
ta. Carter subit un échec retentissant
La Chambre des représentants rejette
le plan de rationnement de l'essence

En dépit d'une intense campagne de persuasion menée par la Maison-
Blanche, la Chambre des représentants a rejeté par 246 voix contre 159
le plan de rationnement de l'essence, approuvé précédemment par le
Sénat à 19 voix de majorité, qui était destiné à être appliqué en cas de
grave pénurie d'énergie. Ce vote constitue un grave échec pour M. Carter.

Le président américain avait sou-
ligné mercredi que si son plan était
rejeté, les Etats-Unis seraient « sans
défense et vulnérables en cas d'in-
terruption des approvisionnements.
Il faudrait six à huit mois au gou-
vernement pour mettre au point, fai-
re adopter et appliquer un nouveau
plan, un délai que nous pourrions
difficilement nous permettre pen-
dant une crise énergétique ».

Ce plan ne pourra pas être exa-
miné par le Congrès en deuxième

lecture car le délai fixé pour son
examen expirait hier.

ESPRIT DE CLOCHER
Le président de la Chambre des

représentants, M. Thomas O'Neill,
qui a comparé l'importance de cette
question à celle qu'avait revêtue le
débat du Congrès sur l'instauration
du service militaire en 1938, s'est
élevé contre la décision de ses collè-
gues. Selon lui, ils se sont laissé
guider par l'esprit de clocher en ne

se souciant que des effets du plan
dans leurs propres circonscriptions.

« Aujourd'hui je verse une larme
pour l'Amérique. C'est le seul plan
que vous ayez », a souligné M.
O'Neill dans un discours passionné.
Il a ajouté que son rejet empêche-
rait les Etats-Unis de faire face à
une nouvelle crise énergétique com-
me celle provoquée par l'embargo
pétrolier des pays arabes après la
guerre d'octobre 1973.

DES AMENDEMENTS COUTEUX
Dès le départ, des experts de la

Maison-Blanche avaient redouté que
les amendements apportés par le
gouvernement dans le but d'obtenir
l'appui des sénateurs des grands
Etats ruraux feraient perdre les voix
de représentants élus dans des cir-
conscriptions urbaines.

? Suite en dernière page

Saronni reprend la tête
Tour de Romandie

En arrivant dans le premier peloton à Echallens, l'Italien Saronni a repris
le commandement du classement général, (bélino AP)

Lire en page 16

Les jeux sont faits
OPINION 

Effarant, mais vrai ! Quinze pour
cent des citoyens qui ont rejeté l'ini-
tiative antiatomique le 18 février
dernier voulaient en réalité l'accep-
ter. En déposant leur « non » dans
l'urne, ils croyaient dire « non » à
l'énergie nucléaire !

Quatre pour cent des votants se
sont trompés dans le sens inverse.
Ils ont dit « oui » alors qu'ils étaient
hostiles à l'initiative.

Cela ressort d'un sondage entre-
pris après la votation par le Centre
de recherche de politique suisse à
l'Université de Berne.

Cette incapacit é de tant de ci-
toyens à répondre correctement à
la question posée aura vraisembla-
blement été fatale à l'initiative.
Souvenez-vous: celle-ci ne fut reje-
tée que de justesse, par 51,2 pour
cent de « non » contre 48,8 pour
cent de « oui ». Certes, l'écart entre
les cantons était plus important:
14 cantons contre, 9 pour. Et nul ne
peut dire comment les citoyens qui
se sont trompés se répartissent en-
tre ces cantons et s'ils auraient fait
basculer la balance.

Si on ne peut pas dire à coup sûr
que l'initiative aurait été acceptée
sans cette stupéfiante inattention,
on pent en revanche affirmer as-
sez catégoriquement que l'initiative
serait approuvée si elle était sou-
mise au peuple le 20 mai prochain.
Car entre-temps, il y a eu Harris-
burg. Il y a eu la démonstration
flagrante que la technique nucléai-
re reste hasardeuse.

Mais voilà ! On ne peut pas re-
faire l'histoire. Ce n'est pas le sort
de l'initiative que nous aurons à
trancher dans huit jours. C'est celui
de la nouvelle loi atomique. Cette
loi n'empêche pas catégoriquement
le recours au nucléaire. Et pour
cause, puisqu'elle s'est toujours vou-
lue un peu comme un contreprojet
à l'initiative.

Les milieux antinucléaires, tous
ceux qui étaient dans le camp des
vaincus le 18 février au soir, ne
trouveront sans doute pas cette loi
meilleure aujourd'hui qu'hier. Mais
est-ce une raison pour la rejeter ?
Non, car si elle était repoussée, la
loi rudimentaire de 1959 garderait
tous ses effets, au moins jusqu'à ce
qu'une nouvelle loi soit adoptée,
c'est-à-dire l'espace de trois ou qua-
tre ans an moins. Les promoteurs de
Kaiseraugst, Graben, Verbois se
frotteraient les mains. Croire que
les autorités fédérales interpréte-
raient un vote négatif comme un
non au nncléaire et bloqueraient
la situation par voie d'urgence relè-
ve de la pure et simple utopie,
après le vote juridiquement clair
du 18 février.

Voilà pourquoi l'actuelle campa-
gne référendaire est si peu animée,
au chapitre de la loi atomique. On
a réalisé qu'il n'y a plus de choix,
que les jeux sont faits.

Dès l'instant où cela est admis,
force est de reconnaître à la loi des
qualités. Le Parlement en a fait un
texte très restrictif. Il ne s'est pas
laissé impressionner par la grise
mine des milieux électriques. Une
loi plus sévère est difficilement
imaginable. La clause de besoin ?
L'attitude très réservée exprimée
par le souverain il y a deux mois
est garante d'une interprétation res-
trictive. Egalement le fait que le
Parlement s'est aménagé un droit de
veto.

Ce n'est pas à tort que les chefs
socialistes, qui avaient fait campa-
gne pour l'initiative antiatomique,
soutiennent aujourd'hui la loi en
affirmant qu'elle institue un mora-
toire de fait dans la construction
des centrales atomiques.

Denis BARRELET

Un assainissement qui profite à chacun

Votations fédérales
des 19 et 20 mai

IMPÔTS
A y regarder de près, chacun trouve

son intérêt à l'assainissement équilibré
des finances fédérales. Une analyse
obj ective du projet démontre qu'il re-
présente un inévitable compromis, so-
cial par les taux de la TVA et l'amé-
nagement de l'impôt fédéral direct, fa-
vorable aux activités économiques par
la transformation de l'ICHA en TVA.

Cette remise en ordre qui sauvegar-
de l'acquis est une contribution capitale
à la stabilité politique, économique et
sociale du pays. Cette stabilité a son
prix. Les exemples étrangers montrent
clairement ce qui séfpasse lorsqu'on ne
veut pas payer le prix de cette stabi-
lité. Or, le projet fiscal soumis au
verdict du peuple et des cantons impose
à la Confédération une politique de li-
mitation des dépenses, tout en lui ac-

cordant des recettes nouvelles pour
combler l'augmentation de ses dettes
déjà décidées et voulues par le souve-
rain. Ce projet contribue à rééquili-
brer la fiscalité suisse en augmentant
la charge indirecte et en réduisant
l'imposition directe, n crée les condi-
tions d'assainissement durable des fi-
nances fédérales, et cela à un prix
combien supportable pour chacun.

par Yann RICHTER

«L'art de prélever des impôts, c'est
de plumer la poule sans la faire
crier ! » Ainsi nous enseignait-on, à
l'université, les éléments fondamen-
taux du droit fiscal. Mais chacun sait
que la poulie fédérale a des plumes
plantées dans un tissu nerveux très
sensible tout autour de son corps, mais
surtout à droite et à gauche. Et le
peuple, et les cantons, et les commu-
nes, et les syndicats intercommunaux,
et tous les bénéficiaires de subventions,
et les salariés directs de la Confédéra-
tion, désirent tous de ses oeufs, indis-
pensables à leur nourriture quotidien-
ne (le 65 pour cent des dépenses de la
Confédération est redistribué aux can-
tons ; le 35 pour cent réservé à la cou-
verture de ses propres besoins).

LES DISTINGUES AVOCATS
DE L'IMPOSSIBLE

Pour les uns, la Confédération , doit
restreindre ses tâches et un nouveau
découpage des attributions doit être
opéré entre la Confédération et les
cantons. Ils oublient, dans leur égocen-
¦triste candeur, que l'augmentation des

dépenses fédérales de ces dernières an-
nées est la conséquence de décisions
politiques que le peuple et les cantons
ont approuvées. C'est par ces décisions
que des tâches nouvelles ont été attri-
buées à la Confédération. Elles ont été
votées durant ces vingt dernières an-
nées, parce qu'elles répondent à des
besoins et que leur accomplissement
est dans l'intérêt du pays tout entier.

^ Suite en page 11

M. Yann Richter, 51 ans, est conseiller
national et président du Parti radical-
démocratique suisse. Président de la
Commission des finances du Conseil na-
tional, il était, l'an dernier, au cœur
de l'épique débat parlementaire sur le

le programme fiscal.

Notre magazine TV
sept jours

Elles n'ont pas attendu l'hommage d'un matin de mai pour être
reines d'un royaume de tendresse, qu'elles donnent sans que jamais
leurs mains ne défaillent, le cœur frémissant jusqu'au bout des doigts.
Elles ont appris la douceur dans les couleurs de l'autorité attentive.
Elles savent le refrain d'un sourire d'enfant pour mieux l'offrir en
partage.

Elles ont l'assurance inquiète d'un refuge chaud ; le pardon à fleur
de lèvres quand l'aventure d'être enfant ressemble à la douleur et
aux larmes.

Elles ont un peu la fulgurance de l'orage et la brillance du so-
leil, la saison éternelle de compréhension au merveilleux de leur
amour.

Et si les rides, que le temps de la vie imprime à l'infini de leurs
joies et peines d'être mères, les peignent belles, toujours elles seront
seules à conjuguer le verbe unique de la naissance.

Ingrid JEANNET

Fête des mères

DANS LE LAC DE NEUCHATEL
Chute d'un avion

militaire

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Droit de vote
à 18 ans dès

l'automne prochain ?
Lire en page 7

AH)E FINANCIERE
EN FAVEUR DES RÉGIONS

EN DIFFICULTÉS
Une première
délimitation
Lire en page 11

GYMNASTIQUE
La revanche

de Nadia Comaneci
Lire en page 16



«Intérieurs» de Woody Allen
« Intérieurs ? ». Le titre est d' abord

une allusion au métier d'Eve -(Géraldine
Page, admirable), architecte d'inté-
rieurs. Pour placer le moindre objet ,
pour choisir sa forme et ses teintes,
elle fait preuve d'un goût très sûr ,
pour les autres comme pour elle, dans
son intérieur à elle. Car c'est Eve qui
a construit l'univers de la maison en
bord de mer, intérieur que l'on ne
quittera que .rarement , pour mourir,
ou découvrir une autre vie. Ses trois
filles se sont prises inconsciemment à
imiter leur mère, à vouloir lui ressem-
bler, chacune dans son domaine, Rena-
ta (Annie Hall, encore une fois su-
blime), la poétesse, plus proche peut-
être de la consécration que les autres.
Il y a certes aussi des hommes, les
gendres un peu effacés, et surtout le
mari. C'est lui qui fera surgir le drame.
A soixante ans, tranquillement, il brise
les chaînes douceâtres, quitte sa fem-
me, s'évade vers l'extérieur, en Grèce,
avec une autre tfemme, Joey, forcé-
ment « vulgaire » à cause de couleurs
voyantes de ses robes, et « inculte », par
son attitude tonitruante, il l'épouse.
Pour Eve, c'est la fin, le suicide. Pour
ses fifilles, le réveil, l'extérieur qui re-
joint et complète l'intérieur, l'occasion
d'apprendre vraiment la vie et non
pas son simulacre de culture par le
bon goût seulement.

Woody Allen ne joue pas dans ce
film. Il suffirait , il est vrai, qu'il appa-
raisse pour que le rire, au moins le
sourire, s'esquissent. Or dans « Inté-

rieurs », Woody Allen a pris un énor-
me risque : faire son premier film «sé-
rieux» (grâce au succès financier de
« Annie Hall » , les producteurs lui ont
fait confiance). Mais il n'y a pas de
contradiction avec ses films précédents:
dans « Guerre et amour », cette « épo-
pée » napoléonienne, l'angoisse de la
mort autant que la peur devant l'amour
s'exprimaient. Dans « Annie Hall » sur-
tout , c'était déjà « Intérieurs », avec les
problèmes d'un couple en déséquilibre ,
la multitude des faux remèdes quêtes
chez les autres et les psychanalistes,
qui viraient en situations comiques, le
rire finissant par évacuer la gravité.
Woody Allen a osé être sérieux et
grave, sans se cacher derrière l'hu-
mour. Mais la précision de la mise
en scène de gags comiques facilite
la rigueur exigée de lui-même par
Woody Allen dans « Intérieurs ».

On l'a aussi accablé de comparai-
sons avec Bergman : la place d'une
mère envahissante rappelle la situation
de « Sonate d'automne », le rôle effacé
des hommes, les gros plans tranquilles
de visages, un espace restreint respec-
te presque tout l'œuvre. Dans « Amour
et guerre », Woody Allen Tendit claire-
ment hommage à Bergman , tout comme
dans « Annie Hall » avec le cinéma
affichant « Face <to face ». Allen s'en
tire pourtant fort bien si la référence
est juste. Pas de métaphysique chez
lui, ni de christianisme ou d'athéïsme
angoissé : l'angoisse de la mort , et l'es-
poir de la vie pleine seulement.

Freddy LANDRY

L homme en colère
Intérieurs.

On se souvient de Claude Pinoteau
(Le Silencieux, La Gifle, Le Grand
escogriffe) comme d'un cinéaste qui
avait la qualité de livrer des produits
bien ficelés, maître d'une certaine tech-
nique sans l'approfondir sur plusieurs
registres.

Avec « L'homme en colère », il dit
vouloir retrouver un peu le policier en
le doublant d'une trame psychologique.
En fait , il veut essentiellement que la
réserve et le type distant de Lino
Ventura véhiculent d'emblée la part
de psychologie d'une histoire contant
la recherche de son fils par un père
en double quête : la vibration réveillée
d'une fibre paternelle et l'introspection
personnelle de la halte forcée du mi-
lieu de la vie.

C'est peut-être beaucoup à porter
à ce visage immuable et à cette présen-
ce forte et calme, calme, dont même les
plus grandes fureurs sont trop surpre-
nantes pour être crédibles.

Le thème pourtant a déjà été pris par
différents biais par quelques cinéastes;
recherche du fils donc et remise en

cause de sa propre identité. C'est ce
qui arrive à Lino Ventura, appelé au
Canada pour reconnaître le corps d'un
jeune homme mort, supposé être son
fils , parti sans laisser d'adresse et cou-
pant les liens familiaux. Le mort n'était
pas le fils indigne et le fait réveille
alors des sentiments paternels que le
protagoniste croyait éteints à j amais.
Et commence alors la poursuite diffi-
cile — en milieu de truands, de tra-
fiquants de drogue, de policiers 
dans laquelle s'acharne Lino Ventura
certain que son fils est en danger!
Malheureusement, par de nombreux
points, la réalisation pêche trop lour-
dement pour donner réellement corps
à cette histoire. Il reste un bon numéro
de ce comédien particulier, au registre
original si l'on veut bien admettre que
l'impassibilité et la retenue cachent
de grands bouleversements et des ques-
tions cruciales non exprimés. Une cer-
taine saveur encore à le voir tomber
dans tous les pièges — presque au
point de les créer lui-même — et à
s'en sortir toujours placide. JPB

Les égouts du paradis
II y a maintenant bientôt trois ans

que se déroulait à Nice, ce que l'on
a appelé « le casse du siècle » ; un
week-end de Pentecôte, Spaggiani et
son équipe, en passant par les égouts de
Nice, mettaient à sac la salle des coffres
de la Société générale, emportaient un
butin estimé à 50 millions de francs
français.

Le malheur donc, pour un film qui
devrait fonctionner sur le suspense,
est que l'on se souvient encore un
peu trop bien de ce fait divers. Mais
en fait, et toute la réalisation porte
à le croire, José Giovanni à quasi-
ment voulu faire un documentaire sur
l'événement, s'attachant surtout à l'i-
magination mise en œuvre et au tra-
vail, pénible, nécessaire à la réussite.
Sur ce plan, l'opération est assez abou-
tie et sans trop de réserves, on> se
laisse prendre rapidement à suivre cet-
te aventure avec intérêt sur le plan
réaliste de la mise en scène, Gio-
vanni a effectivement joué un peu
au documentariste — les comédiens
sont les premiers à témoigner que
l'entreprise n'était pas facile et que
les égouts de Nice ne sont pas le site
le plus attirant de la Côte d'Azur ! —
avec cependant un manque de préci-
sion et une certaine légèreté qui amè-
nent à conseiller aux amateurs de fric-
frac de repenser l'organisation avant
de suivre le modèle. On reconnaît là
le réalisateur qui a toujours un peu
fait figure de bon enfant avec les his-

toires qu'il porte à l'écran, forçant la
sympathie par une honnêteté quelque
peu naïve.

Il a basé son adaptation sur le roman
écrit par Spaggiari lui-même, en con-
fiant l'écriture des dialogues à Michel
Audiard d'où vient peut-être le man-
que de rigueur de la démonstration.
Tentante d'ailleurs, cette histoire tein-
tée à la fois d'amitiés viriles, de ré-
surgences d'anciens combattants — de
bords pourtant étonamment éloignés —
unis sous la même cause, et de sym-
pathies pour les truands de grand aca-
bit dont l'astuce et l'intelligence ne
peuvent qu'attirer l'admiration, pour
faire une magistrale épopée de grands
copains. Le jeu des comédiens semble
bien se diriger dans ce sens ; notons
toutefois la présence de Francis Huster
— qui pourrait bien commencer ainsi
une carrière à suivre dans le cinéma —
et qui est très différent de son person-
nage dirigé par Jeanne Moreau dans
« L'Adolescente ». Il est bien ce héros
solitaire qui gagne « sans armes ni vio-
lence et sans haine ». Une belle ma-
xime pour un homme, une aventure,
et une réalisation, qui se laissent appro-
cher et voir avec un certain plaisir. A
d'autres de ressortir, peut-être une fois,
l'ambiguïté de ces truands de première
classe, et par ailleurs aux activités
politiques d'extrême-droite, Spaggiari a
en effet des accointances avec le facis-
nie italien.

JPB

Samedi 12 mai 1979, 132e jou r de
l'année

FÊTE A SOUHAITER:
Achille

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
194g. — Levée officielle du blocus
de Berlin.
1943. — Les Allemands se rendent
au Cap Bon , en Tunisie — C'est la
fin des hostilités en Afrique du
Nord.

La Chaux-de-Fonds
i# Confidences pour confidences

Corso. — Un film de Pascal Thomas,
avec Daniel Ceccaldi, Michel Galabru ,
Henri Crémieux et Jacques Villeret.
Dès 14 ans. Voir texte dans cette page.
0 L'homme en colère

Eden. — Lino Ventura et Angie
Dickinson dans un nouveau film de
Claude Pinoteau. Voir texte dans cette
page.
6 La fureur de vaincre

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Bruce Lee champion du
monde de karaté et de kung-fu.
G Sextour pour deux Bavarois

Eden. — 18 ans révolus. Film comi-
que de la série bavaroise...
© Histoire d'aimer

Plaza. — De l'humour et de l'amour.
Un grand succès à Paris. Avec Claudia
Cardinale, Vittorio Gassmann, Monica
Vitti et Giancarlo Giannini.
£ Les égouts du paradis

Scala. — Le casse de Nice mis en
images par José Giovanni. Avec Fran-
cis Huster dans le rôle de Spaggiari.
12 ans. Voir texte dans cette page.
0 Jésus de Nazareth

Scala. — Pour tous. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Le chef-
d'œuvre de Franco Zeffirelli. Deuxième
partie.
0 Intérieurs

abc. — Le dernier succès de Woody
Allen. 16 ans. Voir texte dans cette
page.

Le Locle
0 Le mille pattes fait des claquettes

Casino. — Dès 12 ans. Un film de
Jean Girault. Pendant la dernière guer-
re, trois jeunes Français mettent tout
en œuvre pour faire échouer le plan
des Allemands qui prévoit de s'em-
parer des trésors artistiques européens,
en particulier la Vénus de Milo... Sus-
pense, folles poursuites, etc.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
__ Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.

Tavannes
6 Le gendarme et les extraterres-

tres
Un film sur mesure pour Louis de

Funès plus grimaçant que jamais. Sa-
medi en soirée, dimanche en matinée et
soirée.

Tramelan
9 Mœurs cachées de la bourgeoisie

Une histoire d'amour passionnante,
avec Ornella Mutti, Senta Berger, Ca-
pucine, etc. 16 ans. Samedi et diman-
che en soirée.

Bévilard
@ L'ouragan vient de Navarone

Une réadaptation d'un épisode de la
deuxième guerre mondiale aux aspects
encore plus spectaculaires... En soirée
samedi, en matinée et en soirée di-
manche.

Corgémont
£ D'Artagnan l'intrépide

Un film de cape et d'épée. Samedi,
en soirée.

Le Noirmont
@ Driver

Film américain, avec Walter Hill.

Dans les cinémas
de la région

Confidences pour confidences
Confidence pour confidence, nous di-

rons que nous aimons bien ce f i lm,
tout comme lors des « Zozos » et de
« Pleure pas la bouche pleine », nous
avions éprouv é déjà de la sympathie
pour ce Pascal Thomas penché sur la
vie quotidienne de ces gens qui n'en-
treront pas dans l'histoire.

Ici, c'est un réalisateur qui a acquis
une certaine maturité et qui décide
d' embrasser un panorama plus vaste
pour conter la vie d'une famille et de
trois f i l les  engagées dans des chemins
di f férents  de l'existence. En {ait, nous
suivons plutôt Brigitte, éprise de liber-
té et qui refuse l'amour par peur de
l'aliénation. On le constate d'emblée,
Pascal Thomas approfondit son propos
et, quittant le stade du simple voyeur

et de la description amorce une analy-
se et définit quelques options évoluti-
ves (voir l'éclatement de la famille , la
question posée de la maternité, etc.).
Il ne conduit pas encore cette démar-
che avec la rigueur et la logique né-
cessaires, de même que ses engage-
ments sont encore mesurés. Mais du
moins sont-ils à mesure d'hommes or-
dinaires, respirent-ils l'air du quotidien
où le contexte guide le mode de vie
et de pensée, avec des crises, justes et
réalistes, qu'il sait saisir dans la note.

Il demeure peut-être encore malha-
bile à retranscrire ces temps de désillu-
sion et d'incertitude qui suivent l'en-
fance ; toui comme il semble mettre
encore trop de pudeur à exprimer des
questions aussi graves que la mater-
nité, désiré e ou refusée. Ou peut-être
n'ose-t-il pas être fr anchement critique,
préférant l'humanisme que Von sent
percer dans ses rapports avec ses per-
sonnages. Et malgré tout ce que l'on
a pu reprocher a ce « nouveau natu-
rel », il faut  reconnaître que Pascal
Thomas, et d'autres, ont apporté un
air frais  dans le cinéma français enlisé
dans les infidélités des bourgeoises ha-
billées par Cardin, et dans les interro-
gations métaphysiques de pdg.

Une pertinence des annotations, un
sentiment quasi d'amour pour ces per-
sonnages sortis du commun, une volon-
té de tracer la vie et ses drames par
le don de la comédie quotidienne. On
aimerait bien cependant que son regard
s'aiguise avec l' expérience et que la
pertinence et la critique — même voi-
lée — percent derrière les images. Ce
réalisateur prou ve déjà dans ce f i lm
que, s'il ne domine pas réellement les
problèmes des adultes , il connaît par
contre bien la poé tique du monde perdu
de l' enfance et sait admirablement le
retranscrire. Et quelques touch.es, quel-
ques allusions f urt ives dans des images
brèves, sont de la patte d'un vrai ci-
néaste.

J .-P. BROSSARD

Galerie Cimaise

Ancien élève de l'Ecole d'art , Jean-
Pierre Dubois est enfant de La Chaux-
de-Fonds ; comme nombre de grands
hommes d'ici, il a bourlingué, — pour
la coopération suisse en l'occurrence,
et c'est ainsi qu'il a vu l'Afrique, l'A-
mérique du Sud, les Antilles. Jamais
ses pinceaux et ses crayons ne l'ont
quitté. A la galerie Cimaise, il expose
cependant essentiellement des paysa-
ges du Jura. Mais ne nous y trompons
pas. Cet artiste figuratif , comme tout
peintre qui s'appuie sur la nature, ses
lignes, et l'atmosphère qui s'en dégage,
exprime une vision propre. On y re-
trouve donc des horizons en paliers
larges, des courbes infinies et douces,
impressions que laissent à qui sait re-
garder nos paysages calmes où s'éta-
lent des vallées à peine esquissées, des
collines et des monts sans heurts.

« Par ma peinture, je voudrais faire
quelque chose qui donne du bonheur,
qui fait rêver, trouver encore l'espace. »

Et c'est vrai que l'on respire, que l'on
ressent une certaine quiétude à cette
transposition de notre Jura , toute de
douceur, d'où émane plus une atmo-
sphère de plénitude qu'une description
minutieuse et laborieuse.

Jean-Pierre Dubois a su trouver la
technique adéquate qui mariée à sa
sensibilité et à son regard dégage avant
tout une impression. Il utilise parfois
des papiers à fond de couleur, dans
les ocres légers, parfaits pour recréer
ces paysages d'entre-saison, dans les
gris, qui sentent les cristaux de gel
et le crissement sec de la neige. Pour
le trait , toujours dépouillé, comme ce
qu'il reste d'austère dans la recherche
et de précis dans le sentiment affiné,
il manie avec talent la craie grasse,
qu'il diffuse à l'alcool pour obtenir
des surfaces quasi transparentes, ja-
mais épaisses ou lourdes. Ses lavis sont
de la même touche légère et laissent
transparaître également ce talent exi-
geant qui veut dire les choses avec

dénuement. On sent aussi la main qui
a beaucoup travaillé, qui a précisé
son coup de crayon pour le rendre à la
fois ferme dans sa ligne et évanescent
dans son évocation. Si l'on fiait voir
dans la nature ce qu'elle peut apporter
de plaisir à l'œil et de joie au cœur
devant tant de perfection, nul doute
que l'on sera sensible à ces dessins
et lavis de J.-P. Dubois.

Dans ce sens, outre celui de ren-
contrer un observateur raffiné , se trou-
ve certainement le bonheur désiré par
l'artiste ; une rencontre au-delà de la
géographie précise ou de l'ethnologie
pure, et qui pourtant se fait par Je
biais de ce pays sur lequel se posent
nos yeux chaque jour et dont les pay-
sages nous entourent. Une rencontre
heureuse à partir de rêves tout à coup
communs et d'espaces redécouverts,
avec en murmure de fond une voix
d'artiste.

Amoureux du Jura, amateurs de
peinture discrète pariant à votre cœur ,
c'est certainement à tous que s'adresse
Jean-Pierre Dubois, dans un langage
qu 'il faut découvrir.

I. B.

Les lignes du cœur de Jean-Pierre Dubois



Au théâtre: le pianiste et chanteur de blues Memphis Slim
De son vrai nom John Len Chat-

man, Memphis Slim est né à Memphis
le 3 septembre 1915. Il apparaît sur la
scène du jazz à Chicago en 1937, ac-
compagnant au piano des chanteurs de
blues. Venu en Europe en 1960 et 1961,
il épouse une Française et se fixe à
Paris.

Memphis Slim possède une technique
simple, douée d'une puissante main

gauche. Son toucher délicat, nuancé, le
fait s'exprimer d'une façon idéale, tout
particulièrement sur tempo lent ou mo-
yen. Son récital a rempli notre théâtre
jusqu 'aux derniers strapontins, et le pu-
blic a d'emblée été conquis, enthousias-
mé.

Dans son sillage, ce grand Noir en-
traîne toute une salle sans la moindre
difficulté ; il la fait taper dans les
mains un accompagnement rythmé ou
fredonner une bribe de mélodie.

Le blues, essence même du jazz , est
avant tout une expression humble et
profonde, souvent envoûtante. La voix
chaude aux puissantes intonations de
cet artiste explique sa popularité ; il est
considéré à juste titre comme un des
plus célèbres bluemen et pianistes de
blues et du boogie-woogie, ayant enre-
gistré plus d'un millier de faces 78
tours ! C'est un record rarement égalé
ou dépassé, qui représente plus d'une
centaine de long-playing.

Son répertoire fait appel à des com-
positions qui sont ignorées par le gen-
re orchestral. Les mélodies sont incon-
nues, mais on retrouve fréquemment
des « clichés » familiers à l'oreille. Jeu-
di soir, aucun classique du j azz n'était
à son programme.

Comme tous les Noirs, Memphis Slim
reste bon enfant. Fréquemment, entre
deux morceaux, il improvise quelques
notes sur des succès actuels, avec une
boutade comme commentaire. Le boo-
gie-woogie revient dans quelques ceur
vres, ainsi que des thèmes fréquents
au rock'n roll d'ailleurs.

Son batteur (français) l'accompagne
avec discrétion, mais un soutien ryth-
mique efficace. Ses solis étaient deux
feux d'artifice, où il usait de toutes les
possibilités sur ses tambours et cym-
balles.

La nomenclature des blues est inépui-
sable ; les heures s'écoulent comme par
enchantement, avec une succession ra-
pide de nombreuses mélodies différen-
tes. Le jeu de Memphis Slim est sans
complications, mais d'une profondeur et
d'une beauté qui puise ses sources dans
la vie des Noirs. Son style, s'il n'a pas
le panache et la grandiloquence de cer-
tains pianistes du jazz moderne, en fait
cependant un virtuose du clavier. Sa
voix possède cette intonation des Noirs,
que rien ne remplace, et cet artiste de
talent au langage souvent plein d'hu-
mour, mérite sa réputation. Roq

50 ans et
toute la gamme

PUBU- REPORTAGE

Oriflammes, fleurs, projecteurs, etc. : le
Pavillon des Sports de La Charrière a re-
trouvé ses airs de fête des grands jours.
Il abrite, jusqu 'à dimanche soir, une gran-
de exposition de voitures : toute la gam-
me Opel - et ce n'est pas peu dire, puis-
que des Kadett aux Senator, en passant
par les Ascona, Monta, Rekord, Commo-
dore, le choix est particulièrement vaste,
Ce séduisant petit salon de printemps fait
coïncider deux jubilés : il y a cinquante
ans qu'Opel est la filiale de General Mo-
tors ; il y a cinquante ans aussi que le
Garage du Collège, qui a repris depuis un
certain temps l'agence Opel régionale,
existe. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir sur cet anniversaire, marqué hier
au cours d'une cérémonie en présence de
représentants de GM Suisse.

(photo Impar - Bernard)

Un album
de gravures dû

aux élèves
de l'Ecole d'art

Hier soir au Centre profession-
nel de l'Abeille avait lieu la pré-
sentation d'un album de gravures
réalisé par des élèves de l'Ecole
d'art et fruit d'un voyage d'étude
à Venise en 1977. Le vernissage
s'est déroulé en présence de repré-
sentants des autorités, de directeurs
d'écoles, d'enseignants, d'élèves, pa-
rents et amis de l'Ecole d'art. Nous
reviendrons plus en détail et sur
l'album édité et sur la manifesta-
tion elle-même dans une prochaine
édition. Les 25 estampes constituant
cet ouvrage sont exposées au Cen-
tre de l'Abeille. <ib)

Le feu dans une cave
Hier à 13 h., les premiers secours!

sont intervenus dans une cave de!
l'immeuble Numa-Droz 196 pour du
matériel, de compositions diverses,
qui était en feu. La densité de la fu-
mée a contraint les PS à se munir
d'appareils de protection contre le
gaz. Le foyer a été éteint au moyen
d'une lance brouillard. Une partie
de ce matériel est hors d'usage et
les cloisons, les murs et plafonds
des sous-sol ont été noircis.

Nous avons commence hier un
nouveau grand feuilleton. Notre
choix s'est porté sur un roman de i
F. Slaughter, intitulé « Le visage
du pardon ». Comme tous les récits
de cet auteur, il se déroule dans les j
milieux médicaux et hospitaliers, !
qu'il connait particulièrement bien. !
Tout y est rendu avec un aspect
étonnant de la réalité. C'est l'his-
toire d'un grand reporter de la télé-
vision américaine qui, à l'occasion
d'une enquête, découvre tout uni
monde qu'il croyait abolî à jamais , j
Il se fait passer pour infirmier eti
engager dans un asile psychiatrique, Jdans lequel il ira de découverte en
découverte.

C'est ce curieux itinéraire que
nous invitons nos lecteurs à suivre
avec ce romancier de grand talent
qui, une foisi de plus, a écrit un ro-
man passionnant.

Un nouveau feuilleton

Les retaillons de la semaine
Pas celui
que vous croyez

Dans une agence de voyage de la
ville, l'autre jour, l'employée a vu
arriver un monsieur d'un âge cer-
tain, bien mis, sérieux et tout. Il
lui a demandé ce qu'elle pouvait lui
proposer comme documentation sur
les arrangements de vacances pour
nudistes. Il s'est installé dans un
coin avec un paquet de prospec-
tus. Il a compulsé attentivement les
brochures et dépliants , ôtant et re-
mettant ses lunettes, et vouant sur-
tout, semble-t-il, une attention par-
ticulière aux photographies des
charmantes personnes témoignant
sans voile leur satisfaction d'adora-
trices du soleil. Il a rendu les pros-
pectus à la demoiselle. Et quand
celle-ci lui a demandé s'il avait trou-
vé une suggestion de lieu de séjour
à sa convenance, il l'a toisée sévère-
ment :

— Qu'est-ce que vous croyez,
Mademoiselle ? Je ne suis pas un de
ces cochons qui va montrer son cul
à tout le monde !

De la «ôte-tension» ?
A propos, si j' ose dire, ça me rap-

pelle ce mot d'enfant rapporté d'un
pique-nique aux Franches-Monta-
gnes. Des gosses s'amusaient avec
la clôture en f i l  de f e r  électrifié voi-
sine du lieu du pique-nique. Et à un
moment donné, un bout d'homme
met en garde son cadet par cet
avertissement très sérieux :

— Attention ! Tu vas te faire
électrodéculotter !

Tout s'explique
Voyage en compagni e d'un ami

lausannois. Il lit le journal , à la
rubrique sportive, et voit la présen-
tation de la première étap e du Tour
de Romandie.

— Ah ! oui : c'est chez toi, la
première étape. Dis-donc, je  vois
« Première étap e, Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds, 181 km» . Je com-
prends maintenant p ourquoi il y a
des différences entre Neuchâtelois
du Haut et Neuchâtelois du Bas...

MHK

Urbanisme: plus de 4 millions de crédits
Prochaine séance du Conseil général

Le 22 mai prochain, date de sa
prochaine séance, le Conseil général
ne va pas s'ennuyer ! Outre la no-
mination d'un membre à la Com-
mission scolaire en remplacement
de M. Wilfred Jeanneret et d'un à
la Commission des Services sociaux
en remplacement de M. Eric Liechti,
il devra se prononcer sur six de-
mandes de crédit devant être con-
sacrées à d'importants travaux d'ur-
banisme. A l'ordre du jour de cette
séance figurent encore deux inter-
pellations et deux motions.

En premier lieu, le législatif com-
munal devra se pencher sur une
demande autorisant le Conseil com-
munal à consentir à Crématoire SA
un prêt complémentaire sans inté-
rêt de 250.0000 francs pour l'exten-
sion du Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Un crédit de 80.000 francs est
d'autre part demandé pour l'aména-
gement de jardins potagers et d'uni
bâtiment de rangement, projet que
nous avions déjà présenté. Le ter-
rain choisi est situé à l'est du cime-
tière et au sud du parking.

COLLÈGE DE BELLEVUE:
RÉFECTION ET ACCÈS

POUR PIÉTONS
Pour la construction d'un passage

pour piétons entre les rues du
Mont-d'Amin et de Bellevue, pas-
sage qui s'avère nécessaire, le Con-
seil communal propose un crédit
de 130.000 francs. Le quatrième
crédit qui se monte à 592.000 fr. est
destiné 'à la réfection des façades
du Collège de Bellevue et l'isola-
tion des salles de gymnastique.

PASSERELLE DE LA GARE:
ENFIN DU NEUF !

Au cours de cette séance, le Con-
seil général reviendra sur un pro-
blème important: le passage de la

gare CFF à la rue des Crêtets. Il y
a deux ans, le Conseil communal
avait soumis au Conseil général le
projet d'une nouvelle passerelle des-
tinée à remplacer l'ouvrage actuel
dont les CFF exigent la démoli-
tion pour des raisons de sécurité.
Une opposition assez générale s'é-
tait alors manifestée et le projet
avait été renvoyé à une commis-
sion. Un nouveau projet a été éla-
boré. Il comporte les ouvrages sui-
vants:

— Prolongation i niveau du sous-
voies actuel par un souterrain jus-
qu'à l'aplomb de la crête du talus
des CFF au voisinage de la rue du
Commerce.

— Cage équipée de deux ascen-
seurs et d'escaliers entre le niveau
du souterrain et de la rue du Com-
merce.

— Bâtiment extérieur abritant la
machinerie et les dégagements de
la station supérieure, relié par un
court passage au trottoir bordant la
rue du Commerce. Le coût total
de ces travaux est évalué à
1.280.000 francs.

UN ACCÈS CONVENABLE
A LA ZONE INDUSTRIELLE
Enfin , le législatif chaux-de-Fon-

nier devra se prononcer sur un
crédit extraordinaire de 2.040.000
francs pour la construction et l'é-
quipement de la rue Louis-Joseph
Chevrolet. Il s'agit notamment
d'agrandir la «haussée pour des rai-
sons de sécurité et pour faciliter
l'accès aux entreprises, Union Car-
bide notamment, qui ont été cons-
truites dans cette zone industrielle.
Nous reviendrons d'ailleurs prochai-
nement plus en détail sur des dif-
férents rapports et demandes de
crédit qui seront soumis au Conseil
général le 22 mai prochain.

(mû)

Est-ce pour signifier symbolique-
ment qu'ils ne manquent pas de souf-
fle ? Les socialistes chaux-de-fonniers
ont rempli la grande salle de la Maison
du Peuple de 5000 ballons ! Dessous et
à côté de cette décoration qui trans-
forme les lieux, il reste de la place
pour plusieurs centaines de personnes:
celles que le ps « invite à la fête » se-
lon son slogan. Tenant aujourd'hui son
congrès de printemps, le parti socia-
liste neuchâtelois, plus spécialement la
section locale, a décidé de faire de
cette manifestation politique générale-
ment austère l'occasion d'une grande
fête, à laquelle serait conviée la popu-
lation, histoire de nouer des contacts,
de montrer que la politique et la bon-
ne humeur peuvent se conjuguer...
Cette « bastringue » a commencé hier
soir, avec à l'affiche une brochette
d'artistes aussi divers qu'excellents:
le groupe folk Monseigneur, le Jazz
Society Orchestra, René Dessibourg et
son accordéon, les Quidams, Bob Jam-
be, les flûtes roumaines de Michel Rus-
coni accompagné par P. Zurcher. En
partie sous forme de soirée gratuite
dans la grande salle flanquée de
stands divers, en partie sous forme de
cabaret à l'étage au-dessous. Elle se
poursuivra ce soir, après le congrès,
avec un spectacle d'ordonnance plus
classique permettant d'applaudir en
première partie l'original auteur-com-
positeur-interprète Bob Jambe et en
« vedette » le chanteur français Ste-
phan Reggiani, avant de passer à la
danse animée par Les Danys. La for-
mule, évidemment, exige des « invi-
tés » un minimum d'ouverture d'espri t,
tant il est vrai qu'on a encore peu

l'habitude de faire la fête sous étiquet-
te politique. Celle de l'Huma n'est pas
chaux-de-fonnière ! C'est quand même
l'occasion , peut-être, d'aller voir à quoi
ressemblent des politiciens quand ils
se mettent en goguette, de découvrir
la face souriante de l'engagement po-

litique. Pour compléter la découverte
d'ailleurs, le ps lance à l'occasion de
cette fête une intéressante plaquette
consacrée à l'histoire de ce parti à
La Chaux-de-Fonds: « Les socios »...

(K - photo Impar-Bernard)
9 Lire aussi «n page 7

Les socialistes en fête et en congrès

;»mmHniq«««
Grande salle de l'Ancien Stand : Ce

soir 20 h. 30 concert-bal du 90e anni-
versaire de la Musique La Lyre, direc-
tion H. Zimmerli. En 2e partie, super-
show 1979 de la 'section rythmique, di-
rection M. Straumann. Dès 23 h., bal
conduit par Pier Nieder's.

Musique du XVI au XVIIIe siècle :
Aujourd'hui, 17 h., Club 44, concert de
musique profane et religieuse du XVIe
au XVIIIe siècle donné par l'Ensemble
de la. Fondation pour la diffusion de
la musique ancienne. Le programme
comprend des œuvres rarement jouées
ou même inédites de Phalèse, Dowland,
Conti , Monteverdi , etc.

Tirs obligatoires, par la Société mi-
litaire l'Helvé'tie, dimanche 13, de 8 à
12 h. Attention c'est le seul dimanche.

L'Union ouvrière, Cartel syndical de
La Chaux-de-Fonds a réuni son assem-
blée générale des délégués le 10 mai
1979. Groupant plus de 6000 syndiqués,
elle a réélu à sa tête Raymond Hugue-
nin (syndiqué Union PTT), président,
et ratifié la nomination de Mme Mi-
chèle Gobetti (syndiquée FTMH) en
qualité de secrétaire. D'autre part,
l'Union ouvrière accorde son plein
appui au syndicat VPOD - enseignant
SNEPP dans sa lutte pour une applica-
tion correcte de la notion « Travail
égal - salaire égal », conflit qui l'oppose
au DIP (Département de l'instruction
publique). L'Union ouvrière soutient
ffnrmpTYipnf ziwp n la T.icMlp .rîpc lnnafnîroc

la cause des locataires d'un HLM dont
les baux ont été résiliés à la suite de
la réaction des locataires qui estimaient
la hausse des loyers infondée et de-
mandaient que les 'comptes de ces im-
meubles soient vérifiés par l'autorité
compétente en rapport avec l'arrêté du
Conseil d'Etat neuchâtelois du 9 février
1979.

Après un intéressant débat contra-
dictoire présenté par M. François Bo-
rel et M. François Landgraf sur le
nouveau régime financier venant en
votations populaires le 20 mai pro-
chain, les délégués se sont prononcés
pour la liberté de -vote, (comm.)

Union ouvrière: soutien aux enseignants
VPOD et aux locataires du Bois-Noir

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

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

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

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

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

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

Galerie Cimaise: J.-P. Dubois, pein-
tre. Samedi, 15-19 h. Diman-
che 9-12 h.

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

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

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

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

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

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

2 a, samedi jusqu'à 21 h., dimanche
10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le numéro
22 1017 renseignera.

Service « urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

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

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

Samedi
Gr. salle Ancien Stand : 20 h. 30, con-

cert par La Lyre.
Club 44 : 17e concert de musique pro-

fane et religieuse.
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La véritable montre inrayable

RAD O
DIRSTRR
Agent officiel

le diamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41
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Pour la Fête des Mères
13 mai

rien que des cadeaux
qui vont droit au cœur chez

CARINA BOUTIQUE
Léopold-Robert 75 P 10060

Restaurant La Fontana
Tél. (039) 26 04 04

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
Apéritif offert

Terrine de foie de volaille, toast
Filets mignons à la crème

Nouilles de ménage
Dessert au choix

Veuillez réserver
P 10621

CE SOIR à la MAISON DU PEUPLE
dès 20 h. 30

BOB JAMBE

Stephan REGGIANI
DANSE dès 23 h. avec Les Dany's

P 10366



r_rr̂ C de cloche A\
I J parmi les /j=~j
ZDS offres *y
I y de vacances

S

i 1 par avion
I Chaque année beau-

l 1 \ coup de nos clients volent
\ -̂̂  J avecnousdedeux à
V y quatre fois à Majorque et

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

i Demandez notre prospec-
ta ' I tus détaillé à
\ \ SUAC AG 4002 Bâle
y? /  Steinenbachgâsslein34

( ^06l/22iS44
I 1 Zurich chez "Robert Ober"

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

f~\ merveilleuse ile ensoleillée

unnrersal
FLUGĝ REISEN

A vendre

moteur complet
(avec boîte) Chrysler 180, 80.000 km.,
avec toute la partie mécanique. Bon état,
bas prix. Tél. (038) 53 19 05 ou 53 31 31.

EAB
Fabrique d'Appareils Electriques SA

2608 COURTELARY

cherche pour date à convenir

ingénieur ETS
diplômé en

électro-technique
Nous offrons un travail varié en contact avec la
clientèle et de bonnes possibilités d'avenir pour un
ingénieur capable de prendre des responsabilités.

De bonnes connaissances orales de la langue allemande
sont indispensables.

La formation aux tâches spécifiques se fait dans
l'entreprise.

Horaire libre , prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez prendre contact par téléphone au (039)
44 12 55/56.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

Restaurant Frascati
LE LOCLE - Rue des Envers 38

Menu pour la Fête des mères
ASPERGES AVEC JAMBON DE PARME

* * *
FILETS MIGNONS DE VEAU FORESTIÈRE

RIZ CHINOIS
SALADE DE SAISON

* * *
COUPE DE FRAISE ROMANOFF

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

notre ACCUEILLANTE SALLE A MANGER
Tél. (039) 3141 41

On prendrait l

plusieurs
génisses

en estivage

Tél. (039) 31 H 45

U R G E N T

Je cherche un

apprenti
vendeur
Boucherie chevaline
Raphaël Boschung

Bournot 13 - Le Locle
Tél. (039) 31 14 15

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

CHERCHE

appartement
4-5 pièces au Locle, dans maison parti-
culière avec charges d'entretien de la
propriété si possible. Tél. (039) 42 39 08.

LE LOCLE

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

une facturière
habile sténodactylo pour différents
travaux de bureau.

De bonnes connaissances de la
langue allemande sont souhaitées.

Notre future employée doit être
domiciliée au Locle.

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

A vendre
FIAT 128
1100 ce, 4 portes, année 1970-08,
69 000 km. Voiture en parfait état
de mécanique- et de carrosserie.
Expertisée le 8.5.79.
Garantie totale de 3 mois.
Prix : Fr. 3300.—, reprise possible.

FIAT 127
900 ce, 2 portes, année 1974-05,
61 500 km. Voiture très soignée.
Etat de mécanique et de carrosse-
rie impeccables.
Expertisée mai 1979.
Garantie totale de 3 mois.
Prix : Fr. 3500.—, reprise possible.

Tél. (039) 31 70 71 aux heures des
repas.

GARAGE W. BURKHALTER
Rue de la Foule 28
LE LOCLE

^ L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

^M^̂ gaflPÉnSSp̂ SSIgffi  ̂
Feuille

dAvîsâesMontagnes BEK5I5EMBEEB5553P

A louer à Neuchâtel , centre ville ,
pour date à convenir

LOCAUX
pour bureaux , cabinets médicaux
ou toute autre profession indépen-
dante, surface de 120 à 270 m'2:
aménagements au gré du preneur.
Prix de location à convenir.

Ecrire sous chiffre 87-084 , aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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cherche pour son SERVICE DU PERSONNEL NS§^

RESPONSABLE DU RECRUTEMENT il
apte à assumer les tâches suivantes: fc$o$$«
— Planification des besoins en personnel x$C§!
— Fiecherche de collaborateurs, entretiens avec les candidats , 5$$$$!

formalités d'engagement v$$$>
— Contacts réguliers avec les collaborateurs X$$K
— Travaux administratifs liés à la fonction X$yS
Ce poste exige de son titulaire $$$$c
— une solide formation commerciale v$$$i
— une expérience professionnelle confirmée en matière de §$c$fc

relations avec le personnel d' une entreprise §c$$5
— des aptitudes et un intérêt évidents pour les contacts hu- §$S$fc

mains v$Ŝ¦— de l'initiative $0$$^
— de l'aisance dans l'expression orale et écrite. $$c$fc
Langue maternelle française et excellentes connaissances de la *$$$N
langue allemande V$$$5
A'jc minimum: 30 ans $$$$$
P-!è-e d'adresser les offres écrites à la *$$c$i

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 
^̂service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, §£§»

case postale 228, 2002 NEUCHATEL $§S$S

A vendre aux Bugnenets (NE)
situation magnifiquemnt ensoleil-
lée et calme, à 800 m. de pistes
de ski

C HALET
de 4 pièces , avec cheminée de
salon , salle d'eau , cuisinette, dé-
pendances et terrain de 1500 m2
environ.

Selier & Mayor S.A., 2000 Neu-
châtel , rue du Trésor 9, tél. (038)
24 59 59.

A vendre à BEVAIX, dans magni-
fique cadre de verdure , vue pano-
ramique imprenable sur le Litto-
ral neuchâtelois et les Alpes

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6 '/s pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau , chambres mansardées, pou-
traison apparente , fond en malons
de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Téléphone (038) 24 59 59

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

CORGÉMONT
A vendre cause de départ

maison familiale
Année de construction 1969 , 7 '/s
chambres, avec sauna , double ga-
rage chauffé. Grand balcon, ter-
rasse, cheminée françaisee. Quar-
tier tranquille.

Pour tous renseignements :
tél. (032) 97 13 46 ou 97 21 81.

LE TROC
de la rue du Parc 19

sera ouvert jusqu 'au vacances

tous les
samedis matin

(en plus des mardis et jeudis
après-midi)

Auch nach 30 Jahre wâchst unsere
Firma erganisch weiter. Dadurch !
ist die finanzielle Basis gesund
und unser Ruf sehr gut.
Wir sind eine Handelsfirma des ;
Ba.ugewerbes und suchen einen
vielseitigen, gewandten, praktisch
veranlagten (kann bis 40 Jahr zâh-
len)

Kaufm.
Mitarbeiter
der die franz. Sprache beherrscht.
Eir»em anpassungfâhigen, frohmii-
ti-^en Herrn kônnen wir eine Lc-
bensstelle mit Karriermôglichkeit
bieten.
Ihre Bewerbung mit Foto werder!
wir absolut diskret behandeln.
Chiffre C 920 187, an Publicitas.
Neuengasse 48, 2501 Biel .

Numa Watch SA
cherche

un (e) employé (e)
expérimenté (e)
dans le domaine commercial, par-
faitement bilingue (français-alle-
mand), ayant des connaissances
d'anglais et aspirant à pouvoir
remplir une place à responsabilité.

Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire à NUMA WATCH S.A., Crêt-
Gecrgcs 49, 2720 Tramelan.

À LOUER
pour date à convenir ou dès le 1er

septembre 1979

bel appartement
de 7 pièces , tout confort. Plein

centre.

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

sfewfnn
Offre
d'échange
Vous recevrez jusqu'à 40 francs
pour votre ancien séchoir à
l'achat d'un des nouveaux
modèles stewi de luxe.
Rapportez votre vieil étendage
à votre détaillant

Le séchoir
à linge stewi
Votre détaillant est au courant

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

GRANDE CAMPAGNE
D'ÉCHANGES
Fr. 600.-
de reprise pour votre ancien lave-
linge

Fr. 120.-
de reprise contre votre ancien
aspirateur pour un MIELE S 224
GRAND CHOIX
DANS NOTRE MAGASIN
PLUS DE 100 GRANDS
APPAREILS EN EXPOSITION
Magasin ouvert tous les jours
samedi toute la journée et le soir
sur rendez-vous.

/f ïS^S, Joseph
fjjj§ Haefeli
^^^~^4r Suce. D. Donzé

APPAREILS MÉNAGERS
AGENCEMENTS DE CUISINES

2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 03

Fabrique de machines Paul Furer
Saint-lmier

engage 
^

2 bons
mécaniciens
de précisbn

capables de prendre des responsa-
bilités, ainsi que

2 manœuvres
Prière de prendre contact par télé-
phone au (039) 41 19 90.



Conseil général: vote d importants crédits, sans opposition
Sous la présidence de Mme Nicole

Gabus , rad., le Conseil général, au
cours d'une très longue séance, a voté
hier soir, d'importants crédits, pas tou-
jours à l'unanimité, mais sans opposi-
tion.

Après la nomination de Mme Vere-
na Tuscher à la Commission scolaire ,
et l'agrégation d'un citoyen loclois et

la naturalisation d'un ressortissant ita-
lien , à l'unanimité dans les deux cas,
le Conseil général s'est penché sur
d'importants problèmes d'équipement
et de développement de la ville.

C'est ainsi qu'une somme de 116.000
francs a été accordée au Conseil com-
munal pour la construction du deu-
xième tronçon du chemin des Bosses,

afin de favoriser l'aménagement et
l'implantation d'environ 16 à 18 loge-
ments.

Parallèlement à ces travaux, les
Services industriels devront procéder
à l'extension des réseaux d'eau et
d'électricité et c'est à l'unanimité qu'un
crédit de 33.000 francs est accordé par
le Conseil général pour la réalisation
de ces aménagements.

ÉNERGIE PROPRE
ET PEU COUTEUSE

L'heure est à l'écologie et à la re-
cherche d'une énergie propre. Il n 'y a
pas de petit profit , même s'il ne s'agit
que de la fourniture supplémentaire
d'environ un million de KWh qui pour-
rait être assurée par la construction , à
l'usine de La Rançonnière, d'un troi-
sième groupe hydro-électrique.

La vétusté des machines achetées
d'occasion a bien fait l'objet de quel-
ques discussions, mais c'est finalement
sans opposition qu'un crédit de 830.000
francs est accordé au Conseil commu-
nal pour l'aménagement de ce troi-
sième groupe qui doit assurer, avec les
installations déjà en place depuis bien-
tôt un siècle, la fourniture moyenne
de 1,7 à 2,5 millions de kWh. par an-
née. La saine gestion des SI justifie
sans doute l'aisance avec laquelle le
Conseil général a accordé les crédits
nécessaires à la pose 'd'un câble élec-
trique entre la station M.-A. Calame
et le caisson de la ruelle du Lion-d'Or,
puis à la réfection des réseaux d'eau,
de gaz et d'électricité des rues de la
Côte et des Jeanneret, parallèlement
aux itravaux d'installation d'une station
de couplage dans un local de l'entresol
de l'Hôtel judiciaire, soit au total, des
crédits s'élevant à 368.000 francs.

Dans une prochaine édition , nous
reviendrons sur la suite de l'ordre du
jour de cette séance, qui s'est prolon-
gée, une fois de plus, jusqu'aux envi-
rons de 23 heures, (rm)

C'est coûteux, ça n'ajoute
rien, mais c'est légal !

Contribuables, rassurez-vous

Les badauds loclois furent sans dou-
te nombreux, hier, à s'étonner de la
présence, en plusieurs endroits de la
ville, de panneaux publicitaires enga-
geant les électeurs à rejeter la TVA
proposée par le Conseil fédéral.

Que chacun se rassure !
L'achat de ces 20 panneaux, de gran-

des dimensions, prévus pour la mise
en place de 80 affiches, a fait l'objet
d'une motion acceptée par le Conseil
général le 4 novembre 1977, et c'est
pour répondre à une question ultérieu-
re de M. Leimgruber (pop), en mars
1979, que le Conseil communal a fait

diligence, pour les mettre à la disposi-
tion des partis politiques, dans le plus
bref délai, pour l'affichage de leurs
mots d'ordre ou de leurs recomman-
dations. Seuls le parti socialiste et le
parti ouvrier et populaire, ce dernier
avec quelque retard, ont répondu à
l'offre du Conseil communal, et c'est
ainsi qu'hier, les Loclois, un peu ébahis,
ont pu assister à la mise en place de
ces grands panneaux , par ailleurs bril-
lants et de belle facture, par les soins
des ouvriers de la voirie, disposant
pour l'accomplissement de leur beso-
gne, de deux gros véhicules des Tra-
vaux publics, (texte et photo rm)

La Chaux-de-Fonds

• services religieux • services religieux •

Eglise réformée évangélique. —•
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, cuit»,

M. Molinghen. Vendredi, 15 h. 45 et
16 h. 30 groupes d'enfants et à 18 h.
culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte des familles
M. Perrenoud. Les 'enfants et les jeu-

.nes accompagnent leurs parents au
culte 'de 9 h. 45 au Temple.

. CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
30, culte œcuménique pour la Eête des
mères ; M. Rosat et Abbé Prêtre avec
la participation du chœur d'hommes
La Cécilienne.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Pétre-
•mand , sainte Cène. Office tous les soirs
au Temple de l'Abeille, 19 h., du 14
au 20 mai avec ,'la participation de
deux jeunes de Taizé.

LES FORGES : 9 h. 45, culte des fa-
milles ; 20 h., culte, 'sainte 'cène. Mer-
credi 13 h. 30 rencontre d'enfants.Mer-
credi 19 h. 45 prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; 'sainte cène. Accueil des mem-
bres de la paroisse de Wattenwil et
mardi 15 11 h., les membres de la
paroisse d'Erlenbaoh im Simmenthal.

iLES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Tolck, culte des familles.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45 à la
salle de paroisse des Planchettes, culte
des familles pour la Fête des mères
avec la participation de l'école du di-
manche et des icadets.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIERE :
11 h., culte des familles pour la Fête
des mères avec 'la participation du
choeur et de l'école du dimanche.

LA SAGNE : Fête des mères ; 9 h.
50, culte, M. Huttenlocher. Ecoles du
dimanche : 9 h. 30, Crêt et Sagne-Egli-
se ; 10 h., Les Cœudres ; 10 h. 15 Les
Roulets. Jeudi 17, 17 h. 15, iculte de
jeunesse à la salle des sociétés.

Eledtion d'un nouveau pasteur : scru-
tin , samedi de 16 à 18 h. à 'la salle des
sociétés et dimanche matin , au culte.
(Possibilité de reprendre le train.)

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst und Sonntagsschule. Mittwoch,
16. Mai , 20.15 Uhr, Bibelarbeit in Le
Locle.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag, 14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Frei-
tag, 20.00 Uhr, Bibelabend, Gebet und
Singen. Samstag, 20.15 Uhr, « Stunde
des Gebets ». Hinweis: Auffahrt, 24.5.,
Ausflug Chasserai mit Jugendgruppe
und wer Freude am Wandern hat.

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

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

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 30.
culte œcuménique avec la Cécilienne.

LA SAGNE: samedi, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se; 9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,

messe; 19 h. 30, messe dans la grande
salle.

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

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

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

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

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Ccmbe-Grieurin 46). — Dimanche, 10
h., service divin.

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h,, culte et école
du dimanche.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. E. Charlet. Vendredi , 20 h., étude
biblique, M. W. Lemrich, école du
dimanche.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière;
9 h. 45, Fête des mères et culte des
familles avec un beau programme des
enfants de la Jeune Armée; 20 h.,
réunion de salut. Mardi 15, 20 h., ré-
pétition générale de la Chorale divi-
sionnaire pour les chanteurs du Haut-
Jura.

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

Le Locle
Eglise evangélique reformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal

avec sainte cène; 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. E. Perrenoud (dès 9
h. 30 garderie d'enfants à la cure) ; 20
h. .recueillement.

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

SERVICE JEUNESSE: à la mai-
son de paroisse, vendredi, 16 h. 45,
culte de jeunesse pour les moyens; 17
h. 45, culte de jeunesse pour les grands.

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

culte des familles; pas de culte de
jeunesse.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte de la fête des mères avec par-
ticipation de la fanfare, M. Fr.-P.
Tuller.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte des familles au tem-
ple à l'occasion de la fête des mères;
participation de la fanfare Sainte-Cé-
cile; offrande en faveur de «La Porte
de Sien» (Brésil).

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt. Mitt-
woch , 16. Mai, 20.15 Uhr, Bibelarbeit.

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

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

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

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la

messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.:
messe.

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte de
la fête des mères; pas d'école du di-
manche, les enfants viennent au culte
avec leurs parents; participation de
Mlle Delsperger, missionnaire; 20 h,
réunion missionnaire sur la Côte d'I-
voire, Mlle Delsperger , avec dias. Jeu-
di, 20 h., étude biblique de suite à la
campagne d'évangélisatien, au local de
l'Action Biblique, Envers 25.

Action biblique. (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. M. Etienne.
Mardi, 16 h„ Groupe JAB. Mercredi,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Jeudi ,
20 h., étude biblique. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, ré-
union do sanctification; 20 h., réunion
de salut. Jeudi , 19 h. 30, réunion de
prière; 20 h. 15, répétition des guita-
ristes. Vendredi , 16 h. 15, Heure de
Joie pour les enfants.

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

mimiques
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Flonflons, majorettes et tambours :
Ce soir , au Casino-Théâtre, 20 h. 15,
traditionnel concert gratuit de La Mu-
sique militaire, sous la direction de M.
Ulrich Moser. En complément d'un pro-
gramme de musique légère et variée,
les Majorettes évolueront sous la con-
duite de Mlle Nicole Besançon. Une
belle soirée en perspective et une ex-
cellente occasion, pour le public lo-
clois, de voir la bonne tenue de la plus
ancienne fanfare du Locle.
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PUBLIREPORTAGE

A l'enseigne d Oxford vient de s ouvrir au
Locle, un nouveau salon de coiffure tenu
par deux ravissantes jeunes dames. Ins-
tallées sur la Place du Marché, au Na 21
de la Grand-Rue, dans des locaux spacieux,
complètement remis à neuf et dotés d'ins-
tallations modernes, ces deux jeunes coif-
feuses se feront un plaisir de conseiller
aux dames soucieuses de leur charme, les
coiffures s'adaptant au mieux à leur per-
sonnalité. Les soins capillaires comme les
dernières tendances de la mode en ma-
tière de coiffure n'ont plus de secret peur
ces professionnelles des soins de la femme.
Un simple coup de téléphone au No (039)
31 84 78 suffit pour prendre rendez-vous.

PI 06 19

OXFORD,
un nouveau salon de coiffure

Le Tribunal de police du district
du Locle a tenu son audience hebdo-
madaire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de M.
Jean-Bernard Bachmann, commis-
greffier.

Une route subitement enneigée et
fort glissante, la bordure de la route
dissimulée sous la neige, des voitures
en stationnement, une voiture qui
monte et se trouve en difficulté et une
voiture qui descend et qui freine pour
éviter un choc. Ce scénario s'est mul-
tiplié cet hiver et deux prévenues M.
W. et L. S., qui sont les auteurs et
victimes de la collision, devront payer,
compte tenu des circonstances, une
amende de 20 fr., plus 20 fr. de frais
pour chacune d'elles.

UNE SÉRIE DE BÊTISES
PEU ORDINAIRE

Le prévenu O. B. a fracturé des
compteurs à prépayement, dérobé des
objets dans un kiosque, s'est battu
avec le personnel d'un magasin qui
le prenait en flagrant délit , s'est em-
paré de la sacoche d'une sommeliè-
re. Des quatre plaignants un seul retire
sa plainte et le prévenu doit payer ces
vols en série d'une peine de 3 mois

d'emprisonnement, mais il bénéficie,
étant donné son âge, d'un sursis de
deux ans à la condition d'indemniser
les lésés (pour un montant global de
1600 fr.) dans les six mois. Le prévenu
P. D. qui a seulement fait le guet est
condamné à une peine de 10 jours
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans. Sa part de frais se monte
à 40 fr. tandis que celle de O. B.
se monte à 460 fr.

* * *
A. P. qui a été intercepté à la doua-

ne, et qui fait défaut à l'audience,
doit payer une amende de 300 fr.
et 200 fr. de frais après que les tests
d'alcoolémie aient montré un taux lé-
gèrement supérieur à la norme admi-
se.

Audience du mardi
Mardi après-midi à l'Hôtel judiciai-

re s'est tenue une audience du Tri-
bunal de police présidée par M. Mi-
chel Vermot, juge-suppléant, assisté de
M. Jean-Bernard Bachmann, commis-
greffier.

Longue séance au cours de laquelle
furent examinées les infractions de
trois prévenus : Y. H. qui n'a pas vou-
lu payer la surtaxe d'un billet de train
pris dans le wagon, entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds, E. J. qui n'a
pas respecté le « cédez le passage »
et est entrée en collision avec un ca-
mion, et enfin H. S. qui n'a pas pris
toutes les précautions nécessaires en
reculant, entrant de ce fait en coli-
lision avec un bus de la gendarmerie
stationné.

Les trois jugements ont été renvoyés
à quinzaine, (me)

SALEE, L'AMENDE L'ÉTAIT,
MAIS PAS LA ROUTE

Jeudi en fin de séance, le tribu-
nal a encore examiné une affaire dé-
coulant d'un accident de circulation
causé par M. M. P. qui a eu lieu le
7 janvier dernier sur la route prin-
cipale La Brévine — Le Locle, au car-
refour de la Soldanelle. . .

Le prévenu, qui reconnaît les faits,
a perdu la maîtrise de son véhicule en
dérappant sur une plaque de glace.
Ce faisant, déporté sur sa gauche il
a heurté une voiture qui roulait nor-
malement en sens inverse. Les consé-
quences de ce choc ont été assez gra-
ves. Deux passagers, installés dans
chacun des véhicules, devant être hos-
pitalisés, 80 jours pour l'un d'eux. Le
procureur requiert contre le prévenu
une amende de 200 fr., somme jugée
élevée par ce dernier. Le témoin, un
gendarme, déclara en effet que ce jour-
là , les routes étaient sèches et que
cet endroit-là était particulièrement
dangereux, parce que glacé.

Le président estime que la vitesse
du conducteur, 50 à 60 kmh était sans
doute trop élevée mais compte tenu
de l'effet de surprise réduira l'amen-
de à 40 fr. et mettra â charge de M.
M. P. les frais de la cause s'élevant
à 85 fr. (jcp)

Au Tribunal de police : un schéma classique d accident

. j^ertieiito
Casino : samedi, 20 h. 15, concert de

La Militaire.
Salle Dixi : samedi, 20 h. 15, soirée des

Francs-Habergeants.
La Grange : samedi, 20 h. 30, J.-M.

Verselle (opérettes Offenbach).
Stade des Jeanneret : dimanche, 15 h.,

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

vent, exposition, 14 h. 30 - 18 h.
Casino : samedi 17 h., dimanche 17 h.,

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

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, same-

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 3141 44

(heures repas) ou 31 49 70.
LES BRENETS

Immeuble communal : expos, artisanat
et loisirs, samedi 10-12, 18-22 h.
Dimanche 10-12, 15-18 h.

Saut-du-Doubs - Ferme Modèle: dès
13 h. 30, course de côte cycliste:
14 h. 30. course CIME.

CE SOIR, à 20 h. 15, au CASINO

CONCERT GRATUIT
de là

MILITAIRE
avec ses

MAJORETTES ET TAMBOURS

P 10597

BOULANGERIE PATTHEY
LA BRÉVINE

RÉOUVERTU RE
le dimanche, de 8 h. à 12 h.

P 10620
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DIMANCHE 13 MAI 1979 l'apéritif et l'après-midi ,

Ensemble locatif résidentiel
BEL HORIZON

RUE DES XXII-CANTONS 31-33-35 — 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier du Point-du-Jour
Pour 1980, nous projetons la construction de 3 petits locatifs

appartements de 4 - 4 Vi pièces dès Fr. 570.— + charges
appartements de 5 -5  Vi pièces dès Fr. 710. 1- charges
appartements de 7 Vi pièces dès Fr. 1200. h 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 ;~~ T
¦ Je suis intéressé par votre offre et sans engagement de ma part je désire ¦
' recevoir une notice de location.

I I
¦ Nom: Prénom: i

Rue: Localité: .

Pour tous renseignements et réservations:

Gérance GECO, 2300 La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Drox 58, tél. (039) 2211 14-15
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La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA , av. Léopold- ÏJP̂ ^^T^TTP̂  Z3X
Robert117 . Tél. 039/23 22 55/231408 - Bienne: Garage H.Spross , XïwJLw I JJCj L,
Tél.032/222220-LesBrenets:GarageetStat ionduDoubs , A.Cur- A I  I I f"\k // "̂\D 11 CC
ti , Tél.039/321616 - Corcetles-Payerne: Garage J.P. Chuard, /AU I V_/l V Iv-y D I LCO
Tél.037/61 53 53 - Cormoret: Garage J.LuIz, Tél.039/441744 -
Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA. Tél.038/461212 - Tavannes: Station Shell , A.De Cola,
Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station , M. Lautenbacher , Tél. 038/3611 30 - Importateur: Honda
Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genôve , Tél.022/429240.

UNIVERSITÉ
DE BERNE
semestre d'hiver
1979/1980
Inscription préalable obligatoire
pour tous les étudiants
(débutants et avancés)
Cette mesure vaut également pour les candidats qui n'obtiendraient
leur certificat de maturité qu'après l'échéance fixée.

Délai de préinscription: 1. 6. 79
Les formules de préinscription doivent être adressées à la chancellerie
de l'Université de Berne (Hochschulstrasse 4, 3012 Berne), où elles peu-
vent être obtenues.

Les candidats débutants aux études de médecine , médecine dentaire et
médecine vétérinaire doivent uniquement s'annoncer auprès de la
Conférence universitaire suisse à l'aide de la formule délivrée et dans
les délais fixés par elle. J

La préinscription est une condition indispensable à la demande d'imma-
triculation proprement dite POUR TOUTES LES DISCIPLINES.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Fabrique d'horlogerie LE PHARE - SULTANA

cherche

horloger complet
Connaissances approfondies du métier, tant dans
la montre simple que compliquée, connaissance du
chronographe souhaitée. Travail très varié. Ambiance
agréable dans une petite équipe.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Pour son département service après-vente

employée
ayant de bonnes connaissances des fournitures d'hor-
logerie. Bonnes notions de dactylographie. Travail à
mi-temps. Entrée début août.

Se présenter avenue Léopold-Robert 96 ou téléphoner
au (039) 23 01 23.

f Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11

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

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

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

: %. J
Âf Prêts de 

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

~ 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: . o I ,

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds , 'il j
Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612

Je désire \ T  I j

Nom Prénom I
Rue No Il '-

B\ NP Lieu S
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Docteur

E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
du 14 au 19 mai

Ï
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021/932445
1083 Mézières

Chiots
Cockers
pedigree Fr. 450.—
Caniches
noirs Fr. 300.—
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.



En vigueur dès l'automne prochain ?
Droit de vote à 18 ans sur !e plan cantonal et communal

Des le mois cl octobre 1979, a l'oc-
casion de l'élection ries députés neuchâ-
telois au Conseil des Etats, le droit de
vote en matière cantonale et commu-
nale à 18 ans pourrait entrer en vi-
gueur. Saisi d'un projet de idécret in-
terpartis portant révision de l'article
30 de la Constitution cantonale visant à
l'abaissement de l'âge de la majorit é
civique, le gouvernement a établi pour
cette question importante un calendrier
« accéléré ». Déposé au Grand Conseil
à la session de mars dernier, transmis
à la Commission législative , ce proj et
a été examiné par elle et fait déj à
l'objet d'un rapport qui sera soumis au
législatif cantonal lors de la prochaine
session ordinaire du 21 au 23 mai.
En cas d'acceptation par le Grand Con-
seil en premier débat , il y aura second
débat et second vote à la session de
juin. Fuis, le cas échéant, votation du
peuple neuchâtelois puisque cette pro-
position de modification constitution-
nelle est soumise à référendum obliga-
toire. Ces étapes franchies , c'est dès

l'automne que la nouvelle disposition
pourrait donc déployer ses effets.

Comme le rappelle le rapport de la
Commission législative, le peuple neu-
châtelois s'est déj à prononcé favora-
blement , à une majorité importante
des votants, en faveur d'une telle réfor-
me, sur le plan fédéral cependant. C'é-
tait en février: « Il paraît judicieux,
aj oute la commission, de lui donner
l'occasion de se prononcer maintenant
sur un proje t relevant de la compétence
exclusive du canton, l'octroi de la ma-
jorit é civique à l'âge ide 18 ans en ma-
tière cantonale et communale. Cette
manière de réagir est bien dans la tra-
dition parlementaire neuchâteloise. Ré-
cemment, après que le peuple neuchâ-
telois se fut prononcé dans un scrutin
relatif à l'interruption de la grossesse
en faveur de la solution dite du délai ,
que dans sa majorité le peuple suisse a
rejeté , le Parlement a usé de l'initiati-
ve cantonale prévue par la Constitu-
tion fédérale pour traduire l'aspiration
neuchâteloise à une libéralisation de

l'avortement. Un autre exemple, qui
date de vingt ans, mais qui présente
une grande analogie avec l'objet qui
nous occupe en ce moment, est celui
du suffrage féminin. Rejeté en votation
fédérale le 1er avril 1959, mais accepté
par la majorité des votants neuchâte-
lois, le suffrage féminin fit immédiate-
ment l'objet de propositions limitées
aux secteurs cantonal et communal et
le peuple neuchâtelois accepta la modi-
fication constitutionnelle sur ce sujet
en votation cantonale des 26 et 27 sep-
tembre de la même année ».

Certains commissaires se sont de-
mandé s'il ne serait pas opportun
d'attendre une votation cantonale pour
l'entrée en vigueur du nouvel article
30. Ils craignent une confusion chez les
nouveaux électeurs du fait qu 'ils ne
pourront élire en octobre que les con-
seillers aux Etats et non les conscil-
pers nationaux. La commission pense
qu'il s'agit là d'un problème d'infor-
mation facile à résoudre. (L)

Neuchâtel
Centre culturel neuch. : expos. Hart-

mut Koch , samedi 18-20 h.
Lyceum-Club: expos. S. Pellaton, 15-

18 h.
Jazzland : samedi, Bigmiller avec trio.
Musée d'ethnographie : expos, cérami-

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

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, La croix de
fer ; 17 h. 45, Hôtel du Nord.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Et la ten-
dresse ?... Bordel ! 17 h. 15, Le
dossier 51.

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

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

une fois deux salopards.
Studio : 15 h., 21 h., La fureur de vivre.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Atten-
tion on va s'fâcher. Dimanche, 17
h., Nosferatu le fantôme de la
nuit.

Château de Môtiers : expos. Sherban
Gabrea, robes et tapisseries.

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

Noiraigue, samedi : 20 h., grande salle,
match au loto. Organisation : So-
ciété de gymnastique Fémina.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tel,

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

613181.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgentsO : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet,
tél. 63 12 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 11 13.

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

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

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

au lundi 8 h., Dr Tripet, Cernier.
tél. 53 39 88.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

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

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

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

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.
VALANGIN

Galerie Vers l'Eglise: expos, sculptures
Aloïs Dubach et Georges Lièvre,
15-20 h.

ntemenfo

Oui a la TVA et à la loi atomique
Assemblée des délégués du Parti radical neuchâtelois

Réuni au Cercle National en assem-
blée des délégués, sous la direction de
son président cantonal, M. Claude
Frey, le Parti radical neuchâtelois a
examiné les deux objets de la votation
du 20 mai.

Ouvrant la séance, M. Frey fit un
bref rapport d'activité avant de donner
la parole au trésorier, M. Pierre De-
saules. Celui-ci présenta les comptes
1978 de l'APRN que M. Tony Scheideg-
ger, vérificateur des comptes, certifia
exacts et bien tenus. L'assemblée don-
na alors décharge au trésorier et au
secrétaire.

Ce fut ensuite à M. Jean-Louis
Dreyer, directeur du Service de l'élec-
tricité de Neuchâtel de défendre la ré-
vision partielle de la loi atomique. Il
sut convaincre les radicaux puisque
c'est à l'unanimité qu'ils décidèrent de
recommander un vote positif. M.
Dreyer rappela que la loi révisée com-
porte de nombreuses garanties nou-
velles : compétence des Chambres,
transparence des décisions, clause du
besoin , problème des déchets et du dé-
mantèlement des centrales. Ces dispo-
sitions supplémentaires vont très loin
et permettent de palier les graves la-
cunes de la loi de 1959.

Les auteurs du référendum jouent
un jeu dangereux puisqu'un rejet de
la loi reviendrait à en rester à la si-
tuation actuelle, situation tout à fait
insatisfaisante. Ils espèrent créer non
pas un vide juridique — la loi de 1959
continuerait à être en vigueur — maiq
un vide politique qu'ils tenteraient de
combler très vite avec une nouvelle
initiative antiatomique.

Second objet des prochaines vota-
tions, la réforme des finances fédérales
fut traitée en un débat entre MM.
Jean Hostettler , rédacteur en chef de
la FAN, et Yann Richter, conseiller
national. Premier orateur à s'expri-
mer, M. Richter qui défendait le pa-
quet financier exposa à l'assemblée les

points principaux de la réforme qui
s'articule autour de deux volets : in-
troduction d'une TVA de 7 pour cent
et réduction de l'impôt fédéral direct
pour les contribuables ayant un revenu
inférieur à 150.000 francs. Pourtant,
qui dit recettes doit aussi parler d'éco-
nomies. Pour M. Richter, il n'est pas
possible d'aller plus loin dans ce do-
maine ^ins remettre en question les
nombreuses tâches qui ont été assi-
gnées à la Confédération.

Opposé au paquet financier, M. Hos-
tettler réfuta ces arguments en citant
quelques chiffres et en faisant l'his-
torique de l'évolution dei dépenses fé-
dérales de 1970 à 1979. Il rappela les
nombreux rejets de programme finan-
ciers par le peuple et les économies qui
en avaient résulté, soulignant qu 'il

était sans aucun doute possible d'aller
beaucoup plus loin dans ce domaine.
En outre, il fit remarquer à l'assem-
blée que la TVA compliquerait la
comptabilité de nombreuse» petites en-
treprises et entraînerait l'embauchage
d'une centaine de nouveaux fonction-
naires. Dernier point négatif , la TVA
et l'IDN seraient ancrés définitive-
ment dans la Constitution.

Au vote, après une discussion nour-
rie, les radicaux décidèrent par 60
voix contre 5 de voter oui à la ré-
forme des finances fédérales.

Il restait encore à l'assemblée à se
prononcer, en seconde lecture , sur le
projet de programme électoral du Par-
ti radical neuchâtelois qui fut accepte
à l'unanimité. Le président put alors
lever la séance vers 22 h. 30. (comm)

Mystères de la mère
Propos du samedi

Dans notre pays en tout cas, de-
main, c'est la Fête des mères ; dans
nos églises, depuis quelques années,
elle a plutôt pris le nom de « fête
des familles ». A l'origine, l'idée
était de mettre à part un dimanche
par année pour honorer tout spécia-
lement « la maman », se rappeler
son rôle essentiel — mais souvent
ingrat et sous-estimé — pour la
décharger, une fois au moins, de
quelques-unes de ses tâches quo-
tidiennes (cuisine, nettoyages, etc.).
Je le dis sans réserve : l'idée était
fort belle ; peut-être est-elle main-
tenant un peu anachronique i(?) :
en effet , beaucoup de femmes ont
pris conscience de leur qualité de
personnes adultes et responsables à
part entière. Elles ont fait une avan-
cée importante dans le monde so-
cio-professionnel et même politique.
De plus en plus les travaux du
foyer sont répartis au sein du cou-
ple. Sans doute connaît-on moins de
femmes recluses au fond de leurs
cuisines ou de leurs lessiveries, au
service de leurs seigneurs et maî-
tres, maris... et enfants, tout juste
bonnes à procréer et à servir la
soupe.

Bien sûr on pourra dire aussi que
la Fête des mères fait surtout plai-
sir aux fleuristes et autres commer-
çants, que c'est un « truc commer-
cial », etc... Mais allons un peu plus
loin. L'existence de cette fête ré-
vèle la présence et la permanence
d'un sentiment fondamental en tout
être humain : le lien avec la mère

est l'un des plus puissants qui se
peuvent concevoir. C'est Dieu qui
crée, mais, dans cette œuvre de
création , il donne aux mères d'être
tisserandes de vie, de corps, d'hom-
mes nouveaux. La mère est au dé-
part de la vie ; son sein et ses
bras ont toujours été une image
privilégiée du paradis perdu : sécu-
rité, protection, compréhension, dou-
ceur, chaleur, tendresse. Ce lien n'a
d'autre nom qu'amour ; mais un
amour réciproque qui transcende
toutes les contingences des fragiles
relations humaines : conflits, rup-
tures, haines parfois, faute de part
et d'autre. La mère, c'est celle que
l'on ne peut qu'aimer, en fin de
compte, parce qu'elle est tout à la
fois une autre et un peu soi-même ;
et l'on ne peut se haïr qu'en se
détruisant. De la mère à la déesse,
il n'y a que quelques pas : c'est
ainsi sans doute que peut s'expliquer
en grande partie le surdéveloppe-
ment de la théologie et de la piété
mariales dans l'Eglise médiévale.

En tant que chrétien , je dis que
l'amour de (et pour) la mère (plus
largement, des parents) porte en
lui-même l'image de l'amour de
Dieu pour nous les hommes : indes-
tructible, infatigable, au-delà de
toutes les raisons de ne plus aimer ;
l'amour « malgré tout ».

Bonne fête aux mamans, bonne
fête aux familles : que la paix et
la joie vous soient accordées !

R. T.

Le pilote tué sur le coup
Chute d'un Hunter sur le lac de Neuchâtel

Dans le cadre des manoeuvres
« Futura » des troupes d'aviation
et de défense contre avion qui se
déroulent actuellement, un acci-
dent a eu lieu vers 10 h. 30, au-
dessus du lac de Neuchâtel, qui a
coûté la vie au pilote de l'appareil
qui s'est abîmé.

L'accident s'est produit lors-
qu'une formation de quatre Hun-
ter volant au-dessus du lac de
Neuchâtel a effectué un virage
pour revenir en arrière et accom-
plir une mission tactique dans la
région du Val-de-Travers. En pre-
nant ce virage, un des appareils
perdit de l'altitude et, à quelque
2,8 km. au sud de Neuchâtel, à
peu près au milieu du lac, heurta
la surface des flots. Le pilote a
trouve la mort dans l'accident
bien qu'il ait pu être retiré de
l'avion avant que celui-ci ne s'en-
fonce. La victime est le premier
lieutenant Barloggio Flavio, né
en 1947, célibataire, habitant Ca-
nobbio (TI), pilote de ligne au
service de Swissair et incorporé
dans l'escadrille 5.

Le Hunter est un monoplace
transonique (il ne dépasse pas
la vitesse du son) qui constitue
actuellement le gros de la force
aérienne. De fabrication britanni-
que (construit par Hawker Air-
craft Ltd, Kingston), il a d'abord
été acquis par l'aviation militaire
comme intercepteur. Les progrès
réalisés dans ce domaine ont fait
que ses missions et assignations
ont été revues. Au fur et à mesu-
re que les nouveaux Tiger F5-E
remplacent les vétustés Venoms,
le Hunter se voit plus spéciale-
ment chargé d'un rôle de pro-
tection et d'appui au sol, auquel
le vouent ses qualités de mania-
bilité, sa vitesse relativement len-
te et sa robustesse. Le Hunter
s'est montré un appareil remar-
quablement fiable et la flotte de
ce type en service, renforcée par
une série complémentaire d'appa-
reils d'occasion remis à neuf par
le constructeur, a encore bien des
années d'activité devant elle.

(ats, imp.)

Le PPN refuse !a TVA
Le Parti progressiste national a tenu

une assemblée générale extraordinai-
re le mardi 8 mai, au Locle, sous la
présidence de M. J.-P. Renk, député,
et en présence de M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat.

NON A LA RÉFORME
DES FINANCES FÉDÉRALES

Après un exposé du président canto-
nal et une discussion nourrie, l'assem-
blée a décidé par un vote de majorité,
avec une forte minorité acceptante, de
recommander aux électrices et aux
électeurs de refuser la réforme des fi-
nances fédérales en votant non.

Si l'introduction de la TVA rendra
les produite suisses plus compétitifs
par rapport à ceux des concurrents
étrangers de notre industrie d'expor-
tation , elle contribuera aussi au ren-
chérissement du coût de la vie dans
une plus forte mesure que la hausse
d'un pour cent annoncée. Elle consti-

tuera surtout de nouvelles obligations,
et des complications administratives
pour de nombreux artisans et commer-
çants déjà durement touchés par la
concurrence des magasins à grandes
surfaces.
OUI A LA RÉVISION DE LA LOI

SUR L'ÉNERGIE ATOMIQUE
C'est à l'unanimité moins une ou

deux abstentions que les membres pré-
sents ont pris la décision de recom-
mander le oui en faveur de la révision
partielle de la loi sur l'énergie atomi-
que.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 1979
L'assemblée a entamé en fin de soi-

rée un large débat au sujet des élec-
tions fédérales du mois d'octobre pro-
chain. Une nouvelle assemblée, prévue
d'ores et déjà pour le 31 mai , permet-
tra de poursuivre la discussion enga-
gée mardi soir.

Congrès du Parti socialiste neuchâtelois

« S' apparentera , s'apparentera pas ? »
c'est sous ce titre que le secrétaire can-
tonal du psn, M. Nicolas Rousseau, c
publié un éditorial dans le dernier nu-
méro de l'organe socialiste « Le Point ».
Cette réflexion , que nous publions ci-
après résume objectivement un pro-
blème d'intérêt général pour la vie po-
litique neuchâteloise. (Bd)

Le Congrès du 12 mai dira donc s'il
estime ou non opportun que les socia-
listes neuchâtelois. s'apparentent avec
le pop pour les élections fédérales de
l'automne.

Mon rôle n'étant pas ici de prendre
partie, je me contenterai de délimiter
certaines illusions d'optique qui , quel
que soit le sens dans lequel penchera
la balance, risquent fort à mon avis de
fausser jusqu'à l'interprétation même
que le Parti pourra donner de sa déci-
sion. Illusions dues au fait qu'au lieu
de se situer au niveau de l'échange
d'idées, notre débat en la matière re-
vêt généralement la forme d'une con-
frontation de certitudes ; et de certi-
tudes souvent si arrêtées que la discus-
sion n'a souvent pour seul effet que de
les renforcer encore.

Ainsi, les uns I démeurent convain-
cus qu'une alliance avec le pop se sol-
derait par un recul électoral , tandis
que les autres croient qu'elle contri-
buerait à une meilleure mobilisation
des couches populaires (selon que vous
partagez l'un ou l'autre point de vue,
parlez du demi-échec de la gauche unie
lors des dernières élections genevoises,
ou de la forte avance socialiste dans

les récentes élections cantonales d'ou-
tre-Jura).

Ou bien, des camarades se disputent
sans fin sur le degré de confiance
qu'il convient d'accorder aux orienta-
tions actuelles de certains partis com-
munistes occidentaux ; Berlinguer ou
Ellenstein sont appelés en renfort d'un
côté, tandis que de l'autre, quelqu'un
finit bien par citer Marchais ou
Cunhal.

Encore une fois , il s'agit là d'atti-
tudes tellement ancrées que, s'il fal-
lait ne prononcer à leur propos, mieux
vaudrait passer tout de suite au vote.
Nous oublierions ainsi qu'un électorat
ne constitue pas qu'une simple donnée
à intégrer dans des calculs pré-élec-
toraux , mais un ensemble de person-
nes auxquelles tout parti qui se respec-
te se doit de rendre des comptes ; et
que nous ne sommes ni en France ni
en Italie, mais dans le canton de Neu-
châtel , avec, au sein de la gauche, un
rapport de force, un passé, une im-
plantation bien spécifiques.

Plutôt que de s'engager dans un de
ces débats qui tient plus du sentiment
que de la raison, n'y aurait-il donc pas
lieu que chacun accepte de se placer
face aux conséquences pratiques des
certitudes qu'il entretient ?

Vous inclinez plutôt pour l'alliance
avec le pop ? Fort bien, mais pensez
que vous risquez de fournir un argu-
ment électoral de choix aux Indépen-
dants, d'encourager la droite à contes-
ter l'actuelle représentation socialiste
au Conseil d'Etat, de passer pour les

sauveurs d'un parti considéré par
beaucoup comme totalitaire ; et puis ,
comprenez bien que, même si l'union
ne devait pas combler cette fois vos
espérances, il vous serait difficile de ne
pas continuer à vous y tenir pour les
élections cantonales de 1981.

Vous dites non à l'apparentement ?
D'accord , mais sachez que votre refus
pourrait coûter au Parti son siège du
Conseil des Etats), l'empêcher de ren-
forcer sa députation au Conseil natio-
nal, semer le découragement dans une
partie de son électorat ; et vous vous
demandez aussi s'il est encore décent
de parler de La Chaux-de-Fonds ou
du Locle comme de villes à « majorité
socialiste », puisque entre vous et le
pop, les points de convergence sont si
minces que même une alliance électo-
rale se révèle impossible.

Mais le plus piquant , c'est que du
côté des partisans de l'apparentement ,
il restera des camarades qui partiront
de l'idée selon laquelle « une union
de la gauche et de l'extrême-gauche
ne peut être que tactique », tandis que
du côté de ses adversaires, l'argument
principal sera toujours qu'aucune al-
liance ne peut s'envisager entre deux
partis que trop de choses séparent en-
core. Propos que, ces derniers-! temps .
nous avons retrouvés respectivement
sous la plume du rédacteur de « La
Suisse libérale » (22 mars) et dans la
bouche du communiste Georges Mar-
chais (entretien télévisé du 23 avril)...

Nicolas ROUSSEAU

«S'apparentera, s'apparentera pas ?»
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L amour
au bout du chemin
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Barbara Cartland
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Les Anglaises prenaient l'amour tellement au
sérieux! C'étaient toujours des «Est-ce que tu m'aime-
ras toujours?», des «Suis-je la première femme que tu
aimes vraiment?»

En réalité, elles concevaient l'amour comme quelque
chose de permanent, et non comme un feu follet qui
pouvait s'éteindre du jour au lendemain mais qui , tant
qu'il durait, n'en était pas moins un véritable enchante-
ment.

Yvette Glencairn était experte dans cet art, vieux
comme le monde, de la séduction féminine, et Wynstan ,
qui croyait connaître toutes les ficelles , fut ravi de
découvrir qu'elle avait encore beaucoup à lui apprendre.

Parce qu'elle était Française et savait tenir sous son
charme non pas un homme mais plusieurs à la fois,
Yvette se montrait toujours adorable avec son mari ,

chose dont les Anglaises méconnaissaient 1 importance,
lorsqu 'il ne s'agissait que d'une liaison «pour passer le
temps».

Le Comte avait retrouvé Wynstan avec plaisir et l'en-
tretenait de ses écuries et de ses chasses à courre d'au-
trefois.

Ils faisaient des pronostics et discutaient des chances
des chevaux dans le Derby et les autres grandes courses
d'Angleterre de la saison à venir.

Wynstan partageait la table des Glencairn dans la
salle à manger et il les invitait souvent dans sa cabine
après les repas.

Mais une fois tout le monde couché et le Comte
endormi, Yvette, en déshabillé diaphane qui ne laissait
pas grand-chose à deviner, ouvrait la porte de la cabine
où l'attendait Wynstan.

Affriolante, excitante, elle le comblait pleinement, et
lorsqu'elle le supplia de passer quelque temps avec elle
et son mari à Paris, il fut très tenté de reculer de quel-
ques jours son départ pour Sorrente.

Il savait qu'à cette époque de l'année, il retrouverait
beaucoup d'amis à Paris.

Les marronniers refleuriraient sur les Champs-
Elysées, les paniers des bouquetières seraient remplis de
violettes de Toulouse, il y aurait une odeur de printemps
dans l'air et Maxim 's serait plus gai que jamais.

Comme l'avait découvert sa mère — il se demandait
bien comment, d'ailleurs —, il avait passé une grande
partie de son temps, lors de son dernier séjour à Paris,
avec celle qui avait succédé aux «grandes cocottes pari-
siennes» des années 1890, l'ensorcelante Gaby Deslys.

C'était la danseuse de music-hall dont parlait tout
Paris, et Wynstan, comme tous ses autres admirateurs,
était sûr qu'elle connaîtrait un immense succès.

Elle n'avait pas du tout le genre de beauté qu'il
recherchait généralement chez une femme. Mais son
visage de chérubin , ses yeux de braise au regard enjô-
leur sous les paupières lourdes, ses lèvres écarlates tou-
jours entrouvertes dans un sourire plein de sensualité,
de gaieté et de gentillesse, la rendaient unique.

Effrontée , excentrique, parfois vulgaire, elle faisait
penser à un oiseau de paradis, non seulement sur scène,
où elle n'était vêtue — si l'on peut dire — que de plumes
et de perles, mais dans les restaurants et même, par
quelque alchimie secrète qui lui était particulière, au lit.

Elle avait une vitalité qui rendait sensuel le moindre
de ses gestes, mais plus elle était voluptueuse, plus elle
choquait, plus les gens l'aimaient.

Sitôt qu 'elle paraissait , elle semblait personnifier
Paris, et lorsqu'elle s'était produite à Londres l'année
précédente, les journaux avaient dit d'elle, sans exagéra-
tion, qu'elle était «l'image de la vie parisienne».

Ce serait amusant, se dit Wynstan, de revoir Gaby, et
il y avait aussi beaucoup d'autres amis qui l'accueille-
raient à bras ouverts. Mais il avait promis à Harvey
d'empêcher Larina Milton de nuire à son élection et, aux
Etats-Unis , le jour décisif approchait à grands pas.

Le Kaiser Wilhelm der Grosse n'avait pas effectué la
traversée de New York à Southampton dans son temps
record habituel , de cinq jours , vingt-deux heures,
quarante-cinq minutes. A cause du mauvais temps, il
avait quarante heures de retard.

Il fallut encore a Wynstan un jour et une nuit avant
de quitter Cherbourg, et il n'arriva à Paris que très tard
dans la soirée du 8 avril.

C'était l'itinéraire le plus rapide pour se rendre à
Rome, mais il fut ravi de découvrir qu 'il avait une nuit à
passer dans la capitale avant de prendre l'express le len-
demain matin.

Seulement voilà, il rata son train.
Cela n'avait rien d'étonnant, étant donné qu 'il n'avait

regagné sa suite au Ritz qu'à six heures du matin , après
une nuit passée à rire, lui semblait-il, une nuit légère et
pétillante comme une coupe de Champagne.

Gaby, éblouissante dans toutes ses plumes et ses
bijoux, avait dansé sur une table chez Maxim 's, et
quand il l'avait raccompagnée chez elle, il avait compris
qu 'il ne prendrai t jamais l'express qui devait quitter la
gare de Lyon à sept heures moins le quart ce matin-là.

En outre, il n'y avait plus d'express pour Rome avant
le lendemain matin. Il aurait pu prendre un omnibus,
mais il aurait dû ensuite changer plusieurs fois de trai n
et il ne serait pas arrivé plus tôt à destination.

Il en éprouva quelques remords.
Puis il se dit qu 'il n'y aurait pas de journaux améri-

cains indiscrets à Sorrente et que si la petite amie d'El-
vin devait patienter un peu, elle serait d'autant plus prê-
te, peut-être, à accepter une somme raisonnable en
échange de son silence.

Après avoir bien réfléchi pendant la traversée de
l'Océan, il en était arrivé à la conclusion que Harvey se
trompait et qu 'il était impossible que Larina attendît un
enfant d'Elvin. (A suivre)

E. PIQUEREZ S.A.
• ,, Manufacture des boîtes de montres

V, Y 2851 BASSECOURT

désirant renforcer son service technique, engagerait :

technicien-constructeur
ou

ingénieur ETS
ayant plusieurs années de pratique dans l'horlogerie
ou autres branches

ainsi qu'un l

dessinateur en boîtes
de montres
ou de machines

Faire offres ou téléphoner au (066) 56 74 41.

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé (e) de commerce
(secrétaire d'école)
est à repourvoir au Séminaire de l'en-
seignement secondaire, av. DuPeyrou 4 ,
à Neuchâtel.
Exigences :
— formation commerciale complète, de

préférence en orientation secrétariat
— expérience pratique de quelques an-

nées
— apte à travailler de façon indépen-

dante, de manière rapide et précise,
capable d'assumer seul (e) des res-
ponsabilités diverses et notamment
la bonne marche du secrétariat de
l'institution.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service : 1er août 1979 ou â
convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, 2001 Neuchâtel, rue du
Château 23, jusqu'au 18 mai 1979.

Disposons d'une place d'

apprenti scieur
Prendre contact avec la Scierie des
Eplatures S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 03 03.

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

INTERDICA SA
Exportant dans le monde entier les produits « CARTIER », engage, afin
de satisfaire au développement de ses activités, un

horloger -
rhabilleur
pour son atelier de réparations situé au port franc d'Embrach {Zurich).

Activités :
— responsabilité de l'atelier (gestion)
— contrôle des entrées réparations
— établissement des devis
— réparations.

Nous demandons :
— certificat fédéral de capacité
— expérience
— connaissance des langues : anglais et français

souhaités.

Nous offrons :
— semaine de 40 heures
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— prestations en fonction des capacités.

Les personnes justifiant d'une formation et d'une expérience en rapport
avec nos exigences sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

Interdica SA
Service du personnel
Case postale 242
1752 Villars-sur-Glâne
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Dernier jour!
Aujourd'hui toute la journée. Bienvenue à tous les amou-
reux de belle mécanique. Avec vous, nous roulerons et

discuterons «Alfa» . A bientôt...

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

Locle 64 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 95 95
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Une question fondamentale aucune ambiguïté . &
Il s'agit sans doute là d'une des questions fonda- Et , là encore , ce sont les Chambres — et  non plus
mentales que l'on peut et l'on doit se poser l' administration fédérale— qui auront à apprécier ,
lorsque l'on parle d'énergie nucléaire . d'où une garantie supplémentaire .
La réponse apportée par le Conseil fédéral et les
Chambre s dans la loi atomique revisée est des Une eXÎÇjenCQ COn<f ète
plus précises : Mais que signifient concrètement ces exigences?
"L 'autorisation générale pour les réacteurs En fait , elle impliquent que l'on mette au point ,
nucléaires n 'est accordée que si l 'élim ination avant tout nouvel octroi d' autorisation de
sûre et à long terme ainsi que l 'entreposage construire une centrale nucléaire , un concept
définitif de déchets radioactifs provenant de concret d'élimination des déchets qui soit
l 'installation sont garantis... " scientifiquement convaincant.
On ne saurait être plus clair ! En ce qui concerne les projets de Kaiseraugst ,

, Graben et Verbois , il faut souligner qu 'ils seront
AtlCtine CrniDIflUltè eux aussi soumis à cette obligation.
L'article 10 de la loi précise encore : ~
"Celui qui produit des déchets radioactifs doit Et le démantèlement ?
veiller à ce qu 'ils soient éliminés de manière Le problème de la désaffectation et du demantè-
sûre... " lement des centrales est également abordé de
A ceux qui pensent , ajuste titre , que le problème manière très stricte. 11 est prévu notamment que
des déchets n'est pas résolu , on peut faire remar- l'autorisation n 'est accordée
quer que la loi revisée va plus loin en la matière "que si la désaffectation et le démantèlement
que n'allait l'initiative antinucléaire. Le texte de éventuel des installations mises hors service sont
la loi est draconien ; les expressions "sûre ", réglés. "
"à long terme" et "définitif" ne souffrent Là à nouveau , on ne peut être plus net.

PAS DE NOUVELLE CENTRALE DONC TANT QUE LE PROBLEME DES
DECHETS N'A PAS ETE REGLE !

.̂nrinà la révision de m
^SOJ

lo toi atomique^
MM m̂  ̂ Comité neuchâtelois pour les 

garanties en matière d'énergie nucléaire, F. Rebor , 2001 Neuchâtel Am



Tous ceux qui ont eu le privilège
d'assister aux représentations du cir-
que Olympia , ont eu par la même
occasion le plaisir d'applaudir une ar-
tiste de la région. Cette jeune fille,
née à Bassecourt en 1960, a décidé de
vivre une expérience extraordinaire.
Elle fêtait jeudi son 2e anniversaire
de cette vie pleine de satisfactions.

A l'occasion du passage 'à Tramelan
de ce cirque, nous avons rencontré
cette jeune artiste et c'est bien vo-
lontiers qu'elle nous a reçu.

Jocelyne Christe , puisque c'est d'elle
qu'il s'agit, a .aimablement répondu à
nos questions. Elle ne cache pas sa
satisfaction de parcourir son pays en
compagnie d'artistes internationaux.
Mais comment est-elle arrivée là ?
Laissons là nous conter son histoire :

— C'est en 1970 que j'ai fait con-
naissance avec les gens du cirque, et
ceci >à l'occasion d'un coup dur que
devait enregistrer lia famille Gasser.
En effet, alors que le chapiteau était
monté à Bassecourt, j'ai vu de ma
rfenêtre la toile se déchirer et tout
tomber à la suite d'un vent violent.
Je n'ai ipu rester insensible à cette
tragédie et j' ai offert mes services
pour aider è remettre en état ce qui
restait. Puis je me suis rendue en
Suisse alémanique afin d'apprendre la
langue allemande. Je rendais souvent
visite aux gens du cirque et gardais
ainsi le contact avec eux. J'ai alors
suivi une école de secrétariat à Bienne.
A l'occasion de mes vacances qui du-
raient trois mois, je me rendis au cir-
que Olympia, et au bout de deux mois
je sentis que je n'avais plus le cou-
rage de quitter cette vie magnifique.
J'ai aussitôt suivi des entraînements
sérieux avec Heino Gasser, le fils du
directeur, et nous avons mis au point
un numéro 'qui aujourd'hui plaît à cha-
cun. Je ne regrette pas ce choix, car
cette vie m'apporte beaucoup de satis-

factions. C'est formidable, mais il faut
aimer, car i'1 est nécessaire de renoncer
au confort. Cependant les joies que
l'on trouve dans ce métier compensent
largement ces petits inconvénients.
Avec un métier aussi beau, on arrive
à découvrir du pays, on voyage beau-
coup et on est très indépendant. Déjà
très jeune, je me montrais indépen-
dante, ce qui fait que je me sens bien
dans ma peau actuellement. Bien sûr,
notre habitation est petite puisque dans
notre caravane se trouvent les costu-
mes d'artistes, les vêtements d'hiver,
d'été, la vaisselle, etc., mais nous vi-

vons bien comme cela et c est l essen-
tiel.

Le numéro que vous présentez est
pourtant dangereux ?

Et bien oui , mais si au début j' affi-
chais certaine crainte, aujourd'hui j' ai
entièrement confiance en mon parte-
naire qui est mon fiancé. Sur un câble,
gardant l'équilibre, il lance les cou-
teaux autour de mon corps. Depuis
cette année, nous avons complété ce
numéro et les spectateurs ont appré-
cié. Si j'ai confiance, c'est que Heino
est toujours très bien reposé avant
un numéro et qu 'il peut ainsi avoir
une très grande concentration. Lancer
des couteaux en étant en équilibre
sur un câble d'acier n'est pas facile,
mais 'le public aime cela, alors...

Vous cumulez certaines fonctions ?
Bien sûr, dans un cirque il faut met-

tre la main à tout. J'effectue différents
autres travaux , soit ipour les réserva-
tions de places, soit à la caisse. De
plus, c'est moi-même qui confectionne
nos costumes.

Et l'hiver que faites-vous ?
Après la mise au point des numéros,

l'hiver nous obtenons des contrats pour
des galas à l'étranger, ce qui permet
des voyages que l'on ne pourrait peut-
être jamais s'offrir. .. .

Ne regrettez-vous pas votre ancienne
faconde vivre ?

Jamais, c'est une expérience formi-
dable et je recommencerais aujourd'hui
encore, car je réalise un vœu que je
caressais depuis longtemps.

L'heure de la prochaine représen-
tation est proche, et sans se faire prier
Heino Gasser et Jocelyne Christe re-
vêtent pour notre photo leur costume
d'artistes... (Propos recueillis par jcv,
photo jcv)

Une jeune fille de la région avec le cirque

Exposition Jean Cornu
i SAINT-IMIER • SAIMT-IMIlR j

Après un brillant début de carrière
dans sa ville natale, le peintre chaux-
de-fonnier Jean Cornu s'est f ixé  à Pa-
ris il y a plus de 25 ans. Il a conquis
sa place dans le milieu artistique pa-
risien grâce à une œuvre à l' accent
très personnel , et remporté de beaux
succès en France et en Suisse, notam-
ment lors d'une récente exposition à
Berne. Jean Cornu présente, jusqu 'au
20 mai à la Galerie 54, à Saint-lmier,
un ensemble d'huiles, d' aquarelles et
de gravures au burin, qui témoignent
d'un remarquable e f f o r t  de renouvel-
lement et d'approfondissement et qui
donnent à ceux — nombreux chez nous
— qui suivent avec un intérêt amical
la carrière de cet artiste, l'occasion de
faire  le point sur son œuvre récente.

Si l'on voulait — arbitrairement et,
pour tout dire, bien sommairement —
classer nos peintres selon qu'ils choi-
sissent le dépaysement ou l'enracine-
ment, il faudrait bien sûr ranger Jean
Cornu dans la première catégorie.
Mais, attention, le dépaysement n'a ja-
mais été pour lui la voie de la facilité ,
encore moins la recherche du pittores-
que ou de l'anecdotique. Certes ses
toiles restituent fidèlement l'atmosphè-
re des paysages de Crêtes, de Sicile,
du Jura et d'ailleurs ou encore les as-
pects insolites du quartier de Montpar-
nasse où il habite, mais sauf peut-être
dans quelques aquarelles, qui gardent
le charme de notations prises sur le
v i f ,  l'artiste va bien au-delà de la
sensation immédiate. Il transpose et
recrée sur la toile par l'équilibre des
volumes, la rigueur de la composition
linéaire et la magie des couleurs, des
paysages plus vrais que nature. Citons
le grand paysage de Crète qui est l'un
des sommets de l'exposition. Dans la
« Forêt bleue », les verticales des sa-
pins scandent l' espace pictural, mais
le jeu des bleus — du plus clair au
plus profond — vient animer et orga-
niser la toile. Dans les « Ateliers », il
n'y a plus guère de ton local, mais
toute la peinture baigne dans une to-
nalité unique, ici la modulation des
bleus, là toutes les variations du brun
au rouge. (Est-ce un hasard si les
comparaisons musicales viennent si
naturellement sous la plume ?) Le
peintre nous impose une vision nou-
velle de notre pays dans son étonnan-
te « Chaîne du Jura » ; il donne aussi
toute sa mesure dans des aquarelles
comme la « Route de Katali » et ce
« Port Nordique » où l'agencement des
volumes est impressionnant.

Enfin on peut admirer tant sur les
cimaises de la Galerie 54 que dans un
portefeuille qui est à la disposition des
visiteurs, une importante série de gra-
vures sur cuivre. Jean Cornu nous ré-
vèle ici une autre face de son talent.
Il a appris le dur métier de graveur
au burin dans les premières années de
son activité artistique, il en a appro-
fondi  la technique et inventorié toutes

les possibilités. Ses grav ures ne valent
pas seulement par la sûreté et la vir-
tuosité du trait — qui paraissaient al-
ler de soi — mais aussi « par l'utili-
sation subtile de toutes les valeurs
possibles entre le blanc du papier et la
profondeur des noirs ».

En résumé, une exposition d'une hau-
te tenue et d'une grande diversité, qui
ne laisse personne indifférent. Jean
Cornu, artiste exigeant et sensible, qui
tout en restant toujours f idè le  à lui-
même, n'a jamais été prisonnier d'une
« manière », n'a pas fini de nous sur-
prendre et de nous émouvoir.

REJ

Une œuvre de l'artiste.
(Photo Impar-lg)

Nouvean président au parti socialiste
A l'occasion de sa dernière assemblée

générale, le parti socialiste de Trame-
lan s'est donné un nouveau président
ainsi qu'un nouveau vice-président.
Cette assemblée était honorée de la
présence du conseiller' national M.
Francis Loetscher qui donna un aper-
çu sur les prochaines votations ainsi
que sur la ligne de conduite adoptée par
le parti.

Suite à la démission de la présidence
en 1978 de M. Lucien Buhler député,
c'était M. Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz qui assumait l'intérim et pour
la dernière fois conduisait les débats de
cette assemblée qui était fort bien re-
vêtue. M. André Ducommun a été ap-
pelé à la présidence du parti et M.
Michel Houlmann assumera la vice-
présidence.

A la suite de diverses mutations les
organes dirigeants sont les suivants :

Comité : président André Ducommun,
vice-président Michel Houlmann, se-
crétaire Pierre-Alain Schmid, caissier
Pierre-Alain Kohler, membres asses-
seurs Fritz Graber, Francis Kaempf ,
Mme Simone Rossel, et M. Eric Vuilleu-
mier.

Membres d'office de par leurs fonc-
tions : les conseillers municipaux Flo-
rian Châtelain, Ivan Gagnebin, André
Meyrat, Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz, le député Lucien Buhler, le re-
présentant de la Jeunesse socialiste

Maurice Rossel, le président du Con-
seil général André Gagnebin.

Vérificateurs des comptes : Nicolas
Schild et Roger Perrin, suppléant Pa-
trice Baumann.

Commission de presse : Georges Ber-
ger, Florian Châtelain, Jean Christen,
Francis Kaempf , Pierre-Alain Schmid,
Mme Rose-Marie Sifringer.

Commission du 1er Mai : Pierre-
Alain Kohler, Edgar Rossel, Eric Vuil-
leumier.

Représentant au CC du psjh: André
Gagnebin et Pierre-Alain Schmid, sup-
pléant Roger Gagnebin.

Déléghé à la Fédération de district t i
Ivan Gagnebin conseiller municipal',
Fritz Graber, Pierre Zurcher, Claude
Landry, Eric Vuilleumier, Denis Vuil-
leumier, Patrice Baumann, André Du-
commun, Maurice Rossel, suppléants :
Edgar Rossel et Pierre-Alain Rossel.

Représentant de la Fédération de
district auprès du Comité central du
ps du canton de Berne : Jean Christen.

Délégué du Cartel syndical Jean Ga-
gnebin et Germain Berlincourt.

Délégué à la société du Cercle ou-
vrier : Claude Gagnebin et Herbert
Christen.

Responsable de la jeunesse socialiste:
Maurice Rossel. (comm-vu)

RENAN
Assemblée communale
L'ordre du jour très restreint n'a pas

suscité un intérêt marqué pour l'as-
semblée ordinaire de printemps. M.
Philippe Josi, président, n'eut à saluer
que 37 personnes en ouvrant les débats.
Le procès-verbal de la dernière réu-
nion accepté, M. Oppliger, caissier
communal, commenta les comptes. Le
budget prévoyait un déficit de 6750
francs. Les comptes bouclent avec un
bénéfice de 4194 fr. 45. Les recettes
atteignent 1.144.197 francs, et les dé-
penses 1.140.002 francs. Ces comptes
ont été acceptés sans discussion. Le
collecteur d'égouts est construit, qui
relie la commune à la station d'épura-
tion de Villeret. Les citoyens acceptent
de consolider l'emprunt de 134.000 fr.
auprès de la Caisse d'Epargne de Cour-
telary. M. André Aubry et son épouse,
Mme Aubry, née Sauvain, demandent
l'indigénat communal. Sans discussion
et à l'unanimité, cette demande a été
agréée. Il est 21 heures quand l'as-
semblée peut être levée, (ba).

.DISTRICT DE m* COURTELARY T

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugal e
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Galerie 54 : exposition Jean Cornu,

15- 19 h.
Pharmacie de seirvioe : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : samedi et 'di-
manche, Dr Moser, tél. 41 26 50.

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

tricité ; 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 11 22.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Inf. visitante : tél. 97 68 78.
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Vernissage de l'exposition Michel et Ulla Wolfender

« Provence », un lavis de Michel Wolfender.

Hier soir — à l'Atelier de la vieille
ville de Bienne — s'est déroulé le ver-
nissage de l'exposition Michel et Ulla
Wolfender - Josephsson. Dans une ma-
gnifique galerie, tant les peintures, la-
vis, monotypes et autres fusains de
Michel Wolfender s'inspirant du thè-
me « L'arbre et la pierre », que les tis-
sages de son épouse Ulla , ne dépareil-
lent pas. Une exposition à voir jus-

qu'au 30 juin et qui ne laissera pas
indifférent. Rappelons encore que Mi-
chel Wolfender est un enfant de Saint-
lmier, et qu 'il figure parmi les grands
noms des artistes jurassiens, (lg)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Un mariage peinture-tissage étonnant PUBLI-REPORTAGE

«Au Picot» telle est l'enseigne de la mer-
cerie qui vient d'être ouverte par Mnne
Micheline Meyrat-Malbequi à la Grand-
Rue. Il y a longtemps défà que Mme Mey-
rat carressait le désir d'ouvrir une telle
boutique. Cette ouverture a été saluée
avec satisfaction parmi la population, car
ce genre de commerce démontre bien son
utilité. Avec son diplôme de couturière,
son entregent qui lui est propre, Mme
Meyrat donnera pleine satisfaction à ceux
qui auront recours et à ses services et à
ses conseils. Plus de éOO articles seront à
disposition, passant de toutes sortes de
laines par les boutons, dentelles, ferme-
tures, etc. Au cours d'une sympathique
cérémonie d'inauguration, M. Roland Chof-
fat, maire, s'est exprimé au nom des auto-
rités locales qui sont heureuses de l'ou-
verture de cette mercerie dans le centre
commercial du village. (Photo vu)

P 10493

Tramelan : Ouverture
d'une mercerie

Ce soir, à 20 h. 30

UL.
«W de culture
^Vi et de loisirs

26 10 Sa in t - lm ie r

C A B A R E T  avec

JACQUES DEVAAL
Entrée : Fr. 4.— et 6.—

P 10652

Bienvenue à Tramelan aux congressistes
socialistes du canton de Berne

Village industriel de 5000 habi-
tants, classé en 3e position dans
l'ordre hiérarchique de grandeur des
communes du Jura bernois, Trame-
lan est f ier  d'avoir été choisi pour
abriter aujourd'hui samedi le con-
grès du Parti socialiste du canton
de Berne. D'autant plus que cette
attribution constitue pour la cité un
événement politique non négligeable
en ce sens que c'e^t la premièàre
fois  qu'une localité jurassienne est
désignée pour organiser un tel mee-
ting. Aussi, conscients du privilège
qui leur est accordé, les organisa-
teurs se sont activement mis à la
tâche et sont en mesure d'accueillir
dans les règles de l'art et de la
bienséance plus de 600 congressistes
provenant de toutes les sections du
canton. Et ceci sous le signe de
l'amitié et du respect dû au rang
de leurs hôtes, afin que ceux-ci
conservent un lumineux souvenir de
leur passage dans la localité.

Si Tramelan tiendra lieu de cadre
au ralliement des troupes socialistes
bernoises, c'est plus précisément la
Halle des Fêtes qui sera mise à
contribution puisqu'elle sera le théâ-
tre des délibérations de cette mani-
festation. Soulignons que celle-ci se

déroulera demain samedi dès 9 heu-
res, sans interruption jusqu 'à 16
heures environ. Par conséquent, un
service de subsistance sera assuré
au sein même du bâtiment.

Succédant à un lever de rideau
agrémenté musicalement par des
productions de l'Harmonie de la
Croix-Bleue, les débats seront placés
sous la direction de M. Kurt Meyer,
conseiller d'Etat et président du
gouvernement. Ils donneront en
même temps le f e u  vert à la cam-
pagne de propagande mise sur pied
en faveur des prochaines élections
nationales. Le copieux ordre du jour
inscrit à l'a f f iche  comprend en e f f e t
deux tractanda importants qui à eux
seuls retiendront indubitablement
l'attention des congressistes. Il s'agit
de la nomination de 29 candidats au
Conseil national et de l'élection d'un
candidat au Conseil des Etats.

Tout en vous souhaitant de fruc-
tueuses délibérations, la commune,
par l'intermédiaire de sa fraction
socialiste, vous souhaite, congres-
sistes socialistes de tout le canton,
une cordiale bienvenue dans ses
murs.

COMITÉ D'ORGANISATION
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AUJOURD'HUI de 10 h. à 17 h.

exposition - démonstration
Emplacement :

KERNEN SPORTS, Le Crêt-du-Locle
Choix de tondeuses sans pareilles

aussi en occasions

p 3Cïf ® 3fc
SM^ ffi vous âkt\¦¦jr îgP. laissez "̂  I ïnu ̂  A vî *
mainTwro prendre- \\?

Aujourd'hui la TVA
Demain la vignette autoroute
Après-demain la taxe sur les camions

Et ensuite?
Votez

JH M M à la hausse des impôts

H| BjÊm fi& H au nouveau régime des finances

LWmLWÊf fBB fédérales

¦ M l/8 
les 19 et 20 mai 1979

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

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE, PORRENTRUY
M I S E  A U  C O N C O U R S

L'école cherche à engager un

ingénieur ETS en mécanique ou en microtechnique
pour assumer les tâches suivantes :

— prendre la responsabilité du bureau technique (études et
constructions, plans d'exécution et de contrôle, tirage des
dessins et distribution , mise à jour de la normalisation et
de la documentation...)

— assumer la formation pratique des apprentis dessinateurs en
microtechnique

— prendre en charge les stages de dessin destinés aux appren-
tis micromécaniciens

— s'occuper du laboratoire de pneumatique
— développer divers produits ayant trait aux activités de

l'école
— collaborer à la préparation .du travail , des budgets et des

commandes de matériel.
Exigences: Diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS), titulaire du
certificat fédéral de capacité de mécanicien, micromécanicien ou autre
titre équivalent. Expérience dans la construction et la fabrication de
machines, d'appareils et d'outillages de dimensions moyennes à petites.
Connaissances dans les domaines de l'automation et de la préparation
du travail,
et un

ingénieur ETS en électronique
pour assumer les tâches suivantes :

— assurer la formation pratique, en atelier , d'apprentis méca-
niciens-électroniciens

— prendre en charge 4 à 8 leçons hebdomadaires d'enseigne-
ment théorique dans le domaine de l'électricité et de l'élec-
tronique

— développer divers produits ayant trait aux activités de
l'école

— prendre des responsabilités relatives aux programmes d'en-
seignement, aux budgets et aux achats

— assumer d'autres tâches qui découleront du développement
ultérieur de l'école.

Exigences : Diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS), titulaire du
certificat fédéral de capacité de radio-électricien , d'électronicien en
radio et télévision ou d'un titre équivalent. Expérience industrielle dans
les domaines de l'électricité générale , de l'électronique digitale et ana-
logique, de la technique de mesure. Habitude du travail en atelier et
laboratoire.

Ces fonctions exigent une bonne expérience industrielle, le contact
facile avec autrui , d' excellentes qualités morales, le sens aigu des res-
ponsabilités et de la collaboration.

Age souhaité: environ 28 à 35 ans.

Entrée en fonction: août 1979 ou à convenir.

Salaire: légal, selon l'échelle des traitements.

Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, M. Etienne
Fueg (tél. 066/66 58 51) fournira les renseignements nécessaires, le cahier
des charges et, sur demande, recevra les candidats.

Adresser les postulations manuscrites avec curriculum vitae , photogra-
phie et photocopies de diplômes et certificats (qni ne seront pas rendus),
jusqu 'au 22 mai 1979 à M. Jean Rubeli , président de la Commission de
l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Minoux 1, 2900 Porrentruy.

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

beau
\vi pièce

tout confort , avec cuisine équipée.

Libre dès le 1er juillet 1979.

Sadresser à : Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.

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.

MEM - MICROÉLECTRONIQUE - MARIN

Afin de compléter plusieurs secteurs en pleine expan-
sion, nous cherchons encore quelques

ingénieurs ETS en électrotechnique
ou

microtechnique
Après période d'initiation, les titulaires auront la
possibilité d'assumer des responsabilités dans le cadre
des secteurs suivants:

— labo de développement
— engineering
— fabrication des microcircuits et des

displays

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à Ebauches
Electroniques, 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21.

HHÏ CRÉDIT FONCIER
CEI NEUCHÂTELOIS

Nous cherchons pour une de nos agences

un caissier
parlant français et allemand

pour notre service électronique

une encodeuse
sur machine NCR 736.

Places stables avec caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à la direction du Crédit Foncier Neuchâtelois,
rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel.

MONDOR S.A.
GALVANOPLASTIE — 2800 DELÉMONT

cherche pour tout de suite ou date à convenir

aviveur (se)
sur or plaqué, ainsi que

galvanoplaste
avec ou sans CFC, avec quelques années de pra-
tique.

Téléphone (066) 22 23 04

EAB
Fabrique d'Appareils Electriques S.A.
2608 COURTELARY

forme pour ses départements transformateurs et
VARIAC des

OUVRIERS
pour travaux de montage.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez prendre contact par téléphone au (039)
44 12 55-56.

M M
Nous cherchons pour l'entretien et la construc-
tion de commandes de machines

un électronicien
ayant de sérieuses connaissances en électroni-
que industrielle ainsi que plusieurs années de
pratique ou

un mécanicien-électricien
ayant également de sérieuses connaissances en
électronique industrielle ainsi que plusieurs
années de pratique.

Les candidats voudront bien faire leurs offres
au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être
demandés par téléphone au (039) 42 11 42 , inter-
ne 209.

|̂ X ' FLUCK1GER & FILS S.A. [ w w M a  g
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PKZ
BURGER-KEHL & CO S. A.
Vêtements pour messieurs
Avenue Léopold-Robert 58

cherche

vendeuse
Vous sentez-vous capable de bien conseiller nos
clients ?

Etes-vous dynamique et de bonne présentation ?

Alors adressez vous directement au 23 33 33 pour
prendre un rendez-vous avec le gérant : E. Peissard.

A45&&* L'IMPARTIAL fef^^n Hp rr/fr",
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Grues modernes, robustes et
éprouvées pour le chargement
rationnel de colis détachés. Qualité
de pointe éprouvée avec couples

Responsable pour l'entretien, le
conseil et la vente pour la région
Jura:

Claude Sitnon- Vermot A
Atelier mécanique
2316 Les Ponts-de-Martel

Représentant général pour la Suisse: \
Kran + HydraulikAG, 8307 Tagelswangen I



Les garanties contre les risques à l'exportation
ont atteint près de 23 milliards en 1978

En raison surtout de la situation
conjoncturelle internationale et de l'é-
volution défavorable observée dans le
domaine monétaire, l'industrie d'expor-
tation a recouru de façon accrue, en
1978, à la garantie contre les risques
à l'exportation. Les garanties assumées
par la Confédération ont augmenté de
6,8 milliards de francs (montant net)
pour s'établir à 22 ,9 milliards à la fin
de 1978. De ce montant , 8 milliards
comprennent des garanties contre les
risques de fluctuations monétaires. Par
rapport aux exportations suisses en
1978, qui totalisent 41,7 milliards de
francs , les garanties accordées cette
même année ont représenté une part
de 25,8 pour cent (18,9 pour cent en
1977).

L'INDUSTRIE DES MACHINES
EN TETE

Les garanties accordées l'an dernier
correspondent à une valeur facturée
de 10,8 milliards de francs, l'industrie
des machines présentant le plus fort
accroissement. On observe une aug-
mentation importante , notamment dans
l'industrie horlogère, mais aussi dans
la chimie, l'industrie textile et la cons-

truction. La garantie a en outre été
sollicitée pour des prestations d'ingé-
nieurs, par d'agriculture et pour l'oc-
troi de licences. En pour cent, la ré-
partition géographique est la suivan-
te : Afrique 19,22 pour cent , CEE
18,18 pour cent, Asie (sans la Chine)
17,40 pour cent , Etats-Unis et Canada
12,18 pour cent , pays de l'Est (avec la
Chine et la Yougoslavie) 10,36 pour
cent, pays de l'AELE 4,47 pour cent ,
autres pays 9,72 pour cent. La part
élevée des pays industrialisés occiden-
taux est due au recours à la garantie
contre les risques à l'exportation pour
assurer les risques de change. Les ga-
ranties accordées pour des livraisons
aux pays en développement se sont
élevées à 12,405 milliards de francs ou
à 54 pour cent (contre 55 pour cent
l'année précédente) du montant total.

Les dédommagements versés en re-
lation avec des exportations vers les
différents pays ont atteint au total
304,9 millions de francs , dont 5,8 mil-
lions concernent des consolidations
(Pakistan et Turquie), 36,6 millions des
dommages dans 14 autres pays (pertes
dues à des guerres, des retards dans
les paiements de la part de comman-
ditaires gouvernementaux ou les trans-

ferts) et 262 ,3 millions des indemnités
pour pertes consécutives au change.

LA RÉSERVE A ÉTÉ UTILISÉE
Pour la première fois depuis la créa-

tion de la garantie en 1934, les dé-
dommagements n'ont pas pu être cou-
verts par les recettes provenant des
émoluments courants. Celles-ci se sont
élevées à 187,8 millions de francs,
plus 2,5 millions d'intérêts sur les
avoirs résultant d'accords de consoli-
dation et 7,1 millions de rembourse-
ments de pertes , tandis que les dé-
dommagements (y compris 0,8 million
à titre de frais administratifs) se sont
montés à 305,7 millions. La différence
de 108,2 millions a été couverte par la
réserve constituée par les assurés, qui
se chiffrait à 357 millions à la fin de
1978, y compris les intérêts négatifs
versés par la Banque Nationale.

Selon les estimations actuelles, les
recettes courantes provenant des émo-
luments et des remboursements de
pertes devraient suffire , avec la ré-
serve, à couvrir les dommages prévi-
sibles en 1979 et pour une bonne part
également en 1980.

(ats)

? Suite de la Ire page
Ces détracteurs de régime financier

n'ont jamais formulé de contre-propo-
sitions précises. Dans leur isolement,
ils se contentent de dire, ignorant les
fortes compressions opérées depuis que
M. Chevallaz est à la tête du Départe-
ment fédéral des finances : « C'est au
Conseil fédéral de dire où des compres-
sions peuvent encore être faites. Mais
il faut économiser... il faut raboter... »

Nous aurions été prêts à les suivre —
et nous le sommes toujours, chauds
partisans que nous restons d'une poli-
tique de parcimonie — mais force est
de constater avec regret que ces distin-
gués avocats de l'impossible ne sont
jamais arrivés à préciser à quels postes
du budget ces réductions drastiques
devaient être opérées, ni quelles lois il
fallait abroger, ni quels fonctionnai-
res il leur plairait de congédier. Ja-
mais ils n'ont déposé de motion ou de
postulat , ni présenté de programme
précis. Le défi reste ouvert... nous at-
tendons toujours leurs propositions-
miracles.

PRENDRE L'ARGENT OU IL EST ?
Pour les autres, soucieux aussi de

prochaines échéances électorales —
mêmes raisons d'aveuglement, peut-
être — on voit bien entendu d'un mau-
vais œil un paquet fiscal augmenté du
produit de l'impôt de consommation
(qui se traduira , en moyenne, par un
accroissement de la charge du budget
des ménages d'environ 0,7 pour cent).
On ignore que du même coup la charge
fiscale au titre de l'impôt direct sera
réduite pour plus du 95 pour cent des
contribuables. On passe sous silence la
correction des effets négatifs de la pro-

gression à froid et on ne parle pas des
nouvelles et importantes déductions
sociales '(par exemple : 4500 francs par
personne mariée, 2500 francs pour cha-
que enfant, 4500 francs pour le pro-
duit du travail de l'épouse, contre res-
pectivement 2500, 1200 et 2000 francs
aujourd'hui). Cela compte aussi !

Pour de nombreux contribuables,
l'allégement sera encore plus impor-
tant, puisque l'assujettissement à l'im-
pôt direct débutera à partir d'un re-
venu imposable de 15.000 francs (9700
francs jusqu 'ici).

Pourtant — telle la répétition d'un
slogan appris il y a longtemps — on
clame dans ce camp : « Les riches doi-
vent payer davantage ! Il faut prendre
l'argent où il est ! « (En effet, ... il n'est
pas ailleurs !

C'est faire fi de la réalité. Aujour-
d'hui déjà , le 2 pour cent des contri-
buables paient 50 pour cent du rende-
ment total de l'IDN sur les personnes
physiques. Avec le nouveau tarif , cette
part de 50 pour cent sera encore plus
élevée.

Alors ils s'exclament : « Les banques
doivent être imposées davantage ! » Et,
dans leur exubérance, de proposer une
série de propositions mal étudiées qui,
refusées par la majorité du Parlement,
provoquent leur mauvaise humeur.
Mais, en bonne logique, peut-on ac-
cepter des propositions qui frappe-
raient en définitive non point les ban-
ques, mais leurs clients, et encourage-
raient ceux-ci à s'adresser ailleurs, à
l'étranger, où ces opérations échappe-
raient au fisc ?

VOIR LES CHOSES EN FACE
Enlevons nos œillères, celle de gau-

che et celle de droite, et regardons en

face. Au bilan , avec le désir d'équili-
brer le ménage fédéral et de réduire
l'inutile et coûteuse charge de l'intérêt
de la dette (818 millions au budget
1979), nous avons :

H Sur un des plateaux , la TVA. Un
impôt moderne, introduit dans de nom-
breux pays. Leurs expériences nous se-
ront profitables et chez nous l'adminis-
tration de cet impôt sera simplifiée. Il
est opportun de l'introduire mainte-
nant, alors que l'inflation est presque
nulle. Avec son introduction , l'ICHA
disparaissant , la taxe occulte se vola-
tilise. Notre industrie d'exportation en
profite (avantage de 1,5 pour cent en-
viron), ce qui n'est pas rien, quand on
sait que l'économie suisse gagne un
franc sur trois à l'étranger. La TVA
profitera aussi aux produits indigènes
¦vendus sur le marché suisse face aux
importations des pays à TVA.

# Sur l'autre plateau, nous trouvons
l'impôt fédéral direct avec ses nou-
veaux taux et ses nouvelles déductions
sociales qui profiteront à tous les con-
tribuables. L'échelle sera plus accen-
tuée et se traduira ipar une charge lé-
gèrement supérieure pour les revenus
dépassant 150.000 francs. Personne n'y
succombera ! D'autre part , pour les
personnes morales, l'imposition nou-
velle a été calculée de manière à pro-
fiter aux petites et moyennes entre-
prises surtout.

Et nous autres Neuchâtelois, posons-
nous encore une autre question. Notre
canton reçoit entre 75 et 80 millions
par an de la Confédération ! Voulons-
nous y renoncer ? Voulons-nous renon-
cer à certaines décisions ? Ne doit-on
pas terminer de grands travaux , chez
nous aussi. Pensons aux grandes tâ-
ches en cours ou à réaliser encore :
l'épuration des eaux, les routes <N5 et
liaison La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel - Berne), les améliorations fonciè-
res ? Voulons-nous abandonner l'agri-
culture à laquelle on promet toujours
le salaire paritaire sans pouvoir l'of-
frir ? Voulons-nous renoncer à nos ac-
tivités universitaires ? Voulons-nous
diminuer nos efforts dans le domaine
de la recherche ?

Le paquet fiscal est une étape sa-
tisfaisante, pas trop douloureuse pour
l'ensemble des contribuables. Que
d'améliorations aussi par rapport à la
situation actuelle. Certes , rien n'est
parfait ; rien ne le sera jamais. La so-
lution aujourd'hui présentée au peu-
ple et aux cantons est équilibrée, rai-
sonnable, humaine. Acceptons-là, si on
ne veut pas que demain ce soit pire.

Yann RICHTER

Prochain article:
UN TABLEAU SOMBRE

ET FISSURÉ

Un assainissement qui profite à chacun

En quelques lignes...
KLOTEN. — Le roi d'Espagne Juan

Carlos 1er, et la reine Sophie, feront,
du 19 au 21 juin , une visite d'Etat en
Suisse.

BERNE. — Le président du Mozam-
bique, M. Samora Machel, a décom-
mandé le voyage qu'il devait faire en
Suisse la semaine prochaine. La raison
en est que les autorités suisses n'a-
vaient prévu pour lui qu'une visite de
courtoisie, et non une visite officielle.
Au Département politique fédéral, on
déplore cet incident.

GENEVE. — Treize ventes aux en-
chères organisées de samedi dernier à
jeudi par Christie's, à Genève, ont rap-
porté au total 33.402.000 francs.

ZURICH. — Le Conseil d'adminis-
tration de la Banque Populaire Suisse
a décidé d'augmenter de 50 millions le
capital social en le portant à 350 mil-
lions de francs, afin d'adapter les fonds
ipropres à l'accroissement du volume
des affaires.

LAUSANNE. — Le concept de li-
berté, vu au travers de l'optique ma-
çonnique : tel est le thème des assises
annuelles de la Grande loge suisse Al-
pina, ce week-end à Lausanne.

TEHERAN. — L'Iran ayant décidé
de rompre ses relations avec l'Egypte,
Téhéran a par la suite approché le
Conseil fédéral , et lui a demandé si la
Suisse était disposée à assumer la sau-
vegarde des intérêts iraniens en Egyp-
te. Suivant une pratique constante, le

Conseil fédéral a décidé d'accepter ce
mandat , ceci avec l'agrément de
l'Egypte.

Apparentes divergences entre l'USS et le PS
Paquet financier

Les différentes prises de positions
de l'Union syndicale suisse (USS) et du
Parti socialiste suisse (ps) à propos de
l'assainissement des finances fédérales
et des moyens d'y parvenir ont soule-
vé la question, au sein de l'opinion pu-
blique, de l'apparente divergence entre
ces deux organisations.

Bien 'que le comité de l'USS ait
recommandé le « oui » à l'assemblée
des délégués, ceux-ci se sont prononcés
contre le paquet financier par 66 voix
contre 53. L'union s'est donc déclarée
pour la liberté de vote, la majorité
qualifiée requise n'ayant pas été at-
teinte.

Le comité du parti socialiste en re-
vanche a préconisé le rejet à l'unani-
mité. Le président de l'USS, le conseil-
ler national Richard Muller, et le pré-
sident du ps, le conseiller national
Helmut Hubacher , dans des déclara-
tions concordantes faites à l'Agence
télégraphique uisse, affirment cepen-

dant que ia collaboration entre les
deux organisations est comme toujours
bonne et étroite. L'unanimité se fait
en particulier sur l'insuffisance de la
réforme proposée et les différences
d'opinion ont surgi uniquement quant
à la marche à suivre. Tandis que le ps
veut obtenir par son non le plus direc-
tement possible une meilleure solution.
De leur côté les syndicats, ceux des ser-
vices publics en particulier (PTT et
CFF), considèrent que les propositions
actuelles seraient un acquis dont l'ab-
sence rendrait difficile les futures dis-
cussions avec le Conseil fédéral, (ats)

Nouvelle diminution du chômage
Le marche du travail a fin avril

Selon les enquêtes de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , il y avait, à fin avril 1979,
11.144 chômeurs complets inscrits au-
près des Offices du travail, soit 916 ou
7,6 pour cent de moins qu'à fin mars
1979, et 1027 ou 10,2 pour cent de plus
qu'une année auparavant. Comparati-
vement au mois précédent, le nombre
des hommes et celui des femmes au
chômage ont diminué respectivement
de 564 et de 352, pour tomber à 6027
et 5117. Le taux de chômage par rap-
port à la population active était d'en-
viron 0,4 pour cent à fin avril 1979.
A la même date, le nombre des places

vacantes officiellement recensées s'éle-
vait à 8175, contre 8363 le mois pré-
cédent (moins 2,2 pour cent), et 8312
une année auparavant (moins 1,6 pour
cent).

Le plus grand nombre de chômeurs
complets a été enregistré dans le sec-
teur de l'administration, du bureau et
du commerce (2891 chômeurs). Vien-
nent ensuite l'industrie des métaux et
des machines (978), l'industrie horlogè-
re et la bijouterie (864), l'enseignement
et l'assistance sociale (826), l'hôtelle-
rie, la restauration et l'économie do-
mestique (743), et les professions scien-
tifiques et artistiques (637). (ats)

Un hélicoptère capote

D'un bout « l'a astre ûu pays

Dans les Préalpes vaudoises

Jeudi vers 13 h., un hélicoptère d'une compagnie de Baie, qui
avait atterri au col des Mosses , a capoté juste avant l'envol. L'un des
patins s'est enfoncé dans la neige, déséquilibrant l'appareil. Le rotor
a alors touché le sol et fait capoter l'aéronef, qui a subi d'impor-
tants dégâts. Le pilote a été légèrement blessé et conduit à l'Hôpital
d'Aigle pour contrôle. Le passager est indemne.

ACCIDENT SPECTACULAIRE
A LAUSANNE

Les freins d'un camion avec re-
morque d'une entreprise bâloise, qui
descendait la route de Berne , à Lau-
sanne, jeudi soir, n'ont pas fonc-
tionné, et le chauffeur , pour éviter
une file de voitures à l'arrêt aux
feux rouges de Boissonnet, s'est dé-
porté sur la gauche. Après avoir
touché une automobile , il a heurté
un bus des transports publics lau-
sannois, qui s'est renversé sur le
flanc , puis une autre voiture. Les
dommages sont importants, et six
blessés ont été hospitalisés.

LE MYSTERE
DU SPHYNX DE SION

Un sphynx romain , qui avait été
volé dans une villa d'Ostie (près de
Rome), se trouve bel et bien au
Musée archéologique de Sion. L'oeu-
vre aurait 2000 ans d'âge environ.
Il s'agit d'un marbre d'un mètre de
haut environ, qui est devenu l'une
des attractions du musée sédunois,
depuis que son étrange aventure est
connue. Le mystère d'ailleurs de sa
provenance exacte est loin d'être
éclairci. Cette pièce faisait partie de
la célèbre collection Guigoz , du nom
du mécène vailaisan domicilié au
Tessin qui remit, par testament , à
l'Etat du Valais, il y a une dizaine
d'années, des trésors inestimables.

Une enquête est en cours actuel-

lement, menée conjointement en
Italie et en Suisse, pour établir le
cheminement suivi par le mysté-
rieux sphynx. Les responsables des
Musées cantonaux à Sion ont été
invités à répondre à une série de
questions à son sujet. On laissait
entendre hier à l'Etat du Valais que
si la pièce avait vraiment été volée
dans une villa romaine par un in-
connu auquel le collectionneur Gui-
goz a bien pu l'acheter par la suite,
les autorités valaisannes seraient
disposées à entreprendre les démar-
ches pour la restituer à qui de droit.

GENÈVE: GANGSTER
RENVOYÉ EN COUR
D'ASSISES

La Chambre d'accusation de Genè-
ve a renvoyé devant la Cour d'as-
sises, afin d'y être jugé , l'un des
ravisseurs de la petite Graziella Or-
tiz-Patino, petite-nièce du « roi de
l'étain », enlevée à Genève le 3 oc-
tobre 1977 et relâchée 10 jours plus
tard contre une rançon de 2 mil-
lions de dollars.

Les réquisitions du ministère pu-
blic relèvent que les auteurs du
rapt étaient trois : un a été abattu
en France, et le dernier demeure
non-identifié. Le ravisseur détenu
à Genève est âgé de 23 ans, et de
nationalité italienne. Il est inculpé
d'enlèvement d'enfant , de séquestra-
tion, d'extorsion et de lésions cor-
porelles simples, (ats)

Une première délimitation
Aide financière en faveur des régions en difficultés

Les cantons de Neuchâtel et du Jura ainsi que certaines
parties du canton de Berne pris en considération

Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a délimité, par voie
de décision, une première série de
régions auxquelles s'applique l'ar-
rêté fédéral instituant une aide fi-
nancière en faveur des régions dont
l'économie est menacée. Ces régions
appartiennent à neuf cantons. Com-
me il fallait s'y attendre, l'accent
est mis sur les régions du Jura et du
pied du Jura, dont l'économie est
trop fortement axée sur l'industrie
horlogère. Dans cette contrée, les
demandes de six cantons ont été
acceptées. Les cantons de Neuchâtel
et du Jura ainsi que certaines par-
ties du canton de Berne, de So-
leure, de Bâle-Campagne et de
Vaud sont pris en considération.
Dans le reste de la Suisse, trois
régions ont été reconnues, à savoir
l'arrière-pays glaronnais et le Tog-
genbourg, l'un et l'autre presque
exclusivement axés sur l'industrie

textile, ainsi que la région de Biasca
dont l'économie dépend trop unila-
téralement de l'industrie sidérurgi-
que et métallurgique. D'autres de-
mandes ont été présentées, elles
sont encore à l'étude.

L'arrêté fédéral en question —
du 6 octobre 1978 — permet à la
Confédération de promouvoir dans
ces régions la réalisation de proj ets
d'innovation et de diversification ,
en accordant à cet effet des cau-
tionnements, une participation au
service de l'intérêt ainsi que des al-
légements fiscaux. La Confédération
est autorisée à contracter des en-
gagements de cautionnement pour
une somme pouvant atteindre 250
millions de francs au total. Pour
ses participations au service de l'in-
térêt, elle dispose d'un crédit de
programme de 30 millions de francs.

(ats)

Lors d'un scrutin cantonal

Le Tribunal fédéral s'est penché,
hier, pour la première fois sur Iles pro-
blèmes qui peuvent se poser lorsqu'une
commune décide de défendre, lors d'un
scrutin populaire cantonal , ses propres
intérêts en utilisant des moyens finan-
ciers fournis par ses contribuables. La
deuxième Cour de droit public a en
effet admis qu'une commune puisse
s'engager de telle sorte dans une cam-
pagne référendaire cantonale. Le cas

qui lui a été soumis est celui du scru-
tin cantonal zurichois du 3 décembre
1978 concernant un crédit pour une
route contournant la commune de
Richterswil. L'assemblée communale
avait mis à disposition des autorités de
Richterswil 73.000 francs pour propa-
ger parmi la population zurichoise le
point de vue de la commune concer-
née. Un citoyen avait recouru au Tri-
bunal fédéral pour obtenir l'annulation
du scrutin cantonal et du crédit com-
munal. Son recours fut rejeté en ce
qui concerne la première demande. En
ce qui concerne la deuxième, le Tri-
bunal fédéral refusa d'examiner le
fond , le recourant n'étant pas légitimé
à prétendre qu'il y avait violation de
ce droit électoral, (ats)

La propagande communale est admissible
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Avis aux carrossiers , garagistes
et automobilistes particuliers

Nettoyage et décapage de jantes acier
Remise à nu du métal prêt à la peinture

par sablage

Tarif par groupage (en principe le vendredi
1 jante Fr. 15.—
4 jantes Fr. 44.—
5 jantes Fr. 52.—

Délai rapide. Supplément unique de tarif
pour travail hors groupage dès 1 pièce.

Cordiale invitation à la conférence publi-
que de l'assemblée régionale des Témoins
de Jéhovah , prononcé par H. KLENK

SURMONTONS L'ÉPREUVE
DE LA FIDÉLITÉ

CHRÉTIENNE
Dimanche 13 mai, 14 heures, Salle de
Musique, avenue Léopold-Robert 27 , La
Chaux-de-Fonds.

Entrée libre Pas de collecte

ZENITH 
M DVADO

LE LOCLE S.A.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un (e) jeune

collaborateur (trîce)
pour notre département « Développement Produit ».

Le candidat doit posséder d'excellentes connaissances sur l'habillement
de la montre afin de pouvoir seconder efficacement le responsable du
service.

Quelques années d'expérience dans ce domaine sont souhaitées.

Les personnes intéressées par ce poste ayant le sens des responsabilités
et capables d'exécuter de manière indépendante des travaux pour la
réalisation technique de produits d'avant-garde sont priées d'adresser
leurs offres au Service du personnel de Zénith Movado Le Locle SA,
2400 Le Locle, tél. (039) 34 11 55.

Pour pouvoir ouvrir une classe à plein temps de

bijoutiers-joailliers
l'Ecole Technique de La Vallée de Joux met au concours le poste de

maître professionnel
Une solide formation de bijoutier-joaillier et quelques années de pra-
tique, entre autres dans la branche horlogère, sont souhaitées. En plus
de la pratique, le titulaire sera chargé d'enseigner quelques branches
théoriques de métier.

Offres de services à faire au Service de la Formation professionnelle,
case postale, 1001 Lausanne, jusqu 'au 30 mai 1979.

Tous renseignements sont à demander à la Direction de l'Ecole Tech-
nique de La Vallée de Joux , 1347 Le Sentier.

EZZ3

»«
LA DIRECTION DE L'ÉCOLE SECONDAIRE, 4 sections

invite les parents et amis de l'école à son

exposition ACO
(activités complémentaires à options)

nouveau style
Rez-de-chaussée du collège de Bellevue et salles attenantes

OUVERTURE POUR LE PUBLIC :

Lundi 14 mai de 18 h. 00 à 21 h. 00

Mardi 15 mai de 15 h. 45 à 21 h. 00

Mercredi 16 mai de 14 h. 00 à 21 h. 00

Jeudi 17 mai de 15 h. 45 à 21 h. 00

35 secteurs différents des ACO exposeront
Dès mardi, 14 d'entre eux présenteront des élèves au travail

ENTRÉE LIBRE

Café du Gaz
CE SOIR DANSE

avec J.-F. Bétrix (Musette)
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ÂjT̂p mg Toi

MARET S.A., 2014 Bôle (NE)
Fabrication de petites pièces de
précision en corindon synthétique,
alumine frittée et métaux divers
recherche

chef d'atelier
pour diriger la production de pe-
tites pièces de précision en corin-
don synthétique, alumine frittée et
métaux divers.
Les intéressés ayant l'expérience de
la gestion d'une production et âgés
ou maximum de 35 ans voudront
bien prendre contact avec M. J.-C.
Leroy, directeur technique, pour
rveir connaissance du cahier des
charges.

Maret S.A., 2014 Bôle, tél. (03S)
42 52 52

I

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité l
bien faite ¦
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TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
DIMANCHE 13 MAI 1979

de 8 h. à 12 h.

Attention , c'est le seul dimanche

APPORTEZ
livrets de tir et de service

OCCASION UNIQUE
En vue d'un voyage pour l'Italie du Sud ,
à fin mai, nous cherchons (pour aller
seulement) charges pour 2 CAMIONS,
direction Bari - Brindisi - Lecce. Bas
prix. Tél. (038) 53 19 05 ou 53 31 31.

«.L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
Libre au 1er juin

JOLI STUDIO
agencé, gaz et frigo , 1 pièce et demie,
Fr. 253.— charges comprises, quartier
Bois-Noir. Téléphoner au (039) 22 50 50.

£ VACANCES ^i HORLOGÈRES
vJJ Confortablement et en toute 8»
¦H sécurité, le carMarti vous con- Ké
^[ duit à votre destination bal- "/
EH néaire préférée. jjj

 ̂
Rosas, Espagne S

<& Une station balnéaire fort belle W
| sur la Costa Brava. mj

£t 11-20 juillet/18-27 juillet W
i 10 jours dès Fr. 810.- MÉ S

£j Ischia, Italie §£
_^ L'île délicieuse dans le golfe de hà
m\ Naples vous enthousiasmera. SK
prç 9-19 juillet/16-26 juillet M

N
j 11 jours dès Fr. 790.- 

^

H Yougoslavie S
Mali Losînj

K$ Une île splendide pour les af- SjS
mk famés de soleil
J2J 11-20 j uillet/18-27 juillet W
êk 10 jours Fr. 670.- y
fa Porterez
£K Découvrez cette station idyl- j ĵ
FJI lique baignée par une mer bleu M
M profond. £fi ,:l 8-17 juil let/15-25 juillet M
A 10 jours dès Fr. 625.- \&

m i isÉ LA ROCHELLE- M
à BORDEAUX-VICHY |

î Un circuit en carMarti à tra- ^d_K vers la France enchante- *?
resse, par les vignobles du M

 ̂
Médoc et 

jusqu'à l'unique SR
véritable dune de sable : i

A d'Europe. Un intéressant dé- SK
W tour par les contreforts du
—^ Massif Central complète 

le 
- j

W^ programme.
& 15-20 juillet, 6 jours Fr. 790.-
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! Priorité à la qualité IW
2300 La Chaux-de-Fonds
84, Av. Léopold-Robert W
Tél. (039) 23 27 03 £j

NOIRAIGUE
GRANDE SALLE

Samedi 12 mai 1979, à 20 heures

Grand match
au loto

SUPERBES QUINES :
jambons, lapins , huile

cageots garnis , lots de vin , sucre

Abonnements : Fr. 20.— (3 pour 2)
Abonnements partiels :
6 tickets pour Fr. 5.—

Organisation :
Société de gymnastique FEMINA

pmïrrnîU Société Industrielle de
SONCEBOZ SONCEBOZ S. A.

Entreprise spécialisée dans la branche micro-technique, désire s'assurer
la collaboration d'une

secrétaire
pour correspondance et tenue de dossiers dans nos départements de
vente et d'administration (langue maternelle française; bonnes connais-
sances d'anglais et éventuellement d'allemand).
Travail intéressant et varié dans une entreprise en pleine expansion.

Faire offre avec curriculum vitae à

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S. A.
Service du personnel
2605 Sonceboz - Tél. (032) 97 15 51

Les tondeuses à
cotisai d'air
yWî© coupent
netetrai douceur

AUJOURD'HUI de 10 h. à 17 h.

j EXPOSITION-
DÉMONSTRATION

j Emplacement :
j KERNEN SPORTS, Crêt-du-Locle

j Choix de tondeuses sans pareilles
aussi en occasions

L T ^̂m^mmmm

RESTAURANT DU MEXIQUE
Famille Perrone

Delémont
Tél. (066) 22 13 33

cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie et logée.
(Fermé le lundi).

MOBILIER SOIGNÉ, salle à manger et
salon en chêne. Conviendrait aussi pour
chalet ou ferme. Prix intéressant. Tél.
(039) 31 61 29.

N'est-il pas trop tard ? ENSEIGNANT
38 ans, très jeune de corps et d'esprit ,
a£tif , sportif , aimant vie simple, voyages,
souhaite rencontrer vue mariage, jeune
femme sensible, affectueuse, pour la ren-
dre heureuse. Situation indifférente.
Ecrire sous No 516 FELICITAS 73, Gran-
de-Rue Besançon (Doubs) France.

JOLIE VEUVE
38 ans, blonde, jolie,
douce, naturelle, INFIRMIÈRE, désire
partager sa vie avec un homme sincère,
affectueux, aimant nature, vie de famille.
Ecrire sous No 515 FELICITAS 73, Gran-
de-Rue 25000 Besançon (France).



Richard Cocciante : attachant
Richard Cocciante vient de sortir un

nouvel album, chez Polydor, en étroite
collaboration (pour l'adaptation fran-
çaise) avec Kernoa.

Sans aucun doute, on peut dire que
les actions (à la bourse des valeurs et
des hits) de cet Italien bon teint (né
pourtant à Saigon d'une mère fran-
çaise) montent de plus en plus. Son
disque en effet est un bon disque.
Tant au niveau de l'enregistrement pro-
prement dit que sur le plan de la
recherche artistique.

De plus, l'un des titres de ce 30
cm. — Je chante — devrait connaître
sur le marché européen un assez bon
succès commercial, car il s'agit d'un air
fabriqué avec de très bonnes recettes :
un bon rythme, des paroles adéquates
et l'harmonie suffisante pour charmer
les oreilles les plus délicates.

Ajoutons autour de ce titre prin-
cipal de très bonnes chansons (Les
mains dans les poches — Au fond de
mon cœur — Mascarade — J'ai perdu
mon chapeau) et une musique Richard
Cocciante, et l'on comprendra aisément
que le disque a de réelles chances
de bien figurer dans les ventes du
printemps et même dans celles de l'été.

PAS LE PREMIER VENU
Richard Cocciante n'est pas le pre-

mier venu dans la chanson. Notam-
ment la chanson italienne. Il en est,
même l'un des leaders arrivant très
près de Baptisti — autrement dit à
la deuxième place — sur le plan des
ventes d'albums (300.000 en moyenne) :

Je travaille depuis six ans avec les
meilleurs professionnels italiens, no-
tamment avec Marco Luberti que je
considère comme l'un des bons paro-
liers du moment. J' adapte pratiquement
tous ses textes exception faite pour
ce dernier album où j' ai laissé ce soin
à Kernoa. Je dois dire que le résultat
m'a beaucoup plu.

Aujourd'hui, chaque nouvel album
de Richard sort en quatre langues :
italien, français, espagnol et anglais.

Sans conteste, le public italien en
fait le digne successeur des Celentano
et autre Baptisti , même s'il se complaît
à dire qu'il lui reste encore beaucoup
de choses à faire {et à prouver) pour
être comparé aux meilleurs.

Car outre lea chiffres de vente, les
faits sont là pour plaider en faveur
de Richard. La preuve, cet enregistre-
ment spécial du double album de
chansons des Beatles, auquel il parti-
cipa en compagnie de Rod Stewart,
des Bee Gees et d'Elton John. Cet
album — World war two — a eu le
succès que l'on sait.

Je suis avant tout compositeur , et
je travaille le plus souvent possible au
piano. C'est là que me vient l'inspira-
tion et c'est avec cet instrument aussi
que je me sens merveilleusement bien.
Cela a commencé à Rome alors que

j' avais à peine onze ans. Ensuite j' ai
suivi les conseils de mes parents et
je  suis entré dans le métier avec beau-
coup d'espoirs. C'était en 1971...

Menant de front une carrière italien-
ne et française (il a d'ailleurs conservé
la double nationalité), Richard Coccian-
te est une valeur sûre du show business
européen.

Déj à avec des titres comme My love
is gone away, il a réalisé de réelles
performances sur le plan internatio-
nal, mais il lui manque encore un léger
coup de pouce du destin pour devenir
l'égal d'artistes comme Baptisti ou Ce-
lentano. Pour l'heure, avec des paroles
françaises de Kernoa et une musique
très belle qui lui est personnelle, il
a tous les atouts dans son jeu pour
convaincre le public francophone de la
vieille Europe. (APEI)

Denis LAFONT

^bl]

Beaucoup de réponses au «Cherchez»
de la semaine dernière. Malheureuse-
ment, la plupart étaient fausses... Ju-
gez-en plutôt : nos lecteurs ont cru re-
connaître : un abat-jour , une veilleuse,
un cavalier, un interrupteur électri-
que, un brûleur de réchaud, etc., alors
qu'il s'agissait d'une fermeture de bou-
teille d'eau minérale ou de bière, com-
me le montre la petite photo ci-des-
sous.

La gagnante de cette semaine est
Mme Louise Vermot au Prévoux qui

recevra ces prochains jours une petite
récompense. Bravo.

Une nouvelle énigme
Après avoir trouvé ce que repré-

sente la grande photo ci-dessus, écri-
vez-le nous sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi et à
adresser à la Rédaction de « L'Impar-
tial », case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Les enfants sont priés d'indi-
quer le âge. Bon amusement à tous.

HORIZONTALEMENT. — 1. Un
beau désordre dont le caractère artisti-
que est souvent fort contestable. 2.
Bout de bois ; Lu à 'l'envers : n'est
pas tout à fait nu. 3. Orientaliste alle-
mande ; Devant Ile nom du patron ;
Début de sentiment. 4. En Sologne ;
Encore plus nuisible ; Sur une rose. 5.
Doublé : mal sans gravité ; Annonce la
fin d'un sacrifice. 6. Chiffre ; Rassure
celui qui tire. 7. Ecarte toute idée de
solitude. 8. Ph. : arme ; Crochet ; S'en-
tendant au sud de la Loire. 9. Permet
de s'éclairer ; Chute de pluie ; Impli-
que une certaine liberté d'action. 10.
Spécialités lyonnaises.

VERTICALEMENT. 1. Grand con-
sommateur de baleines. 2. Lac ; Maniè-
re de marcher. 3. C'est mieux que
rien ; Nain jaune ; Fut changée en
génisse. 4. Deux lettres de Cherbourg ;
Fruit. 5. Tellement ; Personnage de
Molière. 6. Des fonctionnaires s'y li-
vrent avec conscience ; C'est la meil-
leure façon de reconnaître la qualité.
7. Eclos ; Entrepôt d'autrefois. 8. Vieil-
lesse ; Prénom d'origine ; Dans la gêne.
9. Nous fait faire du mauvais sang ;
Donnent de l'éclat. 10. Tout à fait
insuffisant pour une famille nombreu-
se.

(Copyright by Cosmopress — 819)

Solution du problème paru
mercredi 9 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Artille-
rie. 2. Caïn; Hall. 3. Eté; Op; Néo.
4. Pa ; Crin ; Sg. 5. Ar ; Col. 6. Aiguë ;
Tire. 7. Aérien. 8. Ev ; Si'ls ; Ps. 9. Sac ;
Go ; Ire. 10. Remettre.

VERTICALEMENT. — 1. Acéphales.
2. Rata ; Var. 3. Tie ; Aga ; Ce. 4. In ;
Crues. 5. Or; Erige. 6. Pic; Ilot. 7.
Eh ;  Notes. 8. Ran ; Lin ; Ir. 9. Iles ;
Pré. 10. Elogieuse.

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

Si vous êtes né le
11. Vos affaires professionnelles progresseront dans le sens que vous sou-

haitez.
12. Tout ce qui touche à votre vie sentimentale sera favorisé si vous vous

conduisez avec tact et douceur.
13. Ne négligez aucune occasion d'améliorer vos conditions d'existence.
14. Divers succès vous attendent surtout dans vos affaires professionnelles.
15. Des changements importants se produiront autour de vous. Us vous per-

mettront de réaliser certains de vos projets.
16. Vos activités laborieuses vous procureront des résultats encourageants.
17. Vous remporterez des succès inattendus qui seront à la base d'une nou-

velle orientation de votre profession.

mm^Mj ^ i k .  21 janvier - 19 février
ĵ fej^^y 

Vous 
réaliserez un

gain appréciable par
l'intermédiaire d'un

ami, mais faites attention à vos
problèmes.

J^SS t̂ 20 février - 20 mars
'"̂OBS Q̂f 

Vous obtiendrez un
-««4****' succès dont vous vous

féliciterez. Ne prenez
pas toutefois d'engagements hasar-
deux, vous éprouveriez des difficul-
tés.

®2 1  
mars • 20 avril

Vous obtiendrez l'aide
que vous souhaitez
pour résoudre vos

problèmes d'ordre professionnel. La
réalisation de vos plans sera plus
facile si vous les exécutez discrè-
tement.

¦̂ GmShm, 21 avril ' 21 mai
'̂Jj È >j 0r Faites intervenir vo-

tre ingéniosité dans
vos activités prati-

ques. Vous obtiendrez des succès
en divers domaines.

•rfgSSg*. 22 mai - 21 juin
Kgl ypf Vous pourrez réaliser
^^^^ un projet qui vous

¦tient à cœur. Consa-
crez-vous à vos fâches habituelles
sans vous en laisser distraire.

*rf*?Wfa 22 juin - 23 juillet

^[ MLmr La famille vous réser-
ve une agréable sur-
prise. Votre bon ju -

gement vous permettra d'obtenir des
succès dans vos activités pratiques.

j?||g|jK 24 juillet - 23 août
%SJ8tBw-:$r Adaptez - vous aux
^**̂  exigences de l'actua-

lité et ne vous laissez
pas distancer dans le travail. Vous
recevrez les appuis nécessaires.

^tV^tjm. 24 août . 23 septemb.

M ĵ ^î^MW yos désirs seront
comblés. Dans le do-
maine professionnel ,

une personne obligeante se mettra
à votre disposition pour faciliter le
succès d'une de vos entreprises.

AfB^m. 2i septemb. - 23 oct.
wyKp Des rivalités secrètes

sont possibles. Un fait
intéressant se produi-

ra probablement dans votre vie pro-
fessionnelle.

àÊÊrWÈ&k 24 oct- " 22 nov"

ĵê^C^F Faites preuve de sou-
*̂**»*S»*̂  plesse, il se pourrait

que des changements
interviennent dans votre vie pro-
fessionnelle. De grandes chances
s'offriront , ne les laissez pas passer.

Jm^̂ S  ̂ 23 novembre - 22 déc.

^a ŷSjr Vous travaillerez uti-
lement au développe-
ment de la situation

que vous avez déjà commencé à
établir. Soyez discret sur vos pro-
jets.

jÉSSîSfev 23 déc. - 20 janvier

s Ê BHj r  Vers la fin de la se-
^*"*̂ E maine, vous prendrez

une décision qui vous
rendra très heureux. Vous pourrez
bénéficier d'un avantage financier
si vous vous entourez de précau-
tions et de sages conseils.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 11 au 17 mai

Le chef de gare a perdu la roulette
de son sifflet. Il appelle sa femme:

— Vite ! Va me chercher un petit
pois pour mettre dans mon sifflet. Il
faut que je fasse partir le train tout
de suite !

La bonne femme file à la cuisine et
elle revient avec un pois cassé:

— Tiens ! Cest tout ce que j'ai pu
trouver !

— Ça ne fait rien, dit-il. Ça va sû-
rement aller.

Il met le pois cassé dans son sifflet,
il souffle dedans et... il n 'y a que la
moitié du train qui démarre...

A la gare



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : En l'absence de facteurs

nouveaux susceptibles de redonner de
l'élan à nos bourses, celles-ci évoluent
sans tendance bien définie en ce début
de semaine. Les écarts de cours demeu-
rent minimes et tendent à se compen-
ser dans l'ensemble. Les transactions
sont peu étoffées et , mis à part quel-
ques spécialités, comme Astra, en hors
bourse et Intershop dans le marché
officiel , où la spéculation se déchaîne,
les échanges se font sur un ton modéré.
Relevons cependant la bonne tenue du
secteur des assurances et de la chimie.
L'industrie lourde reste hésitante et
s'effrite légèrement.

Mardi , une augmentation de volume
sur certains titres, objets de prises
de bénéfice, imprime à nouveau à la
cote une certaine irrégularité. Dès l'a-
vant-bourse le ton est donné avec le
repli des titres Roche. Au 'marché offi-
ciel, les bancaires s'effritent à la suite
des Swissair. Aux financières, l'irré-
gularité domine. Les actions nomina-
tives des compagnies d'assurance se
montrent dans l'ensemble mieux résis-
tantes que les titres au porteur corres-
pondants. Le repli des chimiques et des
industrielles s'accentue.

En l'absence de nouveaux facteurs
susceptibles d'orienter le marché dans
un sens ou dans l'autre, la cote évolue
sans direction bien définie ce mercredi.
Le volume traité reste faible. L'irrégu-
larité du marché est due aux diver-
gences d'opinions quant à l'orientation
des taux d'intérêt dans notre pays.
Nombreux sont les investisseurs qui
voient la situation se normaliser tandis
que d'autres redoutent une nouvelle
poussée d'inflation. Le marché reste
donc hésitant et très sélectif , portant
son intérêt sur des titres demeurés
quelque peu en arrière ou sur des
situations spéciales, entre autres Inter-
schop, recommandé par une lettre bour-
sière venant d'Allemagne, et Oerlikon-
Buhrle à la veille de son augmentation
de capital.

'Ce jeudi, le marché reste soutenu,
avec comme points de fermeté les ac-
tions Moevenpick et Sulzer dont on
détachait aujourd'hui le dividende et
dont l'annonce d'une commande des
Etats-Unis met un peu de baume sur
la plaie des actionnaires ! Les compa-
gnies d'électricité perdent quelques
points. La chimie est soutenue ainsi
que les deux Nestlé. Remarquons la
baisse foudroyante de Monteforno qui
passe de 115 à 80 fr., soit une moins-
value de 30 pour cent, ce sans raison
foien définie.

Dans l'optique d'une continuation de
la baisse du franc suisse par rapport
aux grandes monnaies, l'on peut rete-
nir pour un investissement les titres
de première classe tournés vers l'ex-
térieur. Une accumulation de bancai-
res, chimie et autres actions indus-
trielles est conseillée.

NEW YORK : Nouvelle baisse impor-
tante ce lundi à Wall Street. Après
les 10.05 points de baisse de vendredi
à l'indice Dow Jones des industrielles,
ce ne sont pas moins de 14.12 points
qui sont à retrancher. Le volume des
échanges de 30 millions correspond ce-
pendant au volume quotidien de ces
dernières semaines. Pas de panique
donc, le repli se faisant dans l'ordre.
L'environnement boursier reste condi-
tionné par la perspective d'une nouvel-
le série de restrictions de crédit , la
rumeur d'une augmentation du faux

de l'escompte persistant. Avec pour
toile de fond une pénurie d'essence
en perspective, une récession pour le
deuxième semestre de cette année, les
investisseurs ne peuvent être que mo-
roses et circonspects. Relevons encore
ce jour les annonces, nombreuses,
d'augmentation de dividendes de so-
ciétés.

Mardi , après une ouverture à nou-
veau en forte baisse, le marché se
rassérène et se stabilise. Les baisses
l'emportent sur les hausses mais l'at-
tention donnée aux blue-chips permet
de porter l'indice à 834.89, soit une
amélioration de 1,47 point. La nouvelle
crise de l'énergie se fait de plus en
plus sentir aux Etats-Unis. Ne panle-t-
on pas déjà d'un rationnement d'es-
sence en Californie ? La déclaration
d'un porte-parole de la Maison-Blanche
annonçant que les stocks de pétrole
sont à un niveau dangereusement bas
ne laisse pas d'inquiéter les Améri-
cains. Enfin , la plus mauvaise nouvelle
du jour concerne l'évaluation du taux
d'inflation pour l'année 1979 : 8.50 pour
cent et non 7.40 pour cent comme le

gouvernement l'avait espéré. Les titres
les plus chahutés cette séance sont
ceux des sociétés susceptibles d'être
rachetés par des entreprises en mal
de diversification.

Mercredi, bien que les perspectives
peu favorables de l'économie ne s'es-
tompent nullement, le marché fait
preuve de fermeté. Nul doute que des
facteurs techniques y contribuent en
grande partie , l'ampleur et la rapidité
de la baisse qui a précédé justifiant
une aussi vive réaction. Le volume des
échanges tombe à 28 millions de titres
et l'indice remonte de 3.73 points. Re-
marquons, cette séance, que des propos
pessimistes du directeur du Conseil
pour la stabilité des prix ont contribué
à la hausse des cours des titres des
entreprises touchant à l'argent et au
platine. Notons les résultats de la so-
ciété ITT, titre relativement bien re-
présenté dans les portefeuilles, qui sont
bons pour le premier semestre : 1.47 $
contre 1.12 $.

Ce jeudi , la bourse ouvre en baisse
de 5 points.

R. ROULET

Les centrales suisses d'électricité
1,6 milliard dans la construction

Les centrales suisses d'électricité ont
investi durant l'année hydrologique
1977-78 quelque 1,6 milliard de francs
dans la construction, soit 570 millions
de moins que l'année précédente. Près
des deux tiers de cette somme ont été
consacrés à la construction de centrales
électriques et 510 millions de francs
dans l'aménagement des réseaux de
transport et de distribution, l'achat
d'appareils de mesure, la construction
de bâtiments administratifs et de loge-
ment pour le personnel. La part des
centrales nucléaires aux dépenses de
construction s'est élevée à 810 (978)
millions de francs. Depuis 1971, les
investissements pour les centrales nu-
cléaires se sont élevés à 3,9 milliards
de francs, relève-t-on dans le bulletin

de l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité.

Dans l'ensemble, la production d'é-
lectricité par rapport à l'année précé-
dente a baissé de 4,6 pour cent , alors
que la consommation a augmenté de
3,5 pour cent. La consommation des
ménages par rapport à la consomma-
tion totale est de 26,6 pour cent. 18,4
pour cent de l'électricité provient de
centrales nucléaires.

Les centrales suisses d'électricité ont
réalisé un chiffre d'affaires de quelque
3,8 milliards de francs, dont près de
400 millions proviennent de l'exporta-
tion. Les pouvoirs publics ont encaissé
quelque 215 millions de francs et les
dividendes ont représenté près de 89
millions de francs, {ats)

Trafic-marchandises: évolution des parts de marché
Le transport des marchandises par

les CFF a connu une évolution très
différenciée au quatrième trimestre de
1978. Le volume total transporté a été
supérieur de 7 pour cent au résultat
du trimestre correspondant de l'année
précédente, ainsi, l'année dernière, le
taux d'accroissement des volumes
transportés a augmenté de trimestre
en trimestre (0,1 pour cent au premier
trimestre, 1,3 pour cent au deuxième,
1,7 pour cent au troisième) . Le trafic
d'exportation et le trafic de transit
ont connu au dernier trimestre une
croissance supérieure à la moyenne :
respectivement 20,3 pour cent et 13,7
pour cent. Il est vrai que dans les
deux cas, un recul important avait été
enregistré au premier semestre de 1978.
Les transports intérieurs ont également
enregistré une progression supérieure
à la moyenne (9,8 pour cent), tandis
que les importations transportées par
chemin de fer ont reculé de 3,9 pour

cent au dernier trimestre de 1978 par
rapport au trimestre correspondant de
l'année précédente. Si ces résultats ont
permis auc chemins de fer de couvrir
une plus large part du marché pour
ce qui est des importations, le trans-
port par camions a gagné du terrain
avec les importations, indique la SDES.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BAN Q UE SUISSE

A = Cours du 10 mai B = Cours du 11 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 820 d 820
La Neuchâtel. 495 d 495 c
Cortaillod 1900 1870 c
Dubied 130 d 130 c

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1505 1495
Cdit Fonc. Vd. 1225 1220
Cossonay 1465 d 1465
Chaux & Cim. 530 d 540
Innovation 428 429
L'a Suisse 4450 d 4450 c

GENEVE
Grand Passage 433 d 440
Financ. Presse 268 265 c
Physique port. 332 335
Fin. Parisbas 81.75 82.5(
Montedison —.38 —.3*1
Olivetti priv. 2.39 2-3ï
Zyma 890 d 890

ZURICH
(Actions suisses;
Swissair port. 835 832
Swissair nom. 828 827
U.B.S. port. 3225 3220
U.B.S. nom. 605 603
Crédit S. port. 2195 2190
Crédit S. nom. 423 423

ZURICH A B

1 B.P.S. 1935 1965
1 Landis B 1245 1240
l Electrowatt 1955 1960
Holderbk port. 590 586
Holderbk nom. 553 550
Interfood «A» 875 d 84C
Interfood «B» 4690 4525
Juvena hold. 63 68
Motor Colomb. 645 635
Oerlikon-Bûhr. 2640 2640
Oerlik.-B. nom. 709 708

1 Réassurances 3185 3170
Winterth. port. 2415 2420
Winterth. nom. 1710 1710
Zurich accid. 10250 1020
Aar et Tessin 1165 1160

1 Brown Bov. «A» 1840 1820
Saurer 1210 1190
| Fischer port. 720 710
' Fischer nom. 133 134
1 Jelmoli 1510 1530
Hero 3120 3110
Landis & Gyr 125.50 124
Globus port 2375 d 2375
Nestlé port. 3670 3655
Nestlé nom. 2450 2455
Alusuisse port. 1350 1345
Alusuisse nom. 520 517
Sulzer nom. 2610ex 2560
Sulzer b. part. 353 354
Schindler port. 1820 1810
Schindler nom. 330 d 330

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 26.— 25.75
Ang.-Am.S.-Af. 10.75 10.50
Amgold I 51.50 51.50
Machine Bull 23.25 22.50

! d Cia Argent. El. 191.50 191.50
De Beers 12.50 12.75
Imp. Chemical 14.25 14.25
Pechiney 36.— 34.75
Philips 21.25 21.—
Royal Dutch 119.50 118.—
Unilever 109.50 108.—
A.E.G. 47.50 44.75
Bad. Anilin 126.— 125.—

5 Farb. Bayer 128.— 128.—
Farb. Hoechst 125.— 124.50
Mannesmann 143.— 142.—
Siemens 227.— 226.—
Thyssen-HUtte 87.25 86.—
VW. 207.50 204.—

BALE

^ 
(Actions suisses)
Roche jee 82250 81750
Roche 1/10 8250 8125
S.B.S. port 381 381
S.B.S. nom. 289 290
S.B.S. b. p. 325 329
Ciba-Geigy p. 1335 1315
Ciba-Geigy n. 737 735

d Ciba-Geigy b. p. 1080 1070

BALE A B
Girard-Perreg. 510 d 510 d
Portland 2975 2970 d
Sandoz port. 4570 4560
Sandoz nom. 2040 2045
Sandoz b. p. 557 555
Bque C. Coop. 1000 1000

(Actions étrangèrei)
Alcan 59.50 59.—
A.T.T. 100.— 100.—
Burroughs 118.— 116.—
Canad. Pac. 40.50 41.75
Chrysler 15.25 15 —
Colgate Palm. 29.50 29.50
Contr. Data 59.— 58.—
Dow Chemical 44.50 43.—
Du Pont 227.— 224.—
Eastman Kodak 103.50 102.—
Exxon 87.— 87.—
Ford 73.50 73.—
Gen. Electric 84.— 83.25
Gen. Motors 102.— 98.75
Goodyear 28.— 27.25
I.B.M. 533.— 529.—
Inco B 35.75 35.25
Intern. Paper 76.— 74.25
Int. Tel. & Tel. 48.75 47.50
Kennecott 38.25 38.50
Litton 42.75 41.75
Halliburton 115.50 114.—
Mobil Oil 128.50 126.—
Nat Cash Reg. 119.50 117.50
Nat. Distillers 37.— 36.50
Union Carbide 63.— 61.50
U.S. Steel 39.— 38.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 828,92 830,56
Transports 221,56 222 ,49
Services public 99,26 99,32
Vol. (milliers) 25.230 24.040

C*BY«ntion or : 14.5.79 Plage 14.000. - Achat 13.890. - Base argent 480.

Cours indicatifs
Billet* de buim étnagen
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 — .183/t—.213/<
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 «e Par
Lingot (kg. fin)13800-13980-
Vreneli 111.—119.—
Napoléon 110.—119.—
Souverain 140.— 150.—
Double Eagle 650.— 690.—

Y/ \ »  Communiqués
W par U BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUEE

/TTO«I 
FAR L UNION DE BANQUES SUISSES

I n /  Fonds eotés en bourse Prix payé\\ày A B
AMCA 19.50 19.50
BOND-INVEST 58.— 58.25
CONVERT-INVEST 62.50d 62.—d
EURIT 117.— 117.—d
FONSA 101.— 101.50
GLOBINVEST 52.50 52.—d
HELVETINVEST 104.— 104.50d
PACIFIC-INVEST 68.50d 68.—d
SAFIT 143.— 148.—
SIMA 203.— 204.—

Fonds eotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 65.75 66.75
ESPAC 96.— 98.—
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 85.50 86.50
ITAC 60.25 61.25
ROMETAC 260.— 263.—

^̂  ̂
Dem. Offre

-£T_ CS FDS BONDS 59,5 60,5
CS FDS INT. 54,75 56,0
ACT. SUISSES 305,0 306,0

T_^J CANASEC 408 ,0 418 ,0
TT"̂  USSEC 394,0 404,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 71,0 72,0

FONDS SBS -̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 72.93 70.80 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 247.50 237.25 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 390.75 370.— ANFOS II 124.— 126.—

Q Fonds de la Banque Populaire Baisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre in  , .. .

Automation 58,0 59,0 Pharma 106,5 107,5 a

Eurac. 242 ,0 244 ,0 Siat 1580,0 — Industrie 326,0 324,7
Intermobil 60,5 61,5 Siat 63 1170,0 1175,0 Finance et ass. 358,1 358,1

Poly-Bond 65,5 66 ,5 Indice général 338,1 337,3
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75 ans d'Ovomaltine!
Défi aux lois économiques sur la durée de vie du produit

Plus d'un million de tonnes de poudre !
« La maxime qui concerne ceux

d'entre nous qui ont la responsa-
bilité du maintien de l'existence
d'une entreprise ou d'un produit est
la suivante : une élasticité à court
terme est nécessaire, mais la stabi-
lité et la continuité ne peuvent être
sacrifiées à des mesures à vue cour-
te... » Cette philosophie a été énon-
cée au cours de l'allocution pronon-
cée par 31. H. Pfenninger, directeur
de la division Produits alimentaires
et diététiques suisses, de la maison
Wander à Berne (affiliée au groupe
Sandoz), à l'occasion du 75e anni-
versaire du lancement de l'Ovomal-
tine, un produit qu'il semble super-
flu de présenter ft nos lenteurs...

Derrière une réussite de ce genre,
il y a tout un monde de chercheurs,
de techniciens et de personnel spé-
cialisé intervenant aux différents
stades de la production , de créa-
teurs, de concepteurs publicitaires,
de vendeurs, qui tous travaillent en
vue d'assurer le succès du lance-
ment , puis la durée optimale de vie
de la nouveauté à imposer sur les
marchés.

U y a aussi ce que l'on appelle
aujourd'hui le « marketing intégré ».
A savoir une notion stratégique
d'ensemble, ou un faisceau de no-
tions tenant compte dès la planche
à dessin ou l'éprouvette, de tout
ce qui va et doit se passer depuis
la eonception jusqu'au panier du
consommateur et depuis le premier
produit jusqu'aux possibilités de dé-
veloppement qu'il va offrir a fu-
turiori.

Alvin Toffler avait écri t dans son
livre « Le choc du futur » que les
technocrates du marketing pensaient
seulement à un bénéfice rapide et
aux conséquences directes, étant
ainsi les membres précoces de la
« génération de l'immédiat ». Konrad
Lorenz pour sa part , exprimait la
même idée en parlant de « disciples
de la satisfaction sur le champ, de
la gratification instantanée... »

Des remarques qui s'adaptent par-
faitement bien à ce que les Améri-
cains ont fait par exemple, avec la
montre électronique LED... Mais que
l'on aurait tort de généraliser.

Dans la réalité, plus le produit est
sujet aux changements de mode et
de technologie et plus cette rétri-
bution dans l'immédiat est recher-
chée, avant que l'article ne soit
abandonné au profit d'un nouveau.
On sait, qu'un tel phénomène se
produit dans l'électronique de loi-
sir, pour ne citer qu 'elle , mais que
cette politique n'est pas toujours
payante. Le consommateur hésite en
effet à investir sur un système cen-
sé être dépassé par quelque chose
de plus perfectionné au cours des
mois suivants...

Aussi a-t-on cherché et trouvé de
nouvelles formules de rentabilisa-
tion en vue d'éviter ces inconvé-

nients. Mais là n'est pas notre pro-
pos.

La vie d'un produit étant varia-
ble à l'infini tout en passant par
les phases « obligatoires » : ascen-
dance, apogée, pente descendante et
disparition , II est plutôt rare que
l'on parvienne à conserver un équi-
libre entre les éléments de conti-
nuité et de changement, apte à
maintenir la phase de propulsion
durant de longues années.

Deux tentations majeures existent
lorsque l'on a réussi à placer un
bon article sur orbite : transformer
le flacon et l'étiquette sans modifier
le contenu pour répondre aux ca-
nons d'une mode passagère, ou en-
core exercer une activité « créatri-
ce » au gré de vogues fugitives, en
remettant en question le concept de
base défini au départ. Dans le pre-
mier cas on court à l'affadissement,
sans le second on risque fort de
tuer le produit , voire son image de
marque.

Dans l'horlogerie, il est possible
de citer plusieurs exemples de con-
tinuité avec adaptation de la qualité
à l'état de la technique et de la
présentation aux exigences du jour
pour n'en choisir que deux : le pare-
choc pour montres ancre « Inca-
blac » dans le domaine des branches
annexes et la montre automatique
« Rolcx », fidèle à elle-même malgré
les courants changeants, dans la ca-
tégorie du produit  terminé...

L'Ovomaltine est le cas typique
lui aussi d'une marchandise assu-
rant le rôle de base de réflexion , de
« bouillon de culture », de modèle
pour le développement d'autres for-
mules dans sa catégorie (l'alimenta-
tion spécialisée), tout en subissant
lui-même des transformations do-
sées et contrôlées, sans changement
des objectifs généraux. Là ont ré-
sidé les raisons de son succès, de
son défi aux lois économiques dé-
terminant la durée d'existence d'un
produit industriel.

La place nous manque pour par-
ler du besoin réel et de la ferme
intention de le satisfaire (en asso-
ciant de précieux ingrédients na-
turels pour les transmettre au con-
sommateur sous une forme concen-
trée et bénéfique) qui a constitué
à l'époque un autre élément de
réussite. Ajoutons simplement que
cette dernière est l'illustration bien
vivante que chaque entreprise doit
pouvoir plonger ses racines en ter-
rain fécond — une philosophie d'où
elle tirera sa vigueur — sur la-
quelle sera basée la globalité de
son action marketing. Sans oublier
l'énorme importance de la techno-
logie de pointe, seul pont reliant
l'idée et l'article productible indus-
triellement — la qualité allant,
presque, de soi...

R. Ca.

Les grandes banques ont décidé
d'augmenter avec effet immédiat les
taux d'intérêt pour les dépôts à terme :
pour les dépôts de trois à cinq mois
0,75 (auparavant 0,50) pour cent, de
six à onze mois 1,25 (1,0) pour cent et
pour les dépôts d'une année 1,75 (1,50)
pour cent, (ats)

Augmentation des taux
d'intérêt pour les dépôts

à tûvina
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L'URSS m déjà frappé un grand! coup
Les championnats d'Europe de boxe a Cologne

Après six longues journées dans un Palais des sports de Cologne aux trois
quarts vide, les 24 finalistes des championnats d'Europe amateurs sont con-
nus et, comme prévu, l'URSS a frappé fort en plaçant huit hommes contre
seulement trois à la RFA et à la Yougoslavie, deux à la Bulgarie, à la RDA
et à la Roumanie et un à la Pologne, à l'Italie, à la Finlande et à la Hongrie.

JUSTE RÉCOMPENSE
C'est la récompense, pour les Sovié-

tiques, d'une boxe qui fait appel non
seulement à la force et à la puissance,

mais aussi à la technique. Ainsi, dans
des demi-finales de qualité moyenne,
marquées par de nombreuses blessu-
res, le meilleur spectacle fût offert par

des Soviétiques : le poids plume Victor
Rybakov d'abord, étincelant dans tous
les domaines! ; le mi-mouche Shamil
Sabyrov, et le poids léger Victor Dem-
janenko, d'une précision diabolique.
Mais la RFA devrait également connaî-

tre de grandes satisfactions, avec le
spectaculaire et pittoresque René Wel-
ler (léger), le généreux Ernst Muller
(welter) et le gigantesque Peter Hus-
sing (superlourd), qui ont tous trois
gagné leur place en finale.

FINALES CE SOIR
Hussing aura pour adversaire non

pas le Soviétique Kharen Indzhian,
mais le Hongrois Ferenc Somodi, qui
sut montrer assez d'intelligence et de
courage pour résister à la puissance
du Russe puis imposer son punch et
sa précision , avant de laisser éclater
une immense joie à l'annonce du
verdict.

Les 12 finales se dérouleront samedi
soir, dans un Palais des sports de Co-
logne qui attend enfin plusieurs mil-
liers de spectateurs.

RÉSULTATS DES DERNIÈRES
DEMI-FINALES

WELTERS : Sreten Mirkovic (You)
bat Ion Budusan (Rou) aux points i(5-0) ;
Ernst Muller (RFA) bat Kalevi Kosu-
nen (Fin) aux points (5-0).

SURWELTERS : Miodrag Perunovic
(You) bat Rotislav Osicka (Tch) aux
points (5-0) ; Victor Swatchenko i(URSS)
bat Markus Intlekofer (RFA), forfait.

MOYENS : Tarmo Uusivirta (Fin)
bat Manfred Gebauer (RDA), arrêt au
deuxième round ; Valentin Silaghi (Rou)
bat Laszlo Fem (Hon) aux points i(5-0).

MI-LOURDS : Albert Nykolkjan
(URSS) bat Pavel Skrzecz (Pol) aux
points (4-1) ; Tadja Kacar (You) bat
Georgica Donici (Rou) aux points (5-0).

LOURDS : Werner Kohnert i(RDA)
bat Roger Andersson (Su), arrêt au
deuxième round ; Evgeni Gorstkov
(URSS) bat Jon Cernati (Rou) aux
points (4-1).

SUPERLOURDS : Peter Hussing
(RFA) bat Jurgen Fanghaenel (RDA)
aux points (4-1) ; Ferenc Somodi i(Hon)
bat Kharen Indzhian (URSS) aux
points (4-1).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Le service des sports de la TV I
romande annonce le programme
suivant pour le week-end :

CE JOUR : 14 h. 30 sur la chaîne
alémanique, Gymnastique, cham-
pionnats d'Europ e féminins, com-
mentaire français, en Eurovision de
Copenhague. — 14 h. 40, Football ,
finale de la Coupe d'Angleterre,
Manchester United - Arsenal, en
Eurovision de Wembley. — 22 h. 20
sur la chaîne suisse romande, Foot-
ball, retransmission partielle et di f-
férée d'un match du tour f inal;
Boxe, championnats d'Europe ama-
teurs, finales, en di f féré  de Colo-
gne. — 20 heures, Tour de Roman-
die, quatrième étap e, Echallens -
Torgon.

DEMAIN : 14 heures sur la chaî-
ne suisse italienne, Automobilisme,
Grand Prix de. Belgique, en Euro-
vision de Zolder. — 18 h. 50, Les
actualités sportives, résultats et re-
fl ets  filmés. — 19 h. 45, Sous la lou-
pe, en marge du Tour de Romandie:
Jean Regali la passion.

Cyclisme certes, mais aussi...
Les fervents du cyclisme porteront, avant tout, l'intérêt de ce week-end
vers le Tour de Romandie. Cette épreuve qui, année après année, emprunte
les routes du Jura neuchâtelois et jurassien se terminera demain, à Genève.
Pas question de désigner avec certitude le vainqueur de l'épreuve avant
les étapes de ce week-end, mais par contre il est permis de jeter un coup
d'œil sur les autres disciplines.

Athlétisme à Saint-lmier et Cortaillod
Sans aucun doute il y aura du beau sport cet après-midi au stade de la
SFG Saint-lmier. En effet la dynamique société locale, sous la direction
de Jean Hebeisen, mettra sur pied son premier meeting de la saison. Près
de 120 athlètes sont attendus dans l'enceinte afin de préparer ou de ter-
miner leur entraînement en vue des championnats jurassiens qui appro-
chent à grands pas mais aussi pour tenter de satisfaire déjà aux minimas
imposés pour participer aux championnats suisses. Autre motivation, la
conquête de points précieux pour l'obtention des traditionnels challenges
qui sont mis en jeu chaque année.
Près de 250 coureurs, répartis dans les catégories juniors (9), dames (13),
populaires (76) et licenciés (144) prendront le départ ce jour au cham-
pionnat suisse du marathon, à Cortaillod. Chez les messieurs, les meilleurs
spécialistes suisses seront au départ , à l'exception de Markus Ryffel. Al-
brecht Moser, tenant du titre, aura comme principaux rivaux Umberg,
Berset, Schull et Rufenacht. Quelques étrangers seront également de la
partie. Chez les dames, Marijke Moser détient le titre. Elle aura les faveurs
de la cote avec Margrit Meyer, détentrice de la meilleure performance de
la saison et Erika Schumacher.

Cyclisme et course à pied , aux Brenets
Le Vélo-Club Edelweiss organise ce jour 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 participants du Saut-du-Doubs
à la Ferme Modèle par l'Adeu, Balleau et Les Foux. Les meilleurs ama-
teurs 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 vété-
rans, gentlemens et cyclo-touristes.
Entre les deux mêmes points, mais par un tracé quelque peu différent de
16 km. 300 et 875 m. de dénivellation, se déroulera la quatrième course de
côte CIME B organisée par le Hockey-Club Les Brenets. 300 coureurs sont
attendus de l'étranger et de Suisse (hommes et dames). 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.
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole SA - Tél. (039) 26 95 95

Démonstration
METABO avec le 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

SSmutz,
Quincaillerie - Place d'Armes

FLEURIER - Tél. 61 33 33

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Ecole
de culture générale

Delémont
ADMISSIONS 1979

Objectifs : L'Ecole de culture générale créée par
arrêté du Parlement du 3 mai 1979 prépare les
élèves à entreprendre des formations profession-
nelles dans les secteurs éducatif , social, paramé-
dical et administratif.

Durée des études : Trois ans pour l'obtention du
diplôme.

Inscription : Les formules d'inscription doivent être
demandées à la direction de l'Ecole normale, à
Delémont.

Délai d'inscription : 22 mai 1979.
Dates du concours d'admission : 29 et 30 mai 1979.
Début des cours : Le 13 août 1979.
Renseignements : Tout renseignement concernant

l'Ecole de culture générale, ses objectifs , son
plan d'études, ses débouchés et les conditions
d'admission, peut être obtenu auprès de M. Paul
Kury, directeur de l'Ecole normale, 2800 Delé-
mont, tél. (066) 22 16 28.

Séance d'information : Une séance d'information aura
lieu à l'Ecole normale de Delémont, le jeudi 17
mai, à 19 h. 30.

Département de l'éducation
et des affaires sociales

Division de l'Instruction publique
Le ministre : Roger Jardin

Football

en finale de la Coupe d'Angleterre
Arsenal, battu contre toute attente

par Ipswich Town l'an dernier en fi-
nale de la Coupe d'Angleterre, aura
une nouvelle chance aujourd'hui, à
Wembley, face à Manchester United
cette fois, d'enlever la plus prestigieu-
se épreuve du football anglais. Mais
Manchester United, détenteur du tro-
phée à quatre reprises dans le passé,
entend bien mettre à la raison ces
« canonniers » de Ighbury, qui ont
réussi l'exploit d'arriver en finale de
la « Cup » pour la deuxième année
consécutivement.

Arsenal compte beaucoup sur un jou-
eur qui a beaucoup contribué à sa dé-
faite inattendue l'an dernier, l'interna-
tional anglais Brian Talbot, transféré
d'Ipswich en janvier dernier. Son as-
sociation avec Liam Brady, internatio-
nal de l'Eire et « joueur de l'année »,
permet au club londonien d'avoir un
des plus puissants milieux de terrain
d'Angleterre.

Une «armée» de supporters
pour Barcelone à Bâle

26.000 supporters du FC Barcelone
feront, mardi prochain, le voyage de
Bâle pour assister, le lendemain, à la
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe, entre l'équipe catalane et For-
tuna Dusseldorf. On indique à Barce-
lone que cette « armée » de suppor-
ters utilisera 200 autocars, 15 vols
chartera, trois trains spéciaux ainsi que
divers vols ou trains réguliers.

Nouvelle chance
pour Arsenal

Heureuse surprise sur le circuit de Zolder

Pour la première fois depuis long-
temps, Clay Regazzoni s'est montré par-
mi les meilleurs, lors de la première
séance des essais du Grand Prix de
Belgique, aixième manche comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs de formule 1, qui sera cou-
rue demain à Zolder. Au volant de la
nouvelle Williams FW07, le pilote suis-
se a en effet été crédité du quatrième
meilleur temps, hier, devancé seule-
ment par l'actuel leader du champion-
nat du monde, le Canadien Gilles Vil-

leneuve (Ferrari), par le Français Jean-
Pierre Jabouille (Renault), ainsi que
par le double vainqueur de cette sai-
son, le Français Jacques Laffite (Li-
gier). Cette première séance a été quel-
que peu perturbée par la pluie. Ainai ,
la piste de Zolder ne sécha totalement
que durant une vingtaine de minutes.
Villeneuve et Jabouille, dont les boli-
des sont équipés par la firme française
Michelin, ont eu la chance de monter
des pneumatiques appropriés au bon
moment. — Les meilleurs temps :

1. Gilles Villeneuve (Can) Ferrari
l'24"06 ((moyenne de 182 km. 527) ; 2.
Jean-Pierre Jabouille (Fr) Renault 1'
24"42 ; 3. J. Laffite (Fr) Ligier-Ford
l'24"52 ; 4. Clay Regazzoni (Suisse)
Williams-Ford l'24"57 ; 5. Mario An-
dretti (EU) Lotus-Ford l'24"60 ; 6. Jody
Scheckter (AS) Ferfrari l'24"62 ; 7. Ni-
ki Lauda (Aut) Brabham -Alfa Romeo
l'24"65.

Le Suisse Regazzoni parmi les meilleurs



Knudsen gagne à Echallens, Saronni leader
La valse du maillot vert se poursuit au Tour de Romandie

Le Suisse Mutter reste très bien placé au 3e rang
Décidément, les participants à ce 33e Tour sont animes d un remarquable
esprit combatif. Hier encore, c'est sur les chapeaux de roues que l'étape
Romont - Echallens a pris son « envol ». L'allure adoptée — toujours selon
l'horaire le plus rapide — n'a pourtant pas empêché certains hommes de
tenter leur chance. Après quelques kilomètres de course, un groupe de 17
hommes était au commandement avec le Suisse Mutter, qui revêtait (théo-
riquement) le maillot vert du leader. Cela se prolongeait durant une soi-
xantaine de kilomètres, puis, sous l'impulsion des équipes ayant encore des
ambitions quant à la victoire de leur leader, on assistait à un regroupe-
ment, près de Vallorbe. Le temps de souffler et de nouvelles attaques étaient
enregistrées, tant et si bien que Saronni devenait à son tour leader. Van de
Velde et ses coéquipiers réagissaient et le maillot revenait sur les épaules
du titulaire... Pas pour longtemps, car à la fin de la descente du Mollen-
druz, Saronni passait au commandement, et en dépit des réactions du pe-
loton principal, ce groupe où manquait Van de Velde n'était plus rejoint,
Knudsen enlevait l'étape, grâce à sa puissance, tandis que Saronni revêtait

le maillot vert du leader.

pour conserver un écart aussi faible
(28") durant une cinquantaine de kilo-
mètres ! C'est en effet dans la dernière
boucle autour d'Echallens que le pelo-
ton acceptait sa défaite et que l'écart
était porté à 43 secondes.

Lors du sprint , le Norvégien Knud-
sen attaquait de loin et grâce à sa
puissance il enlevait cette dure étape.
La firme Bianchi signait même le dou-
blé , car Contini se montrait plus ra-
pide que Saronni qui grâce à sa troi-
sième place à l'étape et aux bonifica-
tions , a repris le maillot vert et il a
bien l'intention de le garder cette fois-
ci !

De nos envoyés spéciaux
André Neury et André Willener

A toi, à moi...
Oui, dans ce tour 1979, la lutte est

vive et surtout elle oppose des hommes
de valeur. C'est ainsi qu'en dépit de
l'allure record imposée (plus de 41
km. de moyenne !), l'étape de hier a
été très animée. Comme dit plus haut ,
les candidats à la victoire finale ne se
sont fait aucun cadeau, le maillot chan-
geant plusieurs fois d'épaules. Que ce
soit dans la plaine (Mutter) , en mon-
tée (Van de Velde) ou encore en des-
cente (Saronni), ces favoris se sont
distingués, tandis que Jeurs équipiers
savaient à merveille « freiner » le gros
du peloton où quelques Suisses
s'étaient laissé enfermer, tels Lien-
hard , Wolfer et Fuchs.

Après la période Mutter (60 km.), la
course allait être relancée par De
Muynck , Laurent et Lubberding qui,
après avoir multiplié les tentatives,
parvenaient à leur fin en faisant le
trou. Le premier nommé n'allait tou-
tefois pas être en mesure de tenir le
rythme imposé et ce sont finalement
quatorze coureurs qui se détachaient à
l'approche de Cossonay.

Quelle classe !
Bien que leur avance n'ait jamais

atteint la minute, ces hommes de tête
parvenaient à résister à tous les as-
sauts. Certes les équipes étaient quasi-
ment toutes représentées dans ce grou-
pe de tête et ceci explique en partie ce-
la, mais il fallait être diablement fort

Sur le podium, Knudsen, vainqueur de l'étape, et Baronchelli, leader du
Prix de la Montagne (à droite).

Mutter le meilleur
Suisse

Durant toute cette journée, le Suisse
Mutter a été ie plus en vue de nos
compatriotes. Il avait pris le bon « wa-
gon » et il a su s'y maintenir jusqu 'à
Echallens, préservant du même coup
sa troisième place au classement gé-
néral. Incontestablement il est actuel-
lement le plus sûr espoir helvétique.
Par contre, Wolfer a cédé du terrain
et il ne fait plus partie des 20 premiers
du classement général , ce qui était le
cas 'au départ de Romont.

Aujourd'hui, les coureurs se ren-

dront d'Echallens à Targon. Une étape
qui avec son arrivée en côte est ca-
pable de tout modifier en ce qui con-
cerne la victoire finale... A moins que
les rouleurs parviennent à distancer
les grimpeurs avant l'assaut final. Bref
un nouveau plat de résistance à se
mettre sous la dent et qui nous situera
mieux la valeur de Saronni en mon-
tagne où un Van de Welde est capable
de refaire le terrain perdu hier. On
suivra également avec une attention
toute particulière le Suisse Mutter au
cours de cette ascension en souhaitant
qu 'il continue sur sa lancée et alors
tout est possible.

Résultats
Troisième étape , Romont - Echal-

lens, sur 163 km. 400. — 1. Knut
Knudsen (No) 3 h. 58'14 (moyenne de
41 km. 485 ; moins 20 secondes de bo-
nification) ; 2. Silvano Contini (It) ;
moins 10 secondes) ; 3. Giuseppe Saron-
ni (It ; moins 5 secondes) ; 4. Henk
Lubberding (Ho) ; 5. Ronald de Witte
(Be) ; 6. Stefan Mutter (Suisse) ; 7.
Gianbattista Baronchelli (It) ; 8. Sven-
Ake Nilsron (Su) ; 9. Michel Laurent
(Fr) ; 10. Vladimiro Panizza (It) ; 11.
Walter Polini (It) ; 12. Ludo Peeters
(Be) ; 13. Claudio Bortolotto i(It) , tous
même temps ; 14. Valerio Lualdi (It)
à 4" ; 15. Gérard Simmonot (Fr) à 43" ;
puis les autres Suisses, 19. Albert
Zweifel ; 20. Gilles Blaser ; 30. Voege-

Les e f f o r t s  du maillot vert Van de Velde (en troisième position) seront vains,
U ne rejoindra pas la tête de la course.

Au sprint, Knudsen s'impose devant son camarade d'équi pe Contini
(à gauche) et Saronni, à droite, (photos Impar - Neury)

le ; 34. Wolfer ; 37. Loder ; 38. Wehrli ;
45. Keller ; 50. Schmutz ; 52. Sutter ;
59. Fuchs ; 62. Salm ; 65. Lienhard,
même temps ; 74. Frei à 17'58 ; 75. Bol-
le à 21'11 ; 77. Gisiger, même temps ;
78. Amrhein à 24'25 ; 79. Aemisegger,
même temps ; 80. Demierre à 26'17 ; 82.
Puttini, même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Giu-
seppe Saronni (It) 13 h. 35'05 ; 2. Sil-
vano Contini (It) à 10" ; 3. Stefan Mut-
ter (Suisse) à 12" ; 4. Ronald de Witte

(Be) à 16" ; 5. Ludo Peeters (Be) à 18" ;
6. Henk Lubberding (Ho) à 20" ; 7. Mi-
chel Laurent (Fr) à 23" ; 8. Sven-Ake
Nilsson (Su) à 26" ; 9. Gianbattista Ba-
ronchelli (It) à 28" ; 10. Claudio Borto-
lotto (It) à 32" ; 11. Wladimiro Panizza
(It) à 33" ; 12. Johan Van de Velde
(Ho) à 43" ; 13. Walter Polini (It) à
l'OO ; 14. Bernt Johansson (Su) à 1*07 ;
15. Claude Criquelion .(Be) à l'08 ; puis
les autres Suisses, 16. Gody Schmutz
à l'09 ; 20. Erwin Lienhard à l'18 ;
21. Wolfer à l'28 ; 23. Fuchs à 1*36 ;
27. Zweifel à 2'44 ; 28. Sutter à 3'06 ;
30. Keller à 3'15 ; 46. Blaser à 7'33 ; 56.
Salm à 9'17 ; 58. Wehrli à 9'53 ; 59.
Voegele à 9'54 ; 66. Loder à 15'31 ; 74.
Frei à 29'42 ; 75. Gisiger à 30'22 ; 76.
Amrhein à 30'24 ; 77. Bolle à 35'56 ;
78. Puttini à 40'09 ; 79. Demierre à
40'19 ; 81. Aemisegger à 46'27.

PRIX DE LA MONTAGNE : Sottens
(755 mètres, deuxième catégorie), 1.
Mutter ; 2. Criquelion ; 3. Panizza ; 4.
Laurent. — Le Reposoir (1060 mètres,
première catégorie), 1. Martinez ; 2.
Baronchelli ; 3. De Muynck ; 4. Frei.

CLASSEMENT INTERMEDIAIRE :
1. Baronchelli 17 points ; 2. Van de
Velde et Martinez 16 ; 4. Pevenage 10 ;
5. Criquelion 9.

CLASSEMENT PAR POINTS : 11.
Contini 48 ; 2. Saronni 46 ; 3. Lubber-
ding et Mutter 45 ; 5. Van de Velde
40 ; 6. Laurent 39.

Journée tranquille pour Joop Zoetemelk
A la veille de la conclusion du Tour d'Espagne

A 48 heures de l'arrivée à Madrid,
et avant la difficile étape de ce jour,
les 78 rescapés du Tour d'Espagne
auraient bien aimé s'accorder un
jour de « farniente », mais ils ont
découvert un redoutable adversaire:
le soleil de Castille. Cette 17e étape,
Valladollid-Avila (204 km.), qui
comportait l'escalade de deux cols
à quelques kilomètres de l'arrivée,
a surtout été marquée par la chaleur,
qui a fait deux victimes de marque:
le Français Christian Levavasseur,
maillot « amarillo » pendant une se-
maine, et l'Irlandais Sean Kelly,
vainqueur de deux étapes. Si le so-
leil est aussi fort samedi, il faut sans
doute s'attendre à de nouveaux
abandons.

Cette dix-septième étape a commen-
cé à s'animer au cours des 70 der-
niers kilomètres, dans les premières
rampes du col de Paramera <troisième
catégorie). L'Espagnol Arroyo tentait
d'abord sa chance sans succès, puis il
était imité 30 kilomètres plus loin, par
son modeste compatriote Francisco Al-
belda. Ce dernier, qui devait compter
jusqu'à 5 minutes d'avance, réussissait
à conserver 1*17 de son avantage à
l'arrivée.

Dix-septième étap e, VaZîadolZid -
Avila, sur 204 kilomètres. — 1. Fran-
cisco Albelda (Esp) 6 h. 18'49 (moyenne
de 32 km. 751) ; 2. Alfons de Wolf
(Be) à l'17 ; 3. J. Suarez-Cueva (Esp) ;
4. Michel Pollentier (Be) ; 5. René Dil-

len (Be) ; 6. Herrrian Beyssens '(Be) ; 7.
Christian Seznec (Fr) ; 8. Pedro Torres
(Esp) ; 9. Joop Zoetemelk (Ho) ; 10. A.
Van Houwelingen (Ho), et le peloton
dans le même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 85 h. 31'56 ; 2. Fran-
cisco Galdos (Esp) à 2'43 ; 3. Michel
Pollentier (Be) à 3'21 ; 4. Manuel Es-
parza (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. Felipe Yanez (Esp) à 7'41 ; 9. Chris-
tian Seznec (Fr) à 8'08 ; 10. Alfons de
Wolf (Be) à 9'51 ; 11. Julian Andiano
(Esp) à 10'52 ; 12. Vicente Lopez-Car-
ril (Esp) à 11'12 ; 13. Raymond Martin
(Fr) à 11'51 ; 14. Alberto Fernandez
(Esp) à 12'05 ; 15. Miguel-Maria Lasa
(Esp) à 12'23.

Havick gagne, Demeyer reste leader
Troisième étape des Quatre Jours de Dun kerque

Vainqueur des deux premières éta-
pes, le Belge Marc Demeyer a dû cette
fois s'avouer battu lors du sprint qui
a de nouveau marqué l'arrivée de la
troisième étape des Quatre Jours de
Dunkerque, disputée entre Saint-
Quentin et Saint-Amand-les-Eaux, sur
198 kilomètres. De manière quelque

peu surprenante, c'est en effet le jeu-
ne néo-professionnel hollandais Martin
Havick, homme du groupe TI Raleigh
de Peter Post, qui s'est montré le plus
rapide lors de l'emballage final. Qua-
trième, Demeyer n'en a pas moins con-
servé aisément sa position de leader
du classement général.

RÉSULTATS
Troisième étape, Saint-Quentin -

Saint-Amand-les-Eaux, sur 19S km. —
1. Martin Havick (Ho) 4 h. 47'03 (moins
5 secondes de bonification) ; 2. Roger
Legeay (Fr., moins 3 secondes) ; 3. Jan
Raas (Ho., moins 2 secondes) ; 4. Marc
Demeyer (Be) ; 5. Daniel Willens (Be),
même temps, suivis du peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Marc
Demeyer (Be) 15 h. 09'31 (6 points) ;
2. Roger Legeay (Fr) même temps (40
points) ; 3. Daniel Willems (Be) 15 h.
09'38 ; 4. Jan Raas (Ho) 15 h. 09'39 ;
5. Léo Van Vliet (Ho) 15 h, 09*41 ; 6.
Patrick Perret (Fr) ; 7. Daniel van
Vlaeslaer (Be) ; 8. Roger Rosiers- (Be) ;
9. Régis Delépine (Fr) ; 10. A. Dierickx
(Be), même temps.

Exploit unique de Nadia Comaneci
Championnats d'Europe de gymnastique

Le Roumaine Nadia Comaneci a réussi un exploit unique dans l'histoire de
la gymnastique féminine. A l'occasion des 12es championnats d'Europe
féminins, créés en 1957, elle est en effet devenue la première gymnaste à
remporter pour la troisième fois le titre de championne d'Europe. A Brond-
by, dans la grande banlieue de Copenhague, celle qui s'était révélée au
grand public en 1975 avant de devenir la reine des Jeux olympiques de

Montréal, a pris une éclatante revanche sur ses rivales soviétiques.

SUCCES TOTAL
Nadia Comaneci a obtenu la meil-

leure note à 3 des 4 agrès: 9,75 au sol.
9,90 au saut de cheval, 9,90 aux bar-
res asymétriques. Elle ne fut dépassée
que par Natalia Shaposhnikova, la troi-
sième des derniers mondiaux, à la pou-
tre, et elle fait d'ores et déjà figure de
grande favorite pour les finales aux
engins de ce jour. D'autant que la
Roumaine a su réagir devant la me-
nace des « petits poids » soviétiques en
présentant un programme très large-
ment modifié et plus acrobatique que
par le passé.

Côté su'sse, Romy Kessler (18 ans)
a comme prévu réussi la meilleure
exhibition, terminant au dix-huitième
rang. Pourtant , elle aurait pu préten-
dre à un classement encore plus flat-
teur, sans une chute à la sortie d'un

très difficile double salto au sol. Era
Canevascini (une chute à la poutre) et
Brigitte Girardin (deux chutes, aux
barres asymétriques et à la poutre),
ont par contre dû se contenter de rangs
plus modestes.

Classement du concours
1. Nadia Comaneci (Rou) 39,45 points

(9,75 au sol - 9,90 au saut de cheval -
9,90 aux barres asymétriques - 9,90 à
la poutre) ; 2. Emiiia Eberle (Rou) 38,85
points (9 ,50 9,80 9,75 9,80) ; 3. Natalia
Shaposhnikova (URSS) 38,75 points
(9 ,55 9,65 9,60 9,95) ; 4. Elena Mukhina
(URSS) 38,70 points ; puis les Suisses-
ses, 18. Romy Kessler 36,80 points (8,70
9,30 9,40 9,40) ; 37. Era Canevascini
35,85 points (8,65 9,05 8,85 9,30) ; 41.
Brigitte Girardin 35,55 points (8,90
9,25 8,70 8,70).

Exposition Honda
Notre agent pour La Chaux-de-Fonds,

le
Grand Garage

et Carrosserie du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117

organise jusqu'à ce soir

UNE EXPOSITION
DE TOUTE LA GAMME HONDA

Concessionnaire
pour le canton de Neuchâtel

GARAGES APOLLO
Neuchâtel - Bevaix
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COURSE DE LA PAIX

Le Tchécoslovaque Michael Klasa a
remporté au sprint la deuxième étape
de la Course de la Paix, qui menait
les coureurs de Pardubice à Olomouc,
sur 172 kilomètres. Le Bulgare Nencho
Staikow conserve toutefois son maillot
de leader. — Résultats :

1. Michael Klassa (Tch) 3 h. 51'01
(avec bonification) ; 2. Serguei Niki-
tenko (URSS) 3 h. 51'06 (avec bonifi-
cation) ; 3. Bernd Drogan (RDA) 3 h.
51*11 (avec bonification) ; 4. Aavo Pik-
kuus (URSS) 3 h. 51'16 ; 5. Alexander
Averin (URSS) ; puis les Suisses, 21.
Marcel Russenberger ; 28. Kilian Blum;
58. Patrick Moerlen ; 59. Kurt Ehrens-
perger ; 70. Christian Vinzens ; 76. Pe-
ter Schaer, tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Nen-
cho Staikow (Bul) 6 h. 50'11 ; 2. Mi-
chael Klasa (Tch) 6 h. 50'13 ; 3. Ser-
guei Nikitenko (URSS) 6 h. 50'21 ; 4.
Jan Jakiewicz (Pol) 6 h. 50'25 ; 5. Bernd
Drogan (RDA) 6 h. 50'34 ; puis les
Suisses, 25. Patrick Moerlen 6 h. 50'55 ;
31. Peter Schaer 6 h. 51'02 ; 33. Kurt
Ehrensperger 6 h. 51'03 ; 53. Kilian
Blum 6 h. 51'15 ; 56. Marcel Russen-
berger 6 h. 51'19 ; 77. Christian Vin-
zens 6 h. 52'13.

Le Fleunsan Moerlen
meilleur Suisse

Demain dimanche à 10 h.
Stade de La Charrière

(terrain du F.C.C.)

ÉTOILE SP0RTING I
LIGNIERES I

DERBY NEUCHATELOIS
Amis stelliens, venez encourager votre
équipe. Les joueurs sont sensibles à

votre présence
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Le break
le plus vendu en Suisse

La ligne élégante d'une limousine avec tous
les avantages du break. Une allure racée et
une tenue de route exemp laire.

GSpécial Break
Fr. 11450.-

IL riTpnPMii; préfère TOTAL ^̂ f

Bon pour une documentation ^™™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Nom/Prénom: 
Sans engagement.

Rue: 
Découper et envoyer à: Citroen (Suisse) SA, Service ,,
Information, route des Acacias 27,12ll Genève 24. NP/localité: 

Celui qui, le 20 mai 1979, dit OUI
à la réforme des finances fédérales...
... dit oui à un allégement de l'impôt La taxe sur la valeur ajoutée qui est Les taux maximaux ne peuvent être
pour la défense nationale en faveur proposée ne constitue pas un nouvel majorés sans l'approbation du peuple
des petits et moyens revenus. impôt. Elle remplace l'impôt sur le et des cantons.

chiffre d'affaires et ménage égale-
ment les biens d'usage courant.

m »| i | i  | à la réforme des finances fédérales
C'est pourquoi: \mA^\mJm\ à la sécurité sociale!

Comité d'action des salariés pour la réforme des finances fédérales 1
Responsable: M. Jacques Heierli

Hot rhy(hm,cool?aSSaia

«o Passai
Tarifa

'ftasslf

| Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit».

ffît §̂>\ Ecole Lémama
Qpfr) 1001 LAUSANNE
\®s3 f̂ë/ Tél. (021) 2015 01

Internat garçons - Externat mixte
Etudes classiques , scientifiques , com-
merciales (commerce - secrétariat -
secrétariat de direction)

/éS|\ Ecole Riiegg
ul'̂ frl 1003 LAUSANNE
W&H&J Tél. (021) 22 00 00

Commerce et langues
Formation complète de secrétaires -
Français intensif - Cours de vacances

XjjioVX Institut international

/fjii§||«\ Miramonte
WxM 1820 MONTREUX
\£$j g iy  Tél. (021) 61 29 21
Internat jeunes filles de 16 à 20 ans
Cours de langues. Cours de vacances.
Rentrée: fin septembre et début de
janvier

/$1|$|\ Institut La Gruyère
Ul^Di 1663 GRUYÈRES
\Kf Tél. (029) 6 21 15

Internat-externat pour jeunes gens de
10 à 20 ans - Cours de vacances:
du 1er juillet au 11 août 1979.
Année scolaire : 19 septembre 1979

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

NOS OCCASIONS
OPEL REKORD 1700 1968 Fr. 1900.—
FIAT 126 1973 Fr. 2200.—
FORD CORTINA BREAK 1969 Fr. 2500.—
FORD TAUNUS 1600 L 1972 Fr. 3800.—
VW PASSAT L 1973 Fr. 4500.—
VW GOLF LS 1974 Fr. 4800.—
LADA 1200 1976 Fr. 4900.—
CITROEN AMI 8 BREAK 1976 Fr. 4900.—

Toutes ces voitures sont garanties

Facilité de paiement - Achat - Vente - Echange

GARAGE DES STADES
MICHE & HELBLING

Charrière 85 - Tél. (039) 23 68 13
LA CHAUX-DE-FONDS

lundi+ cie
cadrans soignés

engagerait pour août 1979 ou date
à convenir

apprenti
électroplaste

apprentie
décalqueuse
Prière de faire offres ou de se pré-
center, après préavis téléphoni-
que : rue du Doubs 163, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

iiiffiffïi ^

Clôtures

le plus grand
assortiment

T0ULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

Votre
journal : L'Impartial

LOCATION
Plus de cent robes
de mariées et ac-
cessoires en location
chez Mme Geuggis,
Beau-Site 3, Cor-
taillod, tél. (038)
42 30 09.

A vendre
VOILIER
6,20 m., Shériff
3 couchettes, WC,
visible à Auver-
nier.
Prix : Fr. 8500.—.
Tél. (039) 22 14 21.

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

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



Concert-bal du 90e anniversaire de la Dès 23 heures

^̂  ^̂  
grand bal conduit

Ce soir à 20 h. 30 IV1 U O I VB| W IBBI L-A\ LB Y il t direction : H. Zimmerli
Grande Salle
de l'Ancien Stand en 2e partie Sliper-ShOW 1979 de la section rythmique, direction : M. Straumann

" BKÎTRcTïï Daniel Ccccaldi - Michel Galabru
3 BÎMâHM CONFIDENCES POUR CONFIDENCES
_ J^Sfrt'fJKJ Charmant , alerte , rafraîchissant

Soirées et d'une fort bonne drôlerie
¦ à 20 h. 30 A ne pas rater
g Matinées à 15 heures, samedi et dimanche - 14 ans

g a i l MUMpywp f̂fTn Soirées à 
20 b. 30 

- 
16 

ans
_ uéLÀS M̂mmEBLMàltàM Samedi et dimanche , à 15 h.
m Lino Ventura - Angie Dickinson - Laurent Malet
m dans le nouveau film de Claude Pinoteau

L'HOMME EN COLÈRE
m C'est la rentrée fracassante de Lino Ventura
p dans une aventure policière époustouflante !

m EDEN Samedi et dimanche, à 17 h. 30 16 ans
I Prolongation , car c'est un succès extraordinaire !
ro En première réédition l'un des meilleurs films de

Bruce Lee¦ LA FUREUR DE VAINCRE 

EDEN Samedi à 23 h. 15 - 18 ans révolus
¦ Lundi, mardi et mercredi, à 18 h. 30
g Un tout nouveau comique de la série bavaroise

qui vous fera hurler de rire !¦ «SEXTOUR» POUR DEUX BAVAROIS
g Un voyage erotique ultra-comique bien entendu !

I I T-V^-IÉ Claudia Cardinale - Vittorio Gassman

' ff^WrVfrfl Monica Vitti - Giancarlo Giannini

¦ Soirées H I S T O I R E  D ' A I M E R
_ à 20 h. 30 Un chef-d'œuvre d'humour et d'amour

Matinées à 15 heures, samedi et dimanche

B IWel'lB^WHWîTîm Tous les soirs à 20.45 - 12 ans
BBteûaàSnHttBn&aUfl Matinées: sam. et dim., 15 h.

I Deuxième semaine d'un immense succès
m LES ÉGOUTS DU PARADIS

réalisé par José Giovanni. Dialogues de Michel Audiard
B avec Francis Huster dans le rôle d'Albert Spaggiari

SCALA Samedi et dimanche, à 17 h. 30
El Sans limite d'âge
m Une réalisation de Franco Zeffirelli

JÉSUS DE NAZARETH (2e partie)
™ 2000 acteurs et techniciens ont travaillé 4 ans
g à ce chef-d'œuvre d'une grande beauté

^TïYfr B̂iTrlRFEOT 
Guilde du film

H Ufc âBBAaaattia Bl 20 h. 30 - 16 ans - V. O.
m Jusqu'à mercredi

I N T É R I E U R S
_ Le dernier grand succès de Woody Allen
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 ̂ votre auto. SERVICE, CONSEILS, QUALITE A

DEPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
Par suite du décès du titulaire, un poste
d'

économiste-statisticien
auprès du délégué aux questions éco-
nomiques du Département de l'industrie

; est mis au concours.
Le titulaire a la responsabilité de la
statistique économique et démographique
du canton de Neuchâtel. Il consacre une
partie de son temps à des dossiers de
caractère économique et administratif ,
notamment dans le cadre de la promotion
régionale et cantonale.
Cette fonction conviendrait à une per-
sonne universitaire ou non, ayant déjà
des connaissances pratiques dans les do-
maines de la démographie et de la sta-
tistique industrielle. Des notions d'infor-
matique sont souhaitées.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel

1 de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 25 mai 1979.

/r \snv£iX*4X

Hôtel-Pension Wilhelm
Forfait Fr. 34.-

Pension complète, tout compris.
AVS = 10 °/o rabais spécial

Tél. (021) 61 26 22 - privé (021)
62 32 85.

Institut pédagogique
RSSBBBBm Formation de

T no naic" jardinières
JLiGO ydlO d'enfants

lUllllù pnvees
Pratique dans

Jaman 10 différents
LAUSANNE établissements

Tél. 021/23 87 05

CLÔtURE-
(038) A (vC/C
41 29 47 A. Wolf

Verger 1 Colombier
T O U T E S  B A R R I È R E S

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.

A VENDRE A VILLERET

immeuble
de deux logements cinq pièces dont deux
chambres indépendantes. Garage, jardin ,
superficie 900 m2. Tél. (027) 23 27 69 dès
18 heures. Prix 190.000 francs.

Chère maman
DEMAIN NOUS ALLONS MANGER A

l'Hôtel de la Couronne
LE NOIRMONT

L'apéritif: Rêve du Ciel, vous sera offert

MENU :

COCKTAIL DE CREVETTES HAWAI

CONSOMMÉ DOUBLE AU CHERRY
BROCHETTE DE VEAU, ILE DE MADÈRE

ou
ENTRECOTE FLORENTINE

POMMES RISSOLÉES
ÉPINARDS EN BRANCHE

FOLIE CHINOISE MAISON

Fr. 28.—

Réservez votre table svpl. - Tél. (039) 53 14 12
Les nouveaux tenanciers : M. Peverelli - J. Duarte

Ejj f CONSEIL D'ÉTAT

MJr Mise au concours
Par suite de mise à la retraite du titulaire, à fin
1979, le poste de

PRÉFET DES MONTAGNES
à La Chaux-de-Fonds

est mis au concours.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parve-
nir leur candidature, sous forme manuscrite et com-
plétée d'un curriculum vitae, au Président du Conseil
d'Etat , Château de Neuchâtel, sous pli « personnel et
confidentiel ».

Le délai de candidature est fixé au 15 juin 1979.

Neuchâtel, le 5 mai 1979

Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir

POLISSEUR
sur cadrans ou sur boîtes de montres

DOREURS
sur cadrans

AIDES DOREURS
sur cadrans ou sur boites de montres

Nous offrons de bonnes conditions de travail et de
salaire à personnes qualifiées. Avantages sociaux.

Adresser offres détaillées à Robert GIAVARINI SA,
Fabrique de cadrans, 2900 Porrentruy.

A LOUER
pour le 1er juillet ou date à .convenir
ïuartier Bois-Noir

appartement
2 pièces
;out confort.
Location Fr. 215.— par mois charges
:omprises. Tél. (038) 55 24 56.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

r 
P̂ V

^
, ©otel très Communes^

rA|̂ ^//^et son restaurant l'Auberge
N̂ Ĵ /̂ LM/ Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. 038 57 13 20

Menu Fête des Mères
Cocktail de crevettes

ou
Ballotine de canard

* * *
Consommé printanier

ou
Crème d'asperges

* * *
Croustade financière

ou
Asperges, jambon de Parme

* * *
Entrecôte Château « Bordelaise »

ou
Poussin au pinot Noir

* » *
Dessert des mamans

Menu complet Fr. 30.—
Sans entrée chaude Fr. 25.—

Chaque vendredi soir : notre succès
. JAMBON A L'OS « FORESTIÈRE » RŒSTI ,

 ̂
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W LES VOYAGES EN CAR... ™
C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ

1

14-20 mai Vacances au lac de Garde dès 496.- pfij
24-27 mai l o  Normandie - Calvados 425.- n
24-27 mai >'| Salzkammergut - Salzbourg 465.- JÇ "
24-27 mai J g Amsterdam - Bruxelles 515.- K

| 27 mai-3 juin <J Vacances à Cannes dès 454.- Hl
!S 2-3  \mn) S Titisee - Forêt Noire 185.- <SJL i
f^ 

2- 4 juin rS Savoie - Lac d'Annecy 290.- (
2- 4 juin j ¦£ Châteaux Royaux - Alpes Bav. 330.-
3- 4 juin J jg Chartreuse - Vercors 195.- j
4- 9 juin Châteaux de la Loire - Touraine 640.-
4-10 juin Vacances à Alassio 430.- . . '

f 

10-17 juin Vacances à Cannes dès 454.- M]
11-16 juin Côte d'Azur - Provence 635.- V 1
11-17 juin Pays Basque - Pyrénées 765.- J J ]

, 17-24 juin Vacances à Rimini 334.- Dit (
S 17-24 juin Grand tour de Bretagne 880.- I |
IBJ 18-23 juin ||e d'Elbe - Florence - Toscane 720.- '¦̂w  ̂ 23-30 juin Val d'Aoste pédestre 615.-

1- 8 juillet Vacances à Cannes dès 454.-
2- 5 juillet Grands cols - Grisons 435.-
7- 8 juillet Alpes du Lechtal - Engadine 205.-

t

9-12 juillet Salzkammergut - Salzbourg 465.- * *
9-14 juillet Châteaux de la Loire 640.- m
9-15 juillet Vacances au lac de Garde dès 564.- J '
9-15 juillet Tour d'Autriche - Vienne 870.- S
9-16 juillet Yougoslavie - Dalmatie 995.- I

X 13-15 juillet Engadine - Lac de Came 310.- I'
M| 14-22 juillet Londres - Sud-Angleterre 1120.- "V

15-22 juillet Vacances à Rimini 430.-
16-21 juillet Tour de la Belgique 760.-
16-22 juillet Pays Basque - Pyrénées 765.-
21-22 juillet Locarno - Nufenen 225.- V ^

f 

22-29 juillet Grand tour de Bretagne 880.- ¦'I
23-26 juillet Auvergne - Cantal 425.- S
23-28 juillet Visite de Berlin 690.- S
23-29 juillet Atlantique - Iles de la Côte 785.- I ji

S 29-31 juillet Route du Champagne 295.- M

W V O Y A G E S

"WlTTWER TcSSiï1
j —

 ̂
Programmes dans toutes les agences de voyages KJ

Je cherche

un (e) aide de laboratoire
avec permis de conduire, pour 5 heures par jour ,
le matin.

Faire offres à Daniel HAEBERLI, rue Neuve 5,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 71 14.

Italia 365 *Ê»fflînL ÎB8k "1 Voi/llitalia S^̂ C^Ë»
PvvSw*M  ̂ M B B^B*' ^Vacances balnéaires : ^^\mt \f P ™Sardaignëf*^Sicile et Ischia

Par vols de ligne de Genève, nous vous emmenons vers des plages exclusives ,
non surpeuplées. ,_^——^Q
1 semaine de ' USOV^/ ft̂  Autres propositions: Posilano ,
¦j-̂  £* f  /y U^Jcssff^'01 les Pouilles , la Calabre.
Ë-4-f* S&ff'fe -  ̂ ¦f"" Demandez le pros pectus détaillé
Jk M.» \J \J%J» à Fr. 2139.- «Italia 365». 

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

âfih.

S25Î Les vacances - c'est Kuoni
j 'Vliy 



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Cours de formation
14.30 Gymnastique. Championnats

d'Europe dames '
En Eurovision de Copenhague
Commentaire français

14.40 Football. Voir TV suisse
romande
Commentaire allemand :
B. Thurnheer

17.30 TV-Junior
18.15 Music-Scene
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Oie Unternehmungen

des Herrn Hans
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.25 Essig und Ol
21.50 Téléjournal
22.00 « Vortritt gewâhren »
22.05 Panorama sportif
23.05 Chapeau melon et Bottes

de Cuir
23.55 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
13.30 Un'ora per voi
14.30 Video Libero
14.30 Gymnastique

Voir TV suisse alémanique
14.45 Football
16.50 Pour les jeunes
17.30 Votations communales du

20 mai
18.50 Télé journal
19.05 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Tempo d'Estate
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Trotzheirat
16.00 Page musicale
16.15 Le conseiller médical
17.00 Portrait d'un Homme
13.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Auf los gcht's los
21.45 Tirage de la loterie à numéros

Téléj ournal - Méditation domi-
nicale

22.05 Mamie
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Tennis à Dusseldorf
16.15 1. 2 ou 3
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 Nimm Dich in acht vor

Hammermann
20.15 Endlos ist die Prarie
22.15 Téléjournal
22.20 Télésports
23.35 Le Commissaire
0.35 Téléjournal

A voir: L'étrange Monsieur Duvallier

Sabine Azema et Louis Velle dans « Bing-Banque ». (Photo TV suisse)

Ce soir, à 20 h. 15, a la Télévision
romande « Bing-Banque ». C'est une
nouvelle série de l'étrange Monsieur
Duvallier, avec Luis Velle (Rainer)
et Sabine Azema (Laurence). Réali-
sation Victor Vicas.

Même parmi les banquiers il y
a des gens malhonnêtes ! C'est la
constatation que fait Rainer quand
Mazzini, cascadeur et truand che-
vronné lui propose un coup énor-
me. Il s'agit de cambrioler une ban-
que importante et sortir du coffre
central une somme colossale.

C'est très compliqué, mais Rainer
a, comme d'habitude, une idée gé-
niale. Entouré par un groupe «d'ex-
perts» dévoués, il investit la place,
s'empare de la somme et se retrouve
avec... rien !

Mais Rainer n'est pas désemparé
pour autant. Ses recherches le mè-
nent à un château somptueux et
l'énorme butin qu'il retirera finale-
ment de son action servira à amé-
liorer le sort d'enfants malades, qui
avaient rudement besoin qu'on leur
vienne en aide !

Ici aussi, il s'agit d'une meilleure
répartition des biens de ce monde...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête? 12.30 Informa-
tions et magazine 'd'actualité, 12.45 Au
fond é gauche. 14.05 Week-end show.
16.05 Musique en marche. 17.05 Aux
ordres du chef ! 18.05 L'actualité tou-
ristique. 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19J05 Actuali-
té-magazine. 19.20 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.05 Disc-
O-Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Contrastes. 16.00 Initiation musi-
cale. 16.30 La brocante sonore. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Swing-sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Correo espagnol. 20.00

Informations. 20J05 L'unique jour de
l'année. 22.30 Pénélope. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitati ons.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Ensembles vo-
caux et instrumentaux. 15.00 Le coin
du dialecte. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. 18.05 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 II y a cinquante ans. 21.30 Poli-
tique intérieure. 22.05 Hits internatio-
nal. 23.05-24.00 Pour une heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Voix des Grisons ita-
liens. 18.30 Chronique régionale. 19.00

Actualités. 20.00 Documentaire. 20.30
Sport et musique. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

FRANCE INTER
12.20 Inter-midi-week-end. 13.05 L'o-
reille en coin. 14.00 Roman-Sono. 15.00
L'orteil en coin. 16.00 Vous n'en croirez
pas votre oreille. 17.05 Les étoiles de
France-Inter. 18.00 Inter-soir. 19.05
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 20.15 La musique est à vous.
21.10 Les tréteaux de la nuit. 22.05 Au
rythme du monde. 23.05-24.00 Inter-
danse.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Eveil à la musique. 13.15 Le roi
Arthur. 15.45 GRM-INA Qui-dit-quoi-
à-qui. 16.30 Grands crus, les grands
enregistrements du passé. 18.00 Maga-
zine des musiciens amateurs. 19.05 Con-
cours international de guitare. 19.30
Cycle de musiques sacrées. 21.30-1.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Samedis de France-Culture. 15.20
Concours international pour quatuors
à cordes. 16.30 Pour mémoire. 18.25
Salle d'attente. 18.30 Pour mémoire.
19.00 Boom Crack a bien veilli. 20.41
Disques. 20.55 Ad lib. 21.05-22.55 La
fugue du samedi ou mi-fugue, mi-
raisin.

FILMS ET SÉRIES
TV romande : 18.30 Parade au so-
leil - 20.15 L'étrange Monsieur Du-
va'llier. — TF1 : 20.38 Les Héritiers.
— A2 : 11.15 La Vie secrète d'Edgar
Briggs. — FR3 : 19.30 Une dernière
fois Catherine - 21.40 Hollywood
USA

POUR LES JEUNES
TV romande : 16.50 Dessins animés -
17.05 L'odyssée de Scott Hunter. —
TF1: 11.47 Jeune pratique. —
FR3 : 17.30 Jeunesse FR3 - 18.55
Les aventures de Tintin

TV: A CHOIX

Tranches
horaires

10-121)

12-161)

16-18h

18-201)

20-221)

22-241)

romande

LA PLUPART DES EMISSIONS
SONT EN COULEURS

11.12 Magazines régionaux
11.30 La vie en vert

Des plantes carnivores chez vous
- Les filles de l'air... des plantes
exotiques qui vivent de l'air du
temps

11.47 Jeune pratique
Les jeunes et l'Europe

10.45 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Quoi de neuf ?
11.15 Série: La Vie secrète d'Edgar

Briggs
Le Contact ou faites chauffer la
Colle

11.45 Edition spéciale samedi

12.55 Téléjournal
13.00 Nos vies sont en jeu

L'enlèvement de James Cross, ministre du Com-
merce britannique. (2e diffusion)

13.50 La burette : Télé-service à la carte
La vie s'apprend en jouant, un film sur les acti-
vités créatrices des enfants. — Une bonne nou-
velle pour tous les jeunes : le passeport vacances.
— Les chansons de Jofroi. <2e diffusion)

14.30 Gymnastique - Voir TV suisse alémanique

14.40 Football
Finale de la Coupe d'Angleterre. Manchester
United - Arsenal

12.00 TF1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon

avec Jacky Noguez, Francis Le-
marque et Jacky Mallerey

12.48 Au plaisir du samedi :
Divertissement
12.52 Un nom en or. 12.56 Ami-
calement. 13.46 Un nom en or.
13.51 Découverte TF1. 14.07 La
Vallée des Dinosaures. 14.33 Les
Gens de Mogador (4). 15.36
Océans secrets

12.35 Des animaux et des hommes
Avec : Les Signaux du Compor-
tement, un film supervisé par
Nikko Tinbergen ; et : Jacques
Penot, pour : Comment s'expri-
ment les animaux ; Jean-Jacques
Petter : La communication chez
les mammifères ; Pery Chauvin :
Le langage des insectes

13.25 Sports: Les jeux du stade
Gymnastique : Championnat
d'Europe à Copenhague - 14.00
Rugby : Demi-finale du Cham-
pionnat de France - 15.30 Cy-
clisme : Les Quatre Jours de
Dunkerque

16.50 Dessins animés
17.05 Série : L'Odyssée de Scott Hunter

Une émission du Service Jeunesse
17.30 Téléjournal
17.40 Ce monde qui disparaît

1. Embera — au bout du chemin

JG.29 Temps X
16.56 Un nom en or

17.09 Animaux: Trente millions
d'amis
Les chiens et la violence - Des
éleveurs pas comme les autres

17.40 Magazine auto-moto 1

16.05 Salle des fêtes: Magazine
des spectacles

16.55 Sundance (2):
Retour à la Nature

17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.30 Série : Un regard s'arrête...
7. Parade au soleil

19.00 Jeu: A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Intervention de M. Georges-André Chevallaz,
conseiller fédéral, sur la réforme des finances
fédérales

19.55 Loterie suisse à numéros

1S.10 Consommateurs : Six minutes
pour vous défendre

18.15 Les exploits d'Arsène
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.35 Variétés: Numéro un

avec : Dalida et : Charles Azna-
vour, Serge Lama, Yves Lecoq,
etc.

18.20 Actualités régionales
13.45 Variétés: Top club

Avec : Sheila - Le groupe Tri-
nita - Ciné Top club - Le rock
and roll

19.00 Journal
19.35 Finale des chiffres et des

lettres

20.00 Tour de Romandie
4e étape : Echallens - Torgon

20.15 Film : L'Etrange Monsieur Duvallier
Ce soir : Bing-Banque. Avec Louis Velle : Ra-
ner - Sabine Azema : Laurence

21.10 Variétés : Mosaïque
avec Joe Dassin, Françoise Hardy, Michel Jo-
nasz, Golden Gâte Quartet, Belle-Epoque, Teddy
Mills

20.38 Série: Les Héritiers (17)
avec : Peter Strauss - Gregg
Henry

21.32 Télé-foot 1
Matchs retour des quarts de fi-
nale de la Coupe de France - Ces
buts venus d'ailleurs. — Vente
aux enchères de voitures ancien-
nes. Moto : Le Grand Prix d'Al-
lemagne. Automobile : Avant le
Grand Prix de Formule I en
Belgique

21.10 Sur la sellette: Divertissement
Invités : Pierre Cardin - Michel
Fugain - Pierre Dudan

21.55 Concert
Ouverture, Air d'Entrée et Priè-
re de Tannhâuser, de Richard
Wagner, par l'Orchestre de
Strasbourg, direction Alain
Lombard, u Soliste : Montserrat
Caballé i,

22.10 Téléjournal
22.20 Sport

Football. Retransmission partielle et différée d'un
match du tour final. — Boxe. Championnats
d'Europe. Finales. En différé de Cologne

22.35 TF1 actualités 22.15 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande : 21.10 Mosaïque. —
TF1 : 12.35 Le monde de l'accor-
déon - 19.35 Avec Dailida et Charles
Aznavour. — A2 : 16.05 Salle des
¦fêtes - 18.45 Top Club avec Sheila -
21.55 Concert. — FR3 : 20.25 Con-
certo de Dvorak

SPORTS
TV romande : 14.40 Football , finale
de la Coupe d'Angleterre - 20.00
Tour de Romandie - 22.20 Football
et iboxe. — TF1 : 21.32 Télé-foot 1
avec les matchs de (la Coupe de
France {quarts de (finale). — A2 :
13.25 Les jeux du stade : Gymnas-
tique, rugby et cyclisme. — Suisse
alémanique : 14.30 Championnats
d'Europe de gymnastique dames

Jusque dans le courant de l'après-midi ,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
Thierry la Fronde : 2. Les Com-
pagnons de Thierry - Les ate-
liers du magicien : Le magnétis-
me, par Jacques Delord

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Actualités
18.55 Les Aventures de Tintin

L'Ile noire (4)
19.00 Les jeux de 20 Heures
19.30 Histoires insolites:

4. Une Dernière Fois Catherine.
D'après une nouvelle de William
Irish.

20.25 Concerto de Dvorak
Avec Mstislav Rostropovitch et
le London Philharmonie Orches-
tra

21.20 Soir 3: Informations
21.40 Film: Hollywood USA

Catastrophe «The Day the World
unded », avec Paul Newmann

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

. IM PAR-TV • IM PAR-TV • IM PAR-TV •
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Tranches
horaires

10-121)

12-101)

10-181)

18-20 1)
20-2211
22-24 h

romande

10.00 Messe
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo : Revue des événements de la

semaine
11.30 Table ouverte : Débat , dirigé par Gaston

Nicole
Le « paquet financier » mis en votation populaire
le 20 mai

12.45 Tiercé Mélodies téléspectateurs
Les partants d'aujourd'hui : 1. Syrinx - 2. Leif
Garrett - 3. Daniel Guichard - 4. Eric Charden -
5. Mort Shuman - 6. Patrick Topaloff - 7. Michel
Delpech - 8. Claudia Polley - 9. Grimaldi et
Zehcr - 10. Frank Michael

12.55 Jeu : Le francophonissime
13.20 Tiercé Mélodies
13.30 Film : Saxane à l'Ecole des Sorcières

Vaclav Vorlicek
14.00 Automobilisme. Voir TV suisse italienne
14.40 Tiercé Mélodies
15.00 Les 25 ans de l'Eurovision

sont célébrés à Montreux par un grand gala, en
direct , avec Les sœurs Kessler - Les Nolan Sis-
ters - Toots Thielemans - Le groupe Klyderne -
Raffaele Carra - Stéphane Grappelli - Franco
Ambroserri - Louis van Dijk - Le Big band de la
Radio suisse alémanique sous la direction de
Hans Môckel , les Ballets First Edition, et André
Tahon

16.15 Tiercé Mélodies
16.30 Feuilleton : Fachoda — La Mission Marchand

6e et dernier épisode. Avec : Robert Etcheverry,
Serge Martine

17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Film : Igloolik, ou la Planète esquimaude

de Bernard Saladin d'Anglure et Michel
Tréguer

18.30 La parole à l'enfant
Présence œcuménique

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe : sport

20.00 Holocauste : 4e partie : Les Survivants
21.50 La résistance des Juifs à la solution finale :

discussion

22.25 Téléjournal
23.05 Méditation : Vespérales

Prier avec les enfants

10.00 Messe
11.02 Films: La séquence du

spectateur
« Scaramouche », d'I. Isasmendi
- « L'Aventure, c'est l'Aventu-
re », de C. Lelouch - <: Général ,
nous voilà », de J. Besnard

11.30 Dans les coulisses de TF1
On tourne - Echos et lettres -
Plus loin sur TF1 - Sur TF1 cet-
te semaine - Clap spécial

12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux : L'actualité

souriante
Invité : Jairo

13.15 Variétés et cinéma:
Les rendez-vous du dimanche
Avec : Catherine Lara - Michèle
Torr - Madleen Kane - Amanda
Lear - Chantai Goya - Linda de
Suza - Il était une Fois - Guy
Marchand - Aimii Stewart - Glo-
ria Gaynor - Annie Girardot et
Lauren Bacall

14.30 Tiercé à Longchamp
14.35 Sports première

Championnat d'Europe de gym-
nastique (dames) à Copenhague

15.00 Vingt-cinquième anniversaire
de l'Eurovision

16.15 Sports première
Automobile : Grand Prix de Bel-
gique

17.27 Série: Ce Diable d'Homme
Emilie contre Frédéric
Série de Claude Brûlé, avec Denis
Manuel, Claude Dauphin, Martine
Sarcey et Roger Carel

18.25 Les animaux du monde
Au rythme du castor

19.00 TF1 actualités
19.35 Film : La Femme modèle

de Vincente Minnelli, avec: Lau-
ren Bacall - Gregory Peck - Do-
lorès Gray

21.32 La leçon de musique
de Maurice Bourgue
L'Institut national de l'audio-vi-

> :».*•:' suel présente un film consacré au
hautbois.

22.25 TF1 actualités

10.00 Loisirs: Quatre saisons
10.30 Cuisine: La vérité est au fond

de la marmite
11.00 Variétés: Chorus
11.40 Films: Ciné-malices

Rois du cirque et princes de
l'épouvante

11.57 Top club dimanche : Variétés
Le groupe Eruption - Julio Igle-
sias - Hommage à Sidney Be-
chet

12.15 Journal
.12.40 Top club dimanche (suite)
13.30 Série: Drôles de Dames

Ceinture pour les Bijoux. Avec :
Kate Jackson : Sabrina Duncan
Jacklyn Smith.

14.20 En savoir plus: Reportages
Le Bois de Boulogne - Mermoz -
Les Bains de mer - Les Dinan-
diers - Les affiches chinoises -
« Arnaga », la villa d'Edmond
Restand à Cambo. Une ambu-
lance pas comme les autres

15.20 Le Petit Théâtre d'Antenne 2
avec Michel Aumont et Yves
Gasc

15.55 Monsieur cinéma: Jeu

13.35 Chocolat du dimanche: Jeux
17.05 Série: La Légende d'Adams

et de l'Ours Benjamin
Qui veut de l'Or ?

17.55 Stade 2 : Sports

l'J.OO Journal
19.35 Série: Un Privé dans la Nuit

(3)
Avec : James Coburn - Hector
Elizondo.

21.15 Des hommes: Documentaire
2. Les couvreurs

22.05 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARD2TÉS

TV romande : 12.45 Tiercé Mélo-
dies - 15.00 Les 25 ans de l'Eurovi-
sion. — TF1 : 12.20 C'est pas sé-
rieux - 13.15 Les rendez-vous du
dimanche - 15.00 25e anniversaire
de l'Eurovision. — A2 : 11.57 Top
Club dimanche. — FRS: 15.30 Pré-
lude à l'après-midi - 19.00 Grande
parade du jazz

CINEMA ET SÉRIES
TV romande : 16.30 Fachoda , la
Mission Marchand - 17.35 Igloolik
ou la Planète esquimaude - 20.00
Holocauste. — TF1 : 11.02 La sé-
quence du spectateur - 17.27 Ce
diable d'homme - 19.35 La Femme
modèle. — A2 : 11.40 Ciné-malices -
13.30 Drôles de dames - 15.55 Mon-
sieur Cinéma. — FRS : 1S1 .30 La
Polynésie au cœur - 21.00 Ciné-re-
gard - 21.30 La Passion de Jeanne
d'Arc

l ,

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.
15.30 Musique: Prélude à l'après-

midi
L'Histoire du Soldat , de C. F.
Ramuz et Igor Stravinsky

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

1G.35 Emmanuelle Riva lit
« Jeanne d'Arc »
de Joseph Delteil. Une émission
de David André-Lang. Réalisa-
tion: Jean-Noël Roy

17.30 L'invité de FR 3 :
Ce soir Alphonse Daudet

18.45 Spécial Dom-Tom: Actualités
Guadeloupe

19.00 Grande parade du jaz z
17. Stan Getz (1)

19.30 La Polynésie au cœur
Les origines : Ile de Pâques (Chi-
li) ; Royaume de Tonga

20.20 Soir 3: Informations
20.30 Courts métrages

de David W. Griffith
21.00 Ciné-Regards : Une émission

de Pierre-André Boutang - En
direct du Festival de Cannes

21.30 Cinéma de minuit: La Passion
de Jeanne d'Arc - Un film de
Cari Dreyer
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FÊTE DES MÈRES
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 Dimanche-informations. 6.00,
7.00 , 8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
•dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 Antenne verte. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 18.05 Actualité-magazine. 19.20
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Musi-
ques du monde. Jeunes artistes. La
joie de chanter et de jouer. Le folklore
à travers le monde. Le chef vous pro-
pose... 15.00 Pour une mère. Mères, qui
êtes-vous ? 17.00 L'heure musicale.
Quartetto Rossini. 18.30 Compositeurs
suisses. 19.20 Novitads. Informations en

romanche. 19.30 A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 L'oeil écoute.
La librairie des ondes. 21.00 Un certain
goût du monde. 21.30 Stéthoscopie.
22.00 Les matins de l'Europe. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 8.00 Inter-
jeunes. 8.30 L'oreille en coin. 11.00
Inter-midi-week-end. 11.45 Le jeu des
mille francs. 12.00 Magazine. 13.05 L'o-
reille en coin. 18.00 Inter-soir. 19.10
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 21.10 Spectacle-Inter. 22.05
Jam Parade. 23.00-24.00 Inter-danse.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique Chantilly. 7.00 Cantate
pour le 4e dimanche après Pâques. 8.02
Sélection-concert. 8.07 Echanges inter-
nationaux. 8.30 Concerts. 10.00 Harmo-
nia Sacra. 11.00 Musiques chorales.
11.35 Chasseurs de son. 12.00 Portrait
en petites touches. 13.00 La tribune des
critiques de disques. 16.00 Concert-lec-
ture. 17.00 Opéra-bouffon. 18.35 Jazz
s'il vous plaît. 19.00 Equivalences. 19.30
Concert de musiques traditionnelles.
21.30-1.00 Ouvert 'la nuit.

FRANCE CULTURE
6.07 La fenêtre ouverte. 6.15 Horizon ,
magazine religieux. 6.40 Chasseurs de
son. 7.00 Orthodoxie et christianisme
oriental. 7.30 Service religieux protes-

tant. 8.00 Sélec. 8.05 Disque. 8.10 Ecou-
te Israël. 8.40 Divers aspects de la pen-
sée contemp. 8.55 Disque. 9.00 Messe.
10.00 Regards sur la musique. 11.05
Allegro. 11.37 env. La lettre ouverte
à l'auteur. 11.45 Inédits du disque. 13.00
De qui sont-ce les Manches ? 14.48
Disques. 15.00 Concours international
pour quatuors à cordes à Evian. 16.30
Rencontre avec... 17.30 Ma non troppo.
18.10 Le cinéma des cinéastes. 19.00 Al-
batros. 19.40 Atelier de création radio-
phonique. 22.00-22.55 Musique de
chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top >à Patrick Ferla. 9.05
La puce à l'oreille. 9.45 « Autrement
dit ». 10.30 Des mots... et merveille.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Psychologie de la communi-
cation humaine. 9.45 Idées en cours.
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de
la nuit. 4.00 Bon pied bon œil. 6.00
Pierre Douglas et Jean-Michel Bros-
seau. 8.00 La vie qui va. 10.00 Les
cinglés du music-hall. 11.00 Quand un
vicomte... 11.45 Le jeu des mille francs.
12.00 Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anniver-
saires du jour.

FRANCE CULTURE
6,02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le texte et .la marge. 10.02 Evé-
nement-musique. 11.05 « A » comme
Artiste. 11.45 Panorama.

A voir... entre autres
Table ouverte à 11 h. 30:

Deux ans après l'échec d'un pre-
mier projet de TVA à 10 pour cent,
le Parlement soumet aux cantons
et au peuple suisse un deuxième
paquet financier composé d'une
TVA (à 7 ou 8 pour cent cette fois-
ci) et d'un IDN allégé pour les
revenus faibles et moyens. Plus po-
litique et moins technique qu'en
1977, le débat oppose les grands
partis bourgeois à la gauche, d'une
part , et la droite d'autre part.

« Table ouverte » sera consacrée
à cette votation populaire du 20

mai. Deux conseillers nationaux ,
MM. Laurent Butty, président du
groupe démocrate-chrétien du Par-
lement, et Yann Richter, président
du Parti radical suisse, défendront
le projet officiel. Ils seront opposés
à MM. Félicien Morel, conseiller
national socialiste, et Olivier Etien-
ne, député libéral au Grand Conseil
vaudois.

Le débat sera dirigé par Gaston
Nicole.

Avec la collaboration de Liliane
Roskopf. Réalisation : Ersan Arse-
ver.

Fachoda - La Mission
Marchand

Sixième et dernier épisode,
dimanche à 16 h. 30 à la TV

romande
L'affrontement a lieu... Marchand

et ses hommes sont prêts à mourir
jusqu 'au dernier. Rien ne les sauve-
rait , si le miracle tant attendu ne
s'accomplissait : le « Faidherbe » ar-
rive ! Faisant feu de tous ses bords ,
il attaque les embarcations madhis-
tes, sème la panique, renverse la
situation... Mangin , toujours impul-
sif , poursuit les Derviches, débus-
que « l'Homme ». Victor est grave-
ment blessé en portant secours à
Tar, qui abat « l'Homme ». Le soir,
en pleine euphorie, la Mission signe
un traité avec les Chillouks.

TVA: 2e round

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Messe
11.00 Dem Alter auf der Spur ?
13.00 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 Pour les enfants
15.00 Les 25 ans de l'Eurovision
16.10 Ich bin 2 Jahre ait
17.5'0 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Holocauste
22.05 Téléjournal
22.15 Kintop - Ciné-revue
22.25 Triple Concerto, Beethoven

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe
11.00 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Automobilisme. Grand Prix de

Belgique
Commentaire français :
Jacques Deschenaux et Roland
Christen

15.00 Les 25 ans de l'Eurovision
16.00 Indonésie
16.50 Rose d'Or
17.20 La Rhapsodie des Animaux
17.40 Chapeau melon et Bottes

de Cuir
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Capitaine Onedin
21.35 Dimanche sporti f
22.35 Téléjournal
22.45 Motocyclisme

ALLEMAGNE 1
9.55 Frei geboren

10.45 Pour les enfants
11.15 Disco is Disco
12.00 Tribune internationalle des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Pour les enfants
14.45 Musical - Mélodies
15.00 25 ans d'Eurovision
16.05 Premières chances

16.50 Washington - Hinter
verschlossenen Tiiren

17.45 Sur les traces des Vikings
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du Monde
20.00 Téléjournal
20.15 Animaux devant la caméra
21.05 Beruchtigt
22.45 Téléjournal
22.50 Grûss Dich, Altes Haus !
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.25 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Loisirs de plein air
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Pour les jeunes
14.10 Pour les petits
14.40 Téléjournal
14.50 Poste dé douane

d'Aix-la-Chapelle Sud
15.20 Les étoiles brillent
16.05 Tennis
17.'00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Raumsohîff Enterprise
19.00 Téléjournal
19.30 Les seniors arrivent
20.00 Drei Biirger zum Geburtstag
21.00 Téléjournal. Sparts
21.15 « Voici votre vie »
22.15 Litera-Tour XIII
23.15 Téléjournal

IMPAR-TV



CARDINAL UNIT LA SUISSE A GRANDS PAS

Hôrnlihutte , le
5 mai 1979, 10.07
heures: Bien au-
dessus de tous les
autres amateurs
de Cardinal , Mi-
chel et Christian
ont bu une bière
à l' un i t é  entre les
Romands et les
Suisses allemands
avec les deux
guides, Auguste
et Paul Julcn de
Zcrmatt. . Mal-
chance dans la
chanec: le Cer-
vin qui s'est re-
fusé à toute es-
calade nous a
aussi caché son
Bommet. (Dès
que nous som-
mes redescendus,
il s'est montre.
Mais trop tard.)

TiOUT EST
MAINTENANT

(u Vs nt Ctrim fini! Il r Htllcrharn indil
nn. CM.a c £.,...„......».,..„ TERMINE. Michel

„.., .,.,„„. «. «mu... M» o* et Christian sont
'!,n!.7,"l',"',«.

,
,',"'."'i,i *"!»*"'j iTwj'rî'."' arrivés au Cervin.

i, m ,.,•„„¦.,,„ M *,ai«Mi» un Désormais, toute la
lulMill ) dl Zt rmi l l. - -.:. . . f.  ; '. ¦¦ ,.\ Suisse sait que

ÏBH Cardinal est seule
HERE CARDINAL MER à hrasser / (J mëme

î J bonne bière de pa rt
Comme au départ
à Petit-Lucelle
(au Restaurant
Tschan), au Cer-
vin, une plaque
comme morative
témoi gne de cette
longue marche.

et d autre de la frontière linguistique (Au
cas où vous ne connaîtriez pas le début
de l'histoire, sachez que Michel est un
Romandet Christian un Suisse allemand.)
Tous deux sont célibataires , sociables et
apprécient de boire un bon verre de
bière. Ils sont partis de Petit-Lucelle sur
la frontière linguistique entre la Suisse
romande et la Suisse allemande. En se
p romenant et en «arrosant» leurs haltes, les
voici maintenant au Cervin.

Pendant deux jours, la montagne
s'est refusée à nos deux compagnons.
Les intemp éries obli geaient le guide à
stopper l'ascension de nos marcheurs.
Des rafales de vent balayaient les rochers,
ce que nos deux amis n'ont guère apré-
cié. Pour les photos, c'était bien pire

encore. Mais après une aussi longue mar-
che, ni Michel, ni Christian ne voulaient
y renoncer. Auguste Julen, l'un des gui-
des, ainsi que son
frère Paul, les encou-
rageaient dans ce sens.
Le sommet était in-
accessible à nos mar-
cheurs pourtant bien
entraînés. Nous nous
sommes donc retrou-
vés à la Hbrnlihùtte,
dernière auberge où
Von boit la Cardinal
sur la frontière linguis-
tique. Elle nous
semblait assez
élevée et la
place était
suffisante ^

.stllillllillllli

jsrPH

¦lUslM
> -̂ BÊmŵ

Das Bier.das uns zusammenbringt.

pour immortaliser l'événement par une
plaque commémorative.

Hbrnlihùtte. (A environ 5 heures de
marche de Zermatt. Vous serez hébergés
dès que la neige aura fondu et jusqu 'à
l'hiver prochain. Mais vous n'avez pas

te*. .é&Ci-*4fJ£Ê&XT! **.

besoin de prendre un élan de 500 km.)
N'avions-nous pas parlé de 349 km? Si,
bien sûr. Mais c'est la longueur de la
frontière linguistique établie en tenant
compte des règles en vigueur chez les
boy-scouts. Mais ces règles ne peuvent
pas toujours être suivies scrupuleuse-
ment. En effet , le chemin est- souvent im-
p raticable. (Essayez donc d'aller au
Zinalrothorn en avril en passant par
Bella Tola et les Diablons !) Ensuite, il
f aut  tenir comp te du fait que 251 auberges
de Cardinal sont p lus ou moins proch es
de la route. Michel et Christian les ont
toutes visitées assidûment. (Ceux qui s'y
trouvaient s'en souviendront longtemps .)

Il n'est pas possible de raconter tout
ce qui s'est passé en route. Ceux qui
veulent en savoir p lus peuvent essayer de
rencontrer Michel à Bâle dans son restau-
rant habituel, «l 'Op éra», près de la Heu-
waage. Quant à Christian, on peut le
trouver dans l'un des nombreux restau-
rants de la vieille ville de Berne. Tous
deux vous conseilleront vivement de

faire Vous-même quel- pm.ncnt -ce-paB.'
ques-uns de ces 349 ki-
lomètres. Au cas où le
beau temps ne serait pas
de la partie, buvez au
moins une Cardinal. De
toute façon , vous trou.
verez la même bonne bière
de part et d'autre de la
frontière linguistique.
C'est ce que nous avons

voulu vous dire lors de
cette balade.

». (Fin. Et merci de
>i|Éjk t'orre attention.)

La frontière lin-
guistique n'est
pas une barrière.
Avec cette mar-
che unique en son
genre d'un Ro-
mand et d'un
Suisse allemand,
un pas important
a été franchi pour
Bupprimer bien

. de3 problèmes.

Lora de cette
longue marche,
de nombreuses
autres maisons
nous ont prêté
leur concours :
McGregor avec
les chemises, ves-
tes, pantalons et
pullovcra. Fûrat
avec les sacs à
dos. Baux avec
les chaussettes,
casquettes et
sous-vêtements
chauds. Fiat avec
une Ritmo et une
127 Fiorino com-
me voitures ac-
compagnatrices.
Kùmmeriy +
Frey avec les
cartes. La Corde-
rie Denïler avec
les cordes. Les
FrèrcB Richner
avec les casques.
Raichle avec les
chaussures. Nab-
holz avec ïes sur-
vêtements. Et
Polaroid avec les
appareils photoB
et de très nom-
breux films. Nous
ne l'oublierons

l^a bière qui nous unit.  £
\

Un Romand et un Suisse allemand prennent 349 km d'élan
pour savourer ensemble une bière sur le Cervin. Ils ont réussi.

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.

Fabrique des Montagnes neuchâteloises engage

UN MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

. ou.

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour la fabrication de moules d'injection.

Place stable et rémunération selon capacités pour
personne ayant de l'expérience.

Faire offres détaillées sous chiffre P 28-950041 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 2351 88

Ouvert samedi toute la journée

Nos très belles occasions
expertisées, avec garantie

Datsun Cherry 120 A coupé, jaune, peinture neuve
1976 - 67 000 km.

Opel Manta GTE, rouge, parfait état, 1977,
51 000 km.

BMW 528, bleu-mét., impeccable, 1977, 28 000 km.

A vendre
lames de pin
pour le revêtement
rustique le plus
économique.
Qualité tout (Ve-
nant, dès Fr. 7.—
le m2. Pour car-
notzet, chalet, salle
de jeux , etc.
D'autres qualités
en stock.
Crochets spéciaux
pour pose facile.
Livraisons à domi-
cile.
EGME SA, Monthey
Av. de l'Europe 63
Tél. (025) 71 17 31

Cartes
de visite
Imp. Oowrrrihdwf BA
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UNIVERSO SA No 30

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour la confection de petits appareils et mécanique
moyenne.

Nous demandons des mécaniciens ayant une solide
connaissance de leur métier.

Faire offres ou se présenter à:

UNIVERSO SA No 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 30
Tél. (039) 26 06 06

A vendre à proximité immédiate de La Chaux-de-
Fonds

MAISON FAMILIALE
JUMELÉE
de 5 Va pièces. Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 28-950042 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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I Jeunes gens, "N
jeunes filles ! j
Avant de vous décider dans

le choix d'une profession,

contactez-nous !
Un métier dans la coiffure vous permettra d'être
constamment en contact avec des femmes de

votre temps.

Un métier où le plaisir du beau se conjugue
avec la création artistique

Tous renseignements concernant nos cours ra-
pides, notre formation complète et nos stages
payés peuvent s'obtenir auprès de Mme Isabelle
Doleyres, gérante de notre salon: OLY COIF-

W. FURE, Av. Léopold-Robert 13, 2300 LA CHAUX-
^1 DE-FONDS, tél. (039) 22 46 22.

¦ I' ' IU à découper et renvoyer pour ™" A.
£%Jltl obtenir notre documentat ion >*
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Groupes rembourrés
Chambres à coucher
Parois murales

Programmes
à élémentsp_ @J
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position. ŜBKaa&9HSSZIiHmHW ĤK£ÏH^



Saignelégier: 4e présentation canine nordique suisse

• FRANCHES-MONTAGNES «
Une manifestation inédite dans le Jura

Le Club suisse pour les chiens nordi-
ques fête cette année son 20e anniver-
saire. En collaboration avec la Société
de développement de Saignelégier, il
a décidé d'organiser sa 4e présentation
canine nordique suisse au chef-lieu
des Franches-Montagnes, ce dimanche
13 mai. Il entend lui donner un éclat
tout particulier. Son objectif sera at-
teint puisque les organisateurs auront
la chance de présenter les dix races
nordiques officiellement reconnues
avec l'éventail complet des chiens de
traîneaux , des chiens de chasse ou de
compagnie. Les quelques rares spéci-
mens de Lundehund et de chiens
d'Ours de Carélie vivant en Europe
centrale seront même présents à Sai-
gnelégier. Ce sera une occasion unique
d'admirer près de 150 chiens nordi-
ques, des races que l'on commence seu-
lement à connaître dans nos régions
romandes depuis la récente mise sur
pied des premières courses de traî-
neaux de Saignelégier

Cette présentation officielle offrira
un intérêt tout particulier en raison de
la venue en Suisse de la plus grande
conductrice de traîneaux du monde,
Natalie Norris-Jubin qui se déplacera
tout spécialement de Willow, en ' Alas-
ka, pour juger les sujet s exposés. Elle
effectuera ce travail délicat en compa-
gnie de M. Zschaller de Coire, le di-
manche dès 9 heures. L'après-midi, à
15 heures, aura lieu le défilé des lau-
réats.

Mais qui est donc cette Natalie Nor-
ris qui fascine tous les propriétaires de
chiens nordiques ? Pour les Norris, éle-
ver et conduire des chiens de traî-
neaux faisait déjà partie de leur vie
quotidienne bien avant leur rencontre
en Alaska. Natalie Norris avait cons-
titué son premier attelage à l'âge de
dix ans, à Lake Placid où, pour nour-
rir ses animaux, elle offrait de petites
promenades en traîneau aux riches
touristes. Sa réputation comme con-
ductrice d'attelages devint telle qu'en
1940, alors qu'elle n'avait que 16 ans,
on lui demanda de faire une démons-
tration au Madison Square Garden
de New York. En 1946, elle décida de
partir pour l'Alaska avec ses onze
chiens. Elle y rencontra l'amour et l'a-
venture en la personne d'Earl Norris.

Dès lors les Norris furent présents à

tous les moments importants et a tous
les tournants du sport de chiens de traî-
neau, fondant notamment le champion-
nat du monde des conducteurs.

Dès le début, les Norris s'attachèrent
à produire des Huskies de pure race,
une idée nouvelle à cette époque où
l'on pensait uniquement à « faire » des
chiens rapides. Et c'est là toute leur
originalité. Alors que la grande majo-
rité des élevages américains de Hus-
kies produisent uniquement des chiens
d'exposition, les Norris produisent des
Huskies de courses capables néanmoins
de remporter des premiers prix en ex-
position.

Les Norris ont compté plusieurs
champions de beauté dans leurs atte-
lages de courses. L'un de leurs célè-
bres chiens de tête Bonzo of Anadyr,
fut le premier Huskie de Sibérie à
remporter un « Best in show ». Quand
les Européens commencèrent à s'inté-
resser à ce sport, ils achetèrent des
Huskies aux Norris et l'on trouve en-
core aujourd'hui dans chaque grand at-
telage européen un ou plusieurs des-
cendants d'Anadyr.

L'élevage des Norris qui compte en
permanence près de 250 chiens, est
devenu un lieu où l'on peut non seule-
ment admirer et acheter des sujet s de
course exceptionnels mais aussi où l'on
peut apprendre à conduire un atte-
lage.

C'est dire combien les propriétaires
de chiens nordiques exposés à Saigne-
légier le 13 mai, saisiront la chance
qui leur est offerte de faire apprécier
leurs bêtes par cette éminente spécia-
liste ce qui donnera encore plus d'at-
trait à cette manifestation inédite en
Romandie. C'est un spectacle de choix
qui attend tous les amis des chiens
dimanche à Saignelégier. (y)

Si la Bible de Moutier-Grandval
revenait dans le Jura?

» CANTON DU JURA »
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La cérémonie qui aurait dû marquer
hier l'accession, du Jura au rang de
canton suisse a été annulée mais cela
n'empêchera pas les Jurassiens de rê-
ver. De rêver en allant visiter au musée
de Delémont , une exposition consacrée
ou thème « Si la Bible de Moutier-
Grandval revenait ? ». Les visiteurs
pourront admirer la crosse de Saint-
Germain , la plus vieille du monde ,
sortie l' an dernier d' un « sa fe  » de
banque et exposée depuis dans une
chambre for te  du musée, ainsi que
divers objets de l'époque de Saint-
Germain. On verra également une au-
tre bible d'Alcuin, non illustrée, vieille
de 1150 ans, et un manuscrit d'Auguste
Quiquerez sur l' abbaye de Moutier-
Grandval. Les reliques les plus an-
ciennes de l'histoire jurassienne seront
présentées , sauf la Bible de Moutier-
Grandval , dont il faudra se contenter
d' un fac-similé.

C' est que cette Bible , depuis 1836 ,
est déposée au British Muséum de
Londres. La Bible de Moutier-Grand-
val a été écrite par les moines de
l'abbaye de Saint-Martin de Tours en-
tre 820 et 843, selon les directives de
l'abbé d'Alcuin. C'est l'un des tout pre-
miers livres écrits de façon moderne

et le premier à avoir été illustré, ce
que Charlemagne interdisait. Avec ses
898 pages , elle comprend l'ancien et
le Nouveau Testament. Le texte sur
parchemin de 53 cm. sur 40 cm. a
été écrit à la main par au moins 24
copistes et la reliure est décorée de
repoussoirs en cuivre doré. Il semble
que cette bible a été o f f e r t e  au IXe
siècle déjà à l'abbaye de Moutier-
Grandval où elle est restée jusqu 'à
la Réforme. En 1534, les chanoines
quittèrent Moutier p our s'installer à
Delémont. Lorsqu 'ils furen t disperses
par la Révolution franç aise, la Bible
f u t  oubliée dans un galetas, en 1792. Elle
a été retrouvée par des enfants en
1821, puis vendue au maire de la ville ,
qui la céda à un antiquaire bâlois. Ce-
lui-ci parcourut l'Europe entière pour
vendre la Bible et faire une bonne
af fa i re  mais il dut finalement la céder
à un prix relativement bas à la Cour
d'Angleterre en 1836. La valeur de
cette bible est inestimable et si elle
est assurée pour 3,5 millions de francs ,
le décuple ne suffirait  pas à l'acquérir.
A l'occasion de cette exposition, un
ouvrage illustré sur la Bible de Mou-
tier-Grandval est publié par M. Jo-
seph Anhart , d'Allschwil , en français
et en allemand, (ats)

Des coiffeurs de niveaux internationaux
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NEW HAÏR GENERATION COIFFURE NEW HAÏR
Patricia Winkler

Paix 72 - Tél. (039) 22 38 57 - La Chaux-de-Fonds Tertre 4 - Tél. (039) 31 57 17 - Le Locle

La nouvelle Mazda 626 est
à votre disposition.Chez nous.*

Prenez place pour un essai!
Les Journalistes spécialisés ont été unanimes à louer les qualités de la nouvelle Mazda 626.

A vous maintenant de l'essayer.

Mazda 626,7 modèles, 1600 et 2000 enftléOO GLII "50. —

GARAGE DE L'AVENIR ^R. CHARNATJX , , '
Rue du Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01 - La Chaux-de-Fonds

Café du Globe
CE SOIR

coquelet au four
FRITES - SALADE Fr. 10.50

Ambiance — Accordéon

| Mobilhomes dès 10 900 - |

I 
Chalets en bois dès 17100.-
Sur demande, avec emplace- 1
ment à:

I

Cheyres/FR, sur les rives du lac de I
Neuchâtel. Visite des maisons mobiles I
chaque samedi de 12.00 à 20.00 h. "

> _ et chaque dimanche de10.00a16.00h. _
1 I Gletterens/FR, au bord du lac de 1

Neuchâtel.

I 

Demandez notre documentation gra- ¦
tuite ou mieux encore, rendez-nous I;
visite. Nous vous conseillerons volon- *

_ tiers! _

I
Schônbùhl-Berne, sortie NI Schân- I
bShl. route principale direction Zurich,
tél. 031/85 06 96 ' .

Bf ING. DIPL. EPF FUST jk

I Reprise maximale
pour votre \

réfrigérateur usagé !
I à l'achat d'un réfrigérateur neuf. H ,

Demandez nos j

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que !
ELECTROLUX, BAUKNECHT, j

H SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA-
i MATIC, BOSCH, etc.

Location - Vente - Crédit !
I ou net à 10 jours.

| Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865
Hfi Blonne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 JSÊ
MjÊL Lausanne, Genève, Etoy. Villars-sur-Glâne JBMj
Tffmm*. et 36 succursales *Aww
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des 
familles

Dans la réforme des finances, le PDC a fait passer les points suivants
dans l'intérêt de la famille et des personnes socialement faibles:

• Augmentation des déductions sociales, pour l'impôt de défense
nationale, de 1200 à 2500 francs pour chaque ENFANT, de 2500
à 4500 francs pour les personnes MARIEES et de 2000 à 4500
francs pour le produit du travail de l'EPOUSE.

• L'assujettissement à l'impôt ne commence que lorsque le revenu
atteint 15'000 francs, au lieu, actuellement, de 9700 pour les céliba-
taires et 10'200 pour les personnes mariées.

O Forte exonération des bas et moyens revenus.
O Libération de la bureaucratie et des compte obligatoires pour les

entreprises familiales et les petites et moyennes entreprises.

• Avec des recettes supplémentaires, notre Etat pourra garantir
l'AVS et l'assurance-maladie, de même que son intervention -en
faveur des économiquement faibles (péréquation financière, agri-
culture de montagne).

,*#^Kj| ai au paquet
m ^1 ! financier
m Jfï favorable
m̂kW^^&W à la famille

Parti démocrate-chrétien suisse

A vendre

BELLE RÉSIDENCE
SECONDAIRE

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

Ecole enfantine : Les enfants nés
entre le 1er août 1973 et le 31 juillet
1974 seront admis à l'école enfantine.
L'inscription aura lieu le vendredi 1er
juin entre 15 h. et 16 h. dans la classe
de l'école enfantine. Les parents accom-
pagnant leur enfant devront se munir
du livret de famille.

Lu le nombre élevé d'enfants, la
Commission d'école a décidé que les
enfants nés entre le 1. 8. 74 et le
31. 7. 73 seront admis en première
année primaire. Ils devront être ins-
crits vendredi 1er juin 1979 entre 15 h.
et 16 h. dans la classe de première
année, leur accompagnant devra pré-
senter le livret de famille.
VACANCES SCOLAIRES 1979-1980

Automne : du 24 septembre au 13 oc-
tobre 1979.

Noël : du 24 décembre 1979 au 5 jan -
vier 1980.

Printemps : du 31 mars au 12 avril
1980.

Eté : du 30 juin au 16 août 1980.
Semaine blanche : du 18 février au

23 février 1980.

LES BOIS

Delémont : Dès la rentrée scolaire,
ouverture d'une école de culture gé-
nérale qui aura pour tâche de complé-
ter la formation scolaire reçue, de don-
ner la possibilité aux élèves de vérifier
leur choix d'une profession et de pré-
parer les élèves à s'engager dans la
formation professionnelle de leur choix.
Voir annonce dans ce numéro.
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Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecine-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

• * •
Les Emibois, samedi, café Régional ,

20 h. 30, Los Gringos.

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.

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

LE NOIRMONT
Galerie artisanale: expos, de photos,

15 à 17 h.

LES GENEVEZ
A l'église, samedi, 20 h. 30, Chœurs

d'enfants.



Le délégué aux relations publiques
de la République et canton du Jura a
publié hier la lettre adressée ces der-
niers jours par le gouvernement au
président du Rassemblement jurassien.
Mais il communique également une let-
tre que l'exécutif jurassien a adressée
au Conseil fédéral et qui porte sur les
commentaires que le vice-chancelier de
la Confédération a faits à la presse
mercredi après la publication du com-
muniqué du Conseil fédéral touchant
l'annulation de la cérémonie du 11
mai.

Le gouvernement jurassien écrit no-
tamment au Conseil fédéral: « Nous es-
timons que le gouvernement jurassien ,
qui a tout tenté pour atténuer les op-
positions , a fait son devoir ». On peut
encore lire: « L'exécutif jurassien pen-
se que l'intransigeance formelle du
Conseil fédéral , dont nous le laissons
d'ailleurs seul juge , est un des facteurs
qui ont conduit à l'annulation de cette
cérémonie ».

Rappelons que le vice-chancelier
Buser, en réponse à une question , avait
réaffirmé que le Conseil fédéral assu-
mait les propos tenus par M. Furgler
au Conseil national , le 6 mars dernier,
y compris les termes de « bêtise » et
de « mensonges ».

LETTRE AU RASSEMBLEMENT
JURASSIEN

La lettre au Rassemblement juras-
sien, signée des cinq membres du gou-
vernement, contient notamment les
passages suivants:

« Ainsi que nous vous en avions dé-
jà fait part , nous avons, dès le début
de notre mandat gouvernemental, envi-
sagé d'abandonner les activités que
nous assumons au sein des organes
dirigeants du Rassemblement jurassien.

» Les derniers événements ont dé-
montré concrètement que nous ne pou-
vions plus assumer normalement ces
fonctions , d'où nos absences répétées
aux dernières réunions. Nous pensons
dès lors qu'il nous appartient de tirer
les conséquences logiques de cette si-
tuation.

» Notre attitude est commandée par
l'intérêt supérieur de l'Etat. Il est
bien entendu que nous restons mem-
bres du Rassemblement jurassien ».

Le délégué aux relations publiques
indique encore que le gouvernement
jurassien ne fera plus de déclaration
sur les derniers événements, '(ats)

Le gouvernement jurassien
a anet! écrit au Conseil fédéral

GENEVEYS-S/COFFRANE

La 133e assemblée des délégués de
la Fédération laitière neuchâteloise
s'est tenue hier après-midi aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Par manque de place, nous reportons
le compte rendu de ces assises à une
prochaine édition, (jcp)

Assises de
la Fédération laitière

neuchâteloise

Priorité a I attractivité
Fête de !a jeunesse jurassienne a Porrentruy

Les 8 et 9 juin la 15e Fête de la
jeunesse jurassienne déroulera ses fas-
tes dans la cité de Porrentruy. Si l'as-
pect politique de la fête ne changera
pas, les objectifs demeurent toujours
la construction du nouvel Etat et la
réunification, il en ira tout autrement
en ce qui concerne les réjouissances
populaires. En effet , les responsables
ont décidé de ne plus accorder une
importance primordiale à la réussite
financière de la fête, mais de vouer
tous leurs soins à la rendre plus at-
trayante pour tous les participants.
Ainsi le budget qui tournait précé-
demment aux environs des 35.000 fr.
passera à des investissements de l'ordre
de 50.000 francs. Principale innova-
tion : le changement de cadre. La pati-
noire couverte ne sera plus le rendez-
vous de la jeunesse jurassienne. L'en-
droit était certes idéal en raison de
•la place réservée au public, mais les
désavantages étaient plus nombreux

(mauvaise acoustique, froideur de l'éta-
blissement, endroit décentralisé par
rapport à la ville, etc.). Le comité a
donc décidé de prévoir une cantine de
fête à proximité de la vieille ville,
plus exactement aux abords du préau
des filles près de l'Ecole primaire et
à la rue Thurmann. Nullement enchan-
tée, la municipalité de Porrentruy a
tout de même souscrit à la requête
des jeunes Jurassiens. Autre nouveau-
té, l'invitation d'une délégation d'un
peuple frère (défendant le même but
que le peuple jurassien) à participer
à la fête. Cette année, le peuple ca-
talan sera à l'honneur. Pour le reste,
le Comité d'organisation est resté fi-
dèle à la formule en vigueur. Deux
vedettes de la chanson se produiront
à savoir Georges Moustaki le vendredi
soir à la cantine et Michel Buhler en
deuxième partie de la chanteuse ca-
talane Marina Rossell à la salle de
Tinter, (lg)

Le parti libéral-radical et la situation
économique du district de Porrantriw

Le Parti libéral-radical du district
de Porrentruy avait invité jeudi soir
des représentants de divers milieux
pour informer les autorités locales et
la presse sur la « situation économique
actuelle du district de Porrentruy ». Le
but des organisateurs n'était pas d'ap-
porter des solutions aux problèmes
économiques qui se posent mais de
faire un constat de la situation.

Il ressort des conclusions tirées à la
suite des diverses interventions que
le district de Porrentruy est confronté
aux mêmes problèmes économiques
que l'ensemble du monde occidental, sa
situation étant toutefois aggravée par
la structure de son industrie, essen-
tiellement axée sur l'horlogerie. Trois
causes peuvent expliquer la situation:
les structures, la conjoncture et la posi-

tion géographique. Pourtant, l'Ajoie
possède des atouts dans ses nombreu-
ses écoles et dans la qualité de vie
qu'elle peut offrir. D'autre part, des
moyens sont à disposition pour lutter
contre les effets néfastes de la réces-
sion. Il s'agit notamment de la région
Jura et de l'utilisation qu'elle permet-
tra de la législation fédérale sur les
régions de montagne, de l'arrêté Bonny
pour les régions dont l'économie est
menacée et de la législation cantonale
sur le développement de l'économie qui
devrait pouvoir être appliquée dès le
mois de juin prochain. Enfin, le parti
libéral-radical insiste sur le rôle dé-
terminant de l'initiative privée et du
travail de prospection important fait
par l'Association pour le développe-
ment économique du district de Por-
rentruy. (ats)

Ciny: fermeture des ateliers de Saignelégier
Aubry frères SA — Ciny — ferme-

ront leur usine de Saignelégier à la
fin de ce mois et les ateliers concer-
nés reviendront au Noirmont. Le per-
sonnel, les partenaires sociaux et
les autorités communales intéressés
avaient déjà été avertis. Aucun licen-
ciement n'a été prévu; mais il est pos-
sible que quelques personnes renoncent
à faire le trajet . Quoique le retour de
ces services au siège de la société
corresponde en fait — et en kilomè-
tres — à un déménagement comme il
s'en effectue à La Chaux-de-Fonds
d'un quartier de la ville à l'autre.

Dans le cas particulier , la baisse des
affaires due à la situation au Moyen-
Orient, en particulier en Iran, ainsi
qu'au problème toujours actuel du
franc suisse, aura sans doute joué un
rôle dans la décision.

Une autre raison essentielle est cer-
tainement le fait que l'ASUAG enlève
une grande part de travail aux éta-
blisseurs par sa politique de calibres,
la livraison des ébauches empierrées,
sans oublier le chablonnage, difficile à
contrôler... R. Ca.

Prévisions pour fin 1979 et 1980 (suite)

Encore quelques mois de stagnation
avant de pouvoir parler d'une réelle
reprise ! Telles sont les conclusions
auxquelles arrive M. René Retornaz,
directeur général de la FH, après avoir
passé en revue les différents éléments
en place (voir « L'Impartial » du 11
mai) et répondu à quelques questions
concernant la politique industrielle et
de produit dans l'horlogerie et les dan-
gers à éviter-

Interview par
Roland CARRERA

Cette politique est-elle adéquate et
offre-t-on aux pays étrangers les pro-
duits qu'ils demandent ? Aura-t-on les
moyens de la poursuivre ?

La grille des produits que l'indus-
trie horlogère peut offrir à ses clients
étrangers est très dénie. Ebauches SA
et les manufactures ont fait un vigou-
reux effort ces cinq dernières années
pour la compléter, et l'on ne peut que
se féliciter de l'activité des techniciens
de notre branche. Non seulement la
grille des produits est intelligemment
conçue, mais les processus de fabrica-
tion sont à la pointe de la technique...

Oui, mais les prix de ces articles
peuvent-ils s'imposer sur les marchés,
compte tenu de la lourdeur du franc,
qui est encore une Téalité et des avan-
tages dont disposent nos concurrents ?

La « courbe d'apprentissage » est ap-
pliquée maintenant dans notre pays
avec une rigueur toute américaine: on
anticipe sur la formation des prix
dans des séries données, plutôt que
d'amortir les frais de recherche et de

mise au point déjà sur les séries ini-
tiales. L'enseignement de certaines ex-
périences a donc servi !

Existe-t-il des articles que l'industrie
horlogère devrait particulièrement
pousser, compte tenu de la constella-
tion de la concurrence internationale ?

Les électroniciens américains ont
massacré la distribution des montres
LED puis LCD. Il y a probablement
intérêt à laisser les anthropophages
s'entre-dévorer, avant de repartir en
force dans ce secteur. Celui de la mon-
tre analogique mérite par contre une
attention encore plus soutenue. La
Suisse y occupe une place convenable:
4 millions de pièces par an, sur une
production mondiale de 17 millions. Il
serait cependant bon que les produc-
teurs suisses de composants pour mon-
tres analogiques s'attaquent davanta-
ge au milieu et au bas de gammes dans
ce secteur, pour ne pas se laisser tour-
ner par l'autre grand compétiteur de
ce domaine: le Japonais !

Voyez-vous d'autres dangers pour la
progression de la montre suisse dans
les secteurs où précisément, comme
dans le précédent, elle dispose de bons
crénaux ?

Le court-circuitage de sa propre
clientèle par un grand groupe indus-
triel suisse est irréfléchi...

Pouvez-vous préciser ?

Disons qu'une expérience du genre
« Microma » est un exemple type des
« effets pervers » d'une décision qui
n'a pas eu pour conséquence un ac-
croissement du marché, mais où le
fournisseur s'est substitué à son client...
Des expériences de ce genre sont nui-
sibles à la position de la montre suisse.

Les statistiques du premier trimestre
montrent un recul des exportations
horlogères. Est-ce une indication pour
le solde de l'année, ou attendez-vous
une amélioration ?

Les chiffres d'exportation du premier
trimestre accusent la baisse des com-
mandes du début de l'automne passé,
au plus fort de la crise monétaire. Les
tests conjoncturels et les indicateurs
donnent le sentiment qu'il y aura une
certaine amélioration pendant le deu-
xième semestre, mais à un rythme
lent et variable selon les niveaux de
prix et selon les marchés. Noua retrou-
vons les éléments du début de cette
interview lorsque nous parlions du ni-
veau des cours de change et des dif-
férences de taux d'inflation. Tout con-
court vers une même conclusion: il y
aura encore quelques mois de stagna-
tion avant que l'on puisse parler d'une
reprise réelle !

Encore quelques mois de stagnation..
prévoit M. Retornaz, directeur FH

ii£S UKISKVKZ;. — vendredi est dé-
cédé, à l'Hôpital de Saignelégier, où il
était en traitement depuis de longs mois,
M. Joseph Humair. Il était âgé de 85
ans. Le défunt, qui était agriculteur de
profession, accomplit durant des dizai-
nes d'années, la fonction de garde-fores-
tier de la commune. A part cela, il fut
toujours un citoyen fort modeste, tour-
né davantage sur sa famille que sur les
affaires publiques, (gt)

Carnet de deuil

LA SOCIÉTÉ «LA MOUETTE»

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Violette
DESCOEUDRES

mère de Monsieur Pierre-Alain
Descoeudres, membre du comité.

LES PONTS-DE-MARTEL
Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Robert Thiébaud-Feuz, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Feuz ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Hermann FEUZ
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami. enlevé
subitement, dans sa 86e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 10 mai 1979.

L'incinération aura lieu le lundi 14 mai, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Robert Thiébaud-Feuz,

Industrie 11, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

BIENNE

Profondément touchée par les très nombreux témoignages d'affection
et de sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Fernand GIRARDIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
dons, leurs messages ou leurs envois de fleurs se sont, associées à son
profond chagrin et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance et de sa gratitude.

BIENNE, mai 1979

Se mettant à la disposition des ca-
dets de 6 à 16 ans, la Jeune 'cham-
bre économique de Neuchâtel et en-
virons va lancer prochainement un
« Passeport vacances pour les jeunes »
dans les districts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz.

Pendant deux semaines, lors des
vacances estivales, soit du 9 juillet
au 18 août, les cadets auront la possi-
bilité, pour une somme modique de se
divertir sainement en découvrant leur
pays. Le passeport donnera le droit
de participer à des activités sportives,
à des visites d'ateliers d'artisanat, des
musées, des collections, à connaître les
activités et les différents métiers pra-
tiqués dans des entreprises privées, à
la découverte d'activités fort diverses
des services publics : (pompiers, pre-
miers secours, services des eaux, des
forêts, des parcs, des promenades, à
faire des randonnées dans la nature et
enfin, à bénéficier d'un abonnement
sur le réseau de la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et
environs.

Ce système de passeport pour les
jeunes a déjà été adopté à Zurich ,
Bâle et Schaffhouse où il 'connaît un
beau succès. Il en sera certainement
de même chez nous.

Un passeport
de vacances pour

les j eunes

Enfant renversé
Hier à 19 h. 35, une automobiliste des

Verrières, Mlle A. F. L., circulait place
des Halles, en direction nord. A la hau-
teur de la rue des Flandres, elle a ren-
versé le petit Armand Mignon, 8 ans,
des Hauts-Geneveys, qui traversait cette
place. Souffrant d'une légère commo-
tion et de diverses plaies sur tout le
corps, cet enfant a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

NEUCHÂTEL

• PAYS NEUCHÂTELOIS •

Célébrant par la même occasion son
75e anniversaire, la Fédération canto-
nale neuchâteloise des entrepreneurs a
tenu hier son assemblée générale au
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment, à
Colombier, en présence notamment du
conseiller d'Etat Jacques Béguin. Faute
de place, nous donnerons le compte
rendu de ces importantes assises dans
une prochaine édition.

Les 75 ans
de la Fédération

neuchâteloise
des entrepreneurs

LE VILLARET

Hier à 17 h. 20, le jeune Philippe
Lethner, 14 ans, de Neuchâtel, a fait
une chute alors qu'il se trouvait sur
un arbre. Il a été conduit à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance, dans un
état comateux.

Très mauvaise chute
d'un enfant

Sceau spécial des PTT poul-
ie 11 mal annulé

La fête jurassienne du 11 mai ayant
été annulée, les PTT ont dû renoncer
au timbre d'oblitération spécial prévu
pour l'occasion. Interrogé par l'ATS, le
Service de presse des PTT a précisé
le sort des correspondances qui de-
vaient être envoyées à Neuchâtel jus-
qu'au 8 mai pour oblitération spéciale.

Le 11 mai, désormais jour comme les
autres, ne peut plus être appelé
« Journée officielle de la souveraineté
cantonale du Jura ». C'est pourquoi les
PTT ont été contraints de renoncer à
l'utilisation de ce sceau. Pour l'occa-
sion, la direction des postes de Neu-
châtel a reçu quelque 40.000 objets
(enveloppes, documents, etc.), dont un
tiers a déjà été dblitéré. Les envois qui
n'ont pas encore reçu le timbre spécial
seront retournés à leurs expéditeurs.
Pour les autres, seule la valeur faciale
du timbre sera remboursée. Tous les
envois déjà oblitérés seront détruits
sous contrôle strict, (ats)

Qu'en est-il des envois ?

Prochaines élections
fédérales

Réuni en conférence cantonale, le
Parti du travail du canton de Berne a
décidé d'élaborer sa propre liste, en
vue des élections fédérales d'octobre
prochain. Le parti s'est en outre dé-
claré prêt à procéder à « divers appa-
rentements ». La conférence cantonale
a d'autre part condamné la hausse des
tarifs de l'électricité prévue par les
Forces Mortices Bernoises (FMB) ; ex-
primé sou soutien au conseiller natio-
nal autonomiste Jean-Claude Crevoî-
sier (Moutier) ; proposé le rejet du pa-
quet financier, le 20 mai prochain, (ats)

Le Parti du travail
bernois aura

sa aronre liste

. .• Chronique horlogère * Chronique horlogère «• CANTON DU JURA ?



Courte majorité pour le recentrage
Congrès de la CFDT à Brest

Le congrès de la CFDT, Confédération française démocratique du
travail (socialistes autogestionnaires), qui s'est déroulé cette semaine à
Brest (Bretagne), a ratifié à une courte majorité (57 pour cent des suffra-
ges) la nouvelle stratégie dite de « recentrage » — plus syndicale et moins
politique — que lui proposait M. Edmond Maire, secrétaire général de
la CFDT depuis 1971.

Par cette ligne, définie après la
rupture de l'union entre les partis
de gauche en septembre 1977 et
l'échec de celui-ci aux élections lé-
gislatives de mars 1978, la CFDT en-
tend redonner toute la priorité à
l'action syndicale sans l'ajuster aux
échéances électorales. Sur un ton sans
complaisance et assez inhabituel
chez un dirigeant syndicaliste, M.
Maire a voulu briser les illusions et
parler le langage de la rigueur et
du réalisme. Pour lui, il n'y a rien
à attendre de la gauche politique en-
lisée pour longtemps dans la désu-
nion comme en témoignent les récents
congrès du parti socialiste et du par-
ti communiste. Il faut donc, dit-il,
« extirper la pollution électoraliste »
qui a atteint la CFDT et le mouve-
ment ouvrier ces dernières années
et compter uniquement sur les pro-

pres forces du syndicalisme, car, se-
lon M. Maire, seules les luttes socia-
les peuvent être le moteur d'un
changement politique.

UN EFFET D'ÉLECTRO-CHOC
Cette nouvelle stratégie fait de la

négociation l'arme essentielle de l'ar-
senal syndical. En conséquence, M.
Maire met en garde ses adhérents
contre des actions trop éparpillées
ou au contraire maximalistes. Ce
langage a fait l'effet d'un électro-
choc au sein d'une centrale formée
surtout de militants encore très im-
prégnés des idées de mai 68. Toute
une opposition qui est passée de 20
à 30 pour cent des mandats en trois
ans et des abstentions qui se sont
élevées à 12 pour cent.

La CGT, Confédération générale
du travail proche du PC et liée à la

CFDT depuis 1966 par un accord
d'unité d'action , s'inquiète de cette
évolution vers ce qu 'elle dénonce
comme un « réformisme » de type
social-démocrate, apparenté à celui
de force ouvrière, la troisième cen-
trale française. La CGT craint par
voie de conséquence son isolement ,
un isolement qui reproduirait au
plan syndical la cassure qui va
s'élargissant entre les partis com-
muniste et socialiste.

Au plan international , la CFDT va
quitter la CMT (Confédération mon-
diale du travail , organisation démo-
crate-chrétienne). Elle a décidé de
jouer un rôle dynamique au sein de
la CES, Confédération européenne
des syndicats, (afp)

«NE PAS SUBIR
L'EUROPE »

N ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

M. Jean-François Deniau, minis-
tre français du commerce extérieur
et M. Pierre Bcrnard-Reymond , se-
crétaire d'Etat auprès du ministre
des Affaires étrangères, sont par-
tis hier pour un séjour à la Marti-
nique ot à la Guadeloupe .

Lors de cette visite, les deux poli-
ticiens doivent discuter des impli-
cations qu 'auront pour le dévelop-
pement des deux grandes îles des
Antilles diverses négociations me-
nées actuellement avec le Marché
commun et ils désirent faire le point
sur les actions entreprises depuis
deux ans pour sortir les deux îles
du marasme économique.

Il n'est pas très aisé à partir de
l'extérieur de se faire une idée
exacte de ce qui se passe dans les
Antilles françaises. Mais à lire les
journaux d'opposition de la région,
il semble que les mouvements d'in-
dépendance s'y développent vigou-
reusement.

L'un d'eux qui s'appelle « Le
Naïf », a publié une lettre d'un M.
Guy Cabort-Masson, Intitulée « Ne
pas subir l'Europe ». On peut y lire
notamment :

« Il est indiscutable que la situa-
tion est grave dans notre patrie.
Elle l'est pour trois raisons, entre
autres.

« La première c'est l'organisation
accélérée d'une clique de Français
racistes naguère experts en raton-
nades en Algérie....

» La seconde c'est la livraison
progressive (du fai t de notre apa-
thie) de notre pays au capitalisme
et à la racaille de l'ensemble eu-
ropéen.

» La troisième c'est notre incapa-
cité provisoire de penser: la Marti-
nique d'abord et au-dessus de nos
divergences parfaitement secondai-
res nées de l'individualisme exacer-
bé en société colonisée ».

Il ne faut peut-être pas attacher
une importance trop grande aux
excès de Jangage d'une telle missi-
ve, mais ce ton paraît refléter assez
exactement l'exaspération d'une mi-
norité assez forte de la population
non-blanche.

Si la France s'attache à niveler
quelque peu les disparités sociales
et à améliorer le bien-être général,
elle pourra sans doute maintenir
sa présence sans trop de mal dans
les deux îles. Mais, comme le re-
marquait, l'année dernière, le pré-
fet régnant, il y existe un parti ré-
volutionnaire et séparatiste, forte-
ment structuré, le PPM. Proche des
formations «quasi-dictatoriales» des
Duvalier de Haïti , il maintient sur
une partie de la population une em-
prise permanente et incite à la vio-
lence.

Comme on trouve, dans tous les
centres urbains des Antilles fran-
çaises, « une population flottante
de jeunes oisifs, toujo urs mobilisa-
ble », on peut penser qu'un jour ou
l'autre, la France, estimera que les
attaques de ces jeunes gens ne va-
lent pas les sacrifices demandés à
la Métropole.

Paris lâchera alors la Martinique
et la Guadeloupe comme il a aban-
donné Djibouti.

Quant à savoir, si les Antillais
français seront plus heureux alors,
c'est une tout autre affaire. D'au-
tant plus que, à lire les écrits de
leur opposition , ils n'ont pas l'air
d'avoir des vues très claires sur ce
qu'ils désirent construire.

C'est pourquoi , sans doute, les ef-
forts de M. Deniau pour améliorer
leur sort sont, les choses étant ce
qu 'elles sont, ce qui peut, actuelle-
ment, leur être le plus profitable.

Willy BRANDT

M. Carter subit un échec retentissant
? Suite de la l'e page

A l'origine, le projet prévoyait
l'octroi de tickets de rationnement
uniquement en fonction du nombre
de véhicules par foyer, mais selon le
plan définitif le nombre de tickets
par véhicule aurait été fonction de la
consommation moyenne par Etat.

« De nombreux Américains pen-
saient qu'il s'agissait d'un plan pour
appliquer un rationnement immé-
diatement, alors qu'en réalité le pro-
jet n'aurait fait que donner au pré-
sident Carter le pouvoir d'en ins-
taurer un en cas de crise, a fait ob-
server M. John Brademas (démocra-
te).

DÉCLARATION
DE M. SCHLESINGER

Les partisans du projet ont souli-
gné qu'il ne serait appliqué qu'en
cas de crise grave, et non pour re-
médier aux pénuries de carburant
régionales comme celle qui affecte
actuellement la Californie. En outre,
le secrétaire à l'Energie, M. Schlesin-
ger, a assuré avant le vote qu'« à
moins d'une débâcle de grande am-
pleur sur la scène internationale,
la probabilité d'un rationnement de
l'essence est de zéro ».

Il a d'autre part annoncé que le
gouvernement allait contrôler de
près l'industrie pétrolière afin que
la production de carburant ne soit
pas réduite en prévision des hausses
des prix qui interviendront à partir
du 1er juin. Il a ajouté qu'actuelle-
ment, le fait que les raffineries amé-
ricaines ne tournent qu'à 85 pour
cent de leur capacité était dû à une
pénurie de pétrole brut.

De son côté, le chef du groupe ré-
publicain à la Chambre, M. John
Rhodes, a fait campagne pour le re-
jet en affirmant que le plan serait
appliqué « d'ici très peu de temps ».

La Chambre des représentants a
toutefois adopté à l'unanimité un
projet interdisant que dans les bâti-
ments publics, les thermostats soient
réglés sur plus de 18,3 degrés en hi-
ver et sur moins de 26,7 degrés en
été.

Choqué
Le président Jimmy Carter s'est

déclaré vendredi « choqué et... gêné
pour le gouvernement de notre
pays » à la suite du refus par la
Chambre des représentants de son
plan de rationnement de l'essence.

Il a demandé au Congrès de propo-
ser son propre plan dans un délai de
90 jours .

Après avoir accusé la Chambre
des représentants de « timidité poli-
tique », le chef de l'exécutif améri-
cain a déclaré aux journalistes que
c'était maintenant au Congrès de
mettre au point un plan de rationne-
ment « juste, équitable et équilibré ».

« Je leur donnerai toute l'aide pos-
sible », a ajouté M. Carter en par-
lant des parlementaires. Il a fait
remarquer que 95 pour cent des re-
présentants républicains ont rejeté le
plan contre 40 pour cent des repré-
sentants démocrates, (ap)

La fonde-Bretagne réamarrée à la CEE
La visite du chancelier Schmidt à Londres

La Grande-Bretagne est à nou-
veau fermement ancrée à proximité
des côtes européennes sous la direc-
tion du premier ministre conserva-
teur Margaret Thatcher.

Le gouvernement travailliste de
M. Callaghan avait, avant elle, don-
né l'impression de vouloir rompre
les amarres avec l'Europe. Mme
Thatcher, à deux reprises en moins
de 24 heures, a réaffirmé l'engage-
ment total du Royaume-Uni en fa-
veur de la cause européenne. La pre-
mière fois, lors d'un toast à l'issue
d'un dîner offert jeudi soir à Dow-
ning Street au chancelier ouest-alle-
mand Helmut Schmidt. La seconde
fois, au cours de sa première ren-
contre, aux côtés du chancelier, avec
la presse internationale.

Par ailleurs, le chancelier ouest-
allemand Helmut Schmidt a reconnu

hier qu'il ne considérait pas Mme
Thatcher, le premier ministre bri-
tannique, comme quelqu'un ayant
« upe main de velours ». Il a ajouté
lors de la conférence de presse qui
a suivi les entretiens qu'il a eus avec
Mme Thatcher: « Je suppose qu'elle
ne doit pas non plus considérer que
les Allemands ont une main de ve-
lours ».

CE QUI COMPTE REELLEMENT
Interrogé pour savoir s'il aurait

le même type de relations avec Mme
Thatcher qu'avec M. Callaghan, le
précécesseur de Mme Thatcher, le
chancelier a répondu: « En politique
internationale le fait d'être républi-
cain ou démocrate, travailliste ou
conservateur, social-démocrate ou li-
béral ou chrétien-démocrate n'est
pas d'une très grande importance.
Ce qui compte réellement c'est de
savoir si vous êtes quelqu'un digne
de confiance, quelqu 'un ayant un
certain sens du jugement ». (afp, ap)

Quadruple meurtre
Dans la banlieue de New York

Quatre personnes, parmi lesquelles
M. Charles Frankel, ancien secré-
taire d'Etat adjoint chargé des af-
faires culturelles au cours des an-
nées 1965-67, ont été découvertes as-
sassinées à leurs domiciles à Bedford
dans la banlieue de New Ycjrk.

Le vol serait à l'origine de ces
meurtres à propos desquels une en-
quête est actuellement en cours.

Tués par balles, les corps de M.
Charles Frankel et de son épouse
ont été découverts par la police jeu-
di après-midi dans la chambre de
leur résidence.

Les autres victimes sont le fils
d'un courtier de Wall Street et une
femme âgée, (ap)

L'alcool remplace
l'essence

Au Brésil

Le gouvernement brésilien a déci-
dé de donner l'exemple et d'équiper
ses voitures de moteurs à alcool,
dans le cadre du « programme al-
cool » destiné à substituer ce pro-
duit à l'essence comme combustible
automobile.

Le président Joao Batista Figuei-
redo vient en effet de décréter que
toutes les voitures du gouvernement
fédéral dans les grandes villes bré-
siliennes — y compris la Ford pré-
sidentielle — allaient devoir être
modifiées de façon à pouvoir utiliser
l'alcool comme carburant , (afp)

Nouveau coup de théâtre
Prises d'otages au Salvador

Dix membres du bloc populaire
révolutionnaire ont occupé hier
l'ambassade du Venezuela, prenant
en otages l'ambassadeur Santiago
Ochoa et trois autres membres de
l'ambassade.

« Nous sommes saufs et tout se
déroule pacifiquement », a déclaré
par téléphone M. Ochoa.

Les maquisards du bloc avaient
occupé les ambassades de France et
du Costa Rica vendredi dernier. Ils
continuent à détenir l'ambassadeur
de France et cinq autres otages dans
cette ambassade.

Les militants réclament la libéra-
tion de cinq dirigeants du bloc qui
seraient incarcérés au Salvador.

Le gouvernement a déclaré que
deux des cinq personnes avaient été
libérées hier et que les trois autres
n'étaient pas sous les verrous.

L'ambassadeur du Costa Rica et
les membres de son personnel ont
réussi à s'enfuir au début de la se-
maine. Les membres du bloc qui
avaient occupé le bâtiment ont reçu
des sauf-conduits pour le Costa Ri-
ca, (ap)

Overdose à Mulhouse
Un toxicomane de 19 ans, Alain

Rafflault, a succombé dans la nuit
de mercredi à jeudi , après une ago-
nie de trois heures, à une triple dose
de palfium par injection. Le drame
s'est déroulé à Mulhouse, dans l'ap-
partement d'un ami.

La victime s'était procuré le médi-
cament quelques heures avant sa
mort, en rendant visite à un méde-
cin de la région qui lui avait établi
une ordonnance. Le jeune homme
avait été sauvé de justesse l'année
dernière, après une injection de dro-
gue qu 'il s'était faite dans un res-
taurant de Mulhouse, (ap)

Le temps sera de nouveau enso-
leillé avec quelques formations nua-
geuses passagères.

Prévisions météorologiques

Pour signer SALT II

Les présidents Carter et Brej-
nev se rencontreront pour la pre-
mière fois du 15 au 18 juin à
Vienne pour signer le deuxième
traité sur la limitation des arme-
ments stratégiques (SALT U), a
annoncé hier à Washington M.
Zbigniew Brzezinski, conseiller
du président pour la sécurité na-
tionale.

La nouvelle a été annoncée si-
multanément à Moscou où l'agen-
ce Tass a précisé que les deux
chefs d'Etat « approuveront et si-
gneront l'accord sur la limitation
des armes stratégiques offen-
sives ». La version soviétique
comporte une légère nuance.
L'agence emploie la formule
« en principe » pour annoncer la
rencontre alors que ce mot ne
figure pas dans le texte améri-
cain. L'état de santé de M. Leonid
Brejnev pourrait expliquer cette
réserve.

Sommet Carter -
Brejnev à Vienne

• LONDRES. — Le Front national
de libération de l'Angola (FNLA) et
l'Union nationale pour d'indépendance
totale de l'Angola (UNITA) ont conclu
une alliance.
• GENEVE. — L'Organisation in-

ternationale du travail a rendu public
un rapport dans lequel l'Union sovié-
tique et les autres pays communistes
sont à nouveau accusés de violer les
conventions de TOIT en refusant aux
travailleurs le droit de constituer des
syndicats indépendants.
• TEOTfflUACAN (Mexique). — 78

personnes ont péri dans une collision
ferroviaire survenue à Teotihuacan , à
une cinquantaine de kilomètres de la
capitale mexicaine.

m EOME. — Trois membres des
« Brigades rouges » ont attaqué hier le
domicile d'un responsable de la démo-
cratie-chrétienne à Rome, M. Giuseppe
Merola , et l'ont enchaîné à sa rampe
d'escalier.
• BANGKOK. — Le général Kri-

angsak Chomanan a été désigné par le
Parlement 'comme le prochain premier
ministre de Thaïlande, à la suite des
élections générales du mois dernier.
• WASHINGTON. — La Commis-

sion des forces armées de la Chambre
des représentants a approuvé, à une très
forte majorité, le retour à la conscrip-
tion.

m CHAMONIX. — Jean-Pierre Ber-
nard , guide de la Compagnie haut-
savoyarde, a réalisé un exploit sportif
de haut niveau en reliant seul à ski
Chamonix à Zermatt, en 24 heures.
• MILAN. — D'un sondage d'opi-

nion, il ressort que la plupart des Ita-
liens jugent que les syndicats sont trop
puissants et souhaiteraient une plus
grande modération de la part des res-
ponsables syndicaux.
• NEW YORK. — Par 6 voix con-

tre 4, une commission sénatoriale a re-
commandé la fermeture, dans un délai
de 6 mois, de toutes les centrales nu-
cléaires américaines qui n'ont pas de
plan d'évacuation d'urgence, approuvé
par le gouvernement.
• PAPEETE (Tahiti). — Le procès

d'une mutinerie qui a éclaté les 14 et
15 janvier 1978, à la Maison d'arrêt de
Nuutania , s'est ouvert devant la Cour
criminelle de Papeete. Pour expliquer
leur rébellion, ils ont déclaré s'être ré-
voltés pour obtenir l'indépendance de
Tahiti, et l'arrêt des essais nucléaires.

Le record de la montre la p lus chè-
re du monde a été pulvérisé au cours
de la vente aux enchères de bijoux
organisée par la galerie « Christie's ».

Un collectionneur de New York a
en e f f e t  emporté de haute lutte pour
650.000 f f  une pendu lette « art déco »
en forme de portique j aponais, dotée
d'un mouvement « Vacheron et Cons-
tantin » et créée en 1926 dans les
ateliers de « Van Cleef et Arpels ».

Cette merveille tout en cristal de
roche, onyx noir, émail et diamants
avait été estimée 100.000 f f  par les
experts, (ap)

Genève : la pendulette
la plus chère du monde

Dans le Val-de-Marne

Jeudi à 22 h. 50 , après avoir vu le
film de la troisième chaîne de télé-
vision française, intitulé « Le pro-
fesseur », avec Alain Delon, un au-
thentique professeur, M. Bernard
Caries, 48 ans, demeurant à Cham-
pigny (Val-de-Marne), a eu avec son
épouse une vive discussion. Pour des
raisons qu'on ne discerne pas encore
très nettement, M. Caries prit sa ca-
rabine 22 long rifle et tira une balle
sur son fils Stéphane, 11 ans. Il ten-
ta ensuite de mettre fin à ses jou rs,
en tirant sur lui-même un coup de
feu. (ap)

Après avoir
regardé la TV

En Angleterre

Les footballeurs de Liverpool et
de Middlesbrough ont eu la surprise
hier de sentir le p lancher d' un ma-
gasin de sports se dérober sous leurs
pieds et, pour certains d' entre eux,
de se retrouver à la cave.

Les joueurs des deux équipes as-
sistaient à l'inauguration de la bou-
tique d' un ancien du club de Midd-
lesbroug h, Willie Maddren , récem-
ment obligé de prendre sa retraite
à la suite d' une blessure.

D' après la police, il y avait 200
supporters dans le magasin. Le plan-
cher a soudain craqué et cinquante
d' entre eux se sont retrouvés à la
cave.

Deux personnes seulement, un
garçon et une fille âgés tous les deux
de 14 ans, ont été hospitalisées. Elles
ne souf frent  que de blessures légè-
res.

Les deux équipes devaient s'af-
fronter hier soir en match de pre-
mière division, (ap)

Footballeurs
«encavés»


