
Défilés gigantesques en Iran
POUR TÉMOIGNER DE L'UNITÉ DU PAYS

Tandis que des milliers de femmes défilaient à Téhéran, d'autres, armées de
fusils d'assaut, se tenaient prêtes à intervenir en cas de troubles éventuels

(bélino AP)

Téhéran en tête, tout l'Iran s'est retrouvé hier dans la rue sous la
bannière de la femme islamique en une série de défilés gigantesques vou-
lant témoigner de l'unité du nouvel Iran. Malgré tout, le malaise et la
confusion grandissent dans les provinces du pays.

Pour la deuxième fois en trois jours, une nouvelle idée, de nouveaux
slogans sont venus à bout des disparités partisanes où des divisions internes
sensibles au sein de l'équipe gouvernementale ou de la hiérarchie religieuse.

Mardi, l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) avait servi
l'unité en une manifestation plus

modeste, mais avait réuni, à l'appel
de toutes les grandes formations,
plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes. Hier, ce fut l'impressionnant
défilé des femmes en tchador, pré-
cédées de « gardiennes de la Révo-
lution », convergeant de cinq points
de la capitale vers l'Université.

«DU RÈGNE DU DEMON AU
GOUVERNEMENT DU PEUPLE »
L'unité avait été, dans la matinée,

le thème d'une nouvelle déclaration
de l'ayatollah Khomeiny qui, sou-
cieux de calmer un peuple qui vou-
drait tout, tout de suite, a rappelé
que « les institutions post-révolu-
tionnaires ont déjà à leur actif la
substitution d'un gouvernement du
peuple au règne du démon ».

Le leader de la Révolution islami-
que s'est voulu rassurant en annon-
çant que le premier ministre passera
ses pouvoirs, après l'adoption d'une
nouvelle Constitution et l'élection
d'une nouvelle Assemblée ; mais il
n'a pas caché ses craintes « de voir
les diables profiter des insuffisances
et des problèmes actuels ».

Malaise et confusion
en province

Ces manifestations d'unité n'em-
pêchent pas le malaise de grandir
dans les provinces iraniennes, alors
que le gouvernement tente de dé-
manteler les Comités révolutionnai-
res qui se sont multipliés depuis la
révolution.

? Suite en dernière page

Daniels: te vous offre
la montre pour la vie !

Première mondiale en horlogerie

Une montre que l'on ne touche, ni ne
retouche pendant dix ou vingt ans.
Dont on ne se préoccupe pas, sinon
pour y lire l'heure exacte. Sans batte-
rie, sans autre source d'énergie que son
mécanisme automatique, ce n'est pas
très nouveau... Ce qui est plus inédit
par contre c'est sa haute fiabilité et sa
grande précision projetées sur une
aussi longue période, son style classi-
que étudié pour ne pas souffrir des
évolutions de la mode. Une vision de la
montre mécanique de demain que
George Daniels, horloger londonnien a
réalisée après nous en avoir montré
les plans il y a bien des mois

L'échappement double que Daniels
a inventé et dont H a poussé la coquet-
terie jusqu'à l'adapter à un tourbillon
sorti de ses mains, comme pour mon-
trer sa parfaite maîtrise de la matière,
ne demande aucune lubrification ; bien
plus, ce cœur infatiguable — les hor-
logers apprécieront — est à amplitude
constante et annule les effets du chan-

gement de position, même sans le sys-
tème « carrousel » incorporé dans la
pièce unique, première du monde de
son genre, illustré sur notre photo.

L'autre aspect essentiel de cette nou-
veauté réside dans le fait que ce type
d'échappement pourra être fabriqué en
production de masse sans problèmes
particuliers. En attendant, il va servir
d'argument majeur à une marque ge-
nevoise de haut de gamme.

Interview par
Roland CARRERA

Quel peut être l'intérêt d'une fiabi-
lité aussi poussée, quelle philosophie
a guidé Daniels sur la voie de cette
réalisation ? Nous le lui avons deman-
dé mercredi, alors qu'il était en visite
— brève — au Musée international
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds et
qu'il faisait admirer au conservateur
M. Curtit, l'authentique bijou méca-
nique qu'il venait de terminer...

Mon sentiment a été qu'un jour, dans
quelques années, une fabrique de mon-
tres aillait inventer une montre complè-
tement indépendante, qui ne nécessite-
rait aucun genre de service durant dix
ans au moins et probablement vingt
ans. Une montre mécanique, sans bat-
terie, sans courant électrique.

Pensez-vous vraiment qu'en Suisse,
où l'on a maîtrisé les technologies les
plus avancées...

Oh ! Sans doute Suisses, Japonais,
Américains : il y a beaucoup de com-
pagnies capables de produire des mon-
tres aujourd'hui, dans le monde entier.
Mais les Suisses doivent absolument
rester les maîtres dans la mécanique !
En réalité, je n'ai pas construit cette
montre pour m'amuser, mais pour ren-
dre service à votre industrie horlo-
gère.

? Suite en page 11Construction d'une nouvelle morale
OPINION ; 

Le capitalisme.
Il est de bon ton auj ourd'hui, dans

les ' milieux universitaires, notam-
ment, d'en dire pis que pendre.

A-t-il mérité d'être ainsi voué aux
gémonies ou joue-t-il l'office d'une
victime expiatoire ?

En l'occurrence, on nous permettra
de conserver un prudent neutralisme
et de nous contenter d'observer que
les doctrines économiques, qui étaient
censées le remplacer avantageuse-
ment, n'ont, hélas pas fait leurs preu-
ves, même si elles sont l'objet de cri-
tiques beaucoup moins vives.

Au demeurant, les pays qui peuvent
se targuer des meilleurs résultats ne
sont-ils pas ceux qui ont réussi la
synthèse la plus équilibrée entre le
dit capitalisme et les credos de rem-
placement ? Les pays Scandinaves
par exemple. Sans parler de la Suisse,
dans une certaine mesure.

Quoi qu'il en soit, tout péché mé-
rite miséricorde et quelles que soient
les tares du capitalisme, il ne saurait
être incapable de rachat.

L'Université du Texas, qu'aucune
difficulté ne rebute, a, en conséquen-
ce, confié à son Institut pour un ca-
pitalisme constructif le soin d'édifier
une base philosophique et éthique
moderne pour le capitalisme.

Depuis longtemps, en effet, les
grandes sociétés reprochent aux uni-
versités leur irréversible ascension
vers les théories de la gauche et leurs
préjugés à l'égard du monde des af-
faires. Et maintenant que les Etats-
Unis ne nagent plus en pleine eupho-
rie, elles se font moins généreuses en-
vers les hautes écoles qui accumulent

les reproches sociaux économiques a
leur adresse.

Willy BRANDT
? Suite en dernière page Un commando

de «vengeurs »

A Ankara

Trois hommes armés et masqués,
disant être membres d'un « comman-
do vengeur » de droite, ont exécuté
sept personnes dans un café d'An-
kara, mercredi.

Selon la police, il s'agit probable-
ment de représailles, à la suite de
l'assassinat de deux jeunes militants
de droite, la veille.

Armé de mitraillettes, le comman-
do a fait irruption dans le café, situé
dans la banlieue populaire d'Etlik, a
ordonné à toutes les personnes pré-
sentes de se coucher par terre, puis
en a désigné neuf sur lesquelles il a
ouvert le feu.

Six des personnes, des étudiants
de gauche, ont été tuées sur le coup.
Une septième est morte par la suite
à l'hôpital. Deux autres sont bles-
sées. Les agresseurs ont pris la fuite
en voiture.

Des militaires ont été envoyés
dans le quartier, pour prévenir d'é-
ventuelles ripostes de la part de la
gauche, disent les autorités. On ajou-
te que M. Hasan Fehmi, ministre de
l'Intérieur, a supervisé personnelle-
ment le dispositif mis en place, res-
tant à Etlik jusqu'au petit matin.

(ap)

Castro en visite au Mexique
— par V. MORALES —

Vingt-trois ans après avoir quitté le
port mexicain de Tuxpan à bord du
yacht « Granma » pour lancer la gué-
rilla â Cuba, Fidel Castro retourne pour
la première fois au Mexique où il est
pendant deux jour s l'hôte du président
José Lopez Portillo.

Mais les deux chefs d'Etat ne de-
vraient pas seulement discuter des pro-
blèmes idéologiques et politiques en-
traînés par l'embarquement vers Cuba
de 82 révolutionnaires, le 26 novembre
1956. La crise de l'énergie, les relations
américano - cubaines et les relations
entre Mexico et La Havane seront
abordées. Mais les problèmes économi-
ques figureront au premier rang des
entretiens entre les deux hommes.

LA HAVANE N'A RIEN
A OFFRIR

En effet, Cuba vend pour l'équiva-
lent de 3,45 millions de francs suisses
au Mexique en rhum, cigares et nickel,
alors que l'île achète pour 37,84 mil-
lions de francs suisses de textiles, piè-
ces détachées pour autos, transforma-

teurs électriques et autres produits
manufacturés. « Castro est en position
de demandeur, il n'a rien à offrir »,
confie un diplomate mexicain.

Pays pauvre à l'avenir incertain, le
Mexique est maintenant en position de
force grâce à la découverte d'immen-
ses gisements pétrolifères. Alors qu'un
dixième seulement des régions suscep-
tibles de contenir du pétrole ont été
explorées, les réserves de pétrole et de
gaz du pays sont estimées à 200 mil-
liards de barils. Dans les trois ans à
venir, le Mexique produira de 2,3 à 2,5
millions de barils par j our, dont la
moitié sera exportée.

Les Mexicains sont disposés à ache-
ter davantage de nickel et d'autres mi-
nerais à La Havane et à lui vendre
du pétrole. Pour l'instant, Cuba impor-
te tout son pétrole d'Union soviétique.

RUMEURS
Des rumeurs ont circulé sur un ac-

cord à quatre entre La Havane, Mexi-
co, Moscou et Madrid qui achète quel-
que 100.000 barils de pétrole par jour
au Mexique. Les Soviétiques fourni-
raient l'Espagne en pétrole et les Me-
xicains approvisionneraient les Cu-

bains, ce qui éviterait à La Havane et
à Madrid de lourds frais de transports.

Mais M. Santiago Roel, qui était en-
core ministre cubain des Affaires
étrangères mardi dernier, avait démen-
ti ces rumeurs : « Cela relèverait de
conversations directes et nous n'avons
aucune raison de mêler l'Espagne à nos
accords ».

Trois ministres, dont M. Roel, ont
démissionné mercredi. Le président
mexicain a nommé M. Jorge Castaneda
aux Affaires étrangères.

En arrivant sur l'île de Cozumel hier,
MM. Fidel Castro et Lopez Portillo de-
vaient s'adresser à une foule de 3000
personnes, puis se rendre à l'Hôtel Pré-
sidente, où le dirigeant cubain est hé-
bergé.

Les premiers entretiens entre délé-
gation cubaine et mexicaine devaient
s'ouvrir à midi. Puis c'est à l'Hôtel Sol
Caribe, où loge le président mexicain ,
que devait avoir lieu la deuxième série
d'entretiens.

Après une visite touristique et un
dernier entretien en tête-à-tête avec M.
Portillo, Fidel Castro devrait regagner
La Havane ce soir, (ap)

A LA CHAUX-DE-FONDS

A 24 ans, condamné
pour la 12e fois

Lire en page 3

PROCES DU MEURTRIER
DE MONTOZ

Le procureur
réclame 18 ans

de réclusion
Lire en page 13

PROLOGUE
DU TOUR D'ITALIE

Moser déjà en tête
Lire en page 20

En Allemagne de l'Ouest

M. Franz-Josef Strauss, président
de l'Union chrétienne-sociale (CSU),
qui est souvent donné comme le
principal rival du chancelier Hel-
mut Schmidt pour les élections de
1980, a exclu hier l'idée de briguer
la chancellerie « à moins de change-
ments dans les constellations politi-
ques ».

Il n'a pas révélé quels change-
ments devraient intervenir pour
qu'il puisse entrer en compétition
avec M. Schmidt.

M. Strauss, ancien ministre de la
Défense, a tenu à faire cette mise
au point à la suite des rumeurs fai-
sant état de démarches de la CSU
pour la candidature du dirigeant
politique bavarois.

La CSU n'est présente qu'en Ba-
vière et sur le plan national, elle est
alliée à la CDU. Depuis longtemps,
le bruit courait que les deux partis
voulaient évincer le chef de la CDU,
M. Helmut Kohi, de la liste des can-
didats en raison de sa baisse de po-
pularité.

Les secrétaires généraux de la
CDU et de la CSU, MM. Heiner
Geissler et Edmund Stoiber, se sont
entretenus pendant deux jours ré-
cemment, dans le nord de l'Italie.
Ils ont annoncé dans une déclaration
qu'un accord stratégique concernant
la campagne électorale serait conclu
avant les vacances parlementaires.

(ap)

Les ambitions de Strauss se poursuivent
M. Ahmad Rahimi Kashani,

propriétaire du journal « EnpeZab
Birang », publié dans la Ville
sainte de Qom, a publié hier une
annonce dans laquelle il déclare
que celui qui supprimera le chah,
actuellement en exil aux Baha-
mas, pourra se rendre à la Mec-
que aux frais du journal.

Le chef du Tribunal révolution-
naire de Téhéran, l' ayatollah
Khalkhali, a annoncé la semaine
dernière que chacun — musul-
man ou non — pouvait tuer le
chah en toute impunité et qu'au-
cun gouvernement n'aurait le
droit d'arrêter l'assassin de l'an-
cien souverain, (reuter)

Une prime pour
l'assassinat du chah



La politique culturelle de la Confédération: des chiffres éloquents

Voici lors de la conférence de presse de gauche à droite M M .  Nicod , directeur de
la division des programmes de la SSR , Gaudibert , R. Faller , Zanone , maire de
Carouge, Zumbach, chef émissions musicales , Zbinden et Schenker, directeur

romand de la SSR. (asl)

Au cours de la conférence de presse
dont nous avons parlé hier jeudi en
cette même page, l'intervention de M.
Julien-François Zbinden , président de
l'Association des Musiciens suisses,
ayant trait à la politique culturelle de
la Confédération, fut d'une rare élo-
quence.

En février 1976, la Confédération pu-
bliait une étude sur la politique cul-
turelle en Suisse : le rapport Clottu.
D'emblée la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses, la Société
suisse des écrivains, le « Groupe d'Ol-
ten » et l'Association des musiciens
suisses décident d'unir leurs efforts
pour obtenir la réalisation rapide des
objectifs fixée dans ce rapport et pré-
sentent, en octobre 1976, au Conseiller
fédéral Hans Hurlimann, chef du Dé-
partement fédéral de l'Intérieur, une
liste de neuf priorités.

M. Zbinden cite ici les deux premiè-
res d'entre elles.

Tout d'abord obtenir l'insertion dans
la Constitution fédérale d'un article dé-
finissant les compétences et les devoirs
de la Confédération en matière cultu-
relle. Cette revendication a été exaucée
à l'article 36 du projet de révision tota-
le de la Constitution fédérale qui fait
actuellement l'objet d'une vaste con-
sultation.

Cependant, si, pour une raison ou
pour une autre, le projet de révision to-

tale devait être reporté, les groupe-
ments mentionnés souhaitent que l'a-
doption de l'article culturel s'effectue
séparément, dans les plus brefs délais,
afin que la Confédération puisse s'ap-
puyer sur une base constitutionnelle
claire dans l'accomplissement de ses
tâches indispensables dans le domaine
culturel.

La deuxième priorité a rapport à
l'augmentation substantielle de la sub-
vention annuelle que la Confédération
octroie à la Fondation Pro Helvetia
dont les tâches sont les suivantes :
¦ Maintenir le patrimoine spirituel

de la Suisse.
¦ Encourager en Suisse les créations

de l'esprit , en s'appuyant sur les forces
vives des cantons, des différentes ré-
gions linguistiques et des divers mi-
lieux culturels.
¦ Promouvoir les échanges culturels

entre ces différentes régions et ces mi-
lieux divers.
¦ Entretenir les relations culturelles

avec l'étranger en y faisant notamment
connaître les œuvres et les activités
de la Suisse dans l'ordre de la pensée
et de la culture.

Pro Helvetia est également chargée
de verser les subventions annuelles aux
associations faîtières telles que l'As-
sociation des Musiciens suisses, dans le
domaine culturel et celui de l'éducation
des adultes, ce qui grève chaque an-

née son modeste budget de plus d'un
million de francs.

Or, pour mener à bien ce vaste pro-
gramme, Pro Helvetia ne reçoit en tout
et pour tout que cinq millions et demi
de francs par année de la Confédéra-
tion , somme qui n'a plus été augmen-
tée depuis 1972. Pendant ces 7 années
pourtant , les autres postes du budget
de la Confédération n'ont pas cessé
d' augmenter, passant de 10 milliards
en 1972 à plus de 16 milliards au bud-
get 1979. Voici quelques exemples par-
ticulièrement significatifs :

— Le poste « Jeunesse et sport », tir
hors du service, instruction technique
prémilitaire et instruction complémen-
taire hors du service, a passé de 10 à
23 millions.

— L'Office national du tourisme de
10 à 16 millions.

— L'Office d'expansion commercia-
le de 4 à 5 millions

— Les améliorations foncières de 102
à 107 millions.

— La protection des eaux de 60 à
208 millions...

— Le matériel de guerre de 794 mil-
lions à 1 milliard 186 millions...

Les tâches de Pro Helvetia ne sont-
elles pas pour le moins aussi primor-
diales ? Comment, durant cette pério-
de, n'a-t-on pas pu trouver le moindre
centime supplémentaire pour cette
Fondation ?

On peut continuer encore le jeu des
chiffres : le Fonds national pour la re-
cherche scientifique a bénéficié depuis
1977 , d'une augmentation substantielle

et régulière, 126 millions en 1977, 131
en 1978, 136 en 1979. Le Conseil fédéral
vient de publier un message aux
Chambres dans lequel il demande les
sommes suivantes pour le Fonds natio-
nal : 142 millions en 1980, 149 pour
1981, 156 pour 1982 et 163 pour 1983,
pratiquement 7 millions de plus cha-
que année.

L'on s'en réjouit mais on ne peut
s'empêcher de proclamer que le même
effort doit être fait pour Pro Helvetia
et ses 5 millions et demi depuis 1972...

M. Zbinden fut tout de même en me-
sure de terminer son exposé sur une
note un peu plus optimiste. Ayant ren-
contré le Conseiller fédéral Hurlimann
lui ayant exposé les dangers d'un tel
immobilisme pour la culture suisse et,
en particulier , pour l'Association des
musiciens suisses, — dont l'existence
a été en danger par la réduction im-
portante de toutes les subventions aux
associations faîtières, décidée pour
1979 par Pro Helvetia en raison de ses
difficultés financières — ce magistrat
accepta de verser une subvention ex-
traordinaire pour combler le déficit
1979 et fit part de sa décision de pré-
senter un message concernant Pro Hel-
vetia.

Relevons pour terminer que des par-
lementaires ont constitué un groupe de
travail pour les questions culturelles,
sous la Présidence de la conseillère
nationale zurichoise Doris Morf. L'ob-
jectif est de veiller à la réalisation des
principaux objectifs du rapport Clottu.

D. de C.

Peinture

Nous avons dit que l'artiste austro-
parisienne Gertrude Stekel , qui présen-
te pour quelques jours encore ses œu-
vres à la Galerie du Mano ir, était un
véritable « arbre de Noël », illuminé
des plus riantes, étranges et captivan-
tes couleurs. Ses toiles sont une sorte
de f e u  d' artifice où, comme dans un
kaléidoscope, on voit mille teintes
venir se mirer, s'entrechoquer et fina-
lement s'unir dans la plus délicieuse
des compositions.

Car cette artiste a le sens absolu-
ment inné et de la couleur et de la
forme. Tout se compose par elle avec
une sûreté exemplaire et cela ne nuit
en rien à la fantaisie pres que débridée
qu'elle manifeste. On a immédiatement
l'impression de vouloir danser devant
ses peintures. En les regardant bien,
par exemple les trois « mauves », on se
rend compte que malgré une certaine
similitude, aucune toile ne ressemble
aux autres. Une exposition qui fera
longtemps farandole dans la mémoire
des Chaux-de-Fonniers...

J. M. N.

Gertrude Stekel à la
Galerie du Manoir

Deux musées au pied du Jura vaudois

Le fer et le cheval

Un comité présidé par M. André
Despland , préfet du district de Cosso-
nay, a annoncé l'ouverture dans deux
ans, dans les communs du château
de La Sarraz, d'un « Musée suisse du
cheval », consacré à la plus noble con-
quête de l'homme, à son élevage et
à son histoire civile et militaire, à
l'artisanat qui en est issu.

C'est en 1980-1981 aussi que s'ou-
vrira à Vallorbe le « Musée romand du
fer », installé dans les anciennes « gran-
des forges » encore en activité au bord
de l'Orbe il y a peu d'années, au
cœur d'une région où l'on exploita et
travailla le fer durant six siècles, dans
une vingtaine de « f errières » établies
tout au long du Jura.

Les mutations de la société moderne
ont porté un rude coup au cheval,
dans l'armée, les transports et l'agri-
culture, mais l'hippisme n'est pas mort.
Les promoteurs du musée de La Sar-
raz veulent non seulement garder au
cheval la place qu 'il mérite, mais aussi
empêcher que ne tombent dans l'oubli
les vieux et beaux métiers de pale-
frenier , d'écuyer, de maréchal-ferrant,
de sellier, de bourrelier, de charron.

C'est dans la grange du château,
datant de 1730. que seront exposés le
cheval, son dressage, son harnachement,
les voitures et les sports hippiques, les
instruments de travail et leur fabri-
cation , les œuvres d'art et l'iconogra-
phie, tout cela par l'objet , la photo
et le film. La grange sera flanquée
d'écuries où les cavaliers d'aujourd'hui
pourront abriter leurs montures. Les
travaux, estimés à 800.000 francs, com-
menceront l'automne prochain. Le mu-
sée devrait ouvrir ses portes en avril
1981.

Quant au musée de Vallorbe, dont
la réalisation est déjà en cours avec
l'appui communal, il est lui aussi éva-
lué à environ 800.000 francs et il de-
vrait s'ouvrir en 1980 dans d'anciennes

forges classées monument historique.
Il rappelera la tradition « ferrière »
d'une région dans laquelle abondent
encore les ruines d'anciens hauts-four-
neaux artisanaux, à proximité de pe-
tites mines de fer abandonnées depuis
longtemps. A elle seule, Vallorbe comp-
tait autrefois plus de septante forges
et ce travail du fer se perpétue au-
jourd'hui dans la fabrication industriel-
le de limes de précision, dont ce bourg
du Jura vaudois est le premier pro-
ducteur européen, (ats)

Sherban Gabrea expose au château de Môtiers
Tapisseries

Artistes, intellectuels, scientifiques
roumains sont nombreux à quitter leur
pays. C'est ainsi qu'ils affirment une
certaine dissidence, dans un climat de-
venu trop étouffant. Mais ils restent
en général discrets. Et ces quelques
premières lignes sont peut-être déjà
indiscrètes pour signaler la présence
à Môtiers d'un artiste, Sherban Gabrea,
désormais installé en Allemagne où
il subsiste pour le moment avec une
aide aux chômeurs. Gabrea expose trois

tapisseries et de nombreuses robes, tou-
tes de sa main.

C'est ce qui lui reste en Europe
occidentale de travaux multiples faits
dans son pays, en particulier une ta-
pisserie de cent soixante mètres carrés
pour le Théâtre national de Bucarest,
qui ressemble à une immense fresque
d'une église avec son organisation sphé-
rique, même pendue à la verticale con-
tre un mur. Cette tapisserie relate de

multiples mythes de nos sociétés mé-
diterranéennes.

Un « Tryptique », avec oeil immense
en son centre, entouré de multiples
carrés contenant des flammes toutes
différentes et apparemment sembla-
bles, avec deux bordures noires, ex-
prime une immense tristesse, une sorte
de désespoir à peine atténué par la
lumière. Les deux autres pièces sont
des esquisses pour certaines parties de
la grande tapisserie du Théâtre ' natio-
nal de Bucarest. « L'homme méditer-
ranéen », contre les piliers d'un tem-
ple, se dédouble sous des mains unies,
inspirées de Léonard de Vinci , éclairé
par la lumière mystique et physique
qui passe à travers des dizaines de
cristaux bleutés. Sur une croix blanche
esquissée, un Christ vert paraît déchi-
queté. De partout, sur son corps, mon-
tent des flammes rouges : c'est le « sa-
crifice ». Le mythe chrétien est pour-
tant abordé sans aucune idée précon-
çue, au point qu'un rapprochement
avec Jan Palach s'impose ; reste à sa-
voir qui le comprend et l'accepte.

Ces quelques idées sont traduites
dans un style d'une grande pureté,
d'une admirable perfection artisanale
dans le tissage. Sherban Gabrea voulut
être mystique libre en pays socialiste.
Il risque de rester méconnu en pays
capitaliste où la spiritualité n'est pas
toujours très prisée. Mais il donne
ainsi un admirable témoignage d'en-
racinement dans des valeurs culturelles
universelles ou européennes, et l'e-
xemple d'une liberté sauvegardée en-
vers et contre tout et tous.

Les robes, une quarantaine, sont les
unes tissées à la main en laine très
fine, les autres taillées en coton cam-
pagnard imprimé. Les premières frap-
pent par la recherche dans l'équilibre
des teintes et la simplicité de leur
coupe. Certaines jupes tissées ainsi rap-
pellent la richesse d'un folklore rou-
main librement adapté, stylisé sans
trahison. L'inspiration pour les robes
taillées ou des ensembles remonte aussi
à ce folklore. Chaque détail a été étu-
dié, découpe des manches, place d'une
dentelle, d'un bouton.

Elles sont toutes différentes les unes
des autres, ont été non seulement créées
et confectionnées, mais cousues par
l'artiste lui-même. Et elles sont « met-
tables » ... et aussi « vendables », ce qui
peut représenter une aide indirecte à
un exilé.

Micheline LANDRY-BÉGUIN(photo Impar-Charrère)

Peintures et dessins au Centre culturel

Neuchâtel

Né et habitant encore a Hagen (RFA)
Hartmut Koch est un artiste qui a déjà
exposé ses œuvres dans plusieurs pays.

Jusqu'au tout début juin, le Centre
culturel de Neuchâtel présente ses pein-

tures et ses estampes. Fidèle au figura-
tif , Koch recherche toutefois la diffi-
culté, l'environnement étant soit es-
quisé soit, au contraire, débordant
d'importance. (Photo Impar-RWS)

Un anglicisme gros comme le bras
fa i t  actuellement fureur  en France.
Il consiste à remplacer « important »
par « signi/icatif », dont le sens est
pourtant bien d i f f é ren t .

Lors d'un « club de la presse »
d'Europe No 1, le ministre Monory
l'a utilisé plusieurs fo is . Et l'on
prête au président Giscard ce pro-
pos : « Il  faut  restreindre de façon
significative le train de vie de l'E-
tat »... Le Plongeur

La perle

PUBLIREPORTAGE

En collaboration avec Automobiles Volvo
S,A le Grand Garage du Jura, La Chaux-
de-Fonds, présente du 17 au 19 mai 1979,
le programme complet des modèles Volvo
1979: La nouvelle Volvo 343 avec boîte à
vitesses manuelles M 45 R, qui depuis
longtemps déjà a fait ses preuves sur les
séries 240/260 et qui, dorénavant, est inté-
grée dans le pont arrière De Dion suivant
le principe transaxai; la Volvo 343 avec
automate CVT amélioré (à variation con-
tinue); les séries 240/260 aux carrosseries
transformées, aux moteurs plus puissants
et à lo meilleure tenue de route.
(Photo Impar-Bernard) P 11169
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Condamné pour la douzième fois !
Au Tribunal correctionnel

Une fois de plus, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-
Fonds, que présidait M. Frédy Boand, a été confronté hier au grave et
inquiétant problème de la drogue. Affaire classique dirons-nous, banale,
comme on en rencontre à peu près chaque semaine devant les tribunaux.
Sur le banc des accusés, deux prévenus : un habitué, un multi-récidiviste,
S. F., 24 ans et Mme M. B., 26 ans. Tous deux étaient prévenus de vols,

tentatives de vols et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.

S. F. est une figure connue de la
justice. Il ne se passe jamais six mois
sans qu'il ait maille à partir avec elle.
A 24 ans, il a déjà été condamné à
onze reprises pour trafic, consomma-
tion de drogue et vols. Jusqu'à pré-
sent, les tribunaux ont tout fait pour
le sortir de sa délinquance en se mon-
trant très clément, peut-être trop. Mais
force aujourd'hui est de constater que
tous ces efforts n'ont servi stricte-
ment à rien. M. B. pour sa part, n'a
été condamnée qu'une seule fois. C'est
une fille, une femme qui a connu bien
des déboires. Elle a très mal supporté
le décès de son mari. Vouée à elle-
même, elle a connu des moments très
difficiles, moralement en tout cas. Vul-
nérable, un jour où elle était déprimée,
elle a mis le doigt dans l'engrenage...
pour oublier. Sa solitude, ses problè-
mes, l'ont conduite à commettre les
délits qui l'amenaient hier devant le
tribunal et que le ministère public n'a
pas hésité à qualifier de très graves.

Composition du Tribunal
Président : M. Frédy Boand ; ju-

rés : Mme Marguerite Greub et M.
Jean-Pierre Houriet ; greffier : M.
Rémy Voirol ; ministère public : Me
Daniel Blaser.

En août et en septembre de l'année
dernière, les deux prévenus, pour ache-
ter de la drogue, ont commis plusieurs
cambriolages. Ils se sont entre autre
attaqués à un garage de la place, dont
la prévenue avait réussi à subtiliser
les clefs d'entrée. A deux reprises, ils
s'y sont introduits et sont parvenus
à dérober cinq caisses enregistreuses
contenant au total plus de 4500 francs.
Une station-service a également reçu
leur visite. Là, ils ont emporté une
somme supérieure à 1000 fr. S. F. a en-
core tenté d'autres cambriolages sans
toutefois parvenir à ses fins. M. B. n 'a
participé que partiellement à ces dé-
lits. Chaque fois elle s'est contentée
d'attendre son ami à l'extérieur. Elle
n'a donc joué qu'un rôle de complice.
C'est du moins ce qu'elle a affirmé de-
vant le tribunal. L'argent ainsi volé
a fortement contribué à l'achat de stu-
péfiants. C'est ainsi que S. F. et M. B.
ont acquis 32 grammes d'héroïne et
de morphine pour le prix de 14.600
francs dont ils ont vendu huit grammes
et 193,5 grammes de haschisch qu'ils
ont en grande partie consommé.

Aujourd'hui, les deux prévenus n'ont
plus recours aux drogues fortes. « De-
puis quelques mois, je ne me drogue
plus. J'ai d'ailleurs quitté le cercle d'a-
mis qui m'a poussée à en consommer
J'ai retrouvé de plus un certain équi-
libre », a déclaré M. B. au (tribunal.
Quant à S. F., mis au bénéfice d'une li-
berté conditionnelle au sens de l'article
100 bis du Code pénal suisse, il a ex-
pliqué qu'il avait rechuté parce qu'il
s'est trouvé au mois de juillet sans
travail. « J'ai voulu faire un apprentis-
sage de jardinier-paysagiste. Mais lors-
que mon patron a eu vent de mes anté-
cédents, il m'a congédié », a raconté le
prévenu qui, soulignons-le, a reconnu
tous les faits qui lui étaient reprochés.

« Nous sommes partisans de donner
le maximum de chance à tous les pré-
venus afin qu'ils retrouvent le droit
chemin, de faire le maximum pour les
aider. Avec S. F., nous avons tout es-
sayé. Ce fut un échec. A plusieurs re-
prises nous lui avons accordé le sur-
sis, à plusieurs reprises aussi nous
l'avons mis au bénéfice de l'article
100 bis. Cela n'a servi strictement à
rien. A chaque fois que nous lui avons
fait confiance, il a rechuté. La patience
a des limites. Il faut maintenant sé-
vir ». C'est en ces termes notamment
que s'exprima le substitut du procu-
reur général, Me Blaser, qui finale-
ment a requis l'application de l'arti-
cle 42 du CPS qui prévoit l'interne-
ment dans une maison spécialisée pour
une période d'au moins deux ans, ainsi
qu'une peine de 30 mois d'emprison-

nement. Contre M. B., il a demandé
15 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans.

De son côté, la défense a plaidé une
peine sensiblement réduite. Elle a en
outre souhaité que l'on donne une ulti-
me chance à S. F. en lui appliquant
encore une fois l'article 100 bis pour
qu'il conserve son emploi actuel qui
semble parfaitement lui convenir.

Finalement, le Tribunal a suivi le
ministère public et a prononcé l'inter-
nement de S. F. au sens de l'article
42 du CPS. Il l'a condamné à 20 mois
d'emprisonnement dont à déduire 21
jours de détention préventive. Le tri-
bunal suspend bien entendu la peine
prononcée. S. F. devra encore payer
les frais de la cause fixée à 1500 fr.

Quant à M. B., elle a été condamnée
à 12 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant quatre ans, moins 16 jours
de détention préventive. Cette peine
est assortie d'un patronage. Ses frais
s'élèvent à 800 fr., y compris l'indem-
nité due à l'avocat d'office. Les deux
prévenus devront en outre payer soli-
dairement 4270 fr. à l'Etat , à titre de
créance compensatoire.

ENCORE UN RÉCIDIVISTE
Le Tribunal correctionnel hier a en-

core eu à juger une seconde affaire.
J.-P. J. récidiviste notoire, comparais-
sait pour vols, dommages à la proprié-
té, escroquerie, tentative d'escroque-
rie et infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Le tribunal l'a condam-
né à 20 mois d'emprisonnement moins
169 jours de préventive, peine assortie
d'un traitement psychothérapique de
soutien qui lui sera prodigué pendant
l'exécution de sa peine. Il devra s'ac-
quitter des frais de la cause fixés à
3800 francs. Le tribunal a encore pro-
noncé son arrestation immédiate.

Michel DERUNS

Des notes francs-comtois au Musée o histoire

Une délégation d'une dizaine de per-
sonnes de l'Association des auditeurs de
l'Institut des hautes études de défen-
se nationale de Franche-Comté, ont été
hier les hôtes de la Métropole horlo-
gère. Après avoir été reçus par le con-
seiller d'Etat Rémy Schlaeppy, et par
le conseiller communal Francis Mat-
they au Musée d'histoire, ils ont visité
le poste de commandement de Numa-
Droz de la protection civile où leur a
d'ailleurs été servi le repas. Us se sont
également rendus au poste sanitaire de
secours de Bellevue, avant de se rendre
à Cernier où ils ont visité un ouvrage
de la protection civile. Le soir, ils ont
été reçus par l'Etat de Neuchâtel. Ont
également pris part à cette journée :
MM. Jean-Pierre Fasnacht, chef de la
protection civile à La Chaux-de-Fonds;

Jean Dubi, vice-directeur de l'Office
fédéral de la protection civile ; André
Laubscher, chef cantonal de la protec-
tion civile ; son adj oint , Pierre Blan-
denier ; Ernest Isenschmid, représen-
tant de l'Association ¦cantonale des
chefs locaux. Ce matin, tous ces hôtes
se rendront à Sugiez , pour suivre quel-
ques démonstrations.

(imd - photo Impar - Bernard)
MEUBLES D'OCCASION

RUE DU PROGRES 13 a

LIQUIDATION PARTIELLE
Gros rabais sur tous les articles.

Ouvert de 10 à 18 heures
C. SCHENK - Tél. (039) 22 38 51

Voir annonce en page 12
P 11218

Ce week-end, on vote
Rappelons, pour ceux qui, par

extraordinaire, l'auraient oublié,
que se déroule, aujourd'hui et de-
main, l'importante votation fédérale
sur la réforme des finances fédé-
rales (TVA) d'une part, et sur la
révision de la loi sur l'énergie ato-
mique d'autre part. A La Chaux-
de-Fonds, ipour cette consultation,
13.525 femmes et 10.451 hommes,
soit 23.976 citoyens au total, ont le
droit de vote. Personne ne peut
rester indifférent à deux questions
qui engagent notre avenir très con-
cret , et U faut espérer qu'une large
majorité de ces ayants-droit fera
l'effort minime d'aller déposer son
avis dans l'urne.

Noces d'or
En 1929, M. Alfred Stoll épousait

Mlle Cécile Aubry. Aujourd'hui,
après un demi-sièole de vie commu-
ne, le couple heureux célèbre ses

noces d'or au milieu d'une nom-
breuses parenté réunie pour expri-
mer aux jubilaires son attachement
et son affection.

Abonnés à notre journal depuis
50 ans, cette fidélité qui leur est
profondément personnelle, se re-
trouve dans l'attachement à leur
maison qu'ils occupent également
depuis 50 ans.

C'est une vie de travail astrei-
gnant qu'ont menée les deux époux,
chacun occupé dans ^horlogerie,
mais c'est aussi une vie toute rem-
plie par l'affection et Je dévoue-
ment à leurs deux familles respec-
tives. Les beaux concerts, les vivi-
fiantes promenades en forêt, les
belles cueillettes de framboises et de
champignons, les bonnes parties de
belotte et les émissions de télévi-
sion ont agrémenté leurs loisirs.

En dépit de quelques soucis de
santé « des ans l'irréparable outra-
ge » ce couple distingué vit une
retraite agréable cherchant encore
à rendre service aux déshérités, à
encourager les malades, heureux
aussi de gâter une foule reconnais-
sante de neveux et de nièces, (cp)

Bienvenue aux délégués de
la Fédération romande de publicité

Pour la première fo is  depuis
1962, La Chaux-de-Fonds a l'honneur
d' accueillir aujourd'hui la Fédéra-
tion romande de publicité à l'oc-
casion de son assemblée générale
ordinaire. Cette journée qui réuni-
ra quelque 120 délégués , est orga-
nisée par le Club de publicité des
Montagnes neuchâteloises que pré-
side le cinéaste loclois André Pa-
ratte.

L'assemblée de la FRP, qui comp-
te actuellement quelque 600 mem-
bres, se tiendra ce matin dans les
locaux du Club 44. Après avoir
« épongé » l'ordre du jour, les par-
ticipants auront la chance d' enten-
dre un exposé du ministre M.  Jean
Zwahlen, l'un des proches collabo-
rateurs du conseiller fédéral  Pierre
Aubert, puisqu 'il dirige le Service
économique et financier du Dépar-
tement politique fédéral .

Il  parlera de « La Suisse face à
certains problèmes d'actualité inter-
nationale ». Relevons que M.  Zwah-
len est un ancien Chaux-de-Fon-
nier, qui a passé son baccalauréat
au Gymnase de notre ville. Depuis
sept ans, il représente notre pays
à l'OCDE à Paris.

A l'issue de cette conférence,
les délégués de la FRP se rendront
en car au Locle où sera servi le
repas de midi. Dans le courant de
l'après-midi, ils seront de retour en
ville et visiteront le Musée inter-
national d'horlogerie, l'un des plus
beaux joyaux de la cité, une visite
qui mettra un terme à cette rencon-
tre.

Bienvenue à tous les délégués de
la Fédération romande de publicité
en espérant qu'ils garderont de cette
journée passée à La Chaux-de-
Fonds et dans la région, un excel-
lent souvenir.

PUBLIREPORTAGE

A l'occasion de son 40e anniversaire, le
garage P. Ruckstuhl SA a inauguré hier,
en présence de très nombreuses person-
nalités, ses nouveaux locaux d'exposition,
situés rue Fritz-Courvoisier 54.

A l'occasion de cette inauguration, le
garage P. Ruckstuhl organise dès aujour-
d'hui et cela jusqu'à dimanche, une vaste
exposition des modèles Mercedes et Re-
nault. Dans ces locaux extrêmement ac-
cueillants est également présenté le nou-
veau système ABS qui empêche le blocage
des roues lors d'un freinage intensif par-
ticulièrement lorsque la chaussée est mouil-
lée et glissante.

Nouveaux locaux pour
le Garage P. Ruckstuhl SA

Dernièrement s'est déroulé dans la
grande salle archi-comble du restau-
rant de l'Ancien Stand à La Chaux-de-
Fonds le championnat neuchâtelois de
rock'n'roll, contrôlé par la Fédération
suisse de danse moderne, seule fédé-
ration reconnue par la Fédération eu-
ropéenne. Parfaitement organisé par les
clubs Zou de Neuchâtel, Quatre sous
de La Chaux-de-Fonds, et leurs res-
ponsables respectifs MM. Charly Lae-
derach et Bruno Vincenti , ce champion-
nat réunissait une soixantaine de cou-
ples licenciés, se répartissant dans les
quatre catégories.

Le chaleureux public chaux-de-fon-
nier eut l'occasion d'assister à un spec-
tacle de rock'n'roll acrobatique d'un
très haut niveau, particulièrement en
catégorie « nationaux, internationaux ».
En effet, les deux couples sélectionnés
pour les prochains Championnats du
monde étaient battus par les surpre-
nants Pierre Cambieri et Nadine Buix
de Mornex.

Voici les vainqueurs de chaque caté-

gorie et les classements honorables des
Neuchâtelois:

Débutants: 1. Seydoux Nicolas -
Blanc Marisa (The Rockers, Fribourg);
4. Perregaux Laurent - Schwob Isa-
belle (Club Zou, Neuchâtel); 10. Guiz-
zardi Fabrizio - Thiébaud Gloria (Club
4 sous, La Chaux-de-Fonds); 15. Llo-
rens Carlos - Egger Jacqueline (Club 4
sous, La Chaux-de-Fonds) ; 16. Volponi
Valeriano - Reymond Jocelyne (Club
4 sous, La Chaux-de-Fonds).

Espoirs: 1. Benz Peter - Fuchs Silvie
(Rocking Club, Bâle) ; 4. Pasquier
Noël - Broch Françoise (Club Zou,
Neuchâtel) ; 7. Burki Jean-Claude -
Thuillard Marlène (Club Zou, Neuchâ-
tel) ; 11. Linder Patrick - Muller Ariane
(Club Zou, Neuchâtel).

Aspirants: Studer Heinz - Ueltschi
Verena i(Rocking Club, Bâle) ; 10.
Butschi Christian - Perret Ariette
(Club Zou, Neuchâtel).

Nationaux (6 couples): 1. Cambieri
Pierre - Buix Nadine (Swing Club,
Mornex).

Championnat neuchâtelois de rock'n'roll: très haut niveau
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MERCREDI 16 MAI
Naissance

V

Di Blasi Ida, fille de Natale et de
Giovanna Maria, née Brugaletta .
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abc: 20 h. 30, Quintet Raymond Droz.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

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

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

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

20 h. 30.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

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

Croquis d'animaux.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30- 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 ¦

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

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

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

tél. 23 20 20.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 -

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

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société nrotectrice des animaux : tél.
23 58 82.

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

23 52 42 et 31 74 35.

Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINEMAS

Corso: 20 h. 30, Et la tendresse ?...
Bordel

Eden: 20 h. 30, Le pion; 23 h. 15 Raffi-
nements erotiques.

Plaza: 20 h. 30, Flic story.
Scala: 20 h. 45, La fille.
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150e ANNIVERSAIRE
DU COLLÈGE

DE LA SAGNE
26 mai 1979

PROGRAMME :

14 heures : PARTIE OFFICIELLE
à la grande salle communale

Dès 15 heures: VISITE DE L'EXPOSITION
préparée dans le collège

RETROUVAILLES des anciens élèves et amis de
La Sagne dans la cantine de la Fête villageoise

PEU EBB3DK S 31 B5SEEI FewUedAvisdesMontagnes ̂ S ĵ ^̂ S3BKSS! ^̂ S3ÊB
Samedi 19 mai 79 ^* B̂  « » ™ -̂  «̂  M Bdès 20 h. 30 MT [B A Ai !l% il A i organise par !a
Manège du Quartier 11 If II PI J fi fl Fédération Neuchateloise

î mm S a H  I BJ WLW Ë# JHI Wm des Syndicats d'élevage
à l'occasion du

Orchestre : LE POSTILLON de Château-d'Oex 60e anniversaire

t* I N F fWI A Vendredi , samedi et dimanche, à 20 h. 30

————— SONATE D'AUTOMNE
¦ ¦ 

B\ C~ I \W f m t  avec Ingrind Bergman et Liv Ullmann (16 ans)

j i  g *\ ™j I wm ; j ; j Samedi et dimanche, à 17 h.
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Les 
artistes 

les plus prestigieux réunis pour un concert¦¦¦¦ >̂^N^«—»- inoubliable... (12 ans)

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

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

sera gracieusement offert.

Géraniums dès Fr. 2.50
des variétés dressées ou retombantes de couleurs variées

Pétunias - fuchsias - plantons
graines, engrais, plantes, conifères, rosiers, arbustes, tourbe horti-
cole, gazons, produits antiparasitaires

Caisses à fleurs «Eîernii» etc.

GARDEN-CENTER MARAIS ROUGES
2316 LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 3718 31 - Télex 35670
(près des abattoirs)

jf^DRAGON
m D'0R

m VENDREDI et SAMEDI |

W DANSE
( avec LES DECD3EL'S

ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

f cb 1
A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans immeuble
ancien rénové, chauffage central,
salle de bain, rue de Bellevue.

STUDIOS
meublés ou non, dans immeuble
moderne, rue du Corbusier.

MAGASIN
à l'usage de boulangerie. Apparte-
ment de 4 pièces à disposition, rue
de la Gare.

APPARTEMENT
de 6 pièces dans villa familiale,

. complètement rafraîchi, cheminée
de salon , rue de la Corniche.

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

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

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

POUPONNIÈRE
NEUCHATELOISE LES BRENETS

CONVO CATION
de l'assemblée générale
et du Comité cantonal

le mercredi 30 mai 1979
à 15 heures

au Restaurant Beau-Rivage
à Neuchâtel

Ordre du jour statutaire

Le Comité cantonal

A louer au Locle
dans maison fami-
liale

studio
tout confort, cuisine
agencée. Jardin.

Tél. (039) 31 64 61.

ri¥TÏ7T> riTTT?

GARAGE
rue des Cardamines
Le Locle, pour tout
de suite ou date à
convenir.

Tél. (039) 3183 27,
à 12 heures.

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi midi:

demi petit coq garni
avec dessert Fr. 7.50

Réservation: Tél. (039) 36 11 16

L_ ¦¦—'

Dimanche 20 mai. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÊS-MIDI

Fr. 23.— - Rabais AVS

A S C E N S I O N
Jeudi 24 mai. Départ 13 h. 15

TOUR DU LAC DE GRUYERE
Fr. 24.— - Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

LA SOCIETE DANTE ALIGNER!
invite ses amis et sympathisants à la conférence

que le

Prof. Sergio ROMAGNOLI
titulaire de la Chaire de Langue et Littérature

italienne à l'Université de Florence, tiendra

MARDI 22 MAI, à 20 h. 30
au Club 44, Serre 64

«CEYILTA Dl YIAGGI0 DEL ' 700 -
VOYAGEURS ITALIENS EN EUROPE»
Cet événement ne manquera pas d'intéresser les

passionnés de littérature à l'échelle européenne

ENTRÉE LIBRE

?AÎlSFÈTcFrirLOCLEl
DIMANCHE AU MENU :

f ROULET AUX HERBES 4
? 

DE PROVENCE, GARNI j
Tél. (039) 3130 38 Ch.-A. Martin-Korossy 

^

A- (obed'WfQ t
I .̂, prêt-à-porter ville et /port

m\ Nous cherchons une j

I VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
! j ayant de solides notions de couture I
¦ Entrée: août-septembre 1979
| ! Adresser offres écrites au magasin, rue Saint-

BI Honoré 8, à Neuchâtel.
B^V Discrétion assurée. P7

LA DÉFENSE 3SL LE LOCLE
SAMEDI 19 MAI 1979, de 8 h. 30 à 11 h. 30

et de 13 h. 30 à 17 h. 30

tirs militaires
1979

Il est indispensable :
1. de présenter les livrets de tir et de service
2. de se présenter un quart d'heure avant l'heure

fixée par la circulaire
3. Pour les non-inscrits, veuillez vous présenter

'" . l'après-midi
LE COMITÉ

A VENDRE

chevrettes
Gessenay
du printemps.

Tél. (039) 36 13 19.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre1 journal

¦:r.

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 3S



Assurer l'épanouissement et le développement harmonieux de l'enfant
Les jardins d'enfants du Locle auront bientôt 25 ans

L'année prochaine, les jardins d'en-
fants du Locle célébreront le 25e anni-
versaire de leur création . C'est en effet
au début de l'année 1955 que les pre-
mières classes de préscolarité s'ou-
vraient an Locle. Cette institution dont
Mme Nicole Gabus eut l'initiative était
alors régie par un statut privé. Mais
comme le dit l'adage « petit à petit
l'oiseau fait son nid » et il n'en alla pas
autrement pour les jardins d'enfants ,
puisque dès 1958, les autorités de la
Mère-Commune leur accordaient quel-
ques subventions et favorisaient l'ou-
verture de nouvelles classes. En 1970
le législatif admit la gratuité des jar-
dins d'enfants et assuma entièrement
leurs frais de fonctionnement.

Cette nouvelle situation impliqua un
changement de statut et la mise en
place de structures administratives dif-
férentes. Actuellement au nombre de
neuf , les jardins d'enfants sont placés
sous la direction de Mme Michèle
Kohly, ceci depuis 'le 1er janvier 1975.
Cette dernière vient récemment d'ex-
pédier (près de 160 lettres-circulaires
accompagnées d'un bulletin d'inscrip-
tion aux parents dont les enfants sont
nés entre le 1er septembre 1973 et le
31 août 1974, afin de les engager à
confier pour une année, leurs bam-
bins à l'une des jardinières d'enfants
diplômées, particulièrement préparées à
cette tâche dans des écoles spécialisées.

Car il est de fait que dans de nom-
breux milieux pédagogiques on s'ac-
corde pour reconnaître que cette période
proche de la scolarité obligatoire, est
particulièrement importante pour le
développement de l'enfant. L'école en-
fantine dont l'utilité est prouvée à
maints égards, et fait entièrement par-
tie du système scolaire, poursuit plu-
sieurs buts.

ÉPANOUISSEMENT
ET TRANSITION HARMONIEUSE

Elle vise tout d'abord à favoriser
l'épanouissement et 'le développement
de chaque enfant, par la création d'un
milieu spécifique ià même de remplir

ces buts. Les jardins d'enfants ensuite
ambitionnent d'assurer une transition
harmonieuse entre le milieu familial et
le milieu scolaire, iainsi qu 'à préparer
l'insertion de l'enfant dans 'la société.
Ils développent également les percep-
tions sensorielles, la psychomotricité,
les moyens d'expression et les fonc-
tions mentales en les entraînant par 'le
jeu et les activités créatrices. Du fait
que cette institution travaille en colla-
boration avec divers services tels que
l'orthophonie, le service médico-péda-
gogique, l'orientation scolaire, les jar-
dinières peuvent détecter certaines dé-
ficiences dont 'l'enfant peut être atteint.

Enfin, en règle générale l'école en-
fantine prépare les gosses aux acqui-
sitions futures. Cette liste nullement
exhaustive implique la pratique non-
directive de certaines méthodes fon-
dées essentiellement sur les motiva-
tions profondes de 'l'enfant.

CINQ DOMAINES D'ACTIVITÉS
L'intérêt créé par un milieu stimu-

lant et par la faculté laissée à l'enfant
de choisir ses occupations l'amène à
l'effort librement consenti et à la per-
sévérance dans l'action et à la discipline
personnelle. Les activités animant un
jardin d'enfant se répartissent en cinq
domaines d'égale valeur: l'éducation du
sens social , des perceptions (du corps,
des objets, du son, du langage) , l'édu-
cation artistique englobant les activités
créatrices manuelles, l'éducation musi-
cale et physique comprenant la rythmi-
que, des rondes et des jeux. Le dernier
volet de ces moyens vivants mis au
service de cette importante préparation
est celui de l'éducation intellectuelle qui
recouvre l'apprentissage de tous les pré-
requis (pré-lecture, écriture et mathé-
matique).

COORDINATION ROMANDE
Comme dans l'enseignement primai-

re, pour les jardins d'enfants un pro-
gramme romand a été mis sur pied.
Mais il est ici moins complet et moins
rigoureux. Tout au plus sert-il de base
et les maîtresses locloises l'appliquent
dans tous les domaines où cela peut se
faire. Ces dernières, disposent pour la
première fois d'un manuel de pré-écri-
ture. Il s'agit d'une année d'expéri-
mentation et dans cette matière, un bi-
lan sera dressé au mois de juin.

Par chance, les effectifs des jardins
d'enfants ne semblent pour l'instant du
moins, pas encore trop souffrir de la
dépopulation et de la dénatalité. Com-
me d'ordinaire, à la rentrée du mois
d'août, les enfants seront placés dans
les différents jardins d'enfants, selon
leurs lieux d'habitation.

Mme Kohly nous a précisé que ce
n'était que dans des cas exceptionnels
qu'elle accordait des dérogations à cet-

te règle. Par contre une autre disposi-
tion est interprétée plus largement ;
il s'agit de celle qui concerne l'âge
d'entrée des enfants à l'école enfantine.
Ceux qui sont nés entre le 1er septem-
bre et le 31 octobre 1974, pour l'année
prochaine par exemple, peuvent béné-
ficier de ce qu 'on désigne sous le ter-
me « d'entrée anticipée ». Au terme
de leur période préscolaire, leurs pa-
rents peuvent décider de les soumettre
à des tests qui , s'ils sont réussis per-
mettront à leurs enfants d'accéder à
l'école primaire.

DÉFINIR LE STATUT
DE LA JARDINIERE D'ENFANTS

Les frais de fonctionnement des jar-
dins d'enfants sont donc assumés par
la commune du Locle. C'est elle éga-
lement qui laisse le soin à la commis-
sion des jardins d'enfants de gérer un
budget annuel destiné aux achats de
matériel et à l'équipement des classes
en général . Tl faut toutefois préciser
que les jardinières d'enifants n'hésitent
pas à mettre un peu de leur poche ou
complètent fréquemment le matériel
existant par celui obtenu ou confection-
né durant leur formation. Naturelle-
ment , en fonction de la rétribution des
institutrices, le salaire de jardinières
d'enfants est plus bas, bien que sou-
vent chacune d'elles passe de très
nombreuses heures de préparation à
la maison. Pour s'en convaincre, il
suffit de voir, chaque année, à la fête
des promotions le cortège dans lequel
défilent les petits des jardins d'en-
fants. C'est à chaque fois le moment
le plus attendu par la population lo-
cloise.

Reste encore la question de la défi-
nition exacte du statut des jardinières

d'enfants. Des études sont en cours à ce
sujet. Toutefois , que personne ne s'ef-
fraie. Ces petits problèmes inhérents à
la vie de ces écoles enfantines ne font

que traduire le souci des responsables
d'améliorer toujours, dans l'intért des
enfants, .les conditions de l'enseigne-
ment préscolaire, (jcp)

Rencontre ETS - Ecole polytechnique fédérale
Fructueux contacts d'étudiants

Organisée par la Maison Portescap,
de La Chaux-de-Fonds, une visite,
pour trente-et-un élèves de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
s'est déroulée vendredi dernier dans les
Montagnes "neuchâteloises. En un pre-
mier temps, ils ont visité Portescap
dont ils étaient les hôtes, puis le
Musée international d'horlogerie, con-
sacrant ensuite quelques heures à la
visite des laboratoires et des bureaux
de construction de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel, sises en notre
ville.

Reçus par M. Bernard Mayor, sous-
directeur, les futurs ingénieurs poly-
techniciens ont pu se rendre compte du
travail accompli dans l'Institution lo-
cloise et de la diversité de ses instal-
lations. Dans ses souhaits de bienve-
nue, M. Mayor a fait ressortir le désir
de créer des contacts entre les diverses
écoles d'ingénieurs de notre pays, té-
moignant sa reconnaissance à ceux qui ,

Bernard Mayor, sousidirecteur de l'Ecole d'ing énieurs, souhaite la
bienvenue à ses hôtes.

aujourd'hui, en ont pris l'initiative.
Les échanges de propos et d'expérien-
ces sont sans doute bénéfiques pour
une formation sans cesse améliorée
des ingénieurs nécessaires à l'industrie
suisse, qui les absorbe d'ailleurs au fur
et à mesure de leur sortie des établisse-
ments d'enseignement.

Répartis en quatre groupes, les étu-
diants en physique de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne ont pu
visiter, hélas ! trop rapidement, les di-
verses sections de notre école d'ingé-
nieurs, puis le Musée du Château des
Monts, en compagie de M. Margot,
directeur administratif de Portescap.

Ce fut une journée parfaitement
réussie, placée tout entière sous le
sceau d'une collaboration établie non
seulement entre les écoles d'ingénieurs,
mais également entre celles-ci et l'in-
dustrie, dont la diversité en Suisse et
dans le monde offre des possibilités in-
finies aux jeunes ingénieurs, (rm)

Pour marquer leur anniversaire
les contemporaines de 1924 parti-
ront demain en car jusqu 'à Kloten,
puis de là, prendront l'avion jus-
qu'à Rhodes pour un dépaysement
de 8 jours. Pour plusieurs ce sera
Je baptême de l'air, pour d'autres
une nouvelle visite des lieux. Nul
doute que ce voyage sera une réus-
site car la dévouée présidente, Mme
L. Drouel , œuvre depuis longtemps
déj à à la préparation de cette sor-
tie, ( f m )

BROT-DESSUS

Bon voyage

Deux mini-opérettes de Jacques Offenbach
A La Grange

Les premiers rayons du soleil, la
fête des mères, les multiples activités
régionales, sont-elles suffisantes pour
expliquer le peu de public présent sa-
medi soir à La Grange ? Ou bien l'ap-
pellation « opérette » alliée au nom de
Jacques Offenbach a-t-elle rebuté le
spectateur loclois ? Ou 'bien — et cette
explication semble plus rationnelle —
la curiosité intellectuelle locloise est-
elle vite dépassée quand elle doit se
confronter à un spectacle qui ne se
plie pas d'emblée à la conformité habi-
tuelle ? Question ouverte !

Toujours est-il que Jean-Marie Ver-
selle, Pierre Crettol et Jean-François
Monot furent fort surpris de se pro-
duire devant un public des plus res-
treint, — ce qui n'amoindrit en xien,
par ailleurs, la qualité de leur presta-
tion et le plaisir constant que les ca-
lembours et les jeux de mots des tex-
tes interprétés diffusèrent dans la salle.

« Les deux pêcheurs », mini-opérette
constituant la première partie du spec-
tacle, est fondée sur une action des
plus simples : celle de la jalousie de
deux pêcheurs opérant « leur art » au
même endroit et voulant préserver
leur « coin » de l'intrusion de l'autre.
Histoire qui se termine, .si l'on peut
dire, en queue-de-poisson, puisque les
deux protagonistes ennemis se décou-
vrent oncle et neveu, après s'être ac-
cusés, à tort, des pires vilenies. « Les
deux aveugles », seconde opérette, de
meilleure facture, met en scène deux
filous qui escroquent le public en pas-
sant pour aveugles après avoir tenté
de le rouler sous les déguisements de
culs-de-jatte. Ils pratiquent, eux aussi,
au même endroit (un quai de la Seine)
après avoir fui chacun la concurrence
de l'autre. Intrigues donc, dans les
deux pièces, dénuées de recherche, où
le tissu cousu de fil blanc tient sur-
tout grâce à l'art parodique de la mu-
sique d'OffenbaCh, aux paroles savou-
reuses des chansons et à l'humour des
interprètes qui se renvoient les clins
d'œil avec une verve et une sponta-
néité rares. La voix chaude de Vers elle
répond aux accents plus aigus de Cret-
tol, cependant que le piano complice
de Monot introduit, commente et con-
clut les actions.

Les applaudissements nourris du pu-
blic qui (re) découvrait l'un des arts

majeurs de la « belle époque » témoi-
gnent en tous cas de la grande maîtri-
se des comédiens-chanteurs qui , con-
quis par la sympathie de la salle, se
produisirent — hors spectacle — ju s-
qu'à une heure fort tardive. Le spiri-
tuel Verselle, chauffé à bloc, impro-
visa un récital de chansons anciennes,
particulièrement celles d'Aristide
Bruant, dont le style populaire et argo-
tique ravit les spectateurs. Des histoi-
res drôles des trois compères complé-
tèrent le programme qui s'acheva dans
les éclats de rire : façon originale d'é-
viter la mornitude pour les quelques
intéressés qui avaient fait confiance,
une fois de plus, à la diversification des
programmes que propose La Grange.

(fd)

Samedi soir 19 mai, Marc Yvain, un
jeune Neuchâtelois de 26 ans, qui écrit
des chansons depuis bientôt une dizaine
d'années et qui a déjà publié un recueil
de poèmes, « A l'aube d'une nouvelle
nuit » et un romand, « L'enfant et la
chiromancienne », chantera ses textes.
Il  est accompagné par Mario Bonny
à la guitare et Renaud Sterchi à la
f lûte.  Une fois de plus, au programme
de La Grange, la chanson française
allie l'humour et la poésie, (dr)

Annoncé à La Grange
Marc Yvain

et ses musiciens

Pour un meilleur contrôle
de l'énergie nucléaire
Le 18 février, le peuple suisse rejettait l'initiative antinucléaire,
Or, le 20 mai, électeurs et électrices seront appelés à se prononcer
à nouveau sur l'énergie nucléaire.

La loi atomique, objet de la votation, donne à la Confédération les
bases légales nécessaires pour que l'exploitation du nucléaire se
fasse avec la plus grande sécurité.

Elle offre des garanties notoires en matière de :

# Sécurité des centrales

# Elimination des déchets

# Désaffection et démantèlement des centrales

# Droit de veto des Chambres fédérales

# Possibilités de recours des citoyens, communes et cantons

OUIIl faut donc dire ^mr ^mw I le 20 mai à la loi atomique

Groupement pour l'avenir énergétique de la Suisse (GAES)
D. Eigenmann, case postale 41, 2016 Cortaillod

P10967

Lutte contre le feu
Dans le cadre de la lutte contre le

feu , une démonstration d'appareils ex-
tincteurs a eu lieu dans la carrière des
Petits-Ponts mardi soir. Quelques
membres des autorités, les capitaines
des pompiers des Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz ainsi que le corps des
pompiers de la commune ont suivi
avec attention les exercices et constaté
l'efficacité des produits utilisés pour
maîtriser des feux de diverses natures.
L'appareil e:t simple à manipuler ; il
suffit de presser sur un levier ce qui
propulse la poudre par un tuyau qu'il
faut toujours diriger contre la base
du foyer. Evidemment il est nécessaire
d'avoir des appareils en ordre ce qui
demande un contrôle périodique.

M. Martin, président du Conseil com-
munal , propose de faire une commande
collective en s'adressant au bureau
communal, pour les personnes intéres-
sées, (fm)

BROT-PLAMBOZ
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. — Mar-
di après-midi, une très nombreuse as-
sistance a rendu les derniers homma-
ges à M. Frossard décédé à la suite
d'une longue et douloureuse maladie,
qu'il a supportée d'une manière exem-
plaire. Alors qu'il était encore en san-
té, il s'est occupé très activement de la
société des samaritains, dont il fut
pendant de très nombreuses années le
président, et sur le plan communal, il
a siégé pendant plusieurs législatures
au Conseil général. Par son sens huma-
nitaire, M. Frossard laissera au village
un souvenir durable, (cl)

Carnet de deuil

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Sonate d'automne.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : rrêt du lundi

au vendredi. 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

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

vent, 14 h. 30 - 18 h.

^iiftejnfcix:

communiqués
Au cinéma Casino: Vendredi, samedi

et dimanche, 20 h. 30, « Sonate d'au-
tomne ». Un film de Ingmar Bergman
avec Ingrind Bergman et Liv Ullmann
(16 ans). Samedi et dimanche, 17 h.,
« Last Waltz ». Les artistes les plus
prestigieux réunis pour un concert
inoubliable... Un film de Martin Scor-
sese (12 ans).
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Le Centre de protection civile de Cernier à l'honneur
Hier, le Centre de protection civile

de Cernier et son poste de commande-
ment a eu le plaisir d'accueillir une
importante délégation française. En ef-
fet , l'Association des auditeurs de l'Ins-
titut des hautes études de défense na-
tionale de la région de Franche-Com-
té, dirigée par le Dr Marcel Marçot ,
pharmacien à Besançon , colonel de ré-
serve, a visité le poste de commande-
ment pour la protection civile de Cer-
nier. Cette délégation comprenait en-
core MM. Jean-Paul Desgranchamps,
pharmacien à Champagney, Jean-
Marie Dame, agent des postes et télé-
communications à Besançon , Pierre Sa-
ge, pharmacien-chimiste, colonel en
retraite, de Besançon, Claude Alfonsi,
inspecteur départemental de l'Educa-
tion nationale, commandant de réserve,
de Pontarlier, et M. Jacques Coulon,
pharmacien-chimiste, lieutenant-colonel
de réserve.

M. Dubi, vice-directeur de l'Office
fédéral de protection civile à Berne et
M. André Laubscher , chef cantonal de
la protection civile du canton de Neu-
châtl, ont organisé cette visite et ac-
compagné la délégation.

Désireux de s'informer sur l'impor-
tance des services de protection, civile
en Suisse, leur programme comprenait
entre autres la visite d'un service de
protection civile d'une ville importante
en l'occurrence, celle de La Chaux-de-
Fonds ; voir les installations de protec-
tion civile d'un village de 1500 à 2000
habitant. Le choix des organisateurs
s'est porté sur le service de protection
civile de Cernier.

Accueillis par M. F. Marthaler, pré-
sident de commune, les invités reçoi-
vent le salut des autorités communales
avec l'invitation à une visite complète
des installations. En l'absence du chef
de la protection civile, M. Bays, M.
Guy Fontaines, conseiller communal,
exposa aux visiteurs les caractéristi-
ques du poste de commandement et du
service de protection civile de la com-
mune. M. Serge L'Eplattenier apporta
les précisions sur le côté financement
d'une telle installation. Celle-ci en ac-
tivité depuis 1974 répond parfaitement
aux impératifs de la législation fédé-
rale en la matière. Construite sous les
bâtiments de l'Ecole primaire, elle com-
porte un poste de commandement par-
faitement autonome et très bien équipé.
Le matériel est très bien entreposé,
presque avec amour pourrait-on dire,
par M. Marcel Vauthier, responsable
du matériel.

Selon le programme établi par les
autorités communales, la population de
Cernier bénéficie dans la totalité d'une
protection d'abris. Ceux-ci sont établis
pour la plupart dans les deux écoles
primaire et secondaire et dans toutes

les constructions nouvelles où la légis-
lation impose la construction d'un abri.
Même la piscine du Centre de La Fon-
tenelle est prévue pour la réserve d'eau
en cas d'incendie. Les visiteurs ont été
très intéressés par les installations et
les commentaires apportés par les au-
torités. Il ressort de leurs constatations
que leur pays n'a pas suffisamment le
souci de protection efficace de la popu-
lation civile, ou est-ce que nous autres
Suisses avons trop le souci de notre
sécurité ou bien la hantise d'un cata-
clysme imprévisible ?

Après le verre de l'amitié offert par
la commune, la délégation française
s'est rendue à Neuchâtel ; elle a été
reçue officiellement par M. R. Schlaep-
pi , conseiller d'Etat. Aujourd'hui ven-
dredi , leur programme comprend la vi-
site du Centre opératoire protégé de
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel et l'a-
près-midi sera consacré au Centre de la
formation des cadres de la protection
civile à Sugiez (FR). Nous souhaitons
à la délégation française un excellent
séjour en terre neuchateloise en les re-
merciant d'avoir choisi notre pays pour
leur visite, (bz)

74ie Fête régionale de gymnastique
Samedi et dimanche à Saint-Martin

Une section, en l'occurrence celle de Chézard-Saint-Martin, se prépare en vue
de la 27e Fête régionale de gymnastique.

Quelque 500 gymnastes , venus de
tous les villages du Val-de-Ruz par-
ticiperon t ce week-end à la 74e Fêle
régionale de gymnastique qui se dérou-
lera à Saint-Martin.

Un comité d'organisation a travaillé
intensément pour mettre au point ce
sympathique, mais important rassem-
blement sport i f .  Aujourd'hui , tout est
presque prêt pour accueillir les spor-
t i f s' et sportives du vallon dans les
meilleures conditions possibles. Les
joutes se dérouleront sur les terrains
mis à disposition par un agriculteur
de la localité , M.  Marcel Veuve.

Le programme de samedi sera con-
sacré aux concours individuels mul-
tiples toutes catégories et aux con-
cours de sections « Act i fs  ». Le diman-
che par contre sera réservé aux j eux ,

aux concours de sections « Jeunes
gymnastes » et à d i f f é ren t e s  démons-
trations exécutées par des pupillettes
el des daines.

Dans de telles f ê t e s , les concours se
déroulent dans un grand esprit de so-
lidarité , de bonne humeur, qui ref lè te
l'amateurisme à l'état pur de la gym-
nastique en Suisse.

Le comité d'organisation se compose
de : Pierre Blandenier, président ;
Stelio Pessotto , vice-président ; Ber-
nard Matthey,  secrétaire ; Jean-Claude
Bruhwiler, caissier ; Raymond Schmoc-
ker et Jacques Cosandier, responsa-
bles techniques ; Jean-Paul Ryser et
Jean-Claude Guyot , représentants
AGVR.

(texte et photo pab)

Journée de perfectionnement pour moniteurs
Les Geneveys-sur-Coffrane: au Centre du Louverain

L'Union suisse des institutions pour
handicapés qui groupe près de 60
maisons sur je plan romand organise
chaque année un cours de
perfectionnement de deux jours.
Auparavant , celui-ci avait lieu à
Jongny-sur-Vevey. Mais dès 1977 il
est mis sur pied par les différents
cantons. Après le Valais en 1977 et Fri-
bourg en 1978, c'est au canton de Neu-
châtel qu'est revenu l'honneur de
mettre sur pied cette année ce cours de
perfectionnement. Il a eu lieu mardi et
mercredi au Louverain aux Geneveys-
sur-Coffrane et a réuni une cinquan-
taine de participants, des moniteurs et
des chefs d'ateliers, qui se sont penchés
sur les problèmes de comportement
face aux handicapés perturbés par leur
milieu familial. Vu le sujet traité, ce
cours a plutôt pris l'allure d'un sémi-
naire.

Le film « Family Life » qui met en
cause une famille avec son manque de
dialogue et son comportement étroit , a

été choisi comme point de départ à
toutes les discussions. Au cours de ces
deux jours, à titre récréatif , les
participants ont eu l'occasion d'assister
à lia projection de deux 'films consacrés
à la .région , « Le Chant d'un pays » et
« Vivre sa ville ». Hier après-midi
enfin , ils ont visité le nouveau centre
des Perce-Neige aux Hauts-Geneveys.
(md-photo Impar-Bernard)

Assemblée générale de I Association
des sociétés locales de Fontainemelon

L'assemblée générale des Sociétés
locales s'est réunie le 10 mai, à la
Maison de commune, sous la présidence
de M. Roland Matthey.

A l'appel , toutes les sociétés sont
présentes, soit la Société de musique, la
Société de tir, la Société Gym. hommes,
le Football-Club, l'Union ouvrière et le
Club des loisirs du 3e âge. La SFG a
été excusée.

La lecture des comptes est faite par
le caissier, M. J. Weingart , et présente
une augmentation de 70 fr. 05. Ces
derniers sont acceptés à l'unanimité.

Le bénéfice réalisé lors de la « Fête
du village » a été réparti entre les
sociétés participantes, y compris le
Club des loisirs du 3e âge, et le
président remercie encore chacun pour
son dévouement.

Les dates des soirées retenues sont
les suivantes : 27 octobre, vente de la
Paroisse, 8 décembre Noël de l'Union
ouvrière, 15 décembre, SFG, 2 février
1980, soirée du Football et 12 avril
soirée de la Musique.

Selon le tournus établi, la bonne
marche de l'association revient au
Football-Club. Mais malheureusement,
le FC essaye de se décharger pour cette
année pour des raisons de championnat.
L'assemblée n'est pas d'accord avec
cette proposition... Le point noir est
l'organisation de la « Fête villageoise »
et une nouvelle assemblée sera
convoquée le lundi 25 juin.

Une idée est alors émise de trouver
un « Président des sociétés locales »
et des propositions doivent être faites
pour cette date-là. Dans les divers, il
est question de faire réparer les tables
de la « Ferme Matile ». M. Clôt ,
conseiller communal annonce que la
commune envisage d'acheter des
nouvelles tables et la proposition est
alors faite que les sociétés locales
participent pour une somme de 1000
francs. Le délégué du Conseil
communal prend acte de cette
proposition et renseignera ultérieure-
ment, (m)
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Personnage central du folklore
comtois, le Barbizier, le truculent vi-
gneron du vieux quartier bisontin de
Battant, est également la figure sym-
bole de la foire-exposition comtoise.
Pour la 53ème manifestation du genre
qui se déroulera du 19 au 27 mai au
parc des Expositions-Planoise, il a tro-
qué sa canne légendaire contre un pa-
rapluie. Ce ne sont pas les conditions
météorologiques qui l'ont poussé à ce
choix mais le thème même de cette
grande semaine commerciale qui est
celui de l'eau en Franche-Comté.

Car si les foires se suivent à Be-
sançon , elles se ressemblent sur le plan
de l'organisation interne, il s'ajoute à
leur rôle commercial celui d'une in-
formation, voire d'une sensibilisation
d'un public sans cesse accru.

Depuis 1972, cette foire a offert à
ses visiteurs des expositions-thèmes.
Ce furent successivement : l'agricul-
ture, la forêt , l'énergie, l'artisanat, la
communication , l'art de vivre et le tri-
centenaire du rattachement de la Fran-
che-Comté à la France.

Cette exposition traitera cette année
de l'eau, richesse originelle de l'huma-

nité et omniprésente en Franche-Com-
té.

Mais à cette manifestation, il est une
autre présence quasi permanente celle
de l'agriculture. Le premier week-end
sera marqué par une exposition sur
l'aviculture. Mercredi et jeudi de l'As-
cension .seront les journées des sujets
primés de la race bovine montbéliarde
qui sur le foirail se trouveront en com-
pagnie des chevaux comtois. Les mou-
tons se partageront la vedette du der-
nier dimanche avec les poneys.

Mais l'agriculture, c'est surtout le
fromage et la Franche-Comté est une
des dernières provinces de France avec
les deux Savoie où l'on fabrique encore
du fromage avec du lait cru (non pas-
teurisé). L'Association nationale des
fromages de cru , dont l'existence re-
monte à quelques mois à peine, tien-
dra à cette occasion sa première mani-
festation officielle pour expliquer le
comment et le pourquoi des fromages
de haute tradition. Cette foire s'ouvre
samedi à 10 h. 30 pour se terminer di-
manche 27 à 20 h. 00. Trois nocturnes
sont prévues jusqu 'à 23 h. le samedi
19, le jeudi 23 et le samedi 26 mai.

(sp)

L'eau et I agriculture, supports de la
53e Foire-exposition comtoise à Biençon
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Championnat de ligue nationale B
DONT DÉPEND

L'ASCENSION EN LIGUE NATIONALE A
TOUTE LA POPULATION CHAUX-DE-FONNIÈRE EST CONCERNÉE !
MOBILISEZ VOS AMIS, VOS PARENTS, LES COMMERÇANTS ET
INDUSTRIELS VOTRE PERSONNEL.
Les poulains de l'entraîneur I. KATIC attendent vos encouragements.
Une aubaine pour le public :

Léo EICHMANN
OFFRE 11 MAGNIFIQUES BALLONS qui seront envoyés dans le
public par les joueurs de la première équipe. P 11217

Môtiers, Mascarons: 5e mois théâtral ,
ce soir 20 h. 30, Cabaret Karl Valentin ,
Théâtre ABC, La Chaux-de-Fonds. De-
main: Histoire à Venise (Ruzzante),
Théâtre Populaire Romand.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

c&mmuiiisfués

Animation musicale autour de la percussion
Demain à l'aula du collège de la Fontenelle de Cernier

Les instruments de percussion vous
apparaissent-ils comme issus des tech-
niques modernes ? Et pourtant ce sont
vraisemblablement les instruments dont
l'origine est la plus lointaine.

La p lupart d' entre eux ont une his-
toire, souvent très intéressante, ratta-
chée à des traditions, des rites.

La musique dispose aujourd'hui de
plus de 150 instruments de percussion
et si l'on tient compte des nombreuses
subtilités auec lesquelles ceux-ci peu-
vent être mis en vibration, on se ren-
dra compte que la percussion o f f r e
une harmonie de timbres et de cou-
leurs d'une richesse inouïe encore in-
connue d'un grand nombre d'amateurs
de musique.

Le Ciné-club de Cernier et environs
propose à ses membres, aux enfants,
aux jeunes, au public, une animation
musicale autour de la percussion, qui
se déroulera samedi après-midi et sa-
medi soir à l'aula du Collège de La
Fontenelle de Cernier.

L'originalité de cette journée tient
au fai t  qu'il s'agira, dès 15 h., d'une

initiation qui s'ef fectuera au travers
de la créativité propre à des enfants
de 7 à 13 ans — tous les enfants peu-
vent y participer. Les instruments
seront à leur mesure, il ne s'agit pas
seulement d'une mesure de grandeur,
mais plutôt d'une mesure que l'on
pourrait appeler « a f fec t ive  » car ces
sonorités sont sans doute parmi les
plus proches de l'univers de l' enfant.

Dès 17 h., les jeunes dès 14 ans crée-
ront le climat où pourront se dévelop-
per leurs velléités créatrices, genre
d' exercice qui débouche directement et
en douceur sur le rythme musical.

Ces animations seront dirigées par
Emile de Ceunink, percussionniste et
compositeur, professeur au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds, tandis
que le soir un concert public mettra
en jeu quelque S0 instruments dans
des œuvres de Delécluse, Petit, Stock-
hausen et des improvisations exécu-
tées par l'interprète cité, Christian Gi-
ger et Olivier Richard , percussionnis-
tes.

D. de C.

Dans la nuit du 16 au 17 mai, des
voleurs se sont introduits dans les lo-
caux dn Marché Migros de l'avenue des
Portes-Rouges à Neuchâtel. Ils ont em-
porté des montres marque Mirexal, des
flashes Agfachronique, National et
Merz, des calculatrices de poche marque
M, des rasoirs électriques, des lunettes
d'approche marque Champion ainsi que
des valises d'outillage.

Ce butin représente plusieurs milliers
de francs.

Toute personne susceptible de four-
nir des renseignements, est priée de
prendre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

Grand magasin
cambriolé

L'Amicale des Ecoles catholiques de
Neuchâtel , regroupant un grand nom-
bre d'anciens, de parents et d'amis des
Frères des écoles chrétiennes, a tenu
son assemblée générale. Le président,
M. Jean-Pierre Roulet a fait remar-
quer que les initiatives prises par l'as-
sociation témoignent de son attache-
ment aux écoles catholiques et de sa
foi en l'avenir. Elles marquent égale-
ment sa volonté de prendre une part
active à la vie de l'école.

Plus que jamais, l'avenir de l'école
repose sur la valeur des hommes et
des équipes et l'Amicale a renouvelé sa
reconnaissance aux Frères de la com-
munauté de Neuchâtel pour le dévoue-
ment et la compétence dont ils ont
de nouveau donné la preuve.

Le comité a été reconduit dans ses
fonctions puis le Frère Guy Stâuble,
directeur des Ecoles catholiques de
Neuchâtel a retracé d'une manière con-
cise, plaisante et complète la marche
de l'école. Il a fait part des projets
pour la prochaine rentrée scolaire.

Après quelques questions concernant
en particulier le septième Congrès
mondial lasallien qui se tiendra à Pa-
ris, Reims et Rouen en juillet 1980,
à l'occasion du tricentenaire de la pre-
mière école tenue par les Frères des
écoles chrétiennes, les participants se
sont réunis pour partager un repas.

A l'Amicale des écoles
catholiques

. 'riv ¥ ji'iÉÉiiÉiiÉT i

Réforme des finances
fédérales oui
Sécurité nucléaire

oui
Parti libéral neuchâtelois
Me Fred Wyss, 2001 Neuchâtel
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Avant d'acheter votre ensemble de vacances-
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PKZ
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
comme à Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne , Lugano, Lucerne , Neuchâtel, Schaffhouse , St-Galt,
Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnofstrasse et Uraniastrasse , Shopping Center Spreitenbach et Centre
commercial Glatt.

2xOUI
-ffa. I m au paquet financier. Les radicaux sont
¦ Il convaincus qu'il est social , juste , équilibré
9Jf I et nécessaire. Ils tiennent clone à prendre

^̂  ^̂  m leurs responsabilités.

_mm. I à la revision de la loi atomi que. Celte revi-
¦ il sion amène de nombreuses garanties nou-
II B j  velles qui sont aujourd'hui indispensables

^  ̂^  ̂¦ et essentielles.
F. Reber, case postale 848, Neuchâtel

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

immeubles locatifs
Eue Numa-Droz

18 appartements de 3 et 4 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bain. 2 locaux de vente au rez-de-chaussée".
Chauffage central général.

Rue du Locle
9 appartements de 2 et 3 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bain. Facilement transformable en 5 pièces.
1 local de vente au rez-de-chaussée. Chauffage cen-
tral général.

Rue David-Pierre-Bourquin

8 appartements de 2, 3 et 4 chambres, cuisine, ves-
tibule, salle de bain. 1 local de vente au rez-de-
chaussée. Chauffage par étage.

Bon rendement. Prix de vente modéré.

Ecrire sous chiffre RP 10916 au bureau de L'Impar-
tial.

I  ̂ IMéroz "pierres" s.a.
Une entreprise de Pierres Holding

NOUS CHERCHONS pour tout de suite ou époque
à convenir

un employé
de fabrication

jeune et dynamique, de préférence de
formation technique et ayant si pos-
sible de bonnes connaissances d'or-
donnancement , afin de seconder effi-
cacement le chef de ce département.
Poste à responsabilités.

Faire offres par écrit , avec les documents usuels, à
la direction de:
I

Méroz "pierres" s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 23 23

MASCARONS - MÔTIERS
5e MOIS THEATRAL

Vendredi 18 mai, à 20 h. 30
i CABARET KARL VALENTIN
| Théâtre ABC La Chaux-de-Fonds

Samedi 19 mai, à 20 h. 30
HISTOIRES A VENISE (Ruzzantc)

Théâtre Populaire Romand
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La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

l mMBÊÊmM CENTRE DE RENCONTRE
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2300 La Chaux-de-Fonds

Concert pop exceptionnel
du groupe

MAGMA
(9 musiciens)

MARDI 5 JUIN, à 20 h. 30
à la MAISON DU PEUPLE, La Chaux-de-Fonds

Réservation des places au prix unique de Fr. 15.—
au Centre de rencontre, Serre 12, tél. (039) 22 47 16,
et au Centre de Culture à St-Imier, tél. (039) 41 44 30

HOTEL DU SOLEIL
Le Noirmont
Nouveau relais gastronomique

cherche pour la saison d'été

un jeune cuisinier
un apprenti cuisinier
une fille de maison
Se présenter ou tél. (039) 53 11 04

(¦¦B -̂¦¦¦¦̂ ¦̂ Pour nettoyer nos
mF 'Œm_m_ _  _T locaux de vente ,
_f  tl ŜmQdr nous cherchons

^^ J 
pour tout de suite

^^̂ ^^^^
r une

aîde-nettoyeuse
Heures de travail selon entente.
Veuillez téléphoner à notre gérant, M.
Crémieux.
VÊTEMENTS FREY
Av. Léopold-Robert 47, tél. (039) 22 38 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Adaptez votre vitesse!

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite ou pour
date à convenir.
Débutante acceptée.
CAFÉ DU PETIT SAPIN
Général-Dufour 2 - Tél. (039) 22 39 24
La Chaux-de-Fonds

H COMBUSTIBLES
BOIS - CHARBONS
HUILES DE CHAUFFAGE
aux meilleurs prix du jour

COOP COMBUSTIBLES
La Chaux-de-Fonds (039) 23 5151



__
t B̂ mwu\\ & '̂ Hiiimk \

Wh-™-' A - |Hi j BAnfa/*vLni9iaDiB̂ "̂ lâH M Ĵ CSQ  ̂ fl
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/ EN GRANDE PREMIÈRE 
J encore vendredi 18 mai de 14 h. à 20 h.

/ démonstrations: I et samedi 19 mai de 14 h. à 18 h. Entrée libre

/ £!££„„ I GRANDE EXPOSITION PHOTO
# Les agrandisseurs, appareils et accessoires pour le laboratoire couleur de l'amateur =& Les dispositifs et procédés macrophoto pour

l'horlogerie, la philatélie, les insectes et plantes dans la nature, le procédé CIBACHROME pour les agrandissements couleur.

Nous avions envie d'offrir une deuxième jeunesse

^̂  ̂  ̂ à notre «chez nous», avec du confortable, du
H li W solide. Nous avons trouvé sans problème, chez
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Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 f ĵ Places à proximité ou 

au
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. \À bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin LJH à 5 min. de notre exposition
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Le congélateur
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
.- — ¦m -̂* â Chaux-de-Fonds: Fornachon et

HICni* Cie, Appar eils ménagers , Rue du
Marché 6, Tél. 039/22 23 26, Winkler & Gross-
niklaus , Rue Numa-Droz 132, Tél. 039/2343 23/24;
Le Noirmont: Joseph Haefeli , Appareil s ménagers,
Tél. 039/53 14 03; Saint-Imier: Société des Forces,
Electriques delaGouleS .A., Tél. 039/412237,.

f̂ oaal&aimrA bientôt chez votre P̂JPr̂
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futures
SINGER*

La machine à coudre
plus vendue au monde.

Poissons eau douce, marins et
invertébrés

Oiseaux, mammifères, reptiles
gros et détail

CHOIX - QUALITÉ - CONSEILS
Installation - Décoration - Devis

ZOO CENTER
Locle 24-Tél .  (039) 26 87 70

La Chaux-de-Fonds

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

pour mieux digérer É-—• ïj | H

jaNicnoias!^ 'SffiylSuEStSSS^̂ HlF  ̂¦ ' ssi
mLAmim M^rfenffj'̂ iM  ̂ airo fit ' M ^

Rennië agit vite
dans çyyyy^y
l'estomac àfj&

Chalet - week-end
est à louer avec terrain. Quartier Tête-
de-Ran.
Ecrire sous chiffre ES 10927 au bureau
de L'Impartial.

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

VILLA
dans toute belle situation, 5 chambres,
cheminée de salon.
1560 m2 de terrain avec pavillon de jar-
din.
Prix de vente : Fr. 275 000.—.

Imarco S. A., rue de la Gare 10 à Marin
Tél. (038) 33 44 70.

CENTRE
À COUDRE
Place du Marché

2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36

Machine
à écrire
neuve, garantie :
1 année
Fr. 340.—.

Tél. (064) 51 87 51.

t 

Toutes les
marques
Exposi-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 OS.
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RÉOUVERTURE
Café-Restaurant de LA MALAKOFF

Hôtel-de-Ville 114 Tél. (039) 2319 77 La Chaux-de-Fonds
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(Photo J.-J. Bernard)

un cadre sympa une ambiance agréable
un service soigné vous y attendent

Nouveaux tenanciers : M. et Mme Louis Oppliger

Piastres d'état et fournisseurs ayant coUaboré à cette transformation :
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE ENTREPRISE DE NETTOYAGES VINS DE QUALITÉ

P. CASTIOIMI J.-P. LUTHI Gérald CHAPATTE de to es —
Spécialité carrelages et revêtements Restauration de meubles La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 24 80 ^̂ . JAvOl Ot Cl©
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 14 25 Mont-Cornu - Tél. (039) 23 00 46 

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _
Fleurier

j==î> noôl forney PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS 
t//\RDlMJ\ l / 

ES £*"—"— Pierre CATTANEO Dépositaire : k A
Maîtrise fédérale M t̂l , « f V^   ̂c/c ( mmWLa Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 05 05 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 59 17 IWÊwf 
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FERBLANTERIE - SANITAIRE ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE LAITERIE - FROMAGERIE

DUBOIS & SORGE Camille JAQUET Albert STERCHI LA SEMEUSE
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 43 84 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 1141 La Chaux-de-Fonds OSCAR de l'alimentation 1979

pour un sommeil biŒCD-flsxt JSabeîlë Libelle-Media
Cf|||î £*t DFOïOÏÎCl 1 A a • le sommier de santé n'est véritable qu'avec Matelas de santé-médicalement recommandé Matelas de santé-médicalement recommandé

A OOCIcUrS «USSI la latte jaune. Noyau «spécial bico» en mousse synthétique Noyau sandwich «bico» extra-flexible en
V .siiilik It reCOIIlinandent JI Les lattes du bico-flex sont collées 7 fois et superclastique , épais de 12 cm et pesant polyéther de 35 kg/m3 amélioré avec une couche

^>» ,., - ¦ montées , légèrement bombées , sur 26 supports 40 kg/m 3, avec milieu renforcé d'un poids de mousse de latex produit selon le procédé
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soutien anatomiquement Couches de pure laine de tonte antirhuma- Couches de pure laine de tonte antirhuma-
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de la 
colonne vertébrale 

et une parfaite tismale 
et 

couches 
de fins poils 

de 
chameau tismale sur les deux faces.
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En vente dans tous les bons magasins de literie et d'ameublements, PURE LAINE VIERGE QU avec Cette \ I / f̂nC. J%

Venez essayer et choisir votre literie dans le grand centre spécial bico chez Meubles Meyer H?SmSL n-n



Auvernier. centre des manifestations
* PAYS NEUCHATELOIS ?

Le sympathique village d Auvernier
a un programme de manifestations
for t  chargé. Il  est vrai que tant ses
rues pavées que ses merveilleuses ri-
ves lui donnent la possibilité de présen-
ter les spectacles les plus divers.

Pour plusieurs semaines, une tente
est dressée au bord du lac. Elle a déjà
servi de cadre à une kermesse des
vétérans du football et, vendredi et
samedi, elle accueillera des centaines
de chanteurs. Il s 'agit en e f f e t  de la
Fête des chanteurs du district de Bou-
dry. Plusieurs sociétés invitées parti-
ciperont à cette importante manifesta-
tion: les Petits chanteurs d'Ursy, les

chœurs de Suchy et des orchestres
d'animation.

Les 25 et 26 mai, un bœuf connaîtra
une belle mort à Auvernier puisqu 'il
sera dégusté par petites tranches après
avoir été rôti sur une broche géante.
L'Association des commerçants et ar-
tisans a préparé une Fête du prin-
temps qui promet de connaître un
immense succès, le vendredi soir étant
réservé à la danse, le samedi compre-
nant le gigantesque « pique nique bœu-
ferie » à midi puis des démonstrations
de planches à roulettes et un lâcher
de ballons. Le tout accompagné , cela
va sans dire, des vins de la région.

(RWS)

La Société médicale du Jura a été créée

• : CANTON DU JURA •

Conséquence de la création 'du nou-
vel Etat jurass ien, les membres du
corps médical ide; ,cette, région, ont quit-
té la Société bernoise Je 31 décembre
dernier. Depuis ' lors, ces . praticiens ne
faisaient partie d'aucune association
corporative. Cette lacune vient d'être
comblée, puisque hier, au Centre St-
François, s'est créée la Société médica-
le du Jura. La présidence et le secréta-
riat en sont respectivement assumés
par les Dr Beat Friolet et Maurice Rais,
tous deux de Delémont.

Afin de marquer cet événement, une
cérémonie a donc été mise sur pied
hier en fin d'après-midi. Durant cette
dernière, les participants purent enten-
dre notamment une conférence de Mme

Jeanne Hersch, professeur honoraire à
la faculté des lettres de l'Université
de Genève.

Parmi les invités, le président Friolet
salua tout particulièrement les repré-
sentants, soit MM. Zimmermann, pré-
sident de la Société suisse de médecine;
Kalbermatten, qui apporta le salut de
l'organisation romande dont fait à pré-
sent partie le Jura ; Flury, ¦qui s'adressa
aux médecins jurassiens au nom de
ses confrères de l'ancien canton.

Quant au gouvernement jurassien , il
avait délégué M. Roger Jardin, conseil-
ler d'Etat. Ce dernier précisa que la
nouvelle Société médicale du canton
du Jura pouvait compter sur le soutien
des autorités cantonales, (rs)

La Neuve-Vie : corvée bien sympathique
• PRANGHES.MON'mONlS •

Une tradition établie depuis bien longtemps veut que les campeurs du TCS ne
soient pas là que pour profiter des magnifiques forêts  de ce charmant coin de
pays. Bien au contraire, avant chaque ouverture du camp de la Neuve-Vie, à
proximité de Saignelégier, chacun répond présent afin d'accomplir ce que l'on
pourrait appeler « la corvée ». Corvée bien sympathique il est vrai puisqu'elle
consiste à remettre en état le camp et ses installations afin que ceux qui y passe-
ront quelques moments puissent y  découvrir un coin propre qui est en sorte
la carte de visite du camp du TCS. (texte et photo vu)

Daniels: i© vous offre
la montre pour la vie !

Première mondiale en horlogerie

? Suite de la V» page
Il 'faut voir loin : d'après ce que je

sais, il y a de fortes probabilités pour
que les Chinois parviennent dans quel-
ques années à une solution en matière
de montre mécanique, offrant une hau-
te fiabilité pour une longue période.
Partant de chez eux, l'invention aurait
un grand retentissement dans tous les

Un gentleman-horloger
George Daniels, gentleman-hor-

loger établi à Londres, encore jeu-
ne, grand, d'apparence sportive, a
déjà associé son nom pourtant à
celui du maître incontesté de la
profession : Abraham-Louis Bre-
guet ! Non seulement il a consacré
au plus génial horloger de tous les
temps un important ouvrage qui
fait  autorité, mais il a pénétré sa
pensée et sa philosophie au point de
poursuivre son œuvre ! Il vient
s'inscrire directement dans la lignée
de ces hommes qui, aujourd'hui cé-
lèbres, ont marqué l'histoire, et le
progrès horlogers.

Un peu plus de cinquante ans
après que Harwood soit venu des
îles anglo-normandes avec au poi-
gnet la première montre-bracelet
automatique du monde qu'il a été
possible de fabriquer en série, Da-
niels vient comme lui o f f r i r  à la
Suisse une nouveauté intéressante.
Les temps ont peut-être changé,
mais à une époque où l'on va ten-
dre de plus en plus vers la qualité
et la fiabilité , il semble qu'il arrive
bien-

pays... Nous devons anticiper ! Retenez
bien ceci : « large reliability for a long
period » (haute fiabilité pour une lon-
gue période), c'est fondamentalement
important !

Sans bouleverser les conceptions ac-
tuelles, vos Idées se heurtent du moins
à passablement de notions établies en
matière de marketing notamment...

Pas autant que vous de pensez. Pre-
nons la montre électronique comme
exemple de grande précision de mar-
che. Qui, dans la réalité quotidienne,

réfléchit en termes de une ou deux
secondes par mois ? Aucun homme ci-
vilisé n'a un besoin réel de vivre selon
une division du temps aussi mince. Une
notion de précision qui devient un -non
sens lorsque la montre portée se met à
varier — même dans ces infimes pro-
portions — lorsque l'aiguille saute,
lorsque la batterie s'affaiblit etc. Je
connais passablement de personnes qui
ont abandonné l'électronique pour re-
venir à la montre mécanique.

La question n'est du reste pas là seu-
lement. On n'arrêtera 'pas Ha progres-
sion de la montre électronique... Mais
l'on aurait tort par contre de laisser la
montre mécanique dans l'état actuel
de son développement technique.

C'est aussi mon sentiment et si je
pense à la production de masse pour
mon échappement, c'est que je suis
certain qu'un bon tiers des consomma-
teurs désirent avant tout : la qualité,
l'intégrité, le sérieux technique classi-
que, en un mot la sécurité de l'achat.
Avec mon .système, je leur offre « a
friend for life » un ami ou une amie
pour la vie !

Vous êtes convaincu que le public
appréciera un matériel indestructible
ou presque ? 'Sans parler des fabri-
cants...

Oui, j'en suis convaincu... Quant aux
fabricants, évidemment cela dépend
d'eux aussi... Si les manufactures ont
peur de dire au public ce qui est le
meilleur pour lui, elles continueront
à dépendre de la mode, des vogues, de
multiples autres facteurs... U en existe
pourtant chez vous qui ont eu ce cou-
rage d'imposer leurs conceptions hor-
logères en dépit des tendances chan-
geantes.

Avez-vous rencontré beaucoup d'in-
téressés ? Il y a deux ans, vous nous
aviez parlé d'une marque de haut de
gamme...

Je n'ai offert mes services qu'en
Suisse et bien des contacts ont été
établis depuis. Des accords sont déjà
pris avec la marque genevoise en ques-
tion et des tests doivent maintenant
être faits avec cet échappement sur des
montres bracelets. J'ai pleine confian-
ce, les résultats doivent être meilleurs
en précision et concluants en fiabili-
té... R. Ca.

Chute aux Sommêtres
M. Jean-Claude Cattin, de Saignelé-

gier, a fait une chute de près de dix
mètres à l'arête des Sommêtres. Le ro-
cher auquel était amarré sa corde a
subitement lâché. Par chance, il est
retombé sur ses pieds, sur une petite
plate-forme herbeuse qui a amorti sa
chute. II s'est néanmoins fracturé une
jambe. Ses camarades l'ont transporté
sur un brancard, puis en voiture à l'Hô-
pital de Saignelégier. (y)

Carnet de deuil
MURIAUX. — On a appris à Yver-

don le décès de Mme Alfred Brossard,
née Piolino, âgée de 88 ans. La défun-
te qui exploitait un commerce renom-
mé de tissus, trousseaux, mercerie, dans
la capitale du Nord vaudois, était bien
connue à Muriaux. Avec son époux,
elle y avait fait construire une résiden-
ce secondaire où elle passait toutes ses
vacances. Elle s'était fait de nombreux
amis parmi les anciens du village, (y)

MURIAUX

Est-ce un chien polaire?
tribune libre ? tribune libre i

C'est une question qu'un possesseu r
de chien nordique entend souvent.

Chien polaire ne dit rien, mais nor-
dique est juste et implique toutes les
races se rattachant à ces di f férentes
espèces.

On distingue deux catégories: les
chiens dit de traîneaux, soit quatre
races: l'Husky Siberian (le plus rapide
de tous, tire 20 à 25 kilos pendant une
quarantaine de kilomètres par jour),
l'Alaskan Malamut e, qui est plus lourd,
très doux, on le dresse même comme
chien d' aveugle, le Samoyède, le
Groënlandais, qui est le plus résistant.
Sans cet animal comme bête de trait,
non seulement les grandes expéditions
poloires n'auraient pu être menées à
bien, mais elles eussent été impensa-
bles. Il peut tirer jusqu'à 100 kilos.

Puis l'autre catégorie: l'Elkhound ,
chien d'élan de Norvège, celui qui res-
semble le plus au Groënlandais (deux
exemplaires en Suisse). Le Spitz Fin-
landais, l'Akita-Inn (chien nordique
japonais de la petite île arctique d'Aki-
ta-Inn dont il a pris le nom. Ce der-
nier était élevé au Japon uniquement
pour les combats de chiens, pratique

qui heureusement a été sévèrement in-
terdite en 1963). Le Lundehund, le
Jaïmthund , le chien d'ours de Carélie,
le Laponian Herder (c elui-ci s'acco-
mode mal dans un climat tempéré).

Pour ses 20 ans d'existence, le Club
suisse de chiens nordiques, avec la
SDES organisaient le 13 mai à Sai-
gnelégier une présentat ion de ces
races: plus de 150 chiens. Chacun put
apprendre à les différencier et faire
connaissance avec ces splendides chiens
qui viennent du froid.

P. SIEBER
La Chaux-de-Fonds

Apparentement de la gauche: reaction radicale

» VIE POLITIQUE +

Suite au congrès socialiste du week-
end passé, le Parti radical neuchâtelois
vient de diffuser le communiqué sui-
vant :

La Commission politique du Parti
radical neuchâtdlois a pris connaissance
de la décision d'apparentement socialo -
communiste votée par le psn lors de
son récent congrès.

Même obtenu avec un scrutin très
serré, ce choix politique des socialistes
neuchâtelois montre, si besoin est, que
la tendance sociale-démocrate n'est
plus majoritaire au sein du psn. Une
fraction composée d'intellectuels, d'en-
seignants et de fonctionnaires contrô-
le désormais l'appareil du parti et s'op-
pose violemment à son aile modérée.

Les radicaux regrettent cette évolu-
tion car elle ne saurait être que préju-
diciable à l'ensemble du canton. En
effet , 'les sociaux-démocrates, qui re-
présentent une partie des milieux ou-
vriers et siègent au gouvernement can-

tonal et dans la plupart des exécutifs
communaux, ont sans aucun doute le
sens de la responsabilité, d'où celui de
l'Etat. Il n'en va pas de même en ce
qui concerne les gauchistes qui ont
réussi à imposer l'apparentement avec
les communistes, 27 d'entre eux sou-
tenant en outre une alliance avec la
lmr. Faisant table rase 'des divergen-
ces fondamentales qui existent entre
les deux partis quant aux moyens à
employer pour atteindre leurs objec-
tifs, l'apparentement ne servira en fait
qu 'à venir au secours d'un parti com-
muniste électoralement en chute libre.

Les radicaux tiennent donc à décla-
rer dès maintenant que l'alliance contre
nature voulue par .l'ultra-gauche socia-
liste porte préjudice à l'image de mar-
que du canton de Neuchâtel et à l'in-
térêt de tous les travailleurs. Us re-
marquent qu 'au moment où notre can-
ton traverse une crise économique, il
est regrettable de donner à l'extérieur
une image de « Front populaire ».

Bientôt la Marche
du Creux-du-Van

Organisée par la section féminine de
la SFG Couvet, la lie Marche du
Creux-du-Van se déronlera ce week-
end. Les Covassons une fois de plus,
font bien les choses car un comité de
six personnes est à pied-d'œuvre
depuis plusieurs mois et quelque 2000
programmes sont maintenant distribués
dans toute la Suisse. On attend 500
marcheurs qui parcourront des
distances de 12, 20 ou 40 km. dans les
beanx pâturages du Creux-de-la-Pey,
de la Tormande, des Grandes-Faucon-
nières ou des Rochats. (jjc)

COUVET

Neuchâtel
Stade Maladière: 20 h., NE Xamax -

Chiasso.
Jazzland: Floyd Dixon.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, La cible étoilée ;
17 h. 45, Macbeth.

Arcades : Pas de cinéma.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Intérieurs.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Play-

time.
Rex : 20 h. 45, Le gendarme en balade.
Studio : 18 h. 45, Le dossier 51 ; 21 h.,

Et la tendresse ?... Bordel !

Val-de-Travers
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h. 30, Con-

fidences pour confidences.
Château de Môtiers : expos. Sherban

Gabrea, robes et tapisseries.
Môtiers, Mascarons: 20 h. 30, Cabaret

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgente) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 17.
fleurier. service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

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

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

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

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

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

mémento ;

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELEGIER

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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communiqués
Médaille d'or de la chanson: Halle

cantine de Saignelégier, ce soir, 20 h.,
en vedette Pascal Auberson et ses mu-
siciens dans un tour de chant excep-
tionnel; 22 h., bal avec Los Renaldos.
Samedi, 20 h., concours de chant; 22 h.,
bal avec les Blue Birds.

. jDISTRÏCT DE m• PORRENTRUY *

SAINT-URSANNE
ADIJ

Assemblée reportée
L'assemblée générale de l'Associa-

tion pour la défense des intérêts du Ju-
ra (ADIJ), aurait dû avoir lieu le 9
juin à Saint-Ursanne. Le comité cen-
tral a cependant décidé de la reporter
à l'automne, parce que des éléments
nouveaux sont apparus dans la re-
cherche d'une solution pour l'avenir de
cette association qui joue le rôle d'une
Chambre d'économie et d'utilité publi-
que, (ats)

Dans sa séance du 15 mai 1979, le
Conseil d'Etat a nommé :

— M. Michel Schmocker en qualité
de chef de la section militaire du Pâ-
quier.

— M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur
cantonal, en qualité de représentant de
l'Etat au sein du Conseil d'administra-
tion de Transhelvetica SA.

Lors de la même séance, le Conseil
d'Etat a autorisé :

— Mlle Corinne Hertig, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-vétérinaire.

— M. Dragisa Baljozovic, au Locle, à
pratiquer en qualité de médecin-den-
tiste.

— M. Albert Bielmann, à Colombier,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmier en psychiatrie.

— Mlle Chantai Steiger, à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité
de psychologue.

Nominations et autorisations

VAE-PE-TRAVERS

Un chanteur belge
aux Mascarons

(photo Impar-Charrere)

Une quarantaine de personnes as-
sistaient samedi dernier au récital don-
né par le Belge Jofroy,  chanteur à
la voix grave parfaitement accompa-
gné par deux musiciens.

Faite pour danser ou pleurer, com-
posée pour évoquer la f ê t e  au village
et le retour du bûcheron, les p artitions
de Jofroy  devraient accrocher l'oreille
par leur son frais, revigorant, ou par-
fo is  aux reflets de mélcmcoUe et de
nostalgie.

Pourtant , même si tout est réuni
pour que l'ambiance devienne chaleu-
reuse, le public vibre rarement, reste
peu démonstratif,  un peu à la manière
du chanteur dont le comportement sur
scène pourrait être taxé de glacial par
les méchantes langues. A notre- avis,
cette retenue gêne passablement au
spectacle et il est dès lors di f f ic i le
d' entrer dans le jeu de Jofroy.

Dommage car son tour de chant est
bien f icelé , sa voix très belle et ses
deux musiciens fameux. Mais pour
chanter la terre ou la naissance, il fau t
mettre un peu de chaleur humaine,
pas seulement dans les textes, aussi
dans le regard, (jjc)

MÔTIERS

r —>

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

Les lettres, brèves et conformes
zux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.



EXPOSITION ^̂ HB
r., à la Rue Fritz-Courvoisier 54 - 2300 La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de l'inauguration de nos nouveaux
locaux de vente, nous présentons

toute la gamme de voitures

M IBlBH MERCEDES-BENZ >¦ ^̂ m̂ et RENAULT W
Mercedes-Benz

ainsi que les utilitaires légers
Loterie gratuite pour chaque visiteur ,. .. M,ERCECES" î̂l?A ™ ,-ai A11I ,,nen particulier le nouveau BREAK RENAULT 18

t

'-îher de ballons pour les enfants I Vendredi 18, samedi 19 mai, de 9 h. à 21 h. /M,pendant l'exposition i _ , . ^^ . „ //// >S\
Dimanche 20 mai, de 10 h. a 20 h. yLffl

En attraction Vous êt cordia|ement j nvités Renault
MERCEDES-BENZ 300 SL

/ &m mwm&K P- Ruckstuhl s.a.
CREDIT OVERLEASE 3 W > ^̂ tTfflBSSfs-.̂ ^

\ C «IflS À» / FTIfGEc î̂ ffiîffiBlPy V **¦ ¦** 5> / iLUfeLakJteLajJIJyiB̂ tTiiHiiiiHiH

Apéritif offert \^*-pt /̂ Rue Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds

I ^^ «|̂ |̂  ̂ i engagerait tout de suite ou date à convenir

^̂ |̂ ? E 
un 

monteur-
i | I ,¦¦ ¦* i électricien

¦L. H 
__ 

qualifié

^^ >^H  ̂
Travail indépendant , de dépannage, bricole
et chantiers

miohel erard „_ ' • „mâm L™.̂éieccriccé un Ieune nomme
2726 SAIGNELEGIER COIÎ35ÎÎG
TEL. 039/51 21 22 •¦ _

Maît ise fédé aia aide-monteur
I aaaaamm ^

RESTAURANT
STERNEN

GAMPELEN
Chaque jour à midi

et le soir
asperges
fraîches

avec un délicieux
jambon

de campagne
Pour les connais-
seurs une jouissan-
ce.
Prière de réserver
votre table.
Se recommande :
Fam. H. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Pas de dimanche de
cafetier.

LES PROMOTEURS DU NUCLÉAIRE SOUTIENNENT ACTIVEMENT
la revision trompeuse de la loi atomique car:
— elle leur permet de réaliser sans encombre leurs projets de constructions nu-

cléaires v
— elle leur donne le droit d'expropriation (pour entreposer les déchets et bâtir les

centrales)
— elle écarte volontairement le peuple de tout pouvoir de décision.

„. NOUS VOTERONS NON
à la révision de la loi atomique.
Comité neuchâtelois pour le contrôle démocratique du nucléaire - CCP 20 - 4680

J.-D. Renaud

| Nous engageons, pour le département commercial de notre i
; division électronique industrielle, une

S secréta ire I
L'activité de cette collaboratrice consistera à dactylographier la
correspondance commerciale, les commandes ,les offres , et à
s'acquitter de tâches administratives liées à une fonction de
secrétariat. ;

Il est indispensable de maîtriser couramment le français ct
l'allemand et d'avoir une expérience pratique de secrétariat.

Notre chef du personnel traitera avec soin et discrétion les
offres avec curriculum vitae qui lui parviendront.

.-

Dessinateur génie civil A et B
cherche emploi pour une durée de 2 à
3 mois, éventuellement à domicile.
Ecrire sous chiffre AE 10938 au bureau
de L'Impartial.

BBgit li- î ltaWETn^ngW^m'I iltaW IHIMiaHifiHTTTllUHW

ENTBE»SA
failli i ni n.-Siii mBWrfi u i irararmireimrinGBl

QJjaSOE&EEK]

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75

Aide de bureau
connaissant la sténographie, cherche place
à plein temps.
Ecrire sous chiffre DB 11052 au bureau
de L'Impartial.

SALLE DE SPECTACLE

NOIRAIGUE
SAMEDI 19 MAI 1979, dès 20 heures

Grand match au loto
Quines habituels - Abonnement Fr. 20.— (3 pour 2)

Abonnement partiel Fr. 5.—

F.-C. NOIRAIGUE

MEUBLES D'OCCASION Progrès 13a
LIQUIDATION PARTIELLE

Autorisée par la Préfecture - Cessation de bail

gros rabais sur fous les articles
MEUBLES 1900 à 1970

Armoires, commodes, tables, petits meubles, meubles actuels, bureau, fourneaux, potager
à bois, etc..

Ouvert de 10 à 18 heures sans interruption - Vente jusqu'au 30 juin

Progrès 13 a - Haut de la rue du Premier-Mars - Angle rue du Progrès

C. SCHENK - Tél. (039) 22 38 51 - 23 30 16

A vendre à Neuchâtel
quartier du Mail

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

avec vue sur le lac, les Alpes, le
port du Nid-du-Crô. Construction
de 1930, de 7 pièces + nombreuses
dépendances.
Terrain arborisé de 1050 m2.
Pour traiter: Fr. 150 000.—
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Neuchâtel, tél. (038) 24 59 59

PETIT MAGASIN D'HORLOGERIE
atelier-vente à remettre pour raison de
santé en ville de LAUSANNE.
Conviendrait à horloger-rhabilleur.
Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre PE 901130, à Publici-
tas , 1002 Lausanne.

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite,

appartement
d'une pièce,
sous-sol, chauffage central, eau chaude,
salle de bain , télévision, conciergerie.
Fr. 245.50 par mois. Avance pour chauf-
fage et eau chaude Fr. 35.— par mois.

Pubfidté
intensive-
Pubfirité

par
«montes.

Pour amateur averti

huile
(J. CALAME)
1887
Ferme du Bois du
Couvent.
Ecrire sous chiffre
S 313443 - 18, Publi-
citas, 1211 Genève 3

JE CHERCHE
d'occasion

piano
cordes croisées,
cadre fer

Tél. (037) 63 19 33.

DAIM
Pour le nettoyage ,
(veste Fr. 35.—, I
manteau Fr. 38.—
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)
une bonne adresse ¦
PRO-DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve
tél. (021) 60 20 72.

COSTA BRAVA
(Espagne)

A louer à Bagur
VILLA

4 pièces, terrasse,
jardin , piscine, ten-

nis, dans pinède
près mer

Libre mai , juin ,
juillet , août , sept.
Renseignements:

Tél. (091) 43 52 33.

jo°Jrnai s L"impartial



Inauguration de la maison de paroisse
L'Eglise réformée en fête ce week-end

j our de fête pour les paroissiens
de l'Eglise réformée qui en cette fin de
semaine inaugureront la maison de
paroisse qui n'a jamais prouvé sa né-
cessité autant que ces derniers temps. Il
ne fait aucun doute qu'avec ces nou-
veaux locaux ct une nouvelle concep-
tion d'utilisation , la maison de paroisse
rendra d'éminents services à plus d'un
groupement ou personne privée. Grâ-
ce à une étude approfondie et avec
l'appui de spécialistes, cette transfor-
mation aura permis une harmonieuse
réalisation. Tout y est judicieusement
utilisé et une surface de plus de 300 m2
est à disposition avec neuf salles poly-
valentes, soit quatre de plus qu'aupa-
ravant. Il valait donc la peine d'étudier
le projet à fond , car aujourd'hui cha-
cun reconnaît le bien fondé de cette
maison, qui a fait plus que défaut
durant sa transformation.

QUELQUES DATES
Il est bon de signaler que le bâti-

ment date vraisemblablement de 1888
et qu'il fut rénové à quatre reprises
si l'on tient compte de la transforma-
tion d'aujourd^ui. A son origine ce
bâtiment était la propriété d'un grou-
pement qui se nommait « Evangile et
culture ». Cette société remit ensuite
la maison à la Paroisse réformée qui
jusqu 'à maintenant en a fait une belle
utilisation pour ses différents groupe-
ments et même pour 'des sociétés du
village. Notons en passant que durant
les travaux de démolition, il a été dé-
couvert sur la poutre qui soutenait la
galerie , une inscription peinte qui re-
présentait une faucille et un marteau
avec comme date l'année 1917.

C'est en 1976 qu 'il fut décidé de
nommer une commission d'étude pour
la rénovation et la transformation de
la maison de paroisse. Cette commis-
sion fut créée le 7 octobre 1976 et était
composée de sept membres avec à sa
tête M. Gérard Gagnebin qui la pré-
sidait. Elle s'est immédiatement mise
au travail et pouvait présenter un pre-
mier projet au conseil de paroisse le
4 avril 1977. En août 77, en assemblée
générale, les paroissiens se montraient
favorables à cette transformation. Quel-
ques jours plus tard soit le 19 août fut
créée une commission de construction.
C'était en quelque sorte la commission
d'étude complétée par quelques autres
membres et où M. Gérard Gagnebin
gardait la présidence.

Les travaux débutèrent en octobre
1977 par le démontage de la galerie.
Une interruption durant l'hiver retar-
da quelque peu la date d'inauguration
de cette maison totalement transformée
à l'intérieur. Finalement tout alla pour
le mieux et officiellement l'inaugura-
tion a été fixée au samedi 19 mai.

Soulignons que l'étude de cette
transformation a été réalisée très rapi-
dement malgré un cahier des charges
très important et qu 'il a pu être tenu
compte des désirs des différents grou-
pements qui utiliseront régulièrement
ces locaux. De nombreuses visites de
tels centres ont éé mises sur pied par
la commission de construction tant en
Suisse qu'à l'étranger afi n 'de tirer une
synthèse de ce qui ce fait ailleurs et
tirer aussi le meilleur parti pour la
maison de paroisse de Tramelan.

LES LOCAUX
Au parterre on trouve « l'accueil »

soit l'entrée principale avec vestiaires.
Un local de service, les caves, le
chauffage et des sanitaires ont égale-
ment été aménagés à cet étage. Ce-
pendant, le principal élément de ce
rez-de-chaussée est sans conteste l'amé-
nagement d'une cuisine complètement
agencée et l'installation d'une salle avec
un coin sympathique et une cheminée.
Ces locaux pourront par exemple aussi
être utilisés par les paroissiens à l'oc-
casion de fêtes de familles, etc.

Relevons que le plafond ainsi que
certaines parois ont été revêtus de bois,
ce qui donne encore plus 'de chaleur
à cet endroit et , si l'on sait que l'on a
utilisé le plancher de l'ancienne gran-
de salle pour en faire un magnifique
plafond , on se rend compte que l'on a
aussi su joindre l'utile à l'agréable.

Cette .salle peut en cas de nécessité être
séparée par une paroi coulissante.

Au premier étage, on trouve une
salle où l'on peut aménager une scène
démontable. Cette scène a la particula-
rité de pouvoir être dimensionnée selon
les désirs des utilisateurs. Dans cette
belle salle, 150 à 180 personnes trou-
veront place. U faut ici peut-être expli-
quer la conception du plafond de cette
salle qui peut surprendre â priori car
l'on y découvre directement la char-
pente métallique. Ce choix fut rendu
nécessaire du fait que les assises de la
maison ne permettaient pas la charge
complète d'une dalle de béton qui
aurait pesé près de 180 tonnes. Avec
cette solution , on pouvait arriver à des
charges acceptables avec par exemple
neuf tonnes de charpente métallique
et 52 tonnes de 'dalle.

Au deuxième étage se trouve un
spacieux logement pour le concierge
où, là aussi, le volume a été utilisé
au maximum. Deux autres grandes
salles polyvalentes sont aussi aménagées
à cet étage et , grâce à une combinai-
son de parois amovibles , on peut dispo-
ser de deux salles sur une plus petite
surface. Dans les combles , on a aménagé
une sympathique cafétéria , encore une
salle de bricolage et un endroit destiné
aux archives de la paroisse. Ceci per-
mettra de récupérer les archives qui
sont actuellement déposées à la Com-
mune et il sera plus aisé lors de
recherches de 'documents d'avoir tout
cela à portée de main.

FINANCEMENT
Une entreprise de cette envergure

ne se fait pas à la légère. Certes le
prix est important mais en aucune
façon disproportionné. C'est pour ces
raison qu 'un plan financier a été établi
soigneusement. Relevons que les prix
budgétés ont été tenus. Le coût total
de cette transformation se situe à
environ 1.290.000 fr. C'est peut-être un
gros morceau, mais la solution réalisée
semble être de loin la meilleure. Ceux
qui pourraient en douter pourront pro-
fiter de la journée de dimanche, à
l'occasion de la porte ouverte, pour se
rendre à l'évidence. Du côté financier,
on pouvait compter au départ sur
un fonds propre de 250.000 fr. A cela
s'ajoutent diverses subventions, subsi-
des et dons ainsi qu'un emprunt de près
d'un million.

La commune, les sociétés, tous ont
un réel besoin de locaux, de lieux de
rencontres ou de dialogue, de cours,
d'expositions, de retraite et de confé-
rences. Grâce à cette réalisation , les
besoins seront en partie comblés puisque
ce bâtiment, transformé, comprend
outre le logement du concierge et la
grande salle dont la surface a été main-
tenue, des halles et des locaux d'accueil,
des salles de bricolage et de conférences,
une cafétéria ' et plusieurs salles poly-
vl^nffx). Cette transformation a été
effectuée sur quatre étages soit deux
de plus qu'auparavant. Chacun trou-
vera dans cette grande maison le petit
local, le coin sympathique où il se
sentira bien.

QUE SE PASSERA-T-IL ?
Désirant intéresser le plus grand

nombre de personnes et de groupe-
ments, le Conseil de paroisse a eu
l'excellente idée de mettre le centre à
disposition de chacun qui, lors de la
semaine d'inauguration pourra organi-
ser quelque chose. C'est pourquoi du-
rant plus d'une semaine différentes ac-
tivités seront mises isur pied à la
maison de paroisse selon le programme
suivant :

Samedi 19 mai: Inauguration offi-
cielle avec la participation de l'Har-
monie de la Croix-Bleue; dimanche
20 mai: Culte à la maison de paroisse
avec la participation de la fanfare sco-
laire et les enfants des écoles du di-
manche; l'après-midi: Portes ouvertes
à chacun; mardi 22 mai: Journée du
3e âge (causerie de M. R. Choffat ,
maire, sur le thème Tramelan à travers
les âges); mercredi 23 mai: Journée
de la jeunesse (organisée par les cadets
et l'école du dimanche) ; jeudi 24 mai:

Complètement transformée, la maison de paroisse a f i è r e  allure .

Concert par le chœur de l'église mé-
nonite avec solistes; samedi 26 mai:
Concert par l'Armée du salut; lundi
28 mai: Causerie par isœur Ghandi
Marinova avec la participation de
l'harmonie de la Croix-Bleue; jeudi
31 mai: Concert par des musiciens
locaux; samedi 2 juin: Journée de la
jeunesse (plus de 15 ans).

Comme on peut s'en rendre compte,
chacun aura l'occasion de participer
à l'une ou l'autre si ce n'est à toutes
les manifestations prévues dans le
cadre de l'inauguration de la maison de
paroisse. Tous ceux qui ont collaboré
à cette belle réussite peuvent aujour-
d'hui en être très fiers.

(texte et photo vu)

Courtelary: une balade de jubilé pour
Se personnel de Camille Bloch SA

Dans le courant de cette année, di-
verses manifestations ont déjà  marqué
le cinquantième anniversaire de la fon-
dation de la Société anonyme des Cho-
colats Camille Bloch, à Courtelary.

Aujourd'hui, c'est au tour de tous les
collaborateurs CB d'être de la fê te .

C'est ainsi que, ce matin, le person-
nel de l'entreprise et les retraités,
(environ 350 personnes), accompagnés
de leur époux ou épouse, s'embarque-
ront dans un train spécial- qui les em-
mènera à Lucerne, première étape du
voyage. De là, une petite croisière sur
le lac des Quatre-Cantons suivie d' un
trajet en chemin de f e r  à crémaillère,
mènera la grande famille CB à desti-
nation, au cœur de la Suisse.

Le repas de midi sera servi à l'Hos-
tellerie Rigi-Kaltbad et suivi d'une brè-
ve partie officielle.  A l'heure du café ,
un programme récréatif divertira cha-
cun.

Les collaborateurs CB auront ensuite
le plaisir et l'honneur de présenter
le modèle d'une sculpture en f e r  forgé ,
o f f e r t e  à leur employeur. Cette sculp-
ture, d'une hauteur de 2,5 m, exécutée
par un artisan fribourgeois , est érigée
aujourd'hui-même devant l'entreprise.

Le retour à Courtelary est prévu
pour 22 heures environ. De ce cinquan-
tenaire, chaque collaborateur CB gar-
dera certainement un heureux souve-
nir, (comm.)

«Hans Flueli n'est pas un assassin»

• BIENNE « BIENNE • BIENNE •
A la Cour d'assises du Jura bernois à Bienne

« L'accusé a tué froidement, sans pré-
texte, des êtres sans défense. De tels
actes démontrent l'obstination et l'aveu-
glement de l'auteur et ne sauraient être
tolérés dans notre société. Ils doivent
donc être réprimés avec sévérité. C'est
pourquoi je requiers une peine de 18
ans de réclusion contre Hans Flueli pour
assassinat, contrainte et séquestration,
menace contre les autorités et fonction-
naires. »

Ce sont là les conclusions du procu-
reur du Jura bernois, M. Jules Schlap-
pach, énoncées — hier matin — devant
la Cour d'assises du Jura bernois sié-
geant dans la salle du Conseil de ville
de Bienne. Le langage tenu par M. Jean
Comment, défenseur commis d'office
de Hans Flueli était tout différent.
« Hans Flueli ici présent n'est pas un
assassin. II a tué parce qu'il voulait se
suicider. Il a tué parce qu'il était dé-
sespéré. Il était désespéré parce que
toute sa vie s'effondrait en ce jeudi 22
septembre 1977 ». Réquisitoire et plai-
doyerie se sont donc succédés lors de la
quatrième journée de ce procès. La
Cour est ensuite entrée en délibérations.
C'est ce matin à 11 heures que le ju-
gement sera rendu public. A moins que
juges et jurés connaissent quelques pro-
blèmes pour défini)- le genre de délit
perpétré par cet agriculteur de 46 ans.

Le président de la Cour , M. Oscar
Troehler, a clos l'administration des
preuves en début de matinée. Le mi-
nistère public s'est chargé d'ouvrir les
feux au chapitre des plaidoieries. M.
Jules Schlappach rappela tout d'abord
que, « une fois de plus, la violence
était à la pointe de l'actualité. Il s'agit
là d'une des affaires des plus sordides
dont a dû s'occuper le Ve arrondisse-
ment. Non seulement elle a détruit une
union , mais anéanti toute une famille.
Plus grave encore, l'accusé n'a jamais
voulu ou pu expliquer les mobiles de
ce double crime ». L'accusateur ne s'est
pas gêné de dire qu'il pensait que Hans
Flueli était un simulateur, avant de
retracer les phases essentielles de cette
tragique journée, s'appuyant pour cela
sur les déclarations en instruction de
Mme Flueli. Les preuves contre Flue-
li sont infaillibles, lui-même ne les
conteste pas, déclara aussi M. Schlap-
pach.

ASSASSINAT OU MEURTRE ?
Tour à tour, le représentant du mi-

nistère public devait reprendre les dif-
férents chefs d'accusation , à savoir :
assassinat, éventuellement meurtre sur
la personne de M. Walter Herren et
de Verena Huser ; contrainte et sé-
questration sur la personne de Mme
Marie-Antoinette Flueli son épouse ; de
menace contre les autorités et fonc-
tionnaires en menaçant les agents de
police de tirer s'ils intervenaient. Avec
doigté, sans passion , l'orateur se char-
gea de démontrer que l'assassinat était
réalisé dans les deux conditions pré-
vues par l'article du Code pénal suisse.
La préméditation ne faisait aucun dou-
te, selon lui. Sentant tout le monde l'a-
bandonner (femme et enfants), Flueli

avait été mû par un désir de vengean-
ce et avait préparé la visite du trio
dans ce sens. Le simple fait que l'ac-
cusé avait préparé et chargé son arme
en est une preuve. Flueli avait réussi
à cacher son jeu durant quelque temps,
mais lorsque Verena chuchota des mots
à l'oreille de sa mère, sa colère et son
agressivité prirent le dessus. Les té-
moignages démontrant la prémédita-
tion contre Verena tout au moins sont
accablants, pour le ministère public. Si
la Cour ne peut retenir la prémédita-
tion , M. Schlappach s'est appliqué à
démontrer que l'accusé était au béné-

Composition
de la Cour d'assises

Président: Oscar Troehler; juges
d'appel: Jacques Gubler, P. Gros-
senbacher; ministère public: Jules
Schlappach, procureur du Jura ber-
nois; jurés: MM. Marcel Faigaux,
Roger Siegrist, Gilbert Ramseyer,
Philippe Josi, Jean-Jacques Monnin,
Pierre Tuscher, Charles Kraehen-
buhl, Jean Muriset; jurés suppléant:
M. Michel Bueche; greffier: M.
Philippe Beuchat.

fice d'une mentalité perverse (mode
d'exécution) et dangereuse (capable de
recommencer). Sans compter que Flueli
a encore cherché à assouvir ses appé-
tits sexuels à proximité des cadavres,
et n'a pas eu un geste ou une parole
de repentir , que ce soit durant l'ins-
truction ou le procès. Or, la mentalité
perverse et dangereuse de l'auteur est
également citée comme condition pour
réaliser l'assassinat.

RÉCLUSION A VIE, MAIS...
Tout aussi minutieusement, M. Jules

Schlappach prouva le bien-fondé de la
contrainte et séquestration, ainsi que
des menaces contre les autorités et
fonctionnaires. En revanche, il eut plus
de peine à trouver des circonstances
atténuantes ou aggravantes. Certes,
Hans Flueli était au bénéfice d'un ca-
sier judiciaire vierge ; mais au moment
de tuer, il n'était ni idiot, ni atteint d'une
maladie mentale pouvant réduire la
peine ou éventuellement la transfor-
mer en un internement. Le procureur
du Jura bernois se basa sur les con-
clusions de l'expert en psychiatrie, re-
levant des troubles névrotiques ayant
la faculté de diminuer dans une pro-
portion moyenne à forte l'appréciation
de Flueli dans la perception d'actes il-
licites. C'est pourquoi la peine deman-
dée s'est portée à 18 ans, alors que
normalement l'assassinat est puni de
la réclusion à vie. En 48 minutes, M.
Schlappach avait effectué le tour de
l'affaire.

L'avocat biennois commis d'office ne
devait pas être beaucoup plus long
(1 h. 10), malgré la difficulté du dos-
sier. Excellent débatteur , habile procé-
durier , le défenseur de Hans Flueli ne
manqua pas de persuasion à nos yeux,

même si certains de ses arguments
n'étaient pas d'une grande rigueur.

PAS DE PRÉMÉDITATION,
NULLEMENT PERVERS

OU DANGEREUX
Rien que pas son introduction (voir-

ci-dessus), l'homme du barreau frappa
un grand coup. Selon lui , il n'y a pas
eu préméditation, et Flueli n'est ni per-
vers, ni dangereux. Il étaya ces thèses
en rappelant que l'accusé n'avait pas
invité le trio à Montez et qu'il y avait
un doute très sérieux devant profiter
à l'accusé, quant au verrouillage de la
porte principale après l'arrivée de sa
femme, de Verena et de M. Herren. Son
acte relevait plus du désespoir que de
la perversité. De plus, jusqu'à ce jour ,
Flueli était au bénéfice d'une bonne
réputation, n'étant pas bagarreur, ni
cruel envers les animaux qu'il soignait.
Il n'avait jamais porté atteinte à l'in-
tégrité corporelle d'autrui, même pas
à celle de ia femme lors des disputes
pourtant fréquentes. Les scènes étaient
verbales. Pour toutes ces raisons, la dé-
fense conclut qu'il s'agissait là d'un
double meurtre et non d'un assassinat.
Quant aux autres chefs d'accusation, le
défenseur les contesta formellement,
démontrant que Mme Flueli n'avait pas
été retenue ni séquestrée, et que la
police n'avait jamais tenté d'envoyer
ne serait-ce qu'un agent pour arrêter
Flueli ; ce dernier n'avait donc pas pu
commettre cette infraction de menace
contre les autorités et fonctionnaires.
« Hans Flueli doit être puni mais il
doit aussi continuer à vivre. Or il ne
peut vivre — l'expert en psychiatrie
l'a encore rappelé hier — qu'à une
seule condition : pouvoir assimiler et
accepter le jugement prononcé contre
lui. C'est pourquoi je conclus en de-
mandant sa libération pour la contrain-
te et séquestration ainsi que pour la
menace contre fonctionnaires et auto-
rités. En revanche, je vous demande
de le reconnaître coupable de meurtre
et de le condamner à une peine mo-
dérée et aux frais de la procédure ».
L'avocat mettait ainsi un terme à sa
plaidoierie. Il restait à l'accusé à pro-
noncer de dernières paroles pour sa
défense. Un silence pénible s'instaura
dans la vieille salle biennoise.

Laurent GUYOT

Directeurs d'écoles secondaires et enseignement du français
S AI NT-1M 1ER » SAINT- IM IËR

Le 17e séminaire de la Conférence
romande et tessinoise des chefs  d'éta-
blissements secondaires (CROTCES)
s'est tenu récemment à St-Imier sous
la présidence de M.  Jacques Moreillon ,
directeur du Collège secondaire des
Bergières (Lausanne).

La conférence a notamment pris con-
naissance des rapports de ses délégués
à CIRCE II  et I I I  (commissions inter-
départementales romandes de coordi-
nation de l' enseignement dans les an-
nées 5, 6 et 7, 8, 9).

La CROTCES a décidé d' accorder
son soutien à la création d' un Centre
d'éducation à l' environnement proje té
à Chescaux-Noréaz (VD).

La CROTCES s 'est penchée sur les

d i f f é ren tes  réformes scolaires en cours
dans les cantons romands. Elle a parti-
culièrement accordé toute son atten-
tion aux problèmes posés par les « an-
nées-charnières » qui articulent le pas-
sage entre les degrés primaire et se-
condaire.

En f in , la conférence a f i x é  les gran-
des lignes de son séminaire d' automne
qui se déroulera en Valais. La confé-
rence se penchera sur les programmes
de mathématique et d'instruction ci-
vique envisagés pour les années 7 à 9.
Elle reprendra l'étude de la nouvelle
conception de l' enseignement du f r a n -
çais qui est préoccupante , de l'avis
d' une part importante de ses membres.

(comm)
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Station de conditionnement
d'eau

Le Conseil de Ville de Bienne a ap-
prouvé hier soir le rapport et le dé-
compte relatifs à la construction de la
station de conditionnement d'eau du
lac. Devisé en 1970 à 23,5 millions de
francs, cette station (entrée en fonc-
tion à fin 1975) aura finalement coûté
28,479 millions de francs. Elle joue un
rôle très important puisque fin 1976
par exemple elle fournissait 31 pour
cent de l'eau potable de la ville.

Le législatif s'est de nouveau pen-
ché sur le problème de la Cour d'as-
sises du Seeland qui siège toujours en
allemand quelle que soit la langue de
l'accusé. U a décidé , par voie de pos-
tulat , de charger le Conseil municipal
d'intervenir auprès des autorités canto-
nales bernoises afin que soit modifié
le décret qui prévoit qu'au tribunal de
Bienne, les débats de la Cour d'assises
ont 'lieu en allemand, (ats )

Rapport approuvé

DISTRICT DE COURTELARY-

A la fin d'avril dernier, l'Office du
travail de Bienne a annoncé 115 chô-
meurs complets, soit 6 pour cent de
moins qu'à fin mars, et 19 pour cent
de moins qu'à fin avril 1978. Pour l'en-
semble de la Suisse, le nombre total
de chômeurs s'est élevé à 11.144 per-
sonnes, soit 7,6 pour cent de moins qu 'à
fin mars, mais 10,2 pour cent de plus
qu'en 1978. (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

BAISSE DU CHOMAGE
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QUALITÉ
 ̂ ¦ Fr. 1980.- à Fr. 4980.-

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 MAI 1979
JUSQU'A 22 HEURES

La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - 3 étages d'exposition - Tél. 039 / 23 14 60

A VENDRE

différents bibelots
Vans - Rabots - Brandes à ven-
danges - Chaises - Tableaux -
Roues de char, etc.
ainsi que
Armoires - Tables - Vaisseliers, etc.

R. MEIER, Ebéniste - VALANGIN
Tél. (038) 36 13 41

Université de Neuchâtel et Genève
Semestre d'hiver 1979-80

Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation:
31 juillet 1979

Dates particulières:
— étudiants en médecine

1er juin 1979

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable. Les étudiants qui, après ce délai , subissent leurs
examens de fin d'études secondaires sont immatriculés conditionnelle-
ment.

Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être admis aux
universités de Genève ou de Neuchâtel après la réussite d'un examen
dans une autre université.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat général
de l'Université, avenue du ler-Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de récep-
tion: du lundi au vendredi, de 9 h. à 11 h., ainsi que les lundi, mercredi
et vendredi, de 16 h. à 17 h.

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat central
des étudiants, rue Général-Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de récep-
tion; le lundi, de 16 h. à 18 h. — prolongation jusqu'à 18 h. 45 durant les
semaines de cours — et du mardi au vendredi , de 9 h. 30 à 11 h. 30).
Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux changements de
faculté.
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///' \ sur les tapis d'orient

I ^
SAMUEL GEISER I

ûj / // \ 
Route de Tramelan 11, tel. 032. 911043

(DES RESPONSABLES
PRENNENT POSITION

Il De nombreux responsables des milieux politiques II
Il et économiques ont pris position : ils soutiennent II

jj  la réforme des finances fédérales. Il
il Ils le font parce qu'elle est — nécessaire II

Il — équilibrée II
Il — sociale II

Il C'est pourquoi I
Il Yann Richter, conseiller national j l
// Robert Moser, conseiller national I

Il Jean-François Aubert, conseiller national /f
// Carlos Grosjean, conseiller aux Etats II

Il Claude Frey, président du Parti radical neuchâtelois /»

JI Jean-Pierre Béguin, président du Parti libéral neuchâtelois II

Il Jean-Pierre Renk, président du Parti progressiste national II
Il Charles Wittwer, direc teur de la Chambre suisse d'Horlogerie IFj
j l  Marcel Duc, secrétaire de la Convention patronale horlogère j l
Il Paul Dinichert, directeur du LSRH j l

Il Max Forrer , directeur du Centre électronique horloger j l

Il Hubert Donner, directeur de la Chambre du commerce j l
Il Laurent Lavanchy, secrétaire de la Société d'agriculture II

Il Georges Béguin, président de l'Association pour le j l

U développement de Neuchâtel / f
Il Maurice Vuithier, secrétaire général de l'Université j l
// Fred Wyss, président du Grand Conseil /|
Il Charles Maurer, président du groupe radical I

Il Jean-Claude Jaggi, président du groupe PPN j l

// ef les députés I

Il Jean-Louis Bron, Pierre Brossin, Amiod de Dardel, j l
// Pierre Dolder, May Droz-Bille, Pierre Duckert, //
// Jean-Jacques Engel, Jean Guinand, j l

Il Charles Grossen, Jean-Michel Hàmmerli, /#
// Henri Jeanmonod, Willy Lambelet, Claude j l

Il Montandon, André Porchet, Roger Prébandier, / /
V Janine Robert-Cha/landes, Pierre Roulet, /#
// Willy Schaer, Francis Sch/eppi, Rodolphe Stem, /#
// Marcel Veuve, Bruno Vuilleumier, Claude Weber, //
// Pierre Wyss. / /

V VOUS RECOMMANDEN T DE VOTER I

I %MJ%M-WB f inances f édérales//
11 Comité neuchâtelois pour l 'assainissement des finances fédéra les, F. Reber Sf
Il 200 1 Neuchâtel £̂AT

Notre service de promotion cherche
pour la région de Delémont

téléphonistes
pouvant travailler à temps partiel
depuis leur domicile.
Nous assurons un travail régulier,
un salaire fixe et des commissions
à personne sérieuse et de confiance
Téléphonez au (021) 25 63 24 pour
prendre rendez-vous.

MARCHÉ I
AUX PUCES I

du CENTRE SOCIAL
PROTESTANT

à La Jonchère
(Val-de-Ruz)

tous les samedis de 9 h. 30 à 16 h. i
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 ̂Piscine des Mélèzes
OUVERTURE : MERCREDI 23 MAI 1979, à 9 heures

TARIF DES ENTREES

% Enfants jusqu'à 6 ans gratuit

Enfants au-dessus de 6 ans, étudiants et apprentis
jusqu 'à 20 ans Fr. 0.50
(en cas d'affiuence, vestiaire écoles)

Adultes, vestiaires avec cassette individuelle (chacun apporte
son cadenas ou cassette à clef dépôt Fr. 2.—) Fr. 1.—

Supplément pour cabine individuelle
(dépôt de garantie Fr. 2.—) Fr. 1.50

Abonnements individuels pour la saison
Adultes Fr. 18.—
Enfants, étudiants et apprentis jusqu'à 20 ans Fr. 10.—

Abonnements de famille
Père, mère, un enfant (3 personnes) Fr. 26.—
Père, mère, deux enfants (4 personnes) Fr. 28.—
Père, mère, trois enfants (5 personnes ou plus) Fr. 30.—

Douche chaude aux heures indiquées Fr. 0.60

Pendant toute la saison , les abonnements de famille seront délivrés par
la caisse communale, Serre 23, 2e étage, uniquement et sur présentation
du permis de domicile.

Important : Le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi, il ne sera
pas délivré d'abonnements à la caisse de la piscine. Ils peuvent être
retirés en tout tmps à la caisse communale.

Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des gardiens
mais encore à ceux des membres de la Société de sauvetage, porteurs
d'un brassard qui assurent officiellement, en collaboration avec le per-
sonnel de la piscine, la surveillance des bassins.
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La révision de la loi atomique est d'une tromperie invisible,
" comme la radio-activité

Quand ses effets se feront sentir, il sera trop tard

VOTEZ NON
Groupement Neuchâtelois pour une Nouvelle Politique de

l'Energie - CCP 20-2126 - O. Péter

ROMro SÂ Neuchâtel
cherche

pour son laboratoire électronique

un ingénieur ETS
ayant quelques années de pratique dans l'indus-
trie et possédant de bonnes connaissances dans
le domaine des micro-processeurs.

Notre futur collaborateur sera appelé à s'oc-
cuper de développements et de projets d'appa-
reils électroniques destinés à des équipements
de téléaffichage de mesures et de contrôle du
temps et de télécommunications.

Faire offres manuscrites au service du personnel
avec curriculum vitae, photo récente et copies
de certificats. Les candidats peuvent solliciter
un entretien ou obtenir des renseignements sup-
plémentaires par téléphone, interne No 2331.

FAVAG S. A.
Monruz 34
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 41

RADIOPHOTOGRAPHIE POUR LE PUBLI C
Foyer DSR Vendredi 18 mai de 16 h. 00 à 17 h. 00

Mercredi 23 mai de 09 h. 30 à 11 h. 30

Marché 18 Lundi 21 mai de 15 h. 00 à 16 h. 30

Crétets 5 Lundi 28 mai de 14 h. 00 à 15 h. 00
(Universo)

En même temps que la radiophotographie, les per-
sonnes qui le désirent pourront faire contrôler gra-
tuitement leur tension artérielle.

i Prix d'une radiophotographie: Fr 5.—.

Un dépôt de vin d'accord
Cridor passe encore

Un dépôt de déchets nucléaires pas d'accord

NON à la révision de la loi atomique
Comité Neuchâtelois contre le dépôt des déchets atomiques
dans les communes du canton. J.-P. Daguette

NOUS CHERCHONS

un(e) comptable
comme adjoint au responsable financier.

Nous demandons :
— diplôme d'employé de commerce ou équivalent
— aptitude à travailler d'une manière indépendante

et à diriger un petit groupe du service compta-
bilité

Nous offrons :
— responsabilité de la comptabilité générale de la

société et des caisses de prévoyance (NCR 399)
— les avantages sociaux d'une entreprise apparte-

nant au groupe ASUAG.
Entrée en service immédiate ou à convenir.

p Adresser offre écrite accompagnée d'un curriculum
vitae et références à

NIVAROX S. A.
Service du personnel
125, rue du Progrès
2300 La Chaux-de-Fonds

IMPORTANT COMMERCE DE NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

um employée de commerce
pour son département correspondance en langue
française.
Maîtrise parfaite de la sténographie et de la dacty-
lographie.
La connaissance de la langue allemande serait un
avantage.
Travail varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffre 28-900126 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.
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Le salon complet, selon photo I
Prix super-discount Meublorama MB
Chaque pièce livrable séparément: ¦
3 places Fr. 320.—, 2 places Fr. 256.—, fauteuil Fr. 138.— M

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir , facilités de paiement H
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires B

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 !
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, '. !

Automobilistes : dès le centre de Bôle, lp| _ J n-irtinn i
suivez les flèches «Meublorama») !¦ I «rana parKing

"m^ubiofQoiQj
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Fabrique d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir,

? un (e) comptable
pour seconder le chef du département.,

Travaux principaux :
— établissement des salaires
— comptabilité débiteurs et fournisseurs
— tenue à jour de la trésorerie, etc..

Ce poste intéressant et varié conviendrait de préférence à personne au
courant des salaires et travaux y relatifs.

Faire offres ou se présenter à Schwarz-Etienne S. A., Avenue Léopold-
Robert 94, 2300 La Chaux-de-Fonds et s'adresser à M. Boichat.



EN DÉMONSTRATION
À NOTRE EXPOSITION PHOTO

D.-JEANRICHARD 14, EN FACE DU LUNA BAR
Vendredi 18 de 14 à 20 h., samedi 19 de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Faites de la vidéo d'action
sur le terrain

Caméra vidéo couleur GC-4100
¦ Compacte, légère et autonome En ajoutant le tuner/minuterie
¦ Rendement supérieur permettant une excellente TU-41, l'enregistrement des

reproduction des couleurs émissions de télévision sera
¦ Objectif zoom 6X - Viseur électronique rotatif P^'̂ ^SSE -̂—-̂

Magnétoscope à cassette vidéo couleur portable HR-4100 X /  w> /Â¦ Le premier VHS portable — compatibilité, images de rX^^mnâ-̂  ̂ 4M\
qualité et de fonctionnement sûr et simple j  m«ââsflIr --̂ &'<'''iaB¦ Léger , compact et de construction robuste lu "* |̂ B̂ ^̂ fift-lb̂ BF/¦ Souplesse d'alimentation: 3 sources — accumulateur , Ijf ,=̂ slpaiBffl J||Hy
batterie automobile et secteur avec l'adaptateur secteur V «i~*tf-^̂ ' ~~ §_W/
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™ FLORALP à la parade des succès... jj
(...grâce aussi à son propre tube!)

La toute nouvelle cassette originale, créée par le Trio
Eugster en exclusivité pour le beurre Floralp, --""" \
est l'expression du rythme d'une vie \
saine. Hâtez-vous de la commander, ....••-"" \
son prix est des plus ,.̂ e% \avantageux. 
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^ ĵ TriO EuQSfGr Veuillez m'envoyer la nouvellemusi-cassette
^| I . iiTIM—Mlïïar" i du Trio Eugster avec les super-tubes:

i F]  HP | [ Deux décis de lait! Flocon de beurre!
i V.-ilmlrrciMPBBS.f<y et d'autres mélodies à succès du Trio Eugster

HJ I M 2 bien connu.

^̂ | WÊ fl déversera i 

Fr. 
8.50 

par 
cassette au moyen

JBL.1 H H du bulletin de versement qui sera joint à
! . l'envoi. Je vous adresse sous ce pli 6 embal-

lages de beurre (Flora lp ou Rosalp).

t^B Nom: 

¦U Hue: 

j  NP/lieu: 

^̂  
A envoyer à: UCPL, Service de publicité, Weststrasse 10, 3000 Berne 6.

À VENDRE

Mercedes 250
comp., modèle 1970, 140 000 km., en très
bon état. Expertisée, avec garantie. Prix
intéressant.

Golf GLS
gris-métal, 3 portes, modèle 1978, 6000
km. Expertisée, avec garantie. Fr. 11 300.-
Reprise possible.

Maurice SANDOZ, Station-Service, La
CORBATIÈRE, tél. (039) 22 33 63.

r -f»
I Veuillez ff JSfybf//

S

' m'envoyer rnfë^w
I T CL'i / Û W 1le l-Shirt Lj-—' m
original du bê i——^
au prix de Fr.il.-. •
Taille: -12 ans D SD MD LD

î Je joins à ma commande
z':y 6 emballages de beurreS"*""-* 2

Nom: 
Rue: 
NP/lieu: .

'] PS: Votre nouveau T-Shirt vous
I parviendra avec un bulletin de

V: H versement pour le paiement
!\'des Fr.11.-.¦

• UCPL, Service de publicité,
Q Weststrasse 10, 3000 BerneJ? >. ,

f  \
Auvents

# 
qualité et prix
imbattable

*J -mUX éU*C£*L-a
(

Exposition permanente de
tentes remorques, caravanes et

I 

auvents, mobilhomes, motor-
homes, accessoires.

i vangros/ss
2525 Le Landeron Téléphone

I
rte. de Neuchâtel 038 5142 71

I

À VENDRE

FORD GRANADA BREAK
V6 2300, 1977, 70 000 km. Excellent état,
plus accessoires. Prix avantageux.
Tél. (038) 36 17 12.

A VENDRE

OPEL
Ascona
Voyage 19 SR

modèle décembre 72,
expertisée

Prix à discuter

Tél. (039) 23 05 18,
heures de repas

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - Chambres-haute - cave -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRËT 31 a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

Manufacture des branches annexes
de l'horlogerie de la ville ,

engagerait pour fin juin:

un couple
de concierges

Logement tout confort à disposition.

Ecrire sous chiffre IR 10742 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

APPAREIL
DE COLLAGE

Hormec

MACHINE
À GRAISSER

Ebauches S. A.
i Tél. (066) 22 42 14

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Tour et nuit (039) A 4J «g ÂZ. m EL.
Ville et extérieur St- *» # V M O

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL »

5S* VILLE DE
JUç LA CHAUX-DE-FONDS

Recrutement
d'agents
de police

pour le 1er janvier 1980

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
qui cherchez une ACTIVITÉ VARIÉE

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

DIRECTION DE POLICE

i Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre
documentation.

! Nom : Prénom : 

¦ 

Adresse :

Lieu : 

I A  
découper et à envoyer au

Commandant de la

I 

Police locale
2301 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
à seulement 10 min.
de Bienne ou Gran-
ges, dans une ravis-
sante contrée sur
les hauteurs (Vauf-
felin-Plagne), vous
trouverez nos cons-
tructions en cours
ou projets de

maisons
familiales
Pas de constructions
standardisées.
Prix dès 250 000 fr.
jusqu 'à 400 000 fr.,
terrain et aménage-
ment compris.
Acompte environ
25 000 fr. ou garan-
ties équivalentes.
Vos vœux particu-
liers sont pris en
considération pour
les projets.
Visite sans engage-
ment par

TEVA
Fiduciaire / gérance
Pont du Moulin 2
2502 Bienne
Tél. (032) 22 08 83.

L'entreprise
G. Brunschwyler

à Nyon

cherche

monteur
en chauffage

A ou B

Tél. (022) 61 16 52

||J[ la boîte à
1 provisions Rosalp

^ 
au prix de Fr.16.50. m

S 

Je joins à ma commande
6 emballages de beurre Rosalp. kjN

Nom:
Rue: 
NP/lieu: 

M PS: Votre boîte à provisions K Hj
N§| Rosalp vous parviendra avec

^̂  
un bulletin de versement pour

KS
^ 

le paiement des Fr. 16.50.
1 UCPL, Service de publicité,

ks| Weststrasse 10, 3000 Berne 6. h£^
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Deux histoires d'impôts déguisés
Zurich: quatre objets en votation cantonale ce week-end

En cette fin de semaine, les habitants de Zurich votent sur huit objets, deux
en votation fédérale, deux en votation communale, quatre en votation
cantonale, soit un crédit de 54 millions pour la construction d'un collège à
Urdorf dans la vallée de la Limmat, une révision de la loi sur les auberges,
une initiative du poch contre les effets de la crise économique et une initia-
tive socialiste demandant que deux tronçons de l'autoroute N 20 soient

construits en tunnels.

Le crédit pour la construction du col-
lège n'est contesté par personne.

La révision de la loi sur les au-
berges (cette loi a 40 ans) n 'a prati-
quement suscité aucune critique lors
du débat d'entrée en matière au Grand
Conseil. Mais , une bonne partie de
ceux qui disaient oui à la nouvelle loi

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

il y a quatre mois, se retrouvent main-
tenant parmi les opposants (dont les
trois grands partis bourgeois, radicaux ,
pdc , udc), estimant que le nouveau mo-
de de calcul de la patente n'est qu'un
impôt sur le chiffre d'affaires déguisé.
C'est le point central et le plus violem-
ment contesté de la nouvelle loi. De-
puis 40 ans, la patente était calculée
sur le mode forfaitaire avec un maxi-
mum de 3000 francs par année pour
les établissements publics ayant un
chiffre d'affaires d'un million et plus !
Avec la nouvelle loi , la patente sera
calculée en pourcentage du chiffre
d'affaires. Inadmissible, dit avec véhé-
mence l'Association des restaurateurs
et hôteliers qui menace ouvertement de
répercuter l'augmentation de la paten-
te sur les prix. Les très grandes entre-
prises payeraient plus de 55.000 francs
par année au lieu de 3000 ! Oui, mais
les petites et moyennes entreprises (90
pour cent de l'ensemble) payeraient
moins que maintenant , répond la Di-
rection des finances.

Impôt sur la
richesse déguisé
Dans son initiatitve, le poch (Orga-

nisation progressiste de Suisse) propose
que l'on taxe plus fortement, en cas
de crise économique, les revenus indi-
viduels de plus de 100.000 francs et les

sociétés , les recettes supplémentaires
ainsi obtenues devront permettre à
l'Etat de financer certains travaux
d'intérêt général et d'aider à mainte-
nir les places de travail.

Cet « impôt de crise » ne serait perçu
que si la situation économique l'exige.
Les opposants , c'est-à-dire pratique-
ment tout le monde (tous les partis
sont contre à part les socialistes qui
laissent la liberté de vote) font remar-
quer que la situation économique s'est
améliorée depuis le lancement de l'ini-
tiative en 1975 et qu'une plus forte im-
position des gros revenus ne ferait
qu'accentuer encore la fuite dans d'au-
tres cantons (Zoug, Schwytz) de ces
gros revenus.

Deux fois déjà en cinq ans, les Zu-
richois ont refusé un impôt sur la ri-
chesse. Sur le plan fédéral en décem-
bre 1977, et en juin 1974 sur le plan
cantonal. Les Zurichois avaient alors
clairement rejeté l'initiative socialiste
sur l'impôt de richesse (214.000 voix
contre 75.000) qui demandaient une
plus forte imposition des revenus dès
80.000 francs. Le contre-projet du gou-
vernement (plus forte imposition dès
120.000 francs) avait en revanche été

accepté, ce qui avait déjà provoqué le
départ de gros revenus : manque à ga-
gner pour le canton et les communes,
environ 20 millions par année... Depuis
1974, le canton de Zurich est l'un des
cantons où les gros revenus sont le
plus fortement taxés.

55 millions pour
deux tunnels

Les travaux de construction de l'au-
toroute de contournement N 20 au
nord-ouest de Zurich ont déjà com-
mencé. Le tracé est fixé. Il prévoit que
l'autoroute passe en deux endroits dans
un fossé de six mètres de profondeur
afin d'atténuer le bruit et la pollution
dans des régions agricoles et de déten-
te, près du Katzensee notamment, petit
endroit idyllique pour la baignade et le
pique-nique. « Ces mesures sont insuf-
fisantes », a estimé la section locale du
parti socialiste qui demande que ces
deux tronçons d'autoroute passent dans
un tunnel. Le prix des travaux serait
rallongé de 55 millions. Le gouverne-
ment et le Parlement disent non , esti-
mant les mesures envisagées (autorou-
te en fossé) suffisantes. C'est aussi
l'avis des trois partis bourgeois. Toute-
fois, la section régionale de l'udc (des
agriculteurs surtout) soutient l'initia-
tive, de même que l'Alliance des indé-
pendants, le poch et... l'exécutif de la
ville, soucieux de la tranquillité de ses
54.000 administrés qui vivent dans la
région concernée.

Une loi séparée sur
l'encouragement de la recherche

Le Département fédéral de l'intérieur a l'intention d'élaborer une loi
séparée sur l'encouragement de la recherche, a indiqué à l'ATS M. Hans
Hurlimann, président de la Confédération et chef de ce département. Il
s'agit-là d'une conséquence du rejet populaire, en mai 1978, de la loi
sur l'aide aux universités et l'encouragement de la recherche. La partie
consacrée à la recherche n'avait alors pas été contestée, estime M. Hans
Hurlimann.

La nouvelle loi permettra avant tout de mieux coordonner les dépen-
ses afin d'éviter que différents centres fassent simultanément des recherches
dans le même domaine. Les efforts consacrés par la Confédération à la
recherche et au développement ont actuellement atteint un niveau important
et se chiffraient à près de 670 millions de francs au total en 1978. (ats)

Trafic de drogue toujours florissant
A la frontière helvétique

Les cas de trafic de drogue décou-
verts à la frontière helvétique ont aug-
menté de 50 pour cent en 1978 par rap-
port à l'année précédente, atteignant
ainsi un nouveau record. 241 kilos de
cannabis, - 400 grammes d'héroïne et

quelque 4 kilos de cocaïne ont été in-
terceptés par les douaniers. L'augmen-
tation du nombre des cas découverts
(752 en 1978) — soit quatre fois plus
qu'en 1973 et 30 fois plus qu'en 1970 —
sont une illustration de la volonté de
combattre le trafic de drogue, mais
également la preuve que ce trafic est
florissant, indique le dernier numéro
de la revue des douanes. Durant les
cinq dernières années, 1354 kilos de
cannabis, 51 kg. 600 d'héroïne et 26 kg.
300 de cocaïne ont été saisis aux pos-
tes-frontière suisses.

Les drogues dures, telle l'héroïne,
n'étaient guère connues en Suisse au
début de cette décennie. Actuellement,
la consommation annuelle d'héroïne
s'élève, selon des estimations pruden-
tes, à environ une tonne. Ce qui cor-
respond à une importation clandestine
de 2 kg. 50'0 par jour, quantité à la-
quelle s'ajoute la drogue en transit.
Les fonctionnaires des douanes suisses
ont saisi ces dernières années les quan-
tités de drogue suivantes :

Cannabis Héroïne Cocaïne
(en kg) (kg) (kg)

1974 168 4,8 2
1975 311 20,1 2,6
1976 441 10,7 10,3
1977 195 15,6 7,5
1978 241 0,4 3,9

Naissance d'un parti séparatiste
Dans les Grisons

Une récolte de signatures est orga-
nisée depuis mercredi dans le Val Me-
socco et le Val Calanca, dans la partie
méridionale du canton des Grisons, en
vue de la création d'uni parti sépara-
tiste. La question est ainsi posée :
« Voulez-vous quitter le canton des

Grisons pour vous rattacher a celui du
Tessin ou former un canton à part
entière, comme cela s'est produit pour
le canton du Jura ? ».

Interrogé par l'ATS, le curé de Sel-
ma, dans le Val Calanca, Enrico von
Daeniken, qui dirige de longue date le
secrétariat de l'Office régional de soins
dentaires dans les écoles, a attribué la
naissance de ce mouvement au man-
que de souplesse du chef du Départe-
ment cantonal de l'hygiène publique,
le conseiller d'Etat Otto Largiader, au
sujet des soins dentaires dans les deux
vallées. Selon lui, il s'agit essentielle-
ment, pour le parti séparatiste, de s'op-
poser au « gouvernement de Coire » et
de constituer un moyen de pression.

N'exagérons
pas !

PUBLICITÉ^=

Les comités ad hoc en vue de
certaines votations ne brillent pas
nécessairement par leur habileté.
Ce n'est cependant pas une rai-
son pour admettre qu'ils défor-
ment la vérité et trompent l'élec-
teur.

Ainsi, on se demande bien
comment le comité pour la ré-
forme des finances fédérales en
arrive à prétendre que la taxe à
la valeur ajoutée que l'on nous
propose ne toucherait pas les in-
vestissements. A cet égard, on
rappellera une fois encore que la
TVA est prévue parce qu'elle de-
vrait rapporter à la Confédération
davantage que l'impôt sur le chif-
fre d'affaires actuellement appli-
qué. Et, de cette TVA, les inves-
tissements ne seraient nullement
exclus !

Toute construction nouvelle,
toute rénovation ou réparation
d'une maison serait soumise à la
TVA, de même que tout achat de
machines ou d'appareils: par con-
séquent, tous les investissements,
à la seule exception des produits
destinés à l'exportation. Toutefois,
les exportations souffriraient éga-
lement du renchérissement provo-
qué par la haute TVA. '

On peut donc se demander
comment les partisans du nouveau
régime des finances fédérales en
arrivent à prétendre que lo TVA
aurait, finalement, plus d'avan-
tages que d'inconvénients. On en
arrive à faire croire qu'il y a in-
térêt (au sens financier du terme)
à payer davantage d'impôts. Rap-
pelons-nous simplement que les
classes moyennes seront les pre-

Association
pour une j

libre information Jm

Rédacteur responsable: René-Henri Wûs!
Case postale 820 - 1211 Genève 1

mières à faire les frais de cette
opération.

Nous refusons d'être dupes des
arguments du comité de soutien
au nouveau régime des finances
fédérales. Et nous prétendons que
l'électeur n'est pas prêt à se lais-
ser berner. Notre système démo-
cratique implique des débats fon-
dés sur des faits.

Notre opposition au nouveau
«paquet financier» n'est en au-
cune manière ébranlée par les
arguments spécieux - et qui n'ont,
en définitive, qu'un lointain rap-
port avec la vérité — des comités
de soutien.

Goethe (déiàl) disait: «Je ne
comprends rien à la politique.
Mais quand je vois ce que font
les politiciens, je me console
de constater qu'ils n'en sa-
vent pas plus que moi.»

L'Atout paraîtra ici même le
le 28 mai 1979 ainsi que dans «24
Heures » de Lausanne et « La
Suisse » de Genève, journaux ro-
mands qui totalisent un tirage
d'environ 200 000 exemplaires,
chiffre qui représente le double
du tirage du plus grand des quoti-
diens romands.

Fillette tuée
A Sarnen

La police d'Obwald a annoncé hier
qu'elle était en voie d'éclaircir l'affaire
au cours de laquelle une petite fille
de six ans, Corinne Bœhler, de Sarnen
(OW), avait été tuée par balle. La poli-
ce a retrouvé l'arme, un pistolet de pe-
tit calibre, d'où est partie la balle mor-
telle. Le procureur des mineurs d'Ob-
wald enquête pour l'instant contre des
mineurs qui , au moment où la balle
mortelle a été tirée, ont fait feu à plu-
sieurs reprises avec l'arme en question,
cela à quelques centaines de mètres
de la terrasse sur laquelle jouait la pe-
tite fille, (ats)

La resquille dans les transports publics
Dans la région lausannoise

, Il y a plus de dix ans, à l'instar de nombreuses autres compagnies,
les Transports publics de la région lausannoise (TL) ont introduit le
libre-service sur leurs lignes urbaines. Cette opération a permis de
faire d'importantes économies de personnel et d'accélérer l'embar-
quement des voyageurs. Mais les resquilleurs sévissent. Leur fraude
coûte, bon an mal an, 200.000 francs à la compagnie. La proportion
des voyageurs qui ne sont pas munis d'un titre de transport valable
a cependant fléchi et s'est stabilisé à un pour cent. En 1978, les TL
ont surpris 6222 voyageurs en faute, volontaire ou non, soit 0,9
pour cent des personnes contrôlées. Sur 42 millions de voyageurs
du réseau urbain, il y aurait donc 378.000 resquilleurs par an (plus de
1000 par jour). Le tiers environ, qui concerne des dépassements de
parcours, des billets non oblitérés ou avec validité échue et des
abonnements périmés, ne relève pas nécessairement de la fraude.

GROS INCENDIE A ZELL (ZH)
Un incendie, qui s'est déclenché

hier matin dans l'ébénisterie Metz-
ger et Cie, à Kollbrunn {commune
de Zell, ZH), a causé des dégâts es-
timés à environ un million de
francs.

Un complexe comportant un dé-
pôt et un atelier, ainsi qu'un local
pour assécher le bois, a été complè-
tement détruit. Il semble qu'un feu
de cheminée soit à l'origine du si-
nistre. La ligne de chemin de fer
CFF du Toesstal a dû être inter-
rompue pour un certain temps, en
raison de la proximité des rails et
du foyer d'incendie.

UN PIÉTON TUE
PRÈS DE LAUSANNE

Une automobile qui circulait mer-
credi soir à Renens, devant la gran-
de Salle communale, a happé un
piéton, M. Rocco Contronea, 30 ans,
domicilié à Bussigny-près-Lausanne,
qui empruntait un passage dit de
sécurité. Grièvement blessé, le pié-
ton a succombé hier matin au Cen-
tre hospitalier universitaire vau-
dois.

UN PEINTRE SAUVAGE
A ZURICH

La capitale financière suisse est
hantée par un mystérieux person-
nage, un peintre sauvage, recherché
par la police et acclamé par la cri-
tique.

Depuis quelques mois, ce peintre
métropolitain, qui a remplacé le
pinceau par des bombes de pein-
ture et la toile par les murs de bé-
ton de Zurich, a produit quelque
4000 graffiti de figures animales ou
humaines.

S'il se fait attraper, ce peintre
sauvage se verra très probablement
condamné à une amende importan-
te et à une note encore plus élevée
des autorités municipales qui font
effacer les graffiti.

Une psychologue de l'Université ,
Margrit Etter , leur a consacré un
livre dans lequel elle compare les
graffiti aux peintures préhistori-
ques. L'auteur, dit-elle, doit se sen-
tir « sans foyer dans un environne-
ment urbain qui est devenu ano-
nyme et hostile ». (ats)Revue « Dialogue»

A l'occasion de son cinquième anni-
versaire, la Fondation Dialogue a déci-
dé de faire paraître une édition ita-
lienne de sa revue de jeunesse. « Dia-
logo » aura un tirage de 15.000 exem-
plaires. La Fondation Dialogue qui a
son siège à Reineck dans le canton
de Saint-Gall entend notamment rap -
procher les citoyens de l'Etat en fami-
liarisant les jeunes avec les problè -
mes politiques.

Rappelons que cette revue, qui ne
paraît que depuis environ une année en
langue française , se donne pour but
d'informer la jeunesse suisse sur des
sujets d' actualité. Ainsi, le dernier nu-
méro de l'édition romande est consa-
cré aux économies d'énergie. Une im-
portante documentation est ainsi mise
à la disposition de quiconque s'inté-
resse au problème. En guise de stimu-
lant, un concours a par ailleurs été lan-
cé à ce sujet,  (ats , Imp)

En italien aussi

GOESGEN. — La centrale nucléaire
Goesgen-Daeniken S. A. enregistre cha-
que jour une perte de l'ordre de 600.000
à un million de 'francs , car l'autorisa-
tion de poursuivre les essais d'exploi-
tation n'a pas été accordée par la Con-
fédération.
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Fortune du chah

Le gouvernement iranien a charge ,
le 12 avril déjà , un avocat genevois et
un autre bernois de défendre ses in-
térêts contre le chah et les membres
de sa famille en Suisse, a-t-on appris
hier de source bien informée. Les deux
avocats sont chargés de récur-érer les
fonds que la famille du chah et ses
proches ont réunis grâce à des procédés
contraires à la loi et en plus de leurs
revenus ordinaires.

Il s'agira notamment pour les deux
avocats de concilier les principes des
droits suisse et iranien. Le chah et
d'autres personnalités auraient touché,
outre leurs revenus ordinaires qui ne
sont pas contestés, des montants con-
sidérables — on parle de centaines de
millions de francs — de la part de
maisons étatisées, semi-étatisées ou
étrangères. Les deux avocats ont été
chargés par les autorités iraniennes de
vérifier si, parmi ces fonds, se trou-
vent des pots-de-W^i qui . doivent re-
venir à l'Etat Itaniën.

Au mois de février dernier, l'Iran
avait demandé à la Suisse d'interdire
tout transfert de fonds déposés par la
famille du chah. Au début du mois de
mars, le Conseil fédéral avait refusé
d'appliquer le droit 'd'urgence pour blo-
quer ces fonds et avait proposé aux
autorités iraniennes de se saisir des
moyens disponibles dans le droit ordi-
naire pour arriver à ses fins, (ats)

L'Iran charge des avocats
de défendre ses intérêts en Suisse
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Le club catalan a conjuré le sort
Après le succès de Barcelone en Coupe des vainqueurs de Coupe

Le FC Barcelona figure maintenant au palmarès d'une Coupe d'Europe,
celle des vainqueurs de Coupe, après avoir été à deux reprises le lauréat
de la Coupe de l'UEFA, mais alors qu'elle se disputait encore sous le nom
de Coupe des villes de foires. Le club catalan a conjuré le sort. Sa
troisième finale européenne a été la bonne alors qu'il avait échoué par
deux fois au port, en 1961 à Berne en Coupe d'Europe des champions (face
à Benfica Lisbonne] et en 1969 à Bâle, en Coupe des vainqueurs de

Coupe (contre Slovan Bratislava).

UN RUDE COMBAT
Par 4-3 et après prolongations, il a

terrassé Fortuna Dusseldorf , qui a lais-
sé passer sa chance en seconde mi-
temps. Terrassé semble le mot appro-
prié , car la dix-neuvième finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe a été
un véritable combat. Il s'ensuivit un
match « musclé », longtemps indécis

quant a son issue, une empoignade où
l'on a rendu coup pour coup avec, bien
souvent , la bénédiction de l'arbitre, le
Hongrois Patolai.

La rencontre n'en a pas moins été
spectaculaire (sept buts dans un match
n'est pas courant, et encore moins dans
une finale européenne), même si la
qualité technique a souffert au bénéfi-
ce de l'ardeur et de l'intensité.

Le FC Barcelone a gagné mais, pa-
radoxalement , c'est le battu qui sort
grandi de l'aventure. Il a vraiment fait
trembler le favori en lui donnant une
réplique sobre mais efficace qui a posé
de très sérieux problèmes à une défen-
se espagnole qui fut  souvent victime de
ses nerfs.

MALCHANCE ALLEMANDE
Fortuna Dusseldorf a eu la malchan-

ce de perdre son meilleur élément,
Zimmermann, peu avant la fin du
temps réglementaire. C'est alors seule-
ment que Krankl est sorti de l'anony-
mat et qu 'il a contribué à faire pen-
cher la balance. Une question reste
posée : que se serait-il passé si le puis-
sant Zimmermann avait pu jouer les
prolongations ?

Cette question , les quotidiens espa-
gnols ne se la posaient pas au lende-
main de la rencontre. « Marca » affir-
mait notamment : « Barcelone a tou-
jours été le meilleur mais Fortuna a
bataillé jusqu 'à la fin et a démontré
qu 'il était un adversaire très dange-
reux ». « AS », pour sa part , indiquait
que Fortuna Dusseldorf était l'une des
grandes équipes européennes. « Mais
cette équipe a dû s'incliner devant une
formation espagnole enthousiaste et
courageuse, 'dont 'la meilleure forme
physique fut déterminante, notamment
au cours des prolongations.

Athlétisme: le trophée
Bannister à Moorcroft

Comme prévu , le Britannique Dave
Moorcroft a remporté, au stade de
Crystal Palace à Londres, le trophée
Bannister , course d'un mile organisée
pour commémorer le 25e anniversaire
de l'exploit de Roger Bannister , qui
avait été le premier à courir la distan-
ce en moins de quatre minutes

Moorcroft , crédité de 3'55"1 la se-
maine dernière à la Jamaïque, s'est im-
posé en 3'56"53 devant le Français
Francis Gonzales. La déception est ve-
nue du Kenyan Wilson Waigwa qui ,
après une course d'attente pendant
deux tours, a démarré trop tardive-
ment pour pouvoir inquiéter les meil-
leurs. Parmi les autres vainqueurs, plu-
sieurs favoris et notamment Don Quar-
rie, le champion olympique, sur 200
mètres, et Henry Rono, le quadruple

recordman du monde, sur 3000 mètres.
Résultats :

MESSIEURS : 100 mètres , 1. Ernest
Obeng (Ghana) 10"67 ; 2. Macfarlane
(GB) 10"81 ; 3. Quarrie (Jam) 10"95. —
200 mètres, 1. Donald Quarrie (Jam)
21"00. — Mile , 1. Dave Moorcroft (GB)
3'56"53 ; 2. Francis Gonzales (Fr) 3'
58"80 ; 3. Anti Loikkanen (Fin) 4'00"04;
4. Wilson Waigwa (Ken) 4'00"83. —
3000 mètres , 1. Henry Rono (Ken) 7'
46"34 ; 2 Nat Muir (GB) 7'49"36 ; 3.
Nick Rose (GB) 7'50"68. — Javelot , 1.
Peter Yates (GB) 81 m. 86 ; 2. Jozscf
Csik (Hon) 81 m. 80. — Perche, 1. Jean-
Michel Bellot (Fr) 5 m. 30 ; 2. Brian
Hooper (GB) 5 m. 20.

DAMES : Mile , 1. Grete Waitz (No)
4'33"50.

I Poule finale de IVe ligue
En raison du retard dans certains

groupes, la poule finale est modifiée
comme suit:

27 MAI 1979
Champion groupe 5 contre cham-

pion groupe 2; champion groupe 4

contre champion groupe 7; cham-
pion groupe 6 contre champion grou-
pe 1.

2 JUIN 1979
Champion groupe 1 contre cham-

pion groupe 5; champion groupe 2
contre champion groupe 4; champion
groupe 3 contre champion groupe 6.

LUNDI 4 JUIN 1979
, (LUNDI DE PENTECOTE)
Champion groupe 4 contre cham-

pion groupe 3; champion groupe 7
contre champion groupe 1.

10 JUIN 1979
Champion groupe 5 contre cham-

pion groupe 4; champion groupe 6
contre 'Champion groupe 7; cham-
pion groupe 3 contre champion grou-
pe 2.

17 JUIN 1979
Champion groupe 7 contre cham-

pion groupe 5; champion groupe 2
contre champion groupe 6; cham-
pion groupe 1 contre champion grou-
pe 3.

Les directives pour les finales se-
ront communiquées ultérieurement
aux clubs.

Comité central

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 mai B = Cours du 17 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 825 d 830 d
La Neuchâtel. 495 d 501
Cortaillod 1850 d 1860
Dubied 130 d 130 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1505 1505
Cdit Fonc. Vd. 1220 1220
Cossonay 1400 1425
Chaux & Cim. 530 530
Innovation 425 d 426 d
La Suiise 4450 d 4525

GENÈVE
Grand Passage 437 436
Financ. Presse 267 269
Physique port. 330 330 a
Fin. Parisbas 79.50 80
Montedison —-38 —.38
Olivetti priv. 2.45 2.45
Zyma 870 d 875 a

ZURICH
. (Actions suisses)
Swissair port. 834 834
Swissair nom. 829 828
U.B.S. port. 3180 3210
U.B.S. nom. 605 602
Crédit S. port. 2185 2180
Crédit S. nom. 421 420

ZURICH A B

B.P.S. 1965 1965
Landis B 1240 1255
L-iectrowatt 1970 1965
Holderbk port. 580 580
Holderbk nom., 554 550
Interfood «A» 895 910
Interfood «B» 4600 4600
Juvena hold. 71 69
Motor Colomb. 645 675
Oerlikon-Bûhr. 2645 2655
Oerlik.-B. nom. 708 708
Réassurances 3180 3175
Winterth. port. 2405 2405
Winterth. nom. 1695 1700
Zurich accid. 9725 9775
Aar et Tessin 1165 a 1180
Brown Bov. «A» 1830 1825
Saurer 1265 1260
Fischer port. 710 725
Fischer nom. 135 134
Jelmoli 1535 1535
Hero 3130 3130
Landis & Gyr 124.50 126
Globus port. 2350 d 2350
Nestlé port. 3645 3645
Nestlé nom. 2470 2475
Alusuisse port. 1330 1340
Alusuisse nom. 517 519
Sulzer nom. 2570 2595
Sulzer b. part. 355 355
Schindler port. 1810 1790
Schindler nom. 330 d 330

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 26.— 25.75
Ang.-Am.S.-Af. 12.25 12.50
Amgold I 56.50 58.75

d Machine Bull 22.25 22.50
d Cia Argent. El. 191.50 192.50

De Beers 13.75 13.25
d Imp. Chemical 14.25 13.75

Pechiney 35.75 36.—
Philips 20.75 20.50
Royal Dutch 119.— 118.—
Unilever 108.— 103.—
A.E.G. 45.75 45.25
Bad. Anilin 125.— 125.50
Farb. Bayer 126.50 125.—
Farb. Hoechst 125.— 123.—
Mannesmann 142.50 141.—
Siemens 226.— 224.50
Thyssen-Hutte 86.— 85.—
V.W. 208.— 206.50

BALE

^ 
(Actions suisses)
Roche jee 81500 81500
Roche 1/10 8175 8175
S.B.S. port. 382 383
S.B.S. nom. 287 289
S.B.S. b. p. 330 331
Ciba-Geigy p. 1325 1320ex
Ciba-Geigy n. 733 716ex

d Ciba-Geigy b. p. 1065 1050ex

BALE A B
Girard-Perreg. 515 d 515 d
Portland 2980 2980
Sandoz port. 4500 4500 d
Sandoz nom. 2050 2050
Sandoz b. p. 555 554
Bque C. Coop. 1005 1005

(Actions étrangères)
Alcan 58.75 59.50
A.T.T. 101.— 100.50
Burroughs 117.— 118.—
Canad. Pac. 42.— 43.75
Chrysler 14.75 14.75
Colgate Palm. 29.— 29.25
Contr. Data 59.50 60.75
Dow Chemical 43.25 43.25
Du Pont 226.50 230.50
Eastman Kodak 103.— 101.50
Exxon 85.50 85.75
Ford 73.50 73.—
Gen. Electric 83.50 84.50
Gen. Motors 99.25 99.75
Goodyear 27.25 28.—
I.B.M. 527.— 531.—
Inco B 33.50 34 —
Intern. Paper 74.75 75.—
Int. Tel. & Tel. 47.75 48.25
Kennecott 38.75 39.75
Litton 42.50 43.—
Halliburton 112.50 113.—
Mobil Oil 126.50 128.—
Nat. Cash Reg. 118.— 118.—
Nat. Distillers 37.50 37.75
Union Carbide 62.25 63.—
U.S. Steel 38.50 39.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 828,48 842 ,95
Transports 224.09 228 ,38
Services public 98,95 100 ,44
Vol. (milliers) 28.530 30.610

Convention or : 18.5.79 Plage 14.400. - Achat 14..310. - Base argent 485.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.64 1.79
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes — .I8V4—.21V4
Florins holland. 81.75 84.75
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.40 2.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14230-14410-
Vreneli 117 — 125.—
Napoléon 114.— 123.—
Souverain 147.— 157.—
Double Eagle 750.— 800.—

Y/ \ »  Communiqués

^̂  

par 

la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOCl PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
y^ f v j  Fonds cotés en bourse Prix payé
v*iy A B

AMCA 19.50 19.75
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 62.—d 62.—
EURIT 117.— 117.—
FONSA 101.— 101.—
GLOBINVEST 52.— 52.—d
HELVETINVEST 104.50 104.50
PACIFIC-INVEST 68 —d 69 —
SAFIT 159.— 159 —
SIMA 206.— 208.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.25 67.25
ESPAC 95.— 96 —
FRANCIT 76.50 77.50
GERMAC 87— 89 —
ITAC 61.— 63.—
ROMETAC 260.— 263.—

^^^ 
Dem. Offre

¦ TT CS FDS BONDS 59,5 60,5
1 i CS FDS INT. 54,75 56,0

1 J ' ACT. SUISSES 304,0 305,0
! CANASEC 411,0 421
^"̂  USSEC 393,0 404

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 71,25 72,25

FONDS SBS ,̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 72.92 70.80 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 247.— 237.— FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 394.25 373.— ANFOS II 123.— 125 —

[Jl Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,

Automation 58.0 59 ,0 Pharma 106,5 107,5 mal

Eurac. 241 ,0 243,0 Siat 1580,0 — Industrie 324 ,7 324 ,5
Intermobil 60.0 61,0 Siat 63 1170,0 1180,0 Finance et ass. 355,5 356,4

Poly-Bond 65,5 66,5 Indice général 336,3 336,6

BULLETIN DE BOURSE

Au programme de ce week-end
Boccia, sur les pistes du Patinage
— C'est dimanche que se disputera la sélection cantonale (valable
pour les championnats suisses), sur les pistes du Boccia Montagnard, à
La Chaux jde-Fonds. De belles joutes en vue, si l'on sait que les finales
suisses se dérouleront dans le canton de Neuchâtel, les 16 et 17 juin.

Jeunes gymnastes jurassiens, à Tramelan
Dès demain, à 8 h. 45, début des journées des jeunes gymnastes

(pupilles et pupillettes) du canton du Jura et du Jura bernois, à Trame-
lan. Ces concours prendront fin à 17 heures. Reprise le lendemain, à
7 h. 30, avec les concours et jeux, la réception de la bannière étant pré-
vue pour 10 h. 30. A 13 heures les concurrents reprendront leur acti-
vité, puis les différentes finales tiendront les spectateurs en haleine
jusqu'à 15 h. 45 où aura lieu la proclamation 'des résultats avec cou-
ronnement des bannières des sections et remise des coupes. Bref deux
journées à réserver pour les nombreux fervents de ce sport national.

Dernière chance pour Abeille-Basket
Demain après-midi, à 16 h. 15, dans la halle du Centre Numa-Droz,

le BBC Abeille attend de pied ferme Winterthour. Un seul objectif
pour les Chaux-de-Fonniers : la victoire. C'est le prix du maintien en
lre ligue nationale. Le match aller se solda par une courte victoire des
Suisses alémaniques, par 74-70 , et c'est sous le signe de la revanche
que L. Frascotti et ses jeunes joueurs que sont Cossa, Castro, Lorens
et autres Sommer et Sifringer à qui s'est joint Pierre Willen , attendent
Winterthour. Malheureusement les deux blessés du match aller, Baume
et Blaser, ne seront que spectateurs. L'appui du public est indispen-
sable pour que le BBC Abeille conserve sa place en Ire ligue nationale.

Fête cantonale neuchateloise de lutte libre
La manifestation sus-mentionnée, organisée par la SFG « Le

Courrier » se déroulera dimanche à La Coudre - Neuchâtel. Le début
des luttes est prévu à 8 h. 30 et la remise des couronnes et distinctions
à 17 heures. Ce sont 140 lutteurs qui se sont inscrits à cette fête dans
les catégories « seniors », « juniors », « écoliers ». Du beau sport en vue.

iJUIliTCMHli Stade de la Maladière
R̂S«2  ̂ vendredi 18 mai
^Bggy à 

20 
h.

^̂  Neuchâtel - Xamax

CHIASSO
avec Altafinl

Location d'avance : Delley Sport,
Moka Bar, Stade de la Maladière.
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Succès du Tour cycliste du Val-de-Ruz

Le Loclois Jeanneret (Edelweiss) battu au sprint

A gauche, le Loclois Jeanneret, deuxième en catégorie cadets A, et le vainqueur
de cette course, le Genevois Brulhart. (photos Schneider)

Organisée aux Geneveys-sur-Cof-
frane par le VC Vignoble, la troisième
manche de l'Omnium romand pour
cadets a vu la victoire du Genevois
André Brulhart. Le sociétaire du VC
Français de Genève est classé dans le
(même temps que le nouveau porteur
du maillot jaune de leader, Christian
Jeanneret du Locle.

Dans la catégorie des cadets B, le
vainqueur des deux manches initia-
les, Marco Marcucci du VC Fribourg
est devancé, cette fois-ci par Natalino
Pepe du VC Orbe qui ne prend pour-
tant pas le maillot vert à son jeune
camarade.

Résultats
Cadets B (29 partants): 1. N. Pepe

(Orbe), les 36 km en 54'12"; 2. M.
Marcucci (Fribourg) à 2"; 3. A. Dridi
(Morges), T. Schopfer (Littoral) et E.
Bartoli (Ormeaux) même temps. Puis:
13. D. Delley '(Vignoble) à 3'05"; 17.
R. Alleyn (Vignoble) à 3'30"; 19. Y.

Senn (Vignoble) à 4'47" ; 21. B. Mon-
zione (Vignoble) à 4'55"; 26. M. Miatto
(Péd. locloise) à 7'35".

Cadets A (86 partants): 1. A. Brulhart
(Genève), les 54 km en 1 h. 20'18" ;
2. C. Jeanneret (Edelweiss Le Locle)
même temps; 3. X. Fantoli (Yverdon)
à 4"; 4. P. Richard (Orbe) à 7" ; 5.
J. Reymond (Carouge) à 9"; 6. Y.
Brulhart (Genève) à 17"; 7. A. Wyss
(Fribourg), J. Thierstein (Orbe), G.
EscMer (Edelweiss Le Locle), R. Pic-
cand (Fribourg), P. Sohaller (Fribourg)
et B. Jaquat (Lausanne), tous même
temps. Puis: R. Picard (Vignoble) à 23";
28. S. Bolay (Pédale ilocloise) à 56";
40. D. Simon (Edelweiss) à l'40"; 56.
C.-A.. Roy (Francs-coureurs La Chaux-
de-Fonds) à 8'00" ; 57. A. Gindraz (Péd.
locloise) même temps; 58. Y. Jeanneret
(Edelweiss) à 8'21" ; 59. C. Degerine
(Edelweiss) à 8'31"; 65. O. Verdon
(Edelweiss) à 9*27"; 79. J. Borner (Péd.
locloise) à 14'01".

Genevois et Vaudois vainqueurs
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A VENDRE

moto Honda 500 four
moteur neuf, expertisée.

Tél. (039) 61 15 86.

NOUS CHERCHONS

commis
de cuisine
Téléphone (039) 23 94 33

»/ .(S$P*̂  cherche pour tout de suite

vendeuses
ainsi qu'une

couturière
Faire offres : La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 75, tél. (039) 22 54 96.

!
A LOUER
pour le 1er juin ou
à convenir,

2 pièces
tout confort, quar-
tier est, Fr. 306.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 31 89.

ES PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

Je cherche, pour tout de suite ou date à
convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

Se présenter: Restaurant La Cheminée,
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 13 47.

Nous cherchons

mécaniciens
ou

mécaniciens outilleurs
ayant si possible travaillé le métal
dur.
Nous offrons places stables, horaire
au choix, un salaire intéressant
avec avantages sociaux, une am-
biance de travail agréable.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à MARC SANDOZ, Sta-
way-Mollondin 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 15 02.

m cost°
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Fabrique de cadrans NATEBER S. A.

engagerait pour tout de suite ou pour époque à
convenir

Faire offres ou se présenter pendant les heures de
bureau à CADRANS NATEBER S. A., Charrière 37,
bus 1-3, arrêt collège Charrière. Tél. (039) 23 65 21 ou
23 65 22.

FEU ET JOIE
W

***

30 petits
enfants

déshérités
de la région parisienne souhaitent
faire un séjour de trois mois dans

notre région (juin-août)...
(Ils ont de 3 à 6 ans)

Les familles d'accueil sont priées
de s'annoncer au plus vite. Merci

Téléphone (039) 22 68 18



Moser devant Saronni, lors du prologue
Timide départ du Tour d'Italie cycliste, à Florence

L'Italien Francesco Moser n'a pas manque I occasion qui lui était offerte
de s'octroyer le premier maillot rose du Tour d'Italie 1979, en s'imposant
à Florence dans le prologue contre la montre, couru à travers le centre
historique de la ville. Moser a ainsi repoussé les ambitions de son principal
rival, son compatriote Giuseppe Saronni, qui déclarait avant la course qu'il
serait le premier maillot rose de ce Giro. Sur un parcours très roulant,
Francesco Moser a construit sa victoire dans la deuxième partie de cette
épreuve, après la montée, qui arrive à la célèbre Piazzale Michelangelo,

qui domine Florence.

KNUDSEN TROISIÈME
La descente puis les pavés ont con-

sidérablement avantagé Moser , beau-
coup plus lourd que son rival G.

Saronni. Spécialiste de l'effort indi-
viduel, le Norvégien Knut Knudsen
a terminé à la troisième place de ce
prologue. Quant à Roger de Vlae-

Eddy Merckx a assisté d la victoire de Moser. (bélino AP)

Au cours de ce prologue , Knudsen a été
le meilleur des coureurs étrangers.

(Impar - Neury)

mincie, il a pour sa' part réalisé une
bonne opération en terminant cin-
quième. A relever que la performance
de Moser est d'autant plus méritoire
que l'Italien souffre depuis quelques
jours d'une forte conjonctivite qui
l'oblige à porter de grosses lunettes
foncées. A l'arrivée, Moser ne ca-
chait pas ses ambitions : « Je veux
tenir et garder ce maillot rose jus-
qu'à la fin du Tour d'Ita'lie », con-
fiait-il en effet.

RÉSULTATS
1. Francesco Moser (It) 11'05

(moyenne 43 km. 308) ; 2. Giuseppe
Saronni (It) à 3" ; 3. Knut Knudsen
(No) à 6" ; 4. Michel Laurent (Fr) à
14" ; 5. Roger de Vlaeminck (Be) à
20" ; 6. Bernt Johansson (Su) à 26" ;
7. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) mê-
me temps ; 8. Johan de Muynck (Be)
à 32" ; 9. Roberto Visentini (It) à 34" ;
10. Mario Beccia (It) à 35" ; 11. Ber-
toglio (It) à 36" ; 12. Contini (It) à
37" ; 13. Marcussen (Dan) à 39" ; 14.
Fraccaro (It) à 40" ; 15. Bellini (It) à
41" ; 16. BraUn (RFA) à 42" ; 17.
Schuiten (Ho) même temps ; 18. Godi
Schmutz (S) à 43" ; 19. Torelli (It)
même temps ; 20. Baert (Be) même
temps. Puis : 2L Bruno Wolfer (S) à
47" ; 25. Fidolin Keller (S) à 53" ;
30. Josef Fuchs (S) à 57" ; 47. Erwin
Lienhardt (S) à l'il ; 54. Josef Wehr-
li (S) à l'14 ; 58. Beat Breu (S) et T.
Bolle (S) à l'18'; 80. Hansjœrg Se-
misegger (S) à l'27 ; 89. Guido Frei
(S) à l'33 ; 109. Alex Frei (S) à 1'
47 ; 129. Guido Amrhein (S) à 2'14.

Vers un succès russe dans la Course de la Paix
Le Soviétique Serguei Souchorou-

tchenkov fait preuve d'une telle supré- ,
matie dans la Course de la Paix, que la
victoire finale semble difficilement lui
devoir échapper.

Résultats
7e étape contre la montre, tour de

Novy-Sacz, 29 km. : 1. Bernd Drogan
(RDA) 41'24 : 2. Serguei Souchorout-
chenkov (URSS) 41'37 ; 3. Jan Jankie-
wiez (Pol) 42'08 ; 4. Tadeusz Mytnik
(Pol) 42'19 ; 5. Krysztof Sujka (Pol)
42'21. Puis : 24. Kurt Ehrensperger (S)
à 2'54 ; 28. Patrick Mœrlen (S) à 3'18 ;
35. Peter Schaer (S) à 3'48 ; 50. Kilian
Blum (S) à 4'52 ; 64. Christian Vinzens
(S) à 6'06 ; 81. Marcel Russenberger (S)
à 8'43.

8e étape Novy - Sacz • Rzeszow,

165 km. : 1. Luigi Trevellini (It) les 165
km. en 3 h. 57'02 ; 2. Michael Klasa
(Tch) ; 3. Czeslaw Lang (Pol) ; 4. Said
Gusseinov (URSS) ; 5. Joachim Vogel
(RDA), tous même temps, ainsi que le
peloton.

Classement général : 1. Serguei Sou-
choroutchenkov (URSS) 28 h. 35'41 ; 2.
Jankiewicz (Pol) à 7'33 ; 3. Sujka (Pol)
à 8'15 ; 4. Nencho Staikov (Bul) à 8'25;
5. Krawczyk (Pol) à 8'34.

En vue des filiales de deuxième ligue
Les 18 champions de groupe de deu-

xième ligue de toute la Suisse se pré-
parent à disputer les finales d'ascen-
sion en première ligue qui, pour les
groupes I à III commenceront le 20
mai et pour les groupes IV et V (les
deux groupes romands) le 27 mai. L'en-
jeu de ces finales est la promotion en
première ligue, qui récompensera huit
équipes, appelées à remplacer les deux
dernières classées de chaque groupe de
première ligue (quatre groupes).

Le système de promotion est peu
simple : de 18 champions de groupes,
il faut trouver huit promus. Trois grou-
pes de quatre équipes ont été formés,
ainsi que deux groupes de trois équi-
pes. Ces deux poules à trois compren-
nent les formations de Romandie. Seul
le vainqueur de chaque poule à trois
accédera à la première ligue, alors que

pour les groupes de quatre équipes,
il y aura deux promus par groupe. La
formation des cinq groupes de finale
est la suivante :

GROUPE I : Altstaetten (Suisse
orientale I), Uzwil (Suisse orientale II),
Armonia Lugano (Tessin) et Kusnacht
(Zurich III).

GROUPE II : Toessfeld (Zurich I),
Bruttisellen (Zurich II), Sursee (Suisse
centrale), Oberentfelden (Argovie).

GROUPE III : Langenthal (Berne I),
Longeau (Berne II), Klus-Balsthal (So-
leure), Binningen (Suisse du Nord-
Ouest).

GROUPE IV : Plan-les-Ouates '(Ge-
nève), Banges (Valais), Montreux
(Vaud I).

GROUPE V : Gland (Vaud II), Saint-
Imier (Neuchâtel), Guin (Fribourg).

Championnat suisse de tennis interclubs
Difficile 2e tour pour les Chaux-de-Fonmers
Voici les derniers résultats enregis-

trés dans cette compétition :

DAMES, 2e LIGUE,
MAIL - LA CHAUX-DE-FONDS 3-3

En déplacement à Neuchâtel, la pre-
mière équipe dames a subi à nouveau
un match nul, après une rencontre bien
équilibrée. — SIMPLES : J. Schu-
macher - Palme 6-7, 0-6 ; N. Stehlin -
Perrin 6-1, 6-3 ; M. Zurcher - Rusca
6-3, 3-6, 1-6 ; J. Favre-Bulle - Pier-
giovanni 6-7, 6-4, 6-4. — DOUBLES :
Schumacher et Stehlin - Palme et Rus-
ca 4-6, 1-6 ; Zurcher et Favre-Bulle -
Perrin et Piergiovanni 6-3, 1-6, 6-4.

DAMES, 3e LIGUE, UBS GENÈVE -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-2

Bons résultats d'ensemble face à une
bonne formation genevoise. — SIM-

PLES : M.-F. Aubry - Oschwald 0-6,
1-6 ; S. Brulhart - Conte 6-4, 1-6, 6-2 ;
H. Gallet - Pahud 3-6, 2-6 ; N. Hugue-
nin - d'Ernst 6-3, 6-3. — DOUBLES :
Aubry et Brulhart - Oschwald et Pa-
hud 4-6, 6-4, 7-9 ; Gallet et Huguenin -
Conte et d'Ernst 5-7, 0-6.

MESSIEURS, SENIORS, STADE-
LAUSANNE - LA CHX-DE-FDS 7-2

L'équipe seniors, en déplacement à
Lausanne, était incomplète. Formation,
B. Gallet , H. Zappella , G. Magnin , L.
Tribolet , H. Mulchi, C. Jeangros, G.
Drey.

MESSIEURS, 3e LIGUE, MORGES -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-9

Domination totale de la première
équipe en terre vaudoise , et score fleu-
ve de 9-0 face au TC Morges. — SIM-
PLES : J.-J. Beuchat - Jaquet 6-3, 6-2 ;
M. Erard - Tomsa 6-3, 6-3 ; R. Neuen-
schwander - Duc 6-3, 6-4 ; A. Per-
roud - Ahlgreen 6-7, 6-4, 6-1 ; O.
Erard - Cuche 6-1, 6-3 ; M. Fiechter -
Bloch 6-1, 6-3. — DOUBLES : Erard
et Erard - Jaquet et Duc 6-2, 6-7, 6-1 ;
Neuenschwander et Perroud - Tomsa
et Cuche 6-3, 6-4; Beuchat et Schwarz-
Ahlgreen et Bloch 6-2, 6-1.

BUSSIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS II 9-0
Nette défaite des messieurs à Bussi-

gny. A noter que l'équipe jouait pour
la première fois sur terre battue, les
courts du TC La Chaux-de-Fonds étant
encore impraticables. — SIMPLES : J.
Houriet - Mossinelli 0-6, 1-6 ; Neuen-
schwander - Caretti 4-6, 1-6 ; L. Favre-
Bulle - Lob 1-6, 4-6 ; W. Zwygart -
Deriwnsky 2-6, 1-6 ; R. Hirsch - Ben-
vis 4-6, 2-6 ; B. Mosquera - Perret 2-6,
3-6. — DOUBLES : Houriet et Neuen-
schwander - Mossinelli et Lob 2-6, 0-6;
Favre-Bulle et Zwygart - Deriwnsky
et Caretti 2-6, 0-6 ; Hirsch et Mosque-
ra - Benois et Perret 2-6, 6-3, 6-3.
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Voir autres informations
sportives en page 25.

Bravo aux supporters du FC Barcelone

La ville de Bâle n'a jamais connu
une affluence de visiteurs étrangers
aussi importante que mercredi à l'oc-
casion de la rencontre au sommet en-
tre Barcelonne et Fortuna Dusseldorf.
Contre toute attente, de nombreux

autocars sont arrivés déjà dès le ma-
tin. Le centre de la ville f u t  investi
par les étrangers , en premier lieu les
Espagnols , qui déambulaient dans les
rues en arborant des petits drapeaux
aux couleurs de leur club et de la Ca-
talogne , apportant ainsi une note médi-
terranéenne dans la ville rhénane.

Même si parfois l'on pouvait enten-
dre le son d'instruments de musique,
comme cela se fai t  au carnaval , la dis-
cipline fu t  en général exemplaire. La
police l'a d' a'illeurs souligné dans un
communiqué , indiquant qu'elle n'avait
aucun incident particulier à signaler.
Des mesures avaient été p rises en vue
d' assurer l'écoulement du trafic aux

endroits névralgiques. Aux alentours
du stade St-Jacques, on a pu compter
quelque 450 autobus et 3000 voitures
de tourisme, et il leur a fal lu jusqu 'à
minuit pour quitter les lieux (ats)

Motocross de Pierre-Pertuis ce week-end
Une brochette de champions... et du spectacle
Pour la 26e fois, le motocross de Pierre-Pertuis se déroulera demain et
dimanche sur l'habituel terrain situé au haut du col du même nom.
Le Moto-Club Tavannes, présidé par M. Maurice Weber, de Moutier, est
à la tâche depuis plusieurs semaines déjà, tant il est vrai que l'organisa-
tion d'une course internationale de ce genre n'est pas une petite affaire.
Deux facteurs contribueront au succès de cette épreuve : la brochette de
champions déjà inscrits et annoncés ainsi que le spectacle qui ne manquera

pas sur le sinueux et difficile parcours du col de Pierre-Pertuis.

PROGRAMME DE CES COURSES
Ce 26e motocross débutera demain

avec les débutants et les entraînements
libres. Les éliminatoires des débutants
se poursuivra pratiquement tout l'a-
près-midi. Les deux finales (débutants
A et B) clôtureront cette première
journée. Comme d'habitude, les as en-
treront en lice, dimanche, qui promet
d'être une longue journée. Les natio-
naux effectueront leurs entraînements
libres puis leurs éliminatoires. Les fi-
nales seront le signe d'un après-midi
où les émotions ne manqueront pas.

Comme déjà dit plus haut , une belle
brochette de champions est annoncée.
Chez les étrangers notons le champion
d'Italie 1975, Paolo Piron ; le vice-
champion de France 1977, Gilles Fran-
cru ; l'Allemand Fritz Koebele ; l'An-
glais Andy Ainsworth. Meilleur cou-
reur de notre pays, Walter Kalberer
n'aura donc pas la partie facile. Ceci
d'autant plus que d'autres coureurs
helvétiques viendront lui contester sa
suprématie comme Walter Amstutz ,
Max Bunter , Joseph Loetscher, Chris-
tophe Husser, etc.. (lg)

La première étape du Tour de Fran-
che-Comté a été marquée par une
échappée solitaire du Suisse Andréas
Burghold. Parti au 35e km., ce der-
nier comptait une avance maximale
de l'40" avant d'être rejoint par le
peloton vers le 90e km. Classement :

lre étape, Belfort - Luxeuil (153 km) :
1. Pascal Guyot (Fr) 3 h. 43'22" ; 2. Fré-
déric Vichat (Fr) ; 3. Michel Colin (Fr) ;
4. Gérald Oberson (S) ; 5. Patrick Mau-
villy (Fr) ; 6. Erwin Burkhalter (S) ; 7.
Andréas Burghold (S). — Puis 13e ex
aequo : Jean-Marc Divorne (S), Pierre-
André Massard (S), Cédric Rossier (S),
tous même temps.

Début du Tour
de Franche-Comté
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Faux pas des Grasshoppers en championnat suisse

Cette nouvelle soirée du tour final
pour le titre a été marquée par la
contre-performance des Grasshop-
pers, à Berne. En effet , les Zurichois
ont été battus par 1-0, devant 3300
spectateurs ! C'est l'ex - Chaux-de-
Fonnier Zwygart qui a marqué le
seul but de ce match. Un but qui
met pratiquement fin aux espoirs
des jo ueurs des Grasshoppers de
conserver leur bien. Les Genevois
qui ont battu Bâle, aux Charmilles
(11.500 spectateurs), par 2-0 conser-
vent la tête du classement et ils ont
fait un pas de plus vers le titre.
L'écart reste pourtant de deux points
avec Zurich , car ce dernier club
s'est, lui aussi, imposé chez lui, face

à Saint-Gall. C'est désormais entre
ces deux vainqueurs que va se jouer
le sprint final, (w.)

Résultats et classement
Servette - Bâle 2-0
Young Boys - Grasshoppers 1-0
Zurich - Saint-Gall 2-1

J G N P Buts Pt
1. Servette 5 5 0 0 12-3 25
2. Zurich 5 3 1 1  11-8 23
3. Grasshoppers 5 1 2  2 5-6 18
4. Bâle 5 2 0 3 10-7 17
5. Young Boys 5 1 1 3  3-12 16
6. Saint-Gall 5 0 2 3 2-7 15

Les matchs du tour de relégation
se jouent ce soir.

Le Servettien Peterhans marque le second but. (bélino AP)

Servette et Zurich
sur leur lancée

Nils Liedholm, l'entraîneur suédois
du ,ilan AC qui vient de conquérir le
titre de champion d'Italie, a signé un
contrat de trois ans avec la « Roma »,
apprend-on à Rome.

La décision du Suédois de quitter
Milan a surpris tous les membres du
« Milan AC », à commencer par le pré-
sident Colombo qui, contrairement au
nouveau président de la « Roma ». M.
Viola , n'avait pas voulu offrir à Nils
Liedholm un nouveau contrat de trois
ans.

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

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

Fr. 8980:
La petite voiture compacte

de Simca Chrysler

f >LE LOCLE :
Garage A. Privet
Tél. (039) 31 59 33

LE CACHOT : mr-mGarage de la Sibérie Hr*MI
Tél. (039) 36 12 58 CHRKLER
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La Confédération a dépensé :
En 1970 8 milliards

En 1974 13 milliards

En 1978 16 milliards

9
En 1980 ¦ milliards

REFUSEZ L'EXPLOSION DES DÉPENSES

Votez

m* BS B à la hausse des impôts

LmW BÀmTa\ mmiM au nouveau régime des finances

mmggmW ^dératés

Mwf mfi m les 19 et 20 mai 1979

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

A VENDRE

IMMEUBLE
2 logements sans confort, de 4
pièces
3 locaux commerciaux ou artisa-
naux. 263 m2 le tout
1 place de parc d'environ 270 m2,
situé dans la vieille ville.

Ecrire sous chiffre AD 10755 au
bureau de L'Impartial.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 108

à louer
pour une date à convenir
— 100 m2 à aménager au gré du pre-

neur
— 48 m2 idem.
Pour visiter: M. Mucaria , 039/22 37 14
Pour traiter: Verit-Lausanne 021/23 99 51

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

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

Fr.8980:
La petite voiture compacte

de Simca Chrysler
/" N
[ RENAN: Garage A. Rocher ]

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

^^^SAINT-BRAIS: ES
Garage J. Froidevaux QfRKLER

^ 
Tél. (066) 58 46 76 

IETOM

f dh 1
A LOUER

à la rue de la Balance

immeuble locatif
et commercial

comprenant 2xmagasins, 2 apparte-
ments de 4 chambres et' 1 appar-
tement de 2 chambres. Chauffage
général au mazout.
Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à :

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

Pour notre secteur PRODUCTION EBAUCHES, nous cherchons

RESPONSABLE « PLANNING ET LIVRAISONS »
Son activité consistera à planifier la réalisation des programmes de
production, tout en déterminant préalablement la charge optimale des
machines. Il suivra ensuite l'évolution de la production , ceci aux diffé-
rents stades de la fabrication. Il assurera aussi la coordination du flux
de production entre les différents ateliers.

Nous demandons :
— formation de base de mécanicien
— bonnes notions de l'utilisation et des applications de l'ordi-

nateur en matière de planification
— expérience souhaitée de l'industrie horlogère et des mé- ,

thodes de planification
— facilité de contact.

Les offres sont à adresser à OMEGA, Division du personnel II, 2500
Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.
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Si de nombreuses personnalités appartenant Claude Jaccard , physicien , prof, à l 'Université m.
aux milieux politiques et scientifiques font Jean-Pierre Amiet , physicien , prof, à l 'Université
partie du Comité neuchâtelois pour les Piero Martinoli , physicien, prof , à l 'Université
garanties en matière d'énergie nucléaire , Fausto Pellandini , ingénieur, prof , à l 'Université
c'est qu 'elles pensent que la loi revisée Paul Dinichert , physicien , prof , à l 'Université
— donne de nombreuses garanties Gérald de Montmollin ,physicien
supplémentaires Max Forrer , directeur du CEM.
— n'est ni pro-atomique , ni anti-atomique Fred Wyss , président du Grand Conseil
— permet de combler un dangereux vide Charles Maurer , président du groupe radical
politique. Jean Cavadini , président du groupe libéral

Jean-Claude Jaggi , président du groupe PPN

les personnalités suivantes et les députés
André Brandt , conseiller d 'Eta t Jean-Louis Bron , Pierre Brossin , Jean j
François Jeanneret , conseiller d 'Eta t Carbonnier , Amiod de Dardel , Pierre Dolder ,
René Meylan , président du Conseil d 'Etat Hubert Donner, May Droz-Bille , Pierre
Jacques Béguin , conseiller d 'Eta t Duckert , Jean Guinand , Charles Grossen ,
Jean-Claude Landry, chancelier Jean-Michel Hàmmerl i, Henri Jeanmonod ,
Yann Richter , conseiller national Willy Lambelet , Laurent Lavanchy, Claude
Robert Moser , conseiller national Montandon , André Porchet , Roger
René Felber, conseiller national Prébandier , Jean-Philippe Ribaux , Janine
Claude Frey, président du Parti radical Robert-Challandes , Pierre Roulet , Willy j -
Jean-Pierre Béguin , président du Parti libéral Schaer , Francis Schleppi , Rodolphe Stern ,
Jean-Pierre Renk , président du PPN Marcel Veuve , Bruno Vuilleumier , Claude
Claude Zangger , physicien , prof, à l 'Université Weber , Pierre Wyss. I

VOUS RECOMMANDENT DONC DE VOTER

^ .nrin à !a revision de S
'vSÀUUla loi atomique^«H ̂ Ai Comité neuchâtelois pour les garanties 

en 
matière d'énergie nucléaire, F. Reber , 2001 Neuchâtel j à mW

I dernière chance ! ^̂ &%c 1
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I supplément carburant pour tous yj| pa, m
1 les départs des 3 et 10 juin /pÇv!* / A mË Numéros de chambre garanti /J \\ \j \J LrL k \ m
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m Agence générale SUAC SA BALE ^̂ .cl̂ ŝSÏÏesSî  ̂ m

1 Téléphone 061 / 2215 44 g^̂  ̂
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CHERCHONS

appartement
de 4 pièces
avec jardin (même sans confort) , pou:
juillet-août 1979.
Tél. (038) 31 98 06, repas de midi.

SUNBEAM

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

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

Fr, 8980:
La petite voiture compacte

de Simca Chrysler
\

LA CHAUX-DE-FONDS :
Garage et carrosserie

AUTO CENTRE
Emil Frèy SA ^__

Fritz-Courvoisier 66 ElB
Tél. (039) 23 13 62 CHMIR

v m

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

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

 ̂" ^.̂  diplômé fédéral
mm- , : / ~ Av. L.-Robert 23
Wl̂ y ' Tél. (039) 22 38 03

Si votre voiture gBgjjBÉ
tombe en panne, ™̂*~J
passez tout simple- BOSCH
ment chez nous. ^f^ ĵNous ferons retrouver à votre WLmmWJ^̂^ m̂m

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. \. - 1-iHHi \%W

La Chaux-de-Fonds: WINKLER & GROSSNIKLAUS,
Rue Numa-Droz 132,
039/23 43 23

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Et tandis que le soleil cédait peu à peu la place à la
nuit, elle perçut au firmament un scintillement étrange,
une vibration mystérieuse, un bruissement d'ailes
argentées et le roulement d'un char d'argent.

«Voilà les signes qui annonçaient aux Grecs le passa-
ge d'Apollon», se dit-elle, et elle eut, à cet instant, la cer-
titude qu 'il était près d'elle.

Elle n'éprouva pas l'extase de ce jour où, près de la
Serpentine, elle avait eu la révélation de la vie univer-
selle. Cette fois, c'était quelque chose d'extérieur à elle,
quelque chose de si parfait , de si extraordinaire qu'elle
aurait voulu le saisir et le garder toujours.

Lorsque vint la nuit , Apollon disparut, mais elle
continua à ne penser qu'à lui.

Le lendemain, elle ne se sentit pas seule. Les domesti-
ques italiens aimables et souriants, qui la regardaient

tendrement de leurs bons yeux noirs, prirent soin d'elle
et s'efforcèrent, chacun à sa façon, de lui rendre la vie
agréable.

Elle avait l'impression, en se promenant dans le jar-
din, qu'une musique étrange l'accompagnait; elle n'en-
tendait pas que le bourdonnement des abeilles et le
chant des oiseaux, mais comme une mélodie céleste
dans l'air.

Ce soir-là, elle ne cessa de rêver à Apollon.
Elle avait trouvé à la villa des livres sur les mythes et

légendes de l'Antiquité dans lesquels on parlait de lui.
Mais ce n'étaient jamais que des mots, alors qu'il lui

suffisait d'aller dans le jardin pour sentir sa présence,
qui éclipsait tout le reste.

Puis elle crut percevoir ce silence particulier de l'at-
tente, comme si un mystère devait bientôt être révélé.

Tandis qu'elle se promenait seule, ces vers traduits de
Pindare, qu'elle avait lus dans un des livres, lui revinrent
à la mémoire:

Celui qui vient d'obtenir une victoire,
En sa grandefélicité, vole plein d'espoir,
Porté par les ailes de ses exploits.

<(Seul Apollon volait» , se dit-elle.
Elle avait l'impression de pouvoir lui parler tandis

que la brise légère venue de la mer soufflait dans ses che-
veux et caressait doucement sa joue.

Ne voulant pas manquer un seul instant du coucher
de soleil et de l'apparition des premières étoiles, elle se

changea tôt pour le dîner. Elle mit sa robe blanche,
ayant porté la rose la veille.

Inconsciemment, elle drapa la longue écharpe de
mousseline sur une épaule à la façon des Grecs, puis elle
monta jusqu'au temple et attendit, comme on attend le
lever du rideau au théâtre.

Le coucher de soleil était encore plus beau que la veil-
le: l'or était plus lumineux, le pourpre plus rutilant et le
bleu plus vif; dans toute sa splendeur, le couchant flam-
boyait comme l'avait fait toute Ille de Délos, disait la
légende, lorsque la déesse Léto avait donné naissance à
son fils Apollon.

Larina était plongée dans le ravissement, et la
musique qu'elle avait entendue toute la journée réson-
nait à ses oreilles.

C'est alors que, percevant un bruit de pas derrière
elle, elle se retourna.

Encore aveuglée par le soleil couchant, elle distingua
pourtant un homme, debout dans l'ombre du temple. Et
comme un dernier rayon venait éclairer son visage, elle
crut, avec un battement de coeur, que c'était Apollon!

Durant un long moment, ce fut le silence absolu-
non pas un silence oppressant, mais comme si la nature
s'était immobilisée et que la terre eût cessé de tourner.

Puis, d'une voix qu'il ne reconnut pas, Wynstan
demanda:

— Vous êtes Miss Milton?
Il vit que Larina avait de la difficulté à lui répondre.

Elle ne put que bredouiller:
— Oui... Et... vous?

Se rapprochant d'elle, il comprit pourquoi il l'avait
prise, un instant, pour Aphrodite.

Elle était très mince et de la même taille, en fait, que la
déesse debout sur son socle à côté d'eux. L'écharpe
posée sur son épaule et sa longue robe souple étaient
drapées à l'antique.

Ce n'était pas du tout à la mode, mais cela lui allait si
parfaitement qu'on ne l'imaginait pas vêtue autrement.

Lorsqu'il fut près d'elle, il vit que les yeux qu'elle
levait vers les siens étaient gris et que ses cheveux d'or
pâle, d'où avaient maintenant disparu les langues de feu,
auréolaient un visage à l'ovale pur.

Elle était différente de toutes les autres femmes. Et il
la trouvait parfaite, sans très bien s'expliquer pourquoi ,
sinon qu'elle était en totale harmonie avec le temple, le
jardin et le soleil qui sombrait dans la mer.

— Je suis le frère d'Elvin: Wynstan.
— Elvin est ici? demanda-t-elle aussitôt d'une voix

plus vive.
— Non, pas encore. Je suis son avant-garde, si j'ose

dire.
Il y eut un silence, comme s'ils ne savaient que dire.

Puis Wynstan reprit:
— ...J'espère que vous ne vous êtes pas trop

ennuyée, toute seule. On m'a dit que vous étiez ici
depuis deux jours.

— Je ne me suis pas sentie seule du tout. Cet endroit
est si beau! C'est un véritable enchantement.

— C est ce que j  ai toujours pense. Quand j  étais
jeune, je passais mes vacances ici avec mon grand-père.

(A suivre)
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Prix-DENNER (tyWf U
1 pièce v -*̂  H

Ë hOnJta Frisette aux œufs frais 5oo g 1.60 4.80 3.20 1
| RaVIOll D à la sauce tomate prêts à remploi 870 g 1.95 5̂  3J9D 1

i MlUgP̂ fi ffiWtffW Graham biscuits complets 100 g 1.10 3.30 _¦¦_¦"
I X__f * v*_*

~ Orange ' " " "  
f* j

i i&WB££_l -o$^.-Pamplemousse - -^^- éf ¦»
Sr!«! un goût tout nouveau sous le soleil 100 g I.—— Ĵ Ç 

Emw M

I nimn£ Bonbons aux fruits remplis jgjg ggin 150 g 4.60 480 3.20 1
1 DlSChSflO/tèQÈt riche en vitaminé e 125 g 1.30 3£fr 2.60 1
I Mohrenkônig 4 pièces g»-  ̂145 MZ 2.90 1
I jHaClGa PS pour 'dents plus blanches 130 g 2.95 8.85 OiSiU

| ôlo!Hrafraichisseur ^etSSsa9réables Q 7fl
| \Ja I Cil U d'atmosphère ^  ̂agit durant des semaines 150 g 1.85 5.55 MifU

Ë Sâîtil UVSUper Détergent WC hygi ène et prop reté 790 g 3.30 B&ff O^OU i

KEK SprBV ShampOOing SCO POUr tapIS Nettoyage rapide en douceur 45on 3.70 îfcHfr 7i4D—_. a a a a a^ ^ ^ ^ m̂ m m m m m m m m m m m m^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂ a m M M M M M M M M M M M M m
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I U/OOlite Pour le lavage à froid j;;-n40g°que ;Pour 32 lavaaes hen 250 g 4.50 1 1̂ 5fT "¦" ||
! Afin que le plus grand nombre de clients DENNER puisse profiter de cette offre, nous devons limiter les achats aux I %| besoins d'un ménage. ¦<"
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PCBLICS

Avis aux usagers de la route

GOUDRONNAGES
Le Département des travaux publics

procédera , du 1er juin à fin juillet 1979,
à des travaux de revêtements superfi-
ciels et d'assainissements, ainsi qu 'à la
pose de revêtements bitumineux sur le
réseau des routes cantonales.

Afin de sauvegarder la qualité du
travail et d'éviter des accidents ou des
déprédations aux véhicules, certains
tronçons des routes cantonales seront
fermés à la circulation pendant quelques
heures.

Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la signalisation
apposée , d'utiliser les itinéraires d'évite-
ment indiqués et de se conformer aux
indications données par la police canto-
nale et le personnel du Service des ponts
et chaussées. Sur les tronçons fraîche-
ment goudronnés et gravillonnés, la vi-
tesse sera limitée à 50 km/heure.

Le Département des travaux publics
décline toute responsabilité concernant
les dégâts aux véhicules et les bris de
glace provoqués par des excès de vitesse.
Les contrevenants seront punis confor-
mément aux dispositions légales.

Neuchâtel , le 10 mai 1979.

L'ingénieur cantonal

Ne négliger pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentoflx, la poudre
adhésive et agréable, aura une adhérence
et une stabilité parfaites Dentoflx vous
rendra confiant , assurera votre sécurité
et contribuera à votre confort. Dentoflx
n'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne par de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Fr. 2.85.

A VENDRE

ANCIEN
MONASTÈRE

16-17e siècles. 7 pièces chauffées, plus
locaux à rénover.

Environ: Villersexel - France.
S'adresser: Emile Chopard, F-70110 Ma-
rast, Haute-Saône.

A LOUER

pignon
3 pièces, grande cuisine, salle d'eau, WC,
refait à neuf , au centre ville, pour date
à convenir.
Tél. heures repas au (039) 23 81 71.

A la suite de l'élargissement de notre
assortiment, notre ancienne clientèle a
énormément augmenté. Pour cette rai-
son, nous engageons d'urgence de nou-
veaux

AGENTS-REPRÉSENTANTS (ES)
Nous souhaitons que vous soyez disposés
à vous engager entièrement auprès de
notre clientèle et désirons une tenue
soignée et une réputation intègre.
Si vous pouvez prouver les qualifications
nécessaires, nous sommes prêts à vous
garantir un très haut revenu, d'intéres-
santes provisions, les frais de voyage,
ainsi qu'un rayon de vente réservé.
Pour tous renseignements après 19 h.,
tél. No (021) 62 38 45.



1 COUP ©E PEIGNE
' Spécial été
; Coiffures légères pour les vacances

I 5 leçons de 1 h. l/s: Fr. 40.—, le mardi de 19 à 20 h. 30 I

I CROCHET
i Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine

~k j Fr. 6.50 matériel compris
le mercredi de 18 à 20 h. ou de 20 à 22 h.

Inscriptions et renseignements à:

I rîâfcI MjMn
! Tél. (039) 23 69 44
I 23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds I

j ouvert du lundi au vendredi de 18 à 21 h.

I jjrtglpJ L̂ pB^SfeS] 
e gean roman umeu

I Bd. des Eplatures 44 * ™ 26 éO60/61 LA CHAUX-DE-FONDS

I un univers ̂ pw^\ de repos et WP uoJ|de rêve... ^S^L^if

iWÊ 

ls8 m l  i™*"*"' chambre à coucher rustique en noyer,
ïWÊ H \M\ \/i i/W\ V> comprenant : armoire 4 portes, lit français

P ;i !;' ] [if 160 cm., 2 chevets, commode 3 tiroirs et

chambre à coucher classique, noyer avec lÉ^^^fWllî i • .¦ ' . ¦¦ ¦¦ ¦ ' ¦ y^. ¦- ¦-. • . i j
baguettes profilées, armoire 4 portes, lits lËs^l'Ilf^itl I
jumeaux ou lit français 160 cm. feï (¦ :'""--:*i:_ '*^f. * ;. -sàliî .' xf - ' *
(modèle exclusif) selon illustration ili i >$ r':'-i I % '•'; il •¦ ¦.• ..;•&• ¦ "¦ f 
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de Suisse i
^(Fr. 1.000.- en 12 mois m - M
w -- r<  -y . - i ¦• ¦¦¦ • ¦ > m mm

MACHINES
À LAVER
4,5 kg, 220 V.

698.-
5 kg, 220-380 V.

898.-
Prix discount avec
service personnalisé

T0ULEFERSA
Place Hôtel-de-Ville

50 ans à votre
service.

Notre propre mon-
teur sans frais de
déplacement.

GRAND GARAGE DE LA VILLE

engagerait pour date à convenir

mécanicien
sur automobiles
aimant le contact avec la clientèle en qualité de

réceptionnaire
Adresser offres écrites ou se présenter au

SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
J.-F. Stich, Crétets 90

rj rn GUILL0D GUNTHER SA
I !|! Manufacture de boîtes de montres

r lrîi 2300 La Chaux-de-Fonds

BJSIJ3i 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

t

cherchent

CHEF ACHEVEUR
pour leur département achevage - soudage

ou

ACHEVEUR
à même de prendre des responsabilités dans

l'organisation et le contrôle

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

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

Hj crétion.

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

ĝf Prêts de Fr.1.000.-àFr. 30.000.-, sans I !
j r̂%. caution. Votre signature suffit.

! *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour i

j Une seule adresse: . 0 I |

| Banque Procrédit ym
2301 La Chaux-de-Fonds, «J l
Avenue L.-Robert 23, Tél.039 - 231612 !¦

| Je désire ri* il [
Nom Prénom I |

| Rue No 'RRI 'Ri
^b NP Lieu kmm__ _̂_ \-^

AMW

HOME WATCH CO. LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazeî 11

2000 NEUCHATEL 7

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

HORLOGER
COMPLET
ayant les qualités requises pour devenir chef d'atelier.

Veuillez soumettre vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae.

J 2 adresses avantageuses
! Rue du Marché 2 — Tél. (039) 22 41 50¦ Av. L.-Robert 64 — Tél. (039) 23 81 40

J | STEHLÉ FLEURS
^M Ĥ HB HH Kmm tm-â} B̂ HB mmWM WM

TV COULEUR PORTABLE
avec télécommande GRUNDIG 1832

I 1 Ecran 47 cm., ré-
¦ glage et recherche

B\ 

S Ë È \  automatiques des
i U l  stations. Tous pro-
i : grammes couleur

I Suisse - France -

i Prix imbattable

-—=̂ =̂ ^  ̂ Fr. 1498.-



Ing. dipl. FUST SA
par exemple :

MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE Eiectrolux
\VH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage Fr. 698.—
Location/vente Fr. 39.— par mois
LAVE-VAISSELLE P 12, acier chromé, 12 couverts
avec dispositif anticalcaire Fr. 799.—
Location/vente Fr. 49.— par mois
TUMBLER Eiectrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.—
Location/vente Fr. 28.— par mois
REFRIGERATEUR Bauknecht T 1454
140 litres Fr. 248.—
Locat ion/vente Fr. 17.— par mois
CONGÉLATEUR-ARMOIRE Zanussi
120 litres Fr. 398.—
Location/vente Fr. 23.— par mois
CONGÉLATEUR-BAHUT GT 200 Fr. 398.—
Location/vente Fr. 26.— par mois
MACHINE A REPASSER BA 650
65 centimètres Fr. 598.—
Location/vente Fr. 34.— par mois
CUISINIÈRE E 4 ECH, 4 plaques
avec hublot Fr. 348.—
FOUR A MICRO-ONDES SANYO 8204 Fr. 798.—
Location/vente Fr. 45.— par mois
ASPIRATEUR A POUSSIÈRE Moulinex 803 TB
avec enrouleur de câble automatique Fr. 198.—
Location : durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS, rasoirs, grils, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café , etc., aux prix FUST.

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, tel-
les que : Miele, AEG, Eiectrolux , Elan, Novamatic,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta, Hoover , Adora ,

, Schulthess, Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Pilco,
Sibir , Rotel, Nilfisk , Moulinex , etc.
FUST - Votre spécialiste aussi pour les appareils à
encastrer.
Et malgré cela : garantie pour appareils neufs - con-
seils neutres - livraisons à domicile et raccordement -
service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison radio sur toutes les voitures !

Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo Tél. (039) 26 68 65
Bienne : rue Centrale 36 Tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision , d'étampes indus-
trielles, de moules, dans les traitements thermiques
et traitements de surface et cherchons 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.
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?" « ¦  RrPl^^ îlïi: ^  ̂ Wà wÈÊL̂ '̂ È̂k-
y 

^j ' ' *¦ I • ' ¦

' '"¦ * * *nt *- Mm t \Jlll B HUlkr ^OI/# "̂ fH BF t 1
.7» 

: *

H^̂ ^i;, :̂ IKB *̂': -teMn RRK îÉi Ĵllfil OJ îB M >- *\
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r̂ltTTi>^"rvHkjr A mTfK 'WTr* /ff ^ m̂^k Loi atomique: Des progrès importants
j \ Wm\ W m 1 OTr Eufi KM *!¦  fi S 3 |\| VJ ((( ÉÈài'ÊÈim Los centrales nucléaires no sont pas sans L'autorisation générale ne sera accordée que

A/MWâ JLJLH JL? % M m.WJ ,On BAI» Jim a-IÂl k J ( ÊMBMË danger. Preuve en soient certains événe-
/ fmi *»̂ » mm m̂W m-Vm»*&****& *"** **** ^Sf «¦»» *WW lil P^SJBJ| j  ments récents. Il faut changer de slogan: „
(Xj b  \^mmmmm/// «Autant 

de 
centrales que nécessaire» 

au 
pro- • (/ " besoin affectif est prouve

î jS Pourquoi refuser la TVA? î>-̂ ^̂ y fit de «Aussi peu de centrales que possible»! dans le pays.
¦k̂ ' 

~ ^̂ ==:$  ̂ Une révision de la loi actuelle est indispensa- m /, nrr,fo~t;nr, J„ /y,„mmo of J.
B ¦ H 9hnf// //âc ra/nrmâo /J+ A/A*. a/inn/imin p ble pour rendre plus strict l'octroi dautorisa- w ,. Pr°lecllon ae l  nomme et ae
I 1 U aDOrO CieS reTOrmeS et C/eS eCOnOmieS tions. Le projet sur lequelnous voterons le 20 ' environnement est assurée.
^— £) Le fisc a 

de la suite dans les idées lorsqu'il s'agit d'augmenter ses recettes. ™i est satisfaisantà Regard. • l 'élimination sûre et à long ter-
I ^  ̂ Et pourtant les citoyennes et citoyens avaient clairement refusé le paquet • Une autorisation générale du me ainsi que l entreposage defi-
h fiscal de juin 1977. en réclamant d'abord -et à juste titre -de sérieuses Conseil fédéral et du parlement nitif des déchets radioactifs

mesures d'économie et un système d'impôts plus équitable. Ces réformes doit être obtenue par celui qui sont garantis.
sont restées lettre morte. Les projets d'harmonisation fiscale sont combat- entend construire une installa- 

 ̂gdvefSgires de œtte importante révision
tus pour de mauvaises raisons. Mais on n'en présente pas moins une nou- tion atomique. de notre politique nucléaire facilitent, par leur
velle mouture de TVA au contribuable. Malgré des taux modifiés, il ne • Chacun peut présenter des ob- refus, la construction de nouvelles centrales.
s'agira le 20 mai que de se prononcer sur de nouvelles recettes. j ections à l'octroi de l'autorisa- C'est pourquoi nous recommandons le

tion. «oui»!
Mais de ceci, on ne parle que très peu. En buable à la caisse que de jouer cartes —————————————————————————————
revanche, on met en évidence les préten- sur table et de prendre des décisions. Cela va trop loin! normal qu'on rencontre encore des
dus cadeaux de la Confédération. Il est Les années de croissance sont passées. De plus, seule une partie des recettes est différences de charges fiscales allant
vrai que certains allégements sont pré- Notre économie ne va plus si bien qu'on utilisée pour les propres besoins de la jusqu'à 100% et plus pour le même re-
vus dans l'impôt de défense nationale, le souhaiterait. Il n'est pas question Confédération. Le reste est transféré, venu?
c'est-à-dire l'impôt fédéral direct. Mais d'augmenter les revenus. Et pourtant, la sous forme de subventions notamment! On comprendra que, dans ces condi-
ils sont très modestes et largement Confédération se propose d'accroître de qui atteignent aujourd'hui déjà le mon- tions, les Indépendants ne peuvent ap-
compensés par la nouvelle TVA. C'est 2,2 milliards ses dépenses, qui attein- tant de 5,5 milliards. Voilà où des éco- prouver la TVA. Ils réclament d'abord des
celle-ci qui procurera les recettes sup- dront 18 milliards de 1978 à 1981. nomies peuvent être réalisées. Qu'on économies sérieuses liées à l'établisse-
plémentaires, par l'imposition accrue de r— "—¦*" i songe seulement au scandale du tunnel ment de priorités politiques, bases d'une
la consommation de biens et de services. NOS recommandations de la Furka. Les cantons et les commu- planification financière transparente. Il

SB Une fois de plus, les petits revenus pour le 20 mai nés en profitent aussi, de plus de 4 mil- faudra ensuite établir une nouvelle ré-
IH sont plus touchés que les autres. Lors de leur assemblée du 23 avril , les liards, malgré la situation généralement partition des tâches entre Confédéra-
B Donc, on reprend - et combien! - délégués de l'Alliance des Indépen- meilleure de leurs finances. Les comptes tion et cantons. Economiquement par-
B 0 d'une main ce qu'on a donné de l'autre. dants ont pris les positions suivantes: de plusieurs collectivités publi ques ont lant , l'étroite imbrication des financer ; j

/ i^̂ T̂ m^mT *~i—- D'ailleurs, comment pourrait-il en être en effet été brillants; grand bien leur des collectivités publiques avec un va- !

Wt—r^T'-m 4 >̂ autrement, pour augmenter les rentrées ¦ «netorme» des tinances reueraies fasse , Maig a|Qrs est i) j udicieux d-aug. et-vient incessant d'argent n'est pas dé-
m I d'impôts! par 226 voix contre 34 NON menter les charges du contribuable pour fendable. Enfin une harmonisation fisca-
¦L̂  Côté économies: de belles paroles. Et % Révision de la loi ne faire que transfére r des millions? Est-il le est urgente, seule à même de rétablir

^y silence complet sur une planification fi- sur l'énergie atomique j uste que la manne fédérale soit précisé- l'équité dans ce domaine. Voilà pour-
W nancière prévoyant des priorités claires. . __ OUI ment destinée aux cantons qui n'ont pas quoi nous recommandons le refus du
\ AEr II est plus facile de faire passer le contri- | par 19b voix contre | épuisé leur propre capacité fiscale? Est-il nouveau paquet financier.



Une certitude, vingt-quatre équipes seront aux prises
On parle déjà beaucoup des mondiaux de football de 1982

Vingt-quatre équipes prendront part à la phase finale du championnat du monde
1982 en Espagne. Le principe en est acquis. L'annonce officielle interviendra ce
jour à Zurich , par le truchement du comité exécutif de la Fédération internatio-
nale (FIFA), qui entérinera la décision prise , la veille , par le comité d'organisa-
tion de la FIFA, avec l'accord du comité organisateur espagnol. Seul un fait de
dernière heure , par exemple un refus (bien improbable) de la représentation de-

mandée par l'Europe , pourrait remettre en cause le projet.

NOUVELLE RÉPARTITION
La répartition serait .la suivante :

Europ e .(treize équipes), Amérique du
Sud (trois), Asie, Afrique et Concacaf
(deux chacune), plus Argentine (te-
nante du titre) et Espagne (organisa-
trice). C'est la première fois depuis sa
réalisation en 1930 que le « final »
d'un championnat du monde comporte-
rait vingt-quatre participants. Jusqu 'ici ,
le nombre maximum prévu a toujours
été de seize.

L'idée en a été lancée le 19 juin 1978
à Buenos Aires par le président de
la FIFA, M. Joao Havelange , qui es-
time que l'évolution mondiale du foot-
ball motive une augmentation des par-
ticipants. Cette suggestion a suscité
une vive opposition européenne où l'on
considérait que la qualité devait pré-
valoir sur la quantité, tout en recon-
naissant qu 'avec 'seize équipes, des pays
de grand renom figuraient parmi les
éliminés.

Le président Havelange a gagné son
pari en Tassortissant de quelques con-
cessions qu 'il avait d'ailleurs avancées.
Restée ferme sur ses .positions concer-
nant son pourcentage de représenta-
tion, l'Union européenne a obtenu sa-
tisfaction avec treize équipes (14 y
compris l'Espagne) contre neuf en 1978.
Les autres confédérations sont satis-
faites car elles disposeront d'un re-
présentant supplémentaire, ce qui , pour
l'Afrique, l'Asie et la Concacaf (Amé-
rique centrale) « double » la représen-
tation.

REGLEMENT MODIFIE
Avec huit équipes de plus, il convient

de remodeler le règlement sportif en
fonction de divers impératifs : .placer
les matchs supplémentaires, ne pas al-
longer la durée de l'épreuve à une pé-
riode estivale et touristique pour l'Es-

pagne , tenir compte des incidences fi-
nancières , permettre aux .sélections ve-
nant souvent de loin de disputer plu-
sieurs rencontres. C'est à cette tâche
que s'attaquera le Comité d'organisa-
tion pour mettre en forme le projet
soumis le lendemain au Comité exé-
cutif.

Des travaux préparatoires ont déjà
été effectués. Selon divers renseigne-
ments recueillis à bonne source, la
durée du Mundial 82 serait de 24 ou
26 jours , n 'excédant pas celle (25
jours) des compétitions de 1974 et
1978, mais par contre le nombre de
matchs passerait de 38 à 52.

LA FORMULE RETENUE
1er tour (durée dix jour s) : les 24

équipes .réparties en six groupes de
quatre , soit 36 matchs (chaque équipe
en disputant trois). Le calendrier com-
porterait trois séries de deux journées
(chacune d'elles voyant se disputer
deux matchs dans trois groupes) , entre-
coupées d'une journée « blanche », as-
surant aux joueurs un repos de 48
heures entre chaque match.

2e tour (durée dix jours , repos com-
pris) : les deux premiers de chacun
des six groupes sont répartis en quatre
groupes de trois, soit 12 matchs.

3e tour : les vainqueurs de chacun
des groupes disputent les demi-finales
(élimination directe).

4e tour : après deux jours de repos,
match de classement et finale au total
donc , 52 matchs sur 25 ou 26 jours , le
match d'ouverture étant toujours
avancé.

Une variante est possible à partir du
deuxième tour : répartir les douze qua-
lifiés en 'deux groupes de six dont les
vainqueurs disputeraient la finale et
les seconds le match de classement.
Elle -porterait le nombre de matchs à

68 pour une durée qui avoisinerait le
mois, ce qui , à tous égards, paraît ex-
cessif.

PROBLÈME ARDU
La répartition des équipes pour la

phase finale sera, quant aux détails ,
abordée plus tard, en fonction des
qualifications et du « tirage au sort ».
Tout d'abord , le Comité d'organisation
devra définir les modalités de qualifi-
cation. La procédure ne posera de pro-
blèmes cruciaux qu'en Europe. Répar-
tir les 34 pays européens pour aboutir
aux treize qualifiés constituera un pro-
blème .ardu.

Le Mundial 82 présentera donc un
visage particulier. Avec 52 matchs, les
« aficionados », espagnols ou autres, au-
ront le choix au sein de six groupes.
Ces derniers pourraient être répartis :
à Madrid , en Catalogne .(Barcelone), en
Andalousie (Séville et Malaga), au pays
basque (Bilbao et St-Sebastien), en
Galicie (Vigo, La Corogne), et au levant
(Valence, Alicante et Elche). Des pré-
cisions seront données à Zurich à ce
sujet , du moins en ce qui concerne les
grandes lignes qui envisageraient pour
le deuxième tour un regroupement à
Madrid et à Barcelone.

Il n'en reste pas moins que, pour
un fervent de football , « assimiler » 52
matchs risque de conduire à une satu-
ration qui pourrait aller à l' encontre
du but recherché.

Etape à Porrentruy, passage à Neuchâtel
Le prochain Tour de Suisse cycliste

Un Tour cycliste chasse l'autre. Apres le passage des coureurs du Tour de
Romandie dans le Jura lors de la première étape, les amateurs de la petite reine
seront à nouveau comblés dans cinq semaines. Le 16 juin 1979 aura lieu en effet
l'arrivée de la quatrième étape du Tour de Suisse à Porrentruy, à l'Avenue-
Cuenin. L'organisation générale de cette importante épreuve cycliste est assurée

par le FC Porrentruy, dans le cadre du 75e anniversaire de sa fondation.

COMITÉ ADÉQUAT
Placé sous la présidence d'honneur

de M. François Lâchât, président de la
République et canton du Jura, et de
M. Pierre-Jacques Lieblich, le comité
d'organisation de neuf membres est à
la tâche depuis plusieurs semaines
déjà , afin d'assurer le succès de cette
arrivée d'étape, et de recevoir les hôtes
du Tour de Suisse dans, les meilleures
conditions possibles.

Si l'engagement des différentes équi-
pes n'est pas encore définitif , on peut
d'ores et déjà préciser les détails de
cette quatrième étape. Quittant Ober-
Siggenthal <Argoyie) à 13 heures, les
coureurs et la caravane du Tour de
Suisse rallieront l'Ajoie par Siggingen ,
Turgi , Gebenstorf , Brugg, Umikon ,
Sulz, Laufenburg, Stein , Moehlin ,
Rheinfelden , Pratteln , Muttenz , Mun-
chenstein, Arlesheim, Aesch, Grellin-
gue, Zwingen, Laufon , Roeschenz, Pe-
tit-Lucelle et Lucelle.

DU JURA A NEUCHATEL
Entrant dans le Jura à Charmoille,

ils traverseront successivement Mié-
court , Aile, et après un premier pas-
sage à Porrentruy, ils effectueront à
deux reprises la montée de la Presse
et la boucle Varandin , Varieu , Courcha-
von , Porrentruy, avant de franchir la
ligne d'arrivée (face au Collège secon-
daire), aux environs de 16 heures.

Cette demi-étape représentera 133
kilomètres ; et le lendemain, dimanche
17 juin , la caravane quittera le chef-
lieu ajoulot à 10 heures (place de la
Gare) et rejoindra Steffisbourg à 15
heures , par Courgenay, Les Rangiers,
Delémont , Moutier , Reconvilier, Ta-
vannes, Sonceboz , Saint-Imier, Les
Pontins , Valangin , Neuchâtel , Chiètres,
Gummenen, Riggisberg et Heimberg.

Ainsi , après plusieurs années d'ab-
sence , la principale manifestation cy-
cliste suisse par étapes revient dans le
Jura avec un important crochet. Il con-
vient de féliciter les initiateurs de cette
arrivée d'étape.

«On» se tiendra les pouces, à Crans-Montana !
Le congrès de la Fédération internationale de ski, a Zurich

Pour la Suisse, le principal intérêt des travaux du 32e congrès de la Fédé-
ration internationale de ski (FIS), ce jour et demain à Nice, réside dans la
désignation de l'organisateur des prochains championnats du monde alpins,
en 1982. Parmi les cinq candidats figure en effet la station valaisanne de
Crans-Montana. Sur un plan plus général, les délibérations du comité de la
Coupe du monde, qui, à l'instar des autres comités techniques, siégera du-
rant les trois journées précédent le congrès, sont également attendues avec
intérêt. On peut d'ores et déjà prévoir que la Coupe du monde devrait
cennaître sa huitième formule pour sa quatorzième année d'existence.

PLUS DE 100 POINTS A TRAITER
Cela dit , pas moins de 101 points

figurent à l'ordre du jour de ce con-
grès , consacré, pour l'essentiel , aux rè-
glements , dont nombre 'd'entre eux se-
ront amendés ou complétés lors de
cette assemblée général e, après études
des propositions formulées par les dif-
férents comités techniques.

Pour ce qui concerne le choix des
organisateurs des championnats du
monde alpins de 1982, les critères spor-
tifs passeront probablement au second
plan. Ainsi , le fait que la station va-
laisanne a remplacé au pied levé et
avec brio Wengen l'hiver dernier n'au-
ra pas une influence très sensible à
l'heure du vote. Même si cette candida-
ture de Crans-Montana possède ses
chances , elle souffrira du fait que
Saint-Moritz a déjà organisé en 1974
ces Mondiaux. Schladming semble donc
tenir la corde car le fait que les Jeux
olympiques ont eu lieu à Innsbruck
en 1976 ne jouera pas de rôle, les Au-
trichiens ayant alors remplacé Denver.

LES OUTSIDERS
Les trois autres candidats ne de-

vraient pas peser bien lourd : Kranjska
Gora en raison de l' attribution à la
Yougoslavie des Jeux de 1984, Le
Briançon du fait que cette région n'a

encore jamais organisé de grandes
compétitions internationales , et la Val-
teline en raison de l'éloignement des
divers sites de compétition. Pourtant ,
les Italiens , avec à leur tête l'ancien
directeur du ski alpin Mario Cotelli ,
ont beaucoup œuvré en coulisse et ils
ont même 'conclu un accord avec Za-
kopane (Pol), seul candidat avec Oslo
pour les championnats du monde nor-

di ques de 1982, ce qui devrait leur va-
loir les voix des pays de l'Est.

MODIFICATION
POUR LA COUPE DU MONDE
Pour ce qui concerne la Coupe du

monde, le système inflationnaire tenté
cette année (points pour les 25 pre-
miers) sera probablement éliminé. 'Mais
là, les discussions seront serrées en
raison d'une proposition de la Fédéra-
tion norvégienne tendant à réduire sen-
siblement les compétences du comité de
Coupe du monde au profit du congrès
de la FIS. Autre proposition intéres-
sante qui sera abordée à Nice, celle
visant à faire du combiné (descente-
slalom) -une épreuve disputée séparé-
ment, comme pour le combiné nordi-
que. Enfin , après l'introduction d'une
Coupe 'du monde nordique, les pays
Scandinaves proposent également la
création d'une Coupe du monde de
saut.

Biland au départ de Boécourt - La Caquerelle

Champion du monde en titre des side-cars , le Biennois Rolf Biland prendra le
départ de la course de côte Boécourt - La Caquerelle qui aura lieu les 9 et 10 juin
prochain. Cette compétition comptera pour le championnat suisse sur route et
pour le championnat d'Europ e de la montagne. (Bro et bélino AP)

Demain, 2 points qui en valent 4!
La Chaux-de-Fonds attend

Lucerne, à La Charrière

Morandi et son entraîneur Katic ont une carte importante à jouer.
(photo AS)

Les Chaux-de-Fonniers ont concédé 'la semaine dernière, un match
nul à Aarau. Ce n'est pas une catastrophe car la formation argovienne
est redoutable sur son terrain. Au vu 'du match , la victoire a d'ailleurs
été plus près des Montagnards que des joueurs du lieu. C'est donc avec
la ferme intention de s'imposer que les hommes du président Rumo
aborderont la rencontre de demain après-midi, à 17 h. 15, contre
Lucerne.

Cette formation est également prétendante au titre et surtout
candidate à l'ascension en ligue nationale A. C'est dire si elle viendra
à La Chaux-de-Fonds avec l'intention — normale — d'arracher pour
le moins le partage des points. Depuis quelques matchs, les Chaux-
de-Fonniers avaient marqué le pas en ce qui concerne la ligne
d'attaque , les « bombardiers » Berberat et Elsig étant rentrés dans
le rang.

C'est dans ce but que les dirigeants, d'entente avec l'entraîneur-
joueur Katic, avaient mis sur pied un match amical avec l'équipe
d'Aurore-Bienne, mardi soir. Heureuse constatation, à cette occasion
huit buts ont été marqués par les Ohaux-de-Fonniers ! Une raison de
plus pour aborder le match contre Lucerne avec optimisme. L'équipe
est d'ailleurs au grand complet à cette occasion et elle fera tout son
possible afin de s'imposer...

Pour cela elle a besoin du soutien de son public. La promotion
est en vue, mais elle ne saurait être obtenue sans encouragements.
C'est donc à tous les supporters et amis du football de « porter » leurs
favoris vers le succès attendu. L'ascension en ligue nationale A se joue
peut-être demain , tant il est vrai que contre ce rival , les points
comptent double. Un rendez-vous à ne pas manquer. Equipes probables:

Lucerne: Waser; Rahmen, Binder , Christen, Voegli; Blaettler,
H.-P. K'aufmann, L. Kaufmann; Rhyn, Fischer, Kress (Wipraechtiger).

La Chaux-de-Fonds: Bleiker; Guélat, Hochuli, Mantoan, Mérillat;
Ripamonti , Vuilleumier, Morandi; Amacker, Berberat , Elsig (Hofer,
Claude, Ben Brahim, Favre et Katic).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs de cette journée, avec en gras nos favoris:
Samedi: 15 h. 30 Berne - Vevey, 16 h. 30 Bienne - Lugano et

Kriens - Bellinzone, 17 h. 15 La Chaux-de-Fonds - Lucerne, 20 h. 15
Fribourg - Young Fellows.

Dimanche: 15 h. Etoile Carouge - Frauenfeld , Wettingen - Aarau
et Winterthour - Granges.

O.-A. TREIZE

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *

Après s'être mis à jour avec le ca-
lendrier , les Loclois disputeront enco-
re deux rencontres pour terminer ce
championnat. Dimanche dernier face
au chef de file et champion de groupe,
Rarogne , les Neuchâtelois du Haut ont
manqué de créer une surprise. Durant
plus d'une heure ils ont tenu en res-
pect les Valaisans qui cherchaient vi-
siblement à obtenir au moins le match
nul qui leur suffisait pour obtenir le
titre.

Hélas le beau rêve s'est envolé en
moins de cinq minutes et les Loclois
ajoutèrent une nouvelle défaite à leur
« palmarès ». Dimanche ils en-
treprendront leur dernier déplacement
en première ligue en se rendant à
Orbe. Il est à prévoir que dana la
cuvette du « Puisoir » ils vont souffrir
de la chaleur et que la rencontre sera
pénible.

L'entraîneur Jaeger disposera du con-
tingent de dimanche dernier avec
peut-être en plus l'arrière Vuille. En
abordant cette rencontre en toute dé-
contraction , comme dimanche passé, les
Loclois devraient pouvoir présenter un
bon spectacle et laisser une bonne
impres-ion aux spectateurs vaudois.

(Mas.)

Le Locle en déplacement
à Orbe

Sixième semi-marathon d'Ajoie dimanche

C'est dimanche à 9 h. 30 que sera
donné, devant la Patinoire couverte,
le 6e départ du traditionnel semi-
marathon organisé par le très actif
groupe sportif Ajoie. A cette occa-
sion , le public de la région aura la
chance d'assister à une course parti-
culièrement relevée, puisque Al-
brecht Moser, ex-champion suisse de
marathon et lauréat d'innombrables
courses ces dernières années, a an-
noncé sa participation. De ce fait ,
Andréas Siegenthaler et Tony Funk,
les deux derniers vainqueurs de l'é-
preuve ajoulote auront affaire à for-

te partie. Si les conditions le per-
mettent, le record du Thurgovien
Hans Dahler pourrait bien tomber.
Biaise Schull de Courroux , qui avait
justement réussi, par un-dernier tour
époustouflant , à battre Moser lors de
la dernière course de St Nicolas à
Porrentruy, sera peut-être présent.

Du côté des Français, le FC So-
chaux , SR Délie, Héricourt , Luxeuil
et Neuf-Brisach dont l'Anglais Tow-
ler porte les couleurs , et qui sera
un outsider très sérieux, annoncent
une importante participation dans les
différentes catégories.

Albrecht et Marijke Moser en vedette



I? [§| ARA-COLOR
Â JUNOD & RENAUD

Balance 6
Téléphone 039 22 44 24
2301 La Chaux-de-Fonds
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No. 1 Mondial de T»AUTO-Spray«.
Une gamme complète
de produits pour

une retouche parfaite
de carrosserie.

I 

UNIQUE SPRAY CENTER DANS LE CANTON
Plus de 1200 teintes en stock

# EN PLUS DANS NOTRE ASSORTIMENT * y

IU  

Tout pour l'entretien et la réparation de la carrosserie

¦ Vernis en sprays DUPLI-COLOR pour le ménage
(40 couleurs)

¦ Vernis en sprays pour baignoire , radiateur, frigo, etc.

¦ NOUVEAU - Strip-Sprays - Peinture effaçable
maintenant aussi en 8 couleurs brillantes I
¦ NOUVEAU ! Pour les fan 's de la moto

Helm-Color - verni en sprays spécial pour casques ;
aussi pour casques à base de polycarbonate.

Toujours à voire service
votre magasin de couleurs et vernis

Bâtiment - Carrosserie • Industrie - Beaux-Arts - Papiers
peints - Matériel - Outillage

MOCO SA MEUBLES EN GROS CERNIER
— dans les locaux de l'ancienne fabrique Perrenoud —

SPÉCIALISTE DU MEUBLE RUSTIQUE ET ESPAGNOL OUVRE SES PORTES!
| VENTE DIRECTE AU PUBLIC |

OFFRE EXCEPTIONNELLE JUSQU'A 50% MOINS CHER QUE LES PRIX PRATIQUÉS SUR LE MARCHÉ!
Quelques exemples de notre vaste choix :

— table 150 x 90, bois massif, plus 4 chaises, siège rembourré en velours r¥»  850*" OUVERTURE : lundi à vendredi 9 h. - 12 h.
¦i ¦ A .¦ ¦ »¦• * i *- E» lOfi . 14 h. - 18 h. 30

— secrétaire, 4 tiroirs, entièrement sculpte FF* *70.a
» lfl 49 C samedi 9 h. - 17 h. non-sfop

— petit meuble, 1 tiroir, 1 porte FF* l*fi9*B

— table ronde 0 120, pied central, bois massif Fl*. 270.- PARKING À DISPOSITION - Tél. (038) 53 32 22
i

— Grand choix de petits meubles à Fr. 63.—, 73.—, etc.

En marge
de la Pentecôte...

Dimanche 20, lundi 21 et mardi 22 mai
Chaque soir à 20 heures

Les chrétiens de « L'EAU VIVE »
Rue de la Chapelle 4 - La Chaux-de-Fonds

vous invitent en leur local pour

3 soirées de réflexion et de partage
sur le thème:

JÉSUS, Sa Personne, Son Œuvre et Son Actualité

Projection de vues en couleurs du récent film
JÉSUS DE NAZARETH

Entrée gratuite - Bienvenue à tous!

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I 
à NEUCHÂTEL
cherche des

LABORANTS EN PHYSIQUE
pour travaux technologiques liés aux
circuits intégrés,

et

MONTEURS EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

pour la réalisation et l'évaluation de
nouveaux systèmes d'affichage.

Nous demandons :
• un travail précis et consciencieux

ainsi qu'un bon esprit de collabo-
ration.

Nous offrons :
9 une activité dans l'ambiance sti-

mulante d'une équipe dynamique
de chercheurs.

Les candidats sont priés d'adresser leur curriculum
vitae à la direction du Centre Electronique Horloger SA,
case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

À VENDRE A SAINT-IMIER

immeuble
rue Dr-Schwab, comprenant 3 appartements de 4
chambres, tout confort. Locaux de 160 m2 au rez-de-
chaussée. Chauffage central général.

Hypothèque à disposition.

Rendement 8 °/o.

Ecrire sous chiffre AG 10917 au bureau de L'Impar-
tial.

Cherchons à louer

appartement
3-4 pièces, confort , jardin potager , à La
Chaux-de-Fonds ou environs, pour date
à convenir.
Tél. (039) 26 52 83.

Avez-vous compris quelque chose à la révision de la loi
atomique ?

Moi non plus
Mais comme dit le dicton: « Qui vole un œuf vole un bœuf ».
Je me méfie des constructeurs de centrales nucléaires qui
soutiennent inconditionnellement cette loi. Alors j'irai voter

NON
Groupement Neuchâtelois pour une Nouvelle Politique de

l'Energie - CCP 20-2126 - J.-P. Ferraroli

pour notre département « Production »

de nouvelles collaboratrices ou de nouveaux collaborateurs pour des
travaux de

réglage
et mise en marche
posage et emboîtage
Bonne vue - Habileté manuelle - Précision et conscience professionnelles

Formation possible pour les personnes offrant les qualifications souhaitées

Veuillez adresser votre offre au bureau du personnel de :
MONTRES ROLEX S. A., Case postale 92, 1211 Genève 24

WjirrrTr L i ~i—t—j—j [ i i n | jj " !̂ *̂JwV 9K9H

D E M A I N  21 heures

«5 h. de DANSE»
non stop

Jacques FREY
CERCLE CATHOLIQUE

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
(débutante acceptée)
Faire offre au Restaurant LA PRAIRIE,
Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 57 57.

Horlogerie de Précision S. A.

cherche pour entrée immédiate :

MANŒUVRE
pour différents travaux d'entretien
pour une période limitée.

Se présenter à FABRIQUE JUVE-
NIA, 101, rue de la Paix, 2301 La
Chaux-de-Fonds, rez-de-chaussée
inférieur.

JE CHERCHE

APPARTEMENT de 2 pièces
tout confort, ascenseur, centre ville,
éventuellement quartier de l'Est, pour fin
octobre ou date à convenir.
Tél. (039) 23 30 10 ou 22 17 90.

On cherche
à louer ou éventuellement à acheter
quelques hectares de prés
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 53 52.

MEUBLÉE, centre ville. Tél. (039) 26 76 14
dès 20 heures.

2 PNEUS Firestone Cavalino 165 x 13
Fr. 40.—. Tél. (039) 26 01 71.

DEUX LAMPADAIRES, bas prix, cause
double emploi. Tél. (039) 26 56 17, heures
rleç rpnnq

LIT D'ENFANT démontable 60/120 aver
flèche, matelas, couverture. Parfait état.
Tél. (039) 41 36 07.

LAPINS d'appartement (2) avec cage.
Tél. (039) 23 63 00, heures repas.

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE à l'état
de neuf. Tél. (039) 37 18 16 ou 37 16 56.

PHOTOCOPIEUR à poudre pour papier
ordinaire. Tél. (039) 23 98 76.

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

10-12 h
12-16h

16-18 h

18-20 h

"¦¦J "fil S22-24 h

romande

TF 1, à 19.35 : Edwige Feuillère dans « Le bateau pour
Lipaïa ».

17.00 Point de mire : Mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou : Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir : Solidarité
17.45 Agenda des variétés, du théâtre, de la musique

et des expositions

18.35 Pour les petits : La Souris sur Mars
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie)
19.00 Un jour, une heure : Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure : Actualités

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.20 Spectacle d'un soir présente dans la série
« Les Héritiers »: La Fête au Village

21.55 Musique : Interprètes prestigieux

22.35 Un regard s'arrête : Expression et création
8. Mort au soleil

23.00 Gymnastique : Championnats d'Europe,
messieurs
En différé d'Essen

24.00 Téléjournal.

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

avec Nicolas Peyrac et Rika
Zaraï

12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale:

Reportage
12.50 Vivre son âge

La retraite des artisans
13.05 CNDP: Formation continue

Les marais salants de Guérande

17.02 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame: Enfants
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

Elisabeth en double exemplaire

Antenne 2, à 16.25 : Fenêtre sur... Ga-
liane et Ghyslain, deux créateurs de
costumes: vêtements de ville et habits
de spectacles.

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 TF 1 actualités
19.35 Dramatique: Le Bateau

pour Lipaïa
avec Edwige Feuillère: Lidia -
Guy Tréjean: Rodion

21.28 Reportage:
Nom: Allemagne fédérale
Age: Trente ans

Suisse italienne, à 21.45 : Extraits du
spectacle à l'Olympia de Michel Fugain
et du Big Bazar.

22.28 TF 1 actualités

11.03 Quoi de neuf? :  Informations
11.15 Feuilleton: Cécilia , Médecin

de Campagne
5. Le Tableau miraculeux

11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (3)
12.03 Aujourd'hui Madame:

Les sacrements religieux
14.05 Feuilleton: La Jeunesse de

Garibaldi (5)
l'J.56 Delta, en direct du Festival

de Cannes

16.25 Fenêtre sur... Galiane et
Ghyslain
Deux créateurs de costumes

18.55 Récré A 2: Enfants
Candy dessin animé - Mia Mia O
- Les Bubblies - La Fée raconte:
Bon voyage Olivia

17.35 C'est la vie: Informations
17.55 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: Variétés
19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Une Fille seule

(6 et fin)
Suisse italienne, à 19.05 : Count Basie
Big Band au Festival de Montreux.

20.35 Apostrophes: Livres et auteurs
Crimes et châtiments

21.57 Ciné-club: Le Faux Coupable,
un film d'Alfred Hitchcock
avec Henry Fonda , Vera Miles,
Anthony Quayle, etc.

Allemagne 2, à 23.05 : « Au rendez-vous
de la mort joyeuse », un film franco-
italien de Bunuel avec Françoise Fa-
bian , Jean-Marc Bory et Yasmine
Dahm.

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande : 17.10 Ratamiaou -
18.35 Souris sur Mars. — TF1 :
17.25 Rue Sésame. — Antenne 2 :
16.55 Récré. — FR 3 : 17.30 Folklore
japonais - 18.55 Tintin. — Suisse
alémanique : 17.10 Bricolage, le bois.
— Suisse italienne : 17.55 Pierrot -
18.00 Un ensemble rock. — Alle-
magne 2 : 16.55 Pfiff

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FR 3 Jeunesse
Les contes du folklore japonais:
4. La Revanche du Moineau -
Des livres pour nous: En direct
du Festival du livre à Nice

18.55 Tribune libre: Forum
18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Les Aventures de Tintin
19.30 Le nouveau vendredi:

L'Europe (1)

20.30 De misaine ct d'artimon:
Reportage

21.25 Soir 3

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

• IM PAR-TV « 1MPAR-TV « IMPAR-TV V

IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

17.10 Pour les petits
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht wâr
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Wir... in Trachten und

Uniformen
21.15 Plate-forme
22.00 Téléjournal
22.20 Gymnastique
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
IS.0'0 Cyclisme
17.50 Téléjournal '
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Jazz Club
19.35 Heidi
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter

21.45 Michel Fugain et le Big Bazar
22.10 Prochainement au cinéma
22.25 Téléjournal
22.35 Gymnastique

ALLEMAGNE 1
13.55 Téléjournal
14.00 Tennis
17.05 Joker
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.05 Zeppelin
21.55 Gymnastique
22.30 Le fait du jour
23.35 L'Homme de fer

0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 La Deuxième République
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
20.15 Der Alte
21.15 Perry Como
22.0'0 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Rendez-vous zum

frohlichen Tod
0.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La
pluie et le beau temps. 16.05 Fantomas,
le policier apachc (30). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 Vous avez la
communication ! 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.'00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés-pour-
compte. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Les
Concerts de Lausanne, l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Le temps
de créer. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,

18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Joute oratoire à la Schallaburg. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00 In-
termède populaire. 21.30 Magazine cul-
turel. 22.05-1.00 Express de nuit.

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 A brûle-
pourpoint. 13.30 Orchestre de musiqu e
légère RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La ronde des livres. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Ensembles musicaux et vocaux tessi-
nois. 22.05 Ici Broadway. 23.05-24.00
Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.00 env. Feed-back. 21.10 env.
Inter-sports. 21.20 Comme on fait sa
nuit, on se couche. 23.00-24.00 Bain de
minuit.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditurs ont la parole. 13.00
Radio-scolaire. 13.15 Musique en plu-
me. 13.30 Brèves petites nouvelles de
la musique. 14.00 Musique - France -
Plus. 15.25 Brèves petites nouvelles de
la musique. 16.00 Musique - France -
Plus. 17.02 Kiosque. 17.30 Café-théâtre
pour un kiosque. 18.05 Jazz pour un
kiosque. 18.35 Kiosque, édition com-
plète. 19.00 Des notes sur la guitare.
19.30 Avant-programme. 20.20 Cycle
d'échanges franco-allemands. 22.15-1.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Musiques extra-européennes.
13.00 Un livre, des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 15.00
Pouvoirs de la musique. 17.30 Bonnes
nouvelles. 18.25 Salle d'attente. 18.30
Les grandes avenues de la science mo-
derne. 19.00 Relecture. 20.24 Disques.
20.30 Black and blue. 21.30-22.55 Nuits
magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Samedi-informations. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 J'veux pas H'savoir. 11.05
Le kiosque à musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. S.'OO Informations.
9.00 L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 11.00 Notes et bloc-
notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.08 Le marché du disque. 10.00 Loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare de la Marine royale des Pays-
Bas. 12.00 L'homme et le travail.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 6.45 Entre
chien et chat. 8.10 Des parasites sur
l'antenne. 9.30 Avec tambours et titom-
pettes. 10.45 Les Français donnent aux
Français. 11.03 env. Vécu. 11.45 Le jeu
des mille francs.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musiques pittoresques. 6.40 Musi-
ciens pour demain. 8.02 Eveil à la
musique. 8.17 Et pourtant ils tournent.
10.00 Vocalises. 11.35 Sélection concert.
11.40 Critiques-auditeurs.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.30 79... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain. 8.07
Les matinées de France-Culture. 9.45
Démarches. 10.02 La musique prend la
parole. 11.05 Le pont des arts.

Interprètes pestlgleux
TV romande à 21 h. 55

Pourquoi une œuvre est-elle pré-
sentée comme « majeure » ? Pour-
quoi d'autres demeurent-elles dans
l'ombre ? On peut se poser la ques-
tion en considérant ce « Triple con-
certo », qu 'ignorent superbement la
plupart des ouvrages consacrés à
Beethoven. Pourtant, le Concerto
pour piano, violon, violoncelle et
orchestre, op. 56, est une compo-
sition intéressante à plus d'un titre:
sa facture unique qui témoigne de
l'intérêt de Beethoven pour la tech-
nique instrumentale, son ton bril-
lant et épanoui, sa rythmique vigou-
reuse. S'il s'agit là de « musique de
société », comme on l'admet géné-
ralement , on est à n'en pas douter
en présence d'une des plus nobles
créations du genre.

Dans la présence émission, l'inter-
prétation en est assurée par trois
jeunes musiciens qui viennent d'en-
tamer une carrière internationale:
le violoniste Philippe Hirshhorn et
le violoncelliste Michael Maisky
sont tous deux originaires de Riga,
alors que la partie pianistique est
tenue par le pianiste uruguayien
Homero Francesh, de Montevideo.
L'Orchestre symphonique du « Kol-
ner Rundiunk » est dirigé par Hans-
Werner Henze.

Nom : Allemagne f édérale
TFl à 21 h. 25

Bernard Volker continue son re-
portage sur l'Allemagne fédérale et
ses trente ans d'histoire.

Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie
capitulait devant l'avancée des for-
ces alliées; à la suite de la confé-
rence de Yalta qui décidait du par-
tage du monde, les pays vainqueurs
gouvernent et occupent militaire-
ment l'Allemagne pendant quatre
ans.

C'est en 1949 que sont créées les
deux Allemagne, chacune dépen-
dant d'une des deux grandes puis-
sances.

La République fédérale  allemande
dotée d'une constitution (la loi fon-
damentale adoptée le 8 mai 1949)
s'inscrit dans l'orbite des démocra-
ties occidentales, sa capitale est
Bonn.

A partie de 1949 l'Allemagne f é -
dérale qui doit reconstruire son éco-
nomie, est dirigée par le président
du parti chrétien démocrate (CDU)
le chancelier Konrad Adenauer. Ce-
lui-ci se montre partisan convaincu
du libéralisme économique et de
l'intégration de son pays au monde
occidental. Ainsi, successivement,
l'Allemagne ratifie le plan Schuman
créant la CECA en 1951 , elle adhère
à l'OTAN en 1955 et signe les traités
sur le Marché commun et l'Eura-
tom en 1957...

Un film d'Alfred Hitchcock
Antenne 2 à 21 h. 55

Le Ciné-Olub poursuit ce soir son
cycle Hitchcock, avec « Le faux
coupable ».

Nul mieux qu 'Alfred Hitchcock
sait jouer avec les nerfs, les senti-
ments, la sensibilité des specta-
teurs. Le thème qu'il développe au-
jourd'hui, celui de l'innocent injus-
tement accusé, est une aventure qui
peut arriver à n'importe qui. L'in-
térêt ne se dément pas un instant
et l'on vit entièrement les moments
d'angoisse, les heures de transes,
l'aube riche d'espoir qui, tour à
tour, étreignent ses héros. Henry
Fonda , Vera Miles et Anthony
Quayle forment les têtes de liste
d'une excellente distribution.

Si vous avez manqué le début:
Musicien au « Club des cigognes »
à New York , Balestrero ressemble
étrangement à un gangster, auteur
de nombreux hold-up. Arrêté pour
avoir été désigné et reconnu par
plusieurs victimes de son sosie, Ba-
lestrero, affolé , incapable de four-
nir une défense plausible, est in-
culpé par la police, puis incarcéré.
Son avocat tente en vain de prouver
que, venu à la compagnie d'assu-
rance pour obtenir une avance sur
la police souscrite par sa femme
gravement atteinte de dépression
nerveuses, Balestrero a été identi-
fié par erreur...

Â voir... entre autres

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande : 20.20 La fête au vil-
lage - 22.35 Un regard s'arrête. —
TFl : 17.55 C'est arrivé un jour -
19.35 Le bateau pour Lipaïa - 21.25
Allemagne fédérale, trente ans. —
Antenne 2 : 11.15 Cécilia - 12.50
Bonjour Paris - 14.05 La jeunesse
de Garibaldi - 14.55 Festival de
Cannes - 19.35 Une fille seule -
20.35 Apostrophes - 21.55 Le faux
coupable. — FRS : 20.30 De misaine
et d'artimon. — Suisse alémanique :
19.05 Sally - 20.25 Costumes. —
Suisse italienne : 19.35 Heidi - 22.10
Revue cinématographique. — Alle-
magne 1 : 20.15 Zepplin - 23.35
L'homme de fer. — Allemagne 2 :
16.00 La deuxième république -
18.20 Zorro - 20.15 Le vieux - 23.05
Au rendez-vous de la mort joyeuse

SPORTS
TV romande : 23.00 Gymnastique,
championnats d'Europe. — Suisse
alémanique : 22.20 Gymnastique :
messieurs. — Suisse italienne :
15.00 Tour d'Italie - 22.35 Cham-
pionnats d'Europe de gymnastique.
— Allemagne 1 : 14.00 Tennis,
championnat d'Allemagne - 21.55
Championnats de gymnastique

vous trouverez en page is ae
notre supplément-magazine du sa-
medi 12 mai le programme des prin-
cipales émissions de demain samedi
et après-demain dimanche.

Samedi et dimanche
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BLes virages... c'est plus facile ¦

H Garage Métropole S.A. H
i Dir. J.-P. SCHRANZ <-¦ i

3 H; Bureau et atelier: Locle 64 - Vitrine d'exposition: .¦ :
Léopold-Robert 102 ^1H Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68 - LA CHAUX-DE-FONDS ^1o? mOEBB <̂ D

Nous cherchons pour notre SAV

I un assistant commercial 1
I appelé à seconder le chef du service, d'assurer le secrétariat, j
j d'entretenir les contacts avec nos clients et d'assurer la marche
; administrative du service durant les nombreux voyages du

chef à l'étranger.

! Ce poste exige une formation commerciale solide, une connais-
I sance des langues anglaise et allemande parlées et écrites, si ! ¦

possible une expérience horlogère. i

Il convient à un employé sachant assumer des responsabilités
variées de manière indépendante. !

1 j Nous examinerons avec soin et discrétion les offres adressées j
à : i j

Avenue Léopold-Robert 107 - Téléphone 039 / 23 64 44

TOYOTA STARLET 1000
1978 verte 10 000 km.

TOYOTA COROLLA STW.
1977 gris-noir 27 000 km.

TOYOTA CELICA 1600 LB
1976 brune 45 000 km.

FORD TAUNUS GXL 6 cylindres
1975 blanc-noir 49 000 km.

AUSTIN ALLEGRO 1300
1978 brune 31 000 km.

FORD ESCORT 1300
I 1976 bleue 26 000 km.

TOYOTA COROLLA 1200
1978 bleue 9 000 km.

TOYOTA COROLLA LB
1977 rouge 26 000 km.

TOYOTA CARINA
1978 brune 11 500 km.

et plusieurs voitures bon marché pour bricoleurs
- 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

cherche pour son département de comptabilité

un (e) collaborateur
(trice)
ayant :
— une bonne formation commerciale
— le sens de l'organisation
— des connaissances en comptabilité et informatique

(expérience souhaitée mais pas indispensable)

Nous offrons :
— travail varié et intéressant
— équipement moderne
— salaire en rapport et avantages sociaux

Entrée immédiate ou à convenir

Si vous êtes intéressés (es) par le travail de comptable,
veuillez faire vos offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à
EDOUARD BOSQUET, Entrepreneur
Rue du Pont 38 - 2301 La Chaùx-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 78, interne 19

19-20 mai 1979
Pierre-Pertuis - Tavannes

JÊËM ZO

nÈ MOTO-CROSS
IT International

Inter 500 ce
(les meilleurs du moment)

Championnat suisse 500 ce

Samedi dès 9 h. 30
Dimanche dès 8 h.
Finales dès 13 h. 25

Cantine sur place

250 coureurs au départ
Suisse - Italie - France - Allemagne - Autriche

Organisation: Moto-Club Tavannes

Le même soleil- Agm.
à meilleur compte. U#%# ¦
En évitant ( %
les grandes massesX /
Costa Brava mai-juin juillet-août
Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr. Idéal pour:

Lloret de Mar 365.— 495.— Vacances en train
2 semaines, chambre/petit
déjeuner, y compris voyage
en TEE 1ère classe

Tamariù 550.— 832.— Vacances pittoresques
2 semaines, demi-pension,
sans voyage

Rosas 670.— 895.— Vacances pour jeunes
2 semaines, pension com-
plète, y compris voyage
en TEE lère classe

Ces destinations figurent dans le MAMM\*~ù\ Smmm%kMMMmM\ M ml muaprogramme de vacances que vous m^^mmVff lf mm\'suggère railtour suisse. Pour tous ¦ £a0l V^̂ wHffconseils et réservations, adressez- àSSkkW II JJJ^UWL-W.vous à votre agence de voyages. ^̂ Tm J»C%  ̂BaPI¦ Réservez assez tôt. l̂ jfl-JjP Ĵ^̂ St JAT
voyages en train et en voiture

La Chaux-de-Fonds: ACS-Voyages SA, 22 69 61 • Goth & Cie SA,
23 22 77, • Kuoni SA, 23 58 28 • Marti Ernest SA, 23 27 03 #
Natural SA, 23 21 32 • TCS, 23 11 22.

AU FEU DE BOIS
Cernil-Antoine 3 - Tél. 039/26 82 80

CE SOIR, dès 20 h. 30

SOIRÉE SPÉCIALE
avec DEBORAH et MARIO

à l'orgue et à la guitare

C A F É  D U  R A I S I N
Hôtel-de-Ville 6

SOIRÉE SANGRIA

%j CQ r̂\ et sa musique
ASSIETTE à Fr. 8.50

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

HÔTEL BELLEVUE
SAULCY

G. Joliat - Tél. (066) 58 45 32

Hôtel tout confort avec chambres
équipées de bain ou douche,

télévision

3 salles de 25 à 100 personnes
pour repas de noces, sociétés,

séminaires, etc.

Tous les dimanches :

Menu à moins de Fr. 20.—

ST-^AIGNAN
ET LA RÉVOLUTION

Grandiose spectacle
son et lumière

200 acteurs - 1000 costumes¦ ¦ 
rt f, S''/*-" - » - - - . , ¦ 1-T

Dans le cadre prestigieux
du château

Visite des châteaux de
CHAMBORD - AZAY-LE-RIDEAU

CHENONCEAU

3 jours Fr. 350.—

Départs: 19 juillet - 10 août

Renseignements
et programmes détaillés:

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. (021) 62 41 21

Nos cars sont modernes
et confortables

Ils sont conduits uniquement par
des chauffeurs professionnels

qualifiés

CAFÉ DU GAZ
C E  S O I R

danse
avec Jean-Pierre et son accordéon

ET DEMAIN SOIR
Andrey's et son orgue électrique

B Auberge-Rôtisserie
de Cronay

Près d'Yverdon - A. Damond-Mages
Route de Moudon - Grand parking ¦

AU RESTAURANT
Spécialités à la carte et selon saison

AU CARNOTZET
Mets au fromage, petite carte

En semaine, à midi,
le menu et l'assiette du jour

Tél. (024) 3311 40

Fermé le dimanche soir et le lundi

BUNGALOWS pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au Lac de Lugano.
Dès Fr. 10.— par personne. Libre jus-
qu'au 7 juillet et depuis le 11 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
6, 6900 Lugano, téL (091) 22 01 80 ou
71 41 77.

Dimanche 20 mai
Départ: 13 h. 30 - Fr. 24.—

LES PACOTS - LAC DES JONCS
(Cueillette de narcisses)

Jeudi 24 mai
Départ: 13 h. 30 - Fr. 20.—

JOLIE COURSE
DANS LA VALLÉE DU DOUBS

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

m ĴsSDms^^Ê
M ( ~rTSsr~r "+̂  ¦
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La Chaux-de-Fonds, 8 et 9 juin
GRANDE FETE DES AILES
Parking Jumbo, 2000 places 

CAFÉ DU COLLÈGE
C E  S O I R

danse
avec J.-Francois BETRIX et GOLO

(Musette)
ENTRÉE LIBRE

CAFÉ DU MUSÉE
K Tous les vendredis soir

S&L VOL-AU-VENT
Y \Q «maison »

Y\ / Fr. 4.— pièce

A louer quartier de l'Abeille

appartement de 3 pièces
salle de bain , chauffage général, eau
chaude, Fr. 328.—, charges comprises.
Tél. (039) 23 43 23 ou 23 43 24, heures de
bureau, ou (039) 23 48 08, dès 19 heures.

0 CLUw CENTRE DE CULTURE £
9 VENDREDI 18 MAI, à 20 h. 30 9

• Middle Jazz S
• #

S Chanson française J
m QUINTETT RAYMOND DROZ A

(trombone - sax - piano - basse - batterie)

A Location ouverte au café abc, tél. (039) 23 69 70. £
& Prix habituel des places. Membres abc 50 %> réduction g-

Halle cantine, Saignelégier

MÉDAILLE D'OR
DE LA CHANSON

VENDREDI 18 MAI

Dès 20 h., en vedette PASCAL AUBERSON
Dès 22 h., BAL avec Los Renaldos

SAMEDI 19 MAI
Dès 20 h„ concours de chant

Dès 22 h., bal avec les Blue Birdsio°"ai: L'Impartial

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité



Assemblée annuelle des délègues du
Cartel syndical du Jura bernois

• LA NEUVEVI LLE •

Présidée par M. René Schaller de
Court, l'assemblée annuelle des délé-
gués du Cartel syndical du Jura ber-
nois a eu lieu vendredi dernier à La
Neuveville. C'est la première fois que
cette charmante cité était choisie pour
une assemblée de délégués du Cartel
syndical du Jura bernois.

Le président a eu le plaisir de saluer
l'orateur officiel de la soirée, le con-
seiller national Francis Lotscher de
St-Imier, MM. Edgar Hofer, repré-
sentant le Cartel syndical de Bienne et
Marcel Gallina, ancien secrétaire du
Cartel syndical du Jura bernois qui a
fonctionné à ce poste durant de très
nombreuses années, ainsi que les re-
présentants des différentes fédérations.

Le président Schaller a axé son
rapport annuel sur la situation con-
joncturelle actuelle qui est loin d'être

satisfaisante. Le comité s'est réuni à
plusieurs reprises pour examiner la
situation et prendre position sur cer-
tains problèmes lorsque cela s'avérait
nécessaire.

Le caissier du Cartel, M. Michel
Bailly de St-Imier, a présenté les
comptes et il en ressort que la situation
financière est bonne.

Au chapitre des élections, un seul
poste à repourvoir, celui de secrétaire
du Cartel. C'est M. Robert Roth de
Moutier, nouveau secrétaire de la sec-
tion FOBB du Jura bernois qui a été
appelé à remplacer M. Marcel Gallina.

La parole a ensuite été donnée au
conseiller national Francis Lotscher au-
quel il appartenait de présenter les
objets soumis en votation au peuple
suisse le 20 mai prochain, (comm)

DISTRICT DE COURTE LARY
Prochaine assemblée communale à Villeret

La prochaine assemblée communale
a été fixée au 30 mai. Elle comprendra
la passation du compte annuel de 1978
dont nous avons déjà relevé qu 'il pré-
sente un résultat réjouissant pour les
contribuables , puisqu 'il comporte un
excédent de recettes de 84.000 fr. qui
a permis d'alimenter substantiellement
certaines réserves.

Il s'agira ensuite de promettre éven-
tuellement l 'indigénat communal à un
jeune homme de 20 ans.

On discutera aussi beaucoup de gara-
ges. D'abord pour autoriser le conseil

à effectuer des travaux d'entretien à
ceux existant près des Jonquilles. Le
coût prévu est de 15.000 fr. Mais cette
somme est à disposition sur le compte
spécial ouvert lors de leur construction
et qui est alimenté par les loyers.

Ensuite, et à la demande de locatai-
res de la rue du Brue , le conseil a
étudié la possibilité d'en faire construi-
re au nord de l'immeuble Le Foyer.
Les électeurs auront donc le choix
entre dix garages pour le prix de 80.000
francs, cinq garages pour 50.000 fr. ou...
ne rien construire du tout.

Dernier problème à discuter: l'ave-
nir du terrain laissé libre par la démo-
lition de l'immeuble Schrack , en face
de l'hôtel de la Combe-Grède. Deux
possibilités: tout 'd'abord en faire une
place publique, ce qui coûterait à la
commune la somme de 57.000 fr. ou
alors, et c'est la solution proposée par
le conseil communal, la vendre pour
qu 'on y construise un immeuble locatif.
Cette solution assurerait une possibilité
de logement à de nouveaux contribua-
bles... et comme l'on a appris que la
fabrique Rayville créerait de nouveaux
postes de travail, cela pourrait rendre
service à tout le monde, (mb)

Des problèmes de garages

GIRON DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
AU PAVILLON DES SPORTS, LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 19 MAI, dès 19 h. 30
CONCERT par «LA BANDA MUSICALE Dl PEDEROBBA » (55 musiciens)

21 h. 30 :

grande Fête ie la Bière
conduite par « LES DINKELBERGER », orchestre bavarois de la TV allemande

(10 musiciens)

Entrée : Bal et concert Fr. 5.—

DIMANCHE 20 MAI, dès 10 h. 30

Concert par les musiques dit Giron
(10 musiques)

ENTRÉE LIBRE Organisation: la musique La Persévérante

COOB pour la qualité.
Coop pour le prix.
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Service photo Coop \
Prix avantageux , service Développement de films, de toute
rapide et bonne qua l i té  marque pour seulement Aûù i
Photos en couleurs m Mam ¦¦

"format standard" ifU Les films Kodak , toujours à j
AA bas prix à la Coop.

"extra-grand"  "©10

IMP La Chaux-de-Fonds: Coop City mAAlfi

VILLARS - CHÉSIÈRES (Alpes vaudoises)

A remettre pour raison d'âge, très bon commerce de

quincaillerie - mercerie - alimentation
Affaire intéressante pour couple sérieux.

Long bail, loyer modéré, appartement attenant.

Ecrire sous chiffre PD 303144 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

A LOUER tout de suite

entresol
tout confort, 2 pièces, cuisine, salle de
bain , avec jardin.

Ecrire sous chiffre 06-120597 à Publi-
citas Saint-Imier.

SKJwffl Filets de perche m Qg\ I

Bh?]jl̂  
Pommes persillées T*® i
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Imbattable
Cuisinières
4 plaques

Gril + Tourne-
broche + Tiroir

+ Couvercle
+ Four auto-

nettoyant
Notre prix

648.-
Reprise

+ facilité
paiement

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour ,
samedi seulement le
matin.

A vendre + à louer
avantageux:

pianos
dès Fr. 2780.—

pianos à queue
Bechstein, Blùthner,
Schiedmayer, Seiler,
Grotrian-Steinweg,
Yamaha, Horugel
(Epinettes), etc.
Tél. (031) 44 10 82 /
Hentschi-Gigon
(Jeudi vente du soir)

À LOUER

appartement
3 pièces, cuisine ha-
bitable, salle de
bain , WC séparés,
dépendances, Codi-
tel.
Prix charges com-
prises Fr. 400.—.
Libre dès le 1er
juillet 1979.
Tél. (039) 22 34 62.

Garage
à louer.

Rue de la Charrière

Tél. (039) 23 41 29 ,
heures repas

VAISSELLE
PLASTIQUE

Ecluse 21 !
2000 Neuchâtel 4
Tél. 038/25 24 02 J

STUDIO grand,
meublé, 2 lits, cui-
sine, douche. - Tél.
(039) 22 44 85.

SAINT-IMIER

Galerie 54: peinture de Jean Cornu,
19-21 heures.

La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques : Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 11 h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool anon.): 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov , (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Bluff; 23 h., Horizons

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.

Police municipale: tél. 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en
cas de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: téL 97 42 50
Inf. visitante: tél. 97 68 78.

TAVANNES

Cinéma Royal: 20 h. 15, American
Graffiti.
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Pierre-Pertuis - Tavannes: 26e Moto-
Cross, les 19 et 20 mai. International ,
inter 500 ce. Les meilleurs du moment.
Championnat suisse 500 ce. Samedi, dès
9 h. 30, dimanche, dès 8 h., finales, dès
13 h. 25. 250 coureurs au départ , Suisse-
Italie - France - Allemagne - Autriche.
Organisation: Moto-Club, Tavannes.

communiqués

L'Union 'des sociétés locales s'est, une
fois de plus, mise à l'ouvrage pour or-
ganiser un pique-nique au pâturage
du 'droit. Comme de coutume, la fan-
fare y participera. Il y aura des jeux ,
de la danse... et une soupe aux pois
« maison » offerte gratuitement aux
participants. La fête aura lieu le 1er
juillet , sans date de renvoi. Le beau
temps est commandé... (mb)

Pique-nique villageois

Changements
dans l'administration

communale
Une assemblée communale extraor-

dinaire vient de réunir 89 électeurs et
électrices sous la présidence de M.
Emmanuel Tramaux , président des as-
semblées.

Après avoir accepté le procès-verbal
de la dernière assemblée, dû à la plume
de M. Jean-Louis Brunner, les élec-
teurs ont entendu un rapport du Con-
seil communal concernant une impor-
tante innovation: la démission simulta-
née du secrétaire municipal, M. Pierre
Lcchot, et du receveur communal, M.
Heinz Lanz, a amené l'exécutif com-
munal à proposer la réunion des deux
fonctions en mains d'un seul titulaire.
L'assemblée montra beaucoup d'intérêt
pour cette proposition , l'accepta sans
oppositions avec les conséquences fi-
nancières qu'elle implique. Elle élut
comme titulaire du poste ainsi créé Mlle
Béatrice Hager , de La Ferrière, qui
pourra entrer en fonctions durant l'été.

Les électeurs furent encore mis en
présence d'une initiative proposant une
modification du règlement d'organisa-
tion de la commune quant à la rééli-
gibilité du président du Conseil'com-
munal. Par 44 voix contre 43, l'assem-
blée décida de maintenir le texte actuel
du règlement qui ne limite pas la rééli-
gibilité, (lt)

LA FERRIÈRE

Le ramassage de la semaine dernière
a permis de récolter 8400 kg de vieux
papier qui a été vendu au profit du
fonds des courses scolaires. Le prochain
ramassage aura lieu en novembre.

(mb)

Ramassage du papier
usagé

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Téléphone 41 29 34

Route de Tramelan 2
2610 SAINT-IMIEP



VAUMARCUS
Ainsi par le Saint , le Véritable ,
Celui qui tient la clé de David ,
Celui qui ouvre et nul ne fermera ,
qui ferme et nul ne peut ouvrir.
Je connais tes œuvres. Voici , j' ai
ouvert devant toi une porte que
nul ne peut fermer. Car tu n 'as
que peu de force , et pourtant tu
as gardé ma parole, et tu n 'as pas
renié mon nom.

(Apoc. III , v. 7-9, lettre
à l'Eglise de Philadel-
phie).

Je crois au soleil même quand il
ne brille pas, je crois en l'amour
même quand il ne m'entoure pas,
je crois en Dieu même quand il se
tait.

Madame Maurice Jeanneret et ses enfants ;
Monsieur et Madame Martin Jeanneret-Brouillot ;
Monsieur et Madame Fernando Rolli-Jeanneret ;
Monsieur Denis Jeanneret et

Mademoiselle Naya Delémont ;
Mademoiselle Marie-Hélène Jeanneret et

Monsieur Marc-Etienne Corthesi ;
Monsieur André Jeanneret ;
Mademoiselle Marie-Louise Jeanneret ;
Monsieur et Madame Willy Jeanneret et leurs enfants,

ainsi que les autres membres de sa famille et tous ceux qui l'ont aimé,
ont la grande douleur de faire part du décès , survenu dans sa 55e
année, après de longs mois d'une cruelle maladie

du PASTEUR MAURICE JEANNERET
DIRECTEUR DE LA CLINIQUE LA ROCHELLE

Dieu l'a consolé et reçu dans sa paix , le 17 mai 1979.

Le corps repose au pavillon du crématoire.
Le service funèbre aura lieu le samedi 19 mai, à 10 heures, à la

chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-MARTIN

Madame Fernand Renaud, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Eric Jaquet et leur fils Olivier , à La Chaux-

de-Fonds,
Monsieur et Madame Eric Renaud et leurs enfants Alain et Françoise,
Monsieur et Madame Eugène Jornod et leurs enfants Eliane,

Joceline et Silvie, à Bôle,
Madame et Monsieur Rémy Vuille et leurs enfants Anne-Lise, René

et Isabelle, à La Brévine ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ami

Renaud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Portmann ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse

Jornod ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert

Hermetey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand RENAUD
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère,
oncle , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 70e année.

2055 SAINT-MARTIN, le 17 mai 1979.

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
un don de Dieu.

Eph. 2, v. 8.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 19 mai.
Culte au temple, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux , cep. 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES VERRIÈRES et SAINT-SULPICE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur Edouard GERTSCH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence
aux obsèques, leurs messages, leurs dons, ont pris part à son deuil et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES VERRIÈRES et SAINT-SULPICE, mai 1979.
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Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occasion

du décès de

Madame Berthe BOLLIGER
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'ex-

pression de sa très sincère reconnaissance.

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE f
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a poursui-
vi hier la révision partielle de la loi
sur l'Ecole primaire. Au nombre des
amendements acceptés par l'assemblée
figure notamment la proposition de
Mme Geneviève Aubry (rad) de Ta-
vannes en faveur de l'enseignement du
dialecte suisse allemand. Quant aux
députés biennois ils ont obtenu que les
dates légalisant notamment le début
de l'année scolaire au printemps pour
les écoles de langue allemande ct à
l'automne pour les écoles de langue
française soient biffées du nouveau tex-
te. En dépit des assurances données par
M. Henri-Louis Favre, directeur de
l'Instruction publique, les députés bien-
nois estimaient qu'il serait ainsi plus
aisé de régler de façon uniforme le
calendrier scolaire des écoles biennoi-
ses, dans le cadre de la « solutiton ber-
noise » promise par le chef de la DIP.
Les députés romands de Bienne avaient
toutefois été assurés que la disparition
des dates dans le texte de loi ne con-
trarierait pas l'adhésion des écoles
francophones à l'école romande.

LE « SCHWYZERDUTSCH » :
UNE OUVERTURE

SELON Mme G. AUBRY
A propos de l'introduction de l'ensei-

gnement du dialecte à l'Ecole primaire,
la députée de Tavannes s'est défendue
d'y voir une tendance à la germanisa-
tion , mais bien plutôt une ouverture
en faveur des jeunes qui sont appelés
à entrer tôt dans la vie professionnel-
le. Elle a d'ailleurs souligné que les
cantons de Genève et de Vaud avaient
déjà fait des expériences positives dans
ce domaine. Le directeur de l'Instruc-
tion publique, tout en se déclarant fa-
vorable à cette initiative a toutefois
déclaré qu'il n'était pas question d'of-
frir un choix entre le dialecte et l'al-
lemand enseigné actuellement ni de
surcharger les plans d'étude. Le
« schriftdeutsch » conservera la priorité.
II a ajouté que la DIP allait s'attacher

à combler les lacunes existant dans
ce domaine au sein du corps ensei-
gnant. Le Parlement a en revanche

refuse un amendement proposant de
raccourcir la période fonction du corps
enseignant de six à quatre ans. (ats)

La révision de la loi sur l'école primaire

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Monsieur et Madame Albert Biedermann-Nicolet :

Monsieur et Madame Michel Ponzo-Biedermann et leur petit David,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Victor Andrès-Nicolet et leurs fils Patrick et Gilles,
à Zurich,

a:nsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy NICOLET
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami, qui
s'est endormi, paisiblement, jeudi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1979.

L'incinération aura lieu samedi 19 mai.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Albert Biedermann-Nicolet,
Point-du-Jour 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE - LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy NICOLET
retraité depuis le 1er janvier 1959.

Ils conserveront un souvenir reconnaissant de ce fidèle et dévoué
collaborateur.

Repose en paix.

Monsieur Victor Chabert, à Lyon :
Madame et Monsieur Marc Enrico-Chabert et leur fille, à Toulon,
Madame ct Monsieur Michel Rivoire-Chabert et leurs enfants, à

Bourg-en-Bresse,
Madame ct Monsieur Bertrand Kaufmann-Chabcrt et leurs filles,

à La Chaux-de-Fonds, -.

les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Geneviève CHABERT
leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, enlevée
â leur tendre affection, subitement, mercredi, dans sa 67e année.

L'enterrement aura lieu à Lyon, samedi 19 mai.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1979.
Chevreuils 33.

ECULLY, le 17 mai 1979.
Les Cèdres, 31, chemin de la Sauvegarde.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Christ est ressuscité.

C'est avec une peine profonde j
que les pasteurs et les diacres !
de l'Eglise réformée annoncent
la mort de

Maurice JEANNERET
PASTEUR

Son ministère demeure un su-
jet de grande reconnaissance.

NEUCHATEL, le 17 mai 1979.
Culte à la chapelle de Beau-

regard , samedi 19 mai , à 10 h.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE

L'USINE GENEVOISE
DE DÉGROSSISSAGE D'OR

ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Rose PUDLEINER
mère de leur cher collaborateur ,
responsable de leur agence de
La Chaux-de-Fonds.

Une filiale
de General Watch
ferme une partie
de ses ateliers

La fabrique de montres Gunziger
Frères S. A., Rosières (SO), une filiale
du groupe General Watch (GWC), fer-
mera , à fin 1979, une partie de ses
ateliers. Cette mesure devrait toucher
26 collaborateurs de l'usine, ainsi que
41 ouvrières à domicile employées à
temps partiel. Dans son communiqué,
GWC souligne que la rapide substitu-
tion au sein du groupe, des montres
mécaniques par des produits électroni-
ques, a contraint la direction à pren-
dre cette décision. Des efforts avec les
autorités cantonales et communales,
ainsi qu 'avec les organisations syndi-
cales et d'employeurs, ont été entrepris
pour trouver d'autres emplois.

En outre, la société Zbinden et Co.,
Derendingen, spécialisée dans la pro-
duction de circuits imprimés, sous ré-
serve de l'approbation du Conseil
d'Etat soleurois, se propose d'ouvrir ,
ces prochains mois , une filiale dans la
commune de Rosières, (ats)
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Le Synode bernois , parlement réunis-
sant 200 délégués de l'Eglise évan-
gélique réformée du canton de Berne,
s'est réuni lundi et mardi à l'Hôtel
de ville de Berne. Au nombre des
affaires dont les délégués se sont occu-
pés figuraient les accords conclus avec
l'Eglise évangélique réformée du can-
ton du Jura qui doivent assurer une
collaboration étroite et permettre de
régler les problèmes communs au sein
d'une association synodale. Les deux
accords ont été présentés au cours
d'une conférence de presse dirigée par
le président du Conseil synodal, le
pasteur J. de Roulet.

Conformément à la constitution du
canton du Jura , T'Eglise évangélique
réformée est une organisation autono-
me par rapport à l'Etat. La collabora-
tion et les liens entre les 10.000 pro-

testants jurassiens et l'Eglise nationale
bernoise seront maintenus. L'Eglise
évangélique réformée de Berne compte
730.000 membres, y compris sept com-
munes ecclésiastiques du canton de
Soleure.

Une collaboration étroite sera ins-
taurée par des concertations entre l'E-
glise cantonale bernoise et l'Eglise
évangélique réformée du canton du
Jura. La convention y relative doit
également être signée , pour des raisons
juridi ques , par le canton de Berne ,
alors que pour la partie jurassienne,
l'Eglise évangélique réformée est seule
compétente. Par le biais de l'associa-
tion synodale, trois délégués synodaux
jurassiens participent encore aux tra-
vaux du synode bernois. Pour certaines
affaires , le synode bernois comptera
197 délégués, y compris 14 délégués du
canton de Soleure. (ats) .

Collaboration entre les Eglises
réformées jurassienne et bernoise



Surveillance des compagnies pétrolières
En raison de la pénurie d'or noir

Les ministres de l'énergie des
« Neuf » ont décidé hier à Bruxelles
de placer sous surveillance les acti-
vités des compagnies pétrolières
opérant en Europe pour s'assurer
qu 'elles maintiennent leurs livrai-
sons à leur niveau habituel.

Un point du communiqué final ,
publié lors du Conseil des ministres
de l'énergie, précise que « le Con-
seil approuve l'intention de la com-
mission de se tenir informée des ac-
tivités des sociétés pétrolières afin
d'obtenir le maintien de leurs livrai-
sons dans les mois qui viennent,

sauf justifications qui devraient lui
être fournies ».

Les Neuf prient la commission de
faire rapport au Conseil dans les
meilleurs délais.

UNE PREMIÈRE
C'est la première fois que les au-

torités communautaires envisagent
de demander des justifications aux
compagnies pétrolières sur leurs ac-
tivités , afin d'éviter d'une part la pé-
nurie et d'autre part une hausse
anormale des prix.

Le communiqué souligne toutefois
que « dans les circonstances actuel-
les, préoccupantes tant en ce qui
concerne les quantités que les prix ,
on ne peut attendre de la seule aug-
mentation des prix une amélioration
du volume de l'offre sur le marché ».

LE MARCHÉ DE ROTTERDAM
Faisant allusion, sans le nommer,

au marché libre de Rotterdam, le
communiqué indique que le Conseil
constate qu 'une série de « surchar-
ges temporaires » et la persistance

de désordres sur les marchés libres
portant sur des quantités limitées,
peuvent servir de prétextes à de
nouvelles augmentations du prix du
pétrole ».

Le Conseil a rappelé que les Neuf
voulaient prendre des mesures pour
réduire « de façon substantielles »
leur consommation d'énergie, (af p)

Nouvelles violences au Salvador
Cinq personnes ont trouvé la mort

hier au Salvador, dans des affronte-
ments entre des guérilleros et les
forces de sécurité, portant ainsi à 50
morts le bilan des violences politi-
ques de ces deux dernières semaines.

Trois soldats de la marine salva-
dorienne ont été tués, alors qu'ils
montaient la garde élevant un poste
militaire situé sur un lac artificiel
près de San Salvador. L'attentat a
été revendiqué par la guérilla.

Deux policiers qui montaient la
garde devant une station de télévi-
sion, dans la banlieue de la capitale,
ont été abattus par des tireurs cir-
culant en voiture.

Par ailleurs, à l'ambassade de
France et à celle du Venezuela la
situation demeurait inchangée. Les
militants du Bloc détiennent tou-
jours 14 personnes en otages, dont

l'ambassadeur de France, M. Don-
denne.

L'émissaire spécial de la France,
M. Cuvillier, a rencontré des repré-
sentants du Bloc révolutionnaire,
mais il n'a fait aucune déclaration.

Un porte-parole du Bloc a déclaré
que l'eau et l'électricité ont été ré-
tablies dans l'ambassade de France
où 16 guérilleros détiennent six ota-
ges. Mercredi , M. Cuvillier avait été
autorisé à parler par téléphone à M.
Dondenne.

Par contre, l'émissaire spécial du
Venezuela, M. Velasco, n'est pas en-
tré en contact avec les négociateurs
du Bloc. A l'ambassade vénézuélien-
ne, neuf militants détiennent huit
otages.

Par ailleurs, sept églises, dont la
Cathédrale de San Salvador, étaient
toujours occupées par les guérilleros.

(ap)

La pénurie d'essence s'étend
Aux Etats-Unis

Le président Carter ne ménage pas
les paroles apaisantes pour les Cali-
forniens qui font la queue da'ns les
stations-service mais son secrétaire
à l'énergie a plutôt tendance à par-
ler d'une extension de la' pénurie
d'essence.

En Californie, la lutte pour l'essen-
ce a parfois pris des allures de con-
quête de l'Ouest. Ainsi, dans un fau-
bourg de Los Angeles, un homme a
été a'rrêté pour avoir essayé de met-
tre le feu à des voitures qui avaient
pris place dans une file d'attente pen-
dant la nuit.

Dans le New Jersey, les autorités
se préparent également à rationner
l'essence selon le même principe
qu'en Californie (les véhicules por-
tant des numéros de plaque d'imma-

triculation pairs ne peuvent s'appro-
visionner que les jours pairs et les
impairs les jours impairs). Et , pour le
cas où ces mesures seraient inffica-
ces, on songe à contingenter la quan-
tité d'essence.

La pénurie touche également les
propriétaires du paquebot « Queen
Elizabeth II ». La note d'énergie du
transatlantique est passée de deux
millions de dollars en 1973 à 16
millions de dollars. En conséquence
les jours du transatlantique parais-
sent comptés.

Mais la région la plus touchée des
Etats-Unis est sans conteste la Ca-
lifornie et dimahehe la sous-Com-
mision de l'énergie de la Chambre
des représentants doit examiner la
situation, (ap)

Constance
dans le ma!

A Londres

A Londres , le directeur d'une f ir-
me britannique de prêts au logement
a réussi à détourner 2,25 millions de
livres en 40 ans, révèle un rapport
o f f i c ie l .

Il fa ls i f ia i t  les comptes avant cha-
que vérification annuelle. Le direc-
teur aimai t les vêtements coûteux ,
les cigares et les voitures de luxe. Il
avait dépensé environ 1,6 million de
livres au jeu . Il s'est suicidé par une
overdose de drogue lorsque la fraude
a été découverte en mars 1978. Il
avait 79 ans. (reuter)

Défilés gigantesques en Iran
POUR TÉMOIGNER DE L'UNITÉ DU PAYS
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Les autorités ont dû faire appel à
l'armée, et notamment à des troupes
de deux divisions blindées pour neu-
traliser des troubles en province, a
rapporté hier la presse de Téhéran.
Selon le quotidien du soir « Etela
At », des affrontements ont éclaté
entre des factions rivales dans la
province de Kermanchah, dans l'ou-

est du pays. Cinq villages ont été
rasés, 3000 têtes de bétail volées, et
les autorités ont fait intervenir l'ar-
mée, la gendarmerie para-militaire
et les véhicules blindés, écrit le jour-
nal. Près d'Arak, à environ 200 km.
au sud-ouest' de Téhéran, des villa-
geois ont abattu un commandant de
gendarmerie dont les hommes ten-
taient d'expulser des paysans qui
avaient saisi des terres, poursuit le

journal. A Tabriz , ville du nord-ou-
est proche de la frontière soviétique,
un quartier général de Comités ré-
volutionnaires a été assiégé mercre-
di par des hommes armés. On ignore
s'il y a eu des morts ou blessés.

D'autres affrontements ont éclaté
entre villages rivaux près de Qazvin,
à l'ouest de Téhéran. Les autorités
ont à nouveau fait appel à la divi-
sion locale de blindés et à la gen-
darme] ie. On déplore au moins 10
morts et des dizaines de blessés, se-
lon le quotidien « Kayhan ».

« L'ISLAM EST TRIOMPHANT »
Mercredi soir , des manifestants is-

lamiques armés de couteaux et de
matraques, scandant « L'islam est
triomphant ,» ont interrompu une
pièce de théâtre jouée à l'Université
de Téhéran. La pièce, « Abbas Agha,
un ouvrier de la régie automobile »,
tourne en dérision le ministre des
Affaires étrangères, M. Ibrahim
Yazdi , et M. Ghootbzadeh , respon-
sable de la radio et de la télévision.
Son auteur, M. Said Soltanpour, a
été roué de coups. Acteurs et spec-
tateurs n'ont pas ailleurs pas été
épargnés par les manifestants qui
scandaient : « Nous sommes des tra-
vailleurs. Le communisme est con-
damné ». (ats, afp, reuter)

Construction d'une nouvelle morale
OPINION 
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L'initiative texane a donc été bien
accueillie par les «corporations» amé-
ricaines et elle a été largement
choyée, si bien que d'autres univer-
sités, quelque peu désargentées, ont
suivi le mouvement.

Certains académiciens y ont discer-
né une espèce de chantage, mais, de
plus en plus, le mouvement de défen-
se de la libre entreprise gagne du
terrain dans les facultés de sciences
économiques.

Cependant , le Prix Nobel et cham-
pion de la libre entreprise , Milton
Friedman. estime que c'est une er-

reur. Pour lui, le mouvement va con-
tre la loi fondamentale de l'université
qui veut que les professeurs soient
nommés afin de promouvoir un cer-
tain éventail d'idées...

De toute façon pour l'université le
dilemme est important , sinon essen-
tiel et il serait étonnant que ses re-
tombées n'atteignent pas bientôt l'Eu-
rope.

Au demeurant , on attend avec cu-
riosité l'apparition de la nouvelle mo-
rale et de la nouvelle philosophie éla-
borées au Texas, lesquelles pourraient
bien être celles du successeur de M.
Carter, si ce dernier n'est pas réélu.

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Déjà parti des côtes mexicaines
pour s'en aller renverser le régime
du dictateur Batista , Fidel Castro
fait-i l  un pèlerinage en allant ren-
dre visite à ses proches voisins ?
Rien n'est moins sûr , et ce n 'est non
plus pas un voyage d'agrément qu 'il
effectue.

Le Mexique est décidément un
pays fort prisé des chefs d'Etat ces
derniers temps. Pas tout à fait par
hasard , il faut bien le dire. A plu-
sieurs reprises , la Pcmex , compa-
gnie pétrolière nationale mexicaine ,
a annoncé la découverte de nou-
veaux gisements. Ce n 'était d'ail-
leurs pas tout à fait une nouveauté ,
mais on n'avait pas tout de suite
mesuré l'importance de ces décou-
vertes. Après le président Carter ,
voilà donc les Cubains qui semblent
attirés par l'odeur de l'or noir tout
proche.

En effet , les Cubains s'-approvi-
sionnent en pétrole presque exclu-
sivement auprès de l'Union soviéti-
que. Or, l'URSS est un pays fort
éloigné de La Havane ; et si le pé-
trole coûte cher, le transport aussi.
On peut donc raisonnablement pen-
ser que le président cubain mettra
tout en oeuvre pour négocier l'achat
de pétrole mexicain.

Malheureusement pour lui , il
semble que sa position soit bien
fragile. Les Mexicains sant décides
certes à exporter la moitié de leur
production de pétrole , et les clients
ne manqueront certainement pas.
Il y aura à n'en pas douter beau-
coup d'appelés ct peu d'élus. Tout
dépendra de la monnaie d'échange
que ses partenaires lui proposeront .
Les Cubains, pour leur part , ne peu-
vent guère offrir que ce qu 'ils four-
nissent déj à, en petites quantités il
est vrai , au Mexique, à savoir prin-
cipalement des minerais. II semble
que le président Portillo soit dispo-
sé à ce que ces importations soient
augmentées ; mais ne le seront-elles
pas au détriment d'autres importa-
tions , également importantes pour
Cuba, nous voulons parler des pro-
dui t s  manufacturés ?

Lorsque certaines portes se sont
ouvertes à Cuba, Castro a préféré
exporter plutôt des produits finis
que de développer le secteur indus-
triel de l'île. L'agriculture reste l'oc-
cupation* principale des Cubains.

Quoi qu'il en soit , même si Mexi-
cains et Cubains arrivent à un ac-
cord , le problème est loin d'être ré-
glé, Soviétiques et Espagnols ont
également leur mot à dire, eux qui
seraient disposés à conclure un ac-
cord commercial quadripartit e.

Pour l'heure, Castro pourra tou-
jours goûter le charme de l'île de
Cozumel , dont le cadre idyllique ne
devrait que favoriser la bonne entan-
te et présider à des accords fruc-
tueux.

Claude-André JOLY

CASTRO EN QUÊTE
D'OR NOIR

A Longwy

La situation était explosive, hier
soir à Longwy. En effet , 1500 à 2000
manifestants appartenant à la CGT
et à la CFDT, étaient rassemblés sur
la place du Marché à Longwy, et
des cars de CRS convergaient vers
cette place.

Les incidents ont débuté vers 21 h.
30. Un millier de personnes avec des
femmes et des enfants se sont dirigés
au relais de télévision du Bois du
Chat , où se trouve la balise qui
brouille la radio CGT « Lorraine
coeur d'acier ».

Les chefs de la manifestation ont
demandé au capitaine des CRS qui
protègent ce relais d'avertir le pré-
fet et d'arrêter le brouillage. Après
une heure d'attente, les CRS ont
chargé les manifestants avec des
grenades lacrymogènes, et des gre-
nades au chlore selon certains mani-
festants.

Plusieurs manifestants ont été lé-
gèrement blessés. Ceux-ci sont en-
suite descendus vers Longwy-Bas,
place du Marché, où, apercevant un
camion allemand transportant de la
ferraille, en ont renversé le contenu,
après quoi trois vitrines de banques
ont été brisées, (ap)

Sérieux incidents

L'agence japonaise de défense a
décidé d'équiper ses avions P-3 CS
anti-sous-marin de missiles air-mer
« Harpoon », fabriqués aux Etats-
Unis afin de réagir au renforcement
de la flotte soviétique dans le Sud-
Est asiatique, a annoncé hier le
« Yomiuri Shimbun ». Selon le jour-
nal, l'agence de défense utilisera des
fonds du budget de 1980 et les mis-
siles seront installés à brd des avions
Lockheed PCCS qui seront utilisés
au Japon dès 1981. Les P3CS peu-
vent transporter six missilees « Har-
poon » précise le journal, (afp)

le Japon se réarme

A Chamonix

Deux fillettes de condition modes-
te ont échappé hier après-midi à
deux inconnus qui tentaient de les
enlever sur le chemin de l'école, près
de Chamonix (Haute-Savoie).

Nathalie et Marie-Hélène, âgées
de 7 et 9 a'ns, demeurant aux Hou-
ches, avaient quitté leur domicile au
hameau de La, Grillaz vers 13 h. 15
pour se rendre à l'Ecole privée du
village. En chemin, elles furent ac-
costées par deux inconnus à cheveux
longs qui les obligèrent à monter
à bord de leur voiture, immatricu-
lée dans la Côte d'Or (21). La voitu-
re prit la direction de Chamonix et
s'a'rrêta près du lac des Guillands.
Les deux fillettes profitèrent de l'ar-
rêt pour appeler à l'aide par les vi-
tres restées ouvertes, alertant ainsi
des automobilistes.

Echappant aux deux ravisseurs,
elles ont été secourues par des au-
tomobilistes qui les ont ramenées
aux Houches. L'une des deux fillet-
tes a' été brutalisée par l'un des in-
connus, (ap)

Doux fillettes
échappent à

un enlèvement

Dans le Tennessee

A Memphis (Tennessee), une jeune
femme de 17 ans a eu la surprise de
découvrir quatre mois après son ma-
riage , que so?i « mari » était né de
sexe féminin 19 années auparavant.
Leur union a été annulée o f f i c i e l -
lement jeudi .

L' avocat de la jeune femme a pré-
senté devant un tribunal de Mem-
phis un certif icat de nuisance du
mari prouvant le sexe initial du jeu-
ne homme, (a fp )

Tardive découverte

© LYON. — Une vaste affaire de
carambouille portant sur une somme
de 10 millions de ff. vient d'être dé-
couverte à Givors (Rhône) et une ving-
taine de personnes ont été interpellées.
• LOS ALAMOS. — Le sénateur

américain John Glenn a demandé au
Département de l'énergie d'expliquer
comment un document secret sur les
armes nucléaires avait pu être déclassé
et offert au public dans une bibliothè-
que de Los Alamos.
• GENEVE. — Un projet de résolu-

tion déposé à l'Assemblée de la santé
Parlement de -l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), par les Etats arabes
(à l'exception de l'Egypte) qui deman-
dent qu 'Israël soit privé de son droit
de vote, va être débattu ces très pro-
chains jours.

• TOKYO. — Le Japon envisage de
libéraliser le strict contrôle pratiqué
par ses autorités monétaires sur les
mouvements de capitaux internatio-
naux et les transactions financières
avec l'étranger.
• WASHINGTON. — Au cours des

dernières semaines, le Conseïl national
¦de sécurité qui , sous la conduite de M.
Brzezinski, élabore avec le Départe-
ment d'Etat la politique étrangère du
président Carter, a subi une hémorra-
gie de personnel.
• BRUXELLES. — Le général Fre-

derick Krosen, vice-chef d'état-major
de l'armée, a été nommé commandant
en chef des forces américaines eu Eu-
rope et de la 7e armée US en rem-
placement du général Blanchard, qui
doit prendre sa retraite.
• CHAMONIX. — Les sociétés de

protection de la nature et le Club al-
pin français accusent le président Gis-
card de s'être fait déposer , en hélicop-
tère, sur un sommet interdit , lors de
ses récentes vacances dans les Alpes.
• PARIS. — C'est par une énergi-

que protestation de M. Mitterrand , à
laquelle se sont associés MM. Chirac et
Marchais , contre « la propagande offi-
cielle du pouvoir, massive, excessive,
qui représente un viol des suffrages »,
qu 'a été marqué le début de l'émis-
sion européenne, hier soir sur TF-1 et
RTL.

En Moselle

Tout à fa i t  par hasard , les gen-
darmes de Creutzwald (Moselle)  ont
arrêté un aide-soignant qui donnait
des consultations à domicile.

Enquêtant chez M.  Jean-Claude
Blanch, 22 ans, de Creutzwald sur
l'importation frauduleuse d'un revol-
ver 11.43 de l'armée américaine, ils
ont découvert dans une armoire, ou-
tre l'arme, une quantité incroyable
de médicaments, des bistouris et des
seringues.

C'est ainsi qu'ils ont appris que de-
puis 1976 , M- Jean-Claude Blanch, ai-
de-soignant à l'Hôpital de Freyming-
Merlebach , jouait les médecins et in-
firmiers dans son quartier. Son do-
micil e était même devenu un lieu
de consultations, gratuites selon l'ai-
de-soignant.

Il n'est titulaire d' aucun diplôme ,
mais il pratiquait cependant des pi-
qûres intraveineuses. Il n'a fa i t ,
semble-t-il , aucune victime, (ap)
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Prévisions météorologiques
Très nuageux ou couvert , pluies

intermittentes, localement orageu-
ses, suivies d'éclaircies passagères.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30, 429 ,39.


