
J. Boillat, nouveau président
Parlement cantonal neuchâtelois

Le cortège of f ic ie l  défile à Cornaux. (photo Impar-Bernard)

Lire en page 9

Les Etats-Unis auraient offert de poursuivre
leur aide économique et militaire à Téhéran

Selon le ministre iranien des Affaires étrangères

L'Iran désire maintenir des relations diplomatiques avec les Etats-Unis, a
déclaré hier M. Ibrahim Yazdi, ministre des Affaires étrangères. Lors de sa
première conférence de presse depuis son accession, le mois dernier, à la
tête de la diplomatie iranienne, M. Yazdi a indiqué que les Etats-Unis

avaient offert une assistance militaire au nouveau régime.

Téhéran avait fait savoir diman-
che qu'à la suite de la condamnation
par le Sénat américain des exécu-
tions des responsables du régime du
chah, le nouvel ambassadeur amé-
ricain en Iran, M. Walter Cutler,
n'était pas le bienvenu.

« L'hostilité (de l'Iran) à l'égard du
Sénat (américain) ne peut pas nuire
aux relations avec les Etats-Unis »,
a souligné M. Yazdi qui a précisé
que l'éventuelle décision de rompre
les relations diplomatiques entre les
deux pays dépendait de Washington.

Par ailleurs, M. Yazdi a fait état

M. Yazdi, le ministre iranien des
Affaires  étrangères, (bélino AP)

d'une note de M. Cyrus Vance en
date du 13 mai dernier dans laquelle
le secrétaire d'Etat propose la pour-
suite de l'aide économique et mili-
taire des Etats-Unis.

Tout en refusant de préciser la
réponse de Téhéran, M. Yazdi, qui a
passé dix-huit ans aux Etats-Unis
s'est borné à dire que son gouverne-
ment examinait toujours les stipula-
tions du traité de défense mutuelle
et de coopération signé en 1959 par
les deux pays.

Le quotidien indépendant
«Ayandegan» reparaît
D'autre part , le quotidien indé-

pendant de Téhéran « Ayandegan »,
qui avait suspendu sa publication le
12 mai à la suite d'un édit de l'aya-
tollah Khomeiny, « boycottant » ce
journal , a paru à nouveau hier ma-
tin.

Dans un éditorial en première pa-
ge, la rédaction d'« Ayandegan » ex-
plique qu'elle reprend le travail
« consciente des exigences de la ré-
volution, et avec l'intention d'infor-
mer objectivement ses lecteurs ».

« Certes nous avons pu commet-
tre des erreurs dans le passé, mais
nous avons toujours été prêts à les
rectifier. Nous avons décidé de re-
paraître car nous estimons de notre
devoir d'informer le peuple iranien
de ce qui se passe dans le pays, et
parce que le peuple a manifesté son
attachement à la liberté de la pres-
se ». L'ayatollah Khomeiny avait
condamné « Ayandegan » pour avoir
reproduit une information selon la-
quelle le chef de la révolution ira-
nienne aurait écarté la responsabilité

d'organisations de gauche dans l'as-
sassinat de l'ayatollah Motahari à
Téhéran.

? Suite en dernière page

Elaboration d une stratégie «anticrise»
Réunion de l'Agence internationale de l'énergie à Paris

Les vingt ministres de l'Energie
des pays occidentaux, réunis à Paris
jusqu'à demain, tentent d'adopter
une stratégie « anticrise » pour an-
nihiler ou plus raisonnablement ré-
duire au minimum les conséquences
de la situation la plus critique en

M. David Howell (à gauche), président de l'Agence internationale de l'éner-
gie, en conversation avec M. Vif Lantzke, directeur de ladite agence, (bel. AP)

économique à Tokyo, son président,
le ministre britannique David Ho-
well, a estimé l'importance de l'en-
jeu: « Si nous ne parvenons pas à do-
miner le problème de l'énergie, pres-
que tous les autres secteurs de la vie
économique et sociale mondiale en
supporteront les conséquences », a-
t-il déclaré.

Au début du mois de mars, à Paris,
les vingt pays de l'AIE s'étaient fi-
xé pour objectif de réduire de 5
pour cent leur consommation de pé-
trole pour l'année 1979. Plus de deux
mois après, « on ne peut être cer-
tain que ce programme sera mené à
bien », a estimé le secrétaire géné-
ral de l'Organisation de coopération
et de développement économique,
M. Van Lennep.
¦t * m ..* * * m A •L'étrange attitude

des Etats-Unis
La principale inconnue réside dans

l'attitude des Américains, qui doi-
vent à eux seuls réaliser la moitié
des deux millions de barils-jour
d'économie de pétrole considérés
comme nécessaires pour l'ensemble
de la « zone AIE ».

fc" Suite en dernière page

matière de pétrole depuis l'embargo
arabe de 1974.

Dès l'ouverture de la réunion de
l'Agence internationale de l'énergie
(AIE), qui intervient à un mois de la
conférence de l'OPEP à Genève et
également du sommet occidental

Le Ve pouvoir
OPINION .

« Dans une démocratie moderne,
les syndicats constituent un cin-
quième pouvoir indispensable tout
aussi digne 'de respect que l'exé-
cutif , le législatif , 'le judiciaire et
la presse ».

C'est le journaliste Olivier Todd
qui faisait cette remarque, il y a
quelques années.

En 1974, une telle réflexion pou-
vait être partagée par beaucoup de
personnes, mais déj à dans la « Siid-
deu'tsche Zeitung », Franz Thoma
notait : « Ils ne constituent pas un
Etat dans l'Etat ; «ela ne doit pas
se produire et il est probable que les
syndicats eux-mêmes ne le sou-
haitent pas. Mais ils veulent avoir
du pouvoir et même en obtenir
toujours davantage... Point n'est be-
soin de se lancer dans des discours
solennels ni de fermer les yeux
sur les dangers que représente
un pouvoir syndical excessif »...

Aujourd'hui, il est vraisemblable
qu'une forte proportion de citoyens
du Marché commun craint davan-
tage ce pouvoir excessif des syn-
dicats qu'CJle n'est sensible au res-
pect dont ils sont dignes.

Pourquoi cette évolution (qui a
une saveur déplaisante de prime
abord) mais à ilaquslle beaucoup
de gens qui votent à gauche par-
ticipent.

La raison en est que si, en Alle-
magne, en Autriche, en Suisse, les
syndicats , tout en transformant no-
tatr.ement la société, ont su garder
en vue l'intérêt national et géné-
ral, il n'en a pas été de même dans
divers pays, où les syndicats par ex-
trémisme, par incapacité, par fan-
taisie, n'ont pas su ou n'ont pas
voulu s'adapter au consensus qui
permet aux cinq pouvoirs d'exis-
ter en une symbiose relativement
harmonieuse.

C'est ainsi que, en Grande-Bre-
tagne, des groupuscules se récla-

mant de différentes doctrines ex-
trémistes n'ont pas hésité à jeter
le pays tout entier dans le chaos,
dans le but de créer une situa-
tion prérévdlutionnaire.

En France, à cause de leur fai-
blesse et de leur désunion, les syn-
dicats songent plus 'à se faire con-
currence les uns les autres et à
se surveiller qu'à améliorer le sort
des salariés. Il «ni résulte une po-
litique extrémiste discontinue et
contradictoire qui n'aboutit à rien.
Edmond Maire, de la CFDT, sem-
ble d'ailleurs l'avoir tardivement
compris. Mais son plan de « recen-
trage » ne sera-t-il pas saboté par
ceux qui m'ont pas son ouverture
d'esprit ?

En Italie, où dans leurs théo-
ries, les syndicats donnent une ap-
parence plus brillante et une notion
plus haute du bien général, une
curieuse propension les pousse tou-
jour s à oublier leur programme a
long terme pour des revendications
immédiates souvent discutables, qui
empêchent toute élaboration de
structures sociales améliorées.

Cette impossibilité de toute une
série de syndicats de se rendre
compte de leurs responsabilités de-
vait fatalement conduire à une
réaction de ceux qui redoutent un
affaiblissement de l'Etat à la suite
d'actions et de mouvements inconsi-
dérés et ceux qui estiment que l'E-
tat doit prendre en charge, peu à
peu, la direction de la production
des biens et des services.

Mais comment dans ces pays qui
ne possèdent pas des syndicats si
sages que les nôtres résoudre le dif-
ficile problème, qui consiste à dimi-
nuer -les droits syndicaux, tout en
préservant les droits des travail-
leurs ?

Wïlly BRANDT
ê> Suite en dernière page

Dans les Vosges

Le baiser de sa passagère f u t
si passionné dans une rue de Mi-
recourt (Vosges) qu'un automobi-
liste a perdu le contrôle de sa
voiture, qui est montée sur un
trottoir et a terminé sa course
contre un mur.

Fou de colère à défau t d'être
f o u  d'amour, le conducteur com-
mença alors à frapper violem-
ment son amie, qui ne dut son sa-
lut qu'à l'arrivée impromptue
d'une patrouille de gendarmes.
L'automobiliste s'en prit alors à
son propre véhicule, qu'il marte-
la avec une manivelle, (ap)

Un baiser dans
le moteur

Les Américains frappés à l'endroit où ils sont les plus vulnérables
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
Pagaille. Panique. On ne peut dé-

finir autrement les aspects princi-
paux de la situation créée par la pé-
nurie (véritable ou artificielle) d'es-
sence. La « crise » a frappé les Amé-
ricains de plein fouet à l'endroit où
ils sont les plus vulnérables: l'auto-
mobile. Elle est non seulement pour
la moitié de la population le moyen
de transport indispensable (compte
tenu des distances et de l'absence
de transports publics) et irremplaça-
ble, mais elle répond à son penchant
irrésistible pour « la solitude » dans
la mesure où elle lui procure une il-
lusion de liberté et lui évite d'avoir
à côtoyer autrui en se déplaçant.
Elle n'est pas, comme pour l'Euro-
péen, un joujou qu'on exhibe ou qui
amuse et enorgueillit. Son rôle est
beaucoup plus central et vital dans
P« american way of life » qui fait
l'amalgame de « bonheur » et de
« solitude ». Un Américain sans voi-
ture est psychologiquement émascu-
lé, comme un habitant de kibboutz
lorsqu'il sort de son monde commu-

nautaire et doit décider de tout par
lui-même ou, plus simplement, com-
me un poisson hors de l'eau.

DES SCENES INCROYABLES
Des files interminables, longues de

trois ou quatre kilomètres se forment
aux stations à essence en Californie
et on enregistre des scènes de violence
et de folie incroyables. Visiblement les
automobilistes... perdent les pédales.
Une femme enceinte de huit mois qui
avait tenté de resquiller fut rouée de
coups. Des rixes au couteau ont éclaté
et l'on signale deux cas où des coups
de revolver ont été échangés entre des
voisins dans la queue. Les nerfs sont à
vif. Un mot malheureux ou mal com-
pris, un incident technique, une voi-
ture trop lente à démarrer, un chauf-
feur endormi à son volant et la violence
éclate. La mince couche de civilisation
formée en cent ans se volatilise et
l'Amérique retrouve ses habitudes et
ses réflexes profonds — ceux du Far
West.

ÉGOISME ET INCOMPÉTENCE
A l'irresponsabilité, à l'individualis-

me forcené, à l'égoïsme sans frein des
automobilistes correspondent l'ineptie ,
l'incompétence des autorités. Pour as-
surer une distribution mieux étalée de
l'essence, le gouverneur Brown de Cali-
fornie a sommé les distributeurs d'es-

? Suite en dernière page

Là pénurie d'essence aux Etats-Unis

PRÈS DE TRAMELAN

Terrible accident
Lire en page 13

PROLOGUE
DU DAUPHINE LIBÉRÉ

Mutter 3e
Lire en page 18

LA TETE DE M. CHEVALLAZ

Personne ne la réclame
à l'exception du PDC

Lire en page 17



o épltéméride •
Journée du mard i 22 mai 1949,
142e jour 'de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Emile, Miloud , Rita.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Approbation écrasante en
Egypte, par un référendum, des
mesures -du président Sadate contre
l'opposition et la liberté de la presse.
1975. — Expulsion de la Rhodésie
¦du mouvement olympîque.
1968. — Echec de la motion de
censure à l'assemblée nationale
française alors -que 10 millions de
travailleurs sont en grève.
1967. — Incendie dans un grand
magasin bruxellois: 322 morts.
1962. — Le parti communiste espa-
gnol clandestin .lance un appel à la
grève pour renverser de général
Franco.
1943. — Dissolution du Komintern,
la troisième internationale commu-
niste.
1939. — Le Pacte 'd'acier est signé
entre Hitler et Mussolini.
1923. — Ministère conservateur
Stanley Ba'ldwin on Grande-Breta-
gne.

ILS SONT NÉS UN 22 MAI :
Richard Wagner , compositeur alle-
mand (1813-1883); Sir Arthur Co-
nan Doyle, écrivain britannique
(1859-1930); Laurence Olivier , ac-
teur britannique (1907).

Cinéma

Le Christ s'est arrêté à Eboli.

(IL Voir Impartial du samedi 19 mai)

ROMANS CÉLÈBRES
AU CINÉMA

Pour x Le Christ s'ect arrêté à Eboli »
Francesco Rosi a voulu suivre à la
lettre le roman de Carlo Levi. C'est
donc l'histoire d'un inteUectuel de
Turin assigné à résidence dans une
petite ville de l'extrême sud. En
touris '.e forcé il découvre une région
particulièrement pauvre et qui vit dans
l'obscurantisme. Sollicité par les gens il
aide la population qui n'a pas confiance
dans le vieux médecin ignare du
village. Il peut aussi laisser libre cours
à son passe-temps favori: la peinture.
F. Rosi réalise une fresque d'une
grande beauté, et il a su dégager du
roman les grandes lignes directrices, en
tournant un véritable film ethnogra-
phique.

C'est à un sujet difficile que s'est
attaqué André Techine avec l'adapta-
tation des « Soeurs Bronte ». Sa vision
personnelle est plus proche des
biographies à costumes qu'un type de

cinéma d'auteur auquel nous avait
habitués Techine avec « Souvenirs
d'en France » ou « Barocco ». C'est un

De notre envoyé spécial à Cannes:
Jean-Pierre BROSSARD

film intelligent certes et d'une très
grande beauté, mais l'auteur n 'arrive
pas à nous faire sentir la passion

littéraire , et le véritable souffle de
création qui faisait vibrer Charlotte,
Emily et Anne Bronte, filles d'un
pasteur anglican du Yorkshire et à qui
l'on doit entre autres « Jane Eyre » et
« Les hauts de Hurlevent ».

De Hongrie une nouvelle oeuvre très
bril lante en deux volets « Rhapsodie
hongroise » de Miklos Jancso. C'est
aussi une certaine façon pour Jancso de
ievisiter l 'histoire de son pays au début
du siècle. C'est à nouveau des films
inspirés, à la choréographie très
élaborée , et candidats sérieux pour le
palmarès.

« L'homme de marbre » est certaine-
ment un des films chocs qui nous soient
venu des pays socialistes. A. Wajda
récidive avec un film dur, en fait un
film qui a hérissé le poil aux
festivaliers habitués à des films
brillants tel ceux dont j' ai parlé plus
haut.

« Sans anesthésie » est un film sans
concession , venu logiquement après
« L'homme de marbre » . C'est aursi une
histoire universelle: celle d'un homme
brillant , qui se retrouve un jour, seul et
isolé, sans pouvoir expliquer les causes
de sa descente aux enfers. Wajda a pris
la résolution de ne plus tergiverser: il
dit crûment des choses qui font mal ,
mais qui atteignent leur but et c'est
l'essentiel.

Il faudrait encore citer « Femme
entre chien et loup » un conte flamand ,
moins mystérieux et fantastique
qu 'habituellement signé André Del-
vaux , ct une pitrerie assez maladroite
sur le terrorisme, de Dino Risi: « Caro
papa », en oubliant beaucoup de
simplement bons films.

Vu et entendu au Festival de Cannes

J' ai lu dans un quotidien : « Car-
ter, et avec lui son administration,
accepte cette « donne » pour parve-
nir à une solution non pas impo-
sée, mais négociée. »

Ce que nous appelons adminis-
tration (l'élément stable d'une orga-
nisation étatique, les rouages admi-
nis trat i fs )  ne correspond pas à l'an-
glais administration, qui désigne le
gouvernement. Toute la presse f ran-
cophone , d' ailleurs, commet tous les
jours cette erreur.

Le Plongeur

La perle

Premier concert d'été gratuit

En avance sur le véritable été et
les divertissements promis par Esti-
ville, un premier concert gratuit aura
lieu ce prochain jeudi soir de l'Ascen-
sion, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

Il sera donné par la chorale, forte de
36 chanteurs, du Wabash Collège. Ce
collège d'enseignement supérieur fut
fondé en 1832 à Crawfordsville, dans
l'Indiana ; cette école privée est connue
par la préparation qu'y reçoivent les
futurs médecins et hommes de droit.
On y initie les élèves à plusieurs disci-
plines et à un certain esprit d'indé-
pendance et d'initiative. La chorale for-
mée par les élèves de cet établissement

fut créée à la « belle époque ». Chaque
année elle précente des récitals en
Indiana et fait une incursion en Eu-
rope tous les quatre ans. C'est le cas
cette année-ci et elle a mis au pro-
gramme de son concert en notre ville
de la musique traditionnelle pour voix
d'homme — motets, madrigaux, musi-
que de concert , morceaux purement
américains : spirituals, chansons popu-
laires ; cette année, c'est ces dernières
qui sont particulièrement à l'honneur.

On aura certainement plaisir à ap-
plaudir ces interprètes en ce premier
concert gratuit de l'été, qui laisse bien
augurer de la suite du programme
préparé par Estiville en collaboration
avec Musica-Théâtre. (sp)

Festival de jazz inhabituel
Lugano

Pour la troisième année consécutive,
Lugano organise durant le week-end
qui suit l'Ascension sa « Festa New
Orléans Music », vendredi, samedi et
dimanche prochains.

Cette manifestation entièrement gra-
tuite, et c'est là une innovation peu
courante, déroulera ses fastes en plein
air , sur cinq podiums répartis dans
le centre de la cité. En outre, divers
ensembles parcourront la ville en pa-
rades semblables à celles inaugurées
à La Nouvelle-Orléans au début du
siècle. (Voir photo prise à Lugano l'an
dernier.)

De 11 heures du matin à 23 heures,
puis dans divers établissements, on
pourra ainsi entendre vingt-deux en-
sembles « traditionnels » , parmi les-
quels : Clyde Bernhard (USA) ; Claude
Luter et le Jacky Milliet new ragtime

band (avec maintenant Roland Hug
trompette) ; Trevor Richards (Angle-
terre) ; James-Ed. Miller, pianiste de
New-Orléans ; le Goeff Bull austra-
lien ; sans oublier nombre d'orchestres
italiens : New Orléans Stompers, Origi-
nal Lambro Jazzband, Bovisa new Or-
léans jazzband.

Seconde innovation : samedi matin
deux trains spéciaux partiront de Zu-
rich et Bâle (par Olten) pour rejoindre
le Tessin avec deux formations suisses
pour divertir les passagers : Les Black
Bottom Stompers et les Farmhouse
Stompers. Retour le dimanche dans la
même ambiance.

C'est une aubaine et l'occasion de
« tester » l'artiste chaux-de-fonnier Ro-
land Hug, à nouveau avec Luter, avant
leur apparition au Festival Sidney Be-
chet de la Braderie...

ROQ

Concert de Ja clé d'Ut
Olivier Faller, violoncelle -
Jean-Jacques Diinki, piano

C'est à la découverte de jeunes ta-
lents que le public est convié mercredi
soir dans 'la grande salle du Conser-
vatoire. Les concerts de la « clé d'Ut »
ont en effet été créés dans le but de
fournir un tremplin à dp jeunes inter-
prètes tout près de s' j ager dans la
carrière.

Olivier Failler obt in t  un diplôme
de caipacité profession *.'lle au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle en 1976, mention très bien. Il
travaille actuellement avec Reine Fla-
chot au Conservatoire de Bâle. Accom-
pagné d'un jeune pianiste Jean-Jac-
ques Dunki , tous deux proposent un
programme qui attire opportunément
l'attention sur de très belles œuvres.

« Freie Sonate » op. 102 No 1 en do
majeur de Beethoven , une œuvre pour
violoncelle et piano qui annonce le
style tardif du compositeur.

Sonate « Arpeggione » en la mineur
de Schubert, dont la popularité n'est
plus à faire.

Sonate op. 99 en fa majeur de
Brahms. Ces deux jeunes artistes pos-
sèdent 'les possibilités techniques les
plus robustes, un style sonore riche,
sans doute ces pages leur permettront-
elles de trouver un total équilibre
entre les instruments et leur fonction
respective au sein de ces différents
styles.

D. de C.

AU CONSERVATOIRE
«1 -—4 ,1„ lr. »1A rl '114-

LA SUISSE ROMANDE EN NEUF LANGUES
Lecture

Qu'ils soient de langue française, al-
lemande, anglaise, néerlandaise, italien-
ne, espagnole, danoise, norvégienne ou
suédoise, nos hôtes trouveront désor-
mais dans leur langue un guide con-
sacré à notre région.

Cet ouvrage les plonge directement
dans l'ambiance des cantons romands,
rendue par des photos-couleur inédites
de Claude Huber. Il les initie à notre
histoire, leur fait découvrir nos musées
et notre folklore, qu'il s'agisse des fa-
rouches combats de reines ou du culte
des trois décis. Des cartes et des plans
de villes détaillés les aident à préparer
leur itinéraire et à repérer les vallées,
les villes, les bourgades, les lacs et les
super-stations qui leur plairont.

Sur place, ce guide vivant, concis,
ne les quittera plus, d'autant qu'il
contient une foule de renseignements
pratiques, allant des formalités doua-
nières aux heures d'ouverture des ban-
ques en paTsant par les adresses des
offices du tourisme. Un chapitre sur les

spécialités gastronomiques locales com-
plète cet ouvrage, utile au touriste
comme à l'homme d'affaires.

A partir, d'un reportage reflétant les
impressions d'un journaliste ou d'un
écrivain étranger, les guides Berlitz
sont conçus et réalisés à Lausanne
par une équpe de rédacteur issus d'une
quinzaine de pays et assistés d'un ré-
seau mondial de correspondants.

Imprimée en Suisse, cette collection
comprend déjà 35 titres et bénéficie
d'une diffusion internationale. Dans le
cas de « Suisse romande », et de « Suis-
se alémanique » paru au début de l'an-
née, elle contribuera certainement à
la promotion du tourisme helvétique
à l'étranger. (Ed. Berlitz)

Texte: Manuel Gasser
Photographies: Walter Imber

Ce nouvel ouvrage se distance nette-
ment des livres traditionnels consacrés
à la nature. D'une part , parce qu'il
s'agit essentiellement, comme le dit très
bien le titre, de la nature que nous
côtoyons chaque jour , mais que trop
souvent nous oublions de contempler.
D' autre part , parce que l'originalité de
cet ouvrage réside également dans la
qualité assez extraordinaire des photos
qui , toutes, ont été prises en Suisse.
Or, en parcourant le livre, on ne peut
s'empêcher d'être parfois absolument
dépaysé , tellement s'en dégage une im-
pression d' exotisme et de mystère.

Vraiment, Walter Imber, photogra-
phe bernois bien connu des lecteurs de
la collection Mondo, o f f r e  une fo i s  de
plus une série de photographies d'une
incomparable qualité.

L'auteur, Manuel Gasser, n'est autre
que l'ancien rédacteur en chef de la
revue zurichoise « du ». Par un décou-
page bien construit et une approche
du sujet très intéressante, il propose
un texte qui, sans entrer dans la caté-
gorie des livres scolaires ou trop di-
dactiques présente la f lore  et la faune
de notre pays , d'une faço n particuliè-
rement agréable et uiuante.

En e f f e t , l'ouvrage s'articule sur trois
chapitres principaux intitulés : « Au
bord de l'eau », « La forêt  » et « La
prairie » avec une partie spécialement
consacrée à la f lore  des alpes. Très
utile, en f i n  de volume f igure  un index
répertoriant , avec leur mot latin, toutes
les plantes  et les animaux mentionnés
dans le texte.

« Cette nature qui nous entoure »
constitue Conc un très beau livre qui
devrait intéresser tout le monde, tant
par sa dimension informative que par
la beauté des photograph ies, toutes en
couleurs. (Ed. Mondo)

«Cette nature qui
nous entoure»

Bokassa aime les douceurs...

A la première clinique chirurgicale
universitaire de Vienne, on a utilisé ,
pour soigner 50 patients, de nouvelles
prothèses d'artères à base de «Teflon» .
Grâce à sa grande porosité , ce matériel
nouveau est bien supporté. Preuve en
est le fait que l'on voit des cellules vi-
vantes de l'organisme se développer à
l'intérieur même du tissu synthétique.
On sait que ce genre de prothèse est
utilisé pour remplacer des tronçons
d'artères obstrués, (ds)

Artères synthétiques :
nouveau tissu



30 Kiwaniens luttent pour la qualité de la vie
Pour aider et mieux aimer leur prochain

Trois jours durant pour certains,
deux jours seulement pour d'autres,
quelque cent-soixante Kiwaniens et
leurs épouses se sont réunis durant
ce dernier week-end dans les Monta-
gnes neuchâteloises, pour participer à
la Convention du District No 5 qui
comprend la Suisse, lie Liechtenstein
et le Tyrol italien.

Tous ont saisi l'occasion de ces re-
trouvailles pour célébrer également le
dixième anniversaire du Kiwanis-Club
La Chaux-de-Fonds-Le Locle, fondé en
1969 par M. Jcan-E. Friedrich, pre-
mier président, et quelques-uns de ses
amis.

Aujourd 'hui gouverneur du District ,
M. Friedrich, une fois encore, fut  la
cheville ouvrière de ces rencontres,
dont la première étape s'est brillam-
ment déroulée , vendredi soir, à l'Hô-
tel des Trois-Rois , au Locle.

Samedi, dans les locaux du Club
44, à La Chaux-de-Fonds, la journée
officielle a été honorée de la présence
de M. J.-A. Haldimann, préfet des
Montagnes neuchâteloises et de M.
Maurice Payot , lui-même Kiwanien et
président de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Tous deux ont brossé un ta-
bleau de la région, de ses activités

et pour le plus grand plaisir des con-
gressistes, le film « Le chant d'un
pays » a été projeté, soutenant, s'il
en était besoin, les propos des deux
orateurs. Il convient d'ajouter à ceux-
ci le message de bienvenue de M. Frie-
drich, qui a dit sa joie de recevoir la
dixième Convention annuelle du Dis-
trict du Kiwanis International Euro-

M. Friedrich, gouverneur.

pe, saisissant l'occasion qui lui était
offerte pour en rappeler les origines.

Ce sont en effet quelques hommes
d'affaires, à Détroit , en janvier 1915,
qui ont fondé un club voué au ser-
vice de la communauté, sous ce nom
de Kiwanis qui , en langage sioux, si-
gnifie « expression de soi-même ».

Essaimant dans 72 pays, 7500 clubs
groupent aujourd'hui plus de 300.000
membres qui s'efforcent journellement,
par idéal humanitaire, de consacrer
quelques heures de leur temps, sou-
vent de leurs loisirs, pour aider leur
prochain.

C'est ainsi qu'en trois quarts de siè-
cle, plus de deux milliards de francs
ont été consacrés, par les Kiwanis,
à l'aide en faveur de la communau-
té.

La journée officielle au Club 44.

Après avoir encore rappelé la de-
vise des Kiwaniens, « Nous construi-
rons », à laquelle M. Friedrich pro-
pose d'ajouter , pour l'année en cours,
« Valoriser son prochain », les congres-
sistes ont été invités à se rendre dans
les restaurants qui leur étaient as-
signés avant de 'se retrouver, l'après-
midi , les délégués pour la Conven-
tion, alors que les dames étaient ai-
mablement invitées à visiter le Châ-
teau des Monts, au Locle, où elles
étaient les hôtes de M. René Felber,
président de la ville. Auparavant, el-
les avaient admiré le panorama of-
fert par le point de vue des Roches-
de-Moron, puis le Musée paysan, à La
Chaux-de-Fonds.

Samedi, dans les locaux de d'An-
cien Stand, un repas et une soirée de

gala ont mis un terme à cette Con-
vention, ainsi qu'aux cérémonies qui
ont marqué le dixième anniversaire
du Kiwanis-Club La Chaux-de-Fonds -
Le Locle.

Si « La Chanson du Pays de Neu-
châtel », sous la direction de M. Pier-
re Huwiler, a obtenu le plus vif suc-
cès, il en fut de même du bal en-
traîné par « Los Shamrock's » et qui
s'est poursuivi jusqu'aux aurores.

Nul doute que les congressistes, ve-
nus de toute la Suisse, du Liechtens-
tein, d'Autriche et d'Italie et qui re-
présentaient 61 des 63 Clubs du Dis-
trict , ont remporté un excellent sou-
venir de leur bref passage dans le
Haut-Jura neuchâtelois et cela d'au-
tant plus qu'ils ont été gratifiés d'un
temps particulièrement agréable, .(rm)

MERCREDI 16 MAI

Promesses de mariage
Boillat Jean-Paul et Laubépin Ma-

rie-Thérèse Geneviève.
Décès

Calistri, née Zingre Elise Charlotte,
née le 4 juin 1912, veuve de Calistri
Léopold Louis. — Thiébaud, née Dubois
Mathilde Yvonne, née le 10 septembre
1895, veuve de Thiébaud Ali.

VENDREDI 18 MAI

Naissance
Oliva Claudio Marco, fils de Pietro.

Promesses de mariage
Aubry Patrick Marcel Charles et Vé-

rité Dominique Chantai. — Baltisber-
ger Markus et Zorn Vera Hedwig. —
Basch Daniel et Gesundheit, Regina.

Mariages
Aquillon Bernard Fernand et Gei-

ser Isabelle Françoise. — Calabrese
Roberto et Varga Erzsébet Katalin. —
Dufaux François et Nicolet-dit-Félix
Josiane Brigitte. — Frauchiger René
et Lustenberger Carmen Louisa. —
Froidevaux Jean-Luc Paul et Don-
zé Thérèse Gabrielle. — Imobersteg
Daniel Gottlieb et Ischer Christiane. —
Ittig Charles et Mercier Catherine Ma-
rie. — Kipfer Gérard Marc Rodolphe
et Làpaire Lise Ginette. — Loperfido
Francesco et Spadotto Giovanna Ca-
terina. — Pedretti Jacques Maurice et
Jelk Doris Cécile. — Schâr Philippe
Albert et Dubois Francine Marlène.

Décès
Nicolet Adolphe Willy, né le 12 dé-

cembre 1893, veuf de Jeanne Marie,
née Perret. — Quaile Auguste Henry,
né le 25 mai 1907, époux de Paulette
Sara, née Isaac.

LUNDI 21 MAI

Naissances
Gilliard Alice, fille d'Etienne André

et de Annemarie, née Humbert-Droz.
— Winkler Laurent, fils de Robert et
de Claire Lise, née Roulet.

7 ASI est allé goûter le printemps alsacien

'Chaque année, traditionnellement, le
Centre ASI organise une course de
deux jours, d'habitude plutôt en
automne et dans le pays. L'an dernier,
il y a eu rupture de la tradition : la
course n'a pas eu lieu, essentiellement
parce qu'on n'a pas trouvé de moment
possible où le temps soit assez
favorable. Cette année, la tradition a
été reprise, mais avec un changement
de taille : pour la première fois, la
balade se faisait printanière, franchis-
sait Ua frontière !

C'est en effet du côté de l'Alsace que
pensionnaires et personnel du centre

ont décidé d'aller prendre l'air. Partis
tôt samedi matin à bord de deux
minibus du centre et de 17 voitures
particulières, la petite 'Centaine de
participants (plus de cinquante handi-
capés,, accompagnés et entourés par
une quarantaine de valides) se sont
rendus en première étape au Centre de
réintroduction des cigognes, près de
Sélestat, où ils ont pique-niqué à midi.
L'après-midi, ils ont visité Je château
de Kintzheim et la voierie des aigles
voisine, où ils ont assisté à
d'impressionnantes démonstrations de
vol en liberté de ces rapaces. Après un
passage à la Montagne des singes, ils
ont gagné le Centre socio-culturel de
Mittelwihr où Iles attendait souper,
soirée récréative et cantonnements. Le
dimanche, après une visite du château
du Haut-Koenigsbourg et le repas de
midi pris au Centre de Mittelwihr, ce
fut le retour par les chemins des
écoliers, au gré des équipages.

En dépit de prévisions météo plutôt
pessimistes, cette course a échappé à la
pluie à l'exception d'un petit orage au
retour. Surtout, elle s'est déroulée
sans le moindre accident ni incident —
bien qu'on ne se fût  pas privé
d'apprécier les petits vins d'Alsace ! —
et dans une ambiance formidable, quasi
familiale. C'était une de ces excellentes
occasions, comme le Centre ASI s'en
ménage quelques-unes dans l'année, de
resserrer les liens entre 'handicapés et
valides — ces derniers ayant tous offert
bénévolement leur collaboration et
assumé gratuitement le transport
d'handicapés à bord de leurs voitures
personnelles. Aussi tout le monde est-il
rentré heureux de cette escapade,
même si un peu de fatigue pouvait se
fait sentir — fatigue que le prochain
« pont » de l'Ascension se chargera
d'effacer ! (K - photos Impar-
Bernard)

Intéressante initiative du TCS
Permis de conduire pour les cyclomotoristes

La cinquième volée de l'année. (Photo Impar-Bernard)
Depuis le 1er janvier 1977, chaque

nouveau cyclomotoriste a l'obligation
de passer un permis de conduire. Vu
ces nouvelles dispositions fédérales, le
Département cantonal de l'instruction
publique a mandaté le Touring Club
de Suisse d'organiser des cours de for-
mations théoriques et ce en étroite
collaboration avec l'Association des mo-
niteurs auto-école.

Depuis le début de l'année, le TCS,
section des Montagnes neuchâteloises
a déjà mis sur pied quatre cours dont
un aux Ponts-de-Martel et un autre
à La Brévine. Un cinquième vient de
débuter à La Chaux-de-Fonds, réunis-

sant une quinzaine de jeunes gens qui
sont sur le point d'avoir quatorze ans.
Ces cours consistent en une formation
théorique uniquement, sur les règles
de circulation. Ils se divisent en quatre
séances, la dernière étant consacrée à
l'examen sous la surveillance d'ion, .ex-
pert du Service cantonal des automo-
biles.

La conscience, le travail des élèves
sont tels que jusqu'à présent un seul
échec a été enregistré au cours de
toutes les volées.

Il est bon de rappeler que dès
l'année prochaine, tous les cyclomo-
toristes devront être titulaires d'un
permis de conduire. Jusqu'au 31 dé-
cembre 1979, ils peuvent l'obtenir sans
passer d'examen. Passé ce délai , la for-
mation théorique deviendra obliga-
toire. Les automobilistes ou les per-
sonnes possédant un autre permis de
conduire seront évidemment dispensés
de passer un nouvel examen, (md)

150e anniversaire
du collège

Le village de La Sagne célèbre cet-
te année un jubilé, celui du collège qui
s'est construit en 1829. Pour marquer
le coup, les autorités et la Commission
scolaire organisent le week-end pro-
chain une manifestation 'qui, outre une
réception officielle, comprendra une
partie de retrouvailles au cours de la
visite de l'exposition (préparée tout ex-
près dans les classes du collège. Ces
retrouvailles pourront se prolonger au
cours de la Fête villageoise qui aura
déjà débuté vendredi soir. Nous re-
viendrons en détail ces prochains jours
sur la présentation de cette manifes-
tation ainsi que sur le passé du vil-
lage, (es)

LA SAGNE
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L'Ecole neuchâteloise
d'infirmières - assistantes

à La Chaux-de-Fonds

cherche à engager tout de suite
et jusqu'au 8 juillet 1979

Employée de maison
S'adresser à Mlle E. Schwyter,

directrice, 80, rue de la Prévoyance
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 34 55
P 11499

Break Granada 76
46.000 km., à vendre Fr. 8900.—, très

bon état.

Tél. (039) 23 81 40 et 23 97 13

 ̂
P 11440

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château : Parc d'accii-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole .narents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
SOS alcool . : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Phartnacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Fillonel, Serre 61.

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) 2476 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
Abc : 20 h. 30, Aguirre.
Corso: 20 h. 30, Et la tendresse ?..,

Bordel !
Eden : 20 h. 30, Le pion; 18 h. 30, Raffi-

nements erotiques.
Plaza: 20 h. 30, Flic story.
Scala: 20 h. 45, La fille.
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Société Dante Alighïeri: Invitation
aux amis et sympathisants à la con-
férence -que le professeur Sergio Roma-
gnoli , titulaire de la Chaire de langue
et littérature italienne à d'Université
de Florence, tiendra , aujourd'hui, à
20 h. 30 au Club 44. Sujet: « Civilta
di viaggio del '700 — Voyageurs ita-
liens en Europe ».

Vente paroissiale ides Planchettes:
Pavillon des fêtes, jeudi 24 (Ascension),
10 h. 15, 'culte au Pavillon des fêtes,
avec la participation du Chœur mixte
des Planchettes et d'un groupe de
jeunes. 12 'h., dîner. Vente d'ouvrages
divers, tombola , jeux pour les enfants,
animation musicale.
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Ww ûWmA 
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



Bf Une offre stupéfiante ! gEi
I Votre ancien TV repris
I à des conditions exceptionnelles
j TV COULEUR MEDIATOR 56 K 7121

Pal-Secam, multinormes, écran 56 cm
Prix catalogue 2495.—

REPRISE ancien TV jusqu e 800. 
Votre prix net 1695. 

TV COULEUR MEDIATOR 66 K 7125
H Pal-Secam, multinormes, écran 66 cm

i Prix catalogue 2845.— |

I REPRISE ancien TV jusqu'à 850.— B
I Votre prix nef 1995.— M \ ' . \
I GARANTIE 1 AN - 10 jours à l'essai n
EL Service après-vente — Facilité de paiement Ba

f db N
A LOUER

POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bain , rues Combe-Grieurin, Nord,
Serre et Progrès.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bain, rues du Collège, Jardinière,
Numa-Droz et Nord.

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces, dans immeubles
modernes, service de conciergerie,
ascenseur, rues du Nord et Crêtets.

GARAGES
rue de la Prévoyance.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

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

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

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

' db ]
A LOUER

pour date à convenir

Grand
appartement

de 9 chambres , avec véranda.

Des travaux de rénovation très im-
portants sont prévus et un plan
établi par l'architecte est à dispo-
sition.

Pour visiter et traiter ,
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
V La Chaux-de-Fonds J

On cherche

jeune fille
pour tout de suite ou date à con-
venir, ainsi que

femme de ménage
pour le mois de juillet.

Se présenter :
Home pour personnes âgées
Le Locle, Petits-Monts 21.

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.

Feuille dAvis Aslfatagnes mSBS

I ÔPRECIMED I W
CH-2400 Le Locle

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvrières qualifiées
pour travaux propres et soignés dans la fabrication de stimulateurs
cardiaques.

Formation assurée par nos soins.

I 

Prendre rendez-vous, tél. (039) 31 88 22, Interne 487, PRECIMED S. A.,
Tourelles 17, 2400 Le Locle.

CORNU & CIE S. A.

Département placage galvanique

engage pour entrée immédiate ou a
convenir

AVIYEURS
sur plaqué or, expérimentés, ca-
pable de travailler sur une pro-
duction soignée.

Places stables et rétribuées selon
capacités.

Ecrire ou téléphoner à la Direction ,
rue Staway-Mollondin 15, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 25.

Bureau fiduciaire
engagerait pour le 1er août 1979
ou date à convenir

jeune
comptable
au bénéfice de quelques années de
pratique et à même d'assumer
occasionnellement des travaux de
secrétariat.

Faire offres détaillées à :
Fiduciaire Lucien Leitenberg
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds.

y:iii"KW.A,''k maître opticien
Tr̂ fflr i? ;'i-;:v|iw diplômé fédéral

S^BJjÉB VËËm 
Av . L. -Robert 23
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A louer
| au Cerneux-Péquignot

appartement de 3 pièces, tout confort.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 36 12 62.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue de Biaufond

STUDIOS
non meublés et semi-meublés
Tout confort. Cuisinière et frigos instal-
lés. WC-douche. Cave.
Loyers mensuels Fr. 234.— à Fr. 298.—,
toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A louer tout de suite au Locle

beau studio meublé
avec douche et cuisine agencée, chauf-
fage indépendant. Fr. 150.— + charges.
Crêt-Vaillant 28. Tél. (039) 31 11 67.

i\ luuer au ijuuie

bel appartement
de 3 pièces, tout confort , à la rue des
Billodes 65, loyer mensuel de Fr. 260.—,
toutes charges comprises.

Tél. (039) 22 30 85 pour visiter.

andsmm

JEANRENAUD GÉRARD S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Serre 89 - La Chaux-de-Fonds
cherche

tourrtèur
Gudel

diamanteur
pour machine Chaboudez-Macodel
Personnes capables seraient for-
mées.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter à l'adresse ci-dessus
ou téléphoner au (039) 22 38 77.

au printemps
cherche pour remplacements
de vacances

• vendeuses
auxiliaires

pour 2,3 ou 4 semaines
en juillet. Horaire par-
tiel.

• vendeuse de
bijouterie

pour la 2e quinzaine de
juin et le mois d'août.

o dame d'office
pour la 2e quinzaine de
juillet.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

N /

Je cherche

personne capable
pour s'occuper d'un enfant et aider au
ménage. Pension matin et midi.
Salaire à discuter.
Faire offres sous chiffres BP 11306 au
bureau de L'Impartial.

A louer à Montézillon

CHALET
habitable toute l'année, vue imprenable

Ecrire sous chiffre RN 11203, au bureau
de L'Impartial.

Ebéniste qualifié
bonne formation , cherche place intéres-
sante, fabrication ou restauration de
meubles.

Faire offres sous chiffre 87-092, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neu-
châtel, fbg du Lac 2.

PORTE-BAGAGES 200 x 120 cm poux
break ou mini-bus, très solide. Valeur
neuf : Fr. 430.—. Cédé Fr. 250.—. Tél.
(039) 23 98 93.

Sensationnel: fertiliser
et désherber en une

seule opération!

^̂ pelset
L'offre complète

• épandeur de précision
WOLF WE 45

• engrais-gazon Scotts SQ,
avec herbicide pour
250 m2

Au lieu de Fr. 145.60
le tout

seulement Fr. 125.—

TOULEFER S.A.
Centre tondeuses Wolf
Place Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds



1.280.000 francs pour remplacer la passerelle de la gare

Un « vestige » inesthétique et croulant, qui sera avantageusement remplace
par un passage souterrain discret et commode.

C'est un vieux serpent de mer dont
on voit enfin le bout de la queue ! Il y
a des lustres que le remplacement de
la vieille passerelle de la gare, bran-
lante , rouillée, disjointe , est une né-
cessité évidente. Il y a pas mal d'années
qu 'on s'en inquiète. Il y a deux ans
qu 'un premier projet concret était pré-
senté au Conseil général. Ce projet
prévoyait la construction d'une nouvel-
le passerelle à l'emplacement de l'ac-
tuelle. Nous avions eu alors l'occasion

d'exprimer ici même les réserves
qu 'inspirait , tant sur le plan esthéti-
que que pratique, un projet en quel-
que sorte « minimum », étudié hâtive-
ment, se présentant comme un « tun-
nel suspendu » de tôle et qui n'aurait
pas été praticable aux invalides en
fauteuil roulant et aux personnes pous-
sant poussettes. Au Conseil général ,
l'accueil avait été froid aussi, et le
projet avait été renvoyé à une com-
mission qui a repris le problème à fond

— et notamment le dialogue avec les
CFF sur la possibilité d'utiliser le
souterrain d'accès aux voies en le pro-
longeant vers les Crêtets.

Cette commission vient de rendre
son rapport , et a mandaté le Conseil
communal d'étudier un projet auquel
elle se rallie à l'unanimité. Un accord
ayant pu être trouvé avec les CFF,
c'est bien la so'lutioh du souterrain qui
a été retenue. Elle est évidemment
plus coûteuse (plus du double du pro-
jet « passerelle » de 1977 qui était devi-
sé à 580.000 fr.) mais offre, par rapport
à celui-ci, des avantages considérables,
justifiant l'importance de l'investisse-
ment: d'une part , 'la solution est beau-
coup plus discrète sur le 'plan esthéti-
que; d'autre part et surtout , le passage
souterrain offrira un accès direct à la
gare par le sud de la ville, et sera pra-
ticable par les invalides, les person-
nes âgées, lies gens manoeuvrant une
poussette. Devisé 1.280.000 fr., l'ouvra-
ge, en effet , consistera à prolonger le
souterrain d'accès aux quais de Ja
gare des voyageurs sous les voies 6 et 7,
et de construire, dans le talus, une
cage de béton comprenant deux ascen-
seurs et un escalier, faisant communi-
quer le souterrain avec 'le trottoir bor-
dant la rue du Commerce. Ce sera l'oc-
casion pour Jes CFF de rénover, en par-
tageant les frais avec la commune, le
passage sous-voie actuel, et de Je ren-
dre moins sinistre ! La vieille passerel-
le sera bien sûr démolie, et pour une
fois, personne sans doute ne regrettera
ce témoin du passé (1908) ! Quant à la
nouvelle construction , elle rendra de
multiples services pendant longtemps,
avec un minimum d'éléments visibles
de l'extérieur.

Le souterrain sera mieux, mais plus cher !

Deux millions pour la rue Louis-Joseph Chevrolet

Dans le cadre de sa politique cons-
tante tendant à favoriser la diversifi-
cation industrielle, la ville a réservé
quelque quinze hectares de son terri-
toire à l'usage de zone industrielle ,
aux Eplatures. Plusieurs implantations
importantes — la principal e étant cel-
le d'Union Carbide — y ont déjà eu
lieu. Il devient d'autant plus urgent de
remédier à une lacune évidente: l'in-
suffisance des voies d'accès. La voie
de desserte principale, baptisée rue
Louis-Joseph Chevrolet depuis quel-
ques années, ne dispose ni d'un gaba-
rit, ni des infrastructures et super-
structures dignes de l'ère de l'automo-
bile dont notre concitoyen fut une il-
lustre figure ! Son étroitesse la rend
dangereuse pour les véhicules — for-
cément de plus en plus nombreux —
et pour les piétons, cyclistes, etc.

Comme on espère bien voir la zone
industrielle , et avec elle la ville en-
tière, s'enrichir encore d'autres entre-
prises nouvelles, on ne peut renoncer
à doter cette zone d'un accès convena-
ble et commode, car cela fait partie
des exigences élémentaires de toute in-
dustrie comme des citoyens qui la font
marcher ! C'est pourquoi le Conseil
communal propose au Conseil général
d'élargir la route à 9 mètres, entre le
carrefour rue des Crêtets - rue de Mor-
garten et la halle d'expertise du Servi-
ce cantonal des automobiles , et de la
flanquer , d'un côté d'un trottoir revê-
tu de 4 m. de large (à l'emplacement
de l'actuel) et de l'autre d'une ban-

Aujourd'hui chemin amélioré, la rue Louis-Joseph-Chevrolet doit devenir
une artère correspondant à sa fonction de desserte principale de la zone

industrielle..- et à son nom ! (photos Impar - Bernard)

quette gazonnée, de 4 mètres aussi. Le
devis de ces travaux de génie civil,
pour une longueur de 1250 mètres, est
établi à 1,7 million de fr. Les SI en
profiteront pour poser des gaines de
câbles destinées à éviter des creusages
ultérieurs, et pour installer un éclai-
rage, à raison d'un candélabre tous les
70 m. Il en coûtera encore 290.000 fr.
de plus. Les travaux d'adduction d'eau
et de gaz se borneront à quelques rac-
cordem ents, car le réseau est déj à en
place de même d'ailleurs que le collec-
teur d'eaux usées. Mais avec les frais
divers, le crédit ascende à 2.040.000

francs. La commune va tenter d'obte-
nir une participation cantonale au titre
d'aide à Ja promotion industrielle; une
telle contribution viendrait en déduc-
tion de ce montant , cas échéant. Rele-
vons encore que ce projet a suscité
l'inquiétude du Musée paysan et de la
Fondation de la Bonne-Fontaine, car
l'alignement prévu à l'origine empié-
tait considérablement sur le dégage-
ment des deux immeubles; mais il
semble que le gabarit retenu en défi-
nitive réalise un compromis entre les
exigences du futur.,, et le respect du
passé...

La zone industrielle doit être bien desservie

Cinq chantiers et une « rallonge» proposés ce soir au Conseil général

Depuis bien longtemps , la situation
conjoncturelle faisant loi , on n 'avait
plus vu un ordre du jour aussi co-
pieusement garni en demandes de cré-
dit que celui dont le Conseil général
aura à s'occuper ce soir. D'une part ,
le Parlement local n'a pas siégé en
avril , ce qui alourdit d'autant l'ordre
du jour de cette séance. D'autre part
et surtout , une collectivité locale ne
peut pas indéfiniment renoncer à des
dépenses d'équipement , même si, par
raison et nécessité, elle doit ménager
au maximum des ressources que la
situation économique rend plus pré-
caires. Comme un individu , même éco-
nome, doit de temp s à autre changer
de chaussures ou remplacer un pan-

talon , la commune n 'échappe pas à cer-
taines dépenses destinées à garantir
son développement , à améliorer son
aspect , à entretenir ses propriétés , à
maintenir ses prestations aux habi-
tants.

Comme nous l'avons déj à brièvement
annoncé naguère, le Conseil général
est appelé ce soir à voter des crédits
extraordinaires totalisant plus de 4
millions de francs , pour cinq chantiers
que le Conseil communal se propose
d'ouvrir cet été : l'élargissement et l'é-
quipement de la rue Louis-Joseph Che-
vrolet ; le remplacement de la passe-
relle de la gare par une prolongation
du passage sous-voies ; la réfection des
façades du collège de Bellevue et l'iso-

lation 'des salles de gymnastique ; la
construction d'un passage pour pié-
tons entre la rue du Mont-d'Amin et
celle de Bellevue ; la création de jar -
dins potagers à louer et d'un bâtiment
collectif de rangement. A cela s'ajou -
tent une demande de « rallonge » de
250.'000 fr., sous forme de prêt sans
intérêt , pour le démarrage du proj et,
amélioré esthétiquement , d'extension
du Centre funéraire , ainsi qu'une de-
mande d'octroi d'un droit de super-
ficie aux Eplatures.

Comme on voit , l'urbanisme sera au
centre des débats ! Chaque suje t est
assez intéressant pour mériter qu 'on
le présente ici avec un peu plus de
précisions.

lite. Poursuites impossibles d'une part ,
dégradations croissantes à stopper ab-
solument d'autre part , c'est donc la
commune — les contribuables — qui
doit payer les pots cassés. A la solution
économique , mais incertaine en effica-
cité et en durée qu'aurait été le repi-
quage des crépis et l'application d'un
enduit étanché, le Conseil communal a
préféré la solution coûteuse, mais effi-
cace et esthétique d'un revêtement-
complet des façades par des plaques
de fibro-ciment émaillé , qui permet en
outre d'intercaler un isolant supplé-
mentaire et d'améliorer ainsi considé-
rablement l'isolation thermi que du bâ-
timent. Dans la foulée , il faudra rem-
placer nombre d'impostes abîmées par-

ce que mal conçues et non étanches.
On profitera enfin de ces travaux
pour résoudre un autre problème de
malfaçon: celui de l'isolation des sal-
les de gymnastique, où le brouhaha est
pénibl e parce que les murs et les pla-
fonds ont été revêtus simplement d'une
C.aie de bois dur — là encore l'esthé-
tique était satisfaite , mais non le pra-
tique. On envisage de déposer ce bois
décoratif , de mettre en 'place un maté-
riau absorbant phonique et de reposer
ensuite le bois. Il en coûtera 58.000 fr.,
ce qui , ajouté aux 534.000 fr. de réfec-
tions de façades, de fenêtres et d'étan-
chéité, porte à 592.000 fr. le crédit sol-
licité pour ces travaux.

Urbanisme : des travaux pour plusieurs millions de francs prévus cet été

130.000 fr. pour un passage rue du Mt-d'Amin - rue de Bellevue

En général , les 'travaux de voirie
sont dictés par les exigences du tra-
fic motorisé. Il y a parfois des excep-
tions sympathiques, où l'on construit
pour les piétons , ct rien que pour eux !
La réalisation pour laquelle le Con-
seil communal sollicite un crédit de
130.000 fr. est do celles-ci . Entre le
quartier qui s'est considérablement dé-
veloppé aux Cornes-Morel et la ville
ancienne n'existent que deux voies
d'accès « motorisé ». Tous ceux qui, ha-
bitant « là-haut » , veulent « descendre
en ville » à pied doivent 's'astreindre de
ce fait à des détours. C'est le cas,
en particulier , pour les écoliers se
rendant au collège de Bellevue et en
revenant. A la suite de demandes ré-
pétées des habitants du quartier , les
services communaux ont maintenant

prévu un passage reliant les rues du
Mont-d'Amin et de Bellevue. Exclusi-
vement destiné à la circulation pié-
tonne , il se présente sous forme d'une
artère de 2 m. de large et de 80 m. de
long, établie dans le talus en prolon-
gement de la rue de l'Etoile, et com-
posée de 7 rampes de 12 marches cha-
cune alternant avec 6 paliers. Eclairé,
dûment équipé de grilles et de collec-
teurs d'eau de ruissellement, bordé
d'une main-courante , ce passage n'a
pas été conçu pour permettre le pas-
sage de poussettes , ce qu 'on doit re-
gretter. Il est vrai que la pente aurait
été trop forte et qu 'il aurait fallu
prévoir un tracé en diagonale , un peu
plus long et plus coûteux , mais on peut
se demander si l'investissement n'eût
pas été judicieux.

Les escaliers, c'est la santé !

80.000 fr. pour l'aménagement d'un « coin-jardins »

Voua l'exemple-type de la réalisation
qui n'appelle qu 'applaudis.vments !
Nous en avions déjà parlé, d'ailleurs,
il y a quelque temps. A la suite d'une
interpellation déposée au début de
l'année passée par le conseiller géné-
ral P.-A. Colomb (soc) et plusieurs co-
signataires, qui demandait au Conseil
communal de rechercher des terrains
à mettre à disposition des amateurs
de jardinage , une étude a été entre-
prise dans <£è sens. L'emplacement adé-
quat a été trouvé, facilement accessi-
ble en bus ou en auto, relativement plat
et bien ensoleillé : il est situé au sud
du parking du cimetière. Les servi-
ces communaux intéressés ont eu
l'heureuse initiative d'associer dès le
début les futurs utilisateurs (il y a de
longues listes d'attente pour louer les
parcelles à jardiner !) à l'élaboration
du projet. Ainsi, un large consensus
s'est fait autour d'un projet qui fa-
vorise les contacts entre jardiniers
amateurs plutôt que le « chacun-pour-

soi ». A la place d'une prolifération de
petits cabanons individuels, il y aura
un bâtiment commun, au nord des
72 parcelles de 60 mètres carrés envi-
ron chacune. Ce bâtiment , outre l'eau
courante et un WC, comprendra des
casiers individuels de rangement pour
les outils , le matériel, les graines, etc.
Un petit coin-rencontre sera aussi
aménagé, avec des bancs et des ta-
bles, .où „les -jardiniers du dimanche
pourront pique-niquer, discuter, échan-
ger -leurs idées et peut-être leurs pro-
duits. Dans cet endroit où les citadins
pourront cultiver , outre leurs légumes,
leur goût du « retour à la terre », un
règlement d'utilisation devra contri-
buer à l'harmonie générale. Le prix de
location des parcelles est fixé à 1 fr.
par mètre carré et par an. Il faut en-
core noter qu'une partie du terrain
choisi sera laissé aux enfants comme
emplacement de jeux. L'aménagement
de l'ensemble nécessite un crédit de
80.000 fr.

Pour que davantage de citadins retournent à la terre.,

Prêt complémentaire de 250.000 fr. à Crématoire SA

L'amélioration , très nécessaire, du
centre funéraire , est chose acquise au
niveau des décisions. Le Conseil géné-
ral, on le sait, a accepté depuis plu-
sieurs mois la proposition du Con-
seil communal : accorder, par le Fonds
de compensation pour la contribution
communale à la caisse de retraite du
personnel , un prêt d'environ 800.000 fr.
à 4 pour cent, ainsi qu'une subvention
annuelle de 15.000 fr. à la société
d'utilité publique Crématoire SA, pour
lui permettre de financer l'agrandis-
sement et l'amélioration des installa-
tions en dépit de ses ressources limi-
tées. Le projet était alors évalué à
1,2 million de fr. La commission qui
avait étudié le projet avait cherché
à serrer au maximum les coûts, à uti-
liser au maximum aussi les installa-
tions existantes et avait tenu aussi
à maintenir intégralement le bâtiment
actuel du Crématoire, considéré com-
me un témoin d'une conception ar-
chitecturale propre au début de notre
siècle. Si le Conseil général avait voté
le projet , il avait cependant émis des
réserves quant à son harmonie d'en-
semble ; la Commission d'urbanisme
aussi.

Alors, la commission d'étude s'est re-
mise au travail , et a pu aboutir à
un projet sensiblement amélioré, non
seulement sur le plan esthétique (le
pavillon actuel étant modifié pour s'in-
tégrer à l'ensemble) mais aussi sur le
plan pratique , avec notamment une sé-
paration de la circulation des person-
nes et de celle des corbillards , avec
aussi la construction d'un abri pour
les usagers des bus. Comme on pou-
vait s'y attendre, le projet amélioré
coûte aussi plus cher , d'où une de-
mande de « rallonge » sous forme d'un
prêt complémentaire de 250.000 fr.,
sans intérêts, que le Conseil commu-
nal justifie comme étant la solution
qui évite de charger Crématoire SA,
d'augmenter les taxes ou d'alourdir
l'annuité communale décidée tout en
conservant au projet une dimension

financière raisonnable eu égard à son
utilité et par comparaison avec des réa-
lisations similaires faites ailleurs. Le
Conseil communal souligne aussi, op-
portunément , que cette « rallonge »
n'est pas demandée en cours de tra-
vaux , mais avant leur début...

Le prix d'une amélioration du futur centre funéraire

Les erreurs du passé coûtent cher aujourd'hui !
592.000 francs pour la réfection du collège de Bellevue

Il y a des erreurs qui coûtent cher ,
et dont la facture est d'autant plus
dure à avaler que ce ne sont pas les
responsables qui la paient ! Construit
en deux étapes, de 1963 à 1967, le Col-
lège de Bellevue n'est certes pas une
relique, et l'on peut s'étonner qu 'il
faille aujourd'hui dépenser plus d'un
demi-million pour le réparer. C'est que
lors du concours d'architecture où le
projet concrétisé aujourd'hui avait été
retenu , le jury s'était semble-t-il da-
vantage attaché aux critères esthéti-
ques que techniques. Indiscutablement ,

Bellevue est un collège d'aspect plai-
sant. Mais ses volumes et ses structu-
res n'ont pas tardé à se révéler peu
appropriés à notre climat: les petites
terrasses reliant les volumes décalés
en plan et en élévation ont été la cause
de nombreuses infiltrations d'eau. De
plus , le matériau de revêtement des fa-
çades n 'a pas supporté les intempéries.
Les dégâts, survenus d'abord à l'ouest
du collège, se sont multipliés et ampli-
fiés au fil des années. Un long conten-
tieux s'est ouvert entre la commune et
l'architecte. Celui-ci a été mandaté

d'obtenir réparation sous garantie. Il
n'a pas réagi efficacement. La commu-
ne a demandé alors une expertise au
Laboratoire fédéral d'essai des maté-
riaux, qui a conclu principalement à
un mauvais choix des matériaux et
subsidiairement à une mauvaise exécu-
tion des tablettes de fenêtres. L'ar-
chitecte a contesté l'expertise. Il y a eu
des contre-expertises, des avis de droit ,
des séances de conciliation , un volu-
mineux courrier — tout cela en vain.
Entre-temps, la maison responsable de
la fourniture des matériaux a fait fail-

Outre ces demandes de crédits et de
prêt , le Conseil général est donc enco-
re saisi d'une demande d'octroi d'un
droit de superficie. Il s'agit de ré-
pendre aux besoins d'extension de l'en-
treprise de boulangerie locale Maren-
ding. Les locaux que celle-ci occupe
rue du Grenier 12 sont insuffisants ;
18 personnes doivent y travailler dans
un laboratoire devenu trop petit, et
dont le four principal devrait en ou-
tre être remplacé. Or, une transfor-
mation des locaux, une extension , ne
sont pas possibles à cet endroit. En
accord avec Marending, la commune
a cherché une solution répondant aux
critères particuliers d'un laboratoire
moderne de boulangerie, à savoir : une
surface de 2000 mètres carrés environ ,
pouvant accueillir un bâtiment dont
le gabarit prévu est de 55 mètres sur
25 mètres avec une hauteur de 4 mè-
tres environ ; ne pas être situé à
proximité d'une zone fortement peu-
plée , en raison des horaires particu-
liers de travail ; avoir des accès dé-
blayés très tôt l'hiver. Le terrain con-
venable a été trouvé aux Eplatures ,
en bordure de la rue Charles-Naine,
à l'ouest de l'hypermarché Jumbo.

Agréé par l'entreprise, qui pourra
ainsi développer son activité à La
Chaux-de-Fonds même, ce terrain de
1700 mètres carrés serait mis à dis-
position de la Société immobilière Gre-
nier 12 SA, complémentaire de Ma-
rending SA, pour une durée de 70
ans au prix de 15 fr. le mètre carré.

Michel-H. KREBS

Du terrain pour
une boulangerie
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Stand des Jeanneret
Le Locle

Tir en
campagne
SAMEDI 26 MAI, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h.

â 17 heures

DIMANCHE 27 MAI, de 9 h. 30 à 11 h. 30

TIREURS EMPÊCHES : Séance spéciale mercredi
23 mai dès 17 h. 30

La participation prime le rang

Invitation pressante à tous
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A S C E N S I O N
Jeudi 24 mai. Départ 13 h. 15

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

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

A louer
rue de France

studios
meublés
dès
Fr. 243.— + charges
non meublés
dès
Fr. 150.— + charges
pour tout de suite
ou à convenir.
Tél. (039) 22 11 15.

Dame cherche au
Locle

appartement
3 (êv. 2) chambres
si possible en ville
ou Jeanneret, rue
du Midi, etc. As-
censeur, balcon,
situation ensoleillée.
Ecrire sous chiffre
No 91-134 aux An-
nonces Suisses SA,
«ASSA», 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle
centre

studio
meublé
bien équipé (cuisi-
nette).
Tél. (039) 31 15 87.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

H2 Le Locle
JEUDI
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ouverts

jusqu'à 18 heures
Commerce
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Récital du jeune chanteur
neuchâtelois Marc -Yvain

A la Grange, accompagné par Mario Bonni et Renaud Sterchi

Mal gré  l'inauguration de la zone pie-
tonne à Neuchàtel (plus de 300 musi-
ciens de jazz  dans les rues), des amis
et admirateurs du jeu ne artiste , du
Bas du canton , sont montes au Locle,
samedi dernier pour assister à la pre-
mière de Marc-Yvain , jeune auteur-
compositeur-interprète.

Un pub l ic  relativement peu nom-
breux avait pris place dans la pe-
tite sal le de spectacles de la Grange ,
sise à la rue de l 'Hôtel-de-Vil le 34.

En guise de carte de visite , Marc-
Yvain , vêtu de blanc , les cheveux longs
commença son tour de chant par « Je
ne suis pas un héros » ; chanson sim-
p le par laquelle les spectateurs f i g ent

connaissance avec l'artiste. Après cette
première prise de contact , Marc-Yvain
ayant vaincu l' appréhension d'a f f r o n -
ter les gens venus l' applaudir , se dé-
lentit et enchaîna son spectacle. Les
textes qui le composent sont chan-
tés avec beaucoup d'humour et de
gentillesse , mais prennent aussi par-
fo i s  un ton dénonciateur , surtout lors-
que Marc-Yvain décrit les « magouil-
les » du show-business dans les mi-
lieux du spectacle. La même maniè-
re incisiue est adoptée pour décrire
certains aspects du Vatican, à Rome.

Il aborda ensuite les sujets sociaux
avec « L'ouvrière » , la contestation avec
une chanson nostalgique , « Mai 68 , tu
as 11 ans ».

Toujours bien accompagné par ses
deux musiciens, Mario Bonni (gui tare)
et Renaud Sterchi ( f l û t e) ,  le jeune in-
terprète présente aussi des textes plus
intimes, rappelant ses souvenirs de ba-
lade à Paris (« La négresse »),  en Ar-
dèche (« L ' Ind i f f é rence  »)  ou d' autres
textes très touchants , tels que « Dis
monsieur, t' aurais pas un peu de so-
leil pour ce jour où meurt la vie ».

Marc-Yvain, encore inf luencé par
Ferrât et Nougaro , malgré une cer-
taine timidité dans l'interprétation de
ses chansons, une certaine maladres-
se par fo is  aussi , a f a i t  passer à son au-
ditoire une agréable soirée, tendre et
chaleureuse. Avec un peu d' expérien-
ce et de métier, il pourra certes corri-
ger ses dé fau t s  et envisager alors une
belle carrière, (sp)

Assemblée générale de l'Association de développement des Ponts-de-Martel
Les membres de l'ADP se sont re-

trouvés à la grande salle du restaurant
de La Loyauté pour l'assemblée géné-
rale ordinaire. L'ordre du jour était
assez copieux puisqu'il comportait une
douzaine de points. La présidence était
assurée par M. Jean-Claude Jeanneret,
président , lequel ouvrit la séance. M.
Fernand Matthey donna lecture du
procès-verbal de la séance constitu-
tive du 26 mai 1978. Dans son rapport
de gestion , le président présenta les
faits qui ont marqué la vie de l'acsocia-
tion depuis le vendredi 26 mai 1978 ,
date à laquelle la société reprenait
vie. L'appel lancé à la population a
porté des fruits puisque l' association
compte, à ce jour , 75 membres indivi-
duels et sept membres collectifs. C'est
un beau résultat obtenu grâce au tra-
vail du comité.

A l'époque une rumeur avait circulé
dans le village que l'ADP prenait parti
pour des causes délicates, d'ordre éco-
logique , accusation que le président
estime injustifiée , le comité ayant mon-
tré au long de cette année que son
intention ne consiste, en aucun cas, à
entreprendre autre chose que la pour-
suite des buts fixés par les statuts
adoptés à la séance constitutive.

Le président donne ensuite la liste
des travaux exécutés à savoir: le re-
crutement de nouveaux membres; la
participation aux travaux du ski de
randonné; l'étude de l'achat éventuel
d'une sonorisation à la disposition des
membres individuels et collectifs; la
distribution de prospectus et de docu-
mentation; le service lors de la colla-
tion à l'issue de la semaine musicale;
la réfection de la vitrine de l'ADP; le
montage et l'organisation du calendrier
des manifestations locales; la réparation
des tables; l'obtention d'une subvention
communale; l'organisation d'un match
au loto et enfin l'élaboration d'un rè-
glement d'utilisation des tables et des
bancs de l'ADP. Il remercie également
les autres membres du comité qui ont
été la cheville ouvrière des réalisa-
tions de l'exercice écoulé. La construc-
tion des tables et des bancs est en
bonne voie grâce au dévouement de
chacun.

Pour 1979 il est prévu l'organisation
de la fête du 1er Août ou en tout cas
une participation , la mise à jour du
calendrier des manifestations, le bali-
sage de sentiers pédestres qui partent
du village en direction de la Petite-
Joux , ^'organisation d'un nouveau
match au loto et le recrutement de
nouveaux membres. Il remercie les
autorités qui ont accordé une sub-
vention à l' association. Pour conclure
il souhaite, au nom du comité que des
propositions ou des idées soient com-
muniquées pour que l'ADP aille dans
le sens souhaité par tous.

Le rapport des comptes est donné par
M. Jean-Paul Durini , caissier. Puis il
s'agit de passer aux nominations sta-
tutaires. Le président est réélu ainsi
que les autres membres du comité. Le
vice-président , M. Michel Monard
ayant démissionné il n 'a pu être pro-
cédé à son remplacement. Le comité
s'attèlera à trouver un successeur à M.
Monard. Voici la formation du comité:
MM. et Mme Jean-Claude Jeanneret ,
président; Fernand Matthey, secrétaire
des verbaux; Gilberte Kehrli , secrétaire
Jean-Paul Durini , caissier ; René Rubi ,
responsable auprès des sociétés locales
et Roger Schwab, assesseur; le respon-
sable du ski de randonné est M. Jean-
Maurice Ducommun et le responsable
de l'organisation de la fête du 1er Août,

M. Charles Soguel. Les vérificateurs
de comptes sont MM. Eric Finger et
Jean Pfund , suppléants, MM. Michel
Richard et Pier Angelo Ferrazzini. Le
règlement d'utilisation des tables et

des bancs est également accepté. Les
personnes qui désirent louer des tables
et des bancs auront la possibilité de
le faire , moyennant une modeste con-
tribution, (ff)

Une section de fondeurs est envisagée
Assemblée annuelle du Ski-Club

Depuis quelques années le comité du
Ski-Club s'est décidé de joindre l'utile
à l' agréable en réunissant ses membres
dans un restaurant pour tenir son as-
semblée annuelle. Une fois  l'ordre du
jour épuisé, chacun se retrouve devant
un bon repas.

Cette année le record absolu de
participation a été battu avec 62
inscrits. Inutile de préciser que l'am-
biance est des plus détendues, le cadre
agréable de la salle mettant chacun à
l'aise.

En 1977 , dans le but de mettre ses
installations à l' abri, la société avait
entrepris la construction de baraques
en tôle. Pour joindre les deux bouts , il
a fa l l u  recourir à l' aide de membres zé-
lés. L' exercice 197S s'étant bien
déroulé , malgré des conditions atmos-
phériques changeantes, les comptes se
sont bien comportés. Une partie de
l' emprunt a pu être remboursée.

La Commission technique a fai t  du
bon travail puisque les cours de ski
réunissaient , chaque samedi, plus d' une
centaine d' enfants. Il faut  reconnaître
que c'était très impressionnant de voir
cette ribambelle de champions en herbe
prendre littéralement d'assaut la pente
des Prises et se conformer aux instruc-
tions des moniteurs. Un bon point pour
eux, les enfants furent assez disciplinés
malgré leur nombre. Les meilleurs
n'ont pas manqué de se retrouver au
sein du groupe « compétition » pour un
entraînement plus poussé.

Les résultats des jeunes engagés dans
les d i f f é ren tes  compétitions (Coupe
Perrier et championnat jurassien) ont
été très encourageants et il y a plu-
sieurs années qu 'ils n'avaient atteint ce
niveau. Bravo donc à l' ensemble des
skieurs !

Une section de fond  devrait voir le
jour. Dame, il fau t  bien prof i ter  des
immenses espaces de liberté que pro-
curent la région !

Le comité est composé de I S
membres et la Commission technique
réunit plus de dix entraîneurs, soit un
e f f e c t i f  impressionnant qui donne une
idée de l' essor enregistré par le Ski-
Club. Ceci est le meilleur encourage-
ment pour les responsables.

La veillée s'est achevée for t  tard ou
for t  tôt selon les goûts mais toujours
dans une ambiance agréable pleine de
bonhomie et de joie. La projection de
f i l m s  et quelques jeux recueillirent tous
les su f f rages ,  ( f f )

«La montbéliarde >, vedette incontestée de la Foire comtoise
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On ne saurait concevoir la Foire
Comtoise, manifestation marquante
pour U'économie régionale , sans une
des plus grande richesse de la Franche
Comté sont cheptel bovin.

« Il y a une cinquantaine d'année,
dit M. Rebb , 'directeur du Heerd Boock
Monfbéliard » chaque région , chaque
contrée française , tirait fierté de son
cheptel , de sa race particulière bien
adaptée aux conditions des micro-cli-
mats et répondant aux besoins des pro-
priétaires. »

Puis les temps et les méthodes ont
changé. La mécanisation, les investis-
sements plus élevés ont obligé les éle-
veurs à se tourner vers de cheptels
laitiers plus productifs. La formation
des hommes, lie développement de l'in-
sémination ont accéléré ce mouvement
et très rapidement l'éventail des races
françaises s'est réduit.

Seules Iles races les plus productives ,
les mieux adaptées aux conditions

modernes d' exploitation ont subsisté.
Aujourd'hui , trois races laitières se
partagent plus de 90 pour 'cent de
l' effectif total français , et parmi el'les
la race Montbéliarde.

Elle fut il y a pllus d'un demi siècle
à l'origine de la première foire Com-
toise. Ces foires furent des super-
comiecs agricoles se doublant d' une
partie commerciale. Sa présence fait
encore l'attrait  principal de cette vaste
manifestation qui se déroule au Parc
des expositions de Besançon.

Mercredi et jeudi , 500 sujets partici-
peront au concours annuel de cette
race dont la championne donne plus
de 12.000 kg de liait. A Besançon, la
moyenne générale des laitières du con-
cours s'établit à 7031 kg. de lait. Il y a
quelques années cette moyenne était de
6000 kg. et on ne pensait pas alors
qu 'on pourrait aller beaucoup plus
loin.

Mercredi ct jeudi surtout seront les
grandes journées de celte manifesta-
tion. Les animaux primés visibles
toute la journée jusqu 'à 17 heures
jeudi seront iprésentés au public à
10 h. 15 sur le podium central.

Parmi les animations (particulières
on peut relever: vendredi 25 mai à
18 h., Gala de couture et d'élégance
avec Anny Nelson , «présidente des man-
nequins de Paris et Sandra Henne-
quin , Grand prix de d'élégance féminine
1978.

Samedi 26 mai: de 14 à 18 h., dé-
monstrations de skate board avec le
concours de chanpiens français sous le
patronage de la Ligue contre le can-
cer; 21 h., spectadle de majorettes.

Dimanche 27 mai , 10 h. 30, présen-
tation des poneys de race ct en perma-
nence exposition sur l'eau en Franche
Comté. Chaque jour des jeux divers
seront proposés aux visiteurs.

Un concours éliminatoire de bûcherons
Joute originale et bruyante

Dernièrement , sous une pluie inter-
mi t ten te , onze bûcherons se sont livres
à une joute sympathique ct spectacu-
laire , s'agissant d'occuper les deux
premières places du classement d'un
concours-éliminatoire pour participer ,
au mois 'd' août prochain , aux cham-
pionnats suisses de bûcheron organisés
par 'l'Association suisse des gardes-fo-
rcf.tiers , qui se dérouleront à Lucerne.

Quatre disciplines mettaient à l'é-
preuve les connaissances et l'adresse
des bûcherons , s'agissant d'abord de
scier , à lia tronçonneuse , en moins de
15 secondes , une rondelle d'une pièce
de bois fortement inclinée, de 40 cm de
diamètre. La perpendicularité de la cou-
pe est vérifiée dans les deux sens,
c'est-à-dire horizontalement et vertica-
lement, tout millimètre d'écart étant
pénalisé par un point et chaque se-
conde supplémentaire, par trois points.
Une autre difficulté réside dans le
sciage , en moins de 15 secondes , d' une
autre rondelle d' une pièce de bois
posée sur une planche, au sol , le tout
recouvert de sciure , c'est-à-dire pres-
que à l'aveuglette , sans entailler 'la
planche. Chaque mi'llimètre scié dans
la planche est pénalisé de trois points.

ADRESSE ET RAPIDITÉ
Une épreuve particulièrement diffi-

cile est destinée à assurer, dans un
axe déterminé , 'la direction de la chute
d'un arbre par l'entaille pratiquée en
moins de 20 secondes , dont la profon-
deur doit être égale au l/5e du diamètre.
La précision est vérifiée au moyen
d'instruments simples, mais efficaces ,
toute différence d'un centimètre, dans

Perpendicularité , 15 secondes au maximum, pour scier , en plan incliné , une
rondelle de 40 cm. de diamètre.

l'orientation , étant pénalisée par deux
points. Il faut souligner que le point
de mire est placé à cinq mètres du
tronc ! Le bûcheron , enfin , doit être en
mesure de démonter sa tronçonneuse,
puis de la remonter , cette dernière
opération , assortie du sciage d'une ron-
delle de bois , devant être accomplie en
moins de 50 secondes.

On le voit , tout n'est pas si simple
•dans une profession qui demande, en
dehors des connaissances des essences,
non seulement une certaine force phy-
sique , mais également beaucoup d'a-
dresse. C'est ainsi qu 'à proximité de la
Piscine du Communal, sur vin terrain
malheureusement détrempé, mais pré-
paré avec beaucoup de soin par M.
Charles-Henri Pochon , garde-forestier,
ct ses collaborateurs , onze bûcherons se
sont présentés devant le jury composé
de MM. Michel Geiser , du Landeron ,
Francis Tuller , de Travers , Jean-Pierre
Jeanjaquet , de Chézard et Denis Nie-
derhauser , de Dombresson.

LE CLASSEMENT
1. Dominique Vermot , Cerneux-Pé-

quignot , 856 points; 2. Frédy Baumann ,

Dombresson, 850; 3. Charlr:,-Henri Po-
chon , Lo Locle , 845; 4. Paul Gertsch ,
Saint-Sulpice, 842 ; 5. François Vuillc-
mez , Cerneux-Péquignot, 835; 6. Louis
Salvi , 809; 7. Jean-Pierre Besson , 782;
". Claude Pellaton , 773; 9. Raymond
Wcbmann , 754; 10. Willy Hadorn , 738;
cx-acquo, Jean-Denis Droz , 738.

Ainsi , MM. Vermot et Baumann
participeront aux prochains champion-
nats suisses de bûcherons, en compa-
gnie des meilleurs professionnels du
pays , notamment îles cinq premiers
du classement de chacun des concours
précédents , en 1974 et 1978, auxquels
s'ajoutent les deux apprentis 'les mieux
classés du concours de 1974. (rm)
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Ligne Besançon - Morteau - Le Locle

Lors du récent passage en Franche-
Comté de M.  l'Ambassadeur de Suisse
en France , il f u t  entre autre aussi
question de la ligne secondaire Besan-
çon - Morteau - Le Locle par laquelle
passerait encore en transit 50 pour
cent du traf ic  marchandises en direction
de la Suisse.

Un tel ch i f f r e  est inexact et une mise
au point s'impose.

Selon la Statist ique annuelle du
commerce extérieur de la Suisse , ou-
bliée par la Direction générale des
douanes, les quantités de marchandises
par zones de passage , pour 1977 , sont
les suivantes:

IMPORTATIONS (en tonnes nettes)
rail route

Côtes du Doubs
(Le Locle) 13.957 52.92S
Val-de-Travers
(Les Verrières) 39.100 33.339
Vallée de Joux
(Vallorbe)  126.715 36.547
Ajoie 40.052 152.427

pour l' ensemble des importations par
la front ière française (Genève , St .  Gin-
golphe , Léman , Vallée de Joux , Val-
de-Travers , Côtes du Doubs , Ajoie et

Bâle rive gauche) le total est de
6.491.624 tonnes nettes.

EXPORTATIONS
rail route

Côtes du Doubs 743 13.309
Val-de-Travers 3.512 8.502
Vallée de Joux 9.701 30.779
Ajoie  4.553 32.287
pour l' ensemble des exportations par
la frontière française , le total est de
74S.530 tonnes nettes.

Dans un cas comme dans l'autre
nous sommes très loin des 50 pour
cent énoncés donnant une fausse idée
du trafic par le Col-des-Roches.

L'acheminement ferroviaire par Le
Locle est d' ailleurs l'objet de délimi-
tations très strictes. En vertu de la
Convention CIM , art. 5 du 1er janvier
1974 , le point de passage de Villers-
frontière - Le Locle-fronti ère est ou-
vert , tant pour une zone française que
suisse, qu 'à destination de localités no-
minalement désignées (les utiles de
Bienne et Neuchàtel étant exclues).

Toute dérogation à ces prescriptions
ferroviaires , même d' une manière « in-
directement légale » n'est pas conforme
aux règlements en vigueur. Un ache-
minement rendu artificiellement plus
long, renchérit le coût des marchan-
dises qui deviennent alors moins com-
péti t ives pour les exportateurs f r a n -
çais et les acheteurs suisses.

Le délégué
du Transjuralpin
André SERMOUD

Trafic ferroviaire : «Soyons précis!»

Le Locle
Bibliothèqu e des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nrêt du lundi

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

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

vent, 14 h. 30 - 18 h.

ntémetif ©

C'est avec tristesse que la popula-
tion a appris le décès de M. Hermann
Feuz , lequel a été frappé en pleine
rue alors qu 'il parlait avec une con-
naissance. 'Transporté d'urgence à
l'hôpital, il est décédé durant le trans-
port. Agé de 86 ans, M. Feuz avait
encore une belle vitalité et c'était tou-
jours un plaisir de le rencontrer pour
évoquer de beaux souvenirs du temps
passé. Car il en possédait des connais-
sances sur le village. Dame, il avait fait
partie des autorités executives pen-
dant plus de 25 ans, il avait même siégé
au Grand Conseil durant plusieurs lé-
gislatures. Il était aussi président
d'honneur de la Société de tir , sport
qu 'il affectionnait entre tous. M. Feuz
a su marquer l'histoire locale en
payant de sa personne. A r,es heures
il fut  même poète ! L'Impartial adresse
sa sincère sympathie à sa famille, (ff)

CARNET DE DEUIL

Jolie course
Dernièrement , le Groupe local des

paysannes neuchâteloises a fa i t  sa
course annuelle par car. Elles se sont
rendues à Broc où elles ont été aima-
blement reçues à la fabr ique  de cho-
colat Nestlé , Peter, Cailler , Kohler . Cet-
te visite f u t  des plus instructives en tous
points. Après le dîner, servi dans un
hôtel de cette localité , le retour s 'e f -
fectua par Bulle et la Corniche vau-
doise. Un arrêt était encore prévu à
Yverdon. Tout au long du trajet , les
participantes ont pu admirer la nature
verdoyante , les jardins et les f l eur s
magnifiques, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Autres informations
locloises en pages 25
et 26
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Mais peut-être Wynstan, qui était Américain, ne se
rendait-il pas compte qu'elle bravait les convenances.

«D'ailleurs, quelle importance, maintenant? » s'était-
elle dit aussitôt.

Ils avaient fait un repas succulent , car, Larina l'avait
déjà découvert, le chef cuisinier était remarquable et
préparait des mets si nouveaux pour elle et si parfumés
qu'on les savourait à l'avance.

Lorsqu'elle était seule, avant l'arrivée de Wynstan,
elle parlait avec le maître d'hôtel, qui, tout en surveillant
le service des valets, lui expliquait la composition de
chacun des plats, heureux de voir qu'elle les appréciait.

Elle avait ainsi appris que Naples était réputé pour
ses spaghetti , accommodés de toutes sortes de façons,

et que les maccheroni alla napoletana étaient des pâtes
servies avec du fromage râpé et une sauce à base de peti-
tes tomates rondes du pays.

Mais ce qu'elle préférait à tout le reste, c'était le déli-
cieux poisson frais. Le majordome italien lui avait
recommandé d'aller faire un tour dans les marchés aux
poissons, où elle verrait toutes les variétés possibles et
imaginables, depuis le petit anchois bleu argenté jusqu'à
la pieuvre géante. ,

Le chef préparait la triglia —le rouget—à merveille,
ainsi que la spigola—le loup—, que l'on ne péchait,
avait-elle appris, qu'en Méditerranée.

Pour le petit déjeuner, on avait apporté à Wynstan du
tonno —du thon—, grillé et décoré avec des langous-
tines.

Il venait de se servir dans un plat en argent lorsque
Larina entra par la porte-fenêtre qui donnait sur le
jardin.

Elle portait une des robes de mousseline légère ache-
tées chez Paul Poiret, du vert tendre des premiers bour-
geons, et ses cheveux avaient la couleur du soleil pâle du
matin.

— Vous êtes bien matinale! s'exclama Wynstan en
se levant.

— Il y a longtemps que je suis levée, répondit-elle de
sa voix musicale. Je... ne voulais rien manquer."

Elle avait dit cela d'une drôle de façon et il la regarda
d'un air songeur.

Elle s'assit en face de lui, sur la chaise qu'avait avan-
cée un valet. Il se souvint de la longue conversation
qu 'ils avaient eue la veille.

C'était bien la première fois qu'une femme l'écoutait
ainsi, buvant ses paroles comme celles d'un oracle, sans
chercher à détourner l'attention sur elle-même. .

Après les déploiements de charme d'Yvette Glen-
cairn, qui ne pouvait pas dire «bonsoir» sans équivoque,
les yeux gris de Larina fixés sur lui avaient encouragé
une éloquence qu'il ne se connaissait pas.

Us avaient parlé, évidemment, de la villa, des Grecs
qui, les premiers, avaient bâti des constructions sur son
emplacement, et des Romains qui leur avaient succédé.

Il lui avait raconté que son grand-père avait décou-
vert ce site tout à fait par hasard, en cherchant un
endroit où se retirer; que dès lors, il n'avait plus eu
qu'une idée en tête, reconstruire sur les vieilles fonda-
tions; et que tous les spécialistes d'Italie étaient venus à
Sorrente l'aider de leurs conseils.

Larina l'écoutait sans un mot, fascinée.
Mais lorsqu 'il lui avait dit que son grand-père avait

parcouru tout le pays à la recherche de meubles, de
tableaux et de statues pour décorer la maison et le jar-
din, elle s'était exclamée, comme si cette pensée lui
venait à l'esprit pour la première fois:

— Tout cela a dû coûter très cher!
Sa réflexion l'avait arrêté dans son élan aussi sûre-

ment que si elle lui avait claqué une porte au nez!
«C'est donc vrai, qu'elle pense à l'argent!» s'était-il

dit.
Dans son enthousiasme sur ce sujet qui l'intéressait,

il avait un peu trop laissé entendre que, dans la famille,
on ne regardait pas à la dépense.

Harvey se serait bien moqué de sa stupidité. Pour
essayer de rattraper sa maladresse, il avait répondu :

— La main d'oeuvre est très bon marché, en Italie.
Et, naturellement, cela coûterait beaucoup plus cher
aujourd'hui qu 'à l'époque.

— Oui, bien sûr. Je pensais surtout qu 'il était heu-
reux que votre grand-père, grâce à ses patientes recher-
ches, ait pu acheter tant de trésors de l'Antiquité qui,
sinon, auraient peut-être été perdus, ou même volontai-
rement détruits par ceux pour qui ils ne représentent
rien.

Avec un sourire ironique, il lui avait répondu:
— Nous, en tout cas, nous les apprécions à leur juste

valeur, et nous sommes plusieurs à nous partager la
maison et le terrain.

Il avait vu, cependant, qu'elle ne l'écoutait pas et sui-
vait le fil de ses idées.

— J'ai toujours rêvé de posséder une sculpture grec-
que, avait-elle avoué. Un jour, à Londres, j'ai vu dans
une vitrine un pied en marbre dont j'étais sûre qu 'il était
grec, mais son prix était trop élevé pour moi.

— Nous pourrons peut-être vous dénicher quelque
chose pendant que vous êtes ici. Dans les villages per-
dus ou les quartiers pauvres de Naples, on trouve sou-
vent des trésors dont les propriétaires ignorent totale-
ment la valeur.

Il avait cru remarquer une brève lueur dans son
regard. Mais , d'un ton qu'il ne comprenait pas , elle avait
répondu:

— C'est trop tard , maintenant.
(A suivre)
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M. Jacques Boillat nouveau président du Parlement
Session ordinaire de printemps du Grand Conseil

La République de Neuchâtel ne veut
certes pas rivaliser avec ses grands
voisins , mais elle n'en possède pas
moins son Ordre du mérite : un geste
de reconnaissance plus qu'une décora-
tion , qui était jusqu'alors traditionnel-
lement décernée aux présidents sor-
tants du Grand Conseil. Mais dans la
plus grande discrétion , devant le par-
terre relativement intime du bureau.
Cette année , le Parlement cantonal a
décidé d'innover ct de faire participer
tous ses membres — dont beaucoup
ignoraient cette coutume — à la remise
de ladite médaille du mérite. Et c'est
ainsi qu 'hier , c'est devant 'l'assemblée
que M. Fred Wyss a reçu cet insigne
honneur , l'insigne et l'honneur, des
mains de son successeur au perchoir,
M. Jacques Boillat , en remerciement de
l'énergie, de l'efficacité , mais aussi de
la courtoisie dont il a su faire preuve
durant son année de mandat à l'égard
de ses collègues.

— par J.-A. LOMBARD —

Poignée de main non moins tradi-
tionnelle, fleurs, politesse autour du
fauteuil présidentiel : le Grand Conseil,
sans fioriture , avait changé de « tête »,
le nouveau bureau étant élu tacite-
ment. « Il y a une année, rappelait M.
Fred Wyss dans son alllocution, je vous
présentais ua message d'espoir axé sur
l'effort que le canton fait (pour sur-
monter la crise. Après une année de

M. Fred Wyss (à droite) passant ses pouvoirs au nouveau président,
M. Jacques Boillat.

présidence, j 'ai pu vérifier que cet ef-
fort est réel. Nous savons que notre
économie ne sera plus la même qu'a-
van t, que certains de ses secteurs
n'existeront plus et qu'il faut les rem-
placer par d'autres. Nous savons aussi
que la situation sera difficile longtemps
encore, mais que tous, nous tendons à
recréer une économie forte, seule garan-
te du maintien des acquis sociaux et de
leur évolution favorable. Nous devons
conserver l'espoir comme nous le gar-
dons pour l'avenir de notre canton. En
commençant par nous-mêmes dans les
décisions que nous prenons dans notre
législatif.

» En cette deuxième année de légis-
lature qui se termine, vous avez pris
des options politiques importantes : loi
sur (la promotion de l'économie canto-
nale, soutien massif à la fondation pour
la recherche en microtechnique, modi-
fication de la Constitution cantonale
en vue de la sauvegarde des droits du
peuple dans le domaine de l'énergie
atomique, l'assurance-malatfie devenue
obligatoire, l'affirmation de notre poli-
tique routière cantonale auprès des au-
torités fédérales, la solidarité voulue
pour l'introduction du gaz naturel et
le traitement des déchets solides.

« Cette année fut aussi importante
pour le pouvoir judiciaire. Pour la pre-
mière fois, vous nommiez les juges au
début de la deuxième année de légis-
lature et tout au long de cette année,
vous avez été appelés à repourvoir des
postes vacants. Vous avez ainsi sensi-
blement renouvelé et rajeuni notre ma-
gistrature.

» Vous allez tout à l'heure examiner
les comptes 1978 qui nous ont surpris
en bien. L'on constate ainsi que lorsque
l'économie marche fort , l'on a tendan-
ce à vivre au-dessus de ses moyens et
lorsque la situation est tendue, l'on fait
des économies et la situation redevient
plus saine. La cohésion de nos autori-
tés y a contribué ».

Le nouveau président, M. Jacques
Boillat , devait ensuite brosser un ta-
bleau de la situation internationale,
dont on peut dire qu 'il ne prête pas à
l'optimisme. Après avoir salué la nais-
sance du canton du Jura (« qui regorge
de Boillat »), il devait rappeler tout le
bien que l'on doit penser de la démo-
cratie suisse, même si l'on doit déplorer
le refus du droit de vote à 18 ans:
« Les jeun es de 18 à 20 ans cotisent à
l'AVS dont les bénéficiaires , tradition-
nellement , se méfient de la jeunesse.
Il est regrettable que notre société où

cette jeunesse doit assumer d'impor-
tantes responsabilités refuse d'intégrer
les 18-20 ans dans la vie politique.
Rien ne sert de se lamenter. Tout va
très lentement chez nous et les fruits
seront bientôt mûrs.

» Le peuple, poursuivait-il, a refusé
l'initiative nucléaire. Les citoyens neu-
châtelois qui , à juste titre, peuvent
craindre le chômage, n'ont pas cédé
au chantage de la régression écono-
mique. Ils ont accepté le contrôle du
nucléaire, conscients qu'il s'agissait là
d'un grave problème de civilisation ».

» Quant à la situation cantonale, elle
reste, constate M. Boillat, malheureu-
sement dominée par la dégradation de
la situation économique avec ses tristes
conséquences sur l'emploi. Certes, il
n'y a pas lieu de sombrer dans le pes-
simisme, d'autant plus qu'avec la nou-
velle loi sur la promotion de l'écono-
mie cantonale, nos autorités disposent
maintenant d'un instrument de nature
à permettre certaines mesures de di-
versification. Notre canton, malheureu-
sement, se dépeuple, et non sans rai-
sons. C'est le temps de l'incertitude.
Les travailleurs sont anxieux de la di-
minution des places de travail due à
une économie de crise. Des mesures
strictes doivent être prises sans tarder
si l'on désire ne pas aggraver la situa-
tion : diversification pour créer de nou-
veaux emplois, réintroduction de la
surveillance des prix des marchandises
importées , soutien à la recherche dans
tous les domaines, aide aux régions
menacées, freiner la hausse du franc
etc. ».

Enfin , M. Boillat a lance un vibrant
appel en faveur de l'enfance pour que,
en cette Année de l'enfance décrétée
par les Nations Unies, les Neuchâtelois

aussi songent à la multitude de pro-
blèmes qui se posent à ce sujet partout
dans le monde.

« PAS DE SINISTKOSE »
Cette partie protocolaire achevée, le

Grand Conseil attaquait la discussion
des comptes de l'Etat 1978. On le sait ,
ils ont réservé ce que l'on appelle
« une bonne surprise » dans la mesure
où le déficit prévu au budget du ména-
ge de l'Etat (18,8 millions de francs) a
été ramené à 3,3 millions. Les revenus
ont été de 2,2 pour cent plus favora-
bles et les dépenses de 2,1 pour cent in-
férieures , ce qui explique cette considé-
rable amélioration. Tout le monde n'in-
terprète pas ce bilan de la même fa-
çon , il s'en faut , les uns prônant la
poursuite d'une politique d'économies
drastiques visant à l'équilibre budgé-
taire, les autres au contraire considé-
rant que cette bonne situation devrait
permettre à l'Etat d'augmenter des dé-
penses d'investissements jugées insuf-
fisantes pour l'instant, et qui pour-
raient contribuer à la relance.

Au nom de la Commission financiè-
re, Mme Deneys (soc) constate deux
choses: d'abord que la Banque Nationa-
le a démontré qu'on pouvait encore
mener une politique monétaire capable
d'influer sur la cote du franc suisse
dont la surévaluation a contraint jus-
qu'alors la Confédération et les cantons
à décider une aide accrue de l'Etat
aux secteurs et régions en difficulté.
Ensuite « qu'une majorité politique
s'est dessinée pour mener une politique
économique active, preuve étant faite,
ce que nous voulions, que l'on peut agir
sur nos propres destinées; pour con-
crétiser nos chance», nous devons en-
core apprendre à ne pas nous considé-
rer comme les victimes d'un sort injus-
te et accepter d'être aidés. Enfin, il
faut arrêter de faire de la sinistrose
un instrument de la politique de l'Etat
qui, malgré des comptes équilibrés,
tombe encore dans ce travers comme
en témoigne son rapport ».

« Nos finances sont saines, renché-
rit M. Aubry (soc), et nous sommes bien
aises de le constater puisque nous n'a-
vons jamais versé dans le pessimisme
cyclique dont on semble souffrir ici.
Le déficit a été réduit à quelque trois
millions, malgré les importants amor-
tissements effectués. En fait , on enre-
gistre un déficit artificiel et sans quel-
ques artifices, on serait devant des
comptes présentant un solde bénéfi-
ciaire ». ;.. .,. ¦ ',¦¦„.

Il faut faire preuve d'un optimisme
raisonné, dit-il enéore. En revanche, on
doit déplorer l'attitude négative de
l'Etat face aux investissements, l'Etat
continuant à amortir plus qu'il n'inves-
tit: « Nous ne sommes pas d'accord
avec cette attitude ». Enfin, il ajoute
que ces comptea devraient permettre
de poursuivre la dynamisation des sa-
laires et de reprendre la question de la
gratuité de l'hospitalisation en salle
commune. A ces réserves près, les so-
cialistes sont satisfaits du résultat des
comptes et de la gestion, qu'ils ap-
prouveront.

Comptes 1978: un répit
plus qu'un tournant

Les radicaux aussi. Pour M. W.
Schaer, ce résultat favorable est une
demi-surprise après que l'on ait pris
connaissance des comptes communaux
ou de certaines régies fédérales, qui
s'avèrent bien meilleurs que prévus.
On doit se réjouir normalement de ce
bilan qui montre que les dépenses de
fonctionnement ont été maîtrisées, que
les finances du canton semblent sortir
d'années difficiles. Mais il ne faut pas
trop vite chanter victoire. Tout au con-
traire , il s'agit d'être prudent, que les
autorités parviennent à garder une
marge de sécurité pour pallier toute
évolution défavorable à l'avenir, qu'el-
les puissent faire face à toute éventua-
lité : « Ce résultat favorable constitue
plus un répit qu'un véritable tour-
nant ». Les radicaux déplorent égale-
ment l'insuffisance des investissements,
même si le gouvernement n'en est pas
seul responsable.

Accord aussi des libéraux qui, par
M. Hirschy, trouvent ces comptes « ras-
surants ». Il est évidemment agréable
de constater une telle amélioration de
l'excédent de charges. Et la situation
obtenue correspond bien aux désirs des
députés libéraux. L'effort d'équilibre
doit être maintenu pour pouvoir faire
face à toute dégradation. Mais les
écarts qui ont permis ce résultat sont
minimes et pourraient très bien se
renverser: « Ce résultat ne doit donc
pas nous conduire à ouvrir les vannes
inconsidérément ».

Le ppn , tout en approuvant égale-
ment ces comptes , regrette de n'avoir
pas trouvé trace de la jeunesse dans le
rapport du gouvernement: « C'est une
sérieuse lacune, dit M. H. Widmer,
car cette jeunesse déserte notre Répu-
blique, et particulièrement les Monta-
gnes neuchâteloises. A quoi serviraient
toutes nos infrastructures si la popu-
lation continuait ainsi à vieillir ? Nous
souscrirons donc à l'avenir à toute pro-
position en faveur des jeunes, que ce
soit sur le plan sportif ou culturel ».

Le pop, lui , réserve sa décision: les
recettes fiscales se montent à 156 mil-

lions dont 135 millions sont supportés
par les personnes physiques, remarque
M. F. Blaser: « Cela veut dire que les
contribuables portent l'Etat à bout de
bras et c'est un bel exemple de pro-
gression à froid. Il est urgent de revoir
la fiscalité dans ce canton ». Quant au
déficit présenté, il est, pour M. Blaser,
« entièrement fabriqué par des tours
de passe-passe ».

Quant aux indépendants, ils se féli-
citent du résultat « qui s'explique par
des efforts non négligeables », mais les
inquiétudes subsistent, particulière-
ment pour l'emploi, estime M. C. Ro-
bert qui rompt une nouvelle lance con-
tre la traversée de Neuchâtel par la
N 5 qui est « une solution de grandeur
inadaptée à nos moyens ».

LA MOUCHE DU COCHE
Pour répondre aux questions sous-

jacentes à cette série de bonnes notes
délivrées au gouvernement, le chef du
Département des finances, M. Rémy
Schlaeppy se réfère d'abord à une fa-
ble de La Fontaine : maintenant , les
mouches ne suffisent plus à tirer le
coche de l'Etat devenu de plus en plus
lourd , qui doit cahoter sur des che-
mins tortueux , au profil en long très
compliqué... Bref , la vie n'est pas si

simple que ça et l'Etat a bien du mérite
pour parvenir à un résultat aussi posi-
tif.

« Résultat meilleur que prévu , ce
dont on nous fait presque un grief »,
s'étonne M. Schlaeppy. Et notre grand
argentier d'expliquer que cette amélio-
ration de l'excédent de dépenses par
rapport aux prévisions budgétaires
tient à un petit pourcentage qui aurait
très bien pu se présenter dans l'autre
sens, que le Conseil d'Etat n'a jamais
fait de la sinistrose, mais qu'il s'est
contenté de se montrer toujours extrê-
mement prudent , que lors de la présen-
tation du budget , il avait lui-même re-
levé qu'il ne fallait pas se montrer ex-
cessivement pessimiste, d'autant plus
que c'est mauvais pour l'image de mar-
que du canton à l'extérieur. Après une
baisse, le nombre de contribuables a
remonté (93.540 contre 92.600 en 1977,
mais 97.754 en 1973), ce qui montre
qu'il « y a donc bien des emplois dans
le canton. Est-ce le résultat de notre
politique économique, de l'assainisse-
ment des entreprises ou de l'améliora-
tion des marchés ? Ce qui est sûr, c'est
qu'il y a des entreprises qui marchent ,
et bien ».

• SUITE EN PAGE 11

Président, Jacques Boillat (soc) ;
premier vice-présïdent , Pierre Bros-
sin (rad) ; ¦deuxième vice-président,
Francis Chiffelle (lib) ; premier se-
crétaire, Gilbert Dubois (soc) ; deu-
xième secrétaire, Pierre Duckert
(raû) ; questeurs : Claude Weber
(rad), Eric Banwart (lib), Willy
Humbert (soc), Jean-Luc Virgilio
(soc) ; questeurs suppléants : Pierre
Hirschy (lib), André Schor (soc). Le
bureau a été proclamé élu tacite-
ment.

LE NOUVEAU BUREAU

C'était drôlement bien que toi !
La bastringue de Cornaux ?

Dans les rues de Cornaux. (photos Impar -Bernard)

Quand le fauteuil du président du
Grand Conseil change d'occupant ,
un cérémonial s'impose. Des dis-
cours sérieux accompagnent les fé l i -
citations au Château et c'est d'une
voix grave que l'élu s'adresse à ses
collègues.

Le soir, en revanche, les titres
sont laissés de côté et c'est entre
amis que les choses se passent. La
commune de Cornaux a préparé
une réception qui mérite des ap-
plaudissements longs comme un
jour sans vin. Dans une ambiance
faite de joie, de musique, de chan-
sons et surtout d'amitié, les heures
se sont écoulées beaucoup trop ra-
pidement.

Le cortège, conduit par la gendar-
merie, et auquel participaient non
seulement le Conseil d'Etat et les
députés mais les autorités comrau-
nales et la population , dou le nom-
bre restreint de personnes pour le
regarder passer , a fait  un arrêt
prolongé dans la cour du collège ,
histoire aux gosiers de se rafraî-
chir et de déguster fromage et sè-
ches au beurre harmonieusement
disposés sur des chars à banc.

Une grande tente a accueilli 250
invités qui ont pu admirer l' en-
thousiasme dont font preuve les so-
ciétés locales, qu'il s'agisse des en-
fants ou des adultes, chanteurs et
musiciens.

Il est aussi de tradition que des
discours soient prononcés, des dis-
cours qui ne sont à vrai dire pas
très sérieux. Au nom du Conseil
communal, M. Gilbert Caprano a
dit la f ierté éprouvée par tous les
habitants pour l'élection de leur
buraliste postal.

Quant aux présidents de groupes
représentés au Grand Conseil , ils
sont allés chacun de leurs compli-
ments, parfois acidulés, mais lancés
avec tant de gentillesse et d' esprit
que tout leur est, traditionnellement
pardonné.

L'homme du jour, M. Jacques
Boillat , que son entourage appelle
familièrement « Ficelle » ou « Vélo
de course », prouva immédiatement
qu'il n'est point emprunté pour ré-
pondre aux petits farceurs. Il pré-
vint qu'il pourrait for t  bien un jour
confondre le règlement du Grand
Conseil avec le règlement des Pos-
tes et traiter certains postulats ou
motions en tout-ménage, en pros-
pectus, voire en, lettres exprès mais
en demandant un supplément na-
turellement, ou encore les diriger
vers le casier de la poste restante
ou des rebuts.

Après avoir parlé de son Cornaux
et rendu hommage à sa famille et
à ses amis, il montra que, malgré
ses origines jurassiennes , il est un
parfai t  Neuchâtelois. C'est un utili-
sant uniquement des mots de pa-
tois qu'il termina son allocution qui
recueillit des hourrahs et des bra-
vos nourris.

Tout ce que le canton possède
comme personnalités était présent
à Cornaux. M. René Meylan appor-
ta le salut du gouvernement et il
s'étonna que les Postes n'aient pas
émis un timbre spécial pour mar-
quer l'élection du nouveau prési-
dent.

A relever aussi la qualité du re-
pas servi. Tout était parf ait. Bravo
Cornaux. (rws)
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EN PREMIÈRE À NEUCHÂTEL
Mercredi 23 mai 1979 — Collège du Mail — Salle de l'aula

CONCERT-SHOW AioUHEX
par le célèbre organiste 

HARRY-ST0NEHAM
de la télévision anglaise

LOWREY — les orgues électroniques les plus vendus aux USA
et la marque qui monte sans cesse en EUROPE

— ENTRÉE LIBRE —

Organisation : HUG Musique S.A., NEUCHÂTEL - YVERDON
P 9454

-

Jean Carbonnier (lib), président ;
André Aubry (soc), vice-président ;
Hubert Donner (rad), rapporteur.
Membres : Willy Schaer, Jean-Phi-
lippe Ribaux, Pierre Wyss (radi-
caux), Gilbert Bourquin , Pierre
Hirschy, Rémy Scheurer (lib), André
Buhler, Jean Gerber, Jean-Martin
Moensch , Marlyse Pointet , Maurice
Huguenin (socialistes), et Jean-Pier-
re Renk (ppn). La commission a été
proclamée élue tacitement.

LA COMMISSION FINANCIÈRE
1980

Deux députés ont également prêté
serment hier : M. André Blank (soc)
qui succède à Mme Monique Gygax,
ct M. Wilfred Jeanneret (rad), qui
remplace M. Maurice Favre.

DÉPUTÉS ASSERMENTÉS

Trois candidats se sont présentes
à l'élection du président suppléant
du Tribunal du district du Val-de-
Ruz en remplacement 'de M. Fran-
çois Buschini , lui-même élu récem-
ment président du Tribunal du dis-
trict du Locle. Le Grand Conseil 'de-
vait ainsi faire son choix entre trois
avocats, Mes Pierre Bauer (La
Chaux-de-Fonds), Cyrille de Mont-
mdllin et Jean-François Béguin
(Neuchâtel). C'est M. Bauer qui de-
vait l'emporter dès le premier tour
de scrutin avec 64 voix, contre 25 à
M. 'de Montmollin et 14 à M. Béguin,
la majorité absolue étant de 54 voix.

ÉLECTION JUDICIAIRE



NESTIÉ SA,
CHAM et VEVEY

PAIEMENT DES COUPONS DE DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assemblée
générale du 17 mai 1979, il leur sera payé dès le 21 mai 1979:

un dividende pour l'exercice 1978 de Fr. 72.—
sous déduction de l'impôt fédéral anticipé

perçu à la source de 35 %> Fr. 25,20

soit net Fr. 46,80
par action, contre remise du coupon No 22.

Ce montant est payable en francs suisses. Les domiciles de
paiement en dehors de la Suisse paieront les coupons qui
leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours de
change du jour.

Le coupon No 22 peut être présenté à partir du 21 mai 1979
aux domiciles de paiement de la société, qui sont :

en Suisse :
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich , et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succur-
sales et agences,
Banque Cantonale de Zurich , Zurich , et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard , Odier & Cie, Genève,
Pictet et Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich, et sa succursale,
Banque Leu S.A., Zurich, et ses succursales,

en Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres,
Swiss Crédit Bank , Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres,

aux Etats-Unis d'Amérique :
Morgan Guaranty Trust Company of New York, New
York ,
Swiss Crédit Bank , New York,
Swiss Bank Corporation , New York ,

en France :
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,

en Allemagne :
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dusseldorf ,

en Hollande :
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,

en Autriche :
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen
AG, Vienne.

Cham et Vevey, le 17 mai 1979.

Le Conseil d'administration

IMMEUBLES
À VENDRE
ÀNEUCHÂTEL
dans la boucle
maison ancienne, 2 façades sur
passages très fréquentés.
Fr. 1.200.000.—

entre la ville et la gare
2 maisons d'habitation mitoyennes.
Fr. 200.000.— chacune.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à :

Etude de Me Albert Brauen, no-
taire, tél. (038) 25 96 35
ou

Etude de Me Jacques Meylan, no-
taire, tél. (038) 25 96 85.

I Ing. dipl. FUST SA
| par exemple :

| MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE Electrolux
! WH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage Fr. 698.—
! Location/vente Fr. 39.— par mois

j LAVE-VAISSELLE P 12, acier chromé, 12 couverts
avec dispositif anticalcaire Fr. 799.—
Location/vente Fr. 49.— par mois

| TUMBLER Electrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.—
Location/vente Fr. 28.— par mois

| RÉFRIGÉRATEUR Bauknecht T 1454
! 140 litres Fr. 248.—
j Location/vente Fr. 17.— par mois

CONGÉLATEUR-ARMOIRE Zanussi
120 litres Fr. 398.—
Location/vente Fr. 23.— par mois
CONGÉLATEUR-BAHUT GT 200 Fr. 398.— '
Location/vente Fr. 26.— par mois
MACHINE A REPASSER BA 650 [
65 centimètres Fr. 598.—
Location/vente Fr. 34.— par mois I

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, Electrolux, 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 â
encastrer.
Et malgré cela : garantie pour appareils neufs - con-
seils neutres - livraisons à domicile et raccordement -
service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison radio sur toutes les voitures !

Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo Tél. (039) 26 68 65
Bienne : rue Centrale 36 Tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL »
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Demain mercredi
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Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager un

monteur d'appareils
électroniques
auquel nous confierons des travaux de montage d'automates destinés à
notre production horlogère

ainsi qu'un

dessinateur
en mécanique
dont la tâche essentielle sera l'exécution de dessins se rapportant à la
construction de machines et d'outillage.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone, (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon SA, 2052 Fontainemelon

: Condensât 11 mg
: " ill j ||| l Nicotine 0,8 mg

Goût Maryland —-— 
équilibre parfait du mélange

r db )
A LOUER

à la rue de la Balance

immeuble locatif
et commercial

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

Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à :

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

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."

r

UNILAC, INC.
PANAMA
PAIEMENT D'UN DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil
d'administration du 11 mai 1979, il leur sera payé dès le 21
mai 1979, selon les modalités statutaires,

un dividende pour l'exercice 1978 de $ 5,50
par action ordinaire , contre remise du coupon No 22.

Ce dividende est payable en dollars USA. Les domiciles de
paiement en dehors des Etats-Unis paieront les coupons qui
leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours de
change du jour.

Le coupon No 22 peut être présenté à partir du 21 mai 1979
aux domiciles de paiement indiqués dans l'avis de Nestlé S.A.
de même date. Il doit , conformément aux statuts de la société,
être présenté en même temps que le coupon de dividende No
22 de Nestlé SA. portant le même numéro que l'action corres-
pondante d'Unilac, Inc.

Panama City, le 17 mai 1979.

Le Conseil d'administration

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.
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



Sur le bureau du Conseil d'Etat
Allocations chômage
pour M. Couchoud

M. Denis Couchoud est prévenu de
détournement de fonds pour un mon-
tant de 1,2 million de francs. Nous som-
mes pour le moins surpris d'apprendre
que ce « serviteur » de l'Etat a béné-
ficié d'une allocation de chômage s'éle-
vant à quelque 6000 francs à la suite
d'une décision de l'Office cantonal du
travail. Le délai de carence maximum
de 48 jours ne lui a pas été infligé.

Nous prions dès lors le Conseil d'Etat
de nous exposer les raisons ppur les-
quelles M. Denis Couchoud a bénéfi-
cié d'un traitement aussi privilégié
qu'inéquitable. Le Conseil d'Etat peut-
il notamment nous dire pourquoi une
sanction maximum (délai de carence de
48 jours) n'a pas été appliquée ?

Question C. Frey (rad.)

Fondation suisse
« Bellevue » à Gorgier

Le premier rapport d'activité de cet-
te institution pour les années 1976-
1977 fait apparaître Ha proportion
« pensionnaires personnel » comme
surprenante.

En effet , l'effectif moyen des pen-
sionnaires pour l'année 1977 s'est éle-
vé à 12 jeunes filles. Le nombre maxi-
mum en a été de 17, soit 14 jeu-
nes filles en pension interne et 3 en
post-cure à l'extérieur.

Le personnel en fonction au 31 dé-
cembre 1977 est de 23 unités. Dans
ce nombre sont comprises certaines
personnes qui n'occupent qu'un em-
ploi à temps partiel. L'addition des
postes complets et partidls donne un
total de 17,11 postes, donc plus d'un
employé par pensionnaire.

Le rapport du Département des fi-

nances (tableau 5) est révélateur du
coût par journée de pension de cet-
te institution.

Le Conseil d'Etat est-il prêt à user
de son influence afin qu 'une solution
plus économique soit trouvée à la ges-
tion de cette fondation ? Peut-il d'au-
tre part nous communiquer le mon-
tant total des investissements que cet-
te maison a nécessités ?

Question E. Bannwart (lib)

Déroulement
des matinées enfantines
dans les cinémas

Une « tribune libre » parue dans
« L'Impartial » du 14 mai dernier ex-
primait l'inquiétude et l'indignation
d'une mère qui, ayant conduit ses en-
fants voir le film « Cendrillon », a été
horrifiée par les scènes de violence
passées, sous 'le couvert du 'lancement
d'un futur programme, devant toute
une salle de jeunes spectateurs.

Le directeur du cinéma en question
s'est excusé de ce qu 'il considère lui-
même comme une erreur due à la
mauvaise compréhension d'ordres don-
nés.

Toutefois les questions posées par
l'auteur de la « tribune libre » restent
valables :
1. Les règlements en vigueur sont-ils
suffisants pour empêcher que, lors des
spectacles destinés aux enfants, des
scènes de nature à les traumatiser
soient mêlées au programme ?

2. Les instructions données aux pro-
priétaires de salles sont-elles assez
claires et assez impératives ?

3. Une surveillance est-elle exercée
quant au déroulement des matinées
enfantines, et si oui peut-elle être con-
sidérée comme suffisante ?

Question A. Corswant (pop)

M. Jacques Boillat nouveau président du Parlement
Session ordinaire de printemps du Grand Conseil

tf SUITE DE LA PAGE 9

Pour M. Schlaeppy, l'accroissement
des recettes fiscales n'a rien à voir avec
la progression à froid , « les salaires
n'ayant pas augmenté suffisamment
dans le canton pour changer d'échelle».
Quant aux investissements, l'Etat ne
les freine pas du tout. S'il n'a « pas pu
dépenser » 5 millions l'an dernier, c'est
parce que certains travaux routiers no-
tamment n'ont pu être menés à bien
pour des raisons indépendantes de sa
volonté. D'une façon générale, « nous
ne voyons pas le diable sur la murail-
le ». Sur cette image, on passe à la dis-
cussion de détail , par département.

LES LOCATAIRES DE CORNAUX
Au Département de justice, le prési-

dent René Meylan répond à M. C. Bo-
rel (soc.) que « l'affaire des locataires
de Cornaux » congédiés par leur pro-
priétaire relève des Commissions de
conciliation mixtes mises en place par
l'Etat ou , en cas d'échec des négocia-
tions, d'une action en justice par la
voie traditionnelle. Le Conseil d'Etat
n'a été saisi d'aucune demande de la
part des intéressés et il n 'y a pas «d'en-
trepreneur qui jouisse des faveurs de
l'Etat ». Quant aux Commissions de
conciliation , elles ont eu peu à faire
ces dernières années et n'ont jamais
fait l'objet d'une réclamation.

A M. Prébandier <rad.), qui s'étonne
de la facilité avec laquelle se produisent
certaines évasions, et tout spécialement
celle, spectaculaire, du couple Palmieri
qui s'est enfui de la Cour d'assises en-
tre l'audience et le jugement, il répond
que cette affaire est trop grave pour
qu'elle puisse faire l'objet d'une répon-
se en ce moment. La question sera sou-
mise à la Conférence judiciaire canto-
nale et aux magistrats. De toutes fa-
çons, « de tels faits sont inadmissibles

car ils ne peuvent que caricaturer la
justice aux yeux de l'opinion publi-
que ».

A M. R. Comtesse (soc), il reconnaît
que certaines procédures de naturali-
sation ont été quelque peu ralenties,
pour ne pas saturer et aussi pour ne
pas réveiller certaines passions xéno-
phobes. Mais ces précautions n'ont plus
lieu d'être et les procédures ont repris
maintenant un rythme normal.

A M. Steiger (pop), il aff irme que les
détenus des prisons de La Chaux-de-
Fonds ne sont victimes d'aucune vio-
lences, ni physiques, ni verbales. Un
prévenu était en effet venu dire à la
barre du Tribunal chaux-de-fonnier
que de telles avanies étaient monnaie
courante. Ce prévenu, précise M. Mey-
lan , ne s'est plaint ni à l'aumônier, ni
aux assistants sociaux, ni aux autorités.
Quoi qu 'il en soit , le premier secrétaire
du département fera une enquête, mê-
me si on peut d'ores et déjà affirmer
que ces accusations ne reposent pas sur
des faits concrets, conclut le conseiller
d'Etat Meylan.

TOURISME : BIENTOT UNE LOI
Au Département de police, le conseil-

ler d'Etat André Brandt précise à M.
C. Borel (soc.) que le rapport de la Com-
mission sur le tourisme dans le can-
ton est dans les mains du gouverne-
ment depuis l'an dernier. Le Conseil
d'Etat le présentera lorsqu'il y aura ap-
porté ses remarques et suggestions.
Ceci en concertation avec les milieux
intéressés, que ce soit FONT ou les
gens de la branche. L'Etat, à terme,
entend venir avec un concept précis
du tourisme qui fera l'objet d'un pro-
jet de loi définissant le cadre de son
développement. Car il s'agit aussi de ne
pas se lancer dans une dynamisation
anarchique, notamment dans le cas des
camping - caravanings. Quant à l'ONT,

il a déjà vu dans les délais les plus
brefs ses fonds de fonctionnement aug-
mentés de plus de 100.000 francs.

M. W. Schneider (soc.) voulait savoir
dans quelles conditions la gendarmerie
cantonale distribue des boîtes d'allu-
mettes dont la publicité vante « une eau
minérale étrangère ».

« Ne vous en faites pas, dit M. André
Brandt , à votre question très sérieuse
nous répondrons avec l'humour qui
s'impose. Lorsque la gendarmerie can-
tonale est amenée à interpeller un au-
tomobiliste, elle préfère, aux mots ru-
des, lui offrir ensuite un tel petit ca-
deau. Ces boîtes sont également dis-
tribuées dans les postes de police, de
même que par les polices de six au-
tres cantons et par deux polices locales
de villes importantes, qui utilisent tou-
tes le même système. U ne s'agit pas
de faire de la publicité , mais de faire
un de ces gestes qui entretiennent, l'a-
mitié. Quant à « l'eau minérale étran-
gère » que vous évoquez , il vous inté-
ressera de savoir , puisque vous êtes
employé des chemins de fer, que le
propriétaire qui exploite la maison dis-
tributrice a payé l'an dernier 402.000
francs de transport aux CFF, et 650.000
francs aux douanes. De plus, il s'agit
d'un des gros contribuables chaux-de-
fonnier qui fait un commerce très
honnête et aide ainsi à vivre sa région.

» Enfin , cette eau étrangère est dis-
tribuée par une maison suisse. Il n'y a
vraiment pas de quoi s'exciter. D'ail-
leurs, nous ne lui avons pas demandé
le goût de son eau. Mais sans vous con-
seiller cette marque, je vous dirai
quand même « buvez de l'eau » ce
soir »...

Un soir de fête à Cornaux où la com-
mune avait préparé une réception inou-
bliable à « son » président, comme on
peut le lire par ailleurs.

Les comptes de la commune de Travers déficitaires en 1978
• mL~BE-mWERS • VAL- DE -TRAVERS •

C'est par un . déficit net de. 34.757
francs 75 que la commune de Travers
vient de boucler ses comptes 1978.
Rappelant les prévisions budgétaires
1979, lesquelles laissent apparaître un
déficit de 35.255 (fr., le Conseil commu-
nal relève que ce résultat correspnd
aux besoins et améliorations votées
récemment par le législatif. La situa-
tion sera donc rétablie, pour autant
que les dépenses et les autres recettes
se stabilisent. L'analyse de comptes
1978 laisse entrevoir les faits essen-
tiels suivants dans Ile icadre des diffé-
rents chapitres.

Intérêts actifs: Les taux actuels sont
défavorables et de nombreux titres
sont remboursés par anticipation. Le
disponible sera placé sur une hypo-
thèque en premier rang, le gain devant
ainsi dépasser un pour cent.

Immeubles productifs: aucune déci-
sion n'a encore été prise quant à la
location de l'appartement du 2e étage
de l'immeuble de la rue du Temple.
L'exécutif prendra position à réception
des devis afférents aux travaux à
exécuter , tout spéciallement en ce qui
concerne les ifenêtres, lesquelles pour-
raient être remplacées par d autres, de
type « Velux ».

Forêts: si les bois de service ont
encore été vendus à des conditions
intéressantes, le Conseil communal a
toutefois l'intention d'attendre quel-
que peu avant d'attribuer les coupes
1979. En effet , les prix offerts sont
rellativement bas , surtout en compa-
raison avec ceux de l'Association fores-
tière neuchâteloise.

Impôts: les recettes fiscales ont été
tenues légèrement en dessus du résul-
tat des 'comptes 1976. Par rapport à
1977, l'amélioration globale est de l'or-
dre de 28.000 'fr. Quant aux taxes ,
celle perçue pour l'épuration des eaux
ne permettra pas de couvrir Iles frais
y relatifs. Concernant la taxe sur l'aide
hospitalière, une différence de 10.000
francs a dû être attribuée à la réserve,
laquelle atteint 43.000 'fr., montant qui
pourra être utilisé en vue de couvrir
partiellement les frais des années fu-
tures.

Le service de l'eau fera l'objet d'une
demande de crédit complémentaire. En
effet , les tolérances relatives à la qua-
lité de l'eau deviennent de plus en
plus réduites. Depuis un certain temps

déjà , l'apport des sources des Lache-
relles a été supprimé. Le traitement de
ces eaux doit être envisagé. Cette
situation ne manque pas d'augmenter
les frais de pompage dans Ua nappe
du Bois-de-Croix.

Les résultats enregistrés au service
de l'électricité sont variables d'une
année à l'autre. Ils sont fonction des
achats et ventes d'énergie, du genre et
de l'importance des installations ou
transformations, etc.

CHARGES COMMUNALES
La baisse des taux procure un allé-

gement des intérêts passifs. La tréso-
rerie reste cependant serrée, d'autant
que plusieurs factures importantes ont
été réglées au début de 1979.

Les frais d'administration continuent
d'être compressés dans toute la mesure
du possible.

Instruction publique: les charges
grevant ce chapitre sont toujours très
importantes. Si l'effectif des apprentis
est provisoirement en régression , Iles
frais dans les écoles à plein temps res-
tent 'élevés.

Sports, loisirs et culture: en plus de
la prise en charge des travaux ayant
trait à l'éclairage de la place de gym-
nastique, il a été versé 11.000 fr. en
espèces pour son aménagement. La
part communale correspond ainsi au
crédit faisant ll'objet de l'arrêté voté en
octobre 1977 par le 'législatif.

Quant au terrain de 'football , le
décompte final sera établi après acqui-
sition du matériel d'entretien, lequel
servira 'également pour la place de
sport. Il sera alors possible de solliciter
les subvention et de fixer la part du
FC Travers. L'inauguration officielle
du terrain a été arrêtée à fin juillet
1979.

Travaux publics: les dépenses prin-
cipales sont représentées par la réfec-
tion d'un tronçon de la rue des Deux-
Fontaines, l'acompte versé au Syndicat
des chemins ouest de la montagne nord ,
les rhabillages sur le réseau routier et
le solde des frais relatifs au curage de
l'Areuse. Les prévlsiqns relatives à
l'enlèvement de la kieige ont été dé-
passées.

PERTES ET PROFITS
Compte tenu de l'amortissement du

compte « exercices 'clos » de 10.000 fr.
et de l'attribution à a réserve hospita-
lière de 10.000 fr. également, Ile dé-
ficit d'exploitation atteint 49.757 fr. 75.
Il est ramené à 34.757 fr. 75 après le
transfert de divers travaux ou achats
dans les comptes 'à amortir, soit 65.000
francs et l'annulation du poste de
50.000 fr. porté à l'actif du bilan lors
du bouclement des comptes 1977.

L'analyse du bilan démontre que la
dette représentée par le compte-cou-
rant BCN et les emprunts a passé de
1977 à 1978 de 819.817 fr. 50 à 930.315
francs 15. Quant aux réserves, elles
atteignent 248.894 fr. 85 contre 235.496
francs 25 l'année précédente.

Dans ses 'conclusions, le Conseil com-
munal de Travers estime qu'un certain
'équilibre devrait être 'réalisé en 1979,
pour autant que la situation critique
ne s'aggrave pas. L'amélioration ne
permettra pas toutefois d'envisager
d'importants travaux sans recourir à
l'emprunt. Il est plus particulièrement
fait allusion à 'la rénovation de divers
bâtiments communaux, au raccorde-
ment à l'épuration des eaux usées du
secteur situé au sud de l'Areuse et à
l'extension des réseaux d'eau et d'élec-
tricité, (ad)

Comptes acceptés au Conseil
général de Travers

Réunis hier soir sous la présidence
de M. Alfred Hugi , président , 23 mem-
bres du Conseil général de Travers ont
répondu à l'appel du secrétaire. Le
Conseil communal assistait in corpore
à la séance, de même que l'administra-
teur et son adjoint. Le procès-verbal
de la dernière séance étant lu et adop-
té, le législatif avait à élire un mem-
bre à la Commission des Services in-
dustriels, en remplacement de M. An-
dré Krugel , nommé au Conseil commu-
nal. M. Robert Staehli (libéral) a été
élu tacitement. La vente d'une parcelle
de 1031 mètres carrés de terrain à
bâtir à M. Dominique Huinh Wan a été
agréée à l'unanimité.

L'examen des comptes 1978 n'a don-
né lieu à aucune discussion, sinon deux
remarques de détail. Les différents rap-
ports étant pris en considération , les
comptes de l'exercice 1978 bouclant par
un déficit net de 34.757 fr. 75 ont été
adoptés à l'unanimité, sous réserve de
leur approbation par la fiduciaire , la-
quelle n'a pas été en mesure de ter-

miner ses travaux pour la séance du
législatif.

Proposés par le porte-parole des par-
tis politiques respectifs, les membres
suivants ont été nommés tacitement à
la Commission du budget et des comp-
tes pour l'exercice 1979 - 1980 i Mme
Jeanne Burgat et MM. Daniel Ruffieux
et Jean-Pierre Racine (socialistes) ; MM.
Daniel Delachaux et Hermann Perrin-
jaquet (libéraux) ; MM. Jacques Baeh-
ler et Marcel Jaccard (radicaux). Quant
au bureau du Conseil général pour la
même période, il est formé de MM.
Jean-Pierre Veillard (socialiste) prési-
dent ; Charles Fluck (libéral) vice-pré-
sident ; Charles-André Sagne (radical)
premier secrétaire ; Daniel Ruffieux
(socialiste) deuxième secrétaire ; MM.
Daniel Delachaux et Franz von Rohr
fonctionnant comme questeurs, (ad)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Le Conseil général de Boudeviiiiers
a siégé sous la présidence de M. Cl.
Bachmann, en présence du Conseil
communal et de l'administrateur.
Treize conseillers généraux sont pré-
sents. Après lecture du procès-verbal
par le secrétaire, M. M. Tôdtli, on
passe au point principal de l'ordre du
jour , à savoir les comptes 1978, qui se
présentent comme suit:

Recettes: Intérêts actifs : 16.402 fr. 95;
immeubles:. 6.682 fr. 15; forêts: 44.877
fr. 40; impôts: 261.753 fr. 15; taxes
communales: 61.519 fr. 75; service élec-
trique: 75.245 fr. 80; recettes diverses et
intérêts: 32.334 fr. 25; total des recettes:
498.815 fr. 45.

Dépenses: administration: 60.432 fr.
45; hygiène publique: 50.633 fr. 05;
instruction publique: 247.475 fr. 70;
sports , loisirs et culture: 766.30;
travaux publics: 59.187 fr. 85; service
des eaux: 1.312 fr. 70; police locale:
11.539 fr. 45; charges sociales: 47.829 fr.
20; dépenses diverses: 10.506 fr. 35;
total des dépenses: 489.683 fr. 05, d'où
un excédent de recettes de 9.132 fr. 40,
après avoir procédé à des amortisse-
ments extraordinaires de 8.000.— aux
travaux publics et de 10.000.— à l'hy-
giène publique (STEP). Le budget
prévoyait un déficit de 40.140.—.

Au chapitre des forêts, M. F. Ecabert
demande des précisions quant aux frais

U est ensuite procédé au renouvelle-
ment du bureau pour la période 1979-
1980, qui se présentera comme suit:
Président: M. James Challandes; vice-
présidente: Mme Danie Muster; secré-
taire: M. Marcel Maumary; vice-secré-
taire: M. Michel Tôdtli; questeurs : MM.
François Ecabert et Gilbert Tanner.

La commission du 'budget et des
comptes sera composée de MM. Rinaldo
Albisetti, Géo Golay, Marcel Maumary,
Michel Tôdtli et André Vuillemin.

Dans les divers, M. F. Ecabert , après
avoir étudié le rapport de la SAIOD,
aimerait des précisions quant au calcul
du tonnage pour la commune. En effet ,
ledit rapport mentionne une moyenne
pour l'ensemble des communes du Val-
de-Ruz, moyenne qui est plus élevée
que celle de 1977 , ce qui paraît anormal
vu les efforts entrepris pour abaisser ,
par diverses mesures, le tonnage des
ordures livrées à Cottendart.

M. Ecabert aimerait en outre savoir
comment la somme de 320.000 fr. rétro-
cédée aux communes a été répartie.
Pour le premier point, il est répondu
que le ramassage des ordures se fait
dans plusieurs villages, le camion étant
vidé à Cottendart lorsqu'il est plein; de
ce fait, il est pour ainsi dire impossible
de faire une différenciation entre les
communes; néanmoins, M. R. Jossi
s'informera plus «n détail sur ce
•problème. Au deuxième point, M. F.
Soguel relève que la 'SAIOD a renoncé

de façonnage, transports et débardage.
M. F. Soguel répond qu'au budget ce
poste figure de façon globale, alors
qu'il est scindé en deux rubriques aux
comptes.

M. R. Albisetti constate que les frais
d'écolage secondaire et préprofession-
nels payés à la Fontenelle sont fort
élevés, puisqu'ils s'élèvent à 5.319 fr. 20
par élève, alors que le prix coûtant est
d'environ 4.700 fr., montant que paient
pour leurs élèves les communes non-
membres du syndicat intercommunal de
l'école secondaire. N'y aurait-il pas lieu
d'augmenter l'échelle fiscale, puisque
ces frais d'écolages sont fixés en rela-
tion avec l'effort fiscal , et d'abaisser
par exemple le tarif de vente de l'élec-
tricité ?

M. J. Montandon relève qu'en effet la
commune paie sur la 'base d'un coef-
ficient de 1,15, et que celui-ci risque
fort d'augmenter encore puisque plu-
sieurs communes ont augmenté leur
taux d'impôt, ce qui aura une répercus-

a facturer le quatrième trimestre 1978,
mais qu'un décompte doit suivre in-
cessamment. M. G. Golay demande
quand se fera (la visite de SAIOD; M.
R. Jossi fera le nécessaire, mais de
telles visites doivent se faire par grou-
page, afin de ne pas perturber le pro-
cessus de travail à l'usine d'incinéra-
tion. M. G. Tanner s'inquiète que le
conseil communal ne soit j amais repré-
senté lors des séances de la commission
de l'Hôpital de Landeyeux, seul le
représentant du conseil général étant
présent. Après consultation du livre des
•procès-verbaux, on s'aperçoit que le
conseil communal n'a désigné personne
pour ce 'mandat; il y sera remédié. M.
P. Mùhlematter aimerait connaître les
arrangements pris avec la Société
cynologique lors de la cession de ter-
rain à la Fin-de-Biolet. M. J. Montan-
don lui répond que ce terrain est
maintenant aborné, les nouvelles servi-
tudes et arrangements souhaités ,
notamment pour le parcage des véhicu-
les, seront spécifiés lors de la passation
des actes. M. P. Mùhlematter demande
que les plateaux de chêne entreposés
près du battoir et dont la commune n'a
pas l'utilité, soient vendus. M. M. Tôdtli
s'est aperçu que la 'baraque de la so-
ciété cynologique est devenue un véri-
table chalet et si la commune est au
courant. M. J. Montandon le rassure,
des plans ayant été déposés par cette
société et la sanction accordée par le
conseil communal.

sion défavorable pour notre ménage
communal. Ce problème préoccupe le
conseil communal, puisque l'effort
fiscal sert également de référence pour
d'autres subventions, tels que l'ensei-
gnement primaire ou les charges socia-
les. M. F. Chiffelle relève cependant
que certaines institutions, qui ne paient
pas d'impôts, mais sont grosses con-
sommatrices d'électricité, participent
par le biais de celle-ci à la marche des
affaires communales.

M. Albisetti insiste pour que l'entre-
tien du réseau électrique se poursuive
activement, d'autant plus qu'il laisse
année après année un ibeau bénéfice. Il
est demandé également qu 'il soit tenu
un compte séparé pour les frais relatifs
au véhicule des travaux publics. Après
la (lecture du rapport de la commission
des comptes par M. A. Vuillemin , qui
remercie l'administrateur pour l'excel-
lente tenue des comptes et le conseil
communal pour sa bonne gestion , les
comptes sont approuvés à l'unanimité.

Il est demandé qu'il soit mis fin aux
agissements d'un citoyen qui effectue
des travaux sur une route communale,
près d'un carrefour, et qui brûle jour et
nuit des déchets de bois et d'écorce , en
incommodant tout le quartier , et ce
malgré deux tous ménages dans ce sens
émis par le conseil communal. Une
lettre sera écrite ù cette personne.

(jm)

Comptes communaux de Boudeviiiiers: mieux que prévu

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

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

La Chaux-de-Fonds

I. IMPARTIAL

PAYS NEUCHÂTE LOIS « PAYS NEUCHATE LOIS • PAYS NEUCHATE LOIS
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ACHAT - DÉBARRAS DE VIEUX MÉNAGES M
EMILE SCHNEGG fMeubles anciens - Balance 10a *•**% ifl r M ri \La Chaux-de-Fonds M M  \w\ A. M \
Tél. privé (039) 31 64 50 **Mm I %J **A 1

MENUISERIE - VITRERIE JMEUBLES RUSTIQUES \

L?!IN'CER 22 1904 )
;'
JT—*

l 
SERVICE \

j fl£&i I DÉPANNAGE )
:^SS^ î^i Frigos - congélateurs $

P2«l Fritz-Courvoisier 31 a \

Im xf j 23 55 66 #
Entreprise de maçonnerie \
RENAUD BIERI *>*% r An n  1
Ingénieur M M  Sfl / S M
Jaquet-Droz 58 *¦*" *'W *'«' #

REVETEMENTS DE SOLS 1
TAPIS - RIDEAUX 1

ENJRE Â \
Passage du Centre 3 %

ATELIER DE SERRURERIE ET \CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ¦
CHARLES OCHSNER J_ l IA A7 #
Ronde 27 a et 27 b *"*" ,% V* S

rp==>noêl forney • \
J  ̂

Chauffages centraux 23 05 05 
J

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE ¦

wf mrnmSÊhmm. 22 20 40 /
COUVERTURE EN BATIMENT \
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ M

WENGER 23 63 78 #
INSTALLATIONS SANITAIRES 1

MO/ER Grenier 31 I
^harbianimHm AmJL I # J #Carthmmyu Girard m m m  

g

PLATRERIE ¦ PEINTURE - PAPIERS I
PEINTS - RÉFECTION VOLETS %

S=rffi' 22 27 84 IDevis sans engagement - Crêt 29 n

coup de téléphone suffit

LES GIETTES
sMonthey. Rez-de-
chaussée de chalet
à louer par semaine.
Fr. 210.— à 285.—.
Aussi un CHALET.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT CITY
S. A.

Il n'est pas trop tard pour saisir votre

chance de recyclage !
En effet , pour renforcer notre équipe de profession-
nels, nous formerions à des activités touchant à la
production d'articles de boulangerie quelques

hommes
intéressés à une nouvelle orientation professionnelle
et désireux d'acquérir un nouveau métier. Nous don-
nerons la préférence à des personnes physiquement
résistantes, de bonne santé, régulières dans leur
travail , aptes à se plier aux exigences d'une activité
en équipe et sachant faire preuve d'esprit d'initiative.

Nos horaires (en principe de nuit) sont réguliers et
nos conditions d'engagement, déjà intéressantes au
départ , pourront être rapidement améliorées en cas
de convenance.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires. Appelez COOP LA CHAUX-
DE-FONDS, service du personnel, rue du Commerce
100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

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.

Dans le cadre de la restructuration de l'Informatique
du groupe, nous désirons engager un

analyste-programmeur
Il sera chargé de diverses missions dans le cadre des
projets informatiques du groupe et pourra, selon ses
aptitudes, diriger de futurs projets.
Profil requis :
Au bénéfice d'une expérience d'analyste-program-
meur (ou de programmeur d'application confirmé), la
personne que nous souhaitons engager devrait si
possible maîtriser :
— le langage COBOL/ANS
— connaître les systèmes d'exploitation DOS/VS,

éventuellement CICS/VS
— avoir des notions de structuration de bases de

données.
Nous désirons nous assurer la collaboration d'une per-
sonne stable, s'intégrant aisément à des groupes de
travail et intéressée par le développement de nou-
velles applications, ainsi que susceptibles de s'inté-
resser à des nouvelles conceptions de gestion en Infor-
matique appliquée.
Les personnes intéressées sont priées de faire une
offre détaillée avec documents usuels au Service du
Personnel, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

IWJÈL
mlntQmarthé

En automne 1979 s'ouvrira à St-Imier notre mini-
marché Vôgele. Nous y vendrons un assortiment spé-
cialement conçu de vêtements et souliers pour dames,
messieurs et enfants.

Nous aimerions confier la responsabilité de ce ma-
gasin à

1 vendeuse / chef de rayon
qualifiée . Elle serait entièrement indépendante et
devrait faire preuve d'un bon sens de responsabilité.
La connaissance des langues française-allemande est
indispensable. Par contre la connaissance de la bran-
che n'est pas de rigueur. Nous attachons une impor-
tance particulière à une personne aimant le contact
avec la clientèle. Les travaux administratifs sont ré-
duits à un minimum et très simples.

La personne en question devra être secondée par

quelques dames travaillant
à temps partiel
pour aider à la vente.

Si l'une de ces places vous intéresse, veuillez nous
envoyer vos offres.

Charles Vôgele SA, Zurcherstrasse 9, 8G40 Rappers-
wil , tél. (055) 21 91 61, M. Bernet.

MERL0T DEL PIAVE _ _J i
bouteille de 1 litre M CJ H B
2 litres ensemble HB H f l m J fau lieu de 5.50 seulement m &w mw mmW

W0DKA IDARESI f Abouteille de 5 dl. g 11 MmamB
au lieu de '12.50 seulement B %F #

Jus d'oranges pur
GRÂNAD0R AA

pack de 1 litre ¦¦Kl *»B I
au lieu de 1.10 seulement O Ja \J

NESC0RÉ «REFILL» IA FA
paquet de 2x200 g. î BJ! !j 68seulement M iwr %^m ŵmW

AROME MAGGI f AP
flacon de 250 g. ^"y ̂ %seulement ¦• M kkw

CHOCOLAT SUISSE
AU LAIT <D0LLY» A JF
blanc aux fruits/praliné BBEEHS M L̂\ ¦
plaque de 100 g. seulement %%0^k\W

APÉRITIF R0SSM8»  ̂-m
bouteille de 1 litre ^& fi S S
au lieu de 14.25 seulement H Ml À7 Ç&

SALAMI CAMPAGNA *> FA
200 g. M jll
au lieu de 2.90 seulement émmm\% ^mW ^Lv

FROMAGE FRANÇAIS
<ST-PAULIN> 7A

j j ras, qualité la fSmWïïÊ m 11
seulement • «w %mW

wmnmr
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

perceurs
tourneurs
fraiseurs
serruriers de construction
chaudronniers

Faire offres ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
1800 VEVEY

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE SA

2613 VILLERET

cherche pour son département montres
Blancpain & Moeris

employé
commercial

ayant de préférence une expérience horlogère.

Langues : français, anglais et allemand.

Age souhaité : 30 à 40 ans environ.

Date d'entrée : à convenir.

Prière d'adresser offres écrites accompagnées des
documents usuels ou prendre contact téléphonique-
ment à RAYVILLE S. A., à VILLERET au No (039)
41 20 32, interne 39.

RAYVILLE S. A., 2613 VILLERET fÛTRJ i
Membre de la Société Suisse L — — I
pour l'Industrie Horlogère CJCXT



82 candidats présents aux examens d'admission
A l'Ecole secondaire

Les examens d'admission à l'Ecole
secondaire de Saint-Imier auront lieu
les 28 et 29 mai prochains. On enre-
gistre cette année 73 inscriptions d'élè-
ves de 4e année, dont sept de Renan ,
onze de Sonvilier et 55 de Saint-Imier.
On compte en outre neuf élèves de
5e année , ce qui donne un total de
82 candidats , contre 104 en 1978.

Comme de coutume, l'admission est
déterminée , d'une part , par les résul-
tats obtenus à l'Ecole primaire dans le
courant de la présente année scolaire,
d'autre part par les points attribués
dans différentes épreuves qui consti-
tuent l'examen d'admission lui-même.

L'Ecc'e secondaire ne peut évidem-
ment admettre tous les candidats qui se
présentent. L'expérience montre que le
taux d'admission s'élève de 45 à 50
pour cent des élèves fréquentant le
même degré d'instruction dans l'en-
semb'.e des classes de 4e année de
Saint-Imier , Sonvilier et Renan. Cela
ne signifie pas qu 'un candidat qui
échoue ne puisse obtenir plus tard de
place d'apprentissage , bien au con-
traire. Au surplus , .les élèves non ad-
mis qui se développeront tardivement
auront la possibilité de compléter leur
formation dans la classe de perfec-
tionnement (10e année) de Saint-Imier.

(comm.)

Les deux auteurs se retrouvent à l'hôpital

DISTRICT DE COURTELARY'
Orvin: folle cavalcade avec une voiture volée

Le scénario qui a précède l'accident
de voiture dont a dû s'occuper la police
cantonale de Péry - Reuchenette est di-
gne d'un romani de la série « Fleuve
noir ». Dimanche, deux jeunes Bien-
nois se sont emparés d'une voiture à
Nidau. Agés de 17 et 21 ans et ne pos-
sédant pas de permis de conduire, ils
se sont promenés. Le plus âgé était au
volant , et le duo devait gagner succes-
sivement Neuchâtel, Berne et les Prés-
d'Orvin. A cet endroit , le plus jeune
compère s'installa au volant. Malheu-
reusement, au cours de la descente sur
Bienne, le chauffeur inexpérimenté a
perdu le contrôle du véhicule dans une

courbe située a la sortie d'Orvin , et la
voiture s'en est allée percuter un ar-
bre. Les heures avaient passé puisque
l'accident s'est produit lundi à 4 h. 30.

Blessés, les deux jeunes voleurs ont
été conduits à l'Hôpital régional de
Bienne. Si le passager a pu regagner
son domicile après avoir reçu des soins,
il n'en est pas de même pour le con-
ducteur qui souffre de lésions dorsales
et d'une commotion cérébrale. Pour sa
part, 'le véhicule est complètement dé-
truit, et les dégâts s'élèvent à 19.000
francs. La police cantonale ide Péry-
Reuchenette a procédé au constat, (lg)

Les autorités de Corgémont examinent
sur place le problème des décharges

Le Conseil municipal a visité la
décharge des Saugières, ancienne dé-
charge municipale, dont l'utilisation
était encore autorisée pour y déposer
des déchets de jardin. Etant donné la
variété des objets qui sont déposés à
cette décharge — carcasses de frigos,
cuisinières, pièces de voitures — maté-
riaux qui devraient être remis aux
grands cassons, Iles autorités envisa-
gent de recouvrir Qa surface de la dé-
charge de terre et d'y établir une
plantation d'arbres.

Il est prévu de 'faire déposer les
déchets de jardin , comme c'est déjà le
cas pour les matériaux de démolition,
à l'endroit servant à combler la partie
de lia gravière des Carolines qui n'est
plus utilisée. L'accès à l'emplacement

où les matériaux sont à décharger sera
amélioré de façon à en faciliter l'appro-
che par les véhicules.

CIMETIERE
Dans le secteur réservé aux inciné-

rations, il est prévu d'augmenter la
surface utilisable en aménageant deux
nouvelles rangées pour y déposer les
urnes.

D'autre part, pour des raisons d'es-
thétiques il est prévu de limiter les
monuments funéraires à des pierres
horizontalles comme il est d'usage dans
d'autres cimetières. Il apparaît en effet
que les stèles de grande dimension
produisent un effet d'exiguïté à l'en-
semble de l'emplacement, (gl)

TRAMELAN * TRAMELAN

Les deux équipes qui, depuis 5 saisons, disputent des rencontres leur permettant
de faire le point à la veille du tournoi corporatif.

Comme il en est venu une tradition,
chaque année à pareille époque l'équi-
pe de football de l'Impartial rencontre
celle de la fabrique de machines Kum-
mer Frères à Tramelan. Cette année

la rencontre avait lieu à Tramelan el
le match se disputait sur le terrain
du Cernil. L'Impartial a remporté cette
rencontre sur le score de 7 à 4.

(photo vu)

Bon entraînement avant le tournoi

Un policier tué
Une passante grièvement blessée

Terrible accident à Mont -Tramelan

Un très grave accident de la circulation s'est produit hier matin,
à La Paule, à Mont-Tramelan. Un policier jurassien y trouva la mort
alors qu'une ressortissante italienne, en vacances chez sa fille, de-
vait être transportée à l'Hôpital de Saint-Imier dans un état grave.

Traîné par sa lourde moto, le caporal Fierobe a été tué sur le coup.

Une jeune Italienne en place à
Olten 'désirait faire visiter la région
à sa mère, qui est actuellement en
vacances en Suisse. En compagnie
du curé de la Mission italienne qui
officiait comme chauffeur , les trois
personnes s'arrêtèrent quelques ins-
tants à La Paule, afin de cueillir
des jonquilles. Ils parquèrent leur
véhicule peu avant la bifurcation
Les Breuleux - Saint-Imier. Après
s'être rendues dans les champs, les
deux dames voulurent regagner le
véhicule où le chauffeur les atten-
dait. Mais elles traversèrent la
chaussée au moment où arrivait un
motard de la police jurassienne.

Malgré un énergique coup de frein,
le conducteur de la moto ne put
éviter l'un des piétons qu'il renver-
sa. Le policier fit ensuite une lourde
chute, et les deux médecins de Tra-
melan qui s'étaient rendus immé-
diatement sur les lieux ne purent
que constater le décès du motard.
Quant à la dame heurtée par la
moto, soit la mère de la jeune fille,
elle dut être transportée au moyen
de l'ambulance à l'Hôpital de Saint-
Imier, dans un état grave. Elle souf-
fre de deux fractures ouvertes aux
jambes, et on peut craindre une

fracture du crâne. Son état est jugé
sérieux.

Quant à la victime, il y a lieu de
préciser qu'elle était en service
commandé et se rendait à Lajoux.
U s'agit du caporal Marc Fierobe,
en poste aux Breuleux. Né en mai
1938, le caporal Fierobe laisse une
épouse et trois enfants âgés respec-
tivement de 10, 13 et 15 ans. Natif
de Soubey, il avait effectué son
Ecole de gendarme en 1962-1963. Il
occupa le poste de gendarme à Plei-
gnes jusqu'en 1971, pour être ensui-
te transféré aux Breuleux où il était
toujours stationné. Il n'est pas un
inconnu à Tramelan, puisqu'il effec-
tua dans cette localité un stage de
six mois.

On nota sur les lieux de l'acci-
dent, en plus des agents de la police
cantonale, la présence du juge d'ins-
truction du district de Courtelary,
accompagné de son greffier, ainsi que
du sergent Simon, de Saint-Imier.
Le groupe accidents de Bienne s'est
également rendu sur place.

La mort du caporal Fierobe a jeté
la consternation parmi ses proches
et ses collègues de travail, qui l'esti-
maient beaucoup, ainsi que parmi la
population des Breuleux.

(texte et photo vu)

TRAMELAN. — On conduit aujour -
d'hui à sa dernière demeure M. Mar-
cel Hermann Droz-Gindrat qui s'en
est allé dans sa 84e année des suites
d'un accident.

M. Droz avait eu la douleur de per-
dre son épouse en novembre 1972 et
était domicilié à la ruelle du Printemps
3. Ancien 'horloger , il jouissait d'une
paisible 'retraite mais fut victime d'un
accident de la circulation il y a envi-
ron huit mois. Hospitalisé depuis , M.
Droz avait pu regagner son domicile et
participer à la sortie des personnes
âgées du village. Mais subitement , il a
de nouveau dû être hospitalisé à
Saint-Imier où i'1 devait rendre le der-
nier soupir. Le défunt avait été quar-
tier-maître au corps des sapeurs-pom-
piers de Tramelan. (vu)

Carnet de déni!

Cyclomotoriste blessé
Dimanche aux environs de 18 heures,

un habitant de Tramelan circulait sur
la route Le Cernil - Les Reussilles.
Arrivé peu avant l'Hôtel de la Clef , il
perdit le contrôle de son engin , et fit
une lourde chute, alors que son véhi-
cule s'écrasait contre une voiture en
stationnement. Le conducteur blessé
fut immédiatement secouru par un ha-
bitant du quartier, puis par le médecin
de Tramelan. Souffrant d'une forte com-
motion et d'un poignet cassé, l'infortu-
né cyclomotoriste dut être transporté
au moyen de l'ambulance à l'Hôpital
de Saint-Imier.

La police cantonale a procédé au
constat de cet accident. Le vélomoteur
est hors d'usage, (vu)

LES REUSSILLESVILLERET

En même temps que les votations
fédérales et cantonales, les électeurs et
électrices du village avaient encore à
élire un nouvel officier de l'état civil.
Deux candidats se disputaient ce poste.
M. S. Jeanrenaud a été élu par 118
voix tandis que son concurrent a re-
cueilli 105 voix. On a en outre relevé
15 bulletins blancs et deux nuls. La
participation a atteint 37 pour cent.

(mb)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Nomination d'un nouvel
officier de l'état civil

SAJNT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45;'eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool anon.) : 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 441142 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en
cas de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50
Inf. visitante: tél. 97 68 78.
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Bien qu'elle ne remplisse plus tou-
tes les conditions décrétées par la loi
concernant les bains publics, la pisci-
ne de Saint-Imier a ouvert ses portes
ce dernier week-end. La fond de l'eau
est frais tout comme l'air. Néanmoins
un courageux baigneur s'est déjà ris-
qué à évoluer dans le bassin. D'autres
ont profité dimanche et lundi de pren-
dre leur premier bain de soleil. Avant
d'ouvrir les portes de la piscine, le
gardien et sa femme M. et Mme Mar-
tial Carnal ont repeint totalement le
bassin et préparé les alentours. Tout
est donc prêt pour accueillir la grande
foule lors des premières chaudes jour-
nées. Pendant que les baigneurs se ra-
fraîchiront , la commission qui s'occu-
pe, au niveau municipal, du maintien
de la piscine avec rénovation et éven-
tuellement chauffage de l'eau continue-
ra ses travaux. Elle espère pouvoir les
mener à bien rapidement afin que
l'année prochaine, la piscii>@ de

^
Saint-

Imier soit réouverte au public, (lg)

Rien de tel qu'une douche pour se
préparer à affronter l'eau glaciale de
la piscine de Saint-Imier. (Impar - lg)

Ouverture de la piscine
d'Erguel

Aboutissement de pourparlers labo-
rieux entre les autorités et l'Associa-
tion agricole de Corgémont, la nouvelle
porcherie vient d'être achevée. Elle a
été mise en service. La presque totalité
des animaux a été transportée dans la
nouvelle construction qui est située à
l'ouest de la ferme de La Bottière, dans
le pâturage communal. Les quelques
porcs qui sont encore logés dans l'an-
cienne porcherie, seront vendus pro-
chainement.

Ainsi , une controverse qui durait de-
puis plus de trois quarts de siècle a
maintenant pris fin. A l'époque, en ef-
fet, le permis de construction avait
été octroyé à condition que les odeurs
n'incommodent pas le voisinage, clause
qui , pour le moins n'a pas toujours
été respectée à la lettre, raison pour
laquelle les conseils municipaux qui se
sont succédé dans le temps, ont succes-
sivement lutté pour l'élimination des
odeurs d'abord, contre les nuisances
ensuite.

C'est la nouvelle législation concer-
nant les eaux usées qui a permis de
prendre les décisions ayant conduit au
résultat que l'on sait.

L'assemblée municipale a été d'ac-
cors de vendre à l'Association agricole
une parcelle de 1293 m2 de pâturages
communal. Elle a également accordé
une subvention de 20.000 fr. pour que
la porcherie se construise à l'endroit
prévu.

Finalement , chacun trouve son comp-
te dans cette opération : l'Association
agricole , qui dispose maintenent d'une
exploitation moderne et conforme aux
exigences, la population du village, qui

n'aura plus à subir les odeurs et... les
porcs, qui seront mieux logés. Pour
eux hélas, ce n'est que passager !

Demeure encore en suspens le destin
du terrain et du bâtiment de la por-
cherie désaffectée.

La municipalité dispose d'un droit
de préemption pour l'achat. Lorsque
les propositions du propriétaire seront
connues, les autorités prendront une
décision de principe. En dernier lieu,
c'est à l'assemblée qu'il incombera de
se prononcer si le Conseil municipal
est d'avis qu'il est utile pour la com-
mune d'acquérir cette parcelle de ter-
rain d'une surface de quelque 500 m2.

(gl)

Porcherie : dernière étape des travaux

SAINT-IMIER. — C'est aujourd'hui
que l'on conduit à sa dernière demeure
M. René Donzé, décédé samedi dans sa
72e année. Né le 25 janvier 1908 aux
Breuleux , le défunt avait appris la
profession d'horloger . Après un pre-
mier mariage, il devait épouser Mme
Kohler à Saint-Imier en 1947. Jusqu'à
l'âge de la retraite, il devait travailler
chez Longines. Mise à part sa famille,
M. Donzé consacrait ses loisirs à la pra-
tique de la musique. Il était un mem-
bre assidu du Corps de Musique de
Saint-Imier dont il avait reçu le titre
de membre d'honneur, (lg)

— Après une longue maladie , Mme
Marie Perrenoud s'est éteinte vendre-
di dernier. Le 17 juillet 1905, à Rut-
schelen, venait au monde Mlle Marie
Kurth. Cette dernière devait arriver
à Saint-Imier lors de son mariage, en
1929, avec M. Perrenoud. Le couple eut
la joie d'avoir un enfant. En 1963, le
conjoint de Mme Perrenoud devait dé-
céder. Après avoir surmonté cette dou-
loureuse épreuve, Mme Perrenoud con-
tinua d'habiter la localité où elle était
honorablement connue. Elle sera con-
duite aujourd'hui à sa dernière de-
meure, (lg)

Carnet de deuil

A l'Ecole de commerce

Plusieurs élèves des classes de 2e
et 3e années ont participé le 6 mars
1979 au concours romand de sténo-
dactylographie Aimé Paris. Tous ont
obtenu des mentions soit en sténogra-
phie, soit en dactylographie, soit en-
core dans les deux branches.

Parmi les élèves de 3e année, qua-
tre candidats se sont vu décerner en
sténographie la mention « très bien »
à la vitesse de 70 signes-minute, l'un
d'eux «avec félicitation du jury ».

Nos compliments à tous ces jeunes
gens et jeune s filles et à leurs pro-
fesseurs Mme Jacqueline Girard et M.
Jean-Robert Pauli. (comm.)

Des mentions en sténo
et dactylo

• SAINT-IMIER » SAINT-IMIER • | JURA BERNOIS • ilURA BERNOIS
......... ~. •"'""•' """"* "• 

¦.¦¦¦¦•¦¦ -¦ **aiÉ< »*¦«*«» ¦'¦¦¦ -¦âal.i ¦« ( i—a— i i i i i " H ¦ i I ¦ i 1 il a ¦ a a,..—. ¦ i | -—i—..I



Le soviez-vous ?
que MAI à la campagne se fait aussi

Vivre La Chaux-de-Fonds
Restaurant des
Joux-Derrière ... çj
On y mange aussi 1res bien et en SOCI ÉT É DES CAFETIERS , HÔTELIERS CI S V I I I ^ f̂e ^
toute simp licité. ET RESTAURATEURS éLmVQy*

Famille Stàhli Section de La Chaux-de-Fonds &
Tél. (039) 22 36 61 ÇF&_|

AUX Pochettes vilie à !a campagne |gj r̂jil»JSM I I
. c. Ifo^ ĴlMwly ll_t|__l

cuisine rustique... %m9 àv« Î HI W' f-ï î S 1 »aÉt'iV~̂ «gMJ—làiMala ll
|_n BJ Maurice Emery M

... des surprises NJos restaurateurs ont choisi cette année un thème de chez nous, auxvous attendent , , ,, , 'ressources nombreuses, prétexte a d étonnantes et succulentes decou- Pour clore MAI EN VILLE :
verte:j; , Vendredi 1er juin de 19 h. à 02 h.
En ville comme en campagne, vous trouverez de quoi agrémenter vos

Téléphonez au (039) 22 3312. repas de man;ère originale, du 22 mai au 3 juin 1979. Soirée campagnarde i
en musique

Restaurant de I Aérogare v>™*)
Dao+«iiK«M+ Jambon chaud à l'os, gratin dauphinois, foie gras maison, °̂ m.entée dun BUFFET CHAUD et
rieStaUrari T ananas poivré, tarte aux fruits maison. FROID avec terrines diverses , soupe

r ' aux pois, ïambon chaud a I os, rostis,
^TfJOn ^^itV ¦ ¦ .*¦!.» zampone aux lentilles , queue de bœufVWW|J **¦*/ Relais du Cheval Blanc en hochePot< tourte °u* ép^s, etc.
Serre 37-43 - Téléphone (039) 23 89 01 _ ... . ., . ... .

Feuilleté d asperges ou feuilleté de grenouilles, jambon Prière de réserver votre table.
de campagne ou poussin du pays, rostis et tarte. Tél. (039) 23 35 92

Grand choix de Restaurant Terminus ~:—zrr 
coupes glacées _ . -, .. . . . . , L3 Pinte„, „S(i„0 ¦„ ;,„„ Soupe aux pois et croûtons, tourte aux epinards, salade ¦¦¦•w
et pâtisseries maison i i r • ». . i « ,V . IXH _ ¦ ¦* A. ¦ ¦

de bœuf, saucisson en croûte, |ambon a I os rostis, zam- IxeUCiiatelOISe
—^_î ^__^__  ̂ pone aux lentilles, poussin de la ferme aux nouilles fraî-

B»̂ mmmmm ches, plat bernois. Grenier 8 - Téléphone (039) 22 32 46

H ¦̂ MlHRaNllnHlHl ^ i Jl I J aT"̂  I AA Fondue neuchâteloise ,

I JBHBBI 1""' "n I Auberge des Rochettes XS^Z^'lltA
B îBg:IS'tltllW t̂3Ur3nt I Cuisses de grenouilles, feuilleté de morilles, poularde à jambon , rostis campa-

¦ m̂mmmm la neuchâteloise, filets de perche. gnards sèches au beurre ou
Organisation de vos au lard

réceptions - La Pinte Neuchâteloise Fermô Iô mardi
repaS - COCKtailS Fondue neuchâteloise, croûte au fromage, raclette, rostis
à domicile au fromage, au jambon et campagnads, sèches au beurre , ^̂ mmrP. Tampon-La iarriette et OU lard. Or>rv/~„». «»,f UhamÛmmŴTel (039) 22 26 72 ftf /̂<9UZftl ]j^ ĴP"

7~ Restaurant des Joux-Derrière ty îéWQôYG
lieiaiS QU Assiette campagnarde, fondue maison. ^
C*l\fX \m\ Rlanf* Tél. (039) 26 82 66

¦ V r."?oY
a

T'„,C,̂  Restaurant de l'Ancien-Stand ""L,
Vendredi 1er juin, dès 19 h. 30, SOIRÉE CAMPAGNARDE, 

Jambon chaud a I os,
L rr i L J ,i -j i . • gratin dauphinois,

Feuilleté d'asperges ou buttet chaud et troid, avec Jean et sa musique. , ., .,, ,. , .,, " foie gras maison,feuilleté de grenouilles

Jambon de campagne ou ReStaUra Ut COOD ClIV tarte aux fruits maison
poussin du pays

Minestrone à la paysanne - Pâté à l'armagnac ou terrine - et toujours notre carte
os is et tarte campagnarde au poivre vert accompagnée de salades habituelle

I variées - Jambon à l'os, rostis, salade mêlée. 
_^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^— *

Le travail temporaire "̂ B tàc\
vous attend. N'attendez pas. W >  ¦
Nous cherchons : j t B tr ,  Umf ™S\
UNE TÉLÉPHONISTE P Wp&«/« i
Avenua Uopold-Robert 84 t /^>«S ''^T'îaWU S lhJ
23QQLa Chaux-d»-Fundt 1 "^#3 ^̂ Jm\  ̂SttTél. 038/225351 Â\WmW " ** fi A-̂ 1
Bar V m\ Y ar wmw mw\ y mw Wm\ J- 'r"l

Adia offre un grand choix V SaV
d'emplois. Nous cherchons de B
toute urgence „^  ̂ ÀJ&ISi^.

UN GRATTEUR fi M̂M \
P ¦* ^\ r̂-r̂  Sy 2mW^yS&kAvonuo Léopold-Robert 84 V /-^Jâ <̂ ~> TRl îfcj2300 La Chaux-de-Fonds 1 ~~?Ek ^"̂  Àm\ -J P̂" JgË

Tél. 038/22 53 51 mU\\WWW ^^B ¦"̂ f l

£-«¦ AU CONSERVATOIRE
M Mercredi 23 mai 1979, à 20 h. 15

4̂| Concerts
** de la Clé d'Ut

OLIVIER FALLER, violoncelliste
JEAN-JACQUES DUNKI, pianiste

BEETHOVEN - SCHUBERT - BRAHMS
Entrée libre

COMMUNE DE COLOMBIER
La Commune de Colombier, Services Industriels,
met au concours les places suivantes :

un monteur électricien
basse tension

exigences : connaissances du travail sur les lignes
aériennes et sur les câbles basse tension

un aide-monteur
pour les réseaux eau, gaz et électricité

la préférence sera donnée à un candidat connaissant
la soudure autogène et électrique.

Les candidats devront être de nationalité suisse.

Après une période d'essai de trois mois, les candidats
engagés devront élire domicile sur le territoire de la
Commune de Colombier.

Traitement selon échelle communale, caisse de retrai-
te, semaine de 5 jours.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae et photographie sont à adresser au Conseil com-
munal , 2013 Colombier , jusqu'au 31 mai 1979, à 12 h.

Les renseignements éventuels peuvent être demandés
auprès de M. J.-C. Schreiber , chef des Services
Industriels, tél. (038) 41 22 82.

Nous cherchons pour notre siège de Lausanne un

comptable
- de langue maternelle française ou allemande, sachant parler dans ces deux langues

ainsi qu'en anglais;

- étant soit au moins en possession du diplôme préliminaire de comptable, soit au
bénéfice d'une expérience pratique de la comptabilité d'une grande société jusqu 'au
niveau du bilan et de sa gestion au moyen de systèmes informatiques.

Notre futur collaborateur sera rattaché au sous-directeur responsable du service Finance
et Comptabilité. Il se verra confier lo conduite d'une section composée de 5 personnes à
laquelle incombent les relations avec les banques et les assurances , la gestion des immo-
bilisations et des véhicules, les calculs de rentabilité et les questions fiscales.

Avantages sociaux d'une entreprise stable et moderne, horaire voriable.

Veuillez faire parvenir votre offre de services avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à

^̂ Jk\ 
KODAK SOCIÉTÉ ANONYME

B̂ T5BnjanH Service du 
personnel (réf. 42)

«^'faBajirTHIIIaVlH ^°S6 Posta 'e
^̂ ^W Av. de Rhodanie 50

*ÏBJB> ^̂ HaW 1001 Lausanne

' -\ .̂r Jy* diplômé fédéral
%mym* , "̂ Av. L. -Robert 23
WJf**"* Tél. (039) 22 38 03

A vendre

OPEL
Manta
SR 1900
80.000 km, très bon
état.
Prix: Fr. 5000.—.
Tél. (032) 97 67 86.

À LOUER pour fin juin ou date à con-
venir

appartement de 4 pièces
tout confort. Quartier Hôpital.
Tél. (039) 22 32 38.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le

MERCREDI 23 MAI 1979
Dès 14 heures, à l'atelier d'Attica La Chaux-de-
Fonds S. A., rue du Nord 70-72 (entrée place de parc
côté nord), à La Chaux-de-Fonds, les biens désignés
ci-après:
3 machines à décalquer à main, Meyer et Schmidt -
1 réchaud à gaz - 1 étuve Solo - 1 layette Lista pour
plaques de décalque - 1 machine à tourner les dia-
mètres Meyer, avec moteur, établi et lampe - 2 per-
ceuses sensitives avec moteur, Luthy No 2 et Sallaz -
3 presses pneumatiques Benzing pour poses d'appli-
ques avec établis - 3 établis plastiques avec accou-
doirs et lampes - 1 machine à brosser avec moteur
et lampe - 2 machines à décorer Firex et Sallaz -
1 machine à décorer fleurs d'eau - 3 machines à
soleiller automatiques Firex - 1 bloc de 8 redresseurs
Haussener - 1 appareil ultrason Grieshaber - 2 dés-
humidificateurs - 1 lot de cuves - 1 lot de bouclards
- 1 planche à dessin Isis sur pieds - 1 machine à dia-
manter les symboles, Giavarini - 1 groupe de 2 ma-
chines Egli-Weibel à percer les trous d'appliques
avec établis et lampes - 1 machine à tourner aux
diamants Sad - 1 tour à diamanter Giavarini - 10
établis bois sur pieds métal, diverses grandeurs - 3
praticables divers en métal - 2 petits rayonnages bois
- 9 lampes d'établis - 16 chaises d'atelier - 2 layettes
bois - 1 petite potence - 3 buffets divers - 6 étagères
diverses grandeurs - 1 chaise sur roulettes avec petit
rail - 7 layettes métal, tiroirs plastiques - 1 fœhn
Solis - 3 réchauds électriques - 1 étagère métal - 1
table bois - 2 bureaux bois 2 corps 7 tiroirs chacun -
2 meubles bois à rideaux bois - 2 chaises de bureau ,
bois - 1 layette contenant 40 diamants - 1 lot pro-
duits divers pour fabrication de cadrans.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la
L. P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens
mis en vente une demi-heure avant les enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1979.

OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS



Les mêmes droits pour fous
Assises des délégués du Foyer jurassien d'éducation

Sous la présidence de M. René Godât
de Porrentruy, l'assemblée des délé-
gués du Foyer jurassien d'éducation de
Delémont s'est réunie samedi après-
midi.

Après présentation de la situation
financière, effectuée par M. Gilbert
Jobin , un point de l'ordre du jour sus-
cita une discussion nourrie. Il s'agis-
sait de la révision et de l'approbation
des statuts de l'Association du foyer.
L'article 2 de ces statuts prévoyait
que les communes sises sur le terri-
toire de la République et canton du
Jura ont voix délibératives et les com-
munes sises sur le territoire d'autres
cantons voix consultatives au sein de
l'association. Ce texte provoqua une in-
tervention du Dr Jean-Jacques Fehr,
de Reconvilier. Finalement, afin de ne

défavoriser personne, cet article fut
purement et simplement supprimé.
Grâce à cette suppression, les commu-
nes du Jura bernois conservent leurs
voix délibératives au sein de l'asso-
ciation ce qui s'avère des plus impor-
tants.

D'autre part , le mandat du Bureau
de la Commission de surveillance a été
prolongé. Le bureau se présente donc
toujours de la manière suivante: pré-
sident, René Godât , Porrentruy; vice-
président , Vincent Airoldi , Delémont;
secrétaire, Jean-Claude Schaller, Cour-
roux; président de la Commission de
gestion, Gilbert Jobin. Membres, Mmes
Edith Oppliger, Mont-Soleil et Ma-
rianne Troehler , La Neuveville et MM.
Pierre Girardin, curé, Saignelégier,
Charles Hirschi, Bienne, Dr Jean-Jac-
ques Fehr, Reconvilier, Jean-Pierre
Luthy pasteur , Delémont, Samuel Wah-
li , Bévilard. (rs)

Les Etablissements A. Miserez SA
fêtent trente-cinq jubilaires

• FRANCHES-MONTAGNES •

Renouant avec une ancienne tradi-
tion , les Etablissements A. Miserez SA
ont ifêté jeudi soir trente-cinq de leurs
employés comptant au moins vingt an-
nées de fidèles services dans la maison.
Cette dynamique entreprise fondée en
1900 est connue sous lia marque
« ACM », sigle tiré des initales 'du fon-
dateur de l'usine et ipère du directeur
actuel, feu Allibert-Célestin Miserez. Ce
sigile avait été dhoisi à l'époque pour
éviter itoute confusion avec 'une autre
fabrique similaire au chef-lieu, celle
de feu Arthur Miserez qui alliait bientôt
devenir Mirval. Transformée en société
anonyme en 1947, cette maison familia-
le est dirigée avec compétence, dyna-
misme et clairvoyance par M. Alphonse
Miserez. Spécialisée dans la production
de boîtes de montres de qualité , elle
occupe 220 personnes dont 80 à sa suc-
cursale ajoulote de Corndl.

Cette sympathique manifestation de
reconnaissance organisée .par M. P.
Ballmer, chef du personnel , s'est dé-
roulée autour d'une <tat!le bien garnie
à l'hôtel Bellevue de Saignelégier. Au
cours d'un excellent repas, M. Ballmer
a souhaité la bienvenue et exprimé sa
profonde reconnaissance à chacun. Il a
remercié les jubillaires de leur attache-
ment à la maison, relevant que nombre
d'entre eux ne sont pas restés fidèles à
Miserez SA, miais bien 'à Alphonse Mi-
serez en qui ils ont placé toute leur
confiance.

tement , depuis deux ans, prend enfin
¦sa place et son importance. Il faut y
croire et je 'suis personnellement tou-
jours plus persuadé que, malgré les
développements des productions tout
azimut de la boîte de .montre à l'étran-
ger, un bel avenir reste encore valable
pour notre 'industrie suisse.

La position de notre franc sur le
marché monétaire, nos 'salaires parmi
les 'plus 'élevés du monde, nous obli-
gent à faire un 'dhpix. Il n'y en a pas
d'autre, c'est implacable, vous l'aurez
certainement deviné, il s'agit du éhoix
de la qualité de nos produits mais, at-
tention , pas une qualité à n'importe
quelle condition et n'importe quel prix ,
une qualité qui doit être 'le fruit d'une
organisation industridlle bien pensée
avec des investissements également très
j udicieux nous permettant un impact
certain sur le marché national et l'ex-
portation. Grâce aux efforts inouïs
réalisés ensemble depuis deux ans,
nous sommes en train de gagner la
place que nous méritons auprès de nos
marques suisses répultées. L'effort doit
être constant. Le chemin sera encore
long et 'difficil e pour confirmer nos
positions. »

M. Miserez a encouragé les jeune s à
se tourner vers les métiers de la boîte ,
pleins de belles promesses, même dans
cette période difficile. Enfin, il a cha-
leureusement remercié tous les jubi-
laires, ainsi que d'ailleurs l'ensemble
de son personnel. Il leur 'a remis une
belle assiette dédicacée, en étain fin ,
avec au centre une céramique peinte à
la main.

Lui-même à la (tête de l'entreprise
depuis quarante ans, M. Miserez était
entouré de ses cadres supérieurs, MM.
Georges Comment, chef comptable et
directeur de la 'succursale de Cornai,
Bernard Miserez, responsable des in-
vestissements et Ides exportations. Pier-
re-An'dré Gigon et Rodolphe Gerber,
responsables de production à Saignelé-
gier et Cornol, Pierre Ballmer, chef du
personnel. Après 'avoir exprimé sa joie
et sa 'fierté de 'fêter une telle brochette
de jubilaires, M. Miserez a évoqué la
situation du boîtier dans un 'monde hor-
loger tant discuté actuellement. « L'in-
dustrie de l'habillement horloger, subi-

LISTE DES BÉNÉFICIAIRES
Personnel de Saignelégier : MM.

Charles Luthy, 42 ans; Aridré Taillard ,
42 ans; Georges Mercier, 33 ans; Jo-
seph Guerry, 31 ans ; Walter Leuen-
berger, 30 ans; Paul Paupe, 28 ans; Al-
bert Wenger, 27 ans; Jean Ourny, 27
ans; Fritz Siegenthaler, 26 ans; Lau-
rent Surdez, 26 ans; André Taillard,
25 ans; Raymond Morél , 23 ans; Char-
les Houf.'mann, 31 ans; Georges Queloz
et Gérard Sanglard , 22 ans; ainsi que
trois ouvriers mis récemment à la re-
traite: Georges Erard, 50 ans; André
Miserez, 26 ans; Marc Maillard, 23 ans.

Personnel venant de la reprise de
Mirvail : MM. Jean Miserez, 46 ans;
Robert Donzé, 44 ans ; Camille Bros-
sard , 38 ans; Edmond Froidevaux, 34
ans; René Boichat, 32 ans ; Germain
Beuchat, 30 ans; Emile Vuilleumier,
27 ans; Joseph Froidevaux, 25 ans.

Personnel de Corndl : MM. Jean Cre-
voiserat et Roger Monnot, 23 ans;
Fernand Adam et Louis Bruat, 22 ans;
Georges Gaignat et Roger Kneubuhl,
21 ans; Mme Jeanne Allevione, MM.
André Berret et Jean Mathys, 20 ans.

M. Jean Ourny s'est fait le porte-
parole de ses camarades pour remer-
cier la direction. Il a rendu hommage
à M. Alphonse Miserez pour l'essor
qu 'A a donné à son entreprise, une des
rares de 'la région à connaître le plein
emploi, et a 'formé des vœux pour son
avenir.

C'est par une joyeuse soirée animée
par quelques boute-en-train de talent
que s'est terminée cette manifestation.

(y)

La Société culturelle de Porrentruy
organisera du 9 juin au 9 septembre
la première exposition jurassienne de
sculptures en plein air, ceci à l'occa-
sion de l'entrée en souveraineté du
canton du Jura. Cette grande exposi-
tion sera organisée par la Commission
culturelle de Porrentruy et devrait con-
naître un grand succès, (kr)

Première exposition
jurassienne de sculptures

en plein air

i DELEMONT • DELÉMONT •

Deux panneaux-indicateurs viennent d'être posés aux abords du bâtiment de
l'administration jurassienne, à Delémont, pour signaler la présence de places de
parc aux besoins d'un handicapé utilisant un fauteuil roulant (largeur de 3,5 m.
au lieu de 2,3 m.). Pro-Infirmis Jura indique dans un communiqué que cette
facilité complète heureusement les dispositions déjà prises pour permettre l'accès
du bâtiment administratif cantonal où des escaliers, projetés initialement devant
la porte principale, ont été supprimés en cours de construction. Cinq autres

places identiques sont également prévues en ville de Delémont.

Places de parc pour handicapés

¦»» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 mai B = Cours du 21 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 825 d 830 d [Actions étrangères)
La Neuchâtel. 495 d 495 d B.P.S. 1965 1960
Cortaillod 1850 d 1860 d Landis B 1260 1260 Akzo 25.50 25.—
Dubied 130 d 130 d Wectrowatt 1970 1970 Ang.-Am.S.-Af. 12.50 13.—

Holderbk port. 580 580 Amgold I 59.50 62.25
j  Holderbk nom. 550 d 550 d Machine Bull 22.75 22.50

LAUSANNE Interfood «A» 910 900 d Cia Argent. El. 192.— 192.50
Bque Cant. Vd. 1500 1500 Interfood «B» 4600 4550 Ue Beers 14.— 14.75
Cdit Fonc. Vd. 1215 d 1220 Juvena hoid. 70 70 ImP' Chemical 14.— 13.50
Cossonay 1410 d 1430 d Motor Colomb. 665 670 Pechiney 36.75 36.25
Chaux & Cim. 530 530 Oerlikon-Buhr. 2655 2650 Philips 20.75 20.75
Innovation 425 425 Oerlik.-B. nom. 709 710 Royal Dutch 115.— 113.50
La Suisse 4550 4400ex Réassurances 3185 3195 Unilever 103.— 101.50

Winterth. port. 2405 2400 A.E.G. 46.— 45.75
nKAittvr. Winterth. nom. 1690 1700 Bad. Anilin 125.— 125.50
UfcNfcVt, Zurich accid. 9800 9825 Farb. Bayer 125.— 125.—
Grand Passage 436 d 435 d Aar et Tessin 1165 1165 d Farb- Hoechst 122.50 122.—
Financ. Presse 270 270 Brown Bov. «A» 1825 1830 Mannesmann 142.— 141.—
Physique port. 330 335 Saurer 1240 1235 Siemens 225.— 225.—
Fin. Parisbas 80.25 81.50 Fischer port. 710ex 715 Thyssen-Hutte 84.— 83.—
Montedison —.40 —-40 Fischer nom. 132ex 132 V-W. 209.— 208.—
Olivetti priv. 2.55 2.60 Jelmoli 1535 1540
Zyma 870 d 870 Her0 312o 3125 BALE

Landis & Gyr 126.50 126.50
ZURICH Globus port. 2375 2350 d (AcUons suisses)

Nestlé port. 3650 3580ex Roche jce 82000 81250d(Actions suisses) Nestlé nom. 2490 2420ex Roche 1/10 8200 8200
Swissair port. 834 833 Alusuisse port. 1340 1325 S.B.S. port. 382 381
Swissair nom. 826 824 Alusuisse nom. 520 520 S.B.S. nom. 286 285
U.B.S. port. 3200 3190 Sulzer nom. 2600 2610 S.B.S. b. p. 330 329
U.B.S. nom. 605 605 Sulzer b. part. 355 357 Ciba-Geigy p. 1335 1330
Crédit S. port. 2175 2165 Schindler port. 1790 d 1790 d Ciba-Geigy n. 717 719
Crédit S. nom. 419 418 Schindler nom. 330 d 330 d Ciba-Geigy b. p. 1050 1040

BALE A B
Girard-Perreg. 515 d 515 d
Portland 2975 d 2975 d
Sandoz port. 4510 d 4500 d
Sandoz nom. 2055 2050
Sandoz b. p. 556 555
Bque C. Coop. 1015 1010

t Actions étrangères)
Alcan 60.25 60.75
A.T.T. 102.— 102.—
Burroughs 120.50 120.50
Canad. Pac. 43.75 44.25
Chrysler 15.25 15.50
Colgate Palm. 29.75 29.50
Contr. Data 63.50 61.75
Dow Chemical 44.75 44.50
Du Pont 235.— 234.50
Eastman Kodak 103.— 101.50
Exxon 88.25 90.75
Ford 75.— 75.—
Gen. Electric 86.25 86.25
Gen. Motors 102.— 103.50
Goodyear 27.75 27.50
I.B.M. 539.— 537.—
Inco B 34.25 34.75
Intern. Paper 78.— 78.25
Int. Tel. & Tel. 49.— 48.50
Kennecott 40.— 40.25
Litton 45.50 45.—
Halliburton 114.50 114.—
Mobil OU 133.50 131.— '
Nat Cash Reg. 121.— 120.50
Nat. Distillers 37.50 38.—
Union Carbide 64.50 65.—
U.S. Steel 39.50 39.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 841,91 842 ,43
Transports 230,38 231,54
Services public 100,61 101,55
Vol. (milliers) 26.590 25.560

Convention or : 22.5.79 Plage 14.800. - Achat 14.660. - Base argent 490.
Invest Diamant : mai 79 , indice 322 (1972 100).

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.66 1.81
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .I8V4 — .213/4
Florins holland. 81.75 84.75
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.45 2.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)14580-14760-
Vreneli 117.— 125.—
Napoléon 115.— 124.—
Souverain 149.— 159.—
Double Eagle 760.— 800.—

Y/ \# Communiqués

Y"̂ T 
par 1» 

BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68 —
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—_ 

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTSQ\ 
FAR L UNION DE BANQUES SUISSES

\*,'5~/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\\iy A B

AMCA 20.— 20.25 !
BOND-INVEST 58.25 58.50
CONVERT-INVEST 62.50 62.—d
EURIT 117.— 117.—d
FONSA 101.— 101.—d
GLOBINVEST 52.25 52.50
HELVETINVEST 105.— 104.50
PACIFIC-INVEST 67.50 67.50
SAFIT 160.— 160 —d
SIMA 207.— 207.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 67.25 68.25
ESPAC 95.— 97.—
FRANCIT 76.75 78.75
GERMAC 87.— 89.—
ITAC 61.— 63.—
ROMETAC 263.— 266.—

^̂  
Dem. Offre

JjTT«« CS FDS BONDS 59,75 60 ,75
il  [ i f l  CS FDS INT. 55,25 56,25
U ii I ACT. SUISSES 303,0 304,0

! j ' CANASEC 417,0 427,0
y m"^ USSEC 405,0 415,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 72,0 73,0

FONDS SBS Im. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.75 64.75 SWÏSSIM 1961 1090.— 1110 —
UNIV. FUND 73.28 71.14 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 248.— 237.75 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 390.25 369.25 ANFOS II 124.50 126.—

[JJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 

1R . .
Automation 58,5 59,5 Pharma 107,5 108,5 mal £ mal
Eurac. 244 246 Siat 1580 — Industrie 325,4 322 ,8
Intermobil 60,5 61,5 Siat 63 1165 1170 Finance et ass. 356,0 355,1

Poly-Bond 65,75 66,75 Indice général 336,9 335,0

± BULLETIN DE BOU RSE

nréttt0ifio
La Main-Tendue (pour le Jura) : tel. 143.

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

Ê DISTRICT DE m* DELÉMONT *

Crédit accepté
Le corps électoral s'est prononcé sur

un projet municipal concernant des
travaux de transformation des sous-
sols de la salle de gymnastique et le
remplacement des chéneaux de ce bâti-
ment. Le crédit demandé par l'exécu-
tif était de l'ordre de 155.000 francs.
Il a été approuvé par 350 oui contre
97 non. (rs)

COURRENDLIN

» CANTON DU JURA •

La Constitution jurassienne consacre
la f i n  du régime dès Églises nationales
telles qu'elles existent dans le canton
de Berne. Les Eglises catholique ro-
maine et réformée évangélique sont re-
connues collectivités de droit public.
Elles s'organisent de façon autonome
ci se donnent chacune leur propre
constitution ecclésiastique, actuellement
en voie d'élaboration.

Ce statut d'église autonome a obligé
l'Eglise catholique à s'organiser sur des
bases nouvelles et à se doter d'une
administration. Celle-ci devra s'occuper
aussi bien du versement des traite-
ments au personnel de l'église que de
la comptabilité et de la surveillance
des paroisses et de l' administration du
Parlement d'église. Une convention a
en outre été signée le 30 mars dernier
avec le gouvernement de la République
et Canton du Jura pour confier ces
tâches aux églises.

Quant aux constitutions ecclésiasti-
ques, elles devraient être soumises à
la votation populaire en septembre pro-
chain, aussi bien pour les catholiques
que les protestants, et cela le même
jour dans un esprit d' œcuménisme. Il
appartiendra ensuite aux catholiques de
demander au gouvernement d'adhérer
au concordat de 1828 qui permettra
à la République et Canton du Jura
d'être rattaché à l'évêché de Bâle. C'est
un acte de droit international et le
gouvernement devra à son tour inter-
venir pour demander au Conseil f é d é -
ral de signer l'acte juridique nécessaire
avec le Vatican.

Le Jura aura alors droit à avoir un
chanoine au chapitre de la cathédrale
de Soleure, qui est le seul au monde
à avoir le droit d'élire librement l'évê-
que du diocèse, (ats)

Une administration pour l'Eglise catholique jurassienne

Nouvelle maîtresse
d'école maternelle

Les citoyennes et citoyens se sont
rendus aux urnes pour procéder à
l'élection d'une maîtresse d'Ecole ma-
ternelle. C'est Mlle Véronique Chavan-
ne de Porrentruy qui a été élue. Deux
candidates briguaient ce poste, (rs)

COURTEDOUX

Lors du dernier week-end M. Alcide
Vuille, doyen du village de Buix a fêté
dans la joie ses 90 ans. Il y a trente
ans qu 'il est domicilié à Buix et il est
actuellement hospitalisé, (kr)

Bonne fête au doyen

Tronc d'église dévalisé
Un tronc placé sous la statue de

saint Antoine a été dévalisé dans l'égli-
se de Buix. L'auteur de cet acte a
causé beaucoup de dégâts. Quant à la
somme emportée, elle n 'a pas pu être
évaluée, mais elle semble ne pas être
importante, (rs)

BUIX

Nouvelle conseillère de ville
Mme Gabrielle Marmy vient d'être

nommée comme conseillère de ville en
remplacement de Me Claude Gigon,
démissionnaire, (kr)

PORRENTRUY

- DISTRICT DE m
^ PORRENTRUY *
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LA CHAUX-DE-FONDS

Quelques marques de machines
extraites de notre stock permanent
ACIERA S.A. HUGI A.G. MAX RAWYLER
AGATHON A.G. ED. IFANGER REISHAUSER A.G.
BECHLER S.A. IMOBERDORF & CO GEB. RYKART A.G.
E. BEUTLER A.G. JENNY PRESSEN A.G. SAFAG A.G.
BILLETER S.A. Aug. JOOS GERB. SALLAZ A.G.
BIMAX WERKE A.G. L. KELLENBERGER & CO E. SCHAFFNER A.G.
BULA & FILS KUMMER FRERES S.A. SCHAUBLIN S.A.
CHRISTEN & CO S.A. S. LAMBERT A.G. SIMONET & CO A.G.
EBOSA S.A. LANDERT-MOTOREN A.G. SIXIS - PERRENOUD & FILS S.A.
ESCO S.A. MAAG-ZAHNRADER A.G. SOCIETE GENEVOISE
ESSA GEBR. MAGERLE A.G. D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE
EWAG A.G. METEOR A.G. STRAUSAK A.G.
W. FEHLMANN A.G. MEYER + SCHNEGG A.G. A.G. FRITZ STUDER
FEINTOOL A.G. MIKRON A.G. TAREX MANURHIN S.A.
GFELLER A.G. MIKRON HAESLER S.A. TECHNICA A.G.
GRESSEL A.G. MONNIER & ZAHNER A.G. TORNOS S.A.
R. GUDEL A.G. NOBS & CO S.A. ALB. TRIPET S.A.
Jos. HABEGGER A.G. CERLIKON-BUHRLE A.G. TSCHUDIN
Robert HABIB S.A. JOS. PETERMANN VOUMARD MACHINES CO S.A.
Henri HAUSER A.G. POSALUX S.A. WAHLI FRERES S.A.
E. HOFMANN & CIE S.A. RASKIN S.A. HANS WYSSBROD A.G.
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Les partis ne réclament pas la tête de M. Chevallaz
Après l'échec de la TVA, à l'exception du PDC

Les partis politiques suisses ont exprimé un avis au sujet de la question
d'une démission ou d'un transfert éventuel du conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz à la suite de l'échec de la TVA. Les radicaux et les dé-
mocrates du centre estiment que la question ne se pose même pas. Les so-
cialistes non plus ne demandent pas la tête de notre ministre des finances
après l'échec de la TVA. C'est ce qui ressort d'un sondage fait par l'ATS
auprès des principaux partis politiques, après que le parti démocrate-chré-
tien (pdc) eut plaidé, dimanche soir, dans une réaction publiée à l'issue du
scrutin, pour un changement à la tête du Département des finances et des

douanes.

Le pdc avait écrit, dimanche, que la
question d'une modification dans la di-
rection politique du Département des
finances était posée. Car l'échec du
projet signifie aussi l'échec de la poli-
tique financière menée par le départe-
ment en question. Pour le secrétaire
général du pdc, M. Hans Peter Faga-
gnini, il est malvenu que le parti radi-
cal continue à exiger la direction du
Département des finances alors que de
nombreuses personnalités radicales ont
combattu le projet fiscal.

RADICAUX ET UDC :
DES ATTAQUES INJUSTIFIÉES
Le parti radical ne voit au contraire

aucune raison de tirer des conséquen-
ces en ce qui concerne les personnes.
La réforme des finances était un pro-
jet du Conseil fédéral dans son ensem-
ble, et même de la majorité du Parle-
ment, a expliqué le responsable de
l'information, M. Christian Beusch. Ce
n'est pas une tradition, en Suisse que

le chef du département responsable du
projet démissionne en cas d'échec d'un
projet. M. Kurt Furgler n'a pas quitté
son ponte après le rejet de la police de
sécurité, ni M. Hans Hurlimann , après
celui de la loi sur l'enseignement et la
recherche.

Pour l'udc, les attaques contre M.
Chevallaz ne sont pas justifiées. A part
la regrettable exception de 1953 —
démission de M. Max Weber, après
l'échec d'un projet de réforme finan-
cière — il n'est jamais arrivé qu 'un
conseiller fédéral se retire après le re-
jet d'un projet , a dit le chef de presse
du parti , M. Hans-Peter Graf. Pour-
tant, M. Graf a ajouté que la déclara-
tion de M. Chevallaz selon laquelle le
refus de la TVA ne constituait pas une
« catastrophe nationale », est une mau-
vaise note pour le conseiller fédéral, en
ce qui concerne son engagement de
ministre des finances en faveur de la
TVA. Cette déclaration n'a pas non
plus été bien accueillie auprès du pdc

dont de nombreux parlementaires se
sont bien battus en faveur de la TVA.

LES SOCIALISTES CONCILIANTS
Le secrétaire à l'information et à la

presse du Parti socialiste suisse, M.
Peter Graf , a aussi déclaré que le re-
trait d'un chef de département après
une votation négative ne serait pas
conforme à notre système de gouver-
nement. Le comportement du conseil-
ler fédéral socialiste Max Weber fait
encore actuellement l'objet de contesta-
tions au sein du parti. C'est pourquoi
le pss ne demande pas la tête de M.
Chevallaz. Mais nous nous demandons,
a dit encore M. Graf , si notre actuel
ministre des finances sera en mesure
de présenter un paquet financier qui
ait une meilleure chance devant le
peuple. Cette question , le Conseil fé-
déral dans son ensemble et le Parle-
ment devraient se la poser, (ats)

Des Péruviens à l'école des guides suisses
Initiative originale en Valais

Une initiative originale a été prise
par l'Association des guides de mon-
tagne de Suisse, que préside actuelle-
ment le Valaisan Bernard Truffer. Le
comité central de l'association a décidé
en effet, avec l'appui des associations

cantonales, de mettre à exécution un
projet 'd'aide directe au développement
des Andes péruviennes. Pour cela, l'as-
sociation va tenter de former des gui-
des de montagne indépendants, capa-
bles d'effectuer des sauvetages, de con-
duire des clients en altitude, et qui
travailleront plus spécialement dans la
région de Huaras, Cuzca et Arequipa.

Ces guides pourront également for-
mer dans leur pays des centres non
pas « d'alpinisme » — le mot étant im-
propre — mais « d'andinisme ». Ils
pourront ainsi, comme ce fut le cas en
Valais au siècle passé, donner aux po-
pulations des hauts plateaux du Pérou
un revenu nouveau.

VISITE EXPLORATOIRE
C'est ainsi que le guide valaisan bien

connu, auteur de nombreuses premiè-
res, Camille Bournissen, d'Arolla, s'est
rendu au Pérou il y a deux ans déjà
pour étudier la situation. M. Bournis-
sen a établi un rapport à l'intention des
guides suisses. Il a pris les contacts
nécessaires et a choisi une dizaine de
montagnards péruviens qui vont cette
semaine arriver en Suisse par avion et
suivre durant deux mois des cours de
guide dans lea Alpes. Cette action ori-
ginale est en partie financée par « En-
fants du monde », 30.000 francs prove-
nant de l'exposition-vente réalisée à
Verbier l'an passé ayant en effet été
offerts pour mener à bien cette forma-
tion.

Les dix montagnards péruviens ar-
riveront en Suisse le 23 mai. Ils se ren-
dront durant une semaine à Arolla où
ila participeront à un cours d'aspi-
rants-guides avec interprètes. Ils sui-
vront ensuite un cours de guide spécial
qui les conduira non seulement dans
les Alpes valaisannes mais dans les
Alpes bernoises et dans la région de
Chamonix.

PARTICIPATION
DE LA CONFÉDÉRATION

La Confédération participera de son
côté à cette formation au moyen de
montants mis à disposition par le Ser-
vice dë; la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire du Dé-
partement politique fédéral à Berne.
Le budget prévu pour une telle forma-
tion est de l'ordre de 100.000 francs.

L'an prochain, les guides suisses ont
prévu d'organiser un cours d'aspirant-
guide au Pérou, (ats)

Pour de meilleures conditions de travail
Association suisse des infirmières et infirmiers

L'Association suisse des infirmières
et infirmiers a tenu sa première assem-
blée ordinaire des délégués le 19 mai
à Genève. Cette association regrou-
pe depuis 1978 les infirmières et in-
firmiers en soins généraux, en hy-
giène maternelle et pédiatrie, en psy-
chiatrie, au total plus de ÎS.'OOO mem-
bres provenant de toute la Suisse. Sa
présidente a été réélue en la personne
de Mlle Elfriede Schlaeppi, les deux
vice-présidentes étant Mmes Christa
Cava'Ii et Lydia Aellen.

L'assemblée a confirmé d'élection des
représentantes des douze sections au
Comité 'central. D'autre part, ont été
nouvellement élus les présidentes, pré-
sidents et membres des commissions
des trois secteurs de soins infirmiers
regroupés dans l'association.

Le lendemain, un congrès rassem-
blait les professionnels autour du thè-
me : « L'infirmière, demain... ». La dis-
cussion a fait ressortir notamment la
volonté des infirmières :

— de participer à une pcflitique glo-
bale de la santé, faisant une large
place à la prévention ;

— de tenir compte avant tout, dans
les soins, de la personne du malade,

de ses besoins physiques, psychiques
et relationnels ;

— de faire participer le malade et
sa famille au processus de guérison ;

— d'encourager une formation de
base centrée sur les sciences humai-
nes et sur le développement person-
nel ;

— de maintenir la qualité des soins
malgré les limites -budgétaires qui ten-
dent â réduire de personnel 'qualifié.

C'est pourquoi l'Association s'oppose
¦à Une limitation excessive du person-
nel infirmier, revendique des condi-
tions de travail moins stressantes et
des horaires moins lourds.

Participaient à cette table ronde des
personnalités des milieux infirmier ,
médical, religieux, économique et so-
cial, (comm.)

<CTA>: vers une
compagnie romande

Aviation

Les cantons romands, y compris le
Jura, ont décidé de participer au dé-
veloppement de la « Compagnie de
transport aérien » (CTA). Une étape
sera très prochainement franchie, lui
permettant de devenir véritablement
une compagnie romande, a annoncé
le conseiller d'Etat genevois Alain Bor-
ner, chef du Département de l'écono-
mie publique.

M. Borner a fait cette déclaration à
l'occasion du baptême de la Super-
caravelle « Ville de Genève » de la
CTA par le maire de Genève, M. Pier-
re Raisin, et son épouse, entourés de
160 parrains et marraines désignés par
tirage au sort par quatre quotidiens
genevois : « Le Courrier », « Le Jour-
nal de Genève », « La Suisse » et « La
Tribune de Genève ».

Au cours de cette manifestation, sa-
medi, le directeur de la CTA, M. Rolf
Kressig, a indiqué que, depuis sa créa-
tion, le 1er novembre 1978, cette com-
pagnie avait transporté plus de 34.000
passagers, (ats)

Bonne nouvelle
Tunnel du Grand-St-Bernard

La décision a été prise au tunnel du
Grand-Saint-Bernard, pour faciliter le
trafic durant les fêtes de l'Ascension
et de la Pentecôte, de prolonger la vali-
dité ides billets ides automobilistes qui
emprunteront la grande voie alpine. En
effet, la validité des billets aller et re-
tour ne sera pas de trois jours comme
c'est le cas ordinairement, mais sera
étendue à l'Ascension du mercredi 23
mai au lundi 28 mai, et à la Pentecôte
du vendredi 1er juin au mardi 5 juin.

Cette nouvelle ne pourra que réjouir
les automobilistes en route pour l'Ita-
lie, ou venant d'Italie en Suisse, (ats)

Journaliste tessinois extradé des Etats-Unis
Inculpé d'escroqueries et faux dans les titres

Un journaliste tessinois, Sergio L.,
ancien correspondant de la Télévision
tessinoise à Genève, a été extradé la
semaine dernière des Etats-Unis à Ge-
nève où il se trouve actuellement dé-
tenu. Selon les renseignements obtenus
par l'ATS, il est inculpé d'escroqueries
et de faux dans les titres pour avoir
obtenu entre 1972 et 1974 d'un ban-
quier genevois des emprunts s'élevant

à plus de douze millions de francs sur
la base de faux contrats conclus entre
lui-même et la Télévision tessinoise.

Arrêté une première fois à Genève
en octobre 1974, le journali ste devait
profiter d'une perquisition à son do-
micile pour s'enfuir aprèi quatre mois
de détention préventive. Il était arrêté
à nouveau quelques jour s plus tard à
Milan. Le Département fédéral de jus-
tice et police devait alors demander en
vain son extradition aux autorités ita-
liennes. Au printemps 1978 , le jour-
naliste était arrêté une troisième fois
à New York. Le 9 novembre 1978, le
Département fédéral de justice et po-
lice faisait une demande d'extradition
aux autorités américaines, qui l'ont ac-
ceptée et exécutée la semaine derniè-
re.

D'AUTRES INFRACTIONS
L'extradé a toujours nié les faits

qu'on lui reproche. Depuis qu'il s'est
enfui de Genève le 4 février 1975, il a
commis deux nouvelles infractions: une
escroquerie au préjudice d'une société
américaine de l'ordre de 140.000 fr. et
une tentative de complicité d'escroque-
rie portant sur 500.000 dollars, aux
dépens d'une banque lausannoise.

Le juge genevois chargé de l'affaire
demandera au cours de la semaine à
la Chambre d'accusation la prolonga-
tion de la détention du journaliste.

Après l'échec de
son initiative

Le peuple vaudois, en votant di-
manche sur l'initiative constitution-
nelle en faveur de l'exercice par le
peuple vaudois des droits du canton
en matière fédérale (initiative lan-
cée par l'équipe Franz Weber, à
Montreux), a rejeté cette initiative
par 50.089 non contre 45.723 oui.

Par ailleurs, M. Weber a déposé
hier au Tribunal fédéral un recours
en annulation du scrutin (à la suite
d'« inexactitudes » dans le préavis
du Conseil d'Etat), (ats)

Franz Weber
dépose un recours

Un rapport présenté à Genève
Avant les élections européennes

A quelques jours des premières élec-
tions européennes, le groupe «Cadmos»,
fondé en 1976 à l'initiative du Centre
européen de la culture à Genève, pu-
blie sous la responsabilité de Denis de
Rougement un « Rapport au peuple eu-
ropéen sur l'état de l'union de l'Euro-
pe ». Cet ouvrage, qui paraît en plu-
sieurs langues, veut combler « une la-
cune presque incroyable » : montrer le
véritable enjeu de cette consultation, à
savoir « la situation réelle de l'Ouest
européen face au monde en profonde
transformation, la gravité de la crise
(qui ne fait que commencer), et les so-
lutions que l'union peut apporter ».

L'Europe ne se fait pas toute seule,
et elle ne doit pas toujour s s'en remet-
tre aux Etats-Unis, a rappelé Denis de
Rougemont lors d'une conférence de
presse, hier à Genève. Devant les dan-
gers terribles qui la menacent (évolu-
tion démographique défavorable pour
elle, risque d'armement nucléaire du

tiers monde), elle doit s'unir : c'est
« une nécessité urgente, non seulement
pour chacun de nos peuples, mais pour
la paix du monde ».

L'ouvrage expose notamment pour-
quoi , dans les Etats hautement indus-
trialisés, la progression du chômage est
inévitable (100 chômeurs de plus par
minute dans le monde), pourquoi l'in-
flation est irréversible dans le cadre
national, pourquoi la défense du con-
tinent parait impossible face à des for-
ces nucléaires 100 fois supérieures.

Denis de Rougemont espère vive-
ment que ce texte aura une influence
sur les élections européennes. En Fran-
ce, les chefs de plusieurs petits groupe-
ments ont d'ailleurs déjà adopté ses
thèses et en ont fait leur programme
(sans toutefois parvenir à grouper leurs
listes). Autre fait significatif : aux
Pays-Bas, le rapport est publié par les
éditions d'Etat, (ats)

Accident de narcose a Zurich

Le procureur de disfrîct, Bruno Borner, qui était chargé de mener
l'enquête pénale dans l'affaire de l'accident de narcose survenu en
1976 à l'Hôpital pour femmes de Zurich, s'est vu retirer le dossier
dont il avait la charge. Selon le Département de justice et police du
canton de Zurich, l'enquête a en effet été menée de manière tout à
fait insatisfaisante. M. Borner n'a cependant été condamné qu'à une
peine disciplinaire, car il a été tenu compte de son état de santé

L'accident, qui s'était produit lors d'une opération de routine pra-
tiquée sur une femme de 37 ans, a eu de graves conséquences pour
l'opérée. Elle est actuellement toujours dans le coma après avoir
subi de graves lésions au cerveau. Les expertises médicales effectuées
à l'époque avaient pu établir qu'une erreur avait été commise par le
personnel médical lors du remplacement d'une bonbonne d'oxygène.

VIOLENTE EXPLOSION
A GENÈVE

Une violente explosion s'est pro-
duite hier à 2 h. 50 à la place Cor-
navin , devant la gare de Genève.
La déflagration n'a fait aucune vic-
time, mais en revanche des dégâts
importants qui pourraient atteindre
plusieurs dizaines de milliers de
francs. Sept jeunes gens, de 16 à 24
ans, ont été interpellés et sont en-
tendus par la police.

Chahutant sur la place qui est ac-
tuellement en transformation et qui
se présente comme un vaste chan-
tier, ces hommes ont mis le feu à
un tas de planches dans une gale-
rie reliant la grande rotonde, située
au centre-droite de la place, au trot-
toir longeant le Buffet de la Gare.
Sur les planches, ils ont placé une
bonbonne d'acétylène, puis ont pris
la fuite. La bonbonne a explosé, et
le souffle de l'explosion a fortement
endommagé un échafaudage à la
sortie de la galerie, brisé plusieurs
vitrines du Buffet et une porte d'en-
trée, arraché une enseigne lumineu-
se et endommagé la câblerie et des
poteaux des Transports publics. Les
dégâts sont estimés entre 10.000 et
30.000 francs. Il ne s'agit pas d'un
attentat.

SCOOTÉRISTE TUÉ DANS
LE JORAT VAUDOIS

Un accident mortel est survenu
lundi matin sur la route Lausanne -
Bulle, près de Châtïllens (VD). Un
automobiliste qui roulait en direc-
tion d'Oron a happé un scooter pi-
loté par M. Alfred Mayor, 76 ans,
domicilié à Lausanne, qui débou-
chait de la route de Vuibroye pour
se rendre à un rucher situé de l'au-
tre côté de l'artère principale. M.
Mayor a succombé à ses blessures à
son arrivée au Centre hospitalier
universitaire vaudois.

VIOLENTE COLLISION
ENTRE BERNE ET BIENNE

Un accident de la circulation , sur-
venu hier sur la route Berne - Bien-
ne, entre Schupfen et Grossaffol-
tern, a fait un mort et un blessé
grave. Selon les indications de la
police, une camionnette qui circu-
lait à gauche est entrée en colli-
sion avec une voiture venant en
sens inverse. Le chauffeur de la
camionnette a été tué sur le coup,
un passager de l'autre véhicule est
grièvement blessé. La police bernoi-
se s'est refusée à communiquer
l'identité de la victime. (ats)

Le procureur se voit retirer le dossier
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Jean-Marie Grezet parmi les favoris
Le Grand Prix suisse de la Route cycliste débute demain

Victoire quasi certaine d'un grimpeur
C'est demain à Sion que sera donné le départ du 18e Grand Prix Suisse de la
Route , l'une des plus prestigieuses épreuves pour amateurs élites. Pour la
première fois cette course qui se terminera dimanche à St-Martin dans le val
d'Hérens après avoir sillonné les routes de Suisse romande, réunira 70 coureurs
répartis dans quatorz e équipes dont onze seront exclusivement formées de con-
currents helvétiques. Elles auront comme adversaires des équipes nationales de

Tchécoslovaquie, de Belgique et de RFA.

Gilbert Glaus le super favori de ce
GPSR 79. (Photo Impar-Charrère)

Il est vraisemblable, presque quasi
certain , que 'la victoire finale reviendra
à un grimpeur. En effet , il y aura
trois arrivées en côte; 'à Haute-Nendaz
demain , à la Ferme Robert vendredi et
à St-Martin dimanche. De plus, jeudi ,
les coureurs devront escalader une
côte avant de 'franchir la ligne d'arri-
vée à Arzier au-dessus de Nyon. C'est
dire que cette année, les sprinters au-
ront peu l'occasion de se distinguer.

Tous les meilleurs amateurs élites
suisses seront au départ: Jurg Luchs,
Richard Trinkler qui a terminé au
deuxième rang l'an passé, Urban Fuchs
le champion suisse, Robert Thalmann,
le champion du monde, Gilbert Glaus
qui avait remporté l'épreuve l'année
dernière et qui 'cette année encore part
avec les faveurs de la cote et enfin le
Loclois Jean-Marie Grezet qui fait aus-
si figure de grand favori. Ce dernier a
axé une grande partie de sa saison sur
cette épreuve dont le parcours devrait
lui convenir à merveille. Bon rouleur,
bon grimpeur, à l'aise dans les étapes
contre la montre, il a de fortes chances
de terminer dans les premiers. C'est en
tout cas son vœu le plus cher. « U y a
quelques semaines je suis tombé malade.
Grippé, je n'ai pu participer notam-
ment au Tour du nord-ouest à Bienne.
Mais maintenant, tout va foien. Avec les
beaux jours la forme est revenue si bien
que je pars -confiant dans cette épreuve
qui sera pour moi une grande décou-
verte », nous a-t-il confié. C'est la pre-
mière fois, en effet, que Jean-Marie
Grezet prendra part à une course par
étapes aussi longue. « J'espère tenir
le coup. Le parcours s'annonce difficile
mais ces arrivées en côte à première
vue ne déplaisent pas. U s'agira de ne

pas manquer la bonne échappée, de ne
pas se faire piéger. =>

Pour ce GPSR 79 , Jean-Marie Grezet
sera d'ailleurs leader de son équip e, le
groupe sportif Cilo avec à ses côtés
notamment le Valaisan Bernard Ga-
villet.

Agé de 20 ans , Jean-Marie Grezet a
connu un début de carrière époustou-
flant. Il a commencé le cyclisme il y a
quatre ans au VC Edelweiss du Locle.
« C'est un jour en rencontrant M.
Charles-Ali Montandon sur la route
de La Brévine que je me suis décidé
à faire du cyclisme. Il m'a convaincu
d'entrer au VC Edelweiss. Depuis , il
n 'a cessé de s'occuper de moi, de me
conseiller. Je lui dois beaucoup dans
la réussite de ma carrière. »

Au cours de celle-ci , Jean-Marie

Plus de 650 kilomètres
en cinq étapes

MERCREDI 23 MAI : première
étape, Sion - Haute-Nendaz, sur 140
kilomètres.

JEUDI 24 MAI : deuxième étape,
Sion - Arzier, sur 138 kilomètres.

VENDREDI 25 MAI : troisième
étape, Arzier - La Ferme à Robert,
sur 141 kilomètres.

SAMEDI 26 MAI : première de-
mi-étape, Môtiers - Savigny, sur 111
kilomètres ; seconde demi-étape,
course contre la montre sur 15 km.
900 entre Lutry et Savigny.

DIMANCHE 27 MAI : cinquième
étape, Savigny - Saint-Martin, sur
117 kilomètres.

Jean-Mari e Grezet, un début de
carrière époustouflant.

(Photo Impar-jcp)

a remporté de nombreuses courses dont
le titre de champion suisse juniors.
A deux reprises encore, il s'est imposé
dans la course « A travers Lausanne ».
Cette année chez les amateurs élites
il a obtenu de bonnes performances.
Souvent aussi il a joué de malchance.
Au Prix Jayet à Renens , par exemple,
alors qu'il avait déclenché l'offensive
finale , et qu 'il était sur le point de
l'emporter, il chuta dans un fossé,
perdant ainsi de précieuses secondes.
U fut ainsi privé d'une victoire qu'il
aurait amplement méritée.

600 KILOMÈTRES PAR SEMAINE
Outre les courses, Jean-Marie Grezet

qui depuis quelques metis travaille
dans un magasin de sport du Crêt-du-
Locle, un emploi qui lui permet de
jouir de quelques facilités, s'entraîne
tous- les jours. Il effectue en moyenne
entre 400 et 600 kilomètres par semai-
ne.

Grezet et Charles-Ali Montandon qui lui a fa i t  découvrir le cyclisme.

Cette saison, il a d'autres objectifs.
<t J'espère bien me comporter aux pro-
chains championnats suisses et surtout
obtenir ma qualification pour les
championnats du monde. »

Mais pour l'heure, il s'agira pour lui
de confirmer dans ce Grand prix suisse
de la route , qu 'il est bel et bien l' un
des grands espoirs du cyclisme helvé-
tique. Michel DÊRUNS

Mutter, troisième du prologue
Dauphine Libéré, victoire de Zœtemelk

Stéphane Mutter, une magnifique
troisième place, (photo ASL)

Le néo-professionnel bâlois Stefan
Mutter a réalisé une excellente perfor-
mance en ouverture du Dauphine Li-
béré : dans cette course contre la mon-
tre de 3 km. 600, Mutter s'est classé au
troisième rang, perdant 4 secondes sur
le vainqueur Joop Zoétemelk, et une
seule seconde sur le Français Bernard
Hinault. Le Biennois Daniel Gisiger
s'est également mis en évidence, pre-
nant le dixième rang avec 12 secondes
de retard sur le vainqueur du récent
Tour d'Espagne.

CLASSEMENT DU PROLOGUE A
MACON, SUR 3 KM. 600 : 1. Joop
Zoétemelk (Ho) 4'26"2 (moyenne de
48 km. 685) ; 2. Bernard Hinault (Fr)
4'27"4 ; 3. STEPHANE MUTTER (S)
4'30"6 ; 4. Lucien van Impe (Be) 4'
35"0 ; 5. Gianbattista Baronchelli (It)
4'35"5 ; 6. Henk Lubberding (Ho) 4'36"
4 ; 7. Léo Van Vliet (Ho) 4'37"1 ; 8. Cl.
Criquélion (Be) 4'37"6 ; 9. Jacques Bos-
sis (Fr) 4'38"1 ; 10. DANIEL GISIGER
(S) 4'38"6.

GROUPES DE PROMOTION : Dot-
zigen a — Ceneri a 1-5 ; Hermrigen -
Buren b 1-1 ; La Neuveville b
Grunstern a 0-1 ; Douanne - Ma-
dretsch 3-6 ; La Neuveville a - Bou-
jean 34 a 8-2 ; Saignelégier b - Bé-
vilard 2-2 ; Mâche - La Heutte a 2-1 ;
Macolin — Courtelary 3-4 ; Tavànnes
a - Corgémont 4-2 ; Develier a - Bour-
rignon a 3-1 ; Movelier b - USI Moutier
0-1 ; Les Genevez - Saignelégier a 1-

2 ; Courchapoix - Perrefitte 1-4 ; Mont-
sevelier - Corban 1-2 ; Lugnez a - Fahy
a 1-2 ; Cœvre - Courfaivre a 2-2 ;
Saint-Ursanne a - Courtemaîche 2-1 ;
Chevenez a - Porrentruy 5-0 ; Boé-
court a - Glovelier 4-4. — CLASSE II :
Aergerten b - Boujean 34 b 0-4 ; Or-
pond - Longeau a 1-2 ; Port - Villeret
4-1 ; Radelfingen - Sonceboz 4-1 ; Ae-
gerten a - Ruti a 1-1 ; Diessbach b -
Lyss b 4-4 ; Etoile - Longeau b 9-1 ;
Perles - Ceneri b 0-2 ; Poste Bien-
ne - Dotzigen b 3-4 ; Azzurri - USBB
2-1 ; La Heutte b - Lamboing 0-8 ;
Orvin - Iberico 3-1 ; Anet - Wilerol-
tigen 7-1 ; Nidau b - Lyss c 5-2 ;
Taeuffelen b - Grunstern b 3-4 ; Ta-
vànnes b - Court 2-2 ; Courroux a -
Reconvilier 1-4 ; Olympia - Montfau-
con b 4-2 ; Lajoux-Le Noirmont 1-6 ;
Moutier - Les Breuleux 1-2 ; Belpra-
hon - Vicques 4-1 ; Courtételle - Cour-
rendlin 2-5 ; Movelier a - Pleigne 0-
3 forfait Vendlincourt a - Delémont a
1-3 ; Saint-Ursanne b - Bourrignon b
1-1 ; Develier b - Bassecourt 0-2 ;
Courgenay a - Courtedoux 3-1 ; Cour-
faivre b - Boécourt b 4-1 ; Bonfol -
Boncourt 3-4 ; Vendlincourt b - Cour-
genay b 4-0.

Football : quatrième ligue jurassienne

CRISE
AU LAUSANNE-SPORTS

L'assemblée générale extraordinaire
du Lausanne - Sports, qui réunissait
191 membres, a procédé à un important
vote. C'est par 164 oui , 13 non, sept
bulletins blancs et sept abstentions, que
les membres du club vaudois ont don-
né mandat au comité de trouver un ar-
rangement sous forme de sursis concor-
dataire à l'amiable ou juridi que avec
les créanciers et cautlonnaires d'ici le
20 juin , date à laquelle sera convoquée
une assemblée générale ordinaire. Cel-
le-ci décidera si le comité actuel reste-
ra en place ou non.

Quant à l'entraîneur Miro Blasevic,
il a confirmé son intention de quitter
le club lausannois. Le gardien Burge-
ner a expliqué qu 'il ne tenait pas à
rester fidèle au club dans les condi-
tions actuelles. Lucien Favre sera ins-
crit sur la liste des transferts.

Le déficit du Lausanne-Sports se
monte à 2.683.000 francs à la fin de la
saison 1977 - 1978. A cette somme, il
faut ajouter les 643.000 francs de perte
de cette année , soit un total de 3.426.000
francs.

Automobilisme

G P  de Suède

La Fédération internationale du sport
automobile (FISA) a maintenu l'annu-
lation du Grarid Prix de Suède de for-
mule 1, prévu le samedi 16 juin à An-
derstorp, telle qu'elle a été annoncée à
la fin de la semaine d"rnière. C'est ce
qu'a déclaré, à Paris, M. Yves Léon ,
secrétaire général de la FISA.

« Nous ne tenons pas à nous opposer
à l'organisation éventuelle d'une cour-
se de remplacement, a conclu le secré-
taire général de la FISA ; mais celle-ci
ne pourrait en aucun cas compter pour
le championnat du monde des conduc-
teurs, qui est la propriété de la Fédé-
ration Internationale automobile (FIA) ».

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

C'est définitif !

Hockey sur glace

Coupe Stanley

Les Canadiens de Montréal ne sont
plus qu 'à une victoire du succès final
dans la Coupe Stanley. Dans le qua-
trième match de la série finale, joué à
New York , les Canadiens de Montréal
ont en effet battu les New York
Rangers par 4-3 après prolongations et
ils mènent désormais par trois victoires
à une.

Vers une victoire des
Canadiens de Montréal

Le monde s port if » Le monde sportif » te monde sport if ? Le monde s port if

Pas de surprise au Tour d'Italie

Schmutz et Fuchs parmi les onze premiers du général
Le petit grimpeur italien Mario Bec-

cia (24 ans), vainqueur de la première
étape du Tour d'Italie est, au côté du
leader Francesco Moser, la figure mar-
quante du début de cette épreuve. Ré-
gulièrement aux avant-postes dans les
phases cruciales de la course, Beccia
l'était une fois de plus lors de la qua-
trième étape, qui menait les coureurs
de Caserta à Potenza, sur 205 kilomè-
tres. Dans les derniers mètres précé-
dant l'arrivée, il était cependant battu
par Bortolotto (équipier de Moser) qui
n'avait pas pris les relais durant les
25 derniers kilomètres de leur fugue.
Au classement général, le petit Italien
a progressé au cinquième rang, tandis
que Francesco Moser a gardé le maillot
rose.

A 32 secondes des deux premiers
arrivait le premier groupe de poursui-
vants — 12 hommes au total — parmi
lesquels figuraient les Suisses Godi
Schmutz et Josef Fuchs. Le Schwytzois
a réussi une bonne opération en se
retrouvant dans les dix premiers du
général.

Beccia lançait son attaque dans la
montée du Cantonière Princerno, deu-
xième col pour le Grand Prix de la
montagne. Auparavant, il se signalait
déjà en marquant des points au cours
de la première ascension.

Il était alors immédiatement suivi
par Bortolotto. A l'arrière, les favoris
— ne manquaient à l'appel que R. de
Vlaeminck, Bertoglio et le vainqueur
de l'édition 78 Johan de Muynck —
avaient quelque peine à organiser la
poursuite. L'avance des deux fuyards
montait alors rapidement et au point
culminant de l'étape, ils comptaient un
avantage de 50" sur leurs poursuivants
immédiats. Dans la montée vers l'arri-
vée, Beccia payait le prix de ses ef-
forts et il devait laisser passer Borto-
lotto qui gagnait avec 2" d'avance. Une
demi-minute après les deux premiers,
Saronni remportait le sprint d'un petit
groupe dans lequel avaient pris place
Knudsen, Schmutz, Fuchs et Moser.

CHUTE DE DE VLAEMINCK
ET DE DE MUYNCK

Ils menacent de se retirer
A la décharge de la contre-perfor-

mance des deux Belges Roger de Vlae-
minck et Johan de Muynck, il faut ce-
pendant préciser qu'elle est due en
grande partie à une chute qui s'est
produite vers le 155e kilomètre. Dans
le groupe des accidentés se trouvaient
notamment de Vlaeminck, de Muynck,
de Witte et Bosant. De Vlaeminck
heurtait violemment le sol de la tête.
Il se relevait mais, étourdi, a-t-il ex-
pliqué, en dépit de ses efforts pour
rattraper le groupe, son retard s'ac-
centuait encore.

De plus , ce dernier s'est encore creu-
sé dit-il , lors d'un passage à niveau.
Celui-ci , fermé, a arrêté les deux lea-
ders solitaires de la course. Les Ita-
liens Beccia et Bortolotto perdaient
40". Le règlement prévoit que le reste
du peloton connaisse un arrêt égal, or,
selon les dirigeants de de Vlaeminck,
celui-ci n'a pu repartir, au passage à
niveau, qu'après un temps d'arrêt su-
périeur. Les deux Belges, dont les
chances finales quant à un bon clas-
sement sont désormais fortement com-
promises, ainsi que leurs dirigeants,
menaçaient de se retirer de la course.

Résultats
Quatrième étape, Caserta - Potenza,

sur 210 kilomètres. — 1. Claudio Bor-
tolotto (It) 6 h. 01'30 (moyenne de 34
km. 854) ; 2. Mario Beccia (It) à 2" ;
3. Giuseppe Saronni (It) à 32" ; 4. Knud
Knudsen (No) ; 5. Godi Schmutz (S) ;
6. Josef Fuchs (S) ; 7. Amilcare Sgal-
bazzi (It) ; 8. Francesco Moser (It) ; 9.

Bernt Johansson (Su) ; 10. Michel Lau-
rent (Fr) tous même temps ; puis les
autres Suisses, 18. Fridollin Keller à
2'07 ; 22. Erwin Lienhard , même temps;
26. Bruno Wolfer à 7'07 ; 51. Guido
Frei à 13'21 ; 84. Beat Breu , même
temps ; 99. Thierry Bolle à 18'47 ; 112.
Josef Wehrli , même temps ; 116. Hans-
joerg Aemisegger ; 119. Guido Am-
rhein ; 120. Alex Frei, tous même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fran-
cesco Moser (It) 16 h. 26'52 ; 2. Guisep-
pe Saronni (It) à 29" ; 3. Knut Knudsen
(No) à 30" ; 4. Michel Laurent (Fr) à
59" ; 5. Mario Beccia (It) à 2'07 ; 6. B.
Johansson (Su) à 2'09 ; 7. Silvano Con-
tini (It) à 3'18 ; 8. Roger de Vlaeminck
(Be) à 3'23 ; 9. Josef Fuchs (Suisse) à
4*21 ; 10. Fausto Bertoglio (It) à 4'37 ;
11. Godi Schmutz (Suisse) à 4'41 ; 12.
Franco Conti (It) à 5'23 ; 13. Claudio
Bortolotto (R) à 6'31 ; 14. Marino Ama-
dori (It) à 6'48 ; puis les autres Suis-
ses, 21. Erwin Lienhard à 8'16 ; 22. Fri-
dolin Keller à 8'17 ; 26. Bruno Wolfer
à 11'37 ; 53. Beat Breu à 2110 ; 61.
Guido Frei à 22'50 ; 90. Thierry Bolle
à 25'25 ; 96. Josef Wehrli à 26'26 ; 113.
Guido Amrhein à 29'04 ; 125. Hansjoerg
Aemisegger à 31'35.

Josef  Fuchs. A l'issue de la quatrième
étape , il se retrouve à la 9e place du

classement général. (Impar-Neury)

Bortolotto «vole » la victoire à Beccia

Voici les résultats obtenus ce week-
end par les juniors du FC La Chaux-
de-Fonds. Juniors Inter A2 : La Chaux-
de-Fonds - Subingen 2-1 ; Inter BI : La
Chaux-de-Fonds - Grange 3-2 ; Inter
Cl : Bienne - La Chaux-de-Fonds 0-6 ;
Talent D : La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg 6-0 ; Rappan E : Koniz - La
Chaux-de-Fonds 0-6.

Avec les juniors du
FC La Chaux-de-Fonds
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— La science est un long cheminement fait
d'épreuves et d'erreurs, poursuivit Carol. Ehr-
lich mit cinq ans à établir les propriétés du
« salvarsan ». Ne pouvez-vous accorder au doc-
teur Moore sa période nécessaire de tests, alors
que ses travaux intéressent l'âme humaine ?

— Quel est le nom de ce pensionnaire mys-
térieux ? Celui dont la transmission de pensée
curative représente une part du traitement ?

— Vous voyez bien que je ne puis vous le
dire.

— Je ne prendrai pas de repos tant que je
n'aurai pas la réponse à ma question.

— Le docteur Moore ne consentira jamais à
accueillir des reporters. Quant à moi, je vais
m'asseoir plus loin si vous ne cessez pas de
me questionner afin que je vous livre un
secret !

— Qui vous a demandé de dissimuler la
vérité : Moore — ce malade — ou quelqu'un
d'autre ?

Carol se leva de son fauteuil, les joues vio-
lemment rougies :

— Croirez-vous enfin que je protège un
ami d'inutiles épreuves qui lui seraient infli-
gées ?

— Je m'y emploie de toutes mes forces,
dit-il , mais ce serait bien plus facile si vous
me donniez le nom de cet homme.

Les joues toujours flamboyantes, Carol le
planta là sans un mot de plus. Il ne fit pas

un geste pour la suivre tandis qu'elle se diri-
geait vers l'avant pour occuper un fauteuil
vide placé derrière la cabine du pilote. A deux
reprises au cours de l'heure suivante, tandis
qu'il regardait ses doigts crispés sur l'accoudoir
de son siège, il eut de la peine à refréner
son envie de se lever pour aller la réconforter.
Mais il savait qu 'il avait brûlé ses vaisseaux,
il ne pouvait plus reculer à présent ni céder à
ses sentiments. Pour le mieux ou le pire,
il était tenu de résoudre le mystère de Valley
Hospital.

En Caroline, février, balayé de rafales, avait
conservé plus qu'une nuance de l'hiver. A
Central City, l'air semblait 'embaumé comme
au mois de mai. Lorsque s'ouvrirent largement
les portes de l'avion, Rick sentit aussitôt l'ha-
leine aromatique des pins d'une large coulée
forestière, de chênes couverts de longues bar-
bes de mousse, en bordure d'une grand-route
à la circulation intense. Ceci, il en eut tout de
suite conscience, était bien le « Sud profond »,
tellement éloigné du Vieux Dominion de sa
jeunesse, avec le débit traînant de ses habitants
vantards. Il n'eut pas besoin d'apercevoir les
blocs de grands bâtiments se profilant à l'ho-
rizon, pour constater que c'était aussi le Nou-
veau Sud explosif , affairé, (malgré son aspect
décevant de nonchalance) et intolérant à l'é-
gard de toute idée qui se heurtait aux sien-
nes.

Carol fut la première passagère à quitter
l'avion. Rick s'imposa de rester à distance,
tandis qu'elle suivait ses valises à travers l'aire
de débarquement et pénétrait dans une limou-
sine conduite par un chauffeur. Ayant repris
sa serviette, il descendit pour fouler la terre
du Sud et se dirigea vers la file des taxis
en attente.

— Comment ça va , Mr Jordan ?
Il se tourna un peu ennuyé vers Ja voix

qui l'interpellait. Habitué à être reconnu , il
avait espéré atteindre un taxi sans être assailli.
L'homme qui se tenait devant lui contre la

barrière avait le dos rond, un crâne chauve
et luisant, et ses vêtements étaient légèrement
froissés. Il semblait dormir debout, tandis qu'il
se penchait par-dessus la barrière.

— Ne craignez rien, je ne vous demanderai
pas d'autographe. Bob Partridge m'a envoyé
pour vous recevoir au pays. Je m'appelle Judd.
Theobald Judd...

Ce nom lui était familier. Rick tendit la
main et essaya de se souvenir :

— Je suis fâché que vous vous soyez dé-
rangé. J'aurais pu prendre une voiture.

— Il est plus commode de se servir de ma
camionnette, reprit Judd. Si vous voulez bien
me remettre votre billet, je vais rassembler
vos bagages.

— Laissez-moi au moins me charger de cela !
Comment va Bob, ces jours-ci ?

— Toujours enraciné dans l'utopie, répondit
Judd. Et toujours sur le sentier de la guerre.
Je dois vous livrer à la hâte : où descendez-
vous ? Au « Cavalier » ?

Un moment plus tard , lorsqu'il eut pénétré
dans une camionnette décrépie, non sans re-
marquer toute une collection de caméras accu-
mulées sur le siège arrière, Rick comprit pour-
quoi son compagnon portait suspendu au cou
un Rolleiflex tout aussi naturellement qu'un
autre eût porté une écharpe de sport. Il lança
alors son nom à haute voix tandis que tardi-
vement il le reconnaissait.

— Théo Judd ! Le Pulitzer 1960, n'est-ce
pas ?

— Oui, dix-neuf cent soixante, répéta Judd
avec un dodelinement de la tête étrangement
modeste. Je suis dans l'une des équipes de
photographes de Bob, lorsque je ne suis pas
son gorille défenseur !

Rick revoyait ce photographe avec les yeux
du souvenir en même temps que certains sous-
titres flamboyants. La caméra de Judd avait
fait éclater un scandale aux dimensions de
l'Etat , lequel couvrait un règlement de compte
dans le milieu des gangsters, et cela d'une
manière que l'organisation elle-même ne pou-

vait contester. Cet exploit valut :au « Time
News » des jours de gloire matérialisés par
des suppléments du dimanche. L'aspect en-
dormi de Judd, pensait Rick (de même que
sa voiture brinquebalante) n'était qu'un ca-
mouflage.

— Nous irons par River Road, dit le photo-
graphe, cela ira plus lentement que par la voie
express, mais vous aurez une meilleure idée
de la ville. Depuis combien de temps n'avez-
vous pas été ici ?

— Près de trois ans. C'est ma seconde visite
à Central City.

— Vous constaterez que nous nous sommes
développés, reprit Judd. Ce sont les fabriques
d'outils Case sur votre droite, vingt mille ou-
vriers travaillant sous le même toit , puis voici
North City High School cadenassée depuis
septembre, comme l'Etat tout entier. Est-ce ce
que vous venez battre en brèche, par hasard ?

— Cette fois, je poursuis un 'autre gibier :
que pourriez-vous me dire au sujet de Valley
Hospital ?

Le photographe renifla bruyamment sans le-
ver les yeux de son volant :

— Seulement que c'est « en dehors des li-
mites ».

— Vous voulez dire en dehors des limites de
la ville ?

— C'est une façon de parler : un de ces coins
où nous n'irons pas sans y être invités. Comme
la ferme de la prison d'Etat, où les dîners
d'hommes de Bowie Stead. Je ne crois pas
qu'un reporter ait mis le pied à Valley Hos-
pital depuis son ouverture... il y a dix ans.

— Vaudrait-il la peine d'essayer ?
— Pas à Central City, Mr Jordan. Nous sa-

vons tous que Bowie a saigné à blanc les con-
tribuables lorsqu'il a élevé ces beaux immeu-
bles de rapport. Ce furent de vraies huées le
jour où cette maison ouvrit ses portes , mais
aussitôt après le rideau tomba. Si la corruption
était une nouveauté dans cet Etat, nous aurions
à imprimer une édition de deux cents pages
pour les citer toutes.
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tenons à connaître également f\ ô*"* . \<X jg Â^^^^^^  ̂ ce test dans le +emPs e+ dans la Ritmo 75 CL, 5 portes, offre 5 vi-
leur point de vue. * 

AO \jO "'̂ ^ '̂ ^  ̂ distance (2 h et 100 km max ,). tesses , un servo f rein, un compte-

r*0*^ >rt\0 « 
P°Ur VOUS -remgrcier de votre part ie l-  Votre agent Fiat vous remettra une tours, une montre d ig i ta le, des pare-

•¦ (¦> Q\ " » • £ Ration au test comparatif Ritmo et carte de test: résumez-y vos so le i l  arrière, un essuie-lave glace
pV\6» Jt- V* ' -V- \ \J  ̂

de la 
peine que vous vous êtes donnée impressions après l'essai.  Vous arrière - et ainsi de suite...

V-»' C\t3a ' CK X^^^̂  ̂ à remplir  la carte de test , nous avez |a poss ib i l i té  d' y participer
» yp. \ ĈCXP^̂ *̂
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Rick ne s'appesantit pas sur ce sujet. Le ton
de sombre ironie qui frappait ses oreilles était
moins que rassurant. Evidemment, il venait
de mettre sur le tapis un exemple que la
presse locale avait laissé échapper — grâce à
un quotidien métropolitain à la conscience mas-
sive et sélectionneuse, tel que le « Record ».
Bob Partridge qui rarement gonflait une his-
toire, avait simplement mis dans le même sac
l'hôpital du docteur Moore et l'énorme cham-
pignon de corruption qui , tel un parasol géant,
englobait tout Central City. Cet oubli n'était
pas à mettre à son discrédit ni à celui de
Théo Judd. Le plus virulent des reporters
travaillant au niveau du State House pouvait
retourner tout autant de pierres maléfiques.

— Bob espérait que votre descente vers le
Sud avait pour but un article sur la fermeture
des écoles, reprit Judd. — Il s'était détourné du
fleuve pour pénétrer dans une artère commer-
ciale où la circulation s'était embouteillée. De-
vant eux, les grands bâtiments abritant les
bureaux de Central City se dressaient comme
des falaises , face au soleil. — Je vous dépose
d'abord au bureau et puis j'amènerai vos ba-
gages au « Cavalier ». Le patron a déjà un
discours véhément tout prêt pour vous décider
à démarrer !

— Pas sur la question de l'« intégration »,
lança Rick d'un ton ferme. Je me suis déjà
expliqué publiquement à ce sujet, ainsi que
Bob le sait.

qui colle — comme la mousse de la jungle —
au pourtour de toute ville du Sud. Cette ville
« de couleur », Rick le constatait , n'était pas
pire qu'une autre, pas plus grouillante et dis-
parate que la plupart , malgré sa crasse. Des
maisons passées au lait dé chaux émanait un
relent âpre et aigre de pauvreté que son odorat
exercé reconnut instantanément, mais il n'y
décela pas un désespoir larvé. La résignation
était la note dominante, de la vieille commàère
mâchant sa carotte de tabac dans une entrée
d'immeuble aux enfants jouant à l'ombre des
mûriers... Dans sa jeunesse, il considérait cette
résignation comme assurée. Tandis qu'il traver-
sait au volant de sa voiture le quartier nègre
de Danville, il s'était rarement donné ,1a peine
de considérer les visages noirs qui, levés vers
lui, le fixaient d'une expression si vide tandis
qu'il passait. Cette image restait la même au-
jourd'hui , et il le reconnaissait, ici dans le
Sud on considérait l'immobilisme comme ac-
quis.

— Locust Street est restée notre ligne de
démarcation, reprit Judd ; à l'instant où les
feux changeront de couleur, nous serons sortis
de Coon Hollow (Trou nègre).

— C'est le nom que lui donne Central City ?
— Nous ne mâcherons pas les mots ici , Mr

Jordan. Et je vous en dirai plus encore. Ils ont
ces écoles dans le Hollow (Trou), elles sont tou-
tes grandes ouvertes. Il n'est pas question « ici »
de mélange de races. Bob dit que c'est pour
bien inculquer aux habitants le fait que les
gens de couleur qui savent se tenir chez eux
peuvent aussi recevoir de l'instruction — jus-
qu'à un certain point. Ce sont les fauteurs de
troubles qui s'enferment.

— Avec quelques centaines d'enfants blancs.
— Près de vingt mille dans Central City

seulement... du moins c'est l'opinion de notre
gouverneur. Jusqu 'à présent , il a réussi à main-
tenir ça dans l'estomac de la plupart des ha-
bitants. Ils commencent à s'énerver maintenant
que leurs lardons font depuis plus de six mois
la sarabande autour d'eux.

— Que va-t-il arriver ?

Théo Judd hocha la tête avec vigueur :
— Ça c'est l'affaire de Bob, pas la mienne

— un « baby » qu'il élève depuis 54. Tout
ce que je puis faire , c'est de pointer ma caméra
et d'espérer le pire.

— Vous voulez dire le meilleur ?
— Ce sont souvent les pires photos qui font

les meilleures nouvelles !
La voiture coupait à travers un faubourg

ouvrier. Longues filles de bungalows, chacun
avec son carré de gazon dévoré de soleil , son
parking et ses arrière-cours. Il n'y avait pas
trace ici de cette pauvreté amère qui caracté-
risait le Hollow. Cependant , fait étrange, ces
maisons semblaient tout aussi ternes que les
huttes des noirs et , en dépit de leur prospé-
rité confortable, elles étaient tout aussi déplai-
santes aux regards. Vue en bloc cette région
de la ville rappelait à Rick les camps de va-
gabonds qui s'étendaient sur des kilomètres
le long des routes touristiques de Floride.

— Vous pouvez appeler ça un village d'asso-
ciation , reprit Judd. Ses habitants dorment et
s'éveillent à la sirène de Case ; ils vont déjà
assez loin ces temps-ci. Dieu nous garde que
la sirène se taise ! C'est alors qu 'ils commen-
ceront à brûler des croix dans le Hollow.

Les roues de la voiture tournèrent. La ca-
mionnette s'engagea dans une large avenue
ombragée par des arbres qui s'incurvaient pour
envelopper un campus de collège et l'un des
plus vastes terrains de jeux que Rick eût ja-
mais vus.

— Voici Fraternity Row et notre universiti
d'Etat. Il vous faudrait aller au Texas poui
trouver un plus vaste terrain de football.

— Est-ce que l'équipe n'a pas manqué une
invitation pour la coupe parce que les statut:
lui interdisent de se mesurer avec des Noirs '.

— Votre mémoire est extraordinaire , Mi
Jordan. Nous allons à Crestwood à présent
notre plus beau quartier résidentiel. Réjouis-
sez-vous, la tournée Cook va prendre fin.

— Est-ce Bob qui l'aurait voulue, par ha-
sard ?

— C'est moi qui en ai eu l'idée, répondit
Judd. Je désirais vous montrer certaines ima-
ges avant d'atteindre la maison. Vous voyez ce
gratte-ciel sinistre là-bas ? C'est le Case Buil-
ding, sur la gauche cet autre est le Dixie Trust.
Le Union Depot se situe entre eux. Le State
House se trouve sur la colline suivante. Vous
ne pouvez pas le voir d'ici , ce qui vaut mieux
en somme. C'est la conception du ciel particu-
lière à Bowie Stead, aussi est-elle d'un luxe
criard.

— Merci pour cet aperçu intéressant. Quoi-
que Bob puisse me dire, je suis paré.

III

Bob Partridge (possesseur, publiciste et di-
recteur du « Time News » de Central City) était
vigoureux, large d'épaules, et court de jambes
au point de paraître presque trapu. Grâce à
l'impact exercé par sa personnalité, la plupart
de ses interlocuteurs se rappelaient de lui
comme d'un colosse. A quarante-quatre ans,
il avait le cheveu gris depuis longtemps, mais
la crête de coq blanche qui s'élevait au-dessus
de ses yeux virulents n'était qu 'un trait amu-
sant et saugrenu de sa personne. On savait
instinctivement que Bob ne vieillirait jamais
vaiment. Le rugissement qu'il jeta au moment
où Rick Jordan pénétra dans son bureau, ré-
sonna comme le cri de jubilation d'un collé-
gien.

— Au diable Valley Hospital, mon gars ! Et
au diable aussi ce laveur de cerveau Moore !
N'allez pas perdre une seule de vos pensées
à son sujet. Je vous propose une affaire avan-
tageuse avec la plus belle histoire que vous
ayez jamais écrite !

— Il y a aussi un bon papier à faire le avec
le docteur Moore, Bob.

— D'accord. Une rose sur du fumier , ça
donne toujours de la bonne copie. Vous pourrez
composer plus tard ce poème en prose. Mon
histoire éclate à l'instant !

(A suivre)

— J'ai lu votre papier à Little Rock devant
les écrans enfumés de Virginie, répondit le
photographe, si ça ne vous choque pas, je
vous dirai qu'il y a quelque temps de cela.

— La situation est-elle vraiment changée ?
— Selon Bob, reprit Judd, Little Rock n'était

qu'une escarmouche avant l'événement impor-
tant ! — Il appuya sur l'accélérateur, en passant
devant un camion à remorque pour côtoyer
une longue file de véhicules et enfin atteindre
l'espace libre. — C'est son idée fixe que la
véritable guerre commencera ici même. Ne
vous laissez pas prendre au calme actuel.

Ils atteignaient l'inévitable quartier nègre

A louer
immédiatement ou pour date à convenir

joli appartement
de trois pièces
sis Crêt 1, ainsi qu'un deux pièces et un
studio.

Pour tous renseignements s'adresser à la
gérance Roulet-Bosshart, tél. 039/23 17 83.
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Cherchons

une secrétaire de direction
Nous exigeons :
— facilité d'interprétation
— connaissances d'anglais approfondies et bonnes

connaissances du français et de l'allemand
¦— bonne rédaction
— bon entregent
— habitude de travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
— travail varié
— horaire de travail moderne
— avantages sociaux de conception moderne
— restaurant d'entreprise.

Veuillez adresser vos offres avec petit curriculum
vitae ainsi que prétentions de salaire et date d'entrée
possible à :

SEMAG + CLARO WATCH S.A.
A l'attention de M. Dobler
Salzhausstrasse 5
2501 BIENNE
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Le Dyna occupe une place en vue parmi l̂/mT7\ / **ÏÏË3\
les utilitaires jusqu 'à 3,5 tonnes (permis de d̂ aC^B» i-X »̂*^™*-
conduire pour voitures de tourisme). A son ESI"' — ĵ ljèfS:— .-'¦/
volant , le travail le plus dur devient un '̂̂ iSî/^F1' lËËÊfffî r ' ''̂ s/ M̂''•aMJBfiPf'̂ ''
plaisir. Quel confort en effet dans sa cabine wK^*T™™̂ aK/ -^SmmJmmmmlmmmiÀ—
équipée comme une voiture de tourisme! Toyota Dyna châssis-cabine Toyota Dyna châssis-cabine
Quelle puissance il tire de son moteur de Empattement 2490 mm, charge Empattement 3165 mm, charge
1994 cm3 fournissant 58,9 kW (80 ch DIN) utile châssis-nu 1890 kg, utile châssis-nu 1850 kg,
à 4600 tr/min! Et quelle sobriété , grâce à sa l* -2035 0.- ir.21250.-
boite à 5 vitesses qui ménage son propulseur! / &HSËf?Û / ^"TSF^rt^s

recevoir toute sorte de carrosseries. Par ^̂ ^é m̂m̂ ÊmmJi âx 
t~3 
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ailleurs , ses roues jumelées lui garantissent --mJmmm)mm à̂\mamJ~-- JKmT'r —̂ -̂ f̂n 't
une bonne tenue de route. Capacité de Toyota Dyna à pIateau Toyota Dyna chassis.cabine
remorquage 1800 kg. Empattement 2490 mm, charge double

Non vraiment , le travail ne lui fait pas utile 1590 kg, fr. 22 000.- Empattement 3165 mm, charge

peur, au Toyota Dyna. J^ MMû?'"" 169° kQ' 6 P'aœS'
VOUS Obtiendrez tout ren- >-» AeW>0

| Garantie d'usine comprise: 12 mois , kilométrage illimité.
seignement sur l'avantageux So& ~̂ \ ^g-
Multi-Leasing Toyota, en tf ... JL FT, •¦¦ 1 • • J _* »•
téléphonant au (01)5297 20. ^J&J 

Veuillez nous faire parvenir une documentation.
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^̂ ^M*y 1 ? Toyota Hi-Ace H Toyota Lard Croiser

Toyota bA, 5745 Safenwil, ^<mm+*ni\ D Toyota Dyna D Toyota chariot élévateur D 4
(062) 67 9311 moN̂ S 1
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¦HÀ^^mT̂ . âWÂ ^̂ ^̂ G  ̂LW. Personne compétente: TOYOTA h ¦ ¦̂¦  ̂ ¦ 
^^  ̂ m m  m I NP/localité: 

VOUS pOUVeZ nOUS faire Confiance. I Prière d'expédier à: Toyota SA, 5745 Safenwil

Agence officielle : Garage et CarrOSSeiïe des Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L.-Robert Î07

Fondation Clos-Brochel"
Home médicalisé pour personnes âgées

NEUCHÂTEL
Nous désirons engager une
AIDE-SOIGNANTE
(aussi pour remplacements)

et une
VEILLEUSE REMPLAÇANTE

Faire offres à la Direction de la Fondation Clos-
Brochet , Clos-Brochet 48. 2000 Neuchàtel.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11
C'est si simple chez Procrédit. j
Vous recevez l'argent dans le minimum I j

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

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I [
! Vos héritiers ne seront pas importunés; B
! notre assurance paiera. i
I V J! -̂W Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I !
H i#V caution- Votre signature suffit. S

~ 1.115.000 prêts versés à ce jour
| Une seule adresse: « O  I ;

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, MH

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

i Je désire i f  .1 j
Nom _ Prénom I I

i Rue No Il |H uU NP Lieu mg
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R E V O R
Fabrique de boîtes or
Rue du Nord 152
Tél. (039) 22 58 35

cherche

acheveur qualifié
capable de travailler de manière indépendante. Tra-
vail assuré sur boîtes or soignées.

personnes
connaissant le réglage et le fraisage des machines.
Avantages sociaux.

Téléphoner ou se présenter.

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

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

A VENDRE

immeuble
Nord 57
comprenant salles et appartements

Cour extérieure

Prix à discuter

Notice à disposition

Pour traiter:
Paroisse du Sacré-Cœur
Monsieur Raymond Chaignat
Croix-Fédérale 23 d - Tél. (039) 23 03 64
2300 La Chaux-de-Fonds



Les protégés de Walker doivent gagner à tout prix
Avant la double rencontre de football ce soir à Berne

Contrairement aux prévisions, ce
gala de Berne, point culminant des fes-
tivités du 75e anniversaire de la FIFA,
n 'aura certainement pas un très gros
succès populaire. La location est en ef-
fet restée nettement au-dessous des
prévisions, et les télévisions n'ont ma-
nifesté que peu d'intérêt pour la re-
transmission du match principal , ce qui
laisse prévoir d'orea et déjà un déficit
financier.

Le coach intérimaire Léon Walker ne
se souciera pourtant pas de cet aspect
de la question. Sa principale préoccupa-
tion sera en effet que son équipe, louée
pour son engagement il y a quinze
jours contre la RDA malgré la défaite,
réponde à l'attente générale : face à
l'Islande, l'un des « petits » du football
européen , toute autre solution qu 'une
victoire convaincante serait en effet
ressentie comme une nouvelle décep-
tion.

Face à des Islandais qui ont fait ap-
pel à six professionnels évoluant dans
des clubs étrangers, Léon Walker a fait
confiance dans l'ensemble aux joueurs
qu'il avait retenu pour la rencontre
contre la RDA. Seul le Sédunois In-
Albon , remplaçant à Saint-Gall, a été
écarté au profit du Zurichois Zappa.
Ce dernier évoluera comme stopper de-
vant son camarade de club Luedi , c'est-
à-dire la situation inverse que connais-
sent les deux joueurs au sein de leur
club lorsque Chapuisat est blessé.

Zappa a reçu sa chance en raison de
la mésaventure survenue au> Servet-

Une fois n'est pas coutume, l'équipe nationale de Suisse jouera un deu-
xième rôle dans son propre pays : son match éliminatoire du championnat
d'Europe des nations contre l'Islande, ce soir au stade du Wankdorf de
Berne, servira de lever de rideau (coup d'envoi 18 h. 15) à la rencontre du
jubilé de la Fédération internationale (FIFA), qui constituera également la
revanche de la finale de la dernière Coupe du monde, puisqu'elle mettra

aux prises l'Argentine et la Hollande.

tien Bizzini , blessé jeudi dernier à l'en-
traînement avec son club. Par ailleurs,
Léon Walker estime, comme il le fai-
sait déjà avec l'équipe des Espoirs , que
les qualités de Luedi s'expriment
mieux au poste de « libero ». Burgener
étant également blessé, Berbig jouera
dans les buts, comme il l'avait déjà fait
à Saint-Gall, tandis que le Bernois
Eichenberger a été rappelé dans le ca-
dre national à 33 ans.

Autre modification par rapport au

match contre la RDA , Brechbuhl évo-
luera au poste d'arrière droit , tandis
que Wehrli jouera au milieu du ter-
rain , en remplacement de Tanner, dont
l'introduction est prévue après la pau-
se. Quant au trio d'attaque, il sera
formé de Herbert Hermann - Botteron
et Ponte. Pour son 38e match interna-
tional , le premier en tant que capitai-
ne, Botteron occupera ainsi un nou-
veau poste. D'arrière droit, puis de
demi , puis encore d'ailier gauche, le
joueur zurichois passera cette fois au
poste d'avant-centre. Marquera-t-il
enfin son premier but pour l'équipe de
Suisse en match international ?

Composition de l'équip e de Suisse :
Berbig ; Luedi ; Brechbuhl, Zappa ,

Heinz Hermann ; Wehrli, Barberi s,
Maissen ; Herbert Hermann, Botteron ,
Ponte. — Remplaçants, Eichenberger ;
Tanner, Schnyder, Brigger et Zwahlen. Ce soir, au Wankdorf,  Janssen retrouvera le terrible attaquant argentin

Luque. (photo ASL)

France: fête de tir pour les trois leaders
A trois journées de la f i n  de la

compétition, les trois leaders ont été
particulièrement impressionnants en
championnat de France de première

division ; Strasbourg a passé cinq buts
à Valenciennes (5-0), Saint-Etienne a
fai t  de même contre Nice (5-1) alors
que Nantes s'est content é de battre par
3-0 le Nancy de Michel Platini. Alors
qu'il est de plus en plus question du
passage de ce dernier à Saint-Etienne,
tout reste donc à faire pour désigner le
nouveau champion de France.

Strasbourg est toujours le mieux
placé avec une longueur d'avance sur
Saint-Etienne et deux sur Nantes.
Contre Valenciennes, les Strasbourgeois
n'ont pas connu le moindre problème.
Ils ouvrirent la marque à la 16e minute
par Wagner et ils augmentèrent ensuite
tranquillement leur avance. par
Gemmrich (40e et 67e), par Marx (75e)
et pat Piasecki (79e).

A Saint-Etienne, devant 18.000 spec-
tateurs, Nice a subi un véritable k. o.
sous la forme d'un but de Lacombe
marqué après trois minutes de jeu déjà.
Les Niçois ne s'en remirent pas.
Lacombe encore (35e) et Rocheteau (43e
et 61e) avaient f rappé  trois nouvelles
fo i s  lorsque Bjekovic parvint enfin à
sauver l'honneur. L'écart f u t  de
nouveau de quatre longueurs dès la 74e

minute quand Zimako marqua le 5e but
stephanois.

Enfin, Nantes n'a rien laissé au
hasard contre Nancy. Prudents, les
Nantais ont tout de même réussi à
marquer trois fois , par Pecout (32e),
Michel (42e) et Amisse (83e).

Voici le programme de f i n  de saison
des trois candidats au titre :

Strasbourg (51 pts) : va à Nancy (25
mai), reçoit Paris-St-Germain (29 mai),
va à Lyon (1er juin).

Saint-Etienne (50 pts)  : va à
Bordeaux, reçoit Angers, va à Bastia.

Nantes (49 pts)  : va à Nice, reçoit
Lyon, va à Laval.

Le classement :
1. Strasbourg, 51 pts ; 2. Saint-

Etienne, 50 ; 3. Nantes, 49 ; 4. Monaco,
41 ; 5. Metz, 40 ; 6. Lyon, 38 ; 7. Nîmes,
37; 8. Lille, 37; 9. Bordeaux, 37;  10.
Sochaux, 35 ; 11. Marseille, 35 ; 12.
Bastia, 34 ; 13. Nancy, 33 ; 14. Paris-St-
Germain, 32; 15. Laval , 2 9 ;  16. Nice,
28; 17. Angers, 28;  18. Valenciennes,
25 ; 19. Paris FC, 24 ; 20. Stade de
Reims, 17. Toutes les équipes ont joué
35 matchs.

3000 jeunes gymnastes à Tramelan

Le couronnement des bannières.

Cette importante manifestation spor-
tive a attiré ce dernier week-end plus
de 2800 enfants du Jura bernois et
du canton du Jura qui se sont mesurés
dans diverses disciplines.

Le jet  de la pierre.

Le soleil ne s'est pas trop montré
au cours de ces deux journées, mais
la température a été agréable et idéalle.
Signalons que pour des raisons prati-
ques, samedi après-midi quelques exer-
cices artistiques se sont déroulés dans
les halles de gymnastique du village.
Le comité d'organisation de cette im-
portante fête était composé de mem-
bres de la SFG Tramelan. Il était pré-
sidé par M. Frédy Gerber. Chacun s'est
plu à reconnaître la parfaite organisa-
tion de ces journées de jeunes gym-
nastes qui dans un pur esprit sportif
ont apporté leur enthousiasme. C'est
d' ailleurs sous le signe des quatre F.
qu 'ont eu lieu ces journées agrémen-
tées par des productions de la Fanfare
municipale.

Résultats ipupillettes :
Athlétisme cat. junior : 1. Gisèle Ro-

my (Sorvilier) ; 2. Myriam Jeanbour-

quin (Les Bois) ; 3. Lucienne Beuchat
(Vicques).

Atliiléti.-iine cat. A : 1. Dolorès Jean-
bourquin (Les Bois) ; 2. Sandra Steulet
.Vicques) ; 3. Arielle Fillion (Aile).

Athlétisme cat. B : 1. Anne-Lise Frei-
burghaus (Vicques) ; 2. Francine Joliat
(Courtételle) ; 3. Christiane Moeschler
(Tavànnes).

Athlétisme cat. C : 1. Valérie Caiillet
(Aile) ; 2. Sonia Perruchini (Les Bois) ;
3. Martine Kohler (St-Imier).

Pupillettes, athlétisme cat. junior : 1.
Roland Furer (Les Bois) ; 2. Maxime
Zuber (Châtillon) ; 3. Jacques Imhof
(Delémont) et Denis Triponez (Les
Breuleux).

Athlétisme cat. A : 1. Vincent Vallat
(Saignelégier) ; 2. Dominique Cortat
(Châtillon) ; 3. Louis 'Séri (Delémont).

Athlétisme cat. B : 1. Patrick Win-
kelmann (La Neuveville) ; 2. Michel
Frésard (Le Noirmont) ; 3. Patrick Lusa
(Courfaivre).

Le départ de la f inale 80 mètres garçons.

Athlétisme cat. C : 1. Jean-Pierre
Daetwiler (La Neuveville) ; 2. Cyril
Caillet (Aile) ; 3. Jean-François Sïdotti
(Courtételle).

Artistique garçons, perfo. 1 : 1. Chris-
tian Oppliger (Renan) ; 2. Michel Girar-
din (Bassecourt) ; 3. Olivier Lobmeyer
(Porrentruy).

Performance 2 : 17 Olivier Bordard
(Malleray-Bévilard) ; 2. Alain Noir-
jean (Tramelan) ; 3. Claude Farine
(Porrentruy).

Performance 3 : 1. Claude Vallery
(Porrentruy) ; 2. Laurent Cuenin (Mal-
leray-Bévilard) ; 3. Dimitri Brodard
(Malleray).

Performance 4 : 1. Etienne Jobin
(Cornol) ; 2. Michel Vallat (Porrentruy).

Performance 5 : 1. Gérard Montavon
(Cornol).

Jeux aux nationaux : Jl (10-11 ans),
1. Stéphane Rouèdhe (Aile) ; 2. Cyril
Caillet (Aile) . J2 (12-13 ans), 1. Olivier
Riat (Péry) ; 2. Joël Ribeaud (Aile).
J3 (14-15 .ans), 1. Antoine Renz (Aile) ;
2. Roland Stauffer (Corgémont).

Pupillettes, «ourse estaj fette par sec-
tion : 1. Delémont I ; 2. Les Bois ; 3.
Fontenais ; 4. Bienne-Romande ; 5. Aile.

Pupillettes, volleybaill : 1. Montfau-
con ; 2. Corgémont ; 3. Péry et Saint-
Imier ; 5. Courtételle.

Estafettes, petites pupillettes : 1.
Péry ; 2. Montfaucon ; 3. Moutier ; 4.
Saint-Imier ; 5. Delémont A.

Finale : 1. Péry A ; 2. Delémont A ;
3. Porrentruy ; 4. Saint-Imier A et
Nods.

Pupillettes, baille à deux camps : 1.
Noirmont ; 2. Courtételle ; 3. Basse-
court.

Pupillettes, balle par-dessus Ja cor-
de : 1. Courroux I ; 2. Courroux II ; 3.
Courfaivre.

Pupillettes, course 80 m. : 1. Sandra
Steullet ; 2. Ddlores Jeanbourquin ; 3.
Anne-Lise Freiburghaus.

Pupilles, course 80 m. : 1. Roland
Furer ; 2. Maxime Zuber ; 3. Roland
Beck.

Concours de section : 1. TRAMELAN;
2. Avenir Porrentruy ; 3. Reconvilier ;
4. Aile ; 5. Cornol ; 6. Delémont ; 7.
Les Bois ; 8. Châtillon ; 9. Nods ; 10.
Montsevelier. (texte et photos vu)

Argentine - Hollande : pour le spectacle ?
La revanche de la Coupe du monde

entre l'Argentine et la Hollande de-
vrait constituer le clou de la soirée.
Assistera-t-on au spectacle souhaité ?
Entre le match de River Plate en juin
1978 et celui du Wankdorf de ce soir
(coup d'envoi à 20 h. 15), les points
communs ne concerneront que les ac-
teurs, qui dans une grande mesure se-
ront les mêmes.

César Menotti , l'entraîneur argentin,
a pour la tournée européenne retenu
sa vieille garde : Fillol, Olguin, Passa-
rella, Gallego, Houseman, Ortiz et Lu-
que. Il a aussi fait appel à des jeunes,
dont Diego Maradona (18 ans) ; ce der-
nier, qui a « éclaté » depuis l'an der-
nier et à qui on promet déjà la carriè-
re de Omar Sivori , sera suivi avec une
attention particulière, y compris par
les représentants de plusieurs grands
clubs européens, dont ceux de Barce-

lone. Pourtant, à l'exception de Luis
Galvan, il n'est pas exclu que Menotti ,
compte tenu du contexte qui a présidé
à cette réplique de la finale, aligne au
départ dix des champions du monde.

En effet , plusieurs joueurs argentins
opérant à l'étranger sont également de
l'expédition, notamment les « Espa-
gnols » Kempès et Bertoni , et le « Bri-

tannique » Ardiles. Le sélectionneur ar-
gentin entend toutefois tester ses jeu-
nes, et même s'il aligne la plupart de
ses champions du monde, à la demande
de la FIFA d'ailleurs, il pourrait pro-
céder à de nombreux changements en
cours de partie.

Côté hollandais, ils seront sept du
match de River Plate : Neeskens, Krol ,
Jansen , les deux frères Van de Kerk-
hof , Poortvliet et Rep. Le sélectionneur

Jan Zwartkruis a dû faire face à trois
forfaits sur blessures, dont ceux du
gardien Schrijvers et du défenseur
Brandts. Une meilleure cohésion pour-
rait permettre à l'équipe de Hollande
de s'imposer devant un adversaire dont
ce sera la première sortie européenne.
Une question de prestige est toutefois
en jeu , et la rencontre pourrait être
animée pour peu que, de part et d'au-
tre, on ae pique au jeu.

La 32e journée du championnat de la
Bundesliga allemande n'a rien modifié
en ce qui concerne 'la position des deux
candidats au titre. Tant le SV
Hambourg (4-0 contre Eintracht
Francfort) que le VFB Stuttgart (3-0
contre Hertha Berlin) ont gagné et ils
restent séparés par deux points. Le FC
Kaiserslautern, qui font longtemps ilea-
leader , est cette fois définitivement
rentré dans le (rang à la suite de la dé-
faite subie, sur son terrain, face à
Borusia Moen'chengTadbaioh.

Dans un stade comble (32.000 specta-
teurs), Borussia ouvrit le score par le
Danois Simonsen à Ja 23e minute. Le
FC Kaiserslautern trouva alors le
moyen de rater Ja transformation de
deux penatties : c'est tout d'abord
Pirrung qui échoua sur 'le garâien
Kneib à lia 30e minute. Meier ne fit pas
mieux à la 60e. Borussia put de la sorte
porter son avance à 2-0, par Ku'lik, à la
73e minute. Kaiserslautern revint à 2-1
à la 78e par Bongartz, mais Kulik, sur
une passe ide Simonsen, rétablit l'écart
à deux longueurs à sep t minutes de la
fin.

A Hambourg (45.000 spectateurs),
E'ntrach t Francfort, pour qui Elsener a
disputé un bon match mais sans parve-
nir à marquer, n'a résisté que pendant
uns mi-temps. Les Hambourgeois
ouvrirent le score juste avant île repos
par Bu'ljan puis ils augmentèrent leur
avance em seconde partie par Hrubesch,
Keagan et Bert'l. A noter que les quatre

buts du iSV Hambourg ont été marqués
de la tête.

La venue de Hertha Berlin à Stutt-
gart n'avait attiré que 35.000 specta-
teurs, chiffre largement en-dessous de
Ja moyenne du club de Sundermann.
Hansi Muller ouvrit lia marque à la 34s
minute puis Ohlicher et Foerster firent
passer le score à 3-0. A la lie minute
déjà, Stuttgart avait eu une première
occasion de marquer. Le penalty accor-
dé pour faute de Sziedat sur Volkert
fut cependant manqué par ce dernier.

Le classement :
1. SV Hambourg, 32-48 ; 2. VFB

Stuttgart, 32-46 ; 3. FC Kaiserslautern
32-42 ; 4. Bayern Munich, 32-37 ; 5.
Fortuna Dusseldorf , 32-35; 6. Eintracht
Francfort, 32-35 ; 7. Cologne, 32-34 ; 8.
VFL Bochum, 32 - 32 ; 9. Eintracht
Brunswick, 31-30 ; 10. Borussia Moen-
chengladbach, 31-29 ; 11. Borussia
Dortmund, 32-29 ; 12. Werder Brème,
31-28 ; 13. Hertha Berlin, 32-28 ; 14.
MSV Duisbourg, 30-26 ; 15. Arminia
Bielefcld, 31-25 ; 16. Schalke, 31-24 ; 17.
FC Nuremberg, 32-23 ; 18. Darmstadt,
31-17.

RFA: toujours deux points d'écart
entre le SV Hambourg et Stuttgart

Marche

Le Mexicain Daniel Bautista a éta-
bli , à Valence, un nouveau record du
monde des vingt kilomètres. Le cham-
pion olympique de la distance à Mon-
tréal en 1976 a en effet été crédité de
1 h. 22'15"0. Il a amélioré ainsi le
précédent record réussi récemment par
le Français Gérard Lelièvre en 1 h.
22'19'4.

Record du monde battu

4 gagnants a 13 points, Fr. 8619,—
221 gagnants à 12 points, Fr. 156,—

3943 gagnants à 11 points, Fr. 8,75
8204 gagnants à 10 points, Fr. 4,20

Toto - X
2 gagnants à 6 nos, Fr. 112.660,10

163 gagnants 'à 5 nos , Fr. 367,50
4761 gagnants à 4 nos, Fr. 10,65

Le quatrième rang n'est pas payé, le
gain étant inférieur à 1 franc. Les 5
numéros plus le numéro complémentai-
re n'a pas été réussi.

Loterie à numéros
97 gagnants à 5 nos, Fr. 6559,05

5831 gagnants à 4 nos, Fr. 91,95
88.831 gagnants 'à 3 nos, Fr. 4,—

Six numéros ainsi que cinq numéros
avec le numéro complémentaire, n'ont
pas été réussis. Le jackpot totalise
436.228 fr. 10.

Les gains du Sport-Toto



Maison familiale m± i Le Cerisier
jumelée comprenant 5 1 '- pièces , cheminée de salon , fife^W 

Magnifique situation aux abords immédiats cie la ville

cuisine agencée, bain avec lavabo ef WC, WC indépen- Epi IË*̂ *"1»!— . Notice à disposition. Pour vis i ter  :

danfs, cave-abr i, buanderie, balcon. Surface habitable -^^ -H' ISPTBÉ

Prix : Fr. 240 000.— à Fr. 255 000.— Gérant d'immeubles n

Mensualités : Moins de Fr. 1000.— La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87 rf p
5
^

Conditions de prêt très favorables Tél. (039) 23 78 33 ' '

aiBvS

7 ŵ^BaBi ifci L̂̂ ^Î ^̂
Ŝ ĈalaBal 

BĤ -J^B î Kw;̂ '? IVJKKS lK8i8kmmmmm\j\' *&? |̂̂^H|̂ BH B8H§8i8j8a^

HO»DA &80!f â$MPAUTOMOBILES • é̂AAMSfî>SM(t O
MaPflllO fCauanf flarrio nniir la CllicCO La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél.039/23 22 55/231408 - Bienne: Garage
nUlllUC U dVani'garUC PUUI Id JUISdC H.Spross , 701.032/22 2220 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A. Curti, Tél.039/321616 - Corcelles-Payerne:

Garage J.P. Chuard; Tél. 037/61 53 53 - Cormoret : Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchâtel/Bevaix : Garages Apollo SA ,
Tél . 038/461212-Tavànnes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66-Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30- Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.,
Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40.

A louer à La Chaux-dc-Fonds, pour le
1er août ,

appartement
de 3 pièces
salle de bain , chauffage central , télévi-
sion.
Fr. 310.— par mois plus avance pour
chauffage ct eau chaude de Fr. 65.—.
Téléphoner au (039) 23 37 42.

K- yhurm 1
% vacances \%
%////A\x\oW%5-///,# suisse. il
m Marti .„. \i
fo vous pW°??.:.M: m

I Antilles
I en vol de ligne A ir France. Hôtel

—^ 
de la 

Marina, Trois-llets |̂ jN 9 jours: Fr. 1530. — en chambre md
A, et petit déjeuner. Sy
\̂ Hôtel Meridien,Trois-llets9jours: \—À

A\ Fr. 7954. — en demi-pension. ŷ

\ Extrême-Orient Jf
i par DC-8 Balair. Hôtel Park à kd

5j £ Bangkok. 10 jours: dès 1380. — ^
| avec petit déjeuner. kjj

Êk Afrique Orientale
Ĵ Kenya-Mombasa-Hôtel Caste! SB

dÛk dès Fr. 980. — pour 9 jours petit 
^W déjeuner compris, vol par DC 8

^ Balair. ^y\ Amérique 1$
i vols pour New York dès h-4

 ̂
Fr. 525. - par DC 8 de la TIA M

fa Ile Maurice 
^¦Â- par vol de ligne British Airways 
^R dés Fr. 1981. — pour 9 jours

fc A uberge Ile de France ŷ
 ̂

(petit déjeuner compris) mm

fa Seychelles Ù
As par vol de ligne British A irwa ys ^v,
M dès Fr. 1824. - 9 jours. Hôtel M
VJ? Sunrise avec petit déjeuner. 

^l érmzi
? Priorité à la qualité! \4K W
fa 

2300 La Chaux-de-Fonds M
As Avenue Léopold-Robert 84 

^
JPJ Tél. (039) 23 27 03 

^

Auto-Transports Erguel SA
^afSS*^'̂ *̂ Saint-Imier

i"0^"VV Ĵ*jij|il| |BbHK Agence de 
voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

ASCENSION
Jeudi 24 mai 1 jour
PAYS ZURICHOIS - SON LAC
ET LE COL DU SATTELEGG

avec repas soigné
Prix : Fr. 58.— AVS Fr. 54.—

* * *
Dimanche 27 mai 1 jour

SIGNAL DE BOUGY -
VALLÉE DE JOUX

Prix : Fr. 32.— AVS Fr. 30.—
¦a -;¦;- #

du 24 au 27 mai 4 jours
VOYAGE EN HOLLANDE

Prix : Fr. 460.— par personne
Programme à disposition

VACANCES BALNEAIRES
EN ITALIE

CAORLE :
Voyage I : du 7 au 22 juillet

dès Fr. 460.— p. pers.
Voyage II : du 14 au 22 juillet

dès Fr. 335.— p. pers.
Hôtel ** chambre double - petit
déjeuner - bain - WC - balcon -
vue mer,
Départ samedi soir (le voyage de
nuit est agréable) retour le di-
manche la journée.
Programme détaillé à disposition



Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
11 mai 1979 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville
Présidence de Mme Nicole Gabus, présidente. 35 membres sont présents; 6 mem-
bres absents-excuses: Mlle A. Chappuis , MM. W. Bernet , J. Blaser, U. Brandt ,
J.-P. Franchon , F. Jaquet . Les membres du Conseil communal assistent à la

séance à l'exception de M. René Beiner, excusé.

Nomination d'un membre de
la Commission scolaire

Sur proposition de M. Pierre
FAESSLER , PPN, Mme Verena
Teuscher est élue tacitement membre
de cette Commission , en remplacement
de M. Francis Favre, démissionnaire.

Nomination d'un membre de
ia Commission des jardins

d'enfants
Au nom du groupe PPN, M. Pierre

FAESSLER demande de reporter cette
nomination à la prochaine séance,
étant donné que les investigations ne
sont pas encore terminées.

Cette proposition est admise.

Agrégations
Les deux demandes d'agrégation et

de naturalisation présentées sont sou-
mises au vote au bulletin secret. Le
résultat du vote est le suivant:

Par 33 voix, l'agrégation Uocloise est
accordée à M. René ACKERMANN,
mari é, garagiste, originaire de Mum-
liswil-Ramiswil (SO), ainsi qu'à M.
Walter Faedo, célibataire , étudiant , de
nationalité italienne, tous deux domi-
ciliés au Locle.

Vente de terrains aux Bosses
M. Jean-Maurice MAILLARD donne

l'accord 'du groupe socialiste au vote
des rapports et arrêté soumis.

Au nom du POP, M. Laurent DONZÉ
se prononce dans Je même sens. Sa-
chant que la Commission d'urbanisme
s'est déclarée favorable à l'ouverture de
nouveaux lotissements de maisons fa-
miliales, il désire savoir ce que pense
le Conseil communal de l'ouverture
d'un tel secteur sur des Monts.

M. Marcel GARIN constate avec
plaisir 'l'intérêt qu'a suscité ce lotisse-
ment; le 'groupe radical donne son
approbation à la vente ¦de ces deux
parcelles de terrain.

Au nom 'du Conseil communal , M.
Frédéric BLASER, Directeur des TP,
annonce le prochain dépôt d'un projet
de vente ide 'terrain pour la construc-
tion de quatre maisons familiales grou-
pées, suivi d'un autre projet concer-
nant six maisons groupées. Il constate
qu'à brève échéance, nous manquerons
de terrains à bâtir.

En raison 'de cette situation notam-
ment , ainsi qu'à la modification ap-
portée au règlement du Quartier des
Bosses, nous allons proposer au Légis-
latif la vente , pour 'la construction
d'une maison familiale, de la parcelle de
terrain sise au chemin des Bosses pré-
cédemment destinée à l'aménagement
d'un groupe de garages pour Iles pro-
priétaires de maisons familiales.

Tout en relevant que 'la construction
de maisons familiales exige des presta-
tions importantes de la collectivité en
matière d'infrastructure, le Conseil
communal demeure attentif au problè-
me du lotissement de nouveaux sec-
teurs. Au cours de récentes discus-
sions, il est arrivé à la conclusion ,
entre autres, que l'utilisation des im-
meubles existant au centre de la ville
devrait être encouragée. Un certain
nombre d'options devront donc être
prises en matière de construction.
L'Exécutif , après un temps de réflexion
nécessaire, fera part de ses proposi-
tions au Conseil général, probable-
ment à l'occasion de la présentation
du budget pour l'année 1980.

Pour l'heure, il ne nous est donc pas
possible de dire si l'ouverture d'un
nouveau quartier de maisons familiales
sur les Monts 'sera envisagée.

La discussion est clpse. La prise en
considération du rapport est acceptée
à l'unanimité. Les deux arrêtés sui-
vants sont votés à l'unanimité:

1) Vente d'une parcelle de terrain
de 1140 m2 au 'lieu dit « Les Bosses » à
M. Pierre-Alain Bobillier , domicilié au
Locle, au prix de 5 fr. 'le m2.

2) Vente d'une parcelle de terrain de
1054 m2 au lieu dit « Les Bosses » à
M. Robert Simon-Vermot, domicilié au
Locle , au prix de 5 fr. le m2.

Ces deux arrêtés seront soumis à la
sanction du Conseil d'Etat.

Crédits pour la construction
d'un 2e tronçon du chemin
des Bosses et l'équipement
de la 2e étape du lotissement
par les Services Industriels

M. Laurent DONZÉ donne l'accord
du groupe POP au vote des rapports
et arrêtés relatifs à ces deux objets.

M. Hermann WIDMER: Il serait mal
venu de ne pas accepter ces demandes
de crédit d'une valeur totale de 149.000
francs dès le moment où deux nou-
velles ventes de terrain dans ce secteur
n 'ont soulevé aucune objection. Par
conséquent , le groupe PPN appuie les
rapports et arrêtés soumis.

Malgré la réponse qui vient d'être
donnée à propos d'un lotissement
éventuel sur les Monts, M. Widmer se
permet de soumettre cette question à
l'étude du Conseil communal.

M. Maurice HUGUENIN soutient , au
nom du groupe socialiste, l'octroi des
deux crédits requis; il regrette cepen-
dant que cette route n'ait pas été
construite en totalité l'an passé.

Ayant constaté que H'ouverture de
lotissements était coûteuse pour la
collectivité , il se demande si l'on ne
devrait pas examiner ce qui pourrait
se faire dans le cadre du périmètre
urbain. Remarquant enfin à propos du
prix du terrain que la participation au
déplacement des conduites existantes
des SI à raison de 2 fr. 50 par m2 n'est
pas reprise dans l'arrêté du crédit
d'équipement, M. Huguenin 'considère
que c'est l'arrêté voté le 2 mai 1978
qui fait foi.

M. Marcel GARIN souligne l'intérêt
avec lequel le groupe radical a pris
connaissance de ces deux rapports, qu 'il
approuve. Il en sera de même des de-
mandes de crédits.

M. Frédéric BLASER, Directeur des
TP, indique que l'ouverture de nou-
veaux secteurs de construction, indé-
pendamment des problèmes d'équipe-
ments avec leur répercussion finan-
cière, doit être fonction d'un plan
d'ensemble. Dans toutes la mesure du
possible, nous devrons chercher à uti-
liser la zone résidentielle avant toute
extension de cette dernière. Nous rap-
pelons que le Législatif aura loisir,
dans le courant de cette année, de s'ex-
primer sur l'orientation qu 'il convien-
dra de prendre dans ce domaine.

Si aujourd'hui nous pouvons dire
qu'il aurait été plus rationné! de pré-
voir d'emblée l'aménagement de ce
chemin sur une longueur de 250 m.,
il ne faut pas oublier que l'utilisation
de ces terrains, lors de la présenta-
tion de la première demande de crédit ,
ne semblait pas susciter l'intérêt qui
s'est manifesté par la suite.

M. Jean-Pierre RENK, Directeur des
SI, confirme que la participation de
2 fr. 50 par m2 aux frais de dépla-
cement des conduites des SI fait partie
des conditions de vente de l'ensemble
des parcelles de ce secteur.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport relatif à la
construction du 2e tronçon du chemin
des Bosses est acceptée à l'unanimité.

L'arrêté y relatif , portant -sur un
crédit total de 116.000 fr. pour la cons-
truction du 2e tronçon de ce chemin
et d'une canalisation est voté à l'unani-
mité.

La prise en considéra tion du rapport
¦concernant l'équipement de 'la 2e étape
du lotissement du lieu dit « Les Bos-
ses » par les SI est acceptée à l'unani-
mité.

L'arrêté concernant l'octroi d'un cré-
dit de 33.000 fr. pour l'extension des
réseaux d'eau , d'électricité et de l'éclai-
rage public du chemin des Bosses est
voté à l'unanimité.

Construction d'un 3e groupe
hydro-électrique à l'usine

électrique de la Rançonnière
S'sxprimant au nom du groupe so-

cialiste, M. Michel DUCOMMUN est
d'avis que cette réalisation se justifie
pleinement . Dans une période où il est
tant question du problème énergétique,
il est intéressant d'augmenter la capa-
cité de la production électrique de
notre usine, sans provoquer une quel-
conque pollution , ll'énergie produite
étant de plus rentable. En outre, l'ins-
tallation assurera une meilleure sécu-
rité en >cas de panne sur le réseau
cantonal. Nous nous sommes demandé
si le choix d'une turbine d'occasion
était judicieux ou non. Il nous est
•apparu 'que, sur Ile plan financier ,
l'affaire proposée était intéressante
alors que l'achat d'un groupe neuf au-
rait posé des problèmes.

Enfin, du point de vue technique,
notre groupe fait toute confiance aux
spécialistes qui se sont occupés de cette
étude. En définitive, le groupe socialis-
te a pris la décision d'accepter le rap-
port et de voter le crédit sollicité.

M. Elio PERUOCIO: Indépendam-
ment de quelques éléments du rapport
qui prêtent à confusion et qu 'en ma-
tière de rentabilité, J'investissement
des autres groupes n'est pas déduit ,le groupe radical reconnaît qu 'il s'agitd'une proposition intelligente qu 'il con-vient d'accepter.

Considérant que Ion a pris une
option fausse à un moment 'donné en
drainant les marais du Col-des-Roches,
l'orateur se demande -s'il ne convien-
drait pas d'agrandir :1e bassin d'accu-
mulation, voire de refaire un étang,
afin d'améliorer la .réserve d'eau. Sa-
chant par ailleurs que la durée des
turbines est pratiquement infinie , il ne
craint pas le fait que la turbine déj à
acquise date de 1920.

M. Peruccio conclut en déclarant que
son groupe se rallie 'sans réserve à ce
rapport.

Au nom du groupe POP, M. Charly
DÉBIEUX estime aussi qu'il est judi-
cieux d'envisager une production sup-
plémentaire d'énergie électrique , ceci
d'autant plus que la machine nécessaire
a été acquise il y a quelques années
déjà.

Surpris de l'âge avancé de la turbine
et de l'alternateur, il craint qu 'à plus ou
moins brève échéance, des ennuis n'ap-
paraissent. Il souhaite obtenir des ga-
ranties à ce sujet. De plus, il aurait
été intéressant de connaître, à titre
comparatif , le coût des investissements
à engager pour l'achat d'un groupe
neuf. Sur Ua base d'une production
moyenne, le Conseil communal peut-il
donner l'assurance que la totalité des
charges sera couverte ?

Par ailleurs en sa qualité de parte-
naire de la « Coopérative 60 KB »,
notre Commune auxa-t-elle la possibi-
lité d'utiliser directement l'énergie
fournie par la Rançonnière aux heures
de pointe ? Enfin, ENSA envisage-t-elle
d'offrir un prix d'achat plus élevé
pour l'énergie produite par notre usi-
ne ?

En conclusion, M. Débieux annonce
que son groupe, conscient des dépenses
qui seront engagées ce soir, votera les
rapports et arrêté soumis tout en espé-
rant .recevoir lies garanties demandées.

M. Paul HUGUENIN: l'étude de ce
rapport nous laisse une impression miti-
gée. Il nous semble que le Conseil
communal a manifestement voulu trop
bien faire, à tel point que la pilule se
trouve un peu dorée ! H est regrettable
que 'le problème de Ha rentabilité soit
présenté d'une manière aussi miro-
bolante que fantaisiste. En réalité, la
seule justification de l'investissement
proposé est l'augmentation de la puis-
sance de production en cas de pertur-
bation, fait qui constitue une relative
amélioration de là sécurité. Il serait
dommage de ne pas tirer parti de ce
qui a été fait jusqu 'ici. De plus, la
solution retenue avec utilisation de ma-
chines d'un certain âge est tout à fait
normale; cette situation ne suscite au-
cune crainte.

Le groupe PPN souscrit au vote de
ce crédit en insistant auprès du Con-
seil communal afin qu'il s'efforce d'ob-
tenir un prix mieux rétribué pour l'é-
nergie vendue à ENSA.

A titre personnel, M. Huguenin se
demande s'il ne serait pas possible
d'ouvrir dans 'les comptes des SI un
sous-groupe « Production d'électricité »?

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, Directeur des SI,
remercie de l'accueil positif réservé
à cet objet, ce qui nous donne la
possibilité de poursuivre les options
prises au cours de la dernière décennie.
C'est une bonne chose et nous vous en
savons gré. Répondant aux diverses
questions, il rappelle tout d'abord que
le choix tant de la turbine que de
l'adternateur a été bien fait. La tur-
bine a été revisée, les organes de sur-
veillance et de commande seront adap -
tés aux nouvelles conditions d'exploi-
tation; il en sera de même pour l'al-
ternateur qui se trouve en bon état du
point de vue mécanique.

Par conséquent, nous pouvons dire
que cette réalisation ne soulèvera pas
de difficultés particulières.

La capacité du bassin de rétention
est plus grande que ne l'était celle de
l'ancien étang du Col-des-Roches. Sa-
chons aussi que l'installation d'un
groupe hydro-électrique neuf coûterait
1 à 1,5 million de fra ncs, sans montage
ni installations annexes.

Nous avons pris contact avec l Au-
torité communale des Brenets à propos
de 'la construction du petit bâtiment
qui abritera le 3e groupe. La seule
réserve émise se rapporte à l'aména-
gement d'un toit à pans au lieu d'un
toit plat. La question sera revue.

Ayant rappelé l'origine de la création
de la « Coopérative 60 KV » et les
buts poursuivis, M. Renk précise 'que
Ba demande de valorisation de l'éner-
gie fournie aux heures de pointe a
déjà été introduite auprès d'ENSA.

Indépendamment des crédits relatifs
aux anciens groupes notamment , amor-
tis depuis longtemps, les derniers in-
vestissements engagés en 1966 et 1972 se
sont élevés à 1.234.000 fr. Il est évident
que l'amortissement des crédits en dis-
cussion ne débutera pas avant 1982.

Compte tenu de l'existence du Fonds
de renouvellement , l'opportunité d'un
compte séparé d'exploitation de l'usine
de la Rançonnière peut être écartée.

Après quelques remarques concer-
nant ila rentabilité, M. Jacques RIED-
WEG estime valable l'investissement
proposé, tout -en demandant de rester

ferme sur l'évaluation des charges que
cela représente pour la Commune.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
à l'unanimité.

L'arrêté relatif à l'octroi d'un crédit
de 830.000 fr. pour la mise en place
d'un 3e groupe hydro-électrique à l'usi-
ne électrique de la Rançonnière est
voté à l'unanimité.

Crédit pour la pose d'un câble
électrique entre la station
M. A. Calame et le caisson

Lion d'Or
M. Jean-Pierre BLASER donne l'ac-

cord du groupe POP à d'octroi de ce
nouveau crédit. Sans nier Je bien-
fondé des nombreuses propositions
soumises, nous craignons que les SI
aient de la peine à mener à chef dans
les délais l'ensemble des travaux pro-
jetés. Pouvons-nous obtenir toute ga-
rantie sur ce point ?

M. Jacques RIEDWEG apporte
l'adhésion du groupe radical à ce
rapport , estimant qu 'il s'agit effective-
ment d'un investissement nécessaire.

M. Joseph HUOT reconnaît que l'en-
tretien d'un réseau quel qu'il soit est
une nécessité qu'il ne faut pas négliger.
Le groupe PPN approuve rapport et
arrêté.

Au nom du groupe socialiste, M.
Jean-Maurice MAILLARD souscrit
également au vote de ce crédit.

M. Jean-Pierre RENK, Directeur des
SI, insiste sur 'la nature de ces tra-
vaux qui 'tendent à assurer la sécurité
de la fourniture de l'énergie électrique
à un certain nombre d'immeubles du
centre de la ville. Il donne l'assurance
que les SI s'efforceront , dans toute la
mesure du possible, de tenir 'les délais
impartis en évitant l'engagement de
personnel supplémentaire.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
à l'unanimité. L'arrêté portant sur
l'ootroi d'un crédit de 41.000 fr. pour
la pose d'un câble électrique entre la
station M. A. Calame et le caisson
Lion d'Or est voté à l'unanimité.

Crédits pour la réfection des
réseaux d'eau, de gaz et d'é-
lectricité aux rues de la Côte

et des Jeanneret
Mme Jacqueline MAILLARD pour

Je groupe socialiste et M. Jean-Pierre
BLASER pour le groupe POP appuient
la proposition du Conseil communal.

Après examen de cet objet , le groupe
radical , indique M. Jacques RIEDWEG ,
est arrivé à la conclusion de refuser
ce rapport. En effet , l'état des tronçons
des rues citées n'est pas très mauvais,
même s'il peut donner lieu à quelques
critiques. D'autres 'tronçons de rues
¦par contre pourraient faire U'objet de
(revêtements à neuf. En l'occurrence, il
s'agit ici de travaux relativement im-
portants, non prévus dans le cadre du
programme des grands travaux et qui
peuvent être reportés.

M. Riedweg rappelle que son groupe
a déjà tiré la sonnette d'alarme lors de
'la dermière séance; il constate que 'le
Législatif aura d'occasion, jusqu'à la
fin de l'année, de se prononcer sur
d'autres demandes de crédits. De plus
et suite à l'étude entreprise en (rapport
avec l'introduction du gaz naturel, il
faudra prévoir un certain nombre de
travaux de 'réfection. H nous paraît dès
lors indiqué de connaître le résultat
de cette étude pour déterminer les
priorités.

Au nom du groupe PPN, M. Edgar
JOBIN approuve les conclusions de
ce rapport tout en relevant qu'il s'agit
de travaux d'entretien 'tout à fait nor-
mal qu'il serait dangereux de reporter.

M. Jacques RIEDWEG relève qu'au-
cun vote n'est intervenu lors de la
séance de Œa Commission des SI du
18 avril dernier alors que les conclu-
sions du rapport font mention de l'ap-
probati on unanime donnée par ladite
Commission qui ne réunissait que
quatre membres...

M. Maurice HUGUENIN approuve la
déclaration ci-dessus en ajoutant que
lia Commission n'a pas eu connaissan-
ce de ce (rapport.

M. Jean-Pierre RENK, Directeur des
SI confirme les cléments de ce rapport ,
en soulignant qu 'il importe de procé-
der aux travaux énumérés avant que ne
soit exécutée la pose de nouveaux
tapis d'enrobé bitumeux envisagée pour
1980. C'est un choix à faire, dl est
vrai, mais il convient de préciser, con-
trairement à ce que prétend M. Ried-
weg, que la réalisation de ces projets
figure dan s le programme des travaux
1979.

D'autre part , vu lo caractère consul-
tatif donné à la Commission des SI
et à teneur de d'art. 72 du Règlement
général, cette dernière pouvait siéger
sans que 'le (quorum soit atteint. Il
donne acte qu'aucun vote n'est inter-
venu.

S'expnmant a titre personnel, M.
Gilbert JEANNERET pense que l'op-
position du .groupe radical revêt la
forme d'un chantage.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport (est acceptée
par 29 voix contre 4. Les arrêtés por-
tant , l'un sur un crédit de 240.000 fr.
pour travaux aux réseaux d'électricté,
de gaz et d'eau à la rue de la Côte
et l'autre sur un crédit de 77.000 fr.
pour travaux aux réseaux de gaz et
d'eau à la rue des Jeanneret sont votés
par 29 voix contre 4.

Rapport complémentaire
concernant le programme
des travaux du Service de
l'électricité dans la station

«Hôtel Judiciaire»
M. Jean-Pierre BLASER désire sa-

voir s'il existe encore des installations
qui nécessitent une adaptation des
mesures de sécurité aux dispositions
réglementaires.- Dans l'affirmative,
dans quel délai les SI envisagent-ils de
remédier à cette situation ?

Au nom du groupe socialiste, M.
Yvan LEBET remercier d'abord le
Conseil communal de la diligence avec
laquelle il a présenté ce complément
d'information. Il rappelle qu'en exi-
geant ce rapport , il ne s'agissait pas
de mettre en doute les compétences des
SI. Il constate avec satisfaction que la
sécurité de cette station pourra être
améliorée, tout en regrettant cependant
que les services techniques, pressés par
l'imminence des travaux, n'aient pas
eu le temps d'envisager une solution
évitant la reprise de locaux à la
Police.

A ce propos, nous voulons bien pren-
dre acte des arguments indiqués à l'ap-
pui du maintien de cette station dans
ce bâtiment mais, tout en considérant
d'une part le rôle toujours plus impor-
tant qui est attribué aux services de la
police-secours et du feu et qu'il con-
vient d'autre part d'assurer tant la
mobilité que l'efficacité de ces services,
nous demandons avec insistance qu'une
étude sérieuse concernant la centralisa-
tion des locaux de la Police et du Ser-
vice du feu soit entreprise sans plus
tarder. Un tel mandat pourrait fort
bien être confié à un bureau privé si
les TP ne disposent pas du temps
nécessaire à la mise au point d'un tel
projet.

M. Jean-Pierre RENK, directeur des
SI, remercie de l'accueil accordé à ce
rapport. En réalité, ce sont uniquement
les facteurs sécurité, temps et moyens
financiers qui nous ont incité à retenir
ce projet. A aucun moment, il ne s'est
donc agi de porter un préjudice quel-
conque à la Police mais il s'est révélé
en l'occurrence qu'aucune autre solu-
tion immédiatement réalisable ne pou-
vait convenir.

M. Renk donne toute assurance en ce
qui concerne l'application des disposi-
tions légales en matière de sécurité
qui, tout en devenant de plus en plus
exigeantes, sont constamment adaptées
aux réalités quotidiennes. »

La discussion étant close, il est sans
autre pris acte du présent rapport.

Motion de MM. W. Humbert
et consorts relative à l'amé-

lioration des installations
sportives

En complément au texte déposé, M.
W. HUMBERT relève les diverses in-
terventions enregistrées en la matière
en 1972 (motions et interpellations) ain-
si que le rapport du Conseil communal
d'octobre 1973 concernant la construc-
tion de la nouvelle halle de Beau-
Site. Cette énumération nous permet de
constater que, dans ce domaine, rien
n'a été entrepris depuis cette époque.
Citant quelques passages du rapport
sus-mentionné, en relation avec la mise
à disposition des écoles des locaux
nécessaires à l'enseignement de la gym-
nastique, M. Humbert y voit nombre
d'arguments à l'appui de cette mo-
tion.

Aujourd'hui , la situation s'est aggra-
vée consécutivement à la création de
nouvelles sociétés sportives et aux de-
mandes de locations des halles qui en
résultent.

Indépendamment du problème de l'a-
ménagement d'une piscine couverte et
de la couverture de la patinoire, il est
certain que nous manquons actuelle-
ment de locaux et d'installations adé-
quats pour la pratique de la gymnasti-
que et de l'athlétisme léger en parti-
culier. Reconnaissons que plusieurs lo-
calités de même importance que la
nôtre ont consenti les sacrifices néces-
saires pour assurer des réalisations
sportives que notre ville ne possède pas
encore. L'orateur relève que la Com-
mission des sports récemment nommée
pourra établir un certain nombre de
priorités, ce qui se révélera fort utile.

Suite en page 2G

Hl E Feuille dAvis desMonîagnes Brarawa



Conseil général du LocleSuite de la page 25

M. Humbert conclut en demandant
au Conseil de procéder à une étude
d'ensemble en établissant en premier
lieu les besoins des écoles puis les
besoins des sociétés sportive 1:. Il fau-
dra ensuite examiner la possibilité de
répondre à ces besoins et d'envisager
des installations nouvelles en fonction
des moyens financiers de la Commune,
compte tenu de l'obtention de subven-
tions et participations diverses, sans ex-
clure l'appel à des intérêts privés.

Quant aux terrains disponibles pour
la construction de halles, l'orateur sug-
gère la place de parc de la rue Bournot
ainsi que l'emplacement sis au sud du
groupe scolaire des Jeanneret.

Dans la situation présente, au vu
de la longue période qui s'est écoulée
depuis l'aménagement de la nouvelle
halle de Beau-Site, le motionnaire es-
time que notre ville se doit de chercher
à résoudre ces problèmes en mettant
quelque chose en chantier.

M. Claude LEIMGRUBER considère
que cette motion tient plutôt lieu d'une
interpellation étant donné que les pre-
miers points soulevés sont connus de
l' autorité communale qui en a fait état
dans son rapport d'octobre 1973. Nous
savons aussi que des contacts ont été
pris au niveau des Conseils commu-
naux des deux villes, notamment à
propos d'une piscine couverte. Nous
rappelons également aux motionnaires
que le pop avait soulevé en 1968 déjà le
problème de la construction de halles
de gymnastique avec bassin de na-
tation.

Dans la perspective de donner da-
vantage de précision à la motion , le
pop dépose les amendements suivants :

1er amendement : « 4) Installations
nouvelles nécessaires découlant du ré-
sultat des points 1, 2 et 3, en particu-
lier l'étude de la construction d'une
halle de gymnastique à proximité des
bâtiments scolaires des Jeanneret, con-
formément au programme approuvé le
12-10.73 par le Conseil général. »

Nous proposons d'utiliser le terrain
situé entre la rue des Jeanneret et
celle de l'Avenir, ce qui impliquerait
la démolition d'Avenir 10.

2e amendement : « 5) Encouragement
à la pratique des sports en envisageant
un soutien accru en faveur des sociétés
sportives par la mise à disposition gra-
tuite des installations ».

M. Eho PERUCCIO indique que le
groupe radical accepte cette motion. Le
Conseil communal est bien placé pour
procéder à l'enquête demandée et éta-
blir l'inventaire des installations qui
font défaut.

M. Pierre FAESSLER dit d'emblée
que cette motion , dans la mesure où
elle demande l'étude des besoins et
des possibilités d'y répondre, paraît
inutile parce que chacun connaît les
besoins en halles et en installations
sportives. Le fait que les prescriptions
fédérales ne sont pas respectées pour
l' enseignement de la gymnastique est
également connu.

D'autre part, le problème que la
motion soulève est une des tâches de
la Commission des sports au sein de
laquelle les sociétés sportives peuvent
établir non seulement les besoins mais
également leur ordre de priorité.

Rappelant qu 'au début de chaque
législature , le Conseil communal sou-
met le programme des grands travaux ,
M. Faessler ne doute pas qu 'il en sera
de même pour la période 1980-84 de
sorte que l'étude préconisée lui paraît
sans intérêt , d'autant plus que la Com-
mission des sports s'est déjà penchée
sur ces problèmes.

Ayant précise que le groupe PPN sou-
haite lui aussi que l'on construise une
ou plusieurs halles, une piscine couver-
te , etc., il signale d'autres besoins con-
nus (locaux de po'.ice , bibliothèque, mu-
sées) en confirmant qu 'il s'agira à nou-
veau d'établir un programme des tra-
vaux avec ordre de priorité.

Le groupe PPN propose de ne pas
accepter cette motion.

M. Willy HUMBERT ne s'oppose pas
au premier amendement. U écarte par
contre le second en estimant que son
application créerait des injustices dès
le moment où la Commune ne serait
pas à même de satisfaire à toutes les
demandes émanant des sociétés.

Au nom du Conseil communal , M.
Frédéric BLASER , directeur du TP,
répond que les problèmes posés par la
motion sont effectivement connus de
l'Exécutif , voire du Conseil général. En
rappelant certaines interventions , M.
Humbert a été incomplet car il en a
oublié toute une série émanant de
l'ensemble des groupes.

S'il est vrai que nous manquons
d'installations sportives, il est faux de
dire que rien n 'existe actuellement ;
indépendamment de la construction de
la nouvelle halle de Beau-Site (crédit
voté en 1973), il mentionne la récente
création d'un terrain de football et d'un
bâtiment vestiaires au Communal. En
outre, l'ensemble des problèmes a fait
l' objet de discussions dans le cadre
de la Commission consultative des
sports dont l'ordre du jour de la pro-
chaine séance comprend entre autres
l' examen des besoins des sociétés et
l' enouète établie par le parti radical.

Compte tenu des éléments en notre
possession aujourd'hui , il est possible
de répondre aux différents points trai-
tés par la motion. En réalité, les besoins
étant connus , le problème le plus im-
portant est exclusivement d'ordre fi-
nancier. S'il est exact qu'une période

d' attente s'est créée relevons que per-
sonne n'a suggéré, lors de la présen-
tation des programmes des travaux d'y
inclure, par exemple, l'aménagement
d' une halle de gymnastique.

M. Blaser rappelle que les besoins
des écoles ont été établis et notés
dans le rapport de 1973 relatif à la
construction de la halle de Beau-Site.
Ils ont été confirmés en 1978, après
consultation des Directions d'écoles. Il
est également apparu nécessaire de
prévoir la construction d'une halle des-
tinée en priorité à l'enseignement pro-
fessionnel.

Dans le cadre des travaux de la
Commission des sports, une enquête a
été entreprise en janvier 1979 auprès
des sociétés afin de connaître leurs be-
soins immédiats et futurs. A l'excep-
tion d'une , toutes les sociétés ont ré-
pondu. U est apparu , dans les circons-
tances présentes, que les halles sont
totalement utilisées en hiver et à 80
pour cent durant l'été.

D'autre part et sur la base des re-
quêtes formulées, la création d'une
nouvelle halle permettrait dans l'immé-
diat de satisfaire les besoins. Le Con-
seil communal a donc pris la décision
d'inscrire dans le programme des tra-
vaux 1980 la construction d'une nouvel-
le halle. Il appartiendra au Conseil gé-
néral de se prononcer sur ce choix.

Admettant que l'équipement sportif
de la ville ne peut pas se limiter à la
mise à disposition de halles, M. Blaser
signale qu 'indépendamment du problè-
me pendant de l'athlétisme léger, celui
de la piscine couverte et de son em-
placement sera tout prochainement
l'objet de discussions avec le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds. C'est
dire que cette question est suivie et
qu 'il conviendra de prendre certaines
options , le moment venu.

Le catalogue des besoins étant éta-
bli , le Conseil communal estime qu'une
réalisation s'impose avant tout.

La discussion est close.
Soumis au vote, le premier amende-

ment du groupe POP est accepté par
23 voix contre 3 ; le second est par
compte rejeté par 18 voix contre 7.

Soumise au vote, la motion est ac-
ceptée par 23 voix contre 8 et quelques
abstentions.

Motion de MM. Hermann
Widmer et consorts relative

au déplacement du monu-
ment Daniel Jeanrichard
M. H. WIDMER reconnaît que le

désir des motionnaires peut paraître
inopportun au vu de la situation ac-
tuelle de l'industrie horlogère ; il n'en
reste cependant pas moins que Daniel
Jeanrichard a contribué à l'épanouis-
sement de notre ville. Nous avons par
conséquent le devoir , la volonté et la
foi de croire à notre région , à ses
institutions, à ses industries, ainsi qu'à
tous ceux qui collaborent pour qu'un
jour nous sortions de l'impasse actuel-
le.

Se référant au texte déposé, le mo-
tionnaire invite le Conseil communal
à étudier rapidement d'une part l'ins-
tallation du monument Daniel Jean-
richard derrière l'horloge florale pré-
vue et d'autre part la réparation de la
façade est de l'immeuble M.-A. Cala-
me 5, en y inscrivant un slogan, par
exemple, « Le Locle, Cité de la pré-
cision », « Le Locle, horlogerie et méca-
nique » ou tout autre texte en rapport
avec la réputation que connaît notre
région.

Pariant au nom du groupe POP, M.
DONZÉ accepte cette motion pour étu-
de. U ne trouve cependant pas que
l'emplacement prévu soit meilleur que
l'actuel primitivement choisi en raison
de la construction de la première école
d'horlogerie du Locle. Il serait peut-
être indiqué de prendre l'avis de la
population à ce sujet. De toute manière,
il importera avant toute décision de
tenir compte de ce qu'adviendra le bâ-
timent de l'ancienne poste. Nous ac-
cueillons favorablement la proposition
de rénovation de la façade, mais ré-
servons notre position quant au libellé
de la devise.

M. Ernest SCHULZE remarque tout
d'abord qu'il est faux de prétendre
que ce monument passe inaperçu. A
réitérées reprises, l'occasion lui a été
donnée de constater qu'au contraire
de nombreuses personnes de passage en
noire ville prennent le temps de s'ar-
rêter devant le monument de Daniel
Jeanrichard. Relevant que l'emplace-
ment actuel est lié à l'histoire de la
cité , il estime que ce monument n 'au-
rait pas sa place face à l'immense fa-
çade est de M.-A.-Calame 5, dont la
réfection coûterait plusieurs dizaines
de mi'liers de francs. S'il est vrai que
cette dernière ne constitu e pas un élé-
ment d'embellissement , il faut néan-
moins admettre que cette situation date
de quelques mois seulement. Qu'allons-
nous faire du bâtiment de l'ancienne
poste ? Sa démolition sera-t-elle envi-
sagée ? Quelle sera l'utilisation du ter-
rain devenu disponible ?

En conclusion dans l'attente de la
réponse qui sera donnée à ces ques-
tions , M. Schulze indique que le groupe
socialiste renonce à accepter cette mo-
tion.

M. Eho PERUCCIO : Tant l'aména-
gement de l'horloge florale que le dé-
p lacement de ce monument sont de
bonnes idées. Il pense que le Conseil
communal devrait étudier le problème
soulevé par les motionnaires, ce qui
ne signifie pas que nous accepterons
n 'importe quelle solution.

Au sujet du bâtiment de l'ancienne
poste , dont l'avenir mérite étude, le
préopinant se demande s'il ne pourrait
pas partiellement du moins être utilisé
pour les leçons de gymnastique des
élèves des petites classes, ce qui per-
mettrait de libérer les halles pour les
écoliers.

M. Paul HUGUENIN ajoute que l'as-
pect actuel de l'entrée est du sens uni-
que laisse une impression défavora-
ble. U convient de ne négliger aucun
effort pour rendre notre ville vivante
et accueillante.

M. Marcel GARIN attache également
beaucoup d'importance à la qualité de
l'image qu 'il faut donner à la ville et
appuie l'étude de cette motion qui pa-
raît bienvenue.

Au nom du Conseil communal, M. F.
BLASER, conseiller communal, direc-
teur des TP, précise qu'il est dans
l'intention de l'Exécutif de solliciter
prochainement un crédit de l'ordre de
25.000 à 30.000 fr. pour la réfection de
cette façade, tout en sachant que les
décisions de fond concernant l'immeu-
ble M.-A.-Calame 5 ne seront pas pri-
ses immédiatement. Il rappelle que ces
travaux n'ont suscité jusqu'ici aucune
opposition de principe.

Estimant qu'il est intéressant de re-
later quelques faits liés à l'histoire de
la ville, le porte-parole du Conseil
communal signale que le premier prix
du concours organisé en 1885 a été
attribué à Charles Iguel. Les manifes-
tations de l'inauguration du monument
Daniel Jeanrichard eurent lieu le 15
juillet 1888. Indépendamment du pro-
duit de la souscription publique, la
participation financière de la Confé-
dération et du canton de Neuchâtel
s'est respectivement élevé à 7000 et

3000 francs. La totalité des dépenses
de l'érection de ce monument , soit
32.662 fr. ont été couvertes. Enfin , il
convient de relever que c'est à dessein
de souligner la réalisation de l'Ecole
d'horlogerie que l'emplacement actuel
a été retenu.

M. Blaser signale également qu 'en
1960, soit au moment où le Conseil
communal envisageait la réfection de
la rue du Marais , la Commission d'ur-
banisme, par 5 voix contre 3, s'était
opposée au déplacement de la statue de
Daniel Jeanrichard. Face à cette si-
tuation , le Conseil communal avait sol-
licité la collaboration de la Feuille
d'Avis des Montagnes, qui publia une
photo montage dudit monument placé
à l'entrée du sens unique. La grande
majorité des avis exprimés ayant été
négatifs, la cause fut  entendue. Ajou-
tons que par la suite et lors du vote
du crédit relatif à la correction de la
rue du Marais , personne ne contesta le
point de vue du Conseil communal.

Après avoir indiqué que bon nombre
de vieux Loclois sont attachés à l'em-
placement d'origine du monument de
Daniel Jeanrichard, M. Blaser pense
qu'il faudra nécessairement tenir comp-
te des raisons qui ont dicté le choix de
cet emplacement. D'autre part, placé
à l'endroit suggéré par les motionnaires,
il ne fait pas de doute que ce monument
paraîtra écrasé par la masse de l'im-
meuble ; en outre, il n'est pas certain
qu 'il suscitera le même intérêt qu 'au-
jourd'hui.

En conclusion , M. Blaser déclare que
le Conseil communal, sans approuver
l'intérêt de ce déplacement, procédera
néanmoins à l'étude demandée si tel
est le souhait du Législatif.

La discussion est close.
Soumise au vote, la motion est ac-

ceptée par 17 voix contre 16.

Réponse à la question de MM.
Claude Leimgruber et
consorts concernant

l'affichage en période
d'élections et de votations

Au nom du Conseil communal, M.
Henri EISENRING , conseiller commu-
nal , rappelle que c'est en date du 4
novembre 1977 que le Législatif ac-
ceptait , une motion suggérant la mise
à disposition de panneaux d'affichage
des partis politiques. Dans une ques-
tion du 30 mars écoulé, M. Leimgruber
demandait la suite réservée à cet objet.

En fai t , la direction de Police s'est
adressée en date du 4 crt aux quatre
partis politiques dans les termes sui-
vants :

« Le Conseil communal a fai t  l'ac-
quisit ion de 20 panneaux d' aff ichage
doubles ct à double face, lesquels se-
ront mis à disposition des partis poli-
tiques à l'occasion de votations ou
d'élections. Us seront installés par un
service communal à différents endroits
de la localité. Un règlement d'utilisa-
tion sera établi.

Toutefois , vu que ce matériel est déjà
à disposition , les partis politiques qui
le souhaitent pourront bénéficier de
ces panneaux d' affichage pour la pro-
chaine votation fédérale des 19 et 20
mai. Les affiches devront être remises
au Poste de police (20 au maximum
par parti), jusqu 'au mercredi 9 crt ,
dernier délai. »

Les endroits retenus à titre d'essai
pour la mise en place de ces panneaux
sont les suivants :

1. Jardins situés à l'est de l'Hôtel de
Ville

2. Place du Marché
3. Carrefour de la Croisette
4. Rue du Pont
5. Esplanade de la Gare
G. A la hauteur de Jeanneret 35
7. Selon les saisons, à la Piscine-

Patinoire
8. A la Jaluse
9. Place du lcr-Août

10. Carrefour Jambe-Ducommun - Gé-
rardmer

Il est bien convenu qu une fois établi
nous ne manquerons pas de vous com-
muniquer le règlement d'utilisation mis
au point par le Conseil communal.

L'ordre du jour étant épuisé , la Pré-
sidente clôt la séance à 22 h. 40.

Cette méchante machine: l'ordinateur !
Cela fera bientôt quinze ans que je

suis dans l'informatique et je ne suis
pas un passionné d'ordinateurs. Je re-
connais des mérites évidents de cette
merveilleuse machine mais je déplore
qu'on la suppose savoir tout faire. Sa
merveilleuse mémoire infaillible est
hélas convoitée, à un haut niveau , par
ceux qui voudraient conserver, image
par image, fait par fait , contravention
par contravention, .qualification par
qualification, les adéas et circonstances
d'une vie humaine.

L'ordinateur est un outil, un vulgaire
machin qui trie des 1 et des O, du
courant positif et du courant nul. Mais ,
et le mais est fabuleux, il trie au mil-
liardième de seconde et conserve une
information dans une surface magné-
tisée au dix-millième de quart de poil .

Les machins-ordinateurs sont des
caisses mystérieuses qui contiennent des
trucs dingues. Je m'explique ! Imaginez
un ensemble de cuisine conçu en for-
me de banc d'angle sur lequel on
aurait posé deux téléviseurs ! Vous
avez déjà une idée du volume d'un
ordinateur redoutable et pas si coû-
teux qu 'il n'en paraît.

L'HOMME-MATHÉMATICIEN
EST GÉNIAL

C'est certain , le cerveau électronique
n'existe pas. C'est l'homme 'qui, de
plus en plus habile, a su maîtriser la
machine et la PROGRAMMER. C'est
bien le mot qui convient. La machine,
bête comme ses pieds en tôle ne sait
rien faire. Elle obéit aveuglément, ri-
goureusement et infatigablement aux
ordres PROGRAMMÉS qu'elle reçoit.
Ce sont ses capacités, ses vitesses, ses
garanties, ses (logiques implacables qui
la rendent attrayante.

Beaucoup de savants peuvent en-
semble composer des CHAINES de pro-
grammes qui donnent de l'ordinateur
une image supérieure à l'homme. C'est
encore une fois une apparence qui a
coûté très cher.

Sans l'ordinateur , l'homme ne serait
pas al'é sur la lune. C'est certain. C'est
donc merveilleux un ordinateur. Oui
c'est vrai , c'est une découverte fantas-
tique.

UN «JOUJOU» POUR
TECHNOCRATES BUTÉS ?

Commercialisée, la machine est en-
trée dans l'administration , dans l'indus-
trie pour jouer le rôle de mille compta-
bles affairés ou de cent agents techni-

ques dépassés. Elle a réussi là où on
l'a accueillie avec mille réserves, elle
a échoué là où on a voulu immédiate-
ment tout INTÉGRER. Quand l'ordina-
teur doit justifier dans les mois qui
suivent son investissement, il se « dé-
boussole les transistoirs ! Car l'ordina-
teur veut être un serviteur et non un
tyran. Les technocrates qui ne sont pas
butés savent combien l'introduction
d'un ordinateur est délicate. Quand l'or-
dinateur sort des résultats absurdes, il
n'y est pour rien. C'est de PROGRAM-
MEUR qui doit demander pardon !

DE LA TOLE SANS AME,
SANS ESPRIT,

SANS SENSIBILITÉ
On remplit des petites cases avec des

petites croix, on donne ça au centre
électronique et paf ! Ça y est; le ré-
sultat est là ! Ça marche parfaitement
quand on pose des questions précises
et sans nuances : — Aimez-vous les
carottes — oui — non — !, êtes-vous
pour la mini-jupe — oui — non — !

Ça ne marche pas du tout quand on
vout dessiner le portrait-robot du cou-
ple idéal. Dans le meilleur des cas,
un homme et une femme peuvent fai-
re les mêmes croix et devenir, par
informatique interposée, le couple
idéal.

La réalité est étrange. Deux person-
nes aiment la danse; pas la même.
Deux personnes aiment la 'lecture; pas
la même et mille etc...

L'homme a de l'esprit, de là sensibilité.
Cela ne peut pas être codifié par un
ordinateur. Je voudrais bien connaître
le psychologue-programmeur capable
de composer un programme-suicide. De
'la tôle sans âme, sans esprit , sans
sensibilité ! C'est cela un ordinateur ,
grosso modo.

MERVEILLEUSE MACHINE,
INCONTESTABLEMENT !

L'ordinateur a révolutionné le mon-
de moderne. C'est mille fois démontré.
L'ordinateur va devenir formidable-
ment puissant. C'est incontestable. Si
l'homme va jusqu 'au bout de son intel-
ligence, il peut se servir de l'ordina-
teur pour accomplir les tâches ingrates ,
répétitives et même pénibles jusqu 'a-
lors réservées à l 'humain le moins
favorisé. A condition de considérer
l'ordinateur comme 'un machin-servi-
teur et non comme un prince-mécani-
que omnipotent.

C'est joli un ordinateur. Il ne faut
pas pourtant le prendre au sérieux.

Sadi LECOULTRE

Sur la p ointe des p ieds
Votations. J' ai pris  la saine habitu-

de me déplacer pour glisser mon opi-
nion dans l'urne. Je suis même par-
venu à persuader ma femme d' en
faire  autant. Cela ne veut pas dire
que je  «m'assure» un vote double. Au
contraire, j' ai même perdu passable-
ment de batailles préélectorales.
Elle a par fo is , et plutôt deux f o i s
qu 'une, voté autrement. C'est par-
faitement démocratique. Nous nous
sommes déplacés , avons voté pour
finalement « annuler » nos voix. + 1
—1 = 0. Un pet dans l' eau ! Qu'im-
porte , il fau t  le faire.  Il  est arrivé
toutefois que nous avons convergé
dans la même direction. Cautionné
aussi les mêmes têtes de pipe. Pas
toujours avec les mêmes arguments.
Les voix qui conduisent au choix
électoral sont multiples et parfois
bien étranges. Il  y a des candidats
qui sont choisis pour des raisons que
la raison ignore. Idem pour d' autres
qui sont b i f f é s .

A l'heure où j'écrivais ces lignes ,
je  ne connaissais pas les résultats

des votations du vingt mai. Je n'ai
pas de pronostics à émettre. Ce que
je  savais par contre et j' en étais
profondément  désolé et fa t igué à
l' avance, c'est que au lendemain de
la publication des résultats de ces
votes importants , j' entendrais des
théories incendiaires contre ceux-ci.
La réaction normale d' une certaine
déception ?

Je serais le premier d' accord de
consoler un citoyen déçu , après
m'être consolé moi-même, peut-
être ! Les colères du dépit  sont nor-
males. Non , ce qui f . . .  les nerfs  en
boule , ce sont ceux qui râlent , qui
fus t igen t , qui traitent les votants de
moutons et qui... s'abstiennent de se
rendre aux urnes. Que ceux-là
s 'abstiennent du moindre commen-
taire. I ls  sont ridicules devant le mi-
roir de leur conscience.

Les muets de l'urne doivent re-
connaître le verdict populaire. I ls  le
cautionnent.

S. L.

étot civil
DEMANCHE 13 MAI

Décès
Frossard , Henri Alcide, né le 18 dé-

cembre 1913, époux de Brigitte Emma,
née Calame.
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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 PRATIQU ÉS SUR LE MARCHÉ!
Quelques exemp les de notre vaste choix :

— table 150 x 90, bois massif, plus 4 chaises, siège rembourré en velours Wmfm 8SÛ*H OUVERTURE : lundi à vendredi 9 h. - 12 h.
-, - A x- • .- - i .- E« 90S - 14 h. - 18 h. 30— secrétaire, 4 tiroirs, entièrement sculpte Irl» $mwOam

a* ««J E? samedi 9 h. - 17 h. non-stop— petit meuble, 1 tiroir, 1 porte WWm ¦»«*•"
— table ronde 0 120, pied central, bois massif Fr. 270*- PARKING A DISPOSITION - Tél. (038) 53 32 22

— Grand choix de petits meubles à Fr. 63.—, 73.—, etc.
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Les mots ne suffisent pas pour la décrite:
essayez-la! Opel Manta 2000 Spécial*

mmmm&B&ÊÊmmm&i~ ^^^ Ê̂mmm TîS**^^ âf ¦;-l à̂ >̂''"- '--'- î «̂iî »̂ -JE

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points e\ la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres.
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

f La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S.A. ; Le Locle : Garage du 
^I Rallye ; Saint-Imier : Garage R. Gerster ; Les Verrières : Garage Carrosserie Franco-Suisse.

et les distributeurs locaux à: Couvet Garage er Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne 9
V Garage de la Vallée — Sonceboz Garage P. Hurzeler. JE

f MIGROS, votre boucher de confiance, vous propose : T I I i2_ Tranches de
50 dinde

130
(au lieu de 2.70)

^gjSjatfBW les 100 
g, 
¦

mmm W \̂m\ /̂ S é̂J^̂MW I I  1 fe ! m  ̂
WÈ 9**m.̂ m W (au !ieu ê ^60)

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l ••• j
vous recommande cette semaine :

un excellent RÔTI DE BŒUF lardé
depuis Fr. 1.60 les 100 g.
Les boucheries sont ouvertes mercredi
après-midi, 23 mai, jusqu'à 18 heures

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

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

 ̂ /

S 
TISSOT N
Le Locle
Nous cherchons à engager, dans le cadre de notre bureau
technique habillement, un

dessinateur-constructeur
de boites
Notre futur collaborateur se verra confier des travaux
de construction d'habillement de montres et, occasion-
nellement, des dessins d'outillages pour le contrôle des
boîtes. Ce poste exige une formation approfondie dans
le domaine de la boîte de montre ainsi que dans celui du
dessin technique.

llJ Url Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
PJPJ | entreprise.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 /Horlogère SA | S



TV: A CHOIX
SPORTS

TV romande: 16.15 Hockey-Club
Davos (reprise). — TF1: 20.10 Ar-
gentine - Pays-Bas à Berne. — An-
tenne 2: 16.30 Dauphine (libéré. —
Suisse alémanique : 20.10 Argenti-
ne - Pays-Bas à Berne. — Suisse
italienne: 15.00 Tour d'Italie - 20.10
Argentine - Hollande.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 15.00 La famille Mar-
tin - 20.25 Tr iple 'cross. — TF1:
13.30 Matt Heim. — Antenne 2:
11.15 Cécilia - 12.50 Bonjour Paris -
14.00 Les incorruptibles - 19.40
Philby, Burgess et McLean. — FRS:
19.30 Le grand Caruso. — Suisse
alémanique: 18.15 En auto - 19.05
Animaux sauvages - 22.20 Cade. —
Suisse italienne: 19.05 Ceylan -
22.00 L'affaire de la rue Lourcine.

Les espions de la guerre froide
A VOIR

Antenne 2 à 19.40
Tel sera 'le thème du débat des

« Dossiers 'de l'écran » 'de ce soir , sur
Antenne 2. Y participeront MM.
Hugh Trovor-Roper , historien bri-
tannique, David Leitch , journaliste ,
Gunther No'llau , ancien chef du
contre espionnage allemand, Patrick
Seale, journaliste anglais et Alain
Guerin , journaliste et écrivain.

Pour introduire ce débat , dirigé
par Joseph Pasteur , Armand Jam-
mot présentera le fillm « Philby,
Burgess et Maclean ». C'est l'his-
toire de « transfuges » anglais qui , en
1945, passèrent à l'Est avec, bien
entendu, tous les « secrets » qu 'ils
connaissaient sur lia défense anglaise
et alliée.

Si vous avez manqué le début
¦de ce film, en -voici un résumé:

1945. Le bureau 'de Sir Stewart
Menzies, chef des Services 'Secrets
britanniques. Menzies discute avec
¦le chef 'du département anti-sovié-
tique les informations fournies par
Volkov , un agent du KGB, selon
lesquelles deux espions soviétiques
se seraient introduits dans le Minis-
tère des -affaires étrangères, et un
troisième, dans le service de contre-
espionnage du Secret Intelligence
Service (SIS). Les deux 'hommes se
mettent d'accord pour considérer
ces renseignements comme invrai-
semblables. Cependant , Menzies de-
mande à son collaborateur de ren-

contrer Volkov à Istanbul. Le nom
du collaborateur , c'est Philby.

Philby se rend en effet à Istanbul ,
mais Volkov ne se présente pas au
rendez-vous. L'affaire est transmise
à Farquesson , -chef du service de
sécurité du Ministère des affaires
étrangères. Quant à Philby, Menzies
lui suggère d'accepter un poste à
Washington, poste particulièrement
important , car il semble qu'il y ait
eu des fuites à l'Ambassade britan-
nique dans lia capitale américaine ,
fuites concernant le secret de la
bombe nucléaire américaine.

Entre 1945 et 1949, Philby reste
à Londres où il photographie des
documents secrets concernant les
fuites à Washington.

A la même époque Guy Burgess,
homosexudl et agent du SIS sous
couvert officiel de fonctions au Mi-
nistère des affaires étrangères, re-
çoit un blâme de la part de Far-
quesson pour 'son comportement in-
discret. Toutefois, on le laisse à son
poste.

En août 1949, Philby annonce à sa
femme qu'il a accepté le poste de
Washington. Ils parlent de Burgess,
un vieil ami de Cambridge. Philby
examine la liste du personnel de
l'Ambassade à Washington en 1945.
Son attention est attiré par le nom
de Donald Maclean , actuellement en
poste au Caire. Ce même nom in-
téresse également Menzies et Far-

quesson.
Au Caire, Maclean se rend compte

que :1a chasse est ouverte. A Lon-
dres, le contact soviétique de Philby
l'informe que son aide peut-être né-
cessaire pour permettre à Maclean de
fuir.

La bombe atomique soviétique
explose. Le président Truman pro-
met publiquement de punir les traî-
tres qui ont révélé le secret aux
soviétiques. Septembre 1949. Les
Philby sont 'à Washington. Le climat
est tendu , car on attend l'arrestation
de Klaus Fuchs, or Fuchs conduit à
Gol d, lequel 'conduit à Yakovlev,
lequel conduit aux Ronsenberg...

Entre-temps, Guy Burgess est en-
voyé à Washington. Quant à Mac-
lean , après une dépression nerveuse
et son rétablissement, H aevient cher
du département américain du SIS
à Londres.

1951. Grâce à l'acquisition d'un
ordinateur , Farquesson découvre
que la piste des fuites de 1945 à
Washington conduit à Maclean. Ce
dernier est mis sous surveillance.
Philby en est informé. Il rencontre
son contact soviétique. Ils décident
de charger Burgess de transmettre
à Maclean un pHan ^évasion. Alors
que les Britanniques attendent l'au-
torisation du Ministre des affaires
étrangères pour arrêter Maclean,
ce dernier prend l'avion pour Paris ,
en compagnie de Burgess.

Le départ , imprévu de Burgess
met Philby dans une situation très
délicate. Pour la première fois, les
soupçons se portent sur lui...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ;
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journa l
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.35
La pluie et le beau temps. 16.05 Fan-
tomas, le Policier apache (32). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 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 Actualité-magazine.
19.20 Reportage sportif. 20.05 OM La
Cagnotte. 20.05 OUC 1 Sport et mu-
sique. 22.05 OM + OUC 1 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. 16.00
Album lyrique. 17.00 Hot Une. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-

ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads , informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Musique... au pluriel.
Stéréo-hcbdo. 20.30 12e Diorama de la
musique contemporaine. 22.'00 Le temps
de créer. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit , on se couche. 23.00-
24 .00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Radio-scolaire. 13.15 Musique en
plume. 13.30 Les Enfants d'Orphée.

14.00 Brèves petites nouvelles de la
musique. 14.05 Musique-France-Plus.
15.25 Brèves petites nouvelles de la
musique. 15.30 Musiques rares. 16.00 La
fantaisie du voyageur. 17.00 Kiosque.
19.00 Saison Lyrique. 22.00 Ouvert la
nuit. 24.00 Jazz-Pastel.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00 Un
livre , des voix. 13.42 Les après-midi
de France-Culture. 16.32 Libre-par-
cours jazz. 17.30 Feuilleton : Mystères.
18.25 Salle d'attente. 18.30 Sciences.
19.00 Dialogues franco-canadiens. 20.15
Musique de notre temps. 21.30-22.55
Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) ct à 12.30 ct
23.55. — 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.20 Top-se-
cret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu 'un.
6.50 Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.35 A propos. 8.45 Top à Benjamin
Romieux. 9.05 La puce à l'oreille. 10.30
Avec Antoine Livio.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30 La
préhistoire de Dieu. 10.00 Savez-vous
que.... 10.30 Radio éducative. 11.00 Poly-
valence de la musique. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied , bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00
Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Eveil à la
musique. 8.17 Le matin des musiciens.
11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales, magazine. 7.00 Les che-
mins de la connaissance. 7.50 Echec au
hasard. 8.07 Les matinées de France-
Culture. 9.45 Le livre, ouverture sur
la vie. 10.02 GRM-INA. Musiques as-
sistées. 11.05 « A »  comme Artiste. 11.45
Panorama.

Tranches
horaires

10-1211
12-16 h

16-18 h

18-20 1)
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¦KfllSfl romande

LA PLUPART DES EMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.05 Point de mire: mémento
14.15 Télévision éducative

TV-scopie: Au studio de Ratamiaou
15.00 TV-Contacts: reprises

15.00 La famille Martin - 16.00 Les petits plats
dans l'écran - 16.15 Hockey-Club Davos - 16.25
Musiques mécaniques: les cylindres pointés

Suisse alémanique à 15.00 : Pour les
aînés : Chœur populaire russe de
l'Omsk

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi: jeunesse

Basile, Virgule et Pécora: Super-Loup - Avec
nos dix doigts : Un petit chien en chaussettes -
Un drôle d' animal: le lion - Chantez avec nous

Allemagne 1, à 16.15 : Emission médi-
cale : une thérapie musicale pour vain-
cre la peur et l'isolement

18.10 Courrier romand: actualités
18.35 Pour les petits: la souris sur Mars
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie)
10.00 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)

20.10 Football. Voir TV suisse alémanique
20.23 Film: Triple cross

La fantastique histoire vraie d'Eddie Chapman
de Terence Young, avec Christopher Piummer,
Romy Schneider, Gert Froebe, Yul Brynner et
Trevor Howard

22.35 Téléjournal
22.45 Reportage d'actualité

20-22 h

22-24 h

| —~-'¦
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11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Dick River

12.00 TF1 actualités
Spécial Europe, à Bonn

12.45 Le regard des femmes
12.50 Etre à la une: Sophia Loren
(sous réserve) - 13.30 Matt Heim:
12. Le remplaçant , série - 14.20
Mardi guide: Les manifestations
culturelles de la semaine - 14.40
Le regard des femme sur Jeanne
d'Arc - 15.40 Chant et contre-
chant: Claude Nougaro et Claude
Maillol s, pianiste

10.15 La voix au chapitre
16.35 Variétés: Eric Kristy -
16.40 Cuisine: Rognons de veau
aux fèves

1G.58 TF quatre
17.27 Nounours: Pour les petits

Le gâteau de carottes
17.34 L'île aux enfants

Avant... après
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

La lettre d'Espagne

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
1S.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19 00 TF1 actualités
19.35 Emission d'information

20.10 Football
Match anniversaire de la FIFA :
Argentine - Pays-Bas, à Berne

Allemagne 1 à 20.15 : Une place pour
les animaux, une émission réalisée par
Bernhard Grizmek qui la présente lui-
même

22.10 TF 1 actualités

11.03 Quoi de neuf ? Informations
31.15 Feuilleton: Cécilia , Médecin

de Campagne
8. Secret professionnel

11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional: Actualités
12.50 Feuilleton : Bonjour Paris (5)
13.03 Aujourd'hui Madame:

L'hérédité: héritage ou
loterie ?

14.00 Série: Les Incorruptibles
14.55 Découvrir: Rendez-vous

scientifique
L'énergie au futur - Rendez-
vous sociologique

10.30 Cyclisme
Le Dauphine libéré. Etape: Ma-
çon - Roanne

17.00 Jeux: Récré A 2
17.35 C'est la vie: Informations

La vie quotidienne en Europe
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

Allemagne 2 à 17.10 : Pour les enfants ,
un curieux document : nos vaches ont
des ailes

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club
19.00 Journal
19.40 Les dossiers de l'écran:

Philby, Burgess et McLean
Débat: Les espions de la
guerre froide

En ce qui concerne les « Dos-
siers de l'écran », le film et le
débat qui suivra sa diffusion , li-
re notre rubrique « A voir » en
bas de cette page

Pour ceux qui préfèrent l'actualité ,
voir « Panorama » sur Allemagne 1 dès
21.00

22.30 Journal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.35 La récré - 18.35
Souris sur Mars. — Antenne 2: 17.25
Nounours - 17.30 L'île aux enfants.
— Antenne 2: 17.00 Récré . — FRS:
17.30 Jeunesse - 18.55 Tintin. —
Suisse alémanique : 17.00 Maison où
l'on joue. — Suisse italienne: 17.55
Pierrot - 18.00 A travers l'objectif.
— Allemagne 1: 17.00 Pour los en-
fants. — Allemagne 2: 17.10 Les

j enfants du monde - 18.20 Dessin
animé.

. 

F®FR3V. _J
Jusque dans le courant de l'après-midi ,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.00 Ministère des universités
Le Conseil d'Etat

17.30 FR3 Jeunesse
Cinq semaines en ballon (3) -
Le club d'Ulysse: les animaux
extraordinaires

17.55 Tribune libre: Forum
Des personnalités du Centre na-
tional des indépendants et pay-
sans traitent d'un problème ac-
tuel

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale

Le Doubs
18.55 Les Aventures de Tintin

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Le Grand Caruso ,

21.15 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

• IM PAR-TV « IM PAR-TV « 1M PAR-TV »

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire
18.00 Jardinage
18.15 Stop au stress
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.10 Football: Argentine - Pays-Bas.

En Eurovision de Berne. Com-
mentaire français: Jean-Jacques
Tillmann

22.00 Téléjournal
22.20 Cade

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV-scolaire

10.00 TV-scolaire
15.00 Cyclisme
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les enfants
18.20 Rencontres
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde où nous vivons
19.35 Intermède
19.50 Magazine régional
20.10 Football
21.00 Téléjournal
22.00 L'Affaire de la Rue de Lourcine
22.50 Téléjournal
23.00 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Emission médicale

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une place pour les animaux
21.00 Panorama
21.45 Télésports
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Enfants du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Speedy Gonzales
19.00 Téléjournal
19.30 Essig und Ol
21.00 Téléjournal
21.20 L'Etat des partis
22.00 Ein Besondercr Tag
23.45 Téléjournal

* IM PAR-TV •



¦^̂ ^̂ ^̂ *̂ CADRANS ET BOITES DE LUXE
cherche

un délégué commercial
pour renforcer son équipe de vente et s'occuper de sa clientèle suisse.
De bonnes connaissances commerciales et de l'expérience en horlogerie sont
nécessaires.
Préférence sera donnée à personne stable, de 35 à 45 ans, ayant une pratique
de la vente et parlant couramment français et allemand.
Voiture à disposition. — Avantages sociaux.

Faire offres à MERUSA SA, rue des Pianos 55 2500 BIENNE Tél. 032 25 65 25

J'entreprends à domicile

toutes les lessives
et repassage
Travail rapide et soigné.
Linge pris et ramené à domicile.
S'adresser sous chiffre FA 11305 au bu-
reau de L'Impartial.

Hy/Ê© Balance 13
Spécialiste du Jean's
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Quality never goes out of styl

! EXX3
\~ , Ville de La Chaux-de-Fonds

KhK MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,

: vu les articles 64 et suivants de la loi sur
les constructions du 12 février 1957,

met à l'enquête publique

le projet présenté par M. Edmond Des-
jacques, architecte à Thonex , au nom de
PROPRIÉTÉ À TOUS, PAT, S.A., pour
la construction de 3 bâtiments, location
ou vente, soit 6 immeubles de 12 appar-
tements, de 6 étages sur rez-de-chaussée
mon habitable, comprenant au total 72
appartements, 1 garage souterrain de 64
places et 34 places de parking visiteurs, à
la rue FRITZ-COURVOISIER 34a et 34f
sur les articles 9755 et 9756 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la police du feu et des construc-
tions, 2e étage, Marché 18, du 22 mai au
6 juin 1979.

Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

• " 7COr}SEIL COMMUNAL HH_____BEV<g ĤB

Hjr personnel ŝHw
IH&k rap ide, ^MB
raHHgg  ̂ avantageux j é Ê Ê Ê ÊÊ
w ĤÊm t̂ discret j B̂ÊÊm

| Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

1000.- 89.65 \ 47.75 33.75 26.80
i 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
! 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
i 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20

18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
¦ 25000 - | 2207.45 | 1161.- I 812.20 | 637.80

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
! mensualités en cas de maladie , d'accident ou d' inval idi té  et du solde !
| de Ia deUeencas dedécès._Hc«/i s«p/>/émen/particulierniautresfrais.
\ Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut

H la peine!
i | Je désire un prêt personnel de se c
: i art 1* ^̂^=̂ ==^======= == par mensualités

i lit ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ deFr g ;

Vy£.\ Nom Prénom I

I NP/Localilé Rue/No I !

I Habile ici depuis Téléphone I !

çStt Domicile précédent „__ I

! I Date de naissance Etat civil Profession I j

I Lieu d'origine i
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I

I actuel depuis fl : t !
¦ '¦ : 3 Revenu mensuel BlH_l__ ! i

3 to ta l  _jf H_____ S

| A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
| Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du
| Crédit Suisse

Jean-Charles Aubert
¦_? Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
_n^ Av. Charles-Naine 1
*̂  ̂ % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 31 octobre 1979
QUARTIER DES FORGES

BEL APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains.
Loyer mensuel Fr. 213.— + char-
ges.

B Ŵ j mJ utsT f̂ Ŵ m¦ I&a@Ec _ _*1___V  ̂ /*». ._¦
____T Jmm\

LA CHAUX-DE-FONDS - 8 et 9 juin
Grande fête-chapiteau de l'Aéro-CIub
2000 places Musique-Variétés

Je cherche à louer pour le 1er novembre
ou le 1er décembre bel

appartement de 5 pièces
avec confort. Si possible bien centré.

Téléphone (039) 41 22 71.

m lg Pour compléter son effectif de près
\ de 800 collaboratrices et collaborateurs

(effectif soumis aux mutations
naturelles que représentent les mariages,

| départs vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.),

H COOP LA CHAUX-DE-FO NDS
Il engage pour entrée immédiate
I ou pour date à convenir

à la Boulangerie régionale, rue du Commerce 100 :

boulanger qualifié
emballeur

(travail de nuit)

au Centre de distribution, rue du Commerce 100 :

apprentie (e) de commerce
(apprentissage de 3 ans, dès août 1979)

dans divers magasins de la ville et de la région :

bouchers qualifiés
aux Grands Magasins COOP CITY :

décorateur qualifié
éventuellement aide-décorateur ; jeune homme habile et
ayant du goût pour les travaux de décoration pourrait
être formé comme aide

nettoyeuse
à temps partiel pendant la journée

vendeuse
pour la vente extérieure les mercredis et vendredis
après-midi et les samedis toute la journée ; préférence
serait donnée à personne accrocheuse sachant éveiller
l'intérêt de la clientèle.

(Pour ces trois derniers postes, prière de s'adresser direc-
tement à la Direction de Coop City, rue de la Serre
37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 89 01.)

Conditions d'engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de tra vail.

Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,

! 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 21 11 51

À LOUER, pour le début de juillet, à 1E
rue du Chapeau-Râblé 22, à La Chaux-
de-Fonds,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, Fr. 433.— par mois, charges
comprises.
Tél. (039) 26 94 87.

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

beau
V/2 pièce

tout confort, avec cuisine équipée.

Libre dès le 1er juillet 1979.

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

Jeune homme sortant de l'école de
recrues cherche emploi comme

chauffeur-
livreur
Parmis de conduire cat. A et per-
mis militaire. Libre début juin. ;

Tél. (039) 21 11 35, interne 208.

Chef horloger-rhabilleur
36 ans, cherche place stable.
Très bonne expérience dans le rhabilla-
ge et fabrication. Références à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre RC 10249, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE MAMAN cherche

travail à domicile
(bureau ou travail d'atelier).
Ecrire sous chiffre RN 11312 au bureau
de L'Impartial.

Aide de bureau
connaissant la dactylographie, cherche
place à plein temps.

Ecrire sous chiffre DB 11052 au bureau
de L'Impartial.



Cent trente officiers dans la salle du Grand Conseil

Après M.  Fred Wyss et avant M.  Jacques Boillat , le plus haut fauteuil du canton
a été occcupé par le colonel Dobler. (Photo Impar-RWS)

Les officiers des troupes motorisées
et mécanisées sont groupés en une So-
ciété suisse qui comprend quatre sec-
tions dont une romande. L'assemblée
générale, à laquelle ont assisté 130
membres, s'est tenue samedi dans la
Salle du Grand Conseil en présence de
M. Fred Wyss, président du Grand
Conseil , M. François Jeanneret, conseil-
ler d'Etat, chef du Département mili-
taire, les divisionnaires Chatelan et
Monfort , ainsi que de nombreux invi-
tés. Les débats ont été rapidement
menés par le président central , le
colonel Dobler de Plinwil. Les rapports
d' activité ont retracé les problèmes dé-
battus au cours du récent exercice:
avancement dans l'armée, attribution
des commandements, nouveaux chars
de combat , etc.

Comme l'a déclaré M. François Jean-
neret dans ses paroles de bienvenue,
« Cette institution composée d'hommes
qui consacrent beaucoup de leur temps

à la défense nationale doit recevoir
notre appui et nos encouragements. A
notre époque, les cadres des troupes
mécanisées sont appelés à jouer un rôle
décisif dans une conduite militaire qui
doit trouver son équilibre entre une
indispensable mobilité et une volonté
de s'accrocher au terrain qui représente
le pays et les hommes ».

La rencontre a été organisée par un
comité présidé par le capitaine J.-P.
Strebel.

Les officiers ont entendu une confé-
rence de M. Renck , chef des relations
publiques et du service de presse du
Département politique fédéral qui a
parlé de la politique étrangère suisse.
Ils ont été ensuite les invités du Conseil
d'Etat qui leur a offert un vin
d'honneur dans la salle des Chevaliers.
C'est au Château de Colombier qu'a été
servi le banquet avec productions
diverses et danse.

RWS

Depuis 75 ans, magistrats et fonctionnaires
de l'Etat sont groupés en une société

-¦• PAYS NEUCHATE LOIS ?

M. Frédy  Boand préside l'assemblée générale.
(Photo Impar-RWS)

1904-1979 : 75 ans. Ce bel
anniversaire a été célébré samedi par la
Société des magistrats fonctionnaires et
employés de l'Etat de notre canton. La
journée de samedi a été marquée par
une assemblée mais- surtout par des
instants où l'amitié était à l'honneur.
Ces rencontres allient parfaitement
l'utile à l'agréable.

L'utile, c'était l'assemblée générale
tenue à l'aula de l'Université , présidée
par M.  Frédy Boand , en présence de
M M .  Schlâppy,  conseiller d'Etat , Jeasn
Haldimann, pré fe t  des Montagnes , J . -
Claude Landry, chancelier d'Etat. Le
rapport d' activité relate des lumières et
des ombres. Le traitement des
magistrats et fonctionnaires a été
augmenté , d' une manière modeste ,
certes, mais satisfaisante si l'on tient
compte de la situation acvtuelle.

L'ombre, c'est la questio?i des vacan-
ces. Depuis de longs mois, des études
sont en cours pour la mise en vigueur
d' un nouveau statut du personnel qui
s 'alignerait sur ceux déjà adoptés par
la Confédération et la ville de Neuchâ-
tel. Une rencontre entre M.  Rémy
Schlâppy, conseiller d'Etat , un
représentant du VPOD et deux
membres de la Société des magistrats,

fonc t ionnaires  et employés de l'Etat a
eu lieu la semaionc dernière à l'issue de
laquel le  il semblerait  que le nouveau
s ta tut  pourrait e7itrer en r igueur cette
année encore. L'horaire de travail
subirai t  également une diminution de
dix minutes par jour.

Le président  a relevé que la société
compte 819 membres, soit un léger
recul par rapport à l'année dernière.

Le co7nité a été reconduit dans ses
fonct ions par applaudissements : M M .
F r é d y  Boand président , Jean-Pierre
Gunter vice-président , Jean-François
Cattin, caissier, Eric Moidin secrétaire ,
Willy Fasnaclit , François Rusca ct Mme
Ariette Rusca , assesseurs. Cinq
membres ont été fé l ic i tés  pour viiigt-
ci?i q ans de sociétariat : M M .  Eric
Bourquin de Peseux, Michel Gremaud
deLa Chaux-de-Fonds , Jean-Pierre
Porchat et Mari o Salvi de Neuchâtel ,
Max Schreyer de Cortaillod.

Au cours du vin d'honneur et du
banquet serins à la Cité universitaire,
plusieurs orateurs ont apporté leurs f é -
licitations et leurs voeux à cette société
qui a gardé toute sa jeunesse et sa
vitalité en passant le cap des trois
quarts de siècle.

RWS

"Zurich" «
assurance - ménage.

Vos biens ménagers
bien assurés.

Si vous voulez vous assurer que
vos biens ménagers sont encore bien assurés, adressez-vous donc

à votre agence la plus proche de la "Zurich".

ZURICH
ASSURANCES

André Gavillet , Agence générale de Neuchâtel
43, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21

Agence des Montagnes Neuchâteloises, 2300 La Chaux-de-Fonds
11 bis, rue de la Serre , tél. 039/22 15 65
Agence du Locle , 2400 Le Locle

33, rue Bournot, tél. 039/31 84 84
Agence du Val-de-Travers, 2114 Fleurier

14, place-d'Armes , tél. 038/61 16 25

|̂ ]BHBS-l!SE!_5-3B Fi!ets de perche M Qgt i

B Ĵ ĵagr4, iJf mÉWr™| Pommes persillées f̂f ® 1

ville
Théâtre

CONCERT
Jeudi 24 mai 1979, 20 h. 30

WABASH GLEE CLUB
U. S. A.

Chorale de 36 exécutants

Directeur: Frédéric Ford

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Organisation : ADC - Office du tourisme
Musica-Théâtre

i Machines
> à coudre

neuves
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ans.
Sur demande , par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
Keller Fr. 220.—
Bernina Fr. 340.—
Elna Fr. 580.—
Singer Fr. 500.—
Agences Vigorelli
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

DAME
cherche n'importe
quel travail 2 à 3
heures par jour.
Sauf nettoyages.

i. Ecrire sous chiffre
RF 10722 au bureau

i. de L'Impartial.

RESTAURANT
STERNEN
GAMPELEN

Chaque jour,
midi et soir
asperges fraîches
accompagnées de
notre

délicieux
jambon
de campagne,
un délice !

Se recommande
cordialement : Fam.
Schwander, tél. 032
83 16 22. - Veuillez
réserver votre ta-
ble - Ouvert tous
les jours.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

au printemps
cherche pour son atelier de
retouches dames et messieurs

COUTURIÈRE
RETOUCHEUSE
capable de faire les essaya-
ges.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée. Entrée tout de suite
Tél. (039) 37 11 08.
Hôtel du Cerf, 2316 Les Ponts-de-Marte:

On cherche CENTRE DU VALAIS

mécanicien de précision

faiseur d'etampes
très capable

tourneur spécialisé

soudeur
Ecrire sous chiffre P 36-25542 à
Publicitas, 1951 Sion.

I JEUN ES ET M10"IN S JEUNES 1
j quel que soit votre avenir ou votre éventuel change-
i ment de situation, de solides connaissances commer- '
j ciales et des langues vous seront utiles.

i est votre école de confiance. Cours de : j

| — SECRÉTAIRE DE DIRECTION: bilingue, trilingue j
i — SECRÉTARIAT: secrétaire-comptable , secrétaire , sté- j
j nodactylographe j
j — DIPLOME DE COMMERCE: en deux ans j

(Dip lômes reconnus par la FSEP)
| — RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES j

— CERTIFICAT ET DIPLOME DE FRANÇAIS pour élèves j
de langue étrangère j

— DIPLOME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce j
i britannique pour la Suisse; Lower Cambridge

RENTRÉE SCOLAIRE: 4 SEPTEMBRE |

] Admission des élèves à toute autre époque de l'année i
| pour un programme partiel ou complet , selon la for-
j motion antérieure. Demandez notre documentation et
! prenez rendez-vous pour une entrevue.

I 15, rue de la Serre - Tél. (039) 23 66 66 ||

Neuchâtel
Jazzland : Jérôme van Jones.
Pharmacie 6^office: jusqu 'à 23 heures,

Favez, av . du Premier-Mars.
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 : 20 h. 30, Et la tendresse ?...
Bordel !

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, Anna Karénine; 21 h.

Black Emmanuelle.

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

au bout de l'enfer.
Château de Môtiers : expos. Sherban

Gabrea , robes et tapisseries.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 18 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Tnavei- :

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

ou 118.

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

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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

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

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

^y y y yy^ 
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J* DISTRICT y i
* BE MOUTIER *

RECONVILIEP
64e Festival de la

Fédération des sociétés
de chant et de musique
du district de Moutier
C'est à la nouvelle Salle des fê tes

de Reconvilier qu 'a eu lieu le 65e Fes-
tival de la Féd ération des sociétés de
chant et de musique du district de
Moutier , bien organisé par le Manner-
chor l'Harmonie de Réconcilier. Quel-
que 300 musiciens et chanteurs venus
de 17 sociétés se sont retrouvés dans
une excellente ambiance et il y eut les
discours de la présidente d' organisa-
tion, Mme Evelyne Kurth , ainsi que du
président de la Fédération , M. Fran-
çois-Xavier Af fol ter .  (kr)

PERREFITTE
Festival des fanfares

de la Prévôté
C'est samedi qu'a eu lieu le neuviè-

me Festival des fanfares de la Prévôté
bien organisé par la Fanfare munici-
pale de Perrefitte. Ce festival réunis-
sait des sociétés de Grandval , Crémi-
nes, Courrendlin, Moutier et Perrefitte
et la marche d'ensemble a été dirigée
par Mme Heidi Riesen, directrice de
la Fanfare de Perrefitte. Le festival a
connu un très beau succès de parti-
cipation, (kr)

La loi révisée sur l'Ecole primaire
acceptée sans opposition

_ * CANTON DE BERNE - » .
. :_ ,̂ : :  ̂

¦ ¦ ; ; . _i_ _____'______ ¦' '- ' - ¦" - ¦" ¦'- ¦ ' ' ' '" 

Au Grand Conseil bernois

La révision partielle des lois sco-
laires cantonales était encore à l'ordre
du jour des travaux du Grand Conseil
bernois qui a entamé hier sa troisiè-
me semaine de session. Au cours de la
discussion qui a vu bon nombre
d'amendements renvoyés en commis-
sion, les députés ont toutefois accepté
de porter le nombre des inspecteurs
scolaires au niveau primaire entre 16
et 20. Au vote final, la loi révisée sur
l'Ecole primaire a été acceptée par
96 voix contre zéro.

Le droit actuel prévoit un éventail
de 12 à 16 inspecteurs. En réalité 16
inspecteurs sont en fonction actuelle-
ment. Pour des raisons financières no-
tamment, les radicaux se sont déclarés
hostiles à cette augmentation. Une pro-
position de compromis suggérant un
éventail de 14 à 18 inspecteurs a été
repoussée par 69 voix contre 34. Le
directeur de l'Instruction publique, le
conseiller d'Etat Henri-Louis Favre
avait rappelé auparavant que la loi
révisée prévoyait une nouvelle concep-
tion du rôle d'inspecteur scolaire. Non
seulement sa mission pédagogique sera
plus poussée à l'avenir, mais son rôle
de conseiller de la DIP et de relation
publique entre les autorités et la po-
pulation sera développé.

Le Parlement a examiné ensuite la
révision partielle de la loi sur les éco-
les moyennes. On peut relever qu'au
cours de la discussion les députés ont
balayé une proposition d'amendement
du député radical biennois Jean-Pierre
Berthoud qui aurait souhaité conserver
la menace d'exclusion et l'exclusion de

l'Ecole secondaire dans les compéten-
ces de la Commission d'école. Le dépu-
té qui s'exprimait au nom du corps
enseignant secondaire francophone de
Bienne a fait valoir que la procédure
d'admission étant libérale le corollai-
re devait y être adapté. Et d'ajouter
que l'entrée à l'Ecole secondaire res-
tait un choix qu'il fallait assumer. Le
président de la commission s'est pour
sa part distancé d'une telle proposi-
tion estimant qu'il fallait éviter que des
éléments perturbateurs puissent être
renvoyés à l'Ecole primaire, (ats)

PESEUX
Un référendum aboutit
Les citoyens de Peseux se sont pro-

noncés ce week-end. Le référendum
contre l'octroi d'une dérogation attri-
buant aux promoteurs d'un immeuble
commercial un taux d'occupation au sol
légèrement supérieur à la norme, a été
accepté par 710 voix contre 666. (ats)

Ililll l:::iipi;:;;i77 
NEUCHÂTELOIS

Vie économique

La Raffinerie de Cressier SA a trai-
té, durant l'année 1978, 2,994 millions
de tonnes de pétrole brut contre 2,932
millions en 1977, soit 2 pour cent de
plus. L'utilisation de la capacité de
raffinage d'environ 90 pour cent est
restée pratiquement au niveau de l'an-
née précédente. La proportion d'essence
dans la fabrication totale des produits
finis a légèrement baissé en faveur des
huiles de chauffage légères.

Le bénéfice net de 1978 se monte à
2,73 millions de francs contre 2,76 mil-
lions pour 1977.

Le cash flow a atteint 16,8 millions
de francs contre 16,7 millions en 1977.
Les investissements se sont élevés à
2,3 millions de francs en 1978, contre
4,7 millions de francs en 1977.

L'assemblée générale a décidé de
verser un dividende de 6 pour cent du
capital-actions de 40 millions de francs ,
indique le communiqué, {ats)

Résultats 1978
de la Raffinerie
de Cressier SA

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Repose en paix.
La famille, les amis et connaissances de

Madame

Pauline KROEPFLI
née FROMAIGEAT (Paulette)

ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu dimanche soir, dans sa
76e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mai 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 23 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Roland Kernen, Serre 55.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BREULEUX !

Dieu, dans Son amour infini, a rappelé à Lui son fidèle serviteur,

Monsieur

Marc FIEROBE
CAPORAL DE GENDARMERIE

décédé aujourd'hui, dans sa 42e année, tragiquement, à la suite d'un
accident, réconforté par les saints sacrements.
Madame Marc Fierobe - Elsig et ses enfants, Patrick, Dominique et

Nathalie, aux Breuleux ;
Monsieur Paul Fierobe, à Soubey ;
Monsieur et Madame Paul Fierobe-Moresi , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean Lachat-Fierobe et leur fille, à Delémont ;
Mademoiselle Georgette Fierobe, à Delémont ;
Madame et Monsieur Maurice Cuenat-Fierobe et leurs fils, au Locle ;
Monsieur et Madame Bernard Fierobe-Prétôt, leur fille et son fiancé,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-François Fierobe-Gremaud et leurs filles, à

Neuchâtel ;
Madame veuve Lucie Merz et ses enfants, à Zurich ;
Madame Gabrielle Hoffmann-Elsig et ses enfants, à Bronschhofen (SG) ;
Madame Suzanne Frutschy, à Soubey,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, par-
rain, cousin, parent et ami, le bonheur et la lumière éternels.

LES BREULEUX, le 21 mai 1979

L'enterrement aura lieu à Soubey, jeudi 24 mai, à 14 h. 30.
Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAUSANNE Le vrai amour n'est pas d'un jour, mais
de toujours.

Madame Angèle Mayor-Thévoz, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roland Mayor et leur fils Fathi, au Locle ;
Monsieur et Madame François Thévoz et leur fils Etienne, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Dorthe-Thévoz et leurs filles Anne-Michèle

et Claire-Lise, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Thévoz et leurs enfants Isabelle,

Olivier et Nicolas, à Genolier ;
Monsieur Paul Mayor et famille, à Grandcour ;
Monsieur et Madame Georges Roux et famille, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred MAYOR
INSTITUTEUR ÊMÉRITE

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à la suite
d'un accident, le 21 mai, à l'âge de 76 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne le 23 mai 1979.
Culte au Centre funéraire de Montoie, Chapelle B, à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile de la famille : Victor-Ruffy 30, 1012 Lausanne.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue

contre le cancer.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur René BROQUET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

SAINT-IMIER

Nous remercions vivement toutes les personnes qui , d'une manière tou-
chante, ont bien voulu honorer la mémoire de notre chère disparue

Madame Lucie JUNOD-STOLL
par leur présence, leurs messages de sympathie, les envois de fleurs ou
les dons. Nous avons été réconfortés de sentir notre peine partagée
et tenons à leur exprimer notre vive reconnaissance.

Les familles affligées
Saint-Imier, mai 1979.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de sa douloureuse épreuve et dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Madame Esther VUILLE-HALDIMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigna leur
affection soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
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NHW[ a le pénible de-
voir de faire part

à ses membres du décès • de
Monsieur

Henry QUAILE
entré au C.A.S. en 1944

dont il gardera un bon souve-
nir.

Le comité

LE SERVICE ÉDUCATIF
ITINÉRANT

DES PERCE-NEIGE

a le regret de faire part du dé-
cès de la petite

Céline CASTELLA
enlevée subitement à notre af-
fection.

La famille de

Monsieur

Nicola NASUTI
a le pénible devoir d'annoncer son décès, survenu le 21 mai à Lanciano
(CH - Italie), subitement, dans sa 39e année.

Les obsèques auront lieu en Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

A Bienne, le crédit de 2,2 millions de
francs qui permettra la rénovation com-
plète du Théâtre municipal a été accep-
té par 9745 voix contre 2214. La parti-
cipation au scrutin s'est montée à 35,5
pour cent.

A Port près de Bienne, les citoyen-
nes et les citoyens appelés aux urnes
ont accepté par 495 voix contre 280 un
crédit de 6,3 millions de francs destiné
à la construction d'une halle de sport à
usages multiples, dotée en outre d'ins-
tallations de protection civile. La parti-
cipation a été de 48 pour cent.

A Lauterbrunnen, dans l'Oberland
bernois, le corps électoral a approuvé
par 532 voix contre 138 un crédit de
895.000 francs pour l'achat d'une par
celle. Participation au scrutin de 34
pour cent, (ats)

Crédits acceptés
à Bienne et à Port

H_S_| LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE
Ï_ f̂7 DE LA CHAUX-DE-FONDS, LES AUTORITÉS SCOLAIRES,
**=*'! LES DIRECTIONS ET ENSEIGNANTS DU TECHNICUM
V/êV NEUCHATELOIS,*¦¦> ETABLISSEMENT DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henry QUAILE
Président de la Commission de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique

Ils garderont fidèlement le souvenir d'une personnalité dont les avis
faisaient autorité et qui apporta durant plus de 30 années sa collabo-
ration active au sein du Technicum neuchâtelois.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Réfugiés indochinois

« Il est très probable que les
250.000 réfugiés indochinois qui vi-
vent aujourd'hui dans des camps de
réfugiés seront d'ici à une année
un demi-million » , a déclaré M. D.
Clark , représentant des Etats-Unis à
la session extraordinaire du Conseil
du comité intergouvernemental pour
les migrations européennes (CIME).
« Nous sommes confrontés à une
« crise humaine » qui va bien au-delà
de ce que nous pouvions prévoir.
C'est un « défi majeur » que nous
devons relever », a estimé M. Clark.

Devant cet exode, les Etats-Unis
ont décidé d'admettre, chaque mois ,
7000 réfugiés d'Indochine, d'autres
sont accueillis principalement en
Australie, en France, au Canada, en
Allemagne fédérale et dans d'autres
pays, et le CIME joue un rôle vital
dans le transport de ces réfugiés, a
souligné M. Clark, (ats)

Toujours
plus nombreux

Les otages s'échappent
A l'ambassade vénézuélienne au Salvador

L'ambassadeur du Venezuela et
sept autres personnes gardées com-
me otages depuis le 11 mai se sont
échappés dimanche soir de l'ambas-
sade vénézuélienne, a annoncé hier
la police.

Cette fuite audacieuse laisse les
neuf membres du commando du
Bloc populaire révolutionnaire, ar-
més de pistolets, seuls dans l'ambas-
sade.
L'ambassadeur, M. Santiago Ochoa,

avait déclaré que son attaché mili-
taire et deux autres employés de
l'ambassade étaient restés dans le
bâtiment « pour garantir la souve-
raineté du territoire vénézuélien »
lorsqu'il s'était échappé lui-même
avec quatre autres personnes. Plu-
sieurs heures plus tard cependant,
les otages restants se sont échappés
à leur tour, a déclaré la police qui
n'a pas donné d'autres détails.

L'ambassadeur a déclaré que per-
sonne n'avait été maltraité pendant
la détention. On sait que l'ambas-
sadeur de France M. Michel Don-
denne est toujours détenu avec cinq
autres personnes dans l'ambassade
de France, qui a été occupée le 4 mai
par un autre commando du Bloc po-
pulaire révolutionnaire. Cette orga-
nisation de gauche réclame la libé-
ration de cinq de ses dirigeants dé-
tenus par les autorités militaires sal-
vadoriennes. Deux hommes ont été
libérés mais les autorités affirment

que les autres ne sont pas entre leurs
mains.

Le gouvernement salvadorien a
proposé une nouvelle fois hier de
remettre des sauf-conduits pour le
Panama aux neuf militants de gau-
che qui se trouvent à l'intérieur de
l'ambassade du Venezuela.

Le ministre des Affaires étrangè-
res, M. J.-A. Rodriguez Proth , a dé-
claré que les militants du Bloc ré-
volutionnaire populaire pourraient
se rendre lundi à l'ambassade du
Panama ct attendre qu 'un avion les
conduise hors du pays, (ap)

L'OPEP mise en cause
Les débats de la CNUCED à Manille

Le Mexique, puissance pétrolière
« montante », a apporté un appui of-
ficiel aux pays pauvres qui souhai-
tent , comme dans une grande partie
de l'Amérique latine que le procès
de la politique des prix de l'OPEP
soit ouvert sans tarder.

C'est ce qu'ont affirmé hier les di-
plomates centre-américains qui par-
ticipent à la cinquième CNUCED
(Conférence des Nations Unies pour
le commerce et le développement), à
Manille. Ils s'appuient sur une dé-
claration conjointe signée dimanche
à Mexico par les présidents costa-
ricain et mexicain dans laquelle ce
dernier reconnaît que l'incidence de
la crise pétrolière sur les pays en
voie de développement doit être exa-
minée de façon « urgente et priori-
taire ». Ce débat , dont les tenants et
aboutissants dépassent largement le
cadre de la Conférence de Manille,
apparaît chaque jour davantage aux
observateurs occidentaux comme un
événement politico - économique de
première importance.

Le ministre costa-ricain de l'écono-

mie, M. F. Altmann, a déclaré que
la prise de position du président
mexicain le renforce considérable-
ment dans le combat qu'il conduit
« avec 15 pays latino - américains »,
pour instaurer dans la CNUCED un
vaste débat international sur l'éner-
gie.

Selon plusieurs diplomates qui
participent à la conférence, le Mexi-
que — qui n'est pas membre de
l'OPEP — mène clairement une po-
litique « tiers-mondiste » destinée à
gagner de l'influence parmi les pays
pauvres de son continent, en oppo-
sition à « l'impérialisme pétrolier »
du Venezuela, (afp)

La pénurie d'essence aux Etats-Unis
? Suite de la l'e page
sence de rester couverts le dimanche.
Moins de cinq pour cent der, proprié-
taires de pompes à essence ont obéi à
cette injonction : « De quoi se mêle le
gouvernement ? Nous ne sommes pas
payés pour travailler le dimanche, il
n'y a pas de raison pour que nous fas-
sions les» frais de la crise » disent-ils
aux journalistes de la presse écrite
et filmée qui les interrogent. La psy-
chose de pénurie contribue, par ail-
leurs, à engendrer la pénurie. Par
milliers les automobilistes font le plein
alors que leurs réservoirs sont aux
trois quarts ou aux quatre cinquièmes
pleins. Ils le remplissent à tout bout
de champ.

Dans certains Etats les autorités ont
donné l'ordre aux stations service de
ne remplir que les réservoirs à moitié

vides ou de doubler et même tripler
le prix de l'essence pour les petites
quantités. Cela n'a fait qu'exacerber la
rage des automobilistes et leur désir
de resquiller et en même temps de se-
mer la confusion: la procédure et les
prix varient d'une station à l'autre, ce
qui donne lieu à des algarades, des
échanges de coups, des appels à la po-
lice, des encombrements supplémen-
taires.

LE RÈGNE DE L'IRRATIONNEL
Nombre de stationa service ont déci-

dé unilatéralement de réduire leurs
heures d'ouverture. Pas de normes, pas
de méthodes, pas d'horaires fixes, pas de
prix standards — l'automobiliste est li-
vré à lui-même, il ne peut prévoir , il
est plongé dans l'irrationnel. En 1974,
quand l'essence vint à manquer, il pou-
vait attribuer la crise à un fait précis
et particulier: le boycott de l'OPEP —
et se résigner à la force majeure. Mais
aujourd'hui les facteurs invoqués pour
justifier la pénurie d'essence sont va-
gues, diffus , multiples et les explica-
tions fournies par le gouvernement
d'une part , par les pétroliers d'autre
part , peu convaincantes. Le Congrès
refuse de donner au président le pou-
voir d'instaurer le rationnement à
l'échelle nationale. La Commission fé-
dérale pour le commerce (organe du
gouvernement) affirme que la « pé-
nurie actuelle est artificiellement créée
et rapporte que le Ministère de la jus-
tice, celui de l'énergie et la compagnie
Standard Oil ont refusé de l'aider à

mener son enquête ». Le président Car-
ter s'en prend , lui, non pas aux firmes
pétrolières, mais au public qu'il accuse
de « refuser de comprendre qu 'il faut
réduire la consommation d'essence » et
de « chercher des boucs-émissaires ».

L. W.

Elaboration d'une stratégie «anticrise »
? Suite de la \ '<* page

Or, comme le remarquait le se-
crétaire américain à l'Energie, M.
James Schlesinger, le Congrès vient
de repousser le plan de rationne-
ment présenté par le président Car-
ter.

« A moyen ou à long terme, ni
l'économie mondiale dans son en-
semble, ni le Système monétaire in-
ternational ne pourront supporter le
niveau actuel des importations amé-
ricaines de pétrole » , a dit M. Guido
Brunner, commissaire européen de
l'Energie.

Les efforts communs en vue de ré-
duire les importations de pétrole
n'ont pas été un succès en raison de
l'incapacité des Etats-Unis à réduire

leurs propres importations, a-t-il
souligné.

« Si le Congrès américain est in-
capable de promulguer son propre
plan de rationnement de l'essence en
cas d'urgence, les Américains pour-
raient interpréter de manière er-
ronée la situation actuelle et pour-
suivre leur consommation d'énergie
à son niveau présent, qui est le plus
élevé de leur histoire et atteint pres-
que le double de la consommation
européenne par tête » , a souligné le
commissaire européen.

UN ÉQUILIBRE DIFFICILE
A RÉTABLIR

D'autre part , cette crise de l'éner-
gie, qui résulte à la fois de la politi-
que de « pénurie organisée » adop-
tée par l'OPEP depuis le début de
1979 et de l' « assouplissement » des
pays occidentaux depuis 1974 , risque
de durer longtemps encore et il se
révélera peut-être « assez difficile »
de rétablir l'équilibre du marché de
l'énergie avant 1981, a estimé M.
Brunner.

Autre facteur aggravant cité par
M. Van Lennep: il est douteux que
les pays de l'OPEP relèvent suffi-
samment leur production de pétrole
— cinq à six millions de barils-jour
— pour permettre à l'Occident d'at-
teindre le taux de croissance annuel
de 3,5 pour cent fixé comme objec-
tif d'ici à 1985.

NOUVEL ELAN
Dans ce contexte particulièrement

sombre, les 20 pays de l'AIE vont
chercher à donner un nouvel élan
à leur politique de l'énergie.

Les problèmes à court terme tien-
nent évidemment la vedette mais le

long terme sera également abordé:
M. Brunner estime que la commu-
nauté européenne devrait , d'ici à
1990 , investir annuellement 35 mil-
liards de dollars pour développer les
autres sources d'énergie. Le secré-
taire américain à l'Energie a expri-
mé la même préoccupation quand
il s'est inquiété de l'absence actuelle
d'investissements dans le secteur de
l'énergie sur le plan mondial.

(afp, reuter)

M. Karl Carstens
virtuellement élu

Elections présidentielles
en RFA

Le Parti chrétien-démocrate ouest-
allemand a refusé hier que le pro-
fesseur Friedrich von Weizsaecker
soit le candidat commun de la CDU-
CSU et de la coalition socialo-libé-
rale au pouvoir à Bonn , comme cet-
te dernière l'avait proposé.

Après ce refus , M. Karl Carstens
le candidat de l'opposition qui dé-
tient la majorité des sièges à l'As-
semblée fédérale, laquelle élit le pré-
sident de la République, est virtuel-
lement assuré d'être investi de la
magistrature suprême, (reuter)

Le Ve pouvoir
OPINION .
I

> Suite de la lre page
Mme Thatcher et sa nouvelle

équipe découvriront peut-être des
réponses originales qui pourront
servir d'exemples aux autres dé-
mocrates qui se trouvent dans un
marasme semblable au britannique

Mais, pour 'le moment, il semble
que le seul moyen d'empêcher les
syndicats de devenir un Etat dans
l'Etat et de rendre le pays ingou-
vernable consiste à réglementer
mieux la législation sur les grèves
dans les services publics essentiels.

C'est ce qui existe en Suisse et
cela ne nous a pas trop mal réussi.

En effet , il est certain que le
personnel des services publics pos-
sède, dans l'arme de la grève, un
moyen de pression d'une forme tout
à fait particulière, du fait que le
service public est presque toujours
en situation de monopole ou de
quasi-monopole.

Dès lors que l'intérêt public est
menacé d'une manière intolérable ,
il faudrait , nous semble-t-il, élever
des barrières contre ceux qui atten-
tent à ses droits. Car la démocratie ,
c'est le régime de la défense du
bien du peuple et non pas de quel-
ques-uns.

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il y a pas mal d ' in grat i tude dans
la décision des délégués du congrès
du Parti socialiste ouvrier espagnol
de ne pas suivre leur secrétaire gé-
néral dans sa volonté de supprimer
toute référence au marxisme dans
la définition du parti.

De l ' ingrati tude , et ce qui pour-
rait être plus grave, de l'inconscien-
ce et probablement une bonne dose
d'erreur politique.

Lorsqu 'il avait été élu premier
secrétaire du PSOE, au congrès de
Suresne. en France , il y a un peu
moins de cinq ans , M. Felipe Gon-
zales avait repris les rênes d' une
petite formation se débattant tou-
jours dans la clandestinité ct an-
nonçant quelque 30.000 adhérents.

En un peu plus de quatre ans,
M. Gonza'les a fait du PSOE le pre-
mier parti de l'opposition , presque
à égalité de voix avec la formation
gouvernementale du premier minis-
tre Adolfo Suarcz , loin devant le
parti communiste. Aujourd'hui , son
parti , dont l'influence n 'a cessé de
croître tant en Espagne qu 'à l'étran-
ger, peut compter sur 300.000 adhé-
rents.

Ce résultat spectaculaire , le PSOE
le doit en grande partie au dyna-
misme et à l'envergure de M. Fe-
lipe Gonzalcs qui , à 37 ans, jouit
déjà d'une renommée enviable par-
mi les dirigeants socialistes euro-
péens.

Or, du congrès de Suresne à sa
défaite de dimanche dernier , l'an-
cien secrétaire du PSOE s'est tou-
j ours fait l'ardent défenseur de la
modération , tant doctrinal e que tac-
tique, insistant sur sa volonté de
mener son parti sur la voie de la
social-démocratie.

Force est donc d'admettre qu'en
propulsant le Parti socialiste ouvrier
espagnol à la deuxième place de
l'échiquier politique national , les
électeurs ont avant tout voulu ac-
corder leurs faveurs à une gauche
modérée proche de la social-démo-
cratie allemande , et non à une for-
mation marxiste de combat.

En désavouant leur premier se-
crétaire , les délégués du PSOE ont
en quelque sorte tourné le dos à une
partie importante de leur électoral.

Dans un certain sens, ils ont ainsi
fait la preuve à la fois de leur pu-
reté doctrinale et du bon fonction-
nement de la démocratie au sein de
Heur iparti.

Mais au prix d'une quasi escro-
querie aux dépens des citoyens qui
leurs avaient fait confiance.

S'en sont-ils un peu rendu comp-
te en faisant une ovation à Felipe
Gonzalcs quelques instants seule-
ment après l'avoir désavoué ?

N'ayant pu trouver un nouveau
secrétaire général , les délégués au-
ront donc maintenant du temps pour
réfléchir à la portée de leur déci-
sion.

Et si les six mois qui les sépa-
rent du prochain congrès extraordi-
naire portent conseil, il n'en fau-
drait probablement pas plus pour
que M. Gonzales fasse, en automne,
une rentrée triomphale.

Roland GRAF

INGRATITUDELe projet Begin approuvé
Israël et l'autonomie des territoires palestiniens

Le gouvernement israélien a ap-
prouvé hier , au cours d'une réunion
extraordinaire , le « projet » Begin
définissant la position israélienne au
sujet de l'autonomie des territoires.

Ce projet a été adopté en vue des
négociations qui doivent commencer
vendredi à Beersheba , avec la parti-
cipation de l'Egypte et des Etats-
Unis.

Le gouvernement a passé outre
aux réserves des ministres de la Dé-
fense et des Affaires étrangères ,
MM. Weizman et Dayan , qui avaient
demandé à ne pas faire partie de la
« Commission des Six » qui mènera
ces négociations. Ces deux ministres
considèrent que ce document ne
pourra être accepté par l'Egypte
comme base de négociations et gê-
nera , sous la forme préconisée par
M. Begin , la conduite des pourpar-
lers.

Il a cependant été annoncé que

leurs objections n'avaient pas été ac-
ceptées , et qu 'en dépit de leur de-
mande ils avaient tous deux été dé-
signés pour faire partie de la com-
mission. Celle-ci sera présidée par
M. Burg, ministre de l'Intérieur.

En revanche, la « Commission des
Onze » (regroupant certains minis-
tres), qui avait été formée par M.
Begin pour contrôler la façon dont
les « Six » conduiront les négocia-
tions, a été dissoute : la Commis-
sion des Six » sera directement res-
ponsable devant le gouvernement
tout entier , a indiqué le secrétaire

général du gouvernement , M. Naor.
M. Naor a précisé que le projet , à
la demande de M. Begin , avait été
veté paragraphe par paragraphe. A
l'exception de deux points qui ont
été adoptés par « une majorité de
11 contre 4 voix », tous les autres
ont été adoptés à l' unanimité.

Le document , selon M. Naor , ser-
vira de « Charte des principes israé-
liens qui guideront les négociateurs » .
Cette formule semble indi quer que
ceux-ci seront peut-être autorisés à
jouir d' une certaine liberté de ma-
noeuvre, (af p)
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé.

Des passages nuageux et quelques
averses pourront se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,35.

? Suite de la l'e page
Le ministre iranien de l'Energie,

M. Abbas Tadj a confirmé hier que
le programme nucléaire de l'Iran
serait abandonné pour l'essentiel.

Le ministre a déclaré à la radio
que ce programme entraînerait une
nouvelle dépendance de l'Iran vis-
à-vis de l'étranger pour l'achat de
combustible. L'Iran, a-t-il ajouté en
substance, a suffisamment de pétrole
et de gaz pour se passer du nucléai-
re.

» Il est fort probable que les ac-
cords conclus avec des entreprises
françaises pour la construction de
centrales seront résiliés », a-t-il d'au-
tre part indiqué dans une interview
au quotidien du matin « Bamdad ».
« En ce qui concerne les deux cen-
trales allemandes de 1200 méga-
watts, achevées à concurrence de
70 ou 80 pour cent, nous étudions at-
tentivement les clauses de ces con-
trats avant de décider s'ils seront
résiliés ou amendés ».

Enfin le ministre a annoncé qu'à
partir de cet été l'électricité serait
coupée quatre heures par jour à
Téhéran.

Aide militaire
US à l'Iran ?

• LONDRES. — Le secrétaire d'E-
tat américain , M. C. Vance, et le se-
crétaire britannique au Foreign Office,
Lord Carrington , ont exploré hier les
perspectives d'actions communes, après
l'installation en Rhodésie du nouveau
gouvernement.

• NUREMBERG. — Le Bureau ou-
est-allemand de lutte contre les publi-
cations nuisibles aux mineurs, a inter-
dit l'affichage et la présentation pu-
blique de huit livres et disques glo-
rifiant le régime nazi.

• BERLIN - EST. — Un tribunal
militaire a condamné hier une ressor-
tissante ouest-allemande, Mme Angela
von Balluseck , à 12 ans de prison, pour
espionnage.
• PALM BEACH. — Un richissime

industriel américain, M. H. Fischer,
s'est donné la mort en Floride, 24 heu-
res après avoir été condamné à un an
de prison ferme, pour fraude fiscale.


