
L'insurrection anticommuniste, que connaît actuellement l'Afghanistan s'éten-
drait à foutes les provinces à l'exception de deux d'entre elles et ce malgré
les efforts menés par l'Union soviétique pour limiter les combats. Cer-
tains responsables américains laissent entendre en privé que l'Afghanistan
pourrait devenir le Vietnam de l'URSS alors que l'insurrection se pour-
suit face à un soutien militaire soviétique accru en faveur du gouvernement

de M. Tarait).

auraient été tués au cours des com-
bats. D'autres informations ont fait
mention de la mort de douzaines
de conseillers soviétiques.

UN GROS ENJEU
D'après certains experts améri-

cains, l'enjeu est très important pour
l'Union soviétique, peut-être encore
davantage que pour les Etats-Unis
au moment du Vietnam.

Cette insurrection est conduite par
des militants islamiques et selon cer-
tains si l'Union soviétique ne parve-
nait pas à venir à bout de la rébel-
lion , la révolte afghane pourrait ser-
vir d'exemple dans les Républiques
musulmanes d'URSS, (ap)

rien ne permet d' affirmer avec cer-
titude que des pilotes soviétiques se
trouvent dans les avions qui opèrent
contre les rebelles. Toutefois cette
possibilité ne peut être écartée, a-
t-i'l ajouté, « vu les équipements très
perfectionnés qui sont fournis ».

Selon des informations non con-
firmées, trois généraux soviétiques

La semaine dernière, le Départe-
ment d'Etat a affirmé que les Sovié-
tiques ont envoyé mille conseillers
civils et deux mille militaires en
Afghanistan ainsi qu 'un certain
nombre d'avions de combat, de blin-
dés et d'hélicoptères.

M. Thomas Reston, porte-parole au
Département d'Etat, a indiqué que

L'insurrection s'étend en Afghanistan La méfiance des dirigeants
yougoslaves persiste

Fin des entretiens Tito-Brejnev

Le maréchal Tito et M. Leonid Brejnev ont mis fin à leurs entretiens au
sommet hier à Moscou sans aplanir leur désaccord sur les interventions
militaires, mais sont convenus de respecter leurs points de vue respectifs.
Les deux hommes d'Etat, indique-t-on de source yougoslave informée, se
sont mis d'accord pour estimer que les anciennes divergences entre l'URSS

et la Yougoslavie n'empêchaient pas la compréhension mutuelle.

Dans le discours qu'il avait pro-
noncé la veille au soir au cours du
dîner donné en son honneur au
Kremlin le maréchal Tito avait for-
mellement condamné les « interven-
tions militaires », dont au nom de la
détente, il a demandé « l'élimination
énergique ».

La Yougoslavie, qui pense à son
propre avenir, refuse d'approuver
l'intervention du Vietnam au Cam-
bodge. Ce désaccord, estiment les
observateurs, reflète la méfiance
persistante de la Yougoslavie.

M. Brejnev, au nom de l'URSS,
dans sa réponse, s'était efforcé
d'apaiser cette inquiétude en accu-
sant certaines « forces » de vouloir
déstabiliser la coopération des deux
pays par « des spéculations sur le
passé et des fantaisies ridicules ».

Le sommet, qui avait débuté jeu-
di, a pris fin hier avec un second
entretien qui a également duré deux
heures et auquel ont à nouveau pris
part l'ensemble des deux délégations.

Les deux pays, déclare-t-on de
source yougoslave, ont confirmé
qu'ils désiraient « poursuivre leurs
relations sur les bases antérieures ».
Le maréchal Tito, souligne-t-on, n'é-
tait pas venu à Moscou dans l'inten-
tion de modifier le point de vue so-
viétique, pas plus que M. Brejnev ne
pouvait penser changer celui de la
Yougoslavie.

Le maréchal Tito a achevé sa visi-
te d'amitié en URSS en prenant un
week-end de repos aux environs de
Moscou. H doit regagner son pays
lundi, (af p)

Les syndicats européens se radicalisent
Les 40 millions d'adhérents de la

Confédération européenne des syn-
dicats (CES) vont être appelés dans
les trois prochaines années à parti-
ciper à des actions revendicatives
pour obtenir une réduction de 10
pour cent de la durée du travail.

Tel est le résultat le plus concret
du 3e congrès de la CES qui s'est
achevé hier à Munich après cinq
jours de travaux, par l'élection de
son nouveau président, le Hollan-
dais M. Wim Kok, en remplacement
du président sortant M. Heinz Oskar
Vetter, président de la centrale al-
lemande DGB.

La « radicalisation » de la centrale
s'explique d'abord , comme l'a rap-
pelé son nouveau président, par la
crise économique.

La CES, qui dénombre près de dix
millions de chômeurs recensés ou
non en Europe de l'Ouest, préconi-
se le plein emploi par, d'une part
une croissance économique qui sera
« plus sélective et qualitative que

Le Hollandais Wim Kok sera le nou-
veau président de la Confédération
européenne des syndicats, (bélino AP)

quantitative » et la création de nou-
veaux emplois, notamment dans le
tertiaire et le secteur public.

VERS DES ACTIONS
REVENDICATIVES

COORDONNEES
La réunion du 15 mai à Bruxelles

des ministres du travail européens a
très certainement contribué à faire
pencher la balance en faveur des or-
ganisations qui préconisent des ac-
tions revendicatives « coordonnées et
centralisées » pour faire aboutir les
revendications. En effet , le congrès
jugeait jeudi « insultant pour les tra-
vailleurs » les résultats de cette réu-
nion de Bruxelles sur la réduction
de la durée du travail et prônait une

action « pour contraindre les minis-
tres du Travail à modifier leur posi-
tion ».

Ce sera chose faite le 20 juin,
lorsque le nouveau comité exécutif
décidera des actions revendicatrices
permettant de modifier la politique
économique des gouvernements et
patronat européens.

Cela pourra se traduire par des
journées d'action et des mouvements
de grève qui auront comme axe la
réduction du temps de travail, soit
par une réduction progressive de la
durée hebdomadaire de 40 à 35 heu-
res, par l'allongement des vacances
annuelles à six semaines, par l'octroi
de la retraite à 60 ans, ou enfin, par
l'allongement de la scolarité à 16 ans
et l'extension des congés de forma-
tion.

BIENTOT DES ORGANISATIONS
COMMUNISTES A LA CES ?

Le comité exécutif sera d'autre
part confronté à un problème de
taille qui a été esquivé pendant le
congrès: celui de la demande d'affi-
liation de 18 organisations euro-
péennes, dont la CGT française, les
Commissions ouvrières espagnoles et
l'Intersyndicale portugaise, toutes
trois proches des partis communistes
de leur pays.

La CES qui regroupe 31 organisa-
tions de 18 pays de tendance social-
démocrate ou d'origine chrétienne,
devra se prononcer d'ici un an sur
la question des affiliations. Pour ce-
la le comité exécutif définira des
critères d'affiliation et jugera
d'après ces derniers les organisations
pouvant faire partie de cette centra-
le européenne sans que « l'unité de
cette dernière soit mise en cause ».

(afp)

Des goûts et des arômes
OPINION '

Chacun des changements interve-
nus depuis une trentaine d'années
dans la façon de vivre, la manière
de travailler, le mode de prendre
des loisirs, de voyager, de rester
chez soi ou même de s'alimenter, a
entraîné de profondes modifications
socio-économiques.

Toute évolution, toute initiative a
ceci de particulier : elle engendre
des adaptations, qui à leur tour font
naitre des mutations, des reconver-
sions qui prennent peu à peu un ca-
ractère irrévocable. Ainsi les habi-
tudes des consommateurs ont consi-
dérablement évolué et même si de
fortes tendances existent en faveur
d'une qualité de vie plus « réelle »,
d'un retour aux produits naturels, il
est désormais impossible de renon-
cer aux produits manufacturés. Mê-
me dans l'alimentation.

En effet , parallèlement à l'éléva-
tion du niveau général de vie, les
connaissances sur les besoins en
nourriture de l'homme se sont amé-
liorées et il est à prévoir que les
denrées alimentaires des années
1980 à 2000 contiendront de plus en
plus de composants vitaux, distri-
bués en quantités équilibrées du
point de vue de la physiologie nu-
tritive.

Cette évolution est irréversible
non seulement à cause des modi-
fications déjà mentionnées, mais
aussi parce qu'il faut s'attendre à
une raréfaction de certains aliments
de base traditionnels. On n'échappe-
ra pas à une industrialisation plus
poussée en matière alimentaire.

Se poseront alors pour les pro-
ducteurs des problèmes de vente qui
ne seront en définitive pas telle-
ment différents de ceux d'au-
jourd'hui : le goût et la présenta-
tion des produits joueront un rôle
considérable .

L'industrie des arômes a un bel
avenir devant elle !

Les arômes ? Ce sont ces concen-
trés de substances odoriférantes et
aromatiques qui rendent les plats
si attrayants tout en aiguisant l'ap-
pétit ! Du point de vue industriel ,
les sucres, les acides, les jus ou les
concentrés de fruits ou de légumes
qui ont aussi une fonction essen-

tielle nutritive en tant que com-
posants alimentaires, ne sont pas des
arômes. Par contre on les utilise
comme bases au composants dans
les substances aromatisantes natu-
relles. En parlant d'elles, les indus-
triels de l'alimentation vous diront
que, malgré leur importance incon-
testée, leur désavantage réside dans
leur faible concentration : il en faut
beaucoup. N'employer qu'elles re-
viendraient à augmenter dans une
proportion inacceptable pour le con-
sommateur le prix des produits déjà
distribués auj ourd'hui.

C'est pourquoi ils s'adressent éga-
lement aux substances synthétiques
et artificielles, à concentration plus
forte, d'une qualité aromatique
constante, d'une application plus va-
riée et moins coûteuse.

Il existe tout de même une dif-
férence entre ces types de substan-
ces accusées d'être responsables de
toutes sortes de maux, tandis que
les fabricants relèvent pour leur
part leur complète innocuité. Si tou-
tes deux sont obtenues à partir de
procédés chimiques : les synthéti-
ques sont identiques aux naturelles
dans les aliments, tandis que les
artificielles n'ont pas encore été
identifiées dans la nature.

L'autre différence étant que les
arômes synthétiques sont utilisés
sans problèmes, alors que les arti-
ficiels ont vu leur usage limité à
tel point que seuls quelques-uns
d'entre eux sont admis par la légis-
lation de beaucoup de pays...

Il faut dire aussi que malgré ses
acquis technologiques extraordinai-
res, l'industrie des arômes n'a pas
encore pu « reconstruire » toute une
série de goûts par les moyens in-
dustriels. Par exemple ceux corres-
pondant aux arômes de café, de
cacao, de viande, de rôtissage et de
torréfaction.

Nous ne sommes sans doute pas
tellement pressés de trouver le
bcefsteak de soja ou le gigot d'al-
gues agglomérées au goût de mou-
ton dans nos assiettes. Encore que
dans vingt ans ce sera peut-être un
luxe à défaut d'être un plaisir...

Roland CARRERA

€astro critique violemment les USA
Durant son séjour au Mexique

par V. MORALES
M. Fidel Castro, en visite officielle

au Mexique, a violemment critiqué les
Etats-Unis pour la façon dont ils trai-
tent les immigrés mexicains entrés de
façon illégale et a rendu hommage à
son hôte, le président Portillo, pour sa
détermination à ne pas définir sa poli-
tique pétrolière en fonction de Was-
hington.

Le président cubain a déclaré que le
chômage qui pousse les Mexicains à
traverser la frontière pour trouver du
travail est la conséquence « de l'impla-
cable et inévitable mutilation du terri-
toire national et du sous-développe-
ment imposés par la force, l'arrogance
et la domination des Etats-Unis dans
le passé ».

LE PROBLÈME DU PETROLE
Cuba soutient les revendications des

Mexicains qui demandent « à être trai-
tés de façon juste, civilisée et humai-
ne aux Etats-Unis », a déclaré M. Fidel
Castro à Cozumel, une petite île au
large de la côté du Yucatan.

Evoquant la récente découverte de
nouvelles et importantes réserves de
pétrole dans le sud du Mexique, il a
déclaré à M. Portillo: « Nous sommes
très satisfaits... Vous avez clairement
indiqué que vous n'avez pas l'intention

de considérer le développement du pé-
trole mexicain comme partie intégran-
te des besoins en pétrole de l'Améri-
que du Nord, mais comme un instru-
ment nécessaire au développement de
votre propre pays ».

Le président mexicain a déclaré que
le pétrole a été l'un des principaux su-
jets abordés lors de leur première ren-
contre jeudi.

? Suite en dernière page

Le président mexicain Portillo, à gauche, n'avait pas une mine très réjouie
en compagnie de Fidel Castro. En fait , cela provenait non de la visite du
président cubain, mais de la démission de trois de ses ministres en désaccord

avec lui. (bélino AP)

En Angleterre

A Gloucester, en Angleterre,
Michael Taylor, 36 ans, est un
passionné de bricolage. Il aime
tout faire lui-même. Il a failli  en
mourir. Ses voisins l'ont retrou-
vé, abasourdi mais indemne, er-
rant dans son jardin. Il dormait
dans une chambre de la maison,
lorsque celle-ci s'est e f fondrée au-
tour de lui.

En cherchant à convertir le
bâtiment de trois étages en ap-
partements, il avait abaissé le
plancher de la cave en suppri-
mant les fondations...

M. Taylor a reçu de mauvaise
grâce les journalistes. « Que di-
riez-vous si c'était votre maison
qui s'était écroulée ? ».

Mauvais
bricoleur

CRIME DE MONTOZ

Seize ans de réclusion
pour le meurtrier

Lire en page 11

NOUVEAU REGLEMENT DES
EXAMENS DE MÉDECINE

Les étudiants ne sont
pas satisfaits

Lire en page 13

AU TOUR D'ITALIE

Bon comportement
des Suisses
Lire en page 18



Cannes : le festival 79 commence avec un grand « Hair » de fête

Les sœurs Brontë.

Pour la première fois depuis
plusieurs années, le festival a
commencé avec le beau temps et le
beau-fixe semble vouloir durer pour les
quinze jours à venir.

Le temps n'a rien à voir me direz-
vous, puisque les projecti ons ont lieu à
l'intérieur et que toutes les personnes
venues ici sont censées travailler, c'est-
à-dire voir, vendre, promouvoir les
films, présentés ou à faire.

Le soleil a cependant une influence
psychologique évidente sur la
perception des films, car au moins ainsi
on peut toujours trouver quelques
minutes, ou quelques heures pour
s'attabler aux terrasses ou faire un peu
de plage.

C'est peut-être Milos Forman, dont le
film « Hair » ouvrait dans la joie le
festival , qui a porté chance à cette 32e
édition: il y a en effet dans cette
comédie musicale une chanson fétiche
intitulée « Let the sun shine in » :
(laissez entrer le soleil), qui pourrait
être une explication.

Forman ne s'est pas simplement
contenté de filmer la comédie qui avait
fait la joie du monde du show-business

des années soixante; du spectacle
original il a renforcé l'histoire en
donnant un fil conducteur et plus
d'étoffes à ces personnages.

A l'époque le spectacle avait fait
couler beaucoup d'encre, il avait
choqué les personnes prudes par la
rudesse de son langage, la liberté de
ses mœurs.

De notre envoyé spécial à Cannes:
Jean-Pierre BROSSARD

Aujourd'hui Forman a eu la sage idée
d'adapter, car on ne parle plus d'amour,
de sexe ou de drogue de la même, façon.
Le film balance donc entre la nostalgie
de ce moment important de l'évolution
de l'histoire. De la vie d'une certaine
jeunesse américaine autour de Central
Park , qui fut le centre de la révolution
hippie, en conservant son message de
paix et d'amour, il reste un rappel pour
les générations futures, de ce que fut le
mouvement et l'exaltation de
l'époque.

LES PAYSAGES URBAINS
DE WOODY ALLEN

Avec « Manhattan » Woody Allen
réalise un prestigieux portrait d'un
quartier de New York qui est devenu
un véritable symbole mais la ville où il
vit , qu 'il aime profondément, n'est
qu 'une toile de fond à une comédie qui
met en scène Isaac Davis écrivain pour
la télévision , divorcé deux fois , et qui
vit présentement avec Tracy, une
collégienne de 17 ans. Le film est
encore plus percutant que « Annie
Hall » et la chronique des aventures
d'Isaac dans les villes, fourmille de
gags visuels et verbaux. Son amie
Mary, avec qui il a de longues conver-
sations sur les choses de la vie , lui
jette un jour en plein visage « Tu te
prends peut-être pour Dieu ? »  ce à
quoi il répond « Il faut bien se modeler

sur quelqu'un ». C'est donc un film
parfai t  sur les travers de notre société
contemporaine, et Woody Allen en
habile joueur arrive souvent à nous
faire rire aux éclats.

Les Etats-Unis sont décidément en
force avec des films très différents ,
mais visant tous le plus grand nombre
de spectateurs. « Les moissons du ciel »
est le deuxième film de Terrence
Malik. C'est une œuvre d'une très
grande beauté esthétique (l'image
étant signée N. Almendros) dont
l'histoire se situe au Texas , et qui
rappelle par son thème Faulkner ou
Carson McCullcrs.

Mais on attend encore deux films
chocs l'un de F. Copola sur le Vietnam
et l'autre avec Jane Fonda sur le
problème nucléaire.

(A suivre : en page 2 mardi)

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
£ La fille

Scala. — Dès 18 ans. D'Alberto Lat-
tuada , avec Marcello Mastroiani et
Nastassja Kinsky, l'histoire d'un, amour
entre un homme âgé et une jeune
femme...
# Mélodie pour un tueur

Scala. — Dès 18 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Harvey
Keitel, Tisa Farrow et Jim Brown dans
une histoire à suspense.
© Flic story

Plaza. — Un dialogue d'Alphonse
Boudard pour un film de Jacques De-
bray d'après le commissaire Borniche,
avec le tendem Delon - Trintignant :
un « policier » de bonne cuvée.
® Le pion

Eden. — Dès 12 ans. Henri Guy-
bert, Claude Pieplu et Michel Galabru
plus quelques enfants bien typés, dans
les plaisantes mésaventures d'un en-
seignant.
• Big Boss

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Bruc Lee dans de nou-
veaux exploits...
® Raffinements erotiques

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Evidemment pour public averti...
et sachant le français !
® Et la tendresse, bordel !

Corso. — Dès 18 ans. Trois couples
bien différents, trois histoires parallè-
les, ce qui fait un film bien agréable à
voir. (Lire texte dans cette page.)
# Aguirre, la colère de Dieu

abc. — Samedi et dimanche en soirée.
De Werner Herzog, l'histoire d'un grou-
pe de conquistadores qui tentent une
impossible aventure. (Voir texte dans
cette page.)
© Théorème

Centre de rencontre. — Lundi en
soirée. De Pier Paolo Pasolini, l'histoire
bouleversante d'une famille bourgeoi-
se.
0 Un million d'années avant notre

ère
Club 44. — Mercredi en soirée (in-

vitations suspendues). Une reconstitu-
tion extraordinaire du monde préhis-
torique, avec ses dinosaures effrayants,
ses luttes tribales, ses violences et ses
amours. Une réussite dans le genre.
Le Locle
O Sonate d'automne

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Avec Ingrid Berg-
man et Liv Ullmann, l'histoire d'une
mère artiste et de sa fille. Une étude
psychologique attachante.
# Last Waltz

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Un concert
réunissant les principaux orchestres et
solistes du moment...
Neuchâtel

Voir en page neuchâteloise.
Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Tavannes
9 American graffiti

Dimanche en matinée. Un film de
G. Lucas, avec R. Dreyfuss, C. Williams,
J. Wolfman et R. Howard, qui ne man-
quent ni de punch ni de rythme.
@, Capricorne «oui»

Samedi et dimanche en soirée. Un
film écrit et réalisé par Peter Hyurns
avec Karen Black et Tilly Savalas.
Tramelan
£ Horizons en flammes

Samedi en nocturne. Dès 16 ans.
Avec Ernest Borgnine et Vera Milts,
une extraordinaire aventure, la terreur
déclenchée par une petite étincelle...
£ Bluff

Samedi et dimanche en soirée. Dès
16 ans. Anthony Quinn, Adriano Ce-
ientano, Capucine dans une histoire
de truands qui se truandent.
Bévilard
f) A l'auberge des chattes en colère

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Fantaisie et sérieux se donnent
la réplique dans cette divertissante
histoire, animée par Lee Marvin.
® La grande java

Palace. — Dimanche en matinée, en
soirée dès mercredi. Avec Francis
Blanche, Les Chariots et Corinne Le
Poulain , une bonne cure de rire...
Le Noirmont
® Elisa, vida mia

Samedi en soirée. De Carlos Saura ,
une belle histoire bien mise en ima-
ges.

Reprise

Au début des années septante, l'oeu-
vre d'Herzog restait confidentielle, à
peine remarquée dans les festivals.
Un peu soutenue par des chaînes de
TV. Puis il y eut le démarrag e en
forc e à Paris de « Kaspar Hauser »
suivi du succès d' « Aguirre » en 1973.
Depuis lors, les choses se déroulent
assez bien pour Herzog qui a su rester
son propre producteur, c'est-à-dire en-
tièrement maîtriser son travail, même
avec des appuis extérieurs importants.
Alors que son « Nosferatu » poursuit
une très belle carrière, Herzog présent e
à Cannes son dernier f i lm, « Woc-
zieck ». Génial dès ses premiers f i lms ,
il est maintenant largement connu.

Voici déjà des reprises de f i lms enco-
re récents. Peut-être serait-il intéres-
sant de comparer le personnage d'A-
guirre et celui de Nosferatu , joués
par le même acteur excessi f ,  Klaus
Kimski, pour en souligner la parenté:
la fo l ie  dans la poursuite de la puis-
sance et la gloire qui mène finalement
au néant.

Herzog reste une personnalité dé-
concertante: il a écrit récemment un
livre sur un voyage qu'il f i t  à pied ,
en droite ligne de Munich à Paris, pour
y rendre visite à Lotte Eisncr, malade ,
historienne du cinéma et femme d' une
grande sensibilité qu'il admirait. Il
considère ce livre comme beaucoup plus
important que tous ses films.

Pendant ce temps, on écrit beaucoup
sur Herzog. On prépare même une thèse
C' est ce que fai t  un cinéaste d' origine
roumaine, établi maintenant en Alle-
magne, Radu Gabrea, (le f rère  de l'ar-
tiste qui expose robes et tapisseries
au Château de Môtiers) pour un doc-
torat à soutenir en Belgique. C'est en
partie une recherche sur les structures
du langage chez Herzog. Peut-être
faut-il  aussi, comme nous le f îmes  ré-
cemment , entrer dans un musée à Mu-
nich par exemple, pour y découvrir la
peinture romantique allemande du
X I X e  siècle, et comprendre d'où Her-
zog tire son inspiration pour l'esthé-
tique des paysages , remarque qui vaut
pour « Aguirre ». ( f y )

«Aguirre, la colère de Dieu» de w. Herzog

Et la tendresse? bordel» de P. Schulmann

Après quelques courts métrages et la
rédaction de scénarios, Patrick
Schulmann, avec des moyens modestes
mais suffisants, a pu réaliser son pre-
mier long métrage dont il est auteur
complet, mise en scène, scénario et
dialogues. Et c'est du premier coup un
immense succès, partout, avec un pu-
blic très jeune, qui réagit à tous les
gags, riant fort aux plus épais. Un
succès de ce genre étonne, mais on peut
le comprendre.

Sur fond rouge, blanc, bleu ,
Schulmann met en scène trois couples,
le «phallocrate» avec M. François
(Jean-Luc Bideau), chef d'entreprise et
sa maîtresse Eva (Evelyne Drese) où
l'égalité n'existe bien sûr pas entre le
maître et l'objet-esclave, le «romanti-
que» Léo (Régis Porte) , clerc de notaire,
et Carole (Marie-Christine Conti), ven-
deuse dans un magasin d'horlogerie, et
enfin le «tendre», Luc (Bernard Girar-
deau) provisoirement au chômage qui
survit en faisant des enquêtes d'opinion
et Julie i(Anne-Marie Philippe), infir-
mière dans un hôpital psychiatrique, où
les maldes du sexe et du sentiment sont
nombreux.

La première astuce du scénariste est
de ne créer aucun lien entre les trois
couples qui se croisent à peine, se
connaissent par hasard ou pas du tout.
Ainsi, ce n'est pas tellement une his-
toire qu'on nous raconte que des per-
sonnnages et leurs rapports à l'inté-
rieur du couple qu'ils forment. Autour
d'eux, de nombreux comparses, tous
chargés d'esquisser de vrais personna-
ges, ne constituent pas des silhouettes
seulement entrevues.

Sommes-nous dans la fable ? Si oui ,
le film est réussi. Frôlons-nous la cari-
cature un peu lourde ? Alors on peut
émettre quelques réserves. En fait, on
se trouve entre les deux. Plus près de
la fable , peut-être.

Dans ces couples, il y a évolution. Le
phallocrate ne connaît pas la tendresse
et se verra privé de son superbe
attribut, sa virilité. Le petit couple
romantique finit par passer au lit à
l'initiative de la fille timide. Mais la
dernière scène du film montrera le
notaire nouveau père se rendre à toute
allure chez une maîtresse comme n'im-
porte quel phallocrate. Le «roman-
tisme» finit en «phallocratie», logique-
ment.

L'auteur s'intéresse surtout à son
couple tendre, qui vit pleinement sa
relation physique, qui rit constamment
des farces qu'ils se font, qui considère
la fidélité comme importante. De petits
mensonges à ce propos — un jeu comme
les autres — manquent de provoquer
un drame. L'auteur a fait son choix en
«sympathie». Le public le suit. Car ce
film sentimental, cynique au langage
vert , à l'image somme toute peu pro-
vocante, frais et sincère, arrive à un
moment où justement on ressent un
besoin de tendresse.

Les acteurs, Jean-Luc Bideau mis à
part (voir encadré), sont inconnus. Le
film doit donc son succès à son sujet, à
son ton , un peu à l'effort fait pour le
lancer à Paris, peut-être en bonne
partie à son humour. M. François
séduit les femmes en leur parlant en
vers et augmente sa secrétaire au saut
du lit où il l'a lancée. Les garçons de
îestaurant malmènent leur clientèle,
etc. Schulmann parsème son film de
nombreuses notations du même genre.
Trop abondantes, peut-être, comme
dans tout premier film.

Un bon vaudeville d'aujourd'hui ,
frais et tendre , avec quelques lour-
deurs , entre la fable et la caricature:
«Et la tendresse ? Bordel... » est un
intéressant premier film.

Freddy Landry.

JEAN-LUC BIDEAU
Jean-Luc Bideau. est ravi de ce

qui lui arrive. Pour un jeune ci-
néaste, Patrick Schulmann, qui
avait accepté de mettre une partie
de son salaire, en attendant le nom-
bre d'entrées à Paris. Et l'on y
dépasse les cinq cent mille. Bideau
sent que les propositions vont a f -
f luer , puisqu'il se classe désormais
assez bien au « Box-of f ice  » à la
suite du succès de « Et la tendres-
se ? Bordel... ». Il ne fai t  pas , à lui
seul , le succès du f i lm .  Mais il est
enfin , comme il le dit , sur un « bon
coup ».

Acteur de théâtre d'abord , son
vrai départ au cinéma fu t  pris avec
« La salamandre » de Tanner. On
le vit beaucoup dans les f i lms de
Soutter, Tanner, Goretta, Edelstein.
Souvent ailleurs, aussi, mais rare-
ment avec des réalisateurs très con-
nus. Il se sentait un peu trop enfer-
mé dans son personnage de grand
bulldozer cynique et gouailleur, de
bon géant jouant les « titis » gene-
vois. Il  essaya de trouver autre cho-
se, de composer des personnages
plus graves. « Belle » d'André Del-
vaux f u t , hélas, un partiel échec.

Un petit rôle récent dans « As-
hanti » de Fleischer permet une pré-
sence suisse modeste , à côté du
producteur G. A. Vuille dans un
f i l m  hollywoodien. Mais Bideau
aime à fa ire  confiance à des jeunes.
Ce n'est pas pou r le cachet qu'il ac-
cepta un peti rôle dans « Odotoum,
d' autres rythmes » de Costa Hara-
lambis, personnage un peu diabo-
lique qui provoque le musicien noir.
Il tourna aussi, l'an dernier, « Opus
25 », un moyen métrage d'un ci-
néaste suédois , Peter Kylberg ,  dans
le rôle d' un professeur vaudois pas-

sionné d'énergie solaire, qui tombe
amoureux d'une jeune veuve sué-
doise de passage à Château-d'Oex.
Quels rires, avec lui, pendant ce
tournage, si le personnage était sé-
rieux. Quelle détente, de travailler
avec un tel compagnon parfait pro-
fessionnel.

Mais le voici enfin libéré de ses
rôles « genevois » , En en rajoutant
beaucoup, il compose dans « Et la
tendresse ? Bordel... » un parfai t
phallocrate , cynique, sûr de lui ,
hautain, obsédé par son « zizi » et
toutes les femmes, absolument « dé-
gueulasse » quand il dit à sa maî-
tresse qu'elle n'a pas à se plaindre
« puisque je  te mets sur le dos
tous les jours ». C'est une sorte de
tornade repoussante. Mais on sent
bien tout le plaisir qu'il prit à
exagérer , à faire  rire, non de lui ,
mais du comportement repoussant
d'un personnage peu sympathique.

( f l )



« Economisons le pétrole »
Assemblée de la Fédération romande de publicité

Les délégués de la Fédération romande de publicité. (photos Impar-Bernard)

« La situation pétrolière est préoccupante. Nous allons au devant de graves
problèmes. » C'est en ces termes que s'est exprimé hier au Club 44, l'un des
bras droits du conseiller fédéral Pierre Aubert, le ministre Jean Zwahlen,
chef du Service économique et financier du Département politique fédéral,
à l'occasion de l'assemblée générale de la Fédération romande de publicité,
une assemblée qui a réuni une centaine d© délégués. M. Zwahlen qui, depuis
sept ans, représente notre pays à l'OCDE à Paris, a évoqué quelques aspects
des problèmes qui vont être discutés lundi et mardi prochains par l'Agence
internationale de l'énergie, des problèmes particulièrement importants qui
risquent d'avoir des conséquences très graves sur l'économie des pays

industrialisés.

Cette assemblée n'a connu aucun
problème. Elle s'est déroulée en moins
de trente minutes. Tous les points de
l'ordre du jour n'ont fait l'objet d'au-
cune discussion. Procès-verbal, comp-
tes et budget ont été approuvés à l'una-
nimité. Les délégués de la FRP avaient
sans doute hâte d'écouter l'exposé de
M. Zwahlen, qui malgré son pessimis-
me, malheureusement plein de réalis-
me, a suscité un très vif intérêt.

Cette année, le monde consommera
l'équivalent de 51,4 millions de barils-
jour , dont 41,3 millions pour les seuls
pays industrialisés de l'OCDE a expli-
qué M. Zwahlen. Et de poursuivre : la
production est insuffisante. Il manque-
ra selon les prévisions environ 0,8 mil-
lion de barils-jour. Pour compenser ce
manque à gagner, les pays industriali-
sés seront obligés de déstocker.

Les perspectives de pouvoir recons-
tituer les stocks voire de les augmen-
ter avant l'hiver sont mauvaises compte

M. Jean Zwahlen, l'un des bras
droits du conseiller f édéra l  Pierre

Aubert.

tenu de la tension qui continuera entre
l'offre et la demande.

Cette situation se produit à un mo-
ment où nos économies montrent quel-
ques signes de reprise. Or, qui dit re-
prise, dit aussi accroissement de la
demande pétrolière. Au premier tri-
mestre de cette année, la consomma-
tion a dépassé de 2 pour cent celle en-
registrée pour cette période en 1978. La
situation pétrolière est aussi préoccu-
pante au plan des prix. Depuis le dé-
but de l'année le prix de l'or noir a
augmenté de 25 pour cent et vraisem-
blablement ces prochains mois on de-
vra encore enregistrer de nouvelles
hausses.

Aujourd'hui, la demande est plus
forte que l'offre et les nouvelles sour-
ces de pétrole ne suffiront pas à rat-
trapper la demande. Cette situation
s'est produite avec six ans d'avance
sur les prévisions en raison des événe-
ments qui se sont produits en Iran. Au-
jourd'hui, il faut donc diminuer notre
consommation de pétrole. L'AIE a déci-
dé au début de mars de réduire cette
consommation de 5 pour cent. Il faut
maintenant la réaliser. Economique-
ment cela signifie qu'il faut restreindre
la demande et conserver le pétrole,
c'est-à-dire l'utiliser plus rationnelle-
ment. La part de l'or noir dans no-
tre consommation est devenue d'ail-
leurs trop importante. Il représente le
55 pour cent de la consommation éner-
gétique totale de l'OCDE contre 30 à
40 pour cent en 1960. En Suisse la si-
tuation est encore plus grave. Nous dé-
pendons du pétrole à 73 pour cent !

Dès lors, nous ne pouvons que re-
gretter de n'avoir pas fait de plus gros
efforts depuis 1974 pour réduire notre
dépendance envers cette source d'éner-
gie.

Vu l'ampleur et l'urgence du défi
énergétique, notre action doit s'exercer
sur une série de plans. II faudrait no-
tamment conserver l'énergie en stimu-
lant les investissements à cet effet (iso-
lation des bâtiments) ; sensibiliser et
éduquer l'opinion publique sur les
moyens d'économiser l'énergie ; déve-

lopper l'utilisation du charbon ; dé-
blayer les obstacles au développement
de l'énergie nucléaire en traitant si-
multanément les problèmes liés aux
déchets et à la sécurité des installa-
tions ; accélérer l'exploration de nou-
velles sources de pétrole et promou-
voir l'utilisation du gaz naturel. La
mise en œuvre de ces différentes me-
sures nécessite une énorme volonté po-
litique. De plus, notre dépendance ex-
trême nous condamne à coopérer in-
ternationalement. C'est d'ailleurs l'une
des principales raisons de notre adhé-
sion à l'Agence internationale de l'é-
nergie. Mais cette collaboration inter-
nationale se heurte aussi chez nous à
des contraintes spécifiques : l'absence
de disposition constitutionnelle en ma-
tière énergétique et le fait que la poli-
tique énergétique repose essentielle-
ment sur les cantons.

La troisième contrainte est le facteur
temps. Elle découle des deux premiè-
res et de l'urgence du défi énergéti-
que. Prenons l'exemple de la Commis-
sion pour la conception globale de l'é-
nergie. Elle a été instituée en 1974 et
a livré son rapport final en novembre
78. Celui-ci fait maintenant l'objet d'u-
ne procédure de consultation. Ensuite,
le Conseil fédéral devra l'examiner et
soumettre des propositions au Parle-
ment. De ce fait, estime M. Zwahlen,
même si l'on aboutit à l'idée qu'un ar-
ticle constitutionnel en matière d'éner-
gie est nécessaire, il be sera pas pos-
sible de l'inscrire dans la Constitution
avant 1983 soit à un moment où la crise
énergétique aura pris d'autres dimen-
sions. Une question se pose alors : peut-
on attendre si longtemps ou doit-on re-
courir au droit d'urgence ? A ce propos,
répondant à une question d'un des dé-
légués M. Zwahlen a affirmé qu'au-
cun ticket de rationnement de l'essen-
ce n'avait été imprimé au cas où la
situation devient encore plus problé-
matique. D'ailleurs a ajouté M. Zwah-
len, le gouvernement, au vu des dispo-
sitions actuelles n'en aurait absolument
pas le droit.

A l'issue de cet exposé, les délégués
de la FRP ont été salués par M. Roger
Ramseier, conseiller communal. Préa-
lablement M. André Paratte, président
du Club de publicité des Montagnes
neuchâteloises qui a été chargé d'or-
ganiser cette journée, avait souhaité la
bienvenue à tous ses délégués qui ont
pris leur repas au Locle avant de vi-
siter dans le courant de l'après-midi
le Musée international de l'horlogerie,
une visite qui a marqué la clôture de
cette assemblée générale annuelle, à
laquelle a encore pris part, M. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes.

Michel DERUNS

Fermeture de Tavescap
réaction de la FTMH

La FTMH nous communique :
Lors de l'assemblée générale du

groupe FTMH de Portescap, section de
La Chaux-de-Fonds, (les travailleurs
syndiqués présents ont été mis au cou-
rant des événements au sujet de l'en-
treprise Tavescap, filiale de Portescap
à Tavannes, 'spéoia'lisée dans la fabri-
cation de roulements à billes ipour l'in-
dustrie horlogère.

Nous rappelons que le personnel de
Tavescap a été informé Ile 17 avril der-
nier de la décision irrévocable du Con-
seil d'administration de Portescap de
fermer 'la filiale tavannbise pour le 31
décembre 1979. La chute des ventes de
roulements à billes et la récession ont
eu pour effet de ramener progressive-
ment i'efifectif de 70 à 20 personnes en
Six ans et par 'conséquent, malgré les
travaux de sous-traitance, de se trou-
ver actuellement au-dessous du seuil
de rentabilité.

— Malgré la possibilité offerte aux
travailleurs de Tavescap de retrouver
un emploi dans la maison-mère, mal-
gré le long délai de licenciement et les
bonnes conditions du ifonds de pré-
voyance, Au vu des promesses sur une
garantie de l'emploi faites au personnel
lors de l'achat de la [filiale en 1973, vu

l'excellente qualification du personnel,
étonnés de la décision de fermeture
quand bien même les (travailleurs sunt
occupés à plein temps, étonnés que la
direction générale n'ait pas pris con-
tact avec le secrétaire régional FTMH
compétent, salon la convention , avant
la décision irrévocable de fermeture.

Les travailleurs syndiqués du grou-
pe FTMH de Portescap protestent con-
tre cette décision et apportent leur sou-
tien aux collègues de Tavannes touchés
par la fermeture de Tavescap. Ils sont
sensibilisés par >ce nouveau coup dur
pour le marché de l'emploi, déjà si ins-
table dans nos régions horlogères et à
plus forte raison à Tavannes où le dé-
mantèlement de l'industrie est. particu-
lièrement important. A. Neier

En route pour la Yougoslavie et la Grèce
Croisière de rêve de « L'Impartial » et du TCS

C'est hier matin que les 70 partici-
pants de la cinquième croisière de rê-
ve du Touring-Club de Suisse, patron-
née par « L'Impartial », ont quitté en
car la Métropole de l'horlogerie. Ils
sont arrivés en début de soirée à Bres-
cia d'où ils repartiront ce matin à des-
tination de Venise, lieu de leur embar-
quement sur le MV Neptune de la com-

pagnie Epirotiki lines. Ce magnifique
voyage qui leur fera découvrir à la fois
l'Adriatique, la mer Ionienne, la Grèce
et la Yougoslavie, se terminera le 26
mai prochain.

Au cours de cette croisière, les par-
ticipants qui viennent de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, des Brenets, de La

Brévine mais encore de Martigny, Cla-
rens et Zurich, feront plusieurs esca-
les. C'est ainsi qu'ils visiteront tour à
tour, Split , Korcula , Corfou, Itea , Co-
rinthe, Katakolon, Ithaque, Dubrovnik ,
Hvar et Pula avant de regagner Veni-
se où prendra fin ce merveilleux voya-
ge.

(md - photo Impar-Bernard)

Les retaillons de la semaine
A la lettre ?

La veille du congrès où les socia-
listes neuchâtelois devaient décider
si oui ou non ils allaient s'appa-
renter a-yec les popistes, la « Voix
ouvrière » publiait d'une part un
article encourageant les « camarades
socios » à faire le pas, et juste à
côté un autre article, plus gros et
plus long, s'en prenait avec viru-
lence au « niveau politique des so-
cialistes loclois », qu'elle ne situe
pas haut du tout. Cet article, fusti-
geait les termes dans lesquels le
parti socialiste loclois avait fai t  l'a-
nalyse du pop, dans un rapport
interne à l'intention du congrès.
Lequel rapport disait notamment
que le pop a un côté « électoraliste
et fascisant ».

Mais dans la VO, à deux reprises,
ce sévère « fascisant » est devenu
un doux « fascinant ».

A en croire le résultat du vote, la
coquille était prémonitoire !

Il suffirait...
A ce même congrès du psn, tandis

que socialistes «du Bas», favorable s
à l'apparentement, et socialiste lo-
clois, opposants irréductibles,
échangeaient leurs arguments à la
tribune, un observateur proposait
cette recette:

— Vows savez comment on arrive-
rait à mettre d' accord Neuchâtelois
et Loclois sur l'opportunité d'un ap-
parentement socialo-popiste ? I l
suffirait  de faire déménager Frédé
Blaser à Neuchâtel...

Debout, les mamis !
Dans la majorité de iios foyer s

traditionnels où le MLF n'a pas en-
core mis le bout de ses revendica-
tions, qui se lève toujours aux auro-
res pour préparer le petit- dé jeûner
de toute la famille ?

C'est la mami, bien sûr !
De temps en temps, on lui fai t  une

f leur , et le papi , ou l'un des enfants ,
lui autorise une grasse matinée en
se chargeant des premières tâches
ménagères. Le dimanche, parfois.
Ou à son anniversaire. Ou à la
Fête des mères.

Tenez, justement, à la Fête des
mères, dimanche passé , les fan fares
de Tramelan sont allées, comme
d'habitude, o f f r i r  un petit concert
aux mamans de la localité. Délicate
attention, si c'était vers les dix-onze
heures. Mais j e  t' en f iche , de pro-
f i t er  de l'occasion pour se reposer
un peu plus longtemps ! Le cadeau
musical, en fai t , consistait en une
« diane-debout » à 7 h. du matin...

M H K

Rencontres bibliques : Les 20, 21 et
22 mai , 20 h., 'local de « L'Eau vive »,
Chapelle 4, trois soirées de réflexion
et de partage sur le thème : « Jésus, Sa
Personne, Son Oeuvre et Son Actua-
lité ». Projection de vues en couleurs
extraites du récent film de Franco
Zeffirelli « Jésus de Nazareth ».

Manège du Quartier : Ce soir 20 h. 30
grand bal, organisé par la Fédération
neuchâteloise des syndicats d'élevage
à l'occasion du 60e anniversaire. Or-
chestre : Le Postillon de Château-
d'Oex.
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V. & D. Bartolomeo
Rue de la Serre 65

EXPOSITION OUVERTE
CE SOIR jusqu'à

22 HEURES
P 11062

La véritable montre inrayable

RAD O
DIH5THR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41

P9193
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

-

CE SOIR, à 21 h.

J'AIME DANSER>
pendant 5 heures

Et çà chauffe, du début à la fin !

JACQUES FREY
Cercle Catholique

P 11072

RESTAURANT
DE LA TOUR

Famille Dalverny
CE SOIR

DANY et sa musique

fondue chinoise
Danse et ambiance P 11292

À LA VEILLE DES ÉLECTIONS,
il est important

d'avoir les idées claires

Venez écouter
B. Trentin

vice-secrétaire de la Fédération
syndicale CISL, CGIL, UIL

Samedi 19 mai 1979, à 20 h. 30
à la Maison du Peuple

Sec. loc. du PCI Angelo Chiuri
P11177
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5 vitesses... et le reste ! Phares à iode, Je l'aime pour ses 5 vitesses qui ont J'ai choisi l'Abarth pour ses 5 vitesses,

compte-tours, voltmètre, manomètre, transformé mon plaisir de conduire : Et parce qu'elle est faite pour un pilo-
thermomètre d'huile , prise d'air sur le souple, silencieuse, maniable, elle se tage sûr et agréable: son moteur 70 CV
capot, intérieur simili-cuir garni de faufile dans le trafic avec une facilité est un vrai concentré d'énergie - du
velours. Sans parler du volant spécial déconcertante. De plus, sa ligne racée, 155 chrono -, des freins à disques avec
et des sièges anatomiques. Elle est idé- ses pare-choc à spoiler donnent à ma correcteur de freinage. C'est la version
aie aussi comme deuxième voiture ! «« Lancia Abarth un aspect sportif. •• sportive de la fameuse Nuova A 112.««

pour le prix de 4. ĵ^̂ -*̂ ' \̂\m
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Importateur: Lancia (Suises) S.A., rue de Genève 150, 1226 Thônex, (022) 48 22 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois, (039) 26 81 81.
Le Locle: Garage des Trois Rois, (039) 31 24 31. Neuchâtel: Garage des Trois Rois , (038) 25 83 01. Travers: Garage P.A. Sunier, (038) 63 34 63.
Delémont: Etablissements Edmond Fell S.A., (066) 22 11 71. Aile (JU): Jean Racordon , Garage, (066) 71 13 65.

|H VILLE DU LOCLE
&ii" Ouverture piscine du Communal

Mercredi 23 mai 1979
ENTREES : Adultes Fr. 1.50

Enfants Fr. 0.70
Cabines Fr. 1.70
Abonnements adultes Fr. 20.—
Abonnements enfants Fr. 10.—

Abonnement famille: à retirer au secrétariat des Travaux publics, gui-
chet No 21, sur présentation du livret de famille.
Père, mère et un enfant: Fr. 40.— + Fr. 2.— par enfant en plus.

Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des gardiens,
mais encore à ceux des membres de la Société de sauvetage qui assurent
officiellement, en collaboration avec le personnel de la piscine, la sur-
veillance des bassins.

CONSEIL COMMUNAL

A vendre

BELLES
OCCASIONS
FIAT 128
1100 ce, 1970, état de mécanique et
de carrosserie impeccables, 69 500
km., expertisée mai 1979, garantie
de 6 mois, prix : Fr. 3200.—, reprise
possible

FIAT 127
900 ce, 1974, voiture en parfait état
de mécanique et de carrosserie ,
61 600 km., expertisée mai 1979, ga-
rantie de 6 mois, prix : Fr. 3300.—,
reprise possible.
Garage W. Burkhalter
Le Locle, Foule 28
Tél. (039) 31 70 71, heures des repas.

Tous les

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

fiPRECIMED 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.

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

2̂LJ4 Publicité intensive
Publicité par annonces.
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

^^^MK€Mf^S^lMfJSn^^ Feuille d'Avis 
desMontapes 
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cherche à engager pour le responsable du départe-
ment «achats habillage»

une secrétaire
de langue française, avec de très bonnes connais-
sances d'anglais, ainsi que quelques années de pra-
tique.

La candidate devra faire preuve d'initiative , avoir
le sens de l'organisation et savoir travailler de ma-
nière indépendante. Compréhension technique sou-
haitée mais pas indispensable.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser à OMEGA, Division du personnel I, rue
Stampfli 96, 2500 Bienne (tél. 032741 09 11, interne
2206 ou 2629).
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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CEINTURES 34 à 66

ENTRE-JAMBES 73 à 93

Rue Daniel-JeanRichard 15-17
LE LOCLE

SAINT-IMIER

On cherche pour
tout de suite

sommelière
pour bar à café.

Débutante accejp-
tée.

Tél. (039) 41 37 77.

A vendre
CAMION
MAGIRTJS DEUTZ
150 CY, tout ter-
rain, modèle 1964

et une
PELLE RÉTRO
sur pneus, 7 ton-
nes, marque fran-
çaise. Prix à discu-
ter. — Tél . (038)
53 49 01 ou 53 25 79.

Immeuble Envers 39
Le Locle

A louer

studio meublé
pour le 1er juillet ou
date à convenir.
Fr. 285.—, charges
comprises.

M. Mahler
Bellevue 29
Tél. (039) 31 40 68

Feuille dftvis des Montagnes

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.



Cinq jours d arrêt ferme pour un casseur
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a siégé jeudi dernier sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de M. J.-B. Bachmann, commis-
greffier.

Une fois encore, ce sont les infrac-
tions à la loi sur la circulation rou-
tière qui ont occupé le ministère pu-
blic, s'agissant essentiellement des fau-
tes commises quotidiennement par les
usagers de la route, fautes aggravées
encore, par l'enneigement des routes.

P.S. au volant de sa voiture, est pré-
venu d'avoir coupé la route à un cy-
cliste, mais finalement, comme il n'a
commis aucune faute, il est libéré et
les frais sont mis à la charge de l'Etat.
Le président du tribunal a rappelé à
l'agent-témoin et verbalisateur une rè-
gle élémentaire de présélection , s'agis-
sant pour lo cycliste fautif , en débou-
chant de la rue Jehan-Droz sur la rue
de l'Hôtel-de-Ville, de manifester son
intention d'aller tout droit , en restant
à gauche de la piste circulable.

CASSEUR CONDAMNE
G.J., prévenu d'ivresse, de casse et

d'injures, est condamné à une peine
ferme de cinq jours d'arrêt et à six
mois d'interdiction de fréquenter les
débits de boissons.

Laissant une chance au prévenu, M.
Jean-Louis Duvanel a renoncé à ré-
voquer le sursis de deux condamna-
tions faisant l'objet , en 1978 et en 1979,
d'autres mesures. Puisse cette mansué-
tude inciter le prévenu au repentir et
à l'évitement d'autres faits semblables
dont il n'est pas, hélas ! le seul spécia-
liste.

— V.R., au chômage durant 8 mois
l'année dernière, a disposé arbitraire-
ment des mensualités échues résultant
de la saisie opérée à son endroit par
l'Office des poursuites. Tenant compte
de l'attitude conciliante du plaignant et
sans doute touché par la situation par-
ticulièrement difficile du prévenu , qui
a manifesté son intention de remonter
la pente, le président l'a libéré et les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

— A. E. et L.L. se sont accrochés
quelques mètres après l'intersection
des rues de la Chapelle et Marie-Anne-
Calame. Il ne suffit pas, devait relever
le président, d'enclencher éventuelle-

ment son clignoteur et de rester par-
tiellement à gauche de la chaussée pour
accéder au petit parc de 'stationnement
nouvellement aménagé entre les rues
M.-A. Calame et D.-Jeanrichard, mais
il faut avant tout accorder la priorité
à un véhicule venant de la rue du Ma-
rais , surtout s'il s'agit d'un train rou-
tier, dont le chauffeur, A.E., est libéré ,
alors que L. L. est condamné à 40 fr.
d'amende et à 20 francs de frais.

— M. J. est condamnée à 20 francs
d'amende et à 30 francs de frais pour
n'avoir pas été en mesure de maîtriser
son véhicule dans les virages enneigés
de la route des Brenets, provoquant
ainsi une collision avec une voiture
circulant en sens inverse et qui se te-
nait correctement à droite de la chaus-
sée.

— Une affaire embrouillée qui op-
pose deux automobilistes qui se sont
heurtés violemment sur une route
étroite et enneigée, trouvera son épi-
logue ultérieurement, en raison de l'ab-
sence apparemment non excusée, du
gendarme qui a établi le rapport.

— Enfin , toujours sur la neige et de-
rechef , en opérant une manœuvre d'ac-
cès à un parc de stationnement, A.R.
a été heurté par C.A., dont la vitesse
n 'était vraisemblablement pas adaptée
aux mauvaises conditions de la chaus-
sée. Bénéficiant d'un certain doute, les
deux prévenus sont condamnés chacun
à 30 francs d'amende et à 15 francs de
frais, (rra)

Noces d'or

C'est aujourd'hui samedi, et non
hier comme nous l'avons annoncé
par erreur, que Mme et M. Alfred
Sto31-Aubry célèbrent un bel anni-
versaire : cinquante ans de maria-
ge. Le couple sera entouré pour l'oc-
casion d'une nombreuse parenté. A
notre tour vde leur adresser nos féli-
citations peur cette page importante
de la vie 'd'un 'couple, (imp)

Collision
Hier à 18 h. 5,0;,5SS automobiliste

de là ville, M. V. T.i'cjuittait une pla-
ce de stationnement en marche ar-
rière au nord du Marché Migros en
direction nord. Lors de cete manœu-
vre, une collision s'est produite avec
le taxi conduit par M. J. M. R., de
la vile également, qui venait de s'en-
gager rue Daniel-JeanRichard en di-
rection ouest. Dégâts matériels.

Quatre mille francs
pour la Main Tendue
Grâce au concert offert par le

pianiste genevois Georges Palluat
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
en mars dernier, les clubs-service
organisateurs Kiwanis, Lions, Rota-
ry ont le plaisir d'annoncer qu'un
chèque de 4000 fr. sera remis à
¦a Main tendue du canton de Neu-
châtel. Après Genève et La Chaux-
de-Fonds, M. Palluat donnera d'au-
tres concerts en Suisse, notamment
à la salle Farel, à Bienne, où il se
produira au bénéfice de la Main
tendue, le 8 juin.

Secrétariat
pour l'ASDOT

L'Association suisse des direc-
teurs d'offices de tourisme (ASDOT)
a tenu son assemblée de printemps
à Coire sous la présidence de M.
Fernand Berger, directeur de l'Offi-
ce du tourisme de La Chaux-de-
Fonds. L'association, qui s'occupe de
la reconnaissance et de la protection
de la profession de directeur d'office
de tourisme, de l'échange d'expérien-
ces professionnelles, de formation
continue, de collaboration avec les
organisations touristiques suisses et
étrangères et de coopération en
matière de promotion touristique,
et qui a fêté l'an dernier son cin-
quantenaire , a décidé maintenant
d'ouvrir un secrétariat semi-perma-
nent. Ce secrétariat sera installé
î La Chaux-de-Fonds, auprès du
président F. Berger.

Ligne ferroviaire
La Chaux-de-Fonds -
Les Ponts-de-Martel

Trafic restreint
Le tronçon La Chaux-de-Fonds -

Les Ponts-de-Martel de la ligne fer-
roviaire des Montagnes neuchâte-
loises (CMN) sera totalement inter-
rompu le soir, durant les périodes
suivantes :

de 21 heures à 24 heures, du 28
mai au 1er juin , du 4 juin au 8
juin et du 11 au 16 juin, (ats)

Scopam Le Russey :
portes ouvertes

Il  y a deux mois, 37 ouvriers s'or-
ganisaient en Société coopérative ou-
vrière de production d' appareils météo-
rologiques « Scopam » en vue de pré-
server leurs emplois, menacés par les
d i f f i c u l t é s  dans lesquelles se débat-
taient les Etablissements Mercier {Mar-
teau) qui contrôlaient l' entreprise. De-
puis deux ans du reste, celle-ci tra-
vaillait sous le contrôle du syndic de
Mercier.

C'est pour remercier les amis et
sympathisants et faire connaître leur
usine et leurs produits qu'ils organisent
aujourd'hui et demain de 8 heures à
17 h. 30, au Russey, une « opération
portes ouvertes » avec vente d' appa-
reils. Ces ouvriers comptent évidem-
ment sur la visite de nombreux inté-
ressés qui viendront soutenir par leur
présence une entreprise qui a pu naître
grâce à la compréhension des pouvoirs
municipaux et régionaux, (sp)

Contrairement à ce que pouvait
laisser supposer la petite informa-
tion que nous avons publiée hier,
elles ne sont pas toutes de Brot-
Dessus, ces dames nées en 1924,
mais de tout le district du Locle et
qui se sont envolées aujourd'hui
pour l'Ile de Rhodes. Et la joie
devait être du voyage, si l'on en
juge par le petit verset que l'une
d'elles nous a fait parvenir et que
nous reproduisons volontiers ci-
dessous:

Enfin , il est venu !
Ce jour tant attendu
Avec tout leur courage
Et un beau bagage,
Le jour de l'exode,
Pour la belle île de Rhodes.

Les « 24 » en f ê te  !

Bienvenue à la Convention du District
Suisse - Liechtenstein des Kiwanis

Ce n'est pas sans fierté que les
Kiwanis du Locle et de La Chaux-
de-Fonds se sont chargés d'organi-
ser, cette année la Convention du
District KIE No 5, qui comprend les
territoires de la Suisse, du Liechten-
stein et du Tyrol italien. Ils ont sai-
si cette occasion pour faire coïncider
la présence de cette importante réu-
nion dans le Jura neuchâtelois, avec
le dixième anniversaire de leur club.

En un premier temps, une séance
du comité de District — en quel-
que sorte un Conseil d' administra-
tion — s'est déroulée sous la prési-
dence de M.  Jean-Ed. Friedrich,
président-fondateur et gouverneur
du District, à l'Hôtel des Trois-Rois,
au Locle, suiuie d'un apéritif et
d'un repas, en présence de M.  Re-
né Felber, président de la Ville du
Locle et conseiller national.

Celui-ci, au cours du repas, de-
vait manifester sa joie de recevoir,
dans sa ville, une aussi docte assem-
blée, rappelant à ses hôtes qu'au
Locle, on est encore en Suisse, quel-
les que soient les apparences. Il a
en outre saisi l'occasion de la pré-

sence de nombreuses personnalités
d' outre-Sarine, pour rappeler avec
fermeté  que si cette importante ré-
gion du Centre-Jura s o u f f r e , d' une
grave crise économique, ils ne ver-
ront dans les rues ni mendiants, ni
cadavres de gens sous-alimentés. Le
Locle est une ville qui veut vivre,
qui ne veut laisser planer aucun
doute sur sa capacité de résistance
et avec les régions qui lui sont in-
timement attachées, géographique-
ment et économiquement, de Sonce-
boz à la frontière française , la Mè-
re-Commune des Montagnes neu-
châteloises manifeste depuis tou-
jours sa volonté de résister aux
coups du sort, quels que soient les
assauts qu'elle subit, pour vivre
bien, pour vivre mieux.

La soirée s'est ensuite déroulée
en conversations libres et aujour-
d'hui, c'est à La Chaux-de-Fonds
qu'il appartient de recevoir les quel-
que cent soixante délégués d'une
association qui compte plus de 2200
membres répartis sur 61 sections.

(m)

On en p arle au Locle
Après les noces d' or du petit

Charles de la rue Girardet et de
sa douce Frida , voilà que l 'Armand
de la Combe-Sandoz s'apprête à fa i -
re de même pour f ê t e r  ses cinquante
ans d'union sacrée et harmonieuse
avec sa Lily d'amour. Dans les deux
cas, pour le texte of f ic ie l , l'interview
de circonstance ne manquera pas
de fa i re  ressortir une longue étape
de travail en commun, toutes les
joies et les peines d'une véritable
vie de famil le , ainsi que l' entente
par fa i te  qui présida durant di.r lus-
tres aux destinées les plus secrètes
de ces couples exemplaires. Ah ! pre-
nons-en de la graine, nous autres
de la génération suivante! Cinquant e
ans de f idél i té  et d'obéissance, dit
le Charles ; cinquante ans de f i d é -
lité et de soumission, dit l'Armand ,
ça mériterait bien une médaille ! On
f ê t e  des militaires de carrière pour
beaucoup moins, pour quoi ne déco-
rerait-on pas aussi les héros de la
vie conjugale ?

Ah ! Mesdames , ne voyez ici au-
cune intention de nous immiscer
dans vos plates-bandes ou de vous
faire  la moindre peine. Vous f û t e s
de charmants colonels et d'admira-
bles et ravissantes lionnes. Vos ju-
bilaires de maris le savent bien, ils
le reconnaissent d' ailleurs bien vo-
lontiers, quand vous n'êtes pas là,
bien sûr.

On vous connaît bien en cette pe-
tite ville, on vous y aime bien, et
nous sommes nombreux à nous ré-
jouir du bonheur qui est le vôtre,
à tous les quatre, en ces temps de
noces d' or. Après 50 ans de vie
commune, il n'y a plus rien à chan-
ger, faut  s'user comme on est. On
souhaite aux plus jeunes de savoir
faire  le même chemin que vous,
avec autant de réussite. Compli-
ments et voeux avec une grosse bise
aux dames, et une cordiale poignée
de main aux deux faux-martyrs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.

Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Coop 3, L.-Ro-

bert 108. Samedi jusqu 'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. 30, de 17 h.
à 21 h. en dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

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

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

Samedi
Parc des Sports : 17 h. 15, La Chaux-

de-Fonds - Lucerne.

Dimanche
Conservatoire : 19 h., concert Jean

Perrin.

fiiéiHtësifoi

Partout en Suisse, dimanche der-
nier, les coureurs du VC Edelweiss
ont bien défendu les couleurs de leur
club, ainsi qu 'en témoignent les ex-
traits que nous publions ci-dessous,
pour les résultats essentiels.

Tour de Suisse méridionale, à Locar-
no. — Elite : 24. Jean-Marie Grezet.

Prix Jurassia, à Bassecourt. — Ama-
teurs : 9. Alain von Allmen, sur 93
coureurs.

Prix de La Semaine sportive (3e
manche), aux Geneveys-sur-Coffrane.
— 2. Christian Jeanneret ; 9. Guer-
mann Eschler ; 40. Didier Simon ; 56.
Yves Jeanneret ; 57. Christian Degé-
rine ; 62. Olivier Verdon.

Cent coureurs ont pris part à cette
compétition et Christian Jeanneret,
après trois manches, est en tête du
classement général, (sp)

Progression constante
pour les coureurs
du V-C Edelweiss

Période mouvementée au sein de la
même famille en ces derniers mois;
témoin ce qui vient d'arriver à une
famille Robert de Brot-Dessus.

Etant contraint de quitter son domi-
cile pour un home de la Béroche, M.
Albert Robert , doyen de la commune
céda son titre à son frère Arthur,
malade depuis fort longtemps. Mal-
heureusement il devait décéder voici
quelques semaines après une carrière
bien remplie en tant qu'agriculteur,
tourbier, inspecteur du bétail , con-
seiller général et communal, ancien
d'Eglise de la paroisse des Ponts-Brot
durant plus de 30 ans.

C'est donc M. Charles Robert né en
1898 qui prend la relève et garde le
titre dans la famille.

Pour couronner ces faits assez rares
il est vrai , la sœur de MM. Robert a
fêté ses noces d'or entourée de son
époux, ses enfants, petits enfants, pa-
rents et amis.

Période mouvementée
dans une famille

Récupération de papier
La récupération de papier organisée

par les écoles de la commune a donné
un total de 9800 kilos. Les sous pro-
venant de cette vente alimenteront les
caisses de classe, (fm)

BROT-PLAMBOZ

¦̂

Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

Ce soir à 20 h.

AILES LIBRES
Film et commentaires de Pierre Bichet

Dimanche de 15 à 17 h.
Lâcher de ballons.

Vols de 7 parachutistes
valaisans

Envol de la mongolfière
de -Charles Besnard

Marcel North dédicacera la revue
neuchâteloise L'Epopée du Vent

et René Jeanneret son livre sur les
ballons Suchard.

P 11311

Ce week-end au Locle
La Grange : Samedi 20 h. 30 Marc

Yvtain.
Grand-Cachot-de-Vent : L'épopée du

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

Wâltz ; 20 h. 30 Sonate d'au-
tomne.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-d ancing.
Pharmacie d'office : Casino, samedi jus-

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

LES BRENETS
Halle de gym, .samedi 20 h. 30, Concert

de la fanfare, dir. Maurice Aubert ;
2e partie , l'orchestre Dynamic
Jazz Band.
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LA CHAUX-DE-FONDS

jeudi 31 mai
Temple de l'Abeille
20 h. 30

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

Le séchoir
à linge stewi
Votre détaillant est au courant

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.

Rue du Marché 8-10
Téléphone (039) 23 10 56

ISlEWilH

Réservez vos places chez Muller-Musique,
Léopold-Robert 50, tél. (039) 22 25 53
Prix unique: Fr. 15.-. Les places louées
d'avance seront les meilleures dans la salle

Avant Lausanne et Genève,
le plus réputé ensemble sud-américain ff^ I %

leur répertoire d'authentique musi que folklorique des Andes r*wC'rf ^̂ Cl 
9%1 SCS 

l\3d
En 2e partie, interprétation de la célèbre « MISA CRIOLLA »

m CRÉDIT FONCIERSI NEUCHÂTELOIS
Nous cherchons pour une de nos agences

un caissier
parlant français et allemand

pour notre service électronique

une encodeuse
sur machine NCR 736.

Places stables avec caisse de retraite .

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

/ ^gj \  INSTITUT
IIL 1 DE LA

Jeunes gens, "\
jeunes filles ! ]
Avant de vous décider dans

le choix d'une profession,

contactez-nous !
Un métier dans la coiffure vous permettra d'être
constamment en contact avec des femmes de

votre temps.

Un métier où le plaisir du beau se conjugue
avec la création artistique

Tous renseignements concernant nos cours ra-
pides, notre formation complète et nos stages
payés peuvent s 'obtenir auprès de Mme Isabelle
Doleyres, gérante de notre salon: OLY COIF-

k. FURE, Av. Léopold-Robert 13, 2300 LA CHAUX-
ln DE-FONDS, tél. (039) 22 46 22.

¦ I IfllS ",*̂ \A^
V W IHI obtenii notre docume ntation  ̂ i

E Nom j ^Z S ^ .̂  m
! Prénom ifj BBSSîSK^

L Adresse Ei#wft r̂wl s

I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

; notre assurance paiera.
^^ff Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans
^L caution. Votre signature suffit.

~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: » 0

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

Je désire il B

Nom Prénom I
Rue No '93B i9mk NP Lieu M

À 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 08 64
2300 La Chaux-de-Fonds

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

NEUCHÂTEL
Nous désirons engager une

AIDE-SOIGNANTE
i (aussi pour remplacements)

et une

VEILLEUSE REMPLAÇANTE
Faire offres à lla Direction de la Fondation Clos-
Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.
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vue Renfer 3

engage pour entrée immédiate ou à convenir

1 RÉGLEUR SUR EBOSA
pouvant travailler de façon indépendante, dans le but
de seconder le chef de l'usinage.
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise :
— situation stable
— caisse de pension
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.
Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez
travailler dans une ambiance sympathique et dyna-
mique, nous vous prions de bien vouloir prendre
contact avec M. J.-J. Maeder, tél. (032) 42 36 36, privé
22 89 67.
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Pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds,
nous engageons quelques

DAMES ou DEMOISELLES
pour effectuer divers travaux fins sur nos montres
électroniques à quartz.

Téléphoner ou se présenter à nos bureaux de La
Chaux-de-Fonds, rue du Crût 5 à 7, tél. (039)
23 25 21.

JL
«JAEGER-LECOULTRP»

Genève
Afin de compléter notre équipe « produit », nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

un technicien-praticien
qui sera chargé de la rédaction des plans, mises au
point , gammes opératoires , et du lancement et suivi
des séries.
Nous souhaitons nous attacher les services d'un colla-
borateur au bénéfice d'une solide formation à laquelle
se seront apjoutées quelques années d'expérience dans
la boîte de montre.
Horaire libre; prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Les personnes intéressées voudront bien faire par-
venir leurs offres de services au Chef du Personnel
de Jaeger-Le Coultre SA, 1213 Petit-Lancy 1.

Pour notre Division Electronique Industrielle, nous cherchons

1 responsable administratif
subordonné directement au chef de division, étant appelé à j
contribuer, de par son expérience, à la mise en place de l'ad- i
ministration et de la gestion de cette Division. !
Son domaine d'activité comprend l'élaboration du budget et ! '<
des plans d'investissement, ainsi que le calcul et le contrôle des j
prix de revient et des prix de ventes. H

H Par ailleurs, ce nouveau collaborateur sera également respon- !
sable de la coordination administrative des autres services de
la Division. J
Cette activité conviendrait à un candidat de formation com- i
merciale ayant une expérience pratique dans le domaine de !
l'administration et de la coordination de plusieurs services et !

j sachant faire preuve d'initiative et de flexibilité.
Le poste convient à une personne âgée de 30 à 35 ans, de lan- !
gue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais- ; ;
sances de l'autre langue. | |

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact avec j
; Monsieur Florian SCHWAAR, Chef du Personnel, qui attend j

avec intérêt soit votre appel téléphonique, soit votre offre de ;
services qui sera traitée avec discrétion. ¦ j

GARAGE DE LA PLACE
cherche

mécanicien
sur autos

pouvant assumer des responsabilités, ayant plusieurs
années de pratique. Salaire intéressant.

Faire offres sous chiffre PB 11163 au bureau de
L'Impartial.

u
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES LETTRES
Le Centre de linguistique appliquée met
au concours un poste de

SECRÉTAIRE
De solides qualifications sont exigées ,
notamment la dactylographie en langues
étrangères et l'habitude de classements
complexes.
Entrée en fonction: 1er juin 1979 ou date
à convenir.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au directeur du Cen-
tre de linguistique appliquée , avenue du
Premier-Mars 26 , 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , Château , 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 23 mai 1979.

A louer pour le 1er novembre 197£
Collège 1, Les Ponts-de-Martel,

bel appartement
cuisine et 3 chambres + 1 à l'étage e
toutes dépendances, bain, calorifère ;
mazout ou chauffage central.
Location mensuelle: Fr. 187.—.

u Tél. (039) 37 13 10.

Cherchons pour l'automne 1979

1 apprenti
boucher
nourri , logé et bonne formation.
Ecrire sous chiffre 06-120624 à Publici-
tas, Saint-Imier.

i LANDEAU, bleu-marin, en bon état. Tél.
(039) 23 50 65.

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE à l'état
de neuf. Tél. (039) 37 18 16 ou 37 16 56.

' Hi B̂HWi'FF'VBHHBfl
à I WiTl nll Ift'lH ;

UNE CHEVRETTE et un cabri. Tél.
(039) 32 13 59.



Un véritable paradis
sur la place des Halles

Une des plus merveilleuses manifestations organisées à Neuchâtel s'est
tenue hier : le marché aux géraniums. Des dizaines de spécialistes ont o f f e r t
ces plantes splendides qui ornent les balcons et les terrasses. On trouvait
également toute les f l eurs  de saison, lilas et gueules de loup en tête,
ainsi que des plantes, des arbustes et du matériel agricole pour jardiniers
amateurs.

Cette f ê t e  de la f l e u r  est due à la Société d 'horticulture de Neuchâtel et
environs qui groupe 150 membres et 50 apprentis, groupement dirigé de
main de maître par M. Claude Baudin, chef du Service des parcs et prome-
nades du chef-lieu, (photo Impar-rws)

Quatrième cross commémoratif de
Charles le Téméraire à Saînt-Sulpice

Dernièrement, sur le terrain indus-
triel de la SID, 247 coureurs s'élan-
cèrent simultanément en direction du
Pont de la Roche, puis empruntèrent
la route cantonale jusqu 'au Haut de
la Tour, passèrent par le défiilé de la
Chaîne où 'l'avant garde des troupes
de Charles le Téméraire renonça à
s'engager dans cette région rocheuse et
•escarpée en 1476. Après une descente
sur les Crêts, un parcours en forêt
jusque sous les Roches de la Corbière,
fontaine à Georges, route du Chapeau
de Napoléon, les coureurs dévalèrent
les pâturages de lia Ferrière pour ter-
miner lie parcours de 12 km à proxi-
mité du collège où des couloirs avaient
été organisés pour la classification des
concurrents. Le premier à passer la
ligne d'arrivée fut le Bernois Peter
Winfeler, avec un temps de 35'1", qui
n'a pas réussi à battre le record de
1976 avec 35'. Voici les principaux
résultats:

Elite: 1. Peter "WinHler , Blumen-
stein, 35'01"; 2. Tony Riedmann, Zu-
rich , 36'40" ; 3. Colombo Tramonti, An-
gleterre, 37'21"; 4. Beauverd Frédy,

Rances (VD), 38' ; 5. Marchon Michel,
Cerniat (FR), 38'17".

Vétérans I: 1. Raymond Corbaz, Mont
sur Lausanne, 36'26" ; 2. Kurt Martha-
ler, Berne, 37'31" ; 3. Francis Guignard,
Villars-Bozon , 38'09".

Vétérans II: (17 participants) 1. Jean
Irschlinger, Carouge (GE), 42'42" ; 2.
Emil e Favre, Gollion , 44'45" ; 3. Mar-
cel Huber , Chardonne , 46'43".

Dames: (6 participantes) 1. Hélène
Leuenberger, Itigen (BL) , 47'35"; 2.
Syilvie Perrisson , Villavit, 52'01"; 3.
Eliane Gertsch, St-Sulpice (NE), 54'20".

Juniors: (30 participants) 1. Beat
Odermatt , Lucerne, 40'43" ; 2. Yves
Wahli , Malleray, 41'11" ; 3. Bernard
Lovis, Laufon, 42'34".

Hors concours (6 participants) Dame:
1. Margaret Lockley, Angleterre, 46'06".
Homme: 1. Moxson Colin, Angleterre,
35'26".

De plus, une marche était organisée
sur le même parcours que le cross à
laquelle une cinquantaine de personnes
participèrent en cette belle journée
printanière. (rj)

Une saison qui s'annonce bien

Michel Salvi et son impressionnant bolide. (Photo Impar-Charrère)

Le Français Michel Salv i qui réside
à St-Sulpice est passionn é de course
automobile. En 1975, il f u t  sacré cham-
pion de France dans la catégorie des
1300 cm3. Depuis cette date-là, Salvi
a changé de voiture pour pouvoir cou-
rir en formule libre, une catégorie
comprise dans la formule 2. Avec ses
1600 cm3 son engin manque un peu
de puissance et il devrait se trouver,
lors des arrivées, loin derrière les
deux litres. Il n'en est rien, car le
sympathique boucher collectionne les
bons résultats en ce début de saison.
A Ampus-Draguignan, récemment, il
s'est classé premier des 1600 et 10e
au général. A Seans-Voisine, on le
trouve premier au général et premier
dans sa classe. A Thorens-Guilière il
récolte aussi un excellent résultat:
premier de son groupe et troisième au
général. Enfin , dimanche dernier, à
Bourbac-le-Haut, il était quatrième au
général et premier, une nouvelle fo is ,
de sa catégorie.

Voila d' excellents classements qui
devraient permettre à cet ex-champion
de France de f igurer en bonne position
lors du décompte final; même si Salvi,
c'est décidé, ne participera pas à toutes
les courses de la saison pour des rai-
sons financières. A noter encore que
l'an passé , le sympathique coureur a
gagné 14 courses sur les 14 disputées,
bien que son engin soit un peu démodé.

Comme quoi, la fo i  et la passion ont
une part aussi importante que la mé-
canique dans la compétition automobile.

( j j c )

LE CIEL ET LA TERRE
Propos du samedi

Après les quarante jours des ap-
paritions du Ressuscité, c'est l'As-
cension : Jésus Christ regagne le
monde d'« En haut », l'« ailleurs »,
l'« autrement » de Dieu {non pas
quelque part sur un nuage, bien
sûr !). Ainsi prend fin le temps de
la présence visible et sensible du
Seigneur ; désormais et jusqu'au
terme de ce monde-ci, il est pré-
sent et agissant d'une autre façon ,
c'est-à-dire par l'œuvre du Saint
Esprit. Durant les quarante jours
entre Pâques et l'Ascension, le mon-
de à venir a fait irruption, comme
gage et promesse, dans le monde ac-
tuel. Le jeudi de l'Ascension nous
rappelle que Jésus, le pionnier , le
précurseur, nous a frayé le chemin
vers la vie nouvelle et éternelle, et
qu'il nous y attend, vainqueur cou-
ronné de douceur, roi au sceptre
de bonté.

Le grand miracle de la foi , c'est
qu 'il nous est possible, aujourd'hui ,
de croire de telles choses de tout
notre cœur et avec une tranquille
assurance, nous qui sommes natu-
rellement si durs et lents à ad-

mettre tout ce qui échappe aux dé-
monstrations de laboratoire.

Par le biais d'un jeu de mots, la
fête de l'Ascension, toute proche,
peut évoquer l'élévation de la pen-
sée chrétienne, sa noblesse et sa
force. Pris au sérieux et mis en
pratique, l'enseignement de Jésus
élève l'homme, le grandit,, le libère
du désespoir ; il donne à tout humi-
lié de ce monde la stature d'enfant
et héritier bien-aimé de Dieu. Il
grandit l'homme en espérance et en
confiance, en esprit de solidarité et
de partage. Une pensée élevée n'est
par forcément une pensée qui se
réfugie dans l'abstrait, dans l'idéa-
lisme ou le rêve ; elle peut demeu-
rer élevée au sein des réalités les
plus concrètes et les plus quotidien-
nes. Voyez l'archevêque du San
Salvador qui ose prendre ouverte-
ment fait et cause pour les prison-
niers politiques de son pays (ce n'est
qu'un exemple parmi d'innombra-
bles autres) ; un tel homme regarde
la rudesse de la terre avec des
yeux qui ont la couleur du « ciel ».
C'est à regarder ainsi que l'Ascen-
sion peut nous appeler. R. T.

La maison Meubles Lang présente à
« La Rotonde », à Neuchâtel , encore
jusqu'à et y compris dimanche 20 mai
1979, son exposition grandiose d'amé-
nagements, comprenant les plus ré-
cents programmes de chambres à cou-
cher, salons et meubles rembourrés à
des prix sensationnellement avanta-
geux. Cette exposition unique est ou-
verte samedi et dimanche de 10 h. à
22 h. sans interruption. Ce qui est spé-
cialement agréable, c'est que l'on peut
y entrer et sortir comme dans une
foire. Profitez donc de cette occasion
de flâner une fois vraiment sans enga-
gement dans une exposition de meu-
bles. P 10956

Les derniers
samedi et dimanche !

2 X OUI
%?UI ou paquet financier
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F. Reber, case postale 848, Neuchâtel

P 11057

; Une refonte totale de la loi
atomique est en cours. Pourtant, \
l'entrée en vigueur du nouveau
texte n'aura pas lieu avant j
plusieurs années. Dans Tinter- : j
valle , la loi revisée permettra de S
palier les insuffisances de celle
de 1959. Il serait en effe t impen- I
sable d'en rester au statu quo. ! j
C'est pourquoi , ! j
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17 mai - Renaud Werner Fernand, né
en 1910, époux de Marguerit Lisa née
Hermetey domicilié à Saint-Martin.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Chute d'un Hunter dans
le lac de Neuchâtel

Les recherches entreprises dans le
lac de Neuchâtel pour retrouver les
débris de l'avion militaire de type Hun-
ter qui s'était écrasé vendredi dernier,
ont été suspendues, apprenait-on hier
soir. Le corps du pilote tué dans l'ac-
cident n'a lui non plus pas été retrou-
vé. (Imp.)

RECHERCHES
SUSPENDUES

d'arrondissement
des téléphones

Pour garder le contact avec ses
retraités, la Direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel les avait
conviés à une petite réunion qui a eu
lieu dernièrement au Foyer du temple
des Valangines, à Neuchâtel

M. André Rossier, directeur, ouvrit
cette 6e Rencontre annuelle. Outre le
plaisir de se retrouver, les 30
participants purent admirer le film
d'André Paratte « La grande forêt du
Haut-Jura ».

Une collation mit fin à cette sympa-
thique manifestation, (comm.)

Avec les retraités
de la Direction

La Société de pêche au coup « Le
Vangeron » a été fondée par M. Maril-
ler et quelques pêcheurs de la ville
de Neuchâtel le 20 mai 1959.

Pour marquer cet événement, le tra-
ditionnel concours de pêche au coup sur
les rives de la Thielle connaîtra di-
manche une ampleur plus importante
que les autres années, des trophées, se-
ront distribués aux plus heureux des
pêcheurs.

Actuellement présidée par Mme Va-
lérie Danieletto, la Société déploie une
belle activité et, surtout, d'excellents
contacts amicaux unissent tous les
membres. <rws)

Collision
Jeudi à 15h.30, M. F.C. de Cortaillod

circulait en auto rue des Beaux-Arts
en direction ouest. A la hauteur de la
rue Pourtallès, il est entré en collision
avec l'auto de M. R.Z. de Neuchâtel qui
circulait dans 'cette dernière rue en di-
rection nord. Dégâts matériels.

Vingtième anniversaire
pour « Le Vangeron »,
société de pêcheurs

Neuchâtel
Jazzland : samedi, Floyd Dixon.
Centre culturel neuch. : expos. Hart-

mut Koch, samedi 18-20 h.
Musée d'ethnographie : expos, cérami-

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

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

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

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

Arcades : 15 h., 20 h. 30 Et la tendres-
se ?... Bordel !

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Intérieurs.
Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.

45 Playtime.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Le gen-

darme en balade.
Studio : Samedi 15 h., samedi, diman-

che 15 h., 21 h. Black Emmanuelle.

Val-de-Ruz
Cernier, samedi , 20 h. 15, La Fonte-

nelle, spectacle percussion.
Médecin de service: du samedi 12 h. au

lundi 8 h., Dr. Brun, tél. 53 24 06.
Pharmacie d'office : samedi dès 16 h.,

dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

Hôp ital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

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

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

61 31 81.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier
bar-dancing.

VALANGIN

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

mémento

communiques i
Musée d'Art et d'Histoire, Neuchâtel :

Exposition Théophile Robert (1879-
1954). Peintures, 'rétrospective. Vernis-
sage auhourd'hui, 16 h. 30.

Mouvement de la condition pater-
nelle : Réunion publique samedi , 15 h.
au restaurant des Treize Cantons, à
Peseux.

I

Voir autres informations
neuchâteloiscs en page 20

Bientôt la foire
La foire de Couvet a lieu deux fois

par année. Au printemps, «'est le der-
nier vendredi du mois de mai que les
marchands et les forains occupent avec
leurs bancs la Grand-Rue de Couvet.

COUVET

Le club des accordéonistes « L'Echo
de Riaux » qui f ê t e  cette année son
20e anniversaire a choisi de la fa ire
d' une manière di f férente .  Le comité
ressuscitera demain une vieille tradi-
tion môtisane, la course aux œufs.  Un
ramasseur devra prendre 182 œufs , dis-
posés en ligne tous les 27 cm. Pendant
ce temps, trois autres sporti fs , un cou-
reur à pied , un cycliste et un cavalier
viendront à bout d'un parcours présen-
tant les mêmes di f f i cu l tés  que celui du
ramasseur. Chacun des candidats de-
vrait mettre environ le même temps
pour réaliser son pensum ; tout dépen-
dra finalement des qualités physiques
des uns et des autres.

Cette course aux œufs  se déroulera
près du stand de tir, endroit où les
participants se rendront en cortège au
début de l'après-midi. Le soir, une gi-
gantesque omelette sera confectionnée
dans un établissement publie du villa-
ge, (jjc)

Nouveau conseiller général
En remplacement de Mme Madelei-

ne Schneeberger, démissionnaire, M.
Serge Procureur (rad) a 'été élu conseil-
ler général, (sp-jjc)

Une tradition renaît
à Môtiers

Naturalisé suisse
Dans sa dernière séance, le Conseil

général de Boveresse a accepté la de-
mande de naturalisation de M. Enzo
Offrëdi né en 1959, à Gerosa (Italie) et
résidant à Boveresse depuis cette an-
née-là. M. Offredi suit actuellement
les cours de l'Université 'de Neuchâtel
en faculté des sciences afin de pouvoir
enseigner dans 'les -écoles du degré
secondaire.

M. Offredi, parfaitement intégré et
très apprécié au village, .a obtenu la
nationalité suisse à l'unanimité, (jjc)

BOVERESSE

M E U G HÀTEL • NE UCHATEL • VAL-DE^rRAVERS ? VAE-DE-TRAVERS »

Musée d'Art et d'Histoire
Neuchâtel

EXPOSITION
THÉOPHILE ROBERT

(1879 - 1954)
Peintures - Rétrospective

Vernissage aujourd'hui à 16 h. 30
P11013

Le 18 mai est depuis quelques années
la Journée des musées, date fixée par
le Conseil international des musées.

Au chef-lieu, des visites commen-
tées et gratuites se sont données dans
les musées d'art et d'histoire , d'ethno-
graphie et d'archéologie. Etant actuel-
lement en plein déménagement, le Mu-
sée d'histoire naturelle, qui quitte le
Collège latin pour de nouveaux lo-
caux dans le collège des Terreaux, n'a
pas pu recevoir de visiteurs, (rws)

Journée des musées

Trois collaborateurs de Publicitas
Neuchâtel, MM. Roland von Allmen,
Christian Escarre et Henri Vivarelli,
viennent de passer avec succès les exa-
mens donnant droit au diplôme fédéral
de technicien en publicité.

De ce fait, toute l'équipe du dépar-
tement des ventes de Publicitas Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds est dé-
sormais au bénéfice 'de ce brevet.

Distinctions professionnelles



L'amour
au bout du chemin
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— Je ne comprends pas pourquoi Elvin ne m'en a
jamais parlé.

— Je ne suis pas sûr qu 'il y soit venu.
— Mais pourquoi ?
— Même enfant, il était toujours malade, et notre

mère craignait que le voyage ne soit trop éprouvant
pour lui.

— Quel dommage! Cet endroit lui aurait tellement
plu! Et moi qui comptais sur lui pour m'apprendre tant
de choses que j'ignore!

— Je pourrai peut-être répondre à vos questions à sa
place? proposa Wynstan.

— Ce ne sont pas vraiment des questions...
Comme si elle craignait d'en avoir trop dit, Larina

s'empressa de détourner la conversation:
— ... Vous arrivez d'Amérique?
— Oui.

— Et Elvin se porte assez bien pour voyager? Je
n'en croyais pas mes oreilles, quand Mr. Donaldson m'a
dit qu'il voulait que je le retrouve ici.

— Vous n'étiez pas sûre qu'il viendrait?
Il ne comprenait pas. Elle lui avait demandé bien clai-

rement dans son télégramme de venir comme il le lui
avait promis. Alors pourquoi s'étonnait-elle qu 'il eût
accepté?

— ...C'est en Suisse, que vous avez connu Elvin?
reprit-il au bout d'un moment.

— Oui, nous avons fait connaissance au sanato-
rium.

— Vous y étiez en tant que patiente?
— NonJ'accompagnaismamère.
— J'espère qu'elle va mieux?
— Elle est morte.
— Pardonnez-moi, je suis désolé. C'était après le

départ d'Elvin?
— Oui, deux semaines plus tard.
— Cela a dû être très pénible pour vous, mais vous

vous y attendiez peut-être?
— Non, je croyais vraiment qu'elle guérirait: on par-

lait tant des guérisons que le docteur Heinrich avait
obtenues dans des cas graves...

— En effet, j'en ai entendu parler.
— Et si Elvin va mieux, comme il me l'a écrit après

son retour à New York , c'est certainement grâce au doc-
teur Heinrich.

— Oui, certainement.
Le soleil avait finalement disparu à l'horizon. C'était

l'heure du crépuscule, bleu pâle et pourpre, où les pre-

mières étoiles scintillent faiblement, pour briller ensuite
de plus en plus au fur et à mesure que vient la nuit.

Larina se tourna vers la mer et Wynstan remarqua
son petit nez droit qui se profilait sur la toile de fond du
ciel.

Encore une fois, il se demanda si elle était bien réelle.
Il y avait en elle quelque chose d'immatériel, d'éthéré,
qui lui faisait penser à Aphrodite telle qu'il la voyait
dans ses rêves d'adolescent.

Le regardant de nouveau, elle lui dit:
— Vous voulez sans doute rentrer à la villa. Ce sera

bientôt l'heure du dîner, et le voyage a dû vous fatiguer.
Elle lui donnait l'impression, tout en parlant, d'avoir

l'esprit ailleurs. Ils se dirigèrent, sur le dallage de mar-
bre, vers l'escalier qui conduisait au jardin .

— Faites attention! dit Wynstan. L'escalier est très
raide, et l'on risque de glisser.

Il faisait tout de même encore assez clair pour voir où
l'on mettait les pieds.

En bas, les azalées ne se reconnaissaient plus qu 'à
leur parfum, et les cyprès s'élançaient en flèches d'om-
bre vers le ciel.

La robe blanche de Larina luisait dan s l'obscurité.
Elle avançait sans hésiter, comme guidée par son ins-
tinct, et d'un pas si léger que Wynstan, derrière elle,
croyait la voir marcher sans toucher le sol.

Une lumière chaude et dorée les accueillit lorsqu 'ils
pénétrèrent dans le vestibule de marbre de la villa.

— Si vous voulez bien m'excuser un instant, dit poli-
ment Wynstan, je dois aller me changer. Je n'en ai pas
pour longtemps.

— J'attendrai dans le salon, répondit Larina.
Elle suivit le corridor de marbre jusqu 'au grand salon

dont les fenêtres carrées donnaient d'un côté sur le
Golfe, de l'autre sur le jardin.

Il était plein de meubles somptueux qu'elle ne se las-
sait pas d'admirer depuis son arrivée. Elle sentait qu'on
les avait choisis moins pour leur valeur vénale que pour
la beauté de leurs lignes en harmonie avec le reste de la
villa.

Ce n 'étaient pas des antiquités de l'époque romaine,
bien sûr, mais ils étaient d'une beauté classique qui avait
survécu d'âge en âge, indépendamment des modes pas-
sagères.

Des arums, disposés dans des urnes de pierre,
embaumaient la pièce, et elle était ornée de fragments de
statues grecques et romaines qu 'on avait dû trouver sur
place.

Il y avait aussi une tête, de gladiateur , apparemment;
un vase cassé, mais aux proportions si exquises qu 'il
devait être unique en son genre; des amphores et des
plats accrochés au mur; et une main d'enfant en marbre
qui avait résisté à l'usure du temps, des siècles après que
son modèle avait atteint l'âge d'homme et était mort de
vieillesse.

Tous ces objets étaient fascinants à regarder, mais,
pour la première fois depuis son arrivée à la villa , Larina
ne prêta aucune attention au décor. Elle pensait à
l'homme qui devait en être copropriétaire.

Mr. Donaldson avait dit que la villa appartenai t à la
famille, donc à Elvin , à ses trois frères , à sa soeur et à sa
mère. (A suivre)

Ford Granada 2300 L
6 cylindres, sus-
pension indépendante
16 680 francs.

Un six-cylindres souverain. Suspension indépendante. Agrément routier total pour
Haute technicité. 16 680 francs.

Puissance souple et silencieuse du Soubassement très élaboré. Quatre Carrosserie compacte, malgré le
V6. Culasse à flux transversal. Allumage roues indépendantes. Bras obliques à grand empattement et la large voie,
transistorisé. Technique d'avant-garde. l'arrière. Quatre amortisseurs à gaz. Place à profusion. Riche équipement
Signé Ford, le numéro un du six-cylindres Résultat : une assise routière stable et comprenant entre autres un lave-phares
en Suisse. sûre. et un rétroviseur extérieur réglable à

distance.
Qualité allemande.

Sécurité comprise. < §̂^
Le signe du bon sens.

Aa|0flnû Joc Ti-rkic Bnic Q A La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81 - Av. Léopold-Robert 92- Serre 102
Odrdge UCÎ) I rUI^~riUlt> O.M. Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Cherche personne
pouvant consacrer quelques heures par
semaine, pour l'entretien d'un jardin
d'agrément.
Tél. (039) 23 59 95, heures des repas.

Restaurant des Combcttes

EXTRA
est demandée pour les mardis - mer-
credis - jeudis.
Téléphone (039) 22 16 32

TAXIS BLEUS
P Muryr̂ 01" 26 91 91
Ville et extérieur

À VENDRE

Fiat 124 ST
modèle 1971, moteur neuf 35 000 km., en
bon état. Prix intéressant.
Tél. (039) 26 81 87 dès 18 h. 30.



Un important accord est conclu
Pour la mise à disposition de terrains a des prives

Dès l'année prochaine, d'importants
terrains pourront être mis à la dis-
position des industriels et des particu-
liers en ville de Delémont, à la suite
d"un accord intervenu entre la mu-
nicipalité et la bourgeoisie. Les inté-
ressés entendent non seulement répon-
dre à la demande mais encore lutter
contre les spéculateurs ainsi que l'a
révélé hier le « Démocrate ».

Les terrains industriels disponibles
dans le quartier de la Communance

sont pratiquement tous utilisés. La
commune ayant reçu des demandes de
l'ordre de 15.000 mètres carrés, la
bourgeoisie a accepté de 'céder 50.000
mètres carrés de terrains industriels.
Afin d'éviter à la ville de contracter
un emprunt, l'achat se fera au fur  et à
mesure des besoins et c'est la muni-
cipalité qui se chargera de Sa viabili-
sation avant de revendre îles terrains.

Cent quarante mille mètres carrés de
terrains ont déjà 'été cédés à la ville

au « Cras-des-Fourches » pour la cons-
truction de maisons familiales. Les ré-
serves étant épuisées, la bourgeoisie a
accepté de mettre encore 80.000 mè-
tres carrés à disposition , en assurant
du même coup la gérance , la viabili-
sation et lia vente. Il sera ainsi possible
de limiter le prix de vente à quelque
65 fr. le mètre carré. A titre d'indica-
tion , la commune, qui avait dû faire un
emprunt à 7 pour cent pour le pre-
mier lotissement, devait vendre le ter-
rain à quoique 70 francs. Cette mesu-
re permettra aussi de lutter contre la
spéculation: à Delémont, certains ter-
rains sont vendus jusqu 'à 160 fr. le
mètre carré. La bourgeoisie veut ainsi
favoriser l'accession à la propriété aux
particuliers eux-mêmes. C'est ainsi que
les acheteurs devront donner l'assu-
rance qu 'ils construiront dans un délai
rapproché et qu'ils habiteront eux-
mêmes lia maison construite.

(ats)

Plus d'un million pour la
correction d'une route

DISTRICT DE PORRENTRUY
Au Conseil de ville de Porrentruy

Le Conseil de ville de Porrentruy,
réuni jeudi soir, a accepté des crédits
d'un montant totdl de 1,185 million
de francs. 250.000 francs permettront
l'acquisition d'une propriété le long de
la route d'accès à Porrentruy du côté
de Courgenay. L'Etait projette en effet
la réfection de la route, qui s'inscrira
dans le dadre des voies d'accès à lia .fu-

ture Transjurane. La municipalité de
Porrentruy consent elle à une dépense
de 450.000 francs pour la construction
de trottoirs. Le législatif a encore ap-
prouvé un crédit de 485.000 francs
pour l'acquisition d'une autre parcelle
de terrains faisant partie d'un plan de
lotissement.

Enfin, le Conseil de ville de Porren-
truy a refusé la recevabilité d'une mo-
tion du groupe 'libératt-radl-cal concer-
nant l'octroi du droit de vote commu-
nal aux étrangers, 'ce problème étant
déjà réglé par la législation cantonale.

(ats)

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. .45, culte, M.

Lebet ; sainte .cène.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck ;

baptêmes ; 8 h. 30, culte de jeunesse
au Temple ; 8 h. 30, cullte de l'enfance
à Charrière 19. Vendredi 25 mai culte
de l'enfance, congé.

¦CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h,
50, culte, M. Molinghen.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Pétre-
mand ; sainte cène. Samedi 19, Office
le soir à 19 h. au Temple de l'Abeille
avec la participation de deux jeunes
de Taizé.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, sainte
cène ; 20 h., cullte. Mercredi 13 h. 30
rencontre d'enfants. Mercredi 19 h. 45
prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; sainte cène. Mercredi de 19 h.
45 à 20 h. 15 prière. Vendredi 25 mai,
culte de l'enfance, congé.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon, garderie d'enfants à la
Cure ; 9 h. 30, culte de l'enfance à la
Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Eugène Porret , à la salle de parois-
se des Planchettes.

COLLEGE DU VALANVRON : 11 h.,
culte des familles au collège, M. Eugè-
ne Porret.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Ecoles 'du dimanche : 9 h. 30,
Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h., Les Coeu-
dres ; 10 h. 15, Les Roulets. Jeudi 24
mai : pas de cullte 'de jeunesse.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9,45 Uhr, Gottesdienst, ebenso
an Auffahrt , 24. Mai.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-

tag, 14.30 Uhr, Couture. Dienstag, 20
Uhr , Mitarbeiter Frauengruppe. Mitt-
woeh, 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Don-
nerstag, 9.45 Uhr, Auffahrts - Gottes-
dienst - Wanderung der Jugendgruppe.
Freitag, Bibelabend + Singen fâllt aus.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
7 h. 45, messe, 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en es-
pagnol; 20 h., messe.

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

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se; 9 h. 30, messe (chorale) ; 11 h., mes-
se; 18 h., messe; 19 h. 30, messe dans
la grande salle.

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

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

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

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

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins. Jeudi (Ascen-
sion), 9 h., service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».

Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30„ prière; 10 h., culte,
M. W. Schulthess, école du dimanche.
Vendredi, 20 h., étude biblique, M. R.
Graber.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière; 9 h. 45, culte; 20 h.,
evangélisation. Lundi , 19 h. 30, dans le
local des enfants: séance de la Ligue du
Foyer; 20 h. dans la grande salle: cho-
rale divisionnaire du Jura pour la Fête
de l'Ascension. Jeudi (Ascension) , dès
9 h., congrès romand de l'Armée du Sa-
lut au Palais de Beaulieu, Lausanne,
sous la présidence du général et Mme
Brown de Londres.

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

Office du tourisme dans le canton du Jura

Le Comité central de Pro-Jura, Offi -
ce jurassien du tourisme, a tenu sa tra -
ditionnelle séance de printemps sous
la présidence de M. Henri Gorgé, à
Moutier. II a entendu un rapport du
directeur de Pro-Jura sur l'ouverture
d'un office du tourisme dans le can-
ton du Jura, conformément à une dé-
cision prise en assemblée générale.
Trois candidatures ont été présentées :
Delémont, Porrentruy et Saignelégier.
Ainsi que l'indique un communiqué
publié vendredi, le Comité central a
décidé de prendre l'avis du gouverne-
ment cantonal avant de se prononcer
de manière définitive à ce sujet.

En décembre de l'année dernière,
deux commissions d'étude avaient été
créées pour examiner la restructuration
de l'association suite à la création du

canton du Jura. Des contacts ont été
établis aussi bien dans le Jura bernois
que dans le canton du Jura. Les re-
présentants du Sud comme du Nord
du Jura ont retenu le principe du
maintien de l'association, sous une for-
me à définir et le Comité directeur a
été chargé de présenter des proposi-
tions. Le Comité central a encore pris
acte avec satisfaction de la décision
prise par le gouvernement du canton
du Jura et de celui du canton de Berne
d'allouer, à raison de 50 pour cent
chacun, la subvention cantonale ver-
sée par Pro-Jura ces dernières années.
Il a encore accepté 159 nouvelles ad-
missions, ce qui porte l'effectif total
à 1891 membres. Quant aux comp-
tes 1978, ils sont pratiquement équi-
librés avec un total de dépenses de
390.000 francs, (ats)

Siège à Delémont, Porrentruy ou Saignelégier ?

Urgence médico-dentaire de l'Asso
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

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

Hôpital , maternité et serv. ambulance :
tél. 51 13 01.

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

LE NOIRMONT
Galerie artisanale : Expo, de photos,

15 à 17 h.

mémento

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal; 9 h,

45, culte avec sainte cène, M. M.-Ed,
Perret, Les Ponts-de-Martel, (dès 9 h,
30, garderie d'enfants à la cure) ; 20 h.,
recueillement.

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

SERVICE JEUNESSE: à la maison
de paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, cultes de
jeunesse supprimés.

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

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse. 24 mai
(Ascension), 9 h. 45, culte avec cène.

LA BRÊVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte, E. Perrenoud; 10 h. 15, école du
dimanche. Culte à Bémont à 20 h. Jeu-
di (Ascension), 10 h. 15, culte, M.-Ed.
Perret.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Dimanche,
9 h., culte, E. Perrenoud; 9 h., école du
dimanche. Jeudi (Ascension), 9 h., culte,
M.-Ed. Perret.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple; culte de l'enfance à la salle de pa-
roisse; les petits à la cure; 9 h. 45, culte
au temple. Jeudi (Ascension), 9 h. 45,
culte de l'Ascension au temple; sainte
cène. Les enfants se joignent à leurs
parents.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst, ebenso am
24. Mai.

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

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

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

9 h. 45, grand-messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-

di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche) .

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

LES PONTS-DE-MARTEL : pas de-
messe.

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Ce soir ,,
20 h., agape fraternelle. Dimanche, 8 h.
45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène - échange de chaires sur le plan
de la Fédération. Jeudi, pas d'étude bi-
blique. Journée de nos églises à Neu-
châtel.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 20 h. culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds. Mardi , 16 h., Groupe
JAB. Mercredi , 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, Jeune:
Armée; 9 h. 45, culte; 20 h., réunion
présidée par les brigadiers E. Porret et
enrôlement de soldat. Mardi , 20 h. 15,
répétition chorale au poste. Jeudi , dès
9 h., à Lausanne, Palais de Beaulieu,.
fête de l'Ascension présidée par le gé-
néral et Mme A. Brown.

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

Le Locle

« Expo Ajoie 79 », exposition du com-
7nerce régional qui en est à sa deuxiè-
me édition, a ouvert' ses portes hier à
la patinoire couverte de Porrentruy.
Une septantaine de commerçants y pré-
sentent leurs produits. Un programme
de divertissement a également été mis
sur pied. Dans une préface , M.  Gabriel
Theubet, maire de la ville, souligne le
rôle de cette manifestation : mettre en
valeur les possibilités du commerce lo-
cal et informer les consommateurs sur
un secteur qui sait se rendre attrac-
tif et concurrentiel quand il le veut.
« En clair : achetons chez nous. La
prospérité générale en dépend pour une
bonne part ». L'exposition, est ouverte
jusqu'au 27 mai. (ats)

L'expo Ajoie 79
s'est ouverte

« CANTON DU JURA •

Fête des mères
Comme les années passées la f a n f a r e

et son groupe de Cadets ont agrémen-
té dimanche dernier la sortie de l'o f -
f i c e  religieux à l' occasion de la f ê t e  des
mères. Une petite surprise attendait
les mamans : en e f f e t  chaque maman
reçut de la part de la fan fare  un bou-
quet de narcisses, geste qui a été beau-
coup apprécié, ( jmb)

Service du feu
Ces prochains jours chaque ménage

recevra la nouvelle liste d'appel en cas
d'incendie. La population est priée de
détruire les anciennes listes et d'ap-
poser les nouvelles aux abords du télé-
phone, (jmb)

LES BOIS

Faible participation
à l'Assemblée de paroisse
L'assemblée de paroisse, présidée par

M. Jean-Louis Berberat , n 'a connu
qu 'une bien faible participation puis-
qu'elle n 'a réuni que huit personnes.
Après lecture du procès-verbal rédigé
par Mlle Andrée Maillard , il a été pris
connaissance des comptes pour 1978,
tels qu 'établis par M. Beat Gogniat ,
receveur. Bien qu'il ait été enregistré
243.000 fr. de recettes , l'exercice bou-
cle avec un déficit de près de 21.000
francs, dû notamment aux travaux de
remise en état de la Maison des œu-
vres. La situation financière de la
paroisse s'est cependant améliorée
puisque le total des dettes, résultant
à la fois de la restauration de l'église
et de la Maison des œuvres, se trouve
désormais arrêté à 130.000 francs. Les
comptes ont été acceptés, de même
qu 'un crédit de 5400 fr. destiné à l'a-
chat d'une machine en vue de l'en-
tretien des sols de la Maison des œu-
vres, (gt)

LAJOUX

Vers la création
d'une garderie d'enfants

Un groupe de citoyens se propose de
mettre sur pied une garderie d' enfants
dans la localité , af in  de décharger les
mamans.

Cetye garderie serai t ouverte le jeudi
après-midi et accueillerait les enfants
de trois à six ans. Quelques personnes
en assumeraient la garde à tour de
rôle et bénévolement. Les détails de
l' organisation restent à mettre au
point , avec la collaboration des per-
sonnes intéressées.

La commune et la paroisse ont été
contactées et sont favorables  à un tel
projet .  Cette dernière, en accord avec
la commune, met le local de la cure à
disposition gratuitement et provisoire-
ment jusqu 'à ce qu 'un local approprié
soit aménagé. La commune allouera
des subsides pour les f ra is  d' achat de
matériel de bricolage , jeux et pet i ts
meubles , etc. ( p f )

Cours de sauveteur
La société des Samaritains organise

à nouveau un cours de sauveteur pour
futurs conducteurs qui débutera le
5 juin 79. On peut encore s'inscrire
jusqu'au 26 mai auprès de Mme Marie-
Jeanne Jeandupeux. {pf)

LES BREULEUX

A la station pluvioniétrique
Durant le mois d'avril, le préposé à

la station pluviométrique a fai t  les
observations suivantes: 15 jours avec
des précipitations comme en avril 78.
Valeur de ces précipitations: 103,2 mm
(106 ,2 mm en 78). Température maxi-
mum: 15 degrés (14 en 78); température
minimum: —3 degrés (—5 en 78). (y )

SAIGNELÉGIER

Dans le cadre de « L'année des
haies » et de « L'année de l' enfant », le
Conseil communal a autorisé les en-
fants  des écoles à planter des haies,
sous la conduite de leur maître. Il  est
prévu des plantations aux nouveaux
passages sous voie et quelques arbres
isolés à l' est de la route du « Coin de
l'échange » aux Vacheries, ( p f )

Les enf ants au service
de l'environnement

La semaine de l'Ascension, le bu-
reau cammunal sera fermé comme dans
reau communal sera fermé comme dans
matin, (pf)

Fermeture du bureau
communal

.Une Association jurassienne des lo-
cataires (AJLOCA) s'est 'constituée hier
à Delémont. Des associations régionales
n'existaient jusqu 'à présent qu'à Delé-
mont et à Porrentruy. Elles ont cons-
titué un groupe de travail qui a été
chargé de mettre sur pied un organisme
représentatif des locataires de tout le
canton.

L'AJLOCA se donne pour but d'éla-
borer une politique générale de pro-
tection des locataires sur le plan can-
tonal , de représentée les locataires
auprès des pouvoirs publics et de fa-
voriser la création de nouvelles sec-
tions.

La Constitution jurassienne prévoit
que le droit au logement est reconnu,
l'Etat et les communes veillant à ce
que toute personne obtienne, à des con-
ditions raisonnables, un logement ap-
proprié. Des mesures doivent égale-
ment être prises aux fins de protéger
les locataires -contre les abus. Un Tri-
bunal des baux à loyer et à ferme doit
également être constitué par district.
L'AJLOCA demande l'application dans
la loi de 'ces principes. Elle est aussi
d'avis que seul 'ce itribunal permettra

aux locataires de défendre efficace-
ment leurs droits. Aussi exige-t-elle
du gouvernement et du Parlement la
mise en place immédiate de cette nou-
velle instance judiciaire, (ats)

Constitution d'une Association
jurassienne des locataires
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PAVILLON DES SPORTS
de La Chaux-de-Fonds

Fête de la Bière Giron des Musiques des Montagnes
SAMEDI 19 MAI 1979 neuchâteloises

20 h. 00 Grand Concert par la DIMANCHE 20 MA1 1979
BANDA MUSICALE Dl PEDEROBBA 

^ 
10 h. 30 à 12 h. 00 Concert apéritif

21 h. 00 Grand bal de la FÊTE DE LA BIÈRE 13 h. 00 Défilé des Musiques du Giron
conduit par l'orchestre bavarois Charrière - Pavillon des sports

DINKELBERGER "Dès 14 h. 00 Concert par les 10 Musiques du Giron

Entrée: Concert et Bal Fr. 5.- Entrée libre

Consommations à prix modérés
VIN - THÉ - CAFÉ - MINÉRALES - LIQUEURS CHOUCROUTE - GRILLADE - SANDWICH

UNE BONNE ADRESSE :

Garage
D. Cattin

Les Bois
Tél. (039) 61 14 70
Réparations, ventes
Agence Renault Qualitéàphx mÀsymab/es/

s Vj/ Services
j jt̂ ~ Industriels
"̂ HT , k ̂  

Avenue Léopold-Robert 
20 

- Tél. (039) 
22 18 

87
*\\ Ay Rue du Collège 33 - Tél. (039) 21 11 05

A votre service
O/l U rm.  O/i ELECTRICITE - GAZ - EAU
Cm*!? n« SUT &.*¥ TELEPHONE, concession B

SNACK - RESTAURANT

au britchon
PIZZERIA

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 68. Tél. 039/22 17 85

it CAFé Qvi iM SAWRL.

ï*
LA SEMEUSE

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Louis Fournier
2740 Moutier
Rue des Gorges 43
Tél. (032) 93 53 39

TOUTES CONFECTIONS
FLORALES

Jeanneret
| fleuriste

Tél. (039) 23 18 03
Numa-Droz 90
La Chaux-de-Fondr,

Sourr:ettez-nous vos problèmes de
décolletage jusqu 'à 10 mm.

Adressez-vous à:

Jean Barth
& Fils

Le Noirmont
Tél. (039) 53 14 10

Mobilière Suisse
Société d'uiurancn

André Britschgi
Agent général

Serre 65
Tél. (039) 23 15 35

L'assurance d'être bien assuré

COMÈTE • SANZAL S.A. - 039 2 3 4 4 1 6

ï >
m une réponse à toutes les g

i #Sêf# j
: °m «
SPIRITUEUX • BOISSONS SANS ALCOOL

Maison
Marending S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Grenier 12 - Tél. (039) 23 32 51
BOULANGERIE - PATISSERIE

Toujours
à votre service

BOUCHERIE

Willy
Montandon
Rue du Stand 8 - Tél. 039/22 64 47

Viande de Ire qualité

Toujours à votre service

P.-A. Nicolet
S.A.
VINS

Charrière 82 - Tél. (039) 23 46 71
La Chaux-de-Fonds

VINS FINS
Exclusivités de vins
suisses et étrangers

BANDA MUSICALE Dl PEDEROBBA

DINKELBERGER, orchestre bavarois

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation
de cette page

y SUR PRÉSENTATION DE CETTE ANNONCE DÉDUCTION DE FR. 1.- SUR L'ENTRÉE AU BAL 4 



Seize ans de réclusion pour un double meurtre
Verdict sans surprise à la Cour d assises du Jura bernois

Sur le coup de midi, le greffier, M. Philippe Beuchat, donna lecture, hier,
du jugement rendu par la Cour d'assises du Jura bernois dans l'affaire
pénale dirigée contre M. Hans Flueli. Un silence lourd s'était installé parmi
l'assistance clairsemée garnissant la salle du Conseil de ville de Bienne.
« Hans Flueli a été libéré des fins de séquestration sur la personne de son
épouse Mme Marie-Antoinette Flueli. Il a été reconnu coupable de meurtre
sur les personnes de Walter Herren et Verena Huser en date du 22 sep-
tembre 1977 à la ferme « Sur-la-Rive » sur le Montoz de Bévilard, de con-
trainte sur la personne de sa femme, de menace à l'encontre de la police
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. La Cour d'assises du
Jura bernois condamne le prévenu à 16 ans de réclusion dont à déduire
299 [ours de détention préventive, aux frais de la procédure s'élevant à
7700 francs. Elle ordonne également la confiscation du mousqueton per-
sonnel et des munitions appartenant à Hans Flueli ». Ce texte devait immé-
diatement être traduit en dialecte alémanique par le juge d'appel Peter
Grossenbacher pour l'inculpé. Ce dernier resta de marbre — comme tout
au long du procès — à l'énoncé du jugement. Plus de huit heures de
délibérations avaient été nécessaires à la Cour pour trancher sur le point

essentiel de l'accusation : meurtre ou assassinat ?

Les considérants apportés par M.
Oscar Troehler devaient donner les
raisons de la Cour optant pour la pré-
vention de meurtre. Dans un premier
temps, le président expliqua d'abord
quels actes avaient été prouvés. En
préambule il signifia encore que le re-
fus de témoigner de Mme Flueli n'a-
vait pas porté à conséquence puisque
la Cour avait admis que ses déclara-

tions — vraies ou fausses — faisaient
partie intégrante des débats comme
moyens 'de ipreuve. La femme de l'ac-
cusé ne fut  toutefois pas suivie aveu-
glément en raison de son rôle dans
l'affaire . « Elle porte une part de res-
ponsabilité dans les agissements de
son mari », devait même préciser M.
Troehler. La Cour n'a cependant eu au-
cun doute pour rendre coupable Flueli

de la mort de Verena Huser et Walter
Herren. De nombreux témoignages et
l'attitude suspecte de l'accusé s'avé-
raient suffisants. De plus la Cour a
admis que l'agriculteur de 46 ans avait
agi avec conscience et volonté, sachant
et voulant donner la mort. La notion
de meurtre a donc été admise et préfé-
rée à .celle d'assassinat que requérait
le procureur du Jura 'bernois , M. Jules
Schlappach.

Composition
de la Cour d'assises

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

NUANCE AU BÉNÉFICE
DE L'ACCUSÉ

La nuance entre le meurtre et l'as-
sassinat n'est pas très Ifacile à saisir
pour le profane. M. Troehler l'a admis
tout en précisant que même les juges
professionnels avaient eu une tâche
difficile sur ce point précis. La Cour
d'assises aurait pu admettre la prémé-
ditation. Hans Flueli avait tracé un
plan dans les igrarides lignes pour tuer.
Son arme était préparée et chargée.
Les issues étaient verrouillées et il
avait éloigné ses deux garçons de la
maison. Toutefois le caractère dange-
reux et pervers, — complément obliga-
toire pour l'assassinat — ne s'appli-
quait pas dans le cas d'espèce. Juges et
jurés eurent beaucoup de peine à dé-
terminer les mobiles du crime et leur
notion est restée floue. Pour eux , l'in-
culpé aurait plutôt agi dans un état de
désespoir profond. Flueli avait perdu
sa famille, sa santé et il allait perdre
sa ferme, sa maîtresse, ses fils. Il
n'avait plus d'espoir pour son avenir.
Animé d'un esprit de vengeance il
avait décidé — probablement avant de
se suicider — de régler les comptes
avec son épouse, principale responsa-
ble — à ses yeux — de tout cet état
de ruine. Toutes ces circonstances ab-
solument exceptionnelles ont dû être
prises en considération pour tenir
compte du caractère pervers ou dange-
reux. Or la version la plus favorable a
été mise au bénéfice du prévenu. Le
président a encore soifligné que la
Cour pouvait comprendre que l'on soit
d'un avis différent en ce qui concerne
la qualification de ce double crime.

CULPABILITÉ
EXTRÊMEMENT GRAVE

La Cour a eu moins de problèmes
en ce qui concerne les autres chefs
d'accusation. Tant la menace contre
les autorités et fonctionnaires que la
contrainte découlent de déclarations
véridiques confirmées par des éléments
objectifs. En revanche, en ce qui con-
cerne la séquestration, la Cour a eu de
la peine à croire que Mme Flueli ait
été menacée douze heures durant, rai-
son pour laquelle elle n'a pas retenu ce
délit.

Si pour l'assassinat, la peine pouvait
être la rédlusion à vie sans circons-
tances atténuantes, le meurtre est puni
de cinq ans au moins et de vingt ans
au plus. M. Troehler souligna que de
nombreux facteurs étaient intervenus
pour la fixation de la mesure. Mis à
part le double forfait aggravé par la
contrainte et la menace, il y avait lieu
de tenir compte de la culpabilité ex-
trêmement grave du prévenu. Ce der-
nier avait tué deux personnes aux-
quelles dl ne pouvait rien reprocher et
qui étaient étrangères à ses difficultés.
La Cour a cependant atténué la peine
en fonction de la responsabilité res-
treinte due à un trouble psychique.

Laurent GUYOT

Le peuple aura son mot à dire

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Programme routier cantonal

La 2c Cour de droit public du Tri-
bunal fédéral vient d'accepter un re-
cours de droit public du groupe Alter-
native démocratique, qui s'élevait con-
tre le fait que le Grand Conseil du
canton de Berne est seul compétent ,
selon une jurisprudence vieille de plu-
sieurs décennies, pour décider de l'in-
sertion des programmes de construction
des routes dans le budget de l'Etat.

Ce jugement du Tribuna l fédéral a
pour conséquence que le Grand Con-
seil bernois devra revoir le program-
me de constructions routières , qu 'il
avait  adopté le 21 novembre dernier ,
pour étudier quelles sont les dépenses
nouvelles, qui doivent donc être sou-
mises au référendum. Ce dernier sera

obligatoire si la dépense est supérieure
à dix millions de francs , facultatif
dans les autres cas. Les considérants
du tribunal fourniront quelques indi-
cations pour cette nouvelle étude du
programme routier par le législatif
bernois.

L'arrêt du Tribunal fédéral a été
pris par quatre juges, alors que les
trois autres considéraient l'usage du
canton de Berne comme découlant du
droit non-écrit. La Cour était en re-
vanche unanime à penser que la loi
routière bernoise ne fournit au Parle-
ment cantonal aucune compétence pour
décider des dépenses sans en référer
au peuple, même lorsque la loi donne
au Parlement la compétence de s'ex-

primer au sujet de la planification de
la construction des routes.

UNE VICTOIRE
POUR LA DÉMOCRATIE

Des membres 'du groupe Alternati-
ve démocratique ont indiqué, hier à
Berne, que cette décision de la 2e Cour
de droit public du Tribunal fédéral
constituait une victoire pour la démo-
cratisation dans la construction des
routes et une victoire pour la démocra -
tie dans le canton de Berne. Ils sou-
haitent par ailleurs que le Grand Con-
seil bernois se prononce également sur
chaque crédit et non pas globalement
sur l'ensemble du programme de cons-
tructions routières, (ats)

TRAMELAN • TRAMELAN I

Ce sont 2842 filles et garçons qui se-
ront réunis ce week-end à la Place
des sports à l'occasion des « Journées
des jeunes gymnastes » où ils auront
l'occasion de se mesurer dans des con-
cours d'athlétisme, de gymnastique et
aux nationaux et où ils participeront à
des jeux d'équipes divers.

Les pupilles et pupillettes du Jura
bernois et du canton du Jura attendent
leur fête avec impatience : tout est
mis en œuvre par le Comité d'orga-
nisation que préside avec compétence
M. Frédy Gerber avec les collabora-
teurs suivants : vice-président, M.
Francis Kaempf , secrétaire correspon-
dance Mme Eliane Jac'ot, caissière Mme
Heidi Gerber, secrétaire des verbaux
Mme Josiane Voumard, Bar Mme Clau-
dine Berger , Cantine M. Pierre Per-
rin-Fatton, Coordination technique M.
Michel Germiquet, dons, livret de fête
M. Gérard Vuilleumier, Matériel M.
Jean-Paul Buhler , Police-sono M. Mi-
chel Germiquet, Presse-propagande M.
Jacky Mathey, Réception et soirée M.
Henri Chavanne, Terrains M. Marc
Germiquet, Tombola M. Patrice Bau-
mann , Bureau des calculs M. Raoul
Voirol , Transports M. Michel Hirscni.

Notons encore que les aînés pourront
par ailleurs assister, samedi soir à une
grande soirée gymnique et artistique
à la Halle des fêtes.

PARTICIPATION RECORD
Près de 3000 filles et garçons seront

répartis dans les différentes disciplines
de ces deux journées. On dénombre
par exemple 325 filles et 430 garçons
pour les concours individuels artisti-
ques, athlétisme, nationaux. Les con-
cours de section et de jeux réuniront
par exemple 1941 filles et 1042 gar-
çons. C'est donc dire que la Place des
sports ainsi que les autres terrains
(patinoire, etc.) connaîtront une anima-
tion peu coutumière.

Signalons aussi que c'est dimanche
à 10 h. 30 qu'aura lieu la remise de la
bannière et que diverses démonstra-

tions artistiques seront présentées du-
rant les deux journées.

A l'occasion de la grande soirée qui
se déroulera samedi à la Halle des
fêtes il faut signaler qu 'en plus des
productions des diverses sections de la
SFG locale, on pourra assister à une
démonstration des pupillettes de Bien-
ne-Romande qui travailleront au tapis
et du groupe artistique « Barret » sous
la direction de M. Hubert Brodard ,
avec la participation des frères Wen-
ger entre autres.

Ces journées ne sont rien d'autre
que la suite de la Fête jurassienne
annuelle des pupilles et pupillettes et
la SFG Tramelan se fait un plaisir
d'accueillir cette belle phalange de jeu-
nes filles et jeunes gens qui feront
preuve de loyauté et de bonne humeur
en ces joutes amicales qui se dérou-
leront à Tramelan sous la devise des
4 F. (comm-vu)

Près de 3000 filles et garçons
réunis à la Place des sports

C'est avec plaisir que nous appre-
nons que Mlle Anne Rossel, fille du
Dr Maurice Rossel, vient d'obtenir son
diplôme d'architecte délivré par l'Ecole
polytechnique. Mlle Rossel , après avoir
obtenu sa maturité à Porrentruy a ef-
fectué ses études durant cinq ans à
l'Ecole polytechnique de l'Université de
Lausanne. En outre elle a effectué un
stage à Rio de Janeiro durant une an-
née. C'est un des plus hauts titres d'ar-
chitecte que l'on peut obtenir en Suisse
et il est d'autant plus rare que cet hon-
neur est revenu à une fille ce qui ne
fait que mettre en valeur son excel-
lent résultat obtenu à cette occasion.
Signalons enfin que ce titre est partagé
avec très peu de monde au Jura-Sud.

(vu)

Belle réussite

Dernièrement à l'issue de leur séance,
les membres de la Commission d'école
primaire se sont rendus au bâtiment
scolaire de la rue du Collège 15 pour
visiter la classe enfantine qui vient
d'être complètement rénovée.

Les travaux, conduits par M. Bruno
Cattoni, architecte, étaient devises à
67.800 fr. et une promesse de subven-
tion cantonale de 17 pour cent est
acquise. Bien ique le décompte final ne
soit pas encore établi, on peut d'ores
et déjà assurer qu 'il sera de plusieurs
milliers de francs inférieur aux cré-
dits demandés.

Les visiteurs se sont déclarés très
satisfaits des travaux effectués : cette
classe enfantine, spacieuse et bien
agencée, permettra un enseignement
fonctionnel dans un cadre accueillant.

Cette réalisation s'inscrit dans un
plan général de rénovation de ce bâti-
ment scolaire, rénovation qui se fait
par étapes.

En 1979 encore, il est prévu de re-
faire complètement une classe de pre-
mière année, après quoi il ne restera
plus qu 'une classe à rénover sur les six
qu 'abrite l'établissement, (comm .-vu)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Réf ection d'une classe
enf antine Mh LA CHAUX-DE-FONDS

tçHAUX-DEl

\^Sx2/  Ia ville qui a choisi de
vivre à la campagne

mais qui désire aussi avoir son
équipe fanion de football en

LIGUE NATIONALE A !
Sportifs, commerçants, industriels

répondez à l'appel des « Meuqueux ».
Les joueurs attendent
vos encouragements

Réservez votre fin d'après-midi

D'AUJOURD'HUI à 17 h. 15
pour vous rendre nombreux au

Stade de la Charrière
pour le match important à 4 pts

contre le

FC LUCERNE
LA RENCONTRE AU SOMMET,
DONT DÉPEND L'AVENIR DU

CLUB LOCAL
P 11330

• JURA BERNOIS •

Ecole commerciale
et prof essionnelle

Inscription
des nouveaux élèves

Les apprentis mécaniciens, horlogers ,
régleuses, employés de commerce, ven-
deuses, employés de bureau (2 ans) qui
sont tenus de suivre les cours de l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tra-
melan sont invités à participer à la
séance d'inscription. Elle aura lieu mer-
credi prochain 23 mai 1979, de 14 à
15 heures à la salle B 1 de l'Ecole com-
merciale et professionnelle de Trame-
lan. Les futurs apprentis qui ne pour-
raient participer à cette séance sont
invités à faire parvenir leur inscription
au secrétariat de l'école, (comm.)

Concert de la Chanson d'Erguel

Dernièrement, la Chanson d'Erguel ,
dont la renommée n'est plus à fa i re  en
ce qui concerne la qualité de son ré-
pertoire , s 'est produite à la Salle de
spectacles pour son concert annuel.
Devant un public que les organisateurs
pouvaient espérer plus nombreux, M .
Maurice Courvoisier, président , appor-
ta les salutations de la société. Si l'as-
sistance était moins conséquente, elle
était en revanche plus attentive. Par-
mi les invités, de nombreux délégués
des groupes folkloriques de la région
qui se déclarèrent enchantés du con-
cert. La Chanson d'Erguel présenta un
programme varié et vivant. Sous l' ex-
perte direction de M.  Mario Chopard
ce ne sont pas moins de neuf chants
qui furent  interprétés. La qualité vo-
cale était excellente, preuve devait en
être donnée par les applaudissement s
nourris et les deux chants bissés. Pour
donner plus d'éclat à la soirée, la so-
ciété locale avait invité l'orchestre de
l'Union de Bienne dirigé par M.  Blu-
menstein. Cette formation joua de la
musique légère et viennoise qui don-
nèrent une ambiance chaleureuse et
appréciée par le public. De plus son di-
recteur ne manque pas une occasion,
entre les productions, de dérider, grâ-
ce à son humour, l' assistance. Un bal
conduit par l'orchestre Golden Stars
devait mettre un terme à cette sympa-
thique soirée.

Signalons que pour continuer son
programme d' activité annuelle la Chan-
son d'Erguel s 'est rendue mardi der-

nier à l'hôpital et au pavillon qui
abrite les pensionnaires d'Hebron pro-
visoirement a f in  de donner une aubade
qui a été appréciée par chacun, ( lg )

Un programme vivant et varié

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER j

Des jouets qui n'ont pas manqué d'at-
tirer les regards des enfants déambu-
lant sur le « Pod » hier au grand dé-
sespoir de leurs parents. (Impar-lg)

La trarîi£ion?ieIIe foire de printemps
s'est tenue — hier — à Saint-Imier
Une fo is  n'est pas coutume, le temps
était radieux, malgré quelques ondées
orageuses dans l' après-midi. De nom-
breux forains s 'étaient déplacés et ne
le regrettèrent pas en raison surtout de
l' a f f luence  des passants. Du stand des
babioleries à ceux exposant la confe c-
tion féminine ou masculine sans comp-
ter les traditionnels étalages de jou ets,
la gamme était complète. Un succès
sur toute la ligne qui laisse bien au-
gurer pour la journée commerciale de
Saint-Imier qui est prévue — rappe-
lons-le — le 9 juin prochai n. Pour
l'heure un concours est ouvert à tout
un chacun af in  de baptiser cette des-
cente dans la rue des commerçants
imériens. Des magnifiques récompen-
ses sont prévues, ( lg)

Foire de printemps
Succès sur toute la ligne

Hier vers 13 heures, un cyclomotoris-
te qui se rendait à son travail à la
fabrique Longines a lourdement chuté
sur la chaussée à proximité de son lieu
de destination. Relevé avec des bles-
sures à la tête, il a été conduit en am-
bulance à l'Hôpital de Saint-Imier. La
police cantonale de Saint-Imier a pro-
cédé au constat, (lg)

Violente chute
d'un cyclomotoriste

SORVILIER
Voiture démolie

Vendredi matin , une automobiliste de
la région descendait en direction de
Moutier. A la hauteur du cimetière de
Sorvilier, elle a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'est renversé sur la
chaussée. La conductrice a été contu-
sionnée et a dû être conduite à l'Hô-
pital de Moutier. Le véhicule est hors
d'usage. La police cantonale recherche
l'automobiliste qui circulait correcte-
ment en direction de Malleray et qui
venait d'être dépassé par une voiture
jaune à la hauteur du cimetière de
Sorvilier avant cet accident, (kr)

BÉVILARD
Colonie de vacances

Le Conseil municipal a pris acte crue
le camp de vacances de cette année se
déroulera à Appenzell du 14 au 28 juil-
let prochain. Après avoir examiné les
comptes 1978 et le budget 1979 , il a
reconduit le principe du versement
d'une participation communale aux
frais  découlant de l'organisation des
colonies de vacances, (g t )

J * DISTRICT ^* DE MOUTIER •
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Assemblée de la paroisse
catholique chrétienne

Récemment, la paroisse catholique
chrétienne de Saint-Imier a tenu ses
assises annuelles. Sous la présidence de
M. Claude Morf , de Saint-Imier, les par-
ticipants ont adopté les rapports d'ac-
tivité. Les finances sont saines et bou-
clent pour 1978 avec un léger bénéfice.
Le curé, M. Pierre Schwab, devait an-
noncer que Saint-Imier accueillerait —
les 10 et 11 juin prochains — le Sy-
node national de l'Eglise catholique
chrétienne suisse. Les différentes ma-
nifestations se dérouleront à la Salle de
spectacles ainsi qu'à l'église catholique
chrétienne. Ce ne sont pas moins de
130 à 150 personnes qui sont attendues.

(lg)

Le Synode national
à Saint-Imier

TRAMELAN. — On apprend le décès
survenu dans sa 89e année, de Mme
Nelly Mathez, née Châtelain. Domiciliée
à la rue du Chalet 15, Mme Mathez
s'en est allée après une longue maladie.
Elle avait été hospitalisée il y a quel-
ques mois à l'Hôpital de Saignelégier
où elle devait rendre le dernier soupir.
Née le 18 juin 1885, elle était la doyen-
ne dame du village. Elle avait eu la
douleur de perdre son mari en 1969. (vu)

Carnet de deuil
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cooi'Passfa

Boisson de table sans alcool
aujus du «Passionfruit».

PLUS FAVORABLE!
• Ramlie de la datta an caa da décèa

• Dispense dea menaualltée i
an caa de maladie /

•} Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I
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Prénom: 

Date de -«!«-««r

Adraaw;

NP/Uau: 

Nous cherchons pour notre station
d'essence

pompiste
Eventuellement à mi-temps.

Téléphone (039) 26 81 81.

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

beau
4y2 pièces
— tout confort
— cuisine équipée.
Libre dès le 1er juilet 1979.

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

ST ING. DIPL. EPF FUST ^H|
Reprise maximale
pour votre

I lave-vaisselle
I usagé à l'achat d'une machine
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offres d'échange
SUPER
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connues, telles que
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La limousine Datsun Sunny 140 Y GL. Pavez 10 980 f r. seulement et
économisez pendant des années sur vos frais d'exploitation.
Dans le rapport sur un test publie par la plus grande rnnes et japonaises 1397 cm3. 63 CV DiN {46 KW),
revue anglaise de consommateurs, nous lisons que la Propulsion arrière. Stabilisateurs Frems assistes Dirt-c-
Datsun Sunny a occasionne 9 a 18 francs de moins de tioti précise. Confort de route raffine. Carrosserie oe
frais d'exploitation que les vingt autres voitures europé- sécurité.

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

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

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

Pour pouvoir ouvrir une classe à plein temps de

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

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

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

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

MEM - MICROÉLECTRONIQUE - MARIN

Pour notre nouvelle division d'affichages à cristaux liquides, nous
engageons un

ASSISTANT DU CHEF DE PRODUCTION
auquel nous confierons les responsabilités suivantes dans le cadre de la
fabrication de nos cellules (LCD) :

— production quantitative et qualitative
— réglage des équipements
— supervision du personnel

Ce poste conviendrait à un collaborateur de niveau CFC ou équivalent :
Technicien - Mécanicien - Electronicien
désirant se spécialiser dans les nouvelles technologies.

D'autre part , pour le soutien de la fabrication , un

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTROTECHNIQUE
pourrait se créer une situation intéressante dans le cadre du secteur
précité.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres à EBAUCHES ELECTRO-
NIQUES S. A., 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21 ou à demander une
formule de candidature à notre service du personnel.

$̂ $? Société Industrielle de
SONCEBOZ SONCEBOZ s. A.

entreprise spécialisée dans la branche microtechnique, engage pour
entrée immédiate ou époque à convenir

DÉC0LLETEUR
pour son département de production, parc de machines modernes.

Travail intéressant et varié dans une entreprise en pleine expansion.

Faire offre à
Société Industrielle de SONCEBOZ S.A., service du personnel, 2605
Sonceboz, tél. (032) 97 15 51.

f un lien entre les hommes

PTTMBœmm
Pour l'automne 1979, la Direction du 1er arrondissement postal offre

des places de travail
à Genève
aux candidats disposés à faire carrière dans cette ville en y acquérant une for-
mation de fonctionnaire postal en uniforme (service de distribution, tri, trans-
bordement , etc.)

Avantages :
— emploi stable
— apprentissage d'une année
— bon salaire dès le début

Conditions :
— avoir 16 ans dans l'année (30 au plus)
— posséder une bonne instruction
— être en bonne santé et jouir d'une excellente réputation
— être de nationalité suisse ou , pour les étrangers, être titulaire

du livret C (avoir suivi au moins la dernière partie de la sco-
larité en Suisse).

Pour recevoir la documentation, adresser le présent coupon à la :
Direction des postes, Division du personnel (AP E), case postale 865, 1211 Genève 1.

Nom et prénom : 

Année de naissance : 

Rue : 
No postal - Localité :

^ÊMWamPTT)
un lienentre les hommes /



Les étudiants ne sont pas du tout satisfaits
Nouveau règlement des examens de médecine

Le nouveau règlement des examens de médecine — pour lequel une con-
sultation a été récemment ouverte — ne satisfait pas l'Union nationale des
étudiants de Suisse (UNES) et l'Association des étudiants en médecine de
Suisse. Leurs griefs tiennent en trois points : le projet favorise la spécialisa-
tion au détriment de la médecine générale, les branches enseignées au stade
préclinique continuent à être compartimentées et n'offrent pas de lien
direct avec la pratique médicale et, enfin, le danger d'un numerus clausus
n'est pas évité. Des représentants de l'UNES et des étudiants en médecine
ont expliqué ces positions vendredi à Berne au cours d'une conférence de

presse.

Une Commission d'experts instituée
par le Département fédéral de l'in-
térieur a entamé en 1975 les travaux de
révision des dispositions réglant les

examens de médecine. Ces dispositions
fixent en particulier les exigences scien-
tifiques auxquelles doivent satisfaire les
candidats au diplôme de médecin pour
pouvoir exercer leur profession sur l'en-
semble du territoire de la Confédéra-
tion.

LA MÉDECINE, UNE AFFAIRE
DE SPÉCIALISTES ?

En définissant les exigences scien-
tifiques, la Confédération a l'occasion
de répondre à la question « de quels
médecins avons-nous besoin ? » Et, en
conséquence, d'orienter les études en
faveur de l'élaboration d'un service de
santé publique optimal, notent les as-
sociations estudiantines. Or, une con-
ception générale des services de santé
fait défaut en Suisse. Pourtant, la com-
mission s'est, par instant, saisie de l'ar-
gumentation selon laquelle la Confédé-
ration doit profiter de cette révision
pour détourner la tendance actuelle de
la spécialisation vers la médecine gé-

nérale. Un chiffre : en 1940 deux tiers
des médecins étaient généralistes, con-
tre environ un tiers aujourd'hui. Toute-
fois, une proposition allant dans ce sens
a été abandonnée sous la pression des
Facultés de médecine. Les actuels res-
ponsables de la formation , note l'UNES,
voient leur position prédominante me-
nacée, car les soins médicaux de base
— la médecine générale — sont préci-
sément offerts hors des cliniques de
formation hautement spécialisées.

EMPÊCHER L'INSTAURATION
D'UN NUMERUS CLAUSUS

Seule une réforme fondamentale per-
mettrait d'éviter une limitation des
admissions aux Universités suisses. En
tenant davantage compte des Centres
de soins médicaux de base — hôpitaux
de district , médecins généralistes —
dans la formation, précise l'UNES, il
serait possible d'augmenter considéra-
blement les capacités actuelles de la
formation médicale, (ats)

Nudisme, le grand souci des Bernois !
Alors que la polémique entre par-

tisans et adversaires des seins nus
dans les piscines bernoises n'est pas
encore apaisée — le corps électoral
cantonal devra en e f f e t  se prononcer
cet automne sur une initiative « con-
tre la dépravation dans les bains pu-
blics » — les établissements de bains
publics de la Ville fédérale font à nou-
veau parler d' eux. Depuis quelques
jours, la direction de la police munici-
pale de Berne a mis à disposition des
naturistes bernois une parcelle d'un
millier de m2 appartenant aux bains
publics du quartier de La Lorraine.

La Fédération des naturistes de Ber-
ne dans une circulaire a fai t  savoir à
ses membres que le périmètre réservé
qui a été préalablement clôturé était
accessible aux heures d' ouverture ha-
bituelle de la piscine. Les naturistes
devront cependant se plier à une res-
triction: ils devront porter un slip de
bain pour se rendre aux bassins qui
eux restent évidemment accessibles à
tout un chacun. Et la fédération de
préciser que le soutien-gorge n'est
« évidemment pas nécessaire pour les
femmes, en dépit du député Scherrer »
(ndlr: l'auteur de l'initiative contre la

séparation dans les bains publics). Le
périmètre des naturistes à la pi scine
de La Lorraine est réservé aux mem-
bres exclusivement qui contre un dé-
pôt d'argent obtiendront une clé de la
port e d'accès à la pelouse et une ca-
bine.

OPPOSITION PRATIQUE
L'opposition n'a cependant pas tardé

à se manifester. • Une association s'est
en e f f e t  constituée qui s'est f i xé  pour
objectif de rendre toute la pelouse au
public. L'association tient cependant à
souligner qu'elle n'agit pas pour des
motifs moraux mais bien plutôt prati-
ques. En e f f e t  précise-t-elle la solu-
tion adoptée n'est satisfaisante ni pour
les uns ni pour les autres. Les naturis-
tes sont relégués dans la partie la plus
ombragée de la pelouse et l'association
craint qu'ils ne revendiquent tôt ou
tard toutes les installations. La piscine
de La Lorraine est la seule à Berne à
ne pas avoir une eau additionnée de
chlore. L'association veut aussi pro-
tester contre la discrétion avec laquelle
la direction de la police agit pour ins-
taller les naturistes. Elle propose que
ces derniers s'installent sur le terrain
de l'ancienne usine à gaz, au bord de
l'Aar, à proximité des bains du Mar-
zili. (ats)

Il n'y a pas d'économie de guerre sans problèmes
Selon I ancien conseiller fédéral E. Brugger

L'ancien conseiller fédéral E. Brug-
ger a déclaré, lors d'une conférence
prononcée hier à Zurich au cours de
l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse des fourriers, qu'il n'y avait
pas d'économie de guerre sans problè-

mes. Nous devons considérer, a pour-
suivi M. Brugger, que, dans un petit
pays, dépendant du commerce extérieur,
la politique économique a comme priori-
té d'assurer la compétitivité des pro-
duits du pays. Les aspects de la poli-
tique de sécurité qui sont souvent con-
traires à ces objectifs, ne sont respectés,
en temps normaux, que dans la mesure
où ils n'entravent pas trop le déve-
loppement économique. Un Etat perma-
nent de préparation capable de répon-
dre à toutes les situations de menaces
n'est donc pas envisageable.

Les mutations structurelles de notre
économie ne correspondent par ail-
leurs pas aux nécessités d'une politique
de sécurité. La production se consacre
de moins en moins à des produits de
première nécessité et se concentre sur
la fabrication de biens d'investissements
spécialisés. La récession et les fluctua-
tions monétaires ont par ailleurs en-
traîné de nouvelles difficultés pour le
stockage de réserves, qui a, pour des
raisons compréhensibles, plutôt ten-
dance à diminuer, (ats)

• ép hémévlde e
Samedi 19 mai 1979, 139e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Célestin, Yves, Erwan, Erwin,
Miaryvonne, Yvon, Yvonne

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978: — Les Etats-Unis mettent 18
avions de transport à la disposition
de la France et de lia Belgique pour
évacuer leurs nationaux bloqués au
Shaba.
1977: — Le Kenya interdit la chasse
au gros gibier.
1974: — Valéry Giscard-d'Estaing
est élu président de la République
française.
1973:— Bonn et Moscou signent un
accord de coopération économique,
industrielle et technique d'une durée
de dix ans.
1968: — La France est paralysée par
une grève générale.
1964: — Le Département d'Etat
américain annonce que 40 micros
cachés ont été découverts à
l'Ambassade des Etats-Unis à
Moscou.
1945: — Plus de 400 superforteresses
américaines bombardent Tokyo.
1935: — Thomas Edward Lawrence
— Lawrence d'Arabie — orientaliste,
agent politique et écrivain anglais
meurt dans un accident de moto, à
l'âge de 46 ans.
1802: — Bonaparte institue l'ordre
de la Légion d'honneur.

ILS SONT NÉS UN 19 MAI :
Johann Gottlieb Fichte, philosophe
allemand (1762-1814) ; la cantatrice
australienne Nelilie Mélba (1861-
1931).

D'un bout à l'autre du pays

Accident d'avion au Mexique

Deux Suisses ont perdu la vie jeudi lors d'un accident d'avion
qui s'est produit au Mexique, a annoncé le Département politique
fédéral. Il s'agit de Roland Schmid (27 ans) d'Affoltern, dans l'Emmen-
thal, qui était domicilié à Burgdorf avant d'émigrer en Amérique du
Sud ainsi que Ruth Sahli, 27 ans également, de Wohlen (BE). L'appa-
reil, qui appartenait à une compagnie mexicaine privée, est tombé
près de San Cristobal de Las Casas à l'intérieur du territoire mexicain.
Sur l'ordre des autorités mexicaines, les deux jeunes Suisses ont déjà
été enterrés.

BALE : MARCHAND
DE DROGUE CONDAMNÉ

La Cour correctionnelle de Bâle-
Ville a condamné hier à huit ans de
rédlusion et cinq .ans d'expulsion
du territoire suisse un Syrien de
cinquante ans, reconnu coupable de
violation qualifiée de la loi sur les
stupéfiants. L'accusé lavaJt aménagé
des chaussures de telle manière
qu'il y avait dissimulé au moins
600 grammes d'héroïne et l'avait in-
troduite en Suisse. Il tentait de re-
vendre cette drogue en compagnie
de son frère et de deux jeunes
Suisses, dont un jeune drogué. Le
premier avait déjà été condamné il
y a quelque temps à six ans de ré-
clusion. Le frère de l'accusé et l'au-
tre Suisse devront comparaître ul-
térieurement devant lia justice.

MARTIGNY : ÉPISODE
D'UN CRIME PASSIONNEL

Hier le Tribunal d'arrondissement
de Martigny a rendu son jugement
dans le procès du « crime de Ful-
ly ». On sait qu'il s'agit de ce Valai-
san de 55 ans, Marias P., marié, pè-
re de six enfants, qui avait en août
1978, 'déchargé son mousqueton sur
l'amant de sa femme Jean Ometz,
Français d'origine, et l'avait tué.

'Le tribunal a condamné le meur-
trier à huit ans de réclusion au sens
de l'article 111 du Code pénal et au
versement d'un montant de 20.000
fr. à la famille de la victime pour
le tort moral causé.

Le drame a eu heu le 2 août 1978
à 21 heures. Ce soir-là Marias P.
guetta dans un talus herbeux la
sortie d'un café 'de son rival et tira
cinq coups de feu pour l'abattre.
Cela faisait douze ans que sa femme
âgée de 33 ans le trompait avec un
orphelin de guerre, venu de Paris,
Jean Ometz, 33 ans également, éta-
bli à Fu"'ly où il s'était marié et
avait quatre enfants. Ce drame
avait fortement sensibilisé la popu-
lation du village valaisan où la liai-
son amoureuse était connue et lar-
gement commentée.

TRAFIC DE VOITURES
VOLÉES

« L'affaire Collombin », alors mê-
me que l'ex-champion est au-des-
sus de tout soupçon, a permis à la
police de découvrir un important
trafic de voitures volées en Italie
et destinées à lia Suisse. C'est ainsi
que les recherches entreprises ont
permis a<ux enquêteurs de récupé-
rer une trentaine de grosses cylin-
drées dont trois Ferrari dans un
garage clandestin de la région de
Monza. Ces voitures étaient l'objet
actuellement de modifications dont
le but était de faciliter leur écoule-
ment à l'étranger. Plusieurs autres
voitures ont été séquestrées égale-
ment à Qa suite de contrôles fronta-
liers que l'on a intensifiés préci-
sément après (les ennuis connus par
Collombin.

Deux Suisses tués

Dans 11 villes suisses, on
meurt plus qu'on ne naît

Il y a toujours davantage de villes
suisses où lies personnes qui décè-
dent sont en nombre plus élevé que
les enfants qui naissent. L'an der-
nier cela a été le cas de onze des
grandes villes de notre pays, soit
deux de plus que l'année précéden-
te, Neuchâtel et Schaffhouse.

Cette tendance est apparue en
1969 avec Zurich. Deux ans plus
tard, c'était Bâle qui enregistrait un
nombre de décès supérieur à celui
des naissances. Berne et Lucerne ont
suivi deux ans plus tard. En 1976 il
y avait déjà neuf villes où l'on no-
tait davantage de décès que de nais-
sances. II y en a maintenant onze.

Parmi les treize plus grandes vil-
les de Suisse, H ne reste plus main-
tenant que Fribourg et Winterthour
où l'on enregistre encore un excé-
dent de naissances, soit une aug-
mentation naturelle de la popula-

tion. Il ressort des chiffres que
l'excédent du nombre des décès
dans les grandes villes va probable-
ment encore s'accentuer au cours
des années qui viennent et s'éten-
dre dans un proche avenir à une
ou deux villes supplémentaires. On
constate pourtant dans les plus
grandes villes (Bâle, Berne et Zu-
rich) où a commencé l'excédent de
décès des signes de stabilisation

Il faut aussi retenir que si les
décès présentent un excédent dans
les villes, ce n'est pas Je cas dans
les cantons. Ce n'est que dans le
canton de Bâle-Villle que, depuis les
années 70, il y a plus de morts que
de naissances. A Appenzell , il y a
ici et là un excédent du nombre des
décès mais dans tous les autres can-
tons ce sont encore les naissances
qui prennent le pas sur les décès.

(ats)

Féministe de la première heure

Me Antoinette Quinche, avocate à
Lausanne, qui fut à la tête du Mouve-
ment féministe vaudois et suisse pen-
dant l'époque héroïque de la lutte pour
le suffrage féminin, est morte à Lau-
sanne, à l'âge de 83 ans.

D'origine neuchâteloise, mais née à
Lausanne le 25 février 1896, docteur
en droit de l'Université vaudoise, An-
toinette Quinche fut la première avo-
cate du canton de Vaud et elle assura
le secrétariat de l'Ordre des avocats
vaudois.

Présidente de plusieurs comités d'ac-
tion vaudois et suisses pour le droit de
vote et d'éligibilité des femmes, no-
tamment en 1928, en 1945 et en 1951, el-
le eut la joie de voir enfin le canton de
Vaud accepter le suffrage féminin en
1959 et ouvrir ainsi la voie au suffrage
féminin en Suisse.

Antoinette Quinche présida l'Associa-
tion suisse pour le suffrage féminin
(de 1945 à 1950), l'Association vaudoise
(de 1932 à 1959) et la section lausannoi-
se (de 1935 à 1959), qui lui accordèrent
toutes trois le titre de membre d'hon-
neur. Elle présida longtemps la Com-
mission juridique et des assurances de
l'Alliance des sociétés féminines suis-
ses, de même que la Commission juridi-
que suisse d'étude pour la révision du
droit familial.

Elle fonda et présida le groupe lau-
sannois des femmes radicales, siégea 17
ans au comité directeur du Parti ra-
dical vaudois, présida le Lyceum-Club
de Lausanne et le comité de la Maison
de vacances des femmes vaudoises et
fit partie durant 10 ans de la Commis-
sion scolaire de Lausanne, (ats)

Antoinette Quinche est morte

En pays vaudois

M. Jean Koch, qui entrera demain
dans sa 100e année, a reçu hier, au
Mont-sur-Lausanne, le fauteuil tradi-
tionnel du Conseil d'Etat vaudois. D'o-
rigine thurgovienne, né à Rolle le 20
mai 1880, M. Koch suivit le Collège in-
dustriel de Sainte-Croix. D'abord em-
ployé des douanes, où il fonda la cais-
se de retraite des gardes-frontière, il
entra en 1907 à la Compagnie de navi-
gation sur le Léman. Il navigua sur le
lac pendant 35 ans et termina sa car-
rière comme capitaine-comptable et
chef du contrôle du trafic. Vers 1910,
M. Koch fut l'un des promoteurs du
ski dans le Jura vaudois (il pratiquait
encore ce sport à plus de 80 ans) et il
présida le groupement des Ski-Clubs du
Jura. Bon aquarelliste, il a encore parti-
cipé à une exposition l'an dernier.
Mariés en 1918, les époux Koch vivent
chez leur fille, (ats)

Un promoteur du ski
fête ses 100 ans

Criminalité
Les quelque 40 fonctionnaires de la

police judiciaire de 27 corps de police
suisse ne se sont pas penchés sur les
détournements d'avions, enlèvements
ou prises d'otages, mais plus spéciale-
ment sur les agressions dont tout ci-
toyen peut être victime dans la rue.
Cette rencontre a été mise sur pied par
la police cantonale bernoise. Il res-
sort de ce colloque que les actes de
brigandage ont augmenté de près de
50 pour cent par rapport à Tannée pré-
cédente. L'Administration des PTT n'a
pas été non plus épargnée. De plus en
plus, on recourt à des mesures de pro-
tection d'ordre architectonique et mé-
canique afin de compliquer île travail
du malfaiteur. En ecnclusïon, il a été
décidé d'intens:fi:r les campagnes tf'in-
formation afin d'amener le citoyen à
plus de prudence et à l'inviter à con-
tribuer à Oa lutte contre la criminalité.

(ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger VuUkumtcr
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédaction-Adminislr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211133 . Télei 33 251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/311444

! ^B
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Aux Grisons

Le conseiller d'Etat Reto Sciuchetti ,
directeur du Département cantonal mi-
litaire et des finances, vient d'annoncer
qu'il remettait son mandat avec effet
immédiat. Le gouvernement a enregis-
tré cette démission et prendra prochai-
nement une décision au sujet d'une
élection complémentaire.

On se souvient que le conseiller d'E-
tat Sciuchetti (pdc) avait usurpé le ti-
tre de licencié en sciences économiques.
Cette affaire avait déclenché l'opposi-
tion des autres formations politiques
grisonnes au cours de ces dernières se-
maines, (ats)

Démission à l'exécutif
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pour travail hors groupage dés 1 pièce.

~N» ,  La machine à coudre
ĵ 
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Beaucoup de réponses à notre de-
vinette de samedi dernier, et peu de
fausses. Bravo. Inexactes : couteau
à fromage, boomerang, haricot, drap
housse sur matelas, pic pour le gros
bois-

En réalité, ainsi que le montre no-
tre petite photo, il s'agissait d'une
serpe. Vous êtes nombreux à l'avoir
trouvé et le tirage au sort a désigné
comme gagnante de cette semaine

la jeune Mylène Agazzini, Jardinière
105, à La Chaux-de-Fonds, que nous
félicitons et qui recevra sous peu son
prix.

La semaine prochaine, cette page
fera place à celle de «Nous les jeu-
nes», de telle sorte que vos réponses
au jeu d'aujourd'hui pourront être
envoyées jusqu'au mercredi 30 mai
avant midi. Dites-nous ce que repré-
sente, selon vous, la grande photo
ci-dessus. Ecrivez-le nous sur cart?
postale, à adresser à la Rédaction de
l'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
piiés d'indiquer leur âge.

Des touches plein les doigts
avec Fats Waller — Claude Bolling

Au soir du 6 octobre dernier, le
100 Club londonien — le plus célèbre
et actif de tous les clubs de jazz —
est archi-comble dès son ouverture. Le
programme n'annonce pas une super-
vedette mais une soirée d'exception :
La nuit Fats Waller. En plus d'une
dizaine de pianistes — tous disciples de
Fats — on attend également la projec-
tion des meilleurs films de l'artiste :
Stormy waether, Honeysuckle rose, Hot
frogs , sans oublier Ain't Misbehavin.

C'est le titre d'un show musical créé
et joué à Broadway dès le 9 mai
1978. RCA l'édite en un double LP CBL
2 2965. Une très large place est ré-
servée à Fats Waller, puisqu'il est l'au-
teur de la musique, soit une trentaine
de mélodies dont : Taint got nobody,
Vve got a feelin , Yacht club swing,
O f f  time, Viper's dra g, That ain't right,
Black & blue, pour n'en citer que sept.
Notre idole est présente musicalement,
grâce à ses gravures de Ain't misbeha-
vin, ou Handful of keys. Ce spectacle
est joué uniquement par des Noirs. La
qualité de l'enregistrement : Edition
stéréo new-yorkaise 1979 i(importation
directe).

RCA sous No NL 42444 édite —
enfin — un 30 cm. qui réunit unique-
ment des soli. C'est un véritable régal,
une grande joie et plus, un compagnon
d'une rare beauté, sans parler de la
valeur musicale exceptionnelle. Ici sont
réunis 16 standards parmi les classiques
de ce magicien du clavier que sont :
Handful of keys, Alligator crawl, Basin
Street, Ring dem bells, Cladyse, etc.

L'intégrale des enregistrements RCA
en est au vol. 22 , soit No PM 42396,
série Black & White. En plus de son
petit orchestre on y trouve Waller
dans six soli : Georgia, Rocïcin. chair,
Carolina shout, Honeysuckle rose. La
photo ci-contre immortalise Fats Wal-
ler en compagnie d'Eddie Condon. On
juge parfaitement sa main, démesuré-
ment grande, et qui explique les ac-
cords puissants et inhabituels de sa
« magique » main gauche.

MUSIQUE DE FILMS
Août 1939 et novembre 1940, Fats

et son orchestre gravent à New York
une quinzaine de titres destinés à de
la musique de films. Musidisc dans
sa série Jazz Anthology No 5148 (dis-
trib. disques Office) nous les propose.
Citons Ain't misbehavin introduit par
Fats ; Nagasaki , Handful of Keys, ver-
sions jamais éditèes.ià ce jour ; Hal-
lelujah est une véritable « étude » pour
piano, jouée avec tout le talent de
notre pianiste préféré. Notons que ces
plages ont été enregistrées pour une
petite marque privée, peu après le
retour de Fats de Londres. Il s'était

embarqué sur l'Ile de France le 14
juin 1939, comme le confirme l'étude
de Howard Rye — basée sur la presse
londonienne — publiée en février der-
nier.

L'ARTISTE LEGENDAIRE
Sous ce titre, RCA No PL 12904,

édite un luxueux album, avec une pla-
quette et de nombreuses photos. Les
gravures reprennent des soli de diver-
ses époques : Ain't misbehavin, Hand-
ful  of keys 1929, Viper's drag 1934,
Keepin out 1937 ; avec le petit ensem-
ble de 1934-39 : How ya baby, Your
feet' s too big, Yacht club, Waldorf ;
et son « grand » orchestre de 13 artis-
tes en 1942: The jitterbug waltz.

James Price : J. P. Johnson, fut non
seulement son maître au clavier, mais
aussi son ami. Nous le citons : « Certai-
nes petites gens ont la musique en
eux, mais Fats était toute la musique,
et vous savez s'il était gros : 129 kg. ».

Lorsque Thomas quitta Hopkinsville,
au bord du Mississippi, pour rejoindre
New York en 1920, ce fut un jour
béni pour le jazz et tous les amoureux
du jazz, car les portes de la Radio
et des studios d'enregistrement, sans
oublier le ciné, étaient grandes ouver-
tes à sa musique. Signalons qu'à ce
jour 26 films permettent de le voir et
de l'entendre.

RAGTIME BOLLING
Fats Waller est une des sources

d'inspiration du pianiste Claude Bol-
ling — premier artiste européen du
clavier. RCA CYL 6408 édite, en bonne
stéréo, fait rare au piano, un recueil
où Carolina shout fait revivre le style

^E£f

de Fats sur un écrit de J. P. Johnson.
On trouve aussi Joplin avec New rag,
Country club, Cladious rag ; Bix avec
son unique solo de piano également
repris par Claude : In a mist. N'ou-
blions pas l'auteur, qui a écrit Moder-
nisée et Chantecler rag, que Jean
Christophe Averty qualifie d'hymne so-
laire au ragtime. Dernière mélodie à
citer : les trois versions de Pastime rag
dû à Artie Matthews — pianiste de
l'époque Joplin. C'est à lui que l'on
doit la composition si chantante qu'est
Weary blues. Ce lie volume 30 cm.
de soli enregistrés par Bolling fait
souhaiter la douzaine, sur son Stein-
way de rêves... Roger QUENET

HORIZONTALEMENT. — 1. As ten-
dance à couper les cheveux en quatre.
2. Sa flèche est rarement mortelle;
Prénom masculin sur deux notes. 3.
Pronom; Sorte de calendrier ecclésias-
tique; Désigne le patron. 4. Complète.
5. Certain animal s'en pare avec natu-
rel; Prénom féminin. 6. Qui ne sont pas
fous. 7. Raccourcit une destination;
Monnaies; Dans la nuit. 8. Peut sup-
porter une manœuvre; En Perse; Ses
beaux-enfants lui échappèrent grâce à
un bélier. 9. Plantes ombellifères; Petit
bout. 10. Excédées.

VERTICALEMENT. — 1. Opposeras
la force à la force. 2. N'occupa pas une
bien grande place dans le monde; Arri-
vé. 3. Demi-tour; Plus mal; Se prend
en sortant. 4. A l'écart; Début de
spasme. 5. Note; Assura pendant un
temps la cohabitation pacifique du
loup et de l'agneau. 6. Commence le
dimanche et finit le lundi; Sur. 7.
Railleries; Dans Brest. 8. Vient de
paraître; Un frère les apprécia; Faisait
bouillir. 9. Dans Reims; Sans le moin-
dre motif. 10. Conditions.

(Copyright by Cosmopress 821)

Solution du problème paru
mercredi 16 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Ines-
pérées. 2. Mené; Eloi. 3. Io; Pelu; NG.
4. Hareng. 5. Amer; Iéna. 6. Métrer.
7. la; Ries; Me. 8. Ove; Ca; Mer. 9.
Nets; Mina. 10. Succéderas.

VERTICALEMENT. — 1. Imitations.
2. Néo; Aveu. 3. En; Hem; Etc. 4.
Séparer; SC. 5. Er; Tic. 6. Le; Réa.
7. Réunies; Me. 8. El; Ger; Mir. 9.
Eon; Mena. 10. Signaleras.

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

Si vous êtes né le
18 Un fait important se produira . Montrez-vous tenace dans vos entre-

prises.
19 Vos affaires seront tout particulièrement avantagées. La prudence

s'impose toutefois.
20 Vous serez guidé en diverses circonstances par votre intuition. Vous

vous assurerez des gains importants.
21 Votre clairvoyance vous permettra de régler ingénieusement divers

problèmes concernant vos affaires professionnelles.
22 Vous obtiendrez d'excellents résultats. Mais ne mêlez pas vos senti-

ments à vos intérêts.
23 Une amélioration de votre situation professionnelle s'ébauchera. Vous

bénéficierez d'appuis efficaces.
24 Vous aurez l'occasion d'obtenir des succès dans un milieu qui ne vous

est pas familier. Vous en tirerez des avantages.

XJKrSffok 21 janvier - 19 février
^qj&̂ ŷ Sortez de votre indé-

cision habituelle pour
ne pas manquer une

occasion d'améliorer vos gains ou
certaines de vos conditions de tra-
vail.

/ 2̂SSJÊBK\ 20 février - 26 mers
¦$JÊB&ÈF Attendez-vous à une«fe»W rencontre qui vous

enchantera. La ma-
nière dont vous accomplirez votre
travail jouera un grand rôle dans
votre réussite.

ŜJR!  ̂ 21 
mars 

- 20 avril
'ByTJj iy Effectuez en priorité

les tâches fastidieuses
qui réclament votre

attention. Vous serez dédommagé de
vos peines.

.". *'£«j3sV 21 avril - 21 mai
^125 SBr Une circonstance in-

attendue vous per-
mettra de vous libérer

d'une préoccupation d'ordre profes-
sionnel. Votre succès .stimulera votre
énergie.

Jk.Jm? Votre intuition vous
•̂fc****" dictera des initiatives

qui allégeront sensi-
blement vos préoccupations d'ordre
financier ou professionnel.

{̂̂ yjftav 22 juin - 23 juillet

^J Bt r̂ Alliez la souplesse à
votre assurance. Vos
succès dépendront de

votre diplomatie. Remplissez scru-
puleusement vos obligations.

jlglg&V 24 juillet - 23 août
%SflKO' Vous recevrez de bon-
*̂*̂ nés nouvelles concer-

nant une affaire res-
tée en suspens. Ménagez votre bud-
get en prévision des futures dépen-
ses.

®2 4  août . 23 septemb.
Votre bonheur dépend
entièrement de votre
comportement. Ne

vous laissez pas influencer par des
flatteries. De sérieux efforts seront
nécessaires dans 'votre travail.

JÊSS&f *. 24 septemb. - 23 oet.
B̂ylKJÉy Suivez les conseils de

votre raison plutôt
que des désirs de vo-

tre cœur. Vos intérêts matériels dé-
pendront de votre attitude dans une
affaire controversée. Montrez-vous
plus tolérant.

J0tËÊ%foL 24 oct. - 22 nov.
^ÉfSSSÉy Surveillez-vous. Ne
^**w*»1'"̂  vous endormez pas.

Ne négligez pas les
arrangements utiles à l'amélioration
de votre vie domestique.

,tf^BSrfr> 23 n0TemDre * 22 dée.
^ P̂gSÉF Ne comptez 

pas 
trop

sur l'aide de vos amis
dans le domaine du

travail. Malgré leur désir de vous
être agréables, ils ne pourront guère
faciliter votre tâche.

J/ I?JSP>K 23 déc. . 20 Janvier
W f̂tk, Jf Vous prendrez avec

*̂*̂  optimisme les diffi-
cultés qui intervien-

dront dans vos occupations. Les évé-
nements tourneront finalement à vo-
tre avantage.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 18 au 24 mai

Une dame entre dans le cabinet d'un
détective privé :

— J'ai l'impression que mon mari
me trompe. Est-ce que vous pourriez
le faire filer par quelqu'un d'idiot ?

— Par quelqu'un d'idiot ? Mais en-
fin, pourquoi par quelqu'un d'idiot ?

— Parce que moins j'en saurai,
mieux ça vaudra !

Surveillance



Un nouveau «grand» dans la
statistique des entreprises suisses

A l'occasion du lancement d'un em-
prunt de 40 millions de francs à 4 V«
pour cent , la Société générale de sur-
veillance (S.G.S.), à Genève, publie pour
la première fois des chiffres sur son
activité. Ces chiffres la placen t dans les
premiers rangs de la statistique des
entreprises suisses. Si l'on prend la liste
établie par l'Union de Banques Suisses,
la S.G.S. se place au l ie rang dans le
classement des 25 principales entre-
prises de transports et de services.

Le chiffre d'affaires consolidé a at-
teint en effet en 1978 436 millions de
fr., avec un bénéfice net de 27 millions
de fr., le capital de la société est de
12,5 millions de fr.

Fondée en 1919 , la Société générale
de surveillance est maintenant un hol-
ding avec des activités dans 140 pays .
Ses prestations consistent à contrôler ,
lors de transactions commerciales, la
conformité des produits échangés, en
vue de « limiter les risques de retards,
d'avaries, de pertes ou de contesta-
tions au moment du transfert de pro-
priété ». La S.G.S. offre à cet effet  de
nombreux services dans les domaines
du contrôle de la qualité, de la quan-
tité et du conditionnement, ainsi que
tous les services techniques que ces
contrôles impliquent. Le président du
Conseil d'administration et administra-
teur-délégué est M. Grégoire Salma-
nowitz.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Les résultats du commerce

extérieur suisse pour le mois d'avril ,
influencés par le renchérissement du
prix des produits pétroliers, n'ont pra-
tiquement pas eu d'effet sur d'allure
générale de la cote qui continuait
d'évoluer sans orien tation bien définie,
dans un volume d^affaires peu étoffé.
Le nombre des valeurs en baisse l'em-
portait nettement sur celui des titres en
progrès.

Aux bancaires, la bonne tenue de
BPS + 25 à 1990 traduisait l'accueil
favorable réservé par les investisseurs
à d'annonce d'une prochaine augmenta-
tion de capitaû et s'opposait à l'effrite-
ment des autres valeurs de ce compar-
timent. Le conseil d'administration de
la BPS a, en effet, décidé d'augmenter
son capital social de 50 à 350 millions,
afin d'adopter les fonds propres à
l'accroissement du volume des affaires.
Les nouveaux titres seront offerts aux
détenteurs actuels de parts sociales
dans une proportion de une nouvelle
paTt pour six anciennes, au prix pro-
bable de 1000 fr.

Dans les autres secteurs on remar-
quait l'irrégularité des financières, la
bonne tenue de ZURICH aux assuran-
ces qui se traitait ex-droit. Aux indus-
trielles, les gains et les pertes se com-
pensaient et l'on relevait le raffer-
missement de SAURER + 40 à 1230
et d'HERMES + 20 à 450.

Mardi , adors que le prix de l'or
continuait de grimper fortement, aucun
changement notable ne venait modifier
l'allure générale de la cote qui main-
tenait sa tendance irrégulière. Les in-
certitudes liées à l'inflation et à l'orien-
tation des taux d'intérêt retenaient les
investisseurs et empêchait toute fluc-
tuation importante des cours. L'am-
biance demeurait calme et l'on dénom-
brait seulement 260 cours payés.

Au compartiment des bancaires seu-
les les actions Banque LEU (+ 30 à
3900) enregistraient des gains notables.
BPS reculait de 20 fr. et abandonnait
presque tout le terrain conquis la
veille. Les industrielles ne suivaient
aucune orientation bien définie, SAU-
RER porteur + 30 <à 1260 retenait tou-
jours l'attention. L'avance du titre de
ces derniers jours provenait des décla-
rations du 'directeur générad de la socié-
té. Ce dernier devait déclarer, à la
veille de l'assemblée générale, qu'un
rachat de la société n'était pas néces-
saire pour qu'elle continue d'exister.

Le manque d'éléments nouveaux
n'arrivait pas à stimuler le marché
qui évoluait mercredi, sur un ton sou-
tenu. La meilleure orientation de la
bourse américaine et la fermeté du
dollar constituaient toutefois un appui
pour nos bourses. Les écarts de cours
restaient donc limités.

Jeudi, le marché continuait de [fluc-
tuer dans d'étroites limites dans un vo-
lume d'affaires très moyen. La décision
prise par les grandes banques d'aug-
menter la rémunération à 2 3Ai, 3 et
3 i/ * pour cent sur des bons de baisse
n'avait pas encore d'incidence sur les
cours des obligations.

NEW YORK: Les incertitudes rela-
tives à l'évolution des taux d'intérêts,
à la situation conjoncturdle et à l'ap-
provisionnement énergétique condui-
saient une nouvelle fois le marché à la
baisse. Lundi, le Dow Jones perdait
5,54 points à 825,02 dans un volume
étroit puisque 23 millions de titres

changeaien t de mains. On se pose ac-
tuellement beaucoup de questions quant
à l'évolution des cours à Wall Street.
On se demande d'une part , si les taux
d'intérêt vont continuer de monter et
quelle sera l'ampleur du mouvement
haussier qui pourrait à nouveau inter-
venir. M. Me Donough de la First
National Bank of Chicago estime pour
sa part que le « prime rate » atteindra
rapidement 12 pour cent, mais que
son point culminant sera inférieur à
13 pour cent. D'autre part, on s'interro-
ge sur les risques d'une récession. Les
premiers symptômes d'un ralentisse-
ment de la croissance économique com-
mencent à se faire sentir. La crise de
l'énergie inquiète aussi les opérateurs,
ce qui expliquait la mauvaise évolution
des cours.

Mardi , la cote s'inscrivait en modeste
reprise et le Dow Jones gagnait cinq
points en début de séance. Rien ne
justifiait cette évolution plus positive
des cours et en clôture, le Dow Jones
ne conservait plus que 0,86 point d'a-
vance. M. Schultze, chef des économis-
tes de la Maison-Blanche, indiquait au
cours d'une conférence de presse que
l'inflation devrait s'atténuer durant le
second semestre 1979 en ajoutant que
simultanément la croissance économi-
que ralentirait. Les investisseurs se
montraient toujours très sceptiques
quant à da réussite du plan anti-infla-
tion du président Carter.

Mercredi, les opérateurs étaient in-
trigués par les opinions contradictoires
avancées par les analystes sur l'évo-
lution de l'économie. Les cours oscil-
laient en hausse et en baisse au cours
d'une séance hésitante qui permettait
tout de même au Dow Jones de récu-
pérer 2,60 points à 828,48.

La légère amélioration de la veille
trouvait confirmation , jeudi , où la ten-
dance s'animait fortement, ce qui per-
mettait au Dow Jones de regagner
14,47 points à 842,95. On relevait 1656
titres en hausse et 361 en baisse. Les
investisseurs commencent de s'habi-
tuer gentiment aux problèmes que po-
sent d'infla'tion, les taux d'intérêt et
l'Iran. Quant à la pénurie de pétrole,
de public n'y croit guère et l'impute

volontiers a des causes artificielles.
Les opinions au sujet du plan Car-

ter , prévoyant la levée du contrôle des
prix du pétrole, sont très partagées.
Le secrétaire au trésor , M. Blumenthal
pense que l'abolition de ce contrôle
aurait pour effet un ralentissement
économique alors que M. Schultze, con-
seiller économi que du présiden t , pré-
tend lui qu 'une telle décision influence-
rait favorablement la balance des paie-
ments et encouragerait les compagnies
à développer les sources domestiques.
Le marché accélérait son mouvement
haussier au moment où le Département
de l'énergie annonçait qu'une quantité
plus grande d'essence serait mise à
disposition.

G. JEANBOURQUIN

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 mai

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 830 d 825 d
La Neuchâtel. 501 495 d B.P.S.
Cortaillod 1860 1850 d Landis B
Dubied 130 d 130 d Jlectrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1505 1500 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1220 1215 d Tuvena hold.
Cossonay 1425 1410 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 530 Oerlikon-Bùhr.
Innovation 426 d 425 Oerllk.-B. nom.
La Suisse 4525 4550 Réassurances

Winterth. port.
fiinsrPvF Winterth. nom.
UEJNEVL Zurich accid.
Grand Passage 436 436 d Aar et Tecsin
Financ. Presse 269 270 Brown Bov. «A»
Physique port. 330 a 330 i>aurer
Fin. Parisbas 80 80.25 Fischer port.
Montedison —.38 —-40 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.45 2.55 Jelmoli
Zyma 875 a 870 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH S10

 ̂̂Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 834 834 Alusuisse port.
Swissair nom. 828 826 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3210 3200 Sulzer nom.
U.B.S. nom, 602 605 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2180 2175 Schindler port.
Crédit S. nom. 420 419 Schindler nom.

B = Cours du 18 mai

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1965 1965
1255 1260 Akzo 25.75 25.50
1965 1970 Ang.-Am.S.-Af. 12.50 12.50
580 580 Amgold l 58.75 59.50
550 d 550 d Machine Bull 22.50 22.75
910 d 910 Cia Argent. El. 192.50 192.—

4600 4600 Ue Beers 13.25 14.—
69 d 70 Irnp. Chemical 13.75 14.—

675 665 Pechiney 36.— 36.75
2655 2655 Philips 20.50 20.75

708 709 Royal Dutch 118.— 115.—
3175 3185 Unilever 103.— 103 —
2405 2405 A.E.G. 45.25 46.—
1700 1690 Ba(i- Anilin 125.50 125.—
9775 9800 Farb. Bayer 125.— 125.—
1180 1165 Farb. Hoechst 123.— 122.50
1825 1825 Mannesmann 141.— 142.—
1260 1240 Siemens 224.50 225.—
725 710ex Thyssen-Hùtte 85.— 84.—
134 132ex V.W. 206.50 209.—

1535 1535
3130 3120 BALE

126 126.50 ,. .
2350 d 2375 j etions suisses)
3645 3650 Roche jee 81500 82000
2475 2490 Roche 1/10 8175 8200
1340 1340 S.B.S. port 383 382
519 520 S.B.S. nom. 289 286

2595 2600 S.B.S. b. p. 331 330
355 355 Ciba-Geigy p. I320ex 1335

1790 1790 d Ciba-Geigy n. 716ex 717
330 d 330 d Ciba-Geigy b. p. LOSOex 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 515 d 515 d
Portland 2980 2975 d
Sandoz port. 4500 d 4510 d
Sandoz nom. 2050 2055
Sandoz b. p. 554 556
Bque C. Coop. 1005 1015

(Actions étrangères)
Alcan 59.50 60.25
A.T.T. 100.50 102.—
Burroughs 118.— 120.50
Canad. Pac. 43.75 43.75
Chrysler 14.75 15.25
Colgate Palm. 29.25 29.75
Contr. Data 60.75 63.50
Dow Chemical 43.25 44.75
Du Pont 230.50 235.—
Eastman Kodak 101.50 103.—
Exxon 85.75 88.25
Ford 73.— 75 —
Gen. Electric 84.50 86.25
Gen. Motors 99.75 102.—
Goodyear 28.— 27.75
I.B.M. 531.— 539.—
Inco B 34.— 34.25
Intern. Paper 75.— 78.—
Int. Tel. & Tel. 48.25 49.—
Kennecott 39.75 40.—
Litton 43.— 45.50
Halliburton 113.— 114.50
Mobil Oil 128.— 133.50
Nat Cash Reg. 118.— 121.—
Nat. Distillers 37.75 37.50
Union Carbide 63.— 64.50
U.S. Steel 39.50 39.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 842,95 841,91
Transports 228 ,38 230 ,38
Services public 100,44 100,61
Vol. (milliers) 30.610 26.590

Convention or : 21.5.79 Plage 14.500, - Achat 14.350. - Base 480

Cours indicatifs
Billet* 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 —.183A-.213/+
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)14300-14480-
Vreneli 117.— 125.—
Napoléon 114.— 123.—
Souverain 146.— 156.—
Double Eagle 750.— 795.—

VV \ -  Communiqués

V—/ P" 1* BCN

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

/-Q~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTO*3l 
PAR L UNION DE BANQUES SUISSES

y 8 J Fonds cotés en bourse Prix payé
\l*y A B

AMCA 19.75 20.—
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 62.— 62.50
EURIT 117.— 117.—
FONSA 101.— 101 —
GLOBINVEST 52.—d 52.25
HELVETINVEST 104.50 105.—
PACIFIC-INVEST 69.— 67.50
SAFIT 159.— 160.—
SIMA 208.— 207 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.75 67.75
ESPAC 94.50 96.50
FRANCIT 77.— 79.—
GERMAC 86.50 88.50
ITAC 61.— 63.—
ROMETAC 261 — 264.—

^^^ 
Dem. Offre

J L CS FDS BONDS 59,75 60,75
! M i CS FDS INT. 55,25 56,25

j I "  ; ACT. SUISSES 304 305
T_^  ̂ CANASEC 415 425

Wmmm USSEC 400 410
Crëdit Suisse ENERGIE-VALOR 72 73

FONDS SBS "lia. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.75 64.75 SWISSIM 1961 1090.— 1110 —
UNIV. FUND 73.11 70.97 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 247.25 237.— FONCIPARS II 1280.— — .—JAPAN PORTOFOLIO 394.25 373.— ANFOS II 124.50 125 —

M Ponds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . 7 . .„ .

Automation 58,5 59,5 Pharma 107,5 108,5
Eurac. 244 246 Siat 1580 — Industrie 324 ,5 325,4
Intermobil 60,5 61,5 Siat 63 1165 1170 Finance et ass. 356 ,4 356,0

Poly-Bond 65,75 66,75 Indice gênerai 336 ,6 336,9

BULLETIN DE BOURSE

Le directeur de la Banque natio-
nale Pierre Languetin a souligné
mercredi à Zurich le rôle positif de
la stabilisation du cours du franc
suisse sur la situation et les pers-
pectives économiques. La confiance
a été rétablie, a déclaré M. Langue-
tin au cours d'une conférence de
presse de la Banque nation ale à
laquelle étaient également présents
M. Fritz Leutwiler, président de la
direction générale de la Banque na-
tionale et notamment M. Léo Schur-
mann, vice-président de la direc-
tion générale. Grâce aux mesures
prises l'année dernière par la Ban-
que nationale et au redressement du
dollar, le potentiel d'inflation a été
démobilisé sans effets visibles sur
les prix.

Après les interventions de la Ban-
que nationale sur le marché des
changres le premier octobre dernier,
la BN s'est trouvée devant le di-
lemme suivant : faut-il réduire for-
tement les liquidités ou inversement
accepter que le potentiel Inflation-
niste se transforme en une relance
puissante de la hausse des prix.
Ce dilemme nous a été épargné, a
dit M. Languetin, grâce au redresse-
ment spectaculaire du dollars. «Nous
nous retrouvons aujourd'hui avec
un franc suisse ayant la même va-
leur, réelle que l'année dernière à
la même époque ». La situation de
nos liquidités monétaires est nor-
malisée. Nous estimons que les li-
quidités actuelles sont normales et
n'avons pas l'intention de les ré-
duire, a déclaré M. Leutwiler, en
précisant que les banques sont éga-
lement satisfaites. La masse moné-
taire est actuellement plutôt abon-
dante ce qui est confirmé par l'évo-
lution des taux d'intérêt sur le mar-
ché des eurofrancs, maintenant à
nouveau en baisse. « Nous sommes
particulièrement attentifs à l'é-
chéance des swaps au début du
mois d'août prochain et la Banque
nationale veillera, selon M. Langue-
tin , à ce que leur dénouement ne
provoque pas une raréfaction sur le
marché.

RÉPERCUSSIONS SUR
L'INDICE DES PRIX

Toute hausse des prix ne traduit

pas forcement un phénomène d'in-
flation, a déclaré M. Languetin au
début de son analyse sur la hausse
de 2,6 pour cent de l'indice des
prix à la consommation en avril
dernier. Le pétrole est responsable
pour 1,5 pour cent de l'accroisse-
ment de cet indice alors que les
autres éléments, dus à des phéno-
mènes internes en particulier, re-
présentent un pour-cent. « Ceci est
encore parfaitement en harmonie
avec les hausses de prix que nous
avons connues l'année passée. » La
hausse due au pétrole n'est pas
d'origine inflationniste, selon M,
Languetin, c'est un mouvement du
marché. « Je ne dis pas qu'elle ne
peut pas avoir des répercussions qui
seraient inflationnistes », a cepen-
dant précisé le directeur de la BN,
Il en découle deux conséquences. La
première est <ju 'ïl ne saurait être
question de compenser une hausse
spécifique de cette nature par un
changement de notre politique mo-
nétaire, a dit M. Languetin, ou pai
un essai de modifier le cours du
change de façon à compenser pour
notre économie la hausse du prix du
pétrole. Il ne saurait d'autre part
être question, selon M. Languetin,
de compenser cette hausse par des
augmentations de revenus, ces der-
nières pouvant produire des effets
inflationnistes.

LA SUISSE ET LE SYSTÈME
MONÉTAIRE EUROPÉEN

La collaboration de la Suisse au
système monétaire européen a d'au-
tre part fait l'objet ide nombreuses
questions à la conférence de presse
de la Banque nationale. Notre pays
a un grand intérêt au succès des
efforts de coordination ou de ges-
tion collective des taux de change
sur le plan mondial, avec les Etats-
Unis, l'Allemagne et le Japon , mais
également dans le cadre du SME.
La Suisse, a indiqué M. Languetin,
participe très activement à la coo-
pération sur le plan mondial et
cherche maintenant quelle pourrait
être sa contribution à la politique
de stabilité européenne. II a d'autre

part été question de « L'internatio-
nalisation » du franc suisse dans le
sens où il n'est pas exclu, selon
M. Languetin, que les monnaies for-
tes dont le franc suisse seront appe-
lés à jouer un rôle accru dans la
stabilisation monétaire.

MODALITÉS DE
COLLABORATION AU SME
Les discussions entre la BN et

les banques nationales européennes
se poursuivent dans le but de pré-
ciser les modalités d'une telle coo-
pération. Il s'agirait , selon M. Lan-
guetin , tout d'abord de la possibi-
lité d'intervenir dans certaines mon-
naies européennes car il est proba-
ble que des interventions de ce
genre contribuent au bon fonction-
nement du SME même si elles ne
nous apporteraient pas un avantage
supplémentaire aux interventions en
dollars. Il faudrait d'autre part que
la Suisse puisse être associée à une
éventuelle coopération renforcée des
pays européens vis-à-vis du dollar.
Nous estimons que le SME a de
réelles chances de succès, a indiqué
M. Leutwiler, elles dépendront pour
l'essentiel du développement du
cours du dollar. Trois conditions
doivent être remplies, selon M. Lan-
guetin, pour la bonne marche du
système : un cours du dollar relati-
vement stable, une progression dans
les efforts de convergence entre les
politiques économiques et monétai-
res des pays membres ainsi qu'un
ajustement dans de bonnes condi-
tions, en temps utiles, des taux pi-
vots.

En ce qui concerne « l'internatio-
nalisation » du franc suisse, M. Lan-
guetin comme M. Leutwiler, ont in-
diqué qu 'il est possible qu'elle pren-
ne encore plus d'importance à l'ave-
nir. Il n'est pas question pour le
moment d'un système fondé sur des
monnaies multiples mais il est con-
cevable que les Etats-Unis puissent
disposer de certaines monnaies for-
tes à des fins d'interventions, ce
qui pourrait être un élément d'une
« internationalisation contrôlée », a
précisé M. Languetin. Nous aurons
à nous préoccuper de ces questions
à l'avenir, a enfin déclaré M. Leut-
wiler. (a)ts)

Hausse des prix à la consommation et politique monétaire

Mercredi 16 mai, lors de son assem-
blée générale, le Conseil d'administra-
tion a, d'une part élu M. Otto Brunner ,
directeur-adjoint d'Innovation Lausan-
ne, comme nouveau président du Con-
seil d'administration du Printemps, en
remplacement de M. Armand Tavazzi ,
décédé, puis nommé administrateur-
délégué M. Marc Bloch, directeur du
magasin, et d'autre part, renouvelé le
mandat d'administrateur de M. Henri-
Louis Bloch.

La Chaux-de-Fonds :
Nominations au Conseil

d'administration du magasin
Au Printemps

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vullleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. :  La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 14 44
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Horlogerie: 10°/o sur les
montres.
Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66
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DEVENEZ vEï*1*- - MEMBRE DU...

FAN'S 1/ CLUB
Viens renforcer les amis du 18 feSVJP' Les avantages d'être membre

FAN'S CLUB Ê̂ m^*?' du 
FAN

'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS WÊ ; ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr. 10.— au compte de chèques Wm > aux matchs du FCC aux enfants jusqu 'à 16 ans

23- 683 ^̂ &' '-a 

car

*e d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre l&r d'un rabais de 10%

dans les 48 heures T auprès de vingt commerçants

Faites installer dans votre voiture,
comme tous les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds,
UN AUTO-STÉRÉO CLARION par le grand spécialiste :

SOMMER - AUTO ÉLECTRICITÉ
Rue Fritz-Courvoisier 62 - La Chaux-de-Fonds

Faites confiance à CLARION, le plus grand fabricant mondial d'auto-stéréo

mmmMKSSÊMnKBBÊÊ JOUEZ AU FAN'S GOAL CET APRÈS-MIDI
ï- ,.. ^,,1, ...1,. ,l,.J/„ï ,,„. ,??!ffir.̂  ' -Mm , ¦ 1

| FANS - GOAL Ju 17 h# 15 LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE
t- ¦ " ¦ - r ¦ ¦ 

K %
|̂ 5L C»t» Fr 2 — ™~1 le 3'eU de Pronostic du FAN'S CLTJB - FC LA CHAUX-DE-FONDS
§8 m OIMT . . ". ¦;, ô| Premier prix: Voyages selon vente des billets.

f£ la éa»«ow»«̂ R>«d« Rws» £ j
i* "_ l'i-TTi 'r 1" ¦• '( "l.rw ! ~ 1 w * I Achetez vos billets: Au bar Le Rallye, au restaurant Le Bâlois et au bar
hïllâM&LAMMâï llàJ Le Patio Saint-Imier.
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AU B Û C H E R O N

rabote les p rix

ILa Cheminée
CAFË - RESTAURANT

Rognons à la mode «Cheminée»
Scampis à l'armoricaine
Cervelle pochée beurre noir
Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47
La Chaux-de-Fonds
R. Bornand et J.-P. Heymoz

P*W| B r < .® /D âaB3PTW3R0J

BjAMft a jan̂ p̂ H!

f&J IH JW! H Rj e
wni ĵ tBl îM BK3H c'e 'amMdKrjla! BuSl P°ix 70
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2212 06

Pour tous vos NETTOYAGES et
IMPRÉGNATIONS
une seule adresse:

J.-F. MEYLAN
Rue du Premier-Août 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 57 (heures
des repas)

Pour bien manger,
une bonne adresse

CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7a - Tél. (039) 23 28 32
FILETS DE PERCHES
SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

J* J. ywcLs
Numa-Drfoz 157. Tél. (039) 22 45 35

Etuis Horlogerie et Bijouterie
Cartonnages

CRÉATION-BOX
ANDRÉ SCHOPFER
Croix-Fédérale 23 a
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Tél. (039) 23 3158

A LA MÉTRO I
Dans une ambiance sympathique

I S A U R O
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33
H 

papiers
Bemts
luthy+co

La Chaux-de-Fonds 0 039/23 11 31

^ 
Neuchâtel ® 038/25 91 77

JJHSI
/%3r\ VOTRE CLUB
iTJLCïl ŜJ VOTRE AGENCE
\jy DE VOYAGES

TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

Bar Le Patio
SAINT-IMIER

B
Dans une ambiance sympa !
Vreni et Kurt Leuenberger vous

:' attendent !

a Dans un cadre nouveau et une tra-
'•] dition de qualité...

Haute Coiffure

benj amin
Toujours à votre service !
21, av. L.-Robert , tél. 039/23 77 22

Votre temps est précieux !
Un simple coup de fil 039/23 01 50

antonio
Coiffure Messieurs
se fera un plaisir de vous accueillir I
dans ses nouveaux locaux
Avenue Léopold-Robert 21

LGLCLOL
12 mois de garantie sans limitation |
de kilomètres

Fr. 8950.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

; plâtrerie-peinture
\ hermann fuhrer

Maîtrise fédérale
Papiers peints - Réfection volets

• Devis sans engagement
Crêtets 29 - Tél. (039) 22 27 84

MAROQUINERIE
j DES ARCADES
] Notre souci:
i la satisfaction du client.

10 "la pour les membres Fan's Club
Y. Etienne, Av. Léopold-Robert 51
Tél. (039) 22 22 04

A votre service depuis 1924

; Stehlé Fleurs
RUE DU MARCHÉ 2
Téléphone (039) 22 41 50

Ay. Léopold-Robert 64, 039/23 81 40

Spécialité confection deuil et fête

l £\. VENTE
Il ¦ Il l iSHê Cartes de
H SI H r*̂ j la membres Fan's
D H 11 RpoI»w Club et FCC
¦t SUIVE **dii»lr Billets- ieu de
Il ItHLllI Pjjrj P* pronostic Fan's

^CÎSVJ/ R. Desvoignes
t «L.039 2 J « 32 <-K-̂  L.-Robert 80

LA CHAUX- DE -FONOS Tél. 039/22 23 32

] Votre GRAND MAGASIN

^gj Coop City
10%
sur les articles
de football

HAUTE COIFFURE
BIOSTHÉTIQUE

I 

PARFUMERIE BOUTIQUE j

Jacky Mayor I
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial I
2300 La Chaux-de-Fonds

C c\jLc*j vssve,
-̂fjfijEB*^

LE SPÉCIALISTE DU SPORT
10 °/o sur les articles de football

Pour une fois, ce n'est pas Léo qui
devra effectuer une parade.

Venez tous à l'heure
LÉO EICHMANN • « ALL STAR SPORTS » - distribuera 11 ballons au public.

Notre ancien portier national, le populaire Léo Eichmann, qui exploite
au « Pod » le magasin de sports ALL STA R SPORTS, vous offrire par le tru-
chement de l'équipe fanion, 11 merveilleux ballons.

Merci à Léo pour ce geste sympa, quant à vous cher public, nous attendons
de vous une brillante parade, car les tirs que vous seront envoyés par les
Katic, Morandi, Guelat, Vuilleumier, etc., risquent de vous surprendre.

Le Fan's Club remettra
Fr. 5000.- aux juniors

En consommant à notre buvette, en achetant nos
gadgets et billets du Fan's Goal, le Fan's Club est

| à même de remettre cet après-midi Fr. 5000.— au
président des Juniors, M. Donzé, qui en a grand
besoin.

Grâce à vous, cher public, nous aurons remis cette
saison au FCC Fr. 15 000.—, et si tout va bien, nous
en remettrons encore Fr. 5000.— d'ici 3 semaines.
Nous vous attendons tous à nos stands. Les splen-
dides pulls du FCC sont là, ainsi que les montres
Polaroid, les verres à vin blanc, les élégants porte-
clefs, les petits et les grand fanions toujours appré-
ciés.

Merci d'avance de votre précieux soutien !

Le président du Fan's Club, André Shopfer, remettant un chèque
de Fr. 10 000.— au président du FCC, Frédy Rumo, et au prési-
dent de la commission financière, Ricardo Bosquet. C'était au
mois d'octobre dernier.

Nous en sommes tous conscients, cette confronta-
tion contre le FC Lucerne, c'est un grand pas en
Ligue Nationale A, si les « Jaunes et Bleus » l'em-
portent.
Nous faisons confiance à l'entraîneur Katic et à
ses protégés, ils feront le maximum pour vaincre.
Par contre, la préoccupation des dirigeants chaux-
de-fonniers est de voir PLUS DE SPECTATEURS

CHAUX-DE-FONNIERS que lucemois. Durant toute
la saison, les « Meuqueux » ont été en tête du clas-
sement, mais la moyenne des spectateurs est catas-
trophique, les caisses sont vides. Votre présence
cet après-midi est indispensable pour l'avenir du
club, alors Chaux-de-Fonniers, accomplissez votre
devoir civique et ensuite venez tous à la Charrière
soutenir votre club.

Le Fan's Club offrira...
plusieurs gadgets de valeur aux jeunes supporters qui viendront habillés aux couleurs du club ou porteur
de grands drapeaux et qui resteront à proximité du car pour soutenir pleinement les joueurs chaux-de-
fonniers.

Réalisation : André Schopfer Le balon du match est offert par

I HERMANN FUHRER ~j
Peintre en bâtiments • Maîtrise fédérale

Crêtets 29 - La Chaux-de-Fonds

Le match au sommet à 4 points



Neuchâtel Xamax cède un point à Chiasso, 1 à 1
En championnat suisse de ligue nationale A, tour de relégation

ARBITRE : M. Bruno Burgener, de Kriens. 1600 spectateurs. — BUTS : 67'
Bianchi 1-0 ; 73' Pellegrini 1-1. — NEUCHATEL XAMAX : Constantin ; Mund-
wiler, Hasler, Osterwalder, Kuffer (81 ' Schleiffer) ; Weller, Gross, Bianchi ;
Decastel, Luthi, Richard. — CHIASSO : Prosperi ; Michaelsen, Rehmann,
Graf, Preissig ; Iselin, Pellegrini, Bevilacqua (69' Altafini) ; Manzoni,

Cuccinotta, Martinelli (74' Lubrini).

SANS INSPIRATION
Dans la grisaille de La Ma ladière ,

devant bien peu de spectateurs, Neu-
châtel Xamax a une fo i s  de plus
profondément déçu. Incapables de
s'organiser face  à une équipe tessi-
noise qui n'est pas un foudre  de
guerre, les Neuchâtelois, sans inspi-
ration ni venin, n'ont rien pu fa ire
pour empocher les deux points.

Et pourtant on enregistrait la ren-
trée de Richard et de K u f f e r .  Mal-
gré cela, il y eut bien peu d'occa-
sions. Osterwalder à la 30e minute
passa à K u f f e r , ce dernier malgré un
terrible shoot au but ne put empê-
cher Prosp eri de s'interposer. Trois
minutes plus tard ce fu t  Decastel
qui tira un peu sur la droite d' un
rien à côté. C 'était bien, mais c'était
peu.

En seconde mi-temps, ce ne f u t
hélas guère mieux. Tout au plus ce
f u t  Chiasso, par l 'intermédiaire de

son joueur Preissig, qui vint au se-
cours de Neuchâtel Xamax par un
autogoal consécutif à un tir de Bian-
chi. Ouf ! enf in  Neuchâtel Xamax
menait à la marque. Hélas , six mi-
nutes plus tard , au terme d' une bel-
le action , Chiasso put égaliser et la
partie devenait encore p lus insipide.
Décidément , Neuchâtel Xamax, dans
ce tour de relégation , ne mérite pas
de compliments. Complètement dé-
sorienté , sans motivation, il se traîne

it il est temps que la saison se ter-
mine. Heureusement que son capital
points  lui permet un tel traitement.

E. N.

Autres résultats
Sion - Chênois 1-i
Nordstern - Lausanne 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 5 3 2 0 10-6 16
2. Chênois 5 1 3 1 8-7 16
3. NE-Xamax 5 1 1 3 4-6 15
4. Chiasso 5 2 2 1 6-4 13
5. Sion 5 2 2 1 7-5 12
6. Nordstern 5 1 0 4 5-12 8

Nouvel entraîneur à Boudry
M. Robert Kaeser, président du club

a présenté aux joueurs 'du FC Bou-
dry le nouvel entraîneur qui rempla-
cera la saison prochaine Daniel De-
brot , démissionnaire. Ce nouvel entraî-
neur qui a signé un contrat de deux
ans officiera également comme joueur.
Il s'agit de Max Fritsche bien connu
des Neuchâtelois et qui joue cette
saison en Ire ligue avec Aurore Bien-
ne, après avoir joué avec le FC La
Chaux-de-Fonds.

Un Jurassien
aux championnats

d'Europe des sourds

Clément Varrin, 24 ans, f igure po-
pulaire et sympathique de l' athlé-
tisme jurassien se prépare actuelle-
ment pour les championnats d 'Eu-
rope des sports silencieux qui auront
lieu cette année en Italie dans la bel-
le ré gion de Salerne du 15 au 17 juin.
Déjà plusieurs fo i s  champion suisse
le jeune dessinateur sur machines,
domicilié à Aile, membre assidu du
GS Ajoie , espère obtenir une place
de choix. Il ne reste qu'à souhaiter
à Clément Varrin plein succès dans
son di f f i c i l e  dép lacement en Italie.

Le grimpeur Beccia bat les sprinters, à Pérouse
Quatre Suisses parmi les 20 premiers au Tour d'Italie

Alors que l'on attendait une arrivée au sprint avec une victoire du Belge
Roger de Vlaeminck, les spectateurs massés sur la place Italia à Perouse
ont eu la surprise de voir arriver seul le petit Mario Beccia, spécialiste de la
montagne, au terme de la première étape du Giro Florence - Perouse,
longue de 156 km. L'étape a été menée à allure très moyenne en raison
de la forte chaleur qui régnait sur les routes de Toscane et d'Ombrie. Il a
donc fallu attendre les derniers kilomètres pour que le peloton sorte

quelque peu de sa léthargie.

NOMBREUSES ATTAQUES
A 28 km. de l'arrivée, juste après

avoir longé le lac Trasimene, l'Alle-
mand Gregor Braun, champion du mon-
de de poursuite appartenant à l'équi-
pe Peugeot, attaquait. Mais il était par-
faitement contrôlé par le champion
d'Angleterre, Philip Edwards, coéquipier
du maillot rose Francesco Moser.

L'équipe Sanson avait de plus en
plus de difficultés à maintenir son

emprise sur la course. Une fois Gregor
Braun entré dans le peloton, c'était un
autre ancien champion du monde de
poursuite, Dirk Baert le Belge, qui ten-
tait sa chance. Mais lui aussi était re-
pris.

COUP DE FORCE PAYANT

Une côte située à 2 km. de l'arrivée
permettait à Beccia de jouer lui aussi

sa carte. Le coup de force du petit
grimpeur originaire de la Venetie était
payant. Beccia creusait rapidement un
trou de 100 m. que les sprinters ne pou-
vaient combler à l'arrivée à Perouse.

Beccia terminait donc seul devant
quatre routiers sprinters qui , eux aussi ,
s'étaient dégages dans la dernière côte.
Et le Norvégien Knudscn , qui apparaît
décidément très fort , réglait sur lo fil
Roger de Vlaeminck, le champion d'Ita-
lie Gavazzi et le maillot rose Moser qui
conservait son bien. Meilleur Suisse de
la journée, Bruno Wolfer prenait une
méritoire huitième place, à 13" du vain-
queur et devant le champion national
Godi Schmutz. Sur la fin de cette éta-
pe, les coureurs helvétiques _ s'étaient
d'ailleurs souvent signalés en tête dii
peloton.

Résultats
Ire étape, Florence - Pérouse (15S

kilomètres : 1. Mario Beccia (It) 4 h.
03'34" (moyenne 35 km. 629) ; 2. Knut
Knudsen (No) à 2" ; 3. Roger de Vlae-
minck (Be) ; 4. Pierino Gavazzi (It) ;
5. Giuseppe Saronni (It) ; 6. Francesco
Moser (It) ; 7. Fausto Bertoglio (It),
même temps ; 8. Bruno Wolfer (S) à
13" ; 9. Godi Schmutz (S) ; 10. Leonar-
do Natale (It) ; 11. Conti (It) ; 12. Lual-
di (It) ; 13. Laurent (Fr) ; 14. De Ca-
ro (It) ; 15. Fuchs (S) ; 16. De Muynck
(Be) ; 17. Lienhard (S) ; 18. Borgognoni
(It) ; 19. Contini (It) ; 20. Visenti (It) ,
même temps, ainsi que le peloton.

Classement gênerai : 1. Francesco
Moser (It) 4 h. 14'41" ; 2. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 3" ; 3. Knut Knudsen (No)
à 6" ; 4. Roger de Vlaeminck (Be) à
20" ; 5. Michel Laurent (Fr) à 25" ; 6.
Mario Beccia (It) à 33" ; 7. Fausto
Bertoglio (It) à 36" ; 8. Bernt Johans-
son (Su) à 37" ; 9. Johan de Muynck
(Be) à 43" ; 10. Roberto Visentini (It)
à 45" ; 11. Contini (It) à 48" ; 12.
Schmutz (S) à 54" ; 13. Wolfer (S) à
58" ; 14. Vandenbroucke (Be) à l'05" ;
15. Borgognoni (It) à l'06" ; 16. Fuchs
(S) à l'08" ; 17. Thevenet (Fr) à l'12" ;
18. Bortolotto (It) à l'16" ; 19. Marcus-
sen (Dan) à l'18" ; 20. Amadori (It) à
l'19". Puis : 26. Lienhard à l'22" ; 34.
Keller à l'32" ; 51. Wehrli à l'53" ; 55.'
Breu à l'57" ; 99. Amhrein à 2'53" ; 114.
G. Frei à 3'14" ; 121. A. Frei à 3'28" ;
127. Aemisegger à 4'33".

Mario Beccia sur la ligne d' arrivée
(bélino AP)

un sixième succès
Battinglin a dû déclaré forfait en raison
de cette affection , Beppe Saronni est le
principal « outsider » du Giro derrière
Francesco Moser qui est, lui aussi, at-
teint.

Il s'agit , selon le professeur Rama,
d'une inflammation simultanée de la
cornée et de conjonctivite (Kerato con-
jonctivite), maladie d'origine virale et
facilement transmissible. De ce fait , le
professeur Rama pense que le Giro est
susceptible de propager l'épidémie.

Seules des visites préventives pour
les athlètes et accompagnateurs pour-
raient éviter , selon le professeur Ram ,
l'extension de l'épidémie.

Van Springel aimerait bien signer
De Bordeaux-Paris au Tour cycliste d'Italie

La course Bordeaux-Paris aura lieu
dimanche pour treize coureurs de
« L'Impossible ». Treize coureurs qui
vent se lancer dans une aventure de
585 km. entre Bordeaux et Fontenay
sous Bois , et dont douze feront tout
pour mettre fin à la suprématie d'un
Belge vieillissant dont les jambes sont
toujours aussi solides: Hermann Van
Springel. Ce dernier, avec cinq vic-
toires dans le derby détient le record
de succès. Un record battu l'année
dernière et qui était jusque-là la pro-
priété du Français Bernard Gauthier
(quatre victoires).

Mais pour que ce record soit absolu,
pour que le doute ne subsiste pas, Van
Springel aimerait bien accrocher un
6e succès. En effet , même si sur le plan
sportif la victoire du Belge en 1974 ne
souffre d'aucune discussion , une erreur
de parcours obligea Van Springel à
partager la 1ère place avec Régis Delé-
pine. Un coureur qui , une nouvelle fois ,

sera sur le chemin d Herman, l habitu-
de du podium.

Bordeaux-Paris est affaire de spé-
cialiste. U est vrai que la distance, en-
viron 585 km. rebute pas mal de cham-
pions. Le Hollandais Joop Zœtemelk
avait bien tenté l'expérience l'année
dernière. En vain. L'abandon le guet-
tait. Aussi cette fois encore, les
« grands noms » du peloton n'ont pas
voulu se présenter au départ de Bor-
deaux.

Le Giro propagateur
d'épidémies ?

Le Tour d'Italie risque de propager,
dans toutes les régions qu'il va traver-
ser, une dangereuse épidémie de con-
jonctivite affirme le professeur Gio-
vanni Ram de l'Hôpital de Mestre (Vé-
nétie).

Celui-ci se base sur des examens
qu'il a effectués sur plusieurs coureurs ,
notamment Saronni et Battaglin. Si

Surprenant succès d'un Bulgare de 19 ans
Début des championnats d'Europe de gymnastique, à Essen

Le jeune Bulgare Stojan Deltchev (19 ans) a mis un terme à la suprématie
soviétique dans le concours général des 13es championnats d'Europe, à
Essen. Avec une exhibition toute de régularité — ses notes oscillèrent entre
9,40 et 9,80 — le champion d'Europe à la barre fixe en 1977 et double
médaillé des championnats du monde a en effet totalisé 57,75 dans ce
concours général qui ne comportait que les exercices libres aux six agrès. Ce
total lui a permis de succéder au palmarès au Soviétique Markelov, absent

à Essen, dans cette épreuve qui réunissait 56 concurrents.

PLACES D'HONNEUR
POUR LES RUSSES

Deltchev a aussi profité du fait que
ses plus dangereux rivaux ont tous
commis quelques erreurs. Déjà battus
chez les dames il y a une semaine, les
Soviétiques ont ainsi subi une deu-
xième défaite et ils ont dû se conten-
ter des places d'honneur: Bogdan Ma-
kuts , champion d'Europe juniors l'an
dernier , a partagé la deuxième place
tvec Alexandre Tkatchev tandis que
Alexandre Ditiatin , l'un des grands fa-
voris, a dû se contenter de la qua-
trième place. U est vrai que Ditiatin

débuta par une chute au sol, lors de
l'exécution d'un double salto.

Malgré l'appui du public , Eberhard
Gienger a lui aussi été décevant . Aux
anneaux , il n'évita que de justesse la
chute (9 ,20) et il rata complètement
con exhibition au cheval d'arçon (8,75).
L'Allemand occupait ainsi la deuxième
place derrière Deltchev avant la der-
nière épreuve mais ce ratage lui a fait
perdre de nombreux rangs (10e place
finale) .

PIATTI MEILLEUR SUISSE
Côté suisse, Marco Piatti a réussi

une excellente démonstration. Après
le passage de quatre agrès, il occupait

encore la dixième place mais lui aussi
connut des problèmes au cheval d'ar-
çon (8,90), ce qui le fit sensiblement
rétrograder. Renato Giess avait égale-
ment bien débuté (9 ,20 au sol puis
9,60 à la barre fixe) mais il dut se
contenter d'un 8,10 aux barres paral-
lèles. Quant à Jean-Pierre Jaquet , il a
été quelque peu victime de ses nerfs et
il s'est classé 40e.

RÉSULTATS
1. Stojan Deltchev (Bul) 57,45 points;

2. Bogdan Makuts (URSS) et Alexan-
dre Tkatchev (URSS) 57,45; 4. Alexan-
dre Ditiatin <URSS) 57,35; 5. Lutz Mack
(RDA) 57,25; 6. Peter Kovacs (Hon)
56 ,95; 7. Ralf Baerthel (RDA) 56,70; 8.
Henry Boerio (Fr) et Kurt Szilier (Rou)
56 ,65; 10. Eberhard Gienger (RFA)
56 ,55. — Puis les Suisses: 20. Marco
Piatti 55,40 ; 32. Renato Giess 54,20 ;
40. Jean-Pierre Jaquet 53,15.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Groupe 1 : Rapid Vienne, Standard
Liège, Werder Brème, Maccabi Natha-
nyia. - Groupe 2 : Grasshoppers , MSV
Duisbourg, Natwerp, Vejle. - Groupe 3:
FF Malmoe, Eintracht Brunswick, St-
Gall , Slavia Prague. - Groupe 4 : FC
Zurich , IFK Goeteborg, Bohemians Pra-
gue, Odense BK. - Groupe 5 : Vienne,
Kalmar FF, Spartak Trnava , Esbjerg.
Groupe 6 : CS Chênois Genève, Slavia
Sofia , ZKL Brno, ASK Linz. - Groupe
7: Aarhus, Pirine Blagojevgrad , Austrïa
Salzburg, GKS Katowice. - Groupe 8 :
Oester Vaexjoe , Banik Ostrava, Grazer
AK, Darmstadt .

En France
Championnat de première division

(35e journée) : Strasbourg - Valencien-
nes 5-0 ; St-Etienne - Nice 5-1 ; Nan-
tes - Nancy 3-0 ; Monaco - Lyon 0-1 ;
Metz - Angers 1-0 ; Nîmes - Bastia 3-
2 ; Reims - Marseille 0-1 ; Laval -
Paris St-Germain 2-3 ; Paris FC - Bor-
deaux 3-1 ; - Lille Sochaux 4-2. —
Classement : 1. Strasbourg 51 points ;
2. St-Etienne 50 ; 3. Nantes 49 ; 4.
Monaco 41 ; 5. Metz 40.

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE
Le tirage au sort de l'ordre des de-

mi-finales de la Coupe de France (6
et 9 juin) a donné les résultats sui-
vants : Strasbourg - Auxerre, Angou-
lème - Nantes.

Quatre Suisses
au championnat international

d'été

L'Association neuchâteloise d'a-
thlétisme a sélectionné les athlètes
suivants pour le traditionnel match

Un bon test pour la Chaux-de-
Fonnière Chantai Erné.

des six cantons romands qui se dé-
roulera à Genève le jeudi 24 mai:

Hommes: 100 m., Jean-Philippe
Rudolf (CS Les Fourches); 800 m.:
José Blanco (Olympic); 3000 m.: An-
dré Schaeffer (Olympic); 400 m.
haios: Denis Berthoud (CEP) ; 4 fois
400 m.: Gérard Bauer (Ol ympic), Fré-
déric Jeanbourquin (Olympic), E.
Roux et Denis Berthoud (CEP). Hau-
teur: Denis Voirol (NS); Tri ple saut:
Patrick Daucourt (Olympic); Poids:
Christian Hostettler (Olympic); Dis-
que: Jean-Pierre Egger (NS).

Cadets: 200 m.: André Guermann
(NS); 1500 m.: Joël Jakob (CEP);
4 fois 100 m.: Gérard Gaud (Olym-
pic), Yann Scalera (Olympic), André
Guermann (NS), Pierre Genné (CEP).
Longueur: Pierre Genné (CEP), Ja-
velot: Jean-Marc Haussener (CS Les
Fourches).

Dames: 100 m.: Chantai Erné
(Olympic) ; 800 m.: Dominique Mayer
(CEP); 4 fois 200 m.: Chantai Erné
(Olympic), Evelyne Carrel (Olym-
pic) ; Janine Schaer (CEP), Marjke
Desing (NS). Longueur : Patricia
Gigandet (Olympic); Disques: Chan-
tai Schornoz (NS). (j r)

Athlétisme: sélection neuchâteloise
pour le match des 6 cantons romands

Le monde sport if » lie monde sportif • te monde sportif # Le monde sportif
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Le Suisse André Massard, après une
échappée de iplus de cent kilomètres
en compagnie du Français Noël Cou-
verset , a remporté la deuxième étape,
Luaix-Dôle (156 km.), du Tour de
Franche-Comté et il s'est du même
coup installé en tête du classement
général. Résultats de la 2e étape:

1. André Massard (S) 3 h. 48'53"
(moyenne 42 km. 893); 2. Noël Couver-
set (Fr), même temps. Puis: 6. Daniel
Girard (S) 3 h. 49'34". — Classement
général: 1. André Massard.

Un Suisse en tête

La 9e étape de la Course de la Paix ,
la plus longue avec ses 210 kilomè-
tres , s'est terminée par la victoire au
sprint du Polonais Rzysztof Sujka , dau-
phin de Gilbert Glaus aux champion-
nats du inonde amateurs. Aucune mo-
dification n 'est intervenue au classe-
ment général à la veille de la 2e jour-
née de repos que les concurrents ob-
serveront samedi à Varsovie. Résul-
tats :

9e étape, Opatov-Varsovie (209 km.):
1. Krzysztof Sujka (Pol) 4 h. 44'53"; 2.
Alexandre Averin (URSS); 3. Andréas
Petermann (RDA); 4. Teodor Vasile
(Rou) ; 5. Michal Klara (Tch); 6. Aavo
Pikkuus (URSS), même temps, suivis
du peloton.

Classement général: 1. Serguei Su-
chorutchenkov (URSS) 33 h. 20'34" ;
2. Jan Jankiewicz (Pol) à 6'27" ; 3. Sujka
à 6'54" ; 4. Nentcho Stajkov (Bul) à
7'24" ; 6. Jan Krawczyk (Pol) à 7'28".

Course de la Paix
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Je cherche pour mon entreprise
Omega-Tissot

horloger - rhabilleur
qui peut travailler de manière in-
dépendante.
Semaine de 5 jours (lundi congé).
Bon salaire.
Veuillez vous adresser à l'adresse
suivante:
Jules Flùckiger
Uhren-Optik am Bahnhof
3930 VISP - Tél. (028) 46 38 68
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

metteuse en marche
qualifiée
régleuse
remonteuse
Toute personne habituée à un travail soigné et dési-
rant se joindre à une équipe dynamique est priée do
prendre contact avec notre bureau du personnel, tél.
(032) 22 26 11, int. 61.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA.
2502 BIENNE

VACANCES
à VERBXER
A louer

chalets
appartements
pour 2-12 person-
nes.
Ecrire à Case pos-
tale 70, 1936 Ver-
bier 1, ou tél. (025)
71 57 95.

A remettre pour cause de santé

petit atelier
de galvanoplastie
Ecrire sous chiffre AB 11075 au bureau
de L'Impartial.

Apaisez /es douleurs d'estomac après un
repas abondant - fo/ssez fondre dans
ta bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

I -:::: - H

Rennié agit vite
dans r»TVx\
l'estomac C3!}

A vendre
1 machine à café

1 machine à laver
la vaisselle

Très bon état. Bas
prix.

Tél. (039) 41 13 96.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 232.
25.5.79 et 28.5.79, de 0800-2200 , Les Pradicrcs
Les Petites-Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine (exclu) - La
Motte (exclue) - la lisière de forêt est Mont-Racine jusqu 'aux
Petites-Pradières.
Troupe: ER inf 2.
Armes: d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximtié de la zone dangereuse. j

) Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, Tf (038)
24 43 00.
Demandes concernant les tirs: Tf (038) 41 33 91.
Lieu et date: Fribourg, 1.5.79.

Le commandement: Office de coordination 1.

l  ̂ l
Méroz "pierres" s.a.

Une entreprise de Pierres Holding

NOUS CHERCHONS pour tout de suite ou époque
1 à convenir !

; un employé
de fabrication
jeune et dynamique, de préférence de formation tech-
nique et ayant si possible de bonnes connaissances
d'ordonnancement , afin de seconder efficacement le
chef de ce département.

Poste à responsabilités.

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

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

1 ( H # ® # ® # ® # ® * ® ® # ® * ® * <3
T) O

Une voiture d'occasion
e ALFA ROMEO *

s'achète chez l'agent officiel ®
j o t a s*  /-R-7̂o J| IL / vn^\ G

nal a g&
< &k SP Vv S W/J© Wm\ \<±̂ y *Q C

~ AtFASUD t modèle 1977 Fr. 7 200 — r,
r 
^ ALFASUD Tl modèle 1977 Fr. 8 300.— ^

/7> ALFASUD L 30 000 km. Fr. 6 500.— r>
- ALFASUD 20 000 km. Fr. 7 200.— ->

O ALFA 1300 GT Junior modèle 1972 Fr. 6 500.— r
' ALFASUD L modèle 1976 33 000 km.

O ALFASUD Tl modèle 1977 Fr. 7 000 — Q
ALFASUD Tl 26 000 km. Fr. 8 500 —

C] ALFASUD Giardinetta 24 000 km. Fr. 8 300.— (fe
. GIULIETTA 1.6 22 000 km. Fr. 13 000.— .-

'& ALFASUD Sprint 1300 modèle 1978 9 000 km.
, GIULIA 1600 Nuova 31 000 km. Fr. 9 500.— ,--
: GIULIA 1600 Nuova modèle 1975 48 000 km.

9 •
• Garage Métropole S.Â. J

Dir.: J.-P. SCHRANZ _
'' ,1y ' Bureau et atelier : Locle 64 - Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68 - LA CHAUX-DE-FONDS tf|

Dante
On demande une personne pour
tenir compagnie à dame seule,
aider au ménage et quelques soins.
Pas de gros travaux.
A disposition,
éventuelle chambre et pension.

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



Sandrine Zurcher en plein e ff o r t .  Elle a obtenu l' an passé le titre d' « Ecolière
romande la plus rapide ». (Photo Impar-Charrère)

Dernièrement s est déroulée a Couvet
l'éliminatoire pour la finale cantonale
de l'« Ecolier romand le plus rapide ».
Une soixantaine de jeunes filles et de
jeunes gens nés en 1964, 65, 66 et 67
ont participé à cette sélection. Huit
d'entre eux se sont qualifiés pour la
finale cantonale.

Précisons que Sandrine Zurcher qui
avait remporté l'an passé le titre

d'« Ecohere romande la plus rapide »
s'est à nouveau qualifiée.

Participeront en outre à cette finale:
Gcnzalès, Carrera , Boscaglio, Di Ste-
fano, Ariette Petitpierre, Françoise Bo-
vet, Evelyne Barras, Marie-Josée Leu-
ba , Paola Pesenti, Jeanne-Marie Pipoz,
Liechti, Bobiller , Di Stefano, Duvoisin
et Nicole Baendi. (jjc)

A Couvet, éliminatoire de «l'écolier romand le plus rapide»

È 

Condensât 12 mg
Nicotine 0,8 mg

La cigarette*

*,/  vgŜ  ̂ cherche pour tout de suite

vendeuses
ainsi qu'une

couturière
Faire offres : La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 75, tél. (039) 22 54 96.
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Nous cherchons pour une importante entreprise en Suisse romande

KUNE
TOSHMHIKIt

nmiiii m
( IYIICRO-MÉCANICIEN OU ÉLECTRONICIEN)

0 ayant déjà une solide expérience technico-commerciale

0 intéressé à des voyages fréquents à l'étranger

O langues : français - anglais ¦ allemand

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1025 i
| Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience
L et vous assure une discrétion absolue. A

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

L'IMPARTIAL

Création d'une zone industrielle à Couvet
Dans 'le combat qu 'il mené quoti-

diennement pour sa survie , le Val-de-
Travers tente d'attirer de nouvelles
industries, génératrices d'emplois.

Fleurier qui dispose d'une zone in-
dustrielle aménagée a accueilli derniè-
rement une fabrique de produits cos-
métiques. La commune vient en outre
d'acheter une grande parcelle de ter-
rain à la rue du Temple , terrain qui
sera certainement destiné à l'implan-
tation de nouvelles usines, si l'occasion
venait à se présenter.

A Buttes, une grande menuiserie
commence d'être construite et la com-
mune dispose de beaucoup de terrain
à proposer pour l'implantation de plu-
sieurs entreprises. Bref , quelques com-

munes ont le regard résolument tourné
vers l'avenir  et souhaitent  un dévelop-
pement industriel. D'autres par contre ,
manquent cruellement de terrain.

A Couvet s'est posé récemment le
problème de l'implantation d'une en-
treprise fabriquant des outils de jar-
din. La commune a proposé le terrain
du Marais qui n'est pas aménagé et
comme son nom l'indique assez ma-
récageux. Les industriels malgré les
propositions -du Conseil communal ont
finalement décidé de construire leur
complexe dans le canton de Fribourg
qui a fait de gros efforts en matière
de développement économique ces der-
nières années.

Lors du dernier Conseil général, M.

Gilbert Bourquin (lib) a déploré le
manque de terrain valable à offri r
aux entreprises désireuses de construi-
re à Couvet . En outre , il faudra créer
dans le village des machines à tricoter ,
une commission dont le rôle sera de
répondre rapidement aux demandes de
ce genre. Le Conseil communal a pris
note de cette proposition et il étudiera
la question prochainement, (jjc)

Dans sa dernière séance le législatif
covasson a nommé son nouveau bu-
reau , le dernier avant les élections de
1980. Il est présidé par M. René Krebs
du Renouveau covasson. Le vice-pré-
sident , M, François Codoni (rad), est
secondé par une 2e vice-présidente,
Mme Suzanne Weil (lib) alors que le
secrétaire est M. Albert Grandjean
(soc). Son adjoint est M. Maurice Mag-
gi (Renouveau covasson) et les ques-
teurs sont MM. Matthey et Perret.

La Commission du budget et des
comptes est composée de M. Jean-
Luc Bourquin (lib) ; Gérard Perret
(rad) ; Pierre Roulet (rad) ; J.-F. Gil-
léron (soc) ; C. Jeanneret (soc) ; D. Mai-
re (soc) ; et M. Maggi (Renouveau).

(jjc)

Pas de panique !
Samedi, entre 12 h. 30 et 13 h., la

sirène d'alarme retentira à Couvet ; les
sons seront continus ou modulés. Mais
pas de panique, il s'agira seulement de
vérifier le bon fonctionnement des dis-
positifs d'alarme, (sp-jj c)

Le Bureau
du Conseil général

Réunie dernièrement en assemblée
générale ordinaire de printemps, l'Asso-
ciation des sociétés locales de Travers
a tenu séance au Café du Jura. A
l'exception de la paroisse protestante ,
excusée, toutes les sociétés étaient re-
présentées. La démission de la société
de tir au pistolet a été rat if iée , ce
groupement étant maintenant  rat taché
à la société de tir. Dans son rapport
de gestion , le président , M. Walter
Schindler s'est plu à retracer l'activi-
té déployée par l' association au cours
de l'exercice écoulé, et de rappeler les
faits essentiels: l'organisation , non sans
quelques difficultés , de la fête villa-
geoise et du match au loto , manifesta-
tions ayant connu un beau succès
puisqu 'elles ont permis de mettre quel-
que 5000 fr. dans la caisse. Ce bénéfice
permet le remboursement intégral des
parts souscrites à l'époque par cer-
taines sociétés pour le financement de
l'achat de tables et autre matériel.
Dans l'ensemble, le président s'est dé-
claré satisfait. Si sa tâche était parfois
ingrate , il a malgré tout trouvé
d'agréables moments dans le cadre de
ses fonctions. Le rapport de caisse a
permis de juger de l'état très satis-
faisant des finances de l'association ,
laquelle peut envisager l'avenir avec
confiance. Sur le plan matériel , quel-
ques achats sont prévus en vue de
compléter celui de la cantine et de

parfaire l' installation de sonorisation.
En charge depuis mai 1975, M. Wal-

ter Schindler déclinait toute nouvelle
réélection. M. Rémy Barrière , vice-
président et Mme Adélaïde Reuge,
secrétaire , se sont également démis de
leur fonction. Le nouveau président
de l' association a été nommé en la
personne de M. Marlno Prcvitali. Il
sera secondé par MM. Miguel Espinosa,
Ar thur  Fluckiger , Serge Thiébaud et
André Wenger , lesquels se répart iront
les charges ultérieurement.

Comme de coutume, le calendrier
des manifestations a été mis à jour.
Enfin , un membre de l'assemblée s'est
fait  l ' interprète de chacun pour remer-
cier le président sortant. En effet, M.
Walter Schindler a déployé une intense
activité au cours de ses quatre années d
présidence. Sous son impulsion dyna-
mique et avec la collaboration de ses
collègues du comité, de belles réalisa-
tions ont vu le jour. Quant à M.
Marino Previtali , lui aussi a été remer-
cié de bien vouloir reprendre le f lam-
beau, (ad)

Nouveau président à l'Association
des sociétés locales de Travers

• A^ • , V :̂;q>Éwl3gà\̂ RS • VAL-DE-TRA\^RS »

Couvet , samedi 20 h., dimanche 14 h,
20 h. Voyage au bout de l'enfer.
Dimanche 17 h. 15 Confidences
pour confidences.

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

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

Métiers , Mascarons , samedi 20 h. 30,
Histoire de Venise (TPR).

Métiers, au Stand , dimanche, 13 h. 30,
course aux œufs.

La Côte-aux-Fées, Halle de gymnasti-
que , samedi , 20 h., Fête des mères
de l'Armée du salut.

Buttes , Les loisirs, 20 h., samedi , match
au loto du FC.

Noiraigue , salle des spectacles, samedi ,
20 h., match au loto du HC.

Travers , 34e Fête des musiques, same-
di , 18 h. 45, défilé, 20 h. concert ,
23 h. 30, bal.

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

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

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Médecin de service : de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Schmidt , Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h,
à lundi 8 h., Pharmacie des Ver-
rières, tél. 66 16 46.

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

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

mémento

Le 15 mai , M. David Bachmann , 74
ans, de Couvet.

Décès au Val-de-Travers
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# Les agrandisseurs, appareils et accessoires pour le laboratoire couleur de l'amateur # Les dispositifs et procédés macrophoto pour
l'horlogerie, la philatélie, les insectes et plantes dans la nature, le procédé CIBACHROME pour les agrandissements couleur.

YVES ROCHER
Notre nouveau centre de beauté Yves Rocher , à La Chaux-de-Fonds,
chex'che

esthéticienne diplômée
— à temps complet

— travaillant de façon indépendante

— aimant la responsablité et ayant de l'initiative.

Date d'entrée : — tout de suite ou à convenir.

Nous offrons : — un cadre agréable

— une ambiance jeune et dynamique

— rémunération adaptée aux exigences demandées

— 13e salaire.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à Yves Rocher (Suisse) S.A.,
Industriestrase 6, 8305 Dietlikon, tél. (01) 833 00 51.

Numa Watch SA
cherche

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

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

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes indus-
trielles, de moules, dans les traitements thermiques
et traitements de surface et cherchons des

aides-
mécaniciens

pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S. A.,
rue du Parc 7, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 50 31.

Nous cherchons

ÉLECTRONICIEN
ingénieur ETS
pour notre groupe de recherches et de construction.

L'état de nos travaux exige que vous ayez quelque expérience
dans le domaine de la technique des télécommunications ou
que vos études vous y aient préparé.

Nous vous assurons une mise au courant minutieuse et vous
offrons un travail passionnant dans une ambiance agréable.
Semaine de 40 heures, horaire flexible, caisse de pension,
restaurant d'entreprise, etc.

Adressez vos offres à
BOLEX INTERNATIONAL SA
1401 YVERDON
ou contactez notre bureau du personnel au (024) 21 60 21, qui
vous renseignera, sans engagement.

Brésil (Manaus)
FABRIQUE DE MONTRES cherche

chef de
production

pour diriger le remontage de montres
ancre.
Seules personnes expérimentées dans i
la fabrication de masse et ayant déjà
eu un poste identique sont priées
d'adresser leur candidature à la mai-
son

MONDAINE WATCH LTD,
Fabrique d'horlogerie
Lessingstrasse 5, Case postale
8059 Zurich

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

une employée de commerce
pour son département correspondance en langue

; française.
Maîtrise parfaite de la sténographie et de la dacty-
lographie.

:, La connaissance de la langue allemande serait un
avantage.
Travail varié et intéressant.
Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffre 28-900126 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

Home Montagu , La Neuveville
Cherchons pour tout de suite

une employée
à plein temps, aimant le contact
avec les personnes âgées.

Pour tous renseignements, veuil-
lez téléphoner au (038) 51 26 96.

Entreprise de TOITURES cherche

couvreur-étancheur
qualifié
plusieurs années d'expérience, spéciale-
ment dans la couverture. Excellente op-
portunité pour personne capable.
Ecrire. MULTITOIT S. A., 81, route du
Bois-des-Frères, 1219 Le Lignon-Genève,
tél. (022) 96 25 34.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

jeune fille
ayant terminé sa scolarité pour
aider au magasin et au ménage
dans laiterie de Zurich. Quelques
notions en langue allemande dési-
rées.

Faire offres sous chiffre 14-900092,
à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

Afin de repourvoir un poste va-
cant, bureau de Neuchâtel cherche
immédiatement ou pour date à
convenir

chef de bureau
secrétaire- comptable
Ce collaborateur — ou collabora-
trice — aura pour tâches la cor-
respondance courante, la rédaction
de rappor ts et de procès-verbaux,
la préparation de séances et la
tenue d'une comptabilité simple.

Prière de faire offres d'emploi
manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo-
graphie, sous chiffre JD 11118, au
bureau de L'Impartial.

i _. engagerait tout de suite ou date à convenir

^̂ ^ p̂ ~ j un monteur-
U i ̂ J 1 électricien

JBPSJ ; B aB B qualifié

Ĥ RflB F̂ Travail indépendant , de dépannage , bricole
et chantiers

mionei erarci .._ •_..__ L»»..,.-électricité un Jeune nomme
2726 SAIGNELEGIER C0ÎÎÎ Ï1Î6
TEL. 039/51 21 22 »J .

Mannse fédérale aide-monteur 

Jolie blonde natu-
relle, très douce

assistante
de direction
(hôtellerie)
en Suisse, 26 ans,
aime apprendre et
voyager, épouse
monsieur dynami-
que et intelligent.

IhtiMer
Tél. 066 22 46 64
Case postale 152
2800 Delémont 2.

Dame
50 ans, grande, dési-
re rencontrer Mon-
sieur, pour rompre
solitude.

Mariage si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre
AF 11184, au bureau
de L'Impartial.

LOCATION
Plus de cent robes
de mariées et ac-
cessoires en location
chez Mme Geuggis,
Beau-Site 3, Cor-

j taillod, tél. (038)
42 30 09.

Paisible et sans
souci
agent
technique
suisse, 32 ans, bons
revenus, excellente
présentation, ama-
teur de voyages,
épouse jeune fem-
me sérieuse, enfant
bienvenu.

VitiMer
. Tél. 066 22 46 64

Case postale 152
2800 Delémont 2.

Douce et très plai-
sante
infirmière
suisse
58 ans, loue deux
studios, mène vie
tranquille, très dé-
vouée, épouse mon-
sieur bon milieu.

Vni ltrter
Tél. 066 22 46 64
Case postale 152
2800 Delémont 2.CLÔtURE-

(038) A C/C/C
41 2947 . A. Wolf
Verger 1 Colombier

T O U T E S  B A R R I È R E S

Garage des
Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

FIAT 128 RALLYE
Fr. 1200.—

CITROËN GS 1220 BREAK
i Fr. 2900.—

AUSTIN 1100 MK H
Fr. 1700.—

Disposons régulièrement jusqu'en au-
tomne 1979

bois de feu
en rondelles, ainsi que

écorce
à utiliser comme humus.
Livrable à domicile par benne complète
Scierie des Eplatures S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 03 0i

i
On cherche à reprendre

commerce
rentable — alimentation exclue —
ou petite industrie solvable.

Ecrire sous chiffre 91-127, aux
Annonces Suisses S.A., avenue
Léopold-Robert 31, La Chaux-de-
Fonds.

Décolleteur
CFC
avec bonnes connaissances des branches
annexes, réglage machine cherche emploi
stable avec responsabilités.
Ecrire sous chiffre 91-128 aux Annonces
Suisses SA, Av. Léopold-Robert 31, 230C
La Chaux-de-Fonds.

Aide-mécanicien
consciencieux, stable, régulier
cherche changement de situation
(tournage - fraisage et petite mé-
canique).
Libre tout de suite ou 1er juin.
Ecrire sous chiffre 91-130, aux
Annonces Suisses S. A., avenue
Léopold-Robert 31, La Chaux-de-
Fonds.

Secrétaire
expérimentée, trois langues, oral, écrit,
cherche place intéressante et variée.

Ecrire sous chiffre 06-460046 à Publicitas,
Saint-Imier.



¦̂  aWa^̂ ^̂ ^ai Tonique... Décapant... Euuhorique
¦ iMI ET LA TENDRESSE ? B ORDEL !

OJ îisJÎtli Romantiques , tendres , phallocrates
¦ Soirées Vous hurlerez de rire...
H à 20 h. 30 Le grand succès actuel
_ Matinées à 17 heures, samedi et dimanche - 18 ans

¦ VTTT^̂ KTTV'TTm 
Soirées à 20 h. 30 - 12 ans

¦ g 'J J k mmM.LiX£tLJL ^M Samedi et d imanche , à 15 h.
ai Henri Guybet - Claude Pieplu - Michel Galabru
•a vont vous faire hurler de rire dans

L E  P I O N
ai Un film de Christian Gion - Super-relaxe !

EDEN Samedi et dimanche, à 17 h. 30 16 ans
Après : « La Fureur de Vaincre »

H un autre film de Bruce Lee encore plus fort !
a B I G B O S S

Un héros immortel dans de formidables aventures

¦ EDEN Samedi, à 23 h. 15 - 20 ans révolus
_ Lundi , mardi et mercredi , à 18 h. 30

Un film strictement réservé à un public averti
RAFFINEMENTS EROTIQUES

' (Girl Of Passion) Version française et intégrale

HJ aTW~ 5  Du tout Srand cinéma...
" RftPWTaffl Alain Delon , - Jean-Louis Trintignant
u aUaaaJEU F L I C  S T O R Y

Soirées Un implacable duel entre un tueur et un
I à 20 h. 30 policier pas comme les autres
¦ Matinées à 17 heures, samedi et dimanche - 16 ans

¦ m j  j  1 y t̂rayTTTW Samedi , d imanche à 17 h. 30_ 
^^|*2aagaa||SB)2aXaàUa 18 ans

En compétition Festival Locarno 1978¦ MÉLODIE POUR UN TUEUR
¦ avec Harvey Keitel - Jim Brown - Tisa Farrow
_ Réalisé par James Toback

M SCALA Tous les soirs ' 20 h' 45 " 18 ansou Matinées: samedi et dimanche, à 15 heures
Nastassja Kinski, Marcello Mastroianni dans

¦ L A F I L L E
H Un film réalisé par Alberto Lattuada

avec Francisco Rabal et Monica Randal

m PITTaBKÎfnRSTfTIS Guilde du Film - 20 h. 30
abaa*AaaHaBaUaa«îaïa*a»»l Location: 19 h. 45 - 12 ans
¦¦ Dès ce soir et jusqu 'à mardi
¦ AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU
>m Un film à revoir , véritable chef-d'œuvre

de Werner Herzog, avec Klaus Kinski

McasH&mA%Wsevcct!
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La Chaux-de-Fonds *a
Tél. (039) 26 81 81 B

GARAGE " Le Locle
SA Tél. (039) 31 24 31 B"

Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01 

^

¦

'

ENCADREMENT D'ART '
G. GRASSO ¦

Pour vos tapisseries, peintures, gravures, lithos, photos,
batiks, etc. B

1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24 ¦
— Ouvert tous les iours — _

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

ferme
neuchâteloise
avec appartement tout confort et 7 hec-
tares de terres.

S'adresser à Etude Jeanneret , notaires
à Fontainemelon, tél. (038) 53 38 78.

Profitez
excellentes
occasions
machine à laver.de

démonstration

frigos

cuisinières à gaz

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

Ê La Rochelle -
g Bordeaux - Vichy

l Ce voyage Marti hautement
jâk intéressant vous conduit à tra- o^V% vers les vignobles du Médoc
—^ d'où pro viennent les vins presti- ĵ
*\ gieux de Bordeaux. ma

 ̂
Bordeaux, centre commercial, W

Wk La Rochelle, ville portuaire hkd
/ ^ médiévale avec ses tours et ses W
| vieilles arcades, ainsi que l'uni- \>A

2J que véritable dune de sable
| d'Europe vous donnent une

JEJJ impression durable de la beauté 9M
| de cette région. 

^rT? Dates de voyage:
fit 17-22 juin, 15-20 juillet, 

^W% 19-24 août, 9-14 septembre M
4  ̂ 6jours Fr. 790. - W

H Dordogne- Périgord- W-
\ Rocamadour m
1 D'immenses forê ts de chênes, w^
 ̂

des champs fertiles, des vigno- \
j j  blés et de fiers châteaux perchés N^

J2| sur des hauteurs abruptes sont
| les caractéristiques de ce ŷWS paysage unique. M

4K Dates de voyage: <§?
FJ 24-30juin, 26août - Ie'sept. \à
.£ 30 sept. - 6 oc t. yy.
*% 7jours Fr. 890. - \

 ̂Pyrénées-Lourdes- Ù
A Andorre

J Andorre, Etat nain et monta- w
A gneux qui, aujourd'hui, vit ^|FJ exclusivement du tourisme,
tfk Lourdes, pèlerinage que visitent jvj
f  ̂ chaque année des milliers de
A cro yants du monde entier... w

 ̂
Tout ceci - 

et bien d'autres M

 ̂
choses encore - sont contenus "

ï dans notre périple dans les —à
*£ Pyrénées. M
JK Dates de voyage: k̂ i
M 29 juillet - 5 août, 23-30 sept. SB
5j g 8jours Fr. 1060.- 

ĵ

A Veuillel f,  3Sim\ *èA demander / / _v "̂"i|»î\ kS9 le programme l ~~~~̂ TfmW9̂  lllfwl
Çg CarMarù Wû -iJg^̂ Mj Ry

 ̂
Priorité à 

la qualité! ty
Â 2300 La Chaux-de-Fonds Û
/& Avenue Léopold-Robert 84 >
H Tél. (039) 23 27 03 1Ç

A louer
joli

appartement
de week-end
à La Brévine.
Libre juin et août.

Tél. (024) 21 82 68
ou week-end (039)
35 13 59.

Pour cause de ma-
ladie, à vendre ou
à placer contre
bons soins gentille

ânesse
6 ans, avec collier
et charrette, ainsi
que 2 chevrettes
chamoisées métis,
nichées de lapins
croisés et jeunes
poules en ponte et
matériel divers.
Tél. (037) 22 76 39,
entre 12 h. et 13 h.

A remettre pour
date à convenir, à
Neuchâtel,
BAR
susceptible d'être
exploité comme
discothèque.
Pour tous rensei-
gnements, écrire
sous chiffre 91 -
30197 aux Annonces
Suisses S.A., 31, av.
Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre à

Cheyres
près d'Estavayer-
le-Lac, bun galow
2 pièces, jardin ,
confort.

Tél. (021) 89 22 26.

OFFRE SPÉCIALE 1
SALON CUIR Fr. 3790.- 1
1 canapé + 2 fauteuils
Différents coloris de cuir 

^^
REPRISE DE VOTRE ANCIEN SALON F T. 600»"
dans n'importe quel état j-u-i J\/\
(la reprise peut être plus élevée suivant l'état du salcn) ^5  ̂19

C.J ™

BaaaaâŴBaaaaaaaW^Ŝ iiè̂ ^̂ ÉSa. '°̂ MPHHIBBBKS aaa» î*̂S'''̂ ^̂ V^^^^  ̂ ^̂ . 
^ ^ ^̂ PSBi

aaaa ' y^ :̂f^^^^m^mjÊÊ^\ ' "ï'̂ Î Si !K̂\ .*>':̂  ..-̂ ¦BF
' .aaaîHI aaV

&S-;:. ..¦mmmmmÊHÊmmmmmmmmmMMmmmmmmmmmSm .

Iĝ ^-̂ ^  ̂ . BON Fr. 60.- i
B̂ Sk Facilités 

de 
paiement ' P°rUH

R
Fi'NRF

R
R

E
F'AS !

^t/W^'Jf Franco domicile 
! Hôtel Fédéral, Le Col-des-Roches |
¦ (Ce bon est valable à l' achat ¦

H II RSCHI d ' un salon de notre OFFRE SPÊ " i
ameublement . CIALE' muni du f;mbre de la i

TéK039) 221206 L _ ^"L !
La Chaux-de-Fonds Rue delà Paix 70

fr 1 III ¦¦ ¦¦¦ !« !¦¦!¦ III nr

^
B̂ ^̂ ^jv 

maître 

opticien
¦ r..;,; lft diplômé fédéral

SQH V Av - L. -Robert 23
^m$\WJm̂W 

TéL (039) 22 30 
03

INSTRU-
MENTS DE
gWVgE

Trompettes, cornets,
trombones,
cors de chasse.
Location, déduction
en cas d'achat.
Service après vente. I

Hug Musique;
La plus gi-ande ,

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste , tél. 038 25 7212 '

I dernière chance ! ^̂
fe. 

1

I supplément carburant pour tous V%\ H/ m

• les départs des 3 et 10 juin /f' /~CV^y / A \
M Numéros de chambre garanti /J \\ \]y /L<fdJ\ \ M( UNIVERSAL B ^| J^A V^ V\\""" (
m Agence générale SUAC SA BALE Xy J^̂ ^^^ -̂.̂ \

1 Téléphone 061 7 221544 ~^ t

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

AUBERGE
CROSSE DE BÂLE

GLOVELIER
; Chaque dimanche, pour Fr. 9.—

menu complet
G. G. Lâchât Tél. (066) 56 72 44

RESTAURANT
DES COM BETTES
ou tyo lttat
RÔSTiS - JAMBON

RACLETTE
FONDUE — PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos
FERMÉ LE LUNDI

 ̂
MILAN »»w( *sïfî\

MERCATO ITALIANO DELLA PELLETTERIA
(MARCHE ITALIEN DE LA MAROQUINERIE)

du 7 au 12 Juin 1979
Dernier jour (12 Juin) fermeture à 14 heures

au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio)
dans l'enceinte de la Foire de Milan

Panorama unique et complet de l'in- fections en cuir , peaux et succédanés ,
dustrie de la maroquinerie, où les fa- tissus, boucles et fermetures , accès- :
bricants .de toute l'Italie se rencontrent soires pour maroquinerie, machines :
deux fois l'an avec les acheteurs de pour la maroquinerie, articles divers,
tous les pays du monde. Le seul marché spécialisé réservé
Au MIPEL sont exposés: articles pour exclusivement aux acheteurs profes-
cadeaux , articles de bureau, -malles, sionnels. Y seront présentés les échan-
valises, sacs de voyage, sacs à main, tillonnages des nouveautés pour la
ceintures , parapluies, petite maroqui- saison Automne/Hiver 1979-80.
nerie, portefeuilles, coordonnés, con-

V MIPEL S.p.a. - 20122 Milano (Italie) - Viale Béatrice d Este ,43 - Tel (02)5450181 - 584522 M



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45 Au
fond â gauche. 14.05 Week-end show.
16.05 Musique en marche. 17.05 Propos
de table. 18.05 L'actualité touristique.
18.15 La journée sportive. 18.3'0 Le
journ al du soir. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.20 La grande affiche. 22.05 En-
trez dans la danse. 23.00 Loterie ro-
mande. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Us ont fait l'Histoire.
14.00 Contrastes. 16.00 Initiation musi-
cale. 16.30 La brocante sonore. 17.00
Rhythm 'n pop. 18.00 Swing-Sérénade.

18.50 Per î Iavoratori italianî in Sviz-
zera. 19.20 Novitads, informations en
romanche. 19.30 Correo espanoL 20.00
Informations. 20.05 Théâtre : Le Pre-
mier. 21.45 Festival Verdi II. Otello.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Samedi-midi. 14.05 Ensem-
bles vocaux et instrumentaux. 15.00
Musée des automates à musique de
Seewen. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre et show-business. 21.30 Politi-
que intérieure. 22.05 Hits international.
23.05-24.00 Pour une heure tardive

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Musique
légère. 13.30 Chant choral. 14.05 Radio
2-4 ; Musique légère. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Voix des Grisons ita-
liens. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Aotualités. 20.00 «Les secrets de Bel-
linzone » vingt-cinq ans après : Mu-
sique avec des formations locales. 22.05
Concert avec les 'Spinners. 23.05-24.00
Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.20 Inter-midi-week-end. 13.05 L'o-
reille en coin. 14.00 Roman-Sono. 15.00
L'orteil en coin. 16.00 Vous n'en croirez
pas votre oreille. 17.05 Les étoiles de
France-Inter. 18.00 Inter-soir. 19.05
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 20.15 La musique est à vous.
21.10 Les tréteaux de la nuit. 22.05 Au
rythme du monde. 23.05-24.00 Inter-
danse.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Eveil à la musique. 13.15 Maska-
rade. 15.45 GRM-INA. 16.30 Grands
crus. 18.00 Magazine des musiciens
amateurs. 19.05 Concours international
de guitare. 19.30 Ensemble vocal et
instrumental. 21.30-1.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Samedis de France-Culture. 16.30
Pour mémoire : PNC. 18.25 Salle d'at-
tente. 18.30 Pour mémoire : Sciences.
19.00 Le Phoque des Pyrénées. 20.55
Ad lib. 21.05-22.55 La fugue du samedi.

Escale à Sofia
TF 1 à 19 h. 30

Cette émission a été entièrement
tournée en décors naturels en Bul-
garie à Sofia, Plovdiv et Nessebar
entre le 15 et le 30 septembre 1978.
Evelyne Pages présente en français
et en bulgare les vedettes de cette
coproduction :

Jean Sablon, le groupe « Il était
une fois », le pianiste classique
Youri Boukov, deux chanteuses bul-
gares : Lili Ivanova et Bogdana, le
ballet folklorique Plovdiv, l'acroba-
te Mitschev, le ballet moderne
« Arabesque ».

Jean Sablon et Evelyne Pages in-
vitent le téléspectateur à voyager à
travers la Bulgarie, dont la pre-
mière étape sera la ville de Plovdiv,
située au centre du pays.

Puis c'est au bord de la mer Noire,
à Nessebar, qui possède l'un des
plus importants trésors artistiques
de la Bulgarie, constitué par l'en-
semble de ses chappelles, églises de
l'époque byzantine et de ses vieilles
maisons de bois, que chanteurs fran-
çais et bulgares sont réunis.

Sundance
Antenne 2 à 16 h. 55

Pour lutter contre le stress ou
l'engourdissement, des hommes d'af-
faires américains font périodique-
ment un « retour à la nature » et vi-
vent en mer ou en montagne en se
débrouillant par eux-mêmes. Ils
réapprennent ou apprennent les
joies du plein air, du camping, de
l' e f for t  physique et... gratuit.

Comme l'explique Chuck, le guide
barbu au visage enfantin qui règne
sur le groupe, ces hommes sont tous
des vainqueurs. Où que ce soit, ils
ne doivent jamais perdre la face !

Une autre tâche peu aisée pour
Chuck , ce montagnard-psycholo-
gue : c'est de leur inculquer la no-
tion de confiance !

Ces hommes arrivent tout droit de
la jungle des affair es où la mé-
fianc e envers tous est une condition
de réussite et brusquement, ils doi-
vent confier leur vie à un inconnu,
celui qui ¦est à l'autre bout de la
corde de rappel...

Au f i l  des jours qui passent, des
flashes de leur vie citadine vien-
nent de plus en plus souvent se
mêler aux images de leur équipée.

Court-métrage
FR 3 à 21 h. 45

Un film de court métrage parti-
culièrement attachant figure au
sommaire de cette émission :

« Le travail d'un sculpteur con-
temporain » : Tout ici est rudesse :
ce vieux robinet qu'une main en-
fonce dans le foyer d'un four rusti-
que, cette lave de métal mortelle
qui coule à quelques centimètres
des yeux, ces outils qui mordent et
éraillent le bronze refroidi, et puis
cette masse qu'il faut bouger, re-
tourner, pétrir au chalumeau oxhy-
drique, caresser à la fraise électri-
que... Pourtant Louis Derbre, solide,
sûr, précis, n'est pas un de ces der-
niers artisans de village que tra-
quent les ethnologues. Il ne perpétue
pas un mythe : il crée, au contraire
des formes, une beauté, une vérité
pour notre monde contemporain.,.
Né il y a une quarantaine d'années,
Louis Derbre est d'origine bretonne.
Il est installé et travaille dans la
banlieue parisienne depuis plusieurs
années. Cet artiste, qui est l'un des
derniers sculpteurs à fondre eux-
mêmes leurs œuvres, n'a pourtant
aucune formation d'école. C'est en
apprenant le travail du métal qu'il
a débouché sur la sculpture.

A voir... entre autres

MPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Cours de formation
16.35 Monsieur Rossi cherche le

bonheur
16.55 TV-junior
17.55 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Téléj ournal
19.05 Die TJnternehmung

des Herrn Hans
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Vous êtes les témoins
21.45 Téléjournall
22.'00 Panorama sportif
23.30 Chapeau melon et bottes de cuir

0.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
13.30 Troisième page
14.30 Pour les enfants
15.00 Cyclisme
16.00 Pour les jeun es
16.45 Video libero
17.00 Gymnastique
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Festival international de Cannes
21.00 Giuseppe Verdi
22.55 Téléj ournal
23.05 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour 4es petits
14.45 Jeux sans frontières
16.15 Le conseiller médical
17.00 Egflise et société
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der miide Theodor
22.10 Téléjournal
22.30 Championnat du monde de

danse amateur
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes

12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavij o, dobar dan
14.00 Apo Tin EJlada
14.45 Téléjournal
14.47 Kalle BUomquist lebt gefahrlich
16.15 Peanuts

Dessin animé
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 Rookpop

Présentation: C. Simon
20.15 Relias Tod
21.50 Téléjournal
21.55 Télésports
23.10 Ferner Donner

0.43 Téléjournal

SPORTS
TV romande : 22.45 Championnats
d'Europe de gymnastique. — TF1:
21.15 Télé-if oot, championnats de
France. — Antenne 2: 13.25 Les
jeux du stade. — Suisse alémani-
que : 22 .00 Panorama sportif. —
Suisse italienne: 15.00 Tour d'Italie
- 17.00 Gymnastique. — Allemagne
1: 18.05 Football et tennis. — Alle-
magne 2: 21.55 Télésports.

TV: A CHOIX

Tranches
horaires

10-12h

12-16h

16-18h

18-20h

20-221)

22J4ÏÏ

romande

LA PLUPART DES EMISSIONS
SONT EN COULEURS

12.55 Tele-revista
13.10 Téléjournal
13.15 Nos vies sont en jeu: Enlèvement d'enfants

en Australie
(2e diffusion)

14.05 La Burette: Télé-service à la carte
Variétés: Pierre Chastellain - Le Festival du
théâtre pour enfants organisé par le Théâtre
« Am Stram Gram » - L'Association des collé-
giens de Candolle - Une rubrique sur l'échange
scolaire entre jeunes Genevois et jeunes Amé-
ricains (2e diffusion)

14.55 Cuisine: Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui: Palmier aux anchois et au fromage
(2e diffusion)

15.10 Un'ora per voi

16.10 Feuilleton: Les faucheurs de marguerites
7e et dernier épisode

17.05 Série: L'odyssée de Scott Hunter
Une émission du Service jeunesse

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Ce monde qui disparaît

2. Les Mehinacu

18.30 Série: Un regard s'arrête...
9. Email, or et argent

19.00 Jeu: A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous: Animaux

La peur des animaux en liberté
Les animaux en liberté sont quelquefois « pani-
ques » et leurs réactions peuvent être dange-
reuses. C'est ce qu'explique Pierre Lang...

20.25 Série: L'étrange Monsieur Duvallier
Ce soir: Karaté-Caramel

21.20 Variétés: Les oiseaux de nuit
Nicolas Peyrac - Robert Hossein - Wolinski
(dessins) - Nicole Métrai (journalisme féminin) -
Werner Strub (artiste sur cuir) - Robert Dalban
(acteur)

22.35 Téléjournal
22.45 Gymnastique

Championnats d'Europe, messieurs

11.12 Magazines régionaux
11.30 Cuisine légère

Le poisson du marché en bau-
druche. Présentation: M. Gué-
rard et A.-M. Peysson

11.47 Devenir
Travailler de façon indépendante

12.00 TF1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon

Avec Aimable - Lazare Pereira
et son ensemble - Jean Mirando

12.48 Au plaisir du samedi:
Divertissement
12.50 Un nom en or - 12.55 Le
justicier: 1. Les démons de l'au-
delà, série - 13.45 Un nom en or
- 13.50 Découvertes TF1: Invité
Georges Chelon - 14.05 Maya
l'abeille - 14.25 Un nom en or -
14.30 Les gens de Mogador (5),
feuilleton -15.30 Les petites illu-
sions de Garcimore - 15.40 Océan
secret: 2. La conquête

1G.29 Temps X
Les mutants

17.09 Animaux: Trente millions
d'amis
Les premiers hôtes de votre
aquarium - Ambulances pour
animaux

17.40 Magazine auto-moto 1
Grand Prix de Belgique,
Formule 1

18.10 Consommateurs : Six minutes
pour vous défendre

18.15 Les exploits d'Arsène, série
18.20 Actualités régionales
18.46 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.30 Variétés: Escale à Sofia

Avec ballet par le groupe « Ara-
besque » - Jean Sablon - Le
groupe folklorique Thrace - Lili
Ivanova - Youri Boukov, piano -
le groupe « Il était une fois »

20.25 Série: Les Héritiers (18)
21.18 Télé-foot 1

Extraits de matchs des cham-
pionnats de France: Nantes -
Nancy; Saint-Etienne - Nice;
Strasbourg - Valenciennes

22.20 TF 1 actualités

10.45 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Edition spéciale samedi:
Informations

11.15 Feuilleton: Cécilia, Médecin
de Campagne
6. Le village empoisonné

11.45 Journal

12.00 Edition spéciale samedi et demi
En direct de Cannes

12.35 Des animaux et des hommes
Les sangliers

13.25 Sports: Les jeux du stade
Gymnastique: Championnat
d'Europe, messieurs, à Essen -
finale du Championnat des
Etats-Unis de basketball profes-
sionnel: Washington - San Anto-
nio - Boxe: Tourna - Nosley,
à Périgueux

16.05 Salle des fêtes: Magazine
des spectacles

10.55 Sundance (3 et fin):
Document de création

17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu

Suisse alémanique, à 16.55 : Conseils
aux jeunes filles qui cherchent des
places d'apprentissage.

18.20 Actualités régionales
13.45 Variétés: Top club

Avec Aimii Stewart - Jean-Mi-
chel Jarre - Ciné Top club:
« Hair » i(sous réserve)

19.00 Journal
19.35 Policier: Les Cinq Dernières

Minutes
Nous entrerons dans la carrière

21.20 Sur la sellette: Divertissement

Suisse italienne, â 20.45 : La première
semaine du Festival international de
Cannés. Interviews et séquences de
films.

22.10 Cabaret: Terminus les étoiles
Avec Yves Riou et Philippe
Pouchain

! 22.50 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande : 13.15 Nos vies sont en
jeu - 16.10 Les faucheurs de mar-
guerites - 17.05 Scott Hunter - 17.40
Ce monde qui disparaît - 18.30 Un
regard s'arrête - 20.25 M. Duvallier.
— TF1 : 12.55 Le justicier - 14.05
Maya l'abeille - 14.30 Les gens de
Mogador - 15.40 Océan secret -
16.30 Science-fiction - 20.25 'Les
héritiers. — Antenne 2 : 11.15 Cécilia
- 16.55 Sundance - 19.35 Les cinq
dernières minutes. — FR3: 19.30
Histoires insolites - 20.25 Festival
de Cannes - 21.45 Court-métrage
français.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 21.20 Les oiseaux de
nuit. — TF1: 12.35 Le monde de
l'accordéon - 19.30 Escale à Sofia. —
Antenne 2: 22.10 Terminus les étoi-
les. — Allemagne 1: 22.30 Cham-
pionnat de danse.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
Thierry la fronde: Le trésor du
prince noir - Les ateliers du
magicien: Petite comédie

Suisse italienne, à 16.00 : Un documen-
taire sur la naissance, la vie et la mort
d'un ensemble rock, présenté par J.
Lifespan.

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Actualités
18.55 Les Aventures de Tintin

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 Heures

Ce soir à Cannes
19.30 Histoires insolites:

5. La boucle d'oreille. D'après
une nouvelle de William Irish

20.25 Cinéma: Festival de Cannes
Avec la participation d'Henri
Charpier

21.25 Soir 3
23.45 Films: Aspects du court

métrage français

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

« I MPAR-TV « IM PAR-TV » IM PAR-TV •



EXPOSITION ¦̂ ¦̂
-\ à la Rue Fritz-Courvoisier 54 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Ç I\ A l'occasion de l'inauguration de nos nouveaux
^? ^J 

locaux 
de 

vente, nous présentons /^~ \̂
 ̂

toute 
la 

gamme de 
voitures f i >v

M HH MERCEDES-BENZ ( JL J ¦¦ ^̂ m̂ et RENAULT W ¦
. . . ..,., . ,, Mercedes-Benzainsi que les utilitaires légers

MERCECES-BENZ TN
Loterie gratuite pour chaque visiteur en particulier le nouveau BREAK RENAULT 18

Lâcher de ballons pour les enfants 
J Samedi 19 maj de 9 h> a 21

~~
h

~ 
1 / f l%,pendant l'exposition i _ .  . ^A I //// YR\Dimanche 20 mai, de 10 h. à 20 h. ' //// VS\

En attraction " " v§^. ////
MERCEDES-BENZ 300 SL Vous êtes cordialement invités 

YS^T//
—̂  ̂ Garage w///

Projection de films /^*
uc

*3feN Dan„,,t

ff4Q% P. Ruckstuhl s.a. Renault
CREDIT OVERLEASE «? 2KS ? [ ^Safesa i»*̂\ r* araBrESi <̂  / r '• 'i ' - r A  ' i Tfr 'irrnfrrr TFiKiiy"

^H APéritif offert ^^Wĝ  Rue Fritz-Courvoisier 54f La Chaux-de-Fonds

Si tu sors de l'école cet été , je cherche
pour une famille, chez laquelle je me
sens très bien , habitant au centre de
Zurich , une remplaçante comme

FILLE AU PAIR
(enfants 1 et 3 ans).
Familie von Meiss, Steinwiesstrasse 21,
8032 Zurich, tel 01/47 06 29 (17-19 h.)

^V Groupes rembourrés  ̂ 11 QJ~ . 7Q ^̂ ^̂ ™'™™^™'™,M̂
Chambres à coucher 

^̂ llpgMMMH*̂  ̂ n"^U mai /9  /£?/> /"/• /  ̂ I
^̂  Parois murales ^ •¦<*& ^̂ |̂ ^̂ U!^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !KL!Û ^̂ mÛ  Ouvert fous les iours de 14 à 22 h , I (Hj '/If) ////  frS/y1

/ Programmes '̂ Ê samedi et 
dimanche, de 10 à 22 h. I ^^JlJ\K^n^M^ /̂ \£aÈu  ̂I

y' à éléments f l J T"̂ ^^̂ ^^̂ T̂ ^̂ ^̂ ^̂ X^̂ i .T^^̂ l Grande place de parc (Les Jeunes " 
SJ?"0 ^̂ 2̂5w/7/,i _ — „. . .̂.,...,.... 

^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ T^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂^̂ ^
T^^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ H Rive:) près de l'exposi t ion.  1 '-—-y " " ' - -'' J

Tracteurs d'occasion
entièrement contrôlés et remis en état

Hurlimann D 120 SSP - 65 CV avec chargeur frontal
modèle 6Q, moteur révisé à neuf

Hurlimann D 100 S - 45 CV avec cabine de sécurité

Hurlimann D 150 - 65 CV moteur révisé

Hurlimann D 115 - 55 CV peu d'heures

ainsi que différents modèles dès 32 CV

HOIRS D'EMILE WILLI
Tél. (024) 21 31 81 - Rue Pestalozzi 11 - 1400 Yverdon

Représentant: tél. (037) 77 12 33

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.

B»»̂ î î Baa»»a»aaaaaaaaaaaaaaaaaaa»a»»aaaaaaaaaaaaa»a Ma»»aaaaaaaaa>»aa» aaa>

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme: monitrices, éducatrices, jardiniè-
res d'enfants, institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission : dès 16 ans

Joman 10 - 1005 Lausanne - Tél. (021) 23 87 05

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 per;er 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

Afin de repourvoir un poste vacant ,
bureau de Neuch-'.tel cherche im-
médiatement ou pour date à con-
venir

secrétaire
Cette collaboratrice aura les tâches
essentielles suivantes : réception et
expédition du courrier, correspon-
dance, préparation de séances et de
dossiers, établissement de statisti-
ques.
Ce poste de confiance exige des
aptitudes à travailler de manière
indépendante. Langue française et
si possible bonnes connaissances
d'allemand.

Faire offres , avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions de sa-
laire, sous chiffre TF 11237, au
bureau de L'Impartial.

U R G E N T

Dame de 67 ans, légèrement handicapée,
vivant dans maison tranquille, jardin , à
Peseux , cherche

personne ou couple
de confiance pour s'occuper d'elle et de
son ménage, éventuellement à disposition ,
appartement et voiture.

Tél. (038) 31 23 16.

Bureau fiduciaire
engagerait pour le 1er août 1979
eu 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.

¦autnmarchéï Uccasion
IMMENSE CHOIX

DE TOUTES
MARQUES

GARANTIE - ÉCHANGE
CRÉDIT - LEASING

GARAGE ET CARROSSERIE
AUTO-CENTRE

EMIL FREY S. A.
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62

À VENDRE
cause départ , occasion unique

YW Coccinelle
1302, année 1971, expertisée, avec radio,
jantes et pneus d'hiver.

Tél. (039) 23 35 85, heures de bureau.



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Le magazine culturel mensuel
10.45 Débat à propos de

« Holocauste »
12.45 Téle-revista
13.00 TJn'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Pour les enfants
15.05 Résultats des votations
15.10 Die Lady und ihre Gauner
16.50 Résultats des votations
17.00 La ligne Onedin
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faites et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 « ...ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.20 Commentaires sur les votations

fédérales
20.40 Vorhang auf
22.25 Kintop - Ciné-revue
22.40 Téléjournal
22.50 Portrait de Itzhak Perlman

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tele-Revista
14.15 TJn'ora per voi
15.15 Ronssiillon
16.00 Concert à ma façon
16.20 Téléjournal
16.30 Cyclisme
17.50 Intermède
18.05 Rhapsodie des animaux
18.30 Settegiorni
19.'00 Téléjournal
19.10 La pardle 'du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Votations fédérales
20.55 Les enfants de la maison

Arnwood
22.10 Le dimanche sportif
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.55 Frei geboren

10.45 Pour tes petits
11.15 Pop 79
12.00 Tribune internationale des

journalistes

12.45 Téléjournal
13.15 Soleil et sangria
13.45 Magazine touristique
14.15 Magazine régional
14.45 Le merveilleux trésor
16.05 Images de Bavière
16.50 Washington - Hinter

verschlossenen TUren (2)
17.45 Point chaud: le golfe Persique
18.30 Téléjournall
18.33 Télésports
19.15 Wir iiber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Erzâhlung eines TJnbekannten
22.00 Le septième sens
22.05 Téléjournal
22.10 Liberté de croyance et

de pensée
23.10 Critique du dimanche soir
23.55 Téléjournal

TV: A C&108X
MUSIQUE ET VARIETES

TV romande : 12.45 Tiercé mélo-
dies - 23.00 José Barrense-Dias. —
TF1 : 13.15 Les rendez-vous du di-
manche - 21.20 Cortcert dans les
jardins de Jérusalem. — Antenne
2 : 11.00 Chorus - 11.55 Top Club. —
FR3 : 15.30 Vivaldi.

La ceinture de sécurité
obligatoire ?
Table ouverte

TV romande à 11 h. 30

Une fois de plus — véritable ser-
pent de mer — le débat sur le port
obligatoire de 'la ceinture de sécu-
rité est relancé.

Une fois de plus — et cela ne
sera sûrement pas la dernière —
partisans et adversaires vont con-
fronter leurs certitudes et leurs
craintes, leurs exigences et leurs
refus, convergents parfois à leur
insu.

Interrogations médicale, politique,
éthique ou philosophique, la ceintu-
re resserre dans son étreinte toutes
les angoisses de l'individu confronté
à sa mort ou à sa vie — c'est
selon !

Peut-on, doit-on obliger ou non
quelqu 'un â attacher sa ceinture de
sécurité en voiture ?

TJn nouveau débat va s'ouvrir aux

Chambres. « Table ouverte » le pré-
cède.

Valérie Bierens-de-Haan y reçoit
MM. Dr Auguste Besson, chirurgien;
Veniero Ferrarese, directeur Union
Suisse Assurances ; Me Jean Gay,
avocat, représentant de l'Association
contre les abus technocratiques
(ACAT) ; Rafaël Huguenin, psycho-
logue, Bureau suisse de prévention
des accidents ; Dr Bernard Morand,
chirurgien ; Me Baptiste Rusconi,
vice-président central TCS ; Fer-
nand Steinauer, juriste, Départe-
ment fédéral de justice et police.

Des hommes :
les machinistes
Antenne 2 à 21 h. 10

Excellente série que celle-là , qui
a valu aux téléspectateurs de mieux
connaître îles hommes qui travail-
lent le bois, puis les audacieux cou-
vreurs 'qui entretiennent et répa-
rent les toits des cathédrales.

On entrera ce soir dans un tout
autre domaine, celui des « machi-
nistes » qui sont la cheville ouvrière
du spectacle.

Théâtre, cinéma, télévision ; on
retrouve les machinistes à chaque
stade de l'évolution du spectacle,
le métier se diversifiant et revêtant
chaque fois une couleur différente.

Le film évoque leur histoire à
partir du Théâtre à 'l'Italienne qui
fut la grande époque de la machine-
rie.

Ce sont les charpentiers de ma-
rine qui construisirent les théâtres
— c'est la raison pour laquelle on dit
« le vaisseau d'un théâtre » — et des
anciens de la Marine à voile qui
conçurent le jeu compliqué de l'as-
semblage des cordages destinés à
couvrir les toiles peintes et à régler
les apparitions.

Au cinéma et à (la télévision, il
y a les constructeurs et ceux qui
participent directement au tournage
du film et de l'émission. Pour une
fois ce sont eux qui en sont les
vedettes et qui parlent de leur vie
et de leurs préoccupations.

De la Comédie-Française au Châ-
telet, du tournage d'un film à la
construction d'un décor, on va aussi
à l'Ecole de ila Rue Blanche qui
forme les comédiens et les machi-
nistes.

A voir... entre autres

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf â 21.00) «t à 12.30 et
23.55. — 6.00 Dimanche-informations.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.15
Quel temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche. 9.05 Rêverie aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 Antenne verte. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.30 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 env. Allô Colette ! 22.05
env. Dimanche la vie. 23.05 env. Har-
monies du soir. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45

Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Musi-
ques du monde. Jeunes artistes. La
joie de chanter et de jouer. Le folklore
à travers le monde. Le chef vous pro-
pose... 15.00 De qui sont-ce les Man-
ches ?. 17.00 La Maîtrise de Frlbourg.
Collegium Academicum de Genève.
18.30 Compositeurs suisses. 19.20 No-
vitads, informations en romanche. 19.30
A la gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 env. L'oeil écoute. La li-
brairie des ondes. 21.00 Un certain
goût du monde. 21.30 Stéthoscopie.
22.00 Les matins de l'Europe. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 8.00 Inter-
jeunes. 8.30 L'oreille en coin. 11.00
Inter-midi-week-end. 11.45 Le jeu des

mille francs. 12.00 Magazine. 13.05 L'o-
reille en coin. 18.00 Inter-soir. 19.10
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 21.10 Spectacle-Inter. 22.05
Jam Parade. 23.00-24.00 Inter-danse.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique 'Chantilly. 7.00 Cantate
pour le 5e dimanche après Pâques.
8.02 Sélection concert. 8.07 Echanges
internationaux. 8.30 Concert. 10.00 Har-
monia Sacra. 11.00 Musiques chorales.
11.35 Chasseurs de son. 12.00 Portrait
en petites touches. 13.00 La tribune
des critiques de disques. 16.00 Concert-
leoture. 17.00 Opéra bouffon. 18.35 Jazz
s'il vous plaît. 19.00 Equivalences. 19.30
Echanges internationaux. 21.30-1.00 Ou-
vert la nuit. 23.05 Filiations.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à... 9.05 La puce à
l'oreille. 10.30 Des mots... et merveille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal 'à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais (BBC). 9.30 Psychologie de la
communication humaine. 9.45 Idées en
cours. 10.00 Portes ouvertes sur l'école.
11.00 Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

Tranches
horaires

10-121)

12-161)

16-18 h

18-20 h

2Ï22T
22-24 h

romande
LA PLUPART DES ÉMISSIONS

SONT EN COULEURS

11.00 Téléjournal
11.30 Tél-hebdo: les événements de la semaine
11.30 Table ouverte: la ceinture de sécurité

obligatoire ?
Débat présidé par Valérie Bierens de Haan
(Lire notre « A voir » en bas de page)

12.45 Tiercé Mélodies des téléspectateurs
1. Chic - 2. Karen Cheryl - 3. Hervé Vilard -
4. Sim et Patrick Topaloff - 5. Jacky Lagger -
6. Plastic Bertrand - 7. Patrick Hernandez - 8.

' Alain Barrière - 9. Frédéric François - 10. Daniel
Guichard

12.55 Fête fédérale des costumes suisses 1978
Reflets du grand cortège dans les rues de
Lucerne, à l'occasion du 800e anniversaire de
la ville

13.55 Tiercé Mélodies
14.05 Téléfilm: Drôle de sarcophage

interprété par Rock Hudson - Susan Saint James
- Jack Albertson - René Auberjonois

15.35 Tiercé Mélodies
15.45 Les animaux du soleil

Difficultés de nicher au sol

16.10 Téléjournal
16.15 Tiercé Mélodies
16.25 Feuilleton: Le secret des Flamands

Avec Jean-Claude Dauphin - Isabelle Adjani -
Françoise Bette - Jean-Paul Frankeur - Ray-
mond Gérôme (2e diffusion)

17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Télé journal
17.40 Le cirque en Calabre

La vieille tradition des saltimbanques et des
troubadours

18.30 C'est ainsi qu'ils la voient...
Présence catholique

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Résultats et commentaires
19.50 Sports: Sous la loupe

20.05 Spécial-cinéma: Festival de Cannes
En direct du Festival: rencontres avec des ac-

' ' teurs et réalisateurs, et séquences de films.
20.20 Isadora

22.35 Série: Un regard s'arrête
7. Parade au soleil

23.00 Vespérales: Méditation
La justice, un rêve ? Avec José Barrense-Dias,
guitariste et compositeur brésilien

23.15 Téléjournal

10.00 Messe
Prédication: Père Michel Quoist

11.02 Films: La séquence du
spectateur
« Le corps de mon ennemi »
d'Henry Verneuil - « Dernier
amour », de Dino Risi - « Le
beaujolais nouveau est arrivé »
de Jean-Claude Voulfow

11.30 Dans les coulisses de TF1

12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux : L'actualité

souriante
Invité : Enrico Macias

12.15 Variétés et cinéma:
Les rendez-vous du dimanche
Avec: Robert Charlebois - Serge
Gainsbourg - Julio Iglesias -
Claude Nougaro - Hugues Au-
fray - Dave - Léo Ferré - Yves
Simon - Régine - Average White
Band - Jean-Michel Jarre

14.30 Tiercé à Longchamp
14.23 Série: L'Homme de l'Atlantide
15.28 Sports première

Cyclisme: Bordeaux - Paris -
Gymnastique: Championnats
d'Europe messieurs, à Essen (Al-
lemagne) - Rugby: Jeu à XIII:
Finale Championnat de France,
à Toulouse

17.27 Série: Ce Diable d'Homme
La suite de l'histoire du philo-
sophe Voltaire et de ses démê-
lés en Prusse, avec dans les rô-
les principaux Claude Dauphin,
Denis Manuel, Martine Sarcey,
Roger Carel, André Valardy,
Jean Turlier...

18.25 Les animaux du monde
Le monde de la couleur

19.00 TF1 actualités
19.35 Film: Les Deux Cavaliers

de John Ford, avec: James Ste-
wart - Richard Widmark - Shir-
ley Jones - Linda Cristal - Andy
Devine - John Mclntire

21.23 Concert dans les jardins
de Jérusalem
A l'occasion du 30e anniversaire
de l'Etat d'Israël

22.20 TF 1 actualités

10.00 Loisirs: Quatre saisons
10.30 Cuisine: La vérité est au fond

de la marmite
11.00 Variétés: Chorus
11.40 Films: Ciné-malices
11.57 Top club dimanche : Variétés

Avec: Pierre Perret - Lene Lo-
vich - Chris Rea - Alain Barrière
- Ringo - Frédéric Mey - Dillin-
ger (sous réserve)

12.15 Journal
12.40 Top club dimanche (suite)
13.30 Série: Drôles de Dames

Le cirque de la peur
14.20 En savoir plus: Reportages

L'art populaire - Alger la blan-
che - Le Théâtre des Champs-
Elysées - Le Musée de la gen-
darmerie - Jules Ladoumègue -
Objets oubliés - le Musée de l'air
- Les chanteurs réalistes

15.20 Le Petit Théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur cinéma: Jeu

Allemagne 1, à 13.15 : Pour ceux qui
aiment «voyager en chambre», un re-
portage filmé sur les deux visages de
la Costa del Sol

1S.35 Chocolat du dimanche: Jeux
Jacqueline Alexandre propose des
jeux à deux familles de télé-
spectateurs, sur le plateau

17.05 Cinéma: Disney dimanche
Extraits de: Alice au pays des
merveilles; Le trésor de Mata-
cumba; Bernard et Bianca; Fan-
tasia; Les Aristochats

17.55 Stade 2 : Sports

l'J.OO Journal
19.35 Téléfim: La Disparition

Avec: Faye Dunaway - Bette
Davis - James Woods - John
Lehne

21.10 Document: Des hommes
3. Les machinistes
Lire à ce propos notre rubrique
«A voir» en bas de cette page

22.05 Journal de l'A 2

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande : 14.05 Drôle de sar-
cophage - 15.45 Animaux au soleil -
17.40 Le cirque en Calabre - 20.05
Spécial cinéma : Cannes - 22.35 Un
regard s'arrête. — TF1 : 11.00 La
séquence du spectateur - 13.30 Drô-
le de dames - 15.20 Le petit théâ-
tre - 15.55 Monsieur Cinéma - 17.05
Disney dimanche - 19.35 La dispa-
rition - 21.10 Des hommes. — FR3 :
17.30 Cinéma italien à Cannes. -
19.30 La Polynésie au cœur -
20.30 Courts métrages - 21.00 Ciné-
regards sur Hollywood - 21.30 La ,
chute de la maison Huster. — Suis-
se alémanique : 15.10 Die Lady...
film américain - 20.40 Vorhang auf ,
film américain

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.
15.30 Musique: Prélude à l'après-

midi
Deux doubles concertos pour
violon et flûte, Vivaldi, par
Isaac Stern et Jean-Pierre Ram-
pal

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

1G.35 Jean-Roger Caussimon lit
Pierre Mac Orlan

17.30 L'invité de FR 3
Cinéma italien à Cannes

Suisse italienne, à 16.30: Reportage en
direct du Tour d'Italie, arrivée de l'é-
tape contre la montre Caserta-Naples

18.45 Spécial Dom-Tom: Outre Mer
19.00 Grande parade du jazz

19. Eubie Blake
19.30 Série: La Polynésie au cœur

Le pasteur et la vanille, reportage
à Huahine, en Polynésie fran-
çaise... De belles images !

20.20 Soir 3: Informations
20.30 Films: Cours métrages de

David W. Griffith
The Miser's Heart (Le cœur d'un
avare) - The Female of the
Pecles (Les femmes)

21.00 Ciné-regards
Hollywood USA

21.30 Cinéma de minait
Cycle cinéma muet français:
La Chute de la Maison Usher
Un film de Jean Epstein

« IMPAR-TV_» IMPAR-TV » IMPAR-TV ?
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LUCERNE I
Championnat de ligue nationale B

LE MATCH AU SOMMET DONT DÉPEND
L'ASCENSION EN LIGUE NATIONALE A
TOUTE LA POPULATION CHAUX-DE-FONNHÎRE EST CONCERNEE !
MOBILISEZ VOS AMIS, VOS PARENTS. COMMERÇANTS ET INDUS-
TRD3LS, VOTRE PERSONNEL.
Les poulains de l'entraîneur I. KATIC attendent vos encouragements.
Une aubaine pour le public :

Léo EICHMANN «ALL STAR » SPORTS
OFFRE 11 MAGNIFIQUES BALLONS qui seront envoyés dans le
public par les joueurs de la première équipe.

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission , un poste de

secrétaire-adjoint
est mis au concours au service de l'en-
seignement primaire.
Exigences : formation commerciale com-

plète, quelques années de pratique
comptable, capacités d'organisateur,
aptitudes à prendre des responsa-
bilités.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service : à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 26 mai 1979.
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DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de la démission honorable de
la titulaire, un poste de

secrétaire-
adjoint (e)

au service juridique est à repourvoir.
Exigences :

bonne sténodactylographie
bonne culture générale
connaissances éventuelles de l'alle-
mand

Traitement: à convenir
Obligations: légales
Entrée en service: à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de' l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu 'au 24 mai 1979.
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en rr Société Industrielle de
SONCEMZ SONCEBOZ S.A.

entreprise spécialisée dans la branche microtechnique, désire s'assurer
la collaboration d'un

SECRÉTAIRE
pour correspondance et tenue de dossiers dans ses départements de
vente et d'administration (langue maternelle française; bonnes connais-
sances d'anglais et éventuellement d'allemand).

Travail intéressant et varié dans une entreprise en pleine expansion.

Faire offre avec curriculum vitae à
Société Industrielle de SONCEBOZ S. A., service du personnel, 2605
Sonceboz, téL (032) 97 15 51.

cherche à engager pour son département comptabilité
industrielle

UN COLLABORATEUR
apte à assister le chef du secteur dans les domaines
suivants:

— planification et contrôle budgétaire des
centres de frais de production

— prix de revient
Exigences du poste

— formation commerciale, section gestion,
avec CFC

— connaissance de la comptabilité indus-
trielle

— plusieurs années d'activité dans l'indus-
trie

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Les offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser à OMEGA, Division du personnel I, rue
Stâmpfli 96 , 2500 Bienne (tél. 032/41 09 11, interne 2206
ou 2629). •
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Tout un été
sans souci..

..P̂ âL. ***»*

Rapid
la tondeuse a gazon suisse

L de qualité _J

Jeune célibataire
cherche jeune fille
pour amitié et sor-
ties.
Mariage si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre
No 91-125 aux An-
nonces Suisses S.A.
«ASSA», Av. Léo-
pold-Robert 31, 2300
La Chaux-de-Fonds

Werner Wàlti
Atelier mécanique
Rue du Locle 69

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 72 50

Les trois chaînes de télévision améri-
caines ont refusé d' achetre les droits
du championnat du monde des poids
lourds (version WBC) entre Larry Hol-
mes et Mike  Weaver, qui était prévu
le 22 juin au Madison Square Garden
de New York.

« Mohamed Ali se vendait à la télé-
vision quel que f u t  son adversaire ,
mais Holmes n'est pas Ali », ont expli-
qué en substance les responsables des
chaînes de télévision commerciale amé-
ricaines dont le re fus  a entraîné l' an-
nulation du projet  de championnat.

Classé numéro S mondial , Waever,
un ex-marine de 26 ans, dont le palma-

rès est de 21 victoires et six défai tes ,
est un boxeur trop peu connu pour
donner de la crédibilité à un match
téicuisé contre Larry Holmes, cham-
pion invaincu en trent e combats et
vainqueur de boxeurs du calibre d'un
Ken Norton ou Earnie Shavers.

Sans l' appui de la télévision, le Ma-
disen Square Garden ne peut financer
à lui seul ce championnat mondial qui
n'aurait été pour Holmes qu'un entraî-
nement en vue de son match, titre en
jeu contre son challenger o f f i c i e l , Ear-
nie Shavers , le 14 septembre, au Giants
Stadium d 'East Rutherford , près de
New York.

Boxe : pas de TV pour Holmes-Weaver

L'entraîneur de l'équipe néerlandaise ,
M. Jan Zwartkruis, a communiqué la
liste des 17 joueurs retenus pour le
match Argentine - Pays Bas, champions
contre vice-champions du monde, qui
aura lieu à Berne dans le cadre du 75e
nnniversaire de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA) . La sélec-
tion :

Gardiens : Piet Schrijvers (Ajax Am-
sterdam), Pim Doesburg (Sparta Rotter-
dam). — Arrières : Ruud Krol (Ajax),

Hugo Hovenkamp (AZ'67 Alkmaar),
Johnny Metgod (AZ'67), Ernie Brandts
(PSV Eindhoven), Jan Poortvliet (PSV).

Demis : Jan Peters (AZ'67), Wim
Janscn (Feyenoord Rotterdam), Willy
van de Kerkhof (PSV), Huub Stevens
(PSV), Johan Neeskens (FC Barcelone) .

Avants : Tchen La Ling (Ajax), Kces
Kist (AZ'67), Jan Peters (Feyenoord),
René van de Kerkhof (PSV), Johnny
Rcp (Bastia).

Football : les Néerlandais pour affronter l'Argentine

L'ascension en ligue A se joue ce jour

Pour les Chaux-de-Fonniers, un seul object i f ,  le but adverse,
(photo Schneider)

Ce n'est pas sans une certaine appréhension que les Chaux-de-
Fonniers attendent la venue de Lucerne. Cette équipe est actuellement
à égalité de points au commandement avec les hommes de Katic et elle
ne viendra pas sans ambition. Les Neuchâtelois ont encore égaré un
point à leur portée, à Aarau et ils ne sauraient se permettre pareille
mésaventure devant leur public. En effet la promotion est en vue, mais
pour cela il faut  absolument s'imposer à domicile. Ce qui est à la portée
des Chaux-de-Fonniers si ils sont « portés » par un nombreux et vibrant
public. Bref , un rendez-vous décisif à ne pas manquer par tous ceux
qui sont désireux de retrouver un club 'des Montagnes parmi les grands
du pays. Début du match à 17 h. 15. « Hop-Chaud'Fonds »...

Boccia, sur les pistes du Patinage
C'est demain que se disputera la sélection cantonale (valable poul-

ies championnats suisses), sur les pistes du Boccia Montagnard, à La
Chaux-de-Fonds.

Jeunes gymnastes jurassiens, à Tramelan
Dès ce jour , à 8 h. 45, les journées des jeunes gymnastes (pupilles

et pupillettes) du canton du Jura et du Jura bernois se déroulent à Tra-
melan. Ces concours prendront fin à 17 heures. Reprise le lendemain,
à 7 h. 30, avec 'les concours et jeux , les différentes finales tiendront les
spectateurs en haleine jusqu 'à 15 h. 45 où aura lieu la proclamation des
résultats avec couronnement des bannières des sections et remise des
coupes.

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

BBC Abeille attend de pied ferme Winterthour. Un seul objectif pour
les Chaux-de-Fonniers : la victoire. C'est le prix du maintien en Ire
ligue nationale.

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

rier » se déroulera demain à La Coudre - Neuchâtel. Le début des
luttes est prévu à 8 h. 30 et la remise des couronnes et distinctions à
17 heures.

Tournois de basketball pour cadets et juniors
Le BBC Abeille convie une nouvelle fois de nombreuses équipes

masculines et féminines, à ses tournois cadets et juniors. Demain de 9
heures à 16 heures, dans quatre halles contiguës, se disputeront quelque
30 matchs, et tout a été mis en œuvre pour que ces tournois soient une
réussite. Ce sont plus de 200 jeunes basketteurs de Suisse alémanique,
de Suisse romande, du canton de Neuchâtel, et de la France voisine qui
seront présents dans les halles du Centre Numa-Droz. On pourra y
vivre de belles rencontres ou se restaurer à la buvette tenue, comme
chaque année, avec beaucoup d'enthousiasme par les membres aînés du
BBC Abeille.

Moto-cross de Pierre-Pertuis
Cette spectaculaire manifestation retiendra, ce week-end, l'atten-

tion de tous les fervents de cette discipline.

Semi-marathon de l'Ajoie
C'est demain, dès 9 h. 30 que sera donné le départ , vers la patinoire

couverte de Porrentruy. Précisons que le couple Moser est favori dans
ces deux catégories.

Lucerne à La Chaux-de-Fonds



Cocktail varié à Tordre du jour du Conseil municipal de Corgémont
Réuni sous la présidence du maire,

M. Fernand Wirz , le conseil municipal
a 'traité d'affaires variées dont voici
les principales:

Règlement de construction. — Le
conseil municipal avait envisagé de
compléter le règlement des construc-
tions par les articles concernant les
distances à observer pour les planta-
tions par rapport à la limite des che-
mins. Selon les données fournies par
le président de la Commission de cons-
truction , M. Werner Leibundgut , cette
adjonction s'avère superflue. En se ré-
férant à la législation cantonale, la loi
mentionnée est déjà incluse dans l'en-
semble du règlement des constructions.

Bâtiments communaux. — Différents
travaux d'entretien seront effectués
prochainement à des bâtiments com-
munaux. Il s'agit de la mise en état
de la couverture de l'ancien collège,
du hangar à bois et de l'ancien battoir.
A ce dernier bâtiment , certains volets
détériorés par le temps seront rempla-
cés. Un système de ventilation sera
d'autre part installé au local des dou-
ches de la Halle de gymnastique.

Amendes d'ordre. — Le garde-police
M. René Bârfuss suivra à Moutier un
cours destiné à lui permettre par la
suite d'intervenir légalement pour des
mesures de police, par des amendes
d'ordre.
Protection civile. — M. Pierre Gigan-
det a été libéré de sa fonction de rem-
plaçant du chef de la Protection civile,
Mme Rodolphe Jâggi a été nommée
en qualité de secrétaire à l'Office de
la protection civile en remplacement
de Mme Gladys Lâchât , démissionnaire.

Marche des Samaritains. — La sec-
tion des Samaritains de Corgémont-
Cortébert a informé les autorités qu'en
date des 26 et 27 mai prochains elle
organise une marche commémorative
Henri Dunant , dont le parcours em-
prunte en partie le terrain communal.

Conception globale des transports. —
D'un rapport présenté par M. David
Gigon sur la conception globale des
transports en Suisse, il ressort qu'une
des thèses évoquées dans les conclu-
sions de la Commission fédérale qui,
durant sept ans a étudié ce problème,
prévoit une ligne rapide traversant le
Plateau suisse de Genève à Zurich,
Sur cet axe seraient engagés vers l'an
2000 des trains à grande vitesse, cir-
culant aux environs de 200 kmh, sys-
tème semblable à celui qui fait actuel-
lement l'objet d'essais dans les pays
voisins, notamment la France.

La ligne actuelle reliant les deux
villes citées deviendrait ainsi ligne se-
condaire, ce qui reléguerait encore da-
vantage à l'arrière-plan les lignes se-
condaires actuelles. La ligne Bienne -
La Chaux-de-Fonds appartient à cette
dernière catégorie. Une autre étude
envisage le remplacement des trains
dans certaines régions, par un service
de voyageurs au moyen de bus. Des
lignes situées entre la plaine et la
frontière française pourraient être tou-
chées par l'application de ces modifi-
cations.

D'une manière générale, pour notre
région , on peut admettre que, dans le
cadre d'une politique à court et moyen
terme, les investissements consentis par
les CFF pour l'automatisation de la li-
gne Bienne - La Chaux-de-Fonds en
particulier, laissent augurer du main-
tien en service de cette ligne.

Les horaires cadencés des trains aug-
menteront la fréquence de passage et
pourraient , avec le temps, devenir à
nouveau ainsi un concurrent de la rou-
te pour le trafic voyageurs.

Il est envisagé aussi de ne plus pra-
tiquer le service des marchandises que
dans les stations assurant un trafic
annuel supérieur à cent tonnes. Cor-
gémont est parmi les stations à tonnage
de marchandises élevé.

Ecole primaire. — De la distribution
de lait aux élèves des écoles primaires
effectuée au cours de l'hiver dernier,
il est résulté un déficit de quelque
650 fr. Ce montant sera pris en charge
par la municipalité A l'avenir une telle
opération sera à prendre en charge
dans les montants du budget scolaire.

Cours de préparation des viandes. —
Après entente avec le Cartel des so-
ciétés locales, la Société d'ornithologie
est autorisée à utiliser la Halle de
gymnastique le 17 novembre prochain ,
pour la présentation d'un cours de
desossage et la préparation des viandes
de lapin.

Affaires sociales. — La contribution
communale à titre de subventionne-
ment à l'exploitation des établissements
hospitaliers , écoles publiques et d'utili-
té publique pour 1978 est maintenant
connue. Corgémont aura à payer une
somme de 77.221 fr. Il s'agit d'une
heureuse surprise, le montant prévu
au budget était de 100.500 fr. M. Fran-
çois Grosclatide a présenté un rapport
sur les différentes séances auxquelles
il a pris part en sa qualité de responsa-
ble des Oeuvres sociales de la com-
mune.

Aide familiale et aux personnes
âgées. — Le résulta t d'exploitation de
cette œuvre est meilleur que prévu.
Corgémont fait un ample usage des
avantages que présente l'Aide familia-

le. La localité figure au second rang
dans le nombre des visites effectuées
par les aides familiales.

Institution de Mon Repos, La Neu-
veville. — Devant le besoin croissant
de places pour des personnes âgées,
un projet de construction a été établi
par les organes dirigeants de Mon
Repos. Il est remarquable de constafêr
que ce projet sera subventionné à
cent pour cent par le canton , ce qui
naturellement facilitera grandement sa
réalisation.

Association des Oeuvres d'utilité pu-
blique. — Pour l'Hôpital de district à
Saint-Imier, le déficit d'exploitation
s'élève à 1.966.713 fr. Ce montant est
pris en charge des subventionnements à
raison de 80 pour cent par le canton de
Berne et de 20 pour cent par les com-
munes du distriot.

Pour le Home d'enfants de Courtela-
ry, la perte nette d'exploitation après
déduction de la subvention est de
591.015 fr. Il est envisagé de construire
un home d'accueil probablement à
Bienne où pourraient être reçus les
jeunes gens en formation profession-
nelle qui auraient fréquenté le home
d'enfants durant leurs années de sco-
larité.

Le Dispensaire antituberculeux pré-
sente également une perte dans le ré-
sultat de l'exploitation pour l'an der-
nier, (gl)

Corgémont à l'heure de l'épuration des eaux
Dans le courant de l'automne der-

nier, les travaux pour la pose des cana-
lisations intercommunales de l'épura-
tion des eaux ont débuté sur la Place
de la Gare.

Ces travaux ont repris ce printemps
et se poursuivent depuis quelques se-
maines par la mise en chantier de deux
ouvrages principaux.

Au nord de la propriété de M. Char-
les Brandt, l'ancienne maison du doyen
Morel, une excavation d'une dizaine
de mètres de côté et de plus de six
mètres de profondeur , limitée par des
pale-planches abrite la machinerie
d'enfoncement des canalisations dans le
sous-sol dan s trois directions différen-
tes, à six mètres au-dessous du niveau
de la chaussée. Il s'agit de la fosse dans
laquelle est installé le système hy-
draulique de pousse-tubes, destiné à
chasser à l'horizontale, au travers du
sol , les canalisations d'un diamètre
ie 1,25 m. destinée au collecteur des
eaux , dans la direction de la Place de
la Gare dans une première phase,
ensuite vers le sud où se trouvera le
déversoir d'orages et plus tard vers
l'est, pour le début d'une étape des
canalisations communales.

Sous le sol, les tuyaux introduits
dans lesquels se trouve un homme
avançant à l'allure de deux à quatre
mètres par jour, selon la nature du
terrain qu'ils rencontrent.

Le spécialiste qui se trouve à l'inté-
rieur de la canalisation a pour mission
de dégager les matériaux se présentant
dans la section du tuyau , de les dé-
poser dans une benne qui est retirée
au fur et à mesure de son remplissage.

Ces matériaux sont élevés hors de la
fouille et chargés sur camion. Ce chan-
tier sera en activité durant plusieurs
mois.

Au nord du pont qui franchit la
Suze près de l'ancien battoir, on pro-
cède présentement aux fouilles desti-
nées à la construction du déversoir
d'orage, un ouvrage de quelque soixan-
te mètres carrés qui, terminé, sera à
nouveau recouvert par la route. Ce
déversoir d'orage est destiné à décan-
ter les boues lors de fortes pluies. Ces
boues poursuivront leur course dans
le collecteur intercommunal, jusqu'à la
station d'épuration de Tournedos, alors
que l'eau desquelles elles auront été

déposées se déversera dans la Suze
près du pont.

Parallèlement à ces travaux qui con-
cernent la liaison des villages à la
station d'épuration, seront entreprises
les mises en état ou les modifications
du réseau communal des eaux usées.

On procède actuellement à la pose de
canalisations également depuis la Place
de la Gare en direction ouest, parallèle-
ment à la ligne de chemin de fer.
Dans ce secteur, les canalisations com-
munales et le collecteur intercommunal
sont superposés, (gl)

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval
Dans sa dernière séance, le Conseil a

traité plus particulièrement les points
suivants:

Mme M. Grosclaude qui a déjà fonc-
tionné occasionnellement comme em-
ployée a été confirmée dans cette
fonction à temps partiel. Le bureau
sera fermé le vendredi 25 mai, soit le
lendemain de l'Ascension. Le mercredi
après-midi 23 mai, le bureau sera ouvert
de 16 h. à 17 h.

ÉCOLES
La commission de l'Ecole secondaire

du Bas-Vallon a fait savoir par son
président que les déplacements des
élèves se font à la satisfaction générale.

La communauté scolaire de Jean-
Gui se réunira à Tavannes pour nom-
mer une institutrice en remplacement
de Mme Kâmpf qui quitte l'enseigne-
ment. La clôture (examens) de l'Ecole
primaire aura lieu le 28 juin prochain.
La société des Enseignants du Jura
bernois tiendra ses assises à Sonceboz
le 15 juin prochain.

L'Ecole professionnelle agricole a
commencé ses cours dans notre loca-
lité. L'office cantonal de Jeunesse et
sport a l'intention d'organiser une série
de cours facultatifs. Il s'agit de mettre
à disposition la halle de gymnastique
durant les vacances scolaires, soit du

8 au 12 octobre 1979 et du 26 au 30
décembre 1979.

MILITAIRE
Comme convenu en assemblée muni-

cipale, la troupe aura son cours de
répétition du 31 octobre au 17 no-
vembre 1979. De ce fait, l'exposition des
commerçants devra être renvoyée d'une
semaine.

TRAVAUX PUBLICS
La tournée des grands cassons aura

lieu le 22 mai 1979. Prière de s'adresser
au Bureau municipal.

Il est également rappelé que la 2e
tranche à payer pour la STEP est
échue au 30 avril 1979. La nouvelle
place centrale (Chopard) sera aména-
gée de deux bancs et de quelques pots
de fleurs. Le trottoir prévu à la suite
sera prochainement réalisé.

La FJB organise un cours de net-
toyage par une maison spécialisée au-
quel prendront par les concierges.

ŒUVRES SOCIALES
M. Broggi a pris part à diverses

séances des œuvres sociales du district
et a donné un rapport. Il est recom-
mandé également de soutenir l'initia-
tive pour un assistant régional.

T
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Gilberte Morard-Grenacher :
Monsieur Didier Morard et sa fiancée,

Mademoiselle Nelly Hirschi,
Mademoiselle Catherine Morard ;

Madame et Monsieur Frédy Liithy-Morard, leurs enfants Hervé et
Daniel, à Saint-Livres ;

Madame Marthe Grenadier :
Madame Paulette Grenacher, ses enfants Johny et Thierry ;

Mademoiselle Isaline Gillioz ;
Madame Alphoncine Panatier et famille, à Saint-Léonard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre MORARD
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, jeudi, dans sa 59e année, après une courte maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1979.

La cérémonie aura lieu lundi 21 mai, à 9 heures, dans l'intimité de la
famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Bel-Air 44.

Frière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction et le personnel de
L'ÉCOLE NEUCHATELOISE D'INFIRMIÈRES-ASSISTANTES

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre MORARD
leur collaborateur de longue date. Ils garderont de lui le meilleur
souvenir.

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mathieu 5, v. 9
L'ÉQUIPE DE « LA ROCHELLE »
LES MÉDECINS CONSULTANTS

LA FONDATION ECCLÉSIASTIQUE DE « LA ROCHELLE »
ont la douleur d'annoncer le décès de leur cher directeur et ami

le Pasteur Maurice JEANNERET
Ils en garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Nous avons le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Esther L0CCA
survenu à Marseille, dans sa
88e année.

La famille affligée

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 18 mai 1979.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tel (039)
Concorde 45 *ya a a 

Q»
Toutes formalités $\ |4 #0

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

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 2120.

SAINT-IMIER
Galerie 54 : exposition Jean Cornu,

15- 19 h.
Pharmacie de service: samedi 19 h,

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h.. Liechti, tél. 41 21 94,

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

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

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

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : tél. No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
3œur visitante : tél. 44 11 68.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

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

Inf. visitante : tél. 97 68 78.

.̂?.̂ ^
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Test conjoncturel bernois

La centaine d'entreprises qui parti-
cipent au test conjoncturel bernois an-
noncent, pour le premier trimestre 1979,
un net rétablissement conj oncturel. Le
rapport trimest riel établi par le délégué
au développement économique montre
que, à l'exception de l'industrie du
vêtement et des branches de l'alimen-
tation et des biens de consommation,
tous les secteurs économiques sont con-
cernés par cette reprise. C'est dans
l'industrie métallique, les arts gra-
phiques et la branche textile que la
marche des affaires s'est développée le
plus favorablement. Des progrès ré-
jouissants sont également signalés
dans le secteur des machines et des
appareils. Même l'industrie horlogère,
qui pourtant connaissait un record de
baisse au début de l'année, enregistre à
nouveau une tendance à la hausse.

On ne peut pas encore parler d'une
situation conjoncturelle satisfaisante ou
bonne, même si l'évolution a été favo-

rable pendant le premier trimestre.
Toutefois , la plupart des secteurs éco-
nomiques a pu se détacher de la basse
conjon cture des mois précédents. En
se basant sur les perspectives d'avenir,
qui devraient dépendre de manière im-
portante des taux de change consolidés,
on peut prévoir , pour le second trimes-
tre , une poursuite, quoique timide, du
rétablissement conjoncturel. L'indus-
trie de l'habillement, de l'alimentation
et des biens de consommation devrait
à. nouveau constituer l'exception néga-
tive. Il est cependant prématuré de
prédire une modification générale et
positive de la tendance, (oid)

Résultats trimestrie ls réjouissants

Le gouvernement bernois a élu pour
le 1er août 1979, M. Rolf Martz , notai-
re, nouveau directeur de la Caisse hy-
pothécaire du canton de Berne. Il prend
la succession de M. Walter Schiffmann.
qui se retire après avoir dirigé la ban-
que depuis 1970.

M. Martz a fait des études d'écono-
mie et de droit à l'Université de Berne.
Il a obtenu en 1954 le brevet de notaire.
Après deux ans d'activité indépendante,
il est entré en 1956 au service de la
Caisse hypothécaire, où il a occupé
jusqu'en 1969 les fonctions de secrétai-
re de direction. Après avoir été nommé
vice-directeur, il a été élu directeur
suppléant de cette banque en 1971. Le
notaire Rolf Martz est membre de la
Chambre bernoise des notaires, (ats)

Caisse hypothécaire bernoise
Nouveau directeur

Tous les quatre ou cinq ans, selon
une tradition bien établie, le Conseil
exécutif du canton de Berne invite le
corps diplomatique accrédité à Berne
et résidant en Suisse, ainsi que des re-
présentants des autorités fédérales et
cantonales, à une réception suivie d'un
dîner. La dernière manifestation de ce
genre a eu lieu hier.

Les 160 personnes, arrivées sur la
place de la Cathédrale à Berne à bord
de limousines noires, ont pris place
dans des autobus qui devaient les
mener au Château de Thunstetten sous
la conduite d'une escorte de la police
cantonale. Le groupe devait ensuite se
rendre à Huttwil. A l'occasion d'un re-
pas campagnard, M. Kurt Meyer, pré-
sident du gouvernement bernois, a sa-
lué les hôtes, les diplomates de tous
horizons, des collègues du gouverne-
ment ainsi que le président de la Con-
fédération Hans Hurlimann et le con-
seiller fédéral Georges-André Cheval-
laz. (ats)

Le corps diplomatique
hôte du Conseil exécutif

bernois
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Les chemins de fer font des affaires d'or
Les bons cotes de la pénurie d'essence aux USA

La pénurie d'essence aux Etats-
Unis , qu 'elle soit réelle ou dramati-
quement exagérée, a fait augmenter
directement la fréquentation des
trains dont les coefficients de rem-
plissage atteignent des niveaux re-
cord depuis quel ques jours.

Selon Amtrack , organisme semi-
public gérant l'essentiel des trans-
ports ferroviaires de passagers aux
Etats-Unis, l'affluence des voyageurs
en Californie approche des records
établis pendant la Seconde Guerre
mondiale. Les réservations ont éga-
lement monté en flèche: 50 pour cent

des billets de seconde classe sont
vendus pour les deux prochaines se-
maines sur la côte est, 66 pour cent
dans le Middlewest et le trajet Chi-
cago-Denver assuré par le « San
Francisco Zephir » est réservé à 99
pour cent. Entre New York et la Flo-
ride , de nombreux trains sont déjà
pris d'assaut jusqu 'au mois d'août ,
précise Amtrack.

Amtrack , à la recherche de vieux
wagons susceptibles d'être remis à
neuf , remettra lundi en service à
Chicago une voiture délaissée depuis
trente ans et réparée à la hâte cette
semaine. Pendant ce temps 17 des
284 wagons à deux étages comman-
dés lors de l'embargo pétrolier de
1974 seront mis en circulation dès
que possible, (af p)

Décision importante
A I Organisation mondiale de la santé

Pour être adoptée , la proposition
arabe demandant qu 'Israël soit pri-
vé de son droit de vote à l'Assemblée
de la santé, Parlement de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS),
devra recueillir une majorité des
deux tiers des Etats présents et vo-
tants.

Cette importante décision de pro-
cédure a été prise au scrutin secret ,
hier , par 73 voix contre 46 , à l'issue
d'un débat en cours depuis jeudi et
au cours duquel la Suisse, notam-
ment , s'est clairement prononcée
pour un vote à la majorité des deux-
tiers, estimant, en effet , que la dé-
cision de suspendre le droit de vote
d'un Etat membre de l'OMS, « quel
qu'il soit et pour quel que raison que
ce soit », revêtait une « grande im-
portance , aussi bien pour cet Etat
que pour l'organisation elle-même ».

Le débat et le vote sur le projet
de résolution présenté par les Etats
arabes , à l'exception de l'Egypte,
auront lieu lundi.

(ats)

Gros dommages-intérêts
Contamination nucléaire aux USA

Pour la première fois dans l'His-
toire des Etats-Unis, un tribunal a
accordé hier des dommages et in-
térêts pour une affaire de contami-
nation nucléaire hors d'une centrale.

Après dix semaines d'un procès
spectaculaire, le Tribunal fédéral
d'Oklahoma City a en effet accordé
10,5 millions de dollars de domma-
ges et intérêts à la famille de la la-
borantine Karen Silkwood morte
dans le cadre d'une mystérieuse af-
faire de contamination au plutonium.

C'est la famille de la laborantine
qui poursuivait l'ancien employeur
de la victime, la société Kerr-McGee.
Cette dernière a été reconnue cou-
pable de négligences pour avoir lais-
sa sortir de sa centrale du matériel
radioactif , en l'occurrence du plu-
tonium.

L'énoncé du verdict a provoqué
des applaudissements dans la salle
du tribunal.

Au cours du procès, plusieurs té-
moins avaient affirmé que Mlle Sil-
kwood leur avait déclaré qu'elle
avait l'impression d'être en train de
mourir parce qu'elle avait été conta-
minée.

On a ainsi découvert des traces
de plutonium radioactif sur une en-
veloppe contenant de la viande dé-
posée dans le réfrigérateur de la
victime, morte finalement le 13 no-
vembre 1974 dans un accident de la
route.

La société avait assuré que Mlle
Silkwood avait volé le plutonium
et s'était elle-même contaminée. Cet-

te th°se a été rejetée par le jury,
composé de trois hommes et de trois
femme.-, et qui délibérait depuis mar-
di, (ap)

Incursion israélienne
Sur la côte libanaise

Sous le couvert de vedettes lance-
missiles et d'hélicoptères , un com-
mando israélien a débarqué jeudi
soir sur la côte libanaise pour atta-
quer une base de feddayin.

De violents combats se sont pour-
suivis pendant deux heures dans un
secteur occupé par la résistance pa-
lestinienne entre les villes d'Insa-
rieh et d'Adloun qui dominent la
route côtière, à trois kilomètres au
sud de Sarafand et à 65 kilomètres
de Beyrouth.

Les journalistes libanais qui ont
voulu se rendre à Sarafand ont été
invités à faire demi-tour pa?- les Pa-
lestiniens en attendant que la région
soit nettoyée des bombes laissées par
les Israéliens.

Un communiqué du haut comman-
dement palestinien à Beyrouth a
précisé que les assaillants sont arri-
vés en bateau et que « tout ce qu'ils
ont réussi à faire après de violents
combats a été de détruire à l'explo-
sif une maison vide sur la plage ».
Selon cette version, les Israéliens
ont eu plusieurs morts et blessés
alors que l'on ne déplore aucune
victime chez les Palestiniens.

Pour Tel-Aviv, les assaillants
n'auraient subi aucune perte tandis
que les Palestiniens auraient des

morts et des blessés. En outre, l'opé-
ration aurait permis de détruire des
bâtiments et des dépôts de muni-
tions, (ap)

La première série
est terminée

Négociations
sino-vietnamiennes

La première série de négociations
sino-vietnamiennes a pris fin hier
à Hanoi après cinq séances de pour-
parlers qui reprendront à Pékin à
une date qui sera déterminée par la
voie diplomatique normale.

C'est le chef de la délégation chi-
noise, M. Han Nian-long, qui a pris
l'initiative de cette « suggestion » que
son homologue vietnamien, M. Phan
Hien a qualifié de « décision unila-
térale ». M. Hien, tout en dénonçant
vigoureusement cette attitude, a in-
diqué que sa' délégation avait admis
le principe de la poursuite des négo-
ciations dans la capitale chinoise.

La délégation chinoise a fait part
de son intention de regagner « pro-
chainement » Pékin. « Nous ne pou-
vons évidemment pas les empêcher de
partir s'ils le désirent, a décla'ré M.
Hien. On constate cependant que
c'est une idée fixe de la partie chi-
noise de vouloir imposer ses vues à
autrui ». (ats)

M. Heath boude
En Grande-Bretagne

Le premier ministre britanni que
Margaret Thatcher a offert le poste
d'ambassadeur à Washington à l'an-
cien premier ministre 'conservateur
Edward Heath qui l'a refusé.

M. Heath aurait également fait sa-
voir au chef du Foreign Office , Lord
Carringlon , qui l'avait pressenti de
la part de Mme Thatcher , que le pos-
te de secrétaire général de l'OTAN
ne l'intéressait pas.

Cri de détresse
Gouvernement iranien

Une fois de plus, M. Bazargan ,
premier ministre iranien, a averti
ses compatriotes hier que le pays
était au bord de la banqueroute et
que le gouvernement n'avait pas les
moyens de résoudre tous les problè-
mes. Cette déclaration intervient au
moment où des heurts sont signalés
dans le sud du pays.

Dans un discours radiodiffusé par
la « Voix de la République islami-
que », M Bazargan a déclaré que le
peuple iranien a le devoir de résou-
dre les problèmes du pays pour le
gouvernement.

« Si le peuple ne coopère pas avec
le gouvernement , le second stade de
la révolution — la reconstruction —
ne sera -jamais mené à son terme »,
a affirmé le premier ministre.

Il a ajouté que les comité de grè-
ve empêchaient les travailleurs de
retuurner à leur emploi dans les usi-
nes.

Les grèves, ainsi que l'agitation
politique oui a conduit à la chute du
chah ont laissé l'économie iranienne
en ruines, (reuter)

Forum national ?
Au Salvador

Dans un discours télévise, le pré-
sident Romero a préconisé la réu-
nion d'un forum national, avec la
participation d'étudiants, de travail-
leurs, d'hommes d'affaires et de re-
présentants de l'Eglise catholique,
afin d'essayer de mettre un terme
aux violences qui , en deux semaines,
ont fait une cinquantaine de morts
au Salvador.

Le président Romero a affirmé
qu'il « déplore plus que quiconque »
ces violences.

Il n'a pas fait mention des 14 ota-
ges, dont M. Dondenne, ambassadeur
de France, et l'ambassadeur du Ve-
nezuela , que détiennent des mili-
tants du Bloc révolutionnaire (BRP),
qui occupent les ambassades des
deux pays, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Conseiller d'Etat grison, M. Reto
Schuchettî avait porté un titre usur-
pé de licencié en sciences politiques.
Ne pouvant supporter un tel péché
de vanité , son parti l'a licencié.
Diplomatiquement ,  on dira que M.
Schuchetti a donné sa démission.

Nous ne connaissons M. Schuchet-
ti ni d'Eve, ni d'Adam, mais enfin
nous n 'avons jamais entendu dire
qu 'il était incapable. Et dans le
Lamlerncau helvétique. Dieu sait si
cela se saurait su , si tel avait été
le cas !

Or pour nous , nous avons tou-
jo urs pensé que l ' important pour
un homme politique, c'était d'être
Intelligent. Tant mieux , si les ti-
tres l'attestent.

Mais dans les années de foire
d'encan académique orbitant autour
de 68, combien de titres ont-ils été
distribués gratuitement ?

Et dans les soukhs arabes ou
dans les venelles d'Istanbul , quel-
ques francs suffisaient, il n 'y a
guère , et suffisent vraisemblable-
ment encore , à se procurer les plus
flamboyants diplômes.

Et même en Suisse, combien y
a-t-il de Frau Doktor , qui n 'ont eu
pour tout e science que l'art d'épou-
ser un Ilerr Doktor ? Et parmi les
llerr Doktor , la main sur le cœur ,
croyez-vous que tous soient réelle-
ment les auteurs de leurs thèses ?

Légalement , bien sûr , il n'y a
pas usurpation de titr e.

Mais dans un pays où les mots
« Ilerr Doktor » sonnent aussi nos-
talgiquement que le ranz des va-
ches aux oreilles des Helvètes ex-
patriés , la faiblesse de M. Schuchet-
ti n 'est-elle pas compréhensible ?
D'autant plus que dans sa modestie ,
il s'est contenté du simple grade
de licencié.

Un parti chrétien n'aurait-il pas
dû se montrer plus miséricordieux 7
La charité , mais on a peut-être
change tout cela , était jadis une
vertu théologale et nous nous sou-
venons avoir lu que sans la charité ,
l'homme n 'est qu 'une cymbale qui
retentit pour rien....

En France, M. Jacques Chirac a
voul u faire accroire un moment
qu 'il était diplômé de la prestigieu-
se Université américaine de Har-
vard. En fait , il y avait suivi un
cours d'été «de cinq semaines.

Tout le monde en a ri. Il avait
voulu éblouir les gogos. C'était hu-
main , et même ses adversaires po-
litiques n'ont pas demandé sa dé-
mission et n'ont pas mis en doute
ses qualités.

Alors, même si nous ne connais-
sons pas M. Schuchetti , même si
nous blâmons son imposture, nous
nous permettons de regretter l'in-
transigeance dont on a fait preuve
à son égard.

Un pays qui se prend trop au
sérieux , ne manifeste pas d'excel-
lents symptômes démocratiques.

Willy BRANDT

Adieu à un licencié
A Washington, entretiens

P. Aubert - C. Vance
La situation politique internatio-

nale et en particulier les récents dé-
veloppements en Afrique australe et
au Proche-Orient , ainsi que les né-
gociations SALT et leur éventuelle
continuation ont été les thèmes prin-
cipaux des premiers entretiens que
le conseiller fédéral P. Aubert a eus
avec des représentants du minis-
tère américain des Affaires étrangè-
res — dont M. Cyrus Vance — dans
le cadre de sa visite officielle d'une
semaine aux Etats-Unis, (ats)

Dans la péninsule espagnole

Le chef du Parti socialiste espa-
gnol, M. Felipe Gonzales, a entamé
des consultations en coulisses hier
pour tenter de mettre fin aux diver-
gences qui sont apparues dans son
parti après « une session très diffi-
cile » de la Convention nationale du
parti a'u cours de laquelle le rapport
d'activité de sa direction a été ap-
prouvé mais contesté.

M. Gonzales et le comité exécutif
ont obtenu 68 pour cent des voix
jeudi, soit seulement trois pour cent
de plus que ce que le secrétaire gé-

néral avait fixé comme limite à son
maintien à la tête du parti. Dix pour
cent des délégués ont voté contre le
comité exécutif et 21 pour cent se
sont abstenus.

La révolte a'u sein du parti a été
provoquée par une querelle sur le
retrait du mot marxisme des statuts
du parti.

En fait , la contestation réelle a été
le fait d'une minorité du parti repro-
chant à la direction de ne pas être
assez percutante contre le gouverne-
ment de M. Suarez. (ap)

Dissensions parmi les socialistes

• WASHINGTON. — Le Départe-
ment d'Etat a démenti catégoriquement
que le gouvernement songeait à en-
voyer des soldats dans le Sinaï pour
veiller à l'application du traité de paix
israélo-égyptien.

O PRAGUE. — M. Jiri Hendrych,
ancien chef de la Commission idéologi-
que du PC tchécoslovaque et principal
colaborateur de l'ex-président Novotny,
est décédé subitement, à l'âge de 66
ans.
• LE CAIRE. — La police a dé-

couvert 12 fabriques clandestines d'ar-
mes à une centaine de kilomètres au
sud-ouest du Caire.
• NOUAKCHOTT. — Le chef du

bureau de l'AFP à Nouakchott a été
expulsé par le gouvernement mauri-
tanien.
• BRUXELLES. — Le premier mi-

nistre belge, M. Martens , a annoncé
que l'armée sera désormais chargée
d'assurer la protection des centrales nu-
cléaires.
• BUCAREST. — Une quarantaine

de gérants de stations-service roumai-
nes qui sont devenus millionnaires en
vendant de l'essence détournée qui avait
parfois été mélangée avec de l'eau ou
d'autres produits pétroliers bon mar-
ché ont été arrêtés.

9 BONN. — Un commandant de
l'armée ouest-allemande a été suspendu
de ses fonctions en raison de son ap-
partenance au Parti national démocra-
tique (NDP) d'extrême-droite.
• BEYROUTH. — Le prince séou-

dien Fahd a déclaré que l'Arabie séou-
dite est prête à entrer on guerre pour
sauver le secteur arabe de Jérusalem
de l'occupation israélienne et qu 'elle
n'épargnera aucun effort pour obliger
le président Sadate à dénoncer son
traité avec Israël.
• WASHINGTON. — La Commis-

sion sénatoriale de l'énergie a décidé ,
conformément aux désirs du président
Carter , 'de mettre fin aux recherches
de mise au point aux Etats-Unis d'un
surrégénérateur nucléaire, contraire-
ment à ce que font l'URSS, la France
et le Japon.
• SALISBURY. — M. Anthony Duff ,

émissaire du nouveau gouvernement
britannique en Rhodésie, a regagné
Londres après une visite de trois jours
au cours de laquelle il a eu des entre-
tiens avec les quatre leaders du gou-
vernement de transition.

En bref • En bref * En bref

Attentats en Italie
Plusieurs attentats à la bombe ont

été commis dans la nuit de jeudi à
vendredi en Vénétie et à Pérouse
tandis que dans la région de Gênes
les autorités arrêtaient sept per-
sonnes dans le cadre d'une série
de perquisitions dans des maisons
où seraient descendus des membres
des Brigades rouges.

, L'explosion la plus importante
s'est produite à Pérouse où le siège
local de la Démocratie chrétienne
a été gravement endommagé. Les
vitres de plusieurs maison ont volé
en éclats.

En Vénétie, des attentats ont éga-
lement été perpétrés, l'un contre
les bureaux d'un maire démocrate-
chrétien , à Loreggia , d'autres contre
des véhicules de la police. Il n'y a
eu que des dégâts matériels, (sp)

Durant son séjour au Mexique

? Suite de la Ire page
Parallèlement , les rumeurs selon les-

quelles les deux hommes voudraient se
mettie d'accord sur le remplacement
d'une partie du pétrole importé par
CuDa d'Union soviétique par du pétrole
mexicain ne se sont pas dissipées.

Le président mexicain a ajouté que
le Mexique considère que son pétrole
doit être un « instrument pour parvenir
à la paix , l'harmonie et le progrès ». Il
a réitéré sa proposition d'une réunion
des Nations Unies en septembre, réu-
nion chargée de mettre au point un
plan global de l'énergie.

A son arrivée, le président Castro
avait déclaré être venu « pour resser-
rer les liens d'amitié » et non « pour
solliciter quoi que ce soit ou demander
du pétrole ou du gaz ».

Toutefois, on s'attendait à ce que M.
Fidel Castro s'entretienne de la possi-
bilité d'accroître les exportations cubai-
nes de rhum, de cigares et de nickel

pour réduire le déficit de la balance
commerciale avec le Mexique.

« DES ACTES DEPLORABLES »
Par ailleurs lors d'une conférence de

presse hier soir, le dirigeant cubain a
affirmé que le refus des Etats-Unis de
renouer des liens économiques e\f di-
plomatiques avec Cuba « est l'un des
actes les plus déplorables que je con-
naisse ».

« Refuser à un pays le droit d'ache-
ter des médicaments est cruel », a-t-il
dit. « Nous ne pouvons même pas ache-
ter de l'aspirine aux Etats-Unis, a-t-il
ajouté.

U a reconnu que les relations de
Cuba avec les Etats-Unis se sont amé-
liorées avec le président Carter , mais
a déclaré que ces relations sont enco-
re « mauvaises ».

Il a également affirmé que les gou-
vernements du Nicaragua et du Salva-
dor tomberont bientôt.

Castro critique violemment les USA

Vous lirez en pages :
2 Echos du Festival de Cannes.
3 Assemblée de la Fédération

romande de publicité à La
Chaux-de-Fonds.

5 Au Tribunal de police du
Locle.

7 Après la chute d'un avion
dans le lac de Neuchâtel :
recherches suspendues.

9 Dans le nouveau canton : on
cherche un siège pour Pro
Jura.

15 Samedi magazine.
16 Economie et finance.
20 Création d'une zone indus-

trielle à Couvet.
23 et 24 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Variable à très nuageux. Averses
ou orages. Température voisine de
15 degrés l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 2400 m. En monta-
gne vents modérés du sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,38.

Prévisions météorologiques


