
Miss USA 1978

Judi Lois Andersen, 20 ans, blonde
et hôtesse de l'air, qui représentait
Hawaï , a été élue Miss Etats-Unis,
samedi soir. Cinquante concurrentes
étaient en lice . (Bélino AP)

Les socialistes espagnols fusionnent
Pour former la plus grande force alternative du pays

Le Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE) et le Parti socialiste po-
pulaire (PSP) ont fusionné hier pour
former, comme leurs dirigeants l'ont
déclaré, la plus grande force politi-
que alternative susceptible de gou-
verner.

Des dirigeants et des délégations
des partis socialistes européens ont
assisté à la cérémonie d'unification
au Palais des congrès de Madrid.

Les quelque 5000 personnes pré-
sentes ont applaudi en criant « Uni-
té, unité », lorsque M. Felipe Gonza-
les, 36 ans, dirigeant du PSOE et M.
Enrique Tierno Galvan , 60 ans, du
PSP, ont signé l'acte d'unification.

Le premier ministre portugais
Soares, le premier secrétaire du PS
français, M. Mitterrand , le secrétaire
général du PS italien , M. Craxi et
M. Carlsson, secrétaire général sué-
dois de l'Internationale socialiste, ont
signé comme témoins l'acte de fu-
sion.

Le président de l'Internationale
socialiste, l'ex-chancelier allemand
Willy Brandt , n 'assistait pas à la
réunion. Le dirigeant socialiste grec
Andréas Papandreou a envoyé un
message de félicitations comme de
très nombreux autres chefs du mou-
vement socialiste.

Dans le nouveau parti socialiste,
M. Gonzales garde le poste de se-
crétaire général , M. Tierno devenant
président , un poste plus honorifi-
que que stratégique.

Mais cette fusion donne à M. Tier-
no, un professeur unanimement ap-
précié , l'occasion de se lancer dans
la bataille des municipales en bri-
guant le poste de maire de Madrid.
De son côté, M. Gonzales reçoit un

important renfort pour les élections
législatives qui suivront, à l'automne
prochain les élections municipales.

Le PSP apporte au PSOE ses quel-
que 30.000 militants, le tout attei-
gnant près de 250.000 membres. Six
députés du PSP rejoindront leurs
118 collègues du PSOE pour former
un groupe de 124 députés sur les
350 que compte l'assemblée.

L'Union du centre démocratique
du premier ministre, M. Adolfo Sua-
rez, a remporté 165 sièges. Mais ,
M. Gonzales, apparaissant samedi
soir aux côtés de M. Tierno à la
télévision a prédit que grâce à la
fusion , les socialistes pourraient
maintenant doubler leur nombre de
voix.

Le dirigeant socialiste a mention-
né le chiffre de sept ou huit millions
de votes nécessaires aux socialistes
pour diriger les affaires du pays.
Aux dernières élections, le PSOE
avait emporté cinq millions de voix
et le PS 800.000.

M. Tierno a souligné, comme M.
Gonzales , que la fusion permettait
de penser que les socialistes étaient
capables de gagner les élections.

« Je pense que nous disposons de
la possibilité de gouverner », a dé-
claré M. Tierno. (ap)

Pilote et navigateur
ont été libérés

L'affaire du Boeing
sud-coréen contraint
d'atterrir en URSS

Le pilote et le navigateur du
Boeing sud-coréen contraint de se
poser la semaine dernière en Union
soviétique sont arrivés samedi soir
à Copenhague , venant de Leningrad
à bord d'un appareil de la compagnie
SAS.

Au cours d' une conférence de pres-
se organisée à l' aéroport , les deux
aviateurs sud-coréens ont refusé
d' exp liquer dans le détail pourquoi
leur appareil s'est écarté de sa route
avant d'être intercepté par la chasse
soviétique et contraint d' atterrir. Ils
ont exp liqué que leurs déclarations à
ce sujet devaient être réservées à la
Commission d' enquête qui les enten-
dra à leur retour à Séoul.

Par le truchement d'un interprète,
le navigateur Lee Kung-shïk (à droi-
te sur notre photo AP) a cependant
indiqué que le Boeing a dévié de sa
route « en raison d'une défaillance
du giroscope directionnel » .

Pour sa part , le pilote Kim Chang-
kyu (à gauche), a rendu hommage
dans une déclaration liminaire aux
autorités soviétiques qui ont permis
le rapatriement rapide des passagers
et des autres membres de l'équipage.
Il les a également remerciées « du
bon traitement » qui leur a été ac-
cordé pendant la semaine qu'ils ont
passée en URSS, (ap)

ML Begin est parti pour Washington
Alors que les Israéliens commençaient leur 3e repli au Liban

M. Menahem Begin, premier mi-
nistre israélien, est parti hier pour
les Etats-Unis, le jour où l'armée
israélienne entamait la troisième
phase de son repli du Sud-Liban.

La visite — la seconde en moins
de deux mois — que fait M. Begin
à Washington risque d'être décisive
pour une éventuelle reprise des
pourparlers de paix au Proche-
Orient. Elle constituera également
une sorte de baromètre pour les re-
lations américano-israéliennes, plu-
tôt tendues ces derniers temps. Deux
dossiers domineront vraisemblable-
ment les entretiens de M. Begin
aux Etats-Unis : l'interprétation de

la résolution 242 des Nations Unies
appelant à un retrait israélien des
territoires occupé.s en 1967 et le
projet très controversé de livraison
d'avions de combat américains à
l'Egypte, à l'Arabie séoudite et à
Israël. Immédiatement après avoir
rencontré le président Jimmy Carter,
le président du Conseil israélien en-

Trowpes mécanisées israéliennes roulant vers leur patrie. (Bélino AP)

tamera une vaste tournée dans les
différentes villes américaines abri-
tant une forte communauté Israélite.
Il assistera aux célébrations par les
Communautés juives du 30e anni-
versaire de la création de l'Etat
d'Israël.

*»- Suite en dernière page

Le sort des hommes d'Etat, même
les plus puissants du monde, n'est pas
toujours enviable.

II suffit de songer à Brejnev, et à la
lutte souterraine que se livrent les
« mous » et les « durs » pour mesurer
les tensions constantes auxquelles est
soumis le Maître absolu du Kremlin.
Ce n'est pas pour rien que Staline lui-
même en est devenu fou...

Quand à l'honorable président Car-
ter, on peut bien en penser et en dire
ce que le poète articulait au sujet du
monarque dont il célébrait la gloire :
« Il connaît le velours du trône en at-
tendant d'en connaître le sapin ». La
plupart des commentateurs politiques
de Washington pensent, en effet, que
l'hôte actuel de la Maison-Blanche ne
fera même pas une seconde législature,
tant il a déçu tout le monde. Les Noirs
tout d'abord , à qui il avait beaucoup
promis et qui n'ont rien reçu que des
sièges. Les Etats du Sud, si heureux de
voir enfin un des leurs atteindre la
fonction suprême et qui les déçoit par
ses constantes hésitations ou retours
sur lui-même. L'ensemble des Améri-
cains qui croyaient avoir élu un homme
fort et qui constatent qu'il ne suit ja -
mais la ligne directe et énergique,
exempte de faiblesse, qui devait être
la sienne.

Eclipse totale de popularité, qui va
même jusqu'à l'opposition de son pro-
pre parti à la politique d'économies
qu'il préconise !

Ce n'est pas sa récente attitude et
ses tergiversations continuelles tou-
chant la fabrication de la bombe N qui
lui auront ramené des voix du côté des
partisans d'une défense nationale for-
te. Encore moins du côté de l'OTAN,
qui se flattait de posséder enfin une
réplique aux armements massifs de
l'URSS.

Les meilleures intentions du prési-
dent américain le desservent, parce
qu'il les a trop tôt ou trop tard et qu'il
affecte vis-à-vis de Moscou une in-
consistance qu'on retrouve dans tous
les domaines de sa politique intérieure.

A vrai dire l'homme demande et
les nécessités commandent.

Mais il faut actuellement être un
bougre solide pour ne pas diriger un
empire comme une mazette et ne pas
lâcher le volant au premier tournant
venu.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Eux et nous!
OPINION 

« Montés sur leur bateau ivre, ils
s'agripent à l'apartheid comme à
une bouée de sauvetage. Ils suent
tous la peur. Cela pue partout la
crainte. Ils font tous un long nez.
Alors, ils fuient en avant. Ils se
jettent , tête baissée, dans le busi-
ness, dans les affaires. Mais il faut
le dire qu 'ils ont peur, car l'apar-
theid, c'est affreux ».

Celle qui nous parle est une
Chaux-de-Fonnière. Elle vient de
séj ourner plusieurs semaines en
Afrique du Sud. Pas de fanatisme
dans ses idées, pas de bêlements
doctrinaires dans ses paroles, pas
de leitmotive encrassés de clichés
politiques. Simplement une femme
qui , dans sa chair, dans son esprit ,
a ressenti l'horreur et I'imbécilité
de l'apartheid et qui pense qu 'il est
de son devoir de citoyenne suisse,
de démocrate, de dénoncer les aber-
rations d'un effroyable credo.

Notre interlocutrice poursuit :
— Presque tous les Blancs ont

des domestiques noirs. Gentils, tra-
vailleurs. Mais c'est un crime, lors
des repas, de manger à la même
table qu'eux. J'étais amie avec eux,
copine. Je jouais avec leurs enfants.
Mais, au dîner, au souper, c'est la
barrière. Et le soir, on les parque
dans des hangars, dans des garages
hors de la maison. Même les bébés !
Car c'est un crime aussi que de
laisser, en tout bien, tout honneur,
des Blancs et des Noirs dormir sous
le même toit. Mon petit Boniface,
le fils de la bonne, qu'il était ou-
vert pour ses quatre ans, qu'il était
intelligent. Que deviendra-t-il dans
une telle atmosphère ?

— A l'Hôpital , même barrière.
J'y ai conduit un Noir qui avait eu
la jambe écrasée par une bétonneu-
se. Ménisque, tibia, péroné cassés.

Sept heures qu'il a fallu attendre
pour qu'on s'occupe de lui, pour
qu'on lui donne un anesthésiant.

— Dans les écoles publiques, l'en-
seignement est d'un niveau affli-
geant. L'afrikaans est la seule lan-
gue officielle admise et les Noirs doi-
vent s'accommoder de ce patois bar-
bare, comme ils peuvent. Tout le
système scolaire est, d'ailleurs, d'u-
ne incohérence totale. Même pour
les Blancs. Les Anglophones, par
exemple, doivent apprendre le fran-
çais en lisant « Le Château de mon
père » de Pagnol, un texte bourré
de provencialismes.

— Dans les mines, vous savez
ce que c'est. Des payes de 200 francs
suisses par mois pour les ouvriers
noirs. Des assurances sociales tout
à fait insuffisantes. Un mort, par
mine, chaque jour, par accident !

Face à une telle situation, pour-
quoi les Noirs, dans un pays qui est
le leur , ne se rebellent-ils pas da-
vantage ? Pourquoi acceptent-ils
sans se rebiffer plus violemment
dans un pays qui n'est, malgré tout ,
ni une dictature nazie, ni un goulag
communiste, ni un Etat policier ?

La réponse de notre interlocutri-
ce :

— J'ai interrogé plusieurs Noirs
à ce propos. On m'a dit : « J'ai été
à l'école. Je vous comprends, mais
j 'ai peur de répondre ». On m'a en-
core déclaré : « Nous ne pouvons
pas nous unir parce que nous n'a-
vons pas la même langue, pas la
même religion. Nous parlons quinze
idiomes différents, pensez ! Et puis,
beaucoup de ceux d'entre nous qui
avaient reçu une bonne éducation
sont déjà devenus nos colons.

Willy BRANDT

? Suite en dernière page

M. Mitterrand toujours bien suivi
Convention nationale du Parti socialiste français

La Convention nationale du parti
socialiste, réunie samedi au Palais
Bourbon à Paris, a approuvé mas-
sivement la ligne politique suivie
par la direction du PS et a rejeté
sur le parti communiste la « respon-
sabilité historique » de l'échec de la
gauche aux élections.

Dans ce premier bilan depuis la
défaite, les socialistes ont analysé
l'évolution de leurs relations avec
les communistes pour dénoncer,
comme l'a fait M. Mitterrand , leur
« trahison » . Mais ils n'ont pas défi-
ni concrètement dans quel sens s'o-
rienterait désormais leur action.

« Le parti socialiste veut créer
avec les communistes une société
socialiste, a déclaré le premier se-
crétaire. Il faut pratiquer l'union
de la gauche, mais il faut d'abord
battre la droite. Tels doivent être
les mots d'ordre du PS ».

Si M. Mitterrand a dénoncé en
termes sévères l'action du parti com-

muniste qui, selon lui , ne voulait
pas d'une victoire électorale au sein
d'une alliance dans laquelle il au-
rait été minoritaire, il n'a pas pré-
cisé comment se traduirait à l'ave-
nir cette union de la gauche dont
s'est réclamé également le comité
central du parti communiste.

? Suite en dernière page

# TROPHÉE DU MUVERAN. —
Exploit des skieurs neuchâ-
telois.

# JUDO. — Médaille de bronze
chaux-de-fonnière.

# AVIRON. — Neuchâtelois en
vedette à Stansstad.

# CYCLISME. — L'Allemand
Thurau gagne à Zurich.

# MOTOCYCLISME. — Victoire
suisse au Grand Prix d'Au-
triche.

0 FOOTBALL. — Plusieurs
champions nationaux connus.

Lire en pages 13, 14, 16, 18 et 19.

SPORTS

Sur la route
des Planchettes

Spectaculaire
accident

Lire en page 3



Un repos bien gagné!Lettre de Paris

Il semble qu'il n'y ait pas de limite à
l'impudence !

Voyez plutôt :
Le 16 juillet 1976, à Nice, un groupe

de quatorze casseurs entreprenait un
audacieux cambriolage qui nécessitait
autant d'astuce que de sang-froid: l'ex-
ploit consistait en l'effraction des 4000
coffres-forts de la Société générale,
lesquels étaient censés receler 60 mil-
liards de francs.

En fait , par suite d'une difficulté im-
prévue, 317 coffres seulement furent
ouverts, en 50 heures, et le butin ré-
duit à 5 milliards et demi , auxquels
s'ajouta une manne imprévue: les dé-
pôts occasionnels, faits au fur et à
mesure de la fermeture des établisse-
ments, en ce week-end du 14 juillet,
par des commerçants soucieux de met-
tre leurs gains à l'abri pendant ces
quatre jours de fête. Cet apport sup-
plémentaire fut évalué, par le cer-
veau de la bande, à 600 millions de fr.,
qui furent acceptés, en somme, comme
un pourboire. Les sacs arrivaient en
cadence par une trappe située juste
au-dessus de la salle des coffres et
tombaient entre les mains des casseurs
comme s'ils leur avaient été destinés.

MIEUX QU'ARSÈNE LUPIN
La réussite de ce vol a reçu immé-

diatement les plus hautes qualifica-
tions : «le  holp up du siècle », « Arsène
Lupin dépassé », « le sommet de la
cambriole », etc., et le fait divers valut

aux gazettes des tirages sensationnels.
Les voleurs qui se sont déclarés,

dans la signature de leur acte: « sans
haine, sans violence et sans armes »,
constituaient une équipe particulière-
ment entraînée et disciplinée pour une
besogne de cette envergure.

On se souvient que les cambrioleurs
étaient arrivés par les égouts, après
avoir creusé un tunnel , travail qui
avait nécessité plusieurs jours, ainsi
qu 'un matériel parfaitement adapté et
une technique éprouvée.

On se souvient aussi que le groupe
avait même pris la précaution de mu-
rer l'accès de la chambre forte par la
banque, pour le cas où, l'alerte ayant
été donnée, il aurait lallu quitter les
lieux au cours de l'opération.

Les amateurs de romans policiers ont
dit , à l'époque: « Chapeau ! »

Pourtant , il y avait les victimes de
l'exploit: les titulaires des 317 coffres
éventrés et les déposants occasionnels
précautionneux. Pour les uns et pour
les autres , la réussite du « casse » était
un drame.

LE CERVEAU EMPRISONNÉ
Par une chance extraordinaire, qua-

tre mois plus tard , les policiers réussi-
rent à découvrir le cerveau incontesté
de la bande, Albert Spanggieri. Non
seulement ils le découvrirent , mais ils
l'appréhendèrent et permirent son ar-
restation. Spanggieri fut incarcéré à la
prison de Nice C'était là une belle
victoire de la police sur un malfrat
d'importance.

Spanggieri , incarcéré, écrivit ses mé-
moires, puis, considérant qu 'il avait
passé assez de temps en prison, il dé-
cida de s'évader et mit au point son
plan d'évasion :

Alors, — et l'on croit relire « Maurin
des Maures » du charmant Jean Ai-
card — Spanggieri , qui n'avait pas pris
la peine de nier les faits qui lui
étaient reprochés, fut amené devant
le juge, sans menottes, comme il est de
règle pour un homme libre encore, et
là , il fait une cabriole, saute par la
fenêtre et fausse compagnie au juge...
lequel s'est déclaré « éberlué » par le
culot du prévenu.

Beaucoup de gens ont souri à l'épo-
que, si d'autres ont sérieusement grin-
cé des dents !

Passons...
On oublie vite les événements, car

les faits divers se succèdent avec une
telle rapidité, même dans le genre de
celui qui nous occupe, que c'est tout
juste si le nom de Spanggieri rappelait
encore quelque chose à quelqu'un.

Et voilà qu'un grand hebdomadaire
remet subitement l'affaire en mémoire
et projette le nom de Spanggieri, com-
me on sort un diable d'une boîte au
bout d'un ressort.

FARNIENTE EN ESPAGNE
Spanggieri a été retrouvé en Espa-

gne, par deux journalistes, Arnaud
Hamelin et Hubert Lassier, qui ont
réussi à passer trois jours entiers avec
lui et qui ont pu recueillir ses confi-
dences.

Selon celles-ci (Match du 14 avril)
Spanggieri est devenu un respectable
sujet Argentin, au Brésil, il s'est fait
refaire le visage pour se rendre mé-
connaissable, mais porte fausse-barbe
et perruque à l'occasion. Spanggieri,
qui s'exprime en toute simplicité et
parfois même avec humour, se déclare
riche et heureux. Il a une hacienda, des
chevaux, sur un grand territoire ar-
gentin. Il est sûr de ne pouvoir être
extradé et de pouvoir jouir en paix de
son immense fortune, dans un pays
dont il loue la beauté, le charme et
les lois. Et où il ira certainement, en
juin prochain, assis à l'une des meil-
leures places, voir disputer le « Mun-
dial » par le « onze de France » !

Que pensent de ce gigantesque pied-
de-nez les locataires des 317 coffres
éventrés de la Société générale de
Nice ?

Et l'on n'ose même pas souhaiter qu'il
y ait une suite à cette histoire... car
Spanggieri , qui dit avoir « un peu »
la nostalgie de la France, a déclaré,
aux deux journalistes auxquels il s'est
confié, que « l'on entendrait bientôt
parler de lui. »

Avis ! Henriette FAROUX

Exposition J. Evard à Concise
Peinture

Un artiste de « chez nous », Jeanmarc
Evard , peignant depuis bientôt vingt
ans et n'ayant encore jamais montré
ses œuvres au public, les fait connaître
pour la première fois dans un nouveau
lieu d'exposition qui vient de s'ouvrir
à Concise.

Jeanmarc Evard est né en 1948 dans
une famille de peintres jurassiens. Son
père Gilbert , artiste académique, était
en particulier aussi graphiste-décora-
teur. Trois de ses cousins, André Evard.
peintre de l'abstrait et de la nature
stylisée rendue souvent par des cou-
leurs violentes ; Evrard , peintre des
tons plus doux , poétiques, et Claudé-
vard , artiste proche de la nature, de
ses chants et de ses matériaux, sont
déjà connus du public suisse et étran-
ger.

Pour cette raisort, Jeanmarc Evard
s'est appelé à ; vthë 'époque Aji amh-,

puis Evardleu, afin de se distinguer de
ses homonymes. Il s'est d'abord fait
connaître comme graphiste (affiches
Modhac de La Chaux-de-Fonds, des
Soirées théâtrales du Gymnase, de La
Chaux-de-Fonds également, ainsi que
de diverses manifestations du Canton
de Neuchâtel).

Autodidacte par désir , enseignant en
particulier le français et la compta-
bilité, il a eu comme maître de dessin
Claude Loewer et a été lui-même
maître de dessin pendant deux ans.

Jusqu'à présent ses seules œuvres
exposées en public ont été ses affiches
retenues par la Bibliothèque Nationale,
affiches datant des années 60 et au-
jourd'hui encore en catalogue.

Passionné par l'être humain, la na-
ture abstraite et concrète qui l'entoure
at qui vit en nous, par tout ce qui
compose une vie riche et variée, Jean-
marc Evard se montre éclectique aussi
3ien professionnellement que dans les
lomaines des arts.

Préparant avec patieT.ce à l'étranger
ane exposition d'art total d'une portée
;t d'un genre très nouveaux, cet artiste
;xpose à Concise (à l'Ecu de France)
jn choix de ses œuvres picturales, (sp)

—~—m—————
Les demi-saints, récits et nouvelles
Lecture ¦ i

Ce livre, dû à la plume de Marcel
Matthey, porte en sous-titre: « Ce qui
arrive quand les sectes vont trop loin ».
L'auteur, dans ces quelque cent quatre-
vingts pages, part en effet en guerre
contre les excès de certaines sectes,
mais ne le fait nullement en un virulent
plaidoyer. Il préfère adopter le genre
de la nouvelle, et conte ainsi de petites
histoires édifiantes, en laissant le plus
souvent au lecteur le soin d'en tirer
lui-même ses conclusions et ses médi-
tations. Dans son avant-propos, il affir-
me n'être pas, en principe, opposé aux
sectes religieuses. Mais il s'élève ce-
pendant contre celles « qui veulent si
bien vivre hors du monde qu'elles en
arrivent à nier les réalités terrestres

avec lesquelles nous sommes journelle-
ment confrontés. Il se produit alors
— dit-il — des exagérations imman-
quables, des aberrations qui dépassent
l'entendement ».

Le livre est préfacé par André Chédel
et par Edgar Sautebin. Le premier
écrit notamment : « (...) de nombreu-
ses personnes religieuses ou se préten-
dant telles en raison de leur bigoterie
et de leur fanatisme, créent des athées.
C'est ce que Marcel Matthey a mis
en évidence dans ce recueil de nouvel-
les écrites, avec un certain sens de la
psychologie. Si l'on voulait une preuve
de plus sur les aberrations religieuses,
l'auteur nous la fournit , tout en sa-
chant fort bien que la religion authen-

tique, sans deviationisme, n'entame pas
la croyance en Dieu ». Quant au second
préfacier, il écrit : « Puissent « Les de-
mi-saints » servir la cause de l'huma-
nité, de son vrai bonheur, et celle de
l'équilibre intérieur de chaque lecteur.
En soulignant les abus de ceux qui
sont persuadés de leur « vérité », du
petit univers de cette vérité. Nous n'a-
vons pas à apporter des jugements dé-
finitifs mais, avec la foi, l'espérance,
c'est l'amour qui doit nous guider (...)
La vraie religion est celle qui relie les
hommes » .

Le livre contient sept nouvelles et
récits, dont le dernier nous paraît le
plus probant. C'est en effet une ana-
lyse, par le rappel de faits précis, de la
communauté méthernite et du « Centre
spirituel de Linden » dont on a abon-
damment parlé il y a quelques années
lors du procès intenté à son chef Paul
Baumann. En lisant ces pages, qui sont
presqu'un « reportage », et le compte
rendu du procès au cours duquel fu-
rent faites de stupéfiantes révélations
sur la vie de la communauté et les
abus auxquels se livra son chef , on
reste stupéfait de la naïveté des adep-
tes.

Les autres nouvelles concernent des
sectes qui ne sont pas nommées mais
que l'on reconnaît sans peine, car leui
activité est loin d'être secrète. Certains
de ces récits ne sont pas nécessairement
convainquants, car il s'agit le plus sou-
vent d'un cas précis, qui semble bien
toutefois refléter l'état d'esprit de l'en-
semble du groupement et de ses doc-
trines.

Ce n 'est pas un livre explosif , disons-
le, mais un bouquin qui donne à réflé-
chir sur certains excès, hélas trop fré-
quents en notre époque où d'aucuns
semblent chercher dans une foi exacer-
bée la solution des problèmes qu'ils se
posent face à un monde qui peut-être
les dépasse.

Notons que Marcel Matthey n'en est
pas à son coup d'essai et que ce livre
vient après plusieurs autres tels que
« Les anneaux », « Narcose », « Le cœur
en exil », « Les vierges folles », «Et
leurs ombres les suivent »... Dans tous
ces livres, de son style alerte et de
manière vivante, Marcel Matthey va
jusqu 'au fond des choses sans avoir
l'air d'y toucher, sans commettre non
plus acte de délation: il s'est documen-
té et il rend compte, tout simplement.
Tel est le cas dans ce nouveau livre,

(Ed. du Canal, Nidau) (ec)

Les libraires proposent.....
A la recherche
d'une identité

Histoire de ma vie
par Anouar el-Sadate

« Moi Anouar el-Sadate, paysan né
et élevé sur les bords du Nil, à
l'endroit même où l'homme a con-
templé l'aube de tous les temps, je
dédie ce livre aux lecteurs du monde
entier.

Ce livre est l'histoire de ma vie,
qui se trouve êtie en même temps
l'histoire de l'Egypte depuis 1918 :
ainsi en a déetété le destin. Les
événements de mon existence ont
coïncidé avec les péripéties que
l'Egypte a traversées durant cette
période. Aussi vais-je raconter ici
mon histoire toute entière, non pas
seulement en ma qualité de prési-
dent de l'Egypte, mais en tant
qu'Egyptien dont l'existence a été
intimement liée à cellf de mon pays.

Comme l'est, je crois, celle de
tout être humain, ma vie a été un
long trajet en quête de mon iden-
tité. Tout ce que j ai fait , au cours
des années, je l'ai fait pour le bien
de l'Egypte ; chacun de mes actes
a tendu à servir la cause du droit ,

Lvures sélectionnés par la librairie Reymond

de la liberté et de la paix. »
Anouar el-Sadate

(Fayard)

Un oiseau pour le chat
par Denysé Simenon

Denyse Simenon est la femme de
l'écrivain Georges Simenon, le
créateur du commissaire Maigret et
de tant d'autres romans lus dans le
monde entier. Très jeune, à New
York , elle rencontre son futur mari ,
déjà célèbre en Europe, encore in-
connu en Amérique.

C'est à l'homme qu'elle s'attache ;
elle lui abandonnera son existence
rangée pour partager une vie de
voyages, d'aventures, de rencon-
tres... et de travail.

Plus tard, devenue à la fois la
maîtresse et l'épouse du romancier ,
la mère de ses enfants, l'hôtesse
attentive protégf- - nt l'écrivain et ses
rites, la gérante de la fabuleuse
« usine Simenon ». elle vivra la dou-
loureuse expérience d'être successi-
vement contestée, n'ée, puis rejetée
de tous ces rôles. Au fil de ce récit
dense, passionnant comme un ro-
man, se dessine un extraordinaire
destin de femme. (Simoën)

Mon Dieu ! Faites un miracle ! 3e promets de
ne plus utiliser mon coupe-ongles électrique; ma
fourchette électrïjue; mon chausse-pied électrique
mon Sdpw de Noël électrique; mon tire bouchon
'̂ dmgjj__ja mDe a \_k^é£âti_uo* m~~-

Un menu
Côtes de bœuf
Pommes de terre frites
Epinards en branches
Flan aux fruits

FLAN AUX FRUITS
Eplucher 1 kilo de pommes fondantes

et 1 kilo de poires juteuses et les cou-
per en petits morceaux. Les faire cui-
re avec 200 gr. de sucre jus qu'à ce
qu'ils soient roses, transparents et en
pâte épaisse. Ajouter 2 cuillères d'un
bon alcool et environ 150 gr. d'ananas
également coupés en dés.

Faire une crème à la vanille.
Enduire un moule à charlotte de ca-

ramel blond et verser une couche de
crème, une couche de marmelade de
fruits et ainsi de suite.

Faire cuire ce flan au bain-marie
et au four pendant une petite heure.
Bien laisser refroidir avant de démou-
ler.

Pour madame

JEUNE COMÉDIEN
Christophe rentre chez lui avec

une bosse au front.
— Oh, mon pauvre chéri , qu 'est-

ce qui t'arrive ? demande la mère.
— Je viens de tomber sur une

marche d'escalier.
— Tu os dû beaucoup pleurer ?
— Oh, non, maman.
— Comment cela se fait-il  ?
— 11 n'y avait personne !

Un sourire... .

Pensée
Aujourd'hui, il n'y a plus que les

prêtres qui veulent se marier.
Louise de Vilmorin

Il  y a une marque de cigarette
qui fai t  sa réclame en• ces termes .:

« Soyez for t  : Fumez léger. »
Rien à y redire, semble-t-il. Et

pourtant , savez-vous à quoi l'on voit
que c'est traduit de l'allemand ? Au
« F » majuscule ! En français, et sauf
exception spéciale , le double point
est suivi d' une minuscule.

Le Plongeur

La perle oinnoie ,„¦-:.



Spectaculaire accident: 2 blessés

Une automobiliste de la ville , Mme
Jeanne Oppliger , circulait hier à llh.,
place du Marché en direction sud. A
la hauteur de la rue Neuve, elle est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. B.G. de Bavans (Doubs, France)
qui circulait normalement rue Neuve

en direction ouest. Blessées Mme Jean-
ne Oppliger et Mme Simone Girelli.
épouse du conducteur français, ont été
transportées à l'Hôpital de la ville.
Dégâts matériels importants.

(Photo Impar-Bernard)

Cyclomotoriste
blessé

Samedi à 17 h. 15. un cyclomo-
toriste de la ville, M. Marius Le-
chenne, 43 ans, quittait le camping.
Arrivé à l'intersection du boulevard
de la Liberté, en s'engageant sur
cette artère, il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. D. N. de Pully qui roulait bou-
levard de la Liberté en direction
nord. Blessé M. Lechenne a été
transporté à l'Hôpital de la ville.
Après avoir reçu des soins, il a pu
quitter cet établissement.

Sonnerie de cloches
Les cloches du Grand Temple

sonneront cet après-midi 1er Mai,
de 14 h. à 14 h. 15, pour marquer
la Fête des travailleurs.

Trois cambriolages
ce week-end

Appel aux témoins
Entre vendredi et hier, trois cam-

briolages ont été commis en ville
de La Chaux-de-Fonds, à savoir
dans la Fabrique Voumard machi-
nes, dans l'atelier de posage de ra-
dium Monnier et dans le. Restau-
rant La Fontana, établissements si-
tués tous dans les quartiers ouest
de la ville.

La population est priée de com-
muniquer tous renseignements qui
pourraient être utiles à l'identifi-
cation du ou des voleurs à la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23. 71. 01.

Au Tribunal de police
Au cours de sa dernière audience ,

présidée par M. D. Blaser qu 'assis-
tait M. R. Voirol aux fonctions de
greffier, le Tribunal de police a
examiné douze affaires. Il en a
renvoyé deux pour complément de
preuves, et a pu libérer un pré-
venu. Dans les neuf causes res-
tantes, il a conclu aux condamna-
tions suivantes : C.N., par défaut ,
3 mois d'emprisonnement, 150 fr.
de frais et 5 ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse, pour vols, dommage
à la propriété et violation de domi-
cile ; D.Z., 20 jours d'emprisonne-
ment et 80 fr. de frais, pour vol ;
J.M.O., 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et 100
francs de frais, pour abus de con-
fiance ; A.D.D., 3 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans
et 50 fr. de frais , pour vol ; P.A.C.,
par défaut , 200 fr. d'amende et
50 fr. de frais , pour dommage à la
propriété et infraction au Code pé-
nal neuchâtelois ; M.P., par défaut ,
100 fr. d'amende et 50 fr. de frais,
pour incendie par négligence ; A.M.
B., 40 fr. d'amende et 40 fr. de frais,
pour infraction à la LCR et à l'OCR;
A.J. et M.M.J., 30 fr. d'amende et
40 fr. de frais chacun , pour scandale;
D.T., par défaut , 20 fr. d'amende
et 40 fr. de frais , pour infraction à
la LCR.

X:ÊÊÊÈm----\
chauxoramo

Mort de M. Lucien Méroz
Quelques mots très brefs ont annon-

cé samedi la mort d'un éminent et ac-
tif industriel neuchâtelois : Lucien Mé-
roz, ancien chef de la maison Méroz
Pierres, emporté par un stupide acci-
dent d'auto en pleine force de l'âge,
alors qu'il avait déjà donné maintes
preuves de son audace réfléchie et de
son dynamisme.

Initié de bonne heure par ses pa-
rents, et en particulier par son père, le
fabricant et sportif chaux-de-fonnier
bien connu, André Méroz , le jeune
homme connaissait tous les secrets du
métier. Il jouait ainsi en maître de la
technique, qu'il devait rapidement com-
pléter par une égale maîtrise commer-
ciale. Il avait su s'entourer de colla-
borateurs dévoués et compétents qui
l'aidèrent à développer l'entreprise fa-
miliale, dont l'extension, sur les rives
du Léman, en Italie et sur l'Ile Mau-
rice, en particulier, est bien connue.

Pour des raisons de santé, Lucien
Méroz , qui avait participé, lui aussi ,
aux destinées du FC Etoile , fut obligé
de s'installer à La Tour-de-Peilz d'a-
bord (1954), puis à Blonay, où il vivait
depuis lors avec les siens. Cela expli-
que ses randonnées fréquentes sur l'au-
toroute Aigle - Lausanne et le lieu de
l'accident oui vient de lui coûter la
eue. i . ¦ . . . >< ¦ ¦ ¦ .

Quelques dates permettront égale-
ment de mieux suivre la carrière re-
marquable de ce Chaux-de-Fonnier,
resté très attaché à sa ville natale et
qui y revenait fréquemment pour y
faire des visites à sa mère.

Lucien Méroz avait obtenu son diplô-
me de pierriste complet (probablement
l'un des derniers décernés par le Tech-
nicum de La Chaux-de-Fonds) en 1935.
Il entra comme principal collaborateur
de Méroz Frères en 1945. Agrandisse-
ment de la fabrique. Constitution de
Technirubis SA, première concentra-
tion de l'industrie de la pierre. 1963.
Lucien Méroz seul associé indéfiniment
responsable. 1968. Président du Conseil
d'administration. A cette époque éga-
lement a lieu la constitution de Pierre
Holding, dont Lucien Méroz deviendra
directeur général, puis administrateur-
délégué. Postes dont il démissionnera
en 1973. Depuis l'activité du défunt est
partagée entre ses différentes affaires
en Suisse et son entreprise de l'île
Maurice, où il effectue de fréquents

séjours. Il était rentré en Suisse pour
y résider plusieurs mois. Hélas ! La
destinée ne l'a pas voulu.

Comme on voit, l'histoire récente de
l'industrie de la pierre suisse se con-
fond sur bien des points avec l'activité
de ce chef d'entreprise, self made man
par excellence, qui avait groupé sous
sa houlette une dizaine de maisons
prospères et bien dirigées. Le cas de
l'île Maurice est d'autant plus intéres-
sant qu'il constitue un exemple pour
l'industrie horiogère suisse : combattre
la concurrence avec ses propres armes,
et lui livrer bataille sur son propre
terrain.

Quant à la personnalité même de cet
homme que nous avons bien connu et
dont nous nous honorions de son ami-
tié, elle correspond bien à l'image d'un
patronat moderne, qui aime son mé-
tier , l'exerce avec talent , sans ignorer
les problèmes humains qui s'y ratta-
chent. Comme nous le confirme un de
ses proches collaborateurs, M. André
Theurillat, directeur général de. Méroz
« Pierres », il avait su créer autour de
lui un climat de confiance, et sa parti-
cipation à Pierre Holding, démontrait
bien que, fût-ce au prix de la perte
d'une bonne partie de son indépen-
dance, cet individualiste n'hésitait pas
à collaborer. C'est pourquoi son départ
brutal sera douloureusement ressenti
et sa perte durement éprouvée.

A sa famille en deuil , « L'Impartial »
présente ses condoléances émues.

Paul BOURQUIN

Les « Minis > du HCC à Strasbourg

Les « Mmis » du Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds ont été invités à par-
ticiper au 7e Tournoi international de
hockey sur glace catégorie « Poussins »,
à Strasbourg, de samedi à aujourd'hui.

L'équipe dirigée par l'entraîneur Stu
Cruikshank et accompagnée des res-
ponsables P.-A. Guichard et G. Steh-
lin, ainsi que de l'arbitre R. Voillat,
est composée d'enfants de 1968 et plus
jeunes : José Kaufmann, Régis Fuchs,

Philippe Geinoz, Nicolas Goumaz,
Christophe Tavernier, Thierry Trum-
mer, François Vuille Yves Bergamo,
Dominique Guichard , Cédric Hadorn ,
Gilles Neuenschwander, Pierrick Nic-
derhauser, Gabriel Rohrbach, Laurent
Stehlin, Nicolas Stehlin et Yann von
Kaenel La voici « croquée » au mo-
ment du départ...

(photo Impar-Bernard)

Dans notre édition de samedi , nous
avons signalé un accident survenu à la
hauteur du garage des Ponts et chaus-
sées. Il s'agit de M. J.F.G., des Fins
(Doubs-France) qui circulait du Locle
à La Chaux-de-Fonds et qui , à la suite
d'une vitesse inadaptée, a perdu la
maîtrise de sa machine qui a traversé
la chaussée de droite à gauche pour
terminer sa course en effectuant trois
tonneaux sur le trottoir nord de la
chaussée. Blessés, M. D.R., M. D.P. et
M. Denis Guillemin, 21 ans, tous trois
des Fins, ont été transportés à l'Hôpital
de la ville. MM. D.R. et D.P. ont pu
regagner leur domicile. Dégâts maté-
riels.

Après un accident
au Crêt-du Locle

Plus de peur que de mal
Sur la route des Planchettes

Hier a 18 h. 30, M. Y.H., de La
Chaux-de-Fonds, circulait en voiture
sur la route tendant des Planchettes à
La Chaux - de - Fonds Au lieudit Le
Ring, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a quitté la route, a dé-
valé le talus sur une trentaine de mè-

tres pour finir sa course contre un
arbre.

Légèrement blessés, le conducteur
ainsi que son passager, M. J.P., de La
Chaux-de-Fonds également, ont été
transportés à l'hôpital. Ils ont pu rega-
gner leur domicile. Dégâts matériels
importants.' (photo Impar-Bernard)

Concert de printemps à la Salle de musique
avec Les Armes-Réunies et La Cécilienne

Il semble que les appels plusieurs
fois réitérés du Service d'information
des Montagnes neuchâteloises permet-
tant l'ordonnance rationnelle d'un ca-
lendrier des manifestations se dérou-
lant en ville ne soient pas considérés
avec toute l'attention voulue. Vendredi
soir, un choix de quatre manifestations
d'ordre musical était offert aux mélo-
manes chaux-de-fonniers ; on se serait
cru à Paris, Londres ou Vienne !

A la Salle de musique, sous le titre
« Grand concert de printemps », la Mu-
sique militaire Les Armes-Réunies et
le Chœur d'hommes La Cécilienne of-
fraient à leurs membres et amis un
programme d'œuvres populaires. Avec
ses quarante-et-un « souffleurs » —
parmi lesquels on distinguait avec plai-
sir deux très jeunes instrumentistes —
les Armes-Réunies, sous la direction
de Charles Frison, se firent les inter-
prètes de pots-pourris, de paraphrases
de thèmes connus dans des arrange-
ments signés M. Gould et E. Bail alors
que « Un matin , un midi, un soir à

Vienne » de Suppé, permettait de met-
tre en valeur les qualités instrumen-
tales du solistes Arnold Bourquin, tuba.
Les Cinq Danses villageoises de Gré-
try et la présentation de la Marche du
150e composée par Charles Frison fu-
rent particulièrement appréciées du pu-
blic. En fin de concert, deux marches
étaient dirigées par André Reuille,
sous-chef.

La disposition en gradin des quarante
voix de «La Cécilienne » offrait l'avan-
tage d'une fusion sonore agréable à
entendre. Dirigé par Pierre Huwiler,
le Chœur d'hommes présentait un pe-
tit festival Kaelin, cinq des sept œu-
vres du programme étant composées
ou harmonisées par l'abbé-musicien.
Les rôles de soliste étaient tenus par le
président et le directeur de la société.
Dans un excellent arrangement de P.
Huwiler, « Tu sens bon ma terre » de
G. Weiss apportait sans conteste la
note originale de ce concert : une nou-
velle partition digne de figurer au ré-
pertoire des chorales. E. de C.

A
Philippe et Jeanine
WEISS - VUILLE

ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Michael
le 28 avril 1978

Maternité de Landeyeux

Provins 1 2087 CORNAUX

VENDREDI 28 AVRIL
Promesses de mariage

Sgro Franco et Bruno Maria.
Mariages

Billieux Patrick Justin René Pierre
et Kaufmann Marie Odile Christine. —
Boillat Maurice Alphonse et Erard
Marlyse. —¦ Cornioley Raymond Fran-
cis Gaston et Vuilleumier Bluette Jean-
ne. — Costanzo Anselme et Rappo Ma-
rie-Thérèse. — Houriet Gilbert René
et Jeannet Claire-Lise. — Leiter An-
dré René et G'styr Marie-Madeleine
Cécile. ¦— Letiers André Jules et Jan-
der Gabrielle Elisabeth Friederike. —
Merçay Frédy André Ami et Winzeler
Ursula. —• Schild Pierre André et Hâ-
feli Edith.

' 'état ' civil

Sous l'égide de l'Union Ouvrière:
Cartel syndical local, la manifestation
du 1er Mai s'organisera dès 13 h. 30
à la Place de la Gare. Départ du cor-
tège à 14 h., meeting Maison du Peuple,
dès 15 h. Des stands d'animation et
cantine, à prix populaires réhausse-
ront le programme. Le soir , spectacle
théâtral.

Lecture-spectacle: Grande salle de
la Maison du Peuple, aujourd'hui 1er
Mai, 20 h. : « Chant public devant deux
chaises électriques » d'après Armand
Gatti. Présentation par le TPR.

gommsieilqsgés

CINéMA mm
Location : tél. (039) 22 18 53

Succès oblige !
Prolongation, encore trois jours ju s-
qu'à mercredi inclus, chaque soir à
20 h. 30, de

Va voir maman
papa travaille

avec Marlène Jobert

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit Château , parc d'accli-

matation, 6 h. 30 - 19 h.
Les musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.

Gai. Club 44 : Art populaire du Chili ,
11 h. 30 - 14 h. 30, 18 - 20 h. 30.

ADC: Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.

Piscine Numa-Droz : mardi, vendredi ,
19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany 's bar : discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

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

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

mémento
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Permanence de jeunes (D.-P. Bour-
quin 55) : 9 - 21 h,

Boutique 3e âge (r. Temple-Ali. 23):
lundi au vendredi , de 14 à 17 h.

Service de repas à domicile, Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

Accueil du Soleil : 14-20 h., pique-ni-
que, 18-20 h.

SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél .

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

Coop 2, Paix 70.
Ensuite polàce locale, tél. 22 10 17.

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

Société protectrice des animaux: tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

Service médical de soins à domicile:
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial: tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales:
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Consommateurs-Informations: Grenier

22. 14 h. à 17 h. tél. 23 37 09.
CINÉMAS

Abc : 20 h. 30, Un autre homme, une
autre chance.

Corso : 15 h., 20 h. 30, La menace.
Eden : 18 h. 30, Passion charnelle ;

20 h. 30, Va voir maman, papa tra-
vaille.

Plaza : 15 h., 20 h. 30, Au delà du bien
et du mal.

Scala : 15 h., 20 h. 45 , La coccinelle à
Monte-Carlo.



Demandez-nous conseil et faites-le vous-même !
Dépôt : RUCOLAC / WACOLUX - etc.

DROGUERIE CENTRALE
M. VAUDROZ
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^̂  ^̂ B WŴÊf kmmŵ  s A ^- W_ \ WWWT •ïÊlIsil  ̂ B»

Promotion *
Harriet Hubbai?dZ 7̂TU€ L̂^

Pharmacie Breguet
Grand'Rue 28 Le Locle Tél. (039) 3112 26

li i

¥^%S_T̂
% >  t *%

J$* Notre coffret- <W*
jL cadeaux avec plus w1
T. " de 530idées: Jj | I

tefc m * lous vos amis et parentsij ^
4g"â ce que vous souhaiteriez lg

^> recevoir à votre mariage. 
^

*̂ fe  ̂ A commander chez nous! ** 
^̂

f GINDRAT W^
^3 BOUTIQUE CADEAUX m

yff î—\ Place du Marché A> W*&
|̂S LE LOCLE *%

gy Tél. (039) 31 16 89 A,
^""̂ Chèques Fidélité CID 1S

UN RIDEAU
bien choisi donne

de la personnalité

à votre intérieur

ë.JHnttk£y.
DÉCORATEUR

Côte 14 - LE LOCLE

met ses nombreuses

collections

à votre disposition

Devis et conseils sans egagement

¥@tre
radio-cassette
LA BONNE ADRESSE

Eric ROBERT
LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 14-16

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 5

fra LE LOCLE ~Z T —p;̂ —PJW
Ll WJ V^ommerce Indépendant de L̂ étail Ll WJ

m ^____^___—____________________________̂ ____^________^____ ' ¦ ——— imi^— *—mM3t—BmKmmWmM—m—



L'effritement de l'autonomie communale face au pouvoir de l'Etat
Au Conseil général de La Brévine

Vendredi dernier, le législatif bre-
vinier était réuni en séance, sous la
présidence de M. Gilbert Aellen. Com-
me à l'accoutumée, elle se prolongea
fort tard et les débats qui l'animèrent,
bien qu'emplis de franchise, ne man-
quèrent pas de vivacité.

Les conseillers généraux de La Bré-
vine manifestèrent à plusieurs repri-
ses une certaine mauvaise humeur,
face aux problèmes qui leur étaient
soumis ce soir-là. Souvent, ils eurent
l'impression qu'ils se retrouvaient en
face de situations contre lesquelles ils
ne pouvaient rien faire, parce que des
lois cantonales ou fédérales les obli-
geaient à prendre des décisions impli-
quant de grandes charges financières.

« Messieurs, nous sommes obligés
d'y passer, la loi est derrière nous »,
a-t-on pu fréquemment entendre. Ce
n'est donc pas sans de longues discus-
sions que le Conseil général de La
Brévine accepta l'introduction d'un rè-
glement de canaux-égouts destiné à
résoudre le problème posé par l'épura-
tion des eaux. Il adopta la même atti-
tude en ce qui concerne la modifica-
tion de la taxe hospitalière de base et
décida , non sans hésitation, à adhé-
rer à la Coopérative neuchàteloise de
valorisation du bois (SCNVB), scierie
des Eplatures.

Auparavant , le procès-verbal de la
dernière réunion du législatif avait
déjà donné lieu à quelques discus-
sions. M. Roger Michel souhaitait lui
apporter une modification concernant
la location des pâturages situés sur le
domaine des Varodes.

Plusieurs conseillers généraux rap-
pelèrent qu 'à ce sujet ils avaient con-
fié les pleins-pouvoirs au Conseil com-
munal qui avait agi au mieux des in-
térêts de la commune. Depuis, ces pâ-
turages ont été loués. De ce fait, la
modification sera acceptée, sans que
la décision fondamentale soit changée.
Bien que le Conseil communal déclara
se sentir profondément remis en cause,
le procès-verbal fut finalement ap-
prouvé par huit voix contre trois.

« NOUS SOMMES OBLIGÉS
D'Y PASSER »

Dans le rapport lu au nom du Con-
seil communal par son président , M.
John Richard , concernant l'introduc-
tion d'un règlement communal des
canaux-égouts, les autorités executives
de La Brévine rappelèrent qu'elles ̂ es,-
timent que l'établissement d'un tel do-
cument est devenu indispensable afin
de résoudre les problèmes qui ont surgi
à la suite de l'obligation d'épurer les
eaux usées. Elles indiquent par ail-
leurs que cette obligation découle des
travaux d'adduction d'eau et de l'im-

plantation d'un réseau de distribution
sur le territoire communal.

Les frais découlant de ces travaux
d'épuration se monteront à quelque
342.000 francs. D'après le règlement
proposé par les autorités, ceux-ci se-
ront supportés par les propriétaires,
proportionnellement aux mètres de ca-
nalisation qui raccorderont leurs im-
meubles aux collecteurs public. Cette
répartition que le Conseil communal
estime équitable souleva de nombreu-
ses oppositions. Plusieurs membres du
législatif déclarèrent que ce mode de
faire n'était pas logique et défavori-
sait les propriétaires qui avaient la
malchance de ne pas se trouver à pro-
ximité d'un collecteur. Us demandaient
que la clé de répartition des frais
soit revue, en même temps qu'ils in-
sistaient sur le fait que si le but de
l'épuration des eaux était de protéger
la nappe souterraine dans laquelle
l'eau est puisée, il eut été plus nor-
mal que les frais en découlant se ré-
partissent sur l'ensemble de la collec-
tivité. Certains, dont M. Maerkli , esti-
maient qu'une réunion préalable des
propriétaires d'immeubles était néces-
saire.

CE N'EST PAS SANS RISQUE
M. John Richard , président de com-

mune, indiqua que les travaux avaient
été entrepris assez rapidement afin de
profiter des fouilles effectuées pour la
pose des canalisations de l'eau, pour y
implanter les conduites nécessaires aux
eaux usées. Ainsi, les propriétaires
voient leurs frais se réduire sensible-
ment puisqu'une partie est prise à
charge par la commune. Le problème
se pose avec davantage d'acuité chez
les propriétaires qui ne se sont pas
raccordés au réseau de distribution
d'eau mais, qui, selon les dernières
lettres émanant de l'Etat , devront tou-
tefois se raccorder aux conduites de
l'épuration, s'ils se trouvent dans le
périmètre concerné. A ce sujet, on
constate encore que malgré toutes ces
difficultés, la décision que le législa-
tif brevinier devait prendre était iné-
luctable, même si elle impliquait de
lourdes charges financières.

Certains évoquèrent encore le désir
de voir s'instaurer la possibilité d'un
étalement du paiement des frais. Fi-
nalement, le règlement fut accepté
après une brève adjonction. « On cons-
tate qu'on se trouve devant une né-
cessite et devant un fait qu'on ne peut
éviter. Oh devra y passer, même si la
population n'est pas tellement d'ac-
cord » décalra M. R. Patthey. On évo-
qua encore le risque de voir certains
habitants quitter la région si le prix
des logements devait subir certaines

augmentations que les propriétaires se
verraient obligés d'imposer à la suite
de l'augmentation de leurs charges.

DECISIONS PRISES
AVEC AMERTUME

Après quelques échanges d'argu-
ments, les conseillers généraux de La
Brévine acceptèrent la proposition du
Conseil communal en décidant d'aug-
menter de 20 à 25 fr. le montant de
base de la taxe hospitalière. Là aussi,
cette décision fait suite à celle du Con-
seil d'Etat qui fixa certains principes
qui doivent être observés par les com-
munes lorsqu'elles perçoivent cette ta-
xe. De plus, à La Brévine, outre ce
montant fixe, les contribuables de-
vront s'acquitter d'un montant varia-
ble correspondant à un faible taux
calculé sur le total de l'impôt com-
munal annuel.

« Ici encore » dit un . conseiller gé-
néral , « l'Etat est le roi » . Enfin , le
Conseil général décida d'adhérer à la
Coopérative neuchàteloise de valori-
sation du bois, scierie des Eplatures,
en souscrivant à quatre parts socia-
les représentant un montant de 2000
ïrancs , alors que le Conseil communal
proposait l'acquisùion de cinq parts.
« C'est tout autant dans l'avantage de
la commune que des particuliers », dé-
clara M. Richard , président de l'exé-
cutif. Il releva encore les avantages
que représentait ce projet. M. Roger
Jeanneret , conseiller général , déclara
qu'il était regrettable que la commune
devienne actionnaire d'une autre scierie
alors que celle installée à La Brévine
se ferme.

« Mais nous sommes dans l'obliga-
tion de participer à cette affaire », di-
ra M. Aurèle Tissot, « si l'on veut écou-
ler nos grumes, sinon on sera scié... »
C'est vraiment le cas de le dire. De ce
fait, le législatif brevinier suivra la
proposition de M. Jean-Pierre Schnei-
der en décidant d'acquérir quatre parts.

Quelques points furent encore évo-
qués dans les divers et le président ,
M. Aellen, leva la séance peu de temps
avant que les douzes coups de minuit
n'aient sonné au clocher du village.

J.-CI. PERRIN

Afin de favoriser la
pratique de l'athlétisme

Avant la prochaine séance du législatif

Le Conseil général qui se reunira de-
main soir devra s'occuper d'un ordre
du jour imposant. Parmi celui-ci fi-
gurent encore une motion, une question
et deux projets d'arrêté. Voici ces dif-
férents textes :

MOTION...
de MM. J. M. Maillard et consorts:
« Au cours de ces dernières années,

les autorités communales ont fait un
réel effort pour équiper notre ville
d'installations sportives donnant satis-
faction tant aux sociétés sportives
qu'aux écoles.

> Toutefois, diverses lacunes restent
à combler. L'absence d'installations
adéquates rend impossible la pratique
de l'athlétisme léger par les jeunes de
notre ville. En effet, les modestes ins-
tallations existantes sont dans un état
qui ne permet pas l'exercice de ce sport
dans des conditions normales.

» Nous prions le Conseil communal
d'entreprendre une étude pour trouver
une solution à ce problème, étude qui
ne doit pas nécessairement déboucher
sur une dépense démesurée ».

QUESTION...
de M. Claude Leimgruber:
« Logements subventionnés : les pro-

priétaires d'appartements ayant béné-
ficié de subventions communales ont,
pour un nombre important d'entre eux ,
obtenu du Conseil communal l'autori-
sation d'augmenter les loyers de ces
logements à la suite de la hausse des
intérêts des prêts hypothécaires.

» Comme les taux ont baissé de fa-
çon sensible, le Conseil communal a
fort justement demandé aux proprié-
taires intéressés de procéder à une
baisse des loyers, applicable selon les
délais légaux.

r> Le Conseil communal n'estime-t-il
pas utile d'informer les locataires des
immeubles concernés de sa décision de
manière qu'ils puissent faire valoir
leur droit ? ».

...ET PROJETS D'ARRETE
de MM. F. Jaquet et consorts :
c Afin d'une part de faire avancer

plus rapidement l'étude de problèmes
importants et d'autre part de légaliser
la pratique de transformation d'une
motion en interpellation et en plus de
permettre aux minorités représentées
de s'exprimer, les soussignés présen-
tent le projet d'arrêté suivant :

» Le Conseil général de la commune
du Locle arrête :

» ARTICLE PREMIER. — L'article
29 du règlement général pour la com-
mune du 4 mai 1973 est complété par
les dispositions suivantes qui font suite
à l'article 29 actuel.

» Article 29 (suite). Si l'urgence est
demandée, le débat est ouvert à nou-
veau, mais uniquement sur la justifi-
cation ou non de l'urgence du problè-
me. Le débat étant clos, le Conseil gé-
néral vote sur la prise en considéra-
tion de l'urgence. En cas d'acceptation ,
un rapport écrit doit être déposé dans
un délai de 6 mois et mis a Tordre du
jour du Conseil général suivant l'expi-
ration du délai d'étude.

» Sous réserve d'acceptation par le
motionnaire ou à défaut par le signa-
taire développant le sujet, une motion
peut être transformée en interpellation
à la demande d'un membre du Conseil
général ou du Conseil communal, à
moins qu 'une majorité du Conseil gé-
néral n'en décide autrement.

» Article 2. — L'article 26 du règle-
ment général pour la commune du 4
mai 1973 est complété par les disposi-
tions suivantes qui font suite à l'article
26 actuel mise à part la dernière phra-
se dudit article qui est abrogée et rem-
placée comme suit :

» Article 26 (dernière phrase). Aucu-
ne discussion n'est ouverte si les deux
tiers des conseillers généraux présents
la refusent par le vote. S'il s'agit d'une
motion transformée en interpellation,
la discussion est ouverte à la demande
d'un seul membre du Conseil général.

» Article 3. — Le présent arrêté en-
tre en vigueur dès qu'il est sanctionné
par le Conseil d'Etat ».

Enfin , après discussion, une décision
devrait intervenir au sujet du projet
d'arrêté déposé par MM. M. Ducom-
mun et consorts, que nous avons déjà
eu l'occasion de présenter, puisqu 'il a
déjà figuré à l'ordre du jour d'une
précédente séance. Rappelons briève-
ment que ce projet concerne la modi-
fication de l'article 38 du règlement
général de la commune. Le nouvel arti-
cle exigerait que, dans tous les cas,
la nomination des membres du Conseil
communal fasse toujours l'objet d'un
scrutin , même si le nombre des candi-
dats est égal à celui des sièges.

Sur la pointe
— des pieds —

En parcourant, avec délectation,
une histoire d'Astérix, j' ai décou-
vert qu'on y parlait des « bêtises
de Cambrai ». Si j' additionne toutes
les semaines que j' ai vécu à Cam-
brai, ça fait des mois. Aussi, je
peux vous parler de ces fameuses
« bêtises ».

Cambrai est une petite ville plan-
tée dans un plat pays qui ressem-
ble à la Belgique. Elle est proche
de ses grandes sœurs, Lille, Rou-
baix, Tourcoing, Douai. Des horizons
de champs de bettraves, de champs
de blés dérangés par des silhouettes
de hauts bef frois  (clochers) ou d'in-
quiétants châteaux d'eau. C'est plat
jusqu 'à l'écœurement.

En ville de Cambrai on vit tran-
quillement. On mange volontiers le
cornet de fr i tes  ou la friandise. On
se croirait en Belgique. Le diman-
che, quand on se pai e quelques
« bêtises », on écoute le carillonneur
qui fait  son Jacquemart au clocher
de la ville. On croque des « bêtises »
rafraîchissantes et digestives. C'est
une vérité née d'une erreur.

Il y a plus de cent ans, l'ap-
prenti-confiseur Afchain , pommeau
de ses parents, s'est lourdement
trompé dans le dosage de ses pro-
duits. Il s'est « brouté » dans ses
mélanges de caramel et de menthe.
Sa production de ...« bêtises » a con-
nu un très large succès et, aujour-
d'hui encore, les « bêtises » Afchain
sont exportées dans le monde en-
tier... comme les tourtes au Kirsch
de Zoug ! S. L.

Poursuivre sans relâche les efforts entrepris
Début de saison pour le Tennis-Club

L'année dernière, tant les membres que le comité du Tennis-Club ont été
mis à rude épreuve. En effet, ils ont entrepris la construction d'un court
couvert. Cette opération a été menée à bien, et chacun espère que cette
année, la saison se déroulera de manière un peu plus calme. II faut bien
dire que les membres du comité du Tennis-Club qui compte 250 membres,

n'ont pas eu froid aux yeux en se lançant dans une telle opération.

Le court couvert du Tennis-Club du Locle. (photo Impar - jcp)

Outre les frais qu'elle comportait , il
a en effet fallu fournir de nombreuses
heures de travail afin d'aménager le
court couvert et déplacer le chalet
qu'on a démonté et monté à côté de la
nouvelle construction. Car, au Tennis-
Club, ce sont ses membres qui travail-
lent pour améliorer les installations.
Ainsi , si le temps le permet, d'ici peu
on procédera à la remise en état des
courts extérieurs et de leurs alentours.
Il y a peu, quelques personnes dé-
vouées ont procédé à la pose d'un re-
vêtement synthétique, du tenniflex. Ce
récent achat améliore considérablement
la surface du court couvert. L'espace
central de jeu est vert, tandis que son
pourtour est désormais rouge brique.

L'assemblée générale qui se tiendra
prochainement marquera l'ouverture
officielle de la saison d'été. Outre les
comptes ordinaires , on présentera les
comptes du couvert réalisé la saison
passée. Puis, les divers responsables des
commissions présenteront leur rapport,

à la suite de celui que lira le président
du Tennis-Club, M. Pierre Fellrath.
Dans sa tâche, ce dernier est entouré
de M. J.-CI. Augsburger, vice-prési-
dent, P. Faessler, caissier, M.-Cl. Fell-
rath , secrétaire, Cl.-H. Chabloz, res-
ponsable du couvert, Al. Stunzi , chef
technique, Fr. Pittet, chef juniors et
K. Zaiss, assesseur.

UN SPORT DÉSORMAIS
POPULAIRE

Afin de faire toujours mieux con-
naître ce sport à davantage de gens,
le Tennis-Club organise chaque année
des cours. Cette fois, ils débuteront
sous peu et les juniors peuvent s'ins-
crire au chalet le mardi 2 mai pro-
chain, en début de soirée. Us auront
l'occasion de découvrir ce sport ou de
se perfectionner sous la conduite de
M. Pittet, professeur suisse de tennis
ou de M. J. Furrer.

Selon leur possibilité tennistique, ces

juniors , garçons et filles sont répartis
dans différents groupes. La participa-
tion financière à ces cours est très
abordable. Pour les adultes, des grou-
pes de 6 à 7 personnes sont formés.
Ce qui permet d'effectuer un excellent
travail puisque le momteur peut dans
ces conditions trouver le temps de
s'occuper de chacun. L'année dernière
plus de 70 adultes avaient suivi ces
leçons. Comme pour les juniors, on en
a prévu une par semaine, durant dix
semaines. Là encore le délai d'ins-
cription est fixé au 2 mai.

NOMBREUSES MANIFESTATIONS
INTÉRESSANTES

Au Locle, deux équipes sont inscrites
dans le championnat interclub. La pre-
mière évolue en 2e ligue et la seconde
en troisième ligue. Chacune disputera
cinq matchs, soit au Locle, soit chez
leurs adversaires.

De plus, les juniors prendront part
au championnat cantonal organisé pour
leur catégorie au Mail, à Neuchâtel.
Les joueurs du Tennis-Club du Locle
prendront part à divers autres tour-
nois ou championnats. Deux d'entre
eux sont organisés par le club loclois.
En premier lieu, le comité a prévu
l'organisation du tournoi des Bosses,
qui se déroulera dans la seconde quin-
zaine du mois d'août. Il réunira plu-
sieurs joueurs suisses évoluant dans la
série promotion , ce qui est une garantie
de qualité et promet d ores et déjà de
forts belles joutes. Ces dernières se
dérouleront selon un système progres-
sif qui veut que les joueurs les plus
faibles, jouant contre d'autre nette-
ment plus forts se retrouvent éliminés
en premier lieu.

Ensuite, le Tennis-Club locloise or-
ganise à la fin du mois de septembre
les championnats romands et utilisera
également les courts de La Chaux-de-
Fonds. Une soixantaine de participants
sont prévus. Ces dames et messieurs
seront les finalistes de chaque série,
lors des championnats qui auront lieu
dans tous les entons romands.

Une saison pleine de promesse et
durant laquelle nous aurons l'occasion
de présenter plus en détail toutes ces
manifestations prévues.

JCP

Les «1923» en balade
Elles étaient dix-sept , hier matin,

sur la place du Marché , à prendre
le départ pour Cointrin, pour s'en-
voler ensuite sur Tunis.

C'est ainsi qxte ces dames du dis-
trict du Locle ont choisi de mar-
quer le 55e anniversaire de leur
naissance, en cherchant le soleil
d'abord , puis en visitant les mer-
veilles de la Tunisie.

Monastir, Carthage, les oasis du
sud tunisien, Sidi Bou Sahid , Te-
zeur, Nef ta , via Gafsa , Sousse et
Kairouan sont les étapes d'un voya-
ge qui sera sans doute mémorable
et auquel ces dames consacrent une
semaine tout entière.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNE S

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Oil Baillai!
Rédaction- Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/2 1 11 35 • Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

PUBLI-REPORTAGE

Installé depuis près de 5 ans à la rue
Marie-Anne-Calame, le magasin d'optique
Vog'Optic se trouvera désormais plus près
du centre ville, soit au No 26 de la Grande-
Rue, en face du poste de police. Ses pro-
priétaires, Mme et M. Schumacher-Miéville
attendent dès aujourd'hui les clients dans
leurs nouveaux locaux, agencés de façon
moderne. A l'intérieur du magasin spa-
cieux, les clients les plus exigeants décou-
vriront un large choix de lunetterie, verres
de contact et instruments d'optique, de
qualité, offerts à des prix compétitifs qui
ne manqueront pas de les satisfaire.

P. 47694

Vog'Optic s'installe
dans de nouveaux locaux

Bibli<>thequê ~Hés' jeunes ' ~\3 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale en l' absence du
médecin traitant,  tel No 117 ou
service d' ut gence de l'hô pital , tél.
(03H) 31 52 52.

Permanence dentaire tél. No 117 ren-
seignera

Centre d' information et de planning
fami l ia l  tel 23 56 56

Service de consultations conjugales
tél (038) 24 76 80

Service aide-familiale tél 31 41 44 (h.
repas) ou 31 4SJ 70

Hliiliï!
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Aujourd'hui
lundi 1er mai

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

OUVERT
de 13 h. 30 à 18 h. 30

P 9070

La Béroche en fête pour son hôpital

La Béroche avait mis son plus bel
habit, des cerisiers en fleurs, pour ac-
cueillir les nombreux visiteurs ayant
répondu à l'appel des Clubs services
du district de Boudry : Zonta, Lions
et Rotary.

Sur la place du Port de Saint-Aubin
et dans les magnifiques jardins de
l'Hôtel Pattus, une fête s'est déroulée
samedi et dimanche, avec d'innombra-
bles amusements et divertissements.

Entre les guinguettes et les buvettes,
des stands offraient maintes friandises

ou des objets artistiquement confec-
tionnés par les membres de ces trois
institutions. Les jeux les plus divers
ont connu un beau succès, tout comme
les attractions foraines et les poneys
qui promenaient les enfants. Un lâcher
de ballons vit s'envoler mille et une
boules de toutes les couleurs.

Les Clubs services ont monté cette
manifestation non pas pour remplir
leurs propres caisses, mais celle de
l'Hôpital de La Béroche. On se réjouit
donc doublement du succès remporté.

(photo Impar - rws)

Le plus important problème à résoudre reste celui de la SAIOD
Au Groupement des communes du Littoral neuchâtelois

M. Hubert Donner a préside l'as-
semblée générale ordinaire du Grou-
pement des communes du Littoral neu-
châtelois samedi matin à Cressier. U
quittera ses fonctions cet automne et
une seule candidature est parvenue
jusqu'ici au comité pour son rempla-
cement.

Le rapport d'activité montre que
l'assainissement de la Station d'inciné-
ration des ordures de Cottendart reste
le problème principal â résoudre. II a
fait l'obj et de nombreuses discussions
et le dossier n'est pas encore fermé.
Jusqu'ici, 29 des 32 communes mem-
bres ont approuvé les deux conven-
tions, la première concernant la re-
mise à flot des finances, la seconde
relative à l'exploitation future. Les
trois communes qui n'ont pas « joué le
j eu » sont Cortaillod , Saint-Aubin et
Lignières. Certains membres, il faut le
souligner, ont accepté les conventions
mais en faisant quelques réserves de
principe concernant le versement de la
première tranche de subvention fédé-
rale non encore touchée, soit 1,5 mil-
lion de francs. Le retard coûte envi-
ron 500 francs par j our à la SAIOD !

Le dossier va être remis à l'Etat
puisque l'entente totale n'a pas pu être
atteinte. Ce sera à lui de tenter de
convaincre les rébarbatifs. Berne a
en effet posé les cartes sur la table :
pas d'unanimité, pas de subvention.
D'ici la fin du mois de mai, le dos-
sier SAIOD devrait pouvoir être réglé
définitivement.

Les hôpitaux et leur impressionnant
déficit ont donné lieu à des études. La
commission spéciale espère que la loi
sur l'aide hospitalière subira prochai-
nement une modification afin que les
grandes villes bénéficient d'une meil-
leure répartition. Sur les 2,2 millions
de francs versés par les communes, la
ville de Neuchâtel ne touche par exem-
ple que 700.000 francs.

Un plan de circulation est lui aussi
à l'étude, concernant le cheminement

des piétons, des cyclistes et des cava-
liers. Ces derniers sont l'objet de main-
tes plaintes : ils chevauchent dans des
sentiers qu'ils transforment en bour-
biers et ne respectent pas les pistes
cendrées.

Les amateurs de cross et du trial,
eux, adoptent la forêt et les champs
comme terrains d'entraînement. Il con-
viendrait d'établir les emplacements
sur lesquels ils pourraient faire circu-
ler leurs engins sans danger et sans
provoquer de dégâts.

La loi sur la circulation routière ne
prévoit des règles que pour le trafic
sur les voies normales ; il n'existe pas
de bases légales pour ce qui est de la
circulation hors des voies publiques.
Le plan de circulation soulèvera une
grande partie de ces lacunes.

Les travaux pour l'installation de la
télévision par câbles ont commencé à
Neuchâtel. Plusieurs communes envi-
sagent elles aussi d'adopter ce système.
Le Groupement des communes du Lit-
toral conseille à chacune d'entre elles
d'adopter la transmission prévue par
Video 2000.
UNE PLAQUETTE DE BON ALOI

Une plaquette va sortir de presse
très prochainement ; elle est destinée
à tous ceux qui envisagent d'implan-
ter une industrie ou un commerce dans
notre région. Fort bien présentée, con-
tenant de nombreuses photographies,
des graphiques, des plans, elle sera
une carte de visite valable pour tout
le Littoral. Des renseignements concer-
nent aussi bien l'environnement que
les écoles, le secteur de la main-d'œu-
vre, le secteur tertiaire, les techniques,
les possibilités d'obtenir des terrains
pour les constructions. La plaquette
est accompagnée de nombreuses an-
nexes où sont décrites les possibilités
de sous-traitance, des statistiques, les
modes de fiscalité cantonale ou com-
munales, le réseau routier, les hôtels,
etc.

La commune de Marin-Epagnier a
posé une question au sujet de l'affec-
tation du Fonds cantonal d'assurance
contre le chômage, devenu superflu de-
puis l'entrée en vigueur de la loi sur
le chômage. Proposition est faite de
consacrer le fonds, 14 millions envi-
ron, pour relancer le secteur économi-
que ou pour remplacer la participation
financière des communes versées à la
couverture des subventions des pou-
voirs publics. Le projet d'affectation
sera soumis prochainement au Grand
Conseil,' et le groupement espère que
la solution qui sera choisie sera aussi
équitable pour les communes que pour
le développement économique du can-
ton.

PROCHAINE OUVERTURE
DU HOME MÉDICALISÉ

D'ailleurs, M. Jean-Pierre Authier,
président du comité de la Fondation
du home médicalisé de Clos-Brochet a
apporté d'intéressants renseignements
sur ce home qui ouvrira ses portes au
printemps 1979. Les frais totaux s'élè-
veront à 7,3 millions de francs. La

Fondation peut déj à compter sur 1,6
million comme subvention fédérale ;
900.000 francs provenant de l'Etat, d'un
don de 300.000 francs de la ville de
Neuchâtel, et d'un prêt également du
chef-lieu de 200.000 francs, soit 2,8
millions de francs. Pour limiter au ma-
ximum les hypothèques, des dons sont
heureusement déjà parvenus et un ap-
pel est lancé à toutes les communes
pour qu'elles fassent un geste aussi
large que possible. Aujourd'hui déjà , la
Loterie Romande a donné un million
de francs, et 500.000 francs sont par-
venus de diverses entreprises du Lit-
toral.

Le projet terminé de la construction
a été offert par la Jeune Chambre éco-
nomique, qui est à la base de cette
importante réalisation.

Construit en éventail , le home com-
prendra 80 lits en chambres de un ou
deux lits, la moitié des places étant
réservées aux communes du Littoral.
Une collaboration étroite sera instituée
avec l'Hôpital Pourtalès, sis à quelques
centaines de mètres seulement du
home, mais ce dernier aura sa propre
gestion et son administration person-
nelle.

Après la partie administrative, les
participants ont été invités à un vin
d'honneur offert par la commune de
Cressier. RWS

De la microtechnique, du bois et du
poisson pour le Conseil général

Les rapports du Conseil communal
qui seront soumis le 8 mai au Conseil
général de Neuchâtel sont fort diffé-
rents les uns des autres, les sujets vont
en effet de la vente de terrains à une
participation financière pour la re-
cherche en microtechnique, de la va-
lorisation du bois à la construction
d'an pavillon pour un pêcheur.

POUR LA SOCIÉTÉ
DE VALORISATION DU BOIS
Une des richesses naturelles de la

Suisse est constituée par les forêts qui
occupent 26 pour cent du territoire.
PouXiRPtre canton, .çetjje, proportion est,..,
dé. 30,3 pour cent, les forêts couvrant
26:2*2' hectares.' p'bttîfS'une superficie''"
de 796 km2.

Les deux propriétaires principaux
de forêts publiques sont l'Etat et la
ville de Neuchâtel qui possèdent le
premier 2415 ha, la seconde 1370 hec-
tares. Les collectivités se sont grou-
pées en une Association forestière neu-
chàteloise (AFN) qui reunit également
les propriétaires privés.

Ces dernières années, plusieurs scie-
ries ont fermé leurs portes, ce qui a
affaibli le potentiel de l'industrie du

bois. Les responsables de l'économie
forestière ont engagé des études afin
de renverser cette tendance par la
création d'une scierie industrielle mo-
derne.

La Scierie des Eplatures à La Chaux-
de-Fonds et celle des Enfers au Lo-
cle, devaient elles aussi fermer leurs
portes à fin 1977. Un projet a pu être
élaboré et, le 30 décembre 1977 la
Coopérative suisse reprenait les ac-
tions de la Scierie des Eplatures et
achetait les bâtiments. L'exploitation
a donc ainsi pu se poursuivre. La si-
tuation est toutefois transitoire et tout
est .mis en œuvre pour que cette en-

'"'irêpVise reste en mains neuchâteloises.
»;&&&>&¦ modernisation,, des installations

est devisée à 4,8 millions de francs.
Un fonds propre de deux millions de
francs doit être constitué et les pro-
priétaires de forêts ont été sollicités
dans ce sens. La ville de Neuchâtel
désire participer à la souscription en
cours par 200.000 fr., projet que devra
approuver le législatif.

UN PAVILLON POUR
UN PÉCHEUR

Il y a plus d'un siècle qu'a été cons-
truit le port de Neuchâtel. D'une con-

ception achitectonique remarquable, il
mérite d'être conservé dans son aspect
original. Toutefois, des actes de con-
cession accordés dans les parties ouest
et nord ont sensiblement modifié l'as-
pect de ce secteur. A leur échéance
au 30 juin 1991, ces actes ne pourraient
être renouvelés dans leur forme actuel-
le.

La partie est, réservée aux pêcheurs,
fait l'objet d'une réorganisation. La
ville désire conserver les baraques de
pêcheurs amateurs qui créent une
joyeuse animation et, surtout , permet-
tre à un pêcheur professionnel de dis-
pose» ; d'un,, pavillon ..pour y ranger
son. matériel,' avec un atelier, un labo-
rareSë""pour là préparation du poisson,
le lavage, le séchage et le stockage des
filets. Ce pavillon serait implanté dans
l'angle sud-est du port et un crédit
de 105.000 fr. est demandé pour cette
réalisation.

Le législatif devra dire aussi s'il
accepte que la ville vende, au prix
de 140 fr. le m2, une parcelle de terrain
de 3628 m2 sis à Maujobia.

LA RECHERCHE
EN MICROTECHNIQUE

Le rapport le plus important concer-
nera une participation de la ville à la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique et la vente d'un im-
meuble sis 7 rue Jaquet-Droz à Neu-
châtel.

Le 13 février 1978, le Département
fédéral de l'intérieur proposait au Con-
seil fédéral que la Confédération par-
ticipe à la constitution de la Fonda-
tion suisse pour la recherche en mi-
crotechnique, dont le siège serait à
Neuchâtel et qui grouperait plusieurs
associations : l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, l'Université de
Neuchâtel, le Centre électronique hor-
loger SA, le Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères, les cantons de
Berne et de Soleure et tout autre cen-
tre ou laboratoire intéressés.

Sa mission principale est d'établir
un programme de recherche qui lui
soit propre , de le financer et d'en dif-
fuser les retombées technologiques,
tout en bénéficiant des connaissances
scientifiques et de l'équipement de cha-
cun des partenaires. L'accord sur la
recherche est complétée par une con-
vention tendant à la délivrance d'un
seul diplôme d'ingénieur en micro-
technique entre l'EPFL et l'Université
de Neuchâtel.

La ville a immédiatement proposé
le bâtiment de l'ancienne Ecole techni-
que — qui est installée depuis quelques
mois au Centre de formation profes-
sionnelle de La Maladière. Neuchâ-
tel attache une grande importance à
la création de la fondation en raison
notamment de l'intérêt qu 'il peut trou-
ver à ce que le siège soit sur son ter-
ritoire. Elle tient à contribuer à sa
constitution et propose un apport d'un
million de francs et la vente à l'Etat ,
pour une somme de trois millions de
francs de l'immeuble sis rue Jaquet-
Droz 7.

Le Conseil fédéral a participé à la
constitution de la fondation par 10.000
francs , il proposera aux Chambres fé-
dérales d'allouer une contribution de
4,545 millions de francs à titre d'in-
vestissement. Le Conseil d'Etat saisira
prochainement le Grand Conseil d'une
demande d'investissement.

m^£immm *__kd -̂ • • :-•ssieiiï&nfo
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Jazzland : Samy Price - Denis Progin.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : téL 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Comment se

faire réformer ; 17 h. 45, L'hon-
neur perdu de Katharina Blum.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, King Kong.
Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La fièvre

du samedi soir.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Jésus de Na-

zareth.
Rex : 20 h. 45, Rencontres du 3e type.
Studio : 21 h., L'hôpital en folie ; 18 h.

45, Le petit Marcel.

Val-de-Ruz
Couvet , Colisée : 20 h. 30, L'amant de

poche.
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
Les Geneveys - sur - Coffrane, Le Gre-

nier : bar-dancing.

Val-de-Travers
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Déficit brut de plus de cent mille
francs à la commune de Travers

C est en effet par un excédent de
dépenses de 104.223 fr. 65 que la com-
mune de Travers boucle ses comptes
1977. Les recettes atteignent 1.198.407
francs 90 contre 1.094.184 fr. 25 de dé-
penses. Afin de ne pas trop charger le
poste actif du bilan « exercices clos »,
il a été procédé à diverses opérations
de clôture, soit un versement à la ré-
serve hospitalière de 5000 fr. ; trans-
fert de factures au bilan pour 37.000 fr.
et un prélèvement de 66.000 fr. à la
réserve générale. Le déficit net est
ainsi de 6.223 fr. 65, faisant passer le
compte d'exercices clos à l'actif du
bilan de 48.759 fr. 78 à 54.983 fr. 43,
montant qui sera amorti à raison de
20 pour cent par année. Les améliora-
tions du produit des abonnements du
service de l'eau et de la taxe d'épura-
tion seront insuffisantes pour redresser
la situation et d'autres mesures de-
vront être prises, visant divers cha-
pitres.

Comme de coutume, l'exécutif , dans
son rapport à l'appui , fait part de com-
mentaires très fouillés, devant permet-
tre d'apprécier la situation qui, tout en
n'étant pas critique, n'en est pas moins
préoccupante. Nous ne citerons que
les points essentiels.

Au groupe des revenus communaux ,
le produit de la vente des bois, in-
fluencé par une coupe complémentaire,
a permis le versement d'un montant de
6165 fr. à la réserve forestière, laquelle
passe à 28.967 fr. 25. Sur le plan fiscal ,
les rentrées sont en légère régression
par rapport à 1976. Elles atteignent
700.634 fr. 50 contre 711.723 fr. 30
l'année précédente. A noter que le taux
d'escompte était encore de 5 pour cent
pour la première tranche. Le produit
des diverses taxes dépasse sensible-
ment les prévisions budgétaires pour
atteindre 158.874 fr. 95. Le service de
l'eau est favorablement influencé par

l'augmentation du prix des abonne-
ments depuis le 1er juillet 1977. Quant
à celui de l'électricité, la situation reste
stable et le bénéfice atteint 66.129 fr. 75,
les principales ressources étant le pro-
duit des abonnements, 701.511 fr. 35
et les ventes de matériel (installations
et appareils ménagers), pour 224.406 fr.
75. Le total des recettes de ce service
se monte à 925.960 fr. 10 contre 859.830
francs 35 de dépenses.

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs: la couverture du dé-

couvert du compte courant ordinaire
interviendra au cours de l'exercice
1978. Elle fait l'objet d'une demande
d'emprunt par arrêté séparé. La baisse
du taux d'intérêts des comptes-cou-
rants et des prêts en général est ac-
cueillie favorablement, d'autant que la
dette relative aux emprunts ne cesse
d'augmenter. Divers éléments ont quel-
que peu influencé les frais d'adminis-
tration. Les charges de ce chapitre
restent toutefois relativement stables.
L'instruction publique continue de gre-
ver lourdement les finances communa-
les. La fermeture d'une classe dès le
début de l'année scolaire 1977-1978
influence favorablement la rubrique
des traitements. Par contre, un dépas-
sement intervient à l'entretien des lo-
caux, provoqué par la rénovation des
corridors du nouveau collège. Le coût
a dépassé 20.000 fr. Aucune entente
n'a encore été réalisée avec les com-
munes de Boveresse et. Noiraigue quant
à la demande de la Commission sco-
laire concernant la rétribution de la
titulaire du jardin d'enfants.

La dépense relative à l'enseigne-
fent professionnel et supérieur est en
diminution, le nombre des apprentis
étant plutôt en régression. Elle atteint
tout de même 91.850 fr. 20 et le Con-
seil communal continue d'affirmer que
les communes qui ne disposent pas

d ecoles sont trop lourdement char-
gées. Il espère en conséquence que les
dispositions de la nouvelle loi seront
modifiées. Le chapitre des travaux pu-
blics laisse apparaître un total de dé-
penses de 163.218 fr. 15 alors que les
prévisions atteignaient 129.020 fr. La
différence, comprenant une part de
crédit extra-budgétaire, est en grande
partie enregistrée aux rubriques de
l'entretien des rues ; enlèvement de la
neige et amortissements. Les travaux
du syndicat des chemins ouest de la
montagne nord se poursuivront en
1978-1979. A ce sujet, la Confédération
n'accordant pas sa participation sur un
certain tronçon, des pourparlers sont
en cours. D'autre part, le Conseil com-
munal des Ponts-de-Martel a été prié
de subventionner l'accès à la ferme de
Combe Vullier dans la même propor-
tion que Travers. Dans les dépenses
des œuvres sociales est compris le
subventionnement des caisses d'assu-
rance contre le chômage pour l'année
1975, lequel se chiffre à 15.121 fr. 55.
Pour la période du 1er janvier 1976
au 31 mars 1977, la part communale
sera de 31.542 fr. 55. Les dépenses
diverses, quant à elles, sont influencées
par la progression constante des défi-
cits des entreprises de transports en
commun.

CONCLUSIONS
Bien que la situation ne soit pas

catastrophique, le Conseil communal,
dans ses conclusions relève qu'elle n'en
est pas moins sérieuse. Il relève une
fois de plus être particulièrement tou-
ché par les charges qui lui sont impo-
sées, telles que: l'enseignement secon-
daire et professionnel , l'AVS-AI; l'é-
puration des eaux ; l'incinération des
ordures ; le subventionnement des cais-
ses d'assurance contre le chômage, etc.

(ad)
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LIQUIDATION GÉNÉRALE AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE DES MONTAGNES DU 14 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 1978

EXCELSIOR VOUS OFFRE
ENCORE ET TOUJOURS UN TRÈS GRAND CHOIX ET...

...POUR CHAQUE ACHAT COMPTANT DÈS FR. 200.- UNE DOUBLE GRILLE DE LA LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
LES SOMMES GAGNÉES SONT PAYABLES CONTRE LE COUPON AU MAGASIN APRÈS VERSEMENT DE LA
LOTERIE.

DES PRIX INCROYABLES ET PEUT-ÊTRE LA FORTUNE

Datsun paie davantage! *«/&**» <& souscrip tion \0^™«™™î ^™^Bî ^M™""î ^^^^^^^^H m-mWamW Veuillez me considérer comme nouvel abonné de |̂ JMPARTIAL

Vérifiez -le. Demandez au concessionnaire «_  » »» » -"¦••» ¦»•* I
de l'une ou de l'autre marque une offre ¦««.*-.¦ I
pour ia reprise de votre voiture. Puis venez — I

• a ** No - Localité : inous voir. A COUD sur, nous vous ===¦ I
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La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de I Est, Vismand & Asticher __________^^^ _̂^^^^ _̂_ I
La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits , Frédéric Winkelmann ^BHHHHHHHHHHHHHIHHHI^^HHI
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J  ̂ NOTRE SUCCES ! AU TESSIN : Riviera DES FLEURSs LAC DE GARDE: ADRIATIQUE: I I ^1
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ET TOUTES LES 2-8 octobre ¦ grand choix de dates . . ¦ Wiil'^ \\-\--W-m\ . 
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AGENCES DE VOYAGES M ACCORDÉON DIATONIQUE Hohner, JOUrNal
I I ——————————————f ^^^m.— ——————----—.̂ J/S bo'lc occasion, avec housse. Prix avanta-

ÎK ^MC **WMK ^H£ < **WMK 4mMK  ̂ RME 0WMWi <W geux" m (039) 23 32
58' dès 20 heures-

1P̂  EXPERT, LEADER \\1 !
IHB^̂ jl EN AUTO RADIO-CASSETTES ilM
BrCA l̂Vvk 2 offres sans pareilles : _/Jm

¦Mpl*"̂  ARC 4003 GRUNDIG WKC 3022
^^wwiiiiHMiraj iH^^^^HHtt^^ incontestablement en tête de la nouvelle

Ce splendide combiné avec radio 3 ondes RePères mobiles de stations + 4 stations

(OUC mono + stéréo) et lecteur 4P stéréo préréglées: Europe, Luxembourg, France I,
autoreverse fonctionnant donc dans les 2 M.-Carlo.
sens. Sortie 2 X 7  watts antiparasites ESU

Ŝ B̂ ĤBssnHHKsic
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ou %***'&* avec 2 haut-parleura
avec garantie Expert notre prix Mk JÊL #%
—————————————————————— Garantie d'usine 1 an ^m} m̂W mM 0
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En magasin, 1S autoradios, combines et .¦ lecteurs 4 pistes- en détaonsteation><vperma- •...* , . . .nente Antennes auto des 8.80
Tous à prix discount ! Lecteurs 4 p. dès 79.- ĵflgl j
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Société Suisse des Maîtres Imprimeurs
Arrondissement 8

Liste des imprimeries qui engagent des

apprentis/es
Jeunes gens et jeunes filles de 15 ans révolus

Début de l'apprentissage: mi-août 1978

Compositeurs/trices fypographes - Imprimeurs typographes et/ou en offset

Imprimerie P. Attinger S.A. 2000 Neuchâtel Av. J.-J. Rousseau 7 Tél. (038) 25 60 04
Imprimerie A. Boillod 2017 Boudry Route du Vignoble 1 Tél. (038) 42 10 32
Imprimerie Boéchat S.A. 2800 Delémont Ruelle de l'Ecluse 10 Tél. (066) 22 11 44
Imprimerie La Bonne Presse 2900 Porrentruy Allée des Soupirs 3 Tél. (066) 66 10 13
Imprimerie Centrale S.A. 2000 Neuchâtel Rue Saint-Maurice 4 Tél. (038) 25 65 01
Imprimerie Courvoisier S.A. 2300 La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 14 Tél. (039) 21 11 35
Imprimerie du Démocrate S.A. 2800 Delémont Rue des Moulins 21 Tél. (066) 22 17 51
Imprimerie Fr. Favre 2610 Saint-Imier Place du 16-Mars 1 Tél. (039) 41 22 96
Imprimerie du Franc-Montagnard S.A. 2726 Saignelégier Tél. (039) 51 16 55
Imprimerie L. Glauser 2400 Le Locle Rue du Pont 8 Tél. (039) 31 32 33
Imprimerie 2000, G. Guenat 2900 Porrentruy Rue du Gravier 5 Tél. (066) 66 55 21
Imprimerie Haesler & Cie 2024 Saint-Aubin Fin-de-Praz 1 Tél. (038) 55 26 22
Imprimerie J.-P. Krattiger 2035 Corcelles Av. Soguel 8 Tél. (038) 31 1610
Imprimerie Messeiller S.A 2000 Neuchâtel Rue Saint-Nicolas 11 Tél. (038) 2512 96

, Imprimerie .Nouvelle, E. Chave S.A. 2000 Neuchâtel . Av. de la Gare.16. Tél. (038) 2513 77
Imprimerie Robert S.A. 2740 Moutier Rue du Midi 27 Tél. (032) 9310 27

;'- Imprimerie Roos S.A. 2746 Crémines Tél. (032) 93 99 65
Imprimerie A. & W. Seiler 2000 Neuchâtel . Faubourg du Lac 9 Tél. (038) 25 34 70
Imprimerie Typoffset 2300 La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 105 Tél. (039) 23 20 38

Stages-tests (minimum 3 Jours) organisés dans les entreprises respectives

Renseignements : auprès des maisons susmentionnées ou au
Secrétariat de l'Arrondissement 8 de la SSMI,

tél. (038) 33 66 22, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise.
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> 3̂ M Emincé de bœuf Steak de jambon Hamburger Ascension Bouilli, lard, Escalope parisienne !

— ~̂?H fl mttk. BflH Pâtes au beurre au madère sauce champ ignons Cordon-bleu maison ; saucisson Pommes frites
fcJ| m fe Salade verte Risi-Bisi Pommes rissolées Pommes rissolées Pommes nature Légumes du jour
frir i^Bl A Salade verte Côtes de bettes Légumes du jour Choucroute-Haricots

tj fe-jgiSl Des,ser 730ITHM ^H Hr W? gratuit f

BHH fl L jCil Rôti de porc au four Paupiettes de bœuf Côte de porc grillée Rôti de veau braisé Filets de dorsch Emincé de porc
fc l S 1̂ . mWr _W Pommes frites Pommes mousseline Spaghettis Garniture du jour sauce tartare zurichois
WAM m m ^̂  légumes du jour Légumes de saison sauce tomate Dessert gratuit Pommes nature Mouillettes
B"M ¦¦ Salade Ton Salade verte Salade de saison

fct^F
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 ̂ Rôti de porc diable Rumpsteak ^HM _WX kT ^B|
J';/ Pommes allumettes sauce béarnaise 

flfl ¦̂ T^w^T'̂ ^T'l̂ ' ¦ ^ Asperges sauce hollandaise 6.— M ]
Légumes du jour Garniture du jour iï IHkVMLUpJlll
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""Çf 'ÏA mWKÊ>A A'TOP J i'J f * A A H 3- As Pel"9es sauce vinaigrette 5.80
i DESSERT K M DESSERT # 3U ; W W  . k' 9 
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M 4. Asperges avec jambon cru 2.-
M GRATUIT # GRATUIT # fflS dWh ntflU Ami J— rfiÉi IéMMI

On cherche

t* shampooineuse
pour tout de suite ou à convenir.

Oly Coiffure, Léopold-Robert 13, tél
(039) 22 46 22.

GRANDE VENTE
f DE MEUBLES *

1 A MATHOD |
de 8 h. à 20 h. sans interruption

1 chambre à coucher moderne, lit fran-
çais, Fr. 500; 5 magnifiques bureaux;
6 pendules anciennes; 2 armoires vau-
doises à restaurer Fr. 300.- pièce; 2
pétrins anciens; 2 bonheur du jour; 8
guéridons en massif chevillés Fr. 200.—
pièce; 3 tables Louis XIII 1.60 x 0.70;

•Fr. 400.— pièce;-7=tables Louis-Philippe
rondes et ovales, pied central dès Fr.
350.;- 1 secrétaire en cerisier; 2 sa-
lons rustiques en cuir; 1 salon anglais
Fr. 350.-; 3 cuisinières électriques et à
gaz très soignées; 4 frigos; 1 machine
à laver Hoover automatique état neuf;
1 banc d'angle; 20 tables de nuit an-
ciennes et modernes dès Fr. 10.-; 5
commodes modernes Fr. 100 - pièce;
1 bibliothèque rustique; 1 secrétaire
3 corps neuchâtelois; 50 sellettes Fr.
20.- pièce; 10 lits 1 place; 2 salons
Louis XV; 6 guéridons Louis XV Fr.
200- pièce; 3 tables vieux chêne; 7
commodes anciennes dès Fr. 100.-;
200 chaises anciennes et modernes
dès Fr. 10.-; 1 meuble paroi; 5 Voltai-
res Fr. 400.- pièce; 2 bahuts anciens;
7 bancs avec coffre Fr. 60.- pièce; 4
crédences; 3 vaisseliers noyer; 1 meu-
ble combiné; 15 armoires anciennes et
modernes 1, 2, 3 portes dès Fr. 150.-;
1 vaisselier Henri II; 1 armoire peinte
2 portes; 2 secrétaires marquetés Fr
250.- pièce; 3 tables valaisannes en
massif; 4 meubles de coin Fr. 100 -
pièce; 1 armoire vaudoise; 2 canapés
neufs Fr. 100.- pièce; 2 fois 2 lits su-
perposés; 8 fois 2 lits gigognes; 2 fois
2 lits jumeaux Fr. 150.- la paire; 10
fauteuils dès Fr. 30.-; 8 tapis; 4 pe-
tites crédences Fr. 150 - pièce; 100
chaises Louis-Philippe et Louis XIII ; 4
cabriolets Louis XV Fr. 180.- pièce;
travailleuse; 1 salle à manger état
neuf; 5 chevets Régency Fr. 80- pièce;
2 tables rondes vieux chêne; 5 com-
modes avec marbre Fr. 60.- pièce; 2
salons prestolit état neuf, vaisseliers
rustiques; 1 table portefeuille; 3 ma-
chines à coudre anciennes Fr. 50-
pièce; 10 chaises vaudoises cannées;
5 tables Louis XIII avec rallonges; 5
malles; 3 secrétaires rustiques; 10 ma-
telas neufs Fr. 100.- pièce; 5 tables
Louis-Philippe pied central et rallon-
ge; semainier; tables gigognes; 1 ta-
ble demi-lune Fr. 200.-; 2 canapés
Louis-Philippe; meubles TV rustiques
Fr. 200.- pièce; glaces anciennes; 5
tables de salon modernes Fr. 100 -
pièce; une grande quantité de meu-
bles rustiques et modernes trop lon-
gue à énumérer. i

Vente les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mai.

BETTEX - MATHOD
entre Orbe et Yverdon, <S (024) 37 15 47 I
Meubles anciens, modernes, rustiques I j
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2̂-4 Publicité intensive
Publicité par annonces.
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2000 Beriina
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Un supplément de
performances et de luxe.

Nous lui avons donné un supplément de voiture une fiabilité et une maniabilité de moquette, le volant sport à quatre
performances: son nouveau moteur exemplaires. rayons,lesjantesdesporfetlamontrequartz.
2 litres S est particulièrement silencieux, Nous lui avons également donné un Découvrez le plaisir de conduire une
et ses 100 CV-DIN lui permettent d'attein- supplément de luxe: l'équipement, com- Ascona Beriina, avec un supplément de

fl dre sans effort une vitesse de pointe piet et généreux, assure un confort de performances
de 175 km/h. Le châssis et la direction, toute première , classe. Des exemples? et de luxe, et ffj« 1C5ÇJ»A msûrs et éprouvés, confèrent à cette Citons les sièges en velours, le fond couvert pour le prix de Wm W rfUUi

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. ÎW__

~
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. I——¦ '

Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.

La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A. ; Le Locle Garage du Rallye ; St-Imier Garage R. (
Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse.
et les distributeurs locaux à : La Sagne Garage de la Vallée. Sonceboz Garage P. Hurzeler. Couvet Garage et Carrosserie P.
Cur'rit. ' u

A vendra

chatons
; persans

avec pedigree.
Tél. (038) 42 18 54.

j  phoio-sfudio
^f J. FROHL1CH

I 31 AV. L.-ROBERT ;¦ LA CHAUX-DE-FONDsfl
». (039)238 423 *

A vendre

moto
Yamaha 250
1973, 15 000 km.,
Fr. 1600.—.
Tél. (039) 22 20 75. :

Vacances à

Verbier
en chalet cet été
Location minimun
1 semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
heures bureau.

Mardi 2 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—

FOIRE DE MORTEAU
Inscriptions :

Voyages GIGER - AUTOCARS
TÂlAnlin nn /fl r>0\ OO <\ X CI

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent , bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boitier or, vieilles montres
de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6604 Lucerne

I t
J'achète

voitures d'occasion IiModèles récents. Paiement comp- I
tant. Tél. (066) 66 61 24 - 71 12 89 - I
71 21 14. '¦ j

__ a/ uuiiuv ai(M,i.-n.- a <. Di i.ii.,i \ ti ..

Réparations machines à laver
Toutes marques et provenances.
Meilleurs délais et conditions.
(Déplacement minimum forfaitai-
re partout le même. Monteurs ré-
gionaux.)

Supermarché Service, tél. (039)
63 12 24 - (032) 92 18 72 - (066)
22 69 24.

smash!
TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE j

Tables résistant aux intempéries

A votre service
COLOMBIER - AV DE LA GARE TEL «1 23 12!
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VOS ALLIANCES

chez le spécialiste

Horlogerie - Bijouterie
57, Av. Léopold-Robert

1f?o

La meilleure raison d'opter
pour la nouvelle Volvo 343:
construction de renom et
innovations multiples.

Par exemple: les célèbres sièges Volvo dotés de
nouveaux protège-nuque ajourés. Le sélecteur de
transmission automatique. Les volets d'aération
pivotants à l'arrière. Etc., etc., etc.-

Des nouveautés qui valorisent encore la sécurité
et le confort Volvo, comme son exceptionnelle
tenue de route renforcée par le coûteux pont
arrière De Dion. ^®^v^—

Quand allez-vous l'essayer? .. ,y f *  
^  ̂

,.. 

x

VOLW
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA

117, av. Léopold-Robert, tél. 039 / 23 1408
Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 1332

A vendre
APPARTEMENT
4 V» pièces + 3 pièces d'eau, grand
standing, centre ville ; fonds propre :
Fr. 33 000.—.

A louer
avenue Léopold-Robert, pour le 1er août
1978, superbe
APPARTEMENT
moderne, 4 Va pièces, séjour 40 m2, loyer
mensuel : Fr. 900.—, Coditel et charges
comprises. Ecrire sous chiffre DV 8297,
au bureau de L'Impartial.

La machine àboiile
100% suisse.

Son système universel de correefion
corrige plus vite les fautes de frappe.

Son équipement le plus complet corrige
les fausses opinions.

HERMES ©®©
iï j œ m m m m m m m m > r-it

W . ' ' . . ,.,., . .. '... '- W

(Rcymdnà
..i . . . . .

Rue de la Serre 66
""' "iSÔÔ' La:; Chaûx-d'e-Forids '

Tél. (039) 23 82 82

| PAIN de

/ mj»
pour diabétiques
et pour régimes

Boulangerie G. Kolb
Balance 5 - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour date à con-
venir et pour compléter notre équi-
pe sur groupe de mise en bouteil-
les automatique,-.^,, ,.., v * . . . .. .. . ,.,.,, ~ ,4

En jennrilbmnir* *
ayant des notions de mécanique.

Nous engageons également

des

manutentionnaires
pour notre service de livraison
(manutention - conditionnement).

Places stables pour personnes sé-
rieuses et dynamiques.

S'adresser à HERTIG VINS, rue
du Commerce 89, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 10 44.

J 
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La nouvelle méthode Depîlairon: L'épilation sans
douleur, sans/risque, aosolument effective.

Institut de beauté Juvena
J. Huguenin, esthéticienne C. F. C.

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle, tél. (039) 31 36 31



Oui à la loi sur I avortement, mais
L'assemblée des délégués du PDC s'est reunie a Berne

Le Parti démocrate-chrétien suisse (pdc) a décidé, à une faible majorité et
au vote secret, d'accepter les indications sociales malgré son opposition
fondamentale à l'avortement et de recommander l'acceptation de la loi fé-
dérale sur la protection de la grossesse et le caractère punissable de son
interruption. Réunie vendredi et samedi à Berne en présence des conseillers
fédéraux Furgler et Hurlimann, l'assemblée des délégués du pdc s'est éga-
lement prononcée pour l'acceptation de la loi sur l'aide aux hautes écoles,
par 128 voix contre 2, de la loi fédérale réglementant l'heure d'été par 111
voix contre 24, et de la loi sur le tarif des douanes (prix du pain), par 111
voix contre 15. Elle rejette par contre, par 73 voix contre 32, l'initiative pour

12 dimanches sans véhicule à moteur.

Objet d'importance pour la défini-
tion de la politique future du pdc,
la question des indications sociales a
divisé l'assemblée. Les démocrates-
chrétiens refusent comme précédem-
ment le principe de l'interruption de
la grossesse, mais s'accordent à dire
que la situation actuelle est insatis-
faisante. Soucieux de trouver le meil-
leur consensus possible, les partisans
de la loi estiment que la loi est assez
sévère pour empêcher des abus. Les
indications sociales restent dans le ca-
dre de l'évolution actuelle du Code
pénal. C'est la solution la moins mau-
vaise qui permet d'échapper à une li-
béralisation plus prononcée de l'avor-
tement.

Le refus de la loi proposée ouvrirait
selon eux très certainement , la voie
aux partisans de la solution des dé-
lais, ce qui implique un risque certain.
Les considérations tactico-politiques en
faveur du « oui » l'ont finalement em-
porté de justesse par 73 voix contre
61 et sept abstentions, le parti prenant
ainsi le contre-pied de ses positions an-
térieures et désavouant le groupe par-
lementaire qui avait voté contre le
proje t.

Faisant valoir que la nouvelle loi
consacrerait le « meurtre » de l'enfant ,
les opposants à la loi estiment qu'elle
n'assure pas la protection de l'enfant

et de la mère. Elle est « trompeuse »
du fait qu 'un seul chapitre y est con-
sacré, les autres étant destinés à dé-
truire l'enfant , et « imprécise » sur
l'aide qui sera apportée à la mère.
La loi n'a aucune chance de passer
devant le peuple vu le large éventail
politique des opposants et la base dé-
mocrate-chrétienne ne suivrait pas une
recommandation favorable du pdc,
considérée comme une « démission mo-
rale » susceptible de nuire à la crédi-
bilité du parti. Les partisans de la li-
berté de vote, prônant de nouvelles
voies rapprochant la pratique des nor-
mes légales, ont été déboutés par 103
voix contre 25.

« BAROMÈTRE EN BAISSE »
Selon le secrétaire général du pdc,

en matière électorale, « l'aiguille du
baromètre se tient actuellement sur
critique. De nombreux partis contonaux
ont perdu des sièges dans des légis-
latifs . Dans une situation de polarisa-
tion à gauche et un peu moins vers la
droite , il est du devoir du pdc d'évi-
ter d'en devenir le jouet. « Nous cou-
rons ce risque si nous ne nous secouons
pas ou si nous menons une politique
à courte vue que nous ne pourrons
assimiler par la suite ». Pour gagner
en influence, il importe de mettre des
programmes concrets en chantier et de

disposer dune puissante organisation,
a relevé M. Fagagnini dans son rap-
port annuel du comité du parti , (ats)

Mots d'ordre
L'avis des libéraux

L'assemblée des délégués du Parti
libéral suisse (PLS) a défini samedi à
Berne ses mots d'ordre pour les vota-
tions fédérales du 28 mai prochain. Ain-
si, elle recommande au peuple d'ac-
cepter la loi fédérale réglementant
l'heure en Suisse (heure d'été), la loi
sur le tarif des douanes (prix du pain)
et la loi fédérale sur l'aide aux hautes
écoles et la recherche. En revanche,
les libéraux rejettent la loi fédérale
sur la protection de la grossesse et
le caractère punissable de son inter-
ruption qui « entraverait une solution
fédéraliste de ce problème ». Ils pro-
pose également le « non » aux douze
dimanches par année sans véhicules à
moteur ni avions, car les revendications
de cette initiative sont exagérées.

Visite royale
Le roi Khaled d'Arabie Saoudite est

arrivé hier à Genève en compagnie
d'une vingtaine de membres de sa
famille , d'amis, de gardes du corps et
de serviteurs.

Le souverain compte passer trois se-
maines de vacances dans sa luxueuse
.villa des faubourgs de Genève, sur les
nords du lac Léman.
1 Le roi Khaled assistera durant son
séjour à l'inauguration de la nouvelle
mosquée de Genève, (ap)

L'OPPOSITION
À LA POLICE
FÉDÉRALE
DE SÉCURITÉ

PUBUCITé;=

Comme, en son temps, le pro-
jet de police mobile intercan-
tonale, celui visant à créer une
police fédérale de sécurité se
heurte à deux types d'opposi-
tion : celle, d'une part , que
manifeste traditionnellement la
gauche face à un instrument
dont, une fois au pouvoir, elle
a tendance à faire elle-même
un usage immodéré, et celle,
d'autre part, des milieux fa-
rouchement fédéralistes de no-
tre pays. La récente manifesta-
tion de Berne contre la police
fédérale de sécurité a mis —
les ultra-fédéralistes s'en déso-
lidarisant sans réserve — en
lumière le fossé séparant les
deux oppositions.

La Suisse est une Confédéra-
tion d'Etats qui , au gré des
temps et pour leur sécurité et
leur bien communs, ont délégué
à un pouvoir central certaines
des compétences étatiques qu'ils
détenaient à l'origine. Ce pro-
cessus de bas en haut doit se
maintenir dans certaines limi-
tes, et , surtout , ne doit pas
faire place au processus inverse,
tel que semble devoir l'instituer
la nouvelle constitution. La po-
lice fédérale de sécurité serait
un pas de trop dans la délé-
gation de pouvoirs des cantons
à la Confédération. S'il n'est
pas en tout point convaincant ,
le raisonnement a au moins le
mérite d'un fond d'honnêteté.

Avant d'entrer dans les argu-
ments de la gauche, il convient
de rappeler que les projets de
police mobile intercantonale et
de police fédérale de sécurité
se situent , dans le temps, à des
momentr où le terrorisme inter-
national a manifesté une nette
recrudescence. Le projet de PMI
voyait le jour alors que l'armée
suisse était liée par la garde de
nos aéroports ; celui de la police
de sécurité au moment où pri-
ses d'otages, assassinats, fusil-
lades aux frontières se multi-
plient à leur tour.

En dépit de quoi l'opposition
de gauche ne veut voir , dans
une police de sécurité, qu'un
instrument de répression contre
les travailleurs et les étudiants.
C'est oublier un peu vite que
les citoyens de ce pays, de mê-
me d'ailleurs que ses habitants
en général , disposent de possi-
bilités extrêmement nombreuses
de s'exprimer. La politique pra-
tiquée , dans ce domaine, par

les autorités tant fédérales que canto-
nales est empreinte d'un libéralisme
qui profite à tous. A preuve, la mani-
festation d'opposition à la police fédé-
rale de sécurité dont nous avons parlé
plus haut. Qu'en autorisant une frac-
tion du peuple à manifester, les auto-
rités exigent que l'ordre public ne
soit pas troublé à l'excès par des
actes pénalement punissables n'a rien
de répréhensible puisqu'aussi bien
lesdites autorités ont le devoir de
maintenir l'ordre. Ce faisant, elles
rappellent aux tenants d'une opinion
qu'ils ne sont pas seuls et que notre
démocratie, contrairement à d'autres
prétendues telles, s'exerce dans la
pluralité des opinions. Seuls, ceux
qui défendent une démocratie d'opé-
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rette et à sens unique pourraient
avoir des raisons de craindre l'enga-
gement d'une police fédérale de sécu-
rité.

La Suisse se renierait elle-même le
jour où elle abandonnerait le fédéra-
lisme et deviendrait un Etat policier.
Mais la situation de l'Europe en 1978
est telle que le Conseil fédéral doit
disposer d'une force de police mobile
destinée à écarter du pays la violence
et le terrorisme.

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAÎTRA ICI-MÊME

LE 8 MAI

Communique PR No 9692

Arrestation d un entrepreneur lausannois
Après une escroquerie de huit millions

L'administrateur d'une société de transports en vrac de sable et de
gravier, ayant son siège à Crissier, près de Lausanne, a été arrêté récem-
ment à la suite d'une plainte pour escroquerie qui porterait sur environ huit
millions de francs. Cette arrestation, annoncée hier, a été confirmée le même
jour par M. Simond, juge informateur de l'arrondissement de Lausanne, qui
a délivré le mandat d'arrêt contre le nommé J. G. C'est un homme d'affaires
français, devenu en 1975 l'associé de l'administrateur suisse, qui a déposé
la plainte après avoir procédé à des vérifications comptables dès la fin de
1977. Cette affaire est un contentieux entre deux hommes, qui ne met pas
en cause l'entreprise de Crissier. (ats)

La Société jurassienne d Emulation a
tenu son assemblée générale à Bâle

Pour la Société jurassienne d Emula-
tion, réunie en assemblée générale sa-
medi à Bâle, 1978 sera une année de
publication : à la parution tradition-
nelle des « actes », l'association ajou-
tera une étude sur le thème « que
deviennent les vieilles fermes juras-
siennes ? » un ouvrage historique sur
le Jura de 1914 à 1947, la préparation
du « Panorama jurassien ». Mais l'Emu-
lation entend aussi promouvoir ses rap-
ports avec les jeunes par l'organisa-
tion d'un colloque sur les « Jurassiens
qui se sont illustrés à l'étranger >• et
l'ouverture d'un dialogue avec eux
pour savoir ce qu 'ils attendent de
l'émulation et ce qu 'ils sont prêts à lui
apporter pour l'empêcher de vieillir.

Le Prix de poésie 1978 de l'Emula-
tion a été décerné à André Imer, juge
à la Cour d'appel, de La Neuveville,
pour son volume « Rupture de ban »,
publié en 1974. Cinquante textes ont
été présentés pour ce prix. Pour l'an-
née prochaine, la Société jurassienne

d'Emulation met au concours un Prix
des œuvres romanesques. Elle a d'au-
tre part reçu un don pour l'octroi d'un
prix ou d'une bourse de 10.000 fr. of-
fert par Joseph et Nicole Lâchât, res-
pectivement peintre et sculpteur à Ge-
nève, qui manifestent ainsi leur atta-
chement à leur pays d'origine.

Un nouveau membre au comité a été
nommé dans le Jura méridional , alors
que M. Florian Imer, ancien juge à la
Cour d'appel, de Berne, était nommé
membre d'honneur. Ces nominations
prouvent que la frontière politique ne
passe pas par l'émulation , estiment les
responsables de l'association qui veut
rester une société à but culturel, et
patriotique. Toutes les régions du Jura
ont contribué à cette activité qui ne
peut être changée par les circonstan-
ces politiques, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 21

75e assemblée générale de Pro Jura, à Moutier

La table du comité , avec de gauche a droite , M M .  Gorge, président, debout
Erard , directeur ; Riat , vice-président. Tout à gauche, le président d'honneu r,

M. Jean Chausse.

C'est vendredi en fin d'après-midi a
l'Hôtel Suisse à Moutier que Pro Jura
a tenu, dans la cité où elle est née
voici 75 ans, son assemblée générale
annuelle présidée par M. Henri Gorgé,
en présence d'une centaine de person-
nes dont le président d'honneur M.
Jean Chausse, le maire de Moutier, M.
Rémy Berdat. Après les souhaits de
bienvenue du président ce fut au tour
du dévoué et dynamique directeur M.
Francis Erard , ancien député, de bros-
ser le tableau complet des intenses ac-
tivités de Pro Jura. Le manque de
place nous oblige à condenser les points
positifs et réjouissants qui ont été dé-
veloppés. Signalons tout de même que
le tourisme jurassien se porte bien
car le plus valable des baromètres est
le nombre des nuitées enregistrées dans
les hôtels des sept districts jurassiens.
Pour la première fois depuis 1975 ce
nombre est à nouveau en augmentation
et fut de 329.019 nuitées, qui furent
dénombrées en 1977, soit une augmen-
tation réjouis sante de 5,8 pour cent
par rapport à J97B. Ce chiffre ne
comprend bien sûr pas les nuitées en
para-hôtellerie (maisons de vacances,
chalets, etc.). M. Erard estime la som-
me d'argent dépensée par le touriste,
lorsqu'il séjourne dans le Jura à 100 fr.
ce qui nous fait une rentrée d'argent
considérable pour notre économie et
devrait inciter les autorités à prendre
le tourisme au sérieux.

Parlant de l'hôtellerie, M. Erard a
rappelé la séance de Glovelier à l'in-
tention , des. établissements publics in-
téressés par la rénovation des auberges
et hôtels. On compte à ce jour 642 éta-
blissements publics dans le Jura. L'Of-
fice jurassien du tourisme a présenté
avec succès le tourisme du Jura, en
1977, à Bruxelles, Lausanne, Bâle, Pa-
ris, Utrecht, etc.

L'information et la propagande sont
indispensables pour faire connaître par-
tout le Jura et ses beautés naturelles.
M. Erard a encore parlé de l'avenir
du tourisme jurassien soulignant que
l'équipement de l'hôtellerie jurassienne
était encore insuffisant. Les points im-
portants pour le tourisme sont, de l'avis
de M. Erard , la qualité du paysage,
l'accueil de la population et les moyens
d'hébergement.

AVENIR DE PRO JURA
De son côté, le président de Pro

Jura, M. Henri Gorgé de Moutier a
évoqué l'avenir de Pro Jura, la grande
association touristique, à l'heure où l'on
parle de la création du nouveau can-
ton du Jura. Pro Jura est indissociable

et il est indispensable de maintenir
son unité malgré les nouvelles fron-
tières. C'est d'ailleurs un des plus an-
ciens offices de tourisme du pays et
l'ONST (Office national suisse du tou-
risme), dont il a été donné lecture
d'une lettre, est du même avis. D'au-
tre part , les contacts pris tant avec le
Conseil exécutif du canton de Berne,
qu 'avec la Constituante jurassienne ont
été plus que positifs et le président a
demandé l'aide et l'appui de chacun,
affirmant pour terminer qu 'il avait une
confiance totale en l'avenir.

Les comptes ont été présentés de
façon claire et précise par Me Marcel
Moser de St-Imier. Ils ont été acceptés ,
tout comme le budget et la cotisation,
après préavis de M. Roger Hayoz de
Moutier, vérificateur. Ils bouclent avec
un excédent de recettes de 2252.12 fr
au compte d'exploitation et un excé-
dent de recettes de 4759 fr. 62 au compte
de pertes et profits. Quant au capital
il est de 94.263.06 fr.

Il a été ensuite procédé à l'élection
d'un membre au comité, poste qui re-
venait à un ressortissant des Franches-
Montagnes. C'est M. Hugo Marini , au-
bergiste à Saignelégier , qui a été bril-
lamment élu.

75e ANNIVERSAIRE
Enfin , l'année 1978 étant celle du

75e anniversaire, le président Gorgé,
le directeur M. Erard et M. Rebetez
de Bassecourt , chargé de rédiger l'his-
torique de Pro Jura (un ouvrage de
300 pages), ont renseigné l'assemblée
sur les festivités qui se dérouleront à
Moutier non seulement le samedi 2
septembre à la patinoire couverte mais
également durant toute cette année de
jubilé. Une cérémonie du souvenir est
prévue à Delémont au cimetière à la
mémoire des deux présidents décédés
Virgile Joray de Moutier , président fon-
dateur et Gustave Riat de Delémont .
Pro Jura n'a compté que 4 présidents,
les prénommés, le Dr Chausse, dentiste
à Moutier, et le président actuel. Un
diarama présenté par le Photo-Club
Tavannes , un grand cortège avec grou-
pes costumés et fanfare, une quinzaine
gastronomique jurassienne, un concours
de décoration florale des villes et vil-
lages, un concours de photos pour les
jeunes, une création de timbres d'obli-
tération touristique, l'organisation de
survols aériens, de rallyes équestre et
cyclotouristique, etc. en sont les points
principaux.

La partie administrative s'est pour-
suivie par un joyeux banquet.

(texte et photo kr),

Le tourisme jurassien se porte bien

Landsgemeinden

C'est sous un ciel clément que se
sont déroulées hier les Landsgemein-
den d'Appenzell Rhodes extérieures,
d'Appenzell Rhodes intérieures, d'Ob-
wald et de Nidwald. Les citoyennes
— sauf à Appenzell Rhodes intérieu-
res bien entendu — et les citoyens
se sont déplacés en masse pour prendre
part à ces assemblées. Ils ont accepté
la grande majorité des objets qui leur
étaient soumis, (ats)

Succès populaire

Dans les Préalpes
vaudoises

Une aile Delta partie de Chesières-
Villars , hier vers 14 h. 30, a été rabat-
tue par les courants en arrivant dans
le vallon de , 1a Grypnne, au Bouillet,
sur le territoire' de là commune de
Bex. Le pilote tenta un atterrissage
de fortune, mais l'aile heurta la pointe
d'un sapin et chuta d'une quinzaine
de mètres. Le vélideltiste, M. François
Zahnd , 36 ans, domicilié à Pontarlier ,
souffrant de blessures peu graves, a
été transporté à l'Hôpital d'Aigle, (ats)

VALLORBE. — La Société des ga-
ziers de la Suisse romande a tenu son
assemblée générale annuelle à Val-
lorbe. Son président, M. Ph. Freud-
weiler, a relevé à cette occasion que le
rôle du gaz dans la substitution des
produits pétroliers allait en s'affir-
mant. Cette évolution se reflète dans
l'accroissement des émissions de gaz en
Suisse qui a atteint 15,4 pour cent en
1977.

Chute d'une aile delta

Le comité central de l'Alliance des
indépendants, réuni vendredi soir à
Winterthur sous la présidence du con-
seiller national Claudius Aider, Liestal,
a décidé, par 32 voix contre 3, de re-
commander le rejet de la loi fédérale
sur la protection de la grossesse et le
caractère punissable de son interrup-
tion.

Il a, en revanche, décidé par 33 voix
centre 5, de recommander le « oui »
pour la loi sur l'aide aux hautes éco-
les et la recherche. Enfin , c'est par
40 voix sans opposition que le comité
s'est prononcé en faveur de la loi ré-
glementant l'heure en Suisse, (ats)

L'opinion
des indépendants

.__ • LA VIE JURASSIENNE •

En cas des premiers symptômes [Mrg/f^-d'artériosclérose, le Ll NIILEV^
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Cwl CilluOliC i dans les pharmacies et les drogueries.
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Tous les arrangements de croisières Oceantours OCS^WAt
commencent en Suisse. Et la plupart avec suide suisse. TOURS
Offre spéciale: Méditerranée occidentale- Service ÇM p̂
Iles Grecques-Istanbul Tunisie à bord de l'Amerikanis / 
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! U J J  à partir de Fr. 770.-. Avec vacances Prospectus, consultation et
Grèce-Turquie a bord de balnéaires à partifde Fr. 1145.-. réservations
rAtaiante/Med. Sun Lmes . " „. .1 à votre agence de voyagesCombinable avec vacances bal- Egypte-Israel-Turquie- ° J °
néaires à Corfou. Départs du Grèce
17 juin au 16 septembre. à bord du Dafne/ Flotta Lauro.
Prix forfaitaire au départ de Zurich. Départs du 24 mars au 3 novembre, ^^^mmmtrain (lre classe), à partir de 15 jours. Prix forfaitaire avec train WM MëSM EMFr. 1203.-; ou voyage indiv. jus- (lre classe) à partir de Fr. 2108.-. »¦¦¦ ¦¦ «

Fj ^S'cTmpvl^ïiës Fjords de Norvège-Baltique- 2300 La Chaux-de-Fond,
balnéaires à Corfou à partir de Leningrad à bord du Danae/Carras. Avenue Léopold-Robert 84
Fr. 1067.- en cas de voyage indiv. Départs du 29 juin au 2 septembre , Tél. 039/23 27 03
jusqu 'à l'embarquement. Possib. 14 jours. Prix forfaitaire au départ
de prolongation pour 14 jours de de Zurich ou Bâle, vol compris ,
vacances balnéaires. à partir de Fr. 3317.-.

I Engageons

I gérante-
I vendeuse

I ou personne jeune et dynamique ,
I affable et de bonne présentation,
I contact aisé avec la clientèle.

] Nous offrons un travail indépen-
I dant, varié et à responsabilités.

|j Situation stable et intéressante à
j personne capable.

I Faire offres détaillées sous chiffre
I GL 33259, au bureau de L'Impar-
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La nouvelle méthode Depiiatron: L'éplation sans
douleur, sans/risque, absolument effective:

Institut de beauté Juvena
J. Huguenin, esthéticienne C. F. C.

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle, tél. (039) 31 36 31

A vendre

FORD FIESTA 1100 L
1976, expertisée. — Tél. (039) 3141 57.

———M——^M

L'industrie M
graphique W-W

enrichit votre vie.

A VENDRE cfvï^ebelle nichée de
dalmatiens. — Tél. Imp. Courvoisier SA
(039) 36 13 68.

/ 1(JM et compétence

| Une maison...
f des hommes...

des techniques...

s Pour tous vos travaux
\ d'impression
| en une
j ou plusieurs couleurs ;

\ Imprimerie Courvoisier
> Journal L'Impartial SA
' 2301 La Chaux-de-Fonds
> Téléphone (039) 211135 l

Trilingual Secretary
Female, âge 28, fluent in French, German
+ English, good commercial background,
immediately available, (Part time job :
38 hours maximum.)
Ecrire sous chiffre GS 9669, au bureau
de L'Impartial.

Fabricants d'horlogerie
La Foire de Bâle 1978 a fermé
ses portes - « Quel spectacle ! »
C'est le moment d'apporter à vos
collections de montres le « finish »
et le bon goût désiré pour le futur.
Je propose de collaborer à vos pro-
blèmes. Expérience dans l'habille-
ment des montres. Attribution
d'une collection de voyage pas
exclue.
Discrétion assurée.
Prière d'écrire à : Case postale 23,
2304 La Chaux-de-Fonds.

La peur
du cancer

S"

est souvent
plus dangereuse
que le cancer

lui-même.
' .- ¦' ." > ,' ] \  n , ' ' '¦ . . ¦ ' : ! • •

La Ligue suisse contre le cancer et ses Ligues cantonales ne luttent pas seulement contre
le cancer mais aussi contre la peur qu'il inspire, une peur qui résulte surtout de l'igno-
rance. C'est pourquoi la Ligue suisse parle des cancers afin que chacun connaisse les
possibilités du diagnostic au stade précoce, que chacun en sache suffisamment et qu'un jour, '
souhaitons-le, plus personne n'ait à les craindre. La Ligue contre le cancer soutient par
ailleurs les médecins dans leur lutte et les chercheurs dans leur quête des causes des cancers.
La Ligue aide les malades et leurs proches en les renseignant, en les assistant moralement
et en leur apportant une aide financière directe. Pour réaliser tout cela, la Ligue contre le
cancer a besoin d'argent. De l'argent qui sert à financer la lutte sur deux fronts: celui où
médecins et chercheurs s'efforcent de percer enfin tous les secrets de cette maladie et celui -
qui nous concerne tous - où l'on fait mieux connaître au public ce que médecins et chercheurs
ont déjà trouvé.

D Je désire faire quelque chose pour la Ligue Non: IMP2

contre le cancer et m'inscrire cemme
membre. Rue:

DJe désire être renseigné sur le travail de NP/localitë:
la Ligue suisse contre le cancer et de ses Prière d'envoyer à: Ligue suisse contre le
Ligues cantonales. cancer, Wyttenbachstrasse 24, 3013 Berne.

LIGUE SUISSE fwWl CONTRE LE CANCER

Ignorer le cancer, c'est lui donner sa chance.

partout et toujours
[ véritablement

à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
service — qualité — prix



Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Tour final. — Bâle - Lausanne

3-1 ; Grasshoppers - Sion 4-1 ; Ser-
vette - Zurich 1-2. - Classement :

J G N P Buts Pt
l.Bàle 6 4 2 0  13-4 24
2. Grasshoppers 6 2 3 1 9-6 24
3. Lausanne 6 2 3 1 13-6 22
4. Servette 6 1 3 2 4-6 22
5. Zurich 6 1 2 2 8-11 20
6. Sion 6 0 1 5  6-20 12

Tour de relégation. — Neuchâtel
Xamax - Etoile Carouge 1-1 ; Young
Boys - Saint-Gall 2-2 ; Young Fel-
lows - CS Chênois 1-5. - Classe-
ment :

J G N P Buts Pt
l. CS Chênois 6 4 2 0 16-2 19
2. Saint-Gall 6 2 4 0 9-5 17
3. Young Boys 6 1 4  1 10-9 16
4. NE Xamax 6 2 2 2 6-7 16
5. Et. Carouge 6 2 2 2 9-9 13
6. Y. Fellows 6 0 0 6 4-18 2

Ligue nationale B
Aarau - Vevey 2-1
Fribourg - Chiasso 1-2
Granges - Bellinzone 2-2
Kriens - Winterthour 1-2
Lugano _ Lucerne 1-0
Nordstern - Bienne 1-0
La Chaux-de-Fds - Wettingen 2-2
Gossau - Bulle 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Lugano 25 14 10 1 48-12 38
2. Nordstern 25 14 9 2 55-22 37
3. Chiasso 25 14 9 2 59-26 37
4. Vevey 25 11 7 7 49-29 29
5. Winterth. 25 10 8 7 38-36 28
6. Bienne 24 11 5 8 30-26 27
7. Kriens 25 10 6 9 26-43 26
8. Granges 25 9 7 9 39-37 25
9. Wettingen 25 8 7 10 33-36 23

10. Lucerne 25 6 10 9 27-31 22
11. Bellinzone 25 7 7 11 36-46 21
12. Chx-de-F. 24 6 8 10 37-44 20
13. Fribourg 25 6 8 11 25-39 20
14. Aarau 25 7 4 14 34-61 18
15. Gossau 25 4 7 14 31-58 15
16. Bulle 25 3 6 16 27-59 12

Première ligue
Groupe 1. — Central Fribourg -

Fétigny 1-2 ; Concordia Lausanne -
Monthey 1-2 ; Leytron - Orbe 6-1 ;
Meyrin - Martigny 2-1 ; Stade Nyon-
nais - Malley 0-3 ; Rarogne - Stade
Lausanne 1-0 ; Renens - Onex 0-0.
— Classement : 1. Stade Lausanne
23-32 ; 2. Rarogne et Malley 23-26 ;
4. Renens 23-24 ; 5. Orbe 23-24 ; 6.
Central 23-24 ; 7. Leytron 23-23 ;
8. Fétigny 23-23 ; 9. Martigny 23-
23 ; 10. Nyon 23-23 ; 11. Meyrin 23-
21 ; 12. Onex 23-21 ; 13. Monthey
23-19 ; 14. Conc. Lausanne 23-13.

Groupe 2. — Audax - Soleure
0-1 ; Bettlach - Berne 0-1 ; Bon-
court - Delémont 2-0 ; Derendingen-
Le Locle 2-0 ; Herzogenbuchsee -
Durrenast 2-2 ; Koeniz - Aurore
1-1 ; Lerchenfeld - Boudry 3-2. —
Classement : 1. Berne 23-33 ; 2. Ler-
chenfeld 23-31 ; 3. Koeniz 23-30 : 4.
Boudry 23-28 ; 5. Derendingen 23-
27 ; 6. Soleure 23-26 ; 7. Durrenast
23-24 ; 8. Boncourt 23-24 ; 9. Delé-
mont 22-21 ; 10. Le Locle 22-17 ;
11. Audax 23-17 ; 12. Herzogenbuch-
see 23-16 ; 13. Aurore 22-15 ; 14.
Bettlach 22-9.

Groupe 3. — Blue Stars - Birs-
felden 0-0 ; Bruhl - Uzwil 4-2 :
Frauenfeld - Red Star 3-3 ; Mut-
tenz - Concordia Bâle 2-1 ; Schaff-
house?.;.- Laufon 1-1 ; Turgi _ Glatt-
Brugg 1-3 ; Unterstrass - Baden
3-1. — Classement : 1. Frauenfeld
23-31 ; 2. Schaffhouse 23-25 ; 3.
Bruhl 22-25 ; 4. Laufon 21-24 ; 5.
Unterstrass 22-24 ; 6. Blue Stars 22-
24 ; 7. Conc. Bâle 21-23 ; 8. Birsfel-
den 22-22 ; 9. Baden 23-22 ; 10.
Muttenz 22-21 ; 11. Red Star 22-21 ;
12. Glattbrugg 23-20 ; 13. Uzwil 21-
17 ; 14. Turgi 23-11.

Groupe 4. — Buoéhs - Giubiasco
0-0 ; Coire - Ibach 1-1 ; Emmen -
Balzers 2-2 ; Locarno - Staefa 1-2 ;
Mendrisiostar - Morbio 4-1 ; Turi-
cum - Brunnen 4-0 ; SC Zoug - FC
Zoug 2-2. — Classement : 1. Men-
drisiostar 23-33 ; 2. SC Zoug 22-30 ;
3. Ibach 22-29 ; 4. Turiçum 23-26 ;
5. Balzers 22-25 ; 6. Locarno 22-25 ;
7. Emmen 22-22 ; 8. Staefa 22-21 ;
9. Coire 23-19 ; 10. FC Zoug 22-17 ;
11. Buochs 22-17 ; 12. Morbio 22-17 ;
13. Brunnen 22-16 ; 14. Giubiasco
22-15.

Mauvaise journée pour les Romands dans le tour final de ligue nationale A

Neuchâtel Xamax, trois points de sécurité grâce au nul avec Carouge

Zurich a joué son rôle sur le terrain des Charmilles

Bâle a battu Lausaïine 3 à 1. Voici Schonenberger marquant le 2e but après
avoir dribblé Guillaume, (a'sl)

Nous avions dit dans un récent com-
mentaire que le FC Zurich, à défaut de
briguer le titre, allait jouer les trou-
ble-fêtes ! C'est ce qui s'est passé sur
le terrain des Servettiens, samedi soir.
Il ne faut pas croire pourtant que les
Genevois se sont inclinés sans combat-
tre. Menés à la marque à la suite d'un
but de Cucinotta (4'), ils ont obtenu une
égalisation méritée par Chivers après
22 minutes. Hélas, neuf minutes plus
tard, le Britannique servettien voyait
Grob retenir un penalty sifflé par l'ar-
bitre ! Ce coup du « sort » allait coûter
l'enjeu aux Genevois, car à 2 minu-
tes de la fin, Cucinotta battait Engel.

Zurich venait ainsi de rendre un fier
service à Bâle et Grasshoppers.

En effet , sur les bords du Rhin, les
Lausannois ont trouvé un adversaire
décidé à vaincre. Durant tout le match,
les Bâlois ont fait le forcing et leur
succès final ne saurait être discuté, sur-
tout si l'on sait que Maradan a manqué
la transformation d'un penalty. Les
18.000 spectateurs ont applaudis des
buts de Laubscher (26'), Guillaume
(58'), Schoenenberger (59') et Schaer.
Bâle prend ainsi la tête du classe-
ment grâce à un meilleur goal-average
mais à égalité de points avec Grass-
hoppers. Cette dernière formation a

d'aborder les prochains matchs avec
un peu moins de soucis. Le sauvetage
définitif est peut-être à ce prix, alors-

battu Sion par 4-1 et elle reste ainsi,
plus que jamais, dans la course au
titre. Les Sédunois se sont très bien
défendus et après 65 minutes de jeu
on en était toujours à 1-1. La fin du
match devait pourtant être fatale aux
Valaisans qui encaissaient encore trois
buts dont deux dans les cinq dernières
minutes. A relever le « coup de cha-
peau » de Sulser.

Tour de relégation
En déplacement à Aarau, Chênois

a signé une victoire attendue devant
Young Fellows. Succès qui permet déjà
de déclarer que ces Genevois-là sont
hors de tout danger, au même titre
que Saint-Gall qui a obtenu le par-
tage des points devant Young Boys ,
sur le Wankdorf ! Neuchâtel Xamax
qui recevait Etoile Carouge a concédé
un point, mais sa position s'est conso-
lidée, l'écart avec son rival du jour res-
tant de trois points. On lira ci-dessous
le récit de cette partie qui devrait
permettre aux joueurs du chef-lieu

Lausanne succombe sur le stade Saint-Jacques, à Bâle
tandis que Servette est battu, à Genève, par Zurich

La Chaux-de-Fonds - Wettingen 2 à 2
Et pourtant les Neuchâtelois ont prouvé qu'ils étaient capables de réactions !

Terrain de La Charrière légèrement glissant, 500 spectateurs. — WETTIN-
GEN : Marconi ; Zanchi, Baldinger, Krucker, Huber ; Strasser, Keller (46'
Welti), Anthon ; Lauppi, Hug, Schrumpf. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ;
Favre, Capraro, Guélat, Mérillat ; Morandi, Hochuli, Brégy ; Amacker, De-
lavelle, Rossier (70' Berberat). — ARBITRE : M. Werner Bosch, de Stuz qui
avertit Anthon pour charge incorrecte. — BUTS : 42' Strasser, 0-1 ; 47'auto-

goal de Welti, 1-1 ; 87* Anthon, 1-2 ; 88' Berberat, 2-2.

BIEN LONGUE ATTENTE
Après avoir suivi l'excellent match

livré, en demi-finale du championnat

suisse des juniors E et acclamé la qua-
lification des Chaux-de-Fonniers de-
vant Monthey, par 5-1 (brav o à ces

Curieuse attitude du gardien de Wettingen sur cette attaque chaux-de
fonnière. (Impar Bernard)

espoirs !), le match du ligue nationale
S a bien tardé à démarrer. En e f f e t ,
samedi aucune des deux formations
en présence n'a a f f i ché  immédiatement
l'intention de faire mieux que le par-
tage. Sans trop se dépenser, on se
cantonnait ainsi dans le milieu du ter-
rain, tant et si bien qu'il fallait  at-
tendre la 36' minute pour assister à
une première intervention d'un des
gardiens, celui de Wettingen, sur un
très bon tir de Brégy !

Cette action avait le don de réveil-
ler quelque peu Wettingen, qui à la
suite d'un coup de tête de Baldinger,
renvoyé par le gardien Bleiker dans
les pieds de Strasser, ouvrait la mar-
que. Déj à l'on notait une action plus
rondement menée par les Chaux-de-
Fonniers , mais Brégy manquait la ci-
ble et c'était la mi-temps.

ENTREE REMARQUÉE...
Tandis que les Neuchâtelois se pré-

sentaient sans aucune modification ,
Wettingen avait fai t  entrer Welti pour
Keller. Le nouveau venu avait aussi-
tôt l'occasion de se distinguer... Sur
un tir terrible de Brégy, la balle était
renvoyée dans les pieds du nouveau
venu qui, en pleine course, fusillait son
propre gardien ! Les Çhaux-de-Fon-
niers qui avaient ainsi repris confiance
allaient alors prendre la direction du
jeu. Il y avait bien des occasions de
buts (Amacker, Guélat , Morandi , Ca-
praro) mais rien n'était marqué. Pour
comble, les Chaux-de-Fonniers, qui ali-
gnaient Berberat à la place de Rossier,
allaient retomber dans leurs défauts
—¦ jeu trop compliqué et trop serré —
ils n'avaient fait  illusion que durant
15 minittes. Le public marquait alors
sa désapprobation devant ce coupable

La défense de Wettingen a été
intransigeante.

laisser-aller, tandis que- Wettingen qui
avait laissé passer « l'orage », reprenait
confiance.

DERNIER SURSAUT
C' est ainsi qu'à sept minutes de la

f i n , Bleiker sauvait littéralement son
camp sur une attaque rondement me-
née par les visiteurs. Wettingen conti-
nuait pourtant sur sa lancée et An-
thon parvenait à éléminer son cerbère
pour s'en aller battre le gardien chaux-
de-fonnier et signer le but de la vic-
toire... à trois minutes de la f in  ! Eh
bien non, il n'en était rien car dans
une réaction aussi rapide que bienve-
nue, Berberat allait , à deux minutes
de la f i n , sceller le sort de ce match
sur le résultat de 2-2.

Encore une fois , le public a quitté
le stade de La Charrière avec la ferme
conviction qu'avec un peu plus de vo-
lonté , l' enjeu total serait resté aux
Chaux-de-Fonniers. Ces derniers ont
prouvé par deux fo is  qu 'ils étaient ca-
pables de réagir avec vigueur, mais
dès lors pourquoi être si avares d'e f -
for ts  ? Une question importante à ré-
soudre car le championnat n'est pas
encore terminé et un ou deux points
seraient encore les bienvenus.

André WILLENER.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge 1 à 1
Un point très précieux pour la fin du championnat

NEUCHATEL XAMAX : Constantin ; Blankenburg ; Salvi, Osterwalder, Ri-
chard (81' Rub), Hasler, Guggisberg, Kuffer ; Bonny, Decastel, Elsig. —
ETOILE CAROUGE : De Blairville ; Pont ; Ripamonti, Dedominici, Weg-
mann ; Meier, Conus, Mouny ; Parini, Bovy (60' Brodard), Rieder. — ARBI-
TRE : M. Hungerbuhler, de Saint-Gall. — Spectateurs : 2300. — BUTS : 26'

Elsig (penalty), 1-0 ; 41' Salvi (auto-goal), 1-1.

Etoile Carouge n a de loin pas encore
renoncé à quitter la ligue nationale.
Samedi soir sur la pelouse détrem-
pée de La Maladière, l'équipe gene-
voise a entamé la première mi-temps

avec beaucoup de détermination. Un
peu trop même car l'excellent arbitre
qu'est M. Hungerbuhler dut souvent
intervenir, spécialement à la 9e mi-
nute en avertissant Parini, et Pont à

la 37e. Il en alla de même pour Decas-
tel juste une minute avant la pause.
Carouge pratiqua durant toute la pre-
mière mi-temps un jeu trop souvent
axé sur l'agression, et c'est regrettable,
mais la fin justifie sans doute tous les
moyens. Des moyens, Carouge n 'en
manque pas, Rieder qui tira au premier
poteau ne nous contredira pas, avec
un brin de chance il pouvait à la lie
minute déjà, ouvrir le score.

? Suite en page 14

En championnat de ligue nationale B

Cette nouvelle journée du champion-
nat a confirmé les ambitions du trio
de tête, Lugano, Nodstern et Chiasso
s'étant à nouveau imposé. Si Vevey
caressait encore un tout petit espoir
de participer à la course à l'ascension
il s'est envolé à la suite de la défaite
concédée devant un Aarau désireux
d'éviter la chute. Ainsi la bataille res-
te ouverte, Nordstern étant en mesure
de barrer la route à un des deux clubs
tessinois !

Si l'indécision règne au sommet, il
en est de même au bas du classement ;
on en veut pour preuve le succès de
Gossau devant Bulle et celui précité

d'Aarau. Certes l'écart entre l'avant-
dernier (Gossau) est encore confortable
sur Aarau, Fribourg et La Chaux-de-
Fonds, mais on ne saurait chez ces trois
clubs — même si La Chaux-de-Fonds
compte un match en moins — croire
que tout est dit...

Ainsi tout comme en ligue A, ce
championnat conserve un intérêt indé-
niable et il nous réserve encore quel-
ques surprises. Souhaitons qu'elles
soient agréables en ce qui concerne les
Neuchâtelois, dont on lira le récit du
match contre Wettingen ci-dessous.

Pic.

Plus que 3 candidats à la promotion

LIGUE NATIONALE A. — Tout
final : Lausanne - Grasshoppers,
Sion - Servette, Zurich - Bâle.

Tour de relégation : CS Chênois -
Young Boys, Etoile Carouge - Young
Fellows, Saint-Gall - Neuchâtel Xa-
max.

LIGUE NATIONALE B. — Bel-
linzone - Nordstern, Bienne - Aarau,
Bulle - Kriens, Chiasso - La Chaux-
de-Fonds, Lucerne - Gossau, Vevey-
Lugano, Wettingen - Granges, Win-
terthour - Fribourg.

DEMI-FINALE DE LA COUPE
DE SUISSE. — Grasshoppers - Bâle
(mardi).

FINALE DE LA COUPE DES
VAINQUEURS DE COUPE, à Pa-
ris. — Austria Vienne - Anderlecht
(mercredi).

Prochains matchs



Breitner revient à Munich pour 1,75 million!
La «valse » des transferts en Allemagne de l'Ouest

La « valse » des transferts a commencé en RFA alors que le championnat de
première division de football vient à peine de se terminer. Si le onze ouest-
allemand ne semble pas encore être au point pour le Mundial en Argentine,
et si la situation financière de certains clubs laisse à désirer, les responsables
des 18 équipes de Bundesliga ne regardent cependant pas à la dépense
lorsqu'il s'agit d'acquérir de nouveaux joueurs. Ceci prouve bien la vitalité
de cette discipline qui est depuis longtemps le premier sport en RFA. Qu'on
en juge. Pas moins de onze millions de marks vont encore transiter au début
de la saison 1978-79 entre les différents clubs ouest-allemands et entre ces

derniers et des équipes étrangères.

«L'ENFANT MAL AIMÉ»
En ce qui concerne les transferts à

l'intérieur de l'Allemagne fédérale, la
palme revient à « l'enfant mal aimé s
du football ouest-allemand, Paul Breit-
ner. Le président de Bayern de Munich
Wilhelm Neudecker, n'a en effet pas
hésité à dégager la somme record de
1,75 million de marks pour s'assurer
les services de celui qui avait commen-
cé voici quelques années sa carrière
aux côtés de Franz Beckenbauer, Sepp
Maier et Gerd Muller , au sein de la
prestigieuse équipe munichoise.

Non content d'acheter l'ancien socié-
taire du Real Madrid au même prix
que l'an dernier lorsque celui-ci avait
été vendu par l'équipe madrilène, Neu-
decker a également promis 600.000
marks au Hollandais Marten Jol.

BONHOF PEUT-ÊTRE
ENCORE MIEUX !

Breitner est cependant battu par son
ancien camarade de la Coupe du monde
1974, Rainer Bonhof. Le milieu de
terrain du Borussia Moenchengladbach,
membre désormais inamovible de l'é-
quipe nationale, a en effet décidé de
jouer la saison prochaine en Espagne,
au FC Valence. Le montant du trans-
fert , qui n'a pas encore été difinitive-
ment conclu , s'élève à deux millions
de marks. Bonhof devra cependant at-
tendre la fin de la Coupe du monde
avant de confirmer ses engagements.
Une autre vedette de la Bundesliga et
du onze de RFA, le libero du SV Ham-
bourg, Manfred Kaltz, est convoité par
le Schalke 04, l'une des équipes de
tête du championnat. Les dirigeants du
Schalke ont déjà offert un million de
mark pour l'achat du remplaçant du
« Kaiser Franz ».

AUTRES CHIFFRES...
u Les montants' des autres transferts
s'étalent entre 500.000 marks et 900.000
marks. Ainsi l'Eintracht Francfort, au-

tre équipe phare, rêve d'acheter l'in-
ternational autrichien Bruno Pezzey
pour la somme de 700.000 marks, alors
que l'Eintracht Brunswick (où a joué
Breitner pendant la saison 77-78), en-
visage de verser 500.000 marks pour le
goal du Standard de Liège, Harald
Nickel.

Comme le notait récemment un jour-
naliste ouest-allemand spécialisé, l'im-
portance de ces tractations financières
« frise l'absurde alors que les respon-
sables ne cessent de parler de la né-
cessité de faire des économies ».

MALGRE LES MENACES
Cette année encore plusieurs clubs

sont en effet menacés de retrait de li-
cence en raison des trous constants
dans leur caisse. Le Hertha BSC Ber-
lin, le Werder de Brème, le FC Sarre-
bruck et le FC St-Pauli (tous deux
promis à la relégation) sont particuliè-
rement sur la sellette. Brème et St-
Pauli avaient déjà été rappelés à l'or-
dre l'année dernière, mais la fédération
n'avait finalement sanctionné qu 'une
équipe de seconde division, le Bonner
SC, seul onze de valeur de la capitale
ouest-allemande.

Cologne champion
d'Allemagne

au goal-average
Résultats : Borussia Moenchenglad-

bach - Borussia Dortmund, 12-0 ; St-
Pauli - FC Cologne, 0-5 ; Hertha Ber-
lin - SV Hambourg, 3-2 ; VFL Bochum-
Fortuna Dusseldorf, 2-1 , SV Duisbourg
- Schalke 04, 1-0 ; Eintracht Francfort-
Eintracht Brunswick, 2-0 ; VFB Stutt-
gart - Werder Brème, 2-0 ; Kaiserslau-
tern - Bayern Munich, 5-0 ; Munich
1860 - FC Sarrebruck, 2-0. — Classe-
ment final : 1. FC Cologne, 48 p. (86-
41) ; 2. Borussia Moenchengladbach,
48 (86-44) ; 3. Herth; Berlin, 40 ; 4.
VFB Stuttgart, 39 (58-40) ; 5. Fortuna
Dusseldorf , 39 (49-36) ; 6. MSV Duis-

bourg, 37 ; 7. Eintracht Francfort, 36
(59-52) ; 8. Kaiserslautern, 36 (64-63) ;
9. Schalke 04, 34 (47-52) ; 10. SV Ham-
bourg, 34 (61-67) ; 11. Borussia Dort-
mund, 33 ; 12. Bayern Munich, 32 (62-
64) ; 13. Eintracht Brunswick, 32 (43-53)
14. VFL Bochum, 31 (49-51) ; 15. Wer-
der Brème, 31 (48-57) ; 16. Munich
1860, 22 (41-60) ; 17. FC Sarrebruck, 22
(39-70) ; 18. St-Pauli, 18 p. — Cologne
est champion, Fortuna Dusseldorf dis-
putera la Coupe des vainqueurs de
coupe, Borussia Moenchengladbach,
Hertha Berlin , VFB Stuttgart et MSV
Duisbourg sont qualifiés pour la Coupe
UEFA. Munich 1860, Sarrebruck et St-
Pauli sont relégués.

Cinquième titre pour
le FC Brugeois

En championnat de Belgique, le mi-
racle n'a finalement pas eu lieu pour
Anderlecht au cours de la dernière
journée.

En effet, le FC Brugeois, finaliste de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions (il sera opposé à Liverpool le
10 mai à Wembley) a réussi le match
nul à Lokeren (1-1) remportant ainsi
son cinquième titre de champion de
Belgique, le troisième d'affilée.

A Juventus le titre italien
A la faveur d'un match nul, 1-1

dans la Ville éternelle contre l'AS Ro-
ma, la Juventus a remporté le cham-
pionnat d'Italie alors qu 'il reste encore
une journée. C'est la 18e fois que le
club turinois enlève le' titre national.
Résultats de la 29e journée : Bologna-
Napoli , 0-0 ; Foggia-Verona, 4-0 ; Ge-
noa-Internazionale, 1-1 ; Lanerossi Vi-
cenza - Perugia , 3-1 ; AC Milan - Lazio,
0-1 ; Pescara - Fiorentina, 1-2 ; AS
Roma - Juventus, 1-i , Torino - Ata-
lanta , 3-2. — Classement : 1. Juventus,
42 p .; 2. Lanerossi Vicenza , 39 ; 3. Tori-
no, 38 ; 4. AC Milan , 36 ; 5. Interna-
zionale, 34 p.

La Coupe de RDA
à Magdebourg

Le FC Magdeburg a remporté la
finale de la Coupe de RDA en battant,
à Berlin-Est , Dynamn Dresde, tenant
du trophée, par 1-0. Le seul but de la
rencontre a été marqué par Zapf après
huit minutes de jeu. C'est la cinquiè-
me fois que Magdeburg s'adjuge la
Coupe. U l'avait déjà gagnée en 1964,
1965, 1969 et 1973.

Audax est battu par Soleure 0-1
Championnat de lre ligue du groupe 2

Audax : Turberg ; Stauffer, Riera.
Magne, Walthert ; Grossi, Ben Brahim,
Rebetez ; Bassi, Farine, Ischi. — So-
leure : Rickli ; Corti , Bai , von Buren ,
Bader ; Baschung, Hasler , Feuz ;
Kraenbuhl, Rosssel, Matthys. — BUT :
18e Rossel. — Notes : Stade de Serriè-
res à la pelouse en excellent état. Ar-
bitrage assez large de M. Maire, de
Genève. 150 spectateurs. Un seul chan-
gement intervient en cours de rencon-
tre, Gomes relaie Rebetez à la mi-
temps dans les rangs audaxiens.

Les Italo-Neuchâtelois ont galvaudé
au moins un point au terme d'une con-
frontation qui s'est déroulée de bout

en bout sur une espèce de faux ry-
thme. En rechignant à la tâche, en ne
tentant pratiquement aucune accéléra-
tion, les maîtres de céans ont offert la
partie belle à des Soleurois qui avaient
eu le bonheur d'ouvrir assez rapide-
ment le pointage consécutivement à
une bévue de Rebetez qui servit su-
perbement l'avant-centre adverse !

Cette rencontre se déroula bien sou-
vent aux abords du rond central , les
visiteurs ne prenant aucun risque of-
fensif et Audax semblant frappé de
torpeur. Ainsi Turberg n'eut absolu-
ment aucun tir à bloquer derrière
une défense somme toute assez vigi-
lante. En face, l'ailier gauche Ischi
(un merveilleux pivotage suivi d'un
tir sur un poteau à la 76e minute) fut
véritablement le seul à créer quelques
soucis à l'autoritaire Rickli. Pareille
indigence ne pouvait permettre de sur-
prendre des arrières habiles à main-
tenir un rideau sans faille béante.

La courte défaite que les pension-
naires de Serrières ont concédée same-
di après-midi les place à nouveau dans
une situation précaire. Les voici donc
une fois encore à la « sortie de l'égli-
se », contraints de « faire la quête »
pour espérer sauvegarder leur siège
en première ligue. Cl. D.

Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge 1 à 1
? Suite de la page 13

Le coup-franc de Hasler à la 24e
minute pouvait faire mouche, au lieu
de cela, la balle effleura la latte. Le
même Hasler trois minutes plus tard
recevait un lobe parfait de Kuffer, hé-
las, la balle filait à côté. Le remuant
Decastel se fera ensuite faucher par
Dedominici dans les 16 mètres, Elsig
sans bavure transformera. C'est encore
Decastel à la 39e qui pouvait décider
de l'issue du match, seul devant de
Blairville il ratera son objectif.

Enfin pour en terminer avec cette
première mi-temps moyenne c'est un
Neuchâtelois, mais exilé à Carouge,

Ripamonti, qui tirera en force une
balle que le malheureux Salvi déviera
hors de portée de Constantin.

OCCASIONS MANQUÉES
En seconde mi-temps Carouge se

calmera, et l'on notera un sauvetage
de Salvi sur Bovy qui partait seul au
but. Carouge aura encore quelques oc-
casions en or par Parini et Mouny,
mais c'est tout. Quant à Neuchâtel
Xamax trop timoré, il ne pourra tirer
parti d'aucune des situations qui lui
étaient favorables. Alors faute de
mieux, ce petit point arrange mieux
Neuchâtel Xamax que Carouge.

E. N.

FLORIA : Salomon ; Aubry, Feger,
Calame, Schnell ; Musitelli , Portner,
Biéri C.-A. ; Bouille, Vuille. — ST-
IMIER : Rufener ; Lagger, Rohrbach,
Schafroth, Juvet ; Gentili , Kernen,
Winkenbach ; Boichat , Djela, Manzoni.
— BUTS : 18e min. Musitelli ; 28e min.
Portner. — NOTES : 100 spectateurs,
46e min. Humair et Mérillat rempla-
cent Rohrbach et Djela à St-Imier tan-
dis que Erard rentre pour Cattin. 70e
viendraient à augmenter la cadence,
à J.-L. Biéri.

Ce fut finalement l'équipe la plus
combative qui remporta l'enjeu de cet-
te partie. St-Imier a bien essayé de
faire la différence pendant les cinq
premières minutes, mais par la suite
ce fut  Floria, plus rapide à l'attaque
du ballon, qui contrôla la partie. Les
Imériens eurent en tout quatre occa-
sions de but qu'ils manquèrent tou-
tes par précipitation.

Floria, de son côté, grâce à une ef-
ficacité défensive permit aux avants,
avec l'aide du milieu de terrain, de
se porter constamment dans le camp
de défense adverse. On pensait qu'à la
suite du but de Musitelli, une magnifi-
que reprise de la tête, les visiteurs par-
viendraient à augmenter de cadence,
mais il n'en fut rien . Aussi à la suite
d'une mauvaise remise en jeu du gar-
dien Rufener, le ballon arriva dans les
pieds de Portner qui inscrivit ainsi le
second but et scella définitivement le
score.

A la reprise, les modifications effec-
tuées ne changèrent rien et le schéma
dc la première mi-temps se répéta
exactement, cinq minutes pour l'adver-
saire le reste au profit du club local.
Puis à un quart d'heure de la fin, la
partie se déroula dans la monotonie-

R.V.

Le Locle H - Couvet 5-0
Le Locle II , Vasquez ; Fillistorf (Ve-

lasquez), Di Marzo, Todeschini , Berly ;
Holzer , Burani (Aellen), Bandelier ; Ca-
no, Murrini, Pina. — Couvet , Rota ;
Codoni, Alues, Villatte, Comazzi ; Ri-
ghetti M., Thiébaud P. Y., Guye ; Ri-
ghetti V., Thiébaud F., Leuba. — Ar-
bitre : M. Kehrli , de Lausanne. —
Buts : Cano (2), Pina (2), Murrini.

Les Covassons qui avaient, la sai-
son dernière, disputé les finales pour
l'ascension en première ligue, évolue-
ront dès l'automne prochain en troi-
sième ligue. Face aux réservistes lo-
clois les visiteurs firent preuve d'une

insigne faiblesse et évoluèrent sans
motivation. Ils sont déjà résignés.
• L'équipe du Haut n'a pas manqué de
profiter de la faiblesse de l'adversaire
pour s'assurer un facile succès, qui
aurait pu être plus net encore si les
Loclois n'avaient pas, après la pause,
baissé singulièrement de régime.

Très vite la victoire se dessina pour
les Montagnards qui ouvraient la mar-
que par Murrini après une minute de
jeu seulement. Cano assurait ce suc-
cès avant le premier quart d'heure. A
ce moment-là les visiteurs étaient dé-

jà battus. Le reste ne fut que remplis-
sage. Avant le mi-temps Pina portait
la marque à 3 à 0.

En seconde mi-temps les Loclois se
contentèrent de préserver leur avan-
tage ne prenant aucun risque. Ils com-
plétèrent la série par deux réussites
de Cano et Pina. (Mas.)

* * *
Bôle - Béroche 2-0.
Les Geneveys-sur-Coffrane - Marin

2-1.
Saint-Biaise - Serrières 0-2.
Corcelles - Superga 1-1.

Floria ¦ Saint-Imier 2 à O

Autres résultats du week-end
JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :

Béroche - Neuchâtel Xamax II 1-1 :
Le Locle - Beauregard 3-1 ; Domdi-
dier - Renens 0-4 ; Mézières - Central
3-3 ; Malley - Estavayer 3-4.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Comète - Le Parc 1-3 ; Lyss - Haute-
rive 0-6 ; Aurore - Le Locle 0-1 ; De-
lémont - Morat 7-3.

TROISIEME LIGUE : Etoile - Li-
gnières 10-1 ; Hauterive - Cornaux 3-1;
Le Landeron - Dombresson 3-2 ; Fleu-
rier - Superga II 4-3 ; Travers - Châ-
telard 1-3 ; Le Parc - Comète 2-0 ;
Auvernier - Saint-Biaise II 2-2 ; Son-
vilier - Deportivo 0-2 ; Cortaillod - La
Chaux-de-Fonds II 5-4 ; Neuchâtel Xa-
max II - La Sagne 2-7 ; Floria II -
Colombier 0-1.

QUATRIEME LIGUE : Béroche II -
Boudry II 2-2 ; Gorgier - Espagnol la

Cortaillod 1-3 ; Floria - Fontainemelon
1-4 ; Les Brenets - Saint-Biaise 0-5.

JUNIORS B : Marin - Le Parc 1-4 ;
Audax - Sonvilier 4-2 ; Cortaillod -
Corcelles 1-0 ; Cornaux - Ticino 5-3 ;
Etoile - Bôle 4-1 ; Hauterive - Serriè-
res 3-0 ; Couvet >- Fontainemelon 1-2,
match arrêté ; Dombresson - Fleurier
5-2 ; Comète - Saint-Biaise 0-4 ; La
Chaux-de-Fonds - Floria 1-1 ; La Sa-
gne - Les Bois 3-0.

JUNIORS C : Saint-Imier - Etoile
7-1 ; Auvernier - Dombresson 3-0 ;
Fleurier - Marin 0-3 ; Couvet - Neu-
châtel Xamax 0-1 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Béroche 3-0 ; Le Parc - Les
Bois 2-3 ; Saint-Imier II - Deportivo
2-2 ; Les Ponts-de-Martel - Fontaine-
melon 2-1 ; Cortaillod - Corcelles 6-1 ;
Châtelard - Serrières 1-6 ; Audax -
Saint-Biaise 1-1 ; Lignières - Le Lan-

0-1 ; Helvetia Ib - Auvernier II 3-1 ;
Colombier Ha - Centre portugais 2-6 ;
Helvetia la - Colombier Hb 8-1 ; Marin
III - Pal Friul 1-1 ; Salento - Comète
Hb 3-0 par forfait ; Bôle II - Cortail-
lod II 3-0 ; Corcelles II - Espagnol I b
2-2 ; Comète Ha - Cornaux II 5-1 ;
Chaumont - Hauterive II 0-9 ; Coffra-
ne - Le Landeron II 6-0 ; Cressier Ib -
Saint-Biaise III 4-3 ; Lignières II -
Neuchâtel Xamax III 1-7 ; Couvet II -
Buttes 0-3 ; L'Areuse - Noiraigue 2-1 ;
Travers II - Môtiers 5-6 ; Fleurier II -
Saint-Sulpice 0-2 ; Saint-Imier II - Ti-
cino la 2-4 ; Les Ponts-de-Martel la -
Les Bois Ib 9-0 ; La Sagne lib - Son-
vilier II 8-2 ; Etoile II - Les Brenets
Ib 2-4 ; Le Locle Hla - Le Parc II 8-1 ;
Dombresson II - Fontainemelon II 2-3.

JUNIORS A : Saint-Imier - Audax
0-3 ; Neuchâtel Xamax - L'Areuse 8-2 ;
Le Locle - Superga 1-0 ; Châtelard -

deron 0-2.
JUNIORS D : Neuchâtel Xamax - La

Chaux-de-Fonds 2-0 ; Le Parc - Bou-
dry 2-1 ; Comète - Le Locle 2-0 ; Neu-
châtel Xamax II - Ticino 3-0 ; Saint-
Imier II - Boudry II 11-4 ; Corcelles -
Neuchâtel Xamax III 8-0 ; Fleurier ' -
Bôle 1-1 ; Saint-Biaise - Hauterive 1-1;
Le Landeron - Colombier 4-1 ; Dom-
bresson - Auvernier 1-3 ; Les Ponts-
de-Martel - Saint-Imier 1-4 ; Etoile -
Les Bois 1-6.

JUNIORS E : Cortaillod - Colombier
1-6 ; Marin - Saint-Imier 5-1 ; Sonvi-
lier - La Chaux-de-Fonds 0-3 ; Fleu-
rier - Neuchâtel Xamax 1-2 ; Boudry
II - Hauterive 4-3 ; Cortaillod II -
Saint-Biaise 10-1 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - La Chaux-de-Fonds 3-1.

VETERANS : Floria - La Chaux-de-
Fonds 0-0 ; Ticino - Boudry 1-1 ; Etoi-
le - Superga 0-0 ; Le Parc - Orbe 4-2.

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

1 1 2  X X 2  1 2 X  2 2 1
TOTO -X

Numéros gagnants :
5 9 13 31 34 36 + No compl. 33

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 29 avril :

8 11 26 32 38 40 + No compl. 24
FAN'S - GOAL

LA CHAUX-DE-FONDS
Le No 1568 gagne 1 bon d'achat

de 40 fr. — Le No 1610 gagne 1
bon d'achat de 30 fr. — Les Nos
1581 et 1631 gagnent un prix de
consolation.

I

Voir autres informations
sportives en page 16

quitte le FC Zurich
Timo Konietzka (40 ans) a confirmé

qu'il abandonnerait ses fonctions au
FC Zurich au terme de l'actuelle sai-
son bien que son contrat porte jusqu'à
la fin de la période 1978-79. L'entraî-
neur allemand motive sa décision par
son souci d'éviter une certaine usure
du pouvoir. U estime que sept années
d'activité au sein d'un même club suf-
fisent.

Avec le FC Zurich, Konietzka a été
trois fois champion suisse, 1974, 1975
et 1976 : il a fêté trois succès en Coupe
de Suisse (1972, 1973 et 1976). L'an
dernier, sous sa direction, le FC Zu-
rich a atteint les demi-finales de la
Coupe d'Europe des clubs champions.
Deux jours avant l'annonce de la dé-
mission de son entraîneur, le président
Edi Naegeli engageait comme nouveau
joueur étranger, le Yougoslave Jurica
Jerkovic de Hajduk Split.

Theunissen entraîneur
de Winterthour

Le FC Winterthour (LNB) a enga-
gé le Hollandais Lambert Theunissen
(39 ans) comme entraîneur en rempla-
cement de Manfred Odermatt. Theu-
nissen a joué en ligue nationale A
avec les Young Boys avant de deve-
nir entraîneur du FC Berne, club de
première ligue. Son contrat est vala-
ble pour une année à partir du 1er juil-
let 1978.

Timo Konietzka

Le locle : Eymann ; Humbert, Hugue-
nin, Koller, Chapatte ; Dubois, Kiener,
Gardet ; Claude, Schermesser, Meury-
— Notes : Stade de Derendingen. Le
Locle joue sans Vermot (blessé) et
Cortinovis (suspendu). Changements
dans l'équipe locloise : Bonnet pour
Gardet à la 65e et Aebischer pour
Meury à la 75e.

Après le match nul obtenu contre
Kœniz, on s'attendait à une bonne
prestation locloise à Derendingen. Hé-
las, une nouvelle fois les Loclois n'ont
pas su tirer leur épingle du jeu. Cette
nouvelle défaite risque d'avoir de gra-
ves conséquences d'ici la fin du cham-
pionnat. Privé de Vermot, blessé, et
Cortinovis, suspendu, les Neuchâtelois
se présentèrent avec une formation re-
maniée. Dans l'ensemble et comme à
l'accoutumée, ils développèrent un plus
gros volume de jeu que leurs adver-
saires, mais ils ne réussirent pas à
concrétiser leur avantage.

C'est en seconde mi-temps que les
événements se précipitèrent. Après
avoir encaissé un premier but sur balle
arrêtée, les Neuchâtelois ne réussirent
pas à combler leur retard. Au contraire,
ils capitulèrent une nouvelle fois per-
dant ainsi tout espoir d'obtenir au
moins un point.

Cette défaite va obliger les Loclois
à fournir un effort particulier au cours
de cette semaine qui s'annonce décisive.
En effet, ils recevront mercredi soir
à 20 h., Delémont et samedi en fin
d'après-midi Boncourt . (MAS).

Derendingen bat
Le Locle 2-0

2e ligue, groupe 1 : Berthoud -
Kirchberg 1-3 ; Frutigen - Langenthal
1-3 ; Minerva - Rapid 0-1 ; Ostermun-
digen - Laenggasse 3-1 ; WEF - Thoune
1-0. — Groupe 2 : Aarberg - Trame-
lan 1-1 ; Aegerten - Zaehringia 5-2 ;
Courgenay - Grunstern 1-2 ; Boujean
34 - Aile 1-1 ; Lyss - Longeau 2-2 ;
Moutier - Porrentruy 2-0. — 3e ligue :
Azzuri - Aarberg 4-6 ; Dotzigen - Or-
pond 0-0 ; Lyss - Port 1-3 ; Radelfin-
gen - Anet 1-4 ; Schupfen - Aegerten
0-0 ; Corgémont - Longeau 2-5 ; Cour-
telary - Boujean 34 0-1 ; Lamboing -
La Rondinella 1-0 ; Madretsch - Ibe-
rico 1-0 ; Sonceboz - USBB 2-3 ; Re-
convilier - Bévilard 2-5 ; Les Breuleux
- Courfaivre 0-1 ; Glovelier - Rebeu-
velier 4-2 ; Le Noirmont - Courtétel-
le A 1-1 ; Moutier - Bassecourt 2-2 ;
Grandfontaine - Boncourt 3-0 ; Cour-
rendlin - Courtemaîche 2-1 ; Bonfol-
Vicques 3-0 ; Courtételle b _ Delémont
3-2.

Championnat suisse juniors
interrégional A 1

Groupe 1. — Meyrin - Sion 1-1 ;
Bienne - Langenthal 1-2 ; Martigny -
Berne 1-0 ; Lausanne - Granges 0-2 ;
Servette - CS Chênois 3-2 ; Nyon -
Etoile Carouge 4-4.

Groupe 2. — Bellinzone - Emmen-
brucke 1-1 ; Grasshoppers - Wettingen
1-1 ; Lucerne - Lugano 1-1 ; St-Gall -
Zurich 0-2 ; Uzwil - Aarau 1-3 ; Win-
terthour - Amriswil 0-1 ; Young Fel-
lows - Bâle 2-0.

DANS LE JURA

L'IMPARTIAL
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Groupe ouest : Neuchâtel Xamax-
Lausanne 1-2. — Groupe est : Bâle-
St-Gall 1-2 ; Young Boys - FC Zurich
2-0.

CHAMPIONNAT DE LIGUE
NATIONALE C



L'enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 94

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel
Droits de presse par : Cosmopress,
Genève

— L'évêque ? Je m'y oppose. Je suis sûr
que c'est un péché mortel, et de plus, tu ou-
blies que je tiens un commerce d'articles de
piété. Je ne pourrais jamais plus regarder un
évêque en face.

— Comme si tu avais eu une fois l'occasion
de le faire ! s'exclama Lollo en levant les bras
au ciel.

— L'occasion peut se présenter demain , au-
jourd'hui peut-être. Et ce serait alors la perdre
à jamais. Enlevez plutôt le maire ou sa femme...
Voilà qui ferait du bruit !

Lollo avait l'esprit pratique:
— Mais comment arriver jusqu 'à lui. Je ne

connais pas les habitudes du maire...
— Connaîtrais-tu celles de l'évêque ?
— Jusqu'à un certain point , oui. Une de

mes amies, que je vois assez souvent, habite
juste à côté du palais épiscopal. Je sais ainsi

que tous les après-midi, entre quatre et cinq
heures, après le café , lorsque s'annoncent les
premières fraîcheurs du soir, l'évêque fait un
tour dans son parc avec l'un des pères pour
faciliter sa digestion. Je l'ai moi-même aper-
çu.

— Mais les portes du parc sont fermées et
verrouillées, hélas, dit le Poète.

— Ce serait un travail que le Malabar pour-
rait faire dès cette nuit , proposa Lollo. Qu'en
dis-tu , Malabar ?

Le mulâtre se mit à rire :
— Pourquoi pas ? J'ai déjà ouvert bien autre

chose que des portes de parc et de jardin.
Le Poète réfléchissait :
—• Demain après-midi, personne n'aura en-

core découvert que la porte du parc n'est
plus fermée à clé. Cette fois-ci , ce sera toi, le
moustachu, qui prendra le volant...

— Jamais ! s'écria Teotocopoulos. Ne comp-
tez pas sur moi !

— Tu est un idiot , dit doucement le Poète.
Crois-tu que nous allons le massacrer ? Aucun
de nous n 'aura sur les mains une seule petite
goutte de son sang, même pas moi, qui suis
protestant. Bien au contraire ; nous traiterons
le monseigneur avec le plus grand respect.

— Et où veux-tu le cacher ?
— Le cacher ? s'écria le Poète. A quoi bon ?

Nous n'avons besoin que d'une chose : l'enle-
ver. A la nouvelle de l'enlèvement, la police
abandonnera la surveillance de la maison de
dona Agata pour se lancer sur nos traces !

Quant au père qui l'accompagne dans sa pro-
menade, nous le bâillonnerons et le lignoterons,
mais d'une manière assez lâche, pour qu'il
puisse se délivrer assez rapidement et donner
l'alerte. Entre-temps, l'évêque et nous serons
loin.

— Et s'il pousse des cris ?
— Un évêque ne crie pas. C'est au-dessous

de sa digité. Il prie seulement.
Lollo approuva :
— Voilà qui me plaît : prier ne fait pas de

bruit.
— Et alors ? demanda Teotocopoulos.
—¦ Alors, nous l'emmenons dans la verdure ,

du côté de la vallée du rio Amarillo, par exem-
ple. On y trouve des endroits qui ne sont pas
très éloignés de la route, absolument déserts.
Nous laissons l'auto sur la route et nous le
menons à pied jusque sur la rive du fleuve.

— Et si d'autres voitures passent au mo-
ment où il descend de la nôtre ?

— Ce serait vraiment beaucoup de malchan-
ce ! Les jours ouvrables, les autos sont rares
dans un coin pareil. On y voit plutôt des ânes
de charge, et les âniers n'ont jamais vu de
leur vie le visage d'un évêque, et encore moins
une soutane d'une telle couleur !

— Et alors ?
— Nous lui fourrerons dans les mains un

panier de pique-nique, pour qu 'il ne puisse
pas dire que nous l'avons privé de manger. Ce
panier contiendra naturellement des aliments
de toute première classe, de la nourriture d'é-

vêque, quoi ! Il faudra que tu t'occupes de ça,
Lollo.

—• Mais que ferons-nous de lui ? Devra-t-il
passer le reste de sa vie près du fleuve avec
son panier de pique-nique ?

— Quel pessimisme, Teotocopoulos ! Evi-
demment non. Nous détalerons à toutes jam-
bes...

— Crois-tu qu 'il acceptera de nous donner
sa bénédiction ? dit Teotocopoulos , qui au fond
ne demandait qu 'à se laisser convaincre.

—• J'ai entendu dire, répondit Lollo, que
c'est un homme extrêmement affable. Peut-être
plaisantera-t-il lui-même de l'affaire quand il
s'apercevra que nous ne lui voulons pas de
mal. Et finalement, nous n 'agirons nullement
par méchanceté, mais parce que la police nous
y force !

— Tu exagères un peu, protesta Teotocopou-
los.

— Disons alors : par nécessité ! Tu ne vas
pas me contredire sur ce point.

Le Poète prit la parole :
— Nous quittons donc le plus rapidement

possible la rive du fleuve, reprenons la voiture,
revenons en ville. L'évêque devra suivre , le
même chemin que nous, plus lentement natu-
rellement, car il est terriblement obèse. Entre-
temps, nous aurons disparu. Ou bien il descen-
dra le long de la vallée jusqu 'aux premières
maisons...

(A suivre)

Protégez et soignez votre peau
dès le premier rayon de soleil avec

Hydra Bronz
Hydrix et Harmoline, deux produits de soins
de renommée mondiale, sont à la base de

cette ligne solaire anti-déshydratante.
La protection solaire seule ne suffit pas.

Vous bronzez, mais votre peau se dessèche.
Des rides se forment — votre peau vieillit.

C'est pourquoi votre peau a besoin,
outre d'une protection efficace,

de soins intensifs.
Pour qu'elle reste jeune, souple , élastique.

Hydra-Bronz, la ligne solaire anti-déshydratante
protège et soigne votre peau,

tout en lui permettant d'acquérir
un beau bronzage de longue durée.
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Pour l'achat de 2 produits de la ligne solaire Hydra-Bronz,
Lancôme vous offre gracieusement

ce très joli sac de plage et un miroir
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Imbattable
Frigos table

140 litres 248.-
Cuisinière à gaz 3
feux 298.-
Grosses reprises de
vos anciens appa-
reils.

10 cuisinières 4 pi.à 398.-
pièces
Livraisons partout.
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La seule 1300 avec hayon pour moins de 10000 fr.
6 versions,1000-1300 cm3,3 et 5 portes,

de 8 990.-à 12100.-f r.
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secrétaire
intelligente et qualifiée, de langue française avec de très
bonnes connaissances de l'anglais parlé et écrit.
Travail intéressant et personnel en collaboration avec le
directeur.
Horaire libre, etc.
Ecrire sous chiffre 28 - 20528 , Publicitas , Terreaux 5, 2001
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Du bronze pour le Chaux-de-Fonnier Pierre-Yves Droz
Les championnats suisses de judo, devant 1200 spectateurs à Aarau

Bien que blessé, Jurg Roethlisberger
a tout de même défendu victorieusement
son titre des 86 kg. au cours des cham-
pionnats suisses à Aarau. Devant 1200
spectateurs, il a pris le meilleur en
finale sur le solide Erwin Scheidegger,
démontrant qu'il était prêt pour les
prochains championnats d'Europe
d'Helsinki.

Dans cinq des sept catégories, un
nom nouveau figure au palmarès. Il

est vrai que Erich Lehmann et Tho-
mas Hagmann ne se présentaient pas
dans la même catégorie. Le passage de
Hagmann chez les 78 kg. a été fatal au
Genevois Christian Vuissa, qui s'est
incliné en finale contre le Soleurois
et lui a ainsi cédé son titre. Chez les
65 kg., le Zurichois Willi Muller a ob-
tenu son premier titre en battant en
finale le favori , Willi Breiten.

AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS
Il convient de relever les performan-

ces des Chaux-de-Fonniers dont le
comportement est remarquable. Pierre-
Yves Droz éliminé de la finale par le
routinier Breitenmoser obtient la 3e
place et la médaille de bronze. Daniel
Gigon champion suisse junior moyen
pour sa première participation en élite
a échoué car il se trouvait dans la
même catégorie que le médaillé olym-
pique R. Roethlisberger, il obtient la
5e place de sa catégorie.

Résultats
Elite, 60 kg. : 1. Marcel Burkhard

(Zurich). 2. Peter Wiler (Bâle). 3. Kal-
sang Galtso (Berne) et Fredy Kensen
(Morges). — G5 kg. : 1. Willi Muller
(Zurich). 2. Werner Breitenmoser (Lau-
sanne) 3. Pierre-Yves Droz (La Chaux-
de-Fonds) et Piero Amstutz (Granges).
— 71 kg. : 1. Erich Lehmann (Granges).
2. Pierre Massard (Lausanne). 3. Gé-
rard Benone (Bâle) et Christoph Bogo
(Zurich). — 78 kg : 1. Thomas Hag-
mann (Granges). 2. Christian Vuissa
(Genève). 3. Jean-Daniel Schumacher
(Genève) et Mario Berther (Disentis).

— 86 kg. : 1. Jurg Roethlisberger (Zu-
rich). 2. Erwin Scheidegger (Baden).
3. Robert Siegrist (Zurich) et Edy Co-
lombo (Bellinzone) . — 95 kg. : 1. Phi-
lippe Montavon (Lausanne). 2. Erich
Rickenbacher (Gelterkinden). 3. Jean-
Paul Dieing (Zurich) et Gilbert Viret
(Morges). — 95 kg. : 1. Jean Zinniker
(Lausanne) 2. Andréas Thomet (Gelter-
kinden) 3. Walter Bolliger (Zurich) et
René Ulmer (Bâle).

Juniors, 60 kg. : 1. Bruce Gattiker
(Zurich. — 65 kg. : 1. Urs Maechler
(Muralto). — 71 kg. : 1. Silvio Rohrer
(Zurich). — 78 kg. :.A. Jacques Chapin
(Morges). — 86 kg. — 1. Johannes
Birchler (Fribourg). — SG kg : 1. Cle-
mens Jehle (Bâle).

Des résultats qui font honneur au
club de l'entraîneur Schafroth, où par-
ailleurs on signale la promotion au
grade de 3e DAN judo de Pierre-Yves
Droz et Roger Augusto. Ce dernier a
également obtenu sa licence d'arbitre.

R. A. Roger Augusto (à gauche) et Pierre-Yves Droz.

jNatation

Pas de miracle
pour les Suisses

A Winterthour, la Suisse a, comme
généralement prévu , terminé à la der-
nière place du match international qui
l'opposait à la Hollande B et à la Bel-
gique. Les épreuves féminines ont été
largement dominées par les Belges, qui
ont ainsi pu compenser leur handicap
dans les plongeons. La Hollande B s'est
montrée la meilleuree en plongeons,
mais elle a néanmoins pris également
le meilleur sur la Suisse en natation.

Du côté suisse, les nageuses ont été
très moyennes, et si l'écart n'est pas
plus important, c'est essentiellement à
ses nageurs que la sélection helvétique
le doit.

CLASSEMENT FINAL : 1. Belgique
266 points ; 2. Hollande B 217 points ;
3. Suisse 205 points.

Boxe: deux champions du monde conservent leur titre
9 A Los Angeles, le Nicaraguayen

Alexis Arguello (26 ans) a facilement
conservé son titre mondial des super-
plume (version WBC) en battant le
Philippin Rey Tarn par arrêt de l'ar-
bitre à la 5e reprise. Ce combat fut
véritablement à sens unique et le Phi-
lippin frisa le k.-o. à plusieurs repri-
ses. La supériorité manifeste d'Arguel-
lo incita l'arbitre à arrêter le combat
une minute après le début de la cin-
quième reprise. Rey Tarn n 'était plus

alors en mesure de se défendre. Ar-
guello avait remporté nettement les
quatre premiers rounds.
• A Udon Thani (Thaïlande), le Co-

lombien Antonio Cervantes a conser-
vé son titre mondial des super-légers
en battant le Thaïlandais Tongta Kia-
tvayupak par k.-o. au 6e round. Le
challenger, qui avait été auparavant
touché à plusieurs reprises déjà , fut
expédié au tapis 2'40" après le début
de la 6e reprise sur une série à la face.
Au moment du k.-o., Cervantes me-
nait très nettement aux points. Agé
de 32 ans, il a ainsi défendu victo-
rieusement son titre (version WBA)
pour la treizième fois.

Déf ai te  des amateurs
helvétiques

Les amateurs suisses ont encore été
battus plus nettement qu 'à Bienne par
les Egyptiens au cours de leur seconde
confrontation, à Ascona. Les Egyptiens
se sont cette fois imposés par 16-4, de-
vant 250 spectateurs. Résultats :

Plume : Nagib Yones (Egy) bat Er-
hard Spavetti (S) abandon 2e. —¦ Lé-
gers .: El Sennawy (Egy) . bat Francesco
Ahdreska (S) aux'¦¦points;"— "SUrlégef§*:
Mohamed : Sayed' i;Egy)- -'bat Hansrti'di
Seewer (S) aux points. — Welters :
Sayed el Arins (Egy) bat Giovanni Fi-
lippin (S) abandon 1er ; Ali Abd el
Aziz (Egy) contre Gilbert Giroud (S)
forfait sur blessure de Giroud. — Sur-
welters : Heinrich Hug (S) bat Ismail

Ibrahim (Egy) arrêt 2e ; Michel Gillié-
ron (S) et Omar Bakri (Egy) match
nul. — Moyens : Ernst Koller (S) et
Nabil Megahed (Egy) match nul ; Mo-
hamed Ali el Gwad (Egy) bat Raymond
Aegerter (S) aux points. — Mi-lourds :
Khalil Ali (Egy) bat Bruno Arati (S)
aux points.

Pas de Suisses à Belgrade
Sur la base des résultats enregistrés

cette saison contre le Maroc et la Bade
du Sud et, cette semaine, contre l'Egyp-
te, la Fédération suisse de boxe a
décidé de ne déléguer aucun boxeur
aux championnats du monde qui dé-
buteront le 6 mai à Belgrade. La fédé-
ration a précisé que la sélection de
Michel Gilliéron, qui fut à la hauteur
dans les deux matchs contre l'Egypte,
ne pouvait entrer en ligne de compte
étant donné qu 'il ne figurait pas parmi
les quatre boxeurs présélectionnés.

Meeting f ranco-suisse
à Peseux

Légers : Gallay (Gray) et Hauri (Be-
sançon) match nul ; Hodel (Neuchâtel)
J3Ert?:J?QÎtet (Sochaux) pf &.j g .càj ais ; Boi-
chat (Neuchâtel) et ,y.'Szg|Z (^Besançon)
match nul. — Super-légers : PÏerluigi
(Pontarlier) bat Fabrel (Colombier) aux
points. — Welters : Vigliotti (La
Chaux-de-Fonds) bat Guedes (Colmar)
abandon 2e. — Super-welters : N'daka
(Colombier) bat Abizev (Besançon) aux
points ; Strub (Colombier) bat Rollat
(Sochaux) aux points. — Mi-lourds :
Carrez (Besançon) bat Grivel (Lau-
sanne) aux points ; Didier (Colmar)
bat Sansonnens (Neuchâtel) aux points.

Basketball: Bellinzone champion de ligue B
Bellinzone est champion suisse de

ligue nationale B et il est promu en
ligue nationale A en compagnie de
Sportive Française Lausanne. Saint-
Paul et Uni Bâle sont relégués en
première ligue nationale. Résultats :

Vernier - Sportive française 80-92.
Neuchâtel - Renens 110-96. City Fri-
bourg - Muraltese 130-108. Marly -
Martigny 114-95. Champel - Bellin-
zone 102-105. Classement final :

1. Bellinzone 22, 40. 2. Sportive fran-
çaise 22, 38. 3. Champel 22, 28. 4.
Neuchâtel 22 , 26. 5. Renens 22, 22. 6.
Vernier 22, 22. 7. Marly 22 , 22. 8. City
Fribourg 22, 18. 9. Muraltese . 22,- 18.
lO Martigny 22, lXT 'VÏ". Sàint-Paul Lau-
sanne 22; 10. 12. Uni BâlB-22, 2.'- ' '"' '¦'

Lo Coupe de Suisse
f éminine à Nyon

A Pully, en finale de la Coupe de
Suisse féminine, Nyon a pris le meil-
leur sur Femina Berne par 73-49
(mi-temps 31-21). C'est la première fois
que les Nyonnaise, qui ont présenté
une formation plus homogène face à
des Bernoises particulièrement nerveu-
ses, remportent le trophée.

CHAMPIONNAT DE LIGUE A
Pregassona - Vevey 73-92. AL Jonc

lion - Viganello 116-92. Fribourg Olym
pic - Lemania Morges 108-74. Nyon

Stade français 101-102. Pully - Fédérale
Lugano 100-91. Classement final :

1. Fribourg Oiympic 22, 42. 2. Fédé-
rale Lugano 22, 34. 3. SP Lugano 22,
32. 4. Vevey 22, 30. 5, Pully, 22, 28.
6. AL Jonction 22, 20. 7. Viganello
22, 20. 8. Stade français Genève 22, 16.
9. Nyon 22, 14. 10. Pregassona 22, 14.
11. Lemania Morges 22, 10. 12. Sion
22 4.

POULE DE PROMOTION
lre LIGUE-LIGUE NATIONALE B

GROUPE A : Wetzikon - UC Neuchâ-
tel 87-95; Monthey - Castagnola 91-58.
;̂ Glassement: L .Mq&they, .3. n\atçhs,n§
poj in'ts; 2.' ' Castagnola," 2; 3. ÙC Neuchâfc
m, i; 4." Wetzikott, ' 0'.""'

GROUPE B: Baden - Meyrin 86-110;
Reussbuhl - Lausanne Ville 88-77. —
Classement : 1. Meyrin, 3-4 (+ 11); 2.
Lausanne, 4 (—2); 3. Reussbuhl, 4 (—9);
4. Baden, 0.

; A t h l é t i s m e

Meeting d'ouverture
à Lausanne

Résultats, messieurs 100 m. : 1. Pas-
cal Bangueret (LS), 10"86. 300 m.: 1.
Serge Humbert (LS) 34"30. 600 m. : 1.
Olivier Pizzerra (Cortaillod) l'19"20 ;
2. Gérard Vonlanthen (Mouret) l'19"81 ;
3. Etienne Roux (Cortaillod) l'20"2S.
3000 m.: 1. Jurg Aepi (GB) 8'20"08 ;
2. Jean-Pierre Berset "(Belfaux) 8'20"
.18 ; 3. François.. -Wuilleumier (Vevey)
18,S4'.'01 f / A :  DOBlliïiriue -; Zêhfus . (Chp
i@enève>*8'35''-l#Al&3.q?W--; 1- Stalder
(Bâle) 45 m. 70; Poids '; 1. Rudolf An-
deregger (Natters) / 16 m. 27. Perche :
1. Daniel Porter ':-(CGÀ Onex) 4,30.

Dames, 100 mi : 1. Gisèle Fontana
(St-L) 12"32. 600 m. : 1. Jeanine Schaer
(Cortaillod) l'38"47l

Challenge haltérophile de la Métropole de l'horlogerie

Les vainqueurs chatix-de-fonniers. (Impar-Bernard)

Les deux équipes de cinq athlètes
s'a f f ronten t  avec beaucoup de sporti-
vité et, fai t  à relever, les Chaux-de-
Fonniers comptent dans leur équipe
deux jeunes éléments, Broquet et
Schindelholz , entourés àes toujours jeu-
nes Eddy Lehmann, Edmond Jacot et
Freddy Blaser. Contre toute attente,
ils vont prendre l'avantage à l' arraché
déjà , et au deuxième mouvement ,
l'épaulé-jeté , ils accentueront leur
avance pour finalement battre l 'équipe
de Plainpalai s de plus de 63 points.

Eddy Lehmann et Edmond Jacot ont
par la même occasion réussi leur qua-
lif ication pour les championnats suis-
ses qui auront lieu à La Chaux-dc-
Fonds le 20 mai prochain.

Du côté de l'équipe de Plainpalais ,
il faut  relever la magnifique démons-
tration du lourd-léger Schonenberger
et la malchance du moyen Lehuede
qui a manqué ses trois essais à l'arra-
ché , preuve est ainsi fa i t e  que dans
un concours par équipe il fau t absolu-
ment assurer sa première barre.

Relevons encore les bonnes perfor -
mances des jeunes athlètes Maurice

Schindelholz , Fanellï et Wildi , qui pos-
sèdent déjà une technique de bonne
qualité et qui, avec leurs deux cama-
rades cités auparavant ,, forment la re-
lève attendue depuis des années !

Les championnats suisses s 'annon-
cent bien et espérons grâce à ces der-
niers éveiller, parmi certains jeunes ,
l' envie de pratiquer un sport d i f f i c i l e
c'est vrai , mais qui apporte tant en
satisfactions personnelles.

Résultats
LA CHAUX—DE—FONDS : Eddy

Lehmann (cat. lourd), arraché , 115 kg. ;
jeté, 140 kg. ; total 255 kg. ; soit 146 ,398
points Muttoni ; Edmond Jacot (moyen),
97 ,5 kg. ; 117,5 kg. ; 215 kg. ; 141 ,781
pts ; Freddy Blaser (lourd-léger) , 97 ,5
kg. ; 130 kg. ; 227 ,5 kg ; 135,389 pts ;
Jean-Michel Schindelholz (moyen), 87,5
kg. ; 100 kg. ; 187,5 kg. ; 123,646 pts ;
Christian Broquet (léger),  70 kg. ; 95
kg. ; 165 kg. ; 116 ,634 pts ; hors con-
cours : Maurice Schindelholz (léger),
67 ,5 kg. ; 72,5 kg. ; 140 kg. ; 99 ,013 pts ;
Giancarlo Fanelli (léger),  77,5 kg. ; 102 ,
5 kg. ; 180 kg. ; 127,303 pts ; P.-Etien-
ne Wildi (plumes), 40 kg. ; 55 kg ; 95

kg. ; 73,007 pts. Total de l'équipe (5
hommes), 663 ,906 points Muttoni.

GENEVE — PLAINPALAIS : Eric
Schoenenberger (lourd-léger), 122,5 kg. ;
150 kg. ; 272,5 kg. ; 162,170 pts ; Serge
Michaud (léger), 80 kg. ; 110 kg. ; 190
kg ; 134,375 pts  ; Christian Heimberg
(mi-lourd), 85 kg. ; 117 ,5 kg. ; 202 ,5 kg. ;
125 ,884 pts ; Francis Berset (plumes),
G0 kg, ; S0 kg. ; 140 kg. ; 107 ,590 pts  ;
Jean-Claude Lehuede (moyen), 0 kg. ;
107,5 kg. ; 107,5 kg. ; 70,890 pts.  Total
de l'équipe, 600 ,909 pts.

Pic.

Record suisse pour
Michel Broillet

Le Genevois Michel Broillet a établi
un nouveau record suisse de l'arraché,
en catégorie lourds-légers, au cours
du match international Suisse - Au-
triche à Coire. Il a réussi 173,5 kg.
Son précédent record de la catégorie,
qui datait de 1976, était de 170 kg, à
l'épaulé-jeté, il a ensuite échoué de
peu à 212,5 kg. L'Autriche a remporté
la rencontre par 1851 p. à 741.

Les Chaux-de-Fonniers ont battu Plainpalais
i Aviron

RÉGATES NATIONALES
DE STANSSTAD

Battu au cours de la première jour-
née par l'Yverdonnois André Rossier,
Uli Widmer (Waedenswil) a pris une
cinglante revanche dimanche. Sur 2000
mètres, il a laissé tous ses adversaires
loin derrière lui , dans le très bon
temps de 8'16. En deux sans barreur,
les Neuchâtelois Moeckli et Muller ont
confirmé leur succès de samedi. — Ré-
sultats de la deuxième journée :

ELITE : deux sans barreur, 1. Socié-
té nautique de Neuchâtel (François
Moeckli et Nils Muller)  7'4S"2 ; 2. Lau-
sanne-Sports 7'53"3 ; 3. Zurich - Kus-
nacht 7'58"2. — Double quatre : 1. En-
tente Aarburg - Thalwil - Waedens-
wil (Wyss, Sailé, Weitnauer, Widmer)
6'07"5 ; 2. Entente lucernoise 6'08"5 ;
3. Entente Richterswil - Horgen 6'12"5.
— Skiff : 1. Uli Widmer (Waedenswil)
8'16 ; 2: Hansuli Geiei (Zurich) 8'17"8 ;
3. Reto Wyss (Aarburg) 8'20"9 ; 4. Tho-
mas Ruttimann (Rorschach) 8'24"5 ; 5.
Andréas Hofmann (Zurich) 8'38"10 ; 6.
André Rossier (Yverdon) 8'40.

POIDS LEGERS : quatre sans bar-
reur, 1. Rowing-Club Berne 7'36"7 ; 2.
SC Lucerne 7'37"1. — SENIORS : skiff ,
1. Daniel Winkler (Enenbach) 7'34"2.
— Deux sans barreur , 1. SC Bienne
7'29"S. — JUNIORS : skiff , 1. Chris-
tion Hofer (Lucerne) 6'07"2. — Qua-
tre avec barreur, 1. Grasshoppers 5'
30"7. — Double quatre, 1. Reuss Lu-
cerne 5'43"3. — DAMES : skiff , 1. Rosa-
linde Southwood-Jones (Zurich) 4'08"5.

Succès neucfrâ&elois

Football

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Première division. — Saint-Etienne -

Bastia 0-4. — Classement : 1. Monaco
37-51 ; 2. Nantes 37-50 ; 3. Strasbourg
37-48 ; 4. Marseille 36-45 ; 5. Bastia
35-41. .

Trophée du Muveran

Le 31e Trophée du Muveran n'a
pu se disputer sur le parcours habi-
tuel, en raison du risque d'avalan-
che. En catégorie lourde, la victoire
est revenue à la compagnie de gde-
frontière 10 avec Gaston Durgnat ,
Alain Gay et Charles-Henry Favrod.
Voici les résultats :

CAT. LOURDE : 1. cp. gf 10 (Gas-
ton Durgnat, Alain Gay, Charles-
Henri Favrod) 2 h. 35'30". 2. Ski-
Club Villard 2 (Bernard Brandt ,
Jacques Murith , Robert Wehren) 2 h
36'24". 3. SKI—CLUB LA CHAUX-
DE-FONDS (LAURENT GACOND,
FRANCIS JACOT, ERIC SCHER—
TENLEIB) 2 h. 44'50". 4. SC Les
Diablerets (Michel Borghi, Denis
Pilloud, Raymond Pernet) 2 h. 49'
00. 6. Police cantonale valaisanne
(Richard Truffer , Edi Hauser, Klaus
Hallenbarter) 2 h. 49'24".

CAT. LEGERE : 1. Ski-Club Ise-
rables-SC Ferets (Fredy et Paul Fa-
ver, Lucien Pellouchoud) 2 h. 12'05".
2. Cp gf 10 (Alex Morisod. Philippe
Barman, Marcel Richard) 2 h. 18'
16". 3. JURA NEUCHATELOIS
(ANDRE REY, JEAN-LOUIS BUR-
GNIER, SYLVAIN CUENAT) 2 h.
18'43". 4. Ski-Club Bex (Nils et
Marc Vuagniaux, Daniel Hediger),
2 h. 28'25". 5. Ski-Club Bex 2 (Mi-
chel Fluckiger, Gottfried Kohli, Jean
Bender) 2 h. 34'02".

Deux 3es places
pour les

Neuchâtelois

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18
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Le Biennois Biiand (avec Williams) gagne en side-cars
Près de 100.000 spectateurs au Grand Prix d'Autriche motocycliste

Première manche du championnat du monde de side-car, première victoire
suisse grâce au Biennois Rolf Biiand (26 ans). Avec son passager, le Britanni-
que Ken Williams, le Seelandais a triomphé devant près de 100.000 spec-
tateurs au Grand Prix d'Autriche sur l'Anneau de Salzbourg. Biiand, qui
prépare un engin aux conceptions révolutionnaires, pilotait une machine

conventionnelle.

MALGRÉ UN MAUVAIS
DÉPART

Le plus rapide aux essais, le Suisse
prenait un mauvais départ , selon sa
fâcheuse habitude ; septième, il reve-
nait rapidement au deuxième rang.
Durant de nombreux tours, Biiand li-
vrait un âpre duel avec les Allemands
Scherzel et Huber. Le pilote de la
RFA, qui disposait d'une machine plus
puissante, établissait un nouveau re-
cord du circuit , mais il était contraint
à l'abandon après les deux tiers de la
course, à la suite d'ennuis de trans-
mission. Dès lors, Biiand n'était plus
inquiété. Le champion du monde Geor-
ge O'Dell avait un comportement dis-
cret et se contentait finalement du qua-
trième rang. Un second équipage hel-
vétique, Holzer et Meierhans (cinquiè-

mes), marquait des points pour le
championnat du monde. Mêlés à la col-
lision collective du départ, Schmid et
Arthur ainsi que Trachsel et Staeger
avaient des problèmes. Schmid était
éliminé dès le troisième tour, alors que
Trachsel, qui n'avait connu qu'un léger
temps d'arrêt , manquait de peu avec
sa dixième place la possibilité de pren-
dre un point pour le championnat du
monde.

ROBERTS EN VEDETTE
Aux yeux du public autrichien, l'A-

méricain Roberts, en 500 cmc. avec sa
Yamaha, tenait la vedette. Il dominait
souverainement sa catégorie, établissait
un nouveau record absolu du circuit.
Roberts signait son premier succès en
500 cmc. Le Vénézuélien Johnny Ce-
cotto terminait à la deuxième place,

L'équipe des futurs vainqueurs en course, (bélino AP)

avec 16 secondes de retard. Le cham-
pion du monde Barry Sheene, sur Su-
zuki, n'était que troisième. Les pilotes
de Suzuki enregistraient d'ailleurs une
sévère défaite. Pat Hennen (ennuis de
moteur), et Steve Baker (chute) n'at-
teignaient pas l'arrivée. Baker, après
un premier examen médical, souffri-
rait de contusions aux côtes.

AUTRES SUISSES EN PISTE
Dans les deux autres catégories, les

champions du monde devaient se con-
tenter également d'un troisième rang :
Takazumi Katayama (350 cmc.) et Pier-
Paolo Bianchi (125 cmc). Dans la cour-
se des 350 cmc, le Britannique chutait
à l'endroit exact où le Suisse Hans
Stadelmann avait été tué l'an dernier.
Sévèrement battus en Espagne il y a
deux semaines, les pilotes suisses obte-
naient cette fois quelques points pour
les championnats du monde. Hans Mul-
ler était septième en 350 cmc, et Bruno
Kneubuhler dixième en 500 cmc.

Résultats
125 cmc. (30 tours, soit 127 km. 220) :

l.Eugenio Lazzarini (It) MBA, 47'23"
66 (moyenne de 161 km. 070) ; 2. Harald
Bartol (Aut) Morbideili , 47'25"89 ; 3.
Pier-Paolo Bianchi (It) Minarelli, 47'
52"40 ; 4. Thierry Espie (Fr) Motobéca-
ne, 47'57"84 ; 5. Pierluigi Confort! (It)
MBA, 47'58"36 ; puis les Suisses, 7.
Hans Muekker, Morbideili , 48'27"64 ;
13. Stefan Doerflinger , Morbideili ; 19.
Kurt Fuchs, Morbideili , à un tour. —
Tour le plus rapide : Lazzarini en V
32"98 (moyenne de 164 km. 180). —
Classement du championnat du monde
après trois manches : 1. Lazzarini, 42
points ; 2. Bianchi 25 points ; 3. Bartol
22 points ; 4, Espie 20 points ; 5. V. T.
Léon (Ven) 10 points.

350 cmc. (35 tours soit 148 km. 420) :
1. Kork Ballington (GB) Kawasaki, 50'
38"28 (moyenne de 175 km. 850) ; 2.
Franco Uncini (It) Yamaha, 50'52"65 ;
3. Takazumi Katayama (Japon) Yama-
ha, 50'56"47 ; 4. Jon Ekerold (AS) Os-
talan, 51'25"01 ; 5. Olivier Chevalier
(Fr) Yamaha, 51'37"92 ; puis les Suis-
ses, 15. Michel Frutschi, Yamaha, à un
tour ; 18. Roland Freymond, Yamaha,
à deux tours. — Tour le plus rapide :
Ballington en l'25"72 (moyenne de 178

Rolf Biiand (à gauche) et son passager Ken Williams, après leur triomphe
(Bélino AP)

km. 090). — Classement du champion-
nat du monde après deux manches : 1.
Katayama, 25 points ; 2. Ballington, 23
points ; 3. Patrick Fernandez (Fr) et
Uncini , 12 points ; 5. Peolo Pileri (It)
10 points.

500 cmc. (35 tours) : 1. Kenny Ro-
berts (EU) Yamaha, 48'30"30 (moyenne
de 183 km. 600) ; 2. Johnny Cecotto
(Ven) .Yamaha, 48'46"76 ; 3. Barry
Sheene (GB) Suzuki, 49'16"53 ; 4. Mar-
co Lucchinelli (It) Suzuki, 49'44"06 ; 5.
Teuvo Lansivuori (Fin) Suzuki , 49'44"
06 ; puis les Suisses, 10. Bruno Kneu-
buhler, Suzuki, à un tour ; 11. Philippe
Coulon, Suzuki, à un tour. — Tour le
plus rapide : Roberts en l'21"70 (moy-
enne de 186 km. 850, recoi-d absolu du
circuit). — Classement du championnat
du monde après trois épreuves : 1.
Scheene, 31 points ; 2. Roberts, 27
points ; 3. Cecotto, 20 points ; 4. Steva
Baker (EU) 15 points ; 5. She Kataya-
ma et Lansivuori , 10 points.

Side-cars (30 tours) : 1. Rolf Biiand
et Ken Williams (Suisse, GB) Yamaha,
46'19"30 (moyenne de 164 km. 690) ;
2. Max Hobson et Norbert Birch (GB)
Yamaha , 46'37"02 ; 3. Alain Kichel et
Roland Collins (Fr) Yamaha, 46'37"16 ;
4. George O'Dell et Cliff Holland (GB)

Yamaha , 46'41"49 ; 5. Bruno Holzer et
Karl Meierhans (Suisse) Yamaha, 47'
40"72 ; puis, 11. Trachsel et Staeger
(Suisse) Suzuki , à deux tours. — Tour
le plus rapide : Werner Schwaerzel et
Huber (RFA) Yamaha : l'30"65 (moyen-
ne de 168 km. 400). — Classement du
championnat du monde après la pre-
mière manche : 1. Biiand , 15 points ;
2. Hobson, 12 points ; 3. Michel, 10
points ; 4. O'Dell , 8 points ; Holzer,
6 points.

| 1
Divers

Chaux-de-Fonniers
en vedette en f ul l  contacts

Deux Chaux-de-Fonniers ont pris
part ce week-end à la « Cup Full Con-
tacts de la World Ail-Style Karaté Or-
ganisation », à Bâle. Les poulains de
l'entraîneur Jacques Thomet se sont
classés respectivement troisième (Wer-
muth) et quatrième (Schurch). De re-
marquables performances qui laissent
bien augurer des prochains champion-
nats suisses, à Zurich.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES " J,
~
;

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
sur boîtes de montres, capable de travailler de façon
indépendante, de même qu'une très bonne

visiteuse
Ecrire sous chiffre AW 9789 au bureau de L'Impar-

' tial.
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COURSE DE PENTECÔTE
du 13 au 15 mai 1978 (3 jours)

TROIS JOURS DE DÉCOUVERTE EN ARDËCHE -
TRAIN DU VIVARAIS -

SAFARI PHOTOS DE PEAUGRES
Fr. 310.—

Départs : Porrentruy - Delémont - Saignelégier - i
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Demandez les programmes détaillés

PORRENTRUY - Tél. (066) 6622 21
* i !¦¦ ¦ JF
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

NESTLÉ S.A., Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la
111e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

pour le jeudi 18 mai 1978, à 15 heures
au Palais de Beaulieu, à Lausanne

ORDRE DU JOUR
1. Approbation des comptes de l'exercice 1977 et du

rapport de gestion.
2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direc-

tion.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les
cartes d'entrée (avec pouvoir) jusqu'au mardi 16 mai
1978 à midi, au plus tard, au Bureau des actions de
la société à Cham. Les cartes seront délivrées en
échange d'un certificat attestant le dépôt des actions
soit auprès d'une banqùue soit auprès des bureaux
de la société, cela jusqu 'au lendemain de l'assemblée
générale.
Le rapport annuel Nestlé 1977, contenant le rapport
de gestion de Nestlé SA (comprenant le bilan et le
compte de profits et pertes avec commentaires, le
rapport des contrôleurs et les propositions de répar-
tition du bénéfice net), se trouvera à partir du 5 mai
1978 à la disposition des titulaires d'actions au por-
teur auprès des sièges de Cham et de Vevey et auprès
des domiciles de paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au regis-
tre des actions recevront ces prochains jours à leur
dernière adresse communiquée à la société un pli
contenant la convocation à l'assemblée générale ainsi
qu'une formule comprenant une demande de carte
d'entrée et un pouvoir. En revanche, le rapport an-
nuel sera expédié quelques jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute corres-
pondance concernant l'assemblée générale au bureau
des actions de la société à Cham.

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey,
le 1er mai 1978.

Le muguet |̂|pdu 1er Mai IRj
se trouve également chez T?fff TT THT

Fabrication maison Place du Marché
E. Frischknecht, suce.

RONDE - OCCASIONS
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

FIAT 126 76 20 000 km.
FIAT 127 SP 3 P 75 43 000 km.
FIAT 128 CP 1100 74 37 000 km.
FIAT 131 SP 1300 76 20 000 km.
CITROËN 2 CV 6 73 53 000 km.
CITROËN GS BREAK 76 20 000 km.
PEUGEOT 104 SL 77 17 000 km.
RENAULT 6 TL 74 46 000 km.
RENAULT 12 BREAK 74 50 000 km.
FORD ESCORT 4 P  74 38 000 km.
FORD TAUNUS 4 P  74 31000 km.
VW GOLF GTI 77 22 000 km.
LANCIA FULVIA CPE 74 43 000 km.
ALFA ROMEO Cpé GTV 75 17 000 km.
CITROËN GS CLUB 72 Fr. 3 900.—
CITROËN GS CLUB 74 Fr. 4 900.—
CITROËN GS BREAK 73 Fr. 5 800.—
CITROËN DS 21 INJ. 70 Fr. 3 900.—
CITROËN CX 2200 75 Fr. 9 400.—
MINI 1000 71 Fr. 2 900.—
PEUGEOT 204 GL 73 Fr. 5 400.—
VW K 70 75 Fr. 5 900.—
SIMCA 1100 Tl 75 Fr. 6 400.—
ALFASUD LUXE 75 Fr. 6 500.—
LANCIA FULVIA CPE Fr. 3 900.—
TOYOTA COROLLA 75 Fr. 5 900.—
MAZDA 323 5 P 1300 75 Fr. 7 900.—

ACHAT - VENTE - CRÉDIT

Fritz-Courvoisier 55 - Tél. (039) 23 54 04

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours
à l'essai.
Occasions toutes
marques, avec
garantie :
HELVETIA 190.—
BERNINA 290.—
TURISSA 380.—
ELNA Fr. 440.—
BERNINA 520.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à 12
mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

Apprenez à conduire
avec la nouvelle

BMW
Auto-Ecole «Pilote»

Tél. (039) 23 29 85, de préférence dès 20 h.

C te l'argent I
r tant immédiat ¦

I

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: K
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance WÈ

pour solde de dette comprise. 3. Paiement tota l Wm
du montant de votre crédit sans retenue d'aucune »
sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension WM

en cas de situation difficile 'involontaire.

. Télé ̂ Crédit : 1
G.™». _r 022/28 0755

Téléphoner , demander tS crédit , le paiement a lieu §||
dans les plus brefs délais!

' Je préf ère recevoir votre documentation sur
! les crédits discrètement par poste! M

Ml il
J Nom/Prénom ....... ¦?

Il S"* ' itj
Ŝ gP NP/Lhu K383 lipr¦ ^t| ••""" | \w

I i BanquelÛJRohner if
| Partenaire pour le crédit personnel l+k

1211 Genève, Rue du Rhône 31 IrV^

Achète
comptant
voitures
toutes marques.

dès 1974
Cîarage des Parcs,-
tél. (038) 25 29 79.

ITnmu L'Impartial

A vendra

2CV 6
1974, 63 000 km.,
expertisée en fé-
vrier 1978.
Fr. 3200.—.

Tél. (039) 22 69 28,
dès 18 h. 30.

A louer à Verbier (Vs)
Logements de va-
cances de 4 à 10 lits,
tout confort. Prix
raisonnables. Excel-
lente situation. Lo-
cation à la quin-
zaine minimum.
BURNIER,
GALLAND & CIE
St-Pierre 3
1003 Lausanne
Tél. (021) 20 69 01.



Dietrich Thurau s'est imposé devant Fr. Moser
Les Suisses se sont distingués au Championnat cycliste de Zurich, mais...

Huit jours après avoir pris la deuxième place de Liège-Bastogne-Liège der-
rière Joseph Bruyère, l'Allemand Dietrich Thurau (24 ans) s'est adjugé le
Championnat de Zurich, épreuve comptant pour la Coupe du monde. Au
terme des 265,5 km. de l'épreuve, il a battu au sprint, à Oerlikon, l'Italien
Francesco Moser, vainqueur l'an dernier et champion du monde en titre.
La troisième place est revenue au Belge Gustav Van Roosbroen, un équipier
de Thurau, qui a enlevé le sprint du peloton 50 secondes après que Thurau

eut franchi la ligne d'arrivée.

ATTAQUE HELVÉTIQUE
La première partie de la course, dis-

putée dans d'excellentes conditions, a
été placée sous le signe des Suisses,
qui se sont d'abord mis en évidence
par l'intermédiaire de Albert Zweifel,
champion du monde de cyclocross, Da-
niel Gisiger et Josef Fuchs. Au cours
d'une échappée longue de 177 kilomè-
tres, les trois hommes comptèrent une
avance maximale de 6'25. Après qu 'ils
eurent été rejoints, Bruno Wolfer plaça
une attaque dans la deuxième ascen-
sion de la côte du Regensberg (597
mètres d'altitude). Il fut suivi par Thu-
rau et Moser ; mais il n'eut pas les
ressources nécessaires pour les accom-
pagner ensuite jusqu'à l'arrivée.

PREMIÈRE GRANDE VICTOIRE
Après avoir lâché Wolfer, qui fut ra-

pidement réabsorbé par le peloton, Mo-
ser et Thurau imprimèrent à la course
un rythme particulièrement rapide qui
interdit toute réaction sérieuse de la
part du peloton, dans lequel ils comp-
taient d'ailleurs nombre d'équipiers dé-
voués. Au sprint , Thurau a démarré à
250 mètres de la ligne et il a obtenu un
succès indiscutable. Il a ainsi remporté
sa première grande victoire de la sai-
son après avoir souvent figuré aux
places d'honneur jusqu 'ici.

CHEZ LES AMATEURS
La course s'est terminée par la vic-

toire surprenante du Zurichois Urs
Berger qui, depuis son succès dans
le Tour du Stausee, en 1977, ne s'était
que rarement mis en évidence. Au
sprint, il a battu un groupe de quatre
compagnons d'échappée, dont le Neu-
châtelois Daniel Schwab.

Résultats
PROFESSIONNELS : 1. Dietrich

Thurau (RFA) 265 km. 500 en 6 h. 42'
20" (à la moyenne de 39 km. 594) ; 2.
Francesco Moser (Itj même temps ; 3.
Gustav von Roosbroeck (Be) à -50" ;

Thurau franchissant la ligne d' arrivée.

4. Willy Planckaert (Be) ; 5. Marino
Basso (It) ; 6. Jos Jacobs (Be) ; 7. Wil-
len Peeters (Be) ; 8. Roger De Vlae-
minck (Be) ; 9. Pierino Gavazzi (It) ;
10. Luciano Borgognoni (It) ; 11. Rudy
Pevenage (Be) ; 12. Guido van Cabter
(Be) ; 13. Jan Krekels (Ho) ; 14. Sean
Kelly (Irl) ; 15. Eric van de Wiele (Be) ;
16. Yvon Bertin (Fr) ; 17. Phil Edwards
(GB) ; 18. Hermann van der Slagmolen
(Be) ; 19. Meinrad Voegele (Suisse) ;
20. René Martens (Be), même temps.

AMATEURS D'ELITE : 1. Urs Ber-
ger (Dubendorf) 180 km. 500 en 4 h.

20'36 (à la moyenne de 41 km. 557) ; 2.
Urban Fuchs (Cham) ; 3. Viktor Schra-
ner (Gippingen) ; 4. Kurt Ehrensperger
(Steinmaur) ; 5. Daniel Schwab (Co-
lombier), même temps ; 6. Georges Lû-
thy (Genève) à 9" ; 7. Rocco Cattaneo
(Mendrisio) à 25" ; 8. Hansrudi Keller
(Gippingen) à l'41 ; 9. Daniel Muller
(Brugg) ; 10. Michel Guillet (Genève).

AMATEURS : 1- Urs Freuler (Baech)
138 km. en 3 h. 29'09 (à la moyenne de
39 km. 588) ; 2. Francesco Furlanetto
(Mendrisio) ; 3. Alfred Schurter (Dies-
senhofen) ; 4. Willi Hengartner (Win-
terthour) ; 5. Hanspeter Roth (Pfaffnau)
même temps.

JUNIORS : 1. Heinz Isler (Steinmaur)
81 km. 500 en 2 h. 09'15 (à la moyenne
de 37 km. 831) ; 2. Marco Vitali (Men-
drisio) ; 3. Mario Haltiner (Buchs) mê-
me temps.

DEBUTANTS : 1. Daniel Wyder (Zu-
rich) 70 km. en 1 h. 48'48 (à la moyen-
ne de 38 km. 602).

Teirlinck vainqueur hier, à Avila
Toujours pas de changement au Tour d'Espagne

Le Belge Willy Teirlinck de l'équipe
« Renault-Gitane », dont le chef de file
est le Français Bernard Hinault, a rem-
porté la cinquième étape du Tour d'Es-
pagne, Valladolid - Avila, de 136 kilo-
mètres, à l'issue de laquelle le classe-
ment général n'a subi aucun change-
ment. Le Belge Fredi van den Haute
a conservé sans problème son maillot
de leader.

Cette étape, sur un tracé plat et qui
ne devait comporter de sérieuses diffi-
cultés, a été pénible pour les coureurs
en raison des conditions atmosphéri-
ques : la pluie, le vent et la neige ont
été à nouveau les protagonistes de la
journée.

Malgré ces conditions, les tentatives
d'échappées ont été nombreuses, tout
au long du parcours ; mais les hommes
de « Superia », « KAS » et « Renault-

Gitane » ont contrôle la course. La seu-
le difficulté de la journée, le col de
Cardenosa (troisième catégorie) à 4 ki-
lomètres de l'arrivée, a été attaquée
sous une tempête de neige. Le Fran-
çais Bernard Becaas a pris le maillot
rouge des grimpeurs. Sur le vélodrome
d'Avila se produisait une chute collec-
tive, mais sans gravité. Le Belge Willy
Teirlinck parvenait à se détacher et
remportait l'étape.

Résultats
Classement de la cinquième étape,

Valladolid - Avila , sur 136 km. —
1. Willy Teirlinck (Be) en 3 h. 52'24 ;
2. Ferdi van den Haute (Be) 3 h. 52'38 ;
3. Adrian Prinsen (Hol) ; 4. Javier Elor-
riaga (Esp) ; 5. Andres Oliva (Esp) , et
tout le peloton dans le même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ferdi
van den Haute (Be) 20 h. 42'19 ; 2. José
Pesarrodona (Esp) 20 h. 42'46 ; 3. Enri-
que Martinez Heredia(Ep) 20 h. 43'
08 ; 4. Bernard Hinault (Fr) 20 h. 43'12 ;
5. René Bernaudeau (Fr) 20 h. 43'14 ;
6. José Luis Viejo (Esp) 20 h. 43'40 ;
7. Adrianus Schipper (Hol) 20 h. 43'44 ;
8. Franco Conti (It) 20 h. 44'11 ; 9. José
Gonzalez Linares (Esp) 20 h. 4412 ; 10.
Eulalio Garcia (Esp) 20 h. 44'16.

L'UUSS a tremblé devant la Finlande 6-3
La journée de dimanche aux championnats du monde de hockey

A l'instar des Tchécoslovaques vendredi, l'URSS a connu quelques problè-
mes pour venir à bout de la Finlande, dimanche à Prague. Et si finalement
les Soviétiques l'ont emporté de façon tout à fait méritée par 6-3 (0-2, 3-0,
3-1), ce succès a été long à se dessiner. Une bonne raison à cela : cette
équipe de Finlande version 1978 dispose vraiment de solides arguments.
Après avoir battu le Canada et fait trembler la Tchécoslovaquie, elle a
cette fois poussé l'URSS dans ses derniers retranchements, ce qui a donné à

cette première rencontre dominicale une dimension exceptionnelle.

HABILETÉ TACTIQUE
FINLANDAISE

i

D'emblée, les Finlandais affichèrent
en effet leurs prétentions. Pratiquant
un fore-checking incessant, ils empê-
chèrent ainsi les Soviétiques de dé-
velopper leur jeu. De plus, ils ne com-
mirent jamais l'erreur de se dégarnir
en défense. Et c'est ainsi qu'ils prirent
l'avantage par Rautiainen (lie) et que
Levo ajouta un deuxième but quatre
minutes plus tard , à chaque fois lors-
que la Finlande évoluait en supériorité
numérique. Trois pénalités russes, deux
buts : la Finlande démontrait une nou-
velle fois son habileté tactique.

QUELLE RÉACTION !
ai r_AZ . . ,_ 

* i
Mais dans la deuxième période,

l'URSS eut une réaction extraordinai-
re. Durant près d'un quart d'heure,
les Finlandais se retrouvèrent acculés
sur leur but et le gardien Yloenen dut
multiplier les parades. Pourtant, en
l'espace de trois minutes, le match
bascula : Chlutkov (30e), Makarov (32e),
Fetisov (33e) renversaient en effet la
situation. Et dès le début de la troi-
sième période, Charlamov portait la
marque à 4-2. Koivulahti, exploitant
une des rares erreurs de ce même
Charlamov, permit bien à la Finlande
de revenir à 4-3. Mais les Soviétiques
tenaient le match en mains et Mi-
chailov, à deux reprises lors des der-
nières minutes, devait transcrire dans
les chiffres cette supériorité numéri-
que.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Patinoire de Prague, 9939 specta-
teurs. — Arbitres : MM. McCormack,
Schweiger et Ferber (Can, RDA, Su).
— Buts : 11' Rautiainen, 0-1 ; 15' Levo,
0-2 ; 30' Chlutkov, 1-2 ; 32' Makarov,
2-2 ; 33' Fetisov, 3-2 ; 41' Charllamov,
4-2 ; 44' Koivulahti, 4-3 ; 51' Michailov,
5-3 ; 55' Michailov, 6-3. — Pénalités :
5 fois 2' contre l'URSS, 3 fois 2' contre
la Finlande. — URSS : Pachkov ; Be-
lialetdinov, Fetisov ; Lutchenko, Fedo-
rov ; Vassiliev, Pervukhin ; Michailov,
Petrov, Charlamov ; Balderis, Chlut-
kov, Kapustin ; Maltsev, V. Golikov,

A. Golikov ; Lebedev et Makarov. —
Finlande : Yloenen ; Marjamaeki, Rau-
takallio ; Nummelin, Litma ; Siltanen,
Levo ; Provari , Koivulahti , Peltonen ;
Tamminen, Repo, Rautiainen ; Ahokai-
nen, Hagmann, Makkonen et Jarkkokg.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Suède 3 3 0 0 21-4 6
2. Tchécoslov. 3 3 0 0 22-6 6
3. URSS 3 3 3 0 22-12 6
4. Canada 3 2 0 1 17-10 4
5. Finlande 3 1 0  2 13-16 2
6. Etats-Unis 3 0 0 3 8-21 0
7. RFA 3Kt O 0 3 8-21 0
8.'RDA» ' - 3"* 0 0 3 3-24 0

Canada-USA 7-2
(2-0, 2-0, 3-2)

Le derby nord-américain a été assez
décevant à Prague : sans forcer outre
mesure son talent, le Canada a en effet

battu les Etats-Unis par 7-2 (2-0, 2-0, 3-
2), au terme d'une rencontre qu'il a
nettement dominée. Mais, mis à part
la première période, au cours de laquel-
le ils démontrèrent quelques bonnes dis-
positions, les Canadiens se sont conten-
tés du minimum face à cette formation
américaine particulièrement maladroite
en la circonstance.

L'équipe des Etats-Unis qui avait
longuement inquiété l'URSS n'avait rien
de commun avec celle qui a affronté le
Canada dimanche. Il faut dire que, en-
tre ces deux formations, qui lorsqu'el-
les sont opposées aux équipes européen-
nes durcissent leur jeu , une sorte de
neutralité est observée. Privée de ses
meilleurs arguments, l'équipe américai-
ne n'a ainsi pratiquement rien réussi
de bon. Quant au Canada, comme il est
tout de même supérieur sur le plan
tant individuel que collectif , il a cons-
truit une victoire logique.

9902 spectateurs. — Arbitres : MM.
Sepponen, Westreicher et Schell (Fin-
Aut-Hong). Buts : 6' Paiement, 1-0 ; 8'
Maruk, 2-0 ; 21' Dionne, 3-0 ; 35' Ma-
ruk, 4-0 ; 47' Maruk, 5-0 ; 49' Paiement,
6-0 ; 54' Pronovost , 7-0 ; 57' Fidler 7-

.1•.; 5.8' Gilligan, 7-2. — Pénalitçs : 6 X
2' contre le Canada + 1 X 10' (Kearns),
6 X 2 '  contre les Etats-Unis. — Cana-
da : Bouchard ; Shand, Ribble ; Hamp-
ton, Picard ; Maxwell, Kearns ; Prono-
vost, Dionne, Hickey ; Mac Millan, Ma-
ruk, Murphy ; Paiement, Sharpley, Un-
ger. — Etats-Unis : Lopresti ; Norwich,
Jackson ; Patrick, Westrum et Morrow ;
C. Bennett, Younghans, Jensen ; War-
ner, Debol , Fidler ; Eaves, Johnson, H.
Bennett ; Collyard et Gilligan.

Six coureurs transférés à l'hôpital
Motocyclisme: course dramatique à Perrefitte

De nombreux accidents ont assom-
bri le déroulement de la deuxième
manche du championnat suisse de la
montagne, à Perrefitte. Le plus griè-
vement touché est le vainqueur de l'an
dernier en catégorie 250 cmc, Olivier
de Coulon. Après l'arrivée, il a heurté
un poteau et il souffre de lésions in-
ternes. Six coureurs ont été transférés
à l'hôpital.

La surprise du jour a été sans con-
teste le succès de Roger Perrottet en
catégorie 500 cmc. Le vainqueur du
jour est Gérard Melly, avec sa 1000
cmc. Yamaha, qui malgré les condi-
tions changeantes, a établi un nouveau
record du circuit. Les courses ont été
suivies par 4000 spectateurs.

ELITE, 125 CMC. : 1. Jurg Affolter
(Dulliken) Morbideili. l'51"71 ; 2. En-
rico Canonica (Lamone) Morbideili , 1'
56"52 ; 3. Reiner Koster (Zurich) Mor-
bideili, l'59"85.

250 CMC. : 1. Edwin Weibel (Dallen-
wil) Yamaha, l'45"65 ; 2. Nedy Crotta
(Viganello) Yamaha, l'46"86 ; 3. Max
Perren (Sankt Stephan) Yamaha, 1'
47"14.

350 CMC. : 1. Jacques Cornu (Hau -
terive) Yamaha, l'40"42 ; 2. John Hohl
(Heinebrunn) Yamaha , l'42"04 ; 3. Eric
Lapoaz (Collombier) Yamaha, l'42"24.

500 CMC. : 1. Roger Perrottet (Mun-
telier) Suzuki , l'43"23 ; 2. André Mul-
ler (Bulach) Yamaha, l'43"53 ; 3. René
Schumperli (Bronschofen) Yamaha, 1'
45"29.

1000 CMC. : 1. Gérard Melly (Chip-
pis) Yamaha, l'36"98 (record du cir-
cuit) ; 2. Pascal Mottier (Renens) Ya-
maha, l'40"98 ; 3. Max Noethiger (Ber-
ne) Kawa-Egli, l'41"15.

SIDE-CARS : 1. Gerald Corbaz (Sa-
vigny) Yamaha , l'44"45 ; 2. Serge Ba-
dan (Aire) Yamaha l'45"03 ; 3. Thomas
Muller (Emmenbrucke) Yamaha, l'46"
29.

gagne le Tour
d'Indre-et-Loire

Le Tour d'Indre-et-Loire s'est ter-
miné samedi, à Tours, comme il avait
commencé : par une victoire du jeune
Italien Giuseppe Saronni, qui a ainsi
enlevé l'épreuve api es avoir gagné
trois des quatre étapes. Voici les der-
niers résultats :

Quatrième étape, de Jouê-les-Tours
à Tours, sur 190 km. — 1. Giuseppe
Saronni (It) 4 h. 31*31 ; 2. Régis Delépi-
ne (Fr) ; 3. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) ; 4. J. P. Danguillaume (Fr) ; 5.
Charles Rouxel (Fr) ; 6. Legeay (Fr),
tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Giuseppe Saronni (It) 14 h. 20'09 ;
2. Henk Lubberding (Ho) 14 h. 20'35 ;
3. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 14 h.
20'40 ; 4. Charles Rouxel (Fr) 14 h.
20'52 ; 5. J. P. Danguillaume (Fr) 14 h.
20'57 ; 6. Roger Legeay (Fr) 14 h. 21'02 ;
7. Jaime Albisu (Esp) même temps ;
8. Régis Delépine (Fr) 14 h. 21'11 ; 9.
Klaus-Peter Thaler (RFA) 14 h. 21'14 ;
10. Frank Arys (Be) 14 h. 21'25.

L'espoir Saronni

samedi à Valladolid
Une deuxième victoire belge a

été enregistrée au terme de la qua-
trième étape du Tour d'Espagne,
Léon - Valladolid (171 km). Le jeune
Patrick Lefèvre (23 ans) s'est impo-
sé au sprint devant un peloton où
l'on trouvait son compatriote Ferdi
van den Haute, qui a ainsi conservé
son maillot de leader. Le Français
Bernard Hinault, qui reste le grand
favori de la « Vuelta » a terminé
dans un groupe à trente secondes du
vainqueur. U s'est pourtant déclaré
satisfait de ce résultat, compte tenu
surtout des conditions atmosphéri-
ques très difficiles rencontrées par
les coureurs. La satisfaction du
Français provenait surtout du fait
que l'Espagnol Jose-Enrique Cima,
l'homme qui devrait être le plus
dangereux pour lui dans la mon-
tagne, a perdu quatre minutes.

Classement de la 4e étape, Leon-
Valladolid (171 km) : 1. Patrick Le-
fèvre (Be) 4 h. 50'04". 2. Alfons
van Katwijk (Ho) 4 h. 50'34". 3.
Adrianus Prinsen (Ho). 4. Javier
Elorriaga (Esp). 5. Adrianus Schip-
per (Ho). 6. Ferdi van den Haute
(Be). 7. Jésus Suarez Cuevas (Esp).
8. Ignazio Paleari (It-. 9. Daniele
Tinchella (It) 10. Cesare Cippolini
(It), tous même temps. Puis : 86.
Serge Demierre (S) 5 h. 10'25".

Succès de Lefevre

Rien de bien exaltant au programme de la quatrième journée des
championnats du monde du groupe A, à Prague. Dans le premier
match, la RFA était opposée à la Tchécoslovaquie qui l'a logiquement
emporté par 8-2. La seconde rencontre a permis par ailleurs à la
Suède de s'imposer tout aussi logiquement devant la RDA, par 10-1,
et du même coup les Suédois ont pris la tête du classement provisoire

du tournoi.

Tchécoslovaquie -

RFA 8-2
(2-1, 4-1, 2-0)

Après les efforts pour triom-
pher de la Finlande, la Tchécoslo-
vaquie avait bien besoin d'un match
«facile» pour récupérer quelque peu :
: cette occasion lui a été fournie

par la RFA, qui s'est inclinée de-
vant les champions du monde en
titre sur le score de 8-2 (2-1, 4-1,
2-0), en offrant une résistance di-
gne de ce nom durant la première
période seulement. Cela a fait le
jeu d'une formation tchécoslovaque
pas particulièrement bien inspirée
mais qui n'a jamais été en danger
dans ce match d'un niveau assez
faible.

schmer ; Schloder, Kuhnackl, Phi-
lipp ; M. Hinterstocker, Wild , Réindl;
Kuhl, Zach , H. Hinterstocker ; Kœ-
berle, Vacatko, Funk.

Suède-RDA 10-1
(2-0, 4-0, 4-1)

Comme prévu , la Suède n'a eu
aucune peine à signer sa troisième
victoire consécutive : aux dépens de
la RDA, elle s'est en effet imposée
sur le score de 10-1 (2-0, 4-0, 4-1).
Elle a du même coup profité pour
soigner son goal-average et s'est
ainsi portée provisoirement en tête
du classement. Cet affrontement en-
tre Suédois et Allemands de l'Est
n'aura été intéressant que lors de
la première période.

4680 psectateurs. — Arbitres :
MM. Kompalla , Exner et Ladeceh
(RFA, Tch , Tch). — Buts : 8' Ahl-
berg, 1-0, 18' Edberg, 2-0 ; 30' An-
dersson, 3-0 ; 32' Ahlberg, 4-0, 36'
Lundberg, 5-0 ; 36' Lundholm, 6-0 ;
45' Patschinski, 6-1, 46' Noberg, 7-1 ;
48' Edberg, 8-1 ; 50' Ahlberg, 9-1 ;
55' Lundholm, 10-1. — Pénalités :
3 x 2 '  contre la Suède, 3 x 2 '  contre
la RDA. — Suède : Hcegosta ; Sal-
ming, Oestling ; Lindgren, Zetter-
stroem ; Lindblom, Weinstock ; Ahl-
berg, Brasar, Lundberg ; Andersson,
Edberg, Lundholm ; Olsson, Eriks-
son, Holmgren ; Norberg et Gradin.
— RDA : Kraske 36' Herzig) ;
Braun , Simon ; Lempio, D. Peters ;
Fengler, Frenzel ; Franke, Slapke,
Bielas ; Proske, Patschninski, Stas-
che ; R. Peters, Muller, B-gelsack
et Unterdœrfel.

Tchèques et Suédois vainqueurs samedi

12.154 spectateurs. — Arbitres :
MM. Dombrovski, Schnell et Fer-
ber (URSS, Hon , Su). — Buts : 5'
Ebermann, 1-0 ; 9' P. Statsny, 2-0 ;
11' Schloder, 2-1 ; 23' Marian Stast-
ny, 3-1 ; 25' Marian Stastny, 4-1 ;
35' Ebermann, 5-1 ; 35' Kuhnackl ,
5-2 ; 39' Cernik, 6-2 ; 57' Marian
Stastny, 7-2 ; 59' Kajkl , 8-2. —
Pénalités : 6 x 2' contre la Tché-
coslovaquie, 9 x 2  plus 1 x 10'
(Murray) , contre la RFA. — Tché-
coslovaquie : Crha ; Chalupa , Kajkl ;
Kaberle, Zajicek ; Machac, Dvorak ;
Richter, Hlinka, Pouzar ; Martinec,
Novak, Ebermann ; M. Stasny, P.
Stastny, Cernik ; Novy et Augusta.
— RFA : Weisshaupt ; Kissling, Au-
huber ; Murray, Berndaner et Kret-

Volleyball

MESSIEURS, LIGUE NATIONALE
B, TOUR DE PROMOTION : Uni Bâle-
Le Locle 3-1 ; Rapperswil - Montreux
3-1 ; Amriswil - Koeniz 3-2 ; Coire -
CS Chênois 3-0. — CLASSEMENT : 1.
Uni Bâle 14 matchs et 28 points (pro-
mu) ; 2. Le Locle 14 et 18 (match d'ap-
pui contre CS Chênois) ; 3. Coire 14
et 18 ; 4. Amriswil 14 et 18 ; 5. Mon-
treux 14 et 10 ; 6. Koeniz 14 et 10 ;
7. Rapperswil 14 et H) ; 8. CS Chênois
14 et 2,

DAMES, LIGUE NATIONALE B,
TOUR DE PROMOTION : Petit Bâle -
VBC Berne 3-2 ; Lucerne - Neuchâtel
Sports 3-1 ; Frauenfeld - Star Onex
0-3 ; Saint-Gall - CS Chênois 3-2. —
CLASSEMENT : 1. BTV Lucerne 14
matchs et 20 points (promu) ; 2. Saint-
Gall 14 et 20 (match d'appui contre
Colombier) ; 3. Petit Bâle 14 et 20 ; 4.
Neuchâtel Sports 14 et 14 ; 5. VBC
Berne 14 et 14 ; 6. Star Onex 14 et
14 ; 7. CS Chênois 14 et 8 ; 8. Frauen-
feld 14 et 2. . . .

Championnat suisse



A VOIR
Gothard

hier et aujourd'hui
Au soir de ce lundi 1er mai, la

Télévision romande diffuse le film
du cinéaste tessinois Villi Herman
« San Gottardo », présenté récem-
ment aux Journées de Soleure.

« San Gottardo », à mi-chemin en-
tre le documentaire et la fiction,
met en parallèle le percement du
tunnel ferroviaire du Saint Gothard ,
commencé en 1872, et cent ans plus
tard , son corollaire routier.

La première entreprise, quasi-my-
thique par la manière dont elle
symbolisa, à l'époque, la rencontre
du nord et du sud. est dominée
par deux figures : l'ingénieur gene-
vois Louis Favre et le financier Al-
fred Escher, fondateur du Crédit
Suisse.

Mais derrière ces personnages his-
toriques, on trouve ceux qui effec-
tuèrent réellement le travail : des
ouvriers déracinés, dont 177 trou-
vèrent la mort au fond des galeries.
Les conditions extrêmement dures
et dangereuses qu'imposaient les
responsables du chantier amenèrent
ces hommes à se révolter, en 1875,
ce qui déclencha en retour une in-
tervention de la milice qui se solda
par quatre morts, du côté des ou-
vriers bien sûr.

C'est donc, d'une part , la chroni-
que de ces événements, reconsti-
tués par des comédiens, que pro-
pose Villi Herman.

Il leur oppose par ailleurs des sé-
quences documentaires filmées de
nos jours sur le chantier du tunnel
routier : des ouvriers suisses, ita-
liens, yougoslaves ou turcs parlent
de leur travail, évoquent leurs con-
ditions difficiles, illustrées par des
images recueillies au fond des gale-
ries..

Pour l'auteur du film, rien n'a
fondamentalement changé depuis le
siècle passé : le travailleur passe
toujours après « l'œuvre » à réali-
ser, que l'on parle en terrhes tech-
niques ou financiers. Il est vrai,
notamment, que dix-huit ouvriers
ont déjà trouvé la mort sur ce chan-
tier. Moins certes, qu'au siècle pas-
sé, mais encore beaucoup trop...

« San Gottardo » pose donc des
question d'ordre social, économique
et politique. Pour cette raison, le
Département de l'information de la
TV romande a décidé d'ouvrir le
débat à la suite de la diffusion de
ce film. Il s'agira, notamment, de
confronter le point de vue du ci-
néaste avec celui des participants,
choisis dans les sphères concernées :
on trouve ainsi des syndicalistes :
MM. A. Gaduzzini , A. Perruchoud,
F. Portner, des entrepreneurs ou in-
génieurs tels que MM. Charles Jize
ou G. Lombard! (ingénieur en chef
du projet Gothard-Sud). Quel est
vraiment l'état de la condition ou-
vrière dans les grands chantiers de
montagne tels que tunnels, barra-
ges, etc. ? Cet entretien, présidé par
Jean Dumur, devrait permettre
d'éclaircir ce point... (sp)

Sélection de lundiTVR

20.25 - 20.45 « A bon entendeur ».
La consommation en ques-
tion. Le pot aux roses.
HI-FI: piège à sons.

La chaîne haute-fidélité — qu'on
appelle souvent, par abréviation,
« la stéréo » — fait aujourd'hui par-
tie de ces appareils que tout le mon-
de ou presque se doit de posséder.
Comme la télévision, la machine à
laver linge et vaisselle, la radio, etc.

Mais curieusement, alors que les
autres gadgets ne semblent pas pro-
voquer chez le consommateur de
réaction passionnelle —- on n'est pas
« mordu » d'un lave-vaisselle, par
exemple — la Hi-Fi au contraire
suscite chez ses adeptes un engoue-
ment qui n'a son corollaire que dans
le domaine de l'automobile. On par-
le de son « dolby », de son « tuner »,
de son « deck » comme on parie de
son double carburateur ou de son
arbre à came en tête.

Une telle passion ne va pas sans
excès. Et chacun sait que les excès
sont commercialement exploitables.
Pour cette raison, « A bon enten-
deur » ce soir propose un rapide
suvol du problème, limité pour la
circonstance aux chaînes les plus
répandues, en 1,'occurrence les chaî-
nes compactes. Pas question, ici, de
tout savoir sur la hi-fi. Une heure
n'y suffirait pas. Mais on peut déjà
indiquer quelques « pièges » (puis-
sance excessive, normes mal défi-
nies) à éviter. Et inciter le consom-
mateur à bien étudier son problème
avant de prendre une décision.

A la Télévision romande, a 20 h. 40 : San Gottardo. Un f i lm  de Villi
Herman. Cette gravure d'époque représente le moment crucial où les deux

équipes se rejoignent dans le tunnel ferroviaire du Gothard.
(Document TV suisse)

TF 1
20.55 - 21.55 Portrait de Jacques

. . Dufilho. Une émission pro-
posée par Evelyne Pages
et Pierre Laforêt.

Jacques Dufilho, comédien depuis
près de quarante ans n'a pas oublié
ses attaches paysannes, il en est
fier et exhibe encore aujourd'hui

son livret militaire portant la men-
tion: cultivateur.

Ainsi, il revient toujours à son
Gers natal, lorsque, entre deux
films ou deux pièces de théâtre, son
métier lui permet de prendre du
repos.

C'est là , dans sa propriété, entre
ses chevaux, ses vaches et ses pou-

les qu'Evelyne Pages l a  interrogé.
Le visage buriné, le crâne tondu,

les yeux soudain pétillants et la
démarche un peu lourde, ce gascon
d'origine garde encore une solide ré-
putation d'acteur comique, forgée
au cabaret il y a bien longtemps.
Son registre est cependant très lar-
ge si l'on en juge par sa carrière
et par les rôles qui lui ont été con-
fiés dans « Les frères Karamazov »,
« L'effet Glapion », « L'avare »,
« Chêne et lapin angora », « Zazie
dans le métro », « Josse », « En at-
tendant Godot », « Le Huguenot ré-
calcitrant » ou plus récemment « Les
aiguilleurs ».

De la scène à l'écran, Jacques
Dufilho étonne toujours car il peut
aussi bien interpréter des person-
nages comiques, naïfs, odieux, bou-
leversants ou tendres...
A 2
21.25 - 21.55 « Bande à part ».

« Un petit frère pour Ma-
Marie ».

Le Grand Champagnac. Un ha-
meau de quatre « feux » perdu sur
les plateaux de la Haute-Loire. Et ,
parmi les toits de chaume qui s'ef-
fondrent, une maison, seule au bord
de la route: l'école. .

C'est là que, depuis septembre
dernier, Jacques et Marie-Paule ont
décidé d'enraciner leur goût de la
campagne, leur métier d'instituteur
et leur petite fille Marie. Aujour-
d'hui, à Champagnac, Jacques est
devenu le maître. Maître d'une clas-
se unique de six élèves. Des enthou-
siasmes, des idées plein la tête,
mais seulement trente francs par
élève et par an pour les réaliser...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi
18.05 Les petits plats dans l'écran

Aujourd'hui : Crêpes farcies au poulet , par Jac-
ques Montandon.

18.30 Oui-Oui
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure 

Commentaires, développements et compléments de
l'information nationale.

20.00 Passe et gagne
20.25 A bon entendeur

La consommation en question. Le pot aux roses.
HI-FI : piège à sons.

20.45 Pour le 1er Mai : San Gottardo
Un film de Villi Herman.

22.10 A propos de « San Gottardo » : quelle
condition ouvrière ?
Débat dirigé par Jean Dumur avec la participation
de Villi Herman, cinéaste, Albert Perruchoud, se-
crétaire romand FCTC, Charles-Henri Grize, di-
recteur Heller A. G., Berne, François Portner, vi-
ce-président central FOBB, Armiero Gabuzzini,
Sindicato edilizia e legno, Biasca , Giovanni Lom-
bard!, ingénieur, chef du projet Saint-Gothard-'Lo-
UcUUU.

213.10 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 The Bellcrest Story
17.30 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Fussballtrainer Wulff

Un château en Baviè-
re. Série.

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Allocution du 1er Mai
20.30 Clément Moreau

graphiste
21.25 Sports 78
22.10 Téléjournal
22.25 Firbecks neues Land

SUISSE
ITALIENNE

15.20 Knock Down
15.40 Olivone Test
16.35 Piccoli Amici
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
18.35 Sur la route de

l'homme
19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport
19.55 Traces
20.30 Téléjournal
20.45 Pour le 1er Mai
20.50 Encyclopédie TV
21.55 Rechercher
22.40 Téléjournal
22.50 Télévision scolaire

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

19.00 TF 1 actualités
19.30 Fantasia chez les Ploucs

Un film de Gérard Pires.
20.57 Portraits : Jacques Dufilho

Extraits de : La Visite du Château ; Chêne et La-
pins angoras.

21.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

...... .
19.00 Journal de l'A 2
19.32 La tête et les jambes
20.35 Magazine médical

Les jours de notre vie. Des écoliers pas comme
les autres.

21.25 Bande à part
Un petit frère pour Marie.

21.55 Journal de l'A 2

Une autre image du f i l m  « San Gottardo » de Villi Herman

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
19.00 Les jeux de 20 heures

Ce soir à Tourcoing.
19.30 Monsieur Albert

Un film de Jacques
Renard. Avec : Phi-
lippe Noiret - Suzan-
ne Flon.

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
12.10 Musique et paysages

d'Argentine
13.10 Der Komodienstadel
14.35 L'Ile aux enfants
15.00 An hellen Tagen
15.45 Ulysse et les étoiles
17.15 Quinze ans de

football en Allemagne
18.00 In der Hôlle ist der

Teufel los
19.25 Les travailleurs turcs

en Allemagne
19.55 Allocution du 1er Mai
20.00 Téléjournal
20.15 Roots
21.15 Haus Vaterland

Le Berlin des années
30

22.30 Le fait du jour
23.00 Bis zum letzten

Patienten
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Le renouveau de mai
13.00 Plaque tournante
13.35 Le grand dompteur
14.50 Der Ràuber

Hotzenplotz
15.20 Téléjournal
15.25 Le 1er Mai

des travailleurs
16.00 Guys and Dolls
18.15 Sciences et techniques
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Der keusche

Lebemann
22.00 A vous de juger
22.45 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

0.05 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le Capitan (11). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité
scientifique et technique. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 J'ai tué un homme. 21.00
Folk-club RSR. 22.05 Jazz-live. 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-

vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 L'oreille du monde. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendes-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Johann Strauss, Drigo, Arditi , Liszt
et Bêla. 16.05 Entretien. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Tête-à-
tête. 23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.05 Musique
variée. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons ! 13.30 Musique populaire

suisse. 14.05 Radio 2-4: Musique légè-
re. 16.05 Après-midi musical. 18.05 Vi-
ve la terre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Dimensions. 20.30
Chœurs. 22.05 Théâtre. 22.35 Disques.
23.05-24.00 Nocturne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Quel temps fait-il à Paris ?

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'i-

talien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La
Suisse et l'éducation. 10.00 Les concerts
du jour. 10.05 L'école des parents vous
propose... 10.30 Initiation musicale.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Pfalzer-Land-
Musikanten. 11.30 Mélodies populaires.
12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programme du jour. 12.00 Infor-
mations.

L'oreille du monde
« Un homme, un musicien,

Istvan Zelenka »

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Né en 1936 à Budapest où il fit ses
études classiques et musicales en pia-
no, flûte et composition avant les évé-
nements de 1956, Istvan Zelenka illus-
tre, dans son existence, le flux tour-
menté de l'histoire contemporaine. Ré-
fugié à Vienne, le jeune musicien gran-
di dans le culte de Bartok et de Koda-
ly, des traditions folkloriques et de
certaines formes néo-classiques, s'ini-
tia à Schonberg, Berg et Webern, à
Stravinsky première et dernière ma-
nières, puis à la nouvelle Ecole incar-
née par les fameux Cours d'été de
Darmstadt, avec Boulez et Stockhau-
sen, Nono, Maderna, Cage et divers
maîtres du domaine électro-acoustique.
Ayant acquis la nationalité autrichien-
ne, Zelenka devint ingénieur du son
et gagna Genève où de nouvelles acti-
vités professionnelles l'appelaient. De-
venu Suisse, récemment nommé régis-
seur musical à la RSR, il continue à
composer, à conjuguer les passions du
chercheur et du créateur. Ses parti-
tions, relativement nombreuses et d'une
étonnante diversité, résument l'évolu-
tion de la musique en ces trois premiers
quarts du XXe siècle. A partir des
bases typiquement magyares, elles
tournèrent au strict dodécaphonisme,
puis à un système instituant une cer-
taine liberté interprétative, à la quête
d'un langage associant les techniques
électro-acoustique, instrumentale, vo-
cale, le verbe et les références visuel-
les, dans un climat de thétralité. Elles
s'orientent maintenant dans la direc-
tion d'une synthèse plus dépouillée des
effets musicaux.

Invite d'une soirée du lundi a ren-
seigne « Un homme, un musicien », Ist-
van Zelenka s'entretiendra avec Ber-
nard Falciola, en contrepoint de six de
sas propres œuvres, (sp)

INFORMATION RADIO



LE LOCLE wm
^

m Veillez et priez car vous ne savez ni
! le jour , ni l'heure où le Seigneur vien-¦ dra.

Madame Edouard Chédel-Cottier :
Madame et Monsieur Fernand-Paul Vermot-Chédel ;
Monsieur Philippe Chédel et sa fiancée :

Mademoiselle Brigitte Vermot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Edouard

Chédel ;
Monsieur Basile Cottier, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-

fants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard CHÉDEL
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, frère, beau-fîls,
beau-frère, parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, qne Dieu a repris
à Lui, subitement, dans sa 61e année, muni des saints sacrements de l'E-
glise.

LE LOCLE, le 30 avril 1978.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mercredi 3 mai, à 10 h., en l'église parois-
siale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Raya 7, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser aux Perce-Neige,

cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les délégués des sociétés locales de Courtelary favorables
à l'amélioration de l'éclairage et de l'équipement de leur scène

L'Union des sociétés locales (USL)
a tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Otto Borruat ,
en présence des délégués de dix des
douze sociétés affiliées au cartel.

Procès-verbal et comptes. — Le pro-
cès-verbal de l'assemblée du 29 mars
1977 , rédigé et lu par M. Jean-Willy
Bechtel, secrétaire , a été adopté à l'u-
nanimité, tout comme les comptes,
présentés par M. Biaise Racle, nou-
veau caissier. Une légère augmentation
de fortune a été enregistrée durant
l'exercice, quand bien même tous les
encaissements n'ont pu être effectués
en raison du changement de titulaire
au poste de caissier intervenu dans le
courant de l'année.

Rapport du président. — Dans un
rapport succinct , le président s'est bor-
né à retracer l'activité qui fut  celle
de son comité au cours des douze
derniers mois. Il a renouvelé ses vives
félicitations au CAC pour les titres
glanés à Zoug le 28 août dernier à
l'occasion des championnats suitses ju-
niors. Aucune réception officielle n 'a
été organisée à cette occasion ; toute-
fois," une petite agape à laquelle l'USL
s'est associée a marqué cet exploit.
M. Borruat a également adressé des
remerciements aux sociétés ayant prê-
té leur concours à la mise sur pied de
deux manifestations : la première fête
villageoise qui a connu le succès que
l'on sait ainsi que la soirée de propa-
gande en faveur de la Seva. Le prési-
dent a enfin renouvelé l'appel lancé à
réitérées reprises déjà afin que toutes
les sociétés fassent bon usage et res-
pectent le matériel et les installations
mis à leur disposition lors de l'orga-
nisation de leurs soirées annuelles.

Elections. — La dernière assemblée
de l'USL s'était vue dans l'impos-
sibilité de trouver un successeur au

caissier démissionnaire et la fanfare
municipale s'était finalement déclarée
disposée à pourvoir à cette fonction.
Les délégués ont par conséquent rati-
fié l'élection de M. Biaise Racle à ce
poste. M. Otto Borruat , président, de
même que M. Jean-Willy Bechtel, se-
crétaire , ont été reconduits dans leurs
fonctions pour une nouvelle période
de trois ans. Réélection également, mais
pour une période de deux ans, de
MM. Henri Oppliger et Jean-François
Beuret, tous deux membres adjoints.
L'Auto-Moto-Club ainsi que la Société
d'ornithologie ont en outre été désignés
en qualité de vérificateurs des comptes.

Il a été en revanche moins aisé de
trouver un successeur à M. Franz Stei-
ner, chef du matériel démissionnaire et
le Football-Club s'est finalement décla-
ré prêt à désigner l'un de ses membres
pour assumer cette charge.

Aménagement de la scène. — La
question de 1 amélioration de 1 éclairage
et de l'équipement de la scène de la
Halle de gymnastique a ensuite été
discutée. Des contacts ont d'ores et
déj à été pris avec une entreprise spé-
cialisée qui , après avoir visité les ins-
tallations existantes s'est engagée à
présenter un devis. Une certitude: la
dépense sera élevée et le financement
d'une telle réalisation ne pourra être
supporté par l'USL uniquement. En
tout état de cause, les délégués des
sociétés ont confié à leur comité le
soin de poursuivre cette étude, lequel ,
le moment venu, convoquera une as-
semblée extraordinaire qui aura alors
à se prononcer sur l'opportunité de
ces travaux , sur la base d'un devis dé-
finitif.

Calendrier des manifestations. —
Une fois de plus, les sociétés ont fait
preuve de beaucoup de compréhension,
si bien qu'il a été relativement aisé

d'établir le calendrier des manifesta-
tions pour la saison prochaine. Les
dates suivantes ont été retenues:

Concerts. — 3 février 1979, Mânner-
chor « Eintracht » ; 24 février , Club des
accordéonistes « l'Hirondelle » ; 17 mars
Fanfare municipale ; 31 mars, Club
athlétique ; 28 avril 1979, Football-
Club.

Autres manifestations. — 17 juin
1978, Tournoi des équipes de vétérans
organisé par le FC ; 18 juin , Kermesse
au chalet du Ski-Club ; 24 juin , Tour-
noi de football pour écoliers ; 2 juillet ,
Tournoi de football à six joueurs or-
ganisé par le FC ; 5 août , Fête cham-
pêtre à la cantine du FC ; 12 et 13
août , Fête de l'Aéro-Club du Jura-
Sud ; 22 , 23 et 24 septembre, 2e Fête
villageoise mise sur pied par la Société
d'embellissement ; 28 octobre, 9e Cross-
country organisé par le CAC. (ot)

Nouveaux élèves
Vingt enfants (14 filles , 6 garçons)

commenceront leur scolarité obliga-
toire le 14 août prochain. La nouvelle
volée, au jardin d'enfants , sera sensi-
blement égale puisqu'elle comprendra
21 bambins (13 filles , 8 garçons), (ot)

PERY
Cyclomotoriste blessée
Vendredi vers 19 h., une cyclomoto-

riste de Péry, qui se rendait de la
gare à son domicile, a été heurtée par
une. voiture alors qu 'elle franchissait
la route cantonale. La cyclomotoriste
a été transportée à l'Hôpital de Bien-
ne, où l'on diagnostiqua des blessures
superficielles, (ag)

Plus de 100 écoliers au rendez-vous du tournoi de judo

L'équipe de Tramelan, complétée par quel ques éléments de Nidau, s'est
classée au cinquième rang.

Inscrite dans le cadre des champion-
nats jurassiens, et après l'organisation
d'un premier tournoi par Delémont,
il appartenait au Judo-Club Tramelan
de mettre sur pied cette manifestation
qui remporta un :énorme. succès. En
effet , huit équipes, représentant plus
de cent écoliers, ont "prisr 'part a r'cfê*r
tournoi. Ces équipes ^venaient de De-
lémont (trois équipes) Laufon, Mou-
tier, Reconvilier, Saint-Imier ' et Tra-
melan.

Signalons que ce championnat ju-
rassien se dispute sur plusieurs man-
ches et que la 3e se déroulera à Re-
convilier. Un challenge est mis en jeu
et déjà avant la rencontre, il semblait
peu probable qu'une équipe arrive à
détrôner l'école de Judo Amweg de
Delémont qui s'était déjà distinguée à
plusieurs occasions. Cette compétition
a permis à de nombreux jeun es sportifs
de faire étalage de leurs talents et of-
frit au public une superbe occasion
de se familiariser avec ce sport. Si-
gnalons que le déroulement de cette
compétition fut parfait.

Il est à relever la belle participation
et l'esprit de collaboration qui existe
entre les judokas. Tramelan , pour une
question de manque d'écoliers , a com-
plété son équipe par quelques élé-
ments du Judo-Club de Nidau et obtint
une 5e place avec sept matchs et six
points tout comme Judo-Club Delé-
mont et Judo-Club Saint-Imier.

Classement: 1. Ecole de Judo Amweg
Delémont, 7 matchs et 14 points ; 2.
Judo-Club Laufon, 12 ; 3. Ecole de
Judo Amweg II, 10 ; 4. Judo-Club De-
lémont, 6 ; 5. Judo-Club Tramelan, 6 ;
6. Judo-Club Saint-Imier, 6 ; 7. Judo-
Club Moutier, 2 ; 8. Judo-Club Recon-
vilier, 0. (texte et photos vu)

Nouvelles structures et votations fédérales
Parti chrétien-social indépendant du Jura

r^irLe Jftarti- ahrqtien-social indépendant
du Jura s'est donné de nouveaux sta-
tuts lors de son assemblée des délé-
gués de vendredi soir à Boncourt. Par-
le plébiscite du 23 juin 1974, il accède
au rang du parti cantonal. Il s'est don-
né les structures lui permettant d'assu-
mer cette responsabilité. Le Parti chré-
tien-social indépendant du Jura a d'au-
tre part pris position sur les votations
fédérales du 28 mai prochain. Il sou-
tient la loi fédérale sur l'interruption
de la grossesse, la loi fédérale sur les
hautes écoles et la recherche, ainsi

que la loi "sur le tarif des douanes. En
revanche, le parti est oppposé à l'ini-
tiative de Berthoud sur les douze di-
manches sans voiture et il laisse la li-
berté de vote en ce qui concerne l'heu-
re d'été. Le Parti chrétien-social in-
dépendant du Jura a enfin décidé de
soutenir le référendum lancé contre la
création d'une police fédérale de sé-
curité, (ats)

¦ 
Voir autres informations
mnncciAnnnci n r» w\r*rm, O?

Réception des cdres (usqu'â 2? heu'es

C'est en calèche que le nouveau
conseiller d'Etat bernois M. Henri-
Louis Favre, a traversé hier en fin
d'après-midi le village de Reconvilier
dont il est maire et qui le fêtait pour
sa récente élection au gouvernement.

Tout comme pour le conseiller d'Etat
M. Henri Sommer reçu officiellement
vendredi à Saint-Imier, M. Favre était
entouré de nombreuses personnalités,
parmi lesquelles MM. E. Jaberg et H.
Huber , membres de l'exécutif canto-
nal qu 'ils représentaient , MM. M. Pé-
quignot , conseiller aux Etats, les con-
seillers nationaux P. Gehler, F. Loets-
cher et R. Staehli, le président , le pre-
mier et le deuxième vice-président
du Grand Conseil , et de nombreux dé-
putés. Un cortège a parcouru les rues
du village avant la partie officielle

de la manifestation, suivie par un pu-
blic nombreux et ponctuée de plusieurs
allocutions, (ats)

Réception du conseiller d'Etat
M. H.-L. Favre à Reconvilier

Première analyse des besoins
Association régionale Jura

Les responsables de l'Association ré-
gionale Jura, créée au sens de la loi
fédérale sur les investissements dans
les régions de montagne, ont visité la
semaine dernière les 82 communes
(tout le territoire du futur canton) ré-
parties dans les huit secteurs de la
région pour établir une première syn-
thèse des besoins d'investissements. Le
résultat de ces travaux a été présenté
au cours d'une conférence de presse
samedi à Delémont.

Au cours de ces dernières années, le
Jura a connu un taux de croissance
relativement modeste, ce qui lui a per-
mis de mieux résister à la crise compa-
rativement à d'autres régions. Un des
buts de l'association est le maintien du
niveau de la population, objectif consi-
déré comme valable en fonction de la
migration générale vers les villes. Cinq
cents emplois nouveaux devront être
créés pour faire face à l'augmentation
des personnes actives (45 pour cent).
L'association espère pouvoir promou-
voir l'emploi grâce au dynamisme des
entreprises et à l'impulsion créée par
la loi sur les investissements et les
autres formes d'encouragement de
l'économie. C'est une somme de 16,5

millions de francs (crédits d'investisse-
ments) qui sera mise à disposition par
la loi afin de provoquer des investis-
sements de l'ordre de 80 millions. L'in-
frastructure technique (épuration des
eaux entre autres choses) semble né-
cessaire à toutes les communes. Pour
40 pour cent d'entre elles, les équipe-
ments en bâtiments administratifs, éco-
les, halles de gymnastique sont aussi
importants alors que 20 pour cent des
communes souhaitent un remaniement
parcellaire. Pour les responsables de
la région, il s'agit maintenant d'affiner
le catalogue d'investissements à réa-
liser, en trouvant un juste équilibre
entre la collaboration et l'autonomie
communale. Mais l'étude a également
révélé des besoins importants en mo-
yens de communications et en services
sociaux, deux secteurs non concernés
par la loi sur les investissements dans
les régions de montagne pour lesquels
le futur canton du Jura devra trouver
des solutions, (ats)

• DISTRICT DE COURTELARY •

Collision à un passage
à niveau

Hier soir, à 18 h. 10, un automobiliste
bâlois qui circulait au passage à ni-
veau de Saint-Joseph, commune de
Crémines, a perdu la maîtrise de son
véhicule et a fini sa course contre la
signalisation de la voie du train Mou-
tier - Soleure. U y a eu trois blessés
qui ont dû être hospitalisés à Montier.
Le véhicule est démoli et les installa-
tions des CFF ont subi pour 5000 fr.
de dommages, (kr)

CRÉMINES

Dimanche 16 avril , 27 candidates et
candidats à Jeux sans frontières se
sont retrouvés à la salle de gymnasti-
que de Tramelan-Dessus pour partici-
per à la dernière éliminatoire devant
désigner les membres de l'équipe qui
défendra les couleurs locales le 24 août
1978 à Lincoln (Angleterre). A la suite
de ce test , les 19 personnes suivantes
sont définitivement sélectionnées :

Mlles Chantai Goetschmann, Ariane
Grosjean, Dominique Lalanne, Claire-
Lise Maurer, Maria Pedrosa , Sonia
Voirol, Maya Zurcher. MM. Patrice
Baumann, Bruno Braccelli , Claude
Châtelain, Jean-Claude Dessaules,
François Friedli , Claude Gindrat , Mi-
chel Houlmann, Laurent Nicolet , Eddie
Pignolet, André Tellenbach , Pascal
Vallélian et Philippe Zurcher.

Tous ces sportifs, ainsi que les pré-
tendants malheureux, sont à féliciter
pour la sportivité et la combativité
qu 'ils ont montrées lors des trois man-
ches de qualification. Il ne reste qu'à
souhaiter un brillant résultat à cette
équipe qui va faire connaître le nom
de Tramelan dans toute l'Europe.

(comm., vu)

Sélections pour
Jeux sans frontières

La Chaux-de-Fonds,
canton dc Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces
1er mai, ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

La maison MEUBLES LANG présen-
te au City-Center, à Bienne, rue de la
Flore 16-18, dans la plus grande et ia
plus belle exposition d'aménagement de
jubilé en Suisse, les modèles d'exposi-
tion les plus intéressants et les plus
avantageux de Suisse et de toute l'Eu-
rope. Pour chaque amateur d'un bel
intérieur une visite sera un événement
unique !

On y entre et sort d'ailleurs comme
dans une foire. Places de parc directe-
ment à côté de l'immeuble ou vis-à-vis
au Parking-Jelmoli. P 9797

AVIS IMPORTANT !

• DISTRICT DE MOUTIER •

• VIE POLITIQUE •

• Autres avis mortuaires en pages 22 et 23 9
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Installation du curé
Hier, la paroisse de Bure, jumelée

avec celle de Courtedoux , était en
fête à l'occasion de l'installation du
nouveau curé Roger Friche. Le préfet
Jobé et le doyen Cerf de Cornol ont
procédé à cette installation civile et
canonique, et il y eut les productions
de la fanfare et un apéritif offert à la
paroisse, (kr)

BURE

m DISTRICT DE m* DELÉMONT *

Perte de maîtrise:
sept blessés

Dimanche après-midi à 15 h. 10,
un automobiliste de Porrentruy qui ve-
nait de Choindez et se rendait en Ajoie
a, pour une raison inconnue, fait un
déplacement sur la gauche au moment
où arrivait en sens inverse une voi-
ture bâloise. Le choc frontal a été
inévitable et suite à ce choc, sept per-
sonnes ont dû être hospitalisées souf-
frant de diverses blessures. Les dégâts
sont estimés à 10.000 francs, (kr)

COURRENDLIN

• LA VIE JURASSIENNE • l

• TRAMELAN • TRAMELAN •



THÉÂTRE
DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

Avenue Léopold-Robert 53

LA FEMME MUETTE
ET L'HOMME SOURD

L'IDÉAL MARI
1978

le lundi 8 mai
le mercredi 10 mai
le jeudi 11 mai
le mardi 16 mai
le vendredi 19 mai
le samedi 20 mai

à 20 h. 45

Prix des places : Fr. 10. Etudiants : Fr. 5.—

Vu leur nombre restreint, les places ne seront
ni retenues par téléphone, ni vendues à l'entrée

Elles sont louées d'avance par
LA MAISON DU TRICOT
Avenue Léopold-Robert 53

BÉMONT

Madame Eric Montandon-Langer et ses enfants Sébastien et Janine, à
Bémont ;

Monsieur et Madame Fritz Montandon , aux Piagets, et leur fille Chris-
tine ;

Monsieur et Madame Jérémie Fumasoli et leurs enfants, aux Verrières ;
Madame Yvonne Robert et sa fille, au Locle ;
Monsieur et Madame Ernest Messerli , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Pierre Langer, à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Sylvie Langer, à Genève ;
Monsieur Olivier Langer, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles Montandon, Pellaton , Chédel , Maire, parentes et
alliées, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eric MONTANDON
enlevé à leur tendre affection, dans sa 24e année.

BÉMONT, le 29 avril 1978.

Le service funèbre a eu lieu au cimetière de La Brévine, le samedi
: 29 avril.

« J'ai l'assurance que ni la mort, ni
la vie, ni aucune puissance ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu ».

Rom. 8 : 38-39.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
! L'UNION ROMANDE DE GYMNASTIQUE

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DE GYMNASTIQUE

L'ASSOCIATION CANTONALE DES GYMNASTES
À L'ARTISTIQUE

L'ASSOCIATION CANTONALE DES GYMNASTES LUTTEURS
L'ASSOCIATION CANTONALE DE GYMNASTIQUE D'HOMMES
L'ASSOCIATION CANTONALE DES GYMNASTES VÉTÉRANS

L'ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE DU VIGNOBLE
NEUCHATELOIS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur cher et dévoué mem-
bre honoraire, président d'honneur et vétéran

Monsieur

Bertrand GRANDJEAN
La cérémonie religieuse a lieu au crématoire de Neuchâtel, lundi

1er mai, à 15 heures.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.
Tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Philippe Moser-Blaise et leurs enfants, à Bienne ;
Madame Alice Aerni-Moser, ses enfants et petits-enfants, à Genève et

Bienne ;
Madame Marie Rickli-Moser, sa fille et petite-fille, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand, chagrin de faire
part du décès de

Madame

Paul SAVARY
née Emilie MOSER

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 65e année,
après une longue et cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1978.

La cérémonie a eu lieu samedi 29 avril , dans l'intimité de la famille.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue suisse con-

tre le cancer, cep 20-4919, à Neuchâtel.
Domicile : Cernil-Antoine 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux.

Madame Irma Monnard-Monnier ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Monnard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Monnier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles MONNARD
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi soir, dans sa 84e année, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 avril 1978.

L'incinération aura lieu mardi 2 mai.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 30, rue des Fleurs.
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IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

. ALPINA I
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A. ZURICH

AGENCE GÉNÉRALE j

i RÉMY ALLIMANN - TOUTES ASSURANCES 1
Neuchâtel, faubourg du Lac 11, tél. (038) 25 1414 !

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 80, tél. (039) 22 50 22

INSPECTEURS : j
DANIEL DEBROT District de Boudry j
GERALD BLONDEAU Val-de-Travers !
SILVIO BERNASCHINA Neuchâtel
JEAN-PIERRE BAUMANN Neuchâtel et district
CHARLES MATTHEY Neuchâtel
CHRISTIAN MOSER Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds ™
JEAN-MARC HALDIMANN La Chaux-de-Fonds, Le Locle
DANIEL PERRET-GENTIL La Chaux-de-Fonds, Le Locle
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I YOGA
DO-IN - MASSAGES - TAI-CHI

Reprise des cours : 1er mal

Séminaire d'acupuncture par
HIROSHI NOZAKI

le 30 mai

Inscriptions et renseignements :
M. Moschard, Chs-Humbert 1

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 68 10

Nous cherchons pour travaux à domicile

QUELQUES OUVRIERES
pour montage d'appareils et bavurage.

Ecrire sous chiffre MV 9763, au bureau
de L'Impartial.

NOUS AVONS
LA SOLUTION
pour ranger ou
transporter vos
plans sans les
abîmer :
TUBES À PLANS
PLASTIQUES,
légers et solides.
En vente chez

EH
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. Ld-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de bracelets cuirs
cherche pour entrée immédiate

rembordeuses
couturières
formées, pour travail à domicile.

Faire offres sous chiffre RD 9673,
au bureau de L'Impartial.

bétail

Demandez notre s_ifiS .̂ Exposition
catalogue /é_ W^^.  Permanente
complet A_̂ t \m__ mS^

des Princ 'P,aux

Lo CrSt -d"-l°c'fĴ ^8fl|S3MCM ̂ ^J''1- 039/26 78 78_

Ouvrière
pour découpages sur petites presses est demandée.

Mise au courant.

Travail en fabrique.

S'adresser à : ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47
La' Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57 (le soir (039) 22 42 59)

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41 - La Chaux-de-Fonds

DES AUJOURD'HUI NOTRE NOUVELLE CARTE

spécialités italiennes : nos pâtes
Tortelloni alla ducale - Tagriatelle a l'Alfredo -
Cannelloni alla Toscana - Spaghetti alla Napoletana,

bolognese, carbonara - Lasagne al forno

nos viandes
Piccata alla milanese - Controfiletto alla Fiorentina -
Osso buco - Cotoletta d'agnello - Quaglie con polenta

Bistecca alla pizzaiola

nous vous recommandons nos
Filets mignons aux champignons et aux morilles -
Filets de bœuf La Place - Entrecôte poivrée, etc.

AVEC TOUTES NOS SPÉCIALITÉS À PARTIR DE
FR. 10.—

NOUS VOUS OFFRONS UN BOCCALINO
DE MERLOT OU FRASCATI

TOUS LES JOURS DEUX MENUS À CHOIX
À FR. 10.— ET FR. 12 —

AVEC POTAGE ET DESSERT COMPRIS

Service sur assiette à Fr;. 6.— et Fr. 7.—
Nous acceptons toujours des pensionnaires

Se recommande : P. Rossetti

I Prêts aux particuliers!
Nos clients nous disent:

\ (Si/ 'avais su que le prêt Procrédit \
m était aussi simple, rapide et

! discret...}

Oui, à vous aussi Procrédit donne une H
garantie de discrétion totale. ':

j VV  Procrédit, la banque No 1 pour les I i
A\ prêts personnels, ne transmet pas I \

: f L̂ votre nom à un fichier central.
C'est cela le prêt Procrédit. j
Le prêt avec discrétion totale. !

I Une seule adresse: <\Y
Banque Procrédit \\î
2301 La Chaux-de-Fonds, lE
Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 , j
Je désire Ff — ifl
Nom _ „„ „ Prénom . I j
Rue No I ;

; NP/Lieu _ IM
^k 990.000 prêts versés à 

ce jour ]_JB
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BLONAY mT

Madame Mady Méroz, à Blonay ;
Madame et Monsieur Robert Portner-Méroz et leurs enfants, Alexandra ,

Frédéric et Virginie, à Blonay ;
Monsieur Pierre-André Méroz , à Blonay ;
Madame veuve André Méroz , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Dario Biaggi-Méroz, leurs enfants et petits-enfants,

à Lésa ;
Monsieur et Madame Gaston Méroz, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Julien Méroz, à St-Aubin ;
Monsieur et Madame Gaston Vuilleumier-Méroz et leurs enfants, à

Genève ;
Madame veuve Hélène Badel-Méroz et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Nobs, leurs enfants et petits-enfants, à

Rùssikon ;
Madame veuve Henri Nobs et ses enfants, à Territet ;
Mademoiselle Betty Nobs, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean Nobs, à Neuchâtel ;
Monsieur Ernest Ferrari, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Lucien MÉROZ
industriel

leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, papi, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, survenu accidentellement, le vendredi 28 avril 1978,
dans sa 61e année. '

L'inhumation aura lieu à Blonay, le mercredi 3 mai, à 15 heures.
Culte au temple de St-Légier-La Chiésaz, à 14 heures.
Les honneurs seront rendus uniquement à la sortie du cimetière de

Blonay.
Le corps repose à la chapelle du cimetière de Clarens.
Domicile de la famille : La Bergerie, Les Chevalleyres, 1807 Blonay.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Toi qui a tant aimé la vie
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours, le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.
Repose en paix bien cher époux et
papa.

Madame Lili Christen-Von Allmen :
Madame et Monsieur Jacques Droz-Christen et leur petit Christian,
au Locle ;

Madame et Monsieur Traugott Kohli-Christcn , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Nelly Jacot-Christen, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louise Christen-Rihs ;
Madame Mathilde Von Allmen-Liechti :

Madame Jeanne Meyer-Von Allmen, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Von Allmen-Franz, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges CHRISTEN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qne Dieu a
repris à Lui jeudi, dans sa 68e année, après une longue maladie, suppor-
tée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1978.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 128, rue de la Charrière.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

VILLERET mt
^

m* Avec toi nous étions heureux.
j Dans nos cœurs meurtris
¦ Jamais ne régnera l'oubli.

Repose en paix maman et grand-ma-
man chérie.

Monsieur et Madame Marcelin Châtelain-Schneider ;
Monsieur et Madame Carlo Châtelain-Bùhler et leurs enfants Carine et

Cynthia ;
Monsieur et Madame Achille Schmidt-Beck ;
Monsieur et Madame Maurice Schmidt-Scheurer, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles de feu Marcel Schmidt ;
Les familles de feu Robert Brenzikofer-Schmidt ;
Les familles de feu Alcide Châtelain,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite CHÂTELAIN
née SCHMIDT

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
le 28 avril 1978, dans sa 82e année.

VILLERET, le 28 avril 1978.

Le culte, suivi de l'incinération, aura lieu le mardi 2 mai 1978, à
16 h., au crématoire de Bienne.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à St-
Imier.

Une urne sera déposée devant le domicile de la famille : rue Prin-
cipale 11, à Villeret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAULES

Monsieur Marcel Sermet, à Saules ;
Monsieur et Madame Francis Sermet et leurs filles Muriel et Aline, à

Accra ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Maire-Sermet et leurs enfants Hervé

et Zoraima, à Marin ;
Madame Jeanne Sermet, à La Sagne ;
Monsieur Léon Isch, aux Cœudres ;
Madame et Monsieur Claude Matthey-Isch, à Peseux ;
Madame et Monsieur Adrien Matile-Isch et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pierre Emile Vuille-Isch et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Marcel Nicolet-Sermet, leurs enfants et petits-

enfants, à Coffrane,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Liliane SERMET-ISCH
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 58e année, après une longue maladie.
2063 SAULES, le 29 avril 1978.

Il n'y a rien de plus digne vénération
qu'une mère au milieu de ses enfants.

Goethe.
L'enterrement a lieu lundi 1er mai.
Culte au temple de Fenin, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE
PERSONNEL DE MÉROZ « PIERRES » SA, LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Lucien MÉROZ
président du Conseil d'administration

' Us garderont de lui le souvenir d'un patron dynamique et d'Un homme
bon et généreux.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION GÉNÉRALE

DE PIERRES HOLDING S. A.,

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Lucien MÉROZ
cofondateur et administrateur

décédé tragiquement dans un accident de la route.

Ils garderont de lui le souvenir d'un ami actif et dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Germaine Vuilleumier ;
Les descendants de feu Louis Carlini ;
Les descendants de feu Edouard Schmidiger,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred SCHMIDIGER
leur cher et regretté ami, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent, enlevé
à leur tendre affection, dimanche, dans sa 73e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1978.

L'incinération aura lieu mercredi 3 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Lé corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme Germaine Vuilleumier, D.-Jeanrichard 41
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU.

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph ROMAND

membre honoraire de notre so-
ciété.

Pour les obsèques, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

—~— ii *^——

Ouverture de la
deuxième exposition
«Sports et loisirs»

La deuxième exposition « Sports et
loisirs » a ouvert ses portes vendredi
à Delémont en présence de représen-
tants de l'Assemblée constituante ju-
rassienne et de la commune de Delé-
mont. Jusqu'au 7 mai prochain , les
visiteurs — ils étaient 26.000 l'an der-
nier et l'on en attend plus de 30.000
cette année — pourront voir quelque
55 stands d'exposants des différents
districts du Jura qui offrent leurs ser-
vices et leurs produits dans les domai-
nes du sport , du tourisme et du jar-
dinage notamment. Une série de ma-
nifestations annexes sont en outre or-
ganisées, notamment le départ d'une
étape du Tour de Romandie et une
grande course de caisses à savon, (rs)

DELÉMONT

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

SAINT-EHIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Infirmière visitante : tél. (039) 41 41 78
ou 41 40 29.

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h.. 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé. 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

4411 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

«ï .- . . .  - . .̂ 

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques et permanence eau,
électricité : (032) 97 41 30.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. 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.

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont. tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Lorsque le 3 mars dernier, le
premier ministre rhodésien annon-
ça à la surprise presque générale
qu'il était parvenu à un accord
avec les mouvements noirs modérés
de « l'intérieur », la plupart des ob-
servateurs furent partagés, dans
leurs sentiments, entre l'espoir et
le scepticisme.

Espoir dans la mesure où la créa-
tion dans l'ancienne colonie britan-
nique d'un exécutif multiracial
chargé de préparer le passage en
douceur du pouvoir à la majorité
noire laissait entrevoir la mince
possibilité d'éviter à ce pays de
longues années de guerre civile en-
tre Noirs et Blancs, avec comme
corollaire inévitable l'internationa-
lisation toujours plus large du con-
flit.

Scepticisme parce que, pour que
l'accord soit viable , il était indis-
pensable que les diverses parties
concernées par ce « règlement in-
terne » fassent preuve d'une solida-
rité totale et permanente si elles
voulaient avoir une chance de s'im-
poser : d'abord face à leurs adver-
saires directs , c'est-à-dire les mou-
vements rhodésiens noirs de l'ex-
térieur, appuyés par une forte ar-
mée de guérilla, soutenus par les
pays africains « de première ligne »
(notamment la Tanzanie, la Zam-
bie et le Mozambique) et aidés par
Moscou et La Havane. Ensuite, di-
plomatiquement, sur la scène poli-
tique internationale, où de nom-
breuses capitales, dont Londres et
Washington, demeurent pour le
moins réticentes face à un accord
« oubliant » quelques-unes des don-
nées essentielles du problème.

Scepticisme et réticences malheu-
reusement entièrement justifiés,
puisque moins de deux mois après
la mise en place du gouvernement
multiracial, une première crise gra-
ve vient d'éclater avec le limogea-
ge du co-ministre noir de la Jus-
tice, M. Byron Hove, membre du
Conseil national africain unifié
(UANC), « coupable » d'avoir refusé
de rétracter des propos réclamant
une restructuration de la police et
de la justice, et cela contre l'avis
de son collègue blanc, M. Hilary
Squires. Limogeage auquel s'oppose
évidemment catégoriquement le co-
mité central de l'UANC qui, avec
l'appui de l'évêque Muzorewa, pour-
tant lui-même membre du Conseil
exécutif multiracial, menace de
quitter le gouvernement intérimai-
re.

II est certes possible qu'une solu-
tion de compromis permette de re-
coudre les morceaux. Pourtant, en
profondeur, il sera trop tard. Le
mal est fait, et tous les efforts de
propagande déployés par Salisbury
ne parviendront probablement plus
à effacer l'impression que, selon
les propres termes de M. Byron
Hove, « le règlement interne est
une supercherie », destinée unique-
ment à masquer le maintien, en
mains blanches, du pouvoir effec-
tif.

Roland GRAF

CRISE FATALEUn appel dramatique de la famille Moro
La famille de M. Aldo Moro a

adressé hier soir un « appel pres-
sant » au parti démocrate-chrétien
afin qu'il assume « avec courage ses
propres responsabilités pour sauver
son président ».

La famille de M. Moro précise
notamment que « l'immobilité de la
démocratie-chrétienne et son refus
de prendre en considération les ini-
tiatives avancées (pour libérer le
président de la DC) ratifient la con-
damnation à mort de M. Moro ».

« Par cet appel , précise encore le
message, remis hier soir à la presse,
nous croyons interpréter la volonté
de M. Moro qui ne réussit pas à s'ex-
primer sans être déclaré substantiel-
lement fou par la quasi totalité du
monde politique italien et en parti-
culier par la démocratie chrétienne».

La famille de M. Moro indique en-
core que sa « conscience ne lui per-
met plus de se taire devant l'attitude
de la DC » et elle demande aux cinq
principaux leaders de ce parti , dont
M. Zaccagnini , « à défaut de vouloir
assumer leurs responsabilités, de

Adressé à la démocratie-chrétienne italienne

convoquer le Conseil national de la
DC », comme l'a réclamé samedi M.
Moro dans une lettre adressée à un
quotidien.

L'appel de la famille se termine
en précisant que « rien ne sert de
nier la dure réalité mais qu 'il faut ,
au contraire, l'affronter avec lucidi-
té et courage ».

M. Zaccagnini convoque
Par ailleurs, M. Zaccagnini , secré-

taire général de la démocratie chré-
tienne, a convoqué pour aujourd'hui
la « délégation » de ce parti , afin
d' « évaluer la situation » après la ré-

vélation de l'existence de plusieurs
lettres adressées par M. Moro aux
principaux dirigeants politiques ita-
liens.

Dans un communiqué publié hier
soir à Rome, M. Zaccagnini précise
que la « délégation » se réunit égale-
ment en vue de la convocation de
la direction du parti , sans indiquer
toutefois la date de cette réunion.

La convocation de la «délégation»
de la DC (composée notamment de
MM. Zaccagnini , Andreotti , chef du
gouvernement, et des présidents des
groupes parlementaires), a été déci-
dée avant la publication de l'appel
de la famille Moro. (afp)

M. Mitterrand toujours bien suivi
Convention nationale du Parti socialiste français

? Suite de la lre page
Une chose paraît cependant cer-

taine : le programme commun a bien
vécu. « Le programme commun de
1972 est arrivé à son terme, mais
nous n'avons pas à faire une croix
dessus » .

Les délégués n'ont pas tranché
non plus deux questions capitales :
le choix du candidat aux élections
présidentielles et la réforme des
structures du parti , estimant que la
convention nationale qui se tiendra
en octobre pourra les examiner.

La convention a montré que si des
critiques ont été émises contre le

fonctionnement de l'appareil socia-
liste, M. François Mitterrand est
toujours bien suivi par ses troupes
qui ont approuvé son action par
6368 mandats contre 198 et 306 abs-
tentions.

L'ampleur du vote montre que la
défaite de la gauche n'a pas plus
ébranlé la position du premier se-
crétaire que celle de M. Georges
Marchais à la tête du PCF. La ten-
dance GERES de M. Pierre Chevè-
nement n'a pas hésité à soutenir
l'action de la direction , bien qu'elle
ait estimé que le PS portait sans
doute sa part de responsabilité dans
la défaite.

Le chef du PC nommé premier ministre
Apres le putsch en Afghanistan

Quatre jours après le putsch qui
a eu lieu en Afghanistan la situation
est redevenue calme. Selon la ra-
dio de Kaboul, le Conseil révolution-
naire a décidé à l'unanimité que le
pays porterait désormais le nom

d « Etat républicain démocratique
d'Afghanistan ».

Le gouvernement sera responsa-
ble de la conduite des affaires devant
le Conseil révolutionnaire, qui élira
un vice-président le plus rapidement
possible et adoptera un programme
politique. En attendant, le régime
administrera le pays par décrets et
les règles militaires demeureront en
application.
NOUVEAU PREMIER MINISTRE

Le chef du Parti communiste
d'Afghanistan, M. Nur Mohammed
Taraki, a été nommé premier mi-
nistre par le Conseil révolutionnaire.
C'est un militant de longue date qui
a de tout temps lutté contre la mo-
narchie. M. Taraki a notamment ap-
puyé le mouvement déclenché par
Mohamed Douad Khan en 1973 qui
a renversé la monarchie par un coup
d'Etat et a donné naissance à la Ré-
publique.

RECONNU PAR L'URSS
L'Union soviétique a reconnu le

nouveau régime d'Afghanistan.
L'ambassadeur d'Union soviétique

a rendu visite au chef du Conseil
militaire révolutionnaire de la Ré-
publique démocratique et lui a re-
mis le texte de la reconnaissance
du nouveau gouvernement par
l'Union soviétique, (ats , ap)

M. Muzorewa menace de démissionner
Remous dans le gouvernement rhodésien

L'évêque Abel Muzorewa , leader
du Conseil national africain unifié
(UANC), a demandé hier la réinté-
gration au sein du gouvernement
intérimaire rhodésien de M. Byron
Hove, co-ministre noir de la Justice
limogé vendredi par le Conseil exé-
cutif , menaçant de quitter le gou-
vernement si son appel n 'était pas
entendu.

Le dirigeant a fait cette déclara-
tion à l'issue d'une réunion du co-
mité central de l'UANC convoqué
pour débattre de la politique à suivre
après le limogeage de M. Hove. Le
co-ministre noir de la Justice a été
limogé vendredi à la suite d'une po-
lémique déclenchée par des prises
de position de M. Hove en faveur de
changements dans la police et d'une
meilleure promotion des Rhodésiens
noirs au sein des services de police.

L'évêque Muzorewa a affirmé qu 'il
était absent de la réunion du Con-
seil lorsque la décision de destituer
M. Hove avait été prise par le Con-
seil exécutif dont il est un des qua-
tre membres.

Cette affirmation a été démentie
par le révérend Sitholé et le chef
Chirau.

. Dans une déclaration rendue pu-
blique à l'issue de la réunion , le co-
mité central de l'UANC a dénoncé
ce limogeage, le qualifiant « d'in-
constitutionnel, de nul et non ave-
nu ». (afp)

Pas de formule
magique

Fonds monétaire international

La nécessité d'accélérer la reprise
économique mondiale a dominé la
première journée des débats du Co-
mité intérimaire du Fonds monétaire
international, à Mexico.

Aucune formule magique n'a été
avancée à cette fin par les 20 minis-
tres des finances, membres de ce co-
mité. Selon la plupart des délégués,
le ton des débats a été à la concilia-
tion plus qu'à la critique.

Les Etats-Unis, la RFA et le Japon
se sont montrés optimistes sur leurs
chances d'atteindre leurs objectifs ,
soit en matière de croissance écono-
mique, soit dans la correction des
déséquilibres de leurs paiements ex-
térieurs. Cette satisfaction n'a pas
été partagée par tous. Toutefois, le
représentant du Royaume-Uni, M.
Couzens, second secrétaire perma-
nent de la Trésorerie, a noté que les
taux d'inflation allemand et japonais
sont actuellement inférieurs à la
moyenne des années 1960 , ce qui
laisse à ces pays une certaine marge
de manoeuvre pour relancer la re-
prise économique, (af p)

Trois alpinistes
trouvent la mort

Dans le massif du Trient

Une cordée suisse composée de
trois alpinistes-skieurs zurichois a
trouvé la mort hier dans le massif
du Trient. Les trois hommes ont fait
une chute de 700 mètres dans un
couloir à l'Aiguille d'Argentières.

Le drame est survenu au passage
de l'Aiguille d'Argentières. La cor-
dée a perdu un instant les traces
d'une cordée qui la précédait et s'est
engagée sur une corniche qui s'é-
croula, déclenchant du même coup
une avalanche. Les trois alpinistes
qui avaient alors abandonné leurs
skis pour faire cette arrête à pied
furent emportés sur des centaines
de mètres et ensevelis sous la masse.

Les sauveteurs ont tenté en vain
de retrouver les trois victimes, (ats)

M. Begin est parti pour Washington
Alors que les Israéliens commençaient leur 3e repli au Liban

> Suite de la 1re page
Pendant ce temps, la « Force in-

térimaire des Nations Unies au Sud-
Liban » (FINUL) effectuera la phase
la plus délicate de sa mission-tam-
pon entre Israéliens et Palestino-
progressistes. De dimanche à vendre-
di, en effet , les troupes israéliennes
procéderont à un troisième retrait
des territoires occupés en mars, re-
trait à l'issue duquel elles ne gar-
deront plus en territoire libanais
qu'un couloir de 3 à 5 km. de lar-
geur, 10 au maximum, vers la fron-

tière syrienne. Pendant ce retrait , la
FINUL est censée occuper le terrain
laissé par les soldats israéliens. Or ,
ses effectifs ne lui permettront que
de tirer deux rideaux : l'un, face
aux Israéliens et tenu par les Cas-
ques bleus sénégalais, l'autre face
aux forces communes palestino-pro-
gressistes tenu par les Français. En-
tre les deux , le vide ne pourra sans
doute pas être comblé.

Pour les Israéliens, cette bande de
3 à 5 km. correspond approximati-
vement à la « ceinture de sécurité »
qu 'ils souhaitaient établir entre leur

pays et le Liban pour neutraliser
les actions des feddayin.

GOUVERNEMENT LIBANAIS:
CONSULTATIONS

A Beyrouth , M. Selim al Hoss,
49 ans, premier ministre libanais
désigné, a entamé samedi ses con-
sultations avec les membres du Par-
lement pour former le nouveau gou-
vernement.

La plupart des commentateurs li-
banais estiment que le nouveau Ca-
binet comprendra entre, 16 et 20
membres et qu'un gouvernement de
politiciens succédera à l'équipe dé-
missionnaire de « technocrates » que
dirigeait M. Hoss depuis la fin de la
guerre, en 1976.

Selon le quotidien indépendant
« An Nahar » , la formule qui a le
plus de chances d'être retenue est
une équipe de seize ministres dans
laquelle M. Fouad Boutros conser-
verait les Affaires étrangères. Le
colonel Gaby Lahoud, ancien chef
du deuxième bureau militaire liba-
nais, serait ministre de la Défense,
et M. Walid Joumblatt, fils de l'an-
cien chef de la gauche libanaise,
prendrait le portefeuille de l'Inté-
rieur.

Après avoir été désigné, vendredi
soir, par M. Elias Sarkis, président
de la République, M. Hoss a quali-
fié sa mission de « très difficile ».

(ats, afp, reuter)

A Paris, décès d'un
éminent médecin

Le professeur Robert Debré est
décédé à l'âge de 96 ans à Paris.
Il est mort à l'hôpital où il avait été
transporté à la suite d'une chute
survenue dans son appartement à la
fin de la semaine dernière.

Le professeur Robert Debré était
l'un des pères de la pédiatrie mo-
derne.

Agrégé de médecine en 1920, pro-
fesseur de bactériologie clinique à
la Faculté de Paris en 1933, le pro-
fesseur Debré s'était également in-
téressé aux problèmes de médecine
sociale. On lui doit une réforme ra-
dicale des structures de la médecine
française : la « loi debré ».

Père de l'ancien ministre Michel
Debré, Robert Debré a publié de
nombreux travaux sur les maladies
infantiles, la bactériologie, l'hygiè-
ne et la vaccination antidyphtérique.

(afp)

Grave incident

Entre la Thaïlande
et le Cambodge

L armée cambodgienne a bombar-
dé pendant quatre heures, samedi,
une ville et plusieurs villages thaï-
landais dans une zone de huit kilo-
mètres à l'intérieur de la frontière.

Trois policiers ont été blessés à un
poste frontière, ainsi que huit civils
au centre de la ville d'Aranyapra-
thet. Cette attaque est la plus grave
depuis la prise du pouvoir des
Khmers rouges à Phnom Penh en
1975. On a dénombré samedi plus de
60 salves de mortiers et de roquet-
tes.

Ces incidents surprennent les ob-
servateurs dans la mesure où le
Cambodge est déjà engagé dans un
sérieux conflit avec son autre voisin,
le Vietnam.

Mais il est possible que les auto-
rités cambodgiennes veuillent créer
une zone « libérée » en territoire
thaïlandais sous le contrôle des ma-
quisards communistes thais, qui bé-
néficient de bases d'appui au Cam-
bodge. Une telle zone rendrait aussi
plus difficile la fuite de réfugiés
cambodgiens, (reuter)

OPINION 

? Suite de la 1"> page
Alors, pour l'Afrique du Sud, il

n'y a pas de futur, pas de solution ?
On en reste au « Pleure, ô mon
pays bien-aimé ! ». Le « Braeder-
bond », la société ultra-secrète qui
constitue le véritable gouvernement
sud-africain, continuera sa politique
raciale, continuera à créer des re-
belles impuissants, des révolution-
naires qui n'avorteront que des ré-
voltés ?

Voici comment notre concitoyenne
voit la situation :

— Les Noirs attendent des lois
qui leur conviennent , des presta-
tions sociales normalisées, des ha-
bitations qu 'ils n'aient pas besoin
de démolir pour avoir chaud. (Les
Noirs sont souvent obligés de brû-
ler les portes de leurs maisons, tant
il y fait froid en hiver). Les Noirs
désirent encore des lois « sans cou-

leur » et des interlocuteurs aptes à
les comprendre. L'actuel régime
blanc peut-il leur offrir tout cela ?
Les Afrikaans, petits-fils des Boers,
n'ont pas conscience de ces besoins
et ne désirent nullement acquérir
cette conscience et la notion que les
droits de l'homme doivent être res-
pectés, qu'on soit blancs, noirs, jau-
nes ou métissés, leur reste étrangè-
re. Tant qu'il y aura des richesses
à exploiter en Afrique du Sud, ils
s'agripperont donc à ce territoire et
leur position demeurera figée. On
se durcira même. On ira peut-être
ju squ'à pratiquer la politique du pi-
re. Mais comme sur l'échelle de
Richter , la terre tremble chaque
jou r en Afrique du Sud, les cœurs
tremblent tout aussi quotidienne-
ment. Car, géographiquement et po-
litiquement, l'Afrique du Sud se
trouve à un point dc rupture.

Willy BRANDT

Eux et nous !

• PHILADELPHIE. — Des travaux
effectués par des chercheurs de l'Uni-
versité de Pennsylvanie, donnent à pen-
ser qu 'une personne aux yeux foncés
réagit plus rapidement à un stimulus
qu'une personne aux yeux clairs.
• JOHANNESBOURG. — Un parti

politique anti-Apartheid se réclamant
de la philosophie de la « conscience noi-
re », l'organisation du peuple d'Azanie
(AZAPO), a été fondé hier en Afrique
du Sud.
• NAIROBI. — La police seychelloi-

se a arrêté plusieurs personnes appa-
remment impliquées dans un complot
visant à renverser le régime du pré-
sident Albert René, actuellement en vi-
site en Chine.

9 PARIS. — Des explosions qui ont
endommagé trois locaux parisiens de
l'Agence nationale pour l'emploi ont été
revendiquées par un « groupe pour l'ex-
tension du 1er mai aux jours suivants ».

• FRANCFORT. — Cinq Yougosla-
ves sont morts dans un incendie qui a
détruit une maison située au centre de
Francfort. Cinq autres personnes dont
deux pompiers ont été grièvement bles-
sées.

• MUNICH. — Plus de 400 person-
nes (adultes et enfants) atteintes de dy-
senterie ont dû recevoir des soins dans
un faubourg de Munich, où l'on craint
une épidémie de fièvre typhoïde.

Prévisions météorologiques
Le temps deviendra très chan-

geant : quelques périodes ensoleil-
lées alterneront avec une nébulosité
abondante, notamment l'après-midi,
et quelques averses.


