
«Je jure devant
Dieu... »

La veuv e d' un des cinq gardes
du corps de M. Moro, assassinés
le jour de l'enlèvement de ce
dernier, menace de se suicider à
la façon des bonzes si un seul
des membres des Brigades rou-
ges est libéré, a rapporté hier le
« Carrière Délia Sera » .

Cette femme, que le journal
n'identifie pas, a téléphoné mer-
credi matin à un personnage po-
litique « très important », dont
le nom n'est pas, lui non plus,
précisé, pour lui dire : « Si vous
libérez un seul de ces assassins
je  jure devant Dieu que je me
suiciderai par le f e u  dans la rue
devant mes deux enfants ». (a fp )

M. Brej nev en visite à Bonn
Au menu: problèmes commerciaux et détente

M. Brejnev (2e depuis la gauche), en discussion avec le chancelier Schmidt
(à gauche) et le président Scheel (à droite), lors de son arrivée à l' aéroport

de Bonn. (Bélino AP)

M. Leonid Brejnev est arrivé hier
pour une visite de quatre jours en
République fédérale d'Allemagne, où
il doit s'entretenir des problèmes
commerciaux et de détente avec les
dirigeants ouest-allemands.

L'arrivée du chef de l'Etat sovié-
tique a été marquée par une manifes-
tation de membres et sympathisants
de la Ligue des droits de l'homme,
et notamment l'ex-général Grigoren-
ko, à laquelle se sont mêlés des mili-
tants d'extrême-gauche.

A LA TÊTE D'UNE
DÉLÉGATION DE 150 MEMBRES

Le numéro un soviétique, qui est
âgé de 71 ans, est accompagné d'une
délégation de 150 membres. Il a été
accueilli à l'aéroport de Bonn-Colo-
gne par le président Walter Scheel,
le chancelier Helmut Schmidt et un
certain nombre de personnalités so-
viétiques et ouest-allemandes.

Après avoir passé en revue un
détachement de la Garde, M. Brej-
nev a rejoint le Palais de Gymnich,
à une trentaine de kilomètres de
Bonn.

M. Brejnev , qui s'était rendu à
Bonn pour la dernière fois il y a
cinq ans et avait repoussé sa visite
plusieurs fois pour des raisons de
santé, doit signer un accord économi-
que à long terme et s'entretenir des

réductions des forces militaires, du
statut de Berlin-Ouest et des rela-
tions Est-Ouest.

? Suite en dernière page

Gisiger triomphe contre la montre
Tour de Romandie

Hier, à Lugnorre, le Biennois Daniel Gisiger a réalisé un fabuleux exploit
contre la montre.

Lire en page 23

On dit souvent que les chiffres sont
froids et dépourvus de passion.

H en est cependant qui sont parfois
d'une éloquence singulière, même s'ils
diffèrent profondément quant à l'ob-
j et même du débat et, l'on pourrait
dire, en l'occurrence, à l'éclat qu'ils
comportent.

Voici par exemple, deux cas précis
auxquels j e fais allusion.

Ainsi, touchant de récentes et ex-
ceptionnelles enchères qui ont eu lieu
à Genève, on a constaté qu'on ai ré-
cemment consacré 1 million 250.00(1
francs suisses à l'achat d'un collier :

Un collier d'émeraude offert au
début du XIXe siècle par Napo-
léon à sa soeur Pauline Borghese,
a été adjugé 1.250.000 francs lors
de la grande vente aux enchères
de bijoux organisée par Christie's
jeudi soir à Genève. Estimé 700.000
francs, ce collier de pur style em-
pire, comprenant 27 émeraudes en-
tourées de diamants, a été acheté
par un collectionneur anonyme qui
misait par téléphone.

Cette vente publique a rapporté
au total 25 millions de francs.

Et maintenant voici des chiffres d'un
autre genre, mais si possible d'un ac-
cent encore plus éloquent :

STOCKHOLM (Reuter) . — Le
rapport annuel de l'Institut inter-
national de recherches pour la
paix estime que les dizaines de
milliers d'armes nucléaires sto-
ckées dans les arsenaux équiva-
lent à un millon de fois la puis-
sance de la bombe qui détruisit
Hiroshima en 1945.

Présentant le rapport hier, à
Stockholm, le directeur de l'ins-
titut, M. Frank Barnaby, a décla-
ré que la course aux armements
avait échappé à tout contrôle.

Apres cela, évidemment on peut se
permettre de trouver certains totaux
excessifs, même si les seconds sont lé-
gèrement plus explosifs que les pre-
miers et certainement moins décora-
tifs.

Qu'en pensez-vous ?
. Le père Piquerez
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/ P̂ASSANT

OPINION 

Le 18 pluviôse de l'an II de la
toute jeune République tricolore,
Robespierre s'adresse à la Conven-
tion. Ce 5 février 1794, il parle au
nom du Comité de Salut public et
fait admettre que le terrorisme est
« un ressort du gouvernement révo-
lutionnaire », un mode de gouver-
nement.

Robespierre installe le Tribunal
révolutionnaire auquel la « loi de
Prairial », proposée par Couthon,
dictera une sentence unique : la pei-
ne de mort. Le 10 thermidor, l'Incor-
ruptible monte à son tour sur I'é-
chafaud de la Terreur, le visage à
moitié arraché d'un coup de pisto-
let reçu la veille.

Bien avant cette effervescence
sanguinaire a Pans.

Tamerlan...
Bien après, Staline...
Demain, tous les autres qui , com-

me aujourd'hui, répandront la ter-
reur, pratiqueront le terrorisme au
nom de l'avènement de la Répu-
blique d'Utopie ou des droits de
minorités bafouées.

La menace atomique, c'est encore
une forme de terrorisme d'Etat, un
terrorisme légal, même s'il est pra-
tiqué à titre défensif , au nom de la
liberté, et du droit des peuples...

Et puis il y a ce chancre qu'est la
menace, ce terrorisme verbal, dont
tout le monde use, à des degrés di-
vers. Là encore, à chacun selon ses
moyens. Vint le terrorisme techni-
que.

Le premier avion a ete détourne
en 1931. En 1977, la France a enre-
gistré 450 attentats à l'explosif , et
l'Histoire, entre ces deux dates, a
vu progresser des technologies qui
permettent aujourd 'hui à un détra-
qué solitaire ou autre fanatique po-
litique d'exercer la terreur contre
n'importe quel Etat. Le terrorisme
d'Etat de droite ou de gauche reste
virulent et depuis une décennie, des
formations terroristes entretiennent
des liens serrés sur le plan inter-
national : Armée Rouge j aponaise,
Fraction Armée Rouge ouest alle-
mande, FPLP palestinien, organisa-
tions noires américaines (en veil-
leuse...), ETA basque, IRA provisoi-
re irlandaise, Tupamaros urugua-
ens, le tout lié à la sauce libyenne
ou cubaine sans compter les filiales
des services très spéciaux, de Was-
hington ou de Moscou. Et tout le
monde de se faire la main si ce n'est
de se remodeler le cerveau en Corée
du Nord ou en Allemagne de l'Est.
L'Internationale terroriste d'Europe
du Nord , compte actuellement quel-
que 1500 agents à l'entraînement et
cinq chefs à sa tête. Un groupe com-
mando-terroriste, une « main » dans
le jargon des manieurs d'explosifs,
compte cinq membres dirigés par le
« pouce », le chef.

On compte quelque 120: « mains »
pour la France et l'Allemagne de
l'Ouest qui prêtent main forte à
celles d'Italie.

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

A la SDN dé|à...

La DC lâche du lest
Affaire Moro

Sept semaines après l'enlèvement
de M. Aldo Moro, ses ravisseurs sont
toujours résolument maîtres du jeu.
Sans se manifester directement de-
puis le 24 avril, ils ont réussi ce
qu 'ils voulaient : placer définitive-
ment l'affaire Moro sur le plan po-
litique.

La démocratie-chrétienne, dont M.
Moro est président, vient en effet de
lâcher du lest face aux « exigences
politiques » des Brigades rouges.
Pour la première fois, elle a parlé
de « générosité et de clémence » pour
les terroristes si M. Moro était libé-
ré sain et sauf.

Cette prise de position qui s'est
cependant heurtée immédiatement à
une nouvelle position de « fermeté »
du gouvernement face aux terroris-
tes, démontre que les Brigades rou-
ges sont parvenues à ébranler la
récente cohésion politique italienne.
Les socialistes, soucieux de « sau-
ver » à n'importe quel « prix » le
président de la DC, se sentent désor-
mais plus proches de ce parti que de
leurs alliés communistes farouche-
ment opposés à « toute négociation ».

Le parti communiste a rapidement
ressenti le danger de cette nouvelle
situation délibérément créée par les
Brigades rouges qui , à travers la
famille Moro, ont réussi à faire pres-
sion sur la démocratie-chrétienne.
M. Pajetta , membre influent de la
direction du parti communiste est
catégorique : « Il faut que ceux qui
n'ont pas encore pris suffisamment
position (les terroristes) soient mis
en condition de ne plus nuire ». On
voit au ton désormais adopté par les
forces politiques que les Brigades
rouges dont le but réel réaffirmé
dans leurs communiqués est de
« déstabiliser l'Etat » sont plus que
jamais maîtresses du jeu. Certains
journaux avancent l'hypothèse d'un
retour d'une coalition démocrate-
chrétienne socialiste au gouverne-
ment.

? Suite en dernière page

NEUCHATEL

Une voiture tombe
! dans les gorges

du Seyon
Lire en page 7

AU PIED DES RANGIERS

Jeune homme criblé
de balles

Lire en page 13

HOCKEY SUR GLACE

L'URSS écrase
la Suède

Lire en page 25

Hier en début d'après-midi à Paris-

— par E. ANCIAN —

M. Henri Curiel, militant de gau-
che pro-arabe, a été assassiné par
balles hier en début d'après-midi
dans son immeuble, 4 rue Rollin, à
Paris (5e).

M. Curiel venait de déjeuner avec
sa femme dans leur appartement si-
tué au septième étage de l'immeuble
et il repartait travailler à son bu-
reau, quand à 14 h. 02, trois détona-
tions ont retenti.

Un voisin alerté par le bruit dé-
couvre M. Curiel affaissé dans la
cage de l'ascenseur au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble.

TROIS HOMMES
Un jeune homme qui était à la

fenêtre du premier étage donnant
sur la rue voit deux hommes sortir
en courant. Il les avait remarqués
quelques minutes plus tôt , alors
qu'ils se dirigeaient d'un pas pressé
vers l'escalier de M. Curiel.

« J'ai vu deux hommes, plutôt jeu-
nes sortir en courant. Ils portaient
tous les deux des gants. L'un était
vêtu d'une veste bleue. Ils se sont

M. Curiel. (bel. AP)

enfuis par l'escalier qui mène de la
rue Rollin à la rue Monge en contre-
bas ».

Là, selon certains témoins, les as-
sassins sont montés dans une voiture
où les attendait un troisième hom-
me et ont rapidement quitté les
lieux.

Les assassins ont tiré trois balles
de 11,43, à travers les portes vi-
trées du vieil ascenseur. M. Curiel a
été atteint dans la bouche, à la poi-
trine et au côté droit. Les douilles
ont été récupérées par les enquê-
teurs.

Des infirmiers du SAMU ont es-
sayé de ranimer M. Curiel, mais
il est mort quelques instants plus
tard.

CRIME REVENDIQUÉ
A 15 h. 18, l'assassinat était reven-

diqué dans un communiqué télépho-
né à l'agence « France Presse » par
un correspondant anonyme se ré-
clamant du groupe « Delta » . Le
communiqué précisait qu 'Henri Cu-
riel était un agent du KGB traître à
la France.

Les témoins, notamment Mme Cu-
riel , qui est cardiaque et en mauvai-
se santé, sont entendus au Quai des
Orfèvres.

? Suite en dernière page

Gauchiste pro-arabe assassiné



Heinz Spoerli nous dit...
Avant le «spectacle des chorégraphes suisses »

Heinz Spoerli est originaire de Bâle ,
il fait ses études de danse dans sa
ville natale puis à Paris et à Stock-
holm. Il travaille pendant trois ans au
Stadttheater de Bâle sous la direction
de V. Orlikovsky et quitte la Suisse
pour poursuivre sa carrière en Alle-
magne et au Canada. C'est alors qu 'il
est soliste des Grands ballets cana-
diens qu'il fait ses débuts de chorégra-
phe. En 1967, il crée pour le Calgary
ballet company « Temptation » et
« Tanz fur zwei ». Plus tard , il « mon-
te » une œuvre sur un adagio de Vi-
valdi pour les Grands ballets cana-
diens. Engagé comme soliste à Genève
en 1971, il crée pour la troupe du
Grand théâtre et fait des chorégraphies
d'opéras. Depuis 1973, il est directeur
de ballet des théâtres de Bâle.

— Comment l'idée de vous reunir
avec Riccardo Duse, Jea n Deroc, Jurg
Burth, Peter Heubi , est-elle née ?

Après la réunion d'une trentaine de
personnalités du monde de la danse
à Lenzbourg, il y a quelques années
déjà , réunion qui a donné lieu à la
création de l'Association faîtière suisse
des professionnels de la danse, M. Peter
Heubi a proposé à M. Philippe Braun-
schweig, président de la Fondation en
faveur de l'art chorégraphique, de réa-
liser un spectacle de chorégraphes
suisses. Une première expérience a été
tentée en 1975 lors du Festival de Lau-
sanne. Elle fut concluante et prouva
que l'intérêt pour le ballet suisse gran-
dissait ; les réalisateurs par voie de
conséquence ressentirent avec acuité
l'importance d'un travail en commun.

Pourquoi nous cinq ? Parce que nous
avions un passeport suisse...

— Comment avez-vous organise le
travail de la troupe avec les cinq cho-
régraphes ?

L'idée de « faire quelque chose en-
semble » ayant été lancée, elle a pour-
suivi allègrement son chemin. Du côté
des exécutants on avait entamé des
pourparlers avec Genève, Zurich. Fi-
nalement c'est la troupe du théâtre de
Bâle qui les a concrétisés. Pour la
compagnie, c'est une expérience très
positive, il est fort enrichissant de tra-
vailler avec d'autres créateurs, des sty-
les différents.

— Les chorégraphes ont-ils travaillé
de façon suivie avec la troupe ?

Depuis le début de l'année, les cho-
régraphes sont venus tour à tour, se-
lon leurs possibilités à Bâle. Chacun
a pu travailler environ 25 heures sa
propre chorégraphie avec la troupe.

— Comment la tournée se déroule-t-
elle ?

Que ce soit à Schsan (Liechtenstein
— la troupe de ballet du théâtre de
Bâle y est régulièrement invitée—) à
Winterthur , Lausanne, Baden , Bienne,
Soleure, Berne, un public s'est spon-
tanément manifesté, un public qui a
compris que cette collaboration repré-
sentait le début d'une réelle activité
du ballet suisse

Cet intérêt n'est pas seulement dicté
par un esprit de clocher ou un quel-
conque chauvinisme, ce public a ma-
nifesté un réel intérêt poui la qualité.

Voilà pourquoi nout souhaitons tra-
vailler encore ensemble, ce qui nous
permettra, outre le maintien d'une qua-
lité exceptionnelle, de développer, d'a-
méliorer l'orientation de nos activités.

Nous fondons de grands espoirs sur
une participation active de ceux-là
mêmes qui , en définitive, font d'un
spectacle un événement : le public et
nous nous réjouissons de j eter les
bases d'une active et fructueuse colla-
bora tion.

Avant Paris cet automne, avant Zu-
rich, la tournée poursuit sa route à
travers le pays, elle sera mercredi
prochain à La Chaux-de-Fonds. Le
« spectacle des chorégraphes suisses » :
événement artistique à ne pas manquer.

D. de C.

Après la maladie ou l'accident...
La convalescence s'étend de la fin

d'une maladie jusqu'au recouvrement
complet de la santé. C'est une période
souvent délicate, où les symptômes de
l'affection s'estompent et disparaissent
tandis que les forces reviennent pro-
gressivement. De très nombreux fac-
teurs exercent une influence sur le
cours de la convalescence. Ce sont en
particulier les caractéristiques de la
maladie subie, mais aussi l'état de san-
té avant de tomber malade — ou avant
l'accident ou l'opération. La constitu-
tion de l'intéressé joue un rôle, de
même que la résistance de l'organisme.
Enfin, il faut toujours penser au tem-
pérament du patient, â son attitude vis-
à-vis de la maladie et de la santé.

AIR FRAIS ET RÉGIME
Certes, les phénomènes pathologiques

ont été surmontés, mais on,ne se sent
pas encore vraiment « dans son assiet-
te ». Le repos est éminemment nécessai-
re au rétablissement des forces. C'est
pourquoi il est peu raisonnable d'en-
treprendre trop tôt des efforts physi-
ques disproportionnés ; mieux vaut
s'exercer régulièrement en fonction de
ses possibilités. Après un séjour pro-
longé à l'intérieur et au lit, l'air frais
à doses modérées fait merveille pour
stimuler la circulation et donner du
goût à l'existence !

N'oublions pas l'importance d'une
nourriture digeste, équilibrée, suffisan-
te sans excès, riche en vitamines. Une
attention particulière doit y être portée
dans le cas des enfants ou des conva-
lescents âgés, si nécessaire à l'aide d'un
véritable régime, afin que l'apport en
substances nutritives corresponde vrai-
ment aux besoins.

Sans vouloir être exagérément douil-
let, chacun sait bien qu'en sortant de
maladie, il est parfois risqué de quitter
son lit et de sortir trop tôt. L'organis-

me affaibli peut être victime d'une re-
chute ou d'une complication ; il est
également plus vulnérable vis-à-vis
d'une autre affection. La prudence est
donc de rigueur.

RISQUES D'ENNUIS SÉRIEUX

La thérapeutique médicamenteuse ne
donne les meilleurs résultats que lors-
que les prescriptions sont suivies, les
horaires d'administration tenus.

Or, certains patients se sentant rapi-
dement mieux, abandonnent leur médi-
cation prématurément et s'exposent
ainsi à de sérieux ennuis. En effet , le
traitement étant insuffisant, une re-
chute est à craindre. Lors de maladies
infectieuses par exemple, l'antibiotique
utilisé jusqu'ici avec succès peut avoir
de la peine à maîtriser un nouvel accès.
Par ailleurs, il est plus difficile au
médecin de juger correctement de l'é-
volution. De toute façon, un comporte-
ment déraisonnable retarde la guérison!

On peut pécher par excès d'un côte
ou d'un autre. Outre ceux qui arrêtent
trop tôt leur médication, il y en a
d'autres qui s'imaginent que plus ils
prennent de médicaments, mieux ils se
porteront. Or, doubler les doses ou
prolonger indûment la consommation
pharmaceutique comporte au moins au-
tant de risques — quoique différents —
que l'excès contraire.

IMPORTANT: L'ENTOURAGE
Enfin , un point très important: la

maladie est mieux jugulée et la, con-
valescence écourtée lorsque le patient et
son entourage y contribuent, efficace-
ment. Dé la part du malade, il s'agit
de participer activement et lucidement
à sa guérison. De ses proches, de son
employeur, de son cercle d'amis, on peut
s'attendre à de la compréhension vis-
à-vis de quelqu'un qui n'est plus mala-
de, mais pas encore en bonne santé.
C'est là une des conditions primordia-
les de la meilleure convalescence pos-
sible, (ssph)

Tradition populaire aux Tréteaux d'Arlequin
Annonce

Avec le printemps reviennent aussi
les spectacles des Tréteaux d'Arlequin.
Ils commenceront lundi soir , se pour-
suivront le mercredi et jeudi suivants,
puis les mardi, vendredi et samedi
de la troisième semaine de mai. On
pourra y applaudir deux pièces mises
en scène par Jacques Cornu : « La
femme muette et l'homme sourd » et
« L'idéal mari », qui permettront aux
acteurs de cette troupe sympathique
de faire montre de leur talent tout
en charmant leur public. Cette série
de spectacles est fort joliment intro-
duite par le meneur de jeu dans le
dépliant-programme des Tréteaux :

Les Tréteaux d'Arlequin ont choisi
d'interpréter, pour leur joie et celle de
leurs amis, deux œuvres du répertoire
des théâtres de places publiques qui fu-
rent très nombreux en France jusqu'à
la fin du XIXe siècle.

Comme les atellanes antiques, les so-
ties médiévales, les farces Renaissance
de la foire, ces œuvres sont construites
sur quelques idées essentielles, arché-
types des vertus et des vices, de la
morale élémentaire qui régit l'huma-
nité. Elles doivent, avec des procédés
très simples, frapper l'imagination de
gens peu sensibles aux spéculations
de l'esprit, aux subtilités de la psy-
chologie, aux anachronismes les plus
flagrants.

Elles constituent des esquisses de
dramaturgie, mettent en scène des si-
tuations rapides et variées, des « types »
plutôt que des caractères, sortis de
l'Imagerie d'Epinal : l'amoureux, le ja-
loux, le bon, le méchant, le perfide,
l'ambitieux, le sot... La vivacité de
leurs dialogues savoureux et cocasses,
engendre un rire de bon cœur, qui
prolifère.

A trois reprises déjà , les Tréteaux
d'Arlequin ont puisé dans le réper-
toire, de tradition populaire pour revi-
vifier « Le mal marié », (1944) « Le
mariage de Pantalon », (1945) « Le
beau-frère » (1967).

A qui s'étonnerait qu'après avoir
tenu avec succès la gageure de jouer
« Oh les beaux jours » chef-d'œuvre de
Samuel Beckett , cet étonnant créateur
du théâtre moderne, ils fixent leur
choix sur deux pantalonnades d'au-
teurs inconnus, il faut répondre qu'en-

tre des œuvres incomparables, il ne
peut exister ni supériorité ni infério-
rité de l'une par rapport à l'autre et
qu'Arlequin, changeant comme son cos-
tume, composé de pièces et de mor-
ceaux de toutes couleurs, se doit , en
bon valet de théâtre, de servir au
mieux les unes et les autres.

Certes, le dramaturge de génie don-
ne spontanément aux archétypes une
forme unique, grandiose, extraordinai-
re. Mais les auteurs anonymes que les
Tréteaux d'Arlequin ressuscitent, uti-
lisant les mêmes archétypes pour inté-
resser un public populaire, ont tenté
d'être, à leur manière, sinon grandioses
et uniques, du moins « extraordinaires».
Le spectacle en portera l'éclatant té-
moignage, (sp)

Le Jeune Machiavel vu par M. J. J. Marchand
Conférence

C'est avec le plus vif intérêt que
le public a suivi dernièrement au Club
44, dans le cadre des conférences orga-
nisées par la Société Dante Alighieri,
le Professeur J. J. Marchand, maître
assistant à l'Université de Lausanne,
dans son exposé sur « Le jeune Machia-
vel entre rêve et réalité ».

Le Prof. Marchand a présenté le
jeune Machiavel attiré alternativement
par deux pôles : d'un côté les ambas-
sades en Europe, l'activité administra-
tive à Florence, les luttes politiques,
mais aussi les événements familiaux
tristes ou gais, les amitiés et les
amours, c'est-à-dire la réalité, et de
l'autre, la naissance des grandes in-
tuitions politiques qui annoncent « le
Prince », c'est-à-dire le rêve.

Il en sort une image vivante et in-
solite, pleine de revers insoupçonnés.
Machiavel nous apparaît doté, entre
autre, d'un esprit rigoureusement
scientifique, essayant sans cesse de
passer du détail à la généralité, du
phénomène à la loi générale.

Dans ses recherches à Florence et à
Rome, M. Marchand a mis la main sui-
des manuscrits inédits ; de petites no-
tes griffonnées en travers sur les mar-

ges jettent de nouvelles lumières sur
la personne de Machiavel. C'est une
figure en ronde-bosse qui nous est
rendue, au-delà du conventionnel, par
ce jeune chercheur italo-suisse : hu-
maine et truculente, tendre et spiri-
tuelle, ouverte à toutes les formes
imprévisibles de l'humanité.

Le machiavélisme n'est pas Machia-
vel comme le pétrarchisme n'est pas
Pétrarque.

Revendiqué tour à tour par fascisme
et marxisme, qui en ont pris ce qu'ils
voulaient, ce grand de la Renaissance,
ce maître à penser de tous les temps,
garde sa personnalité énigmatique, en-
core toute à découvrir. Ce qui est chose
certaine, et peut-être jamais mise en
aussi grande évidence avant les re-
cherches de M. J. J. Marchand , c'est
son amour farouche pour la Patrie
Florence.

Une lecture ou relecture, en clef
réaliste, des œuvres de Machiavel : le
Prince, Les discours sur la première
décade de Tite-Live, L'Art de la guer-
re, L'Histoire de Florence, La Man-
dragore, La Clizia, réserve aux lecteurs
des plaisirs inattendus.

V. F. B.

Pour le ler mai à la Maison du Peuple

C était vraiment pour le ler Mai
que le Théâtre populaire romand avait
remis en scène la formule originale et
surtout très élaborée de la lecture en
forme de spectacle. Plus qu'une lec-
ture et moins qu'un spectacle, nous
dit-on. Mais qui permet de dire énor-
mément de choses, et même de vivre
et faire vivre des événements qui ne
seraient pas forcément en eux-mêmes
théâtraux.

Il s'agissait d'une tragédie sociale
vieille d'un peu plus d'un demi-siècle,
qui connut son épilogue, lequel ébran-
la le monde, en 1927 : 1'électroa.ition
des ouvriers italo-américains Sacco et
Vanzetti pour un crime qu 'ils n'avaient
certainement pas commis. En même
temps que Lindbergh traversait l'Atlan-
tique en avion. Aucun rapport ?
Certes, mais les deux nous viennent
des Etats-Unis. La xénophobie, le ra-
cisme, et le progrès. Il est vrai que
depuis, on a amélioré ou perfectionné
les choses, dans tous les sens. En par-
ticulier dans celui du racisme. Six ans
qu'avait duré leur détention , à ces deux
doux anarchistes absolument non-vio-
lents ; la machine juridique américaine,
malgré les protestations du monde en-
tier ne pouvait se déjuger : il fallait
tuer.

Armand Gatti est un comédien poli-
tique. Son œuvre est un discours, non
une pièce. Remarquablement monté
d'ailleurs par toute la troupe du TPR
dont nous avons une fois de plus ad-
miré la clarté de diction , la chaleur de
la voix , l'excellence des mouvements
scéniques. Devant une salle comble,
composée surtout de jeunes, qui écou-
tèrent religieusement ce grand drame
social, les acteurs firent la démonstra-
tion que la scène peut être à bon droit
utilisée pour exprimer des idées, dé-
noncer des crimes, illustrer une société.
Sommes-nous tous des assassins, des
coupables, responsables des horreurs
qui se perpètrent partout dans le mon-
de ? Allez savoir... En tout cas, les
Etats-Unis doivent assumer la respon-

sabilité entière — tout le peuple —
du meurtre de Sacco et Vanzetti, puis
des Rosenberg, de même que le peuple
russe doit (ou devrait) savoir que la
société qu 'il a fondée est la créatrice du
goulag. Et nous ? N'est pas innocent
qui veut...

En attendant , texte, chants, musique,
jeu , étaient très beaux , convaincants.
Un peu touffus cependant ; on passait
dans le tumulte par tous les terroris-
mes, des USA, à l'Argentine, au Maroc,
en Iran. Allusion furtive au Cambodge.

Dites-moi, entre nous, l'Union sovié-
tique, vous savez, M. Gatti, que ça
existe ? L'échec de la conférence de
Belgrade sur les Droits de l'homme,
c'est qui ? L'humiliation de l'homme
par l'homme ,est de partout : pourquoi
ne pas le dire ? Cela ne nous inno-
cente même pas nous-mêmes, aucune
main n'est pure, toutes sont sales, mais
tout de même ! Quand un régime en-
gendre automatiquement et naturelle-
ment le camp de concentration, a Sao
Paulo ou à Moscou , à Prague, Buda-
pest ou Téhéran , il faut dire, pas
vrai ? Votre prédication sur la terrible
cruauté non seulement des hommes
mais des sociétés eût alors pris une
dimension immense et qui nous serait
allée droit au cœur. Car c'est de cela
qu'il s'agit.

Ce qui a été fait , cependant, partisan
tant qu'on voudra (et regrettera), fut
d'une acuité cuisante pour nous, car
finalement, combien d'entre nous com-
battent et traquent l'injustice ?

Autrement dit , ce fut un spectacle
sévère, rythmé, juste ; avec trop de
choses sans doute, sur le plan de l'or-
donnance et de la clarté du débat , et
trop peu politiquement. Mais passion-
nant. Les textes de ces humbles ou-
vriers qu'étaient Sacco et Vanzetti
étaient bouleversants, comme devaient
l'être ceux des savants intellectuels
Rosenberg, sacrifiés à la raison d'Etat.
Pour un ler Mai, c'était un vrai !

J. M. N.

Puissant lecture-spectacle du TPR:
SACCO et VANZETTI
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Un sourire 

Monsieur Lebec-Meynard passe ,
dans son quartier, pour être un
homme d'un abord peu facile .  Mal-
gré cela, c'est un déf i lé  constant de
représentants qui sonnent à la porte.

Un jour, il dit à un voyageur de
commerce:

— Je ne comprends pas que l'on
sonne sans cesse à ma porte: je
reçois mal et j e  n'achète jamais
rien. Vous ne le savez donc pas ?

— Si monsieur. Mais c'est le di-
recteur de l'école voisine de repré-
sentants qui nous envoie chez vous
pour un test !

MISE A L'ÉPREUVE

Pensée
Ce n'est pas en enfermant ton pro-

chain dans une maison de santé que
tu prouveras ta raison.

Dostoïevski
, . . .  . i

Le franc suisse de 1976 est exacte-
ment le même que celui de 1875, sauf
qu'il n'a plus le même brillant. Ainsi,
notre franc est la plus ancienne mon-
naie d'Europe et , peut-être, du monde
demeurée en circulation sous sa forme
originelle. Et jusqu'en 1968, le franc
était aussi la plus ancienne monnaie
d'argent ayant encore cours. La pièce
maîtresse de l'assortiment des monnaies
suisses, bien qu'elle ne soit plus en
usage, est le beau Vreneli, pièce d'or de
20 fr. Mais comme toutes les autres
pièces de ce précieux métal, elle n'est
plus en circulation depuis longtemps.
C'est ce qu'écrit M. Josef Rosen dans le
cahier No 46 du Crédit Suisse. On y
trouvera un véritable arbre généalogi-
que de nos monnaies (d'où le titre de la
brochure), du « stratère » de Crésus
datant de 550 av. J.-C. au dollar des
USA, en passant par le « Joachimtha-
ler » de Bohême, (eps)

Notre f ranc est la plus
ancienne monnaie d'Europe

Pour compléter et parachever les
deux grandes expositions de 1968 et
69 œuvres graphiques de Picasso, le
Kunsthaus de Zurich propose jusqu'à
la mi-mai 156 pièces graphiques de
l'artiste créées entre 1970 et 72. L'ex-
position comprend plusieurs thèmes,
parmi lesquels : le peintre et son mo-
dèle, l'homme et la femme, le cirque
et le théâtre, la maîtresse du bordel.
Ce dernier thème a déjà été rendu
populaire par la littérature du 15e siè-
cle et dans la peinture par les maîtres
hollandais du 17e siècle, (ats)

¦ I

Exposition d'œuvres
graphiques de Picasso

à Zurich

• L'« amadou » est une substance
spongieuse obtenue à partir de l'a-
madouvier, champignon du chêne.
Appliqué sur une blessure, l'amadou
arrête l'écoulement sanguin.

• En photographie, l'exposition
est égale au produit de l'intensité de
la lumière par la durée d'action.
L'intensité lumineuse est contrôlée
par le diaphragme, la durée par
l'obturateur.

• En argot , « margouilles »
— nom féminin pluriel — désigne
les luttes d'influence, les combinai-
sons douteuses entre des groupes
ou des personnes à l'intérieur d'une
entreprise ou d'un groupe — le gre-
nouillage.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Journée de l'Europe - Pour quoi faire ?
C'est aujourd'hui la Journée de l'Europe. Elle prend, cette année, un relief
particulier puisqu'il y a 25 ans qu'elle a été instituée. A cette occasion, le
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, qui a pavoisé l'Hôtel communal
aux couleurs de l'Europe, comme chaque 5 mai, nous a prié de transmettre

à la population l'appel suivant, lancé par le Conseil de l'Europe.

La Journée de l'Europe (5 mai) a été
créée par le Conseil de l'Europe des 20
afin de propager l'idéal de l'Europe
unie et de développer une véritable
conscience européenne. L'Europe n 'est
pas uniquement affa're de gouverne-
ments, d'administrations ou d'europé-
ens « professionnels ». C'est l'affaire de
tous, l'affaire de chacun, donc de vous-
mêmes. La Journée de l'Europe donne
l'occasion de dresser le bilan de ce qui
a été fait et de ce qui reste à faire.
Nous sommes tous concernés. Le slo-
gan de cette année-ci l'affirme :

« L'Europe, c'est toi ».
— Vous débarrasser de vos préjugés
— Visiter d'autres pays (mais pas

en restant allongé sur une plage !)

— Prendre part activement aux ju-
melages

— Débusquer le nationalisme dans
la presse, à la radio et à la télévision

— Traiter les travailleurs migrants
comme vos propres compatriotes (tra-
vailleur migrant n'est pas synonyme
de criminel, mais d' « étranger cher-
chant du travail », émigré pour pou-
voir nourri r sa famille

— Apprendre au moins une langue
étrangère, suffisamment pour la com-
prendre et se faire comprendre

— Suivre dans la presse et à la ra-
dio les nouvelles sur l'Europe

— Demander aux organisations in-
ternationales une documentation de ba-
se gratuite qui vous informera sur l'é-
tat de l'unification européenne

— Trouver les adresses des député;
de votre Parlement oui agissent dans
le cadre de l'Assemblée Parlementaire
des Vingt du Conseii de l'Europe ou
du Parlement Européen des Neuf e1
leur demander ce qu 'ils ont fait poui
l'Europe

— Demander au député de votre cir-
conscription ce que lui a fait pour l'Eu-
rope

— Vous inscrire à une section locale
ou nationale du Mouvement Européen

— Si vous êtes d'âge scolaire, de-
mander à vos professeurs de consacrer
une leçon à l'unification de l'Europe
et vérifier si la bibliothèque de l'Ecole
possède une documentation sur les or-
ganisations européennes

— Demander, avant le 5 mai, Jour-
née de l'Europe, aux autorités locales
de pavoiser les bâtiments publics (dra-
peau européen : douze étoiles or sur
fond azur) et de faire jouer l'hymne
européen par les fanfares, à la radio
locale, etc.

— Voter pour le parti qui présente
le meilleur programme européen.

L'Europe n'est pas une idée creuse.
L'Europe a besoin de votre aide.
L'Europe c'est toi.

Rétablir le contact: thèmes
de veillées spirituelles

Aux Planchettes

L'Eglise reformée, paroisse des Bul-
les-Planchettes-Valanvron et l'Eglise
mennonite des Bulles, ont organisé une
fois de plus en commun, la semaine
passée, leurs traditionnelles veillées
spirituelles de printemps.

Elles avaient désiré toutes deux cette
année, se pencher sur les problèmes
que posent la rupture de certaines re-
lations humaines comme aussi la rup-
ture des relations entre l'homme et son
Dieu.

Pour ce faire, ces deux paroisses
avaient sollicité les connaissances
scientifiques d'une psychologue, Mme
Marie-Madeleine Lienhard, épouse du
pasteur des Planchettes, et d'un théo-
logien M. Samuel Gerber, de Liestal,
directeur de l'Ecole biblique mennonite
du Bienenberg dont l'ouverture est in-
terconfessionnelle, de même que la par-
ticipation du chœur d'ensemble men-
nonite-réformé , des guitaristes et de
la fanfare des Bulles.

Les deux orateurs ont comblé leurs
très nombreux auditeurs en se com-
plétant merveilleusement, sans pour-
tant , se connaître avant la circonstan-
ce qui les réunissait à la Chapelle des
Bulles.

Mme Lienhard exposa les rudiments
de la psychologie générale et de la psy-
chologie du contact et du dialogue dans
un langage étonnamment clair et acces-
sible à chacun , ponctuant son discours
de citations bibliques remarquablement
parlantes à la lumière de la science.

A son tour le théologien Samuel Ger-
ber reprit les sujets pioposés. « Nous
souffrons du contact brisé » lui fera
évoquer la tour de Babel. Aujourd'hui
encore, combien de nos langages sont
brouillés, nous ne nous entendons plus,
nous ne nous comprenons plus. « Nous
reprenons le dialogue » donna lieu à
l'étude de quelques moyens pratiques
qui peuvent permettre cie renouer avec
son prochain. « Nous accueillons le so-
litaire » remettra à l'esprit de chacun
les besoins et la pièce que nous avons
à faire à l'isolé, à l'étranger, aux veufs
ou célibataires.

Et pour couronner cet éventail de
veillées, le dimanche matin, au Temple
des Planchettes, un culte unissait cha-
cun autour de la Table Sainte.

(UCLD)

Ce week-end à la Maison du Peuple

Un magnifique spécimen. (Photo Impar-Bernard)

C'est ce week-end que se tiendra à
la Salle communale de la Maison du
peuple, la quatrième bourse interna-
tionale aux minéraux Cette manifes-
tation , comme l'an dernier se déroulera
sur deux jours c'est-à-dire demain
après-midi et dimanche. Elle sera or-
ganisée une nouvelle fois par la Société
neuchâteloise et jura ssienne de miné-
ralogie, une société, soulignons-le, par-
ticulièrement active, qui a connu et
qui connaît toujours un développement
réjouissant. Preuve en est notamment
qu 'elle compte actuellement plus de
150 membres !

Cette bourse réunira des passionnés
d'Allemagne, de France, de Belgique,
du Luxembourg, d'Italie et de Suisse
naturellement. Sur près de 200 mètres
de tables seront exposes les plus beaux
« cailloux » venus des quatre coins du
monde.

Si elle a un caractère d'exposition ,
cette manifestation a pour but avant
tout de favoriser des échanges et des

ventes de minéraux. Grâce à cette
bourse, les organisateurs cherchent
également à faire connaître cette scien-
ce si enrichissante, et si attachante qui
est à la portée de chacun. Il est clair
que la recherche de minéraux n'est pas
toujours facile. Mais elle n 'est nullement
une chasse gardée. Au contraire, c'est
un magnifique sport et surtout une
saine occupation des loisirs. C'est ce
que cherche aussi à promouvoir dans
la population la Société neuchâteloise
et jurassienne de minéralogie.

(md-photo Impar-Bernard)

Voiture en feu
à La Corbatière

Les PS sont intervenus mercredi à
21 h. 40 pour une voiture en feu sur
le parc à véhicules du téléski de La
Corbatière. L'intervention rapide a été
utilisée pour l'extinction. La voiture est
hors d'usage.

Bourse aux minéraux

chauxorama 

M. et Mme Albert Kummer fêtent
aujourd'hui même le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Agés,
lui de 78 ans, elle de 68, ils sont tous
deux en excellente santé — et l'on
s'en étonne moins quand on sait que
le hobby préféré de M. Kummer est
le « home-trainer », ce « vélo fixe »
d'appartement sur lequel il « par-
court » l'équivalent de 20 km. par
jour !

Après avoir acquis sa formation
commerciale dans les écoles chaux-
de-fonnières, ainsi qu 'à l'adminis-
tration de '« L'Impartial » 6ù'' il fut
un brillant apprenti à l'époque de la
première guerre mondiale, M. Kum-
mer a fait une longue et fructueuse
carrière en Afrique dans l'import-
export. Parti de sa ville natale en
1918, il a gravi les échelons hiérar-
chiques au sein de la Compagnie
française de l'Afrique occidentale.
U fut en poste en Afrique durant 37
ans, et c'est là-bas qu'il rencontra
sa femme, née Pépita Walther, qui
lui a donné 3 enfants, la famille s'é-
tant maintenant agrandie de six pe-
tits-enfants.

Ayant séjourné notamment à Bis-
sao, en Guinée portugaise, et à Da-
kar, au Sénégal, il a eu l'occasion
de remplacer plusieurs fois le con-
sul de France et de rendre à la
France des services qui lui ont valu
un cumul rare de hautes distinctions
françaises et africaines : chevalier
de la Légion d'honneur, officier de
l'Ordre de l'Etoile noire, médaille
d'or du Ministère du travail et de la
Sécurité sociale. (Imp-photo Impar
Bernard).

Les «33 » en balade
Quarante et un contemporains de

l'Amicale 1933 sont partis hier pour
un périple de trois jours afin de
fêter leurs 45 ans. Après un voyage
en chemin de fer jusqu 'à Genève,
ils se sont envolés de Cointrin pour
la Hollande. Un programme riche
et varié a été mis sur pied. La pre-
mière journée a été consacrée à la
visite d'Amsterdam. Aujourd'hui, ils
se rendront en car à Rotterdam,
La Haye et Utrecht. Demain enfin
ces 41 contemporains visiteront en
bateau les canaux d'Amsterdam.
Relevons encore que la soirée offi-
ceille sera célébrée dans un restau-
rant indonésien.

Les timbres
Pro Patria

Les timbres Pro Patria 1978 sont
offerts ces jours au public. Le co-
mité de l'Oeuvre sociale du ler
Août remercie ici maîtres et élè-
ves de nos écoles coopérants et
recommande chaleureusement les
petits vendeurs bénévoles à l'aima-«
ble accueil du public et à sa géné-
rosité.

Les entreprises industrielles et
commerciales de la ville ont été
sollicitées par des , circulaires adres-
sées personnellement , et le çpnyté, i
les remercie d'avance de répondre
à son appel.

Le produit de la vente des tim-
bres 1978 est destiné aux Suisses de
l'étranger. La première collecte
ayant ce même but a eu lieu en
1924 ; d'autres suivirent, tous les
six ou sept ans. Jusqu'à présent, le
Don de la Fête nationale a pu ver-
ser plus de 10,5 millions de francs
en faveur des Suisses de l'étranger.
Les bénéficiaires sont chaque fois
la Commission des Suisses de l'é-
tranger de la Nouvelle société hel-
vétique. L'œuvre continue à dé-
pendre du soutien des collectes du
ler Août. Cela d'autant plus qu'en
raison des mesures d'économie de
la Confédération, la subvention fé-
dérale a été diminuée, et que d'autre
part les Suisses de l'étranger, dans
leurs pays d'accueil, sont particuliè-
rement exposés aux conséquences
de la récession ainsi qu 'à toutes les
mesures restrictives des Etats.

Noces d'or
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... s'est posé avec toute Vadmiration
requise sur ce petit chef-d' œuvre dt
l'art signalétique contemporain. En se
disant que notre civilisation n'a er,
somme pas mis très longtemps pow
retrouver le sens du totem... (k - pho-
to Impar-Bernard)

Aéromodéliste
sélectionné pour

Liverpool
Le week-end dernier s'est déroulé

à Breitenbach (BL) le dernier concours
pour les qualifications en vue du cham-
pionnat du monde de modèles réduits,
qui se déroulera à Liverpool du 4 au
10 août pour les catégories F2A, B, C, D
F4B, b.

Parmi les titulaires de l'équipe suis-
se, seuls deux Romands se sont bril-
lamment qualifiés, dont le Chaux-de-
Fonnier Jacques Leuba qui s'était déjà
signalé lors de précédents concours par
d'excellents résultats, dont une deu-
xième place au championnat suisse
1977.

Notre photo : J. Leuba et son « Coy-
Lady », entièrement en bois, pesant
1,2 kg et équipé d'un moteur Super-
Tigre de 8 cm3 développant 1,6 ch.

L'ceifl flâneur...

MERCREDI 8 MAI
Naissances

Navarro Silvia , fille de Albino et de
Salud , née Pereira. — Eidenbenz Céline
Gaëlle, fille de Jurg Rolf. — Manfre-
donia Rosa Maria , fille d'Angelo et de
Pasqualina , née Bombace. — Rossel
Sandrine Michelle, fille de Gérard An-
dré et de Maria Ausilia , née Renaud. —
Jeanmaire John Yves, fils d'Alain Paul
Gilbert et de Martine, née Racine.

Promesses de mariage
Nussbaumer Pierre Ernest et Weber

Nicole Marceline. — Fontaine Claude
Emmanuel et Lassueur Mary-Christine.
Schmid Fritz et Sidler Mary-Claude. —
Vienne Georges Olivier René Jacques
et Soguel Marlyse Christiane. — Boi-
chat Jean-Paul Germain et Ritter An-
nemarie.

Mariages
Tritten Jean Jacques et Arber Marie-

Lise. — Huguenin-Bc "îenat Jean-Pier-
re et Bobillier Janine.

LA SAGNE
Décès

Avril 15. Debrot, née Tissot Laure
Alice, née le 15 février 1914, épouse
de Debrot Jacob Henri.

Mariage
21. Thiébaud Willy, Neuchâtelois et

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

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

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 è

12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : 10 à 12, 14 s

17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Gai. Club 44 : Art populaire du Chili.

11 h. 30-14 h. 30, 18-20 h. 30.
dalerie Manoir : James Coignard, 15-

19 h.
Vivarium : 14 à 17 h.
ADC : Informations touristiques, (039)

23 36 10, av. Léopold-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.

La Corbatière : bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.

Cabaret Rodéo : Dancing^Attractions.
Dany's bar : discothèque.
La Boule-d'Or : Bar-dancing. •¦• •" j ;

Consultations pour nourrissons : For-
ges 14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,
(le matin). Non-réponse, 23 20 16.

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

Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin
55) 9-21  h.

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

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

Accueil du Soleil : 14-18 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut : poste de secours, tel

22 44 37.
Croix-Bleue, tél. 23 99 96, 16 h. 30 à

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

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

Service médical de soins à domicile :
tel. 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.

CINEMAS
Corso : 20 h. 30, La Menace.
Eden : 14 h. 45, 20 h. 30, Vol au-des-

sus d'un Nid cie Coucou ; 23 h. 30,
Touchez pas au zizi.

Plaza : 15 h., 20 h. 30, Donald et Din-
go au Far-West. Enfants admis.

Scala : 15 h., 20 h. 45, La Coccinelle
à Monte-Carlo ; 17 h. 30, Le Bus
en Folie.
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Au Marché
TULIPES
7 pièces Fr. 3.—

BELLES FRAISES
PERRET FLEURS P 10179
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30 tours

salle communale |M| #% | ¦ |B| #% , j  1 ¦ 1 ¦ 1 pour Fr. 12.-
Vendredi 5 mai l 978 IWÎ l i ^̂  fl I ^1 \J fln %  ̂ I V  ̂ Premier tour
à 20 h. 15 organisé par la Section des samaritains gratuit

Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur OPEL - LE LOCLE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un apprenti
magasinier
(apprenti vendeur en accessoires automobiles)
Durée de l'apprentissage : 2 ans.
Très bonne formation.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au garage,
: tél.. (039) 31 33 33.

_ r

C I (M E. IVI A Vendredi , à 20 h. 30 - Samedi, à 17 h. et 20 h. 30
____________ ____________________ _______ Dimanche, à 17 h. et 20 h. 30

CASINO ET VIVE LA LIBERTÉ
Lt LwwLt Un nouveau film des Chariots à mourir de rire. (Pour tous)

i 

bientôt ete _̂î jeune, coquette et tellement charmante ! ggg

I 

Ravissante petite robe imprimée, teintes mode. i
en pur coton Taille 6 ans 29.90

Tailles?, 8,9 ans 35.90 Tailles 10,11,12 ans 39.901 i

, •••• mER/ES" I
^9 DU MARCHÉ/LE LOCLE **mm\

1

—2222— --— 

Pour la fête des mères

^¦v la Bijouterie P. MATTHEY
S \-\ LE LOCLE

^L S a sélectionné 
un choix magnifique de

^^fc^" RAVISSANTS CADEAUX

BIJOUX et MONTRES
de QUALITÉ

dans tous les prix

chèques f idélité Bi3

" " " i A vendre

FOIN
3 tonnes

REGAIN
1 tonne, bottelé
basse densité.
Tél. (039) 32 16 56.

DAME
cherche emploi
pour les week-ends,
Tél. (039) 31 85 67,
de 19 h. à 20 h.

m D0R
1ÉK9 VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
?M avec orchestre
^-'-̂  Entrée libre

Abonnez-vous à L'IMPARTIALIsv*£2> /f is *»

1 A | i/n \ m m «
\ A I  Notre spécialité

. \ A du mois :

lr LE
TSHZ MILLE
!_- FEUILLES
111 AUX FRAISES

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Pour cause de surprises rencontrées en cours
de transformations1 s

nous ouvrirons
aiSiï s|}§j} rt&;.. NOTRE NOUVEAU; MAGASIN

À LA RUE DANIEL-JEANRICHARD 35
¦ ¦ • • l } ' \  2 J > y \

le jeudi 11 mai
A U  V I E U X  M O U T I E R
Daniel-JeanRichard 35 - LE LOCLE

partout et toujours
véritablement

à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix

fc AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
? 

DIMANCHE AU MENU : A

? 
palée du lac
SAUCE NEUCHÂTELOISE <ffl

- Réduction pour les personnes du 3e âge et' timbres A
Ëk REKA (également en semaine) ^Ê
 ̂

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy 
^

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A LOUER
au Locle, dans 'le nouveau bâtiment PTT, pour dates
à convenir
1. Locaux commerciaux, en tout ou en partie. Amé-

nagement au gré du preneur
au rez-de-chaussée : environ 125 m2
au sous-sol : 80 m2
Conviendraient pour bar à café - salon de thé -
snack - magasin, etc.

2. au 2e étage :
1 local de 264 m2
1 local de 43 m2
Locaux clairs et confortables, pour bureaux, ate-
liers, entrepôts ou autre affectation ; de préfé-
rence pas ou peu de relations directes avec le
public ; loyer selon entente.

S'adresser à l'administrateur postal du Locle, tél.
(039) 31 17 62.

s1 '¦¦̂ iJDDop
FOURRURES - LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE
cherche pour le mois d'août

apprentie doubleuse-mécanicienne
ou doubleuse
Se présenter ou téléphoner au (039) 36 13 46.

Onphnfhl Suisse centrale !

fjjyl lJM Seehotel Rigi - Immensee
r^rjB»\©) Le but ^e vos vacances - Très agré-
%mrj_!âi® a^e également aux passants _ Cui-
lBB_li™S_/ smc réputée - Situation calme - Ter-
(.-T.';;'-3#^"o rasse sur le lac - Plage privée -
TP^"By"5

TT Chambre avec/sans bain.

Xïlvll Tél. (041) 81 11 fil
gglMMENSEF.Sj Prix modérés - Centre d'excursions

Entreprise de génie civil,
béton armé et maçonnerie
(Rayon d'activité : canton de Neuchâtel)

cherche

TECHNICIEN
en bâtiment
Age: de 25 à 30 ans, ayant déjà quelques années de
pratique.

Date d'engagement à convenir

Ambiance de travail agréable

Avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous
chiffres P 28-950053 à Publicitas, 51, Av. Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

î 1*?§SS§i: '" y *Tf

HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

« BEBEL » vous recommande

son beefteak tartare
la bonne entrecôte

de chez Gaston
et ses spécialités à la carte

Toujours vendredi soir
ses pieds de porc au Madère

et samedi midi , pour une tune
son demi-coquelet

a*

EBPTSBfol»! ̂  
g>

É|̂ KBiWHMriW"5SM"gCgTgi'̂ _̂_B Feuille d Avis desMontagnes WS3ÊSSS^BÊ3S3ÊS^^SÊA



Belle réussite de la soirée du choeur mixte catholique des Brenets
La communauté catholique des Bre-

nets est bien vivante. Ses membres
l'ont prouvé une fois de plus en se ren-
dant massivement à la soirée musicale
et théâtrale présentée par son chœur
mixte paroissial.

Dès le rideau levé, M. Bernard
Chammartin, président de la société
salua l'auditoire et tint à le remercier
de sa présence. Il salua tout particuliè-
rement les autorités communales, son
président, M. Sieber ainsi que les auto-
rités ecclésiastiques des deux confes-
sions. Il se plut encore à relever la
présence d'amis du Locle, du Cerneux-
Péquignot ou de France. Enfin, il sou-
ligna le travail incessant accompli par
les membres de la chorale et ceux de la
troupe de théâtre emmenée par M.
Louis Sieber.

Il annonça ensuite qu'une bonne sur-
prise attendait le public, puisque les
chants étaient présentés par un ancien
brenassier émigré au Locle, M. Sady
Lecoultre. Celui-ci avec beaucoup d'hu-
mour présenta toutes les productions
et ne manqua pas de raconter certains
bons mots qui furent vivement appré-
ciés des spectateurs.

Le chœur mixte catholique des Brenets. A gauche, son président , M .  Chammartin,
à droite le directeur, M. Scarpella.

UN CONCERT DE QUALITE
Sous la direction de M. A. Scarpella ,

la chorale entonna tout d'abord « Dans
le soleil et le vent ». Ce fut ensuite
« Cent mille chansons » et « Les quatre-
vingts chasseurs ». Le répertoire choisi
par la chorale et son directeur fut aus-
si large que populaire et ne manqua
pas de plaire à chacun. Dans son en-
semble, ce concert fut d'une qualité
remarquable. Beaucoup d'originalité
dans l'interprétation et l'on sent de la
sûreté chez les chanteuses et chanteurs.
Il y eut encore « La Chorale », un air
chanté naguère par les Compagnons de
la chanson qui connut un vif succès et
que le public demanda de réentendre.
Pour l'occasion, M. Scarpella était dé-
guisé en curé et de nombreux gags
émaillèrent cette partition.

Deux autres morceaux furent encore
interprétés et le concert se termina
par un pot-pourri de rengaines, qui ,
bien que techniquement difficile fut
fort bien enlevé.

JOYEUSE FIN DE SOIREE
Après l'entracte, la scène fut occu-

pée nar des acteurs locaux, membres de

la société qui présentèrent une pièce
comique en un acte, intitulée « A propos
de pattes », due à la plume de E. J.
Jonson. La mise en scène était assurée
par M. Louis Sieber. Des situations bur-
lesques, des retournements de situa-
tions inattendus, une bonne maladroite
et une terrible affaire de mille-pattes...
tout ceci composa cette pièce qui dé-
clencha fréquemment le rire parmi le
public.

Enfin , en troisième partie, l'orchestre
les gais Lurons apporta un moment de
détente et la soirée se termina dans la
fraternité. Mentionnons encore que la
répétition générale qui se déroula le
soir précédent, soit vendredi dernier,
était offerte aux enfants du village.

(texte et photo JCP)
Une scène de la pièce « A propos de pattes ». Sur notre photo les trois actncet

de cette comédie : Gaby Chammartin, Danielle Dupraz, Marie Girardin.

Au législatif des Ponts-de-Martel
ii

Voir « L'Impartial - FAM » du mer-
credi 3 mai 1978.

REPONSE A LA MOTION POUR
L'ENVOI DU PROCÈS-VERBAL
La motion en question avait été dé-

posée par le groupe socialiste qui esti-
mait ne pas pouvoir adopter le procès-
verbal, une pièce importante de la vie
du législatif , sur une simple lecture.

Dans sa réponse, le Conseil commu-
nal trouve que l'envoi du procès-ver-
bal augmente les frais administratifs et
donne du travail supplémentaire à l'ad-
ministration.

M. Charles Soguel développe cette
motion et estime que les frais ne sont
pas très élevés, entre 200 fr. et 250
francs, ce qui est peu en regard du
budget total des frais d'administration.
Pour ne pas surcharger le travail de
l'administration, il propose de faire en-
voyer des photocopies de l'original.

Mme Henchoz et M. Jean-Claude
Jeanneret appuient l'intervention de
M. Soguel tandis que M. Michel Jean-
neret et Mme Roulet ne voient pas
la nécessité d'envoyer ce procès-ver-
bal, chacun pouvant faire confiance à
l'auteur de ce document et sachant le
sens de la discussion et de ses inter-
ventions.

Au vote cette motion est refusée
par 16 voix contre 6.

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Selon les propositions faites par les
partis, le bureau du Conseil général
se présentera comme suit : présidente
Mme Marie Henchoz, ler vice-prési-
dent M. Roger Guye, 2e vice-prési-
dent M. Claudy Schwab, secrétaire M.
Claude Finger, secrétaire-adjoint M.
Pierre André Randin , questeurs Mme
Marie-Louise Roulet et M. Claude Ni-

colet. A noter que pour la première
fois de son histoire le législatif sera
présidé par une dame ! Il s'agit là d'un
événement dans les annales communa-
les.

Nomination de la Commission des
comptes et du budget. — Cette com-
mission sera composée de Mmes Gisèle
Finger et Christiane Rochat et de MM.
Jean-Claude Buchs, Frédéric Finger,
Roger Guye, Jean-Claude Jeanneret et
Roger Schwab.

Nomination d'un membre de la Com-
mission scolaire. — Ensuite de la dé-
mission de M. Jean-Marc Leuthold, un
poste est devenu vacant à la Commis-
sion scolaire. Le groupe PPN propose
M. Ernest Môri pour le remplacer.
Cette proposition est acceptée par 16
voix contre 5 et une abstention.

QUESTION
Le président donne lecture d'une

question du parti socialiste au sujet
du plan financier préparé régulière-
ment pour l'Etat. Il est demandé de
communiquer ce plan au Conseil gé-
néral.

Le président du Conseil communal
réserve sa réponse pour une future
séance, (ff)

Une exposition insolite : les volcans
Au Grand-Cachot-de-Vent

La possibilité et le plaisir nous ont
été donnés, cette semaine, d' assister
dans un cadre insolite , au montage d' u-
ne exposition plus insolite encore.

Une quinzaine de personnes, qui
constituent « l'équipe du Grand-Ca-
chot », sous la houlette de Pierre von
Allmen, qui en est le dynamique et in-
fatigable animateur, sont occupées à la
préparation des cimaites et vitrines qui,
du 6 mai au 25 juin 197S , mettront en
valeur les magnifiques documents ou
déchets de lav e recueillis par Haroun
Tazie f f  au cours des nombreuses expé-
ditions qu'il a réalisées avec ses colla-
borateurs.

Parmi toute cette jeunesse — et de-
mi-jeunesse — présente au Grand-Ca-
chot, le volcanologue Pierre Bichet est
là, omni-présent, choisissant avec soin
les meilleures photographies et les
meilleurs déchets vomis par les en-
trailles de la terre, témoins éternels des
éruptions volcaniques. Périodiquement ,
celles-ci réveillent ces sinistres et me-
naçants géants qui, sous toutes les la-

Pierre Bichet, presse de raconter ses chers volcans a ses chers Jurassiens
(Photo Impar-rm)

titudes, du pôle Nord au pôle Sud , s en-
flamment , déversant sur les terres qui
les entourent leurs dangereuses coulées
de lave.

C'est pour étudier le mystère de ces
grands phénomènes originels r qu'Ha-
roun Taz ie f f  a consacré l'essentiel 'de

y .s.on existence, associant Kurt Stcty if ex,.
Pierre Bichet ou d'autres collaborateurs
à ses dangereuses m^is p assionnantes
expéditions.

Les uns ou les autres de ces volcano-
logues intrépides et réputés seront au
Grand-Cachot , durant près de deux
mois, pour présenter et commenter les
f i lms  et diapositives dont la réalité
d épasse l'imagination.

Nous aurons l'occasi '.n , très prochai-
nement , de revenir plus en détail sur
cet important événement, dont l'origi-
nalité n'a d'égal que son caractère
d' exception, (rm)

Les Brenets: collision, dégâts et blessures

Mercredi a 13 h. 15, une automo-
biliste des Brenets, Mme L. P., cir-
culait rue du Collège, en direction de
la Place du village. A la hauteur de
la Grand-Rue, elle est entrée en col-
lision avec la voiture conduite par

Mlle Geneviève Pagnier, 28 ans, qui
circulait normalement en direction de
la sortie est du village. Blessée, Mlle
Pagnier a été transportée à l'Hôpital
du Locle. Dégâts matériels importants.

(Photo Impar - rm)
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Xe Service d'Aide Familiale

' samedi sur
la Place du Marché
Ne se contentant pas d'accomplir

ses multiples tâches de service, le
SAF loclois avait mis sur pied, l'an
passé à pareille époque, une vente
de pâtisserie maison, sur la Place
du Marché. Cette initiative avait
connu un si beau succès qu'elle est
renouvelée cette année et que de-
main on retrouvera les membres du
comité aidé des aides elles-mêmes
sur • la Place du Marché, qui ven-
dront des douceurs fort appréciées
et toutes confectionnées selon les
bonnes traditions ménagères, bis-
cuits, cakes, bricelets, caramels, sans
compter quelques objets confection-
nés également « maison » et de pe-
tits gadgets fort utiles.

L'an passé, à dix heures du matin
le banc de marché était vide, d'un
vide merveilleux si l'on pense qu'en
contrepartie l'escarcelle du SAF s'é-
tait joliment gonflée.

Alors à tous les acheteurs de l'an
passé, la SAF dit à demain pour une
nouvelle bonne action.

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Et vive la Liberté.
Bihl'tithPi|i»' des leunes 13 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'uigence de l'hôpital, tél.
(0391 31 52 52

Permanence dentaire tel No 117 ren-
seignera

(" entie d'information et de planning
familial tel 23 56 56

Service de consultations conjugales
tel (038) 24 76 80

Service a ide - fami l i a l e  tel 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

méntëg-to

MERCREDI 26 AVRIL
Promesses de mariage

Dôerlinger André Arthur et Hotz
Ursula.

VENDREDI 28 AVRIL
Mariages

Verdon Adolphe Louis et Perrin An-
ne-Lise. — Mùlli Jakob et Renevey
Claudine Jeanne. — Nissille Eugène
François et Boschung Raymonde Aline
Fernande. — Iff François Willy et
Guyot Michelle.
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Sylvain, Françoise

et Alain RUTTI

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Caroline
le 3 mai 1978

Maternité - Le Locle

SOCIÉTÉ DE TIR
LA CHAUX-DU-MILIEU

MATCH
AU LOIO

Samedi 6 mai, à 20 h. 15
au Collège

P 33315

Mercredi matin , à 4 h. 10, un auto-
mobiliste d'Yverdon, M. R. B., circu-
lait sur la rue Jehan-Droz, en direction
nord. Cherchant sa route, à un carre-
four offrant plusieurs itinéraires, il n'a
pas respecté l'arrêt et s'avançant dan-
gereusement sur la rue de France, il
a provoqué une violente collision avec
l'automobile conduite par M. A. V., de

La Chaux-de-Fonds, qui circulait en
direction du Col-des-Roches.

Les dégâts matériels aux deux véhi-
cules sont très importants, auxquels il
y a lieu d'ajouter la remise en état du
poteau soutenant la signalisation lumi-
neuse des routes et qui a été fauché
comme un fétu de paille, (photo Im-
par-rm)

Mauvais départ pour un week-end prolongé

LES PETITS-PONTS

Dimanche dernier la société canine
de Boudry a organisé son concours
annuel . Cette manifestation interne à
la société s'est déroulée dans de bonnes
conditions, au lieudit « Vers chez les
Brandt ». Dans la catégorie I, la pre-
mière place est revenue à M. Marcel
Gardin , tandis que M. Daniel Klein
obtenait le meilleur classement dans
la seconde catégorie, (p)

Concours de chiens
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COURSE EN CIRCUIT HOCKENHEIM
Championnat Suisse 29/30. 4. 78

H Nouveau
succès Opel!

Voitures de série 1600 - 2000 cm3 :

1. Edy Kobelt, Kadett GT/E
(victoire de groupe)

2. Georg Eggenberger, Kadett GT/E

rarafp Fédération romande des Consommatrices

J
W GRANDE JOURNÉE

POMMES DE TERRE
ET FRUITS

MARDI 9 MAI 1978, à 14 h. 15 et 20 h. 15
dans la Grande salle de la Maison du Peuple, à La Chaux-de-Fonds

• EXPOSITION
m FILMS
• DÉMONSTRATIONS
• DÉGUSTATIONS

Organisateurs : Le Groupe de travail de la FRC de La Chaux-de-Fonds et la Régie j i

fédérale des alcools. Entrée et dégustation gratuites jjj
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0NNEL MASCULIN |%

'our compléter nos différentes équipes de production,
IOUS sommes encore à la recherche de personnel masculin.

¦tous pensons à des personnes possédant quelque expé-
ience de production sur les machines automatiques. Une
ormation comp lète est assurée par nos soins.

•tous offrons des postes stables et intéressants présentant
le réelles possibilités d'avenir ainsi que d'excellentes
irestations sociales.

intrée immédiate ou à convenir.

ii cette offre vous intéresse, venez nous voir à l'adresse
:i-dessous à partir de 16 heures.

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
H.-P. Schônholzer, chef du personnel

43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Notre nouvelle société dont l'activité est la réalisation de stimula-
teurs cardiaques cherche à engager du

personnel
I masculin

ou féminin
pour le 1er août 1978 ou date à convenir.

Nos futurs(es) collaborateurs(trices) se verront confier des travaux
d'assemblage, contrôle, soudage, polissage et petite mécanique,
dans nos ateliers de fabrication.

Nous assurons la formation de notre personnel. Les intéressés(es)
doivent avoir un sens particulier des responsabilités, vu la nature
du produit.

Veuillez prendre contact avec le service du personnel de PRECIMED
S. A., M. C. Brandt, tél. (039) 31 88 22 ou écrire à l'adresse suivante :

PRECIMED S. A.
Chemin des Tourelles 17
2400 LE LOCLE

! GRANDE VENTE _
" DE MEUBLES |

ANCIENS - MODERNES
RUSTIQUES

Vente les 5, 6, 7 mai, 8 h. à 20 h.
sans interruption

BETTEX, MATHOD
(entre Orbe et Yverdon)

Tél. (024) 3715 47
 ̂ J

URGENT — Je cherche

PEINTRE
QUALIFIÉ
étranger avec permis C accepté.
Pour tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser à la Plâtrerie-Peinture
Gilbert Bonzon, 2300 La Chaux-
de-Fonds, Tuilerie 16, tél. (039)
23 59 54.

Je cherche pour tout de suite ou
à convenir

boucher
pour le désossage
Place stable et bien rétribuée.
Samedi libre.
Faire offres à Frédy Schneider,
boucheries chevalines, Collège 25,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 22 21.

A VENDRE

DATSUN CHERRY
120A Fil

Coupé spécial 1976, 21 000 km.

GRAND GARAGE
ET CARROSSERIE DU JURA SA

117, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 14 08

À LOUER À TRAMELAN

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
cuisine non équipée.
Loyers : Fr. 255.— / 280.— plus
charges.
Libres tout de suite ou date à con-
venir.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 460.— plus charges.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66

Je cherche à acheter

maison ou
fermette
1 ou 2 étages, avec jardin et déga-
gement.
Région : maximum 20 km. de La
Chaux-de-Fonds — Le Locle.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950057 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
SV VOUS ASSURE un serv ice d'information constant "*e

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduc-
tion.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 j. à
l'essai.
Occasions toutes
marques avec ga-
rantie :
ELNA I Fr. 180.—
NECCHI zig-zag

Fr. 290.—
TURISSA

Fr. 380 —
BERNINA

Fr. 580.—
etc.
Location , crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.

Agence Vigorelll
Beaulieu 35
1004 Lausanne

Tél. (021) 37 70 46



Pourquoi apprendre l'espéranto ?
Fontainemelon : une conférence de M. Olivier Tzaut

L'espéranto est une langue facile a
assimiler. Encore faut-il y consacrer
le temps nécessaire pour l'apprendre.
Contrairement à l'apprentissage des au-
tres langues qui se parlent sur notre
planète, un minimum d'effort permet-
tra de maîtriser l'espéranto rapidement ,
tant au niveau du parler que de l'écrit.
Après une année d'études régulières,
il est déjà possible de tenir une con-
versation fluide et sérieuse. Tout cela
ressort d'une conférence organisée par
l'Ecole des parents el des éducateurs
du Val-de-Ruz, à Fontainemelon, sur le
thème: « Espéranto, langage universel »
et donnée par M. Olivier Tzaut , insti-
tuteur et fervent défenseur de l'espé-
ranto.

UNE LANGUE LOGIQUE
L'espéranto ne connaît pas d'excep-

tions. La construction des mots et des
phrases répond à une logique rigoureu-
se. Sur la base d'un monème, il devient
possible de construire logiquement
beaucoup de mots de la même famille
que le monème. Il existe par exemple
le monème verbal paroi. A partir de
ce monème, on peut former paroli =
parler (tous les infinitifs se terminant
par i), parolo = la parole (tous les
substantifs se terminant par o), paro-
la = oral (tous les adjectifs se termi-

nant par a), etc. L'espéranto est donc
une langue qui s'apprend plus par l'in-
telligence et la logique que par la mé-
moire.

L'ESPERANTO
DANS LES ORGANISATIONS

INTERNATIONALES
L'espéranto permet de résoudre ai-

sément les problèmes que pose la lan-
gue dans les relations entre humains
de tous pays. Imaginez un Chinois qui
veut communiquer avec un Ruandais.
Si ni l'un ni l'autre ne parle la langue
de l'autre , ou ne connaît une tierce
langue commune aux deux, le dialogue
direct devient impossible. Ils devront
donc recourir à des interprètes, ce qui
constitue entre autres inconvénients,
une perte considérable dans les échan-
ges, car l'interprète commet inévitable-
ment des impairs de traduction.

Si l'espéranto pouvait être introduit
et reconnu officiellement dans les or-
ganisations internationales, cela facili-
terait énormément la tâche des diplo-
mates et des délégués, tout en amélio-
rant la qualité du travail fait par de
telles organisations. Cela épargnerait
aussi d'engager des interprètes et d'ins-
taller un imposant matériel technique.
Pourtant l'espéranto n'est toujours pas
reconnu dans les organisations interna-

tionales. Pourquoi ? Les raisons restent
obscures, mais les espérantistes n'ont
pas abandonné la partie.

OU EN EST L'ESPERANTO ?
L'espéranto continue à se développer

régulièrement depuis plus de nonante
ans d'existence. Si certains ont le sen-
timent que cette langue piétine, cela
provient notamment du fait qu'on en
parle peu. Les média , selon M. Tzaut ,
restent très timides et réservés face à
tout ce qui touche à l'espéranto. Pour-
tant , chaque année et dans tous les
pays du monde, des milliers de gens
apprennent l'espéranto. Pratiquement
un jour sur deux, un livre sur des
sujets variés et multiples, est traduit
en espéranto. Quotidiennement, de
nombreuses stations de radio émettent
en espéranto.

Un des vœux que nourrit M. Tzaut,
c'est que l'espéranto puisse toucher
toujours plus le public. Cependant les
obstacles ne manquent pas. C'est ainsi
que plusieurs pays à tendance totalitaire
refusent l'espéranto, craignant que cet-
te langue universelle favorise les con-
tacts entre des hommes d'autres pays.
Les intellectuels représentent aussi, ce
qui paraît paradoxal, une barrière au
développement de l'espéranto. De nom-
breux professeurs d'université considè-
rent cette langue fabriquée, sans cultu-
re, et vide de fondement.

Actuellement, M. Tzaut se bat pour
l'introduction de l'espéranto à l'école.
Il faut encore souligner que les espé-
rantistes ne souhaitent pas la mort des
langues nationales. Ils sont plutôt d'a-
vis q\ie chaque homme devrait possé-
der un jour trois moyens de commu-
nication linguistique : le parler régio-
nal , la langue nationale et l'espéranto.

L'autre soir, M. O. Traut , à l'aide
d'exemples, et surtout avec beaucoup
de finesse et d'humour, a démontré
devant un public hélas fort restreint
les raisons qui devraient tous nous
pousser à apprendre l'espéranto, (pab)

Comptes, crédits et SAIOD
Au Conseil général de Coffrane

Dernièrement, le législatif de Coffra- ,
ne a siégé au collège sous la présidence
de M. Claude Hostettler.

Sur les quatre crédits demandés au
Conseil général par le Conseil commu-
nal, trois ont été accordés, soit un
crédit de 30.000 fr. pour l'éclairage pu-
blic entre le village et le Petit-Coffra-
ne, un crédit de 14.000 fr. pour la pose
d'une conduite d'eau à la Dîme, un
crédit de 12.500 fr. pour l'étude de
l'agrandissement de la salle de gym-
nastique. Par contre, un crédit pour
le goudronnage du chemin des « Chô-
meurs », dans sa deuxième partie a été
refusé, les conseillers estimant qu'il faut
le plus possible garder un caractère
pittoresque à la forêt.

Les comptes 1977 ont été acceptés à
l'unanimité. Coffrane peut se réjouir
de figurer parmi ¦ les rares communes
neuchâteloises dont lés comptes bou-»
cleift avec un bénéfice. 1070 fr. de'*- -
bénéfice avec un amortissement sup-
plémentaire de 49.000 fr.

C'est le problème de la SAIOD qui
a retenu le plus longuement l'attention

des conseillers, provoquant même par-
fois des débats houleux. MM. Alle-
mann, président de la SAIOD et Le-
coultre, directeur de la société s'étaient
déplacés à Coffrane pour informer les
conseillers et répondre à toutes les
questions qui se posent au sujet de
l'usine d'incinération de Cottendart , qui
a connu et connaît encore quelques
difficultés. Rappelons que Coffrane
n'est concerné que par la deuxième
convention (relative à l'exploitation de
la SAIOD), puisque cette commnue ne
livre pas encore ses déchets à Cotten-
dart. Mais par la suite, comme la plu-
part des communes du Bas du canton,
Coffrane apportera ses déchets ména-
gers au-dessus de Colombier.

Après que chacun ait pu s'exprimer
et faire toutes les réserves qu 'il sou-
haitait, l'assemblée passa au vote, qui
s'avéra positif , ce qui provoqua un
soupir de soulagement auprès des res-
ponsables de la SAIOD. Cependant,
les conseillers ont soumis l'arrêté voté
à un important amendement qui sti-
pule que l'entrée en vigueur dudit
arrêté est subordonnée à l'engagement
par le Conseil d'Etat d'intensifier la

surveillance des importantes gravières
et nappes phréatiques de la commune,
afin d'éviter tout abus ou accident.

Le bureau du Conseil général est réé-
lu. Mme Sylvie Chollet remplace Mme
Marguerite Aver au poste de secrétaire.

A la commission scolaire, Mme Ariet-
te Rohner remplace M. Jean von All-
men. (pab)

Intéressant programme d'activité de la
Société de développement de Boudevilliers

Le nouveau comité nomme lors de la
dernière assemblée générale a tenu sa
première séance sous la présidence de
M! P. Balmer'.

Après avoir fait le bilan "des premiè-
res manifestations de l'année, c'est-à-
dire le bal du Petit-Nouvel-An et le
Camp de ski aux Crosets avec le Centre
Pédagogique de Malvilliers, le prési-
dent a reconduit dans leur fonction
respective les membres du comité, soit
MM. K. Frey, vice-président ; R. Al-
bisetti, secrétaire ; M. Tœdtli , caissier ;
R. Barbier, J.-J. Dubois, R. Favre, R.
Jossi, C. Sandoz et F. Soguel, asses-
seurs.

Le programme des manifestations
1978 a été fixé comme suit : - partici-
pation aux jeux de la foire de Boude-
villiers, - organisation de la 4ème Fête
Villageoise, les 23 et 24 juin , - mise
sur pied de la manifestation du ler
Août, - accueil du Père Noël à La
Jonchère.

Vu le grand succès de la 1ère Cour-
se de caisses à savon, cette compétition
sera réorganisée, mai la date n'a pas
encore été fixée.

Dès que les conditions atmosphéri-
ques le permettront, les membres de la
société termineront l'aménagement de
la place du Boulet , mise à disposition
par la commune et avec son appui fi-
nancier. Ce terrain aura une vocation
sportive et récréative.

Deux challenges « Société de Déve-
loppement » seront offerts pour le pro-
chain Tour de Boudevilliers, épreuve

de cross organisée par « Les Caballe-
ros » en novembre.

Après avoir distribué les diverses
chargés relatives \ux manifestations de
cette saison à nouveau-bien remplie, le
président remercia les membres de leur
dévouement et. de. leur disponibilité, et
clôtura la séance.¦• (jm)

Un championnat de groupes du Val-de-Ruz très disputé
Première manifestation de l'année

dans le cadre de la Fédération de tir
du Val-de-Ruz, le championnat de
groupes du district, 14e du nom, s'est
déroulé les 22 et 23 avril derniers au
stand des Geneveys-sur-Coffrane. Ce
tir, qui fut très disputé, a permis aux
sections de faire le point une semaine
avant le début des éliminatoires du
championnat de groupes cantonal. Il
a réuni 7 groupes A et 12 groupes
B. Premier par son importance, le con-
cours B, réservé aux tireurs au fusil
d'assaut uniquement, fut d'un très bon
niveau. C'est d'ailleurs à ce programme
que le suspens fut le plus grand tout
au long de la compétition. Il s'agissait
de tirer 3 coups d'essai , puis 5 coups
c.p.e, 5 coups en 60 secondes et 5 coups
en 30 secondes, sur cible à 5 points.

CLASSEMENT PROGRAMME B
1. La Rochette I, Montmollin, 331-

336-337 ; 2. Société de tir I, Fontaine-
melon, 331-338-334 ; 3. Société de tir
II, Chézard-St-Martin, 323-334-316 ; 4.
Société de tir I, Chézard-St-Martin,
336-331 ; 5. La Rochette II, Montmol-
lin, 316-324 ; 6. Société de tir II, Fon-
tainemelon, 311-307; 7. La Patrie II,

Dombresson, 308 ; 8. La Patrie I, Dom-
bresson, 305 ; 9. Les Armes Réunies.
La Côtière-Engollon, 300 ; 10. Les Pa-
triotes, Le Pâquier, 294 ; 11. La Rochet-
tes III, Montmollin, 284 ; 12. Les Mous-
quetaires, Savagnier, 250.

Le groupe La Rochette I gagne le
challenge pour une année.

Roi du tir, au total des trois passes :
1. Glauser Jean-Louis, 211 points ; 2.
Rollinet Noël, 209 ; 3. Gutknecht Wal-
ter et Thurnheer Ami, 203 ; 5. Bon-
dallaz Louis et Weingart Jean, 202.

CLASSEMENT PROGRAMME A
1. Société de tir, Chézard-St-Martin,

446-444-442 ; 2. La Patrie, Dombresson,
414-434-422; Société de tir, Fontaine-
melon, 427-425-421 ; 4. La Montagnar-
de, Les Hauts-Geneveys, 420-420 ; 5.
La Rochette I, Montmollin, 430-415 ;
6. La Rochette II, Montmollin, 406-
414 ; 7. Les Patriotes, Le Pâquier, 376.
Le groupe de Chézard-St-Martin I ga-
gne le challenge pour une année.

Roi du tir, au total des trois passes :
1. Perroud André, 279 points ; 2. Bâr-
fuss Ott, 274 ; 3. Bellenot Jacques, 272 ;
4. Veuve Charles, 269 ; 5. Bourquin
Claude et Rollinet Noël, 264. (mo)

Quatre personnes blessées

Une voiture tombe dans le Seyon
entre Neuchâtel et Valangin

Le véhicule clans sa fâcheuse position. (Photo Impar-rws)

Un automobiliste de Colombier, M.
Georges Jornod, 28 ans, circulait hier
à 17 h. 10 sur la route de Valangin à
Neuchâtel. Peu après la borne délimi-
tant les districts du Val-de-Ruz et de
Neuchâtel, suite à une vitesse inadap-
tée, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Ce dernier, après avoir zizagué
sur plusieurs dizaines de mètres, a
heurté le rocher à droite, traversé la
chaussée d'ouest en est, puis après
avoir heurté une barrière, a terminé
sa course dans le lit du Seyon, quinze

mètres en contrebas. Grièvement bles-
sée, Mme Raymonde Boldini, de La
Chaux-de-Fonds, passagère de la voi-
ture, a été transportée à l'Hôpital Pour-
talès. M. Jornod a été également hospi-
talisé dans cet établissement. Les deux
autres passagers, Mlle Josette Masse-
rey, 16 ans, de Hauterive, ainsi que le
jeune José Boldini, cinq ans, ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles.
A la suite de cet accident la circula-
tion a été détournée pendant environ
une heure.
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La Chaux-de-Fonds à Cressier

PAY S NEUCHATELOIS J
Pour fêter le vin nouveau

« (jeux au tsas » pre tenaeni souveni
que leurs amis des Montagnes ne con-
naissent que le vin de pives... La preu-
ve du contraire sera fa i te  dès au-
jourd'hui et jusqu 'à dimanche soir ĵà
Cressier où les Çhaux-âe-Fonnipf s oc-
cuperont la place d'honneur p endant
la Fête du vin nouveau.

Cressier est un village qui a su gar-
der son cachet et, surtout, ses vignes
qui produisent des crus renommés
blancs et rouges.

Les vignerons estimaient que le vin
de leurs terres devait être mis au pre-
mier rang d' une manifestation à la-
quelle tout le monde serait invité. Les
fê tes  traditionnelles dites « des ven-
danges » étant déjà nombreuses dans le
Littoral, une idée originale a été émise
il y a quelques années déjà : célébrer
le vin nouveau, l'o f f r i r  à déguster à
tous ceux qui s 'y intéressent et , en
?7iême temps, transformer le village en
une place de joie et de liesse. Une com-
mune est spécialement invitée chaque
année, cette fois-ci c'est La Chaux-de-
Fonds qui participe aux festivités.

Ce soir en f i n  d'après-midi , les por-
tes des caves seront ouvertes pour des
dégustations, les participants pourront

montrer leurs connaissances lors a un
concours avant de s'élancer dans les
rues où se tiendra une fê te  villageoise,
puis assister à un concert de gala don-
j )té ; paij ,*:La ..Lyre » dè' La Chaux '-.(Le-
'Poriàs '. ": ""'" '.' , " ' :"' : ' f .  T^yi
'-•ïi&'joumée de samedi sera ëhargêé :
un grand cortège conduit par « Les
Cadets » de La Chaux-de-Fonds et la
participation de la Fête de la montre
et du Musée international de l'Horlo-
gerie, « Ceux de la Tschaux » et les
représentants des sociétés. Les autorités
de La Chaux-de-Fonds se mêleront à
celles de Cressier lors de la cérémonie
of f ic ie l le  tout comme elles le feront
pour apprécier un, concert des « Ca-
dets », un vin d'honneur o f f e r t  par la
commune et une grande soirée qui
promet d'être animée.

Dimanche, un cortège , placé sous le
thème de l'humour déf i lera encore
avant la traditionnelle course aux œufs
et une « réunion d'adieu » qui risque de
se prolonger...

Bienvenue à Cressier à tous les Mon-
tagnards et à tous ceux qui apprécient
les excellents crus de cette région.

RWS

Merci M. Roussy, merci d' avoir pro-
posé de tirer ce canton de sa léthargie
et d'une morosité sans exemple. Au
¦moment où la République cultive sa
nostalgie économique et sa timidité
budgétaire avec un égal bonheur, il
était temps que l'on ose jeter un regard
sans passion ni complaisance sur une
situation d'impasse.

Chacun demeure convaincu , à raison,
que l'on navigue à vue à tous les ni-
veaux de compétence et de responsa-
bilités.

Cpendant , les sages décisions prises
à chaud , les coupes sombres de tous
ordres et la rationalisation centralisa-
trice se?nb.en. de plus en plus produire
l'émasculation pure et simple de cer-
taines régions à l'économie et à la dé-
mographie déficitaires.

Pourquoi l'ignorer ? l'ère des ques-
tions « naïves » a gagné les chaumières,
où l'on tente d'apprécier les chances
de succès d'une diversification d'ur-
gence des activités de ce canton. En
e f f e t , il demeure un certain nombre
de domaines mal exploités, voire sous-
exploités, qu'il semble raisonnablement
possible de développer.

Parmi ceux-ci , en vrac: une exploita-
tion plus intensive du patrimoine syl-
vicole, la création d'un courant touristi-
que vers les régions jurassiennes (c 'est
ruineux, mais nous ne serions pas les
premiers à réussir), une diversification
industrielle par la fondation d'entrepri-

ses d' économie mixte travaillant dans
des domaines que la prospective con-
sidère comme rentables (stockage de
l'énergie, électronique appliquée, véhi-
cules routiers électriques, etc.), la con-
servation du plus grand nombre possi-
ble de centres de décision en terre neu-
châteloise , l'o f f r e  permanente de ter-
rains industriels complètement équipés
à des conditions d' encouragement , le
développement et l'amélioration des re-
lations ferroviaires et routières avec le
département du Doubs (décloisonne-
ment des Montagnes), l'institution de
vols réguliers Eplatures - Prés d'Areu-
se - Cointrin, la fondation de conseils
régionaux dotés de larges pouvoirs de
décision, des conditions d'habitation f i -
nancièrement plus attractives, la d i f f u -
sion d'un mensuel touristique, économi-
que et culture l cantona l.

Fastidieuse énumération d'aventures
économiques et de projets utopiques ?
Peut-être pas: Combien de ces propo-
sitions ont-elles été envisagées sérieu-
sement, assorties d' un emprunt ?

Et si l'on payait nos représentants
pour avoir du courage, de l'audace mê-
me ? Sachons parler assez haut, plus
haut que les autres s'il le faut  !

Jean-François OBERLI
Colombier

Red.: La lettre de M.  Oberli lui a
été inspirée par la conférence donnée
par M.  A. Roussy, directeur de l'ENSA,
au Club 44.

Tirer le canton de sa léthargie

. tribune libre * tribune libre
Yïiïl'lï lï lÏÉl  ̂ "
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Val-de-Ruz
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.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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La soirée du chœur d'hommes de
Boudevilliers, renforcé par le chœur
d'hommes de Chézard, a été à nouveau
un succès. La partie musicale, dirigée
par M. H. Fasnacht, a été enlevée avec
talent par ses chanteurs expérimentés
qui avaient récolté les honneurs suprê-
mes lors de la Fête cantonale de chant
1977. Le programme comprenait des
œuvres de Mozart , Devain, Gaillard,
Rochat et autres Kaelin. Pour la partie
théâtrale, il avait été fait appel à Co-
mœdia du Locle, qui présenta une co-
médie en 3 actes de Kesserling, « Ar-
senic et vieilles dentelles ». Comme à
l'accoutumée, cette troupe, bien connue
au village, interpréta avec brio cette
pièce, et fit vivre de très bons moments
aux nombreux spectateurs.

i • ._

Que deviendra
le Chœur d'hommes ?

Malgré l'ambiance chaleureuse qui
régna durant toute la soirée, il pla-
nait néanmoins une certaine nostalgie,
car de sérieuses craintes sont émises
quant à la poursuite de la vie du
Chœur d'hommes, une des dernières
sociétés villageoises. Sr.n dévoué prési-
dent , M. J.-L. Maridor, est pessimiste,
car le problème de la relève reste posé
avec toute son acuité. Un noyau de fi-
dèles chanteurs ne suffit pas à faire sur-
vivre cette sympathique société, et les
jeunes, pris par toutes sortes d'autres
activités, sont peu enclins à s'enga-
ger iin soir de plus par semaine. Un
changement de style, axé plus sur le
plaisir de chanter et de se retrouver
entre copains, que sur la perfection des
exécutions, aurait-il des chances de
promouvoir le recrutement tant atten-
du ? La question reste ouverte, (im)



Meubles Meyer ouvrira cette année encore le plus beau et le plus grand centre de l'ameublement de toute la région...

? Pendant les travaux, la vente continue i
•s.,* . $&à
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Le beurre - un produit naturel d'exception!
Connaissez-vous vraiment la grande famille de nos beurres suisses? Le beurre spécial salé: par un procédé spécial, on peut mélanger du
Savez-vous comment utiliser au mieux les différentes sortes afin de sel au beurre de crème douce. Par-là, l'assortiment .du beurre est
conserver au beurre son merveilleux goût? enrichi par cette-nouvelle variante de"«beurré spécial salé».
L'ordonnance sur les denrées alimentaires distingue cinq sortes de Le beurre de table est fabriqué avec de la crème de lait pasteurisée,
beurre avec des goûts différents selon les modes de fabrication et la obtenue par centrifugation, partiellement ou non acidifiée. Sa durée
provenance de la crème. Toutes ont une caractéristique commune: de conservation est limitée; il est destiné à la consommation directe,
elles sont tirées exclusivement du lait de vache par des moyens
mécaniques. Donc, le beurre en contient les précieux constituants Le beurre fabriqué avec de la crème de petit-lait (crème de froma-
comme la graisse de lait, de très petites quantités de protéines, de gerie)
lactose, de phosphatides et de sels minéraux. Ni colorants (la colora- Le beurre de fromagerie est fabriqué avec un mélange de crème detion jaune provient de sa teneur naturelle en carotène) ni additifs ,ait et de petit-Iait. La crème est toute, partiellement ou pas du toutchimiques ne sont nécessaires pour compléter cet aliment naturel. acidifiéeLe beurre possède du point de vue physiologie alimentaire une haute Le j^urre de fromagerie non-acidifié est fabriqué avec de la crèmevaleur. Grâce à la présence d'acides gras satures et insatures, il repond de |ait et de petit-lait. Il n'a subi qu'une maturation physique. Cetteadmirablement bien aux exigences de l'alimentation humaine. sorte de beurre est fabriquée exclusivement dans Jes fromageries.
Divers modes de fabrication Le beurre de cuisine

^
se compose en général, d'un' mélange de beurre

. , , de table suisse, de beurre importe et de beurre de fromagerie. Il con-On peut distinguer les sortes de beurre selon 1 origine de la crème Vjer,t p0ur cujre; TQ  ̂
cuj re au four>

d'une part, selon le mode de fabrication d'autre part. Pour le beurre Le beurre fondu est fabriqué dans des installations modernes selon
de crème acidifiée, le processus physique de maturation est complète ]a méthode qu'ont utilisée les ménagères depuis des générations. II
par une maturation biologique. On ajoute à la crème une culture de faut éliminer l'eau par la cuisson. Le beurre fondu est idéal pour rôtir:
ferments lactiques. Ainsi, une part du lactose de la crème est trans- j| supp0rte une chaleur élevée; il est de plus économique et rentable,
formée en acide lactique et en substances aromatiques. Si la crème Quelle que soit la sorte de beurre que vous utiliserez, une chose est
est transformée juste après la maturation physique, on obtient le certaine: le beurre est parfait de nature! Chaque ménagère doit enbeurre de crème douce. avoir dans sa cuisine et sur sa table!
Chacune des sortes de beurre présentées ci-apres a ses caractéristi-
ques spéciales qui soulignent encore davantage la diversité de cette L6 beurre est parfait de nature!
denrée.
Le beurfe fabriqué avec de la crème de lait centrifugé.
Le beurre spécial de table à la crème acidifiée est fabriqué avec de
la crème de lait centrifugé, puis acidifiée; il se distingue par un arôme ^» ' r\/"vQ9pur et légèrement acide. Ce beurre se conserve longtemps. M^r*@^Êt A^X 0̂*OLe beurre spécial de table à la crème douce est fabriqué avec de la Union centrale wmA ̂ , CAJU
crème qui n'a pas été acidifiée. Il a un goût frais, crémeux, Il est destiné des producteurs suisses w« &&<*&& ^à la consommation directe. de lait SV~) §̂Sffrâ»imL^^ É̂ K
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pour dates à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bain, cuisine
agencée à neuf , dans bâtiment an-
cien où la modernisation sera
bientôt terminée, rue du Collège.

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces spacieuses, salle
de bain , chauffage central , machine
à laver dans l'immeuble, cuisine
moderne, rue de la Serre.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central,
salle de bain , rues du Nord et
Combe-Grieurin.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

ET STUDIOS
meublés, part à la douche et aux
WC, rues de la Promenade, Serre
et Tourelles.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

N *

À VENDRE

splendide villa
familiale de 7 V» pièces, à Chézard.
Situation en bordure de la forêt-
vue imprenable , jardin bien amé-
nagé et entièrement clôturé.
Possibilité éventuelle d'occuper le
rez-de-chaussée séparément ; ap-
partement de 2 Va pièces indépen-
dant.
Année de construction : 1964.
Volume : 974 m3
Terrain : 712 m2
Hypothèques à disposition.

Renseignements, visites, tél. (038)
24 70 52.



Valeur accrue, sécurité accrue-
, et prix réduit!

Ford Fiesta: Fr.9990.-
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Nouveau; Baisses de prix Quelques exemples: Nouveau prix votre gain Nouveau: Equipement de sécurité
atteignant 920 francs Ford Resta i40 ch) Fr. vvvu.- EEM enrichi

. i . t, t , i . Ford Resta i 100 L153 chl ~
Fr. 10810.- i r, ¦ >[ %. \ Exclusivement pour la Suisse: essuie-glace/

le DeST-Selier ae sa Classe DaiSSe 
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Ford Fiesta 1300 L |66 ch) Fr. 11290.- j  ; • S =: ! lave-glace arrière sur chaque modèle, rétroviseur
de prix: VOUS l'obtenez déjà pour moins Ford Fiesta 1300 S I66 chl Fr 12250 - BjWIfiMi 'i extérieur réglable à distance dès la version «L».
de 10000 franCS. Et la frugalité de la Ford Resta 1300 Ghia Fr! 12730.

" 
\\\Wim j De série- Donc sans supplément.
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J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
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Sm JACQUES GRISONI
¦ PRODUCTEUR et NÉGOCIANT

EN VINS
i

CRESSIER - Tél. (038) 4712 36

\

Une petite cave I
de très jolis vins ! J ¦

LaCrilletteH
Blint i
Pinot gril i
Chirdonnay ^D
Pinot noir j
a.il-de- F><ir (f ri< I

CRESSIER I

André Ruedin - Vins

2088 CRESSIER, tél. 038/4711 59

La Raffinerie
de Cressier S.A.

présente ses compliments
aux organisateurs
et aux participants
et souhaite un franc succès
à la

«Fête du Vin Nouveau»

VINS FINS
DU PAYS
ET ÉTRANGERS

VALENTIN RUEDIN & Fils
Route de Troub 4 2088 CRESSIER
Tél. (038) 471151 - 471165

L'EMBLEME OUI FAIT VENIR...

LE CAHA LA BOUCHE

A\?>  ̂ ( LA SEMEDSE
0 "' y* lï CAf é q i/t iw WM/RL,

Cru de « La Rochette » blanc
Cru des « Chanez »
Pinot noir

Nos spécialités : Oeil-de-Perdrix
Pinot gris

. . .  Marc vieilli en fût
Prune « Bérudge »

Adrien-Robert Ruedin
«LA ROCHETTE » CRESSIER/NE
H A votre droite, sur la route principale Neu-
châtel-Bienne Tél. (038) 47 12 57
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Jean-Georges Vacher + Fils
PROPRIÉTAIRE - VITICULTEUR

Mes spécialités :

Marc vieux - Marc vieux de pinot - Prune -

Pruneau Monverger - Mirabelle Monverger

CRESSIER - Le Vieux-Moulin 1 - Tél. (038) 47 11 79

f?  

À CRESSIER, aujourd'hui, samedi et dimanche QGH
4 FÊTE DU VIN NOUVEAU ;*Hî*J ¦_¦_¦_¦
W LA CHAUX-DE-FONDS, HOTE D'HONNEUR ^MUf ,

T^  ̂W»MIAi*WIBWiMI..WIMMt'.™,i)i... Wi JUU —^,

1 Les vendanges 1977 ne se sont pas déroulées dans l'allégresse générale.

j Les mauvaises conditions atmosphériques enregistrées pendant toute
, l'année n'avaient guère favorisé la croissance de la vigne et le raisin

cueilli en automne souffrait de manque de soleil et de cicatrices
provoquées par la grêle. Mais la nature est capricieuse, elle réserve
souvent de grandes surprises. Un enfant quelque peu défavorisé à sa
naissance peut subitement se transformer et devenir un adulte
rempli de qualités.

Le miracle s'est produit avec la récolte 1977. Les encaveurs n'ont
ménagé ni leur temps ni leurs efforts pour que le moût chétif devienne
un vin digne de porter l'étiquette du vignoble neuchâtelois.

A Cressier, les spécialistes n'ont pas caché leur satisfaction : de
semaine en semaine, le vin s'améliorait et , maintenant, les craintes
du début ont disparu : le 1977 sera une goutte qui pourra , fièrement ,
prendre la relève de ses prédécesseurs et s'en aller, dans le canton ,
en Suisse et à l'étranger, enchanter le palais des connaisseurs et des
amateurs de bons crûs.

C'est donc avec une allégresse plus grande encore que lors des trois
premières éditions que la Fête du vin nouveau de Cressier se dérou-
lera dans quelques jours. Le village attend de nombreux visiteurs, (

venus notamment du haut du canton puisque La Chaux-de-Fonds
sera l'hôte d'honneur de la manifestation. Les habitants de Cressier
se réjouissent déjà de présenter le dernier enfant de leurs vignes à
leurs amis, de participer , avec eux, aux nombreuses festivités prévues
tout au long des trois jours de fête.

I LES VENDANGES 1977

PROGRAMME GÉNÉRAL DE LA FÊTE
VENDREDI 5 MAI

16-18 h. : Dégustations dans les caves
i 20' h SO* *-•* ' - '' J' BG v '

Grand spectacle d'ouverture à la Salle
Vallier.
Concert de gala de la Musique LA LYRE de La Chaux-
de-Fonds, productions des chansonniers Les Quidams

SAMEDI 6 MAI

14 h. 30:

Grand cortège
avec la participation des enfants costumés et des
sociétés locales, le corps de musique LES CADETS ,
de La Chaux-de-Fonds, le salut de la Fête de la
Montre et du Musée international de l'horlogerie,
« Ceux de la Tschaux », Les Olifants de Saint-Biaise,
la fanfare de Cressier « L'Espérance »

15 h. 00 : Salle Vallier : cérémonie officielle en présence des
autorités de La Chaux-de-Fonds et des sociétés

17 h. 00 : dans la cour du château : concert par « Les Cadets »
de La Chaux-de-Fonds, vin d'honneur offert par la
commune de Cressier

17 h. 45 : réception des invités d'honneur dans la tente de la
SFG

21 h. 00 : Salle Vallier : grand bal conduit par l'orchestre « Les
Dragons » de La Chaux-de-Fonds

V .. .̂ ^^ ......̂ v. mm-, ¦ .«w». .._~» ...«,.. ....

DIMANCHE 7 MAI

, .  , ofyv 
¦ • m : ^''

Cortège humoristique de la Jeunesse
de Cressier

avec des chars fleuris et caricaturaux, la Noble Con-
frérie des Olifants, les lauréats du cortège costumé ,
des fanfares

15 h. 00:

Course aux oeufs

15 h. 30 : distribution des prix aux lauréats des diverses mani-
festations dans la tente officielle de la SFG

Fête villageoise
Vendredi, de 19 à 2 h., samedi, de 13 à 3 h., diman-
che, de 11 à 20 h. : Fête villageoise avec stands,
buvettes, musiques, carrousels, tournois de football
et de tennis, ambiance.

Concours de dégustation
Ouvert à chacun, le concours de dégustation se
déroulera dans le Caveau du Château, le vendredi,
de 18 à 20 h. et le samedi, de 17 à 20 h.

Cressier s'apprête à ouvrir les festivités de la quatrième Fête du vin
nouveau.
Il me paraît intéressant de rappeler qu'à l'origine, la dédicace de
l'Eglise catholique était commémorée par une fête profane qui suivait
la cérémonie religieuse et ceci, chaque année, le premier dimanche
de mai. La course aux œufs en constituait le « clou ». Pendant la
guerre, les œufs furent remplacés par des oranges ; c'était moins
humoristique et moins spectaculaire , mais la fête subsistait et c'était
l'essentiel.
En 1975, l'Association de développement , d'entente avec les autorités,
prit l'initiative de donner une certaine ampleur à cette coutume
ancienne et c'est ainsi que la Fête du vin nouveau est née.
Cressier, le plus important centre viti-vinicole du district de Neu-
châtel se devait de marquer sa vocation par une fête à la gloire
du vin. Les manifestations automnales étant fort nombreuses, les
promoteurs ont décidé de créer une manifestation pour mettre à
l'honneur le vin nouveau , au cours de laquelle chacun peut constater
l'évolution du moût mis en cave en octobre de l'année précédente.
Certes, tout au long de l'hiver, des personnes privilégiées ont l'occa-
sion de le déguster dans les caves, mais, à Cressier, tout le monde
participe à de telles manifestations.
Une innovation , devenue une tradition déjà , est particulièrement
heureuse : celle d'inviter une commune proche ou lointaine. Après
Dombresson, Saint-Imier, Payerne, c'est la Métropole horlogère qui
nous fait l'honneur de nous rendre visite. Je suis heureux de saluer
ici la ville de La Chaux-de-Fonds, ses autorités , ses sociétés , sa popu-
lation , et je souhaite que tous passeront quelques heures d'heureuse
détente dans un village vigneron prêt à accueillir ses amis du Haut
dans la joie et la bonne humeur.
Le vin « 1977 », léger, pétillant , fruité, contribuera lui aussi à mettre
les cœurs en fête.

Jacques Ruedin , Président de commune

BIENVENUE
À LA CHAUX-DE-FONDS



C'est samedi et dimanche que se
déroulera à Mont-Soleil la tradition-
nelle Marche populaire des jonquilles,
patronnée par « L'Impartial-Feuille
d'Avis des Montagnes ». Le départ sera
donné à la station supérieure du funi-
culaire. Deux parcours, l'un de dix et
l'autre de vingt kilomètres, seront tra-
cés. Notons enfin que cette marche
aura lieu par n'importe quel temps.

A Mont-Soleil
Marche populaire

des jonquilles

Concours international de pétanque à Thielle
Fondé a fin 1977, le jeune club de

pétanque « Le Verger », de Thielle, a
organisé les 15 et 16 avril son premier
concours international. Malgré la bise
froide qui a soufflé durant tout le
week-end, la participation fut impor-
tante. Le samedi, en finale du con-
cours principal , on a pu relever la
bonne tenue de l'équipe locale Cortina-
Vasso face à la doublette française
très expérimentée Tironi-Hoang. Le
dimanche, le résultat fut serré entre
les Neuchâtelois Robert-Coendoz et les
Fribourgeois Cuennat-Gauch. Le dé-
roulement des concours et leur orga-

nisation furent parfaits, grâce au de-
vouement du propriétaire de l'hôtel
du Verger et du comité du club.

RÉSULTATS DU SAMEDI
Concours principal — 57 doublettes.

— 1. Tironi B. - Hoang Y., Montlebon
(France) ; 2. Cortina A. - Vasso G.,
Le Verger (Thielle) ; 3. Proterres J. -
Laubscher J.-P., La Parisienne (Por-
rentruy) ; 4. Allaz J. - Melano C, La
Geneveysanne (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).

Concours complémentaire - 28 dou-
blettes. — 1. Salvi L. - Tissot A.,
Le Col-des-Roches (Le Locle) ; 2. Roos
A. - Roos P., La Bricole (Colombier) ;
3. Granito A. - Vasarhelys J., Oméga
(Bienne) ; 4. Rognon P. - Baeriswyl
G., Le Verger (Thielle).

RÉSULTATS DU DIMANCHE
Concours principal — 64 doublettes.

— 1. Cuennat N. - Gauch G., Beaure-
gard (Fribourg) ; 2. Robert F. - Coen-
doz G., La Béroche (St-Aubin) ; 3. Gra-
nito A. - Vasarhelys J., Oméga (Bien-
ne) ; 4. Bonny J. - Simon G., La Bri-
cole (Colombier).

Concours complémentaire — 44 dou-
blettes. — 1. Meyer P. - Jeanprêtre
N., Oméga (Bienne) ; 2. Grammatico
F. - Protasi A., Trois-Couleurs (Neu-
châtel) ; 3. Evard A. - Evard H., La
Bricole (Colombier) ; 4. Cursi Y. - Pre-
vitali S., La Parisienne (Porrentruy).

(mo)

Succès de la Fête jurassienne de la Crnix-Bleue
SaiNT-IMIËR • SAINT-IMIER

Quelque 250 personnes ont participé
à la traditionnelle Fête jurassienne de
la Croix-Bleue, organisée cette année
par la section de Saint-Imier. A l'issue
du culte, les fanfares de Bienne et de
Tramelan ont donné un concert devant
la collégiale. Une allocution a été pro-
noncée par M. Raymond Studer, de La
Chaux-de-Fonds, animateur de la
Croix-Bleue neuchâteloise.

L'après-midi, les participants se sont
retrouvés à la salle de spectacles pour
une manifestation publique. Les salu-
tations de la municipalité ont été ap-
portées par Mme Renée Tanner, con-
seillère municipale, alors que M. Fran-
çois Vauthier s'exprimait au nom de la
paroisse réformée. M. P. Morier-Ge-
noud , de Vevey, spécialiste des pro-
blèmes de la drogue, orateur officiel ,
a traité de l'importance du milieu fa-
milial et de la société dans la préven-
tion de ce fléau.

L'an prochain, les membres de la
Croix-Bleue jurassienne se retrouve-
ront vraisemblablement à Péry, à nou-
veau le jour de l'Ascension, (ag)

Nouveauté Longines en chronométrage
; A l issue des essais, U est aeja arrive

à des pilotes automobiles de renom de
n'être pas qualifies pour quelques cen-
tièmes de seconde chronométrés à la
main ! Paradoxalement, à une époque
de haute technicité, dans les milieux
du sport automobile, trop de facteurs
humains entrent encore en ligne de
compte et peuvent nuire à la précision
indispensable lorsqu'il s'agit de prendre
les temps de bolides roulant à plus de
200 kilomètres à l'heure. Longines St-
Imier a mis au point un système sup-
primant l'intervention humaine au ni-
veau du chronométrage et du même
coup d'énormes risques d'erreurs. Des
cellules photoélectriques sont installées
de part et d'autre de la piste. Dès
qu'une voiture passe et que le faisceau
lumineux est coupé, l'impulsion est au-
tomatiquement transmise à une impri-
mante qui marque le temps de passage.
La cellule agit en lieu et place de la
main du chronométreur. Par mesure
de précaution, l'installation est couplée
avec un système vidéo enregistrant à
cent images-seconde le passage de cha-
que voiture. Le temps s'inscrit en surim-
pression sur l'écran de contrôle et en
cas de contestation il est facile de re-
trouver les résultats exacts.

Le Conseil exécutif bernois a dé-
cidé d'adhérer à la Fondation suis-
se pour la recherche en microtechni-
que, dont le siège est à Neuchâtel,
ainsi que le versement de 10.000
francs à titre de fondateur. Cette
nouvelle collaboration devrait per-
mettre au canton de Berne de dé-
velopper les programmes de re-
cherche de l'Université (institut de
physique) et des Ecoles d'ingénieur

de Bienne et Saint-Imier, précise
l'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne dans
un communiqué. Le gouvernement
bernois souhaite également que
des entreprises bernoises puissent
« trouver des moyens et des possibi-
lités supplémentaires pour réaliser
leurs projets de recherches et de
diversification ».

(ats)

Le canton de Berne adhère à la Fondation
suisse pour la recherche en microtechnique

La commune de Corcelles-Cormon-
drèche fait parfois figure de cité-dor-
toir. Pour la simple raison que les Neu-
châtelois ne parlent pas souvent d'elle,
qu'elle se borne à vivre tranquillement,
comme les gens heureux.

Certains habitants ont décidé de
montrer que la vitalité est une des
nombreuses qualités que l'on rencontre
dans cette région et ils ont mis sur pied
une exposition à laquelle participent
les artisans et les commerçants des
deux villages. On constate, dans la
grande salle de Corcelles que toutes
les principales activités sont représen-
tées dans la commune.

D'un goût très sûr , fort bien aména-

gés, les stands accueillent aussi bien le
boulanger que le boucher , le spécialiste
des appareils sanitaires que celui de
l'ameublement , des arts de la table ,
des appareils ménagers de l'embellis-
sement du foyer. Les livres, les jeux ,
les divertissements font excellent mé-
nage tandis que le coin réservé à la
dégustation des crus de la région et
celui aménagé pour le boire et le man-
ger sont pris d'assaut.

Notons le soin apporté à cette pre-
mière exposition, fort bien fleurie et
sympathique. C'est une « première »
qui sera certainement suivie de beau-
coup d'autres éditions. (Photo Impar-
RWS)

Corcelles- Cormondrèche: une commune vivante
[ PAYS NEUCHATELOIS [ LA VIE JURASSIENNE

La Fédération des communes du Jura bernois
ef l'avenir des associations jurassiennes

Lors d'une conférence de presse te-
nue mercredi à Courtelary, en présen-
ce de MM. Raymond Gsell, président
et André Ory, secrétaire permanent,
la Fédération des communes du Jura
bernois a examiné la manière dont les
trois districts méridionnaux envisa-
geaient la collaboration avec trois as-
sociations dont le rayonnement s'éten-

dait jusqu'à présent à l'ensemble du
Jura francophone.

Si la Fédération des communes ne
condamne pas irrémédiablement toute
forme de coopération avec Pro Jura,
elle se montre moins empressée à
l'égard de l'Université populaire et de
l'Association jurassienne d'animation
culturelle. Dans les trois cas, elle char-
ge l'une de ses commissions d'exami-
ner les solutions de rechange ou de
mise en place de nouvelles structures.

A propos de Pro Jura, la FJB tient
compte de la décision prise par l'Office
jurassien du tourisme de se transfor-
mer en Association touristique inter-
cantonale et constate l'absence d'autres
associations susceptibles de prendre en
charge immédiatement la promotion
touristique du Jura bernois. La FJB
reconnaît à Pro Jura le caractère d'une
association d'utilité publique et se pro-
nonce par conséquent en faveur du
maintien, pour une période provisoire
de deux ans (1979-80), des subventions
de l'Etat de Berne et de la Seva en
rapport avec l'importance touristique
du Jura bernois. Elle charge néan-
moins sa Commission d'économie pu-
blique d'examiner les solutions de re-
change entrant en ligne de compte et
de préparer pour fin février 1980 un
rapport et des propositions concernant
l'attitude à adopter à l'égard de Pro-
Jura à partir de 1981. Le maintien du
subventionnement, préconisé par la
FJB pour deux ans, est assorti de
conditions précisant notamment l'obli-
gatoire neutralité politique de l'asso-

ciation et la suppression de diverses
activités. Ensuite, le siège social de
Pro-Jura devra être fixé à Moutier,
alors qu'il suit actuellement le domi-
cile du président. Enfin, la procédure
de vote en assemblée générale devra
être modifiée (au moins pour la nomi-
nation du comité central et du prési-
dent) de façon à éviter tout risque de
majorisation d'une région par un au-
tre.

Le sursis accordé à l'Université po-
pulaire jurassienne (UP) et à l'Associa-
tion jurassienne d'animation culturel-
le (AJAC) court sur une période moins
longue : une période transitoire d'une
année (1979). La FJB considère l'absen-
ce d'autres associations susceptibles de
reprendre à leur compte, dans l'immé-
diat , la tâche assumée dans le Jura
bernois, par l'UP et la préférence ma-
nifestée dans certains milieux du Jura
bernois pour une université populaire
autonome. Elle se prononce pour le
maintien de la subvention en 1979
et charge la Commission culturelle d'é-
tudier la mise en place éventuelle
d'une Université populaire du Jura
bernois et de préparer pour fin février
1979 un rapport et des propositions à
ce sujet.

Le même principe est appliqué à
l'AJAC, dont le budget sera supporté
proportionnellement par le nouveau
canton et par l'Etat de Berne en 1979,
mais pour laquelle la FJB lance égale-
ment une étude visant à créer une as-
sociation d'animation culturelle propre
au Jura bernois, (ag)

Sur la route
Moutier - Balsthal

M. André Gisiger, 18 ans et demi, de
Moutier, s'est tué dans un accident de
la circulation qui s'est produit mer-
credi soir sur la route principale Mou-
tier-Balstahl. Le jeune homme qui rou-
lait à vive allure, dans un virage à
gauche a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui a traversé la chaussée avant
de se retourner. Le conducteur, qui
n'était pas attaché, a été éj ecté de son
véhicule. Grièvement blessé, il est dé-
cédé sur les lieux de l'accident. Sa
passagère qui avait bouclé sa ceinture,
n 'a été que légèrement blessée, (ats)

Automobiliste tué

A DISTRICT a* DE MOtMBR *

La Fédération jurassienne des socié-
tés de théâtre amateur (FJSTA) mar-
que ses vingt ans d'existence par une
fête du théâtre qui se déroule à Sorne-
tan , où une halle-cantine est dressée
pour la circonstance. Deux spectacles
ont déjà été présentés mercredi, dix
autres le seront encore d'ici dimanche
soir, sur les mêmes trétaux. Des ate-
liers de création pour enfants ont éga-
lement été organisés, (ats)

Fête du théâtre
à Sornetan

Décès d'une personnalité
Fondateur, en 1904, de l'usine Bech-

ler de Moutier, entrée septante ans
plus tard dans le groupe Moutier-Ma-
chines-Holding (MMH), M. André Bech-
ler, indutriel prévôtois,' est décédé di-
manche à l'âge de 95 ans. (ats)

MOUTIER

COURT

Un ressortissant tchécoslovaque do-
micilié à Moutier a été victime d'un
malaise mortel alors qu'il circulait en
voiture dans le village de Court (JB),
mercredi vers 17 h. 15. La victime est
M. Julius Somoggyi, âgé de 52 ans.
Sa voiture, roulant à une vitesse mo-
dérée, a fauché un panneau de cir-
culation avant de s'écraser contre un
mur. La passagère du véhicule, épouse
de M. Somoggyi, n'a pas été blessée
lors de l'accident, (ats)

Malaise mortel
au volantVoiture contre un mur

M. Hadi Qadri , 32 ans, de Neuchâ-
tel, circulait mercredi vers 3 h. 30 au
volant de sa voiture, rue des Préelles
à Cormondrèche, en direction ouest.

A l'intersection avec la Grand'rue,
pour une cause que l'enquête établira ,
il perdit la maîtrise de son véhicule qui
percuta de plein fouet un mur. Le
conducteur a été transporté à l'hôpital
Pourtalès souffrant de profondes cou-
pures au nez et à la lèvre supérieure,
ainsi que de douleurs au bras droit.

CORMONDRÈCHE

Prochaine session
de la Cour d'assises

La Cour d'assises du canton de Neu-
châtel tiendra une session le lundi 22
mai prochain, sous la présidence de
Me Jean-François Egli, assisté des ju-
ges Alain Bauer et Frédy Boand.

Le matin, la cour aura à s'occuper
de Daniel Jacquard, prévenu d'incen-
dies intentionnels , alors que l'après-
midi passera à la barre le dénommé
Sergio Cocolo, accusé de vols, tentati-
ves de vols ou délits manques de vols,
et dommages à la propriété.

NEUCHÂTEL

Neuchâtel
Jazzland : Samy Price - Denis Progin.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Mon bon légion-

naire ; 17 h. 30, Comment se faire
réformer.

Arcades : 20 h. 30, Les petits câlins.
Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La fièvre

du samedi soir.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45,

L'Etat sauvage ou 48 heures d'une
chasse à la Femme.

Rex : 20 h. 45, La raison d'Etat.
Studio : 21 h., La Polka des Marins ;

18 h. 45, Le Petit Marcel ; 23 h.,
Bon retour Johnny.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20, h. 30, Les Anges

gardiens.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en nage 31

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 : tel,

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.
Château de Môtiers : tissage de Mary-

line Cavin. Ouvert de 14 à 17 h
et de 19 à 21 h. Lundi fermé.

Ipr :: • . .. Bsiémëinffb

«©mmutûctité-
Marche populaire du Creux-du-Van :

20 et 21 mai 1978. Renseignements :
Mme H. Jaquemet, St-Sulpice, tél. 038
61 30 67 ou Mme G. Mérat, Couvet,
tél. 038 63 28 72. Pour le 10e anniver-
saire de la marche, samedi dès 20 h.,
bal au Mont-sur-Provence. Organisa-
tion : Société féminine de gymnastique,
Couvet.

chronique horlogère
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Un chat suspect de rage a été envoyé
mardi à Berne pour y subir des ana-
lyses. On a appris hier qu'il était bien
atteint de cette maladie et la région
des Convers a été déclarée zone d'in-
fection pour la seconde fois. Les habi-
tants et les animaux de la ferme où
l'animal a été appréhendé ont égale-
ment subis des contrôles médicaux.

(ag)

La rage fait à nouveau
son apparition

Motocycliste
grièvement blessé

Mercredi vers 19 heures, un moto-
cycliste de La Heutte, se rendant de
Bienne à Péry, entreprit une manœu-
vre de dépassement à la hauteur de la
fabrique de ciment. Il fut surpris par
une voiture venant en sens inversf,
heurta son flanc gauche, avant d'être
projeté contre un réverbère. Ejecté de
son véhicule, il fut encore touché par
la voiture qu'il venait de dépasser.
Grièvement blessé, le motocycliste a
été conduit à l'Hôpital de Bienne. Les
dégâts matériels se montent à 15.000
francs, (ag)

¦ 
Voir autres informations
.iirncGfant.ee on notTf- 1'ï

PERY

ROCHES . u

Après la publication dans la Feuille
officielle du projet de construction de
la future station d'épuration des eaux
au Champ-du-Tarreau, il est parvenu
dans le délai légal une opposition d'un
citoyen prévôtois contre cette cons-
truction, qui sera remise à la Commis-
sion intercommunale, (kr)

Une opposition
à la station d'épuration

j_ .es memores au uercie national ont
tenu récemment leur assemblée géné-
rale de printemps sous la présidence
de M. François Pellaton. Lors de la
partie administrative, un nouveau pré-
sident a été désigné, par acclamations,
en la personne de M. Virgile Maumary,
ancien député et ancien conseiller com-
munal à Cortaillod. Le comité qu'il
présidera est formé comme suit: MM.
Claude Biedermann, Charles Maeder,
Roland Perrudet, Jean Henrioud, Pierre
Micol, Werner Harlacher, Raoul Ni-
klaus, Willy Keusch et François Pella-
ton.

Un nouveau président
au comité du Cercle National
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Le peintre Coghuf, vu par trois élèves
En marge du centenaire de l'Ecole secondaire de Saignelégier

Le 28 octobre 1905, naît, dans la
campagne bâloise, Ernest Stocker.
Issu d'un milieu ouvrier (son père est
j ardiriife-' et va - ensuite, travailler dans
les chemins de fer), il fait ses classes
à l'école primaire. Après sa scolarité ,
il choisit comme métier la ferronnerie
d'art. Ayant terminé son apprentissage,
il se rend à Paris afin de se perfec-
tionner. De retour en Suisse, comme
son frère Hans, il. se lance dans la
peinture. Mais ce n'est qu'après son
second voyage en France, où il fait la
connaissance d'autres artistes, qu'il
prend la décision de devenir peintre.
A partir de 1929, pour se différencier
d'avec son frère, il signera ses œuvres
du nom de Coghuf.

Au cours d'une excursion aux
Franches-Montagnes, il découvre ce
pays extraordinaire. Il est aussitôt
envoûté par le paysage. Il retourne à
Bâle, mais il reviendra quatre années
plus tard s'y installer. En 1939, Coghuf
épouse Hudwige Rudin, une jeune
Bâloise. Ils auront dix enfants. La
famille s'installe définitivement dans
une ferme à Muriaux en 1946. Le pein-
tre transforme alors sa vaste maison
au fur et à mesure de ses besoins.
Ainsi les granges deviennent bientôt
atelier et entrepôt pour les œuvres
qu'il crée en grand nombre et même
il trouvera un petit coin pour y
installer une forge. C'est dans cette
maison-là qu'il meurt au mois de fé-
vrier 1976, en plein hiver, en plein
travail.

L'HOMME
Au dire des personnes qui le con-

naissent, même s'il lui arrivait de

« gueuler un sacre coup », Coghuf
aimait énormément les hommes. Son
œuvre, d'une grande richesse, le prou-
ve suffisamment. C'était un person-
nage un peu bourru mais très sympa-
thique. Il possédait son monde à lui
et ses habitudes : il fallait respecter
ses séances de lecture, ses siestes et
ses conseils culinaires. Comme il était
très sensible à la nature, il a créé ,
derrière sa maison, un grand jardin
enchanté. Là poussent des arbres,
toutes sortes de buissons et de fleurs,
entourant des bassins où fleurissent,
en été, des nénuphars.

On peut très bien imaginer Coghuf
admirant , du haut de la tour qu'il a
fait construire quelques années avant
sa mort , ce petit paradis.

VISITE A L'ATELIER
Pour mieux comprendre l'artiste,

nous nous sommes rendus dans sa
maison à Muriaux. A peine la porte
de l'atelier franchie, nous sommes
éblouis par la lumière qui entre par
une grande baie vitrée. Le grand dé-
sordre régnant dans cette pièce nous
surprend aussi beaucoup. Partout où
l'on jette son regard, on découvre un
fouillis de choses et de matériel , telles
ces bouteilles vides ou remplies de
différents produits , chaises tabourets,
petites tables recouvertes de papier , de
pinceaux , de tubes de couleur , ainsi
que de vieilles boîtes d'aquarelles.
Des objets divers jonchent le sol. Des
vieilles godasses, des boîtes en fer ou
en verre, des cartons de toutes formes
et de toutes tailles s'entassent et en-
combrent le passage. Il y a des outils

Dans l'atelier du peintre , (photos Kurt Keiner)

Portrait à l'huile, de Coghuf (1975)

posés ici et là. Sur un rebord on aper-
çoit, bien rangée, une belle collection
de vieux rabots. Contre les parois sont
agrafés des dessins d'enfants ainsi
qu'une vieille carte de la France. Il
y a aussi une photo de la gare de
Moutier qui est de longue date. Si on
lève un peu le regard , on découvre des
pots de peinture en quantité tenant
miraculeusement sur une étagère. Par
une échelle solide mais assez raide,
on accède à un petit balcon d'où l'on
a une vue de l'atelier de Coghuf qui
est vraiment impressionnante. C'est
ici, nous dit-on, que l'artiste venait
faire sa sieste.

Didier, Monique, Vincent
Prochain et dernier article :

TOLCK

Trois orchestres pour
me nuit de jazz

qui promet
La Commission des divertissements

qui agrémenteront les festivités du
800e anniversaire de Tramelan a réus-
si la gageure d'engager trois orchestres
de grande réputation pour animer une
nuit de jazz. Ces musiciens se pro-
duiront vendredi soir 16 juin à la halle
des fêtes et interpréteront des mor-
ceaux musicaux pour tous les goûts.
Afin de satisfaire la curiosité de cha-
cun nous donnons ci-après la liste des
trois orchestres engagés. Ce sont :
Black Bottom Stompers, Zurich (sept
musiciens), Louisiana Dandies, Genève
(dix musiciens) Swiss Dixies Strom-
pers, Bienne (sept musiciens).

COMITÉ D'ORGANISATION
Sur l'invitation de quelques citoyens

désireux de connaître les responsables
de la mise sur pied des manifestations
de cet anniversaire historique, voici
la liste des principaux intéressés. Spé-
cifions que les présidents de commis-
sions sont généralement associés à un
membre du Conseil municipal qui fait
office de répondant auprès de la com-
mune. Le comité d'organisation se
compose de la manière suivante : pré-

sidence et coordination générale, Ro-
land Choffat, maire, Jean-Maurice Ni-
colet, conseiller municipal ; presse ef
propagande, Georges Berger, président,
Roger Joray, secrétaire municipal, Gé-
rard Choffat ; divertissement, André
Jeandupeux président ; cantine et ra-
vitaillement, Guido Ruegg président,
Florian Châtelain, conseiller munici-
pal ; constructions, décoration , trans-
ports, Bruno Cattoni président, Léo
Vuilleumier conseiller municipal ; lo-
caux , police, parcs, André Gagnebin
président, André Meyrat conseiller mu-
nicipal ; compétitions sportives, Lucien
Buhler président , Jean-Claude Vuil-
leumier-Stolz conseiller muncipal ; cor-
tège, Erwin Gosteli président , Gérald
Hasler conseiller municipal ; finances,
Pierre André président , Daniel Chai-
gnat conseiller municipal ; historique,
Roland Staehli, Ivan Gagnebin conseil-
ler municipal ; marche pour fanfare ,
Gérard Donzé ; montres-souvenirs,
Charles Béguelin président , Jean-Mau-
rice Nicolet conseiller municipal ; ex-
positions d'art , artisanat et bricolage,
Serge Chopard, Markus Rufli ; exposi-
tion de photos, Pascal Feuz, André
Droz, Albert Juillerat, Oswald Vuille ;
film officiel , Pascal Feuz ; philatélie,
Claude Chopard , Fredy Degoumois ;
lâcher de ballons, Roger Racine.

(comm. vu)

La Société coopérative immobilière
va construire un nouvel immeuble

La Société coopérative immobilière
du chef-lieu a tenu son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Jo-
seph Nappez, en présence d'une ving-
taine d'actionnaires. Le procès-verbal
rédigé par M. Francis Barthe, gérant,
a été approuvé.

Dans leur rapport sur l'exercice 77,
MM. Nappez et Barthe ont rappelé que
la société fondée en 1946, possédait
quatre immeubles locatifs totalisant 50
appartements. L'année dernière, la so-
ciété a effectué d'importants investisse-
ments pour l'aménagement de places de
parc et des alentours de ses trois im-
meubles de la rue des Rangiers. Des
travaux de rénovation intérieure ont
également débuté si bien que les comp-
tes sont équilibrés, sans excédent de
recettes, la société investissant la tota-
lité de ses disponibilités et liquidités
pour l'amélioration de ses immeubles.
Cette politique lui permet d'offrir des
appartements de qualité à des prix très
abordables. Rapport et comptes ont été
approuvés par l'assemblée qui a ensuite
procédé au renouvellement de ses auto-
rités. Le conseil d'adm inistration ne su-
bit aucun changement. Il a été réélu
dans la composition suivante: MM. Jo-
seph Nappez, président ; Willy Bandi,

vice-président ; Joseph Erard , Jean
Ourny, Francis Gury. M. Francis Bar-
the a été confirmé dans ses fonctions
de gérant et MM. Henri Garessus et
Pascal Bracelli dans celles de vérifica-
teurs des comptes.

Après rapport de M. Barthe, l'assem-
blée a décidé la construction d'un nou-
vel immeuble locatif de onze appar-
tements (1 studio, 4 appartements de 2
chambres, 3 appartements de 3V2 cham-
bres, 3 appartements de 4'/s chambres).
Dans la conception de ce bâtiment aux
pièces spacieuses, il a été tenu compte
des remarques et des vœux des loca-
taires et notamment des ménagères de
la société. Devisé à 900.000 fr., cet im-
meuble sera réalisé sur le terrain de
l'ancien jardin d'enfants. Ce lotissement
communal est prévu pour la construc-
tion de quatre bâtiments identiques.
Il est particulièrement bien situé, à
proximité immédiate du centre du vil-
lage, mais en pleine zone de verdure,
à l'écart du bruit.

Malgré l'importance de l'investisse-
ment consenti, les montants des loyers
envisagés sont raisonnables mais forcé-
ment supérieurs aux locations des im-
meubles actuels, (y)

Esquisses de la Banque Cantonale Jurassienne
Société anonyme au capital de 40

millions, où l'Etat obtiendrait 51 pour
cent des actions, un siège administra-
tif à Saignelégier, un Conseil d'admi-
nistration dont six membres au moins
seraient nommés par le gouvernement
jurassien , des engagements garantis
par l'Etat, voilà comment les commis-
saires de la Constituante voient la
Banque Cantonale du Jura . Une ban-
que qui, selon leurs estimations, de-
vrait être en activité dans une année
au moins.

Au milieu de cette semaine, les dé-
putés jurassiens à la Constituante de-
vront se prononcer sur le type d'éta-
blissement bancaire chargé d'épauler
la politique économique du gouver-
nement jurassien.

L'établissement bancaire qui porte-
ra vraisemblablement le nom de Ban-
que Cantonale du Jura, devrait être
en principe une banque fondée sur le

principe de la société anonyme, comme
la Banque Cantonale Vaudoise, à l'op-
posée de la Banque d'Etat connue à
Fribourg, Neuchâtel ou Zurich. Mais
l'Etat jurassien, qui détiendra la majo-
rité des actions de 500 fr. au porteur,
garantira tous les engagements de la
banque.

Actuellement, deux établissements
bancaires de l'Etat bernois exercent
leur activité sur le territoire du futur
canton : la Banque Cantonale Bernoise,
qui fait un chiffre d'affaires d'environ
400 millions de francs dans les trois
districts, et la Caisse hypothécaire, au
chiffre d'affaires de 500 millions dans
le Jura. Les affaires strictement juras-
siennes de ces deux banques devraient
en principe être reprises par la Ban-
que Cantonale Jurassienne, puisque les
banques bernoises ne pourront plus
exercer d'activité à l'extérieur des
nouvelles frontières, (ats)

M. Roland Stahli fêté pour
ses 40 ans d'enseignement

i TRAMELAN • TRAMELAN !

M. Roland Stahli et son épouse.

C'est à la salle de chant de l'Ecole
primaire que se déroulait dernière-
ment une cérémonie marquant les 40
années d'enseignement de M. Roland
Stahli, conseiller national.

Il appartenait à M. Jacky Mathey
de présider cette cérémonie alors que
la fanfare scolaire, les élèves de six et
9e années y prenaient également part
en apportant quelques divertissements
musicaux. On notait la présence de
nombreux invités, lesquels se pronon-

cèrent tour à tour afin d'apporter leurs
félicitations à celui qui depuis qua-
rante ans enseigne à l'Ecole primaire.
Parmi les invités, on notait la présence
de MM. Maurice Péquignot , inspec-
teur des écoles, Marcel Monnier, pré-
fet du district de Courtelary, Berthold
Froidevaux, président de la Commis-
sion de l'Ecole primaire, Samuel Ger-
ber, président de la Commission de
l'Ecole secondaire accompagné du di-
recteur M. Serge Chopard , Gilbert Wi-
sard , président de la Société des en-
seignants bernois, des députés Lucien
Buhler et Aurèle Noirjean et de MM.
Max Gugelmann ancien maire, Jean-
Maurice Nicolet , conseiller municipal
qui remplaçait M. Roland Choffat , mai-
re, Marc Haegeli et Eric Dellenbach,
des pasteurs Jean Guye et Hoffmann.

Toutes les allocutions étaient entre-
coupées de productions de la fanfare
scolaire sous la direction de Gérard
Gagnebin et par des chants des élè-
ves de 6 et 9e années, placés sous la
direction de M. Pierre-Michel Farron.

M. Roland Stahli , accompagné de
son épouse et de sa mère, fut très
touché des marques d'attention témoi-
gnées à son égard et mit un terme à
cette cérémonie en adressant des paro-
les de remerciements et de gratitude. '

(photo vu)

Jeune homme criblé de balles
Drame à Montavon, au pied des Rangiers

Un jeune homme de Rocourt, en
Ajoie , est mort hier matin, le corps
criblé de cinq balles, dans le ha-
meau de Montavon, sur la commune
de Boécourt , au pied des Rangiers.
Son meurtrier est un habitant de la
localité, propriétaire d'une entre-
prise de bois et ancien employeur
de la victime. Le drame s'est pro-
duit à l'issue d'une petite fête de
famille.

L'ancien employeur avait fêté
avec quelques amis et la victime
la naissance de son fils, durant la
soirée de mercredi. Alors qu'il ve-

nait de se coucher, il fut alerté,
aux environs de 3 h., par les cris
de son ex-employé qui réclamait
qu'on lui prête un vélomoteur pour
retourner chez lui. Comme le pro-
priétaire des lieux refusait d'ouvrir
sa porte, le jeune homme se mit à
défoncer une fenêtre et passa la
tête à l'intérieur. Saisissant sa ca.
rabine, l'entrepreneur somma le
jeun e homme de reculer. Comme
celui-ci n'obtempérait pas, il ouvrit
le feu. Le jeune homme, M. Narcis-
se Lâchât, âgé d'une trentaine d'an-
nées, devait décéder sur place, (ats)

: : ::: • : ERANCHES-MONT^NES • DISTRICT DE PORRENTRUY 1

Depuis quelques années déjà , des
amoureux de la montagne rêvaient de
constituer un groupe d'alpinisme aux
Franches-Montagnes. Us ont pris l'ini-
tiative de convoquer une première as-
semblée qui a réuni une trentaine d'in-
téressés. Une commission a été créée
avec mandat d'élaborer un projet de
statuts et de préparer une assemblée
constitutive.

Cette commission a mené ses tra-
vaux à chef et elle vient de convoquer
l'assemblée constitutive qui se tiendra
le vendredi soir, 19 mai, à l'hôtel du
Soleil au Noirmont. (y) '•

Création d'un groupe
d'alpinisme

aux Franches-Montagnes

Nonagénaire
C'est aujourd'hui que M. Abel Jobin

fête son nonantième anniversaire. M.
Jobin est né aux Bois le 5 mai 1888.
Après sa scolarité aux Bois, puis au
Collège à Saint-Maurice, il obtient sa
maturité technique à Bâle en 1908.
Puis, vu ses grandes capacités, il réus-
sit brillamment ses examens à l'Ecole
polytechnique de Zurich comme in-
génieur électricien. Après un stage de
5 ans dans une entreprise zurichoise,
il fut appelé en qualité d'inspecteur en
courant fort avant d'entrer à la direc-
tion générale des chemins de fer fé-
déraux au département de l'électrifica-
tion des lignes. Puis i_ partit en Fran-
ce et fut nommé ingénieur en chef de
la compagnie industrielle de Bagniè-
res-de-Luchon pendant trois ans avant
d'être nommé directeur de l'Omnium
lyonnais de Paris. Ses capacités étant
très grandes, il fut nommé chevalier
de la légion d'honneur avant de ren-
trer en Suisse en 1934, où il fut nom-
mé directeur de la Société suisse d'in-
dustrie électrique (Indélec), poste qu'il
occupa jusqu 'en 1959 où il prit une re-
traite bien méritée. Après la mort de
son épouse, en 1967, il revint aux Bois
où il jouit actuellement d'une heureuse
vieillesse et d'une bonne santé, (jmb)

' LES BOIS

VILLERET. — On a rendu les der-
niers honneurs à Mme Marguerite
Châtelain née Schmidt, décédée dans
sa 82e année. Mme Châtelain était née
à Villeret où elle a passé sa vie tout
entière. Elle eut, il y a douze ans, la
douleur de perdre son mari, M. Mar-
celin Châtelain. Très adroite de ses
mains, Mme Châtelain a su faire bé-
néficier son entourage et particulière-
ment les bonnes œuvres locales de ses
dons remarquables de crocheteuse. Elle
laissera le souvenir d'une personne
dont la modestie égalait le grand dé-
vouement, (mb)

Carnet de deuil



Sandales pour messieurs, en cuir. Sandales pour messieurs, avec tige
Semelle mode en polyuréthane. Brun. en cuir. Semelle Irfty en polyuréthane
Plusaéré quejamais! arec profil inédit. Lit plantaire. Couleur

Aussi confortable qu'une pantoufle.
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Nouveau: Datsun 200L 6 cyl.
La première voiture totale
pour 16900.™.
Pour la première fois, on a réussi à fabriquer, pour 16900 francs, une
voiture de classe avec un groupe moto-propulseur à 6 cylindres de
97CV DIN, tous les dispositifs de sécurité les plus récents, des qualités
de marche souveraines, une longévité vraiment extraordinaire et une
incroyable richesse d'équipement. Essayez-la: vous deviendrez amis
pour la vie.ï_

DAÎ UN Votre amie sur route. ?
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann
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Nous engageons pour tout de suite

OUVRIER
FERRAILLEUR
pour notre chantier de façonnage
d'aciers d'armatures.

Nusslé S. A., La Chaux-de-Fonds
Grenier 5-7, tél. (039) 22 45 31.

INCA S. A. PLASTIQUE engage

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
MÉCANICIEN
CONCIERGE
OUVRIER
Tél. (039) 26 97 60.

Pas de publicité=pas de clientèle

CERNIER, À LOUER :

appartements
tout confort, balcon, cuisines équi-
pées,
3 pièces Fr. 415.—

STUDIO MEUBLÉ Fr. 280.—

STUDIOS
NON MEUBLÉS Fr. 245.—

BUREAUX INSTALLÉS Fr. 490.—

GARAGES Fr. 65.—

RÉGENCE S. A., 2001 Neuchâtel,
Rue Coulon 2, tél. (038) 27 17 25.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «a ** »_¦ /_ _r _CVille et extérieur 23 m V # ©

OCCASIONS
VW Golf GTI 77 35 800 km.
VW Golf GLS 77 38 800 km.
VW Golf L, 4 p. 76 27 000 km.
Audi 80 GL autom. 74 44 000 km.
Audi 80 L 76 33 000 km.
VW Passât L 74 62 000 km.
VW Passât TS 74 72 000 km.
Opel Ascona Sr 1,9 75 43 000 km.
Austin Allegro 1500 S 76 19 000 km.

Garage L. Duthé & Fils
Fleurier

Tél. (038) 61 16 37



Nos sept Sages ont discute économie
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

C'est une courte séance que le Conseil fédéral a tenue mercredi. Les sept
sages étaient présents, le chef du département de l'Intérieur, AA. Hans Hurli-
mann étant arrivé avec un peu de retard, car il s'était rendu aux obsèques
du conseiller d'Etat Huber à Altdorf (UR). Mais l'hélicoptère arrangeant
bien les choses, il a pu donner des indications à ses collègues sur l'initiative

concernant les sentiers et les chemins.

Par ailleurs, nos « ministres » ont
également discuté économie. Pour le
proche avenir on compte sur des dif-
ficultés supplémentaires. C'est ainsi
que se pose la question du dévelop-
pement de nos exportations. Celui-ci
est d'ailleurs étroitement lié à la si-
tuation de notre monnaie et à la ten-
dance protectionniste qui se dévelop-
pe un peu partout. Tout espoir n 'est
pourtant pas perdu du fait de la réu-
nion prochaine de plusieurs conféren-
ces internationales. C'est ainsi que les
ministres de l'OCDE doivent se ren-
contrer à Paris, qu'un sommet des
pays membres des Communautés eu-
ropéennes doit se dérouler à Brème
et que les sept pays les plus riches
doivent ensuite se retrouver à Bonn.
Ces trois rencontres très importantes
auront toutes lieu durant l'été.

AUGMENTATION DES TAXES
RADIO-TV

Le Conseil fédéral a aussi débattu
de la question d'une éventuelle aug-
mentation des taxes pour la radio et la
télévision. Aucune décision n'a pour-
tant encore été prise et ce n'est que
mercredi prochain que le gouverne-
ment central devrait trancher. Enfin , il
semble qu'aucune décision ne soit im-
minente en ce qui concerne la régle-
mentation sur le petit crédit ou crédit
à la consommation. On ne sait même
pas si la question sera tranchée avant
ou après l'été.

PAR AILLEURS, LE CONSEIL
FÉDÉRAL A ENCORE :

# Décidé que l'indemnité pour la
garantie contre les risques à l'expor-

tation ne serait plus calculée d'après
le montant total de la perte de change
lorsque celle-ci dépasse 3 pour cent ,
mais qu 'une franchise de 2 pour cent
serait déduite de la perte de change.

© Accordé un premier supplément
au budget 1978 de 22,5 millions de
francs , soit 2 ,7 millions pour les ou-
vrages non achevés l'an dernier et des
crédits supplémentaires proprement
dits d'un montant de 19,8 millions.

9 Approuvé pour cette année la
participation de la Suisse à un pro-
gramme de recherche énergétique en-
trepris dès 1973 avec la République
fédérale d'Allemagne pour le dévelop-
pement d'un réacteur à haute tempé-
rature refroidi à l'hélium avec la par-
ticipation de plusieurs firmes indus-
trielles.

O Institué une Commission de quin-
ze membres pour la prévention d'acci-
dents dans l'emploi d'installations et
d'appareils techniques.

0 Réduit les subventions aux dé-
penses des cantons pour l'hygiène des
viandes, les taux descendant de 30 à
50 pour cent à 20 à 30 pour cent et
ceci avec effet rétroactif au ler jan-
vier dernier.
• Pris une ordonnance visant à la

coordination du service vétérinaire au
sein de la défense, nommant le briga-
dier Louis Gisiger, vétérinaire en chef
de l'armée, mandataire de cette coordi-
nation.
• Chargé le conseiller fédéral Hans

Hurlimann de diriger la délégation
suisse qui participera à l'assemblée
générale de l'Organisation mondiale de
la santé qui ouvrira ses portes lundi
à Genève.
• Promu professeur ordinaire de

production végétale à l'EPF de Zurich
M. Noesberger actuellement professeur
extraordinaire.

0 Conféré le titre de professeur au
ressortissant indien Vinnakota , actuel-
lement adjoint scientifique à l'EPF de
Lausanne, en récompense de ses mé-
rites dans l'enseignement et la recher-
che.

0 Accordé, enfin, une subvention
de 4,55 millions pour l'assainissement
du tronçon à voie étroite Zweisimmen-
La Lenk du Chemin de fer Montreux-
Oberland bernois, (ats)

Près de 70 millions de nuitées
Reprise du tourisme dans notre pays en 1977

69 ,1 millions de nuitées, soit 3,5 pour
cent de plus qu'une année auparavant.
Les résultats définitifs du Bureau fé-
déral de statistiques indiquent une re-
prise du tourisme dans notre pays au
cours de l'an dernier. Il s'agit en outre
du meilleur résultat atteint depuis l'in-
troduction de la statistique suisse du
tourisme. Le nombre des nuitées s'est
accru de 6 pour cent dans l'hôtellerie
et dans les établissements de cure et de
2 pour cent en moyenne dans le sec-
teur parahôtelier. L'augmentation a été
de 3 pour cent dans les places de
camping et de 1,5 pour cent chez les
privés, dans l'hébergement collectif et
dans les auberges de jeunesse.

Les hôtels, motels, auberges et pen-
sions ont accueilli quelque 47 pour cent
de la clientèle, les chalets, apparte-
ments de vacances et chambres pri-
vées 32 pour cent , l'hébergement col-
lectif 9 pour cent, les places de cam-
ping et de caravaning 9 pour cent
également, les sanatoriums de monta-
gne et maisons de cure 2 pour cent et
les auberges de jeunesse 1 pour cent.

En 1977, les hôtes du pays ont fait

inscrire 36,3 millions (52 pour cent)
et les visiteurs étrangers 32,9 millions
de nuitées. Les Allemands, qui ont
fourni 13,4 millions de nuitées, consti-
tuent de loin le plus important groupe
d'hôtes étrangers. Les Néerlandais (3,1
millions de nuitées) sont pour la pre-
mière fois en plus grand nombre que
les Français (3,0 millions). Viennent
ensuite les Belges (2,9 millions), les
Nord-Américains (2 ,8 millions), les Bri-
tanniques (1,3 million), les Italiens (1,2
million) et les Scandinaves (0,7 mil-
lion), (ats)

Immunité pénale remise en cause
Conseillers d'Etat zurichois

Il ne sera plus permis a la justice
zurichoise de se déclarer tout simple-
ment incompétente lorsqu'une person-
ne (non député) veut porter plainte
pénale pour atteinte à l'honneur con-
tre un conseiller d'Etat, en le prenant
à partie pour une déclaration faite
devant le Grand Conseil , et que le
Parlement n'a pas autorisé la prise
en considération de cette plainte.

Le Tribunal fédéral demande que le
juge fasse davantage : qu 'il transmet-
te d'office le dossier au Grand Con-
seil du canton de Zurich pour que ce
dernier statue sur la levée de l'immu-
nité du conseiller d'Etat en cause.

Cette décision a été prise mercredi
par le Tribunal fédéral dans le cas

d'un avocat qui se sentait lèse par cer-
tains propos formulés par le chef du
Département de l'intérieur et de la
justice du canton de Zurich en no-
vembre 1976 devant le Grand Conseil ,
à la suite dç critiques faites contre la
direction d'un pénitencier cantonal. Il
ressort des délibérations du Tribunal
fédéral que la compétence du Grand
Conseil de décider l'autorisation d'une
procédure pénale contre un membre
du gouvernement ne bénéficie que
d'une base incertaine dans la constitu-
tion et la législation zurichoise. Le
Tribunal fédéral a estimé que la dé-
cision préalable du Grand Conseil
n 'échappe à l'arbitraire que du fait
qu'elle est appuyée par une jurispru-
dence très ancienne et constante, (ats)

Une initiative vaudoise aboutit
Protection de la famille et de la femme mariée

Le Parti radical vaudois a annoncé
l'aboutissement d'une initiative légis-
lative pour une meilleure protection
de la famille et pour l'amélioration du
statut fiscal de la femme mariée, qu'el-
le exerce ou non une activité lucrati-
ve.

Cette initiative, lancée par les fem-
mes radicales et les Jeunesses radica-
les vaudoises, a recueilli plus de 22.000
signatures (le minimum exigé étant de
12.000) et demande que le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil soumettent
au peuple vaudois une révision de la
loi de 1965 sur les impôts directs canto-
naux.

Pour éviter que les impôts d'un
couple soient supérieurs à ceux de
deux personnes distinctes jouissant
d'un même revenu, en provenance
d'une activité lucrative salariée ou in-
dépendante.

Pour introduire un système d'impo-
sition équitable dans le cas où l'épouse
n'exerce pas d'activité lucrative.

Les auteurs de l'initiative estiment
que la politique fiscale actuelle de

l'Etat n'encourage pas la famille et
défavorise le couple marié au profit
du couple qui vit en union libre. Le
système actuel leur paraît injuste,
d'une part parce qti'un million de fem-
mes exercent une activité profession-
nelle en Suisse et que beaucoup d'en-
tre elles sont fiscalement pénalisées
du fait qu 'elles sont mariées, et d'au-
tre part parce que la femme au foyer
ne bénéficie d'aucune déduction d'im-
pôt, (ats)

Une fameuse
vache!

Aux Fins près|fé ;lVlorteau'''

La traditionnelle Journée de l'agri-
culture du jeudi ' de l'Ascension à la
Foire comtoise de Besançon a été mar-
quée par un événement sans précédent
dans toute l'histoire laitière française
et sans doute européenne. Parmi les
animaux primés du concours bovin de
la race montbéliarde, la grande vedette
f u t  une laitière de 19 ans, « Joyeuse » ,
appartenant à M. Taillard des Fins, qui
totalise actuellement cent mille deux-
cent cinquante neuf kilos de lait et qui
n'est pas encore tarie puisqu'elle don-
ne 15 kilos par jour.

Ce concours réunissait 400 animaux
sélectionnés qui ont établi un nouveau
record laitier,[tous animaux confondus,
avec une moyenne qui pass.e- de-6880 ki-
los en 1967 à 6915 kilos en 1978. En une
dizaine d' années, cette moyenne a pro-
gressé de 1200 kilos./Mieuf c ff içore , là.
moyenne de production des mères sé-
lectionnées s'est établi à 7567 kilos.

En quelques lignes...
ZURICH. — 80 Suisses ont participé

le jour de l'Ascension au vol inaugu-
ral de la ligne Zurich - Pékin desser-
vie par la compagnie d'aviation chi-
noise CAAC (Civil Aviation Adminis-
tration of China). Durant une semaine
ils visiteront la Chine et notamment
Pékin et Da Tong à la frontière de la
Mongolie intérieure.

BALE. — Le nombre des faillites
continue d'augmenter. En avril 1978,
93 maisons inscrites au Registre du
commerce ont annoncé leur faillite
contre 77 au mois d'avril 1977. 39 fail-
lites ont été suspendues (25). Le nom-
bre des concordats homologués s'est
légèrement réduit de 18 à 16.

BERNE. — Le Conseil fédéral fête
aujourd'hui la traditionnelle Journée
de l'Europe. Il s'agit cette année du
29e anniversaire de la signature du
statut instituant le Conseil de l'Europe
par les. dix Etats fondateurs. La Suisse
a adhéré au Conseil de l'Europe il y.a
maintenant quinze ans. Celui-ci s'est
donné pour but de réaliser des liens

toujours plus étroits entre les Etats
démocratiques du continent. La Jour-
née de l'Europe coïncide cette année
avec le 25e anniversaire de l'entrée en
vigueur de la Convention européenne
des droits de l'homme que notre pays
a ratifiée en 1974.

AVIS IMPORTANT !
La maison MEUBLES LANG présen-

te au City-Center, à Bienne, rue de la
Flore 16-18, dans la plus grande et la
plus belle exposition d'aménagement
de jubilé en Suisse, les modèles d'ex-
position 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. Tous les jeudis, vente
le \soir - jusqu'à :21 heures. , Places de
parc directement à côté de l'immeuble
ou vis-à-vis au Parking-Jelmoli. P 9608

La Suisse au cinquième rang
Investissements étrangers aux Etats-Unis

Les investissements étrangers aux
Etats-Unis au cours des six derniers
mois ont totalisé un nombre record , a
indiqué hier une enquête du Conféren-
ce Board , organisme privé de recher-
che économique.

Des firmes étrangères ont annoncé
au premier trimestre de cette année
SI projets d'investissements aux Etats-
Unis, pratiquement le même nombre
qu'au dernier trimestre de 1977 , pré-
cise le Conférence Board.

Près de la moitié des investissements
au premier trimestye ont été le fa i t  de

compagnies britanniques ou ouest-alle-
mandes. Le Canada arrive en troisième
position avec 10 investissements, le Ja-
pon avec 7, suivis de la France et de la
Suisse avec six chacun.

La Californie a attiré le plus grand
nombre d'investissements, suivie de
Neio York , la Géorgi e, le New Jersey
et la Caroline du Sud.

Plus de la moitié des investissements
réalisés au premier trimestre ont con-
sisté en l' acquisition de firmes amé-
ricaines. 22 seulement comportaient la
construction d'une usine, ( a f p )

Le nombre des accidents
professionnels en hausse

Durant année 1977

En 1977, le nombre d accidents
et de maladies professionnels an-
noncés à la Caisse Nationale Suisse
d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a augmenté, par rapport à
l'année précédente, de 2,8 pour cent
pour passer à 405.287. Ce chiffre
est supérieur de 0,9 pour cent à
celui enregistré en 1975, année où
l'on avait noté une régression de
12 pour cent . Le nombre de person-
nes assurées à la CNA s'est accru
de 0,5 pour cent et se monte à 1,6
million.

Les accidents professionnels et
maladies professionnelles ont aug-
menté en 1977 de 4,8 pour cent et

se fixaient à 220.555. En 1976 ils
avaient régressé de 3,8 pour cent.
Les accidents survenus hors profes-
sion — on compte parmi eux les
accidents sur le chemin du travail
et durant les loisirs, soit également
les accidents de sport et de la cir-
culation hors service — se sont ac-
crus de 0,6 pour cent (1976 : 0,5
pour cent) pour passer à 184.732.
La CNA a accordé des rentes pour
survivants dans 933 cas de décès
(1029). Parmi eux on comptait 319
(335) accidents professionnels (y
compris maladies professionnelles)
et 614 (694) accidents non profes-
sionnels, (ats)

Entre Baden et Zurich

Le pneu avant-gauche d'un camion-remorque qui roulait mer-
credi après-midi à 80 km.-h. sur la N 1 entre Baden et Zurich ayant
soudain éclaté, le véhicule fit un écart sur la gauche de la chaussée,
empruntant successivement les deux pistes de dépassement pour dé-
molir finalement, sur une longueur de 90 m., la bordure de protection
médiane. Le conducteur parvint à maîtriser son véhicule lorsque ce
dernier atteignit la première piste de dépassement de la chaussée
inverse. Une automobile, qui roulait en sens inverse, a été légèrement
endommagée par des débris volants. L'autoroute a dû être fermée
temporairement à la circulation, deux pistes de dépassement étant
encombrées. Ainsi que l'a indiqué la police, c'est un miracle que
l'accident n'ait pas eu des conséquences plus graves à la veille de la
fête de l'Ascension.

LUGANO: COMPTABLE
DÉLESTÉ

Mercredi matin , un comptable
qui s'apprêtait à effectuer des paie-
ments à la poste centrale de Lugano
a été proprement délesté de sa ser-
viette par une inconnue. Le mon-
tant dérobé est de 35.000 francs.
La voleuse s'est éclipsée dans la
nature.

AUTOMOBILISTE TUÉ
AU-DESSUS DE MORGES

Mercredi vers 3 h. 50, sur la route
Morges-Bière, à Ballens, M. Roland
Goy, 23 ans, qui se rendait en voi-
ture de Rolle vers Bière, est entré
en collision frontale dans un léger
virage avec une voiture survenant
en sens inverse. Grièvement blessé,
il a été transporté à l'Hôpital de
Morges puis transféré au CHUV,
à Lausanne, où il devait succomber
vers 8 heures.

Le conducteur de la seconde voi-
ture et deux passagers de M. Goy
sont hospitalisés à Morges.

BERNE: FONCTIONNAIRE
DE PRISON INDÉLICAT
CONDAMNÉ

La Cour suprême du canton de Ber-
ne a condamné un fonctionnaire de
prison de 57 ans, acquitté dans un
premier jugement pour manque de
preuve, à quatre mois de prison
avec sursis pour avoir attenté de
manière répétée à la pudeur de
deux détenues de 23 et 24 ans du
pénitencier pour femmes d'Hindel-
bank. En été 1977, il avait à plu-
sieurs reprises embrassé, étreint et
attouché contre leur gré les deux
prisonnières. Le tribunal a par ail-
leurs décrété son incapacité de fonc-
tion pendant cinq ans. Le sursis

lui a été accordé en raison de son
casier judiciaire vierge et de sa
bonne réputation.

Alors que le Tribunal de district
de Berthoud avait estimé que les
accusations des deux femmes
étaient peu crédibles , la Cour suprê-
me s'est déclarée convaincue de la
culpabilité du fonctionnaire, chef
de la blanchisserie du pénitentier.
Elle ' l'a accusé de grave abus de
confiance.

A LA GARE DE BENKEN (SG) :
ACCIDENT DE TRAVAIL

Un grave accident du travail s'est
produit mercredi en fin de nuit au
passage à niveau de la gare CFF
de Benken (SG), tuant un ouvrier
yougoslave et en blessant griève-
ment un autre. Le contact d'une
grue montée sur un camion qui
traversait le passage à niveau avec
la caténaire est à l'origine de l'ac-
cident. Il s'en est suivi un court-
circuit qui a empêché sept trains
de circuler entre Urnach et Ziegel-
brucke-

BELLINZONE: COLLISION
FERROVIAIRE

Mercredi en début d'après-midi,
un accident s'est produit en gare
de Bellinzone lors d'une manœuvre
d'accouplement de deux wagons au
train en partance pour Locarno. La
locomotive de service, qui tractait
les deux voitures détachées du train
Bâle-Chiasso les a projetées con-
tre l'arrière du train immobilisé.
Le choc a provoqué la chute des
passagers et des bagages. Quatre
personnes ont été blessées : tandis
que l'une d'entre elles a été soignée
à la permanence de la gare, les
trois autres ont été hospitalisées.

(ats)

Miracle sur l'autoroute

L' exposition KID 78 a ouvert ses por-
tes au Palais de Beaulieu à Lausanne.
Voici les enfants ouvrant le cortège
inaugural de ce Salon de l'enfance et

de la jeunesse, (photo asl)

Ouverture du Salon
de l'enfance à Lausanne
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Le demi-siècle d'une agence agricole chaux-de-fonnière
ou trois générations de la famille Ballmer

Robert Ballmer, malheureusement decede au mois de décembre dernier. Robert
Ballmer fils, vice-président de l'Association suisse des marchands agricoles
depuis dix-huit ans, président sur le plan romand de l'association sœur, prési-
dent de la Foire internationale de la machine agricole (AGRAMA) qui se tient
à Lausanne tous les deux ans, membre du comité de l'Association suisse des
importateurs de pailles et fourrages et expert de la Bourse suisse du commerce.
Enfin, Robert Ballmer, petit-fils du fondateur, entré dans l'entreprise familiale
en 1972. Voilà les trois générations de la famille Ballmer. Aujourd'hui, cette
entreprise chaux-de-fonnière est en fête. Depuis un demi-siècle, elle est au
service de l'agriculture des Montagnes neuchâteloises. Cinquante années de
travail , de volonté, de courage, d'audace et de ténacité pour mener à bien une
agence agricole qui n'a pas toujours vécu sous le soleil, mais qui a malgré tout

fait son chemin.

Guillocheur de profession
Les années qui devaient suivre la

fin de la première guerre mondiale
1914-1918 furent douloureusement res-
senties par les habitants de la région.
En 1920, le chômage sévissait terrible-
ment et l'horlogerie était l'industrie la
plus touchée.

Guillocheur de profession , M. Robert
Ballmer senior n'échappait pas à la
récession. Sans travail, il fut contraint
de se recycler et profitait d'un camp
de travail créé par les autorités en
faveur des chômeurs pour gagner quel-
que argent. Mais un certain soir, par-
courant les pages d'annonces de notre
quotidien, il s'intéressa à une place de
représentant pour les environs de La
Chaux-de-Fonds, un emploi à mi-
temps que proposait l'Agence agricole
Henri Rossel au Locle.

Retenu parmi plusieurs postulants,
M. Robert Ballmer senior enfourchait
chaque soir sa bicyclette pour rendre
visite aux agriculteurs. Son emploi con-

La paille est chargée quelque part en France sur les camions de l'entreprise qui
se rendront directement chez l'agriculteur de notre région.

sistait avant tout à vendre des engrais
et de la paille. Les débuts furent pé-
nibles. Inconnu dans le monde paysan,
il devait s'armer de patience et de
volonté pour créer une clientèle.

En 1927, M. Henri Rossel cessait
son activité et remettait son commerce
à M. Charles Matile. C'est alors que
dans le courant de la même année,
M. Robert Ballmer décida de rompre
ses liens avec l'entreprise locloise tout
en créant sa propre agence agricole.
Sous sa direction, la nouvelle firme
chaux-de-fonnière connut dès le début
en 1928 un bel essor. La plus grande
partie de sa clientèle lui resta fidèle.
Pourtant les dificultés financières s'ac-
cumulaient. La paille importée n'arri-
vait que contre remboursement et il
fallait souvent avoir recours à l'argent
du ménage pour faire face aux rem-
boursements.

Volontaire, M. Robert Ballmer n'a-
bandonna pas pour autant. A vélo, il
continua à rendre visite aux agricul-
teurs pour placer sa marchandise. Deux

Les affaires se discutent en famille. A gauche, M. Robert Ballmer (troisième
génération), à droite, M. Robert Ballmer junior, président de la Foire internatio-

nale de la machine agricole. (Photo Imp ar-Bernard)

importantes maisons bientôt suivies
d'une troisième lui firent confiance et
lui accordèrent la représentation de
leurs produits. C'était un bon départ ,
couronné en 1931, par l'aménagement
d'un premier dépôt.

D'année en année, l'entreprise prit
un essor toujours pous grand. En 1934,
une quatrième maison suisse signait
un contrat de représentation avec la
maison chaux-de-fonnière.

La première voiture
Dès 1939, Robert Ballmer fils venait

seconder son père. Après différents
stages en Suisse alémanique et à Ge-
nève, il fut à même d'être le collabo-
rateur précieux pour la firme familiale.
Au fil des ans, la Maison Ballmer fit
sa renommée et en 1938, la première
voiture-fourgonette fut achetée. C'était
un événement !

Mais la deuxième guerre mondiale
frappa l'entreprise pourtant en pleine
évolution. Celle-ci vivait aux trois-
quarts de l'importation. D'un jour à
l'autre, le travail ralentit pour n'occu-
per que deux personnes. Robert Ballmer
junior trouva alors entre les périodes
de service militaire, un emploi comme
chauffeur de taxi. De retour dans l'en-
treprise dès la fin de la guerre, il
trouva un autre chemin à l'agence
fondée par son père. Et notamment en
accordant une priorité aux produits
indigènes.

Nouveau départ , nouvel essor. Une
employée de bureau fut engagée, puis
un mécanicien. Trop petits, les locaux
de la rue du Marais furent agrandis,
rénovés, et en 1959 ils étaient inau-
gurés.

Le travail augmentant, l'engagement
de personnel devint une nécessité. Le
parc des véhicules fut aussi complété
alors qu'un atelier de mécanique fut
créé pour le service après-vente des
machines et véhicules agricoles.

L'importation de la paille et du foin ,
le commerce des engrais, d'une part ,
et des machines agricoles et tracteurs,
d'autre part, se développèrent considé-
rablement. Finalement, la place fit en-
core défaut. Il fallait voir plus grand
pour donner satisfaction à la clientèle.
C'est la raison de la construction d'une
nouvelle halle d'exposition à côté des

bâtiments existants qui marquera les
festivités de ce cinquantenaire. Aupa-
ravant, il y a cinq ans, un entrepôt
destiné au stockage des engrais fut
acheté aux Chemins de fer fédéraux,
c'est-à-dire un an après l'arrivée du
représentant de la troisième généra-
tion : Robert Ballmer, petit-fils du fon-
dateur.

Aujourd'hui, l'Agence agricole Ball-
mer père et fils connaît une belle
extension. C'est le sérieux de ses af-
faires qui lui fait sa renommée dans
les Montagnes neuchâteloises.

R. D.

La région marécageuse de Birshol-
len, commune de Laufon, a récemment
été déclarée réserve naturelle protégée.
Il s'agit d'un ancien bras de la Birse,
qui a été séparé du cours principal de
cette rivière lors de la construction de
la ligne de chemin de fer, au siècle
dernier. L'assèchement de cette région
s'est poursuivi rapidement, et jusqu 'à
une époque très récente on ne voyait
plus que de rares terres immergées.
Néanmoins, une riche flore aquatique,
notamment des iris jaunes, s'y est
maintenue et des batraciens ont conti-
nué d'y frayer en abondance.

Grâce aux efforts conjugués de la
commune et de la bourgeoisie de Lau-
fon , de la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature, d'un donateur et de
l'Inspection cantonale de la protection
de la nature, il fut possible d'attribuer
ce territoire, d'une surface d'à peine un
hectare, à la commune. On savait que
seules des mesures techniques contri-
bueraient à rendre à cet endroit l'im-
portance qu 'il avait antérieurement en
tant que réserve naturelle. Des étangs
et bassins ont donc été creusés dès no-
vembre 1977 avec un trax, pour faire
apparaître de nouveaux plans d'eau

Un étang a été recrée artificiellement, qui attirera une faune et une flore
aquatiques variées.

d'une surface de 35 a environ. Les
plantes particulièrement précieuses ont
naturellement été préservées.

L'expérience a montré que la nature
s'empare rapidement d'un nouvel espa-
ce vital. On devrait y voir davantage
d'oiseaux aquatiques, de grenouilles, de
crapauds et de salamandres.

Les territoires marécageux de ce gen-
re étant rares dans le Jura , la région
de « Birshollen » revêt une importance
particulière. En outre, les écoles de
Laufon et des environs disposeront d'un
champ d'observation pour l'enseigne-
ment des sciences naturelles, où les
élèves pourront se consacrer en tout
temps, avec tout le respect voulu, à
l'étude de la nature.

Réserve naturelle protégée dans le Laufonnais

Page réalisée par Raymond DÉRUNS
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A la fin du mois de mai,
le peuple suisse devra se
prononcer sur la modification de
la loi sur le tarif des douanes.
L'agriculture suisse est particu-
lièrement intéressée à ce pro-
blème et souhaite vivement que
le peuple approuve cette modi-
fication. A ce sujet , la Société
cantonale neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture que pré-
side le Chaux-de-Fonnier Roger
Ummel vient de prendre posi-
tion. Elle approuve sans réserve
la loi sur le tarif des douanes
(prix du pain). Pour elle, l'accep-
tation de la loi permettra de sta-
biliser les prix du pain et de la
farine à leur niveau actuel.

Si la modification de la loi
était rejetée, le prix du pain
baisserait certes de 15 à 20 cen-
times par kilo, mais les dépen-
ses de la Confédération pour la
mise en valeur du blé indigène
panifiable augmenteraient de 40
à 60 millions de francs pour
atteindre 140 à 160 millions de
francs par an, ce qui serait con-
traire aux efforts entrepris par
les autorités en vue d'équilibrer
les finances fédérales. Dans la
situation difficile où sont au-
jourd'hui ces dernières il n'ap-
paraît donc pas judicieux de
décharger davantage le consom-
mateur aux frais de la collec-

Malgré la modification des
droits de douane sur les céréales
panifiables, le consommateur
suisse continuera de bénéficier
d'une réduction de prix de quel-
que 15 centimes par kilo de
pain.

Le rejet de la modification
n'entraînerait pas seulement des
conséquences fâcheuses pour la
Confédération, mais également
pour l'agriculture. La baisse im-
portante du prix de vente des
céréales panifiables de la Confé-
dération aux meuniers qui en
résulterait ferait courir sérieuse-
ment le risque de l'utilisation
comme fourrage de la farine pa-
nifiable provenant de blé indi-
gène subventionné. Or dans le
contexte actuel, alors que l'on
cherche par tous les moyens à
freiner la production animale
pléthorique au profit de la pro-
ducion végétale, ce risque n'ose
pas être raisonnablement couru.

La Société cantonale neuchâ-
teloise d'agriculture et de viti-
culture invite par conséquent la
population à soutenir la modi-
fication de la Loi sur le tarif
des douanes.
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LA MÉDITERRANÉE:
80 A 100 ANS

Il faut 80 à 100 ans à
la Méditerranée pour re-
nouveler ses eaux. Elle les
perd par évaporation et
celles-ci sont compensées
par un apport de 41 pour
cent en provenance de
l'Atlantique et un autre
de 7 pour cent en prove-
nance de la mer Noire. Les
averses fournissent 36 pour
cent de la nouvelle eau
alors que le solde de 16
pour cent provient des
cours d'eau, principale-
ment du Pô, du Rhône et
de l'Ebro.

INSÉMINATION
ARTIFICIELLE:
DES CHIFFRES

De 1949 à 1977 , le nom-
bre des inséminations ar-
tificielles premières a pas-
sé en Suisse de 2157 à
711.975. Dans le canton de
Vaud, les inséminations
furent en baisse l'an passé,
par rapport à 1976 (—312).

La Fédération vaudoise
des syndicats d'élevage bo-
vin attribue cette régres-
sion à l'absence de tau-
reaux de race pure dans
les différentes régions de
testage. A noter cependant
que le nombre d'insémina-
tions, dans le canton, s'est
élevé à 52.827 soit le 61,4
pour cent de l'effectif des
vaches et génisses aptes
à la monte.

MUSIQUE
ET FROMAGE

Mangez votre fromage
en musique ! Telle est la
suggestion que font les
Appenzellois, producteurs
du fromage du même nom
et d'une musique champê-
tre où le jodel, les écuelles
à lait (de tonalités diffé-
rentes, s'il vous plaît !), les
cloches et des instruments
à corde s'allient pour vous
faire savourer la musique,
le cidre et le fromage bien
fait, afin de rester jeunes
et de ne s'aigrir jamais,

comme dit le nouveau pro-
verbe. Un «disque du fro-
mage d'Appenzell » voisine
désormais les spécialités
du pays chez les mar-
chands de fromage où l'on
peut obtenir également des
recettes.

ÉLEVAGES FRANÇAIS
TROP DÉPENDANTS
Les élevages de porcs et

de volailles, en France, dé-
pendent à 80 pour cent
des importations de soja
en provenance des Etats-
Unis et du Brésil. La Fran-
ce s'est toutefois fixé un
objectif : ramener ce taux
à 65 pour cent d'ici à 1982
et ce malgré une augmen-
tation prévisible des be-
soins (de l'ordre de 120.000
tonnes par année) relève-
t-on au ministère français
de l'agriculture.

MONSIEUR LE MAIRE
EST PAYSAN

Selon le ministère fran-
çais de l'Intérieur, sur

36.334 communes, 14.362
ont à leur tête un maire
paysan. Ce nombre est
toutefois en diminution,
essentiellement à cause du
recul de la population
agricole active.

ALCOOLÉMIE:
NON AU 0,5 POUR

MILLE
En abaissant le taux

d'alcoolémie de 0,8 à 0,5
pour mille, on ouvre la
porte à l'arbitraire, estime
le comité de la Fédération
neuchâteloise des vigne-
rons. Cette mesure entraî-
nerait d'importantes diffi-
cultés d'application et de
nombreux contrôles de
routine. Elle porterait, sur-
tout, une grave atteinte à
la liberté individuelle, les
consommateurs étant pra-
tiquement empêchés de
boire du vin au cours d'un
repas, ce qui est contraire
aux us et coutumes gas-
tronomiques de nos ré-
gions.

Mettre des fraises sur la table de
Noël n'est plus une exception réservée
aux « gens biens » Le consommateur
moyen peut se procurer de tels « ex-
tra » en se rendant dans n'importe
quel commerce de fruits et légumes.
Mais, d'après le journal « Fruits-Lé-
gumes » (organe de la Fruit-Union de
Zoug et de l'Union suisse du légume de
Zurich) il apparaît que beaucoup de
consommateurs se plaignent que « les
articles de saison » ont disparu pour
devenir des articles « vendus toute
l'année », supprimant ainsi le charme
des saisons.

Prenant dès lors les statistiques de
production , d'importations et de ventes
de ces produits , « Fruits et Légumes »
constate que seul un certain nombre
de fruits et de légumes est vendu
toute l'année, n'étant pas compris dans
cette catégorie ceux qui peuvent être
achetés périodiquement ou à un prix
exhorbitant dans un magasin spécia-
lisé. Sur 78 fruits et légumes pris en
considération, sept fruits et 21 légumes
sont vendus toute l'année.

Fruits : pommes, annanas, bananes,
poires, pamplemousses, oranges et ci-
trons.

Légumes : aubergines, chou-fleur,
champignons, fenouils, concombre, ca-
rottes, pommes de terre, ail, salade
pommée, côtes de bettes, laitues ro-
maines, poireaux , poivrons, persil,
chou-rouge, ciboulette, tomates, chou-
blanc, chou frisé, courgettes, oignons.

Les f ruits et légumes
vendus toute Vannée



Le Locle et Delémont 1 a 1
Derby jurassien de première ligue

LE LOCLE : Eymann ; Huguenin, Cortinovis, Koller, Chapatte ; Kiener. Ver-
mot, Garde. ; Claude, Meury, Schermesser. — DELÉMONT : Tièche ; Cha-
vaillaz, Rossinelli, Gorrara, Lauper ; Comte, Friche, Kaelin ; Sbaraglia, Jec-
ker, Moritz. — BUTS : (Kaelin 24e 0-1), (Gardet 28e 1-1). — Notes : Stade
des Jeanneret. — 300 spectateurs. — Le Locle sans Humbert. Par contre
on note la rentrée de Vermot et Cortinovis. Changements de joueurs : 46e
Dubois pour Chapatte (blessé) et 70e Bonnet pour Meury dans le camp
loclois. 49e Rebetez pour Moritz et 75e Duplain pour Sbaraglia à Delémont.

DELÉMONT N'A PAS FAIT
DE CONCESSION

Les Loclois sont toujours à la re-
cherche d'une victoire depuis la re-
prise. Mercredi soir face à Delémont , ils
ont une nouvelle fois démontré leurs
possibilités , mais n'ont pas réussi à em-
pocher l'enjeu complet , face à une
équipe jurassienne qui joua franche-
ment le jeu et ne fit aucune concession.
Si les Loclois ne sont pas parvenus à
s'imposer, ce n'est certes pas faute d'a-
voir essayé.

Tout semblait devoi - bien commencer
pour les Neuchâteloi s qui se créèrent
de réelles chances de buts dans le pre-
mier quart d'heure. La défense des vi-
siteurs , sérieusement renforcée pour la
circonstance para au plus pressé , mais
les Loclois, sans dcute rendus ner-
veux par l'importance de l'enjeu pé-
chèrent par excès de précipitation et
par manque de concentration au mo-
ment de conclure.

UN BUT ÉVITABLE
Ainsi après avoir manqué d'ouvrir la

marque à deux reprises les protégés de
Richard Jaeger encaissèrent un but
évitable. Sur contre-attaque la dé-
fense tarda à dégager et Kaelin profita
d'un invraisemblable cafouillage pour
ouvrir la marque en faveur des visi-
teurs. Ce fut une douche froide pour
les loclois qui ne méritaient pas ce coup

du sort. Fort heureusement la réaction
fut immédiate et Gardet bien lancé par
Vermot rétablissait l'égalité peu après.
Dès cet instant, il semblait que les
maîtres de céans allaient s'imposer car
ils dominèrent leurs adversaires assez
nettement. A la demi-heure un coup
franc habilement tiré par Meury per-
mit à Gardet d'adresser un joli centre,
mais Schermesser gêné manqua de peu
la réception devant le but jurassien.
Puis un beau tir de Meury passa de
peu à côté du but défendu avec bon-
heur par Tièche.

VAINE DOMINATION
Dès la reprise le scénario fut identi-

que. Sentant la victoire à leur portée,
les Neuchâtelois conservèrent nette-
ment la direction des opérations fai-
sant circuler le ballon adroitement dans
leurs rangs et se créant à nouveau de
bonnes occasions. Les visiteurs, venus
dans le but évident de sauver au moins
un point redoublèrent d'attention en
défense, préservant chanceusement le
point obtenu en première mi-temps.

Les efforts des Loclois furent finale-
ment vains. Malgré une bonne volonté
évidente ils durent se contenter du
partage des points , alors qu 'au vu de
leur prestation et de leur domination
ils étaient en droit d'obtenir la totalité
de l'enjeu.

Pierre Maspoli

Anderlecht a battu Austria Vienne 4 à 0 à Paris
Passe de deux pour les Bruxellois en finale de la Coupe des Coupes

Parc des Princes, Paris. — 48.679 spectateurs (à guichets fermés). — ARBI-
TRE : M. Aldinger (RFA). — MARQUEURS : Rensenbrink (14e 1-0), Rensen-
brink (44e 2-0), Van Binst (45e 3-0), Van Binst (80e 4-0). — ANDERLECHT :
De Bree ; Van Binst, Dusbaba, Broos, Thissen ; Vercauteren, Coeck, Haan
(Dockx à la 87e) ; Van der Elst, Nielsen, Rensenbrink. — AUSTRIA VIENNE :
Baumgartner ; Robert Sara, Obermayer, Josef Sara, Baumeister ; Prohaska,
Daxbacher (Martinez à la 60e), Gaselich ; Parits, Pirkner, Morales (Drazan

à la 72e).

Après avoir déjà triomphé en 1976
aux dépens de West Ham United (4-2),
SC Anderlecht a inscrit pour la deuxiè-
me fois son nom sut les tabelles de
la Coupe des vainqueurs de Coupe. En
effet, au Parc des Princes de Paris,
devant 50.000 spectateurs, les Bruxel-
lois ont aisément dominé les Viennois
d'Austria battus 4-0 (mi-temps 3-0).
Ainsi, le club belge, finaliste encore l'an
dernier mais terrassé par SV Hambourg
(2-0), confirme de f- 'çon éclatante sa
valeur internationale.

L'expérience de ses joueurs (neuf
d'entre eux en comptant Dockx entré
dans les ultimes minutes, avaient par-
ticipé à la finale de 1976) fut détermi-
nante. Anderlecht manœuvrait souvent
comme à la parade des Autrichiens im-
précis, nerveux et aux actions précipi-
tées. A l'image de leur vedette Herbert
Prohaska , les footballeurs danubiens
jouèrent en-dessous de leur valeur. A

un court instant, aux alentours de la
vingtième minute, Austria donna l'im-
pression qu 'il était en mesure de con-
trecarrer l'action de leurs adversaires.
Ils perdirent définitivement le match à
l'ultime minute de la première mi-
temps lorsqu 'ils encaissèrent deux buts
coup sur coup.

La seconde période ne fut qu 'un ai-
mable remplissage. Le public dut se
contenter de saluer un exploit de l'ar-
rière Gilbert Van Binst , auteur du der-
nier but à la 80e minute. Ce défenseur
athlétique (27 ans) pilier de l'équipe na-
tionale de Belgique, avait déjà fait sen-
sation en inscrivant le troisième but au
terme d'un spectaculaire débordement.

CE QU'ILS EN PENSENT
Premier à prendre la parole au cours

de la conférence de presse qui réunis-
sait les deux entraîneurs, le Belge Ray-
mond Goethals déclarait : « Anderlecht

avait gagne cette Coupe des coupes
avant la finale. En effet , les adversaires
que nous avions rencontrés et éliminés
avant le match de ce soir, tels SV Ham-
bourg, vainqueur l'année dernière et FC
Porto , nous donnaient le droit d'espé-
rer cette victoire ».

Quant à l'entraîneur autrichien Her-
mann Stessl, il se montrait beau joueur
avant d'expliquer les raisons de la dé-
faite de son ' équipe : «Je félicite An-
delecht pour sa victoire. Elle est mille
fois méritée. Mais je trouve cependant
qu 'elle est un peu trop ample. Dès le
deuxième but , nous étions battus. En
effet , nous avions eu deux occasions
d'égaliser que nous n'avons pu conclure.
Dès lors, nos chances étaient réduites
à néant. Mon équipe m'a bien un peu
déçu. Elle n 'a pas joué sur sa valeur » .

Résultats de l'Ascension

Juniors interrégionaux B 2 : Malley -
Beauregard 1-9.

Juniors interrégionaux C 2 : Fontai-
nemelon - Morat 1-8, Le Locle - Co-
mète 2-2. '

Ile ligue : Couvet - Saint-Imier 0-5,
Marin - Bôle 3-0, Serrières - Béroche

2-2, Corcelles - Saint-Biaise 1-2, Le Lo-
cle II - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-1,
Superga - Floria 3-0.

Ille ligue : Dombresson - Superga II
0-1, Etoile - Travers 2-5, Cortaillod -
Sonvilier 1-3, Auvernier - Marin II 1-3,
Fontainemelon - La Sagne 1-2.

IVe ligue : Pal Friul - Colombier II b
3-0, Salento - Bôle II 1-1, Cressier I a -
Helvetia la  0-3, Comète IIb - Marin
III 1-5, Lignières II - Le Landeron II
2-2, Hauterive II - Comète II a 6-1,
Buttes - Môtiers 2-0, Noiraigue - Cou-
vet II 3-0, Traves II - Fleurier II 3-3,
Blue-Stars I b - L'Areuse 2-1, Etoile II -
La Sagne II b 5-2, Les Brenets Ib  -
Ticino I a 1-2, Ticino I b - La Sagne II a
0-4, Le Parc II - Fontainemelon II 2-1.

Juniors A : Audax - Le Locle 8-1,
Neuchâtel Xamax - Saint-Imier 1-0,
Auvernier - Superga 3-6, Cortaillod -
Fontainemelon 3-2, Les Brenets - Châ-
telard 1-4.

Juniors B : Cornaux - Hauterive 0-0,
Etoile - Ticino 2-1, Floria - Saint-Imier
1-1, Les Bois - La Chaux-de-Fonds 4-3.

Juniors C : Fleurier - Etoile 0-2,
Dombresson - Saint-Imier 0-6, Le Lan-
deron Cressier 4-1, La Chaux-de-
Fonds - Les Ponts 4-1, Le. Locle - Fon-
tainemelon 1-1.

Juniors D : Boudry - Comète 2-0,
Neuchâtel Xamax - Le Locle 0-3, Le
Parc - La Chaux-de-Fonds 1-2, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Saint-Imier 2-8,
Ticino - Boudry 4-1, Dombresson - Co-
lombier 2-2, Les Ponts-de-Martel - Les
Bois 0-9.

Vétérans : Le Locle - Superga 0-0.

Les minis du HC La Chaux-de-Fonds remportent la coupe Fairplay
et la deuxième place du Tournoi international de Strasbourg

C'est de belle manière que les minis
du HC La Chaux-de-Fonds ont rem-
porté la coupe Fairplay et la 2e place
du 7e Tournoi international « Poussins »
de Strasbourg qjii se déroulait à la pa-
tinoire olympîç|s|e et réunissait les équi-
pes de CanadU*_ Baden-Solingen, CFB
Lahr Vikings, Schwenningen (RFA), HC
Caen, CP Lyon, CSG Strasbourg-Alsa-
ce, Hérisau (CH) et La Chaux-de-
Fonds.

Après un premier match quelque peu
crispé contre Lyon ils obtenaient un
résultat nul de 0-0 malgré une supé-
riorité technique évidente, puis ils s'af-
firmaient en battant Hérisau par 5-1
et faisaient dès lors figure de favoris.
Au cours de la 2e journée, ils battaient
successivement Baden par 3-0 et Lahr
3-1 et se trouvaient à égalité de points
avec Caen , champion de France 1978.
Lors de cette rencontre au sommet et
d'un très bon niveau technique et ex-
trêmement rapide, enthousiasmant le

Les Chaux-de-Fonniers sur la patinoire de Strasbourg, (photo Schneider)

nombreux public, les Chaux-de-Fon-
niers rivalisaient avec les champions de
France et après avoir été menés à la
marque par 1-0, égalisaient par Domi-
nique Guichard. A deux minutes de
la fin de cette passionnante rencontre,
Caen réussissait un magnifique but et
remportait la victoire par 2-1. C'est
donc avec un point de retard que les
Neuchâtelois entamaient leur 3e jour-

Caen ; 2. Guichard Dominique, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Stehlin Laurent,
La Chaux-de-Fonds.

Meilleur gardien: Merchan J.-F.,
Lyon.

née qui fut une course poursuite entre
les deux équipes de tête Caen et La
Chaux-de-Fonds pour la victoire finale.
Très bons techniciens les Neuchâtelois
battaient Strasbourg par 6-1 et
Schwenningen par 3-0 alors que Caen
concédait un match nul 1-1 face à
Hérisau mais battait Strasbourg dans
l'ultime rencontre par 5-0 et rempor-
tait le challenge du tournoi.

Par son excellent comportement l'é-
quipe chaux-de-fonnière remporte la
coupe Fairplay qui est une belle ré-
compense pour son entraîneur Stu
Cruikshank.

L'équipe entraînée par Stu Cruiks-
hank et dirigée par MM. Guichard et
Stehlin était composée de: Kaufmann
José, Goumaz Nicolas, Tavernier Chris-
tophe, Vuille François, Trummer Thier-
ry, Geinoz Philippe, Guichard Domini-
que, Stehlin Laurent, Bergamo Yves,
Rohrbach Gabriel , Neuenschwander
Gilles, Von Kaenel Yann , Stehlin Ni-
colas, Hadorn Cédric, Niederhàuser
Pierrick et Fuchs Régis.

Classement final du tournoi : 1. Caen ,
19 points ; 2. La Chaux-de-Fonds, 18 ;
3. Hérisau, 16 ; 4. Baden , 14 ; 5.
Schwenningen , 11 ; P Strasbourg, 11 ;
7. Lahr, 11 ; 8. Lyon, 11.

Coupe Fairplay : 1. La Chaux-de-
Fonds, 3 points ; 2. Schwenningen, 5.

Meilleurs buteurs: 1. Maia Pierrick ,

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Programme sportif
de la TV romande

Le Service des sports de la Télé-
vision romande annonce le pro-
gramme suivant du 5 au 8 mai 1978 :

AUJOURD'HUI: 20 heures, Tour
de Romandie, 3 étape , Morat - Delé-
mont. Reflets f i lm îs.

SAMEDI : 14 h. 40, football , f i-
nale de la Coupe d'Angleterre, Ar-
senal-Ipswich Town, en eurovision
de Wembley. 16 h. 40 sur la chaîne
tessinoise , hockey sur glace , cham-
pionnat du monde, groupe A, URSS-
Tchécoslovaquie , en eurovision de
Prague. 19 h. 45, Tour de Roman-
die, 4e étape , Delémont - Montreux.
22 h. 55, football , retransmission
partielle et di f férée  d'un match du
tour final.

DIMANCHE : 14 h. 15, automobi-
lisme, Grand Prix de Monaco , en
eurovision de Monaco. 18 h. 50, les
actualités sportives. Résultats et re-
f le ts  f i lmés.  19 h. 45, sous la loupe,
Tour de Romandie.

LUNDI : 16 h. 55, sur la chaîne
tessinoise, hockey sur glace, cham-
pionnat du monde du groupe A,
Tchécoslovaquie - Suède , en euro-
vision de Prague. 20 h. 30 face au
sport , le sport et l'argent. 22 h. 55,
hockey sur glace, championnat du
monde du groupe A, URSS-Canada ,
en d i f f é r é  de Prague.

Neuchâtel Xamax se rend à St-Gall, Bienne reçoit
Aarau tandis que La Chaux-de-Fonds va à Chiasso

Semaine importante pour les « régionaux » en championnat suisse

La semaine dernière, les Neu-
châtelois de Xamax ont fait une
très bonne affaire en obtenant le
match nul face à Etoile Carouge.
L'écart est désormais de trois
points, mais cette semaine, la tâ-
che des joueurs du chef-lieu sera
beaucoup plus difficile que celle
des Stelliens genevois. En effet le
déplacement à Saint-Gall ne cons-
titue pas une simple formalité à
l'inverse du match entre Etoile

Delavelle (à gauche) devra se montrer plus actif que contre Wettingen
s'il entend prendre en défaut la défense de Chiasso. (Impar-Bernard)

Carouge et Young Fellows, a Ge-
nève ! Il s'agira donc pour les
Neuchâtelois de tenter de sauver
un point.

De son côté Bienne abordera
son match sous le signe de la li-
quidation face à Aarau. C'est dire
que cette dernière formation, qui
figure parmi les menacés de relé-
gation, fera l'impossible afin de
s'imposer. Un match où les ambi-
tions sont bien différentes.

Enfin, les Chaux-de-Fonniers se
rendent à Chiasso. Au vu du der-
nier match face à Wettingen on
serait tenté de ne donner aucune
chance aux poulains de l'entraî-
neur John Hulme. On doit pour-
tant se souvenir que, tout ré-
cemment, les Chaux-de-Fonniers
se sont imposés à Bellinzone, alors
pourquoi pas un nouvel exploit au
Tessin. C'est du moins là le sou-
hait de tous les amis du FC La
Chaux-de-Fonds.

Horaire des matchs
(en lettres majuscules,

nos favoris)
LIGUE NATIONALE A, TOUR

FINAL: LAUSANNE - GRASS-
HOPPERS et Zurich - BALE à
20 h., Sion - SERVETTE à 20 h. 15
TOUR DE RELÉGATION: St-
Gall - NEUCHATEL XAMAX, à
18 h., CS CHENOIS - Young Boys
à 20 h., ETOILE CAROUGE -
Young Fellows, dimanche à 16 h.

LIGUE NATIONALE B: Ve-
vey - LUGANO, 17 h. 15, Bienne -
AARAU, Lucerne - GOSSAU,
WETTINGEN - Granges, 17 h. 30,
BULLE - Kriens, WINTER-
THOUR - FRIBOURG 20 h., Bel-
linzone - NORDSTERN et
CHIASSO - La Chaux-de-Fonds,
à 20 h. 30.

| Haltérophilie

Cinq titres individuels aux
Tramelots lors des

championnats bernois
Disputés à Bienne, les Championnats

Bernois d'Haltérophilie ont été très fa-
vorables aux tramelots gui rempor-
taient 5 titres et "10 distinctions sur
11 athlètes inscrits. Résultâte s '

Classement interclubs : 1. Tramelan
840,227 pts. 2. Berne 805,745 p. 3. Mou-
tier 638,950 pts, ces 3 clubs partici-
pants avec 6 athlètes , puis 4. Bienne
536,103 pts. 5. Buix 451,153 pts ces deux
derniers clubs participant avec 5 ath-
lètes.

Classements individuels : Débutant :
Pierre Zurcher 3ème 112,106 pts ; Eco-
lier : Michel Tschan ler (99,013 pts) ;
Cadets : le André Giroud 123,767 ; 2e
Robert Stolz 118,701. Juniors : ler Da-
niel Sautebin 141,448 ; 4è André Sur-
mely 93,971. Elite-moyens : ler Alexis
Tauran 159,916 ; 2è Daniel Tschan
154,970 ; Elite mi-lourd ler Claude Ga-
gnebin 141,425. (Vu)

A Helsinki, le Mexique a battu la
Finlande, 1-0 (mi-temps 0-0). Cette
courte victoire fut obtenue de façon as-
sez laborieuse. Une fois encore , le com-
partiment offensif mexicain se montra
fort décevant.

Argentine - Uruguay 3-0
C'est sur le score sans appel de 3-0

que l'Argentine a battu l'Uruguay dans
une rencontre de préparation en vue
du tour final de la Coupe du monde
jouée au stade de Boca Juniors à Bue-
nos Aires.

Konietzka aux Young Boys
Friedhelm « Timo » Konietzka a si-

gné un contrat de deux ans aux Young
Boys. II. succède à René Hussy au poste
d'entraîneur. L'Allemand entrera en
fonction le ler juillet 1978.

Son successeur au FC Zurich n'est
pas encore connu.

Finlande - Mexiaue 0-1



SOCIÉTÉ DE MINÉRALOGIE NEUCHÂTELOISE ET JURASSIENNE - SMNJ <

4* GRANDE BOURSE INTERNATIONALE AUX MINÉRAUX ;
Salle communale - La Chaux-de-Fonds Samedi 6 mai de 13 h. 30 à 19 h.
Vente - Échange Dimanche 7 mai de 9 h. à 17 h. <

NOUS CHERCHONS

1er vendeur (se)
rayon ménage-électricité

vendeuse
rayon confection enfants

manutentionnaire
(femme)

pour le mercredi après-midi , jeudi et vendredi toute
la journée.

Avantages sociaux d'une grande maison moderne.

S'adresser au bureau du magasin ou téléphoner au
(039) 23 87 37.

P̂  ̂GENERAL |
V j A i  BAUTECâg i
DENEBAL I
^gj£g£  ̂

3250 Lyss Té 1. 
032 

/ 84 42 55 B

Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc iGBl et
une maison parfaite en tout !
Conception, design, construction
Les villas familiales , c'est l'affaire de
iGBl . Nous vous offrons une expérien- \
ce résultant de 350 millions de francs j
de volume construit
Deux exemples: Créations 141+123

Informez-vous plus en détail chez |GB|

Ni——}
BOtl Pour une documentation !

132/18 |
Adresse: _. B

S f

WM HO Ê̂UJ/
J occasions IL
\W Choisissez jSj
\w maintenant H/
/Sa votre voiture H\

fj i POUR BL\
j LES VACANCES |

Profitez des prix i
; hors saison !

De l'argent
comptant immédiat ¦

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

> pour solde de dette comprise. 3. Paiement total l||
du montant de votre crédit saris retenue d'aucune ĵjm

\ sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension \ |§|
en cas de situation difficile'involontaire. \ B

( i k  IUT t 1 t '̂ j ~> C ___ •___ illlTele /Crédit
Genève Jf 022/28 07 55

Téléphoner, demander te crédit, le paiement a lieu IBll
dans les plus brefs délais! illll

! Je préfère recevoir votre documentation sur , '
i les crédits discrètement par poste! \

II il '|H Nom/Prénom " il. '2ç* :̂::::::::::::::::::::: > J
5^.1 NP/Ueu Ksssllllr¦ ^s| " "¦"¦" |pr

I i BanquelQlRohner i]
| Partenaire pour le crédit personnel I+N

j 1211 Genève, Rue du Rhône 31 lr\ 0

I Société Anonyme
I l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)

Lausanne

^1 1 / 0/ Modalités 
de 

l'emprunt

Vj| /4 /O Durée:
| 15 ans au maximum; remboursement
I Fmnnint _Q7f_ Q* _ anticipé possible après 10 ans

dp fr 60000000 Titres:UC 11. uu \J\J\J \J\J\J obligations au porteur de fr. 1000, f r. 5000
destiné à la conversion ou au rembourse- et fr. 100000
ment des emprunts 2 .4% 1954-79 de
fr.30000000 et 51/2% 1967-82 de Coupons:
fr.25 000000, dénoncés au rembourse- coupons annuels au 1er juin
ment anticipé pour le 1er juin 1978 ainsi
qu'au financement partiel de nouvelles Cotation :
installations et de participations à des aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
sociétés de partenaires. Lausanne et Zurich

M
/r* lf\ Délai de souscription
1 £ IV du 5 au 11 mai 1978,

_ . . , , . .  à midiPrix d émission
Conversion:
Les porteurs d'obligations de I'enriprunt2 V/o
1954-79 et de l'emprunt 5W_ 1967-82 Le prospectus d'émission paraîtra le 5 mai
Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse 1973 dans le «Basler Zeitung», dans la «Neue
(EOS), Lausanne, ont la faculté de demander zurcher Zeitung», dans le «Journal de , ,
la conversion de leurs titres en obligations Genève», dans la «Gazette de Lausanne» et , ,lV
du nouvel emprunt. Les obligations de l'em- dans la «Nouvelle Revue de Lausanne».
prunt23/(°/ii 1954-79 sont à remettre avec || ne sera pas imprimé de prospectus sépa-
coupons semestriels au 1er décembre 1978 réS. Les banques soussignées tiennent à
et au 1er juin 1979, celles de l'emprunt S'/s '/o disposition des bulletins de conversion et de
1967-82 avec coupons au lerjuin 1979 souscription avec les modalités essentielles
et suivants. de l'emprunt.
Si les souscriptions dépassent le montant
des titres disponibles, les banques sont
autorisées à attribuer des montants infé-
rieurs à ceux souscrits. No de valeur : 121258 M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE POPULAIRE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU SA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE BANQUE DE l'ÉTAT DE FRIBOURG

V
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Visitez notre exposition « CAMPING - MEUBLES DE JARDIN» aux
derniers étages du parking. Tous renseignements à notre rayon sports

¦ ¦ 
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v̂ |7J les 2 premières heures

i /g mM gratuites
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— Vos bagages ? demanda le Poète.
Elle lui indiqua la petite valise et le sac, dont

il s'empara. En sortant , elle ferma soigneuse-
ment la maison. La domestique, à qui elle avait
donné congé, possédait un second jeu de clés.
Sans même se retourner , elle traversa rapide-
ment le jardin , courant presque , et monta dans
la voiture, aidée par Lollo, qui , saluant très bas ,
lui tenait la porte.

— Enfin , vous voici , mes très chers ! s'ex-
clama-t-elle. J'ai apporté à chacun de vous
quelque chose de beau.

— Bienvenue, tanta Agata , répondit le mulâ-
tre. Il était temps que tu reviennes. Pendant
ton absence, nous n'avons vraiment bouffé que
de la...

Le Poète furieux , l'interrompit à temps :
— Comment oses-tu parler de la sorte à do-

na Agata ?

Mais dona Agata l'arrêta :
— Laissez-là donc, il a trouvé le ton et l'ex-

pression qu'il fallait. Vous pouvez tranquille-
ment m'appeler tante et me tutoyer. Je me
sentirai encore davantage chez moi avec vous
tous.

— Et toute la maison est sale, continua le
mulâtre. Mais chaque jour , j ' ai dépoussiéré la
Madone miraculeuse.

— C'est moi qui l'ai fait , dit Teotocopoulos ,
pas toi !

— Je vais m'y mettre dès aujourd'hui , mes
enfants. Et ce soir — elle tapota l'épaule du
Poète assis devant elle — nous lirons et nous
écrirons !

Teotocopoulos tira une bouteille de rhum de
dessous le siège et la déboucha.

— Naturellement, tu as oublié les verres, dit
Lollo.

— Je sais parfaitement ce qu 'il faut à une
clame comme dona Agata , répondit dignement
Teotocopoulos en extrayant un verre de la boî-
te à gants. Après l'avoir essuyé avec son pouce,
il le remplit et le tendit à Dona Agata tout en
buvant lui-même au goulot. Puis la bouteille
se mit à circuler.

A l'arrivée tous chantaient.

— Bonjour , mon fils , dit l'évêque.
Son panier de pique-nique dans une main , le

parapluie dans l'autre, il venait de surgir du
buisson et faisait signe à l'Indien qui montait

de la vallée, assis sur son âne à quelques pas de
lui.

Sans répondre, l'Indien tira sur la bride de
l'animal et regarda l'évêque d'un air méfiant.
Ses cheveux longs lui descendaient jusqu 'aux
épaules et ses pieds nus étaient incrustés de
crasse. A la ceinture, il portait un sabre cl'a-
batis. Sa chemise était raide de graisse. Der-
rière lui, sur la croupe de l'âne, il y avait un
sac vide.

S'éventant le visage de la main pour en chas-
ser les moustiques, l'évêque poursuivit :

— Descends mon fils , et laisse-moi chevau-
cher ton âne.

L'Indien demeura assis, se moucha au loin ,
s'essuya le doigt sur le dos de la bête et con-
tinua à regarder l'évêque d'un air sombre.

— ... Eh bien , qu 'attends-tu ? Ramène-moi
à la ville.

L'autre se taisait toujours. L'évêque s'impa-
tienta :

— Tu auras une bonne récompense. Mais
laisse-moi monter. Je suis pressé.

— Non , répondit l'Indien en se grattant la
poitrine à l'emplacement exact du cœur.

— Et pourquoi , mon fils ? demanda l'évêque,
stupéfait.

— J'arrive de a ville et je rentre chez moi.
Pourquoi devrais-je tourner bride ?

— Mais je te dis que tu auras une bonne
récompense.

L'Indien secoua la tête :
— N'as-tu pas entendu ? Je rentre chez moi.

— Tu ne veux donc pas gagner de 1 argent ?
—¦ J'en ai encore assez pour demain.
— T'es-tu rendu compte, mon fils, que tu as

affaire à l'évêque ?
Cette fois l'Excellence était sûre de l'effet

de cette révélation.
— ' Je ne sais pas ce qu 'est un évêque, et je

n 'ai aucune envie de le savoir, répondit l'Indien
en faisant avancer son âne. En tout cas, je ne
ferai pas demi-tour , comprends-tu ? Et pour-
quoi es-tu à pied en pleine forêt si vraiment tu
ne peux pas te passer de monture ? Pourquoi
n'as-tu pas amené ton âne, si tu trouves que
ton ventre est trop lourd pour marcher ?

— Des hommes m'ont enlevé et m'ont laissé
ici , expliqua l'évêque d'une voix plaintive.

L'Indien s'éloignait déjà. Il se retourna pour
crier :

— Je vous connais,vous autres , canailles de
la ville. Un jour , j ' ai permis à l'un de vous de
chevaucher mon âne. Comme j' allais moi-même
à la ville , j ' ai accepté le marché. Et qu 'a-t-il
fait ? Nous étions déjà en pleine ville, au milieu
du trafic , quand il a sauté de l'âne pour se sau-
ver sans me payer. Vous ne m'aurez pas une
seconde fois !

— Ecoutes, mon fils... voulut crier l'évêque.
Tournant à peine la tête, l'Indien lui coupa

la parole :
— Tu n'as qu 'à attendre que quelqu 'un des-

cende de la montagne. Peut-être acceptera-t-il
de t'emmener. A moins qu'il n'ait pitié de son
âne en voyant le ventre que tu as... (A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata
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I ROULADE framboise ou abricot 300, £™

Beauté du galbe, des cuisses, des chevilles - dissipe les
distensions de la peau - facilite ia circulation sanguine
cutanée - rafraîchit, détend, allège, confère un agréable
bien-être - prévient la peau sèche ou écailleuse.
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distensions de la peau - facilite 'la circulation sanguine
cutanée - rafraîchit, détend, allège, confère un agréable
bien-être - prévient la peau sèche ou écailleuse.ruminir
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Cosmétiques pour la beauté et le bien-être des jambes

INAUGURATION LES 11 ET 12 MAI
Déléguée de l'INSTITUT DES JAMBES, PARIS, Mme TSCHANZ,
vous conseillera gracieusement pendant ces deux jours. Merci

de prendre rendez-vous. Dépositaire agréé :

PARFUMERIE DUMONT
INSTITUT DE BEAUTÉ

53, Av. Léopold-Robert, Daniel-JeanRichard
Tél. (039) 22 44 55 - La Chaux-de-Fonds

Wjfi£ ¦- ' - . Slj !

1 6 SALLES À MANGER 1
I _H :

fl 12 CHAMBRES A COUCHER I
f̂l¦ Iet une quantité de meubles de style j

sacrifiés à des prix défiant toute concurrence ! !

B| *~ — I IMI IIMU M ' M
i UN GRAND DISCOUNT DE MEUBLES

AU CENTRE DE LA VILLEH Basa! : i ¦
___ La Chaux-de-Fonds

m IJ SERRE 65 TA. 039 / 23 12 70 Ĵy

TV COULEUR
Pal/Secam

ÉCRAN GÉANT 66 cm.
TOUS PROGRAMMES

Châssis Philips
Finition bois : ACEC 43006

75.- par mois*
* 12 mois minimum

GARANTI TOUS RISQUES

tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON

| 58, rue de l'Evole 2000 Neuchâtel
si non-réponse: (038) 25 02 41

A vendre
pour cause de décès :

1 rectifieuse TCHUDIN HTG 400
3 fraiseuses ACIERA F-4
3 fraiseuses ACIERA F-3
2 fraiseuses, ACIERA F-l
1 planeuse TRIPET MPH 500
I presse MEYER 260 to.
3 tours SCHÀUBLIN 135, 102
ainsi que divers meubles d'ateLier
et outillage.

Ecrire sous chiffre 27564 à Publici-
tas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR

cessant son activité pour raison
d'âge, VEND

outillage et machines
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre 87 - 777 aux
Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



IMPORTANT CHOIX DE

PAROIS-BIBLIOTHEQUES

Mon épouse a loué une
voiture pendant la durée
des réparations de son
véhicule. Les frais de loca-
tion sont-ils pris en charge
par l'assurance des frais
de réparations-auto?
Réponse: page 26 du PA.

-

Lors de notre déménage-
ment, le concierge a con-
staté qu'en j ouant «aux
indiens» mes enfants ont
endommagé avec des flè-
ches, une paroi de leur
chambre. L'assurance res-
ponsabilité civile privée
couvre-t-elle ma responsa-
bilité en tant que locataire?
Réponse: page 20 du PA

Dans mon assurance
accidents, j'ai convenu d'un
capital en cas d'invalidité
consécutive à un accident.
Est-il possible dans l'as-
surance maladie de s'assu-
rer contre une invalidité
due à la maladie?
Réponse: page 14 du PA

Dans le passeport
d'assurances (PA).
Le passeport d'assuran-
ces est un livret qui
apporte des réponses
concises et claires aux
questions générales
d'assurance et vous per-
met de transcrire les
données essentielles de
vos polices. Vous pour-
rez ainsi en tout temps
faire le point de vos
assurances.
Gratuitement.

*k £,
i | ~\ Oui , veuillez ***̂  m 'envoyer mon
• passeport d'assurances par poste.
» ! 1 Oui , veuillez m'envoyer mon passe-

port d'assurances et me déléguer
I u n  spécialiste pour m'aider à le

remplir.
J Nom: 

I Rue: 

No. post/Localité : 
' Détacher et envoye r à:

L 

Helvetia Assurances, Case postale 540.
1001 Lausanne. IMP 4/1

HELVETIA
ASSURANCES
Helvetia Incendie, Helvetia Accidents, Helvetia Vie.

Un mot à temps,
notre soutien en tout temps.

_____ — — — — — — •
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' jouer au football avec une vedette. sera apprécié, en toute équité, par un jury ™iifl^B|ft |

I 

Ou bien faire de la montagne avec un de spécialistes. Dernier délai d'envoi: Mais n'oublie pas qu'un dessin sans * ÎB
alpiniste mondialement connu. Ou 15 septembre 1978 (date du sceau postal), bulletin de participation ne sera malheu- \
t'initier à l'art du mime. Ou te promener Att*»rvHnnl Pac Ho rioeem cane reusement pas admis à concourir. Il ne
ou nager selon ton bon plaisir -ou, à Miieiuion. ras aeaessin sans nous est pas possible %$£ t s J h
l'occasion, ne rien faire du tout. Ou passer bulletin de participation. non plus d'entretenir^WR^»^
tout un après-midi à peindre, à bricoler II y a actuellementdesbulletinsde decorrespon- (A!4a,w)«̂ t̂ ^̂ .iaJ; ¦

H ou faire de la poterie. Ou même tourner participation sur toutes les boîtes Suchard dance au sujet w^^^^^^^m^^kaj &m
Iun  

film avec l'aide d'un cinéaste pro- Expressde 500g etlkg.Tu peux aussi du concours. $$m ̂ ^̂ ^̂ ^̂^ S^̂ Êkfessionnel. Ce serait 
nr&ÊïÈêù en demandergratuitement à Chocolat 

^(̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^w^̂ ^̂ ldingue, non? t̂ ^̂ ^̂ ^̂ m  ̂ Suchard SA (Concours de dessin Suchard 
^̂ ^̂ ^ È̂ M™J^̂ ^̂ ^̂

I 
Bon! Mais ^^BÊSSÊ ^P jCI-̂ K : Hli î̂^SS % iHli Et 

maintenant 
»-̂ lWW*̂  s

|
pour pouvoir ^^ ï̂>MÊR*r \ '' ¦̂ jjpMT WtméFM 7;mmWmêmW^^W ,,,̂ m Suchard te souhaite beaucoup
aaqner il faut l 'W llli de plaisir et bonne chance. Ce i

H rloccinor in Ai __B . .. - .. ¦ ... j . ¦ ¦ ¦ ¦
. .

¦ ¦ • ¦  ii> ISfci, ocidlL OllUUclie Uti pdabcT Utlc
dessiner un 

•W%ùIIù)?*~ " " ~1"""~~--.x Hl semaine ensemble en Valais!
I arbre! ,j ff^mlmS»^''1̂  / * j ^ 

De toute façon, ça vaut la peine „

I 

Tous les garçons et les filles nés entre \ T,J «I de participer. Nous avons ;
1965 et197Ô sont invités à participer a ' • ' j prévu, pour ceux qui ne feront M
notre concours de dessin. Sujet du j k̂ ^

' , , i pas partie des 60 veinards, B
dessin: <L'arbre et moi>. Ce thème doit HÈlSpi 5000 splendides ballons de n

I

être traité d'une façon ou d'une autre ;JÉ : | f v ' plage Suchard Express! |j
dans ton dessin. A part ça, tu es libre. Tu : ¦

.j fÊÊP? " "̂ ^Sl1':'-V A ï Suchard Express , la riche
peux t'y prendre comme tu veux et ,• , HI boisson fortifiante qui com- '2

¦ 

utiliser tous les moyens qui te plaisent 11 ' ' p «il ' bine idéalement valeur nutritive i !
(peinture à l'eau, crayons de W m"W ' 'WÈ et goût délicieux, avec les l i
couleur, encre de Chine, etc.). J|ft\ Z^-^*WmW^ tf^̂ ^

' M 1 A vitamines A, B1.B2, Cet D. I
w Tout est permis: un arbre isolé M mÈÊÈ&̂^ éw  ̂#  ̂ ' - „ , __ _-

I

V V aussi bien q'une forêt entière. BBBPPWB*̂ l*-.i ' ' ' Suchard Express -
ŷ| C'est toi qui décides. Ton travail 2: ¦ 2 ^yy^^ l̂^V ,̂ i „,* f|f W II Un 

plaisir 

tout naturel.

U Découper cette annonce et la lire attentivement!

A vendre, entre Les Rasses et Ste-Croix, |
excellente situation (vue, accès) plai-
sante

VILLA i
de 5 pièces. Confort , garage, jardin ar-
borisé environ 1000 m2. Prix de vente
Fr. 350.000.—.
Banque Piguet & Cie, service immobi-
lier, 1400 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61.
Interne 48.

CORGÉMONT
A louer dans immeuble neuf

appartements
de 3 pièces

tout confort , cuisine agencée. Libres tout
de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.

donnez-vous à L'IMPARTIAL

âsaaa
Tv COULEUR 1

D'OCCASION
CHOIX

SERVICE - PRIX
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ffâ The Part/ goes on! ̂ j§i
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Ce qui frappe immédiatement chez les Américains, quand Et l'on peut y amener qui l'on veut, car ici la fameuse devise
on vient du Vieux Continent, c'est le nombre incroyable de «Les amis de nos amis sont nos amis» est vraiment mise
«parties» qu'ils peuvent donner. en pratique. Les maîtres de maison sont même au comble
Ces petites réceptions, très souvent improvisées au dernier du bonheur quand les invités se pressent, car c'est là le meil-

M | moment, n'ont jamais rien de guindé ni de conventionnel. leur signe de leur popularité.
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J 
al UUI . Juvâ L-ULR.La.Il _i _>C B Ms!s885iWî  ^̂ f ' Hœx '
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Après Wolfer et Van de Velde, Kuiper leader
Oui, la grande épreuve romande est désormais lancée. Apres les suc-

cès éphémères de Wolfer (prologue) et Van de Velde (mercredi à Yver-
don), le maillot vert a de nouveau changé d'épaules hier à l'issue de l'étape
contre la montre, Kuiper devenant leader de l'épreuve. Pourtant l'exploit de
cette troisième journée a été réalisé par Daniel Gisiger, de Bienne, qui s'est
payé le luxe de battre des hommes comme Kuiper, Knudsen et de Muynck
contre la montre ! C'est là une performance extraordinaire car le trio sus-
nommé fait partie du « gratin » de cette spécialité.

Comme nous lui demandions ce qu'il pensait de son exploit, le modeste,
mais sympathique coureur biennois nous déclarait : « Certes je savais que
je marchais bien, mais de là à songer que je prendrais l'avantage sur un
Kuiper ou un Knudsen, il y avait un pas ». Et vos projets pour la suite de
l'épreuve : « Je ferai tout pour améliorer mon classement général et je
tenterai de donner satisfaction à mes nombreux supporters lors des deux
étapes jurassiennes ». Une chose est certaine, ce jour et demain le Biennois
ne sera pas le moins acclamé sur la route du Tour.

Il est certain que la présence de Kuiper en tête de la course va modi-
fier les données des différentes formations. Bien que la dernière étape avec
la montée à Thyon 2000 fasse l'effet d'un épouvantai), il est certain que les
réactions ne manqueront pas. Kuiper a encore prouvé hier contre la montre
qu'il était lui aussi en bonne condition et partant prêt à défendre son maillot
vert. La course est pourtant loin d'être jouée et des hommes comme Hezard,
Laurent, de Muynck, Martinez, les Suisses Sutter et l'étonnant Schmutz
auront encore le mot à dire d'ici Thyon. Les Suisses étonnent d'ailleurs dans
cette épreuve car ils se défendent avec un cran remarquable et à l'heure
actuelle Sutter, Wolfer et Schmutz figurent parmi les vingt premiers. Soyez
donc nombreux à les acclamer sur les routes neuchâteloises et jurassiennes,
aujourd'hui et demain.

D'Yverdon a Morat
Il était à prévoir — c'est d'ailleurs

le cas dans toutes les courses par
étapes — qu'il ne se passerait rien,
ou peu de chose dans la première par-
tie de la deuxième étape. Dès le dé-
part d'Yverdon , le peloton adoptait une
allure de croisière et le très nombreux
public pouvait à loisir chercher SON
favori. Seules accélérations à signaler,
le sprint volant de Payerne (succès de
Bertin) et les passages comptant poul-
ie Prix de la Montagne, mais aucun
des hommes « lancés » ne poursuivait
son effort une îpïs la « banderole »
'franchie; 1";- '• •-- . v

Quel enthousiasme
sur le tracé de Lugnorre
Les milliers de spectateurs qui s'é-

taient « portés » sur le difficile cir-
cuit de Lugnorre (Vully), n'auront cer-
tes pas regretté leur journée. Une
chaude journée propice aux pique-
niques, dans un cadre campagnard et
reposant et surtout une course passion-
nante attendaient les fervents du vélo.
Et croyez-moi ils sont nombreux si l'on
en juge l'affluence. Avant le départ ,
les commentaires allaient bon train et
les .,npms ;de,ïCuiper et Knucjsen, voire
de Gimondi étaient -Je plus souvent
cités comme favoris. Si le premier
nommé était ' le meilleur, à mi-par-
cours devant Knudsen, le Biennois Gi-
siger apparaissait immédiatement der-
rère ces deux hommes à égalité de
temps avec Hezard. C'est donc la fin
de la course qui allait décider du sort
de cette étape longue de 23,600 km.
avec une dénivellation de 60 m. et de
très nombreux virages serrés.

De nos envoyés spéciaux
A. NEURY et A. WILLENER

Gisiger tel un «boulet
de canon»

Sentant la victoire à sa portée, Gisi-
ger — n'est-il pas recordman de l'heu-
re chez les amateurs et il a à son pal-
marès de cette catégorie une médail-
le de bronze mondiale en poursuite —
se surpassa. Petit à petit le Seelandais
grignotai t les secondes et sans plus
lever la tête il fonçait tel un « boulet
de canon », sous les encouragements
que l'on devine. C'est finalement à plus
de 43 km. de moyenne que Daniel
Gisiger s'imposa devant l'ex-champion
du monde Kuiper, Knudsen et de
Muynck. Le Biennois a du même coup
obtenu la première victoire helvéti-
que depuis dix ans (!) dans le Tour de
Romandie. (C'est Hagmann qui avait
signé le dernier succès suisse en 1968,
à Super-Crans).

Les chances de Sutter
Daniel Gisiger (23 ans) avait quitté

les rangs des amateurs l'automne der-
nier. Il a obtenu à Lugnorre sa pre-

Gavazzi , enlevé la demi-étape Yverdon-Morat

Le nouveau maillot vert Kuiper, à l'heure de la récompense... (Impar-Neury)
VU Sutter, un grand espoir pour la

Suisse.

Ce n'est qu 'aux abords de la coquet-
te cité de Morat que les ambitieux
se portèrent à la tête du peloton com-
pact. C'est ainsi que l'on enregistra
des attaques de Villemiane, Wolfer et
surtout du volontaire Salm. Ce der-
nier tenta sa chance à multiples re-
prises, mais sans jamais parvenir à
prendre plus de cent mètres d'avance,
tant et si bien que c'est un sprint mas-
sif qui couronna le vainqueur , l'Italien
Gavazzi.

miere victoire chez les professionnels.
Son exploit ne lui a cependant pas
permis de bien figurer au classement
général. Il avait en effet perdu la
veille 3'59" sur les meilleurs. Le Suisse
le mieux classé est de la sorte Uli Sut-
ter, huitième contre la montre et qua-
trième du classement général à 57" de
Kuiper. Excellent grimpeur, Sutter

prend place désormais parmi les favo-
ris. Sauf accident d'ici là, il devrait
être en effet parmi les plus à l'aise
lors de la dernière étape, dont on sait
qu 'elle se terminera par la montée
sur Thyon 2000.

O VOIR TOUS LES RÉSULTATS
EN PAGE 25

Du rugby au vélo, il n y a qu un pas...
En marge de l'épreuve 

Raymond Villemiane.

# Le sprinter bordelais Pierre
Raymond Villemiane faillit  être
joueur de rugby, mais il ne put
obtenir sa licence ayant une jambe
plus courte que l'autre à la suite
d'un accident de moto dans sa pri-
me jeunesse. Il rééduqua sa jam-
be en faisant du vélo et il le f it  si
Bien qu'il est aujourd'hui ¦ un 1 des

meilleurs hommes de Renault Gita-
ne. Chapeau.

# Pas moins de douze Suisses au
départ dont le premier maillot vert
Wolfer.  Il y a bien longtemps que
nous n'avions pas eu tant de cou-
reurs au Tour de Romandie. Espé-
rons que VU Sutter aura retrouvé
la forme qu'il avait l'année dernière
au Tour d'Italie II pourrait faire
« un malheur » dans la dernière
montée vers Thyon 2000.

m Campagnol " c'est qui ? C'est
quoi, entend-on sur les bords des
routes ? C'est un alerte septuagénai-
re qui invente et construit toutes
sortes d' accessoires. Dérailleurs,
freins , ailettes etc. C'est surtout
un ancien coureur professionnel qui
dut abandonner un Milan San Remo
étant frigorif ié par la pluie, il ne
put changer de roue après crevai-
son. La diff iculté rend ingénieux.

% Il y a des vétérans du Tour
que nous aimons revoir chaque an-
née sur les routes de Romandie.
D'abord le tout grand Felice Gimon-
di, le sympathique Français Ma-
riano Martinez à qui nous souhai-
tons bonne route.

0 Le grimpeur italien Al f io  Van-
di est considéré dans son pays com-
me un futur vainqueur du Giro,
il a fini au septième rang l'année
dernière après avoir fait f igure
d' outsider. Vne réputation à mainte-
nir.

M̂i^^m̂^ ĵ f my m . A , jy.
- .

Passage en terre jurassienne
C'est au cours des troisième et quatrième étapes que ce Tour de Ro-

mandie empruntera les régions neuchâteloise et jurassienne. Voici les
passages principaux calcidés selon l'horaire le plus rapide :

AUJOURD'HUI
TROISIÈME ÉTAPE, MORAT - DELÉMONT (171,5 KM) : Départ

Morat , à 12 h. 30 ; puis Pont-de-Thielle , 12 h. 55 ; Saint-Biaise , 13 h. 04 ;
Neuchâtel , 13 h. 08; Peseux, 13 h. 23; Montmollin, 13 h. 32; La Tourne
(Prix de la Montagne), 13 h. 48 ; Les Ponts-de-Martel , 13 h. 56 ; La Grande-
Joux, 14 h. 02 ; Le Quartier, 14 h. 05 ; Le Locle (La Jaluse , rue du Midi ,
rue Jehan-Droz, av. de l'Hôtel-de-Ville , rue Daniel-JeanRichard , Marais
et Girardet), 14 7i. 10 ; Le Crêt-du-Locle , 14 h. 18 ; La Chaux-de-Fonds
(rue du Locle, av. Léopold-Robert , place de l'Hôtel-de-Ville , rue Fritz -
Courvoisier), 14 h. 20 ; La Cibourg, 14 h. 33 ; Renan, 14 h. 36 ; Sonvilier,
14 h. 40 ; Saint-Imier (route de Sonvilier, rue B.-Savoye, rue Francïllon,
rue Dr-Schwab , route de Tramelan), 14 h. 44 ; Mont-Crosin (Prix de la
Montagne), 15 h. 01 ; Les Reussilles, 15 h. 08 ; Tramelan (Ravitaillement),
15 h. 09 ; Tavannes (route de Tramelan, Grand-Rue, route de Reconvilier),
15 h. 19 ; Malleray-Bévilard , 15 h. 29 ; Moutier, 15 h. 42 ; Choindez, 15 h.
51 ; Croisée (entrée du circuit), 15 h. 59 ; Delémont (ligne d'arrivée), 16 h.
05; Châtillon, 16 h. 13; Delémont , 16 h. 19;  puis même circuit et nouveau
passage à 16 h. 31, l'arrivée étant prévue pour 16 h. 47.

DEMAIN
QUATRIÈME ÉTAPE DELÉMONT - MONTREUX (195,3 KM) : Delé-

mont, départ à 11 h. 15 ; Choindez, 11 h. 25 ; Moutier, 11 h. 34 ; Malleray-
Bévilard , 11 h. 51 ; Tavannes (route de Reconvilier, Grand-Rue, route de
Pierre-Pertuis), 12 h. ; Pierre-Pertuis (Prix de la Montagne), 12 h. 06 ;
Perry-Reuchenette, 12 h. 17 ; Bienne (Reuchenette-Strasse, Jura-Vorstadt ,
Adam-Gouffli , Kanalgasse , Muhlebrucke , Seevorstadt , Landtestrasse, Aar-
bergstrasse) ; Hermrigen, 12 h. 38 ; Morat, 13 h. 18 ; Châtel-Saint-Denis ,
14 h. 57 ; Montreux (trois fois) , 15 h. 51, 15 h. 36 et arrivée à 15 h. 51.

Le Hollandais Johan Van de Velde
s'est imposé à Yverdon.

Après la performance des Suisses ,
lors du prologue , on attendait une
affirmation de ces derniers lors de
cette première étape. Malheureuse-
ment aucun des représentants hel-
vétiques n'avait la volonté ou la
force nécessaire pour tenter l'ex-
ploit. Certes le? cyclocrossmen
Zweifel  et Leinhardt ainsi que Wol-
f e r  et Schmutz, ont été cités pour
des tentatives, mais dans l'ensem-
ble le peloton attendait la dernière
côte afin de tenter quelque chose.
La dif f ici le  montée de Grandvaux
n'avait rien apporté , si ce, .n'est
quelques lâchages, mais durant .la
traversée des « montagnes russes »
menant le peloton à Yverdon tout
était rentré dans l'ordre. Il est juste
de signaler que cette premièr e di f -
f iculté était située à plus de cent
km. de l'arrivée, ce qui explique la
torpeur du peloton qui po ursuivait
son « pensum » à 35 km. à l 'heure !

Il f allait attendre la montée vers
Mauborget pour assister à des ten-
tatives de Kuiper, puis De Muynck ,
Vandi et Bertogli o et de Martinez.
Ces derniers prenaient même un
avantage d'une minute sur le pre -
mier peloton où l'on enregistrait
avec satisfaction la présenc e de
nombreux Suisses. Il est évident
que si les hommes de tête s'étaient
bien entendus ils auraient été en
mesure de creuser un écart plus
important et l'aspect de la course
aurait changé. Hélas , dans la longue
descente vers Yverdon, tout rentra
dans l'ordre et malgré des attaques
isolées, rien n'était modifié jusqu 'à
un kilomètre de l'arrivée.

C'est en e f f e t  dans cette dernière
phase de la course que le Hollandais
Van de Velde tentait sa chance...
Personne n'y croyait , mais pourtant
ce dernier attaquant résistait au
retour du peloton et il s'imposait
en solitaire en ravissant le maillot
vert à Wolfer. Ainsi cette étape pro-
pice aux attaques des outsiders n'a
rien apporté de neuf quant à la va-
leur des coureurs en p résence.

Classement
lre étape, Genève-Yverdon. — 1,

J. Van de Velde (Ho) les 179 km 200
en 4 h. 58'42" (20 secondes de bo-
nification , moyenne 35,995 kmh) ; 2.
Pierre Villemiane (Fr) à 2" (10 se-
condes) ; 3. Paul Wellens (Be) mê-
me temps (5 secondes) ; 4. Godi
Schmutz (S' ; 5. Sean Kelly (M) ;
6. Valerio Lualdi (It) ; 7. Bruno
Wolfer (S) ; 8. Hennie Kuiper (Ho) ;
9. Albert Zweifel (S) ; 10. Henk
Lubberding (Ho) ; 11. Alfio Vandi
(It) ; 12. Giuseppe Perletto (It) ; 13.
Ludo Loos (Be) ; 14. Faustino Fer-
nandez-Ovies (Esp) ; 15. Yanes Dél-
ia Torre (Esp) ; 16. Fausto Berto-
glio (It) ; 17. Mariano Martinez (Fr) ;
18. Julian Andiano (Esp) ; 19. Yves
Hezard (Fr) ; 20. Johan de Muynck
(Be) ; puis : 25. Uli Sutter (S), tous
même temps que Villemiane.

Classement par équipes. — 1. Ti
Raaleigh 14 h. 59'45" ; 2. Zonca-
Santini 15 h. 00'14" ; 3. Mixte fé-
dérale 15 h. 00'21" ; 4. Kas-Campa-
gnolo 15 h. 00'25" ; Bianchi 15 h.
02'00".

Classement par points. — 1. Van
de Velde 20 ; 2. Villemiane 19 ; 3.
Wellens 18 ; 4. Schmutz 17 ; 5. Kel-
ly 16.

Deux sévères montées
pour rien au cours

de la première journée

Trois journées du Tour de Romandie et déjà trois maillots verts !

Véritable exploit du Biennois Gisiger hier
contre la montre sur le tracé de Lugnorre

La première partie de l'étape avait été remportée par Gavazzi
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IW I ii K̂i _^ À i ° Ai .im il SiV̂ Kg ĴfSSJI BaS_ffl___B_S_M EUBSu ^̂
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Fausses dents
dhéreront mieux grâce à DENTOFIX !

)entofix forme un coussin moelleux et
irotecteur. Il fait adhérer les prothèses
lentaires plus solidement, plus sûrement
t plus agréablement. Pour manger, rire,
ternuer et parler, vous ne ressentirez
ilus la moindre gêne et, dans bien des
as, vous serez aussi à l'aise qu'avec
tes dents naturelles.
Vvec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous bles-
er le palais, mais encore vous craindrez
noins que votre prothèse ne se dé-
hausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
irotège aussi de la mauvaise haleine.

RONDE - OCCASIONS
GARANTIE TOTALE G 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 31 000 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 TI 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

/ 7SÈ\ ma,tre
xSSl/ opticien

diplômé fédéral

A vendre et à louer
plus de 100 PIANOS
et PIANOS À
QUEUE avanta-
geux. - Marques :
Steinway, Bech-
stein, Blûthner,
Burger & Jakobi,
Schmid-Flohr,
Feuerich, etc.
Tél. (031) 44 10 82.



Van den Haute encore vainqueur à Tortosa
Belle confirmation au Tour d'Espagne

L'équipe dirigée par Romain de Loof
a remporté sa sixième victoire d'étape
au Tour d'Espagne. C'est encore Ferdi
Van den Haute qui s'est imposé à Tor-

tosa. Il cumule désormais la première
place du classement général et celle du
classement par points.

La neuvième étape, qui comportait
l'escalade de deux cols, dont un de
première catégorie, a été marquée par
une longue échappée de l'Espagnol Juan
Manuel Rodriguez qui, pendant 100 km.,
fut le nouveau leader de la Vuelta. Il
comptait encore 3'20" d'avance à 37 km.
de l'arrivée. Mais il ne put tenir jus-
qu'au bout. A Tortosa , Van Katwijk a
magnifiquement emmené le sprint pour
Van den Haute et il s'est encore per-
mis de prendre la deuxième place de
l'étape.

Classement de la 9e étape , Benicas-
sin - Tortosa (156 km.) : 1. Ferdi Van
den Haute (Be) 4 h. 43'04" (34,409) ; 2.
Fons Van Katwijk (Ho) ; 3. Willy Teir-
linck (Be) ; 4. Jésus Cuevas (Esp); 5. Da-
nièle Tinchella (It) ; 6. Fridolin Keller
(S) ; 7. Ignazio Paleari (It) ; 8. Salvadore
Maccali (I) ; 9. Wim Schroyens (Be) ; 10.
André Chalmel (Fr) tous même temps,
ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Van den Hau-
te (Be) 36 h. 59'48" ; 2. José Pesarrodo-
na (Esp) à 38" ; 3. Enrique Martinez-
Heredia (Esp) à 1' ; 4. Bernard Hinault
(Fr) à l'06" ; 5. Jean-René Bernaudeau
(Fr) à l'07" ; 6. José-Luis Viejo (Esp) à

URSS baff Suède 6-1 (2-0, 1-1, 3-0)
Premier choc des «grands» aux mondiaux de hockey sur glace, à Prague

Privée du titre mondial l'an dernier, en raison de deux défaites concédées
à la Suède notamment, l'URSS a pris sa revanche à Prague : le premier
grand choc de ce tournoi mondial s'est en effet achevé sur le score net el
sans appel de 6-1 (2-0, 1-1, 3-0) en faveur de l'URSS aux dépens de la
Suède. Parfaitement maître de son sujet, la formation soviétique n'a jamais
été en danger dans cette rencontre d'un excellent niveau. A telle enseigne
que l'entraîneur Victor Tikhonov aligna même quatre lignes d'attaque
durant les dix dernières minutes, Petrov jouant alternativement avec ses
compères habituels Michailov et Charlamov ainsi qu'avec Makarov et

Lebedev. C'est dire si l'URSS était sûre de son fait.

LE MATCH EN QUELQUES
LIGNES

La domination de l'équipe soviétique
dans ce match disputé dans une pati-
noire comble a été totale. Certes, l'URSS
a eu la chance d'ouvrir la marque à
la 2e minute déjà, Kapustin adressant
un tir anodin qui fila entre les jambiè-
res du gardien Hoegosta, dont ce fut
la seule erreur du match. Mis en con-
fiance, les Soviétiques alors poussèrent
leur avantage et c'est très logiquement
que Charlamov porta la marque à 2-0
à la 18e minute, alors qu 'un Suédois
pénalisé venait de revenir sur la glace.

En deuxième période, l'URSS eut en-
core le monopole du jeu et elle cons-
truisit les actions les plus tranchantes.
C'est ainsi que Victor Golikov devait

trouver la faille et inscrivait le troi-
sième but soviétique (39e).

Dès lors, l'issue de la rencontre ne
faisait plus de doute. Même lorsque An-
dersson profita d'une pénalité soviéti-
que pour réduire la marque (42e minu-
te), l'URSS ne s'affola jamais. Au con-
traire, elle eut une réaction extrême-
ment violente et en l'espace de deux
minutes, de la 42e à La 43e, reprit dé-
finitivement ses distances par Victor
Golikov et Michailov. Balderis enfin , en

virtuose, scella la marque finale a 6-1
à trois minutes de la fin.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

13.668 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Sepponen, Westreicher .et Schell
(Fin/Aut/Hon). — BUTS : 2' Kapustin,
1-0 ; 18' Charlamov, 2-0 ; 39* V. Goli-
kov, 3-0; 42' Andersson, 3-1; 42' V. Go-
likov, 4-1 ; 43' Michailov, 5-1 ; 57' Bal-
deris, 6-1 ; PÉNALITÉS : 6 X 2' contre
l'URSS, 5 X 2' + 1 X 10' (Andersson)
contre la Suède. — URSS : Tretiak ;
Tsygankov, Fetisov ; Belialetdinov, Lut-
chenko ; Pervukhin, Vassiliev ; Michai-
lov, Petrov, Charlamov ; Balderis,
Chlutkov, Kapustin ; Maltsev, V. Goli-
kov, A. Golikov ; Makarov et Lebe-
dev. — SUÈDE : Hoegosta ; Salming,
Wal.tin ; Lindgren, Weinstock ; Lind-
blom, Oestling ; Ahlberg, Brasar, Erics-
son ; Andersson, Edberg, Lundholm ;
Olsson, Gradin, Holmgren ; Lundberg et
Norberg.

Tchécoslovaquie - Canada 5 à 0 (1-0, 1-0, 3-0)
Deuxième choc au programme de

cette journée, l'affrontement entre
Tchécoslovaques et Canadiens s'est dé-
roulé dans une ambiance exception-
nelle. Le public tchécoslovaque a pu
ainsi saluer avec beaucoup de cha-
leur la victoire de son équipe, qui
s'est imposée par 5-0 (1-0, 1-0, 3-0),
au terme d'une rencontre qui valut
avant tout par la performance réali-
sée par l'équipe tchécoslovaque, ainsi
que par l'incertitude qui a longtemps
régné.

Battus 5-0, les Canadiens s'en tirent
bien. Durant toute la rencontre, ils
ont subi en effet la loi des joueurs
tchécoslovaques très bien inspirés dans
la construction du jeu. Et , en tout et
pour tout , les Canadiens se sont créé

peut-être trois véritables chances de
but contre d'innombrables aux Tché-
coslovaques.

14.088 spectateurs. — Arbitres : MM.
Pierce, Ferber et Vanhanen (EU, Fin,
Fin). — Buts : 7' Pouzar, 1-0 ; 38' Bu-
bla, 2-0 ; 47' Martinec, 3-0 ; 47' P.
Stasny, 4-0 ; 53' Cen.il , 5-0. — Pénali-
tés : 4 fois 2' contrt la Tchécoslova-
quie, 9 x 2 '  contre le Canada. — Tché-
coslovaqui e : Holecek ; Bubla , Kajkl ;
Kaberle, Zajicek ; Machac, Dvorak ;
Richter , Hlinka , Pouzar ; Martinec, No-
vak, Ebermann ; M. Stastny, P. Stas-
tny, Cernik. — Canada : Bouchard ;
Shand , Ribble ; Hampton, Picard ;
Maxwell, Kearns ; Unger, Maruk , Mur-
phy ; Paiement. Sharpley, Lever ; Pro-
novost, Dionne, Hickey ; Charron, Ly-
ziak, MacMillan.

J G N P Buts Pt
1. Tchécoslov. 5 5 0 0 35-9 10
2. URSS 5 5 0 0 38-15 10
3. Suède 5 4 0 1 28-11 8
4. Canada 5 3 0 2 23-17 6
5. Finlande 5 1 0  4 17-26 2
6. RFA 5 1 0  4 17-31 2
7. RDA 5 1 0  4 9-37 2
8. Etats-Unis 5 0 0 5 15-36 0

Four de Romandie: tous les résultats
Classement de la première partie de

la 2e étape, Yverdon - Morat (92,3 km.
en ligne) : 1. Pierino Gavazzi (It) 2 h.
25'55" (10" de bon.), moyenne 37,953 ;
2. Guido Van Calster (Be) m. t. (5") ;
3. Giuseppe Martinelli (It) m. t. (3") ;
4. Jean-Paul Hosotte (Fr) ; 5. Yvon Ber-
lin (Fr) ; 6. Godi Schmutz (S) ; 7. René
Savary (S) ; 8. Bruno Vicino (It) ; 9.
Alessio Antonini (It) ; 10. Bruno Wol-
fer (S) ; 11. Giacinto Santambrogio (It) ;
12. Alfio Vandi (It) ; 13. Johan Van De-
welde (Ho) ; 14. Robert Mintkiewicz
(Fr) ; 15. Antoine Guttierez (Fr) ; 16.
Roger Legeay (Fr) ; 17. Carlo Zoni (It) ;
18. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 19.
Thierry Bolle (S) ; 20. Hervé Inaudi
(Fr). Puis 23. Albert Zweifel (S) ; 29.

Guido Amrhein (S) ; 38. Daniel Gisiger
(S) ; 47. Roland Salm (S) ; 66. Uli Sut-
ter (S), tous même temps que le vain-
queur.

2e partie de la deuxième étape, course
contre la montre Lugnorre - Lugnorre
(23,6 km.) : 1. Daniel Gisiger (S) 32'46"
2 (moyenne 43,214), 10" de bon. ; 2.
Hennie Kuiper (Ho) 32'53"6 (5") ; 3.
Knut Knudsen (No) 32'56"7 (3") ; 4. Jo-
han de Muynck (Be) 33'15" ; 5. Yves
Hezard (Fr) 33'31"9 ; 6. Roland Salm
(S) 33*38"5 ; 7. Uli Sutter (S) 33'47"2 ;
8. Felice Gimondi (It) 33'47"5 ; 9. Ma-
riano Martinez (Fr) 33'48"8 ; 10. Fausto
Bertoglio (It) 33'54"9 ; 11. Alfredo Chi-
netti (It) 33'57"5 ; 12. Michel Laurent
(Fr) 34'00"9 ; 13. Henk Lubberding (Ho)

L'ITAPE D'AUJOURD'HUI...

...ET CELLE DE DEMAIN

34'10"6 ; 14. Raymond Villemiane (Fr)
34'13"0 ; 15. Jacques Bossis (Fr) 34'14"
3 ; 16. Valerio Lualdi (It) 34'17"3 ; 17. |
Bruno Wolfer (S) 34'18" ; 18. Godi I
Schmutz (S) 34'18"4 ; 19. Jean-Marie
Michel (Fr) 34'33" ; 2.0 Giancarlo Belli-
ni (It) 34'37"4. Puis : 35. Meinrad Voe-
gele (S) 35'17"4 ; 37. Albert Zweifel (S)
35'28"8 ; 59. Thierry Bolle (S) 36'42"4 ; i
60. Guido Amrhein (S) 36'43"3 ; 72. Er- |
win Lienhard (S) 37'31"3 ; 77. René Sa-
vary (S) 38'46"9.

Classement général
1. Hennie Kuiper (Ho) 7 h. 58'51 ;

2. Johan de Muynck (Be) à 27" ; 3. Yves
Hezard (Fr) à 43" ; 4. Uli Sutter (S) à
57" ; 5. Mariano Martinez (Fr) à 1' ;
6. Fausto Bertoglio (It) à l'06" ; 7. Ray-
mond Villemiane (Fr) à l'08" ; 8. Mi-
chel Laurent (Fr) à 1*13" ; 9. Henk
Lubberding (Ho) à l'18" ; 10. Bruno
Wolfer (S) à 1*23" ; 11. Godi Schmutz
(S) à 1*25" ; 12,,. Valerio Lualdi (It) , à
l 'O.R " ¦ 13 .Tnhàft VSn dp  Vplde fHnV à
1*34" ' ; 14. Knut" Kriudsen (No) à l'46" ; '
15. Giancarlo Bellini (ït) à 1*49" ; 16.
Francisco Galdos (Esp) à 1*50" ; 17. Al-
fio Vandi (It) à 2' ; 18. Giuseppe Per-
l.etto (It) à 2*11" ; 19. Sean Kelly (Irl)
à 2'11" ; 20. Julian Andiano (Esp) à 2'
23". Puis : 23. Roland Salm (S) à 2*31" ;
24. Albert Zweifel (S) à 2'39" ; 28. Da-
niel Gisiger (S) à 3'44" ; 42. Meinrad
Voegele (S) à 6'25" ; 54. Guido Amrhein
(S) à 7'49" ; 63. Erwin Lienhard (S) à
9'37" ; 69. Thierry Bolle (S) à 11*31" ;
77. René Savary (S) à 20'09".

Un cas dans ie genre du nôtre !
Le point de vue de Squibbs

Quel orgueil les sportifs du calme
« pays aux cent lacs » ont-ils dû res-
sentir quand ils ont appris , sans doute
avec un certain étonnement mais une
joi e profonde, que leur équipe de hoc-
key sur glace avait battu celle du
Canada, au présent championnat du
monde. Et cela de manière indiscu-
table, car être mené par 4 buts à 1,
renverser le score et gagner dans les
dix dernières minutes est un exploit
qui n'est pas courant. D'autant plus
que les Finlandais ne considèrent pas
le hockey comme leur sport national
numéro I, à l'inverse des Canadiens,
pour lesquels il est la super-discipline.

On sait aussi que si le Canada fait
si piètre figure aujourd'hui à Prague,
c'est parce que ses super-champions
ne sont pas en Tchécoslovaquie. Ils
sont demeurés chez eux, dans leurs
clubs, sur la décision de leur propre
Fédération nationale qui ne les a pas
sélectionnés parce qu'ils ont bien d'au-
tres choses à faire que de venir en
Europe. Les spectateurs canadiens, le
peuple entier, accordent beaucoup plus
d'importance à des compétitions inter-
nes pour professionnels et même semi-
professionnels, qu 'à cette joute que
même le « Vieux-Monde » n'apprécie
plus à sa juste valeur, si l'on n'est
pas tchèque, russe, suédois ou alle-
mand. D'ailleurs ce n'est que pour
« faire plaisir » à leurs collègues de
la « Ligue internationale » que les di-
rigeants du hockey canadien , après
avoir rompu avec elle, sont revenus
sur leur décision et ont délégué un
team qui n'enchante personne, même
pas ceux qui l'ont sélectionné. Car les
Canadiens, s'ils sont les inventeurs du
hockey sur glace moderne, en ont aussi
été les dominateurs absolus, durant
des décennies. Les choses ont changé
dès que les Tchèques les premiers,
puis les Soviétiques, grâce au système
du « fonctionnaire-d'Etat-sportif » ont
adopté les mêmes procédés et les mê-
mes méthodes que ceux d'outre-Atlan-

tique. Car les joueurs des Etats-Unis
sont aussi « variables » dans leur ren-
dement que ceux de Montréal ou de
Toronto.

Dans toute cette curieuse variation
des valeurs, je songe aussi à nous.
Nous aussi avons connu face à ces
mêmes Canadiens, des avatars multi-
ples. Cela avait très mai commencé.
Aux premiers Jeux olympiques d'hiver
à Chamonix, le 29 janvier 1924, presque
comme des agneaux, sans défense et
sans expérience, face aux grands mé-
chants loups, nous nous faisions pul-
vériser par 33 buts à 0 ! Plus d'un goal
toutes les deux minutes ! De quoi en
pleurer. En quatre ans, nous avions
eu le temps de mettre les choses à
peu près au point. Nos grands clubs
d'alors étaient grisons, St-Moritz et
Davos. Aux 2es Jeux d'hiver, en 1928,
nous n'étions plus écrasés « que » par
13 à 0 ! Trois ans plus tard, au Dolder,

en plein air, à Zurich, nous étions
évidemment encore battus, mais pres-
que honorablement, par 3 buts à 0,
qui devint même, en 1933, un sensa-
tionnel 1 à 0. Mais nos vaillants re-
présentants de l'époque voulaient plus
et mieux. Le premier objectif fut un
score nul. Nous l'obtîmmes enfin après
de nombreues vicissitudes, le 23 jan-
vier 1938, toujours au Dolder. Cette
égalité allait enfin mener au succès
total. Le 25 janvier 1948, à la pati-
noire de Sankt-Margarethen, à Bâle,
nous battions les Canadiens par le
score inusité et étonnant de 8 à 5.
Certes l'équipe à « la feuille d'érable »
était dans le genre de celle qui vient
de succomber à Prague des œuvres
finlandaises. Toujours est-il que la
honteuse débâcle subie un quart de
siècle plus tôt, était sinon abolie, du
moins effacée.

SQUIBBS

Maertens leader des Quatre Jours de Dunkerque
Le Belge Freddy Maertens a rem-

porté les deux demi-étapes courues
hier dans le cadre des Quatre Jours
de Dunkerque et il a endossé le mail-

Les Français en vedette
lors de la lre étap e

Serge Beucherie, premier leader
des Quatre Jours de Dunkerque,
c'est une surprise de taille, alors
que dans le groupe de tête il y
avait des sprinters comme Maer-
tens, Esclassan, Raas ou Fussien.

L'explication ? Les « grands » se
sont usés à se marquer entre eux ,
les « petits » n'osant pas bouger ,
déjà contents d'être là , comme dit
le vainqueur qui explique encore :
« Quand j'ai vu l'indication du der-
nier kilomètre, j'ai foncé... sans me
retourner, c'est toute l'explication
de ma victoire » . - Résultats :

Classement de la lre étape. — 1.
Serge Beucherie (Fr) les 233 km. en
5 h.41'39" ; 2. Bernard Osmont (Fr)
5 h. 41*44" ; 3. Jacques Esclassan
(Fr) 5 h. 41*48" ; 4. J.-J. Fussien
(Fr) ; 5. J.-P. Danguillaume (Fr) ;
6. Maertens (Be) ; 7. Hoban (GB) ;
8. Van den Brouck (Be) ; 9. Knete-
mann (Hol) ; 10. Pescheux (Fr), tous
même temps.

lot de leader. Vainqueur le matin au
sprint, il a récidivé l'après-midi con-
tre la montre sur 14 km. Mais ce ne
fut pas sans peine. Le Hollandais
Gerrie Knetemann, que l'on disait
handicapé par sa chute dans le ré-
cent Grand Prix de Francfort, ne
s'est incliné que pour un dixième de
seconde.

Résultats
Deuxième étape, Saint-Quentin-

Villeneuve d'Ascq (121,4 km.) : 1.
Freddy Maertens (Be) 2 h. 43*16" ;
2. Alfons Van Katwijk (Ho) ; 3. Jac-
ques Esclassan (Fr) ; 4. Barry Hoban
(GB) ; 5. Cees Priem (Ho) ; 6. Van
Vliet (Ho), tous même temps.

Troisième étape (14 km. contre la
montre : 1. Freddy Maertens (Be)
18'32"3 ; 2. Gerrie Knetemann (Ho)
18'32"4 ; 3. Gregor Braun (RFA) 18'
50" ; 4. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) 18'57" ; 5. Barry Hoban (GB)
18*56" ; 6. Jan Marcussen (Da) 19*
09" ; 7. Joop Zoetemelk (Ho) 19*13".

Classement général : 1. Maertens
8 h. 43*31" ; 2. Knetemann 8 h. 43'
36" ; 3. Braun 8 h. 43*54" ; 4. Van-
denbroucke 8 h. 44'01" ; 5. Hoban
8 h. 44*02" ; 6. Zoetemelk 8 h. 44*17*',
7. J. P. Danguillaume (Fr) 8 h. 44'
18" ; 8. Jan Raas (Ho) 8 h. 44*21".

Volleyball: titre suisse
aux juniors B tramelots

Trois semaines après la promotion de
la première équipe masculine en LNB,
la SFG Tramelan vient d'enregistrer
une nouvelle grande s.itisfaction : les
juniors B ont obtenu dimanche 30 avril
le titre de Champion Suisse 1978.

Déjà champion régional Jura-See-
land : Les juniors, inscrits pour la pre-
mière fois dans un championnat offi-
ciel, obtenaient le titre de champion
1978 de l'association de Volleyball Ju-
ra-Seeland avec 9 matchs et 18 points
soit aucune défaite contre des forma-
tions biennoises et jurassiennes. Ce ti-
tre donnait droit à la SFG Tramelan-
VB de jouer la finale suisse.

Personne n'aurait osé risquer un pro-
nostic pour la suite de la compétition,

mais ce brillant résultat met un terme
à un plan de travail établi il y a deux
saisons par les responsables du club et
met en valeur les sacrifices consentis
par les entraîneurs et p;ir les joueurs.

La formation de Tramelan, entraî-
née par André Tellenbach et Yves Leu-
zinger était composée des joueurs sui-
vants : Patrick Zurcher, Christophe Ni-
colet , Serge Gamma. Alain Caruzzo,
Thomas Loosli, Alain Menoud, Hugues
Leuzinger, Marco Braccelli, Jean-Pas-
cal Chavanne et François Callegaro.

Classement final es>t le suivant : 1.
SFG Tramelan Champion suisse junior
b 1978 ; 2. GG Thoune ; 3. J plus B
Brougg ; 4. VBC Lutry ; 5. Satus Alt-
stetten : 6. SFG Colombier.

Les deux Ailemagnes étaient en
lice au cours de la huitième jour-
née des championnats du monde du
groupe A, à Prague. Toutes deux
ont fêté à cette occasion leur pre-
mier succès : celle de l'Ouest a en
effet dominé une équipe des Etats-
Unis privée d'âme, tandis que celle
de l'Est prenait le meilleur, de
manière tou t de même inattendue,
sur une Finlande méconnaissable.

Tant la RFA que la RDA ont
ainsi récolté une victoire particu-
lièrement importante dans l'optique
de la relégation, alors que les Amé-
ricains n'ont pas encore marqué le
moindre point. - Les résultats de
la huiième journée : RFA - Etats-
Unis 7-4 (2-1, 1-3, 4-0) ; RDA - Fin-
lande 4-3 (2-1, 2-1, 0-1).

Les deux Ailemagnes
à égalité mercredi

I Automobilisme

L'Argentin Carlos Reutemann, vain-
, queur cette saison du Grand Prix du
Brésil et Grand Prix des Etats-Unis cô-
té ouest, a établi au cours de la pre-
mière journée des essais du Grand Prix
de Monaco, un temps extraordinaire de
l'28"34. Ce record inofficieux représen-
te la moyenne de 134, 969 kmh.

Reutemann le plus rapide
à Monaco

L'étape la plus longue de La
« Vuelta » 1978, disputée mercredi
entre Motilla de Palancar et Beni-
casim (Castellon), 246 km., n'a ap-
porté aucun changement au classe-
ment général , où le Belge Ferdi
Van den Haute demeure leader de-
puis vendredi dernier. Cette étape,
enlevée par le Hollandais Van Kat-
wyk, qui s'est adjugé sa deuxième
victoire individuelle, a été marquée
par une longue échappée d'un mo-
deste : l'Espagnol Isidro Juarez, de
l'équipe Novolstil-Helios, qui a rou-
lé en solitaire pendant près de 150
km., avant d'être rejoint à 25 km.
de l'arrivée. - Résultats :

1. Alphonsius Van Katwyk (Hol)
6 h. 38'20" (moyenne 37,506 kmh) ;
2. Benny Schepmans (Be) ; 3. Jésus
Suarez Cuevas (Esp) ; 4. Willy Teir-
linck (Be) ; 5. Danièle Tinchella (It)
même temp, ainsi que le peloton.

———^™"""_ -_——_____,

Très longue étap e
pour rien à La «Vuelta»



AQUARIOPHILIE AquaCorail
Sous la raison sociale d'AQUACORAIL s'ouvre demain, à Bôle, un établissement
spécialisé dans l'aquariophilie d'eau douce et d'eau de mer. Cette nouvelle ne
manquera pas de susciter un très vif intérêt chez les nombreux adeptes de ce
loisir passionnant.

Modèle du genre, cette nouvelle entreprise est en mesure de répondre à tous les
besoins des aquariophiles, qu'ils soient débutants ou chevronnés. Dirigée par
M. René Pillonel, fin connaisseur en la matière, elle ouvre aux visiteurs des hori-
zons insoupçonnés.

Plus de 60 aquariums fonctionnels, dont certains offrent une vision presque
irréelle, 2000 plantes, 2000 poissons exotiques d'eau douce et d'eau salée, des
crustacés, des anémones, des étoiles de mer ou des coraux vivants, tout dans cet
antre de la vie aquatique, respire la beauté, l'originalité et une science consom-
mée du métier. L'eau de mer, reconstituée sur place selon une formule dûment
éprouvée, totalise à elle seule plus de 10 000 litres.

Il convient de souligner que l'aquariophilie marine, où beaucoup hésitent encore
à se risquer, a été parfaitement maîtrisée par M. Pillonel, selon qui chacun peut
s'offrir cette rare satisfaction après s'être entouré des conseils du spécialiste.

M. Pillonel, un des seuls en Suisse à réussir l'élevage du « discus », ce prestigieux
poissons exotique d'eau douce, importe directement des meilleures sources, tous
les autres poissons, crustacés ou invertébrés. En commerçant scrupuleux, il se
refuse toutefois à les vendre tant qu'ils n'ont pas subi, à Bôle, la période d'accli-
matation indispensable, qu'il s'agisse de faune courante ou de spécimens rares.
L'acheteur est donc prémuni contre toute surprise désagréable.

Parallèlement aux aquariums (de normes standardisées ou exécutés sur mesure
selon les meilleures garanties de sécurité) et à la faune aquatique, on trouve
chez AQUACORAIL absolument tout ce qui est nécessaire à l'installation com-
plète et à la décoration d'un bac marin ou d'eau douce : pompes, filtres, chauf-
fages, accessoires divers, sables, graviers, rochers, coraux, coquillages, aliments
sélectionnés, etc..

Ajoutons enfin que M. Pillonel attache à son service à la clientèle une importance
primordiale. Pour lui, la vente d'un aquarium ou d'un poisson ne saurait être
que le premier acte d'une collaboration confiante et sécurisante avec le client.
N'est-ce pas là un heureux compromis entre commerce et apostolat ?

Bôle n'est qu'à 10 km. de Neuchâtel, mais on y viendra de loin visiter le magasin-
exposition d'AQUACORAIL et recueillir la précieuse expérience du spécialiste.

AQUACORAIL, chemin de la Solitude 23 (en bordure sud du passage à niveau)
2014 Bôle, tél. (038) 42 47 61.
Samedi 6 mai, l'établissement sera ouvert jusqu 'à 18 heures.
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CLO WC Nettoie, désin- | AMIDON 77 Rend le m̂**.*  ̂ I |
fecte et désodorise la I linge plus soigné, plus I AMBRA liquide-vaisselle
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| universel 870 g toute lessive «entre-deux» 2,1 kg I I
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l5§llllli l5ËiâBll §nii

s" " !
Peugeot 305: une gamme de La nouvelle Peugeot 305 vous attend pourun
modèles jeunes et dynamiques e,ssai chez ''un des ̂ elc\ues 300a3ents Peugeot
de 1300 et 1500 cm3. deSuisse! 

j
Eprouvez la nervosité de la 305 ef son endurance. ĝ4Ê
Fonctionnellement belle dans ses lignes, compacte (̂Sj F̂
dans ses formes, jugez vous-même à quel point JM
elle est spacieuse et richement équipée. Cette ffs

~ ""'"N.
nouvelle gamme réunit les avantages attendus Tf Je désire recevoir une documentation sur la \
depuis longtemps dans cette catégorie. ï( nouvelle Peugeot 305. I6

PEUGEOT  ̂ —¦gp 4*\WEÏ J NP/tocolitéî 
 ̂

mîdtw ̂mmiw âmW AOL. A envoyer à Peugeot-Suisse SA., 3000 Bern e 31 A

.A CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage et carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, té!.
339/31 37 37 — Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 — Les Breuleux : Garage Clé-
mence, tél. 039/54 11 83 — Tramelan : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel :
Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

j fffej fep io ANS expert JYH
KpvppL En avant la musique! j j m
y ĵRTtllj^̂  

¦¦¦ill_M__M_________ i
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iHâï WjÈà électronique PHILIPS N 2002

Electrophone stéréo piles/secteur • Touches défile- ¦ g-
esuii IDC RCK9 _ ment rapiae, !»¦ MllP!PHILIPS GF 6Z3 e cueing mffî M
Idéal pour vacances, chalet, évasion « Prise micro, §¦ M
• 3 vitesses, pick-up céramique à pointe diamant tourne-disque §§¦ Rffiî:j
• Amplificateur stéréo, excellente musicalité ou ampli yM M
• Alimentation batteries ou réseau « Alimentation ^"pP8̂

• 2 haut-parleurs formant couvercle. piles/secteur. ï|
Prix EXPERT clair et net Prix EXPERT 4

¦1*70 clair et net «|

9%J_ ^mmmm̂ '̂

\jr ^
X Chaque premier SAMEDI du mois

W] Fribourg
JLA /OM Place du Petit St-Jean
_-B L / - T M I  près clo la patinoire

I*5$l grand marché
y{rx aux puces

Pour un de nos postes de vente de la ville,
nous cherchons

une gérante
habile et consciencieuse.
— Formation assurée par nos soins.
— Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre 93-30 807 aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA», 2800 Delémont.



H U Il \7'''2m. *̂V - Î̂Ê«* /̂%Ci I

\ji I ¦ i(l* *̂ *̂  I

¦ ¦ ^W f̂flt&ifÎTTOti ; H :HHf9r ~"j^HnROI ^N___HHH_H_nHK ' ¦ BJF

xo^ W Jjf il Un sourire !
fait plaisir!
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jJy iNG.DIPL.EPF FUST SA ^
| Reprise maximum pour aspira-
< leur à poussière usagé |

î | A l'achat d'un aspirateur neuf,
j nous vous faisons une remise !
j de Fr. 60.- à 250.- sur le prix 1
i catalogue pour des marques \

connues, telles que ELECTRO- j
¦ LUX, VOLTA, MIELE, ROTEL, •

' | HOOVER, etc. i j

j H  Choux-do-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 fl|
¦A Bionne: 36 Rue Centrale, Tél. 032 228525 ^B^¦̂  ̂ et 24 succursales .̂ ^ÈB

Changer de profession ?
Pourquoi pas ?

Si vous aimez le contact avec les gens, être indépen-
dant et travailler à vos heures, vous pouve,z gagner
davantage et selon vos efforts en devenant

représentant (e)
pour la vente de produits de haute qualité.
Nous vous offrons d'examiner, ensemble, les aptitudes
naturelles que vous avez pour la profession. Saisissez
cette chance, n'hésitez pas, remplissez simplement le
coupon ci-dessous :

Nom, prénom : 72

Profession : No de tél. : 

Adresse complète : 
A adresser sous chiffre V 1538 Orell Fûssli Publicité
SA, case postale, 1002 Lausanne.

HÔPITAL D'ORBE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

infirmières diplômées
infirmières assistantes

2 aides-infirmières
de salle d'opération

Faire offre avec copie de diplômes et de certificats à
la Direction de l'Hôpital d'Orbe, 1350 Orbe.

i

À VENDRE

MORBIERS
restaurés et garantis, peinture d'origine.

S'adresser : Alexis Garin , Les Verrières,
tél. (038) 66 14 70.

f " B_« K»«'el"M : I

Lotissement
de l'Orée du Bois
A vendre
pour fin mai 1978 ou date à conve-
nir et pour cause de départ

villa
de 5 V» pièces, cheminée, tout con-
fort , garage.

Situation très ensoleillée.

Prix de vente : Fr. 248 000.—, tous
frais compris (lods, frais de notai-
re, etc.).

Financement posible jusqu'à 90 %.
Pour renseignements et traiter :
W. Naegeli , Charles-Humbert 8, tél..
(039) 22 55 43.

NOUS CHERCHONS

personne
pour tout de suite ou date à convenir,
pour aider au ménage et à la cuisine.

S'adresser: Boulangerie DONZÉ, 2724 Les
Breuleux , tél. (039) 54 15 22.

fe o
¦ ¦¦ __¦_•
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N'attendez pas !
P 7601

A VOIR

MOIS FRANCOPHONE
Comme chaque année à pareille

époque, les télévisions francophones
vont mettre l'accent sur la produc-
tion dramatique, avec le concours
Louis-Philippe Kammans. Du Cana-
da , de Belgique, de France et de
Suisse seront diffusées des œuvres
inédites que le public pourra décou-
vrir en même temps que les mem-
bres du jury, recrutés dans les mi-
lieux de la télévision, de la presse
et du théâtre.

Selon le système adopté l'an pas-
sé, le public sera en outre invité
à voter par téléphone à la fin de
chaque diffusion. Ce vote permettra
ainsi l'attribution , en plus du prix
du jury, d'un prix du public, qui
sera l'expression du choix des télé-
spectateurs.

Les œuvres, maintenant : du côté
des Belges, une satire des chaînes
de télévision à l'américaine intitu-
lée « Le Scoop ». Cette œuvre, qui
n'est pas sans rappeler le fameux
« Network », de S. Lumet, est due
à Jacques Danois et réalisée par
Jean-Louis Colmant.

Les Français, de leur côté , pré-
sentent une réalisation de Jacques
Trébouta , « La Maison de Marbre »,
un drame psychologique à trois per-
sonnages contant comment une
vieille dame solitaire capte l'affec-
tion d'une enfant au détriment de
sa mère.

La Suisse romande, quant à elle,
reconduit en quelque sorte le man-
dat qu'elle avait confié à Pierre
Koralnik l'an passé (« Moi Exilée »)
en présentant une nouvelle réalisa-
tion de ce cinéaste, « Rumeur », qu'il
a mise sur pied en collaboration
avec l'écrivain romand Walter Wei-
deli. Mais il sera temps de reparler
de cette production , importante à
plus d'un titre, au moment de sa
diffusion en Suisse, oui n'intervien-
dra qu 'à la fin de ce mois.

Pour en revenir à la première
dramatique présentée ce soir à la
Télévision romande, il s'agit de
« Mieux vaut savoir », une comédie
de mœurs due à la plume de Michel
Faure, dont le «Millionnaire à froid»
représentait déjà le Cfnada au prix
Kammans en 1974.

Le. thème : convaincu de l'infi-
délité de sa femme, malgré les dé-
négations formelles de celle-ci , Ber-
nard Langevin en arrive à la con-
clusion qu'il ne retrouvera la sérénité
que le jour où il sera placé devant
l'évidence de son infortune. Il s'in-
génie alors à trouver les arguments
qui forceront Cécile à accepter l'i-
dée de partir à la chasse à l'amant
possible. Il pousse même l'abné-
gation jusqu'à lui suggérer le gibier
à lever.

Cécile effectue donc une première
tentative auprès d'un de ses clients,
mais bat subitement en retraite, ne
pouvant se résigner à s'abandonner
à cet homme d'affaires qui l'ennuie
au plus haut point... (sp)

Sélection de vendrediTVR

22.00 - 23.00 Tendances contem-
poraines. Jerzy Grotowski.
Une réalisation franco-po-
lonaise en version origina-
le sous-titrée.

Le grand metteur en scène polo-
nais Jerzy Grotowski n'est certes
pas un des hommes de théâtre les
plus connus du grand public. Pour-
tant, pour les professionnels,. les
spécialistes, Grotowski est « uni-
que » ; le terme est de Peter Brook ,
qui préfaça son livre: « Vers un
théâtre pauvre ».

Unique parce que — toujours se-
lon Brook ¦—¦ personne depuis le

, célèbre Stanislavski, qui domina le
théâtre russe au début de notre siè-
cle, n'a étudié la nature du jeu de
l'acteur,. son phénomène, sa signifi-
cation , la nature de ses processus
mentaux, physiques et émotionnels
aussi profondément que lui.

Grotowski est ainsi l'homme d'un
théâtre expérimental avant tout : la
recherche, l'étude priment sur le
« spectacle », dans le sens habituel
du terme. Le nom de sa troupe
résume du reste parfaitement la
démarche de Grotowski : « Théâtre-
laboratoire ».

Grâce à cette émission d'une heu-
re réalisée par une équipe françai-
se à Wroclaw, où est précisément
installée cette troupe depuis 1965,
il est possible de pénétrer ce soir
dans le monde de Grotowski, un
monde théâtral dépouillé, dont les
deux seuls éléments indispensables
sont l'acteur et le spectateur.

A la Télévision romande, a 20 h. 30 : Spectacle dim soir . Le mois franco-
phone : Mieux Vaut savoir. Vne production de Radio-Canada. Bernard
Langevin (Albert Millaire) adopte la technique de la provocation vis-à-vis

de sa femme Cécile (Andrée Lachapelle). (Photo TV suisse)

TF 1
19.30 - 20.55 Au théâtre ce soir :

Les Oeufs de l'Autruche,
d'André Roussin.

Le thème de la pièce est celui de
la découverte par un père de famil-
le, volontairement aveugle, des réa-
lités qui concernent sa progéniture,
c'est à dire ses deux fils (les
Oeufs).

Hippolyte Barju — c'est le nom
du personnage en question — dé-
couvre d'abord que son fils aîné a
un goût caractérisé pour la couture
et tout ce qui intéresse la gent
féminine. Depuis toujours , Hippo sa-
vait les tendances de son fils, mais
estimait que ce métier n'est pas
de ceux qui doivent se faire et
refusait de l'admettre.

Plus tard , il lui arrivera une au-
tre déconvenue en découvrant que
son second fils, qui vit d'une façon
très libre et à qui il donne peu d'ar-
gent, est le plus naturellement du
monde entretenu par une jeune
comtesse richissime.

La pièce est faite des réactions
d'Hippolyte d'une part , de sa fem-
me Thérèse d'autre part , et de sa
belle-mère Mme Gombert , réactions
provoquées par le comportement des
enfants au sein de cette famille.
A 2
21.50 - 23.35 Télé-club : « La

Grande Peur dans la Mon-
tagne », de C.-F. Ramuz.

Il y a vingt ans, des événements
dramatiques autant qu'inexplicables
terrorisèrent la population d'un pe-
tit village savoyard. Des bergers qui
gardaient des vaches à l'alpage
pendant l'été trouvèrent la mort
dans des circonstances mystérieuses.

On sait que Charles Ferdinand
Ramuz, écrivain vaudois, a donné
après la première Guerre mondiale,
un nouveau ton au roman paysan
et qu'il a eu une profonde influen-
ce sur Giono. Dans la transposition
du roman, Pierre Cardinal a su
garder le côté fruste des person-
nages et de l'action. Il a préservé
le plus possible le style si particulier
de Ramuz en trouvant des acteurs
ayant la diction de ce texte « qui
sent le pain bis, le fromage de
montagne ». C'était le premier rôle
à l'écran de Marie-Christine Bar-
rault. Et la grande surprise de la
distribution a été Philippe Clay
inoubliable avec son œil écarquillé
et son vaste chapeau noir.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Oui-Oui

Pour les petits.
18.40 Système D .

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
19.55 Tour de Romandie

Reflets filmés. 3e étape : Morat - Delémont.
20.10 Passe et gagne

'Le jeu des incollables (2e partie).
20.30 Spectacle d'un soir :

Le Mois francophone
Concours Louis-Philippe-Kammans.
Mieux vaut savoir
de Michel Faure.

22.00 Tendances contemporaines (1) :
Jerzy Grotowski
La thérapeutique de l'acteur.

23.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.10 TV-Junior
17.55 Karl der Gerechte
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Schongruber
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.55 Casablanca
22.30 Téléjournal
22.50 Charme parisien

de la musique
23.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits

Hânsel et Gretel.
18.10 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Pour la maison
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Porta sbagliata
22.15 Cyclisme

Tour de Romandie.
22.25 Prochainlment
22.40 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 1G.05 Le Capitan (15).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemcle.
19.00 Per i Iavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Henri Guillemin vous

parle de... 20.30 Les Concerts de Lau-
sanne, l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 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 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 In-
terprètes célèbres: C. Arrau et le Lon-
don Philharmonie Orchestra ; H. Tou-
rangeau et R. Bonynge ; C. Walevska ;
R. Kempe et la Staalskapelle Dresden.
16.05 Musique pour les malades. 17,00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Evocation: Les bains de Saint-
Moritz. 21.00 Petites marches: Ensem-
ble d'instr. à vent hollandais. 21.30 Vi-
trine 78. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Répon-
ses des gens de chez nous. 13.30 Orch.
de musique légère RSI. 14.05 Radio
2-4: Musique légère. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Disques variés. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 La ron-
de des livres. 20.40 Eurojazz 1977. 21.40
Discothèque des jeunes. 23.05-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30
Au fond à gauche. 11.05 Le kiosque à
musique.

MIAI JMi m ;#ii »TP
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 12.00 Homme et travail.

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 Programmes du jour. 12.00 In-
formations.

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

11.13 Réponse à tout
11.37 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 Cousons, cousines
16.00 CNDP
16.57 A la bonne heure
17.25 1, Rue Sésame

Les Bons Comptes font les Bons Amis.
17.55 Le Village englouti (16)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconté ! — --¦"~"":
19.00 TF 1 actualités ""y
19.30 Au théâtre ce soir :

Les Oeufs de l'Autruche
Pièce d'André Roussin.

20.55 Expressions
22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart nés programmes son. en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Le cinéma des téléspectatrices.
14.05 La Mission Marchand

Fachoda (6 et fin).
15.00 Aujourd'hui magazine

Loisirs.
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Invités : Sacha Distel et Marie-Paule Belle.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Les Brigades du Tigre

3. Bandes et Contrebandes. (Série).
20.35 Apostrophes

Itinéraires de femmes.
21.45 Journal de l'A 2
21.52 Télé-club :

La Grande Peur dans la Montagne
De C.-F. Ramuz. Adaptation et réalisation : Pierre
Cardinal.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek.
18.05 La télévision régionale

Des talents et des
gens : La terre à
pleines mains.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

La Corse et l'équipe ;
de football de Bastia. I

20.30 La révolution
nucléaire
L'atome pacifique.

21.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Les origines

psychosociales de
la maladie (2)

17.00 Pour les jeunes
17.45 Conseils de la

police criminelle
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Farmerstochter
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.25 Un shérif à New York

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Les jeunes et le trafic
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Derrick
21.15 Show Mitzi Gaynor
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Die Kleinen Fiichse

0.55 Téléjournal

Résultats de l'enquête No 18 de la
Radio romande ¦

1. Un été de porcelaine, Mort Shu-
man*. 2. Alexandri-- Alexandra , Claude
François. 3. Mull of Kintyre, Wings. 4.
I don 't need a Doctor, Sheila et B.
Dévotion. 5. How deep is your Love,
Bee Gees*. 6. Back to America, Para-
dise. 7. Ça plane pour moi, Plastic
Bertrand. 8. Tu verras, Claude Nouga-
ro. 9. Ex fan des Sixties, Jane Birkin*.
10. Sois romantique. Frédéric François*.
11. A comme amour, Richard Clayder-
man*. 12. J'ai oublié de vivre, Johnny
Hallyday. 13. Stayin alive, Bee Gess*.
14. Amor amor, Rod Mac Kuen*. 15.
Vivre, Carole Vinci**. 16. Supernature,
Cerrone. 17. Chante pour le soleil, Mi-
reille Mathieu*. 18. We will rock you,
Queen. 19. Tarentelle, Yves Duteil. 20.
Comme d'habitude, Michel Sardou.

* En hausse cette semaine
I ** Nouveaux venu _ .

HIT-PARADE
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Du 3 au 15 mai 1978

KID 78
Salon international de l'Enfance et
de la Jeunesse à LAUSANNE
Prix du billet spécial :

2e cl. lre cl.
Dès La Chx-de-Fds 24.— 36 —
Dès Le Locle 26.— 39.—

Dimanche 7 mai

EN ALSACE
ASPERGES À DISCRÉTION
Détente et gastronomie
Train et car postal
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 74.—
avec abt 1k: Fr. 61.—

Samedi 13 et dimanche 14 mai
(Pentecôte)
A la rencontre des Grisons et du
Tessin

ST-MORITZ - MALOJA -
LUGANO
Prix du voyage : Fr. 175.—
avec abt V_ : Fr. 152.—

Dimanche 14 mai (Pentecôte)
Train spécial et bateau spécial

COURSE SURPRISE -
FÊTE DES MÈRES
Attractions - Jeux - Danse
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 85.—
avec abt '/_ : Fr. 75.—

Dimanche 21 mai

SOUVENIR DE LA FÊTE
DES VIGNERONS
avec la participation de Bernard
Romanens
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 63.—
avec abt '. _ : Fr. 55.—

Dimanche 21 mai

FORÊT-NOIRE
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec abt V_ : Fr. 46 —

Du 29 avril au 9 mai 1978

BEA78
' Exposition de l'artisanat, dé l'agri-
culture, de l'industrie et du com-
merce à

BERNE
Prix du billet spécial :

2e cl. lre cl.
Dès La Chx-de-Fds 19.80 29 —
Dès Le Locle 21.— 31 —
Dès Saint-Imier 16.20 24.—
L'utilisation du tram entre la
gare et la Place du Général-Guisan
et retour est comprise dans le prix
du billet spécial.

Nous émettons à nouveau cette an-
née

PASSEPORT
DU PROMENEUR
randonnées au Jura, en Emmen-
tal, Appenzell ou au Toggenbourg
2 jours Fr. 40.- ; 4 jours Fr. 95.-
7 jours Fr. 170.- y compris la nuit
et le petit déjeuner.

Pendant la saison d'été profitez de
voyager grâce à l'arrangement
idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

¦ 1
Nous cherchons

VENDEUSES
à plein temps et pour les après-midi, ¦

pour différents rayons.

VENDEUR (SE)
pour le rayon d'ameublement.

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

Il - IHHIV .

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
PROGRAMME 78
Samedi après-midi 6 mai

Samedi matin 27 mai
Dimanche matin 18 juin

Samedi matin 5 août
Samedi toute la journée 26 août
Apportez vos livrets de tir et de

service

Il n 'y aura plus de rappels
Bienvenue aux nouveaux tireurs.

SALONS EN CUIR
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3 places depuis Fr. 2500.-
LE PLUS BEAU CHOIX

jlîlJ 8&M
Kftlnl MgH ...C'EST NATUREL!

AU BÛCHERON 73, Léopold-Robert

r ¦ .J. Wa I ¦ §\u
CENTRE DE SORNETAN, 5, 6, 7 mai 1978

grande fête du théâtre
20e ANNIVERSAIRE

Onze représentations - Atelier de créativités

Animation - Garderie - Cantine

Auto-Transports Erguel SA
ŷ^ î^^Trtï Saint-Imier

Rensei gnements ! tél. 039 41 22 44

Samedi 6 mai - 1 jour

MUSÉE DES TRAVAILLEURS
À MULHOUSE

le sensationnel musée de voitures
des Frères Schlumpf

;PRij5_ S- ÉCIAL AVEC ENTRÉE :
Fr. 33. AVS Fr. 30 —

Dimanche 14 mai - 1 jour
FÊTE DES MÈRES

LE LAC D'HALLWIL
AVEC REPAS

Fr. 53. AVS Fr. 50 —

Lundi 15 mai - llt jour
(Pentecôte)

CHAEMIHUTTE À AESCHI
avec bons « quatre heures »
Fr. 32. AVS Fr. 30 —

Dimanche 21 mai - 1 jour

LES NARCISSES
Fr. 50. AVS Fr. 47.—

avec repas

Dimanche 28 mai - 1 jour

RIFFERSWILL - ZOUG
Visite du jardin botanique de

rhododendrons
Fr. 38. AVS Fr. 35.—

avec entrée

PENTECÔTE - 3 jours - 13-15 mai

LOCARNO
ET LE CORSO FLEURI

Fr. 250.— par personne

Demandez notre programme
détaillé.

CAFÉ DU COLLÈGE
C E  S O I R

DANSE
avec le réputé DANY

Entrée libre

NOIRAIGUE
GRANDE SALLE

SAMEDI 6 MAI 1978, dès 20 h.

grand match
au loto

Abonnement : Fr. 19.— (3 pour 2)
pour 60 passes de 3 quines

Superbes quines !
Pour Fr. 4500.— d'achats, tout 1er

quine au-dessus de Fr. 25.—

Le match à ne pas manquer

HOCKEY-CLUB

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI SOIR

GRAND
* BAL*

avec l'orchestre JOKERS

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

croûtes aux champignons
SALADE Fr. 8.50 r,n ,, f

ou

jambon chaud
ROSTIS - SALADE Fr. 9.50

Ambiance avec KURT et son accordéon

Hôtel-restaurant
Le Lac
25160

MALBUISSON
Tél. (81) 89 31 69, à 17 km de Vàllorbe

REPAS : Ff. 40.— et Ff. 60.—

Salle pour congrès, séminaires et ma-
riages, 300 personnes.

E9
dépannage

toutes marques
Machines à laver

Cuisinières - Frigos
Devis

sans engagement
Prix bas garantis
Toujours à votre

disposition

SOCIÉTÉ FÉMININE DE GYMNASTIQUE
COUVET

Marche populaire du Creux-du-Van
Date : 20 et 21 mai 1978.
Inscription au CCP 20 - 408, Fr. 3.— par personne.

Renseignements : Mme H. Jaquemet, Saint-Sxilpice,
tél. (038) 61 30 67 — Mme G. Mérat , Couvet,
tél. (038) 63 28 72.

Pour le dixième anniversaire de notre MARCHE,
samedi dès 20 heures, GRAND BAL au Mont sur
Provence. ,

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

VOLCANS
Vernissage de l'exposition

SAMEDI 6 MAI, à 15 h. 30
en présence d'HAROUN TAZIEFF,

PIERRE BICHET ET L'ÉQUIPE

Cette invitation s'adresse à toutes personnes qui
s'intéressent aux volcans, à la ferme du Grand-Cachot
et à ses activités. Haroun Tazieff et Pierre Bichet

dédicaceront affiches et livres
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GARAGE
est cherché pour un
camion et une auto-
mobile ensemble ou
séparément, quar-
tier du Grenier, -,
pour tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à :
M. Leitenberg,
Grenier 15,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 30 47.

Gênée dans mes
déplacements, je
cherche
dame seule
qui accepterait de
venir vivre chez
moi, à mes frais,
et en échange de
s'occuper de mon
intérieur (gros tra-
vaux exceptés).
Ecrire soiis chiffre
PW 302639, à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

A VENDRE
belle nichée de
dalmatiens. — Tél.
(039) 36 13 68.

Kl PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Au marché
(vers la fontaine)
chaque
samedi et mercredi
BEAUX CHOIX

I de plantes aromati-
I ques, plantes viva-
I ces, arbustes à

fleurs, conifères,
fruitiers, rhubarbe,
lys, pois de senteur,

I etc.
I Perret, Chézard,
I tél. (038) 53 30 24.

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

I DANSE
¦ JEAN-PIERRE et son accordéon

! DEMAIN SOIR
I avec DUO 70

1 Cervia etMibo-Marittima
I (Adriatique) - Maisons et appartements !
3 de vacances très avantageux. Plage réser-

vée et place de parc. Tél. (038) 33 52 38.1

VIEUX OUTILS D'HORLOGER même e
mauvais état. Tél. (039) 31 64 54.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ain:
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

2 BEAUX PETITS CHIOTS, 6 semaine
Tél. (039) 36 11 82.

Matelas
de santé

soit
Robnsta ou Ressorta

Reprise de vos
vieux matelas
Fr. 30.— à Fr. 40.—

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES

Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

MIH
Copies de plans
Héliographies
Offset

108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300
La Chaux-de-Fonds

Restaurant Sternen
Gampelen
Chaque jour
à midi et le soir
asperges
fraîches
avec un délicieux
jambon
de campagne
Pour les connais-
seurs un vrai régal.
Prière de réserver
votre table.
Se recommande :
Fam. H. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Ouvert
tous les jours

t 

Toutes

marques
Exposi-
perma-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.



Procédure de transfert ou
d'utilisation des biens

» LA VIE JURASSIENNE «
Jura - Canton de Berne

Le secrétariat de la délégation du
Conseil fédéral pour la question juras-
sienne a rendu publique la « procédu-
re régissant l'élaboration des accords
provisoires fixant les conditions du
transfert ou de l'utilisation des biens
et les conditions d'utilisation de l'in-
frastructure commune » dans le canton
de Berne et dans le futur canton du
Jura. Cette convention entre le canton
de Berne (représenté par son Conseil
exécutif) et le futur canton du Jura
(représenté par le Bureau de l'Assem-
blée constituante jurassienne), sous les
auspices de la Confédération (représen-
tée par le Conseil fédéral), part du
principe que l'accession du futur Etat
du Jura à sa souveraineté implique en-
tre le canton de Berne et le futur can-
ton des accords visant à assurer l'exer-
cice de cette souveraineté et la conti-
nuité administrative sur le territoire
du nouvel Etat. Des accords doivent
enfin fixer les conditions du transfert
ou de l'utilisation des biens et les con-
ditions d'utilisation de l'infrastructure
actuellement commune.

En clair, il s'agit d'accords provisoires
sur le transfert ou l'utilisation de biens
fixant le niveau des négociations (pré-
sidentiel ou délégations des conféren-
ces bipartites d'une part , experts d'au-
tre part) avec les compétences, l'enga-
gement des négociations, la participa-
tion de la Confédération , le calendrier
des négociations et la compétence pour

la conclusion des accords (le Conseil
exécutif bernois et le Bureau de l'As-
semblée constituante), les langues uti-
lisées et le règlement des litiges (de-
vant la conférence des présidents réu-
nissant la Confédération , le canton de
Berne et le futur canton du Jura , c'est-
à-dire MM. Furgler , Jaberg et Lâchât).

(ats)

L'avenir de S'ADIJ
A la fin de Tannée dernière, 1 Asso-

ciation pour la défense des intérêts du
Jura (ADIJ), Chambre d'économie et
d'utilité publique pour les districts ju-
rassiens, envoyait un questionnaire à
ses 1300 membres pour qu'ils s'expri-
ment sur l'avenir de l'association. Selon
les résultats qui viennent d'être pu-
bliés, les trois quarts des 380 personnes
où communes et associations qui ont
répondu sont favorables au maintien
de l'ADIJ.

Parmi les membres individuels, une
personne sur trois qui ont répondu ha-
bite dans le Sud du Jura. Cependant,
on ne constate pas de différence notoire
dans la structure de chacune des deux
parties du' Jura puisque 74,4 pour cent
des réponses du Jura méridional sont
favorables au maintien de l'associa-
tion et 78,9 pour cent dans le futur
canton. C'est dans les communes que
l'on trouve le plus ' grand nombre de
partisans' de la dissolution de l'ADIJ,
avec 36,5 pour cent, seuls 52,4 pour
cent étant favorables au maintien.

Dans les commentaires, ceux qui sont
favorables au maintien de l'association
évoquent notamment l'unité du Jura
(exprimée d'une manière générale),
c'est-à-dire le maintien des contacts et
des liens entre Jurassiens du Nord et
du Sud. Ceux qui sont en faveur de
la dissolution estiment que l'ADIJ est
devenue incapable, en raison de diver-
gences d'intérêt et d'opinion , de pour-

suivre les buts fixes. D autre part , la
création du canton du Jura et de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois remplacent l'ADIJ. (ats)
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Négligé, Chemise de nuit, |p
; 2,, .yy -2 22 100% polyamide, satin, 100% polyamide, satin, V W,

écru, rose, gris. encolure V, sans manches, 1|
Tailles S, M, L écru, rose, gris. Il
4-9.- Tailles S, M, L 1
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 13

appartement de V/i pièce
Prix de location mensuelle : fr. 287.—, charges comprises.

appartement de 1 pièce
Prix de location mensuelle : fr. 342.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

URGENT ; ;
Nous cherchons L^ L I L^

personnel dJPPJj
fémin in  CjgRhffffîSlli
pour clinique . y Zy f L  c ^ ^i Kh /f c *1 <w§ë

Libre choix d'une activité personnalisée. ÎKr A "*̂ T̂ TL*°^<MBon salaire, prestations sociales modernes. f̂̂ TTlf̂ . .fc' «p . 7'
Avenue Léopold-Robert 84 •̂ ¦'Km- '¦ V\./ /Ba* H -<'*'-2300 La Chaux-de-Fonds \u*iÏL>̂ \ f «Rai _ni ***""*Tél. 039/225351 «SrV\' _ UtfÈ \!. • _, '<¦' '2

Ouvert tous les jours

A louer
à La Chaux-de-Fonds, quartier des Eplatures, dans la
nouvelle maison de la poste, immédiatement ou pour date
à convenir , en tout ou en partie

locaux commerciaux
de 215 m2. - Aménagement au gré du preneur.

S'adresser à la division des bâtiments de la direction d'ar-
rondissement postal , 2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 22 16 50.

sKértsegif^

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

SAINT-IMIER
Centre de culture : Exposit. de photos

de Catherine Meyer. Ouvert cha-
que .iour de 8 h. à 18 h. et du
mercredi au vendredi de 19 h. à
21 h. et le samedi et le dimanche
de 15 h. à 18 h.

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)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN
20 h. 15, Les Aventures de Bernard et

Bianca ; 14 h. 30, Dessin animé de
Walt Disney.

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.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
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 85.

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.

*. BIENNE •

La Rotary-Club biennois vient de fê-
ter son cinquantenaire au cours d'une
cérémonie officielle qui a eu lieu au
foyer 'dû Théâtre municipal. Après lès
souhaits dé bienvenue du président
Hermann Engel , diverses allocutions,
entrecoupées de morceaux musicaux
ont été prononcées. M. Fritz Staehli ,
ancien maire de la ville a fait l'histori-
que du club, tandis que M. Hans Wild ,
de Muttenz , apportait les vœux du 199e
district. M. Hermann Fehr, maire de
Bienne, devait se féliciter de l'heureuse
activité du Rotary. Pour marquer cet
anniversaire, un don de plusieurs mil-
lier de francs a été fait en faveur de
la Fondation pour l'encouragement aux
handicapés, et ceci particulièrement
pour les ateliers de Bienne.

La journée s'est achevée par une
randonnée en bateau sur le lac, excur-
sion au dours de laquelle a été servi le
dîner de fête, (gt)

Cinquante ans
du Rotary-Club

Le gouvernement bernois a créé une
Commission cantonale de recours pour
les bourses. Cette commission créée en
vertu de la loi sur les bourses remplace
le Conseil exécutif dans sa fonction
d'instance de recours. Elle étudie les
recours formés contre les décisions ren-
dues par la Direction de l'instruction
publique. M. Arthur Haensenberger,
député, Oberdiessbach, a été élu pré-
sident de cette commission. Ont été
élus membres de la Commission de re-
cours pour les bourses : Mme Agnès
Sauser, député, Innerberg, MM. Fritz
Leu, député, Berne, Hans Maeder , dé-
puté, Berne, Aurèle Noirjean , député,
Tramelan , et Victor Dubois, député,
Bienne. (oid)

Création
d'une Commission

de recours pour
les bourses



La famille de

Madame Lina BENOIT-BÛCHI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

I

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

La famille de

Madame Berthe RACINE
dite Miquette
prie toutes les personnes qui ont rendu hommage à sa très chère dispa-
rue de croire à sa reconnaissance émue.

Leur message d'amitié, leur présence, leur envoi de fleurs l'ont profon-
dément touchée et son chagrin est adouci par la sympathie qui lui a été
témoignée.

Que sert à l'homme de conquérir l'univers
s'il perd son âme ?

Les familles parentes et alliées, ainsi que les amies et les connaissances
de

Mademoiselle

Jane FRANC
institutrice émérite

ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu à Lausanne,
le 30 avril, après de longs mois de maladie vaillamment supportée.

Conformément aux volontés de la défunte , la cérémonie funèbre a
eu lieu à la chapelle de Montoie dans la plus stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 1978.

SERFICO
SAINT-IMIER

BUREAU DE GÉRANCES

SERA FERMÉ
aujourd'hui

pour cause de deuil

SAINT-IMIER Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra, quand même
il serait mort.

Jean II : 25.

Madame Otto Hug-Chevalier ;
Monsieur André Hug et ses enfants Daniel et Thierry, à Saint-Biaise ;
Madame Jacqueline Béguin-Hug et son fils Pierre, à Bevaix ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Otto Hug ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfans de feu Arnold Che-

valier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Otto HUG
leur bien-aimé époux , père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 75e année,
après une longue maladie. ,

L'incinération aura lieu le samedi 6 mai 1978. Un culte sera célébré
en la Collégiale de Saint-Imier, le samedi 6 mai, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER , le 3 mai 1978.

Au lieu d'envois de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-
Imier, cep 23-1105, ou à la Mission protestante, cep 23-4375.

Des urnes funéraires seront déposées devant le domicile de la fa- J
mille, rue de Champ-Meusel 4 et devant la Collégiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La famille de

Monsieur

Charles ERARD
a le pénible devoir de faire part
du décès de son cher beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui,
mercredi, subitement, dans sa
77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3
mai 1978.

Une messe de sépulture au-
ra lieu en l'église du Sacré-
Cœur, samedi 6 mai, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11
heures.

Le corps repose au . pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille : Ma-
dame Cécile Erard, Arc-en-Ciel
32.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

VILLERET

Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur Albert Bourquin-Turban ;

Monsieur et Madame Jean Bourquin-Girod et Anouk ;

Monsieur et Madame Claude Bourquin-Maire, Michèle et Christophe,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Aimée BOURQUIN
née TURBAN i

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 3 mai 1978, dans sa 73e année.

VILLERET, le 3 mai 1978.

Le culte suivi de l'incinération, aura lieu le vendredi 5 mai 1978, à
15 h. 30, au crématoire de Bienne (nouvelle chapelle).

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, Saint-
¦
'.¦—'•• ¦• '-• • ¦ - il
L'urne sera déposée rue des Longines 1, Villeret.

On est instamment prié de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORMORET Tenez-vous prêts, car le Fils de l'hom-
me viendra à l'heure où vous n'y pen-
serez pas.

Luc 12, 40.

Madame Marguerite Helbling-Amstutz ;
Monsieur Rémy Helbling ;
Monsieur et Madame Roland Helbling-Amez-Droz, à Courtelary,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest HELBLING
leur cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81e année, après une courte et
pénible maladie.

CORMORET, le 2 mai- 1978.

L'incinération aura lieu samedi 6 mai 1978, à 9 heures, à La Chaux-
de-Fonds, où la famille, les amis et connaissances se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
Imier.

L'urne sera déposée devant le domicile mortuaire.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Remise du drapeau par le régiment
d'infanterie 45 à Fleurier

La remise du drapeau des bataillons 226 et 227. (Photo Impar-Charrère)

En ce jeudi ensoleillé de l'Ascension
un nombreux public s'était déplacé au
terrain de football de Fleurier pour y
assister à la remise du drapeau du ré-
giment d'infanterie 45, composé prin-
cipalement de Neuchâtelois.

Les autorités communales du Vallon
étaient représentées, et l'on notait la
présence à cette cérémonie du lieute-
nant-colonel Scholl, du divisionnaire
Butty, commandant de la division de
frontière 2, des brigadiers Chevaillaz
et Didier ainsi que celle du comman-
dant de corps Pittet.

Dans son discours, le lieutenant-co-
lonel Scholl a remercié les autorités
civiles de la région d'avoir bien voulu
assister à cette manifestation. Il a en
outre tenu à mettre en exergue l'im-
portance d'un tel cours de complément
tout en signalant que l'attachement des
soldats à notre armée était le garant
de notre indépendance, dans cette épo-

que caractérisée par des changements
rapides qui exigent une adaptation de
tous les instants.

La prise du drapeau s'est terminée
par un défilé des différentes compa-
gnies dans les principales rues du vil-
lage, (jjc) 

Le jeune artiste Patrice Clerc,
(photo Impar-Charrère)

Natif du Val-de-Travers, Patrice
Clerc expose pour deux semaines à la
Galerie Arts et Meubles à Travers. Sa-
medi dernier ses amis et invités ont ré-
pondu nombreux au vernissage où l'on
notait particulièrement la présence de
Me Jean-Claude Landry, chancelier
d'Etat.

Il appartenait à M. Pierre-André De-
lachaux, professeur et député, de pré-
senter ce talentueux artiste vallonnier.
Il l'a fait de façon originale, analy-
sant quelques-uns des 38 dessins à
l'encre de Chine que propose Patrice
Clerc. Ils représentent essentiellement
des paysages du Jura , de Camargue et
de la Provence. Rien d'étonnant à ce
que ce Jurassien soit attiré par cette

Provence dont les sites s apparentent
de façon frappante avec ceux de nos
régions. Comme l'a justement relevé M.
Delachaux, Patrice Clerc, tel Minala,
Lermite, Henri Jacot et autres grands
Maîtres, a choisi les contrastes, les es-
paces. Si les gens ne sont pas omni-
présents dans ses compositions, de
nombreux éléments les reflètent cepen-
dant. Sensible à la beauté des sites, ce
jeune artiste les transpose fidèlement
sur le papier ; le trait est précis, les
perspectives respectées.

Il est heureux de trouver en Patrice
Clerc un espoir de continuité des tra-
ditions d'artistes de chez nous.

Quelques journées d'exposition suf-
fisent à affirmer le succès de celle-ci ,
laquelle recevra , à n 'en pas douter, de
nombreux visiteurs encore, (ad)

Exposition d'un jeune Vallonnier à Travers
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DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS __ ¦ ¦

Le cortège de l'Abbaye de Fleurier,
qu 'animent les élèves des écoles et
les différentes sociétés du village se
déroulera le ler juillet.

Le thème vient d'être choisi , il s'in-
titule « En balade ». L'idée générale
est de proposer l'évasion, le voyage que
ce soit dans le présent, le passé ou le
futur. Gageons que les participants au-
ront de quoi faire preuve d'imagina-
tion... (jjc)

Le thème du cortège
de l'Abbaye

Un ancien Vallonier
candidat au Prix Nobel ?
Comme nous l'annoncions dernière-

ment dans la chronique suisse, le Dr
G. Maggi qui exerça son art à Travers
et dans le Bas-vallon pourrait être
candidat au prix Nobel. Divers mi-
lieux tessinois étudient en tous cas la
possibilité de proposer sa candidature
en hommage au travail philanthropi-
que du docteur qui a construit six hô-
pitaux au Cameroun.

Véritable « Docteur Schweizer », le
Dr Maggi est bien connu au Vallon, où
chaque année une vente est organisée
au profit de la construction des hôpi-
taux.

Quelle que soit l'issue de cette can-
didature, il est peut-être intéressant de
préciser que deux illustres vallonniers
se sont vus attribuer cette suprême
distinction par le passé. Il s'agit du
Fleurisan Charles-Edouard Guillaume,
ancien directeur du Bureau interna-
tional des poids et mesures ; qui obtint
le prix Nobel de physique en 1927 pour
ses recherches dans le domaine des
métaux à faible coefficient de dilata-
tion. D'autre part , le Dr Daniel Bovet
se vit lui aussi attribuer le prix Nobel
de médecine et de psychologie en 1957.

(jjc)
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Une nouvelle société
Depuis l'an passé une nouvelle société

a vu le jour, la « Société de tir au petit
calibre ».

Il faut rappeler que quelques années
en arrière la société de tir officielle
« Les Armes réunies » devait trouver
une nouvelle ligne de tir. Or, les em-
placements choisis ne furent pas accep-
tés et le projet fut annulé. Depuis lors
les hommes astreints au tir accomplis-
sent leurs tirs obligatoires au stand des
Verrières.

Cependant, les dirigeants de la so-
ciété, convaincus que ce noble sport
ne devait pas tomber au village, mirent
tout en œuvre pour qu 'une ligne de tir
au petit calibre soit installée. C'est
ainsi que la commune en prit à sa char-
ge l'installation complète sous la Gran-
de Salle tandis que la nouvelle société
s'occupait de se procurer les armes et
tout le matériel.

Après de longs travaux assez coû-
teux, le Conseil communal put remet-
tre l'installation aux responsables.
D'emblée une quinzaine de tireurs assi-
dus purent profite! ce cette belle réa-
lisation et se déclarèrent enchantés.
Déjà de beaux résultats sont promet-
teurs pour l'avenir, (dm)

LA CÔTE-AUX-FEES

Vélo contre piéton
Deux blessés

Au guidon d'un vélo de course, le
jeune Carrel, 16 ans, de Neuchâtel,
descendait hier à 17 h. 05 des Verriè-
res à Fleurier en empruntant la route
cantonale No 10. Au lieudit La Foule-
sur-Saint-Sulpice, à la sortie d'un vi-
rage à gauche, il a renversé un piéton,
Mme Lina Giroud, 1911, de Saint-Sul-
pice, qui traversait la chaussée du
nord au sud. Blessés, Mme Giroud et
le jeune cycliste ont été transportés
à l'Hôpital de Fleurier par l'ambulance.

SAINT-SULPICE



Hier en début d'après-midi à Paris

> Suite de la lre page
M. Curiel habitait depuis long-

temps cet immeuble bourgeois, où
s'il n'avait pas d'amis, il était en
très bon terme avec ses voisins.
Ceux-ci ne semblent pas prendre au
sérieux les accusations selon lesquel-
les, M. Curiel serait impliqué dans
des affaires de terrorisme.

ATTIRÉ TRÈS TOT PAR
LE MARXISME

Né en septembre 1914 au Caire,
fils d'un banquier juif égyptien,
Henri Curiel est attiré très tôt par
le marxisme et fonde dans les an-
nées 1947-1948 le Mouvement démo-
cratique et révolutionnaire égyptien,
de tendance communiste. En 1949 ,
le régime du roi Farouk l'arrête
sous l'accusation de « sionniste ».

Arrêté de nouveau sous Nasser, il
émigré en Europe, et s'installe en
France en 1951.

Pendant la guerre d'Algérie il est
de nouveau emprisonné pour son
activité dans un réseau de soutien
au FLN. Libéré en 1962, il obtient
le statut de réfugié politique.

« Je l'ai connu alors qu'il essayait
de nouer des contacts avec la gau-
che libérale israélienne », raconte M.
Albert-Paul Lentin, journaliste col-
laborant à « Politique-Hebdo ». « Il
menait une vie professionnelle nor-
male, s'occupant de livres scolaires
et donnait un coup de main aux

Par 18 voix contre 17, la Commis-
sion des relations internationales de

mouvements anti-colonialistes. Il
avait accumulé de la haine contre
lui , mais il était idéaliste ».

ACCUSÉ DE TERRORISME
Pendant l'affaire « Carlos », Henri

Curiel est accusé par certains jour-
naux dont « Le Point » de soutenir
des réseaux terroristes tels que
l'Armée rouge japonaise ou le grou-
pe Baader-Meinhof en Allemagne.
Il est aussi accusé de faire partie
du KGB.

Lors de l'affaire Schleyer, il est
assigné à résidence à Digne, où il se
livre à des recherches sur le peu-
ple kurde.

Revenu à Paris, il reprend ses ac-
tivités.

« Il n'aimait pas du tout la vio-
lence, ses pulsions étaient candides,
témoigne M. Lentin. Il était assez
orthodoxe sur le plan communiste,
et n'aimait pas les intrigues. Les ac-
cusations selon lesquelles il était un
agent du KGB sont ridicules ».

Gauchiste pro-àrabe assassiné

Des petits plats
peu ragoûtants

A l'aéroport de Rome

Les petits plats tous préparés ser-
vis dans les avions faisant escale
à Rome contenaient des traces d' ex-
créments humains, révèle une en-
quête sanitaire qui risque de couper
l' appétit à plus d'un voyageur.

L'enquête a en e f f e t  établi que les
repas préparés par la société italien-
ne « Aeroporti di Roma SPA », four-
nissant les avions faisant escale à
Rome, étaient plus que douteux.
Vn rapport scientifique établit que
« ces repas présentent de graves con-
taminations microbiennes, dues à la
manipulation et des traces de ma-
tière fécale  ».

Vne note of f ic iel le  se veut rassu-
rante : « Le Bureau de la santé a
demandé à la société d' assainir im-
médiatement ses installations, sous
peine de fermeture ». ( a f p )

Victoire de l'administration Carter
Armes US à la Turquie

la Chambre américaine des repré-
sentants s'est prononcée pour la le-
vée de l'embargo sur les ventes d'ar-
mes à la Turquie. La commission
s'est rendue aux arguments de ceux
qui estiment que l'embargo, imposé
à la suite de l'usage de matériel amé-
ricain par les forces d'invasion tur-
ques à Chypre en août 1974, nuit aux
efforts de médiation des Etats-Unis
dans le différend cypriote, et affai-
blit le flanc sud de l'OTAN.

L'administration, qui remporte
ainsi une importante victoire au
Congrès, estime que l'embargo n'est
pas de nature à inciter la Turquie
à la modération.

La question est maintenant sou-

mise à la Chambre des représen-
tants, en plénière, et les amis de la
Grèce dans cette assemblée vont
s'efforcer de renverser la recom-
mandation de la commission. La
question est actuellement également
débattue, depuis mardi, par la Com-
mission des Affaires étrangères du
sénat.

Par ailleurs, la décision du prési-
dent Carter de retirer les troupes
de combat américaines de Corée du
Sud a provoqué de nouvelles criti-
ques au Congrès, où un militaire a
indiqué que le président n'avait pas
tenu compte des recommandations
de l'état-major. (afp , reuter)

Inondation
A La Nouvelle-Orléans

Des inondations catastrophiques
ont eu lieu à La Nouvelle-Orléans,
alors qu'était célébrée dans tous les
Etats-Unis la « Journée du soleil ».
Elles ont fait 60 millions de dollars
de dégâts, selon un bilan encore
provisoire établi jeudi par les auto-
rités locales. Quatre personnes ont
péri noyées ou électrocutées.

Vingt-deux centimètres de préci-
pitations sont tombées dans la jour-
née sur la ville, un niveau record
depuis cinquante ans. (afp)

Pas de régime pro-soviétique
En Afghanistan

Le chef du Conseil de1 la révolution
afghan, qui a pris le pouvoir à la
suite d'un coup d'Etat , jeudi , a dé-
menti avoir instauré un régime com-
muniste favorable à Moscou.

Dans une déclaration faite à la
Radio afghane, M. Nur Mohamed
Taraki , chef de l'Etat et président
du Conseil de la révolution a criti-
qué les « ennemis étrangers », parmi
lesquels les moyens ' d'information,
qui ont faussement qualifié le nou-
veau gouvernement afghan de com-
muniste et d'inféodé à une puissance
étrangère.

Il a vigoureusement démenti les
informations faisant état de la mort
de plusieurs milliers de personnes au
cours de la « grande révolution po-
pulaire et démocratique » .

Le chef de l'Etat afghan a, en
effet , affirmé que le coup d'Etat
n'avait pas fait plus d'une centaine
de tués, ceux qui ont refusé de se
rendre. Le président Mohamed
Daoud figure parmi les victimes du
putsch, (ap)

Raid sud-africain
En Angola

Les forces sud-africaines ont été
envoyées dans le sud de l'Angola
pour une « opération militaire limi-
tée » contre la SWAPO à la suite
d'un « accroissement des forces » de
cette organisation dans cette région
et de violations croissantes de la
frontière namibienne, a déclaré hier
soir M. Piet Botha.

Le ministre sud-africain de la Dé-
fense a ajouté que l'Afrique du Sud
avait été « forcée » de recourir à ce
raid en Angola.

Le temps reste assez ensoleillé,
avec une nébulosité très changeante,
passagèrement abondante. Des pré-
cipitations, parfois orageuses sont
probables, surtout le long du Jura
et de la crête des Alpes.

Prévisions météorologiques

La DC lâche du lest
Affaire Moro

> Suite de la lre page
Les propositions du parti socialis-

te, les seules avancées jusqu 'à pré-
sent pour tenter de débloquer la si-
tuation, semblent ainsi faire leur
chemin. Parmi les nombreuses ren-
contres entre dirigeants de partis,
une entre M. Craxi et M. Berlinguer ,
secrétaire général du parti commu-
niste, a retenu l'attention. A l'issue
de cet entretien, un porte-parole

communiste a indiqué que le PCI
était disposé à « appuyer toute ten-
tative humanitaire qui respecte la
souveraineté de l'Etat , la démocratie
et les lois » .

Cela n'a pas empêché « L'Unita »
organe du PCI de critiquer sévère-
ment mercredi dans un éditorial
l'idée d'une initiative « autonome »
qui aboutirait à un échange de pri-
sonniers « déguisé ».

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les cinq gardes de corps de M.
Aldo Moro assassinés par les Bri-
gades rouges.

Dans la tempête politique susci-
tée par les lettres de l'homme d'Etat
enlevé et par les tractations au
suj et de son échange, leur mort
ne paraissait plus qu'un petit fait
divers.

Et voilà que retentit le cri d'une
de leurs veuves.

Si un seul des meurtriers de la
bande des Brigades rouges est li-
béré, elle jure de s'immoler par le
feu devant ses deux enfants.

A un moment où la démocratie-
chrétienne péninsulaire paraît divi-
sée à propos de l'attitude qu'elle
doit adopter â l'égard des extré-
mistes dits rouges, où elle oscille
entre la souplesse et la fermeté,
où elle ne semble plus très certaine
de ce qu'est pour elle la notion de
l'Etat. A un moment où les socialis-
tes de M. Craxi, fidèles à cette in-
conséquence politique qui a toujour s
été l'une des composantes de la
gauche démocratique italienne et
qui n'a pas peu contribué à l'avè-
nement des communistes, cachent,
sous des oripeaux humanitaires, une
manoeuvre assez affligeante — sem-
ble-t.il — de réinsertion dans la
réalité du pouvoir, ce cri d'une veu-
ve rappelle opportunément aux po-
liticiens italiens qu'on ne badine pas
impunément avec l'idée de l'Etat et
que ceux qui ont la charge de celui-
ci doivent assumer des risques s'ils
veulent être à la hauteur des im-
portantes fonctions qu'ils occupent.

Le calvaire de M. Moro est un
fait. Il est naturel de compatir à ses
souffrances, de s'indigner face aux
tortures morales ou physiques que
lui font subir ses bourreaux, de
comprendre les faiblesses (dues à
l'épuisement, à la peur, aux moyens
chimiques ?) dont il fait preuve dans
ses lettres.

Mais comme ses gardes de corps,
M. Moro est un serviteur de l'Etat.
Si les humbles sont appelés à don-
ner leur vie pour la défense de
l'Etat, à combien plus forte raison
peut-on demander à ceux qui incar-
nent directement cet Etat d'accepter ,
eux aussi, le sacrifice suprême,
quand il s'agit de se battre pour le
maintien de celui-ci !

Certes, on ne dénoncera jamais
assez le machiavélisme des Briga-
des rouges qui, en torturant M.
Moro, en donnant un écho retentis-
sant à ses faiblesses, s'efforcent de
saper l'Etat, en montrant ses con-
tradictions et ses inégalités.

Mais c'est en refusant d'entrer
dans ce j eu odieux, en témoignant
qu'eux aussi, savent se sacrifier
comme les petits le font ; c'est en
n'écoutant pas les sirènes chéries de
tous les amants des capitulations
répugnantes, des Munich honteux,
que les dirigeants transalpins prou-
veront qu'ils étaient dignes de leurs
charges.

Le cri d'une veuve vient à temps
pour le leur rappeler.

Willy BRANDT

Le cri d'une veuve
L OLP procède à
des arrestations

Apres les attaques contre
des Casques bleus français

Les feddayin ont procédé à une
série d'arrestations jeudi dans le ca-
dre du démantèlement du groupe
extrémiste qui a attaqué il y a deux
jours les Casques bleus français.

Selon des sources dignes de foi ,
les arrestations ont été effectuées
dans la région de Tyr où se sont pro-
duits les embuscades et les tirs de
mortier. Les enquêteurs de l'Orga-
nisation pour la libération de la Pa-
lestine (OLP) ont reçu le pouvoir de
traduire les suspects devant des
cours matiales.

D'après certaines informations, les
autorités palestiniennes ont appré-
hendé des membres d'un groupe
trotskyste libanais qui aurait cons-
titué sa propre milice après l'inva-
sion et l'aurait baptisée « Front de
résistance populaire pour la libé-
ration du Sud de l'occupation et du
fascisme ». (ap)

M. Brejnev en visite à Bonn
Au menu: problèmes commerciaux et détente

? Suite de la lre page
Environ 10.000 policiers ont été

mobilisés pour assurer la sécurité
lors de cette visite officielle. Une
partie importante d'entre eux ont été
mis à contribution lors de la mani-
festation qui s'est tenue au cours de
la journée, à l'initiative du Mouve-
ment des droits de l'homme, pour
protester contre le sort des dissi-
dents en Union soviétique et la ve-
nue de M. Brejnev.

La « marche silencieuse » organi-
sée dans le centre de Bonn
s'est transformée en manifestation
bruyante. Des cris ont été échangés
entre les organisateurs de la Ligue
des droits de l'homme, et des mili-
tants d'extrême-droite.

Plusieurs milliers d'Allemands de
l'Ouest et d'exilés des pays de l'Est
s'étaient rassemblés au bord du
Rhin , deux heures environ avant
l'arrivée de M. Brejnev à Bonn, pour
participer au défilé. Mais plus d'une
centaine de militants d'extrême-

droite ont tenté de se joindre aux
manifestants, et les organisateurs
ont alors demandé par haut-par-
leurs à la police d'intervenir poul-
ies empêcher de prendre part à la
manifestation.

Les forces de l'ordre ne sont pas
intervenues, et les extrémistes de
droite sont restés sur place. Ils por-
taient des banderoles réclamant la
réunification de l'Allemagne et la
libération de Rudolf Hess.

Les organisateurs ont alors annon-
cé que la « marche silencieuse » était
annulée, et ils ont demandé aux
manifestants, qui étaient environ
2000 de se rendre par petits groupes
sur une place du centre-ville située
à environ trois kilomètres de l'im-
meuble où se trouvaient MM. Scheel
et Brejnev , où ils ont été rejoints
par les manifestants d'extrême-droi-
te.

Plusieurs personnalités ont pris la
parole sur la place, notamment l'an-
cien général dissident Piotr Grigo-

renko, qui a récemment été privé
de la nationalité soviétique.

M. Grigorenko a déclaré notam-
ment que l'empire de M. Brejnev
s'étend de l'Union soviétique aux
pays de l'Europe de l'Est, où sont
stationnées les troupes soviétiques.
Il a indiqué également qu 'il a servi
dans l'armée sous le régime de M.
Brejnev , mais « après la guerre, nous
avons suivi notre propre voie ».

Puis M. Grigorenko a dénoncé les
arrestations et les emprisonnements
qui sont pratiqués par le régime so-
viétique.

A PAS LOURDS
Selon les autorités ouest-alleman-

des, la visite de M. Brejnev , qui
doit comprendre un voyage à Ham-
bourg au cours du week-end, ne de-
vrait pas apporter de grandes révéla-
tions.

A sa descente de l'avion , M. Brej-
nev était accompagné par un mem-
bre de l'état-major soviétique qui
lui donnait le bras. Il s'est avancé à
pas lourds vers le chef de l'Etat al-
lemand. Un journaliste de la Télé-
vision ouest-allemande a noté à ce
propos la différence d'apparence et
de comportement entre l'homme qui
venait de saluer M. Scheel et celui
qui était accueilli cinq ans plus tôt
par le président Willy Brandt , et qui
avait paru beaucoup plus alerte et
exubérant.

M. Brejnev est accompagné no-
tamment du ministre des Affaires
étrangères, M. Gromyko, et de M.
N. Tikhonov, premier vice-président
du Conseil des ministres, (ap)

A la SDN «Bêles...
OPINION 
¦

? Suite de la lre page
La théorie du terrorisme a été

écrite par l'anarchiste russe Bakou-
nine durant le 19e siècle : « ... Con-
centrer une force de destruction in-
vincible, voilà toute notre organisa-
tion, notre conspiration , notre tâ-
che ».

La destruction des régimes de dé-
mocratie parlementaire est devenue
une fin en soi.

Qui se souvient du seul traité éla-
boré au niveau international pour
mettre fin au terrorisme ? La « Con-
vention pour la prévention et la ré-
pression du terrorisme » a vu le
jour à Genève le 16 novembre 1937
à l'enseigne de la Société des Na-
tions. Elle n'a été signée que par un
seul Etat : l'Inde !

L'ONU s'enfonce dans le marais
de sa maj orité automatique, parta-

gée par deux conceptions opposées
du terrorisme d'Etat.

Que l'Europe s'étiole faute de
vouloir former un continent homo-
gène sur le plan économique, que
l'absence de système monétaire per-
turbe très profondément les moyens
d'échange, que les pseudo-accords
entre les grands blocs perpétuent
une vision introvertie du monde, pé-
ripétie dira l'Histoire, qui en a vu
d'autres.

Mais que face au terrorisme, qui
pouce par pouce gangrène la planè-
te, les moyens démocratiques de lut-
te restent comme pétrifiés, voilà qui
en dit long sur l'importance d'un
phénomène assimilable à un lent
retour à la barbarie.

Il est encore temps de se repen-
cher sérieusement sur le traité éla-
boré par la SDN...

Gil BAILLOD

9 ORLY. — Les autorités françai-
ses ont interdit , à l'aéroport d'Orly,
le débarquement des passagers d'un
Boeing 727 de la compagnie aérienne
américaine Pan-Am, en raison d'un
différend d'ordre commercial. L'avion
a dû repartir pour Londres.
• EPINAL (Vosges). — Selon le

syndicat CFDT, le groupe Boussac an-
noncerait , le 10 mai, le licenciement
de 1600 salariés vosgiens.
• HANOVRE. — Des slogans nazis

et des croix gammées ont été décou-
verts sur le mur d'enceinte de l'ancien
camp de concentration de Bergen-
Belsen.
• GENÈVE. — Dans un rapport

spécial, le secrétariat de la Conféren-
ce des Nations Unies pour le commer-
ce et développement (CNUCED) a lan-
cé un appel pour un contrôle des so-
ciétés multinationales.

O MILAN. — Un ingénieur de la
Société Sit-Siemens a été blessé hier
à Milan , par des membres des Briga-
des rouges qui lui ont tiré des coups
de feu dans les jambes, tandis qu'à
Gênes c'était un dirigeant d'« Italsi-
der » qui était victime des terroris-
tes.

• TOKYO. — La consommation de
pétrole des Etats-Unis de l'Europe oc-
cidentale et du Japon a .très sensible-
ment augmenté durant le premier tri-
mestre de l'année 1978 par rapport
aux trois derniers mois de l'année pré-
cédente.
• CHICAGO. — Accueilli dans l'Il-
linois par une manifestation de paci-
fistes le président du Conseil israélien,
M. Begin , a réaffirmé son opposition
catégorique à l'évacuation de la Cis-
jordanie par les Israéliens.
• BEYROUTH. — Le Conseil de sé-

curité a approuvé par 12 voix contre 0
et 2 abstentions, l'augmentation des
effectifs de la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban, les portant
de 4000 à 6000 hommes, comme l'avait
préconisé M. Waldheim.


