
JML Schmidt : «Ce qu'il y ci eu de nouveau»
Fin des discussions germano-soviétiques au sommet

Le chef de l'Etat soviétique, M.
Lconid Brejnev, est arrivé hier à
Moscou, après une visite officielle
de quatre jours en Allemagne fédé-
rale.

Il a été accueilli à son arrivée à
l'aéroport Vnoukovo par le premier
ministre, M. Alexei Kossyguine, et
les représentants de l'Allemagne fé-
dérale à Moscou.

Après le départ de l'Ilyouchine
bleu et blanc du président soviétique,
à Hambourg, le chancelier ouest-alle-
mand, M. Helmut Schmidt, a tenu
une conférence de presse au cours
de laquelle il a déclaré notamment :
« Ce qu'il y a eu de nouveau, c'est

le caractère résolument ouvert de ces
entretiens sur pratiquement tous les
sujets mondiaux... tel est le résultat
réel de ces entretiens ».

POUR LA PREMIÈRE FOIS
Avant de se rendre à Hambourg,

les deux chefs d'Etat ont établi une
déclaration commune, dans laquelle
ils indiquent notamment: « Les deux
parties considèrent qu'il est impor-
tant que personne ne recherche la
supériorité militaire » .

« Je pense que l'on notera que
c'est la première fois qu 'une telle
phrase apparaît dans un document
Est - Ouest » , a déclaré le ministre

allemand des Affaires étrangères, M.
Hans-Dietrich Genscher, au cours de
la conférence de presse

M. Schmidt a également fait réfé-
rence à une autre phrase de la décla-
ration , qui indique que les deux par-
ties se sont mises d'accord pour con-
sidérer qu 'en ce qui concerne la dé-
fense internationale « une égalité et
une parité approximatives » suffi-
sent.

« Cela veut dire qu 'il n'est pas né-
cessaire de faire des calculs au ca-
non près, à l'avion , au blindé ou au
soldat près », a déclaré M. Schmidt.

>- Suite en dernière page

LIS FAVORIS PIEGES

Le Hollandais Van de Velde , le surprenant vainqueur du Tour, n'est âgé
que de 21 ans.

Lire en page 19

Fin du Tour de Romandie

Tazieff : ne pas jouer avec le feu
Des marmites du diable au Grand-Cachot

Le savant volcanologue Haroun Tazieff  et son équipe. (Photo Impar-rm)

Lire en page 5

Gel du prix du pétrole
Jusqu'à la fin de Tannée

Il est vraisemblable que les cours
du pétrole restent « gelés » jusqu'à
la fin de l'année en dépit dc l'éro-
sion actuelle du dollar, a-t-on appris
hier dans les milieux proches de la
réunion de Tait', en Arabie séoudite,
réunion qui a rassemblé à titre offi-
cieux pendant deux jours les treize
ministres du pétrole, des pays dc
l'OPEP (Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole).

LE POIDS DE L'IRAN
ET DE L'ARABIE SÉOUDITE
Les représentants de l'Arabie sé-

oudite et de l'Iran, les deux plus
gros exportateurs d'or noir, se sont
en effet prononcés contre une reva-
lorisation cette année des cours. On
estime que cette prise de position , si
elle se confirme lors de la réunion
annuelle de l'OPEP à Genève le 17
juin , consacrée à la fixation des
cours pour 1978, se ti-aduira par le
maintien du prix du brut au cours
actuel fixé en 1976 à 12,70 dollars
le baril de léger séoudien.

D'autres membres de l'OPEP, dont
l'Irak, la Libye et le Koweit, se sont
prononcés en revanche pour une
hausse. Ces pays sont préoccupés
par l'érosion de leurs revenus ti-
rés du pétrole consécutive à la chu-
te du dollar , devise qui sert de base
aux transactions pétrolières.

Malgré l'ampleur des divergences
sur la devise américaine et les cours
du brut , ajoute-t-on de même sour-
ce, les participants à la réunion offi-
cieuse de Taif se sont déclarés dis-

posés à publier une déclaration sur
la stratégie à long terme.

Le ministre libyen du pétrole, M.
Ezzeddine Mabrouk , a fait état hier
de progrès dans les discussions. Aux
journalistes, il a cependant' déclaré
que les positions de chaque membre
de l'OPEP n'ont pas beaucoup varié.
Les Séoudiens et les Iraniens sou-
tiennent que le déclin du dollar a
déjà été enrayé. Le représentant du
Qatar est venu apporter hier son
soutien à cette thèse. Interrogé' sur
l'éventualité d'une action sur la de-
vise américaine à la Conférence de
Genève, le cheik Abdul-Aziz a ré-

pondu que « d'ici là , le dollar sera
en meilleure position ».

La veille pourtant , le représentant
irakien avait émis l'hypothèse inver-
se et proposé que l'on renonce à uti-
liser le dollar comme monnaie de
référence dans les transactions pé-
trolières, (reuter)'

Entretiens nécessaires
OPINION 

Entretiens germano-soviétiques à
Bonn.

Une allocution de M. Brejnev dans
laquelle il s'en dit tout à fait satis-
fait.

Une déclaration commune où on
affirme notamment que l'Union so-
viétique et l'Allemagne fédérale ré-
clament des mesures concrètes de
désarmement sous contrôle interna-
tional afin de préserver la détente et
que ni l'Est ni l'Ouest ne doivent
chercher à acquérir une supériorité
militaire.

Ces phrases qui n'ont rien d'origi-
nal valaient-elles le déplacement en
Allemagne de l'Ouest du président
soviétique, qui, sur les écrans de télé-
vision et les photographies, est apparu
bien vieilli et fatigué ?

Même, si à côté de son aspect poli-
tique, la rencontre germano-russe au
sommet, a marqué l'aboutissement
d'un accord économique sur la coopé-
ration industrielle et technique entre
les deux pays, même si cet accord
donne l'impression d'être d'une im-
portance sortant de l'ordinaire et mê-
me s'il porte sur des milliards, on est
tenté de penser, de prime abord, que
le déplacement de M. Brejnev n'était
pas absolument nécessaire, car des
experts économiques l'auraient mené
à tout aussi bonne fin. Quant aux
déclarations politiques insipides, quel
diplomate un peu chevronné n'en eût
pu faire de semblablement anodines ?

Mais le vieux leader soviétique,
paraissant pourtant si marqué dans
sa santé, a tenu à préciser qu'il ju-
geait les entretiens de Bonn «né-
cessaires ».

Pourquoi donc cette nécessité qu'on
n'aperçoit pas derrière le mur de
mots élevé par les discours et les
communiqués ?

Le plus vraisemblable, c'est qu'il
a été question à Bonn des négocia-
tions SALT II.

Comme on ne l'ignore pas, ces né-
gociations intéressent au premier chef
les Etats-Unis et l'Union soviétique.

Mais, comme l'a laissé clairement
voir le récent voyage de M. Cyrus
Vance à Moscou, les perspectives de

ce que pourrait être un accord se
dessinent maintenant avec précision.

Le Kremlin pourrait lâcher du lest
en ce qui concerne ses bombardiers
Backfire. Ces avions inquiètent, en
effet, beaucoup d'Américains, car ils
sont parfaitement capables d'attein-
dre des objectifs situés aux Etats-
Unis.

En contrepartie, les Soviétiques
pourraient simplement demander à
Washington de renoncer à déployer
des missiles Cruise en Europe occi-
dentale.

En apparence, les Etats-Unis fe-
raient là une fort bonne affaire. Et,
à brève échéance, elle le serait, sans
doute, effectivement.

Willy BRANDT
? Suite en dernière page
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USA: UNE NOUVELLE SORTE DE SUPERMARCHÉS
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

Depuis plusieurs années les super-
marchés étaient obligés de protéger leur
flanc droit : un nombre croissant d'A-
méricains appartenant aux classes
moyennes mangent « dehors » et pré-
fèrent dîner au restaurant que de faire
la cuisine, même instantanée, chez
eux. Le chiffre d'affaires des chaînes
de supermarchés a subi les contre-
coups de cet assaut et pour y remédier
ces derniers se sont efforcés — afin
d'attirer et de séduire la clientèle — de
se présenter sous des dehors plus élé-
gants, plus cosmopolites. Lampadaires
rétro, tapis d'imitation Scandinave, mo-
bilier d'époque et des sections réser-
vées à la vente d'articles de luxe, de
livres, de disques, de parfums.

SANS MARQUE
Voilà qu'ils sont aujourd'hui attaqués

sur leur gauche. Pour venir au devant
d'une clientèle cruellement frappée par
l'inflation, des nouveaux supermarchés
ont surgi qui vendent les produits ali-
mentaires de façon « générique » —

c'est-à-dire sans noms de marques,
sans emballages spéciaux, en un mot,
sans chichis. Sur leurs rayons les con-
sommateurs trouvent la soupe au pou-
let, les petits pois, l'huile, les œufs, le
ketchup sans qu'il soit précisé s'il s'agit
de produits Nestlé, Heinz , Purdue, Dan-
non , etc. Ces magasins n'offrent pas de
sacs en plastique, n'acceptent pas les
chèques, en un mot, réduisent leurs
propres frais au maximum. Ce qui leur
permet de vendre leurs produits 10, 20
et parfois 30 °/o moins chers que ceux
qui sont vendus en tant que marques.
La bouteille de ketchup Heinz coûte 98
cents et le ketchup générique n'en
coûte que 60. Selon les spécialistes, d'ici
un an 10 °/o des aliments vendus dans
les supermarchés (pour un montant
total annuel de 70 milliards de dollars)
seront vendus sous leur forme « géné-
rique ».

Cette ruée sur les aliments « ordi-
naires » risque d'avoir sur les grandes
chaînes de supermarchés (Kroger, A
and P) des incidences si brutales que
le « Wall Street Journal » qui se penche
généralement sur les problèmes de la

haute finance consacre un article de
première page à la question. Selon ce
quotidien , 50.000 dollars suffisent pour
monter et ouvrir un supermarché « gé-
nérique » tandis qu'il faut investir
près d'un million de dollars pour mon-
ter un supermarché classique.

QUALITÉ DIMINUÉE ?
Dans certains cas, la qualité des

produits pourrait être diminuée lors-
qu'il s'agit de produits génériques, en-
core que cela soit très contesté : le
papier toilette « générique » n'est pas
« parfumé », mais s'agit-il là d'un avan-
tage vraiment indispensable à la vie de
l'Américain moyen ? L'absence de pré-
sentation colorée, somptueuse, d'embal-
lages exotiques ou élégants risque de
gêner moins les consommateurs que la
réduction des prix ainsi obtenue a de
chance de leur agréer.

Certains supermarchés classiques ont
déjà pris le vent et ont introduit à côté
de leurs rayons habituels, des rayons
« génériques ». Grâce à ces derniers, ils
espèrent rattraper sur la quantité des
ventes ce qu'ils perdent en marge de
hénéficps.

Tous les matins je nettoie mes lu-
nettes...

Je les passe à l'eau chaude avec le
savon...

Et je les frotte , en les essuyant soi-
gneusement...

Hélas ! trois fois hélas ! je n'y vois
pas plus clair dans certains problèmes
que si on m'avait crevé les yeux à la
naissance, ou baissé les stores à tout
jamais.

Ainsi je cherche depuis quelque
temps à savoir si la crise que nous
subissons est derrière ou devant. Si
nous avons atteint le fond ou non. Et
si nous sortirons bientôt du tunnel,
comme certains l'affirment. Il ne fait
aucun doute, à vrai dire, que la statis-
tique est plutôt optimiste. Si l'on com-
pare nos taux de chômage avec ceux
des petites et grandes nations qui nous
entourent, nous sommes encore des pri-
vilégiés. Mais chaque fois, au moment
précis où nous affirmons que tout va
bien, un incident surgit. Un bilan cra-
que. Une grande entreprise ferme ses
portes. Le rêve est fini. La réalité s'a-
vère brutale. Il faut bien admettre que
le redressement spectaculaire qu'on es-
pérait se transforme une fois de plus
en coup dur.

Bien entendu, malgré toutes les
plaintes, soupirs et jérémiades que l'on
entend, notre économie libérale garde
encore remarquablement sa souplesse
et ses possibilités de réaction. Entre
une baisse des loyers qu'on espère et
une baisse des prix du café en poudre
qui s'affirme, elle promet des tas de
bonnes choses. Et même si des hausses
sournoises s'installent sans qu'on s'en
rende compte tout de suite, pour de
l'espoir y a de l'espoir...

Seulement voilà, ça me rappelle le
temps où j'écoutais trembler la terre
à Tokyo (au moins 10 fois par jour) ou
bien quand je voyais le maître sur le
point de me poser une colle.

Et je songe à ce propos édifiant de
deux jeunes filles prolongées qui ba-
vardent :

— Ton fiancé connaît ton âge ? de-
mande l'une.

— Oui, en partie, fait l'autre.
En fait de crise on en est là. On ai-

merait bien savoir si elle durera un
mois, une année ou un siècle...

Le père Piquere»

f&ASSANT

A SAINT-IMIER

Incendie

EN AJOIE

Une fillette se noie
Lire en page 9

0 AUTOMOBILISME : Succès
français au Grand Prix de
Monaco. — Le Critérium neu-
châtelois.

0 JUDO: Fin des championnats
d'Europe.

% FOOTBALL: Le FC La Chaux-
de-Fonds fait une mauvaise
affaire.

0 HOCKEY: Les Tchèques pren-
nent une option sur le titre.

0 CYCLISME: Début timide du
Giro.

# MOTOCYCLISME : Nouvelle
victoire de Biiand.
Lire en pages 13, 15, 16, 19, 21,
23 et 26.
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Ordinateur et informatique, en quinze leçons
Lecture

Pour le commun des mortels, l'ordi-
nateur est une redoutable et indiscrète
machine, qui finira par avoir notre
peau à tous. D'aucuns pensent qu 'il
sera bientôt assez « intelligent » pour
se débrouiller tout seul et prendre des
initiatives qui seront fatales au genre
humain.

En attendant cette conclusion funes-
te — qui n 'arrivera sans doute jamais
— c'est un instrument de plus en plus
perfectionné et qui simplifie — ou de-
vrait simplifier — de plus en plus la

vie ; celle des savants et des techni-
ciens, bien entendu, mais aussi celle
des commerçants, des industriels et de
monsieur et madame tout-le-monde.

En réalité et dit sans méchanceté,
l'ordinateur est un être primaire dont
les connaissances ne vont pas au delà
du zéro et du un. Il sait les addition-
ner, les soustraire — par addition in-
versée ! — les multiplier et les diviser.
Mais tout , en définitive , se ramène, si
l'on peut dire, à des « oui », des « non »,
des « et » et des « ou ». Pour multiplier ,
par exemple, onze par neuf , il ajoute
onze à onze, puis de nouveau onze...
et ainsi de suite. Donc des « plus » là
où nous, simples humains , nous met-
trions un « fois » ... Seule différence ,
mais de taille: l'ordinateur travaille à
des vitesses incroyables. Il est capable
de milliers, voire de millions d'opéra-
tions en une.seconde. C'est ce qui fait
sa force. Mais il ne e digère » que ce
qu on lui donne et s'il se trompe dans
ses résultats, c'est que les données du
problème lui ont été fournies de ma-
nière erronée...

Tout cela , et moult autres choses de
ce genre, on le découvrira en lisant
l'excellent livre que Pierre Morvan
vient de publier aux Editions Radio-
Hachette*, sous le titre « L'ordinateur
et l'informatique en quinze leçons » .
L'auteur a le grand talent de mettre
les questions les plus ardues et les
plus complexes à la portée de tous et
ce livre en est une fois de plus une
preuve éclatante. Qu'on ne s'y trompe
pas: ce n 'est pas un manuel pour uti-
lisateur d'ordinateur. On n 'y apprend
pas le détail des «langages» compris par
la « machine » . Mais, en quinze chapi-
tres illustrés d'excellents petits dessins
et de non moins bonnes caricatures, on
est renseigné à fond sur les structures
d'un ordinateur, sur le contenu de ses
diverses « boîtes noires », sa façon de

Capable de tout , mais pas si e f f rayant  que cela ! (photo Philips)

fournir des résultats sur écran catho-
dique , imprimante ou autres terminaux;
sur les cartes perforées, les disques et
disquettes magnétiques , ou les bandes
servant de mémoire ; sur les circuits
courts ou longs (de La Chaux-de-Fonds,
vous pouvez interroger , si vous le sou-
haitez, un ordinateur se trouvant à
l'autre bout du monde et « converser »
avec lui comme avec n 'importe quel
interlocuteur , sans perte de temps !) ;
sur la « programmation » à lui incul-
quer ; sur bien d'autres aspects encore
de ce « cerveau électronique », qui
après lecture de cet excellent bouquin
de bonne vulgarisation , n 'aura plus de
secret pour personne.

On se rendra compte que c'est « re-
lativement simple » et que l'informati-
que n'est pas aussi effrayante qu'on
semble parfois le dire. Le tout , évi-
demment, est de savoii quel est l'usage
qu 'en fera l'homme. Car , en définitive ,
c'est toujours l'homme qui commande
bien que, parfois , la « machine » ait
raison contre lui !

En résumé : un livre très bien fait
pour tous ceux qui désirent savoir
« comment ça marcht . » et qui, après sa
lecture, n 'auront plus le droit de l'igno-
rer !

J. ECUYER
* (Distribution U. Meyer-electronic,

Fontainemelon)

La sixième biennale du Théâtre
Bientôt

Depuis 1968 — et tous les deux
ans — le Théâtre populaire romand
organise à La Chaux-de-Fonds une
biennale du théâtre. C'est devenu le
moment privilégié de l'existence du
TPR à La Chaux-de-Fonds. La biennale
n'est pas un « festival », mais elle per-
met de découvrir les spectacles, les
auteurs, les scénographes, les anima-
teurs du théâtre d'aujourd 'hui ; et ses
invités découvrent l'animation du TPR
dans sa ville. On y accorde une large
place à l'étude, à la recherche, à la
réflexion.

1978 est donc année de biennale !
Cette dernière se déroulera du 27 mai
au 25 juin. Le thème retenu: « L'ac-
teur et les arts, parents du théâtre ».
Sous ce thème, le TPR va tenter de
regrouper diverses formes artistiques
ayant pour but la communication ou
l'expression, empruntant un langage
spectaculaire et ayant un rapport plus
ou moins direct avec le théâtre. On
peut penser à la danse, la musique, le
mime, les arts plastiques pour ne citer
qu'eux.

Le programme définitif de cette Vie
Biennale sera bientôt arrêté. Cepen-
dant on peut d'ores et déjà relever les
noms d'une partie des invités: Yoshi
and Company de Tokyo, théâtre japo-
nais ; Les « Blaguebolle », compagnie
de théâtre musical de Marseille ; Le
Cirque Alfred de Prague, présentera
son dernier spectacle Adam et Eve ;
Carolyn Carlson de l'Opéra de Paris
dansera avec son partenaire l'une de
ses dernières créations ; Le Théâtre
de Liberté de Paris, présentera « Lé-
gendes à venir » de Mehmet Ulusoy :

Le Théâtre de La pomme verte de
Sartrouville (Paris), présentera « Les
dames de Julietta Jérôme dans le gouf-
fre » de Catherine Dasté ; Papa Oyeah
Makenzie, percussionniste africain ; Pu-
pi e Fresedde de Florence, présenteront
un spectacle de chants et danses ins-
pirés des traditions populaires du Sud
de l'Italie ; Le Kathakali, troupe de
danse et théâtre traditionnel de l'Inde ;
Le Centre international de créations
théâtrales, de Peter Brook, présentera
« Ubu » d'Alfred Jarry. Un travail est
encore en cours pour développer la
présentation dans les domaines de l'au-
dio-visuel, de la musique et des arts
plastiques.

STAGES ET ATELIERS
Outre la présentation de leur spec-

tacle, les invités ont accepté de diriger
et d'animer des ateliers au cours des-
quels le public pourra appréhender
leurs différentes méthodes de travail et
de recherche. On peut noter entre autre
des ateliers de: danse avec Carolyn
Carlson, de maquillage et parades de
rues avec les « Blaguebolle », de per-
cussion et souffle continu avec Papa
Oyeah Makenzie, de danse folklorique
avec Pupi e Fresedde, de t'ai chichuan
avec Jacqueline Bétant, de théâtre avec
Catherine Dasté et Yoshi and Compa-
ny. Ces divers ateliers seront ouverts en
fin d'après-midi, en soirée et en week-
end.

Cette Vie biennale sera, on peut le
prévoir, un moment intense de la vie
du TPR dans sa ville et l'on veut espé-
rer que vous la vivrez avec lui

A LA RENCONTRE DU MONDE ARABE
TROIS LIVRES, TROIS REGARDS

Alors que l'Occident, se remettait
lentement de la houle des invasions,
le monde arabe était à son apogée.

A Bagdad et à Cordoue se trouvait
rassemblée au 9e siècle la somme du
savoir humain que des savants perses,
arabes, indiens, chinois s'employaient
à augmenter*-- .;<:. i ^tK-tsevut ¦',< '.. :.

L'héritage d'Alexandrie se transmet-
tait par l'Espagne, à. l'Occident chrétien.
Puis ce fut le dècïinj l'oubli, les siècles
d'occupation au cours desquels le mon-
de arabe se referma sur lui-même.

Dans le tumulte d'un tournant de
civilisation que vit l'Occident, le mon-
de arabe refait surface en partenaire
obligé grâce aux richesses de son sous-
sol.

Et' peu à peu l'Occident industriel
découvre un mondé dont il ignorait
tout et l'obligation de composer avec
les fournisseurs de pétrole se double
d'un intérêt réel de' compréhension de
l'univers islamique.

Qui sont les Arabes ? Qu'est-ce que
l'Islam ? Quelle est la puissance de
la tradition d'où vient le ferment du
renouveau ?

L'actualité aidant , plusieurs livres
ont été publiés depuis quelques années
traitant d'un pays, de coutumes, d'art
sous le dénominateur commun arabe.

Il n'est plus possible à un commer-
çant occidental de faire la tournée des
capitales marchandes du monde arabe
en ignorant tout de l'hstoire de ses
interlocuteurs. Ne serait-ce que pour
cette raison pratique, outre l'intérêt
culturel que l'on peut y trouver , il est
indispensable de se documenter vala-
blement sur la civilisation arabe, son
histoire, son fait , son avenir.

LE MONDE ARABE
Un livre, très complet, « Le monde

arabe, tradition et renouveau » permet
à l'Occidental de pénétrer la pensée, si
riche de l'Islam, de comprendre l'é-
volution de l'histoire de ceux que l'on
nomme « les Arabes » sans aucune dis-
tinction , comme l'on dit « les Euro-
péens », sans penser que de part et
d'autre la diversité des peuples varie
autant , de Mauritanie au Yémen, que
de Laponie en Calabre.

« Le monde arabe » est un livre hon-
nête et intelligent , complet et varié
qui permet une première approche glo-
bale en ouvrant sur des points d'inté-
rêts plus spécifiques.

Un chapitre traitant pays par pays,
cartes à l'appui, donne un bon résumé
historique, politique et économique de
tous les Etats de l'Islam.

C'est l'un des bons ouvrages, sinon
le meilleur que nous ayons lu, à ce
niveau, volontairement général.

(Edition des Trois continents, Vilo).

ARABIE SAOUDITE
De la même veine, mais ne traitant

que d'un pays est « L'Arabie Saoudi-
te » que signe Walter Weiss dans la
collection « Merveilles de notre mon-
de » aux éditions « Elsevier Séquoia ».

L'approche est ici plus directe parce
que circonscrite à un seul pays. L'au-
eur y fait la part de l'histoire de l'éco-
nomie et de la géographie, il rappelle

la règle du Prophète, il trace une pers-
pective d'avenir. Se rendre à Ryad sans
lire « L'Arabie Saoudite » c'est prendre
le risque de ne rien voir, de ne rien
comprendre de ce qui se passe autour
de soi, ce qui est toujours regrettable
lorsque l'on se rend chez un hôte dont
la plus grande richesse .n'est pas le
pétrole ! . ,"

(Editions Elsevier) .

Les Emirats arabes
du golfe

Centré lui aussi sur l'actualité et une
région précise , les « Emirats arabes du
Golfe » du professeur Simon Jargy, de
Genève, paru aux éditions « Mondo »,
complète utilement une information
trop souvent faussée par le manque de
connaissances de l'Occidental qui ne
lui permettent pas de situer des évé-
nements qui désormais le concernent ,

dans leur contexte. Orientaliste, spé-
cialiste de l'histoire et civilisation ara-
bo-musulmane, M. Jargy a l'avantage
de se situer au carrefour de notre mon-
de et du monde arabe, ayant vécu une
partie de sa jeunesse au Moyen-Orient
et enseignant à Genève. Il nous fait
bénéficier de sa double compréhension
de deux mondes aux destins désor-
mais liés.

(Editions Mondo) .

Photos
Du soleil, un horizon de sable et de

ciel : voici qui est déjà suffisant pour
un bon photographe. Pénétrer le désert
et ses cités n'est pas facile car les in-
terdits religieux peuvent parfois faire
obstacle, légitimement, au travail du
photographe. Dans les trois ouvrages
précités, on appréciera d'autant plus
la richesse et la variété des illustra-
tions. (Bd)

LE SAVIEZ-VOUS?
9 Le grec parlé moderne (démo-

tique) évoque à peine le grec ancien ,
dont la langue administrative et la
langue ecclésiastique restent proches.
Les offices religieux sont célébrés
dans un grec méd'éval. La transcrip-
tion des noms de lieux en caractères
latins n'est pas codifiée, mais on
tend de plus en plus à une « tra-
duction » phonétique simple.

9 Le nom du fleuve Amazone
remonte au XVIe siècle, lorsqu'un
explorateur espagnol effectua une
première descente de son cours et
fut attaqué par des Indiens aux
cheveux longs qu 'il . prit pour la
tribu légendaire des Amazones. Bien
avant (en 1500), Vicente Pizon, tra-
versant son énorme estuaire, l'avait
baptisé « la mer d'Eau douce ».

9 II existe normalement 5 mil-
lions de globules rouges par milli-
mètre cube de sang : 25.000 milliards
de ces globules circulent donc dans
un organisme adulte de corpulence
moyenne. Le globule a une vie éphé-
mère de quatre semaines environ et ,
chaque seconde, plusieurs d'entre
eux succombent ; la rate leur sert
de cimetière.

9 Le littoral charentais est un
foyer de mytiliculture. Exportées
comme les huîtres mais aussi ven-
dues sur place aux estivants, les
moules procurent aux cités côtières
un supplément de revenus non né-
gligeable.

9 C'est après le dernier retrait
des glaciers, il y a environ 10.000
ans, que les hommes commencèrent
à cultiver la terre et abandonnèrent
le genre de vie nomade qu'ils avaient
mené auparavant

9 La sève est un liquide aqueux
qui circule dans les plantes. On
distingue deux sèves chez les végé-
taux vasculaires : la « sève brute »,
contenant le plus souvent des sels
minéraux en solution aqueuse, la
« sève élaborée », plus visqueuse,
avec une proportion importante de
matières organiques, glucides sur-
tout.

9 Si vous cuisinez à l'électricité,
employez des casseroles à '« fond
dressé ». Elles sont parfaites pour
les sauces. Mais si vous cuisinez au
gaz, vous avez intérêt à acheter pour
les sauces une casserole épaisse,
dans laquelle la chaleur sera bien
répartie.

Annoncé au Théâtre

5 chorégraphies — 32 danseurs

Le spectacle de ballet que l'on pourra
voir mercredi soir au théâtre de La
Chaux-de-Fonds, combine l'activité
d'une des grandes compagnies du pays,
en l'occurrence le ballet du Théâtre
municipal de Bâle, avec la création
de cinq chorégraphes suisses travail-
lant pour différents théâtres nationaux
ou étrangers, dont les noms figurent
parmi les premiers qui viennent à
l'esprit chaque fois que l'on évoque la
danse quelque part en Suisse.

Relevons (dans l'ordre du program-
me) l'originalité de conception de :

Jean Deroc qui, sur une musique
de Samuel Barber, met en scène une
« Médée » enfouie dans sa lointaine lé-
gende,

Peter Heubi, « Ballade » sur une mu-
sique de Frank Martin. Le ballet s'ar-
ticule en différents tableaux, tantôt
mélodramatiques, tantôt surréalistes,

Riccardo Duse, « Ile » musique de
Serge Rachmaninov. Fidèle à l'esprit
de son suj et , Duse l'est encore dans

Une longue et minutieuse préparation.

sa réalisation, tout en étant puissam-
ment original. Nous ne pouvons retenir
ici que la structure la plus marquante
de son ballet : un extraordinaire maria-
ge de la tradition et d'un lyrisme subtil
et poétique. Une histoire au bord du
rêve, sur une île, symbole d'éternité
et d'amour.

Jurg Burth « Dialogue » musique de
J.-S. Bach a endossé un silence gestuel,
l'a transformé, assimilé jusqu'à en faire
une des caractéristiques de son style
(il a travaillé chez Martha Graham)
puis la chorégraphie devient ondoyante,
s'arrête, comme suspendue à un point
d'orgue... reprend vie.

Et la soirée se termine par la fan-
taisie helvétique en costume et sur
de la musique folklorique :

« ChSs » chorégraphie Heinz Spoerli,
chef-d'œuvre de brio et d'humour où
tous les danseurs, danseuses et solistes
s'y déchaînent en prouesses techniques
enlevées avec une folle aisance, un
vrai feu d'artifice ! D. de C.

Spectacle des chorégraphes suisses

Livres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Les enfants de l'été Sabatier A. Michel 1
2. Vénus Erotica NiN Stock 10
3. Le Grand merdier Leprince-Ringuet Flammarion 5
4. Le regard et la parole, tome 2 Zbinden Feij non classé
5. Vie après la vie Moody Laffont 2
6. Une vie pour deux Cardinal Grasset non classé
7. Le clos du roi Scipion Seghers 4
8. Au point où j'en suis Oraison Seuil 6
9. Une soupe aux herbes sauvages Caries Simoen 8

10. Rapport Hite Hite Laffont 3

L'.ste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande pendant la quinzaine du 24 avril au 8 mai 1978.

Les livres les plus lus



Bilan positif pour les juniors du HC La Chaux-de-Fonds
Fin de la saison de hockey-sur-glace

Avec la magnifique deuxième place des minis le week-end dernier au Tour-
noi international de Strasbourg (voir notre édition de vendredi) la saison
1977-1978 a pris fin pour les juniors du HC La Chaux-de-Fonds. II est donc
temps maintenant de faire un bref bilan. Disons d'emblée que celui-ci est
très positif puisque les cinq équipes (juniors élites, inters, novices A, minis A

et minis B) ont obtenu d'excellents résultats dûs en grande partie à
l'extraordinaire travail accompli par l'entraîneur Stu Cruishank.

Sans compter les tournois, les cinq
équipes juniors du H. C. La Chaux-de-
Fonds ont disputé ensemble plus de
90 matchs de championnat. Les élites
dans le groupe est ont terminé au qua-
trième rang. C'est une excellente perfor-
mance compte tenu des imprévus ren-
contrés tout au long de la saison. Cette
équipe en effet a été particulièrement
handicapée par de nombreux blessés.
Les inters pour leur part n'ont pu faire
mieux que 7e sur neuf , dans le groupe
4. Les novices A quant à eux, ont eu
beaucoup plus de réussite. Ils ont ter-
miné en tête de leur groupe. En fina-
le, sur six équipes, ils ont obtenu une
brillante quatrième place devant Le
Locle et Langenthal.

Pour les minis, la saison a aussi été
riche en succès. C'est ainsi que les mi-
nis A et les minis B, qui se sont affron-
tés dans le même groupe avec six au-
tres équipes, ont pris respectivement
la première et la troisième place. En

finale, les minis A ont glané la secon-
de place derrière Genève-Servette et
devant Viège.

En ce qui concerne les tournois , rele-
vons notamment que les novices A ont
terminé deuxième aux tournois de
Martigny et d'Yverdon et quatrième au
Tournoi international de Prague. Les
minis B pour leur part ont remporté
en Allemagne, le Tournoi de Lahr tan-
dis que les minis A ont pris la quatriè-
me place de ce même tournoi mais
dans la catégorie supérieure.

Ces résultats sont donc très encou-
rageants. Us démontrent en tout cas
qu 'à La Chaux-de-Fonds on ne reste
pas en arrière pour assurer l'avenir
du hockey-sur-glace. Le comité des ju-
niors ainsi que l'entraîneur mérite donc
des félicitations. Il en va de même pour
toutes les personnes, les parents en
particulier, qui se sont aussi dévouées
sans compter, pour ces cinq équipes ju-
niors.

UNE EQUIPE
SUPPLÉMENTAIRE ?

Pour la saison prochaine, les respon-
sables des juniors du H. C. La Chaux-
de-Fonds espèrent pouvoir former une
sixième équipe de petits, âgés entre
4 et 6 ans. Un appel est donc lancé aux
parents. Autre projet : le comité des
juniors a récemment été contacté par
une équipe canadienne, celle de Hamil-
ton près de Toronto, pour participer
au printemps prochain à un tournoi au
Canada. Deux équipes pourraient y
être envoyées. Mais à ce propos aucune
décision définitive n'a encore été pri-
se. Toutefois, depuis plusieurs semaines
un groupe de parents étudie diverses
solutions pour trouver les moyens fi-
nanciers nécessaiie.-: à un tel dépla-
cement. Nous aurons donc l'occasion
d'en reparler prochainement.

M. D.

Le comité des juniors. M. André Vuille, secrétaire ; M
Fred y Junod , assesseur ; M. Charles Schnellmann, caissier ; M.  Stu Cruis
hank, entraîneur ; M. Jacques Lengacher, président et M.  Ulysse Gigon, che

du matériel. (Photo Schneider)

Un vernissage significatif: Marguerite Miéville
Home médicalisé de La Sombaille, salle permanente d'exposition

Cette artiste ne tient pas du tout à
cacher son âge : 78 ans. Peut-être lui
fera-t-on l'honneur pour ses quatre-
vingts ans, d'une exposition rétrospec-
tive au Musée des beaux-arts de notre
bonne ville, à qui il arrive d'illustrer
nos artistes locaux. Mais en attendant,
c'est la Sombaille, décidée à maintenir
en permanence une sorte de musée
d'art et d' artisanat , qui a eu l' excel-
lente idée de présenter ses dernières
œuvres et en particulier ses « Sept
jours de la Création » , étonnante médi-
tation picturale sur le text e de la Ge-
nèse ponctuant les six gestes de Dieu
et son repos du septième jour, lequel
nous a permis d'avoir un dimanche de
congé (il ne l' est pas toujours ni pour
tout le monde !). Nous reviendrons
d' ailleurs sur cette œuvre, et les au-
tres, de l'exposition, mais vous enga-
geons vivement de l'aller voir, elle est
étonnante de jeunesse, de renouvelle-
ment, de rêve et de style.

C'est un confrère de l'artiste, Henri
Matthey-Jonais , infatigable peintre lui
aussi, qui l' a présentée au vernissage
samedi après-midi. Peut-être- regrette-
ra-t-on de ne pas y avoir rencontré da-
vantage d'amateurs d' art' patentés, voi-
re d' artistes du crû, de représentants de
nos grandes associations plastico-cul-
turelles. Car c'est par cette solidarit é
et cet intérêt (que d' ailleurs chacun

Mlle Marguerite Miéville, peintre. (Photo Impar-Berna'rd)

réclame à l' occasion pour lui-même)
que nous animerons notre modeste cul-
ture, pas autrement. Peut-être vien-
dront-ils pourtant voir l' exposition,
nous les y i?iintoTis sans la moindre ar-
rière-pensée, puisque nous l'estimons
excellente.

Mais Henri Matthey-Jonais sut dé-
crire, en termes excellents et cordiaux,
la très discrète carrière de Margue-
rite Miéville , professeur de chant , mu-
sicienne racée, et enfin qui trouva,
après avoir pratiqué la peinture la plus
figurative, son chemin de Damas, si ¦
je  ne me trompe, aux cours de l'Ecole
d'art dont nous parlions naguère. De-
puis, elle imagine des formes et des
couleurs qui sont bien à elle et qui,
toutes les toiles étant di f férentes , font
d'assez émouvantes variations sur un
thème. Elle a exposé naguère à Zurich,
présentée en allemand par le conseil-
ler culturel du Club 44 Gaston Benoît ,
à la Galerie suisse de Paris (par le tru-
chement de Pierre von Allmen, direc-
teur du musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel , toujours en piste), aux Amis
des Arts de la Chaux-de-Fonds. L'ora-
teur la remercie pour la très belle ima-
gination qu'elle met au service d'un

travail persévérant et récompensé , dit
la .solitude des artistes mais aussi, les
joieS dé'-îa* création, de la plus humble
à la plus haute, et le plaisir — outre
l'angoisse f — qu'ils ont 'à montrer leurs
œuvres. En passant , il tient à fél ici ter
La Sombaille de sa remarquable ini-
tiative, les Ateliers d'arts réunis dirigés
par le directeur Francis Meyrat, vigi-
lant animateur, Mmeh M.  J.  Schreyer-
Froidevaux et Th. Donzé , et de l'œuvre
si charmante qu'ils ont exécutée, la ta-
pisserie monumentale « Mon Village »
que l' on peut admirer au 1er étage de
VHôtel-de-Ville. Bien dit. D'autre part ,
signalons la haute qualité de la compo-
sition de l' exposition, assurée par les
monitrices.

J.  M. N.
1 . .i ,i i .

Les charmes de la Grèce pour
d'heureux quinquagénaires

Pour célébrer l'année de leur cin-
quantième anniversaire, les contempo-
rains de 1928 sont partis hier pour un
voyage qui leur fera découvrir les
charmes de la Grèce. Athènes avec
l'Acropole bien sûr, le Pirée, mais aus-
si les tavernes de la Plaka ; le cap
Sounion et ses baignades, les îles d'Hy-

dra, de Poros, d'Egine ; le canal de
Corinthe ; Mycènes, le prestigieux am-
phithéâtre d'Epidaure ; tels sont quel-
ques-uns des hauts lieux de leur pro-
gramme. De quoi amasser des souve-
nirs pour un nouveau demi-siècle !

(Imp - photo Impar-Bernard)
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Basketball : une équipe
du Gymnase à l'honneur
Participant au Tournoi national

des gymnases en baskettball , les
jeunes filles du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds ont disputé la fi-
nale et terminé à la deuxième pla-
ce. Les jeunes Chaux-de-Fonnières
ont connu un excellent comporte-
ment d'ensemble en remportant d'a-
bord la première place de leur grou-
pe, puis en remportant la demi-fi-
nale qui les opposait à l'équipe de
Coire. Passant immédiatement de la
demi-finale à la finale, contre Ge-
nève, les collégiennes du Bois-Noir
ne purent soutenir le rythme des
Genevoises, meilleures technique-
ment et surtout pas éprouvées par
deux parties suivies. En disputant la
finale les Chaux-de-Fonnières
avaient dépassé leurs espérances et
ne purent contester la suprématie
de Genève où évoluaient quatre des
très bonnes basketteuses du pays.
Voici les résultats des gymnasien-
nes : Gymnase Chx-de-Fds - Zurich
36-16 ; Gymnase Chx-de-Fds - Bâle
26-28 ; Gymnase Chx-de-Fds - Zoug
52-16 ; Demi-finale : Chx-de-Fds -
Coire. 55-42 ; Finale : Genève - Chx-
de-Fds 73-25.

Eqmpe du Gymnase : Christine
Guder ; Nicole Gozel ; Marie-Pierre
Grezet ; Evelyne Schorrer ; Cathe-
rine Kaiser ; Patricia Bresolin ; Ma-
nuela Di Ginsto ; Christine Kessner.

A relever que chez les garçons,
le Gymnase pédagogique de Fleurier
qui représentait le canton de Neu-
châtel , est parvenu en finale où il
dut s'incliner devant les Tessinois
de Lugano au terme d'une partie
serrée et d'un très bon niveau.

Dégâts matériels
Samedi à 10 h. 45, M. J. P. C, de

la ville circulait en voiture rue de la
Fusion en direction nord. A la hau-
teur de la rue Numa-Droz, il est en-
tré en collision avec l'auto de M.
J. M. D. B. de Morteau-France qui
circulait dans cette dernière rue en
direction est. Dégâts matériels.

Pour régaler
650 gourmands !

PUBLI- REPORTAGE

Toujours riche en attractions, l'Hypermar-
ché Jumbo accueillait samedi ses visiteurs
avec une création peu commune : dans le
hall s'étirait en effet une pâtisserie record :
une tranche aux fraises de... 65 mètres de
long. Confectionnée par les pâtissiers de
Jumbo, cette tourte gigantesque était dé-
bitée par tranches de 10 cm. De quoi ré-
galer 650 gourmands ! (Photo Impar-Ber-
nard)
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Le message de l'espérance : Dès ce

soir et jusqu'à mercredi, à 20 h., à la
Maison du Peuple, le pasteur Le Pi-
card, de Lausanne présentera les pro-
messes de Dieu pour notre temps et
priera pour les malades. Chants et at-
mosphère de foi.

Maison du Peuple : Grande salle,
mardi 9 mai, à 14 h. 15 et 20 h. 15,
grande journée : Pommes de terre et
fruits. Exposition , films, démonstration,
dégustations. Organisation : Fédération
romande des consommatrices, groupe de
travail de La Chaux-de-Fonds, et la
Régie fédérale des alcools.

Samedi à 22 h. 05, un automobiliste
de Saulcy, M. C. W. circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Au lieudit le Pré de
Suze, il s'est légèrement déplacé sur
la gauche et est entré en collision avec
l'auto de M. C. K. de Cormondrèche
qui arrivait en sens inverse. Dégâts
matériels.

Collision au Pré de Suze

VENDREDI 5 MAI
Naissance

Brandt Joëlle Aline, fille de Claude
et de Jacqueline, née Badan.

Mariages
Claude François et Miani Linda. —

Delaprez Jean-Claude et Burlchalter
Françoise Liliane. — Jacot Lucien Cé-
lestin et Hennin Christiane Domini-
que. — Liardon André Marcel et Gygi
Mariette Hélène. — Perrenoud Maurice
André et Benchétri t Hanna. — Rôthlis-
berger Jean Rodolphe et Corsi Isabelle
Marthe Gertrude.

état civii :

// I Pour le plein de

U MAZOUT
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La Chaux-de-Fonds
Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, La

femme muette et l'homme sourd ;
L'idéal mari.

Bois du Petit Château , parc d'accli-
matation, 6 h. 30 - 19 h.

Bibliothèque de la ville : 9 à 12 h.,
13 h. 45 à 20 h.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Les musées sont fermés le lundi,

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

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

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 55) : 9 - 21 h,
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil : 14-20 h., pique-ni-

que, 18-20 h.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 36 71

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

22 44 37.

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

Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite police locale, tél. 22 10 17.

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

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

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

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

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

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

22, 14 h. à 17 h. tél. 23 37 09.

CINEMAS
Corso : 20 h. 30, La Menace.
Eden : 18 h. 30, Touchez pas au zizi ;

20 h. 30, Vol au-dessus d'un Nid
de Coucou.

Plaza : 20 h. 30, L'incorrigible.
Scala : 20 h. 45, La Coccinelle à Mon-

te-Carlo.

; mémeGmiï® . -___^

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur ca chef responsable: Gil Eaillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tel 039/211135 • Télex 35251
Le Locle . Pont S . Téléphone 039/31 1444

r UN PLACEMENT T
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KJ'ai toujours conseillé aux tt Nous avons toujours plus de lîAvec le matelas Aluflex, |
maîtres d'œuvre une bonne isola- clients qui isolent leurs immeubles Flumroc présente un produit isolant 21
tion Flumroc. Elle est amortie en après coup. Je suis heureux de pou- de première classe qui, lors du
peu d'années par l'économie de voir offrir avec Flumroc un matériau montage, permet une avance très
chauffage. Jï cent pour cent de qualité.JJ rapide.ÏJ

Paul Steiner , revêtem. façades , Flumroc SA, 1000 Lausanne 9
Denis Jeanneret , architecte , Genève. La Chaux-de-Fonds. Rudolf Brawand , men.-charpentier , Aigle. Téléphone 02136 99 91.

Pour notre département ventes, nous cherchons une

assistante de chef
de marché
Nous vous offrons :
— bonne rémunération et des prestations sociales

modernes
— une activité intéressante, variée et indépendante

dans le cadre de la vente internationale
— propres responsabilités
— une place de travail au centre de Bienne.

Nous demandons :
— diplôme commercial ou formation équivalente
— bonnes connaissances de la langue espagnole.

Entrée en service tout de suite ou selon entente.

Téléphonez-nous (demandez M. Schwab) ou faites-
nous parvenir directement votre offre de services
accompagnée des papiers usuels.
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+ Démonstrations, examens sans engage- NOUS VOUS invitons à Venir Votre problème Pour *__ Z%?mes
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LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE — LE LOCLE
cherche tout de suite

aide-ménagère
Renseignements et offres à :
Mme Vettiger, Cardamines 24, tél. (039) 31 49 70.

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.
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UN CADEAU

B
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

lî
L'annonce
reflet vivant du marché

Cheminées la Chaumière"
à partir de Fr. 1500.— (suisses)

VENTE AUX GROSSISTES ET PARTICULIERS

Garantie totale - Prix garantis à la commande

Bernard ACINAS, 2, rue des Clos-Rondots
F.25130 VILLERS-LE-LAC - Tél. (003381) 43 01 13

Un cadeau original
pour la Fête des Mères

BOUTIQUE D'ART
BANQUE 9 - LE LOCLE

FERMÉ LE SAMEDI
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| Chauffage Central
Mazout -Bois

! • INSTALLATION de 2 chaudières
i J —B_ en parallèle

-̂M \ • Production d'eau chaude sanl-
I t éB~>, ' taire par ballon inox démon-

5-W DK^̂ jJJj • Fonctionnement automatique
^̂ 3» ^Syif La chaudière à mazout prend
1

 ̂ ! 3utomatiquement la relève dès
I 'L —— que la chaudière à bois s'ar-

rête.

• Economie d'énergie en été pour la production d' eau chaude
sanitaire assurée uniquement par la chaudière à mazout

PUISSANCES : 25/25.000 kcal/h
Dimensions hors tout de l'ensemble
L. ; 1.285 mm - P. : 1.370 mm - H. : 1.315 mm

___^^^_ 35/40.000 kcal/Ji
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Chi
A LOUER

APPARTEMENTS
de 4 chambres

et 3 V2 chambres
Eue de la Serre. Logements réno-
vés avec belle cuisine spacieuse,
bain , chauffage central, dépendan-
ces.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

La Chaux-de-Fonds \y ^^
Rue rie la Serre 11 bis
6 PIÈCES CONFORT
à l'usage de bureaux ou d'appar-
tement.
Loyer : Fr. 625.— + Fr. 90.—.
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L'annonce
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TABLE DE SALLE À MANGER style
Design, dessus cristal teinté, avec 4 chai-
ses. Prix neuf Fr. 2600.—, cédée 1300.—.
Tél. (039) 26 52 03.

INDÉPENDANTE, belle, grande, balcon,
cuisinette, bain, confort. — Tél. (039)
22 44 85.

L̂mM. Publicité intensive
Publicité par annonces.
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Tazieff: ne pas jouer avec le feu!
Des marmites du diable au Grand-Cachot

Il est certain qu'un jour les volcans
d'Auvergne se réveilleront ou que des
villes comme Naples, Seattle ou Quito
pourraient vivre des instants sembla-
bles à ceux que vient de traverser la
Guadeloupe ! Trente mille vies humai-
nes perdues en quelques minutes et
une véritable catastrophe économique :
tels sont les résultats de deux erreurs
monumentales commises aux Antilles
françaises en l'espace de 75 ans par de
pseudo-volcanologues ! Il ne faut pas
jou er avec le feu terrestre. La volcano-
logie ne dispose pas du droit à l'er-
reur ! La responsabilité d'un homme
comme Haroun Tazieff est immense
dans certains cas et pourtant, bien que
la suite des événements lui ait donné
raison dans le cas de la Soufrière, en
1977, il n'avait pas été écouté, combat-
tu par de « hautes incompétences » !
En rappelant les objectifs essentiels
de la volcanologie au cours d'une con-
férence de presse donnée samedi après-
midi au Grand Cachot de Vent, Tazieff
« Garouk » comme l'appellent ses amis,
a réclamé pour cette science des rè-
gles déontologiques encore plus strictes
que pour les médecins ou les avocats.
II a aussi insisté sur l'importance d'une
information véritable et surtout véri-
dique aux populations concernées.

LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ
Ainsi que l'on pouvait s'y attendre,

l'affaire de la Soufrière qui avait ame-
né, à tort , le déplacement, la déporta-
tion, dira Tazieff , de plus de septante
mille personnes, devait être abordée.
Sur deux procès intentés par le grand
volcanologue, un premier vient d'être
gagné devant le Tribunal de grande
instance de Montpellier qui a condam-
né un professeur pour machination et
calomnies. Sans entrer dans les détails,
le savant rappellera :

« J'ai été amené à assigner ces deux
professeurs à cause de la carence des
autorités universitaires qui étaient
pourtant au courant du fait que ces
messieurs chargés d'une lourde respon-
sabilité éducative se sont rendus cou-
pables de mensonge. Ce qui est, pour
un chercheur scientifique, à mes yeux,
le pire des délits qu'il puisse commet-
tre ! En effet , la définition que l'on
pourrait donner de la recherche scien-
tifique est avant tout la recherche de
la vérité ! »

A partir d'une analyse sciemment
faussée, indiquera Tazieff , on donnait
raison contre lui, à l'un des professeurs
en cause, qui avait annoncé l'imminen-

ce de terrifiantes nuées ardentes com-
me celles qui avaient détruit la ville de
Saint-Pierre de la Martinique au début
du siècle, dont la population avait été
victime, elle aussi, d'une erreur d'es-
timation... En sens contraire.

Les nuées ardentes sont un nuage
de gaz porté à mille degré centigrades
et chargé de millions de tonnes de laves

— par Roland CARRERA —

pulvérisées fonçant à des vitesses pou-
vant aller jusqu 'à cinq cent kilomè-
tres à l'heure. Pour prouver la proxi-
mité du phénomène, l'analyse officiel-
le confirmait la présence, dans les cen-
dres vomies par La Soufrière, d'une
proportion de 50 à 60 pour cent de laves
fraîches, de verre volcanique frais, ce
qui sous-entendait que le magma fondu
était tout près de la surface et le ca-
taclysme tout proche.

Les analyses de Tazieff et de son
équipe avaient démontré par contre
qu 'il s'agissait d'éruptions phréatiques,
c'est-à-dire de vapeurs d'eau faisant
exploser d'anciens blocs... Et que les
risques n 'étaient pas aussi grands. De
fait , il ne se passa rien de grave.

POURQUOI MENTIR ?
Alors pourquoi mentir, au-delà de

simples questions de prestige, en en-
traînant des dépenses inutiles de cen-
taines de millions de francs, sans par-
ler des conditions épouvantables dans
lesquelles ont dû vivre les populations
déplacées ?

C'est à ce professeur qu 'il faudrait
poser la question et pas à moi répon-
dra Tazieff. Cependant j' ai été déjà
plusieurs fois dans ma vie témoin de
manigances pour évacuer des popula-
tions entières parce que cela permet
des opérations financières, immobiliè-
res et politiques... A-t-il été soumis à
des pressions ? Je n'en sais rien...

Haroun T a z i e f f ,  à gauche, arrivant au Grand-Cachot en compagnie de M.
Pierre Von Allmen. (p hoto Impar-rm)

tion du Grand Cachot . Tazieff qui est-
il ? On a parlé parfois d'une certaine
dureté...

Un homme merveilleux, un camara-
de extraordinaire d'une solidité ex-
ceptionnelle. Ceux qui ont répandu des
bruits quant à son caractère sont des
gens qui après l'avoir bassement déni-
gré ont reçu quelques coups de dents,
assez mordants... Il n 'a donc fait que
se défendre, comme un chien en bonne
santé ! En réalité cet homme est très
populaire parce que le gosse de la rue
sait qui est Tazieff et c'est fascinant...
Alors d'autres auteurs d'éminents tra-
vaux de volcanologie peuvent en pren-
dre ombrage surtout lorsqu'il se passe
quelque chose comme dans ce salon pa-
risien où une dame dit à un volcanolo-
gue : « Oh ! c'est merveilleux, vous con-
naissez certainement Haroun Tazieff M.
le professeur ? »... Si cela n'arrivait
qu'une, deux ou trois fois , bon ; mais
cinquante ! Ils n'en peuvent plus... En
23 ans, jamais d'accident grave. Il
prend soin de ses gars sur le terrain...
Du courage ? De la résolution, de la

prudence et de l'expérience ; voilà ce
dont nous avons besoin et sur un vol-
can difficile on est rassuré par la pré-
sence des autres...

— Après une journée de travail,
alors que tout est en ordre dans le
camp, il s'habille à nouveau. « Où vas-
tu ? », lui demande-t-on.

« Je remonte un peu vers le cratè-
re... » Mais je sais que c'est sa part
secrète ; il va rêver tout seul au bord
d'un lac de lave, au bord d'une coulée...

Et nous, nous savons qu'il aime écou-
ter, intérieurement, sur ces hauteurs,
les Brandebourgeois, marcher avec Al-
binoni, parcourir l'Etna avec Vivaldi.
Comme l'a écrit un confrère : des ca-
dres qui donnent à la musique, lors-
qu'elle est belle, les dimensions mêmes
auxquelles elle a droit et qu'aucune sal-
le de concert ne pourra jamais lui of-
frir... Haroun Tazieff ; comme La Ches-
naie pénétrant avec son avion dan»
des cathédrales nuageuses avec la Toc-
cata et Fugue en Ré... Camaraderie,
amour du sublime, la face inconnue,
impalpable de la volcanologie...

On en parle
au Locle 

Une des f igures parmi les plus
connues et les plus populaires de
notre ville , c'est certainement celle
du pasteur Jéquier. Comme jadis ,
les Armand T o f f e l , Jean Pellaton,
Edmond Zeltner, Louis Bôle, M.  Ro-
bert Jéquier a connu plusieurs gé-
nérations de Loclois, il . sait mettre
un nom sur chaque visage ou pres-
que. Il a instruit tant de volées de
catéchumènes, il a baptisé ou ma-
rié tant de nos concitoyens, il a
visité tant de familles locloises de-
puis une bonne quarantaine d' an-
nées, qu 'il ne saurait aujourd'hui
faire  plus de dix pas sans saluer
quelqu 'un, sans serrer une main,
sans échanger quelques mots tou-
jours aimables.

L'âge de la retraite atteint, il
conti?i«e cependant depuis quelques
années à servir. Au risque de frois-
ser sa -modestie, il faut  bien dire
que les Loclois l'aiment et l'ap-
précient. I ls  aiment son sourire et
ses cheveux blancs (depuis tou-
jours '.), ils apprécient sa gentillesse ,
son entregent , sa façon de dire sim-
plement les choses les plus d i f f ic i les .
Homme sincère et dévoué , pasteur
acti f ,  prédicateur talentueux, poète
à ses heures, d'humem toujours éga-
le en dépit des vicissitudes - de la
vie, M.  Jéquier appartient de plein
droit à la communauté locloise.
Quand on le croise en ville, on est
heureux de lui fa i re  un petit signe
amical , mais s 'il est perché sur
son vélo, on fai t  semblant de ne
pas le voir, af in de ne pas lui
faire perdre les pédales ! Monsieur
le pasteur, vous pardonnerez bien
au chroniqueur cette petite ingé-
rence dans votre vie au service des
autres. On l' y a incité, vous le pen-
sez bien, car nombreux sont les
Loclois , vos Loclois, qui avaient en-
vie de vous dire par ce petit billet
un grand merci.

Ae.
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Prévoir oui: mais quoi?
La volcanologie, sœur de la sismolo-

gie se préoccupe-t-elle aussi des trem-
blements de terre et quelles sont les
préoccupations actuelles, les priorités
ayant cours aujourd'hui ? C'est ce que
nous avons demandé au savant.

Les tremblements de terre, ce n 'est
pas ma partie ; mais ceux-ci et les
éruptions volcaniques sont frères et
sœurs ; ils ont les mêmes parents, les
mêmes causes profondes, ils se pro-
duisent dans les mêmes régions, mais
sont très différents l'un de l'autre et
l'étude ne se conduit pas de la même
façon... Quant au surplus, ce qui me
préoccupe c'est que la prévision des
éruptions telle qu 'on tente de la faire
aujourd'hui est parfaitement inutile
d'après moi : même si on y arrive fort
bien. Cela n'a pourtant pas d'intérêt
au point de vue des retombées socio-
logiques, humaines. Ce qui importe ce
n'est pas de prévoir l'éclatement d'une
éruption parce que jusqu 'à présent on
n'a pas eu de cataclysme qui ait débuté
immédiatement, par une éruption cata-
clysmale. Le phénomène est toujours
postérieur à la première phase qui est
toujours plus ou moins modérée. Donc ,
prévoir l'éruption c'est peut-être une
satisfaction intellectuelle, mais du point
de vue protection ça ne sert à rien. Ce
qu'il faut prévoir une fois qu'une érup-
tion est commencée, c'est si elle va oui
ou non évoluer en cataclysme. Si oui,
à quel moment et comment ; pour pou-
voir prendre les mesures nécessaires...
Et les seules qui sont à considérer c'est
la fuite. Il n'y a rien d'autre à faire !

C'est pourquoi il ne faut pas provo-
quer d'évacuation à la légère qui se
transformeront en catastrophe écono-
mique. A la Guadeloupe, ce serait une
petite chose en comparaison de ce qui
pourrait arriver à Naples, à Quito ou
à Seattle et à quantité d'autres villes
par le monde. C'est pourquoi il faut
que des analyses sérieuses soient possi-
bles, que les investigations permettent
de poser un diagnostic absolument sûr,
justifié.

C'est là le travail de la volcanologie,
c'est à cela qu'elle doit tendre. Lors-
que je suis appelé sur place c'est cha-
que fois une terrible responsabilité...
Un météorologiste peut encore se trom-
per, en général ce n'est pas grave ; tan-
dis qu'un volcanologue fasse une er-
reur et les retombées sont incalcula-
bles ! Et tout repose sur son expérien-
ce et les moyens dont il dispose...

BEAUCOUP AVEC PEU !
Tout en insistant sur la responsabi-

lité du volcanologue dont dépend le
sort de dizaines de milliers de person-
nes parfois, Haroun Tazieff a déploré
le peu de moyens budgétaires à dispo-
sition. Situation paradoxale et peu plai-
sante. Et les mandats des gouverne-
ments, des municipalités aux prises
avec la surveillance des volcans et
surtout avec les problèmes d'informa-
tion à la population sont nombreux en
une seule année.

L'ÉRUPTION DE L'ETNA
A propos de l'Etna actuellement en

éruption , Haroun Tazieff indiquera que
c'est grâce à ce volcan qu 'il a pu for-
mer l'équipe ayant la plus large ex-
périence au monde en matière érupti-
ve. Elle dispose d'un phénomène très
accessible et en activité pratiquement
ininterrompue, ce qui est le cas d'une
douzaine de volcans seulement à la sur-
face du globe. Les autres sont assou-

Intervention des PS
Hier à 8 h. 55, les PS ont dû inter-

venir dans l'immeuble Billodes 73 où
un radiateur qui avait sauté a provo-
qué une inondation dans un apparte-
ment. L'eau a été épongée. Le tapis
et le plancher d'une pièce ont été
mouillés.

pis ; et un volcan endormi n'apprend
rien à personne.

LE RÉVEIL DES PUYS
A propos d'un code de volcanologie,

Tazieff avait dit que le jour où un
ancien volcan dormant depuis des siè-
cles ou des millénaires se réveillera à
côté d'une ville d'un ou plusieurs mil-
lions d'habitants il faudrait être sûr du
diagnostic... Ceci posait automatique-
ment la question des puys d'Auvergne
et nous l'avons soulevée...

Le volcanisme en Auvergne n'est
certainement pas mort ! Il va se réveil-
ler, peut-être fort , peut-être faiblement
personne ne peut le dire, mais il est
quasi certain que tôt ou tard il y aura
une éruption puisque, d'après les géolo-
gues qui étudient le volcanisme dans le
Massif central , celui-ci remonte disons
à quelque vingt-cinq millions d'années,
or la dernière éruption datée par le
carbone quatorze date d'Astérix, de
1800 ans en arrière, elle est donc tou-
te « récente » et sur ces vingt-cinq mil-
le millénaires on voit qu'il y a eu des
périodes de.calme et d'autres de gran-
de activité, des cycles plus ou moins
réguliers... Nous sommes en période de
calme depuis deux, mille ans, rien ne
permet de dire que ce calme est défini-
tif , on ne sait pas ce qui se passe en
profondeur , 'mais il est à peu près cer-
tain que l'on verra , encore des érup-
tions...

LA FACE SECRÈTE
En attendant « Garouk » nous avons

bavardé avec l'un de ses équipiers
Pierre Bichet, responsable de l'exposi-

II faut croire que le problème de
l'enseignement de la langue allemande
pose de réels problèmes puisque de
nombreux parents ont assisté, récem-
ment à la Salle polyvalente du Collège
Jehan-Droz, à l'assemblée organisée
par l'association des parents d'élèves. "'"'
Soirée où il était question du contenu
des programmes, des moyens à dispo-
sition et des problèmes que soulève
l'enseignement de la langue allemande
en Suisse romande et plus spéciale-
ment au Locle.

Mme Gagnebin et Mlle Schurch, tou-
tes deux enseignantes à l'Ecole secon-
daire du Locle, présentaient chacune
leur méthode d'enseignement et leurs
qualités ou défauts. Mme Gagnebin,
professeur très compétente en la ma-
tière, qui utilise conventionnellement
les manuels « Wir sprechen deutsch »,
introduits dans le canton depuis une
dizaine d'années, a critiqué leurs tex-
tes souvent peu intéressants ou rébar-
batifs, du fait du manque d'images,
pour des élèves de 13 ans. Ces livres,
qui avaient été bien accueillis en 1961,
après les fameux « Rochat-Loh-
mann », comportent aujourd'hui plu-
sieurs points négatifs, notamment le
vocabulaire parfois vieillot ou les tex-
tes trop difficiles.

Chaque leçon du manuel est faite
d'un texte, de points de grammaire, de
vocabulaire, d'exercices de grammaire,
de prononciation et de conversation. La
matière par leçon, comme on peut s'en
rendre compte, est trop fournie. Le
manque de temps et le trop grand nom-
bre d'élèves exigent d'abandonner cer-
taines parties des leçons dont quelques-
unes demandent plusieurs heures. Mis
à part les manuels « "Wir sprechen
deutsch », qui sont la base de son en-
seignement, Mme Gagnebin cherche à
faire parler en langue allemande le
plus possible ses élèves, en leur fai-
sant faire des comptes-rendus de cha-
que histoire et en utilisant le labora-
toire de langue. Celui-ci est très utile
dans ce cas, ainsi que pour l'acquisi-
tion de la prononciation — où l'élève
peut imiter sans craindre la moquerie
des autres — et pour la mémoire audi-
tive.

De plus, une des autres qualités du
laboratoire permet à l'élève d'avancer
à son rythme, puisqu'il peut reprendre
la bande là où il le désire. Selon
Mme Gagnebin, le laboratoire est un
bon complément au « Wir sprechen
deutsch » et elle a également insisté
sur le rôle que pouvaient jouer les pa-
rents vis-à-vis de leurs enfants, en les
exhortant à manifester une attitude
encourageante pour une langue souvent
méprisée par les Romands, en utilisant
les postes allemands ou suisse-alle-
mands de la télévision ou de la radio
pour les informations, de leur offrir
des bandes dessinées en langue alle-
mande ou plus encore, de veiller à ce
qu'ils fassent régulièrement leurs de-
voirs d'allemand.

Mlle Schurch, quant à elle, utilise
un tout autre matériel II existe en ef-
fet différentes méthodes audio-visuel-
les, dont une est préparée par le Syn-

dicat des enseignants neuchâtelois pour
les classes pré-professionnelles et mo-
dernes, ou celle faite par le « Goethe
Institut » datant de 1970. Cette métho-
de est un répertoire de clichés qui pas-
sent de plus en plus rapidement, desti-
'riée à être utilisée"'25 minutes tous les
jours et conçue pou.- des adultes. Si
les maîtres de « pré-prof » ont la pos-
sibilité de consacrer à leurs élèves 25
minutes d'allemand tous les matins,
Mlle Schurch doit tenir une leçon de
45 minutes quelques fois par semaine.
Elle doit par conséquent donner à. ses
élèves des exercices écrits pour com-
pléter le reste de l'horaire. Elle cri-
tique vivement cette méthode, lui re-
prochant en particulier le fossé qui
existe entre la théorie et la pratique.
La grammaire n'est pas expliquée a-t-
elle relevé ; seuls existent des schémas
de points de grammaire et c'est alors
au professeur qu'il appartient de com-
pléter les explications qu 'un élève tout
seul ne peut comprendre. L'effectif trop
élevé des élèves-pour une telle méthode
ou encore le coût des diverses méthodes
audio-visuelles et des nombreux livres
qui les accompagnent, le fait d'appren-
dre par cœur sans comprendre, sans
base grammaticale — le but d'une telle
méthode étant d'acquérir le sens de la
langue allemande en répétant sans tra-
duire — font partie des autres repro-
ches de Mlle Schurch.

On le voit , alors que la connaissance
de la langue allemande est aujourd'hui
de plus en plus exigée dans les postes
de travail , les problèmes de son ensei-
gnement ne sont pas résolus. Il faut
espérer que le projet d'enseigner cette
langue dès la 4e année au moyen d'une
méthode romande — prévue pour
1982 ¦— résoudra les imperfections des
méthodes actuelles et permettra à l'é-
lève le mieux la posséder. Ajoutons
encore qu 'un débat entre les parents et
les deux enseignantes a eu lieu , comme
à l'accoutumée, au cours duquel divers
avis et critiques ont été émis sur cet
important sujet.

(BH)

Les enfants et la langue allemande

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

au vendredi . 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie doffice : Breguet, jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

flljll̂

© Succès total , envoûtement, en-
thousiasme d' un public rarement
aussi nombreux au Grand-Cachot-
de-Vent. Présence encourageante ,
aussi d' une jeunesse passionnée , qui
a voulu voir de plus près les phé-
nomènes dont la presse parle pé-
riodi quement. Qu'il s 'agisse de l'Etna,
du Niragongo ou de La Soufrière ,
autant de noms évocateurs de dra-
mes ou de découvertes , auxquels les
noms des Taz i e f f ,  Bichet , S t a u f f e r ,
et autres explorateurs sont intime-
ment liés.

© Ceux-ci ont signé , par centai-
nes, les livres, a f f i ches  et cartes
postales présentés par une foule
d'admirateurs qui se pressaient au
Grand-Cachot-de-Vent, tôt le ma-
tin déjà et tard dans la soirée. Et
à chaque fo is , avec la simplicité et
la gentillesse qui les caractérisent ,
ce f u t  l'occasion , pour les volcanolo-
gues, de se lancer dans la narration
de nouveaux et captivants récits.
• Les automobilistes, par bon-

heur, ont fa i t  preuve de discipline
et bon nombre d' entre eux n'ont pas
craint de parcourir , à pied , quelques
centaines de mètres, phitôt que de
se livrer à un stationnement plus
facile , sauvage et pas tellement ap-
précié par les paysans d'alentours.
On a d'ailleurs rarement constaté
autant de voitures dans les para-
ges, aussi bien le jour du vernissage
que durant toute la journée d'hier.

© Une projection supplémentaire
du f i l m  sur l'Etna a été nécessaire,
hier, pour satisfaire à la demande
d'un public dont le nombre a dépas-
sé les prévisions les plus optimistes.
Les commentaires de Pierre Bichet ,
lors de la première projection, ne
furent  pas le moindre intérêt de la
journée, si l'on en juge le tonner-
re d'applaudissements qui en ont
marqué la f in.
• Des blocs de lave, de basalte ,

des bombes volcaniques sont expo-
sés dans une des vitrines du bureau
de « L'Impartial-Feuille d'Avis des
Montagnes », au Locle, rue du Pont
8, démontrant un des aspects d'une
manifestation dont le succès est un
heureux présage pour la réussite
de la saison qui s'ouvre et qui va
se poursuivre par un véritable f e u
d'artifice d'événements et de spec-
tacles, (rm)

Impressions
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Beauté du galbe, des cuisses, des chevilles - dissipe les
distensions de la peau - facilite la circulation sanguine
cutanée - rafraîchit , détend, allège, confère un agréable
bien-être - prévient la peau sèche ou écailleuse.

Beauté du galbe, des cuisses, des chevilles - dissipe les
distensions de la peau - facilite la circulation sanguine
cutanée - rafraîchit, détend, allège, confère un agréable
bien-être - prévient la peau sèche ou écailleuse.
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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

.. ¦;..,,' ./ *1SÎ iXX. ÏWisV*. j X - ,. - > , } : .» ' ¦' iC»;»iU'Àc.:
'
. .- 

' ¦ 
• 

RenauIt4GTL

UnCToyvelle
RenauSt4:

noo cm3
Une économique qui a du tempérament. Protections latérales sur toute la lon-
Voilà ce que vous, offre la Renault 4 gueur.
GTL avec ses 1108 cm3 et 34 Ch. La manière la plus confortable de rouler
Elle file comme le vent tout en ne con- en Renault 4.
sommant que 5,6 litres à 90 km/h* •
vitesse Stabilisée. j 1 an de garantie, kilométrage illimité. :
Par ailleurs: confort accru des nouveaux i 5 ans de garantie anti-rouille Renault, j
sièges.Davantage de vide-poches. ; ; 

^RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (09) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

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

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

IMPORTANTE SOCIÉTÉ
MULTINATIONALE

cherche

représentants
(Agents libres)

A plein temps ou à mi-temps. Très
bonnes possibilités de gains pour
personnes enthousiastes et ambi-
tieuses. Aucun investissement !

Renseignez-vous par téléphone au
(038) 24 62 78 de préférence le soir.

Nous cherchons pour la vente de
notre

bijouterie fantaisie
sur la place de La Chaux-de-
Fonds une

démonstratrice qualifiée
Poste stable + salaire selon capa-
cités. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux.

Tél. (022) 35 35 04, de 8 h. 30 à
11 h.

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.

Lisez L'Impartial



Récupération du verre usage
A Buttes et Couvet

Décharger les camions, retirer les capsules : un travail ingrat que les scouts
ont ef fectué dans la bonne humeur, à Buttes. (Photo Impar-Charrère)

« Le record de l'an passe est battu ! »
Cette exclamation d'un éclaireur de
Couvet reflétait bien l'exploit que ve-
nait de réaliser le groupement scout
de Buttes et Couvet , il y a une semaine,
à l'occasion de sa campagne de ramas-
sage du verre usagé.

Car c'est bien d'un exploit qu'il s'a-
git : récolter plus de 25 tonnes de bou-
teilles et autres bocaux alors que
l'homo-sapiens préfère habituellement
jeter le tout à la poubelle aux bons
soins des hommes de la voierie et des
fours d'incinération, tient du miracle.
Cela n'est possible, à notre avis, que
grâce aux bonnes relations qu'entre-
tient le mouvement scout avec la popu-
lation du Vallon. Il n 'est pas certain
qu'un service de ramassage plus offi-
ciel obtienne le même succès.

Toutefois, ce travail de récupération
est ingrat , les bouteilles une fois dé-
barrassées de leurs capsules ou de leur
collet de plomb (qui est récupéré) sont
chargées dans des wagons à destina-

tion des verreries. Les litres sont soi-
gneusement épargnés et revendus.

Mais cette opération demande beau-
coup de travail ei c'est ainsi qu 'une
trentaine de scouts ont sillonné avec
des petits camions et des chars — mis
à disposition par des livreurs ou des
fermiers — la plupart des villages du
Vallon entre La Côte-aux-Fées et Cou-
vet , où le verre empaqueté se trouvait
devant les portes des habitations. Pour
certains villages, le ramassage à domi-
cile se faisait sur demande, en télé-
phonant aux responsables du groupe-
ment.

Dimanche déjà , alors qu'aucune pe-
sée n'avait été faite, il semblait bien
pourtant que le record de l'an passé
(22 tonnes) serait battu puisque les
wagons étaient pleins et qu'une quanti-
té non négligeable de bouteilles atten-
daient d'être chargées, à Buttes sur-
tout.

Les scouts, à qui les coupures et les
aspersions de liquide plus ou moins
nauséabonds n'ont pas été épargnées,
sont à féliciter pour leur action. Ce
refus du gaspillage et cette importante
contribution à la sauvegarde de l'en-
vironnement font honneur à leur grou-
pement, (jjc)
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Les habitants de Cressier ont trinqué le vin
nouveau avec leurs hôtes de La Chaux-de-Fonds

Les visages étaient maussades same-
di matin : la pluie tombait drue, elle
allait certainement entraver la Fête du
vin nouveau de Cressier. Les para-
pluies étaient préparés mais, heureu-
sement, un miracle s'est produit au
moment même du coup de feu donnant
le départ du cortège en début d'a-
près-midi. Le soleil n'a pas daigné être
de la partie, toutefois la pluie cessa et
les festivités ont pu se dérouler nor-
malement.

Le programme était copieux, étalé
sur trois jours puisque, vendredi soir
déjà , les caves étaient ouvertes, un
concours de dégustation permettait à
chacun de prouver son savoir et son
bon goût , un orchestre entraînait les
danseurs alors que, dans les rues du
village, les guinguettes accueillaient
une joyeuse clientèle. Un public nom-
breux n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments aux musiciens de La Chaux-de-
Fonds de « La Lyre » qui donnèrent un
concert de gala ainsi qu'aux chanson-
niers « Les Quidams ».

Samedi et dimanche, le Pod devait
être désert. On rencontra en effet
beaucoup de Chaux-de-Fonniers à
Cressier pendant les deux jours et le
président de la Métropole, M. Maurice
Payot eut souvent à saluer les pas-
sants. La Chaux-de-Fonds était l'invi-
tée d'honneur de la manifestation, c'est
avec beaucoup d'honneur qu 'elle a été
accueillie et c'est avec beaucoup d'hon-
neur aussi qu'elle a manifesté sa sa-
tisfaction de passer quelques heures
dans la commune du Littoral neuchâ-
telois.

Le vin nouveau n 'a pas donné lieu
à de grandes fêtes lors de sa naissance
l'automne dernier. Toutefois , pendant
l'hiver, il s'est chargé de mille et une
qualités, devenant ainsi un vin fort
apprécié des connaisseurs.

Dans les deux cortèges qui ont défi-
lé dans les rues de Cressier, samedi
et dimanche, les habitants de cette lo-
calité étaient mêlés à ceux de La
Chaux-de-Fonds. Les enfants ont fait
pi-euve d'imagination pour présenter
des costumes originaux et charmants.
Le salut envoyé par la Fête de la mon-
tre et le Musée international de l'hor-
logerie a été spécialement applaudi.

Quant aux Cadets, musique composée
de quarante-cinq jeunes musiciens de
La Chaux-de-Fonds, ils se sont pro-
duits à diverses reprises avec le même
succès. Quelques groupes folkloriques
avaient aussi fait le voyage pour la
plus grande joie des participants à la
Fête du vin nouveau.

La foule  dans les rues de Cressier

Dimanche après-midi , la course aux
œufs, a fait éclater les rires. On con-
naît les règles de ce jeu fort ancien :
alors qu 'un courem doit parcourir une
certaine distance, un jeune homme doit ,
lui, ramasser un à un des œufs alignés
sur la chaussée et les lancer dans
un van rempli de sciure tenu par un
camarade. L'usage veut que le lanceur
soit sujet à de fréquentes imprécisions
et que les œufs — crus cela va sans
dire — soient projetés dans la foule. Un

Vues du cortège de samedi. (Photos Impar-RWS)

masque ou un shampooing aux œufs
sont du reste excellents pour la che-
velure et la peau !

La fête s'est terminée par la remise
des prix aux lauréats des concours, dé-
gustation , tournois de lennis et de foot-
ball, cortège costumé et par la promes-
se réciproque d'une prochaine rencon-
tre entre Ceux du Bas et Ceux du
Haut.

RWS
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DOMBRESSON

Quatrième course
nationale d'orientation
Hier s'est déroulée dans les forêts

avoisinantes de Dombresson la qua-
trième course nationale d'orientation
organisée par les Clubs d'orientation
Calirou du Locle et Chenau de Dom-
bresson.

C'est la première fois qu'une telle
compétition, qui a rassemblé 980 cou-
reurs répartis en 24 catégories, était
organisée au Val-de-Ruz. Seuls 50 Ro-
mands participaient à cette course.

En élite hommes, c'est Bernard Mar-
ti , de Krauchtal, qui l'a emporté. En
élite femmes, c'est Hanni Fries, de
Steffisbourg, qui a passé la première
la ligne d'arrivée. Nous reviendrons
prochainement sur cette manifestation.

(pab)
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17 millions de montres produites en France en 1977
« Economies et Réalités franc-com-

toises », l'organe de la Chambre de
commerce et d'industrie du Doubs, pu-
blie les premières indications chiffrées
de l'industrie horiogère, lesquelles font
ressortir pour 1977 un accroissement
de 10 pour cent de la production de
montres et mouvements avec 17 mil-
lions de pièces, chiffre record.

La consommation sur le marché
français qui n'avait pas connu de ré-
gression en 1976 (10.940.000 pièces)
marque également une augmentation
de 10 pour cent.

Stagnantes en 1976, les exportations
accusent une forte reprise en 1977.
Elles se sont élevées pour les montres,
mouvements et pièces détachées d'hor-
logerie, à 918.771.000 francs français,
soit un accroissement de 32,42 pour
cent, et ont porté sur 10.126.500 mon-
tres et mouvements, compte non tenu
des expéditions par paquets poste, la
progression étant de 23,23 pour cent.

Pour leur part , les exportations de
pièces détachées se sont accrues de
31,98 pour cent en valeur (plus 34,8
pour les pièces du mouvement, et plus
22,7 pour cent pour les pièces d'habil-
lage).

Les importation s d'horlogerie de pe-
tit volume ont atteint 725.504.000 francs
français, soit 27,17 pour cent de plus
qu 'en 1976, augmentation due essen.
tiellement aux montres et mouvements
électroniques : 2.730.820 pièces en 1977,
contre 1.994.660 en 1976.

Les importations de pièces détachées
ont, de leur côté, atteint 257.978.000
francs français, soit une progression
de 25,83 pour cent par rapport à 1976.

Ainsi, malgré le développement des
ventes à l'étranger , la balance commer-
ciale s'est considérablement dégradée
depuis 1975. Le taux de couverture
qui était cette année-là de 161,53 pour
cent, est tombé à 121,62 pour cent, pour

remonter à 126,64 pour cent pour l'an-
née 1977.

Il faut noter que cette dégradation
ne traduit pas seulement la progression
des importations. Elle est due égale-
ment à l'augmentation du cours des
montres achetées chez les principaux
fournisseurs (Suisse et Japon en par-
ticulier), et à une modification des ca-
tégories d'articles achetés à l'étranger,
puisque 61 pour cent d'entre eux sont
des montres et mouvements électriques
et électroniques d'un prix plus élevé
que les montres mécaniques.

En ce qui concerne l'horlogerie de
gros volume, les résultats actuellement
évalués pour 1977 portent sur 5 mil-
lions d'articles et révèlent une légère
diminution (2,9 pour cent) par rapport
à 1976. Les exportations ont atteint en
1977, un montant de 224.142.000 francs
français, marquant un accroissement
de 23 pour cent, (cp)

La Communauté neuchàteloise de
travail Suisses-étrangers et la section
neuchàteloise de l'Umon européenne
ont organisé, au Temple-du-Bas une
exposition originale. Les artistes sont
des enfants d'origines suisses, italien-
nes et espagnoles qui, à l'occasion de la
Journée de l'Europe, ont fait preuve
d'imagination pour décrire leurs pro-
pres sentiments. Il faut avouer que plu-
sieurs tableaux ou peintures laissent
supposer que les parents ont influencé
fortement les enfants.

Pour les jeunes Suisses, l'Italie est
un pays merveilleux où les vacances, le

soleil et les bains de mer s'étalent tout
au long de l'année. Pour les jeunes
Italiens installés dans notre région, leur
propre pays est une terre ingrate puis-
que leurs familles ont dû la quitter
pour trouver du travail ailleurs.

Les espèces de car.catures politiques
nous ont déplu ¦ les jeunes artistes ont
eu, dans ces cas, la main guidée par les
aînés. Les alpages, le bétail , les mon-
tagnes, les ruisseaux, le soleil sont cer-
tainement moins « originaux », mais les
tableaux qui les représentent possèdent
la naïveté plaisante que l'on ne peut
qu'admirer chez un gosse heureux.

(RWS)

La Journée de l'Euraipe et les enfants

aitémeinto
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Et vive la

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSi~X .fr . - T..? .̂.:̂ ..:..~ .̂:. .̂..:.;..". ~..~~" ~X,.X~.,..,. ... . ;¦ . . Ẑ. .̂ .~ES

Recensement du bétail
Le recensement du bétail auquel il

vient d'être procédé sur l'ensemble du
territoire de Travers laisse apparaître
les chi f f res  suivants, à la date du 21
avril 1978 : 44 veaux (84 lors du recen-
sement de 1973) ; 832 têtes de jeune
bétail de 6 mois à 1 an (687) ; 806 va-
ches (835) et 16 taureaux et bœufs
(13), soit un total de 1698 bovins contre
1619 il y a 5 ans.

Les porcs sont au nombre de 403
(505) ; moutons 89 (24) ; chèvres 38
(5). Si les lapins sont en diminution,
soit 504 contre 653, les poules aug-
mentent de 527 à 814.

Quant à la famille des équidés , elle
est représentée pai 36 chevaux contre
22 en 1973. (ad)

TRAVERS

Assemblée du chœur
mixte

L'assemblée générale du chœur mix-
te L'Avenir laisse l'impression d'une
société qui chemine dans son deuxième
siècle sous des auspices favorables. Les
chanteurs possèdent en M. Georges
Perrenoud un directeur à la fois exi-
geant et enthousiaste. Le comité tra-
vaille en étroite collaboration. C'est
par acclamations que M. Jean-Pierre
Monnet , président depuis 20 ans, est
confirmé dans ses fonctions. Il est
épaulé par Armand Monnet , vice-pré-
sident , Mmes Lydia Boiteux et Manon
Thomi , secrétaires , Mme Suzanne Mo-
nard-Calame, caissière, et M. James
Thiébaud , archiviste.

Les comptes tenus et gérés à la per-
fection par Mme Suzanne Monard, re-
flètent une situation saine. Ils sont
approuvés à l'unanimité. La société
s'est réunie à 38 reprises. Le directeur,
Mmes Yvonne Perrenoud et Juliette
Stauffer n'ont aucune absence, Mme
Paulette Revaz une, Mmes Maria Jean-
net et Bluette Monard deux, MM. Jean-
Pierre et Armand Monnet trois. Une
modeste attention récompense leur as-
siduité.

L'effectif est stable, mais il serait
souhaitable que de nouvelles entrées
renforcent les registres masculins.
Sous l'excellente direction de M. Geor-
ges Perrenoud , réélu par applaudisse-
ments, la société verrait ses perspec-
tives s'élargir, (jy)

NOIRAIGUE

Neuchâtel
. Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

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

CINEMAS
1 Apollo : 15 h., 20 h. 30, Mon beau Lé-

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

Arcades : 15 h., 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., L'increvable Jerry.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovannl ,

Fontaines, tel 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.

BlténfflGiftfQ

A Neuchâtel 536 accidents < seulement > en 1977
Le corps de police de la ville de

Neuchâtel a enregistré 536 accidents
en 1977. C'est beaucoup mais c'est,
heureusement, moins que les années
précédentes. Depuis 1967, c'est le chif-
fre le plus bas, le « record » étant dé-
tenu — malgré elle — par l'année
1972 avec 765 accidents.

Les statistiques montrent que trois
personnes ont trouvé la mort dans ces
accidents , alors qu'on en déplorait 9 en
1976, 13 en 1969 et 1972. Les blessés ont
été 205, et 990 véhicules ont été en-
dommagés. Les automobiles, camions
et autocars sont naturellement les pre-
mières causes de ces événements.

Les raisons des collisions entre véhi-
cules : les conducteurs ne gardent pas
une distance suffisante avec la voiture

qui les précède, ils oublient trop sou-
vent qu'il existe une priorité de droite,
ils sont imprudents lors des manoeuvres
et perdent trop fréquemment la maî-
trise de leur véhicule. Fl, malgré tous
les avertissements, ils se mettent au
volant alors qu 'ils ont consommé de
l'alcool , ce qui s'est terminé malencon-
treusement en 1977 pour 47 chauffeurs.

La vitesse n'a grise que 12 conduc-
teurs et deux seulement n'avaient pas
remarqué les défectuosités mécaniques
dont souffraient leurs véhicules.

C'est à l'heure du thé que se produit
le plus d'accidents, entre 16 h. 30 et
17 h. 30 ; le mardi est un mauvais jour
pour les conducteurs et, pour les mois,
octobre est néfaste.

RWS
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Salon International de l'Enfance et de la Jeunesse
Lausanne - Palais de Beaulieu, 3-15 mai 1978
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les enfants et les Jeunes :
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La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann

lamadÉieàbome
100% suisse.

Sort système universel de correction
corrige plus vite les fautes de frappe.

Son équipement le plus complet corrige
les fausses opinions.

HERMES ®®©

\Jf ' . . ls

%ggit_î_j_ï_ _̂iJ

tf^eymofù)
Rue de la Serre 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 82

A louer à Boudry

salon
de coiffure dames
3 places, installation moderne, grandes
dépendances.
Téléphone (038) 42 10 82 ou 42 16 10.

Nous cherchons pour notre service merchandising
secteur Neuchâtel-Jura
un jeune et dynamique

collaborateur bilingue pour notre service extérieur
Le rayon d'action comporte le soin de la présentation de la mar-
chandise, la collaboration à l'introduction de nouveaux produits,
la réalisation des opérations de promotion des ventes et l'appui
au front de vente à l'occasion des transformations de magasins.

Nous demandons une formation professionnelle commerciale ou
une formation orientée vers la vente du secteur food ou dans le
secteur extérieur. Autres qualités requises : initiative, ténacité,
esprit d'équipe. Résidence sur secteur.

Veuillez envoyer votre offre à l'adresse sous-mentionnée, à laquelle
vous pourrez aussi recevoir les premiers renseignements par télé-
phone.

C O O P  S U I S S E
Service du personnel

Case postale, 4002 Bâle
Téléphone (061) 20 66 03 (ligne directe)

Fabrique de montres ancre
de bonne qualité et de marque internationale (établissage) , située dans
le Jura neuchâtelois, cherche

^  ̂L» _0 ,̂*w* 
¦' ' ***"'' '*" '''¦• 3-i ,;> io s'4 ?um tut!! '/

de vente
NOUS DEMANDONS :

— entregent , dynamisme et capacité de diriger un
secteur commercial

— connaissances approfondies de la branche horio-
gère, du marketing et de la promotion des ventes,
collections et créations

— connaissances des langues française , anglaise, alle-
mande, si possible espagnole

— disponibilité en vue de voyages à l'étranger

NOUS OFFRONS :

— une activité intéressante et variée
— des compétences et responsabilités correspondant

à l'importance du poste
Date d'entrée : à convenir.

Prière d'adresser offre détaillée sous chiffre 28-20545 à Publicitas S. A.,
Terreaux 5, Neuchâtel-



Echos du Conseil municipal de Corgémont
Garde-police. — Les autorités ont

reçu pour les entendre, les candidats
retenus pour le poste de garde-police.
Dans le courant de mai , il sera pro-
cédé à la nomination du titulaire de
cette fonction.

Comptes Fondation Grosjean. — Eta-
blis par M. Walter Lerch , les comptes
des exercices 1976 et 1977 de la Fon-
dation Marie Grosjean , propriétaire de
l'immeuble jouxtant l'Hôtel de l'Etoile,
ont été présentés par M. Gilbert Leut-
wiler, et acceptés par le Conseil muni-
cipal. Ces comptes présentent une aug-
mentation de la fortune.

Oeuvres sociales. — Le responsable
du département des Oeuvres sociales,
M. François Grosclaude, a présenté un
rapport détaillé sur l'assemblée de l'ai-
de familiale et en faveur des person-
nes âgées du Vallon de Saint-Imier,
qui a eu lieu récemment dans cette lo-
calité. De ce rapport , il ressort notam-
ment que Corgémont a bénéficié de 275
heures de présence d'une aide fami-
liale en 1977, et pour le même exerci-
ce de 276 heures d'activité d'une aide
aux personnes âgées. Les deux sec-
teurs évoqués présentent financière-
ment un solde positif grâce à l'apport
d'une aide extraordinaire de Pro Se-
nectute qui avait contribué à combler
les déficits précédents.

Le budget pour 1978, amputé des
subventions de cette institution, pré-
voit un déficit de 7 pour cent. A la
suite de l'assemblée, les délégués, au
nombre d'une cinquantaine, ont enten-
du un intéressant exposé du Dr Peter
Hugler, chiroprate à Bienne. Mme
Charles-Edgar Petermann assistait
également à l'assemblée en qualité de
déléguée. Assisté de Mmes Jacot et
Kunz, M. François Grosclaude a éga-
lement pris part à l'assemblée des so-
ciétaire du Home Mon Repos, à La
Neuveville.

Dans cette institution, on enregistre
avec satisfaction que le taux d'occu-
pation , déjà élevé auparavant , a pu
être porté pour 1977 à 98,6 pour cent,
présentant ainsi une augmentation de
4,6 pour cent par rapport à l'exercice
précédent. Cette amélioration a été
rendue possible par l'acquisition de
quatre nouveaux lits.

Malgré l'apport de la collecte béné-
vole qui, pour la région, a produit le
magnifique montant de 60.000 francs,
1977 est une année déficitaire ; et selon
le budget établi, l'année en cours le
sera également pour une somme de
188.000 francs. Rappelons toutefois que
les déficits de cette institution sont
pris en charge par l'Etat.

Au cours de l'an dernier , il a été
procédé à différentes réparations des
installations de chaufferie du home,
ainsi que de la cuisine. Les travaux
ont été volontairement limités, dans la
perspective de la construction d'un
nouveau home au cours des années à
venir.

Dans le domaine social, le Conseil
municipal a également alloué diffé-
rents subsides : au Dispensaire anti-al-
coolique du Jura, sur la base de 1 fr. 30
par habitant ; à Pro Senectute, ainsi
qu'à l'action La Main tendue qui ap-
porte conseils et réconfort par télé-
phone.

Ecole primaire. — Le Conseil muni-
cipal a précisé sa position à l'égard du
budget de l'Ecole primaire qui , comme
les autres budgets scolaires d'ailleurs,
lorsqu'il est approuvé par les autori-
tés politiques, est placé sous la ges-
tion des autorités scolaires. Les cas
spéciaux de dépenses pouvant surgir
au cours d'un exercice sont soumis au
Conseil municipal.

Au vu des difficultés qui se sont
pérsentées pour l'établissement du pro-
gramme des vacances scolaires primai-
res et secondaires pour la période 1978-
1979 , notamment en ce qui concerne
les vacances d'hiver et les dates des
camps de ski, les autorités ont décidé
d'établir à l'avenir ces dates en colla-
boration avec les commissions intéres-
sées.

Il serait souhaitable que ce problè-
me soit étudié dans le cadre de la
région , au sein de la Commission de
la Fédération des communes, chargée
des affaires scolaires. Une solution ac-
ceptable devrait être trouvée pour l'an-
née 1980.

Véhicules sans plaques. — La police
cantonale sera chargée de prendre les
mesures nécessaires pour l'élimination
des véhicules sans plaques d'immatri-
culation parqués sur des places publi-
ques ou sur des terrains privés. Ces
temps derniers, on note à nouveau une
tendance à une augmentation de cette
catégorie de véhicules dans le village.

Divers. — Ensuite de fausses ma-
noeuvres avec certains engins de la
halle de gymnastique, il en est résulté
des dégâts pour plusieurs centaines de
francs. Les sociétés seront informées
qu'à l'avenir elles auront à participer
à la réparation des dégâts causés par
leurs membres aux installations spor-
tives.

Des tirs militaices ont' été . effectués
¦récemment dans i&s lots x à£J>bois cdû-
pés, prêts à être éjhargés sur camion,
et pour lesquels les projectiles avaient
déjà été détectés et éliminés. .Il en est
résulté des frais supplémentaires pour
effectuer une seconde fois le même
travail.

D entente avec le \ garde-forestier, les
autorités étudient la possibilité d'attri-
buer certains secteurs de pâturages
aux exercices de tirs pour la troupe.
Lors d'arrivée d'unités dans la localité,
une carte des secteurs désignés sera
remise aux commandants d'unités afin
d'éviter à l'avenir des dégâts aux
forêts.

La municipalité sera représentée à
la course organisée par l'Association
des propriétaires de forêts, ainsi qu'à
l'assemblée de la coordination touris-
tique régionale qui aura lieu à Saint-
Imier.

La date de mise en pâture du bétail
a été fixée au 10 mai.

Dans le quatrier de la route de Chau-
min , les routes qui avaient été revêtues
d'un surfaçage de gravillon l'an der-
nier, présentent de fortes émergences
du bitume qui s'étend en surface. La
maison qui a procédé aux travaux sera
chargée d'effectuer les travaux de re-
mise en état.

Ensuite du service militaire du se-
crétaire - caissier, M. Albert Renfer
s'est mis à disposition pour une pré-
sence complète au bureau municipal
pendant cette période. Il continuera
encore pendant quelques semaines la
mise au courant des nouveaux em-
ployés du bureau communal.

Il a été décidé l'acquisition de deux
drapeaux portant les armoiries du vil-
lage, qui pourront être utilisés lors de
manifestations, (gl)

Dates choisies pour les élections
catholiques dans le Jura

& *. LA VIE JURASSIENNE •

En raison des nouveaux rapports
définis par la Constitution jurassienne
entre l'Eglise et l'Etat, l'Eglise réfor-
mée du Jura et l'Eglise catholique ro-
maine devront se donner chacune une
constitution ecclésiastique. L'élection
de la Constituante protestante a déjà
eu lieu tacitement. Quant à celle de
l'Eglise catholique, elle aura lieu les
10 et 11 juin, ou les 24 et 25 juin.

Les délégués des paroisses du futur
canton, réunis samedi à Delémont, ont

en effet adopté l'ordonnance relative
à ces élections. Les catholiques de plus
de 18 ans établis dans le futur canton
auront à désigner soixante délégués
répartis dans cinq circonscriptions :
Delémont ville (10 sièges), Delémont
campagne (18 sièges), Franches-Mon-
tagnes (8 sièges), Porrentruy ville (7
sièges) et Porrentruy campagne (17 siè-
ges). L'évêque du diocèse de Bâle aura
le droit de désigner six observateurs.

(ats)

Le feu dans une pizzeria:
300.000 fr. de dégâts

Un incendie s'est déclaré samedi
vers 23 h. 40, dans la nouvelle piz-
zeria aménagée à la Rôtisserie de la
Reine Berthe. L'établissement a été
entièrement ravagé par le feu. Les
appartements situés aux étages su-
périeurs ont subi quelques domma-
ges, mais, leurs locataires, qui
avaient été évacués au moment du
sinistre, ont pu réintégrer les lieux
hier après-midi.

Un agent de la police cantonale et
un agent de Securitas ont observé
des flammes s'échappant de l'im-
meuble, situé sur la pace du 16-
Mars, et ont aussitôt donné l'alerte.
Le groupe des premiers-secours, fort
d'une dizaine de sapeurs, est inter-
venu sous lés ordres du comman-

dant Jacques Donzé. Le sinistre a
été rapidement maîtrisé et les ef-
forts des soldats du feu ont été me-
nés de manière à éviter que les
flammes se propagent au premier
étage, occupé par un salon de coif-
fure.

Les causes de l'incendie ne sont
pas encore connues officiellement.
Mais on pense que le feu a pris dans
un four à bois destiné à la cuisson
des pizzas. Lorsque le feu s'est dé-
claré, les clients avaient déjà quitté
l'établissement. Les dégâts, limités
à l'intérieur dn bâtiment, sont esti-
més à quelque 300.000 francs. La
rôtisserie de la Reine Berthe, qui
abrite également une sauna, ,  avait
été rénovée il y a cinq ans. (ag) ,«^.

Belle activité au Tennis-Club
Une trentaine de membres ont .pris

part à l'assemblée générale du Ten-
nis-Club, placée sous la présidence de
M. Paul Cossavella. Après la lecture
du procès-verbal , donnée par M. Serge
Chopard, le président parl a de la bon-
ne marche de la société et sollicita
comme par le passé la collaboration de
chacun. Il eut aussi des paroles aima-
bles envers les membres actuellement
malades et honora la mémoire des fa-
milles touchées par le deuil.

M. Cossavella relava l'excellente ex-
ploitation de la halle couverte et re-
mercia spécialement Mme et M. Francis
Gindrat qui s'occupent de la location.
MM. Peter Pelling et Louis Gyger ont
été nommés respectivement capitaine
et membre adjoint. Les autres mem-
bres du comité ont été reconduits dans
leur fonction ainsi que les vérifica-
teurs des comptes.

M. I. Gagnebin, trésorier, présenta

les comptes qui seront bouclés prochai-
nement. Le budget est accepté sans au-
tre et le montant des cotisations reste
inchangé. Il en est de même pour le
tarif de location de la halle. M. Gagne-
bin fut vivement remercié pour son
excellent travail.

U a été décidé d'organiser un tournoi
local durant les vacances ainsi qu'un
tournoi de fin de saison. M. R. Bassin,
comme l'année dernière, se chargera
de mettre sur pied un tournoi par pro-
vocation.

Les responsables des différentes équi-
pes sont : dames, Heidi Loosli ; 1ère
messieurs, Peter Pelling et 2e mes-
sieurs Roland Bassin.

L'expérience d'une journée porte-ou-
verte sera à nouveau répétée alors que
M. Louis Gyger s'occupera des écoliers
et juniors. Le président invita chaque
joueur à parainner les nouveaux mem-
bres qui sont au nombre de six. (vu)
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Le conservateur
du registre foncier
prend sa retraite

Me Ernest Rufer, conservateur du
registre foncier, vient de démissionner
de ses fonctions poui prendre une re-
traite bien méritée, atteignant l'âge de
65 ans. Le poste ne sera vraisemblable-
ment pas mis au concours puisque dans
le futur canton du Jura, il est prévu
un seul conservateur pour l'ensemble
du Jura, (kr)
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Manifestations agricoles
Depuis quelques années, les foires

de bétail sont sérieusement concurren-
cées par les marchés d'élimination et
les autres mesures prises pour favo-
riser l'écoulement du bétail (exporta-
tion notamment). C'est ainsi que cette
semaine, il n'y avait que 19 pièces de
bétail bovin et 51 porcelets à la foire
alors que le lendemain, pour un mar-
ché d'élimination, les éleveurs ont ame-
né 136 pièces qui ont été écoulées à des
prix satisfaisants. En revanche, les fo-
rains sont toujours aussi nombreux et
l'animation a été grande autour de
leurs étalages, (y)

Carnet de deuil
EPAUVILLERS. — Alors qu'il effec-

tuait ses courses, M. Léon Borne, âgé
de 77 ans, a été terrassé dans la rue
par un infarctus. Né à la ferme du
Péca, le défunt avait épousé Mlle Mar-
guerite Theurillat en 1926. Elle lui don-
na cinq enfants. Le couple exploita
longtemps la ferme familiale du Péca.
M. Borne fut contrôleur de lignes des
Forces Motrices Bernoises et membre
de la Commission communale du feu .
Le défunt avait été très affecté par le
décès de son épouse, survenu il y a
un an et demi (y)

SAIGNELÉGIER

En Ajoie

Une fillette de deux ans et
demi, la petite Laetitia Fleury,
dont les parents sont domiciliés à
Charmoille en Ajoie, est tombée
samedi, aux environs de 14 h.,
dans les eaux considérablement
grossies de l'AIlaine, à la sortie
du village. Ce n'est que plusieurs
centaines de mètres en aval, que
la fillette a pu être repêchée. Elle
devait cependant décéder à son
arrivée à l'Hôpital de Porrentruy.

(ats)

NOYADE
D'UNE FILLETTE

Fin d'une exposition
C'est hier soir qu'a pris fin, à Delé-

mont, l'exposition printanière devenue
annuelle, Sports et loisirs. Bien que
l'affluence de 25.000 visiteurs atteint
l'an dernier ait été dépassée, les orga-
nisateurs n'ont pas atteint le chiffre de
30.000 qu'ils s'étaient fixé. La dernière
journée a été marquée par une mani-
festation publique dans les rues de
Delémont Une course de caisses à
savon à laquelle participaient plus de
80 concurrents a eu lieu. Plus de 1500
spectateurs ont encouragé les coureurs
en herbe. Comme durant les dix jours
de l'exposition, de nombreux sportifs
d'élite jurassiens et le champion d'hal-
térophilie Michel Broillet ont apporté
leur concours à la manifestation, (ats)
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

SAINT-IMIER
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 b. 30.
Demi-privé, 13 b. 30 à 16 b., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 b. 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
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 burea u 97 49 71.

Services techniques et permanence eau ,
électricité : (032) 97 41 30.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 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 1165.

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 1104.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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Appel à tous les Neuchâtelois de la ville
et de la campagne. Faites une visite,
sans engagement, durant la semaine de
la Pentecôte, à la plus grande et la plus
belle exposition de jubilé de toute la
Suisse au City-Center (rue de la Flore
16-18) à Bienne. Les modèles d'exposi-
tion les plus intéressants et les plus
avantageux sont maintenant exposés.
Un événement vraiment unique pour
les amateurs d'un bel intérieur. On y
entre et sort d'ailleurs comme dans une
foire.
Une attraction toute spéciale vous est
offerte les dimanche et lundi de la Pen-
tecôte. Notre grande exposition circu-
lante à « La Rotonde », à Neuchâtel, est
ouverte de 10 à 22 h. sans interruption.
Allez-y ! Vous ne le regretterez certai-
nement pas !

P 10252

Un événement unique
à la Pentecôte
au paradis
de l'ameublement
de Meubles-Lang !

C'est au Restaurant du Jura que
s'est tenue dernièrement l'assemblée
générale de l'ornithologie en présence
d'une trentaine de membres. Cette as-
semblée fut marquée par la nomina-
tion d'un nouveau président ainsi que de
celle de membres d'honneur de la so-
ciété. Après avoir observé une minute
de silence à la mémoire de M. Germain
Baumgartner, caissier, décédé derniè-
rement, le président M. Raymond Am-
stutz présenta les comptes. Les fi-
nances de la^société sont saines malgré
une diminution de la fortune prove-
nant principalement de l'achat de ma-
tériel. Rédigé par M. Pierre Ramseyer,
le dernier procès-verbal ne donna lieu
à aucune .remarque et fut bien sûr
accepté avec les remerciements d'u-
sage.

Ayant émis le vœu de se décharger
de sa fonction de président , M. Am-
stutz fut remplacé par M. Benjamin
Kleiner, et M. Germain Baumgartner,

décédé, fut remplace au poste de cais-
sier par M. Charles Joye. Après ces
mutations, le comité est composé de la
manière suivante : président, Benjamin
Kleiner ; vice-président, Jean-Daniel
Droz ; secrétaire, Pierre Ramseyer ;
caissier, Charles Joye ; préposé cuni-
cole, Renald Boillat ; membres, Ernest
Jourdain, René Linder, André Pisvin,
Gilbert Meyrat.

NOMINATIONS
Quatre membres furent l'objet d'une

attention particulière en raison de leur
fidélité à la cause de l'ornithologie.
Pour 30 ans d'activité, ont été nommés
membres : d'honneur de la SOG : MM.
René Meyrat, Benjamin.Kleiner, Henri
Droz et Jean Gosteli.

M. Amstutz termina cette assemblée
en relevant encore l'éclatant succès
remporté par l'exposition locale et les
succès obtenus aux différentes mani-
festations régionales, (vu)

La Société d'ornithologie se donne un nouveau président

Beau succès du concert du Jodler-Club
Le Jodler-Club confiait récemment

ses amis et amateurs de musique fo l -
klorique à son concert annuel, lequel
obtenait, comme les précédents d'ail-
leurs, un magnifique succès. Les nom-
breux rappels furent la preuv e que
le public appréciait ce spectacle varié
à souhait autant en ce qui concerne
les chants d'ensemble que les duos.

Présentée avec l'humour qu'on lui
connaît par M. Jean Sehnegg, qui sut
immédiatement lui donner le bon ton,
cette manifestation se déroulait à la
halle de gymnastique, dans un décor
du plus bel e f f e t .

Il appartenait à l'orchestre Edel-
weiss de Wattenwil d' ouvrir la soirée.

alors que tour à tour se succédaient
sur le plateau le Jodler-Club Edel-
weiss de Berne, le chœur d'hommes
« Avenir » de Reconvilier et, bien sûr,
le Jodler-Club de Tramelan placé sous
la direction de Constant Schmied. Il
faut  signaler aussi le succès remporté
par les duettistes Gritli et Walter Her-
ren de Berne ainsi que le duo local
Esther Zryd et Constant Schmied. La
présentation quelque peu inédite du
quatuor du chœur d'hommes « Ave-
nir » de Reconvilier ne passa pas in-
aperçue.

Un chant d'ensemble terminait ce
concert folklorique alors qu'une soi-
rée familière permettait encore à cha-
cun de fraterniser, (vu)

TRAMELAN • TRAMELAN
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La 104 GL a 4 portes, un grand hayon, 5 places, un intérieur
particulièrement spacieux et un équipement complet. Son moteur

en alliage léger, robuste et plein de tempérament, se contente
de 7,6 1/100 km. Et...

• Suspension à 4 roues indépendantes. • Banquette AR repliable permettant
Traction avant. 

¦ • ¦¦ • ¦ ~ '¦ -» '• de doubler le volume du coffre

• Moteur super-carré en alliage léger • Roue de secours à l'abri sous capot
(moindre poids, meilleur refroidisse- moteur = économie de place 
ment, longévité Peugeot) # Hayon avec équilibreurs = ouvrable

• Vilebrequin à 5 paliers (pas de sans effort 
vibrations) : # Seuil de coffre dégagé et très bas -

• Arbre à cames en tête -permettant grande facilité de chargement
les régimes élevés # Carrosserie de haute sécurité:

• Ventilateur électrique commandé parties AV et AR à zones déformables,
par thermo-contact 3 (!) fortes traverses de pavillon, etc.

• Double circuit de freinage avec 9 Colonne de direction type sécurité
compensateur 

^ Ceintures de sécurité à enrouleur,
• Freins à disque à l'AV; à tambour points d'ancrage prévus pour

à l'AR avec rattrapage de jeu ceintures AR 
automatique ^ Réglage des phares en fonction

• Témoin lumineux de frein à main et de la charge 
du niveau de liquide de frein .» Lave-glace électrique à 2 vitesses

• Beaucoup de place pour les jambes, # 2 rétroviseurs extérieursmême à l'AR -— —— : =r= —— — : : r—- • Accoudoirs de portes AV
• Sécurité pour enfants aux portes AR —— — - - :—; —— £f — rr ?-— ¦ • Pare-soleil rembourré avec miroir
• Glaces AV et AR entièrement ^e courtoisiedescendantes — — — . .,., .—,. . .,,„— ——-—-—; • Cendriers a l'AV et a l'AR
• Pare-brise feuilleté -̂ -=— :—_ .—— —¦ —^r—-—-— • Traitement anti-corrosion par
• Grande lunette AR chauffante électrophorèse
• Ventilateur de climatisation .à • Protection anti-gravillonnage dans2 vitesses les passages de roue ¦
• Aérateurs latéraux m Baguettes et pare-chocs en inox
• Alternateur triphasé 500 W 

...etc. etc. Des avantages de valeur qui vous assurent le plaisir
de conduire pendant des années. Et question budget, la 104 joue

l'économie - déjà à l'achat !
Près de 300 concessionnaires et agents Peugeot vous attendent

pour un essai!

PEUGE0T104J
104 GL 954 cm3 Fr. 9195.- ĵ ^—

^^^^^^^^^^ ^
^^^104 GL6 1124 cm 3 Fr. 9575.- JFx je désire recevoir une documentation sur: \

104 SL 1124 cm3 Fr. 10400.- 7 ^ Berlines 104 GL, GL6, SL D 104 ZS \
Toit ouvrant Fr. 300.- Nom; 

104 ZS 1124 cm3 Fr. 10500.-
Adresse: 

Garantie 1 an
sans limite de kilométrage. NPA/Liew 

1 J Découpez et expédiez à:
k A «Peugeot-Suisse S.A., 3000Berne 31 17 _)

LA CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage ef carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél.
039/31 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.

¦¦—¦— —̂1
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I NEUCHATEL
i Terreaux ? Maintenant sur 5 étages!

Visitez, vous aussi
«Le monde fascinant du beautneuble»
Profitez du choix international, des prestations de prix et des multiples avantages que vous
offre le spécialiste de l'aménagement de votre intérieur.

a Parking du Seyon Entrée libre !
(3 minutes à pied) Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h.
Essence gratuite et remboursement du billet Mardi-Vendredi 8-12 et 13.30-18.30 h.
du Parking pour tout achat dès Fr. 500.-. Samedi 8-12 et 13-17 h.

Renseignements: Tél. 038-25 7915
I. ! mil»i MmBinnam

A vendre de privé

GOLF LS
5 portes, argent
métallisé, Dinitrol,
expertisée, 30 000
km., 1 Va an, très
soignée. Crédit ou
réservation possi-
ble.
Tél. (039) 26 76 29.

Notre nouvelle société dont l'activité est la réalisation de stimula-
teurs cardiaques cherche à engager du

personnel
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 întéressés(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

A louer
A louer , Bois-Noir
39-41, pour tout de
suite ou date à
convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel,
charges comprises j
dès Fr. 206.—.
Tél. (039) 26 06 64. L

GARAGE
est cherché
ou place dans ga-
rage collectif
pour moto.
Quartier Cercle ca-
tholique.
Tél. (039) 22 31 83.
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Mais à Chacaca, nul n'avait entendu parler
d'elle. Le bruit se répandit qu 'il s'agissait d'une
ancienne prostituée parvenue à une belle si-
tuation à force de volonté et d'intelligence. Elle
était d'ailleurs extrêmement compréhensive,
d'une grande amabilité, et dans les heures
avancées de la nuit certains clients trouvaient
près d'elle la confidente chez laquelle ils pou-
vaient épancher leur cœur.

Une seconde année passé, et dona Lucrecia
ouvrit deux filiales sur le même principe que
le premier bar , l'une dans le quartier de Santa
Barbara , l'autre à La Cuerva. Mais elle demeu-
ra fidèle à l'établissement qui portait son nom.

Quelqu'un évoqua un soir, devant elle, le cas
de dona Agata. Tous se demandaient ce qu'elle
avait pu devenir. Dona Lucrecia prit la parole:

— J'ai entendu parler de cette affaire. C'é-
tait une pauvre créature qui s'ennuyait terri-
blement ! Toujours seule dans une maison dé-
mesurément grande pour ses besoins. Personr
nellement, voyez-vous, je ne crois pas à un
troisième enlèvement. Elle s'est jetée tout sim-
plement à l'eau !

Autour d'elle, les grands hommes d'affaires
de la ville ne purent que hocher pensivement
la tête.

— A l'eau ! s'exclama l'avocat de dona Aga-
ta comme on lui rapportait cette conversation.
Ha ha ha ! Je peux vous assurer que dona Aga-
ta est en vie, et qu'elle vit même beaucoup plus
intensément qu'avant sa disparition ! Je ne
peux vous en dire plus.

Un autre bruit courait également, selon le-
quel l'avocat était l'un des actionnaires du
« Lucrecia ». Il a toujours eu un flair certain
pour les bonnes affaires, chuchotaient les gens
qui se prétendaient bien renseignés.

Trois ans plus tard , l'avocat, muni d'un pou-
voir en bonne et due forme, vendit la villa de
dona Agata à dona Lucrecia et à ses associés.

La domestique qui avait accouché entre-

temps de trois enfants en dehors du mariage,
fut congédiée avec une indemnité royale et
remplacée par une forte matrone. Dona Lu-
crecia prit l'habitude de passer la journée dans
sa nouvelle demeure, mais le soir elle se retrou-
vait à la caisse de son principal établissement
et continuait à tout diriger.

Un après-midi, alors que tous prenaient le
café sur le balcon, dona Lucrecia dit à ses asso-
ciés:

— La Madone miraculeuse nous a vraiment
protégés. Comment serions-nous arrivés aussi
loin sans son aide ?

Le Poète secoua la tête:
— Tout cela, ce sont tes idées.
Dona Lucrecia se mit à rire:
— Il est vrai qu'une Madone miraculeuse n'a

pas besoin d'idées. Il lui suffit de bénir celles
que nous avons. Sans cette bénédiction , tout
irait de travers.

Les autres messieurs l'approuvèrent. Le Poè-
te, qui était devenu fort pacifique, se tut avec
tout le tact possible, sans oublier pourtant qu'il
était protestant.

— Je me félicite de ce que tu m'aies obligé
à apprendre à lire et à écrire.

— Et pourtant, tu n'as pas encore rédigé la
première ligne de ton premier roman, dit le
mulâtre qui portait une chemise de soie blan-

che et un nœud papillon.
Teotocopoulos défendit son vieil ami:
— C'est qu'il est devenu un homme d'affai-

res bien trop importa nt pour trouver le temps
d'écrire.

— Quant à moi. dit soudain dona Lucrecia,
je voudrais bien connaître l'adresse du père
Giovanni. C'est lui qui m'a mise sur la bonne
voie ! Il m'a fait comprendre que vous étiez
des chrétiens, vous aussi. Je voudrais pouvoir
l'inviter ici, même si je dois payer son voyage
de Rome aller et retour. Je suis sûr qu 'il serait
étonné, et satisfait , de voir ce que je suis deve-
nue.

Lollo s'éclaircit la gorge et tenta d'éviter le
regard de ses trois camarades ; finalement ,, il
murmura:

— Il doit être mort depuis longtemps. Les
hommes comme lui meurent jeunes, hélas !

Dona Lucrecia se laissa emporter par l'émo-
tion:

— Ah ! si seulement il vivait encore ! s'é-
cria-t-elle. C'est avec joie que je l'accueillerai
ici chaque soir... et gratis !

FIN

L'enlèvement de
Dona Agata
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belle villa
moderne

comprenant 8 chambres
garage . ¦ ,.• ,.
3200 m2 de terrain . :¦;
Situation •tranquille et verdoyante.

Ecrire sous chiffre LS 9950 au bureau de L'Impar-
tial.
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La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage du

__ %m m_ Z_ Z -~ _L _JI Mm_ :Buffet de
¦ ¦ la Gare de Payerne

Entrée en fonction : 15 février 1979
^^^™ Délai d'Inscription : 15 mai 1978

! i Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un
. ; i curriculum vitae, de copies de certificats et de la photo- ;

i ' graphie des deux conjoints.

U

Les renseignements et conditions d'affermage peuvent
être obtenus, sur demande écrite, auprès de la Division
de l'exploitation des CFF, case postale 1044, 1001 Lau-
sanne, contre versement de Fr. 5.— en timbres-postes,
montant qui ne sera pas remboursé.
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I .".. Rf pour tout de suite ou à convenir I !

Hj ® caissières RH
HH auxiliaires H
HH @ vendeuses wm
n auxiliaires §9

| pour le vendredi et samedi !

HH • vendeuses H9
H débutantes HH
H ® garçons d'office WÈ
HH • dames de buffet EH

j Horaire fixe, à la carte ou à la !
I I demi-journée.

H Excellents gains. H
13e salaire i

! Téléphoner au (039) 25 11 45
! Demander M. Sudan

j Jumbo c'est /'avenir! j

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
faiseur d'étampes
pour entretien et réparation d'outillages.

Faire offres ou se présenter rue de la Loge 5 a, tél.
(039) 22 10 23.

INCA S.A. PLASTIQUE engage

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

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Charrière 56

APPARTEMENT
2 pièces, tout confort , grandes terrasses
couvertes sur jardin. Fr. 315.— par mois
+ charges. — Tél. (039) 22 69 44 (midi).

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial
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^-J M[̂ ^̂  Escalope cle poulet ; Escalope cle porc V2 poulet chasseur Foie de porc Sticks de poisson Steak de porc
J5B A HH  ̂ panée au 

curry Pommes allumettes sauce madère frits sauce champignon
M W m A | Pommes frites Riz créole Salade verte Pâtes au beurre Pommes persillées Pâtes au beurre
U r , M *~ ^H H jgg_ ,  Haricots moyens Salade verte Salade verte Salade mêlée Salade verte
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¦¦¦ BJ J| : M WjÊJÊ Gigots d'agneau Poitrine de veau Carré cle porc fumé Rôti de porc Paup iettes de bœuf j Daube de bœuf
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TV COULEUR NEUF
PAL/SECAM

ECRAN GEANT 66 cm.
TOUS PROGRAMMES

Châssis Philips
Finition bois: ACEC 43006

I * ^^ m lll
GARANTI TOUS RISQUES

Modèle avec TELECOMMANDE:
ACEC 43007 80.— par mois*

1 Venez choisir le vôtre chez
H ^L^Lmmm^m-*mi Argentins '78 via
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1: 53, Av. Léopold-Robert _gk
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Barraques
convenant pour la
garde de lapins et
volailles, quartier
des Foulets, sont à
louer. Un jardin est
aussi à disposition
ainsi qu'un garage.

Tél. (039) 22 12 07.

Nous achetons et payons comptant

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

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

J'achète
aux prix forts

; vieux régulateurs, montres et fournitures anciennes.

Bureaux américains, secrétaires.
VOS DÉBARRAS dans les 24 heures.

Tél. (039) 23 90 29, heures des repas.



La 417e tranche de la Loterie romande
Les historiens de l'avenir , s'il leur

arrive de se pencher sur l'histoire de
la Loterie romande, seront sans doute
surpris qu'elle ait pu réaliser tant de
miracles en l'espace de plus de 40 ans.

Grâce à elle, 145 millions de francs
ont pu être distribués aux œuvres d'en-
traide et l'on compte au moins 1500
personnes qui ont vu leur vie trans-

formée et embellie parce qu 'elles
avaient acheté des billets qui leur ont
valu de gagner le gros lot ou un des
lots moyens.

Ce n'est pas rien.
Et ce n'est pas fini puisque la Lote-

rie tirait samedi à PulIy-près-Lausan-
ne sa 417e tranche. Tirage simple et
discret comme d'habitude qui s'est dé-

roulé sans public, sans musique et sans
discours , avec comme seuls témoins M.
Raymond Lambercy, substitut du pré-
fet de Lausanne, qui surveillait les
opérations au nom du gouvernement
vaudois , et Me Marcel Vanney, notai-
re, qui les dirigeait.

Le prochain tirage aura lieu le 3
juin dans le canton de Fribourg. (gb)

LES RÉSULTATS
10.000 billets gagnant chacun 10 fr.

se terminent par 4 et 7.
1400 billets gagnant chacun 20 fr.

se terminent par : 42 41 927 334 373
261 177 170 809 181.

300 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par : 815 479 547 039 512
0398 1502 1882 0831 0414 3589 6304
2132 2957 5291. .

Les 23 billets suivants gagnent 200
francs : 402326 408371 398579 39227
411456 399192 371394 414944 371311
382316 373954 370554 404704.

Les 5 billets suivants gagnent 500
francs : 414920 386173 379901 394308
405865.

Les 3 billets suivants gagnent 1000
francs : 410096 411479 403279.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 383589.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 francs chacun : 383588 et
383590.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot : 3835. (ats)

(Seule la liste officielle fait foi).

En quelques lignes...
FRIBOURG. — C'est par 107 voix

contre 25 et 7 abstentions, que l'assem-
blée des présidents des sections du
Club Alpin Suisse a approuvé la pro-
position de modification des statuts que
le comité central soumettra au mois
de septembre à Brugg, à l'assemblée
des délégués. Cette modification pré-
voit que les sections peuvent admettre
les femmes. Une proposition tendant à
admettre les femmes comme membres
à part entière a rencontré l'approba-
tion de 46 présidents de section con-
tre 39.

LAUSANNE. — La 14e Journée ro-
mande de marche, organisée sur les
hauts de Lausanne et dans les bois du
Jorat par la première division méca-
nisée, a réuni hier environ 2300 mar-
cheurs, civils et militaires, jeunes et
vieux , hommes et femmes, par un
temps maussade et frais, qui n'a rien
entamé de leur énergie.

GENEVE. — Voici 150 ans, le 8 mai
1828, est né à Genève le fondateur de
la Croix-Rouge, Henry Dunant .

ZURICH. — Le premier ministre de
Grèce , M. Caramanlis. a quitté la Suis-
se hier , un jour plus tôt que prévu. En
effet , à l'issue de sa visite officielle de
deux jours dans le pays, M. Caraman-
lis devait encore y séjourner à titre
privé jusqu 'à aujourd'hui.

BERNE. — Une pétition , munie de
700.000 signatures récoltées en Suisse,
pour une suspension pendant 10 ans
de la chasse à la baleine, a été remise
samedi aux ambassades d'URSS et du
Japon.

Les craintes
de M. Schurmann

Suppression de la
surveillance des prix

Dans une interview accordée samedi
à la Radio suisse alémanique, M. Léc
Schurmann, membre du directoire de
la Banque Nationale Suisse et ancien
préposé à la surveillance des prix, a
manifesté sa crainte que la suppression
de la surveillance des prix à la fin de
l'année ne suscite des « ententes car-
tellaires sur les prix ». Le danger le
plus grand d'une hausse des prix exis-
te dans les secteurs où la concurrence
fait défaut. Selon M. Schurmann, la
disparition de ce poste de contrôle est
« regrettable », du fait qu'elle avait
dans une certaine mesure, sécurisé la
population. Il a regretté également que
les bases constitutionnelles manquent
pour une surveillance des prix modérée
en matière d'accords de types cartei-
laires. (ats)

Confirmation pour le Suisse Biiand
Grand Prix de France motocycliste, à Nogaro

Une semaine après ses débuts vic-
torieux en championnat du monde
sur le Salzburgring, le spécialiste
suisse des side-cars Rolf Biiand (26
ans) a remporté un second succès en
compagnie du Britannique Ken Wil-
liams. Cette seconde victoire lui a
toutefois été longuement contestée
par le Français Alain Michel qui ,
pendant 29 tours, réussit à le tenir
en échec. En vain, Biiand tenta de
passer. Le Français ne commît au-
cune faute. Ce n'est finalement que
clans le dernier tour , à trois virages
de la ligne d'arrivée, que Biiand par-
vint enfin à doubler le Français au
piaa^d'WtP mançeuyi'.e pour le moins
périlleuse. Sur lefe 24 side-cars en li7
ce dé ce Grand Prix de France de
Nogaro, on ne trouvait pas moins de
huit machines suisses. Trois ont ter-
miné parmi les dix premiers : Bi-
la'nd-Williams à la première place,
Holzer-Meierhans à la sixième et Ge-
rald Corbat-Roland Gabriel , qui par-
ticipaient à leur premier grand prix ,
à la dixième.

PAS D'AUTRE SATISFACTION
HELVÉTIQUE

Les autres pilotes helvétiques pré-
sents à Nogaro n'ont pas eu l'occa-
sion de se mettre en évidence. En
125 cmc, Marc Constantin a' été vic-
time d'une chute générale dès le pre-
mier tour. Il s'en est tiré sans mal.
Hans Muller a pour sa part abandon-
né au 16e tour à la suite d'ennuis
d'allumage.

Les autres ont terminé a'ssez loin
au classement ou ont été contraints
à l'abandon. Ce fut le cas en parti-
culier de Roland Freymond, de Bru-
no Kneubuhler et de Philippe Cou-
Ion.

Dans ce Grand Prix couru devant
40.000 spectateurs, la pluie a fait son
apparition sur la fin de l'épruve des
side-cars. En 500 cmc, Kenny Ro-
berts , déjà vainqueur en Autriche,
s'est à nouveau imposé au guidon de
sa Yamaha.

Résultats
125 cmc. : 1. Pier-Paolo Bianchi

(It) Minarelli ; 2. Eugenio Lazzarini
(It) Morbideili ; 3. Per Carlsson (Su) ;
4. Ma'urizio Massimiani (It) ; 5. Jean-
Louis Guignabodet (Fr).

250 : 1. Greg Hansford (Aus) Ka-
wasaki ; 2. Kenny Roberts (EU) Ya-
maha ; 3. Kork Ballington (AS) Ka-
wasaki ; 4. John Ekerold (As) Yama-
ha ; 5. Tom Herron (Irl).

350 : 1. Greg Hansford (Aus) Ka-
wasaki ; 2. Kork Ballington (AS) Ya-
maha ; 3. Jon Ekerold (AS) Yamaha ;
4,. Torjâ Her,j;on (Irl^ .Yamaha ; 

5. 
Vie

Soussan (Frj Yamaha.

500 : 1. Kenny Roberts (EU) Ya-
maha ; 2. Pat Hennen (EU) Suzuki ;
3. Barry Sheen (GB) Suzuki ; 4.
Christian Estrosi (Fr) Suzuki ; 5. Wil
Hartog (Ho) Suzuki.

Side-cars : 1. Rolf Biland-Ken Wil-
liams (S)  Yamaha ; 2. Alain Michel-
Roland Collins (Fr) Seymaz-Yama-
ha ; 3. Max Hobson-Norbert Birch
(GB) Yamaha. — Classement du
championnat du monde (2 épreuves) :
1. Biiand 30 points ; 2. Michel et
Hobson 22.

Terrible choc : 2 morts
Sur la route Lausanne-Bex

Vendredi vers 18 h. 30, sur la route Lausanne - Bex, une automo-
biliste de Monthey, Mlle Chantai Sallin, 20 ans, roulait en direction
d'Aigle avec deux passagères à bord, Mme Charlotte Moret, 30 ans,
et sa fille Léa, 2 ans, demeurant à Mex (VS), lorsqu'elle perdit la maî-
trise de sa machine, dévia à gauche et heurta frontalement un car
allemand survenant en sens inverse. Sous la violence du choc, la voi-
ture fut démolie. La petite Léa, éjectée, mourut sur le coup. )

Transportée à l'Hôpital d'Aigle, puis au Chuv, à Lausanne, la
conductrice devait succomber à de graves blessures peu après son
admission à Lausanne. "'l̂ C?', u ' ,-

Le chauffeur du car et Mme Moret ne sont que légèrement blessés.

UN PLANEUR ACCROCHE
UNE LIGNE ÉLECTRIQUE
A MONTRICHIER

Samedi vers 18 heures , le pilote
d'un planeur a accroché la ligne
électrique du chemin de fer Bière -
Apples - Morges, à Montrichier , en
voulant amorcer son atterrissage, et
est allé s'écraser quelques mètres
plus loin dans un champ. Le pilote
est indemne mais son appareil est
hors d'usage. La ligne électrique a
subi d'importants dégâts.

DANS LES GRISONS:
PARCAGE FATAL

M. Giudicetti , 79 ans, de Zurich ,
a trouvé la mort dans un accident
survenu alors qu'il parquait sa voi-
ture près de sa maison de vacan-
ces à Cussan (GR). M. Giudicetti
avait parqué son véhicule sur une
route en pente quand ce dernier
s'est soudain mis à reculer. Le con-
ducteur a réussi à arrêter son auto-
mobile avec le frein à main ; mais
la voiture était entre temps sortie
de la route et se trouvait dans un
champ bordant un précipice. Malgré
les conseils d'une personne qui lui
avait porté aide, M. Giudicetti a
voulu sortir seul de cette situation.
L'automobile a alors glissé sur
l'herbe mouillée et est tombée dans

le précipice de 250 mètres. Ejecté
de sa voiture, le conducteur a été
tué sur le coup.

FONCTIONNAIRE DU DMF
SUSPENDU

Un fonctionnaire de l'Office cen-
tral de la défense du Département
militaire fédéral a été suspendu de
ses fonctions. Un porte-parole du
DMF a indiqué que le fonctionnaire
en question constituait un « risque
politique ». La mesure a été prise
sur la base d'indications fournies
par la police fédérale.

CHANDOLIN: TUÉ PAR
DES PANNEAUX

Hier, la police valaisanne a donné
des précisions concernant la mort
tragique d'un jeune touriste belge
à Chandolin. La victime, Erwin
Peters, 15 ans, de San Peter (Bru-
xelles), avait traversé le local où
sont déposés les skis du Grand hôtel
de Chandolin, et alors qu'il longeait
une paroi contre laquelle étaient
appuyés une série de panneaux,
ceux-ci s'abattirent sur lui. La vic-
time a été découverte quelques mi-
nutes après l'accident, et immédia-
tement hospitalisée. Le j eune hom-
me est décédé à l'hôpital , des suites
de ses blessures graves, (ats)

UNE NOUVELLE
SOURCE
D'ARBITRAIRE

PUBLICITE;̂ . ===

A première vue et a certains
égards, l'idée d'un dimanche
sans voitures est fort souriante.
C'est le retour à un certain cal-
me allié à de meilleures recet-
tes de nos chemins de fer. Mais
de certains d'entre eux seule-
ment, puisque, par exemple, le
transport de voitures entre
Berne et le Valais par le
Lotschberg serait alors sans
objet. De même, combien de
funiculaires, de télésièges et
de remontées mécaniques fonc-
tionneraient au cinquante pour-
cent de leur capacité ? En fait ,
les dimanches sans voitures re-
présenteraient un grave man-
que à gagner pour des régions
qui, précisément, figurent au
nombre des économiquement
défavorisées. En outre, la règle
de l'interdiction de circuler un
dimanche par mois pourrait être
— et cela est grave — aisément
détournée.

L'acceptation, le 28 mai pro-
chain , de cette initiative con-
duirait, tout d'abord, à un glis-
sement sur le samedi des ex-
cursions actuellement entrepri-
ses le dimanche. A défaut, ces
promenades s'effectueraient les
dimanches sans interdiction. En
sorte qu'à cet égard , on ne par-
courrait finalement pas un kilo-
mètre de moins qu'aujourd'hui.
En revanche, les quarante di-
manches « avec » connaîtraient
une densité de trafic sans doute
supérieure à ce qu'elle est pré-
sentement.

A cela s'ajoute que celui qui
en a le temps aura la possibi-
lité de voyager le samedi et
tôt le lundi matin , contournant
ainsi la loi de façon parfaite-
ment irréprochable mais engen-
drant l'ire de ses contempo-
rains à qui, par exemple, leur
horaire de travail ne permet
pas d'en faire autant.

Et puis, il faudra laisser rou-
ler les taxis, les automobiles
postales. Mais celles-ci sont uti-
lisées pour des excursions aus-
si ; il faudra donc accorder

Association
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semblable dérogation aux entrepre-
neurs de transports privés. Jusqu'à
quel point ? La réponse reste à trou-
ver. Et ne finira-t-on pas par dé-
boucher aussi sur certaines dispenses
pour des automobiles privées ?

Ces questions, bien sûr, se sont po-
sées en 1956 et en 1973, lorsque le
manque d'essence avait conduit à
l'interdiction de rouler le dimanche.
Mais un ou deux dimanches d'une
mesure ponctuelle et justifiée par des
circonstances exceptionnelles ont pas-
sé la rampe sans peine. Il n'en va
pas de même povir une mesure à long
terme, telle qu'elle est proposée.

En résumé, on peut constater que
l'interdiction de circuler en voiture
douze dimanches par année peut être

aisément contournée par la plupart
des propriétaires d'automobiles, que
cette mesure sera nécessairement
accompagnée d'un grand nombre
d'exceptions et que, finalement, le
trafic automobile annuel ne diminue-
ra que dans une proportion absolu-
ment insensible. Faut-il, pour cela,
menacer l'économie de certaines ré-
gions et, par l'arbitraire, déboucher
sur des injustices ? La réponse paraît
évidente : il faut refuser les douze
dimanches sans voitures.

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAÎTRA ICI-MÊME

LE 16 MAI

Communiqué PR No 10116

Athlétisme

Marathon de Bienne
Joerg Haefliger de Thalwil a gagné

le Marathon de Bienne en établissant
un nouveau record en 2 h. 25'26" (pré-
cédent record 2 h. 25'52" de l'Allemand
Peter Reiher). Les 670 concurrents ont
pris le départ sous une forte pluie et
seul Daniel Siegenthaler a réussi à
tenir compagnie au futur vainqueur
et ce durant 30 km.

Classement : 1. Joerg Haefliger
(Thalwil) les 42,195 km. en 2 h. 25'26" ;
2. Daniel Siegenthaler (Berne) 2 h. 28'
19" ; 3. Andréas Siegenthaler (Roethen-
bach) 2 h. 31'14" ; 4. Joergen Heim
(RFA) 2 h. 35'18" ; 5. Josef Willemin
(Bienne) 2 h. 36'20" ; 6. Hans Aebï
(Berne) 2 h. 36'57" ; 7. Rudolf Aregger
(Berne) 2 h. 37'51" ; 8. Rudolf Tschanz
(Lengnau) et Louis Quentin (Genève)
2 h. 38'05".Boxe

Championnats du monde
amateurs

Le poids coq français Claude Capelle
a été la principale révélation de la pre-
mière journée der championnats du
monde amateurs , qui ont débuté à
Belgrade sans participation helvétique.

Le jeune boxeur de Cahors a, en
effet , brillé contre l'Allemand Manfred
Koenig, médaille de bronze aux cham-
pionnats d'Europe, l'an dernier. Le re-
présentant de la RFA a été battu par
k.-o. d'un crochet du droit à la tempe.

La victoire la plus spectaculaire a été
celle du Yougoslave Fazlija Sacirovic
aux dépens du Polonais Leszek Bla-
zynski, champion d'Europe des mou-
ches et médaille de bronze de la caté-
gorie à Montréal. Pratiquant le « con-
tre » avec un art consommé, le Yougo-
slave s'est livré au 3e round à une
véritable démonstration.

Yachting

Fin des championnats
suisses sur le lac de Joux
Sur le lac de Joux, le championnat

suisse des 470 s'est terminé par la vic-
toire des Autrichiens Huppenkothen -
Leb. Deuxième, les Morgiens Diday -
Schenk ont enlevé le titre. Voici le
classement final (4 régates sur 5) : 1.
Huppenkothen - Leb (Aut) 26,7 ; 2.
Diday - Schenk (Morges) 30,0 ; 3. Mul-
ler - Muller (Bienne) 31,7 ; 4. Gerber -
Gerber (Zurich) 36,0 ; 5. Murner -
Murner (Saint-Gall) 36,7.

¦ 
Voir autres informations

Accroissement en valeur réelle
des gains horaires et mensuels

La moyenne des revenus obtenus
par les salariés en Suisse a continué
de s'accroître en 1977 en valeur réelle

dans la quasi-totalite des secteurs éco-
nomiques. Par rapport à 1976, les gains
horaires ont augmenté dans 22 des
23 branches les plus importantes re-
cencées par la statistique de
« L'OFIAMT ». Seul le groupe habille-
ment - lingerie - chaussures a enre-
gistré une baisse minime. En ce qui
concerne les salaires mensuels, ils ont
diminué dans 4 branches (articles en
cuir, industrie du caoutchouc et pro-
duits synthétiques, commerce de gros,
nettoyage), mais dans des proportions
inférieures à un demi pour cent. En
moyenne de tous les secteurs écono-
miques, les gains horaires ont augmen-
té cle 1,9 pour cent et les gains men-
suels de 1,5 pour cent. Le taux de ren-
chérissement annuel ayant été de 1,3
pour cent, les salaires ont donc pro-
gressé en valeur réelle, bien que par-
fois de manière très inégale selon les
catégories de salariés , le sexe ou les
régions.

Ces chiffres sont tirés de la statis-
tique relative aux « gains des travail-
leurs victimes d'accidents ». Cette sta-
tistique, relève la Société pour le dé-
veloppement de l'économie suisse, est
plus ou moins significative selon les
branches en fonction de la fréquence
des accidents enregistrés, (ats)

Sur chaque litre d'essence vendu au
prix de 96,5 centimes, la Coçfédération
« gagne » plus de 57 centimes. Les
droits de base et les taxes se montent
à 24 centimes, le supplément de doua-
ne pour les routes nationales à 30 cen-
times et l'impôt sur le chiffre d'af-
faires à 3,5 centimes. Par rapport à
ces frais, la part des coûts de trans-
port est négligeable, indique encore la
« Revue automobile ». En plus des ta-
xes frappant l'essence qui , en passant
par les investissements dans les rou-
tes nationales reviennent en grande
partie aux automobilistes, l'Etat en-
caisse encore 21,5 ets par litre ce pé-
trole brut. La marge brute des détail-
lants est de 8,3 centimes et celle des
grossistes de 4,4 centimes par litre.
L'ensemble des frais de transport et
de transbordement ainsi que du raf-
finage se monte à 4,7 centimes, (ats)

Comment se compose
le prix de l'essence
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adresser à elle, car elle met à votre disposition
les crédits nécessaires pour des travaux de .. ....
rénovation ou de transformation à des conditions
clairement définies et selon dés normes géné-
reuses. Vous avez ainsi la possibilité d'agrandir ou
d'embellir votre maison, donc d'en maintenir ou
d'en accroître la valeur.
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I **cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour ses magasins de La Chaux-de-Fonds :

CAISSIÈRE-VENDEUSE
et

VENDEUSE QUALIFIÉE
EN CHARCUTERIE

Bonnes conditions de salaire.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, rabais
sur les achats, etc...

Faire offres à :
BELL S.A., Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

f  A
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir
quelques

monteurs
de lignes électriques aériennes (réseau
+ téléphone)

manœuvres
avec possibilité de devenir aide-mon-
teur ou monteur de lignes électriques
aériennes et lignes de contact.

Se présenter ou faire offres à

Entreprise électrique BURRI & CIE,
Eplatures-Grise 7, 2304 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 86 15.

L'IMPARTIAL
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N'OUBLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours )

g V0S TAPBS...
I retrouveront toute

H leur fraîcheur initiale
H après un

©

nettoyage soigné !

PRESSING
f̂l 

La 
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3 Plaça de l'Hotel-de-Ville • Serra 61 - DépÔW ~̂ MM

|B Le Locle Côto(H.Grandjean)-DÊpôts HHSft
jjfl Saint-Imier Place du Marché
^^Peseux 

CAP 
2000 
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Employé de commerce
cherche place à responsabilité dans ser-
vice «achats habillement de la montre»
ou autre.
Bonne connaissance de tous autres tra-
vaux de bureau.
Ecrire sous chiffre 28-950055 à Publicitas,
Av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE

employé de commerce
actuellement chef d'achat et de planning
dans l'horlogerie électronique, cherche
nouvelle situation. Domaines : achats,
planning, vente ou autres.
Ecrire sous chiffre P 28-950056 à Publi-
citas, Av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

RESTAURANT DES R0CHETTES
cherche

COMMIS DE CUISINE
SOMMELIÈRE (1ER)

Tél. (039) 22 33 12

La bonne adresse à conserver !

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

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

Â vendre
à Môtiers (Val-de-Travers)

ancien immeuble
bien situé
comprenant :
— 2 appartements sans confort
— grandes dépendances
— terrain de 2308 m2.
S'adresser à Mme Monnier , Rocher
7, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 83 01, heures de bureau.



Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Tour final. — Lausanne - Grass-

hoppers 4-3 ; Sion - Servette 1-2 ;
Zurich - Bâle 4-2.

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 7 3 3 1 17-9 24
2. Bâle 7 4 2 1 15-8 24
3. Grasshopp. 7 2 3 2 12-10 24
4. Servette 7 2 3 2 6-7 24
5. Zurich 7 3 2 2 12-13 22
6. Sion 7 0 1 6  7-22 12

Tour de rélégation. — CS Chê-
nois - Young Boys 2-2 ; Etoile Ca-
rouge - Young Fellows 1-0 ; Saint-
Gall - Neuchâtel Xamax 2-1. —
Classement :

J G N P Buts Pt
1. CS Chênois 7 4 3 0 18-4 20
2. Saint-Gall 7 3 4 0 11-6 19
3. Young Boys 7 1 5  1 12-11 17

4. NE Xamax 7 2 2 3 7-9 16
5. Et. Carouge 7 3 2 2 10-9 15
6. Y. Fellows 7 0 0 7 4-19 2

Ligue nationale B
Bellinzone - Nordstern 0-2
Bulle - Kriens 4-0
Lucerne - Gossau 0-1
Vevey - Lugano 3-2
Wettingen - Granges 2-0
Winterthour - Fribourg 4-2
Bienne - Aarau 2-1
Chiasso - La Chaux-de-Fds 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chiasso 26 15 9 2 64-27 39
2. Nordstern 26 15 9 2 57-22 39
3. Lugano 26 14 10 2 50-15 38
4. Vevey 26 12 7 7 52-31 31
5. Winterth. 26 11 8 7 42-38 30
6. Bienne 25 12 5 8 32-27 29
7. Kriens 26 10 6 10 36-46 26
8. Granges 26 9 7 10 39-39 25
9. Wettingen 26 9 T10 35-36 25

10. Lucerne 26 6 10 10 37-32 22
11. Bellinzone 26 7 7 12 36-48 21
12. Chx-de-F. 25 6 8 11 38-49 20
13. Fribourg 26 6 8 12 27-43 20
14. Aarau 26 7 4 15 35-63 18
15. Gossau 26 5 7 14 32-58 17
16. Bulle 26 4 6 16 31-59 14

Première ligue
Groupe 1. — Fétigny - Nyon 1-1 ;

Stade Lausanne - Meyrin 3-1 ; Mal-
ley - Leytron 1-1 ; Martigny - Con-
cordia Lausanne 4-2 ; Monthey -
Central 0-1 ; Onex - Rarogne 1-1 ;
Orbe - Renens 3-1. — Classement ;
1. Stade Lausanne 24-34 ; 2. Raro-
gne 24-27 ; 3. Malley 24-27 ; 4. Or-
be 24-26 ; 5. Central 24-26 ; 6. Mar-
tigny 24-25 ; 7. Leytron 24-24 ; 8.
Renens 24-24 ; 9. Fétigny 24-24 ; 10.
Nyon 24-24 ; 11. Onex 24-22 ; 12.
Meyrin 24-21 ; 13. Monthey 24-19 ;
14. Concordia 24-13.

Groupe 2. — Aurore .. Derendin-
gen 1-1 ; Berne - Herzogenbuchsee
2-1 ; Boudry - Koeniz 3-0 ; Dur-
renast - Lerchenfeld 1-1 ; Le Lo-
cle - Boncourt 1-0 ; Soleure - Bett-
lach 3-2 ; Delémont - Audax 5-1. —
Classement : 1. Berne 24-35 ; 2.
Lerchenfeld 24-32 ; 3. Boudry 24-
30 ; 4. Koeniz 24-30 ; 5. Derendin-
gen 24-28 ; 6. Soleure 24-28 ; 7. Dur-
renast 24-25 ; 8. Delémont 24-24 ; 9.
Boncourt 24-24 ; 10. Le Locle 24-
20 ; 11. Aurore 24-18 ; 12. Audax 24-
17 ; 13. Herzogenbuchsee 24-16 ; 14.
Bettlach 24-9.

Groupe 3. — Baden - Schaffhouse
0-1 ; Birsfelden - Turgi 4-3 ; Con-
cordia Bâle - Frauenfeld 1-5 ; Glatt-
brugg - Muttenz 3-3 ; Laufon -
Blue Stars 3-2 ; Red Star - Bruhl
1-1 ; Uzwil - Unterstrass 1-4. —
Classement : 1. Frauenfeld 24-33 ; 2.
Unterstrass 24-28 ; 3. Schaffhouse
24-27 ; 4. Laufon 22-26 ; 5. Bruhl
24-26 ; 6. Blue Stars 24-26 ; 7. Birs-
felden 23-26 ; 8. Concordia 23-23 ;
9. Muttenz 24-22 ; 10. Red Star 24-
22 ; 11. Baden 24-22 ; 12. Glattbrugg
24-21 ; 13. Uzwil 24-19 ; 14. Turgi
24-11.

Groupe 4. — Balzers - SC Zoug
2-4 ; Brunnen - Buochs 0-2 ; Giu-
biasco - Locarno 3-1 ; Ibach - Em-
men 4-3 ; Morbio - Turicum 1-1 ;
Staefa - Coire 1-3 ; FC Zoug - Men-
drisiostar 2-2. — Classement : 1.
Mendrisiostar 24-34 ; 2. SC Zoug
24-34 ; 3. Ibach 24-33 ; 4. Locarno
24-27 ; 5. Turicum 24-27 ; 6. Bal-
zers 24-25 ; 7. Emmen 24-22 ; 8,
Staefa 24-21 ; 9. Coire 24-21 ; 10.
FC Zoug 24-20 ; 11. Morbio 24-20 ;
12. Buochs 24-19 ; 13. Giubiasco 24-
17 ; 14. Brunnen 24-16.

Rudes batailles en haut
et en bas du tableau

En championnat de ligue nationale B

Au cours de cette 26e journée (excep-
tion faite pour La Chaux-de-Fonds et
Bienne qui se rencontreront demain
soir à 19 heures à La Charrière), Vevey
a tenu à prouver qu'il aurait lui aussi
été capable de briguer l'ascension en
battant Lugano par 3-2. Cette victoire
a fait deux heureux, Nordstern (succès
à Bellinzone !) et surtout Chiasso qui
en battant La Chaux-de-Fonds par 5-1,
au cours d'un match dont on lira ci-
dessous le récit, s'est installé au com-
mandement (goal-average) devant
Nordstern et Lugano, ce dernier comp-
tant un point de retard. A quatre jour-
nées de la fin il est clair que c'est en-
tre ces trois clubs qu'il faudra choisir
les deux promus. ,,^

Si la lutte est vive au haut du ta-
bleau, il en est de même en ce qui

concerne la rélégation. Dans cette opti-
que, les Chaux-de-Fonniers (défaite à
Chiasso), Fribourg, battu à Winterthour,
et Aarau qui s'est incliné à Bienne (li-
re plus loin le compte rendu de cette
partie), ont fait une mauvaise affai-
re. En effet , Gossau a gagné à Lucer-
ne et il a ainsi considérablement réduit
son écart. Bulle, lanterne rouge, s'est
également imposé, mais son retard est
déjà trop important pour éviter la chu-
te.

Le choc de demain soir entre Bienne
et La Chaux-de-Fonds prend donc une
importance capitale car en cas de dé-
faite , la formation de la Métropole
horiogère ne serait plus qu'à trois
points d'un Gossau qu'elle doit affron-
ter au dehors...

Pic.

La bataille finale fait rage en championnat suisse de football

Mauvaise affaire pour Neuchâtel Xamax chez les relégables

Zurich n'est pas encore résigné... pour le titre
Cette nouvelle journée du tour fi-

nal a été abordée avec tout le sérieux
voulu par les deux clubs romands, Ser-
vette et Lausanne qui, en cas de défai-
tes, auraient été distancés quasi-défini-
tivement. De son côté, Zurich, qui n'a
pas encore abandonné l'espoir de rem-
porter le titre, a battu un Bâle pour-
tant ambitieux. C'est ainsi que l'on
trouve actuellement un quatuor de tête
formé de Lausanne, Bâle, Servette et
Grasshoppers, avec le même total de
24 points, Zurich suivant à deux lon-
gueurs, tandis que Sion ferme la mar-
che. La lutte reste donc plus ouver-
te que jamais et les deux favoris ro-
mands sont toujours en course. Pourvu
que cela dure...

Lausanne recevait les Grasshoppers
à La Pontaise, devant 10.000 specta-
teurs qui, dès la 8e minute, devaient,
avec consternation, assister à l'ouver-
ture de la marque par Ponte. Un bien
mauvais début ! Un homme allait pour-

tant rapidement donner le ton. Le Vau-
dois Gross parvenait à battre Berbig
aux 30 et 38es minutes. Les Zurichois
ne devaient pas se remettre assez ra-
pidement de ce coup moral et ils en-
caissaient encore deux buts de Charvoz
et Guillaume. Alors que l'on pensait
que tout était dit, un penalty permet-
tait à Ponte de réduire l'écart à dix
minutes de la fin. Fin pénible pour les
Lausannois, mais ces derniers parve-
naient à conserver l'enjeu total, mal-
gré un but signé par Elsener, à cinq
minutes de la conclusion. Mais quel
match !

A Sion, Servette a été sérieusement
accroché par une équipe jouant en tou-
te décontraction, ce qui n'est pas le
cas des Genevois. Chivers avait donné
le ton en marquant un premier but
après 8 minutes de jeu, mais Sarrasin
remettait les équipes à égalité un
quart d'heure plus tard. Enfin, à trois
minutes du repos, Andrey donnait la

victoire aux Servettiens, car la secon-
de mi-temps ne fut que du remplissa-
ge.

A Zurich, Bâle n'a pas trouvé grâce
et les 11.000 spectateurs ont acclamé
un succès de leurs favoris et peut-
être le « coup de pouce » donné au se-
cond club des bords de La Limmat,
Grasshoppers. Zurich qui menait par
3-0, à la 61e minute, s'est un peu désu-
ni et c'est ce qui a permis à Bâle de
revenir à 3-2 (buts de Demarmels et
Marti), mais Botteron devait assurer
le succès de son équipe. Un succès qui
est celui du dernier espoir...

TOUR DE RELÉGATION
Les Neuchâtelois de Xamax, en dé-

placement à St-Gall, se sont magni-
fiquement défendus. Les « Brodeurs »
qui avaient ouvert la marque par Mul-

Toujours à la construction et auteur de 2 buts, Gross a été le héros du match
Lausanne - Grasshoppers. Voici la phase du 4e but lausannois ; Gross .tire,
le gardien Berbig pourra renvoyer, mais Guillaume, tout seûl' à droite sut

notre photo, expédiera' la balle dans les filets de Grasshoppers. (asl)

1er devaient en effet concéder l'égali-
sation à la suite d'une belle réaction
des Neuchâtelois, conclue par un but de
Hasler. Xamax tenta alors de préser-
ver le nul et il fut d'ailleurs bien près
d'y parvenir puisque le but de la vic-
toire a été marqué à trois minutes de la
fin par le Saint-Gallois Gisinger. II
n'empêche que cette défaite place à
nouveau le club du chef-lieu dans une
position précaire. En effet, sur son ter-
rain, Etoile Carouge n'a pas manqué
l'occasion qui lui était offerte de battre
(de justesse) le « relégué » Young Fel-
lows et de revenir ainsi à un point
des Xamaxiens qui alignaient à Saint-
Gall : Constantin ; Blankenburg, Sal-
vi , Osterwalder, Richard ; Hasler, Rub,
Guggisberg ; Bonny, Kuffer, Elsig.

Le dernier choc de cette journée en-
tre Chênois et Young Boys s'est ter-
miné sur un résultat nul qui est tout à
l'honneur de la formation bernoise. A
Genève il n'est pas facile de dicter sa
loi à Chênois et le nul obtenu est pré-
cieux, car il va permettre au club de
la Ville fédérale de souffler un peu !

Lausanne et Servette se sont imposés
tout est à refaire dans le tour final

Chiasso - La Chaux-de-Fonds 5 à 1
Les Neuchâtelois devant une formation en excellente condition

Stade Comunale, pelouse détrempée, temps couvert et légère pluie. 2000
spectateurs. — CHIASSO : Prosperi (46e Noseda) ; Luttrop, Preisig, Binetti,
Casartelli ; Iselin, Michaelsen, Franz ; Rehmann, Riva, Salzgeber. LA CHAUX-
DE-FONDS : Bleiker ; Guélat, Vuille (82e Franz), Mérillat, Favre (79e de La
Reussille) ; Morandi, Hochuli, Bregy ; Berberat, Amacker, Geiser. — BUTS :
6e Michaelsen ; 25e Salzgeber ; 41 e Franz ; 49e Michaelsen ; 54e Geiser ;

85e Franz. — ARBITRE : M. Affolter de Bulach.

CHIASSO AU POINT !
Il y a quinze jours contre Bellin-

zone, La Chaux-de-Fonds, grâce à un
jeu plaisant, avait remporté une vic-
toire méritée. Hier, f c c e  à Chiasso, ce
f u t  bien dif férent .  A aucun moment les
visiteurs ne purent inquiéter leurs ad-
versaires. Privée de quatre de ses meil-
leurs éléments, l'équipe chère à Me
Rumo et à Mauron pénétra sur le ter-
rain sans grande prétention, sinon cel-
le de limiter les dégâts. Chiasso est
actuellement la meilleure formation de
ligue nationale B. Hier, spécialement
en première mi-temps, elle présenta
une variété de combinaisons jamais vue
cette saison. A l'étonnement général ,
l' entraîneur Luttrop, après un départ
en sourdine, est parvenu à construire
un bel « instrument ». Une équipe bien
équilibrée dans tous les domaines où
chaque élément a trouvé sa juste place.

IL N'Y A PAS DE HONTE...
Les Tessinois ont abandonné leur an-

cienne tactique défensive à outrance.
Maintenant ils jouent pour gagner et
non plus pour ne pas perdre. Les ré-
sultats leur donnent raison. Chiasso
est la formation la plus e f f icace  du
championnat et Franz le meilleur bu-
teur. Perdre même avec quatre buts
d'écart au Stadio comunale n'est pas
un déshonneur. Les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas à en rougir. Ils se sont battus
avec les moyens du bord, de la volonté
à revendre et l'intention louable de
bien se comporter. Si ces qualités f u -
rent valables contre Bellinzone, elles
ne pouvaient pas être payantes à
Chiasso. Dès la 6e minute, ils s'en ren-
dirent compte. Une faute d'un défen-
seur à 20 m. du but f u t  sanctionnée
d'un coup de réparation que Michael-
sen expédia au fond de la cage malgré
le mur adverse. Dès ce moment et jus-
qu'à la pause, la pression tessinoise
s'avéra constante. Elle fu t  contrecarrée
une première fois  à la 19e minute par
Berberat qui, sur e f f o r t  personnel, s'en

alla inquiéter Prosperi. Un excellent
Bleiker f i t  que Chiasso, malgré sa do-
mination, put atteindre la 25e minute
avant d'inscrire le numéro 2. Un beau
but, résultat d'une action d' ensemble
irrésistible, et d'une habile feinte de
Franz qui , en laissant passer le ballon
entre ses jambes, trompa toute la dé-
fense  et plaça Salzgeber en position
favorable.

LE MÉRITE
DES CHAUX-DE-FONNIERS

Les Neuchâtelois eurent le mérite de
ne jamais se décourager. Avec plus de
décision, ils auraient eu la possibilité
à la 30e minute de réduire l'écart. Une
hésitation de l'arrière-garde tessinoise
et une sortie manquée de Prosperi ne
furent pas exploitées. Après cette aler-
te, Chiasso reprit sa domination. A la
41e minute, Franz amortissait un cen-
tre à mi-hauteur de Rehmann et avant
que la balle touche terre il l' expédiait
au bon endroit. Un beau geste techni-
que chaleureusement applaudi.

A la reprise, l' entraîneur Luttrop,
n'ayant plus d'inquiétude quant au ré-
sultat f inal , substitua le gardien Pros-
peri par son remplaçant Noseda. Du-
rant les 45 dernières minutes, les Tes-
sinois se montrèrent moins brillants
et territorialement le jeu f u t  plus équi-
libré. Michaelsen ayant d' emblée assu-
ré la victoire en réussissant un qua-
trième but, Chiasso, satisfait de l'ac-
quit , relâcha ses e f fo r t s .  Les Chaux-
de-Fonniers ne se firent pas prier pour
mettre le nez à la fenêtre. Ils tentè-
rent crânement d' exploiter la possi bi-
lité de diminuer l'écart. Face à des
adversaires moins disciplinés et quel-
que peu inattentifs, Us organisèrent de
nombreuses incursions dans leur camp.
Quelques mêlées eurent lieu devant la
cage tessinoise. Le jeune Geiser en ex-
ploita une pour sauver l'honneur. Peut-
être un peu naïvement, les visiteurs
crurent qu'il suff isait  dès lors de se
montrer entreprenants pour refaire le
chemin perdu. Leurs généreuses tenta-

Le Chaux-de-Fonnier Geiser auteur
du but d'honneur, (photo AS)

tives n'aboutirent pas. Les maîtres de
céans, sur leurs gardes , ne concédèrent
plus aucune faveur.

LE SCOKE S'AGGRAVE

Au contraire, par de rapides contre-
attaques, ils créèrent de nouveau le
danger devant Bleiker. Une échappée
de Rivaz donna à Franz , qui avait bien
suivi l'action de son camarade, l'occa-
sion d' obtenir son deuxième but. A une
minute de la f i n , Iselin se présenta seul
face  au gardien. Ce dernier en sortie
put intercepter.

Ainsi, cette troisième venue au Tes-
sin de l'équipe chaux-de-fonnière s'est
soldée négativement. Cela non seule-
ment en raison de la défaite , mais sur-
tout pour la qualité bien modeste du
jeu présenté.

D. C.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Championnat de ligue
nationale C

GROUPE OUEST : Chênois - Servet-
te 2-1 ; Etoile Carouge - Neuchâtel
Xamax 2-5 ; Lausanne - Sion 3-3. —
CLASSEMENT : 1 Chênois 6 matchs
et 10 points ; 2. Neuchâtel Xamax 6
et 9 ; 3. Servette 6 et 7.

GROUPE EST : Saint-Gall - Grass-
hoppers 3-4 ; Young Fellows - Young
Boys, renvoyé ; Zurich - Bâle 1-0. —
CLASSEMENT : 1. Young Boys 5 et 9 ;
2. Zurich 6 et 9 ; 3. Grasshoppers 6 et 8.

DANS LE JURA
DEUXIEME LIGUE, GROUPE 1 :

Langenthal - Ostermundigen 3-1 ;
Laenggasse - Frutigen 4-2 ; Minerva -
WEF 1-2 ; Rapid - Kirchberg 4-2 ;
Sparta - Berthoud 4-1 ; Thoune -
Heimberg 1-4. — GROUPE 2 : Aar-
berg - Lyss 1-1 ; Boujean 34 - Grun-
stern 1-1 ; Tramelin - Moutier 0-3 ;
Zaehringia - Longeau 2-4 ; Porrentruy-
Aarberg 2-4.

TROISIEME LIGUE : Aegerten -
Lyss 3-0 ; Anet - Azzurri 1-1; Orpond -
Bienne 5-1 ; Port - Dotzigen 1-1 ; Ibe-
rico - Courtelary 2-0 ; Longeau - Per-
les 3-2 ; Sonceboz - Lamboing 2-4 ;
USBB - Boujean 34 2-1 ; Lamboïng-
Corgémont 5-1 , Bévilard - Glovelier
1-1 ; Bassecourt - Le Noirmont 2-3 ;
Develier - Courfaivre 1-1 ; Les Breu-
leux - Courtételle a 2-2 ; Les Breu-
leux - Bévilard 2-0 ; Courtemaîche -
Courtételle b 1-1 ; Vicquco - Grandfon-
taine 1-5 ; Movelier - Bonfol 2-1 ;
Courtemaîche - Boncourt II 2-1.

Prochains matchs
CHAMPIONNAT DE LIGUE NA-

TIONALE B (mardi). — La Chaux-
de-Fonds - Bienne.

Samedi : Aarau - Bellinzone, La
Chaux - de - Fonds - Winterthour,
Fribourg - Kriens, Gossau - Vevey,
Granges - Chiasso, Lugano - Bien-
ne, Lucerne - Bulle, Nordstern -
Wettingen.

DEMI-FINALES DE LA COUPE
DE LA LIGUE (mardi). — Grass-
hoppers - Zurich et Bâle - Saint-
Gall.

FINALE DE LA COUPE UEFA
(mardi). — Eindhoven - Bastia
(match retour).

LUNDI : FINALE DE LA COU-
PE DE SUISSE, à Berne. — Grass-
hoppers - Servette.



Bienne a battu Aarau, 2 à 1
En championnat suisse de ligue nationale B

BUTS : Jallonardo (25e), Hurni (81e) et Siegrist (90e). — BIENNE : Tschan-
nen ; Bachmann, Weber, Jallonardo, Nussbaum ; Heider, Corpataux, Kuf-
fer ; Hurni, Luthi, Gobet. — AARAU : Richner ; Andres, Zahner, Hartmann,
Buhler ; Siegrist, Hegi, Renfer ; Rietmann, Schaerer, Escher. — ARBITRE : M.
Aschwanden, de Lucerne. — Notes : Stade de La Gurzelen, 600 spectateurs.
Changements pour Bienne : Andrey pour Nussbaum (3e) et Jaquet pour
Corpataux (71e). Pour Aarau : Zahnert et Schaerer relaient Battaglia et

Gloor.

MANQUE DE COHÉSION
Ces Biennois qui n 'ont plus rien à

.perdre dans le championnat , s'éver-
tuèrent certes à soigner la manière en
première période, mais malheureuse-
ment sans grands résultats. Un joli but
de la tête réalisé par Jallonardo fut
une des seules actions dignes de ce
nom. Le reste manquait totalement de
cohésion, ce qui nous valut un festival
de mauvaises passes ou de ratés devant
les cages, plus comiques que spectacu-
laires.

La partie se poursuivit sur le même
schéma après la pause, et ceci jusqu 'à
10 minutes du coup de sifflet final.
Sur l'une des rares actions offensives
d'Aarau , Jaquet commit un penalty
pour avoir bousculé Andres dans le
carré fatidi que. Mais comme cela s'é-
tait déjà souvent passé cette saison à
la Gurzelen, la rencontre connut un

heureux dénouement pour les pension-
naires du stade. Tschannen renvoya du
pied le coup de pénalité majeure tiré
par Degen. Et dans la même minute,
Luthi lança Hurni qui profita d'une
défense encore déboussolée pour assu-
rer le résultat.

LE NUL ÉTAIT POSSIBLE
Les Argoviens, qui voyaient ainsi

leur situation devenir très critique, ont
raté l'occasion d'arracher un point qui
aurait certes été chanceux. Mais ils
auraient dû se rendre compte plus tôt
que la défense seelandaise n'était nul-
lement imperméable. Notamment lors-
que Siegrist manie le ballon devant les
buts vides ! Les hommes de Bai ont
manqué d'infliger un carton à ces fai-
bles visiteurs, et le public ne s'emballa
une fois de plus dix minutes, au lieu
de quatre-vingt-dix.

Le Locle bat Boncourt 1 à O
Championnat de première ligue, un succès bienvenu

Le Loclois, Meury (auteur du bu de la victoire) au centre, a'ux prises avec
la défense adverse. (Photo Schneider)

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis,
Koller , Huguenin, Dubois ; Gardet ,
Kiener, Vermot ; Claude, Schermesser,
Meury. — BONCOURT : Prouvoyeur ;
Cattin, Renaud, Roos, Klaus ; Prêtre,
Chapuis I, Bregnard ; Chapuis II, Rou-
eche, Grillon. — NOTES : Stade des
Jeanneret , pelouse lourde et glissan-
te. 200 spectateurs. — ARBITRE : M.
Meier, de Thoune. Le Locle sans Hum-
bert et Chapatte. Changements de jou-
eurs: 67e min. Babey et Santin pour
Grillon et Prêtre à Boncourt , 73e Bon-
net pour Gardet chez les Loclois. —
BUT: Meury 53e.

Il est grand temps que la saison se
termine pour les footballeurs loclois.
Encore en danger de relégation, ils
perdent une partie de leurs moyens,
traumatisés qu'ils sont d'obtenir les
points nécessaires à leur maintien en
première ligue. Face à Boncourt , qui
était venu aux Jeanneret sans grandes
ambitions, les loclois peinèrent pour
obtenir une victoire absolument néces-
saire. Finalement le but a été atteint ,
c'est sans doute le principal. Mais les
Neuchâtelois sont certainement capa-
bles de présenter un meilleur specta-
cle.

Tout semblait devoir bien commen-
cer pour les hommes de Jaeger qui
portèrent d' emblée le débat devant le
but jurassien. Mais que de maladres-
ses l Avant la mi-temps les Loclois au-
raient dû s'assurer une assez large
avance.

1 fallut un joli coup de tête de Meu-
ry à la 53e, sur coup de coin pour
faire pencher la balance. Ce but, au
lieu de mettre en confiance les Neu-
châtelois, les rendit encore plus ner-
veux. Dès lors, dans le but louable de
préserver ce précieux succès ils aban-
donnèrent un peu la direction des opé-
rations aux Jurassiens qui tentèrent
d' obtenir l'égalisation. Concédant de
nombreux coups de coin la défense lo-
cloise para au plus pressé .

Fort heureusement les Loclois réus-
sirent à préserver cette mince mais
précieuse victoire qui leur permet d'en-
visager l'avenir avec plus de confian-
ce. Mais il reste encore deux parties
importantes à disputer et les joueurs
se doivent absolument de terminer cet-
te saison sur une note plu s optimiste,

Pierre Maspoli

Le Saint-Gallois Burckhard 7e
Fin des championnats d'Europe de judo à Helsinki

Les trois Suisses en lice samedi dans
les éliminatoires des championnats
d'Europe d'Helsinki ont été éliminés.
Bien qu'ayant manqué sa qualification,
Werner Breitenmoser n'a pas déçu. Il
s'est retrouvé en effet dans un groupe
éliminatoire particulièrement difficile.
Vainqueur du Roumain Nicolae et du
Danois Asmussen, il a perdu ses trois
autres combats et il a dû se contenter
de la quatrième place de son groupe.
Résultats des Suisses :

65 kg. : Werner Breitenmoser gagne
contre Nicolae (Rou) par décision et
contre Asmussen (Da) par juko, perd
contre Tuncsik (Hon) par koka, contre
Kriz (Tch) par ippon et contre Reiss-
mann (RDA) par juko. Eliminé.

71 kg. : Erich Lehmann gagne contre
Gauthier (Fr) par décision, perd contre
Melnik (Isr) par koka , contre Molnar
(Hon) par waza-hari et contre Dvoi-
nikov (URSS) par ippon. Eliminé.

76 kg. : Thomas Hagmann perd con-
tre Bitterberg (RFA) par koka , contre
Toma (Rou) et contre Jatowitt (Aut)
par waza-hari. Eliminé.

LES MÉDAHJLÉS
65 kg. : 1. Torsten Reissmann (RDA,

vainqueur en finale par juko ) ; 2. Ni-
kolai Soloduchine (URSS) ; 3. Josef
Tunczik (Hon) et Dragan Kosic (You).

71 kg. : 1. Gunther Kruger (RFA,
vainqueur en finale par ippon) ; 2. En-
gelbert Doerbrandt (RFA) ; 3. Drago-
mir Molnar (Hon) et Neal Adam (GB).

78 kg. : 1. Harald Heinke (RDA,
vainqueur en finale par décision) ; 2.
Adam Adamczyk (Pol) ; 3. Jurek Ja-
towtt (Aut) et Bernard Tchoulouyan
(Fr).

Un Saint-Gallois
à la septième place

Marcel Burkhard , professeur de judo
à Saint-Gall, a surpris en bien en ob-

tenant la septième place des 60 kg.
aux championnats d'Europe d'Helsinki.
Après avoir gagné ses trois premiers
combats, il s'est incliné par ippon de-
vant le futur champion d'Europe, l'Ita-
lien Mariani. Qualifié pour les quarts
de finale, il a ensuite été battu en 14"
par le Hongrois Meszaros, sur ippon.
Dans la catégorie open, le Lausannois
Philippe Montavon , comme prévu, n'a
pas réussi à passer le cap du tour
éliminatoire. Après une victoire sur le
Roumain Dragoj, il a notamment été
battu par le Français Jean-Luc Rouge.
Derniers résultats :

60 kg. : 1. Felice Mariani (It) vain-
queur en finale par koka ; 2. Arpad
Szabo (Hon) ; 3. Rainer Arndt (RFA) et
Evgeni Pogorelov (URSS). — Puis : 7.
Marcel Burkhard (S).

Open : 1. Dietmar Lorenz (RDA)
vainqueur en finale par koka ; 2. Jean-
Luc Rouge (Fr) ; 3. Imre Varga (Hon)
et Dzebilo Nicharadze (URSS).

Résultats des Suisses : Marcel Burk-
hard (60 kg.) bat Cihi (You, koka),
Mesters (Ho, ippon) et Reiter (Aut,
koka), perd contre Mariani (It, ippon)
et contre Meszaros (Hon , ippon). —
Philippe Montavon (open) bat Dragoj
(Rou, koka), perd contre Rouge (Fr,
juko) et Van de Walle (Be, ippon).

Ipswich Town bat Arsenal 1 à 0
Record financier pour la finale de la Coupe d'Angleterre

Record financier avec une recette de
500.000 livres ; mais la cinquantième
finale de la Coupe d'Angleterre n'a
pas été un succès sportif. Ipswich Town
a battu Arsenal, 1-0 (mi-temps 0-0)
plus nettement que ne l'indique le sco-
re. Cette rencontre, jouée sur un sol
glissant mais par une température re-
lativement élevée, comporta trop de
temps morts. Si Ipswich Town s'em-
ployait parfois à élever le ton, la for-
mation londonnienne paraissait privée
à la fois de dynamisme et d'imagina-
tion. Ses deux vedettes de l'entre jeu ,
le gaucher Brady et le stratège de
Chelsea Qudson, ne parvenaient pas à
placer en position idéale des avants de
pointe assez apathiques. C'est ainsi que
le redouté MacDonald ne se libéra
qu'une seule fois de l'étreinte des ar-
rières centraux adveises (tir à la 83e
minute), et que ses camarades Staple-
ton et Sunderland se révélaient beau-
coup moins incisifs que leurs vis-à-vis,
le jeune Geddis et le virtuose du drib-
ble Woods.

Sans une certaine malchance (trois
tirs sur les montants), Ipswich Town
aurait concrétisé beaucoup plus tôt un

indéniable avantage du à une plus
grande mobilité densemble. L'avant-
centre Paul Mariner justifia sa qualité
d'international par le tranchant de ses

actions. Geddis, qui remplaçait Wymark ,
futune découverte, alors que demis et
arrières d'Ipswich Town impressionnè-
rent par leur discipline collective.

Stade de Wembley, 100.000 specta-
teurs. — ARBITRE. M. Derek Nip-
pard. — MARQUEUR : 78e Osborne.
— IPSWICH TOWN : Cooper ; Burn-
ley, Hunter, Beattie, Mills ; Talbot ,
Osborne (78e Lambert), Wark ; Ged-
dis, Mariner, Woods. — ARSENAL :
Jennings ; Rice, O'Leary, Young, Nel-
son ; Price, Brady (Rix à la 66e minu-
te), Hudson ; Sunderland , MacDonald ,
Stapleton.

TRIPLÉ DES RANGERS
EN ECOSSE

A l'Hampden Park de Glasgow, de-
vant 61.563 spectateurs , les Glasgow
Rangers ont remporté la finale de la
Coupe d'Ecosse en battant Aberdeen
par 2-1 (mi-temps 1-0). Les Rangers ont
ainsi complété un « triplé », puisqu 'ils
avaient enlevé auparavant le cham-
pionnat de la première division écos-
saise, ainsi que la Coupe de la ligue.

LA COUPE D'AUTRICHE
A SW INNSBRUCK

En match retour de la Coupe d'Au-
triche, SW Innsbruck (troisième du
championnat) a battu Voest Linz (cin-
quième) 2-1. Ce succès permet à SW
Innsbruck ; de remporter cette Coupe
d'Autriche pour la quatrième fois, après
ses victoires de 1970, 1973 et 1975.

En championnat , Austria Vienne a
obtenu un nul, 0-0, contre Rapid Vien-
ne lors de son dernier match de cham-
pionnat. Austria termine la compéti-
tion avec une avance de 14 points sur
ses poursuivants. Rapid Vienne et
Sturm Graz participeront à la Coupe
UEFA.

Boxe

Un champion du monde
conserve son titre...

Au Lido de Camaiore, l'Argentin Vic-
tor Galindez a conservé son titre de
champion du monde des mi-lourds
(version WBA) en battant le Mexicain
Alvaro Lopez aux points, en quinze
rounds. La décision a été rendue à
l'unanimité de l'arbitre et des deux ju-
ges. L'arbitre lui a accordé 148-146, et
les deux juges 148-146 et 145-144.

DEUX AUTRES SONT BATTUS
A Bangkok, le Mexicain Freddy Cas-

tillo (22 ans), qui défendait pour la pre-
mière fois son titre mondial des mi-
mouche, a perdu sa couronne face au
Thaïlandais Netnoi Voransing (21 ans)
qui s'est imposé aux points en quinze
reprises. Se sentant mené aux points,
le Mexicain a cherché désespérément le
k.-o. dans les derniers rounds, mais son
challenger ne se laissa j amais surpren-
dre.

A Séoul, le Colombien Ricardo Car-
dona s'est emparé de la couronne mon-
diale des super-coq (version WBA), en
battant le tenant du titre, le Coréen
Hong Soo Hwan, par k.-o. technique
à la douzième reprise.

¦ 
Voir autres info rmations
sportives en page 19

FLORIA : Salomon ; Staehli, Vuille,
Feger, Schnell ; Musitelli ; Portner,
Bieri J.-L ; Erard , Cattin, Bieri C.-A.
— MARIN : Deproost ; Rosina, Wenger,
Tavel, Yovovic ; Schneider, Girardin,
(Lehrbette) ; Eymann ; Gut, Gaberel,
Zaugg. — BUTS : 19e min. Gut ; 29e
min. Erard ; 55e min. Gut ; 65è min.
Lehrbette ; 87e min. Bieri C.-A ; 89e
min. Gaberel.

En obtenant la victoire, Marin n'a
pas démontré du grand football. Celle-
ci fut facilitée par une grande nervo-
sité du gardien de Floria. Le premier
but obtenu à la suite d'un tir de 25 m.
dans Taxe du but en est la preuve :
en boxant le ballon Salomon n'aurait
eu aucune peine à l'envoyer par-dessus.
Ayant de la peine à réagir, Floria par-
vint cependant à égaliser à la suite
d'un tir de Portner renvoyé par le
gardien adverse dans les pieds d'Erard.
On pensait dès lors la partie serait
lancée, mais rien n'en fût et l'on attei-
gnit la mi-temps sur le score de 1-1.

La seconde période s'anima un peu
plus sans toutefois atteindre un grand
sommet. Après deux réussites, Marin
se relâcha puis à la suite d'un coup
franc sur la ligne de fond ; le ballon
parvenait à Bieri C.-A. placé au deu-
xième poteau, ce fut le deuxième but
pour les Chaux-de-Fonniers. Ce but
donna dans le camp de Floria un es-
poir de revenir, mais la défense des
visiteurs veilla à tout renversement et

à la fin à la suite d'une mauvaise in-
terception d'un arrière local, Gaberel
hérita de la balle, dribbla le gardien
et sans difficulté marqua le quatriè-
me but. (R.V.)

Corcelles - Le Locle II 2-2
CORCELLES : Schenevey ; Baechler

(46e Eigenheer), Doerflinger, Egli , Pe-
trini ; Wuthrich , Zanetti , Kunzi ; Ja-
quenod, Jordi (46e Baechler) , Rossetti
(76e Cercola). — LE LOCLE II : Vas-
quez ; Fillistorf (76e Luthi), Todeschi-
ni, Berly, Di Marzo ; Burani, Holzer,
Cano ; Bandelier, Aebischer , Pina. —
ARBITRE, M. Guisolan, de Posieux. —
BUTS : 22e Cano ; 40e Bandelier ; 48e
Rossetti ; 90e Petrini.

En cueillant un point sur la pelouse
du Grand-Locle, les réservistes de la
Mère-Commune ont assuré définitive-
ment leur fauteuil en deuxième ligue.
Us auraient pu s'arroger la totalité de
l'enjeu (pour la plus grande joie des
partisans de Saint-Biaise), s'ils avaient
su faire la démonstration d'une maîtri-
se accrue en attaque, ainsi que d'une
rigueur plus nette à l'arrière.

Ce partage ne lèse en fait aucun des
deux antagonistes. A la manière aca-
démique des visiteuis, les maîtres de
céans ont riposté par des coups de bou-
toir qui auraient pu s'avérer percutants
en situation de meilleure sérénité. Ros-
setti tira en effe t sur Vasquez à l'ap-
proche de la demi-heure alors qu 'il se

trouvait en position idéale pour poin-
ter victorieusement. Ce même joueur
vit, une minute plus tard ,, un autre
essai être renvoyé sur la ligne par
Berly. Et puis Wuthrich ajusta un po-
teau à vingt minutes du terme. En
dépit de ces chaudes alertes, les Lo-
clois donnèrent passablement de fil à
retordre à leurs contradicteurs. Il ne
s'en fallut d'ailleurs que d'un rien pour
qu 'ils ne creusent un écart irréversi-
ble à plus d'une reprise. Chacun s'est
dès lors retrouvé équitablement payé
en engrangeant un point . (Cl. D.)

* * *
Geneveys-sur-Coffrane - Couvet 4-1
Saint-Biaise - Bôle 1-3
Serrières - Superga 2-2

Autres rencontres
. * de la journée
Juniors interrégionaux B 2. — Béro-

che - Concordia 4-0 ; Estavayer - Mé-
zières 1-2.

Juniors interrégionaux C 2. — Le Lo-
cle - Le Parc 3-2 ; Fontainemelon -
Domdidier 0-9.

Ilie ligue. —¦ Châtelard - Le Lande-
ron 1-0 ; Dombresson - Hauterive 1-3 ;
Lignières - Le Parc 0-3 ; Superga II -
Travers 4-2 ; Cornaux - Etoile 2-1 ;
Comète - Fleurier 0-2 ; La Chaux-de-
Fonds Il _ Marin II 2-2 ; Deportivo -
Cortaillod 0-2 ; Colombier - Auvernier
1-1 ; Saint-Biaise II - Neuchâtel Xa-
max II 1-1 ; La Sagne - Sonvilier 4-2.

IVe ligue. — Serrières II - Helve-
tia Ib 4-1 ; Boudry II - Colombier lia
4-1 ; Espagnol la. - Béroche II 0-2 ;
Centre Portugais - Châtelard II 5-1 ;
Espagnol Ib - Cortaillod II 0-7 ; Ma-
rin II - Colombier Hb 7-2 ; Coffrane -
Chaumont 3-1 ; Le Landeron II - Hau-
terive II 1-5 ; Neuchâtel Xamax III -
Comète Ha 6-1 ; 'L'Areuse - Couvet II
1-2 ; Noiraigue - Blue Stars Ib 2-6 ;
Travers II - Blue Stars la 2-5 ; Mô-
tiers - Fleurier II 3-3 ; Les Ponts la -
Saint-Imier II 5-2 ; Les Bois Ib - La
Sagne Ilb 4-7 ; Les Bois la - Fontai-
nemelon II 11-3 ; Ticino Ib - Les Ponts
Ib 1-3.

Juniors A. — L'Areuse - Audax 2-6 ;
Superga - Neuchâtel Xamax 0-3 ; Châ-
telard - Saint-Biaise 2-3 ; Floria -
Cortaillod 3-1. ;

Juniors B. —- Sonvilier - Cortaillod
3-5 ; Ticino ' .- Etoile 1-2 ; Gorgier - Co-
mète 3-èT" '¦ .̂ f, R;

Juniors C. "—*Mârin - Dombresson
6-1 ; Neuchâtel Xamax - Béroche 5-0 ;
Deportivo - Saint-Imier 1-3 ; Le Lo-
cle - Les Ponts 2-1 ; Lignières - Au-
dax 0-12.

Juniors D. — Marin - Boudry II
6-2 ; Neuchâtel Xamax III - Corcel-
les 1-3 ; Sonviliei' - Saint-Imier 4-2.

Juniors E. — Colombier - Le Parc
7-0 ; Cortaillod - Saint-Imier 11-1 ;
Neuchâtel Xamax - Sonvilier 10-0 ;
Geneveys-sur-Coffrane - Fleurier 3-2.

Vétérans. — Floria - Ticino 3-0 ;
Fleurier - Le Parc 1-1.

Floria est battu par Marin 2 à 4

PREMIERE DIVISION (trentième et
dernière journée ) : Atalanta - AS Roma
0-1 ; Fiorentina - Genoa 0-0 ; Interna-
zionale - Foggia 2-1 ; Juventus - La-
nerossi 3-2 ; Lazio - Bologna 0-1 ; Na-
poli - AC Milan 1-1 ; Perugia - Pes-
cara 2-1 ; Verona - Torino 0-0. —
CLASSEMENT FINAL : 1. Juventus
44 points ; 2. Lanerossi et Torino 39 ;
4. AC Milan 37 , 5. Internazionale 36 ;
6. Napoli et Perugia 30 ; 8. AS Roma
28 ; 9. Atalanta 27 ; 10. Lazio, Verona
et Bologna 26 : 13. Fiorentina, Genoa
et Foggia 25 ; 16. Pescara 17. — Pes-
cara, Genoa et Foggia sont relégués
en deuxième division.

Championnat d'Italie

Boudry bat Koeniz 3 a O
BOUDRY : Hirschy ; Marti , Bulhard ,

Paulsson , Grosjean ; Gerber, Aubêe,
Eberhardt ; Maier , Molliet , Borel . —
BUTS : Molliet à la 14e ; Maier à la
47e ; Borel à la 54e. — NOTES : Ter-
rain Sur-la-Forêt , 450 spectateurs. —
ARBITRE : M. Frédy Philippoz , de
Sien. Changement : Castek pour Eber-
hardt ?- la 74e.

Pourtant privée de trois de ses jou-
eurs les plus expérimentés (Castek ,
Challandes et Dubois), l'équipe de Bou-
dry a signé une excellente performan-
ce face à Kœniz. Alors que les Ber-
nois paraissaient à bout de souffle, les
Neuchâtelois , qui alignaient simultané-
ment cinq joueurs de moins de 20 ans,
firent preuve d'une santé réjouissante.

Boudry ouvrit le score par Molliet
qui battit tranquillement le portier ad-
verse en reprenant un centre de Borel
admirablement lancé par Gerber. Par
la suite Aubée, à deux reprises, Maier
et Eberhardt , bien placés, auraient pu
asseoir le succès de leur équipe mais
leurs envois frôlèrent les montants des
buts bernois.

D'emblée, en seconde mi-temps, Mol-
liet déborda la défense visiteuse et
centra en retrait un ballon que Maier

de plein fouet logea au bon endroit.
Sur leur lancée, les joueurs locaux
ajoutèrent un 3e but peu après par
Borel sur passe de Molliet. Durant ce
temps, Koeniz ne se créa pas une seule
occasion de but digne de ce nom. Au
contraire, Maier, ayant traversé tout
le terrain balle au pied, trois minutes
avant la fin , fut très près de marquer
un quatrième but.

En résumé le public trop clairsemé,
assista à une bonne partie de l'équipe
locale rajeunie qui a su admirablement
faire circuler le ballon face à un ad-
versaire à la technique un peu frus-
trée, (fb) 

Championnat juniors
interrégional A-l

Groupe L — Bienne - Meyrin 5-0 ;
Granges - Langenthal 5-1 ; Chênois -
Sion 2-1 ; Stade Nyonnais - Lausan-
ne 2-2.

Groupe 2. — Aarau - Young Fel-
lows 3-1 ; Amriswil - Uzwil 6-2 ; Em-
menbrucke - Saint-Gall 0-0 ; Grass-
hoppers - Lucerne 2-1 ; Lugano - Bel-
linzone 3-0 ; Wettingen - Winterthour
1-1 ; Zurich - Bâle 0-2.
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Remplacement de vitres
en tous genres
encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné
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l PERSONNEL MASCULIN ] ¦ -,

Pour compléter nos différentes équipes de production, WÈÈ
nous sommes encore à la recherche de personnel masculin.

Nous pensons à des personnes possédant quelque expé-
rience de production sur les machines automatiques. Une
formation comp lète est assurée par nos soins. H

Nous offrons des postes stables et intéressants présentant
de réelles possibilités d'avenir ainsi que d'excellentes
prestations sociales. »||

Entrée immédiate ou à convenir.

Si cette offre vous intéresse, venez nous voir à l'adresse
ci-dessous à partir de 16 heures. WÈË

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

43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

' .i j . MMMIMllMllMIIllMÎ;-;;• ¦ :¦«¦¦ ¦ ;. " x̂^xxmAyAyyyyx: ̂ x̂x^AA^^AMAxA-A 
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La BCC cherté
pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds

employée
de bureau
pour ses services correspondance, paiements, secréta-
riat , capable également d'effectuer quelques rempla-
cements au service caisse.

(Mise au courant possible.)

Situation stable au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique. Prestations sociales avancées.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au No
(039) 23 91 23, interne 26, à la

Succursale de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 30
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTI A

ON CHERCHE

monteurs électriciens
câbleurs
monteurs en chauffage
serruriers
pour travaux en Suisse romande

TIME, Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 58 91

¦a——inn «aura»IMBMB—imernmarna

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour début août 1978

apprenti peintre
en automobiles
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous : Avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

— (039) 22 18 57.
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W_ÈïA^-ÉÊm\-M-wÉA - x ¦¦¦;mÊÊS_\W_ Hp S$Êm Wâm HII- & -. III I ::.I „ !̂ OT»  ̂IPWg KaL .
Ë$jj|i|gte: -_m_W9 _W—f ia™Tni|m|B SUBS jffljjjflp; | 1" niiiiiBBl'Uflflilii'r" ̂ ^ BwfflS¦T AJH 9Ti)PPiSi9 Bill ¦¦ : il *iiiiBliipB  ̂̂ £̂ /" i mWmBK j aamÊ^aB^ Ê̂aaammrM.^' ^̂f ^̂ m\ Wm âtaaummaaWmWUBSB È̂ml. .. Wï.VmMmWff l^ ..:;::¦ ijMiiBifm.!mililk;lf ¦ HhftfmM
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L'esthéticienne dc Max Factor vous présentera Kr»J*<*
les nouveautés « Printemps 78 » TESMUÉI

DU MERCREDI 10 AU SAMEDI VI MAI JJJJ&^H

â

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. AM££M
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
Renault 4 TL 74 à 75 dès Fr. 4800.- Mercedes 280 CE 72 rouge, aut., radio
Renault 4 Break 76 à 77 dès Fr. 6900.- Citroën GS Break 74 orange
Renault 5 TS 76-77 jaune-vert 6900.- Mazda 929 76 27 000 km., bronze
Golf GLS 77 rouge Ford 1600 GXL 74 gris met., co. neuve
Renault 12 TL 72-75 dès Fr. 3800.- Lada 1500 76 bleu métallisé
Renault 16 TX 74 bleue Fr. 6400.- Mini 1000 74 jaune, très propre
Renault 30 TS autom. 76 bronze met. 13 800.- Volvo 264 DL 76 bleue, automatique
Alfasud Tl 75 jaune Citroën Week-End 76 jaune
Lancia Cpé 2000 HF 72 rouge VW Passât TS 74-76
Ford 1600 L autom. 72 bleu-mét. Ford Escort 76 blanche

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22

NETTOYAGE À SEC SOllltlOII
TOUS VOS VETEMENTS HlSCOUnt

RRESS
Av. Léopold-Robert 70 rapide

soigné et
Rue du Locle 22 avantageux !

Café-glacier
cherche

SERVEUSES
Nourries, logées,
bons gains. Débu-
tantes acceptées.
Fermé le samedi et
congé un dimanche
sur deux.

E. Plattner, Café-
Glacier des Caser-
nes, 1145 Bière, tél.
(021) '. 77 53 44.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

^^ A vendre

GARAGE
métallique, démon-
table, intérieur dou-
blé.

S'adresser à : Jean
Mosimann, rue
de Tête-de-Ran 9,
tél. (039) 22 16 74.

Portes standard
avec cadre - isolées
franco
seulement Fr. 190.-.
Rabais de quantité !
Téléphonez tout de

m suite: (021) 37 37 12.

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

A vendre

PETITE FORÊT
avec terrain, aux
environs du Noir-
mont
ainsi qu'une
ANCIENNE
PLAQUE
DE CHEMINÉE
année 1771.
Prix intéressants.
Ecrire sous chiffre
P 28-130318, à Pu-
blicitas, La Chaux-
de-Fonds, Léopold-
Robert 51.

Achète
comptant
voitures
toutes marques,

dès 1974
Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79.
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Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet

j de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais
il vaut vraiment la peine de comparer! I

| Quelques exemples de notre tarif:
Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45
12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15 1
15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 M
25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80
Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette inclus.

Je désire un prêt personnel de
86 "EV» ~ par mensualités

Nom i Prénom., .. I

NP/Localité I Rue/no —. H
Habite Ici depuis Téléphone _____ B !
nnmlrlla prirMaM , . H j
Date de naissance Etat civil Profession ¦
i •„., J.„.---„. Chez l'employeur Hevenu mensuelLieu d origine actue) dej£g ,o|al — ¦ :

H manuel Da'e si9nalure H
Avenue Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 07 23



Post propulse Van de Velde vers le doublé à Thyon
en sacrifiant délibérément les chances de Kuiper !

Surprise: le grand vainqueur du Tour de Romandie est un directeur sportif...

Le jeune Gody Schmutz, sixième, a été le meilleur des Suisses
Ainsi l'épreuve de cette année, la 32e du nom, s'est

terminée de façon imprévue du moins pour les coureurs
qui ne faisaient pas partie de la formation dirigée par

/Peter Post « Ti-Raleigh McGregor ». On attendait en ef-
fet une sévère explication entre les De Muynck, Kuiper,
Sutter, Martinez et autre Bertoglio sur les pentes de
Thyon. En fait c'est avant l'attaque de la dernière rampe
que le sort du Tour s'est joué. Astucieusement, le direc-
teur Post avait lancé à l'avant Van de Velde et chacun
pensait que c'était afin de préparer l'attaque finale de
son leader et maillot vert Kuiper ! C'était aussi subtil que
judicieux et TOUS les prétendants se sont laissés prendre
à cette astuce. Résultat, Peter Post est le grand vainqueur
de ce Tour de Romandie car si Van de Velde a remporté
l'étape et l'épreuve, Kuiper (le sacrifié !) a terminé au
deuxième rang du classement final. Un magnifique dou-
blé qui fera l'objet de nombreux commentaires chez les
autres directeurs sportifs.

Le Tour de Romandie 1978, a, par ailleurs, été mar-
qué par le réveil des Suisses, même si Uli Sutter, a « cra-
qué » dans cette ultime étape. On se souviendra de la

victoire de Bruno Wolfer dans le prologue, mais surtout
du très grand exploit du Biennois Gisiger, contre la
montre : l'exploit du Tour ! Par ailleurs il est réjouissant
de souligner la performance du jeune Gody Schmutz
qui, avec Gisiger, Wolfer, Sutter, Salm et Zweifel fait
partie des vingt premiers du classement général. La
relève attendue depuis de nombreuses années est en
marche... Souhaitons que rien ne l'arrête ! A ce titre
rappelons que le vainqueur de l'épreuve Van de Velde
n'est âgé que de 21 ans ce qui justifie l'utilité d'un Tour
comme celui de Romandie. Une épreuve qui n'en est pas
à sa première révélation...

Chez les étrangers, on a retrouvé ceux que l'on at-
tendait au départ : De Muynck, Kuiper, Martinez, Berto-
glio et Michel Laurent. Ces favoris ont tous terminé par-
mi les 10 premiers. Une légère déception peut-être la
29e place d'un Gimondi qui songeait certainement plus
au Giro qu'à l'épreuve romande. Une course qui a en-
core une fois été marquée par une remarquable orga-
nisation et par un service d'ordre adéquat sur tout son
tracé. A. W.

32e Tour de Romandie en empochant
les deux premières places du classe-
ment général. De quoi mettre en colè-
re tous les coureurs qui affichaient en-
core des prétentions avant le départ !
Du côté des Suisses, Ueli Sutter et Ro-

De nos envoyés spéciaux
A. NEURY et M. DÉRUNS

land Salm ont été quelque peu déce-
vants. Seul finalement Godi Schmutz a
fait grande impression. Sa quatrième
place à l'étape prouve qu'il est bel et
bien actuellement, avec Gisiger qui a
passablement peiné hier sur les pentes
de Thyon, l'un des plus grands espoirs
du cyclisme helvétique.

Résultats
Classement de la cinquième et der-

nière étape, Montreux - Thyon 2000 :
1. Johan van de Velde (Hollande) les
127 km. 900 en 3 h. 32'56 (20 secondes
de bonification ; moyenne de 36 km.
029) ; 2. Guido van Calster (Belgique)
à 2'35 (10 secondes de bonification) ;
3. Pierre Bazzo (France) à 3'05 (5 se-
condes de bonification) ; 4. Godi
Schmutz (Suisse) à 3'07 ; 5. Fausto Ber-
toglio (Italie) à 3'10 ; 6. Mariano Mar-
tinez (France) à 3'11 ; 7. Johan de
Muynck (Belgique), même temps ; 8.
Hennie Kuiper (Hollande) à 3'24 ; 9.
Michel Laurent (France) à 3'47 ; 10.

Arrivée doublement triomphale pour
Van de Velde, à Thyon.

8'50 ; 42. Thierry Bolle à 10'03 ; 48.
Guido Amrhein à 12'29 ; 60. Daniel
Gisiger à 18'48.

CLASSEMENT FINAL
1. Johan van de Velde (Hollande)

21 h. 11'50 ; 2. Hennie Kuiper (Hollan-
de) à 2'08 ; 3. Jan de Muynck (Belgi-

. que) à 2'22; 4. Mariano Martinez (Fran-
ce) à 2'55 ; 5. Fausto Bertoglio (Italie)
à 3' ; 6. Gody Schmutz (Suisse) à 3*16 ;
7. Michel Laurent (France) à 3'44 ; 8.
Raymond Villemiane (France) à 4'06 ;
9. Yves Hézard (France) à 4'14 ; 10.
Bruno Wolfer (Suisse) à 5'22 ; 11. Gian-

Lors du contrôle, à Montreux, Bertoglio conservait toutes ses chances.

Raymond Villemiane (France) à 4'14 ;
11. Paul Wellens (Belgique) à 4'18 ;
12. Albert Zweifel (Suisse) à 4'40 ; 13.
Ismael Lejaretta (Espagne) à 4'44 ; 14.
Yves Hézard (France) à 4'47 ; 15. Hu-
bert Linard (France) à 4'56 ; 16. Gian-
carlo Bellini (Italie) à 5'01 ; 17. Bruno
Wolfer (Suisse) à 5'15 ; 18. Francisco
Galdos (Espagne) à 5'22 ; 19. Eddy
Scheppers (Belgique) à 5'31 ; 20. Ludo
Loos (Belgique), même temps ;puis les
autres Suisses : 21. Uli Sutter à 5'54 ;
28. Meinrad Voegele à 7'57 ; 29. Erwin
Lienhard à 8'03 ; 38. Roland Salm à

carlo Bellini (Italie) à 5'34 ; 12. TJH
Sutter (Suisse) à 5'35 ; 13. Francisco
Galdos (Espagne) à 6' ; 14. Albert
Zweifel (Suisse) à 6'03 ; 15. Paul Wel-
lens (Belgique) à 6'05 ; 16. Ludo Loos
(Belgique) à 6'45 ; 17. Ismael Lejaretta
(Espagne) à 6'51 ; 18. Pierre Bazzo
(France) à 7' ; 19. Alfio Vandi (Italie)
à 7'17 ; 20. Ferdinand Julien (France)
à 7'48 ;puis les autres Suisses : 28. Ro-
land Salm à 10'05 ; 34. Meinrad Voe-
gele à 13'06 ; 39. Erwin Lienhard à
15'24 ; 51. Guido Amrhein à 20'02 ; 52.
Daniel Gisiger à 21*16 ; 53. Thierry
Bolle à 21*18.

De Muynck n'est visiblement pas
content , à Thyon.

Autres classements
CLASSEMENT PAR EQUIPES : 1.

Tl Raleigh 63 h. 41'46 ; 2. Peugeot 63 h.
50'14 ; 3. Zonca-Santini 63 h. 51'44 ;
4. Mixte fédérale 63 h. 52'09 ; 5. Bian-
chi 63 h. 54'58 ; 6. Kas Campagnolo
63 h. 56'22 ; 7. C et A, 63 h. 57'28 ; 8.
Selle-Royal 64 h. 00'51 ; 9. Willora 64 h.
06'04 ; 10. Renault 64 h. 07'20 ; 11. Vel-
da-Flandria 64 h. 08'16 ; 12. Lejeune
BP 64 h. 09'07 ; 13. Magniflex 64 h.
11*21.

PRIX DE LA MONTAGNE : 1. Cam-
paner 24 points ; 2. Villemiane 16 ; 3.
Bertoglio 14 ; 4. Michel 12 ; 5. van de
Velde 11.

CLASSEMENT PAR POINTS : 1.
van de Velde 72 ; 2. van Calster 62 ;
3. Villemiane 57 ; 4. Kelly 52 ; 5. Kui-
per 47 : 6. Schmutz 43.

Legeay s'impose devant Janssens, à Montreux
Pour les audacieux, les étapes se suivent et se ressemblent

Dès Ze départ de Delémont , same-
di , les coureurs de ce 32e Tour de
Romandie aff ichaient  des intentions
agressives. Il  est vrai que la pluie
et surtout le froid incitaient les par-
ticipants à l'épreuve romande à se
réchauf fer .  Parmi les premiers atta-
quants on notait les Suisses Wol fer ,
Gisiger et Schmutz, mais le premier
qui parvint à faire  le « trou » était
l' espoir français Duclos-Lassalle.
Il devait d'ailleurs passer en tête
à Pierre-Pertuis.

Le parcours qui faisait suite à
cette ascension avec, en particulier ,
la descente vers Bienne permettait
au peloton de revenir sur cet au-
dacieux et c'est en groupe compact
et au milieu d' un très nombreux pu-
blic , que la ville était traversée.
L'allure demeurait soutenue sous le
contrôle des équipiers des candidats
à la victoire finale , Kuiper, Knud-
sen, Hézard , Sutter et autre Marti-
nez mettant eux-mêmes la « main
à la pâte » en cas de nécessité. Dans
la traversée de la plaine menant à
Aarberg, le peloton quittait ses im-
perméables, puis dans la « capitale
du sucre », on assistait à une tenta-
tive à deux (tout comme la veille).
Cet essai devait être le bon, se re-
layant parfaitement , le Français Ro-
ger Legeay et le Belge Edouard
Janssens augmentaient progressive-
ment leur avance.

A l' entrée sur le circuit de Mon-
treux, malgré une ou deux tentati-

Legeay, vainqueur , sans problème,
à Montreux.

ves d'un peloton incapable de « s'en-
tendre », les fuyards avaient porté
leur avantage à 7 minutes. Il  était
clair qu'en 20 km. le retard du gros
de la troupe serait d i f f i c i l e  à com-
bler. On attendait dès lors un sprint
entre Legeay et Janssens , mais ce
dernier, visiblement à bout de souf-

f l e , ne réagissait pas a l attaque du
Français qui s'imposait avec plu-
sieurs longueurs d'avance. Quant au
sprint du peloton , il revint, tout
comme le jour précédent à Delé-
mont, à l'Irlandais Kelly. Cette éta-
pe disputée sous le signe de la
crainte par les favoris (ils atten-
daient Thyon !), n'a apporté aucun
changement au classement général
des vingt premiers.

Résultats
4e étape, Delémont - Montreux :

1. Roger Legeay (Fr) 194 km. 600
en 4 h. 59'46" (20 secondes de bo-
nification) moyenne 38 km. 954 ; 2.
Edouard Janssens (Be) à 7" (10") ;
3. Sean Kelly (Irl) à 4'15" (5") ; 4.
Johan Van de Velde (Hol) ; 5. Hervé
Inaudi (Fr) ; 6. Pierino Gavazzi (It) ;
7. Guido Van Calster (Be) ; 8. Giu-
seppe Martinelli (It) ; 9. Yvon Ber-
tin (Fr) ; 10. Raymond Villemiane
(Fr) ; 1'. Roberto Puttini (It) ; 12.
Bruno Wolfer (S) ; 13. Gilbert Du-
clos-Lasalle (Fr)  ; 14. Hennie Kuiper
(Hol) ; 15. Alessio Antonini (It) ; 18.
Godi Schmutz (S) ; 19. Pierre Bazzo
(Fr) ; 20. Daniel Gisiger (S). — Puis:
22. Guido Amrhein (S) ; 23. Albert
Zweifel (S) ; 24. Thierry Bolle (S) ;
25. Meinrad Vœgele (S) ; 52. Erwin
Lienhard (S) ; 55. Uli Sutter (S) ;
59. Roland Salm (S) tous même
temps que Kelly.

André WILLENER.

Tous les favoris ont été piégés
Montreux - Thyon 2000 : une étape qui a tenu ses promesses

Avant le départ du Tour, nombreux étaient ceux qui pensaient que cette
dernière étape Montreux-Thyon 2000 allait être décisive. Eh bien, elle l'a
été, mais un peu, il faut dire, à la surprise générale. Personne au départ
n'aurait osé pronostiquer une défaite d'Hennie Kuiper et une victoire finale
de l'un de ses coéquipiers, Johan Van de Velde. C'est pourtant ce qui s'est
produit. Les grands favoris se sont fait piéger. Ils ont dû subir la terrible
loi de ce jeune Hollandais âgé de 21 ans qui, hier, sur les routes valai-
sannes , a fait une grande impression. Pleine de rebondissements , cette

étape a donc tenu ses promeses.

A la « Fête » , le Suisse Schmutz (promotion), Van de Velde, vainqueur de
l'épreuve et Campaner (Prix de la Montagne), de gauche à droite.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

Dès les premiers kilomètres, l'équi-
pe TI-Raleigh, afin de neutraliser les
principaux adversaires de Kuiper, im-
posa à tout le peloton un rythme effré-
né si bien que la première heure de
course fut bouclée à plus de 46 km-h de
moyenne ! Des attaques bien sûr, il y
en a eu. Mais toutes ont échoué. A
Saint-Maurice, le Belge René Dillen
fut finalement le premier de la jour-
née à pouvoir fausser compagnie au
peloton. Cette attaque allait être dé-
cisive. Si au début on n'y a pas atta-
ché une grande importance, au fil des
kilomètres on a bien dû se rendre à
l'évidence qu'elle a provoqué la défai-
te de Kuiper. Le Belge fut rapidement
rattrapé par l'un des protégés de Peter
Post, le Hollandais Vtn de Velde. Peu
avant Martigny, ces deux coureurs fu-
rent rejoints par l'Italien Da Ros, le
Belge Van Calster et les Français Pier-

Gody Schmutz, meilleur Suisse de
l'étape et du Tour.

re Bazzo, Hubert Linard , Claude Vi-
cendeau et l'Espagnol Pujol. L'homme
le plus dangereux étant Van de Velde,
13e du classement général à 1*38 de
Kuiper, parmi les favoris on ne s'in-
quiéta pas de cette échappée, raison

pour laquelle celle-ci put se dévelop-
per facilement et rapidement.

L'ÉCART SE CREUSE
A Saillon, ces huit hommes comp-

taient 1*30 d'avance sur le peloton,
avance qui ne fit que s'accroître au fil
des kilomètres pour atteindre 4'30 à
Sion et 5'45 à Sierre. Mais le pelo-
ton continua de musarder. Et à 20 ki-
lomètres de l'arrivée, soit au début de
la côte menant à Thycn 2000, il comp-
tait 7'10 de retard sur les huit de tête.
Dans les premiers lacets, l'Espagnol
Pujol attaqua. Il compta jusqu'à 45 se-
condes d'avance sur Van de Velde et
Van Calster qui ont été les seuls à lui
résister. Mais à 10 kilomètres de l'arri-
vée, il fut rejoint et dépassé par ces
deux coureurs. L'Espagnol, à bout de
forces, abandonna d'ailleurs quelques
centaines de mètres plus loin.

TROP TARDIVE RÉACTION
Van de Velde pour sa part n'eut au-

cune difficulté à décramponher Van
Calster. Alors qu 'il s'envolait seul vers
un succès amplement mérité, dans le
peloton , la réaction se fit sentir. Mais il
était trop tard. Les De Muynck, Hé-
zard , Laurent, Sutter, Bertoglio qui ont
sousestimé les qualités du jeune Hol-
landais, et qui ont aussi été en quelque
sorte « chloroformés » par Kuiper qui
se sachant battu n'a jamais collaboré
à la poursuite (même pour sauver son
maillot vert !) n'ont pu refaire que par-
tiellement leur retard.

KUIPER VAINQUEUR MORAL !
Kuiper n'a finalement pas perdu. Il

a gagné par personne interposée. Grâ-
ce à sa tactique et à celle de son di-
recteur sportif , il a parmis à son équi-
pe d'être la grande gagnante de ce
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lÊS Ĵ Nécessaire - utile-indispensable

NOTRE COURS DE
PERFECTIONNEMENT CONDUITE
Notre date : SAMEDI 3 JUIN 1978

Nos collaborateurs :
MM. Frédy Freitag - E. Jeanbourquin - J.-D. Charpie
M. Humbert-Droz - tous moniteurs professionnels.

Notre prix : Théorie + pratique Fr. 40.— (membre ACS) Fr. 50.—
(non membre)

Nos conditions : Tout participant doit être en possession d'un permis
de

^
conpluirê yal^ble .eji ^ Rarticiper au , cours avec une

voiture immatriculée.
, .-i ' . : 

,
'BWJ*a»W»MNM'>̂ *>W - TiMpruiit» "- .*: f *

Inscription : . Avant le 19 mai prochain à notre secrétariat :
Avenue Léopold-Robert 84 - Tél. (039) 22 69 61 - CCP
23 - 1066.
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NOUS CHERCHONS

mécanicien
de précision
qui sera chargé dans le cadre du département de
mécanique de : '

— confection de moules d'injection
— confection d'outillages et petites

machines destinées à la fabrication
de nos différents produits

Formation :
> \ — CFC de mécanicien de précision ou

micromécanicien
— Une expérience pratique de quel-

ques années.

Horaire variable.

Prendre rendez-vous auprès de Monsieur R. Noverraz ,
PORTESCAP, tél. (039) 21 1141, interne 425, Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Imm WM&Wff l ,

pupcgcgomcgd] mama

Pour renforcer l'équipe de notre nouvelle société, nous cherchons
à engager un

ingénieur ETS
en électronique
Notre futur collaborateur sera chargé de la mise au point d'un
ordinateur pour les tests de nos produits.

Le profil de la personne que nous désirons engager est une forma-
tion de base complète ainsi que quelques années de pratique dans
le domaine des mini-ordinateurs.

Les travaux que nous lui confierons consisteront entre autres à pro-
grammer, calculer et interpréter des résultats de tests.

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

Boucherie-Charcuterie

U. BELLIGOTTI
CHARLES-NAINE 7

Téléphone (039) 26 80 26

TOUS LES JEUDIS
dès* 9 h. 30

un excellent bouilli
cuit

avec bouillon et légumes

A louer pour le 31 octobre 1978

bel appartement
de deux chambres

tout confort, WC et salle de bain
séparés.
Loyer : Fr. 297.— + charges.

Jean-Charles Aubert
¦ >k Fiduciaire et régie
K~V immobilière
lt ~\ Av. Charles-Naine 1

"*W % Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Cosmétiques dfoQtWéL <*J>&4Ûn<>

/vous offre la possibilité de devenir \

conseillère esthéticienne
Si vous
— aimez les relations
— disposez de 1 ou 2 après-midi ou soirs par

semaine
— possédez une voiture

contactez-nous,

nous sommes en mesure de vous offrir
— un travail intéressant à temps partiel
•— une possibilité de gain élevé
— une formation complète.

Adressez-vous au tél. (037) 31 22 21, notre monitrice &
vous renseignera avec plaisir. g

La Fondation neuchàteloise en faveur
des handicapés mentaux
cherche pour son nouveau centre des Hauts-Geneveys

un éducateur diplômé
pour prendre le poste de

responsable de son
home d'accueil
4 pavillons - 80 handicapés mentaux.

Ce poste requiert :
— une formation d'éducateur spécialisé ou , pour le

moins, équivalente,
— une expérience importante de la profession, si

possible dans un poste semblable,
— une forte personnalité, apte à assumer les respon-

sabilités qui lui seront confiées et à animer une
équipe de plus de 20 éducateurs,

— d'être âgé de 35 à 45 ans.

Nous offrons :
Outre des conditions de travail avantageuses dans un
cadre moderne et au sein d'une équipe jeune , un
poste à hautes responsabilités, dépendant directement
de la direction.

Entrée en fonctions : août 1978 ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats, photo, à Monsieur Jean-Claude Schlappy
directeur du Centre «Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL )

I Votre signature!
I de Fr.l.OOO.-à Fr.30.000.-I

Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.
Nous vous recevons en privé,

| pas de guichets ouverts.
\ Nous travaillons vite, avec le mini-

mum de formalités.
| ^̂ r Parlons-en ensemble.

H _f L̂ Chez nous, vous serez un client importants

Une seule adresse: OMT

Banque Procrédit T|l
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612
Je désire Fr _ '""Il
Nom _ Prénom — I
Bue „ _ No H

NP/Lieu IB
¦k 990.000 prêts versés à ce jour *L_ m
^^ B̂BSBiKBBHH ĤflflH^^

I I

Transports Mauron S. A. - La Chaux-de-Fonds ;
engageraient immédiatement ou pour date à convenir j |

chauffeur poids lourds
expérimenté et dynamique.

Conditions de salaire intéressantes pour candidats
répondant à ces exigences.

Faire offres ou se présenter à : Transports MAURON
_ S. A., rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 23 12 33.

l ŷyiî  
OFFRES OCCASION

Modification des offres :

i ex. 1 chaîne stéréo Pioneer
SX-300 , complète pour 690.-

ex. 1 TVC Philips 22 C 445 NN
1490.-

ex. 1 TVC Philips 26 C 468
écran 66 cm. avec télécom-

mande 1790.-

avec possibilité de location

tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON
58, rue de l'Evole 2000 Neuchâtel
si non-réponse: (038) 25 02 41

V ' " -9

CHERCHE à louer du 1er au 31 août,
i aux environs immédiats de La Chaux-
; de-Fonds

! chalet de week-end
ferme ou appartement de vacances.

| Ecrire sous chiffre NL 10070, au bureau
| de L'Impartial.

j A louer pour le 1er juin 1978

APPARTEMENT 3 chambres
grande cuisine, salle de bain , chauffage
général, WC. Rue de la Serre 105, 1er
étage.

i Téléphone (039) 23 75 50.



Partage entre les deux Memapes
Journée sans surprise hier, aux mondiaux de hockey

Les deux Allemagnes n'ont pu se dé-
partager, hier à Prague : le match en-
tre la RFA et la RDA s'est en effet
achevé sur le score nul et étriqué de
1-1 (0-1, 1-0, 0-0). Dans l'optique de la
lutte contre la relégation, les deux for-
mations ont ainsi fait une bonne opé-
ration , principalement l'Allemagne de
l'Ouest, qui compte désormais 5 points.

Bien que deux buts seulement aient
été réussis en 60 minutes de jeu , cette
rencontre n'a pas été inintéressante.
D'une part en raison de l'incertitude
qui a régné jusqu 'à la fin , et d'autre
part en raison de l'engagement total
des deux équipes , qui a en partie fait
oublier certaines imperfections techni-
ques.

Patinoire de Prague, 6752 specta-
teurs. — ARBITRES, MM. Dombrov-
ski, Westreicher et Ferber (URSS, Au-
triche, Finlande). — BUTS : 10e R. Pe-
ters 0-1 ; 37e Kuhl 1-1. — PENALI-
TES : six fois 2 minutes contre la RFA;
quatre fois 2 minutes contre la RDA.
— RFA : Weishaupt ; Kiessling, Auhu-
ber ; Kretschmer, Scharf ; Murray,
Berndaner ; Kuhl , Kunhackl, Philipp ;
Koeberle, Zach , H. Hinterstocker ; M.
Hinterstocker, Wild , Reindl ; Schloder
et Funk. — RDA : Herzig ; Braun, Si-
mon ; Lempio, D. Peters ; Fengler,
Frenzel ; Bielas, Slapke, Franke ; Pros-
ke, Patschinski, Stasche ; R. Peters,
Muller, Boegelsack et Unterdoerfel.

Finlande - USA, 3-3
(1-0, 1-2, M)

Le deuxième match a également dé-
bouché sur un résultat nul : la Fin-

lande et les Etats-Unis ont en effet ,
partagé l'enjeu , sur le score de 3-3
(1-0, 1-2, 1-1), mais au terme d'une1

rencontre qui fut d'une bien meilleure
qualité que le match entre les deuxt
Allemagnes. Malgré tout , la Finlande,
a une nouvelle fois déçu. Décidément,
les Finlandais ont perau beaucoup de"
leur superbe au fil des jours et ils*
durent même batailler ferme pour con-n
server ce partage des points en fin de,
rencontre. c

5720 spectateurs. — Arbitres : MM.'
Subrt , Exner et Sladecek (Tch - Tch -(
Tch). - Buts : 12' Ahokainen, 1-0 ; 26'
Rautakallio, 2-0 ; 28' Debol , 2-1 ; 34,!

Jackson , 2-2 ; 42' Ahokainen, 3-2 ; SO1
Fidler, 3-3. — Pénalités : 3 x 2 '  contre
la Finlande, 6 x 2 '  contre les Etats-Unis.,
— Finlande : Kivlae ; Marjamaeki,
Levo ; Nummelin, Ruotsalainen ; Sil-
tanen , Rautakallio ; Provari , Koivulah-
ti , Peltonen ; Tamminen, Repo, Rau-
tiainen ; Ahokainen, Jarkko, Makko-
nen. — Etats-Unis . Lopresti ; Jackson,
Westrum ; Patrick, Lamby ; Gilligan,
Collyard , Fidlei ; Warner, Debol, C.
Bennett ; Younghans, Johnson, Jensen ;(
Eaves et H. Bennett.

Classement
J G N P Buts Pt'

1. Tchécoslovaq. 6 6 0 0 41-13 12i
2. URSS 6 5 0 1 42-21 10È
3. Suède 6 4 0 2 33-18 S]
4. Canada 6 4 0 2 30-22 s\
5. RFA 7 2 1 4  23-35 5 ,
6. Finlande 7 1 1 5  23-34 3t
7. Etats-Unis 7 1 1 5  25-42 3
8. RDA 7 1 1 5  13-45 3

Samedi : Tchécoslovaquie - URSS ê à 4

La bagarre générale vient d'éclater, (bélino AP)

La Tchécoslovaquie a fait un pas
important vers la conquête de son
troisième titre mondial consécutif :
samedi, à Prague, elle a en effet
battu l'URSS par 6-4 (1-2, 3-1, 2-1),
au terme d'une rencontre qui fut
d'un niveau exceptionnel. Seule
fausse note au tableau , les déci-
sions discutables de l'arbitre finlan-
dais Sepponen, qui a « empoisonné »
la fin d'un match d'une grande
tenue.

Longtemps menés au score, les
Tchécoslovaques ont en effet pro-
fité d'une pénalité de cina minutes
infligée à Makarov à la 37e minute,
pour reprendre l'avantage. La scène
mérite d'être décrite. Une faute de
Lutchenko sur Pouzar échappa à
l'attention de M. Sepponen. Sur l'in-
tervention de son juge de ligne,
l'Autrichien Westreicher, l'arbitre
pénalisa d'abord Vassiliev, qui ne se
trouvait pas sur la glace au mo-
ment de l'incident, puis Makarov
lorsque les Soviétiques réclamèrent.
En fait , le fautif — Lutchenko en
l'occurrence — ne fut pas inquiété.

A ce moment, la marque était de
3-3 et la Tchécoslovaquie profita de
cet avantage numérique prolongé
pour prendre un but d'avance. Une
nouvelle pénalité infligée à Vassiliev
permit à Peter Stastny de réussir
le 5-3. Une bagarre générale se dé-
clencha alors et deux joueurs de
chaque équipe écopèrent de cinq
minutes de pénalisation. A trois
contre trois , chaque équipe inscrivit
un but , la Tchécoslovaquie par
Ebermann et l'URSS par Lutchen-
ko. Mais les deux buts d'avance
pris par les champions du monde en
titre devaient se retrouver au dé-
compte final.

Patinoire de Prague, 14.088 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Seppo-
nen, Westreicher et Schell (Fin -
Aut - Hon) . — Buts: 8' Cernik, 1-0;
16' Balderis, 1-1 ; 17' Pervukhin,
1-2 ; 23' Cernik, 2-2 ; 24. Balderis,
2-3 ; 36' Cernik, 3-3 ; 38' Hlinka,
4-3; 45' P. Stastny, 5-3; 49' Eber-
mann, 6-3 ; 49' Lutchenko, 6-4. —
Pénalités : 2 x 2' plus 2 x 5 '  (P. Stas-

tny, Zajicek) contre la Tchécoslo-
vaquie, 4 x 2 '  plus 3x5 '  (Makarov ,
Lutchenko, Fetisov) contre l'URSS.
— Tchécoslovaquie : Holecek ; Ma-
chac, Dvorak ; Kaberle, Zajicek ;
Bubla, Kajkl ; Martinec, Novak,
Ebermann ; M. Stastny, P. Stastny,
Cernik ; Richter, Hlinka , Pouzar ;
Novy et Augusta. — URSS : Tre-
tiak ; Tsygankov, Fetisov ; Belialet-
dinov, Lutchenko ; Vassiliev, Pervu-
khin et Fedorov ; Michailov, Mal-
tsev, Charlamov ; Balderis, Chlut-
kov, Kapustin ; Lebedev, V. Goli-
kov, Makarov.

Canada - Suède 7-5
(1-1, 2-3, 4-1)

Venant après un match exception-
nel — Tchécoslovaquie - URSS —
l'affrontement entre le Canada et
la Suède n'a pas très bien supporté
la comparaison. Et comme à Vienne
l'an dernier, les Canadiens l'ont
emporté aux dépens d'une forma-
tion Scandinave méconnaissable et
craintive. Vainqueur par 7-5 (1-1,
2-3, 4-1), le Canada a pourtant eu
le mérite de ne pas s'énerver. Fait
assez rare pour être souligné.

12.769 spectateurs. — Arbitres :
MM. Pierce, Smirnov et Vanhanen
(EU - URSS - Fin). — Buts : 3' Lever
1-0 ; 11' Andersson, 1-1 ; 26' Sal-
ming, 2-1 ; 37' Lindgren, 3-1 ; 38'
Edberg, 4-1 ; 38' Hickey, 4-2 ; 40'
Dionne, 4-3 ; 41' Macmillan, 4-4 ;
41' Hickey, 5-4 ; 46' Maxwell, 6-4 ;
50' Gradin, 6-5 ; 55' Hickey, 7-5. —
Pénalités: 1x2 '  plus 2 x 10' (Shar-
pley, Unger) contre le Canada, 2 x
2' contre la Suède. — Canada :
Herron ; Shand, Ribble ; Hampton,
Picard ; Maxwell, Kearns ; Macmil-
lan, Unger , Murphy ; Paiement,
Sharpley, Lever ; Pronovost , Dion-
ne, Hickey ; Maruck, Charron, Ly-
siak. — Suède: Astroem; Salming,
Waltin ; Lindgren, Zetterstroem ;
Lindblom, Oestling ; Ahlberg, Bra-
sar, Eriksson ; Andersson, Edberg,
Lundholm ; Olsson, Gradin , Holm-
gren ; Lundberg et Norberg.

L'Allemand Thurau premier vainqueur
Le Tour de Romandie prend fin, celui d'Italie commence !

Le 61e Tour d'Italie, dont le départ sera donné ce jour à St-Vincent (vallée
d'Aoste), sera très ouvert. Les coureurs effectueront 3586 km. en 20 étapes
pour une dénivellation de 25.000 m. 130 participants répartis en 13 équipes
de 10 hommes ont participé au prologue de St-Vincent. Malgré un net
avantage en nombre des Italiens (100), la concurrence étrangère ne sera
pas à dédaigner. En l'absence du vainqueur de l'an passé, le Belge Michel
Pollentier, ce sera Felice Gimondi qui portera le dossard numéro 1. II a
déjà participé à 14 Tours d'Italie, se classant notamment 9 fois dans les
3 premiers et gagnant à 3 reprises en 1967, 1969 et 1976. Cette année il
pourra compter sur l'aide de Johan de Muynck, classé 2e en 1976, du

Norvégien Knud Knudsen et sur le sprinter belge Rik Van Linden.

Thurau (à gauche) et Baronchelli, deux candidats à la victoire f inale,  (asl)

Les f avoris
Francesco Moser, deuxième l'année

dernière, ne semble pas spécialement
apprécier le parcours tortueux de cette
année. Il y aura trois arrivées en côte
et trois courses contre la montre lors
de la 4e étape (25 km.), la 14e (10 km.)
et la 16e étape (41 km.). Son équipe
sera pourtant une des plus fortes avec
le Belge Roger de Vlaeminck (4e en
1975), Ronald de Witte (6e en 1977) et
Claudio Bertolotto (8e en 1977). Il fau-
dra certainement aussi compter avec
l'étoile montante du cyclisme italien
Giuseppe Saronni, G.-B. Baronchelli
(3e en 1977 et 2e en 1974), avec le spé-
cialiste du contre la montre Roy Schui-
ten, avec Alfio Vandi (4e en 1977) et
avec Fausto Bertoglio, vainqueur en
1975.

La plus forte opposition étrangère,
mis à part Roger de Vlaeminck, devrait
venir de l'idole allemande Dietrich

Thurau. Il sera secondé par le Hollan-
dais Bert Pronk et le Belge André
Dierickx ainsi que par le sprinter belge
Walter Godefroot. L'autre équipe à cent
pour cent étrangère sera celle de l'Es-
pagnol Miguel-Maria Lasa.

PRÉSENCE HELVÉTIQUE
Des Suisses sont également présents.

Josef Fuchs sera sous les ordres de
Carmelo Barone avec Giovanni Batta-
glin et Bernt Johansson. Quant à Uli
Sutter il fera partie de l'équipe de
Roberto Poggiali et l'ancien champion
du monde amateur Claudio Corti. Uli
Sutter disposera d'une relative liberté
au sein de son équipe, ce qui devrait
lui permettre un classement honorable.

Les étapes
Aujourd'hui, première étape : Saint-

Vincent - Novi Ligure (175 km.).

Mardi , deuxième étape : Novi Ligure-
La Spezia (195 km.).

Mercredi, troisième étape : La Spe-
zia - Cascina (180 km.).

Jeudi , quatrième étape : Larciano ¦
Postoia (25 km. contre la montre indi-
viduellement).

Vendredi, cinquième étape : Prato -
Cattolica (200 km.).

Samedi, sixième étape : Cattolica -
Silvi Marina (210 km.).

Dimanche, septième étape : Silvi Ma-
rina - Benevento (210 km.).

Lundi 15 mai, huitième étape : Bene-
vento - Ravello (170 km.).

Mardi 16 mai, neuvième étape :
Amalfi - Latina (235 km.).

Mercredi 17 mai, dixième étape : La-
tina - Piediluco (220 km.).

Jeudi 18 mai, onzième étape : Terni -
Assisi (85 km.), puis Assisi - Siena
(145 km.).

Vendredi 19 mai, douzième étape
Poggibonsi - Monte Trebbio (215 km.)

Samedi 20 mai , treizième étape : Mo-
digliana - Padova (190 km.).

Dimanche 21 mai , quatorzième étape
Venise (10 km. contre la montre indi-
viduellement).

Lundi 22 mai : repos.
Mardi 23 mai, quinzième étape : Tre-

viso - Canazei (235 km.).
Mercredi 24 mai, seizième étape : So-

laria - Val di Fassa-Cavalese (41 km
contre la montre individuellement).

Jeudi 25 mai, dix-septième étape
Cavalese - Monte Bondone (200 km.)

Vendredi 26 mai, dix-huitième étape
Trento - Sarezzo (240 km.).

Samedi 27 mai, dix-neuvième étape
Brescia - Inverigo (185 km.).

Dimanche 28 mai, vingtième étape
Inverigo - Milan (220 km.).

Au total 3586 km.

Thurau vainqueur
hier, à Saint-Vincent

A Saint-Vincent d'Aoste, le prologue
du 61e Tour d'Italie, couru sur 2 km.,
a été remporté par l'Allemand Dietrich
Thurau, qui a devancé de 4 dixièmes
l'Italien Francesco Moser. Les coureurs
du Tour de Romandie engagés dans le
Tour d'Italie, et notamment Felice Gi-
mondi et Johan de Muynck, n'ont pas
participé à l'épreuve. Voici le classe-
ment:

1. Dietrich Thurau (RFA) 3'14"081;
2. Francesco Moser (It) 3'14"498; 3. Giu-
seppe Saronni (It) 3'17"4; 4. Roberto
Visentini (It) 3'18"; 5. Walter Santeroni
(It) 3*18"; 6. Pedro Viladebro (Esp)
3*19".

I

Vuir autres informations
sportives en page 23

GIRO 19781
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du 8 au 28 mai /SE



Valeur accrue, sécurité accrue -
et prix réduit !

Ford fiesta: Fr.9990.-

Nouveau; Baisses de prix ( Quelques exemples: I Nouveau prix | votre gain I Nouveau; Equipement de sécurité
atteignant 920 francs Ford fiesta i40 chi Ir. 9990.- BjEjffll j enrichi
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«arage ueb i ruib-noit» O.M. Neuchâtei: Pierre-à-Mazei n,téi. {038) 25 33 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039)31 2431
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, due de Soleure 16 - Le Noirmont: André
Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija S.A., rue de Chàtillon 24

Cherchez le mustang
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Deux morts et un blessé
Motocyclisme : course tragique près de Monthey

Deux pilotes ont connu la mort au
cours du premier entraînement officiel
de la troisième manche du champion-
nat suisse de la montagne, à Mont-lcs-
Giettes, près de Monthey. Sur une
ligne droite rapide que termine une
légère courbe à gauche, les concur-
rents atteignent une moyenne de 170
kilomètres à l'heure. Leader du clas-
sement intermédiaire de la catégorie
des 500 cmc, René Schumperli (22 ans)
de Bronschhof , s'est jeté contre un
arbre après avoir dérapé sur la route
mouillée. II a été tué sur le coup. Peu
après, le débutant tessinois Claudio

Maggini sortait de la route, presque
au même endroit. Il devait succom-
ber à ses multiples blessures.

Le dimanche, la majorité des pilotes
décidait de ne pas participer à la cour-
se. Quelques-uns pourtant s'élançaient
pour le deuxième entraînement offi-
ciel. Quelques mètres après le départ,
le side-car Alfred Gerber et Hansrudl
Christinat heurtait un piquet d'acier.
Le passager Christinat était relevé
avec des blessures qui mettent se»
jours en danger. Après son hospitalisa-
tion, la course était définitivement an-
nulée.

Victoire particulièrement brillante pour Depailler
Le Grand Prix automobile de Monte-Carlo, 5e manche du championnat mondial

Le Français Patrick Depailler, au volant d'une Tyrrell, a remporté de façon
particulièrement brillante le Grand Prix de Monaco, cinquième manche du
championnat du monde des conducteurs. Au terme d'une course fertile en
rebondissements, il a pris le meilleur sur le champion du monde en titre,
l'Autrichien Niki Lauda (Brabham), lequel a ravi la deuxième place au Sud-

Africain Jody Scheckter à trois tours de la fin seulement.

SON PREMIER SUCCÈS
EN GRAND PRIX

Patrick Depailler , qui est né le 9
août 1944 à Clermont-Ferrand, a ainsi
remporté le premier Grand Prix d'une
carrière entamée en 1972. Il disputait
à Monaco son 69e Grand Prix. Tou-
jours resté fidèle à Ken Tyrrell , il avait
accumulé ces dernières saisons les pla-
ces d'honneur, mais le succès lui avait
toujours été refusé. Au cours des qua-
tre premiers Grands Prix de la saison
1978, il avait déjà obtenu une deuxiè-
me et deux troisième places : en Afri-
que du Sud, en Argentine et à Long
Beach. En 1977, il avait été deuxième
au Canada, mais c'est en 1976 qu'il
avait été le plus près de sa première
victoire, totalisant cinq deuxièmes pla-
ces.

Champion d'Europe de formule 2 en
1974, Patrick Depailler est marié et
père d'un garçon. A Monaco, il se trou-
vait en troisième ligne, mais c'est in-
discutablement lui qui a pris le meil-
leur départ. Il réussit alors à passer
tant Andretti que Lauda, et seul Wat-
son se montra plus prompt que lui.

HUNT ET REUTEMANN
MALCHANCEUX

Ce départ fut marqué par un premier
incident, survenu à Hunt qui, gêné par
Andretti, s'en alla heurter la barrière

de protection. L'Argentin Carlos Reu-
temann, meilleur temps aux essais, fut
pour sa part victime d'une crevaison
qui, d'emblée, allait lui faire perdre
toutes ses chances. Après cinq tours,
Watson était toujours au commande-
ment, devant Depailler, Lauda , An-
dretti , Scheckter et Jones. Le Français
se trouvait ainsi « encerclé » par les
deux Brabham - Alfa Romeo. Pendant
de nombreux tours, les positions ne
devaient pas changer ; mais en revan-
che les écarts se modifiaient constam-
ment.

La première modification importan-
te intervenait au 38e tour, lorsque
Watson manquait la chicane. Il se re-
trouvait dans l'échapatoire , perdant
ainsi sa première place au profit de
Depailler. Dès lors, le Clermontois n'al-
lait plus quitter la tête de la course.
Au fil des tours, il creusait d'autant
plus facilement l'écart que, derrière
lui , tous ses poursuivants connais-
saient des ennuis.

LES MALHEURS DE REGAZZONI
Clay Regazzoni a tout perdu lors de

ce Grand Prix de Monaco, alors même
qu'il n'avait pas réussi à se qualifier
pour l'épreuve. Après avoir connu des
ennuis de moteur samedi, ce qui ne
lui permit de réussir que le vingt-deu-
xième temps (il y avait 20 qualifiés) ,
il a participé dimanche matin aux es-
sais libres. A la sortie du tunnel , il fut
victime d'une rupture de freins. Sa
Shadow s'est écrasée contre les sacs de
sable de protection. Il s'est tiré sans
mal de cet accident qui aurait pu avoir
des conséquences très- graves. On ne
peut en dire autant de son bolide, com-
plètement démoli.

Résultats
1. Patrick Depailler (France) Tyrrell ,

les 248 km. 400 en 1 h. 55'14"66 (à la
moyenne de 129 km. 325) ; 2. Niki Lau-
da (Autriche) Brabham, à 22"45 ; 3.
Jody Scheckter (Afrique du Sud Wolf ,
à 32"20 ; 4. John Watson (Irlande)
Brabham , à 33"53 ; 5. Didier Pironi
(France) Tyrrell , à l'08"06 ; 6. Riccar-
do Patrese. dftSijk Arr&ws;'1 iWte08"W ;

7. Patrick Tambay (France) MacLaren,
à un tour ; 8. Carlos Reutemann (Ar-
gentine) Ferrari, à un tour ; 9. Emer-
son Fittipaldi (Brésil) Copersucar, à un
tour ; 10. Jean-Pierre Jabouille (Fran-
ce) Renault, à quatre tours ; 11. Mario
Andretti (Etats-Unis) Lotus, à six
tours. — Nouveau record du tour par
Niki Lauda : les 3 km. 312 en l'28"65
(à la moyenne de 134 km. 649).

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs. — 1. Patrick De-
pailler (France) 23 points ; 2. Carlos
Reutemann (Argentine) et Mario An-
dretti (Etats-Unis) 18 points ; 4. Niki
Lauda (Autriche) 16 points ; 5. Ronnie
Peterson (Suède) 14 points.

I I
SPORT-TOTO

Colonne gagnante :
1 2 1  X l l  2 1 2  1 1 1

TOTO - X
Numéros gagnants :

4 20 24 27 32 36 + No compl. 22

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 6 mai :

13 18 19 20 29 33 + No compl. 12

Ph. Carron: un pas de plus vers la consécration
Le quatrième Critérium neuchâtelois automobile

Après ses victoires au Rallye des Neiges et au Critérium jurassien, chacun
attendait au contour l'équipage valaisan composé de Philippe Carron el
de Daniel Siggen. Samedi, sur les dix épreuves de vitesse du Critérium neu-
châtelois (une des montées des Pradières ayant été annulée), le Valaisan a
prouvé qu'il était bel et bien l'homme en forme de ce début d'année. Fina-
lement, Carron n'aura eu que pour seuls adversaires, Jean-Robert Corthay

et le champion suisse Eric Chappuis.

NOMBREUX ABANDONS
En effet , parmi les favoris, nom-

breux étaient les équipages contraints
à l'abandon. André Savary se retirait
sur ennuis mécaniques, tout comme
les Neuchâtelois Bregnard-Jacot. Jean-
Claude Bering cassait une roue en dé-
but de course, et ne pouvait pas conti-
nuer sa route alors qu'un autre Valai-
san, Jean-Pierre Laederach , était vic-
time d'une spectaculaire sortie de rou-
te. Le début de course faisait des vic-
times de marque. Certaines sur en-
nuis mécaniques, d'autres sur violation
de la LCR. Car, le rallye, c'est aussi
(pour la majorité des kilomètres) des
tronçons à couvrir selon une moyenne
indiquée sans pour autant dépasser
certaines limites. Caverzasio et Chris-
tian Blanc (un des favoris du groupe 1)
en ayant fait la cruelle expérience...

SÉVÈRE DUEL
Mais,. la victoire , de Carron n'a pas

été aisée. Dans -un premier temps,
Jéafï-TRobert Corthay et Georges Mo-

rand alignaient trois temps « scratch »
avant de baisser l'échiné et de laisser
le soin au champion suisse en titre,
Eric Chappuis , de réaliser le meilleur
temps dans la deuxième montée de
Gorgier. Mais Corthay tenait la bonne
forme et chacun pensait qu 'il allait
pointer en tête à la neutralisation. Las,
lors de l'épreuve des Pradières, l'an-
cien coéquipier de Savary était vic-
time d'ennuis mécaniques (boîte à vi-
tesse) et il devait terminer son par-
cours en « quatrième », Carron mettait
le nez à la fenêtre , Chappuis jouai t
encore le trouble-fête. Puis, lors de la
dernière boucle (deux passages aux
Planchettes et un aux Pradières), Phi-
lippe Carron bravait les conditions
atmosphériques désastreuses (pluie et
brouillard) et s'assurait ainsi un nou-
veau succès devant Corthay et Chap-
puis.

AVEC LES NEUCHATELOIS
Les Neuchâtelois ont été brillants

sur « leur » terrain. Si Bering a dû

très vite désenchanter, les Chaux-de-
Fonniers Jean-Francis Reuche et Ri-
naldo Junod réalisaient une excellente
performance en prenant le cinquième
rang et en s'adjugeant le groupe 1
devant le premier équipage mixte, ce-
lui de Jacques Heiniger et de Michèle
Jost. Autres équipages de la région,
ceux de Guggisberg-Lamarche (onziè-
me, troisième du groupe 1), Jeanbour-
quin-Jeanmaire (12e), Corboz-Duvoisin
(premier de la classe des 1300 cmc),
Perret - Guinc.hard, Schumann - Scher-
tenleib et Barbezat - Zbinden qui ter-
minent tous dans les 25 premiers.

J. L.
Résultats

1. Philippe Carron (Martigny) Por-
sche, 2556 points ; 2. Jean-Robert Cor-
thay (Rolle) Porsche, 2669 ; 3. Eric
Chappuis (Yverdon) Fiat Abarth , 2685 ;
4. Seconde Spaccio (Lugano) Opel Ca-
dett , 2707 ; 5. Jean-François Reuch (La
Chaux-de-Fonds) Opel GT, 2744 ; 6.
Philippe Roux (Verbier) Porsche, 2758 ;
7. Jacques Heiniger (La Chaux-de-
Fonds) Triumph, 2761 ; 8. Marcel Galle
(Rolle) Porsche, 2772 ; 9. Jean-Pierre
Balmer (Genève) Alpine, 2807 ; 10. H.
Peter Ulliger (Bienne) Triumph, 2821.
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Voir autres informations
sportives en page 26
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SPORTS ET ARGENT
Dans son émission de ce soir

« Face au sport », la Télévision ro-
mande traitera de ce délicat sujet ,
et son service d'information le pré-
sente comme suit :

« Activité physique à caractère
ludique et désintéressé...». Cette
définition du sport proposée par
une grande encyclopédie, vaut-elle
encore aujourd'hui ? On peut sé-
rieusement se poser la question. En
fait , pour tout ce qui concerne le
sport-spectacle, tel que le véhiculent
les médias — grands matchs de
football , courses automobiles, etc.
—• le doute n'est plus de mise : « pas
un athlète qui refuse son envelop-
pe ». C'est Guy Dru qui l'a dit. Au
lendemain des Jeux olympiques, du
î-este, ce qui , on s'en souvient lui
valut pas mal d'ennuis.

'L'argent a envahi le sport. Tout
le monde, bien sûr, en est plus ou
moins conscient. L suffit de regar-
der une course cycliste, une piste
de ski : la publicité est partout.
Mais comment tout cela fonctionne-
t-il ? Y a-t-il des limites à ne pas
franchir ? Et pourquoi le sport atti-
re-t-il à ce point les fonds publici-
taires ?

Roger Félix et Jean-Jacques La-
grange invitent donc le spectateur
à découvrir , dans cette émission qui
nécessita un important travail de
reportage et de recherche d'archi-
ves, les dessous de la finance spor-
tive.

Si l'argent est le nerf de la guerre,
il est aussi, aujourd'hui , le fertile
terreau de la performance et de
l'exploit : dans la course aux cen-
tièmes de seconde, plus question de
seule bonne volonté. C'est de tech-
nologie qu 'il s'agit aujourd'hui.

Or la technologie coûte très cher.
Même chose pour les sportifs : il
n'est plus possible de s'entraîner en
amateur à l'heure où certains cham-
pions cyclistes ou certaines gloires
du football se font changer le sang
(!) avant une compétition pour
mieux effacer la fatigue des der-
nières épreuves.

Partant des principes régissant les
rapports entre l'argent et le sport ,
cette émission débouche ainsi finale-
ment sur des questions telles que le
doping (pour trouver des « spon-
sors », il faut se dépasser) et d'une
manière plus générale, sur la qua-
lité et la signification du sport :
l'homme moderne a besoi de se
forger des héros, des dieux. Seule
l'escalade de la performance peut
répondre 'à ce -.besoin.- Seul l'argent
peut permettre cette escalade.

Le processus est donc irréversi-
ble, et le phénomène, pris dans son
ensemble, n'est que le reflet de
la société qui l'a enfanté. En ce
sens, cette émission, qui regroupe
les témoignages d'athlètes comme
Drut, Jazy, Russi. de journalistes
comme Maurice Vidal, de financiers
comme D. Barili qui représente l'un
des plus gros sponsors du sport
automobile, intéresse le plus large
public.

Au-delà de ses indéniables qua-
lités spectaculaires, elle offre un
témoignage percutant sur une cer-
taine réalité contemporaine. Fort
éloignée, il est vrai , de l'idéal d'un
certain Monsieur Pierre de Couber-
tin... (sp)

A VOIR

Sélection de lundi
TVR
18.40 - 19.00 Tous les pays du

monde. Les Indiens du
Xingu.

Jean-Pierre Dutilleux n'est pas
un inconnu des téléspectateurs ro-
mands : un « Cap sur l'aventure » a
relaté récemment l'expédition qui
l'a conduit , avec un camarade, en
Nouvelle-Guinée. Toutefois , pour
cette nouvelle série de sept émis-
sions programmées à l'affiche de
« Tous les pays du monde », c'est
au cœur du continent sud-améri-
cain qu 'il entraîne le spectateur.
Plus précisément, sur les rives du
Xingu, un des affluents de l'Ama-
zone, où vivent encore aujourd'hui
ce qu 'il faut bien appeler les sur-
vivants des tribus indiennes qui ,
dans un passé encore proche, foi-
sonnaient dans toute l'Amazonie et
le Matto Grosso. Mais la civilisa-
tion avance, le Brésil doit mettre
ses ressources naturelles en valeur.
Chaque mètre carré gagné sur la
nature sauvage l'est au détriment de
ces peuplades qui — et c'est là leur
malheur — sont un exemple d'as-
similation harmonieuse à l'environ-
nement. Aussi sera-t-il question ,
dans ces émissions, des « moins
mauvaises » solutions que l'on pour-
rait tenter d'appliquer pour enrayer
cette lente tragédie qui , au même
titre que le massacre des Peaux-
Rouges, ne fait pas particulièrement
honneur à l'Occident.

Jean-Pierre Dutilleux, qui est par
ailleurs l'auteur d'un long métrage,
« Raoni » (portrait d'un chef indien),

A la Télévision romande, à 20 h. 25 : Face au sport. Le sport et l'argent
Le champion suisse B. Russi Zors de l' enregistrement d'un sport publici-

taire. (Photo TV suisse)

actuellement distribué en France, a
vécu successivement au sein de plu-
sieurs tribus, certaines pacifiques,
d'autres... un peu moins. Ces diffé-
rents séjours sont à chaque fois
traités au cours d'une émission de
quinze minutes environ.

TF 1
19.30 - 20.50 Passion sous les tro-

piques. Un film de Ru-
dolph Maté.

Un tueur a découvert la retraite
où se cache Clara, qu 'il est chargé

d'abattre. Mais il l'aime et ne veut
que l'obliger à le suivre. Clara est
tombée amoureuse d'un charmant
boxeur , Russ. Le trio se retrouve
dans la cage d'un téléphérique et
une bagarre, entre le tueur et Russ,
provoque la rupture d'un câble. Le
véhicule reste suspendu au-dessus
du vide par un seul filin qui ne
peut tenir longtemps...

Ces aventures sentimentales et
policières ont été filmées dans le
cadre pittoresque de villages mexi-
cains. Robert Mitchum, l'intrépide
héros et Linda Darnell , jeune fem-
me poursuivie par le tueur Jack
Palance, campent parfaitement les
personnages.

FR 3
19.30 - 21.05 «La  Loi ». Un film

de Jules Dassin.
Italien du Nord , Enrico arrive

dans un petit village du Sud do-
miné par deux importants person-
nages : Don Cesare, le propriétaire,
et le truand Matteo Brigante. En
dehors de l'adultère, les mâles ont
pour distraction un jeu curieux , la
loi. A chaque partie, le gagnant est
roi et peut tout se permettre avec
ses partenaires qu'il humilie. La jo-
lie Mariette qui, avec sa mère et ses
sœurs, sert chez Don Cesare, jette
son dévolu sur Enrico. Mais celui-ci
veut d'abord réussir dans son mé-
tier avant de se marier. Mariette
pense qu'une dot arrangerait les
choses et dérobe 500.000 lires à un
touriste helvète. Puis, elle met le
portefeuille vide dans la poche de
Brigante qui a tenté de la violer.
Arrêté, le mauvais garçon dénonce
Mariette...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Emission du Service jeunesse.
18.05 Les petits plats dans l'écran

Nos nourritures : Le bœuf , avec la participation
du Dr B. Blanc , nutritionniste. Avec une recette de
steak tartare.

18.35 Oui-Oui
Pour les petits.

18.40 Tous les pays du monde ,
Les derniers Indiens Xingu : Les Juranas - La
récolte du miel...

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Rose d'Or de Monteux
20.30 Face au sport

Le sport et l'argent.
21.45 Citizens'Band

Musique pop, folk et jazz.
22.45 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace

Championnats du monde, groupe A : URSS-Canada.
En différé de Prague.

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.55 Hockey sur glace
Voir TV suisse ital.

17.00 The Bellcrest Story
17.30 TV-junior
18.00 Carrousel

Musique et informa-
tions.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Fussballtrainer

Wulff
Histoire de Citrons.

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Henri Dunant
20.50 Circus Traffic
21.05 Femmes de Marrakech
21.55 Téléjournal
22.10 Hockey sur glace

URSS - Canada.

SUISSE
ITALIENNE

15.30 Cyclisme
16.55 Hockey sur glace

Championnats du
monde, groupe A :
Tchécoslovaquie-
Suède. En Eurovision
de Prague.
Commentaire français:
Bernard Vite

18.10 Téléjournal
Pour les enfants

19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport
19.55 Traces
20.30 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV
21.30 Un visionnaire nommé

Henry Dunant
21.55 Hockey sur glace
22.55 Téléjournal
23.05 Télévision scolaire

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

9.30 CNDP
11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 env. Restez donc avec nous...

12.50 Variétés : Paul Louka. 13.05 Les dauphins.
13.32 Aux Frontières du Possible. 14.45 Les col-
lectionneurs. 15.03 L'avenir des femmes. 15.58 Sé-
quence musicale. 15.55 Les lettres d'amour. 16.30
Le Club du lundi.

16.58 A la bonne heure
17.25 Les Patapluches
17.30 L'île aux enfants
17.55 Le Village englouti (17)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Passion sous les Tropiques

Un film de Rudolph Maté.
2)0.50 Questionnaire

Que resté-t-il de Mai 68 ?
21.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (9)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Le Magicien

13 et fin : La Femme d'Acier. Série.
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...

L'étranger : Les Tombeaux des Han (Chine).
17.25 Dessins animés

Casper et ses Amis - Lippy Lion.
17.40 C'est ia vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.32 La tête et les j ambes
20.35 Alain Decaux raconte...

La mort de Jaurès.
21.25 Zigzag

Henri Michaux.
21.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Le Aventures de Da-
vid Balfour.

18.05 La télévision régionale
Sport 22 : Score 5.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Sommet pour la Paix
d'anciens combattants
de l'Europe des Neuf.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 La Loi

Un film de. Jules Das- ;
sin. Avec : Gina Lol-
lobrigida - Marcello
Mastroianni , etc.

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.55 Téléjournal
16.00 La chaise à bascule
16.45 Logo
17.35 Tour d'Italie
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Roots
21.15 Au nom du progrès
22.00 Sore — Gestohlenes

aus der Wirklichkeit
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Eine Singt, die

andere nicht
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Tennis
16.30 Petit cours de

physique
17.00 Téléjournal
17.10 Heiter bis wolkig
17.40 Plaque tournante
18.20 SOKO 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Voyage surprise
20.15 Praxis
21.20 Der Friede von

Locarno
22.50 Hockey sur glace
24.00 Téléjournal
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L'oreille au monae
de Haydn à Henri Dunant

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suise Romande 2 (MF)

Quel meilleur texte mettre en exer-
gue d'une soirée qui, réservée d'une
part à la commémoration du 150e anni-
versaire d'Henri Dunant, fondateur de
la Croix-Rouge, par Frank Martin ,
Benjamin Britten et Julien-François
Zbinden interposés, d'autre part à la
transmission directe de Londres d'un
concert de quatuors à cordes de Haydn
par le Quatuor Chilingirian à l'ensei-
gne de l'Union européenne de radio-
diffusion, que ces phrases de Haydn ,
précisément, citées par Frank Martin
comme référence artistique et éthique :
« Souvent, lorsque j'ai eu à lutter con-
tre des ennuis de toute sorte, lorsque
les forces de mon corps et de mon
esprit défaillaient et qu'il me devenait
difficile de poursuivre ma route, sou-
vent un sentiment très intime est venu
me souffler à l'oreille : il se trouve ici-
bas bien peu d'hommes heureux et
satisfaits. De toute part , le chagrin
et les soucis les pressent, et peut-être
ton travail sera-t-il quelquefois une
source où l'être préoccupé pourra trou-
ver pour quelques instants la paix et
la consolation. Et c'est là une raison
puissante de poursuivre mon effort ».

Au générique, un commentaire his-
torique de François-Achile Roch, le
poème symphonique de Frank Martin
« Inter arma caritas » par l'OSR et
Ansermet, les Quatuors op. 33 No 1 en
si mineur, op. 50 No 1 en si bémol ,
op. 42 en ré mineur et op. 64 No 2 en
si mineur de Haydn , la Cantata Mise-
ricordium de Britten par Peter Pears,
Fischer-Dieskau, Le Motet de Genève,
l'OSR et Ansermet, enfin « Inter arma
caritas » de J.-F. Zbinden par Elisa-
beth Blanc-Helfer, soprano , Willy Bla-
ser au tambour, le Chœur de la Radio
et André Charlet. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Le coup de midi. Dc A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33.45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le Capitan (16). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité
scientifique et technique. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 L'enchaînement. 21.00 Folk-
Club RSR. 22.05 Club de nuit. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 L'oreille du monde. A l'occasion

du 150e anniversaire de la naissance
d'Henry Dunant. 20.30 Le Quatuor Chi-
lingirian. 21.20 env. Au rendez-vous de
l'Europe. 21.40 Quatuors de Haydn.
22.20 env. A l'occasion du 150e anni-
versaire de la naissance d'Henry Du-
nant. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages de Liszt ,
Liadov, Chopin et Wagner. 16.05 En-
tretien. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Le disque de l'au-
diteur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00
Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4 : Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Dimensions. 20.30 Qua-
tuor No 1, Haydn ; 2 Quatuors No 2, id.
(Quatuor Chilingirian - Concert UER).
22.40 Disques. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Quel temps fait-il ?

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La Suis-
se et l'éducation. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 Dialogues d'enfants par sa-
tellite entre Lausanne et Yaoundé. 10.30
Initiation musicale. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare britan-
nique. 11.30 Orchestre de la Radio suis-
se. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programme du jour. 12.00 Infor-
mations.
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Quand, après un accident,
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Jeune assistante
médicale
diplômée cherche emploi à La Chaux-
de-Fonds ou environs. Parle allemand
et français. Libre dès le 1er juin .
Ecrire sous chiffre FB 10172, au bureau
de L'Impartial.

LES CONCEPTS ^1
PUBLICITAIRES AUSSI. ^P
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Médecin spécialiste cherche

infirmière-
assistante
avec connaissances de secrétariat médi-

c cal. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28-130311, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds, av. Léopold- '
Robert 51.

NOUS CHERCHONS
CONCIERGE
pour nettoyage journalier de nos bureau
dès 17 h. 50.
EDMOND LUTHY & CIE S. A.
37, Bld des Eplatures
2304 LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel du Cheval Blanc
Hôtel-de-Ville 16 - Tél. (039) 23 40 74

CAFÉ CRÈME
Fr, 1,-

A louer pour tout de suite, Eclair 8 b
appartement de 3 pièces
salle de bain, balcon. Fr. 342.—, charges
comprises.
S'adresser à la concierge de l'immeuble
ou téléphoner au (039) 63 13 54, dès 18
heures. 



Option française au Tour d'Espagne

Hinault en tête du classement général
Le Français Bernard Hinault a pris

une sérieuse option sur la victoire
finale dans la Vuelta 1978 en rempor-
tant sa troisième victoire d'étape, à
Tossa de Monbuy, et en reprenant le
maillot amarillo au terme d'une in-
croyable démonstration de force.

Cette douzième étape, qui compre-

Hinault déj à vainqueur
contre la montre samedi
Les deux étapes courues samedi

au Tour d'Espagne n'ont pas appor-
té de modification fondamentale
au classement général. Le premier
tronçon de cette onzième étape, le
matin , s'était terminé par une vic-7 toire au sprint dé l'Espagnol Javier
Elorriaga. L'après-midi, sur le cir-
cuit de Montjuich, le Français Ber-
nard Hinault s'est, comme prévu,
imposé contre la montre sur 3,5 km.,
mais il n'a pu reprendre que trois
secondes au Belge Ferdi Van den
Haute, qui a ainsi conservé son
maillot de leader. Résultats de la
journée :

Premier tronçon de la lie étape,
Calafell-Barcelone (67 km.) : 1. Ja-
vier Elorriaga (Esp) 1 h. 26'09"
(46 ,662) ; 2. Daniele Tinchella (It) ;
3. José-Luis Viejo (Esp) ; 4. Benny
Schepmans (Be) même temps, ainsi
que le peloton. — Deuxième tron-
çon, 3,5 km. contre la montre à
Barcelone : 1. Bernard Hinault (Fr)
4'57" ; 2. Ferdi Van den Haute (Be)
5'00" ; 3. Eulalio Garcia (Esp) 5'02" ;
4. Enrique Martinez Heredia (Esp)
5'5" ; 5. Adrianus Schipper (Ho)
même temps ; 6. José Pesarrodona
(Esp) même temps ; 7. José-Luis
Viejo (Esp) 5'06".

nait l'ascension de deux cols de pre-
mière catégorie, deux de troisième et
un de deuxième et une arrivée au
sommet, restera sans doute dans les
annales comme l'étape reine de ce Tour
d'Espagne qui a trouvé son véritable
maître en la personne de Hinault.

Résultats
12e étape , Barcelone - La Tossa de

Montbuy (205 km.) : 1. Bernard Hinault
(Fr) 5 h. 54'44" ; 2. Manuel Espaza
(Esp) même temps ; 3. Enrique Cima
(Esp) 5 h. 54'46" ; 4. Vicente Belda
(Esp) ; 5. José Pesarrodona (Esp) même
temps ; 6. Eulalio Garcia (Esp) 5h.
54'48" ; 7. Gonzalo Aja (Esp) 5 h. 54*
53" ; 8. José Rodrigueu (Esp) 5 h. 54'55".
. Classement, général

 ̂
1. Bernard Hi-

nault ÎFrî éJh.,5S 'My,t± José Pêsârro-
cîbna (Esp) 49 h. 58'56" ; 3. Jean-René
Bernaudeau (Fr) 49 h. 59'45" ; 4. Adria-
nus Schipper (Ho) 50 h. 00'22" ; 5.
Eulalio Garcia (Esp) 50 h. 00'25" ; 6.
Manuel Esparza (Esp) 50 h. 00'36".

L'amateur loclois Grezet
septième à Renens

Le Prix de la Roue d'Or, à Renens,
course réservée aux amateurs, réunis-
sait 130 concurrents. La victoire est
revenue au Thurgovien Alfred Schur-
ter.

CLASSEMENT : 1. Alfred Schurter
(Diessenhof en) les 130 km. en 3 h. 23' ;
2. Paul Guttiger (Lucerne) ; 3. Peter
Loosli (Wetzikon) ; 4. Hanspeter Ni-
klaus (Murgenthal) ; 5. Claude Buhler
(Wetzikon) ; 6. Bruno Zihlmann (Lucer-
ne), même temps ; 7. Jean-Marie Gre-
zet (Le Locle) à l'BS ; 8. Eugène Gaeh-
wiler (Hongg) ; 9. Herbert Horler (Bis-
chofzell) ; 10. René Schiegg (Soleure)
même temps.

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 10 MAI, à 20 h. 30

GALA de
—  ̂ ——— î^——— ^

5 CHORÉGRAPHES SUISSES
avec la

Compagnie de Ballet du Théâtre de Bâle
JURG BURTH - JEAN DEROC - PETER HEUBI

RICCARDO DUSE - HEINZ SPOERLI
« Un événement » (A. Ldvio)

« Un spectacle de 1er ordre » (J.-P. Pastori)

. PROGRAMME :
Ballade vom Alten (P. Heubi - Franck Martin)

Médée (J. Deroc - Samuel Barber)
L'Ile des morts, Tristan et Ysenlt (R. Duse - S. Rachmaninov)

-Dialogue avec Bach (J. Burth - J.-S. Bach)
, Châs (H. Spoerli - André Bauer) -a

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
BONS DE RÉDUCTION MIGROS (valeur Fr. 4.—) à retirer au MM.

Daniel-JeanRichard 23

Apprenez à conduire
avec la nouvelle

BMW
i

Auto-Ecole «Pilote»
Tél. (039) 23 29 85, de préférence dès 20 h.

i smash?
TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE jTables résistant aux intempéries

A votre service :
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

*•¦•¦•• * W'• p ourvus : g

8: auW':«•• suisse .
I : f
m\ \YA
H Yougoslavie M
m Hôtel Bellevue, Orebie x '\
r% (hôtelsympathique, simple) M
_& 1 semaine demi-pension _A
W Fr. 483.-/ 686.-: Offre mini- M
'Jj_ maie: Villas Lapad, Dalmatia _VÀf% du Sud M
jfc 1 semaine Fr. 335.- j ĵ
 ̂ Logement/petit déjeuner M__ , ŷpq Sardaigne

fc Santa Margheri ta di Pula, W.

 ̂
village de vacances «Forte ma

A Village». Nombreuses possi- Wz

 ̂
bilités de faire du sport. I se- ma

_ i> maine demi-pension Fr. 770.-/ ^f\ 1218.-". Offre minimale:
m_ . Hôtel-résidence Cala Liberotto _%

 ̂
(occ. 4 personnes) M

 ̂
1 semaine Fr. 395.- W

Jr\ Logement seulement M

â Crète S
 ̂

Hôtel Kernos Beach, Malia, \,.
fe 1 semaine demi-pension M

'A Fr. 903.-/1 127.-". Offre 
^k minimale: Pension Poséidon, ma

151 Hêraklion M
M 1 semaine F(. 645.- A.FJ Logement/petit déjeuner ™

j  Portugâ/ \jf
EL Bungalows A/famar près h_i2J d'Albufeira, 1 semaine loge- ™
¦j ment seulement (occ. 2 per- ki
gj sonnes) Fr. 616.-/931.-'. W
Ék Offre minimale: Residenciat k̂f^ Monique, Albufeira
M 1 semaine Fr. 495.- £jj
 ̂

Logement/petit déjeuner 
^

J5J " Basse saison/haute saison. 9.
àk Prix pour 2,3 ou 4 semaines \Kà
y_\ sur demande. N^
? Inscrivez-vous maintenant! ™

t<ŒII
Priorité à la qualité! CJ

2300 La Chaux-de-Fonds M
\ Avenue Léopold-Robert 84 !

A Tél. 039/23 27 03 
^5. M
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IMPORTANT CHOIX : SALONS tissu, velours, cuir
depuis Fr. 790.—, 980.—, 1980.—, 2915.— à 4520.—

VICHY, pour nous maintenir en forme, pour ;
nous purifier. Et de la VICHY, tu vois, j' en bois | .AM
encore, parce qu'elle n'a pas changé, parce | ;::.':g
qu'elle est naturelle et unique pour la digestion, :|-:,. ... . -M
les voies biliaires et les fonctions intestinales. &fflw[ffîif illËl̂ sOn appelle ça un remède de grand-mère, î^ ^

-—-—~£f '
mais c 'est très efficace. Ne l'oublie jamais. >;WV|Ê-HNT:1 H A-,

m ff_ w_ r̂Àw % f f  
M WmÊmm §V/O/ lf ^

Eau minérale J_gÊS^ ^*m&mi&m*fy----- '
alcaline ^ _̂_wP^

S3& ^^aigérer, c'est vivre

CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE t%,EW,J
^tmssssMw

Les Quatre Jours de Dunkerque ont pris fin

La bataille du Mont-Cassel a bien
eu lieu , hier matin, dans la sixième et
avant-dernière étape des Quatre Jours
de Dunkerque. Le grand gagnant en a
été le Belge Freddy Maertens, le grand
perdant le Hollandais Gerrie Knete-
mann. Le Belge a pu repousser tous
les assauts — sauf celui du Français
Danguillaume, qui remporta le sprint
d'arrivée. Le Hollandais, « piégé » par
Zoetemelk et Vandenbroucke, a par
contre sombré.

La dernière étape, courue autour de
Dunkerque sur 92 km., a été rempor-
tée au sprint par le Britannique Barry
Hoban. Elle n'a rien modifié aux posi-
tions acquises le matin et, surtout, elle
n'a pas remis en question le succès
final de Freddy Maertens.

Résultats
Classement dc la 7e étape , Dunker-

que - Dunkerque (92 km.) : 1. Barry
Hoban (GB) 2 h. 18'20" ; 2. Fons Van
Katwijk (Ho) ; 3. Régis Delépine (Fr) ;
4. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) ; 5.
Esclassan (Fr) ; 6. Bausager (Da) ; 7.
Wesemael (Be) ; 8. Maertens (Be) tous
même temps, ainsi que le peloton.

Classement général final : 1. Freddy
Maertens (Be) 24 h. 53'44" ; 2. J.-P.
Danguillaume (Fr) ' 24 h. 54'33" ; 3. G.
Knetemann (Ho) 24 h. 58'39" ; 4. J.-L.
Vandenbroucke (Be) 24 h. 59'01" ; 5.
Hoban (GB) 24 h. 59'05" ; 6. Zoete-
melk (Ho) 24 h. 59*17" ; 7. Raas (Ho)

24 h. 59'22" ; 8. Pescheux (Fr) 24 h
59'44" ; 9. Beucherie (Fr) 24 h. 59'48"
10. Esclassan (Fr) 25 h. OO'Ol".

Freddy Maertens devant Danguillaume

Cette cinquième étape des 4 Jours
de Dunkerque qui conduisait les
coureurs en Belgique n'a pas été
une grande bataille comme on pou-
vait s'y attendre. La première par-
tie en effet fut roulée à vive allure
ce qui empêcha toute échappée. Du-
rant la fin de parcours ce sont les
coéquipiers de Knetemann qui fi-
rent la course en s'échappant à tour
de rôle, préparant ainsi le terrain
pour Jan Raas qui fut le dernier à
sortir du peloton et qui garda deux
secondes d'avance sur la ligne d'ar-
rivée. Le sprint de peloton était
remporté par le Français Delépine.
Résultats :

5e étape, Saint-Amand - Pope-
ringhe : 1. Jan Raas (Hol) les 213
km. en 5 h. 17'33" ; 2. Régis Delé-
pine (Fr) 5 h. 17'35" ; 3. Jacques
Esclassan (Fr) ; 4. Fons Van Kat-
wijk (Hol) ; 5. Jean-François Pe-
cheux (Fr) et le peloton, tous mê-
me temps.
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Raas vainqueur
samedi

Le Loclois Warembourg l'emporte
Beau succès du cross-country de Saignelégier

La SFG de Saignelégier, animée par
son président M. Jean Vallat et son
moniteur M. Jean-Pierre Froidevaux,
secondés efficacement par de nombreu-
ses bonnes volontés, a parfaitement or-
ganisé samedi après-midi son tradi-
tionnel cross-country de printemps. Fi-
nalement , organisateurs et les quelque
130 concurrents ont eu bien de la chan-
ce. Après les abondar.tes pluies de la
matinée, le temps s'est amélioré et les
courses se sont disputées dans de bon-
nes conditions atmosphériques, mais
sur un terrain mou.

Dans les catégories féminines rele-
vons l'éclatante supériorité de Marielle
Eray, la vice-championne de Suisse qui
a une nouvelle fois fait preuve de sa
classe prometteuse. Chez les écoliers, il
convient de mettre en évidence les
deux victoires des frères Thierry et Ni-
colas Stegmuller de Bienne. Quant à
Jean-Philippe Marchon et Vincent
Wermeille de Saignelégier, ils ont con-
firmé leur valeur chez les juniors. Les
concurrents des catégories vétérans et
élite ont couru contre la montre, sur
une seule boucle de 9 km. Le Loclois
André Warembourg, toujours à l'aise
à Saignelégier, a remporté une victoire
incontestable, devant les Vadais Ge-
rald Crétin et Jean-Claude Kottelat.
Notons encore que de beaux prix ont
récompensé les meilleurs concurrents.

Résidtats
CATEGORIE VETERANS I : 1. Ger-

vais Jeanbourquin, GS Marly 35'55 ;

2. Bernard Froidevaux, Saignelégier
36'09 ; 3. Marcel Crelier, GS Ajoie
37'42.

CATEGORIE VETERANS II : 1. Pe-
ter Schmid, GS Fricktal 37'32 ; 2. Be-
noît Baruselli , Saignelégier 39'31 ; 3.
Robert Barfuss CSD Le Locle 39'39.

CATEGORIE ELITES: 1. André Wa-
rembourg, Le Locle 32'08 ; 2. Gerald
Crétin, Delémont 34'23 ; 3. Jean-Clau-
de Kottelat, Mervelier 34'37 ; 4. Werner
Wahlen, Delémont 34'44 ; 5. Francis
Bourquenez, GS Epauvillers 36'04 ; 6.
Pierre Mertenat, Delémont 36'26 ; 7.
Jean-Pierre Wahli, Malleray-Bévilard
38'04 ; 8. Jean-N. Houlmann, Les Breu-
leux 38'34 ; 9. Jean-Bernard Dubois,
Les Breuleux 39'49 ; 10. Jean-Pierre
Stebler, Malleray-Bévilard 41'19.

CATEGORIE DAMES : 1. Marielle
Eray, GS Ajoie 8'34 ; 2. Hélène Mer-
cier, Malleray-Bévilard 9'29 ; 3. Pau-
line Gigandet, Saignelégier 9'43.

CATEGORIE JUNIORS II : 1. Jean-
Philippe Marchon, Saignelégier 19'03 ;
2. Alain Jeanbrun, Courfaivre 21'07 ;
3. Yves Willemin, Les Breuleux 21'23 ;
4. Jean-Pierre Bonati, Courfaivre 22'
06 ; 5. Xavier Wermeille, Saignelégier
22'33.

CATEGORIE JUNIORS I : 1. Vin-
cent Wermeille, Saignelégier 18'18 ; 2.
Christophe Maître, Epauvillers 18'54 ;
3. René Eisen , Delémont 20'38 ; 4. Do-
minique Froidevaux , Le Noirmont 21'
11 ; 5. Marcel Dubois, Les Breuleux
21'46.



CONCISE

Monsieur et Madame Maurice Dubois-Jaquet, à Concise ;
Monsieur et Madame Robert Dubois et leurs filles Joëlle et Véronique,

à La Conversion ;
Madame et Monsieur René Desilvestri-Dubois, à Cortaillod,

ainsi que les familles Devaud, Schenk, parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du ' décès de

Monsieur

Maurice DUBOIS
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leur affection, après une courte maladie, dans sa
88e année.

CONCISE, le 6 mai 1978.
Je me couche, et je m'endors ;
Je me réveille, car l'Eternel est
mon soutien. Ps 3 : 6.

L'incinération a lieu à Neuchâtel , le lundi 8 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

SONVILIER

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie empreints
d'amitié, d'estime et de souvenirs et dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Madame Antoinette BOURQUIN
née JEANNERET |
prie les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages j
écrits, Leurs pensées et leurs dons de trouver ici l'expression de sa pro- I
fonde reconnaissance.

LA FAMILLE AFFLIGÉE 1
SONVILIER, le 8 mai 1978.

LA CHAUX-DU-MILIEU _JÈ Repose en paix.

Madame Eugène Faivre-Jeanneret ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Rosselet-Faivre et leurs enfants

Martial et David ;
Madame et Monsieur Pierre Bâhler-Faivre et leurs enfants Nathalie

et Annick, au Locle ;
Monsieur et Madame Bernard Faivre-Depierre et leurs enfants

Olivier et Valérie, au Locle ;
Monsieur Jean-François Faivre ;
Monsieur et Madame Charles-Albert Faivre-Gaille et leur petit

Arnaud, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Rose Wyss-Faivre ;
Mademoiselle Bertha Faivre ;
La famille de feu Numa Jeanneret ,

ainsi que les familles Gauthier, Bonnet, Vermot, parentes et alliées, font
part du décès de

Monsieur

Eugène FAIVRE
que Dieu a repris à Lui, dans sa 76e année, après une longue et pénible
maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 6 mai 1978.

La messe et l'inhumation ont lieu lundi 8 mai 1978, en l'église
paroissiale du Cerneux-Péquignot.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.
Domicile mortuaire : LA PORTE-DES-CHAUX.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER Que ton âme trouve le chemin du
bonheur éternel.

Madame Suzanne Rubi-Bérard ;
Madame et Monsieur Fredy Muhlheim-Rubi et leur fils Frédéric,

à Hauterive ;
Madame et Monsieur René Boillat-Rubi et leurs fils Bernard et Michel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy RUBI
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 83e
année, après une courte maladie.

L'incinération aura lieu le mercredi 10 mai 1978, à 10 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 St-
Imier.

Une urne sera déposée devant le domicile de la famille : Paul-
Charmillot 51.

SAINT-IMIER, le 7 mai 1978.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa, ton souvenir restera gra-
vé dans nos cœurs.

Madame Irène Devenoges ;
Madame et Monsieur Rémy Sandoz-Devenoges et leurs enfants :

Madame et Monsieur Peter Bertschi-Sandoz, à Reinach ;
Monsieur Robert Sandoz ;

Monsieur et Madame Edgar Devenoges et leurs enfants Jean-François et
Sophie, à Marseille ;

Monsieur et Madame Georges Devenoges et leurs enfants Françoise, Lise
et Claude-Frédérique ;

Les familles Ingold, Spaetig et Guinand, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edgar DEVENOGES
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, cousin, parent
et ami , que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 76e année , après une
longue et pénible màlàdïei supportée avec patience. , '

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1978.
-
¦
- ,

L'incinération aura lieu mardi 9 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. - .
Domicile de la famille : Croix-Fédérale 48.

•>Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

________________________________

I 

GENÈVE

Madame Valentine Gschwind ;
Monsieur et Madame Daniel Romy et leurs filles Nathalie et Sylvie,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean-Jacques Hadorn, ses enfants et petits-enfants, à St-Imier ;
Monsieur et Madame Maurice Béguin et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Maurice Hadorn , à St-Imier ;
Mademoiselle Jacqueline Hadorn, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Martial HADORN
leur très cher compagnon, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et allié, enlevé à leur tendre affection, le 6
mai 1978, après une longue et pénible maladie, vaillamment supportée.

Le culte aura lieu en la chapelle des Rois, où le défunt repose, le
mardi 9 mai, à 14 h. 30.

L'incinération suivra au Centre crématoire de St-Georges.
Domicile : 7, rue des Plantaporrets. 1205 Genève.

Repose en paix ,
tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Georges BENGUEREL
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence ou leur message, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

SAINT-LÉONARD

Monsieur et Madame Jean-
Claude Rudaz-Tornay, à Saint-
Léonard ;

Madame et Monsieur Me!.-
chior Selz-Rudaz et leurs filles
Roxane et Maud , à Verbier ;

Monsieur et Madame Gerald
Rudaz et leur fille Rachel, à
Sion,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur
Jean TRAVELLETTI

HORLOGER

leur cher oncle, grand-oncle,
beau-frère et cousin, décédé à
l'Hôpital de Sion, le 6 mai 1978,
à l'âge de 60 ans.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 9 mai, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuai-
re à l'église, à 9 h. 45.

Le corps repose au centre fu-
néraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente lundi 8
mai , de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : Jean-
Claude Rudaz-Tornay, 3958 St-

t Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

LA CHAUX-DU-MILIEU

LA FANFARE DE
LA CHAUX-DU-MILIEU

s'associe au deuil de la famille
de

Monsieur

Eugène FAIVRE
membre honoraire de la société,
père de MM. Bernard Faivre,
Jean-François Faivre, Charles-
Albert Faivre, beau-père de M.
Jean-Claude Rosselet, tous
membres actifs, et lui adresse
toute sa sympathie avec l'assu-
rance qu'elle gardera le meil-
leur souvenir de son membre
vétéran.

LA SECTION VPOD
Groupe des Services Industriels

a le profond regret de faire part
à ses membres du décès de
leur collègue

Monsieur

Charles LAGGER
Retraité

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir. |

L'inhumation a lieu lundi 1
8 mai , à 9 heures. I

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

C'est dans les forêts du Val-de-Tra-
vers, en premier lieu à Couvet, que
le grand sylviculteur Henry Biolley a
mis en pratique la méthode de contrôle,
alliée au jardinage cultural. Il a fixé
les bases d'une documentation et de
statistiques, uniques au monde, qui , de-
puis un siècle bientôt, saisissent l'é-
volution du matériel forestier, et dé-
montrent les résultats bénéfiques qui
fait un peu du Val-de-Travers, la Mec-
que des forestiers.

Qu'en octobre 1977, 150 propriétaires
forestiers du Tyrol prennent le Val-

de-Travers comme but de leur course
d'étude le démontre. Cette visite avait
été précédée de celles d'étudiants de
Basse-Saxe et d'une cinquantaine d'ap-
prentis bûcherons des écoles profes-
sionnelles de Zurich et Argovie.

Le Val-de-Travers et la vallée de
La Brévine forment deux arrondisse-
ments. Le Vie, sous la direction de
l'inspecteur Fritz Grandjean , comprend
les forêts des territoires communaux
du Bas-Vallon Noiraigue et Travers,
du Haut-Vallon la Côte-aux-Fées, les
Verrières et les Bayards, reliés par
La Brévine, ce qui lui a valu le nom
d'arrondissement circonflexe. Les com-
munes du centre, Couvet, Môtiers, Bo-
veresse, Fleurier, Buttes et Saint-Sul-
pice possèdent en commun une magni-
fique forêt et le plus bel édifice civil
du district, l'hôtel des Six communes à
Môtiers, qui forment le Vile arrondis-
sement, sous la direction de l'inspec-
teur J. M. Oberson.

Son rapport est une mine de ren-
seignements, donnant pour chaque ad-
ministration, communes et Etat , pro-
priétaire de la Robellaz, les quantités
exploitées 9794 sylves dépassant de
1004 sv la possibilité , le volume ex-
ploité par Ha , moyenne 6,2 sv avec
un maximum de 9,35 sv à Boveresse et
un minimum de 4,7 sv à la Robellaz, la
répartition des assortiments où bois
de service et d'industrie forment le
96,3 pour cent rédu'sant les bois de
feu et divers à un 3,3 pour cent , le prix
de vente moyen des bois de service

et d'industrie, 85 fr. le m3, qui après
le plongeon de 1973, 58 fr., n'ont pas
encore regagné le niveau de 96 fr,
obtenu en 1975.

S'agissant du prix de vente moyen
des grumes sciages, il a évolué comme
suit : 1975 134 fr. 50, 1976 131 fr. 30,
1977 149 fr. 40.

Grâce à cette revalorisation des gru-
mes sciage, et une stagnation des coûts
de production , l'exercice 1977 laisse
apparaître de bons résultats financiers.
Le produit des ventes de tous les assor-
timents ligneux façonnés dans les forêts
publiques du Vile arrondissement dé-
passe le cap du million de francs et
enregistre une augmentation de 34 pour
cent par rapport à l'exercice précédent.
L'évolution encourageante doit inciter
chaque propriétaire à poursuivre un
effort particulier dans le domaine de
la desserte, afin de réduire les frais
d'exploitation et de débardage.

Si ces constatations de l'inspecteur ,
Oberson sont encourageantes, l'une, ce-
pendant , donne à réfléchir. Sur les
5394 m3 de grumes mises sur le mar-
ché, les scieries du Val-de-Travers n 'en
ont acquis que 1712 m3, soit le 31,7
pour cent. C'est dire qu 'à une époque
où l'on défend 1er postes de travail , |
plus des deux tiers de la production de
grumes sont usinés à l'extérieur du
canton. Cette situation préoccupe les
responsables de l'économie forestière
qui s'efforce de freinei cette hémorra-
gie et d'atténuer notre dépendance à
l'égard des pays voisins, (jy)

Dans les forêts du Val-de-Travers
DANS LE BBlJCT DU VAL-DE-TRAVERS Tj

Comme nous l'annoncions dernière-
ment, la Fédération romande des con-
sommatrices et les Amis pour le futur
entreprennent une campagne de ramas-
sage de l'aluminium plus précisément
des plaques de vélo que les cyclistes
changeront prochainement.

Cette opération dont le but évident
est d'éviter le gaspillage d'énergie
n'aura pas seulement lieu dans les
Montagnes neuchâteloises mais elle
s'étendra aussi au Val-de-Travers où
les adeptes de la « petite reine » sont
invités à déposer leurs anciennes pla-
ques auprès du personnel communal
qui les délivre.

Des affiches posées dans les établis-
sements scolaires de la vallée rensei-
gneront les jeunes sur les buts de
cette campagne qui es;, le prélude à un
ramassage plus systématique de ce pré-
cieux métal, (jjc)

Ne jetez plus
l'aluminium !



Les Brigades rouges gardent le silence
Alors que M. Moro a adressé une lettre d'adieu à sa famille

La police italienne a arrêté hier trois personnes qui seraient des sympathi-
sants des Brigades rouges, tandis que se poursuivent, sans succès les recher-
ches pour retrouver la trace de M. Moro et de ses ravisseurs. Ceux-ci ont
gardé le silence depuis deux jours, mais un journal de Rome a affirmé que
le chef de la démocratie chrétienne avait envoyé à sa famille une lettre
« d'adieu », indiquant que ses ravisseurs lui avaient dit qu'ils allaient le tuer

bientôt.

Le journal «Il Tempo» prétend que
la lettre a été envoyée vendredi , le
jour même où les Brigades rouges
publiaient un message déclarant
qu 'elles mettaient à exécution leur
sentence de mort à rencontre de M.
Moro.

La famille de la victime et les au-
torités policières se sont refusées à
tout commentaire à propos de
l'éventuelle lettre d'adieu.

Environ 300 policiers ont passé au
peigne fin les habitations des colli-
nes situées au nord de la capitale,
hier à l'aube, et particulièrement les
villas et les fermes situées dans les
Via1 Cassia Flaminia et Salaria, jus-

qu'à Viterbo, à 80 kilomètres de Ro-
me.

UNE LISTE
DE 300 MEMBRES

Deux hommes et une femme, des
sympathisants des Brigades rouges,
ont été appréhendés à Rome. Le mo-
tif de leur arrestation n'a pas été
précisé. Le ministre de l'Intérieur a
établi une liste de 300 membres ou
sympathisants du mouvement de
guérilla urbaine.

Selon « Il Tempo », M. Moro dé-
clare dans sa lettre :

« Chère Morina , ils m'ont dit qu 'ils
allaient bientôt me tuer. Je t'em-
brasse pour la dernière fois, embras-
se les enfants... Si ils (le gouverne-
ment et le parti de la démocratie
chrétienne) avaient voulu, ils au-
raient fait quelque chose ».

La plus grande partie des person-
nalités politiques avaient quitté Ro-
me pour le week-end, pour prendre
part à la campagne des élections mu-
nicipales locales du 14 mai prochain.

M. Piccoli , qui dirige le groupe
démocrate-chrétien au Parlement , a
fait à nouveau référence, au cours
d'un discours à Venise, à la possi-
bilité que pourrait adopter son parti
de rechercher « une forme de ma-
gnanimité appropriée », si les Briga-
fes rouges acceptent de relâcher M.

Moro et de mettre un terme à l'es-
calade de la violence.

Dans un discours prononcé à Vi-
terbo, M. Berlinguer a déclaré pour
sa part que l'espoir de revoir M.
Moro ne tient qu'à « un fil très ténu,
car nous connaissons tous l'absence
de pitié et la cruauté de sang-froid
des terroristes ».

« Ce gang a un plan politique mar-
qué par la perversité, dont la mise
en application pourrait toucher cha-
que citoyen, chaque famille italien-
ne, de même que le régime démocra-
tique ». (ap) 

A Berne

La police bernoise est intervenue
samedi pour régler un différend op-
posant l'empereur Bokassa 1er de
Centrafrique, à un photographe suis-
se.

L'empereur, venu à Berne inau-
gurer une villa somptueuse qu 'il
vient d'acquérir, parcourait le cen-
tre-ville lorsque sa Rolls Royce a été
arrêtée par un photographe.

Les gardes du corps de l'empereur
entourèrent le photographe, et alors
que celui-ci prenait des clichés, la
bagarre éclata, et l'appareil de photo
fut endommagé. Le photographe
alerta la police qui dut faire com-
prendre à l'empereur qu 'il n'était
pas dans son droit.

Finalement, un des gardes du
corps accepta de payer la réparation ,
et donna 50 francs au photographe.
Un porte-parole de l'ambassade a
déclaré qu 'il n'était pas au courant
de l'incident, et n'était même pas en
mesure de confirmer la présence de
l'empereur en Suisse, (ap)

Les mésaventures
de Bokassa 1er

Manifestation monstre à Paris
Pour le 30e anniversaire d'Israël

Plus de 150.000 personnes se sont
réunies hier à Paris, pour célébrer
le 30e anniversaire d'Israël. C'est la
plus grande manifestation en faveur
d'Israël que l'Europe ait jamais con-
nue, ont dit les organisateurs.

Des messages de sympathie ont été
lus devant M. Shimon Pères, chef du
Parti travailliste israélien, et M.
Yitzhak Sharrtir, président de la
Knesseth (parlement).

Le gouvernement avait délégué
Mme Simone Veil, ministre de la
Santé, pour le représenter. Mme Veil

a été déportée par les nazis pendant
la Seconde Guerre mondiale.

Cette manifestation « nous encou-
rage et nous aide dans notre lutte
pour la survie d'Israël... Nous ne se-
rons jamais anéantis... Mais la tâche
est rude et nous avons besoin de
votre aide... Et de votre soutien mo-
ral », a dit M. Shamir à la foule
enthousiaste.

Le nom du président Sadate, pro-
noncé plusieurs fois, fut très ap-
plaudi, (ats, reuter, afp)

Corruption, pots - de - vin, irrégularités
En Chine populaire

Encouragés par l'attitude des au-
torités, visant à les protéger d'éven-
tuelles représailles, les Chinois font
état, aujourd'hui, de fonctionnaires
corrompus, d'irrégularités, sur une
échelle inhabituelle dans la société
disciplinée qu'est la Chine populaire.

C'est ainsi que se trouvent dénon-
cés des fonctionnaires qui ont accep-
tés des pots-de-vin, qui ont détourné
des deniers publics — dans une af-
faire, plus de 208 millions de fr. —
et même certains qui ont aidé la
maîtresse d'un cadre du parti à tri-
cher lors d'un examen, qu'elle a tout
de même raté.

D'après des émissions de radios
provinciales, entendues à Hong-Kong
des personnalités influentes du parti
et du gouvernement ont été évincées
ou expulsées du parti , pour de telles
activités.

Beaucoup d'autres feraient l'objet
d'une enquête à la suite de révéla-
tions et la presse officielle a mis en
garde les intéressés contre toute ac-
tion qui tendrait à faire obstacle aux
investigations.

LE ROLE DE LA BANDE
DES QUATRE

Comme pour ce qui est des autres
problèmes chinois, les scandales ont
été imputés à l'influence de la « ban-
de des quatre ».

Se faisant l'écho d'une préoccupa-
tion officielle, « Drapeau rouge » ,
l'organe doctrinal du parti , écrit que
« les influences pernicieuses » des
« quatre » restent étendues et doi-

vent être éliminées, faute de quoi
« il sera impossible de susciter l'en-
thousiasme public pour l'édification
du socialisme ».

Dans l'affaire des 208 millions de
fr. de deniers publics détournés, le
plus grave scandale du genre en
Chine, se trouve impliqué un nommé
Liu Teh-tsai, qui a été limogé de ses
fonctions de premier secrétaire du
parti à Luta, port de la province du
Liao-Ning, dans le nord-est de la
Chine.

Avec plusieurs complices, Liu a
été accusé par le « Quotidien du peu-
ple » d'avoir détourné cet argent en
1974 pour construire des maisons
luxueuses, des immeubles de bu-
reaux , des cercles récréatifs et même
un opéra — la plupart à l'usage
exclusif de cadres supérieurs du par-
ti.

ARGENT DÉTOURNÉ
Pour contribuer au financement de

la construction des immeubles, qui
ont été maintenant mis à la dispo-
sition du public, Liu et ses complices
auraient détourné l'argent destiné à
l'Etat et soutiré de l'argent à la po-
pulation.

Un autre cas de détournement de
fonds publics a été signalé en Mon-
golie intérieure, où des fonctionnai-
res de la municipalité de Huhehot
ont empoché de l'argent provenant
d'un fonds d'investissement destiné
aux communes afin de construire des
logements et des bureaux et de fi-
nancer des fêtes extravagantes.

La radio de Huhehot a déclaré
qu'avec l'éviction de plusieurs offi-
ciels, la discipline du parti avait été
restaurée en Mongolie et que « les
fâcheuses pratiques et habitudes
bourgeoises ont commencé à décli-
ner ».

FRAUDES AUX EXAMENS
L'affaire qui a eu le plus de re-

tentissement est certainement celle

de Li Chm-feng, directeur d'un bu-
reau d'éducation de district, dans
l'île de Hainan , qui a été accusé
d'avoir voulu obtenir irrégulière-
ment une place pour sa fille et son
amie.

Il a été reproché à Li, qui a été
exclu du parti communiste et démis
de ses fonctions, de s'être arrangé
pour que sa fille et son amie s'as-
soient à côté de bons étudiants, de
sorte qu 'elles puissent tricher. Par
ailleurs , il avait choisi des amis com-
me examinateurs pour connaître les
réponses.

D'après Radio-Canton, Li écrivit
également une dissertation au nom
de sa fille et la présenta , mais il
jugea , ultérieurement, qu'elle n'était
pas assez bonne et ajourna l'apposi-
tion des scellés sur les documents,
de sorte qu'il puisse rédiger un autre
texte, (ap)

Entretiens nécessaires
OPINION _
i

? Suite de la 1re page
Mais le non-déploiement des mis-

siles Cruise venant après l'abandon
de la bombe à neutrons signifierait ,
militairement parlant , que l'Europe
occidentale ne pourrait plus compter
sur les Etats-Unis pour répondre à
la menace potentielle soviétique.

Déjà, Bonn a très mal pris la re-
nonciation à la bombe à neutrons,
bombe destinée principalement à
contrecarrer l'action éventuelle des
blindés venus de l'Est.

Comment les Allemands considére-
raient-ils, dès lors, un abandon du
déploiement des missiles Cruise ? N'y
discerneraient-ils pas un démantèle-
ment du système de défense de
l'OTAN ? Et, en l'occurrence, quelles
seraient leurs réactions ? Pourraient-
ils, comme une majorité d'Améri-
cains, être persuadés qu'une renon-

ciation à ce missile ne constituerait
pas un danger du moment que Mos-
cou est plus que jamais attaché, à ce
qu'il affirme, à la détente ?

C'est de ces problèmes, sans doute ,
que M. Brejnev a traité avec le gou-
vernement allemand et également
avec l'opposition, notamment avec M,
Kohi et M. Franz-Joseph Strauss.

Et c'est ce qui rendrait les en-
tretiens et le voyage de M. Brejnev
très nécessaires.

On en jaugera plus exactement les
résultats lorsque, à la fin de ce mois,
les ministres des Affaires étrangères
de l'OTAN se réuniront à Washing-
ton. On prête, en effet, l'intention à
M. Genscher de demander, à cette
occasion, que Bonn puisse jouer un
rôle plus grand dans la politique de
l'OTAN.

Willy BRANDT

? Suite de la lre page
Il a précisé, sans entrer dans les

détails, que les entretiens ont porté
sur le contrôle des armements, leur
fabrication, et la bombe à neutrons.

Un communiqué final diffusé hier
à Bonn et à Moscou déclare que les
deux dirigeants considèrent leur en-
trevue comme « une contribution au
renforcement de la paix en Europe » .

En ce qui concerne le Proche-
Orient, le communiqué met l'accent
sur la nécessité de parvenir à un
accord large intéressant toutes les
parties, dont les Palestiniens, « l'in-
dépendance, la souveraineté, l'invio-
labilité des frontières et l'intégrité
territoriale » étant nécessaires au
maintien de la paix sur le continent
africain, (ap)

«Ce qu'il y a eu
de nouveau »

Gouvernement remanié
En Egypte

Le premier ministre égyptien, M.
Mamdouh Salem, a procédé hier à
un remaniement partiel de son gou-
vernement, destiné à améliorer l'i-
mage de son parti (qui détient 308
des 360 sièges du Parlement), face
aux critiques de plus en plus vives
dirigées contre sa politique en ma-
tière de prix.

M. Abdel Moneim Kaissouny, qui
avait été nommé vice-premier minis-
tre chargé des affaires économiques
il y a 13 mois, est déchargé de ses
fonctions, et n'est pas remplacé. Se-
lon certains journaux, il briguerait
un poste auprès du Fonds monétaire
international.

Les autres ministres sortants sont
MM. Ghanem (vice-premier ministre

charge du développement social et
des Affaires soudanaises), et Talaat
(justice).

Les nouveaux venus sont MM. Ab-
del Razak Abdel Meguid (planifica-
tion) ; Ahmed Talaat Tawfik (loge-
ment) ; Ahmed Mamdouh Atiah (jus-
tice) ; Mahmoud Mohamed Dawoud
(agriculture), et Nasser Abdel Mak-
soud Tahoun (approvisionnement).

Le remaniement avait été annon-
cé par le président Sadate, dans le
discours qu'il a prononcé à l'occasion
du 1er Mai. Le chef de l'Etat avait
affirmé alors qu'il souhaitait avoir
dans son gouvernement des minis-
tres qui ne craignent pas les criti-
ques de la presse ou de l'opposition
parlementaire, (ap)

• LONDRES. — Un pétrolier grec
de 12.000 tonnes s'est brisé en deux
après une collision en mer du Nord
avec un cargo français, provoquant une
mini-marée noire sur les côtes de l'An-
gleterre.
• TEL-AVIV. — M. Moshé Dayan a

quitté Israël hier pour une tournée de
10 jours en Europe, avec Londres com-
me première étape, suivie des Pays
Scandinaves.
• NEW YORK. — Le Conseil de sé-

curité a condamné à l'unanimité l'in-
cursion militaire sud-africaine en An-
gola.
• HANOI. — Les Vietnamiens ont

entrepris de restaurer le champ de
bataille de Dien Bien Phu qui , il y a
25 ans, vit une victoire décisive du
Vietminh sur une garnison française.
• MEDEA. — Un ressortissant es-

pagnol, reconnu coupable d'avoir tenté
d'assassiner, le 5 avril, à Alger, le chef
du Mouvement pour l'indépendance des
îles Canaries, a été condamné à mort
par la Cour algérienne de sûreté de
l'Etat.
• EVIAN. — La police d'Evian

vient de mettre fin aux agissements
d'une bande de 15 anfants de 10 à 14
ans, qui ont pillé et endommagé les
chalets jouxtant des résidences appar-
tenant à M. Ali Réza, ambassadeur
d'Arabie séoudite à Washington et à
l'émir de Qatar.
• DAMAS. — Le général Noumery,

président de la République soudanai-
se, a quitté Damas pour Bagdad , à l'is-
sue d'une visite en Syrie qui n'a pas
permis de rapprocher les points de vue
syrien et égyptien.

• LISBONNE. — Le Parti commu-
niste portugais, qui affiche une ligne
de ferme attachement à Moscou, a dé-
noncé les partis dits eurocommunistes,
tel le parti espagnol qui n'inscrit plus
le léninisme dans ses statuts.
• TOKYO. — Plus de 15.000 per-

sonnes, dont des étudiants d'extrême-
gauche et des ouvriers, ont manifesté
hier à Tokyo contre l'ouverture, pré-
vue le 20 mai, du nouvel aéroport in-
ternational de Tokyo.
• MOSCOU. — L'agence Tass a ré-

vélé qu'un homme a été abattu au dé-
but du mois, alors qu'il tentait de dé-
tourner un avion de ligne soviétique
pour gagner l'étranger.
• MARSEILLE. — Une société séou-

dienne envisagerait de prendre une
participation dans le groupe Terrin ,
l'entreprise de réparations navales qui
connaît actuellement de graves diffi-
cultés.
• PARIS. — Un rapport signé du

premier ministre français rend le ca-
pitaine du pétrolier Amoco Cadiz di-
rectement responsable de la catastro-
phe de mars dernier.

• TORONTO. — Une trentaine de
délégués représentant dix pays déten-
teurs de l'arme nucléaire (Chine ex-
ceptée) , sont convenus qu'il existait un
danger réel d'éclatement d'une guerre
atomique.
• PÉKIN. — Devant 100.000 per-

sonnes, à Pyongyang, le président Hua
Kuo-feng a déclaré que la Chine ne
reconnaîtrait jamais la Corée du Sud
et qu'en attendant la réunification , le
gouvernement nord-coréen est le seul
légitime de la Péninsule.

Le temps sera partiellement enso-
leillé par nébulosité changeante, sou-
vent forte. La température sera voi-
sine de 6 degrés en fin de nuit et de
12 degrés l'après-midi. Limite du
zéro degré vers 1700 m.

Prévisions météorologi ques

Gardes suisses au Vatican

Au lendemain de la prestation de
serment de 18 nouveaux Gardes
suisses au Vatican , la presse italien-
ne rapporte que le Saint-Siège se
prépare à affronter le danger du ter-
rorisme. Cela a été confirmé par le
capitaine de la Garde suisse, Hans
Pfyffer von Altishofen.

Naturellement, des mesures de sé-
curité ont été introduites au Vati-
can , particulièrement depuis l'expi-
ration de l'ultimatum fixé par les
ravisseurs de M. Aldo Moro. Le con-
tingent de gardes, qui régulièrement
devrait être constitué de 90 hommes
n'en comptant actuellement que 83,
il a fallu réduire le nombre de sor-
ties. D'autre part, un service de pi-
quet a été introduit. Quant à la du-
rée des services, « elle n'a pas été
considérablement prolongée ». (ats)

Service de piquet

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On a beaucoup parlé, ces derniers
temps, du caractère étrangement
versatile du président Jimmy Car-
ter dont l'inconstance, notamment
dans le domaine de la politique
étrangère, inquiète nombre de di-
rigeants occidentaux.

A suivre le voyage aux Etats-Unis
de M. Menahem Begin, on peut se
demander si la confusion qui paraît
régner à la Maison-Blanche n'est
pas en train de déteindre légère-
ment sur le premier ministre israé-
lien , même si ce dernier n'a finale-
ment guère eu au cours de sa visite
l'occasion de converser avec le pré-
sident américain.

Touj ours est-il qu'hier, dans une
interview accordée à la chaîne de
télévision NBC, M. Begin, après
avoir critiqué le proj et de vente
d'avions US à l'Arabie séoudite, a
lancé un vibrant appel au prési-
dent égyptien Anouar el Sadate
pour une reprise des négociations.

« Nous voulons négocier », a no-
tamment affirmé le dirigeant israé-
lien , « retrouvons l'esprit de Jéru-
salem et d'Ismaïlia ! ».

Reprenant l'essentiel de ses pro -
positions sur l'autonomie interne de
la Cisj ordanie et une révision de ce
statut au terme d'une expérience de
cinq ans, M. Begin a encore ajouté :
« Le problème, c'est Arafat et la
Charte de l'OLP qui réclame la des-
truction d'Israël ».

Phrase assez ambiguë, si elle a
bien été prononcée dans cette for-
me, dans la mesure où non seule-
ment il est très rare que le premier
ministre israélien nomme directe,
ment l'Organisation de libération de
la Palestine, mais encore que cette
déclaration pourrait laisser entendre
que Jérusalem, à terme,_ n'exclue-
rait plus toute possibilité de con-
tact avec l'OLP pour autant que
cette dernière renonce à la destruc-
tion de l'Etat hébreu.

Cela dit , l'optimisme modéré avec
lequel on serait enclin à accueillir
des paroles est malheureusement
fort tempéré par les propos tenus
par le même M. Begin, la veille, lors
d'une réunion avec les présidents
des grandes organisations juives
américaines. Propos par lesquels le
premier ministre a réaffirmé
qu'« Israël a le droit de fonder des
points de peuplement en Cisjorda -
nie », et exclu que son gouverne-
ment fasse interrompre les implan-
tations, même durant les négocia-
tions...

Etrange manière de préparer
l'« ouverture » faite le lendemain au
président Sadate.

A moins que M. Begin, en par-
lant de « l'esprit de Jérusalem et
d'Ismaïlia », n'ait voulu signifier
que ses deux rencontres avec le pré-
sident égyptien n'avaient abouti
qu 'à des dialogues de sourds...
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