
l'ex-premier ministre Hoveyda exécuté
Opération-éclair de la justice iranienne

M. Hoveyda se défendant devant le Tribunal révolutionnaire, (bélino AP)

La justice islamique de l'Iran
« révolutionnaire » a frappé vite et
fort en exécutant samedi, en une
opération-éclair et à sa manière,
l'ancien premier ministre iranien,
Amir Abbas Hoveyda.

Ce procès secret, expéditif (en
quelques heures) et qui s'est appa-
remment déroulé sans défenseur a
abouti à la condamnation et à l'exé-
cution de M. Hoveyda « châtié »
sans égard particulier, comme un
vulgaire voleur. Le Tribunal islami-
que a volontairement ignoré les nor-
mes judiciaires en vigueur dans les
pays occidentaux.

L'annonce de l'exécution de M.
Hoveyda a totalement surpris les
Iraniens, d'autant plus que les auto-
rités avaient récemment annoncé
que la presse étrangère serait peut-
être admise dans la salle du tribunal
et que M. Hoveyda pourrait être dé-
fendu par un avocat français — on
avait cité le nom de M. Edgard Fau-
re — un ami personnel de l'ancien
premier ministre. Cette exécution a
soulevé une vive émotion et souvent
l'indignation, notamment en France
où M. Hoveyda comptait beaucoup
d'amis.

AUTO-DÉFENSE
Interrompu le 15 mars dernier à

l'issue du réquisitoire du procureur

général qui avait requis la peine de
mort, le procès de M. Hoveyda avait
repris samedi après-midi. Au cours

de cette seconde phase qui s'est ter-
minée peu avant 20 heures locales
par la condamnation à mort et l'exé-
cution de M. Hoveyda, l'accusé a
présenté lui-même sa défense, selon
la Radio de Téhéran. Dans le cadre
de sa défense, M. Hoveyda a deman-
dé pardon aux jeunes gens tués pen-
dant qu'il était premier ministre.
Enfin, il a déclaré qu'il acceptait le
verdict du tribunal. A aucun mo-
ment, la radio n'a fait mention de la
présence de défenseurs aux côtés de
l'ancien premier ministre. Le pro-
cureur a ensuite répondu aux décla-
rations de l'accusé et le tribunal a
immédiatement commencé ses déli-
bérations. D'après la radio, le déli-
béré n'a duré que quelques minu-
tes. M. Hoveyda a alors été informé
de sa condamnation et a été exécuté
peu de temps après. La radio a an-
noncé l'exécution avec un délai de
quelques minutes seulement dans
son bulletin de 20 heures. Elle n'a
pas précisé comment M. Hoveyda
avait été exécuté. Mais selon un
photographe iranien qui assistait à
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Résistance inattendue
Forces tanzaniennes en Ouganda

Les forces tanzaniennes ont, sem-
ble-t-il, rencontré une résistance
inattendue sur la route qui relie
Kampala à Entebbé, où de violents
affrontements ont été signalés au
cours du week-end, ont indiqué hier
des dissidents et des habitants de
Kampala.

Plusieurs dissidents ont affirmé
que les troupes tanzaniennes se sont
affrontées à de nouveaux éléments
des troupes régulières ougandaises,
et des habitants de la capitale ou-
gandaise ont déclaré par téléphone
qu'il y a eu de violents combats à
environ huit kilomètres au sud du
centre de la ville, samedi et diman-
che. La prise d'Entebbé, à environ
32 km. au sud de Kampala, où est
situé l'aéroport international de
l'Ouganda, a été annoncée la semai-
ne dernière par les troupes rebelles.

Selon les divers témoignages, les
forces hostiles au régime étaient con-
centrées au sud et à l'ouest de la ca-
pitale, tenant de surcroît plusieurs
positions dans les quartiers nord.

Il leur resterait donc à lancer un
assaut final au cœur de la ville.

NOMBREUX BOMBARDEMENTS
Les habitants de Kampala ont fait

état également de nombreux bom-
bardements, samedi soir et hier ma-
tin, sur les deux collines situées en-
tre les positions des envahisseurs et
le centre de Kampala.

Le président Aminé Dada aurait
installé son poste de commande-
ment dans la région de Jinj a, à en-
viron 80 km. à l'est de Kampala.
Deux bataillons jusqu 'à présent non-
engagés dans le conflit et qui se-
raient restés fidèles au maréchal
Aminé Dada , auraient combattu sur
la route d'Entebbé au cours du
week-end. (ap)

Réfugiées ougandaises au Kenya. (AP)

M. Mitterrand sort vainqueur
Après un débat passionné au congrès socialiste à Metz

M. François Mitterrand, leader du
Parti socialiste français, a gagné le
congrès de son parti, réuni ce week-
end à Metz, en Lorraine.

Agé de 62 ans, l'ancien candidat
aux élections présidentielles qui, en
moins de dix ans, a fait de son parti
la première force politique en Fran-
ce, sera non seulement reconduit
dans ses fonctions de premier secré-
taire, mais il pourra désormais être
assuré d'une majorité politique co-
hérente, bien que relative, pour me-
ner sa politique.

Cette cohérence a été obtenue
après un débat d'idées vif et pas-
sionné avec son rival, M. Michel Ro-
card, 48 ans, qui, hier encore mem-
bre du « gouvernement » du PS, se
trouve maintenant dans la minorité.

UNE MAJORITÉ RELATIVE
La majorité de M. Mitterrand

n'est certes plus que relative (un peu
plus de 45 pour cent des suffrages,

alors qu'il s'appuyait jusqu'alors sur DEUX RAISONS POUR JUSTIFIER
un confortable chiffre de 75 pour L'INTRANSIGEANCE
cent), mais le premier secrétaire Deux raisons expliquent la ferme-
compte 1 élargir a son aile d extrê- té de M_ Mitterrand face à M. Ro-
me-gauche, le GERES Centre d'étu- card: Vune est personnelle. Le pre.
des de recherches et d'éducation so- mier secrétaire n'a pas voulu que ce
ciahste), une fois les élections eu- brilIant et dynamique économiste se
ropeennes passées. • pose comme candidat aux présiden.

La vision européenne du leader tielles de 1981 avant iui.mêm€
socialiste n iest pas la même que cel- ne décide s>il «., présente ou non
le du CERES. Aussi n'entend-il pas
qu'avant le 10 juin le parti prenne La sec°nde est politique: il estime
le moindre risque, surtout celui de ^

ue la hSne élaborée par M. Rocard
tenir à l'opinion un langage diver- se detache de l'alliance nécessaire,
gent sur l'Europe. ^ien <lu'auJ ourd'hui rompue, avec le

Aussi les observateurs pensent-ils Parti communiste,
que le leader socialiste saura conso- Or, pour M. Mitterrand, une cho-
lider sa position. La fidélité de la se est claire. Les élections présiden-
base ne lui a jamais fait défaut de- tielles (peut-être même des législa-
puis qu'il a pris la tête du parti , en tives rapprochées) requièrent du PS
1971, et le succès que le PS a rem- une démarche résolue et sans ambi-
porté aux récentes élections partiel- guïté, afin peut-être, cette fois, de
les et locales ont rehaussé son image lui assurer la victoire et l'accession
parmi les militants. au gouvernement, (afp)

Retour à la source
OPINION 

Un ami nous a passé nne for-
mule d'explication pour remplir une
déclaration d'impôt dans le canton
de Berne. C'est long, c'est plat, c'est
gris, c'est moche. Comme l'archi-
tecture du Palais fédéral ou du Po-
lytechnicum de Zurich.

En comparaison une déclaration
d'impôt neuchâteloise et la notice
explicative l'accompagnant ressem-
blent à un aimable livret, à une
joyeuse pochade.

II n'empêche que, chaque année,
à l'époque où chantent les merles
et où il faut remplir les feuilles
d'impôt, nous nous demandons si,
réellement, la perception de l'impôt
à la source ne serait pas préférable
à tout autre système.

Grosso modo, les salariés doivent
représenter chez nous les deux tiers
des contribuables.

Techniquement, il n'y aurait guè-
re de difficultés à retenir l'impôt
avant la paye pour tout ce monde.

C'est pareil pour les retraités qni
doivent représenter une bonne moi-
tié du tiers des contribuables res-
tants. Demeure donc seul le pro-
blème des indépendants.

Avec la perception de l'impôt à
la source, chacun aurait l'avantage
de connaître exactement l'argent
dont il peut disposer et ne serait
plus obligé de remplir une formali-
té souvent assez ennuyeuse ou d'a-
voir recours à des spécialistes.

Mais pourquoi une telle simpli-
fication est-elle rejetée par le lé-
gislateur ?

Certains croient qu'elle diminue-
rait l'intérêt civique. Déjà lassés

sauvent par les jeux politiques, ci-
toyens et citoyennes auraient enco-
re davantage tendance à se soucier
moins de la chose publique. L'argu-
ment n'est pas oiseux, mais l'on
peut penser qu'il y a beaucoup
d'autres manières de raviver la
flamme de la gestion des affaires
publiques.

D'autres avancent que la percep-
tion de l'impôt à la source impli-
quant une perception, dans le mê-
me temps, des impôts communaux
et cantonaux, l'autonomie commu-
nale pourrait en être blessée. Mais
c'est là être très formaliste, nous
paraît-il, et l'autonomie communale
nous semble planer plus haut qu'à
ce niveau.

Reste le problème le plus délicat,
celui des déductions sociales. Pour
parler vulgairement, on peut dire
que c'est là que la chatte a mal
au pied.

C'est une très vieille tradition, en
effet, que le Parlement s'occupe des
impôts et les déductions sociales
permettent mille jeux, notamment
avant les élections.

Assurément, il n'entre nullement
dans nos vues de préconiser la sup-
pression des déductions sociales.
Mais l'on peut sérieusement se de-
mander si l'intendance ne s'accom-
moderait pas assez facilement de la
suppression d'une option politique
qu'elle suit fidèlement, mais qui
n'est peut-être pas aussi utile qu'elle
en a l'air.

Willy BRANDT.
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un défi aux adversaires de la politique égyptienne
Discours du premier ministre de M. Sadate

Le premier ministre égyptien, M. Moustafa Khalil, a mis au défi les adver-
saires de la politique égyptienne dans le monde arabe de recourir à l'arme
du pétrole pour faire valoir les droits des Palestiniens. Le chef du gou-
vernement égyptien, qui s'adressait samedi soir aux Commissions des
Affaires étrangères et des affaires arabes de l'Assemblée du peuple, réunies
à huis - clos, a exclu la possibilité de résoudre le conflit israélo-arabe par

la force.

AGIR POSITIVEMENT
M. Khalil a estimé que, plutôt que

de prendre des décisions négatives
contre l'Egypte, comme ce fut le cas
à la conférence de Bagdad, les pays
arabes devraient agir positivement
en quatre directions.

Selon lui, ils devraient, non pas
cesser leur production, mais la « ra-
tionaliser » pour que tout accroisse-
ment soit soumis à la reconnaissan-
ce des droits légitimes arabes sur
Jérusalem et à une juste solution du
problème palestinien.

U a encore invité les pays arabes
non pas à retirer leurs fonds des
pays occidentaux, mais à cesser d'in-
vestir dans ces pays et à en réduire
leurs importations. Troisième sug-
gestion de M. Khalil: une campagne
d'information pour gagner l'opinion
mondiale à la cause arabe. Enfin ,
estime-t-il, il faut qu'« ils obtien-
nent le soutien des mondes africain
et islamique plutôt que de tenter
d'isoler l'Egypte.

Par ailleurs, M. Khalil a invité
les députés égyptiens à rejeter le
mémorandum israélo-américain, si-

gné peu après la conclusion du trai-
té de paix et aux termes duquel les
Etats-Unis s'engagent à agir militai-
rement, diplomatiquement et écono-
miquement en cas de violation du
traité par l'Egypte.

M. Khalil a en outre indiqué qu 'il
avait écrit au président Carter pour
lui faire savoir que l'Egypte souhai-
tait qu 'Israël étende à la Cisjorda-
nie les mesures unilatérales annon-
cées dans la bande de Gaza afin
d'encourager les Palestiniens à par-

ticiper au processus de paix. M.
Carter avait informé antérieurement
M. Khalil que le gouvernement is-
raélien l'avait assuré qu 'il transfére-
rait le siège du gouvernement mili-
taire de Gaza et restreindrait les
manœuvres militaires dans les zones
peuplées après la ratification du
traité, (reuter)

M. Giscard d'Estaing escortant sa fille
Jacinthe, lors de la cérémonie de son
mariage avec M. Philippe Guibout, ar-
chitecte, samedi , ,à Authon, dans le

centre de la France, (bélino AP)

Grand mariage
en France

A NEUCHATEL

Il se tue en voulant
sauver son chat

Lire en page 7

A LA GARE DE CHEMINES

Attentat à l'explosif
Lire en page 9

$ FOOTBALL. — Pas de tour
final pour Neuchâtel Xamax.
Le FC La Chaux-de-Fonds
battu à Lugano.

Q CYCLISME. — L'Italien Fr.
Moser gagne Paris - Roubaix.

£ HOCKEY SUR GLACE. —
Cusson à Lugano.

@ OLYMPISME. — Reconnais-
sance de la Chine populaire.

£ AUTOMOBILISME. — Victoi-
re de Villeneuve en Californie.

Lire en pages 15, 16, 18, 19 et 23
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Paisible futur... après défilés !

EU&ELM+MH

Sans commentaire.

Lettre de Paris

Les Français s'entraînent à la mar-
che : jogging, footing, cross, défilés,
manifmonstres, les Français vivent
dans la nature, voire dans la rue.

Comme les pompiers qui, au pre-
mier coup de sifflet, enfilent leurs vê-
tements, regagnent leurs postes, prêts
à combattre le feu , les Français, au
premier appel de leur syndicat, sont
prêts à défiler, banderoles déployées
(savent-ils seulement ce qui est écrit
sur leurs banderoles ? pas tous, peut-
être...) mais ils défilent. Ils défilent de-
vant ceux qui, peut-être, demain, défi-
leront devant eux-mêmes, auréolés
d'autres banderoles. L'important, c'est
de défiler.

Ainsi il peut arriver fréquemment
qu'un quidam demandant à parler à
Monsieur X ou à Mademoiselle Y, s'en-
tende répondre :

— Il (ou elle) « est à défiler ». Re-
venez demain.

Dans l'ensemble, ces défilés sont pa-
cifiques, s'il ne s'y mêlent pas les « élé-
ments incontrôlés » qui sont comme des
prédateurs à l'affût , prêts à se dissimu-
ler dans la bande des alevins pour dé-
truire le décor.

Les organismes visés par les ban-
deroles laissent faire, en surveillant les
abords, trop heureux si les manifes-
tants s'en tiennent à défiler plutôt qu'à

exercer des violences, tout aussi inuti-
les, mais plus coûteuses pour tout le
monde et plus dangereuses. Les mécon-
tents se défoulent par la marche. Il
n'y a rien à dire à cela.

Ce n'est certes pas ainsi que Jer-
phanion voyait les promenades dans
Paris, mais le temps a passé et l'espect
des choses a changé.

Il y a même des changements souter-
rains dont, bien qu'informés par la
presse (on devrait lire : « avertis ») les
Français ne se soucient pas le moins
du monde.

Les Arabes achètent tout. On le sait.
C'est un fait. Tout le monde est main-
tenant conditionné par le drame du
pétrole.

Le pétrole est acheté à prix d'or et
bientôt , la presse le clame sans arrêt, il
n'y en aura plus. Il faudra s'en pas-
ser. C'est crucial pour l'industrie com-
me pour chaque individu.

Que répondent les Français ?
— Bah ! On trouvera autre chose...

Aujourd'hui, on défile... On veut sensi-
biliser l'opinion.

Or, l'opinion, après avoir tourbil-
lonné en tous sens, est fatiguée. Elle
ne sait plus quoi penser. Elle se repo-
se. Elle ne réagit plus, tout comme ce
téléspectateur aveugle qui supportait
très bien la grève dés trois chaînes.

Alors, on entrevoit très bien le fu-
tur :

Tcus les Français , égaux en droits ,
ayant délibérément renoncé à leurs hé-
ritages respectifs sur le pathétique ap-
pel de la Nation , ayant tout vendu aux
Arabes et ayant, entre eux , très chré-
tiennement partagé le reste, c'est-à-di-
re : rien , seront admis à visiter, tous
les quatrièmes lundis du mois, le Ritz
rénové , transformé en palais oriental.
N' ayant plus d'essence, et ayant libéré
tous leurs animaux domestiques , pour
répondre à l'appel des écologistes qui
préconisaient le retour à la vie sauvage
pour l'espèce animale, ils iront à pied.

Mais c'est avec l'incomparable ri-
chesse du renoncement dans l'âme,
qu 'ils parcourront , hautement détachés
de tout , la place Vendôme sur laquelle ,
désormais, baraqueront les chameaux.

Henriette FAROUX

Interféron: Les chercheurs américains
s'approvisionnent en Suisse

Science

Une des activités particulières de la
Croix rouge suisse à Berne est la
production d'interféron, l'un des prin-
cipaux moyens de défense naturels
contre les virus, au profit de l'illustre
centre de recherche sur le cancer ,
Memorial-Sloan-Ketterlng à New York,
Un médecin du centre , le Dr Mathilde
Krim , a exprimé le vœu que l'exemple
suisse soit suivi par d'autres.

Chaque espèce, l'homme y compris,
possède des cellules qui peuvent pro-
duire de l'interféron; aujourd'hui , le
monde scientifique se passionne pour
cette substance et s'efforce d'en récol-
ter des quantités suffisantes pour ef-
fectuer des essais concernant diverses
infections allant du simple refroidisse-
ment au cancer , en passant par la rage.

Mais, l'interféron. étant une substance
extrêmement active que l'organisme
sécrète en quantités infimes, il est
aussi difficile que coûteux à produire.
Jusqu'à présent, on a produit l'inter-
féron en exposant à des virus certaines
cellules (fibroblastes ou leucocytes) que
l'on a préalablement prélevées du sang.
Lors d'essais cliniques, chaque injec-
tion d'interféron revient à quelque 150
dollars.

Les chercheurs soulignent néanmoins
que s'il est cher, l'interféron est éga-
lement très bien toléré et certains
d'entre eux proposent de combiner son
action avec celle d'autres médicaments.

Le terme d'interféron a été créé cn
1957 par Jean Lindenmann (Suisse) et
Alick Isaacs, de l'institut national de
recherche médicale de Londres et se
réfère à l'observation que dans une
culture de cellules un virus déjà pré-
sent interfère avec la croissance d'un
autre virus ajouté après coup. (DS)

Pascal Tissier, artiste méconnu
Une véritable révélation à la galerie de la Cimaise

Ne nous faites pas rire, amis de la
Cimaise: votre gars a vingt-deux ans,
et il est « déjà » méconnu ? Quelle
chance il a : il arrive à nombre de
gens d'attendre la soixantaine ou plus
pour s'apercevoir qu'ils sont méconnus,
ou pas connus du tout Cela, dans le
cas qui nous occupe, parce qu'il ne
sera pas méconnu longtemps, ce Pascal.
Etrange carrière d'ailleurs. Il naît à
Porrentruy en avril 1957, y fait ses
classes, veut, ou plutôt voudrait, se
vouer au dessin, publicitaire ou autre,
pour lequel il a un talent évident.
Pour des raisons de famille, il ne le
peut. Il s'engage à l'Hôpital de Por-
rentruy, puis suit les cours de l'Ecole
d'infirmiers-infirmières assistants à La
Chaux-de-Fonds. Et enfin il rencontre
les « vieux », leur solitude, leur détres-
se. Peut-être que sa vocation naît là,
ou son métier, ce qui ne l'empêche pas
de dessiner ou de peindre. Et c'est
alors que, pour nous, tout commence.

C'est la plus belle exposition — nous
ne voulons faire nulle peine même lé-
gère aux autres exposants, car tout
travail appelle estime et attention —
que nous ayons vue à la Cimaise, et
venant d'un si jeune homme, modeste
d'ailleurs, regardant ses œuvres comme
si elles étaient -de quelqu'un d'autre ;
nous avons été au premier abord inter-
loqué : ou bien il y a supercherie, ou
sortilège. Une telle sûreté de dessin,
de composition, une telle fantasmagorie
d'images, qui vont du réalisme le plus
authentique au surréalisme qui l'est
aussi, en passant par tout ce que vous
voudrez, la tendresse, l'amour, voire
une sorte délicieuse d'érotisme, ça,
franchement, nous ne les avions jamais
constatées, à cet âge du moins. Le por-
trait que nous reproduisons, « Chris-
tiane », est un des plus beaux que
nous connaissions.

Lorsque notre illustre concitoyen Le
Corbusier, alors Charles-Edouard Jean-
neret-Gris, se présenta chez le « pape »
de l'architecture d'alors, l'Autrichien
Hofmann de Vienne, il s'entendit dire
par le secrétaire de cette immense en-
treprise : « Ecrivez-nous et... revenez
dans une' année... si on vous répond ».
Notre futur Corbu était têtu, il le fut
toujours. Il finit par obtenir que l'on
montre ses dessins au grand maître,
qui le reçut instantanément , en au-
dience et en atelier. Nous en ferions

autant , si nous avions voix au chapitre ,
pour ce Pascal qui, pourtant , nous mal-
mène durement les méninges et les
yeux , car l'univers dans lequel il se
meut s'appelle solitude, désarroi , inter-
rogation , et immense espoir de ten-
dresse. Mais pas seulement pour lui :
pour tous, et c'est ce que nous perce-
vons dans un de ses thèmes princi-
paux : l'œil et le regard , perçants , per-
cutants , et surtout beaux. Un exem-
ple : son amazone, merveilleuse fem-
me-cheval , nous regarde de tous ses
yeux. Ce n'est pas nous qui la regar-
dons, c'est elle. Et il a a dix choses
de cette qualité. Ses compositions ne
sont pas seulement de pure imagina-
tion (elles le sont aussi, bien sûr), mais
appuyées sur un réel vécu, même s'il
est imaginaire. Cela crève les yeux.

Ce qu 'il y a en plus, c'est qu 'il com-
pose comme il respire : c'est ordonné,
c'est sûr... et il est autodidacte en
peinture comme en dessin. Vous parle-
rai-je de « La mère » , a L'épouse », de
« Visage dans la nuit » . Pascal Tissier
est hanté par la femme ; il l'exprime
avec une douceur si rigoureuse qu'elle
en devient réelle. Mais il ne concède
rien à son propre talent. Il dit ce qu 'il a
lui-même dans l'œil, et cela nous suffit
largement. Nous marchons l'amble avec
lui, car son exposition est un superbe
livre d'images. A vingt-deux ans (à
peine , nous ne sommes pas encore au
13 avril), il faut le faire ! Nous ne

voulons nullement lui monter le coup,
mais lui dire que c'est à nous que son
travail donne espoir ; à lui peut-être
aussi. Conclusion : il faut aller sans
tarder à la Cimaise.

J. M. N.
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1. L'angoisse du roi Salomon Ajar Mercure

de France 2
2. Les yeux jaunes Chessex Grasset 1
3. Le sang de l'espoir Pisar Laffont 3
4. Fausse rivière Denuzière Lattes 5
5. Rue du prolétaire rouge Kehavan Seuil non classé
6. Holocauste Green Laffont 4
7. Le baluchon maudit Lovay Gallimard 9
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le même jour , tome 2 Gallo Laffont non classé
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10. La puce à l'oreille Duneton A. Michel non classé
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Les libraires proposent.....
Des fourmis et des hommes

par Rémy Chauvin

Après aVoir obtenu son doctorat
es-sciences, en 9141, Rémy Chauvin
fut successivement maître de re-
cherches au CNRS, directeur de
recherches à l'INRA, professeur à
la Faculté des sciences de Stras-
bourg avant de fonder le départe-
ment de psychophysiologie de l'U-
niversité de Parix X à Nanterre.
Parmi les nombreux ouvrages qu'il
a publiés, certains tels: « Le com-
portement social des animaux »,
« Le monde des fourmis », « Les sur-
doués » ont connu un retentisse-
ment international.

Puis Rémy Chauvin s'est aventu-
ré avec « Les défis de la guerre
future » dans le domaine d'une fic-
tion qui repose néanmoins sur des
données scientifiques rigoureuses.
C'est dans cette même lancée qu'il
nous offre aujourd'hui « Des four-
mis et des hommes ».

C'est par l'enregistrement de si-
gnes • presque imperceptibles, saisis
seulement de quelques spécialistes,
que l'inquiétude surgit à propos des
fourmis. Il y a dans leur compor-
tement quelque chose d'inhabituel
sinon d'angoissant. La réalité dépas-
se la fiction. Elle nous révèle que
le « cerveau collectif » de ces hy-
ménoptères cherche à se constituer
en une unité autonome. Les réper-
cussions sur le psychisme des hu-
mains peuvent se traduire par des
phénomènes bizarres et alarmants
aussi bien pour les malades que
pour les médecins chargés de les
soigner.

Aussi, tout d'un coup, les mani-
festations de ce « cerveau collec-
tif » surgissent des limbes. Les four-
mis vont-elles attaquer les hommes?

Laissons au lecteur le soin de le
découvrir car Rémy Chauvin pro-
cède dans son livre, par petites
touches, en soulignant la progres-
sion lente et méthodique de l'ins-
tinct agressif des fourmis qui ris-
quent de changer, dans l'avenir, la
face du monde. Des notes enca-
drées dans le corps même du livre
précisent les bases scientifiques sur
lesquelles est fondé ce récit à « sus-
pens » . Elles sont tellement surpre-

Livres sélectionnés par la librairie Reymond

nantes que l'on aura souvent bien
du mal à les distinguer de la fic-
tion ! (France-Empier)

Comment lis ont tué
Kennedy

par Michael Eddowes

Michael Eddowes, avocat britan-
nique de renom international, a
passé quatorze ans à enquêter, avec
une importante équipe d'assistants,
sur les omissions, les contradictions
et les erreurs voulues des diffé-
rentes Commissions officielles, au
sujet de l'assassinat du président
Kennedy.

Sea conclusions sont nettes, et
terrifiantes.

Très vite, après le meurtre de
John F. Kennedy, les autorités de
la Maison Blanche connurent la
vérité totale. Mais elles décidèrent
de garder le secret et de faire évo-
luer l'enquête d'une façon qui ne
risquerait pas de déclencher une
guerre mondiale.

Dans « Comment ils ont tué Ken-
nedy », Michael Eddowes apporte
des preuves aussi bien écrites que
photographiques, sur la façon dont
s'est vraiment déroulée l'Affaire.

— Lee Harwey Oswald, l'assassin,
était « droitier ». Comment se fait-il
qu'on ait trouvé des photos de lui
tenant une arme dans la main gau-
che ?

— A son enrôlement dans les
« Marines » Oswald panea sous la
toise, comme tous les conscrits du
monde. Taille: 1 m. 75. Comment
se fait-il que la taille du corps de
l'assassin, vérifiée à la morgue, fût
1 m. 80 ?

— Lee Harwey Oswald avait
subi, étant enfant une masto-dec-
tomie. Cette opération laisse une
cicatrice visible au-dessus de l'o-
reille. Comment se fait-il que les
photos prises d'Oswald, après son
voyage en Russie, ne montrent au-
cune cicatrice apparente ?

Avec Michael Eddowes, vous sui-
vrez point par point l'enquête qui
fait apparaître une pesante conspi-
ration internationale dans une des
plus grandes énigmes de l'Histoire.

(Jacques Granger)

• Le terme de jungle , adopté
dans de nombreuses langues euro-
péennes, vient de l'hindoustani «jan-
gal» , qui signifie « forêt » et dont
l'équivalent allemand « Urwald »,
« forêt pr imitive r , rend bien l'at-
mosphère sombre, dense et mysté-
rieuse.
• Qu'est-ce que l'étiquette poli-

tique ? C'est le choix partisan ef-
fectué par un candidat ou homme
politique qui se rallie à un pro-
gramme ou à un parti politiqu e
déterminé.
• Les mauvais esprits préten-

dent que Lyon est arrosé par trois
fleuves : la Saône, le Rhône et le
beaujolais ! La ville des « mères » ,
ces cordons-bleus de la Belle Epo-
que auxquels Curnonsky rendit
hommage avec enthousiasme, passe
pour la capitale de la gastronomie
française.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un menu
Rôti de bœuf
Soufflé de poireaux
Pommes de terre sautées
Tarte aux poires

SOUFFLÉ DE POIREAUX
Laver et couper les poireaux en dés

et les blanchir quelques minutes à l'eau
bouillante salée.

Les égoutter et les mélanger avec un
peu de crème fraîche, un peu de beurre
et 2 jaunes d'œufs. Assaisonner et
ajouter les blancs d'œufs battus en
neige.

Verser cette préparation dans un plat
à gratin beurré, saupoudrer avec un
peu de fromage râpé et mettre au four
assez chaud 20 à 25 min. environ.

Pour madame

Pensée
Le trop d'expédients peut gâter une

affaire : on perd du temps au choix,
on tente, on veut tout faire. N'en ayons
qu'un , mais qu'il soit bon.

La Fontaine

SUR LE PRE
C'est une petite mouche qui vo-

lette dans une prairne sur les brins
d'herbe. Il y a une grosse vache
qui passe en broutant. Et hop !
Elle avale la petite mouche...

Alors la petite mouche descend
dans le gosier de la vache, elle
descend dans l' estomac de la vache,
elle descend encore un peu et puis
elle s'endort, parce qu'il fait  chaud
et que c'est bon.

Et quand elle se réveille, elle est
dans le pré et la grosse vache est
partie...

Un sourire... 
____________

La paroisse de Saint-Matthieu a
Inauguré son nouveau temple.

Ce nouvel édifice est situé au nord
de Lausanne, dans un quartier dont la
population croît chaque année. L'ar-
chitecte, Marc Wuarin , s'est inspiré de
l'œuf , lieu où se forme la vie et d'où
elle éclate. L'église est donc ovale et
couverte d'un voile de béton qui se
combine avec le clocher. Sous l'église
une grande salle de paroisse, et sous le
parvis deux salles, une cuisine et un
local pour les jeunes. Mais le point
d'originalité de cet ensemble est la
chapelle : une petite construction de
6 m. x 6 m., située en bordure du trot-
toir, offerte aux passants pour qu'ils
s'y arrêtent et y trouvent un espace
de silence et de prière. Cet édifice
rejoint le bâtiment principal par un
chemin couvert, (spp)

Une nouvelle église
à Lausanne



Nouveau président pour la section des Montagnes
Vendredi à La Vue-des-Alpes, assemblée de TACS

L'ACS, l'Automobile-Club de Suisse, section des Montagnes neuchâteloises,
a tenu vendredi soir à La Vue-des-Alpes, son assemblée générale annuelle
en présence d'une centaine de membres et de nombreux invités. Assem-
blée relativement importante puisqu'à cette occasion, M. Sadi Bourquin,
président de la section depuis sept ans, a remis officiellement son mandat.
Lui succède Me Werner Gaufschi, de La Chaux-de-Fonds, avocat et juge
suppléant au Tribunal de La Chaux-de-Fonds. A une écrasante majorité,
l'assemblée s'est d'autre part prononcée contre le port obligatoire de la

ceinture et pour la liberté absolue en cette matière.

Me Werner Gautschi, nouveau pré-
sident de l 'ACS, section des Mon-

tagnes neuchâteloises.

Parmi les nombreux invités on rele-
vait notamment la présence du conseil-
ler d'Etat André Brandt, chef du Dé-
partement des travaux publics et de la
Police, de M. Robert Moser, conseiller
national et conseiller communal de la
ville de La Chaux-de-Fonds, de M.
Jean Haldimann, préfet des Monta-
gnes, de M. Fredy Boand, président
du Tribunal de La Chaux-de-Fonds, de
M. Louis Duvanel, président du Tri-
bunal du Locle, de Me Henri Schup-
bach, procureur général, de M. Pierre
Guy, commandant de la police canto-
nale, du capitaine André Stoudmann,
du cap Jean Marendaz, de M. Jean-
Daniel Dupuis, ingénieur cantonal, de
M. André Nardin, président d'honneur
de l'ACS et enfin de M. Nelson Diacon ,
président du TCS, section des Monta-
gnes neuchâteloises.

En début d'assemblée, il fut rendu
hommage aux membres décédés au
cours de l'année 1978. Le procès-ver-
bal fut adopté. Dans son rapport de
gestion du comité, M. Pierre Hugue-
nin releva que l'effectif de l'ACS était
resté stable l'an dernier. « L'activité
de notre bureau de voyages n'a mal-
heureusement pas apporté les mêmes
satisfactions que les précédentes an-
nées, Vu le mauvais résultat financier,
le comité étudie actuellement un plan
d'assainissement » souligna M. Hugue-
nin. Et de poursuivre: « L'occasion me
semble bonne de vous faire part de nos
préoccupations à court et à moyen
termes. Sur le plan fédéral, nous avons
enregistré avec satisfaction le rejet des
initiatives autophobes. Le rapport sur
la conception globale des transports
méritera un examen approfondi. Nous
sommes inquiets de notre isolement
du réseau autoroutier. Aussi apporte-
rons-nous notre appui à toutes démar-
ches auprès des autorités fédérales.
Nous apprécions les efforts faits par
nos autorités pour le classement de la
T20 dans le réseau des routes natio-
nales. Quant à la liaison entre le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds nous pen-
sons que ce problème devrait être re-
mis sur le métier ».

Vint ensuite le tour des présidents
des différentes commissions de dresser
un bref bilan de leurs activités.

La commission des sports, comme l'a
relevé M. Paolini a connu en 1978 une
année de transition. Les courses de côte
et de circuit ont fait place aux épreu-
ves de rallye. Sept épreuves ont été
retenues pour le championnat qui ont
obtenu un grand succès. Sont récom-
pensés cette année : championnat de
section : 1. Michel Barbezat ; 2. Jac-
ques Heiniger ; 3. Jean-Jacques Pao-
lini. Challenge rallye : 1. Jean-Francis
Reuche et Rinaldo Junod. Challenge
du pilote le plus représentatif : 1.
François Perret.

En ce qui concerne le groupe des
jeunes, sa deuxième activité a connu
des fortunes diverses. Les réunions
mensuelles ont rencontré un succès
réjouissant. Pour sa part, la commis-
sion de circulation s'est occupé de plu-
sieurs problèmes dont ceux de la place
de la Gare et de la place de l'Hôtel-
de-Ville. Dans le premier cas, la com-
mission propose de mettre les bus dans
un site propre, le tout réglé par des
feux. Au sujet de la Place de l'Hôtel-
de-Ville, la solution proposée consiste
à remettre la rue de la Balance à sens
unique dans l'axe nord-sud.

Les traditionnelles courses de caisses
à savon ont aussi été abordées. Les
responsables regrettent que l'an passé
ce genre de manifestation ait été aban-
donné au Locle. Mais une solution a
été trouvée. Des contacts ont été pris

avec La Jonchère qui a accepté de met-
tre sur pied une compétition de caisses
à savon qui aura lieu le 3e week-end
d'août. Ainsi avec la course de La
Chaux-de-Fonds qui se déroulera elle
le samedi, ces deux épreuves compte-
ront pour le championnat suisse. Un
classement sera établi à l'issue de ces
deux manches.

A noter encore que la prochaine sor-
tie organisée par la commission des
loisirs aura lieu le 8 juin prochain.

LES ADIEUX DU PRÉSIDENT
« Je suis heureux d'être parmi vous

ce soir, grâce à mon meilleur état de
santé ». C'est en ces termes que s'est
exprimé M. Sadi Bourquin. « En ter-
minant mon mandat en qualité de pré-
sident, je remercie tous les membres
du comité pour l'aide qu'ils m'ont ap-
portée. La fonction de président est
enrichissante. Elle permet d'avoir des
échanges avec d'autres présidents, de
discuter de problèmes se rapportant à
l'automobilisme, essayer de les résou-
dre au mieux pour la bonne marche de
nos sections. Durant toutes ces années
passées à la présidence, il y a eu beau-
coup d'événements positifs ou négatifs.
En pensant aux nombreuses heures
passées au comité et dans nos diverses
manifestations, je dois reconnaître que
ces moments m'ont procuré de grandes
joies. En terminant mon rapport, le
comité et moi-même allons vous pro-
poser le nouveau président en la per-
sonne de Me Gautschi. Vous pouvez lui
faire entière confiance. C'est une per-
sonne jeune, dynamique qui pourra
régler tous les problèmes et travailler
pour le développement de notre club ».
A l'issue de ces quelques paroles, M.
Sadi Bourquin s'est vu remettre un
gobelet en or de la part du comité
central de l'ACS pour tous les services
rendus. C est ensuite par acclamation
que l'assemblée a élu le nouveau pré-
sident. « J'espère répondre à votre at-
tente. Sachez que je déploierai toutes
mes forces pour atteindre les buts que
vous attendez de la part d'un prési-
dent » a notamment déclaré Me Gauts-
chi. Les autres membres du comité ont
également été réélus. A signaler trois
nouveaux membres : MM. Alain Gi-
gon, Gérard Mock et Alfredo Micheli
en remplacement de MM. Roland Châ-
telain, Gérard Essig, Albert Wyss, An-
dré Racine, Henri-Louis Perrin, démis-
sionnaires. La fonction de 1er vice-
président sera assurée par M. Emanuel
Bourquin et celle de 2e vice-président
par M. François Lamarche.

Dans les divers, le problème du port
de la ceinture de sécurité a été abor-
dé. L'un des membres de l'ACS, M.
Georges Hertig, a estimé qu'il était
nécessaire que l'assemblée se prononce
sur cette délicate question et fasse
connaître sa position à Berne, à M.
Kurt Furgler. Finalement, le comité,
a décidé de procéder à une consulta-
tion auprès de ses membres présents.
Ces derniers, presque à l'unanimité se
sont montrés farouchement opposés au
port obligatoire de la ceinture. Un se-
cond vote a clairement démontré qu 'ils
étaient par contre favorables à la li-
berté d'action dans ce domaine.

RIEN FAIRE SANS L'APPUI
DE LA POPULATION

Cette assemblée a été marquée par
l'allocution de M. André Brandt. Il a
évoqué quelques aspects des problèmes
routiers du canton. « Le canton ne
peut rien faire si sa population n'est
pas décidée à faire quelque chose.
Nous sommes un petit canton. De ce
fait nous sommes beaucoup moins
écoutés que les autres plus favorisés.
Le peuple doit être derrière les autori-
tés si l'on veut que certaines choses se
réalisent. La santé de notre économie

est liée a un bon reseau routier. Or sur
ce point nous sommes défavorisés, iso-
lés, notamment la région du Locle et
de La Chaux-de-Fonds ». M. Brandt a
parlé du tunnel sous la Vue-des-Al-
pes. « Un tunnel à trois pistes, reliant
La Corbatière aux Hauts-Geneveys,
long de 6,5 kilomètres, coûterait en-
viron 270 millions de francs. En pre-
mier lieu , avant de songer à une telle
construction, nous devons convaincre
la Confédération de classer la T20
comme route nationale ou du moins
comme route principale revalorisée.
Mais pour cela, il faut que la popula-
tion nous aide en soutenant à fond tous
nos efforts » a encore ajouté M. André
Brandt.

Cette assemblée annuelle, au cours
de laquelle plusieurs jubilaires ont été
fêtés, s'est terminée par le tradition-
nel souper choucroute. M. D.

De droite à gauche : M.  Robert Moser, conseiller communal , M.  André
Brandt, conseiller d 'Etat , M.  Sadi Bourquin, prés ident sortant et M.  Werner

Gautschi. (photos Impar-Bernard)

Berne accorde sa subvention
Pour « Le Chemin perdu » de Patricia Moraz

C'était la joie pour Patricia Moraz ,
ses producteurs et l'équipe de prépa-
ration locale lorsque, le week-end der-
nier, une lettre express annonçait la
décision de la commission de la sec-
tion du cinéma du Département de
l'intérieur ; la subvention fédérale en
effet était accordée au « Chemin per-
du ». Pour chaque personne impliquée
dans ce film , c'est un « ouf » de sou-
lagement. Non, certes, que les quelque
deux cent mille francs attendus ap-
portent l'aisance, mais du moins ils as-
surent les moyens financiers minima
pour travailler dans des conditions hu-
maines.

D'ailleurs le fait est de double por-
tée : sur 'le plan suisse, il est le reflet
d'une politique de continuité malgré
la précarité financière de l'aide au
cinéma, et prouve que cette deuxième
génération tant attendue, après les
Tanner, Soutier et Goretta , est bien
vivante. Qu'on lui donne cependant les
moyens d exister ! Mais avec Yersm et
« Les Petites Fugues » et maintenant
P. Moraz et « Le Chemin perdu », la
relève semble être prise en considéra-
tion, au même rang que les « grands ».

Sur le plan du film lui-même, l'en-
treprise est donc ainsi au bénéfice
d'assises financières convenables. Loin
de la largesse, mais certaines décisions
importantes ont pu maintenant être
définitivement prises. Ainsi le tour-
nage s'effectuera en 35 mm, au grand
plaisir de Patricia Moraz.

<t Le film est effectivement un pro-
duit qui vise à rencontrer le public et
en tournant en 35 mm, les conditions
de cette rencontre sont meilleures. La
subvention de Berne ne permettra ni
au producteur ni à moi-même de vivre
largement, mais du moins cette histoi-
re, à laquelle nous tenons, sera ainsi
mieux évoquée. De plus, cette aide
nous a permis d'agrandir l'équipe et
donc d'éviter le surmenage, nous ga-

rantissant une meilleure qualité du
travail. Nous travaillerons tout de mê-
me 48 heures par semaine, soit 6 jours ,
comme cela se pratique habituellement
dans le cinéma suisse, mais le temps
de tournage total a également pu être
un peu allongé , toujours dans un souci
de perfection. Et d'autres détails enco-
re, sur le plan pratique, dont le coût
nous faisait hésiter, par exemple, utili-
sation d'une grue, etc. » Néanmoins, le
budget demeure dans les limites mini-
males et nombre de personnes de l'é-
quipe, autant les comédiens que les
techniciens, sont en participation , c'est-
à-dire qu 'ils ne toucheront le solde de
leur salaire qu 'en fonction du succès
du film. Cela prouve aussi leur moti-
vation et leur intérêt. De toute façon ,
la réalisatrice et le producteur parta-
gent tous les risques financiers et leur
calaire est alors totalement en parti-
cipation ; ils seront les derniers à être
rétribués !

On est loin encore des grandes pro-
ductions du style G.-A. Vuille.

Un grand soupir de soulagement, di-
sions-nous, à cette nouvelle tombée de
la veille du début du tournage, qui
doit commencer dimanche 22 avril pro-
chain. Se sentant bien soutenue et ai-
dée par l'équipe 'locale, P. MoraZ avait
déjà décidé dé réaliser le film coûte
que coûte. Les conditions auraient été
alors très difficiles et surtout cette
rencontre finale avec le public s'en se-
rait beaucoup ressentie.

Un grand travail pratique a déjà
été mené à bien : par exemple, presque
tous les locaux nécessaires ont été trou-
vés et les décorateurs sont à l'œuvre
pour repeindre et aménager un atelier
de taxidermiste et un atelier d'horlo-
ger, secondés par l'accessoiriste qui ne
cesse de courir à la recherche de tous
les objets, parfois incongrus, nécessai-
res. Des plans se tourneront au Cinéma
Corso aimablement mis à dsiposition
par son propriétaire. Et les amateurs
à la figuration peuvent se préparer à

répondre aux annonces paraissant ces
jours dans la presse.

Encore quelques jours et les pre-
miers tours de manivelle seront don-
nés. Quand Patricia Moraz se rappelle
que le 3 mai de l'année dernière elle
débarquait dans notre ville son manus-
crit sous le bras dans l'intention de pa-
rachever ici son scénario, elle est pres-
que étonnée elle-même que moins d'u-
ne année après, le rêve se concrétise.
En fait , grâce à sa ténacité, grâce au
soutien de R. Boner, le producteur ,
grâce à 'la compréhension et l'aide
rencontrées à La Chaux-de-Fonds.
Pour elle et pour tous, c'est le point
de non-retour où l'énergie et le tra-
vail considérable à investir ne laisse-
ront plus le temps du doute.

Irène Brossard

Clarisse Barrere, la petite f i l le  de
10 ans, qui sera Cécile dans

« Le Chemin perdu ».

Dans un communiqué, la Société des
Garde-Temps S. A. (SGT) annonce
qu'en mars 1979, son Conseil d'adminis-
tration a conclu un accord avec les
représentants des principaux créanciers
de l'entreprise, aux termes duquel un
plan d'assainissement a été définitive-
ment mis au point.

Ce plan, poursuit le communiqué,
s'appuie sur l'organisation mise en pla-
ce récemment et donne à SGT une
nouvelle base de départ. Il sera pré-
senté à l'occasion de l'assemblée géné-
rale extraordinaire mercredi prochain
à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à la
conférence de presse qui suivra cette
assemblée.

Ainsi que l'annonçait la « Feuille
suisse du commerce », la société prend
une nouvelle raison sociale « SGT Neu-
châtel » ; sous ce nom, un holding re-
groupe les sociétés et marques du
groupe, (ats - imp.)

RESTRUCTURATION
DE S G T

Triomphe pour
le premier festival

de musique populaire
Ce n'est pas nn succès mais un

triomphe qu'a remporté samedi soir
à la Maison du Peuple le premier
festival de musique populaire. En
effet, faute de place, 200 personnes
environ ont dû être refusées à l'en-
trée. Animé par Roger Vollet et
Wysel Gyr, ce festival, sur lequel
nous reviendrons dans une prochai-
ne édition, a vu défiler une ving-
taine d'orchestres venus de tous les
coins de la Suisse.

Conducteur recherché
Le conducteur de la voiture de

couleur vert métallisé qui , le ven-
dredi 6 avril 1979, entre 20 h. 30
et 21 h. 30, a endommagé le socle
qui soutient la barrière conduisant
au parking couvert de Coop-City,
rue de la Serre 29-31, est prié de
prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 71 01.

Voiture contre
une façade

Hier à 2 h. 20, un automobiliste
de la ville, M. S. S. circulait ave-
nue Léopold-Robert en direction
est. A la hauteur de la rue du Gre-
nier, il a perdu le contrôle de sa
machine qui s'est jetée contre la fa-
çade du No 1 de da rue précitée.
Sans de soucier des dégâts qu 'il
venait de causer, M. S. a pour-
suivi sa route. Il a toutefois été in-
tercepté peu de temps après. Il
n'était pas au bénéfice d'un permis
de conduire. Dégâts matériels im-
portants.

Centre de rencontre: activités pour les
enfants, 14-17 h.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 17 h.

Les musées sont fermés le lundi : ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

Galerie Club 44: expos. Zdenka Datheil ,
18 - 20 h. 30.

Galerie Cimaises: dessins Pascal Tis-
sier, 19-21 h.

Biblioth . de la Ville : 9-12, 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 à 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

22 44 37.
SOS alcool. : tél . 23 39 22 ou 23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Consommateurs - Informations : Gre-
nier 22, 14 à 17 h„ tél. 23 37 09.

Société protectrice des animaux : tél.
23 58 82 ou 23 74 81.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial , : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél . No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Pretty Baby.
Eden : 20 h. 30, La malédiction de la

panthère rose; 18 h. 30„ Monique...
esclave de l'amour.

Plaza : 20 h. 30, Le convoi de la peur.
Scala : 20 h. 45, Nosferatu, fantôme de

la nuit.
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de m' IMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

QUI PRENDRAIT EN

chambre et pension
dès que possible ou pour date à convenir, une personne travaillant au

Locle ?

Ecrire sous chiffre 91-30031 aux Annonces Suisses S.A., «ASSA», 2301

La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE AU LOCLE
Corniche 19

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
comprenant 4 appartements dont
2 de 4 pièces, 1 de 3 pièces et 1
d'une pièce, avec dégagement ainsi
que 4 garages.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Elio Peruccio, France
22 , tél. (039) 31 27 09.

Nous engageons

mécanicien ide précision
décclîeteur
jeune homme
qui sera formé pour fabrication d'outils en métal dur

personnel masculin / féminin
pour travaux sur petites machines.

Pour se renseigner, téléphonez au (032) 97 18 23, se
présenter ou écrire à

PIGNONS VORPE S. A., 2605 Sonceboz.

AVIS
COURS DE JEUNES TIREURS

GRATUIT
Pour jeunes gens de nationalité suisse

nés en: 1960 - 1961 - 1962

Rendez-vous au stand des JEANNERET

MERCREDI 18 AVRIL, à 18 heures

Cours terminé: 15 août 1979

Les inscriptions sont à adresser à M. H. Lengacher,
Kaolack 4, Le Locle, tél. (039) 31 40 06.

SOCIETE SPECERAM S. A. - Les Brenets

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Faire offre par écrit ou par téléphone au service du
personnel.

Téléphone (039) 32 13 13.

PIOIMCCR
15 émetteurs programmables électroniquement

E"/7sH! m 1 nHDNEo* ES liwws wn P«'M^ ' B i
, unprji ¦ » wÊÊÊÊÊÊ  ̂ ¦M**WP<PP#W w^̂ ^H
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PIONEER maintient sa renommée de pionnier en électronique. Voici
la dernière révélation:
MEMO (memory) = mémoire pour 5 stations OUC + 5 OM + 5
OL ARC/II
LED: affichage-repère par diodes lumineuses
Chez le spécialiste radio-auto

MEYLAN-RADIO
Grand-Rue 3 LE LOCLE Téléphone (039) 31 35 08

Chez la Mutter
La Chaux-du-Milieu

Mardi :

POT AU FEU
Mercredi :

FILETS DE PERCHES
Prière de s'inscrire, tél. (039) 36 11 16.

UN CADEAU

Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
6 ans de pratique, cherche emploi simi-
laire ou de MICROMÉCANICIEN.

Ecrire sous chiffre 91-105 aux Annonces
Suisses SA, «ASSA», av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

m} Démonstrations, examens sans engage- NOUS VOUS InvItORS à VCIllf Votre problème Pour t2im_ï2__tmm

.̂ BLkS-P̂  men 
uiti^ Fournisseur agréé des assurances. _ u 1 QCLF est désormais UH&S8UH

M BBWÉSWMBI |H  ̂
Nous assurons les démarches 

et remplis- .», . - 
m, 

. . LE iX iCl l r îE  moulage ïn
Î IVL T̂LBWSIÉM ' 181 

SOnS ieS formulaires rlîarmaC.6 U. WiafiOltl M. Dardy suce, de Bouvier Frires -, t- VW
_________ mmm mWÊl Ŝt wum w , ¦ t . ^- , J rr,„j  R ,,,, "S Av. de la Gare 43 bis sans . ¦
« BUT L̂TMi W 

** LeS dernieres nouveautés mondiales de urana-Kue .s» 1003 Lausanne cordon | 
,S1|

«̂585^̂  * Matériel audiométrique le plus moderne LE MARDI 10 AVRIL de 14 à » h. Fabrication de moulages dans nos ateliers.

M _m\*̂  En toute saison ,
£ 0̂&% L'IMPARTIAL
y^""' \ votre compagnon !

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er éatge

La Chaux-de-Fonds

JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett, Ascona Re-
kord, Commodore, Ford , Audi 60, Fiat ,
Simca et VW.

Tél. (039) 26 01 71.

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

Les spécialistes à votre service

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

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

ON CHERCHE

HORTICULTEUR ou PAYSAGISTE
éventuellement AIDE-JARDINIER, pour le 1er juin
1979 ou époque à convenir.

POUR LA SAISON D'ETE :

AUXILIAIRES
à la journée ou à mi-temps.
ERIC PERRET , horticulteur, 2412 Le Col-des-Roches.

U
l| L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Grand garage de la place cherche
tout de suite ou pour date à con-
venir

manœuvre
de garage
pour son département lavage-grais-
sage-pneus.

Semaine de 5 jours.

S'adresser au Garage des Trois
Rois S. A., Bd des Eplatures 8,
tél. (039) 26 81 81.

STUDIO grand,
meublé, 2 lits, cui-
sine, douche. Tél.
(039) 22 44 85.
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«a
and



Les salaires et les loyers placés au centre des débats
Lors de la séance du Conseil général du Locle

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé
dans une précédente édition , le Con-
seil général de la ville du Locle s'est
réuni vendredi dernier à l'Hôtel-de-
Ville. Il a entre autre accepté trois
importants crédits d'un montant total
de quelque 900.000 fr., qui concernent
principalement la remise cn état du
sens unique nord. Il s'agit de la qua-
trième étape. Ces travaux auxquels
les TP participent pour un montant de
480.000 fr. et les SI pour 380.000 fr.
constitueront sans aucun doute le
chantier le plus important au centre de
la ville, pour cette année 1979. Ces
améliorations seront conduites de façon
à amener le moins de désagréments
possibles pour les commerçants et les
habitants de ce secteur qui s'étend de
la Cure, jusque devant le café de la
Place. L'aménagement de la Place du
29 février jusqu'à la hauteur de la
grande rue fait également partie de
l'ensemble des travaux. Ceux-ci, par
ailleurs n'entraveront que très peu le
déroulement de la fête des promotions
et seront poursuivis durant les vacan-
ces horlogères. Ils débuteront au mi-
lieu du mois de mai pour s'achever
plusieurs semaines plus tard. Afin de
ménager les intérêts des commerçants,
les TP ont prévu d'installer des passe-
relles qui mèneront à tous les maga-
sins, afin que les clients de tous âges
puissent encore s'y rendre.

NON A L'AUGMENTATION
DES LOYERS DES HLM

Après avoir liquidé ces divers points
financiers qui ont tout de même néces-
sité plus d'une heure trente de discus-
sions, les membres du législatif se sont
penchés sur diverses interpellations.

Ce fut tout d'abord celle de M. Jean-
Maurice Maillard qui retint leur at-
tention. L'interpellateur s'inquiétait du
fait que le Conseil d'Etat a récemment
décidé de relever les loyers des HLM
du canton de 23 pour cent. Il jugeait
cette décision démesurée et inopportu-
ne en cette période de récession. « Cet-
te proposition ne correspond pas avec
la situation particulière du Locle décla-
ra M. Maillard. Nous devons nous rap-
peler que les salaires des ouvriers

n'ont subi aucune augmentation depuis
de nombreuses années et que leur pou-
voir d'achat est même en diminution.
Dans ce cas , nous considérons qu'il
est peu équitable de charger davanta-
ge leur budget » conclut l'orateur. M.
Frédéric Blaser (CC) rappela tout d'a-
bord que les autorités du Locle avaient
tenté de faire le point 'de vue défendu
par l'interpellateur, auprès du Conseil
d'Etat , malheureusement sans succès.
Il mentionna ensuite tous 'les avantages
déjà accordés par la ville du Locle aux
locataires de HLM en concluant que
le Conseil communal avait pris la dé-
cision de ne pas appliquer les possibi-
lités que lui donne le nouveau dé-
cret — c'est-à-dire une augmenta-
tion — compte tenu des conditions ac-
tuelles. M. Maillard se déclara satis-
fait.

POUR UNE COMMISSION
DU PERSONNEL

Ensuite , M. Jean-Pierre Franchon
développa l'interpellation dont il était
l'auteur. Il demandait à l'exécutif d'en-
visager la création d'une commission
du personnel communal, afin de favo-
riser le dialogue entre les employés et
le Conseil communal, car dit-il : « Il
nous apparaît que sur de nombreux
problèmes, le personnel au service de
la commune doit pouvoir être consul-
té et donner son avis ».

Ce fut le président de la ville, M.
René Felber qui lui répondit , à la
façon d'un normand ainsi qu'il le dit
lui-même.

« Nous pensons enchaîna-t-il que ce
problème si actuel de la participation ,
même au niveau des administrations
publiques est classique. Le personnel
administratif doit pouvoir faire valoir
son point de vue en ce qui concerne
son travail, ses conditions et son sta-
tut en général par concertation direc-
te au sein des dicastères. Les membres
de ce personnel sont déjà associés à
différentes commissions de travail et
certains de leurs problèmes peuvent
déjà se régler à ce niveau-là ; toute-
fois, le Conseil communal consultera
les organisations professionnelles et
étudiera l'utilité ou la nécessité de la
création d'une commission du person-
nel. Ce soir, conclut M. Felber il ne
nous est pas possible de dire oui ou
non à une telle proposition. Sachez
toutefois que les autorités sont récepti-
ves à ce problème et que nous pou-
vons présumer de la solution qu'elles
adopteront ».

« DES PROCÉDÉS SCANDALEUX »
M. Charles Débieux (pop), pour sa

part interpellait le Conseil communal
au sujet de l'insuffisance des salaires
versés par des entreprises locloises qui
de surcroît n'admettent pas d'accorder
des compensations de renchérissements
ou exercent des pressions sur les re-
venus afin d'obtenir, d'une façon ou
d'une autre la diminution de ceux-ci ;
soit qu 'il s'agisse de menace de chô-
mage, de licenciement ou de rachat
de l'entreprise. « Ces procédés sont
scandaleux et deviennent systémati-
ques, déclara M. Débieux. Il s'agit là
d'une mauvaise carte de visite pour
Le Locle, qui n'incite pas d'autres gens
à venir y habiter ».

Il conclut son intervention en pré-
tendant que certains travailleurs fron-
taliers ou étrangers avaient trouvé au
Locle des postes de travail sans être
déclarés. Une accusation vraisembla-
blement assez grave, sur laquelle du
reste ne revient pas M. H. Eisenring
(CC), lors de sa réponse.

NOUS LE SAVONS, MAIS...
Le représentant de l'exécutif rappe-

la d'abord qu 'à maintes occasions
ce problème avait déjà été évoqué au-
tant bien au sein de l'association patro-
nale que par l'Office du travail qui sai-
sissait toutes les occasions pour le re-
poser, lors de divers contacts avec les
entreprises. Il souligna que dans ce
domaine les autorités communales n'a-
vaient aucun pouvoir effectif mais
étaient réduites à faire des recomman-
dations. Il est exact, déclara en subs-
tance le conseiller communal que ces
derniers mois les salaires des cadres et
des ouvriers en particulier ont pu être
réduits ; il est vrai que selon les chan-
gements qui interviennent au sein de
l'entreprise, les salaires ne sont plus
les mêmes qu'auparavant. « Chaque
fois, le Conseil communal est interve-
nu afin de limiter les dégâts déclara
M. Eisenring et nous sommes égale-
ment intervenus auprès du Conseil
d'Etat afin qu'il mette un frein à l'en-
gagement de la main d'œuvre étran-
gère ou frontalière. Le Conseil commu-
nal est parfaitement conscient de ces
problèmes qui nous préoccupent con-
tinuellement et que nous connaissons
parfaitement, conclut le représentant de
l'exécutif ». M. Débieux se déclara très
partiellement satisfait.

Jean-Claude PERRINAu Col-deS 'Roches
Motocycliste blessé
Samedi à 12 h. 55, un motocycliste

du Locle, M. Daniel Grezet, 19 ans,
sortait de la cour de la carrosserie
Hubert et s'engagea sur la route
principale No 20 pour se diriger
vers le Locle. Au même instant
arrivait de sa gauche l'auto con-
duite par M. J.-L. J., de Saigne-
légier qui circulait normalement en
direction du Col-des-Roches. Sous
l'effet du choc, le jeune Grezet a
été projeté sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté à l'Hôpital du
Locle.

Inondation
Hier à 14 h. 50, les PS ont dû in-

tervenir à la rue Marie-A.-Calame
4 où un tuyau de raccordement de
machine à laver avait sauté, pro-
voquant l'inondation de l'apparte-
ment et de la boulangerie sise au
rez-de-chaussée de cet immeuble.
L'eau a été récupérée avec un as-
pirateur à eau.

Collision
Une automobiliste de Brot-Plam-

boz, Mme I. R. circulait , samedi à
13 h. 20, rue Jehan-Droz en direc-
tion sud. Arrivée à la hauteur de la
rue de l'Hôtel-de-Ville, une col-
lision s'est produite avec l'auto con-
duite par M. P.-A. H. des Brenets
qui, venant de sa droite, circulait
normalement en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels.

Henri Matthey-Jonais et quarante-cinq ans de peinture
Une saison qui part en fanfare au Grand-Cachot-de-Vent

C'était donc fête, et même grande
fête, au Grand-Cachot, samedi après-
midi. Par ce bel après-midi d'un avril
hivernal à souhait , ce fut  la grande
foule qui se pressa dans les vastes lo-
caux de la ferme rénovée, à laquelle on
apporte d'ailleurs des adjonctions con-
tinuelles permettant aux expositions de
peinture, sculpture ou autres, d'être
encore plus parfaitement présentées.
Mais l'ambiance demeure la même, et
la cordialité itou : on se sent chez soi,
dans cette superbe vallée, ou haut-
plateau diront certains, dont a dit tant
de mal André Gide, mais où il soigna
tout de même ses bronches, écrivit son
célèbre « Paludes », où il approfondit
son Chopin durant trois mois, faisant
venir un piano de Neuchâtel (de qui
il s'éprit par la suite) et qui lui inspi-
ra sa « Symphonie pastorale » dont il
est regrettable que l'on n'ait pas tourné
le film avec Michèle Morgan, l'aveu-
gle aux grands yeux et Pierre Blan-
char, le pasteur amoureux de son
« élève », sur les lieux mêmes qui
avaient fait naître ce chef-d'œuvre
(pasteur compris).

L'artiste à l'honneur en compagnie de
son épouse, devant une de ses œuvres.

(Photo Impar - Perrin)

« Chaque jour , malgré la hideur du
pays, je m'imposais d'énormes prome-
nades. Suis-je injuste en disant : hi-

deur ? Peut-être, mais j' avais pris la
Suisse en horreur ; non point celle des
hauts plateaux peut-être, mais cette
zone forestière où les sapins sem-
blaient introduire dans la nature en-
tière une sorte de morosité et de rigi-
dité calviniste. Au vrai , je regrettais
Biskra ». Nous ajouterons, pour notre
hôte illustre qui, comme tout Français
qui se respecte, considère que tout ce
qui ne l'est pas lui est étranger, qu'il
aimait aussi mieux, à Biskra où il
était en occupant tout-puissant, les pe-
tits Algériens agiles et complaisants à
la robuste Suisse-allemande qui ve-
nait brosser sa chambre. Passons.

Nous disons une exposition modèle,
la première réellement complète que
nous voyons de Matthey-Jonais. Et je
vous assure qu'il en faut, des toiles,
pour « meubler » le Grand - Cachot.
Maurice Robert , André Evard, Geor-
ges Dessouslavy, les eurent: eh bien,
Matthey-Jonais aussi. Nous étions ab-
solument émerveillés, tous que nous
étions, de la diversité esthétique et
technique de son travail, de son pre-
mier Mont-Racine (1935) inspiré (mais
non pas imité) du « bourreau » L'Eplat-
tenier, à tout naguère. Du boulot , mes
gaillards. Il y a de la peinture plane,
de la peinture en relief , de la sculptu-
re, de l'empreinte, bref tout , à tel
point qu'on en est un peu estomaqué.
Trois semaines qu'il a fallu, à ce grand
nerveux, et à ses aides bénévoles pour
monter une exposition qu'il avait fallu
quarante-cinq ans pour édifier. Et par
une température qui n'était pas si
tendre que ça. Le samedi même, le pré-
sident de la fondation , M. Pierre von
Allmen, dynamique animateur de nos
arts — qui fut d'ailleurs remercié cha-
leureusement et vivement félicité par
le présentateur de l'œuvre et du maî-
tre (le chroniqueur artistique régulier
de « L'Impartial ») pour le rôle qu'il
joue, par le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel , par le Grand - Cachot,
qu 'il a quasiment « inventé », comme
Ramuz avait inventé « ses » Vaudois
(qui se sont mis à exister grâce à lui),
la Galerie suisse de Laris, et surtout
qu'il l'étende à tout le canton. Non,
nos arts ne doivent pas du tout être
strictement régionalistes, mais nous de-
vons absolument nous occuper plus
spécialement de « nos » artistes, car
sinon qui le fera ?

M. Pierre von Allmen avait d'ail-
leurs — terminant en hâte, avec ses
trois fils , entre midi et trois heures,
l'exposition — ouvert les feux en an-
nonçant les prochaines manifestations

au Cachot: les mongolfières qui s'en-
voleront légèrement de la vallée, film
et iconographie dans la ferme, les
Arts populaires du Québec, les gra-
vures tauromachiques de Picasso), les
broderies populaires du Chili (dont
nous avons vu d'exquis voire doulou-
reux exemplaires au Club 44, etc.) que
notre collaborateur Roland Maire a
présentées il y a peu et sur lesquelles
il reviendra. Mais notre président ap-
pela de manière pressante ceux qui
assisteront en particulier aux mon-
golfières, à ne pas aller en voiture
dans les champs d'alentour, bref — et
même aux piétons — de respecter les
entreprises paysannes: « Je vous prends
à témoin, dit-il, car je suis fils de
paysan, et je sais ce qu'est la colère
du maître de céans quand on lui foule
ses blés ou son herbe naissants, fruit
de son travail et de celui de la terre ».
Il nous faisait penser au général de
Lattre de Tassigny qui, en septembre
44, dans son avance irrésitsible vers
l'Alsace mais passant par la Bourgo-
gne, signait cet ordre d'armée d'une
concision napoléonienne : « N'écrasez
pas les ceps ». Ses soldats, bien trop
respectueux d'un bon bourgogne, ne les
écrasèrent en effet pas: faites-en donc
autant pour nos champs !

L'on rendit hommage à ce représen-
tant-type du montagnon, ce bijoutier-
joaillier qui eut pour maîtres Léon
Perrin, féroce, André Evard, pur et
dur , William Stauffer, ce trop ignoré
et pourtant merveilleux dessinateur,
qui fut notre instituteur: à côté de son
travail quotidien , cet élève de notre
école d'art (toujours elle, pourvoyeuse
infatigable de nos arts) réussit donc à
accomplir cette œuvre si considérable
et pourvue de tous les soins d'une
technique soignée, d'orfèvre, c'est le
cas de le dire. Nous y reviendrons,
évidemment, mais tenions, pour le
coup d'envoi, à le marquer, le coup,
précisément, avec autant d'estime que
de cordialité. En y alliant — ce fut
fait — la femme de notre diable de
peintre qui, dit-on, comme plusieurs
« autres », ont beaucoup à faire pour
aider les êtres plus fragiles qu'elles
que sont les hommes ». Après quoi, il
y eut, bien sûr, le verre de l'amitié
(mais aussi le thé-rhum bien aimable
au coin du feu) et le fromage de la
Chaux-du-Milieu, dont on ne saurait se
passer en ces lieux. Il y a tout de
même des vernissages sympathiques,
en nos hauts lieux : celui-là en étai t
un.

J. M. N.
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MERCREDI 28 MARS

Décès
Tissot, Jules Emile, né en 1916, veuf

de Ida, née Schmocker.

JEUDI 29 MARS
Naissance

Gentile, David, fils de Gentile, Pietro
et de Nicole Francine née Broillet.

VENDREDI 30 MARS
Mariages

Christofis, Paris et Panigada , Anna
Maria Giacomina. — Thiébaud , Fran-
cis Roger et Grezet, Nicole Christine.

SAMEDI 31 MARS
Décès

Fahmi Jules Armand, né en 1896,
veuf de Berthe Hélène, née Dubois.

LUNDI 2 AVRIL
Promesses de mariage

Beuret Pierre Abel et Widmer Clau-
dine.

 ̂ *^
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Nouveauté à l'Ecole de mécanique

Voici une vue des pièces principales
composant un micromoteur à explo-
sion mini TNL (Technicum neuchâte-
lois du Locle) réalisé à l'Ecole de mé-
canique de cet établissement scolaire.
Sur la base des plans exécutés par des
élèves dessinateurs en machines, cha-
que élève mécanicien de précision de
1ère année se construit un exemplaire

de ce moteur de 3,27 cm3, au moyen
de l'outillage et des machines conven-
tionnels.

Cette réalisation qui , dans le cadre
de l'école, constitue une innovation
sera désormais inscrite au programme
annuel de la 1ère année. Ce micromo-
teur à explosion, désigné sous le ter-
me de mini TNL, trouve diverses ap-
plications pour' les modèles réduits
(avions ou voitures). Il s'agit là, nous
a précisé M. Steiner, directeur de l'Eco-
le de mécanique, d'un excellent moyen
didactique d'enseignement) requérant
de la part de l'élève un travail de très
grande précision et exigeant une ex-
cellente lecture de plans.

(jcp - photo TNL)

LES PONTS-DE-MARTEL
Perte de maîtrise

Samedi à 17 h. 15, M. C. G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait en auto
Grand-Rue en direction du Locle. Arri-
vé dans un virage à gauche, à la hau-
teur de la Boucherie Montandon, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
escaladé le trottoir pour terminer sa
course dans la vitrine de la Grand-
Rue 14, endommageant une exposition
de radios-TV de M. Stadelmann. Dé-
bats matériels importants.

Fuyard retrouvé
Le 6 avril 1979, une fuite après ac-

crochage a été commise aux Ponts-de-
Martel où une barrière métallique, pro-
priété de la commune des Ponts-de-
Martel , a été endommagée. L'auteur de
ces dommages a été identifié ce jour
8 avril par la gendarmerie des Ponts-
de-Martel. Il s'agit de M. O. S., do-
micilié à La Sagne.

Cambriolage
Dans la nuit du 7 au 8 avril 1979, un

ou des inconnus se sont introduits par
effraction dans les locaux de l'atelier
de mécanique Finger, aux. Ponts-de-
Martel. Une somme d'environ 50 fr.
a été emportée^ Une enquête de police
a été ouverte.

En première année, réalisation
d'un micromoteur à explosion

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

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu 'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
Grand-Cachot-de-Vent : expos. Mat-

they-Jonais,, 14 h. 30 - 18 h.

sllllltif^
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A l'achat de parfum ou d'eau de toilette
Dioressence, vous recevrez gracieusement
un magnifique pendentif parfumé

(quantité limitée)

Parfumerie Dumont - Institut de beauté - Boutique
53, av. Léopold-Robert - Daniel-JeanRichard

Pour Pâques, notre cadeau
DOUble chèques fidélité ES

1

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple :
MACHINE À LAVER
L 7 ECH !>• 489—
Location/vente p/mois Fr. 33.—

LAVE-VAISSELLE
P 12, acier chromé avec dispositif anticalcaire, 12
services fr. 799.—
Location/vente p/mois Fr. 49 —

TUMBLER
Electrolux WT 60 Fr. 458.—

RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454 Fr. 248.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Electrolux TF 45 Fr. 440.—
Location/vente p/mois Fr. 27.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200 Fr. 398.—
Location-vente p/mois Fr. 26.—

MACHINE A REPASSER
BA 650, 65 cm. Fr. 598.—
Location/vente p/mois Fr. 34.—

CUISINIÈRE
E 4 ECH Fr. 348.—

FOURS A MICRO-ONDES
SANYO 8204 Fr. 798.—
Location-vente p/mois Fr. 45.—

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Moulinex 803 TB, 800 W, avec enrouleur
de câble automatique Fr. 198.—
Location: durée "minimale 4 mois

PETITS APPAREILS
Rasoirs, grils, toaster, sèche-cheveux, machines à café ,
etc., aux prix FUST

1 ' A TITRE GRACIEUX, remise à chaque client du CO-
CHONNET-ÉPARGNE de FUST qui est très apprécié.
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que: Miele, AEG, Electrolux, Elan, Bono, Pro-
metheus, Novamatic, Bosch, Siemens, Bauknecht,
Volta, Hoover, Adora, Kônig, Schultess, Jura, Solis,
Turmix, Indesit, Philco, Sibir, Rotel, Nilfisk, Mou-
linex, etc.
FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils & encastrer !
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres —
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire très avanta-
geux ou service après-vente en abonnement; très
bons spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageusçs de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds :v Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25 I
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VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4 Tél. (039) 23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

A vendre

maison
familiale
5 pièces, construction récente, belle
situation en bordure de forêt , ter-
rain env. 2500 m2.

Ecrire à case postale 18, Les For-
ges, 2300 La Chaux-de-Fonds 6.

, *&-y
UNIVERSO SA No 30

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour la confection de petits appareils et mécanique
moyenne.

Nous demandons des mécaniciens ayant une solide
connaissance de leur métier.

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO SA No 30
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06

' LONGINES - Département fabrication boîtes

! Nous recherchons, pour entrée dès que pos-
fl sible

I un chargeur sur machines
1 semi-automatiques

H Nous souhaitons engager une personne expéri-
| mentée sur ce genre d'activité , capable de tra-

vailler de manière autonome avec l'appui du
mécanicien - régleur.

i Nous n'excluons pas la formation d'un jeune
I . spécialiste.

Les offres sont à adresser à

' ? ^^_r ^ ^^B ¦¦¦ I ' *'— ";
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Pose ton doigt sur la gâchette
verte et c'est parti pour l'électroni que.
10 secondes de 0 à 2600 pour percer en douceur le carrelage
de la salle de bains.
SKIL, c'est la puissance à bout de bras. Et en plus, nous
l'avons dotée de la rotation réversible. Le résultat? Elle visse et
elle dévisse. C'est _-é~t __m _» M 4la seule des perceuses dBF"**̂  AW
400 watts à pouvoir àaWffm AWAmmile faire. Pour ce prix-là. V^ f̂^  ̂WX mj Çg^

SKILez aussi à v pleins gaz.
A. & W. KAUFMANN & FILS

NUSSLÊ S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds

camille
bauer
Articles électrotechniques en gros
cherche pour le 1er juillet 1979 une

employée de bureau
pour son département comptabilité-débiteurs.

Nous offrons :
place stable, travail varié (nous disposons d'un
ordinateur), ambiance de travail agréable dans
une équipe jeune et dynamique. Caisse de
retraite.
Notre nouvelle collègue doit être consciencieuse,
parler et écrire couramment le français. Elle
aurait la possibilité de se perfectionner en lan-
gue allemande.

Veuillez soumettre votre offre complète à
CAMILLE BAUER SA,
service du personnel,
Dornacherstrasse 18, 4002 Bâle,
tél. (061) 22 88 00.

FABRIQUE RÉGION BALE

engagerait

électroplaste
PLACE INTÉRESSANTE.

Faire offre sous chiffre CV 7528 au bureau de L'Im-
partial.



Entre le vendredi 6 avril et le di-
manche 7 avril à 17 heures, il a été
volé sur le parc de l'Hôpital Pourtalès,
l'auto de marque Mini 1100 S, de cou-
leur gris métallisé, avec toit noir, por-
tant les plaques de contrôle NE 1954.

Voiture volée

Le chômage partiel pour le funiculaire Ecluse-Plan
Préoccupée par l'importance des dé-

ficits que doivent supporter les collec-
tivités publiques intéressées à l'exploi-
tation de son réseau, la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et
environs cherche à réaliser toute éco-
nomie objectivement acceptable. A ce
titre, elle doit notamment veiller qu'il
n'y ait pas une disproportion insuppor-
table entre tel service qu'elle assure et
les charges qui en résultent. C'est dans
cette optique qu'elle a été amenée à
reprendre l'examen de la desserte du
funiculaire Ecluse - Plan , et cela sur la
base de statistiques de fréquentation
les plus complètes , contrôlées à plu-
sieurs reprises au cours de ces der-
niers mois.

Il est apparu que si cette ligne con-
tinue à jouer un rôle important dans
l'équipement de la ville de Neuchâtel ,
sa fréquentation est particulièrement

réduite le soir au-delà de 19 heures
(au total trois à six personnes en moy-
enne par course) et qu'elle n'est que
d'un tiers le dimanche de ce qu'elle
est en semaine.

Une des caractéristiques de cette li-
gne est d'avoir, tant à la Boine qu'au
terminus du Plan, un point commun
avec une autre ligne du réseau. C'est
la raison pour laquelle la question s'est
posée de savoir si, alors que la fré-
quentation du funiculaire est faible, les
usagers ne pourraient pas recourir
sans grandes difficultés, soit à la ligne
8 pour ceux qui se rendent à la sta-
tion de La Boine, soit à la ligne 9 pour
ceux qui montent jusqu'au Plan. Les
statistiques démontrent qu'aux pério-
des en cause, lea véhicules de ces der-
nières lignes comportent des disponi-
bilités de transport largement suffi-

santes pour absorber le trafic du funi-
culaire Ecluse - Plan.

A contre-coeur, mais pour limiter le
déficit , le Conseil d' administration de
la Compagnie des transports en com-
mun de Neuchâtel et environs a décidé
que l' exploitation du funiculaire Eclu-
se - Plan serait suspendue le soir, en
semaine, au-delà de 19 heures, ainsi
que les jours fériés.

(Photo Impar - RWS)

Importants travaux sur la route Neuchâtel - Pontarlier

Les engins de chantier ont ouvert de larges tranchées, près de la halte CFF
des Bayards. (Photo Impar-Charrère)

Depuis quelques jours, d'importants
travaux ont débuté entre le Haut-de-
la-Tour et Les Verrières, sur la route
internationale qui conduit à Pontarlier.
Dans une première étape, les Ponts et
chaussées moderniseront le tronçon en-
tre le Haut-de-la-Tour et la halte CFF
des Petits-Bayards. Par la suite, on
élargira encore la route qui mène de
la halte à la limite communale des
Verrières. Actuellement, les engins de
chantiers ont ouvert de larges tran-

chées au bord de la chaussée actuelle,
à proximité du carrefour qui mène
aux Grands-Bayards. De ce fait , le
passage à niveau n'est plus praticable,
sauf pour les piétons et la circulation
a été détournée par Les Verrières
pour les habitants des Grands-Bayards.
Si tout se passe selon les projets , l'in-
terruption du trafic sur cette voie du-
rera seulement trois semaines. Par la
suite, une signalisation lumineuse sera
posée pour une circulation alternée
dans les deux sens entre la gare non
desservie et le Haut-de-la-Tour. Les
travaux qui permettront d'agrandir la
route à 7 m. 50 dureront deux ans.
Us ont nécessité l'abattage de l'allée
d'arbres bordant les tourbières des
Verrières et pour l'instant, il ne sem-
ble pas que l'on ait pris la décision d'en
planter de nouveaux, (jjc)

Musée régional et musée Rousseau ouverts à Môtiers
A partir de samedi, le Musée ré-

gional d'histoire et d' artisant ainsi que
le Musée Rousseau à Môtiers sont à
nouveau ouverts jusqu 'en septembre.
Ce printemps plusieurs innervations
méritent d'être signalées à l'attention
des nouveaux visiteurs:

— La cour intérieure des Mascarons
a été restaurée de très belle manière.

— Une vilaine annexe de briques
grises, construite au début du siècle
a disparu sous la pioche des démolis-
seurs.

— Une porte a été percée entre les
deux musées et elle permet le passage
d'un à l'autre par une galerie de bois,
copie de celle qui existait autrefois.

— Un gardiennage commun a été
organisé et chaque jour de la semaine,
en f i n  de matinée et pendant l'après-
midi , les visiteurs pourront s'adresser
au charron habitant dans la maison,
M. Niederhauser, qui f e ra  visiter les
locaux.

Nous présenterons prochainement le
nouvel aspect de la cour des Mascarons
ainsi qu'une salle d' exposition perma-

nente, encore assez peu connue: l'ate-
lier de f e u  le seillier-bourrelier Jacot
dz Couvet dont la famille a légué tous
les outils au Musée régional, ( j j c )

Un chanteur à l'honneur à Couvet

Samedi dernier, lors du concert de
l'Union chorale de Couvet, M.  Arthur
Junod , membre de ce chœur d'hommes
depuis 50 ans a été f ê t é  comme il se
doit. Le président de la Société can-
tonale neuchâteloise des accordéonistes,
M.  Blandenier, lui a remis une plaquet-
te, tandis que M. Girod, président de
l'Union chorale le nommait à la fois

membre d'honneur et président d'hon-
neur. Notons que M. Junod est membre
de cette société de chant depuis le
mois de septembre 1929 et que cette
saison il a été présent à chacune des
répétitions. Bravo M.  Junod , rendez-
vous est pris en 1989 pour fê ter  sos
60 ans d' activité à l'Union chorale.

. O'jc)

Il se tue
en voulant

sauver son chat
Aux environ de 19 h., samedi

M. Raymond Krug, 90 ans, domi-
cilié à Neuchâtel, qui s'était mis en
quête de récupérer son chat en lon-
geant un muret en garde-fou, haut
de 80 cm. environ, dans un mouve-
ment en avant a perdu l'équilibre
et a basculé par-delà le mur de
protection pour s'écraser trois mè-
tres plus bas sur une dalle de bé-
ton recouvrant des garages. Trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès, l'infor-
tuné a rendu le dernier soupir quel-
ques minutes après son admission.

Le directeur de la «Cave des
Coteaux» est démissionnaire

Emoi à Cortaillod et dans ,1e Vignoble

Il n'y a pas que le vin qui fer-
mente dans la « Cave des Coteaux »,
à Cortaillod, dont d'Association des
producteurs viticulteurs regroupe
130 coopêratcurs.

Le directeur est actuellement aux
prises avec de gros problèmes, rai-
son pour laquelle un certain nom-
bre d'interrogations courent le Vi-
gnoble depuis la fin de la semaine
dernière, à son sujet.

Mardi, le directeur a quitté Cor-
taillod avec, semble-t-il , l'intention
de ne plus y revenir ! Jeudi, il don-
nait des nouvelles de Paris à sa
famille qui aussitôt prit des dispo-
sitions pour aller le chercher dans la
capitale française.

Il y a quelques semaines le di-
recteur de la « Cave » a fait l'objet
d'une condamnation, par le Tribu-
nal de police de Boudry pour une
affaire de trafic de provenance de
vins.

Le Conseil de la Cave a deman-
dé à une fiduciaire de procéder à
un contrôle très poussé des comptes
de la société. Far ailleurs, le Con-
seil d'Etat a prévenu la Commis-

sion fédérale des vins qui, elle aussi,
a entrepris de passer au peigne fin
les activités de la Cave des Co-
teaux.

Ces diverses démarches ont-elles
assez troublé le directeur pour qu'il
boucle ses valises et parte en voya-
ge ? D'où sa fugue à Paris. Mais
pour partir il avait besoin d'argent.
Une enquête est en cours qui établi-
ra s'il y a lieu de retenir des irré-
gularités, à quel niveau et de quelle
nature.

Le Conseil de la Cave a rapide-
ment entrepris toutes les démarches
utiles pour préserver les intérêts
de la société en particulier et ceux
du Vignoble en général.

Le Conseil se réunit ce soir pour
examiner l'ensemble de la situa-
tion dans l'immédiat, en attendant
le rapport de la fiduciaire qui dres-
sera exactement l'état des comptes.

Le directeur, élu socialiste durant
25 ans, conseiller général, puis con-
seiller communal, président des So-
ciétés locales, est présentement con-
sidéré comme démissionnaire.

G. Bd

mémento
Neuchâtel

Jazzland : Sammy Price.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Jo ; 17 h. 45,
Guerre et amour.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le chat qui
vient de l'espace.

Bio : 18 h. 40, L'amour en fuite ; 20 h.
45, L'adolescente.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45,
Goldorak au cinéma.

Rex : 15 h., 20 h. 45, L'animal.
Studio : 21 h., Général... nous voilà ;

18 h. 45, La femme qui pleure.

Val-de-Travers
Couvet: Cinéma Colisée, 20 h. 30, La

Carapate.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgentsi) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier. service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Main-Tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Marti, Cernier, tél . 53 21 72 et
53 30 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : téL
53 34 44.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Au vu des événements de ces der-
niers mois, le personnel de l'entrepri-
se Stoppani SA, usine de Travers a
pris l'initiative de former une Commis-
sion ouvrière, afin de sauvegarder les
intérêts du personnel. Formée de cinq
membres, elle s'est fixé pour but de
régler les questions relatives à l'infor-
mation complète et objective de la si-
tuation, ce qui faisait défaut jusqu'à
ce jour ; de veiller au respect des con-
ventions en matière de vacances et à
une meilleure application dn program-
me social tel qu'il est conçu. La Com-
mission veillcrr. également à la sauve-
garde des droits- du personnel non li-
cencié et s'efforcera de rechercher des
mesures tendant au reclassement des
personnes sans travail.

Elle souhaite pouvoir travailler dans
un climat de confiance et être accueil-
lie favorablement par la Direction de
l'entreprise, ceci pour le bien de l'une
et l'autre des parties, (ad)

TRAVERS
Constitution d'une

commission ouvrière
chez Stoppani SA

Collision
Hier à 16 heures, un automobiliste

de Cortaillod, M. L. M. circulait sur la
route communale des Emposieux au Jo-
ratel. Lors d'un croisement, son véhi-
cule a glissé sur la route enneigée, et
est entré en collision avec l'auto con-
duite par M. W. E., des Ponts-de-Mar-
tel , qui arrivait en sens inverse. Dé-
gâts matériels.
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Le conducteur de l'auto de marque
Opel Kadett, de couleur bleu métallisé,
qui a provoqué des dommages à un vé-
hicule en stationnement sur la place de
Longereuse à Fleurier, dans la nuit
du vendredi 6 au samedi 7 avril, est
prié de prendre contact le plus rapide-
ment possible avec la gehdarmerie de
Fleurier, tél. (038) 61. 11. 38.

FLEURIER
Conducteur recherché

Les organisateurs du seizième Prin-
temps musical, qui se tiendra du 2 au
13 mai, ont fait appel à des artistes
de Grenoble, Zurich, Paris, Lucerne,
La Chaux-de-Fonds et Rome, la majo-
rité d'entre eux venant pour la pre-
mière fois dans le chef-lieu.

A deux ou troia jours d'intervalle se
succéderont l'Ensemble instrumental
de Grenoble placé sous la direction
de Stéphane Cardon, Conrad Stein-
mann, flûtes renaissance et baroque,
l'Ensemble de cuivres Da Caméra de
Paris, l'Orchestre du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, dirigé par Ro-
bert Faller avec comme solistes Wally
Staempfli, soprano, Hugues Cuenod, té-
nor, Etienne Bettens, basse (mardi 8
mai au Temple du Bas, Salle de musi-
que), dans des œuvres de Monteverdi,
J.-S. Bach et Jean Français, le Quartet-
to Rossini de Rome et le Trio de Lu-
cerne avec la participation du clarinet-
tiste Thomas Friedli. (rws)

Neuchâtel prépare son
16e Printemp s musical

Le lundi 2 avril à la Salle de pa-
roisse rue Guillaume-Farel, la Radio
Suisse romande a installé ses micros
pour un enregistrement. Sous la di-
rection de M. Claude Sunier le club
d'accordéonistes « Helvetia » avait pour
la deuxième fois en trois ans le plaisir
d'interpréter cinq morceaux de musique
populaire qui seront diffusés prochai-
nement dans différentes émissions de
la SSR dont spécialement le Kiosque
à musique de Roger Volet.

Le club « Helvetia » est en excellente
santé. Après un excellent concert au
mois de mars puis cet enregistrement,
des concerts auront lieu dans diffé-
rents homes puis ce sera la préparation
d'un concours international qui aura
lieu en France au mois de juin , (cp)

SERRIÈRES
Les accordéonistes

enregistrent..

Samedi 7 avril 1979, a 6 h. 45, une
jeune fille est tombée dans le vide de-
puis le 4e étage d'un immeuble de la
rue du Castel à Saint-Aubin. Elle a été
découverte peu de temps après par une
infirmière de l'Hôpital de La Béroche
qui l'a immédiatement conduite dans
cet établissement. Vu son état, la jeune
fille a dû être transférée à l'Hôpital
Pourtalès à Neuchâtel pour y être opé-
rée. Son état est critique. Il a pu être
déterminé que cette jeune fille, qui est
dépressive, était en fugue d'un centre
médicosocial genevois. Dans la soirée
du vendredi 6, elle désirait se rendre
à Genève. C'est ainsi qu'elle a été prise
en charge par un automobiliste incon-
nu, dans une voiture rouge, probable-
ment de marque Mazda, qui l'a condui-
te jusqu'à Saint-Aubin, devant l'Hôtel
Patus. Là, la jeune fille a rencontré
deux jeunes gens du village qui, faute
de moyens pour la véhiculer jusqu'à
Genève, lui ont proposé de l'héberger
pour la nuit. Malgré le fait que cette
inconnue avait des idées « noires »,
ces jeunes gens ne se sont pas alarmés
outre mesure.

Le signalement de la victime est le
suivant: jeune femme, 20-25 ans, type
asiatique, prénommée Lien, 160 cm.
environ, cheveux noirs mi-longs, cor-
pulence maigre, vêtue d'une chemise
rayée, d'une jaquette en laine de cou-
leur crème ainsi que d'une robe de
même couleur. Une enquête a été ou-
verte par la police cantonale. Dans
l'intérêt de celle-ci, il est indispensa-
ble que le conducteur de l'automobile
rouge ayant amené l'inconnue jusqu'à
Saint-Aubin prenne contact le plus ra-
pidement possible avec la police de
sûreté à Neuchâtel, tél. (038) 24. 24. 24.

Automobiliste recherché
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Fabrique d'horlogerie moderne, au centre de Bienne,
(3 minutes de la gare), cherche pour date à convenir
une

secrétaire
en qualité d'assistante de notre chef de vente.

Notre nouvelle collaboratrice répond aux exigences
suivantes :
— Vous formez avec votre chef un team s'efforçant

d'atteindre les buts fixés.
— Durant l'absence de votre chef vous savez prendre

en charge les responsabilités du département.
— Vous êtes dynamique, vous aimez le travail varié

et de par votre présence vous collaborez à une
ambiance de travail agréable.

Nous demandons :
— Certificat de fin d'apprentissage, diplôme com-

mercial ou certificat équivalent.
— Langues : anglais - allemand - français écrit et

oral.
— Connaissances élémentaires de l'espagnol.

Nous offrons :
— Travail intéressant au sein d'une jeune équipe.
— Avantages sociaux modernes.
— A notre disposition une installation EDV.
Notre département du personnel répond volontiers
à votre appel téléphonique.

Vous adressez les offres écrites à
CANDINO WATCH Co. Ltd, 92, Quai du Bas,
2500 Bienne.

Avis d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Mario DANZINELLI, fils de Virgilio
et de Iolanda , née Maurizzi , époux de Eisa Luigina ,
née Giroldelli , né le 20 mars 1924 à Passignano sul
Trasimeno (Perugia) Italie, de nationalité italienne,
domicilié rue Jardinière 27 à La Chaux-de-Fonds-NE
(Suisse), décédé le 6 mars 1979 à La Chaux-de-Fonds,
ayant à la date du 21 mars 1979 réclamé l'inventaire
prévu par les articles 580 et suivants du Code civil
suisse, le Président du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds somme les créanciers et les débiteurs
du défunt , y compris les créanciers en vertu de cau-
tionnement, de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe du tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 3, CH-2300 La
Chaux-de-Fonds (Suisse) jusqu'au 30 juin 1979 inclu-
sivement.

Il est rappeler aux créanciers du défunt que s'ils né-
gligent de produire leurs créances en temps utile, ils
courent le risque (Code civil , article 582, 2e alinéa et
590, 1er alinéa) de perdre leurs droits contre les héri-
tiers.

Donné pour trois insertions à une semaine d'inter-
valle dans :
1. La Feuille officielle de Neuchâtel
2. La Feuille officielle suisse du commerce
3. La Feuille d'Avis de Neuchâtel
4. L'Impartial
5. Il Messagero, 152, Via del Tritone, Rome (dans page

consacrée à la Province de Perugia).

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1979.

Le greffier du tribunal:
Jean-Claude Hess

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

OÛ TROUVER
du papier à dessin
de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive
chez_m
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds

La prete-à-coudre

pour
toutes.

#
Ma machine a coudre
doit allier 16 géreté ,
maniabilité et robus-
tesse. ___________ w_^

*ff
Ma machine à coudre
doit avoir un bras
libre et pouvoir
s'utiliser sans table
de couture^^.

Ma machine à coudre
doit être dotée de
toutes sortes de
points et coudre
n 'importe quel tissu.

Ma machine à coudre
doit s'adapter aux
coutures les plus
minutieuses ^

Bref , ma machine à
coudre doit être tout
simplement une
Elna air electronic.

flèHHÉf

3îa
air electronic
Grand choix
de mercerie
et fermetures
éclair RIRI
aussi sur
mesure.

Agent pour la
région :
G. T0RCIVIA
Av. Léopold-
Robert 83
Tél. 039/22 52 93
La Chaux-de-
Fonds

A louer
dès le 30 avril,
Bois-Noir 39-41

studio
meublé
loyer, charges com-
prises, Fr. 260.—

studio non
meublé
loyer, charges com-
prises, Fr. 230.—
Tél. (039) 26 06 64.

UN MINIMUM DE FRAIS !
UN MAXIMUM DE SUCCÈS !

AUTO-ÉCOLE
PILOTE

Tél. (039) 23 29 85

FRANÇAIS
pour élèves de langue étrangère

Cours du jour et du soir

Bénédlct
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

* —¦¦¦i J*



Les travaux vont bon train
A la station d épuration de Villeret

Les travaux pour l'équipement de
la Step du Haut-Vallon vont bon train.
En effet , au cours de l'année passée
les équipements électro-mécaniques
ont été montés à la Step ; les travaux
d'installations électriques, de finition
ont été effectués aux bâtiments de
service. En outre, on a procédé à la
construction du bassin de décantation
des eaux de pluie aux Longines.

La question de savoir quand la Step
sera mise en service est parfois posée.
La réponse est : l'été prochain pour le
traitement des eaux usées de Villeret
et d'une partie de Saint-lmier.

En ce moment les différents équi-
pements sont testés et les travaux d'a-
ménagement des alentours sont en
cours, lesquels furent retardés par les
mauvaises conditions météorologiques
de ce printemps.

Une nouvelle étape dans la construc-
tion du collecteur intercommunal va
être adjugée prochainement , étape qui
va du bassin de décantation des Lon-
gines à la piscine Sur le Pont.

Deux mots des investissements :
ceux-ci se montent à ce jour à plus de
8 millions et ceux de cette année sont
estimés à environ 2 millions.

Mais revenons à la Step pour rappe-
ler que l'accès au chantier est toujours
interdit ; que malgré cette interdiction
l'on remarque de nombreux enfants
autour des diverses installations et des
bassins dont l'un est rempli pour les
essais d'oxygénation.

Les parents sont instamment priés
de renouveler cette interdiction à leurs
enfants car une interdiction vaut
mieux qu'un accident, (sp)

Dimanche de confirmation
j TRAMELAN • TRAMELAN
I n uni- i i i, y, mil.ï ii. n.i m - i I - I i n-f I ' - "
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Les catéchumènes entourés des pasteurs Roland Gerber, à gauche, et Jean
Guye, à droite.

Comme toutes les paroisses, celle de
Tramelan était en fête hier à l'occa-
sion de la confirmation de 40 catéchu-
mènes. C'est au cours du culte prési-
dé par M. Roland Gerber que ces jeu-
nes gens et j eunes filles furent reçus
dans la paroisse en qualité de mem-
bres responsables de l'église. C'est en
rappelant que Jésus est le même hier,
aujourd'hui et éternellement que le
pasteur a parlé pour la dernière fois
à ces jeunes en qualité de catéchumè-
nes. Il leur rappela aussi que ces pa-
roles apprises durant 3 années de ca-
téchisme restent vraies aussi aujour-
d'hui et à jamais.

Au cours de ce culte, les catéchu-
mènes ont interprété un magnifique
chant alors que l'église était remplie
jusque dans ses moindres recoins pour
cette belle circonstance.

MM. les pasteurs Gerber et Guye ont

confirmés les catéchumènes suivants :
Micheline Aeberhart, Véronique Au-
bry, Isabelle Audenis, Jocelyn Botti-
nelli, Lorena Braghini, Pierre-André
Burri, Cécile Chopard, Jocelyn Etienne,
Christian Fankhauser, Christophe Ga-
gnebin, Christiane Gigandet, Corinne
Glauser, Denlis Grasvernier, Gérard
Houriet, Ginette Houriet, Michel Joray,
Georges Juillard, Dominique Lecoul-
tre, Marisa Linder, Martin Marti , Alain
Menoud, Isabelle Miche, Corinne Mey-
rat, Wilfred Muller, Joëlle Nicolet,
Claudia Oertle, Jean-Marc Pfenninger,
Laurence Ramseyer, Katia Rasetti, Li-
ne Regazzoni , Robert Rohrbach, Pa-
trick Rossel, Corinne Schafroth, Fran-
ziska Stettler, Michel Tschan, Dimi-
tri Viglietti, Catherine Vuilleumier, Co-
rinne Vuilleumier de Jean-Louis et Co-
rinne Vuilleumier de Jean-Claude.

(texte et photo vu)

Un but principal : le perfectionnement

Maîtres-agriculteurs et agro-techniciens
du Jura bernois réunis à Tavannes

Le 4 avril 1978 se fondait à Tavan-
nes, l'Association des maîtres-agricul-
teurs et agro-techniciens du Jura ber-
nois, et c'est pour sa première assem-
blée générale que ses membres se sont
retrouvés récemment. L'invité dn soir
n'était autre que M. Daniel Geiser, di-
recteur du Centre de formation et de
vulgarisation agricole du Jura bernois.
Il s'exprima en fin d'assemblée, don-
nant notamment de précieux conseils
en vue d'une coordination souhaitée de
part et d'autre.

Le président, M. Frédy Roth (Son-
vilier), retraça dans son rapport les
activités de l'association et de son co-
mité durant cette première année. De
par ses statuts, l'association s'intéresse

au perfectionnement des connaissances
agricoles. C'est dans cette intention que
les -délibérations portèrent principale-
ment sur la participation des membres
aux différents niveaux de la forma-
tion professionnelle. Leurs expériences
de praticiens ne sauraient qu'enrichir
la collaboration déjà bien amorcée. A
cet effet, plusieurs membres furent ci-
tés et remerciés pour leur engagement
concret et efficace. Les examens de fin
d'apprentissage, par exemple, pourront
dès ce printemps se dérouler sur l'ex-
ploitation de M. Pierre Geiser {Tavan-
nes), qui accepta sa mise à disposition.

La question de la mise sur pied des
cours pour chefs d'exploitation fut
abordée avec la possibilité d'y ajouter
ceux concernant l'examen de maîtrise.
Urie préoccupation encore, celle de l'or-
ganisation périodique 'des journées de
perfectionnement des maîtres d'ap-
prentissage, maîtres dont le nombre
devrait s'accroître ces prochaines an-
nées.

La contribution très appréciée du di-
recteur, fut d'informer l'assistance du
travail qui s'accomplit dans le cadre
du nouveau centre de Tavannes, et
d'apporter des conseils précieux en
vue d'une coordination nécessaire et
souhaitée de part et d'autre.

(comm - lg)

Attentat à l'explosif à Crêmines

• DISTRICT DE MOUTIER «

Un attentat à l'explosif a été
perpétré dans la nuit de samedi à
dimanche à la gare de Crêmines
dans le Jura bernois. L'explosion
qui a eu lieu aux environs de 2 heu-
res du matin dimanche, a fortement
endommagé le poste d'aiguillage de
la gare. Selon la police cantonale
bernoise, les dégâts sont estimés à
plusieurs milliers de francs, mais
aucune personne n'a été blessée.
Les trains ne peuvent plus se croi-
ser en gare de Crêmines, mais le
trafic ferroviaire reste assuré.

Il est possible que l'attentat ait

Le poste d'aiguillage visé, (photo kr)

des causes politiques. Le chef de
gare de Crêmines, M. Arthur Kloet-
zli, 57 ans, qui est également maire
de la commune et député socialiste
au Grand Conseil bernois est en
effet connu pour ses opinions anti-
séparatistes. M. Kloetzll n'était ce-
pendant heureusement pas dans son
appartement qui se trouve dans le
bâtiment de la gare au moment de
l'attentat.

Aucun indice permettant d'iden-
tifier les auteurs de l'attentat n'a
encore été trouvé.

(ats)

Affaires scolaires, touristiques et urbanisme
à l'ordre du jour du Conseil municipal de Corgémont

Dans sa dernière séance le Conseil
municipal a traité des affaires suivan-
tes:

Coordination touristique. — Les sta-
tuts élaborés par le Syndicat d'initia-
tive de l'Erguel ne présentant pas les
données permettant de déterminer l'en-
gagement financier des communes, le
conseil a décidé de demander aux or-
ganes ayant soumis ce document, des
précisions avant une demande d'appro-
bation par les citoyens.

Poids public. — Après avoir contacté
le Syndicat d'élevage Bovin , M. Daniel
Klopfenstein a présenté un rapport au
sujet de l'emplacement futur du poids
public. Lors de la séance précédente ,
le Conseil municipal avait décidé d'ac-
corder une subvention pour l'acquisi-
tion d'un nouveau moyen de pesage, si
le dieu de pesage était déplacé au lieu
de la prime du bétail , au sud du Pont
de Courtine. Il s'agissait notamment
d'éviter un encombrement périodique
de la Place de la gare et de ses envi-
rons , par des camions-remorques et
autres véhicules, ceci surtout au mo-
ment où sera construit le complexe
Centre-village. Il apparaîtrait que la
solution envisagée ne convient pas aux
milieux intéressés.

Service dentaire scolaire. — Donnant
suite à l'adoption par le Conseil muni-
cipal du règlement pour un service
dentaire scolaire, le responsable des
Oeuvres sociales, M. François Gros-
claude, en collaboration avec le secré-
taire-caissier municipal a élaboré une

circulaire qui sera distribuée dans cha-
que ménage, afin que les parents d'élè-
ves connaissent le fonctionnement du
service ainsi que les modalités déter-
minant les charges des parents. Les
citoyens auront à se prononcer sur
l'adoption de ce règlement en assem-
blée municipale. A l'envoi de cette
documentation sera joint un plan du
village avec les noms des rues.

Numérotation des maisons. — En
rapport avec les noms des rues, il a
été procédé à l'établissement d'une
liste de la numérotation des bâtiments.
Les plaquettes numérotées seront com-
mandées à la maison Emalco et la
pose pourra être effectuée au cours des
prochains mois. Le responsable de ce
projet , M. Eric Kocher, met actuelle-
ment au point encore quelques points
de détail.

Ancien collège. — Dans l'ancien col-
lège sera installée une distribution
d'eau chaude destinée au service de la
conciergerie, au local des personnes du
troisième âge ainsi qu'au Photo-Club.

Nouveaux procès-verbaux. — Sur
proposition du secrétaire-caissier, M.
Roland Greub, les autorités ont adopté
pour l'avenir un nouveau mode pour
les procès-verbaux du Conseil munici-
pal et des assemblées municipales.
Ceux-ci ne seront plus manuscrits,
mais dactylographiés sur pages numé-
rotées et reliées périodiquement.

Elimination des déchets d'émail. —
Selon une lettre de la maison Amalco
SA l'OEHE autorise de déposer dans
un endroit à déterminer, dans la gra-

vière des Carolines, les boues d'émail
provenant de cette entreprise.

Des mesures seront appliquées dès
que les autorités auront été informées
officiellement par les organes de
l'OEHE.

Surveillance des enfants des éco-
le. — Les commissions d'écoles seront
priées d'ordonner des mesures de sur-
veillance à rencontre des élèves qui
fument à la sortie des classes.

Il a aussi été constaté que des enfants
s'introduisent dans un établissement pu-
blic pour s'y adonner à des jeux
payants. Le propriétaire de cet éta-
blissement sera prié de faire observer
les mesures interdisant cette pratique.

Assemblée de CRIDOR. — M. Jac-
ques Lâchât représentera la munici-
palité â l'assemblée générale de
CRIDOR.

Oeuvres sociales. — Un montant de
200 fr. a été versé à titre de soutien
à Pro-Senectute. (gl)

CANTON DE BERNE

Le VLG Berne (Fédération d'asso-
ciations agricoles du canton de Berne
et de cantons limitrophes), a enregistré
l'an dernier une augmentation de ses
ventes de 447,3 à 453,4 millions de
francs. Sur le plan du volume des af-
faires, les quantités manipulées sont
largement supérieures au taux de
croissance financier. En raison de prix
inférieurs constatés dans différents
secteurs, cette augmentation n'apparaît
pourtant pas dans les chiffres d'affai-
res. Le compte d'exploitation permet
d'amortir, conformément aux normes
fiscales légales, 7,1 millions de francs
sur les investissements mobiliers et im-
mobiliers. L'assemblée des délégués,
qui se tiendra le 22 mai à Berne, est
invitée à ratifier l'utilisation suivante
du bénéfice net de 1,433 million : ver-
sement d'un intérêt de 5 pour cent sur
le capital des parts sociales ; paiement
d'une ristourne de 300.000 francs aux
associations agricoles, et dotation de
600.000 francs au Fonds de .réserves.

(ats)

Fédération des associations
agricoles

Exercice f avorable

Les femmes pourront désormais de-
venir membres de da section cantonale '
bernoise du Club Alpin Suisse (CAS).
La section qui, avec ses 2700 membres,
est la quatrième du pays, en a décidé
ainsi à la majorité des deux tiers, mer-
credi soir lors d'une assemblée.

Selon le < Berner Zeitung », 29 sec-
tions ont déjà accueilli les femmes dans
le club. Seules trois sections (Yverdon ,
Zofingue et Bâle-Angenstein) ne les
ont pas voulues. Dans le canton de Ber-
ne, six sections régionales, dont Bien-
ne, comptent déj à des femmes dans
leurs rangs. C'est l'année passée que
le comité central du CAS a décidé de
laisser la liberté de choix aux sections
cantonales et régionales, (ats)

CAS section bernoise
Oui aux f emmes

y :-\S

Un comité d'action pour le « oui au
Laufonnais » a été fondé à Bâle. n a
pour but de populariser le « oui » en
vue de la votation du 20 mai prochain
qui verra les Bâlois se prononcer sur
une modification de leur Constitution
devant permettre l'entrée du Laufon-
nais dans le canton de Bâle-Ville. Dans
un premier communiqué, le comité
d'action écrit que la possibilité pour le
Laufonnais de se séparer de Berne et
d'entrer dans un autre canton offre
l'occasion de rassembler les deux par-
ties d'une région qui sont déjà liées
culturellement et économiquement de-
puis des siècles, (ats)

À Bâle, création
d'un comité favorable

au Laufonnais

La Main-Tendue: téléphone 143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : téL 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : téL 42 1122.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.

Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Pharmacies : L. Boillat (0320 97 42 48 ;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

Centre de puéricul ture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 42 50.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.

mémento

Belle activité chez les «éclais »

Le groupe Atlas des éclaireurs de
Tramelan déploie une belle activité, et
afin de clôturer dignement la saison,
il a passé un week-end dans le chalet
des scouts de Tavannes.

Un rapport fort bien détaillé démon-
tre la belle activité de ce groupe que
dirige M. Michel Monnat, qui , chaque
année, inscrit quelque chose d'inédit à
son programme d'activité.

C'est à pied que le groupe Atlas
s'est rendu au chalet de Tavannes
après avoir pique-niqué aux Places.
Malgré un temps incertain, la bonne
ambiance ne manquait pas. Cette cour-
se d'environ 15 km. permettait aux
jeunes scouts de passer par Bellelay,
Moron , Le Fuet et Tavannes. Fatigués
mais heureux ils arrivaient au chalet et
pouvaient se régaler tout en se ra-
contant leurs aventures durant le repas.

La soirée se déroula aussi d'une fa-
çon fort sympathique. Au programme
plusieurs films dont « La Vallée des
castors », « Le Monde mystérieux des
océans », tous les deux de Walt Disney.
Les scouts firent ensuite connaissance
avec les techniques de pointe dans le
domaine de la recherche du pétrole
avec un film tourné dans la mer du
Nord. Pour clôturer, un film d'aven-
ture avec « La Traversée de l'Antarc-
tique » qui mettait un terme à cette
dernière journée.

Apres une bonne nuit, les scouts
étaient en pleine forme pour attaquer
une nouvelle journée. Au cours de la
méditation, on parla tout spécialement
de l'année de l'enfance et au moyen
de photos ils pouvaient réfléchir sur le
triste sort de certains enfants. Dans le
cadre d'une prochaine activité, ils ven-
dront des cartes, dont le profit ira
intégralement à l'UNICEF. Malgré la
pluie une bonne partie de j eux en
plein air fut bien acceptée. De retour
au chalet, il était déjà l'heure du repas
et de penser à conclure ce magnifique
week-end.

La partie la plus importante et la
plus attendue fut sans aucun doute la
proclamation des résultats d'un con-
cours de construction de maquettes. Le
prix a été attribué à la patrouille des
Coyotes, suivie d'assez près par les
Chamois et les Bisons.

Il fut aussi question du programme
d'activité dont il est ressorti que les
sorties en plein air étaient très prisées.
La prochaine activité sera basée sur
un thème de science-fiction... lors du
prochain camp qui aura lieu à Pente-
côte les 2, 3 et 4 juin prochain.

Pour tous les enfants, à partir de
dix ans, qui s'intéressent à une telle
activité, ils peuvent se rendre aux séan-
ces qui ont lieu les lundi , mercredi , jeu-
di et vendredi à 19 h. au collège pri-
maire, (comm-vu)

L'Année de l'enfance en évidence

• DISTRICT BE COURTELARY ? DISTRICT DE COURTE IARY »

MOUTIER

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a fixé la course des person-
nes âgées au 21 juin. Quant à la pro-
chaine séance du Conseil de ville, pré-
vue pour fin avril , elle n'aura pas lieu
à cette date mais à fin mai , l'exécu-
tif n'ayant pas d'arrêté à soumettre au
législatif, (kr)

Travaux du Conseil
communal
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Dans le cadre de l'accroissement des activités dans le domaine des
systèmes de mini-informatique appliquée à la photocomposition,
BOBST S. A., fabrique de machines et d'équipements pour le carton-
nage et les arts graphiques, cherche pour la division Bobst Graphie
à Mex

des ingénieurs système
capables d'assumer la responsabilité de la mise en service des sys-
tèmes ainsi que la formation des clients.
Nous demandons des connaissances de base en programmation, un
sens du contact et une disponibilité pour des déplacements à l'étran-
ger, la pratique de l'anglais et si possible de l'allemand.
Une formation d'ingénieur ETS ou des activités précédentes dans

j  l'ingénierie système appliquée à d'autres secteurs constituent une
bonne base pour occuper ces postes.
La formation en photocomposition et en arts graphiques est assurée
par Bobst Graphie.
Entrées immédiates ou à convenir.
Horaire libre — Restaurant d'entreprise.
Transports assurés entre Prilly et Mex.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé ef copies de certificats à
BOBST S. A.
réf. 767.3, case postale, 1001 Lausanne, tél. (021) 25 01 01.

CAFÉ - BAR - CLUB - DISCO-
THÈQUE LA CANETTE cherche
tout de suite pour compléter son
équipe

sommelières extras
vendredi et samedi soir,

ainsi qu'une

sommelière
à temps complet.
Semaine de 5 jours. Dimanche con-
gé. Conditions modernes et am-
biance détendue dans un cadre
original.

Tél. (039) 23 41 65 - Progrès 10 -
La Chaux-de-Fonds.

I 

Manufacture  de boîtes de montres I
LUSA S. A. 2853 COURFAIVRE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
sur boites de montres
compétent, apte à travailler seul et à assumer des
responsabilités ;

un régleur sur tours
Ebosa
éventuellement décolleteur ou personne ayant quel-
ques notions de mécanique serait mise au courant ;

un contrôleur
de fabrication
si possible boîtier ou personne connaissant techni-
quement bien tous les problèmes de fabrication de
boîtes de montres, d'assemblage et d'emboîtage.

personnel masculin
et féminin
connaissant déjà la boîte de montre, pour nos divers
départements.

I 

Faire offres ou s'adresser à la Direction du
personnel , téléphone (066) 56 63 63 - 64 - 65

Oh
TOURING CLUB SUISSE ^—S
engage du 1er mai au 31 juillet

un (e) employé (e)
de commerce
en renfort durant la saison touristique.
Les candidats (es) sont priés (es) de se
présenter1, sur rendez-vous, à l'office du
TCS, av. Léopold-Robert 88, tél. (039)
!3 11 22 - 23 - 24.

Garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou date à con-
venir

mécanicien sur autos
peintre en carrosserie
Salaire en rapport avec capacités.

Semaine de 5 jours. Prestations
sociales.

Ecrire sous chiffre BG 7110 au
bureau de L'Impartial.

CUISINIÈRE COMBINÉE électricité (4
plaques) et bois. Réchaud électrique 3
plaques, 220 V, bon état. Bas prix. Tél.
(039) 23 85 89 heures repas.

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

Dame
cherche travail,
temps partiel , dans
magasin, bureau ou
fabrique.

Tél. (039) 23 08 28.

A VENDRE

armoire
2 portes, Fr. 150.—.

G. Monnin , Etoile 1,
tél. (039) 23 63 23-22
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

sténodactylo
pour travaux variés.

Faire offres à Paci & Cie, Com-
merce 83, tél. (039) 23 29 01.

L IMPARTIAL¦jj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~mxa

Délais pour la remise des annonces
à PÂQUES

Edition du jeudi 12 avril : mardi 10 avril, à 9 h.

Edition du samedi 14 avril : mardi 10 avril , à 17 h.

Edition du mardi 17 avril : mercredi 11 avrjl , à 14 h.

0 Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis »
* à la prochaine date de parution possible. J

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois :

AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction



Deux oui convaincus pour le 20 mai
Assemblée des délégués de l'UDC à Fribourg

Réunie samedi à Fribourg, l'assemblée des délégués de l'Union démocrati-
que du centre, (udc) a décidé de recommander d'accepter les deux objets
soumis au peuple le 20 mai prochain, soit la réforme des finances fédé-
rales et la loi sur l'énergie atomique. L'ordonnance sur les finances fédé-
rales a constitué le pôle principal de cette réunion placée sous la direction
du conseiller national Fritz Hofmann, de Berthoud, président du parti. Il a
en effet fallu près de trois heures de discussion avant que les 120 délégués
présents ne passent au vote. L'assemblée, à laquelle participait le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi, a en revanche mis moins d'une demi-heure pour
donner son adhésion massive à la nouvelle loi sur l'énergie atomique.

ASSAINIR DURABLEMENT
Le premier objet , la réforme des

finances fédérales , a été introduit par
un exposé de M. Rudolf Bieri , directeur
de la division fédérale des finances,
sur la situation financière de la Con-
fédération. Après avoir présenté la si-
tuation de départ , celui-ci a expliqué
l'objectif du nouveau projet financier
qui est d'assainir durablement les fi-
nances de la Confédération. Cet ob-
jectif est prioritaire à long terme, a
souligné M. Bieri , puisque sans finan-
ces fédérales saines, « on n'aura à la
longue ni finances cantonales saines,
ni évolution économique saine ». Cet
assanissement, a-t-il poursuivi, ne peut
être obtenu par de nouvelles mesures
d'économie Après que les dépenses
de la Confédération ont été ces der-
nières années massivement réduites

et que le rythme excessif d' accroisse-
ment a été ramené à une mesure sup-
portable , d'autres réductions de dépen-
ses propres à exercer des effets sensi-
bles ne sont plus possibles sans re-
mettre en cause l'accomplissement des
tâches essentielles de la Confédération.

Les recettes actuelles de la Confé-
dération ne suffisant pas, en raison de
leur faible croissance, à couvrir les
dépenses même fortement réduites, il
n'est pas possible, selon M. Bieri d'as-
sainir durablement les finances sans
recettes supplémentaires. Compte tenu
de la réduction des recettes douaniè-
res, il est justifié de trouver les res-
sources manquantes par un renforce-
ment des impôts de consommation. La
taxe à la valeur ajoutée (TVA) est le
bon moyen car, a-t-il souligné , contrai-
rement à l'ICHA, elle est neutre sur le

plan de la concurrence , ne renchérit
pas les investissements et rétablit
l'égalité des armes de notre économie.
Ce serait éluder ses responsabilités que
de laisser simplement les choses sui-
vre leur cours , a conclu M. Bieri,

DISCUSSION CONTRADICTOIRE
Sous la direction de M. Heinz Lan-

dolf , président de la Commission udc
pour les finances fédérales, s'est ensui-
te engagée une discussion mettant aux
prises deux partisans — le conseiller
national Hanspeter Fischer, Weinfel-
den, et M. Peter Gerber , président de
l'Union suisse des paysans — et deux
adversaires du projet — le conseiller
national socialiste Jean Riesen, Fri-
bourg, et le député argovien Karl Stei-
ner. M. Gerber s'est attaché à met-
tre en évidence les avantages qu 'ap-
porte la TVA à l'agriculture. M. Stei-
ner, reprochant à la TVA de ne pas
être une solution suisse à notamment
relevé que son introduction allait dé-
clencher une nouvelle vague de modi-
fications de structure dans les petites
et moyennes entreprises.

A la suite de cette discussion , une
dizaine de délégués se sont exprimés
pour ou contre le projet. Le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi a souligné pour
sa part que l'ordonnance soumise au
peuple le 20 mai était modérée et
équilibrée.

Par 80 voix contre 25 et quelques
abstentions, les délégués ont finalement
décidé de recommander d'accepter
l'ordonnance sur les finances fédérales.

(ats)Manifestations antiatomiques

Samedi, partout dans le monde, ont eu lieu à la suite de l'incident survenu
à une centrale nucléaire aux Etats-Unis, de nombreuses manifestations anti-
atomiques. En Suisse, à Berne et à Lausanne, plusieurs centaines de per-
sonnes ont manifesté. Voici une vue de la manifestation de samedi à

Lausanne, (photo ASL)

Forte avance libérale
Elections communales dans le canton de Genève

Les résultats provisoires des élec-
tions au Conseil municipal de Genève
ont été rapidement connus hier, ce
qui s'explique notamment par une fai-
ble participation de 30,01 pour cent
(contre 32,9 pour cent en 1975). La
majorit é de gauche redoutée par les
partis bourgeois n'a pas été atteinte.
Au contraire, le parti du travail perd
trois sièges et en obtient 15, qui ajou-
tés aux 18 sièges inchangés du parti
socialiste, font un total de 33 sièges au
lieu de 36, sur 80, pour les deux partis
de gauche. Vigilance^ perd des voix,
mais dépasse néanmoins le quorum de
sept pour cent. Lé pdc perd deux siè-
ges, le parti radical couche sur ses
positions. Quant au parti libéral , c'est
le grand vainqueur de ces élections
passant de 13 à 20 sièges. Il avait déjà
fortement progressé aux élections can-
tonales de 1977, son électorat passant
de 15,6 à 18,5 pour cent des suffra-
ges.

Par ailleurs, la majorité de gauche
visée par les partis socialiste et com-
muniste dans plusieurs communes ge-
nevoises n'a été atteinte, selon les ré-
sultats provisoires, que dans une lo-
calité, celle de Vernier, où les deux
partis obtiennent ensemble quinze siè-
ges sur 29. La répartition est la sui-
vante: parti socialiste 10 (au lieu de 8),

parti radical 6 (au lieu de 7), pdc i
(sans changement). Vigilance 0 (au lieu
de 2), libéraux 4 (au lieu de 3), pdt
5 (sans changement).

A Onex, le parti socialiste gagne
un siège au détriment du pdc.

A Lancy, le parti libéral, le parti so-
cialiste et le pdt gagnent chacun un
siège au détriment du pdc (moins 2)
et du parti radical (moins 1).

A Carouge, les vainqueurs des élec-

tions sont les libéraux et les socia-
listes. Voici les résultats provisoires:

Parti radical: 7 sièges (sans change-
ment); parti socialiste: 5 sièges (au
lieu de 4); pdc: 5 sièges (au lieu de
6); parti du travail : 6 sièges (au lieu
de 8); enfin , le parti libéral, qui ne
s'était pas présenté en 1975, obtient
deux sièges.

La participation a été élevée à Ca-
rouge: 45 pour cent, (ats)

Les notaires a de nombreuses tentations sont exposés
Tel saint Antoine

En raison de l'importance des som-
mes qui passent entre leurs mains, les
notaires sont exposés à des tentations
qui pourraient être dangereuses, et les
agissements de quelques personnages
peu scrupuleux ont déjà défrayé la
chronique en Suisse romande, écrit le
Conseil d'Etat vaudois dans sa présen-
tation , au Grand Conseil, d'un projet
de révision de la loi cantonale de 1956
sur le notoriat. Il vaut mieux prévenir
que guérir , souligne-t-on, afin de main-
tenir un corps de notaires indépendant
dont l'intégrité soit au-dessus de tout
soupçon. Il faut empêcher que quel-
ques notaires , emportés par un tempé-
rament d'affairistes, ne se lancent dans
des aventures financières ou immobi-
lières. La complexité des affaires, l'im-
portance des transactions et le déve-
loppement d'une législation toujours
plus compliquée nécessitent l'adapta-
tion des règles en vigueur et la pose
de barrières destinées à protéger au-
tant le notaire contre lui-même et les
sollicitations de ses clients que le pu-
blic en général.

INNOVATIONS
Les innovations proposées par le

gouvernement vaudois concernent sur-

tout la réglementation applicable aux
dépôts d'argent, à la comptabilité et
aux inspections: introduction de nou-
velles mesures de surveillance, incom-
patibilité entre la profession de notai-
re (officier public) et la participation
à une société pratiquant le courtage
immobilier, introduction de la possi-
bilité d'une suspension provisoire, pré-
cision des cas possibles de retrait de la
patente, introduction d'un inventaire
des valeurs confiées au notaire, éléva-
tion du montant de l'amende (de 1000
à 10.000 francs) comme sanction disci-
plinaire, (ats)

Tirage de la 438e tranche de la Loterie romande
Le mot « économie » a pris depuis

quelques années une dimension qu 'il
n'avait pas. Il est pour chacun de nous
un impératif dont le poids est dur à
supporter mais qui ne se laisse jamais
oublier. Nous faisons des économies,
vous faites des économies, tout le mon-
de fait des économies parce qu 'il faut
durer avec ce que nous avons.

La Loterie romande elle-même fait
des économies. Elle a réduit à l'extrê-
me ses frais d'administration et a sup-
primé pour les tirages la plupart des
réjouissances auxquelles on était ha-
bitué et qui faisaient de véritables fê-
tes de ses manifestations, afin de pou-
voir donner encore plus que par le
passé la presque totalité de ses béné-
fices aux déshérités.

Fidèle à cette politique , elle a procé-
dé samedi à Pully près Lausanne à son
438e tirage. Tandis que de son côté la
Loterie à numéros — qui lui est asso-
ciée pour sa tâche charitable — intro-
duisait pour la première fois ses nou-
velles tranches avec le jackpot qui
ouvre pour les joueurs des possibilités
nouvelles et fort intéressantes.

C'est dire que le tirage de samedi
était réduit à ses moindres expres-
sions. Seuls étaient présents, M. Jean-

Jacques Bollens, préfet du district de
Lausanne, qui surveillait les opérations
au nom du gouvernement vaudois et
Me Vanney, notaire , qui dirigeait ces
opérations. Le tirage prochain aura lieu
le 21 courant déjà, (gd)

LES RESULTATS
8000 billets gagnant chacun 10 francs

se terminent par 1 et 6.
520 billets gagnant chacun 20 francs

se terminent par 97 470 982 089.
180 billets gagnant chacun 30 francs

se terminent par 186 125 087 7128 2470
9237 2309 9439 9075 6124 2318 6249 6579
9599 8074 6857 9537 8860.

Les 10 billets suivants gagnent 200
fr. 495617 483566 483944 488341 493469
476257 477704 474674 509840 483723.

Les quatre billets suivants gagnent
500 francs 494941 497508 473506 492857.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 506820.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun 506819
506821.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot 5068.

Attention : seule la liste officielle fait
foi.

Terrible collision frontale

Wu n b ouf « I fa lit ré du pays

Sur la route nationale 13

Une grave collision frontale s'est produite dans la matinée des
Rameaux sur la N 13 dans la partie inférieure de la vallée du Misox
(GR). Elle a fait deux morts et deux blessés graves. Les deux véhicules
privés ont été totalement détruits. Peu après le départ de Bellinzone en
direction du San Bernardino, un automobiliste roulant sur la partie non
séparée de l'autoroute N 13 a dérapé sur la voie opposée. Un con-
ducteur venant en sens inverse n'eut pas le temps de se rabattre encore
davantage sur sa droite. La collision était dès lors inévitable. Les
quatre occupants des véhicules ont dû être transportés à l'Hôpital de
Bellinzone où deux sont décédés.

A BALSTHAL : ENFANT
ECRASEE PAR UNE VOITURE

Une enfant de 5 ans, Margherita
Parrinello, a été écrasée par une
voiture, vendredi soir, près de Bals-
thal (SO) et mortellement blessée.
La fillette s'était précipitée sur la
route au moment où survenait le
véhicule.

GRÈCE : DEUX SUISSES
EMPRISONNÉS

Deux routiers suisses ont été con-
damnés à 2 ans de prison chacun ,
pour contrebande d'alcool , ont an-
noncé samedi les autorités judiciai-
res grecques.

Les deux routiers avaient été ap-
préhendés jeudi par la douane. Ils
faisaient transiter par da Grèce en
direction de l'Arabie séoudite quel-
que 6000 bouteilles de gin, whisky
et autres alcools.

Ils avaient aménagé des compar-
timents secrets dans leurs camions.

INCENDIE DE FORÊT
AU TESSIN

Réveiillés samedi à 4 heures par
le signal d'alerte au feu lancé par

les cloches de plusieurs villages,
pompiers , volontaires et agents de
police de la région et de Lugano
ont été engagés pendant plusieurs
heures dans la lutte contre un vaste
incendie de forêt ; lutte rendue plus
difficile par le vent violent qui souf-
flait depuis vendredi.

L'incendie, parti de la montagne
Dosso di Sigirino, a touché toute la
montagne au-dessus de Ponte Ca-
priasca , Sala Capriasca, Sigirino. Les
villages n'ont pas été menacés.

BRUTTISELLEN (ZH) :
ARRESTATION RAPIDE

Les deux auteurs de l'attaque à
main armée perpétrée vendredi
dans un bureau de poste de Brutt ï-
sellen (ZH) ont été arrêtés le même
jour à Bombay. Les deux jeunes
malfaiteurs , qui s'étaient emparés
d'une somme de 20.000 frs, étaient
encore en possession d'environ
15.000 frs au moment de leur ar-
restation , le reste de l'argent ayant
serv i à l'achat de deux billets d'a-
vion à destination de Bangkok. Une
demande d'extradition a déjà été
adressée aux autorités indiennes
compétentes, (ats)

La mort blanche à frappé fort
Durant le week-end

Une avalanche s'est déclenchée
samedi peu avant midi au dessus
de Crans, entre la Plaine-Morte et
le Pctit-Bonvin , à environ 3000 mè-
tres d'altitude. Elle a emporté un
groupe de neuf skieurs. Quatre
d'entre-eux ont pu se dégager. L'un,
professeur de ski, a été rapidement
découvert par les sauveteurs. Trois
autres ont été retrouvés sans vie,
et un dernier skieur a été transporté
dans un état désespéré à l'Hôpital
de Sierre, où il est mort.

Les skieurs ont coupé la piste qui
descend sur Les Violettes et em-
prunté un couloir non balisé. Ils ont
cux-même déclenché la coulée qui
les a emportés et ensevelis , pour
certains, sous trois mètres de neige.

A 12 h. 45, le premier skieur était
découvert. Plus de 200 sauveteurs et
16 chiens d'avalanches ont participé
aux opérations de secours, secondés
par les hélicoptères d'Air-Glaciers.
Toute la surface a été sondée deux
fois car, jusqu 'à la nuit , on craignait
la présence d'autres skieurs sous la
neige.

Les identités des quatre victimes
ont pu être établies. Il s'agit de M.
Rolf Heisterkamp, de nationalité al-
lemande ; de Mlle Bettina Baden,
d'origine luxembourgeoise ; d'une
Italienne domiciliée en Suisse, Fa-
bienne Castclli, 13 ans et demi , et
enfin de M. Stozcnwald , qui est
décédé à Sierre.

Avalanche près d'Arosa : un mort
Une avalanche qui s'est abattue

samedi dans le massif du Weisshorn,
près d'Arosa dans les Grisons, a
fait un mort. La victime, M. Werner
Brugger , 33 ans, de Eglisau (ZH) a
été retrouvée hier matin , sous trois

mètres de neige. Le skieur qui l'ac-
compagnait avait pu donner l'alerte
samedi soir , après avoir erré dans
le brouillard plus d'une heure. Les
deux skieurs s'étaient aventurés hors
des pistes balisées.

Chute dans une crevasse au Breithorn
Hier en début d'après-midi, deux

skieurs ont fait une chute dans une
crevasse, dans la région du Breit-
horn. Immédiatement les secours se
sont rendus sur place en hélicoptè-

re. On devait retirer les deux corps
sans vie. Il s'agit d'un homme et
d'une femme, qui avaient fait une
chute d'une vingtaine de mètres
dans la crevasse, (ats)

L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE

LAUSANNE. — L'institut de machi-
nes hydrauliques de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne procède ac-
tuellement à des essais de turbines
pour la plus grande centrale hydro-
électrique du monde: six fois plus
puissante qu 'Assouan et 18 fois plus
que la Grande-Dixence , cette gigan-
tesque installation est en construction
sur le fleuve Parama , à la frontière
du Brésil et du Paraguay. Le lac arti-
ficiel qui sera créé aura une surface
de 1400 km2.

Dans la capitale
ouest-allemande

M. Furgler y participe
Les ministres de l'Intérieur de Suis-

se, d'Italie, d'Allemagne fédérale et de
France se sont rencontrés vendredi à
Bonn pour poursuivre leurs échanges
de vues sur les problèmes du terroris-
me et de la sécurité intérieure.

Cette rencontre est la troisième du
genre, après celles qui se sont dérou-
lées l'an dernier à Berne et à Vienne.
Elle était présidée par le ministre
ouest-allemand M. Gerhard Baum et
réunissait également MM. Christian
Bonnet (France), Kurt Furgler (Suisse),
Erwin Lanc (Autriche) et Virginie Ko-
goni (Italie), (ap)

Conférence à quatre
sur le terrorisme

— Avis important —

La maison Meubles-Lang, Hauptgasse
(rue principale) 33, à Olten, montre le
lundi de Pâques (de 8 h. à 18 h. 30 sans
interruption) les modèles d'exposition
les plus intéressants et les plus avan-
tageux du pays et de toute l'Europe.
La visite de cette plus grande et plus
belle exposition d'ameublements de ju-
bilé sera un événement unique pour
chaque amateur d'un bel intérieur et
ceux qui sont sur le point de faire un
achat pourront économiser des centaines
de francs. Ne manquez donc en aucun
cas de faire le tour de l'exposition lors
de la journée de la porte ouverte. Vous
pouvez y entrer et sortir comme dans
une foire. P 7395

MAGASIN OUVERT
LE LUNDI DE PÂQUES !
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Pour peu que vous ayez le nez fin, celuî-d
vous permettra à présent de gagner un beau
prix. Car SIGG tire au sort de merveilleux
voyages pour les participants:
1er prix.-
2 semaines de vacances en Sardaigne.
2e prix:
2 semaines de vacances sur l'île de Corfou.
3e prix: vol interville à Budapest
Tous les prix pour 2 personnes.
Plus 50 prix de consolation: une casserole
SIGG Fiesta d'une valeur de Fr. 60.- chacune.

SIBBĴ fe
chez vos quincailliers :

Nusslé S.A.
Grenier 5 - 7  Té!. (039) 22 45 31

A. & W.
Kaufmann & Fils
Marché 8-10 Tél. (039) 2310 56

Toulefer S.A.
Place Hôtel-de-Ville Tél. (039) 2313 71

U
o

La Générale
d0erne

court
a votre secours

•Or

Pour toutes vos assurances
N:

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

SECRÉTAIRE
à temps partiel , dont une partie du travail peut se
faire à domicile. Facturation simple et travaux divers.

Faire offres sous chiffre GD 7495 au bureau de L'Im-
partial.

A remettre aux environs de Neu-
châtel

excellent commerce
d'alimentation
également spécialisé en produits
diététiques. Conviendrait à per-
sonne seule avec vendeuse ou
comme second revenu.

Unigros SA - Centrale Végé
Neuchâtel - Jura
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 03

A vendre tout de snite, environ! 28 m3

bois de grume
résineux
à port de camion dans la commune
du Noirmont.

Renseignements: Tél. (039) 53 11 82
de 8 - 10 h. ou de 18 - 20 h.

I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum j
de temps et avec le maximum dé dis- j
crétion.

j Vous êtes aussi assuré en cas de décès. j
Vos héritiers ne seront pas importunés; j
notre assurance paiera.m % J wĴr Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans j

! __v%_ caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
! Une seule adresse: « 0  j

Banque Procrédit vlli
¦ I 2301 La Chaux-de-Fonds, '|B |

\ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 I

| Je désire Ff il !
Nom ,... Prénom fl j
Rue No 'I I

m ifllm NP Lieu ME
THW —n-i-iiurrffr
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress , Genève

Il trouverait sans peine une femme, de cela j'étais
sûre. Est-ce long de mourir quand on a le cœur brisé?
me demandais-je nuit et jour. Je n'avais confié à per-
sonne, pas même à ma mère et à Sophie, les sentiments
qu 'il m'inspirait Mais elles les avaient devinés, en partie
du moins, à en juger d'après leur discrétion.

Je resserrai mon châle autour de mes épaules,
contente d'être seule malgré le froid. J'avais oublié com-
bien il est pénible de ne pas avoir dix minutes à soi dans
une maison trop petite. Avec ma mère, mes cinq frères
et soeurs, la servante et moi-même, il restait à peine de
place pour circuler et, de toute la journée, je ne connais-
sais pas une minute de répit. Je me rendais compte à
quel point je regrettais Arachino, son parc, la solitude
de la forêt, l'impression de liberté que j'éprouvais à galo-
per seule, le long de ses innombrables sentiers.

Aucune autre situation ne s'était encore présentée -

pourtant, tout au long de janvier et de février, j'avais
parcouru péniblement les rues, glissantes et boueuses,
qui menaient chez Mrs Basset. Depuis mon retour, elle
me recevait avec la plus grande froideur et la semaine
précédente je m'étais vu contrainte de faire passer une
annonce dans le journal. Il existait bien quelqu'un,
quelque part, qui avait besoin d'une institutrice, d'une
gouvernante, d'une dame de compagnie.

Un coup, frappé à la porte du grenier, m'arracha à
mes sombres réflexions. La porte s'ouvrit C'était la
servante.

— Qu'y a-t-il ? demandai-je.
— Une visite pour vous, mademoiselle.
— De qui ?
— Un monsieur. Il ne m'a pas donné son nom,

mademoiselle, mais il a dit être passé hier quand nous
étions sortis. Q a parlé d'une annonce, si je ne me
trompe.

— C'est bon. Dites-lui que je viens tout de suite.
Laissant mes affaires éparpillées sur le plancher, je

descendis dans ma chambre me laver les mains et me
recoiffer. Mon image reflétée dans le miroir ne me plut
guère. Je portais une vieille robe en mérinos gris. Tant
pis l me dis-je. Ce devait être quelque vieux monsieur en
quête d'une lectrice pour sa femme ou d'une promeneu-
se pour son carlin suralimenté. Je dévalai l'escalier,
ouvris la porte du petit salon. Les mots d'excuse que je
m'apprêtais à prononcer moururent sur mes lèvres.

Debout, me tournant le dos, il étudiait le portrait
accroché au-dessus de la cheminée. Son long raglan
noir, doublé de soie grège, était négligemment jeté sur

une chaise. J'avias oublié combien il était grand et carré
d'épaules et quelle élégance il avait dans sa redingote
bleue à la coupe parfaite ! H remplissait de sa seule pré-
sence la petite pièce.

Au bruit de mes pas, il se retourna et, l'espace d'un
éclair, nos regards se croisèrent. Aucun de nous ne bou-
gea. Puis il sourit, charmant, comme si rien ne s'était
passé, comme si nous nous étions quittés la veille.

— J'ai pris la liberté d'examiner le portrait de votre
père. Il existe une ressemblance indéniable entre vous:
même défi dans les yeux, même résolution dans le dessin
de la bouche...

J'avais repris ma respiration. Je fermai la porte der-
rière moi.

— Que faites-vous ici, Andreï Lvovitch ?
— Aurais-je eu le malheur de vous déplaire ? Etant

de passage à Londres où j'avais différentes affaires à
régler, j'ai estimé courtois de m'enquérir de votre santé.

— Je me porte bien, merci.
— Je suis passé hier. Deux jeunes garçons m'ont

ouvert la porte. Ils m'ont assuré que Miss Weston était
une personne très demandée et que si je désirais l'enga-
ger à mon service, ils ne sauraient assez me conseiller de
revenir de bonne heure ce matin.

— C'étaient les jumeaux, murmurai-je faiblement.
— Vos frères?
Son regard s'attarda sur mon visage, détailla ma

robe. J'eus honte de la pauvreté de la pièce, du tapis éli-
mé, des dessus de chaise usés, des rideaux de velours
fanés, mais je me gardai de le laisser deviner.

— Maria m'a écrit que vous alliez vous marier bien-

tôt, dis-je vivement. Permettez-moi de vous présenter
mes félicitations.

— En effet , j'espère me marier bientôt, répondit-il
gravement.

— Je suis heureuse que la convalescence du comte
Dmitri Lvovitch ait été aussi rapide. Ma mère et moi,
nous lui sommes très reconnaissantes de sa générosité.

— C'était naturel. Il nous a semblé à tous deux que
nous vous le devions.

Le silence tomba entre nous. Le regard d'Andreï ne
se détachait pas de moi. Pourquoi, oh ! pourquoi était-il
venu? Je me mis à parler sans même savoir ce que je
disais.

— Je suis à la recherche d'une situation.
— En ce cas, j'arrive peut-être au bon moment, dit-il

doucement. Je ne vous ai pas dit toute la vérité. Je suis
venu en Angleterre dans un seul et unique but... vous
persuader de revenir à Arachino avec moi.

— Retourner là-bas ?
Mon coeur se mit à battre follement. J'étais comme

éperdue.
— Mais pourquoi ? Est-ce si difficile d'engager une

autre institutrice pour Paul ?
— Ce n'est pas Paul qui a besoin de vous, c'est moi.
Cette réponse imprévue me coupa la voix.
— Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, fis-

je dans un souffle.
— Vraiment ? Est-ce très difficile à comprendre ? Je

sais que c'est beaucoup vous demander. Cela signifiera
quitter votre pays, votre famille, votre foyer...

(A suivre)

La maison
Kouraguine



Ne pas perdre l'espoir !
Dans notre société, toutes sortes de raisons « raisonnables » peuvent être invoquées pour
motiver le désespoir ou, au mieux , l'indifférence et le repli sur soi : Iran , Cambodge,
Afri que du Sud , etc.

Et cependant — des organisations d'entraide telles que l'« Action de Carême » des Ca-
tholiques suisses et « Pain pour le prochain » ne sont pas d'accord. Elles s'inscrivent en
faux contre ce constat d'impuissance. Leurs expériences avec des groupes de partenaires
aux quatre coins du monde sont différentes. Ces organisations sont témoins d'hommes
et de femmes qui prennent leur destin en main , se lèvent et marchent.

Elles sont certaines aussi des possibilités de changement et de progrès pour un monde
plus humain.

La campagne œcuméni que qu'elles viennent à nouveau de lancer et dont le thème est
«Réfléchir pour mieux agir» illustre justement cette certitude: c'est tous ensemble que
nous pouvons façonner un monde de partage, de joie, de vie, tel que Dieu nous confie de
le réaliser.

Une priorité absolue doit être donnée aujourd'hui à l'agriculture de subsistance
permettant aux populations de se nourrir. C'est là un des critères de «Pain pour le
Prochain et Action de Carême».

Faire reçu ter la pauvreté
Un baluchon sur l'épaule dans lequel i! a
placé de menues provisions et un habit de
rechange, Pedro, 14 ans , quitte son village
de la province de Pernambouc dans le
Nord-Est du Brésil. Un long voyage à pied
puis en bus par les routes poussiéreuses le
conduira à plus de 200 km, à Recife , le
chef-lieu. En route, il se souvient encore
des paroles de son père, prononcées il y a
tout juste une semaine, autour du feu,
alors qu 'avec ses trois frères et ses deux
sœurs il terminait un maigre souper :

«Le propriétaire des terres que nous
cultivons, que mon père a cultivées et
aussi mon grand-père, a envoyé son
agent. Celui-ci a dit que dans toute la pro-
vince le prix de la terre augmentait et qu 'il
était chargé de nous aviser qu'il faudra
payer dorénavant 15% de plus pour nos
trois hectares ».

Au centre travail et culture à Récite: la formation théorique et pratique alterne.

Former de bons artisans pouvant trouver, par la suite, des activités normalement
rétribuées.

Pour les paysans trop pauvres :
les bidonvilles ?

Le père avait repris presqu 'aussitôt :
« Nous sommes pauvres et nous n'avons
déjà pas assez à manger. Nous manquons
d'argent pour acheter des outils plus per-
fectionnés , des engrais et tout ce qu 'il fau-
drait pour que le rendement de cette terre
soit satisfaisant. Que faut-il faire ?» Il y a
eu un silence puis le père s'est tourné vers
Pedro, le plus grand de ses fils : «Te voilà
maintenant en âge d'essayer de gagner un
peu d'argent et de nous envoyer quelque
chose à la maison pour nous aider. Vas à
Recife et tente de retrouver tes cousins là-
bas, tu y vivras peut-être mieux qu 'ici. »

Après de longues recherches/c'est dans
un quartier populaire appelé ici « favcl-
las» que Pedro retrouve ses cousins.
Mais, contrairement à beaucoup d'autres

jeunes sans travail qui vivent au jour le
jour , volent ou mendient pour survivre , les
amis de Pedro ont une bonne adresse :
c'est le Centre œcuméni que «travail et
culture ».

Des électriciens, des serruriers ,
des soudeurs, des mécaniciens

Ce centre a été créé en 1967 déjà en
plein cœur de ce quartier par les responsa-
bles des Eglises catholiques et protestan-
tes. Il ne se contente pas d'accueillir les
jeunes gens et les jeunes filles, mais leur
apprend un métier qui leur permet, par la
suite, de vivre décemment et d'aider leur
famille. Une enquête sur le marché du tra-
vail ayant démontré que ce sont les électri-
ciens, les serruriers , les soudeurs et les mé-
caniciens qui sont les plus recherchés ,
c'est dans ces métiers qu'une formation
professionnelle est proposée.

Pedro est admis dans la classe des dé-
butants ou il se trouve en compagnie
d'une soixantaine déjeunes gens originai-
res de la campagne comme lui et qui , eux
aussi , ont dû rechercher en ville des
moyens de survivre.

En plus de l'enseignement technique,
théorique et pratique de trois ans, les jeu-
nes gens reçoivent aussi une instruction
générale qui doit parfois commencer pat
l'alphabétisation. Le centre cherche ainsi
à faire d'une pierre deux coups : d'une
part, de bons artisans sont formés et,
d'autre part, ces jeunes peuvent trouver
par la suite des activités normalement ré-
tribuées, étant préparés à devenir des per-
sonnes responsables. Déjà plusieurs pro-
grammes de promotion des habitants des
bidonvilles et des campagnes ont été lan-
cés par ces jeunes. Ils ont permis d'amélio-
rer l'artisanat, l'éducation et même l'ali-
mentation grâce à leur action parmi les
paysans des villages de la province.

Et aussi des monitrices
Le centre « Travail et culture » ne s'est

pas ouvert qu'aux jeunes gens. La forma-
tion féminine n'est pas oubliée. Des jeunes
filles suivent une formation de monitrices
en cours de nutrition, en éducation des en-
fants, en hygiène. Elles peuvent ainsi , elles
aussi, apporter ensuite leurs précieuses
connaissances dans les quartiers po-
pulaires et les campagnes. Plus d'une cen-
taine d'entre elles sont déjà à l'œuvre et
poursuivent une activité qui vise l'ensei-
gnement aussi bien des mères de r™:"°
que des enfants.

Comme tous les ateliers de formatio. ;t
les écoles à travers le monde, le centre
« Travail et culture » a besoin d'un finan-
cement extérieur pour poursuivre ses
cours, rénover ses bâtiments et acheter
tout ce qui est nécessaire à cette formation
des jeunes. C'est par le canal des Eglises
catholiques et protestantes locales que ses
responsables s'adressent à l'Action de Ca-
rême et à Pain pour le prochain. Ils atten-
dent de nos organisations une participa-
tion de Fr. 55000.— pour 1979.

La nourriture des hommes
« Pendant le dernier quart de siècle, le
monde en développement a connu une
évolution sans précédent. Malgré les pro-
grès remarquables qui ont été réalises ,
quelque 800 millions d'êtres humains res-
tent relégués dans ce que j'ai appelé la
pauvreté absolue : leur condition de vie,
caractérisée par la rtialnutrition , l'anal-
phabétisme, la maladie, la misère, une
mortalité infantile élevée et une espérance
de vie réduite , échappe à toute définition
raisonnable de la dignité humaine.

Les deux objectifs inséparables du dé-
veloppement sont donc d'accélérer la
croissance économique et de réduire la
pauvreté. » R. McNamara

Tout au long de l'histoire de l'humanité ,
les riches ont toujours été l'exception ; la
majorité de la population a toujours vécu
dans une pauvreté plus ou moins grande
et ce n'est guère que depuis quelques dé-
cennies que nos sociétés connaissent une
certaine aisance, une certaine sécurité ma-
térielle aussi.

Et cependant , malgré les immenses pro-
grès réalisés, force nous est de constater
qu'aujourd'hui même, sur notre globe, un
homme sur cinq vit dans le dénuement le
plus complet : 800 millions d'êtres hu-
mains sont exclus de tout-progrès , ils sont
trop pauvres pour pouvoir s'assurer une
nourriture convenable et pour pouvoir
profiter des services publics fondamen-
taux : eau potable, éducation, santé etc.
On constate même que non seulement la
pauvreté subsiste mais que pour certaines
couches de la population rurale d'Asie ou
d'Afrique du Sud Sahara cette pauvreté
s'aggrave. Ces pauvres sont en majorité
des ruraux : il y a ceux qui possèdent un
trop petit lopin de terre pour pouvoir faire
vivre leur famille , il y a surtout ceux qui ne
possèdent rien et qui , tôt ou tard , vont
grossir les bidonvilles dans l'espoir de
trouver un emploi à la ville.

Ces 800 millions de « pauvres absolus »
ne doivent cependant pas nous faire ou-
blier que l'immense majorité des habitants
du tiers monde vit dans des conditions ex-
trêmement précaires, souvent a peine su-
périeures au niveau de pauvreté absolue.

Dans les pays du tiers monde, une forte
proportion de la population n'arrive
même pas à se nourrir convenablement :
chômage ouvert ou déguisé, faible pro-
ductivité des travaux possibles, très bas
niveau des revenus, mauvaise orientation
des systèmes économiques, exploitation
de la part des pays plus puissants, réparti-
tion très inégale de la richesse et des reve-
nus : telles sont les princi pales causes qui
expliquent la faim qui touche de façon
permanente une partie importante de la
population du tiers monde.

Face a ce gigantesque problème que
nous venons seulement d'esquisser, quel-
les sont les solutions possibles ? Théori-
quement , il y en a trois :
— accroître les importations d'aliments
— développer de nouveaux types de pro-

duits, alimentaires
— accélérer la croissance de la produc-

tion alimentaire.
Les deux premières solutions se heur-

tent notamment à des problèmes finan-
ciers : le tiers monde ne dispose pas de res-
sources' monétaires indispensables tant
pour acheter des aliments à l'étranger que
pour financer la recherche de nouveaux
types de produits alimentaires. Reste donc
la troisième solution : augmenter la pro-
duction alimentaire du tiers monde. C'est
dans cette troisième voie qu 'il faut placer
l'essentiel de l'effort à faire et la tâche ne
sera sans doute pas facile car le déficit
entre les besoins et la production a eu ten-
dance à augmenter dans les dernières an-
nées.

Cette augmentation de la production
alimentaire dans le tiers monde nécessite
une certaine réorientation de la stratégie
du développement dont voici les
conditions essentielles :
— la priorité doit être donnée à l'agricul-

ture vivricre et non plus aux cultures
d'exportation ;

— ceci implique le développement d'une
industrie locale qui puisse fournir un
équipement adapté aux conditions
socio-économiques du pays ;

— une réforme agraire effective est indis-
pensable dans la plupart des pays du
tiers monde en faveur des masses pay-
sannes sans terre ou avec des disponi-
bilités insuffisantes ;

— les structures de conservation et de
stockage des produits alimentaires
doivent également être améliorées :
une part importante des récoltes est
régulièrement anéantie par les parasi-
tes ;

— un effort particulier doit être fait en fa-
veur de la formation tant des cadres
que des masses paysannes.

C'est en tenant compte notamment de
ces impératifs que Pain pour le prochain
et l'Action de Carême ont élaboré les cri-
tères de leur aide au tiers monde : une aide
qui s'adresse aux plus démunis, pour les
aider d'abord à vivre et à retrouver leur di-
gnité d'hommes ; il s'agit de redonner de
l'attrait à la vie du village pour éviter que
les campagnes ne se dépeuplent au profit
des bidonvilles qui grapdissent de jour en
jour et ne peuvent offrir aucun espoir aux
déracinés qui y cherchent refuge. C'est là
une des bases de l'action de nos organisa-
tions ; et c'est la raison pour laquelle la
priorité est accordée au développement
rural et à l'agriculture de subsistance.

Action de Carême : CCP Lausanne 10 - 159 55
Pain pour le prochain : CCP Lausanne 10 - 264 87

La témoignage de Domitila
Domitila, une femme des mines bolivien-
nes, raconte. Quand le général Banzer a
pris le pouvoir en 1971, le prix de certains
aliments de base (pain, riz , sucre...) a dou-
blé, les syndicats ont été dissous, les émet-
teurs de radio que nous possédons dans
les mines fermés. Le comité de ménagères
que nous avons formé dix ans auparavant
a immédiatement réagi en demandant au
directeur des mines cf étain l'augmenta-
tion du coupon que nous recevons pour
acheter au magasin les aliments ration-
nés. Après une manifestation (nous som-
mes allées à pied chez le directeur) et
beaucoup de discussions, nous avons ob-
tenu que l'on augmente notre ration de
viande, de sucre, de riz et de pain.

Domitila nous donne ce témoignage1
sur sa vie et sur la lutte de son peuple pour
qu 'il serve à dénoncer leurs conditions de
vie et à aider tous ceux qui luttent partout
pour une société p lus juste. «Il est impor-
tant de prendre les expériences de notre
propre histoire », autant que «l 'expé-
rience des autres peuples », dit-elle. Notre
témoignage doit servir à « réfléch ir sur
notre action et à la critiquer».

Ce cri d'un peuple exploité est un véri-
table appel au fameux « dialogue des civi-

lisations » préconisé par Roger Garaudy.
Au lieu d'imposer nos valeurs occidenta-
les, notre modèle de développement ,
échangeons avec les pays du tiers monde
nos expériences, nos techniques.

L'exportation des minerais représente
la majorité des rentrées de devises en Boli-
vie. Les mines ont été nationalisées en
1952 et le prix de l 'éiain a beaucoup aug-
menté depuis 1974, mais cela n'a profité
qu 'à une minorité. Le gouvern ement a di-
lapidé les ressources du pays, dont la dette
atteignait 2,5 milliards de dollars l'année
passée, le coût de la vie augmente sans
cesse, la réforme agraire n 'a pas bénéficié
au petit paysan. Une situation qui se re-
trouve dans presque tous les pays soits-
développés.

Le fossé se creuse déplus en plus entre
pays industrialisés et pays sur-
développés. Les termes de l'échange se dé-
tériorent au détriment des derniers, c'est-
à-dire qu 'il leur faut exporter toujours
p lus de matières premières pour recevoir
la même quantité de produits.

Ne soyons pas accablés par notre res-
ponsabilité historique. Le maintien de
peuples entiers dans la pauvreté provient
du système économique international

dont nous sommes tous partenaires, et
d'une politique délibérée de la part des po-
liticiens et des économistes qui tiennent
les rênes du pouvoir. La fermeture d'une
fdiale en Suisse suivie de l 'installation de
la même entreprise dans un pays du tiers
monde, la diminution des cultures vivriè-
res au profit des cultures destinées à l'ex-
portation dans un pays sous-développé,
sont les conséquences du même système.

Une activité menée dans la vie des gens,
comme Domitila et son comité de femmes,
est plus efficace pour obtenir peu à peu les
changements sociaux nécessaires à un dé-
veloppement harmonieux de l 'humanité.

Tout se tient : c'est la raison de se sentir
concerné et de chercher à agir. S 'informer
constitue cependant le début de l'action.
Sur cette base de réflexion, on peut viser
une transformation complète de la société,
il le faut même pour obtenir la justice pour
tous. Dans le fond, une action réfléchie de
cette sorte est un complément indispen-
sable à une participation à un projet pré-
cis de développement.

Laure Speziali

1 Domitila , «Si on me donne la parole »,
Ed. Maspéro, Paris. 1978
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Servette n a fait aucun cadeau, Neuchâtel
Xamax jouera donc le tour de relégation

Fin de la première phase du championnat suisse de football de ligue A

Zurich, Servette, Grasshoppers, Bâle, Saint-Gall et Young Boys finalistes

Tout s est donc déroute de façon sportive...

Young Boys a perdu 3-1 face a Zurich... mais jouera néanmoins dans le
groupe des six premiers. Voici Jerkovic et le Bernois Schmidlin. (ASL)

C'est la première et réj ouissante
constatation à tirer de cette dernière
journée de la première phase du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.
A Saint-Gall, où l'arbitre avait décla-
ré le terrain impraticable, sur la de-
mande de l'ASF, tout a été mis en
œuvre afin de jouer la rencontre con-
tre Bâle. Une rencontre qui entrait
dans Je cadre de la qualification au
tour final. Certes le terrain n'était pas
brillant, après avoir été déblayé en

bâte, mais le match s'est néanmoins
déroulé à l'heure prévue et le partage
obtenu, qui fait le bonheur des deux
clubs — à la suite de la défaite de
NE-Xamax — a été obtenu à la « loya-
le ». Comme de leur côté Zurich (suc-
cès sur Youngs Boys) et Servette (vic-
toire sur Xamax à Neuchâtel) n'ont
fait aucun cadeau, on est en droit de se
féliciter de l'attitude sportive des clubs
en lice... même si « régionalement » on
regrette l'élimination de Neuchâtel

Xamax ! Un club qui ne devrait pas
connaître grand problème pour sauver
sa place, mais qui par contre devra se
contenter de recettes plus modestes...

Sur son terrain, Young Boys enten-
dait certainement récolter le point
(théorique) nécessaire à sa qualifica-
tion, même face à Zurich. Cette attente
des 15.000 spectateurs était d'autant
plus logique que les Bernois menaient
à la marque dès le premier quart
d'heure. Mais dès la seconde mi-temps,
en deux minutes, les Zurichois renver-
saient la marque et ils obtenaient mê-
me un troisième but. II ne restait plus
qu'à attendre le résultat des autres
rencontres... A Neuchâtel, Servette qui
n'entend pas égarer le moindre point
dans la course au titre, a livré un
match sans reproche (lire en page 16),
et il s'est imposé justement. Tout était
dès lors dit, les Neuchâtelois étant dé-
sormais septièmes !

Comme précisé plus haut, le match
Saint-Gall - Bâle s'est déroulé sur un
terrain enneigé, ce qui n'a pas empê-
ché les deux équipes en présence de se
battre avec une farouche volonté. Ce
n'est que justice si finalement les Rhé-
nans, menés à la marque, ont arraché
le match nul qui leur ouvrait la por-
te du tour final, de même qu'à leurs
adversaires. 9000 spectateurs ont suivi
cette empoignade. Pour l'honneur, Chê-
nois s'est retrouvé complètement face
à Sion et les Valaisans se sont incli-
nés à Genève, par un net 3-0, devant
1800 spectateurs !

Chez lui, Grasshoppers n'a eu aucune
peine à battre un Chiasso bien faible.
4300 personnes suivaient ce match à
sens unique, les Grasshoppers songeant
certainement déjà à d'autres échéances
et les Tessinois également. Enfin, dans
le dernier match de cette journée capi-
tale, Lausanne a pris le meilleur sur
Nordstern, à Bâle. Un succès qui vient
à son heure, c'est-à-dire au moment du
sprint final pour rester en ligue A.

Winterthour n'est qu'à deux points des 3 leaders !
Regroupement en tête de la ligue B

Oui, & la suite de la défaite dn FC
La Chaux-de-Fonds à Lugano, dont on
lira ci-dessous le récit, on trouve dé-
sormais trois leaders en ligue natio-
nale B, car Lucerne a écrasé Bienne
par un sec 4-0. Jamais, au cours de ce
match les Seelandais n'ont été en me-
sure d'imposer une résistance valable
à cette ambitieuse formation. De son
côté, Winterthour a continué sur sa
lancée et c'est Kriens qui en a fait les
frais (5-0).

Ainsi alors que tout paraissait déjà
clair en ce qui concerne la promotion,
on trouve désormais quatre préten-
dants, les « Lions » ayant les dents
particulièrement longues. Les prochai-

nes échéances seront encore plus diffi-
ciles, car au bas du tableau, plusieurs
clubs restent encore menacés, bien que
les Stelliens genevois aient fait une
bien mauvaise affaire en s'inclinant
à Zurich devant Young Fellows par
1-0. Mais malgré cet échec, Etoile Ca-
rouge a encore l'espoir de sauver sa
place car Fribourg, onzième du classe-
ment, n'est qu'à deux points.

Une telle situation va Incontestable-
ment donner encore plus d'intérêt à ce
championnat. Un souhait, c'est qu'il se
termine d'heureuse façon pour tous les
Romands !

A. W.

Lugano bat La Chaux-de-Fonds 2 à O
Les Neuchâtelois ont joué à dix... des la vingt-sixième minute

Stade du Cornaredo, bonne pelouse, temps ensoleille. Lugano se présente
sans Casanova et Beltrami, blessés. La Chaux-de-Fonds sans Mérillat, blessé,
et Morandi, suspendu. Expulsion de Bréguy à la 24e minute pour coup
de poing volontaire en pleine figure de Brenna. — LUGANO : Wagner ;
Prato, Martinelli, Perucchi, Triacca ; Corrado Arigoni, Brenna (30' Poretti);
Grœbli ; Brambilla, Hitzfeld, Sandro Arigoni. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Bleiker ; Guélat, Claude, Mantoan, Hofer (70' Hochuli) ; Ben Brahim (78'
Katic), Ripamonti, Vuilleumier ; Bréguy, Berberat, Elsig. — BUTS : 49' Bram-

billa ; 85' Poretti. — ARBITRE : M. Osta de Oberuzwil.

RENTRÉE BÉNÉFIQUE
POUR LUGANO...

EXPULSION FATALE POUR
LES NEUCHATELOIS

Lugano - La Chaux-de-Fonds, une
affiche alléchante qui a tenu ses pro-
messes. D'un côté des Tessinois vou-
lant faire oublier les mauvaises pres-
tations réalisées contre Berne et Aa-
rau. De l'autre côté des Chaux-de-
Fonniers décidés à abandonner au ma-
ximum un point. La rentrée de Brenna
a redonné à l'équipe luganaise le dy-
namisme et la confiance qui lui fai -
saient défaut depuis le mois de mars.
En battant la forte équipe neuchâte-
loise, Lugano a démontré qu'il était
en reprise et que la crise n'était que

passagère. Il a aussi confirmé qu'il
restait un sérieux candidat d la pro-
motion. Les visiteurs pouuaient-ils édi-
ter cette défaite ?

Ils étaient venus au Tessin avec la
ferme intention de ne pas aller plus
bas que le partage. Leur début fu t
prometteur, malheureusement, Bréguy,
par son geste insensé, gâcha tout. Il
obligea ses camarades à jouer durant
66 minutes à 10 et il créa une ambian-
ce orageuse sur le terrain. Il n'est pas
exclu qu'au complet, La Chaux-de-
Fonds aurait atteint le but fixé.

ENTHOUSIASME TESSINOIS
RETROUVÉ

Mais difficilement la victoire pou-
vait lui sourire, car après un quart

Bonne intervention du gaïdien Bleiker, malgré une charge incorrecte
d'Arigoni. (bélino AP)

d heure difficile , Lugano retrouva son
rythme et son enthousiasme du pre-
mier tour qui l'avait vu invaincu au
Cornaredo. Le gardien tessinois fut  le
premier à être inquiété. Déjà aux Se
et 6e minutes, Ripamonti et Ben Bra-
him tentèrent leurs chances. Malheu-
reusement avec une mire trop élevée.
Face à la détermination de leurs ad-
versaires, les Luganais se trouvèrent
en difficulté. Tant bien que mal, ils
résistèrent mais le quart d'heure passé,
les Chaux-de-Fonniers se montrèrent
moins entreprenants. Leur coup de po-
ker, surprendre d'emblée l'adversaire,
avait fait faillite. Ils commencèrent
alors à laisser l'initiative des opérations
aux Tessinois. Ceux-ci, à l'exemple de
Brenna, sortirent de leurs réserves et
commencèrent à menacer sérieusement
le gardien Bleiker. Brenna, déchaîné,
se mit en évidence aux 20e et 23e mi-
nutes. La 24e minute fu t  le tournant
du match. D'un coup de poing stupide,
mais parfait , Bréguy élimina le plus
remuant des Luganais. Le départ de
Brenna affaiblit  la force de pénétration
des maîtres de céans mais elle ne di-
minua en rien leur volonté et le désir
de victoire.

TROP LOURD HANDICAP

De leur côté, les Chaux-de-Fonniers,
obligés de se battre avec un joueur en
moins, ne purent résister jusqu'à la
f in  au rythme imposé par leurs adver-
saires. A la 35e minute, Bleiker capi-
tulait une première fois sur essai de S.
Arigoni. L'arbitre avait vu un hors-
jeu et annula le point. Mais Lugano
était sur la bonne voie. Deux minutes
avant la pause, Martinelli voyait son
tir s'écraser sur la balle transversale.

La reprise fu t  nettement dominée
par les maîtres de céans qui, dès l'en-
gagement, se firent pressants. A la 49e
minute, ils bénéficièrent d'un coup de
coin. La reprise raz-terre de Brambil-
la passa sous le ventre du malheu-
reux Bleiker. Dès lors, la tâche des vi-
siteurs devenait de plus en plus d i f f i -
cile. Lugano qui ne pouvait se conten-
ter de ce maigre avantage continua
d'attaquer et La Chaux-de-Fonds de se
défendre. Mantoan dégagea sur la ligne
alors que Bleiker avait déserté son
poste, puis à tour de rôle Hitzfeld , S.
Arigoni et Poretti manquèrent de lu-
cidité quand ils se trouvèrent seuls
face au gardien. Ils tirèrent sur lui ou
à côté. ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Prochains matchs
CHAMPIONNAT DE LIGUE NA-

TIONALE B : match en retard,
Aarau - Bellinzone (samedi).

Coupes d'Europe interclubs, ren-
contres aller des demi-finales :
champions (mercredi), Austria Vien-
ne - Malmoe FF, Nottingham Fo-
rest - FC Cologne. — Vainqueurs de
Coupe (mercredi), Fortuna Dussel-
dorf - Banik Ostrava, Barcelone -
SK Beveren Waas. — UEFA : MSV
Duisbourg - Borussia Moenchen-
gladbach (mardi) ; Etoile Rouge Bel-
grade - Hertha Berlin (mercredi).

Résultats
du week-end

Ligue nationale A
Chênois - Sion 3-0
Grasshoppers - Chiasso 4-0
Neuchâtel Xamax - Servette 0-3
Nordstern - Lausanne 1-2
Saint-Gall - Bâle 1-1
Young Boys - Zurich 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 22 13 6 3 51-19 32
2. Servette 22 12 6 4 56-23 30
3. Grasshopp. 22 9 9 4 35-24 27
4. Bâle 22 10 6 6 36-29 26
5. Saint-Gall 22 11 4 7 39-34 26
6. Y. Boys 22 11 4 7 34-34 26
7. NE Xamax 22 8 8 6 42-33 24
8. Chênois 22 8 6 8 30-32 22
9. Lausanne 22 6 3 13 28-40 15

10. Chiasso 22 5 3 14 20-46 13
11. Nordstern 22 2 8 12 19-44 12
12. Sion 22 3 5 14 20-52 11

Pour les tours f inals
Titre Pts Relégation Pts
Zurich 16 NE Xamax 12
Servette 15 Chênois 11
Grasshoppers 14 T su canne 8
Bâle 13 Chiasso 7
Saint-Gall 13 Nordstern 6
Young Boys 13 Sion S

Ligue nationale B
Aarau - Frauenfeld 1-2
Bellinzone - Vevey 4-2
Fribourg - Wettingen 1-1
Granges - Berne 0-0
Lugano - La Chaux-de-Fonds 2-0
Lucerne - Bienne 4-0
Young Fellows - Et. Carouge 1-0
Winterthour - Kriens 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-F. 20 13 3 4 43-22 29
2. Lucerne 20 11 7 2 43-22 29
3. Lugano 20 12 5 3 32-18 29
4. Winterth. 20 11 5 4 41-23 27
5. Vevey 20 9 3 8 33-23 21
6. Aarau 19 8 4 7 29-46 20
7. Frauenfeld 20 7 5 8 31-28 19
S. Berne 20 6 7 7 22-30 19
9. Bellinzone 19 7 4 8 32-31 18

10. Granges 20 6 6 8 16-18 18
11. Fribourg 20 5 7 8 22-22 17
12. Wettingen 20 5 7 8 29-30 17
13. Bienne 20 5 7 8 23-35 17
14. Kriens 20 6 4 10 24-36 16
15. Et Carouge 20 4 7 9 28-34 15
16. Y. Fellows 20 3 1 16 12-62 7

Première ligue
GROUPE 1 : Stade Lausanne -

Boudry 3-1 ; Leytron - Malley 7-1 ;
Meyrin - Stade nyonnais 2-1 ; Orbe-
Yverdon 2-0 ; Renens - Martigny
3-3 ; Viège - Monthey 0-1 ; Le Lo-
cle - Rarogne, renvoyé. — CLAS-
SEMENT : 1. Rarogne 19 matchs et
29 points ; 2. Stade Lausanne 21-29 ;
3. Renens 21-25 ; 4. Martigny 20-24;
5. Orbe 21-23 ; 6. Malley 20-21 ; 7.
Stade nyonnais 21-21 ; 8. Boudry
21-20 ; 9. Leytrora 21-19 ; 10. Mey-
rin 20-18 ; 11. Monthey 21-18 ; 12.
Viège et Yverdon 20-16 ; 14. Le
Locle 20-7.

GROUPE 2 : Bulle - Soleure 4-0
(en semaine) ; Aurore - Laufon 0-0 ;
Bulle - Boncourt 1-0 ; Fé-tigny -
Central 1-1; Herzogenbuchsee - De-
rendingen 1-1 ; Koeniz - Delémont
1-1 ; Lerchenfeld - Durrenast 1-0 ;
Soleure - Rapid 5-2. — CLASSE-
MENT : 1. Delémont 21 matchs et
35 points ; 2. Bulle 21-27 ; 3. Bon-
court 21-26 ; 4. Aurore 20-25 ; 5.
Lerchenfeld 20-22 ; 6. Central 21-22;
7. Koeniz 20-19 ; 8. Soleure 21-19 ;
9. Derendingen 20-17 ; 10. Herzo-
genbuchsee 19-16; 11. Laufon 20-16;
12. Rapid 21-15 ; 13. Durrenast
20-14 ; 14. Fétigny 21-13.

GROUPE 3 : Allschwil - Red Star
1-3 ; Baden - Gossau 1-0 ; Birsfel-
den - Blue Stars 2-2 ; Bruhl - Turi-
cum, renvoyé ; Muttenz - Concordia
4-0 ; Schaffhouse - Glattbrugg 2-0 ;
Unterstrass - Suhr 0-1. — CLAS-
SEMENT : 1. Muttenz 21 matchs et
32 points ; 2. Baden 19-27 ; 3.
Schaffhouse 20-27 ; 4. Turicum
20-25 ; 5. Birsfelden 21-25 ; 6. Blue
Stars 20-23 ; 7. Suhr et Bruhl 20-20;
9. Allschwil 21-20 ; 10. Glattbrugg
20-15 ; 11. Gossau 20-13 ; 12. Red
Stars 20-12 ; 13. Concordia 21-12 ;
14. Unterstrass 19-11.

GROUPE 4 : Balzers - Vaduz 3-1 ;
Emmen - FC Zoug 1-1 ; Giubiasco -
Coire 3-2 ; Ibach - Mendrisiostar
2-1 ; Morbio - Staefa 1-1 ; Ruti -
Emmenbrucke 0-1 ; SC Zoug - Lo-
carno 0-1. — CLASSEMENT : 1.
Ibach 19 matchs et 29 points ; 2.
Locarno 21-26 ; 3. SC Zoug 19-25 ;
4. Balzers 21-25 ; 5. Vaduz et Men-
drisiostar 21-24 ; 7. Morbio 20-20 ; 8.
Ruti 21-20 ; 9. FC Zoug et Emmen-
brucke 20-18 ; 11. Staefa 21-18 ; 12.
Emmen 20-15 ; 13. Coire 21-12 ; 14.
Giubiasco 19-10.

Durant cette période de supériorité
des Tessinois, les visiteurs sortirent
de leur coquille à la 62e minute mais
le puissant tir de Berberat fut bien
contrôlé par le gardien Wagner. Dès le
moment où la fatigue f i t  son appari-
tion, les Neuchâtelois réalisèrent que
les deux points leur échappaient . L'en-
traîneur Katic tenta bien d'apporter
un peu d'oxygène à son équipe et se
distingua aussitôt en expédiant un tir
de punition de peu par dessus. Mais La
Chaux-de-Fonds était à bout de souf-
f le .  Le but de Poretti à la 85e minute
<5ta le peu de volonté qui lui restait.

Hier, les visiteurs eurent affaire à
une équip e luganaise en forme. Pour
obtenir un résultat positif, il aurait
fallu qu'ils puissent se battre à armes
égales durant 90 minutes. Par la faute
de Bréguy, oe ne fut pas le cas.

J. H.

FATIGUE APPARENTE

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 1 2  2 X 2  2 1 X  X l l l

TOTO-X
Numéros gagnants :

19 23 24 27 32 35 + No compl. 9

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 7 mars :

1 9 15 16 22 26 + No compl. 24



Neuchâtel Xamax - Servette 0 - 3
Trente minutes pour réussir, après il était trop tard

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Mundwiler (72" Muller), Hasler, Oster-
walder, Richard ; Gross, Bianchi, Weller ; Rub, Décastel, Luthi. — SERVETTE:
Engel ; Valentini, Trinchero, Guyot, Bizzini ; Barberis, Coûtai, Andrey ;
Pfister, Hamberg, Peterhans. — ARBITRE : M. Bosch, de Sutz, 8500 specta-

teurs. — BUTS : 34' Barberis 0-1 ; 62' Coutaz 0-2 ; 83' Peterhans 0-3.

Le Neuchâtelois Luthi a passé, mais il ne marquera pas. (photo Schneider)

VAIN SURSIS
Parce que le football  n'est pas une

scieîice exacte , Neuchâtel Xamax a bé-
néficié samedi soir à La Maladière
d'un sursis. Son ultime partie du tour
de qualification contre les S ervettiens,
il se devait de la gagner, c'était un
quitte ou double dramatique. Mais pour
replacer ce match dans un contexte
d' exactitude il convient de souligner que
Neuchâtel Xamax avait trop perdu de
petits points par-ci, par-là, et c'est
pourquoi ce match prenait tant d' allu-
re ; une victoire ouvrait les portes du
tour de promotion avec ses milliers de
spectateurs ; par contre, une d éfaite
plonge les gens de Neuchâtel dans cette
galère du tour de relégation, où tout
peut arriver.

30 MINUTES DURANT
Neuchâtel Xamax, qui avait renon-

cé volontairement à K u f f e r  et Capraro,
tous deux remplaçants, empoigna la
partie avec une détermination peu
commune. A la 7e minute déjà , Gross
plaçait un tir violent en direction du
portier genevois Engel. La première
chance en or, des quatre que Neuchâ-
tel Xamax aura, sera l'oeuvre de Dé-
castel. La balle qu'il tira sur soup
franc rebondit devant Engel et c'est
miracle que ce dernier put s'en empa-
rer. Le deuxième verra les poteaux
trembler sur un tir de Rub à la 16e

minute, puis deux minutes plus tard,
Weller, à 6 mètres des buts de Engel ,
tirera une bombe ; hélas, l'ultime rem-
part genevois dans une forme excep-
tionnelle, retiendra l' envoi. Puis une
ultime fo i s  Bianchi aura la possibilité
de marquer, à la 28e minute, mais son
tir sera trop à gauche des buts gene-
vois.

A CONTRE-COURANT
Le match basculera à la 34e minute :

une faute bénigne de Afundiuiler sera
sanctionnée par l'arbitre. PJïster fein-
tera pour laisser tirer Andrey, la balle
arrivera sur la tête de Barberis qui,
d'une manière superbe, l'expédiera au
fond des f i le t s  de Stemmer. Au lieu
d'être logiquement menés par un, deux,
voire trois buts, et de manière logique,
ce sont les visiteurs, rauis de l'aubai-
ne, qui marquaient. Neuchâtel Xamax
réagit à nouveau vigoureusement; mais
décidément dans un soir « sans », Dé-
castel, à la 38e minute, regardera pas-
ser la balle venant de Luthi à gauche
et que la défense servettienne laissera
passer. Il n'y avait plus qu'à la mettre
dans le but !

En seconde mi-temps, Neuchâtel Xa-
max devra laisser l'initiative des opé-
rations aux Genevois. Une initiative
facilitée par le marquage trop libre des
hommes de Vogel. Sans arrêt à l'atta-
que, c'est par moments de véritables
« boulevards » qui s'offraient aux hom-

mes de Pasmandy. Et logiquement , cha-
que fo is  de la tête, deux nouveaux
buts tombèrent dans l' escarcelle des
visiteurs. Des visiteurs qui ne manifes-
tèrent même pas une joie débordante.
Pour eux, les a f f a i r e s  sérieuses n'a-
vaient pas encore débuté.

« C'EST LA LOI DU SPORT »
C'est à chaud , au moment de la sor-

tie des joueurs devant un public mé-
dusé , que le président de Neuchâtel
Xamax devait déclarer : <r Nous avons
perdu toutes nos chacnes en première
mi-temps ; c'est incroyable autant de
chances de buts et n'en point réaliser
une seule. Bien sûr, je  suis affreuse-
ment déçu, mais c'est la loi du sport ;
Servette marque contre le cours du j e u,
et le deuxième, le troisième buts n'ont
plus d'importance. Car si nous avions
marqué, cela aurait été le contraire.
Enf in , il nous reste les demi-finales de
la Coupe de Suisse. Lundi prochain,
nous allons essayer de prendre notre
revanche, et d' o f f r i r  à notre public une
finale de Coupe ! ». E. N.

Championnat suisse
de ligue nationale C

Chênois - Sion 2-2 ; Grasshoppers -
Chiasso, renvoyé ; Neuchâtel Xamax -
Servette 1-1 ; Nordstern - Lausanne
1-4 ; Saint-Gall - Bâle, renvoyé; Young
Boys - Zurich 0-0.

Initiative du comité
de la ligue nationale

A l'invite du Comité de la ligue na-
tionale, les présidents de clubs de ligue
nationale B se sont réunis à Berne,
pour une première étude des moyens
aptes à améliorer la position de la
deuxième catégorie de jeu du pays. Les
participants à cette conférence ont
unanimement salué cette initiative du
Comité de da ligue nationale, auquel
ils soumettront leurs suggestions d'ici
la mi-mai pour ce qui concerne la
prochaine saison.

LES GENEVEYS - SUR - COFFRA-
NE : Bise ; Donzallaz, Boschung, Del
Gallo, Wicht ; Sandoz, Vererdo, Schmid
II ; Rassier, Simeoni, Ciccarone (secon-
de mi-temps, Schmid I et Strambo). —
SAINT-IMIER : Bourquin ; Laager,
Rohrbach, Schaffroth, Challandes ;
Gentil!, Pagani, Kernen ; Juvet, Wey-
kenbach, Boichat (70e Humair). —
ARBITRE, M. Crapiz, de Grand-Lancy.
— BUTS : pour Saint-lmier, par Ker-

La «légion étrangère> face aux USA en septembre
Un groupe de propriétaires de clubs professionnels nord-amencains a
récemment suggéré l'idée d'organiser une rencontre entre l'équipe natio-
nale des Etats-Unis et une sélection des joueurs étrangers opérant dans le
championnat professionnel nord-américain. Enjeu — presque, symbolique —
de la partie : une prime de 15.000 dollars. Le projet certes ne manque pas
d'originalité et a obtenu la bénédiction des intéressés. Une date a même
été avancée : le 16 septembre, soit une semaine après la fin du championnat.

DE GRANDS NOMS, MAIS...
Redoutable « sur le papier », mais

pas certaine pour autant de triompher,
la composition idéale de la sélection de
la « Légion étrangère » pourrait être
la suivante : Stepney (GB) ; Marinho
(Brê), Carlos Alberto (Bré), Becken-
bauer (RFA), Nordquist (Su). — Bogi-
cevic (You), Rijsbergen (Ho), Cubillas
(Pérou), Johnstone (GB), Francis (GB),
Muller (RFA). Une équipe en fai t  qui
ne manque pas d'allure et qui pour-
rait encore compter sur des rempla-
çants « de luxe » comme Chinaglia (It)
ou Best (Irl).

En 1978 , les 24 clubs professionnels
de la Ligue nord-américaine de foot-
ball (NASL)  employaient quelque 360
joueurs étrangers. Cette année, le Dé-
partement du travail américain, ar-
guant du fa i t  que de plus en plus de
joueurs américains valent désormais
certains éléments « importés » a décidé
de réduire à 220 le nombre des étran-
gers autorisés à exercer leur « mé-
tier » aux Etats-Unis. Les joueurs bri-
tanniques, au nombre d'environ une
centaine, composent la majorité des
étrangers. La ligue compte en outre
une soixantaine d'autres européens,
surtout des Allemands de l'Ouest, des
Hollandais, des Portugais, des Yougos-
laves et des Hongrois, une quarantai-
ne de Latino-Américains (Brésiliens,
Argentins, Uruguayens, Chiliens, Me-
xicains), ainsi qu'une vingtaine de Sud-
Africains, Haïtiens, Jamaïquains et
Bermudiens.

800.000 DOLLARS PAR AN !
En règle générale, tous ces joueurs

étrangers sont transférés par leur club
d'origine. Cependant, un joueur devenu
libre de tout contrat , peut proposer
lui-même ses services à un club. Le
montant du transfert et la durée du
contrat du joueur sont rarement révé-
lés, sauf pour des super-vedettes com-

me Beckenbauer,, Carlos Alberto, Gerd
Muller, Chinaglia, Bogicevic ou Cubil-
las. Ainsi, on sait que ces six joueurs
ont un contrat de deux ou trois ans et
qu'ils touchent des salaires annuels va-
riant entre 800.000 dollars (Becken-
bauer) et 250.000 dollars (Cubillas).

Le cas de Trevor Francis est diffé-
rent. L'avant-centre de l'équipe d'An-
gleterre et de Nottingham Forest est
employé « à la pige » par Détroit, où
il joue après la f i n  du championnat
britannique. Pour venir marquer des
buts pendant quelques matchs aux
Etats-Unis, Francis touche environ
175.000 dollars. A titre de comparaison
avec les autres sports d'équipes profes-
sionnels, Kareem Abdul-Jabbar, « l'i-
dole » du basketball , qui s'appelait pré-
cédemment Leio Alcindor, touche
550.000 dollars par an, Pete Rose (ba-
seball) à peu près autant et le Cana-
dien Phil Esposito (hockey sur glace)
400.000 dollars.

SALAIRE MINIMUM :
1300 DOLLARS PAR MOIS

Mats les footballeurs étrangers qui
jouent aux Etats-Unis ne bénéficient
pas tous de traitements aussi royaux
que Beckenbauer, loin s'en faut .  Cette
année, pour la lre fois , le Départe-
ment du travail a établi un salaire
minimum qui est de 1300 dollars par
mois. A cette somme, vient s 'ajouter
la prime de match gagné qui est de
250 dollars environ. D'après un haut
dirigeant de la NASL, le salaire annuel
minimum des footballeurs est de 23.000
dollars, donc nettement inférieur à ce-
lui des joueurs de basketball (107.000
dollars), de baseball (76.000) et de foot-
ball américain (55.288).

Les 220 joueurs étrangers sont tous
en possession d' un visa de « non rési-
dent ». Tous les étrangers non-rési-
dents recevant de source américaine
des salaires sont imposés sur leurs re-

venus, quel que soit leur montant, au
taux de 30 pour cent (à l'exception des
conventions fiscales bilatérales fixant
un taux inférieur). L'impôt est retenu
à la source et, normalement, il ne peut
y avoir dissimulation de « dessous de
table ». Dans l'ensemble, les joueurs
étrangers s'adaptent très rapidement à
« la vie à l'américaine ». Pour cer-
tains — les Européens surtout — leur
acclimatation peut être un peu plus
longue mais elle se déroule en général
sans problème. Ainsi, Beckenbauer,
adulé et choyé par le public américain
tout comme l'était Pelé en son temps ,
souligne-t-il volontiers : « Ici , j e  me
sens tout autant chez moi que je  l'é-
tais en Allemagne ».

•
EN FRANCE, championnat de pre-

mière division : Strasbourg - Bordeaux
1-1 ; Nantes - Sochaux 4-0 ; Lille -
Saint-Etienne 3-0 ; Monaco - Valen-
ciennes 2-2 ; Lyon - Nancy 2-1 ; Nî-
mes - Nice 4-1 ; Metz - Paris FC 5-1 ;
Paris Saint-Germain - Marseille 4-3 ;
Laval - Bastia 1-0 ; Reims - Angers
3-1. — CLASSEMENT : 1. Strasbourg
31 matchs et 45 points; 2. Nantes 31-44;
3. Saint-Etienne 31-42 ; 4. Monaco
31-38 ; 5. Bordeaux 31-36.

EN ITALIE, championnat de pre-
mière division (25e journée) : Avelli-
no - AS Roma 0-0 ; Bologna - Verona
1-0 ; Internazionale - Ascoli 1-1 ; Ju-
ventus - Atalanta 3-0 ; Lanerossi - Fio-
rentina 0-1 ; Lazio - Catanzaro 3-1 ;
Napoli - Torino 0-1 ; Perugia - AC
Milan 1-1. — CLASSEMENT : 1. AC
Milan 36 points ; 2. Perugia 34 ; 3. To-
rino 33.

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga : Hertha Berlin - Eintracht
Francfort 4-1 ; Darmstadt 98 - MSV
Duisbourg 2-0 ; FC Nuremberg - SV
Hambourg 3-3 ; Werder Brème - Bo-
russia Moenchengladbach 3-1 ; VFB
Stuttgart - Arminia Bielefeld 5-1 ; FC
Kaiserslautern - Borussia Dortmund
3-1 ; VFL Bochum - Bayern Munich
0-1 ; FC Cologne - Schalke 04, 1-0 ;
Fortuna Dusseldorf - Eintracht Bruns-
wick 2-2. — CLASSEMENT : 1. FC
Kaiserslautern 26 matchs et 38 points ;
2. VFB Stuttgart 26-36 ; 3. SV Ham-
bourg 25-34 ; 4. Eintracht Francfort
26-31 ; 5. Bayern Munich 25-29.

nen aux 50e et 57e minutes ; par Win-
kenbach. à la 89e. — Pour Les Gene-
veys-sur-Coffrane , par Simeoni à la
70e minute.

Cette agréable partie a confirmé ce
que les habitués de deuxième ligue sa-
vaient déjà : aucune équipe ne domine
vraiment le présent championnat. En
effet, le leader Saint-lmier, s'il a mé-
rité finalement la victoire, n'a pas dé-
montré une supériorité évidente. Il
peut même s'estimer heureux de n'a-
voir encaissé aucun but en première
mi-temps où, sous l'impulsion d'un
Rossier très dangereux, les Genevcy-
sans ont manifestement dominé.

Par contre, à la reprise, Saint-lmier
marquait d'emblée un but grâce à la
complicité du gardien Bise, par ailleurs
irréprochable. Après une égalisation
méritée des recevants, Saint-lmier
réussissait deux buts dans les 10 der-
nières minutes. Cette victoire lui per-
met de rester en tête du classement et
d'envisager la préparation des finales
romandes, (mg)

Audax - Le Locle II 0-1
Audax: Gonzalez; Valentini, M. Ma-

gne, Binggeli , Walthert; Bassi, Ph. Ma-
gne (Alfarano), Rebetez ; Gomea, Fari-
ne, Maire (D'Amico). — Le Locle II:
Vasquez ; Burani, Todeschini, Berly,
Velasquez; Di Marzo, Pina (Bischof),
Gardet; Stampfli, Holzer, Chassot (Fil-
listorf). — Arbitre: M. Vicente, de
Montreux. — But: Gardet.

Les représentants de la Mère com-
mune n'ont absolument rien volé en en-
levant le total de l'enjeu à Serrières
hier après-midi. Chacun le sait , Audax
connaît à chaque sortie des baisses de
régime inquiétantes en fin de rencon-
tre, ce printemps. Aussi est-ce presque
fort logiquement que les Loclois, à la
technique plus affinée, firent la déci-
sion peu après le tour d'horloge.

Ce ne fut en réalité qu'une confron-
tation d'une cuvée de bien pauvre qua-
lité, tant elle se déroula sur un rythme
monocorde. Les gardiens passèrent en
vérité un après-midi bien agréable,
sous le soleil revenu, de par le manque
de verve des « gâchettes » des deux
camps. Voici donc deux formations des-
tinées à tenir désormais un rôle d'utili-
té. (Cl. D.)

Saint-Biaise - Bôle 0-1
Saint-Biaise: Racine; Dupasquier, Ci-

therlet, Hauert, Lopez ; M. Briones,
Ansermet, Coulet; Meyer, Risse (Lae-
derach), Natali (J. Briones). — Bôle:
Magne; Lusenti, Veuve, Freiholz, Bu-
gnon (Duvanel); Salvi, R. Krummena-
cher, Jeckelmann; Duvanel (Rossi), T.
Krummenacher, Baudoin (Delley). —
But: Duvanel. — Arbitre: M. Riccardi,
de Renens.

Bôle a remporté hier matin un suc-
cès qu 'on ne saurait lui contester. La
manière ne se révéla certes pas des
plus chatoyantes. Pouvait-on cepen-

dant espérer davantage ? Diable non,
puisqu'on avait affaire à deux forma-
tions devant compter avec plusieurs
absents de marque.

En s'octroyant la totalité de l'enjeu ,
les visiteura ont désormais contraint
les maîtres de céans au même rôle
qu'eux-mêmes: celui de franc-tireur.
Il est ressorti en effet de cette bataille
de rues qu'aucun des protagonistes ne
jouissait des atouts requis pour faire
de lui un champion incontesté.

En abandonnant ses ultimes espoirs,
Saint-Biaise est ainsi rentré dans le
rang et devra à l'avenir se contenter
d'un accessit d'honneur. Quant à Bôle,
cette victoire consacre quelques-unes
de ses qualités, mais guère ses ambi-
tions. (Cl. D.)

• * »

Superga - Hauterive 2-2.
Marin - Béroche 1-1.

Autres rencontres
TROISIEME LIGUE : Fontaineme-

lon - Neuchâtel Xamax II, 2-2; Ligniè-
res - Saint-Biaise II 4-0 ; Auvernier -
Châtelard 4-1 ; Travers - Colombier
1-7 ; Marin II - La Sagne 1-1.

QUATRIEME LIGUE : Bôle II - Hel-
vetia I b  11-0 ; Châtelard II - Comète
II a 5-0 ; Boudry II - Corcelles II 3-0 ;
Gorgier I a - Espagnol I b 3-2 ; Colom-
bier II a - Dombresson I a 2-0 ; Cor-
naux II - Marin III 3-0 ; Béroche II -
Cressier 1-2 ; Espagnol I a - Hauterive
II, 0-8 ; Le Landeron II - Auvernier II
4-6 ; Cortaillod II - Lignières II 4-0 ;
Môtiers - Saint-Sulpice 3-3 ; Serrières
II - Coffrane 5-2 ; Comète II b - Blue
Stars I b 1-3 ; Pal Friul - Salento 0-1 ;
Etoile II - Saint-lmier II 4-3 ; Dom-
bresson I b - Le Parc II 3-1.

JUNIORS A : Superga - Neuchâtel
Xamax 6-0 ; Auvernier - Marin 1-2 ;
Cortaillod - Béroche 0-2 ; Serrières -
Châtelard 5-0.

JUNIORS B : Etoile - Marin 0-2 ;
Béroche - La Sagne 5-0 ; Audax -
Saint-Biaise 3-2 ; Boudry - Le Lande-
ron 6-2.

JUNIORS C : Deportivo - Cortaillod
0-2 ; Neuchâtel Xamax II - Saint-lmier
II 3-0 ; Colombier - Audax 3-1 ; Cou-
vet - Boudry 2-3 ; Boudry II - Châte-
lard 2-2 ; Lignières - Colombier 1-0 ;
Saint-Biaise - Corcelles 4-1.

JUNIORS D : Ticino - Colombier 1-2;
Neuchâtel Xamax - Boudry 0-6 ; Dom-
bresson - Hauterive 1-2 ; Le Lande-
ron - Châtelard 13-0.

JUNIORS E : Boudry - Marin 5-2 ;
Etoile - Cortaillod 0-1 ; Etoile II - Cor-
taillod II 3-0 ; Châtelard II - Les
Ponts-de-Martel 10-1 ; Saint-Biaise -
Gorgier 11-2.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Les Geneveys-sur-Coffrane - St-lmier 1-3

A Berne, le comité de ligue nationale a tiré au sort le calendrier
des tours finals du championnat suisse de ligue nationale A.

22 AVRIL : Saint-Gall - Grasshoppers ; Bâle - Young Boys ;
Zurich - Servette.

29 AVRIL : Grasshoppers - Bâle ; Young Boys - Zurich ; Servette -
Saint-Gall.

8 MAI (mardi) : Bâle - Saint-Gall ; Zurich - Grasshoppers ; Servette -
Young Boys.

13 MAI : Saint-Gall - Young Boys ; Bâle - Zurich ; Grasshoppers -
Servette.

17 MAI (jeudi) : Young Boys - Grasshoppers ; Zurich - Saint-Gall ;
Servette - Bâle.

27 MAI : Grasshoppers - Saint-Gall ; Young Boys - Bâle ; Ser-
vette - Zurich.

31 MAI (jeudi) : Bâle - Grasshoppers ; Zurich - Young Boys ;
Saint-Gall - Servette.

13 JUIN : Saint-Gall - Bâle ; Grasshoppers - Zurich ; Young
Boys - Servette.

17 JUIN : Young Boys - Saint-Gall ; Zurich - Bâle ; Servette -
Grasshoppers.

23 JUIN : Grasshoppers - Young Boys ; Saint-Gall - Zurich ;
Bâle - Servette.

Pour éviter la chute en ligue nationale B
22 AVRIL : Chênois - Lausanne ; Chiasso - Nordstern ; Sion -

Xamax.
29 AVRIL : Lausanne - Chiasso ; Nordstern - Sion ; Xamax -

Chênois.
8 MAI (mardi) : Chiasso - Chênois ; Sion - Lausanne ; Xamax -

Nordstern.
13 MAI : Chênois - Nordstern ; Chiasso - Sion ; Lausanne-Xamax.
17 MAI (jeudi) : Sion - Chênois ; Xamax - Chiasso.
18 ou 19 MAI (vendredi ou samedi) : Nordstern - Lausanne.
27 MAI : Lausanne - Chênois ; Nordstern - Chiasso ; Xamax-Sion.
31 MAI (jeudi) : Chiasso - Lausanne ; Sion - Nordstern ; Chênois -

Xamax.
13 JUIN (mercredi) : Chênois - Chiasso ; Lausanne - Sion ;

Norstern - Xamax.
17 JUIN : Nordstern - Chênois; Sion - Chiasso; Xamax - Lausanne.
23 JUIN : Lausanne - Nordstern ; Chênois - Sion ; Chiasso-Xamax.

Calendrier des tours finals: pour le titre

Le monde sportif + Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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Un malade à la maison. Comment le soigner ? Vous
l'apprendrez en suivant le nouveau cours

SOIGNER CHEZ SOI
organisé par la Croix-Rouge Suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, et l'Alliance Suisse des Samaritains,
avec la collaboration d'une infirmière-monitrice diplô-
mée.

Le cours aura lieu du 2 mai au 19 juin , à la Clinique
Montbrillant, de 20 h. à 22 h.

8 leçons de 2 heures chacune, prix du cours Fr. 50.—.

Les inscriptions sont prises au secrétariat, Sophie-
Mairet 28, tél. (039) 22 22 89, de 7 h. 30 à 11 h. 30.

; M vacances ^

/ I  Majorque |P
I Hôtel Pinos Playa, Cala Santanyi, kÀ

£_ , 1 semaine pension complète \y
m Fr. 686.-/896.- *. £j
JS; Offre minimale: Hostal Mimosa S£
k San Augustin i?À

JSJ ' semaine Fr. 245. — SB
a Logement/petit déjeuner \Jâ

| Ibiza¦/ % Residencia El Pinar, Cala Llonga I
4K (hôtel de familles simple) w
W 1 semaine pension complète os

 ̂
Fr. 658. -/861. - *. W

R Offre minimale: Hostal Mayol, |wg
K; Santa Eulalia W
| 7 semaine Fr. 445. — £A

j£J Logement/petit déjeuner SB
M //es Canaries M
2§ Bungalows Biarritz, Playa del j ĵFS Ingles, 1 semaine logement/
W__ petit déjeuner (occ. 4 person- N^Pi nesy fr. fl 79. -/345. - *. M

 ̂
Offre minimale: Residencia JK
 ̂

Pelayo, Las Pa/mas wm
/___ 1 semaine Fr. 595. — ™
fia Logement seulement Kà

â Tunisie

É

J2J Hôtel Les Orangers, Hammamet, SB
A 7 semaine demi-pension, W
1 fr. 791. -/959.- *. )

Offre minimale: Hôtel Médina S/.
Sousse M

 ̂
1 semaine Fr. 495. — 

^¦S Logement/petit déjeuner M

A * Basse saison/haute saison. Li
K Pr/x pour 2, 3 ou 4 semaines sur ^H demande. M

4  ̂ Réduction 
de prix pour les ??.

f^ départs de Genève. Ba
A Inscrivez-vous maintenant! \j t

\4EMSm\
fc Priorité à la qualité! 

^É 2300 La Chaux-de-Fonds 
^S Avenue Léopold-Robert 84 j?2

g Tél. (039) 23 27 03 
^

K éT B  fj aB 4%i IMI  *nQ 11 Entreprise mondialement connue dans le
Hk \1 M j B JB  ̂̂

fl développement et la fabrication de divers
|g*ft \ Fj  | f  yjj| — g|[a produits à partir du corindon (rubis-saphir)
H I M mS___m %3 ou ^'autres matériaux durs.

LES BRENETS

cherche

délégué technico-commercial
de formation Ingénieur-Technicien ETS,
ayant plusieurs années d'expérience de la
vente.
Parlant et écrivant couramment français,
allemand et anglais.
Ce poste implique de nombreux déplace-
ments à l'étranger, après formation en usine.
Age souhaité entre 30 et 40 ans, dynamique
et ayant de la personnalité.
Conditions sociales et avantages qu'un grou-
pe important offre à ses collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SEITZ S. A.
Service du personnel
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 12
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA

wmMMmÊmmmmmvmËMmoBs m̂mmmW

Parfaite de A à Z
car la touche de correction est enfin
au bon endroit et le petit doigt ne
risque pas de faire une nouvelle faute

en corrigeant. '

Remington SR 101

ERNEST LEU
Machines de bureau

Charrière 13 — Tél. (039) 23 81 44
LA CHAUX-DE-FONDS

t::z: ".:V:JT:ï' :~: ; zr. : . :zciziy :• ¦ :"i

I : I 2074 Marin !
. j i i i I Rue Bachelin 8 i
¦ ¦¦ Tél. 038 33 2065
Règle Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur, et courtier H j

I A louer
I LA CHAUX-DE-FONDS
I Rue de la Tuilerie

¦ APPARTEMENT I
H DE 2 PIECES |
| Fr. 331.- charges comprises.
¦ Libre dès le 1er juillet 1979. i

A vendre bois de feu
composé de rondelles de billons, livré
par benne à domicile.
Scierie des Eplatures SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 03 03.

v ĵf
Jean-Louis L0EPFE & FILS

Cycles et motocycles
104, avenue Léopold-Robert

24, rue du Manège
2300 La Chaux-de-Fonds

Par suite de difficultés conjoncturelles,
cadre moyen, 50 ans, devant changer de
situation

cherche
activité
dans entreprise industrielle, commerciale,
administrative, gérance.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 28-460095 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

i^^^̂  OFFRE DE PÂQUES
Gravure gratuite sur les stylo;
de luxe CARAN D'ACHE.

(Redmond
La Chaux-de-Fonds:
Serre 66 - Av. L.-Robert 33

Le Locle: D.-JeanRichard 13

Ein ELCO-Oelfeuerungsmonteur
unterwegs mit
seiner fahrenden Werkstatt.

ELCO brûleurs à mazout SA Neuchâtel cherche pour
son service après-vente un

monteur de service
domicilié à La Chaux-de-Fonds ou environs. Voiture
de service à disposition.

Electriciens ou mécaniciens seront formés par nos
soins.

Veuillez nous téléphoner au (038) 24 02 31 pour fixer
un rendez-vous.

ELCO BRÛLEURS A MAZOUT
2, rue des Sablons
2000 Neuchâtel

~ B* 
Nous engageons

personnel masculin
et féminin
Jeune homme sortant des écoles pour être formé sur
sciage fin et soudage de petites pièces.

Se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BF.Lt.EVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

** L'avant-saison
c'est si bon!

• paysages verdoyants
• climat agréable
• personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)
• atmosphère plus détendue
• prix avantageux

Profitez-en ! Par exemple à

MADÈRE
l'île du printemps éternel

1 semaine de Fr. 653.— à 1234.—
2 semaines de Fr. 779.— à 1738.—

Renseignements et réservations :
LA CHAUX-DE-FONDS (039) : Goth 23 22 77.
Marti E. 23 27 03. - Natural SA 23 94 24.
Popularis Tours 23 48 75. - Voyages TCS 23 11 22.

! ou auprès de votre agence habituelle.

UNIQUE CONCERT EN SUISSE ROMANDE
DE LA BRIGADE DE GUITARES DE

STOCKHOLM 7
CHORALE DE L'ARMÉE DU SALUT
DE RENOMMÉE INTERNATIONALE

50 EXÉCUTANTS

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

VENDREDI SAINT, 13 AVRIL 1979, 20 H.

Prix des places: Adultes Fr. 8,60 - Enfants Fr. 4,60
(vestiaire obligatoire compris)

Location à la Tabatière du Théâtre dès le 1er avril,
tél. (039) 22 53 53,

au poste de l'Armée du Salut, Numa-Droz 102,
tél. (039) 23 37 42.

LE GARAGE DE LA RONDE cherche

un apprenti magasinier

un apprenti peintre
un apprenti mécanicien

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

¦ ¦ J '1. '

/ £r\  "F/+\ A louer dès le 30
/xV\v"/yy '\ avril, Bois-Noir 39
/Vw*'<CfX/'\ Nous cherchons
[̂ ^//

""~
\!â2) pour

VTVDSSI^V tout de suite un
Ŝ/7 garage

UN ISOLEUR loyer mensuol
ou Fr. 59.—

UN AIDE
Téléphone (039) 22 46 07 Tél. (039) 26 06 64.

cherche

apprenti dessinateur
en machines
L'apprentissage rémunéré se déroule sur 4 ans, la
partie pratique dans notre bureau technique ratta-
chée à la direction des recherches. La théorie est en-
seignée au Centre professionnel du littoral à
Neuchâtel.

Le certificat fédéral de capacité (CFC) sanctionne la
réussite de l'apprentissage.

Les jeunes gens intéressés, terminant l'école secon-
daire en section scientifique ou moderne, désirant
commencer un apprentissage en août 1979, peuvent
adresser leur offre accompagnée du dernier bulletin
•scolaire au Service du personnel, rue de la Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Succès allemand au motocross des Marches
L'Allemand Fritz Kœbele a fêté

une double victoire dans le 25e mo-
tocross international des Marches, à
Broc. Devant 7000 spectateurs, Ko-
bele s'est en effet imposé dans les
deux manches, à chaque fois devant
le Suisse Walter Kalberer. Ce der-
nier , après avoir livré un duel pas-
sionnant a l 'Allemand dans la pre-
mière manche, a été victime d' une
chute dans la seconde. Cela ne l' em-
pêcha pas de remonter jusqu 'à la
deuxième place, sans toutefois par-
venir à menacer Kœbele comme il
l'avait fait lors du premier par-
cours.

Chez les débutants , très bon résul-
tat de Denis Dubois de La Chaux-
du-Milieu avec un troisième rang
en finale.

500 cmc inter: 1ère manche, 1.
Fritz Kœbele (RFA), Maico; 2. Wal-

ter Kalberer (Bichelsee), Husqvarna;
3. Christoph Husser (Stetten), Ya-
maha; 4. Fritz Graf (Graenichen),
Yamaha; 5. Roland Buhrer (Thayn-
gen), Maico; C. Joseph Lœtscher (Mo-
velier), KTM. — 2e manche: 1. Kœ-
bele; 2. Kalberer; 3. Graf; 4. Buhrer;
5. Martin Wichser (Dielsdorf), Mai-
co; G. Max Bunter (Niederhasli).
CCM.

500 cmc national: 1ère manche,
1. Samuel Wuillemin (Prilly), SWM;
2. Heinz Fuchs (Wohlen), Yamaha;
3. Christian Mathys (Perly); Maico.
— 2e manche, 1. Philipp Kempf
(Winterthour), KTM; 2. Fuchs; 3.
Wuillemin.

Débutants , finale: 1. Kanis Scha-
fer (Plaffeien), Yamaha; 2. Roland-
Phili ppe Gander (Bullet), Suzuki; 3.
Denis Dubois (La Chaux-du-Milieu)
KLM.

Villeneuve l'emporte devant Scheckter et Jones
Surprise au Grand Prix des USA : pas de Renault au départ !

C'est avec plusieurs minutes de retard sur l'horaire prévu que le départ fut
enfin donné. Les tours de chauffe avaient en effet été marqués par plu-
sieurs incidents. Le Français Jacques Laffite, victime d'une rupture de sa
boîte à vitesses, avait été victime d'un tête-à-queue et sa Ligier avait dû
être emmenée par une dépanneuse, L'Argentin Carlos Reutemann, le vain-
queur de l'an dernier, avait également cassé sa Lotus. Comme Laffite , il
devait prendre le départ sur le « mulet ». Mais il partait avec une pénali-
sation de 15 secondes pour n'avoir pas respecté les ordres des commissaires

de course.

VILLENEUVE
AU COMMANDEMENT

Après le forfait des Renault et les
ennuis de Laffite , la malchance con-
tinuait pour les Français. Dans le pre-
mier virage en épingle après le dé-
part , Patrick Tambay (McLaren) était
victime d'une « touchette » avec Niki
Lauda (Brabham). Les deux pilotes
étaient contraints à l'abandon. Parti en
première ligne, Gilles Villeneuve (Fer-
rari) ne laissait à personne le soin de
prendre cn tête la première épingle.
Derrière lui , Scheckter , au volant de
la seconde Ferrari , et Depailler (Li-
gier) étaient les plus rapides. Le Fran-
çais se lançait à la poursuite du Cana-
dien avec Scheckter sur ses talons.

COURSE PAR ÉLIMINATION
La course tournait au cavalier seul

pour Villeneuve qui , au 40e tour , comp-
tait 17 secondes d'avance sur son coé-
quipier Jody Scheckter, lui-même suivi
par Jarier , Depailler et Jones (Wil-
liams), lequel avait réussi à prendre
le meilleur sur Andretti. Jarier con-
naissait des ennuis de pneus et il était
passé par Jones avant de s'arrêter à
son stand. On apprenait en outre les
abandons de Tambay et Lauda, puis
ceux de Laffite (Ligier), Hunt (Wolf) et
Fittipaldi (Coper-Sucar).

Dix tours plus loin , les positions n 'a-
vaient toujours pas changé en ce qui
concerne les premiers. Une modifica-
tion intervenait au 65e tour , lorsque
Jones ravissait la troisième place à De-
pailler, mais sans pouvoir prétendre
venir inquiéter les deux Ferrari de
tête.

TARDIVE REACTION
D'ANDRETTI

Dans les ultimes tours, Andretti , qui
avait longtemps suivi Depailler comme
son ombre, attaquait et passait le Fran-
çais. On enregistrait un dernier inci-
dent : le Mexicain Hector Rebaque (Lo-
tus), qui s'était hissé en sixième posi-

tion , était victime d'une « touchette »
avec Derek Daly (Ensigne) lors d'un
dépassement, et les deux pilotes ve-
naient ajouter leurs noms à la longue
liste des éliminés.

En tête , Villeneuve terminait avec
une confortable avance sur Scheckter ,
permettant à Ferrari de réussir son
deuxième doublé consécutif , après ce-
lui réalisé en Afrique du Sud.

NOUVEAU DOUBLE
DE FERRARI

On a donc pris les mêmes et on a
recommencé : à Long Beach , sur le cir-
cuit californien , Ferrari a réussi un
nouveau doublé. Le jeune Canadien
Gilles Villeneuve s'est imposé comme
il l'avait fait au début du mois de
mars dans le Grand Prix d'Afrique du
Sud, à Kyalami. Il s'est ainsi hissé à
la première place du classement pro-
visoire du championnat du monde des
conducteurs. Son coéquipier, le Sud-
Africain Jody Scheckter , n'a jamais été
en mesure de ravir la première place
au Canadien. Mais son deuxième rang
ne lui a été contesté que pendant les
premiers tours, par les Français Pa-
trick Depailler (Ligier) et Jean-Pierre

Jarier (Tyrrell), ainsi que par l'Italo-
Américain Mario Andretti (Lotus). Ces
deux derniers avaient déj à pris les
places d'honneur en Afrique du Sud.

Gilles Villeneuve a ainsi remporté
la troisième victoire de sa j eune car-
rière , victoire enlevée à l'occasion de
son 3e Grand Prix de formule 1. U
s'était imposé pour la première fois à
la fin de la saison dernière au Canada,
et avait récidivé le 3 mars dernier à
Kyalami, dans le Grand Prix d'Afrique
du Sud.

CLASSEMENT OFFICIEUX
1. Gilles Villeneuve (Canada) Ferra-

ri ; 2. Jody Scheckter (AS) Ferrari ; 3.
Alan Jones (Australie) Williams ; 4.
Mario Andretti (EU) Lotus ; 5. Patrick
Depailler (France) Ligier; G. Jean-Pier-
re Jarier (France) Tyrrell ; 7. Elio De
Angelis (Italie) Shadow ; 8. Nelson Pi-
quet (Brésil ) Brabham ; 9. Didier Pi-
roni (France) Tyrrell.

CLASSEMENT
DU CHAMPIONNAT DU MONDE

DES CONDUCTEURS
1. Gilles Villeneuve (Canada) Ferra-

ri 20 points ; 2. Jacques Laffite (Fran-
ce) Ligier 18 ; 3. Jody Scheckter (AS)
Ferrari 13 ; 4. Carlos Reutemann (Ar-
gentine) Lotus 12 ; 5. Patrick Depailler
(France) Ligier 11 ; 6. Mario Andretti
(EU) Lotus 8 ; 7. Jean-Pierre Jarier
(France) Tyrrell 5 ; 8. John Watson
(Irlande) MacLaren, et Alan Jones
(Australie) Williams 4 ; 10. Didier Pi-
roni (France) Tyrrell 3 ; 11. Emerson
Fittipaldi (Brésil) Copersucar , et Niki
Lauda (Autriche) Brabham 1 point.

Début des championnats du monde de motocross
La première manche du champion-

naz du monde des 250 cmc, à Sabadell
(Espagne) s'est terminée par une sur-
prise, avec la victoire du Suédois Ha-
kan Carlqvist qui , au classement géné-
ral sur les deux manches, a devancé le
Tchécoslovaque Jiri Falta , vainqueur
de la première manche. Le Soviétique
Gennadi Moisseev, tenant du titre
mondial , a abandonné à chaque fois
dès les premiers tours.

A Launsdorf (Autriche), les deux
premières manches du championnat du
monde des 125 cmc. ont été remportées
par le Belge Harry Everts. Une fois
troisième et une fois deuxième, le Ja-
ponais Akira Watanabe a pris la deu-
xième place du classement général.
L'épreuve s'est disputée devant plus
de 10.000 spectateurs. — Résultats :

250 cmc à Sabadell , première man-
che : 1. Jiri Falta (Tch) sur CZ ; 2. Ha-
kan Carlqvist (Suède) Husqvarna ; 3.
Rolf Diefenbach (RFA) Kawasaki ; 4.
Vie Semmens (GB) Maico; 5. Neil Hud-
son (GB) Maico. — Seconde manche :
1. Carlqvist ; 2. Tony Elias (Esp) Bul-
taco ; 3. Hudson; 4. Hans Maisch (RFA)
Maico ; 5. Falta. — Classement du
championnat du monde : 1. Carlqvist

27 points ; 2. Hudson 16 ; 3. Falta et
Elias 15 ; 5. Dicffenbach 14 ; 6. Vladi-
mir Kawinov (URSS) KTM , 8 points.

125 cmc. à Launsdorf , première man-
che : 1. Harry Everts (Be) Suzuki en
44'49"9 ; 2. Gaston Rahier (Be) Yama-
ha 44'58"8 ; 3. Akira Watanabe (Japon)
Suzuki 45'07"3 ; 4. Jiri Churavy (Tch)
CZ, 45'09"9 ; 5. Sigi Lerner (Aut) KTM ,
45"11"7 ; 6. Dario Nani (It) Gilcra 45'
39"5. — Seconde manche : 1. Everts
44'37"2 ; 2. Watanabe 44'38"7 ; 3. Ler-
ner 45'42"3 ; 4. Franco Perfini (It) Gi-
lcra ; 5. Geote Liljegren (Fin) Aprilia ;
6. Michèle Rinaldi (It) TGM. — Clas-
sement du championnat du monde :
1. Everts 30 points ; 2. Wanatabé 22 ;
3. Lerner 16 ; 4. Rahier 12 ; 5. Churavy
et Perfini 8 points.

Succès finlandais en championnat
d'Europe de formule 2

Le Finlandais Keke Rosberg a rem-
porté la deuxième manche du cham-
pionnat d'Europe de formule 2, qui se
disputait sur le circuit d'Hockenheim.
Il a devancé le Sud-Africain Rad Dou-
gall et l'Argentin Miguel Angel Guer-
ra. Le Suisse Marc Surer, qui partait
en pole-position , a été contraint à
l'abandon au 10e des 40 tours de cir-
cuit qui étaient à effectuer.

La course semblait devoir tourner en
un duel Rosberg-Surer. En tête de la
course jusqu 'à la première chicane,
Surer était alors gêné par le Filnandais
et il dut .«'arrêter à son stand poyr en-
nui du pot d'échappement. A peine , re-
prenait-il le volant , qu 'il engageait une
course poursuite qui devait se terminer
au 10e tour , à la suite d'un tête à queue
dû à la perte d'une jupette. Résultats:

1. Keke Rosberg (Fin), March-BMW ,
les 40 tours (271 km. 520) en 1 h. 20'
27"1 (moyenne: 202,497 kmh) ; Rad Dou-
gall (Af. S), Ralt-Hart 1 h. 20'54"3; 3.

Miguel Angel Guerra (Arg), March-
BMW 1 h. 21'07"1; 4. Brian Henton
(GB), Ralt-March 1 h. 21'12"4; 5. Eddie
Cheever (EU), Osella-BMW 1 h. 21'
28"0; 6. Théo Fabi (It), March-BMW
1 h. 21'28"4.

Classement général provisoire : 1. Ed-
die Cheever (EU) 11 pts; 2. Keke Ros-
berg (Fin) 9; 3. Henton 7; 4. Daly et
Dougall 6; 6. Guerra 4.

Motocyclisme

Virginio Ferrari est en train de se
faire un prénom au plus haut niveau
du monde de la moto. Pilote officiel chez
Suzuki, il a battu toutes les Yamaha
sur le circuit du Castellet , à l'occasion
du « Moto-Journal 200 », course de 200
miles. Meilleur temps des essais, le
Vénézuélien Johnny Cecotto a été con-
traint à l'abandon à la suite d'ennuis
mécaniques, tout comme les Suisses
Michel Frutschi (troisième meilleur
temps aux essais), Philippe Coulon et
Jacques Cornu. — Classement :

1. Virginio Ferrari (It) Suzuki en 1 h.
55'59"12 (moyenne de 166 xm. 661) ; 2.
Christian Sarron (Fr) Yamaha 1 h. 56'
33"80 ; 3. Patrick Pons (Fr) Yamaha
1 h. 57'08"20 ; 4. Skip Aksland (EU)
Yamaha 1 h. 57'47"5 ; 5. Raymond Ro-
che (Fr) 1 h. 58'04"8 ; puis, à cinq tours ,
23. Jacques Fasel (Suisse) Yamaha.

Ferrari vainqueur
DU MOTO JOURNAL 200

Succès logique du Français Riboud
Participation exceptionnelle au GP de Berne

Une phase du combat entre l'épéiste chaux-de-fonnier Michel P o f f e t  et
l'Allemand Eisele. (bélino AP)

Le Grand Prix de Berne à l'épée,
qui bénéficiait d'une participation ex-
ceptionnelle, s'est terminé par la vic-
toire du meilleur épéiste du moment,
le Français Philippe Riboud , qui, dans
un barrage à trois, a pris le meilleur
sur le Tchécoslovaque Jaroslaw Jurka ,

et sur le Hongrois Ernoe Kolczonay. Le
jeune Français (22 ans) avait réguliè-
rement participé à la poule finale des
tournois de Coupe du monde disputés
jusqu 'ici , mais la victoire lui avait tou-
jours échappé.

Dans la poule finale, Riboud , Jurka et
Kolczonya ont tour à tour battu les
trois autres qualifiés, mais ils concé-
dèrent chacun une défaite. Dans le bar-
rage, Riboud s'est à chaque fois im-
posé sans discussion possible, par 5-2.

Les Suisses ont constitué la grande
déception de ce tournoi, avec les So-
viétiques et les Suédois. Aucun de ces
trois pays n'a réussi à qualifier un
tireur pour la poule finale.

RÉSULTATS
POULE FINALE : 1. Philippe Riboud

(France) 4 victoires ; 2. Jaroslav Jurka
(Tchécoslovaquie) 4 victoires ; 3. Ernoe
Kolczonay (Hongrie) 4 victoires après
barrage ; 4. Elmar Borrmann (RFA)
2 victoires ; 5. Alexander Pusch (RFA)
une victoire ; 6. Zoltan Szekely (Hon-
grie) 0 victoire. — Résultats du bar-
rage : Riboud bat Kolczonay 5-2 ; Jur-
ka bat Kolczonay 5-4 ; Riboud bat Jur-
ka 5-2. — Puis les Suisses, 10. Patrice
Gaille ; 11. Christian Kauter ; 15. Da-
niel Giger ; 17. Michel Poffet; 22. Fran-
çois Suchanecki.

Biathlon

champion suisse de biathlon
Le championnat suisse des 10 kilo-

mètres a été remporté par Frédy Wen-
ger, de Blumenstein. Il s'est imposé
devant Urs Brechbûhl et Jo Maech-
ler. Faisant partie des cadres natio-
naux de ski de fon d, Frédy Wenger
n 'a eu aucune difficulté à s'assurer un
précieux avantage dans cette discipli-
ne, qui le mettait hors de portée de
ses adversaires.

Frédy Wenger

Judo

Pas de médaille pour
les Suissesses, mais...
Au cours de la deuxième journée

des championnats d'Europe féminins, à
Kerkrade (Hollande) , les Suissesses
n'ont pas obtenu de médaille. Pourtant ,
Thérèse Nguyen (52 kg.) et Judith
Steiner (56 kg.) se sont fort bien com-
portées, prenant toutes deux la cin-
quième place de leur catégorie. Deu-
xième la veille dans la catégorie des
72 kg., la Zurichoise Judith Salzmann
n'a pas connu la même réussite en
classe ouverte, où elle a perdu ses
quatre combats. — Résultats de la
deuxième journée :

48 kg. : 1. Edith Bouthemy (Fr) ; 2.
José Homminga (Ho) ; 3. Adelheid
Grimm (RFA) et Paloa Napolitano (It).

52 kg. : 1. Edith Horvath (Aut) ; 2.
Hennie Mattemann (Ho) ; 3. Sacramen-
ta Moganoluque (Esp) et Bridget Mc-
Carthy (GB) ; 5. Thérèse Nguyen (S).

56 kg. : 1. Gerda Winkleber (Aut) ;
2. Elisabeta Ricciato (It) ; 3. Rebecca
Ljungberg (Su) et Sylviane Truçois
(Fr) ; 5. Judith Steiner (S).

Open : 1. Barbara Classen (RFA) ;
2. Catherine Pierre (Fr) ; 3. April Mal-
ley (GB) et Giovanna Porenti (It) .

Handball

Championnat suisse
Ligue nationale A (dernière journée):

TV Zofingue - Pfadi Winterthour
22-17 ; TV Suhr - Amicitia Zurich
17-15 ; Saint-Otmar Saint-Gall - TV
Soleure 31-16 ; BSV Berne - Grasshop-
pers 19-17 ; TV Emmenstrand - Yel-
low Winterthour 15-17. — CLASSE-
MENT FINAL (18 matchs) : 1. Grass-
hoppers 29 points (champion) ; 2. BSV
Berne 27 ; 3. TV Zofingue 26 ; 4. Ami-
citia 22 ; 5. Pfadi Winterthour 20 ; 6.
Yellow Winterthour 19 ; 7. Saint-Ot-
mar Saint-Gall 18 ; 8. TV Suhr 11 ;
9. TV Emmenstrand 8 (relégué) ; 10.
TV Soleure 0 (relégué) .

Football

Championnat suisse juniors
interrégional A 1

GROUPE 1 : Lausanne - Etoile Ca-
rouge 1-1 ; Servette - Nyon , renvoyé ;
Martigny - Fribourg 3-1 ; Young Boys -
Vevey 3-0 ; Bienne - CS Chênois 3-0 ;
Berne - Neuchâtel Xamax 3-2 ; Sion -
Granges 0-1 ; Fribourg - Young Boys
0-2.

* * *
JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :

Yverdon - Le Locle 0-1 ; Domdidier -
Concordia 5-3 ; Morat - Bulle 2-0 ; Fri-
bourg II - Racing Lausanne 5-2 ; Es-
tavayer - Hauterive 1-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Comète - Reconvilier 4-1 ; Payerne -
Yverdon 2-5 ; Bienne II - Domdidier
2-5.

DANS LE JURA
DEUXIEME LIGUE, GROUPE 1 :

Frutigen - Langenthal 2-4 ; Heimberg -
Allmendingen 2-2 ; Laenggasse
Schupfen 2-2 ; Ostermun'digen - Kirch-
berg 1-1 ; Thoune - Helvetia 0-1 ;
WEF - Berthoud 1-1. — GROUPE 2 :
Aarberg - Glovelier 3-0 ; Boujean 34 -
Aile 5-1 ; Courlemaîche - Aegerten 2-0;
Grunstern - Porrentruy 1-1 ; Moutier -
Longeau 2-1.

TROISIEME LIGUE : Aegerten - Or-
pond 0-0 ; Anet - Madretsch 1-3 ; Az-
zurri - Aarberg 2-3 ; Port - Radelfin-
gen 2-1 ; Aurore - Mâche 5-3 ; Bou-
jean 34 - Sonceboz 2-3 ; Iberico - USBB
1-2 ; Longeau - La Rondinella 0-1 ;
Perles - Lamboing 1-0 ; Courfaivre -
Reconvilier 3-2 ; Bassecourt - Courte-
telle 1-0 ; Le Noirmont - Rebeuvelier
4-3 ; Moutier - Bévilard 0-0 ; Fonte-
nais - Courgehay 4-2 ; Grandfontaine -
Bure 2-1 ; Boncourt - Bonfol 1-1 ; Cor-
nol - Vicques 3-3 ; Delémont - Mer-
velier 4-0.

Triomphe de l'Autrichien Hugo Simon
Coupe du monde de jumping à Goeteborg

L'Autrichien Hugo Simon (37 ans),
médaillé de bronze du championnat du
monde 1974, a obtenu le succès le plus
important de sa carrière en remportant
la première édition de la Coupe du
monde de jumping. U montait « Glad-
stone », le cheval de l'ancien champion
du monde Hartwig Steenken , décédé.

A Goeteborg, la deuxième épreuve
de la finale s'est disputée en deux
manches, comme la première , et de-
vant 10.000 spectateurs. Elle a été en-
levée par l'Américaine Kathie Mona-
han , deuxième vendredi derrière Hugo
Simon. Un barrage a donc été néces-
saire entre l'Américaine et l'Autrichien.
Sur six obstacles , Kathie Monahan , qui
montait « The Jones Boy », a fait une

« perche », alors que Hugo Simon réus-
sissait un nouveau « sans faute ». On
notera que Hugo Simon avait demandé
et obtenu la nationalité autrichienne il
y a quelques années, car il n'avait pas
sa place dans l'équipe de RFA. —
Résultats :

Classement f inal  de la Coupe du
monde : 1. Hugo Simon (Aut) « Glad-
stone », 18 points en deux épreuves,
plus 0 faute en 24"5 au barrage sup-
plémentaire ; 2. Kathie Monahan (EU)
« The Jones Boy », 18 points (4 en 25"4);
3. Macken (EU) « Norman dello Joio »
6 points ; 4. Lionnel Dunning « Whita-
ker » 5 points ; 5. Dennis Murphy (EU)
<; Skelton » 4 points ; 6. Caroline Br
ley (GB) <; Luther » 3 points.

Penser «voyage " - Offrir un voyage

Lebon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !
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Les joueurs sud-africains de rugby en France
Ni les prises de position des organis-

mes antiapartheid qui se sont succé-
dé durant les derniers jours , ni une
demande écrite du parti communiste
français motivée par l' exécution du
militant noir sud-africain Solomon
Mahlangu , n'ont fait revenir le prési-
dent de la Fédération française de
rugby (FFR), M. Albert Ferrasse, sur
sa décision d'inviter une équipe sud-
africaine pour une tournée en France,
l'automne prochain.

A Auch , dans le Sud-Ouest de la
France , où s'est réuni le bureau de la
Fédération française de rugby, il a
confirmé que l'invitation était mainte-
nue en précisant : « Nous pensons que
nous faisons plus, contre l'apartheid ,
en exigeant l'inclusion de rugbymen de
couleur dans l'équipe des Springboks,
que tous les discours, les lettres, les
oppositions ».

Cette position du président français
avait , en quelque sorte , été confirmée
par M. Jean-Pierre Soisson , ministre
français des sports, présent également
dans la région pour remettre une déco-
ration à un membre du rugby fran-
çais.

M. Soisson avait en effet déclaré ,
auparavant : « Les contacts sportifs
avec les pays pratiquant l'apartheid ,

pour autant  qu 'ils reflètent , dans la
composition des équipes , ou des délé-
gations , cette politique raciale , doi-
vent être découragés. L'intervention
de l'Etat ne se justifie que si les prin-
cipes 'd'égalité et de liberté , qui fon-
dent notre société , sont mis en cause.
Dans ces conditions , le gouvernement
français ne saurait s'opposer à la venue ,
en France, d'une équipe multiraciale » .

Dans sa lettre , M. Gaston Plisson-
nier , secrétaire du Comité central du
PCF, évoquant l'exécution de Solomon
Mahlangu , avait demandé à M. Ferras-
se « d' annuler immédiatement les ren-
contres prévues avec les représentants
de l 'Afrique du Sud » , rappelant que
« les relations sportives internationales,
qui contribuent au rapprochement en-
tre les peuples , à la fraternité, à la
coexistence pacifique, ne peuvent s'ef-
fectuer avec un pays qui tourne osten-
siblement le dos à ces objectifs » .

Au moment de leurs déclarations , ni
M. Ferrasse, ni M. Soisson n'avaient
été informés des prises de position ,
très fermes et hostiles à cette tournée,
intervenues durant la nuit , à Montevi-
deo , lors de la réunion du CIO, de la
part des membres tunisiens et séné-
galais.

Francesco Moser s'est présenté seul à l'arrivée
Nouveau fleuron pour le cyclisme dans la classique Paris-Roubaix

Quatre jours après son succès dans Gand - Wevelgem, Francesco Moser
a ajouté un nouveau fleuron à sa couronne en triompant dans Paris -
Roubaix , l'une, si ce n'est la plus prisée des classiques internationales.
Comme l'an dernier, le champion italien a pénétré seul sur la piste du
Vélodrome de Roubaix, au terme des 259 kilomètres d'une épreuve qui a
toujours été considérée à part dans le cyclisme international en raison de ses
multiples difficultés. Battu dimanche dernier dans le Tour des Flandres à la
suite d'une chute provoquée par une voiture, ouvertement défié par son
ancien coéquipier Roger de Vlaeminck, Francesco Moser a ainsi coupé
court à toute polémique. Et ce de la plus brillante façon qui soit puisqu'il l'a
fait en alignant deux succès consécutifs dans deux classiques que chaque

coureur rêve d'épingler à son palmarès.

Les coureurs se rendent en nombre au dé part , (bélino AP)

UNE PART DE CHANCE
On a coutume de dire qu 'il faut

avoir de la chance pour remporter Pa-
ris-Roubaix , en sus d'une classe cer-
taine bien évidemment. Eh bien, Fran-
cesco Moser indéniablement a bénéfi-
cié pour une fois d'une bonne fortune.
Alors que tous ses rivaux étaient suc-
cessivement éliminés sur crevaison ,
l'Italien se retrouvait seul en tête à une
quinzaine de kilomètres de l'arrivée.
Lui aussi fut victime d'un incident
mécanique, mais sa position de leader
permit à sa voiture suiveuse de le dé-
panner très rapidement. Il perdit ainsi
le minimum de temps lors de sa mé-
saventure.

Ce qui ne fut  pas le cas de Roger de
Vlaeminck notamment. Le Belge, déjà
quatre fois vainqueur à Roubaix , dut
attendre longtemps du secours au bord
d'une de ces sentes « maudites » du
parcours. Il mena alors — une fois
n 'est pas coutume — lui-même la chas-
se, accompagné de deux Hollandais,
Jopp Zoetemelk , décramponné au mo-
ment de l'offensive finale, et Hennie
Kuiper , lui aussi victime d'une crevai-
son. Mais « Monsieur Parix-Roubaix »
dut finalement se contenter du premier
accessit , à une poignée de secondes
d'un Francesco Moser impérial dans
ce tour final passionnant.

TRADITION RESPECTÉE
Cette 77e édition de Paris-Roubaix,

si elle a bénéficié d'un temps clément
et d'un vent soufflant favorablement
pour les coureurs, n 'a pas failli à la tra-
dition. Dès l'entrée des secteurs pavés,
à Neuvilly (106e km.), le peloton fut
rapidement laminé. Auparavant, huit
coureurs avaient tenté leur chance dès
le 39e kilomètre. Seuls le Français
Gilbert Duclos-Lassale et l'Italien Si-
mone Fraccaro insistèrent longuement
avant d'être finalement rejoints.

L'arrivée en solitaire de Moser.
(bélino AP)

A une quarantaine de kilomètres de
l'arrivée, le Belge Marc Demeyer, sou-
vent en vue cette semaine, et Kuiper
déclenchaient les véritables hostilités.
Le Français Bernard Hinault était l'une
des premières victimes de choix de ce
coup de force. Mais les deux échap-
pés ne pouvaient se maintenir Ion-
temps en tête et dix kilomètres plus
loin un regroupement s'opérait en tê-
te de la course. Tour à tour , l'Alle-
mand Dietrich Thurau , le Hollandais
Jan Raas , vainqueur dimanche dernier
du Tour des Flandres, et le Belge Ro-
nald de Witte étaient retardés par des
crevaisons.

LA PHASE DÉCISIVE
Quatre hommes se portaient alors

cn tête de la course: de Vlaeminck ,
Moser, Demeyer et Kuiper tandis que
Zoetemelk était à son tour décram-
ponné en compagnie du Belge Guido
Van Calster et d'un autre coureur fla-
mand , Walter Planckaert. Demeyer
crevait alors, le premier d'une série
noire. Immédiatement après , de Vlae-
minck , qui n 'avait été jusqu'ici victi-
me de ce genre d'incidents courants
dans Paris-Roubaix qu 'à deux reprises
en dix participations , subissait la même
mésaventure, à l'instar de Kuiper quel-

ques instants plus tard. Francesco Mo-
ser se retrouvait ainsi seul en tête de
la course et il pouvait mener à terme
son offensive, malgré une crevaison
peu avant d'entrer dans les faubourgs
de Roubaix. L'ancien champion du
monde signait ainsi sa deuxième vic-
toire consécutivement au sortir de
« l'enfer du Nord » .

Classement
1. Francesco Moser (It) 259 km. en

6 h. 17'28" ; 2. Roger de Vlaeminck (Be)
à 40" ; 3. Hennie Kuiper (Ho), même
temps; 4. Joop Zoetemelk (Ho), même
temps; 5. Jan Raas (Ho) à 2'14" ; 6.
Willy Teirlinck (Be) à 2'17"; 7. Walter
Planckaert (Be) même temps; 8. Marc
Demeyer (Be) à 2'14" ; 9. Alfons de
Wolf (Be) à 2'27" ; 10. Etienne Van der
Helst (Be) même temps; 11. Hinault
(France) , ,même temps ; 12. Guy Si-
bille (Fr) à 2'17" ; 13. Godefroot (Be)
14. Thurau (RFA) ; 15. Van Calster (Be);
16. Ronald Demeyer (Be), même temps;
17. Alint (Be) 6 h. 22'45" ; 18. Van den
Broucke (Be) 6 h. 23'15"; 19. Ooster-
bosch (Ho); 20. Quilfen (Fr), même
temps. Puis: 33. Stefan Mutter (S) 6 h.
30'39".

Classement du trophée super-presti-
ge après Paris-Roubaix : 1. Francesco
Moser (It) et Roger de Vlaeminck (Be)
130 pts; 3. Jan Raas (Ho) 95; 4. Joop
Zoetemelk (Ho) 84; 5. Marc Demeyer
(Be) 58. 

Victoire de J. Fuchs
Il a fallu la photo finish pour dépar-

tager Josef Fuchs et Fridolin Keller au
terme des 178 kilomètres de la 17e édi-
tion de la course-handicap de Gersau.
Finalement, Josef Fuchs a été déclaré
vainqueur aux dépens du récent ga-
gnant du Tour du lac, à Genève, pour
quelques centimètres. Les seize profes-
sionnels au départ de cette épreuve, qui
avaient un handicap de quatre minutes,
purent refaire leur retard très rapide-
ment La décision intervint dans la
troisième et dernière boucle, lorsque
14 hommes se portèrent au commande-
ment de la course. Dans l'ultime côte,
Josef Fuchs porta son attaque et Frido-
lin Keller fut le seul à prendre son sil-
lage. Sur la ligne d'arrivée, le Schwyt-
zois devançait de très peu son compa-
gnon de fugue, alors que le peloton
était réglé au sprint par le champion
du monde des amateurs, Gilbert Glaus.
Classement :

1. Josef Fuchs (Einsiedeln) 178 km.
en 4 h. 16'28" (moyenne 41 km. 641);
2. Fridolin Keller' (Basadingen), mê-
me temps; 3. Gilbert Glaus (Gippingen)
à 39" ; 4. Gerald Oberson (Genève) ; 5.
Fritz Joost (Oberdiessbach) ; 6. Godi
Schmutz (Hagenbuch) ; 7. Georges Lu-
thi (Lausanne) ; 8. Beat Breu (Saint-
Gall) ; 9. Richard Trinkler (Winter-
thour) ; 10. Robert Thalmann (Pfaffnau)
tous même temps.

Amateurs: 1. Thomas Muller (Bâle)
les 168 km. en 4 h. 13'31" ; 2. Hanspe-
ter Kuhni (Buchs) à 39" ; 3. Marco Vi-
tal! (Mendrisio); 4. Alfred Ackermann
(Hochdorf) ; 5. Alfred Shurter (Diessen-
hofen), tous même temps.

Tennis : victoire et défaite suisses
Les Suissesses Petra Delhees et

Christiane Jolissaint, qui avaient dé-
jà remporté en février le double da-
mes des internationaux de RFA à
Bœblingen, ont battu , en finale du
double dames du tournoi internatio-
nal de Nice , les Britanniques Joanne
Durie et Debbie Jevans par 6-3, 6-3.
Le simple dames est revenu à l'Al-
lemande Helga Masthoff , victorieuse
de Petra Delhees en demi-finale.

En revanche, Heinz Gunthardt, as-
socié au Sud-Africain Bernie Mitton ,

a échoué en finale du double mes-
sieurs de Rotterdam. Les Américains
John McEnroe et Peter Fleming se
sont imposés sans discussion possible
par 6-4 , 6-4. Gunthardt s'était déj à
incliné devant McEnroe dans le pre-
mier tour du simple. Résultats:

A Nice: simple dames, finale, Hel-
ga Masthoff (RFA) bat Frédérique
Thibault (Fr) 6-1, 6-1. — Double da-
mes, finale: Petra Delhees - Chris-
tiane Jolissaint (S) battent Joanne
Durie-Debbie Jevans (GB) 6-3, 6-3.

A Rotterdam: double messieurs,
finale , John McEnroe-Peter Fleming
(EU) battent Heinz Gunthardt-Ber-
nie Mitton (S-AS) 6-4 , 6-4.Basketball

Barrage contre la relégation en LNB .
match retour: Bellinzone - Lignon Bas-
ket 97-85 (48-34) ; Lignon vainqueur
sur le score total de 177-175 ; Bellin-
zone est relégué en LNB.

Coupe de Suisse, premier quart de
finale : City Fribourg - Lemania Mor-
ges 94-65 (55-34).

Déf aite de la Suisse
Vingt-quatre heures après avoir net-

tement dominé la Norvège, l'équipe
nationale de Suisse a subi une défaite
presque aussi nette devant l'Ecosse,
dans le cadre du championnat d'Europe
du groupe C, à Luxembourg. La for-
mation helvétique s'est en effet inclinée
devant l'Ecosse, qui l'a emporté par
94-76 (51-36). Elle a du même coup
sérieusement compromis ses chances de
se qualifier pour le tournoi B, qui aura
lieu en Grèce.

Bellinzone relégué I iHockey sur glace

aux mondiaux juniors
En battant l'URSS par 5-4, la Tchéco-

slovaquie a remporté à .Katowice (Polo-
gne), les championnats d'Europe juniors
du groupe A. Battue, la formation so-
viétique a dû se contenter de la troi-
sième place, tandis que la Finlande,
tenante du titre, terminait au deuxiè-
me rang. Quant à la Suisse, qui a perd u
son dernier match contre la Pologne,
elle a pris la sixième place de ce tour-
noi. — Derniers résultats :

TOUR FINAL : Tchécoslovaquie -
URSS 5-4 (3-1, 1-2, 1-1) ; Finlande -
Suède 8-0 (0-0 , 4-0, 4-0). — Classe-
ment final : 1. Tchécoslovaquie 3 et 6
(13-7) ; 2. Finlande 3 et 4 (12-6) ; 3.
URSS 3 et 2 (8-9) ; 4. Suède 3 et 0
(3-14).

TOUR DE RELEGATION : Pologne -
Suisse 5-3 (2-1 , 2-1, 1-1) ; marqueurs
suisses, Kuonen , Engenmann et Eberle ;
RFA - Italie 6-0 (2-0, 1-0, 3-0). —
Classement final : 5. Pologne 3 et 6
(17-4) ; 6. Suisse 3 et 4 (18-10) ; 7. RFA
3 et 2 (12-10) ; 8. Italie 3 et 0 (0-23). —
L'Italie est reléguée dans le groupe B.

Un toit pour le HC Davos
Les citoyens de Davos ont accepté

hier un crédit communal de 4,5 mi!Iio7is
de francs  destiné à couvrir la patinoire
et à en faire  un centre des sports sur
glace. Le scrutin, qui portait aussi sur
trois autres objets , n'a connu qu'une
f a i b l e  participation de 28 pour cent.

(ats)

Titre aux Tchèques

Lutte : la France victorieuse à Vevey
L'équipe de France juniors a rem-

porté à Vevey la deuxième édition
du tournoi international de lutte li-
bre junior, qui w, réuni 60 lutteurs de
huit nations. Près de deux cents
spectateurs ont suivi des combats
d'un bon niveau. La France s'est
imposée devant la RFA, grâce no-
tamment à quatre deuxièmes places.
Du côté helvétique, la Suisse A a

pris la troisième place, alors que la
seconde formation ne pouvait éviter
la dernière place.

RÉSULTATS
Classement par nations: 1. France,

34 points; 2. RFA, 28; 3. Suisse A,
26; 4. Autriche, 24; 5. Italie , 19; 6.
Grande-Bretagne, 16; 7. Belgique, 15
8. Suisse B, 4.

48 kg.: 1. Thomas Kappis (RFA);
2. Frédéric Chirain (Fr).

52 kg.: 1. Bernard Kulesch (RFA);
2. Philippe Bahadesian (Fr).

57 kg.: 1. Antonio la Bruna (It);
2. René Guyard (Fr).

62 kg.: 1. Brian Aspen (GB); 2.
Dietmar Langle (Aut).

68 kg.: 1. Aldo Ortelli (It) ; 2. René
Meyer (S).

74 kg.: 1. Bernard Kiefer (RFA);
2. Markus Karlen (S).

82 kg.: 1. Martin Knosp (RFA);
2. Peter Maag (S).

90 kg.: 1. Gunther Busarello (Aut);
2. André Piens (Fr).

Moser: «Je voulais
cette victoire »

Premier Italien à gagner deux fois
Paris-Roubaix, et qui plus est, deux
f o i s  consécutivement , Fr. Moser ,
sous un masque de poussière et de
sueur, laissait éclater sa joie à l'ar-
rivée. « C'est l'une des victoires qui
me fai t  le plus plaisir. Je  l' ai décro-
chée à la force du poignet et du
mollet, évidemment, mais j' ai eu
peur au moment de ma creuaison.
Heureusement, j'ai pu changer rapi-
dement de roue et repartir en cinq
secondes. Mais j' ai été inquiet jus-
qu 'au bout... sur de tels « coupe-
gorges », cm n'était jamais à l'abri
d' une crevaison ou d' un accident.
On se plaint lorsqu 'il pleut et vente ,
mais les chemins de campagne cou-
verts de boue sèche et de gravil-
lons sont aussi terribles par beau
temps. Lo poussière vous prend et
vous dessèche la gorge... » .

L'Italien, parlant des mésaventu-
res survenues à ses rivaux, ajou-
tait : « C' est vrai, cela m'a facilité
la tâche pour creuser l'écart. Mais
j e  me sentais très for t  et j e  pense
que j' aurais tout de même triomphé.
Je voulais à tout prix cette victoi-

Des battus, c'était surtout Roger
de Vlaeminck qui pestait le plus
contre le sort : « J'ai crevé au mo-
ment où je  comptais contre-atta-
quer. De plus , j' ai chuté à l'instant
de repartir. J' ai réussi à revenir
sur Kuiper et Zoetemelk ; mais Mo-
ser, lui, était déjà  hors d' atteinte.
C' est la malchance. J' ai crevé jus te
quand il ne le fa l la i t  pas. Moser
était très for t  mais, sans incident ,
j e  crois que j' aurais pu le battre... ».

¦ Boxe

Trois champions
du monde

conservent leur titre
Le Panaméen Eusebio Pedroza a con-

servé son titre mondial de:» poids plu-
me (version WBC), en battant, à Pana-
ma , son compatriote N. Carrasquilla ,
par k-o. technique, à la onzième re-
prise.

Le Japonais Yoko Gushiken en a fait
de même chez les poids mi-mouche,
version WBA, à Tokyo. Il a en effet
battu son challenger, le Panaméen Al-
fonso Lopez, par k.-o. au septième
round d'un combat prévu en 15 re-
prises.

A Las Vegas (Nevada), le Pana-
méen Jorge Lujan a lui aussi conservé
son titre des coq (version WBA) en
battant le Nicaraguayen Cleo Garcia
par k. o. technique au 15e et dernier
round.

UN CHAUX-DE-FONNIER
OBTIENT LE NUL EN VALAIS
Lors du meeting de Martigny, le

Chaux-de-Fonnier Pasquali Fabio a
obtenu un méritoire match nul face au
boxeur local Hugon.

1 ""
Peter Muller

toujours en forme
Détenteur de la Coupe du monde en

descente , le Zurichois Peter Mullei
s'est également mis en évidence au
cours du slalom géant FIS, qui s'est
disputé à Loèche-les-Bains. Il s'est im-
posé devant le Valaisan J. Gaspoz , qui
était encore en tête à l'issue de la
première manche. — Classement :

1. Peter Muller (Suisse) 2'41"72 ; 2.
J. Gaspoz (Suisse) 2'41"83 ; 3. Urs
Naepfl in  (Suisse) 2'43"39 ; 4. Alfons
Selincr (Suisse) 2'44"41 ; 5. Gérard Mo-
rand (Suisse) 2'45"61 ; 6. Martial Don-
net (Suisse) 2'45"62 ; 7. Pirmin Zur-
briggen (Suisse) 2'45"78 ; 8. Hans
Kirchgasr.er (Aut) 2'45"86 ; 9. Max Ju-
len (Suisse) 2'45"97 ; 10. Albert Bur-
ger (S) et Christian Orlainsky (Aut)
2'46"97 .

I

Voir autres informations
spor t ives  en page 23

j Gymnastique

Sélections suisses féminines
à Horw

Daniela Willimann et Karin Trier se
ront qualifiées pour le cadre national
des Elites , lors des épreuves de sélection
réservées aux Espoirs, qui se sont dé-
roulées, à Horw. — Résultats :

1. Daniela Willimann (Genève) 36,10
points ; 2. Karin Trier (Frauenfeld)
35,45 ; 3. Valérie Gilliéron (Boudry)
35 ,00 ; 4. Martina Kaiser (Bâle) 34,20 ;
5. Antje Sutter (Obersiggenthal) 33,75 ;
6. Olivia Matile (Boudry) 33 ,40.
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— J'ai été très heureuse, dit-elle à voix
basse.

La porte se referma derrière elle avant qu 'il
ait eu le temps de réagir.

Le comte de Helstone fut réveillé par le
chuintement des rideaux que l'on écartait dou-
cement devant la fenêtre.

Il dormait, mais ce bruit le tira de l'incons-
cience et il aperçut le soleil qui pénétrait à
flots par la croisée aux vitres en losange et
inondait la pièce entière d'une lumière dorée.

Par la fenêtre ouverte entraient des chants
d'oiseaux et le doux parfum des rosiers grim-
patn le long du mur de l'auberge mêlé à celui
des matthioles plantées dans le jardin au-des-
sous.

— Bonjour M'Lord , dit une voix connue.
Lord Helstone sursauta et écarquilla des

yeux stupéfaits en apercevant non pas le do-
mestique de l'auberge auquel il s'attendait mais
son propre valet de chambre.

— Bonté divine, Travis ! s'exclama-t-il.
Qu'est-ce que vous faites là ?

— Mr. Grotham a reçu la lettre de Votre
Seigneurie à une heure tardive hier soir et
nous étions rudement contents d'avoir de vos
nouvelles, M'Lord. Nous étions bien en souci ,
croyez-moi.

— Mr. Grotham a reçu ma lettre ? répéta
lentement Lord Helstone.

— Oui , M'Lord et j' ai amené la voiture
que Votre Seignurie a commandée, ainsi que
le palefrenier supplémentaire pour monter
Oreste au- retour.

Lord Helstone resta muet et au bout d'un
instant Travis reprit:

— On a de la peine à croire que Votre Sei-
gneurie ait pu faire une chute de cheval, étant
donné que les talents d'écuyer de Votre Sei-
gneurie sont sans égal. Mais, comme le disent
les palefreniers cet étalon n'est pas commode.

Travis remit en odre quelques objets dans la
pièce avant d'ajouter:

— J'ai apporté à Votre Seigneurie des vête-
ments propres. J'imagine l'état dans lequel
doivent être ceux que vous -avez portés si long-
temps

— Frappez à cette porte ! ordonna Lord
Helstone en la désignant du doigt.

Il avait parlé d'un ton si sec que Travis
parut surpris. Néanmoins il se dirigea aussitôt
vers la porte de communication et frappa.

Pas de réponse.
— Ouvrez , ordonna de nouveau Lord Hel-

stone. Dites-moi ce qu'il y a dedans.
Travis obéit.
— La pièce est vide, M'Lord. Le lit est dé-

fait , mais personne n'est là en ce moment.
— Y a-t-il quelque chose dans la penderie ?
Travis entra dans la chambre et Lord Hel-

stone entendit ouvrir un placard. Ce qui fut
suivi du bruit de tiroirs qu'on tire puis re-
pousse.

Le valet revint.
— Non , M'Lord.
Lord Helstone rejeta ses couvertures.
— Je veux me lever, dit-il. Allez me cher-

cher mes habits et quand je serai prêt je veux
voir l'aubergiste.

Un quart d'heure plus tard , il s'entretenait
seul à seul avec lui.

— Où est ma femme ?
L'aubergiste eut l'air surpris.
— Monsieur , je croyais que vous saviez que

Mrs. Helstone a quitté l'auberge de bonne

heure ce matin. Ele m'a explique qu'elle pre-
nait les devants pour que tout soit préparé à
votre retour à Londres. Y a-t-il quelque chose
qui ne va pas ?

j4  — Non, dit vivement Lord Helstone. C'est
'X_ue je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'en aille
pendant que je dormais encore.

— Mrs. Helstone est partie avant six heures,
monsieur Elle n 'a pas voulu vous déranger ,
je pense.

L'hôtelier jeta un coup d'œil par-desuss son
épaule et ajouta:

— Cela me gêne de vous le rapporter, mon-
sieur , mais elle a dit que quand la voiture arri-
verait elle souhaitait que je ne parle pas de son
départ. Elle voulait que ce soit une surprise.

— Oui, c'est bien ça, convint précipitamment
Lord Helstone. Ma femme ne veut pas que nos
domestiques s'imaginent qu 'elle intervient dans
leur travail ou le critique. Vous m'obligerez en
ne mentionnant pas le fait qu'elle est partie ou
même qu'elle a séjourné ici.

Lord Helstone eut l'impression que son inter-
locuteur l'examinait d'un air soupçonneux mais
comme il régla la note en laissant un pourboire
royal cela rendit l'aubergiste accommodant.

Descendre ne lui causa aucune peine et le
trajet jusqu 'à Londres dans sa voiture bien
suspendue ne fut pas trop fatiguant.

En revanche, il était terriblement inquiet à
cause de Calista.

Il essaya de se persuader qu 'elle avait fait
exactement ce qu 'elle avait dit à l'aubergiste et
pris les devants pour que sa mère n'apprenne
pas qu 'ils avaient séjourn é ensemble à l'auberge
Auquel cas il la trouverait qui l'attendait à
Londres.

L'explication était plausible, mais ne tenait
pas compte du fait qu 'elle ne s'était pas confiée
à lui et il eut le pressentiment désagréable
— qui se révéla fondé — qu 'elle n 'y serait pas.

Il n'alla pas voir Lady Chevington. Il lui
envoya de Helstone House un message deman-
dant si elle avait des nouvelles de Calista.

Lady Chevington se présenta chez lui moins
d'une heure plus tard.

— Vous êtes resté si longtemps absent, My-
lord , que j' ai cru que vous aviez découvert ma
fille.

— Vous-même n'avez rien appris ? fut sa
réponse évasive.

— Dans ce cas, j' aurais fait mon possible
pour vous avertir , répliqua Lady Chevington.
Où peut-elle être ? Voyons, si elle avait eu un
accident ou était morte, nous l'aurions appris
d'une manière ou d'une autre ?

— Disparaître quand on monte un cheval
aussi caractéristique paraît bien difficile.

— C'est ce que je me dis aussi, murmura
Lady Chevington en soupirant. Et j' ai eu toutes
les peines du monde à me retenir de me confier
à mes amis, de leur demander de m'aider à
retrouver Calista.

— Vous n'avez prévenu personne qu'elle
avait disparu ?

— Bien sûr que non ! Imaginez-vous les
potins et les commentaires sur ce qu'elle pou-
vait faire toute seule ?

Elle eut une exclamation exaspérée.
— Personne ne voudrait croire qu 'elle était

seule.
— J'y ai pensé aussi, avoua Lord Helstone.
— Alors que faire ?
— Ce que nous aurions dû faire dès le début

et que je vais faire, annonça-t-il d'une voix
dure. Je connais un ancien sergent de ville. Il
pourra m'indiquer des hommes qui entrepren-
dront les recherches sans mettre la police au
courant. J'en engagerai une douzaine et verrai
s'ils parviennent à découvrir rapidement la
trace de Calista.

Il s'abstint de confier à Lady Chevington sa
quasi-certitude que Calisa était quelque part
dans Londres.

Avant de quitter l'auberge, il s'était assuré
qu 'elle avait pris la route de Londres qui pas-
sait par Barriet et Finchley.

« Voyons, pensa-t-il, ce serait extraordinaire
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REMORQUE
EXTENSIBLE TOILE
«RANGER»
Fr. 2950.-

EN EXPOSITION
CHEZ LE SPÉCIALISTE
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Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
Département Hélio
L'Atelier du Timbre
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

graveurs
photograveurs
pour travaux au burin.

Possibilité de formation pour correction sur cylindres
hélio.

Faire offres à Hélio Courvoisier, rue Jardinière 149,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 34 45, interne
406.
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cherche à engager pour son département «Joaillerie»
à VILLERET

boitier-bijoutier
employé (e) de commerce qualifié (e)
employé (e) de bureau ou d'administration
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Les ' offres sont à adresser à OMEGA, Division du
Personnel I, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, en y joi-
gnant les documents usuels (tél. 032/41 09 11 int. 2629
ou 2206).
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Nous engageons

décalqueur
ou sérigraphe
Le candidat capable, connaissant parfaitement l'une
ou l'autre des techniques ci-dessus, se verra confier la
responsabilité de l'atelier.

Faire offres par écrit au service du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
3400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAURON S.A.

#

C2arda-meub3es
Déménagements
Camions-grue

2300 La Chaux-de-Fonds
66, rue Fritz-Courvoisier
Téléphone 039 2312 33-34

CHAQUE SEMAINE :

LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH - BÂLE

PARIS, mi-avril

qu'elle traverse tant de villages sans qu'on la
remarque ! »

Robinson arriva alors que Lady Chevington
venait à peine de partir.

Le comte de Helstone lui donna ses instruc-
tions et lui confia sous le sceau du secret qu'il
avait eu raison en supposant que Calista pour-
rait s'être engagée dans un cirque.

— Vous ne croyez pas qu'elle serait allée
dans un autre, M'Lord ? demanda Robinson.

— J'ai l'impression que si elle désire dispa-
raître à nouveau elle ne refera pas la même
chose. Elle sait que je la chercherai dans des
cirques comme la première fois, je suis donc
sûr qu'elle choisira une autre solution pour
elle et son cheval.

— Ce ne sera pas facile, sauf si elle a de
l'argent, M'Lord, commenta Robinson.

Lord Helstone savait, mais ne jugea pas
nécessaire de le dire, que Calista avait plus
d'argent à présent que lorsqu'elle était partie
de sa résidence d'Epsom.

En payant la note de l'aubergiste, il avait
trouvé dans sa bourse, plié parmi les billets,
un petit morceau de papier sur lequel était
écrit:

« Je vous dois dix livres. Calista ».

Sur le moment, après les journées passées
ensemble et après avoir remontré à Calista
avec tant de fermeté et d'insistance qu'elle
s'était conduite de façon irréfléchie et dange-
reuse en s'en allant toute seule, il eut de la
peine à admettre que la jeune fille n'avait tenu
aucun compte de ses observations et s'était de
nouveau enfuie.

Il avait eu tellement de peine à le croire
qu'en dépit de la reconnaissance de dette il
avait envoyé un valet à Epson sans en parler
à Lady Chevington, pour voir si par hasard
Calista n 'était pas retournée chez elle.

Ce soir-là en se couchant, il fut incapable de
trouver le sommeil.

C'était incroyable d'en être revenu à son
point de départ — à chercher une aiguille

dans une botte de foin ou plutôt une jeune fille
et un cheval.

Il se dit que c'était un miracle, au fond , s'il
l'avait découverte la première fois et sans
qu'elle eût trop souffert dans l'aventure.

Quelle certitude avait-il qu'elle aurait de
nouveau autant de chance ?

Et pourquoi une telle répugnance à se marier
avec lui au point d'être prête à affronter dan-
gers et privations plutôt que de se résigner à
rien de plus terrible qu'être son épouse ?

Ce n 'était guère agréable de penser que
même à présent qu'elle le connaissait elle ne
se résignait pas à l'inévitable.

Il y avait sûrement une autre raison à cette
décision de s'en aller après avoir envoyé un
domestique de l'auberge chez lui, à Londres,
la veille au soir.

Il ne parvenait pas à se convaincre qu 'ils
avaient bavardé comme ils l'avaient fait , qu'elle
lui avait dit bonsoir et déclaré qu'elle était
contente alors qu'elle se savait décidée à partir
à l'aube.

Il était furieux qu'elle se conduise si sotte-
ment et lui cause tant de dérangement.

— Qu'elle aille au diable ! s'exclama-t-il à
haute voix. Si c'est comme ça qu'elle envisage
l'existence, je m'en désintéresse !

Mais soudain , presque comme si une voix
le lui disait, il sut que c'était impsosible.

VII

Lord Helstone entra dans la bibliothèque
et se jeta dans un fauteuil. Ses bottes étaient
couvertes de poussière, il avait chaud et était
recru de fatigue.

Il était resté en selle depuis le matin et avait
parcouru bon nombre de lieues dans la péri-
phérie de Londres.

Il avait vu plus de cent chevaux noirs avec
ou sans étoile blanche sur le front , mais nulle
part il n'avait aperçu de femme ressemblant
tant soit peu à Calista.

— Aimeriez-vous prendre quelque chose

pour vous rafraîchir, M'Lord ? questionna le
maître d'hôtel qui s'était approché.

— Donnez-moi du cognac.
Quand l'alcool fut servi, Lord Helstone le

savoura lentement, les yeux perdus dans le
vide. Un jour encore était passé et ni lui ni les
hommes qu'il avait engagés par l'intermédiare
de l'ancien sergent de ville n'avaient trouvé
trace de Calista.

Comment avait-elle pu disparaître aussi to-
talement? se demanda-t-il et il se rendit compte
que c'étai' la question lancinante qui le harce-
lait non seulement le jour mais encore la nuit.

Il avait été incapable de s'endormir et fina-
lement il avait dû s'avouer que ses sentiments
envers Calista étaient différents de ceux qu'il
avait éprouvés pour les autres femmes.

Et pourtant il avait mis plusieurs jour s à
admettre que ce qu'il ressentait pour elle n'é-
tait pas de la colère ni de l'indignation ou ae
la frustration mais de l'amour.

Il se dit à présent, comme il se l'était dit
pendant la nuit, que l'amour lui était venu en-
fin sous un aspect bien différent de ce qu'il
attendait.

Auparavant, dans ses affaires de cœur, il
avait toujours été aveuglé par la sensualité,
par son désir de posséder une femme, si bien
qu'il ne s'était guère attardé à considérer autre
chose que ses attraits physiques.

Avec Calista, cela s'était passé autrement.
Il était tombé amoureux d'elle sans pour

autant s'en être aperçu sur le moment, il le
voyait maintenant, lorsqu'ils avaient bavardé
ensemble au bord du lac et qu'elle lui avait dit:
« Imaginez-vous ce que ce serait de venir ici
avec quelqu'un qu'on aime ? »  Sa voix était
douce et musicale. Puis elle avait achevé sa
phrase par ces mots: « ...et savoir que les étoiles
sont les vœux que vous avez faits pour votre
bonheur à l'un et à l'autre ? »

J aurais dû comprendre que c'est ce que je
souhaitais qu'une femme éprouve à mon égard ,
se dit-il.

Une femme qui se soucie de son bonheur à

lui plutôt que du sien propre ! Et pourtant il
avait été assez stupide pour parler à Calista
comme si leur union devait être une associa-
tion commerciale.

Comment avait-il pu parler aussi pompeu-
sement des nombreux goûts qu'ils avaient en
commun, de leur intérêt partagé pour les che-
vaux ou de la confiance mutuelle sur laquelle
serait fondée leur union ?

— Je devais être fou, s'exclama-t-il à haute
voix.

Ce que Calista souhaitait, il en était mainte-
nant certain , c'est qu'un homme lui dise qu'il
avait besoin d'elle comme jamais il n'avait eu
besoin d'une autre femme, qu'elle représentait
tout au monde pour lui et qu'il ne pouvait pas
vivre sans elle.

Il n'avait jamais émis semblables déclara-
tions dans le passé parce qu'elles n'auraient pas
été véridiques. A présent, il était prêt à les
faire à une jeune fille nommée Calista qui
s'était enfuie loin de lui parce qu'elle n'avait
pas envie d'être son épouse.

La porte s'ouvrit et le maître d'hôtel annon-
ça:

— Harwell désire vous voir, M'Lord, si vous
pouvez lui accorder un instant.

— Que veut-il ? questionna Lord Helstone
avec impatience.

Absorbé par ses réflexions, il s'irritait de cet-
te intrusion.

— Harwell, si j' ai bien compris, M'Lord , sou-
haite vous parler d'un cheval inconnu qui a été
laissé à l'écurie.

Lord Helstone se redressa sur son siège.
— Un cheval inconnu ? répéta-t-il.
— Oui , M'Lord.
— Envoyez-moi tout de suite Harwell.
Lord Helstone se leva et attendit qu 'on in-

troduise dans la bibliothèque le chef de ses
écuries, un homme entre deux âges grand con-
naisseur en chevaux.

Le maître d'hôtel referma la porte derrière
lui.

(A suivrej
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la nouvelle Audi 80; Charme et élégance.
Voie élargie, empattement plus long, intérieur plus spacieux et élégance de la ligne signée
Giugiaro. Une nouvelle norme à laquelle la classe moyenne devra se mesurer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crê-
tets 90, tél. 039/23 18 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo,
tél. 039/31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/
61 12 14 — LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715
— SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/
41 41 71.
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AGENT DE MÉTHODES
ayant l'expérience du chronométrage, valo-
risation et mise au point de modes opéra-
toires.

Sens des responsabilités, esprit d'initiative.

Age souhaité : 30-45 ans.

AGENT D'ORDONNANCEMENT
ayant l'expérience du lancement, du suivi
des délais et de l'approvisionnement.

Age souhaité : 30-40 ans.

Sens des responsabilités, esprit d'initiative et
entregent.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Conditions sociales et avantages qu 'un grou-
pe important offre à ses collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SEITZ S. A.
Service du personnel
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 12

Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA
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présentent en magasin plus de 30

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
modernes ou de styles à éléments ou compactes en noyer ou en chêne
avec buffets, tiroirs, .vitrines, bar, emplacement pour .TV et stéréo,

armoire à habits

Fr. 835.- 995.- 1460.- 1550.- 1690.-
2150.- 2350.- 2740.- 3130.-

1

3650.- 4290.- etc..

Visitez notre exposition 1000 m2
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
ZSpfli 97, 6004 Lucerne
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Je cherche, à faire à domicile

décors peinture à la main
sur boites de montres, cabinets de pen-
dulettes, bijouterie fantaisie, etc.
Exécution soignée.

Ecrire sous chiffre GA 7401 au bureau de
L'Impartial.

AVEC Fr. 38.000.— DE FONDS PRO-
PRES, vous pouvez acheter, à PORTAL-
BAN, 200 m. du lac de Neuchâtel, tran-
quillité, accès facile.

très jolie maison
de vacances jumelée
de 3 Vi pièces, avec environ 400 m2 de
terrain.
Couvert pour voiture et bateau. Facilité
créer pièce supplémentaire. Place dans
futur port de plaisance possible.
PRIX : Fr. 138.000.— ou Fr. 98.000 avec
terrain en location.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.
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A louer, à l'ouest de la ville, pour
le 1er juillet ou date à convenir,
dans maison ancienne, quartier
tranquille, proximité des transports
publics,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon.

FIDUCIAIRE HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27



C'est du «bout des lèvres» que le CIO a
reconnu la Chine populaire, à Montevideo
C'est une reconnaissance du bout des lèvres que le Comité international
olympique a accorde au Comité olympique de la République populaire de
Chine, estimaient tous les observateurs, à Montevideo, où est réuni le
congrès du CIO. En prenant, par 36 voix contre 28, la résolution de recon-
naître le Comité olympique chinois de Pékin tout en maintenant en son sein
le Comité olympique de Taïwan, dénommé « République de Chine » par le
CIO, les membres de cette 81e session du CIO n'ont pas mis un point final

au problème de la représentation olympique de la Chine.

du changement d'attitude du représen-
tant de Pékin qui, au cours de la dis-
cussion lors de la session plénière, a
accepté d'assouplir sa position. « Notre
but, a précisé lord KMlanin en para-
phasant les propres termes de l'intro-
duction de la résolution, est de per-
mettre à toute la jeunesse chinoise de
participer aux Jeux olympiques ».

LE DOUTE SUBSISTE
L'optimisme affiché par le président

du CIO, lord Killanin, qui a qualifié
le vote de « grand succès » ne balaie
pas les doutes qui pèsent encore quant
à l'éventuelle participation de la Ré-
publique populaire de Chine aux pro-
chains Jeux olympiques de Lake Placid
et de Moscou en 1980. Le délégué de
Pékin , M. Song Zhong, a en effet
constamment affirmé qu'il ne saurait
y avoir deux comités nationaux chi-
nois et que le comité installé à Taïwan
devrait être intégré dans celui de Pé-
kin.

Les membres de la Commission exe-
cutive, dans lie projet de résolution
élaboré au cours d'une séance de nuit ,
avaient tenté de tourner la difficulté
en « maintenant la reconnaissance du
comité olympique installé à Taipeh >,
sans mentionner le nom « chinois ».
Le rajout, en session, de la mention
« comité olympique chinois » rend plus
difficile, estimaient les observateurs,
l'accord de Pékin. Les représentants de
la République populaire de Chine ont
beaucoup insisté sur le fait qu'ils pour-
raient , à la limite, accepter à titre
temporaire un comité olympique de
Taïwan, affilié directement au CIO,
responsable de l'olympisme dans les
territoires qu'il contrôle, mais ont bien
précisé qu'il ne pouvait s'agir d'un se-
cond comité « chinois ».

ENORME PROGRES
Lord Killanin a cependant estimé

qu'il s'agit d'un énorme progrès et que
les différences existantes pourraient
être dépassées soit au cours d'une ta-
ble ronde réunissant les deux parties,
soit par des contacts du CIO avec cha-
cune des parties, séparément. Par cette
double reconnaissance, a précisé le pré-
sident, le CIO démontre qu'il ne fait
pas de discrimination. Il s'est félicité

PREMIÈRES REACTIONS
Le comité olympique de Taïwan ap-

prouve la décision prise à Montevideo
par le comité international olympique
d'admettre comme membres du CIO
la Chine communiste et Taïwan, a dé-
claré à Taipeh, M. Shen Chia-ming,
président du comité national olympique
de Taïwan.

« Je ne vois pas d'objection à l'appli-
cation de la décision du CIO par toutes
les organisations sportives mondiales,
tant qu'elle concorde avec les disposi-
tions de sa charte », a dit M. Shen
Chia-ming.

A Pékin, la presse officielle chinoise
a conservé pour l'instant un silence to-
tal sur la décision du CIO de réinté-
grer la Chine populaire en son sein
tout en y maintenant une représenta-
tion de Taïwan.

Malgré tout le problème reste entier
La réintégration de la Chine dans le

mouvement olympique, à Montevideo,
n'a en rien résolu le problème chinois
sur le fond, mais elle n'en constitue pas
moins une belle victoire tactique pour
lord killanin et le CIO, qui ont ainsi
expédié de force la balle dans le camp
chinois. Il existe maintenant deux co-
mités olympiques chinois dûment re-
connus, l'un de Pékin, l'autre de Taipeh
(Taïwan), mais personne ne peut encore
affirmer que l'un ou l'autre, ou- même
les deux à la fois , pourront être — ou
seront — représentés aux prochains
Jeux olympiques de Lake Placid et de
Moscou. Théoriquement, il peut certes
y avoir des athlètes des deux camps
aux Jeux de 1980, mais en réalité, nul
ne peut prévoir la manière dont vont
s'achever les négociations qui vont por-
ter sur des questions politiques telles
que drapeaux, hymnes, emblèmes et
naturellement, l'appellation des comi-
tés internationaux olympiques.

FAIT SANS PRÉCÉDENT
Depuis 1963, grâce à la poigne de fer

de M. Avery Brundage, le comité olym-
pique de Taïwan est officiellement re-
connu comme celui de la « République
de Chine ». Pékin qui — fait sans pré-
cèdent — serait éventuellement prêt à
accepter la présence de Taïwanais à
ses côtés dans une institution comme le

CIO, ne veut pas voir apparaître le
mot « chinois » pour qualifier ses frè-
res ennemis, terme auquel les autorités
de Taipeh tiennent par-dessus tout.
Or, les deux camps ont d'ores et déjà
annoncé la couleur. c Il ne saurait y
avoir 2 comités olympiques chinois »,
prétend Pékin. « Nous allons étudier le
projet d'être appelé comité olympique
chinois de Taïwan », a annoncé Taipeh.

Les négociations, si elles ont lieu
réellement, risquent donc d'être lon-
gues et difficiles, au point, peut-être,
de ne pas être achevées avant les Jeux
de Moscou. Les organisateurs soviéti-
ques se voient maintenant contraints
d'inviter les deux Chines olympiques,
ce qu'ils feront, personne n'en doute,
sans toutefois savoir comment cette in-
vitation se traduira sur le terrain. En
fait, ce que le CIO a réussi à faire,
c'est bel et bien de se débarrasser de ce
problème qui jetait une ombre sur sa
crédibilité. Et qui plus est, il a remis
le problème aux Chinois, à charge d'en
trouver eux-mêmes la solution. Le dia-
logue entre Pékin et Taipeh, que lord
Killanin n'avait pas réussi à engager
dans la coulisse, avec sa table ronde
manquée du mois dernier, le président
du CIO veut l'obtenir au grand jour,
directement sur la scène olympique.
Il s'agit là de toute manière d'un beau
succès de prestige pour lord Killanin,

Lord Killanin et le secrétaire du Comité olympique chinois, M. Spng Zhong.
(photo ASL)

qui a transformé lé rôle du CIO, qui
était celui d'une cible permanente, en
celui d'observateur et, éventuellement,
d'arbitre.

OBJECTIFS ATTEINTS
POUR LORD KILLANIN

Lord Killanin , dont le mandat de
huit années s'achève l'an prochain à
Moscou, aura donc atteint les grands
objectifs qu'il s'était fixé en prenant la
succession de M. Avery Brundage en
1972 à Munich. Il a 'libéralisé la fameu-
se règle 26 (celle concernant l'amateu-
risme) il a entamé le dialogue avec les
institutions gouvernementales et ainsi
préservé l'indépendance du mouvement
olympique, il a organisé un programme
de solidarité sportive pour les pays en
voie de développement avec les dollars
des droits de télévision, et enfin, il a
obtenu le retour de la Chine, quelles
qu'en soient les conditions. Lord Killa-
nin s'en ira donc en laissant dans l'his-
toire de l'olympisme l'image d'un grand
président.

L'AFRIQUE DU SUD
ET LES FEMMES

Lord Killanin, après s'être largement
étendu, à Montevideo, au cours d'une
conférence de presse, sur la reconnais-
sance par le CIO, dont il est le prési-
dent, du comité olympique chinois de

Pékin, a également procédé à un tour
d'horizon des différentes questions qui
furent à l'ordre du jour des travaux de
la 81e session du Comité olympique in-
ternational.

Lord Killanin a déclaré, notamment,
que la commission avait examiné la de-
mande de l'Afrique du Sud et de la
Rhodésie d'adhérer à nouveau au mou-
vement olympique. A ce sujet, le pré-
sident du CIO a annoncé qu'une en-
quête serait effectuée en Afrique du
Sud, après 1980, pour s'informer de la
situation qui règne dans ce pays. La
Rhodésie, en revanche, ne bénéficiera
pas de ces mesures, ce pays ne rem-
plissant pas encore les conditions re-
quises pour réintégrer la famille olym-
pique. Lord Killanin a fait savoir que,
de toute façon, il refusait pour l'ins-
tant toute autre admission, estimant
que « le CIO, avec 150 membres, per-
drait de son efficacité ».

Enfin, lord Killanin a admis qu'il
n'écartait pas la possibilité de voir des
femmes siéger au CIO, à condition que
celles-ci n'aient pas simplement valeur
d'alibi, « à l'image de deux Noirs incor-
porés dans une équipe de rugby », et
qu'elles soient choisies, « non pas sim-
plement parce qu'elles sont des fem-
mes, mais en fonction de ce qu'elles
peuvent apporter au mouvement olym-
pique.
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^ 
av. Léopold-Robert 79

v Z_ J



^^" ' ^rr̂ y ^ \ ^B̂k ii'iifly^iiliwfiil̂ MiTBiBwlr ^mV&BBP 'às
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Sport et confort. Ligne hardie, soubassement accroissent le brio et la sobriété. Choisissez 2,81 et boîte automatique: 15'850 francs.
moderne, brio étourdissant - la nouvelle entre un hardtop harmonieux ou un fascinant Ghia avec V8 de 5,01 et boîte automatique:
Mustang est un pur-sang! Avec une large voie, fastback, entre le luxe Ghia ou la sportivité 19'280 francs. Testez la Mustang!
un long empattement et un confort de berline. Cobra avec pneumatiques TRX, suspension
Avec un V8 racé ou un avantageux V6 de 2,81. raffermie et instruments de bords sportifs. YOU Cclll âffOfC3 ,,̂ ^â
Et une nouveauté fondamentale: Prix imbattables: 15'800 francs pour la g USA-ForcL 5̂£2S<^
La Mustang Turbo. Brio et sobriété. Carénage Mustang Turbo hardtop - la «turbo» la plus
optimal, poids minimal et turbocompresseur avantageuse de Suisse! Hardtop avec V6 de Le signe du bon sens.

/* A__\t__ Tfrtïe Dnic Q A â Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102va a rage a es i rois-nuis O.M. Neuchâtel : pierre-à-Mazei n,téi. (osa) 25 33 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

78.1.154.471
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(7mg Condensat/0,6mg Nicotine)

SALON DE COIFFURE cherche

EXTRA
pour les fins de semaine.
Téléphone (039) 23 99 71.

CINÉMA EDEN engagerait

placeurs
Se présenter, dès 20 heures, à la caisse.

À LOUER pour le 1er mai

JOLI STUDIO chauffé
complètement remis à neuf , avec cuisi-
nette et salle de bain , situé quartier des
Gentianes. Fr. 177.— mensuel.
Tél. (039) 23 59 70 dès 14 heures.

A VENDRE

chambre à coucher
d'occasion, Fr. 150.—.

G. Monnin , Etoile 1, tél. (039) 23 63 23-22,
La Chaux-de-Fonds.

A louer

bel appartement
de 3 pièces, tout confort, Coditel, libre
dès le 1er mai ou date à convenir.
Quartier des Foulets. (Eventuellement
avec garage.) Téléphone (039) 22 40 30.



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Cours de formation

La calculatrice de poche (1)
17.30 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die unsterblichen Methoden des

Franz Josef Wanninger
La Poisse, série

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville et la campagne
21.15 Aux portes de l'au-delà
22.05 Téléjournal
22.20 Spencers Piloten

Les Allumettes, série

SUISSE ITALIENNE
17.00 TV scolaire

Introduction à l'astronomie
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.20 Retour en France
18.50 Téléjournal
19.05 Les Enfants d'Indian River

Kathy et le «Leprechaun», série
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Médecine d'aujourd'hui

L'obésité. En collaboration avec
l'Ordre des médecins du Tessin

21.50 Le Bon, le Mauvais,
l'Indifférent
L'Eglise anglicane

23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule
17.00 Jouons avec César
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 King
21.15 Madrid : Liberté et démocratie
22.00 Medienklinik

Spectacle de cabaret
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Ding aus einer anderen

Welt
Film américain de science-fic-
tion de Ch. Nyby

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Danke schôn, es lebt sich
17.40 Plaque tournante
18.20 Antimos le Peintre
19.00 Téléjournal
19.30 Spass mit Musik
20.15 Praxis

La santé de l'enfant.
21.00 Téléjournal
21.20 Heinrich Heine

Téléfilm
23.15 Téléjournal

A voir...
entre autres
James Booker et le blues

Ce soir à la TV romande,
à 21 h. 40

Grande exposition: Chardin
Ce soir à 21 h. 35 sur TFl

Commémorant le bi-centenaire de
la mort de Chardin, l'exposition per-
met 'de présenter l'essentiel et le
plus beau de la production du pein-
tre. Tous les musées, de l'URSS à
l'Amérique, de la Suède au Canada
en passant par l'Allemagne, l'An-
gleterre, l'Irlande, la France enfin
(les tableaux et les pastels du Lou-
vre, mais aussi les chefs-d'œuvre
des musées parisiens et de province),
tous ont accepté de s'associer à cet-
te manifestation.

Beaucoup de collectionneurs n'ont
pas hésité à se séparer pour plu-
sieurs mois de leurs toiles rarement
exposées, afin que Chardin fut re-
présenté dignement.

Le film réalisé par Jacqueline
Plessis dans la série « Les grandes
expositions » permet de suivre l'évo-
lution du style de Chardin, de sa
technique, de ses thèmes et d'admi-
rer ses oeuvres toutes de rigueur et
d'harmonie, de fraîcheur, de poésie
et de mystère.

Le commentaire est de Pierre Ro-
senberg, conservateur au Départe-
ment 'des peintures du Musée du
Louvre, commissaire à l'exposition
qui se tient actuellement au Grand
Palais jusqu'au 30 avril 1979.

La peur et l'enfant
Cet après-midi à 16 h. 25 sur

Antenne 2
Ce sujet sera traité dans l'émis-

sion « Fenêtre sur... » proposée par
Sylvie Genevoix. La peur, c'est un
sentiment que nous connaissons
tous ; mais comment le petit enfant
dorloté par sa famille, tenu à l'écart
de tout 'danger, peut-il lui aussi
avoir peur ?

Le professeur René Diaktine, psy-
chanalyste d'enfants est formel :
« L'enfant le mieux soigné, le plus
entouré, commence à donner des
signes d'anxiété à partir de la fin
de la première année ; vers cette
époque là il sait distinguer un étran-
ger de sa mère et il se rend compte
que sa mère existe même quand il
ne la voit pas ; il ne veut plus
que sa mère le quitte et il connaît
l'angoisse si elle s'éloigne ».

Cette peur de la séparation d'avec
la mère (l'amour et la vie) est la
première grande peur de tou t être
humain, peur dont toutes les autres
ne sont peut-être que le reflet.

« Mais tout enfant doit guérir de
ses peurs » dit René Diatkine « ce
qui est important c'est que les pa-
rents ne soient pas eux-mêmes an-
goissés car les enfants perçoivent
très bien leur inquiétude. »

17.30 FRS Jeunesse
Le Lièvre et la Tortue - Hebdo
Jeunes.

17.55 Tribune libre
Mouvement des démocrates.

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale: Infor-

mations
18.55 II était une Fois l'Homme

U était une Fois la Terre... et de-
main ? (2).

19.00 Les jeux de 20 Heures
¦i-J.30 Film: Fanny

avec : Orane Demazis - Raimu -
Pierre Fresnay - Fernand Char-
pin - Alida Rouffe, etc.

21.30 Soir 3: Informations

¦WHWl| . » IMPAR-TV » IMPAR-TV • IMPAR-TV *

Tranches
horaires

ÎP2ÏÏ
12-16h

ÎÎMBh

ïim
20-22 h
22-24 h

romande

Ce soir à 20 h. 25: les « archives Pilet-Golaz » .

17.00 Point de mire : Le mémento du jour
17.10 Jardin d'enfants : Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Famille Mal-Léché
17.45 Jeunesse : La Récré du Lundi

18.05 Cuisine : Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui : Croustade d'escargots à la crème.

18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Actualités : Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Actualités : Un jour, une heure

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie).

20.45 Archives : Pilet-Golaz, Pénigmatique
21.40 Jazz : Anatole : le blues

22.35 Téléjournal

11.15 Jeu: Réponse à tout

11.33 Variétés: Midi première

12.00 TFl actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Pour les enfants
13.24 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui
13.25 Variétés : Sylvie Davidson .
13.45 Minouche : 9. Le Beau
Rôle , série. 14.20 Les mains d'or:
L'art de l'horlogerie. 15.00 Ren-
dez-vous au club : livres et au-
teurs. 15.35 Séquence musicale.
15.45 Grand-Père Viking (4), sé-
rie.

13.58 TF quatre
17.27 Enfants: Les Patapluches
17.34 L'île aux enfants
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

Un saint homme de chat.

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00! TFl actualités
19.35 Enquête: Le témoin silencieux

Le saint suaire de Turin.

21.35 Art: Les grandes expositions
Chardin (1699-1779).

22.00 TFl actualités

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: Le Sixième Sens (7)
11.45 A2 journal

12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Feuilleton: Pilotes de Course

d)
13.04 Aujourd'hui Madame

Journée franco-allemande.
14.05 Téléfilm: Punch et Jody
15.20 Fables de La Fontaine: dessin

animé
15.25 CNDP: Cécile Arnoux,

agricultrice des Vosges

10.25 Fenêtre sur... La peur
et l'enfant

16.55 Récré A2: Dessins animés
17.35 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
13.45 Variétés: Top club

avec Georges Brassens.
19.00 Journal
19.35 Enquête: Ce soir en Allemagne

20.40 Film: Marie
de Hans Geissendorfer, avec
Maria Schell.

22.15 Musique: Prometheus
Ballet d'Alexandre Scriabine.

22.40 Journal

FILMS ET SERIES
TV romande : 20.25 Pilet-Golaz l'é-
nigmatique. — TF 1 : 13.45 Minou-
che - 19.35 Enquête sur le Saint
suaire de Turin - 21.35 Exposition
Chardin. — Antenne 2 : 11.15 Le
sixième sens - 12.50 Pilotes de cour-
se - 14.05 Punch et Jody - 16.55
Dessins animés - 20.40 Marie. —
France 3 : 19.30 Fanny, de Marcel
Pagnol. — Suisse alémanique : 19.05
La poisse - 22.20 Les allumettes. —
Suisse italienne : 19.05 Kathy - 20.45
Médecine d'aujourd'hui : l'obésité. —
Allemagne 1 : 20.15 King - 23.00 La
chose d'un autre monde. — Alle-
magne 2 : 17.10 Norbert le malchan-
ceux - 18.20 Les enfants de Géor-
gie - 21.20 Heinrich Heine.

TV: A CHOIX

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 'Le journal de midi. 13.30" TCa "
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Fantomas, le policier apa-
che (1). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En Questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
De sang et d'or. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Jazz-live. 23.05 Blues dn the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 L'o-
reille du monde. Paroles et contre-
chants. 20.30 Le Quatuor Dimov. 21.30
env. Au rendez-vous de l'Europe.
21.55 env. Suite et fin du concert.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.

12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Suppé, Kalman, J. Strauss, Bricusse

- et-Gershwin. 15.00 Disques champêtres,
16.05 Magazine, de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politi-
que internationale. 22.05 Tête-à-tête.
23.05-24.00 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de la
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Dimensions. 20.30 Ensembles populai-
res. 21.00 Nasville-Gospel. 21.30 Jazz.
22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.10 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.00 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit, on se couche. 23.00-
24.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.00

Musique en plume. 13.30 Brèves petites
nouvelles de la musique. 14.00 Orch.
philharmonique de Lorraine. 15.25 Brè-
ves petites nouvelles de la musique.
15.30 Musique - France - Plus. 17.02
Kiosque. 18.05 Jazz pour un kiosque.
18.35 Kiosque, édition complète. 19.00
Les grandes voix. 19.30 Quatuor Di-
mov, 22.00-1.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche vocale. 13.05
Un livre, des voix. 13.47 Les après-
midi de France-Culture. 16.32 Autour
de « Lulu ». 17.30 Feuilleton. 18.25 Pré-
sence des arts. 19.00 Copyright one.
20.00 L'autre scène ou les vivants et
les dieux. 21.30-22.50 Nuits magnéti-
ques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Antoine Llvlo. 9.05
La puce à l'oreille. 10.30 Avec Jacques-
Edouard Berger.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances. Une certaine Ma-
deleine Lamouille, femme de chambre.
10.00 La marginalité (2). 10.30 Yves
Bonnefoy par lui-même (2). 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programme du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon ceil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du mu-
sic-hall. 11.00 Quand un vicomte... 11.45
Le jeu des mille francs. 12.00 Inter-
treize.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anniver-
saires du jour.

FRANCE CULTURE
6.05 env. Matinales. 7.00 Les chemins
de la connaissance. 8.07 Les matinées
de France-Culture. 9.45 Un quart
d'heure avec... 10.02 Autour de « Lulu ».
11.05 Agora. 11.45 Panorama.

JEUX ET VARIÉTÉS
TV romande : 18.40 Les incollables -
20.00 Passe et gagne - 21.40 Jazz. —
TF 1 : 13.25 Sylvie Davidson - 18.44
Les inconnus. — Antenne 2 : 17.55
Des chiffres et des lettres. — Fran-
ce 3 : 19.00 Les jeux de 20 h. —
Suisse alémanique : 18.00 Carrou-
sel - 20.25 Folklore. — AUemagne
1 : 22.00 Cabaret. — Allemagne 2 :
19.30 Jeu avec musique.

POUR LES ENFANTS
TV romande : 17.10 Ratamiaou -
17.40 Famille Mal-Léché - 17.45
Récré du lundi - 18.35 Calimero. —
TF 1 : 12.50 Bricolage, dessins ani-
més, etc. - 17.25 Les Patapluches -
17.35 L'île aux enfants. — Antenne
2 : 15.20 Fables de La Fontaine -
16.55 Dessins animés. — France 3 :
17.30 Hebdo jeunes. — Suisse alé-
manique : 17.30 TV juniors. — Suis-
se italienne : 17.00 Astronomie -
17.55 Pour les tout petits.

TV: A CHOIX



I davantage de sécurité. I
I Mais qu'est-ce que cela I

Après tout i il y va seulement de votre vie...
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame Solange VUILLEUMIER-MONNIER
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
Un merci tout particulier au personnel de l'Hôpital pour leurs soins
dévoués.

JANINE SYLVIE REICHENBACH

touchée de la sympathie qui lui a été témoignée lors du décès de sa mère

Madame Marthe REICHENBACH
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.

La famille de

Monsieur Yvan MAIRE
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son profond chagrin.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
l'ont aidée à supporter sa douloureuse séparation.
Elle leur en est très reconnaissante.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur Charles Jacot :
Monsieur et Madame Charles Jacot et famille, à Genève,
Madame et Monsieur Nino Antichi-Jacot et famille, à Gênes,
Monsieur et Madame Jean-Paul Jacot et famille, à Lausanne ;

Les descendants de feu Emile Jaggi ;
Les descendants de feu Charles Jacot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marthe JACOT
née JAGGI

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, samedi, dans sa 67e année,
après de grandes souffrances, supportées vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1979.

L'incinération a lieu lundi 9 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 148 a, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Béni soit le Seigneur ! Chaque
jour II porte nos fardeaux, le
Dieu de notre salut. Dieu est pour
nous le Dieu qui nous sauve ; c'est
l'Eternel, le Seigneur qui délivre
de la mort.

Psaume 68, v. 20-21.
Madame Gilbert Joray-Riesen :

Monsieur et Madame Aimé Morzier-Joray, à Genève :
Monsieur et Madame Pierre Cornuz-Morzier et leurs enfants

Patrick et Anne, à Genève,
Monsieur et Madame Pol Bayet-Joray, en Belgique et à Morges,
Monsieur et Madame Claude Cuche-Fischer et leurs enfants Claude-

Alain, Laurent, Alexandre et Benjamin, au Pâquier ;
Monsieur et Madame René Joray-Rothmeyer, à Neuchâtel, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Genève ;
Madame Vve Alice Blampied-Joray, ses enfants et petits-enfants, en

Angleterre,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gilbert JORAY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dimanche, dans sa 88e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1979.
L'incinération aura lieu mercredi 11 avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Place-d'Armes 32.
Veuillez penser au Dispensaire, cep. 23-1761 ou à la Paroisse du

Grand-Temple, cep. 23-5640.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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JE?] NEUCHATELOIS
Rue du Môle 6 - 2001 Neuchâtel

vous propose pour votre prochain voyage ou vos
vacances :
CHANGE; aux meilleures conditions du jour.
CHÈQUES DE VOYAGES; votre monnaie la plus
sûre.
EURO-CHÈQUES; le compte en banque dans votre
poche.
BONS D'ESSENCE pour l'Italie.
Brochure « VACANCES » avec des informations sur
16 pays.
Renseignez-vous à tous nos guichets dans le canton
où nos caissiers vous assurent le service soigné d'une
banque régionale.

Papeteries de Serrières S. A.
(Fabrique de papier), Neuchâtel - Serrières, cherche

un employé de commerce qualifié
pour le service des achats. Examen de fin d'appren-
tissage, pratique.

Langue maternelle française ou allemande, avec
bonne connaissance de la deuxième langue.

Activité intéressante et variée avec responsabilités.

Entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire, sont à adresser à la direction de
l'entreprise.



T
LES BOIS Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Joseph et Paulette Boichat-Monin , Les Bois, leurs enfants et petits-
enfants, La Chaux-de-Fonds, Delémont, Les Emibois ;

Georges et Bettly Boichat-Vogel, Tramelan ;
Jean-Louis et Agnès Boichat-Thiévent, Les Bois, leurs enfants et petit-

enfant, Porrentruy, Les Bois ;
Pierre et Denise Boichat-Paupe, Les Bois, leurs enfants et petits-enfants,

Reconvilier, Le Noirmont, Peseux, Les Bois ;
Simone et Pierre Donzé-Boichat , La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petit-enfant, Gland, Onex, La Chaux-de-Fonds ;
Les familles de feu Jules Farine ;

j Les familles de feu Joseph Boichat-Erard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Arnold BOICHAT
née Maria FARINE

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
marraine, tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 89e année, après une longue et pénible maladie, supportée
chrétiennement, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

LES BOIS, le 6 avril 1979.

La messe d'enterrement, suivie de l'ensevelissement, aura lieu aux
Bois, le mardi 10 avril, à 14 h. 30.

Une veillée de prières a lieu lundi 9 avril, à 20 heures, à la
chambre mortuaire de l'église des Bois, où le corps de la défunte repose.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

I I
J'ai combattu le bon combat, |
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Madame Henri Dubois-GIauser :
Monsieur et Madame Claude Mathycr-Alvarez, à Lansanne ;

Madame Madeleine Jacot-Dubois, à Bienne, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Jules Mamie ;
Les descendants de feu Alcide Edouard Glauser,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri DUBOIS
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami. enlevé à leur tendre affection, subitement, dimanche,
dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1979.
L'incinération aura lieu mercredi 11 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Progrès 49.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES BRENETS
La famille de

Madame Ruth HONER-PRIOR
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont participé, par leur présence, leur don, leur envoi
de fleurs, leur message de condoléances et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

MONTREUX
Très sensible aux témoignages de sympathie reçus et dans l'impossibilité
de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Louis DERIVAZ
remercie sincèrement chacun d'avoir pris part à son grand deuil et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Montreux, avril 1979.

La famille de

Madame Emma LIECHTI
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, avril 1979.
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La famille de

Monsieur Marcel HAEGLI
a été profondément réconfortée dans son chagrin par tous ceux qui ont
montré l'affection , l'estime et l'amitié qu'ils portaient au défunt ; elle
les remercie du fond du cœur d'avoir participé à son grand deuil par
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Tramelan, avril 1979.

SAINT-IMIER II est bon d'attendre en silence la
délivrance de l'Eternel.
Repose en paix.

Madame Jules Jeanneret-Fahrny, à Saint-lmier ;
Madame et Monsieur Robert Hofmann-Jeanneret, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Alain Gasser-Hofmann et leurs enfants, à Yverdon;
Madame et Monsieur Michel Ramuz et leurs enfants, à Lonay ;
Madame Berthe Jeanneret-Bourquin, à Saint-lmier ;
Madame et Monsieur Paul Robert-Bersot et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds, à La Jonchère et en Australie ;
Monsieur Arthur Leibundgut-Fahrny, ses enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame Amélie Fahrny-Aubert, ses enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jules JEANNERET
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 89e année, après une courte maladie.

SAINT-IMIER, le 8 avril 1979.
Le culte et l'incinération auront lieu mercredi le 11 avril, à 10 h.,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille,

rue Paul-Charmillot 55, Saint-lmier.
Prière de ne pas faire de visite, de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'Aide familiale ou aux Sœurs visitantes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAINT-AUBIN Veillez donc, car vous ne savez ni
le j our ni l'heure.

Matthieu 24, v. 12.
Madame Annie Perrenoud et ses enfants Sébastien et Virginie, à Saint-

Aubin ;
Monsieur et Madame Georges Perrenoud, à Saint-Aubin ;
Monsieur Jacques-Edouard Perrenoud, à Saint-Aubin, et son amie :

Mademoiselle Liliane Rudin, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean Kraus, à Paris,
ainsi que les familles Perrenoud, Crausaz, Kramer, Locatelli, Robert ,
Gillot, Degouys, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles-Henri PERRENOUD
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, neveu, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé après quelques instants de maladie, dans
sa 41e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 7 avril 1979.
Avenue de Neuchâtel 32.

Adieu papa chéri.

L'incinération aura lieu mardi 10 avril, à Neuchâtel.
Culte au temple de Saint-Aubin, à 14 heures.
Culte à la chapelle de Beauregard, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de La Béroche.
Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais plutôt penser au Centre

IMC, cep. 23-5511 ou à l'Hôpital de La Béroche, cep. 20-363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I I N  

M E M O R I A M
à notre ange

Fabienne
DIGIER

née le 9 avril 1975
décédée le même jour.

Cela fait quatre années que tu
nous a quittés, mais ton souve-
nir reste vivant dans le cœur de
tes parents.

D. Digier

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Adminîstr.: La Chaux-de-Fonds
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Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/311444

La famille de

Mademoiselle Dolorès QUENET
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

I

EIle leur en est profondément reconnaissante.

i I
L'ENTREPRISE PERRENOUD SA,

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE ET SON PERSONNEL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri PERRENOUD
président du Conseil d'administration.

Ils garderont de lui un lumineux souvenir.
Les obsèques auront lieu mardi 10 avril.
Culte au temple de Saint-Aubin, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Gouvernement jurassien
Nouveaux fonctionnaires

Au cours de ses dernières séances,
le gouvernement de la République et
canton du Jura a poursuivi la nomi-
nation des fonctionnaires. Ces désigna-
tions sont en voie d'achèvement. C'est
ainsi que 11 personnes ont été choi-
sies pour renforcer le corps de la gen-
darmerie jurassienne, qui a dû travail-
ler jusqu 'à présent avec un effectif
réduit.

Vendredi , le gouvernement a encore
pris acte de la démission du Parlement
jurassien de M. Pierre Paupe (démo-
crate-chrétien), président du groupe
parlementaire. M. Pierre Paupe a été
nommé directeur de l'Etablissement
d'assurance immobilière, fonction in-
compatible avec le mandat de député.

Au 5 avril, le Département de la jus-
tice et de l'intérieur avait déj à reçu
128 demandes de droit de cité, en vertu
des dispositions finales et transitoires
de la Constitution et de la loi sur le
droit de cité facilité , qui permet aux
Confédérés établis dans le canton le
23 j uin 1974 d'obtenir le droit de cité
d'une commune jur assienne. Toutes les
requêtes n'ont cependant pas encore
été adressées à l'Etat, (ats)

Carnet de deuil
LES BOIS. — Samedi matin, on ap-

prenait avec tristesse le décès de Mme
Maria Boichat-Farine, enlevée à l'af-
fection des siens dans sa 89e année,
après plusieurs années d'hospitalisa-
tion. Née aux Cerlatez (près de Sai-
gnelégier) dans une famille de 10 en-
fants, Maria Farine y passa sa jeunesse.
A 13 ans déjà , sa mère étant décédée,
elle dut vaquer aux soins du ménage,
aider son père à élever les enfants de
la famille. En 1919, elle épousa M. Ar-
nold Boichat qui venait de reprendre
à son compte un atelier de menuiserie
aux Bois. De cette union naquirent
quatre fils et une fille qui , aujourd'hui,
leur font grandement honneur. Mme
Maria Boichat seconda efficacement
son mari , aussi bien dans 'l'entreprise
que dans l'éducation des enfants. Re-
passeuse de talent, métier appris avant
son mariage, elle avait conservé quel-
ques pratiques durant les années 1930-
1940. Elle avait la spécialité de glacer
et rouler les cols de ces messieurs
pour quelques sous. Marraine actuelle
de la bannière de la Société fédérale
de gymnastique, Mme Maria Boichat a
fait partie de la Commission scolaire
des ouvrages féminins. En 1950, alors
que les enfants étaient élevés et qu'un
peu de répit allait être le bienvenu,
une cruelle épreuve s'abattait sur la
famille. Son mari, victime d'un acci-
dent de la route, allait y perdre la vue.
Durant 24 ans, Mme Boichat resta
constamment auprès de son mari, l'ac-
compagnant dans tous ses déplacements
avec un courage exemplaire et une
abnégation parfaite. Après la mort de
son époux en 1974, elle eut la mal-
chance de se fracturer le col du fémur
en mai 1975. Elle ne s'en releva pas
et resta alitée jusqu'au jour de sa mort.
Fervente chrétienne, de caractère gai,
Mme Maria Boichat laisse le souvenir
d'une épouse attentionnée, d'une mère
exemplaire et d'une femme foncière-
ment bonne, (jmb)

CANTON DU JURA

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELÉGIER

Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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L'ex-premier ministre Hoveyda exécuté
? Suite de la lre page
l'exécution , l'ancien premier minis-
tre a été fauché par une rafale de
mitraillettes dans la cour de la pri-
son de Qasr à Téhéran.

RÉACTIONS PARTAGÉES
M. Hoveyda avait été interviewé

la semaine dernière dans sa cellule
de la prison de Qasr par une équipe
de la Télévision française. Interro-
gé sur ce qu'il pensait du régime
actuel , il avait refusé de se pronon-
cer. La Télévision iranienne a de son
côté annoncé la nouvelle en diffusant
le film muet d'une de ses interven-
tions aux Majlis (Parlement). Dans
la population iranienne, les réactions
sont partagées. Certains considèrent
comme essentielle l'élimination des
piliers de l'ancien régime tandis que
d'autres se déclarent choqués et
comparent cette exécution aux
meurtres de prisonniers politiques
sous le chah.

M. Amir Entezam , porte-parole
du gouvernement , a déclaré que le
verdict condamnant à mort M. Ho-
veyda était « juste ». M. Hoveyda
était , selon lui , un traître, un homme
corrompu et il a été châtié en con-
séquence. Ses crimes n'ayant pas été
commis à l'étranger ou contre des
étrangers, on pouvait s'attendre que
ceux qui en ont profité prennent sa
défense » a ajouté M. Entezam com-
mentant les réactions indignées en-
registrées en Occident.

ÉMOTION DANS LE MONDE
L'annonce de l'exécution de M.

Hoveyda a soulevé une très vive
émotion dans le monde. Tandis que
l'agence soviétique Tass et la Radio
de Moscou relataient le verdict et
l'exécution , sans commentaires, le
Département d'Etat américain con-
damnait en des termes mesurés
l'exécution en soulignant que M.
Hoveyda n'avait apparemment pas
bénéficié lors de son procès d'une
« défense appropriée ou d'éléments
garantissant une justice régulière ».
Mais l'émotion est surtout très vive

en France où le premier ministre
Raymond Barre a exprimé , selon
son entourage , sa « profonde émo-
tion » et souligné que M. Hoveyda
était un grand ami de la France.
M. Jean François-Poncet , ministre
des Affaires étrangères , a pour sa
part indiqué que le gouvernement
français était intervenu en faveur de
l'ancien premier ministre auprès du
gouvernement iranien. MM. Couve
de Murville et Edgar Faure ont éga-
lement exprimé leur très vive dé-
sapprobation.

AUTRES EXÉCUTIONS
L'exécution de M. Hovey da n'a pas

été la seule du week-end. Six mem-
bres des forces armées ont égale-
ment été exécutés dans la nuit de
samedi à dimanche après un pro-
cès secret. Le Code islamique coutu-
mier qui prévoit le fouet , les verges
ou la mort , applique cette dernière
peine à la catégorie des criminels.
Or, M. Hoveyda semble entrer dans
cette dernière catégorie. L'ayatollah
Khomeiny ne disait-il pas récem-
ment « criminel identifié , criminel
exécuté ». (ats, af p, reuter)

Le climat social se dégrade
Plus d'un millier de chômeurs se

sont rassemblés hier devant le domicile
de l'ayatollah Taleghani , leader reli-
gieux respecté de Téhéran. Les mani-
festants , en majorité des ouvriers au
chômage du secteur de la construction ,
et des étudiants d'extrême-gauche, ré-
clamaient du travail.

D'autres manifestations de chômeurs
ont eu lieu hier et les jours précédents
dans plusieurs grandes villes d'Iran ,

notamment à Ispahan , Tabriz et Chi-
raz.

A Ispahan , des militaires démobili-
sés et des ouvriers sans emploi ont
manifesté samedi , et selon le quotidien
« Keyhan », des incidents auraient écla-
té faisant un mort et plusieurs blessés.
A Chiraz , selon un autre quotidien ,
« Ayandegan », les chômeurs ont annon-
cé qu 'ils feraient une grève de la
faim de quarante-huit heures si les
autorités ne leur donnaient pas du
travail.

DEUX MILLIONS
DE CHOMEURS AU MOINS

Cette dégradation du climat social
intervient alors que hier le porte-pa-
role du gouvernement , M. Entezam, a
reconnu au cours de sa conférence de
presse qu 'il y avait au moins deux
millions de chômeurs en Iran. Cepen-
dant , pour la plupart des observateurs,
le nombre des chômeurs se situe entre
trois et quatre millions, pour une po-
pulation active de l'ordre de dix mil-
lions de personnes.

Le 3 avril dernier , le premier mi-
nistre Bazargan avait annoncé au cours
d'une conférence de presse que des
travaux publics (construction de routes
en province notamment) allaient être
rapidement entrepris afin d'occuper un
million de chômeurs.

C'est dans le secteur de la construc-
tion que le problème du chômage se
pose avec le plus d'acuité. Aucun des
grands chantiers de la capitale n'a re-
pris, et les autorités ont laissé enten-
dre qu'elles n'avaient pas l'intention
de poursuivre ces projets , souvent fi-
nancés par la famille impériale ou les
grandes banques, (afp)

Trois policiers abattus
Près de San-Sebastien

Trois policiers espagnols ont été
abattus samedi soir par des inconnus
à Loyola, près de Saint-Sebastien, et
les autorités pensent que les auteurs
de ce nouvel attentat sont des sépa-
ratistes basques.

Les trois policiers ont été abattus
à la mitraillette par des hommes des-
cendus d'un taxi, et qui se sont en-
fuis à bord du même véhicule, re-
trouvé vide peu après dans une rue
de Saint-Sebastien.

On a trouvé sur les lieux des
étuis de cartouches correspondant au
calibre utilisé habituellement par les
commandos de l'ETA.

Ce nouvel attentat porte à 34 le
nombre des assassinats terroristes
commis en Espagne depuis le début
de l'année, pour la majorité dans le
Pays basque.

Far ailleurs, la police a annoncé
que des artificiers ont désamorcé
samedi une bombe qui avait été po-
sée sur une voie de chemin de fer
près de Saint-Sebastien, et qui con-
tenait deux kilos d'explosifs.

Enfin, les partis nationalistes bas-
ques ont appelé pour hier à une ma-
nifestation à Bilbao afin d'exiger le
retour dans des prisons basques de
plus de cent membres présumés de
l'ETA emprisonnés à Soria. Quelque
cent mille personnes y ont partici-
pé. (Bélino AP).Seize enseignants arrêtés

Lutte antiterroriste en Italie

L'opération antiterrorisme déclen-
chée samedi en Italie dans le cadre
de l'enquête sur l'enlèvement et l'as-
sassinat de M. Aldo Moro, a porté à
l'arrestation d'une trentaine de per-
sonnes, professeurs d'université et
membres de mouvements d'extrême-
gauche pour la plupart.

« C'est toute la Faculté des sciences
politiques de Padoue qui est en pri-
son », a écrit hier la presse italienne
après les arrestations des professeurs
Toni Negri (33 ans), idéologue du mou-
vement Pouvoir ouvrier, Oreste Sal-
zone (32 ans) et Emilio Vesce (34 ans),
directeurs ou collaborateurs de revues
d'extrême-gauche.

Au total , ce sont plus de seize en-
seignants qui ont été arrêtés à Rome,
Turin , Milan , Rovigo et Padoue. Toutes
les personnes arrêtées ont été incul-
pées « d'association subversive » et

« d'insurrection armée contre les pou-
voirs de l'Etat ».

Les documents saisis par la police
permettraient d'établir les liens exis-
tant entre les mouvements terroristes
« actifs » et les revues ou radios pri-
vées dirigées par ces enseignants. Toni
Negri serait notamment , selon des
« indiscrétions » rapportées par la pres-
se italienne, membre des Brigades rou-
ges et aurait participé à l'enlèvement
de M. Moro.

Les principales personnes arrêtées
étaient connues des services de police
depuis mai 1968 où elles avaient pris
une part prépondérante à la contesta-
tion des étudiants. C'est à cette époque
que Toni Negri fonda le mouvement
Pouvoir ouvrier , qui prône ouverte-
ment le recours à la « lutte armée », de
même que les revues dirigées par
Oreste Salzone ou Emilio Vesce pré-
conisent « l'usage systématique de la
violence pour construire un contre-
pouvoir ». (afp)

Le tueur de l'Oise était un gendarme!
C'est finalement après dix mois de recherches menées par plusieurs services
de police et grâce à un portrait-robot — le troisième, que divers témoigna-
ges avaient permis d'établir — que les gendarmes de Senlis chargés de
l'enquête ont interpellé le « tueur de l'Oise » : ils se sont rendus compte alors
avec stupeur qu'il s'agissait d'un de leurs collègues. Le portrait établi res-
semblait en effet de façon frappante à Alain Lamare, 23 ans, célibataire,

demeurant à Chantilly, gendarme depuis quatre ans.

Il a d'abord été reconnu par ses
anciens collègues de Clermont qui
ont donné l'alerte à Chantilly. L'exa-
men des dates de ses permissions
devait alors montrer qu 'elles corres-
pondaient parfaitement à celles des
agissements du « tueur de l'Oise »,
de même que ses empreintes digi-
tales.

Convoqué dans la nuit , il a finale-
ment avoué à l'aube. Dans l'après-
midi, une perquisition à son appar-
tement a permis de découvrir un
carnet dans lequel il répertoriait son
« emploi du temps » et des armes à
feu.

« TACHE » FACILITÉE
Il est évident que comme il était

l'un de ceux chargés spécialement
de mettre la main sur celui qui fai-
sait régner la peur dans cette ré-
gion, s'en prenant tout particulière-
ment aux jeunes filles brunes, il lui
a été beaucoup plus facile d'échap-
per aux ¦ recherches, puisqu'il con-
naissait toutes les dispositions poli-
cières. On souligne ainsi à Chantilly
qu 'il lui est parfois arrivé de re-
trouver certaines des voitures volées
par le « tueur ».

A vrai dire, l'hypothèse selon la-

quelle le « tueur » pouvait apparte-
nir à la police ou à la gendarmerie
avait déjà été retenue, sur la foi no-
tamment des deux lettres qu 'il avait
fait parvenir à la police pour « s'ex-
pliquer » et annoncer la suite de ses
méfaits, et qui étaient rédigées dans
un « jargon policier ». Mais rien
n 'avait pu être prouvé jusque-là, et
surtout jusqu 'au dernier portrait-ro-
bot qui l'a confondu.

UNE PROFONDE AVERSION
Quelles motivations ont pu entraî-

ner Alain Lamare, qui était aussi
bien considéré par ses supérieurs que
par ses voisins, à devenir un cri-
minel ? D'après les premiers élé-
ments, il a indiqué qu 'il avait une
profonde aversion pour la police
qu 'il avait décidé de ridiculiser. Cela
lui était d'autant plus facile qu 'il
était l'un des premiers à être mis au
fait du déroulement de l'enquête.

On ignore cependant encore les
raisons qui le poussaient à s'en pren-
dre plus particulièrement aux jeu-
nes filles brunes.

Depuis mai 1978, le « tueur de
l'Oise » a assassiné une jeune auto-
stoppeuse de plusieurs coups de re-
volver et failli en tuer trois autres
de la même manière. De plus, il
avrit piégé quatre voitures volées au
cours de ses fuites, puis abandon-
nées. L'explosion de l'une d'entre
elles avait d'ailleurs blessé un gar-

dien de la paix et un gendarme.
Les enquêteurs sont d'avis qu 'il
avait pu apprendre le maniement
des exp losifs dans l'artillerie où il
avait effectué son service militaire,
avant d'entrer dans la gendarmerie.

Discours musclé
de M. Brzezinski

Aux Etats-Unis

Les Etats-Unis n 'hésiteront pas à
faire usage de la force pour protéger
leurs intérêts vitaux , a déclaré M.
Brzezinski , conseiller du président
Carter pour les affaires de sécurité
nationale , à la revue « US News and
World Report ».

M. Brzezinski a affirmé que dans
les crises de ces deux dernières années ,
notamment dans la corne de l'Afrique
et en Afghanistan , « un déploiement
direct de la puissance américaine ne
s'imposait pas ». Il a noté que par
contre, M. Carter avait envoyé des ar-
mes au Yémen du Nord et des navi-
res de guerre dans l'océan Indien.

« Ces réactions ont donné un renou-
veau de confiance à ceux qui dépen-
dent de nous et ont indiqué à d'autres
que nous recourrons à la force si nos
intérêts vitaux l'exigent », a-t-il dé-
claré.

Affirmant que ceux qui accusen t M.
Carter d'indécision dans le domaine
international , « ne se rendent pas
compte de la complexité croissante des
problèmes auxquels les Etats-Unis ont
à faire face ». Le conseiller présiden-
tiel a souligné que, pour la première
fois depuis la Deuxième Guerre mon-
diale , les Etats-Unis entretiennent de
bonnes relations simultanément avec
le Japon , la Chine , l'Indonésie et l'In-
de, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La justice de la République isla-
mique iranienne de l' ayatollah Kho-
meiny est expéditive. On le savait
déjà, cela s'est confirmé avec l'exé-
cution samedi de l'ancien premier
ministre du chah durant treize ans.
un chiffre qui ne lui a pas porté
bonheur.

Après avoir jugé samedi matin,
et condamné à mort quelques heu-
res plus tard, M. Hoveyda , le Tri-
bunal islamique révolutionnaire de
Téhéran n 'a pas pensé judicieux de
faire traîner les choses, histoire de
ne pas laisser trop de temps aux
gouvernements étrangers de protes-
ter.

Mercredi passé, c'était Ali Bhutto
qui était exécuté. Vendredi , c'était
le tour d'un jeun e Africain du Sud ,
qui avait osé se révolter contre la
politique de l'apartheid. Jamais
deux sans trois, dit un proverbe : il
avait raison , samedi dans la soirée ,
Amir Abbas Hoveyda a été fusillé .
Deux c'est assez, trois c'est trop, dit
un autre proverbe, bien plus rai-
sonnable , pensons-nous.

L'opinion publique aura été par-
ticulièrement sensible à cette exé-
cution, puisque la semaine dernière ,
la Télévision française a effectue
et largement diffusé une interview
« exclusive » de M. Hoveyda , ininté-
ressante au possible d'ailleurs , puis-
que les questions posées ne pou-
vaient avoir de réponses logiques et
raisonnables. L'ombre, et même plus
que cela, du procureur planait sur
le dialogue. Même un Normand au-
rait répondu plus clairement que
M. Hoveyda aux questions de la
journaliste française , qui d'ailleurs
a pour mérite d'avoir pu entrer
dans la prison de Téhéran , on ne
sait avec quelle escorte !

Le nouveau gouvernement ira-
nien , quoi qu'on cn pense, est sûre-
ment assez intelligent pour ne pas
laisser diffuser hors de ses frontiè-
res des « TV-Spots » allant à ren-
contre des intérêts du pays.

La justice islamique a tranche
donc, avant même que des réactions
surgissent. On se demande d'ailleurs
si vraiment elle avait besoin dé
cela. L'Islam reste pour la plupart
d'entre nous un « mystère ». Même
les « Contes des mille et une nuits »
nous apparaissent comme de l'his-
toire extraordinaire, si réalistes
qu'ils soient pourtant.

Les demandes en grâce qui n'ont
pu avoir lieu se transformeront ce-
pendant en indignation. Ceux-là
même qui condamnaient il n 'y a
pas si longtemps le régime tyranni-
que du chah et de la Savak seront
au premier rang, soyons-en cer-
tains, de ceux qui , au nom de l'hu-
manité, condamneront cette mise à
mort.

Et il y aura , comme dans des
cas précédents , des chefs de gou-
vernement qui s'insurgeront con-
tre de telles méthodes, alors même
que dans leur pays, la peine de
mort reste appliquée.

II ne nous faut d'ailleurs pas re-
garder très loin pour s'en rendre
compte.

Claudc-Anndré JOLY

ET DE TROIS...
A Rueil-Malmaison

L'écrivain Marcel Jouhandeau est
mort samedi soir à son domicile de
Rueil-Malmaison. fl était âgé de 91 ans.
U notamment l'auteur des « Journa-
liers » et de la série des « Chamina-
doûr », chroniques de la vie de provin-
ce. Né le 26 juillet 1888, à Guéret,
commença ses études dans cette ville,
et à la Faculté des lettres de Paris,
puis les poursuivit au Lycée Henri IV

Licencié de lettres, il enseigne au
Collège libre de Passy, commençant
parallèlement une carrière littéraire,
avant de se consacrer uniquement à la
littérature.

Ecrivain très prolifique , c'est à la
fin des années 1920 qu 'il publie ses
premières oeuvres : « Monsieur Godeau
intime » , « Monsieur Godeau marié »,
et « Chaminadour ».

La chronique des « Journaliers », qui
ne compte pas moins de 23 tomes,
couvre près de vingt ans de la vie de
l'artiste , de ses réflexions sur le mon-
de et sur lui-même, (ap)

Mort de l'homme
de lettres

M. Jouhandeau

• TIRANA. — Un accord sur la
première liaison ferroviaire entre l'Al-
banie et la Yougoslavie, a été signé à
Tirana.
• BONN. — L'éventuel abandon de

l'énergie nucléaire par l'Allemagne de
l'Ouest est « concevable », a déclaré le
ministre de l'Intérieur de RFA, M. G.
Baum , ajoutant toutefois qu 'il n'y avait
pour l'instant aucune raison de fer-
mer l'une ou l'autre des centrales du
pays.
• DAMAS. — L'OLP a annoncé

hier qu'elle allait oeuvrer pour une
action commune avec la Jordanie, en
vue de saper le programme égyptien
d'autonomie des populations palesti-
niennes en Cisjordanie et dans la ban-
de de Gaza.
• WILMINGTON (Delaware). — La

CIA avait dissimulé une affaire d'es-
pionnage où l'URSS avait acquis les
plans de deux satellites-espions amé-
ricains, pour ne pas gêner la ratifica-
tion par le Sénat des accords Salt-II.
• LONDRES. — Le manifeste électo-

ral du Parti conservateur britannique
qui sera publié mercredi, promet une
importante réduction des impôts di-
rects.
• ANKARA. — Huit hommes mas-

qués ont attaqué à la mitraillette, hier
matin, un commissariat de police à
Turgutlu (80 km. à l'est d'Izmir), tuant
deux agents auxiliaires et blessant griè-
vement un policier.
• BEYROUTH. — Le ministre so-

viétique des Affaires étrangères, M.
Gromyko, a promis au président Assad
que l'URSS ferait usage de son droit
de veto lorsque le traité de paix israé-
lo-égyptien sera présenté au Conseil
de sécurité des Nations Unies.

• LE CAIRE. — L'Egypte a décidé
de conserver ce qu'elle considère en-
core comme la Ligue arabe au Caire,
bien que la plupart de ses membres
aient déjà plié bagage pour Tunis , pour
marquer leur opposition à la signature
du traité de paix israélo-égyptien.
• ISLAMABAD. — Les tribunaux

militaires ont condamné à des peines
de prison , à des coups de fouet ou à
des amendes , 50 partisans de M. Ali
Bhutto qui avaient organisé des mani-
festations en faveur de l'ancien pre-
mier ministre.
• CHAMONIX. — Le président Gis-

card passe les vacances de Pâques en
Savoie.

OPINION
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Il est certain , en tous cas, que
certains amendements législatifs, si-
gnés rapidement au coin d'une ta-
ble, même s'ils avaient une appa-
rence sociale, n'ont été souvent que
des coups d'épée dans l'eau et qu 'ils
auraient mérité d'être étudiés beau-
coup plus soigneusement.

D'autre part, on peut se deman-
der si la perception de l'impôt à la
source nuirait réellement aux dé-
ductions sociales et si restituées
sous forme de ristournes, celles-ci
ne seraient pas, en définitive, plus
justes , l'intendance connaissant
mieux la loi que les particuliers.

Mais le grand reproche qu'on fait
à la perception à la source est qu 'el-
le favoriserait les indépendants et

les professions libérales par rapport
aux salariés et aux retraités.

Au premier abord , cela peut sem-
bler vrai. Mais l'intendance ne ga-
gnerait-elle pas du temps en ris-
tournant elle-même les déductions
sociales et ne pourrait-elle pas, de
ce fait , mieux contrôler les décla-
rations des contribuables qui ne
peuvent être soumis à la perception
à la source. D'autre part , un texte
légal relatif aux signes extérieurs
de richesse ne pourrait-il pas ra-
mener une certaine égalité ?

Questions posées , questions non
tranchées. Mais en un temps où l'on
parle plus que jam ais d'impôt —
et cela même en Cour d'assises —
ne serait-il pas bon d'essayer de
nouvelles formules ?

Willy BRANDT.

Retour à la source

La nébulosité sera changeante, par
moments assez forte, et quelques pe-
tites pluies ne sont pas exclues.

Prévisions météorologiques


