
Une attaque contre
un avion d'EI Al échoue

A l'aéroport de Bruxelles-Zaventem

Des policiers belges empêchent des passagers d'entrer dans le hall principal
de l'aéroport de Bruxelles après l 'attaque des terroristes, (bélino AP)

Un commando se réclamant de
l'organisation « Mars noir » a tenté
de s'attaquer hier, à l'aéroport de
Bruxelles-Zaventem, à des passa-
gers israéliens arrivant de Tel Aviv.
Les extrémistes, qui étaient trois on
quatre, ont apparemment été mis en

échec par des gardes de la compa-
gnie israélienne El Al, mais ont pu

? Suite en dernière page

Dans le sud de la Yougoslavie

Violent séisme
Une maison démolie à Herceg-Novi. (bélino AP)

Au moins 200 morts, plusieurs centaines de blessés
Au moins 200 morts, plusieurs cen-

taines de blessés: tel est le bilan
provisoire du violent séisme qui a
ébranlé le sud de la Yougoslavie di-
manche laissant derrière lui un cha-
pelet de drames, un paysage de dé-
vastation et, sur la côte adriatique,
une industrie touristique durement
frappée pour plusieurs années.

*" Suite en dernière page

Iran: les dissensions s accentuen
Sept nouvelles exécutions ont en

lieu hier en Iran alors que des étu-
diants manifestaient à Téhéran pour
protester contre la détention tempo-
raire de deux enfants de l'ayatollah
Taleghani et dénoncer les « éléments
antirévolutionnaires » des comités
islamiques mis en place par les par-
tisans de l'ayatollah Khomeiny.

Les dernières exécutions portent à
136, dont 27 généraux, le nombre des
victimes de la répression lancée par
la révolution islamique depuis la
chute du régime impérial, en février.

La radio gouvernementale a indi-
qué que sur les sept, un seul, le gé-
néral Ahmad Hamadi Ashtiani, a été
exécuté à Téhéran. Les autres ont
été fusillés en province.

Ancien chef de la police de Ker-
manshah, localité proche de l'Irak,
le général Hamadi Ashtiani a été re-
connu coupable de corruption. Un
commandant de l'armée de terre a
été fusillé à Abadan sous l'accusation
de corruption et de meurtre d'oppo-
sants politiques.

« A BAS KHOMEINY ! »
Les jeunes manifestants de Téhé-

ran qui protestaient contre les acti-
vités des « comités Khomyeni », re-
flétaient l'incertitude qui règne dans
la capitale.

Défilant pour le deuxième jour
consécutif , certains criaient « A bas
Khomeiny ». Des slogans antikho-
meinistes ont été vus sur un mur de
la capitale.

L'arrestation pendant 24 heures de
deux fils et d'une bru du populaire
ayatollah Taleghani a été qualifiée
dimanche par le gouvernement d'ac-
tion « irresponsable ». Quant à l'aya-

tollah Taleghani, il a disparu et reste
introuvable.

M. Abbas Amir-Entezam, le vice-
premier ministre, a déclaré à la pres-
se que le gouvernement déplorait
l'incident qui « est un bon exemple
de la manière irresponsable avec la-
quelle certains comités et certaines
personnes agissent en affirmant être
les gardiens de la révolution ».

Ces vigoureuses critiques du vice-
premier ministre ont souligné une
nouvelle fois la gravité des divergen-
ces entre le premier ministre, M.
Mehdi Bazargan, et les comités isla-
miques.

DEMISSIONS
Les agissements des comités isla-

miques et l'exécution précipitée des
responsables de l'ancien régime sont
très probablement à l'origine de la
décision de démissionner prise par le
ministre de la Justice et le ministre
des Affaires étrangères, MM. Assan-
dolah Mobasheri et Karim Sanjaby.

? Suite en dernière page

La civilisation du déchet
Civilisation de consommation. Ci-

vilisation du loisir.
Nombreux sont les sociologues et

les politologues qui ont aimé qua-
lifier de ces termes notre époque.

En réalité, ne sommes-nous pas
bien davantage la civilisation du
déchet et, à force d'accumuler les
ordures et les nuisances de tonte
espèce, ne finirons-nous pas par
être submergés par elles !

Nous avons accepté la notion ve-
nue des Etats-Unis qu'il fallait tou-
jours consommer plus et que les
objets n'étaient construits ou fa-
briqués que pour un temps très
court. Quant aux réparations, elles
ont souvent été jugées inutiles. A
la moindre avarie, à la moindre
ébréchure, on jette. Et si, d'aven-
ture, on tient à résister à la tendan-
ce générale, le coût de la restaura-

OPINION 

tion peut fréquemment inciter à un
nouvel achat.

Cette nouvelle façon de vivre a
réduit l'artisanat, tout à travers le
monde industriel, à la portion con-
grue et, surtout, sur le plan psycho-
logique, il a complètement modifié
le lien qui attachait l'homme à l'ob-
jet.

Sans faire du sentimentalisme, on
peut affirmer que, jusqu'il y a une
vingtaine d'années, il existait un
sentiment presque affectif entre eux
deux. C'est ainsi, par exemple, que
nous avons vu un petit industriel
horloger mourir avec un stock de
mouvements de luxe surannés plu-
tôt que de les vendre à vil prix à
des margoulins. C'est ainsi que nous
avons vu un ami tout ému en re-
trouvant dans un galetas une vieille
pelle à neige qu'il avait employée

lorsqu'il était enfant. Et son fils de
s'ébahir : « Il n'y a pas de quoi faire
un plat. Elle n'a pas une forme pra-
tique. Il faut la « mettre aux cas-
sons »...

Même si l'on peut en éprouver
quelque nostalgie, on ne retourne
jamais vers le passé. Mais mainte-
nant que le temps de l'euphorie est
fini, nous devons prendre conscience
que la civilisation de consommation
n'est pas le paradis qu'on nous avait
claironné et, la crise économique ai-
dant, nous devons nous efforcer de
ne pas ajouter des erreurs nouvelles
aux fautes anciennes.

La difficulté majeure, pour une
modification de la situation actuel-
le réside, sans doute, dans le fait
que l'intelligentsia qui nous a porté
à la civilisation des loisirs est, par-
tiellement la même qui devrait ef-
fectuer le changement. Et il est mal
aisé de dépouiller le vieil homme
qui gît en chacun de nous...

Pourtant, on peut se demander si,
en dehors des erreurs humaines, un
incident nucléaire comme celui de la
centrale de Three Mile Island ne
procède pas de l'état d'esprit de la
société de consommation, d'une
construction qui n'a pas été édifiée
dans le désir, dans l'amour de la
bien-facture, de la durabilité.

Mais outre cette modification psy-
chologique, où nous montrons peut-
être personnellement trop de sub-
jectivité, il demeure la constatation
objective que la civilisation de con-
sommation amoncelle les déchets à
un rythme presque insupportable.

Willy BRANDT
i" Suite en dernière page

Le nouveau régime ougandais s'installe
Les bruits les plus divers couraient

hier en Ouganda sur la destination
prise par l'ancien dictateur en fuite,
le maréchal Idi Aminé Dada. Tandis
que plusieurs centaines d'Ougandais,
parmi lesquels de nombreux officiers
et fonctionnaires du régime militaire
renversé, cherchaient refuge au Ke-
nya voisin, le nouveau régime se
mettait en place à Kampala. Le nou-
vel homme fort du régime, M.
Youssouf Lule, annonçait de son
côté lors d'une conférence de pres-
se le départ prochain des forces tan-
zaniennes « une fois la guerre ter-
minée et la situation redevenue nor-
male ». Dans la capitale ougandaise,
livrée au pillage il y a quelques
jours encore, la situation semble se
rétablir.

AMINE DADA EN HtAK ?
Le maréchal Idi Aminé, ex-prési-

dent à vie de l'Ouganda, a réussi à
fuir son pays où les insurgés qui
l'ont renversé la semaine dernière
lui promettaient cependant un juge-
ment équitable. Le maréchal a fui à
bord de son « Mystère » , selon la
radio ougandaise. L'appareil, piloté
par un Libyen, a fait le plein ven-
dredi à l'aérodrome de Soroti dans
le nord-est de l'Ouganda et se diri-

geait, toujours selon la radio, à des-
tination d'un pays arabe. On ignore
cependant quel pays arabe est prêt
à accueillir l'ancien dictateur. Le
chef de la CIA, l'amiral Stansfield
Turner, a déclaré jeudi que la fa-
mille d'Aminé avait trouvé refuge
en Irak.

Plusieurs centaines d'Ougandais,
des fidèles d'Aminé, ont cherché

A Kampala, le cardinal Nsubuga a célébré l'off ice  pascal devant des milliers
de f idèles  qui ont prié pour la paix en Ouganda, (bélino AP)

refuge au Kenya; parmi les derniers
arrivés, pouvait-on lire dans l'édition
de samedi du quotidien de Nairobi
« Le Daily Nation » , figurait no-
tamment le gouverneur de la pro-
vince orientale de Busolga, dont la
capitale est la ville industrielle de
Jinja, le général Okaye qui a dé-
claré que les combats se poursui-
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Au Proche-Orient

A une semaine de la cérémonie
d'échange des documents du trai-
té israélo-égyptien dans le Si-
naï, Israël a intercepté diman-
che un commando palestinien
alors que le président égyptien
Sadate prépare une vaste opéra-
tion contre ses ennemis de l'inté-
rieur.

Quatre feddayin ont été tués
dimanche matin au cours d'un
accrochage avec une patrouille
israélienne au sud du lac de Ti-
beriade. H n'y a pas eu de pertes
dans l'unité israélienne. Selon
les autorités militaires israélien-
nes, le commando palestinien a
dû traverser 45 km. en territoire
jordanien.

L'opération des feddayin, re-
vendiquée par la résistance pales-
tinienne qui affirme que «tous les
combattants palestiniens» sauf
quatre ont pu regagner leurs ba-
ses, a suscité de vives réactions
dans les milieux politiques et mi-
litaires de Tel Aviv. On croit sa-
voir de bonne source qu'Israël en-
verra un avertissement à la Jor-
danie. On souligne dans ces mê-
mes milieux que c'est la seconde
opération du genre qui se produit
en cinq semaines.
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PAS DE TREVE
PASCALE

Dans le val d'Aoste

Deux Neuchâteloises
tuées par une avalanche

Lire en page 7

En Algérie

Grave accident
Cinq Suisses tués

et six grièvement blessés
Lire en page 13

SPORTS
$ FOOTBALL: Succès de Ser-

vette et Young Boys en Coupe
de Suisse.

£ NATATION : Les Suissesses
deuxièmes à Londres.

£ ESCRIME : Les mondiaux ju-
niors peu favorables aux Suis-
ses.

$ HOCKEY : La situation aux
mondiaux du groupe A. —
Tout est dit pour les transferts.
Lire en pages 15, 16, 21 et 23.



L'Ecole, un jardin pour la Paix

Pensée
Votre ennui est déjà arrivé à d'au-

tres : cela devrait suffire à le ramener
à ses exactes proportions.

L. de Vilmorin

A Genève

En 1968, à Genève, un libraire , Jac-
ques Muhlethaler , fonde l'Association
mondiale pour l'Ecole Instrument de
Paix (EIP). Cette association repose sur
des « Principes universels d'éducation
civique » constituant une part impor-
tante de la culture telle qu 'elle devrait
être enseignée à l'Ecole avec un grand
E, soit dans toutes les écoles du monde.
Les Principes de l'EIP rappellent donc
que : « L'Ecole est au service de l'Hu-
manité ; qu 'elle ouvre à tous les enfants
le chemin de la compréhension mutuel-
le ; qu 'elle apprend le respect de la vie
et des hommes ; qu'elle enseigne la
tolérance ; qu 'elle développe chez l'en-
fant le sens de la responsabilité ; qu'elle
apprend à l'enfant à vaincre son égoïs-
me ». Le tout coiffé par la devise :
« Comprendre et Respecter — Aimer
et Servir ».

En dix ans , l'EIP a beaucoup tra-
vaillé , sur le plan national aussi bien
qu 'international. Son président suisse,
M. André Chavanne, chef du Départe-
ment de l 'Instruction publique , a con-
firmé à fin 1978 que « toutes les dis-
positions sont prises pour que les élèves
de 9e du Cycle d' orientation reçoivent
le texte de la Déclaration universelle
des Droits de l'Homme, et pour qu 'une
étude de ce document soit prévue dans
les leçons d'histoire ou de français ».
Voilà qui tombe à point pour les 30
ans d'existence de cette déclaration ,
hélas constamment transgressée dans
le monde !

UN COMMENCEMENT...
C'est bien , en effet , par l'Ecole qu 'il

faut  commencer. Il faut investir dans

la pédagogie qui doit préparer les hom-
mes du XXIe siècle. Cette réflexion de
base, Jacques Muhlethaler ne cesse de
l'alimenter par une inlassable activité
qui parfois prend un tour inattendu : en
octobre 1976, il entamait une grève de
la faim de 32 jours , demandant soutien
moral et matériel , et la création d' un
« Fonds mondial de la Paix » qui émar-
gerait — bien modestement ! — aux
budgets d'armements des gouverne-
ments. Cette idée ne s'est pas encore
concrétisée , mais J. Muhlethaler ne s'a-
voue pas battu et poursuit la lutte sur
plusieurs fronts : à sa suggestion, la
Conférence générale de l'Unesco à Pa-
ris , en décembre 1978 , s'est montrée
unanime quant à la nécessité d'intro-
duire , dans toutes les écoles du monde ,
l'enseignement des principes de la Dé-
claration universelle des Droits de
l'Homme. Après la Suisse, Genève en
l'occurrence, quel pays fera les pre-
miers pas ?

ENCYCLOPÉDIE SONORE

Par ailleurs, l'EIP a mis sur pied
une remarquable encyclopédie sonore :
J. Muhlethaler ayant acquis les droits
d' enregistrement des meilleures émis-
sions de Jacques Bofford : « En ques-
tion », il a constitué une « cassetto-
thèque » éducative, à disposition des
pédagogues ; ce ne sont pas moins de
800 interviews que ces derniers peuvent
se procurer au bureau de l'EIP, à Ge-
nève, afin d'étayer leur enseignement.
Cette année, deux autres émissions-ra-
dio alimentent également l'encyclopédie
sonore : « Lettres ouvertes » de Robert
Burnier, excellent matériau de travail
dont certaines peuvent être étudiées
par des enfants de 11 à 12 ans déjà ,
et la plupart à partir de 14-15 ans. De
même, l'émission « Sélection Jeunesse »

de Claude Bron , dans le cadre de « I,e
temps d'apprendre », diffusé le vendre-
di matin de 9 h. 30 à 10 h. Environ 40
cassettes d'une heure d'écoute sont déjà
en chantier , représentant 80 émissions.
L'EIP possède un catalogue de ces
cassettes, à disposition des enseignants ,
parents , associations de parents , bi-
bliothèques scolaires et municipales ,
etc.

MESSAGES FLEURIS
L'EIP a aussi imaginé le « Cahier

de l 'Amitié » qui , pour 50 centimes ,
permet à un élève suisse d' envoyer un
message fleuri et personnalisé à un
enfant  du tiers monde. Mais , dans ces
pays (Haïti , Togo, Cameroun , Inde ou
autres), on n 'a pas d' argent pour répon-
dre aux enfants  suisses. De l'Inde , un
timbre-avion pour notre pays repré-
sente 50 pour cent du salaire journalie r
du père, par exemple !

C'est pourquoi , l'EIP, en tant qu 'Or-
ganisation non gouvernementale accré-
ditée auprès de l'Unesco, a adressé ré-
cemment un appel à tous les gouverne-
ments , ministres d'éducation , ministres
des Postes et Télécommunications, pour
que soit instaurée, sur la planète en-
tière , la franchise postale pour toute
la correspondance interscolaire, afin de
faciliter au maximum les contacts entre
les enfants du monde, et peu à peu
transformer les rapports humains par
une meilleure communication amenant
la détente, prélude à un désarmement
réel. Devant cette proposition , la Suisse
adopte une attitude réservée pour l'ins-
tant.

Mais 40 pays ont déjà réagi favora-
blement , ainsi que l'Union postale afri-
caine, arabe, l'Organisation internatio-
nale des journalistes, le Conseil œcu-
ménique, etc. Sont également d'accord
15 pays membres de l'Union postale
universelle (UPU), trois organisations
internationales gouvernementales et
quatre non gouvernementales, ainsi que
l'Unesco. Il faut souhaiter à cette idée
pleine et rapide réalisation ! (SPS)

Luce PÊCLARD

Un mystère - indéchiffré - vu du ciel
Au Pérou

Le Pérou , terre du fabuleux royaume
des Incas, possède dans la Cordillère
des Andes et sur ses hauts plateaux
d'étranges paysages humains du pas-
sé que les historiens n'ont pas toujours
réussi à expliquer totalement.

Ainsi les recherches sérieuses sur la
forteresse de Machupijchu , prodigieuse
citadelle dans la montagne au nord
de Cuzco, ne datent que d'une cinquan-
taine d'années. On n'a pas entièrement
élucidé les raisons d'être de cette ci-
tadelle quasi inexpugnable , entourée de
gorges profondes et bâtie sans ciment,
la plupart du temps de blocs réellement
cyclopéens.

La découverte des pistes de Nazca
est encore plus récente, ou du moins
leur étude sérieuse : en effet dès 1926,
sur le plateau bordant la vallée d'In-
génio, entre Palpa et Nazca , à 400 km.
au sud de Lima , on avait remarqué une
série de pistes rectilignes s'entrecroi-
sant dans tous les sens.

Mais ce n'est qu'en 1941 qu'un pro-
fesseur d'histoire de l'Université de
Long Island , Paul Kosok étudiant au
Pérou les civilisations précédant celles
des Incas, s'intéressa au site où il vit,
comme on le fit pour les fameuses
pierres de Stonehenge en Angleterre,
une sorte de gigantesque calendrier
astronmique.

DE GIGANTESQUES ANIMAUX
Ce sont les photographies prises d'a-

vion qui ont permis depuis lors, no-
tamment grâce aux travaux d'une ar-
chéologue allemande, Maria Reiche, de
prendre conscience du vaste paysage
imaginé par une civilisation très an-
cienne et qui , parfaitement construit,
a pour caractéristique de ne pouvoir
être appréhendé au niveau du sol.

Les pistes de Nazca tracées sur le
plateau désertique, n'ont guère plus de

do centimètres de protonaeur. Mais
elles sont en nombre incroyable sur
plus de 50 km. et certaines d'entre
elles représentent de gigantesques ani-
maux.

On a pu dénombrer plus de 13.000
pistes, qui, vues d'avion , à une altitude
de 1000 ou 1500 mètres affectent toutes
les formes possibles, se poursuivant et
s'entrecroisant à travers talus, éboulis,
monticules sur ce plateau inhabité. Les
animaux figurés par ces représenta-
tions à l'échelle d'une vision du ciel
sont des iguanes, des lézards , des sin-
ges et diverses sortes d'oiseaux : péli-
cans, mouettes, grues. On a utilisé pour
rendre visibles ces figures une couche
plus claire obtenue en creusant et qui
tranche avec le gris rosé du plateau.

NOMBREUSES QUESTIONS
Les questions abondent sur ces énig-

mes gigantesques : à quelle époque ?
Quelle civilisation ? Quel est le sens
de ces longues pistes et aussi de ces
représentations d'animaux.

DES ECRITS POUR LES DD2UX ?
Comme on peut l'imaginer, certains

esprits aventureux ont , comme à Baal-
beck, conjecturé des aires d'atterrissage
pour des engins interplanétaires ; ce
plateau connaît un climat incroyable-
ment sec — il ne pleut que quelques
heures par an. Aussi d'autres savants
ont vu dans ces dessins, des rigoles
d'adduction d'eau : mais pourquoi leur
donner par endroits l'apparence d'ani-
maux.

L'intention religieuse semble la plus
probable et peut-être le calendrier cos-
mique qui s'y rattacherait. Les signes
et pistes devraient dater du 5e siècle
de notre ère et se sont bien conservés
en raison de l'extrême sécheresse du

climat. Ils sont l'œuvre d'un peuple
qui a atteint un certain degré de civi-
lisation , si l'on en juge par les poteries
et les ruines des villes qu 'il habita.

Le plus vraisemblable est d'imaginer
de véritables ensembles de lignes abs-
traites et figuratives faites pour parler
aux dieux , qui étaient d'abord le Soleil ,
la Lune et les Etoiles. Les humbles
créateurs de ces dessins gigantesques
n'auraient pu songer qu'un jour ce se-
raient des voyageurs aériens, venus en
touristes, auxquels s'adresseraient ces
hommages aux dieux cosmiques ins-
crits sur la terre et les cailloux des
hauts plateaux, (alp)

J. W. BRENTOW

Un monstre venu d'ailleurs?

On pourrait le croire en considérant
cette étrange photographie. Et pourtant
il ne s 'agit que d' une simple araignée
de maison, de celles dont on dit que
si on les uoit Ze matin, on aura bon
gain.

Cette étonnante photographie a été
prise avec , on le devine, un énorme
grossissement , grâce à un microscope
électronique à balayage. C' est la tête
de l'araignée que l'on voit ici, agrandie
plus de dix mille fois .  En haut de
« l' animal », on distingue la couronne

des yeux globulaires... Tout le corps
est recouvert de poils et de petites
ventouses qui permettent à l' araignée
de s 'orienter... Un miracle de la nature
révélé par un miracle de la science .'

(Photo Siemens)

Maigrir en mangeant... des fruits !
Santé

Peut-on se débarrasser d'un peu
d'ampleur sans trop se priver ? Cer-
tainement, répond le Dr Bernard, con-
seiller en diététique d'Optima, qui don-
ne d'intéressantes précisions sur le
« jeûne intermittent » dans le numéro
de mars de la revue du mieux vivre.

UNE FOIS SUR SEPT
Ce régime simple à suivre n'implique

aucun jeûne complet, qu'on se rassu-
re !

Il s'agit de se nourrir de façon ha-
bituelle pendant six jours, puis de con-
sacrer le septième uniquement à la
consommation de fruits et des jus de
fruits, ainsi que de jus de légumes.

On peut aussi boire du lait entier
ou écrémé et faire cuire ensemble un
peu de riz et des pommes.

LA RICHESSE VARIE
SENSIBLEMENT

Les fruits contiennent une quantité
de calories fort différente d'une espèce
à l'autre.

Ainsi, un dl de jus de jus de raisin
apporte 74 cl., tandis qu'un dl de jus
de pomme ou d'orange n'en fournil
que 47. Un kilo de raisin (poids net)
donne 740 cal., la même quantité de
mandarines... 360 !

Rappelons qu'un dl de tait entier
fournit 64 cal. et un dl de lait écrémé
37.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
Le potassium (sel minéral) que ren-

ferment les fruits provoque une éli-
mination d'eau et un « décrassage »
bienvenu de l'organisme. Et c'est excel-
lent ipour combattre une pression ar-
térielle trop élevée.

La cellulose qui constitue en quelque
sorte le « squelette » des végétaux, a
un effet très favorable sur le transit
intestinal.

A QUI S'ADRESSE CE RÉGIME ?
Aux personnes qui souffrent d'un

embonpoint pas trop prononcé. Vu les
chutes de pression artérielle qui peu-
vent survenir, il est prudent de se
soumettre à un contrôle médical si
l'on intercale plus d'un jour « avec
fruits » dans la semaine.

Le jeûne intermittent peut également
être conseillé à des personnes qui vien-
nent de terminer un régime très strict ,
cela pour stabiliser leur poids.

Vous aimez les fruits, n'est-ce pas ï
Alors, essayez sans tarder de maigrir...
en vous régalant !

(Optima)

Voilà
('printemps...



« Superman de Dieu» est un super-escroc !
« Frère Jean-Michel » pris en flagrant délit de mensonge

Le dénommé Jean-Michel Cravanzola,
baratineur public à la sauce bondieu-
sarde, continue son numéro do charla-
tan à grand spectacle. Lettres « person-
nelles » adressées à des milliers de des-
tinataires, séances « d'évangélisation »
où il prétend faire des « miracles *,
livres, cassettes, magazines en couleurs
à la gloire de ses exploits : cet' habile
commerçant de la foi met depuis des
années son incontestable talent et la
ferveur religieuse plus ou moins la-
tente chez des tas de gens au service
d'un « business » dont la raison socia-
le « Jean-Michel et son équipe » re-
couvre un certain nombre de demeures
somptueuses, de véhicules, de proprié-
tés foncières, etc.

La période de Pâques est-elle la plus
indiquée pour évoquer les activités de
ce pseudo-prédicateur ? On ne saurait
en jurer. Après tout , la foi , toutes les
formes de foi , voilà une question bien
personnelle et certains pourront se
choquer que nous traitions sur ce ton
un homme, une entreprise, qui se ré-
clament de la foi chrétienne. Il est vrai
qu 'on peut discuter à perte de vue des
frontières entre foi et crédulité... Il est
vrai aussi que Cravanzola n'est pas le
seul à exploiter, au sens littéral, la
nuance qui sépare souvent trop peu
ces deux notions ! Mais quand l'indi-
vidu, qui se proclame maintenant « Su-
perman de Dieu », utilise des Chaux-

de-Fonniers pour accréditer son image
de faiseur de miracles, et imprime de
grossiers mensonges dans son maga-
zine « La Gerbe de Blé », permettez
que nous nous sentions fondés à rec-
tifier ! A ce stade, le bonimenteur se
place sur un terrain où nous nous sen-
tons particulièrement piqué au vif :
celui de la tromperie par voie de pres-
se. Et quand on sait combien de gens
malades, dépressifs, handicapés, vic-
times de problèmes affectifs ou maté-
riels, isolés, etc sont sensibles au gen-
re de verbiage, au genre d'images, que
pratique Cravanzola ; quand on sait
que ce verbiage et ces images sont
destinés à appuyer l'incessant harcè-
lement que celui-ci mène auprès du
public pour obtenir de l'argent , beau-
coup d'argent, sous prétexte qu'« il fait
du bien » ; quand on sait qu'en échan-
ge de cet argent il donne des espoirs
fallacieux de guérisons miraculeuses,
de solutions à tous les problèmes, je
n 'hésite pas à dire que ce « Superman
de Dieu » est un nuisible « super-es-
croe ».

Voici le__ « flagrant délit » où il s'est
compromis.

Dans la dernière parution de son ma-
gazine périodique « La Gerbe de Blé »,
entre divers appels financiers et les ha-
bituels bla-bla religieux dont il est
coutumier, Cravanzola publie une page
où on le voit faire courir une dame. Il

se trouve que cette dame est une
Chaux-de-Fonnière. Sous le titre
« Plein pouvoir avec Jésus », on peut
lire ce texte, illustrant les deux pho-
tos où l'on voit Mme X. gambader, et
M. X., son mari, « interviewé » par
Jean-Michel :

A la suite d'une soirée d'évangéli-
sation, qui a eu lieu dans notre salle
de Lausanne, ce couple a été béni de
Dieu d'une manière spéciale. Ecoutons
le mari raconter leur expérience ce
soir-là :

« Vous savez, nous étions dans une
situation délicate. Ma femme était à
l'Hôpital de Lausanne. Elle subissait
beaucoup d'analyses médicales, sans
grand résultat. Elle était alitée et ne
pouvait plus marcher. Et puis nous
sommes venus à l'évangélisation de
Lausanne. Là, frère  Jean-Michel a prié
pour ma femme et elle a été guérie.
Maintenant, je  la vois courir et j e  suis
émerveillé du miracle qui s'est produit
en elle ! Moi-même, j ' avais une jambe
plus courte que l'autre. Quand j' ai vu
le miracle de mon épouse , je  me suis
approché, Jean-Michel a prié pour moi
et ma jambe s'est rallongée ».

Mme X., elle, nous a raconté la vé-
rité, qui est très éloignée de ce racon-
tar !

— Je ne sais pas pourquoi il publie
ces photos maintenant, il les avait dé-

La gare des Convers va disparaître
Sous les coups de pioche de la protection civile

L'état-major de la protection civile de La Chaux-de-Fonds. (photo Impar-Bernar

Dix cours fédéraux, 12 cours can-
tonaux et 15 cours communaux, tel est
pour 1979 le programme d'instruction
de la protection civile à La Chaux-de-
Fonds, soit cinq de plus que l'an passé.
Ces derniers réuniront au total plus de
600 hommes. C'est en tout l'effectif
prévu par le chef local de la PC, M.
Jean-Pierre Fasnacht. Certains cours
ont déjà eu lieu, au Col-des-Roches
notamment. Et dernièrement, au PC de
Numa-Droz, s'est tenu un rapport d'é-
tat major qui a permis de faire le point
sur les possibilités de liaisons radio.
Mais les choses sérieuses, dirons-nous,
ne commenceront que la semaine pro-
chaine. Du 23 avril au 16 mai, quatre
cours de trois jours se dérouleront aux
Convers où les hommes mobilisés (il
y en aura en principe 200) procéderont
à la démolition de la gare. Un travail
spectaculaire en perspective, dont
nous aurons bien évidemment l'occa-
sion de reparler. A relever encore que

cette année, parmi les autres cours,
il y en aura un d'introduction pour
pionniers, sanitaires et pompiers. Il
se déroulera à Sugiez du 1er au 5 oc-
tobre et réunira 50 personnes.

Il est bon de rappeler le but de la
protection civile. Elle tend à protéger,
à sauver et à secourir les personnes, à
protéger les biens par des mesures des-
tinées à prévenir ou atténuer les con-
séquences d'un conflit armé. Elle n'a
pas de tâche de combat. Elle peut être
appelée en temps de paix ou de service
actif à porter des secours en cas de ca-
tastrophe. En 1976 par exemple, lors de
la sécheresse, la presque totalité du
matériel de lutte contre le feu des com-
munes astreintes du canton a été utili-
sé pour venir en aide aux vignerons
et aux agriculteurs.

LA COMMUNE, CELLULE
DE BASE

Principales responsables de la pro-
tection civile, les communes exécutent
sur leur territoire les mesures ordon-
nées par la Confédération et les can-
tons. Pour préparer et exécuter les
mesures de protection, de sauvetage
et de secours, il est créé dans la com-
mune un organisme local de protec-
tion placé sous la conduite d'un chef
local désigné par l'autorité commu-
nale. Les charges et attributions du
chef local sont déterminées par la lé-
gislation fédérale. A la suite de la ré-
vision de la loi de base, toutes les com-
munes, à quelques exceptions près,
ont maintenant l'obligation de mettre
sur pied un organisme de protection
civile.

Une planification générale a été en-
treprise en 1976 et 1977 : elle permet
de faire le bilan des places protégées
car, selon la conception 1971, nous de-
vons disposer d'une place protégée
pour chaque habitant de notre pays.
Elle permet également de planifier les
constructions nécessaires à l'organisme
local .

La ville est divisée en deux secteurs,
un à l'est, un à l'ouest avec une déli-
mitation allant du Bois du Petit-Châ-
teau à la piscine des Mélèzes. Chaque
secteur compte quatre quartiers qui
eux-mêmes sont divisés en îlots.

En cas de nécessite, le 67 pour cent
de la population trouverait place dans
des ouvrages ventilés alors que pour
l'instant , le solde serait réparti dans
des abris ne possédant pas de système
de ventilation. Ces places protégées
sont réparties dans un abri public,
rue du Stand 19, dans des immeubles
communaux (collèges, édifices divers)

ainsi que dans des immeubles pri-
vés (entreprises, locatifs, villas, etc.).

Actuellement il existe un poste de
commandement de secteur, rue du
Stand 21, avec position d'attente pour
un détachement d'intervention, d'un
poste sanitaire de secours de 104 lits
rue du Dr Kern 14, d'un de 58 lits
Chasserai 20 et d'un petit poste sani-
taire de 14 lits rue du Châtelot 9. Tous
ces ouvrages sont équipés et prêts à
être utilisés en cas de nécessité.

Sur la base de la planification gé-
nérale, il manque un poste de comman-
dement pour la direction locale de pro-
tection civile, un poste de comman-
dement de secteur, sept positions d'at-
tente pour les différents quartiers ain-
si qu'un certain nombre de postes sa-
nitaires.

La construction de ces ouvrages re-
présentera un montant important. Au
vu de la situation actuelle, leur réali-
sation ne pourra se faire que dans un
délai de plusieurs années.

Grâce à la construction du poste de
commandement Stand 21, achevé en
1976, un pas important a été effectué
puisque il est possible maintenant
d'héberger dans les différents locaux
456 personnes.

Ces dernières années, sous la direc-
tion de M. Jean-Pierre Fasnacht, de
grands progrès ont donc été réalisés
dans ce domaine. Mais l'organisation
d'une institution d'une importance telle
que la protection civile prendra encore
un certain nombre d'années. La for-
mation des cadres, la structuration des
services, la mise en place des organis-
mes d'abris représentent un travail de
longue haleine qui ne pourra être com-
plètement achevé que lorsque le pro-
gramme de construction des ouvrages
et des abris publics sera terminé, (md)

ja publiées une fois, c'est une vieille
histoire qui remonte à 1977. C'est vrai
que nous étions allés, mon mari et moi,
à une de ces séances à Lausanne, sur
l'insistance d'un ami. C'est vrai aussi
que j'avais des problèmes avec mes
jambes. J'en ai toujours d'ailleurs ! Car
tout ce qu'il a écrit là, c'est du bla-bla,
je ne vais ni mieux ni moins bien qu'
avant ! D'abord , je ne suis pas inva-
lide. Je souffre d'une affection neuro-
logique qui ne me permet pas de cou-
rir, mais je marche très bien, je fais
même du vélo, et j'en faisais déjà
quand nous sommes allés à cette séan-
ce. A lire ça, on dirait que j'étais impo-
tente, clouée au lit ! Alitée je l'ai été
un temps, il y a "des années, à la suite
d'une opération, et c'est tout ! Là, à
Lausanne, Jean-Michel a interprété
mon cas à sa façon, il m'a prise par la
main et m'a forcé à courir en parlant
tout le temps, devant les autres gens.
Moi, j'étais prise dans l'ambiance, vous

voyez ? J'ai bien pu courir un petit
tour, et c'est tout, pas longtemps...
Alors lui a annoncé à tout le monde
que j'étais guérie. Sur le moment, je
dois dire, c'est assez prenant, quand on
le voit prier, tout ça, il a l'air telle-
ment sincère, on est presque obligé
d'y croire. Quand à la jambe courte de
mon mari, c'est Jean-Michel qui lui a
dit : « Oh ! mais, vous avez une jambe
plus courte que l'autre ! ». Après, c'é-
tait facile de dire qu'il l'avait rallon-
gée. Non, vous voyez, en fait, il a tel-
lement baratiné, il a tellement raconté
a mon mari qu il aurait une nouvelle
jeunesse, que mon mari a demandé
le divorce quelques mois plus tard...

C'est sans doute ce que Cravanzola
appelle « un couple béni de Dieu de
manière spéciale ». Si seulement ce té-
moignage, ce contre-témoignage, pou-
vait ouvrir les yeux à quelques lecteurs
prêts à croire ce charlatan !

M.-H. KREBS

Passante renversée
Hier à 16 h. 10, un automobiliste

de Renan, M. G. P., circulait rue de I
la Croix-Fédérale en direction ou-
est. A la hauteur de l'immeuble No
21, il a été surpris par la présence
sur la chaussée de Mme Alice Tur-
ban, 86 ans, de la ville, qui s'était
engagée du nord au sud sans pren-
dre garde à la circulation. Mme A.
Turban a chuté sur la chaussée et
blessée, a été transportée par ambu-
lance à l'hôpital.' ..y |

P 2603

CINÉMA ÉDEN
Tél. (039) 22 18 53

Ce soir et demain, à 18 h. 30 et 20 h. 30

Le train du plaisir
Le grand succès comique-erotique
bavarois qui déclenche des tornades de

rires. — Dès 18 ans

MERCREDI A 15 HEURE S

Goldorak
Enfants admis

Dès 6 h. 30 le matin,
LA

Carrosserie des Eplatures
raccompagne ses clients

Tél. (039) 26 04 55

P 8050

communiqués
y ¦ i i i i i i i .

« Pour être bien dans sa peau » :
Voilà la préoccupation majeure de
l'homme moderne qui désire avant tout
se réaliser pleinement dans une vie
harmonieuse et équilibrée avec son en-
tourage. Oui, mais comment ? Quelles
sont les forces à sa disposition qui
ont vraiment fait leurs preuves ? Tel
est en substance le thème que traitera
M. Philippe Decorvet , nouveau secré-
taire général de la Ligue pour la Lec-
ture de la Bible, du mercredi 19 au
dimanche 22 avril , chaque soir à 20 h.,
à la Chapelle des Bulles (dimanche :
grande réunion de clôture à 9 h. 45,
au temple des Planchettes). Veillées
organisées sous l'égide des communau-
tés réformées et mennonites avec la
participation du chœur d'ensemble,
guitariste, fanfare, etc. Pour le trans-
port , s'adresser svpl., à MM. Théophile
Amstutz, Les Bulles (tél. 23 40 87), H.-
Louis Matthey (tél 22 33 13).

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

Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

12 h., 14 - 17 h., expos. L'Univers
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.:

Croquis d'animaux.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 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.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing, attractions.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole .oarents : tél . 23 33 57 - 22 12 4E.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9-21 h„ tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-AU. 23) :

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.

Armée du Salut: poste de secours, tél.
22 44 37.

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

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 23 10 17,
renseignera.

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

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

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINEMAS
Corso : 20 h. 30, L'Hôtel de la Plage.
Eden : 18 h. 30, 20 h. 30, Le train du

plaisir.
Plaza : 20 h. 30, Cendrillon.
Scala : 20 h. 45, Attention ! On va se

fâcher.
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La nouvelle Mazda 626 est ,
à votre disposition.Chez nous.*

Prenez place pour un essai!
Les journalistes spécialisés ont été unanimes à louer les qualités de la nouvelle Mazda 626.

A vous maintenant de l'essayer.

Mazda 626,7 modèles, 1600 et 2000 cm3.1600 Gill z5U.~

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX

Rue du Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01 - La Chaux-de-Fonds

Ol> '̂ >̂ m̂ nf f̂ î _WËmy l l ^^__n Bm

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN

UN RÉGLEUR
DE MACHINES
pour places à responsabilités.

Faire offres ou se présenter chez Merusa SA, 55, rue
des Pianos à Bienne, tél. (032) 25 65 25.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I

H crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I M
Vos héritiers ne seront pas importunés; I
notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de 

Fr. 
1.000-à 

Fr. 

30.000.-, sans I
JL caution . Votre signature suffit.

1.115.000 prêts verses à ce jour i
Une seule adresse: . 0 I j

Banque Procrédit y m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J
Avenue L.-Robert 23, Tél.039 - 231612 | [

Je désire rf  ,1

Nom Prénom I

Rue No BiJB¦à. NP ¦- Miy m̂  
L _____ \W

Bungalows pour
vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano, au Lac de Lugano
Dès Fr. 10.— par personne. — S'adresse
à Beltramini M. D., via Ciseri 6, 6900 Lu
gano.

Appartement
Personne seule,
retraitée, cherche
appartement 2-3
pièces confort , pour

,_ octobre ou à con-
r venir.

Ecrire sous chiffre
BT 7801 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE
ayant si possible des connaissances en chauffage et
capable de travailler de manière indépendante.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous chez :
BAEHLER JEAN-CLAUDE
Ferblantier - Appareilleur
2125 La Brévine - Tél. (039) 35 13 28.

Enchères publiques
de matériel agricole

Madame Vve Armand JEQUIER, Cernil-Girard,
s/Les Brenets, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques volontaires à son domicile le

MERCREDI 18 AVRIL 1979, dès 13.30 heures

le matériel agricole ci-après :
1 tracteur Ford Economique 40 CV, traction 4 roues ,
très bon état ; 1 tracteur Bùhrer standard 45 CV,
avec relevage, en état de marche ; 1 autochargeuse
Stcib ; 1 rotative Fahr , petit modèle ; 1 entraîneur
Kuhn ; 1 pirouette Fahr ; 1 char à pont à pneus ;
1 souffleuse ; 1 élévateur à fourrage, 10 m. de long ;
2 bassins de pâturage ; clôture électrique sur cou-
rant ; 1 citerne à mazout avec bac ; 1 caisse à
veaux ; boilles à lait.

Pour renseignements, téléphoner au No (039) 22 56 20.

VENTE AU COMPTANT.

- . . . -.i m i i i t i , > ¦.; . Le greffier - du Tribunal :

Georges Beuret

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION
Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

Je cherche

FERBLANTIER APPAREILLEUR
capable de travailler de manière indépendante.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous chez :
BAEHLER JEAN-CLAUDE
Ferblantier - Appareilleur
2125 La Brévine - Tél. (039) 35 13 28.

Ligue contre la tuberculose
du district du Locle

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

le mardi 24 avril 1979 à 20 h. 15 précises
à la Salle des Musées (Foyer)

O R D R E  D U  J O U R :
1. Procès-verbal
2. Rapport du Président
3. Rapport du Médecin du Dispensaire antituberculeux
4. Rapport du Caissier et des vérificateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers

SUISSE
21 ans, cherche
n'importe quel
emploi; formation
mécanicien cycles
et motos, permis
auto.
Tél. (039) 31 26 43.

Tous les

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

J. ticpnu*^ \\J *J *JJ 
O J. uu ou.

SCHWEIZER & SCHOEPF SA
LE LOCLE

Fabrique d'écrins et de
maroquinerie

recherche pour ses ateliers du Lo-
cle, pour engagement immédiat

MANŒUVRES
aptes à être formés sur travaux
de menuiserie

UUVRIÈRES HABILES
pour êtres formées sur travaux
faciles.

Faire offres par téléphone au (039)
31 42 67 ou se présenter rue des
Envers 19.

Immeubles «LA SUZE »
à Sonceboz-Sombeval
à louer pour tout de suite ou date
à convenir :

APPARTEMENTS tout confort , à
2 minutes de la gare :

4 '/î pees dès Fr. 440.— + charges
3 '/s pees dès Fr. 375.— + charges
2 Va pees dès Fr. 280.— -I- charges
1 '/a pee dès Fr. 255.— + charges
Places de parc dans halle souter-
raine Fr. 40.—.

Renseignements :

CIMENTS VICIER SA
2603 Reuchenette
Tél. (032) 96 12 71

Concierges : tél. (032) 97 21 79,
(032) 97 12 29.

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

Cercle Ouvrier, Le Locle, cherche

sommelière
rpAi A ,-T-.«w« /nom 01 ne no

Menuisiers-
ébénistes

connaissant montage et machines sont
demandés. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser Entreprise G. Tésaury et Fils ,
1400 Yverdon, tél. (024) 21 24 79.
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Menuiserie - Agencement S*
Vitrerie . . .  ...... \
LOUIS CUPILLARD 31 1 H 3S£ 1
Concorde 55 ;».„<, .s. «*¦ P V . J.%* M,-, '

Ferblanterie %
Paratonnerre _m 0* M _m \
R. NIEDERHAUSER 31 §9 65 Ê
Concorde 53 - Jaluse 29 *** *** V ** m

ANDR É BUBLOZ \
concessionnaire téléphone B
Installations télép hone _ _ m m B m M
télédiffusion - horloges et signaux ^| C C #1/1 ff
Etangs 16 «J I J J ***** S

Installation sanitaire - Ferblanterie ¦
Couverture - étanchéité JB
REN É VERNETTI *3| *%A *ÏQ  S
Envers 17a Ji AVT J#  M

Electricité générale Q
Vente - Installations Jj
ROGER BERGER Of OO L£_ f
Daniel-JeanRichard 25 Jl JU UU I

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints B
Plafonds suspendus - Enseignes JB
CLAUDE JEANNERET 31 37 AI isuce, de Becker & Co, Envers 39 Jl Jl W I S

Installations sanitaires %
Electricité - Gaz B

SERVICES INDUSTRIELS «*fl Z *% # 
 ̂

M
(magasin M-A-Calame 10, 31 47 22) JB Oj Qj g

Installations chauffage central - "̂
Eau chaude - Poêles à mazout, M
charbon et bois M

S. CHAPUIS S.A. 31 1 A f%l MGirardet 45 Jl I t %JJm H

Vitrerie-Miroiterie ¦

FRANCESCO POSSA ^1 COIO JSylvain-Mairet 7 J| jO I O M

Achat - Débarras de vieux M
ménages B,
EMILE SCHNEGG m,m. m , mm. 1Meubles anciens - Balance 10 a M M  1 J* #1 M B
La Chaux-de-Fonds di privé 31 64 50 Âmlm I U V̂Am B

coup de téléphone suffit

A VENDRE '
Mini Innocent!
Bertone 120, rouge,
40.000 km., soignée ,
expertisée, radio
cassettes.
Tél. (039) 31 39 64
heures des repas.

M. L'Impartial

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Beau choix d'occasions
OPEL Kadett Coupé 1975 25.000 km.
OPEL Kadett 1200 S
différents modèles de 1973 à 1977 dès Fr. 3900.—
OPEL Ascona 1200 S 1973-11 Fr. 4700.—
OPEL Ascona 16 Luxe 1972 60.000 km.
OPEL Ascona 1900 radio aut. 1977 29.000 km.
OPEL Manta Berlinetta 1900 S 1973 30.000 km.
OPEL Manta 1900 SR 1976 52.000 km.
OPEL Rekord 1900 S 1972 bas prix
OPEL Rekord Coupé 1900 S 1973 Fr. 6500.—
OPEL Caravan 2000 Star 1977 40.000 km.
OPEL Rekord Star 2000 S 1977 43.000 km.
OPEL Rekord 2000 S 1977-10 30.000 km.
OPEL Rekord aut. 2000 1978 38.000 km.
AUDI 80 L 1974 Fr. 4700.—
RENAULT 12 Break 1975 Fr. 5300.—
RENAULT 17 TL Coupé 1975 46.000 km.
SIMCA 1100 S 1974 + 1975 dès Fr. 4800.—
SIMCA 1501 1973 Fr. 4900.—
TOYOTA Corolla 1200 1972 55.000 km.
TOYOTA Carina 1600 1974 prix à discuter

De particulier :
ALFA ROMEO 2000 Coupé 1972 45.000 km.
prix à discuter.

Démonstration sans engagement - Garantie OK

Service de vente : P. DEMIERRE

Tél. (039) 31 33 33
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On recherche toujours... un président
Assemblée annuelle de la Section locloise des invalides

L' assemblée annuelle de la section
locloise des invalides a eu lieu samedi
31 mars , à la salle Marie-Thérèse, sous
la présidence de Mme A. Bachmann ,
présidente, qui a salué la présence du
pasteur Charles Bauer , président cen-
tral de l'Association suisse des inva-
lides , de M. Henri Chabloz , membre
d'honneur et membre fondateur , des
délégués de la section de Bienne , de
Mme et M. Monnier , M. Cattin , Mme
Bernard Froidevaux et M. von Allmen
de La Chaux-de-Fonds , de Mme Boil-
lat , représentant la section des Fran-
ches-Montagnes.

Mme Monnier a apporté les saluta-
tions du secrétariat romand, de Mme
Filippini en particulier.

Au cours de l'exercice 1978 , le comité
s'est réuni sept fois pour liquider les
affaires courantes et mettre au point
courses et manifestations. Le 18 mars,
ce fut la journée mondiale des invali-
des. A cette occasion , 25 membres par-
mi les plus touches dans leur santé,
ont reçu une visite. Le 1er avril , l'as-
semblée générale a été fréquentée par
60 membres. Le 3 juin, ce fut  la course
du printemps au pays des cigognes à
Altrcu. Le 2 septembre, à la salle
Marie-Thérèse , a été célébré le 25e
anniversaire de la section, manifesta-
tion au cours de laquelle on notait la
présence de trois membres fondateurs :
le pasteur Charles Bauer, président
central de l'association , accompagné de
Madame, de M. et Mme Henri Chabloz,
de M. André Tinguely.

M. et Mme Filippini , de Bienne, amis
de longue date de la section repré-
sentaient le siège romand , l'abbé
Chammartin et M. Vuillemez représen-
taient l'Eglise catholique , M. et Mme
Gustave Tissot , pasteur , l'Eglise réfor-
mée, M. Henri Eisenring, les autorités
de- la ville du Locle. Ce fut un plaisir
de saluer les représentants des sec-
tions de Bienne, La Chaux-de-Fonds,

les Franches-Montagnes et du Val-dc-
Ruz. Belle journée , avec un excellent
repas , suivi d'une partie récréative. La
fête se termina par la remise de trois
diplômes de membres d'honneur , res-
pectivement au pasteur Bauer , à MM.
Henri Chabloz et André Tingely.

Le 29 septembre, la course de la
Croix-Rouge avec le car de l'Amitié
de la Croix-Rouge jeunesse a réuni
23 personnes qui ont bénéficié de cette
journée qui les conduisit à Romain-
môtier , par la vallée de Joux avec dîner
à Vaulion cù une classe de ce village
accompagnée de son instituteur , a di-
verti les visiteurs par de très beaux
chants et par la projection de diaposi-
tives de la région. Cette journée se
passa dans une franche gaieté.

Le 7 octobre , match au loto à la salle
Marie-Thérèse, les locaux du Cercle
de l'Union étant devenus trop petits.
Le match a connu un plein succès,
particulièrement favorable pour la cais-
se.

Le 11 novembre, vente des bougies
et articles confectionnés par les dames
du groupe sportif. A 7 h. 30, les ven-
deurs étaient déjà sur la place du
Marché pour préparer les éventaires.
Cette vente, couronnée de succès, con-
tribue à remplir les cornets de Noël.
Un chaleureux merci peut être adressé
à toutes les personnes qui ont contribué
au match au loto et à la vente des
bougies.

Au début de décembre, il y a eu la
vente des bougies dans les bureaux et
fabriques du district et si le résultat
financier n'a pas été le même que
l'année précédente , cela est dii au flé-
chissement de la situation conjonctu-
relle des affaires.

Le 10 décembre a marqué la fête de
Noël à la salle Marie-Thérèse, qui
était bondée, en présence notamment
de M. et Mme Charles Bauer , pasteur,
M. et Mme Pierre Mindel, de la pa-
roisse catholique, M. et Mme Zimmer-
mann , de la section des Franches-Mon-
tagnes, M-. et Mme Berger et M. Robert ,
de la section de La Chaux-de-Fonds.
Le message religieux fut  apporté par
le pasteur Bauer qui a su trouver le
chemin des cœurs. Puis ce furent les
divertissements des magiciens et des
enfants du groupe des Francs-Haber-
grants et les démonstration du groupe
sportif ont été comme toujours fort ap-
préciées. Cette manifestation s'est . .ter-
minée par une collation et la distri-
bution des cornets. Des remerciements
furent adressés aux autorités de l'Egli-

se catholique qui mettent si gentiment
leurs locaux à disposition , ainsi qu 'à
toutes les personnes qui mettent leurs
voitures au service du transport des
handicapés , ainsi qu 'aux samaritains.

Un point crucial demeure, s'agissant
de la recherche d'un président , perle
très rare et l'association espère trouver
sous peu une personne qui acceptera
ce poste.

En l'absence de M. Maurice Guenat ,
M. Pierre Jaquet a souligné que les
comptes bouclent par un déficit. En
1978, dix nouveaux membres ont été
reçus dans la société. La Commission
des malades a fait de nombreuses vi-
sites pendant l'année écoulée. M. Ja-
quet évoqua l'activité de la Caisse de
voyages REKA. Le rapport du groupe
sportif , présenté par Mme Girard , invi-
te les membres à s'y joindre et elle
en a souligné les différentes activités.
Mme Bachmann parla aussi du succès
d'une journée « portes ouvertes » .

FUTUR COMITÉ
Mme A. Bachmann , présidente, ac-

cepte encore cette charge pour une an-
née. Le reste du comité ets formé de
M. Pierre Jaquet , correspondant ; Mme
Barzaghi, secrétaire des verbaux ; M.
Perrenoud , secrétaire des convocations ;
Mme Bobilier , M. Buffo , Mlle Mady
Borel et M. Reber , membres.

Enfin, M. Bauer apporta le message
du comité central et souligna le but de
l'Association suisse des invalides, celle-
ci tendant à améliorer le sort des han-
dicapés et à maintenir les meilleures
conditions sociales possibles. Il est tou-
jours question des barrières architec-
turales et de la défense des invalides.
Me Spira , à La Chaux-de-Fonds, s'oc-
cupe de ce cas , mais ce qu 'il faut avant
tout c'est recruter des jeunes.

La séance se termina avec le pro-
gramme 1979, comprenant plusieurs
courses et autres manifestations. M.
Chabloz , membre fondateur , a confir-
mé l'exposé de M. Bauer , en soulignant
les efforts du comité du Locle.

Une délicieuse collation offerte par
le comité clôtura cette rencontre, (je)René Huguenin entraînera le HC Le Locle

dès la saison prochaine

Une bonne nouvelle pour les sportifs

C'est fait ! C'est signé !
René Huguenin, né en 1944, qui a.. .

évolué dès 1960 et durant 17 années
dans les rangs de la première équipe '
du Hockey-Club de La Chaux-de-
Fonds — qui fut au cours de cette glo-
rieuse période six fois champion suisse
en ligue nationale A — entraînera

De gauche a droite : M M .  René Huguenin, entraîneur, Roland Frutschi
président , Paul Jambe, caissier principal et Hermann Widmer, président

d'haneur

les joueurs du H.-C. Le Locle dès la
saison prochaine. A ce prestigieux pal-
marès, il faut ajouter l'appartenance de
René Huguenin à l'équipe nationale
suisse durant quatre années — 1968-
1972 — et sa participation à plusieurs
championnats du monde, notamment
aux Jeux olympiques de Saporo.

Son but : former des jeunes joueurs,
assurer la relève , conserver au H.-C.
Le Locle sa place en première ligue ,
si possible 'progresser i vers les ligues
supérieures.

C'est le programme qu 'il s'est fixé
et dans les deux années qui viennent
et qui marquent la durée de son con-
trat , il sait qu 'il peut compter sur
l'appui d'un comité dynamique , à la
tête duquel nous retrouvons Roland
Frutschi , président , Paul Jambe, cais-
sier principal et un président d'hon-
neur particulièrement dévoué , M. Her-
mann Widmer , député au Grand Con-
seil neuchâtelois , conseiller général lo-
clois.

Celui-ci , est-il besoin de le rappeler ,
s'intéresse et participe à la -v ie  locale
sous toutes ses formes , principalement
aux activités de la jeunesse et c'est
de toutes ses forces qu 'il appuiera ses
revendications pour favoriser la pra-
tique du sport en toutes saisons et dans
les meilleures conditions.

Au cours de la brève séance de si-
gnature qui s'est déroulée mercredi
soir au Café Lux , nous avons ressenti
la ferme volonté des personnes pré-
sentes d'appuyer René Huguenin dans
la réalisation des tâches qui lui ont
été confiées, (rm)

S.E. M. François de Ziegler, ambassadeur de Suisse en France
sera l'hôte de la Franche - Comté du 19 au 29 avril 1979

o ___ ___ Fr a iice à ito t B«© f ro ni îè re *

Au consulat suisse de Besançon où
on chercherait pourtant vainement un
grain de poussière, on frotte les par-
quets , on astique les boiseries , on fait
étinceler les vitres, dans l'attente de
cette grande semaine du 19 au 29 avril
au cours de laquelle S.E. M. François
de Ziegler, ambassadeur de Suisse en
France, et Mme, seront les hôtes de la
Franche-Comté, et, plus précisément de
M. Walter Brunner , consul et de Mme.

Bien que les détails de ce séjour
soient encore confidentiels , on en con-
naît néanmoins les grandes lignes.

Lors de son arrivée à Besançon jeudi
19 avril , l'ambassadeur présidera le
dîner offert par la Société suisse de
Besançon au Cercle suisse.

Cette cordiale prise de contact sera
suivie le lendemain par les premières
rencontres officielles avec diverses per-
sonnalités et notamment M. Denieul ,
préfet de la région de Franche-Comté,
journée qui se terminera par un dîner

en compagnie de toutes les instances
régionales.

Et dès samedi , M. de Ziegler enta-
mera un périple qui lui fera connaître
les divers aspects économiques , touris-
tiques et sociaux de la province voisine.
Ce jour-là , il visitera notamment la
chapelle de Ronchamp, œuvre du Cor-
busier , avant de déjeuner avec les
membres des sociétés suisces du pays
de Montbôliard , où la densité de res-
sortissants helvétiques est très forte.
Ce repas aura lieu à Audincourt , ce qui
lui permettra d' admirer également en
l'église de cette ville les vitraux et
tapisserie de Léger et les mosaïques
de Bazaine.

Dimanche 22 , M. de Ziegler rendra
visite aux Suisses du Jura avec les-
quels il déjeunera après avoir visité
l'Ecole nationale laitière de Poligny
dont le directeur M. Tinguely est d'ori-
gine suisse et le soir , il sera parmi les
Suisses du Haut-Doubs à Pontarlier.

Une journée particulièrement char-
gée l'attendra lundi avec de nouvelles

visites à des personnalités bisontines
et une séance de travail à la Chambre
cle commerce et d'industrie du Doubs
à laquelle participeront des industriels
frontaliers. Cette journée sera marquée
le soir par une grande réception à
l'Hôtel Novotel.

L'ambassadeur appréciera d' autant
plus l'escapade champêtre du lende-
main mardi dans le Jura , où il aura
l' occasion de s'intéresser à l 'industrie
lunetière el celle du lendemain cn
Haute-Saône. Dans les deux cas , des
réceptions sont prévues.

Jeudi et vendredi seront réservés au
congrès des consuls de Suisse en Fran-
ce et aux travaux consulaires et , sa-
medi , au congrès de l'Union des Suisses
en France.

Ce séjour se terminera dimanche 29
avril par une visite aux Salines royales
d'Arc-et-Senans et , si l' on nous permet
cette liberté d'expression , au « coup de
l'étrier » dans les caves vinicoles d'Ar-
bois. (cp)

Important vol
au Technicum

La police cantonale communique
qu'un vol avec effraction a été com-
mis dans la période du 12 au 16
avril 1979 au Technicum neuchâ-
telois au Locle, avenue du Techni-
cum 26. Les auteurs se sont atta-
qués à divers bureaux qui ont été
fracturés et ils ont ouvert au cha-
lumeau un coffre-fort dans lequel
ils ont dérobé une somme de 15.000
à 20.000 francs. Les dommages sont
très importants.

Collision
Samedi à 13 h. 15, une automo-

biliste du Locle, Mme L. L., circu-
lait rue Marie-Anne-Calame en di-
rection du centre de la ville. A la
hauteur du No 4, elle s'est déplacée
sur la gauche pour se parquer. Lors
de cette manœuvre, sa machine a
été heurtée par l'auto de M. E. A.,
de Bienne, qui tentait d'en effec-
tuer le dépassement. Dégâts maté-
riels.

Une enfant renversée
Dimanche à 11 h. 10, un automo-

biliste du Locle, M. J. P., circulait
route de la Claire en direction des
Replattes. A la hauteur de l'immeu-
ble No 10, avec l'avant de sa ma-
chine il a heurté la petite Caroline
Rauss, 3 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui s'était élancée sur la route de
gauche à droite. Sous l'effet du choc,
l'enfant a été projetée sur la chaus-
sée. Légèrement blessée, elle a été
transportée à l'Hôpital du Locle par
ses parents.

Entre Monts
et Communal
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Sous le signe de la philanthropie

Le Cercle du Locle de la Société
philanthropique suisse « Union » fê-
tera , le 28 avril 1979 , le 100e anni-
versaire de sa fondation.

A cette occasion , les membres de
la Société, ainsi que les représen-
tants des cercles de la Suisse en-
tière , commémoreront ce remarqua-
ble événement avec tout le faste et
la dignité qui s'imposent en pareille
circonstance.

Avant d'y revenir plus longue-
ment et notamment sur le siècle
d'histoire qui l'a précédé, nous rap-
pelons brièvement que la Société
philanthropique suisse « Union » est
une association ouverte à tous les

citoyens. Ses buts sont constitués par
la recherche du vrai et du bien , la
pratique de la philanthropie , un per-
fectionnement de l'être humain, l'a-
mour du prochain et de la patrie —
à l'exclusion de toute forme de
chauvinisme — et la défense de la
famille , considérée comme cellule de
base de toute société.

Au cours des cérémonies et fêtes
officielles , auxquelles la Musique
militaire du Locle prêtera son con-
cours , un don substantiel sera remis
par M, André Bernasconi , le prési-
dent actuel, à une institution de
bienfaisance de la ville, (pfp)

Quinquagénaire, l'immeuble, mais déj à, à l'époque, précurseur de
lignes modernes.

Un centenaire qui se porte bien

f ttiéstiewto
Le Locle

Musée des Beaux-Arts: expos. Stein-
len , 14-18 h.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : orê t du lundi

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Casino jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l 'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : 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.

MARDI 10 AVRIL

Naissance
Chopard-Lallier Fanny, fille de Cho-

pard-Lallier Christian Denis, et de Ca-
therine Marie Josephe, née Fleuti.

Promesses de mariage
Lambercier Pierre André et Oberli

Monique Irène. — Botrugno Rocco
Giuseppe et Berner Sandra Elisabeth.

JEUDI 12 AVRIL
Promesses de mariage

Conrad Alain François et Henriet
Agnès Henriette Lucie. — Ittig Charles
et Mercier Catherine Marie.

étcat «vît

Au Casino : Du 20 au 25 avril , l'é-
vangéliste Yves Perrier , apportera le
message toujours actuel de l'Evangile.
Dans notre monde plein d'insécurité,
nous avons plus que jamais besoin de
ce message basé sur des faits histo-
riques, à savoir la crucifiction et la
résurrection de Jésus-Christ. Dans un
langage simple, Yves Perrier dévelop-
pera des thèmes d'actualité , en basant
son propos sur l'Ecriture Sainte, Paro-
lp de Dieu vivant.

communiques

Association suisse
des Cadres Techniques d'exploitation

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
et environs

ASSEMBLÉE
DE PRINTEMPS

Ordre du jour: Statutaire.

A l'issue de l'assemblée, le collègue
Denis Gogniat vous fera une allocution

sur la politique professionnelle.
Mardi 17 avril à 20 heures
Local: Cercle de l'Union

Serre G4 - La Chaux-de-Fonds
P 8082
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La nouvelle SILVER BIRD est produite à un nombre d'exem-
plaires limité, dans une seule, mais prestigieuse couleur : argent

vitesse max. 175 km/h) lui assure de brillantes accélérations.
Son châssis parfaitement équilibré lui confère un comportement
routier aussi sûr qu'agréable. Quant à son super-équipement
de série, il répond aux plus hautes exigences. La nouvelle
SILVER BIRD: une remarquable synthèse de luxe, de puissance
et d'élégance. Votre concessionnaire Opel vous invite à

^mWm JBiBi ffvW v̂Euf^ >wr

O Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:

_ 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. ^
5 Crédit ou leasing auprès de lo GMAC Suisse S.A. <

f La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-lmier: Garage R. Gerster — Les Verrières : \
• Garage Carrosserie Franco-Suisse B
I et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. m

MAX FACTOR

WÂ
| CLUB*

Avril 1979

Chère Madame ,

C'est pour moi un très grand plaisir de vous faire ,
aujourd 'hui et d'un même coup, la surprise de deux
nouvelles réjouissantes:

Pour me rappeler à votre bon souvenir comme votre par-
fumeur MAX FACTOR , je désire vous remettre un cadeau
que MAX FACTOR réserve à vos soins de beauté „„ < , et
vous soumettre une idée totalement inédite signée
MAX FACTOR : le BEAUTY CLUB MAX FACTOR,

Un imprimé est à votre disposition chez moi. Lors de
notre prochain entretien personnel , je vous en dirai
très volontiers davantages sur ce Club unique en son
genre - et sur les avantages que vaut la qualité de
membre.

Je me réjouis de vous accueillir et vous réserve le
cadeau promis. A ce propos , vous pourrez le choisir
à votre goût dans notre attrayante gamme de cadeaux ,

A bientôt donc et croyez aux sentiments les meilleurs de

votre parfumeur

MAX FACTOR

JÊTARFUMER / RSK

_JM MUA10NZSè BOUTIQUE
«G™  ̂IMIM IIIIIIIIIT  ̂ INSTITU T DE BEA UTé.

LA CHAUX-DE-FONDS
53, av. Léopold-Robert Daniel-Jcanrichard Tel. 039 22 44 55

PS: Veuillez ne pas oublier d'apporter cette annonce qui

représente votre BON personnel pour recevoir le ca-

deau promis! - Offre valable jusqu 'à fin mai 1979.

" f VIVE LA MARIÉE ! "N

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 20
0 032 -22 49 28

LAUSANNE, rue de Bourg 35
V g 021 -23 2434 J

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

Important importateur aux Bermudes (Rolex - Lon-
gines) cherche

manager
capable de seconder efficacement la direction.

Nous demandons :

— Horloger, rhabilleur ou commerçant avec connais-
sance de l'horlogerie.

— Homme ou femme célibataire.

— Anglais indispensable.

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de
prendre contact téléphoniquement au (039) 42 11 11,
interne 297, avant la Foire Suisse d'Echantillons à
Bâle.

M manuscr.t clair évite tien des erreurs !

2 PNEUS Conti-Contact, 165 X 14 et
155 X 14, un pneu Good-Year, 165 X
13, Fr. 20.— pièce. Tél. (039) 26 01 71.

CHAMBRE À COUCHER complète, lit
français. Prix Fr. 650.—. Tél. (039)
26 99 86.

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par Henri Michelis. Tél. (039) 22 50 90.

TABLES RONDES, chêne massif , dia-
mètre 95 à 98 cm. Style Louis-Philippe.
Travail artisanal. Tél. (039) 23 44 40, 12
à 13 h.

FOURNEAU bois-charbon. Tél. (039)
22 29 91.

VÉLOMOTEUR Walco, 2 vitesses, très
bon état. Tél. (038) 53 41 29.

VÉLOMOTEUR Alpina Cross 2000, état
neuf. Tél. (039) 41 35 15.

PERDU samedi 7 avril, en ville, un
bracelet en or, rue du Parc - av. Léo-
pold-Robert. Prière de téléphoner au
(039) 22 47 26 pendant les heures de bu-
reau ou au (039) 26 07 55 après 18 h. 30.
Récompense.

I 
SALLE A MANGER moderne, 1 frigo

m neuf , 1 cuisinière. Tél. (039) 31 12 44.



Le printemps, une merveilleuse saison
Honteux d'avoir raté son entrée, le

printemps 1979 a voulu , dans le litto-
ral comme dans tout le pays , se faire
pardonner son début hivernal en of-
frant un Pâques estival.

Les habitants n'ont pas encore fait
trempette, mais les premières toilettes
légères de Madame, les complets clairs
de Monsieur et les genoux nus des en-
fants ont enfin fait leur apparition.

Le centre du chef-lieu a été cal-
me ; nombreux ont été les établisse-
ments publics à fermer leurs portes.
La route principale, en revanche, a
connu un grand trafic.

Tous les promeneurs se sont donnés
rendez-vous le long des quais, dans les
parcs ou dans les bois.

La tradition a été maintenue, le la-
pin de Pâques a déposé sa carte de
visite dans la majorité des familles
et l'on voyait aussi, dans les champs,
jeunes et moins jeunes partir à la dé-
couverte des œufs teints.

Un deuxième lac pour Neuchâtel
Neuchâtel possède le lac le plus

grand entièrement étalé dans notre
pays. Depuis quleques jours, une se-
conde édition est née, une miniature
certes mais dotée de magnifiques tein-
tes. Il s'agit d'une reproduction exacte
du « vrai » lac, créée en fleurs bleues,

des touffes de jonquilles marquant
l'emplacement des villes plantées sur
ses rivages.

L'effet est splendide et c'est une
attraction supplémentaire pour le Jar-
din anglais, embelli par les Hollandais.

(Photo Impar-RWS)

ont été conduits à l'Hôpital des Cadol
les pour y être pansés. Us ont pu re
gagner leur domicile.

Les arbres ont pris leur habit vert
d'un jour à l'autre et les magnolas du
Palais Du Peyrou sont devenus d'énor-
mes et splendides boules blanches.
Quant à la baigneuse, blasée, elle tour-
ne le dos à ces beautés pour tâter , d'un
pied prudent, la température de l'eau
de son bassin. (Photo Impar-RWS)

Témoins recherchés
Hier à 15 h. 40„ un automobiliste de

Neuchâtel , M. J.-J. M., circulait sur la
N 5 de Neuchâtel à Serrières. Arrivé
à l'intersection du quai Godet avec
la rue sans nom reliant la place des
Halles, avec l'avant de son véhicule,
il a heurté le flanc gauche de l'auto
conduite par M. J. D. S., de Neuchâ-
tel, qui circulait dans ladite rue dans
l'intention de se diriger vers le centre
de la ville. Pour les besoins de l'en-
quête, les témoins de cet accident sont
priés de prendre conttact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel, téléphone (038)
24 24 24. Dégâts matériels.

Voiture contre un arbre
Deux enfants

légèrement blessés
Un automobiliste de Neuchâtel, M.

A. P., circulait, dimanche à 12 h. 40,
avenue de la Gare en direction de la
gare. A la hauteur du No 15, suite à
une inattention, il a perdu la maîtrise
de son Véhicule 'et a heurté un arbre
au sud de la chaussée. Légèrement
blessés, ses enfants Daniel et Séverine

Des agneaux sur commande

VAL-DE-RUZ ? VAL-DE-RUZ
Aux Hauts-Geneveys : intéressante information sur l'élevage ovin

L'élevage ovin, ne représente pas
chez nous la même importance que
dans les pays voisins, la France par
exemple. Toutefois le cheptel ovin
n'est pas négligeable dans notre can-
ton, même si Ton ne connaît pas de gros
troupeaux, ni de transhumance. Les
éleveurs neuchâtelois sont groupés en
syndicat d'élevage des races Brun-
Noir et Blanc des alpes. M. Jules Ro-
bert de Bevaix préside aux destinées
de ce groupement. C'est à l'hôtel du
Jura aux Hauts-Geneveys que s'est te-
nue dernièrement une séance d'infor-
mation organisée par le syndicat. Les
sujets abordés avaient une certaine
importance, jugez-en plutôt :

La nature est capricieuse et chez la
brebis, il n'est pas possible de pro-
grammer les chaleurs et partant les
mise-bas. Il est donc tentant d'imagi-

ner que Ion pourait provoquer ces cha-
leurs à une époque déterminée. C'est
ce qu'ont imaginé, et trouvé les cher-
cheurs de l'Institut national de la re-
cherche agronomique en France
(INRA). Ils ont mis au point une mé-
thode de synchronisation des chaleurs
chez toutes les brebis d'un troupeau.
Cette méthode consiste à introduire
chez la brebis, une éponge vaginale
imbibée d'une hormone (progestérone)
du corps jaune ovarien. Cette hormo-
ne bloque le cycle ovarien et empê-
che l'ovulation. Après 14 jours, ces
éponges sont retirées et on adminis-
tre une injection d'hormone deux jour s
plus tard , injection qui à son tour dé-
clenche l'ovulation. Ceci permet de
procéder alors aux inséminations ar-
tificielles ou à la monte naturelle de
toutes les brebis. Dans une propor-
tion de 70 pour cent de réussite, 146
jours plus tard les agnellages ont lieu
avec une moyenne de 1,4 à 2,2 agneaux
par an par brebis.

Les avantages de cette méthode sont
évidents : elle améliore la prolificité
des mères, elle raccourcit la période
avant le premier agnellage et elle per-
met un groupage des inséminations et
des mise-bas. Un excellent film a com-
plété l'exposé et les explications du
docteur J. Staehli vétérinaire cantonal.
Des essais pratiques seront mis en pla-
ce chez les principaux éleveurs du
canton.

DES MENUS A LA CARTE
M. Jacques Morel, ingénieur-agro-

nome, professeur de zootechnie à l'Eco-
le d'agriculture de Cernier, fit un ex-
posé sur l'alimentation du mouton.
Après une brève introduction sur le
fonctionnement de l'appareil digestif
du mouton , M. Morel, sans apporter de
recette toute faite, expliqua comment,
apporter, corriger et équilibrer la ra-
tion alimentaire des ovins. Ceci en
fonction de la richesse des fourrages
et des besoins de l'animal. Commentai-
res appuyés sur la pratique, car les
exemples se sont basés sur les diverses
manières d'alimenter leurs bêtes que
pratiquent les éleveurs présents.

UN PARASITE DANGEREUX

Les moutons sont fréquemment at-
teints de la douve du foie. La grande
douve du foie (Fasciola hypatica), et la
petite douve (dicrocoelium lanceolata)
sont des vers trématodes. Leur biolo-
gie est complexe, les animaux s'in-
festent par l'herbe broutée dans les
prairies marécageuses et les bordures
de ruisseaux ou tous les lieux humi-
des. Avant de pénétrer dans le tube
digestif du mouton ces vers ont déjà
parasité un hôte intermédiaire, en l'oc-
curence un mollusque d'eau douce, la
limnée. Dès le tube digestif , le para-
site migre dans le foie, envahit les ca-
naux biliaires, engorge et démolit l'or-
gane.

Heureusement ce parasite est rare
chez nous car les prairies humides et
marécageuses sont devenues rares.

Les nombreuses questions posées
aux orateurs ont montré l'intérêt que
les éleveurs portent à ces problèmes
très importants, (bz)

«Changer les comportements»

tribune libre • tribune libre i

La société industrielle na pas be-
soin de terroristes pour être détruite.
Elle 's 'arrange très bien toute seule :
Minamata , Seveso, Ecofisk , Lucens,
le Torrey Caynon et l'Amoco
Cadiz , Harrisburg... Et j' en passe en
en attendant d' autres. Et encore, ce ne
sont là que les signes les plus visibles
du cancer de civilisation qui travaille
cette dernière au ventre.

Derrière ce mal, il faut  juger ce
qu'à rebours du sens, on doit se rési-
gner à appeler Economie. Et derrière ce
genre d'Economie il fau t  juger de
certains comportements humains. Lord
Keynes, un des plus fameux théori-
ciens de l'Economie moderne, remar-
quait que le jour n'était peut-être pas
si loin où tout le monde serait riche.
« Mais prenez garde, ajoutait-il (...)
L'Avarice et l'Usure et la Méfiance sont
des Dieux qu'il nous faut  conserver en-
core un petit moment. Car eux-seuls
peuvent nous guider à travers le tun-
nel des nécessités économiques vers
la lumière ».

• Nul doute que les principes énoncés
par Keynes ont été entendus au delà
même de ses souhaits. Il s u f f i t  de re-
garder autour de soi. La flatterie du
besoin de posséder et du « toujours
davantage » a si bien réussi qu'aucune
source d'énergie au monde ne pourra
jamais apaiser notre boulimie. Ni le
nucléaire, incapable et de loin d'y ré-
pondre, ni même le nucléaire des sur-
générateurs. (...)

Nul doute aussi que cette dynami-
que de l'Entrainement-Vers-Le-Bas est
propre à créer un volume d'af fa ires
dont le monde ne se plaint pas forcé-
ment. Car il y a ceux qui souf frent
de leur maladie d'Esprit et ceux qui
s'en flattent.  Je sais que ces derni ers
diront que « cela donne du travai l ,»
mais...

La fabrication d' armes et leur vente
donnent aussi du travail. On pourrait
nous passer commande des chambres
à gaz de notre extermination, cela nous
donnerait aussi du travail... Alors ?

La comptabilité d'un croque-mort
dans un f i l m  à règlements de comptes,
c'est aussi de l'Economie .'.'.' Que cette
comptabilité là soit ronflante ne veut
pas dire pour autant que tout va bien
pour tout le monde. Or, c'est à peu près
la situation dans laquelle nous sommes.
Tant que nous n'aurons pas rendu à
l'économie son sens courant qui est

« d' éviter la dépense inutile » et « d' ob-
tenir le plus avec le moins de moyens
matériels », nous ne sortirons pas de
l'impasse. Cette économie là rencontre
inévitablement l'écologie, c'est-à-dire
la gestion équilibrée du capital irrem-
plaçable de nos ressources terrestres.

La seule alternative à notre situation
réside dans un changement des com-
portements. Comportement de consom-
mateurs et de producteurs aussi, mais
oui M.  Ritschard ! Comment fust iger
« l'égoïsme » des communes qui refu-
sent une installation nucléaire lorsque
c'est précisément l'égoïsme qui sou-
tient tous nos systèmes économiques.
Quelles qu'en soient leurs couleurs
politiques , soit dit en passant. Keynes
paraît ici assez explicité. L'Etat-Na-
tion moderne étant préciséement l'ins-
trument régulateur de ces systèmes
économiques, ce serait beaucoup lui
demander que de favoriser la prise de
conscience favorable au changement
que j' appelle. Il serait même tout à
f a i t  étonnant qu'il ne cherche plus à
l' empêcher de naître. (...)

Force m'est ici d' abréger, raison pour
laquelle je  m'abstiens de comparaisons
chi f f rées .  Le sujet que je  soulève est
trop vaste pour les dimensions d'une
simple lettre. Je renvoie simplement
le lecteur à quelques uns des ouvrages
éclairant les réflexions ci-dessus.

Enfin en passant, j e  tiens à adresser
ici un coup de chapeau à l'Impartial
pour l'attitude de loyauté exemplaire
qu'il a eue lors de la campagne pré-
cédant la votation sur le nucléaire du
1S février.  Les critiques que je  formu-
le occasionnellement à l' endroit de ce
journal valent bien que je  le souligne
publiquement. Tous nos adversaires
n'ont pas eu beaucoup s'en faut , la
correction par exemple de Denis Bar-
relet. L'information joue un rôle ca-
pital dans la prise de conscience évo-
quée plus haut. Comme quoi nos ad-
versaires véritables ne sont pas for -
cément .toujours ceux que l'on pour-
rait croire...

Avec mes remerciements et mes sa-
lutations les meilleures.

Quelques ouvrages : Small is Beau-
tiful E.F. Schumacher - Le Seuil ;
L'Avenir est notre affaire - Denis de
Rougemont - Stock ; Délivrez Prome-
thée, Jérôme Deshusses - Flammarion.

Roger FAVRE, Bôle.

mémento
Neuchâtel

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 00 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le Dr Jivago.
Arcades : 20 h. 30, Coup de Tête.
Bio: 20 h. 45, L'Adolescente; 18 h. 30,

L'Ami américain.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, As-

hanti.
Rex: 17 h. 30, 20 h. 45, Transamérica

Express; 15 h., L'Homme areignée.
Studio : 21 h., Mélodie pour un Tueur.

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

Piergiovanni , Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

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

Deux Neuchâteloises tuées
Avalanche meurtrière dans le Val d'Aoste

C est la malchance qui est a 1 ori-
gine d'une terrible avalanche qui ,
dans la journée de samedi, a empor-
té un groupe de douze skieurs, dans
le Val de Bionaz , au-dessus d'Aoste.
Ces derniers, huit femmes apparte-
nant à la section lausannoise du
Club suisse des femmes alpinistes,
accompagnés par quatre hommes,
ont en effet été surpris par une
coulée de neige, alors que précisé-
ment , ils avaient décidé d'interrom-
pre leur randonnée en raison des
conditions météorologiques défavo-
rables et du danger qui en découlait.

L'avalanche devait malheureuse-
ment faire deux victimes, deux Neu-
châteloises, Mme Micheline Blanc,
52 ans, de Peseux, et Mlle Edith
Sandoz, 49 ans, des Geneveys-sur-
Coffrane, mais qui travaillait à
Montreux. Les deux corps ont été
ramenés dans la vallée par héli-

coptère, tandis que deux autres per-
sonnes ont dû être hospitalisées, la
première, Mlle J. Robert, de Lau-
sanne, choquée, le second, M. Louis
Benoît, de Lausanne également,
souffrant de contusions diverses et
d'une fracture du fémur. Les autres
membres du groupe sont indemnes,
malgré le poids considérable de l'a-
valanche, constituée par de la neige
de printemps extrêmement lourde.

D'importants moyens avaient été
mis en œuvre pour tenter de secou-
rir les personnes enfouies sous la
masse de neige. Plus de cinquante
sauveteurs, équipés d'un imposant
matériel et aidés par des chiens
d'avalanche, avaient été rapidement
dépêchés sur les lieux. Mais mal-
heureusement, en raison des condi-
tions atmosphériques défavorables,
il était déjà trop tard lorsqu'ils par-
vinrent à dégager les corps des deux
victimes, (imp.)

Dernièrement, un pêcheur de Neu-
châtel, M. Raymond Clottu, mécanicien
CFF, a eu la chance de prendre à son
hameçon un magnifique brochet de 1 m.
07 et pesant 15 livres. C'est en face du
canal de la Broyé que cette belle prise
a été faite. Voici l'heureux pêcheur
avec son impressionnant trophée.

(photo Schneider)

Lac de Neuchâtel
Une beHe prise

Malgré une circulation dense durant
tout le week-end pascal , on doit dé-
nombrer très peu d'accidents de la
circulation pour l'ensemble du canton.
Du jeudi 12 avril à 18 heures, au lun-
di 16 avril à 18 heures, il y a eu 12
accidents avec dégâts matériels et 8
accidents occasionnant des blessés, au-
cun avec des lésions graves.

Vingt accidents dans
le canton durant

le week-end pascal

Le temps en mars
Mars sec, avril brumeux,
Mai pluvieux
Juin sans une goutte,
remplissent le sac et l'outre.

Si l'on ne peut présager ce que seront
les mois d'avril et mai, le mois que
nous venons de vivre, n'est pas celui
de ce dicton populaire. Durant ce mois
de mars, les précipitations ont été ex-
ceptionnellement généreuses. Qu'on en
juge  : 194,5 mm. de pluie ont été mesu-
rés, ce qui nous donne un excès de
précipitations de 195 p our cent sur la
moyenne mensuelle (66 mm.) de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. Il  y a eu 21
jours avec des précipitations . On a en-
core mesuré 28,5 cm. de neige. Comme
les mois de janvier et février n'ont pas
été avares d'eau, ce trimestre accuse
au total 484 ,1 mm. de précipitations.
Un excès de 130,5 pour cent sur la
moyenne trimestrielle, 484 litres d'eau
au m.2, ce n'est pas ce printemps que
les sources vont tarir. Les températures
sont restées basses, on a enregistré
moins 6 degrés le 9 et un maximum
a été noté le 8 avec plus 15 degrés.
Le printemps se retarde, la végétation
est lente à partir. Les printemps tardifs
sont-ils les plus défavorables ? (bz)

CERNIER

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur ca chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Tel 039/21 1135 - Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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pour tqtfieçles cou/eurs
I COURS du SOIR !

Français
I (pour élèves de langue étrangère) I

Allemand-Anglais
Sténodactylographie

I BénédÈàt I
i Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

Je cherche à acheter

pâturage boisé
avec forêt ou éventuellement'forêt dans
le Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre P 28-130245 à Publi-
citas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

La Passât: une élégante

qui a du coffre, __
\
6anS

*ie\

'Existe aussi en version automatique.

beaucoup de coffre.
Elle est élégante. Elle est puissante. Elle est pratique, avec son coffre de 472 litres. De quoi loger quatre grosses valises. Trois fois plus, soit douze

valises, banquette arrière rabattue. Et si ça ne suffit pas encore, il y a la Passât Variant dont le compartiment à bagages est extensible cle 700 à 1460 litres.
Il serait bien triste pourtant de ne voir que le côté utilitaire d'une si jolie voiture de tourisme.

La dot de tout modèle VW neuf: 1 an de garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans de protection Intertours-
Winterthur et une valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW.  ̂ -*\ „-_ f _ y ky \ ff " /̂f i rfo»^ "HL
Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Passât. I îA—ES A 1 Hf Éf 11 LT J ¦ 11 l~B 19
Nom et adresse: NP et localité: W A//  W^ ^HHBBF _f
Prière de découper ef d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad. ^^- N __** ^̂ ""' Vs"̂ ^

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. 10561 4301 01. V W« 8^8 I ©If l  dUlSSOs

LA CHAUX-DE-FONDS : SporJing Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce A. Pandolfo , tel 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.

Commerce d'horlogerie et de bijouterie à Neuchâtel ,
spécialisé dans la vente par correspondance, désire
engager dès que possible

employé supérieur
dynamique, ayant le sens des responsabilités.

Nous offrons à une personne bilingue allemand-fran-
çais une situation très intéressante et stable avec
réelles possibilités d'avancement.

Prestations sociales modernes, caisse de retraite.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae sous
chiffre 87-055 aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
cherche

2 ÉDUCATRICES D'INTERNAT
diplômées

pour ses groupes de filles âgées
respectivement de 9 à 12 ans et
de 13 à 16 ans.
— Autres professions sociales pas

exclues
— Possibilité de formation en em-

ploi
— Conditions selon convention

collective
— Entrée en fonction : le 20 août

1979 ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites, cur-
riculum vitae avec références à la
direction du CPM, 2043 Malvilliers.

Ouvrier
et

aide-mécanicien
sont demandés.

Faire offres sous chiffre 91-109 aux Annonces Suisses
S. A. ASSA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Maga
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REMORQUE
EXTENSIBLE TOILE
« RANGER »
Fr. 2950.-

EN EXPOSITION
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Lo Cf0t-du-Locle /̂ Ï5BS^.Tél . 039/26 78 78
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mmiiim CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

FABRIQUE D'ÉTUIS §
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE I
FRÈRES I

Doubs 15 - La Chaux-de-Fonds !
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE I
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC- | i
TIONS - ËCRINS

Maga
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Troc amical
OUVERT À TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'été et de jouets
propres et en bon état, pour enfants et adolescents

à la Salle de Paroisse
Paix 124, La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 25 AVRIL 1979
de 9 h. à 11 h. et de 16 h. à 18 h. :

Réception des vêtements en échange d'un bon

VENDREDI 27 AVRIL, de 15 h. à 17 h. :
Troc pour porteurs de bons

De 17 h. à 20 h., vente à tout venant

LUNDI 30 AVRIL, de 14 h. à 16 h. :
VENTE DU SOLDE

de 18 h. à 19 h. : Remboursement
des bons et reprise des objets invendus

Renseignements: tél. (039) 23 38 65

i x~y y
Machines à rectifier _̂r
les intérieurs Innenschleifmaschinen

Nous cherchons pour notre bureau technique à La Chaux-de-
! Fonds

m un dessinateur Ë
| de machines Ë
1 un constructeur i

niveau ETS
Préférence sera donnée à candidats ayant une certaine expé-
rience dans le domaine des machines-outils

1 un électronicien 1
pour la réalisation des schémas de commandes de nos machines
à rectifier les intérieurs. Sera également chargé du dépannage
et de la mise en route de nos machines tant dans nos ateliers
que chez nos clients.
Connaissances en langue allemande souhaitées.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats à

VOUMARD MACHINES CO S. A.
Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds

EN GÉRANCE LIBRE
A remettre ou éventuellement à vendre

horlogerie-bijouterie
à Lausanne. Affaire intéressante pour
ieune horloger.
Ecrire sous chiffre PF 302213 à Publi-
âtes, 1002 Lausanne.

I_____________K11̂
AjâVOlLllÎ *© pHMHBlSI Ip une voiture confortable.
. . •¦ BËt?"-:...î\. (¦'- -̂J- yy Ê im SR Tableau de bord et instrumentation

"fl'tf'Yl'Cl \̂__ \ B»* •'¦ ̂ 'V
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~ ¦':> *lPw** très complets avec, entre autres, bou-

sur les 4 roues. Voilà pour les 0-100 km/h | H£% 1Ë i Les dossiers arrière se replient séparé-
en 10" et les 180 km/h pour le modèle m '. _ ^m \ ment offrant un volume de chargement

Un exemple des possibilités de chargement de la Lancia HPE. \ç fonctionnel.

Importateur: Lancia (Suises) S.A., rue de Genève 150, 1226 Thônex, (022) 48 22 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois, (039) 26 81 81.
Le Locle: Garage des Trois Rois, (039) 31 24 31. Neuchâtel: Garage des Trois Rois, (038) 25 83 01. Travers: Garage P.A. Sunier, (038) 63 34 63.
Delémont: Hulmann S.A., Garage du Stand, (066) 22 24 24. Alle/JU: Jean Racordon, Garage, (066) 71 13 65.

AUX ROCHETTES
Les asperges sont là

Téléphone (039) 22 33 12

À LOUER
pour le 1er mai, à
couple sérieux,

appartement
de 2 pièces, meublé,
cuisine agencée,
chauffage relié à
citerne.
Loyer modeste.

S'adresser: Progrès
15, 2e étage.

Je cherche, pour fin avril,

APPARTEMENT
meublé, 2 pièces, confort, chauffé, quar-
tier tranquille.
Tél. (039) 23 10 56, M. A. Buhler c/o A. &
W. Kaufmann et Fils.

¦ . . .. 
¦
•' ¦¦ - '•:' - v . y - :  \ . .. -. •

Nous engageons

UN REPRÉSENTANT
pour promouvoir la vente de pein-
ture de signalisation routière, ainsi
que le matériel se rapportant à
cette branche.

Nous cherchons personne active de
toute confiance qui sera chargée de
visiter les administrations.

Nous demandons connaissance de
la langue allemande et aptitudes à
faire des démonstrations.

Faire offres sous chiffre 91-110
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

Neuchâtel 1
Tél. (039) 25 90 17 ,

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

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

Cartes
de visite
mp. Coarvolaier SA

PERSONNE
est cherchée pour
quelques matins
par semaine à La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 31 43 91.

JEUNE FILLE, 20
ans, parlant: fran-
çais, espagnol, alle-
mand, anglais, cher-
che emploi. Tél.
(039) 31 59 52, 12-13
heures.

jluïnal : L* I ill P 3 FÎJ S !

Je cherche pour le 1er mai

JEUNE FILLE
pour aider à l'office et au buffet.
Congé le dimanche et un jour par se-
maine.

Restaurant du Jura, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 14 10.

Nous cherchons pour le 1er juin
ou pour date à convenir.

cuisinier
sachant travailler seul, conscien-
cieux. Horaire normal. Congés ré-
guliers. Salaire selon capacités ;
possibilité d'améliorer sa situation.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre PB 6949,
au bureau de L'Impartial.

TRIPET
1 ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

engage

maçons
Téléphoner au (039) 23 64 20.

Je cherche pour début mai 1979

AIDE-COIFFEUSE
ou

COIFFEUSE
à mi-temps.
Coiffure de la Balance, Balance 4, tél
(039) 22 12 21.

i Nous cherchons pour tout de suite

DAME
disposant de plusieurs jours par semaint
pour travaux dans ménage soigné.

S'adresser au bureau de L'Impartial 8041

t*S PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Atelier de
petite mécanique

cherche en sous-traitance travaux de
perçage, fraisage, tournage et montage.
Travail de qualité assuré, délais respec-
tés.
Ecrire sous chiffre LP 7979 au bureau de
L'Impartial.

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

UN MINIMUM DE FRAIS !
UN MAXIMUM DE SUCCÈS !

AUTO-ÉCOLE
PILOTE

Tél. (039) 23 29 85



Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois (montres électroniques et
ancres) cherche pour entrée à convenir

CHEF COMPTABLE
collaborateur de direction

personne d'initiative, particulièrement orientée vers gestion financière et
administrative de l'entreprise.

Nous offrons :
— Une fonction de responsable avec des perspectives d'avenir.
— Une participation aux décisions de direction.
— La possibilité de contribuer à la mise cn place de nouvelles structures.
— Une rémunération en rapport avec nos exigences ainsi que des avan-

tages sociaux.

Principaux éléments du cahier de charges :
— Comptabilité financière et. industrielle ; résultats intermédiaires et

bilans annuels.
— Secteurs annexés : affaires fiscales , contentieux , assurances, marques

de fabrique.
— Correspondance administrative.
— Contact avec la clientèle.
— Fonction de chef du personnel, gestion de la caisse de retraite de

l'entreprise.
Langues: Français et Allemand , Anglais si possible.
Age: 30 à 45 ans.

Cette fonction conviendrait particulièrement à un candidat titulaire du
diplôme fédéral de comptable ayant déjà quelques années de pratique
dans l'horlogerie.

Les offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae , prétentions de
salaire et photographie récente sont à adresser sous chiffre 28-20550 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
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Mitsubishi Coït 1400 GLX avec Super Shift , 160 km/h, Fr. 12 290.-/Mitsubishi Coït 1250 GL avec boîte normale , 155 km/h, Fr. 11290.-/Mitsubishi Coït 1250 EL avec boite normale , 155 km/h, Fr. 9 990.-

La dernière Mitsubishi possède le nou- plication minimum. Le moteur montre ,
veau Super Shift , boît e de vitesses corn- dans ce cas , qu' il est capable d' un Oil rTM/^p
mutable à 2 allures. Il suffit d'un simple sommet de confort de route avec une OIL_L_ l \l vyL.
geste pour faire d'une voiture sport une consommation réduite de benzine. OJ l^QAMPF"voiture économique. Et vice-versa. Super |u| auss | ) à rinsta r du nouveau L _| SF#5I ¦ miî^Li ILe Super Shift comporte deux positions: Super Shift , le styling dernier cri de la % \wm \ : ' ^5I> i Hl^SWI ' j
«Power» et «Economy» . —— 1 dernière Mitsubishi Coït. De même _P _̂w 5_____a _g _1 ¦_¦ «SJ«^
En position «Power», la J-l -l/ que son équipement exclusif de série.
bOlte a 4 Vitesses est ^ ir"^^"j |  Si VOUS êtes porté SUr Une VOiture Spor- Coupon J'aimerais avoir en main tous les détails sur la Mitsu-
démultipliée au maxi- £ \ '

¦¦ - f .  R ^ve |e choix VOUS est désormais facile * blshi Colt Veulllez m'eny oyer des prospectus concernant:
mum. Le moteur 70 CVà Mitsubishi Colt avec Super Shift nia Mitsubishi coït nia gamme com plète Mitsubishi LI

traction avant fait alors '-'¦ X/pL Facile aussi , si vous préférez une Nom/prénom: 
la preuve de ses qualités E [j= // \\| voiture économe: Mitsubishi Colt avec  ̂Sportives. En position g [)[/ \ Si mpr Shift No postal/localité: 
«Economv» la bOÎte à ° ra ~rn Aadresserà:MMCAutomobilesSA ,Steigstrasse26 ,8401Winterthour.

4 vitesses est en démulti- LlgzJ I (Tél. 052/23 57 3«

Représentations officielles : Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/31 10 50 - Succursale: avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds , 039/23 84 85.
La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann Suce , G. Proielti , 110, rue de la Serre , 039/23 46 81.
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

ARCHITECTES,
BUREAUX
D'ÉTUDES ,

confiez-nous vos
copies de plans
et vos problèmes
de reproduction.

SERVICE RAPIDE

IBl*£ L—— i
offset , affiches
PAPIER CALQUE
ZANDERS REFLEX
TUBES A PLANS

Tél. (039) 22 54 71!
Av. L. -Robert 108
La Chaux-de-Fonds

Machine
à écrire
neuve, garantie :
1 année
Fr. 340.—.

Tél. (064) 51 87 51



Echos du Conseil municipal de Corgémont
Le plan de zone ainsi que le rè-

glement de construction qui en découle ,
ont été approuvés par les autorités
qui avaient pris part à leur élaboration
au cours des six années de leur pré-
paration au sein de la Commission
d'urbanisme. Un complément concer-
nant les plantations en limites de pro-
priétés sera adjoint au règlement. Ces
documents seront soumis à l' approba-
tion des citoyens en assemblée muni-
cipale.

Entretien routier 1979. Le plan d' en-
tretien des routes élaboré pour le bud-
get du présent exercice prévoit plu-
sieurs remises en état de routes com-
munales.

Afin de bénéficier du prix avanta-
geux pouvant être obtenu par un grou-
pement des travaux dans le cadre de
la Fédération des Communes du Jura
bernois , les revêtements en coulis bi-
tumeux et l'application d'émulsions
avec du gravillon , seront exécutés d'a-
bord. Il y aura également lieu de pro-
céder à des retouches à des chemins
déjà revêtus, afin d'éviter des dégrada-
tions plus conséquentes.

Affaires scolaires. Les vacances des
écoles primaires et secondaires pour
1979 - 1980 ont été fixées ainsi :

1979 : été début 2 juillet , rentrée 13
août , automne début 24 septembre,
rentrée 15 octobre. Hiver début 24 dé-
cembre, rentrée 7 janvier 1980.

1980 : semaine blanche, du 28 jan-
vier au 4 février. Printemps, début
31 mars , rentrée 14 avril. Eté , début
7 juillet , rentrée 18 août. Automne,
début 29 septembre, rentrée 20 octo-
bre.

L'école primaire a informé qu 'elle
avait désigné son président M. Emile
Hugi , en qualité de représentant de
l'Ecole primaire auprès du service den-
taire scolaire.

Donnant suite à une suggestion du
Conseil municipal , la Commission de
l'Ecole primaire a décidé d'instituer un
service de patrouilleurs scolaires , qui
fonctionnera près de la Halle de gym-
nastique et à proximité de l' ancien col-
lège de 11 h. 40 à 12 h. et de 13 h. 15
à 13 h. 30 les jours où les enfants se
rendent en classe.

En matière d'éducation routière en-
core, le Conseil municipal a donné
son approbation à la proposition de la
police cantonale de donner aux enfants
de la 3e à la 5e classe, l'occcasion de
se familiariser avec la circulation, en
s'exerçant sur des pistes établies à cet
effet dans la Halle des Fêtes de Tra-
melan. Le corps enseignant est chargé
d'organiser le programmé dés cours. ' ' ;

Décharge des Caroliaes. Après àvpir
pris connaissance d'une lettre adressée
par l'Office de l'économie hydraulique
et énergétique du canton à la maison
Emalco, lettre dont copie est parve-
nue aux autorités, le Conseil munici-
pal a décidé d'autoriser à titre d'essai
le dépôt de boues d'émail à un en-

droit désigné de la Graviere des Ca-
rolines. Lors de chaque déversement ,
des prélèvements seront effectués pour
analyse à charge de l' entreprise, pour
garantir que les produits déversés ne
contiennent pas de matières toxiques.

Chemin Les Boveresses-Le Schilt.
Le chemin Les Boveresses-Le Schilt ,
construit  sur le flanc nord de la Mon-
tagne de l 'Envers se dégrade rapide-
ment sous l' effet d' une forte circula-
tion. Le manque de signalisation à la
bifurcation conduisant vers le Pont des
Anabaptistes augmente encore cette
circulation , par les véhicules qui doi-
vent rebrousser chemin lorsqu 'ils se
dirigent par erreur vers Le Schilt. Des
indicateurs de direction seront appo-
sés pour faciliter le trafic.

D'autre part , une répartition des
frais a été demandée par la Bour-
geoisie de Corgémont. Le chemin est
construit en majeure partie dans la
forêt communale ou à sa limite, mais à
l'origine , cette voie de communication
a é'é établie pour relier la ferme des
Boveresses et celle, du Schilt , sur ter-
ritoire de Sonceboz , au village de Cor-
gémont. Ce problème sera évoque lors
d' une séance qui réunira des représen-
tants des municipalités ainsi que des
bourgeoisies de Corgémont et de Son-
ceboz.

Ouvrages de la Protection civile. Pri-
mitivement prévu au second sous-sol
du complexe Centre-village, le poste de
commandement de la Protection civile
ainsi qu 'un abri public avaient dû être
supprimés en raison des charges trop
lourdes qui en seraient résultées. Les
autorités communales ont décidé de
construire ces locaux sur l'emplace-
ment de l'ancienne ferme de la Combe,
propriété communale. Les travaux
d' architecture ont été confiés au Bu-
reau d'architecture Maggioli et Schaer
de St-Imier.

Curage de la Suze. Ensuite d'une de-
mande de curage de la Suze dans sa
partie située à l'ouest de la localité , le
bureau de l'Arrondissement des Ponts
et Chaussées donnera des instructions
pour entreprendre les travaux lorsque
le niveau des eaux se sera abaissé.

Cridor. D'un rapport présenté par
M. Jacques Lâchât sur la récente

assemblée de Cridor , il ressort que la
société pourra encore toucher des sub-
ventions de l'ordre d' un million de
francs lorsque le problème des émis-
sions de fumées aura été résolu de
manière satisfaisante. La grande va-
riété des produits incinérés dans les
installations et notamment les gaz
corosifs produits par la combustion
des matières plastiques occasionnent
des dégâts constants au matériel d'ex-
ploitation. Les organes de Cridor ont
pour souci constant de maintenir en
service au moins une des installations
d'incinération, (gl)

Carnet de deuil
VILLERET. — Les Fêtes de Pâques

ont été assombries par le deuil pour
deux familles du village qui ont perdu
l'un des leurs.

Ce fut tout d'abord le décès de Mme
Rosa Buri , née Gutknecht , qui s'en
est allée dans sa 92e année. Elle était
venue à Villeret à l'âge de 18 ans de
son Anet natal pour travailler à Ebau-
ches-Blancpain où elle était restée jus-
qu 'à l'âge de 50 ans environ et où elle
avait trouvé aussi celui qui devait de-
venir son mari en 1912. Modeste et
discrète, elle avait élevé deux enfants
dont l'un est décédé en 1971 déjà. Tou-
te sa joie , elle la trouvait dans sa fa-
mille et dans la nature qu'elle aimait
très profondément.

A peine la nouvelle de ce deces
était-elle connue, qu'on apprenait que
M. Yvan Burkhalter venait d'être rap-
pelé à son tour dans sa 79e année. M.
Burkhalter était une figure bien con-
nue au village où il a passé toute sa
vie. Ancien élève de l'Ecole d'horlo-
gerie de Saint-lmier, il travailla durant
44 ans à la Compagnie des Montres
Longines. Il fut aussi un membre très
actif des sociétés du village et fit par-
tie' durant 35 ans de la Société de
gymnastique et surtout durant 24 ans,
il anima les soirées théâtrales avec
beaucoup de talent et un brio dont,
beaucoup ont encore le souvenir.

De son mariage avec Mlle Marianne
Veuve naquit une fille qui fit le bon-
heur du couple qui avait fêté il y a
moins d'un an ses noces d'or, (mb)

Groupe franc-montagnard pour les énergies nouvelles

* CANTON DU JURA ?
Après un cours de l'Université populaire aux Breuleux

Lors de la soirée du 30 mars qui
suivait les cinq séances de cours sur
les énergies nouvelles données par M.
Raymond Bruckert , une quarantaine de
personnes présentes ont échangé d'inté-
ressants propos sur la suite à donner
au cours de l'Université populaire. Plu-
sieurs groupes de travail sont actuelle-
ment en formation : fabrication d'ins-
tallations solaires, problèmes d'isola-
tion , énergie solaire et architecture, so-
laire et bâtiments publics, agriculture
et fosses méthane...

D'autre part, une bibliothèque con-
sacrée au thème des énergies de rem-

placement pourrait se monter grâce à
un subside de l'AFSAC. La structure
et la constitution de ces groupes de
travail seront abordées lors de notre
prochaine réunion du vendredi 27 avril
à l'Ecole secondaire des Breuleux. Tout
nouvel intéressé y sera te bienvenu !
Auparavant aura lieu le samedi 21
avril la visite d'une installation utili-
sant une fosse à gaz méthane dans le
canton de Vaud.

Signalons d'autre part que l'Univer-
sité populaire organisera trois visites
dans le courant d'avril et mai. La pre-
mière aura lieu le 28 avril, (pf)

Calendrier établi pour la société du Tir de campagne

TRAMELAN * TRAMELAN

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, présidée par M. Florian Châtelain ,
la société du Tir de campagne établis-
sait aussi son programme d'activité.
Comme chaque saison , tous les tireurs
pourront s'adonner à leur sport favori
lors des compétitions suivantes :

TIRS OBLIGATOIRES : samedi' 5
mai , de 13 h. 30 à 16 h. 30; mercredi
30 mai, de 17 h. 30 à 19 h. 30 ; diman-
che 17 juin , de 7 h. 30 à 11 h. 30 ; mer-
ejedi 27 juin , de 17 h. 30 à 19 h.
30 ; dimanche 12 août, de 7 h. 30 à
11 h. 30 ; mercredi 22 août, de 17 h. 30
à 19 h. 30, et séance supplémentaire
samedi 25 août, de 8 à 11 heures.

Lors de la séance supplémentaire , les
frais de cibarres (5 francs) seront à la
charge du tireur, en plus de la coti-
sation.

Plusieurs autres tirs sont prévus :
Tir de printemps des ARDC, samedi
et dimanche 22 avril, à Renan. Con-
cours individuel-championnat de grou-
pe, 28 avril à Péry. Tir en campagne,
vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27
mai , au stand du Château. Maîtrise de
Belprahon , samedi 16 et dimanche 17
juin (préalable le 4 jui n). Tir de clô-
ture , samedi 22 et dimanche 23 septem-
bre. Entraînements, tous les mardis au
stand du Château, entre 17 h. 45 et
19 h. 30, dès le mardi 1er mai.

Entraînements pour le tir en cam-
pagne les 21, 22 et 23 mai. De plus , le
Tir du Canada et les différents chal-
lenges seront organisés en cours de
saison.

Comme chaque année, la société du
Tir de campagne prépare soigneuse-
ment sa saison , et nul doute que com-
me les années précédentes , elle sera
couronnée de succès et honorera à plu-
sieurs occasions plus d'un tireur de
cette société, (vu)

L'Association des fonctionnaires com-
munaux des Franches-Montagnes a tenu
son assemblée générale aux Genevez,
sous la présidence de M. Henri Ga-
ressus, receveur communal à Saigne-
légier, en présence de vingt-cinq mem-
bres. Ils ont approuvé le procès-verbal
rédigé par M. Roger Aubry, secrétaire
communal au Noirmont , et les comptes
commentés par M. Claude Brischoux,
receveur communal de Goumois. Ces
derniers accusent une légère augmen-
tation de fortune. Dès 1980, la cotisa-
tion des communes à l'association sera
identique à celle versée à l'association
des maires.

Après neuf années de fonctions,
deux membres du comité ont souhaité
être remplacés. Il s'agit de MM. Henri
Garessus, président et Claude Bris-
choux , caissier. C'est à l'unanimité que
l'assemblée a désigné M. Albert Hart-
mann , secrétaire-caissier de Montfau-
con , en qualité de président, et Mme
Françoise Beuchat , caissière commu-
nale d'Epauvilliers, comme caissière.
C'est la première fois qu 'une femme
accède au comité de l'association. Le
vice-président sera M. Jean-Louis Ber-
berat , secrétaire-caissier de Lajoux. M.
Roger Aubry du Noirmont a été réélu
en qualité de secrétaire et M. Henri
Huelin , receveur de Muriaux , comme
assesseur.

La course qui a lieu tous les deux
ans est prévue pour le 25 mai prochain.
Le comité a reçu mandat de choisir

un but. Après avoir fixé Saignelégier
comme lieu de la prochaine assemblée,
il appartint à M. Albert Hartmann,
nouveau président, de remercier cha-
leureusement le président et le caissier
démissionnaire. Puis M. Hartmann a
fait un intéressant exposé sur l'associa-
tion jurassienne des fonctionnaires
communaux et au sujet du travail de
la commission désignée pour la pré-
paration des nouvelles formules.

L'assemblée s'est terminée par une
collation et le verre de l'amitié, (y)

LES BOIS
Avec l'USB

Un calendrier chargé
Lors de sa dernière assemblée, l'USB

(Union des sociétés des Bois) a retenu
les dates suivantes pour la saison es-
tivale :

21-22 avril : Fanfare : camp musical
au Cerneux-Godat ; 28 avril : Assem-
blée du Ski-Club ; 29 avril : Cadets :
Ire Fête romande des Cadets à La
Chaux-de-Fonds ; 19-20 mai : Fête pu-
pilles et pupillettes à Tramelan ; 20
mai : Chœur mixte : Fête des Cécilien-
nes à Boncourt ; 27 mai : Fête jura s-
sienne des Cadets à Moutier ; 9 juin :
Inauguration des orgues de l'église ;
16-17 juin : Fanfare : Concours juras-
sien à Delémont ; 23 juin : Fête de
l'indépendance ; 29 juin : Assemblée du
Football-Club ; 30 - 1er juillet : SFG :
Rencontre franc-montagnarde 'de gym-
nastique aux Breuleux ; 14-15 juillet :
Tir fédéral à Lucerne ; 5 au 11 août :
Camp de football juniors à Cossonay ;
18-19 août : Tournoi du Football-Club ;
18-19 août : Course dans les alpes de
la SFG ; 25-26 août : Rencontre du
giron des fanfares francs-montagnar-
des à Montfaucon ; 8-9 septembre :
Journée jurassienne de jeux aux Bois.

(jmb)

Camp musical
pour la fanfare

La fanfare  des Bois organisera à l'in-
tention de ses membres un camp musi-
cal do deux jours au Cerneux-Godat en
vue du prochain concours musical de
juin à Delémont. Pour financer , ce
camp, elle organise le jeu du porc qui
pèse 99.100 kg. La Fanfare remercie la
population pour l'accueil qu 'elle pour-
ra réserver aux collecteurs de mises.

(jmb)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Changement de président à l'Association
des fonctionnaires communaux des Franches-Montagnes
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Garçon happé par
une voiture

Un enfant de 6 ans et demi, domicilié
à Moutier, qui s'était élancé sur la
chaussée au centre de la ville de Mou-
tier, a été happé par une voiture et
projeté à quelques mètres. Par miracle
il s'en tire avec des blessures superfi-
cielles et a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins à l'hôpital.

(kr)

Encore des actes
de vandalisme

Après des vols de radio dans des voi-
tures en stationnement à proximité du
garage du Roc, propriété de M. Maurice
Bandelier , des voitures ont cette fois
été volontairement endommagées à la
carrosserie avec des dégâts pour quel-
ques milliers de francs. Plainte a été
déposée, (kr)

COURT
Collision

Lundi après-midi, à 14 h. 45, un au-
tomobiliste vaudois circulant en direc-
tion de Moutier a manqué un virage à
la sortie de Court et est entré en colli-
sion avec un véhicule venant en sens
inverse. Il y a des dégâts pour 5000 fr.
mais pas de blessé, (kr)

SORNETAN
Succès du concert
de Vendredi-Saint

Connue ces dernières années le tem-
ple de Sornetan a été le théâtre d'un
concert du Vendredi-Saint qui a connu
un très beau succès. Des oeuvres ba-
roques ont été interprétées par Elisa-
beth Bovey, f lût is te  à Lausanne, et par
Geneviève Lagacé , une organiste pari-
sienne bien connue, (kr)

La police et l'informatique
Canton de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a autorisé la Direction do police
à signer la convention sur le développe-
ment et l' exploitation d'un système in-
formatique de police criminelle (KIS)
dans l'ensemble de la Suisse. Ce sys-
tème permettra le stockage et l'élabo-
ration , dans une centrale de traitement
électronique de l' information , de don-
nées fournies par les polices criminel-
les des cantons et de la Confédération ,
ainsi que d'informations nécessaires
pour l'entraide judiciair e au sens du
Code pénal et des accords internatio-
naux existants dans ce domaine. Les
informations continueront à être à la
disposition des directions de police can-
tonales , du ministère publ ic de la Con-
fédération et de la Division fédérale
de la police. Au sujet de la protection

des données , les organes du KIS et de
la direction de la centrale électronique ,
on établira des règlements spéciaux
qui seront partie intégrante de la con-
vention. Le règlement sur la protec-
tion des données vise à assurer une
protection de la personnalité et des
données par le secret de fonction et de
service , ainsi que par des mesures des-
tinées à garantir la sécurité de l'exploi-
tation du système.

Enfin , une autorité de surveillance
devra être désignée par la conférence
des directeurs cantonaux de la justice
et de la police et par le Département
fédéral de justice et police. Elle sera
chargée de veiller à l'observation des
principes relatifs à la protection et à
la mise en sécurité des données, (oid)

Automobiliste retrouvé sans vie à son volant
Nombreux accidents dans le vallon de St-Imier

Les différents postes de police du
vallon de Saint-lmier ont été mis à
contribution durant le week-end de
Pâques. Samedi à Sonceboz , vers 13
heures, une collision en chaîne en-
tre trois véhicules s'est produite à la
hauteur du « Relais ». Par chance il
n 'y a pas de blessés mais les dégâts
s'élèvent à 6000 francs. Dimanche,
la police cantonale de Péry-Reuche-
nette devait constater le décès d'un
habitant de la localité dans un ac-
cident qui reste inexpliqué à l'heu-
re actuelle. En effet , c'est un auto-
mobiliste de passage qui devait dé-
couvrir la voiture de M. Michel
Saisselin , 46 ans, horloger , marié et
père de deux filles, en contre-bas de
la route reliant Péry à « Le Pré La
Patte ». Pour une cause inconnue,
l'automobile de l'habitant de Péry a
dévalé la forêt sur une vingtaine
de mètres. Son conducteur a été
retrouvé sans vie.

D'AUTRES ACCIDENTS
Fort probablement en raison d'u-

ne surcharge de la voiture (neuf pas-

sagers enfants compris), un auto-
mobiliste qui a dû freiner à la hau-
teur du passage à niveau de Saint-
lmier — direction Sonvilier — est
venu heurter et briser une barrière,
causant d'importants dégâts aux ma-
tériels CFF. La police cantonale de
Saint-lmier a procédé au constat
alors qu 'il y avait deux blessés lé-
gers. Les dégâts (voiture et maté-
riels CFF) se montent à près de
10.000 francs.

De plus, six accidents n'entraî-
nant que des dégâts matériels (entre
8 et 10.000 francs) ont nécessité —
dans la région de Saint-lmier —
l'intervention de la police.

Enfin , hier soir, vers 17 h. 30, un
automobiliste circulant dans le vil-
lage de Péry-Reuchenette n 'a pu évi-
ter un autre véhicule sortant du
parking — côté gare — du Res-
taurant de la Truite en raison d'une
mauvaise visibilité. Pas de blessé,
mais les dégâts se chiffrent à près
de 8000 francs, (lg)

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 11 22.

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

Ambulance : tél. 42 11 22.
Aide familiale : tél. 41 33 95 , 9 - 1 1  h „

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool, anon.) : 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 1142 -

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 Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (0321) 97 42 48 ;
J. von der Weid , (032) 97 40 30.

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél . 97 42 50.
Inf . visitante : tél. 97 68 78.
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BT \jj fj  j f ĵ  ''̂ J \̂ / V

Parfaite de A à Z.
Bonne par exemple que vous avez
à votre disposition jusqu'à
20 têtes imprimantes à
caractères différents, inter-
changeables en quelques secondes.
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Machines de bureau
Charrière 13 - Tél. (039) 23 81 44

La Chaux-de-Fonds

© RADO
Fabricant des montres inrayables DIASTAR.

Nous cherchons pour le département TECHNIQUE HABILLEMENT un

réalisateur
pour boîtes de montres

Activités du poste :

— Réalisation technique de nouveaux modèles en collaboration avec
nos fournisseurs.

— Exécution ce la documentation technique pour chaque modèle.
— Surveillance de la fabrication des nouveaux types de boîte de l'étam-

page au montage par des contrôles intermédiaires chez nos fournis-
seurs.

— Collaboration pour une normalisation dans le secteur habillement.
— Détermination des tests pour nouveaux développements et analyse

des résultats obtenus.

Nous demandons :

— Expérience de quelques années dans la construction et la fabrication
de la boîte de qualité supérieure.

— Sens des responsabilités, capacité d'exécuter de manière indépendante
la réalisation des techniques d'avant-garde.

— Langues: allemand et français.

Nous offrons :

— Activité à responsabilités, intéressante et variée.
— Excellentes prestations sociales.

Veuillez adresser votre offre à :

MONTRES RADO S. A. - 2543 Lengnau - Tél. (065) 8 16 51
Entreprise de la GENERAL WATCH CO. LTD

© RADO

Em 
GIRARD-PERREGAUX S.A.

Jl] LA CHAUX-DE-FONDS

S CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à la

35 e assemblée générale ordinaire
convoquée pour le mardi 8 mai 1979 à 15 heures, dans l'auditoire du
Club 44, rue de la Sere 64, à La Chaux-de-Fonds.

O R D R E  DU J O U R
1. Rapport de gestion pour l'exercice 1978 et allocution du président du

Conseil d'administration.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Approbation des comptes.
4. Décharge au Conseil d'administration pour sa gestion.
5. Décharge aux contrôleurs pour leur mandat.
6. Vote sur les propositions du Conseil d'administration concernant la

répartition du bénéfice.
7. Modification des statuts.
8. Nominations statutaires.

La proposition de modification des statuts est présentée dans le
rapport de gestion pour l'exercice 1978.

Mesdames et Messieurs les actionnaires, propriétaires d'actions au por-
teur , qui désirent prendre part à l'Assemblée devront déposer leurs titres
entre le 27 avril et le 4 mai à midi dans les banques suivantes :
— Société de Banque Suisse à Bâle et à La Chaux-de-Fonds
— Union de Banques Suisses à Zurich et à La Chaux-de-Fonds
— Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
— Banque La Roche & Co., Bâle
— Banque Pictet & Cie à Genève.

Ils recevront en échange des cartes de légitimation leur permettant
d'assister et de voter à l'Assemblée.
Le bilan , le compte de profits et pertes, le rapport de contrôle, le rapport
de gestion , les propositions concernant la répartition du bénéfice net
seront à la disposition des actionnaires dès le 27 avril 1979 au siège de
la Société et aux guichets des Banques susmentionnées.

Au nom du Conseil d'administration,
Le Président :
Dr Charles-E. Virchaux

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1979.

«07H£ Â*M|Ĵ  ̂
maître opticien
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f Ch 1A LOUER
POUR FIN JUIN 1979

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble der-
nièrement rénové, chauffage cen-
tral , salle de bain , loyer de
Fr. 355.—, rue de la Paix.

STUDIOS
non meublés, dans immeuble mo-
derne, au centre de la ville, ser-
vice de conciergerie, ascenseur,
rue Jardinière. 

APPARTEMENT
de 2 pièces , dans immeuble an-
cien rénové , chauffage central,
salle de bain , loyer Fr. 346.50 ,
rue du Doubs. 

STUDIOS
meublés , part à la douche et aux
WC , service de conciergerie, rue
de la Promenade.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

, Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Le nouveau
Michelin ?

Sûr. Economique.

GARAGE
KUHFUSS

W. Freiburghaus, suce.

PNEUS - GÉOMÉTRIE
AMORTISSEURS

MONROE + KONI

La Chaux-de-Fonds
Collège 5

Téléphone (039) 23 23 21
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Nous avons le plaisir cie vous inviter à 6 conférences bibliques "WH ] ||&S| f^*  ̂JUS pf

du vendredi 20 au mercredi 25 avril 1979 |̂fe |P̂ Œ Ê SS ! "̂

Entrée libre Evangélisation commune ^̂ â̂mmwm ^
l Eglise Evang. Libre - Action Bibtiqut )

Le vendredi 27 avril 1979, dès 14 h. 30, à l'Hôtel du Cheval Blanc à La
Ferrière (près de St-Imier), les soussignés procéderont à la

vente aux enchères
d'une fabrique à La Ferrière,

de 2 immeubles locatifs à Saint-lmier
dépendants de la liquidation officielle de la succession Léon Huber.
1er lot : Ft No 12 de La Ferrière, fabrique , logement de 6 pièces, garage
No 29, 4005 m3, terrain de 1970 m2 , d'une valeur officielle de Fr.
411.600.— et d'une assurance incendie de Fr. 1.092.000.—.
2e lot : Ft No 682 de St-Imier, rue Paul-Charmillot 64, maison locative,
jardin , trottoir , chemin, 746 m2 , d'une valeur officielle de Fr. 157.200.—
et d'une assurance incendie de Fr. 389.600.—.
3e lot : Ft No 683 de St-Imier, dit lieu , maison locative No 66, jardin ,
trottoir , 716 m2, d'une valeur officielle de Fr. 150.900.— et d'une assu-
rance incendie de Fr. 389.200.—.
Lors de l' adjudication , l'acquéreur devra verser un acompte égal au
30 °/o du prix de vente ou fournir des garanties d'un montant de même
valeur.
Pour visiter , prendre connaissance des rapports d'expertises et pour tous
renseignements, s'adresser à :
Me Pierre Schluep, notaire à Saint-lmier, tél. (039) 41 42 88, ou
Me Michel Vermot, avocat à Neuchâtel , tél. (038) 24 64 22.

Mes P. Schluep et M. Vermot

VENTES AUX ENCHÈRES
d'antiquités, meubles anciens, tableaux , gravures suisses, livres, etc.,
provenant de la succession Léon Huber et de différents amateurs.
Important tableau de Léopold Robert , Commandé, par le comte James
de Pourtalès vers 1820.
Grande aquarelle d'Alexandre Calame, vue des environs de Genève.
Aquarelle de Lory, vue de Neuchâtel, tableaux , aquarelles , gravures de :
Steinlen , Levy, O. Huguenin, Huguenin-La-Sauguette, Charlet , Jacques
Courtois, dit « le Bourguignon » , F. Maire, Aurèle, François Barraud ,
Cattin, Ziszet , Dessoulavy, Othon Friez (port au voilier), E. Bille, Suzanne
Valadon , Vlaeminck, Disteli , Birmann , E. de Purry, Levasscur , G. Doré ,
Picasso, Fantin Latour, Cousin , Aeberli (vue de Nidau), N. Lemaître,
Schùler, Schurch, A. Charpin , R. Van Troyen , Fiissli , etc..
Livres anciens, (voyage pittoresque en Sicile épreuves avant la lettre),
livres d'horlogerie.
Pendules, montres anciennes.
Tapis, vaisselle compagnie des Indes, meubles (table renaissance XVIe
siècle, coffret en fer de 1540, etc.).
La visite d'une partie des objets peut se faire à la Galerie Arts Anciens,
2022 Bevaix, tél. (038) 46 13 53 (46 11 15), ouvert tous les jours , dimanche
compris.
L'exposition aura lieu le 27 avril dans la fabrique Léon Huber , La Fer-
rière (Chaux-de-Fonds), de 10 h. à 20 h., la vente aura lieu le samedi
28 avril, dès 9 heures.
Renseignements :

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 13 53 - 46 11 15

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.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché

Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds
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g|[| TISSOT
Nous cherchons à engager une .

secrétaire
de direction
en tant que collaboratrice du directeur de Tissot Syn-
thetic.

Elle se verra confier , après une période d'adaptation , la
responsabilité de ce secrétariat. Nous demandons une
formation de base sanctionnée par un CFC ou diplôme
d'une école de commerce, la connaissance parfaite des
langues française, allemande et anglaise ainsi que de la
sténographie française. Quelques années d'expérience à
un poste similaire lui auront permis de se familiariser
avec ce genre d'activité.

Nous offrons des conditions d'engagement à la hauteur
^Y^TTI de 

nos 
exigences. *

I^JLJ
II-I H I Une discrétion absolue est garantie.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 JHorlogère SA /̂

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion



Une femme dans Se coma depuis 1976
A la suite de fautes commises lors d'une narcose dans un hôpital zurichois

Des insuffisances lors de l'instruction ?
Un accident qui s'est produit il y a bientôt deux ans et demi dans un
hôpital zurichois fait encore parler de lui. Une femme ayant subi des
lésions cérébrales à la suite de fautes commises lors d'une narcose se trouve
depuis novembre 1976 dans un lit d'hôpital où elle gît dans le coma. Plus
de deux ans ont été nécessaires à l'instruction, dont a été chargé le pro-
cureur du district de Zurich, M. Bruno Borner. Parvenu au Tribunal de
district , le dossier a été renvoyé en février dernier au procureur en raison
d'insuffisances. De plus, à la suite d'un article paru dans un journal de la
place accusant le procureur d'avoir laissé traîner l'instruction, une enquête
a été ordonnée. Depuis bientôt deux semaines les résultats de cette enquête
se trouvent sur le bureau du chef du Département cantonal de jusice, M.
Arthur Bachmann. Le gouvernement ne devrait pas tarder à les rendre
publics. La décision de M. Bachmann d'ordonner une enquête remonte au
15 mars dernier à la suite d'un article paru dans le « Tages Anzeiger ». Il
avait alors indiqué qu'il s'agissait de déterminer si des erreurs de procédure
ont été commises et d'avoir des précisions sur les qualifications personnelles

du procureur Borner.

Cette femme, âgée maintenant de 37
ans et mère de deux enfants , a été
hospitalisée en novembre 1976 à la
Clinique gynécologique de Zurich pour
un avortement et une stérilisation. Cet-
te intervention était nécessaire parce
que la patiente ne pouvait risquer pour
des raisons de santé une grossesse. Du-
rant l'opération , elle a eu un collapsus
cardio-vasculaire ayant pour consé-
quence des lésions cérébrales. Le mi-
nistère public a ordonné une enquête
contre inconnu pour lésions corporel-
les par négligence.

Une année plus tard les résultats de
l'expertise étaient connus. Le collapsus
a été provoqué par une carence d'oxy-
gène dans le sang de la patiente. Des
omissions graves auraient été commi-
ses lors du remplacement d'une bon-
bonne d'oxygène. Il faut signaler ici
que le médecin qui a dirigé l'opéra-
tion est le professeur Werner Schrei-
ner. Le médecin en chef responsable
de l'anesthésie, le professeur Georg
Hoosli , a confie l anesthesie à un autre
médecin qualifié 'et a quitté la salle
d'opération peu après le début de la
narcose. Un médecin-assistant travail-
lant depuis trois semaines seulement
dans ce service a ensuite relayé le
médecin anesthésiste. C'est ap^ès cette
relève que la bonbonne d'oxygène s'est
vidée, privant la patiente endormie
d'oxygène. Aucune bonbonne de re-
change ne se trouvant à proximité, le
jeune médecin a demandé qu'on aille
en chercher une. Les experts ont par
ailleurs constaté que l'arrivée de gaz
hilarant n'a pas été coupée lors du
remplacement de la bonbonne.

.Contestant les résultats de cette pre-
mière expertise, les médecins concer-
nés en ont demandé une deuxième dont
les résultats sont encore plus acca-
blants. Les deux, anesthésistes n 'ont pas
remarqué au moment de la relève que
le niveau du manomètre, indiquant la
pression de l'oxygène, était tombé.

Au lieu de changer d'appareil d'anes-

thésie , le jeune assistant a demandé
une autre bonbonne , ce qui aurait pris
plus de temps. Lorsqu 'on lui a indiqué
que le sang de la patiente était bleu ,
l'assistant s'est contenté d'un rapide
contrôle. Lors du retour du médecin
anesthésiste les lèvres et les oreilles
de la patiente étaient bleues et le mé-
decin a constaté un arrêt du cœur.

Les médecins en chef concernés de
la clinique gynécologique et les respon-
sables de l'anesthésie se sont manifes-
tés trois jours après l'accident auprès
de l 'Institut de médecine légale, du
ministère public et auprès de la Direc-
tion cantonale de la santé. Le procu-
reur du district , M. Bruno Borner , a
attendu plus de six mois pour procéder
aux premières auditions et pour or-
donner la première expertise. Les ré-
sultats de cette dernière lui sont par-
venus en novembre 1977. Rien n'a été
fait durant huit mois, puis la deuxième
expertise a été ordonnée en août 1978.
A la suite semble-t-il d'un article paru
a ce moment dans lo « Tages Anzei-
ger », le ministère public s'est rensei-
gné auprès de M. Borner sur la pro-
gression de ses travaux. Le procureur
a nié laisser traîner l'instruction en in-
voquant qu 'il était surchargé de tra-
vail. Peu après avoir reçu les résul-
tats de la deuxième expertise le pro-
cureur a requis les peines suivantes :
200 francs d'amende pour l'infirmière
anesthésiste et 500 francs pour l'assis-
tant et le médecin anesthésiste. Après
avoir pris connaissance du dossier, le
Tribunal de district l'a retourné à M.
Borner à la fin du mois de février
dernier , l'étude des actes ayant mis en
évidence des insuffisances. Lors de
l'instruction du professeur Schreiner
le Tribunal de district relève que les
actes n 'indiquent pas s'il a été libéré
ou si une plainte a été formulée. Il
relève d'autre part que l'interrogatoire,
comme témoin ou prévenu , du méde-
cin en chef responsable de la narcose
a été omis, (ats)

Trafic routier: lourd bilan
Pendant le week-end pascal

Quatre personnes tuées à Montpreveyres
Un accident de la route, dimanche vers 17 h. 50, sur la route Berne -
Lausanne, devant l'Hôtel des Balances, à Montpreveyres, a fait quatre
morts et trois blessés, à la suite de la perte de maîtrise d'une conductrice
dans un dépassement : cette personne, Mme Elise Maire, 74 ans, domiciliée
à Buchillon (la Côte vaudoise), roulait sur Lausanne lorsqu'elle franchit la
ligne de sécurité et entra en collision quasi frontale avec la voiture d'un
habitant de Meiringen (BE) accompagné d'un couple demeurant dans la
même localité. Sous la violence du choc, Mme Maire et ses trois passagères,
ont été tuées sur le, coup. Ce sont Mmes Anna Delay, 60 ans, demeurant à
Renens, Lucie Mauron, 65 ans, et Juliette Boschung, 68 ans, toutes deux
habitant Lausanne. La collision a en outre fait trois blessés, dans la voiture
bernoise, dont une femmev grièvement atteinte, qui a été transportée au
Centre hospitalier universitaire vaudois, à Lausanne, par un hélicoptère.

A REMAUFENS (FR)
Un accident qui a coûté la vie à

Mme Marie-Rose Traefeul , 69 ans, de
Zurich , s'est produit dimanche vers 11
heures, à Remaufens (FR). A un car-
refour, dans le village de Remaufens,
la conductrice de la voiture dans la-

quelle avait pris place la victime n'a
pas observé un signal « cédez le pas-
sage » et est entré en collision avec une
autre voiture. Sous la violence du choc,

Les deux véhicules photographies après le choc, (photo ASL)

la voiture a dévale un talus et s'est im-
mobilisée sur le toit. La victime a été
tuée sur le coup.

PRÈS DE MONTHEY
Le jour de Pâques à 2 heures du ma-

tin , un Valaisan domicilié à Genève.
M. Christian Defago, 23 ans , a foncé
contre un mur dans le Val d'IKiez , au-
dessus de Monthey. Le jeune homme tut
si grièvement blessé qu 'il décéda peu
après son arrivée à l'Hôpital de Mon-
they.

Cette même nuit, un automobiliste
valaisan, M. Louis Garrone, 58 ans , do-
micilié à Monthey, manqua un virage
dans la région de Troistorrents et fi-
nit sa course dans un précipice de 150
mètres. Le malheureux a été tué sur
le coup. II fallut faire appel à un hé-
licoptère des glaciers pour retirer la

dépouille de l'abîme. Ainsi , en l'espace
de quelques heures, deux accidents mor-
tels de la route se sont produits dans
cette même région de Monthey.

A AVRY-DEVANT-PONT (FR)
Mme Monica Lombriser, de Clarens

(VD), a perdu la vie à la suite d'un
accident qui s'est produit samedi en fin
d'après-midi à Avry-devant-Pont (FR).
La conductrice qui roulait correctement
de Bulle en direction de Fribourg, est
entrée en collision avec la voiture d'un
automobiliste qui venait de dépasser 4
à 5 véhicules. Grièvement blessée, elle
a été transportée au CHUV , à Lausan-
ne, où elle est décédée durant la nuit .

PRÈS DE ROVEREDO (GR)
Samedi vers 2 heures du matin , un

grave accident survenu dans la Me-

solcina sur la N 13, près de Rovereda ,
a fait trois morts et deux blessés gra-
ves, tous étrangers. Les deux véhicu-
les impliqués sont totalement détruits.

Pour des raisons inconnues pour le
moment , un véhicule circulant en di-
rection du San Bcrnardino s'engagea
inopinément sur la voie gauche de la
chaussée pour heurter la glissière de sé-
curité extérieure, les deux voies n'étant
pas séparées à cet endroit. Le véhicu-
le s'imobilisa ensuite sur la voie de
gauche au moment où surgissait une
voiture qui le percuta violemment. Le
conducteur et une passagère du pre-
mier véhicule furent tués sur le coup,
tandis qu'une deuxième passagère suc-
combait à ses graves blessures durant
son transfert à l'hôpital. Les deux oc-
cupants de la seconde voiture, griève-
ment blessés, sont hospitalisés, (ats)

Un «fleuve de métal» sur les chemins du retour
Le temps exceptionnel qui a régné

durant le week-end a incité la plupart
des automobilistes à se mettre au vo-
lant de leur véhicule pour gagner les
pistes de ski ou pour aller se reposer
dans la campagne qui s'était ornée de
sa plus belle parure printanière. Nom-
breuses ont par ailleurs été les per-
sonnes non-motorisées qui ont entre-
pris une petite excursion en train ou en
bateau. Hier toutefois, tous ceux qui
devaient regagner leur domicile ont dû
faire preuve de patience, en particu-
lier les conducteurs qui étaient pris
dans les traditionnels bouchons du Bas-
Valais ou du lac de Walenstadt.

DES ROUTES ENGORGÉES
Les Fêtes de Pâques ont amené cette

année beaucoup plus d'automobilistes
\sur les routes suisses que l'année der-
nière. Le beau temps, qui a pris fin
hier après-midi, n'est pas étranger à ce
phénomène. Le trafic de retour a ainsi
connu quelques importants problèmes.
Sur la route cantonale du Valais, la file
de voitures était pratiquement ininter-
rompue entre Brigue et Saint-Maurice
hier en fin d'après-midi. Des bouchons
se sont produits dans la région de
Martigny, en raison des voitures des-
cendant du Grand-St-Bernard et re-
joignant le « fleuve de métal » prove-
nant de Sion. Les grands axes du ré-
seau vaudois ont également été très
fréquentés. C'est surtout dans la région
d'Aigle que les automobilistes ont con-
nu des difficultés avant de pouvoir s'en-
gager sur l'autoroute du Léman.

En Suisse alémanique, le traditionnel

bouchon du lac de Walenstadt a eu un
concurrent. Une colonne de 15 km. s'est
en effet formée dans la région du Mi-
sox. Cette situation a été provoquée par
le fait que, pour la première fois, l'au-
toroute était ouverte jusqu 'à Mesocco,
où elle se transformait en une route à
deux voies. Le bouchont du lac de
Walenstadt s'est en revanche résorbé
dans le courant de l'après-midi.

Au tunnel du San Bernardino, tou-
jours sur la route nationale 13, on a en-
registré le passage de quelque 70.000
véhicules, soit 20.000 de plus que du-
rant la même période de l'année précé-
dente. Pour éviter la formation d'un
bouchon à l'intérieur du tunnel , long de
6 km. 500, la circulation a dû être in-
terrompue à deux reprises durant dix
minutes.

Aux frontières italo-suisses des co-
lonnes se sont formées dès la mi-jour-
née. Des difficultés sont également ap-
parues sur la route du St-Gothard , où
plus d'une heure d'attente était né-
cessaire pour franchir le tunnel. 15.000
voitures dans le sens nord-sud et 13.000
en sens inverse ont été transportées par
les CFF durant le week-end pascal. La
situation était identique au tunnel du
Lœtschberg : quelque 16.000 véhicules
ont emprunté cette voie de communica-
tion durant ce week-end prolongé, soit
3000 de plus que l'année précédente.

EXCELLENT ENNEIGEMENT
Une activité intense a régné dans les

stations de sports d'hiver étant donné
les excellentes conditions d'enneige-
ment qui régnaient dans toutes les ré-

gions du pays. Un record d'affluence a
même été enregistré dans les stations
de Suisse centrale. Nombreux ont éga-
lement été les skieurs à se rendre en
Valais , aux Grisons ou dans l'Ober-
land bernois. La Haute route, entre Zer-
matt et Chamonix, a connu un succès
inhabituel en raison des conditions
d'enneigement et du soleil qui a res-
plendi durant tout le week-end de Pâ-
ques.

Tous les lieux d'excursion ont enre-
gistré un nombre élevé de touristes.
Les personnes qui n'avaient pas «émi-
gré» vers le sud se sont rendues à la
montagne ou en campagne pour profi-
ter du calme et du soleil. Une intense
activité a également été signalée sur
les lacs par les compagnies de navi-
gation.

EN TRAIN ET EN AVION
Les CFF n'ont pas eu à enregistrer

de perturbations importantes. Quelques
retards ont toutefois été signalés. Le
nombre des passagers était important.
C'est ainsi que, pour la seule gare de
Zurich , 197 trains spéciaux ont été mis
en circulation (188 en 1978).

En Valais, c'est l'intensité du trafic
aérien qui a constitué l'événement mar-
quant de ces Fêtes pascales. On estime
à plus de 2000 le nombre des skieurs
transportés par les avions où les héli-
coptères d'Air-Zermatt et d'Air-Gla-
ciers sur les pistes de haute altitude.
Ces skieurs étaient à la recherche de
pistes où la neige était moins molle
que sur les pentes desservies par les
installations de remontée mécanique.

(ats)

Chute d'un curion

D'un bout à l'autre du pays

Au pied du Jura vaudois

Samedi à 15 h. 13, un avion de tourisme de quatre places, imma-
triculé en Suisse, s'est cabré au décollage en bout de piste de l'aéro-
drome de Montricher, au pied du Jura vaudois (où se trouve un
Centre de vol à voile). Le pilote, M. Urs Frick, 30 ans, domicilié à
Berne, grièvement blessé comme ses trois passagers, est décédé peu
après son admission au Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), à Lausanne, où il avait été transporté par hélicoptère. Ses
accompagnants, qui ont aussi été emmenés au CHUV, sont trois pilo-
tes du groupe de vol à voile de Lausanne, MM. Jean-Biaise Kuttel,
31 ans, demeurant à Renens, qui souffre de nombreuses fractures,
Patrick Chevaux, 39 ans, qui a des contusions cérébrales graves, et
Claude Winckentosch, 27 ans, qui a des contusions et un traumatisme
crânio-cérébral (tous deux sont domiciliés à Lausanne).

Le malheureux pilote avait voulu faire un vol d'essai avec
ces trois amateurs de vol à voile, avant de tirer un planeur. C'est
presqu'aussitôt après avoir décollé que l'avion s'abattit.

VOL A LAUSANNE
Dans la nuit de dimanche à lundi,

on a fracturé la vitrine d'exposition
d'une bijouterie de la rue du Bourg,
à Lausanne, avec un pavé, et l'on a
volé des broches, des montres, des
bracelets, des pendentifs, le tout
pour une valeur d'environ 20.000
francs.

ATTAQUE A MAIN ARMÉE
A GOSSAU

Le gérant de la succursale de
Gossau (SG) d'une chaîne de maga-
sins discount a été attaqué samedi
par un individu masqué et armé.
Alors qu'il sortait du magasin, il a
été contraint par l'homme de re-
tourner à l'intérieur pour lui remet-
tre la recette de la journée. Pendant
ce temps, la femme du gérant a pu
prendre la fuite avec la caisse et
donner l'alarme. L'agresseur a dû
prendre la fuite sans avoir pu s'em-
parer d'un quelconque butin.

GENÈVE :
L'ALARME A FONCTIONNÉ

Un homme de 22 ans, qui avait
pénétré dans la nuit de samedi à di-
manche, dans le bureau de poste

de Chêne-Bougeries (GE), après
avoir scié les barreaux d'une fenê-
tre , a été appréhendé sur les lieux
mêmes par une patrouille de police,
alertée par le système d'alarme qui
a fonctionné comme prévu.

BAUMA : UNE NONAGÉNAIRE
ASPHYXIÉE

Mme Emma Voegeli , âgée de 91
ans, a été asphyxiée samedi à l'au-
be dans la chambre qu'elle occu-
pait dans un asile pour vieillards de
Bauma (ZH). Un feu couvant , déga-
geant une épaisse fumée, s'est en
effet déclaré à la suite d'un con-
tact prolongé entre une ampoule al-
lumée et la literie. Malgré la promp-
titude des secours, Mme Vœgeli , qui
était handicapée, n'a pas pu être sau-
vée.

ENFANT TUÉ PAR UNE PIERRE
EN PAYS URANAIS

Lors d'une promenade familiale,
près d'Isenthal, dans le canton d'Uri ,
un enfant de sept ans, Urs Bissig,
d'Isenthal, a été atteint par une
pierre qui s'était détachée. Atteint
de graves blessures à la tête, l'en-
fant .devait décéder peu après.

(ats)

Grave accident
En Algérie

Cinq Suisses tués
et six grièvement blessés

Cinq ressortissants helvétiques,
venant de Suisse romande, ont
perdu la vie dimanche lors d'une
collision frontale entre un bus de
tourisme et un camion survenue
dans la région de Medea en Algé-
rie. Six touristes suisses ont été
grièvement blessés, alors que 15
autres sont indemnes ou n'ont que
des blessures légères. Les cir-
constances de cet accident, qui
s'est produit près d'Ain-Boucif ,
dans la région de Medea à envi-
ron 80 kilomètres d'Alger, ne
sont pas encore connues.

Selon un communiqué du Dé-
partement politique fédéral (DPF),
un collaborateur de l'ambassade
de Suisse à Alger s'est rendu sur
les lieux de l'accident afin d'or-
ganiser le transport des blessés
dans un hôpital de Medea. Des
soldats de l'armée populaire na-
tionale algérienne ont participé
aux secours et donné leur sang.
Toujours selon le DPF les autori-
tés algériennes ont prêté de ma-
nière exemplaire leur aide aux
secours. Si le temps le permet, un
hélicoptère de l'armée algérienne
transportera mardi les blessés
ainsi que leurs familles à Alger.
Ils seront ensuite acheminés par
un avion de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (GASS) en
Suisse.

Les voyageurs suisses faisaient
une excursion avec une entreprise
lausannoise. Parmi les victimes se
trouve au moins un couple du
Val-de-Ruz, dont le mari a été
tué. (ats, Imp.)
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Ford Escort 1300.
La berline complète.

Point par point plus compétitive ! "̂•'IHf̂ "
preuve. H Sobriété due au m Vaste coffre séparé H Tableau de bord

moteur 1300 (57 ch) de l'habitacle (411 I) riche et lisible
à flux transversal: B Jonc latéral de H Système de chauffage
8,4 I DIN protection caoutchouté et de ventilation
¦ Levier de vitesses au B Phare de recul a 2 vitesses

plancher très précis B Confort pour 5 (ma,gré «" Réglage du chauffage
B Freins à disque ses 4 m de compacité!) _ ™'ne

à l'avant a pare-bnse laminé " ̂ fUr inteneur
B Qprvo-frpin jour/nuit
m c . ! "  , B Degivreur de lunette B Clignotants de panneB Freins a double arrière — ^ , i. , _,

rirmit à rônianpantn °" CIC ¦ Ouïes latérales de
Sue " Ceintures automatiques ventilation réglables

B Appuis-tête réglables m Sièges en tissu
B Diamètre de braquage „ Vo|an{ à deux H |nsonorisation poussée
_ [f. Ul : ' m branches gainé de B Déverrouillage du¦ Direction mousse synthétique capot depuis l'intérieur
m toKnSlTc =, H Essuie-glace à B Prix-choc: berlineB Stabilisateurs a 2 vitesses et lave- 4 portes 1300,l avant etaiarne . e glace électrique 9920 francsB Pneus radiaux B Leviers de commande B 1600 (84 ch) boîte

a carcasse meta.hque réunis en totalité sur automatique,
B Phares à iode la colonne de 11 310 francs

rectangulaires direction de sécurité B Qualité allemande

Sécurité comprise. <^̂ ^^È)
Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard dçs Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Trois-Rois S.A. 26 81 81 ¦Av - Lé°p°ld-Robert 92 - Serre 102
v*cti oyv wv^ ¦ vi-w» ivriv» w.*-». 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple :
MACHINE A LAVER
L 7 ECH Fr. 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.— j>*"

RÉFRIGÉRATEUR

I

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 À 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

, À TITRE GRACIEUX , remise à chaque client du CO-

I

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, Bauknecbt,
Volta , Hoover, Adora , Kônig, Schultess, Jura , SoMs.Turmix, Indesit, Philco, Sibir, Rotel, Nilfisk, Mou- H
linex, etc. ;
FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à 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 avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

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

¦iwiMi iiiiiiniijyiiiUi i ii iiimfrnfi TTBmiwr nirri
Les héritiers de feu M. Charles-Arthur Jeanneret
exposeront en vente par voie d'

ENCHÈRES PUBLIQUES
à l'Hôtel de la Gare à Corcelles (NE), le jeudi 3 mai
1979, à 15 heures, l'immeuble sis Rue de la Chapelle
19, formant l'article 3809 du cadastre de

Corcelles-Cormondrèche
d'une superficie de 997 m2. L'immeuble comprend un

BÂTIMENT LOCAT8F
de 6 appartements dont un de 5 pièces, trois de 4
pièces et deux de 3 pièces, un atelier + dépendances.
Estimation cadastrale: Fr. 300.000.—.
Assurance incendie: Fr. 355.000.— + 75 °/o.
Mise à prix: Fr. 350.000.—.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à Madame
J.-P. Steudler, Grand-Rue 28, à 2035 Corcelles, tél. 038/31 14 55.
Les conditions d'enchères sont à disposition à l'Etude du no-
taire A.-G. Borel, à 2024 St-Aubin, tél. (038) 55 15 22.
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— Tu les aimais tant, quand tu étais petite! avait dit
sa mère en souriant.

— Je me souviens d'une histoire que tu m'avais lue
sur les dragons qui vivaient au cœur d'une pinède. J'y
crois encore!

Sa mère avait ri.
— Ton élément, c'est la mer. C'est pourquoi je t'ai

appelée Larina.
— «Fille de la mer!» s'était-elle exclamée. Je ne sais

pas si j'ai des affinités avec la mer; nous n'y avons
jamais passé suffisamment de temps pour que je puisse
m'en rendre compte. Ici, en tout cas, j'ai l'impression
d'être une fille des montagnes.

— Du moment que tu ne t'ennuies pas trop, ma ché-
rie..., avait murmuré sa mère.

— Je ne m'ennuie jamais, avait-elle répondu en toute
sincérité.

Larina mit son chapeau et, le fixant solidement avec
deux longues épingles, elle ouvrit le paravent et revint
vers le bureau où était assis Sir John.

Il écrivait sur une feuille de papier ministre, en haut
de laquelle elle vit son nom.

— J'ai un aveu très pénible à vous faire, dit le
médecin.

— Qu'y a-t-il?
Il lui semblait que son cœur avait cessé de battre et

toutes les fibres de son corps étaient tendues à se
rompre.

— Vous n'avez pas contracté la maladie qui a tué
votre mère, mais il ne vous reste, en fait , que trois semai-
nes à vivre!

Tandis qu'elle regagnait la petite maison d'Eaton Ter-
race, Larina se demandait si Sir John avait réellement
prononcé ces paroles.

Son esprit était comme paralysé et elle refusait de
croire le diagnostic fatal du médecin.

Dans l'omnibus à chevaux qu 'elle avait pris pour
faire une partie du chemin, elle se demandait , en regar-
dant les autres voyageurs, quelle serait leur réaction si
elle leur disait que l'on venait de prononcer son arrêt de
mort.

Lorsque Sir John eut achevé sa phrase, elle le regarda
d'un air médusé, si atterrée que sa voix s'étranglait.

— Il m'est très pénible de devoir vous parler ainsi,
poursuivit le médecin, mais je suis absolument certain
de ce que j 'affirme. Vous êtes atteinte d'une maladie car-
diaque très rare, mais que j'étudie, justement, depuis des
années.

U se racla la gorge avant de continuer:
— ... Chaque fois qu'un confrère soupçonne l'exis-

tence de cette maladie, il m'envoie son patient pour un
diagnostic définitif. Je ne peux donc vous conseiller de
demander un second avis.

— Est-ce que... l'on souffre? réussit-elle à dire.
— Dans la plupart des cas, on ne souffre absolu-

ment pas, la rassura Sir John. Je ne vais pas entrer dans
tous les détails médicaux, mais ce qui se produit, en réa-
lité, c'est que le coeur cesse subitement de battre. Cela
peut arriver pendant le sommeil ou, aussi bien, pendant
que l'on est assis, que l'on marche ou que l'on danse.

— Et... il n'existe... aucun remède? implora-t-elle.
— Le corps médical n'en connaît aucun pour l'ins-

tant. Tout ce que je puis vous affirmer , et je fais autorité
en la matière, c'est que, le moment venu, la mort est ins-
tantanée, et que lorsqu'on diagnostique l'affection à son
début, comme dans votre cas, il reste au malade exacte-
ment vingt et un jours à vivre.

— Vingt et un jours! répéta-t-elle d'une voix éteinte.
Tandis que Larina traversait Sloane Square en direc-

tion d'Eaton Terrace, le bruit de ses pas sur le trottoir lui
semblait être l'écho du nombre fatal. Vingt et un! Vingt
et un! Vingt et un!

Elle mourrait donc le 15 avril.
C'était une époque de l'année, songea-t-elle avec

mélancolie, qu'elle avait toujours aimée. Les coucous
auraient fait leur apparition, les bourgeons éclateraient
sur les arbres, les marronniers seraient en fleur et le
soleil serait d'autant plus apprécié, après la grisaille cle
l'hiver.

Mais le 16 avril, elle ne serait plus là pour en profiter!
Elle sortit sa clef de son sac et ouvrit la porte du 68,

Eaton Terrace.
En pénétrant dans le couloir étroit, sur lequel donnait

une petite salle à manger avec, à l'arrière, un minuscule
bureau , elle fut frappée par le silence de la maison vide.

Si seulement sa mère avait été dans la salle à manger,
elle aurait pu courir lui raconter ce qui s'était passé!

«Maman m'aurait tendu les bras et m'aurait serrée
contre son cœur», songea-t-elle.

Mais plus personne, maintenant, n'était là pour l'ai-
der. Alors, enlevant son chapeau, Larina gravit l'esca-
lier à pas lents.

Dans quelque coin indifférent de son esprit, elle se fit
la réflexion que le tapis était râpé: il avait dû faire beau-
coup d'usage, pendant le séjour des locataires.

«Mais qu 'importe, maintenant?» se dit-elle aussitôt
avec amertume.

Dans vingt et un jours , elle ne serait plus là pour
remarquer que le tapis était élimé, que les rideaux du
salon étaient fanés ou qu 'il manquait une pomme au lit
de cuivre de sa chambre.

Vingt et un jours!
Elle monta un second escalier qui menait à l'étage où

se trouvait sa chambre.
La maison n'en comportait que deux, exception faite

d'une pièce sombre et sans air, au sous-sol, prévue pour
la domestique qu 'elles n'avaient jamais pu s'offrir.

Sa mère occupai t la chambre en façade du second
étage et Larina avait établi son domaine dans une toute
petite chambre à l'arrière. (A suivre) t

L'amour
au bout du chemin



Servette élimine NE Xamax* 3 à 2
Il a manque six minutes aux Neuchâtelois pour accéder à la finale de la Coupe

Charmilles. — 10.500 spectateurs. — ARBITRES : M. Dœrflinger (Bâle). —
BUTS : 5' Schnyder 1-0 ; 8' Weller 1-1 ; 28' Rub 1-2 ; 85' Hamberg 2-2 ; 90"
Hamberg 3-2. — SERVETTE : Engel ; Guyot, Valentini, Trinchero, Bizzini ;
Schnyder, Barberis, Andrey ; Pfister, Hamberg, Peterhans (46' Elia, 66'
Weber). — NEUCHATEL XAMAX : Constantin ; Mundwiler, Hasler, Oster-
walder, Richard ; Gross, Weller, Bianchi ; Luthi (87' Muller), Rub, Décastel.

TEL UN BOXEUR SONNE...
Mal remis d' une défai te  par k.-o., les

Neuchâtelois ne comprenaient pas aux
vestiaires ce qui leur était arrivé du-
rant les cinq dernières minutes. Ils
avaient laissé échapper une victoire
7?xéritée. Le Hollandais Hamberg, for t
décevant jusque - là, réussissait deux
buts en jaillissant opportunément.

Tirant la leçon du match de cham-
pionnat de samedi dernier, Erich Vo-
gel avait demandé à ses joueurs et
plus particulièrement aux demis de
resserrer leur marquage. Aux Char-
milles, les Servettiens ne jouissaient
pas de la même liberté de manoeuvre
qu'à La Maladière. Pourtant lorsque
Servette ouvrait le score, au terme
d' une combinaison subtile, par Schny-
der à la 4e minute, les 10.500 specta-
teurs croyaient que leurs favoris al-
laient au-devant d'une aimable prome-

Malgré le Neuchâtelois Osterwalder (à terre), Schnyder marque le premier
but de ce match, (bélino AP)

nade de santé. Une première alarme
survenait à la 7e minute. Après avoir
dribblé Andrey, Weller armait en tou-
te tranquillité un tir qui giclait dans
« la lucarne ». L'égalité rétablie, les vi-
siteurs se rebif faient  vraiment. La fraî-
cheur d' action de leurs avants de poin-
te désorientait les défenseurs adverses.
Le public local s i f f la i t  ses favoris et
plus particulièrement Peterhans, mala-
droit dans leurs entreprises.

AVANTAGE NEUCHATELOIS
Quatre minutes après le premier

coup de tonnerre annonçant l'orage,
Xamax prenait l'avantage. Sur une re-
mise en touche. Cross transmettait à
Hasler lequel adressait un centre ten-
du depuis la ligne du fond : Engel
f i gé  sur sa ligne, Valentini distrait, Rub
surgissait et de la tête expédiait la
balle dans les f i le ts .  A la 37e minute,
une contre-attaque Rub-Luthi semait
l' e f f ro i .  Il fa l la i t  un 'shoot du stopper

Trinchero (44e) pour que Constantin
soit inquiété en cette f i n  de première
mi-temps.

Pazmandy introduisait Elia pour Pe-
terhans en seconde mi-temps. Une
lourde chute de Weller (56e) faisait
craindre le pire mais c'était Elia qui se
blessait en tirant au but. Weber le
relayait à la 67e minute.

DURETÉ DE JEU INUTILE
Le match devenait heurté. Rub et

Barberis s'expliquaient en marge des
règlements. Engel cueillait Décastel
d'une belle manchette à la 68e minute
sans être inquiété par un arbitre très
libéral. A la 76e minute, sur une con-
tre-attaque menée par Décastel , Wel-
ler puis Gross rataient le troisième
but. Ces actions de rupture étaient
trop rares cependant. La pression des
Servettiens se faisait de plus en plus

Les Servettiens Bizzini, valentini et Guyot ont bien de la peine à endiguer
cette attaque de Rub. (bélino AP)

intense. Toutefois les « Grenat », trop
nerveux, jouaient sans lucidité. A la
87e minute, Valentini balançait une
nouvelle balle dans « le paquet » mais
cette fois  Hamberg d'une déviation à
mi-hauteur lobait Constantin. Trois
minutes plus tard , alors que l'on jou-
ait les arrêts de jeu, sur un nouveau
service de Valentini, Hamberg fusil-
lait le gardien de la tête. A ce moment,
les Neuchâtelois avaient relâché leur
concentration, ils attendaient un coup
de s i f f l e t  de l'arbitre pour une faute
de jeu.

Servette était doublement chanceux.
Il jouait depuis quelques minutes vir-
tuellement à dix, Trinchero boitant
bas. Le club genevois aurait abordé
les prolongations avec un handicap nu-
mérique. Il  ne lui était plus possible de
procéder à des changements, ayant dé-
jà  introduit deux joueurs en cours de
partie.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Lourde de conséquence, cette défai-

te ne condamne pas cependant Neu-
châtel-Xamax qui a livré un match
valeureux. Tous les proté gés de Vogel
méritent des éloges pour leur bel es-
prit de corps, leur détermination qui

n'excluait pas un certain brio. Le jeune
Constantin, appelé à remplacer Stem-
mer à la dernière minute (blessure au
coude) ne peut être tenu responsable
pour les buts encaissés. Osterwalder a
maîtrisé Hamberg à la perfection du-
rant... 85 minutes. Richard , accroché
aux basques de Pfister, et Hasler ont
fai t  valoir leur métier alors que Mund-
wiler aurait peut-être dû inciter ses
camarades à jouer plus haut en secon-
de mi-temps. Le trio Gross, Weller,
Bianchi, après une grande débauche
physique en première période, a quel-
que peu baissé pied sur la f in .  Parfait
durant soixante minutes, Rub a perdu
sa lucidité en voulant jouer les justi-
cier. Luthi et Décastel ont eu le méri-
te d'être dangereux pour les arrières
servettiens tout en demeurant de pré-
cieux auxiliaires pour leurs d éfenseurs.

Au Servette, l'absence de vrais ai-
liers se f i t  une nouvelle fois  sentir.
Le fait  de jouer l'après-midi, même
si le soleil était absent, avait semble-
t-il altéré la vivacité du carrousel o f -
f ens i f .  A l'image de Barberis, les Ser-
vettiens surprenaient désagréablement
par un jeu brouillon et leurs gestes de
mauvaise humeur.

Intérim.

Résultats
des journées
de Pâques

Voici les résultats enregistres du-
rant les fêtes de Pâques.

Coupe de Suisse
Demi-finales. — Servette - Neu-

châtel Xamax 3-2 ; Young Boys -
Chênois 1-0, après prolongations.

Championnat de ligue
nationale B

Aarau - Bellinzone 1-3

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. Bellinzone 20 8 4 8 35-32 20
7. Aarau 20 8 4 8 30-29 20
8. Frauenfeld 20 7 5 8 31-28 19
9. Berne 20 6 7 7 22-30 19

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

Prochains matchs
Le week-end des 21 - 22 avril sera

marqué par le début du tour final
et de celui de relégation en ligue A.
Voici l'horaire des matchs :

Tour final. — Saint-Gall - Grass-
hoppers (samedi 17 h. 30) ; Bâle -
Young Boys (samedi 20 h.) ; Zurich
- Servette (dimanche 15 h.).

Tour de relégation. — CS Chê-
nois - Lausanne-Sports et Sion -
Neuchâtel Xamax (samedi 20 h. 15) ;
Chiasso - Nordstern (sam. 20 h. 30).

Ligue nationale B. — Bienne -
Winterthour (sam. 16 h. 30) ; Etoile
Carouge - Granges (samedi 17 h) ;
La Chaux-de-Fds - Young Fellows
(samedi 17 h. 15) ; Kriens - Fri-
bourg et Vevey - Aarau (samedi
20 h. 15) ; Frauenfeld - Lucerne (di-
manche 14 h. 30) ; Berne - Bellin-
zone et Wettingen - Lugano (diman-
che 15 h.).

Première ligue
Groupe 1. — Meyrin - Viège

0-0 ; Rarogne - Yverdon 4-0. —
Classement : 1. Rarogne 20-31 ; 2.
Stade Lausanne 21-29 ; 3. Renens
21-25 ; 4. Martigny 21-24 ; 5. Mal-
ley, Orbe, 21-23 ; 7. Stade Nyon-
nais 21-21 ; 8. Boudry 21-20 ; 9. Ley-
tron, Meyrin 21-19 ; 11. Monthey
21-18 ; 12. Viège 21-17 ; 13. Yverdon
21-16 ; 14. Le Locle 20-7.

Groupe 2. — Herzogenbuchsee -
Koeniz 4-0. — Classement : 1. De-
lémont 21-35 ; 2. Bulle 21-27 ; 3.
Boncourt , Aurore 21-26 ; 5. Lerchen-
feld 21-24 ; 6. Central 21-22 ; 7. Koe-
niz, Soleure 21-19 ; 9. Derendingen,
Herzogenbuchsee, Laufon 21-18 ; 12.
Rapid 21-15 ; 13. Durrenast 21-14 ;
14. Fétigny 21-13.

Groupe 3. — Suhr - Baden 5-0.
— Classement : 1. Muttenz 21-32 ;
2. Schaffhouse, Baden 21-28 ; 4. Tu-
ricum, Birsfelden 21-25 ; 6. Blue
Stars 21-23 ; 7. Suhr, Bruhl 21-22 ;
9. Allschwil 21-20 ; 10. Glattbrugg
20-15 ; 11. Gossau 21-14 ; 12. Un-
terstrass 20-13 ; 13. Red Star 21-
13 ; 14. Concordia 21-12.

A ( étranger
EN ITALIE. — Championnat de

lre division (26e journée) : Atalan-
ta - Ascoli 3-2 ; Avellino - Lane-
rossi Vicenza 2-1 ; Bologna - Lazio
2-1 ; Internazionale - Juventus 2-1 ;
Perugia - Napoli 2-0 ; AS Roma -
Fiorentina 1-1 ; Torino - AC Milan
0-3 Verona - Catanzaro 0-0. —
Classement : 1. AC Milan 38 pts ;
2. Perugia 36 ; 3. Internazionale 34 ;
4. Torino 33 ; 5. Juventus 32.

EN ALLEMAGNE. — Champion-
nat de la Bundesliga : Arminia Bie-
lefeld - Hertha Berlin 0-0 ; SV Ham-
bourg - Fortuna Dusseldorf 2-1 ;
MSV Duisbourg - FC Kaiserslau-
tern 3-1 ; Eintracht Francfort - FC
Cologne 1-4 ; Borussia Moenchen-
gladbach - VFL Bochum 2-0. —
Classement : 1. FC Kaiserslautern
27-38 ; 2. VFB Stuttgart 27-37 ; 3.
SV Hambourg 36-36 ; 4. Eintracht
Francfort 28-31 ; 5. Bayern Munich
26-30.

Tournoi olympi que
Tour éliminatoire pour le tournoi

olympique de Moscou (match aller),
à Casablanca : Maroc - Sénégal 1-0
(1-0). Le match retour aura lieu le
29 avril, à Dakar.

Young feoys bat Chênois 1-0
après prolongations

La qualification inverse était possible auWankdorf

15.200 spectateurs. — ARBITRE : M. Barmettler (Lucerne). — BUT : 105'
Hussner 1-0. — YOUNG BOYS : Weissbaum ; Odermatt, Brechbûhl, Haeg-
ler (75' Gérard Castella), Feuz ; Hussner, Schmidlin (46* Zwygart), Pelfini ;
Zwahlen, Kuttel, Muller. — CHENOIS : Bersier ; Rufli, Malbasky, Dumont,
Clivaz ; Riner, Mustapha, Lopez (110' Gilbert Castella) ; Freymond, Duvillard,

Manai (103' Batardon). — REMARQUE : 99' Manai rate un penalty.

Après ce coup du sort, les Chê-
nois encaissaient un but de Hussner
au terme d'une action menée par
Kudi Muller (105e) lequel échappait
à Rufli. Ce dernier remplaçait Schei-
willer au poste de « libero ».

Prudence excessive
Les 15.200 spectateurs présents

au Wankdorf n'ont guère eu l'occa-
sion de vibrer. Les deux équipes
adoptaient un système de jeu fort
prudent. Le CS Chênois avait opté
pour un 4-4-2, laissant deux hommes
en pointe, Manai et Duvillard. Les
Bernois .empruntés, incapables de ti-
rer parti de leur supériorité territo-
riale, étaient à la merci d'un contre
adverse.

Zwahlen neutralisé par Clivaz,
Kuttel impuissant devant Dumont,
l'attaque bernoise manquait de force
de pénétration. Les Young Boys
avaient toutefois failli marquer à la
2e minute déjà lorsque Clivaz re-
poussait de la tête le ballon sur la
ligne alors que Bersier était battu.
A la 79e minute, l'arrière chênois
Malbaski se présentait seul devant
Weissbaum mais levait son shoot. Le
gardien remplaçant bernois (Eichen-
berger souffrait d'un claquage) était
moins heureux lorsqu'il accrochait
Manai par les jambes après avoir
perdu le ballon. Le Tunisien vou-
lait se faire justice lui-même mais
sur le penalty sa balle s'écrasait
sur 'la barre transversale.

Kudi Muller aux prises avec le
Genevois Duvillard. (bélino AP)

Deuxième ligue
La Béroche - Les Geneveys-sur-Cof-

frane 2-1.
Saint-Biaise - Superga 1-0.
Bôle - Floria 0-2.
Hauterive - Saint-lmier 0-2.

Autres résultats
Troisième ligue : Comète - Centre

portugais 4-3 ; Neuchâtel Xamax II -
Floria II 8-0 ; Corcelles - Le Parc 3-0 ;
Lignières - Fontainemelon 1-1 ; Saint-
Biaise II - Etoile 1-1 ; Auvernier - Les
Brenets 2-1 ; Châtelard - Couvet 0-5 ;
Colombier - Les Ponts 3-1 ; Cortail-
lod - Travers 4-0.

Quatrième ligue : Helvetia Ib - Bou-
dry II 1-13 ; Hauterive II - Lignières
II 0-6 ; Auvernier II - La Béroche II
3-3 ; Travers II - La Sagne Ha 1-2 ;
Helvetia la - Blue-Stars Ib 7-1 ; Les
Brenets II - Saint-lmier II 1-2 ; Cor-
celles II - Buttes la 1-5 ; Chaumont -
Colombier Ha 2-1 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane II - Superga II 0-7 ; Sonvi-
lier Ib - La Chaux-de-Fonds II 1-3 ;
Floria III - Ticino Ib 3-1.

Juniors A : La Béroche - Superga
1-1.

Juniors B : Comète - Ticino 2-3 ;
Hauterive - Marin 1-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Etoile 2-3 ; Saint-Biaise - Les
Brenets 5-0 ; Fontainemelon - La Sa-
gne 5-3.

Juniors C : Neuchâtel Xamax - De-
portivo 1-1 ; Serrières - Saint-lmier
3-2 ; Cortaillod - Fontainemelon 1-0 ;
Colombier - Saint-lmier II 8-2 ; Neu-
châtel Xamax II - La Chaux-de-Fonds
0-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Au-
dax 1-2 ; Boudry - Cressier 10-1 ; Ma-
rin - Le Parc 2-1.

Première liste des transferts

Le comité de la Ligue nationale
publie la première liste des trans-
ferts 1979-1980. Celle-ci comprend
quelques joueurs de renom, les Ser-
vettiens Hans Joerg Pfister et Marc
Schnyder, les Young Boys Josef
Kuttel et Gérard Castella. Voici la
liste détaillée :

BALE. — Silvan Corbat (né en
1958), Daniel Hagenbuch (1957), Fé-
lix Waelchli (1959).

CHIASSO. — Bruno Graf (1953).
GRASSHOPPERS. — Bruno Kauf-

mann (1955), Heinz Hermann (1958),
Herbert Hermann (1956).

NORDSTERN. — Enrique Mata
(1957).

SERVETTE. — Franz Peterhans
(1955), Hans Joerg Pfister (1951),
Marc Schnyder (1952), Hanspeter
Weber (1954).

YG BOYS. — Gérard Castella
(1953), Josef Kuttel (1952), Peter
Mast (1957), Beat Muller (1958),
Heinz Rebmann (1950).

ZURICH. — Urs Dickenmann
(1956), Peter Hafner (1956), Rudolf
Hauser (1953), Albert Hohl (1958),
Pierre Lambert (1959), Manfred Mo-
ser (1958), Pirmin Stierli (1947).

BIENNE. — Urs Bachmann (1951),
Jean Bernard Corpataux (1954),
Markus Gobet (1949), Walter Grimm
(1953), Hugo Hurni (1950), Stefano
Jallonardo (1953), Jean-Marc Ja-
quet (1952), Bernard Nussbaum
(1952), Werner Tschanen (1946),
Martin Weber (1957).

LA CHAUX-DE-FONDS. — Marc
Morandi (1956), Marco von Gunten
(1959).

KRIENS. — Bruno Bieri (1954),
Othmar Budmiger (1956), Stefan Fi-
scher (1948), Umberto Foschini (1949),
André Schaer (1955), Erwin Vogel
(1953).

YOUNG FELLOWS. — Bruno Am-
bass (1953), Marcel Ackeret (1958),
Erich Fischer (1956), René Fritsch
(1958), Roy Haefliger (1961), Stevan
Kovacevic (1950), Rosario Martinelli
(1943), Franco Penna (1958), René
Ruch (1959), Marcel Schlagenhauf
(1959), Plus Senn (1950), Hans Joa-
chim Weller (1946), Alfonso Willi
(1953), Ezio Zandonella (1950), Hil-
mar Zigerlig (1946).

La prochaine liste sera publiée le
1er mai 1979.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Le Chaux-de-Fonnier
Morandi inscrit

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

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

TOTO - X
Numéros gagnants :

12 17 26 27 33 34 + No compl. 32

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 14 avril :

4 11 15 25 26 36 + No compl. 3

Coupe de Suisse, quatrième tour :
Zollikofen - Aarberg 2-4 ; Kirchberg -
Berthoud 0-4 ; Grandfontaine - Les
Breuleux 0-1 ; Bure - Courfaivre 0-3.

Deuxième ligue, groupe 1 : Schup-
fen - Frutigen 1-3. — Groupe 2 : Aeger-
ten - Grunstern 0-0 ; Lyss - Moutier
1-1 ; Porrentruy - Lyss 1-3 ; Glovelier -
Aegerten 1-2 ; Moutier - Boujean 34
2-1.

Troisième ligue : Etoile Azzurri 2-3 ;
Port - Madretsch 0-2 ; Boujean 34 -
Corgémont 1-3 ; Sonceboz - Aurore
2-2 ; Lamboing - La Rondinella 2-3 ;
Les Breuleux - Court 1-1.

DANS LE JURA



Raas remporte rAmstel Gold Race
Vendredi soir, Peter Post était inquiet : « Il a mal à la gorge et il tousse ».
Vingt-quatre heures plus tard sur la ligne d'arrivée de l'Amstel Gold Race,
à Meersen, il exultait : « Formidable ». Son routier sprinter à lunettes, Jan
Raas , venait de remporter pour la troisième fois consécutivement la seule

classique hollandaise inscrite au calendrier.

DÉCISION TARDIVE
Selon un scénario bien réglé comme

l'an dernier et l'année d'avant , le plus
rapide des Hollandais , vainqueur en
1978 de Milan - San Remo, avait pro-
duit son effort peu avant le Cauberg ,
la dernière difficulté de la course. Il
avait emmené avec lui le Suédois Sven
Ake Nilsson qu 'il lâcha un peu dans
la montée mais qu'il vit revenir plus
tard en compagnie de Henke Lubber-
ding son coéquipier. Résultats :

1. Jan Raas (Hol) les 237 km. en 5 h.
59'56 ; 2. Henk Lubberding (Hol) à 39" ;
3. Sven Ake Nilsson (Su) à 40" ; 4.

Willy Teirlinck (Be) à l'08 ; 5. Joop
Zoetemelk (Hol) ; 6. Michel Laurent
(Fr) même temps ; 7. Fritz Pirard (Hol)
à l'13 ; 8. Lucien Van Impe (Be) à l'40 ;
9. Claude Criquielion (Be) ; 10. René
Martens (Be) même temps ; 11. Beat
Brou (S) à 1*50 ; 12. Hennie Kuiper
(Hol) même temps ; 13. Ludwig \\'y-
nants (Be) à 2'07 ; 14. Hubert Linard
(Fr) à 2'13 ; 15. Hans Langerijs (Hol) ;
16. Bernard Thévenet (Fr) ; 17. Jo Maas
(Hol) ; 18. Graham Jones (GB) même
temps ; 19. Gerrie Knetemann (Hol) à
2'21 ; 20. Eric Van de Wiele (Be) à
2'56 . Puis : 30. Erwin Lienhard (S) à
5'04.

Championnats du monde d'escrime juniors, dans l'Indiana

L'Italien Andréa Borella (18 ans) de Venise, est devenu champion du monde
au fleuret des moins de 20 ans, à South Bend, dans l'Indiana. Il s'est imposé
à la suite d'un barrage contre l'Allemand de l'Ouest Mathias Gey, qui
l'avait battu dans le dernier assaut de la finale, ce qui plaçait les deux
hommes à égalité de victoires. Mais, dans le barrage, il prit sa revanche.

DOMINATION ITALIENNE
AU FLEURET

Deuxième ces deux dernières années,
il est parvenu ainsi à remporter sa
première grande victoire chez les gar-
çons de sa génération , alors qu 'en 1978
il avait gagné le challenge Martini.
Un autre Italien , Mauro Numa, tenant
du titre, a remporté la médaille de
bronze complétant ainsi le triomphe de
l'école italienne alors que le Sovié-
tique Vladimir Lapitski , champion du
monde il y a deux ans, et troisième
l'année dernière, quittait les juniors
sans médaille.

Néanmoins, ces quatre fleurettistes
ont montré une telle maturité dans
cette finale de grand niveau qu'il ne
fait pas de doute qu'ils domineront la
spécialité dans le prochain tournoi
olympique. Classement de la poule fi-
nale du fleuret messieurs :

1. Andréa Borella (It) 4 victoires
après barrage (5-3) ; 2. Gey (RFA) 4 v. ;
3. Numa (It) 3 v. ; 4. Lapitski (URSS)
3 v. ; 5. Baumgartener (RFA) 1 v. ;
6. Puzianowski (Pol) 0 v.

LE SABRE A UN HONGROIS
Le Hongrois Imre Bujdoso est deve-

nu champion du monde de sabre de-
vant les Soviétiques Andrei Alchan ,
médaille d'argent , et Sergei Koragkine,
médaille de bronze. Bujdoso (20 ans)
originaire de Budapest , était le grand
favori de cette épreuve qu 'il a cons-
tamment dominée, démontrant une
technique exceptionnelle à cet âge. La
Hongrie retrouve ainsi un titre qu'elle
n 'avait plus enlevé depuis trois ans
(Nebald à Poznan) Les sabreurs sovié-
tiques ont manqué de maturité mais
on devine chez Alchan des possibili-
tés remarquables. Classement de la
poule finale : 1. Bujdoso (Hon) 4 vic-
toires. ; 2. Alchan (URSS) 3 v. ; 3. Ko-
ragkine (URSS) 3 v. ; 4. Delrieu (Fr)
2 v. ; 5. Schneider (RFA) 2 v. ; 6. Benk
(Hon) 1 v.

DEUXIÈME VICTOIRE ITALIENNE
EN FLEURET FÉMININ

L'Italienne Annarita Sparaciari (20
ans) de Iesi , est devenue championne
du monde de fleuret. Elle a devancé

sa compatriote Dorina Vaccaroni , mé-
daille d'argent, et la Hongroise Zsuzsa
Szocs, médaille de bronze.

Alors que l'on attendait une confron-
tation entre Soviétiques et Italiennes,
ces dernières au contraire écrasèrent la
finale de tout leur talent et de toute
leur inspiration. Tout se joua dès le
premier assaut , lorsque Sparaciari
l'emporta sur Vaccaroni . Par la suite ,
les deux petites italiennes réalisèrent
un parcours sans faute qui les condui-
sit vers un triomphe que l'escrime ita-
lienne n'avait pas connu depuis deux
décennies.

Les Soviétiques, et notamment Anna
Dmitrenko , déçurent beaucoup et ne
jouèrent aucun rôle dans cette finale
d'un bon niveau où l'on devina les su-
perbes qualités techniques de la jeune
Hongroise Szocs, une future champion-
ne du monde. Classement de la poule
finale :

1. Annarita Sparaciari (It) 5 victoires;
2. Dorina Vaccaroni (It) 4 v. ; 3. Zsuzsa
Szocs (Hon) 2 v. ; 4. Soboiieva (URSS)
2 v. ; 5. Besser (RFA) 1 v. ; 6. Dmi-
trenko (URSS) 1 v.

AVEC LES SUISSES
Si aucun des participants suisses n'a

réussi un exploit , le comportement
d'ensemble fut honorable. Martin Stri-
cker a pris la 16e place au fleuret mas-
culin. Trois épéistes dont le Chaux-
de-Fonnier Kuhn , ont figuré parmi les
24 derniers en lice.

C'est toutefois , une fille, Diane Wild,
qui se révéla la plus brillante à ces
championnats juniors de South Bend
(Indiana) en prenant la 9e place du

Déjà trois titres attribués durant Pâques

Demeyer bat Planckaert et Kelly
Sprint massif hier dans le Tour de Belgique

Le Belge Marc Demeyer a rem-
porté la deuxième étape du Tour de

La première étape
à Jan Raas !

Le Hollandais Jan Raas a rem-
porté la première étape du Tour de
Belgique, La Louvière - Bruges.
L'Allemand Dietrich Thurau occupe
la première place du classement gé-
néral qu'il avait conquise le matin
au cours du prologue. Résultats :

Prologue, épreuve contre la mon-
tre par équipes sur 12 km. à La
Louvière : 1. Ijsboerke , 15'35"4 ; 2.
Lano, 15'48"6 ; 3. Zeepcentrale, 15'
54"4 ; 4. KAS, 16'03"4 ; 5. Miniflat ,
16'15"8 ; 6. Safir, 16'16"3. Les temps
individuels comptaient pour le clas-
sement général.

Première étape, La Louvière -
Bruges : 1. Jan Raas (Hol) les 158
km. en 3 h. 48'44 ; 2. Walter Planc-
kaert (Be) ; 3. Frans Van Looy (Be) ;
4. Bal (Hol) ; 5. M. Demeyer (Be) ;
6. Priem (Hol) ; 7. Schipper (Hol) ;
8. Tackaert (Be) même temps.

Belgique, Bruges-Geel, en battant au
sprint Walter Planckaert suivi du
reste du peloton.

Victime d'une crevainson en fin
de parcours, Thurau a perdu son
maillot de leader au bénéfice de son
équipier Gustave van Roosbroeck.

RESULTATS

Classement de la 2e étape , Brugcs-
Geel: 1. Marc Demeyer (Be) , les
175 km. en 4 h. 09' ; 2. Walter
Planckaert (Be) ; 3. Shean Kelly
(M); 4. Piet van Katwijk (Hol); 5.
G. van Roosbroeck (Be) ; 6. van Hae-
renes (Bee) ; 7. Renier (Be); 8. van
Heer (Be) ; 9. E. Gijsemans (Bej;
10. van Sweevelt (Be), tous même
temps.

Classement général : 1. Staf van
Roosbroeck (Be) 8 h. 13'14" ; 2. Da-
niel Willems (Be) 8 h. 1316" ; 3. Gui-
do van Sweefelt (Be) 8 h. 13*19"; 4.
Willy Godefroot (Be); 5. André Die-
rickx (Be); 6. Walter Planckaert (Be) ;
7. Marc Demeyer (Be).

Les nageurs suisses battus, à Montreux
Au cours du meeting des Quatre Nations

Samedi , au cours de la première
journée du Tournoi des quatre nations
à Montreux , un nouveau record de
Suisse en relais a été établi par l'équipe
masculine du 4 x 100 m. quatre nages
en 4'04"01, ce qui représente une amé-
lioration de 1"45 sur le record établi
l'an dernier à Sofia. A Montreux, le
quatuor victorieux était composé de
Markus Peter, Roberto Neige, Dano
Halsall, Stefan Volery.

La jeune nageuse de Winterthour,
Nicole Schrepfer (16 ans), a égalé le
record de Suisse féminin du 800 m.
nage libre avec le temps de 9'26"6.
Isabella Sguaitamatti avait réussi ce
« chrono » il y a deux ans.

Pascal Schroeter a réalisé une meil-
leure performance de l'année sur 100
m. brasse papillon en 58"70. Les vic-
toires suisses ont été quasi nulles. Seul
Schroeter a triomphé.

LA JOURNÉE DE DEMANCHE
Malgré la chute de six records na-

tionaux , la Suisse n'a pas échappé à
la dernière place au match des quatre
nations à Montreux.

La victoire est revenue à l'Italie B
devant la France B. La Bulgarie, qui
alignait sa meilleure formation, a pris
le troisième rang.

La jeune Tessinoise Claudia Zierold
(15 ans) a signé la meilleure perfor-
mance helvétique. Elle a tout d'abord
remporté en l'00"04 le 100 m. nage
libre féminin — la seule victoire suisse
avec celle de Pascal Schroeter, en 58"
70 au 100 m. brasse papillon — puis
Claudia a approché à un centième de
seconde le record national de Françoise
Monod (1974 à Vienne) sur 100 m. nage
libre avec son temps de 59"88. Résul-
tats :

Résultats
Classement final : 1. Italie B, 112

points ; 2. France B, 104 ; 3. Bulgarie,
95 ; 4. Suisse, 63. — Match direct :
Bulgarie - Suisse 186-156.

Meilleurs résultats
hier à Londres

La traditionnelle réunion internatio-
nale de Londres qui réuni les nageuses
de cinq nations et qui s'est déroulée
au Crystal Palace, a permis à la Suisse
de prendre la seconde place derrière
l'Angleterre. Dans le concours indivi-
duel, la jeune Caroline Sturzenegger

(16 ans), a remporté une brillante vic-
toire dans la catégorie solo des juniors.
Résultats :

Classement par nations : 1. Angle-
terre, 27 points ; 2. Suisse, 22 ; 3. Hol-
lande, 20 ; 4. RFA, 8 ; 5. Fran' e, 3. —
Groupes : 1. Angleterre, 151,7 ; 2. Hol-
lande, 145,2 ; 3. Suisse, 143,8 ;.

Solo élite : 1. Andréa Holland (GB)
152,9 ; 2. Marijke Engelen (Ho) 147,8 ;
3. Renate Baur (S) 145,2. Puis : 7. Inès
Gerber (S) 133,9.

Juniors : 1. Caroline Sturzenegger (S)
144,5 ; 2. Liesbeth von Hoorn (Ho) 138,1;
3. Maja Mast (S) 132,7.

« Duett », élite : 1. Andréa Holland -
Carolyn Wilson (GB) 150,3 ; 2. Marijke
Engelenen - Catrien eijken (Ho) 145,4 ;
3. Inès Gerber - Louise Corkhill (GB)
140.3.

Juniors : 1. Amanda Dodd - Louise
Corkhill (GB) 140,3 ; 2. Maja Mast -
Bosch - Liesbeth von Hoorn (Hollande)
Bosch - 'liesbeth von Hoorn (Ho)
135,7.

Tennis

Borg s'impose au tournoi
de Monte-Carlo

L'ordinateur n 'a pas connu de dé-
faillance. Dans son programme, au-
cune place pour la moindre parcelle de
hasard. Et la « machine » a rendu son
verdict en 100 minutes : Bjorn Borg,
vainqueur de l'Américain Vitas Geru-
laitis en trois sets 6-2, 6-1, 6-3, en fi-
nales des internationaux de Monte-
Carlo. >

L'Allemande de l'Ouest Helga Mast-
hoff a remporté la finale du simple
dames en battant l'Italienne Sabina
Simmonds en deux sets, 6-3, 6-2.

Victoire de Tracy Austin
Tracy Austin, cinquième joueuse

mondiale, a remporté la finale du tour-
noi de Hilton Head Island, en battant
l'Australienne Kerry Reid 7-6, 7-6.

L'enfant prodige du tennis américain
(16 ans) tête de série No 2, s'est im-
posée dans les moments cruciaux du
match par la précision de ses coups
liftés et son meilleur service.

Kerry Reid (31 ans) a sauvé deux
balles de match, au dernier set (à 6-5
et dans le tie-break) mais elle n'a pas
pu concrétiser une balle de set à
6 points à 5 dans le tie-break à la suite
d'une erreur du revers après une sé-
rie de longs échanges. L'Australienne
a accusé sept doubles fautes contre
cinq à Tracy Austin.

Succès polonais au Tour du Vaucluse
Le Polonais Czeslaw Lang a rem-

porté la 4e et dernière étape du
Tour du Vaucluse (Sorgues-Capen-
tras, 160 km.). Le Polonais a pris
ainsi la première place au classe-
ment général et remporte cette 36e
édition du Tour du Vaucluse.

RÉSULTATS

Classement de la 4e étape: 1. Czes-
law Lang (Pol) 4 h. 11'41" ; 2. Geor-
ges Mount (EU) 4 h. 12'17" ; 3. Zde-
nek Benacek (Tch) ; 4. Alain de Car-
valho (Fr), même temps; 5. Patrick
Bonnet (Fr) 4 h. 19'02" ; 6. Jean-
Marie Michel (Fr) 4 h. 19'30" ; 7
Alain Vigneron (Fr) 4 h. 19'40"; 8.
Raymond Martin (Fr) , même temps:
9. Jean-Paul Hosotte (Fr) 4 h. 22'
10"; 10. Christian Seznec (Fr) 4 h.
22'11".

Classement général final: 1. Czes-
law Lang (Pol) 14 h. 25'07" ; 2. Zde-
nek Penacek (Tch) 14 h. 27'21"; 3.
Alain de Carvalho (Fr) 14 h. 27'26" ;

4. George Mount (EU) 14 h. 28'16";
5. Raymond Martin (Fr) 14 h. 32'40" ;
6. Alain Vigneron (Fr) 14 h. 33'20" ;
7. Jean-Marie Michel (Fr) 14 h. 33'
48" ; 8. Jan Jankiewicz (Pol) 14 h.
34 31"; 9. Patrick Bonnet (Fr) 14 h.
31'37"; 10. Christian Seznec (Fr) 14
h 35'19"

Les 2e et 3e étapes
Le Polonais Christophe Sujka a

remporté, samedi au sprint , à Bol-
lène (Vaucluse) la deuxième étape
du Tour open du Vaucluse, Sorgues-
Bollène (130 km.), devant le Tchéco-
slovaque Sladislaw Novak et le
Français Patrick Bonnet (Flandria).

A l'issue de la troisième étape, le
Polonais Jan Jankiewicz, vainqueur
dimanche de la demi-étape contre
la montre est en tête du classement
général.

Première demi-étape, BoIIène -
Vacqueyras (90 km.) : 1. Michel Kla-
sa (Tch) 2 h. 12'23 ; 2. Alain Patritti
(Fr) ; 3. Christophe Sujka (Pol) ; 4.
Patrick Bonnet (Fr) ; 5. Serge Perrin
(Fr) ; 6. Didier Lelaud (Fr) même
temps. — Deuxième demi-étape
Vacqueyras - Beaumont du Ventoux
contre la montre (31 km. 500) : 1.
Jan Jankiewicz (Pol) 53'32"4 ; 2.
Jean-Marie Michel (Fr) 53'56"7 ; 3.
Christophe Sujka (Pol) 54'12"9 ; 4.
Czeslam Lang (Pol) 54'16"9 ; 4.
Christian Seznec (Fr) 54'19"2 ; 6.
Vladimir Volek (Tch) 54'19"4.

Victoire de Dill-Bundi
à Wohlen

Le Valaisan Robert Dill-Bundi a rem-
porté avec autorité le Critérium ama-
teur-élite de Wohlen. Déjà après le
premier tiers d'une épreuve comptant
86 km. 500, il se détachait et prenait
un tour d'avance. Classement :

1. Robert Dill-Bundi (Sierre) les 100
tours, soit 86 km. 500 en 2 h. 01'48"
(moyenne 42 km. 610) 12 points ; à 1
tour : 2. Richard Trinkler (Winter-
thour) 32 ; 3. Urs Dietschi (Hochdorf)
8 ; 4. Urs Freuler (Bilten) à un tour
et 30", 28 ; 5. kax Hurzeler (Gippin-
gen) 22 ; 6. Karl Trinkler (Hochdorf)
12 ; 7. Urs Grœbli (Neftenbach) 11 ; 8.
Gilbert Glaus (Gippingen) 10 ; 9. Jurg
Bruggmann (Bischofszell) 6 ; 10. Erich
Waelchli (Bienne) 6 ;  11. René Facchin
(Schaffhouse) 2 ; 12. Edy Vontobel (Zu-
rich) 2.

Lutte

Championnats d'Europe
Les deux Suisses engagés dans l'é-

preuve de lutte gréco-romaine des
championnats d'Europe à Bucarest , ont
disparu prématurément.

Dans la catégorie jusqu 'à 68 kg., Ja-
kob Tanner s'est incliné devant le Da-
nois Jan Pedersen et l'Allemand de
l'Ouest Heinz Wehling par tombé. Edi
Brun , engagé dans la catégorie jusqu 'à
74 kg., s'inclinait devant le Suédois
Lundel avant d'être disqualifié face au
Soviétique Machaditchev.

Tanner et Brun ont donc été élimi-
nés au deuxième tour.

! Basketball

DEMI-FINALES DE LA COUPE
DE SUISSE

Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupe suisse, qui se joueront le
samedi 21 avril 1979, a donné l'ordre
des matchs suivants :

SP Lugano contre Fribourg Olympic
et City Fribourg contre SF Lausanne.

i Boxe

Galindez reprend
son titre mondial

L'Argentin Victor Galindez, surpre-
nant de vivacité et de puissance, a re-
pris son titre de champion du monde
des mi-lourds (version WBA) en bat-
tant l'Américain Mike Rossman par
abandon à l'appel de la 10e reprise,
à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane.
Avant le dénouement du combat, Ga-
lindez avait infligé une véritable pu-
nition à Rossman en remportant pra-
tiquement les neuf premières reprises.

AUTRE COMBAT MONDIAL
Le Portoricain Samuel Serrano a

conservé son titre mondial des super-
plume (version WBA) en battant , à
Cape Town (Afrique du Sud) par k. ex
technique au huitième round, le Sud-
Africain Nkosana Mgxaji.

Le footbal l à l'étranger

« La publicité dans le football », tel
sera le thème de la 5e table ronde
internationale qui se déroulera du 17
au 19 avril 1980 à Monte-Carlo.

Les finances du football , le dévelop-
pement du patronage publicitaire à tous
les niveaux (joueurs, clubs, associations
nationales, fédération internationale), et
l'exemple des Etats-Unis seront aux
centres des débats.

Selon les membres de la Commis-
sion permanente de la table ronde,
qui ont choisi ce thème, les problèmes
de soutien financier sont liés aux soucis
de la Fédération internationale de foot-
ball de ne pas voir se substituer à
l'autorité des instances sportives l'in-
fluence des annonceurs.

Des études préparatoires ont été con-
fiées à un groupe de travail qui se
réunira le 9 juillet prochain à Zurich.

Les membres ce la Commission per-
manente, MM. Joao Havelange, prési-
dent de la FIFA, Artemio Franchi , pré-
sident de l'UEFA, Fernand Sastre, pré-
sident de la Fédération française de
football , Sepp Blatter, directeur tech-
que de la FIFA, notamment, ont été
les hôtes du souverain monégasque, le
prince Rainier III.

L'ARGENTIN TARANTINI
QUITTERA SANS DOUTE

BIRMINGHAM
Birmingham City, club de première

division anglaise, a confirmé que son
défenseur argentin , Alberto Tarantini ,

ne jouerait probablement plus dans ses
rangs la saison prochaine.

Depuis quelque temps, Tarantini , en-
gagé au début de la saison, envisageait
de retourner en Amérique du Sud,
n'étant pas heureux au sein d'un club
qui est, maintenant, quasiment sûr
d'être relégué en deuxième division.

« Il y a peu de chances qu'il porte
le maillot de Birmingham la saison pro-
chaine », a déclaré Jim Smith, manager
de Birmingham, après le match nul
1-1 contre Wolverhampton, menacé lui
aussi de relégation.

Tarantini porte sa part de responsa-
bilité sur le but marqué par Wolver-
hampton et, après le match, il a été
mêlé à un incident avec des specta-
teurs avant l'intervention de deux de
ses coéquipiers.

L'URUGUAY REMPORTE
LE TOURNOI INTERNATIONAL

JUNIORS DE CANNES
L'Uruguay a remporté le 28e Festival

international juniors de Cannes, en bat-
tant la sélection de Côte-d'Azur en
finale par 1 à 0. Résultats :

Finale lre-2e places : Uruguay - Sé-
lection Côte-d'Azur 1-0 ; 3e-4e places :
France - Portugal 1-0 ; 5e-6e places ;
Autriche - Hollande 1-0.

I

Voir autres informations
sportives en page 21

Table ronde sur la publicité dans le football

Athlétisme

Nouveau record du monde
Le jeune Américain Renaldo Ne-

hemiah (20 ans) a établi le nouveau
record du monde du 110 m. haies en
13"16, au cours de la réunion de San
José, en Californie. L'ancien record
était détenu par le Cubain Alejan-
dro Casanas en 13"21.
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Appartement
1 pièce très grande, salle de bains, cuisine
aménagée, machine â laver à prépaie-
ment , jardin d' agrément , à louer pour le
30 avril.

W. MOSER , rue Fritz-Courvoisier 17 , tél
(039) 22 09 96.

A vendre, au sud-ouest de la ville,
dans quartier très ensoleillé ,

MAISON
FAMILIALE
de 5 chambres, cuisine, coin à man-
ger, terrasse. Salle de jeux. Deux
garages.

Jardin , place: 898 m2.

Ecrire sous chiffre BU 7811 au
bureau de L'Impartial.

BAISSE SUR LES PNEUS I
jusqu'à

30%
selon les marques

GA RAGE DES TUNNELS
Fernand DAUCOURT

Hûtel-dc-Ville 63, tél. (039) 22 25 25
LA CHAUX-DE-FONDS

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4 Tél. (039) 23 35 88

Remp'ace:reni da vitres
en tous gsnrss - ivliro'rs

Bords pojs
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

Abonnez -vous à L'IMPAREAl

Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Georges Gaille, caissier à la SBS La Chaux-de-Fonds,
eu nom de ses collègues.

y,„ y yy \

f M̂Êkm. i k «Le terme ordre de
paiement, malgré sa réson-
nante technique, désigne
une opération toute simple.»
«On utilise, pour désigner les opérations bancaires, des
termes précis. Je me dis parfois que pour bien des
clients, notre langage ne facilite pas toujou rs la com-
préhension. Même lorsqu'il s'agit d'une chose aussi
simple qu'un ordre de paiement. Ce n'est en effet rien
d'autre que des instructions que vous donnez à la SBS
pour qu'elle effectue vos paiements. Ce qui vous
épargne du temps et des courses à la poste ou à la
banque. La confirmation d'exécution que vous recevez
ensuite facilite le contrôle de vos finances. Au cas où
vous auriez des questions à poser en rapport avec des
opérations bancaires, nous sommes, mes collègues et
moi-même, à votre entière disposition. Nous vous
expliquerons volontiers en détail ce que signifient *|̂
les termes qui vous sont peu familiers.» $>

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
Chaque succursale SBS est à votre service pour vous conseiller

I judicieusement et individuellement. Vous pouvez aussi obtenir
, des brochures informatives, nous vous les enverrons gratuitement .
I à domicile. I

I Veuillez marquer d'une croix celles que vous désirez recevoir .

i D Compte personnel D Chèques de voyage i
' (procuration, ordre permanent, D Livrets et comptes '
j ordre de paiement, avance d'épargne I

en compte personnel, etc.) D Obligations de caisse
,-, i * D Financement j

' U eurochèque , . , .,. ¦
. de maisons tamihales
I D Service Bancomat", et d'appartements I
i une prestation des D Prêt personnel i

banques suisses (Banque Finalbcl

I * L'octroi de cette carte est soumise à certaines conditions. I

' Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse '
I Place St-François 16,1002 Lausanne

, Pour les commandes par téléphone: 021 21 94 64 .

i Mme/Mlle/M. Prénom I

. Rue/No |
No postal/Localité .

Un partenaire sûr-. SBS

DOMAINE À LOUER
L'Etat de Neuchâtel offre à louer
le domaine de La Galandrure s/Les
Planchettes, de 22 ,9 ha., dont 11
ha. en nature de pré , le solde en
pâturage , sis à 1200 m. d'altitude ,
pour le 1er mai 1980.

Adresser offres écrites, avant le 15
mai 1970 , au Service technique
agricole , Château , 2001 Neuchâtel.

• i&ouveoiu •
0 dans votre ville et dans votre vie 0
• solitaire: Le bonheur est mainte- •
J| nant  à la portée de chacun. En #
• effet , l'institut •

j MADY GIL j
• ose avouer par voie de presse son •
î modeste tarif exclusif : 60 fr. De- J
• mandez notre documentation gra- •
• tuite , sous pli discret.

J Tél. (039) 23 46 32, mardi - jeudi de *
• 18 h. à 20 h., Musée 12, 2300 La •
J Chaux-de-Fonds. *

: :
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, horlognrie-blj outorie
Zop fli 97, 6004 Lucerne

__H_H________BH_HH_H_ 1
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W« MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal ,

vu les articles 64 et suivants de la
loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957 ,

met à l' enquête publique

le projet présenté par MM. Vuil-
leumier et Salus , architectes, au
nom de SOCIÉTÉ EN FORMA-
TION par M. R. Lanfranchi , pour
la construction d'un bâtiment loca-
tif de 3 étages sur rez-de-chaus-
sée, comprenant 11 logements et
10 garages , à la rue du Premier-
Août 25 sur l'article 11476 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés
au Bureau dé là Police du feu et
des constructions, 2e étage, Marché
18, du 17 avril au 2 mai 1979.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné
ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Belle: la carrosserie de Nuccio Bertone. Puissant:
le moteur revu par Alessandro do Tomaso; 1275
cmc. 52,2 kW (71 CV) DIN; _^<rr^.
spoiler avant, phares à A f f iAw '&
halogène, phares anti- V̂ t&_ \_ wW>*',',M'
brouillard; jantosen fj>T *̂ /alliage loger, hoyon arriéra. '\_ * * *_/
Fr. 12450.- -̂«̂

Mini De Tomaso
| INNOCENT! |

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

Garage Métropole SA
Atelier et bureau: Locle 64, 039/26 95 95
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

Venez faire un essai , des aujourd'hui,
sans engagement de votre part.



OCCASIONS P. RUCKSTUHL S. A.
RENAULT 4 TL 1977-78 PEUGEOT 304 SLS bleue 1978
RENAULT 4 BREAK L 1100 1977-78 ALFASUD Tl jaune 1975
RENAULT 5 TS jaune et vert met. 1978 MINI INNOCENTI rouge 1977
RENAULT 12 TL jaune 1972 LANCIA GAMMA 2500 1977
RENAULT 16 TS et TX 1974 FORD 1600 GXL rouge 1974
RENAULT 17 TS jaune 1978 SIMCA 1100 Tl vert-métal 1976
DATSUN COUPÉ CHERRY F2 1977 TOYOTA 1000 BREAK brun 1977
MERCEDES 250 blanche 1970 MERCEDES 200 rouge 1968
MERCEDES 280 SE gris-métal 1975 MERCEDES 280 SE rouge foncé 1977

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 54 E
Crédit ¦ Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22

I 

«$£?%* Automobile Club Suisse
B3 A *^. \i| Section Montagnes Neuchâteloises

l£!y
Retenez la date du

samedi
19 mai 1979
Organisation de
notre premier rallye
familial
Bienvenue à tous.

Renseignements et inscriptions :
SECRÉTARIAT DE L'ACS, avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 22 69 61.

M SERVICE Durs d'oreilles?
. 
^^ 

ACOUSTIQUE Pour tous vos problèmes, nous
-. M » A sommes à votre disposition.

H 1 _BI___ #¦ ¦ ¦ __ _M \f t . ___ a Appareils et lunettes acoustiques,
f  J V B i|#*TL j M écoute naturelle , bonne compré-

*̂  ̂T ^^ ¦¦ ml X^l m hension même dans le bruit. Essais
W* ^. O. VUILLE gratuits. Service après-vente, piles,

? w dipl. du C.N.A.M.P. réparations.
ÇA 

 ̂
RUG dû 

la Dîme 80 
Fournisseur conventionnel 

de 
l'as-

fnQOI QQIIT R 2002 NEUCHATEL surance invalidité, renseignements
(UdO) du 11/0 Trolleybus No 7 et démarches.

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 18 AVRIL, de 9 h. à 11 h. 45.

PHARMACIE DU VALLON J. Voirol , Francillon 4, SAINT-IMIER

LA FIANCEE
RÉTICENTE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 21

BARBARA CARTLAND
m*

Roman
(ÉDITIONS DE TRÉVISE)

Droits réservés Opéra Mundi

— De quoi s'agit-il, Harwell ? questionna
Lord Helstone.

— J'ai pensé que Votre Seigneurie devrait
savoir qu 'il y a une heure environ un cheval a
été amené aux écuries.

— Par qui ?
— Un gamin des rues le conduisait , M'Lord

— celui qui traîne toujours dans le quartier
avec l'espoir de gagner quelques sous.

— Lui avez-vous demandé comment il avait
trouvé ce cheval ?

— Oui , M'Lord. Il m'a expliqué qu 'une jeune
dame lui avait donné une pièce pour conduire
l'animal aux écuries. Je lui ai demandé aussi
s'il savait qui elle était et il a dit qu 'il avait
déjà apporté une lettre de sa part ici un jour.

Lord Helstone se souvint du mot que Calista
lui avait envoyé pour lui donner rendez-vous
au bord de la Serpentine.

— Rien d' autre ? questionna-t-il.
— Non , M'Lord. Le cheval est en bonne

condition , mais affamé.
Lord Helstone fut saisi.
Quand il eut donné des instructions au su-

jet du Centaure et que Harwell fut  parti , il
s'approcha de la fenêtre et contempla les arbres
et les buissons au centre de Berkeley Square.

« Pourquoi ne m'a-t-il pas été accordé de
voir Calista ? » songea-t-il.

Pourquoi le destin n 'avait-il pas eu la bonté
de la lui laisser apercevoir quand il était reve-
nu de sa longue journée de recherches infruc-

tueuses ? Il comprenait instinctivement que
Calista ne s'était séparée de Centaure que parce
qu 'elle était à bout de ressources.

Le cheval était affamé !
L'idée que Calista devait être encore plus

affamée que son cheval bien-aimé lui était
insupportable.

Elle avait dû dépenser l'argent qu 'elle lui
avait emprunté ou peut-être le lui avait-on
volé.

Comment saurait-elle se défendre contre les
voleurs, les brigands, les pickpockets qui abon-
daient à Londres, surtout à l'époque du Cou-
ronnement ?

« Affamée ! » murmura Lord Helstone pour
lui-même et il y avait dans ses yeux une
expression de souffrance et de chagrin qui ne
s'y était jamais trouvée auparavant.

Le long service tirait à sa fin dans l' abbaye
de Westminster et les personnes qui assistaient
au Couronnement étaient presque aussi épui-
sées que la souveraine.

Tout Londres avait été réveillé à quatre
heures du matin par une mousquetade qui écla-
tait dans le Park et n 'avait pas eu la possibilité
de se rendormir à cause du vacarme de la foule
qui emplissait les rues, des orchestres et des
régiments en marche.

Le carrosse royal avait gravi Constitution
Hill , longé Piccadilly et emprunté St. James's
Street , puis traversé Trafalgar Square et amené
la reine à dix heures devan t l' abbaye de West-
nr.nster.

Les pairs et pairesses du royaume avaient
reçu la consigne de gagner leurs places long-
temps avant. Ils étaient venus dans leurs
grands carrosses fermés, dorés et armoires, et
lu foule les avait acclamés tout le long du
trajet.

Le duc de Wellington avait eu non seulement
les applaudissements de la foule mais aussi une
ovation à l ' intérieur cle l' abbaye quand il avait
remonté la nef pour gagner le chœur. Il avait
été ému aux larmes par cet accueil.

Lord Helstone ne s'était pas rendu de bon

cœur a la cérémonie du Couronnement, mais
il savait que s'abstenir d' assister à ce grand
événement soulèverait une tempête de com-
mentaires.

Il pensa aussi que son absence s'ajoutant au
fai t  qu 'il n 'avait pas paru à Londres depuis
quinze jours risquait d'inciter Lord Palmerston
et Lord Bentinck à croire qu 'il fuyait  l'obliga-
tion d'honneur où il était d'épouser Calista.

C'est pourquoi , revêtu de son manteau de
cuir et portant sa couronne, il se rendit en
carrosse à l'abbaye de Westminster, avec une
expression renfrognée qui fit que plusieurs de
ses amis le dévisagèrent avec appréhension.

Il avait cru s'ennuyer à mourir mais, comme
tout le monde, il ne put s'empêcher d'être im-
pressionné par la splendeur de l'abbaye tendue
de rouge et or.

Les rangs de pairesses étincelantes de dia-
mants en face des pairs en manteau rouge bor-
dé d'hermine, les chapes somptueuses des évê-
ques , l'autel surchargé d' ornements d'or of-
fraient  un spectacle saisissant.

Quand la reine apparut , silhouette juvénile
au centre de la nef , le comte de Helstone oublia
toutes les critiques qu 'il avait proférées à son
encontre et songea qu 'il y avait quelque chose
cle pathétique dans son visage frais comme une
fleur. Elle sortait à peine de l' enfance et pour-
tant  elle prenait en charge les lourdes respon-
sabilités d'une grande nation.

Dans son esprit , il l'associait à Calista , toutes
les deux jeunes, encore en deçà du seuil de la
maturi té, toutes les deux d'une poignante vul-
nérabilité qui incitait les hommes à vouloir
les protéger.

Nimbée d'un rayon de soleil , Victoria fut
couronnée reine d'Angleterre. Les pairs et pai-
resses mirent tous leur couronne, des trom-
pettes d'argent sonnèrent et l'archevêque pré-
senta la reine au peuple en la faisant se tourner
vers les quatre points cardinaux.

Lo spectacle grandiose atteignit son point
culminant  avec un tumulte de hourras et de
vivats clans une envolée de drapeaux et d'é-
charpes follement agités.

Comme Lord Helstone se dirigeait lentement
avec les autres pairs vers la porte ouest, il aper-
çut Lord Palmerston près de lui.

— Je me demande si vous voudriez me ren-
dre un service, Helstone ? s'enquit-il.

— Bien sûr.
— Auriez-vous l'amabilité de m'accompa-

gner à six heures à Hyde Park ?
Lord Helstone eut l'air surpris et Lord Pal-

merston expliqua:
— J'ai promis d' assister à l'ascension du

ballon de Charles Green , le « Royal Corona-
tion ». (Le « Couronnement de la Reine »).

Lord Palmerston prit le temps de dégager
son manteau de velours qui s'était accroché à
celui d'un autre pair avant de continuer:

— J'étais là quand Green a fait  sa première
ascension en ballon depuis les Jardins de Vaux-
hall. Il nous avait grandement impressionnés,
le comte d'Orsay et moi. Et comme vous le sa-
vez peut-être, c'est le premier aéronaute qui
utilise du simple gaz d'éclairage.

— Oui , je me rappelle en avoir entendu
parler.

— Depuis , Green a traversé la Manche et
atterri  dans le duché de Nassau en Allemagne.
Aujourd'hui, il a l ' intention de rallier Paris
pour transmettre un reportage spécial sur le
couronnement de Sa Majesté.

Lord Palmerston sourit et ajouta:
— Si j'étais p lus jeune , je crois que je serais

allé avec lui. Il faut  que je me contente d' en-
voyer un message protocolaire à mon homolo-
gue français le ministre des Affaires étrangè-
res.

— Green s'est fait un nom parmi les aéro-
nautes , c'est vrai , commenta Lord Helstone,
mais malheureusement les Français nous ont
devancé dans le domaine des exploits aériens.

— Jusqu 'ici Green est l'Anglais qui a le
mieux réussi et c'est pourquoi je désire l' encou-
rager. Voulez-vous me tenir compagnie pour
aller lui souhaiter bon voyage ? Cela m'ennuie
de demander cela à quelqu 'un de marié qui
préférerait rester avec sa famille ce soir.
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C'est le tabac qui compte.

Machines
à coudre

j neuves, ' '
'de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE
10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.—
Turissa Fr. 370 —
Bernina Fr. 420.—
Elna Fr. 590.—
Facilités , location.
Agence VIGORELL1
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.



Cherche pour le canton de Neu-
châtel

REPRÉSENTANT
ou

AGENT LIBRE
visitant les magasins d'alimenta-
tions , kiosques, restaurants, etc.
Fortes commissions.

Offres détaillées sou chiffre T
22048, Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

f Ê r J & T  (T Bestaurant % ||'[ ^Mr^ên Buffet du Tram ;
l /pW COLOMBIER
¦ %L/£& ki?S Tél. (038) 411198

I FERMETURE ANNUELLE gf
du 17 avril au 26 avril 1979

H Réouverture le vendredi 27 avril 1979 —_ r™

A vendre à BEVAIX, dans magni-
fique cadre de verdure, vue pano-
ramique imprenable sur le litto-
ral neuchâtelois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique,
de 6 Va pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau , chambres mansardées, pou-
traison apparente, fond en malons
Provence.

Construction très soignée.
SEILER & MAYOR S. A.
Tél. (038) 24 59 59

&Wjt CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

J^Jglj ET DU LOCLE

l̂ wW 360e Heure de Musique

0 BB Dimanche 22 avril 1979 à 19 heures

MUSIQUE CONTEMPORAINE
Charles Ives - Klaus Huber
A. Jettel - Heinz Holliger
Seiju Kato, clarinette basse
Walter Grimmer, violoncelle

Werner Bârtschi, piano
Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13.
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re
S^^Spour PPMnB chien en ; j wt^t^^^ j È \\

ZZ* OC IWwl SSL i in 1°°9 « #*lchats ___ >%*% y| 1I forme l w m B «J

Préférence ™™ Préférence ~2\ ~~
mm, . .o?-" Collants Collants <J0  ̂y «st. MUM Rollette
_\\'£ lessive pour "'' Cantrece support O i Déodorant I
S f̂fitS ' '^£È' ' -  ̂ fcnéitnts fcjSS5sfi?l
¦ i25g i on **Nk, """o1 * IM """" iT on €3 ^mi 9 7!î 11
|-12 portions XW U  i ^"^il paire J" ^3ES»< Ipaire^UU f̂ >* fcllU jà

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A,

— Je serai honoré de vous prêter mon con-
cours, répondit cérémonieusement Lord Helsto-
ne.

— Je passerai donc vous prendre à Helstone
House vers six heures moins le quart, répliqua
Lord Palmerston.

Ils furent sàlarés par les gens qui sortaient
en foule de l'abbaye et se mettaient en quête
de leurs carrosses.

Harwell avait une grande expérience des cé-
rémonies officielles, si bien que Lord Helstone
retrouva facilement sa voiture et retourna chez
lui.

Chemin faisant , il ne put s'empêcher de se
dire avec inquiétude que Calista était peut-être
seule et sans protection dans la foule dense
toujours postée sur le parcours — et de
craindre pour sa sécurité.

Il était obsédé par l'idée qu'elle devait être
vraiment a bout de ressources pour s être sépa-
rée de Centaure.

Il savait combien elle aimait son cheval et
cependant, en un sens, il trouvait un certain
apaisement à sa peine dans le fait qu'elle avait
envoyé Centaure chez lui plutôt que chez sa
mère.

Avantde partir pour l'abbaye, il s'était rendu
aux écuries. En caressant l'encolure de Centau-
re, il avait regretté qu'en plus d'être à demi
humain comme le prétendait Calista le cheval
ne puisse parler.

Comme l'avait dit Harwell, l'animal était en
bon état , mais Lord Helstone eut l'impression
qu'il était plus maigre que lorsqu 'il l'avait vu
la dernière fois au cirque et il se demanda si
Calista n'avait pas perdu après son départ de
l'auberge à Potters Bar l'argent qu 'elle avait
emporté.

— Ce cheval semble ne rien avoir de grave,
avait-il dit à son palefrenier.

— Non , M'Lord. C'est simplement qu 'hier
soir il avait un appétit assez extraordinaire.

— Donne-zlui de quoi se refaire.
— Oui , M'Lord . Votre Seigneurie a-t-elle une

idée d'où il peut venir ?

— Son nom est Centaure, avait répliqué
Lord Helstone et il était rentré chez lui.

A son retour du Couronnement, il remit
entre les mains du maître d'hôtel son long man-
teau de cour brodé d'hermine, comptant pres-
que — contre toute vraisemblance — trouver
un mot de Calista , mais son espoir fut déçu.

Comme la cérémonie du Couronnement ne
s'était pas terminée avant quatre heures et
demie et que les encombrements autour de
l'abbaye l'avait retardé, Lord Helstone eut
juste le temps de se changer avant que Lord
Palmerston arrive à six heures moins le quart.

Bien assis dans la confortable voiture du
ministre des Affaires étrangères, les deux hom-
mes suivirent en silence Hill Street. Finale-
ment , Lord Palmerston posa la question qui lui
brûlait les lèvres.

— Quand avez-vous l'intention de vous ma-
rier, Helstone ?

— Avant la fin de l'été.
— Je croyais voir Calista au bal de la Cour ,

remarqua Lord Palmerston, mais comme vous
n'y assistiez ni l'un ni l'autre j'ai pensé que
vous étiez peut-être à la campagne.

— Effectivement.
— Dites à Calista que j' attends son mariage

avec impatience et j' espère que vous aimerez
tous les deux le cadeau que j'ai projeté de vous
offrir.

— Je suis sûr que nous l'apprécierons énor-
mément , affirma Lord Helstone.

Il était content de voir qu 'ils n'avaient plus
grand chemin à parcourir pour atteindre Hyde
Park.

Il ne tenait pas à être obligé de subir trop de
questions ou risquer que Lord Palmerston se
doute qu 'il inventait les réponses.

Pour le Couronnement, Hyde Park avait été
transformé en un gigantesque champ de foire
bruyant et coloré.

Il y avait non seulement le Théâtre Richard-
son , où les plus grands acteurs de l'époque
jouaient des pièces de Shakespeare, mais aussi
des ménageries, des cirques, des musées de

figures de cire et des théâtres de marionnettes,
ainsi que de dioramas et des manèges de che-
vaux de bois , des baraques de phénomènes ou
de curiosités exposant toutes les sortes de trou-
vailles ingénieuses susceptibles de soutirer de
l'argent à un public ébahi.

Comme Lord Palmerston et son compagnon
roulaient vers l'emplacement d'où s'élèverait le
ballon , Lord Helstone qui regardait autour de
lui vit des enseignes annonçant l'exhibition
d'hommes et de femmes les plus gros du monde,
d'enfants tachetés, de Circassiens blonds, de la
Vénus Hottentote , de nains, d'une femme à
deux têtes, du Squelette vivant, de cochons
savants et de poneys diseurs de bonne aventure.

— S'il y a un spectacle qui m'a toujours
fasciné, commenta Lord Palmerston, c'est bien
celui de la Femme à tête de cochon !

— On m'a dit que c'est en fait un ours brun
dont on a rasé de près la fourrure, répliqua
Lord Helstone.

— C'est possible. Je pense que la peau blan-
che sous le pelge des ours ressemble a celle
des humains.

— Il faudra que nous allions le vérifier , dit
Lord Helstone en souriant.

Pendant qu 'il parlait , ils étaient arrivés à
l'esplanade au centre de laquelle se trouvait le
ballon de Charles Green, très imposant avec
ses rayures rouges et blanches.

Il était plus élégant que la plupart des aéro-
stats, car la nacelle d'osier traditionnelle avait
été remplacée par une nacelle en forme de ba-
teau , peinte en rouge, avec des têtes d'aigle
dorées à la proue et à la poupe. Il arborai t à la
fois l'« Union Jack » (le drapeau britannique) et
le drapeau français.

Etant donné l'importance du trajet , Green
l'avait fait gonfler plus que d'ordinaire et , en
supplément du lest habituel en sacs de sable de
vingt-cinq kilos environ , trente-six agents de
police et vingt ouvriers avaient été précipitam-
ment appelés en renfort pour le maintenir au
sol.

Tirant sur ses ancres, le «Royal Coronation» ,

connu antérieurement sous le nom de « Royal
Vauxhall » et de « Nassau », offrait un specta-
cle vraiment très impressionnant. Les mille
huit cent mètres de son enveloppe en soie
la plus fine , importée grège d'Italie et tissée en
Angleterre, oscillaient au moindre souffle d' air.

Quand Lord Palmerston et Lord Helstone
furent descendus de voiture, ils se dirigèrent
vers l'estrade installée devant le'ballon , où ils
furent accueillis par le Lord-Maire de Londres
avec un certain nombre d'autres dignitaires et
présentés à Charles Green.

Celui-ci était manifestement ravi des hon-
neurs dont il était l'objet , et que Lord Helstone
jugeait amplement mérités.

Non seulement avait-il fait de nombreuses
ascensions avec des passagers, mais encore il
avait pratiqué ces derniers temps des expérien-
ces scientifiques et il avait atteint, l'année
précédente , l'altitude record de 23.384 pieds.

Lors de sa première traversée de la Manche,
il était monté en cinq minutes à une altitude de
13.000 pieds.

— Quel est votre prochain objectif ? ques-
tionna Lord Palmerston.

— Je compte traverser l'Atlantique, Mylord ,
répliqua Charles Green.

— Je fais des vœux pour votre réussite.
Ce sera un beau fleuron pour l'Angleterre si
vous êtes le premier à le faire.

Ils bavardèrent pendant un moment encore
après que le Lord-Maire les eut présentés aux
autres assistants , puis Lord Palmerston remit
à Charles Green les lettres qu 'il avait préparées
pour le ministre français des Affaires étran-
gères et le Lord-Maire lui donna des descrip-
tions et des croquis du Couronnement à l'in-
tention de la presse parisienne.

Pendant que les discours s'achevaient , Lord
Helstone quitta l' estrade pour examiner le bal-
lon.

La nacelle semblait spacieuse et il remarqua
que , pour amortir le choc de l'atterrissage ,
un grappin avait été muni d'un câble en caout-
chouc fabriqué à Paris. (A suivre]



Stabilité et réduction des effectifs en ligue Â
Fin de la période des transferts pour les clubs suisses de hockey

C'est dimanche que prenait fin la période des transferts pour les clubs
suisses de hockey sur glace. Une lecture des différentes mutations, surtout
en ligue A, marque une réduction des effectifs des équipes. En effet, dans
tous les clubs, les départs sont plus nombreux que les arrivées ! Par ailleurs,
l'accent a été généralement porté vers les défenseurs. Souhaitons que ce ne
soit pas le signe d'un hockey basé uniquement sur ce compartiment, ce qui
ne ferait nullement l'affaire d'un sport roi. Sur l'ensemble des mutations,
on est en droit d'affirmer que les valeurs seront sensiblement égales à celles
de l'an passé, même en ce qui concerne les grqinds. C'est une des constata-
tions à retenir, ceci en vue du championnat 1979-1980 qui devrait, une
fois de plus, être dominé par le trio Berne, Bienne, Langnau, à moins

de révélation de jeunes éléments... Voici les principales mutations
enregistrées au cours de cette période :

Arosa
Entraîneur : Lasse Lilja (Su), ancien.
Arrivées : Bernard Neininger (trans-

fert définitif de La Chaux-de-Fonds),
René Stampfli (Bienne), Reto Dekum-
bis (Zoug, transfert définitif), Peter
Schranz (Adelboden), Peter Grant (Ca-
nada).

Départs : "Werner Bonadurer (Zu-
rich), Sepp Meroni (Lucerne), Paul
Muggli (Dubendorf), Arthur Patt
(Zoug), Christian Patt (Zoug), Rolf Al-
torfer cesse la compétition. Plus quel-
ques mouvements prévus avec la pre-
mière ligue.

Berne
Entraîneur : Xaver Unsinn (RFA),

ancien.
Arrivées : Fritz Bhend (Zoug), Hans

"Weber (Olten via Lausanne), Samuel
Lappert (transfert définitif de Langen-
thal).

Départs : Ladislav Benacka (Lau-
sanne), Peter Ronner (Olten), Jurg
Schneeberger (Langenthal), Pascal
Nigg (Zoug via GE Servette), Jurg
Bigler (Zoug), Herbert Messer (Lau-
sanne), Roland Gerber (Ambri, prêt 2
ans). Six juniors : F. Locher (déf. à
Langenthal), et les autres en prêt pour
1 an, W. Zwahlen (ZG), J. Maeder et P.
Kiener (Lyss), D. "Walter (GE Servette)
et A. Schmid (NE).

Davos
Entraîneur : Paul-André Cadieux

(Canada), ancien.
Arrivées : Pierre-André Reuille (GE

Servette, transfert), Jakob Jenny (GE
Servette), Craig Sarner (Berlin, joueur
américain).

Départs : Jakob Gross (GE Servette) ,
Hansjorg Egli (GE Servette), Albert
Maier (cesse la compétition).

Kloten
Entraîneur : Jurg Ochsner (Suisse),

ancien.
Arrivées : Bernard Gagnon (Sierre,

prêt).
Départs : Pierre Paterlini (Wetzikon ,

prêt), Arpad Déry (Rapperswil, prêt),
Christian "Wittwer (Wetzikon , entr.-
joueur), Hans-Peter Rufer et Ubersax
(cessent la compétition).

Langnau
Entraîneur : Arne Stroemberg (Suè-

de), ancien.
Arrivées : aucune.
Départs : Hutmacher (Langenthal,

transfert définitif). Lengweiler et Fritz
Lehmann cessent la compétition.

Lausanne
Entraîneur : Real Vincent (Canada),

ancien.
Arrivées : Eisenring (Sierre, trans-

fert définitif), Benacka (CP Berne,
prêt), Ulrich (Fleurier, transfert), Mes-
serli Fleurier, prêt), Messer (Berne,
transfert), Niederer (Uzwil, prêt), Moy-
nat (Forward Morges, prêt), Bruguier
(Villars, transfert définitif), Buchi (re-
tour à la compétition après un an d'ar-
rêt).

Départs : Chamot (Villars, prêt), Che-
rix (Genève Servette, prêt), Maroulis
(Forward Morges, prêt), Gaggini (Lu-
gano, transfert définitif). Les prêts de
Weber (Berne), Valentini (La Chaux-
de-Fonds) et Ticozzi (Ambri Piotta)
n'ont pas été renouvelés.

L'URSS, la Tchécoslovaquie et la Suède déjà qualifiées
Tandis que les équipes sont au repos, aux mondiaux de hockey sur glace

Dimanche, au cours de la deuxième journée du championnat du monde,
tournoi A, à Moscou, l'URSS, la Suède et la Tchécoslovaquie se sont quali-
fiées pour le tour final malgré une vive opposition. La RFA et la Pologne
prendront part au tour de relégation alors que dans le groupe B la décision
interviendra ce jour, au lendemain du repos observé hier. Voici le pro-
gramme de cette importante journée : RFA - Pologne, Canada - Finlande,

Tchécoslovaquie - USA et URSS - Suède.

L'Allemand Zach bat le gardien soviétique Mishkin, au cours d'un match
où la surprise était possible, (bélino AP)

Matchs déj à joués
TCHÉCOSLOVAQUIE -

FINLANDE 5-0 (2-0, 1-0, 2-0)
Le match d'ouverture du tournoi A

du 46e championnat du monde s'est
joué au Stade de glace Luschniki à
Moscou en présence de 10.000 specta-
teurs.

La Tchécoslovaquie a remporté un
succès attendu aux dépens de la Fin-
lande sur le score de 5-0 (2-0, 1-0,
2-0).

Le résultat est cependant trompeur.
Au premier tiers temps seulement, la
Tchécoslovaquie manifesta une réelle
supériorité. Les Finlandais ont payé
chèrement le relâchement de leur con-
centration dans l'ultime minute, en-
caissant alors deux buts.

SUÈDE-RFA 7-3 (2-1, 3-0, 2-2)
L'espace d'un tiers temps, la Répu-

blique fédéra le  allemande a fa i t  jeu
égal avec la Suède, en présence de
12.000 spectateurs. Mais après le but
d'Eriksson à la 21e minute (3-1), le
gardien allemand Weisshaupt relâchait
sa concentration et encaissait deux buts
évitables.

CANADA - ETATS-UNIS 6-3
(2-1, 2-2, 2-0)

Le duel des deux formations d'outre-
Atlantique s'est terminé par une vic-
toire méritée des hockeyeurs à la feuil-
le d'érable. Les Canadiens ont imposé
leur loi dans la seconde partie du
match. L'attaquant de Colorado, Wil-
fr id  Paiement a démontré son e f f i ca-
cité' en marquant à trois reprises pour
les vainqueurs.

URSS - POLOGNE 7-0 (2-0, 1-0, 4-0)
La rencontre entre l'URSS et la Po-

logne s'est jouée à guichets fermés en
présence de 14.000 spectateurs . Ceux-ci
ont manifesté leur mécontentement
lorsque leurs favoris , spécialement au
deuxième tiers, jouaien t à l'économie.
Malgré la décontraction apparente des
Soviétiques , les Polonais n'ont jamais
été en mesure de remettre en doute
le succès de leurs adversaires.

ETATS-UNIS - FINLANDE 1-1
(0-1, 0-0, 1-0)

Score inusité en hockey sur glace ,
ce 1-1 (0-1 , 0-0, 1-0) qui a sanctionné
le duel entre deux équipes vouées au

tour de relegation. Les Américains, en
meilleure condition phy sique que les
Finlandais , ont obtenu les meilleures
chances de but mais ils ont échoué
sur un gardien en grande forme, Val-
tonen. Le portier américain Ward en
réalisa également un bon match.

URSS - RFA 3-2 (2-0, 1-2, 0-0)
14.000 Moscovites, qui avaient occu-

pé jusqu'au dernier siège le Palais de
glace de Luschniki, ont failli  vivre une
bien désagréable surprise. Contre une
formation de l'Allemagne fédéral e pro-
mise au sacrifice, l'URSS a bien failli
trébucher. Les champions du monde
ont finalement remporté une petite vic-
toire sur le score de 3-2 (2-0 , 1-2, 0-0).

Le dernier tiers-temps se déroula
sous les huées et les sifflets de la
foule. Au cours de cette ultime période,
les Allemands avai ent trois occasions
d'égaliser et de prendre pour la pre-
mière fo is  un point aux Soviétiques.

Le gardien Siegmund Suttner, pré f é -
ré à Weishaupt décevant la veille, fu t
le héros du match. En particulier du-
rant la première partie du match, lors-
que les Russes étaient encore suf f i sam-
ment concentrés, le portier allemand
multiplia les prouesses.

TCHECOSLOVAQUIE - CANADA
4-1 (2-0, 1-0, 1-1)

Avec une autorité surprenante, la
Tchécoslovaquie a parfaitement maîtri-
sé son premier obstacle dans la course
au titre en battant le Canada 4-1 (2-0,
1-0, 1-1) devant 14.000 spectateurs.
Elle est du même coup qualif iée pour
le tour f inal .  Les Canadiens, optimistes
avant la partie, ont déchanté. Après
le premier tiers temps, les hockeyeurs
d' outre-Atlantique devaient reconnaî-
tre la supériorité de leurs adversaires.

SUEDE - POLOGNE 6-5
(2-1, 3-2, 1-2)

Bien que les Suédois aient marqué
cinq buts d'a f f i l é e , leur succès ne tint
qu'à un f i l .  En l' espace de 13 minutes,
la Pologne redressait une situation très
compromise, revenant à 5-4 après
avoir été menée 5-1.

Classements
GROUPE A : 1. URSS , 2 matchs et

4 points (goal-average 10-2) ; 2. Suède,
2-4 (13-8) ; 3. RFA, 2-0 (5-10) ; 4. Po-
logne,2-0 (5-13).

GROUPE B : 1. Tchécoslovaquie, 2
matchs et 4 points (goal-average 9-1) ;
2. Canada, 2-2 (7-7) ; 3. USA, 2-1 (4-7) ;
4. Finlande, 2-1 (1-6).

Motocyclisme

« Trophée transatlantique »
Le Britannique Barry Sheene, sur

Suzuki, a dominé à Brands Hatch,
(Kent) la première journé e du Tro-
phée transatlantique, épreuve qui op-
pose chaque année la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis.

Sheene, qui s'est imposé dans les
deux courses de la journée, n'a pu
cependant empêcher les Etats-Unis de
mener par 142 points à 128 devant la
Grande-Bretagne.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

En ligue nationale B gros efforts
de Genève-Servette et du CP Zoug
Tout comme en ligue supérieure, les départs sont plus nombreux que les
arrivées, mais deux clubs font exception, Genève-Servette qui annonce dix
nouveaux joueurs (six partants) et Zoug sept arrivées et six départs. Certes,
là encore, il n'y a pas de grandes modifications en rapport à la saison
dernière, si ce n'est que les Genevois envisagent de jouer un rôle encore
plus en vue, voire à briguer l'ascension. Il est pourtant certain que Zurich
et Zoug, si ce n'est Fribourg, auront le même objectif. Principales mutations

de ligue nationale B :

AMBRI PIOTTA
Arrivées : Rossetti (Zurich), F. Ticoz-

zi (Lausanne), R, Gerber (Berne),
Schaerer (Ascona).

Départs : Friedli (Olten), Borghi et
Fry (Ascona).

COIRE
Entraîneur : Rudi Killias (nouveau).
Arrivées : Georges Pesut (Duben-

dorf), Jan Simun (Lucerne), Marco Mo-
randi (retour de Zoug).

DUBENDORF
Entraîneur : Kurt Peter (ancien).
Arrivées : Lemieux (Canada), Mug-

gli (Arosa, prêt d'un an), en suspens
Wilfried Peter (Wetzikon), Peter
Schmid (Zurich), Eric Dubuis (Neu-
châtel).

Départs : Iten (Lugano), Daniel Mul-
ler (Weinfelden), René Schretzmann
(Grasshoppers ou Illnau), George Pe-
sut (Coire).

Le gardien Schlaefli  reste à La Chaux-de-Fonds, mais Leuenberger, que
l'on voit ci-dessus en sa compagnie, jouera désormais avec Lugano. (photo AS)

GENÈVE-SERVETTE
Entraîneur : Jean-Pierre Kast (an-

cien).
Départs : Reuille (Davos), prêt ; Jen-

ny (Davos), transfert ; Nigg (Zoug)
prêt ; Buchi (Lausanne), Racine (Mor-
ges), Wissam {Morges).

Arrivées : Chérix (Lausanne), prêt ;
Egli (Davos), prêt ; Walther (Berne),
Gross (Davos), prêt ; Bucheli (Lucerne),
prêt ; Grand (Morges), transfert ; Bau-
dat (Morges), prêt ; Mouche (La
Chaux-de-Fonds), prêt ; Rubli (Du-
bendorf), prêt ; Pojdl (Wetzikon), prêt.

FRIBOURG
Entraîneur : Pelletier (ancien).
Arrivées : R. Locher et Rouiller

(Sierre via Martigny), Riedo (Rotblau
Berne), Leuenberger (Lyss).

LANGENTHAL
Entraîneur : Snell (ancien).
Arrivées : Chehab {Zurich), Huttma-

cher (Zoug), Rutmacher (Langnau).
Départ : Schnyder (Zoug) ; Leuenber-

ger ((Fribourg).

LUGANO
Entraîneur : Jean Cusson (nouveau).
Arrivées : Iten (Dubendorf) , Martin

Loetscher (Sierre). Leuenberger (La
Chaux-de-Fonds).

LYSS
Entraîneur : Hulliger (sans change-

ment).
Arrivées : Jeanrenaud (La Chaux-

de-Fonds), Guenat, Kocher, Domini-
que Maeder (Bienne), Jurg Maeder ,
Kiener (Berne), Kohler (Aarau).

Départs : Buchser, Schmid (arrêt de
la compétition).

OLTEN
Entraîneur : à confirmer.
Arrivée : Ronner (Berne). Friedli

(Ambri-Piotta).
Départs : Weber (Berne via Lausan-

ne), Sutter (Villars).

RAPPERSWIL JONA
Entraîneur : Hermann Stocker (nou-

veau) et Roland von Mentlen (nou-
veau).

Arrivée : Déry (Kloten, en prêt).
Départ : Walton (Zoug).

SIERRE
Entraîneur : en suspens.
Arrivées : Metrailler (Sion), Senggen

(Sion), Melly (Sion), Mayor (Sion), Ri-
bordy (Sembrancher).

Départs : Gagnon (Kloten), Gilbert
Mathieu (arrête la compétition pour
maladie), Charly Henzen (reste à la
disposition du club), Martin Loetscher
(Lugano), Nando Mathieu (arrête la
compétition).

VIÈGE
Entraîneur : Jorma Peltonen (an-

cien).
Arrivée : Zeiter (retour de Jonc-

tion) : en suspens : transfert de trois
joueurs de Leukergrund.

Départ : aucun.

VILLARS
Entraîneur : Georges-Claude Rochat

(ancien).
Arrivées : André Grobéty (Château-

d'Oex), Jurg Sutter (Olten), prêt ; Jac-
ques Chamot (Lausanne), prêt.

Départs : J.-D. Imesch , S. Kohli (ar-
rêtent Ja compétition). Kurt Frohli
(Zurich).

ZOUG
Entraîneur : Jurg Schafroth (nou-

veau).
Arrivées : Gaw {Ambri-Piotta), Wal-

ton (Rapperswil), Nigg (Berne, via Ge-
nève Servette), Bigler et Zwahlen (Ber-
ne), Emil Schnider comme gardien
remplaçant (Rapperswil), Zurcher
(prêt de deux ans de Berne). Christian
et Arthur Patt (Arosa).

Départs : Beaulieu (retour au Cana-
da), Bhend (Berne), Pfister (Olten),
Friolet (Rapperswil), Greber (Grass-
hopper) , Morandi (retour à Coire).

CP ZURICH
Entraîneur : Sundqvist '(ancien).
Arrivées : Frohli (Villars), Andrzej

Tkacz (GKS Katowice), Bonadurer
(Arosa).

Départs : Chehab (Langenthal),. Ros-
setti (Ambri Piotta).

Le eeioBide sportif * ie awoiïïle sportif * lie ç̂it«l  ̂ sports! « te momie sportif

Dans notre région

Oui, le club des Mélèzes — si
Gosselin revient — aura sensible-
ment le même rendement que la
saison dernière, les départs ayant
été semble-t-il compensés. Dom-
mage toutefois que Courvoisier n'ait
pas été maintenu après le départ
de Turler et Cusson, des attaquants
qui avaient tout de même rempli
leur rôle. Il semble donc que l'effort
ait là également été porté sur la
défense. Voici les transferts enre-
gistrés :

ARRIVEES : Jacques Tremblay,
entraîneur ; Flotiront, Hânseler, Mo-
nachon (Bienne), Valent! (Lausanne)
et J.-L. Locher (Sierre).

DEPARTS : Cusson (Lugano),
Turler (Saint - Imier), Courvoisier
(Bienne), Leuenberger (Lugano),
Mouche (Genève-Servette), Scheu-
rer (Saint-lmier) et Jeanrenaud
(Lyss).

Bienne renforcé ?
Peu de changement, l'équipe fa-

nion n'étant que peu modifiée, mais
l'arrivée de Courvoisier et de l'Aro-
sien Loetscher constitue un apport
certain.

ENTRAINEUR : Frantisek Vanek
(ancien).

ARRIVEES : Loertscher (Arosa) et
Courvoisier (La Chaux-de-Fonds).

DEPARTS : Flotiront, Haenseler
et Monachon (La Chaux-de-Fonds),
Valentini (La Chaux-de-Fonds via
Lausanne) Staempfli (Arosa, prêt).

Fleurier, six départs
et deux arrivées

ARRIVEES : Jean-Luc Quadri
(Neuchâtel), Yves Antoniotti (Cor-
celles-Montmollin).

DEPARTS : Diego Ulrich (Lau-
sanne), Jean-Michel Messerli (Lau-
sanne), Michel Rippstein (Yverdon),
Jean-Pierre Grimaître (Yverdon,
prêt), Pierre-André Jeanrenaud
(Lyss, prêt), René Huguenin (Le Lo-
cle).

La Chaux-de-Fonds
sur sa valeur...
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à notre restaurant

défilé
de mode

avec tombola gratuite

19 avril à 20 h. 15
Prix des places : Fr. 5.— consommation comprise.
Réservation des places numérotées à notre caisse confection
dames.
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PFISTER-LEUTHOLD S.A.
GESTETNER
cherche

un mécanicien
d'entretien
pour le service après-vente auprès de sa clientèle neuchâteloise et juras-
sienne, en étroite collaboration avec son agent local , avec stationnement
dans la région neuchâteloise, dans le cadre de nouveaux locaux.

Nous demandons :
— une formation de mécanicien de précision et électro-mécanique,
— une bonne connaissance en électronique ,
— le sens des responsabilités et une excellente conscience professionnelle ,
—¦ le permis de conduire ,
— connaissance de l'allemand souhaitée ,
— âge idéal 30-35 ans.

Nous offrons :
— la semaine de 5 jours ,
— une activité indépendante et très variée,
— les avantages sociaux usuels,
— une voiture de société.

Faire offre écrite avec curriculum vitae , copies de certificats , références
et prétentions de salaire.
PFISTER-LEUTHOLD S. A., Monsieur Marcel Voyamme, agent local ,
rue de l'Abbaye 12, 2854 Bassecourt.

Nous cherchons pour notre fabrique de cadrans suisses, Precima , située
en Malaisie :

galvanoplaste
pour diriger le département de galvanoplastie.

Profil désiré :
— Personne pouvant justifier d'une formation complète et

excellent praticien avec expérience du cadran.
— Notions d'anglais si possible.

Nous offrons :
— Contrat d'une durée à convenir.
— Activité au sein d'une équipe dirigeante dynamique.
— Locaux modernes dans un environnement agréable.
— Stage d'essai de quelques jours sur place avec voyage

payé, avant signature d'un contrat.

Faire offre détaillée accompagnée d'une photo et d'un curriculum vitue
à TURRO SA, case postale 89, 2501 Bienne.

'"'"' '" '^% _ \\ 'Société Industrielle de

sofâoz SONCEBOZ S.A.
Entreprise spécialisée dans la branche microtechnique engage pour
entrée immédiate ou époque à convenir

un mécanicien de précision
pour services technique d'automation et d'entretien.

Travaux intéressants et variés, exécutés dans une entreprise dyna-
mique en pleine expansion.

Faire offre à
Société Industrielle de SONCEBOZ S. A.
Service du personnel
2605 Sonceboz - Tél. (032) 97 15 51
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DÉPARTEMENT DES FINANCES
Suite aux nouvelles tâches qui lui ont
été confiées , l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles cherche un

comptable-adjoint
Le titulaire de cette fonction sera appelé
à seconder le responsable du groupe de
gestion.
Exigences :
— formation commerciale complète,
— quelques années de pratique dans la

comptabilité et la gestion ,
— intérêt pour les problèmes adminis-

tratifs,
— bonnes connaissances du domaine des

assurances sociales,
— bonnes notions de droit administratif

et commercial ,
— capacités de travailler d'une manière

indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Lieu de travail : Neuchâtel.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
La direction de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles est à disposition
pour fournir tout renseignement complé-
mentaire (tél. 038 / 22 34 46).
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 18 avril 1979.

Commerce à vendre
Etalagiste forain en jouets, banc et four-
gon Ford compris, à remettre.
Ecrire sous chiffre 87-046 aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.



Belle confirmation pour le Canadien Gilles Villeneuve
Dimanche, sur le circuit automobile de Brand's Hatch

Le Canadien Gilles Villeneuve, actuellement en tête du championnat du
monde des conducteurs de formule un, a été le seul à ne pas connaître de
problèmes de pneumatiques sur le circuit de Brand's Hatch où il a triomphé
dimanche dans la course des champions, au volant de sa Ferrari T-3.
L'épreuve, qui devait se disputer le 18 mars avant d'être reportée à cause
des chutes de neige, a cette fois-ci été perturbée par une chaleur dépassant
les 20 degrés centigrade. Or, la plupart des sept voitures de Grand Prix
qui étaient opposées à 11 autres voitures de formule un de la série
britannique « Aurora » ont eu des ennuis de pneus en raison de la tempé-

rature, élevée.

MALCHANCE DE PIQUET
Ainsi le Brésilien Nelson Piquet ,

qui termine second sur sa Brabham
Alfa BT 48, à plus de quinze secon-
des de Villeneuve, a dû changer ses
pneus une fois. Mais le pilote de
Brasilia a en fait été le vrai héros
de la course. Il a dû s'arrêter au
dixième tour mais a conduit si bril-
lamment par la suite qu'il a non
seulement arraché la seconde place
mais encore, à la poursuite de Vil-
leneuve, il a amélioré le record du
circuit de plus d'une seconde.

Il a bouclé les 4 km. 180 en i'
17"46, soit une moyenne de 195,490
km.-heure, l'ancien record ayant été
établi en l'18"60 l'an dernier par
l'Autrichien Niki Lauda au cours
du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Résultats
1. Gilles Villeneuve (Can), Ferrari

T3, les 40 tours soit 168 km. en 53'
17"12; 2. Nelson Piquet (Bré), Brab-
ham BT 48, 53'32"19; 3. Mario An-
dretti (EU), Lotus 79, 53'40"29; 4.
Joehen Maas (RFA), Arrows-Ford
Al-B, 53'57"88 à 1 tour; 5. Niki
Lauda (Aut), Brabham Alfa BT 48,
53'21"20; 6. Elio de Angelis (It),
Shadow DN-9 , 53'59"9; 7. Guy Ed-
wards (GB), Mopar Fittipaldi TM
80, 54'15"31 (premier de la formule
Aurora); 8. Bernard de Dryver (Be),
Mopar Fittipaldi TM 80, 54'23"23
(Aurora) à 2 tours ; 9. Desie Wilson
(Af-S), Tyrell Ford 008, 53'29"66.

L'Italien Giacomo Agostini, sur
Williams Ford , a terminé à deux
tours en 53'43"29 (Aurora) . Le tour

le plus rapide a été réalisé par Nel-
son Piquet <en l'17"46 soit une
moyenne de 195,490 km.-heure, ce
qui constitue un nouveau record du
circuit.

Le vainqueur et son trophée
(bélino AP)

Mehta-Doughty vainqueurs devant Mskkoia-Hertz
La décision est intervenue hier dans le Safari-Rallye

Les 30 concurrents encore en course , sur 66 au départ, ont pris le départ
de la troisième et dernière manche du Safari-Rallye du Kenya. A l'issue
des deux premières, rien n'était encore joué entre Mercedes, Fiat Abarth
et Datsun. Traditionnellement la plus dure, cette troisième manche, qui
effectue une large boucle autour du Mont Kenya, une des régions les plus
pluvieuses du pays, devrait voir au moins la moitié des équipages

survivants éliminée.

DERNIERE ÉTAPE DECISIVE
L'équipage kenyan, composé de

Shekhar Mehta et de Mike Doughty,
sur Datsun, a remporté la 27e édition
du safari rallye du Kenya. Partis en
9e position sur une Datsun 160
J, les vainqueurs de l'épreuve en
1973, Shekhar Mehta et Mike Dough-
ty ont mené une course régulière,
toujours dans le groupe de tête. Les
ennuis mécaniques des Mercedes et
des Fiat-Abarth leur ont permis de
prendre la tête au cours de la nuit
de dimanche à lundi. Datsun, qui
prend également les 5e, 7e et 9e
places et qui a, au total, six voitu-
res dans les quinze premiers, rem-
porte le prix des équipes d'usine
devant Fiat.

Fiat 131, 440; 4. Andrew Cowan-
Johnstone Syer (GB). Mercedes 280,

Avec quatre voitures à l'arrivée,
sur les six engagéees, et en prenant
les 2e, 4e et 6e places, Mercedes a
effacé l'impression désastreuse lais-
sée en 1978, où une seule de ses
voitures avait terminé l'épreuve.

Classement f inal
1. Shehkar Mehta-Mike Doughty

(Kenya), Datsun 160 J, 387 points
de pénalité; 2. Hannu Mikkola-Ame
Hertz (Fin), Mercedes 450, 435; 3.
Markku Alen-Ilkka Kivimaeki (Fin),

Metha - Doughty et leur Datsun, brillants vainqueurs
(bélino AP)

456; 5. Rauno Aaltonen-Lofty Drew
(Fin-Kenya), Datsun 160 J, 486; 6.
B j oern Waldegaard-Hansthorszelius
(Su), Mercedes 450, 560.

Classement intermédiaire du
championnat des marques (4 man-
ches): 1. Ford, 50; 2. Fiat, 42; 3.
Datsun, 40; 4. Opel, 22; 5. Lancia et
Saab, 18.

Beat Blatter récidive à Dijon
Deuxième manche du championnat suisse

Vainqueur dans la première manche
qui s'était courue au Castellet , le Va-
laisan Beat Blatter a récidivé dans la
seconde manche, qui s'est disputée
à Dijon et comptant pour le cham-
pionnat suisse de formule 3.

Au volant d'une Lola, Blatter a cons-
truit sa victoire dans la deuxième par-
tie de la course, alors que Philippe
Muller menait durant les premiers
tours. A relever également la bonne
performance de Louis Maulini , qui, par-
ti en 7e position , ne réussissait pas
moins à obtenir une méritoire deuxiè-
me place.

Walter Baltisser a, quant à lui, rem-
porté l'épreuve en formule 2, obtenant
du même coup la victoire du j our.

Résultats
Groupe 1 : jusqu 'à 1300 cmc, 1. Oskar

Kuhn (Zurich), Simca Rallye 3 les 15
tours en 27'32"44. — 2000 cmc : 1. Ro-
land Vogt (Stetten) , Opel Kadett GTE,
les 15 tours en 25'59"91. — Plus de
2000 cmc : 1. Peter Ulmann (Coire),
Ford Cappri , les 15 tours en 25'59"25.

Groupe 2 : jusqu 'à 1300 cmc, 1. Her-
bert Furrer (Wald), Simca Rallye, les
11 tours en 21'04"95. — 1600 cmc : 1.
Wolfgang Dietrich (Neuhausen), VW
Scirocco , les 11 tours en 20'37"06. —
Plus de 1600 cmc : 1. Hansjoerg Durig
(Riggisberg), BMW 320, les 11 tours en
20'15"22. — Séries-grand tourisme
(1600 cmc) : 1. Félix Andres (Ettingen) ,
Renault Alpine, les 15 tours en 26'36"
19. — Groupe 4 : 1. Edi Kofel (Wetzi-
kon), Porsche 934 Turbo, les 11 tours
en 20'22"93.

Groupe 5 : 1. Edy Brandenberger
(Bâle), BMW 320, les 11 tours en 19'
32"47. — Groupe 6 plus de 1300 cmc :

1. Werner Wenck (Wald), Sauber, les
11 tours en 15'33"22. — Formule 3 : 1.
Beat Blatter (Viège), les 11 tours en
15'04"16 ; 2. Louis Maulini (Vernier) ,
Ralt , 15'21"08 ; 3. ex-aequo Max Welti
(Benglen) S, Lola et Edi Kobelt (Ebnat
Kappel) Lola, 15'21"67.

Formule 2 : 1. Walter Blatisser
(Zweidlen), Ralt , 14'09"74 (vainqueur de
la journée).

Tous les favoris se sont imposés
Championnat suisse motocycliste, à Ledenon

La deuxième manche du championnat suisse, organisée dimanche sur le
circuit de Ledenon dans la région nîmoise par le Norton-Club de Neuchâtel,
a connu un réel succès. Plus d'un millier de sportifs suisses avaient fait le
déplacement. Dans l'ensemble, les favoris se sont imposés. Les conditions
idéales de course et aussi une amélioration certaine du niveau d'ensemble
ont réduit le nombre de chutes à un minimum. Cette manche réunissait plus

de 200 concurrents.

Résultats
.DEBUTANTS : cat. 250 cmc, 1. Thier-

ry Andrey (Lausanne) Yamaha , les 10
tours en 18'57"51 ; 2. Jean-Jacques Eg-
gel (Sierre) Yamaha , 19'33"17 ; 3. Jakob
Manser (Saint-Gall) Yamaha, 19'33"98.
— Cat. 500 cmc, 1. Christian Brantner
(Landquart) Suzuki , les 10 tours en 19'
20"65 ; 2. Simon Engeler (Hcerhausen)
Kawasaki, 19'28"74 ; 3. Marco Ferretti
(Affoltern) Honda , 19'34"19.

ELITE : cat. 125 cmc, 1. Reiner Kos-
ter (Zurich) Cagiva, les 10 tours en 19'
34"28 ; 2. Enrico Canonica (Manno)
Morbidelli , 19'35"04 ; 3. Joe Genoud
(Châtel-Saint-Denis) Morbidelli , 20'10"
46. — 250 cmc, 1. Edwin Weibel (Dal-
lenwil) Yamaha, les 14 tours en 25'00"
46 ; 2. Wolfgang Von Murait (Maenne-
dorf) Yamaha , 25'04"32 ; 3. Laurent
Schuepfer (Neuchâtel) Yamaha, 25'44"
16 ; 4. Elio Fontana (Castel S.-Pietro)
Yamaha , 25'48"72 ; 5. Daniel Muller
(Zweisimmen Yamaha, 25' 54" 85. —
350 cmc, 1. Andréas Hofmann (Len-
gnau) Yamaha, les 14 tours en 24'52"02;
2. Eric Lapraz (Neuchâtel) Yamaha, 24'
58"13 ; 3. Peter Huber (Saint-Gall) Ya-
maha, 25' 01"95 ; 4. Constant Pittet
(Villars-le-Terroir) Yamaha, 25'10"54 ;
5. Andréas Berger (Ittigen) Yamaha ,
25'11"44. — 500 cmc, 1. Sergio Pellan-
dini (Arbedo) Suzuki, les 14 tours en
24'39"56 ; 2. Alain Roethlisberger (Co-
lombier) Suzuki , 24'41"36 ; 3. Max
Nœthiger (Berne) Suzuki , 24'44"48 ; 4.
Claudio Sciaroni (Minusio) Suzuki, 24'
57"21 ; 5. Gilbert Piot (Vuarrens) Ya-

maha, 24'58"78. — 1000 cmc, 1. Max
Nœthiger (Berne) Yoschimura-Egli, 24'
46"52 pour les 14 tours ; 2. Ernst Staub
(Adliswil) Yamaha , 24'48"15 ; 3. Gilbert
Piot (Vuarrens) Yamaha , 25'16"30.

SIDE-CAR : 1. Patrick Muhlheim -
Marc Rœssinger (Chancy) Schmid-Ya-
maha, les 10 tours en 18'34"38 ; 2. Fran-
çois Robert - David Moret (Cossonay)
Yamaha , 18'54"78 ; 3. Pascal Faivre -
Christian Freléchoz (Delémont) Kcemig,
19'37"57. 

Manche du championnat
du monde des 125 cmc

Le Belge Harry Everts est le plus
fort coureur en ce début de saison en
catégorie 125 cmc. du championnat du
monde de motocross.

A Goldbach , en République fédérale,
il a remporté les deux manches de la
course devant son coéquipier de mar-
que, le Japonais Akira Watanabe. Ré-
sultats du Grand Prix de la RFA, 125
cmc. :

lre manche : 1. Harry Everts (Be)
Suzuki ; 2. Akira Watanabe (Jap) Su-
zuki. — 2e manche : 1. Everts ; 2. Wa-
tanabe.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Harry
Everts ; 2. Watanabe ; 3. Renato Zoc-
chi (It) Caviga ; 4. Markku Autio (Fin)
Suzuki ; 5. Goete Liljegren (Fin) Apri-
lia. — Position du championnat du
monde après 4 manches : 1. Everts, 60
pts ; 2. Watanabe, 46.

Confirmation pour les leaders du championnat suisse
Le motocross de Frauenfeld a réuni 20000 spectateurs

En présence de 20.000 spectateurs, le
motocross de Frauenfeld s'est déroulé
sur un nouveau parcours qui s'est ré-
vélé très rapide par temps sec.

. Dans la catégorie internationale jus-
qu'à 500 cmc, Walter Kalberer a triom-
phé avec beaucoup d'autorité. En side-
car, Robert Grogg - Andréas Husser
ont manifesté la même aisance. Les
vainqueurs des deux catégories sont
également en tête dans le classement
intermédiaire du championnat suisse.

Résultats
Cat. internationale , solo : 250 jus -

qu 'à 500 cmc, lre manche, 1. Walter
Kalberer (Frauenfeld) HV ; 2. Fritz
Graf (Wohlen) Yamaha ; 3. Yvan Albor-
ghetti (It) KTM ; 4. Christoph Husser
(Stetten) Yamaha ; 5. Kurt Thomet (In-
nerberg) ; 6. Roland Buhrer (Thyan-
gen). — 2e manche : 1. Kalberer ; 2.
Husser ; 3. Buhrer , 4. Alborphetti ; 5.
Joseph Loetscher (Movelier) ; 6. Graf.
. Classement du championnat suisse
après 6 manches : 1. Kalberer , 90 pts ;
2. Graf , 64 ; 3. Husser, 50 ; 4. Buhrer,
35 ; 5. Loetscher, 34 ; 6. Max Bunter
(Niederhasli).

Cat. internationale, side-car : 1000
cmc, 1. Robert Grogg - Andréas Husser
(Sursee) Wasp-Norton ; 2. Hansueli
Beachtold - Jugo (Jung (Thundorf)
EML-Yamaha ; 3. Nick Thompson -
Gary Withers (GB) Wasp-Norton ; 4.
Doug Fox - John Cooper (GB) Wasp-
Norton ; 5. Erwin Schwager - Anton
Metzler (Wil) Yamaha. — 2e manche :

1. Grogg-Husser ; 2. Baechtold-Jung ;
3. Thompson-Withers ; 4. Fox-Cooper ;
5. Hansruedi Korrodi - Walter Stocker
(Thalwil) Wasp Yamaha. — Classement
du championnat suisse après deux
'manches : 1. Grogg-Huaser, 30 points ;
2. Baechtold-Jung, 24 ; 3. Hugo Muller -
Joerg Wenger (Wohlen) 14.

Cat. nationale : 250-500 cmc, lre

Grogg-Husser intouchables en catégorie side-car. (bélino AP)

manche, 1. Heinz Fuchs (Wohlen) Ya-
maha ; 2. Jean-François Brugger (Ta-
fers) Yamaha ; 3. Samuel Vuillemin
(Prilly). — 2e manche : 1. Fuchs ; 2.
Paul Huser (Bowald) KTM ; 3. Vuille-
min. — Classement du championnat
suisse après 6 manches : 1. Fuchs, 84
points ; 72. Philippe Kempf (Winter-
thour) 50 ; 3. Vuillemin, 45.

Succès français
à Zeltweq

Le Français Alain Prost, pilotant une
Renault Martini , a remporté à Zeltweg,
devant 5000 spectateurs la deuxième
manche du championnat d'Europe de
formule 3. Pour huit secondes, le Suisse
Bruno Eichmann a raté son premier
point de championnat d'Europe. Résul-
tats :

1. Alain Prost (Fr) Martini-Renault,
2 x 12 tours soit 142 km. 600 en 45'39"7
(moyenne 187,400 kmh.) ; 2. Pier-Carlo
Ghinzani (It) March-Alfa Romeo, 45'
46"6 ; 3. Michael Bleekenmolen (Hol)
Ralt-Toyota , 46'04"3 ; 4. Slim Borgudd
(Su) Ralt-Toyota , 46'09"6 ; 5. Michèle
Albroretti (It) March-Toyota, 46'09"9 ;
6. Michael Korten (RFA) March-Toyota
46'10"6. — Puis : 8. Bruno Eichmann
(S) March , 46'18"3 ; 9. Ferdy Schnar-
wiler (S) March, 46'32"3 ; 14. Marcel
Wettstein (S) Ralt, 47'10".

Classement intermédiaire du cham-
pionnat d'Europe : 1. Prost et Ghinzani ,
15 points ; 3. Mauro Baldi (It) et Blee-
kemolen, 4 ; 5. Carlo Rossi (It) et Bor-
gudd, 3.

Surer malchanceux, victoire de Dougall
Troisième manche du championnat d'Europe de formule 2

La malchance a marqué le Bâlois Marc Surer dans la troisième manche
du championnat d'Europe de formule 2, à Thruxton. A six tours de la fin,
son moteur explosait. Le Suisse , au volant de sa March 792 BMW, aban-
donnait ainsi sans combattre une deuxième place qu'il croyait avoir gagnée.

Surer est classé neuvième à six tours.

LE VAINQUEUR EN TÊTE
DES LE DÉPART

Le Sud-Africain Rad Dougall, qui
s'était installé en pole-position, triom-
phait avec sa March 782 BMW. Il fê-
tait sa première victoire. Déjà second
à Hockenheim, Dougall prenait la tête
du classement intermédiaire du cham-
pionnat d'Europe. Il détrônait le leader
Eddie Cheever lequel avait rejoint son
box au 37e tour , son Osella-BMW per-
dans de l'huile.

Marc Surer avait fort bien entamé
l'épreuve, courue par un temps enso-
leillé en présence de 20.000 spectateurs.
Au 28e tour , il avait dépassé Cheever
et s'était placé en seconde position. Il
améliorait le record du tour en l'09"ll
(moyenne 197,510 kmh.) avant d'être
victime de l'explosion de son moteur.
Au moment de l'accident , le Suisse
comptait six secondes de retard sur
Dougall mais possédait un avantage
égal sur l'Irlandais Derek Daly.

Surer et Cheever n'étaient pas les

seuls malchanceux du jour. Dans la
phase du départ , un carambolage avait
mis hors de course six voitures parmi
lesquelles celles de Brian Henton, Ste-
phen South, Teo Fabi et Pepe Gab-
biani

1. Rad Dougall (Af-S) March-Hart ,
55 tours soit 208 km. 560 en 1 h. 04'
10"31 (moyenne 194,980 kmh.) ; 2. Derek
Daly (Ir) March-BMW, 1 h. 04'53"27 ;
3. Alberto Colombo (It) March-BMW, 1
h. 05'02"32 ; 4. Angel Guerra (Arg)
March-BMW, 1 h. 05'07"39 ; 5. Bobby
Rahall (EU) Chevron Hart , 1 h. 05'19"
68 ; à un tour : 6. Huub Rothengatter
(Hol) Chevron Hart. — Puis : 9. à six
tours, Marc Surer, March-BMW.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat d'Europe après 3 des 14 man-
ches : 1. Dougall , 15 points ; 2. Daly,
12 ; 3. Eddie Cheever (EU) 11 ; 4. Keke
Rosberg (Fin) 9 ; 5. Brian Henton (GB)
et Guerra , 7 ; 7. Rahall et Colombo, 5 ;
9. Stephen South (GB) 4 ; 10. Rothen-
gatter et Teo Fabi (It) 1.
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SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Da capo

Pour les aînés
17.00 Pour les petits
18.00 L'ascension du Cervin

Film de Friedrich Bach
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH magazine
21.10 « Autoreport »
21.15 Le Vieux

Une Certaine Objectivité , série
22.15 Téléjournal
22.30 Sur les scènes de Suisse

SUISSE ITALIENNE
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.10 Pour les enfants

A travers l'objectif - Flashes
18.50 Téléjournal
19.50 Retour en France
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses du passé: Marie-

Louise (1943)
Un film de Léopold Lindtberg

22.30 Troisième page
Thèmes et portraits : Anais Nin

23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Sports dans le vent
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le théâtre
21.00 Panorama
21.45 Detektiv Rockford : Anruf

geniigt
22.30 Le fait du jour
23.00 « Je vous baise les mains »

Lettres de la famille Mozart
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Hockey sur glace
16.15 Steckbrief
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Enfants du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Dessins animés
19.00 Téléjournal
19.30 Ohne ein Morgen

(Sans Lendemain), film français
de Max Ophiils

21.00 Téléjournal
21.20 Aspects de la RDA
22.00 Apropos Film
22.45 Steckbrief
23.00 Hockey sur glace
23.55 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
rte midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La pluie et le beau temps. 16.05 Fan-
tomas, le policier Apache (6 et 7). 16.25
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Intcr-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine,
19.20 Radio-actifs. 20.05 Le ciel de lit.
22.05 Blues in 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. 16.00
Il Corsaro. 17.00 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 Journal
à une voix. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 Musique... au pluriel. De Boiel-
dieu à Menotti. 20.30 Stérco-hcbdo.
21.00 A l'écoute du temps présent.
22.00 Le temps de créer. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

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 Tchaïkovsky, Liszt, Weber, Suppé ,
Delibes , Jessel , Meyerbeer. 15.00 Tubes
hier , succès aujourd'hui. 16.05 Musique
pour un invité. 17.00 Tandem. 18.30

Sport. 18.45 Actualités 19.30 Théâtre.
20.10 Musique populaire. 21.30 Vitrine
79. 22.00 Des couples racontent (7).
22.25 Musique légère. 23.00-24.00 Jazz-
timo

SUISSE ITALIENNE
Informatiens-flash à 14.00 , 16.00 ,
18.00 , 22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Ronde des chansons. 13.30 Chan-
tons à mi-voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
20 30 Disco-mix. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 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 Les enfants
d'Orphée. 14.00 Brèves petites nou-
velles de la musique. 14.05 Musique -
France - Plus. 15.25 Brèves petites
nouvelles de la musique. 15.30 Musi-
ques rares. 16.00 La fantaisie du voya-
geur. 17.02 Kiosque. 17.30 Rideau de
scène pour kiosque. 17.50 Toboggan.

18.05 Jazz pour un kiosqua. 18.35 Kios-
que, édition complète. 19.00 Avant-
programme. 19.30 Festival d'Aix-en-
Provence. 21.30-1.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours. 13.00 Un livre, des
voix. 13.42 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Histoire de l'opérette.
17 30 La vie entre les lignes de Zoé
Oldenbourg. 18.30 Sciences. 19.00 Dia-
logues. 20.15 Musiques de notre temps.
21.30-22.55 Nuits magnétiques.

MERCREDI

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 Benjamin Romicux.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec
Antoine Livio.

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. Les miroirs de Bali
(3). 9.30 Les médaillons du Grand-
Théâtre. 10.00 Délivrez Prométhéc !
10.30 L'enfant et le jeu (1). 11.00 Poly-
valence de la musique. 12.00 Stéréo-
balade.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00.
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour
les consommateurs. •

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 ' Radio-matin. 11.50 Les
programmes 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 Brosscau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand on vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00
Intcr-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 8.02 Eveil à
la musique. 8.17 Le matin des musi-
siens. 11.00 Musique de table. 11.35-
12.00 Jazz classique.

FRANCE CULTURE
G.02 Matinale. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le livre, ouverture sur la vie.
10.02 Histoire de l'opérette. 11.05 Ago-
ra. 11.45 Panorama.

Claudia Cardinale
TVR: 16 h. 25

Agriculture en Europe
TFl: 21 h. 05

Pour cette émission de la série
« Euro 9 » à laquelle les télévisions
de l'Europe des neuf ont toutes par-
ticipé , la RAI (élévicion italienne) a
choisi de parler d'agriculture.

Peut-on vivre d'agriculture en Eu-
rope aujourd'hui et de quelle maniè-
re ?

En fait qu 'il s'agisse d'industrie
ou d'agriculture, de niveau de vie
eu de pouvoir des consommateurs,
c'est à une confrontation Nord-Sud
que l'on assiste.

Très habilement , Nino Criscenti
et sen équipe ont suivi , pour mieux
faire saisir les termes de cette op-
position deux familles : une famille
d'agriculteurs hollandais , les Cor,
et une famille de viticulteurs dans
les Fouilles, les Guarino. Au nord ,
c'est déjà l'agriculture scientifique,
les serres programmées par ordi-
nateur. Dans le sud de l'Italie on
arrache encore les pierres à la main
pour planter de la vigne, des aman-
diers ou des olives...

Les mines du roi
Salomon

FR3: 19 h. 30

Un film de C. Bennett et A. Mar-
ton , avec Deborah Kerr , Stcwart
Granger , Richard Carlson , etc..

L'histoire, en quelques mots :
1897, Elizabeth Curtis, recherche
son mari disparu dans une région
où il espérait retrouver les fabuleux
diamants du roi Salomon. Elle dé-
cide le fameux guide, Allan Qua-
termarin, à la conduire dans cette
contrée absolument inexplorée. En
route , les porteurs terrifiés aban-
donnent la caravane et le seul noir
fidèle est tué par un blanc , meur-
trier qui se cache dans une tribu
de mauvaise réputation. Allan , Eli-
zabeth et le frère de celle-ci n'é-
chappent que de peu aux hommes
de cette tribu. Un étrange et immen-
se noir , Umbcfa , se jcint aux trois
blancs. Ceux-ci découvrent enf in  les
diamants , ainsi que le squelette de
Curtiss , mais ils sont menacés par
les Batutsi...

A voir... entre autres

Tranches
horaires

10-121)
12-16h

16-18 h
18-20 h

20-22 h
22-24 h

B&yKSfl romande
_ _̂ _̂^̂ _ _̂

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

15.00 TV-Contacts : Reprises
15.00 Une autre médecine . 15.55 Courrier ro-
mand : Spécial Fribourg. 16.20 L'apiculture tessi-
noise. 16.25 Spécial Claudia Cardinale

(Sur  la Suisse alémanique , de 15.00 à
16.30 , émission pour les aînés avec
Mirei l le  Matthieu , Sacha Distel , Jean-
Claude Borelly... et d' autres)

17.30 Téléjournal
17.35 Enfants : La Récré du Mardi

Basile, Virgule et Pécora : Un Eléphant ça trom-
pe, ça .trompe. L'Arche de Noé. « Beep Beep »
ou une partie de caisses à savons

18.10 Actualités : Courrier romand
18.35 Pour les petits

Calimero
1S.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie)
ÎC.C0 Actualités : Un jour , une heure

IS.rO Téléjournal
19.45 Actualités : Un jour , une heure

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.23 Spécial Cinéma : L'Héritier
Un film de Philippe Labro , avec Jean-Paul
Belmondo , Charles Donner , Jean Rochefort , Mau-
rice Garrel , Jean Desailly, Cartla Gravina , Mau-
reen Kerwin, Marcel Cuvelier , Pierre Grasset

22.15 Gros plan sur Philippe Labro

22.55 Téléjournal

êPL

• .... ....^

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec ; Nicolas Peyrac

12.00 TFl actualités
12.45 Pour les jeunes

Acilion et sa bande - 12.46 Bri-
colage - 12.49 Moby Dick - 13.01
Infos-magazine : Une course de
lévriers - 13.09 La fourmi atomi-
que

13.15 Le regard des femmes
13.20 Etre à la une : Jean Ma-
rais - 13.33 Matt Helm : 9. La
Partie du Siècle.

16.16 La voix au chapitre
17.29 Série: 1, Rue Sésame
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les formations politiques

Majorité : CNI et Radicaux
19.00 TFl actualités
19.35 Série: Désiré Lafarge

Désiré Lafarge et le Hollandais

21.08 Document: Euro 9
Peut-on vivre d'agriculture en
Europe ? Une émission de la Té-
lévision italienne

22.05 TFl actualités

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Série: Tonnerre

Tonnerre et le Rcdci c des Jeu-
nes

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional:

Informations
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses

(7)
13.03 Aujourd'hui Madame

Qu'en pensez-vous ? Débat sur
l'actualité

14.05 Film: Les Boucaniers
d'Anthony Quinn. Avec : Yul
Brynner - Charlton Heston -
Claire Bloom , etc.

16.00 Rites et Jeux
16.25 Fenêtre sur... L'Arche oubliée
16.55 Enfants: Récré A2
17.35 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club
19.00 Journal
19.40 Cinéma: Les dossiers de

l'écran: Une Femme battue
Un film de John Llewellyn
Moxey. Avec : Dennis Weaver -
Sally Struthers - Tin Laly -
Larry Hagman - Brian Andrews
- Débat : les femmes battues

(Sur  la Suisse i tal ienne , de 20.45 à
22.30 , l' occasion vous est donnée de
voir un f i l m  suisse de L. Lindtberg,
avec Anne-Marie Blanc)

22.30 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 20.25 L'Héritier , avec
J. P. Belmondo. — TF 1: 17.55 C' est
arr ivé un jour  - 21.05 L' agricul ture
en Europe. — Antenne 2: 11.15
Tonnerre - 12.50 Pilotes de course
- 14.05 Les Boucaniers - 19.40 Une
femme battue.  — FK 3: 19.30 Les
mines du roi Salomon. ¦— Suisse
alémanique: 21.15 Les vieux - 22.30
Sur les scènes de Suisse. — Suisse
italienne: 20.45 Marie-Louise (film
suisse). — Allemagne 1: Entretien
sur le théâtre - 21.45 Mort d'une
prostituée. — Allemagne 2: 16.15
L'auteur  inconnu - 19.30 Sans len-
demain - 22.00 Ciné magazine.

<§>
FR3

L. ..
Jusque dans le courant de l' après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
Rotatac - Le club d'Ulysse: Spé-
cial Pâques

17.55 Tribune libre: Débat

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales:

Informations
18.40 La télévision régionale
18.55 Fred Basset: dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Les Mines du Roi

Salomon
(Lire notre « A voir » ci-dessous)

21.10 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

» IMPAR-TV « IMPAR-TV » IMPAR-TV »

ENFANTS
ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.35 La récré du
mardi - 18.35 Calimero. — TF 1:
12.45 Acilion et sa bande - 17.25
Rue Sésame. — Antenne 2: Ré-
cré. — FR 3: 17.30 Rotatac et le
Club d'Ulysse - 18.55 Dessin ani-
mé. — Suisse alémanique: 17.00 A
propos d'œufs. — Suisse italienne:
17.55 Pour les tout petits - 18.00
Dessins animés - 18.10 A travers
l'objectif. — Allemagne 1: 17.00 La
grande colère de Joey. — Allema-
gne 2: 17.10 Pêcheurs de perles -
18.20 Dessins animés.

VARIÉTÉS ET MUSIQUE
TF 1: 11.30 Midi première avec
Nicolas Peyrac. —¦ Antenne 2: 18.45
Top Club, Michel Delpech. — Suisse
alémanique: Mireille Matthieu (pour
les aînés).

TV: A CHOIX



DU 19 AU 22 AVRIL

PHILIPPE DECORVET
secrétaire de la Ligue pour la lecture de la Bible

parlera du sujet

«Pour être bien dans sa peau»
Les Eglises mennonite et réformée vous invitent

chaleureusement à ces rencontres.

Chapelle des Bulles
Jeudi 19 avril à 20 heures

Vendredi 20 avril à 20 heures
Samedi 21 avril à 20 heures

Temple des Planchettes
Dimanche 22 avril à 9 h. 45

(cloches à 9 h. 30)
Chœurs - Fanfares - Guitaristes

' -

'ES
1 Lave-vaisselle

12 couverts
t tout inox

220 v. - 380 v.
Prix discount

898.-
à l'emporter

848.-
Garantie 1 an

Grosses reprises
1 Facilités

de paiement
Naturellement chez
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Belles et souriantes
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jupe avec poches en biais, ceinture en cuir. IfJ§* ,'» ,'¥ V >
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LA CHAÛX^DÊ^FÔNDS, avenue Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

\̂2ït OFFRE DE
/<Y  ̂ PRINTEMPS

GRAND CHOIX DE PAPETERIES
en coffrets dès Fr. 18.—.
GRATUIT : impression du nom comple
ou du monogramme.

La Chaux-de-Fonds:
S-_ _ PB_ Serre 66
@i£\f M (>n& Léopold-Robert 33

^¦̂  Le Locle:
D.-JeanRichard 13

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Pour un avenir assuré
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

chef du secteur crédit
Nous offrons :
— une place de cadre avec possibilité de signature,
— une activité variée et intéressante,
— le contact avec la clientèle,
— une ambiance de travail au sein d'une équipe jeune,
— les avantages sociaux d'une grande banque,
Nous demandons :
— une formation bancaire,
— plusieurs années d'expérience dans le domaine ad-

ministratif des crédits,
— connaissance approfondie de la langue allemande,
— sens prononcé de la collaboration,
— goût pour les contacts.
Les intéressés voudront bien faire leurs offres écrites
à la Direction de la Banque Populaire Suisse, Saint-
lmier, téléphone (039) 41 44 44.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M
y y y y y y y y y :  '

Fabrique de cadrans Rubattel-Weyermann SA enga-
gerait pour entrée immédiate ou date à convenir

un
ZAP0NNEUR
qualifié
ou personne sachant peindre au pistolet.

Se présenter au bureau, Jardinière 117.

§g « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Q vous assure un service d'information constant

avantageux! m\ j /ÊT M B «^^r __^^^S
En 8 heures dans W\ ^^^^^^^______t_, \t__ \ J Î :- ''- Wl'été des tropiques. _ \«__ tflf |É  ̂ W f f i *^ ^

Kenya ^8$̂
Afrique orientale.
9 jours dès Les plus beaux hôtels en bordure

de la plage de Mombasa réservés

R

__ \̂ _\_i _^ _̂_ __f ^ k  exclusivement aux clients de Kuoni.
il HIéJFM B P. ex. hôtel Reefou hôtel Nyali Beach

: "OU.- m 'j»" r̂}!2|-
Départs hebdomadaires en DC-8 J^  ̂ 16 jours iT. lOO/."
de Balair affiliée à Swissair. demi-pension comprise
Une hospitalité chaleureuse et des soins attentifs vous assurent un
bien-être idéal. En plus: plaisirs balnéaires, excursions dans la brousse
et safaris dans les réserves d'animaux les plus riches d'Afrique.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

Af tiiSB.

SSSÎ Les vacances - c'est Kuoni-vig^- 
"""" '""' M—— Il III ill l llHIHMIII IIllll llll ISMHi

Docteur

PIERRE
Z0PPI
méd. dentiste

de retour

A louer rue du Commerce 15, à
La Chaux-de-Fonds :
tout de suite ou pour date à con-
venir :
un studio meublé
cuisine agencée, WC-douche.
Loyer mensuel Fr. 321.— char-
ges comprises.
Pour début juillet ou date à con-
venir :
un magnifique appartement
de 4 pièces
cuisine agencée, balcon.
Loyer mensuel Fr. 571.— char-
ges comprises.
Pour tous renseignement : s'adres-
ser ou téléphoner à

Manufacture MOBLOT
Hue du Commerce 15-15 a
Tél. (039) 22 52 02

À LOUER tout de suite

APPARTEMENT
de 3 '/s chambres, tout confort.
S'adresser : Crêtets 122, 8e étage.
Tél. (039) 26 04 20.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds, tout
de suite ou à convenir

1 appartement de 2V£ pièces
cuisine salle de bain , machine à laver,
chauffage central. TV, Fr. 273.50 +
Fr. 70.— de charges par mois.

Téléphoner au (039) 22 19 60 aux heures
des repas.

'L.- 3 diplômé fédéral
:¦¦ -̂ _. . ¦¦ •¦¦>"" Av . L.-Robert 23

v- .TPjfié  ̂ Tél . (039) 22 38 03

Je cherche a louer a La Chaux-de-Fonds,
pour le 1er septembre ou date à conve-
nir

appartement
de 4 pièces
avec confort , maison ancienne ou mo-
derne.
U. FRIEDRICH, Bronschloferstr. 52,
9500 VVIL, tél. (073) 22 12 76.



Un atout important pour le Val-de-Travers
Le Centre sportif des Cernets-Verrières

Si les travaux du Centre sportif des
Cernets-Verrières accusent un certain
retard, il semble bien que l'ouverture
aura lieu au début du mois de juin.
Tant mieux pour Les Verrières et le
Val-de-Travers qui pourront ainsi met-
tre à disposition de leurs hôtes un com-
plexe sportif moderne et très bien con-
çu. Voilà une réalisation qui vient à
son heure pour développer le tourisme
dans cette belle région malheureuse-
ment encore assez peu connue et souf-
frant de certains préjugés, la plupart
du temps infondés.

TROIS MILLIONS
L'idée, d'abord modeste, d'un centre

sportif aux Cerneta-Verrières est née
il y a une dizaine d'années au sein
d'une société de sport essentiellement
vouée à la pratique du ski de fond et
qui compte parmi ses membres, ou an-
ciens membres, des skieurs réputés,
aux noms connus : les Rey, Mast , Kel-
ler , etc. Vu l'intérêt du Service canto-
nal des sports , ce projet a connu une
rapide extension qui a conduit à la
constitution d'une fondation d'intérêt
public en 1977.

Des aides financières , publiques et
privées, ainsi qu'un emprunt bancai-
re ont permis de commencer la cons-
truction en 1978, pour trois millions de
francs , d'un centre sportif apte à ac-
cueillir de 5 à 120 personnes, pour des
séjours de toutes durées.

Bien entendu, ces nouveaux locaux
seront avant tout destinés aux spor-
tifs. Mais les écoliers ou étudiants dé-
sirant pratiquer un mi-temps scolai-
re en apprenant à connaître un autre
milieu seront aussi les bienvenus. De
même que tout groupe attiré par la
pratique des sports et la détente en
plein air : des amateurs de tourisme
pédestre, des participants à des sémi-
naires, etc.

En outre, et il faut saluer cette heu-
reuse initiative, un pavillon d'une
vingtaine de places a été aménagé pour
les handicapés.

LA CONCEPTION
Tout le complexe du Centre sportif

est orienté sud-ouest, bénéficiant ainsi

du meilleur ensoleillement dans les
chambres de ses hôtea L'isolation a
été poussée au maximum (coefficient
0,47) et le chauffage électrique inté-
gré dispensera une chaleur régulière
aussi bien dans les sols que les pa-
rois. Chaque bâtiment dispose de sé-
choirs à habits et souliers. Sous l' un
des bâtiments se trouvent une sauna ,
un local d'haltérophilie pouvant être
transformé en salle de ping-pong, des
secteurs d'entreposage pour les skis et
le matériel divers.

L'entrée du Centre sportif donne
accès au plan supérieur du bâtiment
principal. A ce niveau , une grande sal-
le de théorie comprend des installa-
tions de projection et peut recevoir
tout ou partie des hôtes de la mai-
son. Sur la galerie surplombant le
réfectoire et le « coin cheminée », les
sportifs pourront se détendre en lisant
ou en jouant aux cartes et aux échecs.
A relever encore que les bâtiments
d'habitation sont reliés entre eux au
bloc principal par des locaux de ren-
contre, dans lesquels, entre amis, on
pourra passer quelques instants de cal-
me.

NOMBREUSES POSSIBILITÉS
Au Centre sportif , dans le village

des Verrières ou en descendant au
Vallon, les hôtes pourront pratiquer
presque tous les sports connus et re-
censés. Qu'il s'agisse de ski de fond ,
de cyclisme, d'athlétisme, de basket-
ball, de volley-ball , de tir aux pigeons ,̂
de ski alpin , de natation , ,etc , la ré-
gion offre des possibilités assez vas-
tes. Bon nombre de sociétés sportives
vallonnières ont d'ailleurs décidé de
mettre leurs terrain et installation à
disposition des habitants du complexe
des Cernets ; d'autres suivront certai-
nement cet exemple.

/
L'essor du ski de fond a fait dé-

couvrir aux citadins les beautés du
Haut-Jura ; son hiver long, rude, en-
neigé chaque année de 4 à 6 mois
(novembre-avril). Un hiver rigoureux
certes, mais qui réserve souvent un

Le réfectoire avec sa cuisine ultra-moderne.

ciel d'un bleu vif et transparent sur
les cimes alors que le brouillard traî-
ne sur le plateau. Le printemps est la
plus courte saison du Haut-Jura , tel-
lement même que parfois il n 'existe
que dans les cœurs. Puis vient l'été,
avec les foins , la chaleur , parfois des
ciels bas et inquiétants. Lentement
s'amorce l'automne , avec ses couleurs
chatoyantes , la lente chute des feuilles
et à nouveau les premières neiges.

L'air est pur pendant ces trois sai-
sons du Haut-Jura. On peut s'y repo-
ser, découvrir une nature respectée,
une population rude , des activités cul-
turelles très variées, dans une région ,
— le Val-de-Travers — qui veut sur-
vivre et rester accueillante, (jjc)

Avec le soleil revenu, les travaux pourront avancer bon train,
(photos Impar-Charrère)

Un changement profond de nos mentalités
L'intégration des handicapés au Val-de-Travers

Nous l avons annonce, a la demande
de Pro-Infirmis, deux élèves de l'Ecole
d'études sociales de Lausanne, MM.
Paillard et Schnegg ont livré derniè-
rement un rapport sur l'intégration des
handicapés au Val-de-Travers. Quel-
que 200 personnes ont pris part le
mois passé à une séance d'information
organisée à Couvet par Pro-Infirmis.

Le compte rendu de cette conférence
de presse a été publié, revenons au-
jo urd'hui plus en détail sur le rapport
écrit par MM. Schnegg et Paillard.

DES HOMMES VALIDES
Notre environnement matériel a été

conçu par des hommes valides qui
peuvent se déplacer , connaître les for-
mes et les couleurs, les sons et les
odeurs, approcher les animaux et les
végétaux. Cette société, cette façon de
vivre, ont été créées par des valides
pour des valides. On peut dès lors se
demander ce qu'il advient d'une per-
sonne handicapée dans ce type de ci-
vilisation. Il se produit généralement
une marginalisation de l'individu qui
s'en trouve exclu, car l'être humain,
pour être accepté, doit se conformer
aux règles du travail , de la rentabili-
té. Hormis ce problème économique,

i/handicape suscite généralement la
peur ou la gêne, voire le paternalisme.
Ces comportements sont dus pour une
bonne part à notre façon rationnelle
de penser. On aimerait tout pouvoir
expliquer, tout pouvoir comprendre.
En outre, on ne voit pas souvent des
invalides dans la rue, au restaurant
ou dans les magasins. Nous ne sommes
pas habitués à vivre avec eux , étant
donné qu'ils sont en institutions, en
foyers spécialisés. Si l'on en rencon-
trait plus souvent, on s'habituerait à
eux , on les comprendrait en les accep-
tant comme des êtres humains à part
pnt.ière.

L'INTÉGRATION
Voilà qui nous amène à parler de

leur intégration. MM. Paillard et
Schnegg y accordent une large part
dans leur rapport.

L'intégration dans la vie normale
doit apporter à la personne invalide
la possibilité de mieux vivre, plus
pleinement qu'en institution. Pour
qu'elle ait le plus de chance de réussite,
l'intégration doit commencer dès l'en-
fance et se poursuivre lors de l'adoles-
cence et à la période adulte. En outre,
il. faut que le handicapé soit préparé,
dans la limite de ses moyens à vivre
une situation nouvelle et à s'y adapter.
Si cette préparation se fait dès la
naissance, le jeune infirme ne doit pas
être isolé, que ce soit par ses parents ,
par des classes spécialisées, par une
institution , un atelier protégé, mais
il doit être en confrontation continuel-
le avec la société et tout ce qu'elle
impose comme contraintes. Bien enten-
du, cette intégration pose un certain
nombre de problèmes.

MANQUE D'INFORMATION
Il existe bon nombre de service

sociaux au Val-de-Travers, dont l'ac-
tion est complète, sans l'être. Il y a
tout sur place et rien à la fois. En-
tendons par là que, les plus impor-
tantes services sont représentés, mais
que peu possèdent une « agence » fixe.
En effet , quelques-uns d'entre eux ont
une permanence hebdomadaire qui en-
traîne, hélas, une méconnaissance de
ces services de la part de la popula-

M M .  Paillard et Schnegg, les auteurs du rapport sur l intégration des
handicapés au Val-de-Travers. (photo Impar-Charrère)

tion. Ils ne touchent alors qu'un nom-
bre limité de « cas » en raison du
manque d'information qui règne de
part et d'autre.

Quant à l'entraide sociale et médi-
cale (Croix-Rouge, Dispensaire, infir-
mière visitante , samaritains, Service
ambulatoire d'ergothérapie, Service
éducatif itinérant, Service d'aide fa-
miliale, Centre social protestant, etc.)
il y apparaît un manque flagrant de
collaboration.

DES PROPOSITIONS
CONCRÈTES

Après avoir pris contact avec les
handicapés , MM. Schnegg et Paillard
ont élaboré une série de propositions
concrètes qui devraient permettre d'a-
doucir dans une certaine mesure lea
problèmes que rencontrent les inva-

lides et leur famille. Voici ces propo-
sitions :

— création d'un groupe occupation-
nel ; élimination dos barrières archi-
tecturales ; services à domicile ; vie
communautaire ; problèmes financiers ;
transports.

CRÉER UN GHETTO ?
Si l'élimination des barrières archi-

tecturales (trottoirs , portes pas assez
larges, escaliers, bordures , etc) obligera
les architectes à repenser totalement
leur conception des constructions , —
sans parler des bâtiments déjà exis-
tants qui nécessiteraient des transfor-
mations importantes, — les autres pro-
positions, par contre, sont réalisables
à plus court terme. Nous pensons no-
tamment aux transports — associa-
tion de parents de handicapés — à la
vie communautaire — création d'un
foyer, — aux services à domicile —
organisation à calquer sur ceux déjà
existants.

Quant au groupe occupationnel , le
plus gros morceau de ce projet , il po-
sera certainement les plus grands pro-
blèmes. Créer de toutes pièces un ate-
lier protégé pour une dizaine de han-
dicapés, trouver des fonds et du tra-
vail, semblent bien difficile au Val-de-
Travera ou la situation économique
n'est guère souriante ; c'est le moins
que l'on puisse écrire. Et puis, des pa-
rents de handicapés craignent que l'on
crée une sorte de ghetto dans lequel
on grouperait leurs enfants. MM.
Schnegg et Paillard sont conscients
de ces problèmes ainsi que le groupe
de travail qui s'est formé le mois pas-
sé. Quoi qu'il en soit, l'intégration tota-
le des handicapés passe par un chan-
gement profond de nos mentalités ; par
une transformation de notre société. Et
dans ce domaine là , comme le disait
un des participants à ce récent débat ,
il est plus facile de verser une pen-
sion à un invalide, plutôt que de ré-
fléchir à son intégration. Si l'un ne va
pas sans l'autre, les efforts devront
se porter maintenant plutôt sur l'in-
tégration sociale.

Dans notre région , le travail est gi-
gantesque, mais avec la foi, on peut
soulever des montagnes !

J.-J. CHARRERE

COUVET
Passagère blessée

Dimanche à 10 h. 05, un automobi-
liste de Coffrane, M. V. C, circulait
sur la route principale à Couvet venant
de Travers. Dans le carrefour du Cer-
cle républicain , il a obliqué à gauche
pour emprunter la Grand-Rue. Lors
de sa manoeuvre, il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. H. C.
de Besançon qui circulait sur la route
principale en sens inverse. Blessée,
Mme Chantai Casali, 24 ans, épouse du
conducteur V. C, a été transportée à
l'Hôpital de Couvet. Après avoir reçu
des soins, elle a pu quitter cet éta-
blissement.

Effectif en baisse dans les écoles de Travers
A 1 occasion de l'examen du budget

communal, la règle veut que le pré-
sident de la Commission scolaire pré-
sente un rapport sur l'activité écoulée
et à venir , des écoles du village.

M. Francis Tuller, président de la
dite Commission a rappelé les événe-

Pour la Fête
des musiques du district

Depuis plusieurs mois déjà , un co-
mité ad hoc prépare activement la
prochaine Fête des musiques du Val-
de-Travers , laquelle se déroulera les
1S et 19 mai prochains à Travers II
est formé de M M .  Daniel Ruf f ieux ,
prési dent ; Marina Previtali, vice-pré-
sident ; Maurice Gindroz, secrétaire ;
Frédéric Kubler, caissier ; MM.  Pierre
Bolle et Battista Scapuso étant asses-
seurs.

Ce comité d'organisation supervise
le travail de sep t commissions dont les
responsables sont : MM.  Arthur Ullig-
ger, constructions; Claude Perrinjaquet ,
cantine ; Bernard Overney, program-
me ; Georges Aeschlimann, tombola ;
Emmanuel Veillard , cortège ; Pierre
Bolle , réception , et Miguel Espinosa ,
police.

La fê te  se déroulera sous une can-
tine de milles places et elle sera éri-
gée place de la Gare. Une soirée vil-
lageoise aura lieu le vendredi soir, ani -
mée par les sociétés locale et suivie
d'un bal. Le samedi, en f in  d'après-
midi , un cortège conduira les musi-
ciens sur la place de f ê t e , où ils s'exé-
cuteront pour le morceau d' ensemble.
En soirée , les neuf fanfares  participan-
tes se produiront à la cantine pour en-
suite fa ire  place à la danse.

Comme on peut le constater, tout
est mis en œuvre pour assurer le suc-
cès de cette fê te  régionale. (ad[

ments importants de 1978, et tout d'a-
bord la fête du 1er mars , organisée
avec la collaboration des parti s poli-
tiques de Travers. Le bénéfice de cette
manifestation , soit 3245 fr. a été versé
au fonds des courses et camp de ski.
Ce dernier s'est précisément déroulé à
Bruson en 1978 puis à Morgins tout
récemment. Contrairement aux années
précédentes , ces camps ont été entière-
ment organisés par la Commission sco-
laire , avec l'aide de personnes béné-
voles. Cette solution permet de réali-
ser une économie de l'ordre de soixan-
te francs par élève, en comparaison
avec les camps réalisés dans le cadre
de « Jeunesse et sports ».

A la rentrée scolaire d'août 1978,
4 classés étaient maintenues au village,
comportant un effectif de 56 élèves
plus la classe de la montagne avec
12 écoliers. La rentrée 1979 verra la
suppression d'une classe, pour un ef-
fectif de 46 élèves, alors qu'ils seront
une quinzaine à la montagne.

De nombreuses mutations sont in-
tervenues dans le cadre du personnel
enseignant au cours de la présente
année scolaire. Pas moins de trois ins-
titutrices ont quitté leur emploi pour
raison familiale.

Dans le cadre du budget 1979, si le
coût de l'enseignement primaire reste
relativement stable, les frais relatifs
à l'enseignement secondaire sont éle-
vés, compte tenu de la présence de plus
de septante élèves de Travers.

La question d'englober les frais de
transport des élèves dans les comptes
du collège régional en vue de leur ré-
partition sur l'effectif total n'est pas
encore résolue. En effet , ce problème
doit être examiné par la Commission
de révision de la convention du collège,
laquelle n'a pas siégé depuis près
d'une année ! (ad)

Allégresse pascale
A l'aube naissante, la Fanfare de La

Côte-aux-Fées commençait à Noiraigue
son périple en jouant le Cantique de la
résurrection. A 7 heures, de la tour de
granit, les cloches proclamaient le grand
miracle. Un auditoire nombreux se
pressa au temple où six catéchumènes
prirent pour la première fo is  la sainte
cène, quatre jeune fi l les , Brigitte Jean-
net, Heidi Jeannet , Brigitte Ramseier
et Monique Righetti , et deux jeunes
gens, Denis Bernaschina et Thierry
Charles. Le chœur mixte L'Avenir, sous
la direction de M. Georges Perrenoud ,
chanta le magnifique hymne L'amour
triomphe, de Gluck. M. Georges Per-
renoud avait repris avec autorité son
poste à l' orgue. Dans sa prédication
vibrante, le pasteur Rémy Wuillemin,
invita ses auditeurs à faire rayonner
la joie de Pâques. Les catéchumènes
et leur pasteur apportèrent leur con-
tribution musicale à cette cérémonie
qui laissa à tous une p rofonde impres-
sion, ( j y )

Culte œcuménique
Comme il est de coutume, les fidè-

les des communautés réformée et ca-
tholique se sont retrouvés le soir de
Vendredi-Saint au temple, avec leurs
conducteurs spirituels, le curé Louis
Ecabert et le pasteur Rémy Wuille-
min.

Dans un montage audiovisuel « Pein-
tre et poète devant la croix », le pas-
teur Gaston Deluz fit revivre les scè-
nes de la Passion. L'accompagnement
musical, tiré de la Passion selon St-
Jean de J-S. Bach, les soulignait de
façon saisissante, (jy)

NOIRAIGUE

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

clé sur la porte.
Galerie Château de Môtiers : expos.

Wilmar , peintre.
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.
Hônital 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 urgents) : 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.
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Je vous laisse la paix , je vous
donne ma paix , que votre cœur ne
se trouble point.

Jean 14, v. 27.

Mademoiselle Alice Jacob ;
Madame et Monsieur Willy Bandelier-Jacob, à Meyrin :

Madame et Monsieur Raymond Musy-Bandelicr et leurs fils :
Monsieur Daniel Musy,
Monsieur Gérard Musy,

Madame et Monsieur Jean-Frôdy Spring-Bandelier , à Saint-lmier ;
3Iadame et Monsieur Jean-Jaques Soguel et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre-Yves Soguel ;
Monsieur Maurice Freitag, à Riifenacht :

Monsieur et Madame Roland Freitag et leurs enfants, à Kloten,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Georges FREITAG
née Hélène JACOB

I

leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans
sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1979.

L'incinération a lieu mardi 17 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 20, rue de Bel-Air.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix chère épouse, tes
souffrances sont passées.

Monsieur Arnold Aeschlimann ;
Monsieur et Madame Georges Schneeberger ;
Monsieur et Madame Henri Schneeberger, à Bordeaux ;
Madame Niki Roundo-Aeschlimann, au Caire ;
Monsieur et Madame Marcel Piccolo, à Berne ;
Monsieur et Madame André Piccolo, à Serrières, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Emile Farinoli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Arnold AESCHLIMANN
née Berthe SCHNEEBERGER

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dimanche, dans
sa 84e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 18 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 53, rue du Commerce.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAHIE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Très touchée par la sympathie qui lui a été témoignée, la famille de

| Monsieur Georges PINGEON
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée par leurs
messages, leurs présences ou leurs envois de fleurs.

MONTREUX et LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Veillez donc puisque vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur vien-
dra.

Matthieu 24, v. 42.
Monsieur et Madarhe Constant Sandoz, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Hélibert Jeanrenaud-Sandoz, aux Geneveys-sur-

Coffrane, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Michel Biolley et Nicolas, à Saules,
Monsieur Denis Jeanrenaud, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Félix Bernasconi-Sandoz, aux Geneveys-sur-
Coffrane, et leurs filles :
Mademoiselle Corinne Bernasconi, à Londres,
Mademoiselle Manon Bernasconi , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Rachel Amez-Droz, à Montreux , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Michel Staub et leurs enfants, à Château-

L'Evêque (France) et Chailly-sur-Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Edith SANDOZ
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 49e
année, des suites d'un accident de montagne.

MONTREUX, Ballallaz 14.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleuls 11, le 14 avril 1979.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 19 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

! 

Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de

Madame Colette TSCHUDIN-BIGLER
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit

i par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle en gardera
i un souvenir de profonde reconnaissance.1 |

! CHÉZARD

Monsieur Silvio Butscher, à Fiez ;
j Monsieur Claude Butscher , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Silvio Butscher et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Werner Butscher et leurs enfants, à Wintersingen ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Leonardo W. BUTSCHER
leur cher père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami ,
survenu dans sa 54e année.

2054 CHEZARD, le 4 avril 1979.

Selon le désir du défunt, l'inhumation a eu lieu dans l'intimité, â
Chézard, le 7 avril 1979.

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BUTTES Comme un cerf brame après les
eaux courantes, ainsi mon âme
soupire après Toi , ô Dieu... Mon
âme a soif de Dieu, du Dieu vi-
vant...

Psaume 42, v. 2-3.

Monsieur Gerald Bouquet , à Buttes ;
Monsieur et Madame Serge Bouquet-Vauthier et leurs fils Gilles et

Pascal , à Dombresson ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André BOUQUET
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , que Dieu a rappelé en son Royaume, dans sa 85e année, après
une brève maladie.

2115 BUTTES, le 15 avril 1979.

Que votre lumière luise ainsi de-
vant les hommes afin qu 'ils voient
vos bonnes œuvres et qu 'ils glori-

> fient votre Père qui est dans les
cieux.

Matthieu 5, v. 16.

Culte au Temple de Buttes où l'on se réunira , mercredi 18 avril
1979, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille : Monsieur Gerald Bouquet , rue du Pommier,
2115 Buttes.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Fleurier, cep. 20-424.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix.
La famille de

Monsieur

Ernest RITTER
ANCIEN MARCHAND DE BÉTAIL

a le pénible devoir d'annoncer son décès, survenu le 11 avril, à l'Hô-
pital de Tavel (Fribourg), à l'âge de 85 ans. Vf i_ ) X ,  . ¦-

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1979.

La cérémonie a eu lieu à La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de
la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Chute à bicyclette
Deux blessés

Un cycliste de Courfaivre et son
bambin âgé de 3 ans et demi sont lour-
dement tombés sur la chaussée, hier.
La chute a été provoquée par le gar-
çonnet qui a mis un pied dans les
rayons de la bicyclette. Les deux vic-
times de cet accident ont dû être con-
duites à l'Hôpital de Delémont. (rs)

COURFAIVRE

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELEGIER *
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tel

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 :

Dr Meyrat, téL 51 22 33 ; Dr Bau-
meiler, 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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MONTFAUCON
Importante assemblée

* communale
Lundi soir s'est tenue une importan-

te assemblée communale, sous la prési-
dence de M. Marino Martinoli ; elle
réunissait une cinquantaine de ci-
toyens et citoyennes.

L'assemblée décida d'abord de ven-
dre le bâtiment de l'ancienne gendar-
merie, et mandat a été donné au Con-
seil communal d'en organiser la vente.
Après rapport du Conseil communal,
l'assemblée a décidé le principe de
l'ouverture d'une école enfantine. Le
Conseil est chargé de poursuivre l'étu-
de de la question.

Au point 3 de l'ordre du jour il s'agis-
sait de désigner les trois membres du
Conseil d'administration et les cinq dé-
légués à l'Association du futur Syndi-
cat intercommunal d'exploitation agri-
cole des Genevez, Lajoux et Montfau-
con. Ont été nommés : MM. Roger _
Jeangros, Jean-Louis Frésard et Isaac
Gerber au Conseil d'administration ;
MM. Albert Chevillât, Martin Brulhart,
Germain Veya, Bernard Rebetez et
Marc Miserez, en qualité de délégués.

(ax)

# 
|

PORRENTRUY
Nouveau vol

Un nouveau vol a été commis dans
la région de Porrentruy, dans la forêt

B, du Fahy où une roulotte de bûcherons
a été visitée par des cambrioleurs qui
ont emporté des machines et divers
objets pour une valeur de 6000 fr. (kr)

Délit de fuite
Auteur retrouvé

La police a réussi à identifier un au-
tomobiliste qui avait sérieusement en-
dommagé une voiture en stationnement
dans un parc et qui avait sans autre
pris la fuite, sans s'annoncer au lésé.

(kr)

MONTENOL
Comptes favorables

L'assemblée communale de Montenol
a été présidée par M. Joseph Jeanne-
rat, maire, en présence d'une quinzai-
ne d'ayants droit. Les comptes 1978
ont été acceptés avec un actif de 20.209
francs. Il a été procédé à l'adjudica-
tion de deux parcelles bourgeoises et
l'assemblée a encore décidé de pren-
dre en charge les réparations pour les
anciens raccordements d'eau, (kr)
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BASSECOURT

Une fillette se noie
Samedi, aux environs de 18 h.,

la petite Sonia Hertzeisen, fille
de Marcel, commerçant à Basse-
court , est tombée dans un bassin
d'eau peu profond situé dans le
jardin de la maison familiale. La
malheureuse enfant avait échappé
un court instant à la surveillance
de ses parents. Tous les efforts
pour tenter de la ranimer demeu-
rèrent vains. La petite Sonia
Hertzeisen était âgée de deux ans
et huit mois, (rs)
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valent en Ouganda. Quant au gou-
verneur de Kampala , le colonel Nas-
sur Abdalla, il est lui aussi arrivé
au Kenya accompagné de plusieurs
limousines « Mercedes » et des ca-
mions. L'un des officiers réfugiés,
accusé d'être responsable de nom-
breuses exécutions ordonnées par
Aminé, a été pris à partie par la
foule et a dû être protégé par la
police. Tous ces réfugiés ont été in-
capables d'indiquer où se trouvait
le président Aminé. Mais l'arrivée
des réfugiés comme les informations
qu'ils ont pu donner montrent en
tout cas qu'il n'y aura pas de « ba-
taille de Jinja » abandonnée par
Aminé. Celui-ci avait pourtant af-
firmé: « Je mourrai à Jinja. » Cet
afflux de réfugiés inquiète le pré-
sident kenyan, M. Arap Moi, qui a
demandé le soutien des Nations
Unies afin de régler cette question.
LG président kenyan a déclaré à
Nakuru dans l'ouest du pays que
depuis 1971, année de l'arrivée au
pouvoir d'Aminé, des réfugiés ou-
gandais se sont régulièrement enfuis
dans son pays mais que ce nouvel
afflux de plusieurs milliers d'autres
ces derniers temps commençait à
drainer les ressources de l'économie
kenyane.

LES OUGANDAIS D'ORIGINE
ASIATIQUE PEUVENT REVENIR

Dans une conférence de presse
prononcée samedi à Entebbé, le pré-
sident ougandais, Youssouf Lule, a
déclaré que les forces tanzaniennes
quitteraient le pays « une fois la
guerre terminée et la situation rede-
venue normale ». Le président Lule,

qui donnait sa première conféren-
ce de presse au palais présidentiel
d'Entebbé, a ajouté que les forces
de libération de l'Ouganda conti-
nueraient à combattre avec énergie
et que si l'ancien président Aminé
était capturé, il serait traduit en
justice. Il n'a toutefois pas fait
allusion aux affirmations, selon les-
quelles Idi Aminé aurait trouvé re-
fuge dans un pays arabe.

Le président Lule a en revanche
parlé de l'ancien chef de l'Etat ou-
gandais, Milton Obote, renversé en
1971 par Aminé et ajouté que ce-
lui-là pourrait , comme n'importe
quel autre citoyen ougandais être
pris en considération pour être
nommé à un poste dans le gouver-
nement. Enfin, M. Lule a précisé
que les citoyens ougandais d'origine
asiatique, expulsés en 1972 par le
président Aminé, pourront, s'ils le
veulent, regagner l'Ouganda.

Par ailleurs, le sort de celui qui
fut l'éminence grise d'Aminé et de
son propre aveu, l'homme des basses
besognes, le commandant Bob Astles,
reste incertain. Le cadavre d'un
Blanc, qui pourrait être celui de cet
ancien Britannique devenu l'un des
hommes les plus haïs d'Ouganda, a
été découvert dans un hôtel de Kam-
pala. Certains médecins pensent
qu 'il s'agit bien de lui. D'autres
sont plus sceptiques étant donné
l'état de décomposition avancé du
cadavre. Un autre corps blanc, pré-
sentant une ressemblance avec le
commandant Astles, a été trouvé
dans le quartier diplomatique de
Kololo mais également dans un état
de décomposition qui ne permet pas
une identification précise. M. Lule
a déclaré quant à lui avoir entendu
parler du cadavre mais a ajouté
aussi avoir entendu dire que M.
Astles s'était réfugié à Nairobi,

(ats, afp , reuter)

Le nouveau régime ougandais s'installe

Une attaque contre un avion d'EI AI échoue
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faire exploser une grenade qui a
blessé une douzaine de ressortissants
belges.

DEUX TERRORISTES ARRÊTÉS
Deux des membres du commando,

dont l'un est blessé à l'épaule, ont
été capturés. Les recherches se pour-
suivent autour de l'aéroport pour
retrouver l'autre ou les deux autres.
La fouille du terminal où l'incident
s'est produit n'a rien donné et des
barrages ont été mis en place autour
de l'aéroport, qui est situé à une
quinzaine de kilomètres de Bruxel-
les

VERSIONS DIFFÉRENTES
Les assaillants étaient munis de

mitraillettes. Selon la radio isra-
élienne ils ont ouvert le feu sur des
passagers qui s'apprêtaient à monter
à bord d'un avion d'EI Al en par-
tance pour Tel Aviv. Les gardes

d'EI Al auraient alors riposté, bles-
sant l'un des extrémistes. Le se-
cond se serait alors rendu et tous
deux auraient été remis aux forces
de sécurité belges.

Selon les responsables belges, en
revanche, le commando cherchait à
s'attaquer à des passagers arrivant
de Tel Aviv, un appareil d'EI Al ve-
nant d'atterrir à l'aéroport peu avant
la fusillade selon le colonel de gen-
darmerie de Vos ; celle-ci a opposé
les gendarmes belges au commando.
Mais pour le ministre de la Défense,
M. Paul Vanden Boeynants, elle s'est
déroulée en fait entre le commando
et des gardes d'EI Al, « qui se trou-
vaient là », et qui ont ouvert le feu
les premiers.

De source proche des services de
sécurité, on déclare que l'on s at-
tendait à une attaque à l'aéroport
de Bruxelles. Selon l'agence de pres-
se Belga , ils avaient reçu le signale-
ment d'un homme susceptible de
préparer une telle opération et cet
homme a été repéré lors de l'atten-
tat.

A Beyrouth, on n'enregistrait au-
cune réaction dans les heures qui ont
suivi l'opération. Mais les observa-
teurs rappellent que les pays arabes
hostiles au traité de paix israélo-
égyptien s'étaient irrités de propos
du ministre belge des Affaires étran-
gères, M. Henri Simonet. Celui-ci
avait exprimé l'espoir que rien ne
viendrait mettre en péril l'accord
israélo-égyptiene. L'ambassadeur de
Belgique à Damas, M. Guy Brigade,
avait été convoqué à la suite de ces

déclarations au ministère syrien des
Affaires étrangères.

«MARS NOIR» REVENDIQUE
L'OPÉRATION

A Paris, une personne se récla-
mant de l'organisation « Mars noir »
a revendiqué la responsabilité de
l'attentat.

Dans une communication reçue à
l'AFP, cette personne a déclaré que
« l'organisation « Mars noir » était
responsable de l'opération de Bru-
xelles ».

Certains organes de presse liba-
nais ont fait état récemment de la
création d'une organisation « Mars
noir » par des radicaux arabes sou-
haitant répondre par la violence à la
signature du traité de paix israélo-
égyptien intervenue précisément au
mois de mars 1979.

. C'est toutefois la première fois
qu'une personne revendique un at-
tentat au nom de cette organisation,

(ats, reuter, afp)

La civilisation du déchet
OPINION .
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Sait-on que le montant annuel de

ceux produits par les pays du Mar-
ché commun s'élève à un milliard
et demi de tonnes (dont 100-130 mil-
lions de tonnes de déchets indus-
triels, 950 millions de tonnes de dé-
chets de nature ou de provenance
agricoles, 90 millions de tonnes de
déchets urbains et domestiques, etc),

Pour en venir à bout , on a em-
ployé principalement deux métho-
des jusqu 'à ce jour : celle des in-
cinérateurs et celle du recyclage.

Or, de plus en plus, la première
est contestée. Dans ses fumées n'a-
t-on pas découvert à Zurich, à Suhr,
à Milan , des traces de la fameuse
dioxine, devenue célèbre à Seveso ?

En conséquence, après amortis-
sement des incinérateurs, il appa-

raît que la tendance devra être di-
rigée, en priorité, vers le recyclage,
la récupération et le ralentissement
de la consommation où la qualité
devra peu à peu remplacer la quan-
tité.

Certes des découvertes scientifi-
ques pourront améliorer la valeur
des incinérateurs, mais il ne faut
pas se leurrer : la civilisation de la
consommation, la civilisation à l'a-
méricaine conduit à une impasse. Et
si, peu à peu, on ne veut pas voir
partout" des Khomeiny surgir, il
faudra avoir la sagesse de s'en éloi-
gner pour réapprendre à penser eu-
ropéen.

A moins que nous acceptions d'ê-
tre engloutis dans la civilisation du
déchet.

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La Rhodésie va changer de nom ,
elle s'appellera désormais Zimbab -
wc-Rhodésie. Et pour la première
fois , le gouvernement sera composé
d'une majorité de Noirs. En effet ,
à la suite des élections qui débutent
aujourd 'hui même, il n 'y aura plus
que 28 Blancs au Parlement pour
cent sièges. Ce qui représente tout
de même un taux de 28 pour cent ,
alors que la population blanche ne
constitue qu'un peu moins de 4 pour
cent de la population rhodésienne.

Le premier ministre lan Smith
considère que cette concession va
déjà au-delà de ce qui est accep-
table. Ce n 'est que du bout de la
plume qu 'il avait signé cn mars 78
un accord interne avec les trois di-
rigeants noirs Muzorewa , Sitholé et
Chirau , en l'absence remarquée de
la véritable opposition incarnée par
le co-leader du Front patriotique
Joshua Nkomo.

Un accord qui d'ailleurs ne satis-
fait personne ; la situation militaire
s'est même passablement aggravée
depuis mars 78, et l'économie en
souffre d'autant plus que l'agricul-
ture pâtit considérablement des
troubles militaires.

Et , à l'heure des élections, les
choses semblent encore s'envenimer ,
depuis que M. Smith , pour pallier
un éventuel boycottage de la part
des nationalistes de MM. Nkomo et
Mugabé, a décidé de faire d'abord
voter les Blancs de Rhodésie. C'est
ainsi qu'avant même que le premier
Noir ait glissé son bulletin dans
l'urne , 20 des 28 représentants de
race blanche ont déjà été désignés.

Cette manœuvre politique n 'a pas
l'heur de plaire aux nationalistes ,
qui risquent fort de riposter les ar-
mes à la main plutôt qu'en passant
par les urnes. Il en résultera un
Parlement à majo rité noire dans le-
quel la minorité blanche continuera
de faire la loi cn l'absence de toute
opposition véritable, les 72 membres
de couleur qui seront élus représen-
tant diverses tendances entre les-
quelles on sait qu'il y a de nom-
breuses divergences.

Le Zimbabwe, en plus de ses diffi-
cultés internes, doit encore faire fa-
ce à l'hostilité des pays voisins et
même des principales puissances
économiques. Les pays africains ont
déjà annoncé la couleur, par la voix
de l'Organisation de l'unité africai-
ne, qui a affirmé qu'elle ne recon-
naîtrait pas le nouveau régime.

Il est aussi peu probable que
l'ONU lève les sanctions économi-
ques qu 'elle a prises à rencontre de
la Rhodésie. Pas de secours non plus
à attendre de la part des pays com-
munistes qui ont pris fait et cause
pour le Front patriotique.

Et même si M. Smith n'est pas
pleinement satisfait de nouveau vi-
sage qu'aura le Parlement, il peut
toujours se dire qu'avec 28 sièges,
le parti unique qu'il dirige ne ris-
que pas grand chose, puisque parmi
les articles de la Constitution , il en
est un qui stipule que toute modifi-
cation doit obtenir au moins l'assen-
timent de 78 des 100 députés. Avec
un tel calcul , il peut même se mo-
quer d'un éventuel bloc majoritair e
parmi les Noirs, peu probable
d'ailleurs.

Claude-André JOLY.

Puzzle rhodésien
Pas de trêve pascale
Au Proche-Orient
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Le chef d'état-major , le général
Raphaël Eytan a estimé que le
passage en Jordanie du comman-
do « n'avait pu se faire à l'insu
des autorités jordaniennes car
les feddayin portaient des armes
volumineuses impossibles à dissi-
muler ».

Pour le général Ben-Gai, com-
mandant du front nord , il pour-
rait s'agir d'une « première preu-
ve donnée par le roi Hussein do
son rapprochement avec le camp
des radicaux ». Le général Ben-
Gai a lancé une mise en garde
à Amman, déclarant que « si la
Jordanie ouvrait vraiment le pas-
sage aux feddayin , le roi Hussein
devrait tirer ses conclusions de
la politique suivie au Liban par
Israël en ce qui concerne les
activités des terroristes ».

NETTOYAGE
En Egypte, le président Sadate

a entrepris une vaste campagne
de « nettoyage » tous azimuts. Il a
ordonné aux forces de l'ordre de
« tirer à vue » sur ceux qui « sa-
botent les biens de l'Etat ou des

particuliers ». Il a annoncé de
strictes mesures de discipline dans
les universités à partir de samedi
prochain, y prohibant même toute
activité politique. Il a averti en
outre que celui qui tentera de
provoquer des incidents entre
musulmans et chrétiens « subira
le plus sévère des châtiments ».

Le rais a également pour la pre-
mière fois sévèrement mis en gar-
de les « Frères musulmans » et les
mouvements intégristes dans les
universités, « traîtres » à leur
pays.

Des contacts ont actuellement
lieu entre les Américains et les
Palestiniens en vue de faire pro-
gresser le processus de paix au
Proche-Orient par la participa-
tion de ces derniers aux prochai-
nes négociations, a affirmé hier le
correspondant à Washington du
quotidien cairote « Al Ahram ».

Ces contacts sont basés sur l'au-
tonomie totale, première étape de
la fondation d'un Etat palestinien,
indique le journal.

« Al Ahram » précise enfin que
la partie palestinienne comprend
des personnalités du Conseil na-
tional palestinien, (afp)

Violent séisme
Dans le sud de la Yougoslavie
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Soldats et sauveteurs ont repris
leurs recherches hier matin tandis
que des dizaines de milliers de survi-
vants , encore sous le choc du trem-
blement de terre le plus violent du
siècle en Yougoslavie, avaient passé
la nuit dehors. La liste des victimes
s'allonge encore et aucun bilan offi-
ciel n'a encore été donné. En don-
nant l'identité des morts, la radio a
révélé que des familles entières
avaient péri. Aucun touriste étranger
n'aurait été tué, la saison touristique
ne battant pas encore son plein. En-
viron 2000 vacanciers étrangers, des
Allemands de l'Ouest pour la plu-
part , mais aussi des Français, des
Britanniques et des Italiens ont été
évacués sur Dubrovnik, a indiqué à
Londres l'Office du tourisme yougo-
slave.

Le séisme, selon des savants you-
goslaves, avait une puissance égale
à dix mégatonnes d'explosifs, soit
cent fois plus que la bombe atomi-
que d'Hiroshima. Son intensité était
également plus grande que le séisme
qui avait fait un millier de morts
à Skopje en 1963. Les dégâts causés
par les secousses successives sont

visibles jusqu 'à l'anti que cité de Du-
brovnik , située à une cinquantaine
de kilomètres au nord de la région
la plus affectée.

De tout le pays des équipes de
médecins, de chirurgiens ont été
dépêchées sur les lieux. La plupart
des pays occidentaux ont offert leur
aide. Mais, précise-t-on à Belgrade
d'? source autorisée, la Yougoslavie
n'y fera appel que si elle ne peut
faire face seule à la situation.

Nouveaux glissements
de terrain

De nouveaux glissements de ter-
rain et des chutes de pierres ont été
signalés hier , coupant la plupart des
voies d'accès aux villes côtières de
Budva , Bar, Ulcinj et Kotor qui ont
été, semble-t-il, les plus touchées.
A Budva même quatre hôtels ont
été détruits: leur carcasse disloquée
s'est enfoncée dans la mer. Mais, a
indiqué l'Office du tourisme de la
République du Monténégro, la plu-
part des hôtels n'avaient pas en-
core ouvert leurs portes. A Budva
par exemple, le seul établissement
déjà ouvert aux étrangers, était
l'Hôtel Intercontinental et il est
toujours debout.

D'autres secousses, plus légères
que celle de la veille qui avait
atteint neuf degrés sur l'échelle de
Mercalli qui en comporte douze,
ont été ressenties hier.

A Sutomore, les hôtels « Corals »
et « Southern Sea » du complexe
toursitique de la ville, ont été dé-
truits.

L'Albanie touchée
durement aussi

En Albanie aussi, où le séisme a
fait 35 morts et 330 blessés, le
gouvernement a ordonné la recons-
truction et la réparation des bâti-
ments détruits ou endommagés dans
un délai de cinq mois et demi, rap-
porte l'agence « ATA ».

Des brigades spéciales ont été
mises sur pied à cet effet.

Six mille maisons ont été touchées
par la secousse particulièrement res-
sentie dans les districts de Shkodo-
ra et Lezha, proches de la frontière
yougoslave, (ats, afp, reuter)

Une foule énorme évaluée à plus
de 300.000 personnes a suivi diman-
che matin sur la place Saint Pierre
de Rome la messe en plein air célé-
brée par le pape Jean Paul II.

Beaucoup plus nombreux que les
années précédentes, les pèlerins ont
ensuite écouté le message pascal que
le souverain pontife a lu en trente-
deux langues différentes. Certaines
personnes n'ayant pu trouver place
sur la place Saint Pierre ont as-
sisté aux cérémonies dans les rues
adjacentes.

Jean Paul II a dit que le jour de
Pâques, qui marque la résurrection
du Christ, était un jour d'espoir
universel: paix à vous tous, peuples
qui vivez dans des systèmes politi-
ques, sociaux et économiques diffé-
rents, a-t-il déclaré avant de dédier
une pensée particulière aux victimes
de la faim à travers le monde en-
tier. Il répondait ainsi à la préoccur
pation du petit parti radical italien
qui avait organisé une manifestation
pour protester contre le budget mi-
litaire des nations comparé à celui
mis en œuvre pour lutter contre la
faim dans le monde, (reuter)

Pâques au Vatican

Une foule énorme

Il y aura encore quelques averses ou
orages, puis le ciel restera le plus sou-
vent très nuageux ou couvert et des
précipitations intermittentes se pro-
duiront encore, la limite des chutes de
neige s'abaissant entre 800 et 1000 m.
Cet après-midi , dans l'ouest et en Va-
lais il y aura quelques éclaircies.

Prévisions météorologiques

En Iran
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La démission de M. Mobasheri a

été rejetée la semaine dernière par
K. Sanjaby. Celle de M. Sanjaby a
été acceptée hier soir en Conseil des
ministres.

Par ailleurs, la presse iranienne a
annoncé l'annulation de tous les con-
trats conclus avec la société améri-
caine de téléphone American Bell. Le
ministre des Postes, M. Mohammad
Hassan Esslami, a précisé que les 250
autres contrats que son ministère a
conclus avec diverses autres entre-
prises étaient actuellement examinés
par le barreau iranien, et que « nous
annulerons tous ceux qui pourront
être antipopulaires ». (ap)

Les dissensions
s'accentuent

• MOSCOU. — Le retour à Mos-
cou, dimanche soir, après trois mois
d'absence, de Mme Elena Bonner-Sak-
harov, femme de l'académicien dissi-
dent A. Sakharov, a été entouré de
mesures exceptionnelles de sécurité.
• BOURG-SAINT-MAURICE. — M.

Michel Rocard s'est fracturé une jam-
be lors d'une chute au cours d'une des-
cente à ski sur de la neige poudreuse,
aux Arcs (Bourg-St-Maurice).

• KRONENBOURG. — Deux syna-
gogues ont été saccagées dans l'Est de
la France, au cours du week-end. L'u-
ne, à Kronenbourg (Bas-Rhin) a été
mise à sac samedi. L'autre, à Sélestat,
a subi le même sort dimanche.

• MAPUTO. — Dix condamnés à
mort ont été passés par les armes,
hier, au Mozambique.


