
En Iran, les Kurdes accusent
l'armée de nombreuses atrocités

L'armée est entrée dimanche soir
à Naghadeh (700 km. à l'ouest de
Téhéran), où des combats auraient
fait 260 morts ce week-end. Ils se
sont poursuivis hier entre les com-
munautés kurdes et turques de la
ville.

Combattants turcs dans la ville de Nagadeh. (bélino AP)

M. Ghassemlou, premier secrétaide
du Parti démocratique kurde iranien
(PDKI socialisant) a déclaré au télé-
phone depuis Mahabad (une cinquan-
taine de kilomètres au sud de Na-
ghadeh) que le détachement de l'ar-
mée comprenant dix-sept blindés et

environ trois cents soldats avait pris
position du côté turc de la ville.

Une grande rue sépare le quar-
tier kurde du quartier populaire
d'origine turque à Naghadeh, ville
d'environ trente mille habitants.

Selon un témoin, les blindés de
l'armée ont tiré sur le quartier kurde
et les combats ont gagné les villages
proches de Naghadeh.

M. Ghassemlou a précisé que son
parti demandait qu'une mission de
conciliation conduite par l'ayatollah
Mahmoud Taleghani vienne sur pla-
ce pour faire cesser les combats et
ouvrir des négociations entre les
communautés kurdes (sunnites) et
turques (chiites). L'ayatollah Tale-
ghani est plus populaire parmi les
Kurdes que l'ayatollah Khomeiny.

? Suite en dernière page

GSrac et Chiscard !
OPINION.

a

Quand le combat politique est ré-
dui t à des affrontements non plus d'I-
dées, mais de personnes, on en revient
vite aux funestes pratiques qui ont
fait les petites heures de la Troisième
et de la Quatrième République en
France. La durée moyenne des gou-
vernements y fut de sept mois et quel-
ques jours...

Charles de Gaulle a voulu mettre
fin à ces turpitudes en dotant « sa »
République, Cinquième du nom, d'ins-
titutions nouvelles. Il avait en tête
d'enterrer le carnaval permanent qui
érodait l'audience de la France.

Les institutions sont perfectibles,
c'est souvent pourquoi l'on en chan-
ge, mais les hommes ne le sont guère.

Pour bonnes qu'elles soient, les ins-
titutions ne sauraient être meilleures
que ceux qui les servent.

De Gaulle a coupé le fil qui ba-
lançait une épée de Damoclès au-des-
sus du gouvernement afin de per-
mettre l'exercice du pouvoir dans la
durée.

C'était aller à rencontre de la tare
qui ronge la classe politique française
pour qui un gouvernement est d'abord
quelque chose à abattre.

Ainsi Giscard est face à quatre
quarts. Les partis qui devraient conso-
lider sa base sont divisés. Chirac
s'emploie à entraîner le RPR, majo-
rité de la maj orité dans une opposi-
tion dont pourrait se régaler la gau-
che, si elle-même ne cultivait pas sa
division.

Les partis de la maj orité d'une part,
l'opposition de gauche d'autre part ,
dépensent plus d'énergie à se nuire a
l'intérieur de leur courant politique,
qu'à travailler dans les perspectives
propres à leurs choix.

Le déchirement de la majorité au-
quel besogne rageusement Chirac a
pour enjeu l'élection présidentielle de
1981, ce que tout le monde nie, bien
évidemment.

Giscard est mis en situation de dé-
fendre la légalité du pouvoir qu'il
tient du peuple.

Fort du poids du RPR au sein de la
majorité, Chirac rêve que la légitimi-
té est de son côté et il attend les
élections européennes du 10 juin pro-
chain pour le prouver. La crise est
ouverte, elle n'en est pas encore à
son paroxysme.

Giscard ou Chirac, Chirac ou Gis-
card, las, le débat se situe au-delà
des personnes pour la France qui plus
que jamais a besoin d'un pouvoir fort,
entendez par là, un pouvoir largement
soutenu par une base démocratique-
ment convaincue, afin d'assumer le
rôle qui devrait être le sien en Eu-
rope. -

De fait , la marge de manœuvre est
ténue, tant en politique intérieure
qu 'extérieure, quel que soit l'homme
assis sur le fauteuil présidentiel.

Lorsque l'on a fait le compte des
moyens et des obligations, sinon des
devoirs, force est de constater que les
leviers sont très courts sur lesquels
Paris peut prétendre agir.

L'emploi, la stabilité monétaire, la
relance économique, la défense : au-
tant d'impératifs qui rendent très
étroits les cheminements possibles.

C'est en quoi l'agitation d'un Chirac
est pernicieuse, en ce qu'elle ne peut
conduire qu'à poursuivre la politique
actuelle, mais simplement avec d'au-
tres hommes de l'actuelle maj orité. Il
aurait pour cela besoin de l'appui des
giscardiens comme Giscard a aujour-
d'hui besoin des chiraquiens.

En se drapant dans la légitimité du
gaullisme, Chirac triche à vouloir li-
quéfier les institutions de la Cinquiè-
me République, précisément voulues
par de Gaulle, afin de cristalliser les
siennes.

Rien n'assure qu'elles seraient aus-
si démocratiques que celles désormais
non plus garanties, mais défendues
par Giscard d'Estaing...

Gil BAILLOD

Un secret sévèrement protégé
Approvisionnement en pétrole de l'Afrique du Sud

Quiconque diffusera des informations sur l'approvisionnement de
l'Afrique du Sud en pétrole et sur ses réserves de carburant risquera jus-
qu'à sept ans de prison et des amendes pouvant atteindre environ 8250
dollars, prévoit un projet de loi rendu public hier par le gouvernement.

Les peines s'appliqueront à toute personne à l'origine de la publication
de l'information à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Afrique du Sud.

A la suite de la réduction des fournitures de pétrole iranien qui, selon
des estimations officieuses, ont fourni jusqu'à 90 pour cent des besoins de
l'Afrique du Sud, le ministre de l'économie, M. Chris Heugnis, avait annoncé
en février qu'il préparait une nouvelle législation pour empêcher la divul-
gation d'informations dans ce domaine.

A cause de l'opposition politique qu'elle rencontre de la part de
nombreux producteurs, l'Afrique du Sud s'est toujours montrée très discrète
sur ses sources d'approvisionnement, (reuter) Mort de I écrivain

Maurice Clavel

Près de Vezelay

L écrivain français Maurice Clavel
est décédé hier à son domicile d'As-
quins, près de Vézelay, des suites
d'une crise cardiaque.

Maurice Clavel est né en 1920.
Diplômé de l'Ecole normale supé-
rieure, il fut professeur de philo-
sophie à Paris, puis journaliste à
partir de 1944. Editorialiste du quo-
tidien de gauche « Combat » de 1955
à 1960, il collaborait régulièrement
depuis 1964 à l'hebdomadaire « Le
Nouvel Observateur ».

Homme de lettres, il a écrit plu-
sieurs pièces de théâtre « Les incen-
diaires » (1946), « La terrasse du mi-
di » (1947), « Balmaseda » (1954),
« Saint-Euloge de Cordoue » (1965)
ainsi que de très nombreux romans :
« Une fille pour l'été » (1957), « Le
jardin de Djemila » (1958), « Le
temps de Chartres » (1960), « La
pourpre de Judée » (1967), « La perte
et le fracas » (1971), « Le tiers des
étoiles » (1972 Prix Médicis), « Com-
bat, de la résistance à la révolu-
tion » (1973).

Il fut également l'auteur de nom-
breux essais : « Combat de franc-
tireur pour une libération » (1969),
« Qui est aliéné ? » (1970), « Les pa-
roissiens de Palente » (1974), « Ce
que je crois » (1975), « Dieu est Dieu,
nom de Dieu » (1976), « Nous l'avons
tué ou ce juif de Socrate » (1977)
et « Deux siècles chez Lucifer »
(1978). (afp)

La fièvre geigne les Emirat s arabes unis
Est-ce la contagion iranienne ?

— par K. BISHTAWI —
La Fédération des Emirats arabes

unis, composée de sept Emirats, est en
train de traverser la crise la plus grave
qu'elle ait connue depuis sa fondation
il y a huit ans.

Pour la première fois dans son his-
toire, des manifestations ont eu lieu
dans différentes régions. Les manifes-
tants ont demandé davantage de dé-
mocratie, des élections libres, l'abolition
des frontières fédérales et l'établisse-
ment d'un Etat unique, doté d'une
seule armée et d'un seul budget.

Certains des cheiks de la fédération
se méfient des changements.

De plus, leurs rivalités menacent l'e-
xistence même de la fédération et in-
quiètent les dirigeants arabes des pays
voisins qui déploient une activité in-
tense pour empêcher que les choses
évoluent dans le sens d'un désintégra-
tion de la fédération.

UNE STABILITÉ
D'UNE IMPORTANCE CAPITALE

Il y a 20 ans le sort de ces petits
royaumes, alors pauvres et sous-dé-
veloppés, n'intéressait que peu de mon-
de.

Aujourd'hui leur stabilité est d'une
importance capitale pour un monde
avide de pétrole, car les Emirats con-
trôlent le détroit d'Ormuz, qui com-
mande l'entrée du golfe Persique.

En période «normale , ce détroit est
emprunté par un pétrolier toutes les
quinze minutes.

Lorsque le chah était encore sur le
trône d'Iran , le détroit , dont la rive
droite est iranienne, ne craignait rien.
Mais le vide créé par le départ du
chah n'a pas encore été comblé et l'im-
portance stratégique des Emirats s'est
trouvée considérablement augmentée.

Les sept Emirats, Abou Dhabi , Dou-
bai, Charjah , Ajman, Umm al Qaiwaln,
Ras al Khaimah et Fujeirah , se sont
regroupés en 1971 après le départ des
Britanniques.

RÉUNION DU CONSEIL FEDERAL
SUPRÊME

Ayant soudainement pris conscience
de l'immense bouleversement causé
dans cette région du monde par le dé-
part du chah, les sept cheikhs du Con-
seil fédéral suprême ont récemment
réuni cette instance, pour la première
fois depuis novembre 1978, afin d'exa-
miner la situation.

Ils ont étudié la possibilité de trans-
former la fédération en un seul Etat,
mais n'ont pas réussi à se mettre
d'accord. Cet échec est principalement
dû à la rivalité qui existe entre les
deux principaux membres de la fédé-
ration , Abou Dhabi et Doubai , les
deux seuls pays disposant du droit de
veto sur les décisions prises par le
Conseil.
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Condamnation
solennelle

Avortement en France

Les évêques de France renou-
vellent avec force leur condam-
nation de l'avortement dans une
déclaration solennelle en 8 points
et dans un livre blanc publiés
hier.

La plus haute instance de
l'Eglise en France, le Conseil per-
manent de l'épiscopat, réaffirme
dans cette déclaration qu'aux
yeux de l'Eglise l'avortement
constitue toujours « la suppres-
sion d'un être humain, un acte de
mort, une faute grave », ainsi
qu'« un mal pour la société ». Se-
lon les évêques, « l'avortement est
une souffrance pour tous ».

? Suite en dernière page

Modèle Girard-Perregaux.

Foire de Bâle 1979

A GENEVE

Fonctionnaire
soviétique

prié de s'en aller
Lire en page 11

DANS LE JURA

Tué par une grue
Lire en page 14

HOCKEY SUR GLACE

Victoires russe et
tchécoslovaque

Lire en page 19

Notre rédacteur spéciali-
sé permanent à la Foire de
Bâle, Roland Carrera, par-
court les halles pour vous
et vous donne un reflet du

secteur horloger.
VOIR NOTRE PAGE 13

Electronique horlogère



Les métamorphoses du peintre chaux-de-fonnier Henry Matthey-Jonais
Au Grand-Cachot-de-Vent

Relief.

Comme nous le disions lors du ver-
nissage de cette assez fracassante expo-
sition du Grand-Cachot, pour l'ouver-
ture en fanfare d'une saison qui va
être variée à souhait (Pierre von All-
men ne s'arrêta jamais dans ses inven-
tions et innovations), exposition consa-
crée au peintre chaux-de-fonnier Henri
Matthey-Jonais: tout arrive, le pire...
ou le meilleur.

Ici, c'est évidemment le meilleur,
car tous les visiteurs se succédant en
rangs certainement serrés dans cette
maison de la culture heureusement
bien achalandée, désormais un des
fleurons et du canton de Neuchâtel,
des Montagnes et enfin de l'admirable
Vallée de la Brévine, ont été certaine-
ment estomaqués par l'ampleur et la
diversité de l'œuvre du peintre chauxo-
brévinier. Car, bien qu'il ait fait toute
sa carrière de bijoutier-joailler et de
peintre à La Chaux-de-Fonds, Mat-
they-Jonais brandit à tous les vents
d'ouest et d'est ses origines et sa nais-
sance brévinières, « survenue », comme
il dit, en 1905. En . 1909, ses parents se
fixèrent à La Chaux-de-Fonds, ce qui
fait gentiment septante ans. Premier
cours de peinture: William Stauffer
(1917). Nous l'avons1 dit, cet instituteur,
fils du président de la- ville,, frère du
maître de chimie'au gymnase, Edouard
Stauffer (qui avait coutume de dire,
ratant une expérience: « Elle est lou-
pée, mais le principe est juste »), fut un
très beau dessinateur, et il serait sou-
haitable que l'on retrouve ses œuvres
(une partie, sauf erreur, est à la bi-
bliothèque) et qu'on les montre.

Matthey-Jonais a certainement beau-
coup appris chez ce maître original,
qui faisait de la femme son joyau et de

l'amour physique son idéal; il avait eu
la douleur de perdre sa fille unique
dans un horrible accident , et ne s'en
consola jamais. Il eut dès lors une vie
étrange, solitaire, se voua à un art
dont nous pleurons encore qu'une bon-
ne partie ait été détruite par des gens
incompétents qui la trouvaient inconve-
nante, voire immorale: ridicule, elle
était humaine, tout simplement, et pas
même d'avant-garde, car si l'on regar-
de attentivement l'histoire de l'art, on
en voit, des choses... qui d'ailleurs se
font depuis les hommes (et les femmes)
des cavernes ! Puis Matthey-Jonais
passa sous les fourches caudines des
ateliers de joaillerie-gravure de l'Ecole
d'art appliqué, d'un Léon Perrin à la
patte et à la langue bien pendues, puis
du fanatique André Evard: des maîtres
qui avaient le coup de pied facile. Mais
tout cela, c est vrai , vous forme un
homme... ou vous le défait. Si l'on
résiste, l'on est conforté. Matthey-Jo-
nais a résisté, on le voit.

Dès 1933, notre peintre participe aux
expositions du musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, menées alors
essentiellement par Charles L'Eplatte-
nier, Charles Humbert, autrement dit
les deux Charles dont un seul avait la
barbe fleurie, Léon' Gallet, le « père »
William Aubert. En 1965, le Club 44,
toujours découvreur, lui organise une
exposition; en 1975 le musée des
beaux-arts de Neuchâtel fait de même.
La Commission fédérale des beaux-
arts, l'Etat de Neuchâtel, la ville de Ge-
nève, le musée de La Chaux-de-
Fonds (et la ville, pour une fois ?) ac-
quièrent quelques-unes de ses œuvres,
et il est même présent dans une collec-
tion particulière de Washington: on le

voit , 1 art souffle ou il veut ! L'impor-
tant , c'est la conformité de cette œuvre
considérable avec l'histoire de l'art
chaux-de-fonnier, voire brévinier (voir
Lermite, Claudévard) avec en plus le
fait, également typique de notre beso-
gneuse région , qu 'il n'a jamais pu,
sauf ces quelques dernières années, se
consacrer exclusivement à son art . Il a
toujours exercé son noble métier de
bijoutier-joaillier-graveur, et je vous
assure que cela se voit , en agrandisse-
ment, dans sa peinture.

UNE EVOLUTION A LA FOIS
COHERANTE ET SURSAUTANTE

Bon. Nous partons d'un Mont-Racine
bien de chez nous (1935). Matthey-
Jonais ne faisait pas comme L'Eplatte-
nier , qui s'accompagnait de robustes
gaillards pour placer des cailloux là où
il voulait , ou planter des arbres arran-
geant sa perspective (postiches natu-
rellement). Lui, Matthey, refaisait la
nature, certes, comme tout bon peintre,
mais selon ce qui est en elle, eût dit
Spinoza. Or, ce qu'il y a de merveil-
leux , c'est que, à l'instar de Georges
Froidevaux , il a toujours été inspiré,
même quand il « monta » au non-figu-
ratif , par la nature qu'il avait sous les
yeux. Egalement comme le graveur
— autre Henry — loclois Jacot , aussi
exemple du « Jura tout entier à sa
proie attaché ». Il n'y a pas ici à
chercher les racines de cette inspira-
tion : elles crèvent les yeux. Allez-y:
les Bouleaux, Bois-mort (ah ! Monique

Saint-Hélier, vous auriez aimé cette
toile mystérieuse comme votre roman),
Première neige, Majesté forestière,
Franges de sapins, et même de sapins
bleus, le Grand-Cachot lui-même, etc.
etc. Le choc que nous éprouvons, de-
vant cette peinture, c'est que préci-
sément la nature s'y retrouve tout
entière, en même temps qu'une sorte
de mystique qui pour être bien d'ici
n 'en est pas moins universelle.

Car c'est vrai qu'il y a dans cette
région un mysticisme particulier de la
nature animée par une sorte d'ani-
misme singulier, religieux peut-être
mais non spécifiquement chrétien ni
surtout protestant. Quatre « Source de
vie » en 1976 dénotent cette volonté te-
nace de Matthey-Jonais de montrer la
permanence de quelque chose qui va
au-delà de mort, ou ce surgissement
miraculeux de la vie quelque part et
partout. Nous dirions même que cette
éclosion incessante est millénaire, et si
je pense à certaines sensations profon-
des éprouvées au Doubs, par exemple,
il me semble retrouver davantage « nos
pères les gaulois » que nos bons apô-
tres. Ici, l'étrange est dans la structure
même de la peinture, qui mêle intime-
ment la nature, tout le mystère (nous
nous répétons à dessein) qui l'entoure,
avec la construction, la composition de
la toile.

UN CONSTRUCTEUR
Le grand mot est donc lâché: Mat-

they-Jonais est éminemment un cons-
tructeur (on eût dit naguère « cons-
tructiviste »), un architecte de la pein-
ture. On voit distinctement la marque
du métier qu'il apprit, comme on le
retrouve chez notre grand Corbu. Il
construit une toile comme une maison
et, comme tout bon architecte, son ma-
tériau (il en use de beaucoup) va guider
à la fois sa technique et l'esprit qui
l'animera, sans quitter jamais, encore
une fois, son inspiration. Assez difficile
à expliquer, si l'on ne veut pas retom-
ber dans le jar gon jongleur de la cri-
tique d'art d'aujourd'hui, qui use de

Autoportrait.

mots éclatant bien vite comme des
bulles de savon. Il y a de la joaill erie
là-dedans , en effet , c'est-à-dire d'abord
le creuset où se mélangent intimement
les matières , puis la ciselure, enfin la
main du peintre qui alors ordonnera
toutes choses. Par exemple ses reliefs
de cuivre: ils sont à la fois peinture et
sculpture, et leur rayonnement est, à
certains angles, hallucinant.

Mais la sensation , le sentiment, la
sensibilité , tout ensemble, du pays ju-

Vision d'avenir.

rassien pénètre les plus fantastiques
inventions plastiques d'Henri Matthey-
Jonais. Allez-y voir: il peint réelle-
ment, si vous regardez bien, ce qu'il a
sous les yeux, mais précisément, il l'a
bien vu , lui , ce réel , et surtout il l'a
vécu intensément. Souvenez-vous du
mot profond d'Oscar Wilde: « La nature
imite ce que l'œuvre d'art lui propo-
se » : ce qui veut dire que notre regard
va la percevoir autrement après Manet ,
Monnet , Corot, Courbet, etc., qu'avant.
Ou après Jean-Jacques Rousseau. Je
ne vois plus le Bas-Monsieur qu'à tra-
vers ce qu'en a fait Georges Froide-
vaux, mes forêts par Henry Jacot, et
dix lieux par Matthey-Jonais. C'est
donc le plus beau compliment que l'on
puisse adresser à une œuvre faite dans
un travail acharné et des conditions
pas idéales du tout: elle est un accom-
plissement je ne veux pas dire définitif
(grands dieux hospitaliers, non) mais
déjà épanoui et d'une diversité épous-
touflante: car pour remplir le Grand-
Cachot, il en faut , vous le savez ! Alors,
comme de coutume, je termine en di-
sant: l'important maintenant, c'est que
vous y alliez voir de vos yeux.

J. M. N.

Institut pour l'étude de l'art: archives enrichies
Suisse

L'Institut suisse pour l'étude de l'art
indique dans son rapport annuel, pu-
blié pour la première fois en français,
que la révision de ses archives photo-
graphiques a constitué l'une de ses
plus importantes activités en 1978.

Ces archives se sont enrichies l'an
dernier de quelque 2000 pièces pour
se monter à 37.600 documents. Les

travaux préparatoires à la microscopie
des photographies ont également été
menés à bien. Des efforts particuliers
ont été entrepris en vue d'une systé-
matisation de l'inventaire des biens
culturels mobiles en Suisse. Quant à
la bibliothèque de l'institut, elle a ac-
quis 483 ouvrages, 6 revues, 874 cata-
logues d'exposition et 824 catalogues
de vente.

MUSÉES SUISSES
Parmi les publications éditées l'an

dernier, il faut signaler le 4e volume
de la série « Catalogues des musées et
collections suisses », qui est consacré
à l'art contemporain suisse, collection,
Banque du Gothard. Dans la section
technologie, 191 obj ets, principalement
des peintures et des sculptures sur
bois polychromes, ont pu être traités.
La restauration du triptyque de Zoug
se poursuit , alors qu'a commencé celle
de peintures murales de la maison
« Zum Rechberg » de Zurich.

ARTISTES HELVÉTIQUES
L'institut a pu doubler l'an dernier

ses dossiers d'archives sur les artistes
suisses vivants, et cela grâce à une
enquête menée apurés de la Confé-
dération, des cantons et des villes,
ainsi qu'à un questionnaire adressé à
un grand nombre d'artistes. Cela a per-
mis d'entreprendre la réalisation d'une
photothèque et d'un dictionnaire sur
les artistes suisses vivants.

DÉTRESSE FINANCIERE
Les comptes annuels montrent que

l'Institut suisse pour l'étude de l'art se
trouve dans une situation de détresse
financière. Bien qu'il n'ait pas pour
premier objectif la réalisation de béné-
fices, les pertes d'exploitaiton ont at-
teint en 1978 des proportions qui ne
sont plus guère supportables, lit-on
dans le rapport. L'acquisition de nou-
velles contributions est donc une tâche
urgente pour l'institut, (ats)

Quinzaine théâtrale
Organisée par le TPR, en re-

présentations scolaires et en spec-
tacles publics, elle a commencé à
la fin de la semaine passée. Nous
y renviendrons dans notre «Pa-
ge 2» de vendredi consacrée au
Théâtre...

Aristide Padygros à la Maison du Peuple

On connaissait les Aristide Padygros
et leur façon particulière de marier
l'humour et la musique folk. On les a
retrouvés vendredi soir à la Maison du
Peuple présentant un véritable spec-
tacle élaboré. Et nous devons dire que
rarement il nous a été donné d'assister
à un spectacle aussi amusant, aussi
plein de bonne humeur, aussi farfelu
également, il faut l'avouer.

C'est à une parodie, une caricature
plutôt, des jeux télévisés que le public,
fort nombreux, a été invité à assister.
Un jeu de la course au trésor qui me-
nait les « candidats » dans les endroits
les plus inattendus, les obligeant à
traverser des épreuves ahurissantes et
tout cela présenté depuis la charmante
bourgade de St-François-le-Malpropre !
Les « télé »-spectateurs ne restent pas
inactifs dans le spectacle Padygros
puisqu'on leur demanda (et ils ne se
firent pas prier pour répondre !) d'imi-
ter le cri du moustique et même celui...
du shampooing (!) tandis qu 'ils se fai-
saient arroser d'insecticide (re !).

Bref , c'est un spectacle « dingue »,
sans queue ni tête, mais présenté avec
tant de bonne humeur et de joie de
vivre, de talent aussi, qu'on entre tout
naturellement dans le jeu de ces six

garçons qui, au moyen de costumes et
de gags les plus inattendus, entraînent
leur public dans une sarabande abso-
lument folle au son de leurs instru-
ments maniés avec une virtuosité
extraordinaire.

Car le spectacle Padygros, c'est avant
tout de la musique. Musiques folklori-
ques les plus diverses, allant de la
bourrée auvergnate au jodel en pas-
sant par le twist ou des airs typiques
irlandais et canadiens. Et là les Pady-
gros donnent toute la mesure de leur
savoir et de leur technique musicale.
Leur désinvolture n'est qu 'apparence;
derrière elle il y a une sûreté et une
recherche harmonique et rythmique
admirables. Leurs veix sont belles, les
arrangements très fouillés et mélo-
dieux. C'est beau, c'est agréable à en-
tendre, c'est enthousiasmant.

C'est donc une soirée diverse et re-
vigorante qu'ont offert ces merveilleux
fous chantant (et jouant) avec leur
drôle de spectacle. Si drôle que nous
n'avons pas encore très bien saisi la
règle de ce jeu de la course au trésor...
qui était pourtant très claire... pour un
cerveau padygrosement constitué.

(dn)

Ces merveilleux fous chantants
et leur drôle de spectacle!

Mardi 24 avril 1979, 114e jour de
l'année.

FETE A SOUHAITER ;
Fidèle.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Des experts américains ar-
rivent en Norvège afin d'essayer
de colmater un puits qui déverse
son pétrole en mer du Nord.
1976. — Entrée en vigueur, au Por-
tugal, d'une nouvelle constitution
qui prévoit une large mesure de
liberté pour les contestataires.
1967. — Le cosmonaute soviétique
Vladimir Komarov se tue en reve-
nant sur terre: son parachute se
met en torche.
1932. — Succès électoraux des na-
tionaux-socialistes en Prusse, Ba-
vière, Wurtemberg et à Hambourg.

ILS SONT NÉS UN 24 AVRIL:
Saint Vincent de Paul, prêtre fran-
çais (1576-1600); Edmund Cart-
wright, inventeur britannique (1743-
1823) ; Anthony Trollope, écrivain
anglais (1814-1882) ; l'actrice amé-
ricaine Barbra Streisand (1942).
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Le Prix Unesco d'architecture 1978 a
été attribué à sept étudiants de l'Ins-
tituto Tecnologico de Estudios Supe-
riores de Occidente à Guadalajara , Me-
xique. Les lauréats avaient présenté
un plan de restauration d'un bâtiment
historique de la ville de Yahualica
(Etat de Jalisco) où seront installés les
services administratifs de la ville.

Créé en 1969 sous le patronage con-
joint de l'Unesco et de l'Union inter-
nationale des architectes , le prix d'Ar-
chitecture est décerné tous les trois
ans. Les précédents lauréats étaient un
Japonais (1969), un Soviétique (1972)
et un couple indien (1975). (IU)

Sept étudiants mexicains,
lauréats du Prix Unesco

d'architecture

Un menu
Tarte aux oignons
Salade mêlée
Tarte aux pommes

TARTE AUX OIGNONS
Peler et émincer finement 400 g d'oi-

gnons. Les faire fondre dans une poêle
avec 100 g de beurre sans les brunir
(env. 15 à 20 minutes).

Dans un plat, casser 3 œufs et les
débattre avec 2,5 dl de crème et 100 g
de fromage râpé. Saler , poivrer, ajouter
les oignons et vérifier l'assaisonnement.

Abaisser 400 g de pâte brisée et en
foncer la plaque à gâteau (30 0). Pi-
quer la pâte avec une fourchette et
verser le mélange dessus.

Mettre au four chaud 30 à 35 mi-
nutes.

Pour madame



Le nombre des membres en progression
Assemblée générale du Touring - CIub

(photo Impar-Bernard)

Malgré la dépopulation, la section des
Montagnes neuchâteloises du Touring-
Club suisse a enregistré des résultats
réjouissants durant l'exercice écoulé.
Les effectifs, notamment, sont à nou-
veau en augmentation. Au 31 décembre,
on comptait en effet 11.163 sociétaires,
soit 134 de plus que l'année précéden-
te. C'est donc un certain optimisme qui

a dominé hier soir l'assemblée générale
de la section présidée par M. Delson
Diacon , au cours de laquelle le conseil-
ler d'Etat André Brandt, chef du Dé-
partement des travaux publics, a évo-
qué la politique routière du canton.
Nous reviendrons demain sur cette im-
portante soirée. (1)

Un tourisme de la jeunesse qui demeure bien vivant
Assemblée générale de la section neuchâteloise des AJ

Pas moins de 7047 visiteurs, représentant 11.096 nuitées, ont fréquenté en
1978 les trois auberges de jeunesse (AJ) de La Chaux-de-Fonds, Gorgier
et Neuchâtel. A titre de comparaison, 360.000 visiteurs, représentant 720.000
nuitées, ont fréquenté les 104 AJ que compte la Fédération suisse' (FSAJ).
Comme on le voit, le mouvement répond à une nécessité. Le tourisme de la
jeunesse est bien vivant, devait déclarer en substance M. Claude Vaucher,
président sortant de la section neuchâteloise des AJ qui tenait samedi après-
midi, son assemblée générale à l'AJ de La Chaux-de-Fonds. Outre les
statistiques et les finances, l'assemblée a également débattu quelques
problèmes dont notamment celui de l'AJ de La Chaux-de-Fonds qui devra,
à moyen terme, trouver de nouveaux locaux. Enfin, un nouveau président
neuchâtelois a été élu en la personne de M. Francis Tanner, ancien

responsable de l'AJ de Neuchâtel.

' Ùrie' vingtaine de personnes ont as-
sisté à cette assemblée annuelle dont
l'ordre du jour comportait plusieurs
rapports à approuver, quelques points
débattus par la fédération et devant
être discutés au sein de la section, des
problèmes internes dont ceux des lo-
caux et enfin la réélection du comité.

UN DÉSINTÉRÊT
POUR L'ACCUEIL ?

On peut regretter que seuls les mem-
bres du comité fussent présents à cette
assemblée, alors que tous les membres
neuchâtelois de la FSAJ (un millier
environ) avaient été cordialement invi-
tés. Ce qui laisserait supposer que les

ajistes neuchâtelois sont davantage in-
téressés par les commodités dont ils
bénéficient en Suisse et à l'étranger
que par les conditions d'hébergement
qu'ils souhaitent offrir à leurs hôtes
venus de Suisse et de l'étranger. Les
jeunes Neuchâtelois auraient-ils per-
du le sens de l'accueil ?

Le rapport du caissier, M. Hans
Kuhn, qui laisse apparaître au compte
d'exploitation de l'exercice 1978 un
excédent de dépenses de 5600 fr. 24, a
été approuvé par l'assemblée. Celle-ci
a aussi élu M. Tanner comme nouveau
président , en remplacement de M. Vau-
cher, démissionnaire, avant de recon-
duire tacitement dans leurs fonctions
les autres membres du comité.

Outre ses propos encourageants sur
la nécessité et la vivacité des AJ, le
président sortant , M. Vaucher a aussi
parlé des trois auberges du canton,
pour lesquelles 1978 aura été l'année
des mutations. A Neuchâtel, assainis-
sement important de l'AJ qui appar-
tient à la fondation « Au Suchiez », à
Corgier, on tente de constituer un co-
mité local et enfin à La Chaux-de-
Fcnds, création d'un comité local pour
assister les parents aubergistes et re-
cherches en vue de trouver de nou-
veaux locaux pour y abriter l'AJ, le
bâtiment actuel, sis à la rue Fritz-
Courvoisier 27,, malgré quelques réno-
vations n'en demeure pas moins vé-
tusté et exigu.

L'AJ AU MANEGE ?
A ce propos, un représentant du

comité de sauvegarde du Manège, M.
Michel Nicolet, invité à l'assemblée
par le comité local de l'AJ, a fait une
proposition qui n'en est qu'au stade de
l'ébauche mais qui parait originale :
loger l'AJ au Manège. Projet intéres-
sant puisque, d'une part, il ferait re-
vivre le Manège et, d'autre part, il
offrirait à l'AJ une surface de 420 m2
répartis sur quatre étages lui permet-
tant d'y loger environ 90 personnes.
Même si le problème doit encore être
revu et discuté, il n'a pas laissé indif-
férents les ajistes chaux-de-fonnie.rs,
conquis par cette idée plutôt originale.

Mentionnons également ces deux
modifications au règlement de la
FSAJ : le sac de couchage officiel et la
carte de membre sont désormais obli-
gatoires.

Cette assemblée de la section neu-
châteloise s'est terminée par une tasse
de thé et un goûter aimablement ser-
vis par la famille Laesser, les parents
aubergistes chaux-de-fonniers.

CL. G. Les anniversaires se suivent mais
ne se ressemblent pas ! Si l'an der-
nier, Radio-Hôpital a célébré ses
dix ans d'activité, cette année, en
principe en août ou en septembre,
elle fêtera sa 100e émission, toutes
réalisées pour les malades de l'hô-
pital. A cette occasion, l'équipe de
Badio-Hôpital qui a toujours travail-
lé bénévolement dans le but d'of-
frir quelques instants de bonheur,
de divertissement à ceux qui sont
alités, a décidé d'innover. Par le
truchement du réseau Coditel , pour
son émission anniversaire et pour
celles à venir, elle projette d'éten-
dre ses activités aux autres établis-
sements hospitaliers et d'accueil de
la ville ainsi qu'aux malades iso-
lés à leur domicile. Pour que ce
projet puisse se réaliser , les respon-
sables de Radio-Hôpital n'attendent
plus que le feu vert des autorités
fédérales.

De plus, cette réalisation ne sera
possible qu'en adaptant les moyens
techniques à de nouvelles exigences
d,'où résulteront de nouvelles dépen-
ses. La commune a déjà octroyé
une aide financière spéciale qui a
permis de commencer le montage
des appareils. Cette somme toute-
fois ne suffira pas à couvrir tous
les frais , raison pour laquelle, l'é-
quipe de Radio-Hôpital a contacté
par lettres plus de 500 personnes
pour tenter de les sensibiliser à ses
problèmes, (md)

Radio-Hôpital veut
innover pour

sa 100e émission

Grand concours cynologique

Organise par la Société canine de La
Chaux-de-Fonds, un grand concours
cynologique a réuni , samedi , dans les
environs de la ville, quelque 120 con-
ducteurs venus des quatre coins du
pays.

Les participants ont dû se lever très
tôt le matin puisqu 'à 5 h. 30 déjà tous
les chiens ont subi un contrôle vétéri-
naire, contre la rage, mené avec autori-

té par le Dr Charrière. Après quoi , les
conducteurs ont quitté La Corbatière
pour se rendre sur les différents lieux
du concours , à savoir : la vallée de
La Sagne, la vallée des Crosettes, le
home d'enfants de La Sombaille et le
centre IMC.

Si la neige matinale a quelque peu
perturbé le début des épreuves qui ont
commencé vers 7 heures, l'amélioration

Un groupe de la « Canine » ayant participé aux manifestations de ce week-end. (photos Impar-Bernard)

des conditions météorologiques en fin
de matinée a permis un parfait dérou-
lement de ce concours qui s'est ter-
miné vers 16 h. 30.

Sur les 116 chiens présents, on dé-
nombrait 83 Bergers allemands, 13 Ma-
lmois, 8 Tervuerens, 6 Groenendels,
2 baucerons, 2 Setters irlandais, 1 Do-
gue allemand et 1 Dobermann.

Ce concours, comprenant environ
cinq épreuves, était divisé en sept
classes : chien d'accompagnement (16),
chien de défense I (31), chien de dé-
fense II (25), chien de défense III (36),
chien sanitaire I (2), chien sanitaire II
(1) et classe internationale (1).

Cette manifestation canine s'est ter-
minée à l'Ancien Stand où les organi-
sateurs, parmi lesquels on mentionnera
MM. Favre, Hess et Cotting, ont pro-
clamé les résultats et remis les diffé-
rents prix.

Cl. G.
RÉSULTATS

' Chien d'accompagnement : 1. Ex.,
245 pts, Gogniat Janine ; 2. Ex., 244
pts, Nourrice Edgar ; 3. Ex., 243 pts,
Meia François ; 4. Ex., 241 pts, Galley
Jean-Claude ; 5. Ex., 237 pts, Ruckstuhl
Lucette.

Chien de défense 1: 1. Ex., 384 pts,
Tzaud Alain ; 2. Ex., 381 pts, Hauser
Nadine ; 3. Ex., 376 pts, Roschy Ro-
bert ; 4. Ex., 373 pts, Fellmann Edy ;
5. Ex., 372 pts, Remund Willy.

Chien de défense II : 1. Ex., 585 pts,
Vonnez Gérard ; 2. Ex., 585 pts, Berger
Ulrich ; 3. Ex., 579 pts, Gardin Mar-
cel ; 4. Ex., 577 pts, Aviolat Philippe ;
5. Ex., 577 pts, Straub Kurt.

Chien de défense I I I  : 1. Ex., 595
pts, Gobât Marcel ; 2. Ex., 592 pts, Co-
lomb Paul-Henri ; 3. Ex., 589 pts, Scha-
cher Edouard ; 4. Ex., 585 pts, Cor-
minboeuf Louis-Marc ; 5. Ex., 584 pts,
Belet Raoul ; 6. Ex., 582 pts, Clément
Louis ; 7. Ex., 581 pts, Eggertswyler
Michel.

Chien sanitaire 1: 1. Ex., 364 pts,
Bochud Jean-Bernard ; 2. Tb., 332 pts,
Roux Marius.

Chien sanitaire II : 1. Ex., 545 pts,
Thoma Walter.

Internationale : 1. Tb., 258 pts, Bus-
chi Frédy.

Autres résultats : Challenge de la
section la mieux représentée, Val-de-
Ruz ; challenge de la meilleure moyen-
ne, M. Marcel Gobât , avec 595 pts. et
la mention excellent (classe défense
III).

RÉSULTATS DU 22 AVRIL 1979
CZasse san. I : l.Ex., 379 pts, Ment.,

Oulevay Paul.

Classe 1:1. Ex., 387 pts, Ment., Froi-
devaux Joëlle ; 2. Ex., 364 pts, Ment..
Zaugg Jean-Pierre ; 3. Tb., 328 ptsj
Liengme Eric ; 4. Tb., 322 pts, Favre
Albert.

Classe I I :  1. Ex., 551 pts , Ment.,
Patthey Claude-Alain ; 2. Ex., 547 pts,
Ment., Matile Serge ; 3. Ex., 546 pts,
Ment., Schreyer Jacques ; 4. Tb., 533
pts, Jacot François ; 5. Tb., 517 pts,
Chenaux Dominique.

Classe II I : 1. Ex., 560 pts , Ment.,
Elles Roger ; 2. Ex., 544 pts , Ment ,
Dâneeli Louis.

Un chien au travail.

Plus de cent conducteurs de toute la Suisse

La Société jurassienne
d'émulation siégera

à La Chaux-de-Fonds
Pour la troisième fois depuis la

fondation , en 1847, de la Société
jurassienne d'émulation, c'est la
section chaux-de-fonnière de cette
institution vouée à la défense et à
l'illustration de la culture et du pa-
trimoine jurassiens qui accueillera
son assemblée générale. Celle-ci se
déroulera le samedi 28 avril et verra
notamment la remise du Prix des
oeuvres romanesques décerné par
l'Emulation, ainsi que la présenta-
tion des publications récentes et
prochaines de la société, notamment
l'édition d'un « Panorama du Pays
jurassien » dont le premier des cinq
volumes prévus paraîtra cet au-
tomne. Les Emulateurs auront en
outre l'occasion de découvrir quel-
ques aspects du patrimoine du Ju-
ra neuchâtelois, à travers une con-
férence de M. A. Tissot sur l'ha-
bitat rural de la région et une vi-
site du Musée paysan ou du Musée
d'horlogerie.

Au Tribunal de police
Lors de son audience de vendredi ,

le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds, présidé par M. Werner
Gautschi assisté de M. Rémy Voi-
rol fonctionnant comme greffier, a
prononcé les condamnations sui-
vantes : G. T., par défaut, 25 jours
d'emprisonnement, 200 fr. d'amende
et 200 fr. de frais pour infraction à
la LCR et OCR ; M. H, 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, 100 fr. d'amende et
230 fr. de frais pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR et OCR ;
P. C, 2 mois d'emprisonnement,

120 fr. de frais pour vol et domma-
ges à la propriété ; R. C, par dé-
faut , 1 jour d'arrêt, 50 fr. de frais
pour scandale ; S. W., 2 mois d'em-
prisonnement moins 5 jours de dé-
tention préventive avec sursis pen-
dant trois ans, 300 fr. de frais pour
vol, tentative de vol, dommages à
la propriété et escroquerie. En dé-
but d'audience, le tribunal a pro-
cédé à la lecture de trois juge-
ments : N. J. et Y. J., pour infrac-
tion à la LCR et OCR ont été con-
damnés respectivement à 40 fr. d'a-
mende et 40 fr. de frais et 80 fr. d'a-
mende et 80 fr. de frais. S. L., pour
infraction à l'AVS a écopé de 250
fr. d'amende et 60 fr. de frais. En-
fin J.-M. B. et P. S., pour ivresse
au volant et infraction à la LCR
ont été condamnés chacun à 10
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Le premier
cité devra en outre payer une
amende de 200 fr. et 250 fr. de frais
et le second , une amende de 100 fr.
et 250 fr. de frais.

Au Club 44
Hier soir au Club 44, sous le titre

« Histoire et politique », M. Jean
Liniger , ancien conseiller commu-
nal à Neuchâtel , a parlé de Philippe
de Commynes, auquel il a récem-
ment consacré un livre que nous
avions eu le plaisir de présenter à
nos lecteurs, peu avant Noël , par-
la plume autorisée de M. André
Tissot. L'orateur a particulièrement
insisté sur la collaboration entre
Commynes et Philippe de Hochberg
à un tournant de l'histoire neuchâ-
teloise ; il a pu ainsi faire d'intéres-
sants rapprochements dans le temps
et dans l'espace, et en tirer de cap-
tivants enseignements.

Chauxorama 
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Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
' Centre de Rencontre: Energie solaire.

14-18 h., 20-22 h.
Galerie Manoir: Gertrude Stekel , pein-

ture, 15-1.9 h.
G?lei'ie Cimaise: Josef a Cavegn , pein-

ture, 19-21 h.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 •¦

12 h., 14 - 17 h.
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 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourqurn

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.

Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 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,

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.
renseignera.

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

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

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
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.

CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, Coup de tête.
Eden : 20 h. 30, Le sucre ; 18 h. 30,

Blue extasy.
Plaza : 20 h. 30, Les 3 jours du Condor.
Scala : 20 h. 30, Il était une fois dans

l'Ouest.
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A louer pour le 1er juillet

appartement
de 2 pièces, cuisine, salle de bains. Loyer
Fr. 255.— + chauffage Fr. 60.—. Rue de
la Serre.
Tél. (039) 23 25 68, heures des repas.

Î MD_g êx»if8P__^gfl^  ̂ Feuille dMsdesMontapes P3B̂ 3EBBB33EEB33P!
CCOlG Ci© CradSG Jacqueline Forrer

POUR ENFANTS ET ADULTES

REPRISE DES COURS : mardi 24 avril 1979

Téléphone (039) 22 27 45

Le groupe folklorique de chants et de
danses

CEUX DE LATCHAUX
désirant étendre son activité , cherche des
nouveaux membres. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à :

Pour le chant : M. P.-A. LIENHARD,
Crêtets 120, tél. (039) 26 53 69.

Pour la danse (adultes et enfants) : Mme
L. LOURADOUR , Retraite 2 , tél. (039)
23 79 71.

Nous cherchons pour début juir

un(e)
comptable

consciencieux (se), pouvant travail-
ler de manière indépendante.
Dans petite entreprise.
Mise au courant.

Ecrire sous chiffre AN 8644, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir , route de Biaufond 18 :
STUDIOS
tout confort , WC-bain, cuisinière et frigo
installés.
Non meublé, loyer mensuel Fr. 254.—
Semi meublé, loyer mensuel Fr. 310.50
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Feuille dMsdesMoaîaqnes

Botte Rouge
cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

AUXILIAIRE
comme aide-vendeuse
quelques après-midi par se-
maine

APPRENTIE
pour mi-août 1979.

Pour tous renseignements :
Botte Rouge, Francillon 22,
Saint-Imier, tél. (039) 41 45 35

N /

Vendeuse spécialisée
en photo-ciné
terminant son apprentissage cherche pla-
ce pour début août.

Faire offres sous chiffre 06-120458 à Pu-
blicitas, St-Imier.

Nous cherchons pour tout de suite

représentant
pour articles publicitaires. (Débutant se-
ra mis au courant).

Faire offres sous chiffre Q6-120473 , à
Publicitas, 2610 St-Imier.

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.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Mécanicien de précision
7 ans d'expérience. Automatisation et
prototypes , cherche changement de si-
tuation. — Ecrire sous chiffre RD 8612 ,
au bureau de L'Impartial.

Feuille dMsrftontapes
A louer au Locle, Jeanneret 65

BEAU STUDIO
meublé, spacieux , tranquille, tout confort ,
Coditel. Fr. 223.—, tout compris. Libre
dès le 1er mai 1979 ou à convenir.
Tél. (039) 31 23 05 ou 31 60 75.

Sommelier (ère)
serait engagé (e) pour tout de suite
ou époque à convenir

Extra
. 1 ou 2 jours par semaine.

S'adresser au Restaurant du Casi-
no, Le Locle, tél. (039) 31 38 38.

A louer pour le 1er novembre 1979,
Les Ponts-de-Martel , Collège 1

bel
appartement
cuisine et 3 chambres + 1 à l'étage
et toutes dépendances, bain , calori-
fère à mazout ou chauffage cen-
tral.
Loyer mensuel : Fr. 187.—.

Téléphone (039) 37 13 10.

Société suisse des Employés de Commerce

Section de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

CE SOIR
Mardi 24 avril 1979, à 20 h.

assemblée générale
Café de la Place, Le Locle

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION
Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85Enchères publiques
de bétail

Pour cause de cessation d'exploitation, M. Charles
NICOLET, Les Varodes-sur-La Brévine, vendra par
voie d'enchères publiques volontaires, à son domicile,

le LTJNDI 30 AVRIL 1979, dès 13 h. 30
tout son BÉTAIL, à savoir :
12 vaches fraîches ou reportantes
1 génisse portante pour septembre
2 génisses de 2 ans
1 veau de l'hiver.

Bétail de race Simmental faisant partie du syndicat,
contrôle laitier.
Troupeau indemne de bang et de tuberculose, vacciné
contre la fièvre aphteuse, avec certificats vétérinaires.
MATÉRIEL AGRICOLE

1 faucheuse à moteur Bûcher K5 barre 190, 2 colliers
1 vélo-moteur, petit matériel, etc.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lunes.

Le greffier- du Tribunal :
Georges Beuret
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BESM!

Au magasin des

Services Industriels
LE LOCLE

DQjag
H*i£j LE CONSEIL COMMUNAL

g*5l DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours le poste de

monteur-
électricien
de réseau
aux Services
Industriels
Le poste à repourvoir conviendrait à un monteur-
électricien avec certificat fédéral de capacité. Forma-
tion complémentaire sera assurée.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats , ainsi que
des prétentions de salaire, doivent être adressées à la
Direction des Services Industriels, case postale 39,
2400 Le Locle, jusqu'au 30 avril 1979.

Pour tous renseignements, prière de téléphoner à M.
Georges Eymann, chef du Service de l'Electricité,
tél. (039) 31 63 63.

5ECD EECD
A louer pour tout de suite ou à
convenir :
APPARTEMENT de 3 pièces
confort
loyer Fr. 357. H charges
situation : Le Locle, rue du Com-
munal
APPARTEMENT de 2 pièces
confort
loyer : Fr. 295. H charges
situation , Le Locle, rue du Com-
munal
APPARTEMENT de 2 pièces
confort
loyer : Fr. 252.— + charges
situation : Le Locle, rue des Car-
damines
APPARTEMENT de 1 V» pièce
confort
loyer : Fr. 196.— + charges
situation : Le Locle, rue des Car-
damines.

Pour traiter : Gérance GECO, rue
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 11 14 - 15.

EECDEEC D

A louer -^———————.
rue de France Tous les

studios tapis et rideaux
meublés ¦
dès sur mesure. Pose rapide et soi-
Fr. 243.— + charges §n ée. Prix discount.
non meublés Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.
dès .——______ —___________
Fr. 150.— + charges g^-—^—_____ ^^~__
pour tout de suite HP  ̂ ~ " ^^^B!
ou à convenir. Wf ^% ^BTél. (039) 22 1115. Il | EL--CI— 11"* M
Machines BF"

~ ¦¦""¦¦¦¦¦¦'"'̂" ¦¦"̂ gj
à coudre AI  ITrtneuves, f \  \̂j) g ^  ̂

¦¦
de démonstration, ; !
codées avec très _*J J  ̂ 1̂  ̂ E Im̂ ^kgrosse réduction. I—C Ëjk B J P  |f J
GARANTIE ¦ ¦* » *mmW E ^mW

1° A,NS- . ! DE TOUTE MARQUE. j j
Sur demande, par \ unWTAfP
15 jLrsàressâi. Il RAPIDE ET SOIGNÉ M
OCCASIONS _ »̂«j___uB__«lllllllll_M __ilavec garantie j
Elna Fr. 200.— Wk\. H ^T ÏT7- \ 6 T ~l M P TK!Turissa Fr. 370 — I m,|pJ|A Wn_il fL~i \1 ' ,k wH|H:
Bernina Fr. 420.— RwjSPi BTfTft l  W '\

T_Ui
Elna Fr. 590.— I iF f̂fffîTJWB^MiAl îiMmmmM <
Facilités , location. KB !
Agence VIGORELLI j ' : SïS3_|

: / / ! '- 1 ; -
av. de Beaulieu 35 ^^^_H_B___^___I
Lausanne
tél. (021) 37 70 46. .. . l . l  lLigue contre la tuberculose
Mran jngn DU DISTRICT DU LOCLE
_9__à__BH Pour rappel , ce soir , à 20 h. 15 précises,
GADfir. * Ia Salle des Musées (foyer)
mut Assembléeprendrait enfants à «5>5>CIIIUICC

Bonr/oins assurés générale annuelle
Tél. (039) 31 27 72.

Jeune homme ou jeune fille ayant suivi l'école secon-
daire trouverait place comme

apprenti ($} droguiste
Droguerie Centrale, M. Vaudroz, Le Locle, Côte 4,
tél. (039) 3114 49

Urgent
Cause imprévue, nous demandons pour un rempla-
cement de 1 à 2 mois

mécanicien sur automobiles
Entrée immédiate.

S'adresser au Garage du Rallye — A. Dumont —
Le Locle.

LE NOUVEAU
MICHELIN?

SÛR ÉCONOMIQUE
chez votre spécialiste

J.-P. JEANNERET
GARAGE - LE PRÉVOUX

Tél. (039) 31 13 69

Permanence
pour
les femmes
Avez-vous

— des difficultés au travail ?
— des problèmes juridiques ?

— besoin d'autres renseignements ?

Si tel est le cas, Christiane Brun-
ner, avocate, se tient à votre dispo-
sition, AUJOURD'HUI, de 17 h. à
20 h., au secrétariat FTMH, Crêt-
Vaillant 19, Le Locle.

Organisation :
Groupe féminin FTMH « Femmes
au Travail »

A louer au Locle dès le 1er juillet 1979

appartement
ensoleillé, de 2 Vs pièces + balcon.
Le Corbusier 21.

Pour tous renseignements : Mme Simon-
Vermot, concierge, tél. (039) 31 59 68.



Un train de mesures pour assurer sa future existence
Les Brenets : acres l'annonce du déménagement de la Pouponnière

Hier soir se tenait à la Maisonnée,
un bâtiment appartenant à la Poupon-
nière, où logent les nurses en forma-
tion, une conférence de presse tenue
par M. Roger Bays, trésorier cantonal,
et Mmes Claudine Fer et Josiane Cha-
puisat, respectivement présidente du
Conseil d'école et directrice de la Pou-
ponnière neuchâteloise et Ecole de nur-
ses des Brenets. En face des représen-
tants de la presse, les responsables de
cette institution ont confirmé les infor-
mations annoncées par « L'Impartial »
dans son édition du 19 avril : à savoir
le déplacement de la Pouponnière des
Brenets au Locle, se traduisant par l'a-
bandon à contre-cœur de ce site en-
chanteur ; la concentration avec une

institution poursuivant des buts analo-
gues, en l'occurrence la Crèche des Dia-
blotins du Locle, qui se verra confier
le service j usqu'ici rempli par la Pou-
ponnière. Parmi les autres décisions im-
portantes récemment prises par le co-
mité directeur , après une étude d'en-
viron deux ans, il est envisagé de
transformer la Pouponnière en la fai-
sant passer du statut d'association en
celui de fondation , tandis qu'il est pré-
vu de revoir toute la question de la
formation des nurses et leurs statuts —
une étude est d'ailleurs déj à en cours
à ce suj et — ce qui pratiquement se
traduira certainement par l'allonge-
ment de la formation.

Après plusieurs enquêtes et divers

rapports déposés par de nombreuses
commissions, auxquelles des représen-
tants de l'Etat ont pris part , il est
clairement apparu que la Pouponnière,
tout comme l'Ecole de nurses étaient
nécessaires à l'équipement socio-médi-
cal du canton et qu'elles ne devaient
pas être remises en cause, mais sim-
plement être restructurées.

Par contre, les deux choses ont été
clairement dissociées. Les enfants fré-
quentant j usqu'ici la Pouponnière se-
ront placés a la Crèche du Locle qui
assurera un service jou r et nuit, semai-
ne et dimanche, également pour les
nourrissons. Quant aux élèves nurses,
elles seront dorénavant formées selon
un programme de cours-bloc et accom-
pliront des stages pratiques au Locle
comme dans d'autres établissements
hospitaliers du canton. L'école sera ain-
si cantonalisée, de régionalisée qu'elle
était auparavant. Dès le 30 avril 1980,
les nurses seront au bénéfice de cette
nouvelle formation encore au stade dc
projet pour l'instant, mais changeront
de statuts en passant d'internes à ex-
ternes. A leur formation qui leur per-
met déjà d'être engagées dans des hô-
pitaux, en maternité, chez des privés,
dans des pouponnières, crèches, etc..
sera aj outé un nouveau volet : celui
d'être à même de s'occuper d'enfants
handicapés. Il s'agira en règle générale
par les nouvelles structures de forma-
tion de revaloriser la profession en dy-
namisant les études.

Quant au bâtiment de la Pouponniè-
re, il sera abandonné dès le 1er novem-
bre 1979, date à laquelle les petits
pensionnaires seront transférés au Lo-
cle. En ce qui concerne celui de la
Maisonnée, il sera également vendu
comme le premier dès qu'il sera aban-
donné par ceux qui l'occupent pré-
sentement. Par ailleurs, le comité di-
recteur a d'ores et déj à mis en route
le processus de démobilisation des struc-
tures, s'agissant du reclassement du
personnel de maison et de la vente de
ces immeubles.

Nous reviendrons plus en détail sur
les causes qui ont amené les respon-
sables de cette institution à entrepren-
dre ce qu'il faut bien appeler un sau-
vetage, même si pour certains il s'agit
d'un naufrage. <jcp)

Trois films du Toitring-Club présentés
Au Club des loisirs

Récemment, le Tourmg-Club a offert
la projection de trois merveilleux films
en couleur au Club des loisirs.

Le premier, « Lettres d'Extrême-
Orient » emmena les spectateurs de
Venise à Hong-Kong à bord d'un pa-
quebot de luxe, une vraie ville flottan-
te. Une escale en Egypte avec visite
aux célèbres pyramides, voyages à dos
de chameaux, puis une escale à Kara-
chi, une autre encore à Singapour,
Djakarta. En Indonésie, c'est le tour-
billon des religions: bouddhisme, Islam
et chrétienté se côtoient. Une étaoe en
Inde, où l'on peut voir des villages
construits sur pilotis, les charmeurs de
serpents, bref, tout le mystère de ces
lieux.

A Hong-Kong, c'est le tourbillon de
l'humanité et le contraste de la ville
à l'Occident. Un film vraiment d'une
grande beauté, mais un voyage pour
des gens riches.

Le deuxième film, « Folklore en Al-
lemagne du Nord », sur les bords du
Rhin, du Main et de la Moselle, sera
plus familier. C'est le Nord avec les
danses des femmes de marins, puis la
descente sur Berlin , ville moderne, qui
a conservé un cachet particulier et
différents aspects traditionnels, comme
ses joueurs d'orgue de barbarie, la
fête des récoltes à Berlin-Neukollen et
le quartier des artistes de Neugfeld.
On est surpris de la survivance de ces
coutumes. Après la visite de Schwa-
nenberg, l'une des villes les plus an-
ciennes de l'Allemagne, on assite dans
une autre localité au lancement des
roues de feu, vieille tradition pascale.

Le pays compris dans le triangle for-
mé par le Rhin , le Main et la Moselle
offre aux touristes une grande variété
de sites, des cathédrales gothiques et
romanes. Ce sont les paysages répu-
tés de la vallée du Rhin, avec ses châ-
teaux-forts perchés sur des pitons ro-
cheux. En suivant la route des vigno-
bles, à travers le Palatinat, on arrive
à Zernkastel, où la fête du vin bat son
plein, pour achever le voyage à la
foire aux saucisses de Dùrklein.

Le merveilleux film « Val de Loire »
est vraiment un chef-d'œuvre. Sur les
bords de la Saône, parsemé d'îles pla-
tes, s'étale la plus douce région de la
France. Rabelais, Balzac, Georges Sand
ont vécu en ces lieux, pour ne citer
que les noms les plus célèbres et c'est
à Chinon que commence la prodigieuse
aventure de Jeanne d'Arc. Le Val-de-
Loire est surtout connu par ses fas-
tueuses demeures de la Renaissance
française, mais il est riche aussi en
témcins de l'architecture religieuse et
militaire du Moyen-Age. Et les châ-
teaux de Saumur, Angers, Blois, Che-
nonceau, Chambord et d'autres encore,
sont autant de témoins glorieux de
l'histoire de la France royale. Mais le
Val-de-Loire, c'est aussi des vignobles
réputés, les 24 Heures du Mans... (je)

Les problèmes horlogers, routiers et ferroviaires
A la Chambre de commerce du Doubs

La coordination horlogère, la recher-
che technologique en matière de mi-
cromécanique, les liaisons ferroviaires
et routières ont été les quatre points
principaux traités hier en présence de
Son Excellence François de Ziegler,
ambassadeur de Suisse en France, lors
d'une réunion tenue à la Chambre de
commerce d'industrie du Doubs dans
le cadre de son séjour en Franche-
Comté. « Mon but , devait dire l'am-
bassadeur, est non pas seulement d'ap-
précier les charmes de votre région,
mais d'approfondir les problèmes d'in-
térêt commun dans cette partie fron-
talière située entre les deux grands
pôles de Bâle et de Genève, car il
existe là de visibles convergences sur
de nombreux points. »

L'un de ces points ne pouvait être
que l'horlogerie, sujet traité par M.
Auge, président de la Chambre fran-
çaise de l'horlogerie, soulignant d'une
part les premiers effets d'une coordi-
nation technologique dans le domaine
de la montre à quartz entre les deux
fédérations suisse et française et re-
grettant d'autre part l'absence d'un
statut de « travailleur frontalier ». A
son avis, l'élaboration puis l'applica-
tion d'un tel statut pourraient aboutir
à des garanties contractuelles d'emploi,
à une garantie sociale et surtout à
l'harmonisation des salaires et des
charges.

Cette mise en place entraînant for-
cément des accords entre Etats, M. de
Ziegler a proposé que dans un pre-
mier temps, des accords interviennent
entre les organisations professionnelles
des deux pays , ce qui serait déjà un
grand pas de fait. A partir de là, on
pourrait ensuite amorcer une régle-
mentation.

LA RÈGLE DU JUSTE RETOUR
Il devait attacher beaucoup plus

d'importance à un point qu'il dévelop-
pa personnellement, celui du renfor-
cement dans la recherche technologi-
que entre les Universités de Besançon
et dc Neuchâtel, ceci dans le domaine
de la micromécanisation appliquée aux
programmes spatiaux européens : « Nos
régions doivent jouer leur rôle dans ces
recherches de haute précision , préci-
suit-il, et juger des retombées sou-
haitables selon la règle du juste retour
que chaque pays accorde dans des ac-
cords de coopération scientifique. »

LE TGV QUI PREFERE
LAUSANNE A BERNE

Un des problèmes qui préoccupent
les Francs-Comtois comme les Neu-
châtelois et les Bernois fut exposé par
M. Martin , de Pontarlier. C'est celui
de la liaison Paris-Berne par le train
à grande vitesse (TGV).

Le projet SNCF porte sur les seules
liaisons Paris - Genève et Paris - Lau-
sinne, cette dernière ville devant se
trouver ainsi placée à 3 h. 29 de Paris.

Rien n'est envisagé en ce qui con-
cerne Paris-Berne par Pontarlier et
Neuchâtel , ce qui, à terme, doit pro-
voquer de la part des usagers un désin-
téressement à l'égard de cette ligne et
à plus longue échéance la perte de sa
qualité internationale. L'assemblée a
constaté combien il est navrant que
cette ligne soit ainsi isolée et que se
trouve rompu l'axe de pénétration en
Suisse centiale. Il y a là une recherche
d'équilibre sur laquelle on doit se
pencher tant du côté suisse que fran-
çais.

LES RETARDS ROUTIERS
SUR LA LIAISON

BESANÇON - LAUSANNE
Même souci en ce qui concerne les

retards de programme de la liaison
routière par voie expresse Besançon -
Lausanne appelée à relier les axes auto-
routiers suisses à partir de l'échangeur
d'Oullens près d'Orbe aux échangeurs
de l'A-36 Mulhouse - Beaune à Be-
sançon. Côté suisse, on ne prévoit la
liaison Oullens - Vallorbe qu 'à l'ho-
rizon 1989, ce- qui a stupéfié l'ambas-
sadeur, et côté français, de gros tra-
vaux importants se trouvent actuel-
lement bloqués pour diverses raisons :
la déviation de Pontarlier et la tra-
versée de la vallée de la Jougnenaz
près de Vallorbe.

L'ENTREPOT FÉDÉRAL DU LOCLE
N'EST PAS MENACÉ

Enfin , la survie de la ligne Besan-
çon - Morteau - Le Locle (par laquelle
transite 50 pour cent du trafic mar-
chandises en direction de la Suisse) fut
évoquée par M. Garessus de Morteau.
Soucieux d'une part du maintien de
l'Entrepôt fédéral du Locle (lequel ne
serait pas menacé de disparition selon
les renseignements obtenus par l'am-
bassadeur) et l'amélioration du trafic
voyageurs afin d'assurer un raccor-
dement satisfaisant pour les usagers
du Haut-Doubs, des Franches-Monta-
gnes et du Pays neuchâtelois lorsque
le train à grande vitesse à son ter-
minal de Besançon placera cette ville
à 2 h. 20 de Paris. Il s'agit là d'un
point spécifiquement français sur le-
quel la Chambre de commerce comme
toutes les instances régionales sont
particulièrement sensibilisées, (cp)

Parti radical
M. P. Brossin candidat

au Conseil national
Réuni en assemblée des délégués, le

Parti radical du district du Locle a étu-
dié, sous la présidence de M. Pierre-
André Decrauzat, le dossier des pro-
chaines élections fédérales. Dans un
exposé très complet, la Commission po-
litique a analysé la situation à la veil-
le de ces élections et a rappelé à l'as-
semblée les noms des candidats déjà
désignés par les autres districts. Après
un fructueux débat, le Parti radical du
district du Locle a décidé à l'unanimité
de présenter M. Pierre Brossin comme
candidat au Conseil national , lors du
congrès du parti qui aura lieu vendre-
di 4 mai. M. Brossin, âgé de 38 ans, est
instituteur à l'Ecole primaire du Locle.
Il est député au Grand Conseil depuis
1973, président du Parti radical du Lo-
cle en 1976 et membre du bureau poli-
tique de l'APRN. (comm.)

A Villers-le-Lac, mini-festival
cinématographique d'amateurs

Depuis hier a débuté à Villers-le-
Lac, dans la salle de projection du Ci-
néma Vox, un mini-festival qui per-
mettra à une vingtaine de réalisateurs
régionaux , amateurs suisses et surtout
français, de présenter leurs oeuvres.

Celles-ci sont aussi bien des films
super-8, que des montages de diaposi-
tives, ou des dessins animés. Organisé
par les Activités socio-culturelles du
collège, ce mini-festival se terminera
dimanche prochain , tandis que les
séances qui l'animent se déroulent aus-
si bien en journée qu'en soirée.

Pour les organisateurs, l'esprit de
cette manifestation artistique doit
avoir pour effet de mieux faire connaî-

tre au public les réalisations d'ama-
teurs qui ont pour mérites d'être nées
de l' amour des images et de tout ce qui
représente la beauté.

Toutes les projections sont libres
d'accès, au long de la journée. Les
deux seuls représentants suisses sont
MM. E. Jacot et G. Galster, du Locle.
Le premier projettera mercredi, 20 h.
30 (19 h. 30, heure suisse), trois films
réalisés en super-8; quant à M. Galster
il présentera sa réalisation vendredi
prochain, à 20 h. 30. Ce ne sont là que
quelques exemples parmi un vaste pro-
gramme qui attend les amoureux
de la pellicule cinématographique ou
photographique et qui promet d'agréa-
bles surprises, (jcp)

Henri Matthey-Jonai s
au Grand-Cachot

Samedi 7 avril s'ouvrait dans la
ferme de la Fondation du Grand-
Cachot, l'exposition du peintre Hen-
ri Matthey-Jonais ; exposition im-
portante, tant par la quantité des
oeuvres présentées que par la di-
versité de celles-ci. En page 2, dans
notre présente édition, notre chro-
niqueur artistique revient sur
l'homme et ses oeuvres.

IM^rtB^H1rlt__f1r>BTH'̂  FeuilledAvîsdesMontagnes ifts*é<M^wp_B__-mD_^oitiwD___-
Au Musée des beaux-arts

Une des œuvres gravées de Steinlen : « La veuve ».

Irrémédiablement , l'exposition des
quelque cent gravures, affiches ou li-
vres illustrés, dus au talent de Stein-
len, fermera ses portes le 29 avril 1979.

L'oeuvre de cet exceptionnel inter-

prète des types populaires est immen-
se ; mais néanmoins, la présence sur
les cimaises de notre musée local d'une
partie aussi importante de ses créa-
tions, est un rare privilège.

Quelques jours encore d'une rare aubaine

¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂__l______H___^_^__l_________H_P^__H____VV^__________H_EflB____H_^_H__i

MERCREDI 18 AVRIL
Naissance

Gomez Rafaël, fils de Gomez Juan
Antcnio et de Erika née Fuhrer.

Décès
Rculet Jean Daniel, né en 1897, veuf

de Lucie Louise née Jacot.

état «««I

Place Dixi: attractions foraines.
Casino : 20 h., conf. biblique par Yves

Perrier, évangéliste.
B'ibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nrêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Musée des Beaux-Arts: expos. Stein-

len, 14-18 h.
Grand-Cachot-de-Vent : expos. Mat-

they-Jonais, 14 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office : Mardotti juqu'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.

BttGatietat ©

? VIE POLITIQUE ?

M. Jean Guinand en compagnie de M. Fred Wyss, président du Grand Conseil.

Se nommer Guinand, avoir Jean pour
premier prénom et être originaire des
Brenets, tels étaient les points com-
muns des huit messieurs (sur 14 recen-
sés) qui se retrouvaient samedi dans
leur commune d'origine, hôtes de M.
Jean Guinand (naturellement !), député
au Grand Conseil. Ils étaient venus de
tout le canton, d'ailleurs en Suisse et
même du département du Var (France),
pour participer à cette sympathique
réunion et faire connaissance avec leurs
parfaits homonymes. Un repas en com-
mun, une promenade dans la localité
et au Saut-du-Doubs, et surtout des
échanges de « curriculum vitae » oc-
cupèrent cette journée bien sympathi-
que placée sous le signe de la bonne
humeur.

Pourquoi une telle réunion origina-
le ? Simplement parce qu'un jour , un
Jean Guinand, domicilié près de Tou-
lon, a eu l'idée de voir la patrie de
ses ancêtres et, y étant venu, a voulu
connaître un autre Jean Guinand resté
au pays. De fil en aiguille...

Pourquoi alors seulement les Jean et
pas tous les Guinand disséminés de par
le monde (il y en a une colonie au Ve-
nezuela notamment) ? Parce qu'il faut
un début à tout...

(Texte et photo dn)

Messieurs Jean Guinand, des Brenets
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La présidente, Mme Jeanne Billeter, ouvre l'assemblée,
(photo Impar-Charrère)

Une Neuchâteloise, Mme Jeanne Bil-
leter , préside les Zonta-Clubs de Suis-
se, c'est pourquoi l'assemblée des dé-
léguées s'est tenue dans cette ville.

En 1919, des femmes de Buffalo,
aux Etats-Unis, qui avaient dû mener
seules leurs barques pendant la guerre,
ont décidé de se grouper afin de par-
ler de leurs problèmes, de la manière
dont ils étaient résolus et, surtout de
tenter de défendre les droits de la fem-
me.

Ce groupement prit le non de Zonta,
mot tiré de la langue des Indiens, qui
désigne le droit, l'honnêteté et la con-
fiance. Ce mouvement prit immédia-
tement de l'ampleur il traversa les
océans pour s'installer à Vienne en
1930 et en Suisse, à Berne, en 1948.

Aujourd'hui, 30.000 femmes sont ré-
parties dans 800 clubs portant l'em-
blème du Zonta et les statuts sont res-
tés les mêmes qu'au départ : service à
la communauté, promotion du statut
de la femme, échanges d'idées et d'ami-
tié, engagement personnel.

Des réunions sont organisées par ré-
gion en principe une fois par semaine,
des conférenciers sont invités. Les ser-
vices d'entraide s'effectuent aussi bien
sur le plan régional que national voire
international.

Le Zonta-Club de Neuchâtel a déjà
aidé la Jeunesse suisse romande, les
Aides familiales du Val-de-Travers,
la Maternité de la Béroche.

Les clubs suisses se sont unis pour
apporter de l'aide aux femmes d'un
village isolé du Val Varzasca en leur
offrant des machines à carder la laine
et des rouets afin qu'elles puissent tra-
vailler à domicile.

En collaboration avec l'UNICEF, une
intervention internationale a débuté
en 1976 déjà , elle est prévue pour une
durée de quatre ans vu son impor-
tance : la construction et le fonction-
nement de centres sanitaires et pro-
phylactiques en Colombie, dans des bi-
donsvilles surpeuplés et démunis de
tout. Des blocs sanitaires sont ouverts
et des milliers de personnes ont pu dé-
jà en bénéficier.

Lors de l'assemblée, les déléguées
ont noté le choix de la nouvelle action
d'entraide qui aura lieu sur le plan
suisse ces prochaines années : un pro-
jet social et culturel dans les Grisons,
qui contribuera à soutenir l'instruc-
tion préscolaire, tout en participant
au maintien de notre quatrième langue
nationale. L'édition d'un livre d'étude
en romanche destiné aux jardins d'en-
fants des villages grisons sera finan-
cée.

La prochaine conférence des Zonta-
Clubs européens se tiendra à San Remo
au mois de juin , sous un thème spé-
cial : le 60e anniversaire du Zonta in-
ternational, qui donnerâ  lieu à .̂ quel-
ques échanges de souvenirs mais sur-
tout qui permettra de tracer les lignes
de force de l'avenir.

Les déléguées des Zonta - Clubs
s© sont réunies à Neuchâtel

L'Union maraîchère suisse se réunira à Neuchâtel

Un des plus beaux spectacles aux-
quels on puisse assister, c'est certai-
nement un marché, comme il s'en dé-
roule deux ou trois fois par semaine
dans les villes et dans certains villa-
ges. Les fruits, les légumes et les fleurs
forment de véritables tableaux, c'est
une débauche de couleurs et l'on rêve
d'avoir une immense famille pour rem-
plir son panier avec toutes ces mer-
veilles.

Mais les Neuchâtelois apprécient-ils
encore les légumes frais à leur juste
valeur ? La ménagère sait-elle encore
cuire un chou avec lard et saucisse,
faire une potée avec des carottes , des
pommes de terre et du ragoût , gratiner
un choux-fleur ? On l'espère pour elle

Les tunnels en plastique sont bénéfiques pour >les légumes et les salades.
Aujourd 'hui, 4,5 millions de têtes de salades sont vendues par semaine en
Suisse. Ce c h i f f r e  s'abaissera à trois millions en mai et juin, moins de deux
millions en juillet et août. Les raisons ? Une lassitude peut -être de la part
des consommateurs et l'apport certain des produits de petits jardins privés

(photo Impar-rws)

et pour sa famille, car... c'est diable-
ment bon à déguster !

La culture maraîchère s'est dévelop-
pée dans notre canton au début du siè-
cle, après l'assainissement de l'Entre-
Deux-Lacs où des cultures importantes
se sont établies, les terres de Saint-
Biaise, de Cornaux, de Cressier et du
Landeron convenant fort bien aux lé-
gumes.

Aujourd'hui , seuls deux maraîchers
de cette région installés à Montmirail,
vendent encore leurs produits sur les
marchés et ravitaillent les vendeurs.

Dans le canton, 25 maraîchers pro-
duisent des légumes, dont la majorité
comme occupation accessoire. Seuls 11
producteurs vivent uniquement du re-
venu de leurs exploitations qui occu-

pent au total 25 hectares de pleine ter-
re, 21 ares de cultures sous tunnels en
plastique et 154 ares recouverts de ser-
res.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE
Nous avons eu l'occasion de visiter

l'entreprise familiale de M. Claude Fis-
cher à Montmirail , près de Saint-Biai-
se. Il travaille 80 ares, pleine terre, tun-
nels et serres et il a adopté une culture
diversifiée afin de pouvoir servir ses
clients de légumes frais la plus grande
partie de l'année. Actuellement, les sa-
lades, les épinards, les radis ont la pla-
ce d'honneur alors que, dans les serres,
les plantons ou les graines sont prêts
à pousser.

M. Claude Fischer ne compte pas
les heures de travail qu'il effectue. La
main-d'œuvre qualifiée est difficile à
trouver et, d'autre part , ce maraîcher
ne peut pas se permettre de payer un
salaire supplémentaire s'il veut écou-
ler sa marchandise à un prix concur-
rentiel. U y a un domaine, en revan-
che, où il ne lésine pas : la qualité.

UNE CENTRALE
DE LA CULTURE MARAÎCHÈRE
La surface totale de culture maraî-

chère en Suisse, a été en 1978 de 11.269
hectares contre 10.494 en 1977, soit une
augmentation. L'extension s'est pro-
duite principalement dans le secteur
des légumes pour conserves. Il a ete
produit sur ces surfaces 225.591 tonnes
de légumes de saison et de garde, 51.566
tonnes de légumes pour conserves, au
total 277.157 tonnes. Depuis 1963, la
production suisse a oscillé entre 240.000
et 280.000 tonnes.

La Centrale suisse de la culture ma-
raîchère a été créée en vue de plani-
fier la production à l'échelon natio-
nal en vue de l'adapter aux débouchés.
Quant à l'Union maraîchère suisse, elle
groupe les différentes sections. Son as-
semblée des délégurs se tiendra le 28
avril à Neuchâtel et un remplaçant de-
vra être désigné au président, M. Hen-
ri Grand de Lonay, qui quittera ses
fonctions après six ans d'activité.

La section de Neuchâtel accueillera
ses hôtes à la Cité universitaire où se
tiendront les débats tandis que les fem-
mes des délégués profiteront d'aller
admirer les parterres fleuris du chef-
lieu et les automates Jaquet-Droz.

Plusieurs personnalités ont annoncé
leur présence à cette importante' assem-
blée. L'Union suisse a été fondée en
1932, elle groupe une trentaine de sec-
tions. Ses buts sont la défense des in-
térêts économiques de ses membres.

RWS

Sait-on encore apprécier les légumes frais à leur juste valeur ?

Dans sa séance du 10 avril 1979, le
Conseil d'Etat a nommé M. Alain Gei-
ser, à Colombier, aux fonctions de
comptable à l'Intendance de l'Arsenal
de Colombier.

Nomination
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Sous l'édige de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, la Société Su-
chard-Tobler SA (du groupe Interfood)
a accueilli, vendredi, à Serrières, une
délégation chinoise de spécialistes en
produits alimentaires en visite dans
notre pays pour une quinzaine de jours
pour se rendre compte des techniques
de l'industrie suisse du chocolat , de la

confiserie de sucre et de la pâtisserie.
La visite de la fabrique Suchard les

a vivement impressionnés, tant par les
installations que par le niveau de la
qualité des produits.

Puissent ces premiers contacts être
l'amorce de rapports plus étroits entre
notre industrie suisse et ses homolo-
gues chinois.

U ne délégation chinoise chez Suchard

Dans sa séance du 17 avril 1979, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Daphné
Berner, née Chervet, à Neuchâtel, et M.
Antoine de Torrenté, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecins.

Autorisations

Une excellente collaboration entre la police, l'école et les élèves
Les adolescents invités à parfaire leur éducation routière

On admire la prouesse et la virtuo-
sité de certains cyclistes qui se faufi-
lent entre les voitures, qui font du
slalom pour gagner quelques places,
avec un équilibre inouï.

L'imprudence est parfois aussi re-
marquée et, en cas de fautes, le cyclis-
te risque fort de terminer la journée
à l'hôpital. C'est pourquoi , avant de
s'élancer sur les routes envahies par
les véhicules, il a l'obligation de s'édu-
quer , d'apprendre non seulement la
pratique mais également la théorie,
connaître les règles de la circulation
ainsi que le sens de tous les signaux.

Depuis plusieurs années, la police
collabore étroitement avec les écoles
afin d'éduquer les enfants et les ado-
lescents. Dès leur plus jeune âge, les
élèves sont invités à se rendre dans des
jardins miniatures où , au volant d'un
cycle ou d'une voiture à pédales, ils
découvrent que la prudence est un ac-
cessoire indispensable si l'on veut utili-
ser une route.

Hier, à Neuchâtel, a commencé une
gigantesque campagne d'éducation rou-

Des centaines d adolescents apprendront à bien conduire une bicyclette et
à se comporter normalement sur les routes, (photo Impar-rws)

tière à laquelle participeront tous les
élèves de première année secondaire
du canton, avec la collaboration de la
brigade scolaire de la gendarmerie et
des polices locales de Neuchâtel, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Les adolescents sont soumis à un
examen à trois volets. A l'école tout
d'abord où un gendarme leur explique
les rudiments de circulation, projette
des diapositives et répond aux ques-
tions posées. Les élèves doivent ensui-
te remplir un questionnaire et ils dis-
cutent du code de la route avec leurs
professeurs respectifs.

Le troisième volet se déroule en vil-
le pour la pratique. U y a tout d'abord
des épreuves quasi « artistiques » puis-
que le cycliste doit rouler entre des
poteaux, faire du slalom, du surplace,

' montrer qu 'il est capable de tenir sur
un vélo. Il est alors lâché dans les
rues, un circuit étant établi d'avance
avec, à chaque carrefour, une personne
qui contrôle la manière de conduire
de l'intéressé.

Ces tests sont dotés de prix et un

insigne est remis aux meilleurs des
cyclistes, les autres pouvant passer des
examens nouveaux pour se parfaire.
Rendez-vous est donné tous les jours
aux élèves de Neuchâtel jusqu'au 30
avril, ce sera ensuite le tour des cy-
clistes du Vignoble ouest et du Val-de-
Ruz et enfin, du 11 au 15 juin , les
examens se dérouleront près de la pa-
tinoire des Mélèzes à La Chaux-de-
Fonds. RWS

Motocycliste
légèrement blessé

Hier, à 12 h. 05, M. L. C, de Neu-
châtel, quittait en auto une place de
stationnement située au nord de la rue
de l'Orée avec l'intention de se diriger
en direction est. Au cours de sa ma-
nœuvre, une collision s'est produite
avec la moto conduite par M. François
Hirschy, 24 ans, de Neuchâtel égale-
ment, qui circulait normalement rue
de l'Orée d'est en ouest. Suite à cette
collision, M. Hirschy a été légèrement
blessé et s'est rendu à la Polyclinique
pour un contrôle.

Voiture volée
Il a été volé sur la place de parc du

Garage Shell, entre le 21 et le 23 avril
1979, entre 18 h. et 9 h., l'automobile
de marque Fiat 128, sans plaque de
contrôle, de couleur jaune.

Depuis quelques années déjà , M. Ma-
rius Vauthier, président de la section
neuchâteloise du Touring-Club suisse
avait demandé qu'un remplaçant lui
soit désigné.

Depuis le 1er juillet prochain, la sec-
tion sera dirigée par . M. Pierre Desau-
les. Des remerciements et des cadeaux
ont été adressés à M. Vauthier, en re-
connaissance de l'excellent travail ef-
fectué pendant neuf ans. (rws)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Touring-Club suisse
Un nouveau président

pour Neuchâtel

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

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tel, 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h., Le docteur
Jivago.

Arcades : 20 h. 30, Coup de tête.
Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Nosferatu

fantôme de la nuit.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

Ashanti.
Rex : 20 h. 45, L'homme en colère.
Studio : 18 h. 45 et 21 h., L'affaire

suisse.

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

litt.
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.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier.infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Pohce (cas urgen ts) : tél. 11/.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

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

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

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Soins à domicile : lundi, mercredi ,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

mémento
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rAvec cette qualité suisse, vous mettez ^
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V des avantages qui comptent. ^y

Attention occasion!
Nous renouvelons une fois de plus les machines d'ex-
position de nos magasins, présentant en partie de
légères égratignures :

Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Tumbler Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes

Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-
cheveux , fers à repasser à vapeur, machines à café ,
etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que :
MIELE , AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO ,
BOSCH , SIEMENS, BAUKNECHT , VOLTA , HOO-
VER , PROMETHEUS , ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX , THERMA , KOENIG , INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR , ROTEL, NILFISK , etc., aux prix FUST.
À TITRE GRACIEUX , remise à chaque client du
COCHONNET-EPARGNE de FUST qui est très ap-
précié.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c'est-à-dire service
après-vente avantageux ou en abonnement, très bons
spécialistes, liaison RADIO sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours, aux
conditions avantageuses de FUST. ¦

ing. dipl. FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65.
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25.
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radio-télévision suisse romande
A la suite de mutations internes et en vue d'assurer
une fonction nouvelle, nous cherchons pour le dépar-
tement INFORMATION de la RADIO

UN (E) ASSISTANT (E) DE GESTION
appelé(e) à travailler en étroite relation avec le chef
de ce département. Son activité comprendra :
— responsabilité de la bonne marche des travaux

administratifs du département
— assistance à l'élaboration des budgets et des pro-

jets
— conseils, contrôles et prévisions en matière de dé-

penses, de coûts d'émissions, de saisie des données,
etc. '"'' ' ' ¦• ' - • -"- '' • ' : " ¦¦' ~ - '¦ ¦' ¦¦ ''•'

— coordination sur plan administratif avec les autres
secteurs de la Radio.

Cette fonction requiert :
— une excellente formation commerciale, par exemple

HEC
— le sens de l'organisation
— plusieurs années d'expérience dans un domaine

analogue, êv. en comptabilité analytique
— de l'entregent et l'aptitude à traiter les problèmes

avec compétence et autonomie
de l'expérience en informatique appliquée et de
bonnes connaissances en allemand et si possible
en anglais.

Lieu de travail: Lausanne.
Date d'entrée: à convenir.
Délai d'inscription: 30 avril 1979.
Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre écrite, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire avec mention du poste
au

j SBmmfàW&mW Service du personnel de la
—5 R__? radio suisse romande
i-T-^ WSÊÊ 40, avenue du Temple,
u\ JB 1010 Lausanne.



Bilan positif au Hockey-Club Tramelan
Après une saison pleine de satis-

faction sur le plan des résultats
(deux titres de champion de groupe),
le HC Tramelan peut envisager l'a-
venir avec confiance et les espoirs
mis en vue d'une construction de la
patinoire artificielle sont pleinement
justifiés et ne seraient que juste ré-
compense pour ceux qui chaque an-
née font le maximum afin de main-
tenir un club de hockey à Tramelan.
Mais jusqu'à quand pourront tenir
ceux qui sans se lasser doivent faire
souvent des tours de force pour
réaliser leur vœu. Les charges finan-
cières toujours plus grandes ne doi-
vent certes pas être un frein à la
belle activité déployée par les hoc-
keyeurs locaux.

Plus d'une cinquantaine de membres
assistaient à l'assemblée générale du
HC placée sous la présidence de M.
Pierre-André Guerne. On notait aussi
la présence de plusieurs membres
d'honneurs ainsi que du président du
Fan's club.

Rédigé et lu par Mme Marie-Jeanne
Vuilleumier, le procès-verbal fut ac-
cepté avec de vifs remerciements à son
auteur.

LES FINANCES
Présentés et commentés par le tré-

sorier Alexandre Vuilleumier , les
comptes bouclent avec un déficit de
près de 3000 fr. C'est surtout du fait
du peu de glace durant la saison que
l'on arrive à une telle situation. Ce-
pendant rien n'est dramatique puisque
l'on peut couvrir ce déficit grâce aux
bons résultats des précédentes saisons.
Relevons à ce chapitre un don de
1000 fr. du Fan's club et l'excellent
travail de Mme Gagnebin et son équipe
pour l'exploitation de la buvette. Véri-
fiés par MM. Jean-Louis Donzé et
Philippe Zurcher, les comptes sont ac-
ceptés à l'unanimité et décharge est
donnée au comité.

Le président dans son rapport annuel
dit toute sa satisfaction des résultats
obtenus par les deux équipes enga-
gées en championnat. Selon M. Pierre-

André Guerne, peu de club peuvent
se vanter de tels résultats puisque les
deux équipes décrochaient le titre de
champion de groupe et participaient
aux matchs de promotions. De tels ré-
sultats doivent inciter à récidiver la
saison prochaine et tous les espoirs sont
permis. De chaleureuses félicitations
sont adressées à l'entraîneur Raymond
Perret , au coach Denis Berberat ainsi
qu 'aux responsables de la seconde gar-
niture Claude Landry et Philippe Jean-
neret. P. A. Guerne lança ensuite un
appel pour que les membres se sentent
concernés encore plus par l'activité du
club qui ne se limite pas à disputer
des matchs de hockey mais est tout au
long de l'année très féconde. Le Hockey
club est sain et il fait partie de la vie
de Tramelan , c'est pourquoi chacun
doit se sentir concerné par le projet
d'une patinoire artificielle. Le projet
est en somme le seul espoir pour main-
tenir l'activité du Hockey-club à Tra-
melan et il a été prouvé que le HC
Tramelan n'était pas un petit club mais
que ses résultats devaient permettre
de lui redonner sa place en première
ligue.

NOMINATION
Une mutation intervient au sein du

comité qui pour la saison prochaine
aura le visage suivant: président , M.
Pierre-André Guerne; vice-président ,
M. Ernest Geiser; secrétaire verbaux ,
Mme Marie-Jeanne Vuilleumier; se-
crétaire correspondance, M. Pierre-An-
dré Hasler; caissier, M. Alexandre
Vuilleumier; caissier des matchs, M.
Martial Miche; matériel, M. Claude
Landry ; responsable de la glace, M.
Pierre-Alain Béguelin; membres, MM.
Claude Chopard , Claude Gagnebin et
Théo Fueg.

On enregistre d'autre part une dé-
mission pour départ de la localité et
deux exclusions pour non paiement des
cotisations. M. Didier Gerber est nom-
mé vérificateur des comptes en rem-
placement de M. Jean-Louis Donzé qui
arrive au terme de son mandat alors
que M. Philippe Zurcher est confirmé
dans cette tâche.

RÉCOMPENSES
Pour les nombreux services rendus

durant 20 années d'activité, deux mem-
bres sont mis au bénéfice du titre de
membre d'honneur. Ces deux membres
sont en fait un exemple pour chacun
tant leur dévouement à la cause du
hockey fut grand et c'est par acclama-
tion que MM. Maurice Gagnebin et
Denis Giovannini recevaient le titre
de membre d'honneur du Hockey-Club.

De plus, l'entraîneur, M. Raymond
Perret fut mis au bénéfice d'une at-
tention du président du Fan's club sous
la forme d'un challenge pour le meil-
leur buteur. Un même geste était con-
senti envers le meilleur buteur de la
2e équipe qui était M. Jean-Pierre
Houlmann. Touché par le geste dont il
était l'objet , l'entraîneur fit remarquer
que les résultats obtenus étaient en
fait le fruit d'un travail de toute l'équi-
pe et qu'il associait tous ses joueurs
à la récompense dont il fut gratifié. U
profita de cette occasion pour remer-
cier chacun et dit tout le plaisir qu'il
eut pour sa première saison d'entraî-
neur à Tramelan. Il fut imité dans ses
paroles par le coach M. Denis Berberat
qui souhaita encore des meilleurs ré-
sultats pour la prochaine saison, ce qui
revient simplement à dire qu 'il entend
que son club gagne les finales de pro-
motion. M. Claude Landry, responsa-
ble de la seconde équipe et chef du
matériel donna aussi son point de vue
quant aux championnats de son équipe
alors que M. Jeannot Vuilleumier,
membre d'honneur remercia les orga-
nisateurs de la rencontre des vétérans
qui restera gravée pour longtemps
dans la mémoire de ceux qui y partici-
paient. C'est avec émotion que M. Denis
Giovannini remerciait la société au
nom des deux nouveaux membres
d'honneur. Cette récompense rappe-
lera aux deux nouveaux membres
d'honneur des heures inoubliables pas-
sées au HC. M. Giovannini termina en
souhaitant que le HC retrouve le plus
rapidement possible la place qui lui

revient en première ligue en pouvant
disposer d'installations plus modernes
qu 'actuellement.

PATINOIRE ARTIFICIELLE
Ce point très important a retenu l'at-

tention des membres et grâce à des
explications de MM. Denis Giovannini ,
Claude Chopard , Alexander Vuilleu-
mier , tous trois membres de la com-
mission d'étude, chacun aura pu se
faire une idée du travail qui a déjà
été accompli. Nous ne pouvons pas
entrer dans le détail de cette discussion
mais pouvons dire que les travaux de
la commission vont bon train et qu'un
projet de patinoire artificielle couverte
sera soumis au peuple encore cette
année. Disons que si les autorités ont
donné la piorité à la patinoire pour les
installations sportives à construire ce
n'est pas par parti pris mais bien par
nécessité. C'est aussi une manière d' ap-
précier le geste du Hockey-club qui a
donné son terrain à la Municipalité qui
le vendait à une entreprise de la place
pour son extension. Ce geste envers une
industrie locale qui devrait donner du
travail à des entreprises de la place
ainsi que des postes de travail , devait
être signalés aussi dans la période de
récession qui touche actuellement la
région. C'est pour cette raison que les
hockeyeues espèrent en la réalisation
d'une patinoire artificielle couverte à
Tramelan. Nous reviendrons plus en
détail sur cet important projet lors
d'une prochaine édition. Avant de clô-
turer cette assemblée, M. Claude Ga-
gnebin donna encore quelques rensei-
gnements en ce qui concerne le ren-
forcement de l'équipe par de nouveaux
venus. Des contacts sont pris mais
pour le moment rien de définitif ne
peut être annoncé.

Relevons que cette assemblée se
poursuivait par une belle soirée où
après avoir dégusté une fondue, les
participants pouvaient visionner des
films tournés par des membres durant
la dernière saison. De véritables petits
chef-d'œuvres ont fait revivre les bons
moments de la dernière saison.

(texte et photo vu)

De gauche à droite : R. Perret , entraîneur et meilleur buteur de la saison. André
Droz , donateur du challenge. Maurice Gagnebin, Denis Giovannini (avec la

plaquette de membre d'honneur) et Pierre-André Guerne, président.

A Loveresse : on a renoué avec
la tradition de la course aux oeufs

Samedi après-midi un nombreux pu-
blic 'a assisté -à Loveresse à la course
aux œufs bien organisée par les jeunes
du village et par la fanfare:  La course
aux œufs  est , une manifestation qu'on
ne voit plus guère dans le Jura mais
à Loveresse, depuis 1974, on a décidé
de réorganiser cette sympathique mani-
festation f i xée  d'habitude au samedi
qui suit la f ê t e  de Pâques. Depuis 1974 ,
on a un peu eu tous les temps, la
neige, le froid , rarement le soleil. Sa-
medi même s'il faisait un peu fra is ,
la course a pu se dérouler par un temps
assez agréable et de toute façon les
deux concurrents Fred-Laurent Boillat
et Michel Gosteli n'avaient pas trop
chaud , eux qui devaient assurer le
spectacle. En e f f e t , après leur tour de
présentation les deux concurrents se
séparaient. Fred Laurent Boillat par-
tait e f fec tuer  un cross à travers la
région et pendant ce temps, commen-

çant par la plus lointaine extrémité
Michel Gosteli s'en allait ramasser les
œufs quatre par quatre et lorsque
Boillat avait fini sa promenade il ra-
massait les œufs  et Gosteli partait
pour le cross. Peu importe celui qui
avait mis le moins de temps ou celui
qui avait ramassé le plus d' œufs, les
deux concurrents ont démontré de bel-
les aptitudes sportives et ont été réunis
pour le tour d'honneur sous les applau-
dissements du public. Le coup d' envoi
de la course était donné par la fanfare
qui se produisait encore, en intermède,
pendant la course, puis donnait au res-
taurant son concert du Petit Pâques.
En résumé, une belle journée prinîa-
nière dans une ambiance for t  sympa-
thique, (texte et photo kr)

La course aux ceufs: Michel Gosteli
déjà fatigué, lance les ceufs dans la

corbeille.
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SAINT-IMIER
Manif estation du 1er Mai

Un orateur neuchâtelois
de marque

La Fête des travailleurs approche à
grands pas. A Saint-Imier, le comité
d'organisation a déjà réglé la manifes-
tation dans ses moindres détails. Le
traditionnel cortège devant lequel se
trouvera le corps de musique de St-
Imier, se formera à 17 heures sur la
place du 16-Mars, pour gagner la place
du Marché où se déroulera la partie
officielle. L'an dernier, c'est le prési-
dent du Conseil national d'alors, M. Al-
fred Busset (VD) qui s'était adressé à
la foule. Dans une semaine, l'orateur
officiel prévu est M. René Meylan, con-
seiller aux Etats et président du gou-
vernement neuchâtelois. (lg)

La Main-Tendue: «téléphone 143.

SAINT-IMIER
Service du feu: tél. 118.
Services techniques : Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46,
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture e(

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) 441142 -

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 (032) 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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• BIENNE •
Nouvelle entreprise ?
L'entreprise Weitmann et Konrad, de

Echerterdingen (près de.. Stuttgart),
spécialisée dans la fabrication d'appa-
reils et d'instruments destinés à l'indus-
trie graphique et du papier, envisage
l'implantation d'une nouvelle usine à
Bienne. Le Conseil de ville flégislatif)
devra se prononcer jeudi prochain sur
l'attribution à des conditions avanta-
geuses d'un terrain pour cette entre-
prise.

Dans un premier temps, cette nou-
velle société — WEKO — créée le 14
mars dernier, devrait occuper une di-
zaine de personnes, puis ultérieure-
ment 50 à 60. Dans un second temps, la
société pourrait se développer et créer
jusqu'à 150 emplois.

La nouvelle société reprendrait la fa-
brication des appareils et des instru-
ments de la maison-mère, ainsi que
celle d'humidificateurs, d'instruments
électroniques et d'appareils de com-
mande pour machines d'imprimerie.

(ats)

Premiers préparatifs
Groupe régional d'intervention des PS

Nous avons eu l'occasion de présenter
il y a quelque temps le groupe d'inter-
vention régional des premiers secours
dont le corps de Tramelan vient d'être
nommé. Les premiers préparatifs ont
été expliqués aux hommes qui ont
maintenant une tâche .bien définie. Si-
gnalons que Tramelan a été choisi
comme groupe régional en (raison de
son équipement moderne qui est à
disposition non seulement d'un village
mais maintenant d'une région toute
entière.

APPAREILS RADIO
24 HEURES SUR 24

Grâce à un système radio des plus
perfectionnés, les hommes intégrés à
ce groupe seront atteignables 24 heures
sur 24 y compris les samedis et diman-
ches. Une discipline est exigée de cha-

que hommes qui doit s'engager à assu-
mer différentes contraintes notamment
se tenir toujours à disposition dans un
rayon qui ne doit pas dépasser les cinq
minutes pour rejoindre le groupe. Com-
me chacune de ces personnes est sus-
ceptible d'être appelée à chaque ins-
tant , le port de l'appareil radio est bien
sûr rendu obligatoire.

C'est avec un très grand sérieux
que le corps des sapeurs pompiers se
prépare à intervenir en maintes occa-
sions. Grâce à un équipement des plus
modernes, et un système d'alarme des
plus perfectionnés, il pourra effectuer
ses interventions dans les meilleures
conditions. Signalons que lors d'essais
les appels radio ont été excellents et
l'on pouvait par exemple être relié
sans difficulté entre Corgémont et
Montfaucon avec une audition parfaite,

(texte et photo vu)

•: DISTRICT DE MOUTIER ®

Information sur
le projet de piscine

L'assemblée municipale prévue
pour le 7 mai prochain — et qui
sera uniquement consacrée à la pas-
sation des comptes 1978 — aura la
particularité d'être immédiatement
suivie d'une séance d'information re-
lative à la construction d'une piscine
couverte régionale. On sait en effet
que le corps électoral sera appelé,
le 20 mai à se prononcer sur l'octroi
d'un crédit de deux millions repré-
sentant la part de la commune à
cette réalisation en discussion depuis
si longtemps, (gt)

BEVILARD

Assemblée générale
de la fanfare

C'est sous la présidence de M. Otto
Burkhalter, ancien député , que s'est
tenue l'assemblée générale annuelle de
la fanfare municipale de Tavannes, La
bonne marche de la société a été relevée
et pour 1979, l'objectif principal sera
l'achat de nouveaux uniformes. Après
deux démissions, le comité a été cons-
titué comme suit pour 1979, président :
M. Otto Burkhalter, M. Erwin Graf ,
vice-président, M. Jean-Louis Surdez,
secrétaire, M. Olivier Guerne, caissier
et M. Michel Stucki, archiviste. Quant
à la Commission musicale, elle se com-
pose de M. Serge Carnal , président , M.
Michel Stucki, M. Arnold Engel et Mme
Christiane Oppliger, responsable des
cours de solfège, (kr)

TAVANNES

On prépare la nouvelle
place de sport

Les premiers coups de pioche ont été
donnés, à la sortie du village de Cour t
en direction de Sorvilier, pour la nou-
velle place de sport de Court qui sera
une première étape d'un futur com-
plexe sportif avec place de football,
place en dur pour volleyball et tennis,
jardin pour les enfants, piste rectiligne
éclairée pour des courses mais qui
pourra servir de parcours de prome-
nade, au bord de la Birse, pour les per-
sonnes âgées. Cette réalisation répon-
dait à un réel besoin pour une localité
de l'importance de Court et elle est
devisce à près d'un demi-million de
francs, (kr)

COURT

Nouveaux infirmiers
Seize candidats aux examens d'infir-

miers en psychiatrie ont passé avec
succès les épreuves théoriques et pra-
tiques qui marquaient leurs trois ans
de formation. Il s'agit de MM. et Mlles
Loris Bandelier, Ester Bersot, Roger
Chopard , Alain Fabre, Michèle Fra-
casso, Christiane Geiser, Erika Gerber,
Anne Maillard, Henri Méroz, Françoise
Fiat, Anne-Marie Schnegg, Pierrette
Voirol , Danièle Vogel, Nicole Willemin,
Martial Wisard et Paulette Zwahlen.

Il convient de souligner que qua-
torze d'entre eux ont subi les épreuves
qui leur étaient imposées avec une
moyenne supérieure à 5. Au cours de
la proclamation des résultats, les Drs
Guggisberg, sous-directeur de la Cli-
nique de Perreux, et Georges Aubert,
directeur ad intérim de la Clinique de
Bellelay, ont félicité les lauréats ainsi
que le directeur de leur formation, le
Dr Mladinic. (gt)

BELLELAY

Crédit voté
Le corps électoral de Reconvilier

s'est rendu aux urnes ce week-end et
a accepté par 350 oui contre 212 non
un crédit de 1.785.000 francs pour la
rénovation du collège primaire de Re-
convilier. La participation a été d'un
peu plus de 30 pour cent, (kr)

RECONVILIER

Assemblée des chasseurs
du district

C'est sous la présidence de M. Marcel
Ganguin, de Perrefitte, que s'est tenue
récemment à Moutier l'assemblée de
la société de chasse St-Hubert du dis-
trict de Moutier, dans une sympathique
ambiance, en présence d'une quaran-
taine de membres. Au chapitre des mu-
tations, après l'admission d'une dizaine
de nouveaux .sociétaires, l'effectif de la
société a été porté à 71 membres.

Dans son rapport, le président a
relevé la très bonne marche de la société
alors que M. Martial Engel a parlé lui
de l'activité déployée en vue de la pro-
tection du gibier, soit la pose de pierres
à sel, l'installation de mangeoires, etc.
Le programme 1979 a été accepté avec
un cours pour chiens de rouge et chiens
d'arrêt donné par M. Georges Rebetez,
de Belprahon. Il y aura également une
assemblée d'information sur l'ordon-
nance de la chasse, un tir aux pigeons,
un pique-nique et une soirée familière.

(kr)

Tournoi de tennis de table
Le tournoi de tennis de table du club

de Moutier a vu la victoire de Jean-
François Krebs devant Daniel Koenig.

(kr)

MOUTIER
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coup de téléphone suffit

OUI !
Il est possible de
copier 50 originaux
à 10 exemplaires
chacun , de les trier
et de les assembler
dans l'ordre en
5 minutes. Bien sûr ,

c'est chez

<£eymtn<>
Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

I 

Apprenti (e)
de commerce
(apprentissage de 3 ans)
est cherché (e) pour le 1er août
1979 par bureau fiduciaire.
Les candidats (es) ayant terminé
leur école secondaire (section mo-
derne , scientifique ou classique)
sont priés (es) de faire leurs offres
sous chiffre HS 8549, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche pour début mai 1979

AIDE-COIFFEUSE
ou

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

RÉFLEX OLOGIE
• LE BIEN-ÊTRE PAR LES PIEDS •

INSTITUT ROSEMARLÈNE
Avenue Léopold-Robert 32 (Immeuble Bally)

Téléphone (039) 22 54 36

BmamBmammmmmmmmmsaBm

A louer

joli chalet
bien situé au bord
du lac de Moral
Mai-juin-juillet, à
la semaine ou au
mois.

Tél. (037) 24 42 73.J?
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
imilll»l».|'IL-l.Hll,U4l. '»,U.iUJIi.l, 'l.l.,JIIJlll|.lll

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

j£™i. L'Impartial
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Clinique « La Lignière », Gland VD
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir :

un garçon de maison
un casserolier
Suisses ou permis B.

Téléphone (022) 64 10 61, int. 525.

THÉÂTRE-LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 5 mai à 20 h. 30

I ZACHARY RICHARD I
Folk Acadien

Prix des places: 15.—, réduction étudiants 3.—

LOCATION: TABATIÈRE DU THEATRE

tél. (039) 22 53 53
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Automat. toit 
ouvrant

- bleu met. 1976 65.000 km.^^^_ VOLVO 144 S De Luxe
————. rouge 1974 50.000 km.
:̂ ^===_ VOLVO 144 S

— grise 1970 révisée
— VOLVO 343 DL Automat

-̂J-1 bleu met. 1978 31.000 km.
5̂KÏiïi£__ VOLVO 343 DL Automat

"~tyr2ffl jaune 1977 9.000 km.
jfj ; * CITROËN GX GS Break

¦ bleu met. 1978 20.000 km.
- CHRYSLER-SIMCA 1308 GT

• brun met. 1976 56.000 km.
1 SIMCA 1100 Spécial

^^^- 

vert met. 1973 
56.000 

km.
' "¦ '" CHRYSLER 160 GT

bleu met. 1972 Fr. 4500.—

Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 2314 08

NOUS CHERCHONS UNE

vendeuse
pour notre rayon charcuterie

ainsi qu'une

aide de cuisine
Semaine de 5 jours par rotation.
Bonnes conditions de travail.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

^Œ  ̂ itffffc 
Le» 

grands magasins B

£5%^coopcrfy
engagent, pour entrée août 1979,

apprentis (es)
vendeurs (ses)

dans les départements Textiles et
Articles de ménage.

Prière aux intéressés(es) de s'annon-
cer à la Direction de Coop City, rue
de la Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 89 01.

A louer

locaux commerciaux
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur
l'avenue Léopold-Robert, arrière-magasin et vestiaire.

Surface totale 228 m2. Loyer mensuel Fr. 1450.—
charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

C^̂ ĵ L àmm̂ ttàVLf
R. Ulrich
Rue Neuve 16 - Tél. (039) 23 47 47 - La Chaux-de-Fds

NOUS ENGAGEONS tout de suite ou à convenir

aide-vendeuse (eur)
honnête et travailleuse (eur).

Travail très varié. Semaine de 5 jours.

Se présenter au magasin.

A louer
pour le 31 mai 1979
appartement de 3 1f t
pièces, tout confort.
Quartier Croix-Fé-
dérale.

Tél. (039) 23 35 82,
dès 19 heures.

A louer
à Saint-Imier

appartement
meublé
2 pièces, cuisine,
douche, chauffage.
Tél. (021) 62 12 86.

@

A louer
LA CHAUX-
DE-FONDS

appartement
2 pièces,
Fr. 90.—

sans confort. \

S'adrtuir i:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
toi. 2517 25

L 2001 Neuchâtel J

A louer dès le 1er
mai

studio
non meublé, Crêt 1,
6e étage. Fr. 228.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 17 83,
heures des repas.

Costa Dorada
ESPAGNE
4 pièces à environ
2 km. de la mer.
Fr. 320.— par se-
maine.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT CITY
S.A.

RESTAURANT
STERNEN
GAMPELEN

Chaque jour,
midi et soir
asperges fraîches
accompagnées de
notre

délicieux
jambon
de campagne,
un délice !

Se recommande
cordialement : Fam.
Schwander, tél. 032
83 16 22. - Veuillez
réserver votre ta-
ble - Ouvert tous
les jours.



Le «Centre de la Lumière divine» devant les juges
Début d'un important et long procès à Lausanne

La Cour pénale fédérale a commencé hier à Lausanne à examiner les
accusations portées contre six membres ou anciens membres du « Centre
de la Lumière divine » (« Divine Light Zentrum » ou DLZ) de Winterthour.

Il s'agit notamment des affaires qui ont culminé en octobre 1975 dans
un attentat à l'explosif perpétré contre la villa du conseiller d'Etat zuri-
chois Jakob Stucki. Le chef d'accusation principal semble être le délit
manqué d'assassinat.

Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises au Tribunal
fédéral. Les bagages du public ont été fouillés et la salle d'audience n'a
été ouverte qu'aux parties, aux avocats et aux journalistes munis d'un
laissez-passer spécial. Les tribunes destinées au public ont de plus été sépa-
rées de la salle d'audience par des vitres pare-balles.

QUESTIONS PRÉALABLES
Le président Luechinger a fait savoir

que la Cour avait accepté que l'on fas-
se venir témoigner deux membres du
DLZ. La Cour a en revanche refusé
que l'on procède à une inspection loca-
le du DLZ et que l'on répète l'interro-
gatoire organisé le 9 avril dernier à
Zurich pour entendre un témoin , une
ancienne habitante du centre. La Cour
estime que ces deux mesures sont inu-
tiles. Elle n 'a en effet pas les moyens
de faire revenir en Suisse le témoin qui
est actuellement à l'étranger.

AJOURNEMENT DEMANDÉ
PAR LA DÉFENSE

valoir que l'un des accusés, Joseph
Meichtry, n'était pas en état , pour des
raisons médicales, de supporter la dé-
tention préventive et qu 'il était de ce
fuit incapable de suivre les débats. Elle
a aussi souligné que les affaires dans
lesquelles était impliquée Martine Ho-
chedez , ne pouvaient être classées tant
que cette personne, qui est en fui-
te depuis l'attentat contre M. Stucki ,
n'aurait pas été retrouvée.

CONDITIONS DE DÉTENTION
La défense s'en est pris finalement

aux conditions de détention auxquelles
sont soumis les accusés à Lausanne.
Selon elle, les cellules seraient notam-
ment trop bruyantes. On aurait égale-

Lors des questions préalables, la dé-
fense a notamment demandé hier que
les débats soient ajournés pour trois
mois et qu'entre temps l'on traduise les
documents les plus importants en an-
glais afin que le principal accusé, le
Swami Omkarananda, considéré com-
me le chef spirituel du DLZ, les com-
prenne. La défense a également de-
mandé que l'on sursoie complètement
ou partiellement à la procédure actuel-
le jusqu'à ce que la demande d'une
procédure contre le juge d'instruction
fédéral soit liquidée. Elle a de plus fait

ment , aux dires de la défense, refuse
de fournir aux détenus les documents
nécessaires à la préparation du procès
et on ne leur aurait pas servi leur
nourriture végétarienne habituelle.

L'ACTE D'ACCUSATION
L'acte d'accusation comporte deux

attentats à l'explosif ainsi que de nom-
breux cas d'atteintes à l'intégrité cor-
porelle, de lésions corporelles graves,
tentées ou manquées, de vols, de cru-
autés à l'égard des animaux, de prati-
ques occultes, d'accusations fausses et

répétées. Les chefs d'accusation sont
portés principalement contre le Swami
Omkarananda , chef spirituel de la DLZ
qui est souvent mentionné à titre d'ins-
tigateur ou de co-auteur. Les autres
accusés figurent généralement comme
exécutants ou comme personnes char-
gées de transmettre les ordres du Swa-
mi.

Selon l'acte d'accusation , les dégâts
occasionnés par l'attentat perpétré en
octobre 1975 contre la villa du conseil-
ler d'Etat Stucki s'élèvent à 40.000 fr.
L'enquête préliminaire avait établi que
des attentats auraient été envisagés à
rencontre d'autres personnalités, ainsi
que les autorités l'ont laissé entendre.
A défaut d'accusations précises à ce su-
jet , l'acte d'accusation mentionne une
tentative de se procurer des gaz toxi-
ques, des importations illégales d'ar-
mes et de munitions, l'acquisition de
substances destinées à la fabrication
artisanale d'explosifs.

Les délits reprochés au Swami Om-
karananda sont les suivants : tentati-
ves répétées d'assassinat , mise en dan-
ger intentionnelle et répétée de la vie
d'autrui par l'utilisation d'explosifs, ten-
tatives et délits manques de dommages
à la propriété. L'un des chefs d'accusa-
tion fait état du délit tenté ou manqué
et répété de meurtre, deux autres chefs
d'accusation mentionnant le délit tenté
ou manqué et répété de lésions corpo-
relles graves et simples. Deux autres
chefs d'accusation font état d'instiga-
tions, (ats) 

Collaboration suisse toujours plus importante
Projets de recherches en matière énergétique

Dans un message publié hier, le Con-
seil fédéral propose au Parlement d'ap-
prouver trois arrêtés destinés à assurer
la collaboration de la Suisse aux projets
de recherche de l'Agence internationale
de l'énergie (AIE). Fondée en 1974 à la
suite de la crise du pétrole, l'AIE a pour
tâche, outre l'élaboration et la mise à
jour d'un programme d'urgence dans
l'éventualité d'une nouvelle crise, de
promouvoir des projets de recherche
et de développement dans le domaine
de l'énergie.

La Suisse, qui est l'un des 18 mem-
bres de l'AIE, participe déjà à une sé-
rie de projets. Les textes proposés à
l'approbation du Parlement permet-
tront en premier lieu à notre pays
d'honorer les accords qu'il a signés
pour une première série de projets. En
deuxième lieu, le Parlement est invité
à autoriser le Conseil fédéral à conclu-
re de nouveaux accords sur d'autres
projets. Enfin , un troisième arrêté fé-
déral doit ouvrir un crédit de 10 mil-
lions destiné à financer la part des
nouveaux projets que l'économie pri-
vée s'est engagée à soutenir financiè-
rement, mais seulement dans le cas où
celle-ci ne parviendrait pas à assumer
toute la charge. Les dépenses principa-
les seront couvertes, pour l'ensemble
des projets, par le budget ordinaire de
la Confédération et par les fonds pri-
vés provenant d'une fondation, le
Fonds national pour la recherche éner-

gétique. Celui-ci a été constitué par
l'Union pétrolière, l'Union des centra-
les suisses d'électricité et la Coopéra-
tive de maisons suisses d'importation
de charbon (KOLKO).

Les projets déjà signés par la Suisse
sont au nombre de 10. Deux autres
sont en voie d'être signés par notre
pays, et huit autres ne sont qu'au sta-
de de la préparation. Us concernent,
pour ce qui est de ceux auxquels la
Suisse participe, l'énergie solaire (sys-
tèmes de chauffage et de climatisation

solaires, petites centrales héliothermi-
ques), l'énergie géothermique (chaleur
du sol), l'énergie tirée des déchets de
substances organiques (biomasse), les
pompes à chaleur, la production . de
l'hydrogène à partir de l'eau , la tech-
nologie des réacteurs nucléaires et la
sécurité des centrales nucléaires. D'au-
tres projets ont trait à la fusion nu-
cléaire contrôlée. Ces derniers coûtent
si cher qu'ils ne pourraient pas être
réalisés dans le seul cadre d'institu-
tions helvétiques, (ats)

Protestation patronale
Nouveaux tarifs de l'électricité à Lausanne

La Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie, les groupements pa-
tronaux vaudois, l'Office vaudois pour
le développement du commerce et de
l'industrie, l'Union vaudoise des asso-
ciations industrielles, commerciales et
de métiers et la Société industrielle
et commerciale de Lausanne ont tenu
hier après-midi une conférence de
preGse pour « dénoncer le caractère
abusif » des hausses des tarifs élec-
triques pour l'industrie, l'artisanat et
le commerce, telles qu'elles seront pré-
sentées mardi soir au Conseil commu-
nal par la municipalité de Lausanne,
alors qu'on dégrève simultanément les
petits consommateurs. Cette hausse fe-
rait de la capitale vaudoise la ville
où l'électricité serait la plus chère de
Suisse pour les activités économiques.
Les hausses prévues atteignent 40 pour
cent dans l'immédiat et 60 pour cent
en 1981. Elles représentent pour l'éco-
nomie de la région lausannoise une
ponction d'environ deux millions de
francs par année, correspondant au
coût annuel d'un investissement de 40

millions, et constituent une grave me-
nace pour ses postes de travail , ont
affirmé les Organisations patronales
vaudoises. (ats)

Peine primitive aggravée
Procès de la Continentale en cassation

La Cour de cassation pénale du Tri-
bunal cantonal vaudois, statuant hier
après-midi sur le recours en réforme
déposé par le ministère public dans
l'affaire de la société Continentale de
gestion financière, a admis partielle-
ment ce recours et a réformé le juge-
ment dans le sens d'une aggravation
de la peine infligée le 12 février der-
nier à l'unique prévenu. L'ex-adminis-
trateur-délégué Jean-Alain K„ 50 ans,
domicilié à Pully, qui avait été con-
damné par le Tribunal correctionnel de
Lausanne à une simple amende de 2000
francs, avec délai d'épreuve, pour faux
dans les titres, voit sa peine portée à
six mois de prison, avec deux ans de
sursis. En revanche, alors que le mi-
nistère public demandait que la totali-
té des frais de la cause fut mise à la
charge du condamné, le Tribunal can-

tonal a confirmé la décision de la pre-
mière instance (5000 francs de frais à
la charge de K.).

La Cour de cassation a été unanime
à estimer que la peine infligée par le
Tribunal corectionnel n'était pas en
proportion avec les considérants du ju-
gement.

Tel est l'épilogue judiciaire d'une af-
faire qui éclata en 1971, à Lausanne,
lors du sursis concordataire de la société
Continentale de gestion financière, qui
travaillait en grand dans l'immobilier.
Créanciers et actionnaires auraient per-
du entre 150 et 200 millions de francs
dans cette débâcle. L'ex-administra-
teur-délégué fut le seul prévenu : d'au-
tres dirigeants de la société échappè-
rent à la justice grâce à la prescription,
ce que déplora publiquement le pro-
cureur général, (ats)

M. Ritschard malade
Le conseiller fédéral Willi Ritschard

est rentré malade de son voyage privé
aux Etats-Unis. Il a attrapé une infec-
tion virale. Le médecin lui a prescrit
du repos de sorte que M. Ritschard a
décommandé une série de rendez-vous
qu'il avait pris dans les deux semaines
à venir. C'est ainsi qu'il ne participera
pas à la Landsgemeinde d'Appenzell
Rhodes-Intérieures. En revanche, il se
rendra à l'inauguration des nouvelles
installations de l'aéroport de Bâle -
Mulhouse qui avait dû être ajournée
en raison de son voyage aux Etats-
Unis. M. Ritschard ne vient dans son
bureau, au Palais fédéral, que quelques
heures par jour , (ats)

ZURICH. — M. Moshe Dayan, mi-
nistre israélien des Affaires étrangères,
est arrivé hier matin à Zurich, ville
dans laquelle il dirigera la conférence
des ambasssadeurs israéliens en Eu-
rope. Cette conférence se tiendra jus-
qu'à ce soir.

Affaire d'espionnage à Genève

D'utt bout à l'autre du pays

Un fonctionnaire soviétique prié de s'en aller
•»¦ . . ,r • ¦• I.' ïU'' "-. T tàir ' .*>*& ¦***¦•• ¦ *-">'<• ./•

Un fonctionnaire de la délégation permanente de l'URSS auprès
des Nations Unies à Genève a été prié de quitter la Suisse pour
raison d'espionnage. Il est, à l'heure actuelle, déjà parti.

Au cours d'une enquête de police judiciaire menée par le ministère
public de la Confédération, on a constaté qu'un premier secrétaire
de la délégation permanente de l'Union soviétique s'était rendu cou-
pable de diverses activités interdites à caractère d'espionnage. ïl
s'agit d'un officier des services secrets de l'armée soviétique. Puis-
qu'il jouit de l'immunité diplomatique et qu'aucune action pénale
ne peut être introduite contre lui, la Suisse a demandé son rappel.

INTOXICATION MORTELLE
PAR LE GAZ A ORBE

Le 18 avril dernier, la gendarme-
rie fut appelée à la suite de la dé-
couverte d'un ressortissant yougo-
slave mort dans la chambre de bain
de ses amis, à Orbe. L'enquête ou-
verte a établi que, le visiteur ayant
préparé un bain, il fut victime d'une
intoxication mortelle à cause d'un
défaut d'installation du chauffe-eau
à gaz.

L'attention du public est attirée
sur le danger que présente un tel
appareil quand il est en mauvais
état. Plusieurs cas mortels se sont
déjà produits ces dernières années.

UN MOTOCYCLISTE BELGE
SE TUE PRÈS DE LAUSANNE

Hier après-midi, sur la route Lau-
sanne - Vallorbe, entre Mex et Vuf-
flens-la-Ville, au terme d'un dépas-
sement entrepris par un poids lourd

vaudois, l'arrière de la remorque
tirée par ce véhicule a touché une
camionnette circulant dans le même
sens. A la suite du choc, cette der-
nière a été déportée sur la gauche
de la chaussée et a heurté violem-
ment une motocyclette belge pilotée
par M. Jean-Marie Renard, 40 ans,
domicilié à Namur. Grièvement bles-
sé, celui-ci a succombé dans l'am-
bulance qui le transportait à l'Hô-
pital de Saint-Loup.

COTON SAISI
A LA FRONTIÈRE ITALO-SUISSE

Quinze tonnes de cotonnade ont
été saisies dimanche au poste-fron-
tière de Brissago par les autorités
douanières italiennes. Le camion qui
livrait la marchandise était pourvu
de faux papiers et la firme de trans-
port s'est avérée inexistante. La va-
leur du chargement s'élève à un
demi-million de francs. (ats)

^ACTUALITÉ SUISSE • LIACTUALITÊ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Grandes villes suisses

La diminution de près de 6000 habi-
tants enregistrée off iciel lement l'an-
née dernière par la population de la
ville de Lausanne est due en partie à
une révision minutieuse du fichier sta-
tistique, à l'occasion du passage du
comptage manuel (sujet à erreurs ou
omissions répétées) à la méthode par
ordinateur, répond la municipalité à un
conseiller communal qui s'est étonné
de la chute de 136.331 habitants le 31
janvier 1978, à 130.874 le 31 janvier
1979.

La municipalité de Lausanne consta-
te que les cinq grandes villes suisses
sont en recul démographique ' depuis
1970 : Zurich deJ22J>00 à.379.600 ha- -
bitants, Bâle de 212.900 à 185.300, Ge-
nève de 173.600 à 150.100, Berne de '
162.400 à 145.500, Lausanne de 137.400
à 130.900. (ats)

Désertion

Oui unanime à
la loi sur l'atome

Partis gouvernementaux

Apres que les radicaux ont indique,
le week-end dernier, leurs mots d'or-
dre pour les votations du 20 mai pro-
chain, on peut constater que les quatre
partis gouvernementaux (pdc, prd, ps
et udc) sont unanimes à recommander
au peuple l'adoption de la loi révisée
sur l'énergie atomique. Il n'en va .pas
de même en ce qui concerne le deu-
xième objet du scrutin, le nouveau pro-
jet de TVA, pour lequel les socialistes
sont seuls à recommander le non. (ats)

' Le collaborateur Wander '
responsable des distributeurs
automatiques de boissons s'est

entretenu avec Elisabeth Good,
qui fait un apprentissage de

commerce dans une
fabrique de machines de Lausanne.

[WANDER] |;̂ ^̂ ^^  ̂ |
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Le tout - puissant PDC n'a rien à craindre
Elections cantonales lucemoises

(De notre correspondant en Suisse
alémanique, Roland BHEND)

Les démocrates-chrétiens lucernois
n 'ont rien à craindre. Les élections
cantonales du week-end prochain les
confirmeront dans leur tour d'ivoire.
Us resteront le plus fort parti du can-
ton et maintiendront leur majorité ab-
solue au Grand Conseil. Us l'ont main-
tenant depuis 108 ans ! Us détiennent
actuellement 88 sièges sur 170 au lé-
gislatif et quatre sièges sur sept au
Conseil d'Etat.

La main-mise des démocrates-chré-
tiens sur les affaires cantonales lucer-
noises fait partie du paysage politique
de la Suisse centrale et nul ne le con-
teste. A tel point que les radicaux
eux-mêmes ont offert au pdc son meil-
leur slogan de la calme voire terne
campagne électorale : « Le pdc a bien
gouverné ! » Phrase prononcée à une
assemblée de délégués des radicaux
lucernois.

LE POCH CONTRE
UNE ÉLECTION TACITE

Quant aux socialistes (13 sièges sur
170 au Grand Conseil), ils seraient
évidemment malvenus de revendiquer
un deuxième siège au Conseil d'Etat.
Us se contentent d'assurer leur unique
siège... avec l'appui bourgeois. Les sept
conseillers d'Etat sortant (4 pdc, 2 radi-
caux , 1 socialiste) se représentent et les
trois partis se sont entendus pour pré-
senter en bloc les sept « sortants », ce
qui aurait pu donner lieu à une « belle
élection tacite » s'il n'y avait pas eu
le trouble-fête du poch. Le candidat
des organisations progressistes, un mé-
decin de 31 ans, Peter Mattmann, n'a

bien sûr aucune chance mais, par cette
candidature , l'extrême - gauche veut
d' abord marquer sa désapprobation à
la politique du fait accompli , de l'élec-
tion tacite. Ensuite et surtout , une can-
didature à l'Exécutif , même sans es-
poir , fait office de locomotive pour les
élections au Grand Conseil. Le poch
qui a, depuis 1975, un siège au législa-
tif pourrait en gagner un de plus, voire
deux.

PETITS PARTIS EN PERDITION
Si les grands partis (pdc surtout , et

radicaux) vont pratiquement coucher
sur leurs positions, on peut s'attendre
en revanche à quelques modifications
intéressantes (à six mois des élec-
tions fédérales) pour les petits partis.

Les tendances remarquées lors des
élections cantonales de Bâle-Campa-
gne et de Zurich devraient se confir-
mer, dans une moindre mesure certes ,
à Lucerne. Ainsi, l'Alliance des indé-
pendants (13 sièges en 1971, 8 en 1975)
confirmera sans doute sa perte de vi-
tesse. On pense qu'elle pourrait perdre
encore deux sièges.

EN BREF...
475 ccmdiciats, neuf partis, cinq

cercles électoraux. Les 170 sièges du
Grand Conseil sont actuellement
ainsi répartis : pdc 88 sièges ; radi-
caux 56 ; socialistes 13 ; Alliance des
indépendants 8 ; chrétiens - sociaux
2 ; Action nationale 2 ;  poch 1.

Les chrétiens-sociaux lucernois
sont depuis 1970 indépendants du
pdc même s'ils ont régulièrement
voté avec lui pendant la législature.
Cette année, dans deux circonscrip-
tions, les chrétiens-sociaux ont une
liste apparentée avec... l'Action na-
tionale !

« Volk und Heimat », dénomination
lucernoise de l'Action nationale pour-
rait bien perdre ses deux seuls sièges
et disparaître de la constellation politi-
que lucernoise, comme elle vient de le
faire à Bâle-Campagne et à Zurich.

Les pertes de l'Alliance des indé-
pendants et de l'Action nationale de-
vraient d'abord profiter à la gauche
(socialistes et poch) et dans une moin-
dre mesure aux radicaux, les démo-
chrétiens restant sur leur position. Ces
trois dernières années, le pdc n'a ja-
mais gagné de voix dans les cantons où
il détient "la majorité absolue (Schwyz,
Zoug, Saint-Gall, Fribourg et Valais).
Lucerne ne fera pas exception.
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CROISIÈRE + SÉJOUR EN TUNISIE
En collaboration avec les Agences de voyages AAVN
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

DU 7 AU 22 JUILLET 1979

_ . H I 7/ ô Les prix comprennent:Prix par personne §.«. 16 . 8
_ . 3.2 jours |ours 1. Le voyage en car depuis LE LOCLE / LA

en franCS SUISSeS o *" « A » « B » CHAUX-DE-FONDS jusqu 'à GÊNES, aller
1 et retour.

Cat. Type de cabines Pont Fr. Fr. - . ... . ., .. . , ,,/r 2. Le déjeuner g I aller et le dîner au retour,
AM2 intér. 4 couchettes Ottawa 4 1530.- 1065.- le logement et petit déjeuner à Aoste.

lavabo 2 1760-" 1240-: 3. Le transfert des bagages à l'embarquement
(douche, WC séparés) ' et au débarquement.

AMI Intér. 2 couchettes Ottawa 2 1690.- 1260.- 4. La croisière selon programme, soit huit
douche WC jours croisière + sept jou rs de séjour en

A W O  t i -  <¦> L . t -  L o iQj r nor TUNISIE ou la croisière de huit jours sansAM3 Inter. 2 couchettes Lisbonne 2 1845.- 1425.- . = :....
douche WC " Se|0Ur- 

., i
¦¦¦ • ' 5. La pension complète à bord: petit-déjeu-

AM10 Extér. 2 couchettes Washington 2 2080.- 1685.- ner, déjeuner, thé de l'après-midi, dîner et
douche WC buffet de minuit.

AM4 Intér. 4 couchettes Ottawa 2 1845.- 1425.- 6. Toutes les distractions à bord: night-clubs,
douche WC 3 1680.- 1250.- cinéma, cocktails du commandant, piscine,

4 1595.- 1160.- chaises longues, spectacles de cabarets.

AM5 Intér. 2 lits Lisbonne 2 1980.- 1575.- 7- Le transfert du navire à l'hôtel et vice-

** douche WC 3 1795.- 1375.- versa -
4 1700.- 1270.- 8. Le séjour à l'Hôtel MÉRIDIEN en chambre

... . , .. n ,.. .., i -  . o onoc i/Qc double avec demi-pension. SupplémentAM9 Inter. 2 lits Washington 2 2085.- 1685.- , , , " .,, .. , s K,.n« J u \k i /~ i -  i pour chambre single a hôte = Frs 160.—.-X- douche WC Jérusalem % ,. . ? i.. , ,,,., ,
Supplément pension complète a I hôtel «

AM7 Extér. 2 lits Lisbonne 2 2055.- 1655.- Frs. 120.—.

** douche WC 3 1855.- 1440.- 9. Le service d'un guide qualifié au départ de
4 1745.- 1325.- LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE.

AM8 Extér. 2 lits Rome 2 2090.- 1690.- 10. L'assurance contre les frais d'annulation
-*¦ douche WC pour la croisière selon les conditions de la

AM11 Extér. 2 lits Washington 2 2120.- 1720.- brochure CHANDRIS 1979.

* douche WC

AM12 Extér. 2 lits Rome 2 2185.- 1790.- Ne sont pas compris:
-K- bain, WC ' Washington „ , , , ¦ - L j

' " ¦* 1. Les boissons a bord.
AM 13 Extér. 2 lits Washington 2 2220.-" 1830.- 2. Le pourboire à bord (suggestion Frs 5.—
-* douche WC Jérusalem 3 1990.- 1585.- par jour et par personne).
AM 14 Extér. 2 lits Rome 2 2280.- 1890.- 3. Les excursions facultatives.
* bain, WC Washington 3 2040.- 1635.- . ,. , , ¦ ,

' i - i  4. L assurance contre la perte des bagages et
Jérusalem , . _ . ». j  r ¦ . . .
c , ., rapatriement (a demander a votre agent
Solei1 de voyage).

AM15 Extér. 2 lits Soleil 2 2380.- 1970.-
-M- mini-suites,

bain WC Monnaie officielle à bord du navire: le US
dollar.

| Taxes portuaires I I 85-" I 65-' I . Réservation obligatoire avant le départ.

VARIANTE « B » - CROISIÈRE 8 JOURS SANS SÉJOUR EN TUNISIE

Les passagers qui ne désirent pas effectuer un séjour en TUNISIE peuvent participer uniquement à la croisière de 8 jou rs
de GÊNES à GÊNES du 7 juillet au 15 juillet. Le retour de GÊNES à LA CHAUX-DE-FONDS est assuré en train première
classe, avec l'assistance d'un guide CHANDRIS..Pour tarifs, voir colonne «B».

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS et PROSPECTUS ILLUSTRE

auprès des agences ci —dessous:

A^.  AUTOMOBILE CLUB SUISSE (ACS) Avenue Léopold-Robert 
84 22 69 

61

éA\ . \ GOTH & CIE S. A. Rue de la Serre 65 23 22 77

j tmWa \\ - r ^\ KUONI S. A. Avenue Léopold-Robert 76 23 58 28

"̂ k. B mm\. .éW MARTI S. A. Avenue Léopold-Robert 84 23 27 03
- \  m  ̂Association NATURAL S. 

A. Avenue Léopold-Robert 51 23 94 24
1̂ des agences de voyages TOURING CLUB SUISSE (TCS) Avenue Léopold-Robert 88 2311 22

^r du canton de Neuchâtel SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Le Locle 31 22 43

La mode de demain...

...est arrivée !
Boutique

l+aclu ̂ sYLode
Balance 10 a (Aux Six-Pompes) La Chaux-de-Fonds

Qu'en pensez vous I
Et si cette année vous vous offriez
de plus longues vacances? Ou un hôtel
plus confortable? Qu 'en pensez-vous?
Et de plus au même prix! Magnifique
mais... malheureusement impossible?
Mais si , c'est possibl e avec les
chèques REKA , car avec les chèques
REKA vous faites des économies. Eh
oui , les chèques REKA s'achètent
moins cher que leur valeur réelle.
Une bonne raison de revoir la chose
et c'est si simple, reka 3001 Berne.

I Prêts personnels!
I pour tous et pour tous motifs I

! C'est si simple chez Procrédit.
j Vous recevez l'argent dans le minimum I î

de temps et avec lo maximum dédis- B
crétion. [

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I |
Vos héritiers ne seront pas importunés; B

i notre assurance paiera.
m % J

^tf 
Prêts de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000 -, sans ¦

| <&*%. caution. Votre signature suffit.

j *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

! Une seule adresse: . 0 I

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, «il j
Avenue L.-Robert 23.Tél.039- 231612 !

Je désire \ X  .1 :
Nom Prénom I
Rue No I|' n 'BHA NP Lieu _ OS

Travaillez chez Adia- en atten- Ĥ &
dant de trouver un poste défi- 

^̂  
H

nitif. Nous cherchons : ¦'TrSmmmrmmam, f  ~ îM
monteurs-électriciens / ' 
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Travailler un certain temps chez È̂-\ |n
Adia, c'est accumuler des expé- 
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H

riences. Nous cherchons : •/T>t±Mmm\\um. f  3fi ¦
mécaniciens sur voitures / jK^ L̂̂ Fll
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Electroniques avec aiguilles:
• les premières montres de série

habillant le mouvement ayant le
plus petit diamètre (13 mm) et
de faible hauteur,

O une nouveauté absolue: un cali-
bre mesurant 13,50 x 17,50 mm
pour une hauteur de 1,98 mm
seulement — ou 2,35 avec une
pile standard: une construction
horlogère de haute qualité.

En quartz numérique
mentionnons:
• la première montre multifonc-

tions pour dames, disposant de
deux mémoires: un compteur
(count-down) et un système-ré-
veil 24 heures, avec une sonnerie
d'un timbre différent pour cha-
que fonction;

• un modèle semblable pour hom-
me, disposant en plus d'un ca-
lendrier-agenda programmable
sur toute une année et vous rap-
pelant les anniversaires à sou-
haiter par 'Un signal optique;

• un chronographe toutes fonctions
alimenté par cellules solaires;

• une montre à fonctions vrai-
ment multiples: chronographe,
compte à rebours, système-ré-

veil, zones horaires, d'un manie-
ment simple et rapide;

• un modèle muni d'un micropro-
cesseur et offrant: sept zones
horaires programmables, un ré-
veil 24 heures et 31 jours, un
compte à rebours avec rappel
sonore et la possibilité de corri-
ger soi-même — si nécessaire —
la marche de la montre.

Une liste non exhaustive à laquel-
le on pourrait ajouter par exemple
la montre électronique munie d'une
batterie d'une durée de dix ans...
Les combinées aiguilles-affichage
numérique:
• heures et minutes indiquées par

des aiguilles sur un cadran clas-
sique, secondes, date, chronogra-
phe ou réveil et zones horaires
apparaissant dans un guichet, en
chiffres LCD;

• heures et minutes sur un cadran
¦analogique et affichage LCD sé-
paré pour jour, date, seconde,
chronographe, réveil et zones ho-
raires supplémentaires;

• deux affichages indépendants:
analogique pour heures, minutes,
secondes et date, numérique pour
le chronographe et zone horaire
distincte.

Les nouveautés techniques

M'en ietez plus, Messieurs les horlogers!

Cela fait feu de partout ! Vaincu par le nombre.» Ou presque. C'est l'impres-
sion qui s'impose lorsque l'on tente d'analyser l'essence, la technologie, l'esthéti-
que, enfin la qualité des nouveautés en électronique horlogère. Une image
vaut dix mille paroles... Ce numéro complet suffirait à peine à l'illustration de
cette quantité de nouveautés !
Il ne reste qu'à procéder systématiquement : analogiques, numériques, mixtes.
Les premières c'est l'élégance et le classicisme. Les secondes : la multiplicité des
fonctions. Les troisièmes : l'invention horlogère, indéniablement une spécialité
suisse. En deux mots comme en cent : les bouchées triples ! Et des morceaux
de choix...

Miniaturisation toujours plus poussée un nouveau calibre Le Coultre développé
en collaboration avec International Watch : un mouvement pour les montres de

luxe pour dames.

Le nouveau module Ebauches S. A. à
affichage LCD : chronographe , réveil,
compteur « compte à rebours » avec
rappel sonore, fuseau horaire. Ind ica-
tion choisie par système f lag apparent
sur l'affichage au-dessus des chiffres ,
un maniement très simple... Ce qui
n'est pas le moindre de ses avantages.

cadran, ainsi que la réalisation de
montres-bijoux à quartz pour dames.
Et c'est à Bâle qu'en première mon-
diale également ont été rassemblés à
la vue des visiteurs tous les modèles
du genre !

LA GRANDE SERIE
Dévoilée également à Bâle: toute la

gamme des mouvements analogiques
de conception nouvelle pour la fabri-

Par Roland CARRERA

LES ÉLÉGANTES
Les montres à quartz à aiguilles sont

pour cette année encore du moins, car
Hong-Kong pointe à l'horizon, la caté-
gorie par excellence de l'horlogerie
suisse: technologie moderne, haute pré-
cision sous livrée traditionnelle, ha-
billement de sport , de ville ou haute
couture. Tous les canons de la dernière
mode horlogère. Et celle-ci étant à
l'extra-plat ce n'est pas par coïncidence
que l'on a établi en 1979 des records
de minceur, les performances techni-
ques ont permis pour la première fois
dans cette catégorie, l'intégration totale
des trois éléments, mouvement-boîtier- Deux modèles de la collection Rotary quartz.

La montre & quartz analogique de ville homme et dame (modèles Oméga). Trois
S pièces équipées d'un mouvement à quartz miniaturisé.

cation en grande série: une dizaine de
calibres différents de cinq et demi
lignes à onze et demi lignes: autrement
dit l'ensemble des dimensions usuelles.

Certains calibres ont été conçu selon
la technique nouvelle du surmoulage
permettant la mise en place en une
seule fois de tous les éléments électro-
niques. Simplification de la fabrica-
tion = diminution des coûts de revient.
Le meilleur des principes industriels !

CRISTAUX LIQUIDES
Que dire des numériques sinon qu'à

plusieurs exceptions près elles ne pré-
tendent pas rivaliser en esthétique avec
les élégantes analogiques. Cependant,
il est bien clair — ce fut vrai pour les
pièces compliquées et notamment pour
les chronographes mécaniques — que
le passionné comme l'amateur de tech-
nologie de pointe sont moins à cheval
sur la minceur et les lignes du cadran:
un tableau de bord au poignet ou 12,
14 voire 16 fonctions se trouvent réu-
nies oblige à quelques sacrifices !

Eclaté de l'ultra-mince analogique d'E-
bauches S. A. : les structures de cer-
taines pièces permettraient encore de

gagner quelques centièmes...

LA BONNE COMBINAISON
Les montres « mixtes » combinant les

aiguilles et les chiffres LCD (ou LED)
sont elles aussi une spécialité suisse.
Leur avantage ? D'une part elles of-
frent une lecture aisée de l'heure, de la
minute et de la seconde, alliée avec les
atouts propres à la multifonctionnalité
de l'affichage numérique...

Ici peu ou pas d'innovations techni-
ques marquantes à première vue, mais
de nouveaux modèles et des variantes
inédites dans les combinaisons.

BÂLE
Foire européenne
de l'horlogerie et
de la bijouterie

21 avril -1er mal 1979

Trois types de montres électroniques : analogique ; analogique et affichag e LCD
comprenant toutes les fonctions y compris le réveil et le signal horaire électro-
nique ; affichage numérique avec toutes les fonction s multialarmes : réveil
programmable sur 12 heures, agenda programmable sur une année. Signal

horaire électronique, etc. Tissot Le Locle.

UNE PLUS MINCE
QUI L'EVINCE

Nous avons parlé des ultra-minces.
Par leur structure, ces montres offrent
encore des possibilités de gagner des
centièmes de millimètres... Une mince
peut encore trouver une plus mince qui
l'évincé ! Ces super-plates, c'est un se-
cret de polichinel, circulent dans les
poches de quelques « bâlois » comme

Propos glanés
Du petit lait: Les difficultés de la

vente, même pour une marque im-
portante sont mises en Telief par
cette remarque d'un voyageur spé-
cialisé sur l'Amérique du Sud:
« Oui ça va, il faut beaucoup lutter,
même pour nous; vous savez, lors-
que l'on arrive de Suisse, les clients
•s'attendent davantage à ce que l'on
tire de notre malette du lait en
poudre au lieu de modèles de mon-
tres... » En somme il est plus facile
de voyager pour une multinationale
alimentaire que pour un fabricant
d'horlogerie...

Un confrère de ce voyageur tra-
vaillant sur les mêmes territoires
sud-américains, reconnaît les diffi-
cultés de la vente actuelle, tout en
se déclarant étonné des résultats fa-
vorables de son dernier voyage. Il
est vrai qu'il faut auj ourd'hui trois
fois plus de temps qu'hien pour ven-
dre la même quantité. Par les rela-
tions, par un travail de marché en
profondeur jusqu'au consommateur
en passant par le détaillant, on évite
toutefois l'élimination.

Les visiteurs: Pour celui qui cir-
cule du Centre commercial au stand
de la halle « un » ou « deux », il y a
toujours assez de gens... Pour cer-
tains exposants il est à remarquer
que la vague de clientèle ne s'est
encore pas manifestée comme ils
s'y attendaient. Un industriel gene-
vois prétend même que pour sa
part, depuis 1944, il n'a jamais vu
aussi peu de monde, même dans les
couloirs des halles horlogères du-
rant le premier dimanche... Tout est
relatif. Les Japonais pour ce qui les
concernant débarquent par « char-
ters » entiers. Et s'il y a peut-être
moins d'Helvètes, on remarque tout
de même passablement d'étrangers.
Pour un industriel chaux-de-fonnier

au contraire, la Foire a déjà tenu
ce qu'elle promettait et l'on ne dé-
plore pas trop la diminution de visi-
teurs plus apparente peut-êter que
réelle. On l'attribue au 1er mai: en
effet sur le plan europén, il y aura
un week-end prolongé en fin de
Foire et l'affluence risque dès lors
de dépasser les prévisions les plus
optimistes.

L'abondance: Elle frappe même
les exposants. Comment donc fai-
sons-nous pour vivre tous ? On se le
demande en voyant toutes ces vitri-
nes ! C'est plutôt un signe des
temps : l'acheteur étranger ne se
limite plus à une ou deux marques
auxquelles il restait fidèle, à quel-
ques achats près au gré de la Foire.
Aujourd'hui il choisit pièce par piè-
ce ici une nouveauté, là un modèle
spécial, ailleurs une série... An gré
des goûts, des marchés. Ce sont ces
achats au coup par coup qui provo-
quent peut-être ce gigantesque ef-
fort , cette fabuleuse démonstration.
Et par la même occasion, ils font
« la rue Michel » et chacun s'y re-
trouve... Ou presque.

Ensemble boîte et bracelet inrayables.
Montre (de poche) se portant à la cein-
ture ou sur tout attribut vestimentaire.
Nœud de cravate bijou. Ces trois nou-
veautés sont protégées par des brevets.
(Brevets Georges Claude, La Chaux-

de-Fonds) (photo J. Bélat)

elles sont en temps normal sagement
rangées dans les armoires des labora-
toires. Mais à ces centièmes gagnés sur
un fond ou un verre, les horlogers ne
sacrifieront pas la fiabilité actuelle.
Et les pièces de musée finalement ne
nourrissent guère que les conserva-
teurs...

R. Ca.

Wouueau modèle de chronographe à
double affichage analogique et

numérique (Heuer Bienne).

Electronique horlogère: les bouchées triples

IASUISSE .Qéeéiala
Assurances

Votre partenaire pour les assurances
TRANSPORT
... et toutes branches

Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

Le Locle
P 8536



Premiers résultats probants
Fouilles archéologiques à l'église Saint-Pierre de Porrentruy

Les importantes  fou i l l e s  archéologi-
ques entreprises depuis  la f i n  novem-
bre à l 'égl ise Saint -Pierre  de Porren-
truy,  actuellement en restauration , ont
été présentées vendredi en f i n  d' après-
midi à la presse. I l  s 'agi t  des premières
f o u i l l e s  réalisées dans le canton du
J u r a .

Selon les responsables , ces recher-
ches se révèlent être insolites parce
que c'est la première fo i s  que l' on ne
retrouve pas d'église antérieure à celle
qui f a i t  l' objet des foui l les .  En revan-
che, on a retrouvé les restes d' une tour
carrée mesurant onze mètres de côté
et c'est la première fo i s  en Suisse que
l' on peut voir une construction réalisée
avec des blocs de calcaire aussi impor-
tants.  Dans un premier temps, les ar-
chéologues ont eu l'impression qu 'il
s 'agissait d' une réalisation romaine
?7iais aucun vestige n'a été découvert.

Des moellons du v\cmc t y p e  ont été
retrouves à la tour du Château , ce qui
apporte  d ' importantes  ind ica t ions  sur le
développement de la ride de Porren-
t ruy .

L'église actuelle , construi te  à la f i n
du 14e siècle ou au début du 15c , au-
tour  de laque l le  des annexes ont rapi-
dement été ajoutées , est la première
construi te  à l ' in tér ieur  des murs et
semble donc avoir  remplacé celle de
Saint-Germain, clic peut être actuel le-
ment classée dans  le s t y l e  gothique
t a r d i f .

Les travaux de rénova t ion , qui ont
débuté d l' automne dernier , dureront
quelque quatre ans et ont été évalués
à un coût dc l' ordre de quatre millions
de francs.  Un f o n d s  de deux mill ion s-
est d disposition sans parler  des sub-
ventions, (a ts )

Agrandissement de la fromagerie de Courgenay
Economie laitière jurassienne

En compagnie de représentants de la
Chambre d'agriculture du Jura et de la
Fédération laitière du nord-ouest de la
Suisse, la semaine dernière , M. Jean-
Pierre Beuret , chef du Département
jurassien de l'économie publique, a pro-
cédé à un examen des problèmes ac-
tuels et à venir de l'économie laitière
jurassienne. Comme il ressort d'un com-
muniqué publié hier par le service de
presse cantonal , la direction de la Fé-
dération laitière a présenté un impor-
tant projet d'agrandissement et d'amé-
lioration de la fromagerie de Courge-
nay, qui exigera un investissement d'en-
viron trois millions de francs. Une
Commission de construction, au sein
de laquelle seront représentées la
Chambre d'agriculture du Jura , la So-
ciété de laiterie concernée et la Fédé-
ration laitière, se mettra à la tâche
prochainement.

Le communiqué précise qu'une large
identité de vues s'est dégagée de l'en-
tretien quant au rôle et à la place de
l'industrie laitière dans l'économie can-
tonale. La Fédération laitière du nord-
ouest de la Suisse est prête à appuyer
les initiatives des producteurs de lait
du Jura dans le domaine de la mise en

valeur du lait en tenant compte de
l'intérêt bien compris des producteurs
et de l'économie régionale, (ats)

Un anniversaire qui mérite d'être relevé

Assemblée de la Caisse maladie
Chrétienne sociale des Breuleux

Une soixantaine de membres ont
participé mercredi soir à l'assemblée
annuelle de la Caisse maladie Chré-
tienne sociale, présidée par M. Germain
Claude.

Le procès-verbal rédigé par Mme
Thérèse Baume a été accepté sans
autre.

Dans son rapport , M. Claude a hono-
ré la mémoire de trois membres dis-
parus et signalé 23 naissances chez les
sociétaires durant l'année dernière.
1835 feuilles maladie ont été délivrées.
La section fête cette année Je 30e anni-
versaire de sa fondation; le président
a relevé avec plaisir cet événement.

Mme Marie-Thérèse Roy a ensuite
donné lecture des comptes 1978 qui
révèlent une situation saine. Comme
par le passé, la caisse prendra en
charge la cotisation du 4e enfant.

Cette année, aucun changement n'est
intervenu au sein du comité.

M. Mottet , réviseur central , appelé
comme orateur de cette soirée, a tout
d'abord salué et remercié les sociétaires
au nom de la Caisse centrale. Ensuite
il a présenté la nouvelle assurance
combinée d'hospitalisation qui a été
introduite en octobre dernier. Cette
nouvelle assurance qui garantit le
paiement des frais hospitaliers dans
tous les hôpitaux de Suisse et même à

l'étranger pour autant que le patient
y séjourne, a déjà remporté un succès
éclatant. Plus de 120.000 personnes
ont déjà conclu cette assurance en
Suisse.

Une discussion animée a suivi cet
intéressant exposé, puis M. Claude a
clôturé la séance par des remercie-
ments à l'égard de M. Mottet. (pf)

Votations fédérales du 20 mai 1979

La Fédération jurassienne des syn-
dicats chrétiens s'est réunie en assem-
blée générale annuelle le 7 avril der-
nier. Le matin, les militants présents
ont examiné plus particulièrement l'ob-
jet qui est proposé au peuple le 20 mai
prochain , soit la réforme des finances
fédérales, plus connu sous le terme
de TVA.

Après un exposé de M. Maurice Clé-
ment, permanent aux syndicats chré-
tiens de Fribourg, les membres de la
FJSC ont pris à l'unanimité la décision
de refuser cette TVA anti-sociale. En
voici les raisons principales:

— La TVA constitue un impôt indi-
rect qui vise à prendre l'argent dans la
poche du consommateur pour le mettre
dans celle des grandes entreprises ex-
portatrices puisque la TVA leur per-
mettrait d'économiser près de 600 mil-
lions de francs par rapport à l'icha;
c'est donc favoriser une nouvelle con-
centration du capital au détriment des
petites et moyennes entreprises qui
produisent pour le marché intérieur;
ce nouvel impôt est en fait plus lourd
pour le salarité à bas revenu que pour
celui à grand revenu.

— La TVA entraînera une augmen-
tation des prix de un pour cent et
sera la source d'une continuelle infla-

tion alors que les salariés ne sont ac-
tuellement pas certains d'être compen-
sés dans la plupart des secteurs
économiques.

— Il ne faut pas oublier que l'aban-
don de la surveillance des prix en
janvier 1979 et certains allégements de
l'impôt de défense nationale se réper-
cuteront inévitablement sur les impôts
cantonaux et communaux parce qu'il
faudra bien trouver l'argent pour fi-
nancer les infrastructures nécessaires
dans nos communes.

— Les syndicats chrétiens du Jura
estiment qu 'une politique d'investisse-
ment quelque peu déficitaire est abso-
lument nécessaire afin de réanimer le
marché intérieur. C'est pourquoi ils
s'opposent à toute nouvelle forme
d'impôt indirect surtout en pleine
période de crise économique, dans la-
quelle le Jura est principalement tou-
ché.

Il est bien clair que d'autres argu-
ments ont influencé cette prise de posi-
tion. Un document de travail sur ce
sujet est à la disposition de tous ceux
qui pourraient être intéressés pour
approfondir cette question. Il s'intitule
« 20 mai 79 , un nouveau paquet finan-
cier ? », et peut être obtenu au secré-
tariat de la FJSC, à Delémont. (comm)

Position des syndicats chrétiens

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGN ES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Admînistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 11 35 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 14 44

A = Cours du 20 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 830 830
La Neuchâtel. 495 495 B.P.S. 1935
Cortaillod 1840 1820 d Landis B 1160
Dubied 130 d 130 d Electrowatt 203o

Holderbk port . 573
Holderbk nom. 527

LAUSANNE Interfood «A» 820
Bque Cant. Vd. 1500 1490 Interfood «B» 4350
Cdit Fonc. Vd. 1235 1230 Juvena hold. 78
Cossonay 1510 d 1510 Motor Colomb. 750
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Bùhr. 2610
Innovation 425 d 430 Oerlik.-B. nom. 700
La Suisse 4525 4525 d Réassurances 3140

Winterth. port. 2385

ravfcnr Winterth. nom. 1690
GENLVi, Zurich accid. 9925
Grand Passage 438 435 d Aar et Tessin 1175 d
Financ. Presse 272 274 pr0wn Bov. «A» 1900
Physique port. 333 340 SaUrer 1355
Fin. Parisbas 87.25d 88 Fischer port. 750
Montedison —.36 — -37 Fischer nom. 133
Olivetti priv. 2.20 2.20 Jelmoli 1495
Zyma 870 d 870 d Hero 3080

Landis & Gyr 116
¦zT-rpir-Ti Globus port. 2450 d
^UKlt-" Nestlé port. 3590
(Actions suisses) Nestlé nom. 2400
Swissair port. 853 Alusuisse port. 1425ex
Swissair nom. 849 -o Alusuisse nom. 567ex
U.B.S. port. 3280 £ Sulzer nom. 2850
U.B.S. nom. 608 g Sulzer b. part. 382
Crédit S. port. 2210 Schindler port. 1800
Crédit S. nom. 428 Schindler nom. 330

B = Cours dit 23 avril

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 24.7 5d
Ang.-Am.S.-Af. 9.70
Amgold I 44.—
Machine Bull 23.75
Cia Argent. El. 186.50
De Beers 12.—
Imp. Chemical 14.—d
Pechiney 36.50 .„,
Philips 21.50 g
Royal Dutch 114.50 o
Unilever 106.— "
A.E.G. 57.50 .
Bad. Anilin 125.50
Farb. Bayer 128.—

g Farb. Hoechst 123.50
v Mannesmann 144.—
^ Siemens 232.—

Thyssen-Hiitte 96.—
V.W. 216.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 79000 78500
Roche 1/10 7850 7875
S.B.S. port. 386 386
S.B.S. nom. 300 301
S.B.S. b. p. 339 335
Ciba-Geigy p. 1300 1300
Ciba-Geigy n. 711 712
Ciba-Geigy b. p. 1010 d 1015

Convention or : 24.4.79 Plage 13.200. - Achat 13.100. - Base argent 425.
Invest Diamant : avril 79 , indice 320 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2925 2920 d
Sandoz port. 4325 d 4350
Sandoz nom. 330 d 2040
Sandoz b. p. 541 541
Bque C. Coop. 985 995

(Actions étrangères)
Alcan 62.50
A.T.T. 104.—
Burroughs 120.50
Canad. Pac. 43.25
Chrysler 16.75
Colgate Palm. 30.25
Contr. Data 58.25
Dow Chemical 46.25
Du Pont 227.—
Eastman Kodak 108.—
Exxon 89.50
Ford 76.50d
Gen. Electric 82.— g
Gen. Motors 99.25 £
Goodyear 30.50 h
I.B.M. 529.—
Inco B 35.—
Intern. Paper 77.25
Int. Tel. & Tel. 47.75
Kennecott 38.50
Litton 43.25
Halliburton 117.—
Mobil Oil 131.50
Nat. Cash Reg. 117.—
Nat. Distillers 37.—
Union Carbide 64.50
U.S. Steel 40.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 856,98 860 ,10
Transports 231,01 231,11
Services public 102,71 102,33
Vol. (milliers) 28.850 25.680

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.65 1.80
Livres sterling 3.45 3.80
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.19 —.22
Florins holland. 82.50 85.50
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.35 2.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixes par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13040-13220-
Vreneli 107.— 114.—
Napoléon 108.— 116.—
Souverain 127.— 137.—
Double Eagle 580.— 620.—

\f  V/ Communiqués
V-J  ̂ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 71.—
IFCA 1625.— 1650 —
IFCA 73 88.— 91.—

/^OX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/l"rac\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\^*S¦ ) Fonds cotés en bourse Prix payé
\\iy A B

AMCA 20.— 20.—
BOND-INVEST 59.— 58.75
CONVERT-INVEST 64.— 65.—d
EURIT 119.—d 118.50d
FONSA 99.50d 99.75
GLOBINVEST 52.50 52.50
HELVETINVEST 104.50 105.50
PACIFIC-INVEST 69.— 69.50d
SAFIT 133.—d 133.50
SIMA 200.50 201.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.50 70.50
ESPAC 93.— 94.—
FRANCIT 79.50 80.50
GERMAC 87.— 88.—
ITAC 58.— 59.—
ROMETAC 255.50 258.50

^^^ 
Dem. Offre

JL L_ CS FDS BONDS 59 ,75 60 ,75
' j CS FDS INT. 54 ,25 55,25

! ACT. SUISSES 301 ,0 302 ,0
CANASEC 409,0 423,0¦"¦¦ USSEC 390 ,0 413.0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 71 ,25 72 ,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.— 64.75 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 

¦ 
72.37 70.22 FONCIPARS I 2380.— —.—

SWISSVALOR 246.50 236.25 FONCIPARS II 1280.— — .—JAPAN PORTOFOLIO 391.75 371.25 ANFOS II 126.— 128.—

U| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offr e Dem. Offre .,„ . .. D „ ..

Automation 58,5 59 ,5 Pharma 108,0 109 ,0
Eurac. 244 ,0 246.0 Siat 1575 ,0 — Industrie 321 , 1 320 ,7
Intermobil 62 ,5 63,5 Siat 63 1190 ,0 1200,0 Finance et ass. 301 , 1 300,5

Poly-Bond 65 ,75 66,75 Indice général 336 ,3 335,8

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Dans une ancienne
gravière de Courroux

Un accident mortel de travail s'est
produit hier après-midi dans une
ancienne gravière de Courroux, près
de Delémont. Des ouvriers étaient
occupés à enlever une grue d'un
poids d'une tonne montée sur un ca-
mion quand celle-ci a basculé et
écrasé un des hommes. La victime,
qui a été tuée sur le coup, est M.
Jules Charmillot, âgé de 45 ans, do-
micilié à Vicques, père de deux
enfants, (rs)

Accident mortel
de travail

Plusieurs membres des sociétés loca-
les ont été nommés pour former le
nouveau comité de l'Union des Socié-
tés qui est aujourd'hui formé de la
façon suivante:

Président, M. Maurice Cuenin, repré-
sentant de la Chorale; ,'Viçe-président,
M. Jean-Marie Boillat ,' gymnastique:
caissière, Mme Christiane Donzé, fan-
fare; secrétaire, Mme Madeleine Beu-
ret, samaritains: membres, MM. Fran-
cis Donzé, football-club; Michel Jean-
dupeux. orchestre; Alphonse Poupon ,
représentant de la commune; Gémld
Boillat , représentant de la paroisse; Urs
Hoehm, pour la Commission du cinéma
et Robert Muller, machiniste à la salle
de spectacle, (pf)

Petit permis
Un petit permis de construire a été

accordé à M. Alcide Beuret pour l'ins-
tallation d'un ventilateur et séchoir en
grange dans son bâtiment aux Raviè-
res.

D'autre part , un préavis favorable a
été délivré à M. Bernard Chapatte
pour la construction d'une maison fa-
miliale au « Clos-chez-Xavier ». (pf)

VERMES
A la Caisse Raiffeisen

L'assemblée de la caisse de crédit
mutuel système Raiffeisen de Vermes
s'est tenue sous la présidence de M.
Augustin Fleury, en présence de 136 ci-
toyens et citoyennes. La bonne marche
de la petite banque locale qui compte
116 sociétaires a été relevée et le rou-
lement a dépassé les 12 millions de
francs alors que le bénéfice est de
10.032 fr. 97 et la réserve atteint
109.224 fr. Quant au bilan il s'élève à
4.536.000 francs, (kr)

CORBAN
Bilan favorable

à la Caisse Raiffeisen
La 54e assemblée de la caisse de

crédit mutuel de Corabn a été présidée
par M. Claude Fleury et la gérante
Mme Eliane Eicher a présenté les
comptes de l'exercice écoulé qui bou-
clent avec un roulement de plus de
cinq millions de francs soit 5.404.492 fr .
63. Le bénéfice de 6215 fr. 60 a été
viré au fonds de réserve qui atteint
ainsi 86.006 fr. 79. Un nouveau mem-
bre du Conseil de surveillance a été
nommé en la personne de M. Pierre
Joliat alors que M. Stephan Kamber
entre au comité de direction, (kr)

Nominations à l'Union
des Sociétés

nftéBtsetifb
La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

Carnet de deuil
LE BÉMONT. — Après une longue

et cruelle maladie, Mme Pierre Ver-
meille, née Suzanne Bilat, est décédée
à l'âge de 55 ans seulement. Née aux
Barrières près du Noirmont, la défunte
y a passé sa jeunesse secondant ses
parents dans l'exploitation de leur do-
maine. En 1954, elle avait épousé M.
Vermeille, agriculteur à Sous-le-Bé-
mont. Elle lui donna une belle famille
de quatre enfants auxquels elle con-
sacra le meilleur d'elle-même.

Mme Vermeille laisse le souvenir
d'une terrienne active et d'une excel-
lente épouse et maman, (kr)

Cinquante ans de mariage
pour l'ancien maire

Nous apprenons que JVÎmc Charlotte
et M. Joseph Adam-Hêche ont f ê t é , ce
week-end , leurs 50 ans de mariage. M .
Adam est l' ancien maire dc la loca-
lité et il est âgée de 81 ans, son épou-
se étant 6 ans plus jeune. I ls  sont tous
deux en bonne santé, (kr )

CORNOL

FCM vert pour une halle
d'exposition

L'assemblée communale d'Aile a réu-
ni une septantaine de citoyens et ci-
toyennes sous la présidence de M. Mar-
cel Prongué. Le principal point à l'or-
dre du jour était l'aménagement d'une
halle d'exposition pour la Fête des pay-
sans jurassiens qui se déroule tradi-
tionnellement depuis quelques années à
Aile.

Un crédit de 110.000 francs a été voté
à cet effet pour un achat de parcelles
de terrain et différents frais d'amé-
nagement, (kr)

BONCOURT
Fête des Céciliennes

du Jura
C'est dans moins d'un mois, les 19 et

20 mai prochains qu 'aura lieu à Bon-
court la grande fête des Céciliennes
du Jura qui regroupe, tous les quatre
ans, les quelque 64 sociétés de chant
Ste-Cécile du Jura , soit plus de 2000
chanteurs et chanteuses, (kr)

ALLE

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA * CANTON DU JURA •
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Poids plume, en polyamide stratifié. V«s S Ce lumber super-léger est le fidèle compa-
Et caché dans le col , il y a un capuchon très Jeans pour garçons gnon de tous les garçons fous de course.
SBIPE prati que. Fermeture au «El Paso» En polyamide 100%. Ça ne se-froisse 'îf âw^
l 'Ek cordonnet , 4 poches à fermeture Fr. 2'5.-/29.-/35- pas , même si on roule la veste en ~a§lO| ,
||J)| éclair. boule pour la glisser dans son sac d'école, fj ^  ^i®

*

(taille 128-170 cm) 35.-(taille 164-170 cm) (taille 128-152 cm)

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47,av. Léopold-Robert, fj 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Paysage, Histoire, Gastronomie /4g^iPjL-; -:̂ m^^P^^|p

Toulouse - Albi - Carcassonne - circuit tlflÎMk^S M pK'*jj
bord de nier - Perpignan - Pyrénées ^H ^fc.̂ ^  ̂WmmfJ m̂r
méridionales - Toulouse. ^g BW ÎW W Ft mf^

Midi de la France
8 jours de Genève dès rzM%Ê& Vols TouIouse et retour compris, circuit
"¦"̂  /^/^P* ẑ^e/tL en

car

m°deme.

ll̂ * ^V^» ̂ ^1 ¦¦ Demi-pension - sauf petit déjeuner à
JL M.% S JE \JE seulement. Toulouse - deux dîners gastronomiques
Sous réserve du nouveau prix du carburant. et un déjeuner campagnard inclus.

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.

2225 Les vacances - c'est Kuoni
'Vliy 
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TISSOT ^
Le Locle
Dans le but de renforcer notre atelier de prototypes
d'habillement, nous cherchons à engager, pour une date
à convenir, un

BIJOUTIER-PROTOTYPISTE
Nous confierons à notre futur collaborateur la création
manuelle de prototypes en laiton, sur la base de dessins
esthétiques et techniques. Pour mener sa tâche à bien ,
il aura à sa disposition l'outillage d'un atelier bien
équipé.

Nous demandons, comme formation de base, un CFC de
bijoutier , d'acheveur de boîtes ou de mécanicien ainsi
que quelques années de pratique dans ce domaine.

h n i l l  Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
V A J I f entreprise.

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 à
Horlogère SA I ^

/

78.1.154.47f

Brunette extra.
T Jn oruit franc! il «L-
V^JL Â >*\>J\JE\\, JL1. CULJ.W * f̂lB hautement efficace

d-.  
\ŵ ^*)  ̂

mû mû IneW Uni à5éléments, aux

7 *~-J I F "\ A F A 11 <—-— "iflfl granules de charbonune légèreté naturelle, tf^^sil --—L '

(7mg Condensat/0,6mg Nicotine)
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J7J 
les 2 premières heure»

PJ MB !¦ gratuites

/" VIVE LA MARIÉE! jV

Un choix incomparablo de mervellleusos
robes de mariées et d'accessoires assortis

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

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

LAUSANNE, rue de Bourg 35
\  ̂

g 021 - 23 2434 J

{ Cb I
A VENDRE

Quartier des CORNES-MOREL

appartement
en co-propriété, 3 Vs pièces, cuisi-
ne équipée, balcon, vue magnifique,
parking souterrain.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 25 000.— environ.

Entrée en jouissance pour date à
convenir.
Pour visiter :

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

/ précision \/ en main: \
appareils photo

idéals
en voyage.
jztïïBm-ssa  ̂ Rollei35LED:

sitions, posemètre avec indication de
sur- ou sous-exposition et (feu vert)
dans le viseur pour les bonnes photos.
Avoir!

Venez chez nous prendre une fois
en main ces chefs-d'œuvre de

i précision.

Votre fournisseur
Rollei j

\£veà i%och&u
La beauté par les plantes
cherche pour son futur Centre de
Beauté en plein cœur de
La Chaux-de-Fonds

esthéticienne
expérimentée pour des soins de
visage et de corps.

Veuillez prendre contact ou écri-
vez à :
YVES ROCHER (Suisse) S.A., In-
dustriestrasse 6, 8305 Dietlikon , Tel .
(01) 833 00 51.



Football: quatrième ligue jurassienne
Groupes de promotion. — Dic-ss-

bach a - Grunstern a 1-1 ; Dotzigen a
- Longeau c 2-0 ; Hermrigen - La Neu-
veville b 2-4 ; Douanne - Taeuffelen a
1-9 ; Corgémont - Boujean 34 a 3-2 ;
Tavannes a - Bévilard 6-0 ; Courtela-
ry - La Heutte a 1-3 ; Macolin - Tra-
melan 3-0 ; Mâche - Saignelégier b
6-1 ; Corban - Bourrignon a 5-1 ; Mont-
sevelier - USI Moutier 6-3 ; Perrefitte-
Saignelégier a 3-6 ; Courchapoix-Mer-
velier 4-2 ; Les Genevez - Movelier b
2-3 ; Glovelier - Fahy a 0-2 ; Boécourt
a- - Courfaivre a 0-0 ; Porrentruy -
Courtemaîche 2-0 ; Chevenez a - Aile
1-0 ; Saint-Ursanne a - Cœuve 1-0.

Classe II. — Aegerten b - Sonceboz
3-1 ; Evilard - Boujean 34 b 7-1 ; Ra-
delfingen - Reuchenette 2-4 ; Safnern -
Port b 2-3 ; Diessbach b - Ceneri b
1-3 ; Dotzigen b - Ruti a 1-6 ; Etoile -
Aegerten a 1-7 ; Longeau b - Lyss b
3-3 ; Azzurri - La Heute b 3-0 ; Nidau
a - Lamboing 3-2 ; Ruti b - Orvin 1-6 ;
Superga - Iberico 7-1 ; Anet - Aarberg
2-2 ; Montiher - Lyss c 4-3 ; Taeuffe-
len b - Nidau b 1-0 ; Tavannes b -
Moutier 1-3 ; Courroux a - Underve-
lier 7-1,; Lajoux - Les Breuleux 1-2 ;
Moutier - Le Noirmont 1-4 ; Reconvi-
lier - Court 3-1 ; Belprahon - Move-
lier a 3-0 (forfait) ; Montfaucon a -
Courroux b 1-2 ; Delémont b - Plei-
gne 1-4 ; Rebeuvelier - Courrendlin
1-2 ; Soyhières - Vicques 2-2 ; Vend-
lincourt a - Courfaivre b 4-1 ; Saint-
Ursanne b - Cornol 1-1 Courgenay a -
Boécourt b 5-1 ; Courtedoux - Basse-
court 1-3 ; Bourrignon b - Delémont a
1-1 ; Grandfontaine - Bure 1-0 ; Bon-
fol - Courgenay b 1-0 ; Boncourt-Fahy
b 2-1 ; Chevenez b - Damvant 1-5.

Juniors inter A II. — La Chaux-de-
Fonds - Audax 3-0 ; Corcelles - Bum-
pliz 0-6 ; Langenthal - Berthoud 2-0 ;
Moutier - Delémont 1-0 ; Porrentruy -
Soleure 2-1 ; Subingen - Biberist 1-1.

Juniors inter CI. — Bienne - Gran-
ges 3-1 ; Durrenast - NE Xamax 0-2 ;
Moutier - La Chaux-de-Fonds 0-2.

Juniors inter C n. — Bienne II -
Reconvilier 2-0.

Juniors A I .  — Bienne - Delémont
3-1 ; Grunstern - Tramelan 2-2 ; Mâ-
che - Aurore 5-3.

Juniors A n. — Aarberg - Anet
8-0 ; Azzurri b - Longeau 6-1 ; Bu-
ren - Nidau 2-2 ; La Neuveville - Ce-
neri 2-2 ; Courtelary - Cornol 7-2 ;
Courtételle - Boncourt 1-3.

Juniors B I. — Orpond - Reconvi-
lier 2-3 ; Moutier - Delémont 2-2 ; Sai-
gnelégier - Madretsch 1-2 ; Chevenez -
Fontenais 2-1 ; Courgenay - Bévilard
0-6.

Juniors B II. — Azzurri - Lamboing
0-2 ; Mâche - Grunstern 1-1 ; Perles -
Taeuffelen 2-4 ; Port - Courtelary 1-2 ;
Tavannes - Aurore 2-1 ; Courfaivre -
Courroux 3-2 ; Corban - Tramelan 1-2;
Courtemaîche - Courrendlin 4-2; Cour-
tedoux - Porrentruy 6-1.

Juniors C I .  — Boncourt - Boujean
34 3-1 ; Bassecourt - Tramelan 1-1.

Juniors C II. — Corgémont - La
Neuveville 4-3 ; Etoile - Safnern 3-1 ;
Lamboing - Madretsch 3-1 ; Mâche -
Reuchenette 0-0 ; Orpond b - USBB b
1-1 ; Montsevelier - Moutier 4-1 ; Cour-
rendlin - Tavannes 1-2 ; Le Noirmont
- Saignelégier 0-4 ; Burre - Courté-
telle 1-1 ; Courtedoux - Glovelier 1-0 ;
Bonfol - Fontenais 5-4.

Juniors D. — Bienne a - Grunstern
1-1 ; Buren - La Neuveville 0-5 ; Etoi-
le - Nidau 2-1 ; Mâche a - Aegerten
11-0 ; Bienne b - Lamboing 12-0 ; Mâ-
che b Longeau 0-7 ; Perles - Tavan-
nes 8-3 ; Delémont a - Courroux 2-8 ;
Mervelier - Moutier b 6-0 ; Vicques -
Moutier a 0-4 ; Bévilard - Court 5-0 ;
Tramelan - Reconvilier 2-10 ; Porren-
truy - Delémont b 10-0 ; Bassecourt -
Courgenay 0-7 ; Bure - Fontenais 4-1 ;
Chevenez - Boncourt 8-2.

Juniors E. — Anet a - Bienne b
12-1 ; Anet b - Bienne b 1-1 ; Tavan-
nes - Bévilard a 0-11 ; Court - Reu-
chenette 2-7 ; Reconvilier - Le Noir-
mont 2-6 ; Moutier a - Bévilard b 17-0;
Courtételle - Delémont a 1-9 ; Courfai-
vre - Courchapoix 3-0 ; Glovelier -
Porrentruy 5-3 ; Courgenay - Cornol
0-5.

Baronchelli avec Johansson et Nillson avec Gisiger
Bientôt le Tour de Romandie avec sa Ire étape Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Magniflex-Famcucine, sous la direction de Luciano Pezzi et Mercier- Miko-
Vivagel : voici les deux dernières équipes qu'annonce le Tour de Romandie.
On arrive ainsi à 14 équipes qui aligneront 84 coureurs et cette fois
l'épreuve qu'organise l'Union cycliste suisse avec la collaboration d'un
journal genevois, annonce complet. La présentation de ces équipes s'achève
d'ailleurs en beauté. C'est la constatation qui se dégage de la lecture des
noms que les directeurs sportifs des deux équipes dont nous parlons

aujourd'hui ont donnés.

LE CHAMPION OLYMPIQUE
AU DÉPART

Ainsi, chez Magniflex on trouvera
Gian Battista Baronchelli qui enleva
le Tour de Romandie en 1977, Alfio
Vandi 7e du Giro 1978, et le Suédois
Johansson champion olympique sur
route à Montréal en 1976 qui , l'an der-
nier, se classa 9e du Giro, 1er du Tour
d'Emilie, 2e du Tour de Lombardie, 3e
du Baracchi avec Baronchelli et 3e du
GP de Lugano contre la montre. Et
qui, voici quelques jours, a pris la 3e
place de la Flèche Wallonne. Voici les
coureurs annoncés par Pezzi :

Gian Battista Baronchelli (It), Gae-
tano Baronchelli (It) , Alfio Vandi (It),
Bernt Johansson (Suède), Walter Po-
lini (It) et Ignazio Paleari (It).

UN BIENNOIS DANS LA COURSE
Chez Mercier - Miko, Jean - Pierre

Danguillaume a construit son équipe
autour de Daniel Gisiger qui, après
Paris-Nice, s'est progressivement pré-
paré pour le Tour de Romandie et sur
le Suédois Sven Nillson. Ce dernier a
été un des meilleurs coureurs de son
équipe depuis le début de la saison. Il
a tout d'abord remporté le Tour de
Corse puis il s'est classé deuxième de
Paris-Nice qu'il aurait peut-être pu
remporter si le vainqueur n'avait pas
été son co-équipier Zoetemelk. Après
quoi Nillson s'est classé troisième au
Critérium national de la route rempor-
té par Zoetemelk devant Hinault. En-
fin , voici quelques jours le Suédois
qui avait enlevé le Tour de l'Avenir en
1976 se classait troisième de l'Amstel
Gold Race. Voici les coureurs retenus
par Mercier :

Sven Nillson (Su), Daniel Gisiger
(S), Christian Seznec (Fr) , Michel De-
lome (Fr) , Raymond Martin (Fr) et
Didier Lebaud (Fr) .

Les participants
Voici la formation des équipes de ce

Tour de Romandie dont le prologue et
le départ auront lieu à Neuchâtel, le
8 mai. Rappelons que la première éta-
pe se terminera le 9 mai à La Chaux-
de-Fonds.

Kas-Campagnolo-Colnago : Claude
Criquiélion (B), Willy Terilinck (B),
Jacques Martin (B), Juan Fernandez
(Esp), Pedro Vilardebo (Esp), Marc Re-
nier (B).

Peugeot - Esso - Michelin : Bernard
Bourreau (Fr), Yves Hézard (Fr), Mi-
chel Laurent (Fr), Hubert Linard (Fr),
Pascal Simon (Fr), Bernard Thévenet
(Fr).

Mercier - Miko - Vivagel : Michel
Delome (Fr) , Daniel Gisiger (S), Didier
Lebaud (Fr), Raymond Martin (Fr),
Sven Nillson (Su), Christian Seznec
(Fr).

Magniflex - Famcucine : Gaetano
Baronchelli (It), Gian Battista Baron-
chelli (It), Bernt Johansson (Su), Wal-
ter Polini (It), Alfio Vandi (It) , Ignazio
Paleari (It).

Scie Bottecchia : Alfredo Chinetti
(It), Luciano Conati (It), Josef Fuchs
(S), Walter Riccomi (It), Giuseppe Sa-
ronni (It) , Roy Schuiten (Hol).

Willora - Piz Buin - Bonanza :
Thierry Bolle (S), Beat Breu (S), Fri-
dolin Keller (S), Erwin Lienhard (S),
Codi Schmutz (S), Josef Wehrli (S).

AMIS DU TOUR DE FRANCE :
Francis Campaner (Fr), Jean Toso (Fr),
Christian Calzatti (Fr), Gérard Simmo-
not (Fr), Jean-Paul Hosotte (Fr), Pa-
trick Hosotte (Fr).

Ljsboerke - Warnke Eis - Gios :
Rudi Colman (B), Hans-Peter Jakst
(RFA), Ludo Peeters (B), Rudi Peve-
nage (B), Dieter Thurau (RFA), Gery
Verlinden (B).

La Redoute - Motobécane : Pierre

Bazzo (Fr), Christian Jourdan (Fr),
Mariano Martinez (Fr), Jean-Marie Mi-
chel (Fr), Christian Muselet (Fr), Jean-
Philippe Pipard (Fr) .

Bianchi - Faema : Silvano Contini
(It), Johann De Muynck (B), Aldo
Donadello (It) , Knut Knudsen (N), Va-
lerio Lualdi (It), Eric Loder (S).

Sanson Luxor : Claudio Bortolotto
(It), Simone Fraccaro (It), Palmiro
Masciarelli (It), Wladimiro Panizza (It) ,
Ronald De Witte (B), Marcello Osier
(It).

Zonca Santini : Giancarlo Bellini (It) ,
Claudio Corti (It), Serge Demierre (S),
Pierino Avazzi (It), Claudio Torelli
(It), Bruno Wolfer (S).

TI - Raleigh - Me Gregor : Johann
Van De Velde (Hol), Paul Wellens (B),
Ueli Sutter (S), Stefan Mutter (S),
Henk Lubberding (Hol), Bert Pronk
(Hol).

MIXTE FEDERALE JELMOLI :
Albert Zweifel (S), Gilles Blaser (S),
Roland Salm (S), Meinrad Voegele (S),
Roberto Puttini (It), René Savary (S).

Répartition par pays : 22 Français,
22 Italiens, 18 Suisses, 11 Belges, 4
Hollandais , 2 Espagnols, 2 Allemands,
2 Suédois et 1 Norvégien.

Ils disputaient dimanche matin la
première manche de leur champion-
nat interne sur le classique parcours
du Val-de-Ruz; trois catégories de cou-
reurs y ont pris part. Résultats:

Catégorie 30 à 35 ans: 1. Schreyer
M., 1 h. 06'35"; 2. Gafner G., 1 h. 06'
36"; 3. Gilomen J.-M., 1 h. 09'45".

Catégorie II 45 ans et plus: 1. Jean-
neret Cl., 1 h. 09'30"; 2. Moron Luis,
1 h. 09'45" ; 3. D'Epagnier R., 4. Aeby
J.-M., même temps.

Catégorie 35 à 45 ans: 1. Emmeneg-
ger S., 1 h. 07'10" ; 2. Ballester E., 1 h.
08'45"; 3. Belliard M., 1 h. 09'45".

AVEC LES VÉTÉRANS
NEUCHATELOIS

Natation: Woodhead et Vassallo en vedette
Les Américains ont largement domi-

né les Allemands de l'Ouest (222 à 122
points) dans le match international qui
s'est achevé dans la piscine couverte
de 50 mètres de Long Beach. Cinthia
Woodhead et Jesse Vassallo ont été les
grandes vedettes de la rencontre.

Cynthia Woodhead , détentrice du re-
cord du monde du 200 mètres libre, a
pulvérisé le record américain du 100
mètres libre en 55"80, améliorant de 46
centièmes l'ancien record, établi en
août 1977 par Wendy Boglioli à Berlin-
Est. Championne des Etats-Unis de la
spécialité, la grande rivale de Tracy
Caulkins (absente à Long Beach) a ain-
si établi la troisième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps der-
rière les Allemandes de l'Est Barbara

Krause (55"41 en 1978) et Kornelia En-
der (55"65 en 1976). Cynthia Woodhead
a de plus réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison sur 400'
mètres libre en 4'11"01.

Jesse Vassallo, double champion du
monde et recordman mondial du 400
mètres quatre nages, après avoir
triomphé la veille dans sa spécialité et
dans le 200 mètres dos, a remporté le
200 mètres quatre nages en 2'05"46.

Du côté allemand, Gerald Moerken ,
recordman du monde du 100 mètres
brasse, est demeuré intouchable. Il
s'est imposé sans forcer en l'03"34 sur
100 mètres et en 2'20"11 sur 200 mè-
tres et il a nagé, dans le relais quatre
nages, en l'02"06 avec départ volant,
temps inférieur à son record du monde.

Excellente prestation des Suisses
Les 1000 kilomètres automobile de Dijon

Les 1000 kilomètres de Dijon ont été
remportés par les Allemands Reinhold
Joest, Volkert Merl et Mario Ketterer
qui, sur une Porsche 908-78, se sont
imposés avec quatre tours d'avance sur
la Porsche 935 du Liechtensteinois
Manfred Schurti, du Français Bob
Wolleck et du Belge Jacky Ickx. Dans
cette troisième manche du championnat
du monde des marques, la victoire est

cependant revenue aux deuxièmes,
étant donné que la Porsche des vain-
queurs, homologuée dans le groupe 6,
ne pouvait marquer des points pour le
championnat du monde.

Cette troisième manche a été mar-
quée par l'excellent comportement gé-
néral des Suisses, et notamment de
Claude Haldi , quatrième en compagnie
de Herbert Loewe et, surtout, de Phi-
lippe Roux, sixième sur sa Chetah ,
avec Mario Luini et Philippe Jeanne-
ret , et vainqueur en catégorie jusqu 'à
2 litres. Claude Haldi aurait sans dou-
te obtenu un meilleur classement s'il
avait pu s'aligner avec Herbert Muller.
Herbert Loewe s'est en effet montré
beaucoup moins rapide que son parte-
naire habituel.

1. Reinhold Hoest , Volkert Merl , Ma-
rio Ketterer (RFA) Porsche 908-78, 255
tours (969 kilomètres) en 6 h. 00'03"4
(moyenne de 161 km. 474) ; 2. Manfred
Schurti , Jacky Ickx, Bob Wolleck (Lie.,
Be, Fr) Porsche 935, à quatre tours ; 3.
Dieter Schoernstein, Edgar Doeren
(RFA) Porsche 935, à 16 tours ; 4. Clau-
de Haldi , Herbert Loewe (S)  Porsclie
935, à 20 tours ; 5. Peter Haehnlein ,
Franz Gschwender, Klaus Boehm
(RFA) Porsche 935, à 23 tours ; 6. Ma-
rio Luini, Philippe Roux, Philippe
Jeanneret (S)  Cheetah-Ford , à 24 tours;
7. Peter Zbinden , Edi Kofe l  (S)  Porsche
934 ; puis, 10. Enzo Calderari, Willy
Spavetti , Athos Saveri (S) Porsche
Carrera , à 33 tours ; 11. Angelo Palla-
vicini, Marco Vanoli (S) Porsche Car-
rera , à 35 tours.

Classement du championnat du mon-
de après trois manches : 1. Porsche 60
points ; 2. Ferrari 15 points.

Allemagne: le FC Kaiserslautern rentre dans le rang
A cinq journées de la fin , le cham-

pionnat d'Allemagne semble devoir se
résumer à un duel entre le VFB Stutt-
gart et le SV Hambourg. Le FC Kai-
serslautern, qui avait longtemps occu-
pé seul la première place du classe-
ment, a perdu un nouveau point. Après
trois matchs sans victoire, il se trouve
ainsi relégué . à la troisième place du
classement.

A Francfort contre Eintracht il menait
pourtant par 2-0 après 20 minutes de
jeu , sur des buts de Toppmoeller (14e
minute) et de Riedl (19e minute), qui
avaient su profiter de grossières er-
reurs de la défense adverse. Mais Ein-
tracht réagit pour réduire l'écart à 2-1
à la 27e minute, par Grabowski. C'est
finalement Ruedi Elsener, entré à la

57e minute en remplacement de Wen-
zel , qui obtint l'égalisation à 9 minutes
de la fin , sur coup-franc.

Même si le FC Kaiserslautern con-
serve ses chances, les deux principaux
candidats au titre sont désormais le SV
Hambourg de Kevin Keegan et le VFB
Stuttgart de Juergen Sundermann. ¦

Tous deux se sont imposés sans dis-
cussion possible à l'extérieur. A Dort-
mund contre Borussia, les Hambour-
geois ouvrirent le score dès la deuxiè-
me minute par Wehmeyer, mais ils
concédèrent l'égalisation à la 16e mi-
nute. Ils durent attendre la fin de la
rencontre pour faire la décision, sur des
buts de Memering (78e) et de Pluechen
(86e) . Plus que Keegan, le grand hom-
me du match a été Memening, qui fut
à l'origine du premier but avant de
marquer lui-même le deuxième.

A Brème contre Werder, le VFB
Stuttgart a également ouvert rapide-
ment le score, sur un penalty transfor-
mé par Volkert (10e minute) et accor-
dé pour une faute commise sur Hoe-
ness. Dix minutes plus tard , le score
passait à 2-0 sur un but de Kelsch. On
devait en rester là. Ne prenant plus au-
cun risque, les hommes de Sundermann
purent annihiler sans trop de peine les
réactions adverses.

Le week-end prochain, le champion-
nat sera interrompu pour faire place à
la Coupe.

LE CLASSEMENT : 1. VFB Stutt-
gart 29 matchs et 41 points ; 2. SV
Hambourg 28-40 ; 3. FC Kaiserslautern
29-40 ; 4. Bayern Munich 28-33 ; 5.
Eintracht Francfort 29-32 ; 6. FC Colo-
gne 28-31 ; 7. Fortuna Dusseldorf
28-30 ; 8. VFL Bochum 29-29 ; 9. Her-
tha Berlin 29-28 ; 10. Eintracht Bruns-
wick 29-28 ; 11. Borussia Dortmund
29-25 ; 12. Werder Brème 27-24 ; 13.
Schalke 27-23; 14. Borussia Moenchen-
gladbach 27-23 ; 15. Arminia Bielefeld
28-23 ; 16. MSV Duisbourg 26-21 ; 17.
FC Nuremberg 29-20 ; 18. Darmstadt
29-17.

Voir autres informations
sportives en page 19

Judo

Succès chaux-de-f onnier
A L'ÉLIMINATOIRE DES
CHAMPIONNATS SUISSES

Le Judo-Club de Morges a été le
net. dominateur de l'éliminatoire des
championnats suisse individuels, qui
s'est disputée à Lausanne. Résultats:

Elite, 60 kg.: Frédy Kreusen (Mor-
ges) et Aldo Cavagliotti (Genève) ,
tous deux sélectionnés pour les
championnats suisses. — 65 kg. Pier-
re-Yves Droz (La Chaux-de-Fonds)
et Philippe Gremaud (Bernex). — 71
kg.: Pierre Ochsner (Genève) et Mi-
chel Dubey (Remont). — 78 kg.: Jean-
Daniel Schumacher (Genève) et Al-
fredo Ultschi (Genève). — 86 kg. :
Marco Trippi (Lausanne) et Bernard
Demont (Yverdon). — 95 kg.: Gilbert,
Viret (Morges) et Jean-Raymond Oz-
zeley (Yverdon). — Plus de 95 kg.:
François Peruzzi (Bulle) et Georges
Jourdain (Yverdon).

Gianni Rivera a fait sa rentrée di-
manche, sous le maillot de TAC Milan
et son club a pris une longueur d'avan-
ce de plus sur Perugia. Ce scénario,
prévisible, n'en a pas moins été diffi-
cile à respecter. En effet , au stade San
Siro et devant la lanterne rouge du
championnat, Vcrona, Rivera et ses co-
équipiers ont eu toutes les peines du
monde à s'imposer. Verona menait mê-
me à la mi-temps, grâce à un but de
Calloni , un ancien de l'AC Milan.

Rivera, qui n'avait plus joué en
championnat depuis quatre mois et qui
avait disputé sa dernière rencontre
précisément contre Verona , remettait
les deux équipes à égalité dès le début
de la seconde mi-temps. Verona ne se
décourageait pas et il menait d'excel-
lentes attaques. Mais il se laissa fina-
lement prendre en contre, à 8 minutes
de la fin , Novellino donnant alors la vic-
toire à l'AC Milan sur un coup de tête
victorieux.

L'AC Milan a donc fait un pas de
plus vers le « Scudetto », d'autant que
son principal adversaire, Perugia, a
concédé un nouveau match nul à l'oc-
casion d'un difficile déplacement à Ca-
tanzaro. Les Calabrais, toujours in-
vaincus sur leur terrain, ont répondu
par un but de Rossi (60e minute) à
l'ouverture du score, réussie dès la 3e
minute pour Perugia par Butti.

Sans avoir démérité, Perugia, tou-
jours imbattu en 27 matchs, se retrou-
ve ainsi avec trois points de retard sur
le leader.

La lutte contre la relégation demeu-

re passionnante. Dimanche, Ascoli et
Atalanta ont réussi la meilleure opéra-
tion alors que l'AS Roma, Avellino et
Bologna piétinaient. Sur son terrain,
Ascoli a battu Avellino grâce à deux
buts superbes de Moro aux 6e et 75e
minutes. Dans le même temps, les Ber-
gamasques d'Atalanta créaient la sur-
prise de la journée en allant gagner à
Florence. Le but réussi par Scala à la
39e minute permet à Atalanta de con-
server l'espoir de se tirer d'affaire.

De son côté, Bologna devait s'incliner
au stade San Paolo, face à Napoli. Bo-
logna regrettera certainement long-

temps le penalty de Paris détourné par
Castellini, alors qu'il ne restait que
sept minutes à jouer. Napoli avait pris
l'avantage à la 55e minute (2-1) par
Vinazzani.

LE CLASSEMENT (toutes les équi-
pes ont joué 27 matchs) : 1. AC Milan
40 points ; 2. Perugia 37 ; 3. Internazio-
nale 36 ; 4. Juventus 34 ; 5. Torino 34 ;
6. Lazio 28 ; 7. Napoli 27 ; 8. Fiorentina
27 ; 9. Catanzaro 26 ; 10. Ascoli 24 ; 11.
Avellino 22 ; 12. AS Roma 22 ; 13. La-
nerossi 22 ; 14. Bologna 21 ; 15. Atalan-
ta 20 ; 16. Verona 12.

Italie : rentrée réussie pour Gianni Rivera

France: le k.-o. de Nantes
Au stade Furiani de Bastia, Nantes a

subi le k.-o. lors de la 32e journée du
championnat de France de première
division. Un but de Papi dès la troisiè-
me minute a mis f i n  à une série remar-
quable des Nantais, qui n'avaient plus
connu la défai te  depuis le 27 octobre
1978 , lorsqu 'ils s 'étaient inclinés à Nan-
cy, et qui avaient récolté 26 points en
14 matchs, sur 28 points possibles. Du
même coup, le championnat a peut-être
pris un virage décisif à six journées de
la f i n , replaçant Strasbourg dans le rô-
le de principal favori  pour le titre. L'é-
quipe de Gilbert Gress compte en e f f e t
désormais 3 points d' avance sur Nan-
tes et Saint-Etienne. Une position for t
confortable.

Pour cela , Strasbox irg a dû aller ga-
gner à Sochaux (2-1). Gemmrich (22e
minute) et Specht (46e minute) ont as-
suré la victoire des Alsaciens, tandis
que Sochaux devait se contenter de ré-
duire la marque sur penalty à la 60e
minute par Posca. Sur son terrain, St-
Etienne n'a guère convaincu face  à Nî-
mes. Les Stéphanois, grâce à Lopez
(24e minute) et Santini (71e minute) ont
pourtant gagné à l'économie devant
Nîmes (2-0). I ls  ont du même coup re-
joint Nantes à la deuxième pla ce du
classement. Mais , comme pour les Nan-

tais, les « Verts » auront beaucoup de
peine à reprendre trois longueurs à
Strasbourg d'ici la f i n  du championnat.

Dans le bas du classement, Paris FC
et Valenciennes ont marqué des points
précieux. A l'énergie, les Parisiens se
sont défaits de Reims (2-1) dans un
match qui n'avait pas attiré la grande
fou le  au Parc des Princes : 3126 spec-
tateurs. Mais par ce succès, Thouvenel
et ses camarades se reprennent à espé-
rer, à l'instar de Valenciennes, qui a
disposé de Lyon par 3-1. A relever que
Lugier a réussi deux buts pour son
équip e dans cette rencontre qui ne réu-
nissait que... 2951 spectateurs. A rete-
nir aussi de cette 32e journée, la vic-
toire (2-1) de Metz  en déplacement à
Bordeaux.

LE CLASSEMENT : 1. Strasbourg 32
matchs et 47 points ; 2. Nantes 32-44 ;
3. Saint-Etienne 32-44 ; 4. Monaco
32-39 ; 5. Bordeaux 32-36 ; 6. Lyon
32-35 ; 7. Metz 31-34 ; 8. Lille 32-33 ; 9.
Sochaux 32-32 ; 10. Nîmes 32-32 ; 11.
Bastia 31-32 ; 12. Marseille 32-30 ; 13.
Nancy 30-29 ; 14. Paris Saint-Germain
32-28 ; 15. Angers 32-27 ; 16. Laval
32-26 ; 17. Nice 32-26 ; 18. Valencien-
nes 32-23 ; 19. Paris FC 32-22 ; 20.
Reims 32-17.
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fiïtim^ viB î-NK 9 ¦MUR' ' ' "' ! ~ "rrLnnmB»ffH^¦¦¦̂ ^̂ ¦Afl n̂iHW'jHaSfflBBsSffiïsn ' ¦': - ;v - -:- 'tlÊmW -^mmEm ^̂ &̂ 
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La nouvelle Audi 80! Maintenant vous devriez
encore l'admirer de l'intérieur. Et l'essayer !
Avec son styling affiné, sportif et aérodynamique, /^^É P^Éifr contre le bruit est d'une efficacité optimale, même
cette nouvelle Audi 80 s'attribuera encore bien des (jmà^^^^r\w\ aux vi*68565 *es P^

us élevées autorisées sur les auto-
prix d'élégance. Elégance de la ligne éprouvée en ĵ_______J!__t__!!_JJS' routes. Du neuf et du nouveau, cette voiture en a.
soufflerie! La nouvelle Audi 80 est maintenant plus ^JB 

^
/ A l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui n'a pas

large et plus longue. Conducteur et passagers y "̂ ^H^P  ̂ changé, par contre, c'est la valeur de revente dont
trouvent encore plus de confort. Mais ce n'est pas tout. La j ouit l'Audi 80 depuis toujours. Et le service Audi parfaite-
voie plus large et l'empattement allongé agissent efficace- ment efficace qu'assurent plus de 500 agences,
ment sur la tenue de route. Dans les virages, la traction avant Vous obtiendrez cette nouvelle Audi 80, version 4 portes,
fait merveille. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il gèle, le pour Fr. 14 640.-déjà (+Fr. 60.-pour le transport),
conducteur garde un sentiment réconfortant. Il tient dans Audi 80 L: 1/3 iv 44 kw (60 ch.), 2 portes, Fr. uuo.-*. Audi 80 LS-. 1,61., 55 kw (75 ch.), 2 portes,
Ses mains Un Capital de Confort, de technique et de Sécurité Fr.H920 .-*.Audi80GLS:l ,6l .,55kW(75ch .), 2port es,Fr.l5390.-*.Audi80GLS:l ,6l.,63kW (85ch.),
auquel les Voitures de Cette Catégorie devront désormais 2 portes, Fr. 15950.-*. * Tous les modèles + Fr.60.- pour frais de transport.

* •» _ . i il A J* o?» t J •.!. i J. 1 année de qarantie sans limite de ki oméfraqe - 2 ans d'assurance INTERTOURS-WINTERTHUR.se mesurer. Mais la nouvelle Audi 80 ne séduit pas seulement AMAG LEAŜ NG pour f btteS/ té,éphone 056 493 0101_
par sa ligne et par sa technique souveraine. Vue de l'intérieur, — 
C'est aUSSi Une Voiture de format exceptionnel. Sensible- Coupon Envoyez-moi b grande documentation en couleurs de la nouvelle Audi 80.

ment plus grand, l'habitacle est caractérisé notamment par Nom .
des sièges-couchettes agréables, entièrement faits de ~jSSZ
mousse, un tableau de bord compact et bien disposé, ainsi Adresse.- g /̂TTTTtA^w
qu'une harmonisation parfaite des teintes. L'isolation Découper et envoyer à: AMAG, 5116 Schinznach -Bad. 78 ^ ŷggjggj M
w , ^*m '̂ ^"**

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE IOCLE : Garage Ingîin, suce A Pandolfo, tel 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser , tel 039/61 12 14 - LE BÊMONT : Garage du Bêmont, P Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER s Garage '
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tel 039/41 41 71

Ch-F-I -E-# Bungalows pour vacances au Tessîn cherche à
.

louer' à La Chaux de-Fonds A VENDRE 0n demand Ç
IT i , . Maisonnette, et appartements pour va- S*M«*lO Hieublé VW PASSAT dPPreiltie COlffeilSeà louer pour la saison, a La Tuilliere, cances à caslano, Lac Lugano. Dès pour deux mois soit mai . juin 

#-«ww#-m rr
bord du lac. Vs confort, 4 lits. Fr. 10.— par pers. Libre jusqu 'au 7 juill. ' " 1974 > expertisée, 105.500 km., parfait Faire offres à « Coiffure Pierre », Nu-

et dep. le 11 août. S'adr, à Beltrami M. Ecrire sous chiffre GD 8632, au bureau état. Tél. (039) 23 49 42, heures des re- ma-Droz 196, La Chaux-de-Fonds, tél.
Tél. (038) 42 23 48. D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. de L'Impartial. pas, (039) 26 75 12.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 10

Barbara Cartland

Roman
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Leur trisaïeul était venu de son Ecosse natale à bord
de son propre navire, emmenant avec lui ses gens et leur
famille, si nombreux qu'il ne restait de place pour per-
sonne d'autre.

Mrs. Vanderfeld était fière de son ascendance écos-
saise mais plus fière encore d'être originaire de Virginie
et d'avoir grandi au cœur du pays des pêchers, sur les
collines au pied des Montagnes Bleues.

Tout comme les Vanderfeld, les Hamilton avaient
amassé une immense fortune et ils avaient depuis long-
temps renoncé à leur entreprise de chemins de fer et à
l'exploitation des mines d'or pour se donner le temps de
jouir de leurs richesses.

Le père de Mrs. Vanderfeld n'avait jamais travaillé. D
avait mené la vie agréable d'un gentilhomme campa-
gnard, gérant son domaine bâti autour d'une grande

maison spacieuse dont les colonnes, le porche, le vesti-
bule de marbre et l'escalier en spirale s'inspiraient du
néo-classicisme anglais en vogue à l'époque géorgienne.

Lorsque sa fille lui avait fait part de son désir d'épou-
ser Chigwell Vanderfeld, cela ne l'avait pas particu-
lièrement ravi. En effet, il avait espéré qu'elle fixerait son
choix sur un des rares gentilshommes de Virginie
qu'avait épargnés la guerre de Sécession.

Mais il n'avait pas vraiment eu voix au chapitre. Sally
Hamilton était bien trop volontaire et entêtée pour écou-
ter les objections quand ses sentiments étaient enjeu et,
de fait, elle avait été extrêmement heureuse avec son
mari multimillionnaire, qui avait passé sa vie à tra-
vailler.

Ce qu'elle ambitionnait pour ses fils , ce n'était pas
tant la fortune; c'était surtout la puissance, et elle avait
décidé, avec son opiniâtreté habituelle, que Harvey
serait le prochain président des Etats-Unis.

Celui-ci avait été le premier à approuver sa décision.
— Je le répète, ces funérailles n'auraient pas pu tom-

ber à un meilleur moment, dit-il à Gary. Il est vrai
qu'Elvin était quasiment inconnu du public et des jour-
nalistes, mais je crois qu'ils se souviendront maintenant
de lui comme d'un être exceptionnel que tout homme
pourrait être fier d'avoir pour frère.

Gary ne répondit rien. Harvey lui avait déjà dit la
même chose, presque mot pour mot, dans la voiture, à la
sortie du crématoire.

D traversa la pièce pour aller se verser un autre verre.
Au même moment, la porte s'ouvrit et le majordome
entra, portant un petit plateau d'argent.

— Un télégramme vient d'arriver pour Mr. Elvin,
dit-il à Harvey. J'ai pensé qu'il valait mieux le remettre à
Monsieur, pour ne pas risquer de secouer Madame
davantage.

— Vous avez bien fait. Ne lui apportez rien qui pour-
rait aviver sa peine. J'ai déjà dit à l'un des secrétaires de
relever le nom de toutes les personnes qui enverraient
des couronnes. Je me chargerai des lettres de remercie-
ment. Ce serait trop éprouvant pour Madame.

Harvey prit le télégramme sur le plateau que lui ten-
dait le majordome.

Il le regarda un instant, puis s'étonna:
— Mr. Elvin Farren?
— C'était le nom d'emprunt d'Elvin lorsqu'il séjour-

nait à l'étranger, expliqua Gary, de l'autre bout de la
pièce. Tu sais bien que nous avions décidé qu'il voyage-
rait incognito pour éviter que les journalistes signalent
sa présence dans un sanatorium.

— Oui, oui, je m'en souviens, maintenant. Et ils
n'ont jamais rien découvert, d'ailleurs.

— Il ne les intéressait pas particulièrement, jusqu'à
ce qu'il meure, fit remarquer Gary.

Il avait dit cela sans aucune ironie. U était trop paci-
fique et bon enfant pour se montrer sarcastique.

Harvey décacheta le télégramme tandis que le major-
dome quittait la pièce.

— Il vient d'Angleterre, s'étonna-t-il. Je croyais
qu'Elvin était allé en Suisse.

— En effet, c'est là qu'il se trouvait.
Il y eut un moment de silence puis Harvey s'exclama:

— Mon Dieu! Ce n'est pas possible! D. doit y avoir
une erreur!

— Qu'est-ce qui ne va pas?
— Ecoute ceci, répondit Harvey d'un ton brusque. Il

lut tout haut:

Cela m'est arrivé — stop — J 'ai peur — stop —Vous supplie tenir votre promesse et venir — stop —Vos lettres mon seul réconfort — stop — Larina.

Harvey se tut et continua de fixer le bout de papier
comme s'il ne pouvait en croire ses yeux.

Gary s'approcha de lui et lut à son tour le télé-
gramme.

— Qu'est-ce que cela signifie?
— Qu'est-ce que cela signifie? explosa Harvey. Es-

tu fou? Ne comprends-tu pas ce que je viens de te lire?
Pour moi, c'est parfaitement clair!

— Qu'est-ce qui est clair? demanda Gary.
Harvey se mit à arpenter la pièce nerveusement, inca-

pable de tenir en place.
— Il faut que cela arrive en ce moment! Précisément

maintenant! C'aurait été assez ennuyeux en toute autre
occasion, mais alors à la veille de l'élection...

— Je ne sais pas ce que tu veux dire. Qui est cette
femme? Je n'en ai jamais entendu parler.

— Qu'est-ce que cela change? Elle, elle a entendu
' parler d'Elvin, en tout cas, et de moi aussi, je suppose.
C'est du chantage, mon cher! Du chantage... et il va
falloir payer.

— Payer quoi? (A suivre)

L'amour
au bout du chemin



URSS - Suède 11 à 3 (3-0,5-2,3-1)
Seul un miracle pourrait priver les Russes du titre mondial

Aucun obstacle ne semble devoir arrêter la machine bien huilée de l'Union
soviétique dans le championnat du monde du groupe A à Moscou. Après la
Tchécoslovaquie, qui s'était inclinée par 11-1, c'était au tour des Suédois
à recevoir la douche écossaise. Devant une patinoire archi-comble, le tenant
du titre n'a connu aucun problème face aux Nordiques, qui se voyaient

battus par 11-3 (3-0,5-2, 3-1).

DEUX BUTS EN 3 MINUTES !
Le score aurait pu être encore plus

lourd , si l'URSS n'avait pas manqué
plusieurs occasions toutes faites dans
une partie à sens unique. Lorsqu'après
trois minutes et neuf secondes de jeu ,
les Soviétiques menaient déjà par 2-0,
grâce à Alexander Golikov et Michai-
lov, le public moscovite pouvait respi-
rer. Cet avantage leur permettait de
faire une véritable démonstration de
hockey sur glace. Les attaques se mul-
tipliaient à une allure infernale et la
défense suédoise ne pouvait s'accorder
aucun instant de répit.

A l'issue du 8e but soviétique à la
33e minute, le grand dominateur de ce
championnat du monde, lâcha un peu
de lest. Ce changement de rythme per-
mettait à l'adversaire de combler quel-
que peu la marge en marquant à deux
reprises par Waltin , puis par Edberg.
La réaction des Soviétiques ne tardait

pas, et en l'espace de 2'30", dans le
dernier tiers-temps, Schluktov et Ja-
kuchev rétablissaient la vérité en ins-
crivant deux buts supplémentaires.

LES MARQUEURS
Patinoire de Luschniki, 14.000 spec-

tateurs. — ARBITRE : M. M. Madil
(Can). — BUTS : 3' Alexander Golikov,
1-0 ; 4' Michailov, 2-0 ; 15' Jakuchev,
3-0 ; 24' Makarov, 4-0 ; 25' Lebedev,
5-0 ; 26' Kapustin, 6-0 ; 27' Balderis,
7-0 ; 33' Kapustin, 8-0 ; 36' Waltin, 8-1;
39' Edberg, 8-2 ; 41' Chluktov, 9-2 ; 43'
Jakuchev, 10-2 ; 47' Weinstock, 10-3 ;
51' Charlamov, 11-3. — PENALITES :
2 x 2 '  contre l'URSS + 5' contre Bal-
deris (réclamation) ; 3 x 2' contre la
Suède.

Au début de la deuxième période, la
Tchécoslovaquie s'assura à nouveau un
avantage de deux buts mais le Canada
revint à 5-4 à la 26e minute. Mais,
dès la mi-match, les Tchécoslovaques
creusèrent un écart de trois buts, puis
de cinq en leur faveur à la 50e minu-
te (9-4). Dès lors, tout était dit dans
cette rencontre d'un niveau technique
assez faible. Même si, assurée de la
victoire, la Tchécoslovaquie se décon-
centra quelque peu en fin de ren-
contre. Ce qui permit au Canada de ré-
duire quelque peu la marque sans par-
venir toutefois à remettre en question
la victoire absolument méritée des
joueurs de Prague.

14.000 spectateurs. — ARBITRE : M.
Kaisla (Fin). — BUTS : 3' Hlinka 1-0;
5. Martinec 2-0 ; 5' Johansen 2-1 ; 12'
Ebermann 3-1 ; 16' Walter 3-2 ; 17' Pay-
ne 3-3 ; 18' Ebermann 4-3 ; 25' Pouzar
5-3 ; 26' Unger 5-4 ; 30' Peter Stastny
6-4 ; 33' Anton Stastny 7-4 ; 46' Anton
Stastny 8-4 ; 50' Ebermann 9-4 ; 54'
Libbett 9-5 ; 55' Macadam 9-6 ; 59'
Ebermann 10-6. — PENALITES : 3 X 2'
contre la Tchécoslovaquie et 4 X 2'
contre le Canada.

Une phase du match Tchécoslovaquie - Canada, (bélino AP)

Tchécoslo vaq u ie -
Canada 10 à 6

(4-3, 3-1, 3-2)
Après la débâcle connue samedi con-

tre l'URSS, la Tchécoslovaquie s'est
bien reprise face au Canada, qu'elle a
battu par 10-6 (4-3, 3-1, 3-2), dans une
rencontre qu'elle devait absolument
gagner si elle entendait conserver une
chance infime de gagner le titre mon-
dial. Déjà gagnante lors du tour pré-
liminaire (4-1), la formation tchécoslo-
vaque s'est imposée de façon méritée
après avoir eu un court instant de dou-
te, en Ire période, lorsque deux er-
reurs consécutives du gardien Kralik
permirent aux Canadiens de revenir à
3-3. Kralik' laissa d'ailleurs son poste
à Sachac dès la 17e minute et la Tché-
coslovaquie put immédiatement repren-
dre l'avantage, en profitant il faut aussi
le relever, de la méforme du portier
canadien Jim Rutherford. Celui-ci de-
vait d'ailleurs également quitter la gla-
ce au début de la deuxième période pour
être remplacé par Staniowski.

CLASSEMENT ACTUEL I
J G N P Buts Pt

1. URSS 4 4 0 0 36-9 8
2. Tchécoslov. 4 2 1 1  18-21 5
3. Suède 4 1 1 2  14-26 3
4. Canada 4 0 0 4 12-24 0

Badminton

Les Suisses relégués
aux championnats d'Europe juniors

La formation suisse, qui disputait le
championnat d'Europe juniors à Mul-
heim, a été reléguée dans le groupe 4.
Les joueurs helvétiques n'ont pas su
saisir leur ultime chance, en se faisant
battre par le vainqueur du groupe 4,
la Finlande, par 4-1.
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

BAISSE SUR LES PNEUS
jusqu'à

30%
selon les marques

GARAGE DES TUNNELS
Fernand DAUCOURT

Hôtel-de-Ville 63, tél. (039) 22 25 25
LA CI^AUX-DE-FONDS

Appartement
de 4-6 pièces

TOUT CONFORT
demandé à louer ou à acheter. Possibi-
lité d'échange contre 4 pièces, moderne.

Ecrire case postale 355, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

JE CHERCHE A LOUER pour le 1er
juillet

appartement 5 à 6 pièces
ou

maison familiale
quartier Nord-Est.

Téléphone : (039) 23 36 02, heures bureau.

__PV_iBB^Hà! I 2074 Marin
j : i ¦ Rue Bachelin 8 !¦ ¦¦ Tél. 038 33 20 65

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier B

I MONTEZILLON
I A vendre

1 TERRAIN 1
1 k BÂTIR 1

B d'une surface de 782 m2, en- I
RH tièrement équipé.

Le monde sportif » le monde sportif » i»e areomàte sportif « L* monde sportif

Tournoi international de tennis à Johannesburg

Avec son partenaire rhodésien Colin
Dowdeswcil , le champion suisse Heinz
Gunthardt a fêté sa première victoire
dans un Grand Prix, en remportant le
double du tournoi international de Jo-
hannesburg. Gunthardt s'était qualifié
pour la finale en prenant le meilleur
sur la formation Hewitt - McMillan ,
dont le premier cité n'est autre que son
entraîneur. En finale, il a battu le
Roumain Ilie Nastase associé au Sud-
Africain Ray Moore, «n deux sets 6-3,
7-6.

Battu de façon assez surprenante en
quarts de finale du simple, par le Fran-
çais Patrick Dominguez, le Zurichois

s'est magnifiquement racheté dans le
double. Le premier set ne devait lui
poser aucnn problème, alors que dans
le second, le tie-break était favorable
à la formation Gunthardt - Dowdeswell.

SIMPLE MESSIEURS, FINALE : Jo-
sê-Luis Clerc (ATg) bat Deon Joubert
(Af.-S) 6-2, 6-1.

DOUBLE, FINALE : Heinz Gun-
thardt - Colin Dowdeswell (S - Rho)
battent Ilie Nastase - Ray Moore (Rou -
Af.-S) 6-3, 7-6.

I

Voir antres informations
sportives en page 22

Victoire de Gunthardt en double

5 gagnants à 12 points : Fr. 8.178,95
35 gagnants à 11 points : Fr. 1.168,40

419 gagnants à 10 points : Fr. 97,60
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Le jackpot totalise 40.894
fr. 75.

Tofo - X
2 gagnants à 6 Nos : Fr. 45.023,70
2 gagnants à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 4.191,30
70 gains à 5 Nos : Fr. 419,15

2.473 gagnants à 4 Nos : Fr. 11,85
32.632 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,55

Loterie à numéros
4 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 50.000.—
184 gains à 5 Nos : Fr. 2.751,95

8.005 gains à 4 Nos : Fr. 63,25
127.147 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Le jackpot totalise 949.437
fr. 20.

Les gains du Sport-Toto



 ̂Dr&csS^ «Abandonnez-vous ^
W)^J ^& ^rf ff i)   ̂*a Parcssc pour
SnSi/tt faire échec au stress»

Lorsque les beaux jours reviennent, on premiers chauds rayons, nous avons
ressent une envie irrésistible de prendre constitué notre assortiment de meubles

^ -̂̂
un peu de repos et de jouir du soleil. de jardin et de camping depuis

^^^T
'

Afin que vous puissiez déjà profiter des de longs mois. «Cffiêï^P v̂^S-*"
Pour vos loisirs en plein air, nous sommes super-équipés. \V\iC&£?2^̂

Chaise de jardin Chaise'relax Table de jardin Parasol rectangulaire Lit de camp à 3 pieds
Blanche, plastifiée, sans Le super-confort: forme Plateau blanc en métal, Une oasis de fraîcheur D'un confort exceptionnel,
coussin. anatomique, rembourrage- 70x115 cm, pliant, monture sous un ardent soleil. Partie Modèle rembourré, à tête
Multipack 0_£ de 5 cm d'épaisseur. Mon- en tube d'acier inaltérable, supérieure unie, dessous mobile. Monture en tube
2 chaises âtZXj " ture en tube d'acier zingué. 85.- imprimé d'un motif d'acier zingué. /^T \̂au lieu de 30.- 58.- «M-design», réglable sur 35.-( 1
Coussin pour chaise de plusieurs positions. 100.- /É7 ?XX È*\jardin i • ÉQÉ 9 j
En mousse de polyéther, 

^̂  ^̂  ^̂  ̂ ^_^vÇ\V^3̂
orné de fran9e, 12.- MM I _^ _Q 

_^  ̂Cfe W

V Des avantages qui comptent. J

De bon matin
ou après le turbin
un bon café
est bien mérité ...

Une petite récré
sans avoir flippé
avec les dernières nouveautés
n'est pas une récré ...

Une bonne adresse

Bar Au Rendez-vous
Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds

. Mm ÊmtmmW tW ' HEZTOK
\W&T\ EïïïïSS
\̂ HmmJf y^EEEW. W- maître opticien

'̂ ¦~ .?s diplômé fédéral
• ft_r__ - "̂  Av . L. -Robert 23
TPjK Tél . (039) 22 38 03

Congélateurs
Modèle armoires

120 lit. ' 498."
210 lit. 598."

Grand choix à
prix discount

T0ULEFER SA
Place

Hôtel-de-Ville

I ï l̂mvm{̂J0  ̂La direction et ses |
^Aérogare hôtesses se font un plaisir

| d'accueillir à nouveau, dès ce jour, leurs fidèles clients |

Petite fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employé (e) de fabrication
pour : — tenue à jour des stocks

— facturation
— distribution du travail.

Bonnes connaissances de la dactylographie.
Permis de conduire indispensable.

Faire offres sous chiffre FX 8670, au bureau de
L'Impartial.

Machine
à écrire
neuve, entièrement
électrique, garan-
tie : 1 année,
Fr. 340.—.

Tél. (064) 51 87 51.

A louer

3 PIÈCES
ensoleillées, centre
ville, sans confort
WC intérieurs,
chauffage gaz et
bois, tout de suite
ou à convenir.

Fr. 137.— par
mois.

Tél. (039) 23 27 07,
dès 19 h.

AÉROPORT DES EPLATURES

FOIRE DE BÂLE
Vols quotidiens — Départ : 8 h. — Retour : 18 h.

dès le 20 avril

Prix: Fr. 130.-
VOLS SPÉCIAUX SUR DEMANDE

Tél. (039) 26 82 55

Cartes
de visite
Imp. Coarroisler SA

A louer pour le 1er août ou date à
convenir

bel appartement
de 4 pièces
dans villa , quartier Piscine, cuisine
équipée, salle de bains/douche, WC sé-
parés, grand balcon, dépendances, jardin.
Coditel.
Possibilité pour le preneur de choisir les
papiers peints.

Tél. (039) 23 60 06 (heures des repas).

_______
**

__
.< Ville de La Ch.nx-de-Foad*

»« 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 de la 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

AUX R0CHETTES
Les asperges sont là

Téléphone (039) 22 33 12

COURS LIVRES ET DISQUES, alle-
. mand, italien , français. Avistanat, neufs
' jamais utilisés. Payés Fr. 2000.—, cédés

Fr. 700.— le tout, éventuellement sépa-
ré. Tél. (039) 26 51 21, dès 20 h. 30.

MAGNIFIQUES RIDEAUX, velours
vert , galon et bordure or. Etat neuf ,
hauteur 2 m. 60. Tél. (039) 26 59 32, soir.

1 MACHINE à couper Universelle, 1
râpe à légumes, souliers d'enfant No
30. Le tout en bon bon état. S'adresser :
Stoll Frédéric, Croix-Fédérale 19.

2 ARMOIRES, 3 et 4 portes ; 1 télévi-
seur. Tél. (039) 22 32 23.

REVUE MONDIALE reliée, 1975-1976-
1977-1978. Edition (Weltrundschauverlag
Lugano) . Tél. (039) 22 19 70.

• CHAMBRE A COUCHER Fr. 500.—.
Machine à laver Fr. 100.—. Machine à
laver ITT Fr. 75.—. Mixer batteur
Fr. 20.—. Tél. (039) 31 23 73.

DIVAN + fauteuils en tissus. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 3141 56 aux heures
des repas.



SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire
18.00 Jardinage
18.15 Stop au stress
18.45 Fin de journée
18.50 Téléj ournal
19.05 Im Reich der wilden Tiere
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH magazine
21.10 « Autoreport »
21.15 Shérif Cade
22.00 Téléjo urnal
22.15 Signe des temos

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.15 TV scolaire
17.50 Télé journal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les enfants
18.20 Rencontres
18.50 Téléjournal
19.05 Retour en France
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le déserteur
22.15 Troisième page
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Au nom du progrès
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pop à Cologne
21.00 Report
21.45 Kaz & Cie
22.30 Le fait du jour
23.00 Hockey sur glace
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Mathématiques
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Enfants du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Les histoires d'Iwan
18.45 Dessins animés
19.00 Téléjournal
19.30 Der Schuft, der den

Mûnchhausen schrieb
21.00 Téléjournal
21.20 Rome, Londres ou Paris: les

assurances sociales de l'Europe
22.00 Hilfe, der Doktor ertrinkt
23.35 Téléjournal

IMPAR-TV "

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 15.00 Contacts. Repri-
ses de diverses émissions - 20.25
Tell Quel - 21.15 La nuit de St-
Germain des Prés. — TF1: 12.45
Le regard des femmes (Interviews,
livres et auteurs, etc) - 19.35 Tré-
sors des cinémathèques - 20.30 Li-
vres en fête: livres et auteurs. —
Antenne 2: 11.15 Tonnerre - 12.50
Pilotes de course - 16.25 Fenêtre
sur Cinémania - 19.40 Dossiers de
l'écran: la classe ouvrière. — FR3:
19.30 Tintin et les oranges bleues. —
Suisse alémanique: 19.05 La faune -
21.15 Shérif Cade. — Suisse italien-
ne: 20.45 Le déserteur. — Allema-
gne 1: 21.45 Kaz et Cie. — Alle-
magne 2: 19.30 Téléfilm - 22.00
Film hollandais.

VARIÉTÉS ET MUSIQUE
TFl: 11.30 Midi première. — An-
tenne 2: Top dlub. — Allemagne 1:
20.15 Pop à Cologne.

A voir... entre autres

Ce sera le premier sujet de l'émis-
sion « Tell Quel », ce soir à la
Télévision romande à 20 h. 25.

Une vague d'histoires (anti) fri-
bourgeoises déferle depuis quelques
années sur- la Suisse romande, voire
le reste du pays. A quoi correspon-
dent-elles ? Comment sont-elles res-
senties par les Fribourgeois qui de-
viennent les souffre-douleur du
pays ? François Enderlin est allé
mener son enquête sur les bords de
la Sarine. Sa constatation: si les Fri-
bourgeois savent rester impassibles,
ils savent aussi renvoyer la balle
dans l'autre camp.

Suisse - ONU: feu vert ?
La Suisse est l'un des derniers

pays du monde à rester en dehors
de l'ONU. Pourquoi ?

Parce que, contrairement aux au-
tres pays, la Suisse devra consulter
le peuple et les cantons avant
d'adhérer aux Nations Unies.

C'est pourquoi, depuis une dizaine
d'années, le Conseil fédéral a entre-
pris une valse-hésitation.

Le mois dernier , il a enfin chargé
le ministère des affaires étrangères
de préparer un projet d'adhésion,
qui pourrait être soumis au parle-
ment , dans un an.

Comment fonctionnent aujour-
d'hui les Nations Unies ? Quels
avantages et quels inconvénients y
aurait-il pour la Suisse à adhérer
à l'ONU ? Que représente le statut
actuel d'observateur ? Qu'en pense
l'opinion publique, en Suisse ?

« Tell Quel » fait le point sur l'un
des dossiers les plus controversés de
notre politique étrangère.

Livres en fête
TFl à 20 h. 30

Dans l'émission proposée ce soir
par Jean d'Ormesson, il sera no-
tamment traité de « Il était une
fois... Marcel Pagnol » de Raymond
Castans paru chez Julliard illustré
par un extrait du film « Marius ».

Trois cent cinquante photogra-
phies, gravures et documents réunis
et légendes par son ami Raymond
Castans, racontent la vie, la carriè-

re, l'œuvre et la gloire de celui qui
fut l'auteur dramatique français le
plus joué dans le monde entier, le
« premier auteur cinématographi-
que de son époque » selon Jean Re-
noir, et enfin le grand écrivain dont
les souvenirs d'enfance ont enchanté
des millions et des millions de lec-
teurs. Une merveilleuse histoire hu-
maine placée sous le 'signe de la
grâce, du bonheur et de la réussite
dans la fidélité à son pays natal: la
Provence.

On parlera aussi de « La merveil-
leuse histoire du cirque » d'Henry
Thétard , illustré par un banc-titre
et un extrait du film de Grock. L.
Dauven qui en a écrit le dernier
chapitre en parlera sur le .plateau.

Né en 1884, d'un père général ,
Henry Thétard est très jeune attiré
par le monde des forains et par les
« jeux du cirque ». C'est ainsi
qu'aux alentours de sa 20e année,
il sera lutteur chez Marseille et
dompteur chez Mac-Donald, deux
établissements célèbres de la Belle
Epoque. Après la première guerre
mondiale, qu'il fit comme artilleur,
il s'oriente vers le journalisme. Il
entre au Petit Parisien et .se voit
confier très rapidement la chroni-
que du cirque...

Histoires de Fribourgeois...

Tranches
horaires

• ÏP21T
12-16 h
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LA PLUPART DES ÉMISSIONS

SONT EN COULEURS

14.20 Point de mire: Mémento du jour
14.30 Télévision éducative

Télactualité : le 22 novembre 1978 au Téléjournal
15.00 TV-Contacts: Reprises

15.00 Les indésirables
(Reprise de « Temps présent » du 18 janvier 79)

16.05 Braconnage ou furie sanglante
16.30 Roland Co'llombin. 16.55 Course pédestre
au Chalet-à-Gobet. 17.00 II était une fois...
Mike Brant

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du mardi: Jeunesse

Basile, Virgule et Pécoxa - Avec nos dix doigts:
un tableau-cadeau pour la Fête des mères -
Sur la piste avec Yakari... - Un drôle d'animal:
le hérisson - Chantez avec nous

18.10 Courrier romand: Actualités
18.35 Pour les petits: Calimero
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités.

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollable (2e partie)

20.25 Tell Quel: Politique économique et sociale
21.15 Film. La nuit de Saint-Germain-des-Prés.

Inédit en Suisse, de Bob Swain, avec Michel
Galabru et Mort Shuman

__ .a0 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 TFl actualités
En direct de Rome

12.45 Le regard des femmes
12.50 Etre à la une. 13.05 Re-
gards sur la ville. 13.25 Variétés.
13.30 Matt Helm. 14.19 Mardi
guide. 14.44 Les ateliers d'en-
fants. 15.44 Chant et contre-
chant : Catherine Lara

16.09 La voix au chapitre: Livres et
auteurs
16.34 Variétés : Chantai Billon.
16.39 Cuisine. 16.52 Variétés

17.00 TF quatre
17.27 Bruno le Finaud: Enfants
17.34 L'île aux enfants
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 TFl actualités
19.35 Trésors des cinémathèques

Du côté de Memphis : Interviews
de Bill Ferris et Judy Peiser, et
extraits de leurs films

20.33 Livres en fête
« U était une fois... Marcel Pa-
gnol », par Raymond Castans -
« La Merveilleuse Histoire du
Cirque » d'Henry Thétard - « Le
Livre du Rire et de l'Oubli », de
Milan Kundera.

21.45 TFl actualités

(dès 23.00 : Allemagne 1 : Champion-
nats du monde de hockey sur glace à
Moscou)

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: Tonnerre

10. Tonnerre et la Lionne (2)
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional:

Actualités
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses

(12)
13.03 Aujourd'hui Madame:

La SNCF
14.15 CNDP: Couture

La robe bicolore : 3. La finition

16.25 Fenêtre sur... Cinémania
avec la participation de : Costa
Gavras

16.55 Enfants: Récré A2
17.35 C'est la vie: Actualités
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: La Classe ouvrière va
au Paradis
Un film d'Elio Pétri. Avec :
Gian Maria Volonté - Mariangela
Melato

Débat : L'homme qui travaille
de ses mains est-il nécessaire-
ment une machine ?

22.30 Journal

TV: A CHOIX
POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.35 La récré du
mardi - 18.35 Calimero. — TFl:
17.25 Bruno - 17.30 L'île aux en-
fants. — Antenne 2: 16.55 Récré. —
FR3: 17.30 Rotatac - 18.55 Fred le
basset. — Suisse alémanique: 17.00
Tout petits. — Suisse italienne:
17.55 Tout petits - 18.00 Photos. —
Allemagne 1: 17.00 Téléfilm. —
Allemagne 2: 17.10 Enfants du mon-
de - 18.20 Les histoires d'Iwan -
18.45 Dessins animés.

( ^

<Ê>
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Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17A00 Ministère des universités:
2. Le référendum

17.30 FR3 Jeunesse: Rotatac
Le club d'Ulysse : La pollution
canine en ville

17.55 Tribune libre: Forum
Michel Debré interrogé sur son
livre « Français, choisissons l'es-
poir »

1S.10 Soir 3: Informations
13.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Fred Basset: dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Tintin et les Oranges

bleues
Avec : Jean-Pierre Talbot - Jean
Bouise - Milou, etc.

21.05 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

ŝ__ _̂m^^^^H -̂--t^^^^^̂ H!

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le j ournal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La pluie et le beau temps. 16.05 Fan-
tomas, le policier apache (12). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le j ournal du soir.
19.00 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Le bateau pour
Lipaïa. 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
Carmen. 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. La
mélodie du bonheur. 20.30 Stéréo-heb-
do. 21.00 A l'écoute du temps présent.
22.00 Le temps de créer. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

Sport...18,45 Actualités. 19.30 Théâtre.
20.45 Musique populaire. 22.00 Des cou-
ples racontent. 22.25 Musique légère.
23.00-24.00 Jazzothèque.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chantons à mi-voix.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 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. 20.05 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
Radio-scolaire. 13.15 Musique en plu-
me. 13.30 Les enfants d'Orphée. 14.00
Brèves petites nouvelles de la musique.
14.05 Musique - France - Plus. 15.25
Brèves petites nouvelles de la musi-
que. 15.30 Musiques rares. 16.00 La
fantaisie du voyageur. 17.02 Kiosque.
17.30 Rideau de scène pour un kiosque.
17.50 Toboggan. 18.05 Jazz pour un

kiosque. 18.35 Kiosque, édition com-
plète. 19.00 Le royaume de la musique.
19.30 Avant-programme. 20.00 Echan-
ges internationaux en direct du Royal
Festival Hall de Londres. 20.35 Entrac-
te. 20.55 Concert, 2e partie. 22.10-1.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00 Un
livre, des voix. 13.42 Les après-midi de
France-Culture. 16.32 Mélodies et piano
français. 17.30 La vie entre les lignes
de Zoé Oldenbourg (6). 18.25 Disques.
18.30 Sciences. 19.00 Dialogues. 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 Romieux.
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 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol . 9.20 Domaine espagnol. 9.30
La préhistoire de Dieu. 10.00 Savez-
vous que... 10.30 Radio éducative. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
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. 8.45 Radioscolaire. 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 œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.05
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00
Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 8.02 Eveil à la
musique. 8.17 Le matin des musiciens.
11.00 Musique de table. 11.35 Jazz clas-
sique. 12.00 Les anniversaires du jour.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 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
Mélodies et piano français. 11.05 Agora.
11.45 Panorama.

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 Avec
F. Araiza , ténor. 15.00 Tubes hier, suc-
cès aujourd'hui. 16.05 Un hôte de mar-
que et ses disques. 17.00 Tandem. 18.30
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Le Tour d'Espagne débute ce jour
Apres bien des difficultés, le dé-

part du Tour d'Espagne sera donné à
90 coureurs, mardi à Jerez de la
Frontière. Longtemps menacée, la
Vuelta 1979, 34e du nom, s'annonce
pourtant comme l'une des meilleures
éditions des 20 dernières années,
avec une riche participation étran-
gère, conduite par le Hollandais Joop
Zoetemelk et le Belge Lucien Van
Iinpe, les deux principaux candidats
à la succession du Français Bernard
Hinault.

La Vuelta traversera cette année
dix provinces espagnoles, partant de
la pointe sud-ouest (Jerez de la Fron-
tière), pour longer toute la côte est
(Murcie, Valence, Lerida), avant de
revenir vers le nord-ouest en évitant
le Pays basque et de se terminer sur
la principale avenue de Madrid ,
après un parcours de 3361 kilomè-
tres.

La disparition du Pays basque
dans le tracé de la Vuelta changera
sensiblement la physionomie du
grand Tour national, qui était répu-
té pour ses cols. Il restera quand
même 27 cols à franchir mais au-
cune étape de montagne ne s'an-
nonce déterminante. Il en est de
même des épreuves contre la mon-
tre, où les coureurs devront parcou-
rir 40 km. répartis en trois tronçons.

Tournoi international d'escrime de Sochaux

Le tournoi international d'escrime
de Sochaux du dimanche 22 avril a
éti? une grande journée pour l'escri-
me chaux-de-fonnière. En effe t, deux
escrimeurs de cette salle, Yves Hu-
guenin et Laurent Luthy, se sont
qualifiés pour la finale qui s'est ter-
minée par la victoire d'Yves Hugue-
nin. Cette passionnante compétition
nous a permis d'assister à une très
belle prestation aussi bien du vain-
queur Yves Huguenin que de Lau-
rent Luthy, excellent troisième.

Yves Huguenin signe sa première
victoire lors d'un tournoi interna-
tional, succès qui vient agréable-
ment compléter les nombreuses pla-
ces d'honneur obtenues par ce
« vieux renard » de l'escrime... Lau-
rent Luthy en plus de sa troisième
place, obtient le prix récompensant
le meilleur junior du tournoi. Avec
Schneider qui termine dans les 30

premiers, les escrimeurs chaux-de-
fonniers de Me Savard obtiennent
la deuxième place du classement par
équipes, cédant de très peu la pre-
mière place à Bâle.

Concernant la compétition de fleu-
ret féminin qui s'est déroulée éga-
lement dimanche, il convient de sou-
ligner la performance de Catherine
Gluck qui termine au 12e rang.

CLASSEMENT DES FINALES
EPÉE : 1. Yves Huguenin, Li

Chaux-de-Fonds; 2. Geiss, Stras-
bourg; 3. Laurent Luthy, La Chx-
de-Fonds; 4. Grosjean, Bâle; 5. Ru-
tishauser, Bâle; 6. Triiby, Rheinfel-
dcn.

FLEURET FÉMININ: 1. F. Hel-
bling, Bâle (après barrage); 2. M.
Starzinski , Zurich; 3. Dubois, Or-
léans; 4. Widmann, Genève; 5. Thé-
venon, Dijon; 6. Tobler, Berne.

Magnifique victoire chaux-derfoitnière

Vincent Jacot (Olympic) améliore
deux records neuchâtelois

Victoires et records pour V. Jacot (à gauche) et H. Brossard.

Samedi à Besançon , la température
était fraîche et une petite brise con-
trariait quelque peu Jes coureurs qui
participaient à la course de l'heure et
des 20 kilomètres. Pour le Chaux-dc-
Fonnier Jacot qui entamait sur piste sa
carrière de senior , ce fut l'occasion de
se rassurer sur sa forme actuelle dans
une épreuve difficile «ntre toutes.
Abordant cette compétition sur des
bases modérées Jacot se libéra après
le 3000 m. parcouru en 9'28" pour
s'assurer une avance sur son précédent
record. Se relayant avec le Vésulien
Monrouzeau , le 5000 m. était couvert
en 15'54" puis , peu après le huitième
kilomètre , le coureur de l'Olympic se
détachait et assurait seul une allure
constante sanctionnée par un chrono
de 31'48"3 au passage du 10.000 mètres.
Les tours se succédèrent à une allure
souple et efficace et à l'heure Jacot
avait couvert 18 km 695 (18 km 501 en
1978), puis , poursuivant son' effort , il
battait le record neuchâtelois des 20
kilomètres en 1 h. 04'21"7, record que
détenait Francisco Vidal depuis 1973
en 1 h. 05'42"6. Ainsi le jeune coureur
de l'Olympic détient six records canto-
naux et semble aborder la saison dans
de bonnes conditions si on tient compte
que les conditions n'étaient pas parfai-
tes et l'effort mené trop longtemps en
solitaire. C'est donc deux excellentes
performances au niveau national réus-
sies par l'Olympien à Besançon.

L'épreuve des 30 minutes réservée
aux cadets a été remportée par Hubert
Brossard , de l'Olympic, qui se détacha
dans les trois dernières minutes pour
réaliser une remarquable performance
de 8 km 012, soit 13 mètres de plus que

Jacot à 14 ans. Cette performance est
significative des progrès accomplis par
ce très jeune coureur qui démontra
des qualités de lutteur intéressantes.

Hostettler 52 nu 10
au marteau

Plusieurs athlètes de l'Olympic ef-
fectuaient leur rentrée durant ce week-
end sur différents stades. A Belfort , le
champion suisse juniors au marteau ,
Hostettler a fait une rentrée remar-
quée avec plus de 50 mètres , ceci prou-
ve que le sociétaire de l'Olympic sera
à compter cette saison parmi les meil-
leurs Suisses de cette spécialité. Au
marteau également , le cadet B, Phi-
lippe Lazzarini réussissait pour son
premier concours la limite qualificative
pour le championnat suisse avec 27 m.
04. Pour sa part , le junior Michel Gu-
bian obtenait également sa qualifica-
tion pour les championnats suisses avec
34 m. 44.

A menen , un irom xrcs vu contraria
passablement les athlètes, mais plu-
sieurs Chaux-de-Fonniers ont réalisé
des performances intéressantes. Le ju-
nior Th. Dubois parcourait le 100 m.
en 11"72. Sur 600 m. J. Blanco rem-
portait la course des seniors en l'22"58
devant le junior Jeanbourquin , de
l'Olympic, qui devait se contenter de
l'25"72 au terme d'une course abordée
sur des bases excessives. Chez les j u-
niors Y.-A. Dubois battait son record
avec l'26"38 tout comme Giorgio Bal-
dinetti chez les cadets B avec une vic-
toire en l'30"65. A relever pour ter-
miner les 3 m. 20 à la perche du cadet
Yvan Jaquier.

Jr.

JEUNES ET MOINS JEUNES
quel que soit votre avenir ou votre éventuel change-
ment de situation, de solides connaissances commer-

; ciales et des langues vous seront utiles.

est votre école de confiance. Cours de :
i _ SECRÉTAIRE DE DIRECTION: bilingue, trilingue

— SECRÉTARIAT: secrétaire-comptable, secrétaire, sté-
i nodactylographe

— DIPLOME DE COMMERCE: en deux ans
: (Diplômes reconnus par la FSEP)
; — RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES |
! — CERTIFICAT ET DIPLÔME DE FRANÇAIS pour élèves
j de langue étrangère

_ DIPLÔME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce ;
britannique pour la Suisse; Lower Cambridge

RENTRÉE SCOLAIRE: 4 SEPTEMBRE

Admission des élèves à toute autre époque de l'année
pour un programme partiel ou complet, selon la for-
mation antérieure. Demandez notre documentation et

| prenez rendez-vous pour une entrevue.

| 15, rue de la Serre - Tél. (039) 23 66 66
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\Ljy contre le rhumatisme

a l'honneur de vous convoquer à son

assemblée générale
I qui aura lieu le mercredi 25 avril 1979, à 20 h. 15,

Salle du Chalet St-Martin, Cressier (annexe de l'hos-
pice).

j Après la séance statutaire, Mlle Véronique Krûcker,
médecin FMH en médecine physique et rhumato-

; logie, nous fera une conférence sur la CURE THER-
MALE : indications et contre-indications dans les
maladies rhumatismales avec présentation de diapo-

i sitives. . .-..: . »••¦,• :• ... -

j Le public est cordialement invité à participer à cette
j séance.
| Le Comité

! OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
| Téléphone (039) 44 16 12

VENTE D UNE FABRIQUE
AVEC LOGEMENT ET GARAGES

Lundi 21 mai 1979, à 14 h. 30, au Restaurant du Che-
val Blanc, à Sonvilier, il sera vendu aux enchères
publiques l'immeuble ci-après décrit appartenant à
Chronolithe Gonseth & Cie S.à r.l., à Sonvilier , à
savoir :
Commune de Sonvilier , feuillet No 255, « Les Pen-
dants », fabrique No 123 D, garages No 123 N, assise ,
aisance, pré d'une contenance de 34 a. 04 ca.
Valeur officielle Fr. 596.400 —
Estimation de l'Office des poursuites Fr. 400.000.—
Assurance incendie, valeur à neuf , No 123D Fr.
1.016.000.—, No 123N Fr. 48.900.—.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'Office des poursuites de Courtelary dès
le 7 mai 1979.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger.

Les amateurs désirant visiter les bâtiments sont priés
de s'annoncer à l'Office des faillites de Courtelary.

Entreprise du Jura-Bernois cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

jeune collaborateur
de préférence bilingue (français, allemand) pour son
département technique.
Connaissances souhaitées: notions de bases chimiques
(si possible branche des plastiques).
Conviendrait éventuellement pour laborantin.
Poste à responsabilités envisagé, après formation spé-
ciale assumée par l'entreprise.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre BR 8576 au bureau de L'Impartial.

DIABÉTIQUES, adhérez à 1'

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABETE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds

I Football

Coupe de France
Effectué à Paris, le tirage au sort

des quarts de finale de la Coupe de
France (9 et 12 mai) a donné les ré-
sultats suivants: Gueugnon - Stras-
bourg, Nantes - Marseille, Avignon -
Angoulême et Lille - Auxerre.



Il aimait la vie, l'instant présent,
Les voyages, l'Afrique.
Au Ghana, la mort l'a surpris
Sur une route ensoleillée.
Ses amis de là-bas l'ont accompagné
A leur manière, dans sa nouvelle terre.

Jean-Marie JOLI DON
enterré le 19 avril 1979, au cimetière d'Ozu à Accra, dans sa 37e année.

Puisse son goût de l'aventure nous aider à vivre nos rêves !

Annie Gaume, Accra ;
François Jolidon et Christina Locatelli, Lausanne ;
Lucienne, Bertrand , Marisa et Alexis Louvet-Jolidon, La Chaux-de-

Fonds ;
Anne-Marie, Henri-Jo, Bérénice et Jonas Willemin-Jolidon, La Ferrière,
ainsi que sa famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

IN MEMORIAM

Charles BERTHOUD
24 avril 1974 — 24 avril 1979

Ton épouse,
tes enfants et
petits-enfants

Qui informe ?
A l'heure où nous mettons sous pres-

se, nous n'avons toujours pas reçu d'in-
formation officielle s'agissant de l'ar-
restation mouvementée à Rochefort ,
d'un homme qui avait tiré sur son
beau-père , en France.

A ce propos , une précision s'impose.
Dans une affaire de cette nature, le

rôle d'informer la presse est claire-
ment défini. Il incombe à la police
cantonale tant et aussi longtemps qu'un
juge d'instruction n'est pas avisé. Dès
qu'un juge est saisi du « dossier », la
police cantonale n'est plus habilitée à
prendre la responsabilité de faire une
information. Celle-ci incombe dès lors
au ju ge.

Des centaines de personnes ont été
mises en alerte, samedi soir, au Val-de-
Travers, par un déploiement inhabi-
tuel de forces de police. Les opérations
ont duré jus que vers 23 heures. On
peut , à la rigueur, admettre que le
juge d'instruction avait d'autres soucis
immédiats, ce samedi , tard , mais ces
centaines de personnes attendaient de
lire leur journal pour être informées
des faits. Que le juge n'ait pas trouvé
un quart d'heure, durant toute la jour -
née de dimanche, pour rédiger un com-
muniqué, passe notre entendement.

Et ce d'autant plus qu'une agence
étrangère, AP, avait diffusé la nouvelle
sur le télex de ses abonnés.

Faut-il vraiment aller en France nous
informer de ce qui se passe chez nous ?

(Bd)

aboutirent en 1963 a la signature d'un
contrat de fourniture de 10 ans, et de
préparer l'arrivée ultérieure du gaz
naturel en Suisse romande.

PERSPECTIVES DE
DEVELOPPEMENT FAVORABLES

Depuis 1972, début de la distribution
du gaz naturel en Suisse, les ventes ont
plus que triplé. Le gaz a couvert en
1978 4,2 pour cent des besoins énergé-
tiques du pays. Le but recherché est
d'arriver à 9 -10 pour cent en 1985.
L'approvisionnement à long terme est
assuré par les réserves prouvées et
probables, ainsi que par les nouvelles
technologies, notamment le gaz naturel
de substitution qui pourra être tiré du
charbon, (comm.)

siègent à MôtiersLes gaziers romands
C'est en présence d'une nombreuse

assistance, parmi laquelle on remar-
quait la présence de MM. André
Brandt , conseiller d'Etat et président
de GANSA S. A. ; Walter Hunzinger,
président de Swissgas ; Eric Giorgis,
président de GAZNAT S. .A, et Al-
phonse Roussy, administrateur - délé-
gué de GANSA S.A., que la Société
des gaziers de la Suisse romande a cé-
lébré ses 20 ans d'existence, vendredi à
Môtiers.

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS
DES RÉSEAUX DE TRANSPORT

Dans son allocution présidentielle,
M. Ph. Freudweiler, directeur du Ser-
vice du gaz de Neuchâtel, a relevé que
le choix de Môtiers comme lieu de réu-
nion traduisait la nette volonté de
GANSA S. A., de rechercher les voies
et moyens d'alimenter, en plus des
Montagnes neuchâteloises, également
le Val-de-Travers.

Le vote du législatif cantonal du 26
mars 1979, qui a donné le feu vert au
gaz naturel dans le canton de Neuchâ-
tel , permettra de pousser la pénétra-
tion de cette énergie dans les régions
non encore desservies. A Fribourg,
c'est par un oui unanime que le Con-
seil général de la capitale a opté pour
le gaz naturel et le raccordement au
nouveau gazoduc Orbe - Mulchi. Tou-
tes ces décisions se placent dans la li-
gne de la politique de diversification
et de substitution des produits pétro-
liers préconisée par les autorités fédé-
rales.

VINGT ANS DE FRUCTUEUSE
ACTIVITÉ

Dans un bref rappel historique, M.
Eric Giorgis releva que la Société des
gaziers de la Suisse romande avait été
fondée à l'époque pour préparer la pri-
se en charge du gaz naturel de Lacq
offert par les Français. Il lui incomba
aussi d'étudier les possibilités d'utilisa-
tion des gaz et autres produits des Raf-
fineries du Rhône à Aigle, études qui

NOIRAIGUE
Chez les tireurs

Dans son assemblée générale, la so-
ciété de tir « Armes de guerre » a cons-
titué son comité ainsi :

MM. Eric Demarchi, président ; Ro-
bert Jeannet, vice-président ; Patrice
Duc, secrétaire des verbaux ; Ernest
Râtz, secrétaire correspondance ; Willy
Ranaro, caissier ; Edmond Jeanneret ,
chef du matériel. La vérification des
comptes est confiée à MM. Jean-Pierre
Monnet et Michel Bollini.

Un cours de jeunes tireurs sera orga-
nisé sous la direction de MM. James
Thiébaud et Edmond Jeanneret qui ont
bénéficié du cours de Macolin.

La société participera au Tir fédéral
de Lucerne avec un effectif de 14 mem-
bres, témoignant ainsi de sa vitalité.

L'aménagement du bureau a été heu-
reusement complété et l'achat d'occasion
d'un solide coffre-fort permettra de
conserver en lieu sûr la munition, (jy)

En voie de création
Association

neuchâteloise
des locataires
Le projet était dans l'air. Il va

prendre forme : une Association
neuchâteloise des locataires est en
voie de formation.

« L'affaire de Cornaux » à savoir
le congédiement d'une vingtaine de
locataires qui avaient demandé des
précisions à leur propriétaire s'agis-
sant du décompte de chauffage de
l'immeuble, a contribué à précipi-
ter la création d'une Association des
locataires, telle qu'on en connaît
dans d'autres cantons. Le secrétaire
d'une association existante viendra
prochainement à Neuchâtel et parti-
cipera à la création de ce rassem-
blement. (Imp)

LE LOCLE Dans leur détresse, ils me cherche-
ront dès le matin.

Osée 5, v. 15.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Louis Senn-Girard, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Olivier Girard-Scacchi, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur René Boichat-Girard , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Girard-Boschung et leurs enfants ;
Madame Dolly G avilie t-Girard et ses enfants, à Vuamarens (Fribourg);
Madame Edith Girard-Schaub, ses enfants et petits-enfants, à Bevaix ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Ernest

Gerster,

ainsi que les familles Girard, Richard, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne GIRARD
née GERSTER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 80e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 23 avril 1979.

Le culte sera célébré mercredi 25 avril, à 11 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
. . . . ,. . ., NHn

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme René Boichat, Raya 10, 2400

Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS II est bon d'attendre en silence la
délivrance de l'Eternel.
Repose en paix.

Madame Hedwige Berthet-Zùrcher, à Nice ;
Mademoiselle Colette Berthet, à Nice ;
Madame Marthe Béguin, aux Brenets,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel BERTHET
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-frère, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 67e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

L'inhumation a eu lieu le samedi 21 avril, à Pierrefeu-du-Var
(France).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES BOIS .
A tous ceux qui ont su montrer l'effection , l'estime et l'amitié qu'ils
portaient à leur chère maman et grand-maman, la famille de

Madame Arnold BOICHAT
née MARIA FARINE
grandement réconfortée dans son chagrin , dit merci du fond du cœur.
LES BOIS, avril 1979.

Ses enfants et petits-enfants

La famille de

Monsieur Henri DUBOIS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.

EN SOUVENIR
de notre cher époux et frère

Oscar ULDRY
1977 — 24 avril — 1979

Voici deux ans
que tu nous as quittées.
Tu es touj ours présent

dans nos cœurs.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Que tous ceux qui t'ont connu
aient une pensée pour toi

en ce jour.
Ton épouse. Ta sœur.

m DISTRICT DE m* NEUCHÂTEL *• PAYS NEUCHATELOIS •

? VAL-DE-TRAVERS • # VÎE POLITIQUE S

• Chronique horlogère *

Réunis en assemblée générale le 1E
avril 1979, sous la présidence de Mi-
chelle Borel, démissionnaire, les mem-
bres du Parti socialiste de Peseux ont
eu la satisfaction d'apprendre que le
référendum concernant la construction
d'un Centre commercial par la Banque
Cantonale Neuchâteloise a abouti. La
dérogation au règlement d'urbanisme
devra donc passer en votation populai-
re. Lors de cette séance, il a en outre
été procédé à l'élection du nouveau co-
mité de section. Ont été nommés : pré-
sident, Michel Gehret ; vice-présiden-
tes, Michelle Borel et Christine Kung ;
conseillers communaux, André Aubry
et Robert Juillard ; caissière, Marian-
ne Michaud ; secrétaire, Cécile Cha-
vaillaz ; assesseurs, Simone Bruhlart et
François Borel ; vérificateurs de comp-
tes, René Bertschi et Eugène Soeren-
sen. (comm.)

Parti socialiste de Peseux
Nouveau comité

Décès au Val-de-Travers

Le 22 avril, Mme Edwige Baehler ,
82 ans, des Bayards ; le 23 avril , Mme
Evelyne Graber, 88 ans, de Buttes.

M. Khalil , directeur général de la
State Co. for Trading of Précision Ins-
truments, Bagdad, et M. Retornaz, di-
recteur général de la Fédération horlo-
gère suisse, à Bienne (voir « L'Impar-
tial - FAM » du 22 mars), ont signé le
22 avril dans la capitale irakienne un
accord de coopération par lequel l'in-
dustrie horlogère suisse et la société
précitée conviennent de créer et d'en-
tretenir un Centre de formation et de
service après-vente des montres suis-
ses en Irak. L'engagement du person-
nel dirigeant intervient immédiate-
ment, ce qui permettra l'ouverture du
Centre dans le courant de l'automne.

L'accord sectoriel précité s'inscrit
dans le cadre plus vaste de la coopéra-
tion irako - suisse, étudiée et mise en
place par la Commission mixte inter-
gouvernementale, dont la délégation
suisse est présidée par le conseiller fé-
déral Fritz Honegger. On se souvient
que cette commission mixte aurait dû
tenir sa deuxième session à Bagdad , du
26 mars au 1er avril , et il avait été
prévu que l'accord sectoriel horloger
serait signé à cette occasion. Le 22
mars, le ministre Hassan Ali, président
de la délégation irakienne à la commis-
sion mixte, informait l'ambassadeur de
Suisse à Bagdad que des raisons de
force majeure l'obligeaient à deman-
der le renvoi de la session : la signatu-
re, alors imminente, du traité de paix
israélo - égyptien provoquait une réu-
nion extraordinaire des ministres des
Affaires étrangères et de l'économie
des pays arabes dès le 27 mars. Il crai-
gnait que lui-même et ses collabora-
teurs ne disposeraient pas, dans la se-
maine à 'venir, du temps suffisant pour
s'occuper, comme il convenait, de la
délégation suisse.

Ce renvoi (vraisemblablement à l'au-
tomne ou à l'hiver prochain) de la deu-
xième session de la commission mixte,
posait certains problèmes pour le dé-
marrage des travaux liés à la réalisa-
tion de projets pratiquement sous toit.
Les parties concernées en Suisse et en
Irak sont dès lors convenues de pour-
suivre des discussions sectorielles dans
la seconde partie du mois d'avril. Il
n'était dès lors pas surprenant que le
DC-8 « Neuchâtel » ait transporté de
Suisse à Bagdad des plénipotentiaires
de trois branches économiques helvéti-
ques, le 21 avril.

Aux termes de l'accord conclu le 22
avril , l'industrie horlogère suisse enga-
gera un directeur suisse du Centre de

formation et de service après-vente, et
assurera la couverture de son salaire ;
elle fournira l'équipement technique du
Centre et en paiera le coût. La State
Co. for Trading of Précision Instru-
ments, fournira les locaux du Centre et
le logement du directeur ; elle réglera
les salaires du personnel local, et les
frais de l'administration du Centre.

Rappelons ainsi que nous l'avions
déjà relevé dans notre précédent arti-
cle au même sujet que l'Irak est un
marché important pour l'industrie suis-
se : environ 280.000 montres suisses,
pour une valeur d'exportation d'envi-
ron lu millions de francs, y sont ven-
dues chaque année, soit environ 23
montres par an et par 1000 habitants
(un peu au-dessus de la moyenne gé-
nérale des pays asiatiques).

Signature d'un accord horloger
suisse - irakien

LE VILLARET

Hier à 9 h. 25, roulant sur un che-
min de dévestiture, au volant d'un bus
VW, M. J. P. P., de Colombier, s'est
engagé venant du Villaret sur la voie
CFF dépourvue de passage à niveau
situé au sud-est du Villaret. Arrivé
sur les rails et le ballast , son véhicule
fut bloqué, ne pouvant plus ni avancer
ni reculer. M. J. P. P. a pu quitter
sa machine lorsque le train No 508
descendant de Chambrelien à Corcelles
heurta violemment son bus. Dégât s ma-
tériels importants. Le bus est hors
d'usage et un pylône est plié.

Un train percute
un minibus

LE LANDERON

Durant la nuit du 20 au 21 avril
1979, des voleurs se sont introdui ts
dans les locaux du Centre administra-
tif. Le bureau communal a été cambrio-
lé et des pièces d'identité ont été em-
portées. Les voleurs ont également pé-
nétré dans le bureau de la gendar-
merie mais ils n'ont rien pris, seuls
des dommages sont à déplorer.

Le Bureau communal
cambriolé



En Iran, les Kurdes accusent
l'armée de nombreuses atrocités
? Suite de la Ire page

Le PDKI souhaite, a-t-il encore
indiqué, qu 'un comité mixte compre-
nant des représentants kurdes et tur-
ques remplace les deux comités exis-
tant (un par communauté) et gère
les affaires de la ville. Le PDKI,
a-t-il confirmé, veut également que
les autorités punissent les respon-
sables du « complot » à l'origine des
incidents, qui selon lui, seraient ve-
nus d'Oroumyeh (ex-Rezaiyeh).

Enfin la situation était tendue hier
à Ahabad, beaucoup de magasins
étaient fermés, de nombreux hom-
mes étaient en armes tandis que des
hauts-parleurs appelaient la popula-
tion à la mobilisation, indiquait-on
de mêmes sources.

PIRES QUE GENGIS KHAN
Le cheik Ezzedine Hosseini, chef

religieux kurde le plus influent, a

accusé l'armée et les gardes révo-
lutionnaires islamiques de se livrer
à des atrocités contre les Kurdes, à
Naghadeh.

Le cheik a déclaré hier à l'agence
Reuter , par téléphone de son bureau
à Mahabad : « Les atrocités qui sont
perpétrées à Naghadeh peuvent se
comparer à celles de Gengis Khan
et des Mongols ».

<; Huit tanks ont bombardé les de-
meures des Kurdes dans la ville et
vingt et une boutiques appartenant
à des Kurdes ont été pillées par les
gardes islamiques, avec l'approba-
tion de l'armée. »

« Les hôpitaux refusent de soigner
les Kurdes. Ceux-ci manquent d'eau
et de nourriture et la plupart ont
fui vers le sud et même jusqu 'à
Mahabad. »

Il a également accusé la « Voix
de la République islamique », la ra-
dio du nouveau régime, de donner
des comptes rendus déformés des
événements de Naghadeh. Il n'y a
aucune différence entre la radio de
Khomeiny et celle qui existait du
temps du chah, a dit le chef reli-
gieux kurde.

Assassinat
D'autre part , à Téhéran, l'ancien

chef d'état-major des Forces islami-
ques révolutionnaires, le général
Gharani, a été assassiné hier matin
par deux hommes armés, alors qu'il
se promenait dans son jardin situé

sur l'ancienne avenue Palavi , rebap-
tisée avenue Mossadegh.

Un témoin cité par l'agence Pars,
a précisé que les deux tueurs équi-
pés d'armes automatiques sont arri-
vés devant sa résidence, ont obligé
les ouvriers qui travaillaient à des
réfections à s'écarter, tandis que l'un
d'eux escaladait le mur d'enceinte et
ouvrait le feu. Les deux hommes ont
ensuite pris la fuite.

Atteint à la jambe gauche et au
ventre, transporté immédiatement à
l'Hôpital Mehr, le général Gharani
devait succomber sur la table d'opé-
ration.

Il avait été le premier chef d'état-
major des Forces révolutionnaires
avant d'être contraint , le 27 février,
à démissionner. On lui avait en ef-
fet reproché de n'avoir pu faire re-
venir dans leurs cantonnements les
soldats — environ 60 pour cent sur
285.000 — qui avaient déserté les
jours précédant la victoire de la ré-
volution.

La radio a d'autre part annoncé
neuf nouvelles exécutions de res-
ponsables ou de sympathisants de
l'ancien régime. Six hommes, dont
un religieux chiite, ont été passés
par les armes à Bander Abas, ville
du golfe Persique. Les trois autres
ont été abattus dans la ville sainte
de Masshad, au nord-est du pays. Ils
avaient été reconnus coupables de
meurtre, de torture ou de collabora-
tion avec la monarchie.

(ats, afp, reuter, ap)

Grands vins falsifiés
Vive émotion en Bourgogne

Un scandale des vins de Bourgo-
gne mettant en cause un propriétai-
re - négociant de Chambolle-Musi-
gny, M. Bernard Grivelet, a provo-
qué une vive émotion dans les mi-
lieux viticoles de la Côte-d'Or et de
la Bourgogne.

Les négociants côte-d' oriens qui
tenaient une réunion hier soir à
Beaune, pour une toute autre raison,
n'ont pas manqué d'évoquer cette
aJfaire.

Dans un communiqué commun, le
Comité interprofessionnel des vins
de Bourgogne , le Syndicat des négo-
ciants en vins f ins  de Bourgogne, et
l'Union générale des syndicats de
défense des grands vins de Bourgo-
gne, condamnent ces pratiques frau-
duleuses, tout en faisant remarquer
que les quantités de vins mises en
cause représentent une proportion
infime des exportations vers les
Etats-Unis.

Ces organismes se réservent la
possibilité de se porter partie civile
s'il est établi qu'un préjudice a été

causé à la notoriété mondiale des
vins de Bourgogne.

Pour sa part , M. Bernard Grivelet,
de retour à sa propriété , se défend
avec véhémence et menace même de
faire des révélations... (ap)

La brouille

Entre l'Egypte et
l'Arabie séoudite

L'Arabie séoudite a décidé hier de
suspendre ses relations diplomati-
ques et politiques avec l'Egypte. Se-
lon l'agence officielle de presse
saoudienne qui rapporte la nouvelle,
la décision a été prise lors d'un Con-
seil des ministres présidé par le
prince Abdallah Bin Abdoul Aziz,
vice-premier ministre et comman-
dant de la Garde nationale.

Cette mesure est conforme aux ré-
solutions de la Conférence de Bag-
dad du mois dernier, en représailles à
la signature du traité de paix israé-
lo - égyptien. L'Arabie séoudite est
le principal soutien financier de
l'Egypte.

L'Egypte a rétorqué en rompant
également ses relations avec Byad.

(ap, Imp)

Violents incidents
Lors d'une réunion électorale à Londres

De violents incidents ont éclaté
hier à Southall (ouest de Londres),
entre des militants du groupe néo-
nazi « National Front », des contre-
manifestants et des policiers.

Plus de 300 personnes ont été in-
terpellées et 40 personnes ont été
conduites à l'Hôpital d'Ealing, dont
16, « bobbies », précise la police.
L'un d'entre eux a été blessé d'un
coup de couteau au ventre, mais son
état serait « satisfaisant ».

Les affrontements entre la police
et des partisans du «National Front»
ont commencé en fin d'après-midi,
quand des jeunes se sont réunis de-
vant la mairie de Southall, petite lo-
calité de la banlieue de la capitale
où vit une importante minorité de
couleur, pour protester contre la dé-
cision des élus locaux d'autoriser
une réunion électorale de la forma-
tion d'extrême-droite.

De véritables combats de rues ont

éclaté dans la soirée, les forces de
police étant contraintes de se doter
d'équipements antiémeutes pour
lutter contre des jets de, pierres, de
boulons, voire même de bombes fu-
migènes lancées par les différents
groupes, (afp)

• BANGKOK. — Aucun des 37 par-
tis qui participaient aux élections gé-
nérales qui se sont déroulées en Thaï-
lande n'a obtenu la majorité des voix.
Cette situation devrait permettre au
général Kriangsak Chomanan de res-
ter premier ministre.
• JERUSALEM. — Le gouvernement

israélien a approuvé la création de
deux nouvelles colonies de peuplement
en Cisjordanie.
• MELBOURNE. — Le chien meur-

trier d'un bébé de 13 mois a finale-
ment été exécuté, malgré les protes-
tations téléphoniques qui assiégeaient
la fourrière de Melbourne où l'animal
avait été incarcéré après son forfait.
•¦ PARIS. — Le gouvernement fran-

çais envisage d'examiner une solution
qui permettrait de sauvegarder les sou-
venirs de la vie et de l'œuvre du géné-
ral de Gaulle.
• BELFORT. — Dans un triangle

de six kilomètres de côté, près de Bel-
fort , six fermes ou bâtiments agrico-
les ont été la proie des flammes en
trois mois.
• MOSCOU. — Un journaliste amé-

ricain , Robin Knight, correspondant du
« US News and World Report », a ré-
vélé qu'il a été drogué et que sa fem-
me a subi des brutalités sexuelles la
semaine dernière alors qu'ils effec-
tuaient une visite touristique à Tach-
kent.

La fièvre gagne les Emirats arabes unis
Est-ce la contagion iranienne ?

> Suite de la Ire page
Le souverain de Doubai, le cheikh

Rachid Ben Said al Maktoum, soute-
nu par le cheikh de Ras al Khaimah, a
boycotté une deuxième réunion du
Conseil. Selon des sources informées,
le souverain d'Abou Dhabi , le cheikh
Zayed ben sultan al Nahyan , qui est
également président de la fédération , a
menacé de démissionner.

EFFORTS DE MÉDIATION
La crise, de l'avis de certains obser-

vateurs, pourrait conduire à la désin-

tégration de la fédération. L'Arabie
séoudite et le Koweït jouent les média-
teurs pour essayer de réconcilier les
deux Emirats.

Dans l'hypothèse de la création d'un
Etat unique, Doubai craint que ce der-
nier soit complètement dominé par
Abou Dhabi , le principal producteur de
pétrole de la fédération.

L'Emirat d'Abou Dhabi , fabuleuse-
ment riche, est plus attaché aux va-
leurs traditionnelles arabes que l'Emi-
rat de Doubai , davantage tourné vers
l'extérieur.

De son côté, le président du Conseil
des Emirats, qui comprend 40 mem-
bres, ne cessé" de parler de démocra-
tie.

« Nous voulons des élections direc-
tes, croyez-vous que nos nouvelles gé-
nérations accepteront l'ancien systè-
me ? Je ne souhaite pas que mon pays
prenne la voie de l'Iran. Je refuse que
le fossé entre les administrés et les
dirigeants s'agrandisse comme cela
s'est produit sous le règne du chah »,
ajoute-t-il.

Il ne s'agit pas de se débarrasser des
cheikhs, poursuit-il. « Us continueront
d'être l'autorité suprême, mais s'ils
veulent construire un pays moderne,
ils doivent évoluer avec leur temps ».

PRESSION PALESTINIENNE
Ces thèses sont partagées par les ma-

nifestants, pour la plupart des étu-
diants, qui ont protesté de façon paci-
fique dans différentes villes des Emi-
rats ce mois-ci.

Le caractère pacifique de ces mani-
festations réside dans le fait que la
population des Emirats a peu de sujets
de mécontentement.

Les 650.000 habitants des Emirats
sont pris en charge dès le berceau et le
revenu annuel par tête d'habitant est

de 16.000 dollars : l'un des plus élevés
du monde.

Toutefois un des soucis des Emirats
est la présence massive de travailleurs
étrangers, pour la plupart Indiens ou
Pakistanais mais aussi Palestiniens.
Les cheikhs ne goûtent guère la pres-
sion constante qu 'ils exercent pour que
les Emirats soutiennent sans ambi-
guïté la cause palestinienne.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Avortement.
Aussitôt qu'on en parle, toute une

panoplie de boucliers moraux se
dressent. Et, devant ce qu 'ils consi-
dèrent comme une atteinte à la vie,
beaucoup n'hésitent pas à parler dc
crime.

Même si nous ne partageons pas
cette opinion , nous pouvons logique-
ment la comprendre.

Ce que nous saisissons moins bien ,
c'est qu'on n'assiste pas à une sem-
blable condamnation éthique en fa-
ce de l'insémination artificielle.

Un symposium international sur
ce suje t s'est tenu récemment à Pa-
ris. U a reçu la bénédiction dc Mme
Simone Veil. Celle-ci a notamment
déclaré : « Le ministère de la Santé
et de la Famille a touj ours été sensi-
bilisé aux difficultés , à la détresse
des couples qui pour des raisons di-
verses, médicales, thérapeutiques ou
accidentelles, ne peuvent avoir l'en-
fant qu 'ils souhaitent ». Et Mme S.
Vcil de révéler que, en France, de
1977 à 1978, l'accroissement de la
demande en insémination artificielle
humaine s'est accrue de 36 pour cent.

Le drame des couples sans enfant
est réel, mais pourquoi donc alors
qu 'il existe tant d'enfants abandon-
nés tout à travers le monde, ne pas
chercher sa solution dans un as-
souplissement et une amélioration
des lois sur l'adoption ?...

Et si l'on estime que l'expulsion
d'un embryon est une atteinte à la
vie, n'en est-ce pas une plus gran-
de, dans cette optique — qui n'est
pas exactement la nôtre — dc « tra-
ficoter» avec la vie, de vouloir s'em-
ployer à créer l'existence là où la
nature le refuse, de produire des
êtres humains sans savoir exacte-
ment quel cataclysme on peut dé-
clencher.

Théoriquement et techniquement,
l'insémination artificielle est assuré-
ment au point. Forte des expérien-
ces faites sur les animaux, elle croit
pouvoir marcher hardiment aujour-
d'hui dans le domaine humain.

Mais ce qui est bon pour les bê-
tes l'est-il pour les hommes ?

Diverses études faites par des
chercheurs de l'Université du Wis-
consin — quelque 20.000 Américai-
nes ont recours chaque année à l'in-
sémination artificielle — ont montré
en outre, que ce type d'insémina-
tion augmentait fortement les ris-
ques d'inceste et, en conséquence,
de tares héréditaires.

En outre, si, contrairement à la
pratique courante, on se met à en-
registrer le nom du donneur, on dé-
chaînera un imbroglio juridiqu e
épouvantable quant à l'imputation
de la paternité lors de conflits ma-
trimoniaux et lorsque les enfants
« artificiels » désireront connaître
leur vrai père.

Bref ! il nous paraît que morale-
ment l'insémination artificielle sou-
lève davantage de problèmes que
l'avortement , parce qu'elle remet en
question tout l'ordre universel.

Mais peut-être n'est-ce qu'une opi-
nion erronée de laïc.

Willy BRANDT

MORALEMENT...
Condamnation

solennelle

Avortement en France

? Suite de la Ire page
Ce texte, intitulé « L'accueil de

l'enfant à naître », est publié à
quelques mois du réexamen par
le Parlement français de la loi
de 1975 sur l'interruption volon-
taire de grossesse.

Le livre blanc, intitulé « Faire
vivre. L'Eglise catholique et l'a-
vortement », reprend en cinq
grands chapitres l'ensemble de ce
problème : bilan statistique de la
loi, récits d'expériences vécues,
rappel de la doctrine traditionnel-
le de l'Eglise, exposé des fonde-
ments éthiques de la position
chrétienne et propositions pour
une nouvelle politique familiale.

(af p)

L'évêque Muzorewa grand vainqueur
Dépouillement des bulletins de vote en Rhodésie

L'évêque Abel Muzorewa apparaît nettement le vainqueur des élections
générales rhodésiennes après le dépouillement d'une partie des bulletins
de vote hier, tandis que le gouvernement tente de se justifier dans la
controverse qui a éclaté concernant le pourcentage de participation

supérieur à 100 pour cent dans deux des huit provinces.

Les opérations de dépouillement
ont commencé dans 54 centres où,
entourées de strictes mesures de sé-
curité, les urnes ont été rassemblées.
Des journalistes et observateurs qui
ont été autorisés à visiter certains
de ces centres, ont constaté une lar-
ge majorité de bulletins en faveur
de l'évêque Muzorewa, président du
Conseil national africain unifié. Les
résultats devraient être annoncés
demain, ouvrant la voie à la forma-
tion , début juin , du premier gouver-
nement bi-racial à majorité noire.

Devant la controverse sur la ques-

tion des pourcentages de participa-
tion , un communiqué officiel a tenté
hier d"expl:quer pourquoi , dans les
provinces du Mashonaland Ouest et
du Centre, 100, 78 et 108 pour cent
d'électeurs potentiels ont voté.

Le communiqué donne quatre rai-
sons pour ces étonnants pourcen-
tages : 1. Les estimations du nombre
d'électeurs potentiels par province
sont soumises à une marge d'erreur
en raison des migrations internes au
cours des dix dernières années ; 2.
D'importants déplacements de popu-
lation des zones rurales vers les vil-

les « pour chercher à se protéger du
harcèlement des communistes terro-
ristes » ont eu lieu ; 3. Des électeurs
se sont déplacés d'une province à
l'autre pour pouvoir voter sans ris-
quer d'être identifiés ; 4. Il y a des
migrations saisonnières de travail-
leurs dans les industries du tabac et
du coton.

Le communiqué souligne que les
estimations par provinces n'ont été
faites que pour déterminer le nom-
bre de sièges alloués à chaque pro-
vince, et que seul le pourcentage na-
tional doit être pris en considération.
Il qualifie « non seulement d'inexac-
te, mais de trompeuse et inutile »,
toute tentative de calculer la parti-
cipation sur une base provinciale.

6Ù ,9 pour cent des 2,9 millions d'é-
lecteurs potentiels ont pris part au
vote, (afp)

En Amérique du Sud

Un avion de ligne de la compagnie
équatorienne Saeta, a disparu hier
matin, entre Quito et Cuenca , troi-
sième ville de l'Equateur, avec à son
bord 52 passagers et cinq membres
d'équipage, a-t-on annoncé officiel-
lement à Quito.

Des recherches ont été entrepri-
ses par les forces aériennes équato-
riennes. (afp)

Un avion disparaît
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Aujourd'hui...

En Haute-Savoie

Un accident de la route a coûté la
vie à cinq jeunes gens et jeunes fil-
les, dans la nuit de dimanche à hier,
près de Bellevaux (Haute-Savoie).

La voiture dans laquelle ils se
trouvaient a manqué un virage vers
23 h. 30, au lieudit « L'Abbaye », et
a fait plusieurs tonneaux avant de
plonger dans le lac de Vallon, situé
en bordure de la chaussée.

Les occupants, probablement sans
connaissance sous l'effet du choc,
n'ont pu s'extraire du véhicule qui
s'immobilisa au fond du lac, à envi-
ron 4 mètres de profondeur.

L'alerte a été donnée par des ca-
marades qui se trouvaient dans une
autre voiture, et qui aperçurent les
marques de freinage sur la route,
seules traces visibles de l'accident.

Une voiture tombe
dans un lac: 5 morts

A part quelques éclaircies sur le
Plateau , temps très nuageux à cou-
vert. Précipitations intermittentes. Li-
mite des chutes de neige s'abaissant
jusque vers 1200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,37.

Prévisions météorologiques


