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Mode genevoise vue par Ardath.

On s'interrogesur l'état
de santé de M. Brejnev

A l'issue de la visite de M. Giscard d'Estaing en URSS

Le président Leonid Brejnev n'est pas en bonne santé. C'est le moins que
l'on puisse dire après la visite officielle du président Giscard d'Estaing, le
premier séjour à Moscou, cette année, d'un chef d'Etat occidental. Lors du
dîner officiel de jeudi soir au Kremlin, le chef de l'Etat soviétique a été vu
en train de manger avec une cuillère. Le lendemain soir, à l'ambassade de
France, c'est avec peine que M. Brejnev gravissait les marches du grand
escalier d'apparat. Et le surlendemain, au Kremlin, il se trompait de porte
en voulant quitter la salle. Il a dû être reconduit par un officier supérieur

soviétique.

Les personnalités assistant aux en-
tretiens bilatéraux ont enfin remar-
qué que le secrétaire général du
Parti communiste de l'Union soviéti-
que avait par moments les yeux
dans le vague.

Tous ces incidents ont relancé les
spéculations sur l'état de santé de
M. Brejnev.

Les observateurs français qui con-
naissaient déjà M. Brejnev ont noté
qu 'il était nettement moins agile,
tant physiquement que mentalement,
par rapport à son séjour en France
d'il y a deux ans. Mais on sait aussi
que sa santé connaît des hauts et des
bas et qu'il vient juste de sortir de

convalescence, après une grave in-
flammation pulmonaire.

> Suite en dernière page

Iran: un ayatollah dénonce
certains tribunaux islamiques

L'ayatollah cheik Mohamed Taher
al Shobier Khaghani, chef religieux
de la minorité arabe iranienne, a
dénoncé hier l'action de « certains »
tribunaux islamiques, qualifiés de
véhicules « pour la vengeance et
pour l'accomplissement de purges ».

Il note également, en faisant allu-
sion aux revendications d'autonomie
des différentes communautés ira-
niennes que tant « que ne seront pas
satisfaites les exigences légitimes des
peuples d'Iran, qu'ils soient Kurdes,
Balouchis, Turcs, Turkomans, Far-
sis ou Arabes, le pays aura des pro-
blèmes ».

Par ailleurs, les nouvelles autori-
tés iraniennes ont déclaré samedi
soir que des partisans du chah
avaient formé des groupes de ma-
quisards dans des régions monta-
gneuses du pays, (reuter, ap)

L'ayatollah Cheik Mohammed Taher
al Shobier Khaghani. (bélino AP)

Situation à nouveau
tendue en Indochine

La situation s'est brutalement ten-
due en Asie du Sud-Est où un se-
cond conflit sino-vietnamien embra-
sant toute la région, Laos et Thaïlan-
de notamment, n'était pas exclu sa-
medi à Bangkok par les observa-
teurs militaires étrangers.

Le Laos a fait officiellement appel,
vendredi, aux Nations Unies contre
la Chine, accusée de s'être emparée
militairement de la région de Luang
Namtha, à une vingtaine de kilo-
mètres du point de rencontre des
frontières chinoise, birmane et thaï-
landaise.

D'importants mouvements de trou-
pes vietnamiennes sont signalés dans
cette région depuis une dizaine de
jours, indique-t-on de bonne source
ayant accès au Laos. Des missions
officielles vietnamiennes sont arri-
vées à Oudonxay et Luang Prabang,
proches de la région frontalière, a
annoncé samedi la radio du Laos.

Les effectifs chinois dans cette ré-
gion, qui étaient restés constants ces

douze derniers mois, ont récemment
été augmentés, indique-t-on encore
de bonne source.

Selon de nombreux experts mili-
taires, le Laos pourrait être le ter-
rain d'un prochain affrontement. La
région dite du Nord-Tonkin, au Viet-
nam, a été considérablement renfor-
cée sur une profondeur de 25 kilo-
mètres et une nouvelle attaque fron-
tale chinoise serait meurtrière pour
les soldats de Pékin , indiquent les
experts. Ce dispositif est en revan-
che vulnérable s'il est pris à revers
par le Nord-Laos, ajoutent-ils.

Sur le terrain, la situation se dé-
grade rapidement. Les Vietnamiens
ont commis 300 incidents de fron-
tière en un mois, accuse Pékin. La
Chine occupe 14 points à l'intérieur
du Vietnam, répond Hanoi qui a
rejeté samedi, dans un commentaire
radiodiffusé, les propositions de
paix chinoise comme « arrogantes et

? Suite en dernière page

Le plus important échange jamais réalise
Dissidents soviétiques contre espions

De gauche à droite, Alexandre Guinzbourg, Valentin Moroz, Edouard Kouz-
netsov, Georgi Vins et Mark Dymshits, pho tographiés lors de leur première

conférence de press e, à New York, (bélino AP)

La libération vendredi de cinq
dissidents soviétiques emprisonnés
en URSS en échange de celle de
deux espions soviétiques détenus
aux Etats-Unis, est la plus importan-
te opération du genre jamais réali-
sée entre l'Union soviétique et les
Etats-Unis.

En effet , le journaliste et écrivain
Alexandre Guinzbourg (42 ans), deux
militants juifs, MM. Edouard Kouz-
netsov (40 ans) et Mark Dymshits
(51 ans), ainsi que le leader nationa-
liste ukrainien Valentin Moroz (43
ans) et le pasteur baptiste Georgi
Vins (52 ans) ont été échangés ven-
dredi à l'aéroport Kennedy de New
York , contre deux espions soviéti-

? Suite en dernière page

La Bretagne
l'échappe belle

Collision entre
deux pétroliers

Un pétrolier libérien chargé de
32.000 tonnes de pétrole, le «Gi-
no », et un pétrolier norvégien na-
viguant à vide, le «Team Castor»,
sont entrés en collision samedi à
25 milles au large de l'île breton-
ne d'Ouessant. Le pétrolier libé-
rien a coulé, le navire norvégien,
endommagé, a été remorqué vers
un port français. L'accident n'a
pas fait de victimes.

On avait tout d'abord cru à un
danger de marée noire, mais le
« Gino » a coulé avec sa cargai-
son par quelque 120 mètres de
fond. La nature du pétrole lourd
et raffiné qu'il transportait fait
qu'il doit s'être pratiquement so-
lidifié aux températures voisines
de zéro degré régnant à un tel
niveau au-dessous de la surface.
Les autorités françaises écartent
donc la possibilité de formation
d'une nappe qui pourrait être en-
traînée ultérieurement vers les cô-
tes, (ats, reuter)

0 POIDS ET HALTÈRES : Le
Tramelot Tschan aux mon-
diaux juniors.

# HOCKEY SUR GLACE : Der-
nier coup d'oeil sur les mon-
diaux.

0 GYMNASTIQUE : Triomphe
des Suissesses, en Norvège.

0 TROPHÉE DU MUVERAN :
Chaux-de-Fonniers et Ju-
rassiens en vedette.

0 FOOTBALL : Lugano et La
Chaux-de-Fonds toujours en
tête.

# AUTOMOBILISME : Victoire
de P. Dépailler à Jarama.

# FETE CANTONALE DE LUT-
TE SUISSE : Le roi de la
lutte battu à Corcelles.

Lire en pages 14, 16, 18, 19 et 22

SPORTS

Pétrole: vive les hausses!
OPINION 

Au moment ou le monde occiden-
tal sort lentement de la récession,
une cascade de hausses du prix du
pétrole va-t-elle à nouveau le plon-
ger dans le chaos monétaire et éco-
nomique ?

Calculant l'influence des décîcîons
des pays producteurs d'or noir pour
le Marché commun, M. Brunner,
commissaire de la CEE, est arrivé à
la conclusion que chaque dollar qui
s'ajoute au prix du baril de brut
coûte 3,6 milliards de dollars de plus
aux Neuf , tandis que le taux d'in-
flation augmente de 0,3 pour cent.
De son côté, la croissance économi-
que est sensée diminuer de 0,4 , pour
cent.

Faisant à peu près les mêmes cal-
culs pour la France, le journal « Le
Monde » constate que si l'économie
nationale pourra apparemment ab-
sorber sans trop de dommages les
hausses intervenues jusqu'ici, ces
dernières n'en sont pas moins aux
limites du supportable . De nouvelles
augmentations auraient de très gra-
ves conséquences.

Inutile de préciser que ce qui, en
la matière, est valable pour les pays
de la CEE l'est aussi, à quelques dé-
tails et exceptions près, pour les
autres nations industrialisées, Etats-
Unis et Suisse compris.

Pourtant , malgré ces cris d'alarme,
il n'est pas impossible qu'en aug-
mentant régulièrement le prix du

pétrole, les pays producteurs ren-
dent finalement un énorme service
à l'Occident industrialisé.

Car cela doit faire maintenant
bien 15 ans que la plupart des ex-
perts concernés s'efforcent de con-
vaincre les gouvernants que les res-
sources mondiales en matières pre-
mières ne sont pas inépuisables, et
que dans le secteur pétrolier en par-
ticulier, une grave pénurie s'annon-
ce à l'orée des années 90 si un frein
n'est pas mis au gaspillage boulimi-
que d'or noir dont se rend coupable
l'économie mondiale. Or, malgré ces
mises en garde réitérées, la con-
sommation de pétrole ne cesse de
croître. Annuellement, elle est ac-
tuellement de 23 milliards de barils.
Elle pourrait être de 30 milliards ou
plus en 1990, selon de récentes pré-
visions. Ce qui en clair signifie que
les experts eux-mêmes ne se font
guère d'illusions sur les programmes
d'économie d'énergie dont parlent
tant les divers responsables politi-
ques.

Il est vrai que l'exemple de l'au-
tomne 1973 est à cet égard fort
instructif. Prenant prétexte du con-
flit israélo-arabe, les pays produc-
teurs avaient alors pratiquement
doublé leurs prix et menacé de ré-
duire d'un quart leurs exportations.

Roland GRAF
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A LA CHAUX-DE-FONDS

1000 cadets dans
les rues

Lire en page 3

i CANTON DU JURA

Gouvernement - RJ :
le fossé se creuse

Lire en page 9

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 15

Résultats meilleurs
que prévu



ÊTES-VOUS DIABÉTIQUE?
Santé

Le diabète est une affection fré-
quente, puisque trois à quatre pour
cent de la population occidentale en
est atteinte. Il est dû à un manque
d'insuline, hormone fabriquée par
!e pancréas, qui permet au sucre
(glucose) de pénétrer dans chaque
cellule de l'organisme et d'être uti-
lisé comme source d'énergie.

Si ce manque d'insuline est très
important, voire total, il est absolu-
ment nécessaire de le compenser par
des injections quotidiennes d'insuli-
ne; on parle alors de « diabète insu-
lino-dépendant », car la vie du sujet
dépend de cet apport extérieur d'in-
suline. Comme cette forme de dia-
bète apparaît surtout chez les jeunes,
on parle aussi de «diabète juvénile» .

Si le manque d'insuline n'est que
partiel , on aura une forme plus atté-
nuée du diabète; on parle alors de
« diabète de l'adulte » car il est plus
fréquent dans la seconde moitié de la
vie; ou de « diabète gras » car l'obésité
y est très fréquemment associée. En
règle générale, cette forme de diabète
ne nécessite pas d'injections d'insuline,
mais il n'est pas rare que, après quel-
ques années, par épuisement progressif
du pancréas, des inj ections quotidien-
nes d'insuline deviennent également
nécessaires.

TOUT CE QUI EST SUCRÉ...
Faute d'insuline, le sucre ne pourra

être transformé en énergie par les
organes et va s'accumuler dans le sang
des diabétiques puis passer dans l'urine
sans avoir été utilisé. Cela ne concerne
pas seulement le sucre lui-même, mais
tous les aliments contenant du sucre,
y compris le miel et les fruits. Cela
concerne aussi tous les aliments conte-
nant des sucres complexes, souvent de
goût non sucré, mais qui au cours de
la digestion sont transformés en molé-
cules plus simples pour se trouver fina-
lement dans le sang sous forme de
sucre (glucose) ; il s'agit principalement
des farineux, céréales diverses, pain,
pâtes, des pommes-de-terre et autres
légumes riches en amidon, des alcools
et de la bière.

Si au lieu d'être utilisé comme pro-
ducteur d'énergie, le sucre s'accumule
en grande quantités dans le sang et
les urines du diabétique, on assistera
aux signes de ce « gaspillage », qui sont
les suivants: soif et faim excessives,
associées à un amaigrissement, urines
abondantes, fatigue, démangeasions,

douleurs des jambes, troubles de la
vue, tendance aux infections.

Si le manque d'insuline est très
important , cette situation peut se com-
pliquer de signes de déshydratation ,
d'intoxication de l'organisme par des
déchets métaboliques anormaux , de
douleurs abdominales et de vomisse-
ments et finalement conduire à la si-
tuation très grave de coma diabétique.

Ces symptômes tapageurs sont sou-
vent absents ou du moins plus discrets
dans les diabètes de l'adulte. Le mala-
de ne sent rien d'anormal. Mais les
conséquences néfastes à long terme
du diabète se produisent néanmoins; il
s'agit principalement d'un vieillisse-
ment prématuré des artères (artério-
sclérose), d'une atteinte de la microcir-
culation de la rétine, des reins et des
pieds , d'une dégénérescence des nerfs
de la sensibilité.

C'est pourquoi il importe de prévenir
ces complications en soignant avec au-
tant de sérieux toutes les formes de
diabète, légers ou graves, et de détec-
ter les diabétiques aussi précocement
que possible.

COMMENT SAVOIR
SI L'ON EST DIABÉTIQUE ?

Le moyen le plus simple est de faire
analyser l'urine émise après un gros
repas. L'urine du matin à jeun est
beaucoup moins favorable pour la dé-
tection précoce du diabète, parce qu 'il
y a moins de chances qu'elle contienne
du sucre.

La présence de sucre dans l'urine
(glucosurie) est presque toujours l'in-
dice d'un diabète; pour affirmer ce
diagnostic avec certitude, le médecin
devra cependant contrôler le niveau
du sucre sanguin (glycémie).

Certaines personnes sont plus me-
nacées que d'autres de devenir diabé-
tiques; ce sont celles dans la famille
desquelles on connaît déjà un ou plu-
sieurs diabétiques, car le diabète est
une maladie nettement influencée par
l'hérédité; ce sont ceux qui ont dépassé
la quarantaine, le diabète devenant
d'autant plus fréquent qu'on avance
en âge; ce sont aussi les obèses (80 %>
des diabétiques ont un excès de poids) ;
enfin les femmes sont deux fois plus
souvent diabétiques que les hommes.

QUE DOIT FAIRE
UN DIABÉTIQUE ?

Le diabète est moins une maladie
qu'un déséquilibre interne, auquel un
traitement moderne permet de remé-
dier. Un diabétique bien équilibré peut
mener une vie pratiquement normale;

il peut travailler , fonder une famille ,
faire du sport. Sans doute , pour réussir
dans la vie , le diabétique doit-il se
soumettre à une discipline plus stricte
qu 'autrui , notamment dans le domaine
de l'hygiène alimentaire.

Qu 'il consulte régulièrement son mé-
decin , qui pourra le conseiller utile-
ment sur son alimentation et son mode
de vie , sur la nécessité d'ajouter à ce
traitement de base des comprimés anti-
diabétiques ou de l'insuline, et qui
pourra répondre à ses questions sur la
nature du diabète. Il n'existe pas de
maladie où la collaboration du patient
soit plus importante que le diabète;
le médecin est là pour instruire, encou-
rager , mettre en route le traitement,
vérifier l'état de santé, mais en dernier
lieu c'est le diabétique lui-même qui
fait son traitement

Depuis de nombreuses années, des
sociétés de diabétiques existent dans
le monde entier. L'Association suisse
du diabète regroupe les associations
cantonales présentes dans presque tous
les cantons. Leur but est de créer un
mouvement de solidarité entre tous
ceux qui sont atteints de cette affec-
tion , de favoriser l'instruction des dia-
bétiques, de faciliter leurs problèmes
de régime par des indications suffi-
samment pratiques et précises, de dé-
tendre leurs intérêts économiques et
professionnels , enfin de favoriser au
niveau médical toutes les démarches et
recherches propres à améliorer la con-
dition des diabétiques. Si vous êtes

diabétiques, prenez contact avec l'as-
sociation de votre région , qui avec
votre médecin , pourra vous orienter
utilement.

NE PAS PERDRE SON TEMPS !
En revanche, le diabétique ne doit

pas perdre son temps ni retarder la
mise en route du traitement utile par
l'application dc racontars multiples
dont il ne manquera pas d'être assailli;
il n'y a pas de « guérisons miraculeu-
ses » du diabète, pas d'herbes, de tisa-
nes , de produits « naturels » capables
de faire disparaître cette maladie.

Les produits dits « pour diabétiques »
sont malheureusement aussi le plus
souvent inadaptés aux vrais besoins
du diabétique; ils contiennent presque
toujours des quantités excessives de
sucres, plus ou moins camouflés sous
les termes peu explicites d'hydrates de
carbone, sucres de fruits, xylose, etc.;
ils contiennent souvent d'importantes
proportions de graisses, défavorables à
la perte de poids indispensable chez
les diabétiques obèses; enfin, ils sont
en moyenne plus chers que les aliments
normaux.

A part le régime, les comprimés anti-
diabétiques ou l'insuline, le troisième
pilier du traitement du diabète est
l'exercice physique régulier. Il favorise
l'utilisation du glucose par les muscles,
il diminue les besoins en insuline; il
est aussi un élément de bonne santé
générale, en améliorant la circulation
sanguine. Cet exercice physique doit
bien entendu être adapté à l'âge et aux
possibilités de chacun, il doit être
régulier, journalier, si possible pro-
gressif. Là aussi, le médecin devra
instruire son patient.

Association neuchâteloise
du diabète

Le dessin animé, enfant chéri...
Télévision

Une des caractéristiques du XVe
Marché international des programmes
de télévision ( M I T - T V) ,  qui s'est tenu
à Cannes est l'importance des dessins
animés.

Au cours de cette rencontre, à la-
quelle 103 pays ont participé jusqu 'au
26 avril , un grand nombre de « car-
ioons » destinés aux enfants ou vala -
bles pour tous les publics furent pré-
sentés.

Il  fau t  noter en particulier la vogue
des œuvres « f i n  de siècle ». C'est ainsi
qu'au Japon, « Rémi » a déjà rapporté
trois millions de dollars: c'est l'adapta-
tion d'un roman français paru il y a
100 ans, « Sans famil le ,» d'Hector Ma-
lot. Les aventures du jeune héros revi-
vent en un feuilleton de 52 épisodes
de 30 minutes chacun. On peut même
les suivre en relief ,  grâce à des lunettes
spéciales.

>< Pinocchio », de l'Italien Carlo Collo-
di , et « Heidi » de la Suissess Johanna
Spyr i, également centenaires, figurent
dans une abondante série de dessins
animés o f f e r t s  par une compagnie al-
lemande.

En Grande-Bretagne, Geof f  Dunbar,
après le succès de son « Lautrec », a

réalise un « Ubu » ou il résume en
20 minutes, avec un large emploi du
langage des sons, la célèbre pièce
d 'A l f red  Jarry,  « Ubu roi » créée à
Paris en 1896.

Les sujets ne sont cependant pas
limités à cette époque. Les Américains
ont inventé de nouveaux animaux: un
serpent , un crapaud , un monsieur
chien, un vieux cheval, une cigale , un
éléphant. Laurel et Hardy sont morts,
mais leurs sketches se poursuivent par
la vertu du dessin animé.

Deux petites filles: Mihaela, la gen-
tille, que tout le monde aime, et Ma-
falda , l'insupportable , qui pose les
questions les plus indiscrètes sur tous
les problèmes, sont devenues des héroï-
nes nationales respectivement en Rou-
manie et en Argentine.

Les Pays-Bas allient l'humour à la
philosophie, avec des dessins animés
comme « Lavage de cerveau », « Le
poisson d' or », et surtout « Absurde » .

Plus réjouissants sont « Les voyages
du tortillard », une série de 26 épisodes
de cinq minutes produits par le Cana-
da. Le héros est un train mystérieux
qui entraine ses personnages dans des
aventures épiques, (ats)

GRACE AU TANDEM
PIERRE-ANDRÉ MARCHAND —

MARTIAL LEITER

Une «Salade rustre»
aigre-douce

Aimé par les uns, détesté par lés
autres, Pierre-André Marchand ne
laisse personne indifférent. Ses poèmes,
ses pamphlets, ses chansons ou ses
écrits dans son journal satirique « La
Tuile » lui ont valu des ennemis. Mar-
tial Leiter se trouve pratiquement à
la même enseigne en raison de ses
dessins de presse, dont certains pour
« La Tuile », ou de son recueil « Dé-
mocratie suisse et Cie ». Grâce à la
complémentarité écrits - dessins, le
recueil de poèmes, chansons, pam-
phlets, comptines intitulé « Salade rus-
tre » qui vient de sortir de presse, écrit
par Marchand et illustré par Leiter,
est d'un bon niveau.

UN STYLE NOUVEAU
Marchand est actuellement chanson-

nier dans les caf'conc et les cabarets
de Paris, mais aussi responsable du
journal satirique « La Tuile » .

Un livre diffusé par les Editions de
La Prévôté à Moutier qui vous réserve
de joyeux instants tel ce « Conte mi-
nute » à la mémoire des ancêtres hor-
logers.

Une grande aiguille , à force de lui
tourner autour,

tomba amoureuse d' une petite
aiguille.

Elles se marièrent, furent  heureuses
Et eurent beaucoup d'instants.

L: G.

Lu

Avortement
à la napolitaine !

Un menu
Spaghetti bolognese
Salade de carottes
Pommes Comtesse

POMMES COMTESSE
1 kg de pommes ; 1 petite tasse de

lait ; 1 cuillère à soupe de maizena ; 7
cuillères à soupe de sucre ; 75 g de
noisettes moulues ; 1 oeuf.

Vider le milieu des pommes, les pe-
ler et les mettre dans un plat à cuire
beurré.

Chauffer doucement le lait et la mai-
zena. Ajouter le sucre, les noisettes et
l'œuf. Bien fouetter le tout. Remplir les
pommes et saupoudrer de sucre et de
canelle.

Cuire au four chaud 20 à 30 minutes.

Pour madame

RÉPLIQUE
Dans les coulisses de la Comédie-

Française , deux chats se croisent et
le premier déclare tristement à l' au-
tre :

— Tu connais la nouvelle ?
-V Non.
— La petite Agnès est morte...

Un sourire.. 

Une enquête révélatrice

Les 57 pour cent du peuple suisse ont
des difficultés visuelles, mais seuls
46 pour cent portent des lunettes ou
des lentilles de contact. Sur les 11 pour
cent de personnes malvoyantes, 3 pour
cent n'en avaient pas conscience et
8 peur cent n 'avaient rien entrepris
pour les corriger. Tels sont les résultats
inquiétants d'une enquête menée par
Publitest à Zurich sur demande du
Centre d'information pour l'améliora-
tion de la vue (CIAV). Cette enquête
a touché l'année passée 962 jeunes gens
et adultes dans tout le pays et leurs
déclarations ont été ensuite vérifiées
par un contrôle oculaire.

Cette enquête révèle deux choses :
elle donne, tout d'abord , une idée de
l'état de la vue du peuple suisse; elle
montre ensuite que nombre de mal-
voyants négligent leurs yeux et sont
inconscients des dangers qu 'une mau-
vaise vue peut leur faire courir , notam-
ment dans la circulation. La campagne
d'information menée depuis plusieurs
années par le CIAV est par conséquent
non seulement utile , mais indispensa-
ble.

QUI A DES LUNETTES
DE RECHANGE ?

Il est recommandé aux automobilis-
tes , en Suisse et à l'étranger, d'avoir
toujours dans la boîte à gants une
seconde paire de lunettes. A ce propos,
l' enquête a aussi révélé que la moitié
des conducteurs porteurs de lunettes
n'en possèdent qu 'une paire.

Autre constatation : 60 pour cent des
lunettes portées ont moins de cinq
arn d'âge, 30 pour cent ont entre cinq
et quinze ans et 7 pour cent plus de
quinze ans. Les 37 pour cent des per-
sonnes dont les lunettes ont plus de
quinze ans oublient un fait capital : les
yeux se modifient au cours d'une vie,
mais pas les lunettes. Quand on doit
porter des lunettes, il est indispensa-
ble de les faire contrôler au moins
tous les deux ans, car on ne peut pas
se rendre compte par soi-même si
l'adaptation est toujours correcte. En
effet , les yeux se modifient lentement
et on a tout le temps de s'habituer à
cette lente diminution de la capacité
visuelle.

Un opticien connu recommande à ses
clients de porter les nouvelles lunettes
pendant une semaine et ensuite de
rechausser les anciennes pour établir

TESTEZ VOS YEUX EN JOUANT
Le Centre d'information pour l'amé-

lioration de a vue recommande, outre
un contrôle des yeux tous les deux ans
par un ophtalmologue ou un opticien ,
de tester notre acuité visuelle par un
jeu. Quand nous nous promenons en
compagnie, on tente de constater à
partir de quel moment on peut voir
ou déchiffrer un panneau, une barrière,
une enseigne de restaurant. Les diffé-
rences entre les personnes d'un même
groupe sont une indication de l'acuité
visuelle de chacun. Le jeu peut être
amusant. C'est aussi un moyen très
simple de déceler une insuffisance de
la vue. (sp)

une comparaison. Ce n est qu'a ce mo-
ment-là que la différence est nette-
ment sensible. Bien des gens se de-
mandent alors comment ils ont eu le
courage de s'engager dans la rue avec
leur vieille paire de lunette !

UNE VUE PARFAITE DANS
LA CIRCULATION

Aujourd'hui , on travaille avec des
objets bien plus petits qu'autrefois.
Dans nos journaux, revues et livres,
les caractères ont tendance à s'ame-
nuiser par mesure d'économie. Tout
cela fatigue davantage nos yeux.

La densité et la complexité de la
circulation automobile exige également
une bonne vue. La valeur-limite pour
accorder un permis d'élève-conducteur
a été fixée à 0,6 de vision. Celui qui
s'enorgueillit d'une valeur de 1,0, donc
100 pour cent d'acuité visuelle, peut
déchiffrer les panneaux de signalisa-
tion et repérer des barrières fermées,
des enfants , etc., à une distance pres-
que deux fois plus grande que le con-
ducteur dent la vision est de 0,6.

Un ophtalmologue de Munich, spé-
cialiste des questions de circulation,
estime que seules des personnes dispo-
sant d'une acuité visuelle optimale de-
vraient être admis dans la circulation
routière et qu'il est parfaitement justi-
fié d'établir une relation entre la vitesse
à laquelle on roule et l'acuité visuelle
personnelle. L'enquête du CIAV dé-
montre précisément qu 'une catégorie
importante de conducteurs, ceux qui
ont entre 25 et 40 ans, n'attachent que
peu ou pas d'importance à leurs capa-
cités visuelles.

Un malvoyant sur cinq ne porte pas de lunettes

A Cimaise à La Chaux-de-Fonds

(photo Impar-Bernard)

Charmante galerie, c'est vrai. On y
marche sur des cailloux bien de chez
nous, on risque — si l'on n'y fait pas
attention — de se fendre le crâne sur
la poutre maîtresse qui barre l'entrée
du souterrain; mais quand on y est
entré, comme dit la chanson, on y est
bien.

L'autre jour , nous nous trouvions
en présence d'un club de dames par-
lant un bon suisse-allemand pas anti-
pathique du tout. Et c'est sur cet
aréopage que régnait Josefa Cavegn ,
qui présentait une exposition de pein-
ture plus étrange qu 'il n'y paraît au
premier coup d'œil. Naïve, certes, et
sans tellement d'apprêt. Elle raconte
sur la toile ses histoires, et c'est après
tout une excellente manière de vivre.
Nous avons par exemple un « Temps et

l'éternité » et une « Métropole de l'hor-
logerie » qui ont de quoi faire en effet
mesurer la marche ou la régression du
temps. « La prière », la « Jeune fille »
sont d'une touchante ferveur. Quant
aux « Trompettes de Jéricho », je ne
sais pas si elles ont fait s'effondrer les
murs protégeant la ville biblique (la
plus vieille du monde, nous dit-on en
Israël), mais elles résonnent ici de
mâles mains. Chevreuils, fleurs, l'oi-
seau rouge, c'est une imagination assez
fervente qui se manifeste par là , et
une sorte de passion pour la peinture
avec laquelle on sympathise. C'est
clair , inutile de l'expliquer: allez-y
voir: l'exposition ferme jeudi. La ra-
vissante petite danseuse qui est affi-
chée n 'en est pas le moindre attrait.

(N)

Josefa Cavegn expose ses peintures à l'huile



La ville réveillée... en fanfare
Première Journée romande des musiques de jeunes

Hier, La Chaux-de-Fonds s'est réveillée en musique... en fanfare ! La Métro-
pole' de l'horlogerie en effet a eu le privilège, grâce à la Musique des
Cadets de la ville et à ses responsables, d'organiser la première Journée,
romande des musiques de jeunes. Disons d'emblée que celle-ci a remporté
un énorme succès, presque inespéré. Ce fut une réussite sur toute la ligne,
une réussite qui démontre en tout cas qu'une telle rencontre devrait être

renouvelée une autre année.

Cette journée, organisée à la per-
fection il faut bien le dire, a réuni
plus de 1000 jeunes musiciens de treize
corps de musique : les musiques de ca-
dets de Fribourg, de Porrentruy, des
Bois, du Noirmont, de Montreux, de
Genève et de La Chaux-de-Fonds bien
entendu, l'Ondine genevoise, la Musi-

que des jeunes de Bienne, la musique
« La Liberté » de Vendlincourt , l'Ecole
de musique de Nyon, le Conservatoire
populaire de Genève et la Musique
scolaire du Locle.

Toutes ces formations se sont re-
trouvées hier matin, à la gare aux mar-
chandises. De là, elles se sont sépa-

rées pour, chacune, aller animer un
quartier, un endroit de la cité. C'est
ainsi que l'hôpital , le parc Numaga
à proximité de la Clinique des Forges,
la Paix du Soir, l'Escale, le home mé-
dicalisé de la Sombaille, la place du
Bois, Temps Présent, la place de jeux
de la Croix-Fédérale, la piscine des
Mélèzes et le parc de l'Ouest ont été
gratifiés de quelques minutes de musi-
que. A l'heure de l'apéro, toutes ces
fanfares se sont retrouvées à la place
du Marché pour y interprêter une mar-
che d'ensemble « Cadets romands »,
composée spécialement pour l'occasion
par M. Claude Trifoni, professeur de
musique et directeur de la Musique
scolaire du Locle.

Beaucoup de monde, hier matin, sur la place du Marché, pour assister à la marche d' ensemble des 13 fanfares
présentes à cette première Journée romande des musiques de jeunes. (photos Impar-Bernard)

Musique des cadets de La Chaux-de-Fonds forte  aujourd'hui de 55 membres.

Un moment particulièrement appré-
cié et nombreux sont ceux qui avaient
tenu à y assister. Pour permettre aux
musiciens de prendre place, il a même
fallu faire reculer bon nombre de spec-
tateurs ! C'est dire le succès remporté
par cette première journée romande.

Toute cette jeunesse s'est ensuite
rendue au Pavillon des sports où fut
servi le repas. Au cours de celui-ci,
c'est à M. Pierre Montandon, prési-
dent de la Musique des cadets de la
ville, que revint l'honneur de souhai-
ter la bienvenue aux musiciens ainsi
qu'aux très nombreux accompagnants.
Il conclut en espérant qu'une des so-
ciétés présentes reprenne le flambeau
et organise une autre année une sem-
blable journée. Il remit aussi un di-
plôme d'honneur à M. Jean Zanone,
parrain de la bannière de la Musique
des cadets de La Chaux-de-Fonds et
président de l'Ondine genevoise.

Au cours de l apres-midi, toutes les
fanfares, à tour de rôle ont interprété
plusieurs morceaux de leur choix don-
nant ainsi à cette rencontre un éclat
tout particulier dont chacun se sou-
viendra.

Cette journée romande, qui avait
pour but de créer des liens amicaux
et fraternels entre ces différentes fan-
fares (le résultat a été plus que po-
sitif), s'est terminée comme elle avait
débuté, c'est-à-dire en musique. Tous
ces jeunes, depuis le Pavillon, ont re-
gagné la gare en cortège avant de se
quitter et de prendre rendez-vous,
peut-être, pour une autre année.

Félicitations aux organisateurs qui
par leur enthousiasme ont ainsi of-
fert à la ville de La Chaux-de-Fonds
un dimanche plein de gaieté.

M. D.

La Musique scolaire du Locle.

Conférence Kurt Fabien : Ce soir,
20 h. 30, Club 44, conférence-audition
du Pr. Kurt Pahlen « Introduction à
la musique de notre siècle ». L'illustre
chef d'orchestre et musicologue vien-
nois montrera comment la musique a
évolué à partir de Wagner, en passant
par l'impressionnisme de Debussy et
Ravel, l'école russe, l'atonalisme vien-
nois, etc., jusqu'aux expressions les
plus contemporaines.

Union ouvrière, Cartel syndical lo-
cal : La manifestation du 1er Mai s'or-
ganisera dès 14 h., Place de la Gare ;
14 h. 30 départ du cortège ; 15 h. 30
meeting à la Maison du Peuple. Des
stands d'animation, la cantine et l'or-
chestre Rio Branca réhausseront le
programme. De 16 h. 45 à 19 h. 30,
mini-débats dans la petite salle annexe;
20 h., Soirée de musique sud-améri-
caine, musique et chansons populaires
d'Alfredo Dominguez.

Divertissement pour les aînés : Juc
Zarlend et Freddy présenteront un
spectacle musical mercredi 2 mai à
14 h. 30, au collège des Gentianes. Ce
divertissement, basé sur la culture, la
musique et la fantaisie a été présenté
aux élèves des degrés moyen et supé-
rieur. Juc Zarlend et Freddy ont ac-
cepté de donner une représentation
supplémentaire à l'intention des person-
nes du troisième âge.

Au Théâtre, Zachary Richard: Sa-
medi 5 mai, 20 h. 30, au Théâtre, uni-
que récital du chanteur country-rock
Zachary Richard. Selon ses propres ter-
mes il est d'abord « cajun » et ensuite
musicien. La musique et les chansons
de Zachary, né en Louisiane, n'ont pas
fini de bouleverser, de fasciner et de
secouer les spectateurs les plus pas-
sifs.

:;':!|li|||||j| j| p||| :|
Collisions

Samedi à 20 h. 30, un automobi-
liste de Villeret, M. D. S., circulait
rue du Parc en direction ouest. A
la hauteur de la rue de Pouillerel ,
il est entré en collision avec l'auto
de M. C. C. de la ville qui circulait
dans cette dernière rue en direction
sud. Dégâts matériels.

Un automobiliste de Meyrin, M.
J. B., circulait, hier à 4 h. 45, rue
de l'Ouest en direction sud. A la
hauteur de l'avenue Léopold-Ro-
bert, il est entré en collision avec
l'auto de Mlle C. B. de la ville qui
circulait dans cette avenue en di-
rection ouest. Dégâts matériels.

Stop brûlé
Deux blessés

Samedi à 0 h. 35, un automobi-
liste de Morteau, M. R. H., circu-
lait rue du Grenier en direction
sud. A la hauteur de la rue du Ma-
nège, il n'a pas respecté le stop et
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. Philippe Pipoz,
25 ans, de La Brévine, qui arrivait
de la rue de la Tranchée et emprun-
tait la rue du Manège. Blessés, le
conducteur Pipoz et le passager de
la voiture 'française, M. Daniel Vuil-
lemin, 22 ans, de Montlebon (Fran-
ce), ont été transportés à l'hôpital.
Dégâts matériels importants.

Succès du concert
de la Croix-Bleue

Samedi, la Musique de la Croix-
Bleue a donné son traditionnel con-
cert annuel auquel a été associé
l'ensemble vocal de Neuchâtel « Le
Coup de Joran ». Cette soirée, dont
nous reparlerons dans une pro-
chaine édition, a remporté un énor-
me succès. Nombreux en effet sont
ceux qui y ont assisté.

Un motocycliste chaux-de-fon-
nier, M. Raymond Gosteli, 25 ans,
mécanicien, domicilié 111 rue Nu-
ma-Droz a été grièvement blessé
dans la nuit de vendredi à samedi
à Genève, dans le quartier de St-
Gervais. Pour une raison inconnue,
il s'est jeté contre une voiture en
stationnement. Sous l'effet du choc,
les deux véhicules ont pris feu. M.
Gosteli a été transformé en torche
vivante. Grièvement brûlé sur tout
le corps il a été transporté à l'hô-
pital. Il souffre encore de plusieurs
fractures.

Motocycliste
chaux-de-fonnier

grièvement blessé
à Genève

MERCREDI 25 AVRIL
Naissances

Kilcher Jonas, fils de Robert Gilbert,
et de Marie France Elisabeth, née Boi-
chat. — Comi Marcello, fils de Filippo
Maria Luigi, et de Maria, née Colella.
— Juillerat Floriane, fille de Jacques
André, et de Rachel Lydie, née Von-
nez. — Heiniger Nicolas, fils de Pierre
Willy, et de Marlyse Christine, née
Prétôt.

JEUDI 26 AVRIL

Naissance

Gafner Vanessa Géraldine, fille de
Konrad Walter et de Pierrette Denise
née Bourquin.

Promesses de mariage
Melchor José Maria et Tognacca

Graziella Renata.

VENDREDI 27 AVRIL

Promesses de mariage
Monteiro Antonio, et Marino Pilar.

Mariages

Borel Michel Albert, et Sandoz Lydia
Raymonde. — Casaubon Joseph Jean-
Louis Richard, et Favre Rose Marie. —
Donzé Maurice André, et Oudin Moni-
que. — L'Eplattenier Raymond Edou-
ard, et Boss Brigitte Alice. — Louro
Luis Antonio, et Voirol Maryse. —
Tschannen Philippe, et Singer Joëlle.
— Von Kanel Freddy Werner, et Boss
Marie France Angèle.

Décès
Sester René Paul, né le 17 juillet 1906,

époux de Josefa, née Coton. — Sandoz
André Edouard, né le 17 novembre
1913, époux de Suzanne, née Grezet-
dit-Grisel.
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Suivez le balisage et lors de vos
passages dans les magasins spécialisés

CID
demandex les billets de la

loterie gratuite
Fr. 100.000.- de lots

Intéressez-vous aux animations
organisées par les détaillants

et artisans spécialisés !
Démonstrations - Dégustations

Conseils - Services - etc.

[3 fl pour mieux vous servir
IUMSSI P 8608

La véritable montre înrayable

RAD O
DIREiTHR

Agent officiel

Le Ziïamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41

P 9195

Cent mille francs
de prix

ça vaut la peine, non ?

Les billets de la grande loterie
chez votre détaillant CID

LE PRINTEMPS DU

P 9111

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

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

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13 h. 45-19 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 à 17 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

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

55) 9 -21  h., tél. 22 12 73.
Service de repas à domicile, Pro Se-

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

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

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

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

Consult conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, L'amour en question.
Eden : 20 h. 30, Dernier amour; 18 h. 30,

Les pucelles au lit.
Plaza: 20 h. 30, Général... nous voilà .
Scala: 20 h. 45, Messidor.
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CHERCHONS pour nos clients

MAISONS LOCATIVES et
MAISONS FAMILIALES

de différents genres et prix.

Faire offres à l'Agence immobilière
FRANCIS BLANC, La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 102, tél.
(039) 22 35 22.
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La limousine Datsun 160 J. Pour ceux qui veulent
pratiquer l'économie comme un sport. F r. 12190.-

Prenez le volant. A bout d'une heure, vous saurez teur de la force de freinage , construction moderne toute
pourquoi les conducteurs sportits apprécient la 160 J. sécurité, moteur 1594 crnJ, 81 CV DlN (60 KW), consom-
Stabilisateurs pour les virages Système de freinage a mation 7.11 à 90 km/h. levier au plancher fonctionnant
double circuit avec disques à l'AV, assistance et régula- de façon précise, superequipement de haut confort~~ DATSUN

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann

Ouvrier cherche

petite maison
familiale

éventuellement petit locatif avec jar-
din si possible.

Faire offres sous chiffre ML 9129, au
bureau de L'Impartial.

Cabinet dentaire à La Chaux-de-
Fonds cherche

aide en médecine
dentaire

qualifiée, à temps partiel.
Entrée en fonction : août 1979.

Faire offres détaillées sous chiffre
KF 9118, au bureau de L'Impartial.

?**??< VILLE DU LOCLE

wsK Service des
*&« ordures ménagères
Le public est avisé que le service d'enlèvement des
ordures ménagères sera supprimé le

MARDI 1er MAI 1979
La tournée de ce jour sera reportée au 2 mai 1979

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Mardi : filets de perches

Mercredi : bouilli
Prière de réserver - Tél. (039) 36 11 16

HÔTEL DES PARGOTS
LES BRENETS - Tél. (039) 32 11 91

Tous les jours son menu :
JAMBON A L'OS

SALADES ASSORTIES
TRUITE « MODE DU DOUBS »

DESSERT
Fr. 14.50

FILETS DE PALÊE
sauce neuchâteloise

FILETS DE PERCHES
AU BEURRE

et toutes autres spécialités
à la carte et sur assiette

A louer pour tout de suite ou date à con-
venir
LE LOCLE, Jeanneret 37

bel appartement
de 1 pièce
tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises : 150.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat , Seyon
10 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

Machines à rectifier ^̂les intérieurs Innenschleifmaschinen

Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-de- I
Fonds

1 contrôleur
pour le contrôle des pièces en cours de fa- I
brication.
Poste intéressant pouvant convenir à mé- I

H canicien qualifié.
I Nous demandons :

— bonne formation de base avec quelques I
années de pratique

— bonne connaissance dc l'usinage en I
général.

2 aléseurs-fraiseurs
pour centres d'usinage à commande numé- I
rique , postes intéressants pour ouvriers dé- I
sirant améliorer leur situation, formation I
assurée par nos soins.

¦ 1 tourneur
1 fraiseur

ouvrire qualifié ayant quelques années H
d'expérience.

1 apprenti
mécanicien de précision

Durée de l'apprentissage : 4 ans avec CFC. I
Entrée : août 1979.

Faire offres ou se présenter lo matin à
VOUMARD MACHINES CO S. A.

! Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 65

BEAUCOUP DE RANGEMENT
POUR PEU D'ARGENT
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r — '' "*  ̂"
ARMOIRE EN ACIER GRIS

Référence 1252
Dim. extérieures 190X 90X40 cm.

Seulement 295*-

(Re&mdnà
2087 Cornaux 2800 DELÉMONT

Rue des Moulins 9
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublierontSs?~fir~

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Aux travailleurs du district du Locle - Fête du 1er Mai 1979
MARDI 1er MAI 1979

TRAVAILLEUSES, TRAVAILLEURS, PARTICIPEZ À LA FÊTE DU 1er MAI !

Manifestons et renforçons notre solidarité pour sa uvegarder nos places de travail, pour lutter contre
les baisses de salaire et pour obtenir une répartition plus équitable de la richesse.

Programme de la manifestation
10 h. 00 Rassemblement des participants devant le Cercle ouvrier
10 h. 15 Sonnerie de cloches. Départ avec « La Sociale » pour la place de l'Hôtel-de-Ville où aura

lieu la manifestation. (En cas de mauvais temps, à la grande salle F. T. M. H.)
10 h. 30 Introduction du président du comité d'organisation, M. Willy Humbert

Allocutions de:
M. Alain Bringolf, conseiller communal à La Chaux-de-Fonds
M. Pierre Graber, ancien conseiller fédéral
un travailleur immigré.

Invitation cordiale à la population.

Achetez tous le ruban officiel édité par le Cartel Syndical Cantonal Neuchâtelois.
CARTEL SYNDICAL LOCLOIS
PARTI SOCIALISTE
PARTI OUVRIER POPULAIRE

A louer pour tout de suite ou à
convenir :
APPARTEMENT de 3 pièces
confort
loyer Fr. 357. 1- charges
situation : Le Locle, rue du Com-
munal
APPARTEMENT de 2 pièces
confort
loyer : Fr. 295.— + 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 '/« 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.

GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
DISTRIBUTEUR OPEL — LE LOCLE

Beau choix d'occasions
OPEL Kadett Fr. 2 500.—
OPEL Kadett 1200 S, 4 portes 1975 60 000 km.
OPEL Kadett 1200 S, 4 portes 1976 27 000 km.
OPEL Kadett 1200 Coupé SR 1975 52 000 km.
OPEL Kadett 1200 Coupé SR 1975 25 000 km.
OPEL Kadett 1200 Coupé SR 1977 40 000 km.
OPEL Ascona 1200 S 1974 68 000 km.
OPEL Ascona 1600 L 1974 Fr. 6 200.—
OPEL Commodore GS/E 1975 Fr. 6 900.—
AUDI 80 L 1974 Fr. 4 500.—
TOYOTA 1600 Carina 1974 prix

à discuter

Garantie OK

Service de vente - P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

ZENITH
M DVADO

LE LDCLE S.A.
engagerait pour le 1er juin 1979 ou date à convenir

un (e) employé (e) de bureau
Nous offrons :
— horaire variable
— salaire en fonction des capacités
— ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique.
Les personnes intéresées sont priées d'adresser leurs
offres ou demandes de renseignements au

Service du personnel de
ZENITH - MOVADO LE LOCLE S.A.

2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 34 11 55

. Café Lux
Le Locle, tél. (039) 31 26 26
cherche

SOMMELIÈRE
Ambiance de travail relaxe , deux
jours de congé par semaine, salaire
intéressant.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Se présenter et demander M. Fru-
tschi.

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

Tous les

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

DAME
cherche travail au Locle, pour quelques
après-midi par semaine ou par mois.
Secrétariat ou vente.

Tél. (039) 31 70 25.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

REMISE
DE

COMMERCE
M. Willy ROBERT

informe ses clients qu 'il remet dès
le 1er mai 1979 le

Kiosque des Girardet
TABAC - JOURNAUX - Le Locle

à M. et Mme Ami MONNEY

Il profite de cette occasion pour
remercier sa fidèle clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée
et l'invite à la reporter sur ses
successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus,
nous avons le plaisir d'informer le
public en général que nous repre-
nons, dès le 1er mai 1979, le

Kiosque des Girardet
Rue du Marais 2 - LE LOCLE

M. et Mme Ami MONNEY

; Fermé le 1er mai 1979 pour cause
d'inventaire

RÉOUVERTURE LE 2 MAI 1979



Célébration du 100e anniversaire du Cercle loclois de I union
Sous le signe de la philanthropie

Comme le prévoyait le comité d'organisation du 100e anniversaire du Cercle
loclois de la Société suisse philanthropique l'Union, c'est dans une ambiance
de chaude amitié sincère, dans une grande fête de la fraternité que se sont
déroulées vendredi et samedi derniers les manifestations destinées à
célébrer dignement ce jubilé. Vendredi soir déjà, se tenait au Cercle du
Locle une réunion à laquelle assistaient les amis loclois ; samedi après-
midi ensuite, après que se soit déroulée la réception des amis de l'extérieur,
ce fut au Casino-Théâtre la cérémonie du centenaire, réservée exclusive-
ment aux membres des différents Cercles de Suisse de l'Union, tandis que
samedi soir, enfin, se tint, à la Salle Dixi, la grande soirée officielle et le
banquet auquel prirent part plus de 460 invités. Ce fut là le dernier
acte marquant ces deux jours de commémoration. Parmi l'assemblée nous
avons relevé la présence de MM. Fred Wyss, président du Grand Conseil
neuchâtelois, René Meylan, président du Conseil d'Etat, Mme Nicole Gabus,
présidente du Conseil général de la ville du Locle, MM. René Felber, con-
seiller national et président de la ville du Locle, Jean-Louis Duvanel,
président du Tribunal du district du Locle, Michel Riesen, président central
de l'Union, le pasteur Gustave Tissot et le curé Jean-François Meigniez.
A leurs côtés, autour des nombreuses tables magnifiques dressées pour la
circonstance, avaient aussi pris place cinq membres du comité central
de l'Union, d'anciens présidents de ce dernier comité, MM. Calame et Jost
ainsi que de très nombreux présidents ou représentants des divers Cercles

de Suisse.

Une vue de l'assemblée.

Dès que toutes ces personnalités ' fu-"""
cent, .accueillies par.. Jl£, présiderrt (>.di£. ,
Cercle loclois de l'Union , ' M. ' André
Bernasconi , chacun se retrouva dans la
grande Salle Dixi pour assister au dé-
roulement de la soirée orchestrée par
le major de table, M Willy Vettiger.
D'emblée un moment particulièrement
important est à relever : celui de la
remise du don du centième anniversai-
re. Le bénéficiaire en a été le Service
d'aide familiale du Locle qui s'est vu
remettre une belle voiture battant neu-
ve qui permettra à Mlle Chapuis, aide
familiale permanente, d'effectuer ses
déplacements plus rapidement et plus
confortablement puisque son véhicule
actuel est à bout de course. A n'en
point douter , un choix judicieux et un

cadeau fort apprécié par ceux qui le
reçurent.. Durant la soirée, Mme, Vet-
tiger, président de ce service, eut' l'oc-
casion d'exprimer toute sa reconnais-
sance.

LE VRAI, LE BIEN, L'AMITIÉ,
LA SOLIDARITÉ

La cérémonie fut entièrement placée
sous les signes des idéaux pour les-
quels et par lesquels l'Union existe :
le Vrai , le Bien , l'Amitié et la Solidari-
té, symbolisés par les quatre branches
de sa croix. Tous les orateurs qui
s'exprimèrent ne manquèrent pas de se
référer à ces principes qui font de
l'Union une société philanthropique
adaptée aux besoins actuels et qui , au
cours des décennies, a su conserver ses

L'heureuse gagnante de ce don, Mlle Antoinette Chapuis entourée de la
présidente du Service d'aide familiale du Locle, Mme Vettiger et de M.

Bernasconi. (photos Impar-Perrin)

valeurs pour les transmettre intactes
à la génération présente. Relevons que
les interventions officielles furent en-
trecoupées de nombreuses partitions
musicales apportées par la Fanfare mi-
litaire du Locle, placée sous la direc-
tion de M. Ulrich Moser. Un peu plus
tard , ce furent les majorettes de cette
même formation qui présentèrent de
gracieuses évolutions.

L'UNION S'ADAPTE
A SON ÉPOQUE

Après que M. Willy Vettiger eut sa-
lué les personnes présentes en leur
souhaitant de passer une agréable et
joye use soirée, le président de l'Union ,
section du Locle, M. André Bernasconi ,
retraça l'historique du Cercle de la
Mère-Commune. Rappelant des fonde-

ments de l'Union , il cita les institu-
tions mutuelles créées à l'issue d'une
période de crise en 1893. L'orateur en-
chaîna en signalant les activités in-
ternes du Cercle et rendit hommage
aux vénérés fondateurs. « Aujourd'hui
l'Union constitue une association
d'hommes au caractère sérieux et bien
trempé , préoccupés de protéger et de
sauvegarder la dignité humaine, décla-
ra M. Bernasconi. Pour demain , l'U-
nion fonde son programme en sachant
que l'homme est capable de conquêtes
scientifiques , techniques et de progrès
moraux. En fait , le but même de l'U-
nion est de nous amener à voir dans
tout homme notre semblable Sa doc-
trine est permanente, même si elle
s'exprime en termes adaptés aux épo-
ques ».

UN IDÉAL ÉLEVÉ
U fut suivi à la tribune par M. René

Felber , conseiller national et président
de la ville du Locle.

«.Il faut posséder un idéal pour ar-
river à ce qu 'une association célèbre
son 100e anniversaire » déclara M.
Felber ; « car s'il est déjà rare qu'une
personne arrive à ce grand âge, il faut
ajouter , pour une société, au respect dû
à sa longévité, la joie de voir consacrer
par le temps les espoirs de ses fonda-
teurs. S'il nous faut juger nos actions,
même les plus méritoires avec relativi-
té, il est réjouissant de constater que
le flambeau que vous tenez sera re-
pris par d'autres, puisque même âgé de
cent ans, contrairement aux rares êtres
humains qui arrivent déjà à ce bel
âge, vous n'avancez pas vers votre dis-
parition. Les règles philosophiques fon-
damentales que vous observez servent
de base à de nombreux hommes ; soyez
remerciés d'avoir choisi un engagement
dans le monde », dit encore en subs-
tance l 'orateur.

LE MATÉRIALISME :
UNE FAUSSE IDÉOLOGIE

Après que la musique militaire eut,
une nouvelle fois, apporté un agrément
musical , M. René Meylan, président
du Conseil d'Etat, prit la parole.
« L'histoire du Locle est très ancienne,
à tel point qu'on désigne fréquem-
ment, à juste titre, la cité par Mère-
Commune. Celle-ci a toujours entre-
tenu , à travers toutes les générations,
d'excellentes relations avec le Conseil
d'Etat , ce qui n'a pas toujours été le
cas de toutes les autres communes du
canton de Neuchâtel ». M. Meylan rele-
va ensuite -qu'à travers des idéaux déi>
fendus par l'Union transparaissait la
prédominance de la valeur de l'amour
du prochain ; que l'Union agissait dans
le sens contraire à la réalité idéologi-
que qui a dominé plusieurs générations
et qui dit : vis et fais ce que tu veux.

« Cette idéologie matérialiste dont
nos jeunes ont été instruits, et le sont
encore, est fausse », déclara-t-il. Nous
sommes libres et cette liberté doit être
mise à profit pour faire ce que nous
devons et pas ce que nous voulons.
Prenez confiance, gardez l'espoir, cette
idéologie du mensonge, du matérialis-
me est en train de passer. Nous arri-
vons au terme de cette époque, où les
mots d'amour, de solidarité, de vérité
ont été galvaudés au nom de fausses
notions. La génération présente est fa-
tiguée, indignée et revient aux idées
que vous avez toujours défendues :
celles de libertés, de vraies libertés
faites de services »

LE DON DU 100e : UNE VOITURE
Ce fut alors que M. Paul Mayor, de

Vevey, officier de cérémonie, porta un
toast à la Patrie, au terme duquel la
Fanfare militaire interpréta l'hymne
à l'Union tandis que tous les invités
se levaient.

M. Bernasconi eut alors le plaisir de
glisser à Mme Vettiger, présidente du
Service d'aide familiale du Locle, les

Le don du 100e : une magnifique voiture.

clés de la nouvelle voiture remise, en
guise de don du centenaire , par l'Union.
La bénéficiaire , accompagnée de Mlle
Antoinette Chapuis , la future conduc-
trice de la nouvelle machine , remercia
l'Union de sa générosité et dans une
brève intervention rappela les raisons
d'être de ce service, son fondement et
décrivit son fonctionnement en souli-
gnant qu'il constituait un élément uti-
le des soins extra-hospitaliers.

DE NOMBREUSES VERTUS
ET UNE MORALE SIMPLE

Deux personnalités apportèrent en-
core leurs messages, avant que ne se
termine la partie officielle de cette
soirée. M. Fred Wyss, président du
Grand Conseil, s'exprima après que les
invités eurent découvert un diaporama
retraçant l'histoire de l'Union et en-
tendirent deux chants interprétés par
la chorale de l'Union , composée essen-
tiellement d'éléments féminins, pla-
cés sous la direction de Mme Gagne-
bin.

M. Wyss indiqua que l'Union re-
montait au plus profond de l'être et
de l'histoire. « Vous cultivez des vertus
qui procèdent d'une morale simple »,
déclara l'orateur qui enchaîna en se
livrant à une analyse en plusieurs
points sur la solidarité. Avant de con-

clure, il remit à M. Bernasconi un
exemplaire de la brochure éditée à
l'occasion du centenaire de la Con-
frérie des vignerons de Corcelles -
Cormondrèche qui prendra place dans
la bibliothèque de l'Union.

« L'Union , dit-il enfin , c'est le pre-
mier stade de la fraternité, avant d'at-
teindre la communion ».

UN GRAND MOMENT D'AMITIÉ
Dernier orateur de la soirée, M.

Michel Riesen, président du comité
central de l'Union, releva qu'un jour
anniversaire constituait une étape,
mais devait aussi relancer les éner-
gies. « Il ne faut pas se décourager,
mais persévérer, même si les difficul-
tés d'atteindre les buts fixés sont gran-
des. Le don de ce soir démontre d'une
façon tangible ce que l'Union, prati-
quement, peut apporter lorsque les
membres qui la composent décident
d'entreprendre quelque chose ensem-
ble. Cette soirée fut un grand mo-
ment d'amitié pour nous tous ».

Peu après, la scène fut occupée par
l'orchestre Pier Nieders, tandis que la
soirée se poursuivit dans l'esprit qui
marque l'Union, et que de nombreux
couples tourbillonnèrent jusqu 'à des
heures avancées.

Jean-Claude PERRIN

21e congrès de l'Union des Suisses de France

a km Pr«Bi»e© à notre f ronfler® ®

Ce week-end s est tenu a Besançon,
sous la présidence d'honneur de M.
François de Ziegler, ambassadeur de
Suisse à Paris, de 21e congrès de
l'Union des Suisses de France. Un or-
dre du jour particulièrement chargé
attendait les congressistes samedi, alors
que le dimanche était consacré à une
visite de la région.

90.000 Suisses environ vivent en
France, dont 30.000 pour la seule ré-
gion parisienne. L'Union des Suisses de
France est une organisation faîtière,
elle regroupe plus de 80 associations
diverses qui réunissent les Suisses de
l'hexagone. Ces sociétés avaient pour
la plupart délégué un représentant au
congrès, auquel ont également assisté
les consuls de Suisse en France et
quelques hauts fonctionnaires du Pa-
lais fédéral.

Au cours de la séance de samedi, les
congressistes se sont notamment pen-

chés sur la question des assurances so-
ciales, en particulier sur la 9e révision
de l'AVS: ils ont 'également évoqué la
révision de l'arrêté fédéral sur l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes
domiciliées à 'l'étranger. Cependant
deux points ont plus spécialement fait
l'objet des débats. D'une part le projet
d'une nouvelle 'constitution , lequel omet
de reconduire l'article 45 bis concer-
nant les Suisses à ll'étranger. D'autre
part , les participants ont fait montre de
leurs préoccupations quant au droit
de cité, ou de nationalité suisses. On
sait que ce problème peut se révéler
aigu dans le cas notamment d'un en-
fant né d'une mère suisse, mariée avec
un étranger. Une assez forte majorité
s'est dégagée dans l'assemblée pour
une modification de la Constitution
dans la perspective d'un octroi plus
(large de la nationalité aux Suissesses
qui vivent à l'étranger, (ats)

1er Mai i
ouvert de 9 à 18 h. 30 sans interruption

La maison MEUBLES LANG présente
au City-Center à Bienne, dans la plus
grande et la plus belle exposition d'amé-
nagement de jubilé en Suisse, les modè-
les d'exposition les plus intéressants et
les plus avantageux de Suisse et de
toute l'Europe. Pour chaque amateur
d'un bel intérieur une visite sera un
événement unique !

On y entre et sort d'ailleurs comme ;

dans une foire. Place de parc directe-
ment à côté de l'immeuble ou vis-à-vis,
au parc Jelmoli. P 8818 J

Avis important!

Au-dessus des Ponts-de-Martel, au volant d'une voiture volée

Samedi peu après minuit, au volant
d'une voiture qu'il venait de dérober
dans une carrosserie d'Auvernier, le
jeune Christophe Vuillermet , 17 ans de
Boudry circulait sur la route reliant
Le Locle aux Ponts-de-Martel. Arrivé
au dessus de cette dernière localité,

au lieudit Virage de l'arbre penche, le
jeune conducteur qui ne possédait pas
encore de permis de conduire s'est je-
té violemment dans un arbre à la
suite de la perte de maîtrise de sa ma-
chine, due sans doute à son inexpérien-
ce et à sa vitesse excessive. Sous l'ef-
fet du choc, la cime de l'arbre contre
lequel le véhicule s'est immobilisé,
s'est brisée net. A bord du véhicule
avaient également pris place Mlle
Christine Nussbaum, 17 ans de Mon-
talchez et M. Christian Perriard , 18
ans, de Cortaillod. Les trois occupants
dc la voiture ont été transportés à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel, par un
automobiliste. Le véhicule est complè-
tement démoli, (photo Impar-Perrin)

Un jeune conducteur sans permis
»*£'M&-'*2-5 ecriise îjkQniTe un ornre ..*«& *
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nret du lundi

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

Planning familial : tél. 23 56 561
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale : tél. 31 41 44.

(heures repas) ou 31 49 70.



Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS
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ATTENTION!
Grâce à nos GROUPAGES, nous
transportons vos mobil-homes, ca-
ravanes, bateaux et véhicules de
toutes dimensions à des prix
IMBATTABLES en Suisse et à
l'étranger.
Devis sans engagement.

|̂ 038 25 80 80 j

tei

1/4 avant - 1/4 après vichy céiestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

Eau minérale JB ̂ '«o* u'iAgrCkalcaline itmWP  ̂** 
©SI VlVie

fluorée É£&$̂  ̂ Jl**™^.naturelle •"¦" fl VrCHY llLEWJ
CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE ^—mïnT

MATÉRIEL DE MAGASIN
A vendre, à l'état de neuf , une banque
de magasin, 3 étagères en verre et 1
étagère en bois. Tél. (039) 22 30 51, heu-
res des repas.

Votre conseiller «La Suisse » j
détient la bonne solution j
de votre problème de
sécurité. Quel qu'il soit.

< jJean-Paul Ruesch, |
insp. principal
et Gilbert Nicolet
Av. L.-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 17 40/22 17 56

^̂^̂^ Œ^̂^̂mmtW j

On cherche à louer à la campa-
gne

appartement
dans ferme
pour les week-ends, région Jura,
Franches-Montagnes et Val-de-
Ruz.

Faire offres sous chiffre RF 9151,
au bureau de L'Impartial.

Quelle est l'entreprise dynamique et sé-
rieuse qui désirerait s'adjoindre les ser-
vices d'un

CADRE COMMERCIAL
de 40 ans ?

Expérience en comptabilité financière
gestion du personnel
vente et service extérieur
administration, etc.

Faire offre détaillée sous chiffre P 28-
460119 , à Publicitas, 51, av. Léopold-Ro-
oert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer, quartier de l'Abeille

appartement
de 3 pièces
rénové, douche, chauffage général , eau
chaude, 4e étage, Fr. 298.—, charges
comprises

appartement
de 3 pièces
salle de bain , chauffage général, eau
chaude, Fr. 328.—, charges comprises.
Tél. (039) 23 43 23 ou 23 43 24, heures de
bureau , ou (039) 23 48 08, dès 19 heures.

Av. L-Robert 108
Notre offre

de la semaine

I Dernier
I Patrick Juvet
I 13.50
I et notre grand choix de disques

I Contre remb. suppl. de Fr. 6.50
I par commande téléphonique au

^é^39/23 89 48

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville
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QUINCAILLERIE
— spécialiste de .votre jardin —

Demandez notre catalogue
Tél. (039) 23 13 71

avec chèques Fidélité CID

ON DEMANDE

personnel
féminin
pour travaux divers et propres en
atelier.

BLUM & CIE S. A., verres de
montres, La Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48.

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE , canton de Neuchâtel
T w ne  Selon les pays- et Jura —.54 le mm.1 an r r. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à Mortuaires —.78 le mm.
3 mois » 32.— notre adminis- Régie extra-régionale
1 mois » 11.— tration. Annonces Suisses S. A. - A S S A

Suisse —.69 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.33 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

L'HÔPITAL CANTONAL DE GENEVE

désire engager

un mécanicien
un mécanicien-électricien
un monteur en chauffage
pour sa centrale thermique.

Ces nouveaux collaborateurs doivent être en possession du CFC ct
justifier de quelques années d'expérience.

Ils doivent également avoir la faculté de s'adapter à des horaires irrégu-
liers et un travail en équipe.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Nous offrons, entre autres :

— les avantages d'un établissement de l'Etat

— la possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel.

Prière de s'adresser au service du personnel , téléphone (022) 22 60 36,
pour obtenir la formule d'inscription.

r>--~ vp.-. -̂vv-... r,...... ¦ ¦...;. -v -̂.-."v ;̂-q 
¦¦• •¦-. . _r r  :,>

présentent en magasin plus de 30

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
modernes ou de styles à éléments ou compactes en noyer ou en chêne
avec buffets, tiroirs, vitrines, bar, emplacement pour TV et stéréo ,

armoire à habits

Fr, 835.- 995.- 1460.- 1550.- 1690.-
2150.- 2350.- 2740.- 3130.-

1 3650.- 4 290.- etc...

1 Visitez notre exposition 1000 ml

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.

A vendre

RENAULT 4
en bon état , expertisée : Fr. 2300.—.

Tél. (039) 41 36 43.

UN MTNTMUM DE FRAIS !
UN MAXIMUM DE SUCCÈS !

AUTO-ÉCOLE
PILOTE

Tél. (039) 23 29 85

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

UN BLAZER bleu avec pantalons, taille
40, portés deux fois, ainsi que pour jeu-
ne fille, diverses robes et costumes, tail-
le 38. Tél. (039) 22 59 62.

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 56 21, dès 20 h. 30.

MEUBLES : 1 chambre à coucher (grand
lit) ; 1 salle à manger, 1 salon di-
van-lit à 2 places. Tél. (039) 26 00 29 mi-
di et soir.

1 POUSSETTE, plus 1 pousse-pousse
Peg, même châssis. Etat de neuf. Prix
à discuter. — Tél. (039) 31 27 66.

BANC d'angle, canapé-lit, chambre à
coucher, le tout en bon état. Tél. (039)
22 40 91 dès 17 heures.

ÉGARÉ CHATTE TIGRÉE, quartier
Eplatures Grise, « Cleo », jaune. — Tél.
(039) 23 32 25.

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



Les maraîchers suisses font le point
Réunie en congrès annuel a la Cite

universitaire samedi , l 'Union maraî-
chère suisse a tenu ses assises sous la
présidence de M. Henri Grand de Lo-
nay (VD). Diverses personnalités ont
assisté à cette importante séance : M
Jean-Claude Piot, chef de la Division
de-l ' agriculture au Département fédé-
ral de l'économie publique ; M. Fred
Wyss, président du Grand Conseil neu-
châtelois ; M. Jacques Béguin , chef
du Département de l' agriculture du
canton de Neuchâtel ; M. Jacques
Knoepfler , président de la ville de
Neuchâtel ; M. Muller , président de
l'Union suisse des légumes ainsi que
beaucoup d'autres personnalités ayant
des liens avec les organisations ma-

La table du comité, (photo Impar-rws)

raîchères. Deux t cents grossistes ont
fait le déplacement à Neuchâtel. Sa-
luée par M. Fred Wyss, président du
Grand Conseil , la séance administra-
tive fut  rondement menée par M.
Grand. Ce dernier, dans son rapport
présidentiel , fit le point de la situation
de la culture maraîchère suisse. Beau-
coup de problèmes donnent du souci
aux responsables , entre autres les im-
portations des zones franches, le pro-
blème des excédents, de la surproduc-
tion , de l'énergie toujours plus coû-
teuse pour la production de légumes
sous verre. Beaucoup de points posi-
tifs par contre, une formation pro-
fessionnelle bien organisée sur le plan
suisse, une situation financière du

groupement parfaitement saine, la pu-
blication d'un journal qui est lu par
les maraîchers de toute la Suisse, un
bureau administratif bien rôdé, effica-
ce, dirigé par M. Frédy Schwab, direc-
teur. Après six ans de présidence, M.
Henri Grand démissionne de sa char-
ge de président de l'Union maraîchère
suisse. L'assemblée a élu M. Laurent
Cudet de Troinex (GE) à la présidence
de l'Union maraîchère suisse. A l'issue
de l'assemblée, M Jean-Claude Piot
a apporté les salutations des autorités
fédérales en félicitant les maraîchers
pour le rôle qu 'ils jouent dans le cadre
du ravitaillement du pays en légumes.
Il souhaite que les producteurs sachent
s'unir et maîtriser leurs productions
afin d'éviter autant que possible une
intervention des pouvoirs publics. A
l'apéritif , offert par le Conseil d'Etat
et la ville de Neuchâtel , M. Jacques
Knoepfler salua les participants de la
part des autorités de la ville. M. Jac-
ques Béguin, chef du Département de
l'agriculture, prit la parole lors du
banquet. En apportant les souhaits du
Conseil d'Etat , M. Béguin fit pour son
auditoire un historique de la Républi-
que et canton de Neuchâtel et décrit
pour les participants la situation de
l'agriculture dans notre canton. Très
appréciée des participants, l'allocution
de M. Béguin fut suivie de la cérémo-
nie de l'honorariat de M. Henri Grand.
Après six ans de présidence, M. Grand
a su redonner à l'Union maraîchère
suisse la place qu 'elle mérite auprès
des autorités et ses partenaires com-
merciaux. Les dames ont été invitées
durant l'assemblée à visiter les parcs
de la ville de Neuchâtel ainsi que les
automates Jaquet-Droz au Musée des
beaux-arts. Les prochaines assises de
l'Union maraîchère suisse auront lieu
en 1980 au Tessin. (bz)

25 bougies pour les Soropfimistes de Neuchâtel
C'est dans une ambiance gaie et.,

optimiste que le Soroptimist-Club de
Neuchâtel a célébré ses vingt-cinq an-
nées d'activité. Le programme organisé
par un comité des plus actifs compre-
nait surtout des divertissements et d'a-
gréables arrêts pour renouer les con-
tacts et discuter à bâtons rompus.

Le club a été fondé le 27 mars 1954
et il a été présidé alors par Mlle Eli-
sabeth Hoeter qui fut ensuite présiden-
te européenne et mondiale. Le siège
présidentiel est actuellement occupé
par Mme Janine Robert-Challandes,
qui connaissait fort bien ses invités,
parmi lesquels M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat et M. André Buhler ,
conseiller communal, puisqu'elle pré-
sida le Grand Conseil avec une distinc-
tion et une compétence que personne
n'oublie.

L'Association mondiale a été créée
en 1921 déjà , elle groupe des femmes
exerçant différentes professions qui se

donnent pour buts de promouvoir les
droits de l'homme pour tous et en par-
ticulier de favoriser la promotion de
la femme, de maintenir une haute
conscience dans la vie professionnelle,
de développer le sens de l'amitié et le
sentiment d'unité entre Soroptimistes
de tous les pays, de maintenir vivant
l'esprit de service et de compréhension
humaine et de contribuer à l'entente
internationale.

Tous les Services clubs étaient in-
vités à partager la joie des Soropti-
mistes et plusieurs orateurs et oratri-
ces ont adressé leurs félicitations et
leurs vœux.

Deux cents personnes ..environ ont
ainsi assisté à un concert donné par
l'ensemble vocal « Cantare » et par le
quatuor à cordes « Ravanastron » diri-
gés par Mme Pascale Bonet. Le Châ-
teau de Boudry était le centre de la
rencontre samedi soir et, après un apé-
ritif offert par les autorités cantonales

et communales, un excellent repas a
été servi, agrémenté de productions.

Dimanche, par un temps clément,
les Soroptimistes ont été accueillies au
Château de Valangin où elles ont pu
voir au travail des dentellières. Le
Château et la Collégiale de Neuchâtel
ont' été une dernière étape avant le
repas préparé au Palais DuPeyrou.

Le bonheur n'a empêché personne
de penser aux déshérités : un don a été
fait en faveur de la Bibliothèque Pes-
talozzi.

(RWS)

Couvet: on équilibrera le budget 1980
pour ne pas fâcher l'Etat...

ï » mL-m;smmEm::̂  _•__

Le budget 1979 de la commune de
Couvet qui a été présenté dernière-
ment à l'Etat vient d'être accepté par
le département de l'Intérieur. Rappel-
ions qu'il prévoit un déficit présumé
de 289.936 fr. Cette approbation a tou-
tefois été assortie des. remarques sui-
vantes:

Le budget 1979 aurait dû être refu-
sé car les réserves figurant aux comp-
tes 1978 ne sont plus que de 63.000 fr.
L'Etat l'approuve toutefois car la com-
mune de Couvet dispose encore de
341.000 fr. d'amortissements supplé-
mentaires antérieurs qui devron t être
mis totalement à contribution pour la
suspension des amortissements légaux.
Le solde de la réserve devra en outre
être utilisé afin de diminuer le compte
d'exercice clos actif qui, en appliquant
toutes ces mesures, devrait être réduit
à 53.000 fr. à fin 1979.

Quant au budget 1980, il ne pourr a
pas être accepté s'il n'est pas équilibré,
affirme l'Etat , car la commune ne dis-
posera plus d'aucune réserve, ni d'au-
cun amortissement à mettre à dispo-
sition. C'est-à-dire que les autorités
communales covassonnes devront trou-

ver d'ici la fin de l'an 1979 de nou-
velles ressources, vraisemblablement
fiscales.

Alors que l'augmentation de 12 pour
cent des impôts communaux avait fait
l'an passé l'objet d'un référendum —
annulé pour vice de forme — il y a
fort à parier que la mise en garde de
l'Etat provoquera des discussions pas-
sionnées prochainement au sein du
législatif. Il lui restera à trouver la
solution miracle en oubliant , pour ne
pas être amer, que la population du
village a diminué de 800 habitants en
quelques années et que le coût de
l'instruction publique se monte à
1.20 0.000 fr. environ, pour un total des
dépenses communales approchant les
3.500.000 fr. En précisant que la majorité
des dépenses sont imposées par l'Etat ,
nous sommes curieux de connaître de
quelle manière le Conseil communal
équilibrera le . budget 1980. Réponse
dans quelques mois, car il devra , cette
fois-ci, être présenté avant la fin 1979
et non plus en mars de l'an suivant,
comme c'est devenu une sorte de tra-
dition à Couvet. (jjc)Une conjoncture raffermie

* PAYS NEUCHATELOIS »
Evolution économique de l'industrie neuchâteloise

D'une manière générale l'économie
neuchâteloise présente pour les trois
premiers mois de cette année une con-
joncture raffermie par rapport à l'évo-
lution subie à la fin de l'année der-
nière. C'est ce qui ressort des trois
dernières enquêtes mensuelles que la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie a adressées à 128
chefs d'entreprises du canton de Neu-
châtel.

Le volume- de la production s'est
modérément accru durant ce laps de

temps, de même que les équipements
sont dans l'ensemble plus largement
sollicités, bien que les marges disponi-
bles demeurent encore assez impor-
tantes et ne permettent pas de pré-
tendre de manière certaine que l'acti-
vité est en reprise.

Le marché de l'emploi n'a pas évolué
de façon significative, les embauches
sont assez peu nombreuses et dans
certains secteurs le chômage partiel ,
quoique en légère diminution , reste
encore important. Paradoxalement le
recrutement de personnel qualifié s'a-
vère toujours aussi difficile dans le
secteur de la mécanique en particu-
lier.

Les réserves de travail et l'entrée
des commandes restent hésitantes. A
vrai dire, la situation est très diffé-
rente d'une entreprise à l'autre et
d'une branche à l'autre. Néanmoins on
espère que la Foire de Bâle donnera
de nouvelles impulsions à la demande
et partant à la production.

Le secteur de la construction , plus
particulièrement le gros œuvre, subit
les effets de l'évolution saisonnière et
l'on constate une nette recrudescence
de l'activité, (comm.)

Assemblée du chœur-mixte de Noiraigue
Le chœur mixte « l'Avenir » a tenu

sous la présidence de M. Jean-Pierre
Monnet son assemblée générale à la-
quelle assistaient tous les membres
actifs ainsi que deux membres hono-
raires.

Le rapport présidentiel donne un
reflet d'une belle activité au service
de la musique et dans l'amitié.

L'un des points lumineux fut la
course au Jungfraujoch par une jour-
née ensoleillée et dont M. Georges
Perrenoud fait revivre avec humour
les péripéties.

Les comptes tenus par Mme Suzanne
Monard d'une façon exemplaire don-
nent la démonstration d'une sage ges-
tion.

Le comité est constitué comme suit:
MM. Jean-Pierre Monnet , président;
Armand Monnet, vice-président; Mmes
Suzanne Monard, caissière; Myrthe

Monnet et Lydia Boiteux, secrétaires;
Paillette Revaz, archiviste; M. Max
Calame, assesseur. M. Georges Perre-
noud , directeur, est confirmé par accla-
mations.

Les récompenses pour assiduité sont
remises à: Mmes Anita Coladetto (au-
cune absence), Lydia Boiteux , Maria
Jeannet , Bluette Monard , Suzanne Mo-
nard , Yvonne Perrenoud, Paulette Re-
vaz (une absence), Paulette Joly, Jean-
ne Monnet , Myrthe Monnet , Juliette
Stauffer (deux absences), M. Jean-
Pierre Monnet (trois absences).

Le programme d'activité pour l'année
en cours démontre la part importante
que la société prend dans la vie du
village et de la paroisse. Cette année,
en particulier, la société participera
au concert organisé en novembre
à l'occasion du centenaire de la parois-
se, (jy)

Violente collision à trois aux Loges

Hier à 16 h. 55, un automobiliste de Fontainemelon, iVl. L. R. N., circulait
sur la route principale No 20 de La Vue-des-Alpes à Neuchâtel. Arrivé aux
Loges, il n'a pas été en mesure d'immobiliser sa machine derrière l'auto
conduite par Mlle Francine Roosli, 26 ans, de Cernier, qui était arrêtée avec
l'intention de tourner à gauche pour se rendre à la Montagne de Cernier.
Sous l'effet du choc, cette dernière voiture a été poussée en travers de la
chaussée, coupant ainsi la route à l'auto conduite par Mme Marguerite
Perret, de La Chaux-de-Fonds, qui roulait normalement en sens inverse sur la
voie droite montante. I! en résulta une violente collision entre les deux
véhicules. Blessés, Mlle Roosli, Mme Perret et son mari, M. Maurice Perret,
74 ans, ont été transportés à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds au moyen de
deux ambulances. Dégâts matériels importants.

Sur notre photo Impar-Bernard, l'une des voitures accidentées témoigne
de la violence du choc.

Trois personnes blessées

CORTAILLOD

Le président
de commune
démissionne

M. Robert Comtesse est vraiment
un homme hors du commun, il doit
connaître des journées de cinquante
heures pour abattre le travail qui a été
le sien depuis de longues années.

Administrateur postal, U s'est tou-
jours dévoué non seulement pour les
sociétés de son village mais aussi et
surtout pour la politique. Il préside
le Conseil communal dans lequel il a
été nommé il y a 24 ans et où il œuvre
notamment pour les services sociaux et
des bâtiments communaux.

U a présidé le Grand Conseil et il
est encore député dans les rangs socia-
listes.

Né en 1923, M. Robert Comtesse es-
time qu 'il a le droit de limiter un peu
ses activités et de céder la place à des
forces plus jeunes. Il a donc donné sa
démission de président de commune
pour le 1er juillet prochain.

Mais cela ne l'empêchera nullement
de continuer à se dévouer pour le
bien de son village !

RWS

m DISTRICT DE mm BOUDRY *

Association neuchâteloise
de parents d'enfants

déficients auditifs

L'union fait la force ! Devant l iner-
tie de certains milieux face à des in-
terventions individuelles, les parents
d'enfants déficients auditifs viennent dc
se constituer en association, l'ANPEDA,
avec siège à Boudry. Cette association
s'est fixé pour buts la mise à profit
des expériences de chacun de ses mem-
bres, l'entraide, l'information du pu-
blic et des autorités, ainsi que la col-
laboration avec des associations simi-
laires et toutes institutions préoccu-
pées par l'éducation , l'instruction, la
formation professionnelle et le place-
ment d'enfants atteints de troubles au-
ditifs. Ce programme peut paraître am-
bitieux , mais le comité est fermement
décidé à se faire entendre pour que le
sort de ces enfants soit d'abord re-
connu et ensuite amélioré par tous les
moyens que notre société est aujour-
d'hui capable de mettre à disposition.

Cette association a besoin de votre
aide et vous sera reconnaissante des
efforts que vous fournirez pour la
soutenir dans ses activités, (comm.)

Les parents d'enf ants
sourds s'organisent

Le Crédit Foncier Neuchâtelois, sou-
cieux d'apporter une contribution plus
large au développement de l'écono-
mie de notre canton, a organisé hier
une conférence à laquelle étaient in-
vités les responsables des fondations ,
des caisses de retraite et des fonds
de prévoyance.

M. Pierre Vaucher, directeur du bu-
reau Pierre Rieben Actuaire SA a
traité le sujet « Rendement des capi-
taux et taux technique ».

LE RENDEMENT
DES CAPITAUX

La culture, c'est comme le beurre,
moins on en a, plus on l'étend... Forte
de ce principe, la commune de Couvet
a dépensé 91.000 f r .  l'an passé pour le
sport, les loisirs et la culture.

La salle des spectacles, très bien
équipée, a coûté 56.000 f r .  environ.
La remise en état du bar qui se trouve
dans le hall a nécessité une dépense
de 4000 f r .  alors que la réparation des
décors se montait à 1S00 f r .

Quant à la halle de gymnastique on
constate que le poste de conciergerie
est en légère diminution par rapport
aux autres années. Cela s'explique par
le fa i t  que le concierge qui s'occupait
du nettoyage de l'ancien collège et du

bâtiment de l'Ecole technique a été
rétribué durant une partie de l'année
par la Caisse de pension de l'Etat et
que dès le dernier trimestre 1978, ce
poste a été occupé partiellem ent par
des concierges à mi-temps.

La plus gross part (56.000 f r . )  des
dépenses du chapitre sports, loisirs,
culture concerne des subventions à des
associations diverses.

La bibliothèque a reçu 1000 fr . ,  le
Service de puériculture 419 f r .  65 , la
Fondation du château de Môtiers 5500
francs , le Comptoir du Val-de-Travers
821 fr . ,  le Musée régional 1039 f r .
Quant à la participation au déficit de
la piscine, elle s'est montée à 8900 f r .
alors que les intérêts et amortisse-
ments en faveur du bassin des Com-
bes , toujours, s 'élevaient à 25.000 f r .
Enfin , la f ê t e  du premier Août a coûté
1500 f r .  et l'illumination au moyen de
guirlandes avant Noël a nécessité une
dépense de 3000 f r .  Une note encore
des subventions et dons divers pour
un montant de 2200 f r .  ( j j c )

Sports, loisirs ef culf utre...

Perte de maîtrise
Un blessé léger

Samedi à 1 h. 10, un automobiliste de
l'Auberson, M. Robert Bossard, 67 ans,
circulait sur la route principale de But-
tes à Sainte-Croix. Au lieudit Lon-
geaigue , il a perdu le contrôle de sa
machine , certainement après s'être as-
soupi. Son véhicule s'est immobilisé
l'avant contre un arbre à gauche de la
route. Légèrement blessé, M. Bossard
a été transporté à l'Hôpital de Fleu-
rier. Le véhicule est hors d'usage.

BUTTES
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VV(^%J) A. îlôtel tics Communes)— \ZyZsJ/Z\
Xyx§x(g?£t son restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coff rane
C. Cupillard Tél . 1038) 57 13 20

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés

parmi les
excellents

de notre. légion...
û®y^ ¥©y^ présentons
atjoufd'hul: 

Vv i Cercle National
V \ i . PI. Pury, Neuchâtel, tél. 038/24 08 22

jjB R̂ r^kfcA Le restaurant qui représente le plus
LŒ-̂ H r r Ŝ. grand nombre de posibilités

JFJSIMJ1L pîS3 gastronomiques !
H ÇpspSJWEi* pillîî)] Grand choix de spécialités

. .' |IWKi ElUÎÏÏif l italiennes
Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison

L.'XL.î  SCAMPIS et ENTRECOTE JOSEPH
Maison spécialisée pour les repas de famille , sociétés , etc.

GRANDES SALLES
Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

Dans la très belle bâtisse qui occupe l' angle de la Place Pury, en direc-

A

:. ._! J ; .t '¦.. . \ ; \ . '.TV lion de Serrières, vous trouvez le plus grand restaurant-brasserie du
IHyj M I centre de la ville. Il peut accueillir , à lui seul . 240 hôtes et , sa terrasse ,

RjH M I BM I si agréable pendant  la belle saison , comprend 140 places.U m Nfegr ta IrBa
Le Cercle National est considéré comme un des restaurants les plus
créatifs , puisque le patron , M. Joseph Zeliani , est toujours prêt à proposer
des menus spéciaux individuels. Il sait également faire preuve d'une

]M^I B  ̂
grande imagination lors 

de réceptions , repas de noces, banquets et sorties

B l̂ JI'É*Ol B^IIS*Vf d'entreprises (même à l'extérieur).

M La ravisante salle à manger (photo ci-dessous) est dotée dc l' ambiance
propice à déguster un plat flambé dont seul M. Zeliani a le secret ou ,
une de ses nombreuses spécialités dont la carte des mets regorge et qui

« m p g n j m m  n n nngraH passe des plats typiquement italiens aux gourmandises régionales , jusqu 'à
IM ILa H . MW SLM Jfft ' t ' ! la cuisine française.

-¦ ffmilrHfflti BrasA Brl
j  -•' ' ¦ -J ¦ ' -lu! »»., .i .J -.;.!, ! De nombreuses quinzaines gastronomiques vous sont également proposées

'¦• • ' ' ' par le patron qui, à la tète d'une brigade d'une dizaine de collaborateurs ,
trouve chaque fois une nouvelle gourmandise.

Dès 8 heures, vous pouvez y déguster votre café accompagné d'un crois-
sant offert gracieusement par la maison.

A midi , vous bénéficiez d'un abonnement qui vous propose le choix
de trois repas différents, généralement accompagnés de légumes frais
de saison ainsi qu'un service de menus « éclair » dès Fr. 7.50 seulement.
Il est également très agréable de savoir que chez Joseph , on trouvera
quelque chose à se mettre sous la dent , même après le spectacle car
les cuisines restent ouvertes tard dans la nuit.

j ¦ Quelques ^̂ ^
~̂ **QW!L 4E9&381G . BB* ^̂ ^̂ wl

^^^'̂ m̂mKÊmrmwÊ 9̂JLmmr m̂mmmVma
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^wanwp»,Restaurant-Pizzeria 
«.Chez Benito»

F "y Sy ABl̂J* '\ ~ Dans un cadre complètement réno-
l-Jf S ^ ^ ^ Â .  vé, le choix de spécialités italiennes
À nfiiTT f  que vous P°urrez déguster tous les

\f HUltL /. jours

ft) NATIONAL jl PIZZA AU FEU DE BOIS
W FLEURIER V GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS
-*3j/ ^ A  

r f̂ 
ITALIENNES A LA CARTE

Jf cJ^&r Chambres tout confort
jj \ Propriétaire: M. Pinelli
f  FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 Q

àismiimjiifffm& IA ^vous propose : Bain chaud aux légumes crus - m»
Asperges à discrétion - Crevettes géantes gril- <#yj»
lécs , sauce tartare et toujours notre spécialité „^Vfy i
maison : Amourettes à la Provençale. 3*\c \
LE PATRON AU FOURNEAU
LA NEUVEVILLE - Famille Melon - Tél. (038) 51 21 20

. , ........ ......... ..... .../...,.... y y - ' '

f \  HÔTEL - RESTAURANT

ù̂ \ «Au Boccalïno»
M \ SAINT-BLAISE
/l J\ et toujours

^- I I une cuisine plus soignée , de
1 ^^^^^J I nouvelles spécialités, le même
\ *̂ Ë personnel de service, la cave

^^ /̂f mieux garnie
^^^¦¦pi^  ̂ Conseiller culinaire: 

Maître 

Pierre
Stôckli.

t -f . Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 30

Cette semaine, tJMK «BfiTwLî ÎS î Kl
grandes soirées avec [TraKsSF^ îeSSXlBV'SHiES lr i n iffiSii m Wi TTWI tl'Ml

i D  

DAOT JMJLL̂  WTOtjJŷ r MM

Ŝm^MÙ^SBJ^ k̂m^^ Âj SM^^^^^^^^^ î^ Î^ ŷWn

<z > 
ln.flLl £ Famille Eric Brunny-L'Epje )M —.1

CTW BUFFET DU ?W jM
Boudry Tél. 421815

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES

Fermé le mercredi et le deuxième dimanche du mois

KHll __ BAR - DISCOTHÈQUE

ili ¥ n rvW (V\  E- chappuis - Tél - (038) 53 24 95

ÈbWlV/J/A NOS ENTRECôTES
JKeJ&.j fcrj ijlà ^i >IÀ\ Pertuis - poivre vert - piments
ffl ffiffl^ 'w - aux morilles , accompagnées
IËIl*È&Wy / JçJB» de l'ostis ou frites ct salade.

5Ë*j $Bf ?Z /jf r S s n h  Les vendredis et samedis
^HflK??' Z / .'jŜ^m DANSE jusqu 'à 3 heures.

j g \  c Restaurant
jSU'fU Buffet du Tram
/Mw COLOMBIER
ft Af/1 irfi Fam- c- Guélat, chef de cuisine
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Les « fédérales » dans Be collimateur
Congrès extraordinaire du PSA à Tavannes

Les élections fédérales de l'automne
prochain ont constitué le plat de résis-
tance du congrès extraordinaire du
Parti socialiste autonome du sud du
Jura (psasj) qui se tenait samedi après-
midi à Tavannes. Sous la présidence
de M. J.-P. Aellen (Tavannes), la cen-
taine de militants présents a décidé
que le psasj participerait à cette im-
portante échéance sur une liste unique
jurassienne dont la désignation pro-
posée serait psa-uj. L'actuel conseil-
ler national Jean-Claude Crevoisier
(Moutier) sera le No 1 de cette liste
étant entendu que le successeur de
Pierre Gassmann pour le compte du
parti socialiste jurassien a signé son
adhésion au psasj tout en acceptant
son programme politique. Il s'agit là de
l'événement majeur de cette réunion
au cours de laquelle le parti a accepté
la publication d'un bulletin interne,
pris position sur les votations fédérales
du 20 mai, donné son aval pour la re-
prise de la permanence à Moutier et
entendu les dernières recommandations
pour la récolte des signatures de l'ini-
tiative « Un emploi pour tous ». A re-

lever encore que le congrès s'est dé-
roulé à huis clos.

Au cours de la conférence de presse
donnée par le comité central à la suite
du congrès, il est apparu que les élec-
tions au Conseil national avaient don-
né lieu à un large débat. Le secrétaire
général , M. Jones Charpie, déclara que
Jean-Claude Crevoisier avait adhéré
au psasj et que le congrès avait en-
suite décidé de participer — aux « fé-
dérales » — sur une liste unique ju-
rassienne sous la désignation proposée
psa-uj. Toutefois le Parti socialiste au-
tonome a posé quatre conditions qu'il
négociera avec Unité jurassienne:

— Le psasj disposera des quinze pre-
mières lignes de la liste sur lesquel-
les il alignera des candidats désignés,
non cumulés, par son congrès.

— La campagne électorale pourra
être personnalisée.

— Un apparentement aura lieu avec
la gauche bernoise (poch , pdt, éven-
tuellement alternative démocratique) .

— L'Association des Jurassiens de
l'extérieur apportera son soutien mo-
ral et financier.

L'instituteur du Fuet. n'a pas man-
qué de développer les conditions po-
sées. Le psasj estime avoir fait une
concession en ne partant pas seul dans
la bataille électorale. De plus les au-
tres partis du groupe libre ne dési-
raient pas se lancer, même avec une
liste réduite, dans la bagarre, le Par-
ti socialiste autonome du sud du Jura a
estimé avoir le droit de demander,
comme première revendication, les
quinze premières lignes de la liste
Au cours de la campagne, le psa désire
absolument présenter les lignes direc-
trices de son nouveau programme po-
litique adopté lors de son congrès du
mois de février. Par conséquent, sa
deuxième exigence repose sur la liber-
té de la campagne électorale. Troisiè-
mement, le congrès du psasj a estimé
qu'un apparentement avec la gauche
de l'ancien canton, favorable à la cause
jurassienne, permettrait de garantir
le siège de Jean-Claude Crevoisier.
Le poch qui s'est également livré à
ses calculs affirme le même fait. En
revanche, le parti progressiste du dé-
puté Beat Schneider, un des cinq
membres du groupe libre, ne peut en-
visager, pour des raisons purement po-
litiques de s'allier à une liste unique
Unité jurassienne. Enfin dernière con-
dition , la liste psa-uj devra obtenir
l'appui des Jurassiens de l'extérieur,
le parti socialiste autonome estimant
que toutes les forces devront être réu-
nies pour éviter toute mauvaise sur-
prise.

Les négociations entre le psa et
Unité jurassienne ont déjà commencé
et avant les vacances horlogères tout

devrait être en ordre afin de pouvoir
déposer la liste unique dans les délais,
soit dans le courant du mois d'août.

Au cours de ce congrès extraordinai-
re, les militants présents ont accepté
le principe de l'édition d'un bulletin
interne de huit pages paraissant — au
départ — au moins quatre fois par an-
née. Le tirage devrait atteindre 300
exemplaires.

C'est le 1er mai que le comité d'ini-
tiative composé- du Parti suisse du
travail (pst-pop), des Organisations
progressistes suisses (poch) et du Par-
ti socialiste autonome (psa) lancera sa
campagne pour la récolte des signa-
tures de l'initiative « Un emploi pour
tous ». Les congressistes ont été in-
formés des derniers détails et du fait
que le psasj s'est engagé pour trou-
ver quelque 2000 signatures. L initia-
tive populaire fédérale demande que
la Constitution soit complétée par un
sixième alinéa à son article 31, afin
que la Confédération prenne toutes les
mesures appropriées, en collaboration
avec les cantons et l'économie, pour
assurer le plein emploi et pour pré-
venir et combattre le chômage et ses
conséquences en dérogeant même s'il
le faut au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie.

Le psasj s'est également prononcé
par deux non sur les prochaines vota-
tions fédérales. U estime que la TVA
est antisociale frappant sans distinc-
tion travailleurs et millionnaires alors
que l'acceptation de la loi nucléaire
reviendrait à l'acceptation de la situa-
tion actuelle alors que le psa désire
un moratoire. Laurent GUYOT

Réjouissante augmentation de l'effectif
Saint-Imier a reçu samedi les sous-officiers suisses

La section des sous-officiers de St-
Imier, que préside le sgt René Tschaep-
peat, était chargée d'organiser la 116e
assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse de sous-officiers. Préparée
avec soin par un comité ad hoc cette
rencontre a connu samedi une très
bonne participation. En effet , près de
300 délégués et invités se sont retrou-
vés à la salle Saint Georges. Les dé-
bats présidés par l'adj sof V. Bulghero-
ni ont été rondement menés. Parmi les
invités civils et militaires relevons la
présence des autorités de la ville, M.
Frédéric Stauffer, maire; M. Pierre
Leuthold, représentant du Conseil mu-
nicipal qui souhaita la bienvenue et
apporta les salutations des autorités,
M. Henri Pingeon, conseiller général,
du conseiller national François Lœt-
scher, du chef de section le sgt Arnold
Santschi et du président d'honneur de
la section le sgt Jean Weibel.

Le chef du DMF s'était fait repré-
senter par le commandant de corps
Hans Wildbolz, chef de l'instruction.
Le chef du 1er corps d'armée, le com-
mandant de corps Edwin Stettler était
accompagné du divisionnaire Henri
Butty, cdt de la division frontière 2.
Le lt colonel Gérard Stehlin, de La
Chaux-de-Fonds, membre de la Com-
mission technique centrale était égale-
ment présent.

Le rapport annuel a été approuvé et
les délègues ont pris note de la re-
jouissante augmentation de l'effectif
qui est de 210 unités pour l'année
dernière.

Les 136 sections groupent ainsi 21.330
sociétaires. Après les différents rap-
ports, le président de la Commission
technique renseigna les sous-officiers
sur le déroulement des préparatifs des
prochaines Journées suisses qui auront
lieu à Granges-Soleure, du 13 au 15
juin 1980.

Lors de la dernière assemblée des
délégués de l'ASSO, la section de Ber-
ne avait fait une proposition tendant à
la réintroduction de la position du
garde-à-vous dans l'armée. Les délé-
gués avaient accepté cette proposition
avec quelques nuances. Le comité cen-
tral de l'ASSO a soumis le cas au chef
du DMF en précisant qu'il ne s'agissait
pas de la réintroduction de l'ancienne
position (drill) mais simplement d'un
rapprochement des jambes avec les
talons qui se touchent et un redresse-
ment du corps. Cette position était des-
tinée avant tout aux formations, mais
elle pouvait être aussi exigée de l'hom-
me isolé pour le salut.

Le DMF a répondu que le problème
qui préoccupe les sous-officiers est
examiné avec attention et que des es-
sais sont en cours avec la troupe. En
termes concrets, il s'agit de trouver
pour le soldat isolé comme pour la

formation , une forme de présentation
qui , contrairement à la situation ac-
tuelle, présente aussi pour l'observa-
teur une nette différence entre la posi-
tion réelle de garde-à-vous et celle
du repos. Les dispositions marginales
limitatives souhaitées par l'ASSO, sans
le retour à la forme de drill qui exis-
tait avant 1971, sont toujours prises en
considération dans les travaux en cours
du DMF. Les essais ne sont pas ter-
minés et pour le moment on ne peut
pas encore prévoir avec suffisamment
de clarté quand une décision pourra
être prise dans cette affaire. De toute
façon le DMF a pris au sérieux cette
proposition.

Les travaux à effectuer en 1979 et
1980 ont été discutés ainsi que les
concours internationaux de l'AESOR
qui auront lieu cet automne en Alle-
magne fédérale. La Commission de
propagande du sgt R. Hausamann et la
Commission de presse du sgt J.-P.
Amsler ont présenté leurs rapports qui
démontrent que tout est mis en œuvre
pour le bon développement de l'Asso.

Lors de la remisé des diplômes de
mérite, deux sous-officiers de la ré-
gion ont été honorés. Il s'agit du sgt
Hansueli Aebi de Bienne et du sgt
André Etienne de Saint-Imier.

Dans les divers, le chef de l'ins-
truction de l'armée a présenté un ex-
posé en trois points. L'amélioration de
la position du sous-officier, le nouveau
règlement de service et la présentation
de l'armée. Il a également relevé le
manque de places d'exercices et d'ins-
tructeurs. Il ressort de son exposé que
l'instruction des sous-officiers doit être
plus poussée et que la prolongation des
écoles de sous-officiers devient néces-
saire. Les effectifs en sous-officiers
sont normaux à ce jour.

Le règlement de service et le Code
pénal devraient, après approbation
par les Chambres fédérales entrer en
vigueur le 1er janvier 1980.

La position des cadres est renforcée
dans ce nouveau règlement de service,
concernant le garde-à-vous, le chef
de l'instruction admet qu'il s'agit d'un
point faible si on le compare avec
d'autres armées. Les formes militaires
doivent rester, a-t-il précisé, mais il
s'agit là d'un problème secondaire.

Dans le courant du mois de juin le
nouveau règlement de service sera
présenté au public, puis la troupe en
prendra connaissance. Ces nouvelles
prescriptions donneront plus de clarté
dans l'armée, devait-il encore relever.

Après les délibérations l'apéritif a
été offert par la municipalité de Saint-
Imier. Lors du banquet officiel, sous
la direction de M. G. Viette, le Corps
de musique de la ville interpréta des
morceaux de choix.

Le prochain rendez-vous est fixé au
3 mai 1980 à Altdorf. (jhs)

Le gouvernement va-t-il démissionner en bloc du RJ?

» CANTON DU JURA * CANTON DU JURA •
Avant l'épreuve de force du 11 mai

Depuis que le Conseil fédéral a dé-
cidé, jeudi dernier, d'envoyer M. Kurt
Furgler, entre autres membres dn gou-
vernement fédéral, pour représenter la
Confédération à la cérémonie du 11 mai
devant marquer l'accession du Jura au
rang de canton suisse, l'épreuve de
force est ouverte entre l'aile dure du
Rassemblement jurassien et le gouver-
nement du nouveau canton. Deux évé-
nements sont survenus depuis : l'annon-
ce d'une prochaine entrevue entre M.
Furgler et le conseiller national Cre-
voisier et la révélation de plusieurs
démissions importantes au sein du RJ,
dont celui des présidents de fédération
d'Ajoie et des Franches-Montagnes, que
« L'Impartial » avait annoncées en pri-
meur vendredi dernier.

Samedi, c'est l'ancien conseiller na-
tional (pdc) Etienne Philippe qui dé-
missionnait publiquement du Rassem-
blement jurassien. Séparatiste de la
première heure — M. Philippe fit par-
tie du mouvement séparatiste de 1919
— membre du RJ dès sa fondation en
1948, Etienne Philippe a siégé de 1951
à 1956 au Conseil national. Il a toujours
fait partie des instances dirigeantes du
mouvement autonomiste, c'est-à-dire du
comité directeur. Un de ses fils, Pierre
Philippe, ancien député pcsi à la Cons-
tituante, préside la section de Delé-
mont (la plus importante du RJ en
effectif). Un autre de ses fils, Vincent
Philippe, journaliste à Lausanne, écrit
parfois dans le « Jura libre ». C'est
dire que la démission de M. Etienne
Philippe est celle d'un vieux lutteur
qui représente beaucoup au sein du
mouvement autonomiste. M. Philippe
indique dans sa lettre qu'il reste indé-
fectiblement partisan de la réunifica-
tion du Jura mais qu'il donne son appui
au gouvernement jurassien, condamne
les exagérations et maladresses de MM.
Béguelin et Furgler ainsi que le man-
que de prudence, d'efficacité et -d'assu-
rance de la présidence du RJ.

Ces motivations recoupent exacte-
ment le fossé qui divise les « durs »
des « modérés » au sein du mouvement
autonomiste. Ces derniers reprochent
en effet à M. Béguelin, secrétaire géné-
ral du RJ, d'a'ller trop loin et d'enga-
ger seul le mouvement grâce aussi à
la faiblesse de la présidence du RJ,
habituée à laisser carte blanche à son
secrétaire général.

LE GOUVERNEMENT VA-T-IL
DEMISSIONNER EN BLOC ?

Après les démissions de MM. Ber-
nard Varrin , ancien animateur du grou-
pe Bélier, président du groupe socia-
liste au Parlement, et président depuis
huit ans de la Fédération du district
de Porrentruy du RJ, et celle de M.
René Girardin , ancien député socialiste
et membre du Bureau de la Constituan-
te, président de la Fédération des
Franches-Montagnes, la lettre de M.
Philippe montre à quel point la crise
actuelle se situe bien plus entre auto-
nomistes, comme nous l'avons toujours
écrit ici, qu 'entre le Jura et la Confédé-
ration. L'enjeu , rappelons-le, c'est la
tactique politique du RJ.

D'autres démissions suivront-elles ?
C'est probable suivant les événements

qui se dérouleront le 11 mai. En dé-
missionnant cependant, les « modérés »
font peut-être un mauvais calcul : ils
laissent le champ libre au secrétaire
général du RJ au sein des organes du
mouvement autonomiste. Quoi qu'il en
soit, on parle beaucoup de la démission,
qui paraît inéluctable, des membres du
gouvernement jurassien du comité di-
recteur du RJ. Cette démission ne de-
vrait pas intervenir cependant, avant
le 11 mai et avant une explication au
sein du mouvement autonomiste. Les
cinq ministres démissionneront-ils en
bloc du comité directeur du RJ ? Ce
n'est pas exclu. François Lâchât aban-
donnera en tous cas son siège de vice-
président central du mouvement auto-
nomiste.

CONCILIATION
FURGLER - CREVOISIER ?

L'autre élément nouveau, c'est l'an-
nonce d'une possible rencontre Kurt
Furgler - Jean-Claude Crevoisier. Le
RJ lui-même, sous la signature de Ro-
land Béguelin notamment, avait écrit
à M. Furgler en ce sens. Cette entrevue
aura-t-elle lieu avant le 11 mai? On ne
sait. Ce qui est certain, c'est que, tant
M. Furgler que M. Crevoisier, conseil-
ler national de Moutier, ont accepté
le principe d'une telle entrevue. Celle-
ci pourrait déboucher sur un « arran-
gement », M. Furgler déclarant que les
mots « bêtises » et « addition de men-
songes » proférés à rencontre de l'expo-
sé de M. Crevoisier dans le feu du
débat parlementaire du 6 mars, ont
dépassé sa pensée, bien que sur le fond
le conseiller fédéral ne pourra que réaf-
firmer son opposition aux thèses juri-
diques et politiques soutenues par le
RJ. Comme le RJ n'a jamais demandé
à M. Furgler que de retirer les trois
mots précités, considérés comme des
« injures au peuple jurassien », les mo-
biles de la querelle tomberaient. Le RJ
et R. Béguelin triompheront-ils ? Ce
n'est pas certain.

LE GOUVERNEMENT
AVAIT-IL

DEMANDE CETTE ENTREVUE ?
Il faut savoir en effet qne dès le

départ, c'est-à-dire peu après l'incident
parlementaire du 6 mars entre MM.
Furgler et Crevoisier, le gouvernement
jurassien avait convenu avec M. Bé-
guelin d'organiser une rencontre entre
MM. Furgler et Crevoisier, rencontre
devant déboucher sur un communiqué
commun permettant de liquider le con-
tentieux. Or, sans tenir compte des en-
gagements pris, M. Béguelin a lancé
ensuite sa croisade anti-Furgler, met-
tant tout le monde dans une situation
difficile et devant un fait accompli. On
comprend dès lors que les membres du
gouvernement — même ceux qui, com-
me Roger Jardin, radical réformiste,
sont de vieux compagnons de lutte de
M. Béguelin — ne pardonnent pas au
secrétaire général du RJ d'avoir brûlé
ses vaisseaux. Aussi, le gouvernement
jurassien pourrait-il expliquer au peu-
ple, après l'entrevue Furgler-Crevoi-
sier, que c'est lui qui a provoqué cette
entrevue, sitôt après l'incident du 6
mars. Il démontrerait ainsi aux yeux
du peuple jurassien que « le gouver-
nement est seul légitimé à défendre
l'honneur du peuple jurassien et les
intérêts supérieurs de l'Etat » et qu'il
s'en préoccupe autant que M. Bégue-
lin, mais en faisant moins de bruit et
moins de mal à l'image de marque du
nouvel Etat. Un tel dénouement se tra-
duirait certainement par une confiance
accrue du peuple à son gouvernement.
Resterait alors à tirer les leçons de
l'affaire et à en liquider les séquelles
au sein même du mouvement autono-
miste, (j)

SAIGNELÉGIER
Auto contre tracteur

Samedi à 8 heures dans le grand vi-
rage à la sortie du chef-lieu en direc-
tion des Pommerats, un automobiliste
du Bémont a perdu la maîtrise de sa
voiture, vraisemblablement à la suite
d'une crevaison. La machine s'est je-
tée contre un tracteur de Vautenaivre
survenant en sens inverse. Les dégâts
sont importants, (y)

Trois atouts
essentiels

Sans complexe, le Parti socialiste
autonome du Sud du Jura a posé
ses conditions. Elles ne plairont pas
à tout un chacun. Qu'importe puis-
que le parti ouvrier se trouve en
position de force.  Sans l'appui de la
gauche (poch, pdt)  de l'ancien can-
ton, Unité jurassienne pouvait pré-
tendre assurer le siège de Jean-
Claude Crevoisier. Les organisations
progressistes bernoises se refusant
— pour des raisons politiques — d
une alliance avec une liste unique
Unité jurassienne, le Parti socialiste
autonome du Sud du Jura a habile-
ment exploité la faille. L'adhésion
de Jean-Claude Crevoisier au
psasj et l'attractivité de ce dernier
auprès de l'électorat jeune sont les
deux autres atouts essentiels pré-
sents dans le jeu tenu par Jones
Charpie et ses camarades. Ceux-ci
ont également profi té  du fai t  qu'ils
étaient les premiers à définir clai-
rement leurs intentions pour diri-
ger la manœuvre. S'ils ne désirent
pas être « pommes », le pdc , le plruj
et Unité jurassienne se doivent d'ac-
cepter les exigences du psasj . Les
sacrifices demandés ne sont nulle-
ment inconsidérés si l'on songe aux
ambitions des partenaires connues
avant le congrès de samedi. Sans
compter que le lest lâché devrait
permettre à cette liste unique de
recevoir 150.000 suf frages  en prove-
nance de la gauche de l'ancien, can-
ton. (Ig)
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La Main-Tendue: téléphone 143.-

SAINT-IMDJIR
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 et

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Médecins: Dr 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.

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELEGD3R

Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 5311 65.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Des inconnus se sont introduits dans
deux chalets situés au col des Rangiers.
Ils ont commis des déprédations, se
sont restaurés et ont emporté diver-
ses victuailles et un peu d'argent, (kr)

Carnet de deuil
LE CERNEUX-VEUSIL. — Mme An-

na Bourquard-Varin est décédée dans
sa 87e année. Après avoir passé sa jeu-
nesse à Seleute, la défunte épousa M.
Emile Bourquard en 1916. Elle lui don-
na deux filles. Le couple vécut à Rosse-
maison et à Moutier avant de revenir
à Seleute où M. Bourquard exerça son
métier de menuisier jusqu 'à son décès
prématuré en 1949.

La défunte passa sa vieillesse dans le
foyer de sa fille Mme Simone Cerf
aux Fonges puis dans celui de sa petite-
fille , Mme Paulette Sauser au Cerneux-
Veusil. Grande travailleuse, Mme Bour-
quard laisse le souvenir d'une excel-
lente maman et épouse, (y)

Encore des chalets
cambriolés aux Rangiers
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C'est le tabac qui compte.

Madame, r-" ¦ ¦

Du 1er mai au 5 mai A
une spécialiste Biotherm se trouvera à notre magasin pour vous '«̂ l ' ' -A
présenter, Ma'dame, les p rodu i t s  Biotherm pour les soins du ^^^ J^
visage et du corps ainsi que les soins solaires Biotherm. Elle ^i^^
vous conseillera gracieusement et sera à vo t re  entière disposition j  mÊm0!̂

pour répondre à vos problèmes de beauté .  I.es p rodu i t s  Biotherm ¦ , ' . 9 mÈÈÈÈ -' • ' " y

contiennent de nombreuses substances biologiques précieuses • J/' , V , K Z$i '<

(entre autre le plancton thermal). ;Mss¥ JM Bp i

Biotherm vous offre une semaine de bain Li&? -̂ ^SfiÈ '̂"  ̂"Boite à 7 pochettes du bain de douceur "'" -j*., "«̂ ^^^^^KSSSHÉ^is
BAIN BIOTHERM j _  ̂

__^^ jÉ*l£*ÉL„
pour tout achat de Fr. 25.— en produits Biotherm

if y **mL BOUTIQUE
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LA CHAUX-DE-FONDS U  ̂I V  ̂I I lavl\l T I
53, av. Léopold-Robert Danic l- Jcanrichard Tél. 030 22 44 55 Laboratoire de recherche dermo-cosmétique

Nous offrons à louer , place de l'Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur et confort moderne , des

LOCAUX PROFESSIONNELS
pouvant convenir à: des cabinets médicaux , dentaires,
paramédicaux , à des études d' avocats ou notaires, à
des bureaux commerciaux ; surface par étage: 91 m2 ,
les dispositions intérieures peuvent être modifiées
selon les besoins durant les transformations ; mise à
diposition à partir du début de 1980.

S'adresser à: RÉGIES S. A., fiduciaire, ruelle Mayor 2
à NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 46 38.
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Je cherche
à La Chaux-de-Fonds ou environs

LOCAUX COMMERCIAUX
grande surface

facilement accessibles avec véhicule.

Ecrire sous chiffre LR 9022 , au bureau
de L'Impartial.

VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristi ques techniques: moteur ' •"
désormais' équipée d'une boîte Cylindres en ligne,,1397orrf ,70<ih«D»I.iiwm-j ^n.uw M" p porte arnere, coiTre a bagages a capacité
manuelle sportive. Ou en option variable par rabattement de la banquette
de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion.
ment automatique, encore per- Boîte 4 vitesses , fr. 13 800. -
fectionnée pour une conduite Boîte automatique à variation continue ,
souple et confortable. Autres nou- fr- 14 600- ~
veautés: cockpit et nouveau volanL i
Faites un essai pour en savoir bien M*'
plus encore sur la nouvelle Volvo " R̂ îf T̂^Ki f̂^

La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
| VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

o r1
500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILE Jïï &&&£&.
en argent liquide ou en marchandises, dès JBT ^gL
le 1er février 1979,à l'achat d'une JE? \y.- \
Volvo neuve. JSr 4  ̂ jgf
Volvo en Suisse fête, ce printemps, ABU Xwfcrfy
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, ¦ i i inr A k ICWxtOK. Il
de progrès et de sécurité pour les conduc- JAl lKt AINo AIN INI
teurs de Volvo. "tCTW^TT "̂ 7"̂ ^Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! mr ^JWJLA ^r ^^^in der Schweiz en Suisse in Svizzera

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08

Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

TECHNOS S.A.
Mécanique et décolletage en tous genres
2612 CORMORET

cherche à engager :

APPRENTI DÉC0LLETEUR
APPRENTI MÉCANICIEN-DÉCOLLETEUR
AIDE-DÉCOLLETEUR

(peut être formé par nos soins)

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

Travaux très intéressants sur parc de machines varié.

Possibilité d'apprendre la programmation sur machine
à tourner à commande numérique.

Pour renseignements, téléphoner , au (039) 44 15 15 —
M. Rytz ou M. Walliser.



Pas de droit de vote cantonal pour Ses Appenzçlloises

La Suisse centrale à l'heure des Landsgemeinden

A l'avenir , les femmes n 'auront pas
leur mot à dire en matière politique à
l'échelon cantonal en Appenzell , Rho-
des extérieures et intérieures. Après
que le législatif d'Appenzell , Rhodes
intérieures, eut biffé cet objet de son
ordre du jour en mars déjà , en dépit
d'une recommandation du gouverne-
ment en faveur du suffrage féminin ,
les Rhodes extérieures viennent en ef-
fet dc rejeter la participation des fem-
mes à la vie publique. Le statu quo

demeure désormais dans les deux de-
mi-cantons.

Par ailleurs , les sept conseillers
d'Etat d'Appenzell , Rhodes extérieures,
ont été confirmés dans leur mandat.
Il en a été de même des neuf juges à
la Cour suprême cantonale.

A NIDWALD ET OBWALD
La Landsgemeinde du demi-canton

de Nidwald, réunie hier dans le « ring »
de Wilen , a approuvé la nouvelle loi
régissant les finances de l'Etat , une
loi d'introduction sur la protection des
biens culturels et une loi sur l'exploi-
tation des richesses minérales. Par con-
tre , un crédit de 4,8 millions de francs
destiné à la construction d'une voie de
communication à Stans a été refusé.
Le directeur du Département militaire ,
M. German Murer , libéral-radical de
Beckenried a été nommé landamann
pour une année. Le nouveau vice-pré-
sident du gouvernement est le direc-
teur des finances , M. Paul Niederber-
ger, dimocrate-chrétien de Dallenwil.

La Landsgemeinde du demi-canton
d'Obwald , à laquelle ont pris part éga-
lement hier environ 2500 votants , a élu
un nouveau conseiller d'Etat en la per-
sonne de M. Anton Wolfisberg, âgé de
47 ans, instituteur, de Giswil. M. Wol-
fisberg a été présenté par le parti li-
béral (radical), il avait présidé le Grand
Conseil en 77-78.

ARGOVIE : NOUVELLE
CONSTITUTION REPOUSSÉE

Par 30.339 voix contre 23.430 et avec
une maigre participation de 21,1 pour
cent , le peuple argovien a repoussé le
projet de nouvelle Constitution canto-

nale qui devait remplacer la Constitu-
tion actuelle datant de 1885. Le nou-
veau texte avait été mis au point par
un Conseil constitutionnel de 200 mem-
bres qui a travaillé pendant six ans et
était arrivé au bout de ses peines à la
fin de l'année dernière. La nouvelle
Constitution aurait notamment appor-
té des modifications dans le domaine
des droits populaires. La décision d'une
révision totale de la Constitution argo-
vienne avait été prise par les citoyens
du canton en juin 1972. La plupart
des partis soutenaient la nouvelle
Constitution qui était toutefois com-
battue par l'udc, l'Union suisse des arts
et métiers, l'Action nationale et un
comité pour les droits populaires en
Argovie

LUCERNE : CONSEILLERS
D'ÉTAT RÉÉLUS

L'ensemble des conseillers d'Etat lu-
cernois ont été réélus hier au cours
d'un scrutin, qui devait également per-
mettre de choisir les députés au légis-
latif cantonal.

Selon les résultats émanant de cinq
des six cercles électoraux du canton , et
représentant 130 des 170 sièges, la ré-
partition des sièges au Grand Conseil
se présente comme suit: 75 pdc (moins
1), 44 radicaux (plus 2), sept socialistes
(plus 1), un membre de .l'Alliance des
indépendants (moins 3), le parti s'inti-
tulant Peuple et patrie n'obtenant pas
le quorum (moins 1 siège), tandis que
le poch fait une percée avec deux siè-
ges (nouveaux pour ces cinq cercles),
enfin un siège est attribué au parti
chrétien-social (comme précédemment).

(ats)

L Alliance des indépendants
dit « non» à la TVA

Les délègues de 1 Alliance des indé-
pendants (adi), réunis samedi à Berne,
en assemblée ordinaire , se sont pronon-
cés par 226 voix contre 34 contre la
réforme des finances fédérales, telle
qu 'elle sera soumise au scrutin popu-
laire le 20 mai prochain. Par 196 voix
contre 33, ces mêmes délégués se sont
dits favorables à la loi sur l'énergie
atomique. Ils ont enfin confirmé dans
son mandat présidentiel le conseiller
national Walter Biel , ainsi que les qua-
tre vice-présidents dont le conseiller
national Franz Jaeger.

La nouvelle version de taxe à la va-
leur ajoutée (TVA) et de l'impôt fédé-
ral direct a fait l'objet de deux exposés
contradictoires , présenté l'un (favora-
ble) par le conseiller national Karl
Flubacher , l'autre (opposé) par le con-
seiller national Walter Biel. Le premier
orateur a défendu le paquet financier ,
« quand bien même ce projet de com-
promis typique ne souilève l'enthou-
siasme de personne ». Toutefois , il a
estimé que la formule de la TVA était
supportable, raisonnable et juste , tan-
dis que l'ancien impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) « était peu favora-
ble aux investissements ». Selon M.
Flubacher, les dettes de da Confédéra-

tion ne doivent pas s'accroître , « il
convient au contraire de prévoir ac-
tuellement une consolidation ».

Pour sa part , le conseiller national
Walter Bie'l a estimé que la situation
des finances fédérales n'était « pas aus-
si dramatique ». Tout en reconnaissant
la nécessité d'une réforme des finances ,
Walter Biel considère que ce projet
n 'en constitue pas une véritablement:
il lui manque une base, ainsi que des
priorités déterminées. Le conseiller na-
tional zurichois déplore également l'ab-
sence d'une répartition équitable des
tâches entre la Confédération, les can-
tons et les communes, qui devrait fa-
voriser une meilleure harmonisation
fiscale.

UN « OUI CRITIQUE » A LA LOI
SUR L'ÉNERGIE ATOMIQUE

C'est un « oui critique » qu 'a concédé
à la loi sur l'énergie atomique et de-
vant les 350 délégués de l'adi le con-
seiller national Franz Jaeger, car « il
convient de remplacer l' actuelle et eu-
phorique loi atomique ».

Par rapport à la législation actuelle,
le conseiller national saint-gallois relè-
ve des améliorations apportées dans les
domaines de la participation , de la pro-
cédure à suivre pour l'octroi d'autori-
sations , de l'élimination des déchets
radioactifs. Le député socialiste au
Grand Conseil bâlois Andréas Heierli
n'a pas été de cet avis: selon lui , le
choix ne résidé qu 'entre deux solutions
mauvaises et un « non » le 20 mai se-
rait plus judicieux , puisqu 'il laisserait
ouverte la possibilité d'aménager de
nouvelles améliorations.

C'est par 252 voix contre 20 que le
président Walter Biel a été réélu. Les
quatre vice-présidents également re-
conduits dans leur mandat sont Mme
Irène Aegerter et MM. Rico Heller,
Peter Schmid et le conseiller national
Franz Jaeger. Auparavant , les délégués
avaient approuvé le rapport annuel
présenté par le président , ainsi que
les rapports du groupe parlementaire
et de la Commission féminine,, et les
comptes annuels, (ats)

Drame de la jalousie
Dans le canton de Glaris

Walter Naef , de Naefels (GL), âgé
de 19 ans, a été tué d'une balle de ca-
rabine en pleine poitrine par un jeune
homme de 17 ans , dans la nuit de same-
di à hier à Mollis (GL).

Le meurtrier s'est laissé arrêter sans
offrir de résistance. Son acte lui aurait
été dicté par la jalousie : son amie ve-
nait en effet de rompre avec lui et il
la rencontra peu après en compagnie
de la victime, (ats)

Le sport n est
pas le seul

PUBLICITÉ

Notre équipe nationale de hand-
ball a reçu sa qualification pour
les Jeux Olympiques. L'événement
est louable, et il a provoqué, au
Conseil national, une comparaison
d'un député saint-gallois qui n'est
pas sons intérêt.

Le résultat obtenu par notre
équipe de handball est dû à de
hautes performances, rendues pos-
sibles par une stricte discipline et
une conduite ferme. Il y a deux
ans encore, cette équipe nationale
était plus proche de la lanterne
rouge que du premier rang. Cha-
cun trouve normales les exigences
ainsi posées aux sportifs et les
résultats qui en découlent. D'où la
question évoquée dans la presse
par le conseiller national Schatz:

« Il est remarquable de consta-
ter que ce que l'on accepte sans
récriminer pour le sport ne soit
plus toléré ni à l'école ni dans
la société en général. Les péda-
gogues combattent la pression des
examens qui engendrent l'effort,
et négligent la joie que procure ce
même effort. On rend haïssable
la discipline, lors même que l'in-
discipline n'est, finalement, qu'une
forme d'égoïsme. On rejette l'au-
torité, alors que toute collectivité
en difficulté souhaite et recherche
l'autorité. On ne supporte pas
que les uns soient mieux qualifiés
que les autres, bien qu'il ne s'a-
gisse que de traduire une éviden-
ce et que seuls, les plus forts peu-
vent aider les plus faibles à
s 'améliorer.

» Le sport est, en fait, une image
de la vie. Sans effort , sans disci-
pline et sans autorité, ni l'individu
ni l'équipe, autrement dit ni l'hom-
me ni la société ne peuvent sub-
sister. Les performances et la réus-
site sont source de bonheur per-
sonnel. Elles permettent à l'hom-
me de remplir son devoir social
et aux plus faibles de faire face.
C'est ainsi que le libéralisme a
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toujours vu l'homme. Il serait
temps que les gauches se pronon-
cent pour ces bases, gages d'une
vie non seulement marquée par le
succès, mais aussi par le sens de
la responsabilité sociale et le bon-
heur. »

Evidemment, le sport attire beau-
coup de spectateurs qui n'ont nulle
intention de descendre dans l'arè-
ne pour s'astreindre à la disci-
pline qu'observent les héros du
terrain. Seulement, notre vie quo-
tidienne n'est pas faite de milliers
de spectateurs pour une ou deux
dizaines d'acteurs. Acteurs, nous
le sommes tous. Peut-être pas tous
destinés à devenir champions, mais

tous en possession des moyens
permettant de résister avec succès
à l'adversité.

La survie d'une société, d'une
collectivité, n'est jamais un ca-
deau. Elle résulte de l' effort con-
jugé de tous ses membres.

L'Atout paraîtra ici même le
7 mai 1979, ainsi que dans «24
Heures » de Lausanne et « La
Suisse » de Genève, journaux ro-
mands qui totalisent un tirage
d'environ 200 000 exemplaires,
chiffre qui représente le double
du tirage du plus grand des quoti-
diens romands.

à

Un Cessna s'écrase dans les Grisons

Un avion de type Cessna, immatriculé HB-CEF, qui effectuait des
looping, hier après-midi, au-dessus de Lax, dans le canton des Gri-
sons, s'est écrasé au sol aux environs de 15 h. 45, dans des circons-
tances qui demeurent inconnues. Le pilote et son passager ont été
tués. L'identité des victimes n'a pas encore été communiquée.

TESSIN : CHUTE D'UN
SEPTUAGÉNAIRE GENEVOIS

M. Jules Lucien Guisolan, 73 ans,
de Genève, en vacances depuis quel-
ques jours à Auressio (TI), est décé-
dé après être tombé dans un ravin
au cours d'une promenade.

Parti seul en excursion vendredi
après-midi sur la montagne qui do-
mine Auressio, il n'était pas rentré
dans la soirée : l'alerte a été don-
née et les recherches entreprises im-
médiatement. Le corps a été re-
trouvé hier.

UN PIÉTON MORTELLEMENT
BLESSÉ PAR UN CYCLOMOTEUR
A LAUSANNE

Une collision s'est produite same-
di à midi, à un passage de sécurité
balisé de Bellevaux, quartier du
nord de Lausanne, entre un piéton
âgé et un jeune cyclomotoriste qui
descendait la route Aloys-Fauqucz
en direction du centre de la ville. Le
piéton, M. Heinrich Sprecher, 69
ans, domicilié à Meyrin (Genève), a
été si grièvement blessé qu'il a suc-
combé dans la soirée au Centre hos-
pitalier universitaire vaudois.

RAGE A EPTINGEN (BL)
Le village d'Eptingen (BL), situé

à la sortie nord du tunnel du Bel-
chen sur la N 2, a été déclaré zone
de protection contre la rage par

l'Office vétérinaire cantonal de Bâ-
le-Campagne. En effet, l'autopsié' du
renard abattu par un paysan, jeudi ,
a confirmé qu 'il était atteint de cet-
te maladie.

REFUS DE PRIORITÉ
EN THURGOVIE : UN MORT

Un automobiliste de 51 ans, M.
Werner Aider, d'Eschlikon, a été
mortellement blessé, vendredi soir,
à un croisement de routes à Bett-
wiesen, en Thurgovie. M. Aider rou-
lait sur une route secondaire et n'a
pas accordé la priorité en s'enga-
geant sur la route principale à un
véhicule qui survenait. Les deux con-
ducteurs ont été blessés et M. Ai-
der est décédé peu après son arri-
vée à l'hôpital.

UN MORT ET DEUX BLESSÉS
SUR LA ROUTE
LAUSANNE - VALLORBE

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu samedi soir près
de Mex (VD), sur la route Vallorbe-
Lausanne. M .Jean-Jacques Rey-
mond , 43 ans, domicilié à Lausanne,
qui roulait vers cette ville, a, pour
une cause inconnue, circulé complè-
tement à gauche dans une courbe à
grand rayon avec un dos d'âne, et a
heurté successivement deux voitures.
M. Reymond a été tué sur le coup,
tandis que les deux autres conduc-
teurs n'étaient que blessés.

Deux personnes tuées

L'hebdomadaire Israélite paraissant
à Zurich a reçu un télégramme du pre-
mier ministre israélien Menahem Be-
gin à l'occasion de la Journée de l'in-
dépendance en Israël (15 mai). Dans ce
télégramme, M. Begin remercie les
Juifs suisses de leurs efforts visant à
empêcher qu 'une délégation de l'OLP
soit reçue par le Département politi-
que fédéral. Dans son message, le pre-
mier ministre israélien déclare que le
but affirmé de l'OLP est la destruc-
tion de l'Etat juif et l'accomplissement
de ce qu 'Hitler n'est parvenu à faire.

Une délégation des Juifs suisses avait
adressé le 17 avril une pétition au
Palais fédéral , munie de 3800 signatu-
res, demandant aux autorités helvéti-
ques de renoncer à leur projet de re-
cevoir au DPF une délégation de l'OLP,
« afin de ne pas blesser la sensibilité
des Juifs suisses ». (ats)

PROTESTATION DE
L'ASSOCIATION SUISSE-ARABE

De son côté, l'Association Suisse-
Arabe estime dans un communiqué
que tout droit de légitimation morale
fait défaut à la Revue Israélite suisse
et au ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Moshe Dayan, pour s'in-
digner de la lutte armée de l'Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP) contre Israël.

L'Association Suisse-Arabe estime
que la campagne lancée par la Revue
Israélite suisse, liée à « un Etat étran-
ger et à l'idéologie politique du sio-
nisme » constitue une « machination
politique » essayant de faire coïncider
la politique étrangère du Conseil fédé-
ral , avec la politique spécifique de
l'Etat d'Israël , et ceci « contre les in-
térêts de notre pays ». (ats)

Menahem Begin remercie
les Juifs suisses

M. Ritschard et l'énergie
nucléaire

Des opposants aux centrales nu-
cléaires ont adressé une pétition à
l'Office de l'économie énergétique en
relation avec l'accident survenu à la
centrale de Harrisburg aux Etats-Unis.
Dans sa réponse, le conseiller fédéral
Willi Ritschard affirme qu 'une priori-
té absolue sera donnée au réexamen
de toutes les installations de sécurité
dans les centrales nucléaires. Les tra-
vaux sont d'ailleurs en cours.

Les centrales de Goesgen et de Leib-
stadt n'entreront pas en service avant
que les mesures de sécurité aient été
étudiées et réexaminées sur la base
des expériences de Harrisburg. D'autre
part , on favorisera les énergies de
remplacement dans le cadre des
moyens qui sont à la disposition de la
Confédération. Mais la cessation d'ac-
tivité des trois centrales nucléaires ac-
tuellement en activité est impossible
pour autant que les autorités de sécu-
rité n'y voient pas de motif, (ats)

Priorité absolue
à la sécurité

P 2603

Pour M. Rudolf Gnaegi

M. Rudolf Gnaegi , chef du Départe-
ment militaire fédéral (DMF), qui pre-
nait la parole samedi à Schoenbuhl à
l'occasion du 3e concours suisse des
troupes du train , a affirmé qu 'aucun
doute ne subsiste quant à la nécessité
de pouvoir compter à l'avenir sur des
troupes du train efficaces. Et pourtant ,
en dépit des efforts faits pour le main-
tien du train dans l'armée, celui-ci
n 'a cessé de se réduire. U conviendrait
de préserver un effectif minimal de
7000 i 7000 bêtes.

Le conseiller fédéral Gnaegi a an-
noncé que dans un message adressé
aux Chambres, le Conseil fédéral allait
demander un nouveau crédit-cadre,
destiné à la pension des chevaux et
des mulets soignés chez les paysans.
En conclusion, le chef du DMF a dé-
claré qu 'aucun instrument technique ne
peut remplacer le cheval, (ats)

Aucun appareil ne peut
remplacer le cheval

A Montreux

A la suite de la décision du Conseil
communal de Montreux , le 25 avril
dernier , d'acquérir la propriété de
l'Hôtel Lorius pour y réaliser une ex-
tension de la Maison des congrès, le
comité « Sauver Montreux » , présidé
par Franz Weber , 'lance un référendum
dès aujourd'hui. Il estime que c'est à
l'ensemble de la population montreu-
sienne, et non aux seuls conseillers
communaux, de dire si oui ou non
« les jardins du Lorius, section vitale
des quais de Montreux , doivent être
sacrifiés ». (ats)

Franz Weber lance
un nouveau référendum

ZURICH. — Le comité central du
Mouvement républicain suisse s'est dé-
cidé samedi à Zurich pour le « non » au
sujet du projet fédéral concernant la
réforme des finances de l'Etat central
soumise au verdict populaire le 20 mai
prochain. Il a en revanche donné le mot
d'ordre du « oui » en ce qui concerne
la loi atomique revisée.

BALE. — La piste principale de
l' aéroport de Bâle-Mulhouse, rallongée
à 3900 mètres, a été inaugurée samedi
par MM. Willi Ritschard , chef du Dé-

ZURICH. — L'assemblée nationale
cations et de l'énergie et Joël le Theule,
ministre français des transports. Pour
cette manifestation, le ministre fran-
çais était arrivé à bord d'un Concorde
venu de Paris.
parlement des transports e tcommuni-
des délégués de la FOBB, syndicat du
bâtiment et du bois , a décidé à l'unani-
mité, samedi à Zurich , de rejeter le
paquet financier.

En quelques lignes
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Ingiin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ 

j / ^ \̂ .
31 40 30 — LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE Ay l
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039 51 17 15 - SAINT-IMIER : 

^Sj^flGarage Touring, Carrosserie , L. Fiorucci, tél. 039,41 41 71. ŷL Xs^

Le nouveau
Michelin ?

Sûr. Economique.

GARAGE
KUHFUSS

W. Freiburghaus, suce.

PNEUS - GÉOMÉTRIE
AMORTISSEURS

MONROE + KONI

La Chaux-de-Fonds
Collège 5

Téléphone (039) 23 23 21

I QUI DIT MIEUX?

fëfeê
REMORQUE

EXTENSIBLE TOILE
« RANGER »
Fr. 2950.-

EN EXPOSITION
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Le Ci Ol -du-Loc le  Z j £ S Ŝ J i l  039/26 
78 

78

r db iA VENDRE

à la rue Jardinière

IMMEUBLE
LOCATIF

à rénover, comprenant 3 logements
de 2 pièces, 4 de 3 pièces et 4 de
4 pièces.
Cour au sud.
Prix intéressant.
Pour traiter Fr. 60.000.—.
Notice à disposition.

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

mf ING. DIPL. EPF FUOT ^B

j Reprise maximale
\ pour votre ;

aspirateur usagé
à l'achat d'un aspirateur neuf. j
Demandez nos ' !

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,
HOOVER, ROTEL, SIEMENS,

j NILFISK, etc.

Chaux-de-Fonds : Jumbo Tél. 039/26 68 65 !
Sa Blenn»: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 JM
SBk Lausanne , Genève , Etoy, Vlllart-sur-Glan» MBÊ
 ̂

el 36 
succursale: AkWf

Quels que soient vos désirs,
nous avons le modèle qu'il vous faut.

„ „....„,.....,..,.,.,..,.,..... 11111 WW^^^^^M^^
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Congélateur-bahut H 345 Armoire de congélation FS 240 Réfrigérateur-congélateur KF 2 50
Capacité utile 324 litres, compartiment séparé Capacité utile 209 litres. Avec corbeilles suspen- La combinaison géniale pour réfrigérer et
pour la précongélation et commutateur pour la dues coulissantes. Bâti entièrement exécuté congeler les aliments : au total 233 litres de capa-
congélation rapide. Bâti entièrement exécuté en tôle d'acier laquée au four, porte hermétique cité utile, dont un congélateur de 69 litres***
en tôle d'acier laquée au four. Avec 2 corbeilles à fermeture magnétique. avec porte séparée,
suspendues et f rmomètre. ¦— jtnnh OB̂  ISSHiHR ŜSfe

59» M m wPfcWf»™au lieu c!e 600 - mt9 *¥ %&&* au lieu de 650-
^¦¦Vl au lieu de 600 -

Armoire de congé- " * . |V ' !  ̂IL__ QB<S t̂^W^  ̂ KF 197

arand rendement - ï f | ' ¦$ ... - . . . . . . .  | ¦ ^mm îmsmmm>* 1 ï classe: capacité utile de
123 litres de capacité utile | i ; . - - Ife^̂  mmÊ IIPS M ¦&**Z : 

180 
litres , véritable

- présentant les mêmes *w Z-~-'~ 
^̂

"*̂ ®^^ -̂~̂  I 1 ÀMM UÈÊBm Br*^̂ ****»**,,. SI compartiment de conge-
avantages que les grands l̂l̂ _ M

^-«̂  ̂ ^^^  ̂| mKÊ "̂M i lation*** (34 litres) et
appareils. *lfc!l " «̂HHSSH» ? équipement luxueux .

*tMf um%%MmU su \\eu 6e 500 - _—--—-1 ™9!3WJo au lieu de 530-

^^ ĵjfi MIGROS
1 premier ordre. 
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\__—-—' Prix. Qualité. Choix.

Réparations
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.



Surprise! Résultats meilleurs que prévu !
FEHB: bilan après une semaine

Satisfaction de la grande majorité : en chiffres, 85 pour cent des exposants
estiment avoir réalisé davantage ou au moins autant d'affaires que l'an der-
nier. La clientèle est restée fidèle à l'horlogerie suisse premier point impor-
tant. Le nombre de visiteurs accourus des pays d'outre-mer est en nette
augmentation : sur l'ensemble on note, av moment du pointage, 20 pour
cent de plus d'acheteurs professionnels à la FEHB que durant la Foire
1978 ! Sur le plan des produits, les ventes en montres mécaniques simples
ont dépassé les prévisions. Elles demeurent proportionnellement en tête
de liste, suivies par les quartz analogiques, à cadran et aiguilles. Forte
demande dans le haut de gamme, intéressante reprise dans la catégorie

économique.

OFFICIELLEMENT LES SUISSES
SONT CONTENTS

Pour l'horlogerie suisse de petit vo-
lume, la FEHB 79 s'est caractérisée
tout d'abord par la fidélité de sa clien-
tèle qui est venue en nombre supé-
rieur visiter ses collections et en par-
ticulier ses nouveaux produits.

Selon notre enquête, englobant un
échantillon significatif d'entreprises de
petit volume, le nombre de visiteurs
professionnels devrait être supérieur
de 10 pour cent à celui de 1978, sur-
tout en provenance des pays d'outre-
mer, alors que la clientèle européenne
est restée au même niveau , du moins
jusqu'à ce dernier samedi. Un exposant
sur cinq, en outre, a pu nouer des con-
tacts professionnels nouveaux.

Quant aux produits qui ont suscité
l'intérêt de la clientèle, la montre mé-
canique (surtout la montre mécani-
que simple) vient largement en tête
pour 60 pour cent des exposants in-
terrogés, suivie par la montre à quartz
analogique dans 35 pour cent des cas,
alors que 5 pour cent des exposants
interrogés seulement placent à la pre-
mière place la montre digitale (souvent
la montre-compteur ou chronographe).
La montre à affichage combiné, ana-
logique et digitale à la fois, a attiré
l'attention de la clientèle, mais l'inté-
rêt commercial pour cet article est en-
core limité.

La demande a été la plus forte dans
les catégories de prix élevées et supé-
rieures à la moyenne. Les produits si-
tués dans les zones de prix inférieures
à la moyenne n'ont pas connu le même
intérêt. Par contre, en bas de gamme
de la montre économique on note une
reprise intéressante.

Une fabuleuse « Marquise de Pompa-
dour », par Paul Buhré, Le Locle.

Pour ce qui concerne les affaires
traitées, elles varient d'une entrepri-
se à l'autre et peuvent, dans l'ensem-
ble, se répartir ainsi au terme de notre
enquête.
¦ 40 pour cent annoncent des affai-

res supérieures à l'année passée
¦ 45 pour cent estiment avoir fait

autant d'affaires qu'en 1978
B 15 pour cent ont fait des affaires

moins bonnes qu'il y a une année.
On peut dire dès lors que la FEHB

1979 a été dans l'ensemble satisfaisan-
te pour la plupart des exposants suis-
ses de montres.

GROSSE HORLOGERIE
La grosse horlogerie suisse n'a pas

connu autant de succès que l'horlo-
gerie de petit volume à la FEHB 79.
Elle n'a pas eu autant de visiteurs
professionnels que la FEHB dans son
ensemble et c'est surtout le visiteur
professionnel européen qui a fait dé-
faut.

BRANCHES ANNEXES
En gros, les branches annexes ont

réalisé cette année les mêmes résultats
que l'an dernier. Les pièces en or et
les fournitures pour les montres ana-
logiques ont connu un succès de loin
plus important que les autres arti-
cles.

ïl est vrai que passablement de fa-
bricants de cadrans, d'aiguilles et boî-
tes assistent également à la foire pour
être à la disposition de leur clientèle
ct résoudre éventuellement les pro-
blèmes sur place Tout en testant les
nouveaux besoins et les tendances en
matière d'habillement, comme nous
avons déjà eu l'occasion de l'écrire.

Les grandes maisons d'instruments,
d'appareils ont multiplié comme l'an

La pendule Zénith fabriquée a l'ancien-
ne par des ébénistes cheuronnés, des
doreurs à la feuille , des fondeurs d'art,
des émailleurs sur cuivre, des artistes-
peintres et des maîtres-horlogers : ici

une véritable oeuvre d'art.

passé les contacts en profondeur, c'est-
à-dire avec le consommateur final :
détaillant ou fabricant. Outre la clien-
tèle traditionnelle, le marché des ma-
chines et appareils de remontage s'o-
riente d'une façon très nette vers tout
ce qui fabrique, assemble, remonte à
l'étranger en Extrême-Orient, en Afri-
que, en Amérique du Sud, etc...

OPINIONS PERSONNALISÉES
Comme chaque année, nous avons

interrogé plusieurs fabricants sur la
marche des affaires ; leur réponse sem-
ble corroborer les résultats dégagés
par l'enquête, n'en déplaise à ceux
qui les mettent en cloute... Ou alors
il faudrait admettre que les responsa-
bles des entreprises manquent de fran-
chise...

Par Roland CARRERA

9 Manufacture de La Chaux-de-
Fonds : Nous sommes très très con-
tents avouent les vendeurs, non seu-
lement au niveau des commandes, mais
également à celui des visites de clients
traditionnels sans parler des contacts
noués avec de nouveaux agents. Les
calibres à quartz derniers nés présen-
tés à la foire ont rencontré un très
gros succès, qu'il s'agisse du très pe-
tit, de la grandeur intermédiaire ou
du mouvement pour montres hommes...

9 Prestigieuse maison genevoise :
Vous avez raison, il y a davantage chez
nous de sertisseurs que d'horlogers !
Le diamant foisonne, mais il faut deve-
nir très très prudent avec lui et dé-
sormais penser davantage en Japo-
nais qu'en Arabe ! Autrement dit plus
en termes techniques qu'en poids en
carats !
• Gros volume, La Chaux-de-

Fonds : Nous n'en sommes qu'aux deux
tiers de la foire mais je pense qu'elle
sera même meilleure qu'en 1978 pour
ce qui nous concerne : les résultats de
l'an dernier ont déjà été dépassés...

&> Petite entreprise, montres soi-
gnées : En toute honnêteté non. Nous

Horloge rectangulaire cabinet doré, ca-
dran blanc, création Roulet S. A., Le

Locle.

n'avons pas fait de grosses affaires !
Les gens regardent, demandent des
prix , la plupart disent qu'ils ne sont
venus que pour s'informer, pour voir
ce que nous faisons. Nous ne regrettons
pas notre présence ici étant donné que
nous avons réalisé un bon chiffre avant
la manifestation. Nous y reviendrons.

9 Entreprise « qualité moyenne »,
bas du canton : Nous nous en sortons
et c'est déjà ça ! Il ne faut pas venir
avec l'idée de faire quelque chose de
merveilleux. D'autant plus que les ar-
ticles de notre catégorie sont compa-
rés avec les français — dans le domai-
ne des prix évidemment. Mais le
Moyen-Orient commence à venir dans
nos gammes.
• Maison en période de remontée :

Je suis content de cette foire, car je
craignais réellement qu'elle ne tourne
au vinaigre et cela n'a pas été le cas.
•' Sur stock : Nous travaillons sur

stock , déclare un autre industriel. Jus-
qu 'à lundi la foire a été décevante,
puis moyenne dès mardi. Elle risque
d'être probablement meilleure encore
sur-la fin. Jusqu'à présent foire com-
parable à 1977.

® Spécialiste du Moyen-Orient :
Les clients du Moyen-Orient cherchent,
courent, mais reviennent. Ils sont fi-
nalement acheteurs.
• Spécialiste des marchés euro-

péens : En Europe la demande por-
te sur la qualité et les clients sont d'ac-
cord de mettre le prix. (La camelotte
ils la trouvent ailleurs...) Je pense que
l'avenir de l'horlogerie suisse se situe
dans un produit de qualité et très bien
fini ! Notre atout c'est notre marque.
Elle est bonne, mais nous devons con-
tinuer à investir sur la qualité.

Autant de personnes, autant d'avis...

Horlogers étrangers
Les Français : des affaires sérieuses

malgré une vive pression sur les prix.
Les résultats ont été en moyenne légè-
rement inférieurs à ceux de l'an passé.
Un nombre de visiteurs égal à 1978
a été enregistré, avec toutefois une
progression dans le secteur des pièces
détachées, où l'on note davantage de
clients venus de l'Orient ! Pour les
facricants de montres la demande a
porté sur les modèles traditionnels
soignés de conception élaborée, con-
firmant ainsi la croissance du courant
en faveur de pièces de belle présenta-
tion. Gros volume : les. articles de luxe,
copies d'anciens pour l'horlogerie do-
mestique et articles électroniques à
quartz ont eu la préférence.

Horlogerie allemande : pleine réussi-
te de la foire. Les résultats ont été
favorables en gros comme en petit vo-
lume. L'opinion des fabricants de mon-
tres est sensiblement la même sur le
plan de l'orientation vers la qualité
que celle de leurs collègues étrangers,

Cette magnifique pièce Le Castel est
l'une des trois grandes créations pré-
sentées à la Foire par cette marque
(Impériale bronze style Louis XV, 80
centimètres et Religieuses). De nou-
veaux modèles reconstitués d'après
d' anciennes pendules très rares, même
à leur époque, avec marquetterie de
nacre gris sur fond de macasar.
Autre pendule « Charlequint » sortant
du lot : le chef horloger « sortant » de
Le Castel , avait décidé de construire
quelque chose qui n'existait pas enco-
re : un régulateur mathématiquement
calculé en observant la règle d'or dans
toutes les proportions. M.  Charles Per-
ret, tel est le nom du constructeur et
parrain de cette réalisation dont nous
reparlerons, a fa i t  ses prototypes lui-
même. Le modèle « rétro » auquel il est
arrivé n'est pas en bois naturel ; ce qui
le distingue des autres pièces sur le
marché. Il sonne les heures et les de-
mies sur gong... En un mot comme en
cent, c'est un succès d' esthétique et, ce
qui n'est pas négligeable , de vente. Dès
son lancement déjà une authentique
pièce de musée !
A relever l'extraordinaire origine de
cette création hors du commun : nous
croyons savoir que M Perret avait de-
mandé la permiss ion de créer une pen-
dule à son idée, à la place de recevoir
la juste récompense de ses longs
services ..

suisses notamment. Ici également on
relève une certaine variété dans les
réponses, selon les entreprises.

Les horlogers anglais : acheteurs sé-
rieux, commandes fermes, bonne foire
généralement pour le petit volume.
Dans le gros volume : les pendules
domestiques classiques avec mouve-
ment mécanique continuent à être bien
demandées. Gros succès du quartz ,
comme sur les produits de l'artisanat
traditionnels des horlogers britanni-
ques (chronométrie).

Autre merveille de la technique « ancienne » : une montre de p oche à répétition
heures et cinq minutes, haute finition, à automate et jaquem arts. Le boîtier et
les jaquemarts sont en or 18 carats. Gravés main, tout comme le cadran Une
création Kelek La Chaux-de-Fonds, présentée au stand Jean C. Blaser,

La Chaux-de-Fonds.

Les bijoutiers
Pour la bijouterie suisse, les résul-

tats de la FEHB sont sensiblement
égaux en moyenne à ceux de l'an pas-
sé. C'est surtout la bijouterie moyenne
de prix élevé qui marque une certaine
augmentation, tandis que la joaillerie
de grande valeur est en légère dimi-
nution : 30 pour cent des exposants
font état d'une augmentation des ven-
tes, 25 pour cent d'une diminution,
45 pour cent de ventes identiques à
celles de 1978.

La bijouterie française parle d'une
tendance à la satisfaction en général.
Elle note un essoufflement de la pièce
chère tout en soulignant l'extraordi-
naire variété des réponses. La plus im-
portante participation en quantité
d'exposants à la foire : la bijouterie
allemande, annonce : 40 pour cent
d'entreprises ayant enregistré des ré-
sultats moyens, 30 pour cent bons et
30 pour cent mauvais en ce qui con-

FEHB - MUBA :
pas de séparation

L'inévitable question de la sépa-
ration de la FEHB d'avec la Foire
de Bâle et sa transformation en
foire spécialisée revient sur le tapis,
appelée il faut bien le dire par plu-
sieurs de leurs vœux. Ce n'est pas
pour l'an prochain, ni pour 1982 si
l'on en croit M. Walthard, directeur
de la foire. Par contre il faut s'at-
tendre à un élargissement hors des
frontières européennes ! De fortes
pressions seraient exercées par
exemple à partir des Etats-Unis, au
niveau gouvernemental pour n'en
citer qu'une. Dans le cadre du To-
kyo Round, il apparaît que l'on
pourra difficilement échapper à
l'accueil de maisons horlogères d'au-
tres continents suivant le résultat
des négociations ! En attendant ren-
dez-vous est déjà pris pour 1981,
année jubilaire pour ce qui concerne
la participation horlogère à la
MUBA !

BÂLE
JFoire européenne
de l'horlogerie et
de la bijouterie

21 avril - 1er mai 1979

Un chronomètre a quartz signe Luxor,
avec calendrier. Haute précision,

classicisme moderne.

cerne la clientèle du marché allemand.
Les exportateurs : à quelques pour
cents près (43, 31 et 26 respectivement)
donnent des résultats identiques. Il est
souligné par ailleurs le rôle primordial
de la FEHB pour l'exportation de bi-
joux allemands. Côté italien : le bilan
provisoire donne des chiffres contras-
tés par produits. Satisfaction dans l'en-
semble, mais... On parle aussi d'une
diminution du nombre de visiteurs et
parallèllement du chiffre d'affaires par
rapport à 1978 ! Les Anglais : affaires
plus faibles que l'an passé, quoique de
substantielles commandes aient été no-
tées dans les gammes de produits de
moyenne à haute qualité. A quoi s'a-
joute : la satisfaction des exposants
espagnols, des Grecs, à Bâle pour la
première fois avec une collection in-
fluencée par 3000 ans de bijouterie.
Chez les Scandinaves et notamment
les Norvégiens, également pour la pre-
mière fois à Bâle le commentaire a
été : l'important c'est de participer !

Fabuleuse montre de poche à grande et petite sonnerie, calendrier perpétuel et
phases de la lune. Elle sonne les heures, les quarts et les minutes à volont é,
les heures et les quarts au passage , telle une pendule. Elégant boîtier or jaune ,
entièrement serti de diamants. La lune est en or, dans un ciel de lapis-lazuli.

(Gérald Genta, Genève)



ESBGQ
Résultats

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
TOUR FINAL

Grasshoppers - Bâle 2-1 ;
Servette - Saint-Gall 2-0 ;
Young Boys - Zurich 0-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 2 2 0 0 5-2 19
2. Zurich 2 1 0 1 3-3 18
3. Grasshoppers 2 1 1 0 2-1 17
4. Bâle 2 1 0 1 7-2 15
5. Saint-Gall 2 0 1 1 0-2 14
6. Young Boys 2 0 0 2 0-7 13

TOUR DE RELEGATION
Lausanne - Chiasso 2-0 ;
Neuchâtel Xamax - CS Chênois

1-0 ;
Nordstern - Sion 0-3.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 2 1 0 1 1-1 14
2. Chênois 2 0 1 1 3-4 12
3. Lausanne 2 1 1 0 5-3 11
4. Sion 2 2 0 0 4-0 10
5. Chiasso 2 1 0  1 2-2 9
6. Nordstern 2 0 0 2 0-5 6

Ligue nationale B
Aarau - Berne 2-0 ;
Bellinzone - Etoile Carouge 1-1 ;
Fraueufeld - Bienne 0-0 ;
Fribourg - Winterthour 1-1 ;
Granges - La Chaux-de-Fonds

1-1 ;
Lucerne - Vevey 2-1 ;
Young Fellows - Wettingen 2-3 ;
Lugano - Kriens 0-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 22 14 4 4 51-24 32
2. Lugano 22 13 6 3 34-19 32
3. Lucerne 22 12 7 3 45-24 31
4. Winterth. 22 12 6 4 47-24 30
5. Aarau 22 10 4 8 35-30 24
6. Frauenf. 22 8 6 8 32-28 22
7. Bellinzone 22 8 6 8 36-33 22
8. Vevey 22 9 3 10 35-28 21
9. Granges 22 7 7 8 19-20 21

10. Fribourg 22 6 8 8 25-23 20
11. Berne 22 6 8 8 22-32 20
12. Wettingen 22 6 7 9 33-34 19
13. Bienne 22 5 8 9 23-40 18
14. Kriens 22 6 5 11 24-38 17
15. E. Carouge 22 4 8 10 30-37 16
16. Young Fel. 22 3 1 18 15-72 7

Première ligue
GROUPE 1 : Stade Lausanne -

Stade nyonnais 4-0 ; Leytron - Le
Locle 1-0 ; Martigny - Monthey
3-0; Meyrin - Rarogne 0-0 ; Orbe -
Malley 1-1; Renens - Yverdon 3-0;
Viège - Boudry 0-1. — CLASSE-
MENT : 1. Rarogne 22 matchs et
34 points; 2. Stade Lausanne 23-31;
3. Renens 23-29 ; 4. Martigny
24-28 ; 5. Malley 23-25 ; 6. Orbe
23-24 ; 7. Stade nyonnais 23-23 ; 8.
Boudry 23-22 ; 9. Meyrin et Ley-
tron 23-21 ; 11. Monthey 23-20; 12.
Yverdon 23-18 ; 13. Viège 23-17 ;
14. Le Locle 22-7. — Delémont est
qualifié pour les finales d'ascen-
sion en ligue nationale B ; Le Lo-
ce est relégué en deuxième ligue.

GROUPE 2 : Bulle - Aurore 2-0;
Fétigny - Derendingen 1-1 ; Her-
zogenbuchsee - Laufon 1-2 ; Koe-
niz - Central 0-2 ; Lerchenfeld -
Boncourt 3-1 ; Rapid - Delémont
2-4 ; Soleure - Durrenast 3-1. —
CLASSEMENT (23 matchs) : 1. De-
lémont 39 points ; 2. Bulle 30 ; 3.
Boncourt et Lerchenfeld 27 ; 5. Au-
rore 26 ; 6. Central 24 ; 7. Soleu-
re 23 ; 8. Koeniz et Laufon 21 ;
10. Derendingen 20 ; 11. Herzogen-
buchsee 19 ; 12. Fétigny 16 ; 13.
Rapid 15 ; 14. Durrenast 14.

GROUPE 3 : Glattbrugg - Unter-
strass 3-0 (en semaine) ; Baden -
Concordia 2-1 ; Birsfelden - Suhr
2-2; Bruhl - Red Star 4-2; Glatt-
brugg - Blue Stars 1-7; Muttenz -
Allschwil 2-1 ; Schaffhouse - Gos-
sau 2-0 ; Unterstrass - Turicum
0-4. — CLASSEMENT (23 matchs):
1. Muttenz 34 points ; 2. Baden 31 ;
3. Schaffhouse 30 ; 4. Turicum 28 ;
5. Birsfleden 27 ; 6. Suhr et Blue
Stars 25 ; 8. Bruhl 24 ; 9. Allschwil
22 ; 10. Glattbrugg 18 ; 11 Unter-
strass et Red Star 15 ; 13. Gossau
et Concordia 14.

GROUPE 4 ; Balzers - Emmen-
brucke 2-2 ; Emmen - Vaduz 2-1 ;
Giubiasco - Staefa 0-1 ; Ibach -
Locarno 1-1 ; Morbio - Mendrisio-
star 1-2 ; Ruti - SC Zoug 0-0 ; FC
Zoug - Coire 0-2. — CLASSE-
MENT : 1. Ibach 22 matchs et 30
points ; 2. SC Zoug 23-29 ; 3. Men-
drisiostar 23-28 ; 4. Locarno 22-27;
5. Balzers 23-26 ; 6. Vaduz 23-25 ;
7. FC Zoug, Emmenbrucke, Staefa
23-22 ; 10. Ruti 22-21 ; 11. Morbio
23-21 ; 12. Emmen 23-19 ; 13. Coire
23-14 : 14. Giubiasco 22-12.

Servette reste leader après s'être impose, a Genève, face a Saint-Gall. Ci-
dessus, Peterhans bat pour la seconde fois le gardien des « Brodeurs ». (ASL)

Dans la course au titre de champion suisse de football 1978-1979

Tour de relégat son: bonnes affaires pour Lausanne et Sion

Young Boys et Saint-Gall, pratiquement évincés...

Cette nouvelle journée du tour fi-
nal pour le titre a encore été favora-
ble aux Servettiens qui ont signé une
belle victoire devant Saint-Gall, aux
Charmilles, mais Zurich et Grasshop-
pers ont prouvé qu'ils défendraient leur
chance jusqu'au bout en triomphant
également. Battus, les Young Boys et
les Saint-Gallois sont désormais trop
loin pour encore espérer remporter le
titre, de même que Bâle qui compte dé-
jà cinq points de retard sur le leader.

A Genève, devant 7500 spectateurs,
les Servettiens ont peiné avant de par-
venir à prendre le meilleur sur Saint-
Gall. En effet, ce n'est qu'à la 66e
minute que Peterhans parvint à trou-
ver la faille dans la défense renfor-
cée des « Brodeurs ». Ce même joueur
devait obtenir le but de sécurité dix

minutes plus tard. Précisons que ce ré-
sultat, difficilement acquis, est logi-
que sur l'ensemble de ce match d'un
niveau moyen. A Zurich, 12.000 per-
sonnes ont acclamé la victoire des
Grasshoppers devant Bâle. Fidèles à
leur tactique du contre, les Zurichois
ont pris l'avantage par Traber, à la lie
minute. Trois minutes plus tard, Sul-
ser portait l'estocade (2-0), avant d'être
blessé (23e minute) et remplacé par
Koller. Le but des Rhénans est sur-
venu trop tard (82e minute) pour mo-
difier le résultat. Un résultat qui per-
met au vainqueur de rester en lice,
à deux points du leader. Dans le der-
nier match de ce groupe, Zurich a mis
fin aux espoirs des Young Boys, en
s'imposant, devant 9000 spectateurs,
sur le Wankdorf. Certes un seul but

a été marqué, mais jamais le succès
des Zurichois n'a été mis en doute. Les
Bernois pourront désormais « prépa-
rer » en toute quiétude la finale de la
Coupe et ils n'en seront que plus dan-
gereux... mais ceci est une autre his-
toire !

Tour de relêgation
Dans ce tour , victoire de Neuchâtel

Xamax devant Chênois. On lira en pa-
ge 16 le récit de ce match qui permet

aux Neuchâtelois de s'Installer en
« tête ». Lors des autres rencontres, les
clubs romands menacés ont su saisir
leur chance en battant des adversai-
res à leur portée il est vrai. C'est ainsi
que Lausanne, à la Pontaise, s'est im-
posé devant Chiasso, Sion en faisant
de même, à Bâle, face à Nordstern.
Nordstern volt ainsi sa position enco-
re plus compromise, alors que Chiasso,
avant-dernier, n'est qu'à un point de
Sion et à deux de Lausanne. Rien
n'est donc encore décidé du moins en
ce qui concerne le second club relé-
gué. A noter que le record de recette
a été obtenu à Bâle avec 2100 specta-
teurs.

Les deux clubs zurichois sur la trace
d'un Servette toujours au commandement

Granges et La Cliciiax-cle-FoiicIs, 1 à 1
Les Neuchâtelois mal payes pour leurs efforts

GRANGES : Kohler ; Âlbanese, Sbaraglia, Eberhard, Rœthlisberger ; Châ-
telain, Schribertschnig, Joss ; Lang, Kodric, Wirth. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Bleiker ; Guélat, Claude, Mantoan, Mérillat ; Ripamonti, Vuil-
leumier, Ben Brahim ; Morandi, Berberat, Elsig. — BUTS : 41' Wirth 1-0 ;
59' Katic 1-1. — NOTES : terrain du Bruhl. Pelouse glissante. Température
fraîche, 800 spectateurs. — ARBITRE : M. Joseph Meier, Onex, qui avertit
Rœthlisberger (35') et Mérillat (47'). — Changements : 21' Hofer double
Claude ; 46' Katic remplace Ben Brahim ; 88' Huser vient pour Kodric.

GRANGES DËFENSIF
SEULEMENT

L'entraîneur Katic a connu une se-
maine pénible. Pour ce déplacement
à Granges, Ripamonti était malade,
Mantoan était blessé depuis Y.-F., tan-
dis que Mérillat et Hofer  reprenaient
la compétition après un mois d'inac-
tion. II n'était pas question d'aller sur
le Bruhl sans avoir assuré ses arriè-
res. Le calme s'imposait. Mais, contrai-
rement aux prévisions, l'équipe soleu-
roise resta totalement défensive. Il n'y
avait pas un libéro, mais deux, auec
Albanese et Schribertschnig. Les au-
tres joueurs étaient fixés aux basques
des Montagnards. Un seul homme resta
en pointe, l'ailier gauche Wirth.

En vue de trouver la vitesse de croi-
sière, La Chaux-de-Fonds calcula son
efforts  par des reculs constants de Ri-
pamonti - Vuilleumier - Morand i. C'é-

tait faux. Nous aurions préféré voir
ce trio ouvrir des brèches en faveur
de Ben Brahim - Berberat - Elsig.
Les trois avants chaux-de-fonniers
ne pouvaient pas s'enfoncer au
travers d'un mur parfaitement orga-
nisé à la limite des trente mètres. Un
tel état allait freiner considérable-
ment le rythme d'un match qui deve-
nait, au fi l  des minutes, monotone. Re-
tenons une grande action, non pas de-
vant Kohler, mais de l'autre côté, face
à Bleiker. Une réaction s'imposait. Elle
ne vint pas Jusqu 'à la quarantième
minute, les spectateurs restèrent sur
leur faim. Ils avaient vu à la 21e minu-
te Claude quitter le terrain, victime
qu'il était d'un claquage , ce qui auto-
risa l'entrée d'Hofer. Ce changement
allait avoir une suite importante. En
ef fe t  à la 41e minute, le côté droit des
Montagnards « nagea » .' C'est Rôthlis-
berger qui déclencha l'action en fav eur

A gauche, Morandi aux prises avec Rœthlisberger et Berberat avec Albanese
(photo ASL)

de Joss , bien seul à son aile. Dans la
foulée il lança un long centre en di-
rection de la cage. Plus de défenseur
et pour couronner le tout, un Bleiker
hésitant au moment où Wirth tout
seul plaçait un coup de tête directe-
ment dans les filets.

RETOUR EN FORCE
Après le changement de camp, Ka-

tic prenait la plac e de Ben Brahim.
Cette entrée transforma le onze mon-
tagnard qui allait sonner la charge.
Cette fois Granges allait avoir de la
peine à s'interposer. Les actions se
multiplièrent , mais les tirs qui s'en-
suivirent manquèrent de précision pour
permettre la parité. C'est ainsi que
Berberat, deux fois , Morandi et Elsig
ratèrent des positions intéressantes.
Heureusement Katic allait être plus
astucieux. A la 59e minute auec la
complicité de Guélat, il troubla la vi-
gilance de Schribertschnig, et d'un tir
précis il obtenait une égalisation in-
discutable. L'action était belle. Elle
nous réconfor ta. Cette fois il n'y avait
plus de doute, une différence de classe
existait entre La Chaux-de-Fonds et
Granges. Tous les joueurs étaient dans
le camp soleurois Un seul « bleu »
était sur la ligne médiane; Wirth, sur-
veillé par trois Jurassiens. Il fallait
se méfier de ce diable qui à chaque
occasion portait l'action en direction
de Bleiker. Cette guerre d'usure eut
raison de la bonne volonté des proté-
gés du président Humo qui marquè-
rent le coup dès la 75e minute. Dès ce
moment le match était j oué.

Prochains matchs
CHAMPIONNAT DE LIGUE NA-

TIONALE B : Berne - Lucerne,
Bienne - Fribourg, La Chaux-de-
Fonds - Bellinzone, Etoile Carou-
ge - Aarau, Kriens - Young Fel-
lows, Vevey - Frauenfeld , Wettin-
gen - Granges, Winterthour - Lu-
gano.

MATCH ELIMINATOIRE DU
CHAMPIONNAT D'EUROPE DES
NATIONS : groupe 4, à Saint-Gall,
Suisse - RDA (samedi). — Autres
matchs éliminatoires : GROUPE 1,
Irlande - Danemark, Eire - Bulga-
rie. — GROUPE 2, Autriche - Bel-
gique. — GROUPE 4, Pologne -
Hollande. — GROUPE 5. Luxem-
bourg - Tchécoslovaquie, Suède -
Luxembourg. — GROUPE 6, Hon-
grie - Grèce. — GROUPE 7, Pays
de Galles - RFA.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 1 2  1 1 2  1 X X  X X 1 2

TOTO-X
11, 18, 21, 26, 31, 34 ; numéro com-
plémentaire : 10.

LOTERIE A NUMÉROS
2, 11, 15, 29, 33, 40 ; numéro com-
plémentaire, 31.

DEUXIEME LIGUE : Groupe 1, All-
mendingen - Langenthal 0-1 ; Ber-
thoud - Schupfen 1-1 ; Heimberg -
Helvetia 1-0 ; Laenggasse - Kirchberg
4-3; Ostermundigen - WEF 0-0; Thou-
ne - Frutigen 4-2. — Groupe 2, Aar-
berg - Moutier 1-0 ; Aile - Aegerten
1-0 ; Boujean 34 - Lyss 1-0 ; Courte-
maîche - Glovelier 2-1 ; Grunstern -
Longeau 2-2 ; Tramelan - Porrentruy
2-3.

TROISIEME LIGUE : Aegerten -
Azzurri 2-1 ; Bienne - Etoile 1-2 ; Ma-
dretsch - Aarberg 1-2 ; Port - Orpond
2-2 ; Radelfingen - Anet 3-2 ; Bou-
jean 34 - Mâche 0-2 ; Corgémont -
Lamboing 1-2 ; Perles - Longeau 1-6;
Sonceboz - Iberico 1-0 ; USBB - La
Rondinella 0-0 ; Le Noirmont - Re-
convilier 7-2 ; Moutier - Courtételle
3-1 ; Bassecourt - Les Breuleux 1-0 ;
Bévilard - Rebeuvelier 3-1 ; Court -
Courfaivre 1-2 ; Cornol - Courgenay
0-2 ; Delémont - Bure 4-1 ; Grandfon-
taine - Bonfol 1-2 ; Mervelier - Vic-
ques 5-2 ; Fontenais - Courrendlin
0-0.

¦ 
Voir antres informations
sportives en page 16

DANS LE JURA

De retour aux vestiaires, llija Katic
était étonné par la tenue défensive
de Granges. Il nous donna son avis :
« J' attendais une formation grangeoise
active et désireuse d'obtenir un suc-
cès total. Je me suis rendu compte que
tel n'était pas le cas. Notre adversaire
allait se contenter d'un match nul. Je
regrette de n'être pas descendu dans
l'arène dès le coup d'enuoi. Cela aurait
très certainement favorisé notre tenue.
Le jeu aurait connu un rythme plus
rapide et dès ce moment nous au-
rions pris le large. Mais voilà nous
avons dû courir contre le but marqué
par l'excellent Wirth — un joueur racé
et rapide comme j' aimerais bien pos-
séder — cela nous a usé, raison pour
laquelle nous avons cédé dans l'ulti-
me quart d'heure. C'est dommage car
nous avons laissé un point sur le
Bruhl. Nous allons en tirer la leçon
qui s'impose en vue de retrouver le
chemin de la victoire ».

P. G.

KATIC : « JE DEVAIS JOUER
DÈS LA PREMIÈRE MINUTE »

En ligue nationale B, les leaders en échec

Oui, les Lucernois qui n'entendent
pas se laisser distancer dans la course
à l'ascension ont fait une très bonne
opération en battant Vevey, par 2-1,
sur les bords du lac des Quatre can-
tons. En effet, les trois autres candi-
dats à la promotion ont été tenus en
échec ! Les Chaux-de-Fonniers à Gran-
ges (au cours d'un match dont on li-
ra ci-dessous le récit), Lugano, chez
lui, devant le modeste Kriens et Win-
terthour en déplacement à Fribourg.

Les positions en tête n'ont donc pas
été modifiées si ce n'est pour les Lu-
cernois qui, désormais, ne sont plus
qu'à une longueur des deux leaders,
La Chaux-de-Fonds et Lugano. Si l'on
ajoute à cela que Winterthour, qua-
trième, n'est qu'a deux points, II est
évident que la fin de ce championnat
va être encore plus passionnante, les
deux places seront chères !

Dans le bas du tableau, journée fas-
te pour Wettingen qui, en battant
Young Fellows à Zurich, prend une
avance d'un point sur Bienne qui a
pourtant arraché le match nul à
Frauenfeld; Etoile Carouge étant avant-
dernier devant Young Fellows. Là en-
core l'incertitude règne car les écarts
restent très faibles.

Souhaitons à Bienne et Etoile Ca-
rouge de parvenir à se tirer d'affaire,
mais il devient urgent de réagir, sans
cela...

A. W.

Lucerne seul vainqueur du quatuor de tête



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

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés; j

| notre assurance paiera.

\  ̂
Prêts 

de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000 -, sans
JjL caution. Votre signature suffit.

* 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: .0 ;

Banque Procrédit |i
| 2301 La Chaux-de-Fonds, ' i j

Avenue L-Robert 23, Tél. 039- 231612

\ Je désire |T .

Nom Prénom j
Rue No II9
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^«̂  ¦¦ ¦¦¦¦¦ n., ¦¦¦¦¦¦ ' ijlfr

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
¦ vous assure un service d'information constant H

Ford Granada 2800
6 cylindres
4 roues indépendantes
2 modèles spéciaux

Granada GL et Ghia: Un comportement Granada 2800 GL, 135 ch. Granada 2800 i Ghia, 160 ch.
routier d'élite. En exclusivité: autoradio-cassettes stéréo, En exclusivité: intérieur cuir, quatre lève-

Des V6 dynamiques, un allumage transis- antenne électrique, toit ouvrant à manivelle, vitres électriques, antenne électrique,
torisé, une suspension indépendante, quatre vitres teintées, quatre lève-vitres électriques, verrouillage central, ceintures arrière à enrou-
amortisseurs à gaz, une direction assistée, verrouillage central, ceintures arrière à enrou- leurs. Prix spécial: 28 450 fr.
une boîte automatique et bien d'autres choses leurs. Prix spécial: 23 400 fr., break: 25 030 fr.
encore - voilà le luxe raffiné de l'élite. VOUS économisez 1500fr!

Vous économisez 1200 fr!

Sécurité comprise. <Ê̂S^
Le signe du bon sens.

PaKano Hoc TlV\ie Pr»î ct Q A -̂a ChaUX-de-FondS : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102
uarage aes i rois-nois O.M. Neuchâtel : pien-e-a-Mazei n, tél. (038)25 83 oi
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Marlboro
:¦.¦¦ ¦¦. ¦. ¦¦ sjtàtâ)$ ^5&.- ~- -'y -- - -

; s® Si* '!N;;ïMs'v ?;¦.;.:"¦¦ 
j 4$$ÈÊÊmÊm°w*: ''

m m
Nous offrons une situation intéressante à :

1 ingénieur-technicien
ETS en mécanique
ayant si possible quelques années d'expérience, pour
se voir confier des travaux de construction et être
apte à suivre différents essais de fabrication.

Les personnes intéressées voudront bien faire acte
de candidature au service du personnel.

Les renseignements éventuels peuvent être deman-
dés au (039) 42 11 42, interne 207.

fîV& M FLUCKIGER &. FILS S.A . WlrJà mw '
SfM \ FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS Wjflj j
W£ '¦ ! CH-2610 SAINT-IMIER W,, '

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4 Tél. (039) 23 35 88

Remplacement de vitres
3n tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

1 LOT de

fenêtres
anciennes
à débarrasser.
Tél. (0211 62 12 86.

APPARTEMENT
à louer, 2 pièces, rez
supérieur, balcon,
WC intérieurs,
chauffage mazout
automatique. Libre
tout de suite. - Tél.
(039) 26 89 09.



Neuchâtel Xamax bat CS Chênois 1 à 0
La seconde mi-temps a ete décisive face aux Genevois

NEUCHATEL XAMAX : Constantin ; Mundwiler, Hasler, Capraro, Oster-
walder ; Weller, Gross, Blanchi ; Décastel (86' Muller), Luthi, Zaugg. — CS
CHENOIS : Bersier ; Scheiwiller, Malbaski, Clivaz, Dumont ; Freymonf (74'
Ruffli), Mustapha, Lopez ; Duvillard (63' Manai), Riner, Tachet. — ARBITRE:
M. Alfred Heinis, d'Ammannsegg. 1400 spectateurs. — BUT : 52' Décastel.

VAINE DOMINATION
GENEVOISE

Toujours privé de Stemmer , Rub, Ri-
chard , Salvi , tous blessés, Neuchâtel
Xamax jouait une carte importante sa-
medi soir à La Maladière. Se relevant
d'une série de trois défaites consécuti-
ves, il se devait de gagner, c'était impé-
ratif , mais avec ces diables de joueurs
de Revelli rien n'est jamais joué d'a-
vance.

C'est bien ce qui se passa, l'ex-
joueur français avait donné des consi-
gnes et les Genevoix passèrent immé-
diatement à l'attaque. Chênois joue
bien , c'est un football plaisant à regar-
der, mais cela s'arrête là. Car s'il do-
mina territorialement Chênois sera in-
capable de concrétiser. Plusieurs de
ses joueurs eurent des chances cer-
taines de buts. Duvillard à la 23e, le
tir terrible de Mustapha à la 27e, mais
bien mis en corner par un Mundwiler
en pleine forme, encore sur un coup-
franc de Duvillard à la 32e , la balle
passa toute la défense de Neuchâtel
Xamax figée pour aboutir sur Lopez

qui tira droit sur Constantin. Deux
alertes encore pour les hommes de
Vogel , à la 36e et 39e les deux fois par
Mustapha qui tira en force au but ,
mais chaque fois la balle passa à côté.
A ce tarif là ce n'est plus de la mal-
chance....

Neuchâtel Xamax connut un dé-
but pénible, mais pourquoi être aussi
crispé ? allait réagir en l'espace de
deux minutes, les deux dernières de la
première partie. Zaugg qui avait récu-
péré un centre de Weller expédia une
balle en pleine volée, c'est par miracle
que Bersier la capta. Puis sur un cen-
tre venu de la droite, Décastel, de la
tête, mit la balle sur la latte, elle
revint en jeu et une fois de plus Zaugg
bien à l'affût expédia une nouvelle
volée directement dans les buts de
Bersier, battu. C'est Malbaski qui des
mains mettra la balle sur la latte une
nouvelle fois. L'arbitre pourtant bien
placé n'avait rien vu, saut peut-être
qu'il était temps de siffler la pause.
Neuchâtel Xamax venait d'être frustré
d'un penalty flagrant.

En seconde mi-temps l'équipe de La
Maladière ne laissera plus manœuvrer
autant  l'équipe genevoise. Aussitôt
Chênois sera étouffé et aura de la pei-
ne. C'est au cours de ces minutes que
enfin , parti des 35 mètres Décastel
s'en ira tout seul marquer le but de la
victoire. Ce n'était pas trop tôt , mais
c'était aussi une juste récompense pour
les gens du lieu.

Dès lors il importait de tenir, ce sera
fait , malgré de nombreuses accé-
lérations des Genevois. Mais en vain
la défense locale , sous la houlette de
Mundwiler qui fit un très bon match ,
sera à la hauteur , et se montrera in-
traitable. Mieux même, à l'ultime se-
conde , Muller se trouvera seul devant
Bersier qu 'il éliminera , mais devant le
but vide, sans doute l'émotion, il met-
tra la balle du 2-0 à côté. Dommage,
mais sans conséquence pour cette fois
du moins.

E. N.
Luthi ne parviendra pas à battre le gardien genevois Bersier

(photo Schneider)

LE LOCLE : Vasquez ; Fillistorf , Ve-
lasquez, Todeschini, Berly ; Di Marzo,
Stâmpfli , Pina ; Chassot, Holzer, Bu-
rani. — ST.-IMIER : Rufener ; Lagger,
Mérillat, Schafroth, Challandes ; Gen-
til (Willen) Pagani, Kernen ; Juvet ,
Winckenbach, Boichat (Humair). —
BUTS : Pina, Stâmpfli (2 — dont 1
penalty), Chassot. — ARBITRE : M.
Oberson, Montagny-la-Ville.

Après avoir éliminé St-Blaise de la
course au titre la semaine dernière
les réservistes loclois se sont payés le
luxe d'épingler l'actuel chef de file ct
probablement futur finaliste à leur
tableau de chasse.

Le plus régulièrement du monde et
d'une façon agréable en présentant un
spectacle attrayant, les protégés de
l'entraîneur Aellen ont pris le meil-
leur sur St-Imier, qui a présenté une
bien piètre exhibition. Jamais, tout au
long de la rencontre les visiteurs n'ont
justifié leur classement actuel.

Il est vrai que les Loclois sont ac-
tuellement dans une forme éblouis-
sante et que la réussite leur est favo-
rable. Il n'empêche qu'ils savent se
procurer' de nombreuses occasions de
marquer des buts et qu'ils ne man-
quent pas la cible. Après 10 minutes
déjà les Montagnards avaient un avan-
tage appréciable à la marque grâce à
des réussites de Pina et Stâmpfli. En-
couragés par ce début prometteur ils
imposèrent leur système de jeu et les
visiteurs ne réussirent jamais à re-
faire surface.

Après la pause les Loclois augmen-
tèrent leur avance, grâce tout d'abord
à une splendide reprise de volée de
Chassot sur un centre de Holzer. Un
but digne de la ligue nationale ! Puis
Stâmpfli transforma un penalty pour
faute du gardien Rufener sur Burani
qui se présentait seul devant lui.

Succès amplement mérité des Neu-
châtelois, et nous espérons, une bonne
leçon pour les protégés de l'entraîneur
Bernard Challandes qui sauront en
tirer profit en prévision des finales
qu 'ils devront disputer prochainement.

(Mas.)

Saint-Biaise - Floria 6-5
Saint-Biaise: Racine; Dupasquier,

Hauert , Citherlet , Lopez; Ansermet
(Coulet), J. Briones, Natali; Giamboni-
ni , M. Briones, Bonandi. — Floria :
Hermida; Rohrbach, Kernen, Schnell ,
Staehli; Zurcher, Portner, Erard; Vuil-
le (Calame), Musitelli , Cattin. — Ar-
bitre: M. Antonio Morciano, de Ver-
nayaz. — Buts: Natali , Ansermet,
Giambonini (2), Citherlet et Bonandi ,
Portner (2), Erard (2), Musitelli.

Les visiteurs menaient confortable-
ment au pointage à un petit quart
d'heure du terme puisque leur avance
se chiffrait alors à trois longueurs. Ils
s'acheminaient donc vers un succès in-
discutable et mérité, d'autant plus lé-
gitime que Saint-Biaise avait démontré
guère de cœur à l'ouvrage une heure
durant. C'est alors que l'issue de cette
confrontation prit une tournure drama-
tique pour les gars des Montagnes.
Sans trop croire à une quelconque
bonne fortune , les maîtres de céans se
ruèrent soudain à l'attaque. Bien leur
en prit du fait que les défenseurs ad-
verses plièrent l'échiné à chaque coup
de boutoir et ne purent ainsi éviter
que les deux points ne changent in
extremis de camp.

Saint-Biaise remportait une victoire
un tantinet flatteuse qu'il ne méritait
point au terme d'une confrontation que
les antagonistes du jour animèrent à
tour de rôle en réussissant la bagatelle
de onze buts. (Cl. D.)

Audax - Marin 1-1
Audax: Gonzalez; Valentini, M. Ma-

gne, Sermet, Walthert; Ph. Magne,
Bassi, Binggeli (d'Amico); Galvano, Al-
farano, Gomes. — Marin: de Proost;
Tavel (Staempfli), Stauffer, Rosina,
Balsiger; Schneider, Gaberell (Taver) ,
Eymann; Buratto, Girardin, Zaugg. —
Arbitre: M. Jean-Pierre Riesen, de
Pully. — Buts: M. Magne, Zaugg.

Audax entama cette confrontation
sur un rythme alerte et porta le dan-
ger dans le camp d'en face. L'ouverture
du pointage intervint assez rapidement,
Ph. Magne tirant parti d'une bévue
d'un défenseur de Marin. Le débat
s'équilibra alors jusqu'à la pause, les
deux gardiens n'étant que peu sollici-
tés.

Les visiteurs, après avoir avalé le
thé, se lancèrent résolument à l'assaut

du sanctuaire des recevants afin de
tenter de rétablir la parité. Il fallut
toutefois patienter pendant une bonne
demi-heure pour les voir parvenir à
leurs fins au terme d'une offensive
confuse qui aurait dû , semble-t-il, être
sanctionnée d'une faute en faveur du
gardien des maîtres de céans.

Les acteurs se séparèrent ainsi sur
un partage parfaitement équitable
après que d'Amico eut raté la meilleu-
re occasion de conclure qui s'est pré-
sentée au cours de cette confrontation.

(Cl. D.)
Superg a -

Les Geneveys-s.- Coff rane 4-1
SUPERGA : Hasler ; Benati , Mazzo-

leni , Robert , Alessandri ; Bristot , Pier-
vittori , Djela ; Elia , Bula , Manzoni. —
LES GENEVEYS - SUR - COFFRANE :
Bize ; Sandoz, Anthoine, Tornard , Don-
zallaz ; Schmid J.-M., Schmid C.-A.,
Zaugg ; Rossier, Verardo, Girardin. —
ARBITRE : M. J.-F. Zay, de Lausan-
ne. — NOTES : 40' changement Traver-
sa pour Alessandri ; 46' Guidi pour
Elia : 65' Thoutberger pour Girardin.
— BUTS : 1-0 Bula ; 2-0 Guidi ; 3-0
Bristot ; 4-0 Bula ; 4-1 Thoutberger.

La physionomie de cette partie res-
semblait plus à un match amical qu 'à
une rencontre de championnat. Les
deux formations connaissant le résul-
tat de Floria - Saint-Biaise (gagné par
ces derniers) leur permettait de joue r
en toute décontraction. La première
mi-temps fut plutôt terne, la seule
occasion à relever fut colle de C.-A.
Schmid qui , à la 34', se présenta seul
face à Hasler et tira à côté.

A la reprise, Superga sembla mieux
organisé sous l'impulsion de Bristot qui
s'était retrouvé pour cette rencontre.
En effet , il fut  à la base de trois buts.
Le plus joli fut 'certes celui que mar-
qua Bula qui , venant de loin sur un
corner de Djela , d'une magnifique tête
trompa Bize. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne comptant des joueurs de valeur sur
le papier ne présentait rien de bon.

La rentrés de Hasler dans les buts
des Italo - Chaux-de-Fonniers apporta
une certaine assise dans le comparti-
ment défensif. (R. V.)

* » »

Hanterlve - Béroche 3-1 ;
Serrières - Bôle I, 0-1.

Le Locle U-Saint-Imier 4-0

i Marche

Deux records du monde
battus en France

Lors des critériums nationaux qui
se sont déroulés à Epinay-sur-Seine
(banlieue parisienne) , le Français Gé-
rard Lelièvre a établi deux nouveaux
records du monde. U a en effet été cré-
dité de 1 h. 22'19"4 pour les vingt ki-
lomètres, battant de 33" le record éta-
bli 48 heures plus tôt par le Soviéti-
que Solomine (1 h. 22'52"4), après
s'être approprié au passage le record
du monde de l'heure en couvrant 14
km. 654, contre 14 km. 430 au Mexi-
cain Bauttista.

I Athlétisme

La Coupe du monde 1981
en Italie

L'Italie a été désignée pour organi-
ser la troisième édition de la Coupe du
monde d'athlétisme, prévue les 4, 5 et
6 septembre 1981. Cette décision a été
prise par le Conseil de la Fédération
internationale d'athlétisme amateur,
réuni à Dakar. L'Italie était en com-
pétition pour l'organisation de la Coupe
du monde avec la ville américaine de
Los Angeles. En août prochain, la 2e
Coupe du monde aura lieu à Montréal.

Le football à l'étranger
EN ITALIE : championnat de pre-

mière division (28e journée), Ascoli -
Lanerossi 0-0 ; Atalanta - Avéllino 0-0;
Bologna - Torino 1-1 ; Catanzaro - AC
Milan 1-3 ; Internazionale - AS Roma
1-2 ; Juventus - Fiorentina 1-1 ; Lazio -
Napoli 1-2 ; Verona - Perugia 1-1. —
Classement : 1. AC Milan, 42 points ;
2. Perugia, 38 ; 3. Internazionale, 36 ;
4. Juventus et Torino, 35 ; 6. Napoli, 29.

EN FRANCE : dernier match de la
33e journée du championnat de pre-
mière division, Sochaux - Reims 2-0.
— Classement : 1. Strasbourg, 49 pts ;
2. Nantes, 46 ; 3. Saint-Etienne, 46 ; 4.
Monaco, 39 ; 5. Metz, 38.

EN ALLEMAGNE : championnat de
Bundesliga, matchs en retard , Schalke
04 - Borussia Mœnchengladbach 1-1.
— Coupe, huitièmes de finale : Herta
Berlin - Cologne 2-0 après prolonga-
tions ; Nuremberg - Holstein Kiel 7-1 ;
Bayer Urdingen - VFL Bochum 4-2 ;
MSV Duisbourg - Fortuna Dusseldorf
0-1 ; Borussia Dortmund - Eintracht
Francfort 1-3 ; TUS Neuendorf -
Bayer Leverkusen 1-4 ; Sudwest Lud-
wigshafen - SSV Ulm 1-1 après pro-
longations ; Rotweiss Oberhausen -
VFL Osnabruck 1-0.

Débuts de Gerd Muller
aux Etats-Unis

Tampa Bay, grâce à deux buts de
l'ancien international britannique Rod-
ney Marsh , a remporté le derby flori-
dien du championnat d'Amérique du

Sud en battant Fort Lauerdale par 2-1.
Cette rencontre, jouée devant 17.000
spectateurs, marquait les débuts de
l'ancien international du Bayern Mu-
nich Gerd Muller qui, visiblement à
court de forme, a fait un match assez
moyen. « Cela ira mieux dans quel-
ques semaines, a déclaré Gerd Muller.
Je n 'ai pas encore trouvé mon ry-
thme ».

La Coupe de RDA
à Magdebourg

Le FC Magdebourg a victorieuse-
ment défendu son trophée en rempor-
tant la finale de la Coupe de RDA. A
Berlin-Est , Magdebourg a en effet bat-
tu Dynamo Berlin , le leader du cham-
pionnat de l'Oberliga, par 1-0 (0-0,
0-0), après prolongations. L'unique but
de la rencontre a été réussi à la 101e
minute, par Seguin, qui a ainsi permis
à son club de gagner la Coupe de RDA
pour la sixième fois depuis 1964. Le
FC Magdebourg, par ailleurs, avait
remporté la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe en 1974.

Par la même occasion , Magdebourg
a infligé à Dynamo Berlin sa première
défaite de la saison. Invaincu en cham-
pionnat , Dynamo, qui ne compte
qu'une seule victoire en Coupe en 1959,
a vu ainsi s'envoler ses espoirs de réa-
liser le « doublé ». Les Berlinois mè-
nent en effet au classement du cham-
pionnat de l'Oberliga avec huit points
d'avance et ils ont toutes les chances
de remporter le titre 1978-79.

j Judo

Bonne tenue des Suisses
aux internationaux

d'Angleterre
A peine débarqué à Londres, Jurg

Roethlisberger, médaillé aux derniers
Jeux olympiques, a dû regagner la
Suisse, sa femme ayant mis un enfant
au monde. Le nouveau papa a été fort
bien remplacé par Clemens Jehle, qui
s'est imposé dans la catégorie des plus
de 95 kg., devant un autre Suisse, Jean
Ziniker. Par ailleurs, Piero Amstutz et
Erich Lehmann ont tous deux terminé
à la 2e place de leur catégorie.

RESULTATS
60 kg.: 1. Cannaby (GB) 2. Brown

(GB); 3. Shadwick (GB) et Hough (GB).
— 65 kg. : 1. Biedron (Su) 2. Piero
Amstutz (S); 3. Rich (GB) et Neenan
(GB) — 71 kg.: 1. Adams (GB); 2.
Erich Lehmann (S); 3. Reiss (RFA) et
Kruse (RFA). — 78 kg.: 1. Ward (GB) ;
2. Keil (RFA) ; 3. Roquette (Por) et
Bowles (GB) ; puis, 5. Thomas Hag-
mann (S). — 86 kg.: 1. Donnelly (GB);
2. Tibelius (GB); 3. Vainio (Fin) et
Donald (GB). — 95 kg.: 2. Radburn
(GB) ; 2. Van der Valle (Be) ; 3. Saari
(Fin) et Chittenden (GB). — Plus de
95 kg.: 1. Clemens Jehle (S) ; 2. Jean
Ziniker (S); 3. Bradley (GB) et von den
Groeblen (RFA)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Autres rencontres du week-end
JUNIORS INTERREGIONAUX B2:

Hauterive - Neuchâtel Xamax II 3-4 ;
Le Locle - Morat 0-1 ; Racing Lau-
sanne - Concordia 0-2 ; Yverdon -
Domdidier 2-3 ; Bulle - Estavayer 5-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Le Parc - Payerne 6-2 ; Ticino Le Lo-
cle - Bienne II, 0-0 ; Domdidier - Es-
tavayer 4-0 ; Aurore Bienne - Yver-
don 1-6.

TROISIEME LIGUE: Corcelles - Li-
gnières 5-0 ; Cornaux - Floria II 0-0 ;
Le Landeron - Centre portugais 1-1 ;
Neuchâtel Xamax II - Saint-Biaise II,
1-3 ; Etoile - Le Parc 3-2 ; Auvernier -
Cortaillod 2-5 ; Les Brenets - Colom-
bier 5-3 ; Travers - Couvet 5-1 ; Ma-
rin II - Châtelard 1-1 ; La Sagne -
Les Ponts-de-Martel 0-0.

QUATRIEME LIGUE: Bôle II - Co-
lombier II b 4-1 ; Comète H a  - Hel-
vetia I b 3-2 ; Noiraigue - Châtelard II
1-4 ; Espagnol I b - Marin III 8-0 ;
Dombresson la  - Gorgier I a 4-2 ;
Chaumont - Cornaux II , 3-0 ; Cres-
sier - Le Landeron II 8-1 ; Gorgier
Ib  - Lignières II 0-13 ; Espagnol la  -
Cortaillod II , 1-5 ; Béroche II - Hau-
terive II , 2-6 ; Fleurier II - Travers
II 2-1 ; Ticino I a - La Sagne II a 4-1 ;
Saint-Sulpice - Les Ponts-de-Martel
II, 2-0 ; Môtiers - Blue Stars l a  7-1 ;
Serrières II - Blue Stars I b 1-0 ;
L'Areuse I b - Pal Friul 3-3 ; But-
tes I b - Comète II b 4-6 ; Salento -
Helvetia I a 1-4 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane II - La Chaux-de-Fonds II ,
1-1 ; Sonvilier I a - Centre espagnol

1-1 ; Saint-Imier II - Dombresson I b
4-1 ; Etoile II - Les Brenets II , 2-1.

JUNIORS A : Marin - Cortaillod
1-6 ; Le Locle - Superga 1-0 ; Auver-
nier - Neuchâtel Xamax 3-6 ; Saint-
Imier - Saint-Biaise 2-1 ; Couvet -
Serrières 3-4.

JUNIORS B : Marin - Comète 0-0 ;
La Chaux-de-Fonds - Hauterive 2-2 ;
Audax - Les Brenets 2-1 ; Fleurier -
Le Landeron 4-0.

JUNIORS C : Neuchâtel Xamax -
Cortaillod 3-1 ; Serrières - Fontaine-
melon 1-0 ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Neuchâtel Xamax II , 1-4 ; Cres-
sier - Marin 2-1 ; Boudry - Les Ponts-
de-Martel 5-0 ; Le Parc - Couvet 1-1 ;
Châtelard - Fleurier 2-0 ; Bôle - Bé-
roche 2-1 ; Fontainemelon II - Colom-
bier 3-1 ; Saint-Biaise - Lignières 3-0;
Etoile - Sonvilier 6-0.

JUNIORS D : Colombier - Auver-
nier 3-1; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Ticino 0-0 ; Comète - Hauterive 1-3 ;
Boudry - Dombresson 1-0 ; Neuchâ-
tel Xamax - Le Locle 0-10 ; Fleurier -
Etoile II , 0-3 ; Bôle - La Sagne 6-0 ;
Cortaillod - Béroche 4-3.

VETERANS : Le Locle - Etoile 3-1.
JUNIORS E : Hauterive - Boudry

2-5 ; Les Geneveys-sur-Coffrane II -
Neuchâtel Xamax 5-0 ; Cortaillod -
Béroche 3-2 ; Comète - Bôle 0-7 ; Co-
mète II - Châtelard 0-0 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Les Ponts-de-
Martel 4-0 ; Cortaillod II - Châtelard
II, 1-2 ; Le Landeron - Saint-Biaise
2-2 ; Gorgier - Boudry II , 2-4.

Le choix du nouveau coach Walker
La Suisse face à la RDA samedi, a Saint-Gall

Le nouvel entraîneur national (ad
intérim) , Léon Walker, a surpris en
retenant plusieurs espoirs en vue
du match de championnat d'Europe
Suisse - RDA de samedi prochain à
Saint-Gall. Responsable de la sélec-
tion des espoirs, il a fait appel à des
joueurs qu'il a eu l'occasion d'appré-
cier, et notamment aux Sédunois
Charly In-Albon et Jean-Paul Brig-
ger, ainsi qu 'au Zurichois Herbert
Hermann. Brigger et Hermann sont
des néophytes. Le défenseur zuri-
chois Heinz Ludi n'a encore jamais
joué en match international mais il
avait déjà fait partie des cadres de
Roger Vonlanthen l'automne der-
nier. In-Albon et le Bâlois Ernie
Maissen avaient chacun joué une
fois, respectivement contre la Fin-
lande et la Norvège.

Parmi les évincés, on trouve le
gardien Karl Engel (27 ans), les dé-
fenseurs Francis Montandon (28) et

Serge Trinchero (30), lequel n'avait
pas été retenu déjà pour Hollande-
Suisse à la suite d'une blessure, le
demi Marc Schnyder (27) ainsi que
Rudi Elsener (25). Chapuisat et Sul-
ser sont blessés. Voici la liste des
joueurs retenus :

Gardiens : Roger Berbig (Grass-
hoppers, 25 ans), Erich Burgener
(Lausanne, 28). — Défenseurs : Lu-
cio Bizzini (Servette, 31), Jakob
Brechbuhl (Young Boys, 27), Heinz
Hermann (Grasshoppers, 21), Char-
ly In-Albon (Sion, 22), Heinz Ludi
(Zurich, 21), Roger Wehrli (Grass-
hoppers, 23). — Demis et attaquants:
Umberto Barberis (Servette, 27), Re-
né Botteron (Zurich, 25), Jean-Paul
Brigger (Sion, 22), Herbert Hermann
(Grasshoppers, 23), Ernie ̂ -Maissen
(Bâle, 21), Raimondo Ponte (Grass-
hoppers, 24), Markus Tanner (Bâle,
25) et Thomas Zwahlen (Young
Boys, 21).
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Les pharmaciens du canton de Neuchâtel
organisent une

CAMPAGNE GRATUITE
DE DËPISTAGE DU DIABÈTE

JUSQU'AU 5 MAI 1979

I 

Toute la population de notre canton est invitée à se soumettre au test de dépistage
(recherche qualitative du glucose dans l'urine). Chacun, bien portant ou malade
a intérêt à savoir s'il est indemne de diabète

0 POUR VOS TESTS Pour votre SANTÉ et celle de chacun
DIABÈTE des vôtres

CHEZ VOTRE faites faire un TEST D'URINE
chez votre PHARMACIEN

Q PHARMACIEN " GRATUITEMENT I
jusqu'au 5 mai

DÉPISTAGE ——: 

N

|-vjj votre PHARMACIEN vous remettra
UV gratuitement les flacons nécessaires

DIABETE à ces contrôles.

| Canon 310 XL, la caméra équipée de
I Pobjectiv le plus lumineux: zoom 8,5-25,5 mm,

i 1:1,0 à commande électrique; possibilité
i macro ; viseur réflex avec indications;

exposition automatique (diaphragme 1-45) ,
correction de contre-jour et système

image par image.

- ' ¦ . . . . . . . . I , '. . , ' , . I ' . ' i_==J_ Chut !... Mesdames :
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NOS TISSUS SONT TOUJ OURS PLUS FOUS...
vXfiSff *f T* î i r iraiSir '"eur pi 'x aus3 ' •

W^̂ ^̂ M̂ ° COTONS, 90 cm. larg. à Fr. 8.-/lî1.

Place de l'HÔtel-de-Ville 5 - JtKj tfJ jUTtUÀ, 
^ 1 0 /

La Chaux-de-Fonds 140 CIT1. larg. à Tt. 18.-/I11.
UNE CASCADE DE FLEURS, DE COULEURS, DE STYLES ! ! !

% J'achète meubles!/// anciens dans n'importe quel état , bibelots, /) /
Y» tableaux , livres, vaisselle, pendules, etc... \\\

% JE DÉBARRASSE %
Vft appartement complet + cave et galetas \N\

% A. LOUP, ROCHEFORT >>}
Vn Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 \S\

A louer pour tout de suite ou date à
convenir à la rue de l'Hôtel-de-Ville 71

appartement 1 pièce
10 m2 environ, tout confort, cuisine, WC-
douche, chaviffage central.
Loyer : Fr. 130.—, toutes charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Garage
A louer tout de sui-
te, quartier Bois du
Petit-Château.

Tél. (039) 22 10 03
heures repas.

CAFÉ DE LA CHARRIËRE
La Chaux-de-Fonds

demande

bonne sommelière
2 jours de congé par semaine.

Tél. (039) 23 29 47

À VENDRE, La Chaux-de-Fonds

petite maison familiale
4 pièces, situation tranquille, en bon
état. Pour visiter et renseignements tél.
(039) 22 40 91 dès 17 heures.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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— A dire vrai , je ne serais pas mécontent de la
revoir, dit Wynstan. Je me souviens qu'enfant, je trou-
vais que c'était le plus bel endroit du monde.

— Dans ce cas, c'est entendu , conclut Harvey, bien
décidé à ne pas s'éloigner du sujet qui le préoccupait.
Nous lui enverrons un télégramme signé du nom
d'Elvin.

— Tu ferais bien de le porter toi-même à la poste, lui
conseilla Wynstan. Nous ne pouvons pas l'envoyer
d'ici. Renour ne doit pas être au courant.

— Et si elle refuse d'y aller? dit Gary. D'ailleurs, on
ne peut pas demander à une femme de faire tout ce
voyage seule.

— J'y ai pensé, figure-toi! répliqua Harvey d'un ton
agacé. Si nous dépensons une fortune pour notre agence

de Londres, c'est précisément pour que nos mandatai-
res là-bas agissent à notre place, entre autres, dans des
situations comme celle-ci.

Plissant le menton, il ajouta:
— ... Toute réflexion faite, nous allons plutôt télégra-

phier à Donaldson d'aller voir cette femme et de la per-
suader de se rendre en Italie.

II prit le temps d'expliquer:
¦— ... Inutile qu'elle reçoive autre chose signé d'El-

vin; cela pourrait lui donner une preuve de plus contre
nous.

— Oui, tu as raison, fit Gary.
— Nous dirons ensuite à Donaldson de faire prépa-

rer la villa pour Wynstan, poursuivit Harvey, et d'y
amener cette Larina, ou je ne sais quoi, le plus vite possi-
ble. S'il ne peut l'y conduire personnellement, il n'aura
qu 'à la faire accompagner par un homme de confiance.
Ce n'est qu 'une question d'organisation.

Harvey regarda ses frères , attendant leur approba-
tion.

— Oui, c'est une idée, dit lentement Wynstan.
— Tu en as une meilleure?
— Non, et j'aimerais beaucoup mieux discuter de

cette histoire à Sorrente qu 'à Londres.
— Je suis heureux de voir que mon idée plaît à quel-

qu 'un! fit Harvey d'un ton excédé. Je ne vivrai tranquille
et ne pourrai dormir sur mes deux oreilles que lorsque tu
auras réglé cette affaire , Wynstan. Je compte sur toi
pour sauver tous ceux qui ont mis leur espoir et leur
confiance en moi. '

Il avait presque un sanglot dans la voix.

Son frère éclata de rire.
— Laisse tomber le mélodrame, Harvey! Je ferai

tout mon possible, bien que, je te l'avoue franchement,
cela m'ennuie énormément de devoir aller me balader en
Europe au moment même où j 'ai à faire ici.

Il pensa soudain à une chose:
— ... Qu'allons-nous dire à Mère?
— Mon Dieu, c'est vrai! s'exclama Harvey.
Puis il ajouta aussitôt:
— ... Eh bien! nous n'aurons qu'à lui faire croire que

tu as reçu une communication urgente d'une de tes
amies.

— Elle ne va pas être contente! fit remarquer Wyns-
tan. Et elle a tout particulièrement besoin de ma présen-
ce auprès d'elle en ce moment où elle est si secouée par
la mort d'Elvin.

— Mère admettra toujours que les affaires de cœur,
les tiennes du moins, prennent le pas sur tout le reste,
répondit Harvey, non sans un certain dépit.

— Et je crois, dit Gary, qu'en son for intérieur, elle
est assez fière de tes succès. Elle pense que tu tiens cela
de l'ancêtre Hamilton, qui, à l'entendre, se conduisait
très mal avec les jeunes filles , dans la bruyère, avant
d'être chassé d'Ecosse.

— Je trouverai bien une raison à mon voyage, fit
Wynstan d'une voix lasse. Mais si je m'aperçois, Har-
vey, que tu me dénigres encore derrière mon dos comme
tu l'as souvent fait, je te jure que je lui raconterai la
vérité.
— Je te promets de te soutenir autant que je le pourrai.
Et je viens de penser à une autre raison pour que tu

n'ailles surtout pas à Londres: c'est que Tracy pourrait
poser des questions. Nous n'avons pas envie que son
duc collet monté vienne nous dire, de son air pincé
d'aristocrate, que les Anglais ne se mettent pas dans ce
genre de pétrin.

— Personnellement, j'aime bien Osmund, répondit
Wynstan. Il ne me traite pas du tout de haut. Néan-
moins, il ne faut pas que Tracy apprenne la chose... si
toutefois il y a quelque chose à apprendre.

Il se dirigea vers la porte.
— ...Je m'attends, pour ma part, à découvrir que

toute cette histoire n'est que le fruit de ton imagination
fertile.

— Où vas-tu? demanda Harvey. Nous devons rédi-
ger un télégramme.

— Vous pouvez le faire sans moi. S'il me faut traver-
ser l'Atlantique — et, croyez-moi, je n'en ai pas la moin-
dre envie en ce moment —, autant que ce soit de façon
confortable. Le Kaiser Wilhelm der Grosse lève l'ancre
demain matin, et je serai à bord.

Il sortit, refermant la porte derrière lui.
Gary et Harvey se regardèrent.
— Félicitations, Harvey! Je n'aurais jamais cru un

seul instant que Wynstan accepterait ta proposition.
— Pour être franc , moi non plus !
Wynstan monta à bord du Kaiser Wilhelm der Gros-

se quelques instants seulement avant qu 'il ne quittât le
port de New York à la marée du matin.

(A suivre)

L'amour
au bout du chemin



Plus de doute, les Soviétiques sont les meilleurs
Dernier coup d'œil sur les championnats du monde de hockey

Cette fois, le doute n'est plus permis. L'Ecole soviétique de hockey sur
glace, professionnels canadiens ou pas, s'est installée à la première place
mondiale, et pour longtemps semble-t-il. L'URSS, qui l'année dernière à
Prague, avait éprouvé toutes les peines du monde à reprendre le titre
mondial à la Tchécoslovaquie, a survolé la compétition cette année comme
personne ne l'avait fait depuis l'époque où les Canadiens dominateurs,
pouvaient se permettre de déléguer aux championnats du monde une
simple équipe universitaire. Huit manches, trois ei qualification, cinq en

poule finale, autant de victoires, 61 buts marqués, 14 encaissés.

UN FOSSÉ S'EST CREUSÉ
Canadiens, Tchécoslovaques, Suédois,

les rivaux traditionnels archi domi-
nés, le 16e titre des Soviétiques depuis
leur entrée fracassante dans le concert
mondial en 1954 — premier champion-
nat du monde, première médaille d'or
— aura été le plus facile. L'URSS en
1956, 1964, 1965, 1967 et 1973 avait
bien déjà réalisé le plein, comme cette
année, mais il lui avait fallu alors cra-
vacher pour venir à bout notamment
de ses voisins tchécoslovaques.

A Moscou, la marge qui a séparé
les Soviétiques de leurs rivaux a été
on ne peut plus nette. Un fait donne
la mesure de la supériorité des cham-
pions du monde. En 480 minutes de
jeu , ils n'ont été, à aucun moment,
menés à la marque et les seuls à les
avoir quelque peu Inquiétés ont été les
Allemands de l'Ouest battus 2 à 3
après avoir été menés 0-2, puis 1-3 par
des Soviétiques sombrant dans la faci-
lité. Tout le monde à Moscou, diri-
geants, entraîneurs, joueurs étaient
d'accord là-dessus. L'URSS, chez elle,
a ouvert une nouvelle ère dans l'his-
toire du hockey sur glace, un peu com-
me les Hollandais avec les succès de
l'Ajax d'Amsterdam en Coupe d'Eu-
rope et les démonstrations de l'équipe
— en dépit d'une finale ratée — l'a-
vaient fait dans le football. Comme il
y a eu le football total, il y aura main-
tenant le hockey total

Cette supériorité soviétique, avec
pratiquement les mêmes hommes que
la saison dernière, est facile à expli-
quer. Dans tous les compartiments du
jeu , ils ont été supérieurs à leurs ad-
versaires : meilleurs automatismes col-
lectifs,' technique individuelle supé-
rieure. La base du jeu reste la même,
des échanges de passes rapides et pré-
cis même si plus que par le passé,
les Soviétiques, avec des hommes com-
me Balberis et Kapustin notamment,
tentent l'exploit individuel qui désar-
çonne les défenses.

UN SUCCÈS VENU
DE L'ARRIÈRE !

Mais la grande innovation introduite
à Moscou par l'URSS l'a été au niveau
des arrières. Les Soviétiques, avec no-
tament la paire composée du « vété-
ran » Vassiliev et du nouveau Babi-
nov, la meilleure du tournoi, ont été
les seuls à réussir des relances de
25 mètres à la limite du hors-jeu qui
permettaient à leur équipe de porter
en trois passes le danger devant la
cage adverse. Leurs arrières ont été
les seuls aussi à poursuivre leurs ac-
tions à l'approche de la zone adverse

(leur place en défense étant prise par
l'ailier). L'URSS a également été la
seule équipe à présenter, devant, qua-
tre lignes complètes de joueurs, alors
que chez tous ses rivaux prévalait
encore la formule de trois « trios »
ailiers-avant-centre interchangeables
avec trois attaquants de réserve.

« Les défauts aucun, les qualités tou-
tes ». Cette réflexion désabusée de l'en-
traîneur canadien Marshall Johnstone
sur l'équipe championne du monde ré-
sume bien l'impression générale que
l'école canadienne, au jeu plus physi-
que et individualiste, est cette fois ir-
rémédiablement dépassée. Les Cana-
diens n'attendaient pas de miracle cer-
tes de leur équipe composée de « pros »
venant d'équipes éliminées de la
« Stanley Cup » professionnelle.

ET LES CANADIENS ?
Mais les Canadiens ne s'attendaient

pas non plus à devoir cravacher pour
se qualifier aux dépens des Etats-Unis
et de la Finlande pour une poule fina-
le où il leur a fallu attendre le dernier
jour pour marquer leur premier point
en dominant une jeune équipe sué-
doise fatiguée et déjà assurée de la
médaille de bronze. Les meilleurs
« pros » canadiens n'auraient peut-être
pas fait beaucoup mieux et réussi à
menacer l'URSS. Les Soviétiques, op-
posés pour la première fois cet hiver
à ce qui se fait de mieux outre-Atlan-
tique, une sélection des « Ail Star »
canadiennes, s'étaient en effet impo-
sés dans une série de trois matchs au

« Madison Square Garden » de New
York , perdant le premier 2-1. Rem-
portant le second 5-4 et s'imposant
dans le dernier par un net 6-0. Le
doute n'était plus permis.

Les Soviétiques avaient rejoint , dé-
passé et même donn é la leçon aux
<: maîtres J> canadiens. Il faudra qu'un
jour le Canada se décide, pour l'intérêt
de la compétition , à envoyer sa meil-
leure équipe aux championnats du
monde. « C'est un problème de calen-
drier , a souligné M Gordon Ran%vick,
membre canadien de la direction de
la Fédération internationale. Les pro-
chains championnats du monde n'au-
ront lieu que dans deux ans, en 1981,
et j' espère bien que d'ici là une solu-
tion aura pu être trouvée qui satis-
fasse tout le monde ».

LE RAJEUNISSEMENT
DES TCHÉCOSLOVAQUES

En attendant la solution du « pro-
blème canadien », les seuls rivaux pos-
sibles des Soviétiques restent encore
les Tchécoslovaques. D'une année sur
l'autre, il a toutefois fallu à Karel Gut,
l'entraîneur de l'équipe, pourvoir au
remplacement de huit éléments dont
cinq au moins, le gardien Jiri Holecek,
Oldrich Machac, Josef Augusta, Pavel
Richter et surtout Frantisek Tchernik
étaient des éléments de base. Le dé-
part de Holecek , en particulier, a été
durement ressenti , ni Jiri Kralik, ni
Sakac qui sont loin d'être des espoirs,
n 'ayant été à la hauteur à ce niveau.
Pour pouvoir prétendre rivaliser avec
les Soviétiques, il faudra toutefois aux
Tchécoslovaques, la période de transi-
tion passée, simplifier leur jeu , qui , s'il
reste toujours aussi agréable, s'embar-
rasse par trop de fioritures, et surtout
le rendre plus rapide. Le tout ne pour-
ra pas se faire en un jour et dans l'in-
tervalle l'URSS semble partie pour
faire une belle moisson de titres, sinon
égaler la série de neuf victoires con-
sécutives qu'elle avait obtenue entre
1963 et 1971.

Succès solitaire d'un jeune inconnu !
Hier dans le Tour d'Espagne cycliste

La Vuelta a connu une étape parti-
culièrement intéressante, grâce au pa-
nache d'un coureur pratiquement in-
connu, l'Espagnol José Argudo, un pro-
tégé de Luis Ocana , qui a donné une
grande leçon de courage. Argudo a ga-
gné en solitaire à Murcie avec 8'27"

d'avance sur le gros du peloton réglé
au sprint par l'Irlandais Sean Kelly.
Seul contre le vent , pendant près de
90 kilomètres Argudo a dû placer plu-
sieurs démarrages pour réussir à
écœurer un peloton très agressif.

Argudo, 25 ans, qui courait chez
Fiat-France l'an dernier, réside à Per-
pignan et s'exprime mieux en français
qu 'en espagnol. Né dans le môme villa-
ge qu'Ocana, à Priego (province dc
Cuenca), il a fait honneur à son pro-
fesseur en puisant dans ses dernières
réserves.

RÉSULTATS
Classement de la 5e étape Port Lum-

breras-Murcie , 139 km.: 1 Juan José
Argudo (Esp) 3 h. 36'59" (38 ,436 kmh) ;
2. Sean Kelly (Irl) à 8'27" ; 3. Noël
Dejonckheere (Be) ; 4. Alphons de Wolf
(Be) ; 5. José Suarez Cueva (Esp) ; 6.
Miguel Maria Lasa (Esp); 7. Michel
Pollentier (Be) ; 8. René Dillen (Be) ; 9.
Patrick Friou (Fr) ; 10. Herman Bey-
sens (Be) ainsi que le peloton dans le
même temps.

Classement général: 1. Joop Zœte-
melk (Ho) 26 h. 00'02" ; 2. Felipe Yanez
(Esp) à 39"; 3. Manuel Esparza (Es) à
l'IO" ; 4. Francisco Galdos (Esp) à l'25" ;
5 Miguel Maria Lasa (Esp) à l'30" ;
6. Pedro Torres (Esp) à l'39" ; 7. Ray-
mond Martin (Fr) à l'41"; 8. Julian
Andiano (Esp) à l'53" ; 9. Lucien Van
Impe (Be) à l'57"; 10. Christian Seznec
(Fr) à 2'04".

Fin du Tour
d'Indre-et-Loire

Le verdict du chronomètre aura joué
un rôle prépondérant dans le Tour
d'Indre-et-Loire. Vainqueur la veille
du « contre la montre » de Chinon ,
l'Allemand Gregor Braun n'a pas été
inquiété lors de la dernière étape, qui
a été remportée au sprint par le Hol-
landais Piet Van Katwijk. Braun a
ainsi remporté la dixième édition du
Tour d'Indre et Loire. Classement fi-
nal:

1. Gregor Braun (RFA) 14 h. 09'56" ;
2. Henk Lubberding (Ho) 14 h. 10'12" ;
3. Bert Oosterbosch (Ho) 14 h. 10'23" ;
4. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 14 h.
10'25"; 5. Léo Van Vliet (Ho) 14 h. 10'
38". Puis: 8. Stephan Mutter (S) 14 h.
11*16"

Un Jurassien dans la légende de l'haltérophilie

De toute l'histoire de l'haltérophilie helvétique, le Jurassien de Tramelan
Daniel Tschan, né en 1960, est le premier à avoir obtenu les minima de
qualification pour les championnats du monde juniors. Le sociétaire du CH
Tramelan a en effet réussi 155 kg. à Pépaulé-jeté et 130 kg. à l'arraché, à
Aire, dans le cadre de la sixième édition de la Coupe Jura-Léman, organisée

par le CH Châtelaine, dans la salle d'Aire.

LE TRAMELOT EN VEDETTE
Si la Coupe Jura-Léman n'a pas

échappé aux haltérophiles du CH Châ-
telaine, avec Michel Broillet, retenu
pour les championnats d'Europe à Var-
na le mois prochain, Paolo Valente et
Michel Balestra , la vedette de cette
réunion fut sans conteste l'aîné des
frères Tschan. II a en effet battu dans
la même après-midi quatre records
suisses juniors, dont celui du biathlon

avec 285 kg. pour la catégorie des poids
mi-lourds (78 kg.). Daniel Tschan, ap-
prenti mécanicien sur auto, se rendra
à Debrecen en Hongrie du 16 au 24
juin pour les championnats du monde
juniors. Le Jurassien tire dans la ca-
tégorie des poids mi-lourds.

Michel Broillet, en pleine période de
préparation pour Varna, n'a pas forcé
au cours de cette épreuve, ne voulant
pas risquer une blessure.

Daniel Tschan aux mondiaux juniors

Finalistes connus aux mondiaux de tennis de table

La Hongrie, championne d'Europe et
la Chine, tenante du titre, disputeront
la finale du championnat du monde
masculin par équipes, à Pyong-Yang
En demi-finale, les Magyars ont dé-
classé les Japonais, encore finalistes en
1977, par 5-1. Ils alignaient Tibor
Klampar, Gabor Gergely et Istvan Jo-
nyer. Pour leur part, les Chinois, avec
Huang Liang, Li Zhenshl et Gua Yue-
hua, ont pris le meilleur sur la Tchéco-
slovaquie par 5-2.

Chez les dames, la finale mettra aux
prises, comme prévu, la Chine, déten-
trice du titre et la Corée du Nord.

Les deux sélections suisses en lice
ont obtenu chacune une victoire. Les
hommes ont battu l'Egypte (5-1) mais
ils n'ont pas trouvé grâce devant la
Malaisie (3-5) et la HoUande (0-5). Les
dames ont disposé de Singapour (3-2)
mais elles ont perdu leurs six autres
matchs.

RÉSULTATS
Messieurs, première division : classe-

ment final du groupe A (8 matchs), 1.
Hongrie, 16 points ; 2. Chine, 14 ; 3.
France, 10 ; 4. Corée du Nord, 10 ; 5.
Yougoslavie, 8 ; 6. RFA, 8 ; 7. Pologne,
4 ; 8. Etats-Unis, 2 ; 9. Roumanie, 0. —
Groupe B (7 matchs) : 1 Tchécoslova-
quie, 14 points ; 2. Japon, 12 ; 3. URSS,
8 ; 4. Suède, 8 ; 5. Angleterre, 6 ; 6,
Australie, 4 ; 7. Danemark, 4 ; 8. Hong-
Kong, 0. — Demi-finales : Hongrie -
Japon 5-1 ; Chine - Tchécoslovaquie
5-2.

Deuxième diuisiora : groupe A (5
matchs), 1. Indonésie, 10 points ; 2. Hol-
lande, 8 ; 3. Inde, 6 ; 4. Suisse, 2 ; 5.
Malaisie, 2 ; 6. Egypte, 2. — Derniers
résultats de la Suisse : Egypte 5-1 ; Ma-
laisie 3-5 ; Hollande 0-5.

Dames, première division : groupe A
(8 matchs), 1 Chine, 16 points ; 2. Ja-
pon , 14 ; 3. Hongrie, 12 ; 4. Suède, 10 ;
5. Hong-Kong, 8 ; 6. Roumanie, 6 ; 7,
France, 4 ; 8. Hollande, 2 ; 9. Pologne,
0. — Groupe B (7 matchs) : 1. Corée
du Nord , 12 points ; 2. URSS, 12 ; 3,
Tchécoslovaquie, 10 ; 4. Yougoslavie, 8 ;
5. Angleterre, 6 ; 6. RFA, 6 ; 7. Etats-
Unis, 2 ; 8. Bulgarie, 0. — Demi-finales:
Chine - URSS 3-0 ; Corée du Nord -
Japon 3-2

Deuxième division : groupe B (7
matchs), 1. Finlande, 14 points ; 2. Ir-
lande, 10 ; 3. Canada, 10 ; 4. Indonésie,
8 ; 5. Luxembourg, 6 ; 6. Autriche, 4 ;
7. Suisse, 2 ; 8. Singapour, 2. — Der-
niers résultats de la Suisse : Indonésie
1-3 ; Autriche 2-3 ; Finlande 0-3 ; Sin-
gapour 3-2.

La Hongrie rencontrera la Chine

Villars remporte le trophée du Muveran

L équipe du Giron jurassien gagne en catégorie légère
En raison des risques d'avalanche,

les parcours du Trophée du Muveran
ont dû être modifiés. Les distances et
le kilométrage-effort sont cependant
restés sensiblement les mêmes. Souli-
gnons dans cette très difficile épreuve
le brillant comportement des Chaux-
de-Fonniers (seconds en cat. lourde) et
de la formation du Giron jurassien qui
s'est dmposée en catégorie légère. Per-
formances complétées par le quatrième
rang de Couvet dans la seconde caté-
gorie.

RESULTATS
CATEGORIE LOURDE : 1. Ski-Club

Villars (Bernard Brandt, Jacques Mu-

rith, Robert Wehrcn) 3 h. 02'16 ; 2. LA
CHAUX-DE-FONDS (LAURENT GA-
CON, FRANCIS JACOT, ERIC
SCHERTENLEIB) 3 h. 15'42 ; 3. Ski-
Club Les Diablerets-Nyon (Michel Bor-
ghi, Raymond Pernet, Denis Pilloud)
3 h. 17'45 ; 3. GF 10-Lavey (Gaston
Durgnat, Lucien Pellouchoud, Charles-
Henry Favrod) 3 h. 18'25 ; 5. Ski-Club
Bey (Alain Gay, Daniel Hediger, Jean-
Marie Kohli) 3 h. 24'04 ; 6. Ski-Club
Daviaz, 3 h. 25'32 ; 7. Police cantonale
valaisanne, 3 h. 26'33 ; 8. Gendarmerie
vaudoise, 3 h. 35'09" ; 9. Ski-Clubs
Leysin-Villars, 3 h. 39'24 ; 10. GF 2,
3 h. 41'04.

CATEGORIE LEGERE: 1. GIRON
JURASSD2N (SYLVAIN GUENAT, J.-
LOUIS BURGNIER, ROLAND MER-
CIER) 2 H. 10'34 ; 2. Ecole rec. inf.
mont. 10 (Nils et Marc Vuagniaux, Ar-
mand Salamin) 2 h. 14'58 ; 3. GF Se
arr. (Raymond Ecoeur, Pierre-Alain
Scherz, André Crettenand) 2 h. 19'03 ;
4. SKI-CLUB COUVET (GINO FILIP-
PI, LAURENT STAUFFER, BERNARD
BRUNISHOLZ) 2 H. 21'10 ; 5. Ec. inf.
mont. 12 (Willy Muller, Thomas Gru-
nenfelder, Marius Cathomen) 2 h. 31'39.

Les Chaux-de-Fonniers au second rang

Escrime

La Suisse cinquième
ai Tauberbischof sheim

Le dernier grand test, avant les
championnats du monde, qui auront
lieu en Australie, n'a guère été favo-
rable aux épéistes suisses: à Tauber-
bischofsheim, la formation helvétique a
en effet dû se contenter de la 5e place
du tournoi des sept nations. Elle n'a
remporté que trois de ses sept matchs.
Une consolation pour le moins, l'équipe
de Suisse a fêté une de ses trois vic-
toires aux dépens de la Hongrie, cham-
pionne du monde. C'est l'URSS, qui n'a
subi qu'une défaite devant la France,
qui a remporté ce tournoi. Classement :

1. URSS 6 victoires; 2. France 5-1
nul; 3. Pologne 5; 4. RFA 4; 5. Hongrie
et Suisse 3; 7. RFA B 1-1; 8. Autriche
0

Résultats de la Suisse: 9-7 contre la
Hongrie, 6-10 contre l'URSS, 5-11 con-
tre la France, 6-9 contre la RFA, 12-4
contre l'Autriche, 7-9 contre la Polo-
gne, 9-7 contre la RFA B.

Le Tour cycliste du canton de Fribourg

L'Italien de Suisse Fausto Stiz, vain-
queur du dernier Tour d'Italie pour
amateurs, a remporté au sprint le Tour
du canton de Fribourg en devançant le
Zurichois Kurt Ehrensperger sur l'ave-
nue du Général Guisan, en légère côte.
Les deux hommes avaient profité de la
côte de La Sonnaz, bien connue aussi
des coureurs de Morat-Fribourg, pour
fausser compagnie à cinq compagnons
d'échappée. Le plus actif tout au long
des 171 km. de l'épreuve fut toutefois
le Zurichois Richard Trinkler, qui a
participé aux trois principales offensi-
ves de la journée, a gagné tous les
sprints volants, mais n'a pas eu les res-
sources nécessaires, sur la fin, pour
s'opposer à l'échappée de Stiz et Eh-
rensperger et même pour s'attribuer
la troisième place aux dépens du Ge-
nevois Michel Guillet.

Une première attaque, lancée par
quinze hommes, parmi lesquels le

champion du monde Gilbert Glaus,
Trinkler, Luchs et Vincenz avait
échoué après 100 km. de course. La
deuxième offensive du jour fut lancée
par Kurt Ehrensperger, suivi par quin-
ze coureurs. Elle ne connut pas un
meilleure sort, les échappés étant re-
joints par le peloton à 20 km. du but.
Peu après, à Guin, Trinkler profitait
d'un sprint volant pour partir seul.
Stiz, Guillet, Ehrensperger, Klang, Fur-
rer et Kaenel pouvaient seuls pren-
dre sa roue. Ehrensperger et Stiz pos-
sédaient cependant les plus grosses
réserves. Ehrensperger attaquait une
première fois mais il échouait. Il re-
partait en compagnie de Stiz, auquel
il ne pouvait toutefois pas résister sur
la ligne d'arrivée.

CLASSEMENT
1. Fausto Stiz (It, Mendrisio) les 171

km. en 4 h. 06'03" ; 2. Kurt Ehrensper-
ger (Bulach) même temps; 3. Michel
Guillet (Genève) à 14"; 4. Richard
Trinkler (Winterthour) ; 5. Mikael
Klang (Su, Bâle) ; 6. Hans Furrer
(Oberdiessbach) même temps; 7. Hans
Kaenel (Bargen) à 43"; 8. Christian
Vincenz (Coire) à l'45"; 9. Peter Schaer
(Muhleberg) à l'47"; 10 Walter Baum-
gartner (Weiach) à 2'20".

Succès de Fausto Stiz, de Mendrisio

Grand Prix de Fribourg

PATRICK MOERLEN DIXIÈME
Dans l'ultime kilomètre, en légère

montée, la décision est intervenue dans
le Grand Prix de Fribourg ouvert aux
professionnels et aux amateurs d'élite :
le Bernois Jurg Luchs y a en effet dis-
tancé son camarade d'échappée, le Zu-
richois Walter Baumgartner, plus con-
nu jusqu'ici pour ses talents de pis-
tard , et il a fêté sa deuxième victoire
de la saison en s'imposant en solitaire,
avec une dizaine de secondes d'avance
sur Baumgartner, lequel avait eu l'ini-
tiative de cette fugue victorieuse lan-
cée à 16 kilomètres de l'arrivée. Jurg
Luchs s'était déjà imposé à Lugano
lors de l'épreuve d'ouverture de la sai-
son. Résultats :

1. Jurg Luchs (Hofstetten) 156 km.
en 3 h. 52'31" (moyenne 40 km. 258);
2. Walter Baumgartner (Steinmaur) à
10"; 3. Fausto Stiz (Mendrisio) à 31";
4. Gilbert Glaus (Gippingen) ; 5. Ro-
bert Thalmann (Pfaffnau) ; 6. Georges
Luthi (Lausanne) ; 7. Peter Egolf (Mei-
len) ; 8. Andy Muff (Mendrisio) ; 9.
Daniel Muller (Brugg) ; 10. Patrick
Moerlen (Fleurier), même temps.

Luchs en solitaire

1. Châtelaine (Michel Balestra, Paolo
Valente, Michel Broillet), 529,792 points
Muttoni ; 2. Tramelan (Michel Tschan,
Daniel Tschan, Daniel Sautebin),
436,003 ; 3. Plainpalais (Francis Berset,
Serge Michaud, Eric Schœnenberger),
424,467 ; 4. Bienne (Roland Fahrer,
Marcel Ingold , Bruno Bernasconi),
400,467 ; 5. Lausanne (Marc Bugel, Ro-
berto Filieri, Armin Studer), 234,598.

Après six éditions, la situation est
la suivante : 1. Châtelaine. 2808,450 ;

2. Tramelan, 2540,561 ; 3. Bienne,
2303,413 ; 4. Lausanne, 2273,359 ; 5.
Moutier, 2133,074 ; 6. Plainpalais,
1977,899.

FINALE DE LA COUPE
A GENÈVE

La finale de la Coupe de Suisse des
poids et haltères entre Châtelaine et
Soleure aura lieu à Genève le samedi
9 juin 1979.

Classement de la 6e Coupe Jura-Léman

L'Espagnol Antonio Menendez,
auteur d'une échappée de plus de
200 kilomètres, a été le héros mal-
heureux de la quatrième étape du
Tour d'Espagne, Grenade - Port
Lumbreras (222 km.), remportée fi-
nalement par le Belge Roger de
Cnijf. Dès le départ, Menendez
s'échappait et il passait avec deux
minutes d'avance au col de la Mora
(3e cat., 21 km.), seule difficulté de
la journée. Par la suite, l'avance de
l'Espagnol ne cessait d'augmenter
pour atteindre 8'10" à 50 kilomètres
de l'arrivée. Mais, sous l'action des
équipiers du leader Joop Zœtemelk,
le .peloton accélérait alors l'allure
et la chasse s'organisait. Menendez
était absorbé sur le circuit d'arrivée,
à Port Lumbreras, à 14 kilomètres
du but.

Les attaques se poursuivaient
alors et quatre hommes réussissaient
à se dégager : de Cnijf , Van der
Helst, Gauthier et Torres. Dans le
dernier kilomètre, de Cnijf , à la fa-
veur d'un double démarrage, creu-
sait un écart de 7" et il remportait
détaché cette quatrième étape qui
n*a pratiquement eu aucune influen-
ce sur le classement général. Ré-
sultats :

Quatrième étape, Grenade - Port
Lumbreras (222 km.) : 1. Roger de
Cnijf (Be) 6 h. 04'05 (moyenne 36
km. 585) ; 2. Etienne Van der Helst
(Be) à 7" ; 3. Pedro Torres (Esp) ;
4. Jean-Louis Gauthier (Fr), même
temps ; 5. Ludo Loos (Be) à 10" ; 6.
N. Dejonckeere (Be) à 15" ; 7. José
Suarez-Cueva (Esp) ; 8. Alfons de
Wolf (Be) ; 9. Patrick Verstraete
(Be) ; 10. Sean Kelly (Irl), même
temps, suivi du reste du peloton.

Un Espagnol près
de l'exploit samedi
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Le Fribourgeois Schlaefli terrasse le roi des lutteurs
60e Fête cantonale de lutte suisse, à Corcelles - Cormondrèche

De gauche à droite : Ernest Sc hlaef l i  qui terrassa le roi des lutteurs ; le Loclois Patrick Girard , et l'athlétique Chaux-
de-Fonniers François Kaufmann couronné pour sa première particip ation à une f ê t e  de lutte. (Impar-Charrère)

Organisée conjointement par la SFG de Corcelles-Cormondrèche el le Club
des lutteurs du Vignoble, la 60e Fête cantonale de lutte suisse s'est déroulée
sans qu'une seule goutte de pluie ne vienne perturber le bon déroulement de
ces joutes , contrairement aux avis pessimistes des météorologues. La parti-
cipation fut de qualité car, parmi les 80 lutteurs seniors, on notait la pré-
sence du roi de la lutte, Arnold Ehrensberger, de Winterthour, couronné
il y a deux ans à Bâle. D'autres excellents lutteurs avaient également ré-
pondu à l'appel du comité d'organisation, présidé par AA. Charles Jordi.
Citons, à pari les régionaux, le Schaffhousois Jean Leuba, 5e couronné
fédéral, et le, meilleur des lutteurs romands, Ernest Schlaefli, qui terrassa
le champion Ehrensberger en une finale haute en couleurs et en émotions.

UN JEUNE

CHAUX-DE-FONNIER
EN VEDETTE

Quelque 500 à 600 spectateurs ont
assisté à ces joutes pacifiques lesquel-
les demandent une excellente condi-
tion physique alliée à beaucoup de
technique. A l'heure de l'apéritif , la
bannière cantonale, détenue par le
Club des lutteurs de La Chaux-de-
Fonds — ce club avait organisé la
Fête neuchâteloise à La Vue-des-Al-
pes en août dernier — fut remise au
club du Vignoble. Ce même club la
remettra l'an prochain à son homolo-
gue du Val-de-Travers, lequel orga-
nisera à son tour la Fête cantonale,
dans un endroit qui reste encore à dé-
terminer.

Il est difficile de commenter en
détail les combats qui se sont dérou-
lés sur 4 ronds de sciure tout au long
de la journée. Les choses sérieuses ont
pourtant débuté au milieu de l'après-
midi , lorsque les finales se sont dispu-
tées.

On a remarqué avec plaisir l'excel-
lent comportement du jeune lutteur
chaux-de-fonnier Kaufmann (19 ans)
qui participait hier à sa première fête
de lutte et qui remporta une couronne,
tout comme ses camarades de club,
Kurt Wydler et Michel Aellen. Quant
à Willy Schwab, opposé 1 ematin à A.
Ehresberger, il devait céder dans les
dernières secondes d'un combat achar-
né.

CHEZ LES LOCLOIS
Patrick Girard, une fois de plus,

tira son épingle du jeu avec brio II
est le seul de son club à s'être classé
parmi les vingt premiers. Bonne nou-
velle pour les lutteurs du Val-de-Tra-
vers, Claude Matthys s'est lui aussi
très bien comporté puisqu'il se retrou-
ve à la 5e place du classement final.
En ce qui concerne les athlètes du Bas
du canton , il faut noter la performance
de Paul Regez qui sortit Matthys au
cours d'un combat de bon niveau; Re-
gez est membre du Club du Vignoble.

Une septantaine de garçons lutteurs
s'affrontèrent dans la journée. En ca-
tégorie I, Charly Kocher du Val-de-

Un nombreux public a assisté aux combats, ce qui prouve que la lutte suisse
est encore très populaire.

tantaine de garçons-lutteurs ont parti-
cipé à cette 60e rencontre cantonale.
Rendez-vous est pris pour celle de l'an
prochain , au Val-de-Travers. (jjc)

Résultats
1. Ernest Schlaefli , Fribourg, 59,20

points ; 2. Arnold Ehrensberger, Win-
terthour , 58,30 ; 3. Kurt Wydler , La
Chaux-de-Fonds, 58,30 ; 4. Jean Leuba,
Schaffhouse, 57,70 ; 5. Christian Mat-
thys, Va'l-'de-Travers, 57,30 ; 6. Michel
Aellen, La Chaux-de-Fonds, 57 ,30 ; 7,
Paul Regez, Vignoble, 57,30 ; 8. Jean
Esseiva , Vevey, 57,10 ; 9. Robert Blaser ,
Genève, 56,90 ; 10. Johnny Roch, La
Gruyère, 56,80 ; 11. François Kaufmann,
La Chaux-de-Fonds, 56,70 ; 12. David
Jager, Winterthour, 56,60 ; 13. Kurt
Schwab, Estavayer-le-Lac, 56,50 ;, 14,
Jacques Moret , La Gruyère, 56,50 ; 15.
Fritz Siegenthaler, Fribourg, 56,50 ; 16.
Patrick Girard, Le Locle, 56,50 ; 17.

Travers se retrouve à une honorable
12e place. Chez les plus jeunes (cat.
II), Philippe Nicolet , du Locle, décro-
cha une excellente 5e place avec palme,
tandis que dans la catégorie III, Gé-
rard Grau du Val-de-Ruz a terminé en
tête.

PARMI LES INVITÉS
A noter , pour terminer, que le pré-

sident du Grand Conseil , M. Fred
Wyss, était présent l'après-midi en tant
que membre du comité d'honneur, un
comité dont faisait également partie
le conseiller fédéral Pierre Aubert.
Quant à M. Maurice Baechler, prési-
dent cantonal des lutteurs et Henri
Mottier chef technique, ils réalisèrent,
avec leur équipe, un excellent travail
dans les coulisses en établissant les
classements, ce qui n'est pas une pe-
tite affaire...

Cette fête cantonale, parfaitement
organisée, a démontré une fois de plus
que la lutte suisse se portait bien et
qu 'elle attirait encore un grand nom-
bre de spectateurs. Quant à la relève,
elle semble assurée puisqu'une sep-

Ernest Schlaefl i  terrasse le roi des lutteurs Arnold Ehrensberger, de
Winterthour.

Michel Rouiller, La Gruyère, 56,50 ; 18
Jules Lustenberger , Winterthour , 56,50
tous avec couronne.

Garçons-lutteurs I (1962-63) : 1. Alain
Biffrare , Illarsaz, 49,50 ; 2. Samuel
Udry, Savièse-Eloile, 46,90 ; 3. Stépha-
ne Jollien , Savièse-Etoile, 46 ,50, tous
avec palme.

Garçons-lutteurs II (1964-65) : 1. Hu-
gues Abriel , Genève, 49,20 ; 2. Richard
Ultschi , Les Reussilles, 47,60 ; 3. Phi-
lippe Erismann, Illarsaz , 47 ,50, tous
avec pa'lme.

Garçons-lutteurs IV (1968-69) : 1. Gé-
rard Grau , Val-de-Ruz, 49 ,00; 2. Gilles
Gutnecht , Vignoble , 46 ,90 ; 3. Jean-
Laurent Pfund , Vignoble , 46 ,30, tous
avec palme.

Garçons-lutteurs III (1966-67) : 1. Er-
win Gruter , Villeret , 49 ,90 ; 2. David
Fragnoli , Tavannes, 47,50 ; 3. Steves
Schneberses, Tavannes, 47,30, tous avec
palme.

Succès prometteur pour les Suisses Biland - Waltispercg
Grand Prix motocycliste d'Autriche, sur le Salzburgring

Les Suisses se sont magnifiquement comportés lors du Grand Prix d'Au-
triche, première manche européenne du championnat du monde, sur le
Salzburgring. Dans la nouvelle catégorie des side-cars (B2B), le champion
du monde Rolf Biland s'est imposé avec son nouveau coéquipier, Kurt
Waltisperg, devant un autre équipage suisse, celui formé de Bruno
Holzer et Karl Meierhans. Par ailleurs, Hans Muller a pris la quatrième
place en 125 cmc. tout comme le Genevois Michel Frutschi en 350 cmc.

FAVORIS EN VERVE

Dans les catégories solo, les favoris
se sont imposés : l'Espagnol Angel Nie-
to en 125, le Sud-Africain Kork Bal-
lington en 350 et l'Américain Kenny
Roberts en 500. Le Vénézuélien Johnny
Cecotto s'est blessé à un genou en
touchant dans un virage et il a dû
abandonner. Barry Sheene, le vice-
champion du monde, qui avait dominé
la première manche au Venezuela , a
connu des ennuis mécaniques aves sa
Suzuki dès le début. Il a dû finale-
ment se contenter de la 12e place. Ken-
ny Roberts, le tenant du titre, s'est
ainsi imposé facilement devant l'Italien

Virginie Ferrari , en établissant un nou-
veau record du tour.

125 cmc (30 tours, 127,22 km.) : 1.
Angel Nieto (Esp), Minarelli , 47'12"36
(161,71) ; 2 Harald Bartol (Aut), Mor-
bidelli , 47'22"68 ; 3. Gert Bender (RFA),
Bender, 48'07"77 ; 4. Hans Muller (S),
M B A , 48'15"74 ; 5. Eugenio Lazzarini
(It) , Morbidelli , 48'16"74. — Position du
championnat du monde (2 manches) :
1. Nieto, 30 ; 2. Bartol et Thierry Espie
(Fr), 12 ; 4. Muller , 11 ; 5. Maurizio
Massimiani (It) et Bender, 10.

350 cmc (35 tours, 148,42 km.) : 1.
Kork Ballington (AS), Kawasaki, 50'37"
06 (176,52) ; 2. Jon Ekerold (AS), Ya-

maha , 50'29"52 ; 3. Anton Mang (RFA),
Kawasaki , 51'07"63 ; 4. Michel Frutschi
(S), Yamaha, 5VOS"62 ; 5. Walter Villa
(It) Yamaha , 51'30"73. — Positions du
championnat du monde (2 manches) : 1
Ballington , 23 ; 2. Villa et Ekerold, 18 ;
4. Carlos Lavado (Ven) et Fernandez,
15. ; puis, 7. Frutschi 8.

509 c?nc (35 tours) : 1. Kenny Roberts
(EU), Yamaha, 48'24"23 (183,99) ; 2. Vir-
ginie Ferrari (It) , Suzuki , 48'30"26 ; 3.
Wil Hartog (Ho), Suzuki, 48'43"04 ; 4.
Tom Herron (Irl), Suzuki, 48'45"67 ; 5.
Hiroyuku Kawasaki (Jap), Suzuki, 48'
47"19.

Side-cars, nouvelles constructions
(B2B , 30 tours) : 1. Rolf Biland - Kurt
Waltisperger (S), LCR, Yamaha, 4T22"
62 (161 ,12) ; 2. Bruno Holzer - Charly
Meierhans (S)  LCR, Yamaha, 48'04"02 ;
3. Klaus Sprengerl - Derek Booth (Aut-
GB), Suzuki, à un tour ; 4. Rasato Ku-
mano - Isao Arifuku (Jap), Yamaha, à
deux tours ; 5. Heinz Thevissen - Lo-
thar Klein (RFA), Yamaha, à deux
tours. — Positions du championnat du
monde après une manche : 1 Biland ,
15 ; 2. Holzer 12 ; 3. Sprenger 10.

Léon - Chemarin vainqueurs avec 12 tours d'avance !
Aucune surprise lors des 24 Heures motocyclistes du Mans

Le seul suspense qui aura animé quelque peu la 2e édition des 24 Heures
tiu Mans motocyclistes aura eu pour théâtre les stands et le bureau du
jury international. Mais pas le circuit Bugatti, sur lequel les Français Chris-
tian Léon et Jean-Claude Chemarin ont dominé une épreuve qu'ils avaient
déjà remportée l'an dernier, de même que le Bol d'Or, sur leur Honda. Les
deux hommes sont des champions d'Europe incontestés. Leur machine est
invaincue au Mans depuis 1977. Dimanche, ils ont relégué leurs seconds, les

jeunes Français Marc Fontan et Guy Bertin, sur Japauto, à 12 tours.

EN TÊTE DÈS LE DÉBUT
Christian Léon se retrouva en tête

dès les premières minutes de course
et dès lors, son avance ne cessa de
croître régulièrement, selon un scéna-
rio bien réglé. A la mi-course, l'affaire
était entendue depuis longtemps. La
Honda , dont personne ne douta un
moment de la fiabilité, possédait alors
treize tours d'avance sur la Japauto de
Fontan-Bertin, 23 sur la dernière Ka-
wasaki encore en position honorable —
celle de Peyre-Maingret — et 27 sur
une autre Japauto, pilotée par les
Brésiliens Barchi-Ferreira.

La nuit s'écoulait lentement, de fa-
çon un peu fastidieuse quand , au pe-
tit matin , Gnemarin> Qui venait de
prendre le relais de Léon, s'arrêtait
brusquement après Ja sortie des stands:
chaîne secondaire bloquée. Pendant six

minutes, il tenta de réparer mais il
dut se résoudre à pousser sa machine
pendant tout un tour pour aller faire
exécuter la réparation par ses mécani-
ciens, à son stand.

EXPLOIT... A PIED
Comme le règlement le permet main-

tenant, il avait le droit sur le bord de la
piste, de se faire aider par les commis-
saires de piste. Il ne s'en priva pas.
Les quatre kilomètres qu'il devait par-
courir en poussant sa machine de 150
kg., il les fit au pas de charge: 22 mi-
nutes. Roger Ruiz , il y a quelques an-
nées, sans aide, avait établi le précé-
dent record du genre en 45 minutes.

Le temps de réparer et Christian
Léon se lançait dans un long sprint
avec deux tours de retard seulement
sur la Japanto de Fontan-Bertin. En

moins d'une heure, l'affaire était ré-
glée sur la piste. A 9 heures, avec le
soleil revenu, Léon avait repris le
commandement avec cinq tours d'avan-
ce sur la Kawasaki de Peyre-Main-
gret (qui allait être contrainte à l'aban-
don) et sept tours sur Fontan-Bertin.

Un peu plus tard , le jury interna-
tional se chargea de parachever le suc-
cès de Honda en repoussant une ré-
clamation déposée par les pilotes de la
Kawasaki sur les conditions très spé-
ciales grâce auxquelles Chemarin avait
pu rallier son stand aussi rapidement.
Environ 50.000 spectateurs ont assisté
à cett e épreuve.

RÉSULTATS
1. Christian Léon, Jean-Claude Che-

marin (Fr) Honda , 705 tours, soit
2991 ,978 km.; 2. Fontan-Bertin (Fr) Ja-
pauto , à 12 tours; 3 Barchi-Ferreira
(Bre) Japauto, à 26 tours; 4. Nonnin-
Baugard (Fr) Kawasaki, à 32 tours
(premier cat. silhouettes) ; 5. Luc-Le-
claire (Fr) Japauto à 33 tours; 6. Gier-
den-Auguin (RFA) Honda , à 39 tours;
7. Le Bihan-Dubois (Fr) Yamaha , à 43
tours; 8. Guy-Fior (Fr) Yamaha, à 44
tours; 9. Agopian-Merlin (Fr) Honda, à
51 tours; 10. Brancquart-Oudin (Fr)
Honda à 54 tours.

En match international de gymnastique, près d'Oslo

Comme on pouvait le prévoir , l equi-
pe féminine de Suisse a remporté le
match international qui l'opposait à la
Norvège, à Kongsberg près d'Oslo. Les
Suissesses, bien meilleures sur le plan
technique que lors des épreuves de sé-
lection d'Opfikon , ont malgré tout con-
nu à nouveau quelques problèmes, aux
barres asymétriques. Cela ne les a pas
empêchées de l'emporter par 180,45 pts
à 178,75. Sur le plan individuel , succès
helvétique également grâce à Romy
Kessler. Résultats :

Norvège - Suisse 178,75 - 180,45 —
Individuels : 1. Romy Kessler (S) 37,55
(9 ,45 au saut de cheval, 9,40 aux barres
asymétriques, 9,35 à la poutre, 9,35 au
sol) ; 2. Unni Holmen (No) 36,60 (9,20
9,20 8,95 9 ,25) ; 3. Hanne Kraft-Johan-
sen (No, 9,05 9,15 8,70 9,30) ; et Cor-
delia Vanza (S, 9,20 8,90 9,05 9,05) 36,20;
5. Era Canevascini (S, 8,95 9,05 9,25
8,90) et Siri Strenshorne (No) 36,15 ;
7. Janne Bore (No) 35,75 ; 8. Marielle

Perret (S) 35,20 ; 9. Claudia Rossier
(S) 34,80 ; 10. Yvonne Schumacher (S)
34,25.

Romy Kessler gagne
toutes les f inales !

La championne suisse Romy Kessler
a confirmé sa suprématie en rempor-
tant les quatr e finales aux engins. Ré-
sultats :

Saut de cheval : 1. Romy Kessler,
18,70 (9 ,25 en finale) ; 2. Unni Holmen ,
18,10 ; 3. Yvonne Schumacher et Siri
Stenshorne, 18,075.

Barres : 1. Romy Kessler, 18,90 ; 2.
Unni Holmen , 18,30 ; 3. Era Canevasci-
ni , 18,15 et Marielle Perret , 18,15

Poutre : 1. Romy Kessler, 18,60 ; 2.
Era Canevascini , 18,45 ; 3. Cordelia
Vanza , 18,25 ; 4. Claudia Rossier , 18,00.

Sol : 1. Romy Kessler, 18,85 ; 2. Unni
Holmen , 18,55 ; 3. Siri Stenshorne,
18,50 ; 4. Cordelia Vanza , 18,20.

Les Suissesses ont battu les Norvégiennes
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• IM PAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Cours de formation
17.30 TV-junioi'
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die unsterblichen Methoden des

Franz Josef Wanninger
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Qui suis-je ?
21.10 Spurcn
21.50 Téléjournal
22.05 Spencers Piloten

SUISSE ITALIENNE
17.20 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout petits
18.20 Retour en France
18.50 Téléjournal

19.05 Les Enfants d'Indian River
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Civilisation
21.35 Messe en do mineur, Mozart
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à bascule
17.00 Jouons avec Ciisar
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 King (4)
21.15 La bourgeoisie en France
21.45 Bitte umblâttern
22.30 Le fait du jour
23.00 Ein einfaches Ereignis

0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Danke schon , es lebt sich
17.40 Plaque tournante
18.20 Achtung: Kunstdiebe !
19.00 Télé journal
19.30 Disco '79
20.15 Sciences et techniques
21.00 Téléjournal
21.20 Union der Festen Hand (1)
22.50 Téléjournal

A VOIR: TVR : 21 h. 15
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Pourquoi un sujet sur la science-
fiction dans l'émission Citizens'
band traditionnellement consacrée
à la musique pop ? Parce que ces
deux modes d'expression s'interpé-
nétrent , chacun puisant, dans une
certaine mesure, son inspiration
chez l'autre. On ne compte plus les
groupes qui se sont essayés à la
musique dite « spatiale », qui ont
composé des titres évoquant direc-
tement la science-fiction: exemples
(cités à l'appui dans l'émission, dans
autant de séquences musicales)

« Kraftwerk » avec « Wir sind die
Roboter » , The Stranglers avec
« Rocketto the Moon », Allan Par-
son avec « I  Robot » , et bien d'au-
tres.

De leur côté , les auteurs de scien-
ce-fiction aiment assez s'entourer
d'un environnement musical rock ou
pop. C'est le cas, par exemple, de
Philippe Druillet , rencontré à Paris.
Celui que l'on peut considérer com-
me le plus célèbre des dessinateurs
français en ce domaine est un fana-

tique de hardrock (de Berlioz et de
Wagner aussi , mais c'est une autre
histoire).

C. B. s'est également entretenu
avec Paul Gillion , le père des
« Naufragés du temps », Jacques Sa-
doul , auteur bien connu d'une an-
thologie de la science-fiction , et
Stan Barets , directeur de la librairie
des Temps futurs. C'est ce dernier
qui , du reste, fournit une autre clé
à cette rencontre du pop et de la
science-fiction: le public est le mê-
me pour les deux domaines, qu 'il
s'agisse de tranche d'âge (quinze à
trente ans) ou de sexe (prédomi -
nance masculine) . On ne fera pas
pour autant trop de sociologie ce
soir...

Tranches
horaires
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Ce soir , à 21 h. 20, sur TFl : Charles Vanel

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La famille Mal-Léché
17.45 Jeunesse: La récré du lundi

18.05 Cuisine: Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui . Les poireaux en gratin , par Jac-
ques Montandon

18.35 Pour les petits: Calimero
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre 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 incollables (2e partie)

20.25 A bon entendeur: La consommation en
question
Le pot aux roses. Vacances contre la montre !

20.45 Bis: Divertissement
avec le jeu du dessin inachevé de Pierre Rey-
mond et des séquences de caméra invisible

21.15 Citizens' Band: La science-fiction

22.05 Film à l'occasion du 1er Mai: Pages de la
vie de l'émigration

, . .. d'Alvaro Bizzarri interprété par Ernest Bau-
mann , lise Frankhauser , Giuseppina Manta.
(Version originale italienne sous-titrée en fran-
çais)

23.00 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu 11.03 Quoi de neuf ?
11.33 Midi première: Variétés 11.15 Série: La Vie secrète d'Edgar

Avec Philippe Clay Briggs
11.45 Journal

12.35 Magazine régional:
12.00 TFl actualités Informations
12.35 Magazines régionaux : 12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses

Informations 13.03 Aujourd'hui Madame
12.50 Les après-midi de TFl d'hier Des auteurs face à leurs lectri-

et d'aujourd'hui ces : Béatrix Beck pour « La Dé-
12.51 Variétés: Isabelle Aubret. charge » ;  Adrien Salmieri : «  La
13.06 Minouche : 11. La Femme Violence d'un Eté » ; Serge Rez-
fatale, série. 13.32 Variétés : v a n i : «  Le Canard du Doute »
Jean-Pierre Lang 14.05 Téléfilm: La Femme ou le Fric

1T..25 CNDP: Une radio à l'écoute

1C.25 Fenêtre sur... Parlons de
10.44 Variétés: Isabelle Aubret médecine
.n ^„ ,r,̂  Peut-on soigner par les plantes ?
16.58 TF quatre 16 55 ^aé A2. GoldoraR
17.34 1, Rue Sésame: Enfants Mia Mia O - Titi et Gros Mi-
17.57 C'est arrivé un jour: Récit ne' " La Fée raconte : Les Trois

Ce sont des choses qui arrivent Brigands
17.35 C est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.12 Une minute pour les femmes 18.20 Actualités régionales
18.20 Actualités régionales 18 45 Top ciUD . Variétés avec
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45 Enrico Macias
19.00 TFl actualités , ,
19.35 Film: Sept Morts sur 1 0_ _  T ,„

Ordonnance 19'35 L Europe et nous: Forum

de Jacques Rouffio, avec : Mi- Les lef deZ des liste? francai
^

s
, , . _ . .. _ .  ', ,. aux élections européennes : Si-chel Piccoh - Gérard Depardieu mone VeU Miche] 

*
D b . Geor_

- Jane Birkin - Marina Vlady - , . ,' . _ .  ' ...,-,, , ,. , ... , , . , . ges Marchais , François Mitter-Charles Vanel - Michel Auclair , j  * . , ..v. «,. «n , rand face a la presse étrangère

21.20 Charles Vanel ou la passion
du métier 20.40 Variétés: Claude Nougaro
Avec des extraits de : « Nuits Claude Nougaro chante entre au-
d'Or » - « Jenny » - « Alice ou tres: La Danse- Armstrong, Tu
la Dernière Fugue » - « La Belle >[en'as'. La neige' P

^
tiCIpe"t a

Equipe » - « L'Affaire Mauri- 1 émission: Jimmy Slide, dan-
zius » - « Les Misérables » - « Les ?eur> Carole Laure' Dia?e

T 
Du"

/-<,.„,•„ ^„ D„-„ <-. _ .. • iresne, Susana Rinaldi et LewisCroix de Bois » - « Compte a „
Rebours » - « Le Grand Jeu » - urey
« Ne pleure pas » - « Sept Morts 21.40 Basketball
sur Ordonnances » - « L'Aîné des France - Cuba, 2e mi-temps, en
Ferchaux » - « Pêcheurs d'Islan- Différé
de »

22.20 TFl actualités 22.20 Journal

TV: A CHOIX
POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17 .40 Famille Mal-Léché - 17.45 Le
club des détectives - 1S.35 Calime-
ro. — TFl: 17.30 Rue Sésame. —
Antenne 2: 16.55 Goldorak. — FRS:
17.30 Hebdo jeunes - 18.55 Fred
Basset. — Suisse alémanique: 17.30
TV junior .  — Suisse italienne: 17.20
Flore du Tessin - 17.55 Pour tout
petits - 19.05 Les enfan t s  d' Indian
River. — Allemagne 1: 17.00 Jouons
avec César.

( """̂\w
FR3

v ,

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
Le Lièvre et la Tortue - Hebdo
Jeunes, par Arielle Naude

17.55 Tribune libre : Forum
Europe écologie
Des écologistes évoquent le nu-
cléaire et les pollutions graves ,
la démocratie en France...

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale :

Informations
18.55 Fred Basset : dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: La Chute de l'Empire

romain
d'Anthony Mann. Avec : Sophia
Loren - Stephen Boyd - Alec
Guinness - James Mason

22.10 Soir 3: Informations

Pour les amateurs de musique, ù 21.35
sur la Suisse italienne: Messe en do
mineur , de Mozart , avec Barbara Hend-
rick , soprano, et Renzo Casellato, ténor

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV >

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La peti-
te affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Fantomas, le policier apa-
che (16). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Une femme en lamé or. 21.00 Folk-
Club RSR. 22.05 Jazz-aive. 23.05 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. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 L'o-
reille du monde. Semaines musicales
de Berlin. 21.40 Paroles et contre-
chants. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
d'Offenbach , Lincke, J. Strauss, Berlin ,
Gershwin. 15.00 Disques champêtres.
16.05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.

19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politi-
que internationale. 22.05 Tête-à-tête.
23.05-24.00 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00. 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
la presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Dimensions. 20.30 Nashville-Gospel.
21.30 Jazz. 22.05 Théâtre. 22.20 Chan-
teurs et orch. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

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
Musique en plume. 13.30 Brèves petites
nouvelles de la musique. 13.35 Concerto
No 1 pour piano et orch., Beethoven.
14.00 Musique - France - Plus. 15.25
Brèves petites nouvelles de la musique.
15.30 Musique - France - Plus. 16.00
En direct de l'Auditiorium 105. 17.02
Kiosque. 18.05 Jazz pour kiosque. 18.35
Kiosque, édition complète. 19.00 Les

grandes voix. 19.30 Atelier musique de
Ville-d'Avray. 21.30 Ouvert la nuit.
23.00-1.00 Douces musiques.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche vocale. 13.00
Un livre, des voix. 13.42 Les après-
midi de France-Culture. 16.32 Les
grands opéras 'du monde. 17.30 La vie
entre les lignes de Zoé Oldenbourg.
18.25 Salle d'attente. 18.30 Présence
des arts. 19.00 Carte blanche. 20.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 21.30-22.55 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-sccret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu 'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Antoine Livio. 9.05
La puce à l'oreille. 10.30 Avec Jacques-
Edouard Berger.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Ecrivains italiens contempo-
rains. 9.30 La Suisse et l'éducation.
10.00 L'Ecole des parents vous propo-
se... 11.00 Suisse-musique. 12.00 Stcrco-
balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
gramme du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au coeur de la
nuit. 4.00 Bon pied , bon œil. 6.00-12.00
Programme unique de musique légère
E- VRC France-Culture, France-Musique
et FIP.

FRANCE MUSIQUE
6.00-18.00 Programme unique, avec
France-Inter, France-Culture et FIP.

FRANCE CULTURE
6.00-12.00 Programme unique avec
France-Inter , France-Musique et FIP,

11JI z#il :d «fil il1+Jim I u I wJR ; iBi m '$z% il fil

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 20.25 A bon enten-
deur - 22.05 Pages de la vie de
l'émigration. — TFl: de 12.50 à
16.50 Diverses séries, jeux et varié-
tés - 19.35 Sept morts sur ordon-
nance - 21.20 Charles Vanel , la
passion d'un métier. — Antenne 2:
11.15 La vie secrète d'Edgar Briggs
- 12.50 Pilotes de courses - 14.05 La
femme ou île fric - 16.25 Fenêtre
sur la médecine par les plantes. —
FR 3: 19.30 La chute de l'empire
romain. — Suisse alémanique: 19.05
Le chef d'Erkershausen - 22.05 La
rançon. — Suisse italienne: 20.45
Civilisation. — Allemagne 1: 20.15
King - 21.15 La bourgeoisie en
France - 23.00 Film iranien en v .o.
—¦ Allemagne 2: 17.10 De la théorie
à lia pratique - 18.20 Vol au musée -
21.20 Union des mains fortes.

VARD2TÉS ET MUSIQUE
TV romande: Bis. — TFl: Dès 12.50
Isabelle Aubret et quelques autres.
— Antenne 2: 18.45 Top club , Enri-
co Macias - 20.40 Claude Nouga-
ro. — Suisse alémanique: 18.00 Car-
rousel. — Suisse italienne: Messe
en do de Mozart. — Allemagne 2:
19.30 Disco 79.

TV: A CHOIX



NESTLÉ SA, Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

112e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du jeudi 17 mai 1979, à 15 heures

au « Palais de Beaulieu », à Lausanne
ORDRE DU JOUR

1. Approbation des comptes de l'exercice 1978 et du
rapport de gestion

2. Décharge au conseil d'administration et à la
direction

3. Décision sur l'emploi du bénéfice net
4. Elections statutaires.
Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer
les cartes d'entrée (avec pouvoir) jusqu'au lundi
14 mai 1979 à midi, au plus tard , au bureau des
actions de la société à Cham. Les cartes seront déli-
vrées en échange d'un certificat attestant le dépôt
des actions soit auprès d'une banque soit auprès des
bureaux de la société, cela jusqu'au lendemain de
l'assemblée générale.
Le « Rapport annuel Nestlé 1978 », contenant le rap-
port de gestion de Nestlé SA (comprenant le bilan et
le compte de profits et pertes avec commentaires, le
rapport des contrôleurs et les propositions de répar-
tition du bénéfice net), sera mis à partir du 4 mai
1979 à la disposition des titulaires d'actions au porteur
auprès des sièges de Cham et de Vevey et auprès des
domiciles de paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au regis-
tre des actions recevront ces prochains jours, à leur
dernière adresse communiquée à la société, un pli
contenant la convocation à l'assemblée générale ainsi
qu'une formule comprenant une demande de carte
d'entrée et un pouvoir. En revanche, le rapport annuel
sera expédié quelques jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute corres-
pondance concernant l'assemblée générale au bureau
des actions de la société à Cham.

Le conseil d'administration
Cham et Vevey, le 30 avril 1979.

Auto-Transports Erguel SA
CicS'̂ ' îHt^ 

Saint-I mier

t* ̂ T̂ L.. 1<ffffl II rfiB Mil Aqenco de voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

COURSES ACTION
PRINTEMPS

Mardi 1er mai Vs jour
EN EMMENTAL avec animation

MUSIQUE FOLKLORIQUE
Prix spécial: Fr. 20.— par personne

Dimanche 6 mai 1 jour
L'ÎLE DE MAINAU EN FLEURS
Prix spécial: Fr. 36.—, avec entrée

Mercredi 9 mai '/s jour
BÂLE CAMPAGNE

Prix spécial: Fr. 20.— par personne

Dimanche 20 mai 1 jour
L'OBERLAND -

LE BALLENBERG
le musée en plein air de l'habitat

rural suisse
Prix spécial: Fr. 30.—, avec entrée

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

Fonds de placement international à politique d'investissement
flexible

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1979

Contre remise du coupon No 9 il sera
réparti:

Fr. 1.90 montant brut, moins
Fr. -̂ 665 impôt anticipé
Fr. 1.235 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger, avec déclaration bancaire: Fr. 1.76 net
par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer le rapport de gestion 1978/79:

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Toutes les succursales.

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gall

ECOLE CLUB MIGROS 1
NOUVEAU

cours de i
MORSE I

8 leçons de 2 heures : Fr. 72.— I

Mercredi, de 20 h. à 22 h.

Renseignements et inscriptions à: j

(fàb 1iMMiiii I
Avenue Léopold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds !

Tél. (039) 23 69 44 j
Ouvert de 18 h. à 21 h. |

FORMULA 2 REVLON
Lo formule révolutionnaire pour

rouges à lèvres, soins du visage el makeups.

,4X11?' j^È£' rg'0̂ %.

Rouge à Sv- ' ' ' '
¦ '' Makeup

lèvres FORMULA 2 FORMULA 2
Le premier rouge ~- , . - Un fond-de-teint
à lèvres réunissant î|f . liquide crémeux,
couleur, éclat et • 'mb 'JÉÉâÉfaék dépourvu de parfum
soin. li l» s

^
s aux caractéristi ques

Système de soins de . t .Aiiu otuii iaiitj :

visage FORMULA 2 Jj .: Adaptation
Des produits de y:,y,: -. . . , a la peau:
soins hydratants qui ... :ZM':;i<. Makeup A - pour
sont attirés par la ' — ' peau légèrement
peau grâce à une force magnétique natu- grasse et grasse, absorbe tout excédent de
relie. corps gras et assure un maquillage uniforme.
o t . Makeup B - pour peau normale er sèche,2 programmes de soins: ,. , .L I>L - _I-.X X •
D A „ \Ar,ï,r arr,a^^ distribue et conserve humidité nécessaire.Programme A - pour peau légèrement
grasse et grasse Adqptgt'on de.la couleur.:.
Programme B - pour peau Jfc» «A reste inchangé sous chaque
normale et sèche Iffih JBaV 

éclairage et donne ainsi un
. ,, , Wflw éclat constant.

• totalement dépourvu de ? ^
parfum JÈJSM^ WffllËtt Adaptation au çljmat:

• hydratation maximum ^~* 
éLmWV idéal par tous les temps.

• efficacité parfaite J»̂ Contient 
un 

filtre

• utilisation simp le t3f*r «£« solaire pour une protection supplémentaire.

FORMULA 2
à découvrir maintenant sous forme

VV d'échantillons ou de grandeurs d'essai JJ
\ \ Noire spécialiste sera à votre disposition f I

| du lundi 30 avril au samedi 5 mai à notre
rayon parfumerie pour vous conseiller

I sans engagement !

¦ ¦ 

C

ABEk^ A^B^. 
K£4^̂ . 

ÂBk mflXKSK AW MnHM^Ĥ BU Ouverlurt:

a II II H B m S nfi lw rwflj iV'4'lii m,rdil
m MB IB S B  _ H ' \ i7  11 »aT" l Pw.H, aii.fl î ll vmdmii ShiiBhia
Ĥ y 'mmTimmF âr̂ r M «s K»- mwH^̂ ^̂  mw§ rn IM 2 prtmièrf j htures

—M.î .
,,,,.. ,1 . -m___L_ ¦¦¦¦ [[¦¦ «¦¦¦¦ mi

Mardi 1er mai >
Départ : 14 h. Fr. 12.—

GOTJMOIS
(Les bords du Doubs)

Jeudi 3 mai
Départ 14 h., pi. Gare

La Chaux-de-Fonds
14 h. 30, Quai du Port Neuchâtel
CENTRE THERMAL YVERDON

Prix : spécial : Fr. 15.—
Neuchâtel : Fr. 13 —
Bain en supplément

Renseignements - Inscriptions :
VOYAGES -AUTOCARS GIGER ¦¦¦- '¦

Téléphone (039) 22 45 51

l y bon son M
j^ryC. de cloche Ml
I J parmi les /po~D\ offres Jj
I J de vacances ;
I —i par avion

I Chaque année beau-
f J \ coup de nos clients volent

\ ^-  ̂ J avec nous de deux à
V y quatre fois à Majorque et

S 

séjournent dans nos
propres hôtels bien
connus. Ils bénéficient
chaque fols d'une
réduction supplémentaire

H ^v 
T5 T encore de la place pour

— \ \\  J vous et aussi un très grand

j Demandez notre prospec-
L I tus détaillé à
\ \ SUAC AG 4002 Bâle
/ / Steinenbachgasslein 34

( ^—\ 061/221544
I 1 Zurich chez «Robert Ober»

Tel. 01/22108 68
ainsi que dans tous les •
bureaux de voyages
renommés.

Le grand spécialiste pour la
f*\ merveilleuse ile ensoleillée

universai
FLUGrgREISENl

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

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre por écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.

Gloor-Zwingli, hcrlcgsria-bijoutarie
Zopfli 97, 6004 Lucerne

rjEEgi
Fabrique de fours industriels

cherche

ÉLECTRICIEN
expérimenté pour l'électrification de ses fours et le
service d'entretien de l'usine. Travail varié. Horaire
mobile.

Faire offres à Borel S.A., 2034 Peseux, rue de la
Gare 4, tél. (033) 31 27 83.

Nous cherchons de toute urgence ^H Bk

dessinateur-technicien .̂ x^̂ ^. y ^m i
en chauffage central / ^T^^ l» I /""a^M

•r̂ s*1* Fl* <£lMAvenus Léopold-Robert 84 ïï% Ĵ jl /-^s ^ j îj ^\jM2300 La Clinux-do-Fonds \^./\ '**9 W A mTWL1*1.039/22 53 51 _J -
,| J Jt Â f ^  *Ol

Nous cherchons de toute urgence ^H m.

Avenue Léopold-Robert B4 V^^F* I ^ T  ̂~̂ làm
2300 La Chaux-rfe-Fonds V J»2>/w <~$ W j  WTWËTél. 030/22 53 51 -A '̂ AIJL ̂ ZiimtZS' >5I

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

K'̂ îm WWTTTB

BOITIÎ BJL. TJL. ^M^LP̂ "1! HJI fnufl ï

recommandé par le Jazz-Club

••••••••• Â.
âm AdoWÊSm.m Schafzen Sie gemutliche, flgti§B5$l MH
m erholsame Ferien in "̂"•̂ H IBK
A ruhiger Loge ? j SmL  Sga?Z
A Schône Wanderwege , ^5 <&gy

Vita-Parcours, Minigolf, ^Bj Waf'
m Gartenferrasse , Hallen- mmtm

 ̂
bad vis à vis, S B

• 
ousgezeichnete KiJche, ^S Jgg
fur Familien besonders tâims&mSBSA

 ̂ geeignet.

9 Ailes ist fiir Sie bereit ! w

2 (Preise, Vollpension Fr. 34.- / Fr. 38.-) J©Auskunft und Prospekfe durch w
A HOTEL ROESSLI, Schwarzenberg hei®

^
Luzern, Tel (041) 9712 47 A

P Fam. Riissli-Wey 
^



Patrick Depailler devant
Reutemann et Andretti

Hiérarchie respectée au Grand Prix d'Espagne automobile

Une Ligier devant deux Lotus et une Ferrari : pour son apparition sur
le continent européen, le cirque de la formule 1 n'a en rien été modifié
quant à ce qui est de la hiérarchie établie durant les quatre premières
épreuves de la saison. Malgré l'apparition dans toutes les écuries des
voitures à effet de sol, les trois firmes qui ont dominé le début de l'année
ont récidivé à Jarama, au nord de Madrid, où était couru le Grand Prix
d'Espagne, cinquième manche comptant pour le championnat du monde
des conducteurs. Une fois de plus, devant une foule estimée à quelque
100.000 spectateurs, on a eu nettement l'impression que la valeur des

bolides prenait de plus en plus le pas sur celle des pilotes.

. . . s  : mmtmmw:., cm. ««.HTj- aa ï,».
Patrick Depailler : un sourire qui

en dit long.

PASSE DE TROIS POUR LIGIER
Un changement pourtant, avec le

nom du vainqueur. Alors que Jacques
Laffite et Gilles Villeneuve avaient
signé jusqu'ici chacun deux victoires,

c'est cette fois Patrick Depailler qui
l'a emporté, donnant à l'écurie Li-
gier son troisième succès de la saison.
Cette victoire de l'équipier de Laffite
a resserré les position en tête du cham-
pionnat du monde puisque Depailler
a rejoint à la première place Ville-
neuve et que l'on trouve derrière Laf-
fite et Carlos Reutemann, à égalité de
points, à la troisième place mais à deux
longueurs seulement des leaders.

Ce Grand Prix d'Espagne, couru sous
le soleil mais par un fort vent, a eu
un déroulement limpide pour ce qui
concerne Depailler en tout cas. Deu-
xième temps des essais, le Français
prit le meilleur départ et il se porta
d'emblée au commandement de la cour-
se. Augmentant régulièrement son
avance qu 'il stabilisa à une vingtaine
de secondes assez rapidement, Patrick
Depailler ne devait plus être inquiété.
Et c'est à un véritable cavalier seul
que s'est livré le pilote de Clermont-
Ferrand pour signer sa deuxième vic-
toire en Grand Prix d'une carrière
commencée en 1972. Patrick Depailler
s'était en effet déjà imposé l'an der-
nier au Grand Prix de Monaco, mais
au volant d'une Tyrrell.

A Jarama, Patrick Depailler s'est im-
posé devant Carlos Reutemann (Lo-
tus) et Mario Andretti , lequel pilotait
la nouvelle Lotus 80. Jody Scheckter a
dû se contenter de la quatrième place
au volant de sa Ferrari tandis que les
Tyrrell, qui sont toujours à la recher-
che de sponsors, ont réussi un joli tir
groupé en prenant les 5e et 6e places.
Quant à Gilles Villeneuve, il n'a pu
récolter le moindre point. Le Canadien
fut victime d'une sortie de route dès le
troisième tour, alors qu'il tentait de
doubler Reutemann, ce qui le fit ré-
trograder de la 4e à la 13e place.

RÉSULTATS
1. Patrick Depailler (Fr), Ligier-Ford,

75 tours, 255 km. 300 en 1 h. 39'11"89
(154,449 kmh.) ; 2. Carlos Reutemann
(Arg), Lotus-Ford, 1 h. 39'32"78 ; 3.
Mario Andretti (EU), Lotus-Ford, 1 h.
39'39"15 ; 4. Jody Soheckter (Af-S),
Ferrari 1 h. 39'40"52; 5. J.-P. Jarier
(Fr) Tyrrell-Ford, 1 h. 40'00"27 ; 6. D.
Pironi (Fr), Tyrrell-Ford , 1 h. 40'02"57 ;
7. Gilles Villeneuve (Can), Ferrari, 1 h.
40'04"15 ; 8. Jochen Mass (RFA), Ar-
rows^Ford , 1 h. 40'26"68 ; 9. René Ar-
noux (Fr) , RenavJlt, à un tour ; 10. Ric-
cardo Patrese (It) , Arrows-Ford ; 11.
Emerson Fittipaldi {Bre), Fittipaldi-
Ford ; 12. Jan Lammers (Ho), Shadow-
Ford , à deux tours ; 13. Patrick Tambay
(Fr), McLaren-Ford, à trois tours ; 14.
Hans Stuck (RFA), ATS-Ford, à six
tours. — Tour le plus rapide : Ville-
neuve l'16"44 (160,329 kmh.).

Positions au championnat du monde
après cinq courses : 1. Gilles Ville-
neuve (Can) et Patrick Depailler (Fr)
20 points ; 3. Jacques Laffite (Fr) et C.
Reutemann (Arg) 18 ; 5. Jody Scheckter
(Af-S) 16 ; 6. Mario Andretti (EU) 12 ;
7. Jean-Pierre Jarier (Fr) 7 ; 8. John
Watson (M), Alan Jones (Aus) et Didier
Pironi (Fr) 4 ; 11. Emerson Fittipaldi
(Bre) et Niki Lauda (Aut) 1.

Tirage de la loterie du Service d'Escompte
Neuchâtelois et Jurassien (S. E. N. J.)
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En fin de semaine dernière, la remise du premier prix de la Loterie du SENJ a
eu lieu. Ce prix, constitué par une voiture FORD FIESTA LUXE (1100 L) est revenu
à Mme Janine Pexa, de Saint-Aubin. L'heureuse gagnante possédait des billets
distribués par quelques détaillants de Saint-Aubin.

Sur notre photo, lors de la remise des clés, M. André Borloz, président du SENJ

|

(à droite) et M. J.-P. Grandy, directeur du Garage des Trois-Rois, à Neuchâtel
(à gauche), entourent Mme Pexa.

BFESiujj

? 

La technique supé-
rieure.

Nos prix

2290.-
Garantie d'usine.
Demandez-nous une
offre sans engage-
ment.

OCCASIONS P. RUCKSTUHL S. A.
RENAULT 4 TL 1977-78 PEUGEOT 304 SLS bleue 1978
RENAULT 4 BREAK L 1100 1977-78 ALFASUD TI jaune 1975
RENAULT 5 TS jaune et vert met. 1978 ALFA ROMÉO 1800 jaune 1976
RENAULT 12 TL jaune 1972 MINI INNOCENTI rouge 1977
RENAULT 16 TS et TX 1974 FORD 1600 GXL rouge 1974
RENAULT 17 TS jaune 1978 SIMCA 1100 TI vert-métal 1976
DATSUN COUPÉ CHERRY F2 1977 TOYOTA 1000 BREAK brun 1977
MERCEDES 250 blanche 1970 MERCEDES 200 rouge 1968
MERCEDES 280 SE vert met. 1974 MERCEDES 280 SE rouge foncé 1977

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOfôlÉR 54
Crédit ¦ Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
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KENWOOD
3ARANTIE TOTALE DE 4 ANS
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"V couleur 
^̂Tlodèle CT450 wftSB JP 1*

Garantie totale 1 an

I PAL-Secam, 819 lignes
I Tube-image PIL auto-convergent
I Commande à distance
I Service après-vente assuré dans

toute la Suisse
vvec garantie totale de 4 ans 2995.- ou 81.- par mois

ARCHITECTES*
BUREAUX
D'ÉTUDES,

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

SERVICE RAPIDE

wmv /

offset , affiches
PAPIER CALQUE
ZANDERS REFLEX
TUBES A PLANS

Tél. (039) 22 54 78
Av. L.-Robert 108
La Chaux-de-Fonds

Dam©
cherche amie
âge 40 - 45 ans.

Ecrire sous chiffre
DL 9132, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

lames de pin
pour le revêtement
rustique le plus
économique
Qualité tout venant,
dès Fr. 7.— le m.2,
pour carnotzet , cha-
let, salle de jeux ,
etc. D'autres quali-
tés en stock
Crochets spéciaux
pour pose facile
Livraisons à domi-
cile
EGME SA,
Monthey
Av. de l'Europe 63
Tél. (025) 71 17 31.

A vendre à prix
avantageux

maison
de vacances
située à Courfaivre
et comprenant ap-
partement de 4 1/t
chambres et appar-
tement de 2 Va
chambres.
Situation ensoleil-
lée et tranquille.
1200 m2 de dégage-
ment.
Prix à discuter
240.000 fr.
Prière de télépho-
ner au (065) 8 73 64
le soir.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Les"neveux, nièces, parents et amis de

Madame

Jeanne BEAUSIRE
ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu après quelques
jours de maladie, dans sa 91e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1979.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 30 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille : Mme Angèle Boegli , Sablons 12, 2000
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Handball

COUPE LÉMANIQUE
US Yverdon bat

La Chaux-de-Fonds 15-14
Contre une équipe de ligue supé-

rieure, les Chaux-de-Fonniers ont fait
un excellent match et objectivement
ils auraient mérité la victoire. En effet
à la fin de la première mi-temps le sco-
re était de 7 à 7 et trois lattes sau-
vaient le gardien yverdonnois. La deu-
xième mi-temps 'fut da réplique de la
première et une minute avant la fin
on en était à 14-14 ! C'est le joueur
yougoslave d'Yverdon, Miroslav, qui
donnait la victoire à son équipe.

Nous sommes certains que les joueurs
neuchâtelois feront bonne figure dans
cette Coupe et c'est avec intérêt que
l'on attend au Pavillon des Sports ce
soir à 20 heures l'équipe française
d'Evian, actuellement en tête de ce
groupe.

HBC : Leuenberger ; Todeschini T.
(4), Brossard (4), Gigon (1), Todeschi-
ni I. (1), Dubois (2), Renaud, Addor,
Gruring Y., Tschanz (1), Todeschini R.



Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
cher époux.

Madame André Sandoz-Grisel ;

Madame et Monsieur Frédy Baumlé-Sandoz ;

Madame et Monsieur Paul Montandon-Sandoz et famille ;

Madame et Monsieur Germain Huguenin-Grisel et famille ;

Monsieur Charles Fatton et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André SANDOZ
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 66e
année, après quelques semaine de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité -de la famille.

Domicile de la famille : rue des Crêtets 122.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Monsieur et Madame André Johner-Egli :
Monsieur et Madame Antoine Johner-Mathieu, à Genève ;
Madame Monique Jacot-Johner ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Flora SCHREIBER
née JOHNER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi, dans
sa 86e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Charles-Naine 38. le 26 avril 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille :
Monsieur et Madame André Johner, rue de la Charrière 3.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ta parole est une lampe à mes
pieds, et une lumière sur mon
sentier.

Psaume 119, v. 105.
Madame Henri Maurer-Vuille :

Monsieur et Madame Eric Maurcr-Fahrni , Angélique et Pascal, à
Martel-Dernier,

Monsieur Pierre-André Maurer,
Monsieur Willy Maurer,
Madame et Monsieur Claude-Alain Oppliger-Maurer, Patrick et

Nathalie,
Monsieur et Madame Henri-Louis Maurer-Oppliger ;

Madame Rose Wyssmiiller, à Fontaines :
Madame Jeannette Demierre-Maurer, à Fontaines ;

Les descendants de feu Emile Vuille-Hirschy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri MAURER
leur très cher époux, papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
63e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 2 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Le Reymond 43.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep.

20-334.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Venez à Moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.
Madame Nadine Rollier-Liengme ;
Monsieur Jean-Marc Rollier, Madame Christine Gut, son amie ;
Madame et Monsieur René Burki-Rollier, leur enfant et petits-enfants,

à Crissier (VD) ;
Madame et Monsieur Manfred Burkhard-Liengme, à Genève ;
Monsieur Roland Burkhard, à Genève ;
Madame Rose Liengme-Langel, à Cormoret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

William ROLLIER
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parrain, cousin
et ami, décédé dans sa 64e année, après une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 29 avril 1979.

L'inhumation aura lieu mardi le 1er mai, à 14 heures, au cimetière
de Courtelary. i

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
Imier.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille :
route de Tramelan 6, Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENUOYË DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.__————mmmm *

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Mademoiselle Suzanne ZEHR
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa très sincère reconnaissance.

LA JOUX-DU-PLANE
La famille de

Madame Paul TANNER
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées pendant ces jours de douloureuse sépara*
tion, exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort.
LA JOUX-DU-PLANE, avril 1979.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

BIENNE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE LA MAISON AIGUILLA SA,

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand GIRARDIN
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le défunt a consacré à l'entreprise plus de 43 années de sa vie.
Ils garderont de ce vénéré patron un souvenir inoubliable.

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 2 mai, à 14 h. 30, à la
nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

BIENNE Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en Moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 v. 25-26.

Jamais nous n'oublierons combien
ton cœur fut bon.

Madame Fernand Girardin-Bieri ;
Monsieur et Madame Adrien Girardin-Ducommun, à Nidau :

Monsieur Jean-Paul Girardin,
Mademoiselle Catherine Girardin, !

Monsieur François Girardin ;
Monsieur et Madame Pierre Girardin-Tarrant, à Nidau :

Mademoiselle Brigitte Girardin ;
Madame Bernard Stoll, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Jeanne Stoll, à Bienne ;
Madame et Monsieur Ernest Schœpf-Robert, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Guy Tarrant et famille, en Angleterre, \

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand GIRARDIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 88e année, après une courte
maladie.

BIENNE, le 29 avril 1979.
Rue du Coteau 10.
La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 2 mai, à 14 h. 30, en

la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch où le corps
repose.

Autocar à disposition, à 14 heures, à la place Centrale.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Pouponnière Etoile du

Ried, à Bienne, cep. 25-2502.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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NEUCHÂTEL
\u Jazzland, Ray Briant,
Sessie Griffin et Festival

de blues et gospel
Le jazz au mois de mai appartient

, Neuchâtel qui inaugure la semaine
rochaine le premier festival de jazz
B son histoire. Eh ! oui , tout arrive,
lême l'inconcevable. Cela, en atten-
ant le 19 mai qui verra quelque
) orchestres dans les rues de la nou-
elle ville piétonne. Un festival donc
û à l'infatiguable D. Progin et son
iable de Jazzland de la ruelle Du-
eyrou, promu plaque tournante du
izz en Europe (le succès est d'ailleurs
;1 qu'il va falloir déménager dans une
aste salle au centre de la ville) et qui
.ébutera le 30 avril déjà avec l'un des
[uatre grands du piano, Ray Bryant.

Place à partir du 1er mai au Negro
Jpiritual and Gospel Song avec la
;rande Bessie Griffin, révélation du
iemier Festival de Montreux. Et puis
i découvrir les jours suivants les voix
it l'orgue de Clémentine Jones et Liz
Hc Comb, chanteuses de Blues et Gos-
>el, toutes deux originaires de l'Ohio.

Il y aura aussi le pianiste Ralph
iutton et le retour de Willie Mabon.
3ref , une semaine de rêve...

RZ

PAY S
NEUCHATELOIS

Neuchâtel
azzland: Festival Jazzland.
•harmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

la Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

IVpollo : 15 h. et 20 h. 30, Les yeux
de Laura Mars ; 17 h. 45, L'Alibi.

(Vrcades : 15 h. et 20 h. 30, Et la ten-
dresse ?... Bordel !

Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Nosferatu
fantôme de la nuit.

Palace : 15 h. et 20 h. 45, Voyage au
bout du monde.

Rex : 20 h. 45, L'homme en colère.
Studio: 21 h., La bande à papa; 18 h.

45, Triple Echo.

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

Ashanti.
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. 01 SB 4t.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgentsO : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

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

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

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 • Télex 35 251
Le Locle • Font 8 • Téléphone 039/31 1444

Course f olle d'un tracteur

Samedi à 14 h. 55, conduisant un
racteur agricole, M. Jean Knutti, 28
ins, de Nenchâtel, descendait l'avenue
les Cadolles, avec l'intention de bi-
nrquer à droite pour emprunter la
uc da Vergerond.

Peu avant cette dernière nie,
I a perdu la maîtrise de son véhicule
lui est monté sur le trottoir pour
nsuite venir heurter l'auto de M. R. S.,
le Savagnier, qui circulait rue dn Ver-
erond en direction est. Au cours de
« choc, la roue avant gauche du trac-
eur a été arrachée. Malgré cela, ce
'éhicule a poursuivi sa route, escala-
lé le trottoir sud puis dévalé le talus
:n biais pour finir sa course fond sur
ond. Blessé, M. Knutti a été transpor-
é à l'Hôpitail des Cadolles par l'ambu-
ince. Après avoir reçu des soins, il
. pu regagner son domicile.

Conducteur blessé



Hold-up sanglant
à Chambéry

Les deux auteurs du hold-up, sa-
medi , de la succursale de la Banque
de Savoie à Modane, au cours duquel
a été tué le directeur de l'établisse-
ment, ont été arrêtés hier après-midi
à Epierre, près de Saint-Jean-de-
Maurienne, en Savoie. Leur identité
n'a pas été révélée.

Les deux malfaiteurs, armés d'un
pistolet et d'un pistolet mitrailleur,
avaient fait irruption dans l'établis-
sement samedi après-midi, alors
qu'aucun client ne se trouvait à l'in-
térieur et s'étaient emparés d'une
somme de 110.000 francs (environ
43.000 francs suisses).

Alors qu 'ils allaient quitter la ban-
que, le directeur de la succursale, M.
Charvoz, s'était avancé vers eux.
L'un des deux hommes tira alors, at-
teignant le directeur à la base du
cou. Ce dernier devait décéder au
cours de son transfert à l'hôpital.

(ats, afp)

Le plus important échange jamais réalisé
Dissidents soviétiques contre espions

? Suite de la lre page
ques MM. Valdik Enger et Rudolf
Chernyayev , anciens employés aux
Nations Unies.

DISCRÉTION AMÉRICAINE
Les autorités américaines se mon-

trent discrètes sur cette affaire. La
Maison-Blanche a seulement indiqué
que les dissidents arrivés aux Etats-
Unis à bord d'un appareil soviétique,
se reposaient. Le lieu où ils se trou-
vent est, pour l'instant , gardé se-
cret.

Cet échange, qui a causé une sur-
prise considérable dans les milieux
dissidents de Moscou , aurait été né-
gocié essentiellement entre M. Zbig-
niew Brzezinski , conseiller du pré-
sident Jimmy Carter , et M. Ana-
toly Dobrynin , ambassadeur du
Kremlin à Washington.

M. Alexandre Guinzbourg et les
quatre autres dissidents soviétiques

ont , quant à eux , déclaré qu 'ils de-
vaient leur libération à la conclu-
sion imminente d'un nouvel aceord
sur la limitation des armements
stratégique (SALT II).

Dans leur première déclaration
publique, au lendemain de leur ar-
rivée à l'Ouest , le groupe a souligné
que l'URSS avait accompli un « ges-
te tactique » juste avant la signature
des SALT II et que les Soviétiques
pourraient , dans un avenir proche,
accepter de procéder à « d'autres
échanges similaires » si les circons-
tances politiques le justifiaient à
nouveau.

Les cinq dissidents ont encore con-
firmé que ce n 'était que dans la nuit
de jeudi à vendredi qu 'ils avaient
été informés de leur expulsion
d'URSS et d'un décret du Praesi-
dium du Soviet suprême les privant
de leur nationalité. Regroupés ven-
dredi matin à 4 heures locales dans
l'avion de l'Aeroflot , ils ont alors
appris qu 'ils faisaient l'objet d'un
échange.

DES DISSIDENTS DE POIDS
Le plus connu des dissidents li-

bérés est Alexandre Guinzbourg.
Condamné en juillet dernier à huit
ans de camp de travail à régime
sévère pour « agitation et propagan-
de antisoviétique », A. Guinzbourg,
écrivain , est très lié avec Alexan-
dre Soljénitsyne, avec lequel il avait
créé un fonds de solidarité destiné
à aider les familles des dissidents.
Il lui était notamment reproché d'a-
voir fait circuler « L'archipel Gou-
lag » livre dans lequel Soljénitsyne
raconte son expérience des camps
de concentration staliniens.

Mark Dymshits et Edouard Kout-
netzov, deux dissidents juifs, avaient

tenté, en 1970 , de détourner un avion
pour s'enfuir d'URSS et rejoindre
Israël. Condamnés à mort , leur pei-
ne avait été commuée en quinze
ans de détention après une campa-
gne en leur faveur organisée dans
les pays occidentaux.

Valentin Moroz , historien ukrai-
nien , a , pour sa part , été condamné
à six ans de prison en 1970 pour
« propagande antisoviétique ». Il a
ensuite été transféré dans un hôpital
psychiatrique. Cette mesure avait
provoqué une campagne en sa faveur
et, une vingtaine de sénateurs amé-
ricains avaient alors demandé à M.
Leonid Brejnev , d'autoriser l'histo-
rien à venir occuper la chaire qui
lui était réservée à l'Université
d'Harvard. Quant à Georgi Vins, il
est membre d'un groupe ayant rom-
pu avec l'Eglise baptiste. Il fait donc
partie des dissidents religieux. Il
avait été condamné pour avoir « in-
cité des citoyens soviétiques à com-
mettre des actions illégales ».

CONTRE DEUX ESPIONS
Les deux fonctionnaires soviéti-

ques libérés en échange des cinq
dissidents avaient été condamnés
aux Etats-Unis, le 30 octobre der-
nier, chacun à une peine de 50 ans
d'emprisonnement pour espionnage.
L'un et l'autre travaillaient à l'ONU
à New York. Ils avaient été les
« ex-victimes » d'un agent double
américain recruté par le FBI et au-
quel ils avaient versé une somme de
20.000 dollars en échange de docu-
ments ayant trait aux systèmes
acoustiques des sous-marins améri-
cains. Ils ont regagné leur pays en
compagnie de leur famille, à bord
de l'appareil qui avait amené les dis-
sidents, (ats, reuter, afp)

Situation à nouveau
tendue en Indochine
? Suite de la lre page
déraisonnables ». La Chine, rappel-
le-t-on, demande notamment le re-
trait des troupes vietnamiennes du
Cambodge et du Laos.

Hanoi , Vientiane et Phnom Penh
justifient dans leurs commentaires
de presse l'Union indochinoise com-
me une nécessité historique face à la
menace chinoise. Pékin y voit pour
sa part la réalisation du projet de
Fédération indochinoise, partie inté-
grante de la stratégie globale sovié-
tique.

L'Union soviétique n'est pas ab-
sente de la scène indochinoise, indi-
que-t-on dans les milieux qualifiés
à Bangkok. Elle continue à livrer
aux Vietnamiens un matériel mili-
taire considérable. Cinq mille con-
seillers soviétiques, cubains, et alle-
mands de l'Est, assistent l'armée
vietnamienne, affirme-t-on de mê-
mes sources.

Les ports vietnamiens servent dé-
sormais régulièrement de point de
ravitaillement pour les bateaux so-

viétiques , confirme-t-on enfin de di-
verses sources américaines et japo-
naises.

La Thaïlande dont l'armée compte
150.000 hommes s'est efforcée jus-
qu 'à maintenant de ne pas se laisser
en t raîner dans le conflit. Elle est au-
jourd'hui ouvertement menacée par
la Radio de Hanoi qui l'accuse de
complicité avec les Chinois et les
Khmers rouges.

Selon une source militaire étran-
gère, plusieurs détachements blin-
dés vietnamiens s'apprêtent à fran-
chir la frontière thaïlandaise pour
prendre à revers quelque dix mille
Khmers rouges qui tiennent encore
le Phnom Malay, petit massif boisé
à une dizaine de kilomètres du poste
frontière d'Aranyaprathet, à 330 km.
à l'est de Bangkok, (ats, afp)

On s'interrogesur l'état
de santé de M. Brej nev
? Suite de la lre page

En public, les porte-parole fran-
çais ont tenu à souligner « la part
active et continue » de M. Brejnev
aux entretiens.

Mais un seul entretien en tête-à-
tête a eu lieu durant les trois jours
de la visite du président français.
Et le « sommet » lui-même, bien que
qualifié d'important en haut lieu, n 'a
pas été concrétisé par des accords
nouveaux.

DES INCIDENTS
Plusieurs incidents ont été rap-

portés, notamment celui de l'usage
d'une cuillère au dîner d'apparat du
Kremlin. On a également remarqué
que le menu avait été composé de
manière à ne pas imposer trop de
mastication ou de maniement du
couteau.

A la cérémonie de signature des
accords, samedi, M. Brejnev aurait
eu besoin d'aide pour apposer sa si-
gnature sur les documents. Et, fait
inhabituel, cette cérémonie n'a pas
été clôturée par des discours. A la
place, une déclaration signée de M.
Brejnev a été remise à la presse.

Lors des entretiens du Kremlin, le
regard de M. Brejnev s'est perdu
dans le vague à deux ou trois repri-
ses. Il semblait à certains moments
ne plus suivre du tout la conversa-
tion.

Dans ses apparitions publiques,
M. Brejnev boitait de façon appuyée.
Il y avait toujours quelqu'un à ses
côtés.

Pourtant , jeudi , à l'arrivée de M.
Giscard d'Estaing à l'aéroport , le
président soviétique avait réussi à
grimper plusieurs marches sans ai-
de. Ce ne fut pas le cas vendredi à
l'ambassade de France où les jour-
nalistes français assurant le compte
rendu du séjour moscovite du chef
de l'Etat français n'eurent pas le
droit de suivre M. Brejnev dans
l'escalier.

Contrairement au mois de mai de
l'année dernière, quand il s'était ren-
du à Bonn , M. Brejnev n'a pas bu
une seule goutte de vodka.

Le président Giscard d'Estaing a
conclu sa visite officielle à Moscou
en signant avec M. Leonid Brejnev

un accord de coopération économi-
que, industrielle et technologique à
long terme, tandis que les deux par-
ties ont réitéré leur attachement aux
objectifs de la détente.

Dans le document commun fran-
co-soviétique, les deux pays s'enga-
gent à mettre en œuvre « un pro-
gramme pour le développement de
la coopération entre la France et
l'Union soviétique, dans l'intérêt de
la détente et de la paix ».

Le second accord important porte
sur un programme à long terme de
coopération économique, industrielle
et technique pour la période 1980-
1990, aboutissement de longues né-
gociations.

Ont été également signés un ac-
cord de coopération économique
pour 1980-1985, un accord de coopé-
ration dans les domaines de l'infor-
mation, de la technologie et de l'élec-
tronique, un accord sur la recherche
océanographique, et un accord sur
l'étude des langues française et so-
viétique.

Enfin , le communiqué commun
franco-soviétique annonce que le
président Brejnev a accepté une in-
vitation à se rendre en visite en
France, (ap, reuter)

• BAGDAD. — L'Egypte a ete ex-
clue de la Commission économique des
Nations Unies pour le Moyen-Orient.
• SAN ANTONIO (Texas) — Un

forcené a tiré vendredi sur une foule
massée au passage d'un cortège, tuant
deux femmes et blessant 33 personnes,
avant d'être abattu.

O MILAN. — Le corps de l'écrivain
italien Lucio Mastronardi a été re-
trouvé hier dans une rivière.

Croix gammées à Dachau
Recrudescence de l'antisémitisme ?

Des crois gammées, tracées à la
peinture blanche sur le parking ré-
servé aux visiteurs de Dachau, ont
accueilli hier les participants à une
réunion du souvenir organisée par
le « Comité international de Da-
chau ».

Les participants à la cérémonie ont
suivi successivement trois offices, ca-
tholique, protestant et Israélite,
avant de déposer des gerbes à la mé-
moire des disparus de ce camp de
concentration et d'extermination na-
zi, ouvert en 1933.

Par ailleurs, à Paris, un attentat
à l'explosif a été commis contre le
siège du journal « Le Monde », hier
matin peu après 1 h. L'engin, qui
avait été déposé sur les marches de
l'entrée principale, rue des Italiens
dans le 9e arrondissement, a provo-
qué d'importants dégâts mais n'a pas
fait de victimes.

L'attentat a été revendiqué par un
correspondant anonyme au nom de la
Ligue des combattants français con-

tre l'occupation juive », en raison de
« la collaboration éhontée des média
et de la presse avec la tyrannie jui-
ve ».

Enfin , des anciens membres de la
division SS « à tête de mort » ont
tenu samedi sous la protection de la
police leur réunion annuelle à Arol-
scn, dans le nord de la Hesse, tandis
que quelque 3000 personnes contre-
manifestaient devant le lieu de réu-
nion.

Selon un participant, les anciens
SS étaient 250 alors qu'ils étaient
800 l'année dernière. Apparemment,
de nombreux ex-membres de la di-
vision nazie avaient préféré se tenir
à l'écart, craignant des incidents,

(ats, afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Margaret Thatcher , « Maggic »
pour les Anglais , devicndra-t-ellc la
première femme chef de gouverne-
ment d'Europe ? Ce serait paradoxal
lorsqu 'on sait qu 'elle est leader du
parti... conservateur. Pourtant , de
jo ur en jour , ses chances apparais-
sent plus évidentes. Les derniers
sondages , pour autant qu 'on puisse
vraiment leur faire confiance sem-
blent confirmer que les travaillistes
perdent du terrain. La période tour-
mentée que vient de traverser le
pays n 'a bien entendu pas épargné
le parti de M. Callaghan. Ce der-
nier se trouve actuellement un peu
dans la situation d'un entraîneur dc
football qui , momentanément, ne
donne plus satisfaction. Le simple
fait de changer de chef donne régu-
lièrement l'illusion que tout ira
mieux par la suite. Ce qui arrive...
certaines fois.

Les travaillistes , au pouvoir de-
puis déjà plus dc cinq ans passeront
donc vraisemblablement la main. Ce
n'est d'ailleurs qu 'un phénomène cy-
clique en Grande-Bretagne. Depuis
les années 30, si l'on excepte l'inter-
mède du « National Government »
auquel appartint en son temps Win-
ston Churchill, travaillistes et con-
servateurs se sont régulièrement re-
layés à la tête du pays. Et cette
tradition sera certainement mainte-
nue , à moins de bouleversements
inattendus , de longues années enco-
re. Le parti libéra l de David Steel,
malgré sa progression ne paraît pas,
et de loin , capable de venir sérieuse-
ment inquiéter le « Labour » et les
« Tordes ».

Malgré le probable changement de
gouvernement , la Grande-Bretagne
restera confrontée à une situation
précaire. Il y a eu trêve ces der-
niers temps, les grèves ont été sen-
siblement réduites , tactique électo-
rale oblige. Elles reprendront par
la suite, soyons-en sûrs. Mme Tha-
tcher devra faire face aux mêmes
problèmes que son prédécesseur, ct
ne parait pas mieux armée pour les
résoudre. M. Callaghan aura cette
fois-ci le « beau rôle », celui dc
l'opposition , bien plus aisé à assu-
mer que celui du pouvoir . Et d'ici
quelques années, son parti repren-
dra les rênes. Ceci n'est bien sûr
que de la pure prospective, mais il
est des leçons passées qui permet-
tent de la rendre plausible.

L'électorat britannique représente,
il est vrai , un cas un peu particu-
lier. II a régulièrement à choisir
entre deux partis 'dont les doctrines
sont à la base assez fondalement
différentes. Chacun regroupe autour
de sa bannière environ 30 pour cent
des Britanniques, fidèles incondi-
tionnels. Les autres partis , à la tête
desquels se placent les libéraux (en
fait le seul véritable parti d'opposi-
tion) arrivent , bon an mal an, à
obtenir quelque 25 pour cent des
voix. Il reste donc ce fameux 15
pour cent , versatile, qui , en prin-
cipe vote pour l'opposition , ce qui
explique en grande partie l'alter-
nance gouvernementale britannique.

La balle est d'ores et déj à lancée
en direction des conservateurs. Res-
te à savoir l'usage qu'ils pourront
en faire.

Claude-André JOLY.

Grande-Bretagne :
à « Maggie » dé jouer

D'abord encore assez ensoleille,
puis augmentation de la nébulosité.
Pluie en fin de journée le long du
Jura.

Prévisions météorolog iques• WASHINGTON. — Le président
Carter s'est déclaré favorable à un
mandat présidentiel unique de six ans.
• LYON. — Un bébé de 20 mois,

Marie-Ange, a succombé samedi suite
aux sévices que lui avait infligés son
oncle.

OPINION

? Suite de la lre page
Une menace qui avait semblé pro-
voquer enfin un choc salutaire. Ren-
due brutalement consciente de sa
terrible dépendance énergétique,
l'Europe avait paru disposée à cer-
tains sacrifices. Un léger vent de
restrictions avait même apporté
quelques ébauches de mesures pra-
tiques d'économie : interdictions de
rouler le dimanche, limitations de
vitesse, réduction du chauffage dans
les immeubles publics, etc.
Réactions aussi spectaculaires qu'é-

phémères. A peine les robinets fu-
rent-ils à nouveau grands ouverts
que le gaspillage reprit de plus bel-
le.

Force est donc d'admettre qu'en
dépit de toutes les déclarations d'in-
tentions, seules des contraintes ex-
térieures impératives ont une chan-
ce de rendre effective l'application
des projets ou programmes d'éco-
nomie d'énergie qui moisissent de-
puis 1973 dans les tiroirs des ad-
ministrations.

Dans cette optique, une hausse
progressive du prix du brut pour-
rait jouer un rôle positif.

D'autant plus positif que dès le
moment où le pétrole atteint un cer-
tain niveau de prix, de nombreuses
ressources énergétiques jusqu'ici trop
coûteuses deviennent rentables. Ain-
si, dans le seul domaine pétrolier,
le baril à 18 ou 20 dollars rend éco-
nomiquement intéressante l'exploita-
tion de gisements ' à plus grandes
profondeurs ainsi que l'utilisation de
techniques onéreuses permettant de
porter le taux d'extraction des nap-
pes connues jusqu'à 45 pour cent
de leur contenance totale, alors que
pour des questions de rentabilité, ce
taux ne dépasse guère actuellement
les 20 à 30 pour cent.

De même, on va pouvoir ressor-
tir les épais dossiers relatifs aux
schistes bitumineux et sables as-
phaltiques, voire celui de la dis-
tillation du charbon, dont les ré-
serves mondiales, et notamment eu-
ropéennes, sont gigantesques.

Enfin, dans d'autres domaines, un
pétrole cher ouvre d'intéressantes

perspectives notamment en matière
d'énergies solaire, éolienne, nucléai-
re, marémotrice, voire hydroélectri-
que.

Autant de chemins depuis long-
temps bordés d'espérances, mais qui
ne sont auj ourd'hui en voie d'explo-
ration que parce qu'ils promettent
enfin d'être juteux financièrement
parlant. Encore qu'entre l'explora-
tion et l'exploitation effective, plu-
sieurs années sont nécessaires. A
titre d'exemple, entre la découverte
d'un gisement de pétrole et l'arrivée
du brut sur le marché, il s'écoule
généralement une décennie. Si bien
qu'avec un peu de chance, ces nou-
velles sources d'énergie pourraient
devenir « consommables » vers la fin
des années 80. Juste à temps, si tout
va bien, pour pallier à l'épuisement
des ressources pétrolières « classi-
ques ».

Un espoir relativement raisonna-
ble que l'on ne saurait probablement
pas carresser si le pétrole était tou-
jours bradé à vil prix.

Cela dit , il est clair que ces haus-
ses de prix ne seront profitables que
dans la mesure où elles seront sé-
rieusement contrôlées et minutieuse-
ment étalées dans le temps. C'est-à-
dire qu'elles ne franchiront jamais
le seuil à partir duquel elles devien-
draient inabsorbables par l'écono-
mie des pays industrialisés et plon-
geraient ces derniers dans les mias-
mes d'une terrible récession. Une
catastrophe que certains craignent
devant le caractère un peu anarchi-
que qu'a revêtu la récente vague
d'augmentations.

Pourtant, le fait qu 'une faillite de
l'économie mondiale serait autant
préjudiciable aux pays producteurs
qu'à leurs clients devrait inciter les
deux parties à opter enfin pour
un dialogue constructif plutôt que
pour des rapports dangereusement
conflictuels.

Ce n'est guère que dans ces con-
ditions que le monde pourra digérer
sans trop d'aigreurs cette nouvelle
« révolution industrielle » qu'impli-
que le passage de la Belle époque du
gaspillage effréné au règne austère
de l'énergie chère.

Roland GRAF

Pétrole: vive les hausses!

• CITE DU VATICAN. — Un mis-
sionnaire italien a été tué en Ougan-
da il y a quelques jours , probablement
par des soldats d'Idi Aminé Dada.

9 MADRID. — Plusieurs policiers
ont été victimes d'attentats ce week-
end en Espagne.


