
Sadate rompt ses derniers
liens avec les Arabes

Prenant vivement à partie Riyad

Sept jours après l'entrée en vigueur du traité de paix avec Israël, le pré-
sident Anouar El Sadate a rompu ses derniers liens avec le monde arabe.
Dévoilant toutes ses caries publiquement et sans ambiguïté, M. Sadate,
dans son discours du 1er Mai, prononcé à Safaga, sur la mer Rouge, a
confirmé le caractère bilatéral du traité de paix et consacré la nouvelle

« alliance » avec Israël.

En s'attaquant, pour la première
fois, à l'Arabie séoudite, le président
Sadate a enterré manifestement le
faible espoir qui aurait pu être gar-
dé quant aux rapports égypto-arabes.
Ses accusations contre les dirigeants
séoudiens d'être à l'origine de la
campagne contre l'Egypte, d'avoir
« payé » des régimes arabes pour les
amener à rompre avec Le Caire, de
vouloir être les leaders de la région
et enfin de s'être plies aux menaces
des Palestiniens, ne vont pas rester
sans effet. Le président Sadate le
sait puisqu'il déclare ne plus se faire
d'illusion sur l'aide financière séou-
dienne, mais il a quand même dres-
sé son réquisitoire sans se soucier
des conséquences matérielles de son
geste.

LE SORT DES PALESTINIENS
Pour le président Sadate, la Jor-

danie a « trahi » le peuple palesti-
nien. Les Arabes n'ayant rien fait
pour établir un Etat sur la rive ouest

du Jourdain et à Gaza, quand cela
était possible en 1948, l'Organisa-
tion de libération de la Palestine n'a
plus aucun droit dans ces deux terri-
toires et l'Egypte, laissait-il ainsi en-
tendre, représentera définitivement
seule, sans la Jordanie et l'OLP, les
intérêts des Palestiniens de ces ter-
ritoires. En effet, estime le prési-
dent égyptien, les habitants de Cis-
jordanie se sentent délaissés par les
arabes comme ils le lui ont confié,
selon lui, lors de sa visite à Jé-
rusalem, et par conséquent, par droit
de déshérence, leur sort désormais
lui incombe.

La rupture avec le monde arabe
et le monopole égyptien des négo-
ciations sur l'autonomie sont accen-
tués encore plus par le choix défi-
nitif qu'a fait le président Sadate
en parlant d'Israël : « Rien n'arrête-
ra la marche de la paix , rien ne
freinera la normalisation entre Le
Caire et Tel-Aviv, il n'y aura pas de
retour en arrière ». (afp)

Joie en Chine, tension en Turquie

A La Chaux-de-Fonds, plusieurs acteurs du f i lm  « Le Chemin perdu », de Patricia Moraz, ont participé au cortège
du 1er Mai. On reconnaît, au premier p lan, sur notre photo Impar-Bernard , de droite à gauche, la petite Clarisse

Barrère, Charles Vanel et Magali Noël, à demi-cachée.

La célébration de la Fête du travail dans le monde

C'est dans un climat tendu ou de
joie qu'a été fêté le 1er Mai dans
le monde. En effet, si la joie et le
beau temps étaient de mise à Pékin,
un regain de tension a caractérisé
les manifestations organisées en Tur-
quie à l'occasion de la Fête du tra-
vail .

Plus de 500 personnes ont été ar-
rêtées à Ankara et à Istanbul. A
Izmir, par contre, où se déroulait
la plus importante des manifesta-
tiens autorisées, la situation est res-
tée calme.

Trois cents membres du parti ou-
vrier TVCN dont la présidente Mme
Behice Bohran, ont été arrêtés hier
matin alors qu 'ils tentaient d'orga-
niser un défilé du 1er Mai à Istan-
bul.

Dans divers autres quartiers de la
ville, plus de 700 autres personnes,
des travailleurs ou des étudiants de
gauche, ont été également appréhen-
dées pour violation du couvre-feu.

Cet incident est le premier signa-
lé dans un pays qui vit un 1er Mai
inhabituel, où la loi martiale a été
instaurée dans 17 provinces et le cou-
vre-feu à Istanbul. Le commandant
de l'état de siège pour la région d'Is-
tanbul a pris la décision , lundi , d'ap-
pliquer un couvre-feu de 29 heu-
res jusqu 'à mercredi 5 heures, afin
de « mieux assurer la sécurité de
l'ordre public ». En vertu de la loi
martiale, toute manifestation publi-
que est ainsi interdite. Une partie
des personnes arrêtées ont été gar-*
dées à vue au stade Inonu d'Istan-
bul.

« La grand-messe » que constitue
chaque année la célébration du 1er
Mai à Moscou s'est déroulée, hier,
pendant deux heures, en présence
de M. Leonid Brejnev et des mem-
bres du bureau politique. Le pre-
mier secrétaire du PCUS (Parti com-
muniste d'Union soviétique) a
assisté debout, malgré une pluie fine
mais persistante, à la célébration de
la Fête du travail sur la place Rou-
ge sans montrer d'autre signe de
fatigue qu'un bref arrêt en haut
des marches qui mènent à la pla-
te-forme du Mausolée de Lénine.

Pour la première fois depuis 1969,
les militaires ont de nouveau par-
ticipé aux cérémonies du 1er Mai :
des détachements des trois armées
ont manœuvré pendant une demi-
heure sur la place Rouge. La suite du
défilé, purement civile, a conservé
une allure militaire en raison du ry-
thme imposé aux manifestants.

PAS DE PORTRAIT
DE KHOMEINY EN IRAN

Plusieurs dizaines de milliers de
manifestants (deux cent mille selon
les organisateurs) ont défilé hier
matin dans le centre de Téhéran
à l'appel du collectif regroupant les
syndicats ouvriers et les comités de
chômeurs. Malgré plusieurs provo-
cations de « groupes islamiques »
dont le gros des troupes défilait à
quelques kilomètres de distance, ou-
vriers, chômeurs et sympathisants
des organisations de gauche, à l'ex-
clusion du Toudeh (Parti communis-
te pro-soviétique) ont manifesté dans
le calme pour la première fois de-
puis 25 ans. Aucun portrait de Kho-
meiny n'était visible en tête du cor-
tège, alors que dans l'est de la ville
des manifestants « islamiques »
brandissaient des portraits de leur
chef spirituel.

&*¦ Suite en dernière page

Vers l'abolition partielle de
l'apartheid en Afrique du Sud

Une Commission d'enquête gouvernementale d'Afrique du Sud a recom-
mandé hier d'importants changements dans le système social destinés à
abolir, au moins en partie, l'apartheid dans le monde du travail. La com-
mission, dans un rapport d'une centaine de pages, souhaite la création
d'un «système unitaire et intègre de relations industrielles» mettant fin aux

divisions raciales dans ce domaine.

Le rapport ouvre la voie à la
liberté syndicale pour les Africains
en déclarant que « les individus de-
vraient être libres de rejoindre les
syndicats de leur choix » mais dé-
termine des critères de reconnais-
sance qui pourraient fermer la porte
à certains syndicats indépendants
noirs.

HOSTILITE SYNDICALE
Le gouvernement n'a pas encore

fait connaître son opinion et un « li-
vre blanc » à ce sujet est attendu
la semaine prochaine. Les observa-
teurs estiment que le ministre du
travail, M. S. P. Botha, sera considé-
rablement embarrassé par l'attitude,
hostile à toute réforme, adoptée par
le représentant au sein de la Com-
mission de la Confédération du tra-
vail, d'une centrale syndicale blan-
che qui compte environ 200.000
membres.

Le représentant de la Confédé-
ration , M. Arthur Nieuwoudt, adopte
en effet sur chaque proposition de
changement une position minoritai-
re hostile, laissant planer le risque
de mouvements de réaction des tra-
vailleurs blancs en cas de mise en
application de ces réformes.

Le syndicat des mineurs blancs,
très conservateur, qui avait déclen-
ché en mars une grève générale sur
des questions raciales, fait notam-
ment partie de la Confédération.

AUTRES REFORMES
Parmi les principales autres réfor-

mes recommandées par la majorité
des 14 membres de la Commission
figurent l'abolition des lois réser-
vant des emplois qualifiés pour les
Blancs, la possibilité pour la premiè-
re fois pour les non-Blancs d'accé-
der à l'apprentissage et l'abolition
des lois obligeant les employeurs à
disposer de toilettes et autres fa-
cilités séparées pour chaque groupe
racial.

Les travaujc de la commission
commandés par le gouvernement au
lendemain des grandes grèves ou-
vrières noires de Durban (1973) et
la montée des syndicats indépen-
dants noirs dans les années suivan-

tes, constituent une réponse aux cri-
tiques adressées à l'Afrique du Sud
à l'étranger.

Les observateurs attendent désor-
mais la réponse du gouvernement
au rapport afin de savoir dans quel-
le voie va s'engager l'Afrique du
Sud sur le plan social, (af p)

Communistes italiens
au Gouvernement

Dans l'éventualité d'une entrée
des communistes au gouverne-
ment italien, « les fonctions et
l'efficacité des programmes et des
institutions européennes ne se-
ront pas mises en danger. Il pour-
rait certes y avoir au début une
période d'incertitude mais si la
coalition se montre capable de ré-
soudre les problèmes économi-
ques mieux que ne l'ont fait ses
prédécesseurs, la position de l'I-
talie sur la scène européenne n'en
serait que plus forte ».

En d'autres termes, « si les dé-
mocrates-chrétiens et les commu-
nistes arrivent à se mettre d'ac-
cord sur les réformes sociales et
économiques et parviennent à les
mettre en pratique, les consé-
quences à long terme sur la si-
tuation économique italienne ne
pourraient qu'être favorables
dans l'ensemble ». Ces deux dé-
clarations font partie d'un docu-
ment qui sera publié dans le pro-
chain numéro de l'hebdomadaire
« Epoca ». Le document que l'heb-
domadaire qualifie de « confiden-
tiel » est classé sous le sigle
« 7834f » et a été rédigé par la
section des Affaires étrangères du
Service de recherches du Congrès
des Etats-Unis, (ats)

Un document
américain

intéressant

OPINION 

Tous ceux qui touchent aux épa-
ves du navire Manufrance les relâ-
chent bien vite comme si elles por-
taient toutes la lèpre du monde :
Hachette, qui visait particulière-
ment le catalogue de la grande ma-
nufacture de Saint-Etienne (floris-
sant mensuel qui flirte avec le mil-
lion d'exemplaires, tous vendus sur
abonnement), Bidermann, qui s'in-
téressait au secteur textile, d'au-
tres qui regardaient du côté du sec-
teur bicyclette ou de la fabrique de
fusils de chasse. Aucun n'a été plus
loin que le premier touché. Com-
me le chirurgien referme quand il
voit que le cancer est irrémédia-
ble.

Le cancer, dans cette grande en-
treprise agonisante, s'appelle CGT
et PC. On ne dit pas assez que si
des solutions viables n'ont pas été
adoptées, c'est parce que la muni-
cipalité de Saint-Etienne, principa-
le actionnaire de Manufrance, s'y
refuse. Vainqueurs des élections
municipales à quelques voix près,
les communistes n'accepteraient en
aucun cas qu'on déplace l'usine en
zone industrielle où l'attendraient
des locaux neufs et une organisa-
tion enfin rationnalisée de la pro-
duction. Ce transfert, en effet, re-
présenterait le départ de la ville
de quelques centaines d'électeurs.
Et c'est sur ce maigre volant que
repose le pouvoir de la gauche sur
la cité !

C'est pourtant dans ce guêpier
que, dit-on, le gros marchand de
canons helvétiques Buhrle aurait
l'intention de mettre les pieds. Ce
qui l'intéresse, c'est bien entendu
le département « armement » de
Manufrance qui a produit notam-
ment toute une famille d'armes in-
dividuelles pour l'armée française.
Division autrefois prospère qui a
calé elle aussi, un malheur n'ar-
rivant jamais seul, sur son dernier

projet : le nouveau fusil d'assaut
« Clairon » ne parvient pour l'ins-
tant qu 'à faire des couacs malgré
les énormes investissements réali-
sés dans la recherche.

Pour le groupe Buhrle, l'affaire
pourrait être intéressante, d'autant
plus que la firme zurichoise a l'ha-
bitude d'essaimer sa production à
l'étranger. Ses « fusils d'assaut suis-
ses » sortent déjà sous licence en
France, comme les fameux avions
Pilatus Porter ont également été
construits sous licence aux Etats-
Unis. Ce qui a permis de voir ap-
paraître ces matériels dans des zo-
nes de combat sans avoir à subir
les foudres fédérales au nom de la
législation (sévère) sur les expor-
tations de ce type.

L'aléatoire intervention de Buhr-
le dans Manufrance devrait toute-
fois s'entourer de certaines garan-
ties. Car en l'état actuel des posi-
tions municipales, la manufacture
stéphanoise est un gâteau empoi-
sonné. Avant de passer aux actes,
Buhrle ira peut-être prendre con-
seil chez le géant suisse (et mon-
dial) du commerce des vins, Pier-
re Schenk SA à Rolle , qui vient
de vendre l'une de ses grosses filia-
les parisiennes parce que l'activi-
té syndicale irréfléchie et fanati-
sée la rendait inexploitable.

En France actuellement, le blo-
cage de la machine économique par
la CGT arrive à un tel point de
déraison que les investisseurs y re-
gardent à deux fois avant de met-
tre le doigt dans l'engrenage. Et
Manufrance n'est qu'un exemple de
ce sabotage systématique. On ver-
rait mal les froids et méthodiques
Suisses alémaniques aller affronter
ce que de Gaulle appelait « la
chienlit ». A moins de vouloir imi-
ter Ebauches SA dans l'affaire Lip
de sinistre mémoire.

J-A. LOMBARD

Chienlit économique

La célébration
du 1er Mai en Suisse

Lire en pages 3, 7, 9, 11, 15, 19

A NOIRAIGUE

Le président
de commune revient

Lire en page 9

CHARGES FISCALES
EN HELVÉTIE

Grosses différences
entre cantons

Lire en page 15



Les luthiers et les gardes suisses
La petite histoire

L'association peut paraître saugrenue
et pourtant , l'histoire nous a montré
que quelquefois l'artisan et le soldat
firent route commune. Voici deux
exemples qui sont de véritables curio-
sités historiques.

DAVID TECCHLER
David Tecchler (ou Dechler) naquit

à Augsbourg vers 1G66 ; il quitta très
jeune sa ville natale pour se rendre
directement à Rome où il travailla
toute sa vie pour devenir finalement
l'un des plus importants maîtres lu-
thiers de son temps.

Ses -débuts pourtant, furent difficiles
et il fut ainsi contraint à s'enrôler

dans la Garde Suisse du Pape en
1690 pour y rester une quinzaine d'an-
nées. On raconte qu'il travaillait après
ses heures de service dans un petit
cabanon rattaché à une des nombreuses
ailes des bâtiments de la cité du Va-
tican.

Influencé tout d'abord par son origine
germanique, son style changea peu à
peu pour arriver à une douceur et
une perfection de lignes et de son qui
rappelle souvent celle de son contempo-
rain Stradivarius. Il mourut à Rome
en 1743.

LE VIOLON DE CHARLES IX
André Amati (1502-1580) le fondateur

de l'école crémonaise, reçut un jour
une commande de 24 violons, 6 altos et
8 basses pour l'orchestre du roi Charles
IX de France.

On ne connaît aujourd'hui que trois
violons de cet orchestre ; le premier
est conservé au Palazzo Comunale de
Crémone, le second au Musée des Ins-
truments de Londres et le dernier , au-
jourd'hui en Suisse, a une histoire si
rocambolesque qu 'elle mérite d'être
contée.

Le 10 août 1792, les gardes suisses
au nombre de 600 hommes furent mas-
sacrés par le peuple de Paris en fu-
reur. Un seul, J. Tardi , échappé comme
par miracle, mais blessé et traqué,

trouva refuge chez son ami l'inspec-
teur du garde-meuble du Roi. Après
guérison pour retourner en Suisse, ce
dernier lui donna ce violon autant
comme moyen de gagner sa vie en
route , que de le mettre à l'abri de ses
ennemis en se dissimulant sous la fi-
gure d'un musicien ambulant.

Il arriva ainsi à Fribourg, sa patrie ,
où le patricien von der Weid acheta
le violon d'Amati pour 3500 francs
(notre dessin) ; à la mort de ce dernier ,
l ' instrument fut  cédé à M. de Fischer
de Reichenbach. Depuis, les années ont
passé, mais la famille de Fischer con-
serve toujours précieusement cet ins-
trument richement décoré qui survécut
presque miraculeusement aux horreurs
de la Révolution française.

Claude LEBET

«BÂGÂ» à l'abc
Annoncés

Fermé de trois Romands de Berne,
le groupe Malibert sera ce prochain
samedi soir l'hôte du Théâtre abc-Cen-
tre de culture. Il y présentera un

spectacle conçu d'après un roman de
Robert Pinget, écrivain suisse né en
1919 et figure marquante du nouveau
roman.

« Baga » décrit un roi qui cherche à
cerner sa propre identité et à l'expri-
mer, un roi incertain, dans un monde
dérisoire. « Baga », c'est l'histoire d'une
vie racontée par un personnage- qui
n'existe que par ce qu'il dit.

Le groupe Malibert a travaillé sur ce
texte pendant plusieurs mois, partielle-
ment avec l'auteur. Le fruit de ce long
travail est un spectacle aussi subtil
que fascinant, admirablement adapté à
une petite scène, telle celle de l'abc , où
l'on aura plaisir à l'applaudir , (sp)

NUIT DU JAZZ
AU CENTRE DE LOISIR DU GROS CRET

Les instruments de Back Yard Tub.

En 1926, Johnny Dodds clarinettiste
clés Hot Five de Louis Armstrong
groupe une petite formation de studio,
les D;x :eland Jug Blowers : une clari-
nette , deux banjos , deux jugs et un
violon. Leur musique — un jazz très
particulier — connaît le succès et est
imitée par les Clarence Williams wash-
board beaters, Jimmy Bertrand ou

Jimmy Blythe. Vers 1932 ce genre dis-
paraît.

A Londre, Steve Lane se « bat » dès
1950 pour faire accepter son washboard
band et chez nous, à Bâle, le Ferryboat
jazz s'exprime dans ce style depuis
1970. Plus tard il prend l'appellation
de « Back Yard Tub Jug & Washboard
Band ».

Samedi, le Jazz Club de La Chaux-
de-Fonds propose une occasion unique
d'entendre au Centre de loisirs du
Gros Crêt, ces instruments inhabituels
que sont le kazoo (peigne avec papier
vibrant) ; un jug (cruche à whisky) ;
sans oublier un banjo construit avec
une boîte à cigares, une planche à laver
et nombre d'instruments hétéroclites
(style Pfuri , Gorps , Kniri à l'Eurovision
avec Peter, Sue et Marc).

Le deuxième ensemble, les Watermill
swingers, a été présenté dans ces co-
lonnes après un spectacle à St-Imier en
novembre dernier. Rappelons que ces
musiciens jouent depuis 1977 autour
du trompettiste Alex Bleuer, avec Ro-
land Heiniger soprano ex Revolutiona-
ry jazz club et Pierre Descoeudres pré-
cédemment chez les New Ragtime
Band.

Roq

HORIZONTALEMENT. — 1. L'âme
est pure grâce à lui. 2. Sombre ; La
plage des Vénitiens. 3. Demi partie ; Au
bout du Languedoc ; Commencement
d'une neuvaine. 4. Un sacré bavard ;
Ni teint , ni blanchi ; En Savoie. 5.
A jadis servi à souscrire ; Canton suis-
se. 6. Fis un voyage dans la lune ;
Fleuve russe. 7. Ronger. 8. Lettres de
Gascogne ; Sports ; Pronom. 9. Fin de
corvées ; Qui a retiré sa mise ; Champ.
10. Conduisent un bac.

VERTICALEMENT. — 1. Les fami-
liers. 2. Lieu de relégation ; Partie
de la charrue. 3. Blanche, elle n'est
pas dessalée ; Ornement architectural ;
Possessif. 4. Ville de Chaldée ; Le
grand réclame de la souplesse. 5. Au
sud de la Loire ; Préoccupations. 6.
Choquant ; Touffue. 7. En vÛle ; Vases.
8. Toile ; C'est presque hier ; Deux
lettres de Perpignan. 9. Se faisaient en
musique ; Richesse. 10. Vient de pa-
raître.

(Copyright by Cosmopress — 816)

Solution du problème paru
mercredi 25 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Prin-
tanier. 2. Lof ; Es ; Ode. 3. Os ; Este ;
En. 4. Entête. 5. Bart; Râler. 6. Inion ;
Bled. 7. Nielle. 8. Râ ; Raie ; Té. 9.
Ere ; ND ; Mir. 10. Stratonice.

VERTICALEMENT. — 1. Plombières.
2. Ros ; An ; Art. 3. If ; Erin ; Er. 4.
Entoir. 5. Test ; Néant. 6. Aster ; Lido.
7. Etable. 8. Io ; Elle ; Mi. 9. Ede ;
Ee ; Tic. 10. Renardière.

René Grandjean, pionnier de l'aviation

Lu

Après avoir publié un livre sur
Ernest Failloubaz , Henry Sarraz vient
de sortir aux Editions de la Thièle
(Yverdon) un ouvrage intitulé « Mémoi-
res et histoire de René Grandjean »
agrémenté d'une intéressante rétros-
pective photographique. C'est la vie de
ce grand pionnier de l'aviation, contée
par Sarraz , mais aussi par Grandjean
lui-même au travers de manuscrits
évocateurs et anecdotiques recueillis et
mis en forme par l'auteur. A 18 ans,
en 1904, René Grandjean « monte à
Paris ». Sa formation ? scieur-menui-
sier dans l'entreprise de son père. C'est
un « mordu » de la mécanique. Il de-
vient bientôt chauffeur du marquis de
Montebello et ensuite celui du sultan
Omar Bey d'Egypte où, pendant cinq
ans, il mène belle vie. Jusqu'au jour
où, en vacances chez ses parents à
Bellerive (Fribourg), il déclare: « Je
vais quitter le prince et construire un
aéroplane ici , à la maison. » Et il le
construisit , cet aéroplane, mais avec
quelques difficultés. Exilé à Duben-
dorf — alors un immense marécage —

il fait preuve de la plus grande téna-
cité pour qu'enfin , il vole. C'est alors
le succès et la gloire: première traver-
sée du lac de Neuchatel (juin 1911),
Grand prix de l'automobile club (dé-
cembre 1911), premier « avion à skis »
(Davos 1912), et enfin le prix Eynard
(octobre 1912) avec son hydro-avion,
le premier de construction entièrement
suisse. Au fil des pages, on retrouve
Grandjean au travers des grand évé-
nements de l'époque, le meeting inter-
national de Viry (1910), le premier vol
suisse de ville à ville, le premier
meeting suisse d'aviation à Avenches,
celui de Berne, le fameux meeting de
Payerne où... personne ne décolla , dé-
clenchant la fureur du public, l'univers
des pionniers, avec leurs exploits et
leurs désespoirs, et la difficulté qu 'il
y avait pour l'homme de génie de faire
reconnaître mérites et idées. Un per-
sonnage drôle, amical , passionné et
passionnant bien campé par Henry
Sarraz (imp)

(Editions de la Thièle, Yverdon).

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Gesualdo
(1560-1613)

MADRIGAUX A CINQ VOIX.
LIVRES 1 à 3.

Quintetto Vocale Italiano, dir. An-
gelo Ephrikian.

Harmonia Mundi HM 301-03. Cof-
fret de trois disques. Offre spéciale.

Qualité sonore : assez bonne dans
l'ensemble.

Dix ans, très exactement , après
la parution de l'ensemble des ma-
drigaux à cinq voix de Carlo Ge-
sualdo, Harmonia Mundi publie à
nouveau les drois premiers livres
de ces joyaux de l'art choral. Pour
le collectionneur de fraîche date,
c'est là une aubaine, tant il est
vrai que cette musique dispense les
plaisirs les plus rares. A. Ephri-
kian à qui l'on doit cette réalisation
de grande classe, prend soin de
nous rappeler ce que l'interprète
doit observer s'il ne veut pas trahir
cette musique : « Il convient... d'e-
xalter l'horizontalité de chaque voix:
en approfondissant son caractère li-
néaire, chacune doit arriver à faire
entendre un accent personnel , na-
turellement sans jamais manquer
à cette discipline qui seule confère
au concert des voix son homogénéité
et sa cohérence. C'est la confluence
de ces accents expressifs qui donne
naissance aux timbres et aux cou-
leurs clairement inscrites dans l'é-
criture gésualdienne ». Appliquer la
règle est une chose. Faire revivre
ces pages dans des conditions idéales
en est évidemment une autre. Et
ici nous avons affaire à un maître
entouré de cinq chanteurs d'élite :
K. Schlean , soprano ; Cl. Foti , mez-
zo-soprano ; R. Agosti , contralto ;
R. Farolfi, ténor et G. Sarti, basse.
A quoi bon signaler dans ces qua-
rante-sept madrigaux les réussites
majeures ? L'un, pris isolément,
étonnerait surtout par son carac-
tère « symphonique », un autre par
la force de son lyrisme, un troi-
sième par le modernisme de son
écriture (cet aspect s'accentuera pas-
sablement dans les livres suivants).
Il paraît plus important de relever
que presque tous ont en commun
une qualité d'émotion telle qu 'on
s'émerveille de voir si grand poète
et qu'on se désole de le savoir en-

core si méconnu. La suite est im-
patiemment attendue.

Récital Eliy Âmeling
OEUVRES DE DIX-SEPT COM-

POSITEURS.
Elly Ameling, Soprano. Dalton

Baldwin, piano.
CBS 76738.
Qualité sonore : assez bonne.

La grande cantatrice néerlandaise
qui vient de séjourner une semaine
en notre ville pour y enregistrer une
série de lieder , a gravé à New York ,
en 1972, un disque assez curieux
récemment paru chez CBS. Intitulé
Souvenirs, il offre le programme le
plus disparate qui se puisse ima-
giner mais en même temps un nom-
bre inhabituel d'œuvres peu ou pas
connues. Chanter dix-sept compo-
siteurs des plus divers en une dizai-
ne de langues tient de l'exploit. A
Elly Ameling, la chose semble pro-
bablement toute naturelle. Que si-
gnaler en priorité dans cet étrange
récital ? Sans doute Frank Martin
(Unter den Linden), les Anglais
Purcell , Weldon et Britten , Liszt ,
Rossini , Rachmaninov et Canteloube,

Ives et son curieux Memories...
L'accueil sera peut-être moins cha-
leureux pour Vuillermoz (Jardin d'a-
mour), Hahn (La dernière valse) et
quelques autres qui ont moins bien
résisté au temps mais l'interprète
sait, bien sûr, les entourer des mê-
mes soins que les chefs-d'œuvre.
Excellent accompagnement de D.
Baldwin. Une collection de Souve-
nirs qui pourraient , selon les cir-
constances, être autant de bis.

J.-C B.

Journée du mercredi 2 mai 1979,
122e jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Antonin , Anasthase, Boris , Zoé

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1973. — Violents combats entre l'ar-
mée libanaise et les Palestiniens à
Beyrouth.
1967. — Le gouvernement travail-
liste de M. Harold Wilson décide de
poser la candidature de la Grande-
Bretagne à l'entrée dans la CEE.
1966. — Emeutes en Israël lors de
la visite de l'ex-chancelier ouest-
allemand Konrad Adenauer.
1959. — Réunie au Caire, l'Organisa-
tion pour la coopération afro-asiati-
que exclut l'URSS de ses 'rangs.
1945. — Berlin se rend à l'armée
soviétique.
1933. — Hitler dissout les syndicats
allemands.
1921. — Mobilisation de l'armée
française pour l'occupation de la
Ruhr.
1519. — Léonard de Vinci meurt.

ILS SONT NÉS UN 2 MAI :
Cathorine-la-Grande, impératrice de
Russie (1729-1796) ; Bing Crosby,
chanteur et acteur américain (1904-
1977).
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Il ne faut pas juger les hommes
sur une seule et première vue ; il y a
un intérieur et un cœur qu 'il faut
approfondir.

La Bruyère

Pensée



Un cortège immortalisé

La police locale et une cinquantaine de figurants a'u total ont participé, hier
matin, à plusieurs séquences de cette fête du 1er Mai. (photos Impar-Bernard)

14 h. 30 ! Prêt. Séquence 1er Mai ,
silence... on tourne ! Le cortège se met
en branle. Les caméras sont en ac-
tion. Chacun est attentif. Il ne s'agit
pas de manquer une scène. Tout se
déroule bien, comme prévu , comme
souhaité.

Hier, le cortège de la Fête des tra-
vailleurs a été immortalisé grâce au
f i lm  de Patricia Moraz , « Le Chemin
perdu », réalisé actuellement à La
Chaux-de-Fonds. Film particulièrement
important puisqu'il réunit une pléiad e
de grands acteurs, dont Delphine Sey-
rig, Magali Noël , Christine Pascal et
surtout le prestigieux acteur français
Charles Vanel, qui interprète dans ce
long métrage (le second de Patricia
Moraz), le rôle d'un vieil horloger, mi-
litant communiste, avec des tendances
anarchistes, l'une des dernières per-
sonnes à avoir eu l'honneur de serrer
la main de Lénine.

Grâce à l'appui de la population,
d'une cinquantaine de figurants , des
services publics, de la police notam-
ment, les responsables de cette pro-
duction cinématographique ont réussi

hier l'une des séquences importantes
de ce long métrage. Et pour cause !
D' après ces derniers, tout s'est déroulé
dans les meilleures conditions... com-
me prévu.

Dans le scénario, Léon Schwarz,
qu'incarne Charles Vanel, qui a d'ail-
leurs participé entièrement à ce cortège
du 1er Mai, a souhaité mourir ce jour
de fê t e  ouvrière, pour couronner en
quelque sorte sa vie de militant syn-
dicaliste , bref ,  pour « finir » en beauté.
Sa mort, dans le f i lm , survient quel-
ques heures après le cortège et la f in
de la manifestation.

Pour cette séquence, qui restera vrai-
semblablement dans les annales de la
vie chaux-de-fonnière, de gros moyens
techniques ont été déployés. Ceux qui
ont assisté au cortège, en tant que
spectateurs ou participants, l'auront
sans doute remarqué. Pas moins de
trois grosses caméras ont été utilisées,
qui légueront d'ici quelques mois, lors
de la sortie de « Chemin perdu », l'au-
thenticité, la vérité , d'un cortège de
travailleurs chaux-de-fonniers.

M. D.

Un 1er Mai plus animé que d'ordinaire
La Fête des travailleurs deviendra-t-elle une vraie fête ?

Comme si la solennité guindée ou la colère vociférée étaient le seul
mode d'expression des grands sentiments, on manifeste, chez nous, beau-
coup de retenue dans la célébration des dates politiques marquantes. Le
1er Mars, quelques comitards « bourgeois » prononcent des toasts à la
patrie neuchâteloise au cours de discrets soupers-choucroute. Le 1er Mai,
les militants de gauche affichent des slogans socialistes dans des cortèges
et des meetings généralement étriqués. Le 1er Août, quelques discours bien
sentis sont suivis d'une oreille distraite par quelques centaines de familles
qui attendent de faire « oh ! » devant une dizaine de feux d'artifice. Tout
cela fait un peu rite de chapelle, mais pas tellement fête. Pourtant, les fêtes
sont bonnes, nécessaires, saines, et on ne voit pas au nom de quelles
pudeurs, au nom de quels tabous, il faudrait se priver d'en faire, d'en vivre,
qui auraient une signification politique, ! Que la politique se fasse joyeuse
par moment, voilà qui ne lui ferait aucun mal, qui ne lui ôterait nul crédit,
tout au contraire !

Hier, heureuse surprise, on a pu croire que ça y était, et qu'on allait
enfin commencer à découvrir, à redécouvrir, le sens de la fête politique.
Depuis très longtemps, on n'avait pas vu autant de monde sur le « Pod »
un 1er Mai. Une foule très dense envahissait l'avenue, et flânait même, en
dépit du vent froid qui incitait même les brins de muguet, vendus aux
bancs traditionnels, à rester bien emballés. Du coup, même le soleil s'est
départi, pour un moment, de sa timidité.

Emmené par les musiques La Ly-
re et La Persévérante sur des airs
entraînants, l'habituel cortège rassem-
blait plusieurs centaines de partici-
pants. Au premier rang de ceux-ci
on trouvait des salariés de feu l'en-
treprise Attica, réclamant leur dû. La
bannière communale, escortée par un
détachement de la police locale, appor-
tait la note officielle.

Outre les habituels contingents des
organisations politiques et syndicales
de gauche (parti socialiste, parti ou-
vrier et populaire, cartel syndical, or-
ganisations italiennes, espagnoles, por-
tugaise, etc.), on remarquait particuliè-
rement, cette année, un groupe de fem-
mes soutenant des revendications spé-
cifiques : « A travail égal, salaire égal»,

cessivement la parole à Mme Heidi
Deneys, conseillère nationale (soc) et
députée, puis à M. Alain Bringolf , con-
seiller communal et député (pop), et
enfin à M. J. Guttierrez, syndiqué
VPOD et membre du PC espagnol, qui
s'exprima dans sa langue maternelle..

Dans son allocution, Mme Deneys
dénonça notamment l'existence de
« pressions inqualifiables » exercées sur
les salariés dans le climat actuel de
menace sur l'emploi, ainsi que, de ma-
nière plus générale, l'entretien « d'un
climat réactionnaire ». Elle s'en prit
aussi vivement à une « politique éco-
nomique si peu orientée vers la sa-
tisfaction des besoins essentiels des in-
dividus », et revendiqua pour les sala-
riés le droit à travailler là où chacun
a ses attaches, le droit à un revenu
suffisant, le droit à un logement dé-
cent, le droit à l'épanouissement cul-
turel , sportif , etc. Faisant allusion à
l'aide de l'Etat que réclament, en pé-
riode difficile, même les tenants de
l'économie libre, l'oratrice souligna
que, dans la mesure où les contribua-
bles viennent en aide aux entreprises,

« La crise ne doit pas sacrifier l'em-
ploi des femmes », etc. On remarquait
aussi un contingent des enseignants
VPOD affichant des slogans concer-
nant leur différend actuel avec le DIP
au sujet des horaires et des salaires.

Bien sûr, comme on le dira par
ailleurs, ce défilé avait cette année
un caractère particulier aussi par le
fait qu'il était « immortalisé » par l'é-
quipe de tournage de P. Moraz, et
qu'autour des vedettes du film en ges-
tation s'y trouvaient plusieurs dizaines
de figurants. Sans doute cet élément
d'actualité cinématographique n'était-il
pas étranger au nombre inhabituel de
spectateurs se pressant tout au long
du parcours !

A LA MAISON DU PEUPLE :
MEETING POLITIQUE...

Mais après le cortège, à la Maison
du Peuple, il n'était plus question de
cinéma. Et pourtant, le « meeting » or-
ganisé par l'Union ouvrière groupait
plusieurs centaines de participants en-
core, dans la grande salle bien rem-
plie.

Au cours de la manifestation, agré-
mentée par les productions de La Ly-
re et de la Perse touj ours, le président
de l'UO, M. R. Huguenin, donna suc-

ils devraient exiger, comme travail-
leurs, de participer aux décisions de
celles-ci.

Pour sa part, M. Bringolf évoqua
lui aussi la crise, qu'il analyse com-
me celle du capitalisme dans son en-
semble, mais qui frappe particulière-
ment lea travailleurs, et surtout ceux
de notre région. Il stigmatisa un mon-
de organisé en fonction du profit seu-
lement. Il dénonça la manoeuvre con-
sistant, de la part de la « bourgeoi-
sie », à clouer au pilori « la politique »,
de manière à démobiliser les travail-
leurs, alors qu'il n'y a pas une mais
des politiques. Il entreprit alors de
rappeler celle que défend son parti ,
en faveur, dit-il , d'un monde plus jus-
te, plus humain.

Notons qu'il consacra une partie de
son allocution à mettre en cause le
Centre ASI de La Chaux-de-Fonds
parce que sa direction n'a pas accordé
le matin du 1er Mai comme congé
non payé, signalant à ceux qui le
prendraient quand même qu'elle « se
permettrait de tirer les conséquences »

d'une telle décision. M. Bringolf a pu-
bliquement, estimé qu'il s'agissait là de
pressions intolérables.

Au cours de la manifestation, quel-
ques « orateurs improvisés » plus avi-
nés que politisés d'ailleurs, ont tenté
de s'exprime!., mais ont été refoulés.

... ET FÊTE ENCORE
Dans la grande salle entourée de

stands où le public était invité à si-
gner notamment les' diverses initiatives
en cours des organisations de gauche,
on s'adonna ensuite à la fête, qui mê-
lait toujours de manière intéressante
politique et expression artistique. Un
groupe de chanteurs interpréta en ita-
lien , avec commentaire et traduction
partielle en français, des chansons po-
pulaires à caractère revendicatif et so-
cial. Un petit débat fut organisé par le
comité contre la nouvelle loi sur les
étrangers. Enfin , en soirée, la scène
fut occupée par l'excellent poète, chan-
teur, guitariste Alfredo Dominguez,
dont le talent se mit, là encore, au ser-
vice d'un répertoire de circonstance.

MHK

Championnat neuchâtelois
de Rock an Roll

C'est samedi soir à la Maison du
Peuple que s'est déroulé le tradition-
nel championnat neuchâtelois de Rock
an Roll. Organisé par GI.DO en colla-
boration avec le club de rock « Gimo »
de Neuchatel, ce championnat a rem-
porté un énorme succès et s'est dérou-
lé dans une excellente ambiance.

Au total 70 concurrents de Suisee
romande et de Suisse allemande y ont
participé. Ils ont fait preuve de beau-
coup de distinction et de bravoure. Le
jury se composait de MM. Baiettini
(Montreux), Di Giacomo (Lausanne) ,
Gersbach (Lostorf) , Maibach (Prilly) et
Muller (Adliswil). Ce championnat qui
s'est terminé par une soirée dansante
animée par l'orchestre « The Crows »,
a donné les résultats suivants : Caté-
gorie D (débutants) : 1. Jacky Fatton et
Silvana Paiamo (Neuchatel) ; 2. Jean-
Michel Gros et Michèle Imhof (Re-
nens) ; 3. Edgar Berttinoti et Christine
Brumschwyler (Gland). Catégorie C
(demi acrobatique) : 1. Marcel Bieri
et Suzanne Zumzli (Lucerne) ; 2. Daniel
Peter et Claudia Ruehler (Sursee) ; 3.
Patrice Rock et Doriana Tornese (Lau-
sanne) . Catégorie A (rock acrobatique) :
1. Aondio Dorino et Bettina Hugim
(Zurich) ; 2. Piero Wegi et Suzanne
Bruneke (Winterthour) ; 3. Ernst Eme-
neger et Hélène Arreugen (Lucerne).

La Sagne: boni imprévu aux comptes 78
Ce soir, au Restaurant de Com-

mune, les membres du Conseil général
se réuniront sous la présidence de
M. R. Probst pour une séance au cours
de laquelle ils devront , comme chaque
printemps, renouveler le bureau et exa-
miner les comptes de l'exercice écoulé,
notamment.

Ces comptes bouclent par un boni
net de 26.957 francs. C'est une bonne
surprise , puisque le budget prévoyait
au contraire un déficit de 20.460 francs.
Ce résultat meilleur que prévu est,
un peu paradoxalement , une consé-
quence de la récession économique qui
frappe le canton : Neuchatel ayant pas-
sé dans la catégorie des cantons dits
« économiquement faibles », les parti-
cipations fédérales et cantonales s'en
sont trouvées améliorées, notamment
aux postes des œuvres sociales et de
la part à l'impôt direct fédéral. Cela
dit , les impôts ont rapporté à La Sagne
669.865 fr. 85, l'an dernier. Les forêts
(58.093 fr. 90), les immeubles produc-
tifs (52.556 fr. 35), les taxes diverses
(43.458 fr. 65), le service de l'électricité
(38.840 fr. 25), les intérêts acti fs (17.802
fr. 55) et le service des eaux (3113 fr.
15) formant les autres revenus com-
munaux principaux , 52.486 fr. 45 étant
en outre comptabilisés sous « recettîs
diverses ». Quant aux charges , le poste
le plus lourd est comme toujo urs l'ins-
truction publique (377.856 fr. 10). Les
frais administratifs se sont élevés à
158.217 fr. 85, les travaux publics ont
coûté 115.659 fr. 30. On compte encore,
dans les charges notables, les œuvres
sociales (84.375 fr. 50), l'hygiène publi-
que (50.880 fr. 45), la police (44.741 fr.

95) et les intérêts ipassifs (17.193 fr.
65, soit pratiquement autant que les
intérêts actifs). On trouve encore
27.595 fr. 55 comptabilisés sous « sports ,
loisirs, culture » et 26.163 fr. 40 de
« dépenses diverses ».

Outre la ratification de ces comptes ,
le Conseil général devra mercredi soir
aussi se prononcer sur une demande
de crédit extrabudgétaire pour le trans-
fert éventuel du jardin d'enfants. Il de-
vra également nommer la nouvelle
commission financière. (dL-Imp)
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V E N T E  D I R E C T E
AUX PARTICULIERS

Numa-Droz 141-La Chaux-de-Fonds-Toi. 22 22 25
P 6339

Semaine Wgm
du 26 avril au 5 mai 1979 k̂ j Ĵ

Suivez le balisage et lors de vos
passages dans les magasins spécialisés

CID
demandez les billets de la

loterie gratuite
Fr. lOO.OOO.- de lots

Intéressez-vous aux animations
organisées par les détaillants

et artisans spécialisés !
Démonstrations - Dégustations

Conseils - Services - etc.

rj |j pour mieux vous servir
^̂ ¦̂  P 8608

En fin de manifestation, une ré-
solution commune des cartels syndi-
caux de Neuchatel, du Jura bernois
et du canton du Jura ainsi que des
partis socialistes de Neuchatel et
du Jura bernois a été adoptée, pour
être adressée aux autorités fédéra-
les, cantonales et communales. En
voici la teneur :

Dans la région horlogère, qui va
de la vallée de Joux à Soleure, les
travailleurs doivent constater que
depuis 1973, 40.000 postes de travail,
soit environ la moitié des emplois
horlogers ont été supprimés ; il y en
a eu 20.000 dans la métallurgie et
10.000 dans le bâtiment. Une grande
partie des travailleurs sont retour-
nés dans leur pays d'origine.

Cette même région horlogère est
actuellement durement touchée par
une forte augmentation du chômage
et du nombre de fermetures d'entre-
prises et de licenciements. Le re-
classement des travailleuses et tra-
vailleurs atteints par ces mesures
est ainsi rendu très difficile, souvent
impossible. La situation est donc
grave.

Le renforcement du secteur hor-
loger et la diversification industriel-
le dans les domaines de la micro-
mécanique et de la microélectroni-
que nécessitent une politique régio-
nale active de la part des pouvoirs
publics. Les mesures déjà prises par
la Confédération (aide aux régions
dont l'économie est menacée ; inves-
tissements dans les régions de mon-
tagne) sont très loin de correspon-
dre aux besoins existants. Elles sont
d'autant plus insuffisantes pour évi-
ter un affaiblissement profond et

durable de la région horlogère que
des patrons transfèrent à l'étranger
des emplois pour s'assurer des pro-
fits immédiats.

En conséquence de quoi, les tra-
vailleuses et travailleurs de la ré-
gion horlogère exigent des autorités
fédérales et cantonales :
0 L'application d'une politique in-

dustrielle active pour sauve-
garder la région dans laquelle
ils vivent.

© Une meilleure protection des
salariés,

— en obligeant les patrons à ver-
ser des indemnités de licencie-
ment dès la cinquième année
dans l'entreprise, proportion-
nellement au nombre d'années
d'activité, et ceci indépendam-
ment de la participation finan-
cière patronale pour la caisse
de retraite (2e pilier),

— en /portant à six mois le délai
de licenciement pour raison
économique,

— en abaissant progressivement à
40 heures la durée hebdomadai-
re du travail ,

— en portant à quatre semaines
au moins pour tous la durée
des vacances,

— en augmentant la durée des
secours de la Caisse fédérale
de chômage pour continuer de
couvrir les travailleurs qui vont
épuiser leurs droits aux pres-
tations ; en supprimant les me-
sures tatillonnes de contrôle
imposées aux . chômeurs et en
réprimant les abus d'em-
ployeurs en matière de mise au
chômage partiel ou total.

Résolution : sauvegarder la région horlogère



Vacances à Pesaro
du 16 au 30 juin 1979

-t ;
organisées par le

pasteur Eugène Porret
Téléphone (039) 23 48 01

Prix tout compris : Fr. 500.—, train
lre classe et pension complète dans
l'excellent hôtel L. de Vinci , cham-
bres à 2 lits, bord de la mer.
Places limitées. Renseignements et

' inscriptions jusqu'au 7 mai 1979.
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4 ,ULI OUVERTURE
DU NOUVEAU SALON DE COIFFURE

OXFOR D
PLACE DU MARCHÉ — LE LOCLE — Grand-Rue 21

MARISA et GHISLAINE
se réjouissent de bien vous accueillir dans leur

Salon.

Elles se feront un devoir et un plaisir de vous

conseiller la coiffure s'adapfant le mieux à votre

personnalité.

Contre remise de cette annonce, un rabais vous sera

gracieusement accordé sur votre nouvelle coiffure.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Succursale du Locle

cherche

B ¦ w m Wemployé (e)
titulaire du certificat de capacité et ayant si possible
une formation bancaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable. Caisse de retraite.

Faire offres, avec curriculum vitae, à la direction
de la succursale du Locle.

v9|lpfflW COMMUNE DES
S!<^& ŷ PONTS-DE-MARTEL

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président
du Tribunal du district du Locle,
la Commune des Ponts-de-Martel
met à ban le chantier de construc-
tion de la station d'épuration des
eaux usées, située sous le Voisi-
nage en bordure du chemin de la
Scierie des Creux, sur l'article
2146 du cadastre de la Commune
des Ponts-de-Martel.
En conséquence, défense formelle
est faite à toute personne non au-
torisée à pénétrer sur le chantier.
Les contrevenants seront passibles
de l'amende prévue par la loi.
Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de
leurs pupilles.
Les Ponts-de-Martel, le 19 avril
1979.

Conseil communal
Le président : Le secrétaire :
Ch.-H. Montandon B. Perrin
Mise à ban autorisée
Le Locle, le 25 avril 1979
Le président du Tribunal :
J.-L. Duvanel

^̂ig_m£W
HOTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner , cuisinier

Tél. (039) 31 65 55

Cette semaine
notre arrivage spécial :

LOUP DE MER

TURBOTIN

PIGEON DE BRESSE

Nos spécialités de
« CUISINE NOUVELLE »

CÔTE DE VEAU AUX FÈVES

COQUILLES SAINT-JACQUES
AUX PETITS LEGUMES

De nos viviers
d'eau douce et d'eau de mer

POISSONS ET CRUSTACÉS
VIVANTS

A vendre tout de suite (pour raison d'â-
ge), au centre du Locle (NE)

maison de 7 appartements
avec grand jardin. Base de discussion
Fr. 185 000.—, petit acompte. Ecrire sous
chiffre FR 8672, au bureau de L'Impar-
tial.

DAME
cherche travail à domicile, montage de
petites pièces ou partie électronique.

Ecrire sous chiffre HS 9226, au bureau
de L'Impartial.

ENCHERES PUBLIQUES DE BÉTAIL
ET MATÉRIEL AGRICOLE

Pour cause de cessation d'exploitation, M. Arthur
SCHNEITER, Les Favarges, Martel-Dernier, vendra
par voie d'enchères publiques volontaires devant son
domicile le
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le matériel agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL AGRICOLE dès 9 heures
1 tracteur Fiat 500 DT Spécial 1800 H. avec chaînes
et chasse-neige, 1 faucheuse rotative Fahr, 1 char à
pneus 3500 kg., 1 épandeuse à fumier Kemper, 1 bos-
sette' à pression. Agrar, 1 autochargeuse Fahr 20 m3,
1 souffleur Aebi, 1 pirouette Fahr 4 toupies, 1 râteau-
lion, 1 râteau-fane, 1 remorque-benne 6 m3, 1 scie à
ruban, 1 bassin pâturage, 2 pots Vestfalia, 1 vieille
armoire, pots à choucroute, ustensiles à lait , poste à
souder, tonneaux pour distillation, 1 balance, 1 cric,
cloches, potets, 1 tondeuse à bétail , 1 appareil à aigui-
ser, outils de jardin , 1 congélateur 300 1., chaînes,
piquets en fer, 1 saloir à viande, ainsi que tout le
petite matériel

BÉTAIL dès 13 h. 30
13 vaches prêtes, fraîches ou reportantes dont 6 de

race grise et 7 de race noire ;
10 génisses de 1 à 2 ans

veaux de l'hiver.
Bétail extra-laitier, en partie élevé par le proprié-
taire. Troupeau indemne de bang et de tuberculose,
vacciné contre la fièvre aphteuse, avec certificats vété-
rinaires.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.
Cantine sur place.

Le greffier du Tribunal : Georges Beuret

La science affirme que les aliments gardés au froid sont une source de SANTÉ ! ! !

Alors, achetez un frigo ou un congélateur

TISSL |Tf T̂ 3̂Ti iï̂ siFin
IMBlil̂ fiFi * ,4ri nt4. Aiitiiiinuffl \y—HE1 il
¦[gil^̂ f̂S^N̂ ï Un des spécial istes mondiaux du froid sa 5111 1 il'

^̂ iLJJ Plusieurs contenances au choix N̂J

Prix nets sensationnels — Conditions — Livraison gratuite

Au magasin des SERVICES INDUSTRIELS
LE LOCLE — Entrée libre !

Feuille dAyfedfô Montagnes
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 Neuchatel , tél. (038) 22 34 16.

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

OUVRIER-
FERRAILLEUR
pour notre chantier de façonnage
d'aciers d'armatures.

NUSSLÉ SA — Grenier 5-7
LA CHAUX-D-FONDS

Tél. (039) 22 45 31

Feuille dAvis desMontagnes BISSE

<> Hôtel National £
V LA BRÉVINE .̂t RÉOUVERTURE %
 ̂

demain 3 mai <ï

Contemporains 1940
LE LOCLE

Assemblée
générale

avec souper

Vendredi 4 mai 1979, à 19 h. 30,
Restaurant de la Place, Le Locle

A vendre au Locle

MAISON FAMILIALE
quartier Piscine-Patinoire, situation magnifique et
tranquille, 6 chambres, 2 halls, 2 terrasses dont une
couverte, dépendances.

Très bonne isolation.

Prix avantageux.

Téléphone (039) 31 68 35.

ENTREPRISE ARTEMIO GAION
Plâtrerie - Peinture en bâtiment
LE LOCLE - Tél. (039) 31 59 39 ou (039) 31 26 88

cherche

peintres en bâtiment
Bons salaires. Entrée tout de suite ou à convenir.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Institution sociale de la place du Locle engagerait une

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
à mi-temps, le plus tôt possible.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et certificats
sous chiffre 91-115, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, 2300 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 31.

Christian MULLER, fourreur
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE

Tél. (039) 3613 46 \ j

vous invite à venir voir la
NOUVELLE COLLECTION 79-80 de

VÊTEMENTS
DAIM et CUIR

pour dames et messieurs

à des prix très avantageux
dont voici quelques exemples :

Blousons dès 225.-
Vestes dès 255.-
Manteaux dès 295.-

Choix — Qualité — Prix

et chez le spécialiste un service après-vente assuré !

Faites-nous une visite, vous ne le regretterez pas

M ^_\Â  
En toute saison ,

P^S&l L'IMPARTIAL
/s^*"̂  \votre compagnon ! Feuille dAvis desMontagnes



Concert de printemps des Armes-Réunies et de La Cécilienne
A la Salle de musique

Assistance relativement nombreuse
vendredi soir , à la Salle de musique,
pour le concert de printemps de la
Musique militaire « Les Armes-Réu-
nies » et du chœur d'hommes « La Céci-
lienne », où l'on reconnaissait diverses
personnalités , parmi celles-ci M. l'ab-
bé Pierre Kaelin qui fut  de 1952 à
1961 directeur de La Cécilienne.

Excellent concert grâce à une fan-
fare au mieux de sa forme manifes-
tant son plaisir de faire de la musique,
en début de soirée , par une marche
avec tambours « Majorettes spéciales » ,
sous la direction dAndré Reuille , sous-
directeur. Se présentant dans son « an-
cienne » disposition (cuivres clairs à
la droite du chef) la Musique militaire
« Les Armes-Réunies » nous est appa-
rue étoffée, sonnant juste et bien, res-
pirant clairement, à l'aise.

Le commandant Charles Frison di-
rigeait par cœur « Les joyeuses com-
mères de Windsor » , c'est dire à quel
point il peut être sûr de ses musiciens,
ce qui mit d'emblée l'auditoire en con-
dition pour entrer dans la suite du
programme qui rayonna de vitalité,

programme varié comprenant les œu-
vres que les amateurs de fanfare pré-
fèrent « Watermusik » , suite de Haen-
del , « Cavalerie légère » ouverture de
Suppé , où les éclairs de cuivres, l'in-
terprétation couleur fauve conquirent
le public , pour se terminer par des pa-
ges légères « Summer festival suite ».

M. André Schwarz, président de la
Musique militaire « Les Armes-Réu-
nies » eut le plaisir de saluer l'audi-
toire , de le remercier de son appui
moral , de recommander la collecte ser-
vant à couvrir les frais de location de
la salle et de nombreux autres petits
postes « divers » inhérents à la mise sur
pied d'un tel concert.

Puis vint le tour du chœur d'hommes
« La Cécilienne » qui , très en forme, se
présentait sous la direction de Pierre
Huwiler, dans un répertoire bien choi-
si en fonction des moyens de la socié-
té , des mélodies de Schubert. La mu-
sique de Schubert , quand on l'étudié
d'un peu plus près, apparaît comme
une œuvre unique dans l'histoire de
la musique ; rien ne peut lui être com-
paré , elle est la musique la plus sim-

ple du monde , la plus familière , la
plus populaire , la plus quotidienne ;
jamais banale on ne s'en fatigue pas.
C'est la poésie fai te musique, une for-
me raffinée au plus haut degré dans
le répertoire vocal. Voilà pourquoi une
voix soliste ne pourra pas transmettre
ces qualités si elle ne possède pas
l'art do la coloration du timbre, l'ex-
pressivité , et , dans le cas des exécu-
tions qui nous étaient présentées ven-
dredi soir , « Vier Elemente », « Bra-
der unser Erden », « Freunde,, samelt
euch », nous pensons que tout le re-
gistre des ténors serait mieux à même
d'assumer les parties solistiques de ces
arrangements.

Le programma du chœur d'hommes
se terminait par le cycle des « Chan-
sons à boire » pour chœur et piano de
H. Baeriswyl , sur des.paroles, un brin
simplistes, de Guy Sensonnens. Re-
mercions François Gaudard de sa pré-
cieuse collaboration au piano. Pour sa-
tisfaire un auditoire très chaleureux
l' une et l'autre sociétés durent exécuter
en bis les pages réclamées. D. de C.

Razzia valaisanne» au tournoi du Scrabble-Club

Sept Valaisans dans les dix premiers:
c'est une véritable « razzia » sur les
places d'honneur qu 'ont opérée diman-
che les joueurs 'de Monthey, de Vouvry,
de Martigny au premier tournoi qu'or-
ganisait le Scrabble-Club de La Chaux-
de-Fonds.

Comptant comme 9e et 10e manches
du championnat suisse, ce tournoi s'est
impeccablement déroulé dans la grande
salle de la Maison du peuple , dans
l'atmosphère feutrée qui est de règle
pour tous les sports cérébraux.

Sous l'arbitrage de M. Seguin , de
Vouvry, 34 des meilleurs « scrabbleurs »
de Suisse se sont affrontés devant un
petit public d'intéressés. Quelques
Chaux-de-Fonniers ont en effet saisi
l'occasion de cette première manifes-
tation publique du Scrabble-Club pour
s'informer des activités et des irègles
de compétition de ces fervents cruciver-
bistes. Certains , spectateurs passifs le
matin , sont même revenus l'après-midi
avec leur propre « Scrabbl e », et ont
joué la seconde manche pour leur
propre compte , dans un coin. Le dlub
local , qui marquait par cette manifes-
tation son premier anniversaire, a pu
ainsi faire une ou deux recrues sup-
plémentaires !

Deux challenges étaient en jeu. Celui
de la Fédération suisse de scrabble ,
destiné au premier tournoi , a été attri-
bué à M. William Luy, de Monthey,
qui a totalisé 1581 points sur les deux
manches , le maximum de points atteint
sur 'le jeu géant ayant été de 1809. Le
challenge <¦¦¦ Britchon » , en outre, ré-
compensait le meilleur résultat au «top-
scrabble» , c'est-à-dire la personne
ayant île plus souvent égalé ou dépassé
le nombre de points du « mot^cham-
pion », le plus « payant » de chaque
coup ; ce challenge est allé à Mme
Gisèle Pittet , d'Onex , championne suis-
se 1973, qui s'est classée ici 2e avec
1548 points.

On trouve ensuite au classement :
3. Camille Rithner, Monthey, 1533 ; 4.
Jean-Pierre Aymon, Vouvry, 1505 ; 5.
Danièle Dorsaz , Monthey, 1502 ; 6. Ray-
monde Kaestli , Monthey, 1500 ; 7. Vé-
ronique Keim, Martigny, 1472 ; 8. Pa-
trice Jeanneret, La Chaux-de-Fonds,
1457 ; 9. Jacques Berlie, Vouvry, 1449 ;
10. Robert Perret , Genève, 1439 ; etc.

On rélèvera particulièrement, au sein
de la domination valaisanne, le remar-
quable score de la jeune Véronique
Keim , qui n'a que douze ans mais
est déjà coutumière des tournois d'a-
dultes , où elle rivalise avec les meil-
leurs ! Notons que deux autres juniors
participaient au tournoi. Il n 'y a, en
effet , pas de limite d'âge pour jouer
au scrabble , et s'il existe un cham-
pionnat suisse juniors , les enfants peu-
vent concourir dans le championnat
senior aussi. D'ailleurs , le Scrabble-
Club de La Chaux-de-Fonds ne de-
mande pas mieux que de mettre sur
pied une section juniors , si assez de
jeunes « mordus » du « Scrabble » s'y
intéressent !

Disons aussi que les joueurs locaux
ont eu « l'élégance » de laisser les plus
belles places à leurs invités, pour cette
première fois ! A part en effet leur
président M. Jeanneret , qui a la « fâ-
cheuse » habitude d'assez bien se clas-
ser déjà sur le plan suisse , les Chaux-
de-Fonniers J.-L. Monnat , S. Steiner ,
M. Matthey et S. Boillat se sont ins-
crits aux 16e, 26e, 27e et 32e rang.

Désormais, le championnat suisse at-
teint sa phase cruciale , puisque le tour-
noi de Vouvry, à mi-mai , marquera
la fin des 12 manches qualificatives.
Les quatre manches de finale sont
prévues en septembre à Onex. Quant
au club chaux-de-fonnier, il a donné
rendez-vous à ses amis en août , pour
un tournoi par paires , comptant poul-
ie championnat suisse par paires.

(K - photo Impar-Bernard)

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

Galerie Manoir: Gertrude Stekel , pein-
ture, 15-22 h.

Galerie Cimaise: Josefa Cavegn , pein-
ture , 19-21 h.

Club 44: expos. Agueda Lozano, 18-
20 h. 30.

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

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

Croquis d'animaux.
Biblioth. de la Ville : 9-12 , 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29 , 17-19 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing, attractions.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodeo : 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.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole narents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D. -P.-Bou rquin

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

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

19 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
Centre-femmes, Granges 14 : 16-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d' attente.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures

Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite , police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, L'amour en question.
Eden : 15 h., Le cirque ; 20 h. 30, Der-

nier amour ; 18 h. 30, Les pucelles
au lit.

Plaza: 20 h. 30, Général... nous voilà.
Scala: 20 h. 45, Messidor.

Annonces Suisses SA s'installe à La Chaux-de-Fonds

Fondée en 1917 , alors que l'Europe
vivait les dernières convulsions d' une
guerre mondiale, Annonces Suisses S. A.

M. Serge Besomi , chef de. l' agence , à gauche, en compagni e de M .  A. Jaquet ,
administrateur-délégué d'ASSA à Genève. (Photo Impar-Bernard)

(ASSA) s'installe aujourd'hui à La
Chaux-de-Forids. C'est une marque de
confiance à l'égard de la région dans
une période où les difficultés écono-
miques ne manquent pas. C'est aussi
une preuve que ce passage troublé
devrait être bientôt suivi d'un lende-
main plus gai.

Dans le cadre des agences générales
suisses de publicité , ASSA joue un
rôle important. Elle jouit non seulement
de l'estime et de la confiance des mi-
lieux professionnels, mais se caracté-
rise encore par sa spécialisation en
matière de publicité-presse.

Dès sa création , ASSA s'installe
dans les principaux centre du pays,
faisant de Genève et de Zurich ses
directions générales, alors que s'ouvrent
ses premières agences à Lausanne,
Berne , Bâle , Lucerne, Fribourg,
Neuchatel , pour ne citer que les princi-
pales. Après plus de soixante ans de
développement elle assume aujourd'hui
dans notre pays l'affermage de 230
journaux.

La succursale de La Chaux-de-Fonds
es", ouverte dans l'avenue Léopold-Ro-
bert, au 2e étage de la Tour du Casino.
C'est le vingt-cinquième maillon de la
chaîne des agences ASSA, réservé aux
Montagnes neuchâteloises pour jouer
le rôle d'intermédiaire entre le public ,
les journaux et le monde des affaires.
Jusqu 'ici ASSA était représentée dans
le canton de Neuchatel par son agence
au chef-lieu. Désormais, elle a un bu-
reau à La Chaux-de-Fonds, inauguré
vendredi dernier en présence des repré-
sentants des autorités et de divers
groupements économiques. Cette nou-
velle succursale est pour l'instant pla-
cée sous la responsabilité de M. Serge
Bésomi , directeur de l'agence de Neu-
chatel. Il est entouré de deux colla-
borateurs , MM. Patrice Gay et Bernard
Vermot , ce dernier étant installé dans
les bureaux de « L'Impartal-FAM »,
rue du Pont au Locle.

Annonces Suisses S. A. à La Chaux-
de-Fonds, c'est maintenant chose faite.

(rd)

bouclé 400 cm.
dos mousse

dès ¦ I • O»""™ le m2

Sandoz Tapis
S. à r. I.

sous les arcades
Av. Léopold-Robert 53

P. 9489

Tapis de fond

Une visite à
votre magasin CID

où l'on voit
le balisage rouge et blanc ,

vous recevrez des billets de la
grande loterie et votre bonne étoile

fera le reste.

LE PRINTEMPS DU

P9103

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P9196

Fleuristes de service cet après-midi
Florival , Numa-Droz 189
Guenin , Neuve 3

Des arbres et des champignons :
Conférence de M. Louis Rauss. Ce
soir , 20 h. 15, aula de la Société suisse
des Employés de commerce (Société
mycologique La Chaux-de-Fonds).

I!! iiiPifiiI§ÏÉil!!!i

Concert de la Musique de la Croix-Bleue et de
l'ensemble vocal «Le coup de Joran» de Neuchatel

Grand succès et nombreux public
pour le concert que donnaient samedi
soir dans la grande salle de la Croix-
Bleue, la musique du même nom et
l'ensemble vocal « Le coup de Joran »
de Neuchatel.

La musique de la Croix-Bleue de-
meure l'un des groupements locaux
dont on peut dire qu 'il ne cesse d'en-
tretenir et de parfaire un niveau mu-
sical qui devrait le signaler plus sou-
vent à l'attention de ses concitoyens.

A la tête de l'ensemble J.-L. Dubail
présentait des œuvres bien mises au
point , relevons l'excellente prestation
de Raymond Studer, euphonium solo,
dans « Beautiful Colorado », « Snowdon
fantasy » dont les difficultés d'exécu-
tion ne sont pas négligeables, œuvre
que l'ensemble jouera les 16 et 17 juin
à Bienne lors de la Fête fédérale des
musiques de la Croix-Bleue, la « Séré-
nade » de Toselli , des marches, les mé-
lodies préférées des Beatles, une fan-
taisie sur des thèmes Dixieland. On ne
badine.pas avec l'étude d'une partition
à la Croix-Bleue et les musiciens don-
nent le meilleur dé leur talent. Nous
attendrions d'un ensemble de ce ni-
veau , non seulement le fini d'un tra-
vail bien structuré, mais encore la
clairvoyance d'un répertoire plus ra-
cé : Gabrieli , Frescobaldi, des trans-
criptions de baroques allemands. Le
très beau registre des cuivres clairs
ferait merveille dans des œuvres an-
ciennes.

Il appartenait à M. Armand Studer ,
président , de récompenser au cours
de cette soirée Jean-Philippe Cavin

de Marval pour les accompagner dans
leurs prestations.

Pendant plus d'une heure se sont
succédé des chants populaires , « Mari-
nette de chez nous », des airs de Boller ,
Bovet , Dalcroze , d'autres mélodies,
l' une sur des paroles d'Arthur Nicolet ,
chantés par des enfants de tous âges ,
joyeux et disciplinés, en solistes ou en
groupe. Il émanait de cet ensemble
quelque chose de sain , d'infiniment
confiant et attentif où se lisaient les
dons respectifs de chacun , utilisés sans
vanité ni affectation , et bien sûr la
patience infinie du maître. Bref un
tableau très positif , une heure de mu-
sique infiniment tonifiante, un réper-
toire simple et beau, sans sophistica-
tion ni micro qui ravit le public qui
réclama des bis.

D. de C.

pour cinq ans d'activité, M. Jean-
Claude Robert pour vingt ans, MM.
Jean-Pierre Matile et Gérald Donzé
pour quarante-cinq ans d'activité !
Tandis que le programme se terminait
par une marche dirigée par Roger
Fahrny, sous directeur.

Rappelons que le groupement neu-
châtelois des musiques de Croix-Bleue
(6 sociétés) présentera le dernier same-
di de mai au Temple des Ponts-de-
Martel , les œuvres qui seront jouées
à la Fête fédérale.

Le coup de Joran de Neuchatel ?
c'est un ensemble vocal composé d'une
vingtaine d'élèves des classes primaires
du chef-lieu , des filles en majorité ,
cinq garçons , sous la direction de leur
professeur de musique C.-A. Huguenin
et l'excellente pianiste Marie-Louise



A LOUER
dans maison rénovée
à la rue Numa-Droz 96, 2e étage

appartement
de 3 chambres, cuisine, salle de
bain, WC séparés, chauffage géné-
ral, eau chaude, conciergerie, ma-
chine à laver automatique, et dé-
pendances.
Prix mensuel : Fr. 270.— + 65.—
de charges (chauffage et eau
chaude).
Tél. (039) 23 27 77, entre 8 h. et
9 h. ou entre 19 h. et 20 h.

Polisseur
qualifié, sur boîtes acier, cherche chan-
gement de situation, éventuellement avec
responsabilités. Ecrire sous chiffre FE
9000, au bureau de L'Impartial.

Jeune dame
sérieuse, cherche travail à domicile pour
fabrique, de préférence domaine brace-
lets cuir. — Ecrire sous chiffe GC 9220,
au bureau de L'Impartial.

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

MATÉRIEL FERROVIAIRE Arnold ,
éventuellement matériel roulant Mini-
trix, Fleischmann N. Tél. (039) 31 62 43.

Je cherche
pour date à convenir

appartement
de 5 à 6 chambres, avec confort , à
l'extérieur du centre de la ville.

Prière de faire offres à
Pierre LOEFFEL
Expert comptable
2202 CHAMBRELIEN
Tél. (038) 45 12 33

A vendre dans la vallée de La
Sagne

petite forêt
de 7840 m2.

Ecrire sous chiffre FB 9188, au
bureau de L'Impartial.

Jean-Charles Aubert
¦ ^k Fiduciaire et 

régie
§£\ immobilière
¦ j\ Av. Charles-Naine 1
*** » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 octobre 1979
QUARTIER DES

VIEUX-PATRIOTES
bel appartement de trois chambres
Tout confort. Salle de bain. Bal-
con. Coditel.
Loyer Fr. 313.— + charges.

A louer

locaux
industriels
modernes
300 m2 — bureaux 90 m2

Prix : Fr. 60.— le m2, charges non
comprises.

Prière de téléphoner au No (039)
23 82 66.

Service de
ramassage gratuit

du Centre Social Protestant

Ramassage de bibelots, vaisselle,
livres, vêtements et meubles di-
vers en bon état , etc.

Tél. (039) 22 37 31
CSP, rue du Temple-Allemand 23

La Chaux-de-Fonds

FONDATION SUISSE POUR LA
RECHERCHE EN MICROTECHNIQUE,

NEUCHATEL

MISE EN SOUMISSION
DE TRAVAUX

La Fondation met en soumission les tra-
vaux :
— de ferblanterie
— d'étanchéité
— de serrurerie
— de menuiserie
— de revêtements de sols
— de plafonds suspendus
— de plâtrerie-peinture
relatifs à l'agrandissement, la suréléva-
tion et la transformation du bâtiment
rue Jaquet-Droz 7 à Neuchatel (ancienne
Ecole technique).
Les entrepreneurs qui désirent participer
à ces soumissions peuvent s'inscrire jus-
qu'au 11 mai au Bureau d'architecture
d'Ebauches S. A., Faubourg de l'Hôpital
1, à Neuchatel - Tél. (038) 21 21 25.
Les soumissions seront distribuées le 18
mai 1979 à la rue Jaquet-Droz No 7,
à Neuchatel, entre 9 h. et midi.
Elles devront .être rentrées jusqu'au 4
juin 1979 (date du timbre postal).

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
d'immeuble locatif

rue de la Ronde 25 à La Chaux-de-Fonds.

Le vendredi 11 mai 1979, à 15 heures, à l'Hôtel j udiciaire, av. Léopold-
Robert 3 à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3e étage, l'Office des
faillites soussigné procédera à la vente aux enchères publiques de l'im-
meuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de James
Jaquet à La Chaux-de-Fonds, à savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 8923, rue St-Hubert , bâtiment et dépendances de 399 m2.
Subdivisions :
plan folio 7, No 98, logements et forge 191 m2.

No 322, place 208 m2.
L'immeuble formant l'article précité est situé à l'est de la vieille ville de
La Chaux-de-Fonds. Ce bâtiment, construit en maçonnerie et en pierre ,
comprend un atelier au plain-pied , deux appartements au 1er étage ,
deux appartements au 2e étage, ainsi que deux logements avec des fenê-
tres «Velux» dans les combles. Trois de ces appartements sont actuelle-
ment en chantier , alors que trois de ceux-ci sont rénovés entièrement et
comprenent chacun : trois chambres, cuisine , salle de bains moderne et
hall. Un des logements est équipé d'une cheminée de salon et d'une
cuisine agencée.

Parmi les locaux communs au sous-sol, l'immeuble comprend en parti-
culier: les caves, ainsi qu'installée récemment, une chaudière pour le
chauffage central au mazout , alimentée par deux citernes d'une conte-
nances de 2000 litres chacune.

Estimation cadastrale (1977) Fr. 333.000.—
Assurance incendie (1974) Fr. 280.000.— + 75 o/0
Estimation officielle Fr. 345.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier , dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés. Les conditions
de vente, l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 23 avril 1979.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous, renseigne-
ments auprès de l'Office des faillites, tél. (039) 22 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1979.
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé, J.-P. Gailloud

, Société
V. l Aquariophile
^V \\ LA CHAUX-DE-FONDS

>^ttl H \\ O A I'0ccasi0n de son 30e anniversaire

( ) \<k ls~ journées
/ V portes ouvertes

/ J avec exposition de poissons
et plantes exotiques

Vendredi 4 mai, de 19 h. à 22 h.
Jardinet 1 Samedi 5 mai, de 10 h. à 18 h.

A vendre à prix
avantageux
maison
de vacances
située à Courfaivre
et comprenant ap-
partement de 4 Vi
chambres et appar-
tement de 2Vs
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.

A vendre dans la
région de St-Imier
IMMEUBLE ancien
de 4 appartements
avec bon confort ,
cuisine agencée,
bain, chauffage cen-
tral + petite maison
mitoyenne de 3 piè-
ces, sans confort, et
6 garages avec belle
terrasse + jardin.
Prix : Fr. 240 000.—.
Ecrire sous chiffre
80-195072, aux An-
nonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

Machine
à écrire
neuve, entièrement
électrique, garan-
tie : 1 année,
Fr. 340.—.
Tél. (064) 51 87 51.

II n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦

MIDI DE LA FRANCE
A louer

grande maison provençale
conviendrait pour 2 familles, juin, juil -
let, août, septembre. Tél. (038) 42 39 27.

Couple, 2 enfants, cherche

conciergerie
à temps partiel , avec logement, pour le
1er juillet 1979. Salaire recherché 600 fr.
par mois. Offres sous chiffre O 03-352246,
à Publicitas, 4010 Bâle.

LOUE
à Fontainemelon

dès le 1er août 1979

UN APPARTEMENT
DE 3 PIECES
+ chambre haute

avec confort.

Prix: Fr. 265. r- charges

f_______m

and

mMMÏ

EECDBECD
Locaux
commerciaux
modernes
À LOUER
Immeuble rue du Locle
Locaux 75 m2 - 85 m2 - 160 m2
Prix dès Fr. 600.— + charges
Pour traiter :

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114 - 15
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Rayon de parfumerie, rez-de-chaussée.

Vendeur/
vendeuse
demandée (e) pour lancement nouveau-
tés dans magasins et foires-expositions.
Français et allemand souhaités.

Tél. (022) 36 34 00 le matin , pour rendez-
vous.

ENTREPRISE GENEVOISE
DE PRÉ-FABRICATION
cherche

un chef d'équipe
capable de diriger la fabrication
d'éléments lourds pour la cons-
truction et le génie civil.
Nous demandons dix années d'ex-
périence dans la branche.
Salaire en rapport avec la quali-
fication .
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Faire offres à Entreprise Jacquet ,
23, rue des Vollandes , 1207 Genève,
tél. (022) 36 23 27.

Nous cherchons

trains routiers
et

camions solo
pour transports marchandises en
Suisse. Contrat de travail ferme
et bons gains assurés.

Offres sous chiffre L 24918, Publi-
citas, 1211 Genève 3.
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Appel à l'unité et à la solidarité des travailleurs
l̂ c.lc.lnr '- Tit-.r. rlo la fô+o rin 1er Mni

Ce sont naturellement les grandes
préoccupations économiques actuelles
dues à la récession, entraînant le chô-
mage, l'instabilité de l'emploi et la me-
nace de la perte des avantages sociaux,
qui ont fourni aux orateurs de la Fête
du travail les principaux thèmes de
leurs discours, prononcés à l'occasion
de cette manifestation. Celle-ci débuta
selon la tradition par le cortège, qui
s'ébranla devant le Cercle ouvrier aux
environs de 10 h. 30 hier, alors que les
cloches battaient à toute volée ; ouvert
par la fanfare La Sociale, il entraîna
quelque 300 personnes qui se rendirent
à la salle de la FTMH, puisque le
temps semblait incertain. A la tête de
ce défilé figuraient les organisateurs de
la fête du 1er Mai et les orateurs, soit
MM. Willy Humbert, conseiller géné-
ral ; René Felber, président de la ville
du Locle ; Pierre Graber, ancien con-
seiller fédéral ; Alain Bringolf , conseil-
ler communal de La Chaux-de-Fonds ;
Giani Farina, travailleur immigré et
secrétaire du Parti communiste de
Genève.

Premier orateur de la manifestation,
M. Willy Humbert, président du comi-
té d'organisation, releva la présence
dans le cortège des .conseillers com-
munaux Felber, président de la ville,
Eisenring et Blaser. Remerciant tous
les participants de leur présence, il
releva que les avantages acquis après
bien des années de lutte se trouvaient
en péril en raison de la récession et
engagea chacun à affirmer sa volonté
de défendre les places de travail, les
salaires et les conditions de travail.
« Nous pouvons espérer obtenir gain
de cause », conclut-il, « par la partici-
pation des travailleurs ».

Pour sa part , M. Pierre Graber rap-
pela que c'était pour la 90e fois que les
travailleurs fêtaient le 1er Mai.

« Cette célébration, marque de la so-
lidarité internationale entre travail-
leurs, découle de la décision prise le
14 juillet 1889 à Paris par le Congrès
international de la lutte de la classe
ouvrière », déclara l'orateur. « Cette
date est importante et marque le dé-
but de la 2e Internationale ouvrière
et de la lre Internationale socialiste,
cent ans après la Révolution française.
Notre rôle actuel est de parachever
l'oeuvre inachevée laissée par la Ré-
volution française, dans le respect des
principes adoptés à l'époque et con-
formes à la Charte des droits de l'hom-
me».

M. Graber brossa ensuite un tableau
de la lutt e ouvrière et des avanta-
ges obtenus par celle-ci en quelques
générations.

«Un abus manifeste
du Conseil fédéral »

Avant qu 'il ne termine son dis-
cours, du reste très applaudi , M.
Pierre Graber précisa que si le par-
ti socialiste, sans joie, recomman-
dait à ses adhérents de voter « non »
le 20 mai, au sujet du quatrième
projet du « paquet » financier, c'était
pour relever le défi lancé par une
certaine droite qui estime, en ma-
tière financière, pouvoir se passer
du parti socialiste et de son électo-
ral. « Ce d'autant plus, dit l'ancien
président de la Confédération, que
nous cassons le front commun com-
posé par le parti socialiste, l'Union
syndicale suisse et l'Union fédérati-
ve du personnel fédéral qui, lors
des trois premiers projets, approu-
vaient les mesures proposées. Mais
il y a aussi le fait , insista M. Gra-
ber, que l'on a refusé cette fois au
parti socialiste la concession qu'il
demandait — pour qu'il se déclare
d'accord — soit une imposition mo-
dérée sur les avoirs fiduciaires des
banques ». Au sujet de cette pro-
chaine consultation populaire, M. P.
Graber déclara fermement qu'il
«s'agissait d'un abus manifeste et
impossible de la collégialité du Con-
seil fédéral que de demander au ca-
marade Pierre Aubert de défendre
le quatrième projet du paquet fis-
cal devant les micros de la Radio
romande. C'est un exercice sot et
pas acceptable, continua-t-il. Il y
aura lieu de réagir là où il le faut.
Comment peut-on demander à M.
Aubert de convaincre s'il ne l'est
pas lui-même ? ». (jcp)

Toutefois, remarqua M. Graber, dans
notre système de démocratie inache-
vée le peuple est certes souverain, mais
de nombreuses décisions lui échap-
pent, telles que celles concernant la
croissance économique, la répartition
des investissements qui dépendent de
décisions économiques privées. « Ain-
si, déclara-t-il, il nous reste un ob-

jectif principal a atteindre : 1 élévation
morale de la classe ouvrière qui lui
donne le droit d'être associée à toutes
décisions qui déterminent son sort. Po-
ser ce principe fondamental, c'est po-
ser celui de la participation. Il est per-
mis d'espérer que dans le monde ou-
vrier on en prendra conscience à la
suite de tous les licenciements, fer-
metures d'entreprises et déplacements
des centres de productions. »

L'orateur en appel a ensuite à la
confiance en engageant les participants
à s'engager dans une lutte construc-
tive, dans la voie de la très belle et
très riche tradition de socialisme dé-
mocratique.

M. Alain Bringolf , conseiller com-
munal chaux-de-fonnier, releva que le
système capitaliste enregistrait une cri-
se profonde depuis 1974, qui affectait
particulièrement les communes du
Haut du canton et du Val-de-Travers.
Il dénonça les licenciements pronon-
cés souvent dans des conditions dé-
gradantes pour les ouvriers. « Ces faits
inadmissibles déshonorent le genre hu-
main, dit-il , et tout ce qui se fait ou
'se défait à le goût de profit. Tout
est organisé à sens unique dans le
sens de ce dernier. Les ouvriers vi-
vent dans un état d'inquiétude, d'in-
certitude et de tension qui profite
au patronat pour diviser la classe
ouvrière. La solidarité fait souvent pla-
ce aux réflexes individualistes. L'ou-
vrier a tendance à se décourager et
ne se rend pas toujours compte que
cette situation est voulue par les clas-
ses dirigeantes du pays. »

Il déclara que le patronat assimi-
lait les ouvriers à des machines qu'on
jette au vieux fer lorsqu'elles ont bien
servi. »

Il en appela ensuite à la solidarité
des travailleurs et exhorta ceux-ci à
se battre, à participer partout où cela
était possible, sur les places de tra-
vail, dans des partis politiques, les
syndicats.

Une vue du cortège, (photo Impar-jcp)

Il conclut en énonçant le programme
politique du pop qui, affirma-t-il, se
bat pour sauvegarder les emplois, em-
pêcher le transfert des unités de pro-
duction , obtenir pour les ouvriers une
information de la direction de l'en-
treprise qui les emploie, sur la marche
de celle-ci, etc...

Dernier orateur de la journée, M.
Giani Farina s'adressa en italien à
l'assistance. Il reprit les principaux
thèmes évoqués par ses prédécesseurs,
Il insista sur le fait que la Fête du
1er Mai devait être celle des travail-
leurs de toutes nationalités.

Il évoqua les assassinats en Italie du
leader syndicaliste Guido Rossi et d'au-
tres travailleurs, employés de la police
et de l'administration, tombés sous les
coups des extrémistes.

« Nous affirmons notre indestructi-
ble volonté », dit-il, « en Italie com-
me en Suisse de lutter pour le monde
ouvrier par des moyens démocratiques.
Les libertés conquises par ceux qui le

composent doivent être défendues,
mais pas par des crimes. »

Il s'attacha ensuite spécialement aux
statuts des ouvriers en général et plus
spécialement à ceux des travailleurs
immigrés. « Pour tous la question est
grave, déclara l'orateur, mais les ou-
vriers étrangers sont les premiers à
souffrir de la récession. Pour éviter
une discrimination entre les travail-
leurs, il faut que ceux-ci manifestent
davantage de solidarité et ne cèdent
pas aux pressions du patronat qui
tente de les diviser ».

« En Italie, G. Rossi et d'autres sont
morts. Il n'y a certes pas de plus
grande et noble cause que de tomber
pour celle des travailleurs ; aussi, pour
eux, affirmons notre volonté de lutte
pour se défendre ».

L'assemblée ensuite adopta une ré-
solution dont le texte figure en page
chaux-de-fonnière dans le compte ren-
du de la manifestation qui s'est dé-
roulée dans cette ville.

Jeon-Claude PERRIN

Harmonie, qualité et fidélité !
Avec la Croix-Bleue

Devant un public d'amis, de parents
et de sympathisants de la Société de
la Croix-Bleue, la fanfare qui lui est
associée a donné Samedi dernier son
traditionnel concert de la 'Saison.

Nonobstant les difficultés qui les as-
saillent, qui sont celles que connaissent
également, avec plus ou moins de vi-
gueur, les autres corps de musique de
notre ville, les quelque dix musiciens
de la Fanfare de la Croix-Bleue, sous
la direction de M. Edouard Huguenin,
ont exécuté les ceuvires plaisantes d'un
programme varié, ouvert par un Can-
tique.

Une « Pavane » de Tilmann Susato
(1543), suivie d'une « Festliche Musik »,
de H. Purcell, devaient mettre en va-
leur les uns et 'les autres des registres
de la fanfare qui, même s'ils ne sont
pas étoffés comme ils le furent en
des temps plus fastes, s'acquittent avec
aisance des partitions qui leur sont
confiées.

Il en fut ainsi pour les autres œuvres

du programme, toutes exécutées avec
beaucoup de précision. Les accords
étaient parfaits, servis notamment par
la dextérité des musiciens, tous che-
vronnés, bénéficiant, comme leur direc-
teur, M. Edouard Huguenin, d'une lon-
gue et bellle expérience. Celle-ci, sans
doute, n'est pas étrangère à la facilité
avec laquelle ils se soumettent aux
¦rythmes très 'changeants imposés par
la composition du programme, ceux-ci
ayant été particulièrement remarqués
dans les cinq mouvements de « Johann
Krieger », de Arend, puis dans la « Val-
se bavaroise », de Lonsdorfer et enfin,
dans les danses et chants slaves de
« Slawa Fantasie », de G. Lotherer, sans
oublier les marches jouées aveq beau-
coup d'entrain.

En intermède, Roger Alain, a étonné,
sinon stupéfié ses spectateurs par ses
tours de passe-passe et par son habile-
té. Les instants passés en sa compagnie
furent l'heureux complément du pro-
gramme d'une soirée bien agréable et

sympathique au cours de laquelle M.
Jean-Claude Verdon a été fêté pour
30 ans d'activité et de fidélité à la
Fanfare de la Croix-Bleue, (rm)

Des dizaines et des dizaines d'années de fidélité sont aujourd'hui le symbole de
la Fanfare de la Croix-Bleue.

Wf àéiï&ewtttymii i
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : 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 56.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80,
Service aide-familiale : tél. 31 41 44.

(heures repas) ou 31 49 70.

Réouverture, après un brin...
...de toilette!

Les Loclois, éventuellement pris d'un
besoin pressant, pourront derechef tra-
verser la ville sans prendre trop de
risques. Les travaux, en e f f e t , sont
achevés, pour la réfection et la moder-
nisation des WC publics de la Place
du 1er Août et ceux situés à proximi-
tés du parc des Services industriels et
du Technicum. Les contribuables lo-
clois se souviennent sans doute qu'un
crédit de 100.000 f r .  a été voté récem-
ment, par le Conseil général, pour ces
travaux qui comprennent également la
réfection des WC du kiosque de la rue
du Marais. Ces derniers, toutefois, se-
ront à la disposition du public dans une
quinzaine de jours seulement , tout n'é-
tant pas terminé dans les installations
sanitaires. Sans luxe et sans aucune

exagération, les édicules publics ont
fai t  l'objet des 'soins les plus attentifs
des édiles loclois, et les usagers dispo-
seront non seulement des accessoires
indispensables à leurs besoins les plu s
urgent, mais également de lavabos
modernes, complétés de séchoirs à
mains électriques et automatiques, dont
l'utilité n'est pas à démontrer !

Tout au plus, pouv ons-nous souhai-
ter, avec les services compétents des
Travaux publics, que les usagers seront
assez sages pour maintenir en parfait
état de propreté des installations que
les législateurs ont voulu modernes
— sinon accueillants .' — et qui sont
placées sous la sauvegarde du public
et une surveillance sans cesse accrue
de la Police locale !

Pour sa campagne
1979

le HEIMATSCHUTZ vous invite a une
séance d'information au Locle, le jeudi
3 mai 1979, à 20 h. 30, au Restaurant

Terminus.
P 9400
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SEMAINE DU 2 AU 8 MAI

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Entraînement vitesse: chaque
mardi , à 19 h. 30, au Vieux Collège
secondaire, salle No 25 (2e étage) rue
D.-JeanRichard 11.

BasketbalI-CIub. — Entraînement halle
de Beau-Site filles: mardi 18 h. et
jeudi 18 h. 30 ; garçons: mardi 19 h.
45 et jeudi 20 h.

Club du Berger allemand. — Samedi
5, entraînement, 13 h. 45 au chalet.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Contemporaines 1907. — Assemblée gé-
nérale, lundi 7, 14 h. 15, Hôtel des
Trois Rois (1er étage).

Contemporaines 1909. — Mardi 8, cour-
se La Camargue. Dép. 6 h. 50 Garage
Inglin ; 6 h. 55, Place du Marché ;
7 h., Café Lux.

Contemporaines 1916. — Mercredi 2,
assemblée 14 h. 15, Restaurant Ter-
minus.

Contemporaines 1923. — La course du
printemps est supprimée ainsi que
la rencontre du mercredi 2 mai.

Contemporaines 1924. — Assemblée
très importante. Dernières directives
pour Rhodes. Présence indispensable.

Contemporains 1940. — Assemblée gé-
nérale avec souper, vendredi 4, Res-
taurant de la Place, Le Locle, 19 h.
30.

CSFA. — Mercredi 2, assemblée im-
portante. Fusion CAS - CSFA, 19 h.
30 au Cercle de l'Union. Dimanche 6,
course Chaumont - St-Blaise. Départ:
train 8 h. 51. Tél. 26.60.48.

Echo de l'Union. — Lundi 7, 20 h. au
local. Répétition importante.

Francs-Habergeants. — Mercredi, 19
heures, au local de l'ancienne poste :
danse enfants, 20 h. danse adultes.
Jeudi, 20 h. la Chanson locloise.

Gymnastique 3e âge. — Cercle ouvrier
à 9 h. et 10 h.; Maison de paroisse à
14 h. et 15 h.; Cercle catholique à
14 h. 30 et à 15 h. 30.

La Montagnarde. — Jeudi 3, réunion
hebdomadaire, à la Maison de Pa-
roisse, salle unioniste, 20 h.

La Musique militaire. — Jeudi 3, 20 h. :
répétition générale. Préparation de
la Fête cantonale des Musiques mili-
taires neuchâteloises. Présence indis-
pensable 'de tous les 'membres.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors , lundi , mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid, Société d ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Samouraï Judo-Club. — Lundi, 19 à
20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de
8 ans ; 19 h. 30 à 21 h., demoiselles-
dames. Mercredi, 19 à 20 h., dès 8
ans ; 20 à 22 h., adultes. — Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants enfants ;
20 h. à 21 h. 30, demoiselles-dames.
Vendredi , 18 à 19 h., moins de 8 ans;
19 à 20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h.,
adultes.

Société Canine, Le Locle. — Entraî-
nement chaque samedi , dès 13 h. 30,
à son chalet sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. —
Actifs. — Mardi, halle des Jeanneret

de 20 à 22 h. Vendredi, nouvelle hal-
le de Beau-Site de 20 à 22 h.

Féminine. — Lundi, Nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. — Lundi, Ancienne halle de
Beau-Site, de 20 a 22 h.

Pupilles. — Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site,
de 18 à 19 h. débutants, de 19 à
20 h. 30 pupilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. 30 à
20 h., groupe artistique, de 18 à
20 h. ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlètes.

Pupillettes.. — Lundi, halle des Jean-
neret, de 18 à 19 h. petites pupillettes
débutantes. Ancienne halle de Beau-
Site, de 19 à 20 h. groupe athlètes.
Mercredi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 18 à 20 h. groupe artistique.
Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 18 à 19 h. grandes pupil-
lettes, 18 à 20 h. groupe athlètes
dans l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de Beau-Site,
de 8 à 10 h. groupe artistique. Tous
renseignements au (039) 31 1144 F.
Dubois.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. — Entraînement tous
les mardis et jeudis , au sous-sol du
Collège Girardet. Cadets et seniors
de 20 à 22 h.

Vélo-Club Edelweiss. — Assemblée gé-
nérale le 2 mai, 20 h. 15 au local.
Restaurant Terminus.

Derniers délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de so-
ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappel de con-
vocation.
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Plusieurs membres du Club du
berger allemand du Locle, accompa-
gnés de leur fidèle compagnon à
quatre pattes ont participé diman-
che dernier à un concours organisé
à Boudry, par la société canine du
lieu. En chien d'accompagnement,
M. Claude Perrenoud s'est classé
au 4e rang en obtenant 192 points,
bien.

En chiens de défense, classe I,
Alain Tzaud est 3e avec 379 points
excellent tandis qu'en classe II,
Marcel Gardin décroche une nou-
velle première place avec 593 points,
excellent.

Enfin, toujours dans la catégorie
chiens de défense, mais en classe
III, les Loclois obtiennent les (résul-
tats suivants : 2e Daniel Klein, 586
points, excellent ; 4e Guy Pettelot,
560 points excellent ; 6e, Joseph
Scianna, 542 points excellent. A no-
ter que les cinq chiens de défense
ont gagné la mention (p).

Résultats du Club
Berger allemand
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Dès ce soir 18 h. 20 Début du championnat Place du gaz

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31

Je cherche

coiffeuse
qualifiée , pour début juin.

Téléphone (039) 22 14 80.

POUR UN TRAVAIL
FIXE ET GARANTI

adressez-vous à :

S

~"| montage industriel
Georges Joliat SA

Personnel Senuice
Trausil tempereir-e

engage
pour travaux en Suisse romande :

0 Serruriers de construction
O Serruriers en bâtiment
0 Soudeurs mixtes
expérience tyauterie et nucléaire
(photo)

0 Carreleurs
0 Menuisiers
O Monteurs en chauffage
£ Monteurs en ventilation
0 Ferblantiers
0 Maçons
0 Installateurs sanitaires
avec CFC
ou références équivalentes
Conditions intéressantes pour per-
sonnes capables
Emploi fixe garanti
Tél. (038) 24 21 88 - (066) 22 79 15

DES ARBRES
ET DES

CHAMPIGNONS
Conférence de M. Louis RAUSS

ce soir à 20 h. 15 à Pauïa de la
Société Suisse des Employés de

commerce, Serre 62

Invitation cordiale Société mycologique, La Chaux-de-Fonds

A vendre
balanciers à friction - presses à décou-
per - four à bande - tour 102 -
fraiseuses ACIERA F3 - machines à
pointer HAUSER - machines à souder
SOLO - planeuse - ainsi qu'outillages
divers.

¦ i

S'adresser à : P. LIEBERHERR , 2300 La Chaux-de-
Fonds, rue du Nord 70-72 , tél. (039) 23 82 66.

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS A L'ÉTRANGER

cherche

GALVANOPLASTE expérimenté
Faire offres sous chiffre P 28-130267 , à Publicitas , Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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vue Renfer 3
engage pour entrée immédiate ou à convenir

1 RÉGLEUR SUR EBOSA
capable, pouvant travailler de façon indépendante,
dans le but de seconder le chef de l'usinage.
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise :
— situation stable :
— caisse de' pension
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.
Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez
travailler dans une ambiance sympathique et dyna-
mique, nous vous prions de bien vouloir prendre
contact avec M. J.-J. Maeder , tél. (032) 42 36 36, privé
22 89 67.
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Noiraigue: le président et le chef
des SI réintègrent l'exécutif

Décidément , ce qu'il est convenu
d'appeler « l'affaire de Noiraigue » nous
aura réservé bien des surprises. Dans
un premier temps, le président de la
commune, M. J.-J. Revaz a démission-
né parce qu'il était en désaccord avec
le chef des SI qui avait autorisé un ci-
toyen de Noiraigue à réaliser des ins-
tallations électriques lui-même contre
l'avis du Conseil communal. Placé de-
vant l'alternative de désavouer un col-
lègue ou de s'en aller, M. Revaz choi-
sissait la deuxième solution. Quelques
jours plus tard , le chef des SI, M. Per-
renoud , qui trouvait la prise de position
de M. Revaz démesurée par rapport
à l'événement, remettait également sa
démission.

Mercredi passé, les trois conseillers
communaux restant, ainsi que les deux
démissionnaires se rencontrèrent et , à
la suite d'un dialogue franc et ouvert,
ils décidèrent de se laisser le temps
de la réflexion.

Cette pause a été bénéfique puisque,
hier, nous avons appris que, devant
la ferme volonté des trois membres
non-démissionnaires de l'exécutif de
mettre un terme à leur mandat si MM.

Revaz et Perrenoud ne réintégraient
pas leur place, ces derniers ont accep-
té de revenir sur leur démission.

Ce revirement peut surprendre et
même faire penser à un mauvais vau-
deville. Il s'explique pourtant par le
fait qu 'un référendum vient d'être lan-
cé contre la restauration du clocher du
temple (40.000 fr.), et que la commune
ne saurait demeurer sans autorité exe-
cutive pour défendre ce projet accepté
par le Conseil général récemment. Com-
me la Paroisse de Noiraigue va fêter
son 100e anniversaire en automne, les
autorités du village tiennent à ce que la
restauration de ce bâtiment communal
se fasse.

Pour conclure, signalons encore que
le problème particulier des installations
électriques, ayant conduit à ces dé-
misions successives, sera à nouveau
examiné, « pour que l'équité devant la
loi triomphe », selon les termes mêmes
du Conseil communal. En regagnant l'e-
xécutif , MM. Revaz et Perrenoud ont
mis fin à la crise politique qui secouait
le village du pied de la Clusette depuis
bientôt deux semaines, il faut s'en fé-
liciter, (jjc)

Journée cantonale de la Société du costume neuchâtelois
Organisée à Travers par «La Chanson neuchâteloise »

C'est à Travers que la Société canto-
nale du costume neuchâtelois a tenu
ses assises annuelles, samedi dernier.
Après les souhaits de b ienvenue, le
président du comité cantonal , M. Lu-
cien Louradour,, a salué la présence des
délégués genevois, seul autre canton
s'êtant fait représenter ; de M. André
Krugel , représentant des autorités
communales du chef-lieu, et des délé-
gués de la presse. A leur intention et
à celle des nouveaux membres, il a
brossé un rapide historique du costu-
me. C'est en 1916 que le mouvement
a démarré, en Pays de Vaud. Neucha-
tel et La Chaux-de-Fonds ont suivi en
1920, mais c'est en 1922 que la Société
cantonale s'est constituée. Groupant au-
jourd'hui 235 membres, ceux-ci se re-
crutent parmi sept sections , à savoir :
« Les Anciennes », « Ceux de la
Tchaux», « La Chanson neuchâteloise »,
« Les Francs-Habergeants » du Locle,
« Les Bevaisannes », « La Britchonne »
et l'« Echo de La Chaille ». Tous les
membres sont rattachés à la fédération
nationale ayant son siège à Zurich , et
groupant quelque 22.000 sociétaires.

« La Chanson neuchâteloise ,» à qui
incombait l'organisation de cette jour-
née, avait bien fait lea choses. C'est
dans la salle de l'Annexe, magnifique-
ment pavoisée et fleurie de jonquilles ,
que 80 personnes ont signé la liste de
présences de cette 57e assemblée géné-
rale. C'est avec attention qu'elles ont
écouté la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée générale, laquel-
le s'est tenue en 1978 à Bevaix. Très
complet, il a été accepté par de vives
acclamations à l'endroit de son auteur,
Mme Dessoulavy.

Il appartenait ensuite au président
d'ouvrir la ronde des rapports de ges-
tion. Il a retracé l'activité déployée au
cours de l'exercice écoulé, dont l'évé-
nement marquant a été sans conteste
la participation à la Fête fédérale des
costumes suisses à Lucerne. Et de rap-
peler le but du costume, signe visible
de l'appartenance à notre coin de ter-
re. Du rapport financier présenté par
Mme M.-J. Isch, il ressort que le résul-
tat de l'exercice a été influencé par les
frais relatifs à la Fête fédérale. Compte
tenu de l'Impôt anticipé à récupérer, il
se solde en fait par un bénéfice de
5 fr. 10 !

Les comptes ont été contrôlés par les
vérificateurs nommés à cet effet, et
reconnus exacts.

Les porte-parole des différentes
commissions et sections ont ensuite
brièvement rendu compte de l'activité
déployée par leur groupement respec-
tif. Ainsi , Mme L. Louradour a signalé
une activité réduite de la Commission
de danse, non que la danse populaire
soit en régression, mais un important
effort a dû être consenti au niveau des
sections pour la Fête fédérale, à la-
quelle la délégation neuchâteloise n'a
pas passé inaperçue. Dommage que
cette manifestation ait été quelque peu
boudée par la Télévision romande.

Septante participants ont suivi le
cours cantonal dans sa nouvelle for-
mule, où des danses difficiles ont été
introduites le matin , l'après-midi étant
réservé à des danses plus faciles. Mme
Louradour a ensuite fait part de sa
cessation d'activité en tant que monitri-
ce cantonale. Elle conserve toutefois
son poste à la section de « Ceux de la
Tchaux ». Ce ,)t en formant des voeux
pour un avenir prospère qu'elle prend
congé de chacun.

Parlant au nom de la Commission
technique, Mme E. Dessouslavy a traité
de la conception du costume, rappelant
tout ce qu 'il ne faut pas faire. En un
mot , éviter d'associer le moderne au
costume d'époque et porter celui-ci
avec joie et naturel.

C'est d'une voix émue que Mlle Gi-
rardin a retracé les activités des « An-
ciennes » où l'optimisme est de rigueur.
Cer. dames se réunissent une fois par
mois et organisent de petits voyages
d'agrément.

Quant à la « Chanson neuchâteloise» ,
sa présidente , Mlle Manon Wolf , a rap-
pelé l'activité importante de ce groupe-
ment , connu loin à la ronde et hors de
nos frontières.

Pour les sections de Bevaix et
l' « Echo de La Chaille », la préparation
en vue de la participation à la Fête fé-
dérale résume leurs activités respecti-
ve;!.

Au Locle, « Les Francs-Habergeants»
ont déployé une activité toute particu-
lière en participant à la Fête de la
bière à Munich , et à de nombreuses
manifestations. M. Jean-Daniel Tièche,
nouveau président de ce groupement,
a tenu à remercier son prédécesseur,
M. Charles Favre, lequel a par ailleurs
été nommé président d'honneur de sa
section.

« Ceux de la Tchaux » souhaitent une
année bénéfique en 1979. L'activité est
en nette reprise dans le domaine du
chant , sauvé ces dernières années par
la danse ! .-

Pas de commentaire pour « La
Britchonne », sinon qu'elle se porte
bien.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Le renouvellement du bureau n'a pas

été sans provoquer quelques discus-
sions.

Après 19 années passées à la tête du
comité cantonal , M. Lucien Louradour
désire rentrer dans le rang. Il rappelle
la période difficile au cours de laquelle
il a accédé à la présidence, époque de
dissidence et de jalousie. Si la tâche
n'a pas toujours été facile, il y a eu
également beaucoup de satisfactions ;
et d'ajouter que l'ombre n'existe qu'en
fonction de la lumière ! A ses collabo-
rateurs du comité et à son épouse, il
adresse ses sincères remerciements.

Le comité directeur a estimé qu'un
président d'une ¦section active devait
être secondé par deux vice-présidents,
émanant de sections actives également,
représentant ainsi les diverses tendan-
ces. Bien que cette pratique soit adop-
tée depuis plusieurs années déjà , elle
n'est pas prévue par les statuts. Après
que diverses personnes se soient ex-
primées, une solution transitoire a ren-
contré l'approbation générale, en ce

sens que le bureau sera nommé provi-
soirement avec deux vice-présidents
pour une année. La prochaine assem-
blée générale ordinaire sera précédée
d'une séance extraordinaire, visant à
la modification des statuts. Il est rap-
pelé que le bureau est composé de
cinq personnes, auxquelles viennent se
joindre les présidents des différentes
sections pour former le comité canto-
nal. Pressenti et proposé par le comité,
M. Charles Favre, des « Francs-Haber-
geants », a accepté de prendre la pré-
sidence pour une durée de trois ans,
poste auquel il est élu par acclama-
tions. Il en va de même pour les deux
vice-présidents, à savoir : Mme Josée
Piaget , de la « Chanson neuchâteloise »,
et M. Robert Hermann, de « Ceux de
la Tchaux ». Mmes Mary-Josée Isch et
Elisabeth Dessouslavy sont confirmées
dans leur fonction de caissière et secré-
taire. Quant aux vérificateurs de comp-
tes, ils sont désignés en les personnes
de Mmes Gouverneur et Tinembart,
Mme Jacqueline Billod-Morel étant
suppléante.

M. Charles Favre a ensuite rendu
hommage au président sortant , M. Lu-
cien Louradour, pour son très grand
travail. Il a toujours défendu avec vi-
gueur les costumes et coutumes. Un
souvenir tangible lui est remis, accom-
pagné de fleurs, son épouse étant éga-
lement fleurie.

Si M. Charles Favre prétend n'avoir
pas toutes les qualités requises et énu-
mérées par son prédécesseur pour as-
surer la tâche de président, il assure
toutefois vouloir faire de son mieux.

La Journée cantonale de 1980 sera
organisée par « Ceux de la Tchaux »,
et se tiendra vraisemblablement au
Val-de-Ruz, qui comme le Val-de-Tra-
vers, ne connaît pas de section (qu'on
se le dise).

Dans le cadre des activités prochai-
nes, le président a encore annoncé dif-
férentes manifestations, cours et as-
semblées. Aux divers, Mme Simone Fa-
vre a été désignée pour prendre la re-
lève de Mme Louradour, en qualité de
monitrice du groupe de la danse.

A l'issue de cette séance, les parti-
cipants se sont retrouvés à la grande
salle du Château, où l'autorité commu-
nale se faisait un plaisir d'offrir un
vin d'honneur. C'était l'occasion pour
M. André Krugel , conseiller communal,
d'apporter le salut des autorités de
Travers. L'orateur a relevé que malgré
ses 57 ans d'âge, la Société du costume
neuchâtelois est relativement jeune. En
effet , de nombreux jeunes promettent
d'assurer la relève.

Un repas a ensuite été excellemment
servi à l'Hôtel de l'Ours, précédant une
soirée publique à la salle de l'Annexe.

(ad)

Descendre dans l'arène
Fête du 1er Mai a Couvet

Pour le Val-de-Travers, c'est à la
Salle des spectacles de Couvet que
s'est déroulée la fête du 1er Mai. En
fin d'après-midi, M. Gerber, secrétaire
syndical , a présenté l'orateur de cette
manifestation, le conseiller d'Etat An-
dré Chavannes, de Genève.

Dans son introduction, M. Gerber
a lancé un appel à tous les ouvriers
pour qu'ils groupent leurs forces au
sein d'un syndicat afin de préserver
les actifs sociaux et d'améliorer leurs
statuts. Un tiers seulement des masses
laborieuses est syndiqué, les deux au-
tres récoltant le fruit des efforts du
premier. « Travailleurs, ouvriers, n'hé-
sitez plus, quittez les bancs du public,
descendez dans l'arène », devaft-il con-
clure.

Prenant la parole à son tour, M.
Chavannes retraça en termes émou-
vants la lutte du monde ouvrier au dé-
but du siècle, à Chicago notamment, où
fut  créée la première Fête du travail.
C'était, à l'époque, prendre un risque
que de militer pour l'amélioration des
conditions de vie des ouvriers et beau-
coup sont tombés sous les coups des
polices parallèles de surveillance des
usines.

Après un tour d'horizon de la situa-
tion économique dans notre pays, M.
Chavannes insista également sur le
maintien des acquis sociaux, notam-
ment l'AVS et l'Ai que l'on remet en
cause dans certains milieux influents.
Il ironisa sur le libéralisme économi-
que qui devrait tout arranger et qui ne
résout finalement rien. Apportant son
soutien à tous ceux qui ont perdu ou
perdront encore leur emploi , il exhorta
chacun à lutter en participant à la

M. André Chavannes, orateur of f ic ie l ,
(photo Impar-Charrère)

création d^une ^société , plus, juste, où le .
fort n'écraserait pas le faible.

Vivement applaudis par un public
assez peu nombreux malheureusement,
les deux orateurs ont ensuite cédé la
place à la fanfare L'Avenir et à quel-
ques jeunes musiciens qui ont joué
les meilleurs morceaux de leur réper-
toire. Un souper puis une soirée récréa-
tive — avec le concours du Groupe
théâtral du Cercle espagnol de Fleu-
rier — s'est terminée par un bal aux
sons de L'Espérance. Signalons que les
travailleurs étrangers ont participé de
manière active à cette manifestation
organisée par le parti socialiste. Une
résolution concernant la sauvegarde des
intérêts des travailleurs horlogers ju-
rassiens a encore été adoptée, (jjc)

Fidèle à sa tradition, la fan fare
l'Helvétia a donné samedi soir à la
Salle de spectacles, son concert prin-
tanier. Le style était un peu d i f f é r en t
de ce que l'on connaissait , puisque la
fan fare  dirigée par M.  Gérard Viette a
joué essentiellement des pièces de mu-
sique populaire qui ont d'ailleurs été
for t  appréciées par un public tout
d'abord curieux, puis enthousiaste sur
le nouveau style adopté par la f a n f a r e
des usines Dubied. Cette modification
de genre est dû essentiellement à des
d i f f i cu l t é s  de recrutement de nouveaux
musiciens. 11 n'y a plus que 26 souf-
f leurs dans la fan fare , présidée par
Bernard Borel , moins même si l'on
sait que quelques-uns ont participé à
leur ultime concert sous la baguette
experte de G. Viette. Il  n'est pourtant
pas loin le temps où l'Helvétia con-
courait en division excellence ou en
1ère division. Un vibrant appel a été
lancé par M.  Borel aux jeunes et aux
parents pour que les rangs de l'Helvé-

tia retrouvent un peu le lustre d'an-
tan. La soirée s'est terminée par un
numéro de clowns musicaux, signés
les Colyniss puis par un bal populaire
conduit par l'orchestre les Sp hynx.

Beau concert de la fanfare l'Helvétia

Neuchatel
Jazzland: Festival Jazzland.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les yeux

de Làura Mars ; 17 h. 45, L'Alibi.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Et la ten-

dresse ?... Bordel !
Bio : 15 h., 18 h. 40 et 20 h. 45, Nos-

feratu fantôme de la nuit.
Palace : 15 h. et 20 h. 45, Voyage au

bout du monde.
Rex : 15 h., 20 h. 45, L'homme en co-

lère.
Studio : 15 h., 21 h., La bande à pa-

pa ; 18 h. 45, Triple Echo.

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

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

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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Play Boys, c'est le nom d'un groupe
d'habitants de la région de Saint-Biaise,
groupe dont nous ne connaissons pas les
statuts mais le premier dit certaine-
ment : bonne humeur partout et tou-
jours.

Les réunions ont lieu pour diverses
raisons, elles doivent être rapidement
liquidées, entrecoupées d'éclats de rires.
Que fon t  les membres de Play Boys ?
Ils  s'amusent et veulent amuser les
autres. Lors de f ê t e , ils tiennent des
stands, vendent diverses marchandises ,
récoltent de l'argent Toujours en riant ,
ils invitent une autre fo i s  les personnes
âgées pour les emmener faire  une pro-
menade et leur o f f r i r  l'occasion de pas-
ser des heures où là aussi le rire est
le principal invité.

Il y a une dizaine d' années, ils ont
organisé une course cycliste qui can-
nait un beau succès. Les champions
du monde n'ont jamais été vus sur la
ligne de départ : le comité les aura tout
simplement re fusés  s'ils ne savent pas
rire...

Samedi , deux départs ont été donnés,
le premier à des concurrents dif f ici les

a reconnaître. Vun était vêtu d'une
peau d' animal avec une inscription
« Mettez  un léopard devant votre mo-
teur », un autre, portant l'habit mili-
taire et traînant une véritable antiquité
à deux roues spécifiait « Pour être dis-
co, fau t  être rétro », un cycle-car était
utilisé par deux hommes masqués,
brandissant des pistolets en plastique,
système recommandé pour les cambrio-
lages silencieux.

On voyait aussi un tandem Muppet
Show et un ravissant attelage : une
« femm e » portant chapeau et longue
j u p e  tirer un houla-hop dans lequel
un immense bébé potelé , suçant son
pouce et riant dans sa barbe, prouvai t
que la course n'était en réalité qu'un
jeu d' enfants...

Après ces cyclistes for t  drôles, une
poignée de « sérieux » — dans la tenue
uniquement — ont quitté Saint-Biaise
pour gagner Enges. En vitesse, non pas
pour être le vainqueur mais pour arri-
ver le premier à l' emplacement où une
fê t e  « comme ça » était prévue...

(Photo Impar-RWS)

Saint-Biaise - Enges : une course
pour gais Buvons et farfelus

mémento
Val-de-Travers

Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgente) : tél. 111.
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.

Le législatif covasson qui se réunira
prochainement devra donner son ac-
cord concernant une vente de terrain
à M. Johann Fluckiger qui a acquis en
1977 l'immeuble de M. Musitelli , situé
au Bourgeau , sur la parcelle 1533 du
cadastre.

Cet immeuble manque totalement de
dégagement et une partie de l'escalier
de son entrée est même située sur le
domaine communal. L'exécutif se pro-
pose de vendre cent mètres carrés de
terrain à M. Fluckiger au prix de 8 fr.
le mètre, (jjc)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Vente de terrain

Sous la direction de M. Jean-JBlaise
Leuba , les cadres de la Protection civile
de Couvet ont. suivi un exercice d'alar-
me tramsmission, théorique le matin,
pratique l'après-midi. Mettant en œu-
vre les liaisons locales téléphoniques et
la radio puis la radiodiffusion, les ca-
dres ont travaillé à la grande satis-
faction de M. Leuba et de M. Laubscher
chef cantonal. M. Dupont conseiller
communal , a salué les participants à
ce cours d'un jour , mis sur pied dans
le cadre local, (gp)

Les cadres de la
Protection Civile

à l'exercice

• \^L-DE-TRAVERS » ^M,-DE -TRAVERS __• \MU -DE -TRAVEES »



I ECOLE CLUB MIGROS
NOUVEAU

I cours de
I MORSE

8 leçons de 2 heures : Fr. 72.—

Mercredi, de 20 h. à 22 h.

Renseignements ef inscriptions à:

I (?S&
Avenue Léopold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 69 44
Ouvert de 18 h. à 21 h.

La Générale
d̂ Beme

court
a votre secours

Pour toutes vos assurances
>

Remise de l'HÔTEL-RESTAURAMT
DE LA CROIX-D'OR

Rue de la Balance 15 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 43 53

M. et Mme Hermann MULLER informent leur fidèle clientèle et le public
en général qu 'ils ont remis leur établissement dès le 1er mai 1979 à

M. et Mme Yvo LUCHETTI
et

M. et Mme José NIETO
Se référant à l'annonce ci-dessous

M. et Mme Yvo LUCHETTI et M. et Mme José NIETO
se recommandent auprès de la clientèle et du public en général.

Par un service soigné, ils espèrent mériter la confiance sollicitée.

M. et Mme José NIETO assumeront l'exploitation de
l'HÛTEL-RESTAURANT de la CROIX-D'OR.

Comme par le passé, M. et Mme Yvo LUCHETTI
continueront de satisfaire leur clientèle au RESTAURANT ÉLITE.

Le Restaurant de la CROIX-D'OR sera fermé
pour cause de transformations durant tout le mois de mai.

L'Hôtel et les deux salles à l'étage resteront ouverts.

Les intérimaires Adia ont bonne réputa- ^H Al
tion. Profitez-en. Nous cherchons rapide- .,.]
mcn  ̂ ¦<rr*-.______W__ f  -359
mécanicien sur autos / _£,7|l/»f|l
Avenue Léopold-Robert 04 ïï ¦* t*m / - ~\  W\ 71 J___\
2300 La Chaux -do-Fonds \ r~*> f\ '**? tf 1 <n«
Tél. 039/22 53 51 A Âl _fS_*_fî \^nw-nwn •Ĥ Ĥ 'n̂  l

Les intérimaires Adia ont bonne réputa- 7 2 ̂ ktion. Profitez-en. Nous cherchons rapide-' I \
mGn^ -T>*_^__î______. f  --3SW
un soudeur sur boites de montres / _S^ks_V̂ i'wi. ___m * V ¦'4. <=? wmAvenue Léopold-Robert 64 ï ï*  mm f—'\ W\ > J_m
2300 La Chaux-de-Fonds \ ̂ tg\ '<-? _7 J w j jS .
Tél. 039/22 53 51 __ iY A_A Jh&J: Vl

URGENT.
Cherchons à La Chaux-de-Fonds

appartement 5 - 6 pièces
à louer ou à acheter , éventuellement pe-
tite maison ou petit immeuble locatif.

Ecrire sous chiffre GF 9327 , au bureau]
de L'Impartial.

ANZÈRE
2 pièces , avec ter-
rasse. Agencement
moderne. Location à
la semaine. Fr . 285. -.
Tél. (021) 22 23 43,
LOGEMENT CITY
S.A. - D'autres loca-
tions à disposition.

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
PAUL DUBOIS S.A.
2610 SAINT-IMIER
engage

OUVRIERS POUR TRAVAUX
SUR MACHINES

conscienceux, débrouillards et régu-
liers au travail.
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.
Prière de se présenter au bureau de
l'usine, Raisin 8.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Vers le soleil en car de luxe i||
Air puisé - Toilettes - Boissons - Hôtesse »8

H 10 jours en Yougoslavie - Umag ||
888 • Hôtels cat. A, B ou C, confort , pension complète 88J
figa O Piscine couverte, plage, tennis, voile , etc. Kg
S»! 9 Casino, night club, spectacles, excursions
gg % Escales au lac de Garde, aller-retour

O Prolongations possibles, par semaine
Fr. 510.-— à Fr. 695.— par personne

Ws 3 jours Desenzano'Venise S»
i 9 du vendredi au dimanche (dont une journée Sa;

6S Fr. 240.— par personne, tout compris, sauf 1 repas

10 jours - Croisière aux lies grecques
888 • Cabine à 2, 3 ou 4 couchettes/confort

9 Pension complète à bord du « Romanza »
; • Transfert Suisse - Venise et retour compris

Baj • Prolongations possibles, vacances bain, en Grèce 88
Fr. 1030.— par personne, tout compris !

Inscriptions : TCS ou votre agence de voyages.

A vendre au sud-est de la ville

bel appartement
comprenant un grand living avec cheminée, 4 cham-
bres, bains, WC-douche. Balcon. Garage.

Ecrire sous chiffre BS 9189, au bureau de L'Impartial.

A vendre à LA SAGNE

immeuble locatif
de 6 appartements, avec salles de bain , chauffage au
mazout et eau chaude.

Surface immeuble : 223 m2 — Terrain : 1041 m2.

Ecrire sous chiffre GE 9191, au bureau de L'Impartial.

Atelier de mécanique à Lugano cherche

mécanicien de précision
si possible avec expérience dans la fabrication de
burins en métal dur

mécanicien
pour le rectifiage intérieur et extérieur.

Parlant italien.

Téléphoner, aux heures de bureau , (091) 56 26 68 ,
en-dehors des heures de bureau , (091) 71 20 62.



Assemblée générale des consommatrices jurassiennes
Dans le cadre du 20e anniversaire de la FRC, à Saignelégier

C'est à l'HSel Bellevue de Saignelé-
gier, que la section jurassienne de la
Fédération romande des consommatri-
ces a tenu récemment son assemblée
générale , sous la présidence de Mmes
Betty Cattin (Mervelier) et Marcelle
Forster (Moutier). En ouvrant les dé-
bats devant plus de 80 personnes, Mme
Forster a salué particulièrement Mmes
Arianne Schmitt, fondatrice de la FRC
et vice-présidente ; Margrit Schlaepfer,
représentante des consommatrices bien-
noises ; Anne-Marie Philipoff , déléguée
de Pro Senectute et de l'Association
jurassienne des travailleurs sociaux ;
Laurette Iff (Roches), du Service d'ai-
des familiales du Jura ; Mlle Marie-Jo-
sèphe Lâchât, responsable du Bureau
de la condition féminine ; MM. Jean-
Marie Moeckli , secrétaire général de
l'Université populaire jurassienne ; et
Schneider, de la Fédération laitière
bâloise.

L'assemblée a rendu hommage à la
mémoire de Mme Eva Siegenthaler
(Delémont), membre fondatrice, puis
les autres fondatrices de la section en-
core en activité ont été fleuries et ho-
norées. Après l'approbation du procès-
verbal rédigé par Mme Colette Salvadé
(Porrentruy), Mmes Cattin et Forster
ont présenté leurs rapports. La section
jurassienne compte actuellement 4660
membres. Toutefois, l'effectif n'a aug-
menté que de 161 personnes, si bien
que le comité a souhaité qu'un sérieux
efforts de recrutement soit entrepris.

Comme chaque année, les activités
des 13 groupes régionaux ont été fort
nombreuses et variées. A l'honneur
toutefois , les « mains à la pâte » don-
nées toujours avec le même succès par
des femmes des milieux paysans. Les
cours de cuisine sont fréquemment de-
mandés, et font salle pleine. Les séan-
ces d'information de la Régie fédérale
des alcools sont également très fré-
quentées avec 550 personnes aux réu-
nions organisées dans deux localités.

Régulièrement mis sur pied dans
huit localités, les trocs connaissent
chaque fois la même affluence.

DES CHANGEMENTS
AU COMITÉ DE SECTION

Quelques changements sont interve-
nus au sein du comité de la section ju-
rassienne. Une nouvelle caissière pour
le Jura-Sud est entrée en fonction, il
s'agit de Mme Eliane Gurtner (Mou-
tier). Mme Hélène Bindit , vice-presi-
dente, a été remplacée par JVTme Mo-
nique Dumont (Reconvilier). Mme Jac-
queline Monnin ayant quitté la région,
le poste de responsable de presse est à
repourvoir.

Quelques changements sont interve-
nus parmi les responsables des groupes
locaux : Mme Renée Blum a été rem-
placée dans la Vallée de Tavannes par

Mme Anne-Marie Meier. A Saint-
Imier , Mme Andrée Chopard a cédé sa
place à Mme Germaine Rubin. Mme
Simone Beuchat (Porrentruy) est dé-
missionnaire, mais elle n'est pas en-
core remplacée. Un changement est
également intervenu à Consommateurs-
Informations , de Bienne : Mme Sylvia
Gauthey a succédé à Mme Catherine
Arranger. Toutes les démissionnaires
ont été vivement remerciées pour leur
dévouement.

La section a recueilli quelque 10.000
signatures en faveur de l'initiative pour
la surveillance des prix , lancée par les
consommateurs suisses. Le groupe de
Bienne a participé à la Foire de la
ville ; celui de Moutier a pris une part
active à la Quinzaine culturelle, avec
la mise sur pied d'une exposition con-
sacrée à l'énergie, à la récupération de
l'aluminium et à l'alimentation.

Mme Lotti Hoffmeyer (Courroux) a
commenté les comptes 1978, qui bou-
clent avec un excédent de recettes de
1923 francs. Ils ont été approuvés. Le
canton du Jura étant créé, décision a
été prise de séparer leq comptes. L'a-
voir de la section jurassienne, soit 2849
francs, a été remis à la trésorière ro-
mande. Le canton du Jura et le Jura-
Sud repartent chacun avec 1000 francs,
montants attribués par la FRC.

Les comptes du Nord seront vérifiés
par les sections de La Courtine et
d'Ajoie ; ceux du Sud par Tramelan et
la Vallée de Tavannes. Les suppléants
seront Bassecourt et Corgémont.

Dans les divers, M. Jean-Marie
Moeckli , secrétaire général de l'Uni-
versité populaire, a apporté le salut et
les voeux de son institution. Il a relevé
avec satisfaction l'étroite collaboration
liant l'UP et la FRC, dans l'organisa-
tion des cours notamment.

Les débats ayant été rondement me-
nés, les participantes ont eu le plaisir
d'entendre ensuite le groupe des Jeu-
nes tambours du chef-lieu, dirigés par
M. Benjamin Frésard , ainsi que la Fan-
fare des cadets placée sous la baguette
de MM. Henri et Claude Jemmely.
Elles ont eu également l'occasion de
déguster de délicieux « amuse-gueule »
au fromage, apprêtés par le comité des
maîtresses ménagères. Le fromage
avait été offert par la Fédération lai-
tière bâloise, représenté par M. Schnei-
der, responsable de la publicité en fa-
veur de ce produit , qui a présenté une
alléchante exposition de quelques-uns
des principaux fromages de Suisse.
C'est à l'occasion des 20 ans de la FRC
que ces festivités avaient été mises sur
pied.

Le moment le plus important de la
soirée fut sans conteste l'exposé pré-
senté par Mme Arianne Schmitt, pre-
mière présidente de la FRC, encore ac-
tuellement vice-présidente et rédactri-
ce en chef de l'organe de la fédération,
« J'achète mieux ». Avec le dynamisme
qui la caractérise, l'oratrice a évoqué
les 20 premières années d'existence de
la FRC, rappelant l'histoire de ses dé-
buts, et brossant un bilan des résultats
acquis.

Mme Schmitt, qui s'intéresssait de-
puis quelques années aux problèmes
de la consommation mais n'avait trou-
vé aucune revue de langue française
traitant de ces questions, et qui avait

fini par découvrir le journal des con-
sommateurs américains, a évoqué sa
première rencontre avec Mme Erica
Carrard , leurs premières démarches qui
devaient aboutir, en mars 1959, à la
constitution de la Commission romande
des consommatrices, qui était en fait
une commission de travail de diverses
associations féminines et familiales.

Dès le début de leur activité, les
deux initiatrices ont donné deux im-
pulsions à leur nouveau mouvement :
l'une vers le haut afin d'obtenir une
prise de conscience des autorités, l'au-
tre vers le bas pour renseigner la base,
les acheteuses en général . Lancées en
1960, les premières requêtes auprès des
entreprises pour obtenir la composition
des produits sur les emballages^ ainsi
que l'inscription de la date limite, n'ont
pas rencontré beaucoup d'écho. En re-
vanche, les actions destinées à la base
ont eu plus de succès. C'est en 1964
qu'a pris fin cette première période de
la vie du mouvement, qualifiée d'arti-
sanale par Mme Schmitt.

C'est en 1964 que démarre la deuxiè-
me période , avec la constitution de la
Fédération romande des consommatri-
ces, avec des membres individuels, et la
naissance des sections cantonales. La
nouvelle présidente, Mme Bonardelly,
donne à la FRC les instruments de tra-
vail nécessaires. C'est aussi le lance-
ment du journal « J'achète mieux »,
avec 600 abonnés en 1966, 10.000 en
1969, 20.000 en 1972 et 46.000 en 1979.

Toutefois, malgré cet essor populai-
re, il est toujours difficile à la FRC
de se faire entendre par les autorités.
La grève du beurre de 1967 agira com-
me un révélateur dans ce domaine. Bé-
néficiant d'un large appui populaire,
les consommatrices sont reconnues et
beaucoup mieux écoutées désormais.

La troisième période de ces 20 an-
nées d'existence va de 1973 à aujour-
d'hui , avec l'arrivée à la direction de
la FRC de Mlle Yvette Jaggi , qui a ef-
fectué un grand travail de restructura-
tion des organes de la fédération. Dé-
sormais, la FRC fait partie de sept
commissions fédérales, et de 14 asso-
ciations suisses. Ce travail a abouti au
lancement de l'initiative pour la sur-
veillance des prix , à l'élargissement de
son champ d'activité dans le secteur
de", services, tels que la santé notam-
ment.

Examinant le bilan de ces 20 an-
nées d'activité, Mme Schmitt a cons-
taté que c'était auprès du public que
la FRC avait obtenu le plus de succès.
Elle est implantée dans toute la Suisse
romande avec ses 46.000 membres. C'est
grâce à cet appui populaire qu'elle est
parvenue à se faire entendre et qu 'elle
a obtenu dea lois plus favorables au
consommateur.

Mme Betty Cattin a chaleureuse-
ment remercié Mme Schmitt pour son
remarquable exposé, et a rendu un
vibrant hommage aux femmes coura-
geuses qui, il y a 20 ans, ont engagé
la lutte pour la défense des intérêts
des consommateurs.

La suite de la soirée récréative a été
animée par le fantaisiste Bernard Com-
ment, qui a conquis la salle par ses
histoires drôles dans lesquelles ses ta-
lents de polyglotte ont fait merveille.

(y)

A Saignelégier, succès du
1er Mai franc-montagnard

C'est lundi soir , avec un jour d'a-
vance, que l'Union des travailleurs des
Franches - Montagnes a commémoré le
1er Mai , au cours d' une soirée organi-
sée à la halle-cantine du chef-lieu.
Près de 400 personnes ont assisté à la
partie officielle , ouverte par M. Vital
Dubois (Le Noirmont), président de
l'union. Puis un ouvrier de la succur-
sale de Chevenez des Ateliers du Nord

a présenté en détails un historique de
leurs problèmes. Un film réalisé par
les ouvriers de cette entreprise de la
Haute-Ajoie a été ensuite projeté pour
la première fois en public. Malheu-
reusement, les commentaires de cette
intéressante bande ont été rendus
inaudibles par une sonorisation insuf-
fisante, qui allait encore jouer le même
tour à l' orchestre chargé d'animer la
soirée. Néanmoins, les participants ont
bien saisi l'importance du problème ,
les difficultés et les soucis du person-
nel de cet atelier, chacun ayant encore
eu l'occasion de se renseigner au cours
du débat qui a suivi la projection du
film.

Puis, M. Bruno Willemin (Les Breu-
leux), agriculteur , a expliqué la posi-
tion difficile des paysans du Haut-Pla-
teau, et a exprimé sa satisfaction de
voir leurs problèmes faire partie des
préoccupations de l'Union des travail-
leurs.

La partie récréative a été l'occasion
de faire connaissance avec un émule
du clown tessinois Dimitri, le jeune
Pierre Beuchat (Les Breuleux), qui suit
actuellement les cours du fameux mi-
me tessinois. Son numéro a révélé un
jeune artiste de grand talent. Le bal
a été conduit par l'orchestre folk haut-
savoyard Kinkerne. Malheureusement,
la faiblesse de la sonorisation n'a pas
permis à chacun d'apprécier les qua-
lités de cet excellent orchestre, (y)

Recours PLR recevable mais reiefé
Banque Cantonale du Jura

Le 25 janvier dernier, le groupe li-
béral-radical au Parlement jurassien
introduisait devant la Cour constitu-
tionnelle une requête tendant au con-
trôle de la validité de l'arrêté du gou-
vernement du 5 janvier concernant la
Banque Cantonale du Jura.

Dans un communiqué publié hier
soir, le groupe libéral-radical annonce
que la Cour constitutionnelle, par ju-
gement du 26 avril 1979, a admis la
recevabilité de la requête, contraire-
ment à l'avis du gouvernement. Tout
en prétendant que la contradiction en-
tre l'arrêté du gouvernement et la loi
sur la Banque Cantonale n'est qu'ap-
parente (alors que le groupe libéral-
radical la considère comme évidente),
la Cour a déclaré que l'arrêté en ques-
tion n'était pas contraire à la Cons-
titution jurassienne.

Le groupe libéral-radical, qui dit
avoir pour unique but la sauvegarde
de l'intégralité des droits du peuple
jurassien, se gardant de jeter quelque
discrédit que ce soit sur la Banque
Cantonale à laquelle il accorde toute
sa confiance, est d'avis que la Cour
fonde sa décision sur une interpréta-
tion qui ne laisse pas de surprendre :
(...) les décisions de principe de l'As-
semblée constituante ne lient les auto-
rités que dans la mesure où cela leur
est utile. En cas contraire, elles ont
la possibilité de les modiier en Intro-
duisant les procédures démocratiques
habituelles. Le groupe libéral-radical
estime qu'il convient de suivre avec
beaucoup d'attention les faits et gestes
des autorités cantonales et de tout met-
tre en œuvre pour que la situation
ambiguë actuelle se normalise le plus
rapidement possible, (ats)

Une résolution votée à l'unanimité... moins une voix!

• PAYS NEUCHÂTELOIS •
Manifestation du 1er Mai à Neuchatel

Une vue de la manifestation, (photo Impar-rws)

Le froid et la bise ont certainement
retenu beaucoup de personnes chez
elles. II y avait moins de inonde que
d'habitude le long de l'itinéraire choisi
pour le cortège ainsi que sur la place
du Temple-Neuf , où se tenait la mani-
festation officielle du 1er Mai.

Le cortège était conduit par la Fan-
fare des cheminots. A côté des dra-
peaux se balançaient des pancartes ré-
clamant la semaine de 40 heures, une
place de travail pour chacun , ou re-
poussant l'énergie nucléaire, l'exporta-
tion du chômage, la réforme des finan-
ces, la nouvelle loi sur les étrangers.

Présidée par M. Edouard Kuster-
mann , la cérémonie a permis à quel-
ques orateurs de s'exprimer. M. Nor-
bert Ebel , syndiqué VPOD, a parlé des

problèmes à résoudre et de la néces-
sité de resserrer 'les liens entre les tra-
vailleurs suisses et étrangers, pour pré-
senter des revendications identiques
pour chacun.

M. Jean-Pierre Plancherel , syndiqué
FTMH, a fait un tour d'horizon de
l'économie suisse et neuchâteloise.

Une femme a parlé du Chili.
Le public attendait avec impatience

la montée à la tribune de Mme Ga-
brielle Nanchen , conseillère nationale
socialiste, syndiquée VPOD, venue du
Valais pour s'adresser aux Neuchâte-
lois en général , aux Neuchâteloises en
particulier. Elle s'éleva contre l'expor-
tation du chômage, les travailleurs
étrangers ayant été réexpédiés dans
leur pays ; contre la pollution, contre
l'informatique, domaine où les machi-

nes remplacent l'homme et où la vie
privée de chacun est mise en fiches.
Elle admit que, vu la situation actuelle ,
certaines personnes soient tentées de
se replier dans leur coquille, veulent
ignorer que des guerres, des tortures
se déroulent dans plusieurs pays ; mais
elle incite les travailleurs à s'unir pour
construire un monde meilleur.

Bien que riche, la Suisse est loin
d'être un paradis. Depuis 1945, les fem-
mes réclament sans succès une assu-
rance maternité ; les caisses maladie
sont à bout de souffle ; îles libertés in-
dividuelles sont compromises. La sécu-
rité que chacun désire peut et doit être
conquise par les syndicats.

— Unissons-nous et nous triomphe-
rons lorsque nous aurons compris que
nous luttons tous pour la même cause :
une meilleure protection des salariés
et des femmes.

Mme Nanchen a été fleurie alors
qu 'éclataient des applaudissements
nourris . On sait qu'elle a réduit son
activité politique après la naissance
de son troisième enfant. Très émue, elle
a déclaré qu 'il s'agissait d'un arrêt mo-
mentané et que , dans quelques années,
elle se représenterait à Berne pour y
défendre les intérêts de ses semblables.

Des stands offrant de la documenta-
tion et de la littérature diverses étaient
installés dans les sous-sol du Temple
du Bas - Salle de musique, où pou-
vaient être signées les initiatives pour
la protection de l'emploi et de la
maternité.

L'assemblée a également voté la ré-
solution soumise dans toutes les loca-
lités du canton. Le seul « opposant » a
expliqué ses raisons d'une manière
confuse et , disons-le, incompréhensible!

RWS

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Nouveautés sur la ligne de car Tramelan - Lajoux - Glovelier
Dès le changement d'horaire, le 27

mai prochain , l'horaire de la ligne
automobile Tramelan-Lajoux-Glovclier
offrira quelques améliorations bienve-
nues, durant les jours ouvrables du
moins.

L'horaire a été conçu, selon un vœu
exprimé par les autorités jurassiennes,
afin de permettre des correspondances
directes entre les chefs-lieux des trois
districts.

Pour la population de la Courtine,
cela se traduit par une première course
pour Glovelier qui passera dorénavant
par les Genevez (5 h. 59). L'horaire des
courses de midi est légèrement retardé
pour offrir de meilleures correspon-

dances à Glovelier. Du lundi au ven-
dredi , deux nouvelles courses circule-
ront , ,1e soir, entre Glovelier et les
Genevez, courses destinées aux person-
nes qui ne peuvent pas regagner leur
domicile par la course habituelle de
17 h. 42 à Glovelier, mais courses éga-
lement qui donnent de nouvelles possi-
bilités de correspondances, même au-
delà de Delémont.

En semaine, les usagers de la ligne
pourront se rendre au chef-lieu des
Franches-Montagnes le matin et en
début d'après-midi et en revenir en
fin de matinée et en fin d'après-midi.

(gt)

Delémont : décès de M. René Fell
M. René Fell , journaliste et écrivain,

patriote jurassien, est décédé hier, à
Delémont, à l'âge de 74 ans. Né à
Bienne, il a étudié à l'Ecole normale
de Porrentruy, à l'Université de Ber-
ne, â la Sorbonne à Paris, ainsi qu'aux
universités de Lausanne et de Berlin.
A 30 ans, il était nommé rédacteur
en chef du « Journal du Jura », à Bien-
ne. En 1950, il prenait la direction de
l'Office du tourisme de la ville de
Bienne. Il y a quelques années, il s'é-
tait installé à Delémont.

René Fell a écrit trois romans ainsi
que deux livres de souvenirs. Très at-
taché au Jura, c'est lui qui a pris, en
1947, l'initiative de convoquer le peu-
ple jurassien à Delémont pour protes-
ter contre la non-élection d'un conseil-
ler d'Etat jurassien à la tête du Dé-
partement des travaux publics du can-
ton de Berne. Or, il s'agit là du dé-
part de la question jurassienne, qui a
abouti à la création du canton du Jura.

René Fell a encore écrit pluieurs re-
cueils concernant le Jura, notamment

« Un canton du Jura - pourquoi ?»  et
il écrivait régulièrement des chroni-
ques dans le « Jura libre ». (ats)

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

SAIGNELÉGIER
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. 53 11 65.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

;. :.i2lS^̂

Pour la première fois , les ouvriers ju-
rassiens n 'ont pas travaillé le 1er Mai.
La République et canton du Jura a, en
effet , inscrit la Fête internationale des
travailleurs au nombre des jours offi-
ciellement fériés. Cette décision n'a pas
provoqué une forte augmentation des
participants aux manifestations de De-
lémont et de Porrentruy. Trois orateurs
ont pris la parole dans la capitale , dont
Jean-Claude Prince, secrétaire de l'U-
nion syndicale jurassienne, qui a souli-
gné la gravité du chômage dans le nou-
veau canton , alors qu 'à Porrentruy,
deux étrangers ont exposé la situation
dans leur pays, pendant que le député
au Parlement , Bernard Burkhard, et le
conseiller national , Jean-Claude Cre-
voisier, analysaient notamment le pro-
blème des travailleurs frontaliers sous-
payés et l 'influence de la technologie
sur le marché du travail, (ats)

Canton du Jura :
un j our férié

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA ? CANTON Î>U JURA >^^ B̂
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JUSQU'AU 5 MAI 1979
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

B

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

DEPISTAGE 
N Q U  

votre PHARMACIEN vous remettra
V gratuitement les flacons nécessaires

DIABETE à ces contrôles.

Stella
VENTE

LIQUIDATION
légalement autorisée du 3 au 5 mai 1979

— CHAISES DE JARDIN à partir de Fr. 25.—

— TABLES DE JARDIN à partir de Fr. 65.—

— chaises de bureau, chaises d'intérieur, tables d'intérieur, etc.

La vente aura lieu les jeudi 3 et vendredi 4 mai 1979 de 17 h. à
20 h. et le samedi 5 mai 1979 de 9 h. à 13 h.

Lieu: halle des fêtes de Bassecourt (près du stand).

USINES STELLA SA - 2854 BASSECOURT

?33
*<. J S_ *

rVVV

L'HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS met au concours le poste de

DIRECTEUR DE L'HÔPITAL
I - Exigences : ¦ • •* ,
> — grande expérience dans l'administration publique ou dans la
E direction d'une entreprise

— sens de l'organisation et des relations humaines

— la préférence pourrait être donnée aux candidats bénéficiant
d'une formation universitaire et d'une expérience en milieux
hospitaliers.

Traitement :
selon la classification communale.

Entrée en fonctions :
septembre 1979 ou date à convenir.

Postulations :
les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des certificats et références, sont à adresser à
M. Roger Ramseyer, conseiller communal et président de la
Commission de l'Hôpital, rue du Parc 53, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 25 mai 1979.

Renseignements :
des demandes de renseignements peuvent être adressées au
prénommé, tél. (039) 21 11 15, interne 74.

USINE DE LA CHARRIERE S. A.
cherche

pour entrée immédiate ou date à
convenir

manœuvre
de scierie

Faire offres ou se présenter au
bureau de l'usine Charrière 59,
2300 La chaux-de-Fonds, tél. (039)

22 49 51.

NOUS CHERCHONS un

auxiliaire
de machines
ALERTE ET D'INITIATIVE

ayant si possible déjà travaillé dans une impri-
merie, pour notre salle de machines impression
offset.

Entrée à convenir.

Faire offres à la Direction technique de l'Impri-
merie Courvoisier - Journal L'Impartial S.A., rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L'HOTEL - RESTAURANT
MAISON - MONSIEUR

au bord du Doubs, cherche pour tout de
suite bonne

sommelière
ou

sommelier
Veuillez téléphoner au (039) 23 60 60 ou
vous présenter à l'hôtel.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 17

Barbara Cartland

Roman

Copyright by Editions de Trévise
Droits réservés Opéra Mundi, Paris

— Voilà un angle d'attaque très habile, Mère! Mais
vous n'avez pas vraiment l'intention de mourir, même si
vous nous donnez parfois des émotions, comme le mois
dernier. Vous savez bien qu'en réalité vous êtes aussi
solide que vos ancêtres pionniers et vous deviendrez sû-
rement centenaire.

— Il n'est pas dit que je ne le ferai pas, rien que pour
vous ennuyer. Tant que je suis en vie, je conserve mon
autorité sur la famille..., du moins ce qui est des autres.

— Et moi, je suis l'exception?
— Tu as toujours été un gamin têtu et insolent mais,

même tout jeune, tu savais faire du charme quand cela
t'arrangeait.

— Et avec vous, Mère, cela m'arrangeait toujours et
je crois qu'une des raisons pour lesquelles je ne me suis
jamais marié, c'est que je n'ai jamais trouvé de femme

qui fût, même de loin, aussi amusante, aussi spirituelle et
aussi séduisante que vous.

— Qu'est-ce que je disais! s'exclama Mrs. Vander-
feld. Maintenant, je suis certaine que tu me caches
quelque chose, pour me flatter de la sorte!

Elle regarda son fils et le même éclair de malice bril-
lait dans leurs yeux.

— ... Fais ce que tu dois faire, puis reviens tout me
raconter. A mon âge, je ne peux plus me passionner que
pour les affaires de cœur des autres, par personne inter-
posée.

— Pour vous changer des vôtres, Mère?
De nouveau , Mrs. Vanderfeld se mit à rire.
Mais lorsqu 'il lui fit ses adieux, elle l'embrassa très

tendrement, en lui disant d'une voix douce :
— Prends bien soin de toi, mon chéri. C'est toi mon

bébé, maintenant qu 'Elvin nous a quittés , et je vais pen-
ser à toi et prier pour que tu reviennes sain et sauf.

— Je reviendr ai, Mère, et vraiment dès que je le
pourrai.

— Et n'oublie pas ce que j'ai dit au sujet de ton fils ,
lui cria-t-elle comme il ouvrait la porte.

— Vous avez déjà bien assez d'hommes pour vous
aimer, lui répondit Wynstan, et tous deux riaient encore
quand il referma la porte de la chambre.

Parcourant la liste des 332 passagers de première
classe, Wynstan vit un nom qui attira son attention.

Le comte et la comtesse de Glencairn occupaient une
cabine sur le pont «B» .

Il connaissait le Comte depuis quelques années.
C'était un vieux pair d'Angleterre qui excellait jadis à la
chasse à courre, mais qui, après s'être cassé une jambe à
plus de soixante-dix ans, était maintenant condamné au
fauteuil roulant.

Toutefois, quelques années avant son accident, il
avait épousé en secondes noces une Française aux yeux
noirs extrêmement séduisante.

Elle avait mené à Paris une vie plutôt agitée et, pour
elle, c'avait été un exploit de prendre place, par son
mariage, parmi la noblesse anglaise et une joie de
confondre ainsi tous ceux qui la critiquaient.

Wynstan avait fait sa connaissance six mois plus tôt
lors d'un dîner chez sa sœur, à la splendide résidence du
Duc, près d'Oxford. Il l'avait eue pour voisine de table
et il avait compris, à sa façon de chercher à le séduire,
qu'elle était aussi experte que lui en la matière.

Avec un sourire malicieux, Wynstan Vanderfeld posa
la liste des passagers.

Allons! la traversée ne serait pas aussi ennuyeuse
qu 'il l'avait craint.

CHAPITRE III

Pour Larina, c'était comme si son cœur avait déjà
cessé de battre.

Elle ne pouvait que penser aux jours , aux heures , aux
minutes qui s'écoulaient; elle se disait bien qu'avant de
mourir, elle devrait faire quelque chose d'intéressant,
qui sortît de l'ordinaire... mais voilà, quoi?

Toute volonté semblait l'avoir quittée; plus que
jamais, elle aurait voulu que quelqu'un prit la situation
en main et décidât pour elle.

Elle se contentait d'attendre, chaque jour avec plus
de désespoir, la réponse d'Elvin à son télégramme.

Et s'il était trop malade pour venir à son secours?
Cette pensée l'affolait tellement que plusieurs fois par

jour , elle sortait ses lettres et relisait la dernière qu'il lui
avait adressé d'Amérique.

Il lui racontait combien sa mère avait été heureuse de
le revoir et lui disait qu'en réalité, il avait supporté le
voyage beaucoup mieux qu 'il ne s'y attendait.

«Je crois que l'air marin m'a fait du bien , écrivait-il. Il
me faisait penser à vous, et les jours gris me rappelaient
vos yeux.»

Ses lettres étaient brèves; mais Larina savait que
même s'il avait voulu en écrire de plus longues, cela lui
aurait demandé un trop gros effort.

En tout cas, il disait se sentir mieux. Cela même était
encourageant , et il devait être encore en vie, sinon son
cœur l'en aurait avertie.

La solitude lui pesait tant depuis son retour à Lon-
dres qu 'elle avait essayé de se rappeler tout ce que lui
avai t dit Elvin .

«Comment pourriez-vous vous sentir seule, quand la
vie vous entoure de toutes parts ?»

Un jour qu 'elle évoquait ces mots, elle en avait com-
pris toute l'importance pour elle, maintenant que, dans
sa solitude, elle n'avait personne vers qui se tourner. Elle
s'était alors forcée à sortir et avait marché jusqu 'à Hyde
Park. (A suivre)

L'amour
au bout du chemin
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i Houvecau :
• dans votre ville et dans votre vie •
J solitaire : en effet, l'Institut J

j MADY GIL j
J (amitié, mariage) ose avouer par J
• voie de presse son modeste tarif o
• exclusif : Fr. 60.—. La solitude est •
• un problème social, c'est pourquoi o
• nous n'en abusons pas ! Demandez •
• notre documentation gratuite, sous o
• pli discret. Mariés s'abstenir. •

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

SELLITA WATCH CO S.A.
engage

personnel féminin
pour travaux divers :
— de remontage sur chaîne
— de réglage.

Formation assurée par nos soins.
Possibilité pour personnes habiles et consciencieuses d'obtenir, grâce à notre système
de bonification sans contrainte, un gain exceptionnel.
Transport en autocar.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à : SELLITA WATCH CO S.A., La Chaux-de-Fonds,
Emancipation 40, tél. (039) 23 44 33.

'ib—
Nous engageons pour le 1er juin 1979

une employée
de fabrication
expérimentée, connaissant la sténodactylo
poste à plein temps, travail très varié

une secrétaire
à plein temps dès le 1er juillet 1979, éventuel-
lement tout de suite à mi-temps pendant les
2 premiers mois
connaissant la sténodactylo, rapide et conscien-
cieuse, ayant bon caractère et esprit vif.
Faire offres écrites ou se présenter en prenant
rendez-vous.

A louer dans un immeuble ancien

bel appartement
entièrement rénové : 3 pièces, cuisine
équipée, salle de bains. Machine à la-
ver à prépaiement. Cour et j ardin. Loyer
Fr. 410.—, charges comprises.
Pour visiter, s'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 5, 2e étage, dès 17 heures.

A louer appartement
pour fin mai ou date à convenir, 3 gran-
des chambres, cuisine, salle de bain , dé-
pendances, 3e étage, dans immeuble de
la poste de la Charrière.
Loyer : Fr. 360.—, chauffage compris.

S'adresser à M. Ph. Monnier, Charrière
22, tél. (039) 22 48 08.

f Cb I
A VENDRE

...• ¦¦<¦¦ à la rue de l'Hôtel-de-Ville s

PETITE
MAISON

en parfait état - comprenant : 2
appartements de 2 pièces, confort,
possibilité de réunir les 2 apparte-
ments. Terrain de 400 m2.
Nécessaire pour traiter : Fr. 40 000.-
environ.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

S5CE3 EECD
A louer pour juillet 1979

APPARTEMENT de 3 Vs pièces
tout confort
loyer : Fr. 375. H charges
situation : Croix-Fédérale
APPARTEMENT de 3 '/s pièces
confort
loyer : Fr. 429. h charges
situation : Crêtets

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort
loyer : Fr. 363.— + charges
situation : Chapeau-Râblé
APPARTEMENT de 3 pièces
confort
loyer : Fr. 286.— + charges
situation : Léopold-Robert ;
APPARTEMENT de 3 pièces
confort
loyer : Fr. 349. h charges
situation : Numa-Droz.

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

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
lo bouche 2 pas tilles Rennie. En vente
clans les pharmacies et drogueries.

Rennie H} ï
pour mieux digérer \~ ~~M B

Rennie agit vite
dans (Mi(%\l'estomac \!!IÀ
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 ̂W âafflg de coupe 30 cm et hauteur WTïïÉl. A  *mOClOC*eilC*r011 B"S

Berbère acryl m2 fj ! F I réglabla Wë M Wj Sk (container) 30-35 cm I # a àtmMoquette bouclée. 10096 acryl. Légèrement I ! Sfo R. ^fi
~  ̂ Jg _fi___ § il»B idW \chinée. Dos mousse. Largeur 400 cm. J.JKIA^̂ M 013311X65 WOX2 Jfl g3ftfi ¦ pj— nafn ri 4&i»By g B̂M Accumulateur super-puissant gjL&§/ n I Snus muaoWahus l'J B J

TUIÏlbO-PlaStO JF Ûfl j  rechargeable. Avec appareil Tf Â ĴsO 35™m \\-mm m̂m\
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J. Carter et L. Brejnev se
rencontreront-ils à Genève?

Aucune décision n'a été prise, pour
le moment, au sujet d'une rencontre au
sommet entre MM. J. Carter et L. Brej-
nev, indiquait-on hier de source amé-
ricaine à Genève,

Aucun lieu ni aucune date, a déjà
précisé à maintes reprises le porte-pa-
role du Département d'Etat, ne seront
annoncés avant que ne soient conclues
les négociations américano-soviétiques
sur un accord SaIt-2. Ce nouvel accord
sur la limitation des armements stra-
tégiques pourrait intervenir très pro-
chainement.

Le sommet entre MM. Carter et L.
Brejnev, qui signeront à cette occasion
l'accord SALT-2, n'aura vraisemblable-
ment pas lieu à Washington, estiment
les observateurs, compte tenu de l'état
de santé du dirigeant soviétique qui ne
pourrait entreprendre un aussi long
déplacement.

Cette rencontre aurait donc lieu en
Europe. Plusieurs hypothèses sur le lieu
de ce sommet ont déjà été avancées :
Stockholm, Helsinki, que M. Brejnev
pourrait gagner aisément en train ,
Vienne ou Genève qui accueille, depuis
des années, les négociateurs américains
et soviétiques engagés dans la mise au
point de l'accord SALT-2 et qui, aux
yeux des observateurs, aurait très pro-
bablement de bonnes chances d'accueil-
lir la rencontre entre MM. Carter et
Brejnev.

Mais rien donc n'a encore été décidé.
A la fin de la semaine dernière, à
Washington, le leader de la majorité du
Sénat, M. Robert C. Byrd (démocrate),
a estimé que l'accord SALT-2 serait si-
gné « d'ici quelques semaines », mais
« toutefois pas avant la fin de mai ».

(ats)

TVA et sécurité de remploi en évidence
Célébration du 1er Mai dans notre pays

Malgré la pluie, quelques dizaines de milliers de travailleurs ont participé
hier aux manifestations du 1er Mai dans les diverses villes de notre pays.
Lutte contre l'insécurité de l'emploi, contre la fraude fiscale, contre la TVA,
abolition du statut de saisonnier et lutte pour une meilleure protection

de la maternité, tels étaient les principaux thèmes des manifestations.

EN SUISSE ALEMANIQUE...
La manifestation la plus importante

a eu lieu à Bâle, où envirron 7000 per-
sonnes ont entendu une allocution du
conseiller national bâlois Andréas Ger-
wig. L'orateur a notamment souligné à
propos des centrales nucléaires, que
l'on ne pouvait pas contraindre les gens
au suicide. Il a également appelé l'as-
sistance à voter contre le « paquet fi-
nancier » qui sera soumis au scrutin
le 20 mai prochain.

A Berne, 3000 à 4000 personnes ont
pris part cette année à la manifestation
du 1er Mai, placée sous le thème d'une
meilleure protection de la maternité
et de la semaine de 40 heures. L'ora-
teur du jour, le conseiller national ber-
nois Heinz Bratschi, a plaidé pour un
socialisme démocratique, « la Suisse ne
devant pas être seulement une démo-
cratie du dimanche dans laquelle les
travailleurs n'ont aucun contrôle sur
les solutions données aux problèmes
économiques ».

A Winterthour, le président de l'U-
nion syndicale suisse, M. Richard Mul-
ler, a relevé devant 1000 personnes que
la Suisse qui était autrefois connue
pour la qualité de ses ouvriers, était
devenue une place forte du capital in-
ternational, et que cet état de fait me-
naçait de plus en plus la sécurité de
l'emploi en Suisse.

Le président du Parti socialiste suisse,
M. Helmut Hubacher, qui s'est exprimé
à Zurich devant environ 3000 person-
nes, a relevé dani le même ordre
d'idées, qu'il fallait défendre la sécurité
de l'emploi et non les intérêts de la
place financière helvétique.

... EN SUISSE ROMANDE...
A Fribourg, environ 500 personnes

ont défilé dans les rues. La manifesta-
tion était placée sous le thème de l'a-
mélioration des vacances, de la dimi-
nution des horaires de travail , et d'une
plua grande sécurité de l'emploi, thème
qui a été développé notamment par le
conseiller national Félicien Morel

A Lausanne, la Fête des travailleurs
a été placée sous le thème de la lutte
contre l'insécurité de l'emploi, contre
la non-application des conventions col-
lectives de travail , et contre la TVA.
3000 à 4000 personnes ont entendu, sur
la place Chauderon, des allocutions de
M. Ronald Chanex, secrétaire FTMH,
et d'un travailleur immigré.

A Genève, où la plupart des maga-
sins, fabriques et administrations (sauf
celle des Nations Unies) avaient été fer-
més l'après-midi, le Premier Mai a été
marqué par un cortège qui a défilé de
la gare à la Patinoire des Vernets. Les
slogans, lors du meeting organisé à la
patinoire, avaient notamment pour thè-
me l'abolition du statut de saisonnier,
une meilleure justice sociale, une pro-
tection efficace de la maternité, la cons-
truction de logements à des prix ac-
cessibles, l'amélioration de l'assurance-
chômage et des droits syndicaux.

Plusieurs cortèges ont marqué le 1er
Mai en Valais, cortèges fort peu fré-
quentés dans l'ensemble.

Quelques centaines de personnes ce-
pendant ont participé aux manifesta-
tions organisées, notamment à Sierre,
Sion et Monthey. Les divers orateurs
appartenant au monde syndical ou po-
litique ont abordé les sujets les plus
divers, touchant aussi bien la montée

en flèche des frais de la maladie que
les dépenses de l'armée, aussi bien la
récession , le chômage que la formation
profesnionnelle.

Dans la capitale , ont notamment pris
la parole : Mme Françoise Vanney et
M. Jacques Rossier, tous deux députés
socialistes au Parlement cantonal.

...ET AU TESSIN
La participation aux manifestations

du 1er Mai a été importante cette an-
née à Biasca , Bellinzone et Lugano. A
Bellinzone, l'orateur du jour était le
conseiller national Werner Carobbio
(pna), et à Lugano le conseiller natio-
nal Didier Wyler (ps). A la fin de la
manifestation de Bellinzone, le prési-
dent du Mouvement antinucléaire tes-
sinois a pris la parole, pour inviter la
population à voter contre la révision
de la loi sur l'énergie atomique, (ats)

De très grandes différences subsistent
Charges fiscales dans les cantons suisses

Les différences constatées dans les
impôts cantonaux et communaux de-
meurent parfois très grandes d'un can-
ton à l'autre et même d'une commune
à l'autre. C'est ce qui résulte de la sta-
tistique de la charge fiscale en 1978,
élaborée par l'Administration fédérale
des contributions et dont les principa-
les données ont été publiées hier. Par
rapport à 1977, les écarts ne sont pas
tellement importants vu que dans la
plupart des cantons l'année passée était
la seconde d'une période fiscale de deux
ans. Les quelques différences de char-
ges fiscales par rapport à 1977 étaient
liées au changement des taux annuels
qui ont été baissés dans les cantons de
Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell
rhodes extérieures, Saint-Gall et Thur-
govie, ainsi que dans huit chefs-lieux
cantonaux et quelques communes d'in-
dice. Peu de communes ont procédé
à une hausse du taux d'imposition.

LES FRIBOURGEOIS MAL LOTIS
Selon l'imposition moyenne du pro-

duit du travail — sans considération
des modifications dues au renchérisse-
ment — les impôts cantonaux et com-
munaux atteignent, pour une personne
mariée sans enfjÉnts '̂ èt dont le réyçmi j
se monte à 20.000 francs, 854 francs eri
moyenne dans le canton de Zurich, et
1760 francs dans celui de Fribourg.

Pour un revenu de 50.000 francs, le
contribuable paie 5235 francs dans ce-
lui de Nidwald et 7715 francs dans ce-
lui de Fribourg. La charge correspon-
dante grevant un revenu de 100.000

francs est de 12.900 francs dans le
canton d'Uri, et de 21.840 francs en
Valais.

Pour une fortune de 50.000 francs, le
même contribuable ne paie aucun im-
pôt dans les cantons de Zurich, Bâle-
Campagne, Schaffhouse, Argovie et Ge-
nève, alors que dans le canton d'Uri
il paiera 387 francs. Pour une fortune
de 500.000 francs, le fisc du canton de
Nidwald demande 1255 francs, soit près
de quatre foia moins que le canton
d'Uri qui réclame 4865 francs.

L'Administration des contributions a
calculé pour tous les cantons l'indice
global de la charge grevant le produit
du travail et de la fortune. Cet indice
qui a pour référence de base la moyen-
ne suisse (100), montre que Fribourg
est en tête avec 124, suivi par Lucerne
avec 118, Vaud et Berne avec tous les
deux 114. Les canton^ où la charge
fiscale est la plus faible sont Nidwald
(75), Zoug (81), Zurich (82) et les Gri-
sons (87). Les autres cantons romands
ont les indices suivants : Valais 109,
Neuchatel 105 et Genève 101.

Les impôts sur les véhicules à mo-
teur ont pour la première fois été ré-
partis par voitures de tourisme et
poids lourds. Le détenteur d'une voi-
ture de.tburisrhe de la classe moyenne

avec 8 cv. (1571 cmc ou 1560 kg. de
poids total), paie le montant le plus
bas dans le canton du Valais (185
francs) et le montant le plus élevé
dans le canton de Saint-Gall (390
francs). La moyenne suisse est de 292
francs. Ici aussi subsistent des diffé-
rences considérables suivant les diffé-
rents cantons, ainsi que le montre clai-
rement l'indice de l'impôt en question :
Valais 71, Saint-Gall 132 (Suisse : 100).

Dans trois cantons, c'est le poids to-
tal qui est déterminant pour l'imposi-
tion des véhicules lourds, alors que
dans 15 autres cantons, c'est la charge
utile, et dans cinq cantons; les CV-
impôts. Dans deux cantons, on prélève
un impôt combiné sur la base de la
cyclindrée et du poids total, ou de la
cylindrée et de la charge utile. Pour
l'imposition des remorques de trans-
port, dans 16 cantons c'est la charge
utile qui est déterminante ; dans huit
cantons, le poids total, alors que dans
un canton des taux forfaitaires sont
appliqués. Les tracteurs à sellettes sont
aussi soumis à une imposition répon-
dant à des critères variés. Les indices
cantonaux de la charge fiscale grevant
les véhicules lourds varient entre 62
(Valais) et 132 (Neuchatel), la moyenne
suisse étant .de 100. (ats) .

Inquiétudes américaines
Eventuelle aide nucléaire suisse au Pakistan

Les Etats-Unis auraient exprimé leur
inquiétude, dans plusieurs notes diplo-
matiques remises avant Pâques au Dé-
partement politique fédéral, au sujet
d'une, éventuelle aide de, maisons suis-
ses au Pakistan. Celles-ci auraient li-
vré au pays asiatique des produits pro-
pres à créer des installations d'enri-
chissement de l'uranium qui pourraient
être utilisées pour la mise au point
d'une bombe atomique. Interrogé, le
DPF a refusé de prendre position au
sujet de l'article paru à ce sujet dans
la « Tribune de Lausanne ». Mais le
professeur Claude Zangger, directeur
adjoint de l'Office fédéral de l'économie
énergétique, avait confirmé au quoti-
dien lausannois la véracité des infor-
mations en question et déclaré que les

responsables des maisons concernées
seront convoqués à Berne.

Toujours selon la « Tribune de Lau-
sanne », les Américains auraient cité
deux entreprises suisses.. Cette question
inquiète le DPF dont le chef, le con-
seiller fédéral Pierre Aubert, se rend
aux Etats-Unis du 17 au 26 mai. Il en
profitera , poursuit le journal vaudois,
pour s'entretenir de cette question avec
les autorités américaines. C'est la pre-
mière fois, a dit M. Zangger, que la
Suisse est touchée par un problème
d'exportation d'équipements destinés à
des installations d'enrichissement d'ura-
nium. Il s'agirait cependant d'équipe^-
ments « périphériques » exportés qui
ne sont pas sur la liste des produits
soumis à autorisation, (ats)

Procès Alusuisse à Sierre

A Sierre, tous les accusés du procès
consécutif à l'explosion survenue dans
les fours de Chippis ont été acquittés.
Il s'agit là d'un ingénieur, d'un chef
d'atelier et de contremaîtres contre les-
quels le procureur général avait rete-
nu l'homicide par négligence et avait
requis des peines d'emprisonnement.

Le Tribunal de Sierre a suivi ainsi
la défense selon laquelle les causes de
l'explosion, après six ans d'enquêtes,
d'expertises répétées, étaient si mal éta-
blies, qu'on ne pouvait retenir aucune
charge, aucune imprudence à l'endroit
des quatre prévenus.

Rapelons que cette explosion sur-
venue en décembre 1973 déjà avait cau-
sé la mort d'un ouvrier et blessé gra-
vement son camarade, des sels en fu-
sion, une tonne au total, portés à 800
degrés, ayant été projetés dans les ate-
liers, (ats)

Acquittement
général

Une psychologie fort complexe
Les accuses du Centre de la Lumière divine

La Cour pénale fédérale, siégeant à
propos de l'affaire du DLZ, a entendu
hier les psychiatres chargés d'élucider
la personnalité de quelques accusés et
le phénomène de la soumission incon-
ditionnelle à un « maître » (le swami).

Le Dr Urech (Bâle), psychiatre pour
enfants , a examiné le jeune Schaeben.
Celui-ci , au lieu de rechercher l'auto-
nomie lorsqu'il commença à se déta-
cher de ses parents, entra au DLZ, dont
la doctrine encourageait sa tendance
naturelle à la soumission et son goût
pour l'obéissance, a relevé le psychia-
tre. Pour le jeune Schaeben, le swami
est l'incarnation du bien et ses voi-
sins celle du mal. Sa dévotion pour le
swami, incarnant la figure ambivalen-
te du « père maternel », était pour lui
un moyen de dominer ses impulsions
et agressions pubertaires. D'autre part ,
il paraît être tombé amoureux de Vere-
na Schoeb, ce qui l'incitait par fierté

à se montrer à la hauteur des exigen-
ces de la secte, a encore souligné le
Dr Urech. Selon lui, le groupe dont
faisait partie le jeune Schaeben, était
coupé de la réalité et fonctionnait com-
me un « laboratoire créateur d'une
psychose modèle ». Son système de va-
leurs était faussé, et il croyait que
l'existence légale du DLZ était mise
en danger par ses voisins.

Selon le Dr Urech , Schaeben a la
conviction profonde qu 'il est interdit
de faire du mal et de tuer. Il n'a ja-
mais mis en doute la manière d'agir
du DLZ. Il cultive un sentiment de
culpabilité vis-à-vis de ses co-accusés
et du DLZ, qui l'influencent par un
conglomérat de sentiments auquel il
reste exposé. Le psychiatre pense que
Schaeben aurait besoin d'un change-
ment de milieu pour affirmer sa per-
sonnalité, en dehors de sa famille où
l'on évite tout conflit en le camouflant.

(ats)

Victime d'un malaise sur les pistes de Verbier

Jean Lude, chimiste de renom, employé à la Lonza à Viège, an-
cien directeur de l'usine de Magnésium de Martigny est décédé subi-
tement lundi alors qu'il faisait du ski au-dessus de Verbier. M. Lude,
domicilié à Sion, se trouvait avec toute sa famille sur les pistes des
Ruinettes, au-dessus de Verbier, lorsqu'il s'est soudain effondré sur
la neige. Le malheureux a succombé à une déficience cardiaque sans
doute, dans l'hélicoptère qui le ramenait dans la vallée. M. Jean Lude
était âgé de 57 ans, marié, père de trois filles.

LA RAGE GAGNE DU TERRAIN
La rage gagne du terrain en Suis-

se : dans la seule semaine du 3 au
9 mars dernier, l'Office vétérinaire
fédéral a enregistré 52 cas. En 1978,
1226 animaux, dont 246 domesti-
ques, ont été contaminés, indique
un communiqué du Centre d'infor-
mation des assureurs suisses à Lau-
sanne, qui précise que îles principa-
les victimes étaient des bêtes sau-
vages. Parmi les animaux domesti-
ques, les bovins ont été les plus
touchés, mais 101 chats et six chiens
en ont aussi été victimes.

UN PLONGEUR DISPARAIT
DANS LE LAC DE THOUNE

La police cantonale de Thoune
communique qu'un plongeur expé-
rimenté, M. Jost Ulrich, 27 ans, do-
micilié à Berne, était à la recherche
lundi après-midi, à Hilterfingen,
d'une bouée qui avait coulé. Il n'a
pas reparu à la surface. Les recher-
ches entreprises immédiatement
sont restées sans résultat, et l'on
pense que le plongeur a dû trouver
la mort par 80 mètres de fond. On
ignore les circonstances de l'acci-
dent.

ISSUE MORTELLE POUR
UN JEUNE LAUSANNOIS

L'enfant David De Bari, 11 ans,
domicilié à Lausanne, qui avait été
grièvement brûlé le 26 avril der-
nier — il entra en contact avec la
ligne électrique au moment où il
j ouait avec des camarades sur des
wagons CFF stationnés à la sortie
est de la gare de Lausanne — a
succombé lundi au Centre hospita-
lier universitaire vaudois.

APRÈS LE HOLD-UP
DE GENÈVE :
VOITURE RETROUVÉE

La Simca brune utilisée lundi par
les auteurs du hold-up de Genève
a été retrouvée (deux ou trois mal-
faiteurs avaient attaqué 'des con-
voyeurs de la SBS devant <la poste
de la rue du Stand, et avaient fui
avec deux sacs de courrier recom-
mandé). Ce véhicule se trouvait
dans le premier sous-sol du Marché
Coop de Champel. La police recher-
che deux 'femmes qui auraient pu
assister au transfert des sacs, dans
ce sous-sol, vers 8 h. 20.

(ats)

Un chimiste renommé
succombe dans l'hélicoptère

La justice zurichoise perquisitionne
depuis Pâques dans les bureaux d'Ernst
Cincera. Les archives du « Groupe d'in-
formation suisse », nom que portent
les archives de ce dernier, sont en effet
fouillées par un représentant du Tri-
bunal du district de Zurich. Ses inves-
tigations dureront encore « quelques
semaines », a indiqué le président du
Tribunal de Zurich, Karl Spaeh.

Deux plaintes contre la levée des
scellés déposées par Ernst Cincera au
Tribunal fédéral ont été repoussées en
novembre dernier. Le Tribunal fédéral
a ainsi confirmé la décision de la Cour
suprême zurichoise de février 1978, re-
lative à la levée des scellés pour la
perquisition confiée au Tribunal de
district.

Les locaux abritant les archives de
Cincera, sis au centre de la ville,
avaient été scellés en novembre 1976.
Cette mesure donnait suite à l'irrup-
tion dans ces locaux de membres du
« Manifeste démocratique » qui s'é-
taient emparés illégalement de docu-
menta remis par la suite au Ministère
public. Les autorités chargées de l'en-
quête avaient alors soupçonné que ces
derniers étaient parvenus chez Cincera
par l'entremise de tiers ayant enfreint
l'obligation de garder le secret. Les ac-

tuelles fouilles du Tribunal de district
ont pour objet des documents soumis
au secret de la fonction , au secret mi-
litaire et au secret bancaire. Ce sera
au procureur de décider ensuite si
l'enquête contre inconnu peut être
transformée en enquête contre une
personne déterminée, si des preuves
suffisantes sont trouvées, (ats)

Les archives d'Ennst Cincera
sous la loupe des enquêteurs

Révision partielle de
l'assurance - maladie

Tout en considérant comme pressante
une révision totale de l'assurance-ma-
ladie, l'Union syndicale suisse (uss) et
le Parti socialiste suisse (pss), dans
un mémoire, se prononcent pour une ré-
vision même partielle de l'assurance-
maladie, puisqu'elle permettra de réa-
liser plus rapidement les postulats ur-
gents. Toutefois, seule une révision to-
tale peut apporter une solution satis-
faisante à l'ensemble du problème, car,
ainsi que l'indique une motion du grou-
pe socialiste des Chambres, une telle
révision doit instituer un système de
financement plus social et rendre obli-
gatoire, d'une manière générale, l'as-
surance des soins, (ats)

USS et PSS
demandent l'urgence
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Hong Kong a présenté ses produits horlogers et bijoutiers
En marge de la Foire de Bâle : manifestation « documentaire »

Désirant profiter de l'impact international de la Foire de Bâle et surtout de la
FEHB, un groupe d'affaires se composant de seize fabricants , importateurs et
exportateurs de montres et bijoux en provenance de Hong Kong a exposé ses
produits à Bâle, à l'Hôtel International.
Indépendamment du premier objectif visé consistant bien sûr â développer encore
leurs possibilités d'exportations vers la Suisse notamment, la délégation d'horlo-
gers et de bijoutiers extrême-orientale a marqué son intérêt dans l'importation
éventuelle de produits semi-manufactures et de pièces détachées nécessaires à
leur industrie.
A part quelques échantillonnages en montres électroniques , calculatrices et
bijoux présentant un intérêt certain , la démonstration effectuée d'ailleurs sans
prétention dans un salon de l'hôtel bâlois n'a fourni aucune matière à surprise :
plusieurs pièces fantaisies sont même fabriquées en Suisse depuis de très nom-
breuses années.
Dans le cas des célèbres montres « coccinelles » et « pingouins » par exemple,
il s'était même agi au départ tout simplement de copies de brevets suisses et
de brevets déposés par une maison jurassienne et chaux-de-fonnière à Hong-
Kong... Bref , dans le fond rien de marquant !

PARTENAIRES
On a appris au sein de l'exposition

la signature d'un nouvel accord de
joint-venture entre « Beltime » et une
maison de la Colonie... Sur un plan plus
général , Hong-Kong est depuis long-
temps un partenaire commercial tra-
ditionnel de la Suisse et , selon les
statistiques annuelles, ce territoire im-
porte davantage de produits en pro-
venance de notre pays que nous lui
en achetons. Ceci est dû principale-
ment au fait que la Suisse est l'un
des fournisseurs les plus importants de
Hong-Kong, même pour les pierres fi-

nes et semi-précieuses utilisées par les
bijoutiers de là-bas, ainsi que pour
les pièces détachées et les principales
composantes destinées à l'horlogerie.
Cela , on le savait...

DÉBUTS MODESTES, MAIS...
Nous avons déjà eu l'occasion de

l'écrire, les débuts de Hong-Kong com-
me fournisseurs de boîtes de montres
et de bracelets ont été bien modestes,
mais le territoire s'est développé au
peint de devenir l'un des plus grands
centres de montage horloger et l'ex-
portateur — en terne de quantité de

Quelques produits horlogers traditionnels exposés à Bâle.

montres — pratiquement le plus im-
portant du monde. En 1965 Hong-Kong
exportait ce genre de produits pour
un total de 2 ,6 millions de francs suisses
environ , en 1978 ces exportations
étaient déjà passées à 911 millions de
nos francs.

Avec la récente introduction de la
montre électronique, l 'industrie horlo-
gère de Hong-Kong a gagné encore
plus d'importance. Cet accroissement
spectaculaire a porté Hong-Kong, l'an-
née dernière, à la position de tête —
quantitativement — des exportateurs
mondiaux , dépassant même la Suisse
et le Japon.

GRACE A UNE MAIN-D OEUVRE
BON MARCHE

En termes de valeur, cependant , la
Suisse reste l'exportateur le plus grand
de montres, suivie par le Japon et en
troisième place Hong-Kong.

De janvier à octobre 1978, Hong-
Kong a exporté 38.645.000 unités de
montres terminées, ayant une valeur
totale de Sfrs. 550 millions environ.
Une classification plus détaillée révèle
que la quantité de montres électroni-
ques était de 14.700.000 unités , avec
une valeur d'environ Sfrs. 249 millions.

Une des raisons principales qui a
porté à cet accroissement extraordi-
naire dans les exportations horlogères
de Hong-Kong est sans doute l'amé-
lioration constante de la qualité, tandis
que la main-d'œuvre bon marché ga-
rantit la concurrence des prix sur le
marché mondial.

LA SUISSE CONCURRENCE-
T-ELLE LA SUISSE ?

Ce n'est un secret pour personne
les plus terribles concurrents des hor-
logers suisses sont les horlogers suisses
eux-mêmes. A ce propos , le « Hong-
Kong Trade Council » écrit :

Même si Hong-Kong est un compé-
titeur direct de la Suisse pour les mon-
tres de qualité moyenne et économi-
que, il existe une collaboration étroite
entre les deux pays : les pièces déta-
chées, le mouvement et le module
d'une montre assemblée à Hong-Kong
sont d'origines suisses. Pour les dix
premiers mois 1978, 32 pour cent des
produits importés par Hong-Kong pour
l'industrie manufacturière horlogère
venaient de la Suisse.

Selon les chiffres publiés par la Fé-
dération Horlogère suisse pour les an-
nées 1977 et 1978, le plus grand dé-
bouché pour les montres et mouve-
ments de montres suisses était Hong-
Kong, dépassant même le grand marché
des Etats-Unis.

JOINT-VENTURES
Pourtant , les relations mutuelles en-

tre Hong-Kong et la Suisse ne se li-
mitent pas strictement au commerce,
étant donné qu 'au moins six établisse-
ments de montres à Hong-Kong ont des
investissements — partiellement ou jus-
qu 'à cent pour cent — de capital
s-lisse.

LA BIJOUTERIE
EN DEVELOPPEMENT

Une autre industrie qui manifeste de
bonnes possibilités de développement
est celle de la bijouterie. En 1978, les
exportations de bijoux se sont aug-
»»t  ̂mr rnnnort à 1977 de 13 pour

Rubrique économique
Roland CARRERA

Bijoux de Hong Kong, fourni ture suisse..

cent pour atteindre environ 267 millions
de francs suisses. Ce montant corres-
pond 'à approximativement la moitié
du commerce total de bijoux réalisé à
Hong-Kong, prenant en considération

que de très nombreuses pièces sont
vendues aux milliers de touristes visi-
tant Hong-Kong chaque année.

De janvier à octobre 1978, Hong-
Kong a importé de la Suisse des pierres
fines et semi-précieuses pour une va-
leur totale d'environ 22 ,6 millions de
francs suisses, ce qui correspond à une
augmentation de 73 pour cent par rap-
port à janvier - octobre 1977.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 820 d 830 d
La Neuchatel. 496 d 500 d
Cortaillod 1840 d 1825 d
Dubied 130 d 130 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1500 1500
Cdit Fonc. Vd. 1220 1220
Cossonay 1505 1510
Chaux & Cim. 530 d 530 d
Innovation 430 d 430 d
La Suisse 4575 4500

GENEVE
Grand Passage 435 435 d
Financ. Presse 278 277
Physique port. 335 335 d
Fin. Parisbas 88.75 88 a
Montedison —.37 —.37 d
Olivetti priv. 2.50 2.65
Zyma 870 89U a

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 836ex
Swissair nom. 829ex «
U.B.S. port. 3235 S
U.B.S. nom. 605 S
Crédit S. port. 2220 h
Crédit S. nom. 430

ZURICH A

B.P.S. 1945
Landis B 1210
Electrowatt 2040
Holderbk port. 577
Holderbk nom. 540
Interfood «A» 820 d
Interfood «B» 4350 d
Juvena hoid. 74
Motor Colomb. 725
Oerlikon-Bûhr. 2610
Oerlik.-B. nom. 704
Réassurances 3155
Winterth. port. 2400
Winterth. nom. 1690
Zurich accid. 10200
Aar et Tessin 1170 d
Brown Bov. «A» 1900
Saurer 1250
Fischer port. 715
Fischer nom. 134
Jelmoli 1505
Hero 3110
Landis & Gyr 121
Globus port. 2400 d
Nestlé port. 3640
Nestlé nom. 2445
Alusuisse port. 1365
Alusuisse nom. 530
Sulzer nom. 2710
Sulzer b. part. 350
Schindler port. 1820 d
Schindler nom. 345

B = Cours du 1er mai

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 26.—
Ang.-Am.S.-Af. 9.90
Amgold I 45.75
Machine Bull 24.75
Cia Argent. El. 191.50
De Beers 12.—d
Imp. Chemical 14.50
Pechiney 35.—d
Philips 22.—
Royal Dutch 117.50
Unilever 109.—
A.E.G. 52.—
Bad. Anilin 128.—

•g Farb. Bayer 130.— „
S Farb. Hoechst 124.50 gPS Mannesmann 145.— Jw Siemens 232.50 _\h Thyssen-Hûtte 91.50e _\

V.W. 216.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 82250
Roche 1/10 8325
S.B.S. port. 384
S.B.S. nom. 299
S.B.S. b. p. 334
Ciba-Geigy p. 1370
Ciba-Geigy n. 740
Ciba-Geigy b. p. 1060

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d
Portland 2960 d g
Sandoz port. 4550 fj
Sandoz nom. 2105 ''. '
Sandoz b. p. 569 £
Bque C. Coop. 995

f Actions étrangères)
Alcan 61.50
A.T.T. 101.—
Burroughs 121.50
Canad. Pac. 45.—
Chrysler 16.75
Colgate Palm. 31.—
Contr. Data 61.75
Dow Chemical 45.25
Du Pont 226.50
Eastman Kodak 108.50
Exxon 91.—
Ford 76.25
Gen. Electric 84.— S
Gen. Motors 101.50 J
Goodyear 30.25 ~
I.B.M. 534.— ™
Inco B 35.25 "
Intern. Paper 77.—
Int. Tel. & Tel. 48.50
Kennecott 39.50
Litton 44.50
Halliburton 116.50
Mobil Oil 139.—
Nat. Cash Reg. 118.—
Nat. Distillers 39.50
Union Carbide 65.—e
U.S. Steel 39.75e

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 854,90 855,51
Transports . 229 ,06 228 ,38
Services public 100,98 100,91
Vol. (milliers) 26.440 31.040

Convention or: 1.5.79 Plage 13.600. - Achat 13.510. - Base argent 440.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.65 1.80
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 89.— 92 —
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.19 —.22
Florins holland. 82.— 85.—
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.35 2.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13420-13600-
Vreneli 107.—114.—
Napoléon 108 —116 —
Souverain 137.— 147.—
Double Eagle 590.— 630.—

y /  \# Communiqués
\_—J P« 1» BCN

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

/'
-Q-X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOG\ FAR L UNÏON DE BANQUES SUISSKS
\y S J  Fonds cotés en bourse Prix payé
\i*y A B

AMCA 20.— 20.25
BOND-INVEST 59.— 58.75
CONVERT-INVEST 64.50 62.25d
EURIT 119.— 119.—d
FONSA 100.50 101.50
GLOBINVEST 52.50 52.75
HELVETINVEST 105.— 105.—
PACIFIC-INVEST 68.— 68.—
SAFIT 137.— 138 —
SIMA 202.— 202.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.— 71.—
ESPAC 93.— 95.—
FRANCIT 79.— 80 —
GERMAC 87.— 88.—
ITAC 59.50 62.50
ROMETAC 258.50 261.50

^^^ 
Dem. Offre

—CL CS FDS BONDS 60,25 61,25
i l  CS FDS INT. 54,75 56,0 i

ACT. SUISSES 304,0 305,0
CANASEC 421,0 431,0

™™ USSEC 404 ,0 414,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 72,5 73,5

FONDS SBS Im. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.— 64.75 SWISSIM 1961 1120— 1140.—
UNIV. FUND 72.68 70.54 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 246.50 236.50 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 389.25 368.50 ANFOS II 125.— 127.—

[g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
D
^

°̂  Du ^n ^n - 
27 avril 30 

avrilAutomation 58,5 59,5 Pharma 108,0 109 ,0
Eurac. 247 ,0 249 ,0 Siat 1570 ,0 — Industrie 324 ,4 328 ,2
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1190,0 1200 ,0 Finance et ass. 358 ,6 360,4

Poly-Bond 66 ,0 67 ,0 Indice gênerai 337,3 340,3

BULLETIN DE BOURSE

Kuoni crée son propre département
des tarifs aériens.

L'absence d'entente entre les compa-
gnies aériennes concernant les cons-
tructions tarifaires comme aussi l'a-
narchie et la confusion croissantes qui
sévissent dans le domaine de l'appli-
cation des prix ont incité la plus grande
agence suisse de voyages à prendre
des mesures de protection en faveur de
sa clientèle. C'est ainsi que Kuoni se
trouve être la première organisation de
voyages à avoir créé son propre dépar-
tement des tarifs aériens. Animé par
quatre spécialistes, ce nouveau dépar-
tement a pour principal objectif de re-
chercher, dans la jungle toujours plus
inextricable des tarifs, la variante la
plus avantageuse dans chaque cas par-
ticulier. Il s'agit là d'une étude sou-
vent très complexe et dépassant, en
règle générale, les compétences des
employés assurant le service du gui-
chet.

Autre raison de l'initiative prise par
Kuoni: Les divergences existant d'une
compagnie à l'autre dans l'interpréta-
tion des structures .tarifaires font que
les passagers n'ont plus, à l'heure ac-
tuelle, la garantie d'obtenir toujours,
en contre-partie du prix qu 'ils paient,
la prestation maximum à laquelle ils
ont droit sur la base des normes IATA
en vigueur. De longues années d'expé-

rience, une connaissance approfondie
des tarifs et des informations émanant
des meilleures sources de l'ensemble du
monde permettent aux spécialistes de
Kuoni de proposer en toute circonstan-
ce au client la variante la plus inté-
ressante pour lui. C'est la clientèle des
voyages d'affaires qui doit en tirer le
plus largement profit car près des
90 pour cent de ceux-ci s'effectuent
actuellement par voie aérienne. Mais
les gens qui utilisent l'avion pour des
voyages d'agrément en bénéficient éga-
lement et, suivant le cas, peuvent avoir
un sérieux intérêt, eux aussi, à se
faire calculer l'itinéraire le plus avan-
tageux.

Le nouveau département des tarifs
aériens n'est pas directement en rela-
tion avec la clientèle. Il se tient à la
disposition des succursales Kuoni pour
leur fournir ce service supplémentaire
et les aider dans le calcul des tarifs
d'avion. Le passager en profite donc
par l'intermédiaire de l'employé du
guichet auquel il s'adresse à cette fin.
La plus importante agence suisse de
voyages considère que cet investisse-
ment est justifié par les économies
réalisables sur les tarifs, économies
qui peuvent représenter plusieurs cen-
taines de milliers de francs par an et
dont les clients seront les bénéficiaires
exclusifs.

Le chaos régnant en matière de tarifs
provoque une mesure d'autodéfense

• Finance • Eco nomie • finance • Ec o no mie ? finance ? Econo m S e • finance I



Quand vous voyagez avec Swissair,
il y a des jours où vous avez droit

à une réduction de prix
allant jusqu'à 45 pour cent.

Mai 5 6 12 13 19 20 26 27
Juin 2 3 9 10 16 17 23 24 30
Juillet 1 7 8 14 15 21 22 28 29
Août 4 5 11 12 18 19 25 26
Sept. 1 2  8 9 15 16 22 23 29 30
Oct. 6 7 13 14 20 21 27 28
Nov. 3 4 10 11 17 18 24 25
Déc. 1 2  8 9 15 16 22 23 29 30
Jan. 5 6 12 13 19 20 26 27
Févr. 2 3 9 10 16 17 23 24
Mars 1 2  8 9 15 16 22 23 29 30
Avril 5 6 12 13 19 20 26 27

Jetez un coup d'œil sur ce calendrier. Vous y Et l'argent ainsi gagné grâce aux tarifs week-
trouverez les 52 samedis et dimanches d'une end de Swissair, vous n'aurez aucune peine à l'uti-
année entière: 104 jours où vous pouvez béné- liser: entre les jours de notre calendrier, vous vous
ficier des avantageux tarifs week-end de Swissair offrirez quelques journées merveilleuses,
si vous vous rendez dans une des villes suivantes:
Amsterdam, Bruxelles, Cologne, Dusseldorf , Swissair ou votre agence de voyages IATA se fera
Francfort , Gênes, Hambourg, Londres, Man- unplaisirde vous fournirdeplusamplesrenseigne-
chester, Munich, Paris, Prague, Rome, Stuttgart, ments sur ces avantageux tarifs week-end.
Varsovie ou Vienne.

Précision intéressante : du week-end de votre
départ au week-end de votre retour, il peut s'écou- 777777
1er jusqu'à un mois: quatre semaines pleines. > • * . !
(Exceptions: Gênes , Londres , Manchester , Rome C^MiffiBCdHP-ll IB* Â_Z \JJ\ ou Varsovie.) ^ff IMMII JO



1 La gamme Renault.
______ Qui dit mieux?

W V \l_f «» „ WT1 Renault 30 TS V6Renault 20 IL  „ i, m Tcv(
Renault4 Renault 18 TL Renault 20 TL Renault 30 TS V6
Renaul t4TL Renault 5 Renault 6 TL Renault 12 TL D ,. , -^- r r  Renault 18 GTL Automatic £ ,?,« TO ,«. • ¦
Renault 4 GTL Renault 5 TL L u Jod- SSLk Renau.t l4TL Renault 16 TL £ ? 

Renault 18 GTL Renault 20 GTL - g !f*
Renault4Rodeo Renau STS Renault 12 Break Renault 14 GTL Renault 16 TL 

^nault  17 TS Automatic Renault 20 GTL ™HV6 ^ectl0n
Reuau 5 Automatic Automatic Renault 14 TS Automatic Rcnau 118 TC Automatic Automatic
Renault 5 Alpine Renault  16 TX Renault 18 TS Renault 20 TS ///A nrill l l lT

Renault 16 TX Automatic Renault 20 TS //,/%_ I ¦ ËlI fl E ! 7— ' Hiïi SB Automatic V/ ntliInlJLI
Automatic

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 —Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary:
Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

I^̂ k ^̂ ĤSl v4 BI m̂\ _____ -mm L |H| l'J I ' 1 I L ' r^aBS __ Wr , &! __< &ÊÈi$Ê_\
m____. ^̂ B U1V*' ' : &msl
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La Grèce
en modulation de fréquence (?)

: : ::: -̂:\-:v;•&THsf&2^A : ;'v : ¦' v - ¦  ¦ ¥ïs2^ > " ' ¦¦'¦'¦'¦'¦¦ '')%fflH ^̂ ÊS^̂ Î Ĥ X̂SD' **7' ':

Toute une gamme Demandez notre brochure 1 | «SI lllllff - Modulation de fréquence
COSMOPOLITAN a mis nu point en Demandez notre brochure Ulysse || îlllHK îi ^ans ,c dorna,nc dcs transport*,
collaboration avec ULYSSE TOURS Tours à votre agent de voyages. ¦î Bŝ

,,
™3a Hil- aériens, on parle voloni ci

toute une gamme de formules sur choisissez vous-mêmes vos dates de !|§||||i $&éjj j jk ifl MU- ^Quen<:es à propos des horaires et
laquelle vous pouvez composer, départ et de retour Ensuite, assortissez x^̂ ^p 6K'« US Ifife des calendriers de vols. Avei Ulysse
selon votre sensibilité, des vacances vos séjours balnéaires d'un circuit 1111111 SgÈ W& *%& w9 I"i,,!' vous',;" ' ¦ " : ' '' ' ,:" ' " "' Vi : [ : "
è votre mesure. ' culturel... d'un zeste de cJub... d'une ^̂ ^̂ ^ma-̂ ĝ-̂ ^^1 llflt^H fréquence, les modifications de voire
Quatorze hôtesses réparties à travers petite croisière dans les Cyclades... 111111 *. ̂ Bi fréquence et la fréquence o-: vos
la Grèce et les îles, ainsi qu'une cfunparcoursen voitureindividuclle... jj§pijif 2,¦ 1 déplacements.

COSMOPOLITAN C5
le goût du voyage (jc \ en collaboration avec ULYSSE TOUR

Ê WpnflP̂  René Junod SA
m Y M * m 8 ' 115' av- Léopold-Robert
j |h ' /y IMPA*^! ! 

2301 LA 
CHAUX-DE-FONDS

cherche

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, pour correspondance et différents
travaux de bureau, téléphone, etc.

ainsi qu'une

JEUNE AIDE DE BUREAU
pour sa centrale téléphonique. Si possible bonnes connaissances
de la langue allemande.

Places stables, ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres à V. A. C René Junod S.A., service du personnel, avenue
Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MACHINES
À LAVER
4,5 kg, 220 V.

698.-
5 kg, 220-380 V.

898.-
Prix discount avec
service personnalisé

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville
50 ans à votre
service.
Notre propre mon-
teur sans frais de
déplacement.

Chauffeur
expérimenté cher-
che emploi, le same-
di , région du Jura
ou La Chaux-de-
Fonds.

Tél. (039) 41 39 80,
k le soir.

\ m̂\ À__\t \t____lgE_ m̂mvË__m*dtSSÈl^^  ̂6^̂ -«—""̂ ^T®A HV- " :^J

\ •—"""" fSmm fil ,J ' -OT àA \ \ W.J&JB9
\ \ &< ML **• ifl fl \ \ fl

\ \ H B^TJBWWM -A \ \ w

H\ \ \ -^̂ — \ c cX ̂  \ \ ¦§ i

B' ' ff |W|Hlf|S ' ____ W\ BH11M) Cherche à La Chaux-de-Fonds

t- -̂JflBËEfiBiffl pied-à-terreM^KWJCW V̂ Î̂Wff J .L , maître opt.cien p" ¦ ^̂  '• ¦ *»* »'<•*'¦ .¦ '«^

^
^K^ î

1̂ ^"̂  
- ĤÉL. Av - L. -Robert 23 2 pièces, confort moderne.

CANICHES
9 semaines, à ven-
dre. — Tél. (039)
22 40 60, heures des
repas.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



«Ne nous faisons pas d'illusions!»
René Meylan, orateur officiel du 1er Mai

« Réfléchissons , prenons des mesures
pour renforcer le mouvement ouvrier
dans nos régions », telle devait être la
conclusion de M. René Meylan , orateur
officiel de la fête du 1er Mai à Saint-
Imier. La traditionnelle manifestation
organisée par le Parti socialiste du Ju-
ra bernois de Saint-Imier , s'est dérou-
lée à la Salle de spectacles , en raison
du temps incertain et froid. Cela n 'a
pas empêché le Corps de musique de
la localité d'emmener le cortège des
invités officiels et du public à travers
les rues principales de Saint-Imier.
Après l'allocution du conseiller d'Etat
neuchâtelois , les personnes présentes ,
au nombre de 150 environ , ont adopté
à l'unanimité une résolution rédigée
par des organisations syndicales de
Neuchatel , du Jura bernois et du Jura ,

ainsi que par les Partis socialistes de
Neuchatel et du Jura bernois (voir en
pages chaux-de-fonnières). Le verre de
l'amitié devait mettre un terme à cette
manifestation.

En raison de l'hospitalisation de M.
Sommer, président du comité d'organi-
sation , c'est M. Francis Loetscher , con-
seiller national , qui devait introduire
l'orateur officiel , tout en remerciant
les travailleurs pour 'leur présence. M.
René Meylan divisa son discours en
quatre volets. Dans un premier temps,
il parla , bien entendu , de la crise éco-
nomique touchant nos régions. « Ne
nous faisons pas d'illusions, en raison
du développement technique et des ma-
chines toujours plus perfectionnées ,
nous serons une génération condamnée

à voir le nombre des emplois diminuer
dans une proport ion importante , alors
que la production ne diminuera pas ».
Les tribulations du franc suisse consti-
tuèrent le deuxième volet de l'exposé.
M. René Meylan souligna que le parti
socialiste avait demandé un change-
ment de la politique monétaire voici
deux ans , mais que 'les autorités 'fédé-
rales n 'avaient pas bougé. Troisième-
ment , le conseiller d'Etat neuchâtelois
déclara que la Confédération et les
cantons se devaient de lutter contre la
loi naturelle de l'économie de marché.
Enfin , l'orateur insista sur les respon-
sabilités patronales en ce qui concerne
la ruine de nombreuses industries,
due — selon lui — à un manque d'in-
telligence dans la gestion 'des affaires ,
et ouvrières par manque d'activité
dans les syndicats ou au sein du parti
socialiste.

Laurent GUYOT

Le Corps de musique, dirigé par M.  Gérard Viette, emmène le traditionnel
cortège de la Fête des travailleurs. En médaillon, l' orateur o f f i c i e l  de la

manifestation, le conseiller aux Etats neuchâtelois, M.  René Meylan.
(photo Impar-lg)

Une heure de grâce a ne pas manquer
Prochainement à la salle de spectacles

Apres un mois d avrû particulière-
ment chargé , le Centre de culture et
de loisirs arrive au bout d' une saison
qui aura tenu toutes ses promesses...
ou presque. Pour couronner le tout,
les responsables ont pensé présenter,
vendredi soir à la salle des spectacles
de Saint-Imier, une pièce de théâtre

particulière « Une heure avec Rainer
M.  Rilke » interprété par un acteur
for t  connu à savoir Laurent T e r z i e f f .
Une semaine plus tard , la clôture sera
assurée par le récital de chansons de
Jacques de Vaal.

Le spectacle intitulé «Une heure avec
Rainer Maria Rilke» attirera à coup sûr

les amateurs de bon théâtre. Il  est
vrai qu'il s'agira là de l'événement
théâtral de l'année à Saint-Imier en
sachant encore que la distribution des
trois rôles n'a pas été e f f ec tuée  à la
légère. Laurent Terz ie f f ,  Pascale de
Boysson et Claude Aufaure feront
oublier que les textes originaux ont
été écrits dans une autre langue. Cette
heure de grâce montre l'interrogation
ardente du poète à travers les cahiers
de Malte Lauridsbrigge, ce combat avec
l'ange. Et, un peu en retrait, comme les
donateurs dans un tableau médiéval ,
une femme et un jeune homme qui
disent les nouveaux poèmes, le goût
des choses et « la suprême douceur des
sucs dans le vin lourd ». Les critiques
tant parisiennes que genevoises ou lau-
sannoises n'ont pas tari d'éloges à la
suite de la présentation de ce specta-
cle. Patrick de Rosbo af f irmait  : « Qui,
mieux que Laurent Terz ie f f ,  Pascale
de Boysson et Claude Aufaure, pou-
vaient accomplir ce pèlerinage sur les
chemins de Rilke, c'est-à-dire vers l'in-
dicible ? (...) Une grande simplicité pré-
side à cette magie, à la respiration
inépuisable de cet « autre monde » qui
est sur le point de ressusciter. (...) Une
heure durant nous avons oublié auprès
de Rilke et de ceux qui, ce soir, le
ressuscitent, l' ennui, la laideur du mon-
de. Sa fraîcheur nous brûle longtemps
après que nous l'ayons quitté. Il est
toujours d i f f i c i l e  de renoncer à elle ,
lorsqu 'on vient d'accomplir ces sortes
de voyages ».

Une heure de grâce à ne pas rater
donc vendredi soir à la salle de spec-
tacles de Saint-Imier. ( lg)

1er Mai à Bienne: un millier
de personnes ont défilé dans les rues

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Près d'un millier de Biennois ont re-
pondu hier à l'appel du Cartel syndical
local , et se sont rassemblés devant la
Maison du Peuple avant de défiler dans
les rues , pour célébrer la Fête du tra-
vail. Au terme du cortège , près de la
moitié des participants réunis dans le
Jardin de la ville, ont entendu succes-
sivement des discours de Mme Rita
Gassmann, présidente des Femmes so-
cialistes suisses, qui s'est exprimée en
allemand, et de M. Jean Clivaz, secré-

taire romand de l'Union syndicale suis-
se (USS).

M. Clivaz s'adressait aux habitants
d'une ville qui a perdu près de 10.000
emplois depuis le début de la réces-
sion ; il a déclaré que le chômage n'é-
tait pas une catastrophe inévitable
telle un tremblement de terre. « U est
le fait des hommes, de 'leur manque
d'imagination, de leur égoïsme ou de
leur incapacité à dominer les problè-
mes économiques ». Si le secteur privé
manque à sa tâche, a poursuivi l'ora-
teur, il appartient à l'Etat d'intervenir
de manière accrue dans l'économie.
C'est pourquoi , a-t-il rappelé , nous
sommes catégoriquement opposés à la
politique des caisses vides.

L'orateur a aussi révélé que l'USS
appuiera , lors du prochain congrès de
la Confédération européenne des syn-
dicats, la proposition visant à réduire
la durée hebdomadaire du travail à 35
heures, à porter la durée des vacan-
ces à 6 semaines, à avancer l'âge de la
retraite à 60 ans, et à prolonger la sco-
larité obligatoire jusqu 'à 16 ans au
moins. En conclusion , M. Clivaz a dé-
claré que les époques de crises écono-
miques n'étaient pas nécessairement
synonymes de recul sur le plan social.
Au contraire, elles peuvent engendrer
des réformes profondes de la société.

(ats)

Des accordéonistes en pleine santé
• TRAMELAN • TRAMELAN •

Un programme varié à souhait , des
productions présentées à la perfection ,
un public en nombre, une attraction
inédite et une décoration fort sympa-
thique, tels sont les points qui ont fait
du concert des accordéonistes, donné
samedi soir, une pleine réussite.

M. Jean-Pierre Anghern, au nom des
accordéonistes, remercia l'assistance de
son soutien ainsi que tous ceux qui
d'une manière ou d'une autre aident
le Club des accordéonistes. Sous la
direction de Mme Daisy Kessler, les
juniors se sont mis en évidence et ont
démontré que .le club était entre de
bonnes mains et qu 'il pouvait envisa-
ger l'avenir avec optimisme. Puis, sous
la direction de M. Georges Richard , le
club se produisit dans un programme
très bien choisi, allant de la valse à la
polka en passant par des marches ou
«lânder ». Nous noterons la parfaite
exécution des productions. Ce fut en
fait un double concert puisque la pres-
que totalité des morceaux furent bis-
sés. Chaque année, le club réserve une
surprise, et l'on se demandait bien ce
que présenteraient cette année les ac-
cordéonistes. Ils ne pouvaient mieux
tomber qu'en interprétant « Souvenir
de Tramelan », dont le compositeur

Décors appropriés pour l' exécution de la polka composée par M. Dino Tonnizzo
Debout , le directeur, M.  Georges Richard.

Les trois jeunes qui défendront les couleurs du club à l'occasion de la Médaille
d' or de l'accordéon. De gauche à droite, M . Schott , D. Vaccher et C. Dufaux.

n'est autre que M. Dino Tonizzo , direc-
teur de la fanfare Municipale de Tra-
melan. Arrangée par M. Georges Ri-
chard pour le club, cette polka fantaisie
remporta un vif succès. Compositeur et
exécutants sont à complimenter, et
c'est avec plaisir que l'on a pu revivre
les grands moments du 800e anniver-
saire puisque sur la scène sont appa-
rues des images des plus grands évé-
nements, tels que le championnat suisse

de ski de fonds, la fête cantonale ber-
noise de lutte , la participation de la
localité à Jeux sans frontières , etc.

Cette année, le club avait par ailleurs
choisi des morceaux fort difficiles,
« Aimer, boire et chanter » par exem-
ple ainsi que d'autres. Mais c'est avec
brio qu'ils ont exécuté chaque produc-
tion , ce qui fut apprécié par l'auditoire.

Les productions de Daniela Vaccher,
Christophe Dufaux «t Michel Schott
ont permis de se rendre parfaitement
compte de la dextérité de ces jeunes
accordéonistes qui jouaient là les mor-
ceaux qu 'ils présenteront au prochain
concours de la Médaille d'or de l'accor-
déon.

En deuxième partie , on entendit pour
la première fois à Tramelan le Club
des mandolinistes do Bulle « Les ci-
gales ». C'est dans une ambiance res-
pectueuse que ce club se produisit , ce
qui démontra bien que ses productions
étaient autant appréciées des jeunes
que par les anciens. Une première donc
fort réussie, d'autant que là aussi , le
choix du programme trouva am écho
des plus favorables parmi l'assistance
qui entendit .notamment avec plaisir
« Danse hongroise », et « Marche des
tambourins ».

En conclusion , une belle soirée où
la qualité fut  à l'honneur. Une belle
ambiance continua de régner durant
la partie dansante conduite par l'or-
chestre « Les Commodores ».

(texte et photos vu)

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
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 5141; 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.

Elections fédérales 1979

La nouvelle est tombée hier soir, jus-
te avant la manifestation officielle com-
mémorant le 1er Mai à Saint-Imier.
Questionné sur ses intentions en vue
des prochaines élections fédérales, M.
Francis Loetscher, conseiller national ,
nous a répondu qu 'il solliciterait la
confiance des électeurs pour obtenir un
second mandat au Conseil national. Ce
n 'est que tout récemment que l'ancien
maire de Saint-Imier s'est décidé, puis-
qu 'il n'en a averti le comité central du
PSJB que lundi soir. Il appartiendra
aux délégués des sections du Parti so-
cialiste du canton de Berne d'avaliser
cette unique candidature officielle
émanant du PSJB, lors de son congres
qui se tiendra le 12 mai à Tramelan.
La tâche des sympathisants de M. F.
Loetscher ne sera pas facile. Le Parti
socialiste du Jura bernois, district de
Moutier , ne le cache pas en déclarant
que « ce résultat ne semble pas encore
acquis et paraît même utopique, du fait
que l'ancien canton n'accepte plus le
cumul d'un candidat romand ». (lg)

M. Francis Loetscher
candidat

m DISTRICT DE m9 COURTELARY *

Dans une f erme isolée
Coffre-fort emporté

La ferme « Bellevue », qui se trouve
un peu à l'écart, côté sud, du village
de Courtelary, a été l'objet d'un cam-
briolage. En effet , profitant de l'absen-
ce des propriétaires durant la journée
de lundi, un ou des malandrins se sont
introduits dans la maison, avant d'em-
porter un coffre-fort contenant des
valeurs. La police cantonale de Cour-
telary a ouvert une enquête, (lg)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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» MOUTIER •
1er Mai : M. Felber

orateur officiel
C'est hier qu'a eu lieu la fête du

1er Mai à Moutier , avec une partici-
pation moyenne estimée à 250 person-
nes. Il y eut un cortège de l'Union ins-
trumentale, puis la manifestation offi-
cielle devant l'Hôtel de Ville, dirigée
par M. E. Candolfi (Moutier), qui a
présenté les orateurs et qui a fait voter
aux participants la résolution du 1er
Mai. Le premier orateur fut M. René
Felber , conseiller national socialiste et
président de la ville du Locle, qui a
surtout dit qu'il fallait repenser l'ordre
des valeurs afin de replacer en tête
celles qui sont caractéristiques de l'hu-
manité et de la dignité humaine. Quant
au second orateur , M. Pierre Schmid,
secrétaire FTMH de Genève, il a ap-
pelé les travailleurs à l'unité et à la
lutte syndicale, (kr)



Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Daniel Bùhlmann, conseillera la SBS La Chaux-de-Fonds ,
au nom de ses collègues.

à̂ '"3w << Avoir un compte
JBèÎ flft personnel est
littéralement rassurant.»
«Toujours plus nombreux sont nos clients qui ne vou-
draient plus se passer des avantages de leur compte
personnel. II leur sert à régler les factures, à donner
des ordres de paiement permanents pour le loyer, les
cotisations, les primes d'assurances et j 'en passe.
II donne en outre davantage d'indépendance: avec
le service Bancomat, par exemple, vous êtes en
mesure de retirer de l'argent jour et nuit, semaine et
dimanche. Ou encore, vous êtes préoccupé parce
que l'état de votre compte ne vous permet pas d'ef-
fectuer un achat indispensable, alors venez m'en
parler. Une avance peut être envisagée, à condition
que votre salaire soit versé régulièrement sur votre
compte. Vous voyez qu'il suffit de frapper à la bonne
porte. Votre conseiller SBS est à votre disposition.»

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
I Chaque succursale SBS est à votre service pour vous I
I conseiller judicieusement et individuellement. Vous pouvez aussi |

obtenir des brochures informatives , nous vous les enverrons '
I gratuitement à domicile. j
i Veuillez marquer d'une croix celles que vous désirez recevoir. ¦

D Compte personnel D Chèques de voyage '
! (procuration, ordre permanent , ? Livrets et comptes !
¦ ordre de paiement , avance d'épargne
I en compte personnel, etc.) D Obligations de caisse
i n eurochèque * ? Financement de maisons ,
I D Service Bancomat*, familiales et d'appartements I
j une prestation des D Prêt personnel i

banques suisses (Banque Finalba) !

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

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

, Pour les commandes par télé phone: Oil 21 94 64

i Mme/Mlle/M. Prénom .

. Rue/No 
No postal/Localité '

L I
Un partenaire sûr: SBS
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i Mesdames,

<JLj %\(\%à L'équipe du Salon de Coiffure LADY
/O ^ 00 J se fera un plaisir de vous recevoir dans
V^CHTTlIÎ^C un cadre nouveau, en vous apportant
SALVATORE de la nouveauté dans vos coiffures.
Maîtrise Fédérale
Rue du Locle 21 Vous serez conseillées pour tous vosLa Chaux-de-Fonds . v
Tél.(039)26.88.53 problèmes capillaires.

;

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

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

— facturation
— distribution du travail.

Bonnes connaissances de la dactylographie.
Permis de conduire indispensable.

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

coll. J.-L. GONZALES
Avenue Léopold-Robert 15

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

^ IN G. DIPL . EPF PUST f̂c,. ^
BS

Reprise maximale
pour voira

machine à laver
usagée à l'achat d'une machine I
neuve.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT,
HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours.s. M
Ch»ux-de-Fond«: Jumbo Tél. 039/266865
Bienne: 36 Rue Centrais Tél. 032/22 85 25 HBj

H. Lausanne, Genève, Etoy, Villara-sur-Glane jÊBÉ
¦̂ 

et 36 
succursales ___W_Wr

A vendre

MAZDA 323
modèle 1978, expertisée, 3000 km., cause
double emploi.
Tél. (039) 23 52 10 dès 18 heures.

Canon AE-1. exposition auto-
matique avec priorité à la
vitesse (2 s - Viooo s) pour

photographie réflex entière-
ment automatique; un micro-

ordinateur qui commande
toutes les fonctions: le flash,
l'entraînement de la pellicule,
le dos-dateur et le retardateur
incorporé - c'est vraiment la
photographie pressebouton.
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Photo - Ciné
NICOLET, Léopold-Robert 59

CURCHOD, Le Locle
MORET, Saint-Imier
SCHNEIDER, Cernier
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Nouvel exploit du Locle il, een 2e ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Décidément les réservistes loclois
ont le vent en poup e en cette f i n  de
championnat de deuxième ligue. Il  y
a une semaine Saint-Biaise — un des
prétendants — s'inclinait par 5-0
f a c e  à la formation de la Mère com-
mune et ce week-end cette équipe ,
qui devra par force  être reléguée,
se payait le luxe de battre le leader
et f inaliste Saint-Imier par un net
4-0 ! 11 y  a donc dans ces succès une
certaine amertume tant il est évident
que les Loclois sont capables de fa ire
bien mieux que plusieurs de leurs
rivaux dans cette ligue. Mais telle
est la loi du sport... la première équi-
pe étant reléguée, pas question d'ali-
gner deux équipes dans ce groupe.
Mais dans un tel cas, les résultats,
n'ont-ils pas plus de valeur ?

La défai te  des Erguéliens a fa i t
le bonheur d'Hauterive qui, vain-
queur devant La Béroche, a encore
la possibilité théorique — mais
bien improbable — de se hisser à la
hauteur de Saint-Imier. Rien de neuf
au bas du tableau, avec les dé fa i tes
de Floria et Serrières.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 20 11 5 4 40-29 27
2. Hauterive 20 9 6 5 34-26 24
3. Marin 20 7 9 4 35-28 23
4. Saint-Biaise 20 8 7 5 30-28 23
5. Le Locle II 19 8 5 6 33-24 21
6. Superga 19 7 7 5 31-28 21
7. Bôle 19 8 5 6 31-27 21
8. Audax 20 7 7 6 31-27 21
9. Gen.-s.-Coffr. 20 7 4 9 28-38 18

10. Béroche 18 5 6 7 25-31 16
11. Floria 19 3 5 11 24-33 11
12. Serrières 18 1 4 13 19-42 6

Troisième ligue
Sp rint f inal du

FC Etoile
DANS LE GROUPE I

Dans ce groupe, les Stelliens se
battent avec un bel acharnement
af in  d'accéder au titre en jeu. C'est
ainsi qu'ils viennent de battre Le
Parc, au cours d'un derby âprement
disputé. Succès précieux car, même
si le leader Corcelles a lui aussi

signé une probante victoire, les Stel-
liens sont encore à même de se
hisser à sa hauteur par le jeu des
matchs de retard. Bre f ,  rien n'est
encore dit pour le titre, à quatre
journées de la f i n .  Classement:

J G N P Buts Pt
1. Corcelles 18 11 4 3 45-19 26
2. Etoile 16 10 2 4 50-31 22
3. Fontainemel. 18 8 5 5 31-28 21
4. Le Parc 17 8 2 7 29-28 18
5. Comète 17 7 4 6 33-34 18
6. Ne Xamax II 18 6 6 6 38-34 18
7. Lignières 18 7 3 8 45-32 17
8. Cornaux 17 5 6 6 21-30 16
9. Centre Portug. 18 5 5 8 28-34 15

10. Le Landeron 17 5 4 8 25-41 14
11. Floria II 16 5 2 9 20-33 12
12. St-Blaise II 18 4 3 11 14-35 11

Cortaillod champion
DANS LE GROUPE II

A la suite de sa victoire à Auver-
nier, la formation de Cortaillod a

consolidé sa p osition en tête du clas-
sement car son plus dangereux rival ,
Colombier a été battu aux Brenets !
Un bel exp loit de la sympathique
formation du haut du canton qui dé-
tient la lanterne rouge. C'est peut-
être un résultat qui redonnera con-
f iance  aux Brenassiers qui ne sont
qu'à deux points des Ponts-de-Mar-
te (nul à La Sagne) et à trois de
Couvet (battu nettement à Travers).
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Cortaillod 17 14 1 2 46-11 29
2. Colombier 18 11 2 5 53-32 24
3. Fleurier 16 8 3 5 30-21 19
4. Deportivo 16 8 3 5 25-20 19
5. Travers 18 7 4 7 33-41 18
6. Châtelard 18 7 3 8 30-30 17
7. La Sagne 18 6 5 7 26-33 17
8. Auvernier 17 7 2 8 28-32 16
9. Marin II 17 4 7 6 20-29 15

10. Couvet 17 4 4 9 29-38 12
11. Les Ponts 17 4 3 10 19-38 11
12. Les Brenets 17 2 5 10 27-41 9

Une phase du derby de troisième ligue entre Le Parc et Etoile. (Photo Schneider)

Deuxième liste des transferts
Voici la seconde liste des transferts

de ligue nationale :
FC BALE : Hans Muller (17.7.54).
CS CHENOIS : Christian Chopard

(6.6.55), Rémy Sautter (30.10.57), Pier-
re-Albert Tachet (7.7.59), Mustapha
Yaghcha (7.11.52).

CHIASSO : Franco Cucinotta (22.6.
52), Walter Iselin (21.9.53), Allan Mi-
chaelsen (2.11.47).

GRASSHOPPERS : Francis Montan-
don (3.9.51), Claudio Sulser (8.10.55).

LAUSANNE SPORTS : Marcel Cor-
nioley (12.2.50), Svemir Djordjic (1.1.
48), Frutz Kunzli (8.1.46), Joseph Mon-
teleone (23.6.55), Hans Niggl (2.2.52),
Francisco Sampedro (22.9.55), Walter
Seller (15.5.54).

NEUCHATEL XAMAX : Michel De-
castel (22.10.55).

NORDSTERN : Hansjoerg Ludi (11.
10.54), Claudio Negroni (8.8.59), Rudi
Schribertschnig (26.10.50).

SAINT-GALL : Markus Bruhwiler
(27.3.55), Christian Fleury (2.1.55),
Christian Labhart (23.9.56), Eugen
Maetzler (23.6.56), René Muller (20.9.
56), Herbert Stoeckl (25.1.46), Luigi
Stomeo (2.8.53).

SION : Kurt Fusien (24.1.57), Charly
in-Albon (23.7.57).

FC ZURICH : Fredy Scheiwiler (4.
2.56).

FC AARAU : Rolf Schaerer (20.5.56).
BELLINZONE : Yvan Parini (9.7.55),

Claudio Pestoni (29.5.56), Dario Rossi
(16.8.54).

LA CHAUX-DE-FONDS : Claude
Hochuli (26.3.58).

ETOILE CAROUGE : Claude Dedo-
minici (22.1.54) , Jacques Gurtner (8.3.
52), Bernard Meier (6.1.51), Bernard
Mouny (19.5.54) , Michel Pont (19.6.54).

FRAUENFELD : Roberto Boeckli (12.
8.59), Kurt Eberhart (13.4.53), Thomas
Staub (22.7.55), Hanspeter Studer (22.
12.56).

FRIBOURG : Klaus Zedler (23.4.52).
GRANGES : Arturo Albanese (3.7.53),

Urs Kohler (10.5.51).
LUGANO : Peter Walder (21.7.56).
LUCERNE : Rolf Blaettler (24.10.42),

Reto Rhyn (23.3.60).
VEVEY : Stéphane Forestier (17.10.

60).
YOUNG FELLOWS : Erwin Pazeller

(23.7.56).
Le transfert de Walter Seiler (Lau-

sanne) au FC Zurich, a déjà été conclu.
— Prochaine liste, le 15 mai.
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La période des transferts en lre li-
gue de hockey sur glace est arrivée
à échéance lundi soir à minuit. En
début de soirée, les responsables du
HC Saint-Imier avaient convoqué la
presse lors de la réunion de joueurs.
Des précisions ont donc été apportées
sur l'effectif de la lre équipe qui évo-
luera en lre ligue avec 22 joueurs dont
la moyenne d'âge devrait être de 22
ans. Un seul départ a été enregistré
par rapport à l'équipe de la dernière
saison, celle de l'entraîneur-joueur
Paul Hubscher de Fribourg qui repren-
dra en mains les destinées du HC
Neuchatel. A première vue, Paul Hubs-
cher ne sera qu'entraîneur. Toutefois sa
licence a été remise aux dirigeants
neuchâtelois.

Les arrivées, en revanche, sont nom-
breuses. Mis à part celle de Michel
Turler en tant qu'entraîneur-joueur,
relevons le passage dans les rangs des
jaunes et noirs de Jean-Claude Vallat
(HC Neuchatel), René Leuenberger (HC
La Chaux-de-Fonds), Gilbert Fontana
(HC La Chaux-de-Fonds) de manière
définitive. Daniel Clottu (HC Neucha-
tel) et Laurent Sobel (La Chaux-de-

Fonds, via Neuchatel) ont été prêtés
par les clubs respectifs. Didier Yerli a
signé son prêt en dernière minute
hier soir. Un arrangement a pu être
trouvé. Le joueur chaux-de-fonnier
tentera sa chance en lre équipe à La
Chaux-de-Fonds, mais s'il ne devait
pas évoluer il rejoindrait rapidement
les joueurs imériens. Un cas reste en
suspens, celui de Gérald Scheurer.
L'international junior helvétique dési-
rait évoluer avec le HC Saint-Imier.
Malheureusement les tractations avec
les dirigeants des montagnes n'avaient
pas encore abouti. Les deux parties
se rencontreront encore jusqu'au 31
mai, date limite pour un arrangement.

Incontestablement, la venue de Mi-
chel Turler a drainé quelques jeunes
vers le HC Saint-Imier. Ses responsa-
bles ne s'en plaindront pas eux qui
désirent entourer la garde montante
de joueurs talentueux. Des renforts
bienvenus qui devraient permettre au
HC Saint-Imier de se comporter ho-
norablement dans un championnat de
lre ligue où la lutte sera une nouvelle
fois acharnée, (lg)

Sérieux renforts au HC Saint-Imier
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Daniel Willems devance Henk Lubberding
Victoire belge dans ie Grand Prix cycliste de Francfort

La réussite était au rendez-vous pour l'espoir belge Daniel Willems (23 ans),
à l'issue du Grand Prix de Francfort, épreuve comptant pour la Coupe du
monde. II a battu au sprint ses deux compagnons de fugue, le Hollandais
Henk Lubberding et l'Allemand Gregor Braun, en compagnie desquels
il s'était échappé dans les derniers kilomètres de la course. Roger de
Vlaeminck s'est montré le plus rapide du peloton, qui terminait à 9" du
vainqueur et dans lequel figuraient notamment les Suisses Stefan Mutter
(15e), le champion national Gody Schmutz (16e), Uli Sutter (27e) et Ervin

Lienhard (28e).

PREMIER GRAND SUCCÈS UN AUTRICHIEN
Douze jours après son succès dans CHEZ LES AMATEURS

le Tour de Belgique, neuf jours après
sa troisième place dans la classique
Liège - Bastogne - Liège, Willems a
signé sa première victoire dans une
importante épreuve en ligne. Si en
Wallonie, Willems a contribué au suc-
cès de son coéquipier Thurau , l'Alle-
mand lui a rendu la pareille en facili-
tant l'échappée finale du futur vain-
queur. Souffrant d'une infection aux
yeux et de douleurs glandulaires, l'ex-
maillot jaune du Tour de France savait
ne pas être en mesure de s'imposer
devant ses compatriotes, malgré quatre
participations.

La 18e édition de cette épreuve a
souffert des mauvaises conditions at-
mosphériques. Le soleil était pourtant
présent au départ et à l'arrivée. Mais
entre les deux, les coureurs ont fran-
chi les bourrasques de neige sur les
hauteurs du Taunus, ce qui explique

L'Autrichien Peter Muckenhuber a
remporté l'épreuve chez les amateurs,
après une échappée solitaire de 25 ki-
lomètres. Le peloton terminait à une
cinquantaine de secondes, avec les
Suisses Richard Trinkler et Herbert
Hoerler, qui ont pris respectivement les
huitième et dixième places.

Résultats
Classement du Grand Prix de Franc-

for t , comptant pour la Coupe du mon-
de. — 1. Daniel Willems (Be) les 224
kilomètres en 5 h. 56'18 ; 2. Henk Lub-
berding (Ho) ; 3. Gregor Braun {RFA),
tous même temps ; 4. Roger de Vlae-
minck (Be) à 9" ; 5. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA) ; 6. Walter Godefroot (Be) .
7. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) ; 8.
Benny Schepmans (Be) ; 9. Juan Fer-
nandez <Esp) ; 10. Guido van Calster
(Be) ; 11. Claude Criquielion (Be) ; 12.
Gerrie Knetemann (Ho) ; 13. Patrick
de Vos (Be) ; 14. Johan Van de Velde
(Ho) ; 15. Ste fan  Mutter (Suisse) ; puis

en partie le nombre impressionnant
d'abandons : 91 coureurs sur 121 au
départ.

les autres Suisses, 1*. Gody Schmutz ;
2V. Uli Sutter ; 28. Erwin Lienhard.

Classement de la Coupe du monde. —
1. TI Raleigh 51 points ; 2. Ijsboerke
47 ; 3. Kas 38 ; 4. Peugeot 32 ; 5. Miko
30 ; 6. Gis 26 ; 7. Renault 23 ; 8. Flan-
dria 23 ; 9. SCIC 18 ; 10. Sanson 17.

Classemen t provisoire du Super-
Prest ige.  — 1. Roger de Vlaeminck (Be)
140 points ; 2. Jan Raas (Ho) 140 ; 3.
Daniel Willems (Be) 132 ; 4. Francesco
Moser (It) 130 ; 5. ' Bernard Hinault
(Fr) 121.

Classement des amateurs. — 1. Peter
Muckenhuber (Aut) les 176 kilomètres
en 4 h. 10'45 ; 2. Karl-Ludwig Roess-
lein (RFA) à 42" ; 3. José da Silva (Lux)
à 50" ; 4. Rudolf Mitteregger (Aut) ;
5. Rudi Zalfen (RFA) ; 6. Peter Weibel
(RFA) ; 7. Wôlfgang Marx (RFA) ;
S. Eugcn Gaehwiler (Suisse); 9. Richard
Trinkler (Suisse) ; 10. Herbert Hoerler
(Suisse), tous même temps.

Le tiercé ^ de cette épreuve. De gauche à droite, Lubberding, Willems et
Braun. (bélino AP)

Quatre succès des Neuchâtelois et deux des Jurassiens
La saison hippique a débuté, à Lignières ce week-end

En ce début de saison, concurrents
et cavaliers, affichent la grande forme
Dans la première épreuve de ce con-
cours , c'est le cavalier de Cornaux,
Denis Monard , qui signait la premiè-
re victoire de la saison.

Dimanche, Patrick Manini , l'écuyer
de Fenin fit de même en remportant

¦la victoire de l'épreuve catégorie LU
devant Daniel Schneider. Par deux
fois , il se classa sur la seconde marche
du podium...

La dernière épreuve de ces joutes a
été favorable aux concurrents d'outre-
Sarine qui se classèrent aux places
d'honneur.

Résultats
Catégorie RI , barème A au chrono :
1. Gracieuse, D. Monnard , Cornaux 0

point 61"4 ; 2. Karin R. Rais, La
Chaux-de-Fonds 0 point 62"4 ; 3. Cato-
gan II , R. Sandoz , La Crobatière 0
point 03"6 ; 4. Valoudska , J.-J. Maridor
Saint-Martin 0 point 65"0 ; 5. Camil-
le, J.-P. Schneider, Savagnier 0 point
65"8.

Catégorie RH, barème C : 1. Player
II , P.-D. Rosti , Yverdon 70"1 ; 2. Sil-
va, D. Bigler, Zollikofen 73"7 ; 3. Eiko
III, B. Gross 75"3 ; 4. Windy, V. Au-
berson, Lignières 75"4 ; 5. Ford, K.
Marti , Lyss 77"9.

Catégorie RI, barème A avec un bar-
rage : 1. Merry Ginl , C. Tschantz, Neu-
chatel 0-0 point 44"9 ; 2. Vou'lette, P .-
Y. Monnier 0-4 points 43"9 ; 3. Fullup,
R. Francesio Morigen 0-7 points 57"2 ;
4. Valoudska , J.-J. Maridor, Saint-
Martin 0-8 points 44"6 ; 5. Harmonieu-
se, J.-R. Oppliger, Delémont 0-12
points 49"0.

Catégorie RH, barème A avec un
barrage : 1. Player II, P.-D. Rosti ,
Yverdon 0-4 points 45"9 ; 2. Acapul-
co, V, Ph. Cherix , Fenin 0-4 points
51"9 ; 3. Eiko III , B. Gross, Finsterhen-
nen 0-4 points 52"0 ; 4. Looping, J.
Zimmermann, Colombier 0-4 points
54"6 ; 5. Kiss-Me II , B. Haag, Le Lan-
deron 0-4 points 58"8.

Catégorie libre, barème A au chro-
no : 1. Sokina , P. Gauchat, Lignières
0 point 44"4 ; 2. Hoppe-de-Mazan, L,

Sannwald , Granchen , 0 point 44"7 ; 3.
Furie II , B. Stauffer , La Praye, 0
point 46"2 ; 4. Feretrius, R. Rihs , Mei-
nisberg, 0 point 48"3 ; 5. Darik , C.
Struchen, La Neuvevilile , 0 point 49"4.

Catégorie LU, barème A au chrono :
1. ' Moody Blue, P. Manini , Fenin , 0
point 64"9 ; 2. Fenino, D. Schneider ,
Fenin, 0 point 65"1 ; 3. Kur , H. Kramcr
Fraschels, 0 point 65"2 ; 4. Morning
Blue, M. Grand , Saint-Imier, 0 poin t
66"0 ; 5. New Manhattan , X. Prétot ,
La Chaux-de-Fonds, 0 point 68"1.

Catégorie Ml , barème C : 1. Black-
Lady, R. Voisard , Les Pommerats 77"0 ;
2. Up-to-Date, D. Schneider , Fenin ,
79"3 ; 3. Rock-fort , U. Hofer, Bosingen ,
84"6 ; 4. Gaétan , F. Rossier , Neucha-
tel, 85"9 ; 5. Springt Boy, P. Lerch ,
Les Reusilles, 86"1.

Catégorie LU, barème A avec un
barrage : 1. Morning Blue, M. Brand
Saint-Imier, 0-0 point 45"0 ; 2. Big
Valley, A. Niklaus, Muntschemier 0-0
point 51"7 ; 3. Gelidezza, C. Steiner,
Les Reussilles, 0-0 point 54"6 ; 4. New-
Manhattan, X. Prétot, La Chaux-de-
Fonds, 0-4 points, 48"2 ; 5. Diavolo III ,
N. Chételat , Courroux, 0-4 points 51"2.

Catégorie MI, barème A avec un bar-
rage : 1. King George, U. Hofer, Bo-
singen 0-0 point 43"8 ; 2. Madison II ,
A. Niklaus, Muntshemier 0-0 point
50"2 ; 3. McKenzie, K. Blickenstorfer,
Anet 0-0 point 51"3 ; 4. Finaldo VII ,
H.-R. Schurch , Morat 0-4 points 49"7 ;
5. Tornero, Nathalie Tschantz, Neucha-
tel, 0-8 points 46"1.

Lutte

juniors de gréco-romaine
C'est à Martigny que s'est disputé le

championnat romand juniors de lutte
gréco-romaine. Lea trois premiers de
chaque catégorie sont qualifiés pour le
championnat suisse juniors, qui aura
lieu à Winterthour le 6 mai. — Les
résultats :

CATEGORIE 48 KG. : 1. Bertrand
Clerc (Domdidier) ; 2. Charles Hayoz
(Sarine). — 52 KG., 1. Antonio Roldan
(Domdidier) ; 2. P. Didier Jollien (Mar-
tigny) ; 3. Urse Zosse (Sarine). — 57
KG., 1. Claude Alain Putallaz (Con-
they) ; 2. Josef Riedo (Sarine) ; 3. Luc
Chardonnens (Domdidier). — 62 KG.,
1. Jean Claude Goetschi (Lausanne) ;
2. Chriatian Rouiller (Collombey) ; 3.
R. Berguerand (Martigny) . — 68 KG.,
1. Bernard Nobel i(Sarine) ; 2. Marc
Aridred Mosimann (Vevey) ; 3. Yves
Gerber (Lausanne). — 74 KG., 1. Mi-
chel Ditria (Vevey) ; 2. Nicolas Lam-
biel (Saxon) ; 3. Félix Girard (Vevey).
— 82 KG., 1. Jean-Paul Nicolier (Sa-
xon) ; 3. Anton Stampfli (Sarine). —
90 KG., 1. Jean-Daniel Gachoud (Dom-
didier) ; 2. Bruno Waeber (Sarine). —
100 KG., 1. Georges Giroud (Saxon). —
Plus de 100 KG., 1. Alain Bifrare (II-
larsaz).

Championnat romand

Boxe

Sugar « Ray » Léonard , le champion
olympique venant de Palmer Park ,
dans le Maryland, disputera son premier
championnat du monde professionnel
contre le Porto-Ricain Wi'lfredo Beni-
tez, tenant du titre mondial des wel-
ters (WBC), en septembre ou octobre
prochain aux Etats-Unis, a annoncé le
promoteur Bob Arum, à New York.

Récent vainqueur d'Adolfo Viruel ,
Léonard , 22 ans, est invaincu en 21
combats depuis ses débuts profession-
nels en février 1977. Il est entraîné par
Angelo Dundee, qui fut le manager de
Mohamed Ali.

Les deux boxeurs ont déjà donné
leur accord et signé un contrat , a indi-
qué Bob Arum. Le championnat du
monde aura lieu à La Nouvelle-Orléans
ou à Las Vegas, à une date qui sera
fixée par la chaîne de télévision déte-
nant les droits exclusifs de retrans-
mission.

Nouveau champion
d'Europe

Le nouveau champion d'Europe des
poids mouche s'appelle Charlie Magri ,
et il est Anglais. A l'Empire Pool de
Wembley, l'espoir britannique, âgé de
22 ans et professionnel depuis 18 mois,
a ravi son titre au vétéran italien F.
Udella, qu'il a battu aux points en 12
rounds. C'est la première fois que Ma-
gri boxait en 12 reprises.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26
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Le 1er championnat
du monde de Léonard

| Hockey sur glace

Le Hockey-Ciib Tramelan pourra
compter sur l'arrivée de deux nou-
veaux joueurs. Ce renforcement est ac-
cueilli avec satisfaction parmi les diri-
geants après la brillante saison que
vient d'accomplir le HC local. Les nou-
veaux venus sont Serge Ghiggia (1952)
de Moutier, et Philippe Lauener (1961
de Sonvilier. Aucun départ n'a été
enregistré.

STABILITÉ A MOUTIER
Le HC Moutier annonce un seul dé-

part et une seule arrivée, soit : l'enga-
gement de l'entraîneur - joueur Jean-
Claude Kohler (Bienne) et le départ de
Jean-Pierre Guex, meilleur marqueur
de la saison dernière, qui tentera sa
chance en ligue B avec Lyss.

Tramelan se renf orce
Bâle - Servette 2 à 2, puis 3 à 4
La Coupe de la Ligue attribuée aux penalties

Stade Saint-Jacques à Bâle, 8500 spectateurs. — ARBITRE : M. Macheret
(Ruyres-St-Laurent). — BUTS : 5' Peterhans 0-1 ; 18' Schœnenberger 1-1 ;
37' Barberis 1-2 ; 87' Schœnenberger 2-2. — TIR DES PENALTIES : Stohler
1-0 ; Schnyder 1-1 ; Maradan 2-1 ; Barberis 2-2 ; Von Wartburg 3-2 ; Trin-
chero 3-3 ; Engel 3-4. — Bâle sans Lauscher (blessé), Servette sans Elia,
Pfister, Weber (tous blessés) et Andrey (suspendu). — BALE : Kung ; Stohler,
Maradan, Fischli (26' Siegenthaler), Geisser ; Demarmels (60' Marti), Von
Wartburg, Tanner ; Maissen, Meyer, Schœnenberger. — SERVETTE : Engel;
Guyot, Valentini, Trinchero, Bizzini ; Coutaz, Barberis, Dutoit (85' Martin) ;

Schnyder, Hamberg, Peterhans.

SUCCÈS LOGIQUE
Servette a, pour la deuxième fois,

remporté la Coupe de la ligue. Vain-
queur il y a deux ans aux dépens de
Neuchatel Xamax, il s'est imposé cette
fois aux dépens de Bâle, battu sur son
terrain du stade Saint-Jacques. La vic-
toire genevoise ne fut  pas obtenue sans
peine. Ce n'est en effet qu 'au cours du
tir des penalties que les Servettiens
ont fait la décision (4-3). Le match
s'était terminé sur le score de 2-2, et

les prolongations n'avaient apporté au-
cune modification à la marque.

Servette, devant 8500 spectateurs,
avait mené deux fois à la marque, sur
des buts de Peterhans >(5e minute) et de
Barberis (37e). A chaque fois, c'est
Schoenenberger qui obtint l'égalisation ,
la seconde fois de façon assez inatten-
due, à trois minutes de la fin. Après
les prolongations , c'est le gardien Karl
Engel qui a fait 'la décision pour Ser-
vette dans le tir des penalties. Il a
transformé le quatrième penalty ser-
vettien, juste après que Markus Tan-
ner eut manqué le quatrième coup de
réparation des Bâlois.

Servette a mérité son succès ; l'équi-
pe genevoise s'est montrée supérieure
sur le plan .technique, et elle a fait
preuve d'une plus grande mobilité.

Victoire française
à Vallorbe

Marche

Le Français Jacky Frick a remporté
les 200 kilomètres de Vallorbe. En 23
h. 07'58, Jacky Frick a établi un
nouveau record de l'épreuve et il a
devancé l'Italien Lino Dalmazi, lequel
avait mené l'épreuve durant les huit
premières heures et le Luxembourgeois
Josy Simon, qui faisait figure de favo-
h. 07'58, J«ACKY Frick a établi un
dû se contenter de la dixième place.
Classement :

1. Jacky Frick (Fr) 23 h. 07'58 (re-
cord de l'épreuve) ; 2. Lino Dalmazi
(It) 23 h. 36'50 ; 3. Josy Simon (Lux)
24 h. 22' ; 4. J4AN—Louis David (Fr)
24 h. 22' ; 4. Jean-Louis David (Fr)
Pehulpin (Fr) 24 h. 08' POUR 194 km.
080 ; 6. Gilbert Fournier (Fr) 23 h. 33'
pour 188 km. 010 ; 7. Manfred Loch
(RFA) 23 h 45' pour 188 km. 010 ; 9.
Roger Brallet (Fr) 23 h. 56' pour 188
km. 010; 10. Raymond Girod (S) 23 h.
59' pour 188 km. 010. - Puis : 18. Marcel
Sandoz (S) 23 h. 57' pour 157 km. 660

Régate d'ouverture
à Neuchatel

Yachting

Le dernier week-end du mois d'avril
a été le théâtre de la « Grande premiè-
re » de la saison aquatique. Tandis que
les lourds faisaient la navette Auver-
nier - Neuchatel - Auvernier, les lé-
gers évoluaient en triangle du côté du
Nid-du-Crô. — Résultats :

Classement général des lourds. —
1. CVN Toucan barré par C. Godet ;
2. CVN First 30, barré par M. Robert ;
3. GCNA Manzanita, barré par R. No-
ble.

Classement des légers. — 1. GCNA
505, barré par L. Godet ; 2. CVN Laser,
barré par M. Spichiger ; 3. CVN La-
ser, barré par M. Richard. (V. L.)

Passe de deux pour de Wolf au Tour d'Espagne

Le jeune Belge Alphons de Wolf a
remporté sa deuxième victoire au Tour
d'Espagne en enlevant la septième éta-
pe, Alcoy - Sedavi, sur une distance
de 173 kilomètres, à l'issue de 'laquelle
le Français Christian Levavasseur con-
serve son maillot de leader.

Cette étape, qui comprenait l'ascen-
sion de deux cols de deuxième catégo-
rie, avec un tracé très dur, a été mar-
quée par une échappée de deux cou-
reurs espagnols, Vicente Belda et Car-
los Ocana, qui ont parcouru 101 kilo-
mètres avant d'être rejoints par un pe-
loton contrôlé par les Miko-Mercier.
Dès lors, la course a pris une allure
très rapide, malgré le vent soufflant
de face. A sept kilomètres de la ligne
d'arrivée, l'Espagnol Martinez Heredia
sortait du peloton, suivi de ses compa-
triotes Esparza et Eulalio Garcia , et du
Belge de Wolf. Ces quatre hommes
creusaient rapidement l'écart, et de
Wolf se montrait le plus rapide au
sprint.

Résultats
Classement de la septième étape, Al-

coy - Sedavi, sur 173 km. — 1. Alphons
de Wolf (Be) 4 h. 28'42 (moyenne de
38 km. 630) ; 2. Fritz Pirard (Ho) ; 3.
Eulalio Garcia (Esp) ; 4. Enrique Mar-
tinez Heredia (Esp) ; 5. Ronny van
Marck (Be) ; 6. Alberto Fernandez
(Esp) ; 7. Adri Van Houelingen (Ho) , De Wolf l'a emporté nettement,

(bélino AP)

tous même temps ; 8. Sean Kelly (Irl)
à 35" ; 9. Miguel Maria Lasa (Esp) ;
10. Suarez Cuevas (Esp), et tout le pe-
loton dans le même temps.

CLASSEMENT GENERAL: 1. Chris-
tian Levavasseur (Fr) 35 h. 16'23 ; 2.
Joop Zoetemelk (Ho) 35 h. 17'13 ; 3.
Felipe Yanez (Esp) 35 h. 17'52 ; 4. Ma-
nuel Esparza (Esp) 35 h. 18'23 ; 5. Fran-
cisco Galdos (Esp) 35 h. 18'40 ; 6. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) 35 h. 18'43 ; 7.
Alphons de Wolf (Be) 35 h. 18'50 ; 8.
Pedro Torres (Esp) 35 h. 18'52 ; 9. Ray-
mond Martin (Fr) 35 h. 18'56 ; 10. Julia
Andiano (Esp) 35 h. 19'08.

Levavasseur reste au commandement

CHAMPIONNAT DES NATIONS

Luxembourg contre
Tchécoslovaquie 0-3

A Luxembourg, en présence de 4500
spectateurs seulement, la Tchécoslova-
quie a remporté un succès attendu, sur
le score de 3-0 (mi-temps 1-0), aux dé-
pens de l'équipe du Grand-Duché, dans
le cadre du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des Nations (groupe
5). — Classement :

1. Tchécoslovaquie 3 matchs et 6
points (8-1) ; 2. France 4-5 (8-5) ; 3.
Suède 2-1 (3-5) ; 4. Luxembourg 3-0
(1-9).

Toutes les places assises sont d'ores
et déjà vendues pour la finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe, qui se
disputera le 16 mai au stade Saint-Jac-
ques, entre Barcelone et Fortuna Dus-
seldorf.

Finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe L'IMPARTIAL

FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
Direction: Rager Vuilleumier

Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
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Le Loclo . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



—  —  ¦¦¦ — ¦- ' ¦- ¦ ¦¦¦ - 
.11. , , l  , **

Lors du lancement d'une nouvelle jJ* -. Pour effectuer ce test comparatif . Un côté avantageux de la Fiat Ritmo :
voiture, on ne s'intéressait / 

~ 
\\\ rendez-vous chez le concessionna i re son prix. Elle est disponible avec

naguère qu 'à l' opinion des journa- \ \ î *?_ Fiat le plus proche. Une voiture moteur de 1 ,3 ou 1 ,5 litre , en
listes. Nous innovons en i nter- /"» /"\ \ #  ̂

O ŝ 3̂\ d 'essa' vous V attend. Naturellement , version L ou CL. Avec 3 ou 5 portes
rogeant maintenant les conducteurs \̂ T̂  . \ ^Qt ^ *̂̂ SSêÊÊ* VOUS devez être en possession d 'un et 4 ou 5 vitesses . Vous l' obtenez à
d'une autre voiture da la même AÔ tf\N _-----"̂«3llî ^  ̂permis de conduire. Et vous compren- partir de Fr. I0'69Q.- déjà (65 L, 3
classe que la Ritmo! Car nous — \̂  /"̂^* ~̂~~~0%z 0̂fl&̂  ̂ drez que nous limitions quelque peu portes). Pour Fr. 12' 390.-, la Fiat
tenons à connaître également \ \ \ /»  ̂«sSCX ŜÉ»'**'̂^̂ ce tes'*" dans 'e temPS et dans la Ritmo 75 CL, 5 portes, offre 5 vi-
l eur point de vue. "V ̂ 5 \ V«? '•¦"M 1̂̂  distance (2 h et 100 km max.). tesses, un servofrein , un compte-

. yf.X vlO^ 
Pour VOUS -remercier de votre partici- Votre agent Fiat vous remettra une tours, une montre digitale , des pare-

C_\j  ̂ ^m N 
pation au test comparatif Ritmo et carte de test: résumez-y vos • soleil arrière , un essuie- l ave glace

•¦NÔ  Arf(\0 / \ 
de la peine que vous VOUS ê+eS donnêe impressions après l' essai. Vous arrière - et ainsi de suite...
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¦' N.

0̂ C\ô
" 

<\?SZ^  ̂
nir: un stylo à bi l l e  Aurora un pur s ranî de a rf5L*»-*m**^ ̂ \ » ff\V ^̂

^̂  produit du design italien , tel que Fi t R*t • -ù - %.
\ *_X * *mfvb  V*̂ ^̂  vous pouvez le voir au Muséum of Mo- ! ?.' >^̂ î _mamammmim_m___ 9»^
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romande

A 20.25 Duel à cache-cache. Quart de finale

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Enfants : Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif : Jeunesse

Le Renard roux. Idées de Chameau. Livres pour
toi. Temps libre. Une glacière jura ssienne : Le
Creux-de-Glace de Chasserai

18.15 L'antenne est à vous : Forum
La Société philanthropique suisse « Union »

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 Vingt-cinq ans ensemble:
Duel à cache-cache: Jeu
Ce soir, en direct de La Rougève (FR) : Quart
de finale

21.25 Sciences. La nuit : Rythmes et visages

22.25 Art : José Venturelli peintre
23.00 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

avec Linda Suza

12.00 TFl actualités
12.37 Enfants: Les visiteurs du

mercredi
Le club des 6-10 : 12.45 Scoubi-
dou : Des Fantômes... ra ffinés.
13.20 Barbapapa : Afrique I.
13.33 Du nouveau pour nous :
livres et films. 13.38 Les Fous
du Volant : Mie-Mac - Missouri.
14.17 Le club des 10-15. 14.18
Pop. 14.22 Dossier spécial : Les
templiers. 14.57 Déclic : les bos-
ses. 115.33 La parade des dessins
animés : Hong-Kong Fou-Fou.
Sans-Secret Ecureuil Agent Se-
cret. Woody Woodpecker.

10.17 Mon Ami Ben
Le Dernier Loup-Garou , feuille-
ton. 16.43 Mercredisco : Variétés
françaises et étrangères

10.55 Sur deux roues
17.10 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame: Enfants
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.03 TFl actualités
19.35 Dramatique: Les Fleurs fanées

avec : Jean-Marc Thibault , Gi-
nette Garcin , Magali Clément ,
Célifae Ertaudl; Maurice Bar-
rier , Elisabeth Beauvais

Le thème : en province, deux
couples de générations différen-
tes connaissent chacun un drame

21.08 Magazine scientifique: Clés
pour demain
Les objets volants identifiés. Les
livreurs de kilowatts. Descendre
dans l'invisible

22.08 TFl actualités

!¦:¦ •

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Série: La Vie secrète d'Edgar

Briggs
11.45 Journal

12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional:

Informations
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses

(H)
13.03 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
avec : Madeleine Renaud - Marc
Ogerct

14.15 Série: Robinson suisse
Fin. Le Trésor

15.15 Récré A2: Variétés jeunesse
Discobus: Le groupe « Classi-
cal Mechanics »

17.35 C'est la vie: Enquête
sur les agences matrimoniales

17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

Allemagne 1 : 16.15 : Rendez-vous mu-
sical avec Inge Brùck, Peter Beil ,
Horst-Werner Loos et les Rosy-Singers,
et ballet d'Emil Brandi

18.20 Actualités régionales:
Informations

18.45 Variétés: Top club
avec Enrico Macias

19.00 Journal
19.35 Spécial Grande-Bretagne:

Reportage

20.05 Jeunesse: Mi-fugue, mi-raison
Des Indiens à Paris

21.25 Voir: Magazine de l'image
Exploit . Aquamorphose. Des
montres et merveilles. Arman le
sculpteur. God save the Quenn.
Toilette. Drôle de famille. Mou-
lins à eau. Musée secret. Dia-
mants. Une journé e bien rem-
plie

22.15 Journal

Jusque dans le courant de l'après-midi ,
retransmission de TFl en couleurs.

17.00 Travail manuel
17.30 FRS Jeunesse: Jeux divers
17.55 Tribune libre:. Forum

Rassemblement européen
Les représentants de ce mouve-
ment discutent d'une Europe li-
bre et indépendante

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Actualités
18,55 Fred Basset: Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Vanina Vanini

de Roberto Rossellini. Avec :
Sandra Milo , Laurent Terzieff ,
Martine Carol , etc.

20.55 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Xït-n/r« ; 70 ftnn Av.wy,1ntw.. ___ _ ____
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SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hôtel zur Schonen Marianne
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Trois Hommes dans un Bateau
21.30 Schiences et techniques
22.15 Téléjournal
22.30 II Balcun tort

SUISSE ITALIENNE
17,50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.15 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 Rencontres
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 En musique du Studio 3
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Les feux de la rampe
17.00 Pour les enfants

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
19.28 Football
20.15 Téléjournal
21.15 Sind wir soweit Mr. McGill ?
22.10 Magazine culturel
22.45 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 La Ferme Follyfoot
17.40 Plaque tournante
18.20 Les solistes de demain
19.00 Téléjournal
19.30 Diagnostic
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Drôles de Dames
22.05 Conseils aux consommateurs
22.10 Point chaud
22.55 Auslese — Land

0.40 Téléjournal

IM PAR-TV •

FILMS ET SÉRIES
TV romande : 21.25 La nuit  - 22.25
José Venturelli . peintre. — TFl :
17.55 C' est arr ivé un jou r - 19.35 Los
fleurs fanées - 21.05 Clés pour de-
main : les objets volants. — An-
tenne 2 : 11.15 La vie secrète d'Ed-
gar Briggs - 12.50 Pilotes de cour-
ses - 13.05 Avec Madeleine Renaud -
14.15 Robinsons suisses - 21.25 Ma-
gazine de l'image. — FR3 : 19,30
Vanina Vanini. — Suisse alémani-
que : 19.05 Histoires d' amour - 20.25
Trois hommes dans le bateau. 
Suisse italienne : 19.35 Rencontres.
— Allemagne 1 : Mr. McGill , comé-
die. —¦ Allemagne 2 : 17.10 La ferme
Follyfoot - 19.30 Diagnostic - 21.20
Drôles de dames - 22.55 Auslese ,
télépièce.

TV: A CHOIX

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le
beau temps. 16.05 Fantomas, le policier
apache (18). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.20 Radio-actifs.
20.05 Masques et musique. 21.00 Mer-
credi sport. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour . 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Les Concerts de Genè-

ve, l'Orchestre de la Suisse romande.
22.00 Le temps de créer. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

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
Eveil à la musique. 13.15 Musique en
plume. 13.30 Brèves petites nouvelles
de la musique. 13.35 Concerto pour vio-
loncelle et orch., Rostropovitch. 14.00
Musique - France - Plus. 15.25 Brèves
nouvelles de la musique. 15.30 Musique
- France - Plus. 16.00 La pause tartine.
17.02 Kiosque. 17.30 Ecran pour un
kiosque. 18.05 Jazz pour un kiosque.
19.00 Avant-programme. 19.30 Echan-

ges internationaux. 21.30-1.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Les tournois du royaume de la
musique. 13.00 Un livre, des voix. 13.42
L'école dos parents et des éducateurs.
13.57 Les après-midi de France-Cultu-
re. 16.32 Les grands opéras du monde.
17.30 La vie entre les lignes de Zoé
Oldenbourg (11). 18.25 Salle d'attente.
18.30 La science en marche. 19.00 La
musique et les hommes. 21.30-22.55
Kuits magnétiques.

JEUDI
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 Editions principales. 6.20 Top-se-
cret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un.
6.50 Top-sports. 7.20 Top-cnfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.35 A propos. 8.45 Top à André Char-
let. 9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec
Yvette Jaggi.

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'al-
lemand. 9.20 Divers aspects de la litté-
rature allemande contemporaine. 9.30
Les institutions internationales et l'é-
ducation. 10.00 Votre rendez-vous avec
l'Education des adultes. 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied , bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00 In-
ter-itreize.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 (M) Jazz classique. 12.00 Les anni-
versaires du jour.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Questions en zig-
zag. 10.02 Les grands opéras du monde.
11.05 « A »  comme artiste. 11.45 Pano-
rama.

José Ventureili
TVR: 22 h. 25

,,„,. . . mi niim m IIIIMII mi ni i nmi i

Dans la série « Les clefs  du re-
gard », approche de ce peintre chi-
lien en exil.

La nuit
TVR: 21 h. 25

En complément de ce que nous
avons dit de cette émission dans
notre supplément-magazine de sa-
medi dernier, on peut encore souli-
gner que la nuit, c'est aussi le mo-
ment où l'homme se trouve manacé
par les forces maléfiques des té-
nèbres. Dans la vie monastique,
c'est l'heure de la prière et de la
veille. Dans le répertoire des mytho-
logies, la disparition du soleil cons-
titue une menace que l'on appri-
voise par des explications à la me-
sure de l'homme.

L'imagination de l'homme, et
par conséquent son expression cul-
turelle, peut finalement être analy-
sée en fonction de thèmes diurnes
et nocturnes, ainsi que l'explique le
professeur Gilbert Durant , fonda-
teur du Centre de Recherches sur
l'imaginaire à l'Université de Cham-
béry. En partant des rythmes biolo-
giques pour aboutir à l'imaginaire,
les réalisateurs ont voulu se poser
une question : la nuit ancestrale,
illuminée par la seule voûte céleste,
est-elle en train de disparaître der-
rière l'éclairage et le bruit perma-
nents de la société industrielle ?

Vanina Vanini
FR3: 19 h. 30

En lieu et place de « La lettre du
Kremlin » primitivement program-
me, FR3 diffuse ce soir un film de
Roberto Rossellini , avec Sandra
Milo, Laurent Terzief , Martine Ca-
rol , Paolo Stoppa et Isabelle Corey
dans les rôles principaux.

L'action se passe à Rome, en
1923. La Comtesse Vittelleschi ,
maîtresse du prince Vanini , a aidé
un jeune « carbonaro » blessé à se
cacher dans les combles de la de-
meure du Prince. Vanina , la fille
du Prince, qui promène sa mélan-
colie désabusée à travers les bals
où son père la présente avec orgueil ,
découvre bientôt le prisonnier ; elle
ne tarde pas à éprouver pour lui
la plus violente passion. De son
côté , Pietro Missirilli, le carbonaro ,
tombe follement amoureux de la
Princesse et les jeunes gens cèdent
à leur passion... Guéri , Pietro décide
de continuer la lutte pour la liberté
et prend la tête d'un groupe de
« Carbonari ». Vanina le rejoint
bientôt... Leur amour sera-t-il le
plus fort ?

A voir...
entre autres

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande : 17.10 Ratamiaou -
17.35 Objectif - 18.35 Calimero. —
TFl : 12.35 Les visiteurs du mer-
credi - 17.25 Rue Sésame. — An-
tenne 2 : 15.15 Récré - 20.05 Mi-
fugue , mi-raison. — FRS : 17.30
Jeux. — Suisse alémanique : 17.10
Junior. — Suisse italienne : 17.55
Tout petits - 18.00 Alors raconte -
18.15 Top, Marisella. — Allemagne
1 : 16.15 Une famille sur un voi-
lier. — Allemagne 2 : 16.15 Trick-
bonbons.

VARIÉTÉS ET MUSIQUE
TFl : 11.30 Midi première. — An-
tenne 2 : 18.45 Top Club. — Suisse
alémanique : 18.00. Carrousel. —
Suisse italienne : 21.35 En musique :
Toots Thielemans. — Allemagne 1 :
16.15 Rendez-vous musical, musique
légère. — Allemagne 2 : 18.20 Des
solistes pour demain.
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Sie sur les bijoux
£5 en or 18 carats
«

Ravissant et si décoratif:  Une idée nouvelle: les fruits
Perle pendentif avec brillant, en or. Pomme ou poire
Or blanc ou or jaune avec 2 saphirs  ou 2 rubis.
18 carats. Prix normal 76.-. Or jaune 18 carats. Prix

H Notre pr ix  60.80 (sans normal 95.-. Notre pr ix  76.-
i chaîne) (sans chaîne)
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^-^~~~^ Une merveille de finesse: _ Magnifique bague réhaussée
créoles originales f inement  d'une vraie perl e de culture
ciselées. Or jaune 18 carats, et de 2 brillants. Or blanc ou
Prix normal 85.50. Notre or jaune 18 carats. Prix
prix 68.40 normal 190.-. Notre prix

152.-

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

I ZACHARY RICHARD I
; ET SES 6 MUSICIENS

Folk Acadien
Prix des places: 15.—, réduction étudiants 3.— !

LOCATION: TABATIÈRE DU THEATRE |
I tél. (039) 22 53 53 j

l̂ T -̂--̂ ?  ̂ Agencements de cuisines
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€> RAOO
Fabricant des montres impayables DIASTAR.

Nous cherchons pour le département TECHNIQUE HABILLEMENT un

réalisateur
pour boites de montres

Activités du poste :

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

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

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

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

des résultats obtenus.

Nous demandons :

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

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

— Langues: allemand et français.

Nous offrons :

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

Veuillez adresser votre offre à :

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

B RADO

W /Z3F Des marques
3m\ f f̂er prestigieuses
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\̂ ^̂ ^  ̂Pour le «Printemps du CID» I
jÉJP' nous vous offrons ce,

FfeON d'achat de |
1 \a à faire valoir sur l'achat d'un manteau, -y
W f %r d'un tailleur ou d'une robe. **
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Un bon est valable par modèle.
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i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit. j
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I i

H crétion. '
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I S
Vos héritiers ne seront pas importunés; I
notre assurance paiera. \

\f Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I !
i Ë%, caution. Votre signature suffit.

i l  1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: Q O I

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 \ j

'"'v7 Je désire Ff il

Nom Prénom S

Rue No 'IH 'flviA NP Lieu MB
VÊLm l _̂___V

A louer 2 anciens

appartements
de 3 pièces
partiellement et entièrement rénovés
L'un au 1er étage, l'autre au 3e étage, à
la rue de la Balance.

Ecrire sous chiffre HS 8963, au bureau
de L'Impartial.

! VAISSELLE
PLASTIQUE

Ecluse 21
2000 Neuchatel 4

[ Tél. 038/25 24 02 J

I Radio-TV Junod Jean-Daniel i : j
I Pierre Crivelli 8, rue Neuve ! j
I 20, rue F. Courvoisier 2613 Villeret ! |
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél.039/41 37 33
1 Tél. 039/22 53 40 j

I Pierrot Ménager Vermot Pierre
I 90, rue de la Serre 141, rue du Progrès |
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 9 j
I Tél. 039/23 00 55 Tél. 039/23 62 59

i WF ML îff ^^  ̂
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Désormais, tous les 9 I

I T¥ COULEUR KENW99BI i
sont offerts avec une M E \

GARANTIE TOTALE
I PE4ANS 11
H ¦$«• pièces et main d'oeuvre * tube-image » I |
%_wwa«^,.̂ 7/ra's de déplacements mT l̂ÉP i

avec l' extraordinaire Mfl MMliMjfP B̂fiSB- ' j

# ROUTES BARRÉES
Par autorisation de police et pour permettre le pas-
sage d'une manifestation sportive, les routes men-
tionnées ci-dessous seront fermées temporairement
à la circulation dans les deux sens, le samedi 5 mai
1979 :

— Les Geneveys-sur-Coffrane - Les Pradières
de 13 h. à 19 h.

— Les Brenets - La Ferme Modèle - le carrefour
des Quatre-Routes
de 14 h. à 22 h.

— Cimetière de La Chaux-de-Fonds - Station d'épu-
ration - Combe-des-Moulins
de 14 h. 30 à 22 h. 30

— Les Convers - La Grand-Combe - Derrière-Per-
tuis
de 15 h. à 23 b.

— Dombresson - Clémesin et Villiers - Clémesin
de 15 h. 15 à 23 h. 15.

Les usagers de la route voudront bien se conformer
à la signalisation placée à cette occasion et suivre les
indications des agents et du personnel qui se trouve-
ront sur les lieux.

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE

Vacances
Porto-Cristo, Novo Palma de Mal-
lorque, villa 5 lits, grand confort,
piscine, 3 minutes de la mer, 3 pla-
ges privées, grand jardin. Libre
juin , Fr. 350.— par semaine; août,
Fr. 400.—; octobre, Fr. 300.—.

Renseignements : téléphone (039)
22 54 45.

ES
Lave-vaisselle

12 couverts
tout inox

220 v. - 380 v.
Prix discount

898.-
à l'emporter

848.-
Garantie 1 an

Grosses reprises
Facilités

de paiement

. Naturellement chez

i [ Tf-,Jt[tn

A
vendre
baraque de chantier
démontable, dim. :
7,20 x 11,10 mètres,
2 portes, séparation
intérieure, 4 fenê-
tres.

S'adresser à Paci +
Cie, Commerce 83,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 29 01.

A vendre

mouvements
électriques
pour

pendulettes
Tél. (039) 26 97 60.

A remettre magasin

Tabac - Journaux
Sport-Tofo

sur très bon passage. Chiffre d'affaire:
intéressant.

Ecrire sous chiffre VL 9375, au bureai
de L'Impartial.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des sciences

Vendredi 4 mai 1979,
à 17 h. 15, à l'Aula

Leçon inaugurale de Monsieur
RAPHAËL TABACCHI

professeur ordinaire de chimie
organique structurale, sur le sujet

suivant :

SYMÉTRIE,
SPECTR0SC0PIE et

STRUCTURE
La leçon est publique.

Le recteur



Grave échec du leader Moutier
Le championnat de football de 2e ligue jurassienne

Après une période pascale faste qui
lui avait permis de dépasser Longeau ,
Moutier vient d'égarer trois points ca-
pitaux en quatre jours, si bien que
Longeau a pu reprendre le commande-
ment avec une longueur d' avance à
deux rencontres de la fin du cham-
pionnat. En semaine, à Porrentruy, c'est
tout d'abord une formation ajoulote
soudainement retrouvée qui a subtilisé
un point aux Prévôtois. Puis , dimanche,
à Aarberg, 'les joueurs de .l'entraîneur
Fleury ont peut-être perdu le bénéfice
de leurs efforts de toute la saison.
Les Prévôtois , bien quelconques, n'ont
jamais .pu compenser Ile but réussi à
la 3e minute déjà par Aarberg. Pen-
dant ce temps , Longeau ne pouvait
que partager l'enjeu à Ipsach face à
Grunstern. Les Alémaniques devront
encore recevoir Aegerten et se déplacer
a Aaroerg, chez le « tombeur » de Mou-
tier. Quant aux Prévôtois , ils accueille-
ront Tramelan et se rendront à Cour-
temaîche.

Grâce à une excellente première mi-
temps (3-0 après 47 minutes de jeu)
Porrentruy s'est imposé à Tramelan
malgré un bon mais tardif retour des
focaux. Ceux-ci auront beaucoup de
peine à quitter une 10e place poul-
ie moins inconfortable. En effet , compte
tenu de la relégation d'une équipe
bernoise de lre 'ligue, il est probable
que les formations classées dixièmes
dans les doux groupes de l'ACBF de-
vront disputer un match de barrage.
Le vaincu serait alors !le cinquième
relégué en 3e ligue.

Signalons encore le succès d'Aile sur
Aegerten et la défaite de Glovelier
à Courtemaîche.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 20 11 7 2 29
2. Moutier 20 12 4 4 28
3. Aarberg 19 10 5 4 25
4. Courtemaîche 19 9 6 4 24
5. Lyss 18 6 9 3 21
6. Boujean 34 19 7 5 7 19
7. Porrentruy 20 6 7 7 19
8. Grunstern 19 6 6 7 18
9. Aegerten 19 5 7 7 17

10. Tramelan 18 4 5 9 13
11. Aile 19 4 2 13 10
12. Glovelier 20 2 3 15 7

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 6 : BONNE AFFAIRE
POUR LAMBOING ET MACHE
Bien qu'ayant égaré un nouveau

point sur le terrain d'USBB cette fois,
La Rondinella occupe toujours la pre-
mière place, grâce au fait que tette
équipe a joué une fois de plus que
Lamboing et surtout deux fois de plus
que Mâche. Les Biennois qui n'ont
jamais pecupé la première place sont
bien placés pour coiffer les Romands
sur le fil.

Au bas de l'échelle , il convient de
mettre en évidence le sursaut de Lon-
geau , la lanterne rouge , qui a nette-
ment remporté le match de la dernière
chance l'opposant à Perles. Une victoi-
re de Perles aurait définitivement ré-
glé le sort de Longeau et d'Iberico.
Désormais tout est encore possible.
Classement :

J G N P Pt
1. La Rondinella 18 11 4 3 2(3
2. Lamboing 17 12 1 4 25
3. Mâche 1G 11 2 3 24
4. Sonceboz 17 8 4 5 20
5. Aurore 1(1 8 2 6 18
6. USBB 16 5 4 7 14
T. Corgémont 17 4 5 8 13
8. Boujean 34 17 4 5 8 13
9. Perles 17 4 3 10 11

10. Longeau 15 4 1 10 9
11. Iberico 16 2 4 10 8

GROUPE 7 : COURFAIVRE
RETROUVE SON BIEN

En gagnant de ipeu à Court, Courfai-
vre a repris sa couronne à l'équipe des
Breuleux battue de justesse (1-0) à
Bassecourt. Cette formation pourrait
bien être le larron de la dernière heure
qui mettra tout le monde d'accord !
Bel exploit du Noirmont qui a corrigé
Reconvilier par 7 à 2 faisant ainsi un
pas important vers sa survie à la suite
des défaites de Court et de Rebeuve-
lier. Classement :

J G N P Pt
1. Courfaivre 15 8 5 2 21
2. Les Breuleux 15 8 4 3 20
3. Bassecourt 15 8 4 3 20
4. Bévilard 15 7 4 4 18
5. Moutier 15 6 4 5 16
6. Reconvilier 14 5 3 6 13
7. Courtételle 15 6 1 8 13
8. Le Noirmont 15 4 3 8 11
9. Court 14 2 4 8 8

10. Rebeuvelier 15 3 2 10 9

GROUPE 8 : DELÉMONT II
TOUJOURS INVAINCU

A il'image de leur équipe fanion en
lre ligue, les réservistes delémontains
font cavalier seul depuis qu 'ils ont
décramponné Courgenay. Ils ont dis-
puté leur 17e rencontre sans connaître
la défaite ! Dans la 'lutte pour éviter
'la relégation c'est le statu quo. En
effet , Boncourt II était au repos, alors
•que les autres « candidats » (Cornol ,
Bure et Vicques) ont tous été battus.
Classement :

J G N P Pt
1. Delémont 17 12 5 0 29
2. Courgenay 17 11 4 2 26
3. Bonfol 17 10 4 3 24
4. Courrendlin 17 6 6 5 18
5. Mervelier 17 4 8 5 16
6. Grandfontaine 17 4 8 5 16
7. Fontenais 18 5 5 8 15
8. Cornol 17 4 4 9 12
9. Boncourt 17 2 8 7 12

10. Bure 18 2 8 8 12
11. Vicques 18 2 6 10 10
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHATEL, Saint-Honoré 9

£ |̂ CONSERVATOIRE
El ue La Chaux-dc-Fonds et du Locle

hjj a UNE SEMAINE

j  Portes ©uïerîes
^-"ffl— du lundi 7 au vendredi 11 mai 1979

vous permettra d'assister sans engagement aux leçons
d'instruments, de solfège, de rythmique, de chant.

Renseignements et horaire des leçons au secrétariat,
tél. (039) 23 43 13.
Début des nouveaux cours : septembre 1979.
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L'IMPRIMERIE TYPOFFSET

cherche

MANŒUVRE-MAGASINIER
actif et ordre.

Place stable.

Prendre rendez-vous au tél. (039)
23 20 38.

___a_>_a__-^______

Hippisme

Le « vétéran » suisse Arthur Blicken-
storfer , montant « Henrik » a fait sen-
sation en remportant hier le Prix de
Rome, l'épreuve individuelle majeure
du concours romain. Il s'est imposé de-
vant un compatriote, Thomas Fuchs
(Snow King) après un barrage formule
Coupe du monde. Résultats :

1. Arthur Blickenstorfer (S) Henrik ,
0-0 44"6 ; 2. Thomas Fuchs (S) Snow
King,  4-0 41"3 ; 3. Raimondo d'Inzeo
(It) Stranger , 4-4 42"9 ; 4. Malta da
Costa (Por) Ecausse-Villais, 8-0 44" ;
5. Graziano Mancinello (It) Ursus, 0-8
47"6 ; 6. E. Leroyer (Fr) Bayart du
Peray, 8-0 48"4.

Doublé suisse à Rome

Quatrième ligue jurassienne
GROUPES DE PROMOTION : Bu-

ren b - Diessbach a 3-3 ; Ceneri a -
Madretsch 3-0 ; Grunstern >a - Douanne
3-3 ; Longeau c - Hermrigen 2-1 ;
Taeuffelen a - Dotzigen a 2-0 ; Bou-
jean 34 a - Tavannes a 1-5 ; La Heutte
a - Corgémont 5-2 ; Saignelégier b -
La Neuveville a 1-3 ; Bourrignon a -
Montsevelier 2-4 ; USI Moutier - Cour-
chapoix 1-0 ; Saignelégier a - Corban
2-2 ; Movelier b - Develier a 1-1 ; Fahy
a - Boécourt a 5-1 ; Courfaivre a - Che-
venez a 1-2 ; Courtemaîche - Glovelier
1-1 ; Coeuve - Lugnez a 1-0.

CLASSE II : Aegerten b - Villeret
1-1 ; Boujean 34 b - Reuchenette 0-1 ;
Longeau c - Evilard 2-4 ; Port - Or-
pond 4-2 ; Radelfingen - Safnern 2-3 ;
Ceneri b - Poste Bienne 6-1 ; Longeau
b - Dotzigen b 2-2 ; Lyss b - Aegerten
a 1-3 ; Perles - Etoile 2-3 ; Iberico -
Ruti b 1-0 ; Lamboing - Superga 4-6 ;
Orvin - Azzurri 5-1 ; USBB - Nidau a
1-2 ; Lyss c - Taeuffelen b 4-2 ; Nidau
b - Anet 3-7 ; Wileroltigen - Grun-
stern b 3-0 ; Les Breuleux - Courroux
a 0-3 ; Montfaucon b - Lajoux 4-11 ;
Courroux - Belprahon 2-2 ; Pleigne -
Montfaucon a 7-2 ; Movelier a - Cour-
tételle 0-6 ; Vicques - Rebeuvelier 4-0 ;
Courfaivre b - Develier b 1-1 ; Delé-
mont a - Courtedoux 3-6 ; Courgenay
b - Grandfontaine 2-4 ; Fahy b - Bon-
fol 1-4 ; Vendlincourt b - Lugnez b 2-1;
Damvant - Boncourt 2-4.

JUNIORS INTER A U :  Audax - Bal-
sthal 0-5 ; Biberist - Moutier 2-0 ;
Bumpliz - La Chaux-de-Fonds 5-0 ;
Berthoud - Porrentruy 3-0 ; Delémont -
Corcelles 4-0 ; Worb - Langenthal 2-5.

JUNIORS INTER C I : Young Boys -
Moutier 5-0.

JUNIORS INTER CII : Aurore -
Yverdon 1-6.

JUNIORS A I : Aurore - Bienne 3-4 ;
Koppigen - Aegerten 1-1.

JUNIORS AII : Boujean 34 - Nidau
4-3 ; Ceneri - Aarberg 0-5 ; Longeau -
Buren 1-0 ; Madretsch - La Neuvevil-
le 2-0.

JUNIORS BI  : Delémont - Cheve-
nez 2-0 ; Madretsch - Orpond 0-4.

JUNIORS B II : Aurore - Mâche 7-1;
Courtelary - Perles 0-3 ; Grunstern -
Azzurri 1-2 ; Taeuffelen - Tavannes
2-3 ; Port - Lamboing 0-2 ; Cour-
rendlin - Corban 0-2; Glovelier - Cour-
tedoux 0-2.

JUNIORS CI : Boujean 34 - Nidau a
1-3 ; Orpond a - Chevenez 2-1.

JUNIORS C II : Lamboing - Orpond
b 4-0 ; Madretsch - Safnern 6-0 ; La
Neuveville - Mâche 1-1 ; Develier -
Courfaivre 1-0 ; Glovelier - Saint-Ur-
sanne 2-3 ; Courtételle - Bonfol 5-1.

JUNIORS D : Aegerten -Buren 11-0;
Grunstern - Mâche a 4-2 ; Nidau -
Bienne a 2-11 ; La Neuveville - Etoile
1-5 ; Aurore - Corgémont 3-0 ; Bienne
b - Mâche b 2-0 ; Boujean 34 - Longeau
3-0 ; Lamboing - Tavannes 0-16 ; Cour-
roux - Bévilard 0-1 ; Court - Trame-
lan 2-2 ; Bassecourt - Porrentruy 0-9 ;
Courgenay - Bure 4-3 ; Boncourt -
Delémont b 3-1.

JUNIORS E : Anet a - Etoile 5-2 ;
Anet b - Aegerten a 0-7 ; Courtételle -
Courrendlin 1-4 ; Damvant - Courte-
maîche 1-9.

INTERRÉGIONAUX A-l
EN SUISSE

Groupe 1 : Lausanne - Fribourg 0-2 ;
Servette - Young Boys 2-2 ; Martigny -
Vevey 1-1 ; Nyon - Chênois 0-7 ; Etoile
Carouge - Neuchatel Xamax 1-1 ; Bien-
ne - Granges 1-0 ; Berne - Sion 0-1.

Groupe 2 : Bellinzone - Aarau 1-4 ;
Grasshoppers - Emmenbrucke 0-0 ; Lu-
gano - Amriswil 0-1 ; Mendrisiostar -
Nordstern 0-0 ; St-Gall - Winterthour
0-0 ; Wettingen - Lucerne 3-0 ; Young
Fellows - Zurich 1-0.
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Les Geneveys-sur-Coffrane: le législatif
décidera-t-il la construction d'un Centre sportif ?

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane se réunira demain , à 20 heu-
res, à l'aula du Centre scolaire pour
une séance ordinaire. A l'ordre du
jour , notamment deux points très im-
portants. Soit : la discussion du rapport
de la Commission pour la création d'un
Centre sportif et l'examen de la ges-
tion et des comptes.

La Commission pour la création d'un
Centre sportif , présidée par M. Félix
Bernasconi , après une douzaine de séan-
ces, vient de sortir son rapport. Le
Conseil général aura à le discuter. Après
quoi il devra accepter les grandes li-
gnes du plan directeur et fixer les
priorités. Mandatée en décembre 1977
pour étudier la création d'un futur
Centre sportif sur les terrains mis à
disposition et à réaliser au fur et à me-
sure des disponibilités de la commune,
la commission en question a accompli
un travail précis et détaillé, qui vrai-
semblablement devrait permettre au
législatif de se déterminer en connais-
sance de cause. Le Centre sportif à
construire se ferait sur les terrains que
la commune possède à l'endroit de l'ac-

tuel terrain de football. Il devrait per-
mettre la pratique, dans des conditions
optimales du football , du tennis, de
l'athlétisme, du basketball , du volley-
ball, de la gymnastique en plein air,
etc. En ce qui concerne les bâtiments,
reste à savoir si la halle de gymnasti-
que serait implantée près du collège
ou dans le cadre du Centre sportif. A ce
propos, la commission suggère d'orga-
niser une votation communale per-
mettant de définir l'implantation du bâ-
timent de la future halle.

Bref , la discussion promet d'être
nourrie, (pab)

Les émissions nocives des chaudières domestiques
et industrielles devront être limitées

• CANTON DE BERNE ?

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé lors de sa séance
du 25 avril 1979 le décret sur la limi-
tation du dégagement de fumée de
foyers domestiques et industriels à l'at-
tention du parlement cantonal. Le
Grand Conseil avait approuvé à la
session de novembre de l'année derniè-
re la loi sur la salubrité de l'air. Elle
constitue le cadre légal pour la lutte
contre la pollution de l'air dans le
canton. Cependant, elle ne contient
pas d'indications concrètes, telles que
des valeurs limites d'émissions nocives,
des exigences techniques pour des ins-
tallations, ni de prescriptions de mesu-
rage et analogues.

Comme il n'a pas été fait usage du
délai référendaire pour la loi sur la
salubrité de l'air, celle-ci peut être
mise en vigueur. Il est néanmoins in-
dispensable d'élaborer des prescrip-
tions concrètes et précises s'appliquant
aux différents domaines de la préven-
tion contre la pollution de l'air. Dans
la mesure où il s'agit de dispositions
matérielles, cela interviendra par voie
de décret. Les questions d'application
seront en revanche réglées dans une
ordonnance.

Dans le sens de cette concrétisation,
le nouveau décret doit limiter les émis-
sions nocives des chaudières domesti-
ques et Industrielles. La fumée, la suie,
la poussière et le dioxide de soufre sont
les principaux polluants résultant de
la combustion. Selon le genre d'instal-
lation et de combustible, la part de ces
produits nocifs varie. Ce décret tient
compte de cette situation de fait en
fixant des valeurs limites pour tous les
genres de chaudières et de combusti-
bles: pour les chaudières fonctionnant
au mazout « extra léger », « moyen » et
« lourd » ainsi que pour les chaudières
à bois, charbon et gaz. Il s'agit forcé-
ment de prescriptions techniques.

Le Département fédéral de l'intérieur
a publié des directives à ce sujet dès

1972. Sur la base de ces directives, plu-
sieurs cantons et communes ont insti-
tué des contrôles obligatoires des chau-
dières. Il existe donc une pratique
très développée dans ce domaine. Elle
indique au canton de Berne la voie à
suivre. Pour ce motif , le décret can-
tonal s'appuie aussi sur les directives
fédérales, (oid)

^ 
DISTRICT é* DE LAUFON *

le rattachement
du Laufonnais

Le comité bâlois contre le rattache-
ment du district de Laufon vient de
publier une brochure en vue des vota-
tions du 20 mai prochain lors desquel-
les les citoyens de Bâle-Ville devront
se prononcer au suj et d'une modifica-
tion de leur Constitution en ce sens.

Selon le comité, ce n'est pas dans
un changement des frontières cantona-
les qu'une réponse peut être trouvée
aux problèmes régionaux mais dans
une meilleure coopération.

En outre, les membres du comité
contestent les chiffres avancés par le
gouvernement bâlois dans son mes-
sage. A son avis, la réalisation du pro-
jet de rattachement coûtera environ
de 18 à 30 millions de francs annuel-
lement alors que le Conseil d'Etat a
chiffré ces dépenses à un montant os-
cillant entre 8 à 12 millions de francs.
Et, de plus, les dépenses d'infrastruc-
ture dont le gouvernement ne fait pas
mention réclameraient des investisse-
ments d'au moins 150 millions, (ats)

Parution, à Bâle,
d'une brochure contre

tLE NOIRMONT I

Après son travail, sa joie, ses chansons et son courage, l'Eternel a
rappelé à Lui

Madame

Louise PELLETIER
née PORTMANN

dans sa 92e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Madame et Monsieur André Eschmann-Pelletier, Bâle ;
Monsieur Danny Eschmann, Winnipeg (Canada) ;
Madame et Monsieur Pierre Benoît-Pelletier, Neuchatel ;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Benoît-Akashi, Oberglatt ;
Madame Vve Edmond Pelletier-Chapatte, Les Esserts, Le Noirmont ;
Monsieur Robert Pelletier, Les Esserts, Le Noirmont ;
Madame et Monsieur Pascal Gogniat-Pelletier et leurs filles, Le

Noirmont ;
Monsieur et Madame Pierre-André Pelletier-François, Bienne ;
Les enfants de feu Jacques Portmann-Gisler,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour
que le Seigneur accorde à leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, marraine et
amie, le bonheur et la lumière éternels.

LE NOIRMONT, le 30 avril 1979.

L'enterrement aura lieu le jeudi 3 mai , à 14 h. 30, au Noirmont.
Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'église du Noirmont, où

une veillée de prières a lieu le mercredi 2 mai, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Madame Raoul Grandjean-Torrazza ;
Madame Agathe Grandjean-Maire ;
Madame Délia Guerra-Torrazza et ses enfants, à Ponte-Tresa ;
Madame et Monsieur Rodolphe Graether-Maire, et famille ;
Madame et Monsieur Marcel Robert-Maire, à Corcelles, et famille ;
Madame Leny Poretti, à Ponte-Tresa,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Raoul GRANDJEAN
leur cher et regretté époux, fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, par-
rain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, lundi,
dans sa 60e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1979.
L'incinération aura lieu mercredi 2 mai.
Culte an crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mélèzes 1.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale, La

Chaux-de-Fonds, cep. 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE CHARLES HENG

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean BERBERAT
collaborateur et ami de l'entreprise.

Ils garderont du défunt un excellent souvenir.

Profondément touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus
à l'occasion du décès de

Madame Marthe KERNEN-BARTH
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa très sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

La famille de

Monsieur Joseph BESIA
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les j
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

C'est une salle comble qui applau-
dissait, samedi dernier, la traditionnel-
le soirée scolaire.

Après la présentation toujours ori-
ginale du président de la Commission
scolaire qui donna le coup d' envoi, le
Jardin d'enfants et les petites classes

mimèrent des chansons enfantines en
y mettant tout leur cœur et beaucoup
de fraîcheur. Le programme se pour-
suivit par un merveilleux spectacle
de cirque, sous la forme d'ombres chi-
noises. Le public fut  également charmé
par d'amusants et naïfs poèmes com-
posés par nos petits Rimbaud en herbe,
ainsi que par des dessins d'élèves illus-
trant quelques vers célèbres qui furent
projetés sur écran et déclamés par
les enfants avec beaucoup de talent.

La Troupe villageoise de Cressier
mit un point f inal  à ce programme, en
interprétant magistralement une pièce
très gaie, qui est à la fois tout un pro -
gramme: « Payez vos impôts » ! Grâce
à la participation et à la générosité de
la population, tous les écoliers des
Hauts-Geneveys pourront, à nouveau
cette année, assister au spectacle du
cirque Knie et faire de très belles
courses d'école, (pp)

Les Hauts-Geneveys: succès toufours
plus grand de la soirée scolaire

Aujourd'hui :
«Le bulldozer
conquérant »

Aujourd'hui mercredi, le Théâtre GO,
de Rousson, présentera sa nouvelle
création 1979 pour tous les habitants
de Dombresson, « Le bulldozer conqué-
rant ».

Les villes, avec leurs constructions
tentaculaires, s'étendent de plus en
plus. Tabab, le vieux chêne, sera-t-il
abattu pour permettre la mise en chan-
tier de nouvelles cités ? Et que pour -
ront opposer les habitants à quatre
pattes de nos campagnes à cette énor-
me invention dévastatrice créée par
les hommes, le bulldozer ? Répons e au-
jourd'hui , à 17 heures, au Centre pé-
dagogique de Dombresson. (pab)
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En CES de décès

RENÉ + «.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

—^——«BMllHMimil

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges FRÉSARD
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

#

LE CLUB
ALPIN SUISSE,

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible de-
voir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Raoul GRANDJEAN
entrée au C. A. S. en 1945

dont il gardera un bon souvenir.
Le comité

SOCIÉTÉ DE CHANT SAINTE-CÉCILE MONTFAUCON
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges FRÉSARD
ANCIEN DIRECTEUR

Elle gardera de lui un inoubliable souvenir.

LA FANFARE MONTFAUCON - LES ENFERS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges FRÉSARD
ANCIEN DIRECTEUR

Elle gardera de lui un inoubliable souvenir.

PRO TICEVO
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Raoul GRANDJEAN
membre actif de notre société.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION
DES PÉCHEURS LA GAULE
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Raoul GRANDJEAN
membre vétéran, dont elle
gardera un excellent souvenir.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer au faire-part de
la famille.

Le Comité



« Nous donnerons peut-être une
autre leçon aux Vietnamiens »

Les Chinois à M. Kurt Waldheim

Les dirigeants chinois se réservent « le droit de donner une autre leçon »
aux Vietnamiens si ces derniers reprennent leurs « actions provocatrices ».
C'est ce qu'ils ont déclaré hier à M. Kurt Waldheim, secrétaire général
de l'ONU, qui est arrivé dimanche à Pékin après avoir séjourné quatre
jours au Vietnam dans le cadre d'un voyage de médiation. M. Waldheim
a été reçu hier par le président Hua Kuo-feng et par le premier vice-

premier ministre Teng Hsiao-ping.

A l'issue de ces rencontres, M. K.
Waldheim a déclaré à la presse que
M. Teng lui a assuré que « les Viet-
namiens se préparent à des attaques
massives dans la région frontière, et
que si le Vietnam reprend ses ac-
tions provocatrices , nous nous réser-

vons le droit d' agir à nouveau ».
Mais selon d' autres sources haut pla-
cées au sein de la hiérarchie de
l'ONU , M. Teng a en fait utilisé un
langage plus dur, et a parlé de nou-
velle « leçon ».

M. Waldheim a ajouté que « la
direction chinoise est sceptique
quant aux assurances données par le
Vietnam sur ses intentions futures
en ce qui concerne les Etats voisins ».
C'est pourquoi , même s'il n'y a pas
de nouvelle guerre sino - vietna-
mienne, les Chinois s'attendent à de
« longues » négociations avec les
Vietnamiens.

SIHANOUK ET LE CAMBODGE
Le secrétaire général a également

rencontré le prince Sihanouk, à qui

il a transmis la position vietnamien-
ne selon laquelle il n 'a plus rien à
faire au Vietnam. Mais le prince
« n'accepte pas la position vietna-
mienne selon laquelle la situation
au Cambodge est irréversible» , a dé-
claré M. Waldheim , qui a précisé
que le prince « pense qu 'à long ter-
me, il a la possibilité de jouer un
rôle , mais pas pour l'instant ».

M. Waldheim doit partir aujour-
d'hui pour la Corée du Nord , puis
vendredi pour la Corée du Sud. (ap)

Téhéran: un ayatollah assassiné
A Téhéran, l'ayatollah Morteza

Motahari, l'un des plus hauts diri-
geants de la religion chiite, a été
abattu d'une balle hier soir dans
un attentat et est mort peu avant
minuit à l'Hôpital Torfeh où il a été
transporté.

Selon des sources hospitalières,
l'ayatollah a été abattu alors qu'il
sortait de dîner.

Un correspondant anonyme a re-
vendiqué par téléphone au journal
« Ayendegan » la responsabilité de

l'attentat au nom du mystérieux grou-
pe « Forghan » qui a déjà revendi-
qué l'assassinat, le 23 avril dernier,
du général Mohamed Yali Gharani,
ancien chef d'état-major des forces
armées révolutionnaires.

Le correspondant a affirmé que
l'ayatollah Motahari était à la tête
du Conseil révolutionnaire islami-
que que l'ayatollah Khomeiny a créé
après la révolution de février et dont
la composition est toujours demeu-
rée secrète, (ap)

La Chambre des représentants de
l'Etat de l'Oklahoma a repoussé une
proposition de loi, qui aurait permis
d'émasculer certains délinquants
sexuels.

Le projet de loi qui prévoyait que
les personnes convaincues de viol ou
d'autres délits sexuels soient « ase-
xuées » dans certaines conditions, a
pourtant obtenu une majorité de
voix à la Chambre locale : 48 voix
pour, 46 contre. Mais pour que le
projet soit entériné, il faut une ma-
jorité de 51 voix.

Un sondage effectué la semaine

dernière avait donné 50 voix pour et
35 contre. Entre-temps, des législa-
teurs ont changé d'avis, et ont esti-
mé finalement que ce projet de loi
était barbare et anticonstitutionnel.

L'appel lancé hier par le repré-
sentant Frank Shurden, un démo-
crate, n'a donc pas été entendu. Il
avait demandé aux membres de la
Chambre « d'envoyer un message à
tous les violeurs de ce pays, pour
qu'ils sachent que s'ils viennent vio-
ler nos femmes et nos enfants en
Oklahoma, cela leur coûtera cher ».

(ap)

Loi antiviol repoussée dans l'Etat (l'Oklahoma

Sahara occidental
et Proche-Orient

Un communiqué commun publié
hier à Alger, à l'issue de la visite of-
ficielle du président du gouverne-
ment espa'gnol, M. Suarez. prend po-
sition pour l'autodétermination dans
le Sahara occidental et la mise en
œuvre d'une solution « globale » au
Proche-Orient .

Les deux pays se prononcent poul-
ie « droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination » dans l'a'ncienne pos-
session espagnole que se sont parta-
gée le Maroc et la Mauritanie.

Le document indique, d'autre part ,
que l'Algérie et l'Espagne estiment
que « l'établissement de la paix au
Proche-Orient repose sur une solu-
tion juste, dura'ble et globale du con-
flit, fondée sur le retrait d'Israël
des territoires arabes occupés, y
compris Jérusalem, et sur le respect
des droits nationaux du peuple pa-
lestinien ». (afp)

Madrid et Alger
sur la même

longueur d'onde

Deux bandits arrêtés
Après un attentat contre un automobiliste près de Sochaux

Un hold-up, commis lundi matin
an bureau de poste d'Allarmont
(Vosges), a permis aux gendarmes
de Raon-1'Etape d'arrêter deux au-
tostoppeurs qui, dimanche, vers 1 h.
30, avaient tiré sur un automobilis-
te près de Sochaux (Doubs), le bles-
sant grièvement.

M. Raymond Chastre, 37 ans, de-
meurant au Val-de-Marne, venu pas-
ser le week-end en famille près de
Montbéliard , avait refusé de leur
donner sa voiture. Atteint de deux
balles au cou et à l'épaule, il a été
transporté à l'Hôpital de Colmar.

Lundi vers 11 heures, deux hom-
mes armés de revolvers se sont pré-

sentés au bureau de poste d'AUar-
mont et ont menacé le postier qui
rentrait d'une tournée, sa femme,
également employée des PTT, et leur
enfant de huit ans. Ils se sont fait
remettre l'argent contenu dans la'
caisse.

Un client est alors entré et, com-
prenant la situation, est immédiate-
ment ressorti pour prévenir les gen-
darmes qui ont pu arrêter Bruno
Ruinick, 19 ans, de Maxeville, tandis
que son frère Pascal , 23 ans, prenait
la fuite à bord d'une voiture volée
en Haute-Saône.

Il devait cependant êtr? arrêté
dans la nuit de lundi à mardi dans
la région, (ap)

Joie en Chine, tension en Turquie
La célébration de la Fête du travail dans le monde

!*¦ Suite de la lre page
A Abadan , moins de deux mois

après la reprise des exportations de
pétrole, les travailleurs ont égale-
ment célébré la Fête du travail , et
ceci pour la première fois. Pour-
tant , les organisateurs du meeting
qui se déroulait au stade Takhin
n'ont pas laissé la parole aux re-
présentants d'un syndicat de chô-
meurs, le Project.

Quelques heurts ont alors oppo-
sé ces derniers aux membres des
comités Khomeiny.

PRINTEMPS A PÉKIN
Une myriade de petits drapeaux

rouges flottant sur Pékin et les dé-
ambulations de foules oisives auront
été les seules marques visibles de
la célébration du 1er Mai dans la
capitale chinoise.

Placée sous le signe de l'austéri-
té , la Fête des travailleurs a vu
descendre dans les rues une foule
de Pékinois profitant d'une journée

printanière pour faire ses achats ou
rendre visite à leurs parents et amis.
Tous les grands parcs de la capitale
dont l'accès était exceptionnellement
gratuit , ont été envahis de prome-
neurs endimanchés. Actuellement en
visite en Chine, M. Kurt Waldheim,
secrétaire général des Nations Unies,
a participé à l'atmosphère joyeuse en
visitant la Cité interdite au cœur
de la capitale, avant de s'entretenir
avec M. Hua Kuo-feng, premier vice-
président du Conseil.

CÉRÉMONIES HABITUELLES
Ailleurs dans le monde, la Fête

du travail a été marquée par les
habituelles cérémonies. En Espagne,

des centaines de milliers d'Espagnols
ont participé aux défilés de la Fête
du travail célébrée pour la premiè-
re fois depuis que l'Espagne s'est
donné une Constitution démocrati-
que. A Tokyo, environ 400.000 tra-
vailleurs ont adopté une déclaration
demandant que l'économie japonai-
se se détache de la course au pro-
fit pour se tourner vers le bien-être
du peuple. En France, on signale
divers incidents, notamment à Pa-
ris et à Longwy.

(ats , afp, reuter, Imp.)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Holocauste » à la télévision.
Nous avons connu trop de person-

nes ayant vécu dans les camps de
la mort nazis pour ne pas croire à
la réalité des horreurs commises par
les hordes hitlériennes , pour ne pas
nous fâcher quand nous voyons des
gens, se disant de bonne foi , mettre
en doute les millions de victimes des
bourreaux SS ou de la Gestapo.

Et , face aux verdicts d'indulgen-
ce plénière des tribunaux ouest-al-
lemands à l'égard des purs bandits
que furent les tortionnaires du IHe
Keich, nous avons peine à retenir
un haut-Ic-cœur. Une démocratie
peut-elle se permettre de posséder
une j ustice si pourrie ?

Certes, le droit doit suivre des for-
mes strictes et fuir les fantaisies.
Mais ces j uges d'aujourd'hui si
prompts à se plier à la procédure la
plus orthodoxe , n'auraient-ils pas été
aussi souvent ceux qui se montrè-
rent les plus obséquieux à l'égard des
entorses nazies face à la justice ou
ne sont-ils pas les héritiers directs
de la clique des juris tes hitlériens ?

La séparation des pouvoirs est
une institution excellente. Mais en
installant la démocratie actuelle, le
pouvoir politique a-t-il suffisam-
ment veillé à purger le pouvoir ju-
diciaire de toutes les ganaches et les
crapules, qui s'y étaient planquées ,
pour prospérer en paix durant l'ère
hitlérienne ? A-t-il engagé, après
l'ère nazie, des gens libérés de cette
doctrine ?

Des acquittements, comme il vient
de s'en produire au procès des assas-
sins de Maidanck et de Stuttgart ,
ne sont , en tout cas, pas propres à
rehausser le prestige des magistrats
ouest-allemands.

Et si le meunier de Sans-Souci
pouvait fièrement et légitimement
déclarer qu'il y avait des juges à
Berlin , il est beaucoup moins sûr que
les citoyens de la RFA puissent pro-
clamer, avec la même certitude , qu 'il
y a des juges en Allemagne de l'Ou-
est.

C'est alors que la question qu'on
ne devrait pas se poser commence
à s'insinuer dans l'esprit : « Si les
disciples de la bande à Baader-
Meinhof avaient eu moins tort qu'on
ne le pensait »...

Non ! l'idée est à repousser.
Mais ces juges qui vont continuer

à acquitter, qui ont des oreilles et
qui n'entendent pas, qui ont des yeux
et qui ne voient pas...

Holocauste.
TJn film pour la foule, pour les

niasses allemandes qui furent hitlé-
riennes comme les masses françai-
ses, au siècle passé, furent napo-
léoniennes ?

Holocauste.
TJn film que les juristes ouest-

allemands ne regardent pas ?
Willy BRANDT

HAUT-LE-COEUR
Ancien S S
acquitté

A Stuttgart

Un ancien SS poursuivi pour
un double meurtre commis, en
1943, en Pologne, a été acquitté
par la Cour d'assises de Stuttgart.
M. Richard Pal , 66 ans, avait été
condamné à huit ans de prison , en
1974, en première instance, par le
Tribunal de Mannheim, qui l'avait
jugé coupable d'avoir tué par bal-
les deux Israélites, une femme et
un garçon de 12 ans , à Kopyszyn-
ce, en 1943. La mort des deux vic-
times n'avait toutefois pas pu être
établie avec certitude, (afp)

• ZTON (Illinois). — 2600 litres
d'eau radioactive ont été répandus par
erreur , hier , dans la centrale nucléaire
de « Zion-1 », dans l'Illinois, et ont pro-
voqué une émission inoffensive de gaz
radioactifs dans l'atmosphère.
• LE CAIRE. — Un ancien vice-

premier ministre égyptien, M. A. Sul-
tan, a été inculpé de corruption pour
avoir reçu 322.000 dollars (560.000 fr.)
en pots-de-vin de la société américai-
ne Westinghouse Electric.
• TEL-AVIV. — Le cargo israélien

« Ashdod » est entré hier dans le port
de Haïfa , après avoir emprunté le ca-
nal de Suez, venant d'Eilat , sur la mer
Rouge.
• N'DJAMENA. — Le gouvernement

provisoire tchadien, formé en mars
pour mettre fin à plusieurs mois de
luttes sanglantes, a cédé le pouvoir à
un nouveau chef d'Etat, M. Loi Sha-
wa, 39 ans, fonctionnaire au Ministère
de la sécurité sociale, est devenu pré-
sident.
• MONTRÉAL. — M. J. Chirac,

maire de Paris, est arrivé à Québec
pour participer à l'assemblée générale
constitutive de l'Association internatio-
nale des maires et responsables des ca-
pitales et métropoles francophones.
• RAWALPINDI. — Le gouverne-

ment pakistanais a décidé de prolon-
ger d'un mois la détention de Mlle Be-
nazir Bhutto, fille de l'ancien prési-
dent pakistanais exécuté le 25 avril.
• SARREBRUCK. — Le chancelier

Helmut Schmidt s'est prononcé « pour
la mise en place progressive de la se-
maine de 35 heures ».

9 LAGOS. — Le général nigérian
Obasanjo a entamé une mission de mé-
diation liée au conflit du Sahara.
• MANAGUA (Nicaragua) . — Les

troupes gouvernementales ont repris le
contrôle de la ville de Léon , dans le
nord-est du pays , et ont « éliminé ou
neutralisé » les guérilleros qui avaient
essayé de s'emparer de certains quar-
tiers de la ville.
• QUITO (Equateur) . — Le leader

populiste J. Roldos l'a emporté sur son
adversaire, M. D. Ballen , avec 61,95
pour cent des voix contre 27 ,73 pour
cent. Il est ainsi pratiquement assuré
de devenir président de l'Equateur.

En Ligurie

Une Italienne de 29 ans, Mme En-
za Spinali , domiciliée à Varazze (Li-
gurie), a recouvré l'usage de ses
jambes après avoir assisté à une
procession en l'honneur de Sainte-
Catherine, patronne de la ville.

La jeune femme, mariée et mère
de deux enfants , souf frai t  depuis
trois ans d' un rhumatisme osseux
à la colonn e vertébrale et, en dép it
d' une g r e f f e  osseuse pratiquée en
septembre dernier, elle avait perdu
progressivement l'usage de ses mem-
bres inférieurs.

La jeune femme a déclaré qu'el-
le rêvait depuis trois nuits à une
vieille femme qui l'exhortait à jeter
l' appareil qui soutenait sa jambe
droite. « Lundi , après avoir assisté
à la procession , j 'ai éprouvé un grand
besoin de marcher », a-t-elle ajouté ,
quelques instants après sa guérison.

(afp)

Guérison
miraculeuse

Un engin explosif de forte puis-
sance a été lancé, hier, dans le dé-
filé du 1er Mai, organisé dans le
centre d'Oslo par le Front uni de
gauche. Un membre du service d'or-
dre de la manifestation, qui avait
aperçu l'engin et cherchait à le re-
lancer à l'extérieur, a été griève-
ment blessé aux jambes et aux
mains.

Une personne a été interpellée.
Lundi soir, quelque 400 jeunes

gens s'étaient lancés dans une opé-
ration de vandalisme dans le centre
d'Oslo, comme cela s'était produit à
la veille du 1er Mai de l'année der-
nière. Plusieurs voitures ont été en-
dommagées et de nombreuses vitri-
nes de magasins brisées. Une soi-
xantaine de ces jeunes gens ont été
interpellés, selon la police, qui dé-
clare ignorer s'ils appartiennent à
des groupes organisés, (ap)

Bombe à Oslo

Couvert , pluies parfois abondan-
tes, suivies de quelques éclaircies.
Limite des chutes de neige de 1000
à 1200 mètres.

rrévlsions météorologiques

Dans l'ouest de Sumatra

Au moins 79 personnes ont trouvé la mort à la suite de l'éruption
lundi d'un volcan dans l'ouest de Sumatra, a-t-on appris hier, de
source autorisée.

Le volcan Merapi (2891 mètres) est entré en éruption lundi matin
en projetant de la lave et des pierres sur cinq villages voisins.

Soixante corps ont été dénombrés et hier matin les sauveteurs ont
continué les recherches pour retrouver les 19 personnes manquantes.

Les victimes ont été affreusement mutilées et certaines même
décapitées par les pierres projetées par l'explosion.

Le bilan du cataclysme pourrait s'alourdir considérablement, les
sauveteurs n'ayant pas encore atteint tous les villages touchés, (af p)

Meurtrière éruption d un voacan

A Paris

Quatre attentats à l'explosif ont
été commis presque simultanément
dans la nuit d'hier à aujourd'hui, à
Paris et à Boulogne-Billancourt (ban-
lieue parisienne). Ils n'ont fait au-
cune victime.

Ces attentats ont été revendiqués,
par téléphone, par une organisa-
tion jusqu'ici inconnue, se dénom-
mant « Coordination d'action révo-
lutionnaire ».

D'autre part, une vingtaine de vi-
trines de magasins ont été brisées
dans le centre de Paris au cours
de la même nuit. Cette action a été
également revendiquée, par télépho-
ne, par un groupe « autonome »
« contre la manifestation syndicale
du 1er Mai », (afp)

Série d'attentats

A Manufrance

Quatre employés de la société Ma-
nufrance, responsables des organisa-
tions syndicales, ont entrepris depuis
hier une grève de la faim , pour at-
tirer l'attention sur le sort de leur
entreprise.

Le cortège du 1er Mai, fort de
2000 personnes, qui avait marché
jusqu 'à l'usine, les a accompagnés
jusqu'à la place de l'Hôtel-de-Ville,
où une grande caravane avait été
tractée.

C'est là, face à l'Hôtel de Ville où
une banderole atteste du soutien de
la municipalité aux salariés de l'en-
treprise, que les quatre hommes,
dont l'âge varie de 29 à 50 ans, ont
entamé leur jeûne. « Nous sommes
déterminés et prêts à aller jusqu 'au
bout », ont-ils déclaré, (ap)

Grève de la faim


