
Sauvagerie des soldats
Dans Test et le nord de l'Ouganda

Tenancier d'un hôtel de la ville de
Tororo, M. Eric Ndugwa n'a, comme
tous ses concitoyens, pas le cœur à
fêter  .a libération après les atrocités
commises par la soldatesque d'Aminé

Dada, (bélino AP)

Le silence de la mort s'est abattu
sur la ville de Tororo et sur les
villages alentours, dans l'est de l'Ou-
ganda. Aucun chien, aucune voiture,
tous les magasins sont fermés, quel-
ques soldats tanzaniens arpentent
les rues quasi désertes. Les maisons
dévastées et abandonnées, les fenê-
tres encore ouvertes, les vitres bri-
sées, offrent un spectacle désolé.

Les survivants de près de trois
semaines de sauvagerie sanguinaire
déclenchée par les derniers fidèles
d'Idi Aminé Dada en déroute se
rassemblent au coin des rues pour
essayer de comprendre ce qui s'est
passé. Mais aujourd'hui, il s'agit sur-
tout de compter les morts et les
disparus.

Plusieurs centaines ? Au moins un
millier, estiment la plupart des ha-
bitants, exécutés par balle ou à la

baïonnette, ultime revanche des for-
ces de l'ancien régime qui savaient
qu 'elles avaient perdu la partie à
Kampala.

« Ils étaient battus », dit un resca-
pé de 22 ans, « la seule façon qu'ils
avaient d'imposer leur puissance,
c'était de tuer et de saccager ».

Ce qui s'est passé à Tororo a été le
lot tragique de dizaines de villes du
nord et de l'est du pays. Ulcérés de
voir l'ancien universitaire Youssouf
Lule s'installer à la tête du gouver-
nement provisoire, les soldats d'Ami-
né se sont déchaînés.

UNE RÉSISTANCE LIMITÉE
Les Tanzaniens et les anciens exi-

lés qui ont libéré Tororo le week-
end dernier n'ont cependant rencon-
tré qu'une résistance limitée, appa-
remment parce que ceux qui étaient
en face ne savaient plus où fuir.
Quelques-uns ont tenté de s'échap-
per dans un camion plein de muni-
tions, mais ils ont tous péri lors-
qu'un obus tanzanien a fait exploser
le véhicule.

Un habitant a déclaré qu'une brè-
ve révolte des civils avait permis de
se débarrasser des autres.

en déroute Etonnement arabe
Après le discours de Sadate

Leurs corps ont été enterrés mar-
di dans une fosse commune du petit
cimetière voisin.

LIBÉRÉS, MAIS...
Aussi , bien que la population soit

enfin libérée du joug du « conqué-
rant de l'empire britannique », elle
n'a pas le cœur à fêter l'événement.

« Dans la rue, tout civil était une
cible », dit le rescapé, « à bicyclet-
te, vous étiez poignardé, en voiture,
ils vous forçaient à descendre, s'éloi-
gnaient puis vous tiraient dessus.
Les femmes étaient abattues au mar-
ché. Tout ce qu'il y avait à faire,
c'était de rester chez soi.

«Ils en avaient surtout après tous
ceux qui avaient des responsabili-
tés », dit le directeur d'un hôtel qui
a été saccagé, « ils agissaient com-
me des désespérés. Le commissaire
de district, le responsable du déve-
loppement du commerce et le direc-
teur d'une banque ont été abattus ».

Un autre, dont les deux frères ont
été massacrés, cherche sa femme et
ses quatre enfants. « Il y en avait
qui s'hahillaient en civil et disaient

? Suite en dernière page

La violence des propos du président égyptien Anouar El Sadate, tenus
mardi à l'égard de ses pairs du monde arabe, a provoqué l'étonnement
de celui-ci. En raison du ler Mai, les journaux arabes, dans leur majorité,
n'ont pas paru mercredi et il n'y a pratiquement encore eu aucune réaction

officielle.

Seul un porte-parole de l'OLP,
dans un bref commentaire, s'est bor-
né à déclarer que son organisation
« n'avait pas besoin de la caution de
Sadate pour être le représentant du
peuple palestinien ». « Le peuple
égyptien punira Sadate pour sa tra-
hison et son sort sera celui de ceux
qui ont vendu leur patrie », a ajou-
té le porte-parole.

En Arabie séoudite, Etat auquel
le chef de l'Etat égyptien a consacré
près de la moitié de son discours, la
radio officielle — seule jusqu'ici à
réagir — a sèchement accusé le pré-
sident Sadate de mentir. Ce dernier,
a-t-elle dit, cherche à diviser l'Ara-
bie séoudite et la Syrie.

De son côté, la presse syrienne,
sans relever les attaques portées par
le président Sadate à l'égard du ré-
gime du président Assad, dénonce
la volonté du rais de diviser les
rangs arabes. Pour le journal « Tech-
rine », « Sadate n'est qu'un charla-
tan politique qui répète les propos

des dirigeants américains et israé-
liens ». Selon beaucoup d'observa-
teurs, les derniers liens qui ratta-
chaient l'Egypte au monde arabe et
en particulier à l'Arabie séoudite
semblent avoir été volontairement
rompus par le président égyptien
qui n'a trouvé qu'un seul supporter:
Menahem Begin.

E> Suite en dernière page

Les petits partis font déjà monter les enchères
Dans l'attente d'un résultat serré aux élections britanniques

— par J. BRADLEY —
L'issue des élections législatives britanniques d'aujourd'hui s'annonçant
serrée entre le parti travailliste et le parti conservateur, les petites for-
mations ont déjà commencé à faire monter les enchères-en vue d'obtenir
des avantages dans d'éventuelles tractations avec les deux « grands »,
pour le cas où ceux-ci seraient contraints de négocier pour réunir une

majorité au Parlement.

D'après le dernier sondage, les tra-
vaillistes recueilleraient 43,1 pour cent
des suffrages, les conservateurs 42,4
pour cent et les libéraux 12,2 pour cent.
Il y a seulement une semaine, un son-
dage accordait encore aux conservateurs
une avance de 11,5 pour cent. La re-
montée des travaillistes a encore en-
traîné mardi une baisse importante des
cours à la Bourse de Londres, et la
livre a également reculé.

M. David Steel , le remarquable lea-
der des libéraux, a provoqué une
remontée spectaculaire de son parti ,

(bélino AP)

Sans trop s'engager, le chef du parti
libéral, M. David Steel, a déclaré mar-
di soir : « Nous avons muselé la gauche
folle dans la Chambre sortante et, avec
suffisamment de voix, nous pouvons
garder le contrôle des extrémistes de
gauche et de droite dans la prochaine
Chambre ».

Demandant aux électeurs de voter
pour son parti afin de l'armer pour la
lutte contre les « extrémistes » des deux
bords , M. Steel a promis que les libé-
raux empêcheraient les travaillistes de
procéder à de nouvelles nationalisa-
tions et d'accroître le pouvoir des syn-
dicats, et éviteraient que les conser-
vateurs ne réduisent les dépenses so-
ciales et ne prennent des mesures de
discrimination contre les minorités ra-
ciales.

En échange de concessions, les libé-
raux s'étaient alliés en mars 1977 aux
travaillistes pour maintenir au pouvoir
le gouvernement minoritaire de M. J.
Callaghan. Les deux partis avaient rom-
pu 18 mois plus tard. D'autre part, en
février 1974, les libéraux avaient re-
fusé de s'allier aux conservateurs, ce
qui avait conduit le Labour au pouvoir
peu après.

REMONTEE SPECTACULAIRE
Selon les sondages, le parti libéral,

qui détenait 14 sièges dans l'assemblée
sortante, a constamment progressé au
cours de la campagne électorale au dé-
triment des conservateurs, qui étaient
donnés largement favoris au départ.
Les libéraux vont maintenant j usqu'à
prédire qu'ils enlèveront 40 à 50 sièges
sur les 635 que compte la Chambre des
Communes.
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Goal...ovtchiner !
OPINION 

Lova se love et du venin dont il
fait sa pratique, menace la cri-
tique.

O liberté, que de crimes on
commet en ton nom et dont Go-
lovtchiner fait ses tartines radio-
phoniques, savoureuses ou acides,
chaque vendredi.

Lui qui déjeune d'une casquette,
dîne d'une soutane et soupe du
secret bancaire, le voici libertai-
re liberticide.

Lova Golovtchiner, outre ses
activités à la SSR, est aussi di-
recteur du « Théâtre Boulimie »,
à Lausanne.

Toutes subventions bues, il
prend tout de même le risque,
louable entre beaucoup, de pro-
duire un spectacle, ce dont il me-
sure tous les périls et qui est le
lot de toute entreprise privée dont
l'humoriste fait talent de se mo-
quer.

Aussi vient-il, par lettre circu-
laire, de convier la critique à ne
pas critiquer sa scène attendu
que: « ... toute critique est un
luxe qu'il n'est pas toujours pos-
sible, financièrement parlant, de
prendre en charge... » (sic).

Un luxe pourtant que nous im-
posent, histoire de varier notre
humeur par « son » humour, la
radio et la TV, usant de nos taxes
pour payer ses charges.

Payé pour déranger, le Direc-
teur Golovtchiner, âme sensible
et soucieux de rendement, craint

qu'on ne se dérange pas pour le
payer, alors il prévient: pas de
critique, lui qui sait en vivre,
comme nous autres !

Golovtchiner en soutane, cas-
quette et chapeau melon procla-
me: faites comme je dis et non
comme je fais et qui en bouillie
réduit sa mie... de pain quotidien,
d'un coup de cuillère à confiture
prévenant sa déconfiture.

Beau coup de « pub », en pas-
sant, alors on ne va pas tant tar-
tiner sur Golovtchiner, grand dé-
fenseur de la liberté qui est « Au
fond à gauche ». Mais, pour ses
aises, il utilise des moyens que, à
grand renfort d'ironie et par-
fois d'humour, il reproche à tout
ce qui ne fleure pas la rose au
poing coupée à la faucille.

La presse lausannoise y sera-
t-elle, ce soir, à la première de la
Boulimie-Golovtchiner, ou sacri-
fiera-t-elle au grand « chut ! » du
petit copinage... ?

Demain vendredi, jour maigre,
jour de la « Tartine » Golovtchi-
ner peut pondre un chef-d'œuvre
préférant à la tranche de pain,
un sandwich dans lequel il se sera
mis en tranches pour nous faire
rire de lui-même sur un thème
né avec l'homme et qui mourra
avec lui: la liberté.

Tout au beurre ou tout au leur-
re, selon l'humeur...

Gil BAILLOD

L'exode désespéré des Khmers rouges
A la frontière thaïlando - cambodgienne

L'exode des Cambodgiens transi-
tant par la Thaïlande pour se re-
grouper dans les Cardamones, mas-
sif montagneux au sud-ouest du
Cambodge, sur la frontière khméro-
thaïlandaise, se poursuit. Un convoi
de 400 charrettes, deux mille blessés
et cinquante mille personnes est ain-
si passé au cours des dernières 48
heures par la province thaïlandaise
de Chantaburi après avoir échappé
aux chars vietnamiens qui ont tenté
de les capturer depuis le début avril.

Le nombre des réfugiés Indochi-
nois en Thaïlande atteint 200.000 et
les autorités repoussent désormais
les nouveaux arrivants, sauf cas ex-
ceptionnels.

Pour faire face à cette situation en
fait incontrôlable; selon les experts

étrangers, la Thaïlande a maintenu
ses troupes en état d'alerte.

Le premier ministre, le général
Kriangsak Chamanan, a lancé un
nouvel appel aux Nations Unies pour
qu'elles prennent en main le pro-
blème cambodgien « avant qu'il ne
soit trop tard ».

Le quotidien « The Nation » affir-
me pour sa part que l'arsenal mili-
taire vietnamien a été entièrement
renouvelé par l'Union soviétique et
que Hanoi n'a pas l'intention d'aban-
donner son contrôle sur le Laos et le
Cambodge malgré la pression chi-
noise.

De son côté, la radio des Khmers
rouges fait état de 650 Vietnamiens
mis hors de combat au cours de la
première semaine d'avril. Elle accu-

se les Vietnamiens de génocide au
Cambodge afin de contraindre ce
pays à entrer dans une fédération
indochinoise sous contrôle vietna-
mien.

LES ETATS-UNIS ET
LES RÉFUGIÉS KHMERS

EN THAÏLANDE
Les Etats-Unis ont pris contact

avec la Thaïlande pour aider ce pays
à faire face aux problèmes humani-
taires posés par l'exode des Cambod-
giens fuyant l'avance des forces
khméro-vietnamiennes du nouveau
régime de Phnom Penh, a déclaré le
porte-parole du Département d'Etat ,
M. Tom Reston.
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A Hambourg

Christine Kuby (22 ans) a été con-
damnée hier à la détention crimi-
nelle à perpétuité par le Tribunal
de grande instance de Hambourg
pour actes de terrorisme.

Membre de la Fraction armée rou-
ge, elle a été reconnue coupable de
double tentative de meurtre sur
deux policiers qui tentaient de l'ar-
rêter.

Christine Kuby était recherchée
pour participation présumée à un at-
tentat à la bombe en Rhénanie-Pala-
tinat lorsqu'elle fu t  arrêtée à Ham-
bourg, (afp)

Prison à vie pour
une extrémiste

A SAINT-BLAISE

Une cantine s'envole
Lire en page 9

LIVRAISON DE MATÉRIEL
SUISSE

PROHIBÉ AU PAKISTAN

L'enquête officielle
démarre

Lire en page 15



Un satellite de radio-télévision...
Allemagne

Devant la Société technico-littéraire ,
le professeur Philip Hartl , de l 'Institut
de l'aéronautique et de l'espace de
l'Université technique de Berlin
(Ouest), a donné un aperçu du présent
et de l'avenir des satellites et plus
particulièrement dans le domaine des
télécommunications.

Dans ce domaine pratiquement illi-
mité , le projet de satellite allemand de
radio-télé vision (Fernseh-Rundfunk-
Satellit , FRS) prend toute son actua-
lité.

A partir de 1983 il doit donner trois
programmes de télévision supplémen-
taires.

Et à partir de 1985 le nombre des
retransmissions en direct par satellite
devrait passer à cinq programmes en
République fédérale d'Allemagne, l'un
des canaux de télévision pouvant être
remplacé par 16 canaux de radio en
stéréo.

UNE TONNE EN ORBITE
Le satellite géostationnaire d'une

tonne sera mis sur une orbite située
à 36.000 km. au-dessus de l'Europe, ce
qui garantira une réception optimale
de tous les programmes de radio et de

télévision jusque dans les régions les
plus reculées de la République fédérale
d'Allemagne.

Il est encore actuellement des ré-
gions défavorisées , notamment par les
montagnes et les gratte-ciel , car la
propagation des ondes de télévision
se fait en ligne droite et il n 'y a pas
toujours suffisamment de réémetteurs.

Pour recevoir les émissions en direct
du satellite il suffira d'une antenne pa-
rabolique de 70 à 90 cm. de diamètre
et d'un changeur de fréquence et de
modulation , accessoire qui n'est pas
particulièrement onéreux.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
La réception directe par satellite,

au moyen d'une antenne sur le toit
devrait permettre aussi une considé-
rable économie d'énergie. Contraire-
ment à la multitude d'émetteurs qui
rayonnent de l'énergie dans un ordre
de grandeur tournant autour du mé-
gawatt , on pourrait, affirme le profes-
seur Hartl , réduire le tout à un kilo-
watt avec l'émission directe par satel-
lite.

En outre, ce système rendrait super-
flus les émetteurs radio sur ondes mo-

yennes ; on pourrait aussi renoncer à
un certain nombre de tours de télévi-
sion hautes de plusieurs centaines de
mètres.

Le satellite allemand de radio-télé-
vision doit avoir une durée de vie glo-
bale de dix ans. Au niveau internatio-
nal on projette des satellites devant
fonctionner au moins 20 ans sans pro-
blèmes. Et plus la puissance et la durée
de vie des satellites augmenteront, plus
les redevances diminueront. La mise
au point de l'ensemble est estimée à
200 ou 300 millions de marks, sans
compter le lancement des satellites. Ces
derniers seront placés sur orbite par
le lanceur européen Ariane, opération
qui coûte à chaque fois 80 millions de
marks, (dad)

Hypertension: durable ou momentanée ?

Santé

Tous les médecins connaissent ce
problème quotidien : un patient en bon-
ne santé présente une tension arté-
rielle trop élevée. Souffre-t-il vraiment
de cette affection, ou cette hyperten-
sion n'est-elle que le symptôme pas-
sager de sa nervosité dans le cabinet
médical ?

La tension artérielle est en effet
soumise dans une large mesure à des
influences psychiques, comme par
exemple la colère, l'excitation ou la
peur. Souvent ce n'est que la peur de
l'hypertension qui fait monter la ten-
sion.

Voilà l'origine de « l'hypertension du
cabinet médical ». Le médecin expé-
rimenté, qui ne connaît ce phénomène
que trop bien, continuera tranquille-
ment d'examiner son patient , s'entre-
tiendra ensuite quelques minutes avec
lui et, finalement, prendra à nouveau
sa tension.

Généralement, celle-ci est alors beau-
coup moins élevée qu'auparavant, mais
souvent elle se situera encore à la
limite de l'hypertension. Un tel patient
a manifestement une tension artérielle
très fluctuante et aisément influençable
par des facteurs psychiques.

Dans le premier stade, le médecin
l'observera pendant un certain temps,
mais finalement il se trouvera confron-
té à une décision difficile à prendre :
doit-il entreprendre un traitement hy-
potenslf à l'aide d'un ou de plusieurs
médicaments, choisis parmi les pro-
duits qui sont à sa disposition ? Cette
décision est difficile à prendre, préci-
sément parce que le médecin voit tou-
jours son patient avec cette « nervo-
sité du cabinet médical », mais ne le
rencontre jamais dans son « état nor-
mal ».

Un médecin allemand, le Dr H. U.
SchmShling de Brendlorenzen , a trou-
vé une solution élégante à ce problème.
Il a acheté un de ces appareils qui
permettent au patient de prendre lui-
même sa tension. Après avoir montré
à son patient l'utilisation correcte de
l'appareil , il le met à sa disposition
en lui demandant de prendre sa tension
matin et soir pendant une semaine et de
noter soigneusement les chiffres. Gé-
néralement, les valeurs mesurées chez
sol sont normales ; si toutefois ce n'est
pas le cas, le médecin dispose ainsi
d'une meilleure base pour le diagnostic
et le traitement. (As)

Album des grandes demeures de France

Lecture

Dans la série des albums illustres
sur la France (éditée par Sélection du
Reader 's Digest), a paru l'Album des
grandes demeures de France. En fai -
sant découvrir les belles demeures de
la Saintonge et de l'Aquitaine, de l'Ile ,
de-France ou de la terre bretonne,
c'est à un véritable voyage auquel
convie ce livre au cours d'un itiné-
raire qui conduit des rives de la Mé-
diterranée aux confins de la Bretagne,
des Flandres à la Bourgogne , de la
Normandie aux Pyrénées.

Fièrement campées sur un promon-
toire rocheux, tel le château de JVTont-
f r i n  au confluent du Rhône et du Gar-
don, ou blotties à l'ombre de grands
arbres dans un paysage verdoyant ,
construites en brique, en granit ou en
pierre volcanique, entourées de douves
ou de jardins à la français e, châteaux
for ts  ou châteaux résidentiels, gentil-
hommières ou bastides, toutes ces de-
meures sont le ref le t  des temps , du
sol et de la société qui les ont vu
naître. Le lecteur émerveillé voit dé-
f i l e r  devant ses yeux plusieurs siècles
d'histoire et tout un patrimoine archi-
tectural, qui témoigne non seulement
de l'art de bâtir des architectes d' au-
trefois , mais également de la vie et

des traditions d'une certaine France
rurale.

Ce passionnant ouvrage de plus de
300 pages illustrées de-très belles pho-
tographies en couleur s'adresse aux
amateurs de choses du passé et à tous
ceux qui s'intéressent à la culture
française. Les textes et les légendes
qui accompagnent les photos commen-
tent l'architecture et évoquent la vie
de ces demeures. Celles-ci sont grou-
pées en neuf chapitres, correspondant
à neuf grandes régions. Chaque région
est présentée par un écrivain connu
ou une personnalité du monde des arts.
On y trouve notamment les noms de
Maurice Genevoix, Jacques de Lacre-
telle, Christine de Rivoyre. En outre,
des textes explicatifs présentés en en-
cadrés et accompagnés de dessins ren-
seignent sur des détails d' architecture
et de décoration, qui intéresseront tous
les amateurs d'histoire de l'art. C'est
ainsi qu'on y apprend les règles qui
régissent les jardins à la française, la
fonction utilitaire des boiseries, l'origi-
ne et la technique des gypseries. Cha-
que description est accompagnée d' une
petite carte détaillée qui permet de
situer exactement l'emplacement du
manoir ou du château. Enfin, toutes les
demeures sont répertoriées sur une car-
'e générale de la France placée en
f i n  de volume et accompagnée d'une
liste alphabétique indiquant si elles
sont , ou non, ouvertes au public.

Cette abondance de renseignements
liée au charme des illustrations com-
blent le lecteur. C'est un beau livre sur
lequel les amateurs d' art, d'histoire ou
de voyages aimeront s'attarder et rê-
ver, (sp)Récemment, M.  Hugo Schneider, di-

recteur du Musée national suisse, a
ouvert à Cantine di Gandria (Tessin)
une exposition temporaire ayant pour
objet un sujet satirique : « L'humour
et la douane ».

Des caricaturistes parmi les plus con-
nus de la Suisse alémanique et du
Tessin ont fourni pour cette exposition
un grand nombre de cartoons et de
dessins humoristiques. Pleins de ros-
serie, ils ont représenté d' un crayon
acéré les personnages et les situations
qui leur sont venus à l'idée pour fa ire
participer le visiteur à tout ce qui
peut inciter à rire ou à sourire dans

le monde embrouillé et compliqué de
la contrebande et des douaniers. De
plus, cette exposition éveille le souvenir
de bon nombre de caricaturistes d' au-
trefois , dont Honoré Daumier, qui per-
s i f len t  certains événements survenus
lors de passages douaniers.

Cette exposition temporaire, organi-
sée par le Musée national suisse, est
présentée en complément de l' exposi-
tion permanente qui , depuis sa réou-
verture en 1978 , connaît une a f f l uence
considérable. Le Musée  suisse de la
douane à Cantine di Gandria n'est
accessible que par bateau au départ
de Lugano-Giardino. (sp)

L humour et la douane

Hommage
relatif...

Les flatteries des amis nous gâtent ,
mais souvent aussi les querelles que
nous cherchent nos ennemis nous corri-
gent.

Saint Augustin

Pensée

Zachary Richard

Accompagné par un orchestre de cinq
musiciens américains authentiques, Za-
chary Richard sera samedi soir l'hôte
de Musica, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Etudiant le piano depuis l'âge
de huit ans, il a découvert la guitare
à quatorze ans, en même temps que le
rock'n'roll. Il joua également de l'har-
monica dans des groupes de blues.
Puis il écrivit lui-même ses chansons
et commença à faire carrière à New
York. Ce fut rapidement le succès,
qui grandit encore lors de son premier
voyage en Europe en 1974. Spécialiste
de la chanson cajun, il fut accueilli
partout avec enthousiasme et enregis-
tra de nombreux 'disques très prisés
eux aussi. Sa musique et ses chansons
n'ont pas fini de fasciner les auditeurs.
Ce sera une fois de plus le cas après-
demain en notre ville... (sp)

Annoncé

Résultat de l'enquête No 17 de la
Radio-télévision romande :

1. Chiquitita <Abba) . 2. Nous (Hervé
Vilard)*. 3. In the Navy (Village Peo-
ple). 4. Tragcdy (The Bee Gees). 5.
Besoin d' amour (France Gall). 6. Born
to be alive (Patrick Hernandez). 7. Se-
ven lonely Day (Sheila). 8. Hooray-
hooray-it's a Holy-holyday (Boney
M.)*. 9. My Life (Billy Joël). 10. Save
me i(Clout) . 11. Rock on Wood (Amii
Stewart)* . 12. I who hâve nothing (Syl-
vester). 13. Trojan Horse (Luv). 14.
Mescalino (Il était une fois)*. 15. Lady
Nigh t (Patrick Juvet)**. 16. Da 'ya
think I'm sexy (Rod Stewart). 17. Tout
petit la planète (Plastic Bertrand). 18.
Je viens pas te parler d'amour (Da-
niel Guichard). 19. Côté banjo côté
violon (Joe Dassin)*. 20. Ma révéren-
ce (Véronique Sanson).
* En hausse cette semaine

** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

Science et technique

Les puissantes ondulations des gran-
des vagues d'hiver, qui déferlent sur
les plages et sautent par-dessus les di-
gues ne font pas rêver seulement les
amants de la nature : les ingénieurs
chargés de rechercher des énergies
nouvelles considèrent ces énormes for-
ces avec le regret qui s'attache à de
l'énergie gâchée. Une énergie propre,
inépuisable et gratuite, du moins tant
que l'on n'a pas construit les dispositifs
aptes à la capter. Et cela, comme disait
Kipling, est une autre affaire...

Quand Georges Claude, avant la
guerre, procédait à des expériences
pour utiliser l'énergie thermique des
mers, en fait utiliser la différence de
température entre les eaux de surface
et celles des profondeurs dans les mers
tropicales, sa tentative — d'ailleurs
scientifiquement valables — soulevait
un profond scepticisme.

On ne peut en dire autant des di-
vers projets visant aujourd'hui à maî-
triser la force des vagues marines ou
océanes pour en faire de l'électricité,
ce qui est en somme une façon indi-
recte d'exploiter l'énergie des vents,
causes premières des vagues. Améri-
cains et Britanniques ont mis au point
des dispositifs ingénieux produisant de
l'électricité, mais on n'a guère dépassé
le stade de l'expérimentation.

DES FLOTTEURS
ET UNE POMPE

Rien de plus naturel que les Bri-
tanniques aient pensé utiliser la houle
qui bat sans cesse leurs 1500 km. de
côtes, bien que le pays possède beau-
coup de houille et puisse compter main-
tenant sur l'exploitation du pétrole de
la mer du Nord.

Le Ministère de l'Industrie a dégagé
un crédit assez modeste (65.000 livres
sterling) pour mettre en application
un projet d'un chercheur de l'Univer-
sité d'Edimbourg.

En même temps une autre société, la
Wavepower a créé un capteur d'éner-
gie d'une conception assez simple : il
s'agit d'une série de flotteurs attachés
deux par deux par une articulation, de
façon à former une ligne : sur chacune
de ces articulations se trouve un corps
de pompe.

Quand les vagues déplacent ces flot-
teurs les uns par rapport aux autres,
elles cèdent de l'énergie à leurs mou-
vements relatifs, en actionnant les pom-
pes montées sur le pivot de chaque
articulation. Selon les ingénieurs de
la Wavepower, un système destiné à
exploiter les vagues de l'Atlantique
devrait avoir des flotteurs d'environ
10 m. de long, séparés par des bras de
20 à 40 mètres.

DE L'AIR COMPRIME
Dans le projet de M. Salter, de l'Uni-

versité d'Edimbourg, c'est une turbine
basse pression dont la rotation dans
un sens puis dans un autre avec le
ressac, comprime de l'air qui actionne
une dynamo productrice d'électricité.
Un procédé patenté par une société
américaine tend à utiliser le poids des
vagues sur des tubes hydrauliques fle-
xibles disposés parallèlement à la côte
sur plusieurs rangées. Le liquide des
tuyaux flexibles est chassé par la pres-
sion vers une centrale où il actionne
une dynamo, avant de rejoindre, par
un bassin de compensation, le circuit.

On ne manque donc pas d'imagina-
tion pour domestiquer les mouvements
de la fantastique masse liquide de l'o-
céan, toujours en mouvement et cer-
tains affirment en Grande-Bretagne
qu'on pourrait produire 30.000 méga-
watts, soit la moitié de la production
des centrales de toutes sortes instal-
lées dans le pays. Mais la civilisation
du pétrole ne veut pas céder aux
énergies nouvelles et là comme ailleurs,
on reste surtout au stade des proto-
types, (aop) R. DELÊAVAL

Les vagues font rêver les ingénieurs

En République Fédérale d'Allemagne
1,7 million de personnes, soit presque
7 pour cent de la population active,
travaillent dans le secteur de la santé,
en tant que médecins, pharmaciens,
infirmières, etc. La moitié d'entre eux
exercent leur profession dans les hôpi-
taux et autres établissements, (ds)

Allemagne : 7 % de la
population au service

de la santé



Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

_

TLE PRINTEMPS DU fV%

C'est samedi que prendra fin « Le
Printemps du CID », la campagne de
promotion mise sur pied par la Fédé-
ration neuchâteloise du CID et qui

réunit plus d'un millier de commer-
çants et artisans spécialisés. Action
de grande envergure dotée notamment
d'une vaste loterie qui permettra à de

très nombreux consommateurs de ga-
gner des bons d'achat valant entre 20
et 500 francs. Mais « Le Printemps du
CID » ce n'est pas que cela. C'est aussi
l'occasion pour certaines corporations
professionnelles de mieux se faire con-
naître en organisant différentes actions
de promotion.

Mardi nous avons parlé des bouchers
qui, aujourd'hui même, entreprennent
une grande vente-action de saucisses
et saucissons neuchâtelois et de côte-
lettes, rôtis et carrés de porc.

Les pâtissiers-confiseurs confection-
nent pour leur part « le moineau du
confiseur », un délice chocolaté aux
amandes.

Quant aux boulangers, ils réalisent
chaque jour un véritable pain neuchâ-
telois, préparé selon une vieille re-
cette, à base de seigne et sans produit
chimique. Leur slogan: « Vous êtes ré-
tro alors mangez de ce pain-là ! ».

(md - photos Impar-Bernard)

Du pain pour ceux qui sont rétro

Retour de l'hiver
Patricia Moraz a raison d'affirmer

dans le scénario de son film « Le Che-
min perdu » que : « La Chaux-de-Fonds
est une ville au climat aride où le
printemps arrive avec deux mois de
retard ! ». Hier, le Général Hiver a
refait une apparition fort remarquée.
Durant une bonne partie de la journée,
la neige n'a cessé de tomber. Champs
et routes ont revêtu leur blanc man-
teau. Malgré cela, le trafic n'a été que
très peu perturbé. Seule la route de La
Vue-des-Alpes a connu quelques pro-

blèmes hier en début de matinée. Plu-
sieurs véhicules ont rencontré des dif-
ficultés pour franchir ce col. En début
de soirée, la circulation a été rendue
difficile et dangereuse en raison de
nouvelles chutes de neige. Reste à sou-
haiter que cette période hivernale ces-
se rapidement pour que l'on puisse en-
fin profiter des charmes et des beau-
tés d'un printemps qui se fait par trop
attendre.

(md - photo Impar-Bernard)

PS: un livre, une fête, un congrès

• VIE POLITIQUE •
Vers le lancement d'une initiative fiscale ?

« Les socios » : tel est le titre d'une
plaquette que vient d'éditer le parti
socialiste et qu'il présentait hier au
cours d'une conférence de presse. L'ou-
vrage, comptant quelque quatre-vingts
pages, illustré d'une dizaine de docu-
ments, comble à l'évidence une lacune
dans la bibliographie régionale. Il re-
late en effet l'histoire du PS à La
Chaux-de-Fonds, de 1865 à nos jours ,
d'une part sous forme d'une synthèse
historique, d'autre part sous forme de
souvenirs et de quelques portraits de
personnalités. Nous aurons l'occasion
de revenir, quand il sortira de presse,
sur cet ouvrage qui retrace aussi une
partie de l'histoire de la ville, par la
force des choses.

Au cours de la même séance, le ps
a présenté la grande fête à laquelle il
a décidé de convier toute la population.
Coïncidant avec le congrès de printemps
du psn, cette fête est une innovation
pour les socialistes même si elle s'ins-
crit dans une certaine tradition des
grandes manifestations politico-récréa-
tives de gauche qu 'on connaît sous
d'autres cieux ou étiquettes. L'idée est
justement de prouver que la politique
et la vie, la vie joyeuse même, ne sont
pas antinomiques mais au contraire
liées. Le pari , c'est d'enlever ce que
l'étiquette politique pourrait avoir de
rebutant pour les non-socialistes grâce
à l'attrait de l'affiche. Elle n'en manque
pas, puisque le vendredi soir 11 mai,
une soirée sera offerte gratuitement à
tous, à la Maison du Peuple, animée
par le groupe folk « Monseigneur », le

« Jazz Society Orchestra » et le virtuose
de l'accordéon René Dessibourg — au-
trement dit des genres musicaux fort
divers mais ayant la qualité pour dé-
nominateur commun. Parallèlement , un
cabaret, payant lui, permettra d'en-
tendre les « Quidams », Bob Jambe et
l'illustrateur de la musique roumaine,
Michel Rusconi , accompagné par Pierre
Zurcher. Le lendemain, après le con-
grès, une seconde soirée de variétés,
de forme traditionnelle, permettra
d'entendre en première partie l'original
auteur - compositeur - interprète Bob
Jambe et, en vedette, Stephan Reggia-
ni.

Quant au congrès proprement dit , il
sera en bonne partie consacré aux ob-
jets statutaires. La perspective des pro-
chaines élections fédérales occupera
pourtant les délégués, qui désigneront
(ce sera sans surprise, vraisemblable-
ment , les noms étant connus) les can-
didats socialistes. Mais qui discuteront
surtout, et là il pourrait y avoir du
nouveau , des rapports avec le pop.
Apparentement ou non ? Un précédent
congrès, à Corcelles, avait dit « non »
sur le principe, mais en réservant un
revirement au cas où le Grand Conseil
refuserait le projet de loi socialiste
demandant l'interdiction des apparen-
tements de listes électorales. Or, ce
projet de loi a été repoussé , et tout un
courant existe au sein du psn pour esti-
mer que, dans ce cas, la gauche devrait
lutter avec les mêmes armes que la
droite...

On notera également, au nombre des
objets à l'ordre du jour , une proposi-
tion de la section de La Chaux-de-
Fonds visant à lancer une initiative
fiscale cantonale. Le principe d'une
telle initiative a déjà reçu l'approba-
tion du comité cantonal. Elle prévoirait
de fixer un taux minimum d'imposi-
tion communale pour les personnes
physiques et un système de péréqua-
tion intercommunale pour les services
communaux d'intérêt régional. (K)

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

Galerie Manoir: Gertrude Stekel, pein-
ture, 15-19 h.

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

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

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

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

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

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing, attractions.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
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 .oarents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquir)

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-

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Bourquin, L.-Robert 39.
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 protectrice des animaux : tél.
23 58 82 ou 23 74 81.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 96 56.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 78 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 10.
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100.000 francs
de prix

ça vaut la peine, non?
Les billets de notre grande loterie

chez votre détaillant CID

Semaine cantonale du 14 >J

P9111

ASSA
Succursale La Chaux-de-Fonds

engage

employée
pour horaire partiel l'après-midi. Tra-
vail de bureau.

Faire offres écrites à la direction d'
ASSA, La Chaux-de-Fonds, Léopold-
Robert 31. P 9596

CE SOIR À18 h. 15
Musée international d'horlogerie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ADC - Office du tourisme

P 9629

•St

W®*?yz __ »"«___
P 8184

' "
Semaine PJW
du 26 avril au 5 mai 1979 L^ ^Jj

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

CID
demandez les billets de la

loterie gratuite
Fr. 100.000.- de lots

Intéressez-vous aux animations
organisées par les détaillants

et artisans spécialisés !
Démonstrations — Dégustations

Conseils — Services — etc.

FS Jj pour mieux vous servir
_L-L-B-B! P 8608

Hier à 4 h., un automobiliste de
Courtelary, M. R. L., circulait rue du
Puits en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 15, il a perdu la maîtri-
se de sa machine qui a traversé une
haie d'arbustes pour ensuite faucher
un banc public et terminer sa course
sur la pelouse de la place du Bois. Dé-
gâts matériels.

Perte de maîtrise

Un automobiliste de Morteau , M.
A. D., circulait, hier à 6 h. 45, sur la
route principale No 20 du Locle à La
Chaux-de-Fonds. A la" hauteur du Ga-
rage PTT, il a perdu la maîtrise de sa
machine sur la chaussée enneigée, se
déportant ainsi sur la partie gauche
de la route où il heurta un bus VW
conduit par M. F. R., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts matériels.

LE CRÊT-DU-LOCLE
Collision

Une caravane de 320 personnes
. - ¦ .w*.»."»».. .  ^Wî:S.'.̂ VM . " ¦ i-ii-ii-i-i--— i----n— _M I I —  II '¦¦¦•¦¦_»*.*.¦-" 

Gian-Battista Baronchelli, vainqueur du Tour en 1977, est capable
de récidiver son exploit. '(Photo Impar-Neury)

Le Tour cycliste de Romandie
aura lieu du 9 au 12 mai prochain ,
avec prologue et départ à Neuchâ-
tel. Grâce au groupe Segalo-Zodiac
(et non Segailo-Zenith comme an-
noncé) qui , financièrement, prend à
charge une grande partie du budget,
grâce à un comité d'organisation
placé sous la présidence du maire
de la ville, des services ipublics, de
la police locale en particulier, des
clubs cyclistes Les Francs-Coureurs,
l'Edelweiss et de la Pédale locloise,
grâce enfin à « L'Impartial » qui
patronne l'étape, le Tour de Ro-
mandie fera escale à La Chaux-de-
Fonds, mercredi 9 mai. L'arrivée
sera jugée devant l'ancien bâtiment
Haefeli, boulevard des Eplatures.
Et puis, nous l'avons déjà dit , il n'y
aura aucune finance d'entrée sur la
ligne d'arrivée, celle-ci étant offer-
te à la population par les quatre
grands magasins du centre ville:
ABM, Au Printemps, Coop City et
UNIP.

Au comité d'organisation vient de
s'ajouter un comité d'honneur com-
prenant les personnalités suivantes:
MM. René Meylan, président du
Conseil d'Etat; Jean-A. Haldimann,
préfet des Montagnes; Robert Moser
conseiller national; Jean-Claude
Jaggi, président du Conseil général;
Louis Perfetta, président de l'Union
cycliste suisse, et Fritz Golay, délé-
gué de l'UCS.

Aujourd'hui, tous les coureurs en-
gagés dans ce 33e Tur cycliste de
Romandie sont connus. Les prin-
cipaux « grands » ont annoncé leur
participation, tels Bernard Théve-

net, Gian-Battista Baronchelli, Jo-
hann De Muynck, Johann Van De
Velde, vainqueur l'an dernier , sans
oublier les Suisses Daniel Gisiger ,
Josef Fuchs, Thierry Bolle, Guido
Amrhein, Serge Demierre, Ueli
Suter , Roland Salm, Stefan Mutter
et autres Albert Zweifel.

Le Tour de Romandie qui nous
revient chaque année pendant une
petite semaine n'est pas seulement
une course dont les coureurs pas-
sent sur les routes romandes. C'est
une course qui , douze mois par an,
agit de manière positive sur le cy-
clisme helvétique qui réapparaît et
qui occupe maintenant une place
importante dans _a vie sportive du
pays. Et puis, le passage du Tour
avec sa caravane publicitaire, ses
voitures officielles et de directeurs
sportifs, ses coureurs — ils seront
cette année 84 à prendre le départ
à Neuchâtel — est un événement
pour une localité et iplus particu-
lièrement pour une ville-tête d'éta-
pe qui doit accueillir 320 personnes.

A côté de l'arrivée des coureurs
et de la caravane toujours specta-
culaire, il y a tout un programme
d'animation prévu. « La Suisse » et
« L'Impartial » organiseront près de
la ligne d'arrivée le ipodium de la
Bonne humeur avec de l'ambiance,
un animateur, des jeux et des ca-
deaux. Enfin , à l'image des autres
villes d'étape, douze enfants de l'E-
cole secondaire (six filles et six
garçons) participeront au concours
qui leur est réservé et qui s'intitu-
le: « Le Tour de Romandie vu par
un jeune reporter. » (rd)

LE TOUR CYCLISTE DE ROMANDIE I
À LA CHAUX-DE-FONDS
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CONSERVATOIRE
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

UNE SEMAINE

Portes ouvertes
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.

PuHdté
intensive-
Publicité
JE»Annonces»

On cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
S'adresser : HOTEL DE LA CROIX-D'OR, LE LOCLE,
tél. (039) 31 42 25.

A vendre au Locle
(Quartier piscine)

maison familiale
5 1/ . pièces, bain - WC + douche - WC,
2 caves, buanderie, garage 2 places, 1
cheminée + barbecue, belle situation.

Tél. (039) 31 37 66 (sauf le matin).

innovation
LE LOCLE

Nous cherchons tout de suite

une conseilllère
en parfumerie
et accessoires modes
à laquelle on pourrait confier la responsabilité et la
gestion d'un rayon en pleine évolution.
Débutante se sentant des talents de vendeuse et d'or-
ganisatrice acceptée.

Nous offrons :
Salaire et prestations d'une entreprise moderne.
Caisse de pension.
Semaine de 5 jours par rotation.
Intéressement au chiffre d'affaires.

Prendre contact avec le bureau du personnel tél.
(039) 31 66 55.
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LA COMMUNE DU LOCLE

met au concours

1 place
d'apprenti
bûcheron-
forestier
Délai de postulation : 12 mai 1979.

Faire offres manuscrites à la direc-
tion du Dicastère des forêts.

Conseil communal

r— 1Plusieurs nouvelles
méthodes pour

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle

Tél. (039) 31 36 31
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NEUCHATEL i y 00&x0 Ŵ  

^̂
cherche $§§!
pour le restaurant de son Marché du LOCLE §§Sfc

dame de buffet |||
Formation assurée par nos soins. vc$_
Nous offrons : "$$$fc
— place stable $$$$»
— semaine de 43 heures (heures d'ouverture $$$$5

de magasin , dimanches fermés) c$c$5
— nombreux avantages sociaux. $$$$5

CV^3 M-PARTICIPATIOI. ||&
Remise d'une titre de Fr. 2500.— qui donne ^$$§5
droit à un dividende annuel , basé sur le ch i f f re  *§$N
d'a ffaires. xc$fc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §|§
service du personnel, tél. 038 3511 11, Int. 241, _$$$fc
case postale 228, 2002 NEUCHATEL N$SN
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| LE LOCLE

A LOUER

très beau
studio
non meublé
Tout confort. Salle
de bain.
REMIS À NEUF.

Tél. (039) 26 75 65,

(
pendant les heures
de bureau.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 66
(FERMÉ LE LUNDI)

VOUS TROUVEZ tout pour votre
jardin dans notre

magasin: Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe -
Terre - Engrais - Tondeuses à
gazon - Produits antiparasitaires
- etc.

UNE SEULE ADRESSE :

Société d'agriculture
Office commercial, bureaux,
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19
Téléphone (039) 23 12 07

HOTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

VENDREDI 4 MAI dès 20 h. 15

DERNIER

match au cochon
Prière de s'inscrire
Tél. (039) 36 11 16

DAME
cherche travail au Locle, pour quelques
après-midi par semaine ou par mois.
Secrétariat ou vente.
Tél. (039) 31 70 25.

LE LOCLE

Bureau au centre de la ville
cherche pour époque à convenir

une facturière
habile sténodactylo pour différents
travaux de bureau.

De bonnes connaissances de la
langue allemande sont souhaitées.

Notre future employée doit être
domiciliée au Locle.

Faire offres par écrit à :
PH. DU BOIS + FILS S.A.
Grand-Rue 22 - LE LOCLE

ÉCOLE PRIMAIRE -
ÉCOLE SECONDAIRE

LE LOCLE

Exposition
de travaux
de couture

VENDREDI 4 et SAMEDI 5 MAI 1979
AU COLLEGE JEHAN-DROZ

Heures d'ouverture :

Vendredi : de 16 h. 00 à 21 h. 00
Samedi : de 09 h. 30 à 11 h. 30 et

de 14 h. 30 à 17 h. 00

ENTREE LIBRE

Le Cerneux-Péquignot m SB m VP/^ 
I l  A I I l ^XT"î  ̂ 36 tours
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Au Conseil général du Cerneux-Péquignot

Sous la présidence de M. Michel
Marguet , le Conseil général s'est réu-
ni vendredi dernier, et a consacré l'es-
sentiel de cette séance à l'examen des
comptes du dernier exercice, qui mal-
heureusement, et ceci pour la troisième
année consécutive, bouclent avec un
déficit.

Mais auparavant , il a été procédé à
la nomination du bureau. Malgré le
désir de Mme Marie-Louise Matthey,
qui demandait à être déchargée du
secrétariat , elle a été reconduite dans
ses fonctions pour cette dernière an-
née de législature. Au sujet du fonc-
tionnement du bureau , pour les années
futures, lors d'un mini-débat, le vœu
a été émis de le voir se renouveler, si
possible année après année ; ainsi, un
plus grand nombre de personnes au
sein du Conseil général devraient , au

cours des ans, prendre une part plus
active dans son fonctionnement.

En ce qui concerne la composition de
la Commission des comptes, qui est dé-
jà réglementée par un tournus, MM.
Michel Marguet et Henri Mercier rem-
placent Mme Françoise Schaffter et
M. Xavier Balanche.

La présentation des comptes 1978
est faite par M. Gabus, conseiller com-
munal , alors que M. Jean Bonnet , au
nom de la Commission des comptes,
dans un rapport très détaillé, en don-
ne l'analyse. U n'a pas oublié de sou-
ligner, au passage, l'excellent travail
accompli tout au long de l'année par
Mme Mollier au bureau communal.
Donc, malgré une augmentation des
entrées fiscales qui est annihilée par
une nouvelle augmentation des charges
au chapitre de l'Instruction publique ,
les comptes 1978 inscrivent un déficit ,

pour balance, de 14.401 fr. 45. Les
comptes sont acceptés à l'unanimité.

L'AVENIR DE LA COMMUNE
Ce nouveau déficit engage une dis-

cussion sur l'avenir de la commune et
M. Claude Simon-Vermot, dans son
rapport au Conseil communal, souligne
avec des chiffres à l'appui , le déséqui-
libre qui se manifeste depuis quelques
années entre les rentrées fiscales et les
dépenses occasionnées par le chapitre
de l'I.P. Retenons, pour exemple, qu'en
1977, on notait au chapitre des impôts
194.000 fr. contre 174.000 fr. au chapi-
tre de l'I.P., alors que pour 1978, ces
chiffres passent respectivement à
204.000 fr. aux impôts et 198.000 fr. à
•l'Instruction publique. Ce phénomène,
comme l'a fait remarquer M. Matthey,
conseiller communal , est dû à la mor-
phologie de la commune qui, pour 319
habitants, a une très forte densité de
jeunesse. Une fois encore, il est donné
des éclaircissements sur la répartition
des frais, s'agissant du prix coûtant
facturé par les communes qui reçoi-
vent les élèves, tant en formation sco-
laire que professionnelle. Ici et là ,
quelques rabais ont été appliqués ;
c'est le cas de la commune du Locle
qui accorde une remise de 5 pour cent
sur le prix coûtant.

PROBLÈMES DE NEIGE
Dans les divers, M. Claude Simon-

Vermot apporte les éclaircissements
demandés par M. Faivre au sujet du
paiement de l'enlèvement de la neige,
tel qu'il a été pratiqué jusqu'à ce jour.
U est prévu, bien entendu, dès qu'une
amélioration comptable pourra être
envisagée au budget, d'accorder des
subventions spéciales lors des années
à fort enneigement. C'est aussi l'occa-
sion, pour M. Cl. Simon-Vermot, de
rappeler aux usagers des chemins de
dévestiture de ne pas laisser ces der-
niers dans un état de malpropreté,
comme c'est trop souvent le cas, après
le passage des tombereaux à fumier.
En ce qui concerne le tonnage des ca-
mions qui empruntent le .réseau des
chemins communaux, une demande de
sanction a été déposée.

Pour terminer la séance, le Conseil
général est encore renseigné sur la
progression des travaux et études con-
cernant une nouvelle salle communale.
Les projets seront remis très prochai-
nement au Conseil , communal qui ;
pourra ainsi commencer ses travaux
d'approche auprès de toutes les auto-
rités compétentes pour l'obtention des
subventions adéquates, (cl)

Comptes 1978 déficitaires, mais acceptés

Sociétés locales
CAT - Club des Montagnes. — Mardi

8, à 20 h. 15, au « Britchon » : cau-
serie de M. C. Charrière sur « l'ali-
mentation des chats ».

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir, 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur d'hommes Union chorale. —
Mardi 8, répétition ensemble, 20 h.
15.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
7, 20 h., au Presbytère : étude de
la messe allemande de Schubert pour
l'audition du 27 mai au Temple Fa-
rel.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
4, répétition à 20 h. 30 au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts,
chalet des Pradières fermé. — Sa-
medi 5 mai , Col des Martinets, orga-
nisateurs : M. Vogt et G. Winken-
bach. — 5 et 6 mai, Mt Vélan, or-
ganisateurs : A. Vollert, P. Nydeg-
ger et F. Buchwalder. — Dimanche
6 mai, course des six sections, or-
gan. : CAS Chasserai et le comité. —
Réunions pour ces courses, ce soir,
dès 18 h. 15, au Café du Lion, Ba-
lance 17. — Jeudi 10, initiation à
l'alpinisme, cours théorique, organi-
sateurs : P. Giger et M. Augsburger.

Contemporaines 1935. — Jeudi 3 ren-
dez-vous, gare 19 h. 30, avec voitures.
Visite d'un centre artisanat avec pos-
sibilité d'achat.

Contemporains 1911. — Mercredi 9,
départ de la gare à 6 h. A 10 h. 30,
visite des studios de la Télévision
romande à Genève. S'inscrire au
22 67 36.

Contemporains 1923. — Demain soir,
20 h., match aux cartes, Petit Pa-
ladin.

Contemporains 1930. — Lundi 7, 20 h.
30, Stamm chez Antonio, Café de la
Paix.

Contemporains 1933. — Jeudi 3, ce soir,
Visite des caves du château de Peseux.

Départ en car, Place de la Gare,
19 h. 30.

Contemporains 1939. — Samedi et di-
manche 5 et 6 mai 79, sortie Beau-
jolais - Bourgogne. Rendez-vous à
6 h. 45 Place de la Gare.

Contemporains 1942. — Retrouvailles
mensuelles, 19 h., aux Enfants Terri-
bles, jeudi 3.

CSFA. — 6 mai : Les Echelles de la
Mort.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses: Portalban - Es-
tavayer, dimanche 6 mai. Course
mixte. Traversée du lac en bateau.
Inscriptions : vendredi 4 mai à 18 h.
devant la gare ou auprès des orga-
nisateurs, Cl. Vaucher (Dombresson),
R. Robert, tél. 22 64 90. Grand Wan-
nenhorn, renvoi au 5 et 6 mai. Ren-
dez-vous des intéressés : vendredi 4
mai à 18 h. devant la gare. Cours
d'escalade FMU. Les 19 et 20 mai.
Lieu Rochers du Paradis et le Schilt ,
région de La Heutte. Les respon-
sables CI. Robert - J.-Fr. Robert.
Cours alpin 1979 aux Dolomites du
7 au 14 juillet. Renseignements au-
près de J.-Fr. Robert. Gymnastique:
Les jeudis de 18 à 20 h. et de 20 à
22 h. pour les aînés.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi 9,
répétition à 20 h. 15 à l'Ancien Stand.

Société d'éducation cynologique. —
Jeudi 3, 20 h., assemblée comité à la
Maison du Peuple. Samedi 5, 14 h.,
entraînement à la Recorne (chalet
des Sapins). Mercredi 9, 19 h., en-
traînement à Jumbo.

Société mycologique. — A partir du
8 mai, les réunions d'études hebdo-
madaires au local, rue Fritz-Cour-
voisier 27 a, auront lieu tous les mar-
dis à 20 h. 15, en place du lundi.
Mardi 8 mai , début du cours de
macrophotographie. Dimanche 6, ex-
cursion , en car, au Schallenberg. Dé-
part à 7 h. place de la Gare.

Société neuchâteloise et
jurassienne de minéralogie

C'est samedi et dimanche qu'aura
lieu à la Maison du Peuple la 5e Bour-
se internationale aux minéraux. Celle-
ci, mise sur pied par la Société neuchâ-
teloise et jurassienne de minéralogie
réunira des exposants de Suisse, d'Al-
lemagne, de France et d'Italie. Sur
quelque 200 mètres de tables seront
ainsi exposés et vendus de très nom-
breux et magnifiques spécimens.

Sur la pointe
— des pieds —

J' ai rencontré « Nounours » .' Par
hasard , sur un quai de gare. Plu-
sieurs fois j' ai eu à renseigner cet
aimable monsieur dans le cadre de
mes fonctions. Evidemment, j' ai tout
de suite remarqué que l'abonné ou
le client sortait de l'ordinaire. Je
n'ai jamais bronché et mes collègues
itou.

J' ai rencontré « Nounours », le
trente et un mars à sept heures et
cinq minutes. Il arrivait sur le quai
de la gare du Locle à la manière
d'un... bulldozer ! Le mot est trop
for t  quant aux dégâts, mais juste,
quant â l'impression produite.
Alourdi d' un énorme sac de touris-
te, enflé de gadgets, encombré de la
main droite d'un transistor qui hur-
lait le dernier tube d'Europe-Un ,
« Nounours », s'immobilisait devant
le kiosque de. la gare pour acheter
un... truc ! La vendeuse a été obli-
gée de lui demander de changer le
volume de sa radio pour savoir ce
qu'il voulait. Ce sont les autres
qui m'ont dit que c'était... « Nou-
nours ».

Le cheveu planté à la hérisson,
l' œil a f f o l é  derrière de grosses lu-
nettes, « Nounours » a repris son
s o u f f l e  avant sept heures et quart.
Il  a posé son sac de touriste sur le
quai... Au sommet du bagage com-
pliqué: un merveilleux animal à la
Walt Disney. Une petite f i l l e  s'est
précipitée ! « Nounours » est devenu
le gardien des Young-Boys. Pas
toucher ! Et de marmonner, de
grommeler pour empêcher la moin-
dre approche ! J' ai compris pour-
quoi les autres m'ont appris que
c'était... « Nounours ». Moi, je  le
connais sous son vrai nom et je
l'aime, bien comme il est. Il  s'in-
forme toujours et sans cesse, et ne
râle jamais ! Une perl e d' original !
Un vieux monsieur à qui j' aimerais
o f f r i r  mon premier ours en pe luche !
Il les aime tant.

S. L.

Le Service d'aide familiale
vendra des pâtisseries

Rompant avec ses habituelles oc-
cupations, le SAF, cette semaine,
prépare sa vente annuelle de pâtis-
series maison. Depuis quelques an-
nées, au mois de mai, le samedi,
sur la place du Marché, les aides
familiales et les dames du comité
se transforment en vendeuses, of-
frant aux gourmets le travail de la
semaine et à chaque fois, on est
émerveillé de constater le succès
des douceurs faites selon les bonnes
vieilles recettes, dans les vieux
moules. Cette année de nouveau , en
dépit du mauvais temps, on retrou-
vera le SAF, samedi matin sur la
place du Marché avec 'l'alléchant
étalage de friandises, biscuits et au-
tres caramels, de quoi garnir un
bon coin de l'escarcelle du servi-
ce. Et toutes celles qui ont « pâ-
tisse » toute la semaine souhaitent
que leur banc de .marché soit aussi
rapidement vide que les années pré-
cédentes, '(me)
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La Chaux-du-Milieu

Les Petits Chanteurs de Fribourg et l'abbé Pierre Kaelin.

M. Louis-Albert Brunner, c'est l'a-
mour de la musique et la soif de la
faire partager à tous. Ainsi, l'infati-
gable directeur de la fan fare , mais
aussi du chœur des Petits Corbeaux,
a-t-il pris l'initiative d'un concert que
ses jeunes chanteurs donneront . en
commun avec ceux de l'abbé Pierre
Kaelin, les célèbres Petits Chanteurs
de Fribourg.

Le programme qui sera interprété;

particulièrement gai et varié, a récem-
ment enthousiasmé le public du grand
Festival choral d'Athènes et incitera, à
n'en pas douter, bon nombre de mélo-
manes à se donner rendez-vous à
20 h. 30 vendredi au Temple de La
Chaux-du-Milieu. I l est encore à noter
que l'entrée au concert est gratuite
mais qu'en cette année de l' enfance le
produit de la collecte sera attribué à
l'enfance malheureuse du Brésil, ( jv )

Evénement musical au temple

A La Grange

A l'occasion de la fête des travail-
leurs, les animateurs de La Grange,
désireux de «marquer» par un spec-
tacle totalement populaire la vie
culturelle de la région, ont eu l'ex-
cellente idée d'inviter la Théâtrale
de Bienne à produire dans leur lo-
cal le « Cabaret rustique », inspiré
de l'œuvre de l'écrivain franc-com-
tois Louis Pergaud.

Venus de tous les coins du canton,
les spectateurs ont pu apprécier l'hu-
mour inconditionnel qu'ont su extraire
Norbert Kneubuhler et sa troupe des
écrits posthumes du prix Concourt
1910. La fraîcheur, la simplicité, la
spontanéité des propos, alliées à la
verdeur la plus réaliste de ce qui
constitue la vie la plus noble des gens
de la terre, sont, d'un bout à l'autre
de la création théâtrale, mises en exer-
gue par des tableautins révélateurs de
la justesse d'observation de l'écrivain
proche des gens du peuple et de leurs
« misères ».

Inspiré du style « cabaret », et à très
bon escient, le spectacle ne se déroule
pas seulement sur la scène mais en-
core au centre du public qui, pour
l'occasion, se voit replongé dans une
ambiance bistrot — lieu par excellence
de tous les cancans, de tous les drames
et aussi de toutes les joies. Simple-
ment, l'accompagnement musical n'est
plus ici celui de l'éternelle scie à la
mode que nous débitent les juke-box
mais les accents tendres, langoureux,
hargneux quelquefois, du piano du pau-
vre dextrement manipulé par le musi-
cien de la troupe, Lucien Pauli. Les
moments d'exaltation ou les coupures
entre les différentes scènes sont chan-
tés par l'ensemble de la troupe qui
a eu le plaisir et « l'audace » d'extraire
d'un florilège de chansons françaises
d'autrefois celles qui convenaient le

mieux , d'une part à la région décrite
par Pergaud, d'autre part à la quoti-
dienneté d'un peuple pauvre en proie
aux transformations que la société in-
dustrielle opère au début du siècle.

« La Moussotte », « Carcan », « Abel
le Rat », autant de figures régionales
que les comédiens et comédiennes de
la Théâtrale de Bienne ont su rendre
vrais en les actualisant , 'C'est-à-dire en
leur conservant un accent d'authen-
ticité qu'un parler à la mode neuchâ-
teloise ou jurassienne magnifie à la
fois dans la juste sse de ton et dans
la vérité des attitudes. Que l'on passe
de l'action dramatique de « Joséphine
est enceinte » à la drôlerie caustique
des « Deux électeurs sérieux », chaque
fois, l'émotion est considérable : elle
provient de la « tripe » que chacun des
acteurs instille dans son jeu et peut-
être, et surtout, du respect des dialo-
gues de l'univers pergaldien.

Il faut souhaiter à la Théâtrale de
Bienne, dont c'était la 14e représenta-
tion, un succès toujours grandissant
pour le -mois à venir et pour leur re-
prise à Berne en septembre. Il faut
que leur projet d'atelier musical se
concrétise au plus vite pour nous four-
nir bientôt la possibilité de les suivre
dans leurs prochains travaux, notam-
ment un classique italien, Carlo Gozzi.
Il faut, qu'à travers eux et au travers
de troupes semblables, le théâtre, la
littérature, la poésie ne cessent d'exis-
ter et de vivre, '(f d)

Quand Louis Pergaud nous est conté...
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/311444

Club des loisirs : Jeudi 3, 14 h. 30,
Maison du Peuple, film long métrage.
Groupe promenade : vendredi 4,
Chambrelien - Boudry - Neuchâtel,
rendez-vous gare, 12 h. 45.

Théâtre abc : A 20 h. 30, samedi,
pièce de théâtre inédite : Baga, par le
Groupe Malibert de Berne, animé par
Philippe Vuilleumier, qui avait présen-
té l'an dernier un spectacle de Peter
Handke à l'abc. Baga est une adapta-
tion du roman de Robert Pinget, écri-
vain suisse contemporain, une des fi-
gures marquantes du Nouveau Roman.
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La Société aquariophile de La Chaux-
de-Fonds fête cette année son 30e an-
niversaire.

A cette occasion et afin de se faire
mieux connaître du grand public, elle
a décidé d'organiser deux journées
«portes ouvertes», avec exposition de
plus de 30 aquariums d'eau douce et
de mer, à son local Jardinets 1, le ven-
dredi 4 mai, de 19 à 22 heures et le
samedi 5 mai de 10 à 18 heures.

La société, qui compte 175 membres,
est la plus importante de Suisse ro-
mande, et un des clubs très actif de
l'Association romande des sociétés aqua-
riophiles et terrariophiles, ARCAT, qui
groupe 14 clubs.

Grâce à un comité dynamique et aux
possibilités multiples offertes par son
local, elle se veut le centre de rencontre
de tous ceux qui s'intéressent aux pois-
sons et plantes d'eau douce et de mer,
et qui désirent progresser ou enrichir
leurs connaissances tant pratiques que
scientifiques de ce merveilleux hobby.

Tous les amateurs et les simples cu-
rieux auront l'occasion, ce prochain
week-end, de découvrir ou de mieux
connaître ce domaine passionnant et de
se documenter à son sujet.

La Société aquariophile
a 30 ans

MERCREDI 25 AVRIL
Décès

Robert-Nicoud née Antenen, Mathil-
de Madeleine, née le 13 septembre
1909, épouse de Robert-Nicoud , Henri
Ernest.
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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 b. 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.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30.

mémento j
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A louer

LA CHAUX-
DE-FONDS

appartement
2 pièces,
Fr. 90.—

sans confort.

S'adrwi-r i:
HEGENCE SA
rue Coulon 2,

* tél. 2517 25
.  ̂

2001 Neuch-tel .

RESTAURANT
DES COMBETTES
au (f aieta é
RÔSTIS - JAMBON

RACLETTE
FONDUE — PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos
FERMÉ LE LUNDI

I St-Blaise (NE) 5 et 6 mai 79

IÉÉ MOTOCROSS
||| » Ŝ *§6 Catégorie — 500 débutants / 500 nationaux
»J t̂g 500 internat ionaux.  Participation du champion suisse.

llaPy 'J W&ML-- 10 équipages SIDE-CAKS - C h a m p i o n n a t  suisse.

XVizJÊÊÊm. '̂ '̂ 'j T  Notre grand succès : Bal du Cross.
g <B 7>t>*r Dès 20 h. DANSE avec l'orchestre The Jokers Scxtctt
*¦'- ¦»- .' "»" - Tente chauffée -)> Bar de l'Echappement

Cantines : restauration chaude -S- Parcs gratuits

Entreprise de construction de la région lémanique engagerait

CADRE SUPÉRIEUR
Nous demandons :
— plusieur années d'expérience
— maîtrise fédérale dans la menuiserie ou construction métallique
— bonne introduction auprès des architectes
— contacts faciles avec la clientèle
— capable d'établir des détails de construction
— connaissance pratique de la calculation
— esprit inventif pouvant introduire diversification
— qualités de chef.
Nous offrons :
— salaire en rapport avec les capacités
— fonds de prévoyance
— collaboration avec cadres expérimentés
— promotion rapide
— possibilité d'être intéressé au capital
— date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre 800172/40 , à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous avons quelques postes à repourvoir dans nos différents ateliers
et désirons engager tout de suite ou pour date à convenir des

MÉCANICIENS et AIDES-MÉCANICIENS
habiles, consciencieux et débrouillards.

Nous offrons :
— emplois stables
— travaux intéressants
— horaire variable
— bonne ambiance de travail.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous pour
un entretien.
JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique de cadrans, 2300 La Chaux-de-
Fonds, rue des Crêtets 32, tél. (039) 23 42 06.

A louer pour tout de
suite ou date à con-
venir , Bois-Noir 39

studio
tout confort. Loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 230. -.

Tél. (039) 26 06 64.

A LOUER
pour tout de suite
ou à convenir , rue
du Locle 38, magni-
fique

: appartement
de 2 pièces, grand
balcon , tout confort.
Loyer : Fr. 348.50,
charges comprises.
Tél. (039) 26 78 16.

A LOUER
pour fin mai, quar-
tier Hôpital , joli

appartement
de 4 pièces, tout
confort.

Loyer : Fr. 484.50,
charges comprises.

Tél. (039) 23 96 66,
heures des repas.

Nous cherchons

concierge
pour le ler juin
1979
auquel nous mettons
à disposition l'ap-
partement se com-
posant de 3 cham-
bres, salle de bain ,
cuisine, WC.

Ecrire sous chiffre
PB 8964, au bureau
de L'Impartial.

| A louer pour tout
j de suite ou date à
' convenir, à la rue
• du Progrès 71

chambres
meublées
totalement indépen-
dantes ; part à la
douche et aux WC.
Loyers mensuels :
Fr. 105.— et 145.—,
toutes charges com-
prises.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

CUISINIÈRES
électriques, 4 pla-
ques, four auto-
nettoyant, gril et
tournebroche,
éclairage du four,
couvercle et tiroir,

698.-
Nous vous conseil-
lons volontiers.

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Les Hauts-Geneveys
A louer
APPARTEMENT
3 pièces dans mai-
son tranquille, avec
grand jardin pota-
ger, dégagement, à
3 min. de la gare.

| Tél. (038) 25 72 68.

i # y f̂^

VOUS TROUVEZ tout pour votre
jardin dans notre

magasin: Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe -

.I Terre - Engrais - Tondeuses à
gazon - Produits antiparasitaires
- etc.

UNE SEULE ADRESSE :

Société d'agriculture
Office commercial, bureaux,
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19
Téléphone (039) 23 12 07

Z I
ANNONCES SUISSES S.A.
<ASSA>

dès maintenant à
LA CHAUX -DE-FONDS I

Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino
Tél. (039) 23 2214

au LOCLE
Pont 8

3 Tél. (039) 31 1444

I ^# I A ™/ / \ \ , rue du Collège.

garage
Qll impOrtC ••• Téi. (039) 225 9 25.

si vous chantez faux. Ce qui compte ~
c ' est que vous sachiez exprimer votre (j 0  LUNETTERIE ^
joie de vivre . Sans trop vous soucier slfc. DECONTACT
de la vie trépidante des temps moder- mr?™*»»™ries. En fredonnant votre air favori B ï̂fflrlliiîou en rêvant aux prochaines vacances. KJnffiHÊ BnLes vacances sont la joie de vivre . W&
Qui dit vacances et joie de vivre dit BVMTO^M^IJHI
chèques REKA . Ils diminuent le coût 
de vos vacances et augmentent votre
plaisir, reka 3001 Berne. | ^.L'Imparti.

ĵ -rynr^ïUCS \***m**
mm

^^m̂ '̂ ^^ B̂â ^^^m̂ ^^m'̂ m̂ m

{^ ĝTl̂ \ 
VAC RENE JUNOD SA

H ĵ» È % M  J*\ Avenue Léopold-Robert 115
1 ÔTAW !M \̂ 2301 La Chaux-de-Fonds

1J5Ê  ̂ T_.039 2n.21

0gJ cherche

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

j ainsi qu'une

I JEUNE AIDE DE BUREAU
i 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

i Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds.

fi_

'_&__ M 4k/ H.

une véritable cui- 1 i
stection pour votre I
composition à ba- I j

8S élastomères lui B ',
grande souplesse H j

irméabilité aux in- H

Je façades qui ré- §8
nt aux exigences I :
eurs de votre im- I I
: SEUL GARANTI I
iO ans d'expérience I j
entier.

:e générale: Michel I i

^  ̂ M 4 Rappo, 2036 Cormondrè- I ;
___TiMJiffW^ ' che' Grand-Rue 70, tél. H

PtfËlP£|My?/&- (038) 31 49 49
Applicateurs régionaux: La Béroche: F. Mobile, St- I !
Aubin, tél. (038) 5514 71 - Val-de-Travers: A. Buschi- I '

^
ni, Fleurier, tél. (038) 61 28 39 ¦

LYCEUM CLUB NEUCHÂTEL
Ecluse 40

Exposition
Suzanne Pellaton

AQUARELLES — GRAVURES

du 28 avril au 13 mai 1979

Ouvert tous les jours sauf lundi
de 15 h. à 18 h. et le jeudi de 20 h. à 21 h. 30
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Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie offre à un couple sé-
rieux et de confiance la

conciergerie
de son immeuble (quartier Bel-Air).

Appartement moderne de 3 Va
chambres à disposition, avec jar-
din.

L'é_>oux pourrait fonctionner en
qualité de commissionnaire pen-
dant la journée.

Ecrire sous chiffre GD 8993, au
bureau de L'Impartial.

^m^^________^___,___________„_____
,-

_
_______,__

_
,
__

______^̂ .̂ __«̂ ^.»«_MM¦__¦_-_»¦__ -»̂ ^̂^̂ ¦̂ -l—̂ """ *""̂ ™î —̂ ¦"̂ ¦̂ ¦"¦'¦̂ ^̂

Lada n'a plus rien à proin p̂̂

LADA 1300 Cffi lcPw *̂ÊF iW^p̂ P̂ ^̂ -; la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture
^^WPP quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui

LADA 1500 Combi Oy IS^%m faite pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise
LADA 1600 Limousine *\&*&*&%&& très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres.

...mais tout pour étonner!
_________ H_R___NB_- /_____M_____

Jw I mÊ S_ "flrf_L_-U>- ___ WSmV~~̂ ~~'̂ ^ places, chauffage-dégivrage,
ACCESSOIRES: /M^C- '- ' '5t6~~~-¦ - —1 l£_ ^_  TliŜ itlf BlïV^^^ v̂ra compte-tours, confort d'une

selon désir du client: N  ̂ ___ "" . ^~4iïtttt iiiMiÉ BiËHH£3E ^HMBË̂

1_B ' î s H»H Wwi,22' *H l̂ ^HP  ̂̂w_i ___f___^_B

-Ba _ I k /-WH Bfll v&>r~^'~̂  
'es ^ roues' différentiel

indépendantes, amortisseurs W| __^̂ ^̂ ^̂ ^ ^~IH! B»l̂ F̂ ^̂ «iÉI l_r
hydrauliques télescopiques, "Jçij ^r ^ÉMI _____!___ ____ IPPP^̂ ^M?'''"" JI ___U ,«L MU -—»-

NIVA, la nouvelle 1600 4x4 - ioufïerrain oUSétonnera<.
Fidèle à sa solide réputation, LADA va à la ville ou à la montagne, par sentiers c c_W6£"^*
encore plus loin. Ayant fait ses preuves sur et autoroutes. £SS<» J
le terrain, voilà qu'elle attaque le tout terrain. Bref, une voiture qui a tout pour elle... et m «y
Avec sa traction constante sur les 4 roues, pour les nombreux amateurs d'un véhicule B aam/gf ifmWf Htm JSBMLW
LADA NIVA vous conduira où vous voulez, d'exception, capable de répondre aux M? 

^
M t_ f̂fl M_^|| P̂ .

quand vous voudrez: au travail, en vacances, conditions d'utilisation les plus difficiles, JBËÊBBWl.llWH&QmÊKSSÊBS&WB&Êtm

A 
••__ .•__ . _ ¦_  -.-._...-..-_ _>•-•-. >•_>••_. _».»_.•_ _ J_ .  I_ _^M _*««.._«. _._.. .!_>._> I A I _ A  Importateur exclusif pour ta Suisse. SARES SA-1022 Chlv«nn«»/Uu»lnn«-vous de prouver que vous avez du bon sens: rouiez LADA. mcw^z.

Garage du Stand, Girardet 27, tél. (039) 31 29 41, Le Locle — Garage des Stades , Charrière 85, tél. (039) 23 6813, La Chaux-de-Fonds — Garage
+ Carrosserie du Versoix, Campoli & Cie, Charrière 1 a, tél. (039) 22 69 38, La Chaux-de-Fonds

& ING. DIPL. EPF FUST ^B

i De petits appareils sont des ;
I cadeaux idéals pour la fête des
! mères: trancheuses universelles,
j fers à repasser électriques, fers ¦

I à repasser réglables, grils, Es- j
pressomaf, machines à café,

\ aspirateurs à poussière pour
^m 

la 
voiture, malaxeurs, oeufriers, S

| casques-séchoirs, sèche-che- ' ;
veux, rasoirs, etc., aux prix Fus.

i Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 6865
?H Bienne: 36 Ruo Central. Tél. 032/228525 A3
_ML Lausanne, Genève, Etoy,VIII__ -sur-GI_ne JBS
^̂ v. et 36 succursales __rfffly

A vendre, cause double emploi

BMW 320 I
1977, 20 000 km. Etat de neuf. Jamais
roulé l'hiver. Jantes alu et 4 jantes tôle.
Boîte à 5 vitesses.et autobloquant. Radio
et accessoires. Prix intéressant.

Tél. (039) 23 20 61, dès 19 heures.

Jean-Charles Aubert
¦ A Fiduciaire et régie

— K»A immobilière
KjV AV. Charles-Naine 1
"w m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 octobre 1979
QUARTIER DES FORGES

BEL APPARTEMENT 2 CHAMBRES
tout confort. Hall. Salle de bain.

Loyer Pr. 262.— + charges.
n-_*p___HH__N_w_iH_R___Mxwn-___-n_--_i

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie 01
I B ' '' '¦ . HH

—^^Mw__i___________ __f______f—wn_w _^^ j f  ̂ r__K

Rennie agit vite
dans fÂrv\l'estomac oC>

INDÉPENDANTE, meublée, centrée,
chauffée, cuisinette et salle de bain. Tél.
(039) 23 04 69.

DEUX PNEUS PIRELLI 145 x 13, en
bon état. Fr. 60.—. Tél. (039) 26 01 71.

1 GUITARE électrique Fender Télécaster,
avec coffre, Fr. 500.—. Tél. (039) 23 63 90.

BUREAU ANCIEN genre écritoire. Non
rénové. Tél. (039) 22 31 37. 

TÉLÉVISEUR couleur Philips, Pal-Se-
cam. Fr. 580.—. Tél. (039) 23 64 07.

VÉLOMOTEUR PEUGEOT, vélo d'appar-
tement, les deux parfait état. Tél. (039)
23 54 42.

CUISINIÈRE à gaz, 3 feux , Fr. 100.— ;
frigo, 120 litres, Fr. 80.—. — Tél. (039)
23 02 61 ou 22 45 31.

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

VÉLO de dame en bon état. Confiserie
Angehrn, tél. (039) 31 13 47.
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BBSmSJ^̂ ^̂ l̂ ^̂ -I>hjC ô^̂ 5Bi ___f _ ^̂ B̂ ^̂ B K vi : : >S::- ^ :̂.y.y ',,>.,..<-, ,̂..:̂ ;^^.'. ŷ ŷ.  ̂ _MH _^_ Ê '¦ * _? _̂^_X_^W ^̂ l̂ ^̂ ^̂ m.
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" Mitsubishi Coït 1400 GLX avec Super Shift, 150 km/h, Fr. 12 290.-/Mitsubishi Coït 1250 GL avec boite normale , 155 km/h, Fr. 11290.-/Mitsubishi Coït 1250 EL avec boite normale , 155 km/h , Fr. 9 990.-

La dernière Mitsubishi possède le nou- plication minimum. Le moteur montre,
veau Super Shift, boîte de vitesses com- dans ce cas, qu'il est capable d'un Ol j CM/^p
mutable à 2 allures. Il suffit d'un simple sommet de confort de route avec une OII_l_ l N wL_ .
geste pour faire d'une voiture sport une consommation réduite cie benzine. OJ j^^AMQFvoiture économique. Et vice-versa. Super lui aussi , à l' insta r du nouveau A L^SHMII ¦»¦#%¦¦¦Le Super Shift comporte deux positions: Super Shift , le styling dernier cri de la Pwli i ! [ 531'"' EUSIHH«Power» et «Economy». i—— 1 dernière Mitsubishi Coït. De même JP^̂ Ĥ ^MBHS %m mm rnSm HIHHEn position «Power», la _̂ 

;-V 'A '  que son équipement exclusif de série.
boite a 4 Vitesses est g J PVP "il Si VOUS êtes porté Sur une voiture Spor- COUPOII J'aimerais, avoir en main tous les détails sur la Mitsu-
démultipliée au maxi- c£;'2":  ̂

f pS tive le Choix VOUS est déSOrmais facile' bishi Colt. Veuillez m'envoyer des prospectus concernant:
mum. Le moteur 70 CVà f r o Mitsubishi Coït avec Super Shift ? la Mitsubishi Coït nia gamme complète Mitsubishi LI

traction avant fait alors ^^ ¦.-'LX  Facile aussi , si vous préférez une Nom/prénom: 
la preuve de ses qualités E f/ / \\] voiture économe: Mitsubishi Coït avec  ̂sportives. En position ° []/ \ Sunpr Shift No postai/iocaiité: ; 
«Economv» la boîte à ° T̂-» 

oupei OUML . Aadresserà:MMCAutomobiles -SA,Steigstrasse26,8401 Winterthour.
4 vitesses est en démulti- [____g___g I (Tél. 052/23 573!)

Représentations officielles: Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/31 10 50 - Succursale: avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, 039/23 84 85.

La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann Suce, G. Proietti, 110, rue de la Serre , 039/23 46 81.

Imbattable
Cuisinières
4 plaques

Gril + Tourne-
broche + Tiroir

+ Couvercle
+ Four auto-

nettoyant
Notre prix

648.-
Reprise

+ facilité
paiement

CABRIOLET
FIAT 124 Spider
Fr. 5450.-, expertisé.

Tél. (038) 33 70 30 -
33 36 55.
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ESCO S. A.
Fabrique de machines
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage pour tout de suite ou époque à convenir :

mécanicien de précision
mécanicien faiseur d'étampes
fraiseurs
rectifieurs
frappeurs
manœuvres
pour son département de peinture.

Garderie d'enfants, réfectoire, transport du personel, tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Nous pouvons mettre à disposition, dans immeubles récents et très bien entretenus,
appartements spacieux , cuisines agencées, prix très avantageux.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, téléphone (038) 57 12 12.



Automobiliste blessé
Mardi à 23 heures, M. Jacques Thié-

baud , 50 ans, de Neuchâtel, circulait
en auto avenue du Vignoble en direc-
tion de La Coudre. Arrivé à la hau-
teur de la rue du Sordet, il s'engagea
dans cette dernière rue. A ce moment,
une collision se produisit avec l'auto
de M. C. H. F., de Savagnier, qui cir-
culait normalement en sens inverse,
avenue du Vignoble. Au cours de cet
accident, M. Thiébaud a été blessé et
a dû être transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

» NEUCHÂTEL *

Le vent endommage une tente à Saint-Biaise

Dans le Littoral, les cerisiers en
fleurs et les tulipes qui grelottent sont
les deux seuls signes visibles du prin-
temps. Les habitants auraient plutôt

tendance à acheter des pullovers de
ski plutôt que des costumes de bains...

A cette époque généralement, la bri-
se printanière soulève malicieusement

les robes légères des jeunes filles. Fau-
te de jupettes, le vent s'est attaqué
dans la nuit de mardi à mercredi à
une tente dressée sur les terrains des
Fourches au-dessus de Saint-Biaise,
prévue pour le moto-cross qui se dé-
roulera samedi et dimanche prochains.

De dimensions assez importantes
puisque pouvant abriter 500 personnes,
cette tente était terminée, les bancs et
les tables déjà installés.

Il n'y avait heureusement personne
lorsqu'une rafale a enlevé le tout pour
le déposer quelques mètres plus loin.
Les armatures en fer se sont abattues,
la tente a été déchirée par endroit.
L'équipe d'ouvriers s'est remise direc-
tement au travail pour réparer les dé-
gâts afin que les spectateurs attendus
puissent se nourrir et se désaltérer à
l'abri de la pluie et du soleil !

L'ensemble avait encore bien triste
mine hier après-midi , il semblait que la
tente ait été prévue pour y accueillir
une troupe de nains !

(Photo Impar-KWS)

La réponse neuchâteloise
Radio-TV : consultation fédérale

Dans le cadre de la procédure de
consultation, le Conseil d'Etat neuchâ-
telois vient de donner son avis au Dé-

partement fédéral des transports et des
communications et de l'énergie sur le
projet de nouvel article constitution-
nel sur la radiodiffusion et la télévi-
sion. Après avoir formulé des remar-
ques touchant à la rédaction du texte
proposé, le Conseil d'Etat a donné sa
préférence à la seconde des variantes
proposées, qui ne se contente pas de
dire que la législation sur la radiodif-
fusion et la télévision est du domaine
de la Confédération , mais qui fixe le
cadre dans lequel cette législation de-
vrait être conçue, l'autonomie des ins-
titutions d'émission et la liberté de
création des réalisateurs n 'étant garan-
ties que dans ce cadre. C'est précisé-
ment les problèmes que soulève cette
garantie qui ont retenu avant tout
l'attention du gouvernement. Résumant
sa position , le Conseil d'Etat estime
que le nouvel article constitutionnel
devrait être conçu en fonction des cinq
critères suivants : les compétences de
la Confédération , ses droits et ses de-
voirs ; l'autonomie de l'institution ; la
notion de service public ; une autorité
autonome de plainte ; et surtout : le
respect du fédéralisme. A propos de
fédéralisme, le Conseil d'Etat regrette
que cette notion , qui figurait dans les
projets antérieurs, n'ait -pas été repri-
se dans le nouveau projet. A son avis,
elle doit trouver place sous une forme
ou une autre dans l'article constitu-
tionnel. En conclusion, le Conseil d'E-
tat souhaite que la Confédération
adopte une position beaucoup plus net-
te dans son projet, (imp)

Nouvelle histoire de clocher à Noiraigue

* VAL-DE-TRAVERS. •

A peine le Conseil communal de
Noiraigue vient-il d'être reconsti-
tué qu'il doit maintenant défendre
sur la place publique son projet de
rénovation du clocher du temple,
contesté par les 59 signataires d'un
référendum déposé mardi.

Rappelons les faits. Dans sa séan-
ce du 11 avril, le Conseil général a
accordé un crédit d'un montant de
40.000 fr. pour cette restauration.
Si 4 membres du législatif acceptè-
rent de débourser cette somme,
trois, par contre, s'y opposèrent et
deux s'abstinrent. L'opposition à ce
projet venait surtout d'un membre
de la Commission financière, M.
Grob, qui pensait que l'on ne pou-
vait pas dépenser autant d'argent
pour un bâtiment communal impro-
ductif.

Le crédit fut finalement accordé
après un débat mouvementé, quel-
ques citoyens lancèrent alors un
référendum qui vient d'aboutir avec
59 signatures valables, alors que 41
suffisaient.

Le texte à l'appui de la collecte de
signatures fait remarquer que les

finances communales sont précaires,
que les ressources fiscales de la
commune diminuent alors que les
charges augmentent. D'autre part,
toujours selon ce texte, la décision
d'octroyer ce crédit n'est pas repré-
sentative de l'avis de la population
du fait que seuls quatre conseillers
généraux l'ont prise. En outre, la
paroisse vient d'acquérir une forêt
pour la somme de 120.000 fr., en
faisant de la surenchère, comme
l'affirme le comité référendaire.

Le Conseil communal estime pour
sa part qu'il est incontestable que ce
projet de réfection est urgent et
que l'on ne peut plus le remettre à
des jours meilleurs. C'est un acte de
décence vis-à-vis d'une part impor-
tante de la population que d'entre-
tenir correctement un tel bâtiment ;
d'autant plus que la paroisse fêtera
son centenaire cet automne.

Dans cette nouvelle affaire où
une fois de plus les parties en pré-
sence affirment leur bonne foi, c'est
au souverain qu'il appartiendra de
donner son avis. Réponse au soir
du 20 mai, après les votations. (jjc)

Une soirée vocale et théâtrale

VAL-DE-RUZ ® VAL-DE-RUZ
Au chœur mixte de La Côtière - Engollon

Le chœur mixte de La Cotiere-En-
gollon a acquis aujourd'hui dans la ré-
gion une solide réputation. En 1976, il
participait même aux Journées inter-
nationales de chant de Montreux. Ven-
dredi et samedi dernier, il donnait
deux soirées, à la fois  vocales et théâ-
trales, (avec en plus samedi un bal po-
pulaire), à la Salle de spectacle du col-
gège de Vilars. Les deux soirs, le pu-
blic a largement manifesté son soutien
pour le chœur, fort  de 24 chant eurs, di-
rigés par Mme Lucette Wenger et pré-
sidés par M. Jean-Daniel Rosselet.

Comme d'habitude, le chœur avait
soigneusement préparé son program-
me, avec une partie vocale et l'autre
théâtrale.

Le programme de chants se révêla
particulièrement varié. Jugez plutôt
par quelques uns des titres interpré-
tés : « Charlie Viras pas au paradis »,
de Bécaud et Delamoë, extraits de la
Fête des Vignerons 1977, « La nuit fo -
raine ¦„, de Kaelin et Gardaz. Les chan-
sons du XVle siècle dégagent une plé-
nitude musicale étonnante, qui se prê-
te bien à une interprétation vocale
par un chœur mixte. Il  en va de même
pour les chansons de Kaelin et Gardaz,
qui plaisent vraiment à un très large
public. Ce qui explique le bis de « La
nuit foraine ».

Avec 24 chanteurs — dont seule-
ment 3 ténors et 5 basses — le chœur
mixte de La Côtière-Engollon a accom-
pli un tour de chant excellent. Une
petite critique néanmoins : le manque
d' audace dans les départs (samedi soir

Le groupe théâtral du Chœur mixte de La Côtière-Engollon , fait sa
révérence au public, (photo Lmpar-rgt)

d'ailleurs, le chœur a dû reprendre une
seconde fo is  le départ d'une chanson
de la Fête des Vignerons) et aussi par-
fois  le manque de nuances — surtout
dans les « piano ». A part cela, presta-
tion excellente. Et le chœur n'avait
négligé aucun détail dans la présenta-
tion.

La seconde partie de la soirée f u t
consacrée au théâtre. En e f f e t  quelques
dames et messieurs de La Côtière ont
consacré plusieurs soirées de la saison
hivernale à la préparation d' une comé-
die en trois actes de Pierrette Bruno,
« Pepsie », une pièce à rebondissements
et axée sur la verve humoristique de
la réplique. Pepsie, un personnage dy-
namique, pittoresque et aux idées gé-
niales ! Bre f ,  la femme de circonstance
qui permettra facilement à Jean-Fran-
çois Martin, architecte, également un
des personnages centraux de cette co-
médie de faire admettre son projùt mo-
derne et révolutionnaire.

Le groupe théâtral du chœur a ac-
compli un travail considérable pour le
montage et la présentation de cette
pièce. Pour des amateurs, le résultat
se révèle très bon. Les acteurs — à au-
cun moment présentés, ni sur le pro-
gramme, ni à la f i n  du spectacle —
avaient pour nom . Lucette Wenger,
Françoise Gogniat, Charly Vagnière,
Michel Muster (de Boudevilliers),
Pierre-André Wenger avec en régie
Jean-Willy Rickli. Un coup de cha-
peau à toute la troup e qui nous a fa i t
passer un moment agréable, (pab)

Deux importantes motions déposées a Couvet
Le Conseil gênerai de Couvet se reu-

nira vendredi soir. A un ordre du jour
déjà assez chargé, deux nouvelles mo-
tions viennent d'être ajoutées. Elles
sont importantes puisqu'elles concer-
nent l'élimination des déchets des com-
munes du Val-de-Travers qui font par-
tie du Syndicat d'incinération des or-
dures.

UNE COLLINE DE DÉTRITUS
La première concerne la décharge

communale du « Marais ». Les motion-
naires précisent qu'en 1969, dans son
rapport à l'appui de la création d'une
usine d'incinération, l'exécutif mettait
l'accent sur le danger de pollution et
de nuisance que constituait la déchar-
ge du « Marais ».

Depuis, et malgré la construction
de l'usine, on continue d'utiliser cette
décharge lorsque les fours sont en
panne. Aujourd'hui, le « Marais » est
devenu une colline de détritus nauséa-
bonds, défigurant le site. Le Conseil
communal est donc fermement invité à
trouver une solution rapide à ce pro-
blème.

TOUJOURS L'USINE
D'INCINÉRATION

Une deuxième motion demande que,
après l'incendie qui a éclaté à la sta-

tion d'incinération, le Conseil commu-
nal analyse la situation et estime les
dégâts. L'exploitation sera-t-elle pour-
suivie et à quelles conditions ? En ou-
tre qu'elles seront les conséquences
financières pour la commune dans le
cas où les villages du Vallon adhére-
raient à SAIOD ?

Revêtue de la clause d'urgence cette
motion sera également discutée ven-
dredi et nous en saurons alors plus
concernant l'avenir de l'usine de La
Rochetta. (jjc) 

Un cycliste d'Hauterive, le jeune P.
B., circulait, hier à 14 h. 50, chemin
Montsoufflet en direction est avec le
jeune Stephano Pult, 12 ans, de Hau-
terive également, comme passager sur
la barre de son cycle. A un moment
donné, alors que le chemin est étroit
et décrit une courbe à droite avec dé-
clivité, le jeune P. E. n'a pas pu s'ar-
rêter et a heurté l'auto conduite par
M. F. S. de Neuchâtel qui arrivait en
sens inverse. Sous l'effet du choc le
jeune Pult a été blessé. Il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles souffrant d'une fracture pro-
bable de la jambe gauche.

Jeune cycliste blessé

Cérémonie du 11 juin
dans le Jura

Répondant à l'invitation du gouver-
nement de la République et canton du
Jura, le Conseil d'Etat neuchâtelois a
décidé de se faire représenter à la
cérémonie du vendredi 11 mai 1979
par une délégation composée de son
président M. René Meylan, du conseil-
ler d'Etat François Jeanneret et du
chancelier d'Etat Jean-Claude Landry.

La délégation
neuchâteloise

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

Montandon, rue des Epancheurs.
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,. Attention !

On va s'fàcher ; 17 h. 45, Quai des
Orfèvres.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Et la ten-
dresse ?... Bordel !

Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Messidor.
Palace : 15 h. et 20 h. 45, Voyage au

bout de l'enfer.
Rex : 20 h. 45, La grande attaque du

train d'or.
Studio : 15 h. et 21 h., Le jeu de la

mort ; 18 h. 45, Triple écho.

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

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

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

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

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

ou 118.

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

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

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

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

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

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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Train routier contre auto
Deux blessés

Hier à 15 h. 50, un automobiliste
de Boveresse, M. Louis Bachmann, 73
ans, quittait sa place de parc sise place
du Marché, en direction nord pour
s'engager dans la Grand-Rue. Lors de
cette manoeuvre, une collision s'est
produite avec le train routier conduit
par M. Pietro Milan, 37 ans, d'Italie
qui circulait dans ladite rue en direc-
tion est. Les deux conducteurs ont été
blessés et transportés à l'Hôpital de
Fleurier.

FLEURIER

Hier à 19 h. 45, un motocycliste de
Peseux, M. M. R., descendait la rue de
Vauseyon. Arrivé dans le carrefour de
Beauregard, il a eu sa route coupée par
une voiture qui venait du centre de la
ville. Le motocycliste a heurté le flanc
arrière droit de la voiture, probable-
ment de couleur rouge, dont la conduc-
trice a quitté les lieux sans se faire
connaître.

Elle est instamment priée de s'an-
noncer à la police cantonale à Neu-
châtel. Pas de blessés.

Conductrice priée
de se f aire connaître

• DISTRICT DE NEUCHATE L • » PAYS NEUCHÂTELOIS »

Un incendie s'est déclaré hier matin
dans la ferme de M. Armand Clerc,
située à Derrière-Chéseaux, au-dessus
de Noiraigue.

Les pompiers du village ont rapide-
ment agi, si bien qu'à l'arrivée du

Centre de secours du Val-de-Travers,
tout danger était écarté. Que d'émo-
tions .pourtant pour M. et Mme Clerc
qui viennent de fêter leurs 50 ans
de mariage l'an passé... (jjc)

Feu de cheminée
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Nouvelle salle de gymnastique à Boécourt

Les villages de Boécourt et de Séprais ont inaugure, samedi et dimanche,
leur nouvelle salle de gymnastique. Oeuvre d'un bureau d'architecture delé-
montain, ce nouveau bâtiment recèle des locaux équipés de façon moderne,
spacieux, qui permettront de manière adéquate la pratique des sports de

salle, (photo rs)

Nouvel essor des Caisses Raiffeisen
de la Fédération jurassienne

En 1978, les 74 Caisses Raiffeisen
de la fédération jurassienne, dont 56
dans le nouveau canton du Jura , ont
enregistré, une fois de plus, un heu-
reux acoroissement du volume des af-
faires traitées. Le bilan global a crû
à 355,5 millions de francs. Comparati-
vement à l'exercice précédent , l'élar-
gissement s'élève à 21,2 millions ou
à 6,34 pour cent. De son côté, le chif-
fre d'affaires a progressé de 7,78 pour
cent pour atteindre 832,4 millions de
francs. Poste principal du passif , les
dépôts d'épargne affichent l'augmenta-
tion de 8,12 pour cent et s'élèvent à
266 ,9 millions, alors que les obligations
de caisse atteignent 44,4 millions de
francs, révélant ainsi une diminution
de 4,92 pour cent. Les comptes de dé-
pôts font ressortir un avoir de quelque
8 millions, en progression de 28,1 pour
cent.

Dans les actifs, les placements hy-

pothécaires notent un accroissement de
2,23 pour cent et représentent une
créance globale de 224 ,8 millions ou
63,2 pour cent du bilan général. Le
fonds de réserve s'est renforcé de 1,05
million pour passer à 12,7 millions de
francs. Par ailleurs, l' effectif des so-
ciétaires est parvenu à 10.437 unités,
soit 293 de plus qu'à fin 1977.

Le bilan global de toutes les Banques
et Caisses Raiffeisen suisses a progres-
sé l'an dernier à 11,1 milliards de
francs, ce qui révèle un élargissement
de 8,99 pour cent contre 9,85 pour cent
un an plus tôt. Quant au chiffre d'af-
faires , il a culminé à 38,3 milliards,
affichant un accroissement de 12,38
pour cent. Au 31 décembre 1973, l'U-
nion suisse des Caisses Raiffeisen
comptait , ensuite des sept fondations
intervenues l'an dernier, 1190 coopéra-
tives affiliées groupant 220.000 mem-
bres, (comm.)
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Assemblée communale
L'assemblée communale d'Ocourt a

été présidée par M. Bernard Berthold,
maire. Les comptes ont été acceptés,
bouclant avec 259.938 fr. de recettes et
240.572 fr. de dépenses. Le salaire des
ouvriers a été porté de 6 à 8 fr. l'heure.

(kr)

OCOURT

Assemblée municipale
Bientôt une salle

polyvalente
La dernière assemblée municipale

placée sous la présidence de M. Ma-
rius Seuret n 'avait réuni qu 'une ving-
taine de citoyennes et de citoyens. A
la suite de la lecture du procès-verbal
effectuée par M. Pierre-André Fluri ,
secrétaire communal, le vice-maire, M.
Oscar Rottet , présenta le projet de
construction d'une salle polyvalente au
sous-sol de la salle de gymnastique.
A la suite de cette information, l'as-
semblée vota dès lors un crédit de
45.000 francs qui permettra la réali-
sation de ce dessein. Quant aux comp-
tes 1978 qui bouclent avec un bénéfi-
ce, ils furent présentés par le caissier
municipal , M. Etienne Bailat et reçu-
rent l'assentiment de l'assistance. De
plus, comme M. René Chalverat, con-
seiller communal, le demandait, un cré-
dit de 10.000 francs fut voté et ceci
afin de procéder à des travaux de ré-
novation dans le réservoir. Enfin , au
terme de cette assemblée, M. Serge
Comte fit l'inventaire des travaux ef-
fectués au plan communal lors de ces
derniers mois, (rs)

CHÂTILLON

Bâtiments barbouillés
La manifestation du 11 mai prochain

et l' affaire Furgler-Crevoisier ont déjà
suscité maintes réactions. Dans la nuit
de mardi à mercredi , ce sont certains
bâtiments de la ville qui ont fait les
frais de cet épisode politique. Des in-
connus ont apposé des inscriptions sur
une façade de l'église, l'Ecole primaire
du Gros Seuc a également été la cible
des peintres de la nuit. Classée mo-
nument historique et récemment res-
taurée à grands frais , l'ancienne cure
n'a également pas été épargnée par les
vandales.

Ces actes imbéciles ont provoqué une
vive émotion parmi la population qui
dans son immense majorité les désap-
prouve, (rs)

DELÉMONT

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Finances saines
C'est sous la présidence du maire

M. Gilbert Dominé que s'est tenue
l'assemblée communale de Courchapoix
en présence d'une quarantaine de ci-
toyens et citoyennes.

Les comptes 1978 ont été acceptés,
bouclant avec un reliquat actif de
32.700 fr. Un crédit de 172.000 fr. pour
un deuxième tronçon de trottoirs a été
adopté et il B encore été décidé de
dépenser 3500 fr. pour l'étude d'un plan
d'alignement et une dépense de 11.500
francs pour l'aménagement d'un carre-
four, (kr)

COURCHAPOIX

Décès de l'ancien maire
Nous apprenons le décès de M. Jo-

seph Petignat , polisseur, 61 ans, ancien
député-maire d'Aile et figure très
avantageusement connue d'Ajoie. (kr)

ALLE

MONTFAUCON. — C'est avec stu-
peur que l'on a appris la nouvelle du
décès de M. Georges Frésard , âgé de
51 ans seulement, emporté brusquement
par une crise cardiaque à son travail.
Né à la ferme de Froidevaux, le défunt
effectua sa scolarité à Montfaucon et
au collège de Sarnen. Après avoir col-
laboré au domaine agricole familial, il
travailla dans un atelier de Montfau-
con, puis de Tramelan. Il devint en-
suite chef de fabrication de l'entreprise
Novo Cristal SA de La Chaux-de-
Fonds.

Excellent musicien, M. Frésard diri-
gea la Fanfare de Montfaucon de 1956
à 1975 et la Chorale du village de 1955
a 1966. Des son établissement a La
Chaux-de-Fonds, il était entré aux Ar-
mes-Réunies dont il présidait la Com-
mission musicale.

Sergent de cavalerie, le disparu pré-
sida longtemps la Société de cavale-
rie des Franches-Montagnes ainsi que
la Société de tir de Montfaucon. M.
Frésard avait épousé Mlle Miserez de
Lajoux qui lui donna quatre enfants.
Citoyen jovial et intelligent, parfait
autodidacte, Georges Frésard a gravi
tous les échelons grâce à son savoir-
faire et à sa volonté. Avec un grand
dévouement, il a mis tout son talent
au service des sociétés musicales du
village et des Armes-Réunies, où il
était fort apprécié, (y)

Carnet de deuil

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

SAIGNELEGIER
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 1150.

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

Renseignements tél. 51 21 51.

Dans sa dernière séance, le comité
central du Parti socialiste jurassien a
décidé de s'opposer au nouveau projet
de réforme des finances fédérales sou-
mis au verdict du peuple le 20 mai.
Contrairement au parti suisse, il re-
commande également le rejet de la
modification de la loi atomique, con-
sidérée comme notoirement insuffisan-
te en ce qui concerne notamment le
contrôle démocratique de la politique
énergétique et la sécurité en matière de
déchets.

Le Parti socialiste jurassien con-
damne en outre formellement le pro-
gramme d'armement pour 1979. (ats)

Parti socialiste jurassien
Deux « non » le 20 mai

^ :: ., F RAM G*H ES: ¦• : 7 ^^ MONTAGNES r

LES CHASSE-NEIGE
EN ACTION

Après la tempête de la nuit de mer-
credi , la neige s'est mise à tomber
avec une intensité exceptionnelle dans
les premières heures du jour hier ma-
tin. Elle a rapidement pris pied et vers
10 heures on en mesurait quelque 15
centimètres. Les chasse-neige sont en-
trés en fonction pour dégager les rou-
tes. Après une accalmie dans le mi-
lieu de la journée, les averses ont re-
pris de plus belle en fin d'après-midi,
recouvrant à nouveau les chaussées et,
hier soir, une véritable tempête de
neige faisait rage sur les Franches-
Montagnes. i(y)
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Une nouvelle présidente pour les deux services
Assemblée générale du SAF et SAPA du vallon de Saint-Imier

Récemment, les membres et sociétai-
res du Service d'aide familiale (SAF) et
Service d'aide ménagère aux person-
nes âgées (SAPA) du vallon de Saint-
Imier, ont tenu leurs assises annuelles ,
dans un établissement de la localité.
Sous la présidence de Mme Liselotte
Boillat , la soixantaine de personnes
réunies pour l'occasion a passé en re-
vue les huit  points de l'ordre du jour.
Fait marquant de la soirée, l'élection
d'une nouvelle présidente pour les deux
services en la personne de Mme Ma-
rie-Louise Aeschlimann, qui succède à
Mme Liselotte Boillat , démissionnaire
en raison de son départ de la localité.

Le rapport d'activité présenté par la
responsable, Mme R. Forclaz , ne devait
pas occasionner de longues délibéra-
tions. Les deux services (SAF et SAPA)
comptent quatre aides familiales et sept
aides ménagères, qui oeuvrent dans 12
communes, soit de La Ferrière à Péry-
Reuchenette. Au cours de l'année 1978,
les aides familiales et 'les aides ména-
gères ont -travaillé dans 161 foyers. Les
interventions se répartissent de la ma-
nière suivante :

— 54 cas, soit 2748 heures pour des
personnes jusqu 'à 60 ans ;

— 107 cas, soit 3092 heures et demie
pour des personnes de plus de 60 ans.

Grâce à la collaboration de l'Hôpital
du district , 2066 cantines ont été dis-
tribuées chez les personnes malades,
âgées ou handicapées.

DES COMPTES ÉQUILIBRÉS
Le vestiaire installé à Saint-Imier

connaît toujours un grand succès. Le
bénéfice qui en résulte est versé au
Service d' aide familiale , pour alimen-
ter le Fonds des voitures.

Du côté des finances, le comité a tout
lieu d'être satisfait , de même que les
communes ou paroisses membres. En
effet , les comptes 1978 bouclent de ma-
nière équilibrée, avec même un sensi-
ble excédent de recettes de l'ordre de
22,000 francs, en additionnant les deux
services. Le Service d'aide familiale
enregistre un bénéfice de 7340 francs
pour un roulement de 108.653 fr. 40.
Le Service d'aide ménagère aux per-
sonnes âgées présente également un
bilan positif de 15.500 fr. 60, alors que
le roulement s'élevait à 115.868 fr. 15.
Ce magnifique résultat est dû princi-
palement aux nombreux dons qui se
montent au 'total à plus de 29.000
francs. Il s'agit d'un record exception-
nel, puisqu'on 1977 la somme n'avait
atteint que 16.000 francs. Une partie
de cette importante somme sera affectée
au Fonds des voitures, qui sont chan-
gées tous les quatre ans.

COMITÉ RÉÉLU
Au chapitre des élections statutaires,

pas de surprises. Le comité a été réélu
en bloc, à l'exception de la présidente.

En effet , Mme Boillat — suite au deces
de son mari — n'habite plus la 'localité.
Elle a donc remis sa démission , après
avoir oeuvré pendant près de 18 ans
pour les deux services. La présidente
sortante était entrée au SAF et SAPA
en 1961, et c'est dès 1975 qu 'elle assura
la présidence. Sur proposition du comi-
té, l'assemblée devait élire à ce poste
Mme Marie-Louise Aeschlimann, de
Saint-Imier. Elle sera entourée de
Mmes G. Chapatte, vice-présidente ; Y.
Meyrat , secrétaire des verbaux ; C.
Châtelain , secrétaire des assemblées
générales ; des membres, Mmes M. Lo-
gos, L. Niklès, M. Sieber, A.-M. Voirol
et M. F. Erard , ainsi que des délguées
des villages. Le secrétariat central est
assuré par Mme R. Forclaz.

Après la partie administrative, les
personnes présentes purent visionner
deux films présentés par M. J.-A.
Suess, sur de Québec et le Canada, (lg)

8.500 membres et plus de 10.000 km. de chemins
Assemblée de l'Association bernoise de tourisme pédestre

L'Association bernoise de tourisme
pédestre a tenu ses assises annuel-
les à Saint-Imier samedi dernier.
Sous la présidence de M. R. Kunz-

ler, les participants ont passé en
revue les différents points de l'or-
dre du jour. Dans pratiquement tous
1er domaines, l'année 1978 peut être
qualifiée de très satisfaisante. Les
comptes bouclent avec un léger bé-
néfice, l'effectif des membres est en
constante progression tout comme
les kilomètres de chemins et routes
balisés. L'assemblée a également en-
tendu un rapport du président de la
Commission jurassienne du tourisme
portant sur les conséquences de la
création du Jura pour l'Association
bernoise de tourisme pédestre.

Comme déjà dit plus haut, l'année
1978 aura apporté de nombreuses sa-
tisfactions à l'association. C'est ainsi
que le cap des 8500 membres a été
dépassé. Le kilométrage des chemins
et routes balisés atteint plus de 10.000
kilomètres alors que ce ne sont pas
moins de 11.146 panneaux indicateurs
qui permettent aux marcheurs de s'o-
rienter. Enfin 3400 personnes ont par-
ticipé aux différentes courses organi-
sées dans le canton. Sur le plan finan-
cier également, les sociétaires peuvent
jubiler. Le grand argentier devait an-
noncer que les comptes 1978 bouclaient
avec un bénéfice?de 1623 fr. alors que
le roulement de la caisse atteint allè-
grement 1.3 million. Le budget 1979 est
pourtant légèrement pessimiste avec
un découvert présumé de 9000 fr. pour
des dépenses atteignant 1,5 million.
Malgré cet excédent de dépenses, l'as-
semblée ne modifia pas les cotisations.

CANTON DU JURA
ET JURA BERNOIS:

NOUVEAUX BALISAGES
L'Association bernoise du tourisme

pédestre a pris en charge une dépense

de 15.000 fr. nécessaire pour le matériel
mis en place dans nos régions en 1978.
Durant cette année, sept kilomètres
de sentiers ont été nouvellement bali-
sés et près de 100 itinéraires contrôlés
avec les modifications et réparations
d'usage. L'association cantonale effec-
tue un effort méritoire puisqu'elle fi-
nance également les indemnités an-
nuelles versées aux chefs de district et
subventionne l'ADIJ et Pro Jura qui
couvrent les frais de fonctionnement
de la Commission jurassienne de tou-
risme. Le président de cette commis-
sion, M. Otto Stalder s'adressa d'ail-
leurs à l'assemblée pour parler des
conséquences de la partition du Jura.
« A moyen terme, il y a lieu de tenir
compte de l'intention légitime de l'As-
sociation suisse de tourisme pédestre
de créer, dans le nouveau canton, une
section cantonale a l instar de ce qui
existe ailleurs. A cet effet, le bureau
de la commission a été chargé d'étudier
cette solution avec les organes gouver-
nementaux du canton du Jura, d'en-
tente avec Pro Jura et l'ADIJ. A court
terme, les mesures suivantes sont en-
visagées: dans le Jura bernois, les
districts touristiques seront restructu-
rés et adaptés aux nouvelles limites
cantonales. L'activité des collabora-
teurs dans cette région se déroulera
comme par le passé dans le cadre de
l'Association bernoise de tourisme pé-
destre. Du côté du nouveau canton et
si celui-ci accepte de prendre à sa
charge le coût du matériel de balisage
et les indemnités annuelles versées aux
chefs de districts, l'activité devra pou-
voir se poursuivre normalement puis-
que les intéressés sont d'accord ». (lg)

DISTRICT m MOUTIER
Assemblée générale de la Société suisse des tireurs sportifs, à Bévilard

Sympathique première à Bévilard
en ce dernier week-end d'avril. En
effet, la Société suisse des tireurs
sportifs se réunissait pour la 81e as-
semblée ordinaire des délégués, mais
pour la première fois dans un village
romand puisque c'est la deuxième
fois seulement que cette importante
assemblée fédérale avait lieu en
Suisse romande. C'est dire que la
section de Bévilard, présidée par M.
André Voutat, avait de quoi être fiè-
re. Ceci d'autant plus que l'assem-
blée elle-même se déroula sans pro-
blèmes. Les deux grands responsa-
bles de la section de Bévilard, MM.
André Voutat et Pierre Gertsch
avaient organisé à la perfection la
partie récréative et gastronomique
qui clôtura ces assises.

La SSTS ou Société suisse des ti-
reurs sportifs est surtout connue en
Suisse alémanique. L'engouement pour
ce sport est grand dans cette partie
de notre pays. Toutefois en Suisse
romande et au Tessin de nombreuses

sections sont actives. Dans nos régions
citons celles de Bienne, Moutier, Ta-
vannes, Saint-Imier, Orvin, Bévilard,
Delémont, Porrentruy, Saint-Ursanne,
Courrendlin , Soyhières, Rossemaison,
Courcelon, Franches-Montagnes. L'as-
sociation faîtière regroupe 654 sections
et un peu moins de 20.000 membres.

FAVORISER LA MUNITION
SUISSE

Sous la présidence de M. Emile
Zaech de Granges, l'assemblée passa
en revue les différents points de l'ordre
du jour. De nombreuses personnalités
des milieux du tir mais également des
autorités politiques assistaient à cette
réunion.- Le rapport annuel ne donna
lieu à aucun commentaire de même
que les comptes et budget. A relever
toutefois — du rapport présidentiel —
la satisfaction enregistrée suite aux
excellents résultats obtenus par les
tireurs helvétiques aux championnats
du monde 1978 qui se déroulèrent en
Corée. Les fins-guidons de notre pays
remportèrent de nombreuses médail-
les. M. Zaech rappela également que
de nouveaux statuts avaient été intro-
duits afin que les tireurs au peti t
calibre et au fusil à air comprimé se

trouvent désormais sur pied d'égalité.
L'orateur mentionna encore — au cha-
pitre des problèmes — que la munition
suisse devrait être utilisée de manière
beaucoup plus généralisée. Une com-
mande massive et directe permettrait
de sauver un produit du pays tout
en favorisant le financement de l'ins-
truction et la formation des espoirs.

UN NOUVEAU RÉDACTEUR
ROMAND

Du côté des élections statutaires, peu
ou pas de surprises. Le président en
charge, M. Zaech devait être confirmé
dans son mandat pour une nouvelle
période de trois ans;--.D'autre part la
majorité ^ des comitards furent réélus.
Quelques postes changèrent d'hommes
selon les propositions du bureau. Du
côté romand le rédacteur romand — en
place depuis 14 ans — M. André Evard
de La Chaux-de-Fonds avait demandé
à être déchargé de ses fonctions. Son
successeur sera M. Jean-Charles Blat-
ter du Locle, élu par acclamations.

Avant de clôturer la partie officielle,
quantité de challenges, distinctions ou
autres prix devaient être distribués.
Les tireurs alémaniques se taillèrent
la part du lion comme il fallait s'y
attendre. A relever que les étendards
du concours fédéral de section prirent
le chemin de Arlesheim, Landquart,
Martigny et Fischbach-Goeslikon. (lg)

Principale satisfaction : les performances en Corée

M. Kurt Furgler prêt à recevoir
M. Jean-Claude Crevoisier

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

Hier, à l'issue de la séance du Con-
seil fédéral, M. Kurt Furgler, prési-
dent de la délégation pour le Jura, a
demandé au vice-chancelier Buser d'in-
former la presse sur l'affaire Crevoi-
sier. Le porte-parole du gouvernement
a confirmé aux journalistes que M.
Kurt Furgler avait répondu à la lettre
du conseiller national Jean-Claude
Crevoisier demandant des éclaircisse-
ments sur les propos tenus par le
conseiller fédéral le 6 mars dernier au
Conseil national. Dans sa réponse, M.
Furgler a renvoyé le député autono-
miste à la déclaration du Conseil fédé-
ral du 26 avril dernier qui affirmait

que M. Furgler n'avait nullement cher-
ché, lors de son intervention au Conseil
national, à offenser Ile peuple juras-
sien.

__ . Buser a encore dit, au sujet
d'une éventuelle rencontre Furgler-
Crevoisier, que le député de Moutier
n'avait pas demandé d'entrevue à M.
Furgler. Donc, la question ne se pose
pas de savoir si l'entrevue doit être
organisée. Toutefois, si M. Crevoisier
prend contact et demande à être reçu,
11 le sera naturellement, comme le se-
rait tout autre membre du Conseil na-
tional, a conclu le vice-chancelier
Buser. (ats)

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 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15, La Carapate.
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SONCEBOZ
Congrès du PSJB

Votations et élections
f édérales

C'est donc vendredi prochain 4 mai ,
à Sonceboz, que se réunira le congrès
extraordinaire du psjb. Les délégués
auront à prendre position sur les vo-
tations du 20 mai , après avoir entendu
des exposés introductifs de MM. Jean
Riesen, conseiller national , et Jean-
Roland Graf , député. Puis ils aborde-
ront le chapitre des élections fédérales
qui auront lieu, conne on sait, en octo-
bre prochain. Ils devront décider si le
psjb présentera sa propre liste ou s'il
participera à la liste du ps cantonal.
Comme déjà dit dans notre précédente
édition, M. Francis Loetscher sera le
candidat unique du psjb au Conseil
national, (comm., lg)

• CANTON DE BERNE •

Le Grand Conseil bernois va devoir
se pencher sur la hausse de six pour
cent des tarifs de l'électricité décidée
par les Forces motrices bernoises
(FMB) à partir du ler octobre prochain.

Les organisations progressistes de
Suisse (POCH) viennent en effet de
déposer un postulat dans lequel elles
demandent au Conseil exécutif « de
faire ce qu'il a à faire dans la mesure
de ses possibilités d'influence afin qu'il
soit tenu compte des objections expri-
mées par le Grand Conseil lors de la
session de septembre».

Le parlement bernois avait en effet
accepté l'automne dernier une motion
hostile à une hausse de huit pour cent
prévue par le FMB à partir du 1er
octobre 1978. Les auteurs du postulat
estiment que le Conseil d'administra-
tion des FMB ne tient pas compte de
la volonté unanime du parlement en
différant d'une année une hausse des
tarifs réduite de deux pour cent. Le
gouvernement est donc chargé de faire
valoir l'objection parlementaire auprès
du Conseil d'administration des FMB.

i(ats)

La hausse prévue des tarifs de
l'électricité devant le Grand Conseil

Le canton de Berne dépense chaque
année environ 180 millions de francs
pour le trafic routier. C'est ce qu'a
révélé le conseiller d'Etat bernois Wer-
ner Martignoni , directeur des finan-
ces, au cours d'un exposé devant l'as-
semblée des délégués du TCS, section
de Berne, réunis à Grunenmatt.

Les détenteurs de véhicules à mo-
teur paient en impôts, émoluments et
taxes douanières toutes les dépenses
consacrées à la construction des routes,
tandis que l'Etat prend à sa charge la
police, la sécurité, les frais de fonc-
tionnement, et d'administration. A en
croire M. Martignoni, le canton débour-
se environ 60 millions à cet effet cha-
que année. Cet argent est bien placé,
a-t-il affirmé, voulant pour preuve la
statistique des accidents. Il a en effet
précisé que le nombre des accidents
baissait depuis 1974 tout comme la

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

courbe des tués, cela en dépit d'une
augmentation sensible du trafic.

La section de Berne du TCS groupe
actuellement Ï20.000 automobilistes.
L'an dernier 13.000 véhicules ont été
expertisés gratuitement par ses soins,
900 membres ont recouru à son service
juridique et 500 à ses conseils techni-
ques, (ats) 

180 millions pour le trafic routier cantonal

Le Conseil exécutif bernois a décidé
lors de sa séance de mercredi de se
faire représenter par trois de ses mem-
bres lors de la cérémonie officielle
célébrant la création du canton du Ju-
ra, le 11 mai prochain à Delémont. La
délégation sera emmenée par M. Kurt
Meyer, président du gouvernement, qui
sera accompagné de MM. Werner Mar-
tignoni, président de la délégation du
Conseil exécutif pour les affaires ju-
rassiennes et directeur des finances,
et Henri-Louis Favre, directeur de
l'Instruction publique, (ats)

Cérémonie du 11 mai
à Delémont

La délégation bernoise

Festival de chant du Haut-Vallon

Pour sa 59e édition , le Festival de
chant du Haut-Vallon se tiendra à
Saint-Imier. La formule précédente a
été remaniée ce qui fait que les trois
sociétés responsables de l'organisation
(Chanson d'Erguel, Mânnerchor Har-
monie-Erguel, Union Chorale) n 'ont
pas chômé pour mener à bien les dif-
rérentes tâches inhérentes à une telle
manifestation. Les innovations feront
que le Festival sera aussi varié que
possible. Les nostalgiques regretteront,
certes le cortège en costumes, néan-
moins on peut penser que la qualité
des chants présentés fera bien vite
oublier le défilé à travers les rues prin-
cipales de la localité.

Le comité d'organisation présidé par
M. Jean-Pierre Courvoisier (Chanson
d'Erguel) a prévu une fête en trois
volets, afin que tout un chacun y trou-
ve du plaisir. Dans un premier temps,
le chant sera à l'honneur avec les pro-
ductions, dès 14 h. 30, des chœurs in-

dividuels et d'ensemble. Les huit so-
ciétés du Haut-Vallon (les Mânner-
chor de Villeret, Courtelary et Saint-
Imier , les Unions Chorales de Saint-
Imier et Sonvilier, le Chœur parois-
sial de Renan , la Chorale Ticincse de
Saint-Imier, la Chanson d'Erguel de
Saint-Imier) interpréteront les chan-
sons choisies à la Collégiale de Saint-
Imier. Par la suite , chanteurs et amis
se retrouveront à la Salle de specta-
cles pour un souper qui réunira les so-
ciétés ainsi que toutes les personnes
désireuses d'y participer. Un ensemble
musical agrémentera cet intermède.
Enfin une soirée familière avec con-
cert de chants populaires par les so-
ciétés vocales de Saint-Imier se ter-
minant par la danse emmenée par un
orchestre réputé mettra un terme à ce
59e Festival de chant du Haut-Vallon.
Une diversité qui devrait plaire aux
amateurs de musique, de chant et de
danse, (lg)

Une manifestation aussi variée que possible

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER ? $AINT>IMIER f

A l'occasion de leur 25e anniversaire
Les peintres et sculpteurs

La Société des peintres et sculpteurs
jurassiens, que préside M.  Marc Rufli
de Tramelan, célèbre cette année le
25e anniversaire de son existence.

Pour marquer ce quart de siècle
d' activité , la SPSJ a obtenu l'autori-
sation d' exposer dans l'Abbatiale de
Bellelay du 30 juin au 18 septembre
prochain. Cette grande fresque de la
peinture et sculpture jurassienne cons-
tituera l'événement artistique et pic-
tural principal de la saison esttuale
1979. Chaque artiste présentera un
choix de ses œuvres les plus récentes.

Des œuvres des membres décédés
figureront également à cette impor-
tante exposition. La cérémonie du ver-
nissage a été f ixée au samedi 30 juin .

(comm)

jurassiens exposeront
à l'Abbatiale de Bellelay
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L'enquête officielle démarre
Le Conseil fédéral s'occupe de la livraison de matériel suisse prohibe au Pakistan

Hier, le Conseil fédéral, lors de sa séance hebdomadaire, s'est penché
sur l'affaire dite de livraisons au Pakistan de matériel atomique suisse qui
serait sous interdiction. Les deux chefs de département concernés, MM.
Ritschard et Aubert, ont orienté le gouvernement sur les différents aspects
juridiques et diplomatiques à considérer. Une enquête officielle est en
cours, menée par l'Office fédéral de l'économie énergétique, afin de
déterminer si des prescriptions légales auraient été violées sciemment
ou non. En effet, la Suisse ayant signé le traité international sur la non-
prolifération des armes atomiques, est tenue de faire respecter les clauses
de l'accord interdisant la livraison de certaines matières et matériaux

pouvant servir à des fins non pacifiques.

ternational, mais aussi sur la base de la
loi sur l'énergie atomique de 1959 et de
l'ordonnance technique y relative.

Par ailleurs, M. Walter Buser, por-
te-parole du gouvernement, a affirmé
qu'aucune intervention officielle for-
melle de quel gouvernement que ce
soit n'a eu lieu. Les renseignements
parvenus à Berne sont de source offi-
cieuse. S'il devait y avoir violation de
l'accord ou de la loi, la Suisse serait
obligée de sévir afin de se conformer
aussi aux recommandations du « Club
de Londres ».

Hugues FAESI

LA GESTION DES PTT
Le gouvernement a aussi approuvé

le rapport de gestion des PTT. Il a en-
suite rencontré les principaux respon-

L'enquête sera menée auprès de
deux maisons en Suisse, afin de dé-
terminer d'une part l'objet précis des
livraisons et d'autre part s'il y a de
ce fait violation du traité ou non. Le
Conseil fédéral reprendra sa discus-
sion ultérieurement quand il sera en
possession du rapport d'enquête offi-
ciel. Il devra notamment se prononcer
non seulement en vertu du traité in-

sables de l'entreprise qui l'ont informé
de la politique actuelle menée par les
PTT. Il a été question des perspectives
d'avenir, du problème de la constitu-
tion de réserves, de celui des verse-
ments à la caisse de l'Etat , des comptes
de chèques postaux et de la collabora-
tion avec les banques en ce qui con-
cerne certaines prestations. Les inter-
locuteurs ont aussi abordé la question
des programmes de la télévision et de
la radio, et notamment de la capta-
tion de programmes étrangers, celles
des émissions locales et du téléphone
à l'écran.

AUTRES DÉCISIONS
Le Conseil fédéral a d'autre part:
9 Approuvé le rapport annuel sur

les mesures de sauvegarde de la mon-
naie.

® Décidé d'adapter dorénavant au
renchérissement les rentes de l'assu-
rance militaire en même temps que
celles de l'AVS - AI.

# Modifié l'ordonnance concernant
l'exécution de la loi sur le travail.

# Adopté deux messages relatifs à
la navigation aérienne.

# Désigné, enfin, de nouveaux
membres au Conseil de banque de la
Banque Nationale Suisse, (ats)

En quelques lignes...
GENÈVE. — Le consistoire de l'Egli-

se nationale protestante de Genève doit
affronter de sérieuses difficultés fi-
nancières. L'exercice 1978 se solde en
effet par un déficit de 300.000 francs
sur un total de dépenses de 8,3 mil-
lions de francs. Les rentrées de la con-
tribution ecclésiastique ont fléchi de 10
pour cent.

LAUSANNE. — En prévision de la
cinquième assemblée générale de la
Conférence des Nations Unies pour le
commerce et le développement (CNU-
CED), qui aura lieu du 7 mai au ler
juin, à Manille, la communauté de
travail réunissant Swissaid, l'Action de
Carême, Pain pour le prochain et Hel-
vetas, invite la Suisse à appuyer da-
vantage les exigences des pays du tiers
monde en ce qui concerne le commerce
des matières premières et l'endette-
ment.

GENÈVE. — Le « Prix Montaigne
1979 » a été conféré par le jury de la
Fondation FVS à Hambourg, à la phi-
losophe helvétique Jeanne Hersch. Do-
té de 25.000 marks, il sera remis so-
lennellement à Mme Hersch, le 5 mai,
à l'Université de Tubingue.

La FSC condamne
Hausse du prix de .essence

La Fédération suisse des consomma-
teurs '(FSC), dont le siège est à Berne,
condamne la nouvelle hausse de 2 cen-
times du prix de d'essence. Le prix de
l'essence ayant déjà été augmenté de
11 centimes depuis le début d'octobre
dernier, et les conditions d'approvi-
sionnement ne s'étant pas sensiblement
modifiées ces derniers temps, il y a
lieu d'admettre que la nouvelle haus-
se ne résulte que de l'état du marché.
Ainsi, la nouvelle escalade des prix
de l'essence, estime la FSC, serait due
principalement au manque de volonté
d'économie de nombre d'automobilistes.
En économisant l'énergie, on pourrait
en revanche exercer une pression sur
les prix, (ats)

Divergences d'opinions
Développement du Nord vaudois

L'Association pour le développement
du Nord vaudois a fêté son dixième
anniversaire hier à Yverdon. Elle a
confié à une commission l'étude du
différend qui l'oppose à la commune
d'Yverdon à propos des organes de
gestion de la nouvelle « région de mon-
tagne du Nord vaudois », que la Con-

fédération a mise récemment au béné-
fice de la législation sur les investis-
sements (LIM). Alors qu'il avait été
prévu à l'origine que cette gestion se-
rait confiée à l'Association pour le dé-
veloppement du Nord vaudois (ce que
demandent toujours un certain nom-
bre de communes du Jura sans lesquel-
les la « région » n'existerait plus), la
ville d'Yverdon , centre naturel du
Nord vaudois, propose aujourd'hui un
organe nouveau qui serait constitué di-
rectement par les communes formant
la région.

Affaiblie par ces dissensions, l'Asso-
ciation pour le développement du
Nord vaudois n'en poursuit pas moins
son activité générale avec la participa-
tion de 67 communes représentant la
moitié de la population. Fondée le 23
mai 19Ç3 pour promouvoir la coopéra-
tion entre les autorités politiques loca-
les et les diverses branches de l'éco-
nomie et de la culture de la région, el-
le travaille au développement de l'in-
dustrie et du tourisme, des voies de
communication (routes, chemins de fer,
navigation intérieure). Elle combat le
déséquilibre démographique et écono-
mique croissant entre le Nord vaudois
(qui stagne depuis des décennies) et le
bassin lémanique (où les activités du
canton se concentrent toujours plus).

i(ats)

Le procès de la Lumière divine à Lausanne
Dans le cadre du procès du Centre de la Lumière divine (DLZ), la Cour

pénale fédérale a entendu hier des témoins et des informateurs. Le pre-
mier à s'exprimer, M. Erhard Finger, vice-président de l'Association du
DLZ, a été interrogé à titre d'informateur et non de témoin strictement
astreint à la vérité, puisqu'une enquête pénale a été ouverte contre lui
dans le canton de Zurich dans une affaire d'entrave à l'action pénale
concernant précisément la procédure pénale fédérale qui se déroule à
Lausanne, (ats)

Une nouvelle série de
timbres Pro Patria 1979

Des le 25 mai 1979 et jusqu a la f i n  de l'année, les PTT mettront en vente
une nouvelle série de timbres-poste Pro Patria, d'une valeur de 20, 40, 70 et
80 centimes. Ils représentent respectivement les Châteaux d'Oron, de Spiez,
de Porrentruy et de Rapperswil. Cette nouvelle série de timbres suisses a été
imprimée en rotohéliogravure par l'Imprimerie Courvoisier SA, à La

Chaux-de-Fonds. (photo ASL)

Sion: bandit carrelé
¦

L'homme qui depuis six mois et plus passait pour être le suspect
No 1 dans un hold-up commis à Sion en septembre de l'an passé,
vient d'être arrêté. En effet, Christian R., né en 1951, originaire de
Chesalles (Fribourg), recherché même par Interpol ces derniers temps,
a été arrêté en Valais. Christian R. serait l'un des auteurs du vol
commis derrière Ici Banque Cantonale à Sion. Rappelons qu'un em-
ployé de la Fédération laitière et agricole du Valais venait de quitter
les guichets de la Banque Cantonale lorsqu'il fut assailli par un
inconnu qui lui arracha sa serviette et partit à vive allure en voiture
avec le butin. La serviette contenait 328.000 francs, soit la paie des
ouvriers et employés de la fédération.

KLOTEN : SAISIE D'HÉROÏNE
La police cantonale zurichoise a

intercepté dans la seconde moitié
d'avril à l'aéroport de Kloten 6,18
kilos de cocaïne et a arrêté celui
qui les transportait , un Américain
de 31 ans, en transit par Zurich. Ce
dernier a reconnu s'être procuré la
drogue en Amérique du Sud et
avoir eu l'intention de l'écouler aux
Etats-Unis.

LAUSANNE : DÉCOUVERTE
MACABRE

Le cadavre d'une femme a été
retiré du Léman hier, à Vidy-Lau-
sanne, près du débarcadère de la
Compagnie générale de navigation.
La mort doit remonter à la matinée
du ler mai. La défunte n'a pu être
identifiée. Son signalement est le
suivant : 30 à 40 ans, taille 165 cm.,
corpulence svelte, cheveux noirs
bouclés, yeux gris-bleu, manteau
de pluie brun, jaquett e de laine
jaune, robe rouge à fleurs vertes,
bleues, blances et mauves dont l'é-
tiquette fixée au col porte le numé-
ro 5.415 - 2, écrit à l'encre. Au
doigt, une alliance avec l'inscrip-
tion « Giovanni ». Prière de com-

muniquer tout renseignement à la
police.

ÉLEVAGE INDUSTRIEL
DES PORCS : UNE HONTE ?

La Société suisse de protection
des animaux, qui a tenu son assem-
blée générale à la Station de re-
cherches d'économie d'entreprise et
de génie rural de Taenikon (TG),
a qualifié de « honte de notre civi-
lisation » l'élevage industriel des
porcs tel qu'on le pratique actuel-
lement, qui ne permet guère à ces
animaux de mener une vie conve-
nable. Alors qu 'on entreprend de
rédiger les ordonnances d'applica-
tion de la loi fédérale sur la pro-
tection des animaux, il importe
d'imposer d'urgence une interdic-
tion des « formes d'élevage sans
paille, sans possibilité de se mouvoir
et sur sol grillagé qui tourmentent
les animaux ».

Actuellement, chaque Suisse
mange un demi-cochon par année,
soit au total un quart de million de
tonnes de viande de porc. En une
année, 3,2 millions d'animaux ont
été abattus, dont la moitié prove-
nait d'élevages intensifs. (ats)

Pas de toboggan géant dans la nature
Dans un communiqué à la presse,

la Fondation suisse pour la pro-
tection et l'aménagement du paysa-
ge (FSPAP) attire l'attention des
citoyens sur une circulaire adressée
le 19 février dernier par l'Office
fédéral des forêts aux Départements
cantonaux responsables des forêts
et des constructions.

Cet office se déclare résolument
contre l'installation de toboggans
géants en forêt comme en paysage
découvert. Les toboggans en cause
sont des aménagements destinés à
servir de support publicitaire à des
entreprises téléphériques en mau-
vaise situation financière. Ils n'of-
frent aucun intérêt sur le plan du
développement physique ou Ima-
ginatif de l'enfant. Par contre ils
sont de véritables corps étrangers
offusquant la vue et compromet-
tent les effets délassants que pro-
cure le paysage. Une autorisation
de construction ne pourrait être

délivrée que dans le cadre d'une
procédure de défrichement qui dé-
pend de l'article 26 ord. fer. Des
intérêts financiers ne sont toute-
fois pas considérés comme un be-
soin prépondérant au sens de cet
article.

La FSPAP ne peut que soutenir
cette opposition aux toboggans gé-
ants. Elle a d'ailleurs déposé plain-
te auprès du Tribunal fédéral con-
tre le projet d'installation d'un to-
boggan de 1,2 kilomètre à Sattel
dans le canton de Schwyz. Une
plainte du même genre a été dé-
posée par l'Office fédéral des forêts
visant un projet dans la région
d'Interlaken (BE).

Le directeur de la FSPAP, M.
Hans Weiss, a déclaré à l'ATS que
la fédération n 'était pas contre les
toboggans géants en soi, mais que
leur place est sur les champs de
foire foraine et non dans la nature.

(ats)

ALLEZ
T**sms. ?F*_ V* DE SURPRISE EN SURPRISE,
L f / Ç\ |U[ A™2 A LA ™HE DE PAWS-

h£if ivfc 28 AVRIL/13 MAI.
DElPAR.IS 10H 19H

Wk* *** ̂  w NOCTURNES MARDI 8
VENDREDIS 4 ET U MAI .
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Grand Conseil lucernois

Les résultats définitifs des élections
da Parlement cantonal lucernois sont
maintenant connus. A deux mandats
près, ils correspondent aux résultats
provisoires de dimanche. La répartition
des 170 sièges du Grand Conseil lu-
cernois est donc la suivante :

Parti démocrate-chrétien 88 sièges
(sans changement) ; radicaux 58 sièges
(+ 2) ; parti socialiste 13 sièges (sans
changement) ; poch 5 sièges (+ 4) ; Al-
liance des indépendants 3 sièges (— 5);
parti chrétien-social 3 sièges (+ 1).

Le « Mouvement peuple et patrie »,
qui détenait deux sièges, n'est plus re-
présenté, (ats)

Le Poch grand vainqueur

Habitat... Meubles... Habitat... Meubles...

Avec ses 3000 m2, un poupon bien
vigoureux : la plus belle exposition
d'agencement à Bienne, au City-Center,
rue de la Flore 16-18 - rue de Nidau ,
qui a eu deux ans ces jours-ci.

Pour Meubles-Lang, une raison de
jubiler ; par conséquent on fêtera l'an-
niversaire selon la bonne tradition bien-
noise — avec tous ceux qui sont deve-
nus nos amis durant les deux années
écoulées et avec tous ceux qui ont
l'intention d'embellir leurs intérieurs.
Au centre de propositions d'agencement
fascinantes, lors d'un café gratuit ac-
compagné de gâteau, dans une ambiance
d'anniversaire. Fêtez avec nous, vous
êtes cordialement invités ! P 9289

Deux ans d'existence
et déjà bien développé

charme
et tendresse

j^ ;";
:> 

Y "y
Que vous trouverez la vie belle en
portant cette blouse souple, tendre et I
si diablement féminine. j
Autres modèles dans toute la gamme !
des prix. j

Notre réclame lT. j 4." i

\â \M(JL&OVU i

La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold Robert
22 26 73
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fbnds
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Changement de leader dans le groupe VI de 4e ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Au cours de cette nouvelle journée du championnat , les leaders sont générale-
ment parvenus à conserver leur position , si ce n 'est dans le groupe VI, où La
Chaux-de-Fonds II est parvenu à passer devant Superga II. Fait à relever toute-
fois, les Italo-Chaux-de-Fonniers n'ont qu 'un point de retard , avec deux
matchs en moins ! A noter également la nouvelle victoire de Ticino I a qui reste

ainsi le seul club de cette ligue totalisant le maximum de points !

GROUPE I
Surprise dans ce groupe, avec la

d é f a i t e  du leader Boudry 11, au Val-
de-Travers, f a c e  à Buttes I a. Malgré
cet échec le leader reste à son poste ,
mais la situation s'est resserrée, à
la suite des succès de Châtelard U
et Bôle IL Classement : 1. Boudry
II , 14 matchs et 23 points ; 2. Châ-
telard II , 14-21 ; 3. Bôle II , 1 3 - 1 0 ;
4. Buttes  l a , 13-20 ; 5. Colombier
l ib, 13-13 ; 6. Noiraigue, 12-8 ; 7.
Corcelles 11, 12-7 ; 8. Helvet ia I b ,
13-4 ; 9. Comète l ia, 14-2.

GROUPE II
Bonne a f f a i r e  pour le leader Dom-

bresson I a et Chaumont , car si ces
deux clubs se sont imposés, Gorgier
I a, de même que Colombier II  a
n'ont récolté aucun po int. Classe-
ment : 1. Dombresson l a , 12 matchs
et 18 points ; 2. Chaumont , 1 0 - 1 6 ;
3. Gorgier l a , 1 1 - 1 4 ;  4. Espagnol
I b , 12-13;  5. Neuchâtel Xamax I I I ,
11-12;  6. Colombier l ia, 12-11 ; 7.

Cornaux II , 12-5 ; 8. Marin II , 12-3 ;
9. Cressier I b, équipe retirée.

GROUPE III
Aucune modi f icat ion importante

car les trois formations de tête se
sont imposées par des résultats assez
nets. Classement :

1. Cortail lod II , 14 matchs et 23
points ; 2. Hauterive II , 13-21 ; 3.
Cressier I , 14-21 ; 4. Béroche 11, 13-
1 5 ;  5. Auvernier II , 13-13;  6. Li-
gnières II , 14-12 ; 7. Le Landeron
II , 1 3 - 1 0 ;  8. Gorgier I b, 13-3 ; 9.
Espagnol I a, 13-2.

GROUPE IV
Comme dit p lus  haut , Ticino I a

poursuit sa marche triomphale et
désormais le titre ne saurait lui
échapper.  En e f f e t , en battant son
plus proche rival , La Sagne II  a, le
leader s'est mis hors de portée de
s,es adversaires, même si Saint-Sul-
pice s'est hissé au second rang.
Classement : 1. Ticino l a , 12 matchs
et 24 points ; 2. Saint-Sulpice I , 14-
10 ; 3. La Sagne 11 a, 12-19 ; 4. Fleu-
rier II , 12-17 ; 5. L'Areuse l a , 11-8 ;
6. Travers II , 12-8 ; 7. Môtiers,
12-8 ; 8. Les Ponts II , 11-3 ; 9. Blue-
Stars l a , 12-1.

GROUPE V
Même situation avec le succès du

leader Helvetia I a face  à Salento.
La dé fa i t e  de cette dernière équipe
fa i t  d' ailleurs le bonheur de Pal
Friul qui est à égalité de points au
second rang. Classement : 1. Helve-
tia l a , 13 matchs et 24 points ; 2.
Pal Friul , 1 3 - 1 8 ;  3. Salento, 14-18;
4. Blue-Stars, 14-17 ; 5. Comète II  b,
12-12 ; 6. C o f f r a n e , 13-12 ; 7. Serriè-
res 11, 13-8 ; 8. L'Areuse I b , 12-5 ;
9. Buttes I b , 12-2.

GROUPE VI
Un seul match joué dans ce grou-

pe , mais il a son importance car il
a dési gné un nouveau leader. En
e f f e t , La Chaux-de-Fonds II , en ob-
tenant le match nul aux Geneveys-
sur -Cof f rane , s'est installé au com-
mandement. Cette position devrait
toute/ois être « passagère » car Su-
perga Il n'a qu'un point de retard ,
mais avec deux matchs joués en
moins ! Classement : 1. La Chaux-
de-Fonds II , 1 1 - 1 9 ;  2. Superga H ,
9 matchs et 18 points ; 3. Les Ge-
neveys-sur-Cof frane  II , 11-13;  4.
Floria I I I , 9 - 1 0 ;  5. La Sagne II ,
9-8 ; 6. Sonvilier I b , 10-5 ; 7. Les
Bois I b , 9-4 ; 8. Ticino I b , 10-1 ;
9. Le Locle I I I , équipe retirée.

GROUPE VII
Les trois candidats au titre se sont

imposés et la situation reste donc
très serrée, Etoile II et Les Bois I a
ne comptant qu'un point de retard
sur le leader Saint-Imier II .  Classe-
ment : 1. Saint-Imier II , 12 matchs
et 19 points ; 2. Etoile II , 12-18;  3.
Les Bois l a , 1 2 - 1 8 ;  4. Fontaineme-
lon 11, 10-11 ; 5. Sonvilier l a , 10-9 ;
6. Centre espagnol I , 9-8 ; 7. Les
Brenets II , 12-7 ; 8. Le Parc II , 10-6 ;
9. Dombresson 1 b, 13-4.

A. W.

Escrime: doublé des Françaises à New York
Le quinzième tournoi internatio-

nal de New York s'est achevé par
un « doublé » des Françaises dans
l'épreuve au fleuret fémininn: Pas-
cale Trinquet s'est en effet imposée
devant Brigitte Latrille. Côté mas-
culin, le Suédois Johan Harmemberg,
champion du monde 1977 , a gagné la
compétition à l'épée, en l'absence
dey meilleurs Européens il est vrai,
qui étaient engagés dans le tournoi
des nations de Tauberbischofsheim.
An sabre enfin, succès de l'Italien
Franco délia Barba. Résultats:

Messieurs, épée: 1. Johan Har-
memberg (Su) 4 v.; 2. Salvatore

Btllone (It) 3; 3. Paul Pesty (EU) 3;
4. Hans Wieselgren (Su) 2; 5. Pat
Cramer (Ven) 2; 6. John Myrden
(EU) 1.

Sabre: 1. Franco délia Barba (It)
4; 2. Philipp Reilly (EU) 4 (après
barrage) ; 3. Peter Westbrook (EU)
3, 4. Jim Philbin (GB) 2; 5. Richard
Cohen (GB) 1; 6. Alex Orban (EU)
0.

Dames, fleuret: 1. Pascale Trin-
quet (Fr) 5; 2. Brigitte Latrille (Fr)
4; 3. Louise Leblanc (Can) 3; 4.
Chantai Payer (Can) 2; 5. Stacy
Johnson (EU) 1; 6. Olga Vochakine
(URSS) 0.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du ler mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 830 d 830 d
La Neuchâtel. 500 d 500 d
Cortaillod 1825 d 1825 d
Dubied 130 d 130 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1500 1510
Cdit Fonc. Vd. 1220 1215
Cossonay 1510 1515
Chaux & Cim. 530 d 530 d
Innovation 430 d 430
La Suisse 4500 4525

GENÈVE
Grand Passage 435 d 438
Financ. Presse 277 275 d
Physique port. 335 d 335
Fin. Parisbas 88 a 88.75
Montedison —.37 d —-36
Olivetti priv. 2.65 2-70
Zyma sau a 890 a

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 835 .
Swissair nom. « 828
U.B.S. port. S 3240
U.B.S. nom. g 606
Crédit S. port. h 2220
Crédit S. nom. 428

ZURICH A B

B.P.S. 1945
Landis B 1220
-Uectrowatt 2025
Holderbk port. 587
Holderbk nom. 560
Interfood «A» 830
Interfood «B» 4400
Juvena hoid. 73
Motor Colomb. 710
Oerlikon-Bùhr. 2625
Oerlik.-B. nom. 706
Réassurances 3155
Winterth. port. 2420
Winterth. nom. 1685
Zurich accid. 'S 1015C
Aar et Tessin « 1175
Brown Bov. «A» a 1890
Saurer " 1240
Fischer port. 715
Fischer nom. 430
Jelmoli 1505
Hero 3125
Landis & Gyr 123
Globus port. 2410
Nestlé port. 3680
Nestlé nom. 2445
Alusuisse port. 1355
Alusuisse nom. 520
Sulzer nom. 2650
Sulzer b. part. 342
Schindler port. 1815
Schindler nom. 340

B = Cours du 2 mai

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.75
Ang.-Am.S.-Af. 10.—d
Amgold I 46.75
Machine Bull 24.75

d Cia Argent. El. 191.50
De Beers 12.25
Imp. Chemical 14.25d
Pechiney 34.75
Philips 22.—d
Royal Dutch 118.50
Unilever 108.50
A.E.G. 51.50
Bad. Anilin 127.—

i Farb. Bayer 130.—
Farb. Hoechst g 124.—
Mannesmann 7j 144.50
Siemens £| 230.—
Thyssen-HUtte ? 90.50

d V.W. 216.50

d BALE
(Actions suisses)
Roche jee 84000
Roche 1/10 8325
S.B.S. port. 382
S.B.S. nom. 297
S.B.S. b. p. 330
Ciba-Geigy p. 1365
Ciba-Geigy n. 743

d Ciba-Geigy b. p. 1060

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d
Portland S 2960 d
Sandoz port. fj  4650
Sandoz nom. ?j 2100
Sandoz b. p. 577
Bque C. Coop. 1000

(Actions étranpèret)
Alcan 61.75
A.T.T. 101.—
Burroughs 122.50
Canad. Pac. 45.—
Chrysler 16.75
Colgate Palm. 31.—
Contr. Data 62.75
Dow Chemical 44.50
Du Pont 228.—
Eastman Kodak 108.50
Exxon 90.75
Ford w 76 —
Gen. Electric g 84.50
Gen. Motors jj 100.50
Goodyear „ 30.—d
I.B.M. £ 543.—
Inco B 35.—d
Intern . Paper 78.—
Int. Tel. & Tel. 49.25
Kennecott 40.—
Litton 44.50
Halliburton 116.50
Mobil Oil 135. 
Nat. Cash Reg. 119.50
Nat. Distillers 40. 
Union Carbide 64.50
U.S. Steel 39.—d

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 855,51 885,51
Transports 228 ,38 227 ,89
Services public 100,91 100,85
Vol. (milliers) 31.040 30.510

Conrention or : 3.5.79 Plage 13.700. - Achat 13.600. - Base argent 455.

Cours indicatifs
Billet» 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)13580-13760-
Vreneli 108 —115.—
Napoléon 109.— 117.—
Souverain 139.— 149.—
Double Eagle 590.— 630.—

YV \ .  Commnniqaés

\-y P« 1» BCN

Dem. Offre
VALCA 69,50 71.50
IFCA 1625.— 1650 —
IFCA 73 88.— 91.—

/^CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOG. PAR L'UNION DK BANQUES SUISSES

\ ï? / Fonds cotés en bourse Prix paré
\SîS ¦ A B

AMCA 20.25 20.—
BOND-INVEST 58.75 59.—
CONVERT-INVEST 62.25d 63.25d
EURIT 119.—d 119.50
FONSA 101.50 101.—
GLOBINVEST 52.75 52.75
HELVETINVEST 105.— 105.50
PACIFIC-INVEST 68.— 67.50d
SAFIT 138.— 137.—
SIMA 202.— 202.50

Fonds cotés bors-bourse Demande Offre
CANAC 69.— 71.—
ESPAC 94.— 95.—
FRANCIT 80.— 81.—
GERMAC 87.— 88.—
ITAC 60.— 61 —
ROMETAC 260.— 263.—

^^^ 
Dem. Offre

JCrL CS FDS BONDS 59,75 60,75
i t i j CS FDS INT. 55,25 56,25
î I ' ! __ ACT. SUISSES 307,0 308,0

l' i CANASEC 421,0 431,0
T2  ̂ USSEC 404,0 414,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 72,5 73,5

FONDS SBS ^m. 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.—

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,. . . .  .

Automation 58,5 59,5 Pharma 108,0 109,0 du avril 1er mai
Eurac. 247 ,0 249 ,0 Siat 1570,0 — Industrie 328,2 329 ,1
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1190,0 1200,0 Finance et ass. 360,4 359 ,9

Poly-Bond 66,0 67 ,0 Indice général 340 ,3 340,7

BULLE TIN DE BOURSE

I Athlétisme

Les meilleurs sprinters du monde
seront en lice au Letzigrund zuri-
chois le 15 août prochain. Un
« sprint d'or », patronné par un
sponsor arabe, sera disputé dans le
cadre de (la réunion internationale
prévue à cette date. L'organisation
de ce « sprint d'or» a été approu-
vée par le Conseil de la Fédération
internationale au cours de sa réu-
nion de Dakar. La première mani-
festation du genre, le « Mlle d'or »
avait eu lieu l'automne dernier i
Tokyo. Elle sera suivie cette année
du « Javelot d'or» (10 juillet à Bu-
dapest), d'un nouveau « Mlle d'or »
(17 juillet à Oslo) et enfin du
« Sprint d'or » (100 et 200 mètres), le
15 août à Zurich.

« Sprint d'or »
à Zurich le 15 août

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2

1. Suisse - RDA 3 4 3
2. Berne - Lucerne 2 4 4
3. Bienne - Fribourg 5 3 2
4. La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 6 2 2
5. Etoile Carouge - Aarau 4 3 3
6. Kriens - Young Fellows 6 3 1
7. Vevey - Frauenfeld 6 2 2
8. Winterthour - Lugano 4 4 2
9. Malley - Stade Lausanne 4 3 3

10. Delémont - Bulle 5 3 2
11. Blue Stars - Muttenz 3 3 4
12. Locarno - Balzers 6 2 2
13. SC Zoug - Ibach 4 4 2

Sporf-Toto : opinion des experts
Avec l'arrivée du printemps (!) le

groupement Jeunesse et Sport de Sai-
gnelégier se met traditionnellement à
la tâche, pour préparer son cross-
country qui aura 'lieu samedi 5 mai.
Cette épreuve, qui remporte toujours
un grand succès de participation , se
distingue parce qu 'elle se dispute con-
tre la montre pour les concurrents des
catégories juniors , vétérans, élites, qui
partiront toutes les minutes.

Toutefois, pour les nombreuses caté-
gories d'écolières et d'écoliers, les dé-
parts auront lieu en ligne, dès 13 heu-
res. Toute l'organisation sera centralisée
à la halle-cantine, et c'est M. Jean
Vallat , président de la SFG, qui re-
cueille les inscriptions jusqu 'au 2 mai.

I

Voir autres informations
sportives en page 21

Bientôt à Saignelég ier

7 Suisses aux championnats d'Europe de judo
Sept judokas suisses participeront,

sous la direction de l'entraîneur na-
tional Erich Gubler, aux champion-
nats d'Europe (24-27 mai à Bruxel-
les). Pour les catégories les plus lour-
des, Gubler avait le choix entre trois
candidats: le Lausannois Jean Zin-
niker, champion suisse, son camara-
de de club Philippe Montavon et le
Zurichois Clemens Jehle, champion
d'Europe. Gubler a finalement opté
pour la sélection de Zinniker en 95
kg. et celle de Dehle en catégorie
open. Il estime que Montavon, victi-

me d'une fracture de la jambe lors
des championnats du monde univer-
sitaires à Rio de Janeiro, n 'a pas en-
core retrouvé tous ses moyens. La
sélection se présente ainsi:

60 kg.: Marcel Burkhard (Zurich).
65 kg.: Piero Amstutz (Granges).
71 kg.: Erich Lehmann (Granges).
78 kg.: Thomas Hagmann (Granges).
86 kg.: Jurg Roethlisberger (Zurich).
95 kg.: aucun Suisse. Plus de 95 kg.:
Jean Zinniker (Lausanne). - Open :
Clemens Jehle (Zurich).

Sujets de discussion en vue des JO de 1980

La « prison olympique de Raybrook »,
nom déjà donné au village olympique
de Lake Placid , destiné à devenir un
pénitencier , et le déficit dans le budget
demeurent les problèmes majeurs aux-
quels sont confrontés les organisateurs
des Jeux d'hiver 1980, à huit mois de
l'ouverture par le président Carter.

DÉFICIT: 18 MILLIONS !
A Washington, le Ministère du com-

merce a été saisi d'une demande, de la
part des organisateurs des Jeux d'hi-
ver, pour couvrir un déficit de 18 mil-
lions de dollars dû en grande partie à
l'augmentation des frais de construc-
tion. Le gouvernement fédéral serait
prêt à dégager 11,5 millions de dol-
lars, ce qui réduirait l'impasse olympi-
que à six ou sept millions de dollars.
Le coût global des Jeux se chiffre en-
tre 130 et 150 millions de dollars selon
les estimations actuelles, quatre fois
plus que les chiffres avancés en 1974.
Mais les Américains se dépêchent de
souligner que les derniers Jeux d'hi-
ver ont coûté 750 millions de dollars
en 1972 à Sapporo et 400 millions en
1976 à Innsbruck.

DES FENÊTRES PARTOUT...
Sous la pression du CIO et de six

pays qui ont déposé une protestation
officielle, le comité d'organisation a
accepté d'apporter quelques modifica-
tions au village olympique, qui fait
l'objet de vives critiques. « Il n'y aura
pas de chambres sans fenêtre et toutes

les fenêtres pourront être ouvertes » a
déclaré Ed. Lewy, le porte-parole du
comité d'organisation , qui a ajouté:
« Il n 'y aura plus de chambres à qua-
tre. Celles-ci seront transformées en
chambres à trois, ces dernières en
chambre à deux et les « cellules » les
plus exiguës, qui ne dépassent pas neuf
mètres carrés de surface, en chambres
simples. Mais le comté d'organisation
sera obligé d'installer des caravanes
pour héberger le surplus d'athlètes ».

ACHAT AUTRICHIEN

Plusieurs pays européens, dont la
RFA, la Suède, la Norvège et l'Autri-
che, ont déjà pris des dispositions pour
loger leurs « vedettes » hors du vil-
lage olympique, en achetant des mai-
sons à Lake Placid. Celle des Autri-
chiens a coûté 140.000 dollars et elle
accueillera quelque 40 athlètes. Cette
fuite massive de concurrents du villa-
ge olympique posera évidemment un
problème supplémentaire dans le do-
maine de la sécurité.

Lake Placid : la prison et le budget

Les arbitres suivants ont été déiignés
par l'UEFA pour diriger les finales des
compétitions européennes interclubs:

Coupe d'Europe des champions , 30
mai à Munich: FF Malmoe-Nottingham
Forest. Erich Linemayr (Aut) .

Coupe des vainqueurs de Coupe, 16
mai à Bâle: Fortuna Dusseldorf - FC
Barcelone. Karoly Palotai (Hon).

Coupe de l'UEFA, match aller, 9
mai à Belgrade : Etoile Rouge Belgrade-
Borussia Moenchengladbach. Ian Foote
(Ecosse) . Match retour, 23 mai à Dus-
seldorf: arbitre à désigner.

Les arbitres pour les f inales
des Coupes d'Europe

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif # Le monde sportif
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ARTICLES
DE VOYAGE

SACS DE DAMES
MAROQUINERIE

Ch. Weber
12, rue Fritz-Courvoisier

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.

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

Entreprise engage

MAGASINIER
LIVREUR

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre P 28-950039,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 51.

cherche

personnel
féminin

pour travail à plein temps ou horaire
réduit.

Se présenter rue de la Fusion 45, ou
téléphoner au (039) 22 36 50.

g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L ••• J
A l'occasion de la semaine du CID :

GRANDE VENTE-ACTION DE

SAUCISSES et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS
à Fr. 9.80 le kg.

RÔTI et CÔTELETTES de porc
à Fr. 1.30 les 100 gr.

POUR VOTRE CONGÉLATEUR : |

CARRÉ DE PORC entiers
à Fr. 12.80 le kg.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous serions reconnais-
sants de passer vos commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
du matin. Merci d'avance de votre obligeance.

Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne importance et
désirons engager pour date à convenir une

téléphoniste
Nous demandons :

— connaissances d'anglais
— dactylographie
— bonne présentation et entregent
— une formation PTT est souhaitée mais pas indis-

pensable.

Nous offrons :
— emploi stable
— bonne ambiance de travail.

Nous prions les personnes intéressées de faire une offre écrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae sous chiffre P 28-950038, à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de machines et d'équipements pour le cartonnage
et les arts graphiques cherche, pour son service de con-
trôle qualité électrique-électronique et service technique
après-vente à Mex, plusieurs

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
en qualité de

TECHNICIENS DE TEST ET DE SERVICE
pour ses systèmes Bobst-Graphic de traitement et de
composition de textes.

Nous demandons:
— deux ans d'expérience dans le domaine des mini-

ordinateurs et de leurs périphériques
— disponibilité pour déplacements en Suisse et à l'étran-

ger
— langue maternelle française avec connaissances d'an-

glais et/ou d'allemand.

Nous offrons:
— travail varié avec responsibilités dans le cadre d'un

team
— horaire libre et restaurant d'entreprise
— salaire en rapoprt avec l'expérience et les exigences

du poste.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae défaille et copies de
certificats à BOBST S.A., réf. 548.3, 1001 LAUSANNE,
case postale, tél. (021) 25 01 01.



Mazda 323.
En tout,elle offre plus.
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La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue • Economie maximale: grâce à une construction robuste
en Suisse. Pourquoi? et fiable, (roues arrière motrices par exemple), le coût d'en-

jrej
.en esj -.g-jj -jj au sf âct minimum. • Sécurité sans faille

et «comportement routier sans problème » (Revue Auto-
Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voiture mobile): boîte de vitesses et direction exceptionnellement
conçue et réalisée pour répondre vraiment aux besoins réels précises pour faciliter les manœuvres, suspension à 4 ressorts
de son utilisateur. Jugez: • Intérieur spacieux : de la place hélicoïdaux, double circuit de freinage avec servo-frein ,
pour 5 personnes et une largeur utile de 131 cm (un record pneus radiaux acier, phares halogènes, etc.
dans cette catégorie). • Equipement tout confort et sans
compromis : dossiers arrière rabattables séparément, appuie- En tous points exemplaires, les Mazda 323 bénéficient d'une
têtes incorporés, vitre arrière chauffante, montre électrique, garantie d'une année avec tous les km que vous voulez.
6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable : peintures appli- Venez donc faire un essai pour vous convaincre que la Mazda
quées enl5(!)phases, protection antirouille longue durée,etc. 323 offre vraiment plus.

Avec son moteur de 1415 cm3, développant 70 ch, la Mazda 323 SP ajoute H >i/g^^^^^^^S j
à ses avantages pratiques l'attrait d'une voiture encore plus performante. IP^^f ^^^^^^^^ i

*V Mazda 323: un choix unique de 11 modèles

323 1000E 8400.- mim 9400" g.3-1-3?;. 10600.- .as, 10000.-
323 ..,, 900Q-1g,».» 10100-[mmos. U400.- [g_a.5 P. 11100."

* 5 vitesses + 300.- / ** Automatic + 900.- Importateur: B!anc& Paiche SA, 1217 Mevrin/GE

offre plus pour moins CSWH U»,»,

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 236813 Garage M. Schenker + Ce., 038 331345 B148d

REMISE DE COMMERCE
LES BOIS

Nous avisons notre aimable clientèle que nous remet-
tons notre commerce.

En remerciant nos chers clients , c'est avec plaisir que
nous penserons souvent aux bons moments passés à
« L'Ours ». Nous les prions de reporter toute leur
confiance à nos successeurs : Famille Hentzler-Morel.

Famille B0ISSEN0T-CLAUDE

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons la
clientèle du

CAFÉ DE L'OURS
que nous aurons le plaisir de reprendre l'exploitation
de l'établissement à partir du vendredi 4 mai 1979.

Nous espérons mériter la confiance que nous sollici-
tons et mettrons tout en œuvre pour y parvenir.

Famille HENTZLER-MOREL
P. S. - Chacun est cordialement invité à un apéritif

d'inauguration le 4 mai, de 15 h. 30 à 18 h. 30.

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
H crétion.

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

j ^̂  
Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I

i ML caution. Votre signature suffit.

i 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: « 0  I

Banque Procrédit \m
| 2301 La Chaux-de-Fonds , " il
| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 I: ,

B Je désire Fr il
Nom Prénom .1

ï Rue No '¦
H iJB
m NP Lieu EH

HOCHREUTINER & ROBERT S.A.
Fonderie de métaux précieux

cherche

ouvrier
minutieux pour divers travaux de fonderie et de
récupérations.

La personne sera mise au courant par nos soins.

Faire offres avec prétentions de salaire à :
Hochreutiner & Robert S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 40, tél. (039) 23 10 74.

A C T I O N
pommes
STARKING — BOSCOOP

CLOCHE — FRANC-ROSEAU
MAIGOLD

par cageot de 25 kg.
par carton de 15 kg.

Fr. 1.- le kilo
POMMES A CUIRE

Fr. -.50 le kilo

SOCIÉTÉ
D'AGRICULTURE

LA CHAUX-DE-FONDS

Office commercial
Bureau et dépôt : Entrepôts 19

i Magasin : Passage du Centre 5
Téléphone (039) 2312 07



L'amour
au bout du chemin

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 18

Barbara Cart and

Roman

Copyright by Editions de Trévise
Droits réservés Opéra Mundi, Paris

C'était un soulagement de quitter la petite maison au
silence si oppressant et le vent frais lui rappelait l'air vif
et pur de la Suisse.

Elle marcha sur le gazon vert jusqu 'à la Serpentine; le
ciel, couvert jusqu 'alors laissait filtrer un pâle rayon de
soleil , et elle s'assit sur un banc au bord de l'eau.

Jetant un regard autour d'elle, elle remarqua pour la
première fois les primevères en fleur et les tulipes rouges
dressées dans les plates-bandes, pareilles à des soldats
de la Garde.

Plongée dans ses soucis , qui l'enveloppaient comme
un brouillard , elle avait traversé le Parc sans rien voir,
consciente seulement de sa peur de l'avenir et de la diffi-
culté de trouver du travail.

Elle imagina Elvin assis à ses côtés, l'assurant que la
vie était partout présente et qu 'elle en faisait partie inté-
grante.

— Elvin , Elvin , aide-moi, je t'en supplie! Aide-moi!
Elle eut l'impression d'avoir crié ces mots. Pourtant,

seuls lui répondirent le froissement léger des feuilles
mortes au pied des arbres et, au-dessus d'elle, le bruisse-
ment du vent dans les branches, où pointaient déjà les
premiers bourgeons verts du printemps.

La brise ridait la surface de l'eau et les primevères
courbaient la tête sur son passage.

«Je fais partie de tout cela et tout cela fait partie de
moi», pensa-t-elle avec concentration , essayant déses-
pérément de s'en convaincre. Mais les mots ne trou-
vaient en elle aucune résonance profonde.

Et voilà que soudain, la surface de l'eau se mit à bril-
ler d'un éclat aveuglant; les primevères étaient aussi
dorées que le soleil lui-même, et elle pouvait presque
voir l'herbe pousser sous ses pieds.

Ce fut un moment intense, magique, divin , une splen-
deur immense dans le ciel et dans son âme.

Elle se confondait avec la nature autour d'elle, elle
était la nature.

Mais brusquement, comme elle était venue, la vision
magique disparut.

Ce moment d'intense beauté, cette sensation de plé-
nitude avaient été si brefs, si fugaces , qu'elle crut avoir
rêvé. Et pourtant , quelque chose au plus profond d'elle-
même le lui disait , tout cela s'était réellement produit.

«Je comprends, maintenant, ce que voulait dire
Elvin.»

Elle essaya aussitôt de faire renaître la splendeur
extraordinaire , mais, bien que le soleil se reflétât encore
dans l'eau , la lumière n'était plus la même que pendant

l'instant magique. «Avec un peu d'entraînement, cela
deviendra peut-être plus facile», se dit-elle avec espoir.

Tandis qu'elle revenait chez elle, le souvenir de la
vision merveilleuse illuminait son âme comme les feux
d'un joyau.

Elle l'avait soulevée, exaltée, mais sans la récon-
forter particulièrement. Au contraire, elle souhaitait
depuis plus désespérément encore qu'Elvin fût là pour
lui en apprendre davantage.

Au fil des jours, elle avait évoqué cet instant. Maintes
fois, elle avait essayé de le faire renaître; mais elle
n'avait pu en retrouver l'éclat et l'émerveillement.

A présent , elle ne pouvait plus que penser au moment
où ce cœur qui battait dans sa poitrine s'arrêterait , où
ce souffle qui la soulevait encore s'éteindrait.

Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était appeler Elvin en
pensée, comme il l'y avait engagée, et prier pour qu 'il
répondît au plus vite à son télégramme.

Lui seul pourrait l'empêcher d'être terrifiée comme
elle savait qu 'elle le serait, lorsque viendrait le vingt et
unième jour.

Si Elvin ne pouvait pas partir immédiatement, il
serait trop tard; et même s'il le pouvait, il ne leur reste-
rait que très peu de temps à passer ensemble.

Elle avait peine à croire que ce qu'elle lui avait dit en
Suisse s'était réalisé.

«Je pourrais très bien mourir avant vous. »
Ce n'avait été qu'une parole en l'air, de ces mots que

l'on dit sans les penser. Et pourtant , maintenant , elle

savait qu'elle ne survivrait réellement pas à Elvin ; et elle
n'était pas, comme lui, prête à accepter sereinement la
fatalité de la mort.

«Aide-moi! Aide-moi!» lui avait-elle crié , du fond de
son coeur, sur le chemin du retour.

En rentrant dans la maison vide, elle l'avait trouvée
lugubre, avec sa porte à la peinture écaillée, son tapis
d'escalier élimé, et ce silence...

Ni sa mère ni elle n'avaient jamais aimé le 68, Eaton
Terrace.

A vrai dire, elles avaient toutes deux quitté bien à
regret leur grande maison confortable de Sussex Gar-
dens, de l'autre côté du Parc.

Lorsque le docteur Milton avait succombé à l'at-
taque foudroyante d'un virus transmis par un de ses
malades, sa femme avait appris par les hommes d'affai-
res que la maison appartenait en fait à ses associés.

Larina et sa mère avaient aussi découvert , avec
consternation, qu 'il laissait très peu d'argent.

Le docteur Milton avait une clientèle nombreuse
parmi les habitants aisés de ce quartier de Londres.

Mais c'était un homme généreux , plein de compas-
sion, et il soignait gratuitement bien des pauvres qui
vivaient dans les taudis des environs de Paddington ,
payant même de ses deniers les médicaments et un peu
du superflu qu'ils ne pouvaient s'offrir.

La plupart de ces pauvres gens, portant des petits
bouquets de fleurs touchants, avaient assisté à son
enterrement , parlant tous avec émotion du «bon doc-
teur» .

(A suivre)
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Cabinet dentaire à La Chaux-de-
Fonds cherche

aide en médecine
dentaire

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

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

A LOUE R
pour le ler octobre ,
rue du Locle 38, ma-
gnifique

appartement
de 4 pièces, grand
balcon , tout confort.
Loyer : Fr. 508.50,
charges comprises.

Tél. (039) 26 78 16.

Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
est une

PHOTO GÉANTE
exécutée par un spécialiste.
de votre meilleure photo (négatif ou diapositive) ou
d'une photo de ma collection (sujets variés).
Tous les formats en noir et en couleur.

Fernand PERRET I Hfî£r?ï l1
La Chaux-de-Fonds

I PHOTOGRAPHE m 03g/23 „ ̂  ̂  „

A vendre pour cause de départ

PETITE VILLA JUMELÉE
comprenant 1 grand séjour avec che-
minée, 3 chambres à coucher , cuisine
équipée, salle d'eau.
Construction récente.
Garage indépendant.

Ecrire sous chiffre GM 9187, au bureau
de L'Impartial.
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Cordiale bienvenue!

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

COlO C00P SUISSE I
-Ol Bâle I

4

r \ f  Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
10 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 8 ans

Emprunt 1979-89 Titres
de fr 25 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

et fr. 100000
destiné à la conversion ou au rembourse-
ment de l'emprunt 5°/o 1966-81 de Coupons:
fr. 25000000, dénoncé au 31 mai 1979. coupons annuels au 31 mai

Cotation:
aux bourses de Bâle, Genève , Lausanne
et Zurich

mo y2 % i_ ^%_ ŵmr i *-¦ 'V Délai de souscription
du 3 au 9 mai 1979,

Prix d'émission g mfâ\

Conversion: 
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5% Les banques tiennent a disposition des
1966-81 de fr 25000 000 Coop Suisse , prospectus allemands et français avec des
Bâle, ont la faculté de demander la con- bulletins de souscription bilingues et des
version de leurs titres en obligations du bulletins de conversion bilingues.
nouvel emprunt. Les obligations à convertir
sont à remettre avec coupons au 31 mai
1980 et 81. No de valeur: 102835 JS

I . SOCIETE DE BANQUE SUISSE BANQUE CENTRALE COOPERATIVE
SOCIÉTÉ ANONYME

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE DE BÂLE

M BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE LEU SA

Employé
de bureau
qualifié
serait engagé pour le ler juin 1979
par entreprise de moyenne impor-
tance du vallon de St-Imier.

Poste à responsabilité.

Travaux : de comptabilité, salai-
res, statistiques.

Place stable, caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffre 06-940060
à Publicitas, St-Imier.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie - Concessionnaire

PEUGEOT
engagent pour entrée immédiate au date à convenir

un manœuvre de garage
possédant le permis de conduire
pour son département de réparations des voitures
neuves et d'occasion.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous : avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 18 57, demander M. Remund.

ÏHâEsCD BECD SE^CD
PERSONNES DU 3e ÂGE
CETTE ANNONCE S'ADRESSE À VOUS
A louer dans immeuble en construction
au centre ville quartier du Casino
magnifiques appartements
de 2 pièces ascenseur, conciergerie, Coditel , cui-

sine équipée, isolation supérieure à la
moyenne, sanitaire spécialement équi-
pé, etc.

location dès Fr. 280.— + charges
habitables dès le printemps 1980.
Pour tous renseignements et réservations :
GÉRANCE GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 11 14 - 15.
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LADY COIFFURE

cherche pour début août 1979

apprenti (e)
coiffeur (se)

Se présenter au salon , rue du Locle 21,
tél. (039) 26 88,53, La Chaux-de-Fonds.

au printemps
cherche

pour son
SUPER-MARCHÉ

chauffeur-
magasinier
connaissant bien la ville.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

\_ /

Entreprise lausannoise cherche pour en-
trée tout de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE
habile dactylo, sachant bien calculer,
bonnes notions de comptabilité, pour tra-
vail varié. Certificat de capacité exigé.

Offres avec curriculum vitae et référen-
ces sous chiffre PB 900989, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Aimez-vous le contact ?
Si oui, vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante)
pour notre équipe.

Nous demandons :
9 assiduité et engagement total

Nous offrons :
9 position de vie assurée
9 assistance de vente continuelle
© fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14.838
Rb Orell Fùssli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom :

Rue : 

Localité :

Tél.: Date de naissance:



Lea Pologne es battu Ici Hollande 2 à O
Surprise en championnat d'Europe des nations, à Chorzow

A Chorzow, en présence de 90.000 spectateurs, la Pologne a battu la
Hollande par 2-0 (mi-temps 1-0) dans le cadre du tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations (groupe 4). Sur un terrain rendu glissant
par la pluie, les attaquants néerlandais se montrèrent particulièrement déce-
vants. Rensenbrink, la vedette d'Anderlecht, était même remplacé à un

quart d'heure de la fin.

UNE CERTAINE MALCHANCE
Après l'ouverture du score à la 19e

minute par Boniek , Kist avait la mal-
chance d' expédier un ballon qui s'écra-
sait sur la barre transversale du but
polonais. Le remplacement de René
Van der Kerkhof par Geels à la 46e mi-
nute n'insufflait  pas une plus grande
force de pénétration. A la 65e minute,
un penalty, botté par Mazur pour une
faute de main, enlevait ses dernières
illusions à l' entraîneur Jan Zwartkruis.

Son collègue polonais , Josef Kulesza ,
se félicitait de la belle réaction de ses
poulains après leur récent échec à
Leipzig, contre la RDA. La lutte de-
vient plus ouverte dans ce groupe dont
le prochain match se déroulera samedi ,
à Saint-Gall.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Stade de la Silésie à Chorzow, 90.000
spectateurs. — ARBITRE : M. Wurtz
(Fr). — MAR QUEURS : Boniek (19e ,
1-0) ; Mazur (65e, penalty, 2-0). — PO-

LOGNE : Kukla ; Zmuda, Szymanow -
ski, Plaszewski, Dziuba ; Nawalka , Lip-
ka, Boniek ; Lato, Ogaza , Terlecki (Ma-
zur à la 65e). — HOLLANDE : Schrij-
vers ; Krol , Stevens, Brandts , Hoven-
kamp ; Jansen, Peters, Willy Van der
Kerkhof (Geels à la 46e) , Kist , Rensen-
brink (Metgod à la 73e) . — CLASSE-
MENT DU GROUPE IV : 1. Hollande
5-8 (12-3) ; 2. Pologne 4-6 (7-2) ; 3.
RDA 3-4 (5-5) ; 4. Suisse et Islande
3-0 (1-8).

Autres .résultats
Eire - Danemark 2-0

L'équipe nationale de l'Etre a fêté
à Dublin sa première victoire en cham-
pionnat d'Europe des nations, en bat-
tant le Danemark 2-0 (mi-temps 1-0).

Gerry Daly (Derby Country) à la 22e
minute et Don Givens (Birmingham Ci-
ty) à la 54e minute assuraient ce suc-
cès aux dépens d'une formation Scan-
dinave qui comptait dans ses rangs plu-
sieurs « mercenaires » du championnat

d'Allemagne, soit Allan Simonsen
(Mœnchengladbach), P. Rœntved (Wer-
der Brème), Flemming Lund (Fortuna
Dusseldorf), Henrik Agerbeck et Ole
Rasmussen (Hertha Berlin).

Irlande du Nord • Bulgarie 2-0
Au Windsor Park de Belfast , devant

18.700 spectateurs , l'Irlande du Nord a
confirmé son surprenant succès du
match aller à Sofia en battant à nou-
veau la Bulgarie 2-0 (mi-temps 2-0).
A la 16e mimnte, Chris Nicholl (South-
ampton) ouvrait le score d'un coup
de tête. A la 33e minute, Gerry Arms-
trong (Tottenham Hotspurs) inscrivait
le deuxième but irlandais. Classement
du groupe I :

1. Irlande du Nord 5-7 ; 2. Angle-
terre 3-5 ; 3. Eire 4-5 ; 4. Danemark
5-2 ; 5. Bulgarie 3-1.

Hongrie - Grèce 0-0
La Hongrie n'a plus aucun espoir

d'accéder à la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des nations, après son
semi-échec, 0-0, devant la Grèce, à
Budapest (groupe 6). Nerveux , man-
quant de concentration et mal organi-
sés, les Hongrois ont eu beaucoup de
mal à enrayer les rares attaques de
leurs adversaires , pourtant peu déter-
minés. Classement du groupe 6 :

1. Grèce 5-5 ; 2. Finlande 3-4 ; 3. Hon-
grie 4-3 ; 4. URSS 2-2.

Le gardien hollandais est battu pour la première fois  par Boniek. (bélino AP)

Autriche - Belgique 0-0
Dix mois après un comportement bril-

lant au Mundial en Argentine, l'équipe
nationale autrichienne déçoit ses sup-
porters par ses résultats moyens au
tour préliminaire du championnat d'Eu-
rope des nations.

Au stade du Prater à Vienne, en
présence de 40.000 spectateurs , l'Autri-
che a dû se contenter d'un match nul ,
0-0, face à une formation belge pour-
tant affaiblie par l'absence de plusieurs
titulaires. Classement :

1. Autriche 5-6 ; 2. Portugal 3-5 ; 3.
Belgique 4-4 ; 4. Ecosse 3-2 ; 5. Norvè-
ge 3-1.

Pays de Galles - RFA 0-2
Après deux demi-échecs devant Mal-

te et la Turquie, la RFA redresse la si-
tuation en s'imposant à Wrexham sur le
terrain mascotte du Pays de Galles, là
où la Tchécoslovaquie avait perdu ses
chances de participer au Mundial.

Le soutien de 25.000 spectateurs au
stade Racecourseground n'a pas suffi.
Deux buts de la tête de Herbert Zim-
mermann (29e) et Klaus Fischer (52e)
ont donné la victoire aux visiteurs.
Classement :

1. Pays de Galles 3-4 ; 2. RFA 3-4 ;
3. Turquie 3-3 ; 4. Malte 3-1.

Les Suissesses ont pris leur revanche
Coupe de tennis de la Fédération, à Madrid

Dans le cadre de la Coupe de la Fédération, l'équipe suisse féminine a
pris sa revanche sur la Roumanie devant laquelle elle avait dû s'incliner
l'an dernier en Australie. Dans la capitale espagnole, un succès de Petra
Delhees en simple et l'affirmation du double ont assuré la qualification
pour les quarts de finale. Les Roumaines étaient certes privées de Virginia

Rucîzi, douzième joueuse mondiale, en 1978.

LE FILM DES RENCONTRES
Christiane Jolissaint, battue en moins

d'une heure par Lucia Romanov (6-3,
6-1), jouait en dessous de sa vraie va-
leur. Fort heureusement, Petra Delhees
était mieux inspirée. Opposée à la fi an-
cée de Bjorn Borg, Mariana Simiones-
cu, l'Argovienne remportait de justesse
le premier set 9-7. Elle se crispait dans
la deuxième manche lorsqu'elle n'ex-
ploitait pas une balle de match à 5-4.
La Roumaine renversait la situation ,
menant 7-6. C'est alors que la Suissesse
sauvait quatre balles de match avant
d'égaliser 7-7. Elle s'imposait finale-
ment 9-7.

Dans le double, Christiane Jolissaint
retrouvait tous ses moyens aux côtés

de Petra Delhees. Les Suissesses ex-
ploitaient les erreurs de leurs rivales
pour triompher en deux sets, 6-4, 6-2.

Demain, la Suisse affrontera l'URSS
qui s'est qualifiée en battant aisément
le Luxembourg 3-0.

RÉSULTATS
HUITIEMES DE FINALE : Suisse -

Roumanie 2-1 ; Lucia Romanov .(Rou)
bat Christiane Jolissaint (S) 6-3, 6-1 ;
Petra Delhees (S) bat Mariana Simio-
nescu (Rou) 9-7, 9-7 ; Jolissaint - Del-
hees battent Romanov - Simionescu
6-4, 6-2. — URSS - Luxembourg 3-0 ;
Tchécoslovaquie - Suède 2-1 ; Grande-
Bretagne - Belgique 3-0 ; Hollande -
Argentine 3-0. — Les autres huitièmes
de finale auront lieu ce jour.

Kelly et Zœf emelk vainqueurs hier
Toujours rien de nouveau au Tour d'Espagne

Les jours se suivent et se ressemblent
sur la « Vuelta » où Joop Zoetemelk et
ses équipiers continuent d'imposer leur
loi.

Cette huitième étape, divisée en deux
tronçons, a couronné deux récidivistes,
l'Irlandais Sean Kelly, le meilleur
sprinter du peloton , et Joop Zoetemelk,
qui domine le contre la montre. Mais
cela n'a pas empêché le Français Chris-
tian Levavasseur, en progrès chaque
jour, de sauver son maillot jaune.

RÉSULTATS
Huitième étap e, premier tronçon, Se-

davi - Benicasim, en ligne : 1. Sean
Kelly (Irl) 4 h. 27'39" (moyenne 32 km.
505 - heure) ; 2. Alphons de Wolf (Be) ;
3. Miguel Maria Lasa (Esp) ; 4. Eulalio
Garcia (Esp) ; 5. Joop Zoetemelk (Hol) ,
même temps, ainsi que le peloton.

Deuxième tronçon, circuit contre la
montre à Benicasim (11 km. 300) : 1.
Joop Zoetemelk (Hol) 15'06" ; 2. Michel
Pollentier (Be) à 24" ; 3. Alphons de
Wolf (Be) à 26" ; 4. Lucien Van Impe
(Be) à 28" ; 5. Francisco Galdos (Esp)
à 33" ; 6. Eulalio Garcia >(Esp) à 38" ;
7. Roger de Cnij f (Be) à 41" ; 8. Pedro
Torres (Esp) à 42" ; 9. Jésus Manzane-

que (Esp) ; 10. Jan Van Houwelingen
(Hol) même temps. — Moyenne de Zoe-
temelk : 44 km. 900 - heure.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Chris-
tian Levavasseur (Fr) 39 h. 59'56" ; 2.
Joop Zoetemelk (Hol) à 2" ; 3. Felipe
Yanez (Esp) à l'39" ; 4. Francisco Gal-
dos (Esp) à 2'02" ; 5. Alphons de Wolf
(Be) à 2'05" ; 6. Manuel Esparza (Esp)
à 2'21" ; 7. Pedro Torres (Esp) à 2'23" ;
8. Lucien Van Impe (Be) à 2'27" ; 9.
Miguel Maria Lasa (Esp) à 2'30" ; 10.
Michel Pollentier (Be) à 2'31".

Quatrième ligue jurassienne
GROUPE 7

La Heutte et La Neuveville
dominent

Pendant que La Heutte prenait as-
sez facilement la mesure de Corgé-
mont , La Neuveville a longtemps pei-
né pour venir à bout des réservistes
de Saignelégier. Ces deux formations
sont les seules à comptabiliser le ma-
ximum de points , Tavanne suivant à
deux longueurs. Classement : 1. La
Heutte a , 4 matchs, 8 points ; 2. La
Neuveville a , 4-8 ; 3. Tavannes, 4-6 ;
4. Corgémont , 5-6 ; 5. Courtelary, 5-5 ;
6. Mâche, 2-2 ; 7. Macolin , 2-2 ; 8. Sai-
gnelégier b, 5-2 ; 9. Bévilard , 4-2 ; 10.
Tramelan , 3-1 ; 11. Boujeau 34 a, 4-0.

GROUPE 8
Les trois prétendants perdent

un point
Choc au sommet à Movelier qui re-

cevait Develier. Ces deux sérieux pré-
tendants à la victoire finale ne sont

pas parvenus à se départager. Surpri-
se en revanche à Saignelégier où le
troisième candidat a été contraint au
partage de l'enjeu par la modeste for-
mation de Corban. Classement : 1. Mo-
velier b, 6 matchs, 10 points ; 2. Sai-
gnelégier a, 5-9 ; 3. Develier a, 5-9 ;
4. Montsevelier, 6-8 ; 5. Mervelier, 5-4 ;
6. USI Moutier , 5-4 ; 7. Perrefitte, 5-3 ;
8. Corban , 5-3 ; 9. Les Genevez, 4-2 ;
10. Bourrignon a, 5-2 ; 11. Courcha-
poix, 5-2.

GROUPE 9
11 Cinquième succès pour Chevenez

Chevenez poursuit son bonomhme
de chemin. Mais sa cinquième victoire,
comme les précédentes d'ailleurs, a été
acquise de justesse. Fahy demeure dans
son sillage prêt à profiter du premier
faux-pas du chef de fil. Classement :
1. Chevenez, 5 matchs, 10 points ; 2.
Fahy, 5-8 ; 3. Porrentruy, 4-5 ; 4. Aile,
5-5 ; 5. Courtemaîche, 5-5 ; 6. Glovelier,
6-5 ; 7. Saint-Ursanne, 4-4 ; 8. Lugnez,
5-4 ; 9. Cœuve, 5-4 ; 10. Courfaivre a,
5-3 ; 11. Boécourt , 6-3.

Premier et sérieux test pour le nouveau coach national Walker

Après trois échecs prévisibles mais néanmoins durement ressentis, la Suisse,
à son quatrième match du championnat d'Europe des nations, entrevoit
la possibilité d'un résultat positif. Dans ce groupe 4, la RDA est considérée
comme un adversaire d'une valeur légèrement inférieure à celle de la
Hollande et de la Pologne. Limogé avant même d'aborder une partie qu'il
jugeait jouable1, Roger Vonlanthen laisse à Léon Walker l'espérance d'un
succès. Le nouveau responsable helvétique mise sur le choc psychologique
provoqué par sa nomination et aussi sur l'enthousiasme des jeunes qu'il
vient d'appeler en sélection. Une victoire aux dépens de l'Allemagne de
l'Est permettrait d'envisager plus sereinement la double confrontation avec
l'Islande, cinquième engagé du groupe 4, programmée le 22 mai et le 9 juin.

ADVERSAIRE DE VALEUR
La République démocratique alle-

mande a ses lettres de noblesse: en.
1972 à Munich, elle obtenait une mé-
daille de bronze au tournoi olympique.
Deux ans plus tard , elle figurait parmi
les huit derniers prétendants au titre
lors du WM 74. En 1976, enfin, la RDA
remportait le tournoi olympique à
Montréal.

Depuis , les résultats sont moins bril-
lants. Lors des matchs de qualification
pour la Coupe du monde 1978, les foot-
balleurs germaniques échouaient de-
vant l'Autriche. En ce début de 1979,
trois défaites face à l'Irak, la Bulgarie
et la Hongrie laissaient présager le
pire. Les poulains de Georg Buschner
se reprenaient à Leipzig contre la Po-
logne en triomphant 2-1, non sans avoir
été menés 1-0 à la pause. Ainsi, leurs
chances de qualification subsistent-el-
les, malgré l'échec concédé en Hollan-
de, l'automne dernier, sur le score de
3-0.

Au moment où il prendra place,
samedi 5 mai à l'Espenmoos (coup d'en-
voi à 17 h. 30), sur le banc réservé aux
entraîneurs, Léo Walker le néophyte
songera que son homologue allemand,
Georg Buschner, est en place depuis
1970 et qu'il remplit cette fonction pour
la 95e fois. Plusieurs des poulains du
technicien de la RDA sont également
des chevronnés. Ainsi , le stopper Weise
(fêtera à Saint-Gall sa 75e sélection
alors que l'ailier Hoffmann , malgré ses
24 ans, en est déjà à son 50e match
international.

Léon Walker, le nouveau responsable
de l'équipe suisse. (ASL)

UNE CARTE IMPORTANTE
L'opinion publique attend en Suisse

que son équipe nationale se livre jus-
qu 'à l'extrême limite de ses forces.
Léo Walker se fait fort de motiver ses
joueurs. Le successeur de Vonlanthen
joue une carte importante. S'il obtient
des résultats satisfaisants au cours des
trois derniers matchs de la saison in-
ternationale 78-79, le comité central de
l'ASF lui offrirait un contrat de longue
durée.

La volonté de rajeunissement mani-
festée par le coach s'inscrit dans les
faits. Les indisponibilités de Chapuisat
(angine), Sulser (claquage) et Botteron
(entorse) simplifient les données. La
Suisse alignera probablement trois
nouveaux capes, Ludi, Brigger et
Zwahlen. Un quatrième, Herbert Her-
mann, a sa chance. La moyenne d'âge
tournera autour de 24 ans.

Un seul des 16 sélectionnés, Um-
berto Barberis , peut être considéré
comme un joueur romand , malgré ses
origines italiennes. Jusqu'ici, une seu-
le rencontre officielle entre la Suisse
et la RDA a eu lieu. Le 8 mars 1978 à
Karlmarxstadt, les Allemands de l'Est
avaient 'triomphé sur le score de 3-1.

Suisse - RDA samedi à Saint-Hall

En match représentatif juniors à
Vienne, la Suisse a partagé l'enjeu
avec l'Autriche, 1-1 (1-1). Primitive-
ment prévue en lever de rideau du
choc du championnat d'Europe des na-
tions Autriche - Belgique, la rencontre
s'est finalement déroulée sur un ter-
rain annexe en raison de la pluie qui
n'a pas cessé de tomber sur la capi-
tale.

2000 spectateurs. — Arbitre : M. Ma-
thias (Aut). — Marqueurs : Keglevits
(5e, 1-0) ; Matthey (32e, 1-1). — Suisse :
Zurbuchen; Klein, Muller, Balet, Zingg;
Geiger, Kohler, Kundert ; Taddei (Kurz
à la 70e), Saunier, Matthey.

Nul des juniors suisses
à Vienne
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Handball

Les handballeurs de la SFG Saint-
Imier ont débuté sans grandes ambi-
tions et avec un effectif réduit , le
championnat d'été. Face à la redouta-
ble formation de Pfadi Lyss, les jaune
et noir n'ont tenu qu'une mi-temps.
La prochaine qualification de juniors
du club permettra à l'entraîneur-coach
Boder de mieux répartir ses forces afin
d'éviter des passages à vide de l'é-
quipe.

Chopard et Ruegg (1), Surdez, Aubry
(1), Terzaroli (1), Schori (3), Geiser,
Pfister (1), Itten, Jacot (2), (comm. - lg)

Pf adi Lyss - SFG Saint-Imier
15-8

En terminant quatrième du Grand
Prix de Francfort, le Belge Roger de
Vlaeminck a rejoint le Hollandais Jan
Raas en tête du Super-Prestige mais
c'est un autre Belge, le jeune Daniel
Willems, qui a réussi la meilleure
opération. En triomphant à Francfort,
il est remonté à la troisième place, à
huit points des deux leaders. Classe-
ment provisoire:

1. Jan Raas (Ho) et Roger de Vlae-
minck (Be) 140 p.; 3. Daniel Willems
(Be) 132; 4. Francesco Moser (It) 130;
5. Bernard Hinault i(Fr) 121; 6. Joop
Zoetemelk (Ho) 99; 7. Henk Lubber-
ding (Ho) 83; 8. Giuseppe Saronni (It)
81; 9. Marc Demeyer (Be) 78; 10. Die-
trich Thurau (RFA) 60.

Le Super-Prestige

Deux jeunes Fran'cs-Montagnards se
sont mis en évidence dans le test du
kilomètre organisé samedi à Delémont.
Chez lies junior s, Jooelyn Jolidon a
pris la 2e place et Xavier Vermeille,
de Sous-le-Bémont, la 3e. Pour ce der-
nier qui débute dans le cyclisme, ce
résultat est particulièrement encoura-
geant. Dimanche, à Fully, en Valais,
dans une épreuve nationale pour ju-
niors, Jocelyn a terminé dans le pelo-
ton de tête alors que Xavier a été
contraint à l'abandon par une crevai-
son.

FRANCS-MONTAGNARDS
BRILLANTS AU TEST DU

KILOMETRE



SjJNgEAM

Compacte, maniable et confortable
(à l'intérieur la plus large

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

Fr. 898G"La petite voiture compacte
de Simca Chrysler

f N
LE LOCLE :

Garage A. Privet
Tél. (039) 31 59 33

LE CACHOT : mrmGarage de la Sibérie K___H
Tél. (039) 36 12 58 CHKÏSLD.

^ 
' m\m>M

Maintenant, donnez vos fourrures
en conservation à la maison de confiance

ATTENTION ! ! ! Toute fourrure provenant de n'importe
quelle maison est acceptée en conservation, réparation

et transformation.

Sur demande, nous passons chez vous,
un appel téléphonique suffit.
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre por écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.

Gloor-Zwingli, horlogari«-bijout«ri«
Zôpfli 97, £004 Lucome

SUWBEAM

Compacte, maniable et confortable
(à l'intérieur la plus large

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

Fr. 8980:
La petite voiture compacte

de Simca Chrysler

[ RENAN: Garage A. Rocher ]
Tél. (039) 63 11 74
SAIGNELÉGIER:
Garage P. Nagels
Tél. (039) 51 14 05 

^̂^SAINT-BRAIS: __E_B
Garage J. Froidevaux CHRKLER

V_ Tél. (066) 58 40 76
^ gjfljÊl

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir

une fleuriste
pour la confection et la vente.

S'adresser à PAROZ - FLEURS
2710 TAVANNES

Tél. (032) 91 15 31 (privé)
91 23 10 (magasin)

GALERIE KOLLER
IMPORTANTES VENTES AUX ENCHÈRES

du 17 mai au 2 juin 1979
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WILHELM GIMMI (Zurich 1886-1965 Chexbres)
Huile sur toile, signée et datée 1922 - 54 x 65 cm.

Importants tableaux, du 16e au 20e siècle : Achenbach, Chagall , Corot ,
Cortazzo, Cross, Degas, Dufy, E. von Grutzner , Hamza , Heffner , Kisling,
B. C. Koekkoek , Kowalski-Wierusz, Léger, Loiseau , Lôwith , Luce, M.in-
guin , Marquet , Martin , Metzinger , Miro , Monet , Redon , Renoir , Rouault ,
Salinas, Schreyer, Sisley, Trouillebert , Utrillo, Valtat , Vlaminck , etc.
Tableaux du 17e siècle : Van Baden , C. Beelt , J. Both , R. Brakenburgh ,
A. van Cuylenborch, Droochsloot , F, Francken d. J., J. van Goyen ,
G. W. Heda , H. van Lint , Th. Michau , J. de Momper , P. Nolpe, P. Pala-
medesz, C. van Poelenburgh, J. I. Swanenburgh, H. Verschurign, D. Vin-
ckeboons, J. W. de Wet , etc.
Rares gravures et sculptures de maîtres des 19e et 20e siècles : Erich
Heckel , F. Hodler, E. L. Kirchner, Paul Klee, Oskar Kokoschka , W. Lehm-
bruck, Pablo Picasso, A. Rodin , Félicien Rops, etc. Livres illustrés par :
Arp, Dunoyer de Segonzac, Erni , Max Ernst, Giacometti, Gontscharova,
Maillol, Matisse, Miro, Picasso, Villon, etc,
Gravures suisses. Livres anciens illustrés.
Très beaux meubles français, des 17e et 18e siècles, en partie estampillés.
Spécialement un grand nombre de petits meubles de salon du 18e siècle.
Mobilier européen de la Renaissance jusqu 'à l'Empire.
Tapis anciens et de collection. Tapisseries.
Collection Tobler, Stafa : Objets de la vie paysanne des 18e et 19e siècles.
Rares horloges, montres et pendules.
Bronzes, sculptures. Objets de fouille.
Belle collection de porcelaines et de faïences européennes.
Argenterie et boîtes en or. Miniatures. Icônes.
Collection de plus de 150 croix et décorations.
Magnifique joaillerie.
Art d'Extrême-Orient : sculptures, émaux cloisonnés, objets en laque,
ivoire, pierre dure ; snuffbottles, peintures. Céramiques asiatiques.
Importantes œuvres d'art tibétaines.
Plus de 40 automobiles anciennes qui seront exposées du 11 au 23 juin ,
dans le grand hall du supermarché « Glatt ».

EXPOSITION du 4 au 15 mai , tous les jours de 10 h. à 22 h. Mardi 15 mai
de 10 h. à 18 h.

Nous publierons les catalogues suivants :
Tableaux du 16e au 20e siècle, Art asiatique et d'Extrême-Orient,
Œuvres graphiques ef sculptures Céramiques asiatiques Fr. 25.-
du 19e au 20e siècle Fr. 30.- Joaillerie Fr. 25.-
Mobilier et arts appliqués Fr. 30.- Automobiles anciennes Fr. 15.-

RÂMISTRASSE8 r7T Tl_T/-1TT
TEL. 01/47 50 40 AI  W I I H
TELEX 58 500 M~ î ^ -¦-*¦•*¦ ̂ »> -¦--¦¦

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.

\ i*̂ y c. ne de uusanne ^p

\ J^U2
Mp^ane^-̂

san"*̂ r

On cherche à louer à la campa-
gne

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

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

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

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

SUNgEAM

Compacte, maniable et confortable
(à l'intérieur la plus large

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

Fr. 8f80:
La petite voiture compacte

de Simca Chrysler

f  ^LA CHAUX-DE-FONDS :
Garage et carrosserie

AUTO CENTRE
Emil Frey SA ^__

Fritz-Courvoisier GG HEZ-Bl
Tél. (039) 23 13 62 CHRYSLER

^ m

f db 1A VENDRE
Quartier des CORNES-MOREL

appartement
en co-propriété, 3 '/a pièces, cuisi-
ne équi pée , balcon , vue magnifique ,
parking souterrain.

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

Entrée en jouissanc e pour date à
convenir.

Pour visiter :

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

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.

HB|b^ rap ide, _̂ M||9RBRgk avantageux j ^ S Ê SSÊ
Wm̂m̂  et discret É̂taHHm

¦ ; Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en \

I 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois . j

i 1000.- 89.65 i 47.75 33.75 26.80 !
! 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 !

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 \
! 16000 - 1412.80 743.05 519.80 408.20
i 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 !

25000.- I 2207.45 | 1161.- 812.20 1 637.80 j
Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde j

1 de la dette en cas de décès. _4MCM7. SH/7p/éme7.f particulier ni autres frais. \
j Tenez compte de ces avantages en comparant , cela en vaut !

EH la peine!
Je désire un prêt personnel de se c
T™1 ¦ ¦¦ — remboursable j
m4 "¦• — -¦ par mensualités

j ill ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = deFr I i

BS Nom _ Prénom I

I NP/Localité Rue/No I

I Habite ici depuis Téléphone . I

i Domicile précédent , .  , ,. . I

I Date de naissance Etat civil Profession I

I Lieu d'origine I i
I Chez l'employeur ^^¦̂ ^^^^^^^______^^Ĥ ^̂ ^̂ «_H H
j actuel depuis B WS_B
] Revenu mensuel _&__TMJH '¦i total [£j . _ . .. ¦B____fi_i !
I Loyer M ĵ^̂ ^̂ O^g^gTOT^g^̂ ^̂  ̂ IA mensuel H SH& f̂U&UKÏf ï̂fi^S^

3 Ca.e H BBs .
\ Si g n a ! u : e 8«w«  ̂ I '

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse

A louer , rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

beau
\h pièce

tout confort , avec cuisine équipée.

Libre dès le ler juillet 1979.

Sadresser à : Gérance Charles
Berset , tél. (039) 23 78 33.

A LOUER
rue de la Combe-Grieurin, pour le ler
juillet 1979

appartement de 2 pièces
confort , ensoleillé. Loyer : Fr. 318. par
mois, charges comprises.
Tél. (039) 23 70 07 (aux heures des re-
pas).
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,—f LE SET PHOTO DE L'ANNÉE! 1—^V . /

i I " JlH ultra-compact (68 mm

^̂ 5_ 8? B n I5BP WÊ 9 seulement),
*~^K| BB» 1151  ̂ ^nB BF traitement multicouches
^gpĝ  ̂ §lli S# « *vî MMC Grossissement-

W maximum 1:4,5. Para-

Yashsca FR ® 
,8*«M* soient n̂ e.

Flash électronique
objectif 1,9/50 mm, mesure de la BC 160 équipé de piles
lumière à pleine ouverture, affi- alcalines longue durée
chage de l'exposition par diodes NG18à2 1 DIN. Par éléments séparés
luminescentes. Déclencheur elec- déjà au prix "7 f_ f_tromagnétique, viseur très lumi- Film KODAK C135-24 intéressant de Fr. ! /m?.-neux avec stigmometre oblique et poUr vos premières - _ .
microprismes. Vitesse 1 à 1:1000 réussites f^\ ¦ _ f _/ l
sec. Armement motorisable.  ̂ Rabais de set UHr

ÀflSB, fek le set completI8WSB 645.-^vj 88L **& JL ^BEr A Hr A mtmii ¦ g seulement
&r

m ~̂ kmTr _^W Facilités de
¦gWPp^ffl _H H» Y dmt H BB̂ SffJf^P'̂ B SIS paiement
iHR&PsHHHâS ^̂ ^̂ r jL _̂y JB SlalW^pFV Ŝ \ ou l°ca °̂n

™ai5̂ ^BffiBÉfflaS g^̂ il̂  43.-
^HHa-E ___kltSj__2^1--_;ii A•;.-_ -JS_ ffi_ BBSBHBEHB XmÊBmmW p_ r m0 \s

ll#f\B ¦ KM  ̂IE Ï B seulement, vous obtenez le moteur pour
1 UUI ï %&%£& les prises de vues en série (2 images/sec.) J

Auto-Transports Erguel SA
C^Sfe^-'̂ ^i'̂  Saint-Imier

_^̂ l̂*fS^R«BnHa8i 

Agence 
de voynnes

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 13 mai 1 jour
FÊTE DES MÈRES

COURSE SURPRISE
avec repas soigné

Prix : Fr. 50.— AVS Fr. 47.—

ASCENSION
Jeudi 24 mai 1 jour
PAYS ZURICHOIS - SON LAC
ET LE COL DU SATTELEGG

avec repas soigné
Prix : Fr. 58.— AVS Fr. 54.—

* * *
Dimanche 27 mai 1 jour

SIGNAL DE BOUGY -
VALLÉE DE JOUX

Prix : Fr. 32.— AVS Fr. 30.—
* * *

1 Du 24 au 27 mai 4 jours
LES GORGES DU TARN
ET LA CAMARGUE

Prix : Fr. 395.— tout compris
Programme détaillé à disposition

VACANCES BALNÉAIRES
EN ITALIE

CAORLE :
Voyage I : du 8 au 22 juillet

dès Fr. 460.— p. pers.
Voyage H : du 15 au 22 juillet

dès Fr. 335.— p. pers.
Hôtel ** chambre double - petit
déjeuner - bain - WC - balcon -
vue mer,
Départ samedi soir (le voyage de
nuit est agréable) retour le di-
manche la journée.

Cherchons

une apprentie
de commerce
pour début août 1979. Tél. (039) 41 11 38.

A vendre

caravane
MONZA, avec auvent, 4 places, très bon
état.

Renseignements : tél. (039) 22 20 36.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée 2 heures tous les quinze
jours.

Tél. (039) 26 87 82, de 9 h. à 11 h.

Jeune couple cherche place de

COKCIERGE
à plein temps, à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre HD 9413, au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le ler juillet

appartement
de 2 pièces, cuisine, salle de bain. Loyer
Fr. 255.— + chauffage Fr. 60.—. Rue de
la Serre.

Tél. (039) 23 25 68, heures des repas.

SAINT-IMIER — A louer

appartement
de 3 pièces
et magasin. Tout confort. — Tél. (039)
41 43 70.

SAINT-IMIER — A louer

appartement
de 4V_ pièces
tout confort. Balcon. Tél. (039) 41 43 70.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Charrière 55

A louer, tout de suite ou date à conve-
nir

LOCAL COMMERCIAL
avec dépendances (75 m2) pouvant con-
venir pour magasin on entrepôt.
A louer, pour le 31 juillet ou date à
convenir

BEAUX APPARTEMENTS
de 2V_ pièces, tout confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10. 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

A louer, pour le 30 juin 1979, Bassets
72, ler étage,

logement de 3 chambres
tout confort, prix mensuel Fr. 455.—,
charges comprises.

S'adresser à Gérance ' Immobilière Mé-
tropole, av. Léopold-Robert 75.

Se Hp p̂B^^ M̂MHK t̂t. * v ~ B̂ I-HH-HH

PL NOUVEAUX
io'l RIDEAUX ?

les plus beaux dessins au plus bas prix
i de la région, visitez-nous et comparez

Py J8a nos qualités, dessins et prix — confec-
l _ _J| tion de rideaux par courtepointière à
L '¦' >Jj§ prix de revient — demandez une offre
j  1 H (moins chers n'est plus possible)

IS k _m®&@sa
w ra_a_B_. tissus, rideaux et trousseaux SA.
IVTB & La Chaux-de-Fonds jej j
1 * r\ ^M y40, Av. Léopold-Robert B ~

i "_ ¦ WW d'autres magasins à Bâle, L̂W
&W Berne, Bienne, Fribourg, éf̂ &1 y Lausanne, Thoune J_

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

TESTHÉTIQUEet de .'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour.

Boulevard des Endroits 2 (an-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

^—j  ë̂§| Spécialités ^^s^^>
/ S *? typiquement françaises v^^ \

VENDREDI 4 MAI 1979

ouverture du

1er BOUCHON LYONNAIS
de Suisse !

Nous convions notre estimée clientèle
à l'apéritif offert de 17 h. à 19 h.

Spécialité du vendredi 4 mai 1979 :

CASSOULET TOULOUSAIN Fr. 22.-

Sport Hôtel Mont-Soleil
F. Picard - Tél. (039) 41 25 55 - Fermé le mardi

—a—M—u-¦_¦¦****__i—Mmm—¦—¦—¦—i——¦—¦—¦—¦—¦—¦¦—i——¦¦¦—mm——i—¦_n—¦——i——i—¦mmmm—¦—¦—¦—¦—¦t

A louer pour tout de suite, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel : Fr. 272.— charges comprises.

appartement de 4V2 pièces
5e étage.

Loyer mensuel : Fr. 623.— charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

ï Team Odes cuisines
§1 ; vous offre un éventail complet;
H du Do ït^ourself à la retYiapquetole cuisine
I ¦ bu.thaup-Desïgn en passant par le
II ; programme étendu des systèmes de
| cuisines normalisées de FRANKE.
B ! Le choix est vaste» Visitez notre exposition,
B : Nous .projetons et réalisons tous vos désirs

deconstruction ou
de transPornnations-

H MÂDCY VoU5 pouvez vous fier¦ IVIMnCA auTeaw MAREX
Expos'tioyiî Rue Dufour 3J. Biewie

H : Verte du soîr le jeudf
H Exposition: Corcelles (NE), Grand-Rue 7

7^v-::f f^AREX!

PARTIR... EN AUTOCAR

GORGES
DU TARN

et de 1'

AVEYRON
Un voyage fascinant
Les gorges les plus

prestig ieuses de France
4 JOURS Fr. 450.-
Départ le 26 juillet 1979

Renseignements
et programmes détaillés:

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX -VOYAGES
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. (021) 62 41 21

Nos cars sont modernes et conforta-
bles. Ils sont conduits uniquement par
des chauffeurs professionnels qualifiés

À LOUER pour le 15 mai 1979 ou date à
convenir, à la rue du Locle 21

3 pièces spacieuses
Tout confort. WC-bains, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 398.— toutes charges
comprises.
GARAGE À DISPOSITION, Fr. 90.—
par mois.

.S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, WC et salle de
bain séparés. Coditel et charges compri-
ses, loyer Fr. 400.—. Libre dès le ler juil-
let. — S'adresser à : E. Willemin, Abra-
ham-Robert 21, appartement No 20, tél.
(039) 23 75 07.

b-SB Hrl 2a HB
'JÊJjt I Xt?
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r Voyages CFF i
Dimanche 6 mai

Au Pays des
cerisiers 47.-
Train et car postal 35.- *

Dimanche 13 mai
Train spécial
Course surprise

Fête des Mères 78.-
Repas de midi compris, jeux, danse,
ambiance 68.- *

Dimanche 20 mai

Pays de Zoug 52.-
Train, car, bateau, funiculaire 39.- *

Jeudi 24 mai
Une nouveauté:

Parc d'attractions
à Rust
(Allemagne) 68.-
Train et car postal 52.-*

Dimanche 27 mai

Chutes du Rhin 61.-
Train, car spécial, bateau spécial 51.-*

BEA
Du 5 au 15 mai
Exposition de l'artisanat, de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce, à Berne.
Billet spécial à prix réduit
dès La Chaux-de-Fonds 2e cl. Fr. 19.80

lre cl. Fr. 29.—
dès Saint-Imier 2e cl. Fr. 16.20

lre cl. Fr. 24.—
valable également pour le parcours en
tram entre la gare et le lieu de l'exposi-
tion.

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions «t retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds



Les 4 grands magasins du centre-ville offrent...
... à la population des Montagnes neuchâteloises et des régions avoisinantes:

l'entrée gratuite à l'arrivée de l'étape du

«TOUR DE ROMANDIE»
Mercredi après-midi 9 mai 1979 dès 16 h. 30. Les coureurs passent à l'avenue Léopold-Robert ( côté nord )

Wf MmY ^ W*mWm m̂̂ ^̂ m̂m\ v/Lm̂ M ^m& ______ ______ *"e3 9ranc's magasins«Mirai™ printemps « ĉ°9p~ĉ
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L,! Les USAà l'ABM. ' lSiBJ»''̂ ~ I < \
M du 3 au 24 mai 1979. \*̂ 2̂ÏÏ ^̂•sep^** Avec un concours qui peut vous amener a faire \  ̂ ^*̂ &.̂ &̂̂  ̂ '
IHHHl la grande «traversée»! \-0flÊ0̂

mw^'' Sf-Sai-B

A gagner 38 voyages Kuoni desti- I
fïdUOf l NeW s OUK a 8/ows, y compris vol avec Balair DC-10.

Ready? It's so easy: découpez le bulletin de concours, remplissez-le et glissez-le i .y
simplement dans la boite-concours à l'ABM le plus proche. (D'autres bulletins sont disponi- j v*
blés au rayon bijouterie de chaque magasin ABM). j y
Peut participer à un tirage toute personne âgée de plus de 16 ans, à l'exception des j ^  ̂ ^

i*3'
collaborateurs de l'ABM et de Kuoni. mS $ ̂

Corne and see UP̂Les gagnants seront avisés par écrit. Aucune correspondance ne sera échangée au * O^̂  i>e* \> /"̂  
/'̂

 
^  ̂ /^

sujet du concours. Tout droit de recours est exclu. s _. ^% ^̂  „o'= nC° ^^ x  ̂ >̂  •̂
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JL Don 'tforget(n 'oubliezpas): s J  ̂ /  /  /  /   ̂  ̂ <̂les offres intéressantes venues tout droit yS ( c0 0e\* /"̂  p-̂  y  ̂ <&/  sr tf? ^des USA. Et bien sûr, à des prix • .c à̂A 
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71-A.790S raisonnables ABM. /  \̂* *f 9  ̂9  ̂\$r 0/
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

W L' eau saline naturelle
de Rheinfelden

j est unique en son genre.
j Des expertises scientifiques

le confirment: l'eau saline
j naturelle de Rheinfelden

est l'une des plus efficaces
d'Europe. Son action théra-
peutique est plusieurs fois
supérieure à celle d'autres
solutions salines.
Les avantages de la véritable
eau saline naturelle de
Rheinfelden ne peuvent
s'apprécierqu 'à Rheinfelden
même. Dans un centre de ;'
cure moderne - ou dans l'un j
des hôtels de cure au service
soigné.

^STATIOH nfc |̂ THERMAIEJ

A louer appartements de vacances
à

Ovronnaz/VS
tout confort , situation tranquille.

S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neu-
châtel , tél. (038) 22 34 16.

Brot-Dessous «Beaulieu»
Home pour personnes
âgées
Jardin et terrasse à disposition.

Situation agréable. Soins assurés.

Renseignements: tél. (038) 63 32 22.
Propriétaire: D. MATTHEY.

__»___. nthii i " 'I Iwl I

recommandé par le Jazz-Club



Tranches
horaires

10-12 h
12-16 h

16-18 h

18-20 h

20-22 h
22-24 h

ij 'l' i'éilJli' r 'ii".. l' i i __ïï YiijiiLJ. • ' • ' • '¦"¦il " '" ''¦'¦ .J..""-" H " ' "

romande

A 21 h. 25 : La couronne du Diable.

14.15 Point de mire : Mémento
14.25 Film : Le Vol du Phoenix

de Robert Aldrich, avec James Stewart, Hardy
Kruger, Richard Attenborough, Ernest Borgnine
et Christian Marquand

11.15 Jeu: Réponse à tout
11.33 Variétés: Midi première

avec Michèle Tarr

12.00) TF1 actualités

12.35 Télévision régionale:
Informations

12.50 Objectif santé:
Les médicaments et l'alcool

13.00 Les vingt-quatre jeudis:
Divers
13.03 La cité jardin. 13.28 En va-
cances. 13.33 La Fourmi. 13.55
Les enfants, des exclus. 14.07
L'infirmière. 14.36 Des fumées
et des villes. Rendez-vous à qua-
tre heures

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Série: La Vie secrète d'Edgar

Briggs
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Agricole
12.35 Magazine régional:

Informations
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses

(18)
13.03 Aujourd'hui Madame:

Les « nègres »
Ceux qui prêtent leur plume,
leur -crayon, leur pinceau

14.05 Série: Les Incorruptibles
L'Antre du Crime

15.00 L'invité du jeudi: Robert
Junjk, futurologue autrichien

16.40 La Burette : Télé-service à la carte
Le Ballet-Théâtre des Grottes, direction Sté-
phan Ionesco, interprète « Danse tzigane »..
« Mon coin de terre » : des poèmes de Simone
Rapin. Art et Artisanat 65

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Chronique montagne

Aujourdh'ui : « Broad Peak » ou trois bivouacs
pour un 8000 !

10.02 Premiers pas dans le monde
de l'écrit
16.30 Histoire-Géographie : Ba-
roque et classicisme

17.02 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame: Enfants
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

Les yeux du destin

16.20 Fenêtre sur...
Festival de La Rochelle 1978

16.50 Récré A2: Jeunes
Dis pourquoi ? Un projet d'ac-
tualité expliqué aux enfants -
Mia Mia O - Titi et Gros Minet -
La Fée raconte : Un Oiseau de
l'Eté

17.30 C'est la vie: Informations
17.50 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.10 Courrier romand spécial : Course-croisière
en Manche

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 : Les élections législatives

britanniques
Premiers commentaires

18.12 Une minute pour les femmes
Aider votre enfant à bien dormir

18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 TF1 actualités
19.35 Série: La Lumière des Justes

(9)

18.20 Actualités régionales:
Informations

18.45 Les grands partis politiques
19.00 Journal
19.35 Film: Lily aime-moi

de Maurice Dugowson. Avec :
Rufus, Jean-Michel Folon, Pa-
trick Dewaere, Zouzou, Juliette
Gréco, Roger Blin, etc.

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.25 Temps présent : Actualités
Ce soir : Les Missions

21.25 Feuilleton : La Couronne du Diable
5. Avant les Ténèbres

20.33 Reportage: L'événement
21.35 TF 1 actutalités
21.45 Film: Un Amour de Pluie

de Jean-Claude Brialy, avec :
Romy Schneider, Nino Castel-
nuovo, Suzanne Flon, Mehdi El
Glaoui , Bénédicte Bûcher

21.15 Films: Courte échelle pour
grand écran
Présentation de deux films fran-
çais récemment sortis sur grand
écran

2J.55 Journal

22.15 Les élections législatives britanniques
En direct de Londres

22.20 L'antenne est à vous
Société philanthropique suisse « Union »

22.40 Téléjournal

Suisse alémanique, 22.35: Un divertis-
sement qui a obtenu le Grand Prix du
Mans, réalisé par la BBC. En anglais
avec sous-titres en allemand

'• ;  - f?r- 

Suisse italienne, 22.00: Enquêtes et dé-
bats: Fenoglio en coffret, avec Gio- .
vanni Orelli, Carlo Caréna, Maria Corti
et Gina Lagorio

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande : 14.25 Le vol du Phoe-
nix - 21.25 La couronne du diable.
— TF1 : 17.55 C'est arrivé un jour -
19.35 La lumière des Justes - 21.45
Un amour de pluie. — Antenne 2 :
11.15 La vie secrète d'Edgar Briggs -
12.50 Pilotes de courses - 14.05 Les
incorruptibles - 16.20 Le cinéaste
Franco Giraldi - 19.35 Lily aime-
moi - 21.15 Courte échelle. — FRS :
19.30 Vie privée. — Suisse aléma-
nique : 19.05 La Laponie - 21.05
Trois jours en Australie. — Suisse
italienne : 18.00 M. Men - 19.05
Black Beauty - 20.45 Nakia. — Alle-
magne 1 : 23.'00 Le chercheur de
bonheur. — Allemagne 2 : 18.20 Ma-
riage et business - 22.35 Amour et
aventures.

i . ;

; ;
Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

Scus le fanion du Parti socialiste
unifié , Haroun Tazief et Huguet-
te Bouehardeau évoquent les
droits des minorités européennes,
le nucléaire et les problèmes de
l'emploi

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actuatlités régionales:

Informations
18.40 La télévision régionale:

Informations
18.55 Fred Basset: Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Vie privée

de Louis Malle. Avec : Brigitte
Bardot , Marcello Mastroianni

21.15 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

• IM PAR-TV . IM PAR-TV . IM PAR-TV .

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire
18.00 Songs Alive (1)
18.15 Le livre et l'enfant (3)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Des hommes, des marchés, des

musiciens
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Banco !
21.05 Trois jours en Australie
22.20 Téléjournal
22.35 The Goodies
23.05 Elections britanniques

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Les Aventures de M. Men
18.10 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Nakia
21.55 Questo e altro
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Elle et lui
17.00 Pour les enfants
17.25 La faune de l'Andalousie
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Bio's Bahnhof
22.30 Le fait du jour
23.00 Gliicksucher

0.55 TéIéjour(nal

ALLEMAGNE 2
17.10 Sindbad
17.40 Plaque tournante
18.20 Spannagl & Fils
19.00 Téléjournal
19.30 Ein Mann fur aile Falle
20.30 Mélodies connues
21.00 Téléjournal
21.20 Face à face
22.35 Liebe und Abenteuer
24.00 Téléjournal

¦ IMPAR-TV _j__
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 (19). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 Lettres ouvertes. 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
Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs.
20.05 Court métrage : Le Représentant.
20.30 Fête... comme chez vous. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.30 Conseils-santé. 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 A l'Opéra : Arabella.
21.00 env. Concours lyrique. 22.15 env.
Entretien de François-Achille Roch et
Jean-Claude Riber. 23.25 Informations.
23.30 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
Radio-scolaire. 13.15 Musique en plume.
13.30 Brèves petites nouvelles de la
musique. 13.35 Symphonie No 2. 15.25
Brèves petites nouvelles de la musique.
15.30 Musiques rares. 16.00 La fan-

taisie du voyageur. 17.02 Kiosque. 18.05
Jazz pour un kiosque. 18.35 Kiosque.
19.00 Avant-programme. 20.00 Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française. 23.20-1.00 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de France.
13.00 Un livre, des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 16.32
Les grands opéras du monde. 17.30 La
vie entre les lignes. 18.25 Salle d'atten-
te. 18.30 Les progrès de la biologie
et de la médecine. 19.00 Boris Godou-
nov. 21.15 Disques. 21.30-22.55 Nuits
magnétiques.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Avant le week-end. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.30 Avec Rafel Car-
reras.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de d'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre, comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00 Les jeu-
nes et le marché du travail. 10.30 Ra-
dio éducative. 11.00 Polyvalence de la
musique. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au coeur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon oeil. 6.00
Pierre Douglas et Jean-Michel Bros-
seau. 8.00 La vie qui va. 9.05 La so-
ciété, c'est vous. 9.50 env. Le billet de
Rosemonde Pujol. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00 In-
ter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anniver-
saires du jour.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance.. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le texte et la marge. 10.02 Les
grands opéras du monde. 11.05 « A »
comme artiste. 11.45 Panorama.

Le vol du Phœnix : TVR
à 14 ta. 25

UN FILM DE ROBERT
ALDRICH, AVEC JAMES

STEWART
Créateur de talent, cinéaste de

très grand métier, Robert Aldrich
signa ce « Vol du Phœnix » en 1965.
Il y compte l'histoire d'une poignée
d'hommes perdus en plein désert ,
au milieu des débris d'un avion.
La survie du groupe sera finale-
ment assurée, non sans qu'entre-
temps plusieurs hommes aient perdu
la vie.

Sur le plan de la réalisation, Al-
drich , en spécialiste de l'action ,
réussit à merveille des scènes
éprouvantes. Il a par ailleurs donné
à Hollywood une série de films
tels que « Bronco Apache », « Le
Grand Couteau », « Vera Cruz », et
plus récemment « Les Douze Salo-
pards », un ouvrage difficile à dé-
fendre, mais qui procédait indiscu-
tablement d' une parfaite maîtrise
cinématographique.

Si vous avez manqué le début :
Un avion moyen-courrier appar-

tenant à une compagnie privée est
pris dans une tempête de sable en
plein Sahara. Le pilote, Frank

Towns, est contraint d'atterrir en
catastrophe. La manœuvre se dé-
roule plutôt mal : on « casse du
bois », et deux passagers trouvent
la mort, alors qu'un troisième est
grièvement blessé. Aucun message
de détresse n'a pu être ancé, l'opé-
rateur-radio étant complètement
ivre au moment de l'accident.

Commence alors, sous le soleil,
une attente dans le rationnement
le plus sévère de l'eau et des vivres.
Plusieurs tentatives d'échapper au
désert échouent. Un des passagers,
un jeune ingénieur, conçoit alors un
plan apparemment insensé : recons-
truire un petit avion à partir des
débris de l'appareil...

Simone Rapin
« LA BURETTE » : TVR A 16.40

L'émission d'Edith Salberg per-
mettra aujourd'hui de voir le ballet-
théâtre des Grottes , et d'entendre
M. Jean Rochat, directeur de la
Caisse cantonale vaudoise de com-
pensation.

Une longue séquence sera consa-
crée à Simone Rapin.

Comédienne, tragédienne, canta-
trice, poète et écrivain : c'est toute
une vie vouée au service de l'art
dramatique et lyrique.

Après une carrière fructueuse aux
facettes multiples, Simone Rapin se

consacre depuis plus de vingt ans
à l'écriture. De nombreux ouvrages,
dont plusieurs ont été couronnés de
prix , témoignent de la créativité de
cette femme riche en talents.

Son dernier recueil de poèmes,
« Mon coin de terre », est un hom-
mage empreint d'émotion rendu à
la Suisse romande si chère à son
cœur.

Dans l'émission d'aujourd'hui , Si-
mone Rapin dira quelques poèmes
et orientera sa réflexion sur l'abon-
dante production artistique roman-
de, trop souvent méconnue.

A voir... entre autres

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande : 17.35 Contes japonais-
17.45 Chronique montagne - 18.35
Calimero. — TF1 : 17.25 Rue Sé-
same. — Antenne 2 : 16.50 Récré. —
FR3 : 17.30 Mai. — Suisse alémani-
que : 17.00 Pour les petits. — Suisse
italienne : 17.55 Cartesio - 18.10 Ro-
tatac. — Allemagne 1 : 17.00 Rober-
to Blanco - 17.25 Faune d'Andalou-
sie. — Allemagne 2 : 17.10 Sinbad.

VARIÉTÉS ET MUSIQUE
TF1 : 11.30 Midi première. — An-
tenne 2 : 15.00 Fauré et Messager. —
Suisse alémanique : 18.00 L'anglais
en chansons - 22.35 Divertissement.
— Allemagne 1 : 21.00 Bio 's Bahn-
hof. — Allemagne 2 : 19.30 Diver-
tissement - 20.30 Mélodies connues.

TV: A CHOIX



Manifestations dans le Jura en mai
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EXPOSITIONS
Delémont , Galerie Geneviève Anna-

heim : exposition permanente d'artistes
jurassiens et de l'Ecole de Paris.

Jusqu'au 6, Porrentruy, Galerie Pré
Carré : exposition de peintures de Ba-
ratelli.

Jusqu'au 6, Porrentruy, Galerie Ter-
re d'Aube : exposition de peintures de
Schmidt.

Jusqu 'au 13, Moutier , Galerie 31 :
exposition Adrien Holy.

Jusqu'au 13, Perrefitte, Galerie du
Tilleul : exposition de peintures de
Pierre Spori.

Jusqu 'au 13, Delémont , Galerie Paul
Bovée : exposition d'œuvres récentes de
Martin Staub.

Du 5 au 27, Porrentruy, Galerie du
Faubourg : exposition Gérard Bre-
gnard « Bregnard et l'objet » .

Du 19 au 3.6, Porrentruy, Galerie du
Pré Carré, exposition de peintures de
Masini.

Du 20 au 10.6, La Neuveville, Galerie
d'Art : « Portraits et paysages » choix
d'œuvres d'artistes suisses et bernois
du 19e siècle, exposition itinérante pro-
posée à l'occasion du 100e anniversaire
du Musée des Beaux-Arts de Berne.

CONCERTS - RÉCITALS -
SPECTACLES

3. Delémont, Eglise St-Marcel : grand
concert spirituel par la chorale des
enseignants du Jura , le Chœur de l'Eco-
le normale de Delémont et l'Orchestre
de chambre jurassien.

5, Bévilard , Concert de gala par la
fanfare municipale de Bévilard .

5. Aile , Halle des fêtes : concert mu-
sical de la fanfare Le Grutli.

6, Moutier , Collégiale St-Germain :
graind concert spirituel par la chorale
des enseignants du Jura , le chœur de
l'Ecole normale de Delémont et l'Or-
chestre de chambre jurassien.

5 et 12, Rossemaison, Groupe théâ-
tral de la Société culturelle et sportive
de Rossemaison présente : une pièce
de Jean Marchenelles « Enlevez ma
femme ».

11, La Neuveville, Cave de la Cour
de Berne : récital Jofroi, auteur-com-
positeur belge.

11, Delémont, Eglise St-Marcel : con-
cert de l'Ecole normale de Porrentruy
et ensemble vocal d'Ajoie , Gloria de
Vivaldi et Magnificat de Bach.

12, Aile, Eglise paroissiale : concert
de l'Ecole normale de Porrentruy et
ensemble vocal d'Ajoie, Gloria de Vi-
valdi et Magnificat de Bach.

12, Moutier , Chantemerle : Groupe
d'Art classique — danse et .musique
de Paris.

12 et 13, Bassecourt , Mouvement po-
pulaire des familles : exposition Brésil.

13, Les Bois, Eglise paroissiale : con-
cert de l'Ecole normale de Porrentruy
et ensemble vocal d'Ajoie, Gloria de
Vivaldi et Magnificat de Bach.

16, Moutier, Foyer : concert Skutnik,
pianiste.

24, Moutier, Collégiale St-Germain :
concert SOB.

27, Moutier, 6e Fête jurassienne de
l'AJGJM (concert de l'Union instru-
mentale de Moutier).

18, Boncourt , Récital Enrico Macias.
30, Moutier , Collège Chantemerle :

théâtre-animation « Qui apportera le
soleil ».

ASSEMBLÉE
12, Moutier, Assemblée générale de

l'Association du Jura suisse.

CONGRÈS
26 et 27, Porrentruy, Congrès de la

Société suisse des traditions populaires.

ATHLÉTISME
5, Moutier , Meeting du CAM.
12, St-Imier, Meeting.

CYCLISME
13, Bassecourt , Vélo-Club Jurassia :

prix Jurassia pour amateurs.

HALTÉROPHILIE
26, Tramelan , Halle de gymnastique

de Tramelan-dessous : championnat
suisse juniors.

HIPPISME
19 et 20 , Delémont , Concours officiel

de saut.
MARCHE

6, Tavannes, ler Tour de la Tanne,
cross pédestre.

20, Porrentruy, 6e Semi-marathon
d'Ajoie , la plus importante course à
pied sur route du Jura.

TIR
12, 19, 20, Eschert, Tir du 800e anni-

versaire d'Eschert.

FÊTES
5 et 6, Movelier , 17e Fête de musique

du Haut-Plateau.
19, Tramelan , Halle des 'fêtes, soirée
suivie d'un bal conduit par le groupe :
« The Frogs ».

18 et 19, Saignelégier, Fête de la
médaille d'or de la chanson organisée
par le 'groupe Bélier.

18, 19, 20 , Boncourt , Fête centrale
des Céciliennes du Jura.

19 et 20, Tramelan , Place des sports :
Journée des jeunes gymnastes organi-
sée par la SFG de Tramelan.

26 et 27, Soulce, Festival des fanfares
du Haut de la vallée.

27, Moutier , 6e Fête jurassienne de
l'AJGM '(Union instrumentale de Mou-
tier).

DIVERS
5 et 6, St-Brais, Inauguration des

uniformes de la fanfare.
6, Lamboing, Course aux œufs.
13, Saignelégier , 4e présentation des

chiens nordiques de la SCS.
19, Moutier, Centre professionnel :

Journée d'étude sur la conception glo-
bale suisse de l'énergie.

26 et 27, Delémont , Trompes de chas-
se de St-Hubert, concours international
de trompes de chasse.

27, Vendlincourt , Etang : concours de
pêche de la Société de l'Etang.

27, Courtemaîche, Derby suisse Ri-
vella des caisses à savon du 2e Grand
Prix d'Ajoie, le Pays.

27, Moutier, Journée de l'enfance,
Journée jurassienne des fanfares de
cadets.

FOIRES
7, Saignelégier ; 14, Montfaucon ; 15,

Les Breuleux ; 21, Porrentruy ; 22, De-
lémont.

Musée jurassien , Delémont : ouvert
les dimanches 6, 13, 20, 27.

Musée des Beaux-Arts, Moutier : ou-
vert les mercredi, samedi et dimanche.

Musée d'histoire, La Neuveville : ou-
vert les 1er et 3e dimanches de chaque
mois.

Musée d'histoire, Laufon : ouvert
chaque 3e dimanche de chaque mois
de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

Grottes de Réclère : ouvertes tous les
jours de 9 à 18 h.

Grottes de Milandre : ouvertes tous
les jours de 8 'à 18 h.

Minigolf , Lucelle : ouvert tous les
jours.

Mini-golf , Eschert : ouvert tous les
jours.

Jardin botanique, Porrentruy : ouvert
tous les jours.

Zoo Siky-Ranch, Crémines : ouvert
tous les jours à partir de 9 h.

• CANTON DE BERNE •

L'Office des transports du canton de
Berne rappelle que, dans le canton de
Berne, le nombre des bateaux à mo-
teur est limité. Le contingent attribué
à chaque lac est actuellement épuisé.
De nouveaux bateaux à moteur ne
peuvent être immatriculés que dans
l'ordre des inscriptions.

L'augmentation rapide du nombre
des bateaux et l'interdiction des ba-
teaux à moteur décrétée dans le sud
de l'Allemagne comme dans certains
cantons voisins ont été, au début des
années septante, une source de vive
préoccupation dans la population du
canton de Berne, particulièrement dans
la région des lacs. Le souci de conser-
ver à ces lacs et à leurs rivages le
caractère de zones de repos et de
détente a provoqué plusieurs interpel-
lations parlementaires demandant des
restrictions. Cela a amené le Conseil
exécutif , en été 1973, à prendre dif-
férentes mesures pour protéger la po-
pulation contre des immixtions exagé-
rées. Il a notamment arrêté que, sur
les eaux bernoises, le nombre des
bateaux à moteur ne devait pas dépas-
ser le plafond au 31 juillet 1973. Avant
d'acheter un bateau à moteur, il est par
conséquent utile de se renseigner si une
immatriculation est possible. L'Office
des transports reçoi t les inscriptions
sur la liste d'attente. De nouvelles
immatriculations ne peuvent être ac-

cordées que dans l'ordre des inscrip-
tions.

Il arrive fréquemment que des per-
sonnes achètent un bateau à moteur qui ,
en raison du plafonnement, ne peut
pas être admis à la circulation. Les
inscriptions sont tellement nombreuses
qu'un délai d'attente assez long est
inévitable, (ats)

Limitation du nombre des bateaux
à moteur sur les lacs bernois

L Association bernoise du personnel
de l'Etat forte de 7000 membres qui a
tenu son assemblée des délégués à
Berne en présence de 160 personnes a
accueilli un nouveau membre, soit le
« Groupe du personnel civil de la police
cantonale bernoise ». A cette occasion ,
l'association a exprimé au gouverne-
ment sa satisfaction et ses remercie-
ments du fait qu'aucun ancien fonc-
tionnaire bernois n'avait été frappé par
le chômage à la suite de la séparation
de la partie septentrionale du canton.
L'association va d'autre part s'efforcer ,
par des contacts plus étroits avec le
Jura méridional et le Laufonnais, de
manifester compréhension et soutien à
ces deux régions compte tenu de leur
situation particulière, (ats)

L'Association
du personnel de l'Etat

remercie l'exécutif
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A vendre

magnifique villa
comprenant grand living de 48 m2, salle à manger,
cuisine bien équipée, salle de bain , douche, 4 chambres
à coucher de 16 m2 environ, bureau.

Terrain de 2000 m2 environ.
Garage pour 2 ou 3 voitures.
Situation bien ensoleillée.

Ecrire sous chiffre RD 9194, au bureau de L'Impartial.
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Chère cliente,

Madame E. Baumgartner,
spécialiste agréée des

Laboratoires Louis Widmer International ,
est à votre service pour tous conseils

concernant vos soins de la peau et pour
résoudre d'éventuels problèmes.

Elle vous remettra les échantillons qui
correspondent à votre type de peau.

*

Louis Widmer ,
I N T E R N A T I O N A L

A l'achat de tout "",««.*, .? ?»*
produit Louis Widmer,
choisissez un pot de .Cr

^
ne

Crème 35 ml gratuit . Sf* |

Cette offre est valable
du 8 mai au 12 mai

i

pharmacie
Dr. R-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.
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SECTEUR COSMÉTIQUE

Avenue Léopold-Robert 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2211 33 - 22 11 34
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Belle: la carrosserie de Nuccio Bertone. Puissant:
le moteur revu par Alessandro deTomaso; 1275
cmc. 52.2kW|71 CV) DIN; ^07**%. ****spoiler avant , phares à ^̂ t̂ ^ ^V"1"1
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Mini DeTomaso
| INNOCENT! ]

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

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

Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

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

f da iÀ REPOURVOIR
POUR TOUT DE SUITE

service de
conciergerie

dans immeuble avec confort , rue
de la Balance.

Appartement de 5 pièces à dispo-
sition.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

Citerne hors service?
Problème résolu avec

/ [£R3Ss[Ms.T12 \
1 autorisation fédérale I
\ pour tous cantons. J

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :

|f*jtot 3, ch. du Boisy

W) vmcowe. ï 1004 l-a;,sannei v m^wvojt A 
Q 02- /36 36 88 J

A louer, pour le 30 juin ou date à con-
venir,

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Fleurs 34

BEL APPARTEMENT
de 2 grandes pièces , cuisine, chambre-
haute attenante à l'appartement, tout
confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat , Seyon
10. 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

À VENDRE, La Chaux-de-Fonds

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



t L a  
vie oui , m'a beaucoup donné

Elle m'a aussi beaucoup demandé
Et j'eus tant voulu vivre encore.
Hélas, l'homme suggère mais ne
dispose. ; a .
Ainsi vous quittant , n'en soyez
attristés.
A vous tous, chers miens et amis,
De tout cœur, pour tout, je vous
dis : M E R CI !

Madame et Monsieur Roland Fischer-Bailat :
Mademoiselle Sylvie Fischer ;

Madame Yvonne Bailat-Dubois :
Madame et Monsieur René Butschi-Bailat,
Mademoiselle Catherine Bailat ;

Madame Germaine Humbert-Droz-Guyaz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louise Adam-Bailat et famille, à New York ;
Madame Julia Bailat-Adam et famille, Porrentruy ;
Monsieur Christian Gerber, son compagnon ;
Mademoiselle Marguerite Dânzer, son infirmière,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Gabrielle BAILAT
née GUYAZ

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, mercredi, à l'âge de 67 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mai 1979.
.,
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Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

L'incinération aura lieu vendredi 4 mai.
Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme et M. Roland Fischer, Gentianes 37.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à « Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds »,

cep. 23-660 ou « Service médical de soins à domicile », cep. 23-3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-H - MMH __MM_H-_M_ _̂fl_ _̂ _̂i_ _̂ _̂M_l HH-lfl

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Gilbert von Kanel-Pellaton ;
Madame Violette Ballmer-Humbert, à Bâle, et ses enfants ; \- :

Monsieur et Madame Maurice Ballmer-Jeanmaire, à Genève,
Les descendants de feu Albert Pellaton-Bourquin, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène PELLATON
née HUMBERT

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi,
dans sa 84e année, après une longue maladie, supportée avec beaucoup
de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mai 1979.

L'incinération aura Heu vendredi 4 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Breguet 19, Mme et M. Gilbert von Kânel-

Pellaton.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de notre chère maman,

peuvent penser à la Paix du Soir, cep. 23-346.

...... Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. . „ . .
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE JUMBO SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges FRÉSARD
époux de leur employée, Mme Doris Frésard.

LA DIRECTION DE LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES
ET LE PERSONNEL

DE L'AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

¦ ' ¦ 

.

Monsieur

Ulysse MATILE
père de Monsieur Florian Matile, agent général.
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f  . :VgA¥:S NEUCHATE LOIS «
Premier cours du régiment d'artillerie 2 avec les M 109

Depuis le 23 avril jusqu'au 12 mai, le
régiment d'artillerie 2, anciennement
rgt art lourd 26, est en service sous
les ordres du colonel François Haber-
saat de Neuchâtel, dans la région de
Bière. Organisé différemment depuis le
ler janvier de cette année, il se com-
pose de la batterie état-maj or, neuchâ-
teloise, qui est commandée par le ca-
pitaine Jean-Daniel Michaud. Le groupe
obusier 3, qui est pour la première fois
avec le régiment, est composé de sol-
dats vaudois et genevois et il est com-
mandé par le capitaine Bernard Leu-
ba. Le groupe de canons lourds 6 est
dirigé par le capitaine Frank Walther
et réunit des hommes du canton de
Berne.

Le groupe obusier 72, composé de 18
pièces de 15,5 cm. et qui a été instruit
l'automne dernier aux nouveaux obu-
siers blindés M 109, accomplit pour la
première fois également son cours de
répétition avec ce régiment sous les
ordres du major Christophe de Planta.
Le régiment constitue une synthèse de
l'ouest de la Suisse et donne une idée
remarquable de la structure fédéralis-
te de notre pays ; il avait organisé
hier une visite à l'intention de la pres-
se.

TROIS SECTEURS
Trois secteurs bien distincts assurent

la bonne marche des différentes opéra-
tions, il s'agit du secteur front avec
pour responsable l'officier supérieur
adjoint, le major Lévy de Berne, le
secteur adjudance avec le major Polin
de Lausanne et le secteur soutien avec
le capitaine Neusel de Bôle. La division
frontière 2 possède ce seul régiment
d'artillerie et il est composé de 1600
hommes.

Avec le M 109, le régiment possède
ainsi un appui de feu indispensable,
un engagement plus rationnel et surtout
très mobile.

C'est 200 M 109 avec véhicules d'ac-
compagnement et munitions que le
programme d'armement de cette année
prévoit d'acquérir pour un montant de
900 millions de francs. A ce jour
l'armée compte 12 groupes de 18 pièces
chacun et qui sont attribués de la fa-
çon suivante : trois divisions mécanisées
avec chacune deux groupes et six
divisions de campagne respectivement
de frontière avec chacune un groupe.
Cette artillerie sur chenilles devra rem-
placer sensiblement les actuels 10,5 cm.
arrivant à bout de course et consti-
tuer un renforcement bienvenu grâce
à sa cadence de tir et à sa portée de
18 kilomètres.

BON COURS
Pour ce qui est du cours, il se déroule

dans de bonnes conditions et l'état
d'esprit de la troupe est bon, malgré
les conditions atmosphériques déplora-
bles et certains cantonnements assez
précaires. L'accueil réservé aux artil-
leurs dans le canton de Vaud est très
chaleureux.

La première semaine du cours a été
réservée au rafraîchissement des con-
naissances techniques, la seconde aux
exercices d'engagements et la dernière
semaine mettra à l'épreuve l'ensemble

du groupement dans un exercice appe-
lé « Basilic » et qui sera dirigé par le
chef artillerie de la 2e division. Les
franchissements de rivières y alterne-
ront avec les tirs des obusiers blindés
et des canons, les mouvements de la
DCA et les bombardements des pa-
trouilles de l'aviation.

Rappelons encore que le régiment est
doté de trois types de pièces, le canon
lourd 10,5 avec une portée de 17 à
20 km., l'obusier 10,5 avec une portée
de 10 à 11 km. et du moderne M 109,
dont nous avons parlé ci-dessus.

C'est par une démonstration de gran-
de envergure et intéressante qu'a pris
fin, dans le terrain, cette visite, les
invités ayant pu apprécier de loin et
dans les véhicules M 113 et M 109 la
haute précision et l'instruction pous-
sée des artilleurs chargés de faire fonc-
tionner ces gros engins très mobiles.

Notons encore que le bataillon de
génie 2, du major Michel Ducrest de
Ressens, effectue son cours de répéti-
tion avec le régiment d'artillerie 2
et que l'an prochain le cours aura lieu
en automne. Le groupe obusier 5, neu-
châtelois, n'est pas sous les drapeaux
en ce moment ; il fera son cours au
mois de juin avec un régiment d'infan-
terie.

Jean-H. SCHULÉ

Artilleurs neuchâtelois et jurassiens sous les drapeaux

BROT-DESSUS Vous êtes sauvés par grâce, par la
foi , cela ne vient pas de nous,
c'est un don de Dieu.

Ephésiens 2, v.8.
Madame Arthur Robert-Schleppy ; . . 
Monsieur Albert Robert-Sandoz ; i
Madame veuve Jean Robert, ses enfants et petits-enfants, à Bâle et

Cortaillod ;
Monsieur Charles Robert ;
Madame et Monsieur Armand Robert-Robert, leurs enfants et petits-

enfants, à Peseux ;
Les descendants de feu Ulysse Schleppy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur ROBERT
. leur bien cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

que Dieu a repris à Lui, dans sa 86e année, après une longue et pénible
maladie, patiemment supportée.

BROT-DESSUS, le ler mai 1979.

Seigneur à qui irons-nous, tu as !
les paroles de la vie éternelle.

Jean 6, v. 68.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière des Ponts-de-Martel, ven-

dredi 4 mai 1979.
Culte à 13 heures, au Temple des Ponts-de-Martel.
Au lieu de fleurs, on peut penser aux Perce-Neige, cep. 23-252.
Domicile mortuaire :

2093 BROT-DESSUS.
H, NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j

Journée du jeudi 3 mai, 123e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Jacques (le mineur), Jacky, James,
Jim, Juvenal, Philippe.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — Ouverture à Paris des
négociations américano-vietnamien-
nes sur la normalisation des rela-
tions entre les deux pays.
1967. — Le président sud-coréen
Chung Hee-Park est réélu.
1958. — Le président américain
Dwight Eisenhower propose la dé-
militarisation de l'océan Antartic-
que.
1945. — Les forces alliées entrent
dans Hambourg.
1944. — De la quinine synthétique
est produite dans un laboratoire de
l'Université de Harvard.
1841. — La Nouvelle Zélande de-
vient colonie de la Couronne bri-
tannique.
1814. — Louis XVIII retourne à Pa-
ris après la défaite de Napoléon.
1492. — Christophe Colomb décou-
vre la Jamaïque.

ILS SONT NÉS UN 3 MAI:
Niccolo Machiavel, homme politi-
que et écrivain italien (1469-1527);
Golda Meir, premier ministre israé-
lien (1898-1978).

Jean 20, v. 31
I Timothée 1 ,v. 15

Les descendants de feu Charles-Armand Jacot-Schlunegger font part
du décès de

Monsieur

Etienne-Armand JACOT
enlevé à leur affection dimanche, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Petites-Crosettes 33.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS !
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlfi I
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64 I
Jour el nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés !



Vente d'armes US à la Turquie
Pour 111 milliards de dollars

Le Pentagone a décide hier de
vendre à la Turquie pour 111 mil-
lions de dollars de pièces de rechan-
ge, munitions et autres équipements
destines a maintenir en état de mar-
che ses avions Phantom.

Le Département de la défense a
informé le Congrès de ce projet en
soulignant qu 'il « apporte la preuve
concrète du soutien des Etats-Unis à
l'OTAN et à la Turquie » . Les 65
Phantom de combat que possède la
Turquie se sont gravement détério-
rés à la suite de l'embargo sur les
livraisons d'armes américaines à ce
pays imposé par les Etats-Unis de
1975 à 1978 après l'invasion de
Chypre par les Turcs en 1974.

Le gouvernement américain a
d'autre part demandé au Congrès
d'approuver l'octroi à la Turquie
d'un don de 50 millions de dollars en
fournitures militaires au cours du
prochain exercice budgétaire, qui
commence en octobre prochain.

Après la fermeture des stations
américaines de surveillance des ac-
tivités militaires soviétiques qui
étaient installées en Iran, les sta-
tions qui se trouvent en Turquie
ont pris une importance accrue, no-

tamment pour le contrôle de l'appli-
cation du futur accord SALT II avec
l'URSS, (ap)

i/EXODE DES KHMERS R0U6ES
? Suite de la l'e page

L'Administration Carter mène
également des consultations sur le
même sujet avec les organisations
internationales, a-t-il ajouté. M. Res-
ton a rappelé que les Etats-Unis
s'étaient activement engagés depuis
quelque temps dans le cadre des Na-
tions Unies, à trouver une solution
globale au Cambodge pour résoudre
les difficultés à l'origine de ce nou-
vel exode.

L'ACTION DU CICR
Interrogé hier par l'ATS, le CICR

à Genève a précisé que ses délégués
en Thaïlande s'occupent des réfugiés
Indochinois (laotiens, cambodgiens et
vietnamiens) depuis de nombreux
mois déjà , notamment durant la pé-
riode intérimaire où ceux-ci ne bé-
néficient pas encore du statut de
réfugiés. Les délégués du CICR visi-
tent les postes de police le long de
la frontière afin de connaître l'iden-
tité des réfugiés et de les placer sous
leur protection, évitant ainsi leur
refoulement « anonyme », étant don-
né que les autorités thaï considèrent
les réfugiés comme des « immigrés
illégaux » jusqu'à ce qu'ils obtien-
nent le statut officiel de réfugiés.
Une fois reconnus comme réfugiés,
ces derniers sont pris en charge par
le haut commissariat pour les réfu-
giés de l'ONU.

En ce qui concerne les convois de
civils, encadrés par les Khmers rou-
ges, qui transitent par la Thaïlande,
le CICR ne peut pas agir de lui-
même. Il peut dispenser une assis-
tance médicale passagère mais en re-
vanche il ne peut pas forcer la main
au gouvernement thaïlandais qui a

donné son accord au transit des quel-
que 50.000 civils et militaires qui
fuient devant les troupes du nou-
veau régime cambodgien, (ats)

Après le discours
de Sadate

? Suite de la l'e page
Le premier ministre israélien , M.

Menahem Begin, a rendu hommage
hier à « la fermeté » dont , selon lui ,
le président Sadate a fait preuve à
l'égard des Etats arabes au cours du
discours qu'il a prononcé le ler mai.

En ce 31e anniversaire de l'Etat
d'Israël , les journaux n'ayant pas
paru et toute activité politique étant
suspendue, la réaction de M. Begin
est pour le moment la seule au dis-
cours du président Sadate.

Mais ce discours du rais, venant
aussitôt après le passage, sans le
moindre accroc, du premier navire
israélien par le canal de Suez, sem-
ble avoir modifié en Israël l'atti-
tude de l'homme de la rue envers le
traité israélo-égyptien.

Sceptique ou indifférent au début ,
l'Israélien moyen commence à croire
réellement à la paix.

(ats, afp, reuter)

La méfiance grandit
L'emploi des ordinateurs aux Etats-Unis

Un nombre croissant d'Américains
se préoccupe des menaces que fai t
peser l'informatique sur leur vie pri-
vée, selon un sondage Harris effectué
pour le compte d' une compagnie
d' assurances, Sentry Insurance, et
publié hier.

Cinquante-quatre pour cent des
2131 personnes interrogées à la f i n
de l'année dernière estiment que
l'utilisation des ordinateurs fa i t  pe-
ser une menace e f fec t i ve  sur la vie
privée des citoyens américains. Un
quart des personnes interrogées es-
timent que les employeurs posent
trop de questions personnelles dans
leurs demandes de renseignement.
Mais c'est la police qui est citée le
plus souvent comme risquant d'uti-
liser abusivement l'informatique.

Au total, 64 pour cent se disent
« très » ou « assez » pr éoccupés par
la menace sur leur vie privée , con-
tre 47 pour cent lors d'un sondage
ef fec tué  en janvier 1978.

Quant aux coupables derrière
l' ordinateur, la police vient en tête
(19 pour cent), suivie des employeurs
(16 pour cent), des organismes de
crédit (8 pour cent), des enquêteurs
par télép hone, voyageurs pratiquant
le porte-à-po rte et sociétés d'étude
de marché (6 pour cent), (ap)

Téhéran: mutinerie dans une prison
Le calme était revenu hier en fin

d'après-midi à la prison de la police,
au centre de Téhéran.

Quelques dizaines de prisonniers
qui s'étaient mutinés ma'rdi soir, alors
que certains de leurs compagnons
prenaient la fuite, ont été maîtrisés
et transférés dans l'après-midi à la
grande prison de Qasr, au nord-est
de la ville, selon un membre des
« comités ».

Une vingtaine de « comitéistes »,
en civil et en a'rmes, montaient tou-
jours la garde dans la soirée devant
le grand bâtiment, proche de la pos-
te centrale de Téhéran.

Selon des témoins, la plupart des
coups de feu entendus dans l'après-
midi ont été tirés en l'air par les
membres des « comités ». Selon ces
témoins, les mutins ne disposaient
pas d'armes à feu , mais avaient ré-

cupéré des matériaux et des barres
de fer dans la prison. Les « comités »
ont refusé de préciser si ces affron-
tements avaient fait des victimes.

(afp)

Fusillade
A Bruxelles

Trois hommes et une femme ont
été tués dans un échange de coups de
feu , hier, dans le quartier d'Ander-
lecht à Bruxelles, a annoncé un
porte-parole de la police.

La police a arrêté l'auteur de l'as-
sassinat, quelques instants après la
fusillade qu'il a déclenchée.

Le forcené s'est rendu après que
les policiers eurent jeté des grena-
des lacrymogènes dans l'immeuble
où il se trouvait, (afp)

Les petits partis font déjà monter les enchères
Dans l'attente, d'un résultat serré aux élections britanniques

? Suite de la l'e page
Cette remontée semble due principa-

lement à la popularité grandissante de
M. Steel, qui a fait d'importants pro-
grès dans l'art oratoire alors que M.
Callaghan paraît figé dans son image
de « bon vieux tonton » et que les ac-
cents « nixoniens » de Mme Margaret
Thatcher , chef du parti conservateur,
n'ont apparemment pas séduit une
grande partie de l'électorat.

De fait , selon un sondage publié
mardi dans le « Daily Mail », si M. J.
Callaghan conserve la cote de popu-
larité la plus élevée avec 37 pour cent
d'opinions favorables, M. Steel (28 pour
cent) devance Mme Thatcher (23 pour
cent) de cinq points.

Cherchant à enrayer la fuite des
électeurs Tories vers les libéraux , Mme
Thatcher a déclaré mardi soir que s'ils
veulent que soient atteints les objectifs
des conservateurs, ils ne les obtiendront
par par une « maison à demi-construi-
te ».

Pour sa part , M. Callaghan a réaffir-
mé que son parti introduirait des ré-
formes pour contrôler le pouvoir des

syndicats. Les conservateurs le jugent
excessif , et cette question constitue un
de leurs chevaux de bataille.

MESURES DE SÉCURITÉ
EN ULSTER

Une autre petite formation , le Parti
unioniste d'Irlande du Nord (protes-

tant), a annoncé hier à quelle condition
il soutiendrait l'un ou l'autre des deux
grands partis : que le Parlement de la
province soit rétabli. Suspendu il y a
six ans, il était dominé par les protes-
tants. Les travaillistes et les conserva-
teurs ont cependant fait savoir qu 'ils
n'avaient pas l'intention de le rétablir.

Responsables de la chute du gou-
vernement de M. Callaghan le 29 mars
dernier, les Unionistes devraient con-
server les dix sièges qu'ils détenaient
dans l'assemblée sortante.

Des mesures de sécurité très impor-
tantes ont été prises en Ulster pour
empêcher l'IRA de perturber le dé-
roulement du scrutin. Les attentats
commis pendant la campagne électorale
ont fait 16 morts et 20 blessés.

Sauvagerie en Ouganda
? Suite de la l'e page
qu'ils étaient pour le nouveau gou-
vernement », dit-il, « ils criaient:
« Vive Lule, et si vous criiez avec
eux, vous étiez mort ».

Dans le village voisin, à Gousia,
la population s'est soulevée samedi
après le meurtre d'un vieillard de
85 ans, respecté de tous et assassiné
la veille. Wylcliffe Mukolwe, 36 ans,
raconte comment il a pris les choses
en main.

« Deux soldats essayaient de ven-
dre une jeep pour 5000 shillings.
Avec un ami, nous avons accepté, et
nous les avons tués avec des poi-
gnards pendant qu'ils comptaient
leur argent.

» Puis nous avons pris leurs fusils.
Avec les autres armés de gourdins
et de longs couteaux, nous en avons
encore tué quatre samedi, et pris
leurs armes. Quand nous avons pris
d'assaut le poste de police, nous en
avons encore tué une vingtaine.

» Alors, quand les Tanzaniens sont
arrivés lundi , ils n'avaient plus rien
à faire ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Campagnes électorales en Autri-
che, en Grande-Bretagne, en Italie. S

Partout les hommes politiques in-
sistent pour que les mass média —
la radio et la télévision en parti cu-
lier — allongent le plus possible le
temps consacré à leurs déclara- '
lions....

La politique est une affaire im-
portante , et il est normal que les
mass média lui réservent une por-
tion rondelette de leurs program-
mes.

Mais en accroissant constamment
la dose de la politique dans le pota-
ge de l'information , augmente-t-on
réellement l'Intérêt que lui portent
les citoyens et les citoyennes ? Ne
produit-on pas plutôt une satura-
tion , une indigestion qui vont à fin
contraire ?

Des amuse-gueule piquants — si
nous pouvons dire — des entre-
mets légers, brefs , mais substantiels,
ne conviendraient-ils pas mieux à
'.iguiser l'appétit des radio-audi-
teurs et du téléspectateur pour la
chose publique ?

En un mot , une apparition , un
débat de cinq ou dix minutes ne
seraient-ils pas appréciés davanta-
ge et écoutes plus attentivement ?
Ne produiraient-ils pas plus de
fruits ?

Diverses expériences tendraient à
le prouver.

En France, trois personnes diffé-
rentes ont fait devant la télévision
exactement le même discours à
quelques jours d'intervalle l'une de
l'autre. Seulement les 35 pour cent
des téléspectateurs interroges s'é-
taient aperçus de la similitude. Les
41 pour cent pensèrent que les ora-
teurs avaient parlé du même sujet
en mieux ou en pire et les 24 pour
cent ne s'aperçurent de rien.

Aux Etats-Unis, on a organisé un
débat avec huit personnes: sept
d'entre elles prirent part à la dis-
cussion et la huitième resta muette.

Invités à résumer les positions
prises par les huit participants à
l'émission, les 67 pour cent des
téléspectateurs - témoins exprimè-
rent assez uniformément huit avis
différents sans remarquer qu'un des
debaters n'avait pas ouvert la bou-
che.

Devant un tel manque d'attention ,
on ne peut être que perplexe et
l'on peut se demander, comme le
faisait mi-figue- mi-raisin, un spé-
cialiste des étranges lucarnes tran-
salpine s , si, paradoxalement , on ne
pourrait pas mettre sur pied un dé-
bat avec des participants silencieux,
que le public jugerait, évidemment
non pas sur leurs exposés, mais se-
lon ce que chacun d'eux laisserait
transparaître au travers de son Ima-
ge.

Sans doute, on n'ira jam ais aussi
loin , même à titre purement expéri-
mental.

Mais il n'empêche que en politi-
que, comme en beaucoup d'autres
domaines, on ne saurait être trop
prudent afin d'éviter la satiété.

Willy BRANDT

TR0Pf C'EST TROP
Une énorme tricherie
Grandes compagnies pétrolières

Sept grandes compagnies pétro-
lières américaines sont accusées
par l'Administration américaine
d'avoir extorqué 1,7 milliard de
dollars à leurs clients au cours des
six dernières années.

Dans une plainte déposée hier,
le Département de l'énergie avan-
ce que les sept compagnies ont
majoré illégalement les prix de
leur pétrole brut en trichant sur
les volumes de pétrole extraits
après 1972. En effet , si le pétrole
produit après 1972 peut être vendu
au «nouveau» prix de 13 dollars le
baril , tout le pétrole extrait avant
cette date est limité à 6 dollars le
baril.

Outre Texaco, accusée de la
moitié de ces « surcharges », le
Département de l'énergie cite
Gulf Oil, California Standard ,
Atlantic Richfield , Marathon Oil,
Indiana Standard et Ohio Stan-
dard. Dans sa plainte, le Dépar-
tement de l'énergie demande que
les sept compagnies remboursent
les sommes illégalement perçues
à leurs clients ou au Trésor. Si
ces accusations sont confirmées,
l'Administration pourrait leur im-
poser des amendes qui attein-
draient 2,4 milliards de dollars
au total, i

(afp)

• SOFIA. — Le chancelier Helmut
Schmidt est arrivé hier à Sofia pour
une visite officielle de trois jours en
Bulgarie au cours de laquelle il doit
s'entretenir avec le chef de l'Etat bul-
gare, M. Jivkov.

9 LE CAP. — Le gouvernement sud-
africain a donné hier son accord « de
principe » aux recommandations for-
mulées par une commission officielle
dans le but de mettre fin à la discrimi-
nation raciale dans le travail.
• DIJON. — M. Bernard Grivelet,

le négociant de Chambolle-Musigny qui
est accusé 'd'avoir exporté vers les
Etats-Unis des vins de coupage sous de
prestigieuses appellations, est introu-
vable depuis le 24 avril.
• MARSEILLE. — La France se

propose d'annuler ses créances sur les
pays les moins avancés.

• ROME. — Les deux magistrats
italiens chargés de l'enquête sur l'en-
lèvement et l'assassinat de M. Aldo
Moro ont repoussé la demande de mise
en liberté provisoire du professeur To-
ni Negri , soupçonné d'être l'idéologue
des Brigades rouges.
• SHAKER HEIGHTS (OHIO). —

Président d'une importante chaîne de
supermarchés, M. Kravitz a été tué par
des ravisseurs parce qu'il n'avait pu
réunir la rançon d'un million et demi
de dollars qu 'ils réclamaient.
• MOSCOU. — La femme de Georgi

Vins, dirigeant religieux baptiste so-
viétique libéré de prison au cours du
récent échange contre deux espions , a
déclaré que des agents du KGB sur-
veillaient sa maison et menaçaient de
tuer son fils aîné âgé de 23 ans.
• DELHI. — La Nouvelle Delhi a

décliné une offre soviétique de cons-
truction d'une importante centrale nu-
cléaire en Inde.
• PARIS. — L'ex-sênateur Carlos

Altamirano, secrétaire général du Par-
ti socialiste chilien, a été expulsé de
ce mouvement pour « conduite irra-
tionnelle », a révélé un communiqué du
comité directeur socialiste en exil.
• SAINT-SEBASTIEN. — Un ter-

roriste a abattu deux gardes civils qui
circulaient en civil en voiture près de
Saint-Sébastien.

Prôc Ho Mnîrhia

Pour une cause indéterminée, une
exploitation agricole a été entière-
ment détruite, mardi, au Mont-de-
Vougney, près de Maîche.

Nonante porcs et dix génisses ont
péri dans l'incendie. Les occupants
de la ferme, qui comprenaient cinq
enfants de 4 à 9 ans, ont pu sor-
tir du bâtiment. Les dégâts sont
considérables, (ap)

Une ferme brûle

Par nébulosité très changeante, le
temps sera partiellement ensoleillé.
Quelques averses sont encore proba-
bles, avec parfois de la neige jus-
qu'en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,35.

Prévisions météorologiques

Projet <nucléaire »
suspendu

En Allemagne de l'Ouest

L'Allemagne fédérale va suspen-
dre « sine die » son projet de cons-
truction d'une décharge nucléaire à
Gorleben (Basse-Saxe) à quelques ki-
lomètres de la frontière des deux
Ailemagnes.

Suite à l'accident survenu au mois
de mars dernier à la centrale nu-
cléaire américaine de Three Mile
Island , le projet de Gorleben était
devenu la principale cible des ad-
versaires ouest-allemands du nu-
cléaire.

Il semble que la suspension « sine
die » du projet ait été décidée lundi
après une rencontre entre M.
Schmidt et M. Ernst Albrecht, pre-
mier ministre chrétien-démocrate
(CDU) de Basse-Saxe, (reuter)

En Espagne

Une bombe, qui s'était détachée
d'un chasseur-bomba'rdier américain
F-4, est tombée mardi dans un cam-
ping situé dans le nord de l'Espagne,
a-t-on appris hier de source officielle
à Saragosse. Il n'y a eu aucune vic-
time.

La bombe s'est détachée alors que
l'appa'reil était en mission d'entraî-
nement. Elle a été récupérée mercre-
di par des artificiers américains.

(afp)

Bombe sur un camping
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