
Après une folle
chasse à l'homme

Criminel arrêté
à Rochefort
Lire en page 7

En Inde

— par B. SCHLACHTER —
Vinoba Bahve, 83 ans, disciple du

mahatma Ghandi, a entrepris une
grève de la faim, afin de protester
contre l'abattage de vaches — geste
susceptible de rallumer de vieilles
passions communautaires.

On sait que les vaches sont sa-
crées pour lès Hindous de stricte
obédience mais que les chrétiens,
les musulmans et certains intoucha-
bles mangent de la viande de bœuf.

D'après l'agence United News of
India, M. Bahve, qui se trouve à
Paunar, dans l'ouest de l'Inde, a an-
noncé son intention de jeûner jus-
qu'à la mort. Il réclame une inter-
diction complète de l'abattage des
vaches au Karala et au Bengale
occidental, deux Etats indiens qui
comptent une importante population
non-hindoue.

? Suite en dernière page

Le problème
des vaches sacrées

rebondit

— par André WILLENER -

glaciers, le Tourisme : chemin de fer
et aviation, la toujours si intéressante
Foire du bois, sans oublier le cam-
ping, les appareil s ménagers, avec leurs
« camelots », présentant des appareils
miracle, il faut bien avouer que le
visiteurs n'a que l'embarras du choix.

PLUS DE 3000 EXPOSANTS
Ce sont en fait plus de 3000 expo-

sants qui sont réunis à Bâle pour la
63e Foire suisse et la Foire européen-
ne de l'Horlogerie et de la Bijoute-
rie. Ces deux dernières se sont encore
agrandies et elles présentent un in-
térêt toujours accru.

? Suite en page 11

Premières élections au suffrage universel en Rhodésie

Les autorités rhodésiennes ont an-
noncé hier que la participation aux
premières élections au suffrage uni-
versel de Rhodésie s'est élevée à 63
pour cent.

«J'espère sincèrement que ce ré-
sultat fantastique encouragera les
dirigeants du monde libre à ne pas
abandonner la Rhodésie », a décla-
ré à ce propos M. Ian Smith, le pre-
mier ministre sortant, en évoquant
les sanctions économiques dont son
pays est l'objet.

Selon les milieux officiels, sur les
quelque 106.000 Blancs et 2,8 mil-
lions de Noirs électeurs recensés
dans le pays, 1.853.333 personnes
ont participé au scrutin. Le bilan dé-
finitif des élections, qui aura proba-
blement pour résultat la nomination
de l'évêque noir Abel Muzorewa
comme premier ministre, ne sera pu-
blié que mercredi.

Ce résultat qui semble satisfaisant
pour les autorités en place, a incité
plusieurs observateurs étrangers à
plaider la cause de la Rhodésie. C'est

ainsi qu'un ancien parlementaire
conservateur américain, M. Howard
Pollack, a déclaré que le- scrutin
avait été « libre et juste » et que

les Rhodésiens « méritent la recon-
naissance » de l'étranger.

Il n'empêche que certains résul-
tats posent des questions. C'est ainsi
que deux provinces rhodésiennes ont
enregistré des chiffres de participa-
tion supérieurs à 100 pour cent. On
a parlé également de cas d'intimida-
tion des populations pa'r l'armée.

CURIOSITÉS
Dans le Mashonaland central, il y

a eu 203.036 bulletins dans les ur-
nes alors que la population électo-
rale était estimée à 181.000 person-
nes. De même dans le Mashonalaïid
occidental où l'on compte 266.364
électeurs pour une population élec-
torale d'environ 264.000.

Les autorités expliquent ces cu-
riosités par des déplacements de po-
pulation récents et par des erreurs
dans les travaux des démographes.

Avec 30 pour cent, la participation
la plus faible a été enregistrée dans
le Matabeleland sud, région où la
guérilla nationaliste noire est par-
ticulièrement active, (ap)

M. Ian Smith très satisfait

Modèle or et brillants de Juvenia, La Chaux-de-Fonds.

Par une journée ensoleillée, mais encore fraîche...

Depuis quelques années, c'est dans la grisaille que cette manifestation
nationale et internationale ouvrait ses portes. Samedi, par contre, le soleil
était de la partie. Certes, pas question de prendre place à la terrasse des
restaurants, mais enfin, le cadre y était. Cerisiers en fleurs sur le parcours,
flons-flons de la fanfare L'Oméga à l'entrée, et public record. Jamais
encore nous n'avions vu autant de visiteurs se précipiter aux caisses dès l'ou-
verture, après avoir cherché, il est vrai, une problématique place de parc
à proximité des lieux précités. Tout est donc bien parti pour un nouveau

et plein succès.

EMBARRAS DU CHOLX
Si l'on excepte les stands horlogers

et ceux de la bijouterie, visités par
les connaisseurs, dont nous parlons par
ailleurs, le public a une nouvelle fois
l'embarras du choix. Les portes de
la Foire suisse sont désormais ouvertes
largement à des partenaires commer-
ciaux de la Suisse. C'est ainsi que l'on

note (en sus des 13 pays « horlogers »),
la présence de stands de Bulgarie, Al-
banie, Espagne, Grèce, Norvège, Polo-
gne, Tchécoslovaquie et Zaïre. Si l'on
ajoute à cela les présentations spé-
ciales, Energie solaire, la Suisse et ses

La Foire suisse a ouvert
ses portes à Bâle

® FOOTBALL. — Exploit de
Servette et La Chaux-de-Fds.

$ CYCLISME. — Le Grand
Prix du Littoral - Liègc-Bas-
togne-Liège et le tragique
Grand Prix du Nord-Ouest.

# HOCKEY. — L'URSS vers le
titre mondial.

9 BOXE. — Finale suisse 1981
à La Chaux-de-Fonds.

M CANOË. — Un Zougois en ve-
dette sur la Birse.

Lire en pages 14, 16, 18, 19 et 23

SPORTS

Espoir conservé
Lituanie.
Ce fut un grand pays de l'Europe.

Au temps de son apogée, au XlVe
siècle, il s'étendait de la Baltique à
la mer Noire et comprenait notam-
ment, outre la Lituanie actuelle, la
Russie Blanche, l'Ukraine, la Volhy-
nie, la Pologne et la Moravie. Et
son union avec la Pologne, au XVe
siècle, ajouta encore à sa puissance.

Puis vinrent les aléas de l'Histoire.
Des hauts et des bas. L'indépendan-
ce, l'asservissement.

Entre les deux guerres mondiales,
ont put croire à une renaissance du-
rable.

Immense plaine, se relevant seule-
ment près des croupes baltiques, la
Lituanie, peuplée de 2.500.000 habi-
tants, vivant sur un territoire de
56.000 kilomètres carrés, paraissait
viable.

Mais les tsars soviétiques, pas plus
que leurs prédécesseurs ne goûtaient
cette indépendance que les Lituaniens
ne savourèrent que pendant une ving-
taine d'années.

Depuis lors, c'est le quasi-silence.
Certes, les Etats-Unis, principalement
en raison de l'influence des quelque
deux millions d'emigres lituaniens à
travers le monde, n'ont pas reconnu
formellement l'autorité de Moscou sur
la Lituanie et les deux autres pays
baltes (Estonie et Lettonie), mais,
d'une façon générale, le monde a ad-
mis que la Lituanie était désormais
l'une des nations qu'il fallait consi-
dérer comme digérée par l'ogre so-
viétique dont elle est une des quinze
principales républiques.

Mais si l'Etat lituanien est mort et
quasi enterré, est-ce à dire qu'il a
perdu toute indépendance ?

Culturellement et socialement, tel
n'est pas le cas. La Lituanie a su
protéger sa langue, sa littérature, sa
musique, un certain confort et, ce
que l'on sait moins, sa foi catholique.

Il est mal aisé d'obtenir des don-
nées exactes à ce propos, mais il
semblé bien que sur les quelque 3,4
millions d'habitants qui forment la
Lituanie, la moitié, sinon les trois
quarts soient restés attachés à l'Eglise
romaine, le voisinage avec la Pologne
et les nombreuses relations avec cel-
le-ci contribuant, sans doute, à la
persistance de ce phénomène.

D'autre part, un certain nationa-

lisme fleurit toujours. Il revêt des
apparences assez inattendues. Ainsi,
dans les cafés, on a maintenu une
atmosphère chaleureuse comme en
Occident, ce qui n'est pas le cas dans
les grandes républiques soviétiques.
Ainsi aussi, dans une des villes im-
portantes du pays, on renouvelle sans
cesse les fleurs sur les tombes des
héros polonais tombés au champ
d'honneur.

Apparemment, pour autant que ce
nationalisme et cette foi religieuse
n'empiètent pas sur le plan politique,
les Russes laissent faire de mauvaise
grâce peut-être, mais avec une cer-
taine sagesse aussi.

Et, république soviétique, la Litua-
nie enchaînée survit en gardant l'es-
poir de retrouver un jour la liberté.

Willy BRANDT.

Raid palestinien en Israël
La venue du général Weizman au Caire retardée
Quatre Israéliens, dont deux pe-

tites filles, ont trouvé la mort dans
la nuit de samedi à hier au cours
d'un raid lancé par un commando
palestinien contre Nahariya, une vil-
le de 25.000 habitants située à huit
kilomètres environ de la frontière
libano-israélienne.

Les militaires israéliens ont indi-
qué que deux des quatre terroristes,
venus en canot pneumatique, ont été
abattus, le premier par un civil is-
raélien, le second par les forces
de sécurité israéliennes, et que les
deux autres ont été blessés et cap-
turés.

Les victimes israéliennes sont M.
Dani Heran, 28 ans, sa fille aînée de
quatre ans, Einat, qui avaient été
tous deux pris en otage dans leur
appartement et emmenés de force
par les terroristes sur la plage, sa
fille cadette de deux ans, Yaëi, et le
sergent Eliahu Shahar, 24 ans, un
des premiers à être intervenu.

M. SADATE DEPLORE
Quelques heures après l'attaque,

le premier ministre israélien, M.
Menahem Begin, a téléphoné au pré-
sident Sadate pour lui expliquer que
le raid retardait la venue au Caire
du général Weizman, ministre israé-
lien de la Défense.

Selon le porte-parole de M. Begin,
le président Sadate a' déploré ce qui
était arrivé.

Le général Weizman, qui s'est ren-
du sur les lieux dans la matinée
d'hier, a rendu compte de l'attaque
devant le Cabinet israélien.

Après la1 réunion, la radio israé-
lienne a cité le ministre de l'Inté-
rieur, M. Yosef Burg, qui a déclaré
qu'Israël réagirait en poursuivant sa

OPINION

politique de représailles contre la
guérilla palestinienne. A Beyrouth, le
Front de libération de la Palestine
(FLP), un des huit mouvements re-
groupés au sein de l'OLP, d'obédien-
ce irakienne, a revendiqué la respon-
sabilité du raid.

LE RÉCIT D'UN TÉMOIN
Un des terroristes a été abattu

par un civil israélien, M. Charlie
Shapira, alors qu'il tentait de péné-
trer dans l'appartement de ce der-
nier. M. Shapira a expliqué qu'il
avait vu M. Heran, son voisin, sup-

plier les terroristes de le prendre en
otage mais de laisser sa fille.

Un porte-parole militaire a expli-
qué que M. Heran et sa fille aînée
ont été emmenés de force sur la
plage où ils ont été abattus par les
terroristes. La dernière fille de M.
Herah, Yaël, a été tuée dans l'ap-
partement.

Toutefois, selon des voisins, la mè-
re de la petite fille, Mme Smadar
Heran, a étouffé accidentellement
l'enfant en l'empêchant de crier pour
ne pas révéler sa présence aux ter-
roristes.

Selon la police, le sergent Sha'-
har a reçu plusieurs balles lorsqu'il
est intervenu.

? Suite en dernière page

M. Charl es Shapira, un des habi-
tants de Nahariya, qui a été attaqué
par les feddayin et a abattu l'un

d' eux, (bélino AP)

20.000 modèles différents

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

secteur horloger.
VOIR NOTRE PAGE 13



LA FAMILLE STRADIVARIUS
Vécu...

Un jour , voulant télé-
phoner à des amis de
Milan , je fus fort étonné
de trouver par hasard
dans l'annuaire télépho-
nique le nom de Stradi-
vari , qui de surcroît était
précédé du prénom d'An-
tonia ! J'avais pourtant
longtemps cherché à sa-
voir s'il existait encore
des descendants du
grand Antoine Stradiva-
rius , mais au contraire
des Amati , Guarneri et
Bergonzi qui sont encore
très courants dans la ré-
gion crémonaise , le nom
de Stradïvari s'était
éte 'nt , m'avait-on dit il y
a une vingtaine d' années
avec Mario , célibataire ,
avocat à Crémone et der-
nier descendant du Maî-
tre.

Je m'empressai de
prendre contact avec cet-
te mystérieuse Antonia
Stradïvari qui, quand
j 'allai la trouver , me ré-
véla être la fille unique
de Mario qui s'étai t fina-
lement marié à l'âge de
60 ans avec une Crémo-
naise qui aurait pu être
sa petite-fille.

Antonia n'a en effet que 27 ans et
est diplômée de l'académie de Théâtre
des Filodrammatici de Milan; elle pré-
pare actuellement (photo) un film rela-
tant une révolte de paysans de la
plaine du Po à la fin de l'époque
fasciste.

Antonia est donc l'ultime descendan-
te de la famille Stradivari. En effet,

en partant du grand luthier , elle re-
présente la 7e et dernière génération.
Son père Mario et son grand-père
Libéro étaient tous deux avocats à
Crémone; son arrière grand-père le
médecin Cesare Stradivari était le fils
de Giacomo Stradivari qui correspondit
longtemps avec le luthier parisien

Jean-Baptiste Vulllaume , car il pré-
tendait avoir trouvé dans une vieill e
bible de famille la recette manuscrite
des vernis de son aïeul Stradivarius;
Vuillaume , malgré toute son insistance ,
ne parvint jamais à obtenir ce pré-
cieux manuscrit dont l'existence fut
d'ailleurs mise en doute par la suite ,
car on pense que Stradivarius , comme
les autres luthiers de la période classi-
que crémonaise faisait préparer ses
vernis par l'apothicaire , le « secret »
résidant surtout dans son mode d'appli-
cation; le grand-père de Giacomo était
Paolo Stradivari , onzième et dernier
fils de Stradivarius. Paolo n 'était pas
luthier mais négociant; de ses frères
d'ailleurs, deux seuls furent luthiers
(Francesco et Omobono) mais peu après
la mort de leur illustre père, ils cessè-
rent tous deux leur activité. Depuis ,
il n 'y eut plus aucun luthier dans la
famille et il n'y en aura jamais plus.
C'est peut-être mieux ainsi...

Claude LEBET

Une souris dont le cœur bat
1000 fois par minute

Curieux...

L'organisme du nourrison a deux fois
plus de battements de cœur et respire
deux fois plus vite que celui de l'adulte.
Plus un organisme est petit , plus son
métabolisme est intense. Il n'existe pas
encore d'explication convaincante de
ce phénomène, qui se vérifie dans tout
le règne animal.

Le plus grand mammifère terrestre,
l'éléphant d'Afrique, pèse 5 à 6,5 ton-
nes. Le plus petit, la musaraigne étrus-
que (suncus etruscus) peut se loger
dans une boîte d'allumettes et pèse
autant , ou plutôt aussi peu que l'oiseau
le plus petit , le colibri , à savoir deux
grammes ! Ce minuscule mammifère
n'est pas un rongeur, mais un insecti-
vore, très gros mangeur d'insectes,
puisque la musaraigne étrusque mange
quotidiennement presque l'équivalent
de son poids ! Si elle a un tel besoin de
nourriture, c'est que son organisme
présente les échanges énergétiques les
plus intenses de tous les mammifères

terrestres. Par gramme de poids de
son corps, elle consomme 100 à 175
fois plus d'oxygène que l'éléphant.
Comment fait-elle ?

L'anatomiste suisse Weibel , qui a étu-
dié de très près ce minuscule miracle
de la nature, a constaté que les alvéoles
pulmonaires de la musaraigne étrus-
que sont plus petites — et par consé-
quent relativement plus nombreuses —
que chez n'importe quel autre animal.
Cela se traduit — sans augmentation
du poids des poumons — par un ac-
croissement sensible de la surface des-
tinée à l'absorption d'oxygène dans le
sang. Or, pour faire parvenir cette
grande quantité d'oxygène dans tous
les organes et tissus, il faut une très
bonne irrigation sanguine de ce petit
organisme ; c'est pourquoi le cœur de
la musaraigne étrusque bat 40 fois plus
vite que le cœur de l'éléphant et 20
fois plus vite que celui de l'homme,
soit 1000 à 1300 battements par mi-
nute !

Ces aperçus fascinants des « roua-
ges » de cet organisme miniature re-
marquablement bien équipé pourraient
fournir des indications intéressantes
pour la recherche sur le métabolisme
humain et sur les troubles circulatoi-
res, (ds)

SAINT PAUL A CORINTHE
Comédie sérieuse en 6 épisodes par Pierre-Louis BOREL

Lecture

Le romancier et critique littéraire
neuchâtelois P.-L. Borel , dont l'œuvre,
importante, est trop peu connue, s'es-
saye à l'art théâtral. Le sujet est pé-
rilleux ; il aurait pu être traité d'une
façon ennuyeuse. Or l'auteur a parfai-
tement réussi dans son entreprise.
Même s'il n'était pas porté à la scène,
le lecteur lit avec enchantement ce
texte, comme un récit vivant et ac-
tuel.

Pierre-Louis Borel s'est toujours in-
téressé au problème religieux, à la
théologie protestante en particulier ,
avec un esprit indépendant qui l'hono-
re. Il a imaginé ce que pouvait être
l'Eglise de Corinthe fondée par l'apôtre
Paul au bout de dix ans d'existence.
Or les personnages en vedette, tel
l'évêque Dinarque, Grec de la bonne
société qui, avant sa conversion, écrivit
des poèmes erotiques dont sa fille
Néère en récite un fragment à la gran-
de fureur de son père, ou de simples
paroissiens, tels Chariclès, concierge
de la maison de paroisse et sa femme
Irina , leur fils Charmide, amoureux
éconduit de Néère, hostile à la religion
naissante, qui raisonne comme un con-
testataire d'aujourd'hui et deviendra un
disciple de Paul, ce qui provoque l'ire
de ces pieux parents , tous les personna-
ges, y compris Paul qui assiste à la
cérémonie du dixième anniversaire
sans souffler mot, sont évoqués avec
beaucoup de vérité.

La portée de cette pièce va au-delà
de la littérature : elle pose sans détour
une question de conscience : sommes-
nous des chrétiens conséquents ou
jouons-nous la comédie ?
(Ed. Messeiller, Neuchâtel)

A. C.

Le cinéma de mon village
Littoral neuchâtelois...

Mais où a passé le cinéma du village
qui offrait autrefois ses spectacles mer-
veilleux ? Disparu , hélas, il y a belle
lurette !

Rationalisation oblige, il fallut alors
se rendre en ville où les salles s'adap-
tèrent , elles, aux exigences modernes
du 7e Art.

Paradoxalement , depuis quelques an-
nées, les cinémas de village renaissent
ou continuent de vivoter le long du
littoral neuchâtelois: Le Landeron , Pe-
seux , Colombier et maintenant Saint-
Aubin. Une explication à cette renais-
sance: la chèreté des places dans un
cinéma de ville alors que le cinéma
de village offre, à un prix nettement
moindre, les mêmes films ou presque...
quelques années plus tard. Encore que
certains distributeurs ont compris tout
l'intérêt qu 'il y avait pour leur pro-
fession dans le redémarrage des ciné-
mas dits de seconde zone et n'hésitent
plus aujourd'hui à offrir au loueur des
films dont la sortie ne date pas des
calendes grecques.

UN EXEMPLE : SAINT-AUBIN
Existait autrefois à Saint-Aubin , « Le

Patthus », ainsi dénommé puisqu 'il
jouxte l'hôtel-restaurant du même nom
et dont le propriétaire n'en tirait sans
doute qu 'un modeste revenu. Bref le
restaurant suivit une courbe ascendan-
te alors que le cinéma devenait trop
lourd à supporter. Il ferma ses portes
et l'on n'en parla plus. La salle servit
bon an mal an de lieu de réception
mais l'écran demeura vierge de toute
image. Jusqu 'au jour où... l'idée vint à
quelques-uns — sans doute se souvin-

rent-ils des excellents moments passés
au cours de leur jeunesse dans cette
salle obscure unique en son genre —
de remettre en marche le vieux pro-
jecteur.

Un jeune couple de la région, qui ,
soit dit en passant n'avait aucune rela-
tion particulière avec les milieux ciné-
matographiques, se mit en tête de re-
donner ses heures de gloire au vieux
cinéma.

PENOMBRE ET CULTURE
Diable, c'est qu 'il y avait sûrement

quelque chose à faire , malgré la moto-
risation et la TV. L'importance cultu-
relle dans tous les sens de ce terme
d'une salle dite obscure pour une ré-
gion est sans doute beaucoup plus
grande qu'on ne l'imagine en général.
Une preuve: les ciné-clubs créés dans
les années 60 (il y en eut un à Peseux,
il existe toujours à Saint-Aubin) dont
le rôle était justement de pallier le
manque de cinémas régionaux offi-
ciels et qui connurent un succès cer-
tain. Aujourd'hui ils sont à leur tour
victimes de la TV.

Et puis , un cinéma , c'est la vie, dans
une région. Peu importe finalement la
« qualité » des films pourvu qu 'on en
parle, en bien ou en mal. C'est un lieu
de rencontres , voire d'échanges. Au plan
social enfin , que d'échanges dans une
pénombre complice, — nous parlons
bien sûr de la jeunesse — n 'ont-ils pas
donné un jour naissance à des amitiés
durables voir éternelles...

Remis à neuf ou presque le « nou-
veau cinéma Pattus » en est à sa troi-
sième saison. Alors bon vent et bonne
chance.

RZ

Tous les deux ans , dans le cadre de
l'Exposition internationale du livre à
Jérusalem , un jury international dé-
cerne un Grand Prix et quatre médail-
les d'argent aux plus beaux livres d'art
parus dans le monde au cours des
deux années écoulées.

Les Editions du Griffon , à Neuchâtel
(honorées déjà du Grand Prix en 1971
pour « Vasarely 2 » et d'une médaille
en 1975) reçoivent aujourd'hui à Jéru-
salem deux des quatre médailles d'ar-
gent pour « Le Béton dans l'art con-
temporain — Béton in der zeitgenôs-
sischen Kunst — Concrète in Contem-
porary Art » par Marcel Joray et pou r
la monographie « Erwin Rehmann 2 » .

Les deux autres médailles vont aux
Editions ABC à Zurich (déjà Grand
Prix il y a deux ans) pour « Graphie
Design International » par Igoldo G.
Biesele et aux Editions Faber & Faber
à Londres pour « The Art of Bernhard
Leach » par Carol Hogben. Le Grand
Prix 1977-1978 est décerné aux Edi-
tions Gerd Hatje à Stuttgart pour « Der
Betroffene Zeitgenosse » par Griesha-
ber.

Deux prix internationaux
honorent un éditeur

de Neuchâtel

Expositions...
Outre celui de l'exposition d'oeuvres

de Gertrude Stekel à la Galerie du
Manoir , d'autres vernissages ont eu
lieu samedi: à la Galerie Cimaise, une
exposition de peintures à l'huile de
Josefa Cavegn, et à Numaga , à Auver-
nier, une exposition d'œuvres de Kolos-
Vary. Nous reviendrons dans de pro-
chaines éditions sur ces diverses expo-
sitions.

vivent dans le Nordeste, dans le poly-
gone de la faim. La mère, au centre,
a dû abandonner la campagne et son
mari a disparu. Il lui a fallu se pros-
tituer pour nourrir ses enfants. Au-
jourd'hui , elle est tuberculeuse. Sa
grande fille souffre d'ulcères. La toute
petite va à la garderie de Terre des
Hommes - Genève.

L'organisation a pris en charge 120
enfants de 5 à 14 ans. Ils reçoivent un
repas consistant, une formation scolaire
et les soins médicaux nécessaires.

Il faut 40.000 francs par an pour as-
sumer trois garderies. L'action est com-
plétée par un subside de l'Etat.

Terre des Hommes - Bâle aide les
paysans menacés par la sécheresse ou
un propriétaire qui les spolie. S'ils ne
sont pas acculés à abandonner leur
terre , ils n'iront pas grossir le peuple
deshérité des favelas et le nombre des
prostituées. Terre des Hommes - Suisse
a besoin de votre aide pour poursuivre
ses actions au Brésil.

Ces trois Brésiliennes

Vietnam : j'ai choisi l'exil
par Viet Tran

Le 27 juillet 1978 un intellectuel
vietnamien francophone quittait dé-
finitivement Hôchiminh-Ville et
choisissait l'exil avec ses quatorze
enfants. Avant lui et après lui des
milliers de Vietnamiens du Sud ont
préféré fuir , le plus souvent dans
des conditions dramatiques , une pa-
trie et un système dans lesquels ils
ne se reconnaissaient plus. Après
trente années de guerre et d'hé-
roïsme, ce terrifiant exode a pro-
fondément troublé tous ceux qui ,
en Occident , avaient soutenu le
Vietnam dans son combat libérateur.

Viet Tran n était pas de ceux
qu'une quelconque compromission
avec les dictatures pro-américaines
de Saigon incitait spontanément à
partir. Patriote convaincu , proche
des maquisards du FNL depuis des
années, tout en refusant le dogme
marxiste léniniste, il n'avait pas
pleuré, 'loin s'en faut , à la « chute »
de Saigon en avril 1975.

Une douzaine de mois ont suffi
à ruiner ses illusions. Le régime
brutal , corrompu , oublieux de toutes
les promesses passées qui a progres-
sivement pris en main les destinées
du Sud meurtri et méfiant ne lui

Liures sélectionnés par la librairi e Reymond

laissait d'autre choix que de par-
tir.

Son témoignage, dans sa modéra-
tion même, dérangera certains.

(Seuil)

Les mille et une folies de
Fanfan la Tulipe,

Fanfan et la Du Barry
par Benjamin Rochefort

£ aman la Tulipe ! u est une enan-
son , ce fut un film. C'est aujour-
d'hui un roman , le plus vif , le plus
intelligent , le plus joyeux qui se
puisse lire. Un roman à l'image de
son héros — tel , du moins , que le
campe, avec une extraordinaire
maestria , Benjamin Rochefort.

Fanfan cache sous son pied un
secret d'Etat , il a les yeux perven-
che de la belle Du Barry et, dans
le bonheur comme dans l'infortune ,
une veine insensée. Mais quel mys-
térieux pouvoir le protège — ne
dit-on pas qu'il est fils de roi ou
presque ? — et quel autre le pour-
suit ? Du faubourg Saint-Denis aux
bas-fonds de Londres , de Nantes et
de Bordeaux , en Corse et en Espa-
gne, il vole d'aventures en exploits ,
de conquêtes féminines en conquê-
te féminine...

Les libraires proposent 

Lirres Auteurs Editeurs Classement
p récédent

1. L'angoisse du roi Salomon Ajar Mercure
de France 1

2. Les yeux jaunes Chessex Grasset 2
3. Fausse rivière Denuzière Lattes 4
4. Rue du Prolétaire rouge Kehayan Seuil 5
5. Le sang de l'espoir Pisar Laffont 3
6. Holocauste Green Laffont 6
7. L'empire éclaté Carrère

d'Encausse Flammarion non classé
8. Les hommes naissent tous

le même jour , tome 2 Gallo Laffont 8
9. La puce à l'oreille Duneton A. Michel 10

10. Ti Puss Maillart Tramontane non classé

Liste établie d' après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 9 au 23 avril 1979.

Les livres les plus lus

Une vente aux enchères de tableaux
a eu lieu récemment en plein ciel à
bord d'un DC-10 de la compagnie aé-
rienne yougoslave JAT, l'occasion de
l'inauguration de sa ligne Belgrade-
Zagreb - New York. Le produit de la
vente ira à la recherche sur le cancer
en Yougoslavie.

Le prix du billet — 500 dollars en-
viron — comprenait le voyage et un sé-
jour de trois jours à New York. La mise
à prix des tableaux était de 2200 francs
minimum, et les passagers ont pu ren-
contrer à bord les artistes yougoslaves
dont les œuvess étaient en vente.

Selon les responsables de la JAT,
c'est la première fois qu 'une vente aux
enchères est organisée dans un avion
de ligne. (IU)

Vente aux enchères de
tableaux à bord d'un avion

de ligne

Un antiquaire londonnien a offert
100.000 francs pour une soudière en
agate bleue ornée d'émaux et de pier-
res précieuses , lors d'une importante
vente d'orfèvrerie et objets de vitrine
chez Christie 's, à New York.

Il s'agit d'une pièce tout à fait ex-
ceptionnelle de style Renaissance , mais
exécutée par Reinhold Vasters , à Aix-
la-Chapelle vers 1870. Elle faisait par-
tie de la fameuse collection Spitzer. Le
socle, les anses, 'le bouton du couvercle
et les bordures sont montés sur or,
émaillés et richement incrustés de dia-
mants et de rubis, (sp)

Cent mille francs pour
une soupière en agate



La paroisse du Sacré-Cœur vote un
crédit de plus de 700.000 francs

Vendredi 6 avril, une assistance nom-
breuse, plus de cent personnes, était
réunie au Cercle catholique pour l'as-
semblée générale annuelle de la pa-
roisse du Sacré-Cœur.

La partie administrative, verbaux,
comptes, budget, nominations, fut rapi-
dement soumise et approuvée.

Un point important figurait à l'ordre
du jour, celui des immeubles parois-
siaux. Le Conseil de paroisse fut man-
daté lors de l'assemblée générale 1978
pour la recherche d'une solution réglant
les rénovations à entreprendre sur les
immeubles Nord 57, l'église et le théâ-
tre Saint-Louis. Cette étude faite avec
plans, avant-projets, devis et finance-
ment, démontra l'impossibilité de ré-
nover tous les immeubles. Les parois-
siens présents comprirent très bien le
choix à faire.

L'assemblée vota les points suivants

à l'unanimité : réfection du toit et vi-
trages de l'église, chauffage de l'église
et annexes, rénovation et remaniement
des locaux sous l'église et le théâtre
Saint-Louis. Le coût total de ces trans-
formations s'élève à 747.000 francs.
Cette somme fut débattue ainsi que
l'actif à disposition.

Avec cette décision, l'immeuble Nord
57 devient inutile pour les besoins pas-
toraux , si bien que l'assemblée donna
l'autorisation au Conseil de paroisse de
trouver des amateurs pour sa vente.

Le conseil ainsi que la Commission
des immeubles, se sont déclarés satis-
faits de l'intérêt porté par les parois-
siens. Cette assemblée confirme que les
options d'avenir, engageant toute la
communauté, sont prises dans un es-
prit ouvert, laissant augurer de grandes
satisfactions pour toute la paroisse du
Sacré-Cœur, (pf)

Gertrude Stekel, peintre autrichienne mais aussi française
Un très sympathique vernissage à la galerie du Manoir

Les vernissages , au manoir, dans ce
« haut » de la rue Fritz-Courvoisier,
sont toujours merveilleusement « sym-
pa », comme on dit dans le langage
bien de chez nous. On est une grande
famille , ou une petite, suivant les cas,
et pourtant ! Samedi, qui receyions-
nous ?

C'était toute l 'Autriche, la grande
(qui . le reste, d'ailleurs, à nos yeux),
celle de Moz art, de von Hofmasthal et
de son Jedermann, de Musil, de Schœn-
berg, d'Alban Berg. Car la peintre (in-
sistons sur le féminin) qui nous ame-
nait son œuvre fleurie, Gertrude Stekel
est elle-même issue d'une illustre fa-
mille, de cette grande école viennoise
qui inventa la psyc hiatrie moderne,

Freud et Stekel.  Son mari, Frédéric
Zuckerkandl , est /ils d'un autre savant
ar.atomiste, et d' une journaliste criti-
que d' art qui f u t  parmi les premiè res
(et les premiers)  à dé fendre  avec bec
et ongles (quel bec et quels ongles , ma
foi .') l'art contemporain naissant alors.
C' est dire quelle lignée l'on recevait
au Manoir, qui, décidément , ne se re-
fuse  rien.

L'exposition est un arbre de No ël,
nous en reparlerons, bien sûr. Mais le
porte-parole de la galerie raconta deux
fa i t s  charmants, réunissant La Chaux-
de-Fonds à nos Vienne et à nos Salz-
bourg. Un jour, un gars de 25 ans,
revenant de Constantinople ou d' ail-
leurs, se pointe chez l'un des plus cé-
lèbres architectes d'Europe , Hofmann,
de Vienne. On refusa de le recevoir :
« Revenez dans une année, et surtout,
annoncez-vous : le maître ne reçoit pas
n'importe qui .' » C'était ne pas connaî-
tre notre timide mais solide gaillard.
Il dit : « Bon, j e  reste là ; montrez mes
dessins au maître, j' attendrai cent
jours  s 'il le faut .  » Il fal lut  bien s'y
rendre ; Hofmann uit ces dessins, le

jeune homme dessinait comme Léonard
de Vinci ou comme Monsieur Ingres ,
il le reçut immédiatement, il resta trois
mois en l'atelier. Comment s'appelait-
il ? Charles-Edouard Jeanneret-Cris,
qui devait devenir Le Corbusier.

Autre chose : une certaine Berthe
Eymann f u t , un peu , la secrétaire d'un
certain Rainer-Maria Rilke, qui avait
été lui-même celui de Rodin. Elle de-
vait devenir notre plus grande roman-
cière, Monique Saint-Hélier, et écrivit
un texte réellement admirable : « A
Rilke, pour Noël ». C'est tout ce que
l'on dit à nos hôtes, heureux de trouver
cette fraternité austro - franco - chaux-
de-fonnière, pas fabri quée du tout mais
vraie, au contraire. Corbu, Monique,
Gertrude, Stekel, Freud , c'est vrai, ça
faisait un bel ensemble.

J. M. N.

Nombreuses collisions
Vendredi , à 22 h. 15, un automo-

biliste de Morteau , M. M. M., cir-
culait rue de Pouillerel en direction
sud. A l'intersection de la rue Nu-
ma-Droz, il n'a pas respecté le stop
et est entré en collision avec la voi-
ture de M. M. C. de Colombier qui
circulait dans cette dernière (rue en
direction ouest. Dégâts matériels.

Un automobiliste français , M. P.
B. circulait, samedi à 1 h. 50, rue
du Pré en direction sud. A la hau-
teur de la rue Neuve, il n'a pas
respecté le stop et est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. J. R. de la ville. Sous l'effet du
choc, la machine R. a été déviée
sur la gauche où elle s'est jetée
contre l'angle nord de l'immeuble
rue Neuve 11. Dégâts matériels.

Samedi à 9 h. 40, M. Willy Seu-
ret, 39 ans, de la ville, circulait en
auto rue de Pouillerel en direction
sud. A l'intersection de la rue Nu-
ma-Droz, il n'a pas respecté le si-
gnal stop et est entré en collision
avec l'auto conduite par Mme L. B.
de la ville . qui circulait normale-
ment dans cette dernière rue en di-
rection ouest. Légèrement blessé, M.
Seuret a reçu des soins à l'hôpital
où il a été conduit en ambulance.
Il a ensuite pu quitter cet établis-
sement.

Un automobiliste de la ville, M.
P. M. circulait, samedi à 13 h., rue
des Crêtets en direction est. A la
hauteur de la rue de la Ruche, il a
quitté prématurément le stop et est
entré en collision avec l'auto con-
duite par M. C. D. du Locle qui
circulait normalement rue de la
Ruche en direction sud. Dégâts ma-
tériels.

Samedi à 17 h. 50, un automobi-
liste de la ville, M. P. A. M., cir-
culait avenue de la Gare en direc-
tion nord. A la hauteur de la rue
Daniel-Jean-Richard, il est entré en
collision avec la voiture conduite
par M. J. P. C, de la ville, qui cir-
culait dans cette dernière rue en
direction ouest. Dégâts matériels.

Hier à 7 h. 25, Mlle Y. M., de
Goumois, circulait en auto rue du
Crêt-Rossel en direction nord. A
l'intersection de la rue Stavay-Mol-
londin , elle est entrée en collision
avec l'auto conduite par Mme O. R.,
de Damprichard (France) qui cir-
culait dans cette dernière rue en di-
rection est. Dégâts matériels impor-
tants.

Perte de maîtrise
Au volant d'une camionnette, M.

T. D. C. circulait , samedi à 17 h.
15, sur la route de la ville à La
Cibourg. Dans le virage de Belle-
vue, il a perdu le contrôle de sa
machine qui s'est jetée contre la
glissière de sécurité gauche avant
de heurter une barrière puis un
arbre. Dégâts matériels. Le conduc-
teur n'était pas au bénéfice d'un
permis de conduire.

Ce week-end s'est déroulé à La
Chaux-de-Fonds un grand concours
canin. Ce dernier a remporté un énor-
me succès puisqu'il a réuni plus de
120 conducteurs de chien représentant
26 sections de Suisse romande et de
Suisse alémanique. Faute de place,
nous reviendrons sur cette manifes-
tation dans une prochaine édition.

(photo Impar-Bernard)

Grand succès
d'un concours canin
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Fin de saison en apothéose avec Henryk Szeryng et Ian Brown
Société de musique

Chaque fois que l'on réentend Hen-
ryk Szeryng, on ne peut s'empêcher
de penser qu 'il est très certainement
le violoniste actuel capable de pro-
curer à ses auditeurs les plus pro-
fondes émotions et les plus grandes
joies musicales, parce que le plus sûr,
le plus fidèle, le plus évidemment sim-
ple face à la musique. D'emblée, ven-
dredi soir, à la Salle de musique, l'au-
diteur fut placé bien au-delà des pro-
blèmes d'exécution, dans une sphère
où ne vivaient plus que les pures
idées musicales. Chaque fois l'on est
bouleversé par l'aisance avec laquelle
Szeryng semble trouver le secret de
chacune des œuvres qu'il interprète,
touche ce secret et le transmet avec
une maîtrise absolue. Ce violoniste
retrouve la vérité d'une musique com-
me on restaure un tableau , en enle-
vant délicatement les couches de ver-
nis successives, les modifications que
les interprètes ont apportées avec le
temps. Retrouver le premier dessin et
le rendre visible, Szeryng y parvient
par la profonde réflexion qu'il a me-
née durant des années sur les œu-
vres, les compositeurs.

Il semble que ce soit ainsi que
Brahms eut aimé que l'on joue sa
musique — sonata en la majeur op.

100, ainsi que deux œuvres hors pro-
gramme, que l'interprète offrit au pu-
blic subjugué de la Société de musi-
que — avec passion , avec tendresse,
dans les alliages et les contradictions,
telles qu'elles se présentent au long
d'une vie traversée d'ombres et de
clarté. Ici Szeryng parle à voix basse,
prépare l'auditeur puis le conduit. Il
est la main sur l'épaule, l'ami. Il dit
la puissance, la douceur, la beauté,
la tendresse avec la plus pure des so-
briétés, avec le cœur, la colère même
est bonne.

Quant au genre d'émotion qui sai-
sit l'auditoire vendredi soit à l'écou-
te de la deuxième partie pour violon
seul (BWV 1004) en ré mineur de
J.-S. Bach, avouons-le franchement,
elle annihila en nous toute faculté
analytique. C'est pourquoi nous ne
nous aventurerons pas à détailler les
qualités du jeu de cet interprète, à
parler technique. Nous ne pouvons
qu 'essayer de traduire la poignante
impression que fit l'exécution de cette
partita, instants privilégiés où l'audi-
teur reçoit l'illumination de l'art qui

piet, équilibré, jamais spectaculaire,
s'adaptant avecc aisance au jeu du vio-
lon , soulignant avec finesse certaines
situations dans Mozart (sonate en ut
majeur K. 296), dominant les passa-
les plus difficiles, un brin effacé néan-
moins dans Brahms.

Si l'on sait que Szeryng se trouvait
depuis février en tournée aux USA,
que le 8 avril il donnait un concert
à New York au Carnegie Hall, qu'il
en fit de même à Genève le 18 avril
au Victoria Hall , où il interprétait, sous
la direction de Pierre Colombo, le con-
certo KV 219 de Mozart et le concerto
op. 61 de Beethoven en faveur de la
caisse de retraite et prévoyance des
membres de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, on mesurera tout l'attachement
que cet éminent artiste voue à La
Chaux-de-Fonds, qui en est honorée,
puisqu'au cours de son escale en Suis-
se il voulut bien consacrer une soirée
à la Société de musique de notre vil-
le, 'avant de s'envoler le lendemain
pour Londres.

¦La saison 1978-79 dp la Société de
musique est ainsi terminée. Saison ri-
che, la musique y fut exaltée par des
musiciens de talent et par les plus
grands virtuoses. Vive la nouvelle sai-
son qui débutera par un récital de
piano donné par D. Ranki, à qui succé-
dera la Philharmonie de Varsovie, Ro-
land Perrenoud, hautboïste, le Quatuor
Juillard de New York, Jean-Jacques
Gruenenwald, organiste, l'Orcheste de
chambre de Berne, la Philharmonia
hungarica, le trio Risler, Itzhak Pert-
mann, violoniste, Edith Mathys, can-
tatrice, l'Orchestre symphonique de ra-
dio Vienne et Karl Muenchinger et
l'Orchestre de Stuttgart.

Une saison musicale à le besoin vital
d'un public exigeant, réclamant des
concerts soignés, une programmation
artistique intelligente qui présente au
cours de l'année les œuvres et les
compositeurs « majeurs » de l'histoire
de la musique. Il y a à La Chaux-
de-Fonds et environ un public de qua-
lité, gageons qu'il sera fidèle à la So-
ciété de musique pour sa 87e saison
et que ce public s'élargira encore.

D. de C.

fait oublier acquisitions et concepts
nominatifs pour le plonger dans une
sorte d'état premier. A ces instants
de grâce on s'abandonne totalement à
¦la magie suscitée par la musique et
l'art ne représente plus qu 'une ex-
pression stylisée de l'élan vital, tra-
gique et exaltante : la musique issue
des êtres d'exception.

Henryk Szeryng se donne généreu-
sement à son apostolat musical et chez
ce violoniste le besoin de transmettre
à la jeunesse cette riche expérience
vient aussi de ce qu'il n'a pas oublié
que sa carrière, malgré de nombreux
avantages, ne lui est pas tout à fait
tombée du ciel. Szeryng avait fait con-
fiance, pour l'accompagner au cours
du récital qu'il donnait pour le dou-
zième concert de l'abonnement de la
Société de musique, à un très jeune
pianiste anglais, Ian Brown, position
combien difficile à défendre en regard
des souvenirs qui inous viennent à l'es-
prit (Szeryng-Rubinstein dans la so-
nate op. 100 de Brahms).

Ian Brown s'est affirmé comme un
jeune pianiste au jeu intelligent, com-

MERCREDI 18 AVRIL

Promesses de mariage
Faivre Guy Michel Donat et Aude-

mars Christine Anne Lise.
Mariage

Troyon Yves Daniel et Sifi Halima.

JEUDI 19 AVRIL

Naissances
Ducommun Sophie, fille de Daniel

Armand et de Eliane Alberte née
Morand. — Gendre Perrine, fille de
Francis Joseph et de Sylvie Claude
née Didier. — Sommer Débora, fille
de Jean Ulrich et de Mireille Sylvie
née Liechti.

Promesses de mariage
Imobersteg Daniel Gottlieb et Ischer

Chritiane.
Mariage

Buri Jean Ernest et Ummel Clau-
dine Annette.

Décès
Besia Joseph Henri, né le 15 sep-

tembre 1909, époux de Bluette Rose
née Aubry. — Kernen née Barth, née
le 24 août 1908, épouse de Kernen
Edouard Adolphe.

VENDREDI 20 AVRIL

Naissances
Tschanz Cyril, fils de Jean Paul et

de Maryse Françoise, née Coray. —
Ferri Mirco, fils d'Alceo et de Tindara,
née Barbitta. — Augsburger Isabelle,
fille de Charles Henri et de Josefa, née
Marquez. — Ehrbar Julien, fils de
Christian et de Claudine Hélène Ray-
monde, née Guillet. — Nuvolone Sté-
phanie, fille d'Ambrogio Giambattista
et de Jeannine Marie Paulette, née
Monget. — Brossard Anouck Domini-
que, fille de Jean-Claude Gaston Al-
cide et de Marie Laure Franchie, née
Farine.

Promesses de mariage
Bless Jean-Denis André, et Tschanz

Nicole Eliane.
Mariages

Barben Michel André, et Ducommun
Josette Denise. — Cencioni Roberto, et
Limoli Anna Maria. — Maillard Mi-
chel, et Blattmann Margrit.

Décès
Eckhardt, née Leuba , Madeleine, née

le 11 juin 1923, épouse de Eckhardt
Jean Pierre.
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Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 - 19 h.

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

Biblioth. de la Ville : 9-12, 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 à 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.

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

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

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

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

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Service de repas à domicile, Pro Se-

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

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

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

Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

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

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

l'Ouest.
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Troc amical organisé par l'Ecole des
Parents. Vêtements d'été propres et en
bon état pour enfants et adolescents.
Salle St-Louis, lundi 23 et mardi 24,
19 h. 30, réception des articles en
échange d'un bon. Mercredi 25, 14 h.
30, vente pour porteurs de bons ; 15 h.
30, vente à tout venant, jusqu 'à 19 h.
Jeudi 26, 19 h. 30 à 21 h., retrait des
articles non vendus et paiement des
bons. Renseignements : Tél. (039)
23 91 44.
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PUBUREPORTAGE

Jeudi dernier, rue du Parc 39, en face
du parc de l'Ouest, s'est ouverte la bouti-
que Blow Up Fashion. D'un accueil relaxe,
ce nouveau magasin est surtout destiné à
la gent féminine, mais on y trouve éga-
lement quelques articles pour hommes.

Boutique Blow Up



A VENDRE REGION MALAGA

2 appartements
de luxe

et un studio
Tél. (039) 26 97 60

Jeune homme cherche place d'

apprenti
menuisier-ébéniste
pour juil let  1979. — Faire offres
sous chiffre  145876 , à Publicitas
S.A., 2900 Porrentruy.

ENTREPRISE GENEVOISE
spécialisée dans la finition
et l'habillement des objets
de luxe recrute un

i AGENT COMMERCIAL 1
qui sera chargé de visiter sa
clientèle et de rechercher de
nouveaux débouchés.
Rayon d'activité suisse.
Rémunération : salaire fix e
+ commissions et frais.
Faire offres avec curriculum
vitae manuscrit et photo
sous chiffre T 900849.18 , à
Publicitas, 1211 Genève 3,
Rive.

m

BU 11 *4 • m

I personnel |
g sans risque j

018-24041
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury

UN CADEAU

?m
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

Feuille dftvîs des
MontagnesBiEBQ

Caisse Raiffeisen
2416 LES BRENETS

FERMÉE
du 25 avril au 1er mai 1979

TRANSFERT DU BUREAU

Réouverture le 2 mai - GRAND-RUE 2
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| J de vacances
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i 1 par avion
I Chaque année beau-

l J ] coup de nos clients volent
V ^"̂  ) avec nous de deux à
V y quatre fois à Majorque et

séjournent dans nos
propres hôtels bien
connus. Ils bénéficient
chaque fois d'une
réduction supplémentaire

| Demandez notre prospec-
ta " I tus détaillé à
\ NT SUAC AG 4002 Bâle

j? /  Steinenbachgâsslein 34

( -̂i 061/221544
I 1 Zurich chez «Robert Ober"

TeL 01/22108 68
ainsi que dans tous les
bureaux de voyages
renommés.
Le grand spécialiste pour la

(~\ merveilleuse île ensoleillée
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Chez votre opticien

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

SPÉCIALITÉ : couronne et antre
confection deuil - Rubans, Inscrip-
tions Prix modérés

STEHLÉ FLEURS
Marché 2, tél. 039/22 41 50 - 23 97 13
Av. L.-Robert 64, tél. 039/23 81 40

Service Téléflor

AHHi
I 2074 Marin i

j ! I Rue Bachelin 8 \
¦ ¦¦ Tél. 038 3320 65

Régie Michel Turin SA I |
Di p lôme féd. de régisseur et courtier» !

I SAÏNT-BLAISE et MARIN i
I A vendre

terrains en
zone villas

I Situation dominante. j
Parcelles de 620 à 1220 m2 I !

B aménagées.
; H Dès Fr. 80.— le m2. i

Entreprise de transports cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

chauffeur
permis poids lourds

manœuvre-
déménageur
rebuste et consciencieux.

Faire offres ou se présenter :

Transports Mauron S.A., rue Fritz-
Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-
Fonds , tél. (039) 23 12 33.

Le nouveau
Michelin ?

Sûr. Economique.

Es
GARAGE

KUHFUSS
W. Freiburghaus, suce.

PNEUS - GÉOMÉTRIE
AMORTISSEURS

MONROE + KONI

La Chaux-de-Fonds
Collège 5

Téléphone (039) 23 23 21

I QUI DIT MIEUX?!

gllflggl
I & 4

REMORQUE
EXTENSIBLE TOILE
« RANGER »
Fr. 2950--

EN EXPOSITION
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Lo Crêt-du-Locle / (̂JSS \̂m 039 , 20 78 78

UFK̂ NGNNJ

A louer

APPARTEMENT de 4 pièces
avec salle de bains, chauffage général et
dépendances, pour le 1er juillet 1979.
Eventuellement petite conciergerie.
Ecrire sous chiffre HD 8545 , au bureau
de L'Impartial. 
A louer pour tout de suite ou date à
convenir à la rue de l'Hôtel-de-Ville 71

appartement 1 pièce
10 m2 environ , tout confort , cuisine, WC-
douche, chauffage central .
Loyer : Fr. 130.—, toutes charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer dans un immeuble ancien

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

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir à la rue des Bouleaux :

BEAUX VA PIÈCE MEUBLÉS
Tout confort , WC-bains, balcon , cave et
chambre-haute; cuisinière et frigo ins-
tallés.
Loyer mensuel, toutes charges comprises,
Fr. 300.—.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A LOUER, dès le 1er mai 1979 ,

appartement
tout confort de 3 pièces, quartier
des Forges. Loyer mensuel Fr.
317,60, charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Maurice Favre, Léo-
pold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

A vendre

CARAVANE Sprite
4 places. Auvent forme chalet. 2 saisons.
Plancher, frigo. Camping VD 8.
Fr. 2400.—.
Tél. (039) 26 54 14, heures des repas.

A vendre pour cause double emploi

Alfetta GT 76
28 000 km., parfait état, jamais roulé
l'hiver. Prix à discuter.

Téléphone (039) 22 45 78.

A vendre

FIAT 128
année 1973, expertisée, en bon état,
77 000 km., couleur rouge. Prix intéres-
sant.
Tél. (039) 23 78 92, dès 18 h. 30.

Home médicalisé « La Lorraine »
à Bevaix, cherche pour le 1er mai
ou à convenir

un (e) infirmier (ère)
assistant (e) diplômé (e)
désirant occuper un poste à res-
ponsabilités en gériatrie.

Faire offres par tél. au (038)
46.13.27, le matin.

13
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La technique supé-
rieure.

Nos prix

2290.-
Garantie d'usine.
Demandez-nous uni
offre sans engage-
ment.

ON CHERCHE

mécanicien
sur
automobiles
possédant certificat de capacité.
S'adresser : GARAGE DU JURA, W.
Geiser , 2333 La Ferrière, tél. (039) 61 12 14

Soudeur
sur boîtes métal et acier serait engagé
tout de suite. Bijoutier conviendrait. La
préférence sera donnée à personne con-
naissant le four à bande.

Ecrire sous chiffre BA 8340, au bureau
de L'Impartial.

On demande pour le 1er mai

sommelière ou sommelier
éventuellement débutante(t), aimable et
consciencieuse(x) pour restaurant moder-
ne. Ambiance de travail agréable.

Restaurant - Confiserie H. DIENER
2610 ST-IMIER Tél. (039) 41 21 43

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

une bonne
sommelière
pour date à convenir.
Téléphone (039) 23 71 17.

J.-L. KERNEN
Atelier mécanique
La Chaux-de-Fonds, rue de Bel-Air 20

engage pour tout de suite

2 manœuvres
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 87 87.

Je cherche pour tout de suite ou à con-
venir

un ferblantier
un appareilleur
Avec possibilité de reprise par la suite.

S'adresser à Marcel RYSER - Ferblan-
tier - Appareilleur , 1530 PAYERNE. Tél.
(037) 61 28 58.

STUDIO grand,
meublé, 2 lits, cui-
sine, douche. Tél.
(039) 22 44 85.

10
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

ï
La clé

, du succès
une annonce

I dans
| L'IMPARTIAL

ROBE DE MARIÉE taille 38-40. Prix
avantageux. Tél. (039) 41 31 39.

QUELQUES MEUBLES, ainsi que plu-
sieurs appareils ménagers. Tél. (039)
23 71 32.

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.

À VENDRE

SUZUKI 250 ce
modèle 1975, en très bon état.
Tél. (039) 22 46 59.



Rudes empoignades pour deux challenges
Belle démonstration de lutte suisse

Organisées successivement le 25 fé-
vrier 1979 par le Club des lutteurs de
La Chaux-de-Fonds, puis hier par le
Club des lutteurs du Locle, les deux
manches du Challenge des Montagnes
neuchâteloises ont obtenu un vif suc-
cès. Tout ce que les deux villes des
Montagnes neuchâteloises comptent
d'amis d'un sport spectaculaire et par-
ticulièrement viril , ont assisté à de
belles empoignades.

Il en fut notamment ainsi ce diman-
che, dans la halle de gymnastique de
Beau-Site, où onze aînés et dix juniors
des deux villes devaient en découdre
pour l'attribution des deux challenges
offerts par MM. Ernest Grossenbacher
et Charles Lesquereux pour les aînés
et par M. André Cavin pour les ju-
niors. Et la lutte, chez les aînés, pro-
mettait d'être particulièrement sévère,
trois dixièmes de points seulement sé-
parant le vainqueur de la première
manche, M. Kurt Wydler , de ses deux
adversaires les plus redoutables, MM.
Patrick Girard et Michel Aellen.

Dès 8 heures le matin , aînés et ju-
niors , chacun d' eux étant soumis à 5
passes , ont donné le meilleur ' d'eux-
mêmes, tous ayant fait preuve de beau-
coup de combativité , sous l'œil exercé
du juge , M. Robert Senn.

Plus de trois heures d'horloge de
beaux combats ont été nécessaires pour
départager les concurrents dont nous
donnons les classements ci-dessous, les
chiffres entre parenthèses étant ceux
obtenus à La Chaux-de-Fonds le 25
février 1979.

CHALLENGE GROSSENBACHER-
LESQUEREUX

AÎNÉS : 1. Kurt Wydler , La Chaux-
de-Fonds, 95,60 (47 ,80) ; 2. Michel Ael-
len , La Chaux-de-Fonds , 94 ,80 (47 ,50) ;
3. Willy Schwab, La Chaux-de-Fonds,
94 ,30 (46 ,50) ; 4. Patrick Girard , Le Lo-
cle, 93 (47 .50) ; 5. Marcel Dubois, La
Chaux-de-Fonds, 92 ,50 (46 ,50) ; 6. Fran-
çois Kaufmann , La Chaux-de-Fonds,
91,30 (45 ,40) ; 7. Bernard Schlatter, Le
Locle , 91,10 (44 ,10) ; 8. Patrick Pauli,
Le Locle, 90,40 (45,20) ; 9. René Aellen,

La Chaux-de-Fonds , 89,10 (45 ,30) ; 10.
Pierre Kaufmann , Le Locle, 86 ,50 (44 ,0);
11. Patrick Favre, Le Locle, 83,80 (46 ,80)
accidenté.

CHALLENGE ANDRÉ CAVIN
JUNIORS : 1. Claude-Alain Jeanne-

ret, Le Locle, 99 (39) ; 2. Philippe Ni-
colet , Le Locle , 95 ,90 (37 ,40) ; 3. Enrique
Heirera , La Chaux-de-Fonds, 83,60
(36 ,80) ; 4. Christophe Brossard , La
Chaux-de-Fonds, 76,50 (34) ; 5. Patrice
Doumène, La Chaux-de-Fonds, 48 ; 6.
Cosimo Latino, La Chaux-de-Fonds,
46,50 ; 7. Philippe Schaefer, La Chaux-
de-Fonds, 45 ,30 ; 8. Jean-Luc Droz , La
Chaux-de-Fonds, 45,10 ; 9. Patrick
Guyot , La Chaux-de-Fonds, 43,80 ; 10.
Gilles Neuenschwander, La Chaux-de-
Fonds, 42,50.

Les six derniers jeunes lutteurs n 'ont
pas participé aux joutes sportives orga-
nisées à La Chaux-de-Fonds. De belles et rudes empoignades.

Les donateurs des challenges et les titulaires, Kurt Wydler et Claude-Alain
Jeanneret.

La vie de nos sociétés locales

Au cours de la dernière assemblée
générale du V.-C. Edelweiss, le prési-
dent, M. Charles-Eric Calame, dans un
large tour d'horizon , a évoqué l'activi-
té qui fut celle, durant l'année qui
vient de s'achever, du club dont il
conduit les destinées. U a constaté avec
satisfaction que sa progression et son
dynamisme sont réjouissants, et cela
d'autant plus que les résultats obtenus
dans les compétitions sont particulière-
ment encourageants.

En cours d'exercice, des modifica-
tions sont intervenues dans la forma-
tion du comité, notamment à la pré-
sidence reprise par M. Charles-Eric
Calame, en remplacement de M. André
Guermann et à la vice-présidence, ce
poste étant maintenant occupé par M.
Claude Calame.

Avec ses quelque cent membres ac-
tifs et honoraires, l'effectif est stable

et c'est avec satisfaction que l'admis-
sion de forces nouvelles a été enregis-
trée, sous forme d'une quinzaine de
jeunes gens.

La course de fond de l'Union cyclis-
te neuchâteloise et jurassienne (UCNJ),
organisée par le VC Edelweiss, fut une
réussite, suivie avec tout autant de
bonheur par la 7e marche et cyclo-
tourisme, puis un mois plus tard, par
une mémorable sortie en Alsace.

Après une kermesse aux Trembles,
la soirée annuelle a marqué la fin
d'une année faste, au cours de laquel-
le M. Georges Kohli a été élevé à la
présidence d'honneur.

LES CHAMPIONS « 78 »
U est de tradition de décerner des ti-

tres de champions de l'année aux meil-
leurs coureurs de chaque catégorie et
à tout seigneur, tout honneu r, c'est
à Jean-Marie Grezet qu 'il revient en
amateurs-seniors, avec l'attribution dé-
finitive d'un challenge offert par M.
Claude Calame. Alain von Allmen chez
les juniors et Christian Jeanneret chez

Les artisans d'un magnifique palmarès . De gauche à droite : Alain von All-
men, Jean-Marie Grezet, Lionel Ferry et Alain Singele.

les cadets A sont honorés de ce mê-
me titre.

Il faut relever que les coureurs du
Vélo-Club Edelweiss furent particuliè-
rement combatifs durant l'année der-
nière, quinze premières places ayant
récompensé leurs efforts. En outre,
trente places d'honneur, prises en con-
sidération jusqu 'au dixième rang, ont
été enregistrées par ces mêmes cou-
reurs dans les compétitions qui se sont
déroulées en Suisse et en France.

ET L'AVENIR ?
Les perspectives pour la nouvelle

saison s'annoncent favorablement et
toutes les dispositions sont prises pour
assurer non seulement le succès des

coureurs qui honorent les couleurs du
club, mais également la réussite des
manifestations qui se dérouleront au
Locle. U s'agira notamment de la cour-
se de côte Le Saut-du-Doubs-La Fer-
me-Modèle, fixée au 12 mai 1979, puis
de la 8e marche et cyclo-tourisme, les
11 et 12 août, sans parler de plusieurs
joutes sportives réservées aux écoliers.

UN COMITÉ BIEN STRUCTURÉ
Enfin , nous donnons ci-dessous la

formation du comité tel qu 'il a été
confirmé dans ses fonctions au cours
de la dernière assemblée générale :
Charles-Eric Calame, président ; Clau-
de Calame, vice-président ; André
Montandon , caissier ; Willy Scheurer,
vice-caissier ; Pierre-Alain Petermann,
secrétaire-correspondant ; Alain Ver-
mot, secrétaire des verbaux ; Corrado
Bonora , secrétaire-convocateur ; Geor-
ges Senn, Albert von Allmen, Pierre
Vermot et Gilbert Verdon, assesseurs.

MM. Lionel Ferry et Jean-Marie
Grezet représentent les coureurs, alors
que M. Charles Egger préside la Com-
mission sportive, secondé par MM.

Corrado Bonora , André Cosandei ,
Claude Jeanneret et Gilbert Verdon.
MM. Gilbert Jeanneret, Alain Vermot
et Pierre-Alain Petermann constituent
la Commission du cyclo-tourisme, la
vérification des comptes étant confiée
à MM. Alain von Allmen, Alain Ver-
mot et Gilbert Jeanneret. (rm)

V.-C. Edelweiss : progression constante

Sur la pointe
_ des pieds —
: Bernard est?&» joli garçon. UM

petite gueule bien encadrée de traits
réguliers. Un physique parfait en-
fermé dans des uieilles nippes de
cultivateur. Un beau gosse reluqué
et à reluquer par toutes les demoi-
selles du pays. Bernard est un cul-
tivateur. Un cultivateur à part en-
tière quand ses parents voudront
bien lui faire place. Et ça peut durer
longtemps car le père Muttin pète
la santé. Bernard est un... commis de
ferme chouchouté par sa mère. Gar-
çon, il est au paradis !

On lui cherche une femme. Lui de
son côté, mais surtout ses parents.
Les f i l les  sont rares dans le pays.
Les parents les tâtent, mentalement,
comme on supporte les chances
d'une vache laitière. Celle-là pour-
rait fa ire  de beaux gamins mais
elle pourrait avoir des négligences !
Celle-là est bien petiote mais elle
n'est pas dépourvue de qualités mé-
nagères ! Celle-là est bien assez dé-
gourdie , celle-là est... etc. Bernarc
entend , écoute, voudrait donner sor
opinion, mais son opinion ne vau\
pas quelques champs de blé , dv.
bétail et une grosse ferme. Bernarc
écoute. C' est un bon garçon jus-
qu'au jour où une mouche de Bour-
gogne le piquera. Il  enverra paître
pour de bon des moutons imaginai-
res et partira en ville de Dijon
Et les parents diront une /ois de
plus : — Le pays se meurt. Lei
jeunes n'y restent plus , y sont de-
venus un peu fous. Pas capables de
s'allier un beau parti ! — D'/aire
un bon contrat !

Les mariages de raison foutent le
camp. Y'a même les autres qui va-
cillent ; au moindre orage !

S. L.

Les nageurs loclois sont en pleine forme
Vers une saison prometteuse

En attendant que la piscine, dont l' environnement est particulièrement
enchanteur, retrouve son animation...

De nombreux nageurs du Locle- Na-
tation , garçons et filles , ont participé
à un meeting organisé par le Club de
natation de Carouge-Onex, qui s'est
déroulé récemment dans la piscine
d'Onex. Us s'y sont brillamment com-
portés et nous nous plaisons à repro-
duire ci-dessous les résultats des na-
geurs loclois qui ont vaillamment dé-
fendu les couleurs de leur ville et de
leur club.

50 mètres dauphin, filles : 1. Nicole
Baumann, LLN, 45"5.

100 mètres dauphin, filles et garçons:
1. Sabine Humair, LLN l'23"4; 1. Clau-
de Dubois, LLN l'09"l ; 2. Jean-Luc
Cattin, LLN l'17"3.

100 mètres dos, filles : 1. Sabine Hu-
mair, LLN l'27"0 ; 3. Anne-Claude
Matthey, LLN l'30"0.

100 mètres dos, garçons : 1. Claude
Dubois, LLN l'15"2.

50 mètres brasse, filles : 3. Nicole
Baumann , LLN l'00"6.

50 mètres brasse, garçons : 1. Jac-
ques Bernet , LLN 46"8.

100 mètres brasse, filles : 1. Sabine
Matthey, LLN l'31"2 ; 3. Anne-Claude
Matthey, LLN l'33"0.

100 mètres brasse, garçons : 2. Jean-
Luc Cattin , LLN l'22"9.

50 mètres libre, filles : 2. Nicole Bau-
mann , LLN 39"7 ; 3. Solange Baumann,
LLN 40"0.

50 mètres libre, garçons : 2. Jacques
Bernet, LLN 36"2.

100 mètres libre, filles : 2. Sabine
Humair , LLN l'12"9 ; 3. Sabine Mat-
they, LLN l'13"2.

100 mètres libre, garçons : 6. Patrick
Rubin , LLN l'10"4.

200 mètres quatre nages, filles : 1.
Anne-Claude Matthey, LLN 3'15"6 ; 3.
Nicole Baumann, LLN 4'01"4.

200 mètres quatre nages, garçons :
1. Claude Dubois , LLN 2'42"1 ; 3. Gilles
Favre, LLN 2'51"6 ; ex-aequo, Jean-
Luc Cattin , LLN 2'51"6.

Relais 4 fois 50 mètres libre : 3. Le
Locle-Natation , avec Solange Bau-
mann , Viviane Baumann , Fabienne Go-
dât et Nicole Baumann , en 2'53"2.

Relais 4 fois 100 mètres libre : 2. Le
Locle-Natation , avec Patrick Rubin ,
Jean-Luc Cattin, Gilles Favre et Clau-
de Dubois , en 4'29"9.

Toute l'œuvre de Comencini en
présence du cinéaste à Pontarlier

II est rare de pouvoir réunir l'ensem-
ble des films du réalisateur italien Lui-
gi Comencini. Pourtant, le Ciné-Club
Jacques Becker, de Pontarlier, a réus-
si à grouper l'oeuvre du réalisateur
qui sera présentée au cours de la sei-
zième Rencontre internationale, dans
la capitale du Haut-Doubs.

Cette présentation exceptionnelle a
été rendue possible par le réalisateur
lui-même, qui sera présent quatre jours
à Pontarlier, pour animer les débats
et également grâce à la Cinémathèque
suisse de Lausanne.

Cette seizième Rencontre internatio-
nale se tiendra au Théâtre municipal de
Pontarlier , les 28, 29, 30 avril et 1er
mai. Il existe des possibilités d'héber-
gement. Les stagiaires peuvent loger
au Lycée de Pontarlier : 10 francs fran-
çais la nuit (apporter un sac de cou-
chage). Participation à quatre journées:
60 francs français ; à une journée : 25
francs français. — Renseignements : M.
Pierre Blondeau, 28, rue Cordier , à
Pontarlier. (cp)

Le Locle
Casino : 20 h., conf. biblique par Yves

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

au vendredi. 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mamotti juqu'à

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
Grand-Cachot-de-Vent : expos. Mat-

they-Jonais, 14 h. 30 - 18 h.

: gisement© j

Collision
Un automobiliste de La Chaux-de-

Fonds , M. J. P. B., circulait , hier à
10 h. 25, sur la route du poste de doua-
ne à la route principale. A cette in-
tersection , il est entré en collision avec
la voiture conduite par M. R. C. de
Zurich qui , venant du Col-des-Roches,
se dirigeait vers La Brévine. Dégâts
matériels.

LE PRÉVOUX

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : CU Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonda
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 . Télex 33251
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OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
d'immeuble locatif

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

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

Cadastre de La Chaux-de-Fonds

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

No 322, place 208 m2.

L'immeuble formant l'article précité est situé à l'est de la vieille ville de
La Chaux-de-Fonds. Ce bâtiment, construit en maçonnerie et en pierre,
comprend un atelier au plain-pied, deux appartements au 1er étage,
deux appartements au 2e étage, ainsi que deux logements avec des fenê-
tres «Velux» dans les combles. Trois de ces appartements sont actuelle-
ment en chantier, alors que trois de ceux-ci sont rénovés entièrement et
comprennent chacun: trois chambres, cuisine agencée, salle de bains
moderne et hall. Un des logements est équipé d'une cheminée de salon.

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

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

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ,  ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions
de vente, l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 23 avril 1979.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou , pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

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

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

Cherchons :

terrain
d'environ 5000 m2 situé à La Chaux-de-Fonds ou aux
environs dans zone industrielle ou artisanale. Sol plat
et stable.

Faire offres sous chiffre MB 8456 au bureau de L'Im-
partial.

Mise de bétail
et chédail

Pour cause de cessation d'exploitation, M. Jean Buri ,
Joux-Derrière 50, La Chaux-de-Fonds (route des
Planchettes) fera vendre par voie d'enchères volon-

I taircs , devant son domicile, le

jeudi 26 avril dès 9 heures

le chédail et bétail ci-après :
09 h. 00 - Chédail
1 tracteur Hurlimann D 120 avec frontal, fourche à
fumier , pelle à terre - 1 autochargeusc Agrar L.W.
avec 4 couteaux - 1 pirouette Fahr K.h.40, largeur
4,60 m - 1 motofaucheusc AM 52 + forme andain -
1 treuil Farni J.h.453 au 3 pt avec 100 m de câble -
1 charrue Althaus bisocs - 1 faucheuse rotative Welger
SM 4 - 1  secoueuse à forme Portana - 1 distributeur
Vicon - 1 piocheuse à disque - 1 semoir Bûcher 13
socles porté - 1 remorque basculante 3 côtés - 1 char
4,5 t. - 1 châssis de remorque - 1 râteau fane porté
LFE - 1 pompe Alfa Laval VPU 18 L avec 2 pots
trayeurs - 1 jeep à expertiser en bon état de marche -
1 tronçonneuse Still et quelques outils de forêt - 2
2 pneus 13-30 - 1 lot de cloches et quelques objets dont
le détail est supprimé.

13 h. 00 - Bétail
21 vaches portantes et fraîches vélées - 6 génisses por-
tantes - 13 génisses de 4 mois à 2 ans - Bétail de race
noire et blanche croisées Holstcin - bétail élevé entiè-
rement par le propriétaire - moyenne d'étable 6040
kg, indemne de bang et tuberculose, vacciné contre
la fièvre aphteuse.

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Cantine sur place.
Le greffier du tribunal ,
Jean-Claude Hess

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des poursuites soussigné
vendra par voie d'enchères publi-
ques le

vendredi
27 avril 1979

dès 14 h. 15, à la Halle aux enchè-
res, rue Jaquet-Droz 23, à La
Chaux-de-Fonds, les biens dési-
gnés ci-après :

1 table et 4 chaises riembourrées
rustiques — 1 salon comprenant
1 canapé et 2 fauteuils — 1 cham-
bre à coucher : 1 armoire 4 portes,
1 grand lit, 1 sommier à lattes.

La vente aura lieu au comptant ,
conformément à la L. P.

Les amateurs pourront visiter l'en-
semble des biens mis en vente une
demi-heure avant l'enchère.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril
1979.

Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds

Par suite des difficultés conjoncturelles,

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
57 ans, devant changer de situation, cherche activité
dans entreprise industrielle, commerciale, administra-
tive, gérance, éventuellement banque ou fiduciaire,
service des crédits.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre 28-350036 à Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel.

UNIVERSO SA No 30

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens de précisions
pour la confection de petits appareils et mécanique
moyenne.

Nous demandons des mécaniciens ayant une solide
connaissance de leur métier.

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO SA No 30
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06

£̂  ̂Publicité intensive-
Publicité par annonces.

U R G E N T

Nous cherchons

mécanicien
Garage BERING & Cie - Fritz-Courvoisier 34

Téléphone (039) 22 24 80

Nous cherchons

comptable-
fondé de pouvoir
en remplacement de M. Louis Steininger , atteint par
la limite d'âge après 35 années de féconde activité,
les Caves du Prieuré, à Cormondrèche, mettent au
concours le poste de comptable - fondé de pouvoir
de leur association.
Entrée en fonction selon entente.
Langues exigées: français et allemand.

Les soumissions écrites sont à adresser sous toutes
discrétions au président

Paul-Henri Burgat
Rue de la Côte 5
2013 Colombier

IMPORTANTE FABRIQUE DE BOITES OR
des Montagnes neuchâteloises

cherche pour son atelier de polissage

polisseurs
pour divers travaux de feutrage et lapidage.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres de services sont à adresser sous chiffre
P 28-950036 à Publicitas S.A., 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

I; crétion.

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

y^ Prêts 
de 

Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans
H j p k .  caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit J
> I

2301 La Chaux-de-Fonds, » i
Avenue L-Robert 23,Tél. 039-231612 !

±>}~ Je désire rf i
Nom Prénom 

Rue No l|
H ifi>j\ UP Lieu AwmBm .̂ y ^t W

A vendre

BATEAU
glisseur Stampfli ,
moteur 45 CV, lé-
gèrement acciden-
té. Bas prix.

S'adresser : Garage
du Jura , W. Geiser ,
2333 La Ferrière,

tél. (039) 61 12 14.

r cb ]
A VENDRE

à la rue de l'Hôtel-de-Ville

PETITE
MAISON

en parfait état - comprenant : 2
appartements de 2 pièces, confort,

.possibilité de réunir les 2 apparte-
ments. Terrain de 400 m2.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.-
environ.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33

Les Gérances de Luze S.A. à Morges,
CHERCHENT A LOUER,
pour jeune homme soigneux,

jolie chambre
ou studio meublé
confortable, dès le 1er mai 1979.

Tél. (021) 71 14 15 ou 71 14 16.

A louer

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

Fr. 137.— par
mois.

Tél. (039) 23 27 07,
dès 19 h.

À VENDRE
' magnifiques chats

siamois de 2 Va
mois. Téléphoner
au (039) 22 10 29,
heures des repas.

Lisez L'Impartial

THULEFIR
Place de l'Hôtel-de-Ville

Mr. V ^bj ^M m î J r i S  / I

QUINCAILLERIE
— spécialiste de votre jardin —

Demandez notre catalogue
Tél. (039) 23 13 71

avec chèques Fidélité CID

A LOUER pour le 1er mai 1979 ou date
à convenir dans immeuble HLM, rue
Biaise-Cendrars 2 :

appartement de 3Vz pièces
Tout confort, WC-bains, cave.
Loyer mensuel Fr. 328.— toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A loner à Renan

appartement 4 pièces
Salle de bain , chauffage général , jouis-
sance du jardin. Location Fr. 330.—
charges comprises. Tél. (039) 63 12 28.

A LOUER, dès le 1er mai 1979,

studio
tout confort dans le quartier des
Forges. Loyer mensuel Fr. 218,20,
charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Maurice Favre, Léo-
pold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

Règle Michel Turin SA i
Diplôme féd. de régisseur et courtierŒ i

i A louer
I LA CHAUX-DE-FONDS

j  Rue de la Tuilerie

i APPARTEMENT |
i DE 2 PIECES i

I Fr. 331.- charges comprises. I
' Libre dès le 1er juillet 1979. I

f *  ̂
blocs barres et tubes 

g
f enp,aqS^:uS,nM* usanne^r
\ 

JAUSUM
B
SAj5. rto_Sû ne^r

A LOUER pour le 1er mai 1979 ou date
à convenir à la rue des Bouleaux 15 :

beau 21/2 pièces
Tout confort , WC-bains, balcon, cave,
chambre-haute. Frigo installé.
Loyer mensuel Fr. 336.— toutes charges
comprises.

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

UN MINIMUM DE FRAIS !
UN MAXIMUM DE SUCCÈS !

AUTO-ÉCOLE
PILOTE

Tél. (039) 23 29 85



Au Conseil généra! de Coffrane

Le législatif de Coffrane siégeait jeu -
di soir sous la présidence de M. Claude
Hostettler. Les conseillers généraux ont
accepté les comptes et procédé à diffé-
rentes nominations. D'autre part le lé-
gislatif a décidé que ni le terrain de
football , ni le tennis de Rive ne subi-
ront l'assaut des démolisseurs. Une dé-
rogation a donc été faite à un règle-
ment communal. Mais l'argument de la
raison et de la cohérence a milité en
faveur de cette décision. Le Conseil
général a aussi voté un crédit de 1400
francs pour l'achat de divers panneaux
de signalisation routière, notamment
des panneaux d'interdiction de station-
ner.

La séance du Conseil général de jeu-
di connut des moments difficiles et
animés. Par contre les conseillers ac-
ceptèrent sans problèmes les comptes
de la commune pour 1978, présentés
par Mlle Liliane Bischoff , administra-
trice. Des comptes qui ont bouclé avec
un bénéfice de 668 francs sur un to-
tal de charges de 382.833.50 francs,
alors que le budget prévoyait un dé-
ficit de l'ordre de 20.000 francs.

INTERDICTION DE STATIONNER
Après moultes tergiversations, le lé-

gislatif a voté par 7 voix contre 4 un
crédit de 1400 francs pour l'achat de
différents panneaux de signalisation
routière. Ainsi prochainement, des
panneaux d'interdiction de stationner
seront installés dans la grande rue de
Coffrane. Cependant l'interdiction ne
visera que les camions et autocars, qui
perturbent , aujourd'hui le trafic et
troublent la sécurité des usagers de la
voie publique. D'autre part , des pan-
neaux de limitation de vitesse de-
vront être remplacés.

NON AUX DEMOLITIONS
L'affaire a déjà connu plusieurs épi-

sodes. Tentons d'y voir plus clair en
résumant. Il y a quelques années déjà
l'entrepreneur, M. Aldo Proserpi, de
Peseux, propriétaire de carrières à
Coffrane a construit un tennis dans
l'une des carrières, sans demander au
préalable l'autorisation de la commune.
Enfreignant des dispositions commu-
nales, les autorités de Coffrane lui ont
finalement demandé de détruire le ten-
nis. Mais... et ici le mais prend de
l'importance, l'entrepreneur en ques-
tion a autorisé à l'époque le FC Cof-
frane à aménager un terrain de foot-
ball sur l'une de ses terres, sise éga-
lement à Coffrane. M. Aldo Proserpi
a alors dit : «D'accord je démolis le
tennis, mais dans ce cas je n'autori-
serai plus le FC Coffrane à jouer sur
mon terrain ».

Devant cette alternative, la commu-
ne a choisi d'en rester au statu quo.
Et dans un avenir immédiat, les ha-
bitants de la commune et les élèves

pourront aussi disposer du terrain de
tennis.

NOMINATIONS ET DIVERS
Le bureau du Conseil général aura

désormais la composition suivante : M.
Francis Meyer, président ; M. Geor-
ges Clerc, vice-président ; Mme Syl-
vie Chollet, secrétaire ; M. Fernand
Jacot , vice-secrétaire ; MM. Gilbert
Gretillat et Marc Fahrny, questeurs.
La commission du budget et des comp-
tes sera elle formée de Claude Hostett-
ler, José Rohner, Marc Fahrny, Rey-
nold Perregaux et Georges Clerc. M.
G. Clerc remplacera M. G. Gretillat à
la Commission des carrières.

Aux divers, il y a eu plusieurs inter-
ventions. Retenons : — le Conseil com-
munal avait ordonné au Club neu-
châtelois du berger belge de détruire
la cabane qu'il a construite à Cof-
frane sans autorisation. Le Club se
refuse toujours à exécuter cette dé-
cision. Le législatif a encouragé l'exé-
cutif à poursuivre l'affaire sans dé-
lai , afin que la cabane en question
disparaisse. A suivre.

— Le président de commune a don-
né quelques informations du travail
de la Commission des carrières.

— Un député a demandé que le
Conseil communal reprenne le dossier
de la halle de gymnastique.

— Un autre député a manifesté son
étonnement devant les prix demandés
par le nouvel inspecteur des viandes
de Coffrane, et a aussi demandé au
Conseil communal de veiller à l'en-
tretien de certains chemins agricoles.

(pab)

Les terrains de football et de tennis préservés

Un criminel est arrêté par un barrage de police, à Rochefort
Après une folle chasse à l'homme en France et en Suisse

Samedi après-midi, un gendre a
tenté d'abattre son beau-père, domi-
cilié en Côte-d'Or, en France, en lui
tirant deux balles. Il a été arrêté
quelques minutes après 22 h. 30 à
Rochefort par un imposant barrage
de police, mis en place par la gen-
darmerie cantonale. II s'agit d'un
peintre en bâtiment de 33 ans, Guy
Beauthier, résidant à Peseux, qui
avait décidé de se venger de ses
beaux-parents, M. et Mme Henri
Pages, habitant à Chevigny St-Sau-
veur (Côte d'Or), auxquels il repro-
chait de pousser son épouse à de-
mander le divorce.

Pour mettre son projet à exécu-
tion, il s'était rendu samedi à Chevi-
gny St-Sauveur en compagnie de son
fils Jérôme, 9 ans, sous le prétexte
de lui acheter une bicyclette. Au
cours d'une dispute avec ses beaux-
parents, il sortit une carabine 22
long-rifle à crosse et canon sciés
dissimulée dans un sac en plastique
et tira à deux reprises en direction
de son beau-père, M. Henri Pages, 55
ans, qui s'effondra, grièvement bles-
sé à la tête et à l'épaule.

II prit aussitôt la fuite avec son
fils, après avoir menacé de son ar-
me son beau-frère qui arrivait par
hasard.

Malgré la mise en place de nom-
breux barrages de police, Beauthier
parvint à franchir la frontière suis-
se aux Verrières-de-Joux.

Telle est la dépêche diffusée par
l'agence Associated Press tombée
hier sur nos télex à 16 h. 06, heure
suisse. Vingt-quatre heures après
cette tentative d'assassinat, la police
cantonale neuchâteloise n'avait don-
né strictement aucune information
sur cette poursuite infernale qui a

ameuté, samedi soir, passablement
de population du Val-de-Travers à
Rochefort , sans parler des barrages
établis un peu partout dans le can-
ton. Pire : un rédacteur - photogra-
phe de « L'Impartial » qui se trou-
vait par hasard sur les lieux de l'ar-
restation du criminel, s'est vu in-
terdire d'exercer son métier et par-
ticulièrement de prendre des clichés.

A l'heure où nous mettons sous
presse, la police cantonale n'a tou-
jours pas daigné diffuser un com-
muniqué sur cette affaire, pourtant
spectaculaire.

Quand il s'agit de garantir la
priorité des opérations policières , on
veut bien admettre l'absence d'in-
formations officielles, mais il est
difficile d'imaginer que ce souci
puisse aller au point de garder le
silence et d'entraver le travail des
journalistes une fois la conclusion de
l'affaire apportée. D autant plus
qu'elle est tout à l'avantage des
forces de l'ordre.

Cette déplorable attitude n'exclut
pas que nous puissions donner quel-
ques détails quant à l'odyssée tragi-
que de Guy Beauthier.

Du fait que le criminel accomplit
son forfait devant des témoins, l'a-
lerte générale, en France tout d'a-
bord, ne tarda pas à être décrétée.
Des barrages furent établis aux
frontières et c'est celui se trouvant,
aux Verrières, sur territoire suisse,
que Guy Beauthier, au volant d'une
petite voiture, une Mini, passa en
force. Son fils était à ses côtés. Sous
l'effe t du choc, le pare-brise de la
voiture vola en éclat et abima le
phare droit du véhicule, ainsi que
la calandre et le toit.

L'homme poursuivit sa route à
une vitesse folle, alors que la nuit

était déjà tombée. Dès Fleurier, il
fut pris en chasse par un gendarme
du lieu. Dans le Val-de-Travers,
l'homme emprunta diverses routes
pour tenter de semer son poursuivant.
Sans succès. Entre-temps, la police
cantonale déclencha son plan de
grande envergure, prévu lors de tel-
les occasions, en plaçant des hom-
mes, munis de gilets pare-balles
dans tous les carrefours importants
du canton. Mais, rapidement, les in-
tentions du fuyard se sont précisées
et il est apparu aux forces de l'ordre
qu'il tenterait de rejoindre son do-
micile par la route de la Clusette.
Raison pour laquelle les gendarmes
se déplacèrent en force dans le vil-
lage de Rochefort et établirent un
barrage à l'aide de trois bus VW
placés au travers de la route, tandis
que de nombreux agents armés de
mitraillettes prenaient position. Il
était 22 h. 30.

Dans la localité, l'émoi était grand.
Quelques minutes après, la voiture
déboucha de la forêt et s'arrêta à
une dizaine de mètres devant le
barrage. Guy Beauthier sortit de
son véhicule sans offrir de résistan-
ce, visiblement à bout. H fut aussi-
tôt appréhendé, tandis qu'une am-
bulance emmena son jeune fils, qui
avait l'air très choqué, à l'Hôpital
de Neuchâtel. Quant à l'automobile
elle fut conduite à Neuchâtel par
un agent.

Guy Beauthier sera probablement
transféré prochainement en France
où il devra répondre de son forfait
devant les Assises pour tentative dc
meurtre avec préméditation. II sem-
ble que fort heureusement les jours
de son beau-père, M. Pages, ne
soient pas en danger. (Imp.)

Les comptes de la commune de Fleurier
bouclent par un bénéfice de 200.000 francs

Résultat inespéré à Fleurier où les
comptes communaux 1978 bouclent par
un bénéfice ¦de 200.000 francs alors
qu'un déficit de 266.000 francs était
budgeté. En effet , il était prévu
3.692.000 francs aux recettes et 3.958.000
francs au chapitre des dépenses. Heu-
reuse surprise, la commune de Fleurier
a finalement encaissé 4.000.000 de fr.
environ alors que les dépenses ont pu
être réduites de 90.000 francs.

Cet excellent résultat de l'exercice
comptable est dû pour une bonne part
à l'augmentation du chapitre des im-
pôts (plus 104.000 francs) et également
à. certaines mieux-vaines au chapitre
Cas forêts et des recettes diverses.

Les comptes de pertes et profits se
présentent ainsi :

— Revenu communaux : intérêts ac-
tifs, 22.780 francs ; immeubles produc-
tifs , 4268 fr. 85 ; forêts, 30.814 fr. 55 ;
impôts, 3.149.098 fr. 20 ; taxes, 295.074
fr. 65 ; recettes diverses, 204.762 fr.
70 ; électricité, 365.620 fr. 05 ; soit un
total de 4.072.419 fr.

— Charges communales : intérêts
passifs, 267.543 fr. 95 ; frais d'admi-
nistration , 428.124 fr. 50 ; hygiène pu-
blique, 320.172 fr. 45 : instruction pu-
blique, 1.354.516 fr. 90 ; sports , loisirs,
culture, 139.914. fr. 90 ; travaux pu-

blics, 535.606 fr. 05 ; police, 108.280 fr.
60 ; œuvres sociales, 509.680 fr. 15 ;
dépenses diverses, 166.622 fr. 40 ; soit
un total de 3.864.957 fr. 65. Bénéfi-
ce brut : 207.461 fr. 35.

Ce bénéfice sera réparti comme suit :
entretien du service du gaz, 30.000 fr. ;
entretien du réseau électrique, 50.000
fr. ; réfection et remplacements d'hy-
drants, 50.000 fr. ; réfection de routes
et aménagements divers, 76.000 fr.

En raison de la dégration de la con-
joncture économique qui se poursuit
depuis de nombreuses années le Con-
seil communal fleurisan s'attendait lors
de l'élaboration du budget 1978 à un
net fléchissement des recettes. Or, ses
craintes ne se sont heureusement pas
réalisées et nul doute que ces comp-
tes seront acceptés avec plaisir par
l'exécutif mardi soir, (jjc)

Demande de naturalisation
Le Conseil communal de Fleurier

vient de recevoir un dossier du Dé-
partement de justice et police relatif
à une demande de naturalisation pré-
sentée par M. Guy-Emile Pluquet , de
nationalité française né en 1940 à Rou-
baix.

M. Pluquet est domicilié à Fleu-
rier depuis 1964, il est mécanicien dans
une usine du village. Son épouse tra-
vaille à temps partiel au foyer sco-
laire et tout deux se sont très bien
assimilés à la population de Fleurier
et ne désirent nullement quitter la
Suisse. Leurs trois enfants n'acquer-
ront toutefois la nationalité qu'à par-
tir du moment où, dans le cours de
leur 22e année, ils opteront pour no-
tre pays, conformément à la conven-
tion franco-suisse du 23 juillet 1879.

Au vu du dossier, le Conseil com-
munal estime que l'intéressé remplit
pleinement les conditions requises pour
devenir citoyen suisse et il propose
au législatif qui se réunira mardi d'ac-
cepter la demande de M. Pluquet.

(jjc)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

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

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

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

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Coup de
tête.

Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Nosferatu
fantôme de la nuit.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Ashanti.

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

suisse.

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

litt.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et
61 3181.

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 81 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.

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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e VAL-DE-TRAVERS •

Nouveau conseiller
général

M. Michel Binggeli vient d'être pro-
clamé élu au Conseil général de Mô-
tiers. Il remplacera M. René Jeanre-
naud (soc) qui a remis sa démission
il y a quelques mois, (jjc)

Décès au Val-de-Travers

Le 22 avril : Mme Jeanne Waefler,
SO ans, des Verrières.

MÔTIERS
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Les éditions du Griffon

à l'honneur
Deua: maisons suisses d'édition de

livres d'art recevront aujourd'hui à Jé-
rusalem une récompense dans le cadre
de l'exposition internationale du livre.
Il s'agit des éditions du Grif fon à Neu-
châtel et des éditions ABC à Zurich.

Le jury décernera un Grand Prix et
quatre médailles ' d'argent aux plus
beaux livres d'art parus dans le monde
au cours des deux années écoulées.
Le Griffon recevra deux médailles d'ar-
gent pour « Le béton dans l'art con-
temporain — Béton in des Zeitgenœs-
sischen kunst — Concrète in Contem-
po rary Art » par Marcel Joray, et pour
la monographi e « Erwin Rehmann 2 ».

ABC recevra une médaille pour
« Graphie Design International » par
Igoldo G. Biesele.

A noter que ces deux maisons ont
déjà reçu le Grand Prix précédemment.
Celui de cette année ira aux éditions
Gerd Hatj e à Stuttgart pour « Der
betroffene Zeitgenosse » par Griseha-
ber. La dernière médaille sera attri-
buée aux éditions Faber et Faber à
Londres pour « The Art of Bernhard
Leach » par Carol Hogben. (ats)

Le président et le secrétaire du Kiwanis-Club du Vignoble très f ier s  de
présenter leur charte que vient de leur remettre le gouverneur du district,

M. Jean-Edouard Friedrich, (photo Impar-Charrère)

Quatrième Kiwanis-Club du canton ,
après ceux de Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Val-de-Ruz ; le
Club du Vignoble neuchâtelois recrute
ses membres d'Auvernier à Vaumar-
cus.

C'est au printemps 1978, sous l'im-
pulsion du Club de Neuchâtel qui les
a parrainés, que quelques amis ont pris
l'habitude de se retrouver tous les 15
jours , avec en filigrane dans leurs
discussions, le but des 300.000 kiwa-
niens du monde entier : bâtir grâce
aux pierres et au ciment de l'ami-
tié, tout ce qui peut valoriser son
prochain. Le Club du Vignoble a été
déclaré organisé sous la présidence de
M. Pierre-André Maire dès le 12 jan-
vier 1979 par les autorités européen-
nes du Kiwanis.

Samedi, le Kiwanis-Club du Vigno-
ble neuchâtelois et ses 27 membres
ont reçu des mains du gouverneur du
district M. J.-E. Friedrich, leur charte
officielle au Château de Colombier, en
présence des autorités communales du
village, représentées par M. Fritz Gre-
thert ; du lieutenant-gouverneur de la
Division, M. Claude Marty ; du prési-
dent des deux clubs parrains de Neu-
châtel , M. J.-P. Allanfranchini ; et de
M. Jean-Claude Salvano de Dijon. On
notait également la présence à Co-
lombier des délégués d'une dizaine de
clubs voisins et amis, qui, après un vin
d'honneur se sont retrouvés à table
pour un dîner aux chandelles, (jjc)

Le Kiwanis-Club du Vignoble
fait son entrée chez les «grands»
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Le saviez-vous?...

y m / 0ti Bï M'Ë^i- est plus riche , plus fraisIffi / M S awlEBf*HMV i i  IjrfMlrl f et de toutes façons moins
i ¦' *' ; 8 Ziff cher. Le lait pasteurisé
lifct : J-Cfllr est encore riche

Notre agence générale de La Chaux-de-Fds^̂ B
cherche pour août 1979 un ^H

apprenti de commerce!
ayant  terminé l'école secondaire , section
classique, scientifique ou moderne.

I Durée de l'apprentissage: 3 ans.

HL Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à Win-
HL terthur-Assurances, agence générale de La Chaux-
E& de-Fonds, M. N. Frochaux , agent général , avenue
BB̂

 
Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

¦k(039) 23 23 45.

-;;SX I winterthur
^̂ ^̂ _ | assurances

mWÊf \ Billets à prix réduit
mÈp (Wt Ï^Jt ' / *-¦' * » Demandez au guichet ou a votre agence de voyages un
mÉyy ^y m billet spécial a prix réduit pour la Foire d'Echantillons 

de 
Bâle.

 ̂
.̂ | 

^
K^̂^ I • Les 

billets spéciaux à 

prix 

réduit peuvent également être
H '*%*È -̂ ^̂ SBmm 8*!* obtenus avec les facilités de voyage pour familles.
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e'^ des billets ordinaires d'aller et retour à moitié prix. 

/
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,"->v O Parcs pour voitures auprès de nombreuses gares.

/ JE -/ Êi M m ât W Le Locle-Bienne-Bâle
/ sSf A-?'; - i   ̂ HST SB B Bmmt - 

. . .,_. , 7-57 ^45 T Delémont ar 17:42 -fl 19.42a la Foired Echantillons ZILL Bite ^̂ ^L_
^SBRB» Pour d'autres correspondances, veuillez consulter
t̂ B̂ ^r Chemins de fer fédéraux suisses l'indicateur officiel.

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

Bureau et atelier : Locle 64
Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102

Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68
LA CHAUX-DE-FONDS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

ETS
ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS

ANNÉE SCOLAIRE 1979-1980

L'Ecole d'ingénieurs du Canton de Neuchâtel, ETS,
a pour mission de préparer des jeunes hommes et des
jeunes filles dans les professions techniques de niveau
supérieur suivantes :

Ingénieur ETS en microtechnique.
Solide formation en sciences, micromécanique, phy-
sique technique , électronique et microélectronique.

Ingénieur ETS en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques ,
machines automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur ETS en électrotechnique - électronique
Solide formation en sciences, électrotechnique, élec-
tronique et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'in-
culquer des méthodes de penser qui permettront
l' adaptation continuelle à une technique évolutive.
Elle s'efforce aussi de développer en eux une prise
de conscience de l'intérêt des disciplines humaines,
sociales et économiques.

Durée des études: 5 Vs ans.
1er cycle: 2 ans de formation de base et de pratique
dirigée dans l'une des 4 écoles techniques, siège d'une
division d'apport de l'EI-ETS.

—¦ Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, Ecole technique, Maladière 82, 2000
Neuchâtel , tél. (038) 24 78 79.

— Ecole technique, rue du ler-Mars 9, 2018 Couvet ,
tél. (038) 63 12 30.

— Technicum neuchâtelois, division du Locle, av. du
Technicum 26 , 2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.

¦— Technicum neuchâtelois , division de La Chaux-de-
Fonds , rue du Progrès 38, 2300 La Chaux-de-Fds,
tél. (039) 23 34 21.

2e cycle: 3 '/s ans d'études à la division supérieure de
l'ETS.

— Ecole d'ingénieurs du Canton de Neuchâtel ETS,
avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 53 18.

Conditions d'admission et inscription des nouveaux
élèves :

Délai d'inscription: 30 avril 1979.

Examens d'admission: 8 mai 1979.

Début de l'année scolaire: Neuchâtel et Couvet: 20
août 1979 ; Le Locle et La Chaux-de-Fonds: 13 août
1979.

Formules d'inscriptions et programmes auprès dos
secrétariats des écoles susmentionnées.

Département de l'Instruction publique



Au Foyer Longines

Les chrofignréfreurs se perfectionnent

Samedi matin , le Foyer Longines était le théâtre d'un cours de perfection-
nement de l'Association suisse des chronométreurs (ASC), présidée par M.
Del Oro , de Zurich. Une vingtaine de personnes venant de toutes les régions
de notre pays était au rendez-vous de ce cours basé sur le chronométrage
d'hiver avec les nouveautés, notamment le TL-80 de Longines. MM. Baumat,
chef technique opérationnel du chronométrage Longines, Kaelin, chef de
vente, Let et Wegmuller, des relations publiques, donnaient toutes les expli-
cations techniques nécessaires aux participants. Sur notre photo, le groupe
des chronométreurs et les responsables de Longines devant une partie

des appareils présentés, (photo Impar-lg)

Après une tragique collision
entre Renan et La Cibourg

Nous avons relate, dans notre édition de samedi, la tragique collision fron-
tale qui s'est produite vendredi soir, peu après 19 heures, sur la route
Renan - La Cibourg, au cours de laquelle un automobiliste de Renan a été
grièvement blessé. Sur notre photo, son véhicule témoigne de la violence
du choc. On a appris par la suite, que le conducteur de l'autre véhicule,
qui, lui, circulait en direction de La Cibourg, était moins gravement atteint.

(photo Impar-lg)

Spectaculaire accident
Entre Roche et Choindez

Samedi , à la' hauteur de La Charbonnière, une automobiliste a perdu le
contrôle de sa voiture. Cette dernière effectua dès lors plusieurs tonneaux et
termina sa course sur le toit. Par chance, la conductrice fut éjectée de son
véhicule et s'en tira sans blessure. Quant à son automobile, qui était neuve,

elle est hors d'usage, (rs)

Assemblée des délégués de l'Association jurassienne des samaritains

Unité préservée par dessus les frontières
« Que le flambeau de charité allumé par Henri Dunant voici un siècle reste
notre idéal au-dessus de tout autre », devait déclarer M. Théo Luscher, de
Lamboing, en conclusion de son rapport annuel de président de l'Associa-
tion jurassienne des samaritains (AJS) devant l'assemblée des délégués
réunis à Saint-lmier au Buffet de la Gare. Il est vrai que la réunion de ce
dernier week-end était d'importance pour l'AJS. La partition du ,Jura
ayant amené le comité à se poser de nombreuses questions quant à l'avenir
de l'association, l'exécutif avait décidé d'inscrire à l'ordre du jour un
point relatif à ce sujet prévoyant une décision de principe. Après un
premier refus de repousser ce point à une assemblée extraordinaire, les
délégués présents décidèrent de préserver l'unité de l'Association jurassien-
ne des samaritains — âgée de 60 ans — par dessus les frontières canto-
nales selon le vœu du comité. Pour cela, il est prévu que les 17 sections
du Jura bernois et les 16 du canton du Jura quittent l'Association canto-
nale' bernoise pour en former une qui sera reconnue par l'Alliance suisse
dès 1980. Il s'agit là de l'événement majeur de cette assemblée qui ne
dura pas moins de deux heures sans la cérémonie de la remise des
médailles Henri Dunant et la partie récréative assurée par la Chanson

d'Erguel.
La salle prévue — au Buffet de la le maintien avec une décision d'entrée

Gare — pour l'assemblée des délégués en matière en temps voulu , qui fut
de l'Association jurassienne des sama- acceptée par 46 voix contre 25.
ritains (AJS) était bien trop exiguë Dans son rapport présidentiel , M.
pour permettre à tout un chacun de Théo Luscher (Lamboing) releva qu 'il
trouver une place convenable. Il est était très difficile de se faire une idée
vrai — et M. Luscher, président , ne d' ensemble des activités des sections ,
manqua pas de le relever — que c'était en raison du peu d'informations don-
bien la première fois depuis 60 ans nées par celles-ci. Néanmoins , l'ora-
qu 'une assemblée des délégués était teur pencha pour une impression géné-
aussi bien revêtue. La raison en incom- raie positive eu égard aux chiffres en
bait principalement à l'importance de sa possession. Les samaritains juras-
cette assemblée générale, en particu- siens (1019 membres actifs) ont été
lier sur le point concernant l'avenir de très actifs et ils ont accompli une ex-
l'AJS. Si 75 cartes de vote avaient été cellente besogne, devait s'exclamer le
distribuées (les sections avaient droit président. Ce sont 175 cours de sauve-
à deux voix chacune), ce sont au moins teurs qui ont été organisés, contre huit
plus de 100 personnes qui se près- cours de samaritains et un cours de
saient dans la grande salle de l'établis- soins aux malades, touchant approxi-
sement public. Les souhaits de bien- mativement quelque 3600 personnes,
venue, l'honneur aux disparus, et la Les cours de sauveteurs ont été mis
désignation des scrutateurs ayant été sur pied au détriment d'autres cours ;
accompli , les délégués prirent connais- mais il faut  reconnaître qu'ils ont un
sance de l'ordre du jour. Une modifi- aspect financier intéressant pour les
cation fut demandée par la section de sociétés. D'autres chiffres intéressants
Mâche-Romande et appuyée par Cor- ont été signalés. 2470 soins ont été
gémont, portant sur le retrait du point apportés par les samaritains lors de
relatif à la décision de principe sur manifestations. Les Dons du sang ont
l'avenir de l'AJS. C'est finalement une été l'apanage de 17 sections, alors que
contre-proposition du comité proposant 338 exercices permettaient aux sama-

ritains de se perfectionner au sein de
leur section. Avant de terminer son
exposé, le président releva le magnifi-
que succès de la Journée jurassienne
des samaritains, à Aile, en 1978.

PAS D'AUGMENTATION
DES COTISATIONS

Président de l'Association des moni-
teurs , M. Maurice Barraud (Renan)
s'exprima à son tour. L'activité 1978
des moniteurs a été réduite en raison
de la non-parution d'un nouveau ma-
nuel concernant les soins aux blessés.
L'effectif est stable chez les moniteurs
(24 femmes , 23 hommes) mais 10 nou-
veaux moniteurs (quatre hommes, six
femmes) seront bientôt accueillis par
l'association qui verra son total passer
à 57 unités.

Pour sa part , l 'instructeur-chef de
l'Association jurassienne, M. Ernest
Schuttel , rappela le cours de formation
des 10 monitrices et moniteurs à Delé-
mont, avant d'annoncer la mise sur
pied d'un même cours en 1979, égale-
ment à Delémont.

L'exercice financier 1978 a ete une
nouvelle fois déficitaire. Le caissier , M.
Jean Kunz (Reconvilier) annonça des
recettes pour 1812 fr. 50 et des dépen-
ses pour 2583 fr. 90. Le déficit annuel
était donc de 771 fr. 40. La diminu-
tion de fortune n'a pas été aussi sem-
sible puisque de 415 fr. 80 sans comp-
ter près de 300 francs de reliquat. A
relever également que l'Association ju-
rassienne des samaritains dispose d'un
Fonds dit du cinquantenaire contenant
32.000 francs et utilisable uniquement
pour l'achat de matériel. Du côté des
cotisations — et malgré le déficit — il
a été décidé de s'en tenir au montant
de 50 centimes par personne.

TROIS SOLUTIONS
A DISPOSITION

La décision de principe sur l'avenir
de l'AJS donna lieu à un débat pas-
sionné mais très correct. Après l'en-
trée en matière décidée par 55 voix
contre 9, M. Maurice Barraud (Renan)
présenta les trois solutions proposées
par le président et le secrétaire géné-
ral de l'Alliance suisse. La première
prévoyait le maintien du statu quo ;
la deuxième une section cantonale ju-
rassienne alors que les sections du Ju-
ra bernois restaient avec le canton de
Berne ; la dernière solution — celle
soutenue par le comité — prévoyait le
départ de toutes les sections du Jura
bernois du canton du Jura de l'Associa-
tion bernoise- pour créer une unique
association. Le président Luscher de-
vait cependant préciser que le comité
ne voulait pas imposer une solution,
mais qu'il avait agi dans le souci de
préserver une unité durant depuis 60
ans. L'habitant de Lamboing rappela
également les quelques exemples de
fédérations ayant pu éviter une rup-
ture après la partition du Jura, avant
de conclure par « un idéal de charité
ne vaut-il pas autant que celui de la
musique ou du chant ? ».

Mme Isenschmidt, de l'Association
cantonale bernoise, rapporta le voeu
de son comité, à savoir que les sections
jurassiennes se déterminent elles-mê-
mes sur le choix. La représentante de
l'ancien canton souligna que toutes les
solutions étaient agréées par son exé-
cutif. Par la suite , les délégués se
prononcèrent à leur tour.

UNE DÉCISION DE PRINCDPE
La discussion close, les délégués se

prononcèrent tout d'abord par 59 voix
contre 12 pour prendre une décision
de principe sur l'avenir de l'AJS im-
médiatement. Les trois solutions passè-
rent aux voix : la solution numéro 1
recueillit 27 voix ; la numéro 2, deux
voix ; et la numéro 3, 45 voix. Les
délégués des 33 sections de l'Associa-
tion jurassienne des samaritains ve-
naient de décider le principe de con-
server une unité par-dessus les fron-
tières cantonales, tout en se détachant
de l'Association cantonale bernoise.
Seul le président ne vota pas. Pour
fixer les modalités de cette nouvelle
association , l'Alliance suisse avait pré-
vu la formation d'une commission de
huit membres (deux de l'Alliance suis-
se, deux de l'Association cantonale ber-
noise, deux des sections du Jura ber-
nois , deux des sections du canton du
Jura). Un nouveau vote désigna Mme
Boillat (Reconvilier) et M. Wenger
(Corgémont) pour le Jura bernois , et
Mlle Jelso (Courfaivre) et M. Breuleux
(Bassecourt) pour le canton du Jura .

Les sections de Tavannes et Malleray
arrivant au bout de leur mandat de
vérificatrices des comptes, l'assemblée
désigna les sections de Saint-lmier et
Renan pour effectuer ce travail les
deux prochaines années.

Enfin , signalons dans les divers que
le comité devait prendre acte du voeu
d' une samaritaine de Corgémont , de-
mandant à ce qu 'il n 'y ait pas de dra-
peaux jurassiens et bernois lors de la
prochaine Journée jurassienne attri-
buée à Bassecourt , et qui se déroulera
le 23 septembre prochain.

Laurent GUYOT

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

TRAMELAN • TRAMELAN
Un tilleul pour le 800e anniversaire

M. R. Choffat, maire (au centre), recouvrant les racines du tilleul. De gau-
che à droite, MM. Daniel Chaignat, Florian Châtelain et Jean-Claude Vuil-
leumier-Stolz, tous trois conseillers municipaux et tout à droite, M. Willy

Noirjean, garde-forestier.

Af in  de rappeler qu'en l'an 1978
Tramelan fê ta i t  son 800e anniversaire,
les autorités mtmicipales avaient pris
la décision de planter un tilleul au
triangle sis à la bifurcation des rues
du Pont et de la Gare, soit au sud-est
du Restaurant de l'Union.

Préparé par l'équipe de la. forêt , cet
emplacement a été aménagé soigneu-
sement, et vendredi après-midi, une
petite cérémonie marquait cet événe-
ment.

Un jeune tilleul de quelque 5 mè-
tres de haut a donc été planté et rap-
pellera au cours des ans l'important
événement vécu par la commune de
Tramelan. C'est M. Roland C h o f f a t ,
maire, qui, accompagné des conseil-
lers municipaux, M M .  Jean-Ci. Vuil-
leumier-Stolz, Florian Châtelain et Da-
niel Chaignat , qui présidait cette pe-
tite cérémonie. M.  Willy Noirjean, gar-
de-forestier , était également présent ,
puisque c'est sous ses ordres que cette
place f u t  préparée.

Nul doute que cet arbre n'apporte
encore, en plus des souvenirs du 800e
anniversaire, un agrément supplémen-

taire à cet endroit et plus spécialement
lorsqu 'il aura grandi.

(Texte et photo vu)

Nouveau nonagénaire
Aujourd'hui lundi, nous avons le

plaisir de mentionner que M. Hermann
Kummer-Vuille fête son 90e anniver-
saire. Le nouveau nonagénaire est fort
connu à Tramelan puisque, ancien in-
dustriel, il avait fondé avec son frère
Walter une entreprise de mécanique
qui a pris une extension importante
et qui porte son nom.

Domicilié à la rue du 26-Mars 18,
M. Hermann Kummer a eu la douleur
de perdre son épouse en 1961. Ingé-
nieux, il aime toujours bricoler durant
sa retraite et il n'est pas rare de voir
certaines constructions fort plaisantes
sortir de ses mains. Il vit avec sa fille
Jeanine, institutrice, qui s'occupe de
lui avec beaucoup d'attention.

Signalons que c'est le troisième no-
nagénaire fêté ce mois à Tramelan.
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La Main-Tendue: téléphone 143.

SAINT-IMD3R
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 12.

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, 9-11 h.,

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

COURTELARY
Service du feu : Ko 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.

Préfecture : tél. 41 1104.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 1142 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Di
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 Haernmig (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 (0320 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.

> DISTRICT DE MOUTIER »

DISTRICT DE COURTELARY

»r SAINT-IMIER * SAINT-IMIER • SAINT-IMIER » SAINT-IMIER »



Ford Fiesta Holiday:
un modèle spécial
une économie de 450 f r !

Toit panoramique ^̂ M m̂mmm^̂ ^̂ ^̂ t̂Hx^teinté ouvrable Console médiane "̂ 'v»nT|*V'XïW  ̂" * •avec montre à quartz "N ju " -T T̂ 1?GL(&\il
Vitres teintées 

A t ,. H v . , £!**l*«ilïN K^SÎ^., . , Autoradio-cassettes stereo liil l 1 1 H * ^ mn̂ *""Moulures de 
JMIII--^ ¦"**protection ____„_^^^^^s — wmm^^^^

Supériorité de la traction avant. Sécurité comprise. , 30 Resta Holiday. Vous économisez 450 francs.
Moteur transversal Maniabilité: 'Seulement excellente tenue de route due au soubas- Ce modèle spécial avec équipement

3,56 m de long pour 5 places. Visibilité: Vaste sèment à large voie. Centre de gravité sur- complémentaire (photo) regorge d'atouts qui
vitrage panoramique. Utilité: Coffre extensible baissé. Freins à disque assistés assurant une agrémentent les vacances tout en ménageant
jusqu'à 1200 1. Accessibilité: Seuil arrière bas, parfaite tenue de cap. Essuie-glace/lave-glace votre budget: 11 670 francs seulement avec
hayon soutenu par 2 vérins à gaz. Tablette arrière, appuis-tête réglables, rétroviseur le moteur 1100 cm3 de 53 ch et 12140 francs
recouvrant le coffre, bacs de portes. extérieur réglable à distance, phares à halo- seulement avec le moteur 1300 cm3 de 66 ch!

Qène. Vous économisez 450fr sur chaque modèle!

Sécurité comprise. #*/£*»
Le signe du bon sens.

f2ovorf £k Wûc Xt-ràîe E3/-ii<? C A La ChaUX-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102uarage aes i rois-rsois ô.M. Neuchâtei : pierre-â-Mazei iuêuras) 25 33 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
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/jgP
nettoyée automatiquement,

X parois et fond ,
par un appareil révolutionnaire

j &S W &mj .  d'une efficacité
/IL"~^®k inégalée à ce jour.

ARNESON
Pool Sweep'
100% automatique, c'est

. l'appareil de nettoyage
J des parois et fonds de piscine

le moins coûteux et
le plus efficace.
que vous trouverez également
chez tous
nos revendeurs agréés.

mBl I l^ ^tSs^̂  
BON 

pour 
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documentation 
POOL 

SWEEP

Nom _...._.._ E

Kfôî i&ffi ĴSiÉi ! Adresse _ I

nomifflymilBiriim rfh m> iiï-iim  ̂
fn r u m—m , tum

PAIN de

/OJQ
pour diabétiques
et pour régimes

Boulangerie G. Kolb
Balance 5 - La Chaux-de-Fonds

/ N
Citerne hors service ?

Problème résolu avec

/ gïK2Es8 T̂12 \
I autorisation fédérale J
\ pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :

(Tfa. 3, ch. du Boisy
Ifjr J ILLL i s 1004 LausanneM^WOW«* 0 021/36 36 88 j

Communauté de copropriétaires cherche famille avec
enfant(s) désireuse d'acquérir en propriété par étages

appartement de 5 pièces
rez sup. avec accès direct au jardin , surface 120 m2,
cheminée de salon, garage double , quartier sud-ouest ,
disponible fin juin 79.

Crédits personnalisés. La conciergerie de l'immeuble
serait éventuellement confiée.

Ecrire sous chiffre BP 8133 au bureau de L'Impartial.

Kf ffl W&Bry y m^mi -

BW*MP* l- ,

Parfaite de A à Z
car la touche de correction est enfin
au bon endroit et le petit doigt ne
risque pas de faire une nouvelle faute

en corrigeant.

Machines de bureau

Charrière 13 — Tél. (039) 23 81 A4

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvrier
et

aide-mécanicien
sont demandés.

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



Les assises du Parti radical-démocratique suisse à Soleure

Avant de se quitter samedi avec leur nouveau programme électoral sous le
bras, avant de rentrer chez eux avec cravates, foulards, sacoches et para-
pluies aux couleurs bleues et rouges du parti, les délégués du Parti radical-
démocratique suisse, réunis depuis vendredi à Soleure sous la présidence
du conseiller national neuchâtelois Yann Richter, avaient un dernier os
à se mettre sous la dent : le programme fiscal du 20 mai. Massivement, les
délégués lui ont apporté leur soutien. Par 165 voix contre, 19. A la table
présidentielle, Georges-André Chevellaz et son collègue Fritz Honegger

avaient le sourire.

Sans doute les radicaux n'allaient-ils
pas se désolidariser de leurs deux re-
présentants du Conseil fédéral et de M.
Chevallaz en particulier. Mais une res-
pectable opposition était concevable. En
fait d'opposition , ce n'est qu'une poi-
gnée d'irréductibles ultra-libéraux qui
s'est manifestée. A leur tête, le direc-
teur de l'Union suisse des arts et mé-
tiers, le conseiller national bernois Otto
Fischer.

De notre envoyé spécial à
Soleure, Denis BARRELET

M. Fischer avait été prié par la di-
rection du parti d'exprimer le point de
vue des opposants de droite. Pour les
opposants de gauche, on avait fait appel
au Saint-Gallois Hans Schmid, conseil-
ler national socialiste. Ce dernier ne
se fit pas d'illusions : on allait l'écouter
poliment, sans plus.

M. Fischer, lui, pouvait espérer da-
vantage. D'autant que son argument

principal , à ses yeux, s'inscrivait dans
la meilleure tradition radicale : il faut
dire non à la TVA pour empêcher
l'Etat de dépenser davantage et d'em-
piéter plus encore sur le domaine de
l'individu. La Confédération dépensait
7,7 milliards en 1970. En 1979, elle
dépensera 16,5 milliards. Le plafond
est atteint, estime M. Fischer. Si l'on
veut financer de nouveaux projets,
qu'on le fasse en procédant à des éco-
nomies, dans le domaine des subven-
tions par exemple. Depuis 1970, celles-
ci ont presque doublé en termes réels.

Du soutien , M. Fischer en aura de
la part du conseiller aux Etats Peter
Hefti , de Claris, et naturellement du
vice-directeur de l'USAM, M. Alfred
Oggier.

CE QU'ON RISQUE
Mais pour le reste, quelle levée de

boucliers ! « Nous ne sommes pas des
ennemis de l'Etat , mon cher Otto ! Cet
Etat est encore et toujours le nôtre.
Nous devons nous soucier de la santé
de ses finances. Nous devons le main-
tenir en état de fonctionner ! » Celui
qui parle en termes si émouvants est
d'habitude très proche des vues de M.
Fischer. C'est un radical de droite, le
Zurichois Rudolf Friedrich. Sa crainte,
c'est qu'on en vienne à réduire les

dépenses militaires si la TVA est re-
jetée.

Le Saint-Gallois Schatz, lui, donne
d'autres exemples de réductions de dé-
penses qui pendent au nez de la droite.
Il qualifie d'irréalistes les économies
préconisées par M. Fischer et ses amis.

Dans deux exposés introductifs , le
conseiller national vaudois Jean-Pascal
Delamuraz et le conseiller aux Etats
saint-gallois Paul Burgi avaient insisté
sur la nécessité du nouvel impôt pour
non pas augmenter les dépenses, mais
simplement rééquilibrer les comptes.
Avec le conseiller fédéral Chevallaz ,
ils avaient rappelé la réalité des efforts
d'économie entrepris depuis plusieurs
années. Depuis trois ans, les dépenses
connaissent une croissance zéro.

Que dit-on encore dans la discussion,
à laquelle d'ailleurs ne prendront part
que des députés aux Chambres fédé-
rales ?

Que le nouveau programme est plus
équitable que celui rejeté en juin 1977,
et qu'il demande la moitié moins au
contribuable (1,3 milliard au lieu de
2,6 milliards, soit une augmentation de
la fiscalité de moins de 5 pour cent).
M. Delamuraz insiste sur le côté émi-
nemment fédéraliste du projet qui, en
allégeant l'impôt direct, rend aux can-
tons un peu de leur liberté d'action.
Un autre Vaudois, un autre fédéraliste
donc, M. Jean-Jacques Cevey, prédit
qu'un second échec de la TVA ouvri-
rait la porte à la centralisation et à
l'impôt sur la richesse.

Le conseiller fédéral Honegger vou-
drait qu'on ne minimise pas l'effet de
la disparition de la taxe occulte pour
l'industrie d'exportation. Un pour cent,
dit-il, ça compte souvent beaucoup, de
nos jours. Le chef du Département de
l'économie publique souligne d'autre

part l'intérêt politique qu 'il y aurait à
faire passer ce projet. « Il s'agit d'un
projet bourgeois. S'il est accepté, nous
aurons prouvé que nous pouvons faire
de la politique financière sans les so-
cialistes. »

FRANC SUISSE : PARFOIS
TROP FAIBLE !

Leur journée de samedi, les délégués
radicaux l'ont ouverte par un jeu de
questions et de réponses. Réponses don-
nées par les deux représentants du
parti à l'exécutif central. C'est ainsi
que M. Chevallaz a évoqué la difficulté
de la politique monétaire qui vise à
empêcher la hausse du franc sans pro-
voquer l'inflation. Depuis mars, l'indus-
trie d'exportation se redresse. « Mais
nous ne sommes pas au bout du tun-
nel », a aussitôt ajouté le ministre des
finances. Pour éviter les secousses, il
est arrivé ces derniers temps que la
Banque Nationale intervienne sur le
marché pour soutenir, non pas le dol-
lar, mais le franc !

M. Honegger s'est déclaré pour sa
part favorable à un accord qui serait
conclu avec l'Argentine pour l'entre-
posage des déchets radioactifs suisses.
Au chapitre de la protection des con-
sommateurs, il a laissé entendre que
les Chambres pourraient être saisies
d'un projet d'article constitutionnel en
1980. Personnellement, M. Honegger
n'est guère séduit par l'idée d'une clau-
se générale telle qu'elle est défendue
par la Commission du National.

Encouragement de la culture : deux
écus de cinq francs avec l'effigie
d'Einstein seront émis cette année. Ils
rapporteront entre 10 et 15 millions de
francs, qui serviront à subventionner
la culture. On cherche l'argent où on
peut !

La TVA reçoit un soutien indiscutable Du cran
et du cœur
Avec du cran «t d" r,œ"r, exac-

tement comme l'affirme ie slogan
qu'ils se sont choisi pour la cam-
pagne électorale de cet automne, les
radicaux suisses soutiennent la
TVA.

Oui, il faut du cran pour s'enga-
ger en faveur de nouveaux impôts
à six mois des élections. Les délé-
gués qui, à Soleure, ont si énergi-
quement levé leur carte rose pour
le « oui » doivent certes apporter
encore la preuve de leur courage.
On le mesurera à l'empressement
avec lequel ils vont maintenant dé-
fendre dans leurs cantons le pro-
gramme fiscal du 20 mai.

Il faut aussi du cœur pour sou-
tenir la TVA. Les radicaux ont en-
tendu quelques belles tirades anti-
étatiques de leur camarade Otto
Fischer. Ils auraient pu se laisser
séduire par cette philosophie sen-
tant le camphre. Eh bien non ! Ils
ont su distinguer l'importance des
dépenses de la Confédération non
seulement pour la conjoncture éco-
nomique, mais également pour la
péréquation , c'est-à-dire pour le
comblement des différences entre
régions riches et régions pauvres,
entre milieux aisés et milieux défa-
vorisés, entre jeunes et vieux. Ils
ont vu que l'enjeu , c'est aussi la
solidarité, mise en pratique ou mise
au rencart.

Le cran, le cœur — ces qualités
deviennent plus discrètes quand on
retrouve les radicaux autour de leur
programme électoral. Leur volonté
n'est pas de faire des bonds en
avant, ni d'explorer de nouvelles
voies. Continuité — ils n'ont que ce
mot à la bouche.

Quand les jeunes radicaux ou les
Valaisans demandent qu'on sorte du
j argon qui n'engage pas à grand-
chose et qu'on prenne position en
faveur de l'adhésion à l'ONU ou
pour une imposition séparée du cou-
ple, on leur répond que la chose
n'est pas mûre. Quand, sur l'autre
bord, les Lucernois et les Schwy-
tzois 'demandent qu'on intercale une
pause de réflexion dans la politique
sociale, le refus qui leur est opposé
est tout aussi ferme.

En fait — et c'est ce qui explique
pourquoi leur programme électoral
manque de ce souffle qui en ferait
un événement politique — les radi-
caux se méfient comme de la peste
des promesses qui pourraient ne pas
être tenues faute d'une assise assez
large au sein du parti. Les radicaux
se sachant divisés — il y a un monde
entre les Valaisans et les Schwy-
tzois ! — le plus sage leur paraît
de rechercher le plus grand déno-
minateur commun.

Le plus sage et le plus sincère
aussi, ainsi que le président de la
Commission du programme, le con-
seiller national soleurois Franz Eng
•l'a souligné, en citant non sans ma-
lin plaisir la mésaventure du parti
démocrate-chrétien, qui se voit re-
procher aujourd 'hui par ses jeunes
Turcs de n'avoir réalisé que très
imparfaitement les promesses faites
il y a quatre ans. « Notre program-
me, a dit M. Eng, repose sur des
conceptions claires. Il ne prêche pas
d'utopies. Il ne contient pas d'idées
politiques pubertaires. Dans quatre
ans, nous n'aurons pas à en rougir. »

En ouvrant le congrès, le prési-
dent du parti , M. Yann Richter,
avait défini une orbite analogue :
« Soyons vrais avant tout. Ecartons
de notre chemin la démagogie fa-
cile. Faisons preuve de réalisme,
plutôt que d'idéalisme. »

Ce parti pris pour l'honnêteté est
d'autant plus facile que les radi-
caux sentent dans l'opinion publi-
que l'existence d'un courant qui ré-
clame une modération des activités
législatives, une revalorisation de
l'initiative privée. Ils en veulent
pour preuve les résultats des élec-
tions cantonales du printemps ,
« dont nous sommes sortis grands
vainqueurs » (Yann Richter). A quoi
bon dès lors faire des efforts d'ima-
gination , si c'est cette clientèle qu'on
vise ? Quelques phrases bien frap-
pées sur les vertus de la liberté et
les limites de l'Etat (et du fisc !),
et l'ossature est toute trouvée.

Programme sage, honnête , mais
aussi rentable, on le voit.

Le cran ? Le cœur ? Ils ne seront
nas absents. On les verra sans doute
<=e manifester quand il s'agira de
combattre les idées des autres.

Denis BARRELET.

Tirage de la
Loterie romande

La Loterie romande a procédé au
tirage de sa 439e tranche à Pully, dont
voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10 fr.
se terminent par 5 et 7.

520 billets gagnant chacun 20 fr.
se terminent par 97 160 342 et 301.

180 billets gagnant chacun 30 fr.
se terminent par 819 025 932 0016 3081
4567 9032 7610 2219 2124 8164 0341 1246
0730 4753 0604 0361 4890.

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs : 515739 525685 519313 521367
520606 542460 548209 525434 537670
519952.

Les 4 billets suivants gagnant 500
francs : 539305 511480 511735 544126.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 516245.

Les 2 billets de consolation sui-
vants gagnant 500 francs chacun :
516244 516246.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot, soit 5162.

Seule la liste officielle fait foi.

La Foire suisse a ouvert ses portes à Bâle
Par une journée ensoleillée, mais encore fraîche...

> Suite de la lre page
Fait à souligner, après la visite des

stands que l'on est à même de pro-
longer à souhait, possibilité est offer-
te aux visiteurs de prendre un bol
d'air. En effet , quelques groupes sont
à ciel ouvert et l'on y voit des ga-
rages, matériel de camping, de jardin,
etc.. Il y a ainsi matière de récu-
pération avant de replonger dans l'at-
mosphère parfois surchauffée des hal-
les.

Précisons que cette 63e édition a con-
tinué à marquer la progression enre-
gistrée ces dernières années. Il y avait
en 1978, 2896 exposants contre 3147
cette année ; une surface brute de
173.000 m2, contre 185.000... et l'an
passé 435.715 visiteurs ; chiffre à bat-
tre et il le sera certainement au vu
de la journée d'ouverture.

BRÈVE PARTIE OFFICIELLE
Samedi matin, dès 10 h. 30, les re-

présentants de la presse étaient les
hôtes des dirigeants de la Foire suis-
se d'échantillons. Au nombre de 600,
ils assistaient à la « présentation » offi-
cielle de l'exposition de cette année.
A cette occasion quelques discours ont
été prononcés par M. P. Walthard , di-
recteur général de la Foire (souhaits
de bienvenue) et par MM. W. Buser,
vice-chancelier de la Confédération ;
H. Morresi , vice-président de la Fédé-
ration des journalistes et C. Koblet ,
président de l'Union suisse de la pres-
se technique et professionnelle. Ces
orateurs allaient se livrer à des cri-
tiques... dont voici quelques extraits :

M. W. BUSER : « Celui qui suit at-
tentivement l'évolution qu'ont connue
les média depuis la fin de la dernière
guerre mondiale, fait toujours les mê-
mes constatations : un développement
technique qui par son ampleur et ses

effets rappelle la période qui a suivi
l'invention de l'imprimerie, ainsi qu'un
processus de concentration de la pres-
se unique dans l'histoire de notre pays.
Ni l'une ni l'autre de ces évolutions
ne sont achevées — bien au contrai-
re ! Dans le domaine de la technique,
de nouveaux procédés voient sans cesse
le jour, posant de délicats problèmes
tant aux responsables des moyens de
communication collective qu'aux auto-
rités. Deux termes — satellites TV
et téléphone à l'écran — caractérisent
tout spécialement l'orientation que
prend cette - évolution. Ces deux nou-
veautés risquent non seulement d'ac-
croître considérablement l'offre, d'in-
formation , mais encore de bouleverser
notre mode de vie — sans parler des
incidences imprévisibles qu'elles au-
ront dans le domaine de l'économie
d'entreprise et de l'économie publique,

et avec lesquelles notre génération dé-
jà devra compter. Est-il besoin d'évo-
quer les exigences tout aussi impor-
tantes auxquelles devra faire face le
législateur pour tenir compte de cet-
te évolution ».

M. MORRESI : « Je crains qu'il
n'existe une incompatibilité profonde
entre les intérêts d'une presse libre
et les intérêts des hommes politiques.
S'il est vrai que les opérateurs éco-
nomiques, en soutenant un journal , ne
visent pas tellement l'objectif de la
liberté d'information et de commen-
taire que celui de leurs affaires pri-
vées, il serait illusoire de croire que
l'aide de l'Etat puisse être désintéres-
sée. Trop de signes me convainquent
chaque jour un peu plus, que le pou-
voir politique aime notre liberté d'opi-
nion seulement par la parole ».

A. W.

Plus que
cinq semaines

PUBLICITÉ

Le 20 mai, on votera dans toute
la Suisse sur le nouveau projet de
réforme des finances fédérales qui
devrait rapporter à la Confédéra-
tion 1300 millions de recettes sup-
plémentaires. Pour le moment du
moins. Car les deux articles cons-
titutionnels dont il s'agit laissent
la porte grande ouverte à d'ulté-
rieures augmentations.

Non content de cela, le parle-
ment a chargé le Conseil fédéral
de lui faire des propositions pour
d'autres impôts encore. Il s'agit là
essentiellement d'une concession
faite aux socialistes. Que les pro-
chains impôts décidés rapportent
encore 400 ou 800 millions importe
peu; il s'agit d'une poule aux œufs
d'or qui, finalement, devrait livrer
à la Confédération entre 3000 et
4000 millions de recettes nouvelles.

Cela devrait principalement ré-
louir ceux de nos politiciens qui
prêchent sans cesse le « tout à
l'Etat ». Le nouveau paquet finan-
cier favorise en définitive la socia-
lisation à froid, même si le Con-
seil fédéral et le parlement ne
veulent pas l'admettre. Dans cette
situation, les socialistes jouent
double jeu. Tout en refusant le
projet, ils souhaitent ardemment
voir la Confédération améliorer
ses recettes pour leur permettre,
sans mauvaise conscience, de pro-
poser des dépenses nouvelles.

A notre avis, c'est un peu trop
demander à ceux qui vivent direc-
tement ou indirectement de l'éco-
nomie libérale qu'ils soutiennent
contre les socialistes un projet
dont ces derniers finiraient par
être politiquement seuls bénéfi-
ciaires. Cette réflexion nous paraît
plus importante que la discussion
de points de détail.

L.

L'un d'entre eux, toutefois, mé-
rite mention. La réglementation de
l'impôt fédéral direct est contraire
à la Constitution en ce qu'elle ne
compense les effets de la progres-
sion à froid que pour les bas
revenus alors qu'elle ne les com-
pense que partiellement, voire pas
du tout, pour les revenus plus éle-
vés. Elle admet même que, dans
l'avenir, les revenus moyens eux-
mêmes pourraient être beaucoup
plus lourdement taxés. On s'ap-
proche, en fait, d'une sorte d'im-
pôt sur la richesse dont le peuple
et les cantons n'ont pas voulu.

Nous sommes d'avis que ce n'est
donc pas aux partis « bourgeois »
à défendre un projet qui ne pro-

fitera qu'à la gauche. Libre à eux
de le faire, bien entendu. On se
contentera alors de ne pas s'éton-
ner si, une fois encore, leur élec-
torat ne les suit que très partielle-
ment.

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

Dans la nuit de dimanche, vers 0 h.
45, l'alarme a été donnée aux pompiers
de Bullet puis à ceux de Sainte-Croix
et d'Yverdon pour un violent incendie
qui ravageait l'Hôtel Beau-Site, aux
Rasses (commune de Bullet). L'hôtel,
un ancien bâtiment de trois étages sur
rez, a été détruit , sauf les murs qui
paraissent encore utilisables (l'intérieur
et le mobilier ont été anéantis). Deux
personnes ont échappé aux flammes. Il
s'agit d'un couple espagnol. La femme,
incommodée par la fumée, a été sau-
vée par les pompiers, tandis que son
mari a pu s'échapper en descendant du
troisième étage le long d'un drap, à

l'extérieur, puis en sautant au sol, côté
montagne, en se blessant. Tous deux
ont été emmenés à l'Hôpital de Sainte-
Croix.

L'hôtel appartenait à M. Philippe
Perrenoud , de Sainte-Croix. La perte
est estimée à 800.000 francs au moins.
Reconstruire coûterait dans les deux
millions. On ignore la cause du sinis-
tre mais on sait que le feu a pris au
rez-de-chaussée, vraisemblablement au
bar, pour être ensuite aspiré dans les
étages, séparés par des plafonds non
ignifugés, avec beaucoup de boiseries.

Quatre hommes du Centre de renfort
d'Yverdon ont été appelés après les
pompiers locaux et ceux de Sainte-
Croix pour amener une grande échelle
et sont d'autre part intervenus avec
une énorme quantité de mousse, sur
le toit , tandis que 11 lances giclaient
de l'eau à tous les étages. Pendant que
l'hôtel brûlait , il y avait là, en plus des
employés espagnols, une famille fran-
çaise, qui a juste eu le temps de faire
sa valise et de sortir. Un piquet de
pompiers est demeuré sur place hier
matin, (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE

VAUDERENS. — Plus de 300 per-
sonnes ont participé hier après-midi à
Vauderens (FR) à une manifestation
de soutien à une famille paysanne ex-
pulsée du domaine paternel. Une di-
zaine d'orateurs ont pris la parole par-
mi lesquels le président de l'udc du
canton de Fribourg, M. Raphaël Rimaz,
et le secrétaire de l'Union des pro-
ducteurs suisses (UPS), M. Raymond
Chapatte. Au cours de la manifesta-
tion organisée par le comité contre
les injustices foncières, quelque 250
personnes ont signé une résolution se
déclarant solidaires de la famille ex-
pulsée.

LUGANO. — Le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi, chef du Département
militaire fédéral, a ouvert vendredi ,
à Lugano Primexpo, l'exposition de
printemps, pour le sport et les loisirs.
Le DMF est, en plus des exposants
privés et des associations sportives (une
centaine d'exposants sur une superfi-
cie de 100.000 m2), représenté à cette
exposition par un stand de présenta-
tion d'armes.
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Un cadeau pour vous de ETIENNE AIGNER COSMET1CS 0(f 24 O V 28 fl Vf! f
Vous recevrez lors de votre prochain f ^̂ m .̂ ) 

JSSE
__—__——«»»achat de produits de ^̂ ^1 J-TT"t/^

~
_»

ETIENNE AIGNER COSMETICS à partir de «H# L%mmmmmmmmW
Fr. 30.- un Set exclusif composé de m -E ff wMMrm D^r^r^rr^SUPER FRAGRANCE _^ 

K -j - M #M/o,V7j_fc 
BUUriQUE

for women EdT 15 ml ™̂ g=̂ m ¦rmMi ¦¥ 'tWi TWVTTTTTT1 ni? m?ATrrvSUPER FRAGRANCE -~~""̂ Î>SMETI<3 ^̂ MMBBi^̂  1JMÙ111U1 Ut, BbuAVTE
for men EdT 15 ml LA CHAUX-DE-FONDS
(Jusqu'à épuisement du Stock) 53, av . Léopold-Robert Danicl-Jcanrichard Tel. 039 22 44 55

I VENEZ I
I AL'ECOU- II CLUB i

Français - Allemand - Anglais - Italien - CÉRAMIQUE AÏKIDO ESCALADE (dans les Franches-Montagnes)
Espagnol Cours trimestriel. Prix de base de la leçon 10 leçons de 1 >/s Fr. 60.— Fr. 32.— par jour et par personne (groupe de
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine Fr. 6.50 * ._ 6 personnes)
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/jSt^ 
/ / $ % =» TENNIS en oleln airpar semaine. Prix de base de la leçon TISSAGE - TAPISSERIE /f fi ^WfcÏT 6 leçons de 50 minutes Fr. 72.-

Cours trimestriel. Prix de base de la leçon u J j f ,  y '->, B-HÉB» 7^^/PW nANSF CI ASSTQTTF
AUTRES MÉTHODES - Portugais - Russe de 2 heures par semaine Fr. 6.50 * 

^f^^^i^V, Prix de base de la leçon de 1 heure Fr. 5.-Cours trimestriel. Prix de base de la leçon w*.»..»»™.™, U/»Vlrî3C3h^"SiX_®'l /JSC^
de 1 Vf heure par semaine Fr. 6.- VANNERIE 
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Espagnol PHOTO - PRISE DE VUES - NOIR/BLANC \\ 12 leSons de X '* heure Fr- 50-—
Clubs trimestriels. Prix de base de 1 •/« heure COULEURS Ŝ  ROCK'N'ROLL
par semaine Fr. 6. 6 leÇ°ns de 2 heures Fr. 42.— 12 leçons de 1 V« à Fr. 50.—
FRANÇAIS ÉCRIT (orthographe - gram- LABORATOIRE DE PHOTO NOIR/BLANC Cours trimestriel Prix de base de la leçon POUR LES ENFANTS
maire - style) 6 leçons de 2 heures Fr. 96.— de x heure par semaine Fr. 5.— MUSIQUE
Prix de base de la leçon de 1 Va heure par rTU{,M, , Voir ci-dessus

' wmainp yp R _ CINEMA JUDO (kimono mis à disposition) . .„„.„»™
1« 1™L.»™ ™ ™™™* „ 8 leÇ°nS de 2 heur6S Fr- 8°- Prix de base de la leS°n de 1 V2 heure par DANSE CLASSIQUE
CORRESPONDANCE COMMERCIALE MACRAMÉ semaine Fr 7 50 Voir ci-dessus
E?iS^a^?f
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" Ita" Cours trimestriel. Prix de base de la leçon ESCRIME 
' ' 

RYTHMIQUEhenné - Espagnole heures nar semaine Fr 6 50 * 
UHM1MX Cours trimestriel. Prix de base de la leçon

Prix de base de la leçon de 1V: heure par Qe z neures Par semaine *r. o.ou Cours trimestriel. Prix de base de la leçon Y"" , JY 5— !- i
M semaine Fr. 6.— BOUGIES de 1 heure Fr. 9 —

rniuPTARïT IT P Cours de 4 leçons de 3 heures Fr. 36.— * Mise à disposition de l'équipement JUDO^uiviriA*uL,iii!, » Cours trimestriel. Prix de base de la leçon
12 leçons de 2 heures Fr. 96.— matériel en COUTURE DELTA-PLANE (pratique) de j  ys heure Fr. 5. 
plus Fr. 28.— par débutant Cours trimestriel. Prix de base de la leçon 4 samedis matin Fr. 200.— 

ATELIER DE CRÉATIVITÉ
DACTYLOGRAPHIE de 2 heures par semaine Fr. 6.50 * PARACHUTISME CÉRAMIQUE
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon CROCHET 2 leçons de 3 heures de théorie. 1 saut à prj x de base de 2 heures par semaine Fr.
de 1 Vs heure par semaine Fr. 6.50 Cours trimestriel. Prix de base de la leçon l'aérodrome d'Yverdon Fr. 180.—. Assurance e,50 *
STÉNOGRAPHIE de 2 heures par semaine Fr. 6.50 * RC et matériel compris. Possibilité d'un 2e POUR LES AÎNÉS
Prix de base de la leçon de 1 heure par CONFECTION D'ANIMAUX EN PELUCHE saut Fr. 80.— CLUB D£S AINÉS

g* semaine Fr. 7.— ET TiSSUS . PATCHWORK ÉQUITATION Cotisation trimestrielle Fr. 6 —
GRAPHOLOGIE Cours trimestriel. Prix de base de la leçon 6 leçons de 1 heure Fr. 90.— GYMNASTIQUE
Cours de 15 leçons de 1 V< heure Fr. 80.— de 2 heures par semaine Fr. 6.50 * VODLE POUR PERSONNES ÂGÉES

CUISINE - GASTRONOMIE 10 heures de pratique et de théorie sur le 12 leçons de 1 heure Fr. 36.—
t:=-̂ -Hl__ 4 leçons de 3 heures - repas compris Fr. 76.- lac Fr. 90.— * Matériel non compris

li'̂ olM » GUITARE CLASSIQUE 
______ ____ _____ __________

/!^^VpfSâKÏ55^Ç>\\ f è  Prix de base de la leçon de 1 heure par I 
-im3fy *î P$^^~A >^ • semaine Fr. 9.— (petits groupes) ^^^^m̂
'' ) /̂ ^ \ A

'î :/x /:̂ h f  " GUITARE (accompagnement) / /'^Hk IÉ_lC4"*BI%->_r9
'J-'J^̂ - y ^^if ' l̂C ^^^--=ŝ  Cours trimestrie1 ' Prix de base de la le 5°n I ( f f «ll| IWwWIfIVSfc

'_L^5sT^w4âO '>'VW J de 1 heure par semaine Fr. 5.— ,—«?^TTS>=v_v2<_5v mv _¦)____ • _i_AvfcîilT PIANO _̂ î̂_É _̂îîll VOUSy 2̂ -Jpyf -+¥ v/ \ry Pl'ix dc base de la leçon de 50 minutes jjg*f ĝ ĝg5* \̂5*ig«gjgvgg/ W F̂~ ,̂Wi *P̂ j| r;
02:R-D£ON i mGMQS MAINTENANT I

"~',r~^— Prix de base de la leçon de 30 minutes ï . , . _ . , . .
Fr 13 I Secrétariat: LA CHAUX-DE-FONDS, 23, avenue Léopold-Robert (5e étage), tel. (039)

SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE ««.
'
«J™»™™™, I 23 69 44 — °uvert du lundi au vendredi de 18 heures à 21 heures

H 5 leçons de I V »  heure Fr 40— TROMPETTE ; BULLETIN D'INSCRIPTION
gM Prix de base de la leçon de 30 minutes à retourner au secrétariat de votre Ecole-Club

COUP DE PEIGNE pr. m.—
5 leçons de 1 V2 heure Fr. 40.— I Mme, Mlle , M. Nom: Prénom: 
DESSIN-PEINTURE - ATELIER LIBRE Sfl̂ Ss de 1 «/1 heure Fr. 84.- che7. Rue.Cours trimestriel. Prix de base de 2 heures ' '-"tiz- nr : 
par semaine Fr. 6.50 * ÉCHECS , ,,.,,

Cours trimestriel. Prix de base de la leçon No postal: Localité. 
f,  . „ , _ „„ de 2 heures par semaine Fr. 8.— 18.leçons de 2 heures Fr. 80.— * Tél. privé: Tél. prof. :
ÉMAUX SUR CUIVRE CULTURE PHYSIQUE DAMES " """̂
Prix de base de la leçon de 2 heures par Cours trimestriel. Prix de base de la leçon i S'inscrit au cours de 
semaine Fr. 6.50 * de 1 heure par semaine Fr. 4.— 7~7~IZ~rZ ¦ , 7, ¦ «¦ Degré - débutant - moyen - avance (souligner ce qui convient)
PEINTURE SUR PORCELAINE PLEINE FORME
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon Cours trimestriel. Prix de base de la leçon Date: Signature:
de 2 heures par semaine Fr. 6.50 * ce 1 heure par semaine Fr. 4.—

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

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

S'adresser à: RÉGIES S. A., fiduciaire, ruelle Mayor 2
à NEUCHATEL, tél. (038) 25 46 38.

Musique en voiture l
LECTEUR cassette stéréo 79.— fl

LECTEUR stéréo-autoreverse fl
avec haut-parleurs 189.— fl]

ROADSTAR 3 ondes - autoreverse stéréo 348.— jjgj

SHARP 3 ondes - cassette stéréo _fi
APSS + ANSS avec haut-parleurs 360.— §Ê

PIONEER 3 ondes - cassette stéréo Jfj
15 présélections - ARC - Nouveauté 598.— fl '

Grand choix d'autoradios - Combi - JEt
Antennes - Haut-parleurs à des prix —fl 1
imbattables.  ^M
Pose des appareils par nos spécialistes ^^B



20.000 modèles différents dans les vitrines suisses!
Parmi les mille et une facettes de la FEHB : débauche de variété

Montres mécaniques sous le triple signe: prestige, qualité, productivité
Vingt mille modèles différents dans les vitrines helvétiques, sans compter ceux
qui se trouvent dans les collections à l'intérieur des stands, parler de diversité
dans ces conditions c'est presque énoncer un truisme. Et pourtant, l'industrie
horlogère suisse s'est toujours distinguée par l'extraordinaire variété de ses pro-
duits. A tel point que, sur le plan des mouvements, sur celui du choix des cali-
bres et des familles de calibres on en était arrivé à un dramatique éparpillement
et à un manque flagrant de compétitivité qui ne devait rien au franc surévalué.
Auj ourd'hui le tir a été corrigé. Il n'en reste pas moins que l'immense hétérogé-
néité subsiste : des articles fabriqués en grande série à la pièce finie à la main,
de la montré ultra-plate de soirée an chronographe porté par les conquérants
de la Lune !
II existe un modèle pour chaque activité professionnelle ou sportive, pour les
goûts les plus typés et les portefeuilles d'épaisseurs diverses, an gré des marchés,
des catégories de consommateurs.
Réalisations hautement techniques, ou simplement pratiques ou fantaisistes,
toutes témoignent de l'effort d'imagination et d'Ingéniosité des horlogers dont
on se demande bien où ils trouvent encore l'inspiration et les sources de leur
constant renouvellement.

Montre stylisée automatique extra-plate entièrement découpée et décorée
à la main. Boîtier décoré de 60 diamants. De Longines à Saint-lmier.

TROIS BONNES ÉTOILES POUR
LA MONTRE MÉCANIQUE...

Il est flatteur pour notre orgueil na-
tional de se souvenir que depuis la fin
du 19e siècle, lorsque l'horlogerie suisse
a franchi le pas séparant l'artisanat
de la production industrielle, la montre
mécanique s'est placée sous le triple
signe de la qualité, de la productivité
et du prestige. Auj ourd'hui, sans aller
jusqu 'à dire qu'elle affronte la montre
électronique, Û faut reconnaître qu'elle
se défend... Et qu'elle se défend plutôt
bien.

Par Roland CARRERA

...ET DEUX GRANDES
CATEGORIES

Toutes les traditions horlogères se
trouvent rassemblées dans la première
catégorie; celle où les mots « presti-
ge », « classe » et « qualité » s'écrivent
avec des majuscules...

Leur fabrication, cela va sans dire,
est basée sur la technique la plus
avancée. Mais celle-ci est mise au
service d'un artisanat de grande classe
et qui n'existe pratiquement qu'en
Suisse, pour l'assemblage, le réglage, le
décor, la finition. Les mouvements gra-
vés le disputent en finesse aux pièces
squelettes ou stylisées, les mécanismes
à répétition avec grande sonnerie, ca-
lendriers perpétuels et chronographes
sont dignes des noms les plus célèbres,

comme les boîtiers décorés à la main,
gravés, émaillés...

Parmi les nouveautés dans ce domai-
ne:
# la montre-bracelet la plus plate du

monde

Modèle Corum, La Chaux-de-Fonds,
aux lignes très pures dont les canne-
lures se prolongent sur le cadran.
Platine massif, attaches pavées de

diamants.

• plusieurs montres de poche se re-
montant avec une clé

9 une montre de poche avec jaque-
marts sonnant les heures sur le
cadran , alors qu'un autre modèle
également à automates cache une
scène galante sous le couvercle de
fond

• le retour de la montre-bracelet
« Reverso » dont le boîtier mobile
se retourne pour protéger le verre

• une ingénieuse montre de poche à
la fois lépine (cadran visible) et sa-
vonnette (à couvercle)

• une série de montres de poche et
de montres-squelettes montées sur
un nouveau mouvement 15" extra-
plat (hauteur 1,9 mm)...

...et cette liste n'est pas exhaustive
tant les nouveautés dans cette catégorie
sont nombreuses cette année.

A L'ÉCHELLE RÉELLEMENT
INDUSTRIELLE

Aussi séduisantes que puissent être
ces créations prestigieuses, c'est cepen-

une pendulette-balle de golf ,
réalisée dans une vraie balle-..

— des montres électroniques avec
réveil dont le calendrier — pro-
grammable — vous rappelle les
événements marquants de l'an-
née;

— des pendulettes précises au mil-
lionième de seconde, se mettant
automatiquement à l'heure d'été
ou d'hiver.

Dix exemples parmi tant d'au-
tres... Si certaines de ces créations
sont des articles de luxe, d'autres
sont vraiment à la portée de toutes
les bourses. Et dans cette dernière
catégorie, il faut citer une multitu-
de de créations pour jeunes, du pen-
dentif (oui, il est très à la mode)
à la montre-vacances, en passant
par la bonne montre automatique
de tous les jours. Et les compteurs
de sport, mécaniques ou électroni-
ques, qui vous permettent de con-
trôler vos performances... ou celles
des autres...

A vous le plaisir de découvrir à
Bâle encore beaucoup d'autres
« spécialités » intéressantes parmi
les quelque 20.000 modèles exposés
dans les vitrines des fabricants suis-
ses.

La diversité : spécialité
suisse, atout majeur

— une nouvelle conception de mon-
tre-boussole — nouveauté mon-
diale — avec mouvement auto-
matique de haute qualité;

— la mallette du grand voyageur:
elle comporte une montre à
quartz à affichage numérique
LCD permettant de toujours
avoir l'heure de chez soi;

— une pince à billets avec montre,
article à portée de toutes les
bourses et fort pratique pour le
sac;

— une montre à quartz pour pilotes
et navigateurs, dont le cadran est
divisé en 24 heures, avec une
lunette tournante servant à lire
l'heure de plusieurs fuseaux ho-
raires;

— une montre-briquet ultra-plate,
se portant au poignet;

— une montre-galante, réplique de
la création d'un maître horloger
du 19e siècle;

— une pendulette sonnant les heu-
res en musique, un air différent
pour chaque heure;

— pour les amateurs de ce sport,

dant la seconde catégorie de montres
mécaniques qui retiendra le plus l'at-
tention du monde horloger. Car ici il
s'agit de production industrielle, de
rationalisation, d'utilisation optimum
de l'appareil de production ultra-mo-
derne mis au point en Suisse au cours
des dernières années: des mouvements
mécaniques destinés à la production
en grande série, à des prix compétitifs

BÂLE
Foire européenne
de l'horlogerie et
de la bijouterie

21 avril-1er mai 1979

Compteur de temps mécanique économique au cinquième, dixième ou cen-
tième de seconde, totalisateur 15, 30, ou 60 minutes. Pour le sport et

l'industrie, boîtier extra-léger. Dolmy, La Chaux-de-Fonds.

et au niveau qualitatif le plus élevé.
Présentés pour la première fois à
Bâle 1979, ces nouveaux mouvements

Cet extraordinaire pendentif sque-
lette International Watch, Schaf f -
house, entièrement fait à la main est
sans aucun doute dû à l'inimitable
talent du maître-horloger loclois

Fritz Robert-Charrue...

Comor, La Chaux-de-Fonds et Berne, prése nte une série de montres compli-
quées parmi lesquelles cette pièce de poche à calendrier perpétuel et phases
de la lune avec changement de date, de jour et de mois automatique, compris

les années bissextiles. Le mouvement est gravé à la main.

mécaniques vont du plus petit calibre
pour montres de dames (5 1h") à la
dimension-type des montres pour hom-
mes 11 Vï"). Le cahier des charges éta-
bli lors de leur conception stipulait :
• une augmentation de ia performan-

ce par rapport aux calibres corres-
pondants existants et une haute fia-
bilité

• une construction permettant l'uti-
lisation des moyens les plus moder-
nes de production (automation) pour
la fabrication et l'assemblage

# l'interchangeabilité complète des
pièces et unification des fournitures,
des hauteurs

# des versions à remontage manuel,
automatiques, compatibilité avec des
mouvements à quartz analogiques
selon le principe « gabarit »

© un prix vraiment compétitif.
Résultat d'un effort exceptionnel

dans la conception, l'étude et la rapi-
dité de la réalisation, l'apparition de
ces nouveaux calibres donne une ré-
ponse à tous ceux qui auraient pu
douter de l'avenir de la montre méca-
nique.

Montre galante, genre 18e siècle, à
automates se mettant en mouvement
au son d'une boîte à musique. Pièce
à réveil signée Reuge à Sainte-Croix.

LA4*UISSÊ Généra!e
Assurances

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

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

Le Locle
P 8536

Cyma: une aube nouvelle

Après les longs mois de préparation qui ont suivi la reprise de la
marque par M. Claude Guilgot, la marque Cyma, avec ateliers au Locle
et bureaux de vente à Genève, revient en première ligne !

Elle réapparaît bien armée avec une collection dessinée et construite
chez elle : Blacky, Louis XIII, Mayflower... Des réalisations bien typées
complétées par la ligne très spéciale baptisée « Sealord » (notre photo).

Sans chercher le haut de gamme, la nouvpelle Cyma Watch privilégie
la qualité supérieure, la meilleure finition dans sa catégorie soignée quartz
et mécanique, en habillages métal, plaqué et acier.

Deux mots pour saluer l'immense effort accompli en période difficile
par une équipe jeune, décidée, ne ménageant ni son temps ni son
enthousiasme.

R. Ca.
__________________________________________



Résultats
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
TOUR FINAL

Bâle - Youg Boys 6-0
Saint-Gall - Grasshoppers 0-0
Zurich - Servette 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 1 1 0 0 3-2 17
2. Zurich 1 0 0 1 2-3 16
3. Bâle 1 1 0 0 6-0 15
4. Grasshopp. 1 0 1 0 0-0 15
5. Saint-Gall 1 0 1 0 0-0 14
6. Youn Boys 1 0 0 1 0-6 13

(y compris les points du tour pré-
liminaire)

TOUR DE RELÉGATION
CS Chênois - Lausanne 3-3
Chiasso - Nordstern 2-0
Sion - Neuchâtel Xamax 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chênois 1 0 1 0 3-3 12
2. NE Xamax 1 0 0 1 0-1 12
3. Chiasso 1 1 0  0 2-0 9
4. Lausanne 1 0  1 0  3-3 9
5. Sion 1 1 0  0 1-0 8
6. Nordstern 1 0  0 1 0-2 6

(y compris les points du tour pré-
liminaire)

Ligue nationale B
Berne - Bellinzone 0-0
Bienne - Winterthour 0-5
Etoile Carouge - Granges 1-2
Frauenfeld - Lucerne 1-0
Kriens - Fribourg 0-2
Vevey - Aarau 1-3
Wettingen - Lugano 1-2
La Chaux-de-Fd. - Young Fell. 7-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Chx-de-F. 21 14 3 4 50-23 31
2. Lugano 21 13 5 3 34-19 31
3. Winterth. 21 12 5 4 46-23 29
4. Lucerne 21 11 7 3 43-23 29
5 Aarau 21 9 4 8 33-30 22
6. Vevey 21 9 3 9 34-26 21
7. Frauenfeld 21 8 5 8 32-28 21
8. Bellinzone 21 8 5 8 35-32 21
9. Granges 21 7 6 8 18-19 21

10. Berne 21 6 8 7 22-30 20
11. Fribourg 21 6 7 8 24-22 19
12. Wettingen 21 5 7 9 30-32 17
13. Bienne 21 5 7 9 23-40 17
14. Kriens 20 6 4 11 24-38 16
15. Et. Carouge 21 4 7 10 29-36 15
16. Y. Fellows 21 3 1 17 13-69 7

Première ligue
DELÉMONT FINALISTE

LE LOCLE RELÉGUÉ
Groupe 1 : Boudry - Renens 0-3 ;

Malley - Meyrin 1-1 ; Martigny -
Viège 2-1 ; Monthey - Le Locle 1-0 ;
Stade nyonnais - Orbe 4-1 ; Raro-
gne - Leytron 3-0 ; Yverdon - Stade
Lausanne 2-0 — Classement : 1. Ra-
rogne, 21 matchs, 33 points ; 2. Stade
Lausanne, 22-29 ; 3. Renens, 22-27 ;
4. Martigny, 22-26 ; 5. Malley, 22-24 ;
6. Orbe, Stade nyonnais, 22-23 ; 8.
Boudry, Meyrin, Monthey, 22-20 ; 11.
Leytron, 22-19 ; 12. Yverdon, 22-18 ;
13. Viège, 22-17 ; 14. Le Locle, 21-7.

Groupe 2 : Boncourt - Herzogen-
buchsee 0-0 ; Central - Soleure 0-1 ;
Delémont - Aurore 2-1 ; Derendin-
gen - Lerchenfeld 0-0 ; Durrenast -
Fétigny 0-2 ; Laufon - Bulle 0-0 ;
Rapid - Koeniz 1-2. — Classement
(toutes les équipes ont 22 matchs) :
1. Delémont, 37 points ; 2. Bulle,
28 ; 3. Boncourt , 27 ; 4. Aurore, 26 ;
5. Lerchenfeld , 25 ; 6. Central , 22 ;
7. Kceniz, Soleure, 21 ; 9. Derendin-
gen , Herzogenbuchsee, Laufon, 19 ;
12. Rapid , Fétigny, 15 ; 14. Durre-
nast , 14. Delémont est d'ores et déjà
qualifi é pour les finales d ascension
en ligue nationale B. Le Locle est
relégué en deuxième ligue.

Groupe 3 : Blue Stars - Allschwil
0-1 ; Concordia - Bruhl 2-1 ; Glatt-
brugg - Birsfelden 0-0 ; Gossau -
Unterstrass 1-2 ; Red Star - Muttenz
3-2 ; Suhr - Schaffhouse 3-0 ; Turi-
cum - Baden 2-2. — Classement :
1. Muttenz , 22 matchs, 32 points ;
2. Baden , 22-29 ; 3. Schaffhouse, 22-
28 ; 4. Turicum, Birsfelden, 22-26 ;
6. Suhr, 22-24 ; 7. Blue Stars, 22-23 :
8. Allschwil, Bruhl, 22-22 ; 10. Glatt-
brugg, 21-16 ; 11. Unterstrass, 21-
15 ; 12. Red Star, 22-15 ; 13. Gossau ,
Concordia , 22-14.

Groupe 4 : Coire - SC Zoug 0-1 ;
Emmenbrucke - Ibach 2-0 ; Mendri-
siostar - Balzers 2-0 ; Staefa - Em-
men 1-0 ; Vaduz - Morbio 2-2 ; FC
Zoug - Giubiasco 3-0 ; Emmenbru-
cke - SC Zoug 3-3 (en semaine). —
Classement : 1. Ibach, 21 matchs, 29
points ; 2. SC Zoug, 22-28 ; 3. Locar-
no, 21-26 ; 4. Mendrisiostar , 22-26 ;
5. Vaduz , Balzers , 22-25 ; 7. FC Zoug
22-22 ; 8. Morbio, Emmenbrucke, 22-
21 ; 10. Ruti , 21-20 ; 11. Staefa , 22-
20 ; 12. Emmen, 22-17 ; 13. Giubias-
co, 21-12 ; 14. Coire , 22-12.

Chaux-de-Fonniers et Luganais
toujours en tête en ligue B...
mais Winterthour a rejoint Lucerne au troisième rang

Cette vingt et unième journée du
championnat suisse de ligue nationale
B a confirmé la valeur des Chaux-de-
Fonniers (succès fleuve devant Young
Fellows, dont on lira ci-dessous le ré-
cit) et des Luganais (victoire à Wettin-
gen), mais également de Winterthour
qui, grâce à sa victoire à Bienne (li-
re en page 16), s'est hissé à la hauteur
de Lucerne. Cette dernière équipe s'est
en effet inclinée à Frauenfeld et sa
promotion est désormais remise en
cause.

Malgré sa victoire à Vevey, Aarau
est déjà trop loin pour encore inter-
venir dans la course vers la ligue A.
Au bas du tableau. Fribourg a fait

une très bonne affaire en prenant le
meilleur à Kriens. Par contre Bien-
ne, à nouveau battu , n'est plus qu 'à
deux points de l'avant-dernière pla-
ce ! U s'agit de réagir au plus vite
chez les Seelandais si l'on entend se
mettre à l'abri d'une mauvaise sur-
prise.

Au commandement, soulignons la te-
nue des Chaux-de-Fonniers. Us ont
prouvé devant Young Fellows qu 'Us
étaient à même de briguer une logi-
que ascension, mais l'adversaire ne se-
ra pas toujours aussi faible. Alors
attention...

PIC

Les C!heiM2€«cie-F@itdls - Y©png Fellows, 7-1
Samedi, les leaders ont fait la différence avec la lanterne rouge

Terrain de La Charrière, 1000 spectateurs. — YOUNG FELLOWS : Weber ;
Baerlocher, Rusca, Pauli, Fritsch ; Bianchera, Keller, Pazeller (55' Ruch) ;
Kunzli, Kovacevic, Fischer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Claude,
Hochuli, Mantoan, Guélat ; Ripamonti (65' Amacker), Ben Brahim (Jaccard),
Vuilleumier; Morandi, Berberat, Elsig. Mérillat est toujours blessé et Brégy...
sur la touche pour cinq match. — ARBITRE : M. Nyffenegger, de Nidau, qui
avertit Pauli et Pazeller, des Young Boys. — BUTS : 23' Berberat 1-0 ; 26'
Elsig 2-0 ; 30' Morandi 3-0 ; 50' Morandi 4-0 ; 60' Berberat 5-0 ; 80' Fritsch

5-1 (penalty) ; 82' Elsig 6-1 (penalty) ; 87' Jaccard 7-1.

LES ZURICHOIS
ONT TENU 20 MINUTES

Certes la position des équipes était
di f férente , mais c'est néanmoins arec
une certaine appréhension que l'on at-
tendait cette rencontre chez les sup-
porters des Chaux-de-Fonniers, tant
il est évident, que jusqu'à ce jour,
c'est un. véritable mur qui était dres-
sé par les visiteurs de La Charrière.
Ce f u t  encore le cas avec Young Fel-
lows et durant une vingtaine de mi-
nutes — passées entièrement dans le
camp des Zurichois — les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas trouvé la fail le.

Ce n'est pourtant pas la volonté qui
manquait, sous l'impulsion d'un Clau-
de souverain, du trio Vuilleumier, Ri-
pamonti, Ben Brahim généreux dans
l' e f f o r t , d'un Mantoan accrocheur en
diable (avec son rival Kovacevic No
10), d'un Berberat ayant retrouvé son
eff icaci té  et d'un Morandi souverain,
mais encore touj ours un peu person-
nel.

SEPT MINUTES DE RÊVE
Une telle domination devait f inale-

ment être payante ! Elle le fu t  dès
la 23e minute. C'est Berberat qui mit
le f e u  aux poudres avec un superbe

coup de tête dans la lucarne. Trois
minutes plus tard , les Young Fellows
ayant dégarni leur défense , Elsig fus i l -
lait le gardien Weber, puis, sur une
attaque ax issi rapide que précise , me-
née par Mantoan, Berberat et Elsig,
la balle parvenait à Morandi qui con-
cluait magnifiquement , à la 30e mi-
nute. Sept minutes de rêve qui rappe-
laient certaine grande époque-

Mais n'oublions pas que l'on évo-
luait face  à la lanterne rouge !

Dès cet instant et même si l'on de-
vait en rester là jusqu 'à la mi-temps,
tout était dit , les Zurichois ayant ad-
mis leur défaite et la supériorité de
leurs adversaires.

ENCORE UNE PLUIE DE BUTS
Dès la reprise, les Chaux-de-Fon-

niers af f ichaient  toujours la même rage

Serré de près par deux adversaires, Elsig parvient tout de même a battre le
gardien de Young Fellows. (photos Schneidr)

de vaincre et ils ne laissaient aucun
répit à un adversaire qui donnait de
plus en plus de signes de faiblesse. De
véritables boulevards s'ouvraient aux
attaquants adverses qui allaient en-
core marquer deux buts par Morandi
et Berberat, avant que Bleiker soit
alerté... pour la première fois , à la
67e minute ! Le portier était d'ailleurs
sauvé par la latte. Ce but refusé par
la chance allait être compensé par un
penalty accordé, bien sincèrement, par
l'arbitre et transformé par Fritsch.

Le temps de remettre en jeu et de
l'autre côté, Elsig était fauché dans
le rectangle fatidique sans être en pos-
session du ballon. Juste penalty celui-
là et conclu par celui qui l'avait
« créé ». C' est Jaccard , entré en jeu
à la place de Ben Brahim, qui allait
sceller le résultat f inal  en battant le
gardien zurichois, à la 87e minute.

C'est donc sur le résultat net de 7-1
que les Chaux-de-Fonniers ont enle-
vé l' enjeu. Souhaitons que le jeu a f f i -
ché — rapidité , passes longues sur
les ailes, centres parfai ts  et nombreux
tirs — ne reste pas sans lendemain
et alors tous les espoirs sont permis.
Les joueurs ont prouvé qu'ils étaient
à même de présenter un spectacle de
valeur, ils se doivent de récidiver...

A. W.

Berberat avait retrouvé sa force de
frappe.

Prochains matchs
Ligue nationale A, tour final :

Grasshoppers - Bâle, Servette - St-
Gall , Young Boys - Zurich. — Tour
de rélégation : Lausanne - Chiasso,
Neuchâtel Xamax - Chênois, Nord-
stern - Sion.

Ligue nationale B : Aarau - Berne,
Frauenfeld - Bienne, Granges - La
Chaux-de-Fonds, Lucerne - Vevey,
Bellinzone - Etoile Carouge, Fri-
bourg - Winterthour, Lugano -
Kriens, Young Fellows - Wettingen.

Mercredi : matchs retour des Cou-
pes européennes interclubs.

Roger Vonlanthen
démis

de ses fonctions
Dans un communiqué, le comité

central de l'Association suisse de
football (ASF) annonce que l'entraî-
neur national Roger Vonlanthen a
demandé la résiliation de son con-
trat. Le comité central de l'ASF a
accepté cette démission tout en re-
merciant Roger Vonlanthen pour les
services rendus. Les prochaines ren-
contres du championnat d'Europe
des nations, contre la RDA et à deux
reprises contre l'Islande, seront con-
fiées à la direction de l'entraîneur
de la sélection des espoirs, Léon
Walker (Sion).

Ainsi, comme on pouvait le pré-
voir, le comité central de l'ASF,
réuni à Berne, a tranché dans le
vif à la suite des résultats déce-
vants enregistrés par l'équipe na-
tionale depuis la nomination de Ro-
ger Vonlanthen , il y a deux ans. Le
contrat de l'entraîneur national au-
rait dû s'achever au 30 juin 1980.
En choisissant cette solution provi-
soire, l'ASF s'est donné le temps
de la réflexion. Mais elle n 'a pas
pour autant résolu le problème.

La première journée du tour final pour le titre a tenu ses promesses

Pour éviter la chute, précieux succès de Sion et Chiasso

Les Genevois se sont hissés au commandement
Cette première journée du tour final

pour le titre a été marquée par deux
résultats : celui de Bâle qui , chez lui ,
a écrasé Young Boys, mais aussi par
la brillante victoire de Servette de-
vant le FC Zurich sur les bords de
la Limmat ! On a également assisté
au réveil des Saint-Gallois qui ont
fait jeu égal avec les Grasshoppers.

Pas moins de 18.000 spectateurs sur
le Letzigrund pour le choc entre le
FC Zurich et Servette. Enjeu, la tête
du classement. Les Genevois prudents
ont bien contrôlé le jeu et ils ont en-
suite obtenu un but à deux minutes de
la mi-temps. Réaction, dès la reprise
des Zurichois qui obtenaient l'égalisa-
tion par Risi , mais 10 minutes plus tard
(63'), Schnyder redonnait l'avantage
aux Romands, puis Bizzini obtenait le

but de sécurité , à la 64e minute. C'est
un penalty, tiré par Risi , qui allait per-
mettre à Zurich de revenir à 2-3, mais
on devait en rester là. A Bâle devant
11.000 personnes on savait que les
Young Boys allaient au-devant d'une
tâche difficile , mais de là à s'attendre
à un net 6-0, il y avait un pas !

Les Rhénans l'ont aisément fran-
chi , dès l'ouverture de la marque par
Lauscher. Le suite fut  à sens unique
et c'est dommage pour Odermatt qui ,
jouant son dernier match à Bâle où il
connut tant d'heures de gloire, avait
été fleuri par ses anciens camarades
avant !?. rencontre.

A Saint-Gall, les Grasshoppers ont
trouvé une formation aussi vaillante
qu'au début de ce championnat. Malgré
une débauche d'énergie de part et

Bâle, toujours à l'aise dans le tour final , a battu les Young Boys 6-0. Voici
Lauscher marquant le premier but, malgré Feuz. (ASL)

d'autre , les spectateurs au nombre de
8500 devaient pourtant rester sur leur
faim. Aucun but , mais par contre un
résultat reflétant la physionomie de
ce match. Cette première journée s'est
donc terminée avec une seule grande
victime, les Young Boys qui sont dé-
sormais à quatre points du leader. Voi-
ci qui annonce une passionnante fin
de ce tour final.

Tour de relégation
Première constatation assez réjouis-

sante, les spectateurs n'ont pas tota-
lement « boudé » les matchs du tour
de relégation, Chênois-Lausanne ayant
réuni 2100 spectateurs et les deux au-
tres 1500. Ces rencontres ont donné
lieu à de rudes batailles et plus parti-
culièrement celle qui mettait aux pri-
ses Sion et Neuchâtel Xamax, en Va-

lais. Si durant la majeure partie dc
la rencontre les Xamaxiens ont do-
miné, ils devaient pourtant concéder
la totalité de l'enjeu à la suite d'un
but obtenu par Brigger, à 9 minutes
de la fin de ce match. Les Neuchâtelois
alignaient : Constantin ; Mundwilcr ,
Schleiffer , Osterwalder, Capraro ;
Bianchi, Hasler, Gross ; Weller, Decas-
tel, Luthi. Muller (46') et Zaugg (72 )
ont pris respectivement la place de
Schleiffer et Weller.

Chiasso qui recevait Nordstern n'a
pas manqué l'aubaine qui lui était
offerte de prendre immédiatement ses
distances. Vainqueurs par 2-0, les Tes-
sinois possèdent maintenant une marge
de trois points sur le rivaux du jour.
En effet, Lausanne a été tenu en échec
par Chênois, à Genève et il est ainsi
à la même hauteur que Chiasso, les
Genevois étant actuellement au com-
mandement en compagnie de Neuchâ-
tel Xamax. Nordstern est donc la vic-
time de cette première journée, mais
la rout e est encore longue...

Servette et Bâle se sont imposés
face à Zurich et aux Young Boys !



La prête-à-coud re

pour
toutes.

Mi machine à coudre
doit alli er lé gèreté ,
maniabil ité et robus-
tesse. ¦gTOjjjî )̂

Ma machine à coudre
doit avoir un bras
libre et pouvoir
s'utiliser sans table
de couture^_

Ma machine à coudre
doit être dotée de
toutes sortes de
points et coudre
n'importe quel tissu.

Ma machine à coudre
doit s'adapter aux
coutures les plus
minuti euses.fl
Bref , ma machine à
coudre doit être tout
simplement une
Elna airelectronic.

¦elna
air electronic

Grand choix
de BOUCLES
et BOUTONS
Agent pour la
région

G. TORCIVIA
Av. Léopold-
Robert 83
Tél. 039/22 52 93
La Chaux-de-
Fonds

LUNETTmil CJENIRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

P£Y KENWOOD
1"™» j  GARANTIE TOTALE DE 4 ANS
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TV couleur 
^̂  ^̂  ^̂Modèle CT450 àïïM 1 * ÉLË Jécran 67 cm. 
^JP̂ -fT

Garantie totale 1 an

9 PAl-Secam, 819 lignes
9 Tube-image PIL auto-convergent
9 Commande à distance
9 Service après-vente assuré dans

toute la Suisse
Avec garantie totale de 4 ans 2995.- ou 81.- par mois

OÙ TROUVER
du papier à dessin
de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive
chezu
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds

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

c'est chez

éf ëj mtonà
Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

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

E LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 54

| Crédit ¦ Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22

Parce que nos délégués doivent être excellents, nous
les formons intelligemment.
En salle: les techniques.
Sur le terrain: la pratique, avec un adjoint de direc-
tion.

Dans cet esprit nous cherchons

COLLABORATEUR (TRICE)
Age minimum: 20 ans.

Notre Société (suisse) vous offre fixe + commission
+¦ prime et toutes les prestations sociales d'une
grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au (039) 23 47 76.
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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, horlogarie-bij outorie
Zopfli 97, 6004 Lucerne

Quand nous étions jeunes , avec grand-papa, jP̂ ^AîNt^SS^^
nous allions chaque année faire une cure à sjS \̂j^  ̂ '--I
VICHY, pour nous maintenir en forme , pour |;: • .- '̂ HI-;
nous purifier. Et de la VICHY, tu vois, j'en bois K
encore, parce qu elle n'a pas change, parce L; ' |i
qu'elle est naturelle et unique pour la digestion, |-- :'*les voies biliaires et les fonctions intestinales. î MlE fi jjjimffUlMl̂

On appelle ça un remède de grand-mère , ŷ \ ^~~~~'':X^
~' '¦

mais c'est très efficace. Ne l'oublie jamais. ' %wïCH^̂ : ' '

V/C/JJLV Pç
Eau minérale <fâÈ& 
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alcaline ^̂ Ër
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([ VICHY]
CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE Ik-XftT

^
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Sî vous cherchez:
armoires, commodes, —"

bibliothèques, bureaux, tables et
chaises, lits, lits superposés,

divans, fauteuils, bancs d'angles,
tables pour TV, bars, ensembles

de vestibules, meubles de
cuisine

vous trouverez un grand choix chez
M. LE3TENBERG

BTÉL. 
22 13 22

VITRERIE - MIROITERIE

OSt
RUE NUMA-DROZ 185
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE: Tél. 31 17 36



Bienne battu par Winterthour 0 à 5
Gurzelen, 900 spectateurs. — ARBIT RE : M. Morex, de Bex. — BIENNE :
Tschannen ; Bachmann, Jallonardo, Weber, Gobet ; Grimm, Jaquet, Nuss-
baum ; Cuche (4V Campiotti et 6V Corpataux), Ciullo, Hurni. — WINTER-
THOUR : Frei ; Klein, Arm, Fehr, Haenni ; Wanner, Baur, Conway ; Wieder-
kehr, Graf, Signer (6V Maetzler pour Wanner et 74' Luthi pour Wiederkehr).
— BUTS : 14" Graf 0-1 ; 18' Wanner 0-2 ; 24' Arm 0-3 ; 28' Conway 0-4 ;
40' Wiederkehr 0-5. — NOTES ; Bienne à nouveau au complet, si l'on
tient compte des absences de Heider et Kuffer, qui ne jouent plus depuis

plusieurs mois pour blessures.

UNE DEMI-HEURE A SUFFI
Complètement dépassés par les évé-

nements, les Biennois n 'ont pas eu le
temps de souffler , face à un candidat
à l'ascension, dont les Chaux-de-Fon-
niers devront encore se méfier. En

Championnat suisse
interrégional A - l

GROUPE A : Nyon - Lausanne 1-2 ;
Fribourg - Servette 2-1 ; Young Boys -
Martigny 0-0 ; Chênois - Etoile Carou-
ge 5-3 ; Neuchâtel Xamax - Bienne 2-4;
Granges - Berne 6-1 ; Vevey - Sion
0-3. — GROUPE B : Aarau - Zurich
1-1 ; Amriswil - Grasshoppers 2-1 ;
Emmenbrucke - Lucerne 0-2; Lugano -
Young Fellows 1-0 ; Nordstern - Wet-
tingen 1-2 ; Saint-Gall - Bellinzone 2-2;
Winterthour - Mendrisiostar 0-1.

effet , après 23 minutes de jeu , tout
était consommé, les hommes de Theu-
nissen ayant déj à marqué quatre fois.

Bienne faisait peine à voir dans cette
galère. Winterthour, donna vraiment
l'impression de facilité , avec une orga-
nisation de jeu bien ordonnée, une vi-
tesse d'exécution et une précision qui
n 'a plus rien à envier à une équipe de
ligue supérieure.

UNE MI-TEMPS POUR RIEN
La seconde période fut  monotone,

Bienne ne pouvait plus rien et Win-
terthour ne voulait plus rien faire pour
changer le résultat. Un 5-0 net et son-
nant suffisait au bonheur de l'entraî-
neur Theunissen et les Biennois avaient
vraiment l'air de juniors contre cet
adversaire. Il y eut pratiquement au-
cune chance de but pour les Seelan-
dais , au point de se demander si le

Le chant du cygne pour les Seelandais

gardien des visiteurs n 'aurait pas mieux
rempli son temps en allant à la pèche !

Quant aux Biennois , ils faisaient pei-
ne à voir et il faudra qu 'ils se mettent
sérieusement au travail , s'ils veulent
éviter le pire. Un public relativement
nombreux s'était déplacé, après l'an-
nonce que la formation des locaux
après avoir retrouvé ses arrières , était
gonflée à bloc. Rien de cela sur le
terrain samedi.

J. L.

DANS LE JURA
Deuxième ligne, groupe 1 : Berthoud-

Laenggasse 3-1 ; Frutigen - Allmen-
dingen 1-1 ; Helvetia - Ostermundi-
gen 2-0 ; Langenthal - Kirchberg 1-1 ;
Thoune - Heimberg 6-0 ; WEF - Schup-
fen 3-4. — Groupe 2 : Aegerten - Bou-
jean 34 1-2 ; Glovelier - Tramelan 1-1 ;
Longeau - Aile 5-2 ; Lyss - Courte-
maîche 2-0 ; Moutier - Grunstern 5-0 ;
Porrentruy - Aarberg 0-0.

Troisième ligue : Aarberg - Port 4-0 ;
Azzurri - Madretsch 3-2 ; Etoile - Ae-
gerten 1-2 ; Anet - Bienne 3-1 ; Or-
pond - Radelfingen 6-0 ; Aurore - Per-
les 1-4 ; Lamboing - Sonceboz 3-2 ;
Mâche - Iberico 3-0 ; La Rondinella -
Corgémont 1-1 ; USBB - Boujean 34
3-0 ; Reconvilier - Bassecourt 0-3 ;
Courtételle - Le Noirmont 2-0 ; Les
Breuleux - Courfaivre 5-0 ; Rebeuve-
lier - Moutier 1-3 ; Bévilard - Court
1-0 ; Courgenay - Grandfontaine 2-2 ;
Bure - Cornol 1-0 ; Bonfol - Fontenais
1-0 ; Vicques - Delémont 0-1 ; Courren-
dlin - Boncourt 1-0.

Boudry s'incline devant Renens 0-3
En championnat suisse de première ligue

BOUDRY : Hirschy ; Guyot, Bulliard, Grosjean, Maier ; Wick, Debrot, Por-
ret ; Dubois, Molliet, Borel. — BUTS : 27', 62' et 71' Biermann. — NOTES :
Stade-sur-La-Forêt, 500 spectateurs. — ARBITRE : M. Maxime Mutter, de
Château-Neuf. — Changements : Eberhardt pour Dubois à la 60' ; Waelchli
pour Soos à la 74' ; Humair pour Bertoliatti à la 83'. — Avertissements à

Grosjean à la 75' et à Hostettler à la 85'.

NAUFRAGE COLLECTIF
Face à une équipe largement à sa

portée , Boudry a connu un naufrage
collectif qui pourrait avoir de graves
conséquences pour son maintien en
première ligue. En effet , il a fallu plus
de 20 minutes avant que les joueurs
locaux, par Wick , parviennent à tirer
aux buts adverses.

Sans être meilleurs, les visiteurs ou-
vrirent le score en reprenant un mau-
vais dégagement du gardien aux six
mètres. Boudry eut alors une bonne
réaction et à la 32e minute une bom-
be de Debrot percuta la latte. Sur
la reprise, Dubois tira également sur
la barre transversale avant que le
gardien Pasche ne sauve sur ou peut-
être derrière la ligne de but.

En seconde mi-temps, après que
Bongni ait retenu sur la ligne un tir
de Wick , alors que le gardien était
battu , Boudry parut démoralisé. Evo-
luant sans âme, sans système et de fa-
çon beaucoup trop tendre , les joueurs
locaux encaissèrent encore deux buts
de l'opportuniste Biermann qui pro-
fita de la complaisance générale pour
signer le coup de chapeau.

Au terme de cette partie, que Re-
nens , en dépit de sa position favora-
ble au classement, ne parvint même
pas à dominer, Boudry se doit de réa-

gir. A la veille de rencontrer Viè-
ge, puis Monthey et Yverdon , trois
équipes mal classées , il conviendra de
faire preuve de plus d'engagement et
davantage de volonté , car les adver-
saires ne manqueront pas , eux , de
motivation, (fb)

Nouveau record suisse
des 100 km.

j Marche

Le stade de La Pontaise, à Lausan-
ne, recevait plusieurs concurrents qui
se sont attaqués aux records suisse
et du monde des 100 kilomètres sur
piste.

Dans un premier temps, l'Italien Vi-
te* Melito désirait abaisser la meilleu-
re performance mondiale qui est de 6 h.
10 minutes. Malgré un début de grip-
pe, le Transalpin se lançait dans l'a-
venture, avant de se résigner au bout
du 39e kilomètre.

Quant au record suisse que détenait
le Genevois Baudet depuis l'année der-
nière en 7 h. 05'11, il a été amélioré
par le Lausannois Gilbert Reymond,
qui a réalisé 7 h. 03'50. A l'issue des
100 kilomètres, le nouveau recordman
suisse devançait Gérald Rosset, qui
terminait l'épreuve en 8 h. 08'14.

Bonne tenue des Suisses
au Grand Prix de Barcelone

Meilleur des Suisses en lice, Roby
Ponzio a pris la quatrième place du
Grand Prix de Barcelone à la marche,
disputé sur un circuit urbain de 20
kilomètres. — Voici le classement :

1. Jorge Llopart (Esp) 1 h. 27'53 ; 2.
José Vinuesa (Esp) 1 h. 34'31 ; 3. Hans
Schwarz (RFA) 1 h. 35'34 ; 4. Roby
Ponzio (Suisse) 1 h. 35'38 ; puis, 7. Sil-
vestre Marclay (Suisse) 1 h. 38'40

L'Autriche battue à Payerne
En match international disputé à

Payerne, la Suisse a battu l'Autriche
par 15-7, grâce notamment au succès
du Zurichois René Pfister , qui s'est im-
posé en 1 h. 37'38. Les Suisses ont ter-
miné aux première, troisième, quatriè-
me et cinquième places.

Basketball

Fribourg Olympic éliminé
en Coupe de Suisse

Récent vainqueur du championnat,
Fribourg Olympic a été éliminé en de-
mi-finales de la Coupe de Suisse. A
Lugano, les Fribourgeois ont en effet
été battus de 2 points par la Sportive
Lugano, qui affrontera Sportive fran-
çaise en finale. — Résultats des demi-
finales :

City Fribourg - Sportive française
de Lausanne 70-105 ; Sportive de Lu-
gano - Fribourg Olympic 89-87.

CHAMPIONNAT SUISSE
PREMIERE LIGUE, tour de promo-

tion : Lausanne Ville - Meyrin 94-92 ;
Lucerne - Saint-Paul Lausanne 83-80 ;
Bernex UGS - BC Birofelden 97-92. —
CLASSEMENTS, GROUPE A : 1. Lau-
sanne Ville 1 match et 2 points ; 2.
Meyrin 1-0 ; 3. CVJM Birsfelden 0-0.
— GROUPE B : 1. Lucerne et Bernex
UGS 1-2 ; 3. Saint-Paul Lausanne et
BC Birsfelden 1-0. — TOUR DE RE-
LEGATION : Abeille La Chaux-de-
Fonds - Lausanne Sports 82-56. —
CLASSEMENT : 1. Abeille 1-2; 2. Lau-
sanne Sports 1-0 ; 3. Winterthour 0-0.

PROMOTION EN LIGUE NATIO-
NALE FEMININE : Romanel - CVJM
Birsfelden 89-72.

FLORIA-H AUTERIVE O À1
birent la loi des Loclois qui dévelop-
paient des actions intéressantes et ef-
ficaces mettant à chaque fois la dé-
fense adverse en difficulté.

Au début de la reprise les Mon-
tagnards obtenaient le but de la sécu-
rité et complétaient encore la série
par deux nouvelles réussites face à
une équipe à la dérive. L'entraîneur Ci-
therlet manquait même de sauver
l'honneur à une minute de la fin en
tirant sur la barre un penalty. C'était-
vraiment uri jour « sans » pour les
visiteurs. :""

Quant à la jeune équipe locloise elle
fait plaisir à voir. Pratiquant un jeu
de bonne facture et animée d'un ex-
cellent esprit cette formation mérite-
rait sans doute un sort meilleur à ce-
lui qui l'attend en fin de saison. Mas.

Saint-lmier - Superga 4-2
SAINT-IMIER : Bourquin ; Lagger ,

Schafroth , Challandes, Mérillat (63'
Rohrbach) ; Gentili , Winkenbach (75'
Humair), Kernen ; Pagani , Juvet , Boi-
chat. — SUPERGA : Eichmann ; Ben-
nati , Mazzoleni , Robert , Alessandri ;
Bristot , Piervittori , Djela (75' Guidi) ;
Elia , Manzoni , Rossini. — ARBITRE :
M. André Develey, de Bussigny. —
Spectateurs : 400. — BUTS : 1' Juvet ,
15' Bristot (penalty), 36' Djela , 54' Ju-
vet , 60' Challandes, 65' Juvet.

En battant — à la régulière — Su-
perga , hier après-midi au stade de la
Fin des Fourches, Saint-lmier a vir-
tuellement gagné son billet de finaliste
du groupe neuchâtelois. A trois ren-
contres de la fin du championnat,
l'avance des « jaunes et noirs » a passé
à six points (défaite de Saint-Biaise)
et son futur programme (Le Locle II ,
La Béroche à l'extérieur et Serrières à
domicile pour terminer) devrait lui per-
mettre d'empocher la ¦.dernière unité
nécessaire pour participer aux finales
dé ' prbmb'tion en1 premièfè 'lfgue.

Les nombreux spectateurs accourus
pour assister à ce choc au sommet ne
sont pas repartis déçus. Mis à part un
dernier quart d'heure où tout était dit ,
la rencontre a été plaisante, animée à
souhait. Le mérite en revient aux deux
formations qui ne se sont pas ména-
gées tout en présentant un spectacle
d'un niveau technique intéressant.

Même si les trois premiers buts imé-
riens ont été obtenus sur balles arrê-
tées, Bernard Challandes et ses hom-
mes ont prouvé que la première place
qu 'ils occupent n 'est pas usurpée. Les
neuf points récoltés en cinq rencontres
en sont une autre preuve, (lg)

* * •
Bôle - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-2.
La Béroche - Audax 4-2.

Le football à l'étranger
EN FRANCE, championnat de pre-

mière division (32e journée) : Bor-
deaux - Metz 1-2 ; Angers - Monaco
2-2 ; Sochaux - Strasbourg 1-2 ; Bas-
tia - Nantes 1-0 ; Marseille - Laval
0-0 ; Valenciennes - Lyon 3-1 ; Nancy -
Paris Saint-Germain 2-1 ; Paris FC -
Reims 2-1 ; Saint-Etienne - Nîmes 2-0 ;
Nice - Lille 1-1. — CLASSEMENT :
1. Strasbourg 47 point s ; 2. Nantes 44 ;
3. Saint-Etienne 44 ; 4. Monaco 39 ; 5.
Bordeaux 36.

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga : Bayern Munich - FC Co-
logne 5-1 ; Eintracht Francfort - FC
Kaiserslautern 2-2; Arminia Bielefeld -
Darmstadt 98, 5-0 ; Werder Brème -
VFB Stuttgart 0-2 ; Borussia Dort-
mund - SV Hambourg 1-3 ; Borussia
Moenchengladbach - Hertha Berlin 0-2;
MSV Duisbourg - Fortuna Dusseldorf
1-2 ; Eintracht Brunswick - VFL Bo-
chum 1-0 ; Schalke 04 - FC Nurem-
berg 0-0. — CLASSEMENT : 1. VFB
Stuttgart 29 matchs et 41 points ; 2.
SV Hambourg 28-40 ; 3. Kaiserslautern
29-40 ; 4. Bayern Munich 28-33 ; 5.
Eintracht Francfort 29-32.

EN ITALIE, championnat de pre-
mière division (27e journée) : Ascoli -
Avellino 2-0 ; Catanzaro - Perugia 1-1 ;
Fiorentina - Atalanta 0-1 ; Juventus -
AS Roma 4-1 ; Lanerossi - Internazio-
nale 0-1 ; Lazio - Torino 0-0 ; AC Mi-
lan - Verona 2-1 ; Napoli - Bologna
2-1. — CLASSEMENT : 1. AC Milan
40 points ; 2. Perugia 37 ; 3. Interna-
zionaie 36 ; 4. Torino et Juventus 34.

Nottingam Forest
jouera sans Gemmill

Nottingham Forest sera privé de son
stratège Archie Gemmill pour son
match retour de la Coupe d'Europe des
champions, mercredi prochain à Colo-
gne. L'international écossais avait été
blessé à l'aîne lors du match aller, et
il ne sera pas complètement remis;

Delémont - Aurore 2-1
DELEMONT : Tièche ; Anker , Com-

te, Kohler, Gigandet ; Mareiniak , Cha-
vaillaz (Moritz), Frechein; Lâchât, Kae-
lin , Ruti (Jecker). — AURORE :
Obrecht ; Boillat (Wehrli), Dubois, Jen-
ni , Baerfuss ; Wegmuller, Fritsche,
Pellaton ; Jeannet, Saunier, Nieder-
hauser (Cavallaro). — MARQUEURS :
2e Mareiniak ; 31e Kaelin ; 89e Fritsche
(penalty). — ARBITRE , M. Jaencr
(Yverdon). 1300 spectateurs.

C'est sans gloire que Delémont a d'o-
res et déjà conquis le droit de disputer
les matchs de promotion en ligue na-
tionale B, et ceci alors qu 'il reste en-
core quatre rencontres de champion-
nat. Bien que ce succès ne peut être
contesté par Aurore — les Seelandais
furent  encore plus mauvais que les
Delémontains — les joueurs de Michel
Friche n'ont pas présenté un très grand
spectacle.

Autres rencontres du week-end
Xamax 3-3 ; La Béroche - Marin 3-2 ;
Châtelard - Couvet 3-2 ; Serrières -
Saint-lmier 2-2.

Juniors B : Comète - La Chaux-de-
Fonds 1-1 ; Ticino - Marin 2-0 ; Etoile-
Hauterive 1-1 ; Les Brenets - La Sagne
0-1 ; Saint-Biaise - La Béroche 1-2 ;
Fontainemelon - Audax 3-3 ; Dombres-
son - Fleurier 0-7 ; Le Landeron -
Floria 2-0 ; Auvernier - Saint-lmier
1-0 ; Serrières - Les Bois 3-1.

Juniors C : Deportivo - Serrières
0-0 ; Fontainemelon - Neuchâtel Xa-
max 3-1 ; Cortaillod - Saint-lmier 5-2 ;
Colombier - Neuchâtel Xamax II 1-0 ;
Saint-lmier II - Les Geneveys-sur-
Coffrane 1-1 ; Couvet - Cressier 1-2 ;
Marin - Boudry 1-2 ; Fleurier - Bou-
dry II 4-1 ; La Béroche - Châtelard
0-3 ; Colombier - Saint-Biaise 2-2 ;
Corcelles - Fontainemelon II 0-3 ; Son-

Juniors interrégionaux B 2 : Le Lo-
cle - Estavayer 3-3 ; Le Parc - Yver-
don 2-1 ; Neuchâtel Xamax II - Morat
6-0 ; Concordia - Fribourg II 6-0 ;
Bulle - Racing Lausanne 3-1 ; Domdi-
dier - Hauterive 2-1.

Juniors interrégionaux C 2 : Ticino
Le Locle - Domdidier 0-5 ; Yverdon -
Comète 13-1 ; Morat - Aurore Bienne
8-1 ; Estavayer - Payerne 4-1 ; Bienne
II - Reconvilier 2-0.

Troisième ligue : Etoile - Corcelles
2-1 ; Comète - Neuchâtel Xamax II
2-1 ; Floria II - Fontainemelon 2-3 ;
Le Landeron - Lignières 2-0 ; Saint-
Biaise II - Le Parc 1-0 ; Centre Portu-
gais - Cornaux 1-1 ; Châtelard - La
Sagne 1-2 ; Colombier - Marin II 1-1 :
Cortaillod - Deportivo 0-0 ; Couvet -
Auvernier 3-0 ; Les Ponts - Travers
3-3 ; Fleurier - Les Brenets 3-3.

Quatrième ligue : Bôle II - Boudry
II 1-1 ; Corcelles II - Colombier Ilb

viner - Jb lona 11 4-1.
Juniors D : Auvernier - Ticino 2-6 ;

Marin - Les Geneveys-sur-Coffrane
5-0 ; Le Parc - Colombier 0-2 ; Haute-
rive - Boudry 1-1 ; Neuchâtel Xamax -
Comète 2-7 ; Travers - Bôle 1-1 ; La
Béroche - Le Landeron 2-4.

Juniors E : Fleurier - Le Locle 1-2 ;
Saint-lmier - Boudry 2-5 ; Marin -
Hauterive 2-0 ; Etoile - Les Geneveys-
sur-Coffrane II 1-3 ; Neuchâtel Xamax-
Cortaillod 3-2 ; Superga - Bôle 4-2 ;
Colombier - Comète 7-3 ; Superga II -
Châtelard 0-6 ; Neuchâtel Xamax II -
Comète II 2-3 ; Etoile II - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 0-3 ; Les Ponts -
Cortaillod II 6-1 ; Saint-Biaise - Cres-
sier 0-0 ; Le Landeron - Boudry II
0-3 ; Cornaux - Gorgier 0-1.

Vétérans : Le Locle - Ticino 3-1 ;
Floria - Fleurier 2-0.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

1-0 ; Helvetia Ib - Châtelard II 2-3 ;
Comète Ha - Buttes la 0-8 ; Chaumont-
Espagnol Ib 3-1 ; Marin III - Dombres-
son la 0-3 ; Neuchâtel Xamax III -
Cornaux II 3-2 ; Gorgier la - Colom-
bier Ha 3-2 ; Auvernier II - Cortail-
lod II 2-3 ; Hauterive II - Le Landeron
II 2-1 ; Cressier - Gorgier Ib 19-0 ;
Lignières II - La Béroche II 5-2 ;
L'Areuse la - Ticino la 2-6 ; Travers
II - Saint-Sulpice 0-2 ; Blue-Stars la -
Fleurier II 1-5 ; La Sagne Ha - Mô-
tiers 4-1 ; Helvetia la - Comète Ilb
3-1 ; Coffrane - Buttes Ib 7-0 ; L'Areu-
se Ib - Serrières II 1-3 ; Blue Stars Ib -
Salento 1-2 ; Les Bois Ib - Les Gene-
veys-sur-Coffrane II 3-7 ; La Chaux-
de-Fonds II - Floria III 6-1 ; La Sagne
Ilb - Sonvilier Ib 2-3 ; Superga II -
Ticino Ib 8-0 ; Les Brenets II - Dom-
bresson Ib 2-0 ; Etoile II - Les Bois la
2-0.

Juniors A : Le Locle - Neuchâtel

FLORIA : Etienne ; Rohrbach, Ker-
nen , Schnell, Staehli ; Zurcher, Port-
ner, Erard ; Vuille, Musitelli , Cattin.
— HAUTERIVE : Mercati ; Monnier ,
Stoppa , Lecoultre, Meier ; Fabrice, Vo-
gel, Ferrier ; Maspoli , Monnier II, Rod.
— NOTES : 60' changements Kauf-
mann pour Vuille à Floria et Gerber
pour Fabrice à Hauterive. 48' Aver-
tissement à Rohrbach. — BUT : 0-1
Maspoli.

Sur un terrain en bon état et par un
temps favorable /pour la pratique du
football, Floria entama cette rencontre
sans complexe. Se portant résolument
dans le camp de ses adversaires, Flo-
ria pécha comme à l'accoutumée par
une recherche de la perfection dans
l'action finale. Cette façon de faire fa-
cilita le travail des défenseurs d'Hau-
terive qui par un dribble de trop de la
part de l'attaque adverse leur permet-
tait de se remettre en position d'in-
tercepter le ballon.

Aussi dans la première mi-temps,
qui se solda par le seul but de la
partie, Floria faisait le jeu et Hauterive
bénéficia d'une balle relâchée par le
gardien Chaux-de-Fonnier pour em-
porter la totalité de l'enjeu. A la re-
prise, les hommes de Bieri marquè-
rent le pas pendant le premier quart
d'heure qui stabilisa le jeu, puis par
la suite la rentrée du jeune Kauf-
mann permit à Rohrbach de s'inté-
grer à l'attaque, mais H manquait un
finisseur pour que les locaux puis-
sent renverser la vapeur. Notons que
les occasions de but chez les Chaux-
de-Fonniers furent plus nombreuses
que chez l'adversaire, mais malheureu-
sement pour les premiers nommés, el-
les furent gâchées par précipitation.

R. V.

La Locle II - Saint-Biaise 5-0
Le Locle II : Vasquez ; Fillistorf , Ve-

lasquez (Bischof), Todeschini , Berly ;
Di Marzo, Staempfli , Pina ; Chassot ,
Holzer , Burani. — St-Blaise : Racine ;
Dupasquier, Lopez , Meyer, Citherlet ;
Ansermet , Giambonini , Briones ; Nata-
li , Coulet (Roth), Bonandi. — Arbitres :
M. Monnier, Le Châtel. — Buts : Ve-
lasquez , Chassot (2), Holzer , Pina.

« C'est bien plus beau quand c'est
inutile. » C'est là sans doute la devise
des réservistes loclois en cette fin de
championnat. En effet leur sort dé-
pendant de la première équipe , les
protégés de l'entraîneur Aellen savent
qu 'ils seront automatiquement relé-
gués en 3e ligue à la fin de la sai-
son. Cependant avec un esprit sportif
qui les honore ils continuent à dispu-
ter leur championnat de manière régu-
lière totalisant des points et jouant
les « trouble-fête ».

Samedi en fin d'après-midi , face à
St-Blaise, une formation qui avait en-
core quelque espoir de se hisser à
la première place, les Loclois ont fait
une belle démonstration de leur état
d'esprit et de leur camaraderie.

Prenant d'emblée la direction des
opérations et profitant d'un manque de
concentration de la défense visiteuse
ils prenaient un avantage initial de
deux buts dans le premier quart d'heu-
re.

Dès lors la partie était jouée. Inca-
pables de redresser la situation les
protégés de l'entraîneur Citherlet su-

Le monde sportif » Le monde sportif • L e  monde sportif ? Le monde sportif

| Billard

Championnat d'Europe
juniors

Le Luxembourgeois Fonsy Greten a
remporté le championnat d'Europe ju-
niors en parties libres , devant le Hol-
landais Ad Kleijn. — Classement f inal :

1. Fonsy Greten (Lux) 14 pts, moyen-
ne générale 84,00 ; 2. Ad Kleijn (Ho)
10 ; 3. Marco Zanetti (It) 8 ; 4. Philippe
Abadia (Fr) 8 ; 5. Guido Aerts (Be) 6 ;
puis , 8. Roland Gerber (Suisse) 0.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

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

TOTO - X
Numéros gagnants :

4 16 23 27 31 36 + No compl. 22

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 21 avril :

2 10 14 17 22 31 + No compl. 21
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Opel Commodore. Le confort et la puissance d'une six cylindres.
La Commodore impose de nouvelles normes dans la classe du six
cy lindres : par ses performances élevées (moteur 6 cylindres

-s»»»™™ de 2,5 litres, 115 CV-DIN), par son confort luxueux et par la tenue
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Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-lmier: Garage R. Gerster — Les Verrières: \

Garage Carrosserie Franco-Suisse H
et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hurzeler. B
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Un à un, les membres de la famille commencèrent à
entrer dans la pièce. Les robes des dames étaient abon-
damment garnies de crêpe et les voiles noirs qu'elles
avaient maintenant relevés retombaient sur leurs épau-
les et dans leur dos.

— Quelle belle cérémonie! dit une femme d'âge mûr
à Harvey Vanderfeld, la voix chevrotante d'émotion.

— Vraiment? J'en suis heureux, cousine Alice.
— Et ton oraison funèbre était magnifique! Tu n'as

jamais été plus émouvant. Toute l'assistance, dans la
chapelle funéraire, avait la larme à l'œil.

Harvey Vanderfeld se rengorgea. Puis, comme d'au-
tres parents de tous âges affluaient par les portes en aca-
jou à deux battants, il dit à son frère Gary, debout à ses
côtés:

— J'ai à te parler. Viens dans le bureau.

Ils quittèrent le grand salon et, passant devant d'au-
tres pièces aussi spacieuses, se dirigèrent vers le bureau
aux murs tapissés de livres reliés en cuir que personne
n'ouvrait jamais.

Les lourds fauteuils de cuir avaient une apparence
volontairement masculine et les tableaux de chevaux
étaient de Stubbs.

Les frères avaient quitté le salon leur verre de bour-
bon à la main et, vidant le sien, Harvey Vanderfeld alla
prendre une carafe sur une petite table dans un coin de
la pièce et s'en versa un autre.

— Cela s'est bien passé, Gary.
— Oui, vraiment, Harvey. Jamais tu n'avais si bien

parlé.
— J'espère que les journalistes ont tout noté.
— J'en suis certain et, de toute façon , le texte poly-

copié de ton oraison était à leur disposition à la sortie.
— Parfait! Je trouve que le drapeau national recou-

vrant le cercueil faisait beaucoup d'effet et la longue
croix de lis de Maman était extrêmement touchante.

— Il faut que tu lui dises.
— Je suis bien certain que Wynstan est monté le fai-

re. Je regrette qu'elle n'ait pas pu assister à la cérémonie.
— C'aurait été trop éprouvant pour elle, bien qu'elle

aille mieux.
— Je sais, mais la douleur d'une mère a toujours

quelque chose de particulièrement poignant.
— Je crois que la nation entière partagera ton cha-

grin demain, Harvey, en lisant les journaux.
— S'il fallait qu'Elvin meure, cela ne pouvait se pro-

duire à un meilleur moment qu'à cette veille d'élection

où bien des gens n'ont pas du tout envie de voir renouve-
ler le mandat de Théodore Roosevelt à la Maison-
Blanche.

— Il y en a beaucoup, malgré tout, qui admirent sa
politique du «gros bâton», notamment aux Antilles.
L'interventionnisme a de nombreux adeptes.

— L'impérialisme américain! Si je suis élu Prési-
dent, je mettrai fin à toutes ces âneries. Nous ferions
mieux de nous soucier de nous-mêmes, au lieu d'aller
fourrer le nez dans les affaires de pays étrangers sans
aucune importance pour nous.

— Inutile de me sortir tous tes arguments, Harvey,
fit remarquer Gary avec un sourire. Je t'ai trop souvent
entendu à la tribune.

— Oui, c'est vrai, reconnut Harvey.
C'était un fort bel homme de trente-six ans, mais son

corps commençait à s'empâter et sa démarche lourde le
faisait paraître plus âgé. Néanmoins, il avait un sourire
irrésistible qui lui gagnait bien des suffrages.

On retrouvait la même tendance à l'embonpoint,
rançon d'un goût trop prononcé pour les plaisirs de la
table, chez Gary, plus jeune de trois ans. Comme Har-
vey, il possédait ce charme auquel nul n'échappait, et
qui était si caractéristique des frères Vanderfeld que,
dans la presse, on les avait surnommés «les Princes
charmants».

Harvey était le plus ambitieux et le plus impitoyable
des quatre. Il avait lutté pour arriver au pouvoir et il se
servait maintenant de sa fortune colossale pour mener
la campagne électorale la plus fastueuse et la plus oné-
reuse qu'eussent jamais connue les Etats-Unis.

Il était absolument certain de battre Théodore Roose-
velt et toute la tribu Vanderfeld le soutenait dans sa
campagne, dans l'espoir longtemps caressé de se retrou-
ver à la Maison-Blanche.

La famille Vanderfeld était d'origine hollandaise et
son fondateur était venu en Amérique au XVIIe siècle
s'installer à la Nouvelle Amsterdam, comme se nom-
mait alors la ville de New York.

Au cours des siècles qui avaient suivi, la famille avait
solidement établi sa fortune, qui n'avait cessé de croître
avec chaque génération nouvelle, au point que la «dy-
nastie des Vanderfeld» était presque considérée en
Amérique comme une famille royale.

L'immense hôtel particulier de la Cinquième Avenue
n'était que l'une des résidences des Vanderfeld. Ils pos-
sédaient en outre une demeure somptueuse à Hyde
Park , sur les bords de l'Hudson , ainsi que des ranchs,
des plantations et des domaines un peu partout en Amé-
rique. Quant à Gary, il s'était récemment fait cons-
truire un palais de marbre à Newport.

Leur mère, Mrs. Chigwell Vanderfeld, vivait dans la
maison de la Cinquième Avenue depuis la mort de son
mari, et la femme de Harvey, douce et effacée , n'avait
pas essayé de la supplanter.

C'était Mrs. Vanderfeld qui décidait pour ses enfants
et c'était manifestement d'elle qu'ils tenaient leur beauté
et leur ambition.

C'était une Hamilton et ses ancêtres étaient venus de
Grande-Bretagne, mais pas, précisaient toujours les
Vanderfeld d'un air méprisant, à bord du Mayflower
bondé, qui ressemblait à l'arche de Noé. (A suivre)



Victoire d'un ex-professionnel, Mauvilly
Deuxième Grand Prix cycliste du Littoral, à Cornaux

C'est un ex-professionne! français, Patrick Mauvilly, qui l'an passé encore
portait les couleurs du groupe sportif Fiat, qui a remporté samedi après-
midi, à Cornaux, le 2e Grand Prix cycliste du Littoral pour amateurs élite,
organisé à la perfection par le club local. Au sprint, Patrick Mauvilly a
devancé Max Hurzeler, Jurg Luchs et le champion suisse de la catégorie,

Urban Fuchs.

PLUS DE 60 PARTICIPANTS
Cette deuxième édition a rempor-

té un beau succès puisque ce ne sont
pas moins de 61 coureurs qui ont pris
le départ et parmi eux notamment le
champion du monde en titre, le Ber-
nois Gilbert Glaus. Il faut dire que
cette épreuve était une bonne occasion
pour les amateurs élites de se mettre
en condition pour le Tour de la Suis-
se du nord-ouest qui s'est déroulé hier
à Bienne.

Les concurrents ont eu à parcourir
quinze fois une boucle de 9,9 kilo-
mètres soit au total 148,500 km.

D'emblée, cette course a été fort
animée. Au deuxième tour déjà , quatre
hommes se détachaient : Luthi, Gaeh-
willer, Laib et Peter Schaer. Au 7e
tour, ces quatre fuyards étaient re-
joints par Hurzeler, Aemisseger, Schor,
Luchs, Rieder , Leiser, Fuchs et Nie-
derhauser. Au 8e tour , ce peloton com-
tait 40 secondes d'avance sur M. Sum-
mermatter , Richard Trinkler , Mauvil-
ly, Boegli et le Fleurisan Patrick Moer-
len. La jonction ne tarda pas à se fai-
re. Dès qu 'elle fut réalisée, ce pelo-
ton de tête éclata.

L'ATTAQUE DÉCISIVE
Six hommes s'en détachèrent ; R.

Trinkler, son coéquipier Aemisseger,
Fuchs, Hurzler, Luchs et le vainqueur
de l'épreuve qui jusqu'à l'arrivée fit
preuve de passablement de timidité
et se contenta de suivre la roue de ses
adversaires. Ce groupe de six hommes
fut pris en chasse par un petit pe-
loton emmené par Gilbert Glaus.

Mais celui-ci ne parvint jamais à se
rapprocher à moins l'30 des coureurs
de tête. A quatre kilomètres de l'arri-
vée, Richard Trinkler qui semblait être

Au sprint, le Français Patrick Mau-
vill y remporte la deuxième édition de

ce Grand Prix du Littoral,
(photos Impar-Charrère)

le mieux armé pour l'emporter joua
de malchance. Il fut victime d'une cre-
vaison. Il prit alors le vélo de son
coéquipier avant d'être renversé par
la voiture de son directeur sportif. Il
perdit ainsi de précieuses secondes et
jamais jusqu 'à l'arrivée il ne réussit à
refaire son handicap.

Pour le Français Mauvilly le sprint
"le fut qu 'une simple formalité. Res-
pectivement, 5e et 6e, Trinkler et Ae-

Les trots premiers de l'épreuve.

misseger ont été par la suite déclassés
et mis hors course, le changement de
vélo étant strictement interdit par le
règlement.

ET LES NEUCHATELOIS ?
Disons qu 'ils n'ont pas été à la fê-

te. D'ailleurs, aucun d'entre-eux n'a
franchi la ligne d'arrivée. Ils ont tous
abandonné. Même Patrick Moerlen
pour qui tout avait bien commencé
puisque jusqu 'au 10e tour, il se trou-
vait parmi les hommes de tête. Quant
au Loclois Jean-Marie Grezet, il n'a-
vait pas pris le départ , se réservant
pour le Tour de la Suisse du nord-
ouest qu'il n'a finalement pas couru
en raison d'un début de grippe.

RÉSULTATS
1. Patrick Mauvilly (Belfort) 3 h. 36'

3'i ; 2. Max Hurzeler (Gippingen) ; 3.
Jurg Luchs (Hofstetten) ; 4. Urban
Fuchs (Zoug) , même temps ; 5. Urs
Dietschi (Dietlikon) à l'50 ; 6. André
Massard (La Tine) : 7. Gilbert Glaus
(Thoune) ; 8. Markus Meinen (Umiken) ;
9. Urs Groebli (Neftenbach) ; 10. Fritz
Schor (Wohlen) ; 11. Willy Leiser (Ge-
nève) ; 12. Robert Stadelmann (Hoch-
dorf) à 5'04 ; 13. Claude Buhler (Oet-

Jurg Luchs emmène le peloton des échappés.

wil) ; 14. Walter Amsler (Buchs) à 5'54 ;
15. Karl Trinkler (Hochdorf) ; 16. Edy
Vontobel (Regensdorf) ; 17. Willy Hen-

gartner (Winterthour) ; 18. Hans Pfis-
ter (Zurich) ; 19. Bruno Burgi (Zurich) ;
20. René Summermatter (Bâle).

L Allemand Thurau s'est imposé en solitaire
Passionnant et décisif final dans Liège-Bastogne-Liège

La doyenne des classiques belges, Liège - Bastogne - Liège, qui en était
à sa 65e édition, a été remportée de façon particulièrement brillante par
l'Allemand Dietrich Thurau, qui a terminé seul après avoir faussé com-
pagnie au peloton de tête à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée.
Le final de cette épreuve a été vraiment passionnant. Parti en solitaire dans
la côte de La Vecquée, Thurau compta rapidement plus d'une minute

d'avance. Son avantage fut même un moment de l'40".

VAINES RÉACTIONS
D'HINAULT ET POLLENTIER
Lorsque, derrière, le Français Ber-

nard Hinault et le Belge Michel Pol-
lentier, tous deux champions natio-
naux , se lancèrent à sa poursuite, l'é-
cart commença à diminuer. L'Allemand
parvint cependant à limiter les dégâts
dans la côte de Mont-Theux, puis dans
celle de La Redoute. L'ultime difficulté
du parcours, la côte des Forges, sembla
devoir lui être fatale. Sous l'impulsion
de Hinault toujours, mais aussi du Bel-
ge Eddy Scheppers, le groupe de tête
combla la plus grande partie de son
handicap et il eut bientôt l'Allemand
en point de mire. Thurau n'avait ce-
pendant pas tiré ses dernières cartou-
ches. Alors que derrière lui, ses pour-
suivants tardaient à lui infliger le coup
de grâce, il profita de leurs hésitations
pour repartir de plus belle. Dès lors, le
parcours ne présentait plus aucune dif-
ficulté. Thurau, qui n'avait plus guère
possédé qu'une centaine de mètres d'a-
vance au sommet de la côte des For-
ges, se retrouva ainsi avec 28 secondes
d'avance. Au fil des derniers kilomè-
tres, impressionnant de puissance et
de détermination, il allait réussir à
augmenter régulièrement son avanta-
ge pour se mettre définitivement à
l'abri d'un retour de ses poursuivants.

PREMIER GRAND SUCCÈS
Professionnel depuis 1974, Dietrich

Thurau (né le 9 novembre 1954) a ain-
si remporté la première grande victoire
de sa carrière. Il s'était surtout signa-
lé jusqu'ici dans les courses par étapes.
Dans les courses d'un jour , il avait sou-
vent été malchanceux. Il n'en n'avait
pas moins été vice-champion du mon-
de sur route en 1977 au Venezuela, der-
rière Francesco Moser (lequel n'a pas
disputé ce Liège - Bastogne - Liège).

Avant l'attaque de Dietrich Thurau,
le début de l'épreuve avait été mar-
qué par une longue échappée du Belge
Walter Planckaert, en compagnie de son
coéquipier Herbert Panis. Ce dernier
ne l'accompagna pas longtemps. Wal-
ter Planckaert n'en poursuivit pas
moins sa randonnée solitaire, pour
compter jusqu 'à 9 minutes d'avance.
Les premières difficultés sérieuses du
parcours;, et notamment la côte de
Stockeu, devaient lui être fatales. Il
fut rejoint après avoir roulé en tête
pendant 120 kilomètres. Par la suite,
Thurau devait être parmi les premiers

Dietrich Thurau a retrouvé la f ine
forme. (ASL)

attaquants dans la côte Haute-Levée,
avant de faire la décision , comme déjà
dit , dans la côte de La Vecquée.

CLASSEMENT
1. Dietrich Thurau (RFA) les 241 km.

en e h. 35 ; 2. Bernard Hinault (Fr) à
57" ; 3. Daniel Willems (Be) ; 4. J. B.
Baronchelli (It) ; 5. Eddy Scheppers
(Be) ; 6. Lucien van Impe (Be) ; 7. Mi-
chel Pollentier (Be), tous même temps ;
8. Alfons de Wolf (Be) à 1*53 ; 9. Her-
mann van Springel (Be) ; 10. Michel
Laurent (Fr) ; 11. Claude Criquielion
(Fr) ; 12. René Martens (Be) ; 13. Josef
Fuchs (Suisse) ; 14. Ludo Peters (Be),
même temps ; 15. Marcel Laurens (Be)
à l'58.

LE SUPER-PRESTIGE
Dietrich Thurau, vainqueur de Liè-

ge r Bastogne - Liège, a fait son en-
trée dans le classement du Super-Pres-
tige, dont le leader reste le Hollandais
Jan Raas. L'épreuve belge a par ail-
leurs permis à Bernard Hinault de ve-
nir se placer dans le sillage des pre-
miers. — Classement après Liège -
Bastogne - Liège :

1, Jan Raas (Ho) 140 points ; 2. Fran-
cesco Moser (It) et Roger de Vlaeminck
(Be) 130 points ; 4. Bernard Hinault
(Fr) 121 points ; 5. Joop Zoetemelk (Ho)
100 points.

Victoire méritée de Gody Schmutz, au sprint
Tragique accident au Tour de la Suisse du Nord-Ouest

Après deux succès étrangers, la vic-
toire est revenue dans le camp suisse
lors de la 57e édition du Tour de la
Suisse du Nord-Ouest, à Bienne. C'est
en effet le champion national Godi
Schmutz (24 ans) qui a remporté la
course des professionnels, en battant
au sprint l'Italien Ennio Vanotti.

En raison de Liège - Bastogne - Liè-
ge qui se déroulait simultanément, le
niveau général était assez peu relevé,
ce qui n'enlève toutefois rien au mérite
de Godi Schmutz qui, hier, a surclassé
ses adversaires, en remportant une
épreuve qui s'est jouée dans les pre-
miers kilomètres. L'Argovien s'est
échappé au quatrième kilomètre déjà ,
en compagnie notamment de l'Italien
Vanotti. Ce dernier tenta sa chance au
156e kilomètre, mais Schmutz, très vi-
gilant, pouvait le contrer.

A 41 kilomètres de l'arrivée, Erwin
Lienhard se joignait aux deux fuyards
de la première heure, mais il ne pou-
vait tenir le rythme dicté par Schmutz,
qui s'imposait de façon souveraine au
sprint. Chez les amateurs d'élite enfin ,
Alex Frei (Oberwangen) s'est imposé
en solitaire, en sortant d'un groupe de
tête fort de 22 coureurs, à 18 kilomè-
tres de l'arrivée.

ACCIDENT MORTEL
CHEZ LES AMATEURS
Ce Tour de la Suisse du Nord-Ouest,

qui réunissait près de 1000 coureurs
dans les différentes catégories , a mal-
heureusement été endeuillé par un ac-
cident mortel. L'amateur genevois Lau-
rent Boillat (24 ans), a en effet été vic-
time d'une collision frontale avec une

voiture venant en sens inverse. Griè-
vement blessé, Laurent Boillat est dé-
cédé durant son transfert à l'hôpital.

Ce dernier était photographe profes-
sionnel ; à ce titre, il travaillait depuis
trois ans à l'agence Interpresse, à Ge-
nève. Il était également membre de
l'Association genevoise des journalistes
sportifs.

Au cours de l'hiver, il avait consacré
tous ses loisirs à la préparation de sa
saison cycliste. Cet entraînement lui
avait déjà permis d'obtenir quelques
classements honorables.

RÉSULTATS
PROFESSIONNELS : 1. Godi Schmutz

(Suisse) 205 km. en 4 h. 50'48 (moyenne
de 42 km. 297) ; 2. Ennio Vanotti (It)
même temps ; 3. Erwin Lienhard (Suis-
se) à 44" ; 4. Dirk Baert (Be) à 5'59 ;
5. Bruno Zanoni (It) ; 6. Claudio To-
relli (It) ; 7. Roland Salm (Suisse) ; 8.
Roberto Puttini (It), même temps ; 9.
Annunzio Colombo (It) à 6'41 ; 10. Gui-
do Amrhein (Suisse), même temps.

AMATEURS D'ELITE : 1. Alex Frei
(Oberwangen) 185 km. en 4 h. 26'18
(moyenne de 43 km. 296) ; 2. Jean-Louis
Schneiter (Munsingen) à 27" ; 3. Faus-
to Stiz (Mendrisio) ; 4. Bernard Gavil-
let (Monthey) , même temps ; 5. Peter
Egolf (Meilen) à 35".

AMATEURS : 1. Marco Vitali (Mendri
sio) 144 km. en 3 h. 41'42 (moyenne de
40 km. 324) ; 2. Hubert Seitz (Arbon) ,
même temps ; 3. Urs Steiner (Pfaff-
nau) à 21".

JUNIORS-: 1. Kurt Steiner (Macolin)
72 km. en 1 h. 41'40 (moyenne de 42 km.

491) ; 2. Daniel Wyder (Zurich), même
temps ; 3. Claude Jenny (Lausanne) à
2 secondes.

Succès danois
au Tour de Basse-Saxe

Le Tour de Basse-Saxe s'est achevé
par la victoire du Danois Kim Ander-
sen, lequel court au bénéfice d'une li-
cence luxembourgeoise. Meilleur Suis-
se, Walter Baumgartner a finalement
pris la cinquième place, après avoir
occupé le troisième rang durant plu-
sieurs jours. La huitième et dernière
étape a été remportée par l'Allemand
Rudi Michalsky. — Classement général
final :

1. Kim Andersen (Dan) 22 h. 16'21 ;
2. Jan Krawczyk (Pol) à 49" ; 3. Wil-
fried Trott (RFA) à l'29 ; 4. Mats Gus-
tafsson (Su) à l'30 ; 5. Walter Baum-
gartner ("Suisse) à l'34 ; 6. Joergfried
Schleicher (RFA) à l'38 ; 7. Hakan
Persson (Su), à l'40 ; 8. Olaf Paltian
(RFA) à l'48.

Contrôle positi f  pour
Robert Vermeire

Le Belge Robert Vermeire, ancien
champion du monde amateur de cyclo-
cross, et qui avait terminé troisième
du championnat professionnel à Sacco-
longo (Italie), en janvier dernier , a été
déclassé pour contrôle médical positif.
C'est ce qu'indiquait le dernier bulle-
tin officiel de l'Union cycliste inter-
nationale.

Tennis

H. Gunthardt éliminé
à Johannesbourg

Le Suisse Heinz Gunthardt a été éli-
miné des quarts de finale du tournoi
international de Johannesbourg. Oppo-
sé au Français Patrice Dominguez , un
adversaire qu'il retrouvera probable-
ment sur sa route en juin dans le ca-
dre de la Coupe Davis, Gunthardt s'est
incliné en deux sets, 6-3, 6-4.
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La Pologne, victime de cette nouvelle journée
Le classement provisoire du tour de relégation a été totalement chambardé.
Aucune des quatre équipes n'a gardé sa position. L'Allemagne s'est installé
en tête avec cinq points, devant la Finlande avec cinq points également.
Les Etats-Unis suivent à la troisième place, à un point, tandis que la Pologne

ferme la marche, en comptabilisant deux points seulement.

On a joué hier pour le tour de relégation, aux mondiaux de hockey

Une phase du match USA - Finlande, (bélinos AP)

Finlande - USA 2-6
(0-1, 2-3, 0-2)

En battant la Finlande par 6-2 (1-0,
3-2, 2-0) dans le tour de relégation du
championnat du monde du groupe A,
à Moscou, les Américains ont du même
coup signé leur première victoire dans
le tournoi mondial. Menés par 2-0, les
Finlandais arrivaient cependant à éga-
7î«;pr. Maïs: rpf . tp  -fnrs. les F.tats-TJnis ne

se désunissaient pas, et ils continuaient
d harceler leur adversaire. Les Finnois
présentaient une défense souvent défi-
ciente, et leur attaque manquait sen-
siblement de panache.

Patinoire de Luschniki, 12.000 spec-
tateurs. — ARBITRE , M. Dombrowsky
(URSS). — BUTS : 4e Bolduc 0-1 ; 29e
Olds 0-2 ; 32e Rinne 1-2 ; 32e Porvari
2-2 ; 38e Strobel 2-3 ; 40e Mullen 2-4 ;
47P. C.ollvard 2-5 : 49e Strobel 2-6. —

PENALITES : quatre fois  2 minutes
contre la Fonlande ; six fois  2 minu-
tes contre les Etats-Unis.

RFA - Pologne 8-1
(1-0, 3-1, 4-0)

Le second match du tour de relégation
permettait à l'Allemagne de l'Ouest de
prendre une cing lante revanche fac e
aux Polonais en gagnant par 8-1 (1-0,
3-1, 4-0).

En présence de 10.000 spectateurs,
les Polonais entamaient la partie sur
un rythme rapide, qui laissait long-
temps les Allemands en désarroi. Mais
le portier Suttner, au prix de plusieurs
proues ses, gardait la cage vierge. Au
f i l  des minutes, la RFA se ressaisissait
et faisait valoir ses ressources physi-
ques. Le gardien polonais Voitnek, par
ses interventions nerveuses et hésitan-
tes, semait le doute au sein de son
équipe.

Truntschka et Kuhl, avec deux buts
chacun, étaient les principaux artisants
de la victoire allemande. Cette partie
était également marquée par l'expul-
sion pour 5 minutes du Polonais Is-
kryzcki, pour une faute d'une violente
brutalité à rencontre de Meitinger, qui
quittait la glace la face ensanglantée.

10.000 spectateurs. — ARBITRE, AT.
Lindgren (Suède). — BUTS: 10e Trunt-
schka 1-0 ; 26e Kiessling 2-0 ; 35e Kuhl
3-0 ; 38e Szeja 3-1 ; 39e Berndaner 4-1;
44e Kuhl 5-1 ; 50e Truntschka 6-1 ; 56e
Martin Hinterstocker 7-1 ; 57e Vacatko
8-1. — PENALITES : sept fois 2 minu-
tes contre la RFA ; quatre fois 2 et
une f ois 5 minutes contre la Pologne.

CLASSEMENT PROVISOIRE
J G N P Buts Pt

1. RFA 4 2 1 1  19-12 5
2. Finlande 4 2 1 1  12-12 5
3. Etats-Unis 4 1 2  1 15-14 4
4. Pologne 4 0 2 2 12-20 2

Au Derby de la Birse, Bachlocher vainqueur du jour

Le Jurassien Geissbuhler, de Roches, une celle quatrième place. (photo rs)

Deux mille spectateurs sont venus
suivre les évolutions des participants
au 18e Derby de la Birse. Cette compé-
tition , qui fut quelque peu contrariée
par le manque d'eau, comptait pour la
Coupe de Suisse (seconde manche).

Dans la catégorie K 1 élite messieurs,
la victoire est revenue à Martin Bach-
locher (Zoug). Ce dernier a donc pris
sa revanche sur ses adversaires, puis-
que sur la Sitter, à l'occasion de l'ou-
verture de la Coupe de Suisse, il avait

été contraint de se contenter de la
troisième place. Troisième de cette ca-
tégorie, le Zurichois de Dietikon Urs
Duc est véritablement la révélation de
l'année. Quant au Jurassien Rolf Geiss-
buhler, il a tenu ses promesses et sa
magnifique quatrième place lui ouvri-
ra sûrement les portes du cadre na-
tional. Il en ira de même pour le jeune
Urs Duc. A noter encore la victoire
du Loclois Pierre Rossélet, dans la ca-
tégorie C 1 seniors.

K l  ELITE : 1. Martin Bachlocher
(Zoug) 16'00"29 ; 2. Andréas Fluckiger
(Bâle) 16'11"01 ; 3. Urs Duc (Dietikon)
16'16"35.

SENIORS : 1. Kurt Schnyder (Jura)
20'02"93 ; 2. Denis Juillerat (Jura) 20'
31"56 ; 3. Helmut Herberisch (Gran-
ges) 23'13"45.

CADETS : 1. Daniel Beyer (Unter-
land) 17'51"92 ; 2. Marcel Baumann
(Unterland) 19'13"39; 3. Alain Meichtry
(Genève) 19'21"94.

MINIMES GARÇONS : 1. Michael
Wienken (Bâle) 20'28"29. — MINIMES
FILLES : 1. Isabelle Baeriswyl (Fri-
bourg) 26'37"87. — DAMES : 1. Ma-
rianne Alpsteg (Dietikon) 21'41"89 ; 2.
Simone Moser (Unterland) 25'48"77. —
JUNIORS FILLES : 1. Sabine Weiss
(Macolin) 18'18"95 ; 2. Ely van Ka-
pellen (Bâle) 19'40"56 ; 3. Uschi Meyer
(Lucerne) 21'14"34. — JUNIORS GAR-
ÇONS : 1. Urs Brun (Lucerne) 16'57"
92 ; 2. Alain Bautler (Olten) 17'13"16 ;
3. Georges Eggstein (Genève) 17'36"43.
— CLASSE GENERALE : 1. Othmar
Gspann (Zurich) 16'37"34 ; 2. Jurg Nie-
derberger (Bâle) 16'50"67; 3. Urs Stein-
mann (Zurich) 17'02"90.

C1, ELITE : 1. René Paul (Zurich)
20'03"35 ; 2. René Riedener (Zurich) 21'
29"64 ; 3. Markus Fluck (Macolin) 22'
55"21.

CLASSE GENERALE : 1. Roland
Schindler (Zurich) 22'06"25 ; 2. Hans-
peter Thunnen (Obwald) 22'44"76 ; 3.
Adrian von Moos (Obwald) 23'39"54.

SENIORS : 1. Pierre Rossélet (Jura)
23'31"11 ; 2. Georges Steinmann (Zu-
rich) 23'43"05 ; 3. Michel Weber (Genè-
ve) 24'18"12.

JUNIORS : 1. Pierre Dubach (Genè-
ve) 23'06"49 ; 2. Urs Oeschli (Bâle) 24'
36"69 ; 3. Raphaël Rumo (Fribourg) 24'
51"53.

DAMES : 1. Catherine Weiss (Maco-
lin) 18'12"80 ; 2. Alena Kucera (Dieti-
kon) 19'37"05 ; 3. Claudia Sommer
(Bâle) 20'51"69.

C 2 : 1. Kunzli et Probst (Soleure)
18'13"19 ; 2. Zimmermann et Furst (Bâ-
le) 19'16"85 ; 3. Schlaeppi et von Buren
(Soleure) 19'40"46.

COURSE RELAIS : 1. Zurich; 2. Ma-
colin ; 3. Genève.

Doublé pour Marc Wenger, de Bévilard
Championnats jurassiens à l'artistique, à Malleray

Le grand vainqueur de cette journée aux barres parallèles , (kr)

Après avoir accueilli, le premier di-
manche de juillet 1978 la Fête juras-
sienne de gymnastique à l'artistique, la
nouvelle halle de gymnastique de Mal-
leray accueillait les meilleurs gymnas-
tes de tout le Jura, pour les champion-
nats jurassiens, organisés par l'Asso-
ciation jurassienne de gymnastique à
l'artistique. Les deux challenges mis
en compétition, le premier pour les ac-
tifs (offert par les membres d'honneur
de l'AJGA), et le second pour le meil-
leur junior, sont revenus au grand fa-
vori Marc Wenger (Bévilard), réel es-
poir de la gymnastique à l'artistique.
On notait la présence à ces champion-
nats du président de l'AJGF, M. Kam-
mermann (Bassecourt), et du chef tech-
nique Hubert Brodard. — Classement
final :

ACTIFS : 1. Marc Wenger, Bévilard
34,75 pts ; 2. Eric Wenger, Bévilard
29,10 ; 3. Jean-Louis Sunier, Nods 28,25;
4. Philippe Luthi, Tavannes 22,30 ; 5.
Gérard Montavon, Cornol 21,45 ; 6.
Etienne Jobin , Cornol, et Vincent Sur-
mont, Cornol 18,00 ; 8. Dominique
Ruch, Moutier 17,65.

JUNIORS : 1. Marc Wenger, Bévi-

lard ; 2. Philippe Luthi, Tavannes ; 3.
Gérard Montavon, Cornol ; 4. Etienne
Jobin, Cornol ; 5. Vincent Surmont,
Cornol ; 6. Dominique Ruch , Moutier.

Cecotto affirme sa supériorité
Championnat du monde motocycliste des 750 cem

Le Vénézuélien Johnny Cecotto,
champion du monde de la catégorie, a
largement dominé la deuxième épreu-
ve du championnat du monde 1979 des
750 eme, en enlevant les deux man-
ches et établissant un nouveau record
du circuit à Brands Hatch.

Le pilote sud-américain, qui est âgé
de 23 ans, a déjà pris une sérieuse op-
tion sur le titre. En tête avec 52 points,

soit 24 de plus que le deuxième, le
Français Christian Sarron, ce dernier
s'est classé troisième dans la première
manche, mais a été accidenté dans la
seconde.

Le Suisse Michel Frutschi a égale-
ment réussi à se mettre en évidence,
prenant à deux reprises le cinquième
rang, place qu'il occupe également au
classement général. — Résultats :

PREMIERE MANCHE : 1. Johnny
Cecotto (Venezuela) Yamaha 56'25"77
(moyenne de 156 km. 52) ; 2. Markku
Matikainen (Fin) Yamaha 56'41"2 ; 3.
Christian Sarron (Fr) Yamaha 57'06"4 ;
4. Gregg Hansford (Aus) Yamaha 57'
19"8 ; 5. Michel Frutschi (Suisse) Ya-
maha 57'22"8. — SECONDE MANCHE:
1. Johnny Cecotto (Venezuela) Yamaha
36'32" (moyenne de 159 km. 6) ; 2. Mike
Baldwin (EU) Yamaha 36'39"1 ; 3. Sa-
dao Asami (Jap) Yamaha 36'52"4 ; 4.
Gregg Hansford (Aus) Yamaha 36'55"4;
5. Michel Frutschi (Suisse) Yamaha
37'06"0.

CLASSEMENT PROVISOIRE : 1. J.
Cecotto (Venezuela) 52 points; 2. Chris-
tian Sarron (Fr) 28 points ; 3. Virginio
Ferrari (It) 27 points ; 4. Gregg Hans-
ford (Aus) 24 points ; 5. Michel Frutschi
(Suisse) 20 points.

¦ 
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Motocyclisme: championnat suisse de cross
Au cours de la huitième manche du

championnat suisse des 250 à 500 eme,
qui s'est disputée à Cournilles près de
Morat, le leader du classement provi-
soire, Heinz Fuchs, a réussi à conso-
lider sa position. Dominé par Paul Hu-
ser et Jean-François Brugger dans la
première manche, il a terminé deu-
xième de la seconde, derrière Christian
Mathys. — Résultats :

Catégorie nationale, 250 à 500 eme,
première manche : 1. Paul Huser (Kae-
giswil) KTM ; 2. Jean-François Brug-
ger (Plasselb) Yamaha ; 3. Heinz Fuchs
(Wohlen) Yamaha. — Seconde manche:
1. Christian Mathys (Perly) .Maico ; 2.
Heinz Fuchs (Wohlen) Yamaha; 3. Paul
Huser (Kaegiswil) KTM. — Classement
provisoire après huit manches: 1. Heinz
Fuchs 106 points ; 2. Philippe Kempf
(Winterthour) 58 ; 3. Paul Huser 54.

Catégorie nationale, side-cars, 1000
cmc. (ne comptant pas pour le cham-
pionnat suisse), première manche : 1.
Oesch et Baehler (Wattenwil) Yamaha-
Wasp ; 2. Scheidegger et Schelling (De-
rendingen) Norton-Wasp ; 3. Lenzin et
Lenzin (Graenichen) EML-Yamaha. —
Seconde manche : 1. Lenzin et Lenzin
(Graenichen) EML-Yamaha ; 2. Burgin
et Muller (Zurich) EML-Yamaha ; 3.
Oesch et Baehler (Wattenwil) Yamaha-
Wasp.

Catégorie internationale, 250 à 500
cmc, première manche : 1. Fritz Graf
(Wohlen) Yamaha; 2. Joseph Loertscher
(Movelier) KTM ; 3. Claude Maret
(Fontenelle) Yamaha. — Seconde man-
che : 1. Walter Kalberer (Bichelsee)
HVA ; 2. Joseph Loertscher (Movelier)
KTM ; 3. Fritz Graf (Wohlen) Yamaha.

Les Soviétiques ont comblé leur public

Dans une patinoire comble,
l'URSS a fêté samedi la plus large
victoire de son histoire face à la
Tchécoslovaquie, dans le premier
des deux matchs entre les deux
équipes favorites pour la victoire
finale dans le tournoi. C'est en effet
sur la marque inattendue de 11-1
(4-0, 5-1, 2-0) que la formation so-
viétique s'est imposée au terme
d'une rencontre à sens unique. Dès
la première période, l'URSS devait
s'assurer un avantage substantiel.
Les Tchécoslovaques, démoralisés,
ne s'en remirent jamais. En plus,
les deux gardiens tchécoslovaques
qui se sont succédé dans la cage,
Kralik et Sakac, ont connu une
noire j ournée.

Alors que la marque n'était encore
que de 2-0 en faveur de l'URSS,
la Tchécoslovaquie entrevit la possi-

bilité d'égaliser à la suite d'une ex-
pulsion de Kapustin. Mais l'arbitre
canadien Madil devait sanctionner
tour à tour Svozil et Figala.. A cinq
contre trois, les Soviétiques ajou-
tèrent deux buts. Dès cet instant,
l'issue de la rencontre ne fit plus
aucun doute. Seule l'ampleur du
score a pu surprendre les 14.000
spectateurs de la 'patinoire Luchniki.

Dans une rencontre qu'ils ont sans
cesse contrôlée, les Soviétiques ont
par ailleurs réussi quelques combi-
naisons remarquables. Ils ont cer-
tainement livré leur meilleur match
depuis le début du tournoi. Cette
équipe russe apparaît d'ailleurs en
progression au fil des matchs et il
semble bien improbable qu'elle ne
remporte pas son seizième titre
mondial.

Fidèle à sa tactique défensive,
l'équipe de Suède a remporté une
victoire importante autant que mé-
ritée face au Canada, qu'elle a battu
par 5-3 (0-1, 4-2, 1-0), au terme
d'une rencontre d'un niveau tech-
nique assez faible. Ainsi, les Cana-
diens ont d'ores et déjà sérieuse-
ment compromis leurs chances de
conserver la médaille de bronze
qu'ils avaient gagnée l'an dernier a
Prague.

Dans ce match heurté, le compor-
tement des deux gardiens a eu un
rôle prépondérant. Tandis que Fer
Lindberg réussissait une excellente
performance, son vis-à-vis, Jim
Rutherford, se faisait surprendre à
trois reprises par des tirs suédois
qui n'avaient pas de prime abord
le poids de la réussite.

Canada-Suède 3-5 (1-0,2-4,0-1)
La situation actuelle

Après deux journées dans le tour
final des championnats du monde
du groupe A, à Moscou, l'URSS
semble bien partie pour remporter
son seizième titre mondial. La for-
mation soviétique a en effet véri-
tablement déclassé la Tchécoslova-
quie dans le premier affrontement
entre les deux nations prétendan-
tes à la victoire finale. Par ailleurs
la Suède a réussi une excellente
opération en prenant le meilleur sur
le Canada. Les Suédois devraient
ainsi s'assurer une médaille.

J G N P Buts Pt
1. URSS 3 3 0 0 25-6 6
2. Suède 3 1 1 1  11-15 3
3. Tchécoslov. 3 1 1 1  8-15 3
4. Canada 3 0 0 3 6-14 0

URSS -Tchécoslovaquie 11 à 1 !
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Un air de best-seller...
Y-T - V — Y ." ' ."y " . "S^*Tiii»i. La nouvelle VISA a tout pour

C'est une vraie compacte - vue de C'est une pratique cinq-portes avec un C'est une économe: 5,7 litres (Spécial et
l'extérieur. Donc maniable, facile à garer. grand hayon. Des sièges rabattables per- Club), 6,2 litres (Super) à 90 km/h.

C'est une tout-confort - faite pour la mettent d'augmenter le volume du coffre. C'est une coquette: sa carrosserie
route. Elle offre beaucoup d'espace - que de C'est une traction avant avec deux élégante et aérodynamique est offerte en de
plus grandes pourraient lui envier. moteurs selon les modèles. nombreux coloris attrayants.

... signé Citroën.

commandes principales sous le volant. Ce qui
permet de conduire sans quitter le volant des Par exemple: le tableau de bord. Par exemple: le pare-chocs bouclier. ¦
mains ni la route des yeux. Il est pratique, fonctionnel et sûr. Il reprend sa forme lors de chocs légers.
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Les nouvelles Citroën Visa

Fr.̂ SSO.-
' Visa Club ^o^n

0'"'
Fr R7Rfl - Fr. 8490.-

VCITROËN* préfère TOTAL_ rr. o/ou.

Bon pour une documentation
Veuillez m'adresser votre documentation sur les Citroën Visa Nom/Pr énom: 
sans engagement .

Rue: 
Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service " " '
Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24. NP/locolité: ¦____!
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Rue Bachelin 8 i
Tél. 038 33 20 65 |

Règle Michel Turin SA I \
Diplôme féd. de régisseur et courtierB !
I À vendre iTMARIN j

B maison i
I jumelée B
H comprenant : salon avec coin I

I à manger et cheminée, 4 j sj
I grandes chambres, 2 salles H
I d'eau. Chauffage et buande- RJ
I rie individuels.
I Garage et place de parc.
I Terrain de 550 m2.
| Prix de _ventej_ Fr.,305 000. -. j !

ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES,
SAIGNELÉGIER, cherche

animateur ou
animatrice
Nous demandons aux personnes intéressées à ce poste
de répondre aux conditions suivantes :
— être dynamique et avoir si possible de l'expérience

comme animateur(trice)
— capable d'organiser de manière indépendante des

travaux avec les personnes âgées
— de contribuer à une réadaptation des personnes

invalides.

Nous offrons :
—• travail dans un bâtiment entièrement rénové
— horaire et conditions de travail selon le statut du

personnel des Hôpitaux jurassiens
— 13 mois de salaire
— place stable
— logement et pension à disposition.

Entrée en service à convenir.

Les offres de services avec curriculum vitae , copies
dc certificats et prétentions de salaire sont à adresser
à la gérance de l'établissement jusqu 'au 30 avril 1979.

_

ET ING. DIPL EPF FUST JH

; Reprise maximale j
H pour votre

I machine à laver
usagée à l'achat d'une machine I j

| neuve. i
| Demandez nos ;

j offres d'échange
| SUPER.

Seulement des marques ] 
j

connues, telles que
MIELE, UNIMATIC, AEG,
¦ NOVAMATIC, BAUKNECHT,

HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc. !
Location - Vente - Crédit

I ou net à 10 jours. I

! Chaux-de-Fond»: JumboTél. 039/266865
SS1 Bienno: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 JM
^̂ L Lautanne, Genève, Etoy, Villart-aur-Glâna MBÊ

¦̂Hk. et 36 succursales ^4RW

À LOUER, dès le 1er mai 1979,

appartement de 2 pièces
cuisine, bains-WC, dépendances.
Chauffage par calorifère avec
pompe automatique. Loyer mensuel
Fr. 250.— + charges.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Maurice Favre, Léo-
pold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

 ̂L'avant-saison
c'est si bon!

• paysages verdoyants
• climat agréable
• personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)
• atmosphère plus détendue
• prix avantageux

Profitez-en ! Par exemple en

TUNISIE
Nabeul, Sousse, Hammamet
1 semaine de Fr. 495.- à 1022.-
2 semaines de Fr. 593.- à 1498.-

Jerba
1 semaine de Fr. 709.- à 938.-
2 semaines de Fr. 919.- à 1288.-

Renseignements et réservations :
LA CHAUX-DE-FONDS (039) : Goth 23 22 77.
Marti E. 23 27 03. - Natural SA 23 94 24.
Popularis Tours 23 48 75. - Voyages TCS 23 11 22.
ou auprès de votre agence habituelle.

••••••••••••••••••••e
• CLUB 108 |
• 1 4

nouveaux cours «spécial Vacances >
MARDI 21 avril et MERCREDI 25 avril

dc 20 heures à 22 heures
• ®• •
# ROCK N'ROLL - BLUES - TANGO - VALSE
0 SAMBA - DISCO - SOCIETY DANSE etc. ete. ®

• 1 re leçon d'essai gratuite #
• et sans engagement

ROLAND ET JOSETTE KERNEN
professionnels diplômés

108, avenue Léopold-Robert
# Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83

B* m m m^̂ ^̂  M i

I f SEHSASSM \ IDésormais, tous les 9 I ;

11 f V COULEUR KENWOOD 11
i sont offerts avec une I i

GARANTIE TOTALE I
Il DE4 ANS II
H fi * pièces et main d'œuvre * tube-imageJB I j

B TWMu * *ra,s cie ̂ Placements m. m̂mm* \ j

I Radio-TV Junod Jean-Daniel j
I Pierre Crivelli 8, rue Neuve j
I 20, rue F. Courvoisier 2613 Villeret B
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél . 039/41 37 33
I Tél. 039/22 53 40

I Pierrot Ménager Vermot Pierre
I 90, rue de la Serre 141, rue du Progrès
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds RJ
I Tél. 039/23 00 55 Tél. 039/23 62 59

Français
I (pour élèves de langue étrangère) I i

Allemand-Anglais
Sténodactylographie

1 Bénàdlàt I
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 ;



TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TF1 : dès 13.20 et jusqu'à 16.50 :
séquences documentaires et diver-
tissantes - 19.35 Le chant de Ber-
nadette. — Antenne 2 : 11.15 Ton-
nerre - 12.50 Pilotes de courses -
14.05 Les filles de Joshua Cabe. —
FR3 : 19.30 En cas de malheur. —
Suisse alémanique : 21.15 Images de
ghettos. — Suisse italienne : 20.45
Civilisation. — Allemagne 1 : 20.15
Messieurs les ronds de cuir. — Alle-
magne 2 : 17.10 Le receleur - 18.20
Les possibilités de Mike - 21.20 La
frontière de l'ombre.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup^de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La peti-
te affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Fantomas, le policer apa-
che (11). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Un drôle d'artiste. 21.00 Folk-Club
RSR. 22.05 Jazz-live. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités . 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en re-
mâche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 L'oreille
du monde. Die Junge Deutsche Phil-
harmonie. 21.30 Paroles et contre-
chants. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de J. Strauss, Kattnig, Delibes, Rodgers
et Fernandez. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Poli-

tique internationale. 22.05 Tête-à-tête.
23.05-24.00 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Vive la terre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Dimensions. 20.30 Ensembles po-
pulaires. 20.50 Musique légère. 21.00
Nashville-gospel. 21.30 Jazz. 22.05
Théâtre. 23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit , on se couche. 23.00-24.00
Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.00
Musique en plume. 13.15 Brèves petites
nouvelles de ia musique. 13.45 Concert
donné à l'Auditorium. 15.25 Brèves
nouvelles de ia musique. 15.30 Musi-
que - France - Plus. 17.02 Kiosque.
18.05 Jazz pour un kiosque. 18.35 Kios-
que, édition complète. 19.00 Les gran-
des voix. 19.30 Chorégies d'Orange.
20.30 Cycle acousmatique. 21.30-1.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche vocale. Î3.00
Un livre, des voix. 13.42 Les après-
midi de Fi ance-culture. 16.32 Mélodies
et piano français. 17.30 La vie entre
les lignes de Zoé Oldenbourg (5). 18.25
Disques. 18.30 Présence des arts. 19.00
Loan. 20.00 L'autre scène ou les vivants
et les dieux. 21.30-22.55 Nuits magné-
tiques.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Antoine Livio. 9.05
La puce à l' oreille. 10.30 Avec Jacques-
Edouard Berger.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Ecrivains italiens contempo-
rains. 9.30 La Suisse et l'éducation.
10.00 L'Ecole des parents vous propo-
se... 11.00 Suisse-musique. 12.00 Stéréo-
balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00 ,
7.30, 8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programme du j our.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied , bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du mu-
sic-hall. 11.00 Quand un vicomte... 11.45
Le jeu des mille francs. 12.00 Inter-
treize.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 8.02 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. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Un quart d'heure
avec... 10.02 Mélodies et piano français.
11.05 Agora. 11.45 Panorama.

SUISSE ALÉMANIQUE
13.55 Hockey sur glace
16.20 Zurcher Sechselauten. En direct

de Zurich : Cortège et mise à
feu du « Booggs »

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die unsterblichen Methoden des

Franz Josef Wanninger
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Chumm und lueg
21.15 Roman Vishniac, photographe et

microbiologiste
22.00 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace

SUISSE ITALIENNE
13.55 Hockey sur glace
17.20 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.20 Retour en France
18.50 Téléjournal
19.05 Les Enfants d'Indian River
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Civilisation

21.35 Gruppe Neue Musik Hanns
Eisler

22.20 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à bascule
17.00 Jouons avec Câsar
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Soirée française

Die Herren mit den
Aermelschonern

21.45 Le réveil culturel français et
les femmes par elles-mêmes

22.30 Le fait du jour
23.00 Music Hall
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Hockey sur glace
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Danke schbn, es lebt sich
17.40 Plaque tournante
18.20 Achtung Kunstdicbe
19.00 Télé journal
19.30 Mélodies d'hier et d'aujourd'hui
20.15 Revendications
21.00 Téléjournal
21.20 Die Schattengrenze
23.05 Hockey sur glace

* IMPAR-TV »

POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS

TV romande : 17.10 Ratamiaou -
17.40 Famille Mal-Léché - 17.45 Ré-
cré du lundi. — TF1 : 12.50 Acilion
et sa bande - 17.25 Bruno - 17.35
L'île aux enfants. — Antenne 2 :
16.25 Tarzan. — FR3 : 17.30 Jeu-
nesse - 18.55 Dessin animé. — Suis-
se alémanique : 19.05 Le voyage en
ballon. — Suisse italienne : 17.55
Les tout-petits - 19.05 Les enfants
d'Indian River. ¦—• Allemagne 1 :
17.00 Jouons avec César.

VARIÉTÉS ET MUSIQUE
TV romande : 20.25 Disconeige. —
TF1 : 11.30 Midi première. — An-
tenne 2 : 18.45 Top Club - 20.40
Rétro folies. — Suisse alémanique :
20.25 Rendez-vous folklorique. —
Suisse italienne : Guernica. — Alle-
magne 1 : Plastic Bertrand , Chantai
Goya , Trenet , Sheila... — Allema-
gne 2 : 19.30 Mélodies d'hier et d'au-
jourd'hui.

TV: A CHOIX

Tranches
horaires

1P2T
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HSmSSS romande

Sur TF1 à 14.05 : Les filles de Joshua Cabe.

13.55 Hockey sur glace : Championnats du monde.
Groupe A
En Eurovision de Moscou

16.20 - 18.30 Zurcher Sechselauten. Voir TV
suisse alémanique

17.10 Au Pays du Ratamiaou : Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Famille Mal-Léché
17.45 Jeunesse : La Récré du Lundi

18.05 Cuisine : Les petits plats dans l'écran
Nos nourritures : le beurre , avec une recette de
beurre à grillades

18.35 Pour les petits : Calimero
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie)
19.00 Un jour, une heure : Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure : Actualités

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.25 Disconeige : variétés
à Leysin avec Boney M., Léo Sayer, Patrick Ju-
vet, etc.

21.40 Hockey sur glace
Championnats du monde. Groupe A. En différé
de Moscou

22.55 Téléjournal

11,15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 TF1 actualités
12.35 Magazines régionaux :

Informations
12.50 Pour les j eunes : Acilion et sa

bande
13.24 Les après-midi de TF1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.25 Variétés: Frédéric Mey.
13.42 Au soleil du lundi. 13.55
Minouche. 14.22 Les mains 'd'or.
15.04 Rendez-vous au club. 15.30
Le nouveau souffle. 15.33 Huas-
caran au Pérou. 15.42 Grand-
Père Viking

1G.39 Séquence musicale: Alan
Stivel

16.58 TF quatre
17.27 Série : Bruno le Finaud

Dans les Profondeurs de la Mer
17.34 L'île aux enfants

La Tante de Casimir
17.57 C'est arrivé un jour : Série

L'épouvante

18.12 Une minute pour les femmes
1S.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Cinéma : Spécial Au-delà du

naturel : Le Chant de
Bernadette
Un film d'Henry King^: Avec :

21.15 Débat: Les mystères de
Lourdes
Bernadette Soubirous est morte
en 1879. Elle fut canonisée en
1935. Elle est à l'origine des
pèlerinages de Lourdes où des
milliers de malades se rendent
chaque année.

22.30 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Série: Tonnerre

Tonnerre et la Lionne (1)
11.45 Journal

12.20 Page spéciale : Actualités
12.35 Magazine régional:

Informations
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses
13.03 Aujourd'hui Madame

Femmes dans l'action
En Irlande du Nord, reportage.

14.05 Téléfilm : Les Filles de Joshua
Cabe
avec : Dan Dailey et Dub Taylor

15.25 CNDP : Petite enfance

16.25 Fenêtre sur... Tchaïkovsky
Un film de la TV soviétique

10.55 Récré A2 : Jeunesse
Tarzan et les Conquistadores

17.35 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club : Variétés avec

Marie-Paule Belle
10.00 Journal
19.35 Cartes sur table : Débat avec

Georges Marchais

20.40 Variétés : Rétro folies
Chansons, danses et vedettes des
années 1920-1930. Le tango et le
charleston

21.40 Politique et littérature :
Document
4. J.-P. Prouteau

22.10 Journal

[<&
FR3v )

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
Le lièvre et la tortue - Hebdo
Jeunes par Arielle Naude

17.55 Tribune libre : Forum

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale :

Reportage
18.55 Fred Basset : dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures

Ce soir à Manosque
19.30 Film : En Cas de Malheur

de Claude Autant-Lara.

21.05 Soir 3

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

A la TV romande, à 20.25 : Disconeige avec Boney M.



Lutte : fin des championnats d'Europe
Le Bulgare Miho Dukov chez les

poids plume, et l'Allemand de l'Est
Uwe Neupert chez les mi-lourds, ont
été les seuls tenants à pouvoir défen-
dre victorieusement leur titre, au cours
des championnats d'Europe de lutte
libre, à Bucarest. Les Bulgares ont été
les grands perdants, en concédant qua-
tre titres. — Résultats :

Lutte libre, mouche : 1. Saragi Chu-
gajev (URSS ; 2. Hartmut Reich (RDA) ;
3. Andrei Kudelki (Pol) .

Bantam : 1. Serguei Beloglassov
(URSS) ; 2. Aurel Naegu (Roum) ; 3.
Ivan Tocev (Bul).

Plume : 1. Miho Dukov (Bul) ; 2. E.
Giray (RFA) ; 3. Jean Szymanski (Pol).

Légers: 1. Nikolai Petrenkov (URSS);
2. Ivan Ivankov (Bul) ; 3. Eberhard
Probst (RDA).

Welters : 1. Muslinov Abul (URSS) ;
2. Martin Knosp (RFA) ; 3. Alexa Na-
nev (Bul).

Moyens : 1. Aleg Alexejev (URSS) ;
2. Istvan Kovac (Hon) ; 3. Adolf Seger
(RFA).

Mi-lourds : 1. Uwe Neupert (RDA) ;
2. Alla Dadov (URSS) ; 3. Ivan Guinov
(Bul).

Lourds 1: 1. Ilia Mate (URSS) ; 2.
Serguei Chervenkov (Bul) ; 3. Vasile
Puscasu (Rou).

Lourds II : 1. Salman Hasimikov
(URSS) ; 2. Roland Gehrke (RDA) ; 3.
Adam Sandurski (Pol).

CLASSEMENT PAR NATIONS : 1.
URSS 53 points ; 2. Bulgarie 34 ; 3.
RDA 25 ; 4. Roumanie 22 ; 5. Pologne
21,5 ; 6. RFA 17.

DISTRIBUTION DES MEDAILLES :
URSS, 8 or, 1 argent, 0 bronze ; Bul-
garie 1, 2, 3 ; RDA 1, 2, 1 ; RFA 0, 2, 1 ;
Pologne 0, 1, 3 ; Roumanie 0, 1, 2 ;
Hongrie 0, 1, 0.
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L'administration et l'envie déterminent ce jugement. * °̂ .§
A raison d'ailleurs. Car depuis nombre d'années fi tTS

 ̂ ^la Land Rover est le No. 1 en Suisse. Un véhicule qui .GARANTIE, §i
maîtrise les pires situations avec bravoure n'est \ 7̂*j f -?. -g. «|
cependant pas une évidence en soi. Depuis 30 ans ,̂ ,̂ ^^1 -j s -«ï >|
qu'elle existe, la Land Rover n'a cessé d'être perfec- 11 11 ||
tionnée. Sa maturité technique en fait le véhicule s -S s -S s g
le plus vendu de sa catégorie. 1 ss avec bâche 1 * 1 1
Grâce au principe du «jeu de construction», la 88 Pick-uP avec bache —^S j
Land Rover existe en de très nombreuses variantes 88 coque complète • H j
d'exécution, en 2 versions d'empattement et avec 88ÏÏJeorrière • B j
3 types de moteur: l'avantageux 4 cylindres, Se 

88 statio n wagon —. B
robuste 6 cylindres et, dès cet été, elle sera encore 88 Ch65sis<obîne* ~ï 1livrable avec le puissant groupe V 8 de 3,5 litres. ] 09 M.upavec bàche—^~~ ĵ
Et de surcroît: traction sur les quatre roues, carros- i09Coquecomplète— .+ •+ S
série en aluminium, charge utiie jusqu'à 1045 kilos, 109 Hardtop ;—HHEj
6 tonnes de remorquage autorisé, nombreuses ovec portearrière * * B
possibilités de transformations et d'aménagements 109 station wagon • • H I
ainsi que le Multi-Leasing. C'est pour toutes ces 1090105515̂ 00106* I • I • B
raisons que le «casse-cou» est le véhicule polyvalent *SUr demande
par excellence. +Contribution fédérale de Fr. 5000.-

1S^̂  ̂ Importation: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstr. 600,8048 Zurich,Tél. 01-5418 20
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H Ârielle - Haute confection
yfijf  Av. Léopold-Robert 49 - Tél. (039) 23 21 41

Mf La Chaux-de-Fonds

AVIS
Monsieur et Madame Serge HESS

avisent leur gentille clientèle qu'ils ont remis
leur Salon de Coiffure à:

Monsieur Roger François Ellenberger
Monsieur Roger François ELLENBERGER

se recommande auprès de la clientèle et du public
en général et espère mériter la confiance sollicitée.

Coiffure Dames, Serre 10, Tél. (039) 22 32 45

OUVERTURE MARDI 25 AVRIL 1979

% J'achète meubles %
//) anciens dans n'importe quel état, bibelots, ///
>NS tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.. YJS
% JE DÉBARRASSE %
N\\ appartement complet + cave et galetas >\\

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

Boxe

A Ascona, les délégués de la Fédéra-
tion suisse de boxe ont décidé d'orga-
niser désormais les championnats suis-
ses amateurs sous la forme d'un tour-
noi qui se disputera en l'espace de
deux semaines. Il n'y aura plus que
deux éliminatoires régionales (Suisse
alémanique et Suisse romande), mais
elles seront ouvertes aux j uniors et
aux seniors. Les finales seront toute-
fois organisées séparément. Celles de
l'élite auront lieu à Berne (1980) et à
La Chaux-de-Fonds (1981), celles des
juniors à Ascona (1980) et à Genève
(lf-81).

Le comité central, avec à sa tête M.
Albert Jean Leu (Bienne), a été recon-
duit dans ses fonctions. Un nouveau
membre a été élu en la personne du
Dr Imre Forgo (Bâle). L'assemblée a
par ailleurs décidé à une large majo-
rité la création d'une commission médi-
cale. Elle a admis deux nouveaux
clubs : Herzogenbuchsee et Wil (SG).

Franklin, champion
du monde

Matthew Franklin, un boxeur de
Philadelphie, âgé de 24 ans, est devenu
à Indianapolis, champion du monde
des poids mi-lourds (version WBC), en
mettant fin, par arrêt de l'arbitre au 8e
round, au court règne de son compa-
triote Marvin Johnson, qui avait dé-
trôné le Yougoslave Mate Parlov en
décembre dernier.

Finale suisse 1981
à La Chaux-de-Fonds

; Escrime

A Heidenheim, le Masque de fer de
Lyon a remporté la Coupe d'Europe des
clubs champions, à l'épée. Après avoir
éliminé en demi-finales Tauberbisch-
ofsheim, tenant du trophée, la forma-
tion française a battu en finale Milan.
Le CA Sion, qui représentait la Suisse
dans cette épreuve, a été éliminé dès
les huitièmes de finales, à la suite
d'une défaite contre Londres. — Résul-
tats :

Huitièmes de finale : Londres - Sion
9-7. — Demi-finales : Lyon - Tauber-
bischofsheim 8-8 (67-62 touches) ; Mi-
lan - Djurgarden Stockholm 8-6. —
Finale : Lyon (Riboud, Gardas, Zergib,
Aknin) bat Milan (Ballone, Pezza, Moc-
chi, Bianchi) 9-4.

Lyon remporte
la Coupe d'Europe

à l'épée

Handball

Les Coupes d'Europe
En match aller de la finale de la

Coupe d'Europe des champions, TV
Grosswallstadt, champion de RFA, a
battu Empor Rostock (RDA) par 14-10
(8-6). Klaus Kluehspiess (5 buts) a été
le principal artisan de ce succès ouest-
allemand, avec son gardien Manfred
Hofmann.

En Coupe féminine des vainqueurs
de coupe, TSC Berlin-Est a pris le
meilleur sur Ferencvaros Budapest, par
20-15 (6-7). Les matchs retour auront
lieu le 29 avril.

Tennis

Gunthardt en finale
Le Suisse Heinz Gunthardt, associé au

Rhodésien Colin Dowdeswell, a accédé
à la finale du double du Tournoi in-
ternational de Johannesbourg, en bat-
tant en demi-finale la paire Bob He-
witt, l'entraîneur de Gunthardt, Frew
McMillan par 7-6, 4-6, 6-3.

! Haltérophilie

« L 'homme le plus f ort
du monde »

Les huit meilleurs haltérophiles su-
per-lourds du monde, avec le double
champion olympique de Munich et de
Montréal, le Soviétique Vassili Ale-
xeiev, participeront fin novembre à
Tokyo, à un tournoi destiné à désigner
« l'homme le plus fort du monde ».

Financé par la Nippon Télévision Co.,
le match, dont l'organisation coûtera
quelque 14.000 dollars, sera retransmis
dans tout le Japon.

Natation

Brian Goodell, double champion olym-
pique sur 400 et 1500 mètres nage libre,
a nettement échoué (3'55"01) dans sa
tentative de reprendre le record du
monde du 400 mètres libre au Sovié-
tique Vladimir Salnikov (3'51"41) au
cours de la première journée de la
rencontre Etats-Unis - RFA en bassin
de 50 mètres, à Long Beach.

Goodell, ex-recordman du monde de
distance (3'51"56 en août 1977) est parti
très rapidement (55"93 aux 100 mè-
tres ; l'55"18 aux 200 mètres), mais il
a faibli ensuite, passant en 2'55"13 aux
300 mètres pour couvrir les derniers
100 mètres en 59"82. Lorsqu'il avait
battu le record, il avait nagé en 56"11,
l'55"80 et 3'51"56.

Les deux meilleures performances de
la première journée ont été celles de
la jeune recordwoman du monde, Cin-
dy Woodhead sur 200 mètres libre, et
de l'Allemand Gérald Moerken, qui a
apporté à son équipe sa seule victoire
(100 mètres brasse en l'03"34, Wood-
head a approché son propre record du
monde en descendant pour la deuxiè-
me fois sous les l'59", en l'58"67. Son
record établi l'an dernier aux cham-
pionnats du monde de Berlin, est de
l'58"53.

Echec de B. Goodell

! Yachting

SEMAINE OLYMPIQUE
DE HYËRES

Succès helvétique
Une victoire suisse, grâce à l'équipage

Corminbœuf - Guiguinard - Perret dans
la classe des Solings, a été enregistrée
lors de la traditionnelle Semaine olym-
pique de Hyères. Classements finals :

FINN : 1. Iljegren (Su) ; 2. Neeleman
(Ho) ; 3. Law (GB). — 470 : 1. Matthew
(GB) ; 2. Richer (FR) ; 3. DIDAY (S). —
STARS : 1. Mankin (URSS) ; 2. Scala
(It) ; 3. MAURER (S). — FLYING
DUTCHMAN : 1. Batzille (RFA) ; 2.
Vollebregt (Ho) ; 3. Diesch (RFA). —
TORNADOS : 1. Neuhamm (RFA) ; 2.
Spengler (RFA) ; 3. Ettl (RFA). — SO-
LING : 1. CORMINBŒUF (S) ; 2. Creb-
bin (GB) ; 3. Richter (RFA).

Gymnastique

deuxième à Opf ikon
Pour mettre un terme à un camp

d'entraînement d'une semaine, les gym-
nastes suisses ont disputé une épreuve
de sélection, à Opfikon. Cette compé-
tition a été nettement dominée par la
championne suisse Romy Kessler. Les
sept premières ont par ailleurs été re-
tenues pour le match international con-
tre la Norvège, qui aura lieu dans 15
jours. — Classement :

1. Romy Kessler (Seuzach) 37,20 pts ;
2. Brigitte Girardin (Boudry) 36,80;
3. Era Canevascini (Locarno) 36,70 ; 4.
Claudia Rossier (Prés-vers-Noréaz)
36,40 ; 5. Cordelia Vanza (Seuzach) et
Marielle Perret (Boudry) 35,95; 7. Y.
Schumacher (Sulz) 35,90 ; 8. Daniela
Willimann (Genève) 35,60 ; 9. Karin
Thrier (Zurich) 34,20 ; 10. Angelika
Schulz (Bâle) 33,85.

Brigitte Girardin



NEUCHATEL

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Fernand BRAND
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1979.

L'emploi dans le collimateur des députés
Les députés des partis de gauche —

ps, pcsi et pop — auxquels les élus
démocrates-chrétiens ont demandé à
être associés, ont réclamé récemment
la tenue d'une session extraordinaire
du Parlement concernant le problème
de l'emploi. En outre, le mouvement
d'Unité populaire a lancé une pétition
à la fin de la semaine dernière pour la
sauvegarde de l'emploi.

Lors de la campagne électorale de
•l' automne dernier , tous les partis
avaient inscrit le problème de l'emploi
parmi les priorités de leurs préoccupa-
tions. Il est vrai que le secteur secon-
daire (environ 60 pour cent des per-
sonnes actives) est dominé dans le
Jura par l'industrie horlogère. Cette in-
dustrie, qui traverse une crise profon-
de depuis 1974, occupe la moitié en-
viron des emplois industriels, donc 30
pour cent des personnes actives du
nouveau canton. On estime à près de
4000 le nombre des emplois supprimés
au cours des dernières années. Et l'on
n'est pas au bout du tunnel ! Licen-
ciements et pressions continuelles sur
les salaires, joints à une aggravation
des cadences dans les usines, créent
un climat social de plus en plus lourd.
En outre, la métallurgie ne peut comp-
ter que sur des commandes à court
terme et son avenir est également in-
certain.

LARGE SENSIBILISATION
Milieux syndicaux, partis politiques

de gauche et de droite, patronat , tout
le monde est sensibilisé dans le Jura
au problème de l'emploi. Mais tout
le monde ne préconise pas les mêmes
remèdes. Au début février, l'Union
syndicale jurassienne avait organisé
une manifestation à Delémont sous le
thème : « Huit heures pour l'emploi ».
Conclusion de cette journ ée : « Il faut
que le gouvernement ju rassien, après
avoir nommé ses fonctionnaires, s'at-
taque sans plus tarder au problème
prioritaire No 1, l'emploi ». Quelques
propositions avaient été émises alors :
nomination d'un « Monsieur Emploi »,

politique d investissement et de grands
travaux de la part de l'Etat, program-
me d'équipement et de diversification,
règlement du problème de la main-
d'œuvre frontalière (utilisée comme
volant de main-d'œuvre bon marché
au détriment, selon les syndicats, des
travailleurs jurassiens).

Ces propositions, en fait , correspon-
dent en grande ligne à celle du gou-
vernement jurassien. Le professeur
Maillât , de l'Université de Neuchâtel,
délégué officiel du gouvernement ju-
rassien devant une assemblée de ca-
dres, devait le démontrer à fin février
en préconisant la création d'activités
nouvelles (diversification), la fondation
d'un service de promotion économique,
la mise à disposition de zones indus-
trielles, la mise en place d'une nou-
velle politique en matière de voies de
communication.

LES PROJETS EXISTENT !
Le Département de l'économie publi-

que a d'ailleurs fait une campagne
d'information auprès des entreprises
jurassiennes pour attirer l'attention de
celles-ci sur l'arrêté Bonny, instituant
une aide financière en faveur des ré-
gions dont l'économie est menacée. Cet
arrêté, applicable au canton du Ju-
ra, permet à la Confédération d'ac-
corder une aide financière aux entre-
prises qui créent de nouveaux em-
plois ou qui désirent diversifier leur
production. Du côté diversification
donc, les autorités jurassiennes veil-
lent à ce que les entreprises du can-
ton puissent bénéficier de l'aide pu-
blique offerte. En ce qui concerne les
grands travaux et les investissements,
le projet de réaliser en partie la
« Transjurane » (tunnel sous les Ran-
giers), et le programme d'investisse-
ments publics de la région Jura (200
millions de francs dans chaque cas),
dont nous avons déjà parlé dans ces
colonnes, semblent répondre aux pré-
occupations de ceux qui entendent
sauvegarder l'emploi.

Mais l'emploi, c'est aussi un pro-

duit politiquement exploitable ! Ré-
cemment, le groupe libéral-radical est
intervenu 'au Parlement en vue de la
création d'un Office de développement
économique cantonal. Début avril , les
partis de gauche ont demandé une
session extraordinaire du Parlement
sur le problème de l'emploi. Le pdc
a demandé d'être associé à cette dé-
marche. Cette session extraordinaire
aura donc lieu puisqu'il suffit que 12
députés en fassent la demande. En-
fin , jeudi dernier à Glovelier, le « mou-
vement d'Unité populaire », qui grou-
pe le ps, le pcsi, le pop, l'Union syn-
dicale jurassienne, la Fédération ju-
rassienne des syndicats chrétiens, l'As-
sociation des locataires, l'AVIVO, le
Mouvement populaire -des familles et
Combat socialiste, a décidé de lancer
une pétition pour l'emploi destinée au
Parlement et gouvernement jurassiens.
Cette pétition comporte sept points
(programme d'investissements publics,
loi sur le développement de l'écono-
mie, création -d'un Office de l'emploi
et d'un Conseil économique et social,
développement de la formation profes-
sionnelle et du recyclage des travail-
leurs, encouragement aux secteurs éco-
nomiques qui mettent en valeur les
ressources régionales et 'aménagements
fiscaux). Le but de cette pétition est
d'appuyer la demande de convocation
d'une session spéciale du Parlement.
Elle est donc pratiquement inutile
puisque le nombre de députés requis
pour une telle convocation du Par-
lement est largement atteint. L'effet
de la pétition sera donc purement
« moral » et plus certainement politi-
que.

Au-delà du petit jeu des forces po-
litiques qui cherchent à « tirer la cou-
verture », il demeure que les problè-
mes de l'emploi et du développement
économique du nouveau canton sont
effectivement des problèmes prioritai-
res. Dès lors, il est bon que le Par-
lement prenne l'initiative d'engager le
débat , car le gouvernement lui est trop
absorbé par la mise en route de l'ad-
ministration cantonale, (j)

Assemblée générale de la Caisse Raiffeisen de Sonvilier

Malgré la baisse constante des taux
d'intérêts tant créanciers que débiteurs,
la Caisse Raiffeisen de Sonvilier cons-
tate une réjouissante progression tout
au long de l'exercice 1978. Les socié-
taires l'ont appris récemment au cours
de l'assemblée générale ordinaire qui
mettait un terme à la 12e année d'exis-
tence. Ce ne sont pas moins de 50
personnes qui participèrent aux déli-
bérations dirigées de main de maître
par M. Francis Spycher.

Après le préambule d'usage, le pré-
sident invita l'assemblée à observer une
minute de silence en mémoire des
membres décédés durant l'année écou-
lée. Par la suite, le secrétaire du co-
mité, M. Werner Amstutz — qui fut
23 ans secrétaire de la caisse de Mont-
Soleil — donna lecture du procès-ver-
bal de l'assemblée 1978. Après son
acceptation à l'unanimité avec remer-
ciements à son auteur , M. Francis Spy-
cher présenta le rapport du comité de
direction. L'orateur retraça les événe-
ments marquants de l'économie tout au
long de l'année 1978. Il souligna en
particulier la baisse constante des taux
d'intérêts autant créanciers que débi-
teurs. Le président remercia la clien-
tèle pour la confiance qu'elle témoigne
à l'égard de cette petite banque avant
d'exprimer sa reconnaissance aux res-
ponsables des deux comités et au gé-
rant qui mettent tout en œuvre pour
assurer la bonne marche de l'institu-
tion.

UN ESPRIT D'EPARGNE VIVANT
Au cours d'un exposé détaillé, le

gérant, M. Pierre Risler, présenta les
comptes 1978 tout en démontrant que

l'esprit d'épargne était bien vivant. Le
roulement de la caisse se monte à
3.154.742 fr. 45 alors que la somme du
bilan ascende à 1.827.927 fr. 20. Quant
au bénéfice de l'exercice (6472 fr. 80)
il a été versé intégralement à la ré-
serve qui atteint la somme de 30.589 fr.
05, M. Risler s'est également réjoui
de l'augmentation de l'effectif des
membres en 1978. Malgré quatre dé-
missions (2 décès et 2 départs), le nom-
bre de sociétaires passe à 101 grâce à
12 nouvelles admissions.

Le président du Conseil de surveil-
lance, M. Pierre-Yvan Zenger, donna
un aperçu des tâches incombant aux
membres de cette autorité pour véri-
fier le travail du gérant. M. Zenger
releva les mérites de M. Risler tout en
proposant à l'assemblée d'approuver les
comptes 1978. Des élections statutaires
étaient prévues à l'ordre du jour en
raison des démissions de MM. Werner
Amstutz et Jean Gonseth. L'assemblée
accepta avec regrets les départs des
secrétaires du comité de direction et
du Conseil de surveillance. Il s'agissait,
en effet, de deux chevilles-ouvrières
de la Caisse Raiffeisen de Sonvilier
puisqu'ils occupaient ces postes depuis
la fondation de l'institution en 1967.
Atteints par la limite d'âge, ces comi-
tards seront remplacés respeectivement
par M. Jean-Pierre Rérat et Hans
Zurbruck qui ont été élus par accla-
mations.

Avant de mettre un terme à la soi-
rée grâce à la traditionnelle collation
et le verre de l'amitié, le comité pro-
céda au paiement de l'intérêt de la
part sociale qui s'élevait cette année
à 6 pour cent, (lg)

Réjouissante progression en 1978

L'assemblée communale de Saignelégier
vote un demi-million de crédits

Une assemblée communale extraordi-
naire s'est tenue jeudi soir sous la pré-
sidence de M. François Beucler, en
présence de 127 personnes sur 1127
ayants droit. Après l'approbation du
procès-verbal parfaitement rédigé par
M. Hubert Vallat, secrétaire communal,
l'assemblée s'est montrée bien disposée
à l'égard des huit propositions du Con-
seil communal qui ont toutes été ap-
prouvées à l'unanimité.

M. Jean Ourny a présenté une de-
mande de crédits de 17.000 fr. pour
permettre une étude approfondie sur
l'avenir du bâtiment de l'Ecole primai-
re, transformation ou construction d'un
nouveau bâtiment. C'est sur la base du
rapport établi par une commission
mandatée par le Conseil que ce crédit
a, été demandé.

M. Abel Veya a rapporté sur l'achat
de 600 mètres carrés de terrain d'é-
change au Syndicat de l'hôpital. Les
Ponts et Chaussées veulent poursui-
vre la correction de la route cantonale
à la sortie ouest du village et y amé-
nager un trottoir. Trois propriétaires
riverains doivent céder le terrain né-
cessaire. En compensation, ils se par-
tageront la bande acquise qui se trou-
ve au nord de leur propriété.

Le point 3 a été commenté par M.
Joseph Cattin. Pour permettre une via-
bilisation plus rationnelle de la zone
à bâtir du Gretteux (ancien domaine
de M. Fernand Cattin), le Conseil a
proposé l'acquisition de 5000 mètres
carrés supplémentaires à 10 francs le
mètre carré au Syndicat de l'hôpital.

C'est M. Pierre Beuret qui a propo-
sé l'achat à la succession de feu Osias
Crevoiserat, trois forêts (23.024 mètres
carrés) pour un prix de 36.000 francs,
fr ais et impôts éventuels à la charge
de la commune. Il y avait une bonne
vingtaine d'amateurs mais les héritiers
ont accordé la préférence à la mu-
nicipalité.

Me Joseph Erard s'est réjoui de l'é-
lection de M. Jean-Pierre Beuret, fils
du maire , au gouvernement jurassien
et de son désir de s'établir à Saignelé-

gier, en y construisant une maison fa-
miliale sur un terrain paternel situé
en dehors du plan de zone.

L'assemblée unanime, a accordé une
modification de ce plan pour permet-
tre la construction projetée.

524.000 FRANCS POUR
DES COLLECTEURS DEGOUT
M. Paul Simon a présenté deux cré-

dits importants pour la construction
de deux collecteurs d'égout. A la sui-
te de la viabilisation de la zone des
Craux, plusieurs demandes de cons-
truction ont été présentées au Con-
seil.

Les droits de la famille à l'UP
Pour sa dernière manifestation de la

saison, l'Université populaire a mis sur
pied un cours consacré aux droits de
la famille et aux nouveaux régimes
matrimoniaux. Ces trois soirées seront
animées par Me Philippe Degoumois,
avocat à Delémont, à l'Ecole secondai-
re _ de Saignelégier. Le programme se
présente comme suit : mardi 24 avril,
les régimes matrimoniaux ; 8 mai, le
nouveau droit de la filiation ; 22 mai,
premier projet et option d'une nouvelle
réglementation en matière de droit de
la famille, (y)

D'autre part, avant la correction de
la route cantonale, il est nécessaire
de refaire une partie des canalisations
de la rue Bel-Air et d'y raccorder les
dernières maisons. Ces travaux coû-
teront plus de 500.000 francs dont à
déduire plus de 200.000 francs de sub-
ventions fédérales et cantonales. Tou-
tefois, deux propriétaires n'ayant pas
encore donné leur accord définitif
quant au tracé du collecteur de la rue
Bel-Air, ils seront convoqués en séan-
ce de conciliation.

C'est M. André Bilat qui a commenté
l'achat à M. Francis Gury de l'ancienne
remise du Centre équestre pour le
prix de 32.000 francs et son déplace-
ment à proximité du dépôt de l'entre-
prise Chaignat (12.000 francs). La com-
mune loue cette remise au Marché-
Concours qui y range son matériel.

Enfin, M. Robert Oberli a rappelé
l'effort de la Société coopérative pour
créer de nouveaux logements au vil-
lage. Elle construit actuellement un
bloc locatif dont tous les appartements
sont déjà loués. Vu la demande crois-
sante, elle a décidé d'en réaliser un
deuxième. Toutefois, la construction du
premier immeuble ayant épuisé les res-
sources financières de la société cel-
le-ci a demandé l'appui de la com-
mune. Le Conseil a proposé de ver-
ser à la Société coopérative immobiliè-
re, pendant 10 ans, une contribution
annuelle de 5000 francs représentant
une partie de la prise en charge des
intérêts bancaires dans le but de fa-
voriser la construction de ce deuxiè-
me bloc. MM. Joseph Nappez, prési-
dent, Joseph Erard et Francis Gury,
membres du comité de la société, ont
eu l'occasion de préciser que la com-
mune possède une grande partie des
parts de la société, qu'elle y est bien
représentée, que la société est bien
gérée, que les prix de construction
sont compressés au maximum tout en
assumant la qualité indispensable et
enfin que les montants des loyers sont
calculés au plus juste (entre 400 et
495 francs pour les 3 et 4 pièces dans
les deux nouveaux immeubles).

Il était 21 h. 15 seulement lorsque
M. Beucler a pu lever cette importante
assemblée, (y)

Samedi à Auvernier s'est tenue la
51e assemblée générale ordinaire de la
section neuchâteloise du Touring-Club
suisse, présidée par M.  Marius Vau-
thier. Le rapport d' activité montre que
les membres ont augment é, ils sont
actuellement 17.435 , soit 17.357 auto-
mobilistes, 67 motocyclistes et un cy-
cliste. Ce résultat est réjouissant, une
diminution ayant été enregistrée il y a
quelques années.

A f i n  décembre 1978 , on comptait
58.913 voitures légères, 3299 motos et
1041 camions dans le canton, à quoi
il fau t  ajouter les machines de travail,
et les tracteurs, au total 573 véhicules
de moins qu'en 1977.

Les d i f f é ren tes  commissions ont par-
ticipé à de nombreux travaux : pour-
suite de l'équipement des patrouilleurs
scolaires qui sont au nombre de 150
sur le territoire de la section, di f fusion
de brochures et de matériel pour l' en-

seignement de la circulation dans les
écoles, consultations juidiques données
gratuitement, etc.

Le Centre technique de Fontaines a
connu une belle activité : 63 personnes
ont suivi quatre cours consacrés à la
technique automobile de base, 37 ont
suivi trois cours de perfectionnement,
17 ont été renseignés au maximum sur
les particularités de leur voiture et
391 membres se sont présentés à des
contrôles de véhicules. Un groupe a été
désigné par la Commission technique
pour étudier la possibilité d'agrandir
le centre.

Pour l'avenir, la section se propose
d'améliorer encore l'éducation des au-
tomobilistes, d'aider les futurs conduc-
teurs à acquérir une formation de base
valable et de donner également des
cours et des conférences aux anciens
conducteurs en vue de leur remettre
en mémoire les lois sur la circulation
et leur faire connaître les nouveaux
signaux routiers et les modifications
intervenues dans la loi et les ordon-
nances depuis qu'ils ont fa i t  leur ap-
prentissage et passé leur examen.

Des contacts ont déj à été pris pour
améliorer les relations avec la section
des Montagnes neuchâteloises en vue
de réaliser divers object i fs  communs,
surtout dans le domaine du contrôle
des véhicules.

Tout est mis en œuvre pour que di-
minuent les accidents de la circulation.
Il y  a encore beaucoup trop d'accidents
dus à des erreurs graues : U I O M .L OII  ae
priorité, vitesse inadaptée, distance trop
réduite entre les véhicules, ivresse au
volant , signalisation non respectée.

A l'issue de la partie administrative,
les participants ont pu suivre un expo-
sé de M.  Jean-Daniel Dupuis , ingé-
nieur cantona l, qui a parlé de l' entre-
tien et de la rénovation du réseau
routier cantonal, (rws)

La section neuchâteloise du Touring-
Club Suisse se porte bien

Parti chrétien-social
des Franches-Montagnes

Apres étude du cinquième rapport
du programme de développement établi
par l'Association régionale Jura, le Par-
ti chrétien-social indépendant des
Franches - Montagnes, conscient que
tous les projets avancés ne peuvent
être réalisés simultanément, estime
qu 'en ce qui concerne le Haut-Plateau,
tout en reconnaissant l'importance du
Centre de sports et de loisirs, la prio-
rité absolue doit être donnée à la re-
construction des deux fermes incen-
diées rachetées à la Confédération par
les communes des Genevez, Lajoux et
Montfaucon.

La sauvegarde du caractère agricole
des domaines soustraits à l'armée
s'inscrit en effet parfaitement dans
l'esprit de développement qui convient
au district des Franches-Montagnes.

(comm.)

Priorité à la
reconstruction de fermes
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AUVERNIER
Automobiliste blessé

Samedi à 14 h. 25, un automobiliste
du Locle, M. Marco Castoldi, 24 ans,
circulait sur la route nationale 5 d'Au-
vernier à Neuchâtel. Peu après le tun-
nel d'Auvernier, pour une cause indé-
terminée, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui , après avoir dérapé sur
la chaussée, a fait un tonneau pour
finir sa course sur le toit dans un
champ au sud de la route. Blessé, M.
Castoldi a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel par ambu-
lance. Le véhicule est démoli.

Société jurassienne
d'émulation

La Société jurassienne d'émulation ,
qui tiendra son assemblée générale le
28 avril à La Chaux-de-Fonds, a pu-
blié les « actes 1978 ». Outre la partie
administrative et la bibliographie 1977,
ce volume de près de 400 pages con-
tient un important hommage au musi-
cien Henri Gagnebin. La partie beaux-
arts est consacrée au peintre Lermite,
alors que des écrivains tels qu'André
Imer, Alexandre Voisard , Charles Beu-
chat ou René Fell apportent leur con-
tribution littéraire en compagnie du
patoisan Jean Christe. A noter dans la
partie historique une étude consacrée
à la chapelle Saint-Barthélémy, à Cour-
rendlin. En sciences, un journaliste
examine les effets de la révolution élec-
tronique contemporaine, (ats)

Publication
des « actes 1978 »

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

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

53 1187.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél . 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, De 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.
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• PAYS NEUCHATELOIS •

LES BREULEUX. — Vendredi , de
nombreux parents et amis ont conduit
à sa dernière demeure Mme Laure Des-
bœufs née Jourdain, décédée subite-
ment à l'âge de 83 ans. La défunte
est née à Prédame, où elle a passé son
enfance. Dès son mariage, en 1921, le
pie était retourné vivre à Courrgenay
ques années, puis Porrentruy, Granges,
avant de s'établir aux Breuleux en
1951. Issue d'une nombreuse famille,
et Mme Desbceufs devint veuve il y a
vé en outre un petit-fils. Elle travail-
lait comme horlogère. En 1967, le cou-
ple était retourné vivre à Courgenay et
Mme Desbceufs devint veuve il y a
trois ans. Animée d'une foi profonde,
c'était une personne douce et bonne.

(Pf)

Carnet de deuil



le problème des vaches sacrées rebondit en Inde

? Suite de la lre page
L'initiative de M. Bahve intervient

une semaine après de sanglants af-
frontements entre hindous et mu-
sulmans, à Jamshedpur, dans l'est
de l'Inde, dont le bilan officiel est
de 110 morts.

« La campagne contre l'abattage
de vaches ne peut que conforter des
forces de division et les événements
de Jamshedpur sont les plus récents
pour nous rappeler ce à quoi cela
peut conduire » écrit le journal
« Statesman ».

UN ACTE DANGEREUX
« Rien ne peut minimiser le dan-

ger de l'attitude prise et encouragée
par Bhave ».

De son côté, M. Jyoti Basu, pre-
mier ministre du Bengale occidental
a qualifié la grève de la faim de M.
Bhave de « coercition ».

Le Kerala permet l'abattage de
vaches âgées de plus de 10 ans. Au
Bengale occidental, les vaches de
plus de 14 ans peuvent être abattues.
Les deux Etats sont gouvernés par
des coalitions à dominante commu-
niste.

A la Foire de Bâle

Vol important
Deux hommes parlant anglais ont

dérobé, samedi vers midi à la septième
Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie de Bâle, quatre diamants
pour une valeur globale de 200.000
francs. Une récompense de 80.000
francs est promise à qui pourra resti-
tuer les quatre pierres volées, (ats)

« Vouloir que des milliers de têtes
de bétail inutiles deviennent un far-
deau supplémentaire pour les pay-
sans pauvres n'est qu'une approche
antipopulaire » a affirmé M. P. K.
Vasudevan Nair, premier ministre du
Kerela.

Au dernier recensement , en 1972,
on comptait 179 millions de bovins.
Cependant , beaucoup de bêtes sont
mal nourries et maladives. Dans les
régions urbaines, des troupeaux de
vaches efflanquées errent au milieu
de la circulation, se nourrissant de
détritus.

UNE PRODUCTION LAITIERE
TRÈS FAIBLE

Bien que l'Inde possède le plus
important cheptel du monde, sa pro-
duction laitière est la plus faible
si l'on en croit une étud e ré-
cente. La production d'une vache in-
dienne n'est que le cinq pour cent
do celle d'une vache occidentale.

Un certain nombre d'experts ont
réclamé une réduction de ce cheptel
simultanément à des croisements
avec des races étrangères qui donne-
raient de plus belles bêtes et une
production laitière plus importante.

M. H. M. Patel , ministre de l'Inté-
rieur, et MM. Basu et Nair ont tenté
sans succès, de dissuader M. Bhave.

Samedi, Mme Indira Gandhi, an-
cien premier ministre, a demandé au
Kerala et au Bengale occidental
d'appliquer honnêtement une ordon-
nance rendue en 1959 par la Cour
sj préme, qui interdit l'abattage de
vaches, sauf si elles ne sont plus ca-
pables d'avoir des veaux, de donner
du lait ou de servir d'animal de
trait.

M. Bhave, qui pèse 51 kg., qui est
atteint d'un ulcère el de bronchite

chronique et qui souffre de la pros-
tate , est connu pour son obstination
et ses succès dans des tâches qui , à
priori , semblent impossibles.

• TÉHÉRAN. — Le Ministère ira-
nien des Affaires étrangères a annoncé
qu'il a invalidé le passeport du chah
ainsi que ceux des membres de sa fa-
mille et de son entourage. Il a en mê-
me temps réaffirmé qu'offrir l'asile au
souverain déchu serait considéré com-
me un acte inamical.
• PÉKIN. — L'un des principaux

mouvements contestataires de Pékin
rentré dans la clandestinité, la revue
« Exploration », a protesté avec viru-
lence contre les mesures « fascistes »
de la répression du « Printemps de Pé-
kin » et a dénoncé l'arrestation de son
leader, le dissident Wei Ting-sheng,
dans une proclamation diffusée à Pé-
kin.
• BONN. — Les terroristes ouest-

allemands, aidés par le Front popu-
laire pour la libération de la Pales-
tine (FPLP), envisagent de lancer de
nouvelles actions terroristes en Europe,
en utilisant notamment des armes bio-
logiques, a affirmé le j ournal ouest-
allemand « Bild am Sonntag ».

• PARIS. — Prenant le contre-pied
des récentes déclarations du président
Giscard d'Estaing à propos des élec-
tions européennes, M. Michel Debré a
souligné hier qu'« il s'agit d'une affaire
de politique nationale ».

9 ROME. — A quelques semaines
des élections législatives, qui se tien-
dront les 3 et 4 juin , le parti démo-
crate-chrétien a décidé à l'unanimité
de repousser toute idée de collabora-
tion au sein d'un même gouvernement
avec les communistes.
• BANGKOK. — Les Thaïlandais

se sont rendus aux urnes, hier, pour
élire 301 parlementaires, au cours des
premières élections générales se dé-
roulant dans le pays depuis 1976.
• NATIONS UNIES. — Le secré-

taire général de l'ONU, M. K. Wald-
heim, a entamé hier un voyage d'un
mois dans une dizaine de pays d'Ex-
trême-Orient.
• DELHI. — Le parti du Congrès

de Mme Indira Gandhi a annoncé le
lancement d'une campagne nationale
d'opposition au projet d'institution de
tribunaux spéciaux pour juger l'ancien
ministre indien et ses partisans pour
des crimes soi-disant commis par eux
pendant les 21 mois de l'état d'urgence.
• BEYROUTH. — Des miliciens

chrétiens fidèles à l'ancien président
Frangié, qui s'étaient faits passer pour
des invités à un mariage de partisans
du parti de la phalange de M. Ge-
mayel, ont ouvert le feu sur les invi-
tés, en tuant sept avant d'en enlever
quatre autres qui ont été ensuite as-
sassines.
• JÉRUSALEM. — Le « renvoi » de

M. Moshe Dayan , ministre des Affai-
res étrangères d'Israël, sera « exigé »
de M. M. Begin par la direction po-
litique de son parti , le Hérouth, qui a
pris hier une résolution en ce sens.

Frêvisions météorologiques
Le ciel sera d'abord nuageux avec

des éclaircies, mais dans le courant
de la journée, il faut s'attendre à une
nouvelle augmentation de la nébulo-
sité, suivie de quelques pluies, sur-
tout le long du Jura , sur le Plateau
et dans les Préalpes.
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le premier ministre rhodésien,
Ian Smith , a tout lieu d'être satis-
fait. Les élections qui se sont ter-
minées hier dans son pays ont sus-
cité un intérêt plus grand qu'il
n'avait osé l'espérer. Car, de fait ,
et cela peut sembler paradoxal , les
résultats, qui ne sont d'ailleurs pas
encore connus, ne revêtent pas une
importance particulière. L'enjeu
était d'abord inhérent à la partici-
pation. Celle-ci a atteint un taux
de 63 pour cent, très largement su-
périeur au taux de 50 pour cent
qu'espéraient les dirigeants rhodé-
siens.

Le mot d'ordre du Front patrio-
tique, qui recommandait le boycot-
tage, n'a donc que très partielle-
ment été suivi. Des observateurs
étrangers, dépêchés sur place, se
sont déclarés favorablement Im-
pressionnés par l'ordre qui a géné-
ralement régné tout au long de la
semaine dernière. On pouvait crain-
dre en effet que les membres du
Front patriotique n'emploient des
moyens illicites pour empêcher une
partie de la pupulatlon de remplir
ses devoirs civiques. Ils ont ob-
servé une trêve tactique dont ils
peuvent malgré tout attendre une
victoire morale, ne serait-ce que par
le fait qu'ils se seraient vraisem-
blablement déconsidérés auprès
d'une partie de leurs sympathisants
dans l'opinion mondiale. II est vrai
aussi que le pouvoir avait mis en
place un important service d'ordre
pour prévenir d'éventuels troubles.

Les yeux sont tournés maintenant
vers les principales puissances éco-
nomiques occidentales, vers les
Etats-Unis plus particulièrement.
Aussitôt le nouveau gouvernement
formé, la diplomatie américaine de-
vra trancher. Rcconnaîtra-t-clle les
nouvelles autorités à la tête des-
quelles devrait être placé l'évêque
noir Abel Muzorewa. Avant de con-
naître les résultats, il semble en ef-
fet probable que le parti de ce der-
nier, le Conseil national africain,
obtienne une confortable victoire.

Mais une trêve n'est qu'une trêve
et on attend aussi avec impatience
la réaction des maquisards du Front
patriotique de MM. Nkomo et Mu-
gabé. Les bruits circulent, en effet ,
que le doute s'est installé dans l'es-
prit de certains de leurs membres.
Se disant qu'après tout, on pour-
rait tout de même attendre... pour
voir ce que fera le nouveau Parle-
ment, de nombreux insurgés se se-
raient rangés provisoirement du côté
de la légalité. U y a là, sinon espoir
de résoudre le problème racial, du
moins une légère chance dc mettre
fin à la guérilla.

Cela fait tout de même beaucoup
de points d'interrogation, mais sans
aucun doute, les semaines qui vont
suivre seront d'une importance ca-
pitale pour ce qu'il convient main-
tenant d'appeler le Zimbabwe à
majorité noire.

Claude-André JOLY

SEMAINE CAPITALE
Plusieurs accidents auraient eu lieu
dans des centrales nucléaires russes

Devant la maison natale
de Hitler

Manifestation nazie
De sérieux incidents se sont pro-

duits samedi en début de soirée de-
vant la maison natale de Hitler à
Braunau , située à quelque 250 km.
de Vienne entre sympathisants néo-
nazis et des groupes de contre-mani-
festants. Les autorités s'attendaient
depuis quelques jours à une mahi-
festation de groupes néo-nazis et
pensaient que celle-ci se produirait
vendredi, jour de l'anniversaire de
Hitler qui aurait fêté ses 90 ans. Le
contrôle aux frontières avec l'Alle-
magne avait été intensifié dans le
but d'empêcher l'entrée de néo-nazis.
Cependant , vendredi fut un jour
calme. Seul un groupe de jeunes gens
avait brûlé un calicot, portant l'ins-
cription « Plus jamais de fascisme ».

ATTENTAT A "VIENNE
Par ailleurs, un attentat à l'explo-

sif a été perpétré hier à 22 heures
contre une synagogue dans le centre
de Vienne. L'explosion, qui n'a' pas
fait de victimes, a allumé un début
d'incendie.

L'attentat a été revendiqué dans
une communication téléphonique par
un mouvement inconnu, appelé «Ai-
gles de la révolution ». (ats, afp)

Le ministre soviétique de l'Energie a reconnu pour la première fois que
« plusieurs accidents » se sont produits dans des centrales nucléaires sovié-
tiques, y compris une explosion et une fuite radioactive, a affirmé hier un
parlementaire américain en voyage en Union soviétique. Selon M. Robert
Michel, représentant républicain de l'Illinois, ces révélations ont été
faites jeudi au cours d'une réunion privée avec M. Neporozhniy, ministre

soviétique de l'Energie et de, l'électrification.

Le ministre a notamment mis l'ac-
cent sui deux accidents mais n'a pas
précisé quand et où ils s'étaient pro-
duits.

Les responsables soviétiques n'ont
jamais publiquement admis qu'il y
ait eu des accidents dans des cen-
trales nucléaires, mais selon les ser-
vices de renseignements américains,
trois accidents au moins se sont pro-
duits depuis les années 50.

M. Robert Michel a expliqué que
le ministre a parlé de deux acci-
dents plus particulièrement : l'un
concernant la « rupture » d'un cir-
cuit de refroidissement dans une cen-
trale, l'autre concernant « une ex-
plosion qui laissa de la vapeur radio-
active se propager à d'autres parties
de l'unité ».

Dans les deux cas, a précisé le
parlementaire américain, le ministre

a insisté sur le fait que les accidents
avaient été maîtrisés.

Les Anglais ont aussi eu
des ennuis

La Grande-Bretagne a eu aussi son
accident nucléaire, le mois dernier,
mais les autorités affirment que ses
conséquences sont négligeables.

Selon un porte-parole de la Com-
pagnie des combustibles nucléaires,
la Société nationalisée qui gère l'usi-
ne de retraitement de Winscale, dans
le nord-ouest de l'Angleterre, quel-
que 8000 litres de déchets ont fui
dans la terre à travers une canali-
sation endommagée.

La fuite a eu lieu à l'intérieur du
périmètre de protection de l'usine,
et selon les experts officiels, il fau-
drait 15,00 années avant que la con-

tamination ne parvienne à l'exté-
rieur.

Arrêt d'un réacteur
aux Etats-Unis

Enfin le réacteur nucléaire de Big
Rock , près de Charlevoix (Michigan)
a été arrêté vendredi parce qu 'une
légère coulée d'eau « hautement ra-
dioactive » s'est produite à l'inté-
rieur même du réacteur , a annoncé
samedi soir la compagnie proprié-
taire du réacteur.

Le porte-parole de la compagnie,
la Consumers Power Co., a précisé
que cette fuite n'avait eu aucune
conséquence ni sur les travailleurs
de l'usine, ni sur l'environnement.

La fuite d'eau radioactive a été
constatée vendredi , deux jours après
la remise en marche du réacteur qui
venait d'être stoppé pendant près de
trois mois pour être réapprovisionné
en combustible nucléaire. « Nous ne
savons pas d'où vient cette eau , a
précisé le porte-parole et nous allons
arrêter le réacteur jusqu'à ce que
nous trouvions. Cela peut durer trois
mois comme six mois ». (ats, afp, ap)

Haid palestinien en Israël
? Suite de la lre page

Ce raid terroriste est le plus meur-
trier depuis le début de l'année en
Israël. En janvier dernier, trois per-
sonnes avaient été tuées par l'ex-
plosion d'une bombe à Netanya.

C'est selon les Israéliens la1 sep-
tième fois que des terroristes arabes
pénètrent ou tentent de pénétrer en
territoire israélien depuis le début
de l'année, dans le but de faire
obstacle au processus de paix en-
gagé entre Israéliens et Egyptiens.

D'après les différents récits faits
par la police, l'armée et les témoins,
c'est vers 2 heures du matin que le
commando a débarqué sur la plage
de Nahariya dans un canot pneu-
matique à moteur.

Les militaires affirment que les
terroristes ont quitté le port liba-
nais de Sour (Tyr) à 23 heures sa-
medi.

M. A. Sela, 33 ans, propriétaire
d'une société de transport, qui vit
dans une villa proche de la plage, a

affirmé que les terroristes ont sonné
à son portail. Il a; expliqué que
lorsqu'il a répondu à l'interphone,
les terroristes lui ont parlé « dans
un anglais confus ».

Alors que sa femme prévenait la
police, M. Sela a saisi une arme et
a tiré sur la' porte. Les terroristes
ont répliqué par quelques coups de
feu tirés dans une fenêtre de cham-
bre et se sont dirigés ensuite vers
un immeuble de trois étages situé 61,
rue Jabotinsky.

Il semble qu'une première fusil-
lade ait alors éclaté avec le premier
détachement de policiers arrivé sur
les lieux.

Les terroristes se sont engouffrés
dans l'immeuble et ont laiicé des gre-
nades dans la cage d'escaliers.

Les habitants ont d'abord cru que
les explosions étaient celles de ro-
quettes lancées par les Palestiniens
depuis le Liban, et beaucoup d'en-
tre eux ont commencé à se rendre
dans les abris.

Les terroristes se sont alors em-
, parés de la famille Heran. L'un d'eux
a tiré une rafale dans la porte voi-
sine, celle de l'appartement de M.
Shapira, et l'a poussé pour pénétrer.

Un camp palestinien situé dans le
nord du Liban a été bombardé hier
par plusieurs bâtiments de la marine
israélienne. Ce camp portant le nom
de Nahr el Bared, abrite 13.197 réfu-
giés palestiniens.

Le bombardement est survenu
quelques heures après le coup de
main entrepris par le commando pa-
lestinien.

Les autorités militaires israélien-
nes ont affirmé qu'il visait un camp
d'entraînement du Front populaire
pour la libération de la Palestine, di-
rigé par le Dr Georges Habache. Un
porte-parole a souligné qu'il ne s'a-
gissait pas d'une opération directe de
représailles, mais qu'elle s'inscrivait
dans la politique générale israélien-
ne qui prévoit de s'attaquer aux con-
centrations de feddayin « où qu'elles
soient ». (ap)

La ville de Naghadeh, à proximité
de l'Irak et de la Turquie, a été de-
puis vendredi midi jusqu'à dimanche
soir le théâtre d'affrontements meur-
triers.

Trente personnes ont été tuées et
plus de 100 blessées dans les com-
bats qui n'ont cessé de gagner en in-
tensité et dans lesquels ont été uti-
lisés des armes automatiques lourdes,
des grenades et des mortiers.

Les origines de cette nouvelle
flambée de violence, à la lisière du
pays kurde, déjà ébranlé il y a un
mois par la' révolte de Sanandadj,
qui avait fait près de 400 morts, de-
meurent obscures.

Les heurts auraient éclaté après
l'attaque par des éléments non iden-
tifiés de militants kurdes venus inau-
gurer un bureau du PDK dans la
ville.

Selon d'a'utres sources, les combats
ont mis aux prises les deux mino-
rités qui forment la population de
la ville : les Kurdes d'obédience sun-
nite (le principal courant de l'Islam),
plus ou moins proches du PDK, et
une population d'origine turque, chii-
te, apparemment soutenue par l'aya-
tollah Assani, chef religieux de la
ville, (ats, afp, reuter)

Iran: meurtriers
affrontements

drosse affaire
de contrebande

A la frontière italo-valaisanne

Un contrebandier de la région de
Côme a profité de la cohue provoquée
par la rentrée des vacances pascales,
pour tenter d'acheminer clandestine-
ment vers l'Italie un stock important
de pierres précieuses ; mais il a été
intercepté au passage de la frontière,
à Gondo. Le montant séquestré dépas-
se le demi-million de francs suisses.
La marchandise était dissimulée dans
la voiture du contrebandier, un certain
Gian-Franco B., 51 ans, Italien, qui a
été arrêté et emprisonné. Deux doua-
niers italiens sont en outre soumis à
un interrogatoire, car il n'est pas exclu
qu'ils se soient rendus complices de ce
trafic illicite. L'enquête se poursuit.
Tout laisse supposer en effet que l'on
se trouve en .présence d'une organisa-
tion internationale se livrant , depuis
quelque temps déjà, à la frontière va-
laisanne à un trafic de grande enver-
gure, (ats)

En Ouganda

Les forces du nouveau régime ou-
gandais, soutenues par l'armée tan-
zanienne, sont entrées hier matin
dans Jinja. La plupart des soldats
restés fidèles au maréchal Aminé
avaient quitté la ville depuis plu-
sieurs jours, ont révélé des habitants
de Jinja , après de multiples meur-
tres et pillages.

On ignore où se trouve actuelle-
ment le maréchal Aminé. Il pour-
rait séjourner dans le nord de l'Ou-
ganda, ou avoir déjà fui en Libye
ou en Irak.

Au fur et à mesure que les forces
tanza'niennes progressaient dans la
ville, des milliers de gens sont venus
à leur rencontre, jetant des pétales
sur leur passage, posant des palmes
en signe de bienvenue devant les
roues de leurs camions et accrochant
des guirlandes de bougainvilliers à
leurs camions.

Les tam-tams ont fait leur appa-
rition. Bientôt, la ville entière s'est
mise à danser dans la rue tandis que
les habitants pillaient les magasins
qui, disaient-ils, appartenaient à des
Nubiens de la' tribu d'Aminé.

(ats, reuter)

La progression
tanzanienne
se poursuit


