
En Iran, une foule immense aux
obsèques de l'ayatollah Motahari

A Téhéran comme à Qom, il y a eu foule pour rendre un dernier hommage
à l'ayatollah.

Lire en page 32

ATTAQUE DE TERRORISTES A ROME
Contre le siège de la démocratie-chrétienne

Des terroristes ont attaqué hier
vers 9 h. 30 le siège de la démocra-
tie-chrétienne à Rome. Us ont fait
exploser plusieurs bombes et pris la
fuite après une fusillade qui les a
opposés à la police. Un policier a été
tué et deux autres, blessés, ont été

Des passants regardant le lieu du drame, (bélino AP)

hospitalises dans un état très gra-
ve. Selon des témoins, le commando
était composé de 10 à 15 personnes
armées de mitraillettes et de pisto-
lets équipés de silencieux. Le siège
de la démocratie-chrétienne se trou-
ve en plein centre de Rome, près du

Tibre, non loin de la Piazza Navon-
na, un haut lieu du tourisme ro-
main.

LE FILM DE L'AGRESSION
La police a expliqué que les ter-

roristes ont d'abord désarmé les
deux policiers qui se trouvaient de-
vant le bâtiment et leur ont passé
des menottes. Puis ils sont montés au
premier étage. Annonçant qu'il
s'agissait d'un « raid prolétarien »,
ils ont ordonné aux sept permanents
et employés qui se trouvaient là de
mettre les mains en l'air. Après
avoir pris leurs portefeuilles, les ter-
roristes les ont enchaînés les uns aux
autres avec des menottes et leur ont
dit de sortir. Ils ont déposé cinq
bombes et se sont enfuis.

Au moment où les terroristes sor-
taient, ils se sont trouvés face à
trois policiers et ont tiré. Les poli-
ciers ont voulu se réfugier derrière
leur voiture, mais ont été pris sous
un tir de mitraillette.

? Suite en page 32

Les Britanniques en niasse aux urnes
ÉLECTIONS OUTRE-MANCHE

Par un soleil radieux à Londres
et dans le Sud, sous une pluie bat-
tante ailleurs, les Britanniques se
sont rendus hier en masse aux urnes.

Les bureaux de vote ont ouvert
dès 7 heures du matin et n'ont fer-
mé qu'à 22 heures, si bien que les
premiers résultats n'ont été connus
que vers minuit.

UNE GRANDE CONFIANCE
Mme Margaret Thatcher, chef du

parti conservateur d'opposition, a af-
fiché jusqu'au dernier moment une
confiance à toute épreuve, basée sur
les instituts de sondage qui tous lui

En Irl ande du Nord, l'entrée des bureaux de vote était attentivement
surveillée par l'armée, (bélino AP)

accordaient de deux à huit points
d'avance. Les bookmakers eux-mê-
mes, qui avaient beaucoup plus à
perdre dans une erreur éventuelle,
donnaient à l'unisson les tories
grands vainqueurs de ces législati-
ves.

« Nous l'emporterons, j'en suis
convaincue », a affirmé Mme That-
cher après avoir voté dans le quar-
tier londonien de Chelsea où elle
réside. Elle a regagné ensuite sa pro-
pre circonscription de Finchley.

M. James Callaghan, premier mi-
nistre, et sa femme Audrey ont vo-

té pour leur part dans la circonscrip-
tion de Cardiff , capitale du Pays de
Galles. Après quoi « oncle Jim »
y est écrié : « Je suis sûr d'avoir au
moins deux voix ».

UN TRAVAIL
DE LONGUE HALEINE

Avec un record de 2575 candidats
pour les 635 sièges en jeu, le dé-
pouillement a été un travail de lon-
gue haleine. On devait en théorie
obtenir les résultats de 518 circons-
criptions avant l'interruption du dé-
compte des voix à 5 heures ce matin.

> Suite en page 32La véritable grandeur
de l'Islam

OPINION •

Les ayatollah.
Il y a un peu plus d'une année si

l'on avait fait une enquête auprès
des citoyens occidentaux pour leur
demander qu'est-ce que c'était,
l'immense majorité serait demeu-
rée coite ou les eût pris pour une
fleur voisine des bégonias ou des
pétunias.

La plupart des dictionnaires
usuels les ignorait d'ailleurs tout
autant.

Depuis lors, la pétulance des
ayatollah iraniens a heureusement
comblé cette lacune culturelle et,
chaque mois, nous en fait décou-
vrir un nouveau.

Mais même si les ayatollah pas-
sent pour les plus cultivés des prê-
tres musulmans iraniens et si leur
nom signifie « exemple d'Allah »,
il serait erroné, croyons-nous, d'y
voir la plus haute expression de la
religion islamique. En fait, ces aya-
tollah comme les « Frères musul-
mans » représentent l'aspect inté-
griste et fanatique de l'Islam. A
l'heure actuelle, ce rigorisme reli-
gieux — comme l'intégrisme catho-
lique, remarquons-'Ie en passant —
connaît un puissant renouveau po-
pulaire, dû aux désillusions provo-
quées par les lacunes de la techno-
logie et de la démocratie occiden-
tales, d'une part, du communisme,
d'autre part.

Divers phénomènes sociaux et po-
litiques amèneront peut-être ces in-
tégristes au pouvoir dans différents
Etats musulmans.

Il serait fâcheux toutefois que
ces succès nous fassent oublier que
la grandeur de l'Islam — en tant
que religion et philosophie — tient,
avant tout, au mouvement nommé
soufisme, qui remonte à Mahomet
lui-même. Né d'une réaction contre
le rigorisme de certains zélateurs, il
s'est constamment attaché à défen-
dre l'esprit contre la lettre.

Cherchant le divin au-delà des
apparences de chaque organisation
humaine, s'efforçant de se réaliser
pleinement pour arriver à une espè-
ce d'identification avec la nature
même de Dieu , les soufis ont été
souvent considérés comme des mys-
tiques ou de grands initiés. Pour
l'essentiel, on peut dire qu'ils se

soumettent a deux règles, l'une ma-
térielle qui consiste à suivre les
principes fondamentaux de l'Islam
tels que les a définis Mahomet, l'au-
tre morale — la plus importante —
qui vise à atteindre la perfection
humaine au point de vue spirituel.

Grâce à la largesse de vues de
Mahomet et à l'immense liberté d'ex-
pression que laisse l'Islam, qui ne
connaît guère de dogme, le sou-
fisme a pu s'occuper de toutes les
branches de la culture, de l'art et
des sciences. Et si, durant des siè-
cles, l'Islam a représenté la civili-
sation par rapport à l'Occident bar-
bare, on doit considérer qu'il le doit
pour une bonne part au soufisme.

Des génies comme Dante, Tho-
mas d'Aquin, Paracelse, Bacon, Pas-
cal, Benjamin Franklin lui ont,
d'ailleurs, beaucoup emprunté et
c'est lui qui, en Espagne, a orga-
nisé les premières Universités qui
ont vu le jour sur notre vieux con-
tinent.

Car le soufisme, qui, par les
moyens de l'esprit, est toujours en
quête d'un dépassement, tend à dé-
passer tous les concepts dogma-
tiques et les préceptes pour s'ou-
vrir au souffle venu d'au-delà des
choses.

A la limite, on a pu penser qu'il
était allé si loin qu'il avait dépassé
les concepts mêmes de la religion
musulmane.

Cela a valu d'ailleurs à certains
de ses membres d'être persécutés
par les fanatiques musulmans.

Mais l'on pourrait se demander
si l'inexplicable recul culturel de
l'Islam n'est pas dû, en bonne part,
au déclin dn soufisme, ce parfum
que la majorité des musulmans
n'arrivaient plus à humer tant il a
été en avance sur son temps.

Quoi qu'il en soit, il nous parait
que si l'Islam veut retrouver son
prestige perdu, la voie du soufisme
est plus génératrice de progrès
réels, de révolutions véritables que
les appels bellicistes des ayatollah
criards iraniens.

Car, comme le dit le professeur
Gabriel Mandel, « le soufisme veut
simplement réchauffer l'esprit qui
est en nous ».

Willy BRANDT

Guérilla et tortures en Colombie
— par T. WELLS —

Les mouvements de guérilla pro-
gressistes colombiens sont devenus les
plus actifs d'Amérique du Sud, ce
qui conduit les autorités à donner
des pouvoirs étendus aux militaires
pour tenter d'enrayer la vague d'en-
lèvements et d'assassinats de per-
sonnalités politiques on d'hommes
d'affaires.

Le gouvernement colombien, diri-
gé par le président Julio César Tur-
bay, déclare qu'au cours des trois
dernières années, les groupes sub-
versifs ont tué 442 personnes, atta-
qué 53 banques et dérobé ainsi près
de 3,4 millions de francs suisses.

Parmi les victimes les plus célè-
bres figurent le président du prin-
cipal syndicat colombien, José Ma-
nuel Mercado, un ancien ministre,
Rafel Pardo Buelvas, et le président
de la filiale d'une grande compagnie
américaine, Gustav Curtis.

INQUIÉTUDES
De son côté, l'armée a arrêté environ

900 personnes depuis le 3 janvier der-

nier, après que les guérilleros eurent
réussi, en creusant un tunnel, à s'em-
parer de 4000 armes dans un arsenal
militaire. Depuis, les militaires ont af-
firmé les avoir toutes récupérées.

Mais par son rôle et son action, l'ar-
mée inquiète. On l'accuse de torturer
les suspects, et l'opinion publique s'in-
terroge sur la possibilité d'une prise
du pouvoir par les militaires.

La semaine dernière, un grand quo-
tidien du matin « El Espectador », a
publié un dessin qui résume tous les
éditoriaux: un journaliste, interrogeant
un général sur la possibilité d'un coup
d'Etat, s'attire la réponse suivante : « Je
ne pense pas que le président Turbay
oserait le tenter ».

Ce qui est une façon de montrer que,
malgré l'engagement pris par M. Tur-
bay avant son élection, l'automne der-
nier, ce sont les militaires qui, entre
autres, décident de la conduite de la
lutte antiguérilla.

Si cette campagne a abouti en pre-
mier lieu à l'arrestation d'étudiants et
de jeunes gens, des médecins, des in-
génieurs, des avocats se sont également
retrouvés sous les verrous.

Certaines des accusations signalent
des tortures pratiquées par des soldats
émanent directement du gouverne-
ment La première a été formulée par
le Département médical du ministère
de la justice, qui a précisé qu'une tren-
taine de personnes avaient souffert de
sévices corporels.

L'armée et le président lui-même ont
bien publié des démentis, mais ces dé-
négations n'ont pas été prises au sé-
rieux par la presse. C'est encore « El
Espectador », pourtant partisan du
parti libéral de M. Turbay, qui a pu-
blié une photo montrant le président
les yeux fermés, avec cette légende :
« Des tortures ?... Je ne vois aucune
torture ».

M. Mario Munoz, employé des lignes
aériennes jusqu'au moment où il se re-
trouva en prison, est l'un de ceux, peu
nombreux, à avoir signé des déclara-
tions affirmant qu'il a été torturé.

Libéré après avoir été soumis pen-
dant 12 jours à la « question », il ra-
conte que des soldats lui ont envoyé
des décharges électriques à la base du
cou et dans les parties génitales, lui
ont maintenu la tête sous l'eau, l'ont
battu, et l'ont laissé suspendu au-des-
sus du sol à une corde qui lui mainte-
nait les mains dans le dos.

PARLEMENT JURASSIEN

Oui à l'Ecole
de culture générale

Lire en page 13

ASSURANCE-CHOMAGE

Vers une baisse
des cotisations ?

Lire en page 17

Programmes radio
et TV
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Un nouveau
mouvement littéraire

De jeunes écrivains suisses parmi
lesquels on trouve notamment Jean-
Marc Lovay et Jacques Probst, tou-s
deux domiciliés actuellement en Valais
viennent de fonder avec l'appui du
Genevois Xavier Comtesse une nouvel-
le maison d'édition.

« JVous voulons contribuer à sortir
les lettres suisses dc leur torpeur , ten-
ter de mettre f in  à la routine helvéti-
que » a déclaré notamment le Valaisan
Jean-Marc Lovay, détenteur , malgré
son jeune âge, de plusieurs prix litté-
raires en France et dont les deux
derniers romans « Les régions céréaliô-
res » et « Le baluchon maudit » ont
été publiés récemment che; Gaillimard ,
à Paris.

Cette semaine déjà deux ouvrages
dus à Lovay et à Probst , ouvrages de
réflexion et de théâtre sortiront de
presse à Genève.

Cette maison d'édition, qui semble
réuni r aux yeux de certains « les mar-
ginaux des lettres helvétiques » portera
le nom de Lutopi Luccheni, ce jeune
anarchiste qui poignarda à Genèue en
1898 l'impératrice Sissi, alias Elisabeth
de Widtelsbachj, tournant historique
dans lequel les jeunes écrivains voient
tout un spmbole. Diuers écrivains ro-
mands ont d' ores et déjà manifesté
leur intention de soutenir le nouveau
mouvement, (ats)

Suisse

Un menu
Oeufs en sauce
Pommes de terre frites
Salade
Salade de pommes

SALADE DE POMMES
2 jus d'orange ou de citron ; 4 cuil-

lères à soupe de sucre ; 750 g de pom-
mes ; un peu de raisins secs.

Peler et couper les pommes en fines
lamelles ou en dés. Les arroser avec
le jus d'orange ou de citron. Parsemer
de raisins secs et mettre au frais.

Peut également se servir avec de la
crème chantilly.

Pour madame

Les animaux assistent les sismologues
Cataclysmes naturels

Le tremblement de terre, qui a dé-
vasté le jour de Pâques le littoral
monténégrin en Yougoslavie et tout
récemment l'éruption meurtrière du
volcan Merapi à Sumatra (Indonésie)
posent une fois de plus le problème
de la prévention des cataclysmes na-
turels. L'un des moyens, qui a souvent
été étudié lors d'expériences scienti-
fiques est l'observation du comporte-
ment animal à l'approche de tels ca-
taclysmes.

LES EXPÉRIENCES
SOVIETIQUES...

Le comportement anormal de cer-
tains animaux a tout particulièrement
été étudié en Union Soviétique et au
Japon. Avant le récent séisme qui a
frappé la région de Tachkent (capitale
de l'Ouzbékistan soviétique) , les sa-
vants ont constaté que les fourmis
sortaient de leur fourmilière, en trans-
portant leurs œufs, que les ours quit-
taient leurs tanières peu avant que la
terre ne tremble. A Tachkent même,
une vieille femme a été sauvée de la
mort par son petit chien qui l'invitait
sans cesse à quitter son logement. A
peine était-elle sortie que la maison
s'écroulait. A Pâques, les pensionnaires
du zoo de la ville yougoslave de Sara-
jevo, capitale de la Bosnie-Herzégovi-
ne, ont été saisis d'une agitation inha-
bituelle quelques minutes seulement
avant le violent tremblement de terre
qui a dévasté le littoral monténégrin.

...ET JAPONAISES
En 1977, des scientifiques japonai s

ont placé sous observation dix pois-
sons-chats dans trois réservoirs d'eau
de la station marine expérimentale de
Tokyo. Durant toute la durée de l'ex-
périence, vingt tremblements de terre
ont été enregistrés à Tokyo et dans les
environs: 85 pour cent des séismes
avaient été « annoncés » quelques jours
auparavant par les agissements fré-
nétiques des silures. Précisons à ce
propos que les poissons possèdent des
organes sensoriels très sensibles et sont
capables de détecter l'approche d'une

catastrophe naturelle beaucoup plus
rapidement que les appareils de dé-
tection les plus perfectionnés.

Chez les oiseaux, les reptiles et no-
tamment chez les mammifères, l'ins-
tinct de conservation est particulière-
ment développé. On se demande ainsi
si , en étudiant scrupuleusement le com-
portement des animaux , on ne pour-
rait pas un jour prévenir les catastro-
phes naturelles et éviter leurs consé-
quences meurtrières.

ANIMAUX ET ÉRUPTIONS
VOLCANIQUES

En avril 1902, les habitants de la
ville de Saint-Pierre, à la Martinique
se sont aperçus que les oiseaux migra-
teurs évitaient la région et que les
animaux quittaient précipitamment les
pentes du volcan Mont-Pelé. Les ser-
pents par exemple ont réagi le plus

rapidement et ont par la suite envahi
la ville. Trop absorbés par leurs préoc-
cupations quotidiennes et par les élec-
tions qui battaient alors leur plein , les
citadins n'ont prêté aucune attention
à ce phénomène. Le 8 mai 1902 le
volcan entrait en éruption et allait
entraîner la mort de quelque 30.000
personnes.

De même, dans la région qui entoure
le volcan Bezumyannyi , au Kamtchat-
ka, les ours ont interrompu leur hi-
bernation pour se déplacer dans d'au-
tres régions, bien avant la terrible
éruption du volcan en 1956. Le même
phénomène a été observé quelques
jours avant l'éruption simultanée des
volcans Nyamulagira et Nigagongo
dans la province zaïroise de Kivu sur-
venue au début de 1977. Tous les
éléphants et les serpents ont qui tté les
pentes des deux volcans et les oiseaux
se sont envolés, (ats)

La Croix-Rouge contre toute souffrance

Journée mondiale

Le thème de la Journée mondiale de
¦la Croix-Rouge 1979, qui sera com-
mémorée le 8 mai [prochain , jour anni-
versaire de la naissance d'Henry Du-
nant , présente sous son aspect moder-
ne et d'une manière simple l'idéal de
la Croix-Rouge : la Croix-Rouge s'ef-
force de prévenir et d'alléger partout
et toujours les souffrances humaines,
sans discrimination de nationalité, de
race, de religion, de situation sociale
ou de conviction politique.

La protection et l'assistance dont de-
vaient initialement bénéficier unique-
ment les blessés sur les champs de
bataille, doivent maintenant profiter à
tous les hommes dans le besoin, qu'ils
soient victimes de conflits armés ou de
catastrophes naturelles, qu'ils soient ré-
fugiés ou prisonniers politiques, qu'ils
soient, dans la vie de tous les jours,
malades, blesses, handicapés, figés, né-
cessiteux, abandonnés.

MANQUE DE MOYENS
Les institutions de la Croix-Rouge ne

sont que partiellement à même d'attein-
dre cet objectif universel. Dajw les
pays du tiers monde, la plupart des
Sociétés nationales de la Croix-Rouge
manquent des moyens et des forces
dont elles auraient besoin pour remplir
des tâches humanitaires presque écra-
santes et pour assurer ' leur indépen-
dance vis-à-vis de l'Etat et des puis-
sances politiques.

Le programme de ; développement de
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
subit des améliorations constantes mais
pâtit lui aussi d'un manque de soutien
suffisant de la part des Sociétés natio-
nales établies dans les pays industria-
lisés.

Même le Comité international de la
Croix-Rouge est toujours à la recher-
che de ressources financières supplé-
mentaires et de délégués compétents
pour pouvoir étendre son activité de
protection et d'assistance.

EMPORTANTES TACHES
PUBLIQUES

La Croix-Rouge suisse qui initiale-
ment n'avait comme seule obligation

que de soutenir le service sanitaire
de l'armée, assume aujourd'hui toute
une série d'importantes tâches publi-
ques : elle est responsable du service
national de transfusion de sang, elle
s'occupe de la formation profession-
nelle du personnel soignant, médico-
technique et médico-thérapeutique, elle
coopère au service sanitaire coordonné
en recrutant et instruisant du person-
nel soignant professionnel et non pro-
fessionnel. A ces fonctions officielles
s'ajoutent des activités librement assu-
mées : les cours « Soigner chez soi » et
le développement des soins extra4ios-
pitaliers dans leur ensemble, l'ergo-
thérapie, l'assistance aux personnes
âgées et handicapées, la collaboration
avec des organisations partenaires en
matière de sauvetage. Elle déploie aussi
une activité d'entraide fort diversifiée
à l'étranger, allant de l'aide alimen-
taire à l'assistance médicale et jusqu'à
des programmes de reconstruction.

La Croix-Rouge suisse doit se préoc-
cuper de ne pas renforcer uniquement
son organisation centrale (Secrétariat
central, Laboratoire central du service
de transfusion de sang, Ecole supérieure
d'enseignement infirmier) mais de ren-
forcer aussi ses sections régionales. Elle
devrait en effet être présente et active
dans tout le pays. Elle devrait disposer,
à côté de son effectif indispensable
de collaborateurs professionnels, spé-
cialisés et dévoués, d'un plus grand
nombre de membres et de collabora-
teurs volontaires. Et tous ceux qui dé-
ploient une activité au sein de notre
mouvement ne devraient jamais cesser
de se laisser porter et guider par
l'idéal de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge est une voie possible
de prendre part à la lutte contre la
souffrance. Si toujours plus d'individus
empruntent cette voie, la lutte ne sera
pas sans espoir, mais au contraire pro-
metteuse.

Professeur Hans HAUG
Président de la Croix-Rouge
suisse

Il y a 75 ans, mourait Anton Dvorak
Musique

Au cours de la première de l'opéra
« Armida », donnée à la fin mars 1904
à Prague, le célèbre compositeur tchè-
que et ami personnel de J. Brahms
et de P. Tchaïkovski — Anton Dvo-
rak — fut soudain frappé d'un malaise:
quelques jours plus tard, le 1er mai
1904, il rendit le dernier soupir, lais-
sant derrière lui un héritage musical
extrêmement riche et varié.

«JE NE SUIS QU'UN SIMPLE
MUSICD3N TCHÈQUE»

Né le 8 septembre 1841 à Nelahoze-
ves (à 30 km au nord de Prague) dans
la famille d'un boucher-aubergiste, le
jeune Dvorak apprit bientôt à jouer
du piano et de l'orgue. En 1862, il
entre au « Théâtre provisoire » de Pra-
gue où il joue pendant onze ans sous
la baguette de Bedrich Smetana (un
autre célèbre compositeur tchèque, au-
teur du poème symphonique de « Mol-
dau »).

En 1878, il prend place au pupitre
de chef d'orchestre à Prague et, depuis
1890, il est professeur de composition
et d'harmonie au conservatoire pra-
gois.

Dvorak dirige également plusieurs
concerts à l'étranger, notamment en
Angleterre, en Allemagne et en Russie.
En 1892, il s'embarque pour l'Améri-
que pour assumer la direction du
« Conservatoire national de New
York », mais, ayant la nostalgie de sa

Bohème natale, il regagne la capitale
tchèque en 1895 et se consacre, jus-
qu'à sa mort, à des tâches pédagogiques
au conservatoire, dont il est directeur
depuis 1901.

Dvorak fut un homme très simple.
A l'époque où sa célébrité mondiale
atteignit son apogée, il a dit de lui-
même: « En dépit de tous les honneurs,
je resterai ce que j'ai toujours été —
un simple musicien tchèque. »

SON OEUVRE
Le monde musical doit à Anton

Dvorak des œuvres de tous genres:
sept symphonies (dont la plus célèbre
est celle en « mi-mineur » dite « Du
Nouveau monde »), plusieurs cantates,
oratoires, poèmes symphoniques, chan-
sons, ballades, des concerti pour piano,
pour violon et pour violoncelle, neuf
opéras (dont le plus connu est la
« Roussalka », « L'ondine », le plus joué
en Bohème après la « Fiancée ven-
due » de Smetana), des ouvertures, des
sérénades, des compositions de cham-
bre. Des œuvres comme « Stabat ma-
ter », « Tedeum », « Requiem » et les
« Danses slaves » sont également très
connues. Toutes les compositions de
Dvorak sont fortement imprégnées de
folklore slave et notamment tchèque.
Le lyrisme et la poésie de la nature de
l'époque post-romantique s'ajoutent à
une instrumentation luxuriante et à un
rythme très prononcé, tiré des danses
populaires tchèques, (ats)

Paul Thierrin, lauréat de la
Société jurassienne d'Emulation

Prix littéraire

Chaque année, la Société jurassienne
d'émulation décerne un prix de cinq
mille francs qui récompense tour à
tour un poète, un romancier, un es-
sayiste ou un historien. Paul Thierrin a
obtenu le prix des Oeuvres romanes-
ques 1979 qui lui a été remis samedi
dernier à La Chaux-de-Fonds.

Paul Thierrin dirige, à Bienne, les
éditions du Panorama. Et ça n'a pas
toujours trop bien marché : « Editeur
clochard qui couche sur l'invendu, le
défraîchi, le non-lu, le ne sera-jamais-
lu ». Mais il y croit. Il persévère, mal-
gré la guigne, et certains jours dans
un dégoût sans borne : « Ils écrivent
et m'envoient leurs manuscrits. Leur
sanscrit m'ennuie. Ils se voient déjà
vitrinisés, kiosques, bestsellerisés.
Droits d'auteur réclamés et avec quelle
hauteur ! »

Peu de succès, pas d'argent, et l'âge
qui vient avec le regret d'avoir mal
vécu : « Je suis le trop et le pas assez.
Fermier de la débine, à l'enseigne du
vide-cœur. L'échec aux semelles, je
me suis agrippé aux rives, mes tenta-
tives sont demeurées pucelles ».

AMERTUME ET HUMOUR
Ces phrases sont tirées de Sexo car-

dia psycho encéphalogrammes , un livre
tellement amer qu'on n'en pourrait
poursuivre la lecture si Thierrin n'y
déversait l'humour singulier dont il a
le secret, un humour d'écriture qui
naît des ressources les plus inattendues
de la langue : « J'ai la tristesse infuse »;
« Je ne suis plus mettable. A jeter », ou:
« Nous vivons dans la même chambre
mais nous faisons âme séparée ».

Les poèmes des Limonaires, les fa-
bles et les petites histoires de La fem-
me et l'enfant témoignent du même ly-
risme retourné et de la même verve.
Mais quelle nostalgie de tendresse, d'a-
mitié, de plaisir partagé dans ces sou-
venirs imaginaires, ces rêveries cruelles
et désabusées, ces contes erotiques.

L'ESPRIT D'ENFANCE
Et quand l'esprit d'enfance refait sur-

face, on voit « l'oiseau-mouche qui se
mouche et Madame Durand durant son
sommeil » ou « la faute d'orthogra/e
sur le cou de la giraphe ». Peu de
prières dans ces livres proprement dé-
sespérés ; deux ou trois toutefois, dont
l'une, très courte, demande à Dieu
« une seule grâce, la simplicité, la rus-
ticité ».

Encore mal connu dans son propre
pays., Paul Thierrin a été remarqué
par divers critiques français et l'Aca-
démie des Treize lui a décerné son
prix en 1976 en soulignant le goût de
l'auteur pour l'insolite, cultivé « sans
la moindre peur des mots ».

Pour sa part, Alain Bosquet lui a
consacré une étude importante dans
le « Magazine littéraire » où il note à
propos de La femme et l'enfant : « Il
y a là une fraîcheur et une imperti-
nence exceptionnelles, qu'avive encore
une écriture plus que minutieuse ».

C'est un écrivain de grande classe,
méritant de faire les délices d'innom-
brables lecteurs, qu'a distingué cette
année le jury de la Société jurassienne
d'émulation. (SPS)

Un nouveau métro...

Depuis quelques mois, sur le parcours
Brunswick , on peut voir tourner un
Il s 'agit du troisième projet du genre

dans le cadre des recherches sur

expérimental de l'Université technique de
nouvel engin à sustentation magnétique,
bénéficiant du soutien financier de Bonn
le « métro aérien de l'avenir ». (dad)

Vendredi 4 mai 1979, 124e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Florian, Sylvain, Sylvaine

PRINCD7AUX ANNIVERSAntES
HISTORIQUES:
1978. — M. Leonid Brejnev , prési-
dent du presidium du Soviet su-
prême, arrive à Bonn afin de s'en-
tretenir avec le chancelier ouest-
allemand Helmut Schmidt,
1975. — Des représentants de 50
pays se réunissent à Genève pour
réexaminer le Traité de non-proli-
fération nucléaire.
1962. — Les Etats-Unis mettent
cinq sous-marins « Polaris » à la
disposition de l'OTAN.
1945. — Les forces allemandes au
Danemark capitulent. Réoccupation
de Rangoun (Birmanie) tandis que
les Japonais battent en retraite.
1942. — Début de la bataille de la
mer de Corail, dans le Pacifique.
1939. — Des bombardiers japonais
1904. — Les Etats-Unis prennent
possession de la zone du canal de
Panama.
1814. — Napoléon part pour l'île
d'Elbe, en exil.

DIS SONT NÉS UN 4 MAI:
Sir Thomas Lawrence, peintre an-
glais .(1769-1830) ; Thomas Henry
Huxley, naturaliste et voyageur an-
glais (1825-1895) ; Audrey Hepburn,
actrice d'origine belge (1929) ; El
Cordobes, torero espagnol (1929).
attaquent Tchoung-king, la capitale
de guerre chinoise, et font des mil-
liers de morts et de blessés.

• epitfeiit ferla 0 •

Le Conseil suisse romand du théâtre
dramatique vient de siéger à Lausanne,
sous la présidence de M. Paul Vallotton ,
directeur & la Radlo-télévlsion suisse
romande, et a accueilli pour la pre-
mière fols le représentant du canton
du Jura.

Il a pris connaissance avec satis-
faction des résultats de l'activité dc
sa Commission « programmes », qui
réunit chaque mois les représentants
des théâtres, prépare le calendrier des
spectacles, assure la coordination des
répertoires et contribue à l'organisation
des tournées. Le rapport rédigé par
M. Pierre Biner, que vient de publier
le Conseil, permettra à tous les inté-
ressés de mieux connaître les volontés,
les besoins et les moyens à disposition
en Suisse romande.

Le Conseil, qui se préoccupe aussi
de la situation des auteurs dramati-
ques, a constaté l'évolution favorable
de la situation de la fondation « Artes
et Comœdia », qu'il a créée pour assu-
rer socialement toutes celles et tous
ceux qui participent aux représenta-
tions. Il présentera cette année un plan
d'organisation et un programme com-
plet de formation des artistes , destinés
à être soutenus par les pouvoirs pu-
blics.

Le Conseil a invité les autorités fé-
dérales, cantonales et communales à
apporter une aide plus importante au
théâtre et à augmenter, comme il con-
vient, toutes les subventions.

Il désire en outre qu'un théâtre pro-
fessionnel, centre de création et d'ac-
cueil, existe désormais aussi dans les
cantons de Fribourg et du Valais.

M. René Dovaz, qui se retire, a été
acclamé membre d'honneur du Con-
seil, (ats)

La situation du théâtre
en Suisse romande

PARTITION
— Ah ! L'amour ! Toujours l'a-

mour '.... dit une chanteuse d' opéra
à un musicien qui la poursuit de
ses assiduités. Mais au fond , qu'est-
ce que c'est que l'amour ? Rien
qu'un petit anarchiste tchécoslova-
que...

— Comment ? dit l'autre. Que
voulez-vous dire ?

— Mais oui .' L'amour est enfant
de Bohême et n'a jamais, jamais
connu de loi...

Un sourire...



Le mouvement touristique est plus déficitaire
que l'organisation qui cherche à le promouvoir

Assemblée générale de l'ADC

Vingt-cinq centimes de déficit. Six
mille huit cent cinquante-trois nuitées ,
de moins. A coup sûr, les comptes de
l'Association pour le développement de
La Chaux-de-Fonds (ADC), office local
du tourisme, ont meilleure allure que
les statistiques de cette « industrie »
touristique qu'elle s'efforce de promou-
voir !

Bien sûr, les chiffres n'ont rien à voir
les uns avec les autres. Peut-être don-
nent-ils tout de même un peu la me-
sure d'un problème. Un problème qui
réside dans une certaine disproportion
entre les handicaps à surmonter pour
vivifier l'attrait de notre région, pour
mettre en valeur ses atouts, et la re-
lative modicité des moyens à disposi-
tion.

Face au poids du franc, face à la ré-
cession économique, face surtout à la
pesanteur des préjugés, idées reçues,
réflexes conditionnés et autres orniè-
res du conformisme, on peut bien avoir
un caissier capable d'équilibrer des
comptes à 25 centimes près, on a beau
avoir un personnel d'office habitué à
faire beaucoup avec peu, les 200.000
francs de budget de 1 ADC-Ofnce du
tourisme sont loin de ce qu 'à notre épo-
que n 'importe quelle entreprise doit
consacrer pour vendre son produit,
pour faire valoir son image de marque.
Or, de nos jours, sur le « marché » de la
promotion touristique (et même indus-
trielle), la région est un « produit » à
« vendre », la collectivité publique doit
se comporter en « manager ». Sans né-
cessairement prendre les notions à la
lettre, et « vendre » au sens péjoratif
un territoire ou un patrimoine, force
est d'admettre qu 'il faut aujourd'hui
investir pour se faire connaître, appré-
cier. Pour se défendre-

Mais en même temps qu'elle a ces
exigences, l'époque n'est pas propice
à trouver les moyens de les satisfaire !
C'est pourquoi, hier à l'assemblée gé-
nérale de l'ADC-Office du tourisme, on
a pris note avec satisfaction du déficit
78 de 25 centimes, on a reconduit un
budget de 210.000 fr. de la même espè-
ce, on a soupiré à la lecture des statis-
tiques, et on a espéré pouvoir faire
mieux encore sans dépenser plus.

Le président , M. A. Margot , a notam-
ment signalé, dans son bref rapport
présidentiel , que la question de la res-
tructuration de l'ADC, laissée en sus-
pens en 78 en raison du déménage-
ment de l'office, sera reprise. M. F.
Berger, directeur , a donné un aperçu
des nombreuses activités de son office ,
que ce soit au niveau de l'accueil , de la
contribution à l'animation de la cité, de
la défense de l'image de la ville et de
la région ou de l'appui apporté aux or-
ganisateurs de manifestations, congrès,
etc. La iliste de tout ce qui se fait dans
ce domaine est assez impressionnante,
et on ne peut certes pas dire que le
nom et le renom de La Chaux-de-
Fonds, du Jura neuchâtelois, n'ont pas
l'occasion de se mettre en évidence.

Malheureusement, dans la pratique,
nous ne recueillons guère de fruits pal-
pables de cet effort de promotion : se-
lon les statistiques 'publiées par M.
Berger, les nuitées dans les hôtels ont
baissé de 35.048 en 77 à 30.423 en 78
(moins 13,2 pour cent) ; au camping el-
les ont diminué de 4454 à 3030 (moins
32 pour cent) et à l'Auberge de jeunes-
se de 4220 à 3416 (moins 19 pour cent).
Certes , la situation n'est guère plus
réjouissante, pour l'année considérée,
sur le plan cantonal ou suisse, mais ce
n'est là qu'une maigre consolation au
moment, justement, où le tourisme

pourrait apporter une compensation à
nos difficultés industrielles.

Le directeur a également évoqué les
activités prévues pour l'année en cours,
notamment la contribution à l'anima-
tion estivale de la ville par le program-
me Estiville, puis ila participation â
l'organisation de la Fête de la montre.

L'assemblée a encore entendu un
pressant appel en faveur d'un meilleur
soutien financier à apporter au Service
de secours pour skieurs, dont la re-
marquable organisation bénévole doit
faire face à une demande croissante dn
disponibilité et en matériel. Nous re-
faire face à une demande croissante en
viendrons, dans un article séparé, à

La séance administrative, tenue à la
salle polyvalente du MIH, et à laquelle
participaient des représentants des au-
torités cantonales, communales et des
organisations touristiques du canton ,
s'est terminée par la projection de 2
films. En première mondiale, comme
nous l'avions annoncé, le document
unique à La Chaux-de-Fonds en 1952
mais qui vient d'être monté et sonorisé
à Paris, sur le concert Sidney Béchet -
Claude Luter à l'occasion du 25e anni-
versaire du Hot-Club. Et aussi le film
en couleurs que l'Office national suisse
du tourisme diffuse actuellement dans
le monde entier à la gloire des paysa-
ges de notre pays : « Pastorale suisse ».

MHK

Evasion vers les «quatre mille»
Le CAS La Chaux-de-Fonds renouvelle

son cours d'initiation à l'alpinisme

Piolet, corde, pitons, gollot, bicoins,
crampons, voilà un échantillon de ter-
mes qui , s'ils ne sont pas tous connus
du grand public, n'en sont pas moins
familiers à ces « conquérants de l'inu-
tile » que sont les alpinistes. Car on
n'aborde pas la haute montagne sans
prendre un minimum de précautions.

Une connaissance préalable de la
montagne est nécessaire. L'alpiniste
doit disposer d'un équipement appro-
prié , il doit savoir mesurer ses possi-
bilités et connaître les difficultés aux-
quelles il sera confronté. Armé de ce

bagage, il pourra entreprendre une
randonnée ou une ascension dans ce
monde merveilleux qu'est la montagne
avec une source de satisfaction s'il ne
rechigne pas à fournir un effort ou à
porter un sac parfois un peu lourd.

Voilà bientôt 10 ans que la section
locale du Club alpin suisse organise
tous les 2 ans un cours d'alpinisme et
à chaque fois, le succès a été complet.
Aussi, les organisateurs remettent-ils
sur pied un nouveau cours ouvert au
public, espérant ainsi combler le vœu
de tous ceux et toutes . celles que ce
sport intéresse. ;r . ;r.;.

Le programme sera ' , aussi complet
que possible puisqu'il' débutera par une
partie théorique . le jeudi 10 mai à
19h.30 à la Charme valaisanne ; il se
poursuivra par la partie pratique sous
forme de varappe le 19 mai aux Som-
mêtres et le 20 mai aux Raimeux. L'en-
seignement portera sur l'encordement,
la tenue correcte sur le rocher, la des-
cente en rappel , etc. ; les 9 et 10 juin
au glacier du Trient pour le cours de
glace qui comportera entre autre un
sauvetage en crevasse. Pour couron-
ner le tout , une course en haute mon-
tagne clôturera le cours les 30 juin et
1er juillet , avec une nuit en cabane
d'altitude.

Spécialement conçu pour les débu-
tants, ce cours sera donné par les mo-
niteurs de la section, avec toute la sé-
curité voulue. Les responsables espè-
rent que les participants retireront de
cette expérience le plus grand profit ,
ce qui leur aidera à gravir la longue
école de vie de la montagne. (P.N.)

Bourse aux minéraux
Ce week-end à la Maison du Peuple

Demain et dimanche a la Maison du
Peuple se déroulera la traditionnelle
Bourse internationale aux minéraux,
cinquième édition. Elle sera une nou-
velle fois organisée par la Société neu-
châteloise et jurassienne de minéralo-
gie, une société très active qui connaît
d'année en année un développement
fort réjouissant.

Cette bourse réunira des passionnés
d'Allemagne, de France et d'Italie et
bien évidemment de Suisse. Sur plus
de 200 mètres de tables seront exposés
les plus beaux « cailloux » venus des
quatre coins du monde.

Si elle a un caractère d'exposition,

cette manifestation a pour but avant
tout de favoriser des échanges et des
ventes. Grâce à cette bourse enfin, les
organisateurs cherchent aussi à faire
connaître à un large public cette scien-
ce, si enrichissante, à la portée de tous.

(md)

NOCES D'OR
M. et Mme Ernest Matthey, do-

miciliés Charrière 68, célèbrent au-
jourd'hui un anniversaire particu-
lièrement important dans la vie
d'un couple : 50 ans de mariage. M.
Matthey est âgé de 77 ans et Bon
épouse, née 'Miserez , compte 72
printemps. Tous deux bénéficient
actuellement d'une excellente santé.

. M. Matthey n'est pas inconnu à
La Chaux-de-Fonds. Bien au con-
traire ! Il a été et est toujours d'ail-
leurs une figure marquante, non
seulement pour avoir pris une part
active au sein de plusieurs sociétés
mais également pour ses activités
professionnelles. En 1926, alors qu 'il
était monteur de boîtes d'or et que
la crise sévissait, il décida de s'en-
gager dans la police. Il entra à la
police locale le 1er novembre de cet-
te année-là, corps qu'il ne quitta
qu 'à l'âge de la retraite, le 27 sep-
tembre 1962, avec le grade de ser-
gent-major.

M. Matthey a été nommé membre
d'honneur de d'Union chorale, du
Groupement des sociétés locales, de
la Fête de la montre et braderie, de
La Cécilienne, de la Fédération na-
tionale des corps de sapeurs-pom-
piers de France et enfin de la Mu-
sique militaire Les Armes-Réunies.
Il est entré au sein de cette derniè-
re société en 1936 après avoir fait
partie de la Musique La Lyre. Aux
« Armes », M. Matthey est toujours
très actif. Chaque année, à plusieurs
occasions, il ne manque pas de faire
résonner son tambour. A noter qu 'il
est le plus vieux vétéran fédéral en-
core en activité. Il fut aussi prési-
dent de l'Union romande des so-
ciétés de tambours, fifres et clai-
rons.

Fidèles lecteurs de « L'Impartial »
M. et Mme Ernest Matthey fêteront
leurs noces d'or demain samedi en-
tourés de leur famille, de leurs qua-
tre enfants et cinq petits-enfants
ainsi que de plusieurs amis.

(photo Impar-Bernard)
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Suivez le balisage et lors de vos
passages dans les magasins spécialisés
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demandez les billets de la

loterie gratuite
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Intéressez-vous aux animations
organisées par les détaillants

et artisans spécialisés !
Démonstrations - Dégustations

Conseils - Services - etc.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

Les timbres Pro Patria 1979 sont
offerts ces jours au public. Le co-
mité de l'œuvre sociale du 1er Août
remercie déjà ici maîtres et élè-
ves des écoles coopérants et recom-
mande chaleureusement les petits
vendeurs bénévoles à l'aimable ac-
cueil du public et à sa générosité.

Les entreprises industrielles et
commerciales de la ville ont été sol-
licitées par des circulaires adressées
personnellement et le comité les re-
mercie d'avance de répondre à son
appel.

Le produit de la vente des tim-
bres 1979 est destiné « pour la fem-3
me au service du pays » . Les som-
mes récoltées serviront à soutenir
les multiples tâches dans le do-
maine de l'utilité publique, des cinq
grandes organisations féminines
suisses. A notre époque, caractérisée
par une évolution et des boulever-
sements encore jamais vus dans les
domaines technique, social et cul-
turel , les femmes doivent faire face
à des exigences sans cesse accrues.
Le but des associations féminines
est de familiariser les femmes avec
les problèmes du présent et de l'a-
venir, afin de les préparer morale-
ment et concrètement aux exigen-
ces de notre temps. C'est une belle
tâche pour le Don de la Fête na-
tionale d'encourager les efforts de
ces associations féminines par l'in-
termédiaire de la vente de timbres
Pro Patria. Cette armée encore, ces
derniers sont consacrés aux châ-
teaux suisses et représentent les
Châteaux d'Oron, de Spiez, de Por-
rentruy et de Rapperswil.

Les contemporains de 1909
en balade

A l'occasion de leur 70 ans, les
contemporains de 1909 ont décidé de
s'offrir un petit voyage. Au nom-
bre d'une vingtaine, ils sont partis
mercredi pour Lugano, en passant
par Zurich , Walenstadt, Coire et le
tunnel du San Bernadino. Us se-
ront de retour à La Chaux-de-Fonds
dans le courant de la soirée d'au-
jourd'hui.

Les timbres
Pro Patria

sont offerts au public

IL PROVOQUE
UN ACCIDENT

Conduisant une automobile sans
être au bénéfice d'un permis de con-
duire, le jeun e Denis Grandjean ,
17 ans, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait mercredi à 20 h. 45 sur la
route menant de Biaufond à La
Chaux-de-Fonds. Peu après le car-
refour du Valanvron, dans un vira-
ge à droite, alors qu'il effectuait le
dépassement d'un autre véhicule,
il est entré en collision frontale
avec l'auto de Mme S. A. de La
Chaux-de-Fonds qui arrivait en
sens inverse. Blessé, le jeune con-
ducteur s'est rendu au domicile de
ses parents, puis à l'hôpital.

CONDUISANT
SANS PERMIS

Dans le cadre de leur tradition-
nelle Collecte de mai, la Croix-
Rouge suisse et l'Alliance suisse des
Samaritains offrent depuis mercre-
di au public une croix rouge et
blanche qui symbolise la contribu-
tion que « nous devrions tous ap-
porter à l'œuvre en constant déve-
loppement de ces deux institu-
tions ».

La totalité du produit de la Col-
lecte de mai qui prendra fin same-
di, sera consacrée aux tâches natio-
nales que la Croix-Rouge suisse et
l'Alliance suisse des Samaritains ac-
complissent dans les domaines du
travail social, des soins aux mala-
des et du sauvetage.

Collecte de mai ; ,„
de la Croix-Rouge

UN JOLI CADEAU
DE PRINTEMPS

Gagner à la grande loterie du CID

Billets dans les magasins
arborant le balisage rouge et blanc

LE PRINTEMPS DU mJ A
P 9109

CE SOIR et SAMEDI 5 MAI
à 20 h. 30, au Théâtre Saint-Louis

soirées du groupe scout
Saint-Hubert

P9716

JAZZ CLUB
Samedi 5 mai 1979, à 21 heures

à la Ferme du Gros-Crêt (Pouillerel)

a) LES BACK YARD
AND TUP JUG
de style New Orléans

b) LES WATERMILL
SWINGERS de Bienne

de style Dixieland et Middle Jazz

Une soirée inoubliable à 'aquelle
vous convierez également vos amis

P 9821

AUJOURD'HUI, de 16 h. 30 à 18 h. 30

M. Jean-Jacques BEUCHAT
professeur attitré du Tennis-Club

de La Chaux-de-Fonds
sera à votre disposition pour tous
achats et problèmes sur le tennis

au magasin

ALL STAR SPORTS
Léo Eichmann

Av. Ld-Robert 72 - Tél. (039) 23 79 49
P 9790

Tapis de fond
bouclé - 400cm. - dos mousse

dès ¦ I • O»^™ le m2

Sandoz Tapis
S. à r. I.

sous les arcades - Av. Léopold-Robert 53
P 9740

Salle de spectacles - SAINT-IMIER

CE SOIR, à 20 h. 30

R I L K E
avec

burent TERZIEFF
P 9673



Salle communale 1 abonnement 35 tours Fr. 15.-
Les Brenets ¦¦-. ¦_  B JL J I O ¦ 

* A.' L* I donne droit à une carte
Samedi S mai 1979 MBXGU BU lOtO 06 IB §001616 000^16 2 abonnements = 3 cartes
à 20 h. 15 1 tour gratuit

Selon la tradition, beaux quines - jambons - plats de viande - choucroute garnie - lapins - huile - cartons

f %  I W_\ C" Ail Êm Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30
UrnE-MA UNE HÏSToiRE SIMPLE

A m j *  | ft | f \  c3e Claude Sautet, avec Romy Schneider, Bruno Cremer et
BB || B" I BI  Claude Brasseur 16 ans

BJ § \ \£ | || BJ Samedi, dimanche à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30, pas de cinéma

LE CHAT QUI VIENT DE L'ESPACE
F I C^
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I F C est une rencontre d'un drôle de type de Walt Disney
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P langue de bœuf, sauce câpres j
Y Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korossy 
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Dimanche 6 mai Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 23.— rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

rjh POUR LA FÊTE DES MERES
1/ >l GRANDE VAREËTÊ DE

(J cadeaux pour
"Vy chaque maman
«QOSBej9 COUTELLERIE

W P.-A. VERMOT
} { Suce, de Matthey-Chesi

mmmm 2400 LE LOCLE

Une visite à notre magasin vous convaincra

Marché aux puces
LE LOCLE - SAMEDI 5 MAI

Collège JeanRichard - De 8 h. à 13 h.

Classes terminales
et de développement

ARMÉE DU SALUT — LE LOCLE
Dimanche 6 mai, à 9 h. 45

CULTE PRÉSIDÉ PAR LE MAJOR A. STERCKX
à 20 h.

RÉUNION D'ADIEUX DE
LA LIEUTENANTS J. BERTHAUD

Bienvenue cordiale à chacun

A vendre

Simca 1100 spécial
modèle 1972 , 79.000
km., bas prix , 4
pneus neufs + 4
pneus neige clou-
tés neufs.
Conviendrait à bri-
coleur.
Tél. (039) 31 54 43
heures des repas.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)
une bonne adresse ¦
PRO-DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve
tél. (021) 60 20 72.

Timbres
poste
Suisse et étrangers,
le kg. Fr. 40.—.
JOSICO, Case pos-
tale 127, 1000 Lau-
sanne 12.

Studio
à louer au Locle,
confort. Eventuelle-
ment

MOBILIER
à vendre bas prix.

. Tél. (039) 31 54 53.

A vendre

RENAULT 12 TS
expertisée, en bon état, 120.000 km.
avec 2 jantes supplémentaires. Fr. 2000.-

Tél. (039) 31 18 88.

A louer (possibilité d'achat)

BAR DERBY
À MOUTIER
pour le 1er août 1979, comprenant
bar, salle de jeux, salon lavoir, ap-
partement de 4 pièces, grande pla-
ce de parc. Pour traiter minimum
Fr. 20.000.—.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, veuillez vous adresser à
F. Burla, St-Blaise, tél. (038)
33 35 25.

Pour la fête des mères I
_ LA BIJOUTERIE-ORFEVRERIE I

/ J_\ P. MATTHEY
\ "*">? LE LOCLE

mt^-̂ ^W a sélectionné un choix magnifique de !
"̂  RAVISSANTS CADEAUX

BIJOUX et MONTRES
DE QUALITÉ

dans tous les prix

chèques f idélité G3

" A louer, tout de suite ou date à convenir
| LE LOCLE, av. de l'Hôtel-de-Ville 18

j bel appartement 1 pièce
I tout confort. Loyer mensuel, charges
I comprises : Fr. 212.—.

ï S'adresser à :
I Gérance des immemubles de l'Etat ,
I Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél. (038)
I 22 34 16.

Lfl|BlRflrig i
Samedi 5 mai 1979, à 20 h. 30

CONCERT DE JAZZ MODERNE
AVEC LE QUINTETTE

CM 4
lôbel de uille 34 le locle
À VENDRE au Locle, à proximité du centre (quartier
ouest) :

maison
de trois appartements avec chambres indépendantes,
garages et jardin. Chauffage général au mazout, sal-
les de bains, très bon état d'entretien.

Pour renseignements et traiter s'adresser à : Etude
Pierre FAESSLER, notaire, Le Locle, Grand-Rue 16,
tél. (039) 31 71 31.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

: LA CARROSSERIE O E S - LE LOCLE
cherche pour août 1979

apprenti
peintre

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 41 22.

S*

Aj^l SPÉCIALITÉS

L-J FRAISES
|p| SONT LÀ!

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

Chez Behel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 3123 21

SAMEDI SOIR 5 MAI
chez « BEBEL » c'est la fête

grande soirée

COUSCOUS
ou

R0ASTBEEF GARNI
avec l'orchestre LES CHIPS

Veuillez réserver s. v. p.
Dès 22 h. 30

LA SOIRÉE SERA
OUVERTE AU PUBLIC

Aujourd'hui
OUVERTURE

du nouveau salon de coiffure

OXFORD
Place du Marché - Grand-Rue 21

LE LOCLE

Tél. (039) 3184 78

MORTEAU
A vendre 2 APPARTEMENTS F 5, con-
fort plus 3 garages au Mondey.

Ecrire sous chiffre No 91 - 116, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », av.
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

Pour les repas du soir, nos clients
sont invités à réserver leur table.
Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce,
un excellent café LA SEMEUSE

sera gracieusement offert.

JHÇMAGON
m D'OR
&|H9 VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
W avec WILLIAMSON
fiL et sa nouvelle formation.

ENTRÉE LIBRE
cosommation obligatoire
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and

Entreprise locloise engagerait tout
de suite

jeune
ouvrière habile
pour travaux variés
(décoration publicité).

Ecrire sous chiffre No 91-117, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.



la Paroisse catholique romaine du Locle a tenu ses assises annuelles
Sous le signe d'une vie animée

En présence d'un peu plus de cent
cinquante personnes, M. Pierre Min-
dcl , président du Conseil de paroisse,
a brossé un tableau des événements
essentiels qui se sont déroulés l'an-
née dernière au sein de la Commu-
nauté catholique romaine. Une fois
encore, il a rendu hommage à M. An-
dré Noirjean qui, durant vingt ans,
Va précédé dans ses délicates fonc-
tions , rappelant ensuite qu'un ancien
vicaire du Locle , M. l'abbé Genoud,
faisait sa profession de foi , le 8 sep-
tembre dernier, comme vicaire épis-
copal du canton et République de
Neuchâtel.

Et c'est encore un autre ancien vi-
caire de la ville , M. l' abbé Grivel , qui
est devenu le doyen de cette même
communauté. La confirmation de 90
enfants , en présence de Mgr Mamie ,
évêque , fut l'événement le plus mar-
quant de l'année , suivi le dimanche
suivant , de la première communion de
80 enfants.

Les responsables des divers mouve-
ments paroissiaux se sont réunis , in-
suffisamment nombreux , sous la prési-
dence de M. Gilbert Vonlanthen , échan-
geant d'intéressants propos sur le fruit
de leurs expériences.

REVALORISATION DES BIENS
DE LA PAROISSE

La ferme du Creux , dans la Vallée
de La Brévine, sera reliée au réseau
de distribution d'eau , mais il en coû-
tera 2600 francs annuellement , et cela
durant dix ans. Le parquet de la salle
Marie-Thérèse a été poncé et vitr if ié
grâce au dévouement de quelques pa-
roissiens ; les orgues de l'église ont
fai t  l' objet des soins les plus atten-
tifs de M. Ephrem Jobin.

Les installations de la sacristie ont
été améliorées et avant l'hiver , les
doubles vitrages ont été posés à la
Chapelle des Saints-Apôtres. A la Cure,
des locaux intérieurs ont été rafraî-
chis.

LA VIE DE LA PAROISSE
Le Chœur-Mixte, sous la direction

de M. Gérard Rigolet , a débordé d'ac-
tivité , en organisant des manifestations
artistiques particulièrement bénéfiques
pour la vie culturelle de notre cité.

Un conducteur spirituel , plus spé-
cialement destiné à la jeunesse, a été
engagé par les paroisses des Montagnes
neuchâteloises , à l'instar de ce qui s'est
fai t  dans le bas du canton. Il s'agit de
M. Daniel Miserez , qui a commencé
son travail  d' animateur le 1er septem-
bre 1978 et l' œuvre accomplie depuis
cette date laisse augurer des succès
prometteurs. Un local des jeunes a été
inauguré dans les anciens ateliers de
Métalem S. A.

Le 7 octobre , grâce à la compréhen-
sion de l'Evèché , la paroisse avait la
joie d' accueillir M. Pascal Bovet , un
nouvel abbé , qui a su immédiatement
conquérir les cœurs de ceux qui sont
devenus ses amis.

Le marché aux puces, puis la vente
connaissent heureusement , d' année en
année, un succès grandissant et pour
la première fois , en 1978, le bénéfice
a dépassé le cap des 30.000 francs.

Au secrétariat , Mlle Nicole Kunz a
remplacé Mlle Gutknecht , après 20 an-
nées d'une vie faite toute de dévoue-
ment et de conscience professionnelle.

M. Pierre Mindel a remercié toutes
les personnes qui se dévouent au sein
de la grande communauté catholique
romaine.

Les comptes présentés par M. Yves
Moreau font ressortir , eux aussi , le
vaste éventail des activités de la parois-
se dont le fonds propre fait apparaître
un excédent de charges de 8433 fr.
65. U en est de même des immeubles
et du domaine du Creux , dont l'entre-
tien entraîne un déficit d'environ 10.000
francs. La moyenne hebdomadaire des
quêtes a été de 466 fr. 65 pour l'église,
soit une progression de 23 pour cent
et de 86 fr. pour la Chapelle.

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
En rappelant d'abord que le Conseil

de communauté est composé de laïcs
partageant avec les prêtres les pro-
blèmes pastoraux de la paroisse, Mme

Denise Huot en a précisé les tâches,
s'agissant d' un travail en profondeur
ayant pour but de définir , avec les
paroissiens et les prêtres , ce que signi-
fie être chrétien. Le « Bulletin parois-
sial » a été remplacé par « L'Echo ».

LA MISSION ITALIENNE
Don Sandro , animateur et conduc-

teur spirituel de la Mission italienne,
fait preuve constamment d'un bel en-
thousiasme. Après avoir démontré cer-
taines différences existant entre l'Eglise
locale et l'Eglise migrante, l'une struc-
turée , l' autre plus démunie et déraci-
née, Don Sandro a engagé ses ouailles
à mieux se connaître.

L'ASSOCIATION LIBRE
ET SES IMMEUBLES

En sa qualité de gérant des immeu-
bles appartenant à l'Association libre
des catholiques romains du Locle et
des Brenets , Me Elio Peruccio a donné
connaissance du résultat des comptes
de l'exercice écoulé. S'ils présentent
un excédent des charges d'un peu plus
de 4000 francs , y compris la perte
reportée de l'exercice précédent , il est
démontré qu 'il ne s'agit que d'un dé-
ficit de trésorerie. En effet , un prêt
hypothécaire de la BCN a été amorti,
si bien qu 'en réalité , l'exercice se solde
par une plus-value de 5032 fr. 25.

Rondement menée, cette assemblée
s'est terminée par le message du curé ,
M. Jean-François Meigniez , qui s'est
attaché avant tout , à démontrer que
le travail , dans le cadre de la paroisse,
doit être repensé , en s'acheminant vers
la constitution de petites communautés
de base.

Questions et réponses ou témoigna-
ges d'opinions ont animé le chapitre
des divers d'une assemblée attentive,
démontrant ainsi la vitalité de la pa-
roisse catholique romaine du Locle et
de ses œuvres, (rm)

A malin... malin et demi !
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire , sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté dc M. Jean-Ber-
nard Bachmann commis-greffier.

A la douane du Col-des-Roches se
présente un automobiliste de nationa-
lité française, le prévenu T. R., qui se
voit refoulé parce qu 'il est pris de
boisson. U obtempère mais , se croyant
futé , passe aux Pargots où il est natu-
rellement cueilli et soumis aux tests
d'alcoolémie qui confirment une ivres-
se au-dessus du taux permis. U est
jugé par défaut et est condamné à une
peine de 500 francs d'amende plus 240
francs de frais.

* * *
Le prévenu M. O., qui est de natio-

nalité française, mais qui est domicilié
depuis trois ans au Locle , a été inculpé
pour avoir mal négocié un virage à la
rue Le Corbusier , et de ce fait avoir
endommagé un candélabre des S. I.,
dommage aussitôt annoncé. Mais ce qui
est plus grave , il roulait avec une voi-
ture aux plaques françaises et avec un
permis français alors qu 'il est en Suisse
depuis plus d'un 'an. Le véhicule- qui

n'est pas sa propriété personnelle est
occasionnellement en Suisse, et n 'y a
pas stationné plus de trois mois. Poul-
ies deux infractions reconnues, soit le
choc contre le candélabre et le fait  dc
conduire avec un permis français , le
prévenu payera une amende de 80
francs , somme à laquelle s'ajoutent
20 francs de frais.

* * *
Le prévenu L. S., agriculteur , doit

abattre d'urgence une vache, sans avoir
la possibilité d'appeler le vétérinaire
ou le boucher. Mais le lendemain , il
mande le vétérinaire qui constate que
la viande est impropre à la consomma-
tion , conditionnellement. Pour que cet-
te marchandise ne soit pas perdue , il
l'offre au zoo de La Garenne qui ne
peut la prendre mais donne une autre
adresse où se fait la transaction. Or , le
prévenu n 'a pas pensé qu 'il fallait un
laisser-passer pour aller d'un arrondis-
sement à l' autre , ce qu 'il pouvait faci-
lement obtenir sur la base du certificat
délivré par le vétérinaire. Le jugement
retient que la faute n'est pas intention-
nelle , et condamne L. S., à 20 francs
d' amende et à 10 francs de frais.

M. C.

Course d'orientation populaire au Calirou
Mercredi 25 avril , par des conditions

hivernales , le CO Calirou a organisé
la première course populaire , comptant
également pour son championnat inter-
ne. Une trentaine de concurrents , dont
le skieur de fond Roland Mercier se
sont lancés , se/Ion leurs capacitéŝ  sur
trois parcours préparés par Norbert
Vermot et Jean-Bernard Aellen , et tra-
cés sur une carte au 1:7000 de la belle
forêt du Calirou (près du Prévoux). La
meilleure performance est revenue ù
Henri Cuche , qui s'est facilement im-
posé sur le grand parcours.

D. G.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
PARCOURS A (5 km. 800 et 14 pos-

tes) : 1. Henri Cuche (CO Chenau) 33'35;
2. Roland Mercier (SC Le Locle) 38'13 ;
3. Pascal Junod (CO Chenau) 39'44 ; 4.

Michel Simon-Vermot (CO Calirou)
46'43 ; 5. Jean-Louis Ray (CO Calirou)
48'20 ; 6. Pierre Baehler (CO Calirou)
48'49 ; etc.

PARCOURS B (5 km. et 11 postes) :
1. Elisabeth Cuche (CO Chenau) 46'18 ;
2. André Kunzi (CO Laita) 46'37 ; 3.
Jean-Philippe Junod (CO Chenau) 47'
31 ; 4. Brigitte Cuche (CO Chenau)
55'13 ; 5. Antoni Duvoisin (CO Laita)
56'47 ; 6. Geneviève Steiner (CO Cali-
rou) 58'54 ; etc.

PARCOURS C (3 km. 200 et 9 pos-
tes) : 1. Frédéric Duvoisin (CO Laita)
51 '17 ; 2. Caroline et Sandrine Junod
(CO Chenau) 1 h. 20'45.

La prochaine course d'orientation
importante dans la région sera celle du
CO Chenau , dimanche 13 mai à Dom-
bresson.

Bel exploit
de Lionel Ferry du VCE

¦L.e jeune coureur eyensie luciuis
Lionel Ferry, du Vélo-club Edel-
weiss (VCE) s'est fort bien comporté
lors du tour du Haut-Léman qui
s'est déroulé récemment et auquel
prirent part 112 coureurs. Très ac-
tif dans le peloton , principal anima-
teur de la course longue de 118 km,
Ferry fut  également à l' origine de
la formation d'un groupe de tête
composé de 10 concurrents. A clas-
sement final , il obtint la 4e place,
mais remporta le Prix de la monta-
gne. Ce 4e rang le place en tête des
représentants romands.

Lors d'une course organisée à
Meyrin à l'intention des cadets ,
Christian Jeanneret a obtenu le 5e
rang et Olivier Verdon le 21e. En-
fin , un autre membre du VCE , Alain
Von Allmen a joué de malchance
lors du prix des vins Valloton à Ful-
ly en chutant. Il a toutefois termi-
né à la 33e place, (p)

Entre Monts
et Communal

communiques
Au cinéma Casino: Vendredi , samedi

et dimanche , 20 h. 30, « Une histoire
simple » avec Romy Schneider , Bruno
Cremer et Claude Brasseur. Un mer-
veilleux film de Claude Sautet (16 ans).
Samedi et dimanche, 17 h. (dimanche
14 h. 30, pas de cinéma), un vrai
divertissement « Le chat qui vient de
l'espace » , de Walt Disney (Pour tous).

Armée du Salut: Dimanche 6 mai à
9 h. 45 , le Major A. Sterckx , rédacteur
de notre journal , présidera la réunion
et le soir à 20 h., nous aurons la
réunion d' adieux de la Lieutenante
J. Berthaud. Vous êtes invités cordia-
lement à y participer.

Récemment , les membres de la Fan-
fare Sainte-Cécile se sont retrouvés
dans un restaurant de la localité , pour
fêter M. John Lenhardt , directeur
d'honneur , pour ses 50 ans d'activité
au sein de la société, ainsi que M.
Georges Christian Sieber, vétéran fé-
déral (soit 35 ans passés dans urie fan-
fare , mais depuis deux ans aux Ponts-
de-Martel).

Cette manifestation s'est déroulée
avec quelques invités : le directeur de la
Fanfare des Brenets, M. Maurice Au-
bert ; Mlle Hélène Jaquet, marraine de
la fanfare ; Mme Dora Montandon ,
membre honoraire ; ainsi que des cin-
quantenaires de la société , MM. Henri
Vieille , René Ischer , Willy Burri et
Ali Humbert. Pour l'occasion , les dames
étaient de 'la partie.

Il faut reconnaître que M. Lenhardt
s'est dépensé sans compter pour le bien
de la Fanfare Sainte-Cécile (sa société ,
comme il aimait à le dire). Très compé-
tent et excellent musicien , il a marqué
de son empreinte la société qui lui doit
beaucoup. C'est le président en charge ,
M. Raymond Ischer , qui présenta la
carrière de celui qui fut directeur
durant environ 33 ans.

Dès son jeune âge, il s'intéresse à la
musique et apprend à jouer du violon.
Suite à un accident , il ne peut pour-
suivre l'étude de cet instrument. C'est
alors que son père le fait entrer à la
Sainte-Cécile en 1928 , soit à l'âge de
14 ans, en qualité d'élève. C'est en fé-
vrier 1929 qu 'il est reçu officiellement
membre de la société. Après quelques
années, il suit deux cours de directeur
et les termine avec succès. Mais il dé-
sire encore faire mieux , et durant plu-
sieurs années il suivra des cours de
perfectionnement auprès du professeur
de Ceuninck , directeur des Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds. En mai
1943, M. von Kaenel , directeur de la
Fanfare Sainte-Cécile, donne sa démis-
sion pour raison d'âge. C'est alors que
la société fait appel à M. Lenhardt

pour reprendre la tâche, et il débute
pour un essai de six mois. Il est rapi-
dement confirmé dans sa fonction de
directeur , fonction qu 'il occupera jus-
qu 'en 1976 , à la satisfaction de chacun.
Atteint dans sa santé, il doit quitter
son poste de directeur en 1976. Outre
ses qualités de, musicien, M. Lenhardt
s'est également illustré dans la trans-
cription de partitions, 'dans la mise au
point d'arrangements, et il a même
composé quelques marches. C'est dire
combien il a été précieux à la société.
Sous sa baguette, la fanfare a connu
de beaux succès tant dans les concours
cantonaux que fédéraux. Lorsque son
état de santé le contraint à quitter sa
fonction , son successeur reçut un en-
semble de valeur qui était bien pré-
paré. C'est pourquoi le président le
remercie encore, tout en lui remettant
un souvenir au nom 'de tous 'ses amis
musiciens, sous un tonnerre d'applau-
dissements bien mérités.

A relever que M. Lenhardt fut mem-
bre de 'la Commission de musique de
l'Association cantonale depuis 1956, et
qu 'il fut  nommé membre d'honneur de
l'ACMN. Sur le plan romand , il oeuvra
au sein de l'Amicale romande des chefs
de musique. Cette association l'a même
nommé président d'honneur, pour les
services rendus.

Puis le président s'adressa également
à M. Sieber , qui vient d'être nommé
vétéran fédéral, pour 35 ans d'activité
dans une fanfare. Il retraça l'activité de
M. Sieber , qui fut aussi fructueuse.
Parmi l'une de ses actions les plus re-
marquées, on note sa participation à la
fondation de La Miliquette (Le Locle),
ensemble qui connut un franc succès
durant bien des années. Voilà deux ans
que M. Sieber est à la Fanfare Sainte-
Cécile, où ses qualités de musicien sont
hautement appréciées, tant au cornet
qu 'au bugle solo. Il reçoit également un
présent , tandis que Mme Sieber est
fleurie.

Après le repas, M. André Horni a
projeté des diapositives , et M. Claude
Vuille un film de la Fête fédérale
d'Aarau , où la Sainte-Cécile avait con-
nu un grand succès, (ff)

Les Ponts-de-Martel : la Fanfare
Sainte-Cécile fête ses jubilaires

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Une histoire simple.
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 : Philippin jusqu'à

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

mémento

Soucieuse de faire le vide dans les
greniers et dans les caves , la popula-
tion de notre région s'est montrée par-
ticulièrement empressée et généreuse,
cette année, 'pour alimenter le marché
aux puces qui se déroulera samedi de
8 h. à 15 h. dans la cour du Collège
Jeanrichard.

Curieux , collectionneurs et chalands
seront sans doute nombreux dès la
première heure pour flairer la bonne
affaire , tout en alimentant un fonds
destiné à offrir quelques journées de
plein-air aux élèves de deux classes
de développement. Heureuse initiative
des enseignants, désireux d'apprendre ,
uvant tout , à leurs élèves à occuper
sainement leurs loisirs et à vivre , en
commun , quelques journées de vacan-
ces, (rm)

Des «puces» pour
des journées vertes
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Le Sant-du-Doubs - La Ferme Modèle

Samedi 12 mai , une cohorte de spor-
tifs affluera aux Brenets pour disputer ,
du Saut-du-Doubs à la Ferme Modèle,
tant la 4e Course internationale pé-
destre de côte comptant pour le clas-
sement CIME B, que la course de
côte de (l' omnium de l'Union cycliste
neuchâteloise et jurassienne. Si la cour-
se CIME organisée par le dynamique
HC Les Brenets empruntera pratique-
ment le même parcours que l'an der-
nier, le Vélo-Club Edelweiss a défini
un tracé original pour les participants
des quatre catégories de cyclistes qui
prendront le départ de cette manche de
l'omnium. Les deux sociétés organisa-
trices se sont mises d' accord afin de
bénéficier des mêmes services de po-
lice , de pompiers, de samaritains et
autres. Grâce à la collaboration et la
compréhension des autorités brenassiè-
res, la manifestation pourra se dérouler
dans les meilleures conditions , la seule
inconnue restant le temps, que l'on
espère enfin clément.

LES CYCLISTES D'ABORD
Les cyclistes, que l'on attend une

centaine, partiront dès 13 h. 30 depuis
l'hôtel du Saut-du-Doubs.

Les premiers à prendre le départ se-
ront les amateurs et seniors ; un quart
d'heure plus tard ce seront les juniors
et enfin quinze minutes plus tard en-
core, les cyclo-sportifs, vétérans et gen-
rlemens. Les coureurs rouleront sous
conduite jusque sur 'la place du village
où ils seront lâchés. Ils suivront alors
la route cantonale puis emprunteront
¦la route de l'Adeu, passeront par Les
Frètes et Balleau pour rallier la Ferme
Modèle par Les Foux. La longueur du
parcours est de 10 km. et sa dénivella-
tion de 484 mètres. Notons que les
meilleurs coureurs seront de la partie
dans chacune des catégories.

PUIS LES COUREURS
Trente minutes après les cyclistes,

ce sera au tour des coureurs de prendre
le départ , depuis le plat de la chute. On
espère 300 participants et cette course,
jumelée avec celles de Cressier-Chau-
mont et Chaumont - Chasserai - Chau-
mont , mérite véritablement son quali-
fiquatif d'international puisque des ins-
criptions sont parvenues d'Angleterre,
de Belgique , d'Allemagne et de France.

et naturellement de toute la Suisse.
Les coureurs auront à parcourir 16 km.
300 avec une dénivellation totale de
875 mètres. Si le tracé est parfois
commun avec celui des cyclistes, il se
déroule -aussi dans les rues du village
et sur les chemins aux alentours fle la
localité. Il est très sélectif et seul un
athlète parfaitement entraîné peut pré-
tendre à la victoire.

SOLER AU DÉPART
Si la malencontreuse programmation

du championnat suisse de marathon le
même jour à Cortaillod privera la
CIME des Brenets de quelques élé-
ments de valeur, la participation sera
néanmoins relevée avec notamment
Stéphane Soler , champion d'Europe de
la Montagne et vainqueur aux Bre-
nets en 1977 et 1978, qui a confirmé
sa venue. La lutte sera vive car de
nombreux coureurs tenteront de s'at-
tribuer des points pour le classement
du championnat de la Monta'gne , en
l'absence de quelques chevronnés en-
gagés à Cortaillod.

On s'achemine donc vers une grande
journée sportive aux Brenets et l'on
peut espérer qu'un public nombreux
sera massé tout au long des parcours
empruntant des endroits idylliques. Pu-
blic qui pourra approcher les cham-
pions qu 'il aura encouragés, en fin
d'après-midi à la halle de gym lors
de la proclamation des résultats et
remise des prix. Le Vélo-Club Edel-
weiss et le Hockey-Club des Brenets
ont tout mis en œuvre pour que leur
manifestation soit un total succès, ils
méritent d'être récompensés de leur
peine.

Les organisateurs de ces deux courses
présentent d'avance leurs excuses poul-
ies 'désagréments qu 'ils pourraient cau-
ser aux automobilistes désirant em-
prunter les routes suivies par les spor-
tifs , mais vu l'étroitesse des chaussées,
il sera interdit de suivre les coureurs
en voiture et aucun véhicule ne devra
être stationné sur le parcours, ceci
par mesure de sécurité, (dn)

Course de côte cycliste et pédestre

eiÉplilifï
JEUDI 26 AVRIL

Naissance
Nicolas Christel Christiane Germai-

ne, fille de Nicolas Jean-Paul René
Marcelin , et de Nicole Françoise, née
Deis.

LUNDI 30 AVRIL
Mariage

Pcçon Yves André , et Boschetti De-
nise Marthe.

MERCREDI 2 MAI
Promesses de mariage

Hasler Pierre-Alain , et Tuetey Lau-
rence Béatrice.
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Nos belles
occasions
expertisées:
MERCEDES 220 1968

55 000 km. Fr. 8500.—

PEUGEOT 404 1972
53 000 km Fr. 4800.—

PEUGEOT 204 1969
47 000 km. Fr. 4000.—

PEUGEOT 304 1974
62 000 km. Fr. 3900.—

FORD ESCORT 1300 GT 1974
45 000 km. Fr. 5250.—

MINI Clubmann 1975
36 000 km. Fr. 4500.—

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert
LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone (039) 37 16 22

ANCIEN STAND
Dimanche 6 mai, dès 15 heures

Fado
Chanson et folklore portugais

Fernando
Farînha

LOUISA BASTOS et SAMUEL
Groupe « RAMOS VERDES »

BAL
avec l'orchestre «THE EVASION»

Fête organisée par l'ATP dans le
cadre de l'Année internationale

de l'enfant

Con,mune . «Ht!
im»»!1* _^
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SOCIETE D'EMULATION
Vendredi 11 mai 1979, à 20 h. 15,
à la salle de spectacles, COUVET

Gaston Rébuffat
guide et écrivain, présente

Les Horizons
gagnés

Film en couleur commenté par le
célèbre alpiniste.

Location dès le vendredi 4 mai à :
Fleurier : Pharmacie Delavy

Tél. (038) 61 10 79.
Couvet : Pharmacie Bourquin

Tél. (038) 61 11 13.
Places à Fr. 7.— et Fr. 9.—
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¦-¦m Mdnfnir ifr V x !>Zdf A • ¦>^</-// ./j« . - -"i.;*- -^ -~ <~ _r ẑ — — :̂ «(̂¦¦¦ 1̂^'̂ r - -Y_i.:Y~ |̂ *m^^BmrmkW^B .̂.y j éff _%_ v»Z ^^Zr -  -~ ~~ — *— ™ z^~ —'— — -Sandalette J* le nouveau Éjg^/- "» V
l̂ll̂ ^̂rr -=5 •' ~£~ ---

B̂ H ̂ ^ | m "j 1 ?" §fk j ï &̂ ^̂  ̂ILJf i Votre 
chausseur pour

LJ %»# 3 E IM D#%^# Fi toute la famille |
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31



160 délégués dans 22 pays en guerre
M. Alexandre Hay, président du CICR, au Rotary

Jamais les grandes nations n 'ont été
aussi fortes; paradoxalement , jamais
elles n 'ont été aussi impuissantes à
prévenir , à empêcher , ou à mettre un
ternie aux conflits qui éclatent comme
des bulles à la surface d'un lac volca-
nique et embrasent l 'Afrique et l'Asie,
sans parler des guerres civiles d'Amé-
rique latine ou d'Irlande. De ce fait ,
jamais le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) n 'a été confronté
à autant  de problèmes , jamais son
champ d'activité n 'a été aussi étendu
depuis la dernière guerre mondiale.
C'est dans ce contexte extrêmement
difficile que le CICR tente de mener
à bien sa mission humanitaire , ce qui
demande une virginité politique qu 'il
n 'est pas toujours aisé de préserver ,
parce que les hommes sont des hommes
et que la bonne volonté n 'est pas tou-
jours leur fort. C'est ce que devait
expliquer mardi au Rotary-CIub de La
Chaux-de-Fonds-Le Locle M. Alexan-
dre Hay, président du CICR , que l'on
connaît fort bien à La Chaux-de-Fonds
où il avait déjà tenu des conférences
en tant que vice-président de la Ban-
que Nationale.

Le CICR comprend actuellement une
vingtaine de membres, tous de natio-
nalité suisse. Cette uninationalisme est
de rigueur si l'on veut que l'organe
reste au bénéfice de l'étiquette la plus
neutre, celle qui lui donne toute sa
crédibilité. Son président possède un
statut comparable à celui d' un chef
d'Etat. Il prend langue régulièrement
d'ailleurs avec les responsables de gou-
vernements et négocie sans cesse les
modalités d'actions ponctuelles. Une
tâche parfois insurmontable.

Le CICR agit en effet dans les con-
ditions les plus ardues : il n 'intervient
qu 'en cas de conflits entre pays, con-
flits qui ne sont pas toujours facile-
ment qualifiables quand ils relèvent
de sécessions. Sa mission: s'assurer que
les conventions de Genève (celles de
1949) sont respectées par les parties ,
amener un meilleur respect des droits
de l'homme, améliorer le sort des po-
pulations civiles et tout spécialement
des prisonniers de guerre. Ou, par ex-
tension , des prisonniers politiques
quand il s'agit de soulèvements armés.
Ces missions sont d'autant plus problé-
matiques qu 'elles ne peuvent être ef-
fectuées qu'avec le consentement des
parties en cause. Or, dans bien des cas,
la guerre revêt une telle barbarie et
un tel caractère de « jusqu 'au-boutis-
me » que la venue de délégués du CICR

est refusée par 1 un ou 1 autre des ad-
versaires.

Le CICR possède ainsi deux grands
départements : opérations et doctrine.
La doctrine est régulièrement rediscu-
tée et redéfinie par les 146 pays si-
gnataires des conventions de 1949 qui
précisent les mandats du comité. Quant
aux opérations , elles ont pris ces der-
nières années une ampleur exception-
nelle.

LE TIERS MONDE EMBRASÉ
Actuellement, 160 délégués du CICR

œuvrent dans 22 pays différents , ce
qui ne manque pas de poser certains
problèmes de personnel. Ces délégués
sont presque exclusivement présents
dans les pays du tiers monde où les
conflits se multiplient , l'Asie (avec la
guerre sino-vietnamienne) étant en
train de prendre de plus en plus d'im-
portance dans la hiérarchie des ur-
gences à accorder aux missions. L'Afri-
que australe reste également l'un des
points les plus chauds (Rhodésie, Mo-
zambique, Tanzanie, Botswana, Zaïre
également) où les délégués rencontrent
énormément de difficultés pour agir au
milieu d'une guérilla implacable. Trois
délégués du CICR y ont d'ailleurs été
tués dans une embuscade en 1978. Au
Tchad , le CICR a reçu le droit d'inter-
venir depuis deux ans pour assurer
notamment la survie dans le Tibesti
de quelque 3000 prisonniers détenus
par le FROLINAT et menacés de mou-
rir de famine.

TVTa î c  ci Hoc crtiTVPrnpmpntc mi Hpe
organisations « rebelles » ou « séces-
sionistes » acceptent finalement d'ou-
vrir les portes de leurs geôles aux dé-
légués de la Croix-Rouge, il n'en va
pas toujours ainsi. Au Sahara, le Po-
lisario refuse pour l'instant toute in-
tervention des délégués, et tout con-
trôle des conditions de détention de ses
prisonniers. Dans la corne de l'Afrique,
avec le conflit de l'Ogaden notamment,
les contrôles ne peuvent être effectués.
C'est d'autant plus dramatique que
dans ces régions, la tendance des belli-
gérants est déjà... de ne pas faire de
prisonniers ! Au Liban, le CICR a fait
et fait encore un très gros travail. Son
action courageuse et efficace a été
menée d'une façon si objective et neu-
tre que les délégués du CICR sont les
seuls, pratiquement, à pouvoir voyager
et agir dans tous les pays, quelle que
soit la faction dominante dans la ré-
gion. De même, le CICR visite régu-
lièrement les détenus dans les pri-
sons israéliennes. Dans le conflit Chi-
ne-Vietnam, les deux parties ont déjà
accepté de recevoir des délégués du
CICR. Mais la tâche va s'avérer im-
mense.

Par extension, le CICR se préoccupe
donc également des détenus dits « po-
litiques » qui remplissent les geôles au
gré des changements de régime sous
tous les cieux. Là encore, les portes ne
s'ouvrent pas aussi bien qu'on le dési-
rerait. Tous les pays de l'Est et l'Uru-
guay par exemple refusent tout accès
aux détenus.

RISQUE DE SCHISME
Dans ses activités « non convention-

nelles », le CICR use souvent de son
droit d'initiative en matière d'aide hu-

manitaire. Il l'a fait en Amérique la-
tine (particulièrement au Cihli et en
Argentine), en Iran. II dispose encore
d'une importante agence de recherche
qui s'occupe de retrouver les person-
nes disparues. Le fichier de Genève ne
contient pas moins de 50 millions de
noms !

Toutes ces activités venant s'ajou-
ter aux soucis fondamentaux que re-
présentent la crédibilité , l ' information ,
l'unité du mouvement. Le CICR con-
naît en effet de plus en plus de ten-
sions entre ses membres. Déjà , par les
conventions de 1949, il a dû accepter
trois emblèmes: la croix rouge , le
croissant rouge pour les pays musul-
mans (qui refusaient le sigle de la
croix) et le lion rouge et soleil de la
Croix-Rouge iranienne. Déjà actuelle-
ment , d'autres pays voudraient leur
propre emblème ou ne reconnaissent
pas les trois existants. Certains pays
arabes parlent même de créer leur pro-
pre organisation. Il faut aussi vaincre
certains préjugés, comme c'est le cas
en Afrique où , dans les régions les
plus violemment secouées par la guer-
re, on considère encore la Croix-Rou-
ge comme « une organisation de
Blancs ».

De l'engagement, du courage, de la
diplomatie: il en faut de bonnes doses
aux délégués du CICR pour s'acquit-
ter de leurs tâches au milieu et au-
dessus des belligérants. Tout en s'ef-
forçant de rester la seule organisation
mondiale dont les buts et les actions
ne devraient jamais pouvoir être con-
testés.

Cendrillon dans le sang...
tribune libre • tribune libre i

Le lundi de Pâques nous sommes al-
lés , avec mes enfants de 6 et 8 ans,
voir le f i l m  « Cendrillon » de Walt
Disney (...). Ce f u t  un. enchantement
autant pour moi que pour les enfants
qui suivirent , tous yeux, tout oreilles ,
cette parade de féerie  et de beauté qui
les transportait dans un monde fabu -
leux. La salle était très peu chau f f ée .
Il  faisait  f ro id .  Mais la tiédeur enve-
loppante qui se dégageait de Cendril-
lon nous le f i t  bien vite oublier.

Hélas cette histoire merveilleuse f u t
suspendue au moment de l' entracte
après lequel furent  projetées les sé-
quences ti7-ées d'un prochain f i l m  d' où
jaillissaient la violence et le sang avec
une cruauté plus que choquante. Mon
indignation ne f i t  qu'un tour. Des
images atroces défi laient  sous les
yeux de tout ce petit monde , étalant
les féroci tés  d' un monde en fureur  et
en fo l ie .  Révoltée devant un pareil
non-sens, manque de tact et une telle
incompréhension de l'âme enfantine ,
j' eus peine à contenir mon indigna-
tion et à ne pas m'écrier : « Halte-là !
Ces scènes sont ignobles ! C' est un
scandale de les étaler devant nos en-
fan t s  ! »

Et j' en uiens d me demander com-
ment nous pourrions protéger nos pe-
tits contre le spectacle de telles imbé-
cilités , comment nous pourrions pré-
server toute notre belle jeunesse de
l ' in f luence  pernicieuse qui se dégage
des f i l m s  de violence et qui la con-
duit tout droit devant les tribunaux.

N' existe-t- i l  aucune loi qui inter-
dise de pro je ter  le lancement de tels
f i l m s  lorsque la représentation est ré-
servée aux en fan t s  ? Sinon il est ur-
gent d'intervenir. C' est pourquoi j ' ai-
merais encourager les parents à pro-
tester contre une telle pratique et de-
mander aux autorités d'intervenir par
tous les moyens et dès que possible
pour y mettre f i n .

Suzanne B I G A R I N I
La Chaux-de-Fonds

Contacté , l' exploitant du cinéma en
question ne peut qu 'approuver notre
correspondante , en constatant que les
instructions strictes qu 'il avait données
n 'ont pas été respectées au niveau du
personnel. Concernant la température
de la salle, il affirme que le problème
du chauffage de l'immeuble est per-
manent , et posé depuis très longtemps,
mais que la direction du cinéma , loca-
taire , n 'en est pas responsable. (Imp)
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Dans la salle du Grand Conseil qu'ils occuperont peut-êt re un jour officiellement

Une centaine d'élèves de tout le canton ont participé , hier, dans la salle du
Grand Conseil , à un débat consacré aux économies de l'énergie.

(Photos Impar - RWS)

L'Office fédéral de l'économie éner-
gétique a demandé à la fondation
« Dialogue » de mettre sur pied une
Campagne d'économie d'énergie s'a-
dressant aux jeunes. A cet effet , des
réunions-débats se dérouleront dans
tous les cantons romands et les adoles-
cents seront appelés, après avoir écou-
té l'avis d'experts , à s'exprimer , à poser
des questions. Les rencontres ont lieu
dans la salle du Grand Conseil et la
première d'entre elles s'est tenue hier
à Neuchâtel, dirigée par M. J.-L. Em-
menegger, en présence de MM. André
Brandt, conseiller d'Etat , J. Rossel, di-
recteur de l'Institut de physique à
l'Université et président du Mouve-
ment populaire pour l'environnement,
Jean-Louis Dreyer , directeur du Servi-
ce de l'électricité de la ville de Neu-
châtel et M. de Coulon , de l 'Office
fédéral de l'économie énergétique.

« Dialogue » est une fondation qui a
vu le jour à Saint-Gall en 1974 , elle
s'est étendue à tout le pays et, au-
jourd'hui , une revue est diffusée dans
chaque canton , consacrée aux problè-
mes auxquels veulent et doivent s'in-
téresser les jeunes. En 1978 « Dialo-
gue » a organisé des conférences et des
rencontres ayant le canton du Jura
comme thème, aujourd'hui ses efforts
portent sur les économies d'énergie exi-
gées dans tous les domaines.

Des élèves de seize à vingt ans , ve-
nant de tous les districts , ont été sa-
lués par M. J.-L. Emmenegger puis les
spécialistes ont fait un court exposé.
M. André Brandt déclara que si la di-
gnité de l'homme dépend de l'énergie,
il doit non seulement savoir la maî-
triser mais choisir la meilleure maniè-
re de l'utiliser , éviter de la gaspiller.

Les abus étaient énormes dans tous les
domaines jusqu 'en 1973, il convient de
reprendre conscience de la valeur des
sources d'énergie, de chercher à la di-
versifier , de les utiliser à bon escient.
Dans notre canton , l'électricité se pla-
ce au premier rang des sources d'éner-
gie mais il doit être possible encore de
faire une meilleure utilisation de nos
rivières. Des études sont en cours pour
ce qui est de l'Areuse. Quant au gaz
naturel , une option vient d'être prise
et sa distribution sera assurée sur tout
notre territoire.

En ce qui concerne les économies, la
loi cantonale sur les constructions a été
modifiée pour exiger une meilleure iso-
lation des immeubles nouveaux , diver-
ses enquêtes ont été effectuées dans les
bâtiments de l'Etat , des études ont été
poussées dans le secteur des éoliennes ,
système qui ne peut hélas pas obtenir
de résultats valables dans nos régions,
le régime des vents étant trop faible et
irrégulier. Chacun peut et doit en re-
vanche être conscient que d'innombra-
bles petites économies sont valables :
chauffage moins puissant dans les im-
meubles, ampoules électriques éteintes
dès que cela est possible, contrôle des
capacités des appareils , ceci aussi bien
chez soi qu 'à son travail ou pendant ses
loisirs.

Les orateurs ont souligne les mau-
vaises habitudes prises par tout le
monde pendant les années « grasses »
alors que les ressources d'énergie pa-
raissaient inépuisables. Ces gaspillages
doivent être combattus puisque la fa-
cilité engendre automatiquement la né-
gligence. L'Etat peut certes édicter des
lois nouvelles mais, pour lutter contre
le gaspillage, hommes, femmes, cadets
et aînés ont le devoir de faire des ef-
forts librement consentis et efficaces.

De nombreuses questions ont été po-
sées par les adolescents neuchâtelois ,
allant de la vente des énergies et dc
leurs prix , des investissements consen-
tis pour la diversification d'énergies
nouvelles aux sacrifices entrepris dans
les secteurs de l'industrie.

Les participants ont eu l'occasion
ainsi de se familiariser avec les pro-
blèmes énergétiques, d'en saisir les
causes et les effets , d'être senbilisés
aux possibilités concrètes de faire des
économies. De la documentation leur a
été remise.

RWS

Une centaine d'adolescents participent
à la Campagne d'économie d'énergie

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Théâtre Saint-Louis : 20 h. 30 soirée
groupe scout Saint-Hubert.

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing, attractions.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Dany's bar : Discothèque.
La Corbatière : bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

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

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

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse:

tél. 23 20 20.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d' attente.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 -

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Fedora. .
Eden : 20 h. 30, Le cavaleur; 23 h. 15

Le dortoir des filles sauvages.
Plaza: 20 h. 30, Morts suspectes.
Scala: 20 h. 45, Les égouts du paradis

mémento

Société Aquanophile: A l'occasion de
son 30e anniversaire, journées portes-
ouvertes, avec exposition poissons et
plantes exotiques, vendredi 4 mai de
19 h. à 22 h. et samedi de 10 h. à
18 h.

Jazz-Club: Ferme du Gros-Crêt ,
Pouillerel , samedi , 21 h., Les Back
Yard and tup Jug, de style New Or-
léans et Les Watermill Swingers de
Bienne , de style Dixieland et Middle
Jazz.

Au Conservatoire: Une semaine
« portes ouvertes » , du lunch 7 au ven-
dredi 11 mai vous permettra d' assister
sans engagement aux leçons d'instru-
ments, de solfège , de chant , de rythmi-
que. Renseignements et horaire des
leçons au secrétariat , tel. 039 23 43 13.
Début des nouveaux cours en septem-
bre 1979.

communiqués

Au Conseil général
Comptes acceptés

Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir sous la présidence de M. Ro-
ger Probst. Il a ratifié à l'unanimité les
comptes de l'exercice 78. II a par ail-
leurs choisi M. Jean-Gustave Béguin
comme président du nouveau bureau.
Nous reviendrons prochainement sur
cette courte séance ainsi que sur la
composition détaillée du nouveau bu-
reau, (es)

LA SAGNE

Ï||S ! : TlllE Î lîTll

P 7'iRi;

GALERIE DITESHEIM
Château 8, Neuchâtel , tél. (038) 24 57 C0

VERNISSAGE

José GUERHERO
Samedi 5 mai 1979, de 17 h. à 20 h.

P 9694

Aula de l'Université: Faculté des
sciences, aujourd'hui , 17 h., leçon inau-
gurale de M. Raphaël Tabacchi , pro-
fesseur ordinaire de chimie organique
structurale , sur le sujet suivant:  « Sy-
métrie, spectroscopie et structure » . La
leçon est publique.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

: ô^greigniq é̂s ;

C'est bien le 11 mai et non le 11
juin , comme annoncé par erreur dans
notre édition d'hier qu 'une délégation
neuchâteloise composée de MM. René
Meylan, président du Conseil d'Etat ,
François Jeanneret , conseiller d'Etat et
Jean-Claude Landry, chancelier d'Etat ,
se rendra à Delémont pour représen-
ter notre canton à la cérémonie offi-
cielle célébrant la création de la Répu-
blique et canton du Jura.

En mai et non en juin
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole SA - Tél. (039) 26 95 95

cherche à engager pour son département service
mondial

une correspondancière
de langue maternelle anglaise ou française avec très
bonnes connaissances de l'autre langue, si possible
notions d'allemand et quelques années d'expérience.

Ce poste est offert à candidate sachant faire preuve
d'initiative.

Date d'entrée : dès que possible.

Les offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser à OMEGA , division du personnel I , rue
Stampfli 96 , 2500 Bienne, tél. (032) 4109 11, interne
2206 ou 2629.

MB^MHHuBBuHlmi
É^SHuuuufiiwSHtalH BHSE!

t \Entreprise du domaine des assurances, toutes bran-
ches, cherche

UN AGENT COMMERCIAL
! pour son siège de La Chaux-de-Fonds.

! — Si vous travaillez dans le domaine de l'assu-
rance vie, dans lequel vous êtes en mesure de
prouver un bon chiffre d'affaires.

| — Si vous connaissez également les branches géné-
rales de l'assurance.

Vous êtes la personne que nous cherchons et vous
offrons un revenu au-dessus de la moyenne, possi-
bilité de promotion rapide. Age idéal : 25-40 ans.

Entrée en fonction à convenir.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae sous
chiffre HS 9594 , au bureau de L'Impartial.

Lmwr ^ 1 ¦w-mtw'
( ^Désirez-vous assumer des

responsabilités, maintenir la
tranquillité, l'ordre et la sûreté publics,
faire preuve de courage et de confiance
en soi? Alors, devenez

gendarme
Nous cherchons pour la

police cantonale
bernoise ^̂ m
des citoyens suisses, aptes au service
militaire, âgés de 20 à 30 ans, jouissant
d'une réputation irréprochable,
en excellente santé, possédant une
bonne formation scolaire et mesurant
au moins 168 cm.
La prochaine école de police débutera
en février 1980. Demandez la documen-
tation illustrée.

ĝ,
| Commandement de la police du canton de Berne,]
; Case postale 2695, 3001 Berne :
! Téléphone 031/40 42 04 ¦

i Nom |
Prénom j

j Date de naissance i
I Rue |
I NPA/Domicile J

v s /

Nous sommes une association patronale et cherchons
pour un de nos membres de la région de Neuchâtel
(bas du canton)

un décolleteur ou
mécanicien-décolleteur
parfaitement au courant des réglages de machines
pour pièces d'appareillages.

L'entreprise que nous représentons est de moyenne
importance ; son climat dc travail est agréable.

Veuillez biben présenter vos offres à

ASSOCIATION PATRONALE HORLOGÈRE
Service R I C
Rue de la Gare 50
2501 BIENNE 1

I

H/%C31 11^>/\ pour la qualité de l'appareil \____ _ m

l'appareil:
YASHICA FR I I , l'automatique. | M
Automatique avec priorité à l'ouverture. ËHHEBVitesses variables de 4 sec à 1/1 OOOème.

_^«̂ î û ^̂ _ Viseur avec contrôle de vitesse, diaphragme,
<f̂ KJp̂ *SS8fe 

suret sous-ex., etc. etc..
ÉM ^̂ ¦¦¦-¦-'̂ KBn Peut recevoir: dos dateur, Winder , télé-objectif 

^̂ ^
1

.i-̂ Bfci. 43 A tH ÎBElÉïP^ J infra-rouge , flash...
j|8s^À- wwâc) in - &« l'offre:

^uffjlS  ̂T) \ 
È?, 

fÊ m + 1 objectif télé Hanimex 2.8/135 mm 
HMC 

B
JHfe'if- "j -  '- • -,-H1'-'1' ¦¦*£¦ * H H + 1 obi. gd angulaire Hanimex 2.8/35 mm HMC
JBssf,' t——  ̂ V v --¦—à. W! Ba mm

Bp 'BSê IMLJ IffH _W % K m  Bi ' *

jj§M»w| WF9 """"̂ ^^^SB ' ¦WiWis'l au lieu de 932.- en éléments séparés

^^^̂ ^̂  ̂ *12 mois minimum, valeur calculée sur 24 mois. 
^̂ ^̂ J

La Chaux-de-Fonds 4Kp™KwiW(WfB  ̂ PBPPIK|
535 avenue Léopold-Robert (039) 23 42 42 «fil B J [ IM Eiffel, PI I y |. uj ¦ j|
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,.,,_, ..__ il
mécanicien de précision

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

mécanicien
pour le rectifiage intérieur et extérieur.

Parlant italien.

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

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

BOVEY-SOGUEL
ENTREPRISE DE COUVERTURE
Fritz-Courvoisier 22 a
cherche

couvreurs
ou

manœuvres
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 23 71 35,

nMiBiJLnJUL'VifuBiili\ r»iAiiïiiJW IUMJMBII '

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

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

M _̂ t̂ \̂ En toute saison ,
/^p ŝLIMPARTIÂL
P^"̂ wotre compagnon !
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en Prenez 3 M
I Jf41nIIIlIl \|É, ..lïïrtf^̂  ̂ et payez 2' 1H M lJ BR. I IHLHII  I ""IUUUMIIUUW" Le troisième article
¦ "̂^̂  ^uu ûF uu M est gratuit! |

I Slir 12 3rtiCl6$ de martjUe Jusqu'à épuisement des stocks 1
UUUUUUHUUUUUUUHUUUUUUUUUUUUUUUUUUHUUUH

Prix-DENNER /vlpwr2j
1 pièce v  ̂^**̂¦ '̂l ¦¦ "̂  

I COISlfr Haricots y** 1.35 £fls: 2.70 I
A jflSKw \_____\

j homta Spaghettis 1.50 JfeST J.- 1
| IIC MCCORMICK 5p3§neiîi"53yGe ^ns^omates

6 
40g

P° ' OnS 
J;" ^S "2^_ '

1 Eido Boulettes ^rpet 40o g 120 sear 2.40 1
I Ftdo Boulettes -s^r*1 1.20 %$& 2.40 I

^̂ 1"BW1fcd[^"i®ÏB*£kuBiluni Dents blanches éclatantes - -s nra TSLIéV  ̂ Irai
\ OUBJ ^Ct II t^»II haleine super-fraîche 80 g l.UU 3./U VlUU S

¦uuuuuuuJLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu^

I PerwoH is"el les 570 ws: 11.40 I
I # m 3  I !§>¦¦#¦ C î pour une vaisselle brillante 500 g 1.50 jfcSO  ̂ Ji"

J îlIl O frais'parfum de fleurs 4 litres 8.10 18,30 lufuu« feiU
- désodorise àffa fi^ dRà1 SCRATCH tampon WC igSJS  ̂ gf 1.80 I 5=40: J.OU |

1 Fix Fix (̂ Ijif )̂ 4pi'" i9o c:esive 3.i5 9.45 6.30 j
5

(¦fH^BCPT *̂- -  ̂ briquet à gaz en 
j  ^̂  

# ES
VI MVIlw fc diverses couleurs I."1 | JWT -̂ ¦¦¦ 

! Afin que le plus grand nombre de clients DENNER puisse profiter de cette offre, nous devons limiter les achats aux
besoins d'un ménage. ^_ J|

IMGUCllâtGl — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières Là OnâUX"Cl©"rOnQS — place de la Gare



Qamiarlî  ̂ mai 1Q7Q dès 17 h. A la Salle de Spectacles,
°ameU I ° mai l̂ /  ̂ partie récréative avec souper

RQû F|3. QB|><S^- dès 20 h. 30 Grand concert des Sociétés
t̂sP Ê̂tf m̂f vocales de Saint-lmier

- d H suivi c'e la danse, avec
/* f% O HT «PI 1 1 l'excellent orchestre¦ H _mnÊ t.. .;.] i

Saint-lmier Amazonas Septett
Buffet desservi par la fam. Jean Saviez

14 h. 30 Grand concert des sociétés à la Collégiale Buffet de la Gare

SB Bomnii. . ^B»i UUUUBUB / tS^SXth. J°urnse d'ouverture: samedi 5 mai 1979 jeunes bêtes. Loisirs et transports. Chauffage électri- \ \ f-  _ wi  —W. *§\ mmm\ I âmr *Vm „„ „„ „.- > -,„ due. Rénovations. Exposit ion d'art avec tapisser ies V vy (S) ( Wji
Zà 

~
4 M àWm. TFR i o T T »  A , r r,ï 7 , 1  d'Aubusson , artisanat au travail, boucherie nostalgique, X*~ v A M

# BK WB ^m  JF ^^°
9-15
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t ^APPV^PrP^f 
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V 9  '' i boulangerie pilote , défilé de mode - Les années 1950 » â t̂e  ̂ \ KmYÂ Hr™S» SH^̂  ̂ uM Mr» JKF mm avec es f- APPY-P PERS formation de cornemuses • .• , • ¦ r • „ „( rc, ^vS v̂î  ^k ^1YA fus «* in ^Br KW ,„,. ^ , , .^ YA 1n , II T T  présente 
par des 

maisons spécia l isées er I Ecole de ^Vw ^  ̂ -Si ÀWi_àm ; JB IM £Wtem\ S_W BL JB 10. 5 Grand show d ouverture de la BEA 79, halle 11. .. ' ,. . .  . , , ^.„r r „ , \S vè\ __fOBBOfimw SRuuM ÈBê US& àmm âumwmw n . .  «nn « nmrnr- -n_ formation féminine ae Berne, coin de la presse ber- W v«4 no_y. _m_W ¦ BÛT H MB ^̂ g&r Par t ic ipants :  HAPPY-P PERS, Lucerne , The new . , , . ¦ • \ I i ,> 't À v\ VA ¦*WA ¦™""' ^̂  ^̂  ^̂  UIIJUI DLJDCV MTTI-IT nM D J 1 0 0 /  nOI5e  Ct C'S 'Q rad'0 , C 11 G q U B [OUI " 0111 1S 510 P S CH dlT CCt f ,  'iV/ rff l  ^O» ^ÉHr̂  tpa-m *• B̂  ̂  ̂ ^̂  
m ^mmm ^*>. n s HUMPHREY LITTELTON Banc ', Lonaon GB en , D .. p.DÇ . .. . n / .„ „„„„ ,- „ j '„i „a , 'IQM. NCil dlPlâm CVDriOI ¦ IflBll n L c c,e Radio DKb studio de Berne , fromagerie d al page , K. . èKM ,\ «|% mwiHP! §"" X 1̂ 1 1̂ %I I IB B S%3 co aboration avec le Festival international de , ,,t„t;„„j ry. „,„r \ ¦ „ - ¦  ï £fluV vISS WAtWA 1 #m ¦ W&JI I \^^ I u . _ , . . . _ .  concours ae fromagerie , présentat ions de machines y .ir .y m/F9r m̂m 'JHWA —— « -̂  — - - - -—- azz a Berne) quatuor c; accordéonistes Preres . , . . ,  ̂ . , , , . _ w. l l  ' i'tî n̂ c> \ÎVHIf MEL___ __ __ __ _ . __ — _ . __ _^  ̂̂_ J. , . , _ ,.'' H agricoles , centre vert , etc. Grand cent re  de « Jeunesse ^T^— Vv \

y Wtf ¦Sr
E RFRNF 5 5 — 1 5  5 1Q7Q 

schm,d,Banttgen. et
9

sport |- ^$jr \\\l_ - » l_ S  1111» V-r . N^. 'w>  ^  ̂. I *• f 'wi' At tent ion:  dimanche 6 mai , de 14 h. 45 a 15 h. 45, Exposit ion ouverte de 9 h. à 18 h . Dégustat ion-, et C
Ï̂SÎ^S^ Wûftï^SIlrlt /Xn fî f l l  1111 l*P émission en direct à la TV « L'agriculture aujourd'hui », restaurants: ouverture prolongée . Bi l le ts  de chemins / IfŜ JW <m ŜSl ËÀ'"^' l,ac,,,c 'lF ^^y1 IvUHUIB i agrémentée par la Fanfare de la Remonte de Berne. de fer à prix réduits au départ de quelques stations , S |nE33SjSËv A_\

fir 8 îlfl lJ^trÎG COmmGrCS Halle lB, folklore le 5 mai: Trio d'accordéonistes Hausi va lab les aussi dans le tram 9, tél. 031 - 183. Prix | -nJEE-H T̂ r̂fa Wr ,
JTj  gillUUOl i \^r VrW C WW 

Straub, Bienne; le 6 moi: Echo du Sântis , Hundwil. d' entrée réduit pour le 3e âge. Tous les jours , produc- ^^:,A \m^̂ ^^Skyy '' '-
f,;S:A Terrain d'exposition. Place Gll isan, Tram 9 Plus de 700 exposants. Présentations d'animaux avec de tions folkloriques. $,%2±J f ^ f fW .n'iA^\^'"' s

A LOUER
Rue Abraham-Robert 39

appartement
3 pièces

5e étage, tout confort , ascenseur.
Fr. 402.— charges comprises.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 26 82 20.

Fashion. Light and easy. 
^̂

telle offre , sinon... __**% Votre «beautiful» ABM! OSL"

72_ A.7905 La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 

A vendre cause double emploi

MINI 1000
15.000 km., parfait état, expertisée le 23
avril. Tél. (039) 23 37 20, aux heures des
repas.

^Là^^mm^^mv^^mP^^s^^m 'gt
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fj °  SPORTING OCCASIONS |)

ff AUDI 80 L
 ̂ i 1977 30 500 km. ?:;

h AUDI 80 L
1973 Fr. 5800.—

Hb° AUDI 80 LS
1977 17 200 km. ;\

AUDI 100 L
A° | 1975 41 000 km.
h ALFASUD TI

1975 Fr. 6600.—
?̂ CITROËN GS 1220
' i 57 200 km. Fr. 4500.— <•• ;,

FORD ESCORT Break
^ ' 1973 Fr. 4500.—
f °  MAZDA 818 STC de luxe \W\

1977 Fr. 8000.— r 7
' MINI 1000

52 000 km. Fr. 4500.—
([ OPEL KADETT Caravan

' 45 000 km. Fr. 6900.— i
AS VW GOLF M

1976 23 100 km. 3?
¦ J .  VW GOLF M
r* I 1975 31 600 km.
[J, VW GOLF L

1976 36 500 km. A
ûS VW GOLF LS

1976 32 700 km. df
\ VW GOLF LS 0^r* 1976 49 000 km.
(J, VW GOLF GTI oJ

1976 48 000 km. y
f A  VW 1303 SIJ, 1974 80 000 km.
r0 VW 1302

1973 56 000 km.
LJo VW PASSAT L
r0 1976 Fr. 7600.— n>V

! VW PASSAT L
52 000 km. Fr. 6500.— <?)

r0 VW PASSAT Break
f 9  1978 28 700 km. !
4j ° VW PASSAT Break ¦
r0 1978 30 000 km. M y\

VW SCIROCCO GL \
P̂ 1977 33 800 km. H
fo ¦ > ,

ÇS _umm__mm______mm^̂ mà̂mm

il SPORTING 1
iJjH GARAGE - CARROSSERIE 13
bl J.-F. Stich , tél. 039 23 18 23 11

Crêtets 90 gl
YB L° Chaux-de-Fonds



L'usine d'incinération de Couvet
ne renaîtra pas de ses cendres

L'incendie du 14 avril, qui a ravage
une partie des installations de l'usine
d'incinération de Couvet, a certaine-
ment sonné le glas de cette réalisation
intercommunale. Les réparations à fai-
re se montent en effe t à 120.000 fr.
L'Etat , pour sa part , vient de demander
au Syndicat d'incinération de suspendre
les travaux de remise en état de l'usine,
même en cas de versement d'une in-
demnité par l'assurance incendie. Cela
revient à dire que les installations de
La Rochetta sont condamnées à court
terme. D'autre part, le Service canto-
nal des eaux a fait savoir aux com-
munes qu'elles ne devaient plus utili-
ser, même provisoirement, la décharge
des Marais. Ce lieu sert actuellement

de dépôt , les ordures étant ensuite
acheminées à Cottendart où elles sont
incinérées à un tarif de dépannage ,
plus bas que celui de Couvet.

Depuis l'assainissement des finances
de SAIOD, l'an dernier , et le coup de
pouce de l'Etat qui a contraint les ré-
fractaires à adopter le plan de réin-
vestissement, l'usine de Cottendart est
repartie sur des bases nouvelles.

Lorsque la révision de la loi sur les
communes concernant les syndicats in-
tercommunaux aura été adoptée,
SAIOD quittera son statut de société
anonyme pour devenir syndicat inter-
communal. La nouvelle loi permettra ,
le cas échéant , d'obliger les communes
de la zone concernée à faire partie de
ce syndicat.

C'est-à-dire que si l'usine de Couvet
est condamnée à la démolition , ce qui
est bien probable, le Val-de-Travers
ira déposer ses déchets dans le Littoral.
Une séance aura d'ailleurs lieu à la
fin de ce mois entre le comité directeur

de l'incinérateur covasson , les commu-
nes intéressées et l'Etat. C'est certai-
nement à ce moment-là qu 'une déci-
sion définitive sera prise.

L'usine de La Rochetta, mal conçue
et trop souvent en panne , est donc
condamnée car, comme l'affirmait ré-
cemment le conseiller d'Etat André
Brandt , dans une collectivité de 160.000
habitants, il n 'est pas possible d'agir
individuellement; on doit tendre à des
solutions globales.

Ce soir, le Conseil général de Couvet
se réunit , il devra répondre à deux
motions concernant l'usine et la dé-
charge du Marais. Comme le prési-
dent du Conseil communal est en même
temps responsable du Syndicat d'inci-
nération du Val-de-Travers, nous en
saurons alors plus sur la prise de po-
sition des communes. Une chose, pour
l'instant, est certaine : dans le cas d'une
fermeture, l'Etat réengagera le person-
nel de l'usine, de façon à ne pas sup-
primer le moindre emploi, (jjc)

Démocratie: savoir ou pas
L'an passé, au mois de juin , le villa-

ge de Boveresse était secoué par une
crise politique sans précédent qui avait
nécessité, après la démission du légis-
latif , l'organisation de nouvelles élec-
tions. Finalement, le nombre de siège
à repourvoir étant le même que celui
des candidats, le Conseil général était
élu tacitement.

A ce propos , l'Etat a signalé derniè-
rement dans son rapport qu'il avait va-
lidé l'élection tacite pour les raisons
expliquées plus haut. Commentant la
décision du Conseil d'Etat , le corres-
pondant de la FAN au Val-de-Travers
M. Georges Droz , a cité notre journal :
« un quotidien des Montagnes, après
le renouvellement de l'autorité législa-
tive avait écrit que la démocratie en
avait pris un sacré coup ! » Notre vo-
lonté n'a jamais été de remettre en
cause le principe de l'élection tacite
mais bien plutôt de déplorer l'éviction
du législatif de deux de ses membres
opposés à l'implantation d'une usine de
produits cosmétiques.

En effet , dans notre édition du 14
septembre 1978 nous écrivions que :

« MM. Giger et Thiébaud , évincés par-
ce qu'ils s'opposaient à la construction
de l'usine ne se rcpiésentaient pas ».
Nous ajoutions , « tout rentre dans l'or-
dre , mais la démocratie en prend tout
de même un coup... » Que les deux op-
posants aient pu causer un certain tort
à la commune en obligeant l'industriel
à construire son usine à Fleurier, cela
se discute.

Mais en tant que membres du légis-
latif , sur la liste d'entente communale,
ils avaient le droit de demander des
garanties de non-pollution concernant
les activités futures de cette fabrique
de produits cosmétiques. En démission-
nant en bloc, le Conseil général les a
en quelque sorte écartés et c'est en fai-
sant référence à cette éviction que nous
parlions de démocratie ; non pas con-
cernant les élections communales pour
lesquelles MM. Giger et Thiébaud n 'é-
taient de toute façon pas candidats. Il y
a là plus qu 'une nuance que le corres-
pondant de la FAN veut trop manifes-
tement ignorer pour que l'on puisse
parler de bonne foi.

J.-J. Charrère

GENEVEYS-S/COFFRANE
Au Conseil général

Oui à la création
d'un centre sportif

Hier soir, le Conseil général, au cours
d'une longue et intéressante séance, a
voté par 17 voix sans opposition (mais
plusieurs abstentions chez les socialis-
tes) un arrêté concernant la création
future d'un centre sportif aux Gene-
veys-sur-Coffrane, à l'emplacement de
l'actuel terrain de football.

Ainsi donc, le législatif a adopté le
plan directeur général — appelé plan
Mars, variante 6 — avec deux possi-
bilités encore à déterminer, deux pis-
tes sur 110 m. haies et 400 mètres. Il
a aussi adopté les priorités d'exécu-
tion des différents travaux selon le
rapport très détaillé de la Commission
du Centre sportif , présidée par M. Fé-
lix Bernasconi.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition, (pab)

Assis'es des diplômés
en assurances

jurassiens
et neuchâtelois

C'est le 25 avril 1979 que la section
Neuchâtel-Jura de l'Association suisse
des diplômés en assurances a tenu son
assemblée générale ordinaire à l'Hôtel
des Communes aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Dix-sept membres avaient ré-
pondu présent, à la convocation. L'as-
semblée s'est occupée plus particu-
lièrement du problème qu 'elle a de
trouver les chargés de cours qui pour-
ront assurer la continuation du cycle
de formation au diplôme. Elle s'est
également donnée un nouveau comité
dont la présidence sera assurée par
M. Charles Monot et elle a fêté
M. André Aellen qui , après avoir été
17 ans responsable dc la formation des
apprentis , désire rentrer dans le rang.
Un repas a clôturé cette séance aux
débats qui furent des plus nourris.

(comm)

• VAL-DE-RUZ «

NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL
Violente collision entre une ambulance
chaux-de-fonnière et une automobile

A gauche, la voiture de M. Blosch ; à droite, l'a^nbulance chaux-de-fonnière.
(Photo Impar -RWS)

Un grave accident s est produit hier
après-midi en ville de Neuchâtel. Vers
14 h. 20, conduisant une ambulance,
propriété de la ville de La Chaux-de-
Fonds, M. A. T. D. de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur l'avenue du ler-
Mars en direction de Saint-Biaise, feux
bleus, feux de position et klaxon deux
tons enclenchés. Arrivé à la hauteur
de la rue Coulon, alors que la signa-
lisation lumineuse était au rouge et
que les deux files de droite étaient
arrêtées, il a franchi le carrefour sur
la troisième piste. A cet endroit, H a
violemment heurté avec l'avant droit
de son véhicule, l'avant gauche de l'au-
to conduite par M. Erich Blosch, 24 ans,
de Neuchâtel, qui , lorsque le feu a
passé au vert, venait de s'engager sur

l'avenue du ler-Mars, arrivant de la
rue Coulon. Sous l'effet tlu choc, l'am-
bulance a été déviée vers la gauche;
elle a traversé la chaussée, franchi le
trottoir nord pour finir sa course con-
tre un arbre; au passage, elle a ren-
versé Mme Jeanne Marcacci , 81 ans, de
Neuchâtel, qui se trouvait sur le trot-
toir. Blessés, M. Blosch a été conduit
à l'Hôpital Pourtalès et Mme Marcac-
ci à l'Hôpital de La Providence. Mlle
Manuella Amstutz, 14 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui se trouvait dans
l'ambulance, semble avoir été légère-
ment blessée. Sa mère qui l'accompa-
gnait, Mme Denise Amstutz, souffre
également de blessures superficielles.
Dégâts importants»

Quatre personnes blessées

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS _ _• 

PAYS NEUCHATELOIS

Né l'automne, dernier, le Neuchâtel
197S a for t  bien passé l'hiver dans
les caves. Le Blanc peut déj à être
présenté au public , il est plein de
qualités ; fruité , équilibré , il plaira à
tous les connaisseurs qui savent appré-
cier le vra i « Neuchâtel ».

Hélas, l'enfant est victime d' une tare
horrible : il occupe une place si res-
treinte qu'il faudra bien le chercher
pour le trouver. La récolte, a été en
e f f e t  très, très pauvre, un tiers en-
viron d'une année normale. Cela est
d'autant plus tragique qu'il n'y a plus
de réserves chez les viticulteurs neu-
châtelois, les livraisons devront s'e f -
fectuer au compte-gouttes !

Cressier, à l' est du vignoble, pos-
sède 48,73 hectares de vignes, c'est
la septième commune viticole en super-
ficie derrière Auvernier, Le Landeron,
Colombier, Boudry, Bevaix et Cortail-
lod. Aujourd'hui , une grande partie
des parchets sont en chantier, un re-
maniement parcellaire étant en cours.

Comme dans tout le vignoble, Cres-
sier n'a connu qu'une maigre vendan-
ge en 1978 : 1478 gerles (ou hectolitres),
un tiers environ de ce qui avait été
récolté il y a deux ans, année normale.

Importante ou non, une naissance
doit être f ê t ée , c'est pourquoi la Fête
du vin nouveau se déroulera vendredi,
samedi et dimanche prochains. Con-
trairement aux autres localités qui se.

¦mettent en f ê t e  pendant la période des
vendanges, Cressier a voulu célébrer la
sortie de la récolte. Il  va sans dire
que seul le Blanc est à la place d'hon-
neur, le Rouge devant encore attendre
plusieurs mois avant d'être dégusté.

LE BONJOUR DE DELÉMONT
Des contacts étroits sont noués entre

Cressier et Delémont depuis f o r t  long-
temps. Bien que le titre d'invitée d'hon-
neur lui soit attribuée, la ville de
Delémont se déplacera plutôt sous le
signe de l'amitié.

Tous les records seront certainement
battus dans le vignoble puisque les
Jurassiens annoncent l'organisation de
deux trains spéciaux, samedi et di-
manche, en direction de Cressier... Les
autorités seront entourées de plusieurs
fan fares , groupes folkloriques ou ar-
tistiques, des enfants.

Le programme est copieux et il va
sans dire que le soleil est attendu pou r
colorer toutes les productions !

Le vendredi déjà , les caves seront
ouvertes pour des dégustations avec
un concours patronné par la Noble
confrérie des Olifants Prévôts du Jura.
La f ê t e  villageoise avec ses musiques,
ses stands, ses buvettes, s'étalera du
début à la f i n  de la manifestation. La
Maison Voilier accueillera des specta-
cles ou les danseurs.

Un cortège aura lieu samedi après-
midi avec une for te  participation de
Delémont , il sera suivi de la réception
of f ic ie l le .  M.  Georges Ducommun, pré-
sident de la f ê t e , M.  Armand Gougler ,
président de commune, salueront leurs
hôtes et l'allocution de M.  G. Scherrer ,
¦maire de Delémont , sera encadrée par
des productions des sociétés.

Le dimanche, tous les goûts seront
satisfai ts  : cortège humoristique par la
jeunesse de Cressier, course aux œuf s ,
concerts, remise des prix.

On le constate, le duo que chante-
ront Delémont et Cressier ne compor-
tera aucune fausse note.

RWS

in duo, Delémont et Cressier vont chanter le vin nouveau

Exposition Suzanne Pellaton au Lyceum - Club

L'artiste devant quelques-unes de ses toiles, (photo Impar-rws)

Il faut  bien connaître la nature pour
la reproduire sur toile. Il fau t  beau-
coup l'aimer pour réussir à relever sa
beauté et ses mystères.

Mme Suzanne Pellaton, des Ponts-
de-Martel doit manier ses pinceaux
avec son coeur, ses œuvres sont em-
preintes de sensibilité et de douceur.
Ses tableaux ne sont jamais la repro-
duction exacte d'un paysage. Elle ob-
serve en se promenant , prend à grands
traits un détail qui la fascine plus di-
rectement et , dans le calme de son ate-
lier, elle façonne la nature selon son
imagination.

Les montagnes, les arbres sont sou-
vent f lous  mais presque toujours sur-

montés d' un ciel immense et profond ,
jamais semblable.

Quelques dizaines d' aquarelles sont
actuellement exposées au Lyceum-
Club de Neuchâtel , jusqu 'au 13 mai.
Des noms charmants leur sont donnés :
Méditation , Songé bleu, Imaginaire en
Terre et eau.

On note aussi des gravures sur cui-
vre et plusieurs « miniatures » d' une
finesse  extrême , aussi réussies que
leurs sœurs de plus grand format .

RWS
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Un monde fait de sensibilité et de douceur

Pour l'Office neuchâtelois de cau-
tionnement mutuel pour artisans et
commerçants, que préside M. Hubert
Donner, l'année 1978 a été divisée en
deux étapes: jusqu'à fin juin un appel
très modéré à ses services puis, les dix
derniers mois, une activité assez im-
portante.

Pour qu 'un cautionnement allant jus-
qu 'à 50.000 fr. puisse être octroyé, le
rapport d'expertise doit conclure à la
viabilité de l'entreprise, les renseigne-
ments relatifs aux qualités profession-
nelles et morales du requérant doivent
être bons et des fonds personnels être
investis dans l'affaire. Il va sans dire
qu'une comptabilité doit être tenue
scrupuleusement. Dans des conditions
bien définies et en collaboration avec
la Coopérative suisse de cautionne-
ment pour les arts et métiers, une in-
tervention peut être envisagée jusqu 'à
un montant total de 150.000 francs.

Les demandes reçues en 1978 ont été
au nombre de 20, pour un montant
global de 673.000 fr. Deux cas restaient
en suspens à la fin de l'année.

L'exercice est satisfaisant quant aux
engagements souscrits: 13 pour un to-
tal de 476.000 fr., le cautionnement
moyen accordé s'établit à 36.650 fr.

Tous les engagements au 31 décem-
bre 1978 sont couverts à raison de 50 à
60 pour cent par la Confédération , les
cautionnements antérieurs à 1968 ayant
tous été remboursés; ils atteignent
1.390.532 fr., une augmentation de
191.156 fr. par rapport à 1977.

Le capital social a passé de 185.950
fr. à 233.850 fr., soit une hausse réjouis-
sante de 47.900 francs.

Le bénéfice de l'exercice s'élève à
6140 fr. 60 qui sera attribué à la ré-
serve, cette dernière atteignant
42.553 fr. 80.

S'il n'y a pas eu de perte à déplorer
en 1978, tel ne sera pas le cas en 1979
puisque quelques débiteurs cautionnés
étaient dans une situation pénible en
fin d'année 1978; trois faillites ont déjà
été prononcées. L'Office a toujours eu
à faire face à des situations délicates
mais aujourd'hui la conjoncture les ac-

célère de façon inattendue et regretta-
ble.

Des vingt demandes enregistrées,
treize ont été acceptées, les cautions
ont été au total de 476.500 francs. On
en compte trois dans le district de
Neuchâtel , quatre à La Chaux-de-
Fonds et au Locle, sept à Boudry, une
au Val-de-Travers et au Val-de-Ruz.
U s'agit là d'un « record » puisque onze
cautionnements avaient été accordés
en 1977, cinq en 1976, six en 1975, deux
en 1974.

L'effectif de l'Office a diminué: 667
membres contre 671 à fin 1977.

Les rapports d'activité et des comp-
tes ont été approuvés au cours de l'as-
semblée générale tenue hier à Neuchâ-
tel.

Il existe dix offices dans notre pays,
celui de Neuchâtel est le moins impor-
tant sur le plan de l'engagement, des
interventions, du capital social.

Depuis la création en Suisse des Of-
fices de cautionnement mutuel , en 1923,
les montants cautionnés, y compris les
risques élevés, sont de l'ordre de plus
de 417 millions de francs. A ce jour,
l'engagement total est de 88 millions
de francs.

Les sept membres du comité sont
élus pour quatre ans et sont rééligi-
bles. M. Jean Lanfranchi de La Chaux-
de-Fonds désire quitter son poste qu 'il
occupe depuis 1955, tout comme M.
A. Barboz , en fonction depuis 1967. Des
remerciements leur sont adressés poul-
ies nombreux services rendus.

Le comité comprend MM. Hubert
Donner , Auvernier , président , Maurice
Wenger , Neuchâtel , vice-président , Mi-
chel Allanfranchini , Neuchâtel , Char-
les Girard , Le Locle , Jean Virgilio ,
Couvet , André Kistler , Neuchâtel ,
Louis Jaussi , La Chaux-de-Fonds.

Le gérant de l'Office est M. Eric
fruillod de Neuchâtel.

Dans les divers , le président a rele-
vé avec satisfaction que l'Office neu-
châtelois collaborera étroitement avec
l'Etat dans le domaine de la loi canto-
nale sur la promotion de l'économie,
récemment entrée en vigueur.

RWS

Assemblée de l'Office de cautionnement
imutuel pour artisans et commerçants

Automobiliste blessé
Au volant d'une automobile, M. VV.

K., de Bienne, circulait , mercerdi à
20 h. sur la route de La Vue-des-Alpes,
en direction de Neuchâtel. A la hauteur
du fortin , il a freiné sur la route ennei-
gée et sa machine est venue heurter
l'auto de M. Bernard Monnet , 25 ans ,
de Lutry, laquelle était arrêtée sur la
chaussée. Sous l'effet  du choc , M. Mon-
net , qui était sorti de sa voiture , fut
projeté au sol par sa propre machine.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance du Val-
de-Ruz.

LES HAUTS-GENEVEYS

Jeudi 3 mai, M. André Vermot, 53
ans, Fleurier.

Décès au Val-de-Travers



LA SUISSE Générale
Assurances

AGENCE GÉNÉRALE

Pierre-André BÔLE
Avenue Léopold-Robert 58

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 09 23

Hôtel Fédéral CHEZ «BEBEL »
2412 LE COL-DES-ROCHES

souhaite bonne chance
à tous les motards
Famille Michel Belliard

Bienvenue à St-Blaise
C'est un peu ¦l'événement sportif de l'année à Saint-Biaise. C'est
l'heure du 24e motocross des Fourches mis sur pied par les
moto-clubs du Locle et celui de Saint-Biaise sur un des circuits
dont la réputation n'est plus à faire, après l'amélioration de
la piste.

Parc gratuit - Cantine
Restauration chaude

SAMEDI 5 MAI
à SAINT-BLAISE

(sous cantine)

Grand bai
du

Moto-Cross
avec l' orchestre

The Jokers
Sextett

— Permission tardive —

PATRIA
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

Alexis MATTHEY
Bureau: 2001 NEUCHATEL
Rue du Seyon 2 - Tél. (038) 25 83 06

Privé : 2400 LE LOCLE
Colline 11 Tél. (039) 31 35 95

Francis BAMDI
ENTREPRISE DE PEINTURE

Papiers peints et crépis rustiques

2400 LE LOCLE
Gérardmer 26
Téléphone (039) 31 85 42

Café Central
2400 LE LOCLE

Par un temps maussade « une bonne
fondue »

Bonne chance à tous les motards

Mme et M. E. Fridez
Téléphone (039) 31 60 60

Caravanes
Inglin

2400 LE LOCLE

Téléphone (039) 31 60 24

Carrosserie
OES

Tôlerie - Peinture au four

Remise en état de touf
véhicule

2400 LE LOCLE
Jeanneret 18
Téléphone (039) 31 41 22

Hôtel
de la Couronne

Famille Ed. Senn
maître-rôtisseur

LES BRENETS ¦ CENTRE
Téléphone (039) 321198

vous recommande ses spécialités

Salles pour banquets - mariages -
fêtes de famille - sociétés - etc.

mmm ¦
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Assurances
Agence générale
MOBILIÈRE SUISSE

Toutes vos assurances
de A à Z

2400 LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 37
Téléphone (039) 31 35 93

Garage-Carrosserie
HUBERT
Pièces détachées d'occasion
Récupération de véhicules de toutes
marques
Vente de véhicules d'occasion
Dépannage

Hubert Froidevaux
2412 LE COL-DES-ROCHES
Télép hone (039) 31 77 60
Tél. privé : (039) 31 63 04

K A L̂ _̂_ \ _̂____W^̂ tA.

© Rover
Garage Bering & Cie

Rue Fritz-Courvoisier 34
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ATELIER D'HORLOGERIE

Henri
Zurbuchen Fils

2400 LE LOCLE
Rue du Temple 29
Téléphone (039) 31 31 17

Service de réparations toutes mar-
ques , électroniques, électromécani-
ques, signal horaire, montres et pen-
dulerie anciennes

N O R G D  centre
NETTOYAGE A SEC

Délai: 24 heures - Parc salon-lavoir
Au kilo ou à la pièce - Self-service
Prix modérés

Félix Hirschi - Téléphone (039) 22 14 15
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 11 bis

BOULANGERIE-PATISSERIE

La Parisienne
2416 LES BRENETS
Téléphone (039) 3210 84
Ouverte le dimanche

Succursale:
Rue des Arbres 1 - Tél. (039) 22 67 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

vous propose un grand choix de
pâtisserie et de pain

Venez nombreux !

S. O. S. DÉPANNA-RAPID

Norbert Hecht
Chauffage central , petites installa-
tions, fumisterie, soudure générale,
cours, démonstrations

2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 31 62 35

GARAGE
GRETILLAT

VENTE
RÉPARATIONS

2207 COFFRANE
Téléphone (038) 5711 08

Vente et réparations

Moto SWM
Cycles
Kristal , Cilo, Maico, Garelli

Si l'on connaît
on va chez Bonnet...

Chez François
toujours le 1er choix...

Boucherie-
Charcuterie
F. BONNET

2416 LES BRENETS
Téléphone (039) 32 10 30

Garage
W. Burkhalter

2400 LE LOCLE
Foule 28
Téléphone (039) 31 70 71

Réparations toutes marques
Préparations pour l'expertise
Vente voitures neuves et d'occasion
Atelier bien équipé

ALIMENTATION GÉNÉRALE

BenitoMSATTO
2400 LE LOCLE
Tourelles 1
Téléphone (039) 31 16 08

Service et livraison à domicile

Samedi 5 mai dès 13 h. Dimanche 6 mai dès 8 h. et 13 h.
CIRCUIT DES FOURCHES - Saint-Bîaise
Organisation : Moto-Club St-Blaise - Auto-Moto-Club Le Locle
95 débutants — 75 nationaux — 35 internationaux

Sidecars (40 participants) comptant pour le championnat suisse

Un peu en avance sur le traditionnel
rendez-vous de juin , voici revenus les
cascadeurs du dimanche. Aux Fourches
sur Saint-Biaise, idyllique décor de
verdure, paradis du promeneur quoti-
dien , le 24e motocross des Fourches
plante en cette fin de semaine son
décor pétaradant , l'espace de quelques
heures.

C'est l'heure de la grande fête de la
moto en terre neuchâteloise ; unique
motocross de la saison aussi dans le
canton depuis que l'Auto-Moto Club
du Locle et celui de Saint-Biaise ont
uni leurs forces et leur destinée pour
sauver cette unique manifestation spor-
tive. L'expérience méritait d'être pour-
suivie. Depuis la fin de l'année dernière,
Loclois et Saint-Blaisois se sont pen-
chés avec toute l'attention nécessaire
sur le berceau du motocross des Four-
ches 1979. On a voulu assurer la conti-

nuité dans le réalisme, même si l'avenir
a contraint les organisateurs à prendre
certaines options pour mieux se dessi-
ner dans le profil d'une grande mani-
festation sportive avant tout à vocation
régionale.

Au menu de cette grande fête de la
moto , il y aura comme les années pré-
cédentes des courses réservées aux cou-
reurs de la catégorie débutants, tou-
jours très nombreux à Saint-Biaise,
celles des 500 ce nationaux solo oppo-
sant comme de coutume une forte
cohorte de coureurs alémaniques et
romands.

Au dessert , les organisateurs ont pré-
vu des courses de side-cars (manche du
championnat suisse) et internationaux.

Le public aura son compte d'émotions.

Ed. Sz.

Comité d'organisation :
Président :

Pierre Rosenberg
Secrétaire des courses :

Jacques Walter
Secrétaire des verbaux :

Jean-Louis Favre
Contrôleur technique :

Marc Allenbach
Secrétariat des engagements et contrôle
technique :

M. et Mme Lucien Schafer
Mme L. Rosenberg

Finances :
Eric Perret , Alain Buchwaldcr

Directeur de course :
Pierre Rollier

Piste :
Gilbert Richard , René Baetscher

Starter :
Patrick Richard , Denis Huguenin

Parc des coureurs :
A. Maradan , M. Girard , L. Schafer

Matériel et transports :
André Haussener, Werner Laederach

Cantines :
Roland Vuilleumier , Marcel Jacot

Presse :
Ed. Sandoz , Alexis Matthey

Programme et publicité :
Charles Oppliger , Alexis Matthey

Parcs publics , police , signalisation :
Raymond Junod.

24e MOTO-CROSS INTERNATIONAL

Le mot « prudence » , dans la vie de
tous les jours, est souvent confondu
avec insouciance.

Dans le cadre de ce 24e motocross
des Fourches, l'appel des organisateurs
ne se veut en rien moralisateur. Il a

pourtant la prétention justifiée d' attirer
l'attention des milliers de spectateurs
autour du circuit sur le comportement
qu 'ils ont à observer au moment des
courses. Et ces consignes de prudence
prennent un relief tout particulier
quand il s'agit de sport motorisé.

Prudence sur le circuit



RJ: la pétition de soutien à J.-C. Crevoisier
a recueilli 12.000 signatures

Dans un communiqué publié hier, le
Rassemblement jurassien indique qu'un
.pointage intermédiaire à la fin de la
semaine dernière, avait permis d'éta-
blir que la pétition de soutien à Jean-
Claude Crevoisier avait recueilli 12.000
signatures environ. Par cette pétition,
les signataires indiquaient que les pro-
pos du conseiller national jur assien ex-
primaient les vérités et concepts qui
avaient conduit à la naissance de la
République et canton du Jura, et invi-
taient le conseiller fédéral Furgler à
retirer les insultes proférées.

Le Rassemblement jurassien indique
qu'il faut 9300 signatures pour élire un
conseiller national dans le canton de
Berne. « En affirmant, le 6 mars der-
nier, que Jean-Claude Crevoisier était
« à la fois présent et absent », le con-
seiller fédéral Kurt Furgler a voulu
dire que notre compatriote n'était pas
représentatif du peuple. Le résultat de

ce pointage intermédiaire montre avec
éclat combien cette affirmation était
déplacée et insultante ». Le mouvement
séparatiste indique que la pétition sera
déposée aussitôt que les dernières lis-
tes auront été remises au secrétariat
général, pour la récapitulation défini-
tive.

BARBOUILLAGES
De nouveaux barbouillages contre le

conseiller fédéral Furgler ont été com-
mis dans la nuit de mardi à mercredi ,
à Delémont. Le groupe Bélier de Delé-
mont affirme dans un communiqué pu-
blié hier, qu'il n'est pas dans son habi-
tude de barbouiller des monuments
quels qu'ils soient, ni des façades de
bâtiments qui viennent d'être rénovés,
et il déplore la grossièreté des slogans
inscrits, tout en déclarant que la pré-
sence, le 11 mal prochain, de M. Kurt
Furgler et de membres du gouverne-
ment bernois est inacceptable, .(ats)

Création d'une école d avant-garde autonome
Au Parlement jurassien

Par 51 voix contre '0, les députés du
Parlement jurassien ont adopté l'arrê-
té portant sur l'ouverture, à la rentrée
scolaire 1979, de deux classes de cultu-
re générale à Delémont. Il s'agira d'une
école d'avant-garde, selon les propos
tenus par le directeur du Département
de l'éducation, M. Roger Jardin , et qui
aura une large autonomie. II s'agissait
là du point principal prévu à l'ordre
du jour de cette séance de relevée qui
permit l'élection du président de la
Commission de vérification des pou-
voirs en la personne du démocrate-
chrétien Gérald Schaller et le déve-
loppement de sept interpellations. Mais
un événement inattendu devait se pro-
duire au chapitre des communications.
En effet, le président du Parlement, M.
Roland Béguelin, devait donner con-
naissance d'une lettre émanant de 4
conseillers municipaux séparatistes de
Moutier demandant au président du
législatif d'intervenir, en tant que plus
haute autorité du canton, pour protes-
ter contre le fait que le gouvernement
jurassien n'ait pas été invité à l'inau-
guration de l'Ecole professionnelle de
Moutier qui aura lieu aujourd'hui alors
que le gouvernement bernois sera re-
présenté par M. Muller, directeur de
l'Economie publique du canton de Ber-
ne. Après deux suspensions de séance,
la conférence des présidents devait
donner lecture d'une déclaration re-
grettant cet impair du fait que cette
école est fréquentée par une forte pro-
portion d'élèves domiciliés dans le can-
ton du Jura.

Le 29 avril dernier, les conseillers
municipaux prévôtois Max Winistoer-
fer, Serge Zuber, Jean-Marie Mauron
et Roland Schaller, ont envoyé au prési-
dent du Parlement du canton du Jura
une lettre portant sur les discussions
du Conseil municipal de Moutier con-
cernant l'inauguration de l'Ecole pro-
fessionnelle de Moutier. En effet, suite
à une lettre adressée à l'exécutif com-
munal demandant que soient égale-
ment invités à la manifestation offi-
cielle des représentants politiques du
canton du Jura aux côtés de MM. Mul-
ler et Bonny, respectivement membre
du gouvernement bernois et directeur
de l'OFIAMT, le maire, M. Rémy Ber-
dat, déclara : « Je sais que ce n'est pas
possible d'inviter ni M. Jean-Pierre
Beuret, ni M. Roger Jardin, j'ai mes
sources de renseignements ». Un con-
seiller municipal a alors voulu savoir
quelles étaient ces sources de rensei-
gnements. Le maire répondit après hé-
sitations et réflexions : « Messieurs, je
vais vous dire, le gouvernement ber-
nois ne tient pas à rencontrer ces gens-
là ici (à Moutier) . Pour lui, c'est qua-
siment impossible ». Au vote, la propo-
sition d'inviter MM. Beuret ou Jardin
fut repoussée par cinq voix contre qua-
tre. Les signataires de la lettre deman-
daient donc que le président du Parle-
ment s'occupe de l'affaire « pour que
cet affront soit réparé et pour éviter
des retombées fâcheuses sur la mani-
festation du 11 mai à Delémont ».

LES REGRETS
DE LA CONFÉRENCE

DES PRESIDENTS

Au vu de l'importance de cette «nou-
velle affaire », deux suspensions de
séance devaient permettre à la confé-

rence des présidents de se retrouver
avant de publier la déclaration sui-
vante :

« Ayant pris connaissance de la let-
tre adressée au président du «Parlement
de la République et canton du Jura par
quatre conseillers municipaux de Mou-
tier, la conférence des présidents re-
grette qu'à l'occasion de l'inauguration
de la nouvelle Ecole professionnelle de
Moutier, aucun représentant du gou-
vernement jurassien n 'ait été invité, et
cela du fait qu'une forte proportion
des élèves fréquentant cette école sont
domiciliés dans le canton du Jura ».

Personne n'ayant été présenté, voici
une semaine, la présidence de la Com-
mission de vérification des pouvoirs
était vacante. Hier matin , les parle-
mentaires jurassiens ont élu l'unique
candidat , M. Gérald Schaller (pdc) de
Damvant — qui est également le plus
jeune député — à ce poste.

LE PDC PERD UNE BATAILLE
Une fois n'est pas coutume, le parti

démocrate-chrétien a essuyé une défai-
te, hier matin. Sous la présidence de son
premier vice-président, le démocrate-
chrétien André Cattin (Saignelégier),
le Parlement jurassien s'est penché sur
l'arrêté portant sur l'ouverture de deux
classes de culture générale à Delémont,
au mois d'août prochain. L'entrée en
matière démontra que tous les partis
se montraient d'accord avec le princi-
pe. Toutefois , des divergences interve-
naient déjà quant au statut organique,
entre le pdc et les autres formations
politiques. En effet, le porte-parole du

parti démocrate-chrétien déclara, au
niveau de la discussion article par ar-
ticle, qu'il ne pouvait être d'accord
avec la création d'un établissement au-
tonome sur le plan de sa gestion péda-
gogique et budgétaire. Mais le parti
libéral-radical s'opposa à cette restric-
tion. Il en alla de même du pcsi, du
ps, du prr, du pop et de l'udc. Seul con-
tre tous, le pdc devait perdre la bataille
par 33 voix contre 16. En revanche, en
ce qui concerne les examens d'admis-
sion, l'amendement du parti démocra-
te-chrétien donnant compétence au
Département de l'éducation pour fixer
les conditions, passa par 31 voix, contre
18 à la proposition du pop demandant
le libre accès à l'école pour une année
au moins. Au vote final, l'arrêté devait
être accepté par 51 voix contre zéro.

Comme nous avons déjà largement
présenté cette Ecole de culture généra-
le, nous rappelleront seulement que les
objectifs poursuivis par les deux clas-
ses sont de :
¦ compléter la culture générale ;
B donner aux élèves des possibili-

tés et des moyens de s'auto-orienter ;
B préparer les élèves à s'engager

dans une formation professionnelle.
L'Ecole de culture générale offre

également la possibilité aux jeunes de
se préparer à accéder à l'Institut péda-
gogique, qui s'ouvrira à Porrentruy, et
à embrasser une carrière dans l'ensei-
gnement en classes'maternelles ou en
économie familiale, étant entendu que
le canton du Jura a décidé une forma-
tion fractionnée pour les instituteurs.

Une nouvelle association, celle des costumes et coutumes
de la République et canton du Jura

A la suite de la dissolution de l'As-
sociation jurassienne des costumes qui
réunissait les sociétés folkloriques des
sept districts, il a été créé une nou-
velle association qui s'intitule : « Asso-
ciation des costumes et coutumes de
la République et canton du Jura ». Elle
comprendra les groupes suivants : « Le
group e folklorique » de Delémont »,
« Les Vieilles-Chansons » de Porren-
truy » et «La Chanson des Franches-
Montagnes ».

Les nouveaux statuts élaborés par
M. Louis Mini de Miécourt, directeur
des « Vieilles-Chansons » de Porren-
truy, avec l'aide d'une commission, ad

hoc, viennent d'être adoptés. Une gran-
de nouveauté : toutes les sociétés f o l -
kloriques exerçant une activité sur le
territoire du canton du Jura et dont
les costumes sont reconnus par la Fé-
dération nationale des costumes, seront
admises dans la nouvelle association,
même si elles ne sont pas représen-
tatives du Jura. D'autre part, une fê te
cantonale des costumes sera organisée
tous les trois ans, à tour de rôle par
les trois districts.

Le comité provisoire se réunira le
4 mai aux Rangiers afin de pro céder
à la constitution off iciel le  de la nou-
velle association. A l'occasion de cette
cérémonie où les membres présents se-
ront en costume, le comité définitif
sera élu.

Longue vie et beaucoup de succès
dans leurs activités aux groupes fol-
kloriques ! Ils représentent un p eu l'â-
me de la République et canton du
Jura... (Imp.)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

CGST: front commun déjà réalise
Sur les sept interpellations dévelop-

pées hier après-midi devant le Parle-
ment, une seule a été liquidée. Il est
vrai que le sujet concerné par cette in-
tervention déposée par le groupe libé-
ral-radical était d'importance : la pro-
cédure de consultation concernant la
Conception globale suisse des trans-
ports (CGST) étant engagée. Le député
Jean-Claude Schaller demandait au
gouvernement s'il n'estimait pas oppor-
tun de discuter de cet important pro-
blème avec d'autres cantons en vue de
réaliser, le cas échéant , un front com-
mun. Le directeur du département con-
cerné, M. François Mertenat, monta à
la tribune pour répondre au groupe
plr. Le conseiller d'Etat devait affirmer
que le gouvernement jurassien prépa-
rait une réponse à l'intention du Conseil
fédéral pour fin mai , mais que de toute
façon le Parlement jurassien en serait
saisi. L'orateur expliqua également que
le front commun demandé par l'inter-
pellateur était déjà constitué. La Con-
férence romande des directeurs des tra-
vaux publics (plus Berne et le Tessin)
s'étant engagée à défendre les intérêts
des cantons défavorisés par l'accepta-
tion de l'une ou l'autre des variantes
proposées par la commission s'occupant
de la Conception grobale suisse des
transports (CGST). Ainsi le canton du
Jura a revendiqué le maintien de la
Transjurane dans le réseau des routes
nationales, et le tronçon Delémont -
Saignelégier - La Chaux-de-Fonds
dans celui des routes principales im-
portantes. Au niveau ferroviaire, M.
Mertenat devait déclarer qu'il avait de-

mandé le maintien intégral du réseau
des Chemins de fer jurassiens (CJ).

LE GOUVERNEMENT
CONSCIENT DU DANGER

Le chef du Département de l'envi-
ronnement et de l'équipement déclara
que le gouvernement était conscient du
danger causé par une telle conception.
Toutefois, M. Mertenat ne dévoila pas
les termes de la lettre en préparation,
le gouvernement ne l'ayant pas encore
étudiée. Le conseiller d'Etat souligna
encore que le canton du Jura n'était
pas isolé, mais il se refusa à donner
des indications sur les revendications de
la Conférence romande des directeurs
des travaux publics, cette dernière de-
vant donner une conférence de press^
aujourd'hui même à-- Lausanne. Suite
à la demande de plus dç -12 députés,
une discussion générale devait être ou-
verte. Les orateurs s'élevèrent contre
le document établi par la CGST, esti-
mant qu'il s'agissait là d'une concep-
tion globale suisse allemande des
transports, le triangle Berne - Zurich -
Bâle se payant la part du lion, alors
que le Valais et le Pied du Jura se
voyaient défavorisés de manière fla-
grante. Laurent GUYOT

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 mai B = Cours du 3 mai

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1510 1510
Cdit Fonc. Vd. 1215 1215
Cossonay 1515 1505
Chaux & Cim. 530 d 530 d
Innovation 430 430
La Suisse 4525 4500

GENEVE
Grand Passage 438 438
Financ. Presse 2^5 d 273
Physique port. 335 335
Fin. Parisbas 88.75 87.75
Montedison —-36 —.38
Olivetti priv. 2.70 2.70
Zyma 890 a 860 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 835 838
Swissair nom. 828 828
U.B.S. port. 3240 3245
U.B.S. nom. 606 606
Crédit S. port. 2220 2215
Crédit S. nom. 428 428

ZURICH A B

B.P.S. 1945 1925
Landis B 1220 1205
Electrowatt 2025 1995
Holderbk port. 587 587
Holderbk nom. 560 552
Interfood «A» 830 d 830 1
Interfood «B» 4400 4425
Juvena hoid. 73 70
Motor Colomb. 710 695
Oerlikon-Bûhr. 2625 2605
Oerlik.-B. nom. 706 707
Réassurances 3155 3155
Winterth. port. 2420 2390
Winterth. nom. 1685 1685
Zurich accid. 10150 10200
Aar et Tessin 1175 1170 (
Brown Bov. «A» 1890 1880
Saurer 1240 1240
Fischer port. 715 715
Fischer nom. 430 d 134 <
Jelmoli 1505 1495
Hero 3125 d 3120
Landis & Gyr 123 120.5
Globus port. 2410 2400 1
Nestlé port. 3680 3675
Nestlé nom. 2445 2445
Alusuisse port. 1355 1345
Alusuisse nom. 520 520
Sulzer nom. 2650 2655
Sulzer b. part. 342 345
Schindler port. 1815 1810
Schindler nom. 340 d ?45

ZURICH A B
î Actions étrangères)

Akzo 25.75 25.75
Ang.-Am.S.-Ai. 10.—d 10.—
Amgold I 46.75 47.25
Machine Bull 24.75 24.75

d Cia Argent. El. 191.50 191.50
De Beers 12.25 12.—
Imp. Chemical 14.25d 14.50d
Pechiney 34.75 34.75
Philips 22.—d 22.25d
Royal Dutch 118.50 118.—
Unilever 108.50 109.—
A.E.G. 51.50 50.75
Bad. Anilin 127.— 128.—
Farb. Bayer 130.— 130.50

a Farb. Hoechst 124.— 124.50
Mannesmann 144.50 146.50
Siemens 230.— 230.—
Thyssen-Hutte 90.50 91.50

d V.W. 216.50 215.—

BALE

d (Actions suisses)
Roche jce 84000 82000
Roche 1/10 8325 8225
S.B.S. port. 382 382
S.B.S. nom. 297 293
S.B.S. b. p. 330 329
Ciba-Geigy p. 1365 1345
Ciba-Geigy n. 743 739
Ciba-Geigy b. p. 1060 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2960 d 2975
Sandoz port. 4650 4660 d
Sandoz nom. 2100 2085
Sandoz b. p. 577 570
Bque C. Coop. 1000 995

(Actions étrangères)
Alcan . 61.75 U.50ex
A.T.T. 101.— 101.50
Burroughs 122.50 121.—
Canad. Pac. 45.— 44.75
Chrysler 16.75 16.75d
Colgate Palm. 31.— 31.25
Contr. Data 62.75 62.50
Dow Chemical 44.50 44.25
Du Pont 228.— 228.—
Eastman Kodak 108.50 108.—
Exxon 90.75 92.50
Ford 76.— 75.50
Gen. Electric 84.50 85.—
Gen. Motors 100.50 101.—
Goodyear 30.—d 29.25d
I.B.M. 543.— 548.—
Inco B 35.—d 35.50
Intern. Paper 78.— 77.50
Int. Tel. & Tel. 49.25 50 —
Kennecott 40.— 39.75
Litton 44.50 45.50
Halliburton 116.50 115.—
Mobil Oil 135.— 135.50
Nat. Cash Reg. 119.50 119.—
Nat. Distillers 40.— 39.—d
Union Carbide 64.50 64.25
U.S. Steel 39.—d 39.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 885,51 857 ,59
Transports 227 ,89 228 ,38
Services public 100,85 100,81
Vol. (milliers) 30.510 30.910

Convention or : 4.5.79 Plage 13.700. - Achat 13.600. - ùase argent 455.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.65 1.80
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.19 —.22
Florins holland. 82.— 85.—
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.40 2.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13540-13720-
Vreneli 108.—115.—
Napoléon 109.— 117.—
Souverain 139.— 149.—
Double Eagle 595.— 630.—

\/ \f  Communiqués

\—7 Par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
4TTSQ\ FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V S >/ Fonds cotés en bourse Prix payé
Vij/ A B

AMCA 20.— „ 20.25
BOND-INVEST 59.— 58.75
CONVERT-INVEST 63.25d 63.25d
EURIT 119.50 119.50
FONSA 101.— 102.—
GLOBINVEST 52.75 52.75
HELVETINVEST 105.50 105.50
PACIFIC-INVEST 67.50d 69.—
SAFIT 137.— 135.—
SIMA 202.50 202.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.— 70.—
ESPAC 93.— 95.—
FRANCIT 80.— 81.—
GERMAC 87.— 88.—
ITAC 60.50 61.50
ROMETAC 262.— 265.—

^
lm

^ Dem. Offre
_JC7 |— CS FDS BONDS 59,75 60,75

j i h 1 ¦ I CS FDS INT. 55 0 56,0
i i  ! ___J ACT. SUISSES 306,0 307,0

i i ' CANASEC 421,0 431,0
""T" USSEC 404,0 414,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 72,0 73,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.— 65.— SWISSIM 1961 1155.— 1900.—
UNIV. FUND 73.17 71.— FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 249.75 239.25 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 384.50 364.— ANFOS II 126.— 128.—

g) Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation 58,5 59,5 Pharma 108,0 109,0 1er mai ô mai
Furac. 247 ,0 249 ,0 Siat 1570,0 — Industrie 329,1 326,4
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1190,0 1200,0 Finance et ass. 359,9 359,3

Poly-Bond 66,0 67,0 Indice général 340,7 338,8
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- DISTRICT DE A* TORRBNTRUY *

Comptes favorables
à la paroisse

L'assemblée de la paroisse de Cœuve
, . ..a été .présidée par M.: Martin Choffat '
,; et a jréuni une vingtaine de paroissiens

et • pSrdissiennes. Seul objet à l'ordre
du jour, l'approbation des comptes 1978
présentés par le caissier Marcel Giot
qui a été remercié pour son excellente
gestion. Les comptes bouclent très favo-
rablement, (kr)

COEUVE

Comptes favorables
à la bourgeoisie

L'assemblée de la corporation bour-.
geoise de Porrentruy a été présidée par
M. Francis Nicol et les comptes, bou-
clant avec un actif de 11.162 fr. 80, ont
été acceptés. M. Robert Piller, caissier
de bourgeoisie, a d'autre part été fêté
pour 40 ans d'activité au service de la
bourgeoisie et il a reçu une tangible
marque d'attention, (kr)

PORRENTRUY

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

12.4 2o"4
~ 

27.4

Confédération 3.19 3.11 3.18
Cantons 3.95 3.95 3.96
Communes 4.10 4.07 4.05
Transports 4.69 4.70 4.70
Banques 4.01 4.01 4.02
Stés financières 4.90 4.89 4.88
Forces motrices 4.44 4.44 4.42
Industries 4.95 4.95 4.94

Rendement général 4.04 4.02 4.04

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

• CANTON DU JURA » CANTQN DU JURA • CANTON DU JURA «
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TIRAGE 5 MAI
A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

appartement 1 pièce
Loyer mensuel: Fr. 234.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 75.
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SPÉCIALE 

LIMITÉE
f ^ "̂ jBli YENTE AU COMPTANT ET à CRéD,T

Si TV couleur KENWOOD
^H I ï*-ïi grand écran G7 cm.

multinormes , avec les 3 chaînes françaises

"""̂ •̂""OHHŜ IISl JSÊÊf o CT 35° sans télécommande Fr. 1545.— netJB SSjjï CT 450 avec télécommande Fr. 1990.— net
fiai w¥ sans escompte
^^W Service après-vente — Garantie 1 an

L'établissement spécialisé radio-télévision P. Crivelli
Rue Fritz-Courvoisier 18-20 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 53 40

Topi mondial
en minéraux. \ Ĵ J ||̂ <<^̂ tp̂ »

seéSnt pj  ̂M",ne^y*8

itiMM ' mWâV**!̂
La joie que nous avons éprouvée en recevant

la médaille d'or pour notre eau minérale
d'Adelboden, eau de haute qualité et riche en

minéraux, nous aimerions la partager
avec vous. C'est pourquoi, dans votre région,

nous distribuons 1000 caisses de
bouteilles en cadeau, pour faire connaître

notre excellente eau minérale.
Si vous expédiez ce bon immédiatement , vous avez

| de fortes chances d'être parmi les 1000 premières personnes¦ à le faire.

Y Nos dépositaires:

Henri Graber, eaux minérales, Jaquet-Droz 35, ta Chaux-de-Fonds
Gilbert Guinand, eaux minérales, Mont-d'Amin 9, La Chaux-de-Fonds

S Livraison à domicile

au printemps
cherche

VENDEUSE
connaissant les articles texti-
les pour son rayon d'
ARTICLES MESSIEURS

(chemiserie-bonneterie)

capable de faire les essaya-
ges.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

\ /
•« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Cherchons

aide-laitier robuste
pour travaux de laiterie.

Place stable, avantages sociaux. Entrée immédiate
ou à convenir.

LAITERIE AGRICOLE
2300 La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville 7
Pour se présenter, prendre rendez-vous au tél. (039)
23 23 06.
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Condensât 12 mg
Nicotine 0,8 mg

La cigarette*
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Le break
le plus vendu en Suisse
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GSpécial Break
FCH220-
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W I-ITPII ëNA préfère TOTAL ^̂ ^B

Bon pour une documentation ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Veuillez rn'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Nom/Prénom: 
Sans engagement.

Rue: 
Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service ~" ~ "' "" IM/b
Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24. NP/loca|ité: 

I Arts appliqués 1
I Vannerie B

le vendredi, de 18 h. à 20 h. - j
' 2 heures par semaine — Fr. 7.— par leçon

I Tissage H
i le mercredi, de 18 h. à 20 h.
| 2 heures par semaine Fr. 6.50 par leçon \

I Peinture sur bois i
i le mercredi, de 18 h. à 20 h. ; !
j 2 heures par semaine — Fr. 6.50 par leçon

Inscriptions et renseignements à : !

i f if i m I
f&flKMKiYSL /ât»£YSYS"ïï£\BfcVoMlKfflfc^lil< S»)
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j Avenue Léopold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds
! Tél. (039) 23 69 44

| Nom : Prénom : 

! s'inscrit au cours de : 

VERDON S.A.
La Chaux-de-Fonds, rue du Temple-Allemand 112
Téléphone (039) 23 37 23

cherche

PEINTRE EN LETTRES
DÉCORATEUR
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

*. // Qualité \ ^P̂ / on y trouve V^l
son compte

Avec les fines asperges, le succulent

Jambon
de campagne

du fumoir Bell

I o3 \ Wmm
100g I au lieu de 240 |\K % WM

Le boucher de votre choix si vous comparez qualité et prix
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Communiqué officielAvertissements : Benassi Denis, Hau-
terive Int. B 2, réel. Chambettaz Claude,
Domdidier Int. B 2, antisp. Jaquet Be-
noit , Bulle Int. B 2, réel. Moragas Jean,
Comète jun. B, réel. Bassino P. Eric,
Comète jun. B, réel. Grezet Biaise,
La Chaux-de-Fonds jun. B, jeu dur.
Brantscher Pascal , Hauterive jun. B,
jeu dur réc. Desage Franco, Etoile jun.
B, jeu dur. Ray Claude, Fleurier jun.
B, réel. Ciallini Bruno, Neuch. Xamax
jun. C, jeu dur. Martinez Fernando,
Béroche jun. A, réel. réc. Vogt Christo-
phe, Payerne Int. C 2, réel. Cellato
Giovanni , Payerne Int. C 2, antisp. Zur-
cher Cl. André, Floria I, réel. Lusenti
Graziano , Bôle I, antisp. Fabrizio Ro-
dolphe, Couvet I, réel. Nora Juan An-
tonio, Châtelard I, jeu dur. Olivia
Juan , Espagnol I a, antisp. Risold Lau-
rent, Béroche II, réel. Rufenacht Da-
niel, Hauterive II, antisp. Todeschini
Gian Franco, Ticino I a, antisp. Fau-
guel P. Alain , Blue Stars Ib , réel.
Vuitel Hervé, Helvetia I a, réel. Otz
Karl , Serrières I, antisp. réc. Minary
Gérard, Couvet I, antisp. réc. Dubois
P. Yves, Châtelard I, jeu dur réc.
Vuille J. Alain, La Sagne I, jeu dur
réc. Domeniconi Serge, St-Sulpice I,
antisp. réc. Da Costa Pinto, L'Areuse
I b, jeu dur réc. Serrano Pedro, Centre
Espagnol I, réel. réc. Crivelli André,
Etoile II, réel. réc. Burri Hans Ruedi,
Etoile II , jeu dur réc.

Amende 50 francs : Ferrara Giovan-
ni , manager FC Hauterive Int. B 2,
antisp. envers l'arbitre ; La Chaux-de-
Fonds II, antisp. de l'équipe envers
l'arbitre.

TJn match officiel de suspension : Eg-
ger Christian, Yverdon Int. B 2, antip.
Scholl Thierry, Hauterive Int. B 2, jeu
dur. Trotta Carnelo, Le Locle Int. B 2,
antisp. envers l'arbitre. Vetterli Jac-
ques, La Chaux-de-Fonds II, réel. Ro-
gnon Yves, Bôle I, jeu dur 4e avert.
Favre Thierry, Floria II, réel. 3e avert.
Aubert P. André, Dombresson I a, jeu
dur 3e avert. Jacot J. Pierre, Gorgier
I a, jeu dur 3e avert. Lebet P. A. Buttes
Ib , réel. 3e avert. Reichen Eric, Les
Brenets II, réel. réc.

Deux matchs officiels de suspension :
Fernandez Manolito, Le Locle Int. B 2,
impolitesse env. l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension :
Bourquin Jacques, La Chaux-de-Fonds
II, antisp. env. l'arbitre.

Six matchs officiels de suspension :
Rebettez Olivier, Keuch. Xamax Int.
B 2, voie de faits et agression sur ad-
versaire, à la fin du match.

CONCERNE: FINALES
QUATRIÈME LIGUE

Vu les conditions atmosphériques dé-
plorables de ce printemps, il ne sera
pas possible de débuter la poule finale
de 4e ligue le 24 mai comme prévu.
Cette date est réservée pour les ren-
vois ou matchs d'appui éventuels.

Les finales débuteront dès que les
champions seront connus. Lors du
week-end de Pentecôte, des matchs
seront fixés le samedi et le lundi. De
plus des matchs pourront être fixés
en semaine.

ACNF Comité central

MATCHS REFIXÉS
A L'ASCENSION

Juniors interrégionaux C 2 : Le Parc-
Comète ; Le Locle - Ticino Le Locle ;
Morat - Bienne II (évent. le 9.5) ;
Domdidier - Aurore Bienne ; Reconvi-
lier - Payerne.

Ille ligue : Etoile I - Cornaux I ;
Le Parc I - Le Landeron I ; Floria II -
Comète I ; Marin II - Auvernier I ;
Fleurier I - Cortaillod I ; Les Brenets
I - Deportivo I ; Les Ponts I - Cou-
vet I.

IVe ligue : Chaumont I - Neuchâtel
Xamax III ; Ticino I a - Fleurier II ;
Les Ponts II - Travers II ; L'Areuse
l a  - Blue Stars I a ; Superga II - Les
Bois I b ; Floria III - La Sagne II b ;
Ticino I b - La Chaux-de-Fonds II ;
Les Bois I a - Centre espagnol I ;
Saint-lmier II - Le Parc II ; Sonvilier
I a - Fontainemelon II.

Vétérans : Les matchs seront refixes
•par la Commission des vétérans.

Juniors B : Fleurier - Floria (avancé
au 13 mai) ; Corcelles - Saint-lmier ;
Serrières - Auvernier.

Juniors C : Fleurier - Bôle ; Ligniè-
res - Fontainemelon II ; Colombier -
Corcelles.

Juniors E : Les matchs renvoyés se-
ront refixés par le responsable de ce
championnat, M. Ceschini.

Juniors A : Auvernier - Le Locle ;
Neuchâtel Xamax - Béroche ; Marin -
Superga ; Couvet - Saint-lmier ; Floria-
Châtelard.

Le FC Etoile , actuellement deuxième du groupe I en troisième ligue. Un sérieux
candidat à l'ascension. (Photo AS)

N L B
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille,
d'un rendez-vous d'amis, profitez
de visiter les bassins et le Saut-
du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14
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Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

Christian MULLER
Fourreur

La Chaux-du-Milieu - Centre
Tél. (039) 36 13 46

CONFECTION - VENTE
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

La bonne adresse

Eric ROBECT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88
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Chauffages
centraux

LE L O C L E
Téléphone (039) 31 14 62

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture

DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

ÇK\ Mercedes

É  ̂Renault
\|̂  Garage
Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEAU

VAN CLEEF et ARPELS
CONCENTRATED COLOGNE

FOR MEN

BOUTIQUE BARBIZOU
PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 44 55

Photo -Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITE

Ligue nationale A
NE-Xamax - Nordstern 20 h. 30 Mardi
Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 15 h. Samedi
Première ligue
Boudry - Martigny 15 h. Dimanche
Le Locle - Meyrin 15 h. Dimanche
Interrégionaux A 1
NE-Xamax - Nyon 16 h. Dimanche

Interrégionaux A 2
La Chaux-de-Fonds - Delémont 13 h. Samedi
Corcelles - Biberist 15 h. Dimanche

Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fonds - Beauregard 14 h. Dimanche

Interrégionaux Cl
Hauterive - La Chaux-de-Fonds

Interrégionaux B2
Hauterive - Yverdon
Le Parc - Le Locle 15 h. 45 Dimanche

Interrégionaux C2
Le Locle - Aurore Bienne 13 h. Dimanche
Le Parc - Ticino U *»¦ Dimanche

Deuxième ligue
Marin I - Saint-Biaise I 16 h. 30 Samedi
Audax I - Bôle I
Geneveys-sur-Cof. I - Hauterive 14 h. 30 Dimanche
Le Locle II - Floria I 16 h. Samedi
Béroche I - Superga I 15 h. Dimanche
Saint-lmier I - Serrières I 15 h. Dimanche

Troisième ligue
Etoile I - Fontainemelon I 10 h. Dimanche
Comète I - Le Landeron I 15 h. Dimanche
Lignières I - Centre Portugais 14 h. 30 Dimanche
Le Parc I - Floria II 9 h. 45 Dimanche
Saint-Biaise II - Cornaux I 20 h. Ce soir
NE-Xamax II - Corcelles I 11 h. Dimanche
Châtelard I - Colombier I 16 h. Dimanche
Deportivo I - Auvernier I 15 h. Dimanche
La Sagne I - Fleurier I 14 h. 30 Dimanche
Les Ponts I - Les Brenets I 8 h. 30 Dimanche
Travers I - Marin II 15 h. Dimanche
Cortaillod I - Couvet I 15 h. Dimanche

Quatrième ligue
Bôle II - Corcelles II 9 h. 30 Dimanche
Colombier II b - Buttes l a  20 h. Ce soir
Châtelard II - Boudry II 14 h. Dimanche
Helvetia I b  - Noiraigue I 8 h. Dimanche
Chaumont I - Gorgier l a  10 h. Dimanche
Cortaillod II - Gorgier Ib  20 h. Ce soir
Le Landeron II - Béroche ïï 10 h. Dimanche
Lignières II - Espagnol l a  9 h. 30 Dimanche
L'Areuse I a - Môtiers I 14 h. 30 Dimanche
Les Ponts II - Ticino l a  16 h. 30 Samedi
Saint-Sulpice I - La Sagne H a  14 h. 30 Dimanche
Travers II - Blue-Stars l a  9 h. 45 Dimanche
Comète II b - Pal Friul I 9 h. 45 Dimanche
Blue-Stars I b  - Coffrane I 14 h. 30 Dimanche
Salento I - Buttes I b  16 h. Samedi
Helvetia I a - Serrières II 10 h. Dimanche
Ticino I b - Chaux-de-Fonds II 9 h. 45 Dimanche
Superga II - La Sagne II b 10 h. Dimanche
Sonvilier I b - Floria III 14 h. 30 Dimanche
Etoile II - Sonvilier l a  14 h. Dimanche
Fontainemelon II - Le Parc II 9 h. 45 Dimanche
Centre Espagnol I - St-Imier II 15 h. 30 Dimanche
Les Brenets II - Les Bois l a  9 h. 45 Dimanche

Juniors A
Superga - Auvernier 13 h. 30 Samedi
Cortaillod - NE-Xamax 14 h. 30 Samedi
Le Locle - Béroche 14 h. 45 Samedi

Saint-lmier - Châtelard 20 h. 15 Ce soir
Serrières - Saint-Biaise 16 h. Samedi
Floria - Couvet 14 h. 30 Samedi
Marin - Auvernier
NE-Xamax - Superga
Béroche - Cortaillod

Juniors B
La Chaux-de-Fonds - Comète 14 h. 45 Samedi
Marin - Ticino 14 h. Samedi
Hauterive - Etoile
La Sagne - Audax 15 h. Samedi
Béroche - Les Brenets 15 h. 30 Samedi
Boudry - Dombresson 15 h. 15 Samedi
Floria - Fleurier 16 h. 15 Samedi
Les Bois - Saint-lmier 16 h. Samedi

Juniors C
Serrières - Deportivo 14 h. 15 Samedi
NE-Xamax I - Fontainemelon I 16 h. 30 Samedi
Saint-lmier I - Cortaillod 15 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Saint-lmier II 16 h. 20 Samedi
Colombier - Geneveys-sur-Cof. 15 h. Samedi
NE-Xamax II - Audax 13 h. 45 Samedi
Cressier - Boudry I 13 h. Samedi
Le Parc - Marin 14 h. 15 Samedi
Les Ponts - Couvet 14 h. 30 Samedi
Boudry II - Bôle 14 h. Samedi
Fleurier - Béroche 14 h. Samedi
Colombier - Lignières 13 h. 30 Samedi
Corcelles - Saint-Biaise 14 h. Samedi
Les Bois - Etoile 14 h. 30 Samedi
Sonvilier - Floria I 14 h. 30 Samedi

j uniors u
Auvernier - Le Parc I 14 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Cof. - Colombier 14 h. 30 Samedi
Ticino - Marin 14 h. Samedi
Dombresson - NE-Xamax 10 h. Samedi
Comète - Boudry 13 h. 30 Samedi
Le Locle I - Hauterive 13 h. 30 Samedi
La Sagne - Travers
Etoile II - Bôle
NE-Xamax - Cortaillod 15 h. 45 Samedi
Béroche - Châtelard 14 h. Samedi
Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds 13 h. 30 Samedi
Le Parc II - Etoile I 13 h. Samedi

Vétérans
Fleurier - La Chaux-de-Fonds 19 h. 30 Ce soir
Le Parc - Superga 15 h. 30 Samedi
Le Locle - Boudry
Ticino - Etoile 15 h. 30 Samedi
Fontainemelon - Les Brenets , 14 h. Samedi

Juniors E
Le Locle I - Fleurier 10 h. 30 Samedi
Boudry I - Saint-lmier 10 h. 30 Samedi
Hauterive - Marin
Geneveys-sur-Cof. II - Etoile I 10 h. 30 Samedi
Béroche - Le Parc I 10 h. Samedi
Cortaillod I - NE-Xamax I 10 h. 30 Samedi
Le Locle II - Ticino I 9 h. 30 Samedi
Bôle - Superga I 10 h. Samedi
Comète I - Colombier 9 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Ticino II 9 h. 30 Samedi .
Châtelard I - Superga II 9 h. Samedi
Comète II - NE-Xamax II 10 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Cof. I - Etoile II 9 h. 30 Samedi
Châtelard II - Le Parc II 10 h. Samedi
Cortaillod II - Les Ponts 9 h. 30 Samedi
Cressier - Saint-Biaise
Boudry II - Le Landeron 9 h. 30 Samedi
Gorgier - Cornaux 10 h. Samedi

Talents LN Juniors D
NE-Xamax - Bienne 16 h. 30 Samedi

Talents LN Juniors E
NE-Xamax - Bienne Ea 15 h. Samedi
NE-Xamax - Bienne Eb 15 h. Samedi

Football: programme du week-end



L'indispensable mission de la logistique
Le Département militaire fédéral organise des journées d'information

La mission de la logistique est qu'elle soit assurée en fonction des
buts stratégiques et des décisions opératives et tactiques. La première des
trois journées d'information organisées à Spiez par le Département mili-
taire fédéral (DMF) tendait à montrer que si une guerre ne se gagne pas
qu'avec la logistique, sans celle-ci elle est perdue à coup sûr.

Lors d'une réunion de presse à laquelle étaient notamment présents
le commandant de corps Senn, chef de l'état-major général, et de nom-
breux officiers généraux, ainsi que le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, qui
a fait une courte apparition, il a été discuté de la préparation de la guerre
et de ce fait des impératifs majeurs que sont la rapidité et la sûreté.

Dans le domaine opérationnel, on no-
te qu'à côté d'une mobilisation géné-
rale, le système des mobilisations par-
tielles permet d'accomplir des tâches
précises avec des troupes mises sur
pied selon les besoins : protection de

la neutralité, défense de l'espace
aérien, protection d'ouvrages d'impor-
tance militaire et vitale, couverture de
la mobilisation générale. On étudie et
sélectionne actuellement les possibilités
d'amélioration de ila mobilisation avec
un modèle de simulation sur ordina-
teur.

Un gain de temps doit être obtenu
par une planification à long terme. Il
s'agit aussi de réaliser dans le plus bref
délai des conditions de combat favo-
rables. A cela s'ajoute le renforcement
du terrain, facteur de supériorité pri-
mordial. Par ailleurs, la logistique
comprend la totalité des mesures et des
moyens du service sanitaire, du sou-
tien, du service des transports et du
service territorial. Son rôle est de dé-
charger les troupes combattantes de
tâches accessoires et de leur fournir
l'appui nécessaire à la réalisation de
leur mission.

QUELS PRINCIPES ?
Les principes régissant la logistique

sont les suivants : augmentation du de-
gré de préparation de l'infrastructure
logistique, Importantes réserves de
guerre afin de permettre à l'armée de
mener un combat de longue durée (plus
de 280.000 articles avec un poids total
de plus de 650.000 tonnes), protection
de l'infrastructure logistique dans des
abris et par la décentralisation (protec-
tion atomique), déplacement pour la
défense combinée de l'infrastructure
logistique des Alpes vers le Plateau,
collaboration entre les autorités civiles
et la troupe grâce au service territo-
rial, limitation au strict minimum de
l'importance et de la durée des mesu-
res préventives du fait que les mesu-
res logistiques ont également des ré-
percussions dans le domaine politique.
En outre, les critères de rendement
économique doivent être strictement
appliqués.

DES CHIFFRES
L'effectif du personnel logistique est

de 10.500 personnes et le budget des
réalisations annuelles atteint 800 mil-
lions de francs. Les services gèrent
plus de 5500 bâtiments et Installations
et assurent l'exploitation de 175 entre-
prises d'entretien. L'inventaire des
biens de soutien atteint 12,8 milliards
de francs.

Un des buts de notre politique de
dissuasion est de faire connaître à un
ennemi éventuel que, du point de vue
logistique, notre armée peut soutenir
un combat de longue durée sans aide
extérieure et que cet ennemi ne pour-
ra disposer ni de notre potentiel indus-
triel, ni de nos communications, ni de
nos réserves en raison de leur mise
hors d'usage. A ce sujet, il est à noter
que, depuis la Seconde Guerre mon-
diale, le réseau de destruction s'étend
à tout le territoire national et com-
prend environ 2000 ouvrages minés
dont l'entretien est assuré par le corps
des Gardes-fortifications. Par ailleurs,
un nouveau système permettra bientôt
de réduire le temps d'intervention,
d'augmenter la sécurité et de diminuer
•la vulnérabilité aux sabotages. Ce sys-
tème doit offrir une meilleure sécurité
aussi bien en temps de paix qu'en
service actif.

Mais il ne faut pas oublier les trans-
missions qui sont une arme de com-
mandement indispensable à la condui-
te d'une armée moderne. Le moyen de
transmission principal à l'échelon su-

périeur et pour les troupes sédentai-
res est le fil , sous forme de réseaux de
téléphone et de téléscripteurs préparés.
C'est aux PTT qu'incombent la prépa-
ration et la mise en service de ces ré-
seaux, ce moyen étant doublé par le ré-
seau d'ondes dirigées de l'armée. Si la
transmission par pigeons-voyageurs
n'est nullement anachronique, car in-
sensible au brouillage et à la guerre
électronique, il existe pourtant un plan
de développement à long terme, qui
s'étend jusqu'aux années 80, prévoyant
une augmentation progressive du per-
sonnel spécialisé pour la reconnaissan-
ce électronique, ainsi qu 'un accroisse-
ment des équipements et installations
techniques. Ceci est nécessaire du fait
que le fonctionnement de la plupart
des armes modernes d'une certaine im-
portance est tributaire de la réception
ou de l'émission d'ondes électromagné-
tiques, et que celles-ci peuvent être lo-
calisées et brouillées par l'ennemi. De
plus, dans les troupes de transmission
des Corps d'armée, des compagnies de
spécialistes ont été créées, qui sont en
mesure de détecter les réseaux de télé-
phonie sans fil de l'ennemi, de les lo-
caliser et de les brouiller. La livraison
des équipements terminée, l'armée suis-
se disposera d'une arme tactique équi-
valente à celle qu'un ennemi éventuel
engagerait contre nos organes de com-
mandement.

SERVICE ATOMIQUE :
LES OBJECTIFS

Enfin, le service atomique, chimique
(AC) veut augmenter les chances de
survie, préserver la liberté de manoeu-
vre après un engagement AC et con-
server la puissance combative. L'accent
doit incontestablement être mis sur
l'instruction de la troupe et des cadres.
Toutefois le matériel ne doit pas faire
défaut , et un pas décisif a été franchi
avec l'incorporation du masque ABC
au matériel personnel de chaque ci-
toyen - soldat. Le pas suivant sera le
renouvellement des appareils de détec-
tion qui permettra une densité des
mensurations cinq fois plus élevée que
jusqu'ici. En 1980, on introduira un
nouveau détecteur de toxiques de com-
bat, et dès 1981 un nouveau détec-
teur A permettant de mesurer la radio-
activité, (ats)

Le swami ne s'occupait que de questions spirituelles !
Le procès du Centre de la Lumière divine se poursuit

Hier matin, la Cour pénale fédérale
a procédé à l'interrogatoire de Mlle
Maja Schnelli, membre du DLZ, qui
fait actuellement l'objet d'une enquête
en cours dans le canton de Zurich. Mlle
Schnelli donne d'abord une descrip-
tion de la vie au DLZ.

Tout reposait sur une organisation
spontanée et bénévole du travail et le
swami, très accaparé par ses tâches
spirituelles n'avait pratiquement pas le
temps de s'occuper des détails de la
vie quotidienne des membres. Pour cet-
te même raison, il n'était pas informé
du travail de da section juridique du
DLZ, ou seulement sommairement.
Mlle Schnelli tient à s'excuser devant
le swami pour l'avoir lourdement char-
gé lors de l'enquête. Tout ce qu'elle au-
rait dit alors ne serait que contre-vé-
rités.

Poursuivant son interrogatoire, la
Cour demande à Mlle Schnelli si elle
avait reçu l'ordre d'attendre, pendant
la nuit du 7 au 8 octobre, un téléphone
sur l'issue des attentats à la bombe,
afin d'en informer le swami. Niant tout
cela, Mlle Schnelli indique qu'elle at-
tendait cette nuit-là un téléphone des
Indes, pays avec lequel il est aisé

d'avoir une communication téléphoni-
que à 3 heures du matin.

Elle déclare en outre que ses anciens
aveux, au cours de l'enquête, lui au-
raient été suggérés par un policier,
M. Hugo Isenschmid, de Zurich. La
Cour décide alors de procéder à l'in-
terrogatoire de M. Isenschmid qui se
trouve dans la salle. M. Isenschmid
fait état d'une « documentation » in-
fâme sur sa propre personne et éta-
blie par Mlle Schnelli pendant sa dé-
tention.

OPINIONS DIVERGENTES
Lors de la confrontation qui s'ensuit

entre ces deux personnes, on s'aper-
çoit que les descriptions qu'elles don-
nent de certains événements sont dia-
métralement opposées et on apprend ,
qu'à l'époque, l'avocat de Mlle Schnel-
li aurait déconseillé à cette dernière de
recourir contre les conditions de déten-
tion dont elle était l'objet et contre
lesquelles elle proteste actuellement.
Les déclarations données par Mlle
Schnelli et M. Isenschmid ne sont pas
exemptes d'émotion et le sergent-bri-
gadier déclare avoir nourri des ressen-
timents contre le swami car celui-ci

aurait utilisé contre lui des propos
profondément blessants.

Sur demande de la Cour, M. Isen-
schmid déclare que, ayant récemment
perdu accidentellement un fils, le swa-
mi l'aurait accusé d'avoir causé lui-
même la mort de son propre enfant.

Le swami prend alors la parole et
déclare que pour lui, M. Isenschmid
et d'autres fonctionnaires sont des gens
parfaitement capables de commettre
des actes inadmissibles, et que, par
conséquent, M. Isenschmid pourrait
bien porter une certaine responsabilité
dans un décès de ce genre. Il ne res-
sort pas clairement de la discussion
si Omkarananda parle d'après les cri-
tères de sa philosophie ou s'il parle
ainsi à cause de sentiments d'agres-
sion développés pendant sa longue pé-
riode de détention. Suite à ces propos
excessifs, le président est amené à cal-
mer le swami et de le menacer d'ex-
pulsion de la salle.

La Cour pénale fédérale s'est égale-
ment penchée sur les procès verbaux
des dépositions d'un pharmacien de
Stuhlingen (RFA) et d'une grossiste en
produits chimiques de Fribourg-en-
Brisgau au sujet des achats de poison
effectués par des membres du DLZ.

La Cour a ensuite renoncé à l'audi-
tion d'autres témoins pour consacrer
tout l'après-midi à la lecture et à
l'explication de documents saisis au
DLZ ou dans les cellules des accusés
(du swami notamment). Ces documents
faisaient notamment état de faux ali-
bis dans l'affaire des bombes et de
recherches de faux témoins. Le swami
a reconnu l'authenticité de certains de
ces documents. Dans d'autres cas, il a
cependant affirmé qu'ils étaient issus
de «l'imagination de femmes névro-
sées ». (ats)

Des paysans manifestent à Brougg contre
la politique gouvernementale de l'USP

Environ 120 membres de l'Union des
producteurs suisses, ayant son siège à
Vicques (Ju), et de comités de paysans
de Suisse centrale et orientale ont ma-
nifesté hier matin devant le siège de
l'Union suisse des paysans (USP) à
Brougg dans le canton d'Argovie.
L'Union des producteurs suisses qui
regroupe des paysans romands a ainsi
voulu protester contre le fait que, se-
lon elle, l'USP « a pris l'habitude de
défendre la politique gouvernementale
contre les paysans au lieu de défendre
les droits et les revendications des pe-
tites et moyennes entreprises agrico-
les ». L'Union des producteurs suisses
s'est d'autre part rendue à Brougg pour
« attirer l'attention des agriculteurs
suisses alémaniques sur son existen-
ce». Les manifestants ne se sont pas
adressés directement à l'USP, nous a
déclaré le vice-directeur de l'organi-
sation faîtière , M. Hans Dickenmann,
qui aurait été prêt à recevoir une délé-
gation de l'Union des producteurs suis-
ses.

Des banderoles ont été déployées sur
lesquelles figuraient des slogans con-
tre l'achat de fermes par des non agri-
culteurs et contre l'utilisation de four-
rage importés par exemple. « Depuis
longtemps le secrétariat de l'Union
suisse des paysans est le jouet com-
plaisant des technocrates de Berne », a
déclaré le secrétaire général de l'Union
des producteurs suisses, M. R. Chapat-
te. U a ajouté que depuis plus de 25 ans,
on est passé de mauvais compromis
à la passivité et à la soumission aux
ordres de Berne ». Parmi les faits re-
prochés par l'Association romande, le
plus récent a trait au report au 1er
juillet de la discussion par le Conseil

fédéral des requêtes concernant l'adap-
tation du revenu agricole. « Les diri-
geants de l'Union suisse des paysans
ne peuvent pas nier qu'ils ont manœu-
vré pour faciliter la tâche an Conseil
fédéral », a enfin déclaré M. Chapatte.

(ats)

Vaste opération antigel
Dans la plaine du Rhône

La nuit de mercredi a jeudi a été
très mouvementée dans le verger va-
laisan. Sitôt après minuit, des centai-
nes d'arboriculteurs , de Martigny jus-
qu'à Sierre, étaient « sur pied de guer-
re ». Les récentes chutes de neige et un
ciel brusquement découvert ont motivé,
vers une heure du matin, une vaste
opération antigel. Les Installations de
lutte par le froid (jets d'aspersion) ou
par le chaud (chaufferettes ou brûleurs
à gaz), ont été mises en action entre
3 et 4 heures du matin. On a enregistré
en général des températures de 3, voire
3,8 degrés sous zéro' dans les zones les
plus froides. Actuellement, non seule-
ment les abricotiers, les pommiers et
les poiriers sont vulnérables, mais la
vigne également, qui est en pleine
végétation.

Hier en f in  d'après-midi , les experts
valaisans engagés dans le verger et
dans le vignoble valaisans, à la suite
de la nouvelle bataille menée contre le
gel, étaient en mesure de dresser un
premier bilan. On peut dire, sur la base

des constatations effectuées , que les
dégâts ne sont pas importants. La vi-
gne n'a pratiquement pas souf fer t  dans
les zones où l'on redoutait des morsu-
res, et les dégâts constatés sur les poi-
riers, pommiers ou abricotiers ne sont
pas graves pour l'instant, (ats)

Texas instruments:
un «cocorico» bruyant

Dans un communiqué qui se veut
un peu trop ostensiblement tapa-
geur, « Texas Instruments » procla-
me: « La première montre à quartz
à aiguilles électroniques révolution-
ne le marché de la montre ».

On retrouve bien là le tempéra-
ment des électroniciens de Califor-
nie qui savent exploiter publicitai-
rement les premiers résultats d'une
ligne de recherche sans avoir der-
rière eux les garanties de produc-
tion industrielle qui leur permettent
d'étayer commercialement leurs
« cocoricos ».

Il ne s'agit pas d'une réalisation
nouvelle, ni révolutionnaire sur le
plan commercial, du moins pas en-
core ! Et c'est bien là la force de
l'astuce publicitaire-: Us auront été
les premiers à prendre un risque
commercial.

C'est sur ce point, une fois de
plus, que les Suisses pourraient en
prendre utilement de la graine.

Cette montre à affichage « à ai-
guilles électroniques » est un dé-
veloppement de l'affichage par cris-
taux liquides. Des « aiguilles », 60
pour les minutes, 12 pour les heu-
res, sont distribuées en autant de
signes autour du cadran, signes qui
sont mis sous tension lorsqu'ils doi-
vent indiquer l'heure. Une pile au
lithium manganèse permet une au-
tonomie de deux ans.

La montre est grosse comme un
calibre de plongée, elle ne corres-
pond pas aux tendances, très raffi-
nées, de la mode.

C'est en quoi ce produit d'avenir
est encore précoce.

Il ouvre certainement des pers-
pectives dans le secteur de la mon-
tre bon marché en raison de son
prix de revient possible en produc-
tion de masse.

Texas Instruments claironne
avant tout le monde, mais tout le
monde a un tel proj et en travail.

Un petit laboratoire britannique,
Murrell Dynamic, teste un prototy-
pe plus avancé que le produit de
Texas Instruments. Les Japonais
sont à l'œuvre, et chez Ebauches SA
à Neuchâtel un proj et beaucoup plus
ambitieux est en travail. A vrai di-
re, un simple laboratoire d'électro-
nique ne permet pas d'affronter cet-
te technologie avancée. Il faut être
capable de multiplexer la comman-
de de display, et maîtriser la fer-
meture de la cellule par un joint
plastique. Cela est assez simple à
maîtriser en laboratoire, par contre
cette technologie n'est pas encore
applicable à une production indus-
trielle.

Suncrux, il y a quelques années
déjà, avait sorti un projet sembla-
ble à ce qui est annonce aujour-
d'hui, mais il était trop imparfait
à l'époque.

C'est en quoi peut-être il faut
être attentif à l'annonce de Texas
Instruments, prématurée à notre
sens, elle indique que l'on appro-
che d'une solution relativement sim-
ple qui intéressera les électroniciens
qui n'ont guère envie d'apprendre à
maîtriser la taille de roues ou de pi-
gnons.

H y a quelques années seule-
ment, on estimait Impossible de tra-
vailler en technique C-Mos avec
1,5 volt seulement Auj ourd'hui non
seulement on maîtrise parfaitement
cette technique, mais on est tenté
de baisser encore la tension des
plies.

Texas Instruments brûle un peu
les étapes, mais en électronique, de-
main c'est presque déjà hier !

G. Bd

Vers une baisse
des cotisations ?

Assurance-chômage

La Commission de surveillance du
Fonds de compensation de l'assu-
rance-chômage a décidé de propo-
ser au Conseil fédéral d'abaisser,
dès le 1er janvier 1980, le taux de
cotisation de 0,8 à 0,5 pour cent. Le
Fonds de compensation dépassera en
effet cette année encore la limite de
1 milliard de francs. La commission
s'est réunie mercredi à Berne sous
la présidence de M. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
dn travail (OFIAMT).

Malgré l'abaissement de ce taux,
les cotisations, qui seront assumées
à part égales par l'employeur et le
travailleur, permettraient à l'assu-
rance-chômage de faire face à un
éventuel léger accroissement du
chômage, sans qu'elle doive pour
autant entamer ses réserves, pour-
suit le communiqué publié hier par
l'OFIAMT. La commission s'est en
outre prononcée pour la poursuite,
dans le régime définitif de l'assu-
rance-chômage, du placement de la
fortune de celle-ci auprès de la
Confédération, (ats)

Une fillette meyrt à Âdelboden
Privée de soins par conviction religieuse

Une fillette de 11 ans, Eveline
Brugger, est morte à Adelboden
(BE), parce que sa mère ne lui avait

.pas prodigué, pour des motifs reli-
gieux, les soins médicaux nécessai-
res. La mère de la petite Eveline
appartenait , selon les informations
recueillies par l'Agence télégraphi-
que suisse (ats), à une secte améri-
caine, qui proscrit le recours à la
médecine des hommes. Cette attitu-
de de croyance religieuse a eu pour
conséquence que la fillette n'a pas
reçu l'assistance médicale souhaita-
ble. Une enquête judiciaire a été
ouverte par le juge de Frutigen.

Eveline Brugger était atteinte

d'une maladie, qui rendait indispen-
sable le recours à un médecin. Cette
situation a placé la mère dans un
dilemme entre ses convictions reli-
gieuses et les mesures à prendre
pour soigner sa fille. Le médecin a,
semble-t-il, ainsi été appelé trop
tard.

Un grand nombre de sectes se
sont établies dans cette région de
l'Oberland bernois. Cette secte amé-
ricaine, contrairement à d'autres,
poussait ses adeptes, selon les dé-
clarations d'un habitant d'Adelbo-
den, à un fanatisme tout particu-
lier.

(ats)

Un écolier de 14 ans, Erich Mauron ,
de Schmitten (FR) a disparu depuis
le 23 avril dernier. Ce jour-là , il a
quitté son domicile pour se rendre à
l'école où II n'est toutefois pas arrivé.
Le jeune garçon qui circule avec un cy-
clomoteur marque Boxer de couleur
bleue, parle allemand. D'une taille de
170 à 175 cm., de corpulence moyenne,
il a les cheveux 'roux-blonds et les
yeux gris-bleus. Il porte un pantalon
brun , un pull vert et une veste bleue.

En cas de découverte ou pour tous
les renseignements, il faut aviser la po-
lice de sûreté à Fribourg (téléphone
(037) 21 17 17) ou le poste de police le
plus proche, (ats)

Un écolier fribourgeois
disparaît

Comptes d'exploitation des CFF

Le compte d'exploitation des CFF
pour le premier trimestre 1979 se sol-
de par une perte de 11 millions de
francs, soit 1,9 million de plus que
pour la période correspondante de 1978.
Les produits d'exploitation se montent
à 567,1 millions (plus 0,7 pour cent),
alors que les charges s'élèvent à 578,1
millions.

Premier trimestre
déficitaire



Oui à une classe parallèle à l'Ecole de commerce
Au Conseil général

Sous la dynamique présidence de
Mme Thérèse Rossini , le Conseil géné-
ral de Saint-lmier a épuisé son ordre
du jour en moins d'une heure, hier
soir. Pourtant le menu était copieux
et d'importance , comme nous l'avions
relevé dans deux précédentes éditions.
Le législatif a adopté ainsi la propo-
sition du Conseil municipal portant sur
l'ouverture d'une classe parallèle de
première année à l'Ecole de commerce
de Saint-lmier, le crédit de 10.500
francs en découlant pour l'achat du
mobilier, et décidé le principe de l'ou-
verture d'un service d'orthophonie
dans la cité d'Erguel, sous réserve de
compléments d'étude. Ces trois princi-
paux points ont recueilli l'unanimité du
Conseil général. Dans les divers, de
nombreuses questions ont été posées et
il a également été décidé de relever
le défi lancé par les footballeurs - en-
seignants , proposant une rencontre
« enseignants - politiciens », dont la re-
cette serait destinée à une oeuvre sou-
tenant l'enfance malheureuse.

Les 39 conseillers généraux présents
ont tout d'abord élu, sur proposition
de la fraction socialiste, M. Claude Gro-
béty en tant que membre de la Com-
mission militaire et d'exploitation du
complexe des halles de gymnastique,
en remplacement de M. Pierre Eicher.
Autres nominations, sur propositions
respectivement du ps et de l'udc, de
MM. Bertrand Fricard et Jean Nicklès,
pour remplacer MM. Pierre Eicher et
Werner Kropf au sein du Conseil d'ad-
ministration de la société Patinoire
d'Erguel.

Le rapport final de la Commission
d'étude pour la modification du règle-
ment d'antenne urbaine TV avait été
renvoyé à ses auteurs, dans une pré-
cédente séance du législatif. Hier soir,
toutes les fractions ont relevé l'excel-
lent travail fourni, certaines émettant
toutefois divers voeux. Le nouveau rè-
glement n'en a pas moins été approuvé
à l'unanimité.

SERVICE D'ORTHOPHONIE :
PRÉCISIONS DEMANDÉES

Le règlement sur l'ouverture et la
fermeture des magasins à Saint-lmier
a suscité quelques remarques. M. Die-
ner (udc), unique représentant du CID
au sein du législatif , s'est élevé contre
le fait que plusieurs services appré-
ciés par les clients avaient été suppri-
més. Il releva également que les heu-
res d'ouverture posaient un problème
pour les petits commerces, étant enten-
du que les horaires du personnel ne
correspondaient pas. Mme Oppliger
(ps), demanda quant à elle que le plan
officiel de fermeture des magasins du-
rant les vacances horlogères soit en-
voyé à tous les ménages. Par 28 voix
contre 3 et 8 abstentions, les conseil-
lers décidèrent la suppression d'un

alinéa faisant état de la suppression du
service à domicile des articles de bou-
langerie et de petite boulangerie. Au
vote final, le règlement devait recueil-
lir l'unanimité des personnes présen-
tes.

Le problème de l'ouverture d'un ser-
vice d'orthophonie à Saint-lmier pro-
voqua également un débat constructif,
La fraction socialiste, par l'intermé-
diaire de M. Rémy Aellig, demanda no-
tamment un complément d'information
sur la création d'un poste à temps
complet, éventuellement plus avanta-
geux pour la commune. Mme Marie-
Claude Gindrat (Alliance jur assienne),
interrogea l'exécutif sur les critères de
l'engagement de l'orthophoniste et son
cadre de travail. Toutefois aucun parti
ne s'opposa à l'ouverture d'un tel ser-
vice. Le Conseil général adopta donc
à l'unanimité le principe de l'ouvertu -
re à la rentrée scolaire 1979 - 1980 d'un
service d'orthophonie, sous réserve des
compléments d'informations demandés
au Conseil municipal.

LE PROBLÈME DU GAZ NATUREL
TOUJOURS EN SUSPENS

Au nom de sa fraction, M. Francis
Loetscher (ps), regretta les conclusions
pessimistes du Conseil municipal por-
tant sur l'ouverture provisoire d'une
classe parallèle de première année à
l'Ecole de commerce, et sur le non-
dédoublement dans les années à venir
des classes supérieures. Les socialistes,
tout comme les autres formations du
Conseil général , appuyèrent sans ré-
serve ce dédoublement rendu nécessai-
re par l'affluence de nombreux étu-
diants pour l'année scolaire 1979 - 1980.
La commune participera pour 30 pour
cent au salaire du maître de formation
littéraire qu'il s'agira d'engager à
temps presque complet : un montant de
l'ordre de 20.000 francs. L'ouverture
d'une seconde classe à l'Ecole de com-
merce et le crédit nécessaire à son
équipement, soit 10.500 francs, ont été
acceptés à l'unanimité.

Dans les divers, de nombreux con-
seillers généraux s'exprimèrent. M. F.
Loetscher demanda si une coordination
des travaux n'était pas possible, sur la
T 30, à la hauteur du centre commer-
cial, secteur qui sera fermé deux mois
durant, en raison de la pose de canali-
sations, pour réaliser en même temps
un passage sous-voie indispensable
pour la sécurité des enfants qui se
rendront à l'Ecole enfantine. La fer-
meture de ce tronçon incita Mme Op-
pliger à demander la pose d'interdic-
tion de stationnement sur les deux cô-
tés de la rue de la Jonchère, puisque
la déviation passera par ce quartier.
M. Buchs demanda l'implantation de
vitrines pour regrouper les manifesta-
tions se déroulant à Saint-lmier, ainsi
que l'impression sur les enveloppes en-
voyées aux électeurs et électrices des
heures d'ouverture et des lieux des bu-
reaux de vote à Saint-lmier. M.
Schwaar demanda des propositions à
l'exécutif sur la mise sur pied d'une
éventuelle Fête pour les jeunes attei-
gnant leur majorité. M. Galli suggéra
d'informer la population sur le change-

ment d'adresse du bureau d'informa-
tion. Quant à M. Frauenknecht, son in-
tervention concernait le problème du
gaz naturel à Saint-lmier. M. Stauffer ,
maire, devait déclarer qu'il n'y avait
pas de nouvelles fraîches , mais qu'une
exposition aurait lieu en juin à La
Chaux-de-Fonds, et que le Conseil mu-
nicipal s'y rendrait pour son informa-
tion.

Laurent GUYOT

Tournoi interne du Tennis-Club
Comme chaque année, le Tennis-Club

met sur pied son tournoi d'hiver à
l'intention de ses membres. Ce tournoi
qui se disputait la semaine dernière
a vu la participation de 22 membres ce
qui est fort réjouissant pour les orga-
nisateurs. Après de belles parties se
qualifiaient pour les quarts de finale :
P. Pelling, S. Chopard , P. A. Cuenin,

Le vainqueur du tournoi interne,
Michel Vuilleumier.

I. Gagnebin, M. Vuilleumier , E. Scha-
froth , G. Vuilleumier et J. L. Maggioli.

La finale mettant aux prises MM.
P. Pelling et M. Vuilleumier est re-
venue à ce dernier , son adversaire
ayant abandonné pour cause de bles-
sure.

Notons que le classement de ce tour-
noi compte pour le classement inter-
club. C'est à nouveau dans une belle
ambiance que se sont déroulées toutes
ces parties dont le grand vainqueur
est Michel Vuilleumier des Reussilles.

(texte et photo vu)

La Théâtrale de Sonvilier - La Chaux-de-Fonds, invitée
du Clos-Bernon à Courtelary

5#jj^ief--. DE GOURTELMtY j

Invitée par le Clos-Bernon, la Théâ-
trale de Sonvilier - La Chaux-de-Fonds
présentera , samedi 5 mai, à 20 h. 15,
à la Halle de gymnastique, la célèbre
pièce de Dario Fo, « Mistero B u f f o  »,
un spectacle qui a déj à été donné
avec un vif succès sur de nombreuses
scènes.

LE THEME DE LA PIÈCE
« Mistero B u f f o  » réunit des anecdo-

tes bibliques vues sous un angle par -
ticulier et racontées par des bateleurs
s'adressent au peuple. L'institution mo-
nolithique de l'église est égratignée au
profit  d'une image très humaine du
Christ. Le pouvoir et ses abus sont
également visés particulièrement.

Le texte original écrit en patois si-
cilien est d'une extraordinaire pétu-
lance ; la traduction fr ançaise, faite

avec la collaboration de Dario Fo lui-
même, rend très bien cette verv e po-
pulaire.

FORME
La form e théâtrale choisie s'efforce

de respecter le ton de l'écriture ; un
ou plusieurs bateleurs racontent et mi-
ment les histoires sur fond de fresque
moyenâgeuse. Mais il ne s'agit pas de
« mystères » poussiéreux, le propos est
éternel , par conséquent très actuel.
Tout le jeu se déroule sur un prati-
cable et autour de celui-ci.

L'AUTEUR
Dario Fo, né en 1926 , auteur, ci-

néaste, comédien, monteur de revues,
acteur, s'est toujours efforcé de prati-
quer un spectacle populaire , cherchant
à défendre , parfois vigoureusement, les
déshérités, (ot)

SAINT-EVHER
Salle de spectacles: 20 h. 30, Une heure

avec Rilke (avec Laurent Ter-
zieff).

La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.

Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Continent interdit.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal , 20 h. 15, La Carapate.

inëineiitQ:

• CANTON DE BERNE •
Les autorités et la sécurité routière

Dans la lutte menée pour la sécurité
du trafic , les autorités bernoises ont
dû à nouveau prendre de nombreuses
mesures au cours du 1er trimestre 1979.
C'est ainsi que le permis d'élève con-
ducteur ou le permis de conduire un
véhicule à moteur a été refusé à 98
candidats. Dans deux cas, le permis
de professeur de conduite a été refusé.
Le permis de conduire ou le permis
d'élève conducteur a été retiré à 760
conducteurs de véhicules à moteur.
Dans 530 cas, il a été retiré pour moins
de trois mois, dans 92 cas pour une
durée allant de trois à six mois, dans
28 cas pour une durée allant de six
à douze mois, dans 43 cas pour une
durée de plus d'une année jusqu'à
cinq ans et dans 67 cas pour une durée
indéterminée.

Dans 13 cas, la validité en Suisse
d'un permis étranger a été refusée.
D'autre part, 1006 conducteurs de vé-
hicules à moteur ont été mis en garde.

Dans 74 cas, une instruction en ma-
tière de circulation a été ordonnée.
193 interdictions de circuler et 93 aver-
tissements ont été infligés à des moto-
cyclistes et des cyclistes. Trois inter-
dictions de circuler et quatrre aver-
tissements ont été décrétés à l'égard de
conducteurs de véhicules agricoles.

En outre, 927 conducteurs de véhi-
cules à moteur ont dû subir un examen
médical quant à leur aptitude physi-
que et psychique. Dans 74 cas, on a
ordonné un examen d'aptitude psycho-
logique et dans deux cas un nouvel
examen de conducteur.

Ces refus, retraits et interdiction s
de circuler ont été ordonnés pour les
raisons suivantes: inaptitude de carac-
tère, déficience mentale ou physique,
ivrognerie , échec à l'examen, 114;
ébriété sans provoquer d'accident, 356;

accidents consécutifs à l'ébriété, 102;
fautes de circulation sans provoquer
d'accident, 89; accidents consécutifs à
des fautes de circulation , 260; courses
d'apprentissage contraires aux pres-
criptions, 16; circulation sans permis,
13; ' circulation malgré un retrait de
permis, zéro; circulation avec un véhi-
cule volé, 12; modifications de véhicu-
les à moteur à deux roues afin d'at-
teindre une vitesse plus élevée, 65;
autres motifs, 42.

Le permis de circulation et la pla-
que d'immatriculation ont dû être re-
tirés dans 40 cas pour cause de véhi-
cules défectueux (bruit, gaz d'échappe-
ment, direction, ireins, pneus, lumiè-
res, etc.). 

Des mesures administratives ont été prises

La Société forestière bernoise a tenu
son rssemblée générale annuelle à Ber-
ne sous la présidence de M. François
Gauchat, inspecteur de l'Office fores-
tier du XHIe arrondissement. Au cours
de cette assemblée il a été pris acte de
la démission de l'Association des fores-
tiers du Jura à la suite de la création
du nouveau canton. La Société fores-
tière bernoise fête ses 70 ans cette
année et comptait quelque 130 mem-
bres avant la démission des forestiers
jurassiens. Au chapitre des mutations
encore, il a été accepté les nouveaux
membres du Jura bernois suivants :
Hugo Ryter , conservateur des forêts du
Jure-Sud, Niklaus Bessire, inspecteur
forestier de La Neuveville, et Gérald
Monta ndon , inspecteur forestier de Ta-
vannes. (kr)

Les forestiers du Jura
ont quitté la Société
forestière bernoise

MALLERAY
Accident de f orêt

UN GRAND BLESSÉ
M. Bertrand Blanchard, 63 ans, occu-

pé à dévaler un sapin à Montez a été
atteint par un bloc de rocher d'un
mètre cube. Conduit en ambulance à
l'Hôpital de Moutier, son état fut jugé
très grave. II a été transporté en hé-
licoptère à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

(Ur)

BÉVILARD
Concert de gala
de la Fanfare

Un rendez-vous
à ne pas rater

Après avoir fêté dignement son demi-
siècle d'existence en 1978, la Fanfare de
Bévilard a repris son rythme de vie
normale. C'est pour cette raison qu'elle
donnera samedi soir 5 mai son concert
de gala de printemps sous la direction
de M. Michel Dubail. Après la mort
prématurée de son chef Géo Agnolini,
la Fanfare de Bévilard a assuré son
travail grâce à l'engagement de Michel
Dubail dont la réputation n'est pas
usurpée même au-delà de notre région.
Les musiciens de Bévilard sont éga-
lement connus loin à la ronde. D'ex-
cellents éléments jouent dans cette so-
ciété où la relève est assurée grâce au
corps de cadets qui regroupe une
douzaine d'écoliers. Samedi soir, la halle
de gymnastique de la localité sera —
à n'en pas douter — comble pour
écouter en première partie de la mu-
sique traditionnelle avec des oeuvres de
Mozart, Moussorgsky, etc.. Après l'en-
tracte, la formation se donnera une
apparence de grand orchestre en inter-
prétant une musique plus percutante,
moderne avec notamment de nombreux
succès figurant au hit-parade. Souli-
gnons que le vendredi soir, une répé-
tition générale permettra aux enfants
d'assister gratuitement au concert. Le
lendemain , après le gala offert par les
musiciens et leur directeur, la soirée
se poursuivra dans la danse, (lg)
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Sous l'égide du CCL

Sous l'égide du Centre de culture et
de loisirs , un groupe de travail est en
train de mettre sur pied une Ecole des
parents, regroupant les personnes in-
téressées dans le Haut-Vallon de Saint-
lmier. Les buts de cette Ecole des pa-
rents seront de donner une meilleure
formation aux couples dans leur fu-
ture tâche de parents, et de fournir
une meilleure formation aux parents
désireux de mieux comprendre et aider
leurs enfants.

Les personnes s'occupant d'éducation
ou se préoccupant de problèmes édu-
catifs seront également les bienvenues.

Le groupe de travail enquête actuel-
lement dans les diverses localités du
Vallon, pour définir les centres d'inté-
rêts de ses éventuels adhérents, afin
de pouvoir orienter son action dans le
sens désiré par les intéressés, (lg)

Mise sur pied
d'une Ecole des parents

ITIUlCICUl UUA C11V11U113 UU IU 1H:11U > ,

une ferme, propriété de M. Peter Brug-
ger, a reçu la visite de cambrioleurs.
C'est durant l'absence des propriétaires
qui s'étaient rendus à un enterrement
que les voleurs ont commis leur for-
fait après avoir forcé les serrures. II
n'y a pas eu de vol d'argent mais des
victuailles ont été emportées. Bien en-
tendu la police cantonale a ouvert une
enquête car trois individus ont été
aperçus dans les environs de la ferme.

(vu)

Visite de cambrioleurs
\TAKAttnJ ï n il t- nHirïpAhp /Li 1 il tiA11T*nr

Centre interrégional de perfectionne ment

La Commission cantonale bernoise,
pour l'étude d'un Centre interrégional
de perfectionnement , réunie mercredi
à Tramelan sous la présidence de M.
Roland Staehli, conseiller national , a
pris acte des conclusions du groupe
d'experts mandaté pour analyser les
cinq avant-projets d'architecture com-
mandés par la Direction des travaux
publics du canton de Berne.

Les experts du groupe de travail di-
rigé par M. U. Hettich, architecte can-
tonal a retenu le projet de M. et Mme
P. et H. Wenger, architectes à Brigue.
Un projet qui traduit « de façon sensi-
ble, délicate et hardie » les idées dé-
veloppées par les initiateurs et qui pro-
pose en outre « une solution originale et
valable pour l'implantation des masses
dans le site ».

Rappelons que le Centre interrégio-
nal de perfectionnement prévu à Tra-
melan sera orienté essentiellement vers
l'éducation permanente des adultes et
que ses deux vocations principales se-
ront le recyclage dans son sens le plus
large et la formation permanente, ac-
tivités auxquelles il convient d'ajouter
diverses fonctions pédagogiques et cul-
turelles ainsi que certaines tâches ad-
ministratives.

Le groupe d'experts qui a ainsi mis
un terme à la phase du concours se

livrera à une étude approfondie du pro-
jet , notamment dans le domaine des
liaisons, de la distribution , de l'héber-
gement et à propos des diverses ques-
tions posées par les conditions clima-
tiques régionales, (ats)

Le projet retenu est valaisan

C'est au cinéma que s'est déroulée la
fête du 1er Mai en présence d'une belle
assemblée que présidait M. Pierre-
Alain Kohler. Cette fête était agré-
menté par des productions de la Cho-
rale ouvrière qui est dirigée par M.
Frédéric Mojon. Ce fut ensuite M. Lu-
cien Buhler, député qui présenta l'ora-
teur du jour qui était M. Claude Me-
nai directeur de l'Ecole normale fran-
çaise de Bienne. Puis fut projeté le cé-
lèbre film « A nous les petites Anglai-
ses » alors qu'auparavant une impor-
tante résolution avait été votée. Cette
résolution , traitant essentiellement du
problème de l'emploi, sera transmise
au Conseil fédéral , au gouvernement
cantonal , aux autorités locales ainsi
qu 'à la presse syndicale. Nous en avons
publié le texte intégralement en page
chaux-de-fonnière dans notre édition
de mercredi, (vu)

Fête du 1er Mai

TRAMELAN • TILAMELAM• SAI NT- IM 1ER • SAI NT- IM 1ER >

Athlétisme

Pour sa première sortie de la saison
qui vient de débuter, Huguette Erard,
la spécialiste du sprint court de la SFG
Saint-lmier, a frappé un grand coup. A
Olten, lors d'un meeting national, elle
devait se classer deuxième sur 100 m.
en réalisant 12,20 sec. Un temps ex-
ceptionnel puisque la jeune athlète a
réalisé ainsi sa meilleure performance
de tous les temps, (lg)

Huguette Erard:
début prometteur

Gymnastique

Participant samedi à une journée de
tests de gymnastique à l'artistique fil-
les à Porrentruy, 5 membres de la
SFG Saint-lmier ont réussi leur exa-
men dans leur catégorie respective. Il
s'agit de Barbara Gertsch (test 1) avec
un 7e rang, Tarda Tissot 5e, Stéphanie
Buchs et Sandra Chapatte 6e en test 3,
ainsi que d'Arianne Gigon, première
en test 4. Pour ces filles et celles du
groupement à l'artistique — toujours
sans entraîneur — les choses sérieuses
débuteront le 12 mai lors d'une fête
régionale à Berne avant la Fête can-
tonale bernoise à Kchrsatz, la juras-
sienne à Tavannes et la romande à
Serrières. (lg)

Des résultats
encourageants
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AU PAVILLON du Crêt-du-Locle I

Machines à rectifier ^̂  H
les intérieurs Innenschleifmaschinen |
Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-de- I

I Fonds !

B t contrôleur
pour le contrôle des pièces en cours de fa- I
brication. ,

| Poste intéressant pouvant convenir à mé- H ;
H' canicien qualifié.

I Nous demandons :
— bonne formation de base avec quelques I

années de pratique j
— bonne connaissance de l'usinage en i

! général. i

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

H 1 tourneur \m
1 fraiseur

I ouvrire qualifié ayant quelques années I j
j d'expérience. I

1 apprenti
mécanicien de précision

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

Faire offres ou se présenter le matin à j
I VOUMARD MACHINES CO S.A. j
I Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds l
| Tél. (039) 2111 65

W\RAPIDE - EFFICACE - SÉRVIABLE

I TOURING SECOURS
¦ OFFRE DE NOUVELLES PRESTATIONS

Touring Secours intervient maintenant en cas de: j
I panne à domicile ^̂ ^mI panne d'essence ^̂ ^̂ ^ K̂ \ \
I panne clés ^ r\\ V\l£ P"J BI panne changement de roues K\l \\ 1 V V^.̂  ̂11

I VOTRE ATOUT; W*& S I
I le TOURING CLUB SUISSE £ I

I Demandez la documentation sur les nombreux
I services du Touring Club Suisse

I Nom Prénom I |

I Rue N° . I |
I NPA Lieu I <

j IM/1 !
H à envoyer au TCS, 9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3

A vendre à LA SAGNE

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

Surface immeuble : 223 m2 — Terrain : 1041 m2.

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

L'Entreprise Félix Bernasconi & Cie
Les Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel

cherche pour la fin de la scolarité 1979

APPRENTIS MAÇONS et
APPRENTIS SPÉCIALISTES
EN CONSTRUCTION DE ROUTES
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Possibilité d'effectuer un stage d'essai.
Pour de plus amples renseignements, les parents et
jeunes gens sont invités à prendre rendez-vous avec
nos bureaux pour un entretien.

Entreprise F. Bernasconi & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, rue du ler-Mars 10
Téléphone (038) 57 14 15

HË1HNous nous chargeons ¦̂BHS^M
de rendre BOSCH
votre voiture ?i f r ^

SERVICE^sobre et fougueuse. Ml^%m
Avec beaucoup d'amour, de com- Jjf \ ̂3̂pétence et les produits Bosch de /M j ^ W ĵ j k m Ê È b k^1ère qualité. Votre voiture est en ^M^^iS^MWi
bonnes mains chez nous! ^^B^nfil lËiHHm
Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. HH^KâJHHk

La Chaux-de-Fonds: WINKLER & GROSSNIKLAUS,
Rue Numa-Droz 132,
039/23 43 23

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

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
, en qualité de

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

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

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

ger
— langue maternelle française avec connaissances d'an-

glais et/ou d'allemand.

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

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

du poste.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

ĵgÊfK Hôtel

ËMJMj MM m Croix-
* - ——^Fédérale
Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 06 98

M E N U S
servis à la salle ou au café

DIMANCHE 6 MAI
BOUCHÉ A LA REINE

CAILLES FLAMBÉES AU COGNAC
PETITS POIDS A LA PARISIENNE

TOMATES PROVENÇALES
POMMES NOISETTE

CHOIX DE DESSERT

Tous les jours filets de perches
Toujours notre carte

Tous les j ours, à midi , du lundi au vendredi
notre MENU sur plat avec potage à Fr. 7.50

Famille W. Othenin
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Etablissement médico-social, Home LA RESIDENCE, 1880 Bex (VD)
cherche

2 infirmières diplômées en soins généraux
2 infirmières-assistantes
pour compléter ses services et pour les remplacements vacances 1979.

Offres à adresser à la direction du Home LA RÉSIDENCE, 1880 Bex ,
tél. (025) 63 20 11.

A vendre
voiture récente

Renault
16 TS
très bon état, ex-
pertisée, avec ra-
dio-cassettes et ac-
cessoires.
Payable par tran-
ches de Fr 119.—
mensuellement.

Tél. (038) 24 75 00.

USINE DE LA CHARRIERE S.A.
cherche

pour entrée immédiate ou date à
convenir

manœuvre
de scierie

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

22 49 51.

A vendre

très belle villa
construction 1973, quartier Orée du Bois, La Chaux-
de-Fonds
5 '/s pièces, avec cheminée de salon, agencement mo-
derne et garage. (Transport scolaire.)

Prêt bancaire à disposition : Fr. 220 000.—. Prix à
discuter.

Ecrire sous chiffre LD 9523, au bureau de L'Impartial.
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revers étroits et rayures mode. Coupe impeccable. |

| 289.- Complet de légèreté estivale avec gilet,

1 signé «Renato Cavalli». En tissu Fresco aéré.
'a
^̂ CÔiômnâtii re. Prix attractif. Une exclusivité Schild! }

fl 
^ Vivez la mode Voyez nos prixj

| Cordiale bienvenuel

'SISHI l m Srii !
LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

1 LE SEÏWIŒ C^̂
i présente

Chicago Piano Blues and Boogie-Woogie
! avec

j flU BBKÎ  ŴSKT̂ :; V~-v
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I MEMPHIS SLIM i
in concert

accompagné à la batterie par MICHEL DENIS
concert exceptionnel

RECOMMANDÉ par le JAZZ-CLUB

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
JEUD1 10 MAI À 20 H. 30

Prix des places : Fr. 14.— et 18.—
j Réduction de Fr. 4.— à retirer sur présentation de la carte de coopéra-
; teurs Migros, étudiants ou apprentis aux MM La Chaux-de-Fonds

et Le Locle
i Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

I Celle
avec

['ecer- i
veau |

! Futures
SINGER'

La machine à coudre
plus vendue au monde.

CENTRE
j À COUDRE

Place du Marché
2300 La

| Chaux-de-Fonds
| Tél. (039) 23 35 36 1

I Je cherche à louer
| un

prage |
1 Quartier Bois-Noir.

Tél. (039) 26 56 54 !

En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



Ordre Neuchâtelois des Pharmaciens
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dans toutes les pharmacies du canton
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Toute la population est appelée à se soumettre au test de dépistage. Chacun, bien
portant ou malade, a intérêt à savoir s'il est indemne de diabète.

A VENDRE

BATEAU
en polyester , 3 m. 20 sur 1 m. 40. 4 pla-
ces, avec chariot démontable, porte-ba-
teau pour voiture, moteur Johnson 6 cv.
plus 1 moteur de 3 cv pour pneumatic,
plus divers accessoires. Le tout en par-
fait état. Tél. (039) 23 77 92, après 19 h.

1 ^̂ 6̂^̂ >^̂  £< t̂ :̂ I
I - (f Z- 11/ au petit déjeuner:

Pommes, lait, énergie

1 2  
dl de lait, un peu de zeste de citron, j

2 ce de sucre, 2 ce de jus de citron, 1 pomme coupée en
gros dés et passez le tout au mixer. I.

(

avec l'apéro de printemps: ftpiquer des petits dés de pommes et de fromage j
surdescure-dentsetficherceux-cidansunegrosse pomme, fl

Aussi beau à regarder que bon à déguster. w

I a u  
souper: fl

Bircher avec plein de pommes, de crème et de noix. i

Ê .o.r.bier) C
¥est moins^erlf

^
Chambre à coucher dernier cri I
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Un modèle exclusif de toute grande classe ^H/gflflfc4finfej f̂ttà un prix Meublorama. HB« il PHE HI 1Selon photo , armoire et lit y compris \\m j k m  WkWLMs
radio-réveil.  ElfHlfl*^W  ̂mmmW9È fl

Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de . — Automobilistes : dès le centre de Bôle, , \
1 3 h. 45 à 1 8 h. 30. Samedi de 8 h. à 1 2 h. I J suivez les flèches « Meublorama ». I
et de 1 3 h. 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin. 1_B3 Grande place de parc i I

[mcubloiQrnrQjS
HB̂ : Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) î fli \W

LAMÂiM
^̂ ^

Î ^J
MJB CHAQUE SOIR dès 17 h. I

Wt 1 ^ 1 I m T • MMBl
flfell̂ liijLLwr4EM Pommes persillées ™®
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| devant les \

\ GRANDS MAGASINS \
\ COOP CITY l
% La Chaux-de-Fonds \
 ̂

le 
NORTON-CLUB 

de 
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Trois néophytes dans I équipefaceà laRDA i
Les sélectionnes helvétiques tenu en échec par Saint-Gall

Trois néophytes entameront, au sein de l'équipe de Suisse, le match éli-
minatoire du championnat d'Europe des nations, face à la RDA, demain
à Saint-Gall. Le nouveau coach intérimaire Léon Walker a en effet décidé
de faire confiance à Heinz Ludi au poste de libéro, lequel avait toute-
fois déjà joué lors d'un match amical contre l'Italie B, en automne dernier,
ainsi qu'au Bernois Th. Zwahlen et au Sédunois J.-P. Brigger en attaque.

DES BLESSES
En raison de blessures , Claudio Sul-

ser et René Botteron ont dû être écar-
tés. Par ailleurs, pour la première fois ,
le gardien Roger Berbig jouera dès le
coup d'envoi. Eric Burgener s'est en
effet foulé une main. Il n'a toutefois
pas été fait appel à un troisième gar-
dien car le Lausannois pourrait tenir
son poste en cas de nécessité. Comme
prévu également , le Bâlois Ernie Mals-
sen entamera la rencontre au milieu du

terrain aux côtés de Barberis et de
Tanner.

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE
Roger Berbig (Grasshoppers); Heinz

Ludi (Zurich), Roger Wehrli (Grass-
hoppers), Lucio Bizzini (Servette) ,
Heinz Hermann (Grasshoppers); Ernie
Maissen (Bâle), Umberto Barberis (Ser-
vette), Markus Tanner (Bâle); Tho-
mas Zwahlen (Young Boys), Jean-Paul
Brigger (Sion), Raimondo Ponte (Gras-
shoppers).

par Léon \v aliter , Ludi dans le rôle de
libéro a réussi une démonstration con-
vaincante , à l 'instar du gardien Ber-
big, lequel a préservé le résul ta t  nul.
Tanner et Zwahlen se sont également
mis en évidence tandis que Brigger , au
poste d'avant-centre , a raté tout ce
qu 'il entreprenait .  Son camarade de
club In-Albon , lequel relaya Tanner ,
n 'eut pas plus de réussite. Et malgré
l'absence de Stoeckl ainsi que de trois
autres titulaires,  les Saint-Gallois ont
souvent imposé leur manière , après la
pause notamment.

2500 spectateurs. — a rb i t r e :  M. Osta
(Oberuzwil). — Buts: 28' Zwahlen , 1-0;
56' Seger , 1-1. — Equipe de Suisse:
Berbig; Ludi , Wehrli , Bizzini (36'
Brechbuhl), Heinz Hermann;  Maissen
(36e Herbert Hermann) , Barberis , Tan-
ner (36' In-Albon); Zwahlen , Brigger ,
Ponte.

De gauche à dro i t e  : B r i g g e r , Hermann , Berbig ,  Walker (coach),  Zwah len
et Ludi. (bé l ino  AP)

Résultat flatteur face à Saint-Gall 1-1
Pour sa première sortie sous la nou-

velle direction intérimaire de Léon
Walker , l'équipe de Suisse a dû se con-
tenter d'un résultat nul , 1-1 (1-0), en
match d'entraînement qui l'opposait à
Altstaetten au FC Saint-Gall. Ce ré-
sultat est même quelque peu flatteur
pour la formation helvétique au terme
de cette rencontre disputée en deux
périodes de 35 minutes dans l'optique
du match éliminatoire du championnat
d'Europe des nations , qu 'elle doit li-
vrer à la RDA.

Devant 2500 spectateurs , l'équipe de
Suisse avait pris l'avantage à la 28e
minute , grâce à une reprise de la tête
du Bernois Zwahlen consécutive à un
excellent centre de Tanner. Mais à
un quart d'heure de la fin , Seger ob-
tenait , de la tête également , l'égali-
sation au terme d'un contre saint-gal-
lois mené à vive allure.

L'équipe nationale n 'a pas vraiment
déçu mais le FC Saint-Gall a été in-
déniablement p lus proche de la vic-
toire. Au sein de la sélection alignée

Aide sportive suisse: joie et préoccupations
L'année 1978 a été excellente et pleine de succès pour le sport suisse en
général et pour l'Aide sportive suisse en particulier, avec 82 médailles et
d'autres résultats brillants aux championnats du monde et d'Europe. 194
sportifs individuels, le fond social des sauteurs, des skieurs de fond et du
combiné nordique de la Fédération suisse de ski et 5 épreuves nationales
amateurs dans diverses disciplines sportives ont reçu presque un million
de l'Aide sportive sous forme de remboursements de dépenses et de cou-
vertures de frais. Ces informations ont été données par le Dr Robert Barth,
le Dr Raymond Gafner et M. Heinz Probst, de la direction de la Fonda-
tion de l'Aide sportive suisse, lors de la conférence de presse annuelle à

la Maison du Sport, à Berne.

PLUS DE 50 MÉDAILLES !
Si l'on tire le bilan du sport suisse

1978 sur la base du nombre des médail-
les et des places d'honneur gagnées
lors de manifestations internationales ,
la joie et l'optimisme sont certainement
à leur place surtout si l'on tient comp-
te que quelques-unes de ces prestations
excellentes l'ont été dans des disci-
plines olympiques. La statistique com-
porte 51 médailles au total lors de
championnats du monde (13 d'or, 19
d'argent et 19 de bronze) et 31 lors de
championnats d'Europe (7-12-12). Dans
ces chiffres, les titres juniors ne sont
pas comptés.

QU'EST-CE QUE L'AIDE
SPORTIVE ?

L'Aide sportive suisse a été fondée
en 1970 par l'Association suisse du
sport (ASS) et par le Comité olympi-
que suisse (COS) comme organe so-
cial indépendant du sport avec pour
mission de créer les conditions sporti-
ves et sociales nécessaires en faveur
des sportifs suisses de pointe amateur
participant à des compétitions repré-
sentatives internationales, comme cela
se fait  dans d'autres pays occidentaux.

L'expérience a montré ces dernières
années clairement qu 'un soutien effica-
ce aux sportifs amateurs de pointe ne
peut pas être garanti de façon satisfai-
sante sans l'existence d'une institution
comme l'Aide sportive.

Une institution d'utilité publique fi-
nancée exclusivement par des dons li-
bres et par les bénéfices d'actions com-
merciales permet de financer ces dé-
penses qui atteignent annuellement un
million de francs. Ces efforts devien-
nent cependant de plus en plus diffi-
ciles surtout si l'on tient compte des
problèmes conjoncturels.

Deux personnalités en vue sont en-
trées durant l' année commerciale au
Conseil de la fondation , l'organe suprê-
me de l'Aide sportive suisse : le Dr
Gilbert Schwaar (Lausanne) et le Dr
Paul Wyss (Bâle). Le Dr Gilbert
Schwaar est vice-président de l'Asso-
ciation Internationale des Sports Uni-
versitaires et le Dr Paul Wyss préside
le Groupe parlementaire du Conseil
National pour les questions sportives.

RAPPORT FINANCIER
FAVORABLE

Des dons en provenance de l'écono-
mie et du privé ont contribué au finan-

cement multiple des obligations d'en-
traide de l'Aide sportive suisse
(Fr. 274.031 ,55), des patronnages et des
subventions y ont contribué également
(Fr. 159.880. —), comme le résultat de
la vente d' adhésifs (Fr. 156.230 ,10),
les bénéfices d'actions commerciales
(Fr. 277.224 ,50), les recettes des « Nuit
du Sport suisse » et du « super-déca-
thlon suisse » (Fr. 128.695,15) ainsi que
les intérêts actifs pour Fr. 39.590 ,05.

Les comptes 1978 bouclent avec des
recettes de Fr. 1.035.701,35, des frais
d'exploitation de Fr. 129.257 ,80 et des
montant d'entraide au sport suisse
de pointe amateur de Fr. 971.437 ,10, en
tenant compte de l'année des cham-
pionnats du monde d'une grande im-
portance psychologique budgetée avec
un excédent de dépenses de
Fr. 64.993 ,55.

FORTE CONCENTRATION
DES MOYENS

10 sportifs de pointe amateurs jouis-
sent de conditions idéales dans tous les
domaines de l'entraînement, de la com-
pétition et de l'engagement profession-
nel temporaire depuis l'entrée en vi-
gueur de l'accord d'entraide entre
l'Association suisse du sport et Adia
Intérim. Cette équipe comprend la ca-

valière de dressage Christine Stuckel-
berger (depuis le 1.1.1979) et la pati-
neuse Denise Biellmann (depuis le
1.5.1979) comme les dernières athlètes
inclues dans ce groupe de 10. Sur la
base des expériences faites dans le
sport de compétition , l'Aide sportive
suisse a décidé , parallèlement à ce pro-
gramme d'entraide , de créer égale-
ment des conditions extrêmement fa-
vorables pour 20 athlètes dès le 1er
juillet  1979 et pour une période pro-
batoire de 1 année et demie. Ce groupe ,
dénommé « Groupe Opinion-Leader »
du CNSE-Aide sportive , se compose
d'athlètes de disciplines sportives im-
portantes possédant des chances réel-
les de classement en tête lors de com-
pétitions internationales représentati-
ves. En outre , dans le cadre des possi-
bilités encore à disposition , un nombre
élevé d'athlètes , env. 175, profiteront
de l'Aide sportive par des conseils com-
pétents et par un accompagnement de
la part des mentors de l'Aide sportive.

ACQUISITION DIFFICILE
DES MOYENS

Les chances des amateurs de pointe
d'atteindre un classement, honorable
lors de championnats d'Europe, du mon-
de et aux Jeux Olympiques sont à la
fois excellentes et peu favorables puis-
que le résultat est dépendant des possi-
bilités de préparation. L'entraînement
dirigé en vue d'une participation à une
compétition internationale exige des
athlètes une grande constance et un
engagement total. Ce temps d'engage-
ment se fait toujours aux dépens de la
formation professionnelle ou de la car-
rière. Aidez à contribuer à cette énor-
me engagement et à ces dépenses im-
portantes en participant aux diverses
actions de l'Aide sportive suisse soit
par des dons libres sur le compte de
chèque postal , soit par l'achat des
adhésifs originaux olympiques , par la
commande d'un livre sur le sport édité
par la Bibliothèque Olympique, etc..

t rois Suisses en lice, à Cologne
Les championnats d'Europe de boxe amateurs

Pendant une semaine, du 5 au 12 mai, Cologne va accueillir les 26es cham-
pionnats d'Europe amateurs, qui, à un an des Jeux olympiques, devraient
mettre en évidence ceux qui seront, à Moscou, les rivaux des Américains
et des Cubains. La dernière édition de ces Européens s'était déroulée en
1977, à Halle (RDA), et les titres n'avaient pas échappé aux nations de
l'Est : cinq aux Soviétiques dans les catégories les plus lourdes, trois aux
Polonais, deux aux Allemands de l'Est et un à la Yougoslavie. Ce sont en-
core ces délégations qui s'annoncent les plus redoutables, malgré les

ambitions des Roumains et des Français.

TIRAGE AU SORT IMPORTANT
Les Soviétiques, qui ont rajeuni leur

formation, présentent tout de même un
champion du monde (à Belgrade en
1978), Victor Savtchenko (welters), un
champion d'Europe, Eugeni Gorstkov
(lourds) , et un médaillé de bronze à
Halle, Victor Dieminiko (légers). La
RDA viendra aussi avec trois vedet-
tes : Jurgen Fanghanel qui tirera dans
la nouvelle catégorie des poids super-
lourds (plus de 91 kg.), Stefan Foers-
ter, tenant du titre des coq, et Ri-
chard Nowakowski (légers), champion
des plumes en 1977 et médaille d'ar-
gent aux Jeux olympiques de Montréal
en 1976. Ces championnats d'Europe
réuniront 173 boxeurs de 25 nations.

Parmi les engagés, trois, Suisses.
Après cinq ans d'absence,, la boxe hel-
vétique sera ainsi à nouveau repré-
sentée à des championnats d'Europe.
Les sélectionnés helvétiques, qui ont
suivi un stage de préparation à l'Ecole

des sports de Worms, sont les deux
champions nationaux Heinrich Hug
(surwelter) et Michel Giroud (welter),
ainsi que Michel Gillieron (moyens).
Pour les trois, le tirage au sort aura
une importance primordiale dans cette
compétition d'un niveau particulière-
ment relevé.

PROGRAMME
DES CHAMPIONNATS

Ce jour: visite médicale, pesée, tira-
ge au sort , congrès de la Fédération
européenne amateurs. — Demain: 19 h.
30 tours préliminaires, — Dimanche:
10 h. 30 et 15 heures tours préliminai-
res. — Lundi: 15 heures et 19 h. 30
tours préliminaires. — Mardi :  15 heu-
res et 19 h. 30 quarts de finale. —
Mercredi: 15 heures et 19 heures ,
quarts de finale. — Jeudi: 15 heures et
19 h. 30, demi-finales. — Ve?idredi:
jour de repos. — Samedi: 12 mai,
19 h. 30 finales.

Victoire chaux-de-fonnière en double

Les Neuchâtelois en vedette en tennis à Grindelwald

La troisième édition du Tournoi de
Grindelwald sur courts couverts a con-
nu un bon succès et une excellente
organisation , sous la direction de M.
Martin Berthod (membre de l'équipe
nationale de ski alpin).

SIMPLE MESSIEURS OUVERT
Bonnes prestations neuchâteloises

avec cinq représentants en quarts de
finale , et bon comportement de R. Fail-
lenet (Mail) qui accède aux demi-fina-
les en battant son camarade de club
D. Muller. En finale , victoire de Osch-
ner sur Kroenig (vainqueur en 1978)
par 6-4, 3-6, 6-4, après un match d'un
très bon niveau B 1.

DOUBLE MESSIEURS
Finale neuchâteloise et succès

chaux-de-fonnier : la paire M. Erard
et O. Erard remporte le titre de double
face à R. Faillenet et D. Muller , sur le
score de 1-6, 6-2 , 6-4.

SIMPLE MESSIEURS
Huitièmes de finale : Kroenig - Ca-

lame 6-1, 6-0 ; Piémontési (Cressier) -
O. Erard (La Chaux-de-Fonds) 6-4, 6-3;
Thommen - Fullemann 6-2 , 6-0 ; M.
Erard (La Chaux-de-Fonds) - Braun
6-3, 4-6 , 63; Muller (Mail) - Houlmann-
6-3, 7-6 ; Faillenet (Mail) - Contzen
6-1, 6-3 ; Racine (Le Locle) - Bertuchoz
6-1, 6-1 ; Oschner - Adam 6-2 , 6-2.

QUARTS DE FINALE : Kroenig -
Piémontési 4-6, 6-4, 6-2 ; Thommen -
Erard 6-4, 7-6 ; Faillenet - Muller 6-3,
3-6, 7-5 ; Oschner - Racine 6-2, 6-3.

DEMI-FINALES : Kroenig - Thom-
men 6-4, 5-7, 6-4 ; Oschner - Faillenet
6-3, 6-1.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 28

FINALE : Oschner - Kroenig 6-4, 3-6,
6-4.

DOUBLE MESSIEURS
QUARTS DE FINALE : Erard et

Erard - Braun et Lengacher 6-4 , G-3 ;
Kroenig et Fullemann - Blunicr et Pul-
ver 7-6 , 6-4 ; Houlmann et Calame -
Lcrf et Muller 6-1, 2-6 , 6-3 ; Faillenet
et Muller - Contzen et Hess 7-5, 7-5.

DEMI-FINALES : Erard et Erard -
Kroenig et Fullemann 6-1, 6-0 ; Fail-
lenet et Muller - Houlmann et Calame
6-4, 3-6, 7-5.

FINALE : Erard el Erard battent
Faillenet et Muller 1-6, 6-2 , 6-4.

Passe de trois pour de Wolf au Tour d'Espagne
Après les routes ensoleillées de l'An-

dailousic, les 83 rescapés du Tour d'Es-
pagne ne semblent guère avoir appré-
cié la fraîcheur de la Catalogne, lors
de la neuvième étape , disputée de Be-
nicasim à Reus (193 kilomètres), au
cours de laquelle ils ont roulé à une
moyenne inférieure de 4 kilomètres à
l'heure à la moyenne horaire la plus
basse. Cette étape de transition a ainsi
permis à Joop Zoetemelk et à ses co-
équipiers de souffler , mais aussi au
Belge Alfons dc Wolf de remporter sa
troisième victoire au terme d'une jour-
née qui ne s'est animée que dans les
20 derniers kilomètres, lorsque les
sprinters ont commencé à se placer.

ÉCHEC ESPAGNOL
Le champion d'Espagne Enrique

Martinez-Heredia réussissait bien sur
la fin à se détacher , mais il était re-
joint à un kilomètre du but. Le pelo-
ton se présentait alors groupé pour l'ar-
rivée, où les trois sprinters les plus
rapides, de Wolf , Scan Kelly et De-
jonckheere, se retrouvaient à nouveau
aux prises. L'Irlandais était toutefois
éliminé sur crevaison, et de Wolf do-
minait Dcjonckheere sur le fil , signant
sa troisième victoire d'étape, contre
deux à Kelly, alors que Dejonckhcere
est toujours à la recherche de son pre-
mier succès.

RÉSULTATS
Neuvième étape , Benicasim - Reus,

sur 193 kilomètres. — 1. Alfons de
Wolf (Be) 5 h. 15'07 (moyenne de 36 km.
748) ; 2. Dejonckheere (Be) ; 3. Her-
man Beysens (Be) ; 4. Erich Jagsch
(Aut) ; 5. Jésus Suarez-Cuevas (Esp),
tous même temps , suivis du peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Chris-
tian Levavasseur (Fr) 45 h. 15'03 ; 2.

Joop Zoetemelk (Ho) à 2" ; 3. Felipe
Yanez (E.p) à l'39 ; 4. Francisco Gal-
dos (Esp) à 2'02 ; 5. Alfons de Wolf (Be)
à 2'05 ; 6. Manuel Esparza (Esp) à 2'21 ;
7. Pedro Torres (Esp) à 2'23 ; 8. Lucien
van Impe (Be) à 2'27 ; 9. Miguel-Maria
Lasa (Esp) à 2'30 ; 10. Michel Pollen-
tier (Be) à 2'31.

Course de la Paix
La traditionnelle Course de la Paix ,

Prague - Varsovie - Berlin , l'une des
plus importantes épreuves amateurs du
calendrier international , aura lieu en
14 étapes, sur une distance totale de
1952 kilomètres, du 9 au 24 mai pro-
chain.

Championnats du monde de tennis de table
Quelques surprises ont été enregis-

trées au cours de la première journée
des épreuves individuelles des 35es
championnats du monde , à Pyon-
gyang. Deux tètes de série en simple
messieurs et quatre en simple dames
sont en effet tombées, après deux
tours. Ainoi , chez les messieurs, l'an-
cien champion du monde, le Suédois
Stellan Begtsson- (No 11) a-t-il dispa-
ru devant le Chinois Lu Yaohua (3
sets à 0). Par ailleurs , un autre Chinois,
Lu Quiwei (No 15) s'est incliné en cinq
manches devant le Danois Claus Pe-
dersen. D'autres résultats étonnants ont
été enregistrés, comme par exemple
l'élimination du Yougoslave Anton Sti-
pancic , bat tu en cinq sets par le Sovié-
tique Valeri Shevcheko. Mais tous les
favoris pour le ti tre sont encore en
course.

Chez les dames, la surprise la plus
importante est venue de la Chinoise
Yang Ying (No 8), éliminée dès le pre-
mier tour par la Soviétique Valentina
Pcpova. Par ailleurs , la Hollandaise
Bottine Vriesckoop s'est payée le luxe
de battre la Nord-Coréenne Pak Yong
Ok (No 15), tandis que la Japonaise
Yoshiko Shimaushi a pris le meilleur
sur la Hongroise Zsuzsa Olah (No 12).
L'« ancienne » du tournoi , la Roumaine
Maria Alexandru (No 16) a perdu con-
tre la Japonaise Shoko Takahashi.

Seul Suisse en lice dans ces épreuves
individuelles, Thomas Busin n 'est pas
parvenu à franchir le premier tour.
Opposé au Nord-Coréen Cho Yong
ho , sa tâche est rapidement apparue
insurmontable et Busin a été nette-
ment battu par 21-5, 21-14 , 21-13.

Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Les trois dernières rencontres des
huitièmes de finale de la Coupe de la
Fédération , à Madrid , se sont achevées
sans surprise. Les Etats-Unis , favoris
de la compétition et qui alignaient
Chris Evert-Lloyd aussi bien en sim-
ple qu 'en double, se sont aisément qua-
lifiés à l'instar de la Hollande et de
l'Australie. — Derniers résultats des
huitièmes de finale :

Etats-Unis - RFA 3-0 ; Australie -
Yougoslavie 3-0 ; Hollande - Japon 3-0.

Coupe de Vidy
Après une interruption de 24 heu-

res, due aux mauvaises conditions at-
mosphériques, la Coupe de Vidy, tour-
noi comptant pour le Grand Prix suis-
se, a repris hier, à Lausanne. Deux
surprises ont été enregistrées en hui-
tièmes de finale du simple messieurs,
avec les éliminations de deux joueurs
classés: le Montreusien Franky Grau
(tète de série numéro 3) et le Sierrois
Michel Burgener (No 5).

Coup e de la Fédération
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VACANCIERS-
CAMPEURS
Venez voir les avantages de la

nouvelle :
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Winkler 8L
Grossn.klaus

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto-
Diesel, carburateur, radio j
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132

Téléphone 039/23 43 23-24

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds ,

roulent sur
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Mini 1100 Spécial

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIIM(45CVDIN}, toitvinyle,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport, r 709Q _

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80
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Notre service BMW:
une plus-value
à la revente.
Seule une agence officielle BMW
peut vous offrir un entretien irré-
prochable de votre voiture. Nous
veillons à ce que vous ayez toujours
plaisir à la conduire, jusqu'au jour
où vous la revenderez à un très bon
prix. Un entretien compétent régu-
lier en est la meilleure garantie.

BMW - ML |
plaisir de conduire \SL WB
1M10876D ^̂ ^S^

Agence officielle:

Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charri ère 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

Les fleurs

Turtschy
toujours
admirées

Av. Léopold-Robert 59

La Chaux-de-Fonds

PORSCHE
Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

VW Polo - Golf - Golf GTI
Passât - Passât Va-
riant - Scirocco - Sci-
rocco GTI

Audi 50 - 80 - 100

PorSChe 924 - 911 - SC - Targa
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Le ballon du match est offert
par la

Maison
GIOVANNINI & ROSSLI

i Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

i Crépis rustiques
! Rue Arthur-Munger 12

2300 La Chaux-de-Fonds

\ SAMEDI 5 MAI, à 15 heures
s À LA CHARRIÈRE

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds

joue une carte importante
La 23e journée du championnat

suisse de ligue nationale B — il en
restera encore sept pour boucler le
marathon de la saison 1978-1979 —
est importante pour le FC La Chaux-
de-Fonds. La victoire face à Bellinzo-
ne est devenue nécessaire s'il n'en-
tend pas voir ses chances d'accéder à
la ligue A disparaître petit à petit. Au
premier tour, les Neuchâtelois avaient
triomphé en terre tessinoise. Logique-
ment, la revanche devrait une fois
encore tourner en faveur des hommes
de Katic. Mais attention ! Bellinzone
fut  de tout temps une formation diffi-
cile pour les Chaux-de-Fonniers. De
plus, les Tessinois n'ont plus connu
la défaite depuis six rencontres. La
surprise est donc possible, à moins
que du côté des joueurs de la Char-
rière, on prenne tout de suite les affai-
res en mains en jouant l'offensive à
outrance. A Granges, l'équipe chaux-
de-fonnière a joué avec la crainte de
perdre. Elle a finalement réussi à
emporter un point, mais elle aurait
très bien pu en laisser deux aux So-
leurois.

Si du côté de Bellinzone, on annon-
ce une formation au grand complot
avec Bionda , Rossini , Pestoni et autres
Tedeschi, en revanche, Katic devra
toujours se passer des services de
Breguy qui va purger son troisième
dimanche de suspension (il a écopé de
cinq dimanches après son aventure
de Lugano).

Les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds ont fixé cette rencontre à 15 h.,
samedi, en raison du match interna-
tional , comptant pour la Coupe d'Eu-
rope des Nations, Suisse - Allemagne
de l'Est, qui se jouera en fin d'après-
midi à Saint-Gall.

Les meilleurs but.eurs
18 buts : Hitzfeld (Lugano)

16 buts: Elsig (La Chaux-de-Fonds)

15 buts: Graf (Winterthour)

14 buts: Berberat (Chaux-de-Fonds)
Hegi (Aarau)
Leuzinger (Frauenfeld)

9 buts: Kremer (Carouge)

8 buts: Lanthemann (Vevey)
Monighetti (Bellinzone)

La carte de visite de Jean-Marie Mérillat

Jean-Marie Mérillat, « même » pour les habitués de la Charrière, est
non seulement l'un des aînés de l'équipe chaux-de-fonnière, mais aussi l'un
des plus fidèles. Dans les bons comme dans les mauvais jours, il a toujours "
gardé le sourire. Ce n'est pas le joueur à se décourager, même si l'équipe est
reléguée comme ce fut le cas il y a quelques saisons. Transféré de Moutier
au début de la saison 1968-1969, Jean-Marie Mérillat a toujours porté depuis
le maillot du FC La Chaux-de-Fonds, fidèle à son poste d'arrière latéral droit.
Marié depuis 1974, l'employé des PTT est aujourd'hui père de deux enfants.
Avec Jean-Marie Mérillat , le public chaux-de-fonnier a fait la connaissance
d'un grand sportif , d'un excellent footballeur qui s'illustre sur le terrain par
son travail. Son poids : 80 kilos ; sa taille : 182 centimètres.

Favorisez les annonceurs de cette page
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àf La Chaux-de-Foncs ^9 .-̂ ^—^—¦- WF Bellinzone %,
¦ Entraîneur: Katic ¦ j Pour VOS prochaines §B * A- R°ssi 8 Leonni B
I 1 Bleiker 9 Morandi lunettes B 2 Pestoni 9 Parini
I 2 Mérillat 10 Berberat ! iuiicn.es, , 3 M Rossini 10 Venzi ¦
1 3 Guélat 11 Elsig I UHC SBUlC aÛT8SSC ï 9 4 Bionda 11 Giovannini ¦

\ 4 Mantoan 12 Katic S __„ ¦ 5 A -Rossini 12 Christen ¦

% 5 Claude 13 Hochuli M y ,  '\\ "\ :-!.T ' ' i ' V | - 'i H 6 G. Rossi 13 Maccini M
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7 Tedeschi M
% 7 Ben Brahim 15 Jaccard M % //'
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Garage Métropole S.A.
Dir. J.-P. SCHRANZ

Bureau et atelier : Locle 6-1
Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102

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

Nos prix et
Ile taux hypothécaire actuel

vous permettent
de réaliser votre rêve !

I Les villas Guildway-Tecnodomus vous offrent: —
pgw- 34 ans d'expérience

I

plus de 400 villas en Suisse

IHy des prix forfaitaires à partir de

I

gmËp " les avantages du préfabriqué +
la sécurité du traditionnel _ Sj*-

Renseignements et documentation: <̂ ^VjJ|
Agent général pour Neuchâtel -&\Àm

Ie t  
Fribourg j $ ^m-mmma

Michel Turin S.A. j d é§j m_

Artisans, entrepreneurs,
propriétaires...
dès ce jour nous assurons un service

multibennes
dans votre région.

Tftl^H f i «if

Pour tous renseignements :

R. Boillat
TRANSPORTS — VILLERET — Tél. (039) 41 29 71

Nous cherchons pour nos services

— VÉHICULES À MOTEUR
— ASSURANCES DE GROUPES

2 employés (es)
d'assurances ou de commerce, de langue maternelle
allemande. Postes stables et à plein temps.
Nos bureaux sont dotés des plus récents perfection-
nements techniques ; nous offrons également des
conditions de travail optimales (horaire libre, restau-
rant , club de loisirs, etc.)

Des renseignements détaillés ainsi qu 'une formule de
candidature peuvent être obtenus sans engagement
auprès du service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
2002 NEUCHATEL, rue de Monruz 2
Téléphone (038) 21 11 71, interne 315

ERNST MESSER S.A.

Nous sommes une moyenne entreprise d'importation
et de commerce de machines agricoles et cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir jeune

employé (e) de commerce
pour notre secrétariat ; si possible bilingue ou avec
de très bonnes connaissances d'allemand.
Activités : correspondance française, traductions alle-
mand-français, correspondance allemande, selon
modèle et dictée (Dictaphone) ainsi que divers tra-
vaux de bureau. Vous aurez la possibilité de perfec-
tionner vos connaissances d'allemand.

Vous trouverez chez nous une ambiance de travail
agréable et des bureaux modernes bien aménagés.

Nous attendons votre offre de services accompagnée
des documents usuels ou votre appel (demander Mlle
Fiechter).

ERNST MESSER S.A., machines industrielles et
agricoles, 4704 NIEDERBIPP (BE), tél. (065) 73 23 63

R E K O N  S.A.
SAINT-IMIER

cherche

PERSONNEL
FÉMININ

à plein temps, éventuellement 5 heu-
res par jour.

pour divers travaux de montage.

Faire offres à REKON S.A., industrie
électronique, 2610 Saint-lmier, route
de Mont-Soleil 22, tél. (039) 41 45 22.

à 
^̂ ^

POUSSIWES
I lroRll-3wX' i WARREN aux œufs bruns et de
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Santé 

garantie. Coquelets d'en-
—ïï~3t~̂ _ grais. A vendre chaque semaine.

•SlESîi r̂ '̂ ; Livraison à domicile.

I S. MATTHEY, perc avicole, Treize-Cantons,
1599 Henniez (VD), tél. (037) 64 11 68.

L'Entreprise

MO/ER
^t-BrblBntmria

Corthasy* Girard
Rue du Grenier 31, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour la rentrée scolaire

1 apprenti ferblantier
2 apprentis installateur sanitaire
1 apprenti monteur en chauffage
Travail varié, possibilité de perfectionnement.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Exigences : bonne formation scolaire.

Venez faire un stage chez nous et vous annoncer
rapidement.

Téléphone (039) 22 11 95

$5? VILLE DE
J£JJ LA CHAUX-DE-FONDS

Recrutement
d'agents
de police

pour le 1er janvier 1980

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
qui cherchez une ACTIVITE VARIÉE

et désireux d'embrasser une profession offrant  de
multiples aspects (régulation du trafic , contrôle de
la sécurité et de l'ordre publics , service des ambu-
lances, service des premiers secours en cas de feu ,
etc.) veuillez nous retourner , jusqu 'au 31 mai 1979 ,
le coupon ci-dessous.

DIRECTION DE POLICE

Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre
documentation.

Nom : Prénom : 

¦ 

Adresse : ¦

Lieu : 

I A  
découper et à envoyer au

Commandant de la

I 

Police locale
2301 La Chaux-de-Fonds

Situation stable et bien rémunérée est offerte à jeune

GALVANOPLASTE
qui souhaite collaborer activement dans,, l'entreprise PRECIMA, dont le
capital majoritaire est suisse et dont le lieu de travail est : Kuala Lumpur
en Malaisie.

L'entreprise produit des cadrans de haute qualité ; sa clientèle est très
étendue et la progression des ventes est en hausse constante.

Le candidat intéressé par ce poste aura à diriger le département de
traitement de surfaces des cadrans et collaborera avec une équipe
composée de jeunes cadres suisses.

Profil désiré :
— personne pouvant justifier d'expérience pratique
¦—¦ âgé de 23 à 35 ans, célibataire ou marié
— notions d'anglais si possible.

Nous offrons :
— contrat d'une durée à convenir
— locaux modernes dans un environnement agréable
— stage d'essai de quelques jours sur place avec

voyage payé, avant signature d'un contrat.

Faire offres détaillées accompagnées d'une photo et d'un curriculum
vitae à TURBO S.A., case postale 89, 2501 BIENNE.

Musique en voiture j
LECTEUR cassette stéréo 79.— m

LECTEUR stéréo-autoreverse fl
avec haut-parleurs 189.— .;À\L;|

ROADSTAR 3 ondes - autoreverse stéréo 348.— fl ;

SHARP 3 ondes - cassette stéréo MX
APSS + ANSS avec haut-parleurs 360.— M i

PIONEER 3 ondes - cassette stéréo fl I
15 présélections - ARC - Nouveauté 598.— Ém j

Grand choix d'autoradios - Combi - .;'/ft
Antennes - Haut-parleurs à des prix / %&
imbattables. .-$& •
Pose des appareils par nos spécialistes Jm\

HlifrTflBF^^S f̂^%uŜ B

IVEUF
retraité, 66 ans,
taille 170 cm., phy-
sique agréable, très
jeune d'esprit , ai-
mant nature, voya-
ges, promenades,
parlant allemand et
français, cherche
dame ayant physi-
que agréable, mê-
mes goûts, pour
rompre solitude.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
FD 9403, au bureau
de L'Impartial.

COSTA
BRAVA
dans villa , acccueil-
lant logement de
vacances, à louer
par semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City SA

OCULATURE
t n vente au urea :

de L'Impartial

SAINT-IMIER

A louer dès le 1er
novembre 1979

1 appartement
4 pièces
2e étage avec cuisi-
ne, salle de bain ,
WC, cave, grenier.
Remis à neuf. Con-
fort.

Tél. (039)) 41 22 90.

SAINT-IMIER

A louer dès le 1er
novembre 1979

1 appartement
3 pièces
avec cuisine, salle
de bains, WC. Cave,
grenier.
Remis à neuf.
Confort.

Tél. (039) 41 22 90.

I Cuisine 1
I spécial asperges I

Cours dc 4 leçons de 3 heures : Fr. 76.—
(repas compris) ;

Inscriptions et renseignements à : j

I (fêSL\ 1
1 liiËipNÉiiiii i

Av. Léopold-Robert 23, 2300 La Chaux-deTFonds , j
Tél. (039) 23 69 44 ;

Ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.

Nom : Prénom :

i chez Rue :

Lieu : Tel; 

s'inscrit au cours spécial asperges. i

Nous cherchons

serveuse
pour date à conve-
nir.
Hôtel de la Balance

Famille Meyer
2208 La

Vue-des-Alpes
Tél. (038) 53 22 94

RESTAURANT
STERNEN

GAMPELEN
Chaque jour à midi

et le soir
asperges
fraîches

avec un délicieux
jambon

de campagne
Pour les connais-
seurs une jouissan-
ce.
Prière de réserver
votre table.
Se recommande :
Fam. H. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Pas de dimanche de
cafetier.
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L V iti rt 1 i TiliUi iiifUl XIll \ fmiiîirtl &*3̂ \ jyïlî ïll?/\L / V /̂ i I  Bli *̂-/ — a Fiîîets de Derche "î ÏÏflB
iS^SB^OTf̂ e^sSo  ̂e 

BWl 
/^Lê2  ̂

Pommes persillées II Mil
WH^g^lcSd^al 

spi° k Fffi C l \  SJB Salade Pan
^hée Q j &

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles
ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 SAINT-URSANNE - Tél. (066) 55 35 60

Afin de repourvoir un poste va-
cant, bureau de Neuchâtel cher-
che immédiatement ou pour date
à convenir un

chef de bureau
secrétaire-comptable
Ce collaborateur aura pour tâches
la correspondance courante, la ré-
daction de rapports et de procès-
verbaux, la préparation de séan-
ces et la tenue d'une comptabilité
simple.

Prière d'adresser les offres d'em-
ploi manuscrites, accompagnées
du curriculum vitae et d'une pho-
tographie sous chifffre FG 9692,
au bureau de L'Impartial.

gJÈL \S L\ éf  ̂W
ENé JUNOD SA Jflfô
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cherche pour le 1er juillet ou le 1er août- 1979

mécanicien
diplômé

dynamique et consciencieux; parlant français et allemand, éventuellement anglais
pour poste TECHNICO-COMMERCIAL à responsabilités : service de vente —
contrôle des arrivages et expéditions — sous-traitance.

OFFRES ÉCRITES : boulevard des Eplatures 37, 2304 LA CHAUX-DE-FONDS.

A vendre dans la vallée de La
Sagne

petite forêt
de 7840 m2.

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

On cherche à acheter grands

immeubles de rapports
modernes et anciens. Capital de Fr. 4 000 000.— ou plus
disponible.

Ecrire à : Case postale 6346, 2501 Bienne.

, 

Ing. dipl. FUST SA
par exemple :

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE Electrolux
WH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage Fr. 698.—
Location/vente Fr. 39.— par mois
LAVE-VAISSELLE P 12, acier chromé, 12 couverts
avec dispositif anticalcaire Fr. 799.—
Location/vente Fr. 49.— par mois
TUMBLER Electrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.—
Location/vente Fr. 28.— par mois
RÉFRIGÉRATEUR Bauknecht T 1454
140 litres Fr. 248—
Location/vente Fr. 17.— par mois
CONGÉLATEUR-ARMOIRE Zanussi
120 litres Fr. 398.—
Location/vente Fr. 23.— par mois
CONGÉLATEUR-BAHUT GT 200 Fr. 398.—
Location/vente Fr. 26.— par mois
MACHINE A REPASSER BA 650
65 centimètres Fr. 598.—
Location/vente Fr. 34.— par mois
CUISINIÈRE E 4 ECH, 4 plaques
avec hublot Fr. 348.—
FOUR A MICRO-ONDES SANYO 8204 Fr. 798.—
Location/vente Fr. 45.— par mois
ASPIRATEUR A POUSSIÈRE Moulinex 803 TB
avec enrouleur de câble automatique Fr. 198.—
Location : durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS, rasoirs, grils, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc., aux prix FUST.

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, tel-
les que : Miele, AEG, Electrolux , Elan, Novamatic,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta , Hoover, Adora,
Schulthess, Kbnig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Pilco,
Sibir, Rotel, Nilfisk, Moulinex, etc.
FUST - Votre spécialiste aussi pour les appareils à
encastrer.
Et malgré cela : garantie pour appareils neufs - con-
seils neutres - livraisons à domicile et raccordement -
service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison radio sur toutes les voitures !

Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
I L a  

Chaux-de-Fonds : Jumbo Tél. (039) 26 68 65
Bienne : rue Centrale 36 Tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales
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Goli M + L +GL, 1100 en5,50 ch 137 kWI. Golf 15 + GLS, 1500 cm3', 70 ch 151 kWI. \ *% QBtI' È? é%\
Golf GTI 1600cm3 110 ch 181 kWI. Golf Diesel, 1500 cm3,50 ch 137 kWI. 'Existe aussi en version a-jlomatiq je. Il y a des Cx. - :: ¦ J-.- tr . 11150.- 1+ trais do transport). \ <fc  ̂ .̂*rt^%W \

mm*. ¦ # WS5*\

sécurité oblige.
On peut à coup sûr la classer parmi les plus sûres de sa catégorie. ^̂  Jgy

II n'est qu'à voir son comportement imperturbable sur les chaussées défon-
cées, dans les virages rapides et sous les rafales de vent latéral.
Rien à redire! Sa fidélité de trajecloire est absolue, son freinage puissant.
Et la vivacité de son moteur, quelle qu'en soit la cylindrée, la tire vite
des situations les plus délicates.

La dot de tout modèle VW neuf: 1 an de garantie sans limite de
kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur de
revente élevée, due à la haute qualité VW.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf . 78

Nom et adresse:

NP et localité: 

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. (056) 43 0101.

Golf. N°l en Suisse.
LA CHAUX-DE-FONOS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce A. Pandolfo, tel 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél . 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont P Krôll
tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71.

COMMERCE SPÉCIALISE UE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

QUALIFIÉE

active et dynamique pour un
travail varié.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre PA 9592 , au bureau de L'Im-
partial.

Nous désirons engager excellent

LIBRAIRE
Personnalité diplômée (27 à 40
ans), dynamique, capable de diri-
ger un petite équipe qualifiée. Les
candidats désireux de se créer une
situation d'avenir bien rémunérée
enverront leurs offres manuscrites
à

LIBRAIRIE J.-C. MEYER S. A.,
PEROLLES 14, FRIBOURG.

¦¦ ¦̂¦ ÎBBBBIDBB B

CHRISTINE BARBEY
Collaboratrice de Mme Geiger

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Neuve 8, 2e étage
Tél. (039) 22 14 02

V_.̂ . r̂mt <  ̂ Ij," maitre opticien

^ - ,*5 diplôme fédéral
!-,, "'* Av . I -Roberl 23
HPk ' Tél. I039| 22 38 03

Canon Pocket 110 ED 20,
avec exposition automatique

et mécanisme dateur (!),
exposition automatique au

flash et télémètre. Canon A 35
Datelux avec exposition auto-
matique, mécanisme dateur ,
flash électronique incorporé
et escamotable , retardateur

et télémètre.

SSffiH IISFL M
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Photo - Ciné
La Chaux-de-Fonds

53, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 42 42

^SSlH —lâ'l'llHMMH '"

Photo - Ciné
NICOLET, Léopold-Robert 59

CURCHOD, Le Locle
MORET, Saint-lmier
SCHNEIDER, Cernier

SFGF, Couvet

marche populaire du Creux-du-Van
Date : 19 et 20 mai 1979

Inscription : au c. c. p. 20-4028 - Fr. 12.— par personne

Renseignements :
M. R. Fivaz, Couvet Tél. (038) 63 22 25
M. G. Mérat , Couvet Tél. (038) 63 12 35

t 

Toutes les
marque»

perma-

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 08.

A louer tout de sui-
te ou pour date à
convenir Bois-Noir
39

appartement
2 pièces tout con-
fort.

Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 285 —

Tél. (039) 26 05 64.

î nffl^r̂ jRml 
Service Photo

Sbd«HM»fiMyS couleurs

RAICCr sur 'e Pr'x c'e nos copiesDMIOQL 9 x 9 - 9 x 13
-.85 centimes

avec maintien de nos services - reprise de vos mauvaises images

A votre disposition dans les

48 heures
En parallèle, nous maintenons sur demande la copie économique à

70 centimes
Photo Ciné NICOLET, Chx-de-Fds
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Marche populaire des Jonquilles
Mont-Soleil

DANS UN CADRE ENCHANTEUR
les 5 et 6 mai 1979

Départ : gare supérieure du funiculaire
Samedi dès 7 h. 15 à 14 h.
Dimanche dès 8 h. à 14 h.

— Inscriptions au départ —
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S Antilles g
J en vol de ligne Air France. Hôtel_̂\ de la Marina, Trois-l/ets SR

M 9 jours: Fr. 1590. — en chambre Wm
A\. et petit déjeuner. 

^
 ̂

Hôtel Meridien,Trois-llets9jours: \_à
_ ^  

Fr. 1954. — en demi-pension. 
^

5 Extrême-Orient m
| par OC-S fia/a/r. /Vôfe/ Pa/* à fej

5j£ Bangkok. 10 jours: dès 1380. — ^| avec per/f déjeuner. Ĵ
4k Afrique Orientale 

^* Kenya-Mombasa-Hôtel Caste/ W
jfc ries fir. 980. — pour 9 jours pe lit __i
r̂  déjeuner compris, vol par DC 8 !

i Amérique m
vols pour New York dès Â̂rj  Fr. 525. - par DC 8 de la TIA M

(̂  Ile Maurice 
^A par vo/ c/e //gne British A irways _ Ĵ

N dès Fr. 1981. — pour 9 jours
/fc? ,4 uberge Ile de France S^
 ̂

fpaf/f déjeuner compris) M

|| Seychelles U__, par vol de ligne British A irwa y s ?y.
m dès Fr. 1824. - 9 jours. Hôtel M
KJ Sunrise avec petit déjeuner. W
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É 2300 La Chaux-de-Fonds 
^5fc Avenue Léopold-Robert 84 ?Ç

 ̂
Tél. (039) 

23 27 03 
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Ce magnifique modèle est livrable avec lits jumeaux ou lit français, même prix.
Spacieuse armoire à 5 portes (230 cm)

A voir dans notre grande exposition parmi un choix incomparable de mobiliers
du plus simple au plus luxueux.
Sur désir, facilités de paiement.

Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions.
I Heures d'ouverture : ^̂ ^̂ ^_ . . I *J
| de 8 h. à 12 h. H-nl Expositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne |_H
I et de 13 h. 30 à 1 8 h. 30 1 —HH r̂ ^̂  ll ^M——,,„-„ ,, , ,—— „ 

,,_ ¦ M-,,,, - Pas de problème de parcage
m Samedi sans interruption B| >&£ H *̂* T""*T^B'T™Wlf

l™ BUn V̂ Places à proximité ou au
I de 8 h. à 17 h. ii a ¦ 1 I I I I B> i Wj i ¦¦ I — ¦* L̂ l 1 M IPl M i bord du lac (Jeunes Rives)
ijl Ferme le lundl ma"n H^̂ ^P P^Swr fiPSI 

I mmk ™ 1 "J 
IP^ÊffStn^mM 1 à 5 min. de notre 

exposition 
1
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Notre meilleure i
# recommandation!

N. Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT

pour le canton de Neuchâtel
et les districts de Courtelary

La Neuveville et Moutier
2065 Savagnier (NE)

Tél. 038/53 21 40

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS, METAUX
ET COMBUSTIBLES

cherche pour tout de suite ou à
convenir

ouvrier
DE CHANTIER

Suisse ou étranger avec permis B
ou C.

Nous demandons personne robus-
te et dynamique.

Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours. I

Se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10

Tél. (039) 23 10 56

g

A 5 minutes du centre de Neuchâtel ,
HOTEL-RESTAURANT DES PONTINS

VALANGIN
cherche pour sa salle à manger

1 sommelier (ère)
BON SALAIRE.

Tél. (038) 36 11 98.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Veuve 63 ans, présentant bien, aimerait
rencontrer

monsieur
en rapport , bonne situation (vivre en-
semble si entente). Eventuellement ma-
riage.

Ecrire sous chiffre A 351548, à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A vendre moto

Honda 750 Four
expertisée, parfait état, Fr. 3600.—

Voiture

NSU 1200 C
expertisée. Fr. 1700.— Facilités.

Tél. (038) 53 21 58.

A remettre magasin

Tabac - Journaux
Sport-Toto

sur très bon passage. Chiffre d'affaires
intéressant.
Ecrire sous chiffre VL 9375, au bureau
de L'Impartial.
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5e GRANDE BOURSE INTERNATIONALE AUX MINÉRAUX 3
i Salle communale Serre 68 La Chaux-de-Fonds Samedi 5 mai de 13 h. 30 à 19 h. i
m Vente - Echange Dimanche 6 mai de 9 h. à 17 h. i

Dimanche, lors du championnat cycliste de Zurich

Liège-Bastogne-Liège à l'Allemand Dietrich Thurau, le Grand Prix de Franc-
fort au Belge Daniel Willems : l'équipe dirigée par Willy Jassart réussira-
t-elle le « hat Trick » à l'occasion du 66e championnat de Zurich, dernière
épreuve printannière comptant pour la Coupe du monde, qui sera courue
dimanche ? Elle en a indéniablement les moyens, surtout si l'on se sou-
vient que Thurau l'avait emporté l'an dernier sur ce parcours. Les nom-
breux spectateurs présents ce jour là n'ont d'ailleurs pas oublié le duel qui
l'avait opposé à l'Italien F. Moser et dont l'Allemand était sorti vainqueur.

Dietrich Thurau, vainqueur l'année dernière, sera au départ, (asl)

NOMBREUX OUTSIDERS
Moser sera lui aussi au départ de la

classique zurichoise, avec un goût de
revanche. Leader du classement de la
Coupe du monde, le groupe sportif di-
rigé par Peter Post devrait également
jouer un rôle intéressant dans cette
épreuve, même si le vainqueur du Tour
des Flandres et de l'Amstel Gold Race,
le Hollandais Jan Raas, sera absent.
Ses compatriotes Henk Lubberding
(deuxième à Amsterdam et à Franc-
fort) , le champion du monde Gerrie
Knetemann et Johan van de Velde,
ainsi que le Belge Paul Wellens, dispo-

sent d'arguments non négligeables. A
ranger également parmi les favoris, le
Belge Roger de Vlaeminck, vainqueur
de Milan - San Remo, qui s'était éga-
lement imposé à Zurich , il y a quelques
années.

ET LES SUISSES ?
A l'exception de Daniel Gisiger, dont

l'équipe n'est pas engagée parmi le pe-
loton de 139 coureurs qui s'alignera au
départ dimanche, tous les profession-
nels suisses seront de la partie. Leur
but avoué est un classement parmi les
dix premiers, ce qui leur permettrait
de récolter des points de Coupe du mon-

de. Mais ce championnat de Zurich ,
avec ses 265 km. 500 et ses trois as-
censions du Regensberg, est une course
particulièrement éprouvante, et il fau-
dra batailler ferme pour rester parmi
les meilleurs dans la phase finale de
l'épreuve, dont le départ et l' arrivée
seront juges au Hallenstadion.

AMATEURS AUSSI ENGAGÉS
Outre les professionnels, ce cham-

pionnat de Zurich est ouvert à cinq
autres catégories, et ce sont plus de
1000 coureurs qui sillonneront la cam-
pagne zurichoise, dimanche matin.
Chez les amateurs d'élite, la lutte en-
tre le champion du monde Gilbert
Glaus , Urs Berger {gagnant l'an der-
nier) , Richard Trinckler , Peter Loosli ,
Jurg Luchs et Fausto Stiz , qui tous se
sont déjà imposés cette saison , est éga-
lement attendue avec intérêt.

Thurau et Moser, un août de revanche

H —i
Olympisme

CAMP DE LA JEUNESSE,
MOSCOU 1980

Les premiers heureux , quatre par-
ticipants au « Camp olympique de la
jeunesse », qui sera organisé à Mos-
cou en 1980, en même temps que les
Jeux olympiques d'été, ont été tirés
au sort à Zurich. Ce sont: Markus
Baumann (Wassen), Brigitte Graf (Bel-
linzone), Gian-Andrea Muller (Zernez)
et Raymond Friolet (Delémont). Ainsi,
22 places restent encore à attribuer.
Elles le seront à l'issue de la « Journée
Jeunesse 4- Sport », prévue à Macolin
en mai 1980. Pour y prendre part, les
jeunes intéressés, garçons et filles ,
doivent être nés en 1960, 1961 et 1962
et s'annoncer au Service cantonal Jeu-
nesse + Sport de leur canton de do-
micile qui leur transmettra une for-
mule d'annonce et les conditions qui
s'y rapportent.

Heureux Delémontain
Football : Etats-Unis - France 0 à 6

L'équipe de France, livrant l'une des
parties les plus faciles de son histoire,
a écrasé, au Giants Stadium d'East
Rutherford (New Jersey), une forma-
tion des Etats-Unis sans âme et sans
ressort, par 6-0.

LES USA PRIS A FROID
Dès le début de la rencontre, les

Français ont donné le ton. Attaquant à
outrance, ils inscrivirent deux buts par
l'intermédiaire de Lacombe, aux 8e et
13e minutes. Dès lors, le match était
joué. Les Américains, pris à froid , ne
devaient jamais se remettre du véri-
table knock down qu 'ils avaient subi.
A tel point qu 'ils ne parvinrent pas à
franchir plus de sept fois la ligne mé-
diane au cours de la première mi-
temps. Entretemps, Lacombe réussissait
le « hat trick » en inscrivant un but
facile à la 36e minute. Trois minutes
avant le repos, l'arrière américain
Droege marquait contre son camp.

La physionomie de la partie ne de-
vait guère changer après la pause.
Jouant au « petit trot », comme s'il s'a-
gissait d'un match d'entraînement, les
Français continuaient à dominer outra-
geusement. Ils ajoutaient deux nou-
veaux buts à l'addition : l'un par Amis-

se à la 60e minute, le dernier — le
plus beau du match — à la 72e minu-
te par Six , sur une magnifique action
individuelle ponctuée par un tir en
demi-volée.

ENCORE BEAUCOUP
A APPRENDRE

Sur l'ensemble de la rencontre, la
France a tiré 27 fois aux buts, contre
12 seulement aux Etats-Unis dont l'é-
quipe, beaucoup trop inexpérimentée ,
a encore beaucoup à apprendre pour
atteindre le niveau international.

Giants Stadium à East Rutherford ,
20.500 spectateurs. — ARBITRE , M.
Marco Antonio Dorantes (Mexique). —
BUTS : 8e Lacombe 0-1 ; 13e Lacombe
0-2 ; 36e Lacombe 0-3 ; 42e Droege (au-
togoal) 0-4 ; 60e Amisse 0-5 ; 72e Six
0-6. — FRANCE : Dropsy (46e Rey) ;
Janvion , Trésor , Bossis (80e Battiston) ;
Petit , Jouve (71e Larios), Platini ;
Rouyer (46e Six), Lacombe (65e Ber-
doll), Amisse. — ETATS-UNIS : Mau-
ser (46e Brcic) ; Fowles (9e Crudo),
Droege, Myernick , Pollinan ; Davis ,
Hulcer, Bandov (31e van der Beck) ;
di Bernardo , Villa , Liveric (80e Nan-
choff).

f ^  

BELLA DONNA
I . v s^éÈ$Ç .̂ Robe droite, taille ajustée, épaules larges

I 94.80 ___**& * 
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^  ̂V^m sont les tendances de la nouvelle mode

^̂  ̂ toujours à la mode pour mieux vous servir ^̂

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Oil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Coupe intercontinentale de basketball
Une f o i s  encore , la Coupe in te rcon-

t inenta le  des Nat ions , dont la troisiè-
me édition réunira à p a r t i r  du 5 mai
huit équipes (E ta t s -Un i s , Argent ine ,
Mexique , Porto-Rico , URSS , Tchéco-
s lovaquie , France , I s r a ë l ) , consti tuera
une confrontation Europe - Amérique
au rabais. En décidant  la création de
cette épreuve en 1975 , la Fédération in-
ternationale de basketbal l  ( F I B A )  avait
pour ambit ion de doter le calendrier
d' une prestigieuse compét i t ion , placée
tous les deux ans entre les Jeux  o lym-
piques  et les championnats  du monde.
Mais , si l'idée était généreuse , son ap-
pl icat ion s 'est avérée beaucoup plus
compliquée que prévu, la f o rmu le  se
révélant part icul ièrement onéreuse
pour les nations participa?ites , et d' une
longueur dispersant  l ' intérêt.

En e f f e t , cette formule  comprend le
déplacement des nations représentant
le continent a??iéricain en Europe dans
une première phase aller en mai, et
dans un second temps, c'est l'inverse qui

se produira  en août.  Des mil l iers  de
ki lomètres  sont ains i parcourus par les
joueurs , ce qui engendre des dépenses
importantes  pour un ob jec t i f  dont l'im-
pact n'a pas été prouvé. Cette année
encore , la F I B A  a ainsi éprouré bien.
des dif f icultés pour mettre sur pied cet-
te épreuve. Les f o r f a i t s  de plusieurs na-
tions ont été enregistrés : le Brésil et
le Canada du côté américain , la Yougo-
slave et l ' I ta l ie  du côté européen ; et
la f é d é r a t i o n  a été amenée à inviter le
Mexique et Israël  à se jo indre  aux par-
t i c ipan t s  normalement  qua l i f i é s  pour
grossir le nombre d' engagés.

Quoi qu 'il en soit , la Coupe aura bien
lieu aux dates préuues, ai'ec les équi-
pes annoncées ; et mè??i e si son interôt
7ie sera pas à la hauteur des ambitions
des organisateurs , elle sera l'occasion de
matchs certainement d' un bon niveau.

U%J V AW
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» M ! •* • • •  \« v • • »̂ H î Vy^H IHr
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Cesf fe moment de A p̂ ^ ̂o /demander expœssémetn ^̂  /
une"0ffre de reprise choi" ^̂ ŵ
à rafre agence Toyota. On y soif ce gué c'est.
Comparez la qualité/ la fiabilité, les
performantes et l'équipement des modèles
Toyota. Vous constaterez qu'il n'y a ,̂
toujours pas plus avantageux que Toyota. *i|

S» ' Garantie d'usine comprise: 12 mqjs, „ " ... Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 93 11 nspâ ^ĥ  ¦iiBfc.iiMinM Mk
kilométrage illimité. • ^"',* i £f |\ f£ l  ! i #ik
Vous obtiendrez tout renseignement sur Nfti .y g %. f̂ Ij  jP ™%
l'avantageux Multi-Leasing Toyota, en B ^*^  ̂ * ^*̂  ̂

¦* *̂
téléphonant au (01 ) 52 97 20. VOUS POUVGZ ROUS faire Confiance.

Agence officielle : Garage 6Î CârfOSSerfe deS Montagnes S.A. Miche! Grandjean, av. L-Robert 107

ê p ar le Jogging Bk

Prix de lancement: ^Ĉ ^ \̂
Pointures 36-38 ^̂ ^«1

Pointures 39-44 
^^̂ ^̂ ^ Î̂^ '̂̂ C^̂ ^

,̂ ^0Vlv/ Pas un pas sans

m̂mwÊ W Jf *BMMM4LM '
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robart 38
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard
Neuchâtel, rue du Seyon et Faubourg du Lac 2

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

r dh i
A VENDRE

éventuellement à louer

LOCAL INDUSTRIEL
sur 1 étage et d'une surface de
400 m2, comprenant ateliers et
bureaux.
Entrée en jouissance pour tout de
suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements et pour
visiter :

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

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

I T v. 19
^MaT^ ÊE' "S52S23B __ / << : tn
___(_ — mmWb&vvrtwrimA >

Rennié agit vite
dans f-ïl'vN
l'estomac S^

Manufacture d'horlogerie

Audemars Piguet & Cie S.A.
cherche pour son département des spécialités
(squelettes et montres compliquées)

horlogers complets
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Avantages sociaux modernes.

Horaire libre.

Faire offres à :
Audemars Piguet & Cie S.A., 1348 LE BRASSUS
Téléphone (021) 85 50 33



Couvet: développer l'économie
grâce aux indemnités de chômage

Du 1er janvier 1976 au 31 mars 1977,
la participation de la commune de
Couvet au subventionnement des in-
demnités de chômage s'est montée à
122.966 fr. 05.. Heureusement pour les
finances communales, cette dépense ne

se produira plus à l'avenir car la loi
sur l'assurance chômage a été modi-
fiée. Pourtant la décision du Grand
Conseil d'utiliser cet argent à d'autres
fins pèse lourdement sur les finances
communales covassonnes, et l'exécutif
regrette cet état de fait. Il souhaite
que l'argent ainsi récupéré par l'Etat
serve au développement du Val-de-
Travers qui en a un énorme besoin.
Le Conseil communal espère en outre
que les députés de la région inter-
viendront énergiquement dans ce sens-
là. (jjc)

Concert d'accordéon aux Bayards
> :i:^Vai^DEVTRAVE RS ?

Comme chaque année , les accordéo-
nistes * La Gaieté » des Bayards ont
donné un concert dans l'ancienne cha-
pelle , devenue maintenant une confor-
table salle de spectacles.

Dirigées par M. Roland Blaser de
Boveresse, les « amoureuses du piano
à bretelles » — la société ne compte
que des femmes — jouèrent une di-
zaine de morceaux pour la plus grande
joie du public. On remarque particu-
lièrement la qualité de l'interprétation
pendant une marche intitulée « English

Une petite société composée uniquement de jeunes femmes.
(Photo Impar-Charrère)

song » ainsi que les prouesses de deux
solistes. Le chanteur verrisan Bernard
Boileau se produisit aussi sur scène
et après l'entracte, le Groupe théâtral
des Verrières en dérida plus d'un en
jouant un vaudeville intitulé « A qui la
vache ? ».

Une soirée familière mit un terme
à ce concert parfaitement organisé par
la société et son président , M. Robert
Pipoz , qui fêtait  samedi ses 20 ans
à la tète des accordéonistes « La Gaie-
té ». (jjc)
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de garantie anti-rouille Renault ACP5

RENAULT
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 4417 27.

CE SOIR

CAFÉ DU RAISIN
Hôtel-de-Ville 6

ig£6U\ et sa musique
PLAT DU JOUR Fr. 8.50

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 225825
Mme F.-E. GEIGER

Hôtel d3 la Balance
sous La Vue-des-Alpes

SAMEDI 5 MAI

souper tripes
et grillades

SALLE DE SPECTACLES
BÉVELARD

Samedi S mai 1979, dès 20 h 15

grand concert
de gala

donné par la

Fanfare
de Bévilard
Direction : MICHEL DUBAIL

Dès 22 heures :

danse
avec l'orchestre « NEW DELTA »

Entrée : Fr. 6.—

\ 2 adresses avantageuses '
| Rue du Marché 2 — Tél. (039) 22 41 50 y:¦ Av. L.-Robert 64 — Tél. (039) 23 81 40 ¦

! I STEHLÉ FLEURS I \L--------J

DIABÉTIQUES, adhérez à I'

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABETE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds

RÉPUBLIQUE ET 1P CANTON DE GENÈVE
KCTTIUMUUfl

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine O Si vous

d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire — êtes incorporés dans l'élite

de 42 heures - jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits - mesurez 170 cm. au minimum
- les uniformes à la charge de l'Etat - avez une instruction suffisante
- la retraite après 30 ans de service

devenez

GENDARMES
CONDUCTEURS DE CHIENS

DE POLICE
La conseiller d'Etal

Délai d'inscription: chargé du Département de justice et police:
19 mai 1979 Guy FONTANET

I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom: Prénom: ¦

Adresse:

¦ Localité: No postal: I

A retourner au plus vite au j
Commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. i

RESTAURANT-ALPAGE

n«*te»tA iB̂ PraiiéiB LA GRANDE-MOTTE
lAGRR»DÎO><T, OUVERT

"MOTTE /""O SAMEDI et DIMANCHE :

AJ Î̂S1̂  
CO<* AU . .-VIN

l£ Linacje Attirata RéserVez : «t «H» 57 12 04
Georgette et Claude

TRAVERS

Avec le printemps recommencent les
exercices des corps de sapeurs pom-
piers. A Travers, après un exercice
spécial groupant les cadres, premiers-
secours, police de route et les recrues,
le premier exercice général s'est dé-
roulé récemment. Le capitaine Perrin-
jaquet étant au service militaire et son
adjudant le plt Daniel Ruffieux sui-
vant un cours fédéral d'instructeur,
c'est le plt Serge Thiébaud qui assurait
le commandement. L'ensemble de
l'exercice a été essentiellement axé
sur le formel aux différents engins.
Les membres de la Commission du
feu qui ont suivi les opérations se
sont déclarés satisfaits du travail ac-
compli par les 61 membres du corps
présents, sur un effectif de 72. (ad)

Au corps
de sapeurs-pompiers

Désaff ection du cimetière
Conformément aux articles de la

loi sur les sépultures, l'exécutif de Bo-
veresse informe les familles intéres-
sées que les tombes des personnes in-
humées de 1917 à 1932 seront désaffec-
tées prochainement Les membres des
familles qui désirent reprendre les
pierres tombales sont priées de le
faire savoir au bureau communal d'ici
au 31 juillet , (jjc)

BOVERESSE

Santana transféré
à Saint-Sulpice

La maison Santana , de Noiraigue, qui
s'est spécialisée dans la culture et le
commerce des champignons, a décidé
de transférer son siège à St-Sulpice.
La société a en outre porté son capital
social de 50.000 fr. à 200.000 fr. par
l'émission d'actions nominatives.

Le Conseil d'administration se com-
pose maintenant de la manière suivan-
te : MM. J.-J. Buttikofer, président ;
E.-P. Buttikofer, secrétaire; L.-A. But-
tikofer; M.-C. Kocher-Buttikofer; et
P.-K. Manrau. (jjc-sp)

NOIRAIGUE

L'administration communale a en-
voyé l'an dernier 9668 lettres, soit
1552 de moins qu'en 1977 {11.220). Cette
diminution provient de ce que les
agents de police locale portent une
part plus importante du courrier. En
outre, les envois de correspondance
ont été groupés au maximum.

Par rapport à 1977, l'administration
enregistre une différence de 1400 fr.
pour les taxes d'affranchissement;
c'est-à-dire que la suppression du con-
trat avec les PTT pour l'affranchisse-
ment à forfait n'a pas provoqué de
charge supplémentaire comme on pou-
vait le craindre, (jjc)

Plus d'envois à forfait

Nouvelle conseillère
générale

A la suite de la démission de M.
Pierre-Alain Piaget, un siège est de-
venu vacant au Conseil général de La
Côte-aux-Fées. Mme Jacqueline Corlet,
suppléante de la liste d'entente commu-
nale, est proclamée élue au législatif
par un arrêté que vient de prendre le
Conseil communal, (jjc)

LA CÔTE-AUX-FÉES

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

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

G1 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 81 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgentsO : tél. 111.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.
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Dans le cadre du derby de caisses
à savon, une course comptant pour
les qualifications du championnat suis-
se se déroulera dimanche prochain à
Travers.

Comme l'année dernière, cette ma-
nifestation est organisée par les scouts
de Buttes et Couvet. Le départ du
parcours d'une longueur d'un kilo-
mètre environ sera donné au lieu dit
« Prise Grezet » sur la rout e de la
montagne sud de Travers, l'arrivée
étant chronométrée à proximité de la
station de transformation d'ENSA.

Nul doute que cette manifestation
sera simùe por de nombreux specta-
teurs qui ne manqueront pas d' encou-
rager les pilotes en herbe et d'admirer
leurs <r bolides » de plus en plus sophis-
tiqués, (ad)

Course de caisses
à savon La commune de Couvet s'est tenue

l'an passé à une règle très stricte pour
les vins d'honneur afin de limiter au
maximum les dépenses du chapitre
réceptions-manifestations. Budgeté à
6000 fr., ce poste n'a finalement coûté
que 3567 fr. 15. Cela représente une
diminution de 1100 fr. environ par
rapport aux comptes de 1977. (jjc)

Moins de réceptions

Les foires de printemps et d'automne
connaissent un grand succès surtout
depuis quelques années. En 1978 elles
ont rapporté la jolie somme de 6615 fr.,
alors que la location de bancs à d'au-
tres localités et à des particuliers a
permis d'encaisser 4155 fr. (jjc)

Une f oire qui rapporte



La famille de

Madame Hélène FREITAG
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et très sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

Madame Aimée SURDEZ
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie. i
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.

FONTAINEMELON
La famille de

Madame Roland RUSGONI
a été infiniment touchée par l'affeotion qui l'a entourée durant les
jours douloureux qu'elle vient de traverser.
Pour tous ces témoignages d'amitié de quelque sorte qu'ils aient été,
elle exprime sa vive gratitude.
FONTAINEMELON, mai 1979.

8

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de son grand deuil, la famille de

Madame Madeleine ECKHARDT
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

SAINT-IMD3R

Extrêmement sensibles aux si nombreuses preuves de sympathie et
message de réconfort reçus lors du décès de notre cher disparu

Monsieur Hermann BEYELER
et dans l'impossibilité d'y répondre indivduellement, nous prions toutes
les personnes nous ayant entourés avec tant de compassion en ces jours
de profonde affliction, de croire à l'assurance de nos sentiments de bien
sincère reconnaissance.

Madame El. Beyeler-Siegenthaler ,
son fils Eric et familles

SAINT-IMIER, 3 mai 1979.

LES BRENETS

La famille de

Monsieur Gustave GENTIL-BILLON
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à rtoutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Elevage chevalin dans le canton du Jura

Le comité de la Fédération juras
sienne d'élevage chevalin a tenu det
nièrement une importante séance
Saignelégier sous la présidence d
M. Raymond Baume, éleveur au
Breuleux.

C'est notamment le projet de nou
vclle ordonnance fédérale sur Fêle
vage chevalin qui est actuellemerj
au centre de ses préoccupations. L'é
levage en question est régi par Foi
donnance de 1960 et il est évider,
que bien des choses ont changé en
tre-temps. Le nouveau projet d'oi
donnance présentement soumis à 1
consultation des milieux d'élevag
jusqu'au 15 juin 1979 tient compt
des profondes mutations intervenue
dans le cheptel national qui cornu
tait encore 95.000 chevaux en 196
alors que ce nombre est tombé au
jourd'hui à 45.000 têtes. Pourtant,
la même époque, 12.000 chevau:
étaient inscrits dans le registre gé
néalogique comme animaux d'éle
vage et 17 ans plus tard, on en re
trouve presque autant avec un chif
fre de 11.400 sujets. C'est dire com
bien l'élevage s'est « cramponné
pour conserver intactes ses structu
rt*s malgré l'imperfection de Fordon
nance dépassée par la baisse du pou
voir d'achat des primes attribuées e
l'inégalité de celles-ci entre chevau:
de trait et chevaux de sport.

A l'intérieur du nombre des che
vaux affectés à l'élevage, le cheval d
selle, également produit par les agri
culteurs, a pris une extension évident
(près de 40 %>) sans pourtant obteni
les succès qu'il escomptait. Au premie
abord , il semble que le projet de nou

velle ordonnance veuille tenir compte
de cette réalité. Le comité de la Fédé-
ration jurassienne d'élevage chevalin,
qui s'est donné pour mission de pro-
mouvoir aussi bien la race de trait
des Franches-Montagnes que le cheval
de selle produit dans les régions ju-
rassiennes, tente de discerner au tra-
vers des textes législatifs pas touj ours
très explicites les incidences qu'aura
le projet sur le développement de l'éle-
vage dans le berceau jurassien.

Le comité de la fédération a entre-
pris au cours de la séance évoquée un
large tour d'horizon sur la situation
de l'élevage du cheval de selle dans le
nouveau canton. Les concours canto-
naux du mois de mars, en particulier
la confrontation des pouliches de trois
ans à Saignelégier, ont fait état de la
précarité du cheptel de remonte demi-
sang. Les difficultés existent à des ni-
veaux divers. Le malaise n'est pas con-
finé au seul canton du Jura. Le man-
que de préparation des chevaux sous
le cavalier, faute de temps ou même de
connaissances chez les éleveurs, est
flagrant. Les centres de débourrage
sont trop peu nombreux et l'opération
est coûteuse. Au stade du nourrissage,
les laitons demi-sang sont encore trop
souvent confondus avec des poulains
de la race des Franches-Montagnes,
plus rustiques et plus précoces et ceci
a comme conséquence une croissance
imparfaite des jeunes sujets. Enfin,
autre point capital , lorsque des pouli-

le deuxième, utilisant des dispositives
d'excellente qualité, s'arrêtera notam-
ment sur les soins à donner à la sabo-
ture, à l'entretien alimentaire et autres
problèmes relatifs au bien-être des
¦chevaux. La fédération jurassienne re-
commande aux éleveurs de profiter
largement de l'expérience de ces per-
sonnalités compétentes.

UN VOYAGE « JURASSIEN »
EN ITALIE

Enfin , le comité de la Fédération ju-
rassienne d'élevage chevalin a décidé
d'organiser un voyage en Italie du
22 au 24 juin 1979 afin de découvrir
comment se comportent les chevaux
de la race des Franches-Montagnes qui
ont été exportés dans le nord de l'Ita-
lie. Sur les pâturages de M. Ortalli,, nos
chevaux vivent en liberté en compa-
gnie des étalons, poulinant sans l'aide
de personne, trouvant leur nourriture
en été dans d'abondantes pâtures. Plus
de 100 juments ont déjà été exportées
de Suisse et il est certain que d'intéres-
santes constatations seront faites à
l'occasion de cette réunion italo-suisse.
Les éleveurs jurassiens retrouveront
les participants du voyage qu'organise
de son côté et aux mêmes dates la
Fédération suisse d'élevage chevalin à
Berne. Vu le nombre limité de places
du voyage « jurassien » qui se fera en
train jusqu'à Lugano puis en car jus-
qu'à Reggio Emilia, les intéressés sont
priés de s'inscrire de suite au secré-
tariat de la Fédération jurassienne à
Delémont. (R. Es.)

ches sortent du lot, l'éleveur enfin
heureux de posséder un sujet de valeur
se laisse tenter par les prix offerts par
les amateurs du sport. Cette situation
freine la constitution d'un troupeau
de juments réservées à l'élevage.

UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE
A L'INTENTION DES ÉLEVEURS
Il est apparu important aux yeux de

la fédération jurassienne d'entrepren-
dre un travail d'information au niveau
des éleveurs. Le 15 mai prochain, en
soirée, au Café de la Poste à Glovelier
aura lieu une assemblée publique d'in-
formation où des sujets en rapport avec
les constatations faites seront débattus.
Les conférenciers invités sont: le major
Jaquerod, directeur du Dépôt des che-
vaux de l'armée (DFCA) à Berne et
le col. Lohrer, des services vétérinai-
res du DFCA. Le premier parlera des
expériences faites dans le débourrage
des jeunes chevaux indigènes (demi-
sang et chevaux du train) tandis que

Les préoccupations immédiates de la Fédération jurassienne

miëmôîiffllQ
Neuchâtel

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

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Attention !
On va s'fâcher ; 17 h. 45, Quai des
Orfèvres.

Arcades: 20 h. 30, Et la tendresse ?..,
Bordel !

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

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

train d'or.
Studio : 21 h., Le jeu de la mort ;

18 h. 45, Triple écho.

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

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

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

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

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

BUTTES et DOMBRESSON

la famille de

Monsieur André BOUQUET
très sensible à la sympathie qui lui a été témoignée à l'occasion de
la douloureuse épreuve qu'elle traverse, remercie ici toutes les person-
nes qui, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou de
quelque autre manière, se sont associées à son chagrin.

BUTTES et DOMBRESSON, avril 1979.

LE LOCLE

La famille de

Madame Jeanne GIRARD-GERSTER
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances
et les prient de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento

C'est avec un très beau succès que
M. Germain Brossard-Rebetez, qui tra-
vaille chez Aubry Frères S. A., Le
Noirmont, a obtenu sa maîtrise fédérale
de comptable. Sur 32 candidats qui de-
vaient réussir l'examen, 60 candidats se
présentaient pour la Suisse romande,
M. Germain Brossard obtenait avec
succès le troisième rang.

Par ailleurs, M. Robert Prétôt, fils
d'Alcide, mécanicien-électricien, a réus-
si avec succès, à Berne, l'examen
pour l'entrée aux CFF. Il a donc re-
mis ses effets militaires et vient de
commencer un premier stage à Bienne.
Un autre stage le conduira à Yverdon,
puis dans les gares de triage et enfin
comme remplaçant mécanicien de lo-
comotive sur les grandes lignes, (z)

LE NOIRMONT
Succès

Acuellement, au Val-de-Ruz et dans
d'autres régions d'ailleurs, encore trop
peu de sociétés locales tentent d'inno-
ver pour l'animation de leur soirée
annuelle. En e f f e t, il nous semble que
trop de soirées se déroulent sur le
même canevas, du style présentation
des activités de la société, tombola,
boissons, sandwiches et bal.

Quelques sociétés néanmoins cher-
chent aujourd'hui à sortir des sentiers
battus, en of f rant  au public « autre
chose ». Le Club de pétanque « La
Bourdonnière », de Dombresson - Vil-
liers, pourrait se situer dans cette li-
gne. En e f f e t , soucieux d' o f f r i r  au pu-
blic une prestation culturelle de valeur,
il organise, samedi à Dombresson, en
guise de soirée annuelle, un concert
de jazz avec « Les amis du jazz de
Cortaillod ».

« Les amis du jazz de Cortaillod »
regroupe des fervents du middîe jazz ,
qui, au f i l  des ans, ont acquis une no-
toriété internationale. Nul doute que
cet orchestre de 15 musiciens contri-
bue à véhiculer l'atmosphère — •musi-
cale — d'une époque, celle des années
30 - 40, qu'aucune mode n'a pu étein-
dre.

Autre élément : cette soirée se veut
décontractée ; ce qui explique que ses
organisateurs ont choisi la formule du
café-concert. Ainsi chacun aura la pos-
sibilité d' apprécier la musique, tout en
buvant un verre. Nous aurons donc
l'occasion d'assister samedi à une pre-
mière culturelle à Dombresson. (pab)

Prochainement à Dombresson: une première culturelle

Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Le Conseil général de Chézard-Saint-
Martin s'est récemment réuni pour la
dernière fois sous la présidence de
Mme Françoise Sandoz. Un point au
dernier procès-verbal amène des ques-
tions, des précisions et provoque une
interruption de la séance pour permet-
tre à l'administrateur de chercher une
pièce à l'appui.

Une motion du parti radical n'avait
pas été votée alors qu 'elle avait passé
à l'exécutif. Le vice de (forme réparé,
la séance pouvait poursuivre son cours.

COMPTES ACCEPTÉS
L'examen des comptes fut fait, ru-

brique après rubrique. Le service des
eaux, encore trop coûteux cette année
amène quelques questions. Un fort
amortissement sur l'hôpital de Lan-
deyeux également. Là, nouvelle inter-
ruption de séance pour faire dire aux
textes exactement ce qu 'ils veulent
dire.

Finalement, .grâce à certains apports
inattendus, les comptes 1978 bouclent
avec un bénéfice de 10.178 fr. 45.

La commission des comptes, par la
bouche de M. G.-A. Debely en recom-
mande l'acceptation , ce qui est chose
faite, non sans demande de modifica-
tion pour la prochaine présentation
des comptes.

NOUVEAU BUREAU
La nomination du nouveau bureau

est faite rapidement, et tacitement.
Président, M. Denis Robert, socialiste;
vice-président, M. Georges-André De-
bely, rad.; secrétaire, M. Jean-Pierre
Bonjour, rad.; vice-secrétaire, M. Ray-
mond Chanel, soc; questeurs, M. Mar-
cel Junod, rad. et Mme Marie-Claire
Chassot, lib.

Mme Sandoz remercie le Conseil com-
munal, l'administrateur et le secrétaire
pour leur appui durant son temps de
présidence. Elle cède ensuite gracieu-
sement la place à M. Denis Robert qui,
à son tour, remercie et forme des vœux
pour la prospérité de la commune et
pour un bon travail exécuté dans une
atmosphère franche.

Un délégué au Centre scolaire de la
FonteneHe est nommé en remplacement
de M. Gilbert Huguenin démissionnai-
re. Le scrutin secret étant demandé,
pour départager deux propositions, M.
Maximilien de Martini l'emporte par

douze voix contre neuf pour Mme Ro-
bert.

Une demande de crédit de 22.000 fr.
est demandée avec clause d'urgence
pour la dégermination de l'eau potable.
L'entreprise chargée de ce travail au-
rait la possibilité de le faire immédia-
tement, ce qui justifie la clause d'ur-
gence. Le crédit est accordé à l'una-
nimité.

Un crédit de 13.000 fr. est demandé
pour modifier la sortie de la cour du
collège, sans visibilité, comme chacun
sait. Crédit accordé à l'unanimité, non
sans que M. Chanel dise sa satisfaction
pour ce travail demandé il y a quelques
années par le parti socialiste et refusé
à l'époque.

Enfin est accordé un crédit de 60.000
francs pour la terminaison de la route
du Seu.

NOUVEAU RESERVOIR
Un intéressant rapport du Conseil

communal a été communiqué au Con-
seil général pour l'implantation d'un
nouveau réservoir. Il suscite de nom-
breuses questions et beaucoup d'inté-
rêt. Chacun semble conscient de l'im-
portance de ces travaux pour l'avenir
de la commune. Ce projet , beaucoup
plus compliqué qu'il n'y paraît à l'é-
noncé, nécessitera plusieurs centaines
de milliers de francs et devra se faire
par petites étapes. L'étude en est bien
avancée.

Le rapport de la commission scolaire
pour l'année 1977-78 donne satisfaction
et provoque quelques questions.

MM. Charles Veuve et Jacques Blan-
denier ayant démissionné, ils sont rem-
placés à la commission du collège par
MM. Marcel Junod et Jean-Marcel
Mosset.

Enfin , une motion socialiste est dé-
posée demandant que le Conseil com-
munal soit chargé, en collaboration
avec une commission créée à cet effet ,
de mettre à jour le règlement général
communal datant de 1957 et devenu
caduc sur plusieurs points. La proposi-
tion est acceptée à l'unanimité.

Aux divers, les réflexions et propo-
sitions fusent. L'énergie en a la belle
part. On parle gaz de fumier et de
lisier, soit méthane ou grisou, énergie
solaire, etc. Toutes choses fort intéres-
santes. Des groupements sont à l'étude
et, dit-on, « ça bouge dans le canton ».

(yhf)

Comptes acceptés et crédits accordés

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • CANTON DU JURA * GANTQN DU JURA »



Dans la région parisienne

La « cavale » de quatre détenus de la prison de Fleury-Merogis s'est
terminée tragiquement, hier, dans l'Essonne : trois d'entre eux ont été abat-
tus par les gendarmes et le quatrième est grièvement blessé.

Les quatre hommes, emprisonnés pour des attaques à main armée,
ont bénéficié de complicités extérieures. Un fourgon, venu effectuer une
livraison à la prison, dissimulait sous son châssis un véritable arsenal :
une carabine américaine M 1, deux fusils de chasse, un pistolet automatique,

un revolver et une grenade.

Dès son entrée dans la cour, les
détenus ont cisaillé un grillage de
protection et se sont précipité vers
les armes dont ils se sont emparés
avant de fuir par le toit des ateliers.

L'alerte a été aussitôt donnée et
les gendarmes ont entrepris de ratis-
ser la région. C'est dans le bois de

Saint-Eutrope que les fuyards ont
été interceptés. Ils ont ouvert le feu
sur les forces de l'ordre qui ont ri-
posté.

L'un des évadés, Jean Destrière,
43 ans, a été tué sur le coup. Les
trois autres ont été grièvement bles-
sés et deux devaient succomber quel-
ques heures plus tard à l'hôpital.
Il s'agit de Dominique Lebran, 24

ans, et Jean Gonzales Ortiz , 25 ans,
tous condamnés pour des délits cri-
minels. Le dernier , Jean-Claude Fa-
gniard , demeure hospitalisé dans un
état grave.

Le chauffeur du fourgon a été
appréhendé à l'intérieur de la prison ,
où il avait été enfermé par des sur-
veillants dans les ateliers. La poli-
ce l'interroge pour tenter de déter-
miner s'il était complice des fuyards
ou s'il ignorait la présence des ar-
mes sous son véhicule.

L'administration pénitentiaire a
également ouvert une enquête disci-
plinaire pour établir comment la
présence de cet arsenal a pu échap-
per au gardien en poste à l'entrée
de la prison et qui a pour mission de
vérifier le chargement des véhicules
qui franchissent l'enceinte, (ap)

Une cavale qui finit tragiquement

En Iran, une foule Immense aux
obsèques de l'ayatollah Motahari
L'ayatollah Morteza Motahari , as-

sassiné le soir du 1er mai à Téhéran,
a été inhumé hier à Qom en présen-
ce d'un demi-million de personnes,
soit plus du double de la population
de la ville sainte.

L'ayatollah Khomeiny et plusieurs
membres du gouvernement iranien
assistaient à la cérémonie. L'aya-
tollah Khomeiny a pris part à la pro-
cession funèbre, mais la foule était
telle qu'il n'a pu quitter sa jeep.

L'ayatollah Motahari reposera
dans une mosquée aux côtés d'autres
grands dignitaires religieux. Un mil-
lion de personnes ont suivi le cortège
funèbre dans les rues de Téhéran
avant que le cercueil ne soit emmené
à Qom, située à 150 km. au sud de
la capitale iranienne. « Mort au com-
munisme », « Motahari est le martyr
de la révolution », criait la foule, ac-
cusant la gauche d'avoir fomenté
l'assassinat du chef religieux. Cer-
taines personnes ont accusé les com-
munistes, sans nommer toutefois de
groupement.

Ancien disciple de l'ayatollah
Khomeiny, l'ayatollah Motahari
était , semble-t-il, un de ses proches
collaborateurs.

Selon des informations non con-
firmées, il aurait été chef du Conseil
révolutionnaire. De source officielle,
il en aurait seulement été membre,
mais la composition du Conseil n'est
pas publique.

L'identité des assassins de l'aya-
tollah Motahari , tué mardi soir d'une
balle dans la tête à Téhéran alors
qu 'il quittait le domicile d'un colla-
borateur de M. Mehdi Bazargan , pre-
mier ministre, demeure un mystère.
Dans un message laissé près de la
victime, le « Forqan » organisation
musulmane se réclamant de l'inté-
grisme et condamnant la loi des
mollahs, revendique le meurtre.

En l'absence de déclaration offi-
cielle sur l'identité des assassins, les
spéculations vont toujours bon train.

ATTAQUE DE TERRORISTES A ROME
Contre le siège de la démocratie-chrétienne

? Suite de la l'e page
Les trois hommes sont tombés à

terre les uns sur les autres au mo-
ment même où les bombes explo-
saient dans le bâtiment.

Les terroristes ont pris la fuite
en empruntant les rues adjacentes.
Certains ont sauté sur des motos tan-
dis que d'autres montaient à bord
de voitures qui les attendaient. Se-
lon des témoins, ils portaient tous
des perruques et des fausses mous-
taches.

Des renforts de police, voitures et
véhicules blindés, sont immédiate-
ment arrivés sur les lieux. Un héli-
coptère a commencé à survoler les
environs pour essayer de repérer les
terroristes.

SIGNÉ PAR
LES BRIGADES ROUGES

D'après un journaliste de la Radio
italienne qui se trouvait sur place,

les pompiers ont découvert que le
commando avait tracé sur les murs,
à la peinture, l'étoile à cinq bran-
ches des Brigades rouges, avec l'ins-
cription: « Transformons l'escroque-
rie électorale en guerre de classes ».

On sait que des élections législati-
ves doivent avoir lieu en Italie au
début du mois prochain.

Une heure après les explosions,
les pompiers continuaient de fouil-
ler les lieux.

M. SARAGAT CONDAMNE
M. Giuseppe Saragat, ancien pré-

sident de la République, a dénoncé
l'attaque et a déclaré que le terroris-
me politique était devenu « une vé-
ritable guerre civile, et une guerre
civile contre la démocratie doit être
combattue non seulement par la po-
lice, mais aussi avec les forces mili-
taires de notre République ».

Immédiatement après l'attentat, la

police affectée à la garde des bâ-
timents officiels a été dotée de cas-
ques et de tenues de combat.

Les bureaux du premier ministre,
M. Giulio Andreotti, situés non loin
du siège de la démocratie-chrétien-
ne, ont été immédiatement isolés par
les forces de l'ordre.

LES DEGATS
Les explosions des bombes dépo-

sées par les terroristes ont dévasté
tout le deuxième étage.Les vitres du
troisième ont volé en éclats.

Le bâtiment, qui abrite à la fois
le siège romain et le siège provincial
de la démocratie-chrétiene, le pre-
mier parti italien , accueille égale-
ment les bureaux privés du secrétai-
re d'Etat à l'Intérieur, M. Clelio
Darida , ancien maire de Rome. Ces
locaux n'ont toutefois pas été en-
dommagés.

Ce raid est l'action terroriste la
plus importante menée dans la capi-
tale italienne depuis l'enlèvement et
l'assassinat de M. Aldo Moro.

Il y a deux semaines, une puis-
sante explosion avait endommagé le
portail de l'Hôtel de Ville de Rome,
situé sur le Capitole. (ap)

Manufrance: toujours l'impasse
Toujours pas de solution dans le

conflit Manufrance, où l'on discute
du plan de sauvetage « de la der-
nière chance » proposé par M. René
Mestrie. Comme nous l'avons expli-
qué dans notre édition du 2 mai
dernier, la municipalité s'oppose aux
mesures de restructuration envisa-
gées qui seraient seules susceptibles
de sauver la grande firme stépha-
noise, essentiellement pour des rai-

sons politiques. Le Tribunal de com-
merce a d'ailleurs tout fraîchement
rejeté la responsabilité de l'échec
des négociations sur le maire com-
muniste de la ville, principale ac-
tionnaire de la manufacture. Hier,
une mission d'information de l'As-
semblée na tionale sur la sidérurgie
s'est entretenue avec plusieurs per-
sonnalités sur la situation actuelle
dans la Loire, et notamment de
« l'impasse » Manufrance dont les lo-
caux sont toujours occupés par des
grévistes depuis le 25 avril dernier.
Dans ce même article du 2 mai, nous
avons toutefois associé à tort la Ma-
nufacture d'armes de Saint-Etienne
(MAS) et la division armes de Manu-
france, qui produit particulièrement
des fusils et carabines sous la mar-
que Robust. Alors que Manufrance
reste sous statut purement privé, la
MAS — qui emploie nombre de po-
lytechniciens — relève directement
de l'Etat. C'est elle qui essaie ac-
tuellement à grand peine de corri-
ger les défauts du fusil d'assaut
Clairon destiné à l'armée française.

(L)

Les Britanniques en niasse aux urnes
ÉLECTIONS OUTRE-MANCHE

? Suite de la lre page
Mais le dépouillement dans les 117
autres, en grande partie conserva-
trices, n'a pas commencé avant le
milieu de la matinée.

Si le résultat est vraiment très
serré, les Britanniques devront at-
tendre jusque vers midi pour être
fixés.

Quatre anciens premiers ministres
ont déposé leur bulletin dans l'urne :
M. Harold MacMillan , Lord Home,
M. Edward Heath et Sir Harold
Wilson , trois contre un en faveur
des tories.

Estimations concordantes

Victoire
des conservateurs
Les conservateurs auraient gagné

les élections législatives britanniques
avec une majorité suffisante pour
leur assurer le contrôle de la Cham-
bre des communes, selon les premiè-
res estimations.

Les deux chaînes de télévision ont
donné des estimations concordantes,
faisant état d'un nombre de sièges
allant de 015 à 349 pour les conser-
vateurs. La majorité aux Communes
est de 318 sièges.

Les estimations de la chaîne com-
merciale ITN, basées sur un sondage
fait hier à la sortie des bureaux de
vote et portant sur 15.000 électeurs,
tablent sur 349 sièges pour les con-
servateurs, et seulement 257 pour les
travaillistes. La fourchette de la
chaîne publique BBC donne une es-
timation de 315 à 339 sièges pour
les conservateurs, et de 269 à 293
pour les travaillistes. Le transfert
des voix travaillistes en faveur des
conservateurs par rapport à la pré-
cédente élection en 1974, atteindrait

4,7 pour cent selon la BBC, et 6,1
selon ITN.

PREMIER RESULTAT
EN FAVEUR DU LABOUR

Le premier résultat des élections
législatives britanniques est venu de
la circonscription de Glasgow Cen-
tral , un fief travailliste.

Le candidat du Labour l'a emporté
avec 73 pour cent des voix , soit en
léger progrès. Le candidat conserva-
teur a obtenu 16 pour cent des voix ,
et le candidat nationaliste écossais
11 pour cent seulement, ce qui cons-
titue un résultat très décevant pour
le SNP. (ats, afp, reuter, ap)

Un problème de fond
Au Caire

Quatre kilos d'or fin sont restés
cinq ans dans une valise noire aban-
donnée à l'aéroport du Caire.

Entreposé dans les locaux de la
douane, le bagage faisait partie d'un
lot de valises devant faire l'objet
d'une vente aux enchères.

Un douanier, intrigué par l'épais-
seur inhabituelle d'une des parois,
découvrait avec stupéfaction qu'un
double fond recelait 4 kilos d'or fin,
représentant une valeur de 25.000
livres égyptiennes (150.000 francs).

La valise a été retirée de la vente
et son contenu confisqué par la
douane. Ecartant l'hypothèse d'une
distraction du propriétaire, les en-
quêteurs estiment que ce dernier,
pris de panique au moment de fran-
chir la douane, avait préféré aban-
donner son trésor, (afp)

Cher nombril
A New York

Le nombril de Mme Virginia
O'Hare n'est peut-être pas le centre
du monde, mais devrait pour le
moins n'être pas décentré.

Mme O'Hare, une Américaine vi-
vant en Floride , a obtenu devant un
tribunal de New York la coquette
somme de 854.219 dollars de dom-
mages et intérêts pour s'être retrou-
vée, après une op ération de chirur-
gie esthétique, avec un nombril situé
à quelque cinq centimètres au-des-
sus de son emplacement initial.

La p laignante , voulant retrouver
une ligne parjaite , avait subi en
1974 , dans une clini que de New
York , une opération destin 5e à lui
donner « un joli ventre plat », selon
son chirurgien, le Dr Howard Bel-
lin. Les résultats jurent décevants.
Mme O'Hare se réveilla , au lende-
main de cette intervention, avec
« des douleurs af freuses  » et «un
large trou d i f f o rme  sur son esto-
mac » . (a fp )

% MULHOUSE. — Le PDG d'une
entreprise mulhousienne de charpentes
réclame 100 millions de ff. de domma-
ges intérêts aux PTT. Il estime en ef-
fet que sa société, mise en liquidation
de biens en mai 1975 , doit sa situation
à la grève des postes qui s'était dé-
roulée du 4 octobre au 17 décembre
1974.
• NUREMBERG. — De mars à

avril , le chômage en Allemagne fédé-
rale est tombé de 4,2 à 3,8 pour cent,
soit de 995.710 à 875.457 personnes.
• WASHINGTON. — Les prix de

détail ont augmenté en avril de 0,9
pour cent aux Etats-Unis.
• PARIS. — M. Mitterrand a été

reçu hier après-midi à l'Elysée.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Depuis que par le biais dc l'In-
dépendance et des Nations Unies,
ces damnés de la terre que sont les
pays en voie de développement ont
obtenu voix au chapitre , il est de
bon ton , pour les puissants de ce
monde , d'insister sur la nécessité
d'un dialogue constructif entre les
nations industrialisées dites riches,
et les pays économiquement pau-
vres.

C'est ce que par un raccourci
géographique plus ou moins exact
on appelle le dialogue Nord-Sud .

Les « démunis » représentant en-
viron 80 pour cent dc 'la popula-
tion mondiale , il serait probable-
ment très difficile , aujourd'hui , de
trouver un responsable politique, di-
sons occidental , à oser s'opposer ou-
vertement à cette notion qui pour-
tant , dans la pratique, demeure en-
core très floue. Par contre en pri -
vé, peu d'entre eux doivent se faire
beaucoup d'illusions. Malgré toutes
les bonnes paroles prononcées ces
dernières années, les relations entre
le Nord et le Sud risquent en ef-
fet fort , dans le proche avenir, de
demeurer plus conflictuelles qu'a-
micales.

La prochaine Conférence des Na-
tions Unies sur le commerce et le
développement , dont la phase pré-
paratoire s'est ouverte hier à Manil-
le, en fournira vraisemblablement
la démonstration.

Parm i les thèmes essentiels dc
cette réunion , on trouve en effet des
sujets aussi délicats que la fixa-
tion des prix des matières premiè-
res et l'aménagement d'une nouvelle
division internationale du travail.

On connait les difficultés qui en-
tourent le premier.

Quant au second , il pourrait bien
devenir le nouveau serpent dc mer
de la CNUCED. Bien que repré-
sentant les quatre cinquièmes de la
population du globe, les pays en
voie de développement ne fournis-
sent actuellement que le 8 pour
cent de la production industr iel le
mondiale. Pour sortir de leur dé-
nuement , ils demandent dès lors
que leur part atteigne au moins un
honnête 25 pour cent d'ici la fin du
siècle.

Une revendication apparemment
modérée et, moralement, des plus
justifiées.

Mais une revendication qui pour-
tant va se heurter à une farouche
hostilité des pays riches. ' En proie
très souvent à un fort chômage,
qu'un taux de croissance trop fai-
ble n'arrive pas à réduire, ces der-
niers, face à leurs opinions publi-
ques, ne peuven t pas actuellement
se permettre de vastes transferts
de technologies au bénéfice du tiers
monde, qui par la force des choses
ne feraient qu'aggraver leurs pro-
blèmes de l'emploi.

Autant dire que dans l'immé-
diat, entre le Nord et le Sud, on
doit surtout s'attendre à un dialogue
de sourds qui se poursuivra au
moins jusqu 'à ce que les nations
industrialisées parviennent à maîtri-
ser totalement la crise qui les mine
depuis quelques années.

Pour autant , bien sûr, qu'elles y
parviennent.

Roland GRAF

Dialogue de sourdsLa commission regrette !

La Commission américaine de
réglementation nucléaire (NCR) a
commis « une regrettable erreur »
en pensant que la bulle d'hydro-
gène qui s'était formée dans le
cœur de la centrale de Three
Mile Island pouvait exploser, a
déclaré à Washington M. Roger
Mattson , directeur de la NRC
pour les systèmes de sécurité. Le
31 mars, trois jours après le dé-
but de l'accident de cette centra-
le de Pennsylvanie, la NCR avait
craint que l'oxygène se forme
dans le bâtiment du réacteur et
puisse provoquer une explosion au
contact de l'hydrogène de la bulle
qui s'était développée dans le dô-
me du bâtiment. Elle avait fait
part à la presse de cette éventua-
lité. « Nous nous sommes trom-
pés. Notre inquiétude n'était pas
fondée. Il n'y a jamais eu de dan-
ger d'explosion », a déclaré M.
Mattson. Il a précisé que les eaux
de refroidissement n'avaient fina-
lement pas dégagé d'oxygène. La
NCR, a-t-il ajouté, ne s'est rendue
compte de son erreur que 36 heu-
res plus tard , alors que la bulle
commençait déjà à diminuer.

(afp)

Une bulle à propos
de la «bulle »

En Haute-Saône

M. Lionel Brissonnau, 45 ans,
peintre à Plancher-Bas (Hte-Saône),
a été mortellement blessé par son
épouse. Celle-ci manipulait un fusi l
de calibre 14 , lorsqu 'un coup partit.

Mme Brissonnau voulait démon-
trer à des invités q-ue , bien que leur
maison soit isolée , elle-même et son
mari pouvaient se défendre,  (ap)

Démonstration manquée

Prévisions météorologiques
Eclaircies et temps en partie enso-

leillé mais encore quelques averses lo-
cales. Températures minimales voisines
de zéro degré, maximales voisines de
10 degrés.

Niveau du lac dc Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,40.
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Le printemps
de l'auto...

Au plus tard la première chute de neige rappelle en automne aux
automobilistes qu'il est grand temps d'adapter la voiture aux conditions
d'hiver. La fin de l'hiver s'annonce en revanche de façon moins catégo-
rique. Il s'en suit que les automobilistes mettent au printemps plus long-
temps pour adapter toutes les voitures aux exigences du climat doux.
C'est pourtant le moment de prendre un certain nombre de mesures pour
économiser de l'énergie et de l'argent.

Les pneus d'hiver avec leurs profils grossiers offrent une résistance
accrue au roulement, ce qui se traduit par une plus forte consommation
d'essence et par davantage de bruit. Il est donc faux de « finir » les pneus
d'hiver en été. Au contraire, c'est le moment de remonter les « pattes de
velours » que sont les pneus d'été. Il est recommandé de stocker les pneus
d'hiver au frais et à l'abri de la lumière. Il est utile de démonter les
porte-skis et porte-bagages non utilisés. La résistance à l'air qu'ils
offrent peut causer une augmentation de jusqu'à l'O pour cent de la con-
sommation d'essence. Le sel répandu en hiver sur nos routes n'a pas
seulement attaqué le verglas, mais également la voiture. Pour la rouille,
c'est comme pour les caries dentaires, plus tôt le traitement commence
et moindres seront les dégâts et la facture. C'est pourquoi il est mainte-
nant grand temps de donner un coup de peinture antirouille aux endroits
rouilles et de faire renouveler la protection du châssis. Faire vérifier par
la même occasion si le pot d'échappement remplit encore convenablement
son rôle. La plupart du temps, le conducteur s'habitue en effet au bruit
qui va grandissant et ne s'aperçoit pas qu'il se met progressivement en
contravention.

Mais l'hiver peut également laisser des traces ailleurs : des phares ter-
nis et des bords d'essuie-giaces effilochés peuvent entraver sérieusement
la visibilité. Chez certaines marques d'automobiles, le volet d'air doit
être mis en position « été ». C'est un geste simple qui contribue à écono-
miser de l'essence. Parlez-en à votre garagiste, il sait de quoi il s'agit.

Remédier aux dégâts causés par l'hiver sur la voiture est nettement
plus facile que de combattre la fatigue printanière chez l'automobiliste.
Encore faut-il  le faire ! (au)

La politique des grands pas
H OPEL SENATOR CD 3.0. — Ber-
I line de haut de gamme de la
i marque allemande du groupe

General Motors. Architecture
classique, 4 portes, 5 places. Mo-

[ teur 6 cylindres en ligne
2968 cm3, 132 kW (180 ch) DIN à
5800 t/min., 248 Nm (24,8 mkg)

> à 4200 t/min. Injection L-Jetro-
nic. Boite automatique à 3 rap-
ports avec convertisseur de cou-

j pie hydraulique. Suspension à
4 roues indépendantes, av. à

a système McPherson, ar. à bras
obliques tirés et ressorts héli-
coïdaux. Servo-freins à disques
av. ventilés, à disques simples
ar. Direction assistée. Longueur
4 m. 81, largeur 1 m. 73, hauteur
1 m. 41, capacité du coffre 500
litres, réservoir d'essence 75 li-
tres, poids à vide 1370 kg, char-
ge utile 530 kg. Accélération de
0 à 100 km-h. 10,5 sec, vitesse
maxi 205 km-h. Prix 32.700 fr.
(autres versions Senator dès
22.700 fr.).

Il est difficile de réussir, com-
mercialement, dans la catégorie su-
périeure quand on s'est fai t  une
image, même favorable , de construc-
teur dans la catégorie moyenne.
D' autres que Opel en ont fait l' ex-
périence. Et ont, parfois , renoncé,
ou trouvé des biais. L'automobile
restant partiellement un domaine où
les éléments passionnels influencent
l' achat, bien des gens refusent d'ac-
quérir une voiture coûteuse qui por-
terait la même marque que des mo-
dèles « populaires ». C'est peut-être
pourquoi Opel , « douché » par l'é-
chec commercial que furent ses mo-
dèles Admirai et Diplomat en dépit
de qualités techniques évidentes,
met peu en avant sa marque quand
elle éuoque la Senator qui leur suc-
cède...

Cette Senator, pourtant, ne peut
nier sa parenté esthétique avec la
série des Rekord. En mieux, nous
semble-t-il. L'avant et l'arrière al-
longés, la calandre redessinée accen-
tuent la ligne aérodynamique f luide
et sobre typique du « design alle-
mand ». Intérieurement, l'habitacle
est aussi d'un dessin proche de la
Rekord. Mais on s'est e f forcé  de
doter le tout de la touche cossue
convenant à la catégorie supérieure.

La di f férence est considérable. Dans
une finition impeccable, on trouve
des sièges bien dessinés, conforta-
bles, réglables en tous sens (y com-
pris en hauteur pour le conducteur),
une antenne radio incorporée au
pare-brise, de la moquette épaisse,
des contreportes rembourrées et un
équipement for t  complet, compre-
nant notamment volant réglable, ré-
tro extérieur réglable de l'intérieur,
verrouillage central électromagnéti-
que des portes, déverrouillage à dis-
tance du co f f re , appuie-tête et cein-
tures de sécurité à toutes les places,
vitres athermiques teintées, etc. Je
refuse toujours de considérer comme
équipement intéressant les lève-gla-
ces électriques (ici sur les quatre
portes) non doublés d'une commande
manuelle, qui rendent trop dépen-
dant d'une défaillance et n'apportent
pas de véritable avantage. Dans cet
habitacle moelleux et douillet, où
l'on est vraiment bien installé, la vi-
sibilité n'est entravée qu'en partie
par les appuie-tête arrière, et l'ins-
trumentation excellente ne pèche
que par la commande d'éclairage,
mal disposée.

Le confort y est très élevé. A
cela, deux éléments techniques con-
tribuent grandement : la suspension
et le silence de marche. La Senator,
en e f f e t , est la première Opel à
recevoir une suspension à quatre
roues indép endantes. Amélioration
remarquable, non seulement par la
capacité de cette, suspension à
« gommer » les inégalités du sol,
mais aussi par le comportement rou-
tier étonnant de santé qu'elle con-
fère  à cette voiture. La grosse ber-
line a f f i che  une stabilité presque
imperturbable en ligne comme en
courbe, une docilité digne d'un en-
gin plus « nerveux » et, à la limite,
des réactions très progressives .
Quant au silence, très plaisant, la

mécanique ne vient le troubler
qu'aux plus hauts régimes. Pour-
tant, on n'a pas là un engin lym-
phatique. Le moteur à injection 6
cyl. de 3 litres a un tempérament
très plaisant. A part un petit pro-
blème de régulation à froid , propre
sans doute à notre exemplaire de
test, ce moulin démarre sans pro-
blème et fonctionne de même sur
toute la plage de ses régimes. Sou-
ple, puissant , il reste relativement
sobre en regard de ses performan-
ces puisque malgré le poids, la
transmission automatique et des
conditions hivernales assez sévères,
ma consommation moyenne n'a pas
dépassé 15,2 L aux 100 km., à des
allures dont n'a certes pas à rougir
une grande routière de ce prix.

Il faut  relever l'excellence de la
boîte à vitesse automatique équi-
pant de série la version supérieure
CD de la Senator. Rapports bien
étages , passant en douceur, c'est
une des meilleures et elle s'accor-
de très bien à la Senator qui se
révèle ainsi — en dépit des a-priori
défavorables qu'elle peut susciter
chez ceux qui la regardent « juste
une Opel » ! — une voiture, d'une
part réellement nouvelle dans la
gamme du constructeur allemand
et d'autre part répondant tout à
fai t  à ce que l'on est en droit
d' attendre d'une berline de la classe
européenne supérieure : confort raf-
f iné , performances , niveau élevé de
sécurité, à quoi elle ajoute une ma-
niabilité de « petite » grâce à une
direction assistée qui maintient un
excellent contact avec la route.
Alors, pas de défaut , la Senator ? Si,
les petits, que j' ai cités, dont cette
commande d'éclairage malcommode.
Et un gros : son prix ! (qui reste
pourtant compétiti f) .  Ce Senateur-
là apparaît vraiment comme un par-
tisan convaincant de la politique des
grands pas ! (K)  ,

Les taxis iondono-
zurichois sauvés!

A Zurich circulent un certain
nombre de taxis typiquement lon-
donniens: des limousines Austin
spécialement destinées à cet usage,
désuètes mais spacieuses et mania-
bles, telles qu'on en rencontre en
masse dans les villes britanniques.
Or, l'automne dernier, ces véhicules
ont été l'objet d'une menace d'in-
terdiction, parce que leurs portes
arrière s'ouvrent « à l'ancienne »,
vers l'avant, ce qui est contraire
aux prescriptions légales helvéti-
ques. Mais la société exploitante ne

voulait pas se résoudre à changer
ces attachantes voitures. Elle a ob-
tenu l'appui de l'importateur Bri-
tish Leyland en Suisse, et les taxis
Austin ont subi, en carrosserie, les
modifications nécessaires à leur
adaptation à la législation en vi-
gueur. Ainsi, la loi est respectée,
mais le pittoresque est sauf ! Notre
photo: un des taxis en transfor-
mation dans l'atelier de carrosserie;
on voit à gauche la porte « ancienne
manière », s'ouvrant d'avant vers
l'arrière, et à droite la porte adap-
tée aux normes de sécurité.

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Eclairer tous les passages pour
piétons sur artères principales.
Augmenter les propriétés antidéra-
pantes du revêtement de la chaus-
sée à leurs abords. Construire des
refuges sur les chaussées larges.
Améliorer la planification, la cons-
truction , la signalisation des passa-
ges zébrés. Telles sont donc, pour
l'essentiel, les conclusions du récent
rapport dans lequel le groupe « sé-
curité routière » du Département
fédéral de justice et police propose
ses directives en vue d'améliorer la
sécurité des piétons.

C'est très bien , de prendre des
mesures pour essayer de protéger
ces éléments les plus fragiles du
trafic: les bipèdes, dont 341 sont
morts et plus de 4000 ont été bles-
sés, l'an dernier, en Suisse.

I 

C'est très bien, mais on aurait
tort de croire qu'on fera 'beaucoup
pour cette sécurité avec la pose de
quelques ampoules, le cimentage de
quelques îlots, la peinture de quel-
ques zébrures.

Empoigner le problème de cette
manière, c'est le faire typiquement
en technocrate, qui croit pouvoir
faire entrer le piéton dans le cadre
organisé du trafic automobile. Or,
justement, c'est là que le raisonne-
ment pèche à la base, parce que
foncièrement le piéton n'est pas une
machine programmable et dirigea-
ble à volonté, parce qu'il n'a ni les
mêmes structures, ni les mêmes
motivations, ni les mêmes besoins,
que les véhicules. Ça paraît évident,
dit comme ça. Mais il n'est pas sûr
que, pour ceux qu'on appelle les
« autorités compétentes » en matière
de circulation et d'aménagement, ce

:ie soit toujours. La preuve, c'est que
ices autorités continuent à envisager
:ia coexistence véhicules-piétons
comme une fatalité permanente que
des aménagements de détail suffi-
sent à rendre supportable, voire
satisfaisante. Et que pour ce faire,
elles postulent sur une « norma-
lisation » et une « robotisation » des
piétons au même titre que celles
des conducteurs. Au pire, on aboutit
à un univers concentrationnaire in-
humain. Au mieux, à des compro-
mis forcément mauvais.

Les passages dits « de sécurité »
en sont un exemple remarquable.
Us traduisent une conception de
l'aménagement du territoire où les
mécaniques ont le pas sur les pié-
tons: on construit d'abord la route,
puis on trace le passage pour pié-
tons, à ceux-ci de s'accomoder de
celle-là ! On attend des piétons
qu'ils se comportent comme les vé-
hicules: passer ici et non pas là,
obéir aux signaux, respecter les
règles de circulation. Ce sont des
contraintes acceptables dans une
certaine mesure, parce que l'homme
doit bien admettre une certaine
contrepartie aux avantages qu'il at-

Sécurité des piétons

Les compromis sont
toujours mauvais

tend et qu'il tire de la motorisation
et de la vie en société de manière
générale. Mais on devrait en faire
l'exception, non pas le système !
Même dans les villes, même à la
fin du 20e siècle, l'homme doit avoir
le droit de marcher à sa guise, sur
un itinéraire et à un rythme libre-
ment choisis. Et surtout, il doit
conserver cette liberté fondamenta-
le qui est de plus en plus sacrifiée

\
sur l'autel de la « régulation du
trafic»: le droit à la différence.
Or, voyez ces beaux passages pour
piétons, ces belles signalisations lu-
mineuses: ils sont faits pour les
gens « normalisés»: ceux qui n'en
sont ni trop jeunes ni trop vieux,
ni trop impulsifs ni trop rêveurs,
qui ne souffrent pas d'un handicap
physique ou mental, qui sont disci-
plinés. Quand et où pense-t-on à ce
qui est la nature foncière, les pos-
sibilités propres, des enfants, des
vieillars, des invalides, des handi-
capés mentaux, des flâneurs, même?
En tout cas pas là où l'on met des
« feux pour piétons » dont la durée
est calculée pour ne pas accumuler
trop d'autos au carrefour, mais
pas pour laisser le temps à un aïeul
de traverser; en tout cas pas là où
l'on aménage des îlots et des passa-
ges impraticables aux fauteuils rou-
lants; en tout cas pas là où l'on
prétend assurer la sécurité en con-
ditionnant des cerveaux hnmains à
obéir au rouge, au vert, an jaune,
comme des chiens de Pavlov.

En fait, plus sont nombreux et
concentrés humains et véhicules
plus il est nécessaire de SÉPARER
leurs « territoires » de circulation,
d'éviter leur cohabitation ©t même
leur croisement à niveau. La véri-
table sécurité, les piétons la trou-
vent, la retrouvent, là où les loca-
lités sont à nouveau pensées en
fonction d'EUX D'ABORD, le gros
trafic en étant écarté ou du moins
strictement canalisé et concentré.
Cette vraie sécurité, ils doivent la
conserver aussi sur des chemins -qui
restent à leur usage exclusif et
qu'on ne laisse pas envahir progres-
sivement par des autos « pseudo-
vertes ». Il en va dans le domaine
des piétons comme dans celui des
véhicules: seuls des aménagements
adéquats, respectant les caractéristi-
ques propres de leurs usagers au-
tant que l'environnement, sont à
même de garantir la sécurité. Et de
faire en sorte que la voiture reste
une excellente chose. De tels amé-
nagements sont coûteux, très loin
des bricolages et autres emplâtres
sur jambes de bois que restent, le
plus souvent, les « mesures » envi-
sagées. Mais c'est celui-là, le prix
à payer pour les avantages de la
motorisation, pas celui des factures
d'hôpital et des couronnes mortuai-
res. (K)

Depuis le 1er mai, le TCS a élargi
ses prestations en matières de se-
cours routier. La principale inno-
vation réside dans l'introduction du
dépannage à domicile. Jusqu'ici,
pour obtenir l'intervention de Tou-
ring-secours, le membre devait avoir
une panne en cours de déplace-
ment. Désormais, les voitures jau-
nes interviendront aussi lorsque la
panne se produit à domicile. Ennuis
de clés, pannes d'essence et chan-
gements de roues seront aussi inclus
dans les prestations nouvelles.

Dépannage à domicile
Qu on cherche les endroits « ou

il faut être allé », ou qu'au contrai-
re on préfère les fuir, de bons
guides sont indispensables lorsqu'on
voyage en voiture. Us le sont sur le
plan touristique général, ou dans
les domaines spécialisés du cam-
ping-caravanning, des hôtels et res-
taurants, etc. Les guides Michelin
se sont acquis une réputation méri-
tée et leurs rééditions régulières
les tiennent constamment à jour
et les améliorent à chaque fois. Ain-
si, dans les nouveaux « guides rou-
ges » qui viennent de paraître, celui
de l'Italie et celui de la France, on
trouve désormais de nouveaux si-
gles indiquant les principales cartes
de crédit acceptées dans les établis-
sements hôteliers répertoriés. Com-
me toujours, les listes d'établisse-
ments recommandés et décrits s'ac-
compagnent de renseignements gé-
néraux sur le pays, les villes, les
distances, de plans, etc.

Signalons aussi la réédition du
guide vert « Provence ». Les cam-
peurs, eux, apprécieront la nouvelle
édition du guide Camping-Caravan-
ning France, très complet, réperto-
riant plus de 3000 terrains.

Suivez le guide

L'anti-roue de secours
Dunlop vient de mettre sur le

marché une seconde version, consi-
dérablement améliorée, de son fa-
meux pneu Denovo. Comme la pre-
mière version, lancée il y a quel-
ques années, ce pneu, ou plutôt cet
ensemble roue-pneu, permet de
rouler sans problème pendant
150 km et à des vitesses pouvant
atteindre 80 km-h., avec le pneu
complètement plat, tout en gardant
une maîtrise totale de la direction
et du freinage. Mais contrairement
à son prédécesseur, qui compre-
nait une roue en deux pièces et une
trentaine d'éléments intérieurs, sor-
tes de capsules libérant un lubri-
fiant en cas de crevaison, le Denovo
2 utilise une roue en une seule

pièce et un nouveau lubrifiant, le
Polygel, qui est appliqué directe-
ment sous la bande de roulement,
à l'intérieur du pneu. Ce lubrifiant
n'assure pas seulement sa fonction
lorsque le pneu est à plat, empê-
chant, en relation avec la construc-
tion particulière de la jante, la
destruction du pneu par froteement
ou cisaillement: il obture aussi au-
tomatiquement les petites crevai-
sons, réduisant ainsi les risques
de mise à plat. Ayant déjà adopté
le Denovo 1, Rover est le premier
constructeur à proposer (en option)
le Denovo 2, sur ses voitures. Dun-
lop annonce que d'autres construc-
teurs suivront en Italie, en France
et au Japon.

Saab-Scania et Lancia ont décidé
de développer un programme d'étu-
de et de développement d'éléments
communs pour un modèle de voiture
à produire dans les années 80. Il
n 'est pas prévu de fusion des deux
sociétés ni de création d'entrepri-
ses communes. Le but de l'accord
est de limiter,, grâce à une rationa-
lisation, les coûts d'étude, d'expé-
rimentation et de production en
maintenant voire en augmentant les
niveaux d'emploi. Saab assure déjà
depuis 1974 la distribution en Scan-
dinavie des Lancia.

Accord italo-suêdois
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9 âDC centre de culture %
O SAMEDI 5 MAI 1979, à 20 h. 30 O
B Théâtre B

S BAGA S
A par le Groupe Malibert, de Berne A

• 
(Philippe Vuilleumier - J.-P. Knecht - C. Béguelin) A
d'après le roman de Robert Pinget, écrivain suisse,

B l'une des figures marquantes du « nouveau roman » 9
£ UN SPECTACLE INÉDIT - A VOIR ®
Q Location ouverte au Café abc, tél. (039) 23 69 70 $
A Prix habituel des places A

LA SAGNE — Samedi 5 mai 1979, à 20 h. 15
Grande salle

SOIRÉE ANNUELLE DE L'UNION CHORALE

BALADE NEUCHÂTELOISE
(Suite de chants et de danses)

avec la collaboration des « Francs-Habergeants »
du Locle et de dames du village.

Dès 22 h. 30, Halle de gym B A L
avec l'orchestre The Wildboars

Permission tardive — Bal — Cantine

—^ de cloche Al
1 J parmi les /FO~ZD\ offres Jj
I J de vacances
I 1 par avion

1 Chaque année beau-
l J \ coup de nos clients volent

\ ^-^ J avec nous de deux â
V y quatre fois â Majorque et

séjournent dans nos
propres hôtels bien
connus. Ils bénéficient
chaque fois d'une
réduction supplémentaire
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Demandez notre prospec-
ta I tus détaillé à
\ NT SUAC AG 4002 Bâle
/ yT Steinenbachgasslein34

( ^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
Ç\ merveilleuse ile ensoleillée

umversal
FLUG^REISEN

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR et DEMAIN SOIR

danse
avec Curt et son accordéon Magic

CHIÈTRES
saison des asperges
Nous nous recommandons :

HIPPEL KRONE 031/95 51 22
HOTEL JURA 031/95 53 08

HOTEL LdWEN 031/95 5117
GASTHOF SEELAND 031/95 51 15
HOTEL BXREN 031/95 5118
GASTHOF STERNEN
FRXSCHELS 031/95 51 84

Fin de la saison des asperges :
21 juin 1979.
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Toute une eamme *ÊÈ 15 Demandez notre brochure Modulation de fréquence
COSMOPOUTAN a mis au point en tll ll p

1 
É SH Demandez notre brochure Ulysse Dans le domaine des transports

corporation avec ULYSSE TOURS TOfflilit '"gffi' l& JfflB SBi Tours >"» votre agent dc voyages. aériens, on parle volontiers de

loue une gamme de formules sur MËli mm ¦¦ choisissez vous-mêmes vos dates de fréquences a propos des horaires et

laquelle voCrs pouvez composer. ï|II 9M §^B| 
dépan 

et de 
retour. Ensuite, assorassez des calendriers de vo!

^ 
Avec Ulysse

se on votre serï&.lif1 des vacances Ntllf 11 HH B vos séjours balnéaires d'un circuit Tours vous êtes libre de fixer votre
a votre mes fre JJL f culturel... cfun zeste de club tfune fréquence, les modifications de votre
Quatorze hôtesses réparties à travers iî̂ F

3̂ "*^  ̂ H 
' fréquence et la fréquence de vos

la Grèce et les Ses. a.nsi qu'une ;«P§|f . * J ¦» d'un parcours en voiture individuelle... déplacements
expérience basée sur plusieurs milliers 1̂ _^̂ - WÊ&_\ crune visite de la Crète. Rhodes ou _¦¦_
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COSMOPOLITAN vir
le goût du voyage (Jo\ en collaboration avec UL-ibbb I VjUH

Auto-Transports Erguel SA
Çj^S^'̂ ïHLî Saint-lmier

fĉ fl T̂\^rBflB-«S[gHl Agence de voyages

pfo. ¦J
*
LL ĵ^̂ ^̂ '̂ '̂ '̂ sociétés, écoles

Renseignements ! tél. 039 41 22 44

COURSES ACTION
PRINTEMPS

Dimanche 6 mai 1 jour
L'ILE DE MAINAU EN FLEURS
Prix spécial : Fr. 36.—, avec entrée

Mercredi 9 mai 1/t jour
BALE CAMPAGNE

Prix spécial: Fr. 20.— par personne

Dimanche 20 mai 1 jour
L'OBERLAND -

LE BALLENBERG
le musée en plein air de l'habitat

rural suisse
Prix spécial : Fr. 30.—, avec entrée

GALERIE 54
Rue Baptiste-Savoye 54, St-Imier

EXPOSITION DE PEINTURE

JEAN CORNU
Huiles, aquarelles et gravures,

du 5 au 20 mai 1979.

Ouverture : jours ouvrables, sauf
lundi et mardi de 19 h. à
21 h. - Samedi et dimanche
de 15 h. à 19 heures.

Société
k l Aquariophile
VV (\ LA CHAUX-DE-FONDS

^«.fttW'i \l ̂  A l'occasion de son 30e anniversaire

ffii 2?- journées
/ y portes ouvertes

/ J avec exposition de poissons
' et plantes exotiques

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

avec l'extraordinaire fcwt^̂ ^̂ jK^MEB

CAFÉ DU MUSÉE
* Tous les vendredis soir

3&L VOL-AU-VENT
Y v(J «maison »
^^ \ j  Fr. 4.— pièce

vt.r5Kgp£>JÉi» ii//

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour ,
samedi seulement le
matin.
Venez nous voir à
la BEA, 5-15 mai,
halle 8, stand 880.

Machines
à coudre
neuves
de démonstration ,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ans.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
Keller Fr. 220.—
Bernina Fr. 340.—
Elna Fr. 580,—
Singer Fr. 500.—
Agences Vigorelli
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.
A vendre + à louer
pianos
avantageux :
dès Fr. 2780.—
pianos à queue
Bechstein, Bluth-
ner , Schiedmayer ,
Seiler, Grotrian-
Steinweg, Yamaha,
Horugel (Epinettes),
etc.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschl-Gigon.
(Jeudi vente du soir)

Congélateurs
Modèle armoires

120 lit. 498."
210 lit. 570."

Grand choix à
prix discount

T0ULEFERSA
Place

Hôtel-de-Ville

Café du Collège
CE som

danse
avec Jean-François Bétrix

Entrée libre

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 10.— par personne. Libre jusqu 'au 14
juil. et depuis le 28 j uil. S'adresser: Bel-
tramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
'our et nuit (039) <% <* 'W AZ. W à_.
Ville et extérieur <&& # O # O

LOCATION
DE PIANO
¦' YJ* ~̂ -''^p

1 y -̂ ^--  ̂^^—*̂ ^̂ *WrrjBi

Un instrument de location
est le meilleur test pour
révéler un talent. Déduction
en cas d'achat.
Accordages.
Service de réparation
dans nos propres ateliers.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste , tél. 038 25 7212



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La Tartine. 12.30 Le journal dc
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La
pluie et le beau temps. 16.05 Fantomas,
le Policier apache (20). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 Vous avez
la communication ! 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualités-
magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés-pour-
compte. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.

18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads , informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.00
Le temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SU9SSE 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 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Le Fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Chantez avec
nous. 21.30 Magazine culturel. 22.05-
1.00 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informat ions- f lash  à 14.00 , 16.00 , 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-

ton. 13.30 Orch. de musique légère
RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La ronde des livres. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Yves Duteil et
les Calchakis (1). 21.40 Nouveaux dis-
ques de musique légère. 22.05 Ici
Broadway. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

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. 20.00 env. Feed-back. 21.10 env.
Inter-sports. 21.20 Comme on fait sa
nuit , on se couche. 23.00-24.00 Bain de
minuit.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.00
Radio-Scolaire. 13.15 Musique en plu-
me. 13.30 Brèves petites nouvelles de
la musique. 14.00 Musique - France -
Plus. 15.25 Brèves petites nouvelles de
la musique. 16.00 La musique religieuse
russe. 17.02 Kiosque. 17.30 Café-théâ-
tre pour un kiosque. 18.05 Jazz pour
un kiosque. 18.35 Kiosque, édition com-
plète. 19.00 Des notes sur la guitare.
20.20 Cycle d'échanges franco-alle-
mands. 22.15 Ouvert la nuit. 23.15-
1.00 Douces musiques.

FRANCE CULTURE
12.30 Musiques extra-européennes.
13.00 Un livre , des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 14.50
Bureau de contact. 15.00 Pouvoirs de
la musique. 17.30 La vie entre les
lignes. 18.25 Salle d' attente. 18.30 Les
grandes avenues de la science moder-
ne. 19.00 La philosophie ailleurs qu 'à
Paris. 20.10 Entretien avec le peintre
Crémonini et F. Leyritz. 20.30 Black
and blue. 21.30 - 22.55 Nuits magnéti-
ques.

,.' . IMPAR-TV »
SUISSE ALÉMANIQUE

9.10 TV scolaire
17.10 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht war'
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en susjens
21.15 Heiner Gautschy et son invité
22.15 Téléjournal
22.30 Elections britanniques
23.00 Affaires en suspens
23.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Jazz Club
19.35 Heidi
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Dave Allen at large
22.20 Prochainement au cinéma
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Visages de l'Asie
17.00 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Arrivederci , Baby !
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour

23.00 Télésports
23.25 Le Chef

0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
11.30 Mathématiques
16.00 La Seconde République
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens
21.15 La Pyramide
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens
23.15 Mephisto-VValzer

1.00 Téléjournal

Beethoven et Schuman
Radio suisse romande 2, à 20 h.

Ce soir à la Radio romande , le
traditionnel « Concert du vendredi »
sera consacré à l' audition différée
du 3e Concert populaire donné , le
10 décembre 1978, au Théâtre mu-
nicipal de Lausanne. Placé sous la
direction de son chef , Armin Jor-
dan , l'OCL accompagnera le pianiste
Christian Favre, soliste de la soi-
rée.

Christian Favre qui est l'un des
jeunes artistes les plus prometteurs
de Suisse romande , est né en 1955
à Echallens. Il étudie tout d'abord
le piano avec Francesco Zaza , puis
avec Louis Hiltbrand , pour passer
brillamment son diplôme de virtuo-
sité en 1975. S'étant perfectionné
avec plusieurs maîtres , Guido Agos-
ti et Stefan Askenase notamment , il
suit actuellement l'enseignement de
Karl Engel à la Musikhochschule

de Hanovre. Christian Favre inter-
prétera ce soir deux pièces roman-
tiques brillantes , le « Rondo en si
bémol majeur , op. posthume » pour
piano et orchestre de Ludwig van
Beethoven et « Introduction » et
« Allegro appassionato en sol ma-
jeur, op. 92 » pour piano et orchestre
de Robert Schumann.

C'est apparemment au cours des
années 'passées à Bonn que Bee-
thoven écrivit le « Rondo en si bé-
mol majeur », premier final , selon
toute possibilité , de son deuxième
concerto pour piano. Oeuvre de pure
virtuosité et d'une , élégance encore
très mozartienne , elle s'articule en
trois parties , jouées sans interrup-
tion : un « allegro assai et spirituel »
auquel succède un « andante ».
Après le retour traditionnel du thè-
me initial , l'œuvre se conclut par
un bref et rapide « presto ». L'« In-
troduction » et « Allegro appassiona-
to , op. 92 » de Robert Schumann est
une page , hélas , trop peu joué e, et
il faut être reconnaissant à Chris-
tian Favre de l'avoir inscrite au

programme de ce soir. Il s'agit pour-
tant  là d'un chef-d'œuvre dans le-
quel le génie schumanien s'exprime
totalement. L'ombre et la lumière
se côtoient dans un lyrisme fiévreux ,
au sein d'une nature faite de grands
arbres et du reflet de la mer , comme
on le voit sur les toiles du peintre
Friedrich , souvent associé au roman-
tisme de Schumann.

A 'l' enseigne de ce « Concert du
vendredi » , le mélomane entendra
encore deux autres œuvres inscri-
tes en début et en fin de program-
me , l' « Octuor pour instruments à
vent , op. 103 en mi bémol majeur »
de Beethoven , tout , d'abord , œuvre
pour deux hautbois , deux clarinet-
tes , deux cors et deux bassons, pu-
bliée en 1834, à titre posthume, et
la « Symphonie No 12 » de Joseph
Haydn. Cette pièce , qui est l'une
des plus courtes , mais aussi l'une
des plus concises parmi les 107 que
le maître d'Eisenstadt ait écrite dans
le genre , mettra un point f inal  au
concert , essentiellement romantique
de ce soir, (sp)

yy :y  ' y -y r- y- -- -

VARIÉTÉS ET MUSIQUE
TV romande: 22.10 Des yeux pour
entendre. — TF1: 11.30 Midi pre-
mière. — Antenne 2: 16.25 Musiques
modernes - 18.45 Top Club. Suisse
alémanique : 18.00 Carrousel - 21.15
Heiner Gautschy. — Suisse italien-
ne: 19.05 Jazz club - 21.45 Dave
Allen.

5 : 3
.yy.i

Tranches
horaires

y ™P . .i

romande
11.15 Jeu: Réponse à tout
11.33 Variétés: Midi première

avec Michèle Torr

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Série: La Vie secrète d'Edgar

Briggs
11.45 Journal

A 20 h. 25 : « Virginie » avec Anne Bellec (à gauche)

12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale:

Informations
12.50 Vivre son âge: L'hygiène

alimentaire
13.05 CNDP: Dijon

entre hier et aujourd'hui

Suisse italienne , 14.00: Une émission
de la Télévision scolaire , consacrée au
Saint-Gothard et à son rôle important
dans l'Europe , car il est l'un des lieux
de passage entre le nord et le sud.
L'émission dure cinquante minutes et
est reprise à 15 h.

12.20 Page spéciale: Informations
1 2.35 Magazine régional:

Actualités
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses
13.03 Aujourd'hui Madame:

Les premières chances
Cinq garçons et filles se présen-
tent devant un jury de téléspec-
tatrices

11.05 Feuilleton: La Jeunesse
de Garibaldi (3)

14.56 Delta: Aventure
avec la participation de (sous
réserve) : Haroun Tazieff , volca-
nologue - Francis Haraux , cher-
cheur au CNRS - Philippe Jarr.-
bert , journaliste - Patrick Ségal ,
auteur de « L'homme qui mar-
chait 'dans sa Tête »

17.00 Point de mire : Mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou : Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Solidarité : II faut savoir
17.45 Agenda

Des variétés , du théâtre , de la musique et des
expositions sélectionnés en Suisse romande

17.00 TF quatre
17.27 1, Rue Sésame: Enfants
17.55 C'est arrivé un jour: Récit

Saint Georges et le démon de
la roulette

1G.25 Fenêtre sur...
Musiques modernes

16.55 Récré A2: Dessins animés
Candy - Mia Mia O - Titi et
Gros Minet - La Fée raconte :
une Histoire de Poisson

17.35 C'est la vie: Enquêtes
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.35 Pour les petits : Calimero
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie)
19.00 Un jour, une heure : Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure : Les Britanniques ont voté

Suisse italienne , 18.00: Dans l'émission
pour les jeunes, un reportage sur les
conséquences de la marée noire en Bre-
tagne

18.12 Une minute pour les femmes
Les enfants : laissez-les donc vi-
vre

18.201 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 TF 1 actualités
3 9.35 Au théâtre ce soir: Zozo

Comédie de Jacques Mauclair.
Avec : Alix Mahieux, Rosine Fa-
vey, Tola Koukoui , Guy Grosso

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club

avec : Enrico Macias. La classe.
Ciné Top Club

19.00 Journal
19.15 L'Europe et nous : Forum

Les leaders des listes françaises
aux élections européennes : Si-
mone Veil , Michel Debré, Geor-
ges Marchais , François Mitter-
rand face à la presse étrangère
(Emission prévue pour lundi der-
nier, mais renvoyée in-extremis)

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.25 Spectacle d'un soir : Virginie
Dramatique de Joseph Majault , qui s'inspire
d'un fait réel : un rapt d'enfant en plein Pa-
ris , il y a quelques années. A la sortie de son
école , la petite Virginie a disparu...

21.28 Expressions: Femmes oubliées
Exposition : L'art en France sous
le Second Empire : Régine Gres-
pin joue « La Grande-Duchesse
de Gerolstein » , d'Offenbach
avec , notamment, une séquence
sur Régine Crespin qui , chan-
teuse d' opéra à l'origine, multi-
plie maintenant ses activités: co-
médie, opérettes, leçons, etc.

20.35 Apostrophes: Livres et auteurs
avec : Jacques Benoist-Mechin :
« Lawrence d'Arabie ou le Rêve
fracassé » - Pierre Chevallier :
« Louis XIII - Pierre Gascar :
« L'Ombre de Robespierre » -
Françoise Kermina : « Marie de
Médicis »

21.50 Journal
21.57 Ciné-Club - Cycle Hitchcock :

L'Inconnu du Nord-Express

22.10 Musique : Des yeux pour entendre
Le Premier Concerto pour violoncelle et or-
chestre, op. 13, de Camille Saint-Saëns

22.30 Série : Un regard s'arrête... L'âme des pierres
L'expression et la création

22.55 Téléjournal

22.45 TF1 actualités

C'est un des plus célèbres films
de Hitchcock qui s'y montre vé-
ritablement un maître du sus-
pens

Jusque dans le courant de l'après-midi ,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30' FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

La Confédération générale des
cadres présente son nouveau bu-
reau , au lendemain du vingt-
quatrième congrès de ce groupe-
ment syndical

1 8.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

L'enfance de l'art
1S.55 Fred Basset: Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi:

L'atome et la sécurité

20.30 Divertissement
Un jour , une gare

21.25 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

• IMPAR-TV • IMPAR-TV « IMPAR-TV •



Les crédits de construction et les prêts hypothécaires:
un service de votre banque cantonale.

Nous pouvons f̂ M̂^ Kvous aider 5̂lL Ax* Jl < §̂È
a trouver la clef ^̂ ^̂  ̂,,#

de votre future *_ (wiO^propriété. V w'm m BANQUE CANTONALE \J^
NEUCHATELOISE

@P2 sécurité assurée

LA PEUGEOT 604. SOUVERAINE
PAR SA CLASSE, SPORTIVE AVEC BRIO.

LA PEUGEOT 604 ACCÉLÈRE EN d'un essai routier.
10 s de 0 à 100 km/h et dépasse 180 km/h. Simultanément, vous découvrirez
Ces chiffres pourraient faire envie aux con- pourquoi les possesseurs de Peugeot vous
ducteurs d'autres voitures. Pour sa part , un ont toujours semblé plus détendus , p lus
propri étaire de Peugeot reste serein. Il souverains, p lus assurés.
apprécie en connaisseur cette conception Bonne route!
technique plus évoluée.

Avec, par exemple, des roues indé- —»»——a————¦̂ BBg?̂ ig»^ege=
pendantes à l'avant et ù l'arrière. Une ré- Fiche techni que , équipement et prix 

. . ¦ t J T n i Toute Peugeot 604 comporte en série , sans supplément:
partition Optimale des masses — / 4 0 kg Sur servo-direction à assistanceprogressive;quatrefreinsàdisques ,vôritïlés
,, ¦ .+ "I C %  1 ' * ' u l ' avant ;  ensemble châss is-suspension hautes  per formances , à qua t r e
1 eSSlCU a\ aut, / 1 0 Kg SUr IC tram arriCre — C[U1 roues indépendantes ;  phares jumelés  à halogène et réglables depuis  le

. i. • , .a. n l l  r>nin -n *+o + - + ' -> siège du conducteu r ;  pare-brise feu i l l e t é ;  lève-glaces électr iques û
garantissent U l i  Comportement rOUtier l ' avant ;  t ra i t ement  de la carrosserie par e l ectrophorèse et protect ion
neutre, lllie parfaite adhérence en Virage et Sa conception de sécurité , fondée sur les résul ta ts  des recherches
Une tenue  de Cap irréprochable. Un COÛteUX effectuées à l ' aide du .Véhicule Synthèse Secun^compte parmi les

i I plus modernes du genre.  Son conf ort e\ sa commodité de condui te , en f in ,
Système de freinage , est harmonieusement sont au nombre des meilleurs qui soient aujourd'hui ,
' -» . > r i , .  - , Peugeot 604 SL Fr. 20800. -adapte aux performances de cette voiture: ., , — occ ,—3nl inn ,,,,,„, Ani .n L i. Moteur V6 de 2664cm J et 100kW (136 ch DIN)

11 comprend un servofrein permettant un O ù IOO en io .oseç., pointe de i82 krn/h
-L J- consommat ion selon normes DIN 11 ,5 I , boite a 4 vitesses.

dosage précis, 1111 répartiteur de freinage et - Version SL Grand Confort , en option pourFr . 1300.-de supp lémen t :
° -L i i -  glaces teintées , toit  ouvrant électr ique , leve-glaces électr iques AV

quatre grand disques — ventilés à l avant ! et AR , verrouilla ge centrai .
Vous disposez ainsi en toutes circonstances Peugeot 604 Ti Fr. 244oo .- 

*-, Equipement Grand Confort de série.
d une puissance de freinage parfaitement MoteurV6 de 2664cm 3, à injection , .

-i .,  106kW(144chDIN ) ,  pointe de 186km/h ,
adaptée. . consommation selon no rmes DIN 10 , 9 I , boi te  à 5 vitesses.

T , - i  j j  i • t -i - i  , • Options /Peugeot 604Inuti le cl ermmerer le riche équipe- Boite automal [que pour les versi0ns SLF , 1500 ... 
ment intérieur, les instruments clairement Boite automati que p our les versions Ti Fr sso .-.

* _ Sièges cuir et couleurs métall isées Fr. 1900.- .
disposés, la parfaite insonorisation et la couleurs métallisées Fr. eoo.-.

1 . ' . x . Ai rcond i t i onné  (sur la TI seulement)  Fr. 1900. - .
maniabilité hors pair de la Peugeot 604: mmmmmm ^^^—~mi m̂m—m—iamiïmmmmmmmmmmmmmmmm
Ce sont des éléments à vérifier par
l'exp érience. Le plus tôt possible. Au cours P E %J Cl E OT ^3 }̂ *+'
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, garage et carrosserie, tél. (039) 2218 57 - LE LOCLE: tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue,
tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 54 1183 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, tél. (039) 371622 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25-

Travail accessoire
intéressant
en travaillant un ou deux soirs
par semaine.
Seule obligation : pas d'actes de
défaut de biens , pas de poursuites
en cours et bonne moralité.
Ecrire sous chiffre 14-2G242 , à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.

GRANDEVENTE
t DE MEUBLES %

1 A MATHOD
AU VIEUX BATTOIR

Entre Orbe et Yverdon

Vente les 5, 6 et 7 mai

de 9 h. à 20 h. sans interruption

5 chambres à coucher complètes,
literie Superba, Fr. 600.- pièce; 4
salons d'angle neufs; 3 salons mo-
dernes , Fr. 300.- pièce; 10 salons
rusti ques; 8 crédences chêne massif ,
3 et 4 portes , Fr. 500 - pièce; 12
tables Louis XIII , 200 x 80 cm.; 18
armoires anciennes et rustiques, 1-2-3
portes, dès Fr. 150.-; 4 vaisseliers es-
pagnols; 3 salons Louis XV; 2 mor-
biers; 8 vaisseliers campagnards , 1-2-3
portes; 5 tables en vieux chêne, 200
x 80 cm.; 20 bahuts anciens et mo-
dernes, dès Fr. 150.-; 2 armoires vau-
doises ; 20 chaises vaudoises, Fr. 40.-
pièce; 2 canapés Louis-Philippe an-
ciens, Fr. 200.- pièce; 4 paires de Vol-
taires, Fr. 250.- pièce; 2 x 2  lits gigo-
gnes; 10 vaisseliers pin; 12 armoires
rustiques 2 portes; 5 salons Prestolit;
1 salon Voltaire; 8 bureaux modernes;
10 tabourets de bar, Fr. 20- pièce; 3
vitrines d'angle; 100 chaises Louis XIII ;
2 tables Louis XV avec rallonge,
Fr. 300.- pièce; tables Louis-Philippe,
pied central et rallonge, dès Fr. 300.-;
1 vaisselier 4 portes, chêne massif; 1
salle à manger complète en cerisier
massif; 10 secrétaires rustiques; 50 ma-
telas neufs à ressorts; 5 buffets de
cuisine, Fr. 100.- pièce; 6 bancs ceri-
sier massif; 3 entourages de lit! 20
guéridons ronds et restangulaires en
massif; cabriolets Louis XV ; 50 chai-
ses Louis-Philippe ,- tables gigognes; 10
guéridons Louis XV, Fr. 150.- pièce;
semainiers; meubles â chaussures;
chiffonniers; chevets rustiques; meuble
TV ; travail leuses; confituriers; petits
guéridons marquetés; tables de jeux;
et un grand nombre de meubles trop
long à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques

Tél. (024) 3715 47

A louer 2 anciens

appartements
de 3 pièces
partiellement et entièrement rénovés
L'un au 1er étage, l'autre au 3e étage , à
la rue de la Balance.

Ecrire sous chiffre HS 8963 , au bureau
de L'Impartial.
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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 j udiciaire, av. Léopold-
Robert 3 à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3e étage. l'Office des
faillites soussigné procédera à la vente aux enchères publiques de l'im-
meuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de James
.j aquet 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 m.2.

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

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

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

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

S'adresser à : P. LIEBERHERR , 2300 La Chaux-de-
Fonds , rue du Nord 70-72 , tél. (039) 23 82 G6.

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

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

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
JS$L caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: ^ .0

Banque Procrédit ^,
2301 La Chaux-de-Fonds, > i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612

Je désire rf ,

Nom Prénom 

Rue No. I
"I

V NP Lieu ,
&, L*4

La cuisinière
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
BttABâf* 'j 11 Chaux-de-Fonds: Fornachon et
¦Ildll .Cic , Appareils  ménagers . Rue du
Marché 6, Tél. 039/22 23 26, Winkler  & Gross-
niklaus . Rue Numa-Droz 132, Tél. 039/2343 23/24;
Fe Noirmont: Joseph Haefeli , Appareils ménagers .
Tél. 039/53 14 03; Saint-lmier: Société des Forces ,
ElectriquesdelaGouIeS.A., Tél. 039/4122 37._______
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A vendre au sud-est de la ville

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

Ecrire sous chiffre BS 9189 , au bureau de L'Impartial.
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L'amour
au bout du chemin
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Malgré tout , il avait été déprimant pour sa femme et
sa fille de constater dans quelle triste situation pécu-
niaire il les laissait.

Mrs. Milton, inconsolable de la perte de son mari,
restait prostrée dans sa chambre, et Larina avait dû se
charger elle-même de leur trouver un nouveau loge-
ment.

Pensant que, dans l'intérêt de sa mère, il valait mieux
l'éloigner du quartier où elle avait connu tant de bon-
heur , elle avait parcouru Belgravia, au sud du Parc, à la
recherche d'une maison à louer pour un prix raison-
nable.

Celle qu'elle avait trouvée dans Eaton Terrace n'était
certes pas chère, mais, même une fois meublée de leurs
objets personnels, elle paraissait petite, étouffante et peu
accueillante. «C'est stupide de ma part , je sais, avait dit

Mrs. Milton quelques semaines après leur installation,
mais je n'arrive pas à me sentir chez moi dans cette mai-
son.»

Elle n'arrivait surtout pas, Larina le savait, à s'habi-
tuer à son veuvage, à ne plus avoir de mari pour la dor-
loter.

Mrs. Milton avait toujours vécu en épouse choyée et
adorée. Elle n'avait aucun désir d'indépendance et ne
s'intéressait pas le moins du monde à cette émancipa-
tion des femmes dont on parlait tant. '

Larina l'avait entendue dire un jour à son mari:
«Je n'ai pas envie de voter, mon chéri. Il me suffit que

tu m'expliques toi-même la situation politique, s'il faut
absolument que je sois au courant... et, pour tout dire,
j'aimerais autant parler d'autre chose.

— J'ai bien peur que tu ne deviennes jamais une
femme moderne accomplie, avait répondu le docteur
Milton en souriant avec indulgence.

Alors, levant vers lui un regard d'adoration , elle avait
conclu:

— Tout ce que je demande, c'est à rester ta femme,
et rien de plus.

Ses parents étaient si heureux l'un par l'autre que
Larina avait parfois le sentiment d'être de trop.

Pourtant, elle savait que son père l'aimait tendrement
et, après sa mort, la façon dont sa mère s'était accro-
chée à elle lui avait prouvé combien elle comptait, elle
aussi.

Mais à présent, livrée à elle-même, elle comprenait à
quel point cette ambiance chaude d'affection dans
laquelle elle avait toujours vécu l'avait mal préparée à sa

solitude. «C'est peut-être heureux qu'il me reste si peu
de temps à vivre, se dit-elle, non sans amertume. Mon
éducation ne m'a pas du tout armée pour la vie dans ce
monde hostile aux femmes seules.»

Elle se resppela que pendant qu'elle se rendait chez Sir
John Colerïdge, elle avait projeté de chercher une place
de secrétaire.

C'était uj ne idée qui lui était venue, mais elle savait
qu'en cette période où l'on comptait de nombreux chô-
meurs dans le pays, il y avait bien peu de chances pour
qu'une place éventuelle fût offerte à une femme plutôt
qu 'à un homme.

Nerveuse:, elle monta au salon et contempla avec tris-
tesse les trésors qu'avait chéris sa mère: la travailleuse
en marqueterie dans laquelle elle avait toujours rangé sa
broderie , le petit secrétaire entre les deux fenêtres sur
lequel étai«nt posées des photos d'elle et de son père.

Elle caressa les bibelots de fine porcelaine qui
ornaient le dessus de la cheminée: sa mère les avait
reçus en cadeaux de Noël et y tenait particulièrement.

En les :regardant , Larina remarqua qu 'il manquait
une main à. la bergère en porcelaine.

Elle se dit, furieuse, que les locataires auraient pu
faire un p<;u plus attention, ou tout au moins recoller le
morceau brisé. Puis elle songea que cela n'avait plus
aucune importance.

Sa mène ne saurait jamais qu'on avait abîmé les pré-
cieux souivenirs de sa vie de femme mariée et , dans quel-
ques jours, elle non plus ne serait plus là pour les voir.

«Que vais-je faire de tous ces objets? se demanda-
t-elle soudain avec inquiétude. Je ne peux tout de même
pas mourir sans en avoir fait profiter quelqu'un.»

Elle chercha une amie à qui elle pourrait se confier.
Mais, bien que son père et sa mère eussent eu de nom-
breuses relations lorsqu'ils vivaient dans Sussex Gar-
dens, ils ne l'avaient, selon l'usage, jamais autorisée à
assister aux réceptions qu'ils donnaient.

Sa timidité l'avait empêchée de se lier d'amitié avec
les rares fillettes de son âge dont elle avait fait la
connaissance. Cependant, à en croire sa mère, tout
devait changer lorsqu'elle serait grande.

— U faudra donner un bal en l'honneur de Larina,
avait-elle déclaré un jour à son mari. Tu ferais bien de
commencer à mettre de l'argent de côté, John, car lors-
qu'elle aura dix-huit ans, je compte dépenser une fortu-
ne pour ses toilettes, en particulier ses robes du soir.

— Tu vas peut-être nous dire que tu veux la présen-
ter à la Cour.

— Mais parfaitement! Je l'ai bien été, moi, à dix-huit
ans.

— Ta famille avait une autre fortune que la nôtre.
— La présentation à la Cour était une coutume chez

les Courtney, avait fait remarquer Mrs. Milton avec
dignité, et j'estimerais manquer à mon devoir vis-à-vis
de Larina si je ne l'envoyais pas faire sa révérence à
Buckingham Palace.

En souriant à sa fille , elle avait ajouté :

(A suivre)
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038-246141
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

Employé
de bureau
qualifié
serait engagé pour le 1er juin 1979
par entreprise de moyenne impor-
tance du vallon de St-Imier.

Poste à responsabilité.

Travaux : de comptabilité, salai-
res, statistiques.

Place stable, caisse de prévoyance.

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

Mouveau. Datsun Sunny.
Plus d'auto pour Fr. 9990.-
Le succès de la Datsun Sunny a été immédiat: 4 500 000 exemplaires ont été I Cnninomonf rfo la LM Cnnnu - pneu; ramures du type SR vitre amère OSOY WSEOH,
vendus depuis son lancement. 

équipement ne m série aunny .̂ assi5tés MOY Limousine, coupé+
r- , , , « ¦ , .,, « r- . i  . - glaces teintées -nattes de sol -système de freinage à deux ¦ Estate)
Entretemps, la Sunny est devenue encore meilleure, encore plus fiable et soin - pare-brise en verre stratifié - ouverture automatique du arcuits - sièges arrière rabattîtes

«design» est encore plus européen. Résultat: Une COntre-valeUr Optimale pour -chauffage de la vitre arrière coffre (Limousine) - frâns à disque à l'avant (Coupé. Combi, Estate)
¦ .i r IL i i i i- _i i .. . r r\r\r\r\ i - phares lialocènes - allume-cigarettes - lavo-c lace électrique - montre à quartz (140Y

VOtre argent! Faites la tentative de recevoir «plus d aUtO» pour Fr. 9990.-! _ dignotants d'avertissement -rétroviseur avec dispos»» -essuferçlace à intervalles Limousine Coupé, Estate)

AU lieu d'une modeste «petite VOitUre» Sans accessoires , DatSUn VOUS Offre Une - phares de recul antièblouissant -pare chocs avec bouts en -botte à cinq rapports (Coupé,
tifnrfoKIn /l nnrfor rio 1 Qflfl rm/- - rétroviseur extérieur - console centrale caoutchouc Estate)

COniOnaDie 4 portes OB l̂ UU CmC. - sièges couchettes avec -pare-soleil - moulures latérales (W0Y - volant gainé de cuir (MOY

La fiabilité, la SObriété et l'économie proverbiales de la DatSUn Sont Comprises appuie-tète à l'avant - lampe-témoin du frein à main Limousine, Coupé, Estate) Limousine. Coupé, Estate]

dans son prix. Des tests indépendants ont prouvé que la Datsun Sunny revient. "T^*""",- , iTT'̂ nT, 'ZTïlTT -, ¦ •¦ F .»» H ,_ r „_ ... r , , r i /  „. Avec I équipement de la Datsun Sunny l'IOY GL. toute autre vo ture vous coûterait lusqu a Fr. 1200.- de plus.
jusqu a Fr. 20.- meilleur marche par semaine que ses concurrentes. La nouvellle l ' 1
Sunny est livrable en cinq versions différentes: deux limousines, un coupé, un
combi 1200 cmc et une «Estate» de 1400 cmc. Demandez aujourd'hui encore une
course d'essai à votre concessionnaire Datsun. Vous comprendrez
immédiatement ce qui a fait de Datsun le quatrième constructeur d'automobfes
du monde. Limousine Sunny 120Y.

1171 cm3, 52 CV DIN (38 kW).

/y-̂ teĉ ' -~ Fr.9990.-
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Une Sunny, biensûr!
Mais laquelle?
La limousine, si confortable? Le Ss l̂i ÏX~ \̂ y l̂l f^V //

"TtV. /J *~~lC*\W %\
coupé, si plaisant à l'oeil? L'Estate, 
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d'allure si cossue? Trois cinq-places hy^ .̂ j ^̂  
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dotés des dispositifs de sécurité les Vfflb-rb/to f̂̂ \=Ay=f̂ ^
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plus actuels; sûr comportement en  ̂ V/ __M'_ MrZ_  Ĵ '̂ \W  ̂
marche; confort de route raffiné, Break Sunny 120Y. Limousin* Sunny 140V GL. Coupé Sunny MOY GL Estate Sunny 140Y GL.
superéquipement de haut confort. 1171 cm3. 52 CV DIN (38 kW). 1397 cm3. 63 CV DIN (46 kW). 1397 cm3,63 CV DIN (46 kW), 5 rapports. 1397 cm3,63 CV DIN (46 kW), 5 rapports.
Garantie de l'usine: Ian sans limite de _ -nM_M - .««.'««a B> «««M r -mnnn
kilométrage Fhl0950.- Fr.10980. - Fr.11900. - Fr.12490. -

Technologie de la rentabilité Moins d'essence Un meilleur investissement
Datsun, le quatrième constructeur automobile du Dans les tests officiels de consommation effectués II est démontré qu'une Datsun est plus rentable,

monde, applique dans le développement et la pro- ces dernières années aux Etats-Unis, les Datsun se sont plus fiable et plus durable que les voitures comparables
duction de ses voitures une technologie qui vise à faire révélées les voitures les moins gourmandes d'essence. d'autres marques. Etendez la comparaison à la sécurité
de chaque Datsun un véhicule d'une rentabilité opti- A cet égard, la championne toutes catégories a été une active et passive, au confort de route, au luxueux
maie se contentant d'un minimum d'essence, d'entretien, Datsun Sunny. En Finlande (juin 1978), les examina- superéquipement, à l'esthétique soignée, au plaisir de la
de réparations et roulant le plus longtemps possible, en teurs sont parvenus, à des résultats analogues. conduite et vous constaterez qu'une Datsun représente
toute fiabilité. Voiture la plus économe au-dessous de 1600 cm3: la le meilleur investissement que vous puissiez faire.

Datsun MOY avec 6,581 aux 100 km. Faites connaissance avec votre future ____ ^__
W -̂ 
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SA Vous avez le 

choi:< entre 
25 

modèles. [UA.MJl>L
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La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann



Succès attendus de La Chaux-de-Fonds et Bienne
en ce qui concerne le championnat de ligue B!

LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
Tandis que les «grands» seront au repos, les «B» aux prises

Tandis que les joueurs de ligue supérieure prépareront, sous la direction
de leur nouveau coach, Walker, le match international de demain, face
à la RDA, les clubs de ligue nationale B poursuivront leur championnat.
Un championnat qui devient de plus en plus serré en ce qui concerne la
promotion, même si Winterthour a été tenu en échec, à Fribougr. Les deux
clubs de notre région Bienne et surtout La Chaux-de-Fonds se doivent de
prouver à leurs supporters que les résultats obtenus la semaine dernière

ne sont pas immérités. C'est pourquoi l'on attend deux succès !

Bienne attend Fribourg
Les Seelandais qui ont signé un

exploit en arrachan t le match nul
à Frauenfeld , ne sauraient se per-
mettre, devant leur public , la moin-
dre perte de points face  à Fribourg.
Certes cela n'ira pas sans mal car
les « Pingouins » ont stoppé Winter-
thour qui depuis quelques semaines
volait de succès en succès. Les sup-
porters des Chaux-de-Fonniers sui-
vront donc avec attention le résultat
de cette rencontre qui est très im-
portante pour la suite des opérations.
A cet e f f e t , les deux formations ali-
gneront leurs meilleurs éléments,
soit :

FRIBOURG : Favre ; Gremaud ,
Hartmann, Baschung, Chenaux ; Go-
bet, Risi, Zedler ; Dietrich, Dorthe,
Cuennet (Blanchard , Allemann).

BIENNE : Tschannen ; Bachmann,
Weber, Jallonardo , Jaquet ; Nuss-
baum, K u f f e r , Heideder ; Gobet,
Grimm, Geiser (Hurni, Corpataux,
Cuche).

Bellinzone sur le terrain
des Chaux-de-Fonni ers
Actuellement, les joueurs de l' en-

traîneur Katic sont installés en tête
du classement de ligue nationale B,
en compagnie de Lugano. Ces deux
clubs ont d'ailleurs été tenus en
échec au cours de la récente journée
de championnat, mais « Dame chan-
ce » était présente et ce demi-échec a
été ressenti sans mal. Certes Lucerne

che impossible si tous les j oueurs
abordent ce match avec la ferme
intention de s 'imposer. Les Tessinois
occupent , actuellement , une position
dans la zone de sécurité et ils n'en
seront que plus dangereux, car ils
n'ont rien à perdre.

Tous les fervents  supporters des
Chaux-de-Fonniers se rendront donc
en masse demain, à 15 heures (af in
de n'être pas en concurrence avec
le match international de Coupe des
nations Suisse-RDA, à Saint-Gall , re-
portage TV) .

Voici le FC La Chaux-de-Fonds

(succès , chez lui face  à Vevey) reste
un candidat sérieux mais son retard
(malgré sa victoire) est de un point
sur les leaders. Le quatrième larron,
Winterthour a lui aussi été tenu en
échec , à Fribourg, mais malgré cela
il fa i t  f igure  de candidat à la pro-
motion, avec deux points de retard
sur le duo de tête.

Comme l' on dit généralement
qu'un homme averti en vaut deux,
les Chaux-de-Fonniers savent ce
qu'ils doivent faire : battre Bellinzo-
ne, à La Charrière. Ce n'est pas tâ~

en mesure de prouver que ses am-
bitions ne sont pas surfaites et tous
les acteurs engagés — comités et
joueurs — en sont conscients. Une
raison de p lus pour que le public
réponde en masse à ce rendez-vous
im.portant quant à l' avenir du grand
club des Montagnes neuchâteloises.
Equipes probables :

Morandi qui, ci-dessus, marque avec calme, pourrait faire la décision
(Photo AS)

BELLINZONE : Schutz ; Tedeschi ,
Rossini, Lazzarini, Giudici ; Castella-
ni, Bionda, Pestoni ; Manzoni, Leoni,
Tagli (Maccini , Buttosini).

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Guélat, Claude , Mantoan, Mérillat ;
Ripamonti, Ben Brahim, Vuilleu-
mier ; Morandi , Berberat , Elsig (Ho-
f e r , Katic, Amacker).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs de ce

week-end (en lettres majuscules nos
favoris)  : CE JOUR , 20 h. : Wettin-
gen - GRANGE. — DEMAIN : 15 h. :
LA CHAUX-DE-FONDS - Bellinzo-
ne. 20 h. : ETOILE CAROUGE -
AARAU. — 20 h. 15:  BIENNE -
FRIBOURG , KRIENZ - Young Fel-
lows et VEVEY - Frauenfeld. — DI-
MANCHE : 1 5 h .  : Berne - LUCERNE
et WINTERTHOUR - LUGANO.

O.-A. Treize

Vuilleumier et Mérillat, un solide duo, face à Bellinzone. (asl)

Grand Prix de Neuchâtel avant le prologue
En marge du Tour de Romandie cycliste

La venue du Tour de Romandie dans les rues de la ville de Neuchâtel représente
un événement pour cette cité peu habituée à l'animation d'une course cycliste,
Afin de compléter le présent, les organisateurs ont prévu la participaion, en
prologue, d'une partie des meilleurs coureurs amateurs-élites de notre pays.

Ce mardi 8 mai sera donc l'occa-
sion de voir à l'œuvre, sur le même
parcours que les professionnels, le
champion du monde amateur Gilbert
Glaus, le quadruple champion suisse
Erich Wâlchli, Walter Baumgartner.
champion du monde officieux de la
course aux points sur piste, médaille
de bronze des 50 km. sur piste, Hans
Kaenel (neuf titres de champion
suisse), Robert Dill-Bundi, deux fois
champion suisse et médaillé aux
championnats du monde. A ces
grands noms — ils Seront 15 au
départ — viennent s'ajouter les « ré-
gionaux » Daniel Schwab, Jean-
Marc Divorne, Gianfranco Galfetti,
Charles Doninelli, Patrick Moerlen,
et Jean-Marie Grezet.

Dill - Bundi vers un nouveau succès, (asl)

MARDI DÈS 18 HEURES
Dès 18 h. — le premier départ —

sur le parcours (1250 mètres) Temple
du Bas - Rue du Seyon - Rue des
Chavannes - Rue des Bercles - Rue
du Seyon - Rue du Château - Rue
du Pommier - Rue de la Promenade-
Noire - Place Pury - Rue de la
Treille - et arrivée Rue St-Maurice,
le public pourra comparer les temps
réalisés par les professionnels et les
amateurs. Le prologue débutera à
18 h. 20 (premier coureur) .

Il va de soi que l'entrée sur le
circuit est gratuite ; un cadeau de
plus pour des Neuchâtelois qui n'ont
pas souvent l'occasion de voir de si
près aulant de champions à l'œuvre. Plus de 300 participants annoncés

Dès demain, motocross des Fourches

C'est en effet un riche plateau que les actifs organisateurs — Moto-Club St-Blaise
et Auto-Moto-Club Le Locle — ont réuni. Cette année encore, les side-cars font
apparition et ceci est un gage de spectacle pour les fervents de ce sport. Plus
besoin de donner des précisions en ce qui concerne l'ambiance sur et autour des

pistes durant ce week-end où le public sera comblé.

Ces deux journées seront mar-
quées ;par l'entrée en lice de quatre
catégories selon un horaire fixé (on
le trouvera dans un prochain com-
muniqué) demain et dimanche. Chez
les Internationaux, Claude Maret ,
favori, aura fort à faire pour dé-
fendre son « titre », car il trouvera
sur son chemin les meilleurs spécia-
listes suisses avec Tony Kalberer
dont la renommée n'est plus à faire.
Ils devront toutefois se méfier des
outsiders et d'autres coureurs, par-
mi les 19 engagés qui sont capables
de créer une surprise.

Les Nationaux seront au nombre
de 73 et la lutte s'annonce très ser-
rée dans cette catégorie (500 ccm
comme 'Celle des Internationaux) et
il en ira certainement de même chez
les débu tants qui seront 82 au dé-
part. Meis que dire en ce qui con-
cerne les side-cars où tous les « té-
nors » seront présents avec la ferme
intention de l'emporter. Donner un

favori est quasiment impossible tant
les forces sont égales.

Bref , il y aura à nouveau du très
grand spectacle aux Fourches et les
fei vents du motocross doivent réser-
ver leur week-end. (Pic)

Un spectacle annuel à ne pas manquer, (asl)

Participation record et nombreux favoris
Critérium automobile neuchâtelois, demain

Tout est prêt. Que la fête commence. Le 5e Critérium neuchâtelois fixé à demain
promet bien des émotions. Un nombre record d'inscriptions (89 licenciés), un
parcours varié à souhait avec des tronçons non-goudronnës où le pilotage com-
pense le manque de puissance, tous les spécialistes suisses au départ : la troisième

manche du championnat suisse des rallyes ne sera pas dénuée d'intérêt.

LES FAVORIS
Premiers et deuxièmes au Rallye

des Neiges et au Crétérium jurassien ,
Claude Haldi - Bernard Sandoz
et André Savary - Jo Bubloz seront
à nouveau les hommes à battre.
Pourtant, ils ne seront pas seuls et
de loin... Dans le clan Porsche, il
faudra surveiller avec attention le
double champion d'Europe de la
montagne, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Bering qui, sur son ter-
rain , rêve d'exploit. Avec le retour
à la compétition du Tessinois Caver-
zasio, la présence de Jean-Robert
Corthay — un des plus rapides au
Jura avant son abandon ' — celle du
skieur-automobiliste Philippe Roux ,
actuellement en grande forme, la
marque de Stuttgart paraît bien ar-
mée pour faire face à l'adversité.

FACE AUX ALLEMANDS,
LES ITALIENS

Les deux Fiat 131 Abarth de Phi-
lippe Carron - Daniel Siggen et d'E-
ric Chapuis - Edy Bernasconi de-
vraient être dans leur élément en
terre neuchâteloise alors que l'on
attend avec intérêt Claude Etienne,
inscrit avec sa Lancia Stratos.

Peut-être barrées en puissance
pour la victoire au « scratch », les

Opel Kadett GTE groupe II de Mi-
chel Scemama et de Seconde Spaccio
peuvent venir jouer les trouble-
fêtes. On le voit , la lutte sera terri-
ble. Le vainqueur, c'est certain, sera
un des « gros bras » du rallye helvé-
tique. Ce n'est pas un mince mot...

Jean-Claude Bering, un des favoris.
(Photo AS)


