
Retour à rage de la pierre
OPINION

«Le Cambodge est le seul pays
qui, au XXe siècle, ait « réussi » à
retourner à l'âge de la pierre. Il
faut tout recommencer à zéro. »

C'est un journaliste de l'agence
officielle polonaise Interpress qui
écrit ces lignes. Après le renver-
sement du régime des Khmers rou-
ges, il a été un des rares hommes
de presse européens à pouvoir visi-
ter le petit Etat où le Vietnam
vient d'installer un gouvernement
à sa solde.

Le récit du reporter des bords de
la Vistule est vraiment hallucinant,
car outre les exécutions massives
qu'on connaissait déjà, ce sont les
destructions démentes et la rage
d'anéantir tous les vestiges de la
civilisation cambodgienne qu'il re-
late.

Saisis par la folie de revenir à
un communisme pur et dur, les
deux chefs de file des Khmers rou-
ges, Pol Pot et Ieng Sary, des in-
tellectuels éduqués dans les meil-
leures écoles européennes, ont non
seulement commis un génocide com-
parables à l'hitlérien, mais ils se sont
livrés à un véritable saccage de
tout ce qui pouvait être considéré
comme un signe du génie humain.

Oeuvres d'art , écoles, églises et
routes démolies, banques dynami-
tées pour supprimer le rôle de
moyen d'échange de l'argent, hôpi-
taux dévastés, téléphones suppri-
més, usines mises hors d'activité et,
par-dessus tout, destruction de tout
ce qui était électrique : usines d'a-
bord et câbles, mais aussi télévi-
seurs, aspirateurs, ventilateurs, fri-
gorifiques , tubes néon, ampoules
électriques, commutateurs, etc., ré-
duits littéralement en miettes.

Notre confrère polonais note, par
exemple, qu'un générateur qui four-
nissait l'énergie électrique à un vil-
lage et à une école a été démonté
pièce par pièce, dynamité et jeté
dans le Mékong.

Tout cela, parce que les deux in-
tellectuels qui dirigeaient les desti-
nées du Cambodge estimaient que
la civilisation industrielle imposée
aux Asiatiques par l'Occident devait
être extirpée jusqu'à la racine afin
de ne jamais réapparaître.

Le bilan : les Cambodgiens au-
jourd'hui n'ont, en moyenne, plus
que 450 calories quotidiennes à con-
sommer. Au strict minimum, pour
ne pas dépérir, il leur en faudrait
1100.

Or sous le règne du prince Noro-
dom Sihanouk, la production de riz
suffisait non seulement à nourrir la
population , mais encore on pouvait
exporter ce produit. (Surplus en
1963, 500.000 tonnes.)

Et la journaliste de gauche, Si-
monne Lacouture écrivait à cette
époque : « Parce que les peuples
heureux n'ont pas d'histoire, aurait-
on oublié le Cambodge ? Car c'est
un pays heureux, un peuple heu-
reux, le seul peuple heureux qu 'il
nous ait été donné de connaître ?
Une morale douce, du riz et du
poisson en suffisance, un tempéra-
ment naturellement optimiste, ce
sont là les raisons de vivre de ce
peuple qui sourit toujours. »

Quelques années de régime com-
muniste et ce paradis est devenu
un enfer.

Willy BRANDT.
?¦ Suite en dernière page

Des extrémistes retiennent de nombreux otages
Aux ambassades de France et du Costa Rica à San Salvador

Commencée vendredi, l'occupation
des ambassades de France et du
Costa Rica à San Salvador par des
membres du Bloc populaire révolu-
tionnaire (BPR) s'est poursuivie hier
sans que satisfaction ait été donnée
aux exigences des extrémistes.

Ceux-ci, qui sont plus de quinze
dans l'ambassade de France, où ils
retiennent en otages l'ambassadeur,
M. Michel Dondenne, le premier con-
seiller Jean Duffaud et quatre gar-
des et trois dans l'ambassade du
Costa Rica, exigent du gouverne-
ment salvadorien la libération de
cinq membres du BPR récemment
arrêtés.

Ils demandent également que soit
mis fin à « l'oppression dans les cam-
pagnes » ainsi que le retrait des for-
ces de l'ordre présentes depuis ven-
dredi aux alentours des bâtiments
occupés. Un commando du BPR fort
de 25 hommes s'est également empa-
ré vendredi de la cathédrale de la
capitale.

Le gouvernement salvadorien a
indiqué que, comme dans les cas si-
milaires qui se sont produits dans
le passé à San Salvador, il ne céde-
rait en rien aux exigences des ex-
trémistes. Le fait qu 'il a fait savoir

que deux des cinq prisonniers n 'é-
taient passibles que d'amendes légè-
res peut cependant être interprété

L'ambassadeur de France au Sal-
vador, M. Dondenne, figure parmi

les otages, (belino AP)

comme un signe d'une volonté de
conciliation dans l'affaire.

EMISSAIRE FRANÇAIS
SUR PLACE

M. Cuveliea^ haut fonctionnaire au
Ministère français des Affaires
étrangères, est arrivé hier matin à
San Salvador.

Directeur du secteur Amérique au
Quai d'Orsay, il a immédiatement
été reçu par M. Rodriguez Porth , le
ministre salvadorien des Affaires
étrangères.

Par ailleurs, les autorités françai-
ses sont entrées en contact télépho-
nique avec M. Michel Dondenne ,
l'ambassadeur pris en otage, et ce-
lui-ci leur a assuré que le plus grand
sang-froid régnait à l'ambassade,
ajoute-t-on.

L'ambassadeur du Salvador à Pa-
ris, M. Rafaël Alvarez Lemus, a été
convoqué hier matin au Cabinet de
M. Jean François-Poncet , où on lui
a fait part de l'inquiétude du gou-
vernement français pour ses ressor-
tissants aux mains du bloc populaire
révolutionnaire.

 ̂ Suite en dernière page

Des universitaires modérés de la haute bourgeoisie
Le nouveau cabinet britannique

Mme Margaret Thatcher, par ses
premières décisions au pouvoir, a
déjà quitté l'ère des convictions im-
pétueuses pour celle des compromis
requis par ses fonctions de nouveau
premier ministre britannique.

A l'ardeur messianique de la cam-
pagne pour un renouveau national,
qui lui a permis de catalyser le désir
de changement des Britanniques, de-
vrait succéder une approche graduel-
le et circonspecte des problèmes,
dont les observateurs perçoivent les
premiers signes.

La composition de son Cabinet,
annoncée samedi, témoigne de ce
changement de ton: les modérés
comme MM. William Whitelaw à
l'Intérieur ou James Prior à l'Emploi
y surpassent en nombre les « durs »
du parti conservateur comme Sir
Keith Joseph à l'Industrie.

Présentant sa nouvelle équipe à
la presse parlementaire britannique,
Mme Thatcher a d'ailleurs déclaré :
« Les promesses de notre manifeste

seront appliquées très prudemment,
très progressivement et avec beau-
coup d'humanité ».

Déjà , M. James Prior a annoncé
qu'il allait y avoir d'étroites consul-
tations avec les syndicats, la cible

Lord Camngton — et cela constitue
une surprise — sera le futur minis-
tre britannique des Af faires  étran-
gères, (belino AP)

préférée de Mme Thatcher pendant
la campagne. « Par Dieu, je les vain-
crai », s'était-elle notamment excla-
mée.

La plupart des 22 membres du
nouveau gouvernement formé par
Mme Margaret Thatcher sont, com-
me elle, issus des écoles britanniques
les plus connues. Dix-sept d'entre
eux sont en effet sortis soit de
l'Université d'Oxford, soit de celle
de Cambridge.

Ce Cabinet contraste avec celui
de M. Callaghan, un fils de marin
qui n'avait pas suivi d'enseignement
supérieur. Le précédent gouverne-
ment ne comptait que treize diplô-
més d'Oxford ou de Cambridge.
L'ancien secrétaire au Trésor, M.
Joël Barnet, et l'ex-chancelier de
l'Echiquier du duché de Lancaster,
M. Harold Lever, n'avaient pas de
formation universitaire.

Mme Thatcher, outre sa formation
d'avocat, est titulaire d'un diplôme
scientifique du Collège de Somer-
ville d'Oxford.

Six nouveaux ministres ont égale-
ment été étudiants à Eton , Harrow
ou Rugby, grandes écoles auxquelles
la haute bourgeoisie destine ses en-
fants dès leur naissance.

? Suite, en dernière page

Sur le Liban du Nord

« L'aviation israélienne n'a bom-
bardé, hier matin, au Liban du Nord ,
que des habitations civiles à proxi-
mité du camp de réfugiés palesti-
niens de Nahr el Bared » (à la sortie
de Tripoli, chef-lieu de la région), a
affirmé M. Bassam Abou Cherif ,
porte-parole du Front populaire pour
la libération de la Palestine.

Selon la radio officielle libanaise,
trente civils libanais du village de
Mouhhamarah, près du camp pales-
tinien de Nahr el Bared, ont été
« tués ou blessés » par ces bombar-
dements.

Ces personnes assistaient à un ma-
riage au moment où la maison dans
laquelle elles se trouvaient a été
atteinte de plein fouet par les bom-
bes israéliennes. Les sauveteurs, a
ajouté la radio, continuent à recher-
cher d'éventuelles victimes et à
éteindre de nombreux incendies qui
se sont déclarés.

D'autre part, l'agence d'informa-
tions palestinienne Wafa a indiqué

que trois réfugiés du camp de Nahr
el Bared, situé à quinze kilomètres
au nord de Tripoli , avaient été tués
et plusieurs autres blessés. L'artille-
rie lourde israélienne a bombardé
durant quatre heures dans la nuit de
samedi à dimanche la région d'Ai-
chiyeh, dans le secteur central du
sud-Liban, au nord du fleuve Litani,
a annoncé hier matin à Beyrouth,
l'agence palestinienne d'informa-
tions Wafa.

L'agence, qui ne précise pas s'il y
a eu des victimes, indique d'autre
part que des vedettes israéliennes
ont été signalées au large de la ré-
gion de Sarafand , située à une qua-
rantaine de kilomètres de la frontiè-
re libano-israélienne.

DÉMENTI ISRAÉLIEN
Un porte-parole militaire israélien

a déclaré hier à l'AFP « tout igno-
rer des prétendus bombardements
de l'artillerie israélienne, sur Ai-
chiyeh au nord du Litani, ainsi que
des mouvements de vedettes israé-
liennes au large de Sarafand », aux-
quels a fait allusion l'agence pales-
tinienne Wafa.

PILONNAGE SYRIEN
Enfin, les troupes syriennes de la

Force arabe de dissuasion (FAD) ont
pilonné hier plusieurs secteurs con-
servateurs du sud de Beyrouth pro-
voquant d'importants dégâts maté-
riels, rapporte la radio phalangiste
qui déclare ne pouvoir encore dres-
ser un bilan des victimes.

(ats, afp, reuter)

Raid israélien
Avance socialiste aux élections autrichiennes

Le chancelier Kreisky a voté à Vienne, (belino AP)

Mettant un terme à l'incertitude
qui a régné durant toute la cam-
pagne électorale, les électeurs autri-
chiens se rendant en très grand nom-
bre aux urnes ont redonné la majo-
rité au parti socialiste de M Bruno
Kreisky. Bien mieux, celui-ci qui ne
disposait que d'un siège de majorité
dans la Chambre sortante, a vu sa
majorité renforcée. Ainsi le chance-
lier Kreisky restera le chef du gou-
vernement d'Europe occidentale qui
est au pouvoir depuis le plus long-
temps, à savoir depuis 1970.

D'autre part, les socialistes autri-
chiens continueront à gouverner
seuls, les électeurs leur ayant donné
une majorité absolue qui rend toute
coalition superflue. Pour les com-
mentateurs, la victoire des socialis-
tes est due dans une grande partie
à la personnalité de M. Kreisky dont
la compétence et la réputation sont
reconnues bien au-delà des frontiè-
res autrichiennes.

Les électeurs n'ont donc pas voulu
d'un « nouveau printemps en Autri-
che » comme le . leur proposait la
propagande électorale du parti po-
pulaire. Le principal adversaire des
socialistes, le parti de M. Joseph

Taus, qui perd des sièges, a recon-
nu sa défaite après le dépouillement
de 50 pour cent des bulletins. Le
secrétaire général du parti populaire
a déclaré: « Nous avons lutté dur,
mais le chancelier était apparem-
ment le plus fort. Nous sommes très
déçus de notre résultat ».

? Suite en dernière page

M. Kreisky reste au pouvoir

A VILLERET

Nouvelle expérience
communautaire

Lire en page 9

AUX FRANCHES-MONTAGNES

Folle embardée
Lire en page 22

f f  luuuALiii, — Lia suisse oai-
tue, mais... Le FC La Chaux-
de-Fonds perd un point, Bien-
ne en gagne deux !

• OLYMPISME. — Le Comité
de Moscou « respire ».

• ATHLETISME. — Neuchâte-
lois et Jurassiens en vedette,
à Zofingue.

• AUTOMOBILISME. — Haldi-
Sandoz vainqueurs du Rallye
neuchâtelois.

• MARATHON DE BIENNE. —
pas de record.

• CYCLISME. — Moser battu
par Saronni, à Zurich.

• MOTOCROSS. — Plein succès
à Saint-Biaise.

Lire en pages 11, 13 14, 16, 18, 19
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Enfants et médicaments : attention !
Santé

Le Centre suisse d'information toxi-
cologique de Zurich enregistre quelque
3000 cas par an d' enïants ayant con-
sommé des médicaments qui ne leur
étaient pas destinés. Les intoxications
graves ou mortelles sont heureusement
assez rares. Mais nul ne connaît avec
précision le nombre réel des incidents.
Force est d' admettre qu 'il dépasse sen-
siblement les indications des statisti-
ques.

PROTÉGER L'ENFANT
QUI VA NAITRE

Depuis l'affreuse tragédie de la tha-
lidomide qui est encore dans toutes
les mémoires, les contrôles ont été mul-
tipliés et renforcés pour déceler jus-
qu 'au plus infime des risques qu 'un
médicament absorbé durant la grosses-
se ferait courir à l'.enfant qui va naî-
tre.

Les précautions prises à cet égard
par le fabricant et par les autorités
sont indispensables. Mais il est égale-
ment nécessaire de ne pas se laisser
abuser par 'l'aspect anodin des remèdes
courants vendus sans ordonnance. Trop
nombreuses encore sont les femmes en-
ceintes qui négligent de parler à leur
médecin d'une automédication éven-
tuelle ou qui omettent de signaler leur
état au pharmacien qui les sert.

Prendre l'avis du spécialiste avant
tout usage d'un médicament quelcon-
que, c'est un conseil qui s'adresse donc
aux femmes enceintes, mais aussi à
celles qui allaitent leur enfant. En
effet , certains principes actifs sont sus-
ceptibles de passer dans le lait ma-
ternel et d'affecter le nourrisson.

LES ENFANTS NE SONT PAS
DES PETITS ADULTES

Il coule de source que l'organisme
infantile , surtout durant les premières
semaines après la naissance, est infi-
niment plus sensible que celui de l'a-
dulte. Ce qu'on sait moins toutefois,
c'est qu 'il réagit aussi d'une autre fa-
çon aux médicaments, car l'équilibre
des fonctions organiques est différent.

La tolérance du nourrisson peut éga-
lement être modifiée par d' autres fac-
teurs. Ainsi , par exemple, sa peau
est plus perméable. Certaines substan-
ces d'usage externe qui , chez l'adulte,
restent en surface de l'épidcrme, peu-
vent franchir  la barrière fragile et pé-
nétrer jusque dans la circulation san-
guine avec les conséquences qu 'on ima-
gine.

LA POSOLOGIE
EST ESSENTIELLE

La réponse à un traitement médica-
menteux varie quelque peu en fonction
de l'âge, du sexe et des particularités
individuelles. Chez l'enfant en parti-
culier , l'âge, le poids, la surface du
corps , etc., jouent un rôle prépondé-
rant. Le dosage des médicaments est
donc très important. Les spécialistes
disposent de quelques tableaux et rè-
gles générales , mais doivent souvent
tenir compte des facteurs particuliers
à chaque cas.

Le profane, donc, ne devrait jamais
estimer lui-même le dosage sensé con-
venir à un enfant. Il fera bien , en tou-
tes circonstances, de prendre l'avis de
son médecin ou de son pharmacien
ou encore, à la rigueur, de consulter
très attentivement la notice de l'em-
ballage. L'improvisation dans ce do-
maine peut s'avérer néfaste.

A METTRE HORS DE PORTÉE
La plupart des intoxications infan-

tiles dues aux médicaments touchent
de très jeunes enfants entre 12 mois et
trois ans. Cet âge est d'une curiosité
insatiable, son expérience est limitée ;
le danger est d'autant plus grand. Des
incidents sont toujours à craindre avec
des médicaments trop facilement ac-
cessibles, quels qu'ils soient. Même des
préparations vitaminées ne sont pas
exemptes de risques, car de fortes do-
ses de vitamines A ou D peuvent don-
ner lieu à des sortes d'empoisonne-
ments.

Les petits enfants sont extrêmement
sensibles aux effets de l'alcool. De fai-

bles doses déjà peuvent provoquer des
crampes et des troubles respiratoires.
Les spiritueux comme les remèdes con-
tenant de l'alcool sont donc à conser-
ver sous clé. Il en va de même, bien
sur , pour tous les médicaments qui
devraient être rangés dans une phar-
macie de ménage inaccessible aux pe-
tites mains. En outre , il est ut i le  d' ap-
prendre aux enfants le plus tôt possi-
ble à se méfier de tout ce qui ressem-
ble à des friandises, (ssph)

En résumé
# Pendant  la grossesse et d'allai-

tement , prendre tout es les précau-
tions utiles pour qu 'un médicament
destiné à la mère ne puisse nuire
à l'enfant.
• La télérance vis-à-vis d' un

médicament est différente chez l'en-
fant et chez l'adulte. Ne donner
donc à un enfant  qu 'un médicament
qui prévoit expressément cet usage
et la dose appropriée.

© A défaut d'indications précises
de la notioe d'emballage quant à
la posologie «liez les enfants , deman-
der conseil au pharmacien ; ne pas
agir de son propre chef.

0 Les médicaments sont toujours
dans une pharmacie de ménage si
possible sous clé. Apprendre en ou-
tre le plus tôt possible aux enfants
quels sont les risques encourus.

Memphis Slim, chanteur de blues

Annoncé

Il sera jeudi soir au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, et tous ses admi-
rateurs s'en réjouissent fort. Ce nom
lui-même évoque comme un parfum de
blues. Memphis, c'est le Mississippi , une
des étapes auxquelles se reposaient les
grands riverboat qui montaient de la
Nouvelle-Orléans vers Chicago avec
leur cargaison bruyante et bariolée de
commerçants, de truands, de jazz-
bands et même d'honnêtes gens. C'est
le Mississippi qui va apporter au Nord
l'écho profond du folklore des noirs du
Sud, cette musique dont les racines se
confondent avec celles du coton.

Chants de travail , chants religieux,
qui se transformeront en musique ins-
trumentale plus élaborée, garderont
comme base immuable le blues, ces
douze mesures à quatre temps répétées
inlassablement comme une question
qui demeure sans réponse.

Memphis Slim est l'un des plus au-
thentiques, sans doute le plus représen-

tatif , de ces chanteurs de blues dont
les inflexions vocales peuvent passer du
dramatique au truculent au gré de l'in-
terprète. C'est aussi un remarquable
pianiste et sa virtuosité est telle qu'il
semble parfois jouer à lui tout seul un
morceau à quatre mains ! A applaudir ,
bientôt , en notre ville, (sp)

Grande maquette pour petits trains
A Montreux

Vue d'un bout.

Un Montreusien, fervent amateur de
petits trains depuis son plus jeune âge,
présente Montreux et d'avril à fin oc-
tobre une maquette tout à fait extra-
ordinaire. M. Robert Zurcher, actuelle-
ment âgé de 69 ans , peut être fier du
résultat de son passe-temps favori :
quarante-cinq mètres carrés de sur-
face , 500 mètres de rails, 115 aiguilla-
ges, 9000 connections sur un tableau de
commande... 14 kilomètres de fil élec-
trique... U lui a fallu quinze ans pour
réaliser cette merveille, soit environ
douze mille heures de travail. A ce
propos , notre confrère Micha Grin a
notamment écrit : Ils roulent , ils rou-
lent, les trains électriques emportés par
des locomotives puissantes, le long d'un
parcours enchanteur, peuplé d'arbres
et de prairies , de maisonnettes sou-
riantes, de personnages sympathiques
(voici une noce qui sort de l'église du
village, des baigneurs qui font trem-
pette dans une piscine), puis, les voici
qui disparaissent sous un tunnel pour
apparaître quelques mètres plus loin
sur un viaduc aux arches élégantes :

— Les murs que vous voyez ici, res-
semblant étrangement à ceux qui bor-
dent la Seine près de Notre-Dame, sont
l'œuvre de ma femme, comme les dé-
cors à travers lesquels passent mes
trains, dit M. Zurcher.

Ses trains: un parc de 30 locomo-
tives et de 150 wagons ! Des gares, des
signaux , la plaque tournante habituelle
complètent cet ensemble...

Petite merveille de mécanique, une
écluse, commandée électriquement,

fonctionne à chaque passage des ba-
teaux , dans le canal que M. Zurcher a
eu l'idée de creuser dans le paysage où
il a placé ses nombreuses voies de
chemin de fer. La grue qui charge et
décharge les péniches est, elle aussi,
commandée automatiquement.

Des miettes de liège collées figurent
le ballast , tandis que du bois léger a
servi à la construction des maisonnet-

.et de l'autre. (Photos ASL)

tes, restaurants, campements divers,
arbres sous lesquels se promènent des
personnages que les mains d'artiste de
Mme Zurcher ont animés avec beau-
coup de grâce et de goût.

Et les trains s'arrêtent devant les
gares, au commandement de leur maî-
tre qui demeure à son poste, attentif
et sans défaillance.

De nuit , la fontaine colorée s'anime
au gré de la fantaisie des spectateurs,
projetant son ombre dans le paysage.

Oui, car l'ensemble de cette admi-
rable maquette a pour complément une
vaste peinture de Joro Hilbert , de Pa-
ris, représentant le paysage que l'on
aperçoit de Montreux, le lac et les
montagnes de Savoie, ce qui ajoute
encore à l'illusion.

Ainsi, parti sur une simple idée de
monter une maquette pour y installer
quelques trains électriques, M. Robert
Zurcher a construit un des plus vastes
ensembles existant actuellement en Eu-
rope, comprenant non seulement des
rails , des locomotives, des gares télé-
commandés mais aussi des bateaux et
des écluses, le tout fonctionnant à la
perfection.

Tous ceux que passionnent les petits
trains ne manqueront pas, lors d'un
passage à Montreux, d'aller voir l'ins-
tallation de M. Zurcher. Aussi impor-
tante que celle du Musée des transports
à Lucerne, elle en diffère remarquable-
ment pas son agencement et le paysage
qui l'entoure. Un joli but de prome-
nade printanière ou estivale ! (imp)

Les libraires proposent.....
Marilyn Monroe secrète
Les bouleversantes révélations

de sa meilleure amie
par Lena Pepitone

A Lena Pepitone, fidèle compa-
gne des cinq dernières années de
son existence, Marilyn Monroe a
révélé ce qu 'elle n'avait jamais ni
voulu ni osé avouer à personne.

Confession totale, poignante, sans
concession : à quinze ans un homme
abuse lâchement de son innocence ;
elle devra abandonner son enfant
et les conséquences de ce drame
la marqueront à jamais.

Après un long silence, Lena Pe-
pitone a décidé de publier avec
dévotion ces bouleversantes confi-
dences fourmillantes d'anecdotes
drôles ou émouvantes, graves ou co-
quines, et complètement inconnues,
émaillées de scènes piquantes et
savoureuses, d'indiscrétions tout à
fait inédites.

Témoin privilégié de ses tumul-
tueuses amours, elle raconte aussi
le film inconnu des derniers jours
de sa vie , donne la véritable version
et la nature exacte de ses relations
avec Joe Di Maggio, le plus grand
amour de sa vie, Frank Sinatra ,
Arthur Miller , Montgomery Clift ,
Yves Montand, Clark Gable, le pré-
sident Kennedy, José Bolanos et
tant d'autres...

Affreusement triste et follement
gaie, voluptueuse et aguichante, naï-
ve et douce, débordante de généro-

Liures sélectionnés par la librairie Reymond

site et de tendresse, Marilyn de-
meure, à travers ce livre, plus réel-
le, plus proche, plus vivante que
nous ne l'avions jamais rêvée, prin-
cesse inoubliable d'un impossible
conte de fées. (Pygmalion)

Donnez de bonnes dents
à vos enfants

par le docteur Stephen J. Moss

Parents et futures mamans, « don-
nez de bonnes dents à vos enfants »
est un guide quotidien qui vous ai-
dera à amener vos enfants de la
naissance à l'âge adulte en évitant
les ennuis dentaires tout en igno-
rant la crainte du dentiste.

Le secret d'une parfaite dentition
réside dans la prévention durant
l'âge pré-scolaire et dans l'hygiène
quotidienne de la bouche.

Vous apprendrez l'essentiel sur
les progrès récents de la dentisterie
moderne, et ce qu'elle peut pour
vos enfants en cas de malposition
(ces dents qui poussent de travers) ,
de maux dentaires ou de fractures...

Le docteur Moss donne dans ce
livre des conseils simples et avisés
qui s'appuient sur une longue expé-
rience de praticien et de professeur :
il exerce à New York ; il est en
outre doyen du Département de den-
tisterie infantile. II est connu dans
le monde entier pour ses cours et
ses émissions télévisées sur les dents
des enfants. (Mengès)

Lecture

par E. TRUFFER

Enfin  un texte osant dénoncer les
causes réelles et fondamentales de
l' explosion des f ra i s  de la santé. Sortant
des chemins battus du slogan politique
et du dogme idéologique. Non soumis
aux antiennes des groupes de pression
intéressés. Rigoureux , concis et démons-
trat i f .  Prenant le contre-pied de l'opi-
nion « du plus grand nombre et du
moment » l' auteur , médecin lui-même et
donc au courant du problème, ne
craint pas de remettre l'église au milieu
du village : « on étatise la santé sous
prétexte qu 'elle coûte trop cher alors
que tout démontre que l'étatisation est
le fac teur  principal de l'élévation de ses
coûts » .

Un travail essentiel . Qu'aucun respon-
sable , politique ou autre et à quelque
niveau que ce soit , du domaine de la
santé ne saurait ignorer sous peine de
disqualification pour insuf f i sance  d'in-
formation. Que chaque citoyen et con-
tribuable a intérêt à connaître.

Une brochure de référence. Dynami-
sée par le talent et l'humour d'un jeune
caricaturiste capable de cristalliser
l'idée par la lucidité sans complaisanc e
de son dessin, (sp)

L'étatisation
et son influence sur
les coûts de la santé

La faculté de médecine de l'Univer-
sité de Genève vient d'être mise au
bénéfice d'un legs très important: M.
Carlos de Reuter , un financier récem-
ment décédé au Maroc , l'a instituée
comme unique héritière de la quasi
totalité de sa fortune, estimée à plu-
sieurs millions; de francs.

Dans un communiqué, l'Université de
Genève exprime sa gratitude et préci-
se que les revenus de cette fortune ,
qui atteindront près d'un demi-million
de francs par an , seront affectés à la
création d'un Centre de recherches mé-
dicales qui portera le nom de Carlos
et Elsie de Reuter. Ce centre aura
pour but principal la recherche appli-
quée dans les domaines des affections
cardio-vasculaires, y compris la mise
au point d'un cœur artificiel implanta-
blé, ainsi que dans le domaine de
l'arthrose et dans celui de la neuro-
logie, (ats)

Legs de plusieur s millions
pour l 'Université de Genève

Livres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Fausse rivière Denuzières Lattes 3
2. L'angoisse du roi Salomon Ajar Mercure

de France 1
3. Carnets Cohen NRF non classé
4. Les yeux jaunes Chessex Grasset 2
5. Le sang de l'espoir Pisar Laffont S
6. Rue du prolétaire rouge Kehayan Seuil 4
8. L'Empire éclaté Carrère

d'Encausse Flammarion 7
8. Protée West Fayard non classé
9. Le Turbot Grass Seuil non classé

10. Holocauste Green Laffont 6

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 23 avril au 7 mai 1979.

Les livres les plus lus



Nuit de jazz au Centre de loisirs du Gros-Cret
Si le « Jazz Hot » (bon jazz et musi-

que CHAUDE BOUILLANTE et bien
rythmée) avait attiré la grande foule
samedi — il est vrai que le « renou-
veau » actuel de cette musique fait ,
qu 'au fur et à mesure de la continuité
des soirées du JAZZ CLUB, les spec-
tateurs sont de plus en plus nom-
breux — LA CHALEUR réchauffait
bien le cœur des Jazzlovers, mais la
majeure partie des fans ont passé les
premières heures de cette soirée en
manteau ou survêtement, la températu-
re de la grange du Gros-Crêt rappe-
lant plus le Pôle Nord que l'antre
chaude de Storyville !

La popularité du jazz chez nous n'est
plus à démontrer. Vers minuit le parc
des voitures s'allongeait sur plus d'un
kilomètre, du Gros-Crêt jusqu'à la pe-
tite loge sise juste au-dessus de Cappel.
L'étroit chemin était libre de toute
neige et un précieux service par Tal-
kie-Walkie empêchait un embouteillage
monstre, le croisement étant impossi-
ble encore à cette saison.

Est-ce l'originalité de leur formation
ou la température qui cloua littérale-
ment les spectateurs à leur place ?
Toujours est-il que durant le premier
passage des Black Yard , Tub , Jug Wash-
board Band , personne n'esquissa la

moindre apparition sur le pont de dan-
se. Ce super-vieux jazz New-Orleans
est inhaituel. Si les rythmes : wash-
board banjos , basse et guitare, sont
puissants et valables, les mélodiques
nous ont semblé pauvres. Il manque
parfois une étoffe « du motif », exposé
que le cornet bouché, le kazoo ou le
violon n'arrivent pas à concrétiser to-
talement. Seule, la présence de la cla-
rinette, procure cet apport suffisant.
Nous avons apprécié Sister Kate, Eve-
rybody loves my baby ou Marna dont
allow, classiques des années vingt. La
formation, originaire du pays du Lae-
ckerli , va fêter son 10e anniversaire.
Nous reviendrons dans la chronique du
jazz en Suisse sur leur long-playing.

Alex Bleuer et ses Watermill swin-
gers possèdent de bons arrangements
à quatre voix , complétés par une sec-
tion de trois rythmes où la basse était
nettement trop amplifiée. Elle couvrait
non seulement totalement le piano , la
batterie, mais encore empêchait d'en-
tendre les solistes. Bleuer est un trom-
pettiste qui se double d'un excellent
chanteur , à la voix chaude et rauque,
qui convient parfaitement au jazz.
Prochain rendez-vous du Jazz-Club La
Chaux-de-Fonds : samedi 30 juin avec
le Vieux Carré genevois.

Roq.

Des journées amicales pour le 25e anniversaire
de la paroisse Notre-Dame de la Paix

Lors d'un anniversaire, on compte volontiers les années a rebours ;
rétrospectif, le regard mesure le chemin parcouru. Le 25e anniversaire de
la paroisse de Notre-Dame de la Paix évoque pour beaucoup des souve-
nirs personnels. Tenant la plume de l'Histoire, M. Raymond Grezet, prési-
dent de paroisse en charge, retraça samedi soir, au cours d'un repas
d'anniversaire aussi chaleureux que sympathique, auquel prenaient pari
dans la grande salle de paroisse quelque 300 convives, les principaux
événements qui jalonnèrent la vie de cette communauté.

Il y a en effet 25 ans , les autorités
ecclésiastiques concernées, Mgr. Char-
rière , M. le chanoine Rossel , M. l'abbé
Antoine Chapatte purent communiquer
à leur entourage , leur enthousiasme,
leur confiance en l' avenir , leur témé-
rité, mais avant toute chose il faut
rappeler l'inlassable activité déployée
antérieurement par Mgr. Cottier , à qui
l'Eglise catholique romaine doit la pla-
ce qu 'elle occupe aujourd'hui dans no-
tre cité. Forte de 5000 membres en
1950 la population catholique a pra-
tiquement doublé au cours des cinq
années qui suivirent , ceci à la suite du
développement rapide des quartiers à
l'ouest et sud-ouest de la ville , susci-
tant de nouveaux problèmes de pasto-
ration dans ces secteurs. Les prêtres,
leurs collaborateurs , préoccupés par la
nouvelle situation s'efforcent de répon-
dre aux exigences spirituelles de ces
fidèles et la création d'une nouvelle
paroisse s'avère indispensable.

Le 6 juillet 1951, c'est l'acquisition
d'une parcelle de terrain de 5195 m2.
Le 15 mars 1952 l'assemblée parois-
siale désigne un comité d'initiative
chargé d'étudier le projet de construc-
tion d'une chapelle.

Le 19 décembre 1954 on procède à
l'érection officielle de celle-ci ainsi
qu 'à l'installation de M. l'abbé Antoine
Chapatte.

Ce dernier assume d'emblée ses nou-
velles responsabilités , décuple les dé-
marches, prospecte, multiplie les con-
tacts, dresse l'inventaire des forces vi-
ves et disponibles , crée l'ambiance adé-
quate pour rassembler autour de lui les
quelque 3000 fidèles qui constituent sa
paroisse qui a voulu être celle de No-
tre-Dame de la Paix. Les premiers
groupes d'activité se forment nécessi-
tant de l'aide , celle de M. l'abbé Ger-
main Cattin , aujourd'hui décédé , après
avoir accompli par la suite un fruc-
tueux ministère à l'hôpital , celle de
M. l'abbé Basile Thevoz , également dé-
cédé.

L'absence de locaux paroissiaux se
fait sentir , un problème qui accapare
le conseil de paroisse à la recherche de
solutions. Une commission financière
est mise en place qui cumulent soucis,
démarches et persévérance.

En cours de route , comme dans les
meilleures familles, on célèbre des an-
niversaires, le 10e de la paroisse (on
crée, au Temple de l'Abeille, un Te
Deum écrit par Emile de Ceuninck
pour la circonstance), le 50e de M. l'ab-
bé Antoine Chapatte.

En août 1965, un nouveau chantier
s ouvre a la rue du Commerce : le fu-
tur centre paroissial élaboré par l'ar-
chitecte Raymond Coquoz de Martigny,
lauréat du concours.

1967 , c'est l'arrivée dans la paroisse ,
qui compte alors environ 6000 âmes, de
l'abbé Francis Kolly. En mai 1968, c'est
l'inauguration des nouvelles construc-
tions, honorées par la présence des au-
torités civiles et religieuses.

D'autres prêtres viennent prêter
main forte : Pierre Prêtre, Léon Spee-
bach , Gabriel Delacombaz , parmi d'au-
tres, se feront apprécier dans les grou-
pements qu 'ils marqueront de leur per-
sonnalité.

Après que l'abbé Kolly, gagné par la
nostalgie de son pays fribourgeois natal
eût regagné Courtepin , ce sont au-
jourd'hui MM. les abbés Louis Alle-
mann et Michel-Jean Pillet qui assu-
rent la relève. A ce jour 46 conseillers
de paroisse, dont 5 présidents, ont assu-
mé avec les prêtres les responsabilités
communes. Ce sont 14 prêtres qui se
sont donnés sans réserve pour assurer
la célébration des offices , animer des
rencontres , former les parents à la ca-

téchèse familiale, visiter les malades ,
autant d'activités faisant partie d'une
pastoration prodiguée par eux et des
communautés de sœurs qui , même dans
l'ombre, n'en sont pas moins efficaces.
Il est intéressant de savoir que jus qu'à
fin 1978 il a été célébré 2191 baptêmes
et 721 mariages, tandis que 574 décès
étaient enregistrés.

En marquant le 25e anniversaire de
sa fondation la paroisse N.-Dame de
la Paix a voulu à la fois remonter à ses
origines , rendre hommage aux pion-
niers et susciter un temps de réflexion.
Il ne faut pas seulement contempler
l'œuvre accomplie dira l'abbé Louis
Allemann, au cours de l'homélie qu 'il
prononça lors de la Messe concélébrée
par 7 prêtres samedi en fin de jour-
née. Les efforts ont soudé des amitiés ,
certes , mais il reste à créer un peuple
de chrétiens et la limite n'est pas' la
paroisse. Se référant au texte evangé-
lique , il invita l'assemblée à reconnaî-
tre la richesse de toutes les bergeries.

Au cours de la soirée qui se poursui-
vait dans les locaux paroissiaux en pré-

sence des représentants de plusieurs
communautés , Sacré-Cœur, Mission ca-
tholique italienne, Mission catholique
espagnole, Conseil chrétien et de nom-
breux amis accourus de tous les hori-
zons pour la circonstance, Jean-Jacques
Martin , animateur de ces festivités,
donna la parole à plusieurs orateurs , au
pasteur S. Perrenoud tout d'abord re-
présentant le Conseil chrétien. Ce der-
nier s'associa à l'hommage rendu aux
pionniers et présenta ses vœux pour
l' avenir.

M. l'abbé Antoine Chapatte félicita
les organisateurs de ces journées, rele-
va l'esprit missionnaire de la paroisse ,
son ouverture aux autres communau-
tés, évoqua des souvenirs, pèlerinages
à N.-Dame du Chêne, à Lourdes, tan-
dis qu 'il appartenait à> M. l'abbé Ber-
nard Grivel , doyen et animateur, de
terminer cette partie officielle. Il invi-
ta les paroissiens à regarder vers l'a-
venir et laissa cette devise à leur ré-
flexion : à ce qui s'est passé, merci ;
à ce qui viendra : OUI !

Après la longue préparation qui a
préludé à cet événement du 25e anni-
versaire qui se poursuivait dimanche
matin encore par un apéritif offert à
chacun , tous ceux qui œuvrèrent à fai-
re de ces journées des heures de fête ,
peuvent penser qu 'ils ont pleinement
réussi à remplir leur mandat et cela
pour le plus grand plaisir des parois-
siens, des invités , chœur mixte, chœur
d'enfants et autres productions.

D. de C. - photo Impar-Bernard

Portes ouvertes sur le monde aquatique

Comme nous l'avions annoncé, la So-
ciété aquariophile de la ville, qui fête
cette année ses trente ans d'existence,
avait organisé ce week-end, pour mar-
quer l'anniversaire, des « journées por-
tes ouvertes». Pas celles des aquariums,
bien sûr , puisque ceux-ci révèlent les
splendeurs fascinantes du monde aqua-
tique comme des « maisons de verre »
qu 'ils sont. ! Ces splendeurs, un nom-
breux public , vivement intéressé, a eu
l'occasion de les approcher , d'en amor-
cer la découverte, vendredi soir et sa-
medi , dans l'acueillant local de la rue
des Jardinets où , par moments, on était
serré... comme des sardines, tant l'af-
fluence était grande ! Il ne s'agissait
pas seulement de simples curieux, mais
aussi de gens désireux d'apprendre, de
se documenter. Certains venaient même
« en consultation », apportant qui des
photos de poissons dont il souhaitait
connaître l'espèce, qui même un pois-

son malade ! Ces visiteurs trouvaient
auprès des membres de la société des
interlocuteurs inlassables et compé-
tents. Plusieurs personnes ont saisi
l'occasion de cette prise de contact pour
adhérer à la société, qui voit d'ailleurs
ses effectifs augmenter lentement mais
constamment. C'est une preuve de l'in-
térêt croissant — qui se remarque aussi
par la multiplication des commerces
spécialisés — porté par le public, en-
fants et adultes, pour la nature sous
toutes ses formes, et en particulier sous
celles qu 'on peut voir vivre sous ses
yeux , à domicile. Il faut dire que, mê-
me pour le profane, le spectacle offert
par les trente aquariums d'eau douce,
les trois aquariums d'eau de mer, con-
tenant quelque 100 à 120 espèces de
poissons (il y avait même de jeunes
piranhas, mais, timides, ils ne se mon-
trèrent guère !), leur flore étonnante et
variée, composait un spectacle remar-
quable. (K - photo Impar-Bernard)

Ce week-end à la Maison du Peuple

Plus les années passent et plus l'in-
térêt grandit. La Bourse internationale
aux minéraux , cinquième édition , qui
s'est tenue samedi et dimanche à la sal-
le communale de la Maison du Peuple ,
a connu un succès sans précédent. Ja-
mais encore ces dernières années , on
avait enregistré une telle participation
et un si grand nombre de visiteurs.
Preuve en est en tout cas que cette
science, à la portée de tous , au fil des
ans fait toujours plus d'adeptes.

Organisée par la Société neuchâte-
loise et jurassienne de minéralogie , cet-

te bourse a réuni des exposants de tou-
te la Suisse, d'Allemagne, de France et
d'Italie. Autant dire que ce sont des
milliers de « cailloux » provenant des
quatre coins du monde qui ont été ex-
posés, vendus ou échangés sur quel que
200 mètres de table.

Cette année, les organisateurs ont
encore eu la chance d'accueillir un mi-
nérologue professionnel de Genève qui
a présenté des spécimen d'Amérique du
Sud et des USA encore j amais vus à
La Chaux-de-Fonds.

(md - Impar-Bernard)

Succès de la bourse aux minéraux

Concert d'orgue

Bien peu de monde mercredi soir à
l'église N.-Dame de la Paix pour ac-
cueillir l'organiste polonais Marek
Kudlicki , premier prix avec distinction
du Conservatoire national supérieur de
Cracovie. Celui-ci avait pourtant choisi
un programme intéressant à plus d'un
titre groupant des prédécesseurs de
J.-S. Bach , ainsi que Bach lui-même.

Tout d'abord une toccata de Georg
Muffat  puis l'organiste polonais présen-
ta une suite de danses de Jan Lublin ,
compositeur de son pays, extraite de la
tabulature de 1540 ; de Sweelinck une
étonnante fantaisie en écho, de Die-
trich Buxtehude un prélude et fugue
en sol mineur d'une écriture harmoni-
que plus évoluée ; enfin ce fut Bach
partita en fa mineur « Christ der du
bist der helle Tag » choral « An Was-
serflussen Babylon » et le merveilleux
prélude et fugue en si mineur.

Grandes sont les qualités techniques
et d'interprète de Marek Kudlicki et
cet organiste semble avant tout un co-

loriste de grand talent. Il sait en effet
mettre en évidence — ne perdons pas
de vue que l'instrument de N.-Dame de
la Paix , de style néo-baroque, possède
neuf jeux — avec subtilité et toujours
avec beaucoup de sûreté , les jeux les
plu 1; colorés de l'orgue, ceux qui non
seulement témoignent d'originalité
mais surtout mettent en valeur la por-
tée expressive des œuvres choisies,
dans un climat qui , pour coloré qu 'il
soit , reste intime et du meilleur aloi.

Cette science de la registration se ré-
véla plus efficace encore dans le pré-
lude et fugue de Bach.

Le prestige de l'orgue, ne cesse de
s'affirmer un peu partout dans le mon-
de. En notre ville, les signes annon-
çant la renaissance de l'orgue sont éga-
lement et depuis longtemps manifestes.
L'instrument de N.-Dame de la Paix
est excellent, ne consacrerait-il pas la
coutume de cycle de concerts ?

D. de C.

Un programme intéressant par Marek Kudlicki
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Autres informations
chaux-de-fonnièrss
en page 5
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La véritable montre inrayable

RAD O
DIRBTRR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41
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Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation , 6 h. 30 - 19 h.

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

Biblioth. de la Ville : 9-12 , 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 à 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Fedora.
Eden : 20 h. 30, Le cavaleur; 18 h. 30,

Le dortoir des filles sauvages.
Plaza: 20 h. 30, Morts suspectes.
Scala: 20 h. 45, Les égouts du paradis.
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Dans le cadre de la campagne 1979

Le Heimatschutz
vous invite à une séance d'information
à La Chaux-de-Fonds, le mardi 8 mai
à 20 h. 30, au Buffet de la Gare
(1er étage) P 9933



Votre conseiller «La Suisse »
détient la bonne solution
de votre problème de
sécurité. Quel qu'il soit.
Jean-Paul Ruesch,
însp. principal
et Gilbert Nicolet
Av. L.-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 2217 40/22 17 56
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A VENDRE au Locle, à proximité du centre (quartier
ouest) :

maison
de itrois 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.

M s^H! HORLOGERIE
Q  ̂l T̂^ BIJOUTERIE
^  ̂ ORFÈVRERIE

M Eric JOSSI
^&T <CEX D.-JeanRichard 1
^^B^^  ̂ LE LOCLE
^^^  ̂ Tél. (039) 31 14 89

-M—— I I I _ I I—_—_»_W-Wf .1 _ ¦ __*___C___-W_——--_iM___-_-

Travaillez chez Adia en attendant de ^H H
trouver un poste définitif. Nous cher- ; ,. j
chons : .-77X___M____ f  -~^
manœuvre-mécanicien / _f?2ii/f3ffl

B ~*~~3êA\ V n « <_^ fjjAvenue Léopold-Robert 84 W% fji /J\ n  îl ________

2300 La Chaux-de-Fonds V U-L/W <r? )f "J ^TVTél. 039/225351 Âm Â J _jj^__f> \S

LE LOCLE
Cherchons

appartement
2-3 pièces, aux en-
virons de la ville.

Tél. (038) 53 16 10.

io
°urn_ l : L*!IlîP3ftl31

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

A VENDRE
dans le canton du Jura , zone frontalière

Hôtel- Restaurant
avec installations modernes d'environ 55
places, salle de jeu de 20 places, jeu de
quilles et bar , magasin d'alimentation
et station d'essence. Garage de 80 m2.
Grand parc. Affaire de famille bien di-
rigée de longue date. Chiffre d' affaires
important.

Dans les Franches-Montagnes, grande

ferme jurassienne
transformée en 1966 pour usage person-
nel, avec 7 chambres. Ecurie pour 6
chevaux et 3700 m2 de terrain.

HOSTETTLER , immobilier (personnelle-
ment), 2501 BIENNE, tél. (032) 22 60 40
de 8 h. à 9 h. 30.

_: ^TTT ^TM *
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recommandé par le Jazz-Club

Collaborateur
commercial
Si vous avez une forte personnalité, le
contact facile avec la clientèle, si vous
appréciez l'ambiance d'équipe et que
vous désiriez faire carrière dans une so-
ciété jeune et dynamique travaillant sur
l'ensemble de la Suisse romande :

Nous vous offrons :
des prestations au-dessus de la moyenne
et des possibilités de promotion.
Afin d'éviter des lenteurs administrati-
ves, prenez directement contact avec
Mme L. Aufschnaiter au (021) 37 32 32.

EMPLOYEE DE COMMERCE

CHERCHE EMPLOI
(stable) à La Chaux-de-Fonds.
Eventuellement fiduciaire.

Ecrire sous chiffre 91-118, aux Annon-
ces Suisses SA « ASSA », av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre , à BEVAIX , dans magni-
fique cadre de verdure, vue pano-
ramique imprenable sur le littoral
neuchâtelois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6 Vj pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau , chambres mansardées, pou-
traison apparente, fond en malons
de Provence.
Construction très soignée.

Seller & Mayor S. A.
Tél. (038) 24 59 59.

f Cfr_ ï
A VENDRE

à la rue de l'Hôtel-de-Ville

PETITE
MAISON

comprenant atelier , 2 apparte-
ments de 4 chambres et 1 de 2
chambres. Chauffage par calorifè-
res. Vitrines. Conviendrait pour
commerçant ou artisan.
Prix.de vente : Fr. 70.000.—

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

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

ANNONCES SUISSES S.A. I

dès maintenant à B
LA CHAUX-DE-FOND S 1

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

au LOCLE
Pont 8
Tél. (039) 31 14 44

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE _ , .Selon les pays.
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

SPÉCIALITÉ : couronne et autre
confection deuil - Rubans, inscrip-
tions Prix modérés

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

Service Téléflor

Chef boîtier
Fabrique de boîtes. Tournage, montage,
acheminement, contrôle et problèmes
techniques de fabrication.
Horlogerie : Employé de production.

CHERCHE SITUATION

Ecrire sous chiffre FC 9822 , au bureau
de L'Impartial.
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Brillant vernissage de l'exposition sur l'Epopée du vent
Au Rrand-Caf-hot-de-Vent

Dans les locaux qui lurent jadis la
grange et la remise de la vieille ferme
clu Grand-Cachot , qui rassemblaient un
très nombreux public , M. Pierre von
Allmen. président de la Fondation du

Grand-Cachot-de-Vent s est plu a sa-
luer Mme de Dardel , représentant l'at-
taché culturel auprès de l'ambassade
de France, à Berne, M. Marcel North ,
peintre et graveur neuchâtelois, auteur
d'un dépliant particulièrement original
et diverses personnalités du monde de
la philatélie, de la météorologie, des
transmissions et des industries et sports
aériens. Tous avaient répondu à l'in-
vitation de la Fondation pour partici-
per au vernissage d'une exposition in-
habituelle, sur le thème de l'Epopée
du vent , dont le choix témoigne, une
fois de plus, de la volonté de M. Pierre
von Aïlmen de sortir des chemins
battus.

Avec le dynamisme qui lui est cou-
tumier, cet infatigable animateur a
voulu associer à cette prestigieuse pré-
sentation non seulement l'illustration
de toute l'histoire des ballons, mais
également la philatélie , la carte postale ,
la gravure, l' affiche , le vol à voile, les
ailes delta , des modèles réduits et un
abondant matériel de météorologie.

Une visite dans ces hauts lieux de la
culture et de l' art nous a permis, en
nous y attardant, d'admirer des docu-
ments d'une exceptionnelle valeur , ra-
rissimes, parfois uniques. On y voit
notamment des cartes postales affran-
chies que les Parisiens assiégés, en
1871, expédiaient au moyen de ballons,
dans les territoires non occupés, au-de-
là des lignes allemandes.

C'est tout cela que le public peut
visiter jusqu 'au 1er juillet 1979.

« La revue neuchâteloise » a saisi cet-
te occasion pour consacrer son dernier
numéro à ce même thème de l'épopée
du vent, sous forme d'un gigantesque
dépliant réalisé par Marcel North, ce-
lui-ci ayant retracé, par l'image et
avec quelle verve ! l'histoire de l'hom-
me qui , depuis toujours, a rêvé de vain-
cre les lois de la pesanteur. « Les heurs
et malheurs des ballons Suchard » ont
fait , eux aussi , l'objet d'une publication
due à la plume de René Jeanneret et ce
n'est pas sans intérêt que jeunes et
moins jeunes apprendront ce que fu-
rent , il y a plus de soixante ans, les
aventures de ceux qui déjà, voulaient
franchir l'océan Atlantique.

VOLS ET PARACHUTAGES
RENVOYÉS

Nous reviendrons sous peu sur cette
passionnante exposition, nous bornant
à signaler qu 'en raison des conditions
météorologiques défavorables et de ce
brusque retour de l'hiver, les manifes-
tations de plein-air prévues pour sa-
medi dernier, ont été renvoyées au 19
mai 1979.

U s'agira , nous le rappelons, de lâ-
chers de ballons , de l'envol d'une mont-
folfière et de sauts en parachute, ces
deniers étant effectués par une équi-
pe de Valaisans spécialisés et acroba-
tiques. Signalons enfin que tous les
enfants en âge de scolarité obligatoire
du canton de Neuchâtel seront invités
à participer à un concours de dessin sur
ce thème « L'Epopée du vent », ainsi
qu 'ils l'avaient fait , l'année dernière
sur les volcans, avec un succès consi-
dérable , plus de 800 dessins ayant été
soumis aux jurys , (rm)

Ailes Delta , glisseurs à voile et autres engins modernes, composent un
contraste saisissant avec les poutres de la vieille f e r m e du Grand-Cachot.

Sur la pointe
_ des pieds —

La série « Holocauste » a i jf u see
actuellement par la TV romande
provoque beaucoup de réactions et
de discussions. C' est certainement
un bien de rafraîchir des mémoires
et d'informer une nouvelle généra -
tion qui a tous les droits de préten-
dre qu 'elle est peu au courant. En
étudiant l'histoire , en p ériodes heb-
domadaire de quarante-cinq minu-
tes, on ne compte pas les morts, les
génocides... etc., etc. Attila, Napo-
léon, Hit ler  f in issent  dans le même
panier. Des histoires de... dans
Vtemps ! Je  ne plaisante pas.

A force  de lire des sentiments
antisémites, je  me suis pris au jeu
de chercher des pourquoi et des
comment. J' ai trouvé des trucs bi-
zarres, des théories compliquées, des
explications é t o f f é e s .

Plus j' ai lu et moins j' ai été
persuade de la sincérité de ceux
qui écrivaient.

Je suis tombé par hasard sur un
bouquin qui alignait des patrony-
mes d' origine juive. Cela m'a bien
amusé. De Béguin à Tissot en pas-
sant par l' alphabet , on est tous mûrs
pour la chambre à gaz, selon les
théories nazies.

Ça m'a beaucoup amusé de pou -
voir répondre à un anti-sémite !
— Dis-donc , ton grand-père , ça
n'est pas un Tissot-Daguette ? —
Ouais: — Son prénom?: « Abra-
ham ! — Le dialogue s'est arrêté.
Il ne reprendra plus valablement.
Je ris d' amitié.

Mon prénom est d' origine arabe;
comme le poète persan Moukarif el
Saadi. J' aime bien Jacob et Karl
et j ' aimerai Deng quand je  le con-
naîtrai mieu.T .'

Sf icidi  TJ.

Une action qui a toujours ses raisons d être
Les assises annuelles de la Ligue contre la tuberculose

Sous la présidence du pasteur Robert
Jequier , la section du district du Locle
de la Ligue contre la tuberculose a tenu
récemment, au foyer de la Salle des
musées, ses assises annuelles.

Dans son rapport , M. Jequier s'est
plu à rappeler que l'association dont
il préside les destinées célébrait l'an-
née dernière, le soixantième anniver-
saire de sa fondation , cette date ayant
coïncidé avec le rajeunissement du co-
mité.

Il est aussi réjouissant de constater
aujourd'hui que deux villages du dis-
trict sont représentés, Les Brenets par
M. Eric Perrenoud , qui y a élu domi-
cile et La Chaux-du-Milieu par M.
Jean-Louis Chabloz, prenant ainsi une
p;irt non négligeable à l'activité de la
ligue.

Dans un plus large tour d'horizon ,
le président se devait d'évoquer la
question que d'aucuns se posent, s'a-
gissant de savoir si la ligue a des rai-
sons de poursuivre son activité, en
tenant compte notamment de la très
forte régression , sinon de la disparition
totale , de la tuberculose. Sans hésiter,
M. Jequier répond par l'affirmative,
d'autant plus qu 'actuellement encore,
1500 à 2000 malades atteints par cette
redoutable affection , sont enregistrés
dans notre pays et c'est par millions
que des tuberculeux contagieux se
comptent dans plusieurs pays du tiers
monde.

LA TUBERCULOSE,
UN REDOUTABLE FLEAU

A l'image d'autres pays, comme les
Etats-Unis, l'Angleterre, la Hollande et
les pays nordiques, la Suisse tend, elle
aussi , à l'éradication totale de ce ter-
rible fléau , notamment en invitant les
dispensaires, les centres de radiophoto-
graphie et de vaccination à appliquer
rigoureusement les directives données
par l'Association faîtière.

Si l'efficacité du travail des ligues
n'est pas mise en doute par la popu-
lation , celle-ci, par contre, croit trop
facilement à la victoire sur la tubercu-
lose. La vigilance reste de rigueur, mê-
me si l'Association suiese et les ligues
cantonales ont évolué dans leur activi-
té, ajoutant à la lutte qu 'elles livrent à
cette redoutable affection , celle qu 'elles
mènent également contre d'autres ma-
ladies pulmonaires.

C'est ainsi que des appareils d'aide
respiratoire sont mis à la disposition
des médecins et des infirmières, celles-
ci, en particulier, consacrant une bon-
ne partie de leur temps à soigner , à
leurs domiciles, des malades atteints
de diverses affections.

COLLABORATION EFFICACE
ET BIENVENUE

Ainsi au Locle, l'Oeuvre des Sœurs
visitantes et la Ligue contre la tuber-
culose se sont adaptées aux exigences
des temps actuels, dans le cadre d'une
collaboration sans cesse plus étroite.
Celle-ci s'est concrétisée par une jour-
née de travail par semaine et un di-
manche par mois consacrés à l'Oeuvre
des Sœurs visitantes par l'infirmière
de la ligue.

U faut aussi relever la réunion bé-
néfique et souhaitée, en assemblée gé-
nérale commune, l'année dernière, des
Ligues neuchâteloises contre le cancer ,
respectivement contre la tuberculose,

deux fléaux auxquels s'ajoutent les
abus de la fumée et de l'alcool.

A ce sujet , l'Association suisse des
Ligues relève notamment qu 'en 1970,
la consommation annuelle de cigaret-
tes était de 3290 par habitant, en pré-
cisant que le risque de décès est nette-
ment plus élevé pour les fumeurs que
pour les non-fumeurs. Dans son rap-
port , elle ajoute encore que le fumeur
de cigarettes a presque onze fois plus
de risques que le non fumeur d'être a-
teint d'un cancer pulmonaire et d'en
mourir. Cette terrible maladie a tué
2035 hommes et 245 femmes en Suis-
se, en 1977.

POUMONS ET TENSION
ARTÉRIELLE

M. Robert Jequier , après ces propos
qui n'avaient rien de réjouissant , mais
qui sont le reflet de notre vie de tous
les jours , est heureux d'annoncer une
innovation , s'agissant pour le public,
lors des prochaines campagnes de dé-
pistage, non seulement de faire radio-
graphier ses poumons, mais également
—r à titre gratuit — de soumettre à un
contrôle, sa tension artérielle. Si celle-
ci est trop élevée, ou trop basse, les in-
téressés — surtout les personnes
âgées — seront engagés à consulter
leur médecin dans le plus bref délai.
Cette heureuse initiative témoigne de
la volonté de la Ligue de lutter égale-
ment contre les maladies cardio-vas-
culaires qui peuvent parfois être dé-
nistées. Duis combattues.

L'objectif des ligues reste néanmoins
centré sur la prévention de la tuber-
culose (BCG), sur le dépistage, le trai-
tement et la postcure , comme l'a décla-
ré M. Jequier , ce dernier rappelant en
outre que la Fondation Paul Humbert
est toujours prête à secourir financiè-
rement les malades.

Dans sa conclusion , M. Jequier a té-
moigné sa plus vive reconnaissance aux
autorités, aux industriels, aux commer-
çants et aux particuliers pour leur gé-
nérosité, sans laquelle il serait impos-
sible de poursuivre l'activité d'une œu-
vre dont les bienfaits , en un peu plus
de soixante années, sont incalculables.
Des remerciements ont également été
adressés à tous les membres du comité
et plus spécialement à Mlle Matile,
l ' infirmière de la Ligue, dont le dé-
vouement est immense et particulière-
ment digne d'éloges.

QUELQUES CHIFFRES
D'UNE ACTIVITE BÉNÉFIQUE
Dans le district du Locle, la tuber-

culose, en 1978, affectait 21 personnes
qui sont régulièrement contrôlées par
le médecin et l'infirmière de la Ligue.
Il en fut de même d'une dizaine de
cas d'affections pulmonaires non tu-
berculeuses, s'agissant de bronchite,
d'asthme ou de tumeurs. D'autres ma-
ladies ont fait l'objet de soins dans une
quarantaine de cas et une vingtaine de
patients ont été examinés sans consta-
tation particulière. Mis sur pied par la
Ligue neuchâteloise, le service de loca-
tion des appareils respiratoires se dé-
veloppe régulièrement, apportant une
aide efficace aux malades qui , en plus,
sont visités régulièrement.

La campagne de radiophotographie
qui s'est déroulée l'année dernière , du-
rant le mois d'octobre, a permis d'en-
registrer 2397 clichés, en ville, c'est-à-
dire 2213 pour l'industrie et 184 pour
les particuliers. Chiffres démontrant
une régression à laquelle la Ligue
s'attendait , en raison de la récession
économique touchant notre région.
Dans les autres localités du district ,
465 personnes se sont soumises à ces
mêmes contrôles, ainsi que 31 élèves
des Ses années des écoles de notre vil-
le.

Le test de Moro a été pratiqué pour
32 enfants, alors que 42 adultes ont été
soumis à celui de Mantoux. Sept vac-
cinations au BCG ont été pratiquées à
la Ligue, auxquelles s'ajoutent 5 au-
tres vaccinations à de futures recrues,

sur les 36 jeunes gens qui se sont pré-
sentés à la Ligue pour être contrôlés.

Signalons enfin que 2250 visites , dé-
marches et enquêtes ont été faites par
l'infirmière, auxquelles s'ajoutent 120
visites à domicile et 44 consultations
faites pour l'Oeuvre des Sœurs visi-
tantes, dans le cadre de la collabora-
tion souhaitée par les deux comités.

Les comptes se portent relativement
bien , puisqu'ils bouclent par un léger
bénéfice , mais la plus grande prudence
s'impose, en raison notamment des per-
tes enregistrées chaque année par les
campagnes de radiophotographie. Une
fois de plus, il est fait appel à la géné-
rosité d'un vaste éventail de la popu-
lation, du commerce, de l'industrie et
des autorités pour que se poursuive
l'activité bénéfique de la Ligue con-
tre la tuberculose.

Le comité est renouvelé dans ses
fonctions, dans la formation suivante :
M. Robert Jequier , président ; M. Eric
Perrenoud, vice-président ; M. François
Aeberli , caissier ; M. Yves Billod-Mo-
rel, gérant des immeubles ; M. "Willy
Pingeon, secrétaire ; M. le Dr Jean
Sigg, médecin , Mmes Rose-André Wid-
mer et Denise Nemitz , MM. René Bei-
ner , conseiller communal, Jean-Louis
Chabloz, Fritz Golay et Luc Tissot ,
fonctionnant comme assesseurs, ce der-
nier étant également membre du Co-
mité cantonal, (rm)

LA CHAUX-DE-FONDS
Motocyclistes blessés
Hier à 17 h. 25, Mlle V. D. de Cour-

roux, circulait en auto avenue Léopold-
Robert en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble Pod 2000, alors
qu 'elle obliquait à gauche, elle est en-
trée en collision avec la moto pilotée
par M. Patrick Furst, 22 ans, de la
ville, qui était en manœuvre de dé-
passement par la gauche. Sous l'effet
du choc, M. Furst et sa passagère, Mlle
Monique Guyot, 20 ans , de la ville éga-
lement, ont chuté. Blessés, ils ont été
transportés à l'hôpital. Dégâts maté-
riels.

Fuite après un accident
Samedi à 7 h, un automobiliste de

La Corbatière, M. W.S., circulait bou-
levard de la Liberté. Arrivé à l'est de
l'immeuble No 55 de ce boulevard, il
a perdu la maîtrise de sa machine qui
a heurté un poteau électrique. Sans se
soucier des dégâts causés, M. W.S., a
quitté les lieux. Il a été intercepté à
son domicile dans le courant de la ma-
tinée. Son permis de conduire a été
saisi. Dégâts matériels.

MERCREDI 2 MAI
Promesses de mariage

Steinmann Michel René et Liengme
Josiane Raymonde. — Châtelain Chris-
tian Daniel et Schneider Marie Claude
Liliane.

JEUDI a MAI
Naissances

Schatz Guillaume-Paul-Alexis, fils
de Matthias Jurg et de Martine Gene-
viève, née Pochon. — Reynaud Céline
Christine, fille de Marc Charles Ed-
mond et de Claire, née Chardonnens. —
Maillât Stéphane, fils de Fernand et de
Donatina , née Coccaro. — Monard Ma-
galie , fille de Marc André et de Anne
Yvette, née Devenoges. — Tissot-Da-
guette Isabelle Mireille, fille d'Eric et
de Mireille Joséphine, née Diaz. —
Jeanmaire David Luc, fils de Alain
Paul Gilbert et de Martine, née Ra-
cine. — Dardel Cyril, fils de Alphonse
et de Liliane, née Jôrin.

Promesses de mariage
Nouali Khaled et Lanthemann Hu-

guette. — Jeanneret-Gris Bruno et Pé-
termann Micheline Stella.

Décès
Schreiber , née Johner Flora , née le

30 avril 1893, veuve de Schreiber Emil
Wilhelm. — Brossard Gustave Albert
Joseph , né le 25 juillet 1912 , époux de
Yvonne Simone Jeanne, née Bée. —
Frésard Georges Bernard , né le 26 mai
1928 , époux de Dorise Marie, née Mi-
serez. — Châtelain Ludwig Edouard ,
né le 16 février 1898, veuf de Nelly Ga-
brielle, née Romy. — Pellaton , née
Humbert , Hélène Eglantine, née le 02
septembre 1895, veuve de Humbert Re-
né Albert. — Bailat , née Guyaz Ga-
brielle Alice, née le 7 mars 1912, veuve
de Bailat Louis Jules.

VENDREDI 4 MAI

Naissances

Cattin Murielle, fille de Raymond Jo-
seph Oscar et de Alice Marie Marthe,
née Boillat. — Cattin Cyril Denis, fils
d'Adrien François et de Eveline Marie
Julia , née Donzé. — Renevey Joëlle
Chantai, fille de Roland Henri et de
Chantai Elisabeth née Bossard. — Char-
rière Oriane Irène, fille de Claude Mar-
tin et de Gilaine Patricia , née Deches-
ne. — Brechbuhl Irène Marthe, fille de
Werner Hans et de Josiane, née Savioz.
— Vorpe Grégoire Mathieu, fils de
Jean-Paul Denis et de Marie-Jeanne,
née Jost.

Promesses de mariage
Lardon Thierry Claude Michel et

Schiitz Sylviane Jacqueline — Luthi
Jean-Pierre et Rufer Verena Rosa.

Mariages
Barben Michel André et Vaucher

Gisaline Andrée. — Cloléry Jean-Clau-
de Maurice Julien et Baudin Brigitte.
— Cuenat Dominique Joseph Marce-
lin et Noirat Viviane Marie Louise. —
Descloux Jean François et Bergamini
Sylvie. — Donzé Jean-François et Aebi
Marianne Marthe. — Rosset Francis
Samuel et Jeanmaire-dit-Quartier Da-
nielle Marianne.

iïf: fljl

Méditation transcendentale : Ouver-
ture d'un centre à La Chaux-de-Fonds.
Cycle de conférences : mardi 8, mer-
credi 9 et jeudi 10 mai, 20 h. 15. (Voir
annonce.)
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Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tél 039/21 11 35 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 1444
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Penser «voyage»-Offrir un voyage

Le bon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

Chemins de fer fédéraux suisses
P 6352

v. y.', •.'.'.'¦__ '. y.v ¦•. y- ' ___ •¦• ,v_v. _¦'¦• ___•.

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.

Bibliothèque de la ville : orêt du lund i
au vendredi. 14 h. 30 - 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Breguet 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.

Grand-Cachot-de-Vent : L'épopée du
vent , 14 h. 30 - 18 h.
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POUR LA FÊTE
DES MÈRES

C'EST FACILE
DE COMBLER

VOTRE MAMAN
Un parfum ou une eau de toilette dès Fr. 6.—

Un foulard signé dès Fr. 12.50

Un sac signé: Pierre Cardin - Lanvin - Paul Villa
Guy Laroche - Balenciaga - Nina Ricci - George Dorian

Un bijou signé : Guy Laroche - Lanvin - Nina Ricci
Pierre Cardin - Paul Villa - Stern

Lunette signée: Balenciaga - Leornard - Pierre Cardin - Nina Ricci
Guy Laroche - Emanaelle Kahnh - La Madrague

Ted Lapidus - Etienne Aigner - Paco Rabanne

Parapluie: Nina Ricci - Guy Laroche - Balenciaga - Henri Lafayette
Paul Villa - Madeleine de Rauch - Pierre Cardin

Nouveau stylo: Pierre Cardin - Guy Laroche

NOTRE CADEAU
JUSQU'AU SAMEDI 12 MAI

doubles chèques f idélité E3
WARFUMERI èÈÈ

JE M UÀ!0NZàW
mT«nttMmmLmmmW INSTITUT DE BEAUTÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
53, av. Léopold-Kober c DanicI -Jt -anri thard Tel. O'y)  _ 2 44 55

OCCASIONS P. RUCKSTUHL S.A.
RENAULT 4 TL 1977-78 PEUGEOT 304 SLS bleue 1978
RENAULT 4 BREAK L 1100 1977-78 ALFASUD Tl jaune 1975
RENAULT 5 TS jaune et vert met. 1978 ALFA ROMÉO 1800 jaune 1976
RENAULT 12 TL jaune 1972 MINI INNOCENTI rouge 1977
RENAULT 16 TS et TX 1974 FORD 1600 GXL rouge 1974
RENAULT 17 TS jaune 1978 SIMCA 1100 Tl vert-métal 1976
DATSUN COUPÉ CHERRY F2 1977 TOYOTA 1000 BREAK brun 1977
MERCEDES 250 blanche 1970 MERCEDES 200 rouge 1968
MERCEDES 280 SE vert met. 1974 MERCEDES 280 SE rouge foncé 1977

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 54
Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Cherche emploi comme

magasinier
nettoyeur, manutentionnaire.
Entrée : juillet 1979.
Offres sous chiffre GE 9824, au bureau
de L'Impartial.

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

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

Tél. (039) 26 0G 64.

Cartes de visite
Imp. Courvol&ier SA

îPv ¦ ''' / _̂____3 «__

^8E_ _95 7l ' > : WM'-̂ 'ï-̂ SiX£mm\\m\

5344 cmc, 211,1 kW (287 CV) DIN, 12 cylindres;
allumage électronique et injection électronique
d'essence, direction assistés, freins à disques
assistés, géométrie __^5_^^. *<)•<Anti-Dive>; air-conditionné, Ç \%grl 't"'***\ '
sièges recouvert» da cuir. f̂ 5$__W «35*"**
Fr. 69900.- __SjpSa

\̂_^ *̂jAGUArr
Garage Bering & Cie

Atelier et vitrine d'exposition
Fritz-Courvoisier 34

Téléphone (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

Garage Métropole SA
Atelier et bureau: Locle 64, 039/26 95 95
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part. 

M ^m ^ ^  En toute saison ,
l ̂ p V̂ L'IMPARTIAL
Ji&^ \votre compagnon !

!

i Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Mardi 8 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Jeudi 10 mai Départ 14 h.
Place Gare La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU
BAIN CENTRE THERMAL

YVERDON
Prix spécial Fr. 15.- Bain en suppl.

Dim. 13 mai Départ 8 h. Fr. 52.—
FÊTE DES MÈRES

MAGNIFIQUE PANORAMA
VAUDOIS

(avec excellent dîner)

Renseignements - Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Téléphone (039) 22 45 51

Parking CENTREPOD
Av. Léopold-Robert 21

places de parc
à louer

S'adresser au bureau fiduciaire, Pierre
PAULI, av . Léopold-Robert 49 , La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

f db )
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

appartement
de 7 pièces, dans immeuble .mo-
derne, service de conciergerie, ga-
rage à disposition , rue des XXII-
Cantons.

appartements
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bbain, rues du Nord et Combe-
Grieurin.

appartements
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, salle de bain , fourneaux à
mazout reliés à la citerne centrale,
rue du PROGRÈS, loyer de
Fr. 321.—.

appartements
de 2 et 3 1/s pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, rue du Nord.

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

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



Le soleil a béni le mariage entre Cressier et Delémont
Pendant la Fête du vin nouveau à Cressier

La Fête du vin nouveau qui s est
déroulée pndant trois jours à Cressier,
a été plus qu 'une rencontre officielle
avec l'invitée d'honneur, la ville de
Delémont, cela a été une réunion entre
deux localités qui s'estiment, qui ont
beaucoup de points communs malgré
leur diversité et qui, surtout , ressen-
tent l'une pour l'autre une sincère
amitié qui ne manquera pas de se ma-
nifester souvent à l'avenir. Des visites
d' aînés ont déjà eu lieu, des projets
sont ébauchés afin de créer des mani-
festations communes fréquentes.

Si le temps a été glacial pour la
naissance du vin nouveau, le soleil a
heureusement fai t  quelques apparitions
pour mettre en valeur les couleurs
merveilleuses dont s'était parée la ré-
gion. Les arbres sont en fleurs , la forêt
verdit et, dans les rues de Cressier,
les drapeaux flottaient gaiement.

L'ambiance a été merveilleuse tout
au long des heures et un public nom-
breux a suivi les innombrables mani-
festations prévu es de vendredi soir à
hier en f i n  d' après-midi. Les habitants
de Delémont et ceux du Vignoble ont
trinqué en découvrant la saveur exqui-
se du « blanc 1978 », des liens plus
qu'amicaux se sont noués. Fait qui a
été relevé avec un plaisir évident : la
commune de Cressier et le canton du

La commune de Cressier a offert un tonnelet aux habitants de Delémont
qui ont prouvé qu'ils estimaient le vin de la région.

(photos Impar-rws)

Vue d'un des cortèges dans lesquels se côtoyaient autorités et sociétés
de Cressier et de Delémont.

Jura se retrouveront cote a cote lors
de la Fête des vendanges de Neuchâtel
en tant qu'invités d'honneur.

De nombreux discours ont été pro-
noncés, véritable échange de paroles

aimables, voire affectu euses. Au cours
de la réception de samedi après-midi ,
M. Armand Gougler , président de com-
mune, a remis un tonnelet et un lot
de bouteilles du cru à ses amis de
Delémont, alors que M. G. Scherrer,
maire du chef-lieu du canton du Jura,
lui offrait  un plateau avec une splen-
dide. channe et des gobelets. La mani-
festation a été agrémentée des sou-
haits de bienvenue du président de la
fê te , M. Georges Ducommun et de pro-
ductions fort  applaudies du group e fol -
klorique et de la Fanfare municipale
de Delémont qui avaient déjà particip é
au cortège, avec naturellement les au-
torités, les sociétés locales neuchâte-
loises, une participatio n des délégations
vineuses, les fan far es. Les enfants se
sont costumés d'une manière originale
et la jeunesse de Cressier a présenté
un cortège humoristique où étaient
égratignées certaines personnalités de
la région.

La course aux œufs a connu sa po-
pularité traditionnelle, les stands ins-
tallés dans les rues et dans des caves
ont débité les spécialités du Vignoble.

Le vin nouveau est excellent et ex-
cellente a été dans tous les domaines
la fête organisée à Cressier pour mar-
quer sa naissance officielle.

, RWS...

Un regard sur le passé, un sourire à I avenir
Association des œuvres et travailleurs sociaux

Le 36e rapport d'activité de l'Asso-
ciation neuchâteloise des œuvres et
travailleurs sociaux et de l'Office social
neuchâtelois est aussi copieux que les
précédents. L'année 1978 a été riche
en événements, elle a été aussi celle
des préliminaires à l'aide au recouvre-
ment et aux avances des contributions
d'entretien ainsi qu'à l'introduction de
l'article 101 bis de l'AVS (pour l'encou-
ragement de l'aide à la vieillesse.

Les 207 membres individuels, les 120
membres collectifs et les communes
ont été invités à plusieurs rencontres
au cours desquelles des orateurs ont
¦parié du coût de la santé, des soins à
domicile ou des problèmes de la dro-
gue.

L'Association des services d'aide fa-
miliale a enregistré, en 1978, 11.000
journées de travail , suit 442 de plus
qu'en 1977, résultat provenant princi-
palement de l'aide aux personnes âgées.

En regardant vers l'avenir, le comi-
té relève avec satisfaction l'ouverture
prochaine du Home médicalisé Clos-
Brochet à Neuchâtel et le projet d'un
foyer d'accueil pour détenus libérés
et jeunes adultes, Foyer 44, pour lequel
la Chaîne du Bonheur a déjà fait un
don de 10.000 francs.

Est également annoncée, la fonda-
tion à La Chaux-de-Fonds de l'Asso-
ciation neuchâteloise Bus-handicap. Le
véhicule, aménagé pour transporter des
fauteuils roulants, est un don de la
Table Ronde de Neuchâtel. Il sera sta-
tionné au Home La Résidence, au Locle
et facilitera les déplacements et les
voyages des personnes handicapées.

Les différents rapports, présentés par
M. Jacques Béguin, président et Mme
Jacqueline Bauermeister, directrice, ont
été approuvés.

Après la partie administrative, M.
J.-P. Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire de Neuchâtel a commenté
deux films produits par la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel : « Les mineurs de la Pres-
ta » et « L'extraction de la tourbe dans
le Haut-Jura », films faisant partie de
la série « Les métiers en voie de dis-
parition ».

¦(RWS)

Neuchâtel
Jazzland : Bigmiller avec trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures.

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Attention !
On va s'fâcher; 17 h. 45, Copie
conforme.

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

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

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

train d'or.
Studio : 21 h., Le jeu de la mort ;

18 h., Les poings dans les poches.

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

L'homme en colère.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-vislt. : tél. 81 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

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

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

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.

¦ .. —f ¦ - ¦
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Fuite après un accident
Est recherché le conducteur d'une

voiture Peugeot 404, de couleur blan-
che, qui, dans la nuit de samedi au di-
manche 6 mai, a sérieusement endom-
magé une machine agricole stationnée
dans un champ à l'entrée du village de
Fresens côté Saint-Aubin. Le conduc-
teur en cause est prié de s'annoncer
sans délai à la gendarmerie de Saint-
Aubin, tél. (038) 55. 11. 21, ainsi que
les témoins qui ne l'ont pas encore
fait.

FRESENS

» VAL-PB -TRAVERS *

Ceux de la Tchaux. (Photo Impar-Charrère)

Dans le cadre de sa journée can-
tonale, la Société des costumes neu-
châtelois a présenté une soirée haute
en couleur au public de Travers et de
la région, lequel emplissait la salle
de l'Annexe jusque dans ses moindres
recoins samedi dernier. En lever de
rideau, Mlle Manon Wolf, présidente
de la « Chanson neuchâteloise » a pré -
senté les costumes des sections, re-
présen tant les différentes régions du
canton, à l' exception du Val-de-Ruz
et du Val-de-Travers. Dames et jeunes
fi l les porten t robes longues, de couleurs
chatoyantes, avec châles et coi f fes  de
dentelle. Quant aux Messieurs, ils sont
généralement vêtus de la redingote et
du tricorne. Les sections avaient choisi
ce moment pour fê ter  Mme Lucette
Louradour et la combler d'attentions
en témoignage de reconnaissance pour
son grand travail en tant que moni-
trice cantonale de la danse depuis de
nombreuses années, poste qu'elle avait
abandonné le jour même à Mme Si-
mone Favre.

« Ceux de la Tschaux », « Les
« Francs Habergeants » et « La Chanson
neuchâteloise. » se sont ensuite pro-
duits tour à tour sur scène, les danses
alternant avec les chansons. Si d'au-
cuns craignent une certaine monotoni e
quant au programme, il n'en fu t  rien
et les sous-sections d' enfants ont con-
tribué à sa diversification. Leurs ex-

cellentes prestations laissent entrevoir
un avenir prometteur.

Chaque groupement était présenté
par sa monitrice et accompagné de ses
propres musiciens. Le public a p u ap-
précier di f férents  types de danses, sou-
vent adaptées à des costumes de chez
nous. Les chorégraphies témoignent
d'une mis au point précise et nécessi-
tent un réel e f for t  des danseuses et
danseurs, lesquels évoluent avec beau-
coup de charme. Si les productions de
chaque groupe ont connu un chaleu-
reux accueil du public , celui-ci a parti-
culièrement apprécié les œuvres inter-
prétées par « La Chanson neuchâtelo i-
se », sous la direction de M. J.-P. Bo-
vey. Quant au programme d'ensemble,
il était le bouquet final d'un spectacle
de qualité.

Vn bal animé par l'orchestre de
René Dessibourg mettait un terme à
cette belle journée, malheureusement
boudée du soleil, (ad)

Succès total de la soirée du
Costumes ineuchâtelois à Travers

Collision
Samedi à 13 h. 30, au volant d'une

jeep tractant une remorque, M. W. M.
de Bruttelen , circulait sur la route na-
tionale 5 en direction est. Peu avant
le carrefour de la gare, il a perdu le
contrôle de sa machine qui a tamponné
l'arrière de l'auto conduite par M. Car-
lo Burkat , 56 ans, de Peseux, qui ve-
nait de s'arrêter avant de tourner à
gauche. M. Burkat, souffrant de dou-
leurs dorsales, a consulté un médecin.
Dégâts imatériëls importants.

SAINT-BLAISE

Retour aux sources pour l'Association
nationale des Amis du vin

Le président de la section neuchâteloise, M. Pierre Erismann, intronise des
nouveaux chevaliers, (photo Impar - rws)

Neuchâtel a accueilli samedi les
Amis du vin venus de toute la Suisse
participer à leur neuvième congrès.
C'était un véritable retour aux sources
puisque c'est dans cette ville que
l'ANAV a été créée.

Le président neuchâtelois, M. Pierre
Erismann avait fort bien fait les cho-
ses pour recevoir ses amis. L'assem-
blée s'est tenue à l'Hôtel de Ville, sa-
medi, l'apéritif servi dans le Château

de Boudry qui abrite le Musée de la
vigne a donné l'occasion de remettre
cordon et goûte-vin à de inombreux
nouveaux chevaliers, après quoi un
menu de gala a été dégusté à Neuchâ-
tel.

Dimanche, une promenade sur le lac
s'est terminée à Auvernier.

L'ANAV compte actuellement 5875
membres répartis en 24 sections, (rws)
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16e Printemps musical de Neuchâtel

Le 16e Printemps musical de Neu-
châtel, fidèle à ses premiers engage-
ments, prolonge la saison musicale tout
en associant musiciens étrangers et ar-
tistes du pays.

Six concerts tous dans des cadres di f-
férents ; le premier eut lieu récem-
ment à la Collégiale , le deuxième à.
l'Hôtel Dupeyrou , le troisième au théâ-
tre de la ville. Le quatrième aura lieu
mardi au Temple du Bas, tandis que le
Château de Boudry servira de cadre
au Quartetto Rossini de Rome et que
ce cycle se terminera dimanche à l'aula
du Mail avec le trio de Lucerne.

Rappelons qu'au cours du concert
qui se déroulera mardi au Temple du
Bas, Wally Staempfli , Hugues Cuenod
et Etienne Bettens, l'Orchestre du Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds di-
rigé par Robert Faller, interpréteront
en première partie des pages de Mon-
teverdi « Il combattimento di Tancredi
e Clorinda », de Jean-S. Bach
« Bauern-Kantate » « Mer hahn en neue
Oberkeet ».

Puis Hugues Cuenod , Etienne Bettens
l'orchestre déjà nommé et Robert Fal-
ler mettront en scène « Le diable boi-
teux » opéra-comique de chambre pour
ténor, basse et orchestre.

L'argument ? Une nuit très sombre à
Madrid. Les sérénades, chantant les
peines ou les plaisirs font trembler les
pères, alarment les maris. Soudain d'u-
ne lucarne sort brusquement un jeune
étudiant, il essaie d'échapper à quel-

ques spadassins qui veulent le tuer...
Poursuite. L'étudiant, Zambullo, dispa-
raît dans un gre nier, lieu étrange... une
voie se fait  entendre. C'est un petit dé-
mon enfermé depuis 6 mois dans une
fiole de verre...

Il n'est pas de genre que Jean Fran-
çaix n'ait abordé a. ec succès, élève
de Nadia Boulanger pour la composi-
tion, ce compositeur mérite l'audience
d'un large public.

D. de C.

«Le Diable boiteux » de Jean Françaix
avec Hugues Cuenod et Etienne Bettens

Un automobiliste de Neuchâtel , M.
Henri Maron , 65 ans , circulait, samedi
à 16 h. 20, rue des Parcs en direction
de Peseux avec l'intention d'emprun-
ter la rue des Mille-Boiilles. Lors de
cette manœuvre, il a coupé la route à
l'auto conduite par M. Bernard Henzen,
vingt ans, de Neuchâtel également, qui
arrivait normalement en sens inverse
sur la route principale en direction du
centre de la ville. Blessé, M. Maron et
son épouse Annie, ainsi que le conduc-
teur Henzen, ont été transportés par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles,
tandis que M. Edouard Aeschlimann,
77 ans, de Neuchâtel, passager de l'au-
to Maron, a également été blessé et
conduit à l'Hôpital Pourtalès par am-
bulance.

Violente collision
QUATRE BLESSÉS

Succès d'une souscription
La souscription en faveur de la res-

tauration du temple et du clocher ou-
verte sur le plan local rencontre un
plein succès. En quelques jours , plus de
8000 francs ont été souscrits. La moi-
tié est attribuée à la commune pour
les frais de réfection du Clocher, (jy)

NOIRAIGUE



0£ • o • -£ • o • ¦& • o • ¦£ • o • ¦£ • o • •& • o • £ • o • ¦& • o • -ft • o • -{2 • o • ¦& • 0o 5
f  Café~3atôtaurant . \ t
I bu Rameau ^mmim I
? Les Convers 039 / 22 40 87 É]T|||lp

Mme et M. P.-E. Hirt-Ray I^Ï^S
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A vendre
12 salons d'exposition modèle 1978

20 à 30 %> de rabais

3 salles à manger d'exposition Louis XIII
30 à 50 '/o de rabais

Grande campagne de reprise de
chambres à coucher à des prix records

A louer tout de suite

appartement
deux pièces, ensoleillé, WC, douche,
cuisine. Loyer Fr. 243.— charges com-
prises. Tél. (039) 22 58 37.

HAUTE-NENDAZ-
STATION
A louer apparte-
ment 2 PIÈCES
5 personnes, tout
confort , cheminée,
lave-vaisselle, pisci-
ne.
Libre mai , prix par
semaine Fr. 195.— ;
juin , prix par se-
maine Fr. 240.—;
juillet et août , prix
par semaine 300.—
Tél. (032) 92 17 62.

___¦ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

A louer pour le 1er juillet à la rue du
TERTRE , dans maison ancienne rénovée

appartement
de 3 pièces
tout confort.

FIDUCIAIRE HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 32 27.

' Portable, couleur,
avec télécommande:

GRUNDIG 1832
FR/PS contrôlé et
garanti par

i Radio TV Steiner
L— ,i,.ii,.,J. , Ecran 47 cm.

;; ' — —i Réglages automa-
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Conseils à domicile:

Jean-Louis 038/ 246278
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Pour l'atelier Micromécanique du secteur
SSIH - Développement Procédés et Equi-
pement, nous cherchons

micromécaniciens
Leur tâche consistera à réaliser et à met-
tre au point des équipements mécaniques
pour la fabrication et l'assemblage de
montres électroniques.
Les offres sont à adresser à OMEGA,
Division du Personnel II , 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591..
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Y i o CARDINAL
Dépositaire

Comète et Sanzal SA

Réparations d'appareils ménagers
de toutes marques
Service officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 37

Permanences
pour
les femmes
— Avez-vous des difficultés au

travail ?

— des problèmes juridiques ?

— besoin d'autres renseigne-
ments ?

Si tel est le cas, Christiane Brun-
ner, avocate, se tient à votre
disposition DEMAIN, au secré-
tariat FTMH, Serre 68, La Chaux-
de-Fonds, entre 17 heures et 21
heures.

Organisation : Groupe féminin
FTMH « Femmes au Travail ».

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds

UN MINIMUM DE FRAIS !
UN MAXIMUM DE SUCCÈS !

AUTO-ÉCOLE
PILOTE

Tél. (039) 23 29 85
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Chez votre opticien

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Un enthousiasme communicatif
Festival de chant du Haut-Vallon

« Vous êtes des enthousiastes du
chant et vous le resterez » devait dé-
clarer M. Jean Sommer en conclusion
de son discours prononcé en la collé-
giale romane de Saint-Imier samedi
après-midi. Le président de l'Union des
chanteurs jurassiens avait, auparavant,
apprécié comme les nombreux spec-
tateurs la qualité des interprétations
présentées au cours de ce 59e Festival
de chant du Haut-Vallon. D'ailleurs le
public ne s'y trompa pas lui qui tout
naturellement ponctua la première
chanson du chœur de bienvenue par
des applaudissements nourris. Le ton
était donné dans le merveilleux cadre
qui servait au concours. Tous les chan-
teurs faisant preuve d'un enthousiasme
communicatif , le 59e Festival de chant
du Haut-Vallon devait être une par-
faite réussite. Les trois sociétés orga-
nisatrices de la localité (Chanson d'Er-
guel, Maennerchor Harmonie - Erguel,
Union chorale) qui n'avaient ménagé
ni leur temps, ni (leurs efforts, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Cour-
voisier, récoltaient ainsi un magnifique
succès personnel. Même la soirée fa-
milière, à la Salle de spectacles, n'é-
chappa pas au triomphe.

Avant le concert proprement dit, le choeur d' ensemble des sociétés
organisatrices chanta, sous les ordres de M.  Jean-René Ackermann.

(photos Impar - lg)

Innovation principale au cours de ce
festival, la suppression du cortège au
travers de la localité,1 mais aussi le
¦déplacement de la manifestation du di-
manche au samedi. La réception s'ef-
fectua dès lors devant la collégiale,
en musique bien entendu grâce à l'obli-
geance du Corps de musique de Saint-
Imier placé sous la direction de M.
Gérard Viette.

En présence 'd'un nombreux public,
le concert débuta par une chanson du

chœur de bienvenue dirigé par M.
Jean-René Ackermann. Président du
comité d'organisation, M. Jean-Pierre
Courvoisier prononça les souhaits de
bienvenue et salua les différentes per-
sonnalités politiques ou des fédéra-
tions de chant présentes. Les huit so-
ciétés présentes défilèrent au centre de
la collégiale pour interpréter le mor-
ceau choisi pour la circonstance. Le
Maennerchor Frohsinn de Villeret, le
Chœur paroissial de Renan, le Maen-
nerchor Eintracht de Courtelary,
l'Union chorale de Sonvilier, la Corale
ticinese de Saint-Imier, le Maenner-
chor Harmonie-Erguel de Saint-Imier,
l'Union chorale de Saint-Imier et la
Chanson d'Erguel de Saint-Imier ne
manquèrent pas de se distinguer. U
en alla de même, bien que participant
hors-concours, pour un groupe de re-
traités de la localité imérienne et pour
les dames chantant en langue alle-
mande.

LES FELICITATIONS
DU PRESIDENT

Président de l'Union des 'chanteurs
jurassiens, M. Jean Sommer de Delé-
mont prononça une allocution qui se

voulait un message d'hommage et de
gratitude de la part de toutes les so-
ciétés affiliées à l'UCJ. L'orateur félici-
ta également chaleureusement la belle
cohorte de chanteurs pour les magni-
fiques prestations mais aussi le comi-
té d'organisation, cheville ouvrière de
ce magnifique suocès. Pour mettre un
terme à la première partie de cette
manifestation, les chœurs d'ensemble
allemands, français et mixtes interpré-

tèrent tour à tour deux nouveaux
morceaux plein d'entrain.

Les deux derniers volets de ce 59e
festival de chant devaient se dérouler
à la Salle de spectacles avec tout
d'abord un modeste repas agrémenté
par un duo-musicien. La soirée pro-
prement dite permit une nouvelle fois
aux sociétés vocales de Saint-Imier de
se mettre en évidence avant que la
danse mette un point final à cette jour-
née placée sous le signe de la bonne
humeur et du chant, (lg)

Le choeur d ensemble mixte, sous la direction de M.  Mario Chopard
a interprété deux chansons.

Villeret : une nouvelle expérience
communautaire va remplacer l'ancienne

DISTRICT DE COURTELARY

Pour les non-initiés, il conviendrait
tout d'abord de traduire en français le
sigle LPG et cela pourrait s'exprimer
par Communauté de production et de
vie intégrale. Or, cette communauté
s'était établie dans trois vieux immeu-
bles qu'elle avait acquis et en partie
rénovée il y a quatre ans. Elle comp-
tait 15 à 20 jeunes gens et 'jeunes filles
qui s'aventuraient dans une manière
nouvelle d'envisager l'existence, ma-
nière fondée sur les théories du psy-
chologue W. Reich. Ce n'est pas le
lieu ici de développer ces idées, mais il
faut dire que ces jeunes avaient acquis
une certaine sympathie dans la localité
et que leurs manières parfaitement
correctes y avaient puissamment aidé.

Or, lors de la dernière assemblée de
la communauté, la dissolution a été dé-
cidée. Les biens immobiliers ont été cé-
dés à une nouvelle communauté qui
poursuivra la fabrication du pain biolo-
gique et l'exploitation agricole et qui,
par la suite, animera à nouveau l'ate-
lier de menuiserie et celui de couture.

Il est utile de signaler que l'ensemble
des biens atteint près d'un demi-mil-
lion de francs et que le chiffre d'affai-
res le dépasse.

Cette année sera de transition. Dès
le printemps 1980, une nouvelle équi-
pe s'installera dans les locaux en ques-
tion. Elle comptera 10 à 15 adultes avec
8 enfants. Tous ont reçu une formation
professionnelle : instituteur, travailleur
social, dessinateur, paysan, maîtresse
enfantine, menuisier.

Contrairement aux membres de la
LPG qui expérimentaient une manière
révolutionnaire de vie communautaire,
les nouveaux colons orienteront leur
activité vers l'aide qu'il leur sera possi-
ble d'apporter à l'enfance et à la j eu-
nesse en danger.

Pour ce faire, ils comptent en 4 ou 5
ans apporter aux bâtiments les trans-
formations nécessaires, autant que pos-
sible par leurs propres moyens, et
poursuivre les activités artisanales et
agricoles déjà existantes. La propriété

collective reste, bien entendu, avant
comme après, un pilier de la commu-
nauté et les colons ne reçoivent pour
tout salaire qu'un modeste argent de
poche, la communauté leur fournissant
tout ce qui est indispensable à la vie-
mais bien sûr, aucun superflu , même
modeste, (mb) 

Les délibérations du Conseil municipal de Corgémont
Lors de 'sa dernière séance, le Con-

seil municipal, réuni sous la présidence
du maire M. Fernand Wirz a notam-
ment traité des objets suivants :

Poids public. — La question du poids
public a été évoquée une nouvelle
fois par les autorités. On sait que dans
une première phase, il avait été dé-
cidé d'accorder une subvention au Syn-
dicat d'élevage bovin pour établir au
terrain de la prime du bétail une bas-
cule destinée à remplacer le poids pu-
blic de la Place de la Gare, qui devra
prochainement être éliminé, étant don-
né son usure. Cette balance date en
effet de la fin 'du siècle dernier. Le
Syndicat d'élevage bovin a informé
les autorités que le nouvel emplace-
ment ne convenait pas.

Comme l'engin de pesage est essen-
tiellement utilisé par les milieux agri-
coles, ceux-ci ont étudié l'acquisition
d'une balance à bétail pouvant être ob-
tenue pour un prix de 6 à 7000 francs.
Un nouveau poids public coûterait ac-
tuellement de 17.000 à 23.000 <îr. selon

les offres en questions. La question de
son emplacement reste ouverte.

Etant donné le coût élevé d'une telle
installation, le Conseil municipal a dé-
cidé de soumettre la question à une
prochaine 'assemblée municipale pour
que les citoyens se prononcent sur
l'opportunité de conserver un poids
p.ublic, ou de laisser aux milieux in-
téressés le choix d'un autre moyen
de pesage à leur convenance.

Chambre mortuaire. — Les auto-
rités ont été informées que la cham-
bre mortuaire construite sur la partie
ouest de l'entrée du cimetière est main-
tenant terminée. Le Conseil municipal
visitera ces installations lors d'une
séance dans laquelle îl examinera sur
place différents problèmes dans la lo-
calité et dans les environs.

Système d'alarme. — Un système
d'alarme sera mis au point pour per-
mettre des interventions rapides et ef-
ficaces lors de pannes dans le réseau
des eaux , d'inondations 'ou d'autres ac-
cidents pouvant survenir sur le réseau
communal.

Droit de vote à 18 ans. — La ques-
tion du droit de vote à 18 ans sur le
plan communal sera examinée par les
autorités.

Moto-cross. — Voici quelques an-
nées, le Conseil municipal avait auto-
risé l'utilisation d'une piste balisée
dans le pâturage du Trou, situé à
l'est de la ferme de La Tuilerie, pour
l'entraînement de membres habitant
Corgémont. Cette demande a été éten-
due à un total de cinq membres de la
société. Ceux-ci auront l'occasion de
s'entraîner le 'mercredi et le samedi,
selon un horaire déterminé. En cas de
plaintes, le problème serait soumis à
un nouvel examen.

Ancienne place du Monument. —
Donnant suite à une demande de
la Société de développement , les
p.utorités ont décidé de ne pas
interdire au stationnement l'ancien
emplacement sur lequel était placé le

buste du doyen Morel. Elles sont par
contre favorables à la pose, sur cette
place, de vasques à fleur. La Société de
développement étant reconnue d'utili-
té publique sur le plan local, il lui
sera versé cette année une subvention
de 800 fr. dans le but de développer
ses actions de pose de bancs dans la
localité et dans les environs, d'orne-
ment des fontaines et de concours flo-
raux.

Délégations. — La municipalité sera
représentée par le responsable des
Oeuvres sociales M. François Gros-
claude à différentes assemblées ou
séances ayant trait au domaine social.
A l'assemblée de l'Aide familiale à
St-Imier, il sera accompagné de Mme
Serge Schwizgebel, membre de la Com-
mission des affaires sociales. MM. Fer-
nand Wirz et Daniel Klopfenstein se-
ront également présents à l'assemblée
des Oeuvres d'utilité publique du dis-
trict de Courtelary. A la séance de
l'institution de Mon Repos à La Neu-
veville, Mmes Kunz et Jacot , du co-
mité de l'œuvre assisteront en compa-
gnie de M. F. Grosclaude.

Le maire, M. Fernand Wirz assistera
à l'assemblée d'information de la Fé-
dération des Communes du Jura ber-
nois au «cours de laquelle sera dévelop-
pé le sujet « Une banque nationale pour
quoi ? », par M. Bohner, collaborateu r
de cet établissement.

FJB. — Les comptes 1978 ainsi que
le budget 1979 de la Fédération des
communes, ont été acceptés par le
Conseil municipal.

Chemins communaux. — Il sera pro-
cédé à la remise en état du chemin
conduisant du pâturage de Chalmé à
La Tuilerie. L'équipe des Travaux pu-
blies procédera également à l'élimina-
tion des pierres encombrant la route
forestière allant des pâturages du
Stand à la pâture des Boveresses. (gl)

Vernissage de I exposition Jean Cornu
A la Galerie 54

Le peintre d'origine chaux-de-fonnière Jean Cornu devant l'une de ses
oeuvres, lors du vernissage de l'exposition qui lui est consacrée à la

Galerie 54 de Saint-Imier. (lg)

Amoureux des beaux-arts, M.  et
Mme Michel Meyrat désirent commu-
niquer cette passion à la population de
Saint-Imier et environs. Une tâche par-
ticulièrement ardue mais qui ne les
rebute nullement. A témoin la mise
sur pied deux fois  l'an d'une, exposi-
tion dans la Galerie 54 sise rue Bap-

tiste-Savoye 54. Aux cimaises en ce
printemps 1979, les œuvres de Jean
Cornu, peintre et graveur originaire de
La Chaux-de-Fonds, installé aujour-
d'hui à Paris. Le vernissage. — en pré-
sence de l'artiste — s'est déroulé sa-
medi en f i n  d'après-midi. La Galerie
54 restera ouverte une quinzaine de
jours soit jusqu'au 20 mai prochain.
Au cours d'une sympathique cérémo-
nie, M.  Michel Meyrat devait présen -
ter M. Jean Cornu mais aussi l' expo-
sition. Cette dernière comport e une
cinquantaine d'œuvres (aquarelles ,
gravures au burin et huiles). Les cou-
leurs sont plutôt sobres avec des bruns,
des bleus et des gris. L'orateur devait
également relever que contrairement
à de nombreux artistes, Jean Cornu
n'avait jamais évolué , restant immua-
blement un peintre f igurat i f .  Dans une
prochaine édition, nous aurons l' occa-
sion de revenir plus en détail sur cette
exposition Jean Cornu, (lg)

CANTON DE BERNE

Cet après-midi, au Rathaus

Sur les coups de 14 heures aujour-
d'hui, le Grand Conseil du canton de
Berne entamera sa deuxième session
de l'année sous la présidence de M.
Peter Hugi. Les parlementaires de-
vraient siéger jusqu'au 22 mai en prin-
cipe. Il n'est toutefois pas exclu que
l'ordre du jour soit épuisé avant. En
effet , mis à part le programme chargé
du côté du Département de l'instruc-
tion publique, la matière prévue ne
devrait pas donner lieu à de grandes
discussions. Signalions d'autre part que
les élections des présidents du gou-
vernement et du Grand Conseil se dé-
rouleront également durant cette pé-
riode. Nous aurons l'occasion de revenir
en détail sur les principaux événe-
ments de cette session, (lg)

Le Grand Conseil
ouvre sa session

de mai

Vendredi soir, une petite fête devait
être organisée à l'Ecole d'Horlogerie
de Saint-Imier pour les 25 ans de ser-
vice de M. Jean Liengme. Ce dernier
devait recevoir des mains de M. André
Henry, directeur, le diplôme de circons-
tance délivré par l'Etat de Berne. Rele-
vons encore que M. Liengme est établi
depuis 1954 à Saint-Imier et s'occupe
de la formation des horlogers-rhabil-
leurs. (lg)

25 ans de service
à l'Ecole d'horlogerie

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Le Conseil municipal a pris acte que
l'Office communal de compensation a
encaissé, durant l'année dernière, un
montant de 1,715 million de francs de
cotisations alors qu'il a effectué des
versements de rentes et d'allocations
diverses pour 1,167 million. En outre,
la participation communale aux frais
d'exploitation des établissements hos-
pitaliers a atteint un montant de près
de 132.000 francs, (gt)

BÉVILARD

Enfant heurté
par une voiture

Samedi vers 17 heures, un enfant de
la localité, Pascal Fluckiger, cinq ans,
s'est élancé de manière imprudente
sur le chemin du Bretin. Au même
moment, une voiture arriva et heurta
le petit garçon. Ce dernier, blessé, a
dû être conduit à l'Hôpital de Saint-
Imier. Toutefois après avoir été gardé
en observation durant 24 heures, le
bambin a pu regagner son domicile.

(lg)

COURTELARY

• SAINT-IMIER V SAINT-IMIER • SAINT-IMIER ^ ^ ^ ^



A LOUER
dans petite fabrique

appartement
de 3 chambres, hall , cuisine, salle
de bains. Eventuellement GARA-
GE. Grand jardin à disposition.
Préférence serait donnée à mé-
canicien (retraité) disposant de
quelques heures par semaine.

Tél. bureau (039) 23 20 66
privé (039) 22 42 10

TÉL. 22 13 22
VITRERIE - MIROITERIE

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

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT

BISEAUTAGE - SABLAGE
SUCCURSALE LE LOCLE: Tél. 31 17 36

TELE- SERVICE
Ls GIRARDET - Tél. (039) 22 67 78

Radio - TV noir-blanc, couleur

Hi-Fi - Enregistreurs

Neuf et occasion

VERSOIX 5

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants , objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre por écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 77, 6004 Lucarne

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4 Tél. (039) 23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

VUE SOUS TOUS LES ANGLES: UNE BELLE RÉUSSITE. 
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En l' espace de 3 ans, la Porsche Donc, contrairement aux voi- Vidange tous les 10000 km; Porsche 924: moteur 2 litres; 125 ch; contre la corrosion du plateau. Entretien
924 s'est placée en tète des voitures de tures de sport qui, en général , se dépré- entretien tous les 20000 km seulement, injection K-Jetronic; vitesse de pointe : tous les 20000 km. Vidange tous les
sport les plus vendues en Europe. Ce cient plus rapidement , une Porsche Grâce à sa belle forme aérodynamique, 200 km/h; de 0 à 100 en 8.9 sec. (Test 10000 km. 1 an de garantie sans limite
succès s'explique pour de nombreuses reste belle à l' extérieur et sûre à l' inîé- la 924 présente aussi un avantage éco- amsj. de kilométrage. Protection INTER-
raisons et la garantie longue-durée de rieur pendant des années. Grâce au nomique non négligeable: elle ne Garantie longue-durée de 6 ans TOURS-WINTERTHUR.
6 ans en est une essentielle. concept dit <Transaxle> et au moteur consomme que 10 à 11 litres de super

Elle signifie , vu sous l'angle tech- dont la puissance pourvoit largement à et atteint la vitesse de 200 km/h. Qr) n ri fM ir I in& Hr\ m imdntp) t i r n̂ nique, que toute la carcasse de plateau la sécurité active du véhicule , au cours f DUl I fJUUf Ui / U  UUL, UI I lUl I i c i L / U f  I >,
et les éléments acier de la carrosserie des dépassements et pendant le frei- i NQUS rememns vo/onliers b documentation couleur détaillée aux intéresses sérieux
sont galvanisés des deux côtés et bien nage notamment. Le groupe propulseur qul en lont j a demande. Veuillez remplir ù cet effet le don ci-dessous.
protégés de la corrosion. Les zones de la 924 vous tirera d'affaire dans ? ;,; ,.
froissables conservent ainsi leur poten- chaque situation critique; c 'est aussi 77721711 Prénom - 

tiel d'absorption pendant de longues pour cela que 72 Porsche sur 100 sont Profession: Tél.:
années. Une Porsche reste belle et vit vendues dans les pays où la loi impose mmjÊÊmmLBL m̂mmmmmmmmmm _^œE3H fl ¦ 
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concj uj re en beauté! Prière de découper et d'expédier ê: AMAG. 5116 Schmznach-Bad \̂ ^^Jr

voiture change de propriétaire. conduite sportive.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporling Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce A Pondolfo, tel 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura , W Geiser , tél 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Kroll , lél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : GaraqeTouring, Carrosserie, L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71
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Congrès du PDC: esprit d'ouverture
Le délai fatidique du 21 octobre 1979 ,

où le peuple suisse va renouveler ses
Conseils législatifs , constitue pour les
partis l'aiguillon qui les pousse en
avant pour se définir à nouveau aux
yeux de ce souverain appelé à les ju-
ger par ses voix tous les quatre ans.
Les programmes de parti , par ailleurs,
ne jouissent guère d'un crédit exces-
sif aux yeux de ce juge impitoyable
et pas toujours serein qu 'est le citoyen.
Cependant , l'effort programmatique
des partis reste indispensable , même
s'il est entaché par la force des choses
de quelque subjectivité politique, voire
idéologique qu 'exploitera sans ménage-
ment l'adversaire-concurrent qui bri-
gue lui aussi les suffrages populaires.

Donc , les partis se cherchent , se dé-
finissent et parfois , se trouvent. C'est
ainsi que durant cette fin de semaine
passée, le parti démo-chrétien suisse
avait réuni en congrès ses délégués à
qui le directoire a soumis pour examen
critique non pas un programme élec-
toral proprement dit , mais un vérita-
ble « modèle socio-pdlitique pour les
années 80 » qui en tient lieu et que les
délégués ont 'amendé puis adopté à
l'unanimité.

— par Hugues FAESI —

S'expliquant devant leurs troupes,
les chefs du pdc ont dû reconnaître
par ailleurs la position inconfortable
du mouvement face à des affaires ré-
centes teintées de scandale qui ont pu
ternir l'image de marque démo-chré-
tienne. Le président du parti , M. Hans
Wyer, conseiller d'Etat valaisan (qui
est à la base des poursuites qui ont
conduit au procès Savro et aux lour-

des condamnations prononcées par le
Tribunal valaisan), n 'a pas mâché ses
mots devant le congrès , en condam-
nant ouvertement les graves fautes
commises par certaines personnes pro-
ches du parti dont les agissements sont
en contradiction avec les principes
chrétiens.

Dans une optique semblable se place
la critique ouverte des jeunes démo-
chrétiens qui ont publié récemment
leur étude sur le programme pdc et
l' action souvent insuffisante de leurs
aînés qui sont aux responsabilités dans
les Conseils de la nation. Cette attitude
critique de la jeunesse du parti a pu
réjouir pour un temps les censeurs
d'autres partis et mouvements qui ,
pourtant , ne sauraient se prévaloir
d'un même esprit d'ouverture face à
leurs jeunes.

Cependant, autre fait intéressant , ces
jeunes démo-chrétiens ne se sont pas
bornés à déplorer la non-conformité
des prises de position du pdc avec

les impératifs d'un programme de parti.
Consultés au sujet du modèle socio-
politique pour les années 80, ils sont
intervenus au congrès en force et avec
discipline en proposant une série
d'amendements remarquables par leur
justesse et leur manque d'exigences
excessives. Le congrès les a fait sien-
nes pour l'essentiel. De plus, il a sui-
vi la proposition des jeunes en pre-
nant une décision de principe impor-
tante: l'instauration d'une commission
de contrôle du programme chargée de
veiller à la conformité de l'action et
des décisions des organes du parti (y
compris l'attitude du groupe pdc aux
Chambres) avec le modèle •socio-politi-
que.

Cet esprit d'ouverture d'un parti à
l'égard de sa jeunesse politique est à
noter, de même que la manière réflé-
chie dont celle-ci a su trouver le mo-
de d'action et le ton juste pour faire
valoir ses idées et son influence.
Exemples de comportement qui méri-
tent d'être médités.

En quelques lignes...
BAULMES. — Le comité directeur du

Parti socialiste vaudois a pris connais-
sance de la décision de M. Roger Be-
suchet (Baulmes), de quitter le Conseil
national à la fin de son mandat , cet
automne. M. Besuchet avait été élu en
1975.

GLARIS. — La Landsgemeinde de
Glaris de cette année avait 17 objets à
traiter : ils l'ont été hier dans le sens
souhaité par le gouvernement et le
Grand Conseil glaronnais. Un crédit de
282.500 francs destiné à la construc-
tion d'un pont sur la Linth a cepen-
dant été, contre toute attente, rejeté.
Le refus d'une modification de la loi
cantonale sur la fermeture des maga-
sins était , lui , prévisible. Un siège au
Tribunal cantonal a été combattu, et
finalement emporté par l'udc.

SAINT-SAPHORIN. — Le conseiller
national Maurice Cossy, vigneron à
Saint-Saphorin, dont la candidature
aux élections fédérales de l'automne
prochain avait été écartée par la sec-
tion de Lavaux du Parti radical vau-
dois, et qui avait alors annoncé qu'il
serait candidat sur une autre liste que
celle de son parti , a finalement décidé
de quitter le Parti radical-démocratique
vaudois.

GRANGES. — Les pêcheurs suisses
déclarent la guerre à ceux qui, aux frais
de la communauté, voudraient attein-
dre « leurs buts égocentriques en sai-

gnant à blanc des régions entières et
en détruisant les écosystèmes aquati-
ques ». Au cours de l'assemblée des dé-
légués de la Fédération suisse de pê-
che et de pisciculture, à Granges, les
pêcheurs se sont déclarés prêts à colla-
borer avec tous ceux qui pensent qu'une
politique de l'énergie favorable à l'en-
vironnement sert l'intérêt général.

BERNE. — Le comité directeur du
Parti socialiste suisse (pss) a demandé
samedi dans une lettre au conseiller fé-
déral Gnaegi, que ce dernier précise
s'il était effectivement de l'avis qu'en
cas de refus de la TVA, il faudrait re-
noncer à des dépenses d'équipement
militaire plus élevées et que cela aurait
des conséquences sur la préparation à
la guerre de l'armée. Le pss se réfère à
ce propos à un exposé présenté par le
chef du Département militaire fédéral
devant la Société zurichoise des offi-
ciers.

MONTHEY. — Le différend qui em-
poisonne depuis quelque temps déjà les
relations entre le comité directeur de
la Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie et cer-
tains responsables de la section valai-
sanne de Monthey, est loin d'être éteint,
On a appris en effet que le comité cen-
tral avait refusé le choix qui avait été
fait à Monthey d'élire M. Charly Mi-
chaud (Troistorrents), au poste de se-
crétaire permanent de la section. Berne
a fait connaître sa décision en préci-
sant que les statuts lui donnaient un
tel droit de refus.

Mme Carter à Genève
Venant de Washington, la première

dame des Etats-Unis d'Amérique, Mme
Rosalynn Carter, est arrivée hier ma-
tin à Genève. L'épouse du président
américain sera aujourd'hui i'invitée
d'honneur de la Société médicale de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) où elle parlera de la santé men-
tale dans le monde d'aujourd'hui. Elle
assistera, demain, aux travaux de l'As-
semblée mondiale de la santé.

La Société médicale de l'OMS a été
créée en 1970 pour permettre à tous
les membres du personnel de l'Organi-
sation de la santé d'aborder avec des
personnalités de passage à Genève et
à l'OMS des problèmes d'intérêt com-
mun. Cette société a déjà reçu notam-
ment cinq titulaires du Prix Nobel.

Mme Carter doit repartir de Genève
mercredi pour Rome où elle rencontre-
ra le président de la République ita-
lienne, M. Pertini, et sera reçue en
audience par le pape Jean Paul II. (ats)

Mots d'ordre libéraux
Votations fédérales

L'assemblée ides délégués du Parti
libéral suisse réunie samedi à Berne
s'est penchée sur les deux objets qui
seront soumis au scrutin le 20 mai
prochain. Après avoir entendu un rap-
port de M. Eric Choisy, ancien conseil-
ler aux Etats, l'assemblée a décidé à
l'unanimité de recommander le « oui »
à la révision de la loi sur l'énergie ato-
mique. Le Parti libéral suisse estime
en effet que le projet apporte toutes
les garanties « scientifiquement et po-
litiquement nécessaires à l'utilisation
de l'énergie atomique ».

Après un rapport du conseiller na-
tional Claude Bonnard et une discus-
sion nourrie, l'assemblée a également
décidé à une très forte majorité de
recommander l'acceptation du projet
de réforme des finances fédérales.

(ats)

Statu quo politique
Exécutif genevois

Les Genevois ont élu hier les cinq
membres du Conseil administratif
(exécutif de la ville). Il y avait 6 can-
didats. C'est M. Olivier Vodoz , nouveau
candidat libéral, qui a été la victime de
'cette opération. Il a obtenu 12.602 voix.

Ont été élus: M. Roger Dafflon, par-
ti du travail, sortant, avec 17.043 voix,
M. Claude Ketteret , socialiste, sortant
avec 16.480 voix, M. René Emmeneg-
ger, pdc, sortant , avec 13.102 voix, M.
Guy-Olivier Segond, radical , nouveau ,
avec 12.934 voix et M. Pierre Raisin,
libéral, sortant , avec 12.819 voix. La
participation au scrutin a atteint 35
pour cent, (ats) Tirage de la 440e tranche

de la Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 440e tranche à Pully (VD).
Voici les résultats :

Gagnent chacun 10 francs, 10.000
billets se terminant par 4 et 6.

Gagnent chacun 20 francs , 520 bil-
lets se terminant par 16, 850, 658 et
965.

Gagnent chacun 30 francs, 180 bil-
lets se terminant par 515, 882, 656,
3620, 7646, 4744, 5539, 0488, 8167, 7833,
3241, 7524, 5814, 5735, 1575, 7453, 5883,
4576.

Gagnent chacun 200 francs, 10 bil-
lets portant les numéros 551234, 577849,
577841, 563080, 564803, 568745, 584502,
553202, 570167, 561324.

Gagnent chacun 500 francs, 4 billets
portant les numéros 582899, 586954,
577947 552435.

Le gros lot de 1000.000 francs est
gagné par le billet portant le numéro
576606.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 fr. : 576605
et 576607.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot : 5766.

Seule la liste officielle fait foi. (ats)

M. Muret renonce
au Conseil national

Congres du pop vaudois

Le Parti ouvrier et populaire vau-
dois, réuni en congrès 'samedi à Renens,
a pris acte du désistement du conseiller
national André Muret pour les élec-
tions fédérales de l'automne prochain.
M. Muret a siégé à Berne de 1952 à
1959, puis sans intenmrption depuis
1963. La liste complète de seize noms
que le pop vaudois déposera pour
l'élection au Conseil national portera
en tête le nom du conseiller national
Armand Forel. Parmi les dix candidats
figurent en outre MM. Raymond Ber-
thoud et Claude Contiini, président et
secrétaire du parti , et parmi les six
candidates Mmes Anne-Catherine Mé-
netrey, députée, et Véréna Berseth,
conseillère municipale à Renens. Pour
l'élection au Conseil des Etats, le pop
soutiendra le candidat socialiste.

Pour les votations fédérales du 20
mai prochain, le pop vaudois combat
la réforme des finances fédérales (in-
troduction de la TVA) et soutient la
révision de la loi atomique, (ats)

Justifications
énigmatîques
d'un impôt
supplémentaire

Le 20 mai s'approche. Ce jour-là,
le peuple et les cantons prendront
leur décision à propos d'un pro-
jet portant une augmentation non
négligable d'impôts.

Les partisans du projet nous po-
sent quelques énigmes. A propos
de l'impôt fédéral direct, un con-
seiller national peu suspect de
sympathies socialistes écrit: o Cet
impôt est devenu un véritable
" impôt sur la richesse " et les buts
fixés par les socialistes sont lar-
gement atteints. »

Ayant ainsi écrit, notre conseil-
ler national approuve le projet
financier. S'il avait ajouté qu'avec
le nouveau « paquet », la courbe
de progression fiscale accentuera
sa hausse pour les revenus moyens
aussi dans la mesure où la pro-
gression à froid ne sera pas tota-
lement compensée, ses lecteurs
auraient moins encore compris
son soutien au nouveau projet.
C'est en fait, la fin de la chan-
son de l'impôt sur la richesse puis-
que voici prévue une taxation
accrue des revenus moyens.

Autre énigme, du Conseil fédé-
ral cette fois. Le projet ne consiste
pas seulement à remplacer l'impôt
sur le chiffre d'affaires par la TVA,
mais bien à accroître de façon
sensible les revenus de la Confé-
dération. C'est bien ce que veut le
Conseil fédéral, tout en contes-
tant cependant que cela conduise
à une hausse du coût de la vie.

Mais ce même Conseil fédéral
précise que les revenus et les ren-
tes seront adaptées à la hausse.
On risque donc bien une nouvelle
inflation : sinon, une adaptation
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Equivalant à un supplément de
dépenses, la hausse fiscale donne
quelques soucis quant aux pers-
pectives d'emploi.

Enfin, on a pu lire dans un
service de presse que « sans dou-
te, des économies supplémentai-
res seraient encore réalisables.
Mais il y faudrait du temps et,
d'ailleurs, les économies ont aussi
leurs limites ». En conséquence,
nous n'aurions qu'à payer patiem-
ment davantage. Mais finalement ,
on peut se demander si la Confé-
dération n'a pas eu jusqu 'ici
beaucoup de temps pour écono-

miser les deniers publics. FaufJfl
vraiment faire, à son égard, preu-
ve de compassion ?

Les arguments utilisés en faveur
du nouveau projet de réforme des
finances fédérales ne sont pas de
nature à nous convaincre...

L'Atout paraî t ra ici même le
le 14 mai 1979 ainsi que dans «24
Heures » de Lausanne et « La ;
Suisse » de Genève, journaux ro-
mands qui totalisent un tirage
d'environ 200 000 exemplaires,
chiffre qui représente le double
du tirage du plus grand des quoti-
diens romands.

Communiqué PR No 9590

Tennis

Succès britannique
dans la Coupe de Vidy

Le Britannique Mark Farrelll a rem-
porté ila Coupe de Vidy, comptant pour
le Grand Prix suisse, en battant en
finale l'Australien Viktor Eke 6-4 6-3.
Les deux finalistes du simple s'asso-
ciaient pour remporter le double de-
vant (Michel Burgener et Jacques Mi-
chod qui s'inclinaient 7-6 6-1.

Simple messieurs, demi-finales : M.
Farrell (GB) bat Kurt Gerne (Lausan-
ne) 6-1 6-0 ; Viktor Eke (Aus) bat Ro-
land Stadler (Dubendorf) 6-4 7-6. —
Finale : Mark Fanrell (GB) bat Viktor
Eke (Aus) 6-4 6-3. — Double, finale :
Eke - Farrell (Aus - GB) battent Bur-
gener - Michod (Sierre - Lausanne)
7-6 6-1.

Bon comportement
des Suissesses

Les Suissesses se sont fort bien com-
portées lors d'un tournoi international
à Arlon (Belgique), remportant notam-
ment quatre médailles d'or. Résultats :

48 kg. : 1. Diana Grywa (S) ; 2. Mo-
nika Guyer (S) ; 3. Kerry Huybreghts
(Ho). — 52 kg. : 1. Thérèse Nguyen
(S) ; 2. Monika Kleingunnewick (Ho) ;
3. Marian Denys (Be). — 56 kg. : 1.
Jeanine Meulemans (Be) ; 2. Ingre
Krasscr (S) ; 3. Patricia Dick (Be). —
61 kg. : 1. Barbara Demeyer (Be) ; 2.
Luisa Henneveld (Ho) ; 3. Liz Wilson
(S). — 66 kg. : 1. Marie-France Mil
(Be) ; 2. Astrid Schreiber (S) ; 3. Béa-
trice Hartman (Ho). — 72 kg. : 1. Eli-
sabeth Vermeer (Ho) ; 2. Judith Salz-
mann (S) ; 3. José Ham (Ho).

; Athlêti ime

Renaldo Nenemiah, le sensationnel
spécialiste américain des courses de
haies, a amélioré de 16 centièmes de se-
conde, à Los Angeles, le record du
monde du 110 mètres haies. En courant
en 13 secondes juste, il a battu l'ancien
record qu'il avait établi, il y a moins
d'un mois, le 14 avril, à San José.

Trois records battus
à Berne

Malgré un temps .rais, trois records
de relais ont été battus lors de la 56e
édition de la course « A travers Berne».
Résultats :

Messieurs (américaine sur 440 m.) :
1. STV Berne, 8'44"5 (record) ; 2. TV
Unterstrass, 8'52"0 ; 3. GG Berne, 9'
02"3 ; 4. Valais, 9'04"4. — Messieurs B
(2750 m.) : 1. SZ Kleinbasel, 5'54"2
(record). — Messieurs C : 1. TV Schoeft-
land, 5'54"2 (record).

Dames (1350 m.) : 1. LV Langenthal,
3'00"6 ; 2. GG Berne, 3'03"4. — Juniors
(2750 m.) : 1. TV Laenggasse Berne,
5'56"2.

I

Voir autres informations
sportives en page 13

Record du monde
pour Nenemiah

LAUSANNE : CINiMA INONDE
Hier vers 11 h. 30, dans le bâtiment administratif de l'Athénée,

rue Caroline, à Lausanne, une importante inondation s'est produite à
la suite de l'éclatement d'un tuyau d'amenée d'eau, au premier étage,
occasionnant des dégâts au cinéma du même nom et au restaurant.
Cinéma et restaurant ont dû interrompre leur activité, notamment
du fait qu'un tableau électrique était endommagé. La salle de cinéma
devra partiellement être refaite.

INCENDIE A LA SALLE DE BAL
DU PALAIS DE BEAULIEU

Un incendie, qui a fait des dom-
mages de plus d'un million de
francs, a ravagé samedi, aux pre-
mières heures, la salle de bal du
Palais de Beaulieu, à Lausanne.

Il était 1 h. 20 du matin quand
les pompiers furent alarmés par la
ligne direicte du Palais. Arrivés sur
place, ils ne constatèrent rien d'a-
normal de l'extérieur, mais une re-
connaissance à l'intérieur, par l'ar-
rière du théâtre, leur fit découvrir
une grande chaleur et de la fumée
sortant de la saille de bal, située
au-dessus du grand restaurant. Ils
se trouvèrent bientôt devant la salle
en flammes. Le feu se propagea à
l'ensemble de icélle-ci et au plafond.
Les pompiers réussirent à limiter
les dégâts et à circonscrire le si-
nistre, qui ne dépassa pas la salle
de bal. Il n'y a que quelques dégâts
de fumée sur l'arrière-scène. La
toiture du théâtre, qui menaçait de
brûler, a été sauvée.

AUTOSTOPPEUSE VIOLEE
A USTER

Une autostpppcusc de 18 ans a
été violentée et finalement violée

dans la nuit de vendredi à samedi
dans une forêt près d'Uster (ZH)
par le conducteur d'une automobile
et son passager. La jeune fille, cho-
quée, n 'a pu donner que des indi-
cations fragmentaires sur les au-
teurs du viol.

LONGIROD (VD) :
CYCLOMOTORISTE TUÉE

Samedi vers 17 h. 40, à Marchissy,
sur la route secondaire Burtigny -
Longirdd, un automobiliste roulant
sur Longirod a renversé Mme Alice
Humbert, 71 ans, demeurant au vil-
lage qui débouchait d'un chemin
à cyclomoteur, à droite de la voi-
ture. Mme Humfoert a vraisembla-
blement été tuée sur le coup.

CHUTE MORTELLE
EN VALAIS
Un touriste allemand a trouvé la

mort durant le week-end en Va-
lais. Il se trouvait dans le secteur
de la Pointe-Dufour, lorsqu'il glissa
sur la neige et bascula au lieu-dit
« Srlbersattel ». n roula sur plus de
300 mètres dans les rochers avant
que le plateau du Mont-Rose ne le
retienne (ats)

Les deux Suisses en lice au cours de
ce week-end aux championnats d'Eu-
rope amateurs, à Cologne, ont connu
la défaite et disparaissent prématuré-
ment du tournoi. Opposé au Roumain
Hajnal, le surléger lausannois Michel
Giroud a été battu par k.-o. au troi-
sième round, tandis que le Soleurois

Heinrich Hug, face a l'Allemand Mar-
kus Intlekofer, s'inclinait aux points.

Le troisième Suisse sélectionné pour
ces championnats, le poids moyen vau-
dois Michel Gilliéron, boxe ce soir con-
tre le champion d'URSS Wladimir
Chine.

Au cours de la j ournée de dimanche,
une surprise a été enregistrée avec la
défaite du tenant du titre des surlégers,
le Yougoslave Sace Rusevski, battu par
l'Allemand de l'Est Karl Heinz Kruger,
au terme d'un combat d'une rare vio-
lence.

Boxe: deux Suisses éliminés aux Européens amateurs
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Un aperçu sommaire de l'horaire. Demandez le prospectus détaillé.

Vendredi 18 mai Mercredi 23 mai
La Chaux-de-Fonds 08.00 Départ de la place de la Katakolon (Olympie) 07.00 Arrivée

9are Excursion facultative
Bourq-St-Pierre 12.00 Repas de midi

14.00 Départ 12.00 Départ du MV NEPTUNE
Brescia _ _ 19.00 Repas du soir et logement 

|thaque ] & 0 Q  Arrivée
Samedi 19 mai is.oo Départ du MVNEPTUNE
Brescia Petit déjeuner

09.30 Départ Jeudi 24 mai
Vicenza 12.00 Repas de midi

14.00 Départ Dubrovnik 17.00 Arrivée
Venise 15 00 Arrivée Excursion facultative

15̂ 30 Embarquement 23.00 Départ du MV NEPTUNE
18.00 Départ du MV NEPTUNE Vendred| 25 mai

Dimanche 20 mai Hvar 0700 Arrivêe
Split 10.00 Arrivée Excursion facultative

Excursion facultative
13.00 Départ du MV NEPTUNE 10.00 Départ du MV NEPTUNE

Korcula 17-°° Arrivée , .. rt Pu|a 21.00 Arrivée
Excursion facultative c_ -,¦-,.;,-„ *„-,,U„f;w_

m nn n.- __ _ nw MCDTI IKIC tXCUTSIOn tQCUltatlVe21.00 Départ du MV NEPTUNE
Lundi 21 mai 23.00 Départ du MV NEPTUNE

corfou 14.30 Arrivée Samedi 26 maiExcursion facultative
19.00 Départ du MV NEPTUNE Venise 08.00 Arrivée et débarquement

Mardi 22 mai 09.00 Départ en car
Itea (Delphes) 07.00 Arrivée Brescia 11.30 Repas de midi

2 excursions facultatives 13 30 Départ
12.00 Départ du MV NEPTUNE

Corinthe 15.00 Arrivée Bourg-St-Pierre 18.30 Repas du soir

3 excursions facultatives 20-00 DePart

21.00 Départ du MV NEPTUNE La Chaux-de-Fonds 23.30 Arrivée

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
Neuve 14, au bureau du Locle, Pont 8, au bureau de Tramelan, Grand-Rue 147, et à

l'Agence de voyages m_2\ avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

_ mmm ___ mmm mmm ___. __. .» „_. ___. ___ ___. ___. ___. ___F >̂

BON pour les lecteurs
à envoyer à : Je désire obtenir le prospectus illustré,

Nom : : ¦ ¦ ¦ Prénom : .
Bureau de L'Impartial ~*

« Croisière Epirotiki Lines » Adresse : _ 

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu : . 

Il y a encore quelques places
pour cette croisière
A CE JOUR, PLUS DE 70 PARTICIPANTS !

Dernier délai d'inscription: vendredi 11 mai 1979, à 18 heures
à l'agence de voyages du TOURING CLUB SUISSE

av. Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2311 22
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LES BRENETS
cherche I

une secrétaire
Profil : subordonnée au responsable du
département ventes, diversification. j
Expérimentée, sachant travailler de manière
indépendante. Connaissance indispensable
du français et de l'allemand (anglais sou-
haité) et aptitudes à effectuer des traduc-
tions dans ces langues.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les intéressées voudront bien soumettre leur
offre manuscrite en langue française, avec
curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à : .
SEITZ SA
Service du personnel
2416 LES BRENETS - Tél. (039) 32 11 12
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA

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

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

téléphoniste
Nous demandons :

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

pensable.

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

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

L'Entreprise

MO/ER
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Corihasys. Birmrd
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

__fl___r*\__c_ fek
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Serre 90

cherche

aide-
monteur
Faire offres avec
curriculum vitae et
certificats de tra-
vail.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA



La Chaux-de-Fonds co-leader avec Lucerne
Winterthour troisième devant le FC Lugano

Modification en tête du championnat suisse de ligue nationale B

Une phase du match entre Etoile Carouge et Aarau (1-1). Buhler et Conus
luttent pour la possession du ballon. (ASL)

La bataille fait rage en ce qui concerne les trois places en ligue
nationale A. C'est ainsi que ce week-end, Lugano, battu à Winterthour, a
reculé à la quatrième place derrière son vainqueur, mais à égalité de
points ! Par ailleurs, les Chaux-de-Fonniers ont été tenus en échec, à La
Charrière, au cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit, par Bel-
linzone. Dommage, car le point égaré pourrait être regretté par la suite,
ceci d'autant plus que Elsig a manqué un penalty. Avec sa victoire, devant
Berne, dans la Ville fédérale, Lucerne s'est hissé à la hauteur des Chaux-
de-Fonniers.

Certes, rien n'est encore dit, et ces quatre formations vont se livrer
une lutte acharnée au cours des prochaines journées, afin de rester jus-
qu'au bout parmi les trois premiers... Qui sera la victime ? La question
est actuellement bien difficile à résoudre ; espérons toutefois que les joueurs
romands resteront en lice. Au bas du tableau, relevons la précieuse victoire
de Bienne qui, en battant Fribourg, à La Gurzelen (lire ci-dessous), a fait
un pas important vers son sauvetage. Il ne reste qu'à continuer dans cette
voie. Etoile Carouge, par contre, qui a concédé le nul, chez lui, face à
Aarau, reste toujours à l'avant-dernière place, avec les risques que cela
comporte.

Nous y verrons certainement plus clair au cours des prochaines jour-
nées ; mais il est probable que cette lutte épique durera jusqu'à la fin de
ce passionnant championnat.

Pic.

Un nouveau point de perdu, samedi, sur le terrain de La Charrière

Ce sont 800 spectateurs qui ont assiste a cette rencontre, disputée sur un
terrain très gras qui avait été débarrassé de la neige au cours de la mati-
née ! — BELLINZONE : A. Rossi ; A. Rossini, M. Rossini, Pestoni, G.
Rossi ; Degiovanini, Venzi, Tedeschi (20e Fachinetti) ; Parini (77e Viel), Mac-
cini, Christen. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Hochuli, Mérillat,
Mantoan ; Guélat, Ripamonti (80e Amacker), Ben Brahim (46e Katic), Jac-
card ; Morandi, Berberat, Elsig. — ARBITRE, M. Jaberg, de Thoune, dont
la prestation a été très moyenne . — BUTS : 43e Maccinî 0-1 ; 52e Guélat
1-1. A la 81e minute, Elsig a manqué la transformation d'un penalty !

QUELLE VOLONTÉ
Dès l'attaque de cette partie, où Bel-

linzone n'a rien à perdre ou à gagner
— l'équipe est dans la zone de sécu-
rité — les joueurs des deux camps se
donnent avec une remarquable volon-
té. La rapidité est à l'ordre du jour et
l'on sent les Chaux-de-Fonniers prêts
à signer le succès attendu. Bref ,  la
confiance règne, même si les encou-
ragements, restent — malheureuse-
ment — dans la bouche des supporters
de la formation locale ! Première cons-
tatation, les Tessinois se montrent plus
prudents et ils se contenteront certai-
nement d'un match nul. Les Neuchâ-

telois ont de la peine à se frayer un
chemin dans la défense adverse, il faut
même attendre la 15' pour voir un pre-
mier tir d'Elsig qui passe malchanceu-
sement juste au-dessus de la latte !

OCCASIONS PERDUES...
Les joueurs de Bellinzone réagissent

par de rapides contre-attaques et ils
obtiennent leur première chance de
but après 25 minutes de jeu. Les Aè->
fenses sont donc très à l'aise, mais -il , ,
faut  dire aussi que Berberat n'est pas
dans un tout grand jour et que Ben
Brahim n'est pas l'homme d'un terrain
aussi gras. On croit tout de même que

Malgré le gardien Bleiker, Mantoan (numéro 4) ainsi que Hochuli et
Mérillat (à genoux), le Tessinois Maccini parvient à marquer.

(photos Schneider)

le match va basculer lorsque Elsig
f rappe  la balle de la tête mais, là enco-
re, son envoi passe près du poteau.
Berberat est ensuite « fauché » dans le
rectangle fatidique sans réaction de
l'arbitre ! Bref comme il est de coutu-
me dans le football lorsqu'une équipe
fait  cavalier seul sans marquer de but...
c'est l'adversaire qui en profite.  A deux
minutes de la mi-temps, un cafouillage
se produit devant le but chaux-de-
fonnier et Maccini ouvre la marque !
Vive réaction, mais Ben Brahim, puis
Morandi échouent sur l'excellent gar-
dien Rossi.

UNE CERTAINE FATIGUE
Pour la seconde mi-temps, Katic fai t

son entrée en lieu et place de Ben
Brahim et immédiatement la force de
pénétration de l'équipe neuchâteloise
s'améliore. Un premier tir d'Hochuli
est détourné par le gardien tessinois,
mais à la 52e minute, Katic sert Gué-
lat « sur un plateau » et ce dernier éga-
lise superbement de la tête. On se
prend dès lors à regretter que l'entraî-
neur des Chaux-de-Fonniers n'ait pas
attaqué ce match auec son équipe, car
certains éléments, tel Ripamonti qui
s'est battu « comme un lion », donnent
des signes de fatigue. Il est quasi cer-
tain que l'apport du Yougoslave au-
rait été encore plus décisif en début de
match. Un problème à revoir peut-
être... Les Tessinois sont encore mal-
menés, mais ils possèdent une défense
très attentive et surtout prompte à re-
lancer l'attaque. Certes les Neuchâte-
lois dominent toujours, mais moins net-
tement et il apparaît qu'il sera difficile
d'obtenir le succès attendu.

TOUT EST DIT
Des tirs de Katic, Morandi et Ripa-

monti (sur la latte) auraient mérité un
meilleur sort, mais la chance n'était
pas avec les Chaux-de-Fonniers en ce
samedi hivernal. Une preuve celle gâ-
chée par Morandi et Berberat se gê-
nant mutuellement, puis le penalty
manqué par Elsig, pourtant spécialis-
te. En e f f e t , à la 81e minute, Katic
avait été fauché dans le rectangle fa -
tidique d'où le classique penalty. Hé-
las, l' envoi d'Elsig passait sur le côté
anéantissant du même coup la derniè-
re chance de victoire des Chaux-de-
Fonniers. Dommage car un succès au-
rait été logique et sûrement admis mê-
me par les joueurs de Bellinzone.

André WILLENER

L'excellent gardien de Bellinzone
s'est élevé beaucoup plus haut que

Morandi.

Lee Chaux- d© - Fonds - Bellinzone à 1

A l'étranger
EN ALLEMAGNE : championnat de

la Bundesliga, Fortuna Dusseldorf -
Schalke 04 3-1 ; Kaiserslautern - Ar-
minia Bielefeld 3-2 ; SV Hambourg -
MSV Duisbourg 3-0 ; VBF Stuttgart -
VFL Bochum 2-0 ; Herta Berlin - Wer-
der Brème 0-2 ; Cologne - Borussia
Mœnchengladbach 1-1 ; Darmstadt -
Bayern Munich 1-3 ; Nuremberg -
Eintracht Francfort 0-0 ; Borussia
Dortmund - Eintracht Brunswick 2-2.
— Classement : 1. VFB Stuttgart, 30
matchs, 43 points ; 2. SV Hambourg,
29-42 ; 3. Kaiserslautern, 30-42 ; 4.
Bayern Munich, 29-35.

EN FRANCE : championnat de pre-
mière division (34e journée), Valen-
ciennes - Nantes 1-1 ; Paris Saint-
Germain - Lyon 2-1 ; Nice - Paris FC
5-0 ; Angers - Lille 1-1 : Marseille -
Strasbourg 1-0 ; Saint-Etienne - Metz
1-0 ; Sochaux - Nîmes 2-2 ; Nancy -
Laval 2-3 ; Bastia - Reims 3-2 ; Bor-
deaux - Monaco 0-2. — Classement :
1. Strasbourg, 49 points ; 2. Saint-
Etienne, 48 ; 3. Nantes, 47 ; 4. Monaco ,
41 ; 5. Metz , 38.

EN ITALIE : championnat de pre-
mière division (29e journée), Avellino -
Internazionale 1-0 ; Fiorentina - Ascoli
1-0 ; Lanerossi Vicenza - Juventus 1-1 ;
Milan - Bologne 0-0 ; Naples - Catan-
zaro 1-0 ; Perugia - Lazio Roma 2-0 ;
Roma - Atalanta 2-2 ; Torino - Verona
0-0. — Classement : 1. Milan, 43 pts ;
2. Perugia, 40 ; 3. Internazionale, Ju-
ventus et Torino, 36 ; 6. Naples, 31 ;
7. Fiorentina, 30 ; 8. Lazio, 28 ; 9. Ca-
tanzaro, 26 ; 10. Ascoli, Roma et Avel-
lino, 25.

AC MILAN CHAMPION
L'AC Milan est devenu hier cham-

pion d'Italie 1979 à la suite du match
nul obtenu face à Bologna (0-0). Alors
qu'il ne reste plus qu'une j ournée de
championnat, les Milanais ne peuvent
plus être rejoints par Perugia , qui a
disputé son 29e match sans défaite.

Victoire de l'VRSS
L'URSS a facilement triomphé à

Moscou de la Tchécoslovaquie, par 3-0
(2-0), en match international amical.
La formation soviétique n'a pas con-
nu de problèmes face à une équipe
tchécoslovaque jouant au petit trot ,
une semaine après s'être imposée à la
Suède (2-0) en match éliminatoire du
championnat d'Europe des nations. Et
c'est de la manière la plus logique
que l'URSS a traduit sa supériorité.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Bienne a battu Fribourg 1 à O
L'essentiel a été fait par les Seelandais

Stade de la Gurzelen, 800 spectateurs. — ARBITRE, M. Phillippoz, de
Sion. — BIENNE : Tschannen ; Bachmann, Jallonardo, Weber, Gobet ;
Grimm, Nussbaum, Jaquet ; Campiotti (15e Kehrli), Ciullo, Corpataux (85e
Pfeiffer). — FRIBOURG : Mollard ; Aubonney, Hartmann, Zimmermann,
Zedler ; Gobet (33e Dorthe), Amantini, Risi ; Cuennet (60e Garcia), Blan-
chard, G. Dietrich. — BUT : 15e Grimm, 1-0. — NOTES : match joué
à 20 h. 15 samedi. Temps froid. Avertissements à Jaquet (67e minute) et à

Blanchard (69e minute) pour antijeu.

MÉCONNAISSABLES
Les Biennois furent méconnaissables,

par rapport à leurs dernières sorties.
L'entraîneur Merlo avait prédit qu'il
jouerait avec un système plus offensif.
Ceci eut pour cause de voir une forma-
tion axée vers le but adverse et prati-
quant par passes rapides et précises
en première mi-temps surtout. Sous
l'impulsion de Grimm, Nussbaum et
Jaquet, l'équipe seelandaise se mit à
dominer son adversaire, qui lui avait
pourtant infligé une nette défaite (6-
2) à l'aller et le gardien Mollard eut
tout loisir de se distinguer. Après un

quart d'heure de jeu, Grimm ouvrait le
score d'une façon magnifique, repre-
nant un centre précis de Ciullo de la
tête, ne laissant aucune chance au
gardien fribourgeois.

UN RELACHEMENT
Une belle reprise directe de Nuss-

baum était la proie de Mollard et une
autre, de Weber cette fois, passait à
quelques centimètres du poteau des
buts fribourgeois , alors que le gardien
était battu . Bienne ne réussissant pas
d'emblée un second but, qui aurait
mieux reflété le cours du match à cet

instant, se mit à bafouer et Fribourg
en profita pour se faire menaçant de-
vant Tschannen. Dorthe, qui avait rem-
placé Gobet dans l'équipe fribourgeoise,
manqua une occasion unique, se trou-
vant seul devant Tschannen, il man-
qua son tir.

FRIBOURG PLUS FRAIS
Avec un petit but d'avance, les lo-

caux n'étaient évidemment pas à l'abri
d'une surprise, ils se mirent incons-
ciemment à se retirer en défense, mais
malgré cela restèrent dangereux. Ciul-
lo manqua de peu la cible de la tête
(66e) , alors que c'est Grimm, pour-
tant un des meilleurs Biennois qui fut
gratifié de la plus grande occasion de
but. Ayant réussi à passer la défense,
il trébucha et l'occasion s'était envolée.
Un tir de Nussbaum frôla encore la
transversale, avant de sortir, mais les
dernières minutes appartinrent au FC
Fribourg, qui tenta le tout pour le tout,
sans toutefois réussir, ses avants se
montrant par trop maladroits. J. L.

Résultats
Ligue nationale A
TOUR DE RELEGATION

Chiasso - Chênois 1-1
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 2 1 0 1 1-1 14
2. Chênois 3 0 2 1 4-5 13
S. Lausanne 2 1 1 0 5-3 11
4. Sion 2 2 0 0 4-0 10
5. Chiasso 3 1 1 1 3-3 10
6. Nordstern 2 0 0 2 0-5 6

Ligue nationale B
Berne - Lucerne 1-2 1-2
Bienne - Fribourg 1-0
La Chaux-de-Fds - Bellinzone 1-1
Etoile Carouge - Aarau 1-1
Kriens - Young Fellows 4-0
Vevey - Frauenfeld 1-1
Winterthour - Lugano 3-2
Wettingen - Granges 1-1

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-F. 23 14 5 4 52-25 33
2. Lucerne 23 13 7 3 47-25 33
3. Winterth. 23 13 6 4 50-26 32
4. Lugano 23 13 6 4 36-22 32
5. Aarau 23 10 5 8 36-31 25
6. Frauenfeld 23 8 7 8 33-29 23
7. Bellinzone 23 8 7 8 37-34 23
8. Vevey 23 9 4 10 36-29 22
9. Granges 23 7 8 8 20-21 22

10. Fribourg 23 6 8 9 25-24 20
11. Wettingen 23 6 8 9 34-35 20
12. Berne 23 6 8 9 23-34 20
13. Bienne 23 6 8 9 24-40 20
14. Kriens 23 5 7 11 28-38 19
15. Et. Carouge 23 4 9 10 31-38 17
16. Y. Fellows 23 3 1 19 15-76 7

Prochains matchs
Tour final (mardi) : Bâle - Saint-

Gall, Servette - Young Boys, Zu-
rich - Grasshoppers. — Tour de re-
légation : Neuchâtel Xamax - Nord-
stern, Sion - Lausanne.

Tour final (ce week-end) : Bâle -
Zurich, Grasshoppers - Servette,
Saint-Gall - Young Boys. — Tour
de relégation : Chênois - Nordstern,
Chiasso - Sion, Lausanne - Neu-
châtel Xamax.

Championnat de ligue nationale
B (ce week-end) : Aarau - La
Chaux-de-Fonds, Bellinzone - Wet-
tingen, Frauenfeld - Berne, Gran-
ges - Kriens, Lugano - Fribourg,
Lucerne - Etoile Carouge, Vevey -
Bienne, Young Fellows - Winter-
thour, Vevey - Etoile Carouge (mar-
di).

Coupe de l'UEFA, match aller de
la f inale , à Belgrade (jeudi) : Etoile
rouge Belgrade - Borussia Mœn-
chengladbach.

Première ligue
Groupe 1 : Boudry - Martigny

3-1 ; Le Locle - Meyrin 1-4 ; Mal-
ley - Stade Lausanne 1-1 ; Monthey-
Leytron 4-4 ; Stade nyonnais - Re-
nens 1-1 ; Rarogne - Orbe 3-1 ;
Yverdon - Viège 0-1. — Classement:
1. Rarogne, 23 matchs, 36 points ; 2.
Stade Lausanne, 24-32 ; 3. Renens,
24-30 ; 4. Martigny, 24-28 ; 5. Malley,
24-26 ; 6. Orbe, Stade nyonnais,
Boudry, 24-24 ; 9. Meyrin, 24-23 ;
10. Leytron, 24-22 ; 11. Monthey,
24-21 ; 12. Viège, 24-19 ; 13. Yver-
don, 24-18 ; 14. Le Locle, 23-7.

Groupe 2 : Aurore - Herzogen-
buchsee 2-1 ; Boncourt - Fétigny
0-2 ; Central - Rapid 2-2 ; Delé-
mont - Bulle 1-1 ; Derendingen -
Soleure 0-1 ; Durrenast - Koeniz
0-1 ; Laufon - Lerchenfeld 1-1. —
Classement (24 matchs) : 1. Delé-
mont, 40 points ; 2. Bulle, 31 ; 3.
Lerchenfeld, 28 ; 4. Aurore, 28 ; 5.
Boncourt, 27 ; 6. Central , Soleure,
25 ; 8. Kœniz, 23 ; 9. Laufon, 22 ;
10. Derendingen, 20 ; 11. Herzogen-
buchsee, 19 ; 12. Fétigny, 18 ; 13.
Rapid , 16 ; 14. Durrenast, 14.

Groupe 3 : Allschwil - Bruhl 0-1 ;
Blue Stars - Muttenz 1-2 ; Concor-
dia - Unterstrass 0-0 ; Gossau -
Birsfelden 2-2 ; Red Star - Baden
2-3 ; Suhr - Glattbrugg 3-2 ; Turi-
cun - Schaffhouse 2-4. — Classe-
ment (24 matchs) : 1. Muttenz, 36
points ; 2. Baden , 33 ; 3. Schaff-
house, 32 ; 4. Turicum, Birsfelden,
28 ; 6. Suhr, 27 ; 7. Bruhl, 26 ; 8.
Blue Stars, 25 ; 9. Allschwil, 22 ; 10,
Glattbrugg, 18 ; 11. Unterntrass, 16 ;
12. Red Star, Concordia , Gossau , 15.

Group e 4 : Coire - Ruti 5-1 ; Em-
menbrucke - Morbio 0-0 ; Locarno -
Balzers 2-0 ; Mendrisiostar - Em-
men 5-0 ; Staefa - FC Zoug 20 ;
Vaduz - Giubiasco 2-2 ; SC Zoug -
Ibach 2-0. — Classement : 1. SC
Zoug, 24 matchs, 31 pts ; 2. Ibach
23-30 ; 3. Mendrisiostar, 24-30 ; 4.
Locarno, 23-29 ; 8. Balzers, Vaduz,
24-26 ; 7. Staefa, 24-24 ; 8. Emmen-
brucke, 24-23 ; 9. FC Zoug, Morbio,
24-22 ; 11. Ruti, 23-21 ; 12. Emmen,
24-19 ; 13. Coire, 24-16 ; 14. Giu-
biasco, 23-13.

Rarogne et Delémont sont quali-
fiés pour les finales d'ascension en
ligue nationale B. Le Locle est re-
légué en deuxième ligue.



A Saint-Gall, Suisse °RDA, 0 à 2
Sous la direction de Walker: de belles promesses , mais une nouvelle défaite

L'équipe nationale de Suisse a perdu son deuxième
match disputé devant son public et comptant pour le
groupe 4 éliminatoire de la Coupe d'Europe des Nations.
A Saint-Gall, elle s'est en effet inclinée sur le score de
2-0 (mi-temps, 1-0), face à la RDA : une différence de
deux buts qu'elle avait déjà concédée à la Hollande à
Berne (1-3). Pourtant, ce nouvel échec peut paraître
quelque peu injuste. La nouvelle sélection mise sur pied
par le, coach intérimaire Léon Walker a en effet dé-
ployé une belle combativité, même un certain panache,

Bizzini en action devant Borner. (ASL)

Au sein de l'équipe de la RDA, qui
devait absolument l'emporter si elle
entendait conserver ses chances de
qualification, Haefner a été la person-
nalité marquante. L'intérieur de Dyna-
mo Dresde a d'ailleurs été à l'origine
des deux buts réussis par son équipe.
Alors qu'il avait été parfaitement con-
trôlé l'an dernier, à Karl Marx Stadt,
par Wehrli, Haefner a cette fois joui
de beaucoup de liberté face à Markus
Tanner. Les deux ailiers Riediger et
Hofmann par contre ont éprouvé beau-
coup de difficultés face à leurs cerbè-
res, Wehrli et Heinz Hermann. A rele-
ver également les bonnes dispositions
offensives du libero Doerner, l'abattage
de Pommerenke et la puissance du la-
téral Kische.

Jean-Paul Brigger, de Sion, aux
prises avec Borner et Weise, de dos.

(ASL)

Côté suisse, le gardien Berbig a été
peu sollicité. De là peut-être son er-
reur du premier but est-allemand, lors-
qu'il choisit malencontreusement de
sortir. Le jeune libero Ludi a souvent
provoqué les applaudissements du pu-
blic par son calme et son adresse. Il a
parfaitement remplacé Chapuisat, tan-
dis que Heinz Hermann réussissait
quelques montées offensives fort spec-
taculaires. Bizzini a prouvé qu'il méri-
tait la confiance de Léon Walker dans
son poste retrouvé de stopper et il ne
peut être tenu pour responsable du but
réussi par Streioh en fin de rencontre,
à un moment où la formation helvéti-

que jetait toutes ses forces en atta-
que.

Au milieu du terrain, Barberis a agi
en véritable patron. Très efficace sur le
plan défensif , le Servettien a su égale-
ment porter le danger dans le camp
adverse et il a certainement disputé
l'un de ses meilleurs matchs sous le
maillot à croix blanche. Le jeune Mais-
sen par contre a été quelque peu dépas-
sé par les événements. Il fut l'un des
points faibles de l'équipe, à l'instar de
l'avant-centre sédunois Jean-Paul
Brigger. Ce dernier fut d'ailleurs rem-
placé après la pause par Botteron, le-
quel, après un départ prometteur, som-
bra à nouveau dans l'anonymat. Pour le
Bernois Zwahlen, cette sélection ve-
nait peut-être un peu trop tôt et lui
aussi d'ailleurs céda son poste, à Her-
bert Hermann en l'occurrence, mais
un peu trop tardivement. Quant à Mar-
kus Tanner, fl alterna le meilleur et le
pire. Pratiquement inexistant sur le
plan défensif , le Bàlois eut quelques
tirs très dangereux en direction de la
cage du gardien Graphenthin.

Le fil du match
Les premières minutes du match

étaient très animées et Pommerenke se
signalait par un tir qui était toute-
fois retenu facilement par Berbig, puis
Lindemann ratait de peu la cible. A la
10e minute, on notait une bonne repri-
se de la tête de Zwahlen sur un centre
de Maissen , et surtout une chance pour
Zwahlen consécutivement à un débor-
dement de Ponte. Ce même Ponte qui
adressait, à la 24e minute, un coup-
franc habile pour Barberis, puis lan-
çait, six minutes plus tard, un tir
que le gardien est-allemand détour-
nait en coup de coin. A la 36e minute ,
Heinz Hermann se faisait l'auteur
d'une percée spectaculaire à l'instar de
Haefner dans le camp adverse.

Coup sur coup, peu avant la pause,
Tanner expédiait deux tirs très dan-
gereux dans le cadre des buts est-al-
lemands et l'on semblait s'acheminer
vers la mi-temps sur un score nul et
vierge lorsque Riediger mystifia deux
défenseurs avant de servir Haefner.
Ce dernier mettait habilement en re-
trait dans les pieds de Lindemann, le-
quel , esseulé, n'avait aucune difficulté
à ouvrir la marque. Cette réussite tom-
bait indéniablement contre le cours du
jeu -car la formation helvétique s'était
assuré la maîtrise du terrain durant
presque toute cette première période.

LE NUL AURAIT ÉTÉ MÉRITÉ
A la reprise. Haefner se signalait

d'emblée par une bonne percée tandis
que Pommerenke tirait de peu à côté.
Sur le contre, Botteron ne pouvait ex-
ploiter une bonne possibilité. A la 69e
minute, Riediger gâchait à son tour une
chance mais deux minutes plus tard la
Suisse était proche de l'égalisation.
Tanner servait en effet Ponte dans de
bonnes conditions mais le tir de l'atta-
quant des Grasshoppers s'écrasait sur
le montant gauche des buts défendus
par Graphenthin. On notait encore
deux bons tirs de Maissen puis de
Herbert Hermann mais en contre-atta-
que, Riediger se présentait seul face à
Berbig et ratait. A quatre minutes de
la fin , une tête de Barberis sur un coup
de coin était sauvée sur la ligne de but

Schehviler aux Young Boys
A l'occasion de l'assemblée générale

des mécènes du FC Young Boys, le
président du club bernois , M. Ralph
Zloczower, a annoncé qu 'il avait obte-
nu un accord avec le FC Zurich pour le
transfert du joueur Fredi Scheiwiler.

par moments. Mais la formation helvétique a finale-
ment été battue par une équipe de RDA qui a su admi-
rablement exploiter les failles défensives des Suisses.

Les 9000 spectateurs de l'Espenmoos saint-gallois
n'ont jamais ménagé leurs encouragements pour une
équipe qui a laissé apparaître de belles promesses.
Cependant, un certain manque de maturité à ce niveau
s'est fait sentir, et les joueurs helvétiques n'ont pas su
exploiter une supériorité territoriale qui fut presque
constante.

par Pommerenke. Et alors que l'arbitre
s'apprêtait à siffler la fin de la ren-
contre, Haefner partait en contre-atta-
que et adressait un centre parfait pour
la tête de Streich, lequel ne ratait pas
la cible, scellant du même coup le sco-
re final à 2-0, alors qu'un match nul
aurait été logique.

Les équipes
ARBITRE : M. Augusto Lamo

Castillo (Esp). — BUTS : 45' Lin-
demann , 0-1 ; 90' Streich, 0-2. —
SUISSE : Berbig ; Ludi , Wehrli,
Bizzini , H. Hermann ; Maissen , Bar-
beris, Tanner ; Zwahlen (73' Herbert
Hermann), Brigger (46' Botteron) ,
Ponte. — RDA : Graphenthin; Dor-
ner , Kische, Weise, Weber ; Haef-
ner , Pommerenke, Lindemann ;
Riediger Streich, Hoffmann.

CLASSEMENT DU GROUPE
J G N P Buts Pt

1. Hollande 5 4 0 1 12-3 8
2. Pologne 4 3 0 1 7-2 6
3. RDA 4 3 0 1 7-5 6
4. Islande 3 0 0 3 1-8 0
5. Suisse 4 0 0 4 1-10 0

Riedi ger parviendra à centrer malgré cette énergique interuention de
Hermann. ( A S L )

FC Servette : 2000 francs d'amende
Commission de contrôle disciplinaire de l'UEFA

Réunie à Zurich sou? la présidence
du Dr Alberto Barbe i(It), la Commis-
sion disciplinaire et de contrôle de
l'Union européenne (UEFA) a pris de
nombreuses sanctions. C'est ainsi que
Banik Ostrava et Internazionale Mi-
lan ont été sanctionnés d'une amende
de 5000 francs suisses pour des inci-
dents survenus sur leur terrain, en
Coupe d'Europe. La Fédération hollan-
daise pour sa part devra payer une
amende de 4000 francs pour l'invasion
du terrain par deux manifestants poli-
tiques lors du match qui l'opposait à la
Suicse, le 28 mars dernier à Eindhoven.
Les autres sanctions:

Trois mille francs à la Fédération
espagnole pour jets d'objets divers lors
du match du tournoi juniors de l'UEFA
contre la France le 21 février. — 2000
francs au FC Servette pour jets de
bouteilles en plastic lora du match con-

tre Fortuna Dusseldorf le 21 mars. —
2000 francs au Hertha Berlin pour des
erreurs dans le numérotage des joueurs
lors du match contre Dukla Prague le
21 mars. — 1000 francs à l'Austria de
Vienne pour des tir_ de fusées lors du
match contre Malmoe du 11 avril . —
500 francs à la Fédération belge ainsi
qu 'au SK Beveren pour divers inci-
dents.

Par ailleurs, les joueurs suivants ont
été suspendus: Zoltan Crisan (Rou)
pour quatre matchs en raison de son
expulsion lors de la rencontre contre
l'Espagne le 4 avril; Isidoro san José
(Esp) pour deux matchs en raison de
son expulsion lors de la même rencon-
tre; Norbert Nigbur (Hertha Berlin)
pour trois matchs pour son comporte-
ment envers l'arbitre de la rencontre de
Coupe de l'UEFA Hertha Berlin - Etoi-
le Rouge Belgrade du 25 avril.

Autres rencontres du week-end
Juniors interrégionaux B 2 : Haute-

rive - Yverdon 1-4 ; Le Parc - Le
Lodle 3-8 ; Racing Lausanne - Neuchâ-
tel Xamax II 1-1 ; Concordia - Bulle
3-1 ; Estavayer - Domdidier 2-1 ; Fri-
bourg II - Morat 2-6.

Juniors interrégionaux C 2 : Le Parc-
Ticino 16-1 ; Payerne - Comète 3-1 ;
Domdidier - Morat 7-2 ; Estavayer -
Bienne II 1-2 ; Reconvilier - Yverdon
0-6.

Troisième ligue : Etoile - Fontaine-
melon 2-1 ; Comète - Le Landeron 2-2 ;
Lignières - Centre Portugais 2-2 ; Le
Parc - Floria II 1-5 ; Saint-Biaise II -
Cornaux 2-1 ; Neuchâtel Xamax II -
Corcelles 1-3 ; Châtelard - Colombier
1-5 ; Deportivo - Auvernier 2-1 ; La
Sagne - Fleurier 1-1 ; Les Ponts - Les
Brenets 1-1 ; Travers - Marin II 1-2 ;
Cortaillod - Couvet 5-2.

Quatrième ligue : Bôle II - Corcelles
II 2-0 ; Colombier Ilb - Buttes la 1-5 ;
Châtelard II - Boudry II 0-2 ; Helve-
tia Ib - Noiraigue 4-2 ; Chaumont -
Gorgier la 7-2 ; Cortaillod II - Gor-
gier Ib 4-2 ; Lignières II - Espagnol
la 6-0 ; L'Areuse la - Môtiers 2-0 ;
Les Ponts II - Ticino la 0-4 ; Saint-
Sulpice - La Sagne lia 1-4 ; Travers
Jl - Blue-Stars la 2-1 ; Blue-Stars Ib -
Coffrane 2-1 ; Salento - Buttes Ib 1-0 ;
Helvetia la - Serrières II 8-0 ; Ticino
Ib - La Chaux-de-Fonds II 2-4 ; Su-
perga II - La Sagne Ilb 11-0 ; Sonvi-
lier Ib - Floria III 1-5 ; Fontainemelon
II - Le Parc II 3-1 ; Centre espagnol -

Saint-Imier II 3-0 ; Les Brenets II -
Les Bois la 0-7.

Juniors A : Cortaillod - Neuchâtel
Xamax 2-6.
. Juniors B : Fontainemelon - Saint-

Biaise 4-0 ; La Béroche - Les Brenets
6-2 ; Corcelles - Auvernier 1-2.

Juniors C : Serrières - Deportivo
1-0 ; Neuchâtel Xamax - Fontaine-
melon 0-4 ; Saint-Imier - Cortaillod
0-3 ; Colombier - Les Geneveys-sur-
Coffrane 5-1 ; Neuchâtel Xamax II -
Audax 1-0 ; Cressier - Boudry 1-2 ;
Boudry II - Bôle 1-1 ; Fleurier - La
Béroche 1-3 ; Colombier - Lignières
1-1 ; Corcelles - Saint-Biaise 1-4.

Juniors D : Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Colombier 1-5 ; Ticino - Marin
4-0 ; Dombresson - Neuchâtel Xamax
5-0 ; Etoile II - Bôle 1-0 ; Neuchâtel
Xamax - Cortaillod 1-1 ; La Béroche -
Châtelard 6-5.

Juniors E : Hauterive - Marin 0-1 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Etoile
5-0 ; Cortaillod - Neuchâtel Xamax
0-2 ; Comète - Cdlombier 0-15 ; Co-
mète II - Neuchâtel Xamax II 0-1 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Etoile
II 1-1 ; Cortaillod II - Les Ponts 0-3 ;
Gorgier - Cornaux 3-5.

Vétérans : La Chaux-de-Fonds
Fleurier 3-0 ; Ticino - Etoile 1-1.

¦ 
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SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

2 2 1  X X I  X I X  X 2 1 1

TOTO - X
Numéros gagnants :

16 17 22 25 28 36 + No compl. 10

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 5 mai :

4 5 8 14 36 41 + No compl. 17

SAINT-IMIER: Bourquin; Lagger,
Mérillat (72* Rohrbach), Challandes,
Schafroth; Gentili, Kernen, Winken-
bach; Pagani (58* Willen), Juvet, Boi-
chat. — SERRIERES: Schmalz; Mon-
nier (68' Piazza), Otz, Matthey, Ba-
lestracci; Ibanez, Ma jeux, Piccolo; Im-
hof, Barel, Leresche. — ARBITRE : M.
Olivier Roland (Echallens). Spectateurs,
200. — BUTS: 52' Majeux, 67' Scha-
froth, 68' Juvet, 70' Winkenbach, 76'
Boichat.

Sacré Saint-Imier, une heure durant
(très exactement 67 minutes), il a séché
devant le problème que lui posâ t la
lanterne rouge Serrières. Pire même,
suite à une erreur de Bourquin (mau-
vais dégagement à la main) il se re-
trouvait mené à la marque. Le déclic
devai t finalement ¦se produire. En trois
minutes la situation avait complète-
ment changé. Sur un coup-franc à
l'orée des seize mètres, Schafroth d'un
maître-tir ajustait la lucarne. Soixan-
te secondes ne s'étaient pas écoulées
que Juvet concluait imparab'lement un
débordement de Boichat. Enfin un deu-
xième coup-franc permettait à Win-
kenbach, sur passe de Boichat , d'as-
surer la victoire de Saint-Imier. La
dernière réussite de Boichat à la 76e
Mi nute n'étant que du remplissage.

Champion cantonal neuchâtelois à
une journée de la fin, la formation du
.résilient Bourquin a tout lieu d'être
satisfaite. Il n'en demeure pas moins
qu'elle devra présenter un tout autre
football à Guin (FR) le 2 ou 3 juin pour
le premier match des finales. Diman-
che, les Jaune et Noir n'ont guère
convaincu contrairement à la partie
disputée voici quinze jours contre Su-
perga. Et ce ne sont pas les neuf mi-
nutes au cours desquelles les quatre
buts furent réalisés qui nous feront
changer d'avis. L'équipe est toutefois
d'une homogénéité remarquable et mis
à part un ou deux éléments elle ne
comprend pas de points faibles. Dans
quatre semaines pourtant, Bernard
Challandes et ses hommes ne pourront
pas se permettre d'attendre soixante
minutes avant de commencer à jouer.

(lg)

Les Geneveys-sur-Coff rane -
Hauterive 3-3

Les Geneveys-sur-Coffrane : Bize ;
Willemin (46e Fallet), Boschung, Del
Gallo , Donzallaz ; Schmid I, Sandoz,
Schmid II ; Thoutberger, Rossier, Gi-
rardin (75e Wicht). — Hauterive : Mer-
cati ; Merlotti, Balli , Meier, Lecoultre ;
Gerber II , Maspoli , Ferrier ; Forney,
Gerber I (85e Monnier), Rod. — Arbi-
tre : M. Brugger, de Nyon. — Mar-
queurs : Pour Hauterive : 27 et 37e
Forney ; 47e Gerber. Pour Les Gene-
veys-sur-Coffrane : 21e Schmid II , 54e
Rossier, 55e Girardin.

A son habitude, l'équipe locale prend
le match en main et après qu'un tir
de Thoutberger ait abouti sur la latte,
ouvre la 'marque par Schmid I sur une
belle passe transversale de Sandoz.
Toutefois , Hauterive retourne la situa-
tion par Forney qui réalise deux buts
dont l'un en cédant la main.

A la reprise, Hauterive creuse d'em-
blée l'écart grâce à un magnifique coup
f:anc de Gerber. Ce but stimule alors
les Geneveysans qui pressent les visi-
teurs dans leurs derniers retranche-
ments. Après une belle action de
Schmid II, Rossier marque un joli but
aussitôt imité >par Girardin sur effort
personnel et après un beau relais de
Thoutberger. Malgré une pression
constante durant la dernière demi-heu-
re, les maîtres de céans n 'arrivent pas
à concrétiser et doivent se contenter
d'un seul point largement mérité, (mg)

Marin - Saint-Biaise 1-2
Marin : Deproost ; Staempfli, Balsi-

ger, Tavel, Stauffer ; Schneider, Bu-
ratto (Girartiin), Rosina ; Lherbette,
Eymann, Zaugg. — Saint-Biaise : Raci-
ne ; Dupasquier (Hauert) , Lopez, Meyer

Citherlet ; Ansermet, Giambonini , Brio-
nes '(Galehr) ; Bonandi , Coulet, Nata-
11. — Arbitre : M. Guiso'lan, de Po-
sieux-FR. — Buts : Lherbette, Briones
et Giambonini.

Un derby qui débuta sur les cha-
peaux de roue pour Saint-Biaise. Après
cinq minutes de jeu , Briones ouvrit la
marque sur une grosse erreur de la
défense locale. Marin , handicapé par
l'absence de Gaberell , blessé, semblait
complètement désorganisé. Les passes
Imprécises se multiplièrent.

A la demi-heure, Saint-Biaise aug-
menta l'écart par Giambonini. Puis, sur
un" coup franc , très bien ajusté de
Zaugg, Racine sortit une balle impos-
sible. Ce fut  le tournant du match.

Dès la reprise, Marin se concentra et
domina la partie. Lherbette sauva
l'honneur. Plusieurs occasions man-
quées 'de part et *d'autre, de la nervo-
sité en fin de partie, et deux points
mérités pour les visiteurs qui entamè-
rent ce match avec plus de conviction
que leurs adversaires, (ce)

* • *
Audax - Bôle 0-2.
La Béroche - Superga 4-0.

Saint-Imier bat Serrières 4 à 1
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SPÉCIAL MINI SALON AU GARAGE DES MONTAGNES
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Les nouveaux modèles : 
La 

STARLET - 
La TERCEL avec traction avant

I\Jl\Jl/\ et la CORONA 1800 Lift back sont exposéesen toute confiance
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STUDIO grand,
meublé , 2 lits , cui-
sine, douche. - Tél.
(039) 22 44 85.
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vous propose :
mardi - mercredi - jeudi - vendredi
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Garage à
GENEVE (PLAINPALAIS)

cherche

mécanicien
autos
qualifié , si possible connaissant
RENAULT. Bonnes conditions de
travail. Salaire selon compétences.
Suisse, frontalier ou permis C.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. (022) 29 28 11.

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Bld des Eplatures 40 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 01 93

ENGAGE :

ouvrières
pour travaux de découpage fins et
soignés et pour divers travaux pro-
pres.

facetteur (se)
Les personnes intéressées sont priées
de se présenter à l'adresse ci-dessus.

_B_S^^ ?̂^ _̂SSS '" -WW îP̂ ^̂  - : ^̂ Ŝ ^'r^r ¦ ¦ ;¦;:;¦..: : ' ¦ ' ¦;

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.

^X2__I~̂ -̂  ̂ Agencements de cuisines

I 
'¦ fif ^HlSÏ' Visitez notre

^ [̂ ^y|[yjp̂ ! 
¦ , ; ¦ .,: exposition permanente

I Cuisine I
i spécial asperges I
| Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 76.—
! (repas compris)

1 Inscriptions et renseignements à :

I (? Â I
1 inÉMngi S

i Av. Léopold-Robert 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
| Tél. (039) 23 69 44
\ Ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.

i Nom : Prénom : 

| chez Rue : 

Lieu : Tel 

i s'inscrit au cours spécial asperges.

| Clôtures

! le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

_____________________B

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.

• OÙ TROUVER
du papier à dessin
de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive
chez

Bi
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds

1 A louer
I pour fin mai ou à
I convenir, Etoile 1

studio
I 1 pièce, cuisine, WC,
I douche.
I Fr. 200.—, charges
m comprises + Codi-
" tel.

Tél. (039) 22 21 87,
dès 18 h. 30.

RAPIDE - EFFICACE - SERVIABLE

TOURING SECOURS
OFFRE DE NOUVELLES PRESTATIONS
Touring Secours intervient maintenant en cas de:
panne à domicile ^̂ ^m*
panne d'essence __^_!̂ \
panne clés Ŝ T̂» "vTjC- (\\j
panne changement de roues K\ [ \\J jj, ^̂ ^̂ ^

VOTRE ATOUT, 
~ • l̂iïi'

111
 ̂ â

le TOURING CLUB SUISSE 2

Demandez la documentation sur les nombreux
services du Touring Club Suisse

Nom Prénom I

Rue N°_ 9

NPA Lieu I
« et 1 » I

à envoyer au TCS, 9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3

$ J'achète meubles fj
/) )  anciens dans n 'importe quel état , bibelots, ///
>\\ tableaux , livres, vaisselle, pendules, etc... W

% JE DÉBARRASSE %
\\\ appartement complet + cave et galetas W

% A. LOUP, ROCHEFORT >>
))) Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 ))]

La prête-à-coudre

pour
toutes.

Ma machine à coudre
doit allier lé géreté ,
maniabilité et robus-
tesse, ^^m-f ^^m)

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

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

Ma machine à coudre
doit s'adapter aux
coutures les plus
minutieuses.

y -m y ,  .

Bref; ma machine à
coudre doit être tout
simplement une
Elna air electronic._g|
•elna
air electronic
Grand choix
de mercerie
et fermetures
éclair RIRI
aussi sur
mesure.

Agent pour la
région -

G. T0RCIVIA
Av. Léopold-
Robert 83
Tél. 039/22 52 93
La Chaux-de-
Fonds



Des athlètes jurassiens et neuchâtelois se distinguent à Zofingue
Malgré les conditions , qui sont loin

d'être celles d'un mois de mai ordi-
naire , le meeting d' athlétisme de Zofin-
gue s'est déroulé avec, dans sa ma-
jeure partie , un soleil agréable. La par-
ticipation à cette manifestation était
en grande partie assurée par les Neu-
châtelois et les Jurassiens. En prenant
la 2e place du 3000 m., Philippe Girod
(US La Neuveville) a marqué une très
nette progression de son record per-
sonnel sur cette distance avec 8'30"74.
Confronté directement au Bàlois Hert-
ner, spécialiste, du ateeple, Girod a
montré qu 'il sera pour le moins par-
mi les cinq meilleurs du pays sur cette
dernière spécialité. Alain Sunier, éga-
lement de l'US La Neuveville, a fait
une excellente rentrée au saut en hau-
teur avec 1 m. 96, alors que le junior
Engel (CEP) a franchi 1 m. 88. Côté ju-
rassien relevons encore la victoire d'Op-
pliger (CA Courtelary) dans la deuxiè-
me série de 1000 m. en 2'34"26.

ANNE-MYLÈNE CAVIN
CONFIRME

Côté chaux-de-fonnier les athlètes
s'étaient rendus à Zofingue dans le but
de parfaire leur forme en participant à
plusieurs épreuves. La cadette B Anne-
Mylène Cavin, néophyte des courses

sur piste , a confirmé qu'elle est un au-
thentique espoir de l'athlétisme suisse.
Pour non premier .00 mètres elle a été
chronométrée en l'38"70 , temps qui
l'aurait classée deuxième de sa catégo-
rie en 1978 sur le plan national. Si le
temps de la Chaux-de-Fonnière est ex-
cellent , elle ne nous a pas paru expri-
mer pleinement sa valeur, en raison
d'un manque d'habitude des compéti-
tions qu'elle devra désormais abor-
der avec plus de sérénité. Dans la mê-
me course, Martine Dubois a également
réalisé une bonne performance au ni-
veau juniors avec l'40"95. Autre fémi-
nine de l'Olympic au niveau national,
Patricia Gigandet a remporté sa série
de 100 m. haies cadettes avec un nou-
veau record personnel de 16"06 qui la
qualifie pour les championnata suisses.
Ce sont trois Chaux-de-Fonnières qui
participeront aux championnats suisses
et ceci montre bien que l'athlétisme fé-
minin connaît un bel essor dans les
Montagnes neuchâteloises.

Patricia Gigandet qualifiée pour les
championnats suisses.

Chez les hommes, le junior Dubois
affiche une forme progressive sur
100 m. où U fut chronométré en 11"50.
Jeanbourquin s'est montré efficace sur
300 m. où il remporta sa série en 37"30
après avoir disputé le 600 m. Sur 300 m
autant que sur 100 m. le cadet B Gé-
rard Gaud s'est montré intraitable et
plein de talent, à l'Instar de Giorgio
Baldinetti qui sera un des meilleurs du
pays avec l'29"08 sur 600 m. Ayant
participé à deux courses les spécialis-
tes du demi-fond Aeschlimann, Schaef-
fer, Jacot et le junior Y.-A. Dubois ont
eu un comportement très satisfaisant.

110 m. haies : M. Botter 16"95.
100 m. seniors : W. Aubry 11"72 ; J.

Zurbuchen 12"24.
100 m. juniors : Th. Dubois 11"50 ;

P. Hurni 11"82 ; F. Anderegg 11"88.
100 m. cadets A-B : G. Gaud 11"90 ;

Y. Jaquier 12"01 ; Y. Scalera 12"41 ;
C. Parrat 12"54.

300 m. seniors : W. Aubry 38"78 ;
Blanco 38"82 ; Botter 39"83.

300 m. juniors : F. Jeanbourquin
37"30 ; F. Anderegg 38"48 ; Th. Dubois
38"81.

300 m. cadets A-B : G. Gaud 38"77 ;
Y. Jaquier 39"34 ; G. Baldinetti 39"70 ;
C. Parrat 40"62 ; Y. Scalera 41"54.

600 m. J. Blanco l'22"90 ; G. Bauer
l'25"37 ; A. Aeschlimann l'26"10 ; F.
Jeanbourquin l'26"65 ; A. Schaeffer
l'27"17 ; V. Jacot l'28"01 ; Y.-A. Dubois
l'28"23 ; G. Baldinetti (cad. B) l'29"08.

1000 m : A. Aeschlimann 2'35"31 ; A.
Schaeffer 2'35"94 ; V. Jacot 2'37"32 ;
Y.-A. Dubois (jun) 2'46"01.

Hauteur : Botter 1.75 ; Zurbuchen
1.75 ; Hurni 1.75.

FÉMININES
100 m : Ch. Erné 12"91 ; M.-Ch. Fel-

ler 13"37.
300 m : Ch. Erné 42"57 ; M. Dubois

(jun) 45"13.
600 m : A.-M. Cavin l'38"70 ; M.

Dubois l'40"95.
100 m. haies : P. Gigandet 16"06.

Le Locle est battu par Meyrin 14
En championnat suisse de première ligue

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis, Vuille (60e Landry), Koller (46e Kiener),
Chapatte ; Gardet, Vermot, Martinez ; Bonnet, Cano, Ferez. — MEYRIN :
Veillard ; Mèche, Steiger, Affolter, Isoz ; Braun, Filocamo (70e Noirfalise),
Glaus ; Gumy, Barriquand, Barbey (67e Oranci). — BUTS : 10e auto-
goal de Koller 0-1 ; 46e Ferez 1-1 ; 62e Barbey 1-2 ; 70e Gumy 1-3 ;
85e Oranci 1-4. — ARBITRE, M. Winter, de Martigny. Stade des Jeanneret,

200 spectateurs.

MAUVAIS DÉBUT
Après deux déplacements dans le

Valais , l'équipe locloise recevait Mey-
rin. Les Genevois qui avaient assuré
leur place en première ligue la semai-
ne dernière ne sont toutefois pas ve-
nus dans les Montagnes neuchâteloi-
ses pour disputer une partie de liqui-
dation. Ils tenaient à obtenir un ré-
sultat favorable face à cette forma-
tion locloise reléguée depuis quelques
semaines déjà. Les visiteurs bénéficiè-
rent d'emblée d'un solide coup de pou-
ce du destin qui leur permit d'ouvrir
la marque grâce à un magnifique coup
de tète de l'arrière loclois Koller qui
trompa Eymann , sur un -centre de Gu-
my. On jouait depuis 10 minutes seu-
lement. Malgré ce coup du sort les lo-
clois tentèrent courageusement de re-
faire la distance. Ils n 'y parvinrent pas
durant la première mi-temps.

Juste après la pause pourtant , le
jeune Ferez qui a bien suivi une action
neuchâteloise profita d'un mauvais dé-
gagement vdu gardien genevois pour
égaliser. Dès lors 'tout était encore pos-
sible.

Hélas , la joie des Loclois fut  de cour-
te durée. En moins de 10 minutes , et
ceci après une heure de jeu , les Gene-
vois renversèrent totalement la situa-
tion en obtenant deux buts sur des er-
reurs de défense. Malgré un louable
effort les Loclois ne réussirent pas à
combler leur retard . Ils encaissèrent
même un nouveau but à 5 minutes de
la fin , alors qu 'ils tentaient vainement
de battre la défense adverse.

Dimanche prochain les Loclois rece-
vront le chef de file Rarogne. Cette
rencontre avait été renvoyée il y a
quelque temps à ia suite du mauvais
temps.

Pierre Maspoli

Boudry a battu Martigny 3 à 1
BUTS : Molliet aux 3e et 82e ; Dubois

à la 70e ; Yvan Moret à la 78e. — BOU-
DRY : Hirschi ; Guyot, Bulliard, Gros-
jean, Wick ; Gerber, Porret, Eberhard t ;
Borel, Molliet, Maier. — MARTIGNY :
Dumas ; Lonfat, Moulin , Bagnoud , Y.
Moret ; S. Moret, Bochatay, Sauthier ;
Sarbellay, Payot, Lugon. — NOTES :
Stade Sur-la-Forêt, 350 spectateurs. —
ARBITRE : M. Peter Roschi d'Oensin-
gen. Changements : Costa pour Lonfat
à la 58e ; Dubois pour Gerber à la
64e ; Giroud pour Bochatay à la 67e.

Contraints à obtenir au moins un
point pour se mettre définitivement à

l' abri de la rdlégation , les Boudrysans
ont obtenu une magnifique victoire fa-
ce à Martigny, un des prétendants aux
finales. Partis très fort , les joueurs lo-
caux ouvrirent la marque à la 3e mi-
nute déjà par Molliet qui reprit un
renvoi du gardien, consécutif à une
excellente tête de Borel.

Durant près de 20 minutes, Boudry
domina son adversaire et aurait pu ag-
graver le 'score, notamment par Porret
qui manqua deux bonnes occasions de
but.

Par ia suite, Martigny se reprit et
inquiéta à deux reprises Hirschi par
une bombe de Lugon et une déviation
surprise de S. Moret.

Après la pause, Boudry joua encore
mieux. A la 60e minute , Wick fusilla
le poteau des buts dos visiteurs. Mais
Darbellay, dans la minute suivante,
ajusta à son tour la latte. Dix minutes
plus tafd, sur une montée offensive de
Grosjean, Borel dévia habilement une
balle qui parut perdue pour tout le
monde sauf pour Dubois qui la logea
au bon endroit. Toutefois, un relâche-
ment coupable permit à Y. Moret de
dribbler la défense et de réduire le
score. Alors que Martigny pressait pour
tenter d'égaliser, Molliet hérita d'un
long dégagement, stoppa le ballon ,
dribbla un arrière, puis le gardien ,
avant de sceller le résultat définitif.
Un but remarquable concluant un très
bon match au cours duquel Wick se
révéla être le meilleur joueur sur le
terrain, (fb)

Delémont-Bulle 1-1
Delémont: Tièche; Anker, Comte,

Lauper, Gigandet; Frechein, Chavail-
laz, Kaelin; Lâchât, Jecker i(Friche)
Rufi (Moritz). — Marqueurs: Villoz
(10e minute), Kaelin (33e). — Arbitre:
M. Scherz, d'Aegerten. Spectateurs :
2000. Expulsion de Bruttin (40e minu-
te), avertissements à Bapst et Anker.

Curieusement, c'est lorsque M.
Scherz a expulsé Bruttin pour des ré-
clamations successives que Delémont
s'est complètement désuni. Jusqu'au
repos en effet , le spectacle présenté
par les deux prétendants aux matchs
de promotion était de bonne qualité.
Rythme soutenu, renversements de si-
tuations, gestes techniques, tout y était
pour la plus grande joie des deux mille
spectateurs. Malheureusement, après le
thé, alors que les Fribourgeois étaient
contraints à jouer à dix , les Juras-
siens s'enlisèrent complètement dans
la médiocrité. Etant donné que Bulle
avait adopté une tactique . défensive
pour tenter de glaner un point , la se-
conde période de jeu ne souleva plus
l'enthousiasme du public, (rs-)

La Chaux-de-Fonds -Ville-Ia-Grand 24 à 17
Coupe lémanique de handball au Pavillon des Sports

HBC La Chaux-de-Fonds : Leuen-
berger ; Brossard '(2), Dubois (3), Gigon
(3), Huther (2), Léchenne (2), Renaud
(1), Todeschini I. (2), Tschanz (1), To-
deschini T. (8), Todeschini R. Coach :
J.-C. Brandt. — VUle-La-Grand : An-
dreoleti ; lre mi-temps, Marre ; 2e
mi-temps, Fournier (5), Verede G. (1),
Pasunal (2), Verwede J. (5), Deluqnin-
ge (1), Lecorre, Cachât (3). — Arbitre :
M. W. Voegli de Bienne, excellent.

Pour la seconde fois cette semaine,
le club chaux-de-fonnier rencontrait
dans le cadre de la Coupe lémanique,
une formation française. Il est toujours
plaisant de voir comment se comporte
l'équipe locale face à des adversaires
pratiquant un handball axé sur la fi-
nesse et non sur le physique.

Les spectateurs ne furent pas déçus.
Les Français entamèrent tette partie
très prudemment ce qui parut conve-
nir aux Chaux-de-Fonniers puisqu'a-
près avoir encaissé le premier but de
cette rencontre, ils parvinrent rapide-
ment à égaliser, puis entre la dixiè-
me et la treizième minute à prendre un
avantage qu'ils ne perdirent jamais
plus.

La différence fut faite surtout à la

suite de mauvaises passes de leurs ad-
versaires, les locaux pratiquant des
ruptures ne permettant plus aux défen-
seurs français de revenir. . A la pause
le score s'élevait à 15-8.

A la reprise, les Chaux-de-Fonniers
s'endormaient quelque peu ce dont pro-
fitèrent les Français, mais à aucun mo-
ment ils donnèrent l'impression de
pouvoir revenir oar la défense locale
sut rester vigilante jusqu 'à la fin. Au
contraire, les montagnards parvenaient
à refaire le terrain perdu et à conser-
ver l'écart de 7 buts qui était le leur
au moment de la pause.

R.V.

Surprenant succès japonais en simple messieurs
Fin des championnats du monde de tennis de table

Les 35es championnats du monde se sont achevés de façon dramatique,
à Pyongyang, lorsque le Chinois Guo Yuehua, victime d'une déchirure
musculaire â la cuisse gauche, a dû abandonner au début du quatrième
set de la finale du simple messieurs, laissant le titre au Japonais Seiji Ono.
C'est à la fin de la troisième manche, alors que les deux hommes étaient
à égalité, 18-18, que Guo Yuehua a ressenti les premières douleurs de son
mal. La partie a été interrompue à ce moment pendant cinq minutes, au
cours desquelles le Chinois a reçu des soins. A la reprise, il a aligné trois
points pour remporter le set, les deux premiers ayant été enlevés par Ono,

25-23 et 21-17.

REGRETTABLE ABANDON
Mais, aussitôt après avoir gagné le

troisième set, Guo Yuehua s'est de
nouveau plaint de la cuisse. Toutefois,
au terme du repos réglementaire de
cinq minutes, il a repris le match, or,
sur le deuxième point remporté par
Ona, le Chinois s'est écroulé à terre, se
tordant de douleurs. Une fois encore, le
médecin de l'équipe chinoise l'a soi-
gné en lui entourant la cuisse d'un
bandage, mais au point suivant, Guo
Yuehua a décidé sagement d'abandon-
ner. En laissant la victoire à Ono, le
titre du simple messieurs est donc resté
une propriété japonaise. En 1977 à
Birmingham, Mitsuru Kohno avait en
effet été sacré champion du monde en
battant en finale le même Guo Yuehua
en trois sets.

par rapport au tournoi de 1977 a Bir
mingham.

AUTRE SURPRISE
En finale du simple dames, la Chi-

noise Ge Xinai a causé une grande
déception aux 20.000 spectateurs. La
championne de Pékin, finaliste du dou-
ble dames, victorieuse en double mixte,
a en effet battu la Nord-Coréenne
Li Song-suk en trois manches. Enfin ,
les Yougoslaves Dragutin Surbek et
Anton Stipancic ont remporté la finale
du double messieurs, en battant une
autre équipe européenne, celle compo-
sée par les Hongrois Istvan Jonyer et
Tibor Klampar, vainqueurs en 1971.

Au bilan de ces championnats, la
Chine aura remporté quatre titres (da-
mes par équipes, simple dames, double
dames et double mixte), le Japon un
seul et l'Europe deux avec la Hongrie
par équipes masculines et en double
messieurs. A l'exception de la Chine
dans le tournoi féminin par équipes,
aucun titre n'a été conservé au cours
de ces 35es championnats du monde

Les rugbymen sud-africains ne se rendront pas en France
Le Comité olympique a de quoi être satisfait...

Les rugbymen sud-africains ne viendront pas en France, l'automne pro-
chain. La satisfaction est grande de voir ainsi disparaître un des problèmes
les plus sérieux qui menaçaient les Jeux olympiques de 1980. Le comité
d'organisation des Jeux de Moscou (COJO) n'a pour l'instant fait aucun
commentaire sur la décision du gouvernement français de s'opposer à la
tournée des « Springboks » ; mais dans les milieux sportifs moscovites, on
ne cache pas qu'elle rend maintenant beaucoup plus improbable un

boycottage des Jeux par les pays africains comme celui de Montréal.

PLUS DE BOYCOTT, MAIS...
Pour les Soviétiques, qui veulent fa i -

re de « leurs Jeux » la « grande Fête
du sport et de l'amitié », la présence
des Africains à Moscou était indispen-
sable pour éviter de jeter une ombre
sur la manifestatio n Af in  d'éviter en
particulier que ne se répètent les in-
cidents de Montréal, le COJO a e f f e c -
tué de nombreux voyages en Afrique
pour prendre le « pouls » des Africains
dont le dernier a conduit en mars der-
nier une délégation du comité d'orga-
nisation au Mozambique, en Zambie
et en Angola.

De ces tournées, l'impression a pré-
valu qu'un boycott massif type Mon-
tréal n'était plus à craindre, mais que
le risque Ti'en existait pas moins de
voir certains pays se retirer individuel-
lement des Jeux pour marquer leur
hostilité avec les contacts que les Sud-
Africains conservent sur le plan spor-
t i f ,  par l'intermédiaire du rugby.

LA GRANDE-BRETAGNE
EN CAUSE

Annulée la tournée des « Spring-
bocks » en France, reste maintenant
celle que doit e f fectuer en Afrique du
Sud les « Lions », la sélection de rug-
by de Grande-Bretagne, pendant l'été
1980.

Curieusement on semble accorder
moins d'importance à Moscou, sans
doute parce que la date en est plus
éloignée, à la tournée des Britanni-
ques qu 'à celle que devait fa i re  les
Sud-Africains en France. « Le rugby
en France dépend du comité olympi-
que », souligne-t-on dans les milieux
sport i fs  moscovites en guise d' explica-
tion. Alors que ce n'est pas le cas en
Grande-Bretagne.

Il n'en reste pas moins que les So-
viétiques souhaitent que le « problè-
me » britannique soit lui aussi réglé
avant le coup d' envoi des Jeux en juil-
let l' année prochaine et pour cela ils
fon t  confiance au président du CIO ,
Lord Killanin, même si celui-ci ne

peut intervenir directement auprès du
comité olympique britannique impuis-
sant auprès des « Rugby Unions ».
« Lord Killanin est Irland ais et il doit
avoir une grande influence en Grande-
Bretagne », dit-on à Moscou.

RESTE LE PROBLEME ARABE !
Le problème chinois étant réglé « par

les Chinois eux-mêmes » le COJO
ayant souligné qu'il était prêt à ac-
cueillir à Moscou aussi bien les athlè-
tes de Chine populaire que de Taïwan,
reste enfin la menace d' un boycott ara-
be pour protester contre la présence
aux Jeux d'Israël et également de l'E-
gypte.

Il n'est pas question pour les Sovié-
tiques de s'opposer à la venue des
Egyptiens et des Israéliens, « reconnus
par le Comité olympique internatio-
nal », comme l'avait souligné récem-
ment M. Vladimir Popov , un des porte-
parole du COJO, même si l'URSS n'a
pas invité Israël aux « Spartakiades »
qui feront o f f i c e  cet été d'épreuve pré-
olympique. « Il  s'agit là d'une compé-
tition de caractère privée non régie par
les règles du CIO », avaient souligné
les organisateurs.

Mais l' on ne croit pas néanmoins à
Moscou à la réalité de la « menace
arabe », « celui qui boycotte les Jeux
perd plus qu'il ne gagne a souligné le
responsable d' une revue sportive soiué-
tique. Les Africains s'en étaient aper-
çus après Montréal ».

Marathon de Bienne

devant un anemana
Malgré la neige et le froid, plus

de 700 concurrents ont pris part au
marathon de Bienne, une semaine
avant les championnats suisses de
Cortaillod. C'est un spécialiste des
courses militaires, Daniel Siegen-
thaler, qui s'est imposé devant
l'Allemand de l'Ouest Manfred Ur-
bach , vainqueur de cette épreuve
en 1974. En raison des mauvaises
conditions atmosphériques, le re-
cord de la course (2 h. 25'06 l'an
passé par Joerg Haefliger) n'a pas
été menacé. Résultats :

1. Siegenthaler (Berne) 2 h. 28'
50 ; 2. Urbach (Allemagne) 2 h. 31'
29 ; 3. Aebi (Ostermundigen) 2 h.
33'34 ; 4. Thurring (Bâle) 2 h. 33'51 ;
5. Schwezler (Dietikon) 2 h. 37'42 ;
6. Bernet (Eschenbach) 2 h. 38'11 ; 7.
Scherzinger (Allemagne) 2 h. 38'49 ;
8. Baer (Munchwilen) 2 h. 40'13 ;
9. Ulrich (Allemagne) 2 h. 41'4 ; lfl.
Dewael (Bienne) 2 h. 42'58 ; 11.
Schumacher (Gebenstorf) 2 h. 43'46.

Siegenthaler gagne

L'équipe <du VFL Gummersbach, 5
fois détenteur de la Coupe d'Europe, a
préservé toutes ses chances pour un
6e titre face à Magdebourg. Les Alle-
mands de l'Ouest n'ont concédé que
trois buts aux Allemands de l'Est (15-
18), à d'issue du match aller de la fina-
le. Le verdict tombera le 13 mai, à
Dortmund, au terme du match retour.

Coupe d 'Europe
des vainqueurs de Coup e

Deuxième ligue, groupe 1 : Frutigen -
Laenggasse 1-1 ; Helvetia - Allmen-
dingen 2-0 ; Kirchberg - WEF 1-2 ;
Langenthal - Berthoud 2-3 ; Oster-
mundigen - Thoune 0-2. — Groupe 2 :
Glovelier - Boujean 34 1-1 ; Grun-
stern - Aarberg 1-3 ; Longeau - Ae-
gerten 4-1 ; Lyss - Aile 2-0 ; Moutier -
Tramelan 2-1 ; Porrentruy - Courte-
maïche 1-2.

Troisième ligue : Anet - Aarberg 1-1;
Radelfingen - Azzurri 0-2 ; Boujean
34 - Iberico 3-0 ; Corgémont - USBB
3-1 ; Longeau - Aurore 1-1 ; Mâche -
Lamboing 0-1 ; Reconvilier - Moutier
II 3-1 ; Courtételle - Bévilard 3-1 ;
Courfaivre - Bassecourt 2-2 ; Courge-
nay - Delémont 1-2 ; Bure - Merve-
lier 2-0 ; Bonfol - Cornol 2-4 ; Cour-
rendlin - Grandfontaine 0-0 ; Bon-
court - Fontenais 4-2.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

DANS LE JURA

Au eours du meeting d'ouverture de
la saison à Genève, au stade de Cham-
pel, les relayeuses du CGA Onex , dé-
hà détentrices du record suisses in-
terclubs du 4 fois 400 mètres, ont amé-
lioré celui du relais olympique (800,
400, 200 et 100 mètres). Avec Isabelle
Pitton , Catherine Lambicl , Danielle
Jacquat et Corinne Dietrich, les Oné-
siennes ont réussi 3'46"44. L'ancien re-
cord était détenu par Rapperswil-Jona
(Cornélia Burki-Manta Janser Luzia
Diethelm et Karin Hartmann) en 3'48"
90 depuis le 14 mai 1977.

Record suisse battu
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Garage du Stand, Girardet 27, tél. (039) 31 29 41, Le Locle — Garage des Stades, Charrière 85, tél. (039) 23 68 13, La Chaux-de-Fonds — Garage
+ Carrosserie du Versoix, Campoli & Cie, Charrière 1 a, tél. (039) 22 69 38, La Chaux-de-Fonds

BEAUCOUP DE RANGEMENT
POUR PEU D'ARGENT

'¦; ' * - f  jil.S*:Ms»| ¦' ;*- ¦ ¦* ¦

ARMOIRE EN ACIER GRIS
Référence 1252

Dim. extérieures 190 X 90X40 cm.

Seulement 295»-

(Redmond
2087 Cornaux 2800 DELÉMONT

Rue des Moulins 9 li
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ;

Rue de la Serre 66
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[ à l'achat d'un aspirateur neuf.
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j SUPER.
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j connues, telles que
' ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, j
! HOOVER, ROTEL, SIEMENS,
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Colonie d'habitation pour personnes
âgées « Plein Soleil », rue de la Clef 43,
2610 Saint-Imier
À LOUER :

2 appartements
1 pièce, cuisine agencée, tout confort ,
prix modérés.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. R. Receveur, Francillon 34, tél. (039)
41 34 15 (aux heures des repas).



Les trois-roues font le spectacle
4000 spectateurs pour le motocross de Saint-Biaise

Organisé conjointement par le Moto-Club de Saint-Biaise et l'Auto-Moto
Club du Locle, le 24e Motocross des Fourches a attiré 4000 spectateurs.
Un soleil inhabituel « patronait » cette importante manifestation sportive.
Ces bonnes conditions météorologiques, si elles ont contribué au succès
populaire de la compétition, ont peut-être nui à l'intérêt du spectacle.
En effet, dès le départ, le favori s'installait généralement en tête, et il y
restait, comptant quelquefois plus de 30 secondes d'avance sur ses pour-
suivants. Peut-être que si le terrain avait été plus boueux, l'hégémonie de
certains motards aurait été contestée' plus vigoureusement. Finalement, ce

sent les side-cars qui ont suscité le plus grand intérêt parmi le public.

DUBOIS EN VEDETTE
Cette manifestation , parfaitement

mise sur pied , a débuté , tôt le samedi
matin , par le contrôle technique des
machines. L'après-midi fut  réservé aux
éliminatoires des différents  groupes ,
alors que les derniers essais eurent
lieu le dimanche matin.

La finale des débutants, à laquelle
participèrent 25 motards, réserva une
bonne surprise aux spectateurs neuchâ-
telois puisque tin des leurs , Denis
Dubois , de La Chaux-du-Milieu, se
classa troisième, flirtant même avec la
deuxième place, qu 'il manqua pour
deux secondes. Dans cette catégorie,

Chez les internationaux, Joseph Loetscher (troisième) a nettement distancé tous ses rivaux. Le Vaudois Samuel
Wuillemin (numéro 73), meilleur Romand hier, s'est imposé en caté gorie « nationaux », alors qu'en débutants, Bénis

Bubois (La Chaux-du-Milieu, numéro 29),  réalisait une excellente performance en se classant troisième.
(photos Impar - Charrère)

on note encore la bonne performance
de Roland Maulaz , du Moto-Club Bul-
let. Cette finale fut àprement disputée
puisqu 'aux essais les débutants tour-
nèrent aussi vite que les nationaux.
On regrette toutefois le geste de Hofer ,
qui boxa Barraud parce que ce der-
nier l'avait malencontreusement ren-
versé dans un virage...

LES TROIS-ROUES

Le départ des side-cars fut  specta-
culaire. Un accrochage en début de
course envoya même un pilote à l'hô-
pital. Le duo Bloch-Brœnnimann se
retrouva tout de suite en tète, pas pour
longtemps, car dans la première épin-
gle, sa machine se retourna. L'équipe
Diethélm-Pfiffner prit alors le com-
mandement, mais au cinquième tour,
Hansen-Furigo lui ravirent la première
place qu 'ils ne quittèrent plus jusqu 'à
la fin de la course, comptant même

Hasen et Furigo ont fa i t  le spectacle.

jusqu 'à une dizaine de secondes d' a-
vance.

CHEZ LES NATIONAUX
Le Vaudois Samuel Wuil lemin cara-

cola aux avant-postes du début à la
fin de la deuxième manche. Brugger
tenta bien de le rejoindre , mais au
dernier tour son retard était toutefois
de deux secondes. Peu de choses à
ajouter au sujet de cette course qui
ne déchaîna pas les passions vu l'écra-
sante supériorité du vainqueur.

INTERNATIONAUX
SANS ETRANGERS

Si Martin Wichser pris la lùte au
début du parcours , il fu t  rattrapé par
Joseph Lotscher dès le second tour , ce
dernier comptant déjà au troisième
tour deux secondes d'avance. Finale-
ment Lotscher 'passa la ligne d' arrivée
avec quelque trente secondes d'avance
sur ses poursuivants immédiats, no-
tamment Thévenaz , de Bullet , sixième.
Précisons qu 'aucun étranger ne prit
part à cette course de la catégorie
internationaux.

Classements f i n a l s
Catégorie débutants : 1. Henri Bré-

chet , Movelier , KTM ; 2. Marc Hen-
rioud , Villaret , SWM ; 3. Denis Dubois ,
La Chaux-du-Milieu , Honda ; 4. J.-Ch.
Beltramini , Muraz , KTM ; 5. Jacques
Y.'ui l '.emin , Murten , KTM.

Catégorie nationale 250-500 : 1. Sa-
muel Wuillemin , Prilly, SWM ; 2. J.-
Fr. Brugger , Plasselb, Yamaha ; 3.
Martin Zimmermann , Muhlelhurncn ,
llusqvarna ; 4. Heinz Fuchs, Wohlen ,
Yamaha ; 5. Christian Mathys , Perly,
Maico.

Catégorie nationale 3 roues : 1. Ha-
scn-Furigo, Oltiswil , Yamaha-EML ; 2.
Dicthelm-Pfi f fner , Romanshorn , Yama-
ha-EML ; 3. Lcntin-Lenzin , Graeni-
chen , Yamaha-EML ; 4. Schuttel-Fri-
tschi , Teufenthal, Yamaha-EML ; 5.
Burgin-Mullcr , Rothcnfluh , EML.

Catégorie internationale CH : 1. Jo-
seph Lotscher, Movelier, KTM ; 2. Wal-
ter Kalberer, Bichclsee, Husqvarna ; 3.
André Thévenaz , Bullet , Suzuki ; 4.
Franz Muff , Knonau , Maico ; 5. Leon-
hard Fetz, Saint-Gall , Montc-sa.

J.-J. C.
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Sport et confort. Ligne hardie, soubassement accroissent le brio et la sobriété. Choisissez 2,81 et boîte automatique: 15'850 francs,
moderne, brio étourdissant - la nouvelle entre un hardtop harmonieux ou un fascinant Ghia avec V8 de 5,01 et boîte automatique:
Mustang est un pur-sang! Avec une large voie, fastback, entre le luxe Ghia ou la sportivité 19'280 francs. Testez la Mustang!
un long empattement et un confort de berline. Cobra avec pneumatiques TRX, suspension 
Avec un V8 racé ou un avantageux V6 de 2,8 I. raffermie et instruments de bords sportifs. YOU C3I1 affOfd ,JÉj5SSS^
Et une nouveauté fondamentale: Prix imbattables: 15'800 francs pour la g USÂ-Ford. ^̂fc_____g_^̂La Mustang Turbo. Brio et sobriété. Carénage Mustang Turbo hardtop - la «turbo» la plus
optimal, poids minimal et turbocompresseur avantageuse de Suisse! Hardtop avec V6 de Le signe du bon sens.
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Scflronrai c§ pris le meilleur sur M ŝer
Duel italien pour la victoire au championnat cycliste de Zurich

Francesco Moser devra attendre une autre année pour fêter un deuxième
succès dans le championnat de Zurich. Dans la 66e édition de la clas-
sique suisse, l'Italien a été battu au sprint par son compatriote Giuseppe
Saronni, au terme des 265 km. 500 de course. Il était seul à répondre à
l'attaque de l'ex-champion du monde dans la dernière montée du Regens-
berg. Dans la longue ligne droite conduisant au Hallenstadion, Saronni
partait en deuxième position, pour venir coiffer Moser sur la ligne d'ar-
rivée. Le Belge Marc Demeyer remportait la troisième place, à quelques
secondes du vainqueur, devant un peloton comprenant 23 coureurs, dont

les Suisses Josef Fuchs, Beat Breu et Bruno Wolfer.

Saronni a battu son rival Moser au sprint, (belino AP)

le et une chute de Hermann Van
Springel faisait éclater le peloton des
poursuivants en deux parties. Derrière
les fuyards, les équipiers des deux Ita-
liens cassaient le rythme de Daniel
Willems ainsi que des hommes de Peter
Post , qui essayaient en vain de ripos-
ter. Le Belge Roger de Vlaeminck, très
discret tout au long de la course, se
classait au 4e rang, d'une épreuve me-
nte tambour battant à une moyenne de
40,546 kmh, qui n'avait plus été ap-
prochée depuis le succèa de Gino Bar-
' ani en 1946.

AVEC LES SUISSES
Bien que représentée par trois hom-

mes dans le groupe des poursuivants,
la Suisse n'a marqué aucun point de
Coupe du monde professionnelle dans
la huitième épreuve du genre. Bruno
Wolfer a obtenu le meilleur classe-
ment helvétique (14e), alora qu'il vouait
sa tâche au sprinter de son équipe
l'Italien Pierino Gavazzi i(8e). Beat
Breu se classait 15e, tandis que Josef
Fuchs, équipier du vainqueur, se con-
tentait de la 18e place.

TACTIQUE PAYANTE
L'étoile montante du cyclisme tran-

salpin a inscrit à son palmarès sa pre-
mière victoire dans une épreuve de
Coupe du monde. Il a par la même oc-
casion, renoué avec le succès, après
une période infructueuse due à des en-
nuis de santé. Auparavant, l'Italien
avait annoncé ses intentions avec ses
deuxièmes places dans la Flèche wal-
lonne ainsi que dans Gand - Wevelgem.
En calquant sa course aur celle de
Moser, la tactique du jeune Saronni
(22 ans) s'est avérée payante. Lorsque
le vainqueur de Paris-Roubaix 79 at-
taquait dans la courte mais difficile
montée du Regensberg, à 25 kilomè-
tres de l'arrivée, son compatriote était
le seul à pouvoir le suivre. Les deux
hommes harmonisaient alors à merveil-

GLAUS BATTU
CHEZ LES AMATEURS

L'Argovien Daniel Muller (22 ans) a
remporté le championnat de Zurich de
la catégorie élite, en battant au sprint
le champion du monde Gilbert Glaus.
Marcel Summermatter, Kurt Ehrens-
perger, Jurg Luchs et Richard Trin-

kler se sont classes dans l'ordre comme
rescapés de l'échappée finale.

Résultats
Professionnels : 1. Giuseppe Saronni

(It) les 265,5 km. en 6 h. 32'59 ; 2.
Francesco Moser ^

(It) même temps ; 3.
Marc Demeyer (Be) à 15" ; 4. Roger de
Vlaeminck (Be) ; 5. Marc Renier (Be) ;
6. Daniel Willems (Be) ; 7. Osvaldo
Bettoni (It) ; 8. Pierino Gavazzi (It) ;
9. Henk Lubberding (Ho) ; 10. Tony
Houbrecht (Be) ; 11. Frank Hoste (Be) ;
12. Carmelo Barone (It) ; 13. Pierre
Bazzo <Fr) ; 14. Bruno Wolfer (S) ; 15.
Beat Breu (S) ; 16. Klaus-Peter Thaler
(RFA) ; 17. Valeri o Lualdi (It) ; 18. Jo-
sef Fuchs (S) ; 19. William Tackaert
(Be) ; 20. Vladimiro Panizza (It) .

Elite : 1. Daniel Muller (Brugg) les
180 km. en 4 h. 25'13 ; 2. Gilbert Glaus
(Thoune) ; 3. Marcel Summermatter
(Birsfelden) ; 4. Kurt Ehrensperger
(Bulach) ; 5. Jurg Luchs (Bienne) ; 6.
Richard Trinkler (Winterthour) tous
même temps.

Amateurs, premier peloton : 1. Heinz
Isler (Steinmaur) les 138 km. en 3 h.
35'32 ; 2. Hanspeter Kuhnis (Buchs) ;
3. Jurg Bruggmann (Bischofszell), tous
même temps.

Amateurs, deuxième peloton : 1. M.
Vitali (Mendrisio) les 138 km. en 3 h.
28'54 ; 2. Gabriele Lanzi (Brissago) ; 3.
Uli Schurmann (Steinmaur) tous mê-
me temps.

Juniors : 1. Andréas Gsell (Bischofs-
zell) les 138 km. en 3 h. 32'04 ; 2. Peter
Pupikofer (Frauenfeld) à 44" ; 3. Da-
niel Wyder (Zurich) même temps.

CLASSEMENT
DU SUPER-PRESTIGE

1. Francesco Moser (It) 155 points ;
2. Roger de Vlaeminck (Be) 150 ; 3. Jan
Raas (Ho) 140 ; 4. Daniel Willems (Be)
138 ; 5. Giuseppe Saronni (It) 125.

! Basketball

SP Lugano grand favori , n'a laissé
aucune chance à la Sportive française
de Lausanne en finale de la Coupe de
Suisse. Après avoir éliminé Fribourg
Olympic, le tenant du trophée, en de-
mi-finale les Luganais se sont adjugé
le trophée en prenant le meilleur sur
les Vaudois par 106-82 (56-36), à Bel-
linzone.

Championnat suisse
Promotion - relégation en ligue B -

première ligue : Meyrin - CVJM Birs-
felden 103-73 ; Saint-Paul Lausanne -
Bernex-UGS 100-79 ; Lucerne - BC
Birsfelden 98-51 ; Winterthour - Abeil-
le La Chaux-de-Fonds 74-70. — Classe-
ments. Promotion, groupe A : 1. Lau-
sanne Ville, CVJM Birsfelden et Mey-
rin , 2-2. — Groupe B : 1. Lucerne,
3-6 ; 2. Saint-Paul, 3-4 ; 3. Bernex-
UGS, 3-2 ; 4. BC Birsfelden, 3-0. —
Rélégation : 1. Winterthour, 2-4 ; 2.
Abeille La Chaux-nde-Fonds, 2-2 ; 3.
Lausanne-Sports, 2-0.

La Coupe de Suisse
au SP Lugano Karaté : la Hollande championne d'Europe

Tenante du titre, la Hollande a rem-
porté à Helsinki le championnat d'Eu-
rope par équipes. En finale, la forma-
tion batave a en effet battu la France
mais au décompte des points seule-
ment , les deux formations ayant rem-
porté 'Chacune deux victoires. Quant
à la Suisse, qui était représentée par
Dominique Fornage, Jean-Ol. Knupfer,
Gilbert Motter, Georges Faulon et
Erich Marti , elle a dû se 'contenter du
dixième irang, après avoir subi deux
défaites, contre la Hollande (0-5) et la
Finlande (1-4).

Sur le plan individuel , double succès
italien par Christina Rissone (dames)
et Rossano Ruffini (messieurs), dans
le style « kata ». Résultats :

Par équipes : 1. Hollande ; 2. France ;
3. Italie ; 4. Espagne. — Puis : 10.
Suisse. — Individuels, « kata ». mes-
sieurs : 1. Rossano Ruffini (It) . Dames :
1. Christina Rissone '(It).

Trois titres individuels
Les épreuves individuelles ont été

dominées par les Hollandais, qui ont
obtenu trois titres : celui du champion
du monde Otti Rcethof chez les mi-
lourds, celui du vice-champion du mon-
de John Reeberg, après prolongation ,
face à l'Italien Massina di Luigi, chez
les lourds et celui 'de Fred Royers
en moyens. Ce dernier a ainsi obtenu
son premier titre de champion d'Eu-
rope après une longue carrière de plus
de dix ans, en battant en finale son
compatriote Poley. Le quatrième titre,
celui des welters, a été attribué à
l'Espagnol Damian Gonzalès, vainqueur
de son compatriote José Arsenal.

Le Suisse Daniel Fornage a été éli-
miné, en huitième de finale des moyens
par le Français C. Cause (4 waza à 3).

Résultats des f inales
Welters : Gonzalès (Esp) bat Arsenal

(Esp) 1 waza à 0. Pour les 3es places :
Bilicki (Fr) bat Casu (Fin) 4 waza à 0 ;
Bengtsson (Su) bat Jérôme (GB) 1 waza
à 0.

Moyens : Royers (Ho) bat Poley (Ho)
1 waza à 0. Pour les 3es places : Gause
(Fr) bat Zuccheri (It) 3 waza et 1 ippon
à 2 waza ; Paganini (It) bat Werner
(GB) 3 waza à 2.

Lourds : Reeberg (Fin) bat di Luigi
(It) 2 waza à 1. Pour les Ses places :
Codrington (GB) bat Carbila (Esp) w.
b. ; Ruggierro (Fr) bat White (GB) 1
ippon et 1 waza à 1 waza.

Mi-flourds : Rcethof (Ho) bat Petinel-
la (It) 1 waza à 0. Pour les Ses places :
Campbell .(GB) bat Balrithi (Fr) 3 waza
à 0 ; Whyte (GB) bat Andersen (No)
4 waza à 0.

Canoë

LES ÉPREUVES DE LA ZILLEK

Autrichiens et Suisses ont dominé les
épreuves de descente sur la Ziller,
près de Mayrhofen (Aut). Pour les
concurrents helvétiques, ces courses
servaient de première épreuve de qua-
lification en vue des championnats du
monde. Martin Baerlocher, Urs Duc et
Claudio Blaettler en kayak mono, Ale-
na Kucera en kayak mono féminin,
Kuenzli , Probst et Wyss-Wyss en cana-
dien biplace, ainsi 'que René Paul et
Reinhold Riedener en canadien mono
ont satisfait une première fois aux exi-
gences fixées par la Fédération suisse
en accord avec le 'Comité national pour
le sport d'élite. Résultats:

Messieurs, kayak mono: 1. Gerhard
Peinhaupt (Aut) 7 km. en 22'59"14;
2. Gerhard Wegscheider (Aut) 23'00"
60 ; 3. Martin Baerlocher (Reineck)
23'02"24 ; 4. Urs Duc (Dietikon) 23'11"
43; 5. Claudio Blaettler (Schaffhouse)
23'16"00. — Canadien mono : 1. René
Paul (Zurich) 25'56"20; 2. Reinhold Rie-
dener (Zurich) 26'10"59; 3. Helmut
Grubler (Aut) 26'47"32. Puis: 6. Jan
Cojzar (Bâle) 27'13"39. — Canadien
biplace: 1. Kunzli-Probst (Soleure) 24'
46"80; 2. Wyss-Wyss {Macolin) 24'58"
69; 3. Zimmermann-Furst (Bâle) 25'
15"05.

Dames, kayak mono: 1. Alena Kuce-
ra (Dietikon) 25'05"42; 2. Annemarie
Amslinger (Aut) 25'07"46; 3. Kathrin
Weiss (Macolin) 25'23"88.

Les Suisses
en vedette

| Lutte

Aux championnats suisses juniors de
lutte gréco-romaine à Winterthour, le
Fribourgeois Jean-Daniel Gachoud
(Domdidier, 90 kg.) et le Valaisan
Alain Bifare (Illarsaz, plus de 100 kg.)
ont été les deux seuls lutteurs romands
couronnés.

Urs Neyer (Waedenswil , 62 kg.), Mar-
kus Karlen (Moosseedorf , 74 kg.), Pe-
ter Maag (Winterthour, 82 kg.) et Ernst
Egger (Wynau, 100 kg.) ont réussi le
doublé. Ils avaient déjà remporté le
titre national junior en lutte libre en
février à Willisau et ont gagné égale-
ment celui de la lutte gréco-romaine
à Winterthour.

Les autres titres sont revenus à Ernst
Graf (Kriessern, 48 kg.), Hugo Dietsche
(Kriessern, 52 kg.), Bruno Schoenbach-
lér (Einsiedeln, 57 kg.) et René Neyer
(Waedenswil, 68 kg.).

Deux titres aux Romands

Hier, l'Union des sociétés de gymnastique a organisé sa Fête de district, c
La Chaux-de-Fonds. Nous reviendrons demain sur cette manifestation.

(photo Impar • Bernard)

Fête des gymnastes du district de La Chaux-de-Fonds

! Judo

Nppon Zurch, Budokan Bâle et le
surprenant néo-promu Morges sont en-
core invaincus au terme du troisième
tour du championnat suisse interclubs.
Résultats du troisième tour :

A Granges : Morges - Olympia Berne
11-3 ; Granges - Olympia Berne 10-4 ;
Granges - Morges 6-8. — A Bâle :
Budokan Bâle - JKJC Lausanne 11-3 ;
Baden-Wettingen - JKJC Lausanne
8-6 ; Budokan Bâle - Baden-Wettin-
gen 12-2. — A Berne : Nippon Berne -
SDK Genève 6-8 ; Nippon Berne -
Nippon Zurich 1-13 ; SDK Genève -
Nippon Zurich 0-14.

Classement (6 matchs) : 1. Nippon
Zurich, 12 points ; 2. Budokan Bâle,
12 ; 3. Morges, 12 ; 4. Granges, 6 ; 5.
JKJC Lausanne, 4 ; 6. Nippon Berne,
2 ; 7. Olympia Berne, 2 ; 8. SDK Ge-
nève, 2 ; 9. Baden-Wettingen, 2.

Championnat suisse
interclubs

Une étape pour les «sans grade» au Tour d'Espagne

Les sans-grade ont profité au dernier jour de. trêve sur la Vuelta avant
la haute montagne, pour animer et remporter une douzième étape qui a
pris des allures de veillée d'armes. L'Italien Danielle Tinchella ayant
finalement pris le départ, ce sont 82 coureurs qui ont effectué une pro-
menade dominicale, réservant visiblement leurs forces pour aujourd'hui.
Le Belge Albert van Vlierberghe, lanterne rouge à plus de 1 h. 10, et
l'Espagnol Antonio Memendez, profitaient du calme pour prendre le

large dès le 24e kilomètre.

TOUS SUR LA RÉSERVE
Dans l'indifférence générale, l'avance
des deux hommes ne cessait d'aug-
menter pour atteindre 12'7" au 83e
km. Le peloton accélérait alors le ryth-
me, histoire de ne pas sombrer dans
le ridicule, et terminait à 2'12" des
deux échappés, le Belge n'avait aucu-
ne peine à s'imposer au sprint appor-
tant ainsi la 5e victoire d'étape aux
« Boule d'Or » de Guillaume Driessens.

La dernière semaine de la Vuelta
débutera ce jour par une arrivée au
sommet à Haro-Santander au terme
d'une montée de.cinq kilomètres à 13
pour cent. Tout le monde a promis
d'attaquer, de Van Impe à Pollentier
et le Français Christian Levavasseur
aura de la peine à conserver son mail-
lot de leader.

12e étape Pampelune - Logrono, 149
km.: 1. Albert Van Vlierberghe <Be)
3 h. 49'19" (38,985 kmh) ; 2. Antonio
Memendez (Esp) même temps; 3. Al-
phons de Wolf (Be) à 2'12"; 4. Noël De
Jonckeere (Be) 5. Patrick Verstraete,
tous même temps ainsi que le peloton.

Classement général: 1. Christian Le-
vavasseur (Fr) 61 h. 21'04" ; 2. Joop
Zœtemelk (Ho) à 2" ; 3. Felipe Yanez
(Esp) à l'39" ; 4. Francisco Galdos (E:p)
à 2'02" ; 5. Alphons de Wolf (Be) à 2'
05" ; 6. Manuel Esparza (Esp) à 2'21" ;
7. Pedro Torres (Esp) à 2'23" ; 8. Lucien
Van Impe -(Be) à 2'27" ; 9. Miguel Ma-
ria Lasa (Esp) à 2'30" ; 10. Michel Pol-
lentier (Be) à 2'31"; 11. Raymond Mar-
tin (Fr) à 2'51"; 12. Faustino Ruperez
(Esp) à S'il" ; 13. Christina Seznec (Fr)
à 3'34" ; 14. Vicente Lopez Carril (Esp)
à 3'40" ; 15. Julian Andiano (Esp) à
3'49".

Victoire belge
le .samedi

Noël de Jonckeere a relevé le
gant d'Alphons de Wolf en rempor-
tant la onzième étape de la Vuelta
s'adjugeant ainsi sa deuxième vic-
toire consécutive, égalant la per-
formance de l'Irlandais Sean Kelly
et se rapprochant de son rival belge
au classement par points. Donc, pas
d'histoire pour les Belges, ainsi que
pour le Français Christian Leva-
vasseur qui conserve le maillot de
leader, mais beaucoup de problè-
mes, une nouvelle fois, à l'occasion
du sprint final.

Une chute spectaculaire s'est pro-
duite, une fois la ligne franchie.
Une voilure de l'organisation, trans-
portant un commissaire de course,
se rabattait brusquement et stop-
pait pile pour éviter le nombreux
public. Sean Kelly et Michel Pollen-
tier ne pouvaient s'arrêter. L'Irlan-
dais cassait la vitre arrière de la
voiture avec sa tête.

Les deux hommes souffrent de
contusions multiples mais pourront
reprendre le départ. Trois autres
coureurs allaient percuter une moto,
mais ils pourront, eux aussi repren-
dre le départ. Résultats :

lie étape Saragosse-Pampelune,
183 km. : 1. N. de Jonckeere (Be)
5 h. 29'35 (33,314 kmh.) ; 2. Sean
Kelly (Irl) ; 3. Javier Elorriaga
(Esp) ; 4. Michel Pollentier (Be) ; 5.
Erich Jagsch (Aut) tous même temps
ainsi que le peloton.

Van Vlierberghe vainqueur, hier, à Logrono

Nouveau succès pour la paire Haîdi-Sandoz
Le Critérium automobile neuchâtelois

Le 5e Critérium neuchâtelois, 3e
manche du championnat suisse des
rallies, s'est terminé par une nou-
velle victoire du Lausannois Claude
Haldi, qui faisait équipe avec Ber-
nard Sandoz sur une Porsche 934.
Haldi avait déjà gagné les deux pre-
mières manches et il se trouve ainsi
largement en tête du classement pro-
visoire du championnat suisse. Deux
des favoris, André Savary, qui avait
terminé deuxième des deux premiè-
res épreuves spéciales et Jean-Clau-
de Bering, ont été contraints à l'a-
bandon dans la première moitié de
l'épreuve.

Classement
1. Claude Claude Haldi - Bernard

Sandoz (Porsche) 12.161 points; 2.
Jean-Michel Carron - Pierre-Alain
Jacquemet (Porsche) 12.174; 3. Phi-
lippe Carron-Daniel Siggen (Fiat)
12.188; 4. Eric Chapuis - Edy Ber-
nasconi (Fiat) 12.222; 5. Philippe
Roux - Bernard Mugnier (Porsche)
12.236 (premiers du groupe 3); 6.
Jean-Pierre Balmer - Vermot (Pors-
che) 12.245; 7. Herbert Tbesch -
Trachsel (Opel) 12.316 (premiers du
groupe 1); 8. Jean-François Reuche-
Junod (Opel) 12.317; 9. Christian
Carron - Genoud (Opel) 12.330; 10.
Jacques Heiniger - Jost (Triumph)
12.332; 11. Peter Ulliger - Schneiter
(Alpine Renault) 12.342 (premiers du
groupe 2).

Classement général provisoire du
championnat suisse après trois man-
ches: 1. Haldi - Sandoz , Porsche 54

points; 2. Roux-Mugnier, Porsche 38;
3. Savary-Bubloz, Porsche 32; 4.
Carron-Siggen, Fiat 29; 5. Bering-
Corti, Porsche 27.

Claude Haldi. (ASL)

b monde sportif » Ile morcelé sportif » le mande sportif • te reioncSe sportif



Les 4 grands magasins du centre-ville offrent...
... à la population des Montagnes neuchâteloises et des régions avoisinantes :

l'entrée gratuite à l'arrivée de l'étape du

«TOUR DE ROMANDIE»
Mercredi après-midi 9 mai 1979 dès 16 h. 30. Les coureurs passent à l'avenue Léopold-Robert ( côté nord )
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Cherchons

électronicien
ingénieur ETS

pour notre groupe de recherches et de construction.

L'état de nos travaux exige que vous ayez quelqu '
expérience dans le domaine de la technique des télé-
communications ou que vos études vous y aient pré-
paré.

Nous vous asurons une mise au courant minutieuse et
vous offrons un travail passionnant dans une am-
biance agréable.

Semaine de 40 heures, horaire flexible, caisse de
pension, restaurant d'entreprise, etc.

Adressez vos offres à
BOLEX INTERNATIONAL S.A., 1401 YVERDON
ou contactez notre bureau du personnel au (024)
21 60 21, qui vous renseignera sans engagement.

Nord de l'Italie
particulier vend

VILLA
(éventuellement meublée), chauf-
fage central installé, sous-sol, ga-
rage, 1000 m2 terrain, mur, en-
ceinte. Prix avantageux.

Tél. (039) 23 48 68.

Jean-Charles Aubert
l j l Fiduciaire et réfle
IrTV immobilière
JO\ Av. Charles-Naine 1
¦"̂ m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonda
A LOUER

pour le 31 octobre 1979 ,
QUARTIER DES FORGES

bel appartement
DE 2 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains. Loyer
mensuel Fr. 213.— + charges.

CHERCHONS
famille vivant dans
ferme, avec ani-
maux , qui accepte-
rait de prendre pen-
dant le mois d'août
petite fille de 5 ans
ayant besoin d'un
changement d'air. -
Tél. (038) 33 58 19.

STUDIO
en P.P.E. à vendre

à 2023 Gorgier
Situation splendide, vue dominante
et étendue sur le lac et les Alpes,
surface, tout compris : 27 m2, niche
à cuire complètement équipée, salle
de bain , WC, galetas spacieux (as-
censeur) .

Conviendrait pour résidence secon-
daire ou pied-à-terre.

Prix Fr. 40 000.—
Place de parcage dans
garage collectif Fr. 12 000.—

Libre tout de suite.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin, av. de la Gare 18
Tél. (038) 55 27 27

__B_____________B_______BE__________B

Pavillons
pour loisirs, bricola-
ge, jardin , outils,
etc. — SERRES

Profitez de nos prix
d'importateur ! Im-
mense choix ! Prix
dérisoires ! Livrai-
son franco ou rendu
posé ! — Renseigne-
ments - prospectus -
listes de prix :

I 
Uninorm, Lausanne,
tél. (021) 37 37 12.

_________ _^M______M____________________ I

JOLIE, MEUBLEE, indépendante , bain ,¦ libre tout de suite, 25, Hôtel-de-Ville,
1er étage. Tél. (039) 23 29 85.

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

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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— Lui, viendra de beaucoup plus loin, d'Amérique,
et je suppose qu 'il estimait que ce ne serait pas trop vous
demander.

— Non..., non..., bien entendu. Ce n'est pas ce que je
veux dire. Mais cela me prend tellement au dépourvu.

— Vous savez où se trouve Sorrente, Miss Milton?
— Bien sûr. C'est près de Naples. Mon père m'a

souvent parlé de Naples. Il s'intéressait beaucoup à
Pompéi et à Herculanum.

— Il paraît qu'on y fait d'importantes découvertes.
— C'est ce que j'ai lu, oui.
Larina répondait machinalement, stupéfiée par ce

qu'elle venait d'entendre.
Elle avait supposé tout naturellement que si Elvin

pouvait tenir sa promesse, il viendrait à Londres.

Il lui avait dit un jour que lorsqu 'il y séjournait , il des-
cendait au Claridge 's, et elle avait pensé qu'elle pourrait
y aller lui rendre visite, ou que s'il se sentait assez bien, il
viendrait chez elle.

Mais Sorrente!
Elle n'arrivait pas à y croire.
— Mr. Farren n'envisage pas, bien sûr, de vous lais-

ser voyager seule, disait Mr. Donaldson. Il m'a deman-
dé de vous accompagner moi-même ou d'en charger un
de nos agents.

Larina ne dit mot et, après un silence, il ajouta:
— ... Je devrais peut-être vous préciser, Miss Milton,

que je gère les affaires de Mr. Farren à Londres, où il a
un bureau.

— Un bureau? s'étonna Larina. Pour quoi faire?
Mr. Donaldson hésita un moment avant de répondre:

. — Mr. Farren a des intérêts financiers non seule-
ment dans son pays mais aussi en Europe, où nous som-
mes ses mandataires.

— Ah ! bon, je comprends !
En Suisse, déjà, elle avait pensé qu 'Elvin devait être

relativement riche, pour pouvoir s'offrir un chalet indé-
pendant. Elle savait aussi combien les soins du docteur
Heinrich étaient coûteux pour les malades non privilé-
giés comme sa mère.

Mais s'il fallait un bureau à Elvin pour gérer ses affai-
res, c'est qu 'il devait posséder une fortune considérable
et elle l'imaginait mal s'intéressant à des questions maté-
rielles.

Pourtant , Mr. Donaldson poursuivait , d'un ton net
d'homme d'affaires:
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— Si vous le permettez, Miss Milton, je vous
conseillerai de vous en remettre entièrement à moi. Je
veillerai à vous faire voyager aussi confortablement que
possible. Tout ce que j 'aimerais savoir, c'est le temps
qu 'il vous faudra pour être prête.

— Le temps qu 'il me faudra...? répéta Larina,
ébahie.

— Mr. Farren avait l'air de tenir à ce que vous vous
rendiez en Italie aussitôt que possible. Je ne sais pas
exactement à quelle date lui-même y arrivera.

Il y eut un bref silence, puis Larina demanda, gênée:
— Pouvez-vous me donner une idée de... ce que

coûte le voyage?
— Pardonnez-moi de m'être fait mal comprendre. Si

vous allez en Italie, Miss Milton , ce sera entièrement
aux frais de Mr. Farren. Il a bien insisté sur ce point
dans son télégramme. C'est moi qui réglerai toutes vos
dépenses.

— Mais je ne pourrais... permettre... commença
Larina.

Puis elle se tut. A quoi bon protester?
Si Elvin voulait qu'elle aille à Sorrente, elle ne pour-

rait s'y rendre qu 'à ses frais.
Elle savait très bien qu 'il ne lui restait pas à la banque

de quoi payer son voyage.
Il serait ridicule de faire des manières ou de discuter

alors qu 'Elvin répondait à son appel au secours avec
tant de gentillesse et de générosité.

Elle s'était demandé, après avoir envoyé le télégram-
me, si elle s'était exprimée assez clairement; mais elle
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pensait qu 'il comprendrait ce qu 'elle voulait dire. Elle
voyait bien , maintenant, qu'elle ne s'était pas trompée.

Il venait à son secours; il l'aidait comme il le lui avait
promis, et elle se devait d'accepter ce qu 'il proposait.

Du canapé, Mr. Donaldson l'observait.
— Tout ce que je vous demande, Miss Milton,

reprit-il au bout d'un moment, c'est de me dire quand
vous pourriez partir.

Elle jeta un regard désemparé autour d'elle.
— Une seule chose m'empêche de partir immédiate-

ment.
— Laquelle?
—¦ Je dois vendre tout ce que contient cette maison.

J'ai besoin d'argent... Il me faut de nouvelles toilettes, si
je vais à Sorrente.

Devant l'air étonné de Mr. Donaldson , elle ajouta :
— ...J'arrive de Suisse — c'est là que j 'ai rencontré

Mr. Farren. Là-bas, nous portions des vêtements
chauds, à cause de l' altitude; même l'été, les soirées
étaient parfois très fraîches. Mais à Sorrente, il fera
assez doux.

— Oh oui! Il y fera sans doute même très chaud , dès
le début d'avril.

— C'est ce que je pensais.
— Je comprends très bien qu 'il vous faille quel ques

robes d'été.
Il sourit, ce qui le fit paraître beaucoup plus humain.
— ... J'ai une femme et trois filles dont la toilette est

pour ainsi dire l'unique sujet de conversation. Je suis
donc bien placé pour en comprendre l'importance.

(A suivre)

L'amour
au bout du chemin



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le
beau temps. 16.05 Fantomas, le Poli-
cier apache (21). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Revue de la presse suisse alémanique.
19.05 Actualité-magazine. 19.20 Radio-
actifs. 20.05 Enigmes et aventures :
Cascades. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Club de nuit. 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. 19.30 Novitads, informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix,
19.35 La librairie des ondes. 20.00 L'o-
reille du inonde. Paroles et contre-
chants. 20.30 Le Quatuor Lindsay. 22.30
cnv. Pour terminer la soirée : musi-
ques anglaises. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Reznicek, Benatzky, Sibelius, Styne,
Alfvén. 15.00 Disques champêtres. 16.05
Magazine de l'étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Dis-
que de l'auditeur. 21.30 Politique inter-
nationale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05-24.00
Bie Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
la presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Vive la terre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Dimensions. 20.30 ERIC et Perce-
Oreille, dir. R. Volet. 21.30 Jazz. 22.05
Théâtre. 23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 ' Comme
on fait sa nuit , on se couche. 23.00-24.00
Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont lia parole. 13.00
Radio-Scolaire. 13.15 Musique en plu-
me. 13.30 Brèves petites nouvelles de
la musique. 13.35 Pièce pour orchestre.
14.00 Musique. 16.25 Brèves petites
nouvelles de la musique. 15.30 De Bee-
thoven à Boucourechliev. 16.00 Récital.
17.02 Kiosque. 18.05 Jazz pour un kios-
que. 18.35 Kiosque. 19.00 Les grandes
voix. 19.30 Quintette. 20.30 Quatuor
Lindsays.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche instrumen-
tale. 13.00 Un livre des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 16.32
Concours international pour quatuors

à cordes. 17.30 La vie entre les lignes.
18.25 Salle d'attente. 18.30 Présence des
arts. 19.00 Le tombeau de Nabokov.
19.51 Disques. 20.00 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 21.30-22.55
Nuits magnétiques.

MARDI
JOURNEE DE LA CROIX-ROUGE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.'00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00,
8.000 Editions principales. 6.20 Top-
secret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quel-
qu'un. 6.50 Top-sports. 7.20 Top-en-
fants. 7.32 Billet d'actualité. 7.45 Echan-
ges. 8.'05 Revue de la presse romande.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.35 A propos. 8.45 Top à
Antoine Livio. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Jacques-Edouard Berger.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Ecrivains italiens contempo-
rains. 9.30 La Suisse et l'éducation.
10.00 L'école des parents vous propose...
11.00 Suisse-musique. 12.00 Stéréo-ba-
lade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations^flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et informa-
tions. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programme du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du mu-
sic-hall. 11.00 Quand un vicomte... 11.45
Le jeu des mille francs. 12.00 Inter-
treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anni-
versaires du jour.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Un quart d'heu-
re avec... 10.02 Concours international
pour quatuors à cordes. 11.05 « A »
comme Artiste. 11.45 Panorama.

Destins: Lucien Tronchet
Télévision romande à 20' h. 25

Dans leur émission de ce soir,
Eric Brunand , Claude Torracinta et
Charles Santini présenteront un su-
jet quelque peu brûlant !

Il y a des carrières tranquilles,
rectilignes, qui ne suscitent aucune
controverse. Et puis il y a les autres,
celles qui se déroulent à grands
coups d'amitiés brisées, de remises
en question. Elles mettent rarement
les témoins d'accord, mais sont in-
discutablement passionnantes à ob-
server; celle de Lucien Tronchet
appartient à cette dernière caté-
gorie. Et l'on peut imaginer que l'é-

vocation de son destin ravivera cer-
taines querelles.

Ce n'est pas impunément que l'on
va de l'anarchie au syndicalisme en
passant par des épisodes aussi con-
tradictoires (en apparence) que la
prison pour objection de conscience,
la Légion d'Honneur — refusée il
est vrai — pour faits de résistance;
et le chemin qui a mené l'ex-« Com-
panero Tronchet » de la guerre d'Es-
pagne à la défense d'un certain
syndicalisme américain dans le ca-
dre du plan Marshall , pour ne citer
que ces deux autres étapes, compor-
te nécessairement un certain nom-
bre d'avatars.

Mais c'est derrière ces contradic-
tions apparentes que réside la qua-
lité fondamentale de l'invité de
« Destins » : son côté « irréductible »,

seul point sans doute sur lequel ses
adversaires et ses amis sont d'ac-
cord. Pour les uns, celui qui contri-
buera à créer la FOBB avant de
défendre, après-guerre, la thèse
d'un syndicalisme « libre », c'est-à-
dire non communiste, est un tru-
blion qui divisa les forces du monde
ouvrier; pour les autres, Lucien
Tronchet est un homme d'action,
capable de rester indépendant, d'é-
viter toute tentation d'inféodation
personnelle à un mot d'ordre. Ce qui
irrite les uns séduit les autres...

C'est dire que les multiples té-
moins rencontrés par Eric Burnand
et Charles Santini sont rarement
tièdes. D'où l'intérêt de la partie
historique de l'émission et, bien sûr,
de l'entretien en direct — animé
par Claude Torracinta — qui sui-
vra...

A voir

IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les petits

La calculatrice de poche (3)
17.30 Mondo Montag
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die unsterblichen Methoden

des Franz Josef Wanninger
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Fur Stadt und Land
21.15 Holocauste

L'histoire de la famille Weiss (1)
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
17.20 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.05 Retour en France
18.50 Téléjournal
19.05 Les enfants d'Indian River

Le Grand... Charlie. Série
19.35 Objectif sport

Commentaires et interviews
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Civilisation

Une série de Kenneth Clark
13. Matérialisme héroïque

21.35 L'Histoire du soldat
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule

L'émission des aînés
17.00 Jouons avec Câsar
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 King (5)
21.15 Contraste
22.00 So'ne und so'ne

Le Sucrier. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Eine Halskette fur meine

Liebste
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Tennis

Coupe des Nations à Dusseldorf
16.00 Mathématiques
16.30 Cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie

Le Petit Jerry
17.40 Plaque tournante
18.20 Achtung: Kuntsdiebe !

La Vieille Dame et le Jeune
Homme. Série

19.'00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Impulsions

Les langues de l'Europe
, 21.00 Téléjournal

21.20 Mariages en justice
Mangold contre Mangold

22.50 Téléjournal
23.25 TennisENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.40 Famille Mal léché - 17.45 Ré-
cré - 18.35 La souris sur Mars. —
TFI: 17.25 Simon - 17.35 L'ile aux
enfants. — Antenne 2: 16.55 Récré.
— FRS: 17.30 Jeunesse - 18.55 Fred
Basset. — Suisse alémanique: 17.00
Tout petits. — Suisse italienne:
17.55 Tout petits. — Allemagne 1:
17.00 Jouons avec César. — Alle-
magne 2: 17.10 Lassie.

VARIÉTÉS ET MUSIQUE
TV romande: 21.55 Paco di Lucia,
guitariste - 22.20 Rose d'or de Mon-
treux. — TFI : 11.30 Midi première:
Annie Cordy. — Antenne 2: 20.40
Exclusif. — Suisse alémanique:
18.00 Carrousel - 20.25 Rendez-vous
folklorique. — Suisse italienne:
21.35 L'histoire du soldat. — Alle-
magne 2: 19.30 Hit Parade.

TV: A CHOIX

Tranches
horaires

10-1211
12-16h

16-181)

18-20 h

20-22 h

22-24 h

i

romande

A 20 h. 25 : Destins : Lucien Tronchet

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 TFI actualités
12.35 Télévision régionale:

Informations
12.50 Les après-midi de TFI d'hier

et d'aujourd'hui
12.50 Variétés: Michèle Bernard -
13.25 Minouche : 12. Gentleman
cambrioleur - 13.52 Les rendez-
vous de Mireille - 14.10 Les
mains d'or : La Manufacture
nationale de Sèvres - 14.55 Ren-
dez-vous au club

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Série: La Vie secrète d'Edgar

Briggs
11.45 Journal

12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional:

Informations
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses
13.03 Aujourd'hui Madame

Visite au dernier Salon des arts
ménagers: trouvailles et conseils
pratiques

14.05 Film: Justice est faite
15.47 Itinéraires: La Méditerranée

et son passé

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.40 La famille Mal-Léché
17.45 Jeunesse: La récré du lundi

Au sommaire : Le Club des Détectives, et ses
recherches sur les plantes carnivores

16.30 Séquence musicale
Mady Mesplé, et Gabriel Tac-
chino au piano

16.58 TF -quatre
17.27 Simon au Pays des Dessins

à la Craie
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

La route de l'invasion

16.25 Fenêtre sur-
Frères et sœurs
Qua Qua O - Titi et Gros Mi-
net - La Fée raconte: Le Roi
Grenouille

13.55 Récré A2 : Goldorak
17.35 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.05 Cuisine: Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui : Suprême de volaille Henri IV

18.35 Pour les petits: La souris sur Mars
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie)
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

18.12 Une minute pour les femmes
1S.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TFI actualités
19.35 Film: Embrasse-moi, Idiot

de Billy Wilder, avec Dean Mar-
tin, Kim Novak, Ray Walston,
Felicia Fair

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club

Avec Sheila - Ciné Top club -
Disco

19.00 Journal
19.35 Raymond Barre et l'Europe

2e émission spéciale, à l'occasion
des élections européennes : Le
premier ministre répond aux
questions de trois journalistes

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.25 Destin: Lucien Tronchet
(Lire notre rubrique « A voir » en bas de cette
page)

21.55 Paco di Lucia: L'ouverture du Concours de
variétés de la Rose d'Or de Montreux
extrait du concert , donné en 1978, par le gui-
tariste Paco di Lucia

21.38 Questionnaire
Producteur : Jean-Louis Servan-
Schreiber - M. Pierre Giraudet ,
président - directeur général
d'Air-France: Concurrence en
plein ciel

Suisse alémanique, 21.35: L'Histoire
du Soldat, de Ramuz et Stravinsky,
avec Eva Trachsel et François Mais-
tre

20.40 Variétés: Exclusif
De la statue de la Liberté à la
Tour Eiffel , il n'y a qu'un pont
à franchir - Variétés avec Gé-
rard Lenorman, Patrick Juvet,
Dennis Parker, Le groupe Vil-
lage People, Maxime Le Fores-
tier, Marie Laforêt - Extraits de:
Concert Country; Christal Gale;
Ronnie Milsat

21.40 Cinéma: Cannes noir sur
blanc (1)

22.201 Rose d'Or de Montreux: Présertation
des émissions proposées aux jur és de ce con-
cours international de variétés.

22.35 Téléjournal
22.40 TFI actualités 22.35 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 20.25 Destins : Lucien
Tronchet. — TFI: 13.25 Minouche -
15.30 La famille Cigale - 19.35 Em-
brasse-moi, idiot. — Antenne 2:
11.15 Edgar Briggs - 12.50 Pilotes de
courses - 14.05 Justice est faite -
21.40 Cannes: rétrospective. —FRS :
19.30 Darwin et 'les Galapagos. —
Suisse alémanique: 19.05 Trois pas
de trop - 21.15 Holocauste. — Suis-
se italienne: 19.05 Indian River -
20.45 Civilisation. — Allemagne 1:
20.15 King - 22.00 Le sucrier - 23.00
Un collier pour ma bien aimée. —
Allemagne 2: 18.20 La vieille dame
- 21.20 Mariages en justice.

[<S>]
FR3

v )
Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFI en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
Le Lièvre et la Tortue (6)
Hebdo Jeunes

17.55 Tribune libre : Forum
Les représentants du Centre in-
ternational de formation euro-
péenne expliquent ce que peut
être un Parlement européen

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale :

Informations
18.55 Fred Basset : dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Darwin et les Galapagos

de la Canadian Broadcasting
Company, écrit et réalisé par
Lister Sinclair

20.25 Film: Le Renard
de Mark Rydell, avec Keir Dul-
lea, Anne Heywood, Sandy Den-
nis

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.

' Tirage : 70.000 exemplaires.

22.10 Soir 3: Informations

1 » IMPAR-TV « IMPAR-TV » IMPAR-TV »



Folle embardée, quatre blessés
Au Cerneux-Veusil

• FRANCHES-MONTAGNES i

Un terrible accident de ia circulation
s'est produit samedi soir , après 18
heures, à quelques centaines de mè-
tres à l'ouest du Restaurant du Cer-
neux-Veusil-Dessous. Trois jeunes gens
de l'équipe de volleyball de Malleray,
accompagnés du père du conducteur ,
rentraient du Locle. Dans Ja rectili-
gne précédant le restaurant, le pilote ,
M. Jean-Claude Hurni , de Malleray,
fut  surpris et , semble-t-il, gêné par
une automobiliste de Renan survenant
d'un chemin vicinal sur la gauche, en
face du départ de la route de Mont-
Soleil. Apparemment celle-ci s'engagea
prudemment sur la route cantonale et
s'y arrêta. Il semble que M. Hurni a
craint que la voiture de Renan lui
coupe la route. Il appuya brusquement
sur la droite, toucha la banquette et
effectua un dérapage d'une centaine

de mètres. Sa machine quitta alors la
route sur la droite , escalada un talus ,
se jeta contre un sapin , faucha plu-
sieurs poteaux puis s'immobilisa sur
le toit sur la chaussée. Au moment du
choc, les trois passagers ont été éjectés.
Les quatre occupants furent transpor-
tés à l'Hôpital de Saignelégier. Le
plus atteint est M. Alain Baumgartner.
Très grièvement touch é à la tête, M.
Baumgartner a été aussitôt transféré
en hélicoptère dans un hôpital de Ber-
ne. Son état inspire les plus vives in-
quiétudes. Le conducteur est également
blessé à la tête et il souffre d'une
forte commotion. Son père, M. Willy
Hurni , et M. Pierre Raetzo ont pu re-
gagner leur domicile hier.

D'une valeur de 10.000 francs, l'au-
tomobile est démolie, (y)
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H MT
\ 4_5J ¦/ PROGRAMME

m vWJ DE MÉDITAT,ON
mjm TRANSCENDANTALE

tel que l' enseigne
Maharishi Mahesh Yogi

OUVERTURE D'UN CENTRE DE MT
à LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 65

Cycle de conférences
— Mardi 8 mai 1979, à 20 h. 15 : « Développer les

ressources illimitées de la créativité humaine
par le programme de MT et de Sidhi-MT »

— Mercredi 9 mai 1979, à 20 h. 15 : « Le développe-
ment de la conscience comme moyen d'attein-
dre une santé parfaite »

— Jeudi 10 mai 1979 , à 20 h. 15 : « La MT et la spiri-
tualité : l'illumination , une réalité scientifi-
que ?.

— Entrée libre —

IA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, _^wt\
tél. 039/231823 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél. 039/ /%?_# \
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE I iV-Vi 1
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Kroll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : 

YVA WGarage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. Ŵ_ __^
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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.

X 

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

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

Banque Procrédit f i
2301 La Chaux-de-Fonds, ' i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 i

Je désire \ X  i

Nom Prénom 

Rue No I
I

. NP Lieu L

%m . _____U4

Machines à rectifier —_r
les intérieurs Innenschleifmaschinen

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

employé (e)
pour notre laboratoire photographique.

Travaux : Développement et copies de photos.
Détourage de photos pour nos ca-
talogues et instructions de service.
Microfilmage de nos dessins tech-
niques.

Travail indépendant pour personne capable et
habile qui pourrait être mise au courant.

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

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

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

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

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

r ->
Important garage de la région de Neuchâtel engage

un mécanicien
capable de s'adapter à tous les modèles de voitures.

Travail agréable et bien rémunéré à personne capa-
ble.

Prendre contact par téléphone au (038) 53 34 77, heures
de bureau.

L J

A la suite de sa nomination par le
gouvernement de la République et
Canton du Jura comme directeur de
l'Assurance immobilière cantonale, M.
Pierre Paupe a démissionné de son pos-
te de directeur du « Franc-Monta-
gnard » S.A. et de rédacteur du jour-
nal. C'est le 1er avril 1970 que M. Pau-
pe avait succédé à M. Abel Arnoux
qui avait œuvré pendant presque qua-
rante ans au service de l'imprimerie et
du journal et qui aujourd'hui encore
est toujours apprécié pour les rempla-
cements qu'il assume.

M. Paupe s'est montré un adminis-
trateur compétent et efficace, un or-
ganisateur hors pair, alors que comme
rédacteur il s'est affirmé comme un
défenseur objectif des intérêts des
Franches-Montagnes, sachant toujours
placer le journal au-dessus des polémi-
ques stériles. Sous sa direction, l'en-
treprise a connu un bel essor ce qui lui
a permis de moderniser considérable-
ment son parc de machines.

Pour assurer la relève, le Conseil
d'administration que préside Me André
Cattin , a procédé à une restructuration
de l'entreprise et à une nouvelle répar-
tition des fonctions au sein même du
personnel , renonçant à faire appel à
une personne extérieure à la maison.
Jusqu'à présent chef technique, M.
Pierre Voisard, né en 1935, a été nom-

mé directeur du « Franc-Montagnard »
S.A. M. Pierre Duboia , enfant des Breu-
leux né en 1950, compositeur-typogra-
phe et remplaçant du rédacteur, a été
promu nouveau responsable de la ré-
daction. Afin de décharger partielle-
ment MM. Pierre Voisard et Pierre Du-
bois, M. Daniel Frésard , compositeur-
typographe et opérateur, a été nommé
adjoint au chef technique.
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Importants changements à la
direction du « Franc-Montagnard »

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

4e présentation canine nordique suisse
Le dimanche 13 mai, à Saignelégier

La fameuse halle-cantine de Saigne-
légier s'apprête à accueillir le dimanche
13 mai , la 4e présentation du Club
suisse pour chiens nordiques. Cette ma-
nifestation sera mise sur pied en colla-
boration avec la Société de développe-
ment du chef-lieu franc-montagnard.

Cette année, le Club suisse pour les
chiens nordiques fête le 20e anniver-
saire de son existence. Son objectif à
l'occasion de ce jubilé est de présenter
au public un reflet complet des dix
races nordiques reconnues en Suisse,
à savoir pour les chiens de traîneau:
les Huskies de Sibérie; les Malamutes
d'Alaska; les chiens du Groenland;
les Samoyèdes (Mongolie-Sibérie) ; et
pour les autres, chiens de chasse ou
d'accompagnement : les Jamthund
(Suède); Les chiens d'ours de Carélie
(Russie-Finlande) ; les Spitz finlandais;
les chiens d'Elan (Norvège) ; les Lun-
dehund (Suède).

Les quelque 150 chiens, dont une
forte participation européenne et même
du Canada , que le public pourra admi-
rer seront jugés par Mme Natalie
Norris-Jubin venue spécialement d'A-
laska et par M. Robert Zschaler de
Coire. La venue de Mme Norris consti-
tue en soi un événement très impor-
tant puisque ses avis en matière d'éle-
vage sont unanimement écoutés et res-
pectés aussi bien en Amérique qu'en
Europe. Natalie Norris est considérée
par de nombreuses spécialistes comme
la meilleure conductrice de traîneau de
ces trente dernières années. Elle ne
craint pas de participer aux grandes
compétitions avec un attelage de onze
ou douze chiens, alors que ses rivales
estiment ne pas pouvoir maîtriser plus
de sept à huit chiens.

Sa venue à Saignelégier aura sans
doute des répercussions bénéfiques sur
l'élevage et les performances sportives
des chiens nordiques en Europe, (y)

La jeune et dynamique Fanfare de Saint-Brais a abandonné les anciennes
tenues de la Municipale de Porrentruy.

U y a un peu plus de six ans, le 26
décembre 1972, la Fanfare de Saint-
Brais renaissait. Une tentative infruc-
tueuse avait déjà été faite en 1935 en
vue de la remettre sur pied. Comme
celle qui avait été créée dans les an-
nées 1880-1890 et qui avait été dissoute
vers 1912, la société s'appelle « Echo
de la Haute-Roche ».

Pour ses six premières années de re-
nouveau , l'ensemble avait utilisé les
anciens uniformes de la prestigieuse
Fanfare municipale de Porrentruy. Ses
membres et toute la population de
Saint-Brais étaient en fête ce week-end
puisque la société « a inauguré » de
nouveaux et seyants uniformes. i(y)

La Fanfare de Saint-Brais
inaugure ses nouveaux uniformes



LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE et MONTREUX

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Mademoiselle Edith SANDOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE et MONTREUX, mai 1979.

SONVILIER Je lève mes yeux vers les montagnes;
d'où me viendra le secours ?

Mon secours vient de l'Eternel.
Psaume 121.

Madame et Monsieur Gilbert Martineau-Jauss, leurs enfants et petits-
enfants, à Fontenay-aux-Roses (France) ;

Monsieur et Madame Francis Jauss-Tanner et famille, à Sonvilier,
les familles parentes et alliées, ses amis et connaissances, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Albert JAUSS
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e année.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds, mardi 8 mai, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Veuillez svpl., ne pas envoyer de fleurs, mais penser à la Maison

de retraite Hébron , cep 23 - 4225, où au soir de sa vie, le défunt a trouvé
bienveillance et amitié.

SONVILIER, le 6 mai 1979.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

M-_i-_________M_____________________K_B_______________H_____ M____n

T
La famille de Giuseppe Palomba,
a le regret de faire part du décès de

... ¦ ¦- ¦...'¦ . .*.'"„..'¦. ' ' .;,L_:_;...li_ :j

Monsieur

Antonio MARGIOTTA
leur cher père, beau-père, grand-père, parent et ami, décédé subitement,
à Avenches, à l'âge de 76 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mai 1979.

Une messe funèbre sera célébrée à l'église du Sacré-Coeur, mardi
8 mai, à 20 heures.

Domicile de la famille : M. Giuseppe Palomba, rue Jardinière 85.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'affaire du 11 mai: la rencontre Furgler- Crevoisier
d'aujourd'hui apportera-t-elle la détente souhaitée ?

C'est donc aujourd'hui que M. Kurt
Furgler, chef du Département fédéral
de justice et police, recevra le conseil-
ler national autonomiste Jean-Claude
Crevoisier. Du résultat de cette ren-
contre dépend en fait le sort de la ma-
nifestation du 11 mai. Si MM. Furgler
et Crevoisier parviennen t à se mettre
d'accord sur un communiqué qui soit
satisfaisant pour les deux parties, ce
sera la détente , et la manifestation du
11 mai pourra se dérouler normale-
ment. Au cas contraire, la tension se-
rait telle que Je gouvernement juras -
sien pourrait être appelé à annuler la
cérémonie.

Peut-on parvenir à un arrangement ?
Constatons d'abord que le Rassem-
blement jurassien n'a jamais demandé
à M. Furgler que de rétracter les mots
« bêtises » et « addition de mensonges ».
M. Furgler pourrait donc très facile-
ment retirer ou du moins regretter ces
mots-là, prononcés dans le feu d'un dé-

bat parlementaire, tout en maintenant
son point de vue sur le fond du pro-
blème. Après s'être montré très ferme
et décidé à participer à la manifesta-
tion du 11 mai à Delémont , le conseiller
fédéral Furgler peut aujourd'hui se
permettre ce très léger recul , sans per-
dre la face le moins du monde.

Le Rassemblement jurassien , lui,
pourrait se contenter d'une telle décla-
ration. La pétition lancée a recueilli ,
selon le RJ, 12.000 signatures à ce jour.
Mais dans le nouveau canton , une for-
te résistance s'est manifestée dans cer-
taines sections et dans certaines fédé-
rations. L'affaire du 11 mai divise in-
contestablement les autonomistes en-
tre eux. Que M. Furgler retire les pro-
pos précités et le RJ pourra estimer
avoir atteint son but en cette affaire.
Même Roland Béguelin, secrétaire gé-
néral du RJ, aurait , paraît-il, déclaré à
un membre du gouvernement jurassien
que si M. Furgler retirait les trois mots

qu'on lui reproche, il serait prêt à lui
serrer la main le 11 mai !

Le plus satisfait de tous serait, sans
doute, en cas d'arrangement, le gou-
vernement jurassien qui n'a pas ména-
gé ses efforts en vue d'une solution pa-
cifique du conflit. Avec fermeté, l'exé-
cutif du nouveau canton a su diriger
la barque de l'Etat dans des flots agi-
tés. Si la détente survient, il en sortira
grandi , tant sur le plan intérieur que
sur le plan fédéral.

Bref , tous les protagonistes de l'affai-
re du 11 mai ont semble-t-il avantage
à aboutir à un accord. MM. Furgler et
Crevoisier ne seront seuls à se rencon-
trer aujourd'hui qu'en apparence. Der-
rière eux, nombreux sont ceux qui les
pressent de parvenir à un arrangement,
le gouvernement jurassien en premier
lieu.

Et si l'accord n'intervenait pas ? Que
le communiqué final soit jugé insatis-
faisant par le Rassemblement jurassien ?
Que se passerait-il ? Le gouvernement
maintiendrait-il la manifestation du 11
mai ? Ce n'est pas certain, malgré l'état
avancé des préparatifs. Mais si la ma-
nifestation devait être maintenue et
perturbée, les citoyens du nouveau can-
ton se retrouveraient profondément di-
visés entre eux. Qui aurait à y gagner
en définitive ? Ni le Rassemblement ju-
rassien, ni le gouvernement. Alors, es-
pérons que la rencontre d'aujourd'hui
débouchera sur une détente des esprits.

(j)

Nouveau président du PDC du Jura
Les délégués du Parti démocrate-

chrétien du Jura se sont réunis vendre-
di soir à Glovelier. A cette occasion,
ils ont notamment procédé à la dési-
gnation d'un nouveau président du
pdc-Jura afin de remplacer M. Gabriel
Boinay qui avait remis sa démission
au terme de l'année dernière. Le choix
des délégués s'est porté sur M. Ber-
nard Beuret , 33 ans, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon.
Pour sa part , M. Pierre Paupe, de
Saignelégier , qui avait assuré l'intérim
de la présidence, a été nommé secré-
taire général en remplacement de M.
Hubert Freléchoux, de Porrentruy.

L'assemblée de vendredi a également
désigné les autres membres du comité :
Liliane Charmillot, Vicques, Gabriel
Theubet, Vicques et Jean-Louis Ber-

berat, Lajoux, vice-présidents, Domi-
nique Amgwerd, Delémont, Daniel
Jeanbourquin , Porrentruy et Jean-
Marie Allimann, Undervelier, secrétai-
res généraux adjoints, André Borruat,
Bassecourt, caissier, Cécile Froidevaux
et Raoul Piquerez , Delémont, vérifica-
teurs des comptes, les représentants
des milieux socio-professionnels sont :
MM. Joël Lâchât, Buix, Raymond Fleu-
ry, Delémont, Germain Joliat, Courté-
telle, Josy Boillat, Les Pommerats, Fer-
nand Villat, Buix, Guy Vallat, Porren-
truy, Mmes Annie Studer, Mont-Lu-
celle et Hélène Froidevaux, Le Noir-
mont.

Il reste encore à désigner un repré-
sentant des milieux industriels à la
suite de la démission de M. Bernard
Rais, de Courtételle.

Les délégués du pdc prirent en outre
position sur les votations fédérales du
20 mai prochain. Ils recommandent par
47 voix contre 17 (il y eut maintes
abstentions) l'introduction de la TVA
et à l'unanimité la révision de la loi
atomique, (rs) 

flïË EGLmOBE *
Votations fédérales du 20 mai

Double non du PCSI
L'assemblée des délégués du Parti

chrétien-social indépendant du Jura
s'est réunie vendredi soir à Muriaux,
sous la présidence de M. Serge Jallon,
de Courfaivre, en présence du prési-
dent Adrien Schaffner, de Delémont,
de M. Jean-Pierre Beuret, membre du
gouvernement et de plusieurs députés.

L'examen des deux objets soumis à
la votation fédérale du 20 mai prochain
a été introduit par des exposés de MM.
Hubert Schaffter , Courtételle, et Jean
Keller , Delémont , pour le premier, et
de M. Daniel Hubleur, des Bois, pour
le second.

L'assemblée a décidé, de manière
unanime, le rejet de l'introduction de la
TVA et, à l'unanimité moins quatre
voix , du -projet de révision de la loi
sur l'énergie atomique.

Il a également été pris connaissance
des rapports présentés successivement
par MM. Auguste Hoffmeyer, député
de Bassecourt , et Jean-Pierre Beuret,
membre du gouvernement jurassien ,
sur l'activité du groupe parlementaire
et celle du représentant du parti à
l'exécutif cantonal, (comm.)

• €hr&niegtuie horloger
Les difficultés du groupe Saphir

Selon les syndicats, la situation se
dégralde sérieusement au sein du grou-
pe horloger Saphir (Favre-Leuba et
Jeager-Lecoultre à Genève et Lecoul-
tre au Sentier, dans le canton de
Vaud). La restructuration demandée
par le groupe allemand VDO, qui est
depuis (plusieurs mois majoritaire, se
heurte à des difficultés diverses, dont
les principales paraissent être les mo-
dalités de licenciement de 60 travail-
leurs de l'entreprise (sur 500 environ).

MM. J.-P. Thorel , de la FTMH, et
J.-M. Luccarini, de la Société suisse
des employés de commerce, ont ainsi
exposé le dérotflement des faits, ven-
dredi, au cours d'une conférence de
presse:

La nécessité des 60 licenciements est
maintenant admise par le personnel,
qui exige toutefois des mesures de re-
classement et des indemnités de dé-
part. H fallut un débrayage, le 8 fé-
vrier, pour que le groupe allemand
accepte de mettre à disposition quelque
100.000 francs pour ces indemnités.
Mais comme, par la suite, le chef du
personnel voulut imposer un plan de
répartition de cette somme sans con-
sulter le personnel, les syndicats ont
décidé de rompre la discussion. Ils se
réservent toutefois d'intervenir encore
par les voies judiciaire s car, disent-
ils, cette longue procédure, ces incer-
titudes quant aux licenciements ont
affecté dans leur santé psychique plu-
sieurs travailleurs, (ats)

Conférence de presse des syndicats

Attention au verglas !
Vendredi soir à 20h.30, un automo-

biliste des Breuleux a dérapé sur la
chaussée verglacée à l'entrée sud du
village. Sa voiture s'est jetée contre un
poteau d'une ligne électrique à haute
tention qui a été sectionnée sous l'ef-
fet du choc. Par chance l'automobiliqte
est indemne mais son véhicule est hors
d'usage, (y)

LES EMIBOIS

Inauguration des uniformes
de la fanfare L'Ancienne

Le village de Courgenay était en fê te
hier à l'occasion de l'inauguration des
uniformes de la fanfar e l'Ancienne. Il
y eut un grand cortège auec l'Ame ju-
rassienne de Moutier et la Fédération
des fanfares démocratiques d'Ajoie.

(kr)

COURGENAY

Voiture contre un arbre
Deux blessés

La route qui conduit au chemin de
Domont a été le théâtre d'un grave
accident de la circulation dimanche
matin aux environs de trois heures. Un
automobiliste delémontain, qui avait
manqué un virage, est allé s'emboutir
contre un arbre. Sérieusement blessé,
il fut tout d'abord conduit à l'Hôpital
de Delémont et ensuite, vu son état
extrêmement grave, dans une clinique
bâloise. Quant à sa passagère, elle se
trouve actuellement à l'Hôpital de De-
lémont. (rs)

DELÉMONT

Mouvement populaire des familles jurassien

Les fédérations jurassiennes du Mou-
vement populaire des familles se sont
réunies samedi à Glovelier en congrès
pour examiner l'avenir de l'école ju-
rassienne. Le débat est engagé en
Suisse romande depuis 1973 et il s'est
notamment concrétisé par la publica-
tion d'un livre intitulé « L'école en
question ».

Le MPF jurassien a d'abord exprimé
ce qu'il ne voulait plus dans l'école.
Il est d'ailleurs d'avis que l'école ju-
rassienne actuelle est contraire à la
nouvelle Constitution cantonale. Par
des contacts avec les parents, les ensei-
gnants et les milieux politiques, il sou-
haite changer la mentalité et l'état
d'esprit, mais également les structures.
Il se prononce pour la création d'une
« école globale » qui devrait être non-
sélective pour permettre aux enfants
d'évoluer selon leurs possibilités et

leurs rythmes propres. Actuellement,
l'école est conçue en vue des seuls
cinq pour cent qui poursuivent des
études, alors que les 95 pour cent res-
tants doivent s'adapter. Les effectifs
des classes ne devraient pas dépasser
vingt élèves. La répression devrait être
supprimée, tout comme les parents de-
vraient s'abstenir d'y recourir. Les pa-
rents devraient être davantage asso-
ciés à la vie de l'école. Les devoirs à
domicile doivent aussi être supprimés,
de même que les notes qui devraient
être remplacées par des évaluations
sur l'acquisition des connaissances pour
guider l'élève. Pour le MPF, la forma-
tion est une tâche prioritaire de l'Etat
d'autant plus qu'il s'agit du meilleur
investissement. Des groupes de travail
vont maintenant élaborer un program-
me d'action avec les priorités néces-
saires, (ats)

« L'école que nous voulons»

Assemblée
de la Société de tir

La Société de tir a tenu ses assises
annuelles au Restaurant de l'Ours en
présence de dix-huit membres. Après la
lecture du procès verbal de la dernière
assemblée, le président Pierre Jean-
bourquin présenta son rapport sur
l'année écoulée : relevant en parti-
culier un changement intervenu dans
les nouveaux statuts approuvés par le
D.M.F. précisant qu'il n'y aura plus
de membres A et B, mais seulement
des membres à part entière. Puis M.
P. Boichat fit un rapport sur l'activité
des tirs : plusieurs magnifiques perfor-
mances ont été enregistrées, les ti-
reurs se déplacent loin pour les fêtes
de tir.

Les comptes présentes par le secré-
taire caissier R. Wermeille furent ac-
ceptés avec de vifs remerciements.
Quant au programme 79, il est très
chargé : tirs obligatoires les 12 mai et
18 août, tir de campagne les 26 et
27 mai aux Breuleux, plusieurs en-
traînements pour le tir fédéral. Qua-
torze tireurs participeront à ce tir les
14 et 15 juillet à Lucerne. Un cours de
jeunes tireurs sous la direction du
moniteur Georges Erard sera organisé.

Dans les divers, le président infor-
ma l'assemblée que le comité, d'entente
avec l'officier fédéral de tir, avait fait
opposition à la décision du Conseil
communal d'interdire l'accès du stand
aux véhicules à moteur.

Un repas réunissant les participants
ainsi que leurs épouses ou fiancées,
mit un terme à cette assemblée, (imb)

LES BOIS

Assemblée communale
L'assemblée communale s'est réunie

sous la présidence de M. André Boil-
lat, maire, en présence de 35 personnes.
Elles ont approuvé les procès-verbaux
rédigés par Mme Jacqueline Brunod
ainsi que le mode d'encrannement pour
cette année qui sera identique à celui
de 1978.

L'assemblée a admis la révision du
règlement des pâturages et a nommé
une commission de cinq membres, dont
deux représentants du Conseil commu-
nal. Enfin , un crédit de 13.000 francs
a été voté pour la réfection du che-
min « Bosquet » et la construction d'un
bovi-stop.

Dans les divers, le maire a recom-
mandé aux éleveurs de bovins de faire
preuve de prudence face à l'épizootie
de rhinotrachéite et vulvovaginite pus-
tuleuse infectieuse qui menace actuel-
lement la région, (y)

LE BÉMONT

t 

Voici, parce que tu as gardé ma
parole, j'ai mis devant toi une porte
ouverte que personne ne peut fermer.

Apocalypse 3, v. 8.
Madame Agnès Broquet :

Madame et Monsieur Aziz Djela-Broquet,
Madame et Monsieur Renato Spaetig-Broquet et leur petit David,
Mademoiselle Nicole Broquet ;

Monsieur et Madame Pierre Broquet et famille ;
Madame Blanche Godât et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René BROQUET
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris a Lui, dimanche, dans sa 54e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mai 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, mardi 8 mai, à 9 h. 45.

Cérémonie au crématoire, dans l'intimité de la famille.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : Winkelried 41.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i ,, ,, . . . .  i i  i i  n !_________________-
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M. Kreisky reste au pouvoir
Avance socialiste aux élections autrichiennes

? Suite de la 1re page
De leur côté , même s'ils n'ont pas

atteint leur but qui était d'empêcher
que l'un des deux grands partis
n 'obtiennent la majorité absolue , les
libéraux du Parti de la liberté
(FPOE) se sont déclarés satisfaits
des résultats qui leur accordent un
léger gain.

Les opérations électorales ont été
favorisées par le beau temps et la
participation a atteint et même dé-
passé 90 pour cent. Toutefois , les
résultats officiels ne seront procla-
més que demain , afin de permettre
le dépouillement des votes par cor-
respondance.

Résultat provisoire
En début de soirée , les résultats ,

toujours provisoires, confirmaient la
victoire des socialistes du chancelier
Kreisky.

La répartition était la suivante :
Socialistes 96 sièges (p lus 3) 51,2

pour cent (50 ,6)
Parti populaire 76 sièges (moins

4) 41,8 pour cent (42 ,8)
Libéraux 11 sièges (plus 1) 6 pour

cent (5,4)
Communistes 0 siège (—) 1 pour

cent (1,2).
La participation qui s'est montée à

89 ,7 pour cent est ainsi légèrement
inférieure à celle d'octobre 1975 qui
était de 92 ,4 pour cent.

Quel que 270.000 suffrages par cor-
respondance restent encore à dé-
pouiller , mais ne modifieront pas les
résultats.

Une personnalité originale
Né le 22 janvier 1911 à Vienne,

dans une famille d'industriels Israé-
lites, Bruno Kreisky a adhéré à l'âge
de 15 ans déjà à la jeunesse socia-
liste ouvrière d'Autriche. Malgré
l'interdiction du parti socialiste en
1934 , le jeune étudiant en droit pour-
suit sa tâche de militant dans l'illé-
galité. Ce qui lui vaudra d'être con-
damné pour haute trahison en 1936
et de passer 22 mois en prison. Quel-
ques années plus tard , après l'An-

schluss, il tombe entre les mains
de la Gestapo qui l' envoie à nouveau
en prison pour cinq mois. A peine
libéré , il prend le chemin de la Suè-
de, alors que la guerre bat son plein ,
et travaille comme conseiller écono-
mique et comme journaliste.

De retour à Vienne en 1949 , il
entre au ministère des Affaires
étrangères et prend une part active
et décisive à la négociation du traité
qui amène le départ des troupes
d'occupation soviétiques d'Autriche.
De 1959 à 1966 , il est ministre des
Affaires étrangères dans trois gou-
vernements de coalition formé par
le SPOE (parti socialiste) et l'OEVP
(parti populaire-conservateur). Mais
lors du succès électoral remporté en
1966 par le parti populaire , Kreisky
se retire du gouvernement. Il de-
vient alors chef du parti socialiste ,
fonction qu 'il occupe d'ailleurs tou-
jours aujourd'hui. Il s'emploie à re-
dorer le blason des socialistes et
prend tout naturellement la tête du
gouvernement minoritaire que déci-
de de former son parti après sa re-
montée aux élections de 1970. Ce
n'est que l'année suivante que, au
cours d'élections anticipées, Kreisky
pourra disposer d'une majorité ab-
solue, (ats, af p, reuter, ap)

Des universitaires modérés
Gouvernement britannique

? Suite de la l'e page
D'autre part , à la différence de

Mme Thatcher , fille d'un épicier de
Grantham , les hommes dont elle
s'est entourée appartiennent à la
grande bourgeoisie ou à un milieu
aisé.

Le nouveau secrétaire au Foreign
Office , lord Carrington , et le minis-
tre de l'Intérieur, M. William White-
law, sont tous les deux de grands
propriétaires terriens d'Angleterre.

Le ministre de l'Agriculture, M.
Peter Walker , a réussi une carrière
lucrative aux « Lloyds » et dans
d'autres sociétés. Son collègue de
l'Environnement, M. Michael Hesel-
tine, possède la moitié d'une floris-
sante société d'imprimerie et 81 hec-
tares dans l'Oxfordshire.

Sir Keith Joseph , ministre de
l'Industrie, a dirigé l'une des plus
importantes entreprises de construc-
tion de Grande-Bretagne et vécu
longtemps dans une luxueuse suite
du « Claridge ».

Chargé de la Défense, M. Francis
Pym possède une demeure du XVIIe
siècle près de Londres.

Enfin , le « Sunday Telegraph »,
parlant de M. Humphrey Atkins, se-
crétaire à l'Irlande du Nord , estime
que cet ancien publicitaire a « l'al-
lure d'un homme de cour ».

En tant que chef du gouverne-
ment , Mme Thatcher touchera un sa-
laire annuel de 22.000 livres (79.000
francs) contre 14.300 livres (71.000
fr) à ses ministres.

(ap, afp, reuter)

Grande manifestation antinucléaire
Dans la capitale américaine

Quelque 65.000 manifestants, jeu-
nes pour la plupart , ont participé
hier matin, 38 jours après l'accident
de la centrale de Three Mile Island
(Pennsylvanie) à la première grande
manifestation antinucléaire organi-
sée à Washington.

« Non , nous n'irradierons pas »,
« Plus d'Harrisburg », « Plus de cen-
trales nucléaires , c'est en scandant
ces slogans que les manifestants se
sont rassemblés sur la grande pelou-
se de l'ellipse, devant la Maison-
Blanche. Ils ont écouté pendant une
demi-heure divers orateurs avant
d'entreprendre leur marche sur la
colline du Capitole, où d'autres ora-
teurs, dont le gouverneur de Califor-
nie, M. Jerry Brown, l'actrice Jane
Fonda et son mari Tom Hayden, an-
cien opposant à la guerre du Viet-
nam, le célèbre pédiatre Benjamin
Spock, devaient prononcer des allo-
cutions.

Sur les banderoles des manifes-
tants , on pouvait notamment lire:
J'ai survécu à Three Mile Island .
Nous avons été sur-activés à Har-
risburg , Arrêtons la folie nu-
cléaire, La population avant le
profit , Les gènes détruits ne peu-

vent être reconstitués , Gardons
le syndrome chinois pour le ciné-
ma , Plus d'Hiroshima et l'une
affirmait que La NRC (Commission
fédérale de réglementation nucléai-
re) joue à la roulette russe avec nos
enfants . Une autre proposait:
Donnons la pilule au surrégénéra-
teur .

Certaines banderoles prônaient le
retour aux énergies de substitution
ou nouvelles: Cassons du bois et
non les atomes , Faisons du so-
laire et d'autres, d'inspiration plus
politique: Non à l'énergie nucléaire
impérialiste, supprimons l'énergie et
les armes nucléaires. La course aux
armements est le plus grand gas-
pillage

Selon les organisateurs, plus de
600 autocars ont amené les manifes-
tants venus de 26 Etats , et notam-
ment de la région environnant la
centrale nucléaire endommagée de
Three Mile Island. (af p)

Téhéran: les gardiens de la révolution
Le corps des Gardiens de la révo-

lution , constitué en force autono-
me et permanente sous la direction
du Conseil de la révolution (organe
suprême de décision en Iran), pourra
être engagé partout en Iran selon
les nécessités, a annoncé hier M.
Amir Entezam, porte-parole du gou-
vernement.

Le porte-parole a annoncé, d'au-
tre part , que les autorités ont pris
des mesures de sécurité extraor-
dinaires pour protéger les diri-
geants du pays des terroristes, en
regrettant qu 'un mur soit ainsi
érigé entre les dirigeants et la po-
pulation.

Sévèrement critiqués lors de
l'affaire Taleghani il y a presque
un mois, les Gardiens de la révolu-
tion iranienne , dont le rôle est de
plus en plus reconnu , sont aujour-
d'hui chargés de combattre le terro-
risme.

La Radio iranienne a précisé les
tâches de ces gardiens. Ils seront
chargés de la sécurité nationale no-
tamment en faisant la chasse aux
centre - révolutionnaires et en sur-
veillant les ressortissants étran-
gers qui se livreraient à des activi-
tés d'espionnage ou agiraient con-
tre la révolution — qui ont jusqu 'à
présent condamné à mort 170 pri-
sonniers politiques.

Ils assisteront les tribunaux isla-
miques pour la recherche des incul-
pés et l'application des sentences,
interviendront pour secourir les vic-
times en cas de catastrophe et par-
ticiperont activement à la politique
de protection des faibles . Enfin
ils contribueront à l'expansion de
l'idéologie islamique, surtout chez
les jeunes.

0 NAPLES. — Un jeune chômeur
italien s'est immolé par le feu , devant
la mairie de Naples , par peur d'être ex-
pulsé de son misérable logement.
• HANOI. — U y a 25 ans, le 7 mai

1954, les forces vietnamiennes prenaient
la forteresse française de Dien Bien
Phu.
• SALISBURY. — Le futur premier

ministre rhodésien , l'évêque Muzorewa ,
a demandé à tous les guérilleros du
Front patriotique de rentrer chez eux
en paix.
• BELFAST. — Un policier et un

soldat ont été tués par balles dans une
embuscade , hier à Lisnaskea , dans le
comté d'Armagh , en Irlande du Nord.
• NUREMBERG. — A la suite de la

mort , au cours d'une fusillade avec la
police, d'une présumée terroriste, Eli-
sabeth von Dyck , une vaste opération
de recherche a été lancée dans le sud
de l'Allemagne fédérale.

Des extrémistes retiennent de nombreux otages
Aux ambassades de France et du Costa Rica à San Salvador
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Le porte-parole du commando du

Bloc populaire révolutionnaire (BPR)
a déclaré: « Jamais nous n 'irons jus-
qu 'à tuer l'ambassadeur de France »,
M. Michel Dondenne.

Interrogé par une radio périphé-
rique, le porte-parole du BPR a in-
diqué que son groupe « poursuivra
de façon pacifique l'occupation de
l'ambassade aussi longtemps qu 'il le
faudra pour atteindre ses objectifs ».

Quant au ministre salvadorien des
Affaires étrangères il s'est déclaré
confiant que l'incident connaîtrait
un dénouement sans violence car la
police a reçu l'ordre de ne pas in-
tervenir. Il a insisté sur la volonté
du gouvernement de résoudre cette
affaire par des moyens pacifiques.

M. Rodriguez considère que l'af-
faire peut être réglée comme l'avait
été l'occupation de l'ambassade du
Mexique le 16 janvier. Une trentaine
de membres du Front uni d'action

populaire avaient alors investi l'am-
bassade du Mexique, prenant 130
personnes en otages et réclamant la
libération des prisonniers politiques
et l'abrogation de la législation anti-
terroriste.

Après 24 heures, le commando de
l'ambassade du Mexique demandait
l'asile politique, que lui accordait
le gouvernement mexicain , et le gou-
vernement du San Salvador leur ac-
cordait un sauf-conduit après la li-
bération des otages.

Dans le cas présent, M. Rodriguez
a déclaré que le gouvernement sal-
vadorien était tout à fait disposé à
octroyer aux membres des deux
commandos des sauf-conduits pour
leur permettre de quitter le pays.

LE PRÉCÈDENT DE 1978
L'occupation des ambassades de

France et du Costa Rica à San Sal-
vador par des militants du bloc po-
pulaire révolutionnaire (BRP) avait
été précédée d'un coup de force si-
milaire réalisé par le même groupe
il y a un an contre les missions di-
plomatiques de quatre pays — Ve-
nezuela , Panama , Costa Rica et Suis-
se.

L'opération avait alors été organi-
sée en signe de protestation contre
la loi de défense et de maintien de
l'ordre public. Regroupant divers
groupes d'opposition au gouverne-
ment du général Carlos Humberto
Romero, le BRP, branche politi que
des forces populaires de libération ,
exige cette fois la libération de cinq

de ses membres actuellement déte-
nus.

Le bloc populaire révolutionnaire
regroupe notamment la Fédération
paysanne chrétienne (FECCAS),
l'Union des travailleurs de la cam-
pagne (UTC), ainsi que plusieurs for-
ces syndicales et étudiantes . Deux
organisations de guérilleros , l'Armée
révolutionnaire du peuple (ERP) et
les Forces armées de la résistance
nationale, composées de membres
dissidents des autres formations,
sont également implantées au Sal-
vador, (ats , af p, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Misant sur le phénomène connu
de l'usure du pouvoir , de nombreux
observateurs avaient cru pouvoir
prédire une défaite socialiste lors
des élections législatives qui se sont
déroulées hier en Autriche. D'au-
tant plus que, ces derniers mois,
quelques consultations partielles
avaient paru indiquer que les so-
ciaux-démocrates étaient bel et bien
en perte de vitesse.

A la lecture des premiers résul-
tats connus , force est d'admettre que
le pouvoir use surtout ceux qui ne
savent pas s'en servir efficacement
Dans la soirée d'hier , en effet , on
apprenait que le parti du chancelier
Bruno Kreisky resterait non seule-
ment au pouvoir , mais que pour ap-
pliquer sa politique , il pourrait
compter sur une maj orité absolue
légèrement élargie.

Or, indépendamment de tout par-
ti-pris doctrinal , force est d'admet-
tre qu'en dépit de quelques « bavu-
res » de personnes, les sociaux-dé-
mocrates autrichiens peuvent s'en-
orgueillir d'un bilan fort positif ,
après neuf années de règne sans
partage. Dans un monde occidental
très durement frappé par la réces-
sion , l'Autriche fait en effet partie
des rares pays, avec la Suisse, à ne
connaître qu 'un très faible taux de
chômage, et à avoir réussi à jugule r
l'inflation qui n'atteint qu'un petit
3,8 pour cent par année, soit pas
plus que l'Allemagne fédérale si
souvent montrée en exemple.

Principal revers de la médaille :
pour parvenir à ces résultats , le
gouvernement du chancelier Kreisky
a dû laisser s'accumuler les déficits
budgétaires, et par conséquent
gonfler la dette publique.

C'est d'ailleurs essentiellement
sur ce point noir qu'ont insisté les
formations d'opposition , pour ten-
ter d'attirer un électorat centriste
hésitant.

Venant s'aj outer au récent dé-
saveu Infligé aux socialistes sur leur
politique nucléaire, cet argument
aurait peut-être permis aux démo-
crates-chrétiens du parti populiste
et aux libéraux de l'emporter de
justesse, si un autre élément, déter-
minant , n'était pas largement inter-
venu pour influencer l'issue du scru-
tin : l'incontestable charisme per-
sonnel du chancelier Bruno Kreisky.
Agé de 68 ans, ce dernier est pro-
bablement un des chefs d'Etat les
plus originaux et les plus marquants
de notre époque. Il est normal dès
lors que l'éclat de sa forte person-
nalité étouffe quelque peu le rayon-
nement des autres dirigeants poli-
tiques autrichiens. Aussi est-Il cer-
tain qu'en pesant de tout son poids
dans la campagne électorale, mena-
çant même de démissionner si son
parti n'obtenait pas la maj orité ab-
solue, M. Bruno Kreisky a jou é un
rôle déterminant, transformant dans
une certaine mesure ces législatives
en une sorte de plébiscite.

Plébiscite qui dans l'immédiat sert
les intérêts des socialistes autri-
chiens, mais qui risque à moyen
terme de peser lourd sur leur ave-
nir gouvernemental. Il est des suc-
cessions difficiles à assumer.

Roland GRAF

Plébiscite autrichien
Iran: une visite

très positive
Après être resté 13 jours à Téhé-

ran , le commandant Jalloud est re-
parti hier après-midi pour Tri poli
à bord de son propre avion, a-t-on
déclaré hier à Téhéran de sources
libyennes.

On a qualifié de mêmes sources
la visite du numéro deux libyen de
très positive , l'ouverture d'un bu-
rau permanent ' libyen à Téhéran
ayant été décidée. Ce bureau pourra
ultérieurement devenir une ambas-
sade.

Le commandant Jalloud est arrivé
à Téhéran le 23 avril dernier pour
une visite non officielle d'une se-
maine , mais son séjour a été prolon-
gé pour des raisons qui n'ont pas
été rendues publiques.

Selon un journal koweitien , le
commandant Jalloud a été retenu en
otage à Téhéran afin de faire pres-
sion sur le gouvernement libyen et
obtenir des informations sur le sort
de l'iman Mousa Sadr. (ap)

• BONN. — M. Helmut Kohi , pré-
sident de l'Union chrétienne-démocra-
te (CDU), a décidé de ne pas être can-
didat à la chancellerie en 1980, a an-
noncé le journal « Bild am Sonntag ».

Retour à l'âge de la pierre
OPINION 
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Assurément, il faut se garder des

simplifications sommaires. Tous les
régimes communistes n'ont pas
abouti à cette faillite totale. L'expé-
rience chinoise, à divers égards,
peut même être considérée comme
une réussite et, plus près de nous,
la Yougoslavie et la Hongrie ont
des ipoints à mettre à leur actif. Et ,
avec d'immenses réserves, même
l'Union soviétique...

C'est la jonction du communisme
et du reje t de la culture et de la
technologie occidentale qui consti-
tue l'élément moteur de la faillite
totale...

Parce que ce qui se passe au
Cambodge est très éloigné de nous ,
nous avons tendance à considérer

ce qui y advient comme impensa-
ble chez nous.

Mais, soyons attentifs : nous assis-
tons en ce moment à la gestation de
mouvements qui pourraient nous
rapprocher dangereusement de cette
situation : la tendance antiénergic
et la floraison de groupes commu-
nistes ou communisants intellec-
tuels et non-contrôlés , notamment...

Sihanouk disait : « Je m'applique
en tout à respecter ce grand prin-
cipe bouddhique : la Voie du Mi-
lieu. »

Même si la Suisse n'est pas boud-
dhiste , cette voie est aussi la nôtre.
Nous réussira-t-elle mieux qu 'au
petit prince qui créa le socialisme
royal et qui , comme nous , continua
à traiter avec mansuétude tous les
extrémistes ?

Willy BRANDT.

Mgr Lefebvre, qui célébrait hier
une messe à l'intérieur du Palais des
congrès de la ville de Nancy devant
plus de 2000 personnes a révélé, à
la fin de l'office , alors qu 'il prenait
place dans sa voiture : Je prends
immédiatement la route de Rome car
mardi , je suis reçu par le cardinal
Sepeer. Avec lui , et surtout avec
Sa Sainteté , le pape Jean Paul II ,
j' espère rapidement trouver une so-
lution , a ajouté le chef de file des
intégristes, (ap)

Mgr Lefebvre
à Rome

Le temps sera en bonne partie enso-
leillé , avec quelques intervalles nua-
geux.

Prévisions météorologiques

• TUNIS. — Le président Habib
Bourguiba , 75 ans , a pris hier l'avion
en direction de Paris, pour des raisons
de santé.

0 RABAT. — Les pays arabes «durs»
ont l'intention d'obtenir l'expulsion de
l'Egypte du groupe des 42 pays islami-
ques à la dixième conférence des mi-
nistres de ces pays, qui s'ouvre demain.
• JERUSALEM. — Le gouverne-

ment israélien a souligné une fois de
plus, hier , que « Jérusalem est la ca-
pitale unifiée de l'Etat d'Israël et res-
tera à jamais une et indivisible ».


