
Le prince Fahd: « Pas question de
renoncer à Tachât de F-15 américains »

Entretiens franco - séoudiens à Paris

Le prince Fahd, vice-premier ministre et prince héritier d'Arabie séoudite, a
déclaré hier, à l'issue d'un entretien de deux heures avec M. Giscard
d'Estaing, qu'il n'était pas question pour son pays de renoncer à l'achat

de 75 avions militaires américains F-l5 pour des Mirage 2000.

De gauche à droite, le vice-premier ministre d'Arabie séoudite, le prince
Fahd , le président Giscard d'Estaing, le prince Fayçal , ministre séoudien des
Af faires  étrangères et le gouverneur de Ryad , M. Salmann. (bélino AP)

Il a d'autre part refusé de com-
menter la déclaration du président
Anouar el Sadate selon laquelle, en
représailles contre la signature du
traité de paix israélo-égyptien,
l'Arabie séoudite aurait décidé de
renoncer à payer l'achat par l'Egyp-
te de F-5, déclarant aux journalistes
qu'ils n'avaient qu'à s'adresser à son
ministre de la Défense.

Le ministre séoudien des Affaires
étrangères, le prince Saoud al-Fai-
çal, qui l'accompagnait à l'Elysée, a

de son côté déclaré que « personne
ne cherche à isoler l'Egypte ».

Le prince Fahd s'est également
abstenu de condamner la partie du
traité garantissant une certaine auto-
nomie aux Palestiniens dans la ban-
de de Gaza et en Cisjordanie.

Qualifiant de « très bonnes » les
relations entre Ryiad et Paris, il a
ajouté, à propos de l'achat d'appa-
reils français: « Il ne serait pas éton-
nant que nous en achetions ».

Parlant du pétrole, le prince Fahd

a rappelé que son prix dépendait de
l'OPEP : « La position de l'Arabie
séoudite est connue », a-t-il dit ,
« nous n'avons pas l'intention d'aug-
menter les tarifs parce que cela
créerait des problèmes économiques
en Europe, en Asie et en Afrique ».

(ap)

Au Salvador, l'ambassadeur
de France toujours séquestré

Dix jours après l'action de com-
mando des opposants salvadoriens,
l'ambassadeur de France à San Sal-
vador était toujours séquestré hier
dans son ambassade avec ses colla-
borateurs.

Samedi soir, le Bloc populaire ré-
volutionnaire (BPR) qui occupait
également la cathédrale, et depuis la
veille la représentation diplomatique
du Venezuela, avait refusé de ré-
pondre à l'appel du gouvernement
français lui demandant de mettre fin
à l'occupation de l'ambassade de
France par seize membres de l'orga-
nisation révolutionnaire. L'émissaire
du Quai d'Orsay dépêché à San Sal-
vador, M. Philippe Cuvillier, avait
cependant rempli deux des deman-
des du BPR: une intervention au-
près des autorités légales pour la li-
bération de cinq détenus, dont deux
ont déjà été libérés, et l'octroi de
sauf-conduits aux occupants de l'am-
bassade de France.

De nouvelles revendications sont
venues s'ajouter aux précédentes. Le
BPR a exigé 'la libération de quatre
membres de l'organisation révolu-
tionnaire arrêtés mardi dernier lors
de la manifestation populaire devant
la cathédrale. Au surplus le respon-
sable de la Commission de négocia-
tion du BPR , M. Julio Flores, a de-

mandé que l'émissaire français vien-
ne en personne négocier avec lui.

On assiste d'ailleurs à un durcis-
sement de l'attitude du BPR dont
les porte-parole soulignent la crois-
sante pression populaire exercée
contre le pouvoir du président Ro-
mero.

? Suite en dernière page

M. Marchais
renforce

son autorité

Au congrès du PCF

« Congres novateur, congres créa-
teur et congrès d'ouverture » : c'est
ainsi que M. Georges Marchais, réélu
hier à l'unanimité secrétaire général
du parti communiste a qualifié hier,
dans son discours de clôture, ces
cinq derniers jours de discussions
qui auront réuni à Saint-Ouen près
de 2000 délégués venus de toute la
France.

? Suite en dernière page

Violences à Milan

Plusieurs centaines de jeunes gens se sont affrontés samedi à la police alors
qu'ils essayaient d' empêcher un rassemblement d'extrême-droite de se tenir à
Milan. Des vitrines de magasins ont été brisées et des bus incendiés. Les
manifestants ont lancé des bouteilles et des pierres contre les forces de

l'ordre, (bélino AP)

Socio - communistes : un bloc tactique

OPINION ,
Politique neuchâteloise

Choix ou dilemme ? Le Parti so-
cialiste neuchâtelois (psn) n'est pas
sorti de l'étroite marge de quatre
voix dans laquelle il se détermine
depuis douze ans pour ou contre un
apparentement avec les communis-
tes (pop).

En 1967, par 49 non contre 45 oui ,
il avait repoussé cette alliance. Il
l'a acceptée samedi dernier par 60
oui contre 56 non.

La fragilité de cette décision reste
donc entière et ouvre sur une in-
certitude très importante qui est
celle de la réaction du corps élec-
toral.

C'est un événement politique, cer-
tes, mais pas une surprise. En effet,
cette décision était contenue en ger-
me dans une prise de position très
claire du Congrès du psn du 20
novembre 1976:

« Le psn réaffirme son opposition
de principe à tout apparentement.
Cette procédure nuit à la clarté,
peut même tromper les électeurs.
Il invite le groupe des députés à
accomplir toute démarche utile en
vue de la suppression de l'apparen-
tement sur les plans cantonal et
communal. Si la majorité du Grand
Conseil continue à s'opposer à la
suppression de ce système, le psn se
réserve cependant de revoir sa posi-
tion, de manière que cette possibi-
lité offerte par la loi ne favorise
pas uniquement les partis bour-
geois ».

Un projet de loi a été déposé de-
mandant la suppression de l'appa-
rentement le 14 mars 1978. Le
Grand Conseil l'a repoussé le 27
mars dernier. Puis les partis du
centre et de la droite ont annoncé
leur alliance électorale pour les
élections nationales de cet automne.
Deux décisions prises coup sur coup
qui ont certainement influencé le
choix de plusieurs socialistes et ain-
si fait pencher la balance.

Fondamentalement c'est un prin-
cipe général qui est en discussion.

Pourquoi l'apparentement socialo-
communiste suscite-t-il plus de dif-
ficultés, et la gauche n'est pas au
bout de ses peines, que l'alliance
des partis centre-droite ?

A droite , le degré de parenté est
plus celui du couple que du simple
cousinage et l'on peut même s'éton-
ner que les petites nuances d'une
même idéologie fassent l'objet d'une
division en trois partis. II y a à cela
des raisons historiques.

A gauche, s'il existe une parenté
idéologique à l'enseigne de la volon-
té de promouvoir un changement
de société, le choix des moyens est
si fondamentalement différent que
l'on tient tout compromis pour une
compromission. C'est pourquoi, tant
au psn que chez les communistes, il
a touj ours été affirmé que personne
ne voulait d'un magouillage tactique
et qu'en préalable à toute alliance
il convenait de se mettre d'accord
sur un programme commun rassem-
blant un minimum d'objectifs com-
muns à défendre par les deux par-
tis.

Cette exigence a été rappelée au
récent Congrès du pop.

Le Congrès du psn s'est décidé
pour une alliance sans préalable.
Il a même été affirmé qu 'il s'agis-
sait d'une alliance purement tacti-
que, pour des raisons mathémati-
ques et à court terme, pour les pro-
chaines élections au Conseil na-
tional, en se gardant bien d'aborder
l'épineux problème de l'élection au
Conseil des Etats.

Il ne fait cependant aucun doute
que le pop interprétera le vote du
Congrès du psn comme un choix
politique, définissant par là un en-
gagement à plus long terme et qui
vise les élections communales du
printemps 1980 et les cantonales
de 1981.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Un tableau sombre et fissuré
Le peuple suisse a coutume de dire

non quand on lui soumet un impôt
une première fois. La seconde fois,
quand le projet revient devant lui re-
manié, allégé, il se montre bon en-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

fant. Certains craignent qu'ils n'en ira
pas ainsi cette fois. Car les sympa-
thisants officiels sont moins nombreux
qu'en juin 1977. A l'époque, les qua-
tre partis représentés au gouvernement
fédéral — radical, socialiste, démocra-
te-chrétien, démocrate du centre —
faisaient bloc. Cette fois, les socialistes
ont pris le large. Encore si, par com-
pensation, l'opposition de droite animée
par les petits patrons et les ultra-li-
béraux s'était assagie ! Mais non ! El-
le est tout aussi farouche qu'il y a
deux ans.

Les socialistes. Auj ourd'hui encore,
leur logique n'est pas absolument évi-
dente. Comment peuvent-ils vomir un
programme fiscal deux fois plus léger
que celui qu'ils avaient accepté il y

Votations fédérales
des 19 et 20 mai

IMPÔTS
a deux ans ? Comment une charge nou-
velle de 1,3 milliard peut-elle être in-
juste alors qu'à 2,6 milliards, elle était
acceptable ?

LA FUITE EN AVANT
A ce stade, il nous faut faire un peu

d'histoire. Lorsqu'au printemps 1978, le

Conseil fédéral présenta sa TVA revue
et corrigée, il annonça en même temps
que celle-ci ne suffirait pas à combler
les trous, qu'il resterait un déficit de
500 millions. (Les prévisions, entre-
temps, sont devenues beaucoup plus op-
timistes). Sur la manière d'éponger ce
déficit, le 'Conseil fédéral se montra
des plus évasifs.

C'est là qu'intervinrent les socialis-
tes. Ils proposèrent de frapper les usa-
gers des autoroutes, les propriétaires
de camions, mais surtout les banques.
En aucun cas, les socialistes ne vou-
laient laisser au hasard la façon de
combler ces 500 millions. Le risque était
trop grand à leur avis que ce de-
mi-milliard donne lieu à un nouvel
exercice de réduction des dépenses.

Les banques stimulèrent particuliè-
rement l'imagination du pss. N'étaient-
elles pas florissantes jusqu 'à l'insolen-
ce, alors que les plus lourds nuages
étaient en train de s'amonceler sur les
usines du pays, à cause du franc et
des spéculateurs de tout poil ?

&* Suite en page 11

SPORTS
• GYMNASTIQUE : Première

féminine suisse

• MARATHON : Umberg, cham-
pion suisse à Cortaillod

0 HALTÉROPHILIE : Deux mé-
dailles pour les Tramelots

• TOUR DE ROMANDIE : Sa-
ronni vainqueur final

• AUTOMOBILISME : Scheck-
ter s'impose au Grand Prix
de Belgique

• FOOTBALL : Les Chaux-de-
Fonniers toujours en tête,
mais avec Lugano et Lucerne

• ESCRIME : Médaille d'argent
pour Michel Poffet

Lire en pages 13, 14, 16, 18 et 19

CONGRÈS DU PSN
A LA CHAUX-DE-FONDS

Apparentement
avec le POP

Lire en page 3

CONGRÈS DU PSB
A TRAMELAN

Ferme soutien
à M. Lœtscher

Lire en page 9



Un pays, plusieurs langages
Lecture

Dans un récent article de presse,
Gérard de Senarclens exposait son
point de vue au sujet de l'efficacité et
du « sérieux» des Suisses romands vus
par les Suisses allemands ; il déclarait
par exemple : « On pourrait dire que
l'homme de langue française maîtrise
la réalité par le langage, l'homme de
langue allemande par l'action. Et cette
différence, ajoutait-il avec pertinence,
a des conséquences sur l' appréciation
de la réalité elle-même. »

Si ces deux attitudes, en réalité com-
plémentaires en chacun de nous, sont
poussées à l'extrême, elles deviennent
très vite incompatibles... C'est pour-
quoi il faut saluer avec joie toutes les
tentatives, tous les essais qui favori-
sent aujourd'hui cette compréhension,
cette complémentarité entre nos voca-
tions diverses et nos groupes linguisti-
ques. En cela, l'année 1978 a été parti-
culièrement riche et le récent ouvra-
ge de M. Jean-Pierre Vouga'), intitulé
« Romands, Alémaniques, Tessinois ,
mieux nous écouter pour mieux nous
comprendre » (Edit. de la Baconnière
1978) s'inscrit bien dans cette démar-
che. H vaut la peine d'en prendre con-
naissance et d'en souligner quelques
aspects.

IL NE MANQUE PRESQUE RIEN

Après avoir brossé en quelques pa-
ges magistrales l'aspect historique de
la cohabitation de nos langues natio-
nales à partir de trois, puis de huit,
puis de treize cantons alémaniques,
l'auteur nous rappelle que cette « mo-
saïque des minorités » telle qu'elle ap-

paraît en juin 1937 lors de la recon-
naissance du romanche comme qua-
trième langue nationale , constitue un
Etat. Cependant , un malaise semble
persister , un manque de quelque cho-
se. Jean-Pierre Vouga écrit :

« A l'intérêt de son histoire, à la
diversité de ses peuples, à sa position
au cœur de l'Europe, la Suisse ajoute
des paysages d'une beauté plus qu 'en-
viable, des monuments, témoins d'une
longue culture. Que lui manque-t-il
donc ? Presque rien. Mais ce presque
rien est essentiel. Il lui manque un
équilibre linguistique comparable à son
équilibre confessionnel ! Avec les trois
quarts de sa population alémanique, le
dernier quart mal réparti entre les
Romands et les Tessinois qui ne se
jouxtent même pas, il est fatal que
des problèmes pénibles se posent. Ils
sont là. Ils se présentent avec une
acuité que l'étroitesse des contacts qui
se tissent désormais à tous les niveaux
dans un Etat moderne rend d'année
en année moins supportable. »

LE PROBLÈME DES LANGUES
DANS L'OPTIQUE DIVERSE
DES CANTONS ROMANDS

Il est intéressant de relever que les
cantons « romands » (soit Fribourg, le
Valais , Neuchâtel, Vaud , Genève, le
Jura bernois et le récent canton du
Jura groupant trois districts) réagissent
très différemment face à la Suisse alé-
manique, en fonction de la diversité
de leur histoire, de leur position géo-
graphique, de leur année d'entrée dans
la Confédération, etc. L'auteur évoque
ici ces différences, ce qui ne l'empêche
pas de répondre par un oui sans réser-
ves à la question « Peut-on être Ro-
mand ? »  : on le peut tout aussi bien
que l'on peut être Suisse alémanique
(p. 53).

La partie où l'auteur évoque le pro-
blème du Tessin est assez brève et
cela est peut-être regrettable. Cette
minorité italophone représente, vis-à-
vis du reste de la Suisse un 4 pour
cent. Dans les relations avec la Confé-
dération , l'auteur souligne que c'est
l'allemand qui l'emporte, ou le français ,
car un Tessinois sur deux parle cette
dernière langue. Il affirme en outre
que le problème linguistique est résolu
en sens unique puisque ce sont les
Tessinois qui font tout l'effort ; cepen-
dant, un certain développement de la
question eut été à mon avis souhai-
table. . . -.- . .  - .

LES EFFORTS A ACCOMPLIR
Dans un ultime chapitre, et peut-

être le plus personnel et significatif ,
Jean-Pierre Vouga pose quelques ja-
lons sur trois plans :

0 Faire connaître aux Romands
la Suisse alémanique et ses modes
d'expression

9 Ouvrir la Suisse alémanique aux
divers visages de la Suisse romande

0 Améliorer la cohésion entre les
cantons romands

On touche évidemment là des pro-
blèmes politiques , des problèmes d'har-
monisation entre les cantons. L'auteur
déplore les disparités effarantes des
lois cantonales en ce qui concerne par
exemple la protection de la rive de
nos lacs, la navigation et la pêche, le
contrôle des décharges publiques ou le
traitement des ordures... Pour ma part ,
je ne crois pas qu 'il faille remettre en
cause le fédéralisme de la Suisse pour
venir à bout de ces problèmes-là. Sys-
tème compliqué, signifiant certes pour
les cantons une responsabilité accru e
dans les tâches dont ils entendent res-
ter maîtres, mais qui a su nous pré-
server jusqu 'à aujourd'hui de la cen-
tralisation toute puissante et forcément
Inadaptée à chaque cas particulier.
L'ouvrage de Jean-Pierre Vouga , en
pleine actualité et d'une lecture aisée,
ne saurait nous laisser indifférents. Il
vient à son heure pour nous aider à ne
point perdre notre identité de Confé-
déré, (sps)

André DURUSSEL
') Architecte et urbaniste, adjoint au

délégué à l'aménagement du territoire
de 1972 à 1976.

Rencontres folkloriques internationales de Fribourg
Cet été

Au f i l  des années les Rencontres
folkloriques internationales de Fri-
bourg n'ont cessé de prendre de l'im-
portance et , c'est avec impatience qu'un
certain public attend la f in  août pour
assister à ce fest ival  annuel unique en
Suisse.

La quatrième édition qui a eu lieu
l' année passée à la même époque a
remporté un succès sans précédent.
L' engouement populaire pour ces Ren-
contres folkloriques internationales va
grandissant puisque pas moins de
30.000 personnes ont assisté l'an dernier
aux divers spectacles en salles et en
plein air. Tout le monde se souvient
encore de la vitalité de l' ensemble
bulgare de la ville de Varna, ou encore
de la touche orientale apportée par la
troupe de masques coréens de Pong-
san.

Les 15.000 personnes qui sont des-
cendues dans la rue à l'occasion de la
Fête populaire et les 15.000 autres qui
ont suiui le cortège se sont reconnues
unanimement dans leurs critiques pour
voir dans ces Rencontres folklori ques
internationales, un événement mar-
quant de la vie culturelle de la cité des
Zaehringen et un grand rendez-vous
du folklore mondial.

Depuis plusieurs mois, les organisa-
teurs ont remis l'ouvrage sur le métier
p our mener à bien les cinquièmes Ren-

contres folkloriques internationales de
Fribourg.

Celles-ci seront à nouveau d'une rare
qualité, avec des groupes provenant
d'outre-Altnatique, d'Union Soviétique,
d'Afrique du Word, de toute l'Europe
et bien sûr de Suisse.

Le programme se calquera plus ou
moins sur celui des années précédentes.
Durant dix jours, spectacles de gala ,
f ê t es  populaires , animations, cortèges¦ et colloques déploieront leur fas te  et
leurs couleurs sur une ville de Fri-
bourg qui saura se parer pour la cir-
constance. En e f f e t , durant la dernière
semaine d'août, les méandres de la
Snrine vivront aux accents tnterrw-
tionaux et, toutes les manifestations
ont été organisées de façon à présenter
le plus complètement possible les d i f -
férents  aspects de chaque folklore dont
les groupes se feront les ambassadeurs '.

(sp) '

Santé

La vie trépidante de chaque jour
ne nous ménage pas les tensions phy-
siques et psychiques. Il est donc né-
cessaire de prendre le temps de nous
détendre.

Pour y arriver à peu de frais, il
suffit de couler un bain. En vous y
plongeant, vous vous relaxerez tout en
retrouvant votre tonus.

Dans le numéro de mai d'Optima, la
bande dessinée consacrée à votre beau-
té illustre plaisamment, des conseils
très utiles pour faire sa toilette dans
les conditions qui vous permettront de
retrouver calme et sérénité.

ACTE BANAL ?
Laver à fond tout son corps relève

de l'hygiène élémentaire. Mais il suffit
de peu de chose pour transformer cet
acte banal en un moment de plaisir
privilégié.

Importance de la température : au-
dessous de 30° C l'eau tiède crispera
vite vos muscles et vos nerfs. Au-des-
sus de 40° C vos vaisseaux sanguins se
dilateront et votre coeur subira une
épreuve inutile. Recherchez et mainte-
nez votre bain à la température de vo-
tre corps. C'est ainsi que vous vous
y sentirez le mieux à l'aise.

Cosmétologie et thérapeutique : avant
d'entrer dans l'eau, frictionnez-vous le
corps avec une serviette sèche : les
pores ainsi dilatés utiliseront mieux

les principes actifs des produits que
que vous mettrez dans le bain.

Connaissez-vous les bains de mousse
si efficaces pour revivifier l'épiderme ?
Quant aux bains de crème, ce sont de
véritables baumes. Ils hydratent et re-
donnent une nouvelle souplesse aux
peaux sensibles.

Qui soupçonnerait la richesse de ces
préparations pour les bains, faites se-
lon les cas de plantes médicinales va-
riées ou de principes actifs (goudron,
soufre) pour lutter contre certaines af-
fections ? Et pourtant ils figurent au-
jourd'hui dans la panoplie si attrayante
des adeptes d'une saine hygiène.

UTHJSEZ-VOUS UNE HUILE
APRÈS BAIN ?

Bien sûr. Alors, pour la peau sèche,
insistez sur certaines parties du corps
tandis que pour d'antres, vous vous
contenterez d'un léger massage.

Et pour terminer, pourquoi pas une
lotion stimulante ? Celles ou ceux qui
transpirent facilement préféreront du
talc de qualité.

Encore un coup d'oeil à cette bande
dessinée et vous connaîtrez des moyens
bien agréables pour profiter d'une ma-
nière optimale de votre bain : un mer-
veilleux moment de détente profitable
à tout votre corps et à votre esprit.

(Optima)

Pour mieux vous détendre: prenez un bon bain

LES ECHECS

par Jean-Pierre HUTHER

III

1978: UN ÉCOSSAIS TREMBLE
POUR 1000 LIVRES !

Les joueurs d'échecs électroniques
sont toujours plus redoutables. (Voir
L'Impartial des 9 et 11 mai.)

En 1968 les spécialistes sont opti-
mistes et affirment qu'un ordinateur
sera champion du monde avant dix ans.
Le maître international écossais Levy
ne partage pas du tout cet avis et parie
1000 livres qu'aucune machine ne pour-
ra le battre, dans un match, jusqu 'en
1978. C'était audacieux et Botwinnik
aurait déclaré à Levy: « Je suis désolé
pour votre argent » !

En septembre dernier Chess 4.7 est
prêt à relever le défi. On convient
d'un match en six parties et Levy
gagnera son pari s'il marque trois
points. Les automates n'ayant pas pro-
gressé comme on l'espérait les experts
prévoient une facile victoire du maître,
un net 3 à 0. A la surprise générale
la première parti e reste nulle:

LEVY - CHESS 4.7
l.g3 d5 2.Fg2 e5 3.d3 Cf6 4.Cf3 Cc6

5.0-0 Fd7 6.b3 Fc5 7.Fb2 De7 8.a3 e4
Profite de la passivité adverse pour
s'emparer du centre. lO.Cel 0-0 10.d4
Fd6 ll.eS Cg4 12.h3 ? Un coup « ma-
chinal » du maître ! Il fallait miner
le centre noir par c4. 12. .. Cxe3 ! Un
sacrifice positionne! que Levy n'avait
sans doute pas envisagé. 13.fxe3 Dg5 !
Il faut tout d'abord interdire Dh5.
14.g4 Dxe3+ 15.Tf2 La meilleure dé-
fense. 15. .. Fg3 16.De2 Dxf2 + 17.Dxf2
Fxf2 + 18.Rxf2 f5 Avec deux pions,

une qualité et une excellente position
en compensation de la pièce sacrifiée
la machine a pratiquement partie ga-
gnée. 19.gxf5 Ce7 20.C4 Txf5 + 21.Rgl
c6 22.0c3 Th5 23.Rh2 Tf8 24.Cdl Cg6
25.Tcl Fxh3 ! Un pseudo-sacrifice qui
gagne encore un pion. 2G.Fxh3 Tfl
27.Cg2 Les noirs récupèrent leur pièce
dans toutes les variantes. 27. .. Tf3
28.cxd5 Thxh3+ 29.Rgl cxd5 30.Tc8 +
Cf8 ? Tolérant un clouage qui permet-
tra à Levy de sauver un demi-point.
Après Tf8 les blancs pouvaient aban-
donner. 31.Fc3 Td3 32.Cde3 ThxeS
33.Cxc3 Txe3 34.Fb4 En rendant du
matériel l'écossais a obtenu assez de
contre-jeu pour annuler. 34. .. Tf3
35.Td8 h6 36.Txd5 Txb3 37.Td8 Tf3
38.Ta8 g5 39.d5 h5 40.d6 Rg7 41.Txa7
Tf7 42.Ta5 Rf6 43.Fc3 + Rg6 44. Te5
Tf3 Et la partie fut déclarée nulle au
soixante-quatrième coup.

Une remarquable partie de l'ordina-
teur qui a fait tout le jeu jusqu'à son
erreur du trentième coup.

Averti , Levy gagne alors les deux
parties suivantes mais lors de la qua-
trième rencontre c'est le coup de ton-
nerre:

CHESS 4.7-LEVY
l.e4 e5 2.0f3 f5 ! ? Une variante ris-

quée, le gambit letton. 3.exf5 Une dé-
fense inférieure; la théorie préconise
Fc4. 3. .. e4 4.Ce5 Cf6 5.Cg4 On joue
habituellement Fe2, mais l'ordinateur
introduit une nouveauté. S'agit-il d'une
suite programmée ou calculée par la
machine ? Au vu de l'attaque noire qui
va suivre on peut en tout cas la quali-
fier de douteuse. 5. .. d5 6.CxfS + Dxf6
7.Dh5+ Df7 8.Dxf7 + Rxf7 9.Cc3 c6
10.d3 exd3 ll.FxdS Cd7 12.Ff4 Cc5
13.g4 Cxd3+ 14.cxd3 Fc5 15.0-0 h5
16.Ca4 Fd4 17.Fe3 Fe5 Refuse d'échan-
ger une pièce précieuse pour l'attaque.
18.d4 Fd6 19.h3 b6 20.Tfel Fd7 Une
perte de temps car le fou reviendra
plus tard en a6, via c8. 21.Cc3 hxg4
22.hxg4 Th4 23.f3 Tah8 24.Rfl Fg3
Meilleur était l'immédiat Fc8. 25.Te2

Fc8 26.Rg2 Fd6 27Jgl Th3 28.Tael
Tg3+ 29.Rf2 Thh3 30.Te3 Fa6 Ff4 sem-
blait prometteur. 31.Ce2 Fxe2 32.Tlxc2
C5 33.f4 ! Txe3 Les noirs sont obligés
d'échanger une tour et leur attaque
est pratiquement terminée. 34.Txe3
Th4 35.Rg3 Thl 36.Ff2 Tdl 37.Ta3
cxd4 38. Txa7 Rf8 39.Td7 Td3+ 40.Rg2
Fc5 41.Txd5 Td2 42.b4 ! Fxb4 43.Td8 +
Rf7 44.Td7+ Bf8 45.Txd4 Tb2 46.Rf3
Fc5 47.Td8+ Re7 48.Fh4 + ! Rf7 49.g5
g6 50.Td7 + Rf8 51.fxg6 Txa2 52.f5
Ta3+ 53.Rg4 Ta4 + 54.Rh5 Td4 55.Tc7
Fe7 56.f6 Abandon.

Un combat passionnant et une belle
victoire du robot. Mais il faut admettre
que Levy a probablement manqué le
gain en milieu de partie.

Le maître écossais a finalement rem-
porté le match, par S'/s à IV2, et il est
certainement très soulagé de ne pas
avoir prolongé son pari de quelques
années.

VERS LA SUPRÉMATIE
DE LA MACHINE ?

On le constate, les ordinateurs s'ap-
prochent du niveau international et ils
progresseront certainement encore.
Pourront-ils surpasser l'homme ? Le
pronostic est difficile. Un automate ne
connaît bien sûr que ce qu'on lui a
enseigné et n'est pas capable (ou pas
encore ?) d'accumuler les expériences
et d'apprendre par lui-même. Il n'en
possède pas moins des avantages cer-
tains. Il peut en savoir beaucoup plus
qu 'un seul homme, sa mémoire et sa
concentration sont infaillibles et les
problèmes psychologiques ne le concer-
nent pas. Il est alors très possible qu'un
ordinateur soit , un jour , champion du
monde. Mais le seul mérite en revien-
dra à l'intelligence de ceux qui l'auront
construit et programmé. Ce jour ne
marquera d'ailleurs pas, comme on le
craint parfois, la mort du noble jeu cai
aucune machine, aussi rapide qu'elle
soit, n 'en pourra épuiser les possibili-
tés. Et la concurrence est souvent un
excellent stimulant !

Un joueur qui progresse:
l'ordinateur...!

Espoirs et luttes du peuple sahraoui

Dans le cadre d'une semaine de soli-
darité avec le peuple sahraoui, le Cen-
tre de Rencontre présente des dessins
d'enfants et des photos prises par des
membres du comité de soutien lors de
diverses visites effectuées dans les
camps de réfugiés près de Tindouf en
Algérie. Les dessins ont été faits par
des enfants réfugiés également en Al-
gérie et donnent un aperçu de la vie
rude qui est la leur dans les camps et
de la guerre qui est nouée à cette vie.

Au cours de la semaine, trois soirées
sont à noter : lundi , montage audio-
visuel retraçant l'histoire du peuple
sahraoui de ses origines à nos jours.
Mercredi , projection du film « Nous
aurons toute la mort pour dormir » du
cinéaste mauritanien Med Hondo. Ce

film donne un expose clair et précis
d'une lutte souvent ignorée, la lutte
d'un peuple pour son autodétermination.
Med Hondo et son équipe ont sillonné
le Sahara Occidental afin de réaliser
un film vivant, très direct, sans jéré-
miades, ni haines proclamées, mais éga-
lement d'une grande beauté. Jeudi, une
délégation de femmes sahraouies vien-
dra parler du rôle essentiel de la femme
dans les camps de réfugiés et de l'évo-
lution, depuis la révolution, de la con-
dition des femmes sahraouies sur les
plans politique, social et culturel.

Toutes ces manifestations ont lieu au
Centre de Rencontre du 14 au 18 mai
et sont organisées par le Comité de
soutien au peuple sahraoui en collabo-
ration avec le Centre. (Comm.)

LE SAVIEZ-V0US ?
• Attention en matière d'isola-

tion ! Il ne faut pas confondre ther-
mique ct acoustique : certains ma-
tériaux , qui comportent des cellules
fermées (comme le polystyrène),
sont d'excellents isolants thermi-
ques, mais retransmettent partielle-
ment les sons.
• Création la plus originale de

l'art breton , le calvaire et son petit
peuple de statues révèlent la maî-
trise des imagiers , qui taillaient le
rude granité avec autant de verve
que le chêne des jubés et des reta-
bles.
• Les albatros sont les plus

grands oiseaux vivants capables de
voler : l' envergure de leurs ailes
peut dépasser trois mètres. Ils ne
gagnent la terre ferme que pour
la nidification et passent le reste
de leur existence en haute mer.
• La tradition — qui n'est pro-

bablement qu 'une légende — donne
aux célèbres poneys du Connemara
des ancêtres andalous, rescapés du
naufrage de l'Invincible Armada.
• Les Indiens d'Amérique du

Sud portent sur eux des pots de
curare brut dans lesquels ils trem-
pent leurs flèches pour les empoi-
sonner. On utilise le curare en anes-
thésie pour obtenir la résolution
musculaire (c'est-à-dire l'état de re-
lâchement musculaire complet) .

« Flics et cops »
Trouver des têtes à des corps qui en

manquent : de Los Angeles à Paris
on cherche à résoudre une même énig-
me. Bonne chute à ce roman de la
collection « Sueurs froides » chez De-
noël.

« A bord de la Magda »
Une suite de six nouvelles qui ont

pour cadre un vieux cargo lequel fait
le lien d'un récit à l'autre. Un style
fluide restitue bien la vie des marins.

(Denoël éd.)

Les princes de Francalanza
Ce roman, traduit de l'italien, est

une vaste fresque de mœurs dans le
genre qui fut tant prisé au début du
siècle, date de la première publication.
Une ancienne famille aristocratique rè-
gne sur Catane avec tous les relents de
privilèges échus qu'un passage à la
démocratie tente de récupérer.

(Denoël éd.)

Livres

LA BONNE RAISON
Dans sa loge de théâtre, une

grande comédienne explique à son
habilleuse :

— Tu sais, une femme met plus
de temps qu 'un homme à s'habiller!

Elle réf léchit , puis elle ajoute :
— C' est normal. Elle doit ralentir

dans les courbes...

Un sourire... ¦ - - L



La fête* un peu
Nous l' avions dit : autour de ce congrès, les socialistes avaient organisé

une f ê t e .  Elle se voulait grande , elle avait tout pour l'être : une organisation
enthousiaste, une décoration sympathique, une a f f i c h e  attrayante. Elle de-
meura bien en-deça de ses ambitions et de ses espoirs, et peu nombreux
furent  ceux, membres ou sympathisants du ps comme les autres, qui y
participèrent. Le groupe f o l k  Monseigneur, le Jazz Society Orchestra, René
Dessibourg et son ensemble, Les Danys, Les Quidam's, Michel Rusconi et
Pierre Zurcher, Bob Jambe et même la tête d' a f f i che  Stephan Reggiani ont
ainsi dépensé leur talent pour des auditoires bien clairsemés. Aucun rapport ,
sans doute, auec les décisions du congrès ! Mais un rapport certain, en re-
vanche, avec la d i f f i cu l t é  qu'il y a, par ici, à faire comprendre à la popula-
tion que musique et politique peuvent fo r t  bien rimer, et qu'une f ê t e
peut avoir une étiquette autre que commerciale. Le pop en fa i t  souvent
l' exp érience. Le ps l' a fa i t e  à son tour. Reste à voir maintenant si , au vu
des expériences et de l'évolution des choses, ils essaieront, une prochaine
f o i s , d'inviter à la f ê t e  ensemble... M H K

Pour la première fois, PSN et POP font alliance électorale
Congrès « historique » du Parti socialiste neuchâtelois

Depuis ce week-end, l'échéance des élections fédérales de l'automne pro-
chain se présente sous un jour à la fois nouveau et nettement plus attrayant !
Pour la première fois, en effet, en face du front commun des trois partis
« bourgeois » (radical, libéral, progressiste national), les électeurs du
canton trouveront aussi un front commun des deux partis de gauche (socia-
liste ef popiste). Un front qui n'est pas sans ride, c'est évident, mais qui
représente à coup sûr un événement marquant dans l'histoire politique

neuchâteloise.

C'est par 60 voix contre 56 que la
décision a été prise, au terme de dé-
bats animés , samedi par le congrès du
psn. Par ce score serré, les socialistes
acceptaient l'offre d'apparentement du
pop — laquelle n'avait pas non plus
été décidée à l'unanimité, tant s'en faut ,
lors du récent congrès de cette forma-
tion !

La discussion de cet objet , sur lequel
le comité cantonal ne formulait aucun
préavis, a permis de réentendre tout
l'éventail des arguments, des plus pe-
sés aux plus viscéraux , des plus sub-
tils aux plus énormes, qui s'affrontent
depuis belle lurette au sein du ps à
propos des possibilités de coopération ,
de rapprochement , d'alliance, comme
on voudra, avec le pop. A certains mo-
ments, le ton montait singulièrement,
et l'on entendit même un délégué affir-
mer que « le pop a déjà remporté une
victoire : il a réussi à diviser le psn ! »
Alors qu'en fait , « pour » et « contre »
joutent depuis des années.

En introduction du débat , le prési-
dent C. Borel avait d'ailleurs posé les
limites du choix. Pour les socialistes,
qui ont moult fois manifesté leur op-
position de principe aux apparente-
ments électoraux , il s'agissait, en fait ,
de savoir s'ils allaient laisser à leurs
adversaires le seul bénéfice de cette

Une bien lourde
contre-vérité !

Les socialistes neuchâtelois qui
ont suivi les travaux de leur con-
grès, samedi, ont été à tout le moins
surpris, dimanche à la lecture du
compte-rendu qui en était donné
dans « La Suisse », dans le para-
graphe suivant : « Le parti , en pré-
sence de M. Pierre Aubert, qui avait
pourtant bien défendu la TVA de
M. Chevallaz, s'est prononcé contre
la réforme des finances fédérales
(...) ».

M. Aubert a assisté au congrès
mais contrairement à ce qui . est
affirmé, il n'y a pas pris la parole
pour .défendre la TVA!. De plus - il
n'a pas encore prononcé l'allocution
officielle du gouvernement , en tant
que porte-parole du Collège gou-
vernemental à la radio ou à la TV !
ce qu'il devra faire (contre ses con-
victions personnelles et contre le
choix du Parti socialiste suisse) ,
mardi ou mercredi.

Cette contre-vérité de notre con-
frère genevois est donc particuliè-
rement gênante et ce d'autant plus
qu'au vote des 78 délégués présents,
c'est à l'unanimité, donc avec la
voix de M. Pierre Aubert, que le
Congrès du psn a décidé de voter
« non » au projet de TVA du 20 mai
prochain.

Cette « bévue », si c'en est une,
tombe particulièrement mal, au mo-
ment même où divers courants met-
tent en cause la participation so-
cialiste au Conseil fédéral.

Discipliné M. Aubert se pliera
aux exigences de la collégialité gou-
vernementale qui , à ses yeux, passe
avant le souci d'affirmer sa con-
viction personnelle exprimée au
congrès par un « non ».

On se souviendra, à ce propos,
que le même Conseil fédéral n'avait
pas obligé M. Furgler à défendre
le dossier de l'avortement parce
que cela allait contre ses convic-
tions personnelles.

Pierre Aubert ira à Canossa , mais
de là à en rajouter en laissant
croire qu'il a défendu la TVA au
Congrès du psn, cela frise la mal-
veillance politique. G. Bd

possibilité. En novembre 76, en effet ,
un congrès du psn avait décidé d'en-
treprendre les démarches visant à sup-
primer le droit à l'apparentement dans
la législation électorale neuchâteloise ;
il s'était , en même temps, réservé de
revoir sa position si ses adversaires
refusaient cette clarification du jeu
démocratique. C'est ce qui s'est passé,
puisque le projet de loi socialiste vi-
sant à supprimer l'apparentement a été
nettement rejeté par le Grand Conseil
en mars (il est vrai que la droite ne
fut  pas seule à voter contre !). Dès lors,
un réexamen de la situation répon-
dait à la décision de 76. Comme le pop
renouvelait l'offre... Mais, avait encore
précisé M. Borel , il ne peut être ques-
tion , comme le pop le réclame, de fon-
der un apparentement sur un pro-
gramme commun , puisque l'apparente-
ment ne porterait que sur les élections
fédérales, et que les programmes, à
ce niveau, sont l'affaire des partis na-
tionaux.

Comme les positions exprimées a la
tribune, le vote, bien que serré, fut
clair , puisque par 61 voix contre 48,
les congressistes avaient décidé de l'ex-
primer à main levée. On put donc
tranquillement « visualiser » les « pour»
(plus affirmés parmi les membres jeu-
nes et les délégués du <-• Bas ») et les
« contre » (dont les principaux contin-
gents émanaient de « notables » et de
représentants du « Haut ») — un exer-
cice exigeant de toute façon beaucoup
de sens des nuances. Relevons encore,
à titre de « thermomètre », que ce con-
grès du psn, plus nombreux qu'à l'ac-
coutumée car régi pour la première
fois par les nouveaux statuts du parti
accordant plus de poids à la repré-
sentation des sections, donc de la
« base » par rapport aux membres de
droit (les élus, dirigeants, chargés de
mandats) que ce congrès, donc, a rejeté
par 59 voix contre 27, en revanche,
une proposition d'apparentement éma-
nant de la Ligue marxiste révolution-
naire.

Avec moins de houle, le congrès,
momentanément présidé par la vice-
présidente M. Pointet , a aussi désigné
ses candidats en vue de ces élections
nationales. Pas de surprise : ce sont
ceux que proposait le comité cantonal.
A savoir, pour le Conseil national :
Mme H. Deneys, MM. R. Felber {sor-
tants), C. Borel , F. Borel et J.-P. Plan-
cherel. Et pour le Conseil des Etats,
M. R. Meylan, actuel titulaire. Le vote
n'a même pas fait apparaître de diffé-
rence suffisamment sensible pour va-
loir vraiment test de popularité : sur
119 bulletins valables, tous les candi-
dats ont obtenu plus de 100 voix.

Cette désignation fut en revanche
marquée par une intervention de M.
J.-P. Ghelfi, vice-président du pss, qui
dénonça de manière circonstanciée la
non-nomination, au poste de profes-
seur de mathématiques a mi-temps
qu 'il briguait à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, de M. F. Bo-
rel, enseignant surnuméraire dans l'é-
tablissement. Ce refus de nomination,
expliqua M. Ghelfi, n'a nullement été
motivé par les qualités profession-
nelles de M. Borel , reconnues excel-
lentes , ni même par ses fonctions au
sein du parti socialiste (il préside no-
tamment le groupe des députés socia-
listes au Grand Conseil) mais par le
fait qu'il est candidat au Conseil na-
tional. U paraît , selon l'orateur, que la
Commission d'établissement, sa majo-
rité « bourgeoise » du moins, ont ma-
nifesté par leur refus la crainte qu'en
cas d'élection M. Borel soit insuffi-
samment disponible pour l'école. M.
Ghelfi s'est élevé vigoureusement con-
tre cette décision qu'il a qualifiée d'anti-
démocratique et contre laquelle il pa-
rait qu'un recours sera déposé.

POUR DEUX INITIATIVES
CANTONALES

Le matin , avec une fréquentation
plus faible mais avec la présence, très
applaudie, du conseiller fédéral Pierre
Aubert et du président du pss H. Hu-
bacher , le congrès avait examiné rapi-
dement une série de propositions de
sections. Toutes ont été acceptées et
transmises pour exécution ou pour
étude à des commissions internes. On
relèvera que deux de ces propositions
doivent déboucher sur le lancement,
par le psn , de deux initiatives canto-
nales. L'une visera à introduire dans
la législation fiscale un taux minimum
d'imposition communale pour les re-
venus dépassant un certain seuil, et
une clé de péréquation financière in-
tercommunale pour les services d'in-
térêt régional. L'autre proposera la
création d'une loi cantonale d'écono-
mie d'énergie.

D'autre part , les congressistes, après
avoir entendu un exposé du conseiller
aux Etats et d'Etat R. Meylan, et un
autre de la conseillère nationale H.
Deneys, ont confirmé à des majorités
écrasantes les mots d'ordre des comité

cantonal et central du ps sur les pro-
chaines votations fédérales: NON à la
TVA , OUI à la loi sur l'énergie ato-
mique. Enfin , le congrès a élu par
acclamations un nouveau caissier en
la personne de M. M. Rusconi (La
Chaux-de-Fonds) en remplacement de
M. J. Boillat (qui a vu défiler, au
cours de son long mandat , trois prési-
dents et cinq secrétaires !) ainsi qu 'un
nouveau président de la Commission
financière du psn , M. J.-C. Leuba (La
Chaux-de-Fonds) en remplacement de
M. Javet. U a accepté globalement les
rapports de gestion et de comptes , qui
font notamment état d'un redresse-
ment financier. MHK

Presque 300 kg. d'ordures à brûler par habitant
CRIDOR publie son rapport 1978

Ca ne va jamais très vite, pour
avoir des données sur « nos entrepri-
ses » publiques ! Ainsi CRIDOR , qui
boucle son exercice fin septembre, a
publié son rapport annuel vendredi .

Les comptes avaient été vérifiés fin
décembre, et l'assemblée des action-
naires les avait approuvés début avril.

Il s'agit bien entendu d'un rapport
de gestion , qui n'aborde par conséquent
pas les questions de protection de l'en-
vironnement, d'analyse des fumées, etc.

On peut relever toutefois que le rap-
port fait état d'importants travaux
d'entretien, de réparation, d'améliora-
tion , notamment aux installations de
filtration. Une usine de ce genre, sou-
mise à des contraintes thermiques, chi-
miques, mécaniques très importantes,
exige en permanence des travaux de ce
genre ; cela tient à la nature de son ac-
tivité, à la très mauvaise « qualité »
du « combustible » qui l'alimente.

D'autre part, le rapport fait état d'un
problème d'alimentation en eau. Les
filtres à fumées sont du type « à la-
vage » ; ils sont donc alimentés en eau.
Cette eau provient de la Ronde dont le
tracé souterrain passe par là. Quand
la Ronde n'a pas un débit suffisant ,
l'appoint est fait par le réseau. On
croyait jusqu 'ici que cet appoint était
minime. La pose d'un nouveau comp-
teur a révélé qu'on se trompait beau-
coup, et que le réseau était beaucoup
plus sollicité qu'on le pensait ! « Ce

fâcheux imprévu », dit le rapport ,
« nous a amenés à reconsidérer la pos-
sibilité d'utiliser les eaux épurées de
la STEP comme eau industrielle et
d' abandonner au maximum les prélè-
vements sur le réseau d'eau potable ,
dont le prix est trop élevé pour l'opé-
ration dans laquelle elle est utilisée et
qui n'exige pas une telle qualité. L'étu-
de a été reprise et si le projet peut
être réalisé, il sera possible d'accroître
le débit des filtres, ce qui aura pour
effet immédiat une amélioration de
l'épuration ».

Sur le plan énergétique, le rapport
montre que si CRIDOR a produit 4,5
pour cent d'électricité de plus que l'an-
née précédente, elle en a vendu 3,6
pour cent de moins, conséquence d'une
consommation propre plus importante
en raison d'améliorations aux instal-
lations. Quant à l'énergie calorifique
vendue à Gigatherm, elle a diminué
de 16 pour cent. Ces résultats infé-
rieurs aux prévisions sont expliqués
notamment par une charge encore in-
suffisante du réseau de chauffage à
distance. En outre, une nouvelle instal-
lation de soutirage de vapeur a amé-
lioré nettement le rendement en fin
d'exercice. L'usine a .aussi acheté moins
d'électricité à l'extérieur. En chiffres,
le « bilan énergétique » de CRIDOR
se présente ainsi : l'usine a consommé
7000 m3 d'eau déminéralisée ; elle a
produit 6087 MWh d'électricité, en a

vendu 3793 et en a acheté 213 ; elle a
vendu 4156,4 GCal (soit 4833,9 MWh)
au réseau de chauffage à distance.

Financièrement, ce bilan énergéti-
que est moins intéressant, puisque les
ventes d'énergie ne rapportent « que »
279.235 fr. 95, alors que la consomma-
tion d'énergie et d'eau coûte à elle seu-
le 185.054 fr. pour un total de dépen-
ses d'exploitation de 1.804.254 fr. et un
total de charges, intérêts et amortis-
sements compris , de 2.214.706 fr. C'est
pourtant mieux que rien, bien sûr. Et
le résultat de l'exercice n 'est pas mau-
vais potir ce type d'installation, puis-
que le compte de pertes et profits af-
fiche en définitive un « boni » de 5000
francs. Un « boni » qui n'est que comp-
table, naturellement, puisqu 'il repré-
sente la différence entre ce que l'en-
semble des communes partenaires de
CRIDOR paient, et les charges de l'usi-
ne. A l'ensemble des contribuables
concernés par CRIDOR, l'incinération
des ordures a coûté, l'an dernier
2.214.706 fr., la contribution de Porren-
truy, ville « cliente » de l'usine, étant
comptabilisée à part, à raison de 59.679
francs.

Ce coût doit être rapporté au ton-
nage d'ordures incinérées, qui est éva-
lué (ce n'est qu'une approximation :
du fait de la variété des poids de ben-
nes déversées, on .ne compte plus les
bennes pour ce calcul , et on ne s'amuse
pas non plus à peser tous les arrivages,
mais on calcule ,1a charge moyenne des
fours multipliée par le nombre d'heu-
res de fonctionnement) à 24.320 tonnes.
Et pour chacun de nous, qui trouvons
que CRIDOR n'est pas spécialement un
cadeau , il vaut la peine de se rappeler
que cela représente 288 kilos d'ordu-
res par habitant et par an , bébés com-
pris...

MHK

1̂ • LA CHAUX-PE-FQNRS *-*E m CHAUX-DE-FONDS

Collège Bellevue: expos. ACO, 15 h. 45 -
21 h.

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

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

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

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

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

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

(le matin) . Non-réponse, 23 20 16.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.

Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

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

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

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

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

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

Coop 2, Paix 70.
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.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consu'l t. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Intérieurs (v. o.).
Corso: 20 h. 30, Confidences pour

confidences.
Eden : 20 h. 30, L'homme en colère ;

18 h. 30, Sextour- pour deux Ba-
varois.

Plaza: 20 h. 30, Histoire d'aimer.
Scala: 20 h. 45, Les égouts du paradis.
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Une vaste exposition, un groupe im-
portant des ACO au travail : Du lundi
14 au jeudi 17 mai, le public est convié
à 'visiter dès 15 h. 45 et jusqu 'à 21 h.
(mercredi dès 14 h.) au rez-de-chaus-
sée du Collège de Bellevue, l'exposi-
tion annuelle des Activités complémen-
taires à options. Les organisateurs ont
décidé de donner un nouveau style
à cette manifestation culturelle : 14
branches différentes des ACO permet-
tront d'observer des élèves au travail.
Cette formule permettra à chacun
d'être mieux informé sur les icours, de
dialoguer avec les « artisans » et d'o-
rienter les choix des futurs élèves.

Paroisse de l'Abeille : Du lundi soir
14 au samedi soir 19 mai, prière œcu-
ménique quotidienne à l'église, animée
par deux personnes du Concile des
Jeunes de Taizé. Matin : de 7 h. 30 à
8 h. Soir : de 19 h. à 19 h. 30.

communiqués :

PUBLIREPORTAGE

Samedi s'est ouvert à La Chaux-de-Fonds
un nouveau magasin, « Barto Meubles ». Sis
rue de la Serre 65, dans le bâtiment qui
depuis plus de 30 ans est le lieu de prédi-
lection du beau meuble, ce nouveau maga-
sin s'est notamment spécialisé dans le mo-
bilier rustique, avec une gamme extrême-
ment variée de tapis et rideaux assortis. Sur
trois étages d'exposition, on y trouve un
choix important. Conseils et services sont
personnalisés par les patrons, Vincent et
Dominique Bartolomeo, qui souhaitent mé-
riter la confiance de la clientèle en accor-
dant notamment le crédit gratuit jusqu 'à
six mois, (photo Impar-Bernard)

P. 9362

Nouveau magasin
de meubles
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La solution adoptée par les
Chambres a fait l'objet d'une
rare unanimité. Elle a été ¦ i
approuvée par 146 voix contre !
I au Conseil national et à
l'unanimité au Conseil des Etats.
Un tel consensus est chose rare.
II indique le sérieux et l'impor-
tance de la revision de la loi. i
C'est pourquoi , ;

fc\n nn à la revision de<cAUlila loi atomique
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La véritable montre inrayable
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Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41

P919E

NOUS CHERCHONS

garçon de buffet
Téléphonez au (039) 23 94 33

P 10677

PAROISSE
DE L'ABEILLE

Du lundi soir 14 mai au samedi soir
19 mai

Prière œcuménique quotidienne à
l'église, animée par deux personnes du

Concile des Jeunes de Taizé

Matin : de 7 h. 30 à 8 heures
Soir : de 19 h. à 19 h. 30

P 10618
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n«« Première du Xerox 3400 à l'occasion de l'exposition

Il H! llfl JA Tfltë ® Rank Xerox à !'Hôtel F|eur-de-Lys
mmWmkmSkWmLAmk Jb JbW ® Avenue Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds ,
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fc SUCHARD-TOBLER|M

Dans le cadre de notre division des finances , nous
cherchons pour entrée immédiate où à convenir un

comptable
qui sera chargé de traiter dans les domaines de la
comptabilité générale et industrielle.

Nous confierons cette tâche à une personne de pré-
férence bilingue, possédant un certificat d'employé
de commerce ou équivalent, avec si possible deux
ans de pratique au minimum dans la branche.

Veuillez adresser vos offres ou demander le ques-
tionnaire à

SUCHARD-TOBLER S. A., Service du personnel,
2003 NEUCHATEL, Tél. (038) 21 21 91, int. 555 ou 550.
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La limousine Datsun 160 J. Pour ceux qui veulent
pratiquer l'économie comme un sport. Fr. 11780.-

Prenez le volant. A bout d'une heure, vous saurez leur de IJ force de freinage, construction moderne toute
pourquoi les conducteurs sportifs apprécient la 160 J. sécurité, moteur 1594 cm , 81 CV DlN (60 VW), consom-
Stabilisateurs pour les virages. Système de freinage j  motion 7.1 1 à 90 km/h. levier au plancher fonctionnant
double circuit avec disques à l'AV, assistance et régula- de façon précise , super équipement de haut confort.

DATSUN
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann

A remettre à Saint-
Imier, pour fin juil-
let 1979

appartement
4 '/a pièces
tout confort , situa-
tion tranquille.
Tél. (039) 41 37 06
aux heures des re-
pas.

Feuille dAvis des
MontapesBUSBS]

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

3̂L-4 Publicité intensive
Feabncité par annonces.

Nous engageons pour notre département publi-
cité

un employé commercial 1
Nous demandons une formation commerciale
sanctionnée par un diplôme ou un certificat
fédéral de capacité ; avec une expérience pra-
tique dans un service média.
L'activité de ce collaborateur consiste à:
— calculer et planifier les campagnes publici-

taires
— commander et contrôler les différents docu-

ments destinés aux annonces presse
— gérer le stock des clichés, des photolithos,

maquettes, etc.
WM

Il s'agit d'un poste qui demande de l'initiative,
une expérience pratique permettant de travail-
ler de manière autonome.
Les offres sont à adresser à

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE canton de Neuchâtel
1 an Fr. 115— 

Sel°n l6S payS" et Jura ~'54 le mm-
6 mois » 61.— Se renseigner à Mortuaires —.78 le mm.
3 mois >» 32.— notre adminis- Régie extra-régionale
1 mois » 11.— tration. Annonces Suisses S. A. - A S S A

Suisse —.69 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.33 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett , Ascona Re-
kord, Commodore, Ford, Audi 60, Fiat,
Simca et VW.

Tél. (039) 26 01 71.

BaSC=C3 EECO
A LOUER tout de suite
Rue du Communal, Le Locle
APPARTEMENT de 2 pièces
confort, Coditel, conciergerie,
chauffage général
Loyer : Fr. 295.— + charges
À LOUER tout de suite
Rue du Communal, Le Locle
APPARTEMENT de 3 pièces
confort , Coditel , conciergerie,
chauffage général
Loyer: Fr. 357. h charges
À LOUER tout de suite ou à con-
venir
Magnifique situation
Rue des Cardamines, Le Locle
APPARTEMENTS de 1 Va et 2 piè-
ces,
confort , conciergerie, chauffage
général
Loyer: Fr. 196.— + charges
Fr. 252. h charges

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

HCDUCD

rTTTTILAAAAi

VILLE DU LOCLE Mitt*

Votation fédérale des
19 et 20 mai 1979
sur
1. l'arrêté fédéral réformant le

régime de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et de l'impôt fédéral
direct;

2. l'arrêté fédéral concernant la
loi sur l'énergie atomique.

Local de vote :
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 19 mai, de 9 h. à 18 h.
Dimanche 20 mai , de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer ,
par anticipation, leur droit de
vote au poste de police du mer-
credi 16 mai au samedi 19 mai,
à 6 heures.

Vote des malades :
Les infirmes et malades inca-
pables de se rendre au vote
peuvent demander de faire re-
cueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu'au vendredi 18
mai , à 17 h. ou au bureau élec-
toral jusqu 'au dimanche 20 mai
à 10 heures (tél. 039/31 59 59).

Le Conseil communal

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

A VENDRE

résidence secondaire
vallée de La Brévine, dans un site pro-
tégé.
Bâtiment comprenant deux pièces, cuisine
et dépendances ; grande cheminée pay-
sanne.
Surface du terrain: environ 1100 m2.
Libre immédiatement.
Prix à discuter à partir de Fr. 50 000.—.
Pour traiter: Etude Pierre Faessler, no-
taire, Le Locle, Grand-Rue 16, tél. (039)
31 71 31.

1/IMPARTIAL I
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2400 Le Locle
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. j
à 18 h. Vendredi fermeture à 17 heures. !

A VENDRE

6 maisons individuelles
groupées
Situation : Quartier Les Bosses

Le Locle

Conception : 4 types de base sont proposés,
chaque type peut être combiné
selon des désirs personnels.

Renseignements : Architecture groupe
Envers 41 - Le Locle
Tél. (039) 31 37 31

WtWWl Feuille dAvis desMonîagnes MMEf iM

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Occasions intéressantes
OPEL KADETT à Fr. 2500.—
OPEL KADETT, 1972

verte, Fr. 3900.—
OPEL ASCONA 1200 S, 1973-11

68 000 km., Fr. 4700.—
OPEL ASCONA 1600 Luxe, 1974

60 000 km., Fr. 6200.—
OPEL MANTA BERLINETTA, 1973

30 000 km., gris-métal

OPEL REKORD 2000 STAR, 1977
43 000 km., gold

RENAULT BREAK, 12, 1975
Fr. 5300.—

RENAULT 17 TL COUPÉ, 1975
46 000 km.

SIMCA 1100 S, 1975
50 000 km., Fr. 5800.—

Garantie OK

Service de vente - P. Demierre

Tél. (039) 31 33 33

BERGEON & CIE - 2400 LE LOCLE

engage, pour remplacer la titulaire actuelle, habile

sténodactylographe
pour correspondance espagnole (dictée en français)

Préférence sera donnée à candidate capable de faire
également la correspondance française.

Horaire: complet , éventuellement partiel à discuter.

Entrée en fonction: 1er août 1979 ou à convenir.

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées
à faire leurs offres de services à la direction , Service
du personnel, Technicum 11, tél. (039) 31 48 32.



Malaré des conditions difficiles d'entraînement

Le Tennis-Club du Locle , a la tête
duquel se trouve un nouveau prési-
dent , M. Cyrille Vaucher, élu lors de
la dernière assemblée générale, en rem-
placement de M. Pierre Fellrath , songe
sérieusement à sa prochaine saison.

Toutefois cette année, les membres
qui prennent part à des compétitions
ou des tournois, sont nettement dé-
favorisés par rapport aux concurrents
des autres clubs. En effet , pour la
première fois depuis plus d'une ving-
taine d'années, les courts de tennis
extérieurs n'ont pu être utilisés jus-
qu 'ici en raison des conditions atmos-
phériques déplorables de ces derniè-
res semaines. Normalement chaque an-
née le 1er mai, au plus tard , les jou-
eurs pouvaient déjà s'entraîner sur l'un
des trois courts extérieurs. Par chan-
ce, les joueurs ont été en mesure de
poursuivre leur entraînement sur le
court couvert construit il y a un peu
moins de deux ans. Toutefois , les con-
ditions sont différentes et les organes
dirigeants du club souhaitent vivement
pouvoir commencer à utiliser les pistes
extérieures, ces prochains jours.

LES PROJETS D'AVENIR
Les trois courts extérieurs ont été re-

mis en état après les mois d'hiver par
plusieurs membres, sous la direction de
M. André Mamie. D'autres membres
ont participé à la réfection extérieu-
re du chalet. Toujours dans le domai-
ne des travaux, les responsables du
Tennis-Club ont prévu , cet automne,
de poser de nouveaux grillages au-

tour des courts extérieurs existants, en
prévoyant leur extension par l'aména-
gement d'une quatrième place de jeu.
Ceci à condition que la réjouissante
augmentation du nombre des membres
reste constante.

A ce propos, le comité du Tennis-
Club relève que ce sport connaît de-
puis quelques années un formidable re-
gain d'intérêt auprès de la population.
A ce titre, la construction de la halle
couverte a permis d'absorber ce véri-
table « boom » de l'augmentation des
membres. Il est encore à noter que
le court couvert , l'hiver dernier, a été
loué 90 heures par semaine. Un résul-
tat remarquable qui n'est pas sans
incidence favorable sur la caisse de
la société.

LES COURS : UN SUCCÈS
CROISSANT

Comme chaque année , les membres
du comité du Tennis-Club ont pré-
vu des cours pour adultes et juniors.
Pour ces derniers, il reste encore quel-
ques places, bien qu'une soixantaine
d'adolescents soient déjà inscrits.

Les cours dispensés par MM. Pittet,
Stuenzi, Fellrath et Furrer, tous qua-
tre moniteurs de l'Association suisse
de tennis (ATS) auront lieu les mercre-
dis et jeudis après-midis.

Pour les adultes, les mêmes profes-
seurs donneront des leçons les lundis
et mercredis soirs. Chez les aînés aus-
si, cette initiative a remporté un très
vif succès. Ces derniers seront regrou-
pés selon leur force par groupe de six.
Pour les juniors également, l'organi-
sation des leçons a été revue afin de ne
pas placer plus de six gosses par pis-
te ; l'enseignement n'en sera que meil-
leur.

BEAUCOUP DE COMPETITIONS
Les bons joueurs du Tennis-Club

participent comme par le passé au
championnat suisse interclub qui se dé-
roulera en cinq manches. Le club lo-
clois a engagé dans cette compétition
deux équipes. L'une en 2e ligue et la
seconde en 3e ligue. Par ailleurs, le
tournoi interne du club se déroulera
les 4 et 10 juin, tandis que le tradi-
tionnel tournoi des Bosses, dont ce sera
la lie édition, se tiendra les 8 et 9
septembre.

Entre-temps, les juniors prendront
part au championnat cantonal qui leur
est réservé, tandis que les adultes par-
ticiperont au championnat cantonal de
doubles organisé sur les courts de Cer-
nier et du Locle, les 23 et 24 juin.
Quant à la même compétition réser-
vée aux simples, elle est prévue du-
rant les mois d'août et septembre pro-
chains.

LE COMITE
La saison prochaine s'annonce donc

très riche en activité et les joueurs
comme les membres du comité du Ten-
nis-Club, dont voici la composition, ne
vont pas chômer :

président : M. C. Vaucher ; vice-pré-
sident : M. A. Mamie ; vice-présidente :
Mme F. Chabloz ; responsable du court
couvert : M. Cl.-H. Chabloz ; secrétai-
re : J.-Cl. Augsburger ; caissier : P..
Faessler ; presse - publicité : P.
Fellrath ; divertissements : Mme D.
Schaad ; chef technique : A. Stuenzi ;
chef juniors : M. M. Antonin ; asses-
seurs : Mmes N. Augsburger et F. Faes-
sler, Mlle C. Augsburger et MM. Ba-
dertscher, Furrer, Hasler, Pittet, Racine
et Zaiss : vérificateurs des comptes :
MM. F. Fasoli et J.-N. Rezzonico.

(Jcp) Le court couvert, qui a déjà  rendu de grands services.

Les membres du Tennis-Club préparent la prochaine saison

Pléthore
de manifestations
En raison de l'abondance des ma-

tières relatives aux événements et
manifestations qui se sont déroulés
durant ce dernier week-end, nous
publierons dans une prochaine édi-
tion de notre journal le compte-
rendu du concert de La Musique
militaire, au Casino et des excel-
lentes prestations des Francs-Haber-
geants, à la salle Dixi, qui ont eu
lieu samedi soir, en présence d'un
nombreux public.

Il en sera de même d'autres évé-
nements reflétant les-activités de la
vie locale, sur lesquels nous revien-
drons également très prochaine-
ment.

Contemporaines
en balade

Les contemporaines de 1919, sous
présidence de Mlle Nelly Rahm, ont
choisi la capitale française pour
marquer ensemble le soixantième
anniversaire de leur naissance.
Voyage en car, en passant par Fon-
tainebleau, puis promenade en ba-
teau-mouche sur la Seine et une
visite des plus beaux monuments
de Paris étaient au programme de
ce voyage qui se termine aujour-
d'hui, source sans doute d'excellents
souvenirs, d'autant plus que le soleil
durant cinq jours, a été le fidèle
compagnon de ces alertes sexagé-
naires.

Ceux de la 11-225 préparent
les manifestations

du 40e anniversaire
de la mobilisation

En préambule à des - manifesta-
tions plus importantes destinées à
marquer, en août ou septembre, le
40e anniversaire de la mobilisation
des troupes de la couverture-fron-
tière, l'Amicale de la 11-225 a fait ,
samedi dernier , une jolie excursion
dans le pays de Vaud.

Les projets sont nombreux, on
s'en doute, et d'aucuns pensent que
le rappel de ces événements est suf-
fisamment grave et émouvant pour
associer également les hommes des
autres compagnies de ce même ba-
taillon 225, dont les quartiers se
situaient de La Baume aux Bre-
nets, sans oublier Le Basset, Bel-
le-Roche, Le Prévoux et le célè-
bre 406.

Nous aurons certainement l'occa-
sion de revenir sur les projets des
manifestations envisagées, parallè-
lement à la publication de photogra-
phies prises à cette époque et qui
perpétuent, pour ceux qui les ont
vécus, les souvenirs d'événements
dramatiques, mêlés parfois de scè-
nes tragi-comiques, (m)

Nomination
Dans sa dernière séance, le Con-

seil communal a désigné M. Denis
Vaucher, de Dombresson, au poste
de chef du service des eaux et gaz
des Services industriels.

Soler: troisième victoire et nouveau record
Course de côte CIME B aux Brenets

S. SoZer franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, pour la troisième fois
consécutive.

Pour la quatrième fois le Hockey-
Club Les Brenets mettait sur pied, sa-
medi, la course de côte Le Saut-du-
Doubs - La Ferme Modèle où près de
300 coureurs se mesuraient sur un dif-
ficile mais admirable parcours de 16
km. 300. Les concurrents, venus de
Suisse, de France, d'Allemagne, d'An-
gleterre, de Belgique, tentaient d'em-
pêcher Stephan Soler de rééditer ses
victoires de 1977 et 1978. Durant la
traversée du village, après 2 km. 400
de course, une dizaine de concurrents
étaient groupés, parmi lesquels on re-
marquait tous les favoris. Le parcours
empruntait ensuite un tracé à travers
champs et forêt sur un terrain lourd,
avant de retrouver l'asphalte au Châ-
telard. Soler se détachait alors irrémé-
diablement et faisait une bonne partie
de la course en solitaire pour franchir
la ligne d'arrivée, sous les ovations
d'un nombreux public , dans le temps
de 1 h. 01'25, améliorant de 12 secondes
son record établi en 1978. La forte
délégation anglaise fit grande impres-
sion en raflant de nombreuses places
d'honneur et même la première en
catégorie dames avec Margaret Lock-
ley, championne d'Angleterre du ma-
rathon.

Chez les vétérans, excellente course

du Marocain Raddi , médaillé d'argent
aux Jeux olympiques de Rome, qui
prenait la deuxième place.

L'organisation de cette quatrième
course CIME B des Brenets fut en
tous points remarquable, bénéficiant
de plus d'un temps idéal. Elle avait
attiré non seulement l'élite des cou-
reurs de côte, mais encore un nom-
breux public qui ne ménagea pas ses
encouragements aux concurrents.

Il y avait foule à la cérémonie de
remise des très nombreux et impor-

tants prix qui font de cette course une
des mieux dotées du genre. Cérémo-
nie combien sympathique au cours de
laquelle furent fêtés et vivement ap-
plaudis non seulement les vainqueurs,
mais encore toute la cohorte de spor-
tifs qui courent sans prétention, pour
le seul plaisir du sain effort.

Tous les concurrents ne cachèrent
pas leur plaisir à avoir participé à
cette quatrième course CIME B des
Brenets et le Hockey-Club Les Bre-
nets a, pour sa part , d'ores et déjà fixé
rendez-vous à chacun pour la cinquiè-
me édition en 1980.

Les résultats de cette belle journée
sportive sont les suivants :

ELITE : 1. Soler S. (Savagnin) 1 h.
01'25 ; 2. Moxson C. (GB) 1 h. 01"49 ;
3. Oppliger D. (Mont-Soleil) 1 h. 02'22 ;
4. Mouat J. (GB) 1 h. 02'40 ; 5. Adams
L. (GB) 1 h. 02'47 ; 6. Davies J. (GB)
1 h. 03'45 ; 7. Tramonti C. (Erstfeld)
1 h. 04'03 ; 8. Fischer D. (Brugg) 1 h.
05'15 : 9. Woods M. (GB) 1 h. 05'32 :
10. Warembourg A. (Les Brenets) 1 h.
05'45.

DAMES : 1. Lockley M. (GB) 1 h.
18'32 (nouveau record de la catégorie) ;
2. Herzog M. (Baden) ; 3. Zbinden N.
(Bienne) ; 4. Bonny D. (Payerne) ; 5.
Chevalier J. (France).

JUNIORS : 1. Roduit G. (Fully) 1 h.
15'36 ; 2. Muller J. (Môtiers) 1 h. 17' ;
3. Carron Ch. (Fully) 1 h. 17'59 ; 4.
Barbezat Y. (Dombresson) ; 5. Abplan-
alp M. (Lé Landeron).

VETERANS I : 1. Eichmann A. .(Zu-
rich) 1 h. 13'20 ; 2. Aeby L. (Genève)
1 h. 13'44 ; 3. Cossetini R. (Genève)
1 h. 14'46 ; 4. Vallat M. (Saignelégier)
1 h. 14'54 ; 5. Schmid P. (Bâle) 1 h. 16'
42.

VETERANS II : 1. Schumacher E.
(Gebenstorf) 1 h. 09'39 ; 2. Raddi J.
(Maroc) 1 h. 15'27 ; 3. Fontaine J. (Lau-
sanne) ; 4. Chessey R. i(Grand-Lancy) ;
5. Baruselli B. (Saignelégier).

Prix spécial à Raddi J. et Chassot
E. (Mézières,, 65 ans) plus vieux con-
current, (texte et photos dn)

Après la montée du Saut-du-Doubs,
un petit groupe comprenant les f a -
voris arrive au villag e des Brenets.

Sur la pointe
— des pieds _

Lœu était dans la tombe et re-
gardait Caïn ! L'oeil, au petit matin
lisait l'Impar... en. diagonale. C'est-
à-dire en vitesse ! Regardez, lire...
merveilleux pouvoir, sensation vo-
luptueuse ou dramatique. Avoir bon
pied , bon œil ! Surtout bon œil.

Michel, frôlant la cinquantaine,
a découvert qu'il devait s'y repren-
dre à deux fo i s  pour lire un texte.
D'où des lunettes. Willy, son voisin,
a eu comme l'impression que les
yeux lui... brûlaient, le picotaient.
D'où des lunettes. Raymond a cher-
ché la provenance de ses migraines.
D'où, et encore, des lunettes. Con-
frér ie  de gens se regardant dans
les yeux en triturant les branches
d'une paire de lunettes. Aimables
amis nettoyant leurs « fenêtres dou-
bles » avec le mouchoir propre du
matin avant d'y éternuer dedans.

Daniel s'est senti frustré.  A cin-
quante-cinq ans, voir un pigeon
tousser à cinquante mètres, c'est
anormal. Lire de loin le prospectus
entourant un médicament ; c'est du
vice. II a joué au myope et on lui
a permis de s'acheter une belle paire
de lunettes. Il les pose sur son nez,
mais quand il est tout seul... il
oublie. Il  a l'air bien sérieux avec
des lunettes !

Gilles, c'est tout le contraire. Déjà
au service militaire, on lui a o f f e r t
deux verres grossissants enfermés
dans une monture fédérale.  Pour
tirer... environ dans une cible ! Il
possède de belles paires de lunettes.
Il  les sort , au cinéma, au théâtre,
dans la pénombre, pour ne pas per-
dre le spectacle. En dehors de cela,
il s'arrache les yeux, cligne des
paupières de dessus et de dessous
mais se refuse à se poser une pro-
thèse sur l'os du nez !

Avoir bon pied , bon œil, c'est
merveilleux ! Il y  a des prothèses
oculaires auxquelles on répugne et
d'autres qui mettent du bon dans
l' expression d'un visage. Avec tou-
tes les nuances entre ces extrêmes-
là. S. L.

Trois nouvelles implantations industrielles
Dans la région de Besançon

Trois nouvelles implantations indus-
trielles représentant au total 180 em-
plois seront créées dans la région de
Besançon, avec l'appui de la Datar, de
l'Agence d'industrialisation du Doubs,
des autorités régionales et des élus
locaux.

Ces implantations résultent de l'ac-
tion de la Sopran (Société pour la pro-
motion d'activités nouvelles), filiale du
groupe Rhône-Poulenc. Venant après
l'annonce de la création d'une usine
Sodetal pour la fabrication de fils mé-
talliques pour pneumatiques et d'une
usine Informatek pour la fabrication
de systèmes informatiques appliqués
à la médecine nucléaire, c'est 630 em-
plois à terme qui seront ainsi créés afin
d'aider au reclassement du personnel
de l'usine Rhône-Poulenc textile.

Il s'agit de la Secom (Société d'étu-
des et de constructions mécaniques)
qui a décidé d'implanter sur la zone
industrielle de Mamirolle, une unité
de fabrication de machines et d'instal-
lations destinées au traitement des dé-
chets organiques. Cette usine entrera
en service en décembre 1979. Avec la
création de 60 emplois. La seconde
implantation sera la Sermed (Société
d'études et de réalisations de matériels
électrodynamiques) qui a décidé d'im-

planter dans la zone industrielle
d'Eternoz une unité de fabrication de
collecteurs pour machines électriques
tournantes. Mise en service à partir
de mai 1979 : 60 emplois sont prévus.
Enfin la SPAC (Société parisienne de
canalisations) qui implantera sur le
site actuel de Rhône-Poulenc une uni-
té spécialisée dans l'entretien d'instal-
lations (mécanique, chaudronnerie,
électricité, conditionnement). Mise en
service en octobre 1979, vingt emplois,
puis 60 à terme seront créés.

Dans les semaines qui viennent pour-
raient aboutir trois autres projets : so-
ciété de constructions mécaniques de
grande série, société d'extrusion de
plastique, société de moulage de plas-
tique. L'ensemble représenterait plus
de 300 emplois supplémentaires, (ap)

LA CHAUX-DU-MILIEU. — C'est
avec consternation que la populattion
apprenait mercredi matin le décès de
Mme Esther Vuille, dans sa 87e année.
Mme Vuille a toujours habité la com-
mune. Elle se dévoua sans compter
pour plusieurs sociétés et notamment
pour la paroisse. Elle fut également
monitrice de l'Ecole du dimanche. Mè-
re d'une belle famille, elle était une
personne très pieuse et membre assi-
du de la Couture paroissiale. Le grou-
pe ocal des dames paysannes perd en
elle un membre éminent. Les derniers
honneurs lui ont été rendus vendredi.

(my)

Carnet de deuil

La sûreté urbaine de Besançon a
arrêté vendredi et samedi sept mi-
neurs de 14 à 17 ans auxquels sont re-
prochés onze cambriolages. C'est la
troisième bande de mineurs déman-
telée en trois semaines à Besançon, (ap)

Un gang de sept mineurs
arrêté à Besançon

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : orêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

ménraeeito
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Maison familiale g  ̂ Le Cerisier
jumelée comprenant 5 : - pièces , cheminée de sa lon , Jfrtet» Magnifique situat ion aux abords immédiats de la v i l le

cuisine agencée, bain avec lavabo et WC, WC indepen- RS 
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Notice à disposition. Pour visi ter :
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Emprunt en francs suisses

VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft
Vienne

Emprunt 43/4 % 1979-89
de fr.s. 90000 000
(Numéro de valeur 427 584)

En partie pour la conversion ou le remboursement des emprunts 5 Vz% 1972-87 et
1972-82 de VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft , Vienne, dénoncés au 31 mai 1979
à 101%.
Prix d'émission: 100 % + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée : 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

14 au 18 mai 1979, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 4%% p. a.; coupons annuels au 31 mai.
Coupures : Il ne sera délivré quedes obligations defr.s. 5000.-nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1982 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1985 avec primes dégres-
sives commençant à 101 %.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes : Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens
présents ou futurs.

Cotation : Auxbourses deZurich,Bâle,Genève,Lausanne et Berne.
Prix de conversion : 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Soulte de conversion : fr. s. 50.- brut, dont le timbre fédéral de négociation

sera porté en déduction, par fr.s. 5000.— nominal de
capital converti, en faveur du déposant.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 14 mai 1979 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de conversion et de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Populaire Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

A vendre

BELLE RÉSIDENCE
SECONDAIRE

dans un site protégé avec vue unique
sur une vallée du Jura neuchâtelois.
Surface du terrain environ 1500 m2.
Bâtiment comprenant 3 pièces, véranda ,
cuisine, salle d'eau et dépendances, che-
minée, terrasse, etc.
Prix d'expertise : Fr. 155 000.—.
Prix de vente : à discuter.
Pour traiter : Etude Pierre Faessler,
notaire , Le Locle, Grand-Rue 16, tél.
(039) 3171 31.

£•-* TC t̂mmVtmm*. 
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^̂f pour te tennis ̂
¦Kr Raquettes:

^P^~« plusieurs modèles, pour juniors et seniors,
^r dy-débutant 

au 
compétiteur.

F Différentes marques , Slazenger, Superline,
' Zentrasport, gamme complète Rossignol.

Cordages: avec boyaux synthétiques ou naturels.
Tension selon désir.
Cordage personnalisé avec vos initiales.

Balles de tennis : différentes marques , plusieurs .modèles.
Habillement: shirts , T-shirts , pullovers , jupes , shorts ,

trainings , vestes-blousons , chaussures
ainsi que tous les accessoires

notre / ÉmTC^mBm\ Exposition
catalogue / ^0tfW^E%h, permanente

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

A louer à Fontainemelon

appartement 3 pièces
chauffage central individuel , grande ter-
rasse, dépendances et jardin

appartement 3 pièces
chauffage central individuel , galerie, vue
impeccable

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 53 28 10, de 11 à 12 heures.

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 par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingli, horlogerie-biiouteria
Zôpfli 97, «004 Lucarne

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée
Nos très belles occasions

expertisées, avec garantie

Citroën LN 600, vert-métal, parfait état, 1977-11
24 500 km.

Citroën GS Pallas, très soignée, 1975-11,
40 000 km.

Volvo 144 autom., 1974, bleue, très bon état

f

A louer à Neuchâtel , centre ville:
pour date à convenir

LOCAUX
pour bureaux , cabinets médicaux
ou toute autre profession indépen-
dante, surface de 120 à 270 m2,
aménagements au gré du preneur.
Prix de location à convenir.

Ecrire sous chiffre 87-084 , aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Achète
meubles, bibelots , pendules, tableaux an-
ciens, etc.

Téléphone (038) 31 64 82.
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A louer
pour le 31 juillet ou date à convenir ,
dans maison rénovée

appartement
2 pièces
tout confort, (situation ensoleillée!, à
proximité de la Place du Marché.
Prix : Fr. 300.—, charges comprises.

Téléphone (039) 23 25 77, aux heures des
repas.
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RÉNOVEZ VOS FAÇADES
EN ÉCONOMISANT

grâce à nos revêtements DIMA-STONE , en PVC dur, matériau
inaltérable.
• Façades neuves et protégées
• Aucun entretien
• Isolation parfaite
• Réduction des frais de chauffage (jusqu 'à 40 °/o)
0 Nombreuses références
RENO-FAÇADES S. A. 1712 TAVEL
Tél. (037) 44 24 94, heures de bureau , 7 à 9 heures

/ COUPON \
Je désire obtenir, sans engagement de ma part, une
documentation sur vos revêtements DIMA-STONE
Nom:

Prénom: 

Rue, No: 

Localité: 

Coupon à adresser à RENO-FAÇADES SA 1712 Tavel
V /



Des pensionnaires ont déjà pris possession
du premier home médicalisé de Neuchâtel

Une heureuse réalisation inaugurée officiellement aujourd'hui

Tous les détails de l 'intérieur ont été soigneusement étudies pour que les
2iensionnaires vivent une retraite heureuse. (Photos Impar-RWS)

Si l'on dit que l'habit ne fait pas
ic moine, l'extérieur d'un bâtiment
peut fort bien laisser deviner l'am-
biance qui règne à l'intérieur. Le
premier home médicalisé du chef-
lieu , vu du dehors, remporte déjà
tous les suffrages. Son architecture
est parfaite, en forme de coquille
Saint-Jacques, la partie en demi-
cercle faisant face au lac et à la
chaîne des Alpes.

Pour les personnes qui y prendront
domicile, ce premier coup d'ceil peut
être bienfaisant. C'est une étape im-
portante que celle de quitter sa fa-
mille ou son petit appartement pour
entrer dans un home. Celui-ci ins-
pire immédiatement confiance, on a
vraiment envie, en le regardant, d'y
pénétrer.

Le contenu vaut le contenant : de
la lumière, des plantes , des fleurs , de
l'espace , des coins engageants avec des
tables et des fauteuils partout , un lar-
ge escalier central et des galeries qui
longent les chambres donnant toutes
au sud, la partie nord étant réservée
aux locaux de service.

Le home « Clos Brochet » doit sa
naissance à la Jeune Chambre écono-
mique qui , après la mise en application
de la Loi sur les établissements spécia-
lisés pour les personnes âgées, en 1972,
a fait le recensement des hommes mis
à la disposition de nos aînés, des be-
soins du canton.

Une étude a été entreprise pour la
création d'un home médicalisé dont
l'absence se faisait cruellement sentir.
Plusieurs terrains ont été proposés pour
une telle construction ; celui qui a fi-
nalement convenu est situé au nord
de l'Hôpital Pourtalès , soit à proxi-
mité du lac, de la forêt et du centre
de la ville, bien que planté au milieu
de la verdure. Sa situation surélevée
fait que le moindre rayon de soleil
est capté dans toutes les chambres.

La première pierre a été posée le
24 mai 1977 par M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat. Aujourd'hui , les pre-
mières pensionnaires ont pris posses-
sion de leur logis et lundi aura lieu
l'inauguration officielle.

Une fondation a été créée composée
de plusieurs groupements et associa-
tions. Le coût global de la construction,
y compris les aménagements et l'ameu-
blement avait été devisé à 7,3 millions
de francs , somme qui a été respectée.
La Confédération verse une subvention
de 1,6 million de francs , l'Etat 900.000
francs , la ville de Neuchâtel 300.000
francs. Un don d'un million de francs
de la Loterie romande a augmenté
ceux parvenus de tout le canton.

L'AGENCEMENT INTÉRIEUR
Les chambres, presque toutes à deux

lits , peuvent recevoir 80 personnes.
Elles sont réparties sur cinq étages,
le rez-de-chaussée étant réservé à
l'accueil et aux locaux communs : salle
de rencontre, d'ergo et de physiothé-
rapie, cafétéria , kiosque.

Chaque étage dispose d'une galerie
avec des coins de repos ainsi que
d'une salle à manger. Les repas sont
amenés de l'Hôpital Pourtalès proche
de quelques centaines de mètres. Ces
salles à manger permettent de créer
des liens étroits entre les pensionnaires ,
elles sont mieux appréciées que les
vastes réfectoires.

Disposant d' un personnel de 40 per-
sonnes, dont 27 pour le domaine médi-
cal , le directeur du home M. E. Choffat ,
avec son comité , a dû procéder à un
examen approfondi des nombreuses de-
mandes parvenues. Il était impossible
en effet de réserver les 80 lits à des
personnes nécessitant des soins conti-
nus. La répartition a été faite après
maintes enquêtes et études.

A part l'encadrement médical , les
pensionnaires bénéficieront d' une am-
biance amicale et sympathique. Partout
le confort est présent , sans jamais
tomber dans le luxe , le cadre est des
plus agréables. Une animation ct des
divertissements sont prévus , avec du
bricolage , des jeux , des sorties.

Une vue extérieure du home médicalisé de Clos-Brochel.

Le coût de pension peut paraître
élevé, il s'étale entre 45 et 65 francs
par jour mais il comprend le logis ,
la table ainsi que maints avantages ,
dont la sécurité. Toutefois , la question
financière ne joue aucun rôle puisque
les personnes à revenus modestes au-
ront automatiquement une partie de
leurs frais remboursés par le canton ,
comme l'exige la Loi sur les établisse-
ments spécialisés pour les personnes
âgées.

Plusieurs projets de tels homes sont
étudiés actuellement dans notre can-
ton. Il faut souhaiter , pour nos aînés ,
que ceux-ci se réaliseront. Pour vivre
dans un cadre attrayant , savoir que,
jour et nuit , quelqu 'un peut vous ap-
porter une aide éventuelle , vivre des
jours heureux dans un endroit confor-
table et ensoleillé , n'est-ce pas la moin-
dre des choses que nous puissions of-
frir aux personnes âgées ?

RWS

La Fédération cantonale neuchâteloise
des entrepreneurs fête ses 75 ans d'activité

; • PAYS NEUGHÂTELOIS •

Pour marquer un événement impor-
tant , la célébration de son 75e anni-
versaire, la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs a tenu son
assemblée générale au Centre canto-
nal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier.

Aux quelque 70 entreprises membres ,
se sont associés pour >la circonstance
de nombreux invités : M. Jacques Bé-
guin , conseiller d'Etat , le secrétaire
central de la Société suisse des entre-
preneurs M. F. Noël , des représentants
des communes, des associations et des
groupements ayant des contacts avec
les entrepreneurs. Le président M. Fr.
Pellaton a commenté le rapport d'ac-
tivité de 1978 en rappelant quelques-
unes des tâches qui incombent à son
comité, soit les conventions collectives ,
les assemblées, la formation profession-
nelle, la main-d'œuvre étrangère sai-
sonnière, les relations avec les auto-
rités, la présence dans les différentes
commissions.

Neuchâtel , poursuivit le président ,
souffre de son isolement géographique
et c'est avec satisfaction que les entre-
preneurs ont pris connaissance de la
politique définie par les autorités.

La situation de l'occupation montre
que la stabilisation de l'emploi dans
la construction s'est déroulée à un ni-
veau extrêmement bas par rapport aux
autres branches économiques.

Il faut l'admettre, l'industrie de la
construction n'atteindra jamais plus le
niveau des années 1972-73. La construc-
tion d'appartements dans des villas et
des maisons locatives qui s'est élevée
à 80.000 unités en 1973 est tombée à
moins de 40.000 depuis 1976 et ce chif-
fre ne changera certainement pas avant
1983.

Il s'agit maintenant d'accélérer le

programme de construction des routes
nationales ainsi que les investissements
dans les domaines des routes princi-
pales.

TROIS QUARTS DE SIÈCLE
D'EXISTENCE

Une plaquette a été éditée pour mar-
quer les 75 ans de la fédération. Une
première réunion en juillet 1904 avait
pour but de constituer une société can-
tonale afin que les entrepreneurs puis-
sent « se soutenir entre eux contre les
grèves ». Les événements se sont suc-
cédé au cours des ans. Des discussions
ont eu lieu en 1907 pour éviter un ren-
chérissement des transports effectués
par les voituriers , pour étudier les de-
mandes d'augmentation en 1918 qui
portaient le salaire du maçon à 1,10
franc l'heure, puis décision fut pri-
se de ne plus travailler le samedi
après-midi.

La grève de 1920 et la crise mirent
les entreprises à rude épreuve.

La relève fut difficile en 1932, les
jeunes gens tournant le dos aux tra-
vaux du bâtiment. Cette année-là com-
mença l'engagement de travailleurs sai-
sonniers italiens... parfois embauchés
directement par des privés pour li-
miter les frais.

La loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle avec entrée en vigueur en
1933 améliora heureusement les cho-
ses.

La crise jeta alors ses griffes et on
compta 52.000 chômeurs du bâtiment
en 1936. De 1890 à 1900, 26 maçons
avaient été formés en Suisse, ils étaient
au nombre.de 5800 entre 1930 et 38.

Les salaires ont augmenté, ils étaient
de 1,72 franc de l'heure pour le ma-
çon en 1942.

Le président termina son histoire en

disant sa reconnaissance au fondateur
de la fédération. Il demanda aux mem-
bres de serrer sans cesse les rangs,
de rester francs et corrects , de dévelop-
per une amitié bien soudée, d'être prêts
à faire face en commun à toutes les
difficultés qui se renouvelleront tous
les jours et qui ne leur seront ja-
mais épargnées.

DES FÉLICITATIONS
ET DES VOEUX

Plusieurs personnalités ont adressé
des félicitations et vœux à la fédé-
ration. M. Jacques Béguin qui rem-
plaçait le chef du Département des tra-
vaux publics se présenta comme
« l'homme qui empêche parfois les en-
trepreneurs de danser en rond », puis-
qu 'il est responsable de l'aménagement
du territoire et que les mesures adop-
tées dans co secteur ne sont pas tou-
jours prisées des bâtisseurs.

Il reconnut que les autorités avaien t
pu parfois décevoir les responsables de
la construction. Les investissements de
l'Etat ont été diminués de moitié en-
tre 1970 et 1978, ceux des communes
des deux tiers. Le conseiller d'Etat
rappela aussi le double rejet par le peu-
ple des crédits routiers et de la dé-
pendance de notre canton face à la
Confédération pour les travaux impor-
tants de notre réseau routier. Il termina
en précisant que les autorités restent
toujours ouvertes au dialogue et for-
ma des vœux pour l'avenir des entre-
preneurs.

Un apéritif a été servi aux parti-
cipants qui se sont rendus ensuite à
Auvernier pour y déguster un repas.

i(rws)
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Auto contre vélomoteur
Deux blessés

Un automobiliste de Hauterive, M.
Ernest Meisterhans, 57 ans, circulait,
samedi à 14 h., sur la route nationale
5 de Boudry à Areuse. Peu avant
l'immeuble Vignoble No 8, il a heurté
le cyclomotoriste M. Pierrot Fusi, 48
ans, de Boudry, qui circulait dans le
même sens. Sous l'effet du choc, M.
Fusi a été projeté sur les voies du
tram alors que la voiture a fini sa
course contre un pylône. Blessés, MM.
Fusi ct Meisterhans ont été transportés
à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Dé-
gâts matériels.

BOUDRY

Noiraigue: un clocher dont on parle...
• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

On parle beaucoup du clocher de
Noiraigue et du référendum relatif au
crédit de 40.000 francs, voté par le
Conseil général.

Classé monument historique, ce clo-
cher a quelque chose d'exc&ptionnel.
Dans tout le Jura, de Genève à Schaff-
house, c'est le seul clocher entièrement
en granit.

Comment expliquer la présence in-
solite, au pied de la Clusette, de ce
noble matériau alpin ?

C'est que le clocher de Noiraigue a

été taillé dans les blocs erratiques lais-
sés par le glacier du Rhône.

Dans la seconde moitié du siècle
passé l'augmentation de la population
rendit nécessaire le remplacement de
la chapelle, construite en 1649, par un
édifice plus s'pacieux , auquel les auto-
rités, soucieuses d'affirmer la person-
nalité du village voulurent qu'il soit
flanqué d'un clocher , d'un beau clocher.

On confia l'élaboration des plans à
un ingénieur géomètre Jean-François
Sudan , chargé du tracé des tunnels
de la ligne du Franco-Suisse de Noi-
raigue à Bôle ct qui logeait à la
Croix-Blanche.

Sudan venait de la France voisine
et l'on comprend que la silhouette du
clocher de Noiraigue s'apparente à des
clochers de Franche-Comté.

La construction fut faite soigneuse-
ment et l'on admire le travail des tail-
leurs de pierre et des maçons.

Mais, après plus d'un siècle , une res-
tauration s'impose.

En cette année où le village fête le
centenaire de la paroisse, le Conseil
communal, soucieux de ses responsa-
bilités, s'est préoccupé du problème et
a demandé un crédit de 40.000 francs ,
accepté dans les conditions que l'on
sait ct qui , sera soumis le 20 mai au
peuple.

Certes, la situation financière de la
commune est difficile , mais elle peut
compter siir une collaboration effec-
tive de la paroisse. Celle-ci, en plus

de la réfection des orgues , installées
à ses frais , se charge de réunir les
fonds nécessaires à la restauration de
l'intérieur du temple, édifice commu-
nal comme le clocher. Il s'agit pour
temple et orgues d'une trentaine de
mille francs.

De plus, la moitié de la souscription
ouverte ira comme aide à la commune
pour le clocher , qui , monument histo-
rique , peut bénéficier d'une subvention
cantonale.

Si, à la dernière séance du législatif ,
un conseiller général au vu de la si-
tuation financière de la commune, a
motivé son refus en qualifiant l'église
de bâtiment improductif , ce sentiment
n'est pas celui de chacun.

Le succès de la souscription , à la-
quelle des catholiques participent dans
le mej lleur esprit œcuménique et qui ,
en peu de temps , a réuni , sur le plan
local , plus de 8000 francs , l'atteste, (jy)

Oui à la réforme des finances fédérales
Le comité de la Société cantonale

neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture s'est réuni , le 9 mai à Cernier ,
sous la présidence de M. Roger Ummel
(La Chaux-de-Fonds).

Il s'est notamment prononcé sur la
réforme des finances fédérales qui fe-
ra l'objet d'une votation , le 20 mai
prochain. Parce qu 'il convient de don-
ner à la Confédération les moyens fi-
nanciers de la politique voulue par le
peuple et les Chambres fédérales , le
comité est favorable à cette réforme.
Les nouvelles recettes qui en résulte-

ront devraient donner à la Confédéra-
tion les moyens d'honorer enfin les
justes revendications de prix de la
paysannerie et de mener à chef divers
projets favorables à l'agriculture (ré-
vision du régime des allocations fami-
liales, contributions directes, etc.).

Aussi en dépit de la malheureuse
discrimination dont la viticulture est
l'objet dans cette réforme — en l'ex-
cluant du taux de faveur dont jouissent
les autres produits de l'agriculture —
la paysannerie a dans l'ensemble tout
intérêt à la soutenir, (comm.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Dans le Doldenhorn

Un alpiniste neuchâtelois, en
excursion dans la région de Kan-
dersteg, a perdu la vie durant ce
week-end, au-dessus du lac d'Oc-
schinen. Alors qu 'il gravissait le
Doldenhorn , M. Eric Balmer, né en
1940, a en effet été enseveli par le
glissement d'une plaque de neige.
Malgré une rapide intervention de
la Garde aérienne suisse, M. Balmer
est décédé avant d'avoir pu être
retiré de la masse de neige.

Pilote chez Swissair, la victime
était domiciliée à Boppelsen (ZH).
M. Balmer avait toutefois conservé
d'étroites relations avec son canton
d'origine et faisait partie de la sec-
tion neuchâteloise du Club alpin
suisse.

Alpiniste
neuchâtelois

tué par une plaque
de neige

» NEUCHÂTEL ? NEUC HÂTEL » NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL «

Samedi, à 2 h. 10, un automobiliste
de Neuchâtel, M. Laurent Jaquenod,
20 ans, circulait rue de l'Ecluse en
direction ouest. Dans le virage au-
dessous du Restaurant du Reposoir , il
a perdu la maîtrise de sa machine qui
a dérapé sur la chaussée mouillée et
est venue heurter trois voitures régu-
lièrement stationnées à l'est de l'im-
meuble No 26 de la rue Saint-Nicolas.
Sous l'effet du choc, l'une de ces voi-
tures a été poussée contre le mur de
l'immeuble et a endommagé un cyclo-
moteur. Blessés, M. Jaquenod et sa
passagère, Mlle Yolanda Goethe, de
Peseux, ont été transportés à l'Hôpital
de la Providence par ambulance.

Dérapage : deux blessés

fy ; X
Assurez aujourd'hui votre vie de demain

G
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale des Montagnes Willy Hildbrand, agent général !

1 Av. Léopold-Robert 34 2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039 2269 95 J

Motocyclistes blesses
Samedi, à 21 h. 20, un automobiliste

du Locle , M. R. R., circulait rue des
Verncs. A l'intersection de la rue du
Sentier, il a quitté 'prématurément le
stop et l'arrière gauche de sa machine
a été heurté par la moto conduite par
M. Remo Schnetzer, 48 ans, de Bôle,
qui circulait rue du Sentier en direc-
tion sud. Sous l'effet du choc, M. R.
Schnetzer et son épouse, Pierrette, ont
chuté sur la chaussée. Blessés ils ont
été conduits à l'Hôpital Pourtalès par
ambulance.

COLOMBIER
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
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Tél. (039) 26 73 44

Occasions
JAGUAR XJ6 4,2 1977 4 000 km.
FORD PINTO 2,8 1977 13 000 km.
LANCIA BETA BERLINE 1300 1976 28 000 km.
FORD FIESTA 1100 L 1977 19 000 km.
RENAULT 12 TL 1974 Fr. 5 800.-
AUTOBIANCHI A112E 1976 20 000 km.
CITROËN GS PALLAS 1977 Fr. 7 200.-
VW 1303 S 1972 Fr. 2 800.-
SUNBEAM 1600 GLS 1977 18000 km.
HONDA CIVIC 1975 36 000 km.
ALFASUD L 1976 30 000 km.
FORD TAUNUS 1600 L Combi 1977 19 000 km.
FORD ESCORT 1300 GL 1975 25 000 km.
FIAT 128 BERLINETTE 1977 30 000 km.
OPEL MANTA GTE 1976 22 000 km.
PEUGEOT 304 Coupé 1975 31 000 km.
FORD CAPRI II 2300 S 1977 40 000 km.
ALFA ROMEO GIULIA NUOVA
SUPER 1600 1976 31 000 km.
FIAT 127, 4 portes 1978 7 000 km.
FORD MUSTANG MACH II 1978 22 000 km.

GARAGE ^pDES
 ̂

ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
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A vendre magnifique

MATRA SIMCA
BAGHEERA S
modèle 1978, 16 000 km., toutes options.
Prix à discuter. Tél. (039) 23 33 03.

£g!\ Société Générale de
«? Surveillance Holding S.A., Genève

41/0 /  Emprunt 1979-89
/4 /O de Fr. 40 000 000

Le produit  de cet emprunt  est destiné au financement tki développement de
la société à l 'étranger , soit par l'extension des filiales ex is tantes , soit par la
création de nouvelles  affiliées , soit par l'acquisition de nouvelles participa -
tions.

Titres: obligations au porteur de Fr. 5 000 et Fr. 100000 nominal

Coupons: coupons annuels  au 31 mai

Durée: 10 ans au m a x i m u m , avec faculté pour la société de rembourser  l' emprun t
par an t i c ipa t ion  au pair à partir  du 31 mai 1987

Cotation: ;iux bourses de Zurich , Bâle et Genève

Prix d'émission: 99,50%
Délai de souscription:  du 14 au 18 mai 1979 à midi

No de valeur: 123.010

Des prospectus et des bul le t ins  de souscript ion sont à la disposit ion des
intéressés auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses Pictet & Cie

f J'achète meubles!
/// anciens dans n'importe quel état , bibelots , / /)
>>\ tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc... >>N

% JE DÉBARRASSE %
\>\ appartement complet + cave et galetas Yn

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

À LOUER pour tout de suite

appartement de 2Vi pièces
tout confort

appartement de 2 pièces
appartement de 1 pièce
S'adresser: Mme Jacot, Jardinière 129,
La Chaux-de-Fonds.

Saviez-vous que les joueurs du FC La Chaux-de-
Fonds (comme d'ailleurs ceux du FC Xamax , Zu-
rich , Bâle et Lausanne) ont choisi CLARION auprès
du spécialiste de la musique en voiture ?
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AUTO - ELECTRICITE

Sommer SA
Rue Fritz-Courvoisier 62 - Tél. (039) 23 62 44

Faites vous aussi confiance à Clarion, le plus grand
fabricant de musique en voiture.

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

Chef horloger-rhabilleur
36 ans, cherche place stable.
Très bonne expérience dans le rhabilla-

¦ ge et fabrication. Références à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre RC 10249, au bureau
de L'Impartial.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRËFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marln/NE
cherche
infirmières-assistantes
diplômées
veilleurs-veilleuses
qualifiés (ées)
Salaire et avantages sociaux intéressants.
Chambre personnelle et pension ou ap-
partements à disposition,
et
surveillant (e) de la chaîne
de distribution des repas
pour les samedis, dimanches et jours fé-
riés (6 heures par jour) .

Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, tél. (038) 33 51 51.

Nous cherchons pour un de nos magasins
une

gérante
habile et consciencieuse.
Formation assurée par nos soins.
Ecrire sous chiffre 14-900082 à Publicitas
S. A., 2800 Delémont.
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CANARIS, cage et volière. Tél. (039)
22 61 34.

GRANDS AQUARIUMS jumelés, avec
meuble complet. Prix à discuter. Tél.
(038) 24 18 49, heures des repas.

and
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S~\ / l i  I i Ed. Laurens S.A. \
. / / / /// y-Jt j  61, route de Chêne

S* i J 1/i /i / Case postale
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Cherche pour son département
« Fabrication et emballage »

un mécanicien
en vue de le former comme régleur sur ses
machines de production .

Seuls les candidats de nationalité suisse,
ayant obtenu un certificat fédéral de capa-
cité, pourront être pris en considération.

Notre entreprise offre :
— des prestations sociales étendues ;
— un travail intéressant et varié.

Horaire de travail :
— 42 heures par semaine,

réparties sur 5 jours.
Age :
— maximum 30 ans.

Date d'entrée :
— tout de suite ou à convenir.

Les candidats intéressés par notre offre
sont priés de prendre contact par télé-
phone avec notre service du personnel en

i vue de fixer un rendez-vous. ,

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L IMPARTIAL

MÏÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S. A.

021 / 93 2445
1083 Mézières

A vendre

tente
maisonnette
« La Hutte », 4 pla-
ces, parfait état,
employée 30 jours.
Tél. privé : (039)
41 48 46, bureau :
(039) 41 27 82. . ,

A vendre
lames de pin
pour le revêtement
rustique le plus
économique.
Qualité tout [ve-
nant , dès Fr. 7.—
le m2. Pour car-
notzet, chalet, salle
de jeux , etc.
D'autres qualités
en stock.
Crochets spéciaux
pour pose facile.
Livraisons à domi-
cile.
EGME SA, Monthey
Av. de l'Europe 63
Tél. (025) 71 17 31

ARCHITECTES*
BUREAUX
D'ÉTUDES,

confiez-nous vos
copies de plans
et vos problèmes
de reproduction.

SERVICE RAPIDE

nirs
iH [ ' âa
offset , affiches
PAPIER CALQUE
ZANDERS REFLEX
TUBES À PLANS

Tél. (039) 22 54 78
Av. L.-Robert 108
La Chaux-de-Fonds

A vendre

Break
Opel Rekord

. modèle 1974
90 000 km.
Tél. (039) 44 19 86
ou (039) 44 12 55,
interne 38
Prix à discuter.

A vendre

moto
Kawazaki Z 1000
3000 km., expertisée
modèle 1978
Tél. (039) 44 19 86
ou (039) 44 12 55,
interne 38
Prix à discuter.

jo urnal : L* I ïîl P 3 Ftl 31

À LOUER
QUARTIER NORD

APPARTEMENT
DE TROIS
CHAMBRES
Salle de bain, bal-
con, chauffage indi-
viduel.

Loyer : Fr. 186.—.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Jeune homme cherche

studio meublé
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 32 34 45, interne 446.

A louer pour le 1er juillet 1979

bel appartement
de 4 pièces, rue de la Confédération 29,
tout confort. Tél. (039) 26 90 32.

A louer

appartement de 3 pièces
salle de bain , chauffage général, mi-
confort , 4e étage, très ensoleillé. Quar-
tier de l'Abeille. Prix : Fr. 180.— + 60.—
de chauffage.
Tél. (039) 23 13 23 ou 22 14 50.

A louer
contre petit service de conciergerie

APPARTEMENT de 2 pièces
chauffage général, 4e étage, très enso-
leillé. Quartier de l'Abeille.
Tél. (039) 23 13 23 ou 22 14 50.

A vendre

Coupé Fulvia 1300
entièrement refait à neuf et expertisé.

Tél. (039) 23 08 85.

A vendre

Alfa Romeo Nuova
1600 Super, 35 000 km., rouge, experti-
sée. Prix intéressant.
Tél. (039) 51 10 88.



Un effort sera fait pou r Francis Loetscher
Congrès du Parti socialiste bernois

« Un échec serait sans doute durement ressenti. Nous lutterons ensemble
et nous réussirons si vous avez compris que notre région doit avoir sa place
aux Chambres fédérales », devait conclure le président du Parti socialiste
du Jura bernois, M. Lucien Buhler (Tramelan) devant les congressistes du
psb réunis à Tramelan en présentant M. Francis Lœtscher de Saint-Imier,
conseiller national sortant, comme unique candidat des quatre fédérations
de district (Bienne, Courtelary, La Neuveville, Moutier). Il devait s'agir là
du point essentiel de cette journée au cours de laquelle le congrès du Parti
socialiste bernois lança un appel — en vue des élections fédérales — pour
que les électrices et électeurs effectuent un effort particulier en faveur de
M. Francis Lœtscher mais aussi pour les quatre dames qui se présentent
sur cette liste unique comprenant 29 noms. Ce succès pour les militants du
Jura bernois devait être complété par l'élection de M. André Jory (Courte-
lary) en tant que délégué au comité central suisse. Autre point d'orgue
de la journée : un débat-marathon sur le lancement d'une initiative cons-

titutionnelle cantonale en rapport avec la question nucléaire.

De manière ininterrompue , les quel-
que 600 délégués et invités au Congrès
du Parti socialiste du canton de Berne
ont siégé de 10 h. à 15 h. 30, samedi.
L'ordre du jour était d'importance (12
points) et il s'agissait de l'épuiser avant
le départ du train spécial affrété pour
l'occasion. Grâce à un esprit de disci-
pline et de démocratie, le président du
psb pouvait conclure avant l'échéance
limite. En début de matinée, l'Harmonie
de la Croix-Bleue, sous la direction
de M. Gérard Gagnebin , avait accueil-
li les militants en musique. Sous la
présidence de M. Kurt Meyer, actuel
président du gouvernement bernois,
l' assemblée adopta au pas de charge
les rapports du comité directeur , des
groupes de travail, du groupe du Grand
Conseil , des groupes féminins. Malgré
un déficit de l'ordre de 13.500 fr., les
comptes 1978 présentés par le conseil-
ler d'Etat Gotthelf Burki ne donnèrent
lieu à aucune discussion. U en alla de
même pour la fixation des cotisations,
la désignation de l'organe officiel de
publication et des compléments ajoutés
aux statuts cantonaux. Entre-temps,
M. Jean-Claude Vuilleumier-Stolz au
nom du Parti socialiste de Tramelan
et M. Lucien Buhler pour le psjb
avaient souhaité la bienvenue aux dé-
légués garnissant la halle des fêtes.

Une vue de l'assemblée.

Hermann Fehr rejoindra M. Ernst
Schneider. Après avoir nommé deux
nouveaux secrétaires centraux , les dé-
légués se penchèrent sur la représen-
tation du psb au sein du comité central
suisse. Neuf candidats se bousculaient
au portillon pour les quatre places de
titulaires et les quatre autres de sup-
pléants. M. André Ory, le président de
•la Fédération des communes du Jura
bernois, figurait dans ce nombre. A la
tribune , M. Lucien Buhler rappela que
le Jura bernois ne possédait pas de re-
présentant au comité central du pss
et qu 'il s'agissait de combler cette la-
cune. Elle le fut avec brio. M. Ory
(261 voix) termina au deuxième rang
juste derrière Mme Hélène Meyer
(Bienne) avec 282, mais devant Mme
Heidi Maegli (Oberbipp) 248 et Walter
Stoffer (Biglen) 242.

LES INITIATIVES A LA MODE
« Le canton et les communes protè-

gent la physionomie des rives et veil-
lent à ce que les rives des lacs et des
rivières soient accessibles au public »,
tel est le but numéro 1 de la loi sur
les rives de lacs et de rivières que le
Parti socialiste du canton de berne dé-
sire voir promulguer grâce à une ini-
tiative. La récolte des signatures débu-
tera tout prochainement, le congrès
s'étant prononcé à l'unanimité sur son
lancement. Le débat aura , en revanche,
été beaucoup plus animé pour une au-

BRILLANTE ELECTION
DE M. ANDRÉ ORY

Des cinq élections prévues, une seule
se déroula au bulletin secret. Un souci
de transparence que l'on aimerait bien
voir à d'autres occasions et dans d'au-
tres lieux. Kurt Meyer sollicitait un
nouveau mandat comme président. Le
congrès ne lui refusa pas cette prolon-
gation. Le comité directeur, pour sa
part , passa de 18 à 20 membres. En
tant que conseiller d'Etat , M. Henri
Sommer — absent samedi pour cause
de convalescence — en faisait déjà par-
tie. Un autre délégué du psjb le re-
joindra en la personne de M. Fritz
Hauri (Moutier). La région de Bienne
aura également du renfort puisque M.

tre initiative (elles sont à Ja mode ces
temps), portant révision de la Consti-
tution cantonale sur deux articles. Il
est vrai que l'énergie nucléaire, puis-
que c'est elle qui se trouvait au cen-
tre des revendications, ne laisse per-
sonne indifférent. En effet , la section
de Berne-Sud demandait le lancement
d'une initiative populaire 'demandant
que soient soumises à la votation po-
pulaire toutes décisions du Grand Con-
seil ayant pour objet un préavis can-
tonal soit sur l'installation de centrales
nucléaires ou d'usines de retraitement
de matières fissiles, soit sur l'implan-
tation de dépôts de déchets hautement
ou moyennement radioactifs. Adver-

Résolution
Le Congrès du Parti socialiste du

canton de Berne , qui a eu lieu le
12 mai 1979 à Tramelan, a résolu
de lancer l' appel suivant:

Protéger les minorités ct accorder
des chances égales à tous sont au
nombre des principes fondamentaux
du parti  socialiste. C'est la raison
pour laquelle le Parti socialiste du
canton de Berne recommande à tous
les électrices et électeurs:

— D' accorder, lors des élections
au Conseil national , leur appui à
Francis Lœtscher, candidat du Par-
ti socialiste du Jura bernois, en
application du principe de la pro-
tection des minorités.

— D' accorder également leur ap-
pui aux candidates figurant sur la
liste du ps du canton de Berne,
Gret Haller , Ruth Hamm, Anne-
Marie Rey, Margrit Schlaeppi , a f in
d' augmenter leurs chances d 'être
élues au Conseil national.

Les partisans d'une démocratie
authentique ne se borneront pas à
fa i re  de vaines déclarations mais
s'e f forceront  réellement de proté -
ger les minorités et de garant ir
l'égalité des chances pour tous.

saires et partisans de l'atome s'affron-
tèrent alors verbalement durant un
long moment. Deux votes positifs sanc-
tionnèrent le principe de l'initiative
et le désir de son lancement dans les
plus brefs délais, soit avant les élec-
tions fédérales d'automne.

UN CUMUL IMPOSSIBLE
Le maire de Berne, M. Reynold

Tschaeppaet, mettra-t-il un terme à
l'hégémonie des candidats des partis
bourgeois au niveau du Conseil des
Etats ? Le socialiste de l'ancien canton
a le vent en poupe et sa candidature
unique pour l'élection à la Chambre
haute qui aura lieu pour la première
•fois grâce au scrutin populaire n'est pas
pour rassurer démocrates du centre et
radicaux qui uniront leurs forces à
cette occasion.

Pour le Conseil national , les 29 can-
didats proposés par le comité direc-
teur ont été acceptés en bloc. M. Fran-
cis Lœtscher y figure en bonne posi-
tion (3e) et comptera sur une aide spé-
ciale de la part du parti cantonal. Ce
dernier ne pouvait pas décemment of-
frir  un nouveau cumul à l'ancien mai-
re de Saint-Imier. La situation a con-
sidérablement changé depuis quatre
ans, ne serait-ce que par la perte des
deux sièges revenant au canton du
Jura. Néanmoins conscient de l'incer-
titude de la réélection de M. Lœtscher,
le Parti socialiste bernois prépare une
série d'actions destinées à sensibiliser
l'électorat de l'ancien canton en faveur
du représentant du Jura bernois. Un
premier pas important a été accompli
grâce à la résolution (voir notre enca-
dré) du congrès acceptée à l'unani-
mité. En revanche, Raymond Glas
(Bienne) autre francophone désigné par
les sections du Seeland en remplace-
ment d'Arthur Villard ne bénéficiera
pas de cette complaisance. Le prêche
de M. Jean-Roland Graf (Bienne) s'est
avéré inutile.

Laurent GUYOT

Le président du gouvernement, M .  Kurt Meyer  (à droite), accompagne de M
Lucien Buhler, député (au centre), (photos Impar-vu)

Une activité fructueuse

• MOUTIER • MOUTIER •
Assises à Moutier de l'Association Jura suisse

Sous la présidence de M. Arnold
Fuchs, de Waldenburg, s'est tenue sa-
medi à Moutier l'assemblée générale
de l'Association Jura suisse, association
qui a fêté en 1978 ses 80 ans et qui
montagnes du Jura depuis le Rhin
a comme but de faire connaître les
jusqu 'au lac Léman et de conserver
intacte la nature de cette belle région
touristique.

En ouvrant les débats, le président
eut le plaisir de relever que l'Asso-
ciation Jura suisse siégeait pour la pre-
mière fois à Moutier et il salua le pré-
sident de Pro Jura, M. H. Gorgé, le di-
recteur de Pro Jura M. Francis Erard ,
le maire de Moutier , M. Rémy Berdat ,
le président de la société d'embellisse-
ment, M. André Jaquet. Le message de
bienvenue à Moutier a été prononcé
par M.. Berdat qui a souligné d'emblée
que le fait d'avoir choisi sa ville pour
les débats annuels de l'Association était
un témoignage évident de sympathie.
Il a parlé en quelques mots de l'ac-
tivité de la localité et du Jura suis-
se qu 'il considère en quelque sorte
comme une ceinture de sécurité de
la Confédération et ' en traduisant le
sigle de l'AJS par amitié, joie et soli-
darité ! De son côté M. Henri Gorgé,
le dynamique président de Pro Jura
a également parlé de la ville de Mou-
tier, de ses origines, et notamment de
la fameuse Bible de Moutier-Grand-
val qui est actuellement détenue dans
un coffre du British Muséum de Lon-
dres.

Les comptes présentés par C. Willy
Schoenmann do Waldenburg ont été
acceptés, bouclant avec une augmen-
tation de fortune de 1884.45 fr., ainsi
que le budget de 1979. Le programme
de travail 1979 a été accepté. Au cha-
pitre des élections, il a été pris con-
gé du caissier Willy Schoenmann, en
fonction depuis 7 ans, et qui a reçu un
cadeau bien mérité. Il sera remplacé
par M. Urs Husi , d'Olten. Il fut pro-

cédé à la nomination d' un vérifica-
teur M. Henry Angst, d'Olten et d'un
suppléant, M. Bruno Wirt , d'Olten

Relevons qu'au sein du comité on
trouve quelques Romands, MM. René
Leuba directeur de l'ONT à Neuchâ-
tel , Francis Erard de Moutier , ancien
député, Walter Zeugin de Montfaucon ,
qui est membre d'honneur et enfin
M. Jean Wyssbrod hôtelier à Ste-Croix ,
ainsi que le préfet de Bienne M. Mar-
cel Hirschi.

Dans son rapport annuel , M. Fuchs
a relevé que l'AJS avait déployé une
belle activité par Tédition de guides,
cartes , listes d'hôtels ; des expositions
en Suisse et à l'étranger ont été or-
ganisées et l'Association collabore avec
l'Emulation, l'Office central suisse du
tourisme, le Club alpin , etc. Une édi-
tion d'un prospectus « Jura paradis
pour les vacances et les excursions
en toutes saisons » a connu un immense
succès et a été diffusée dans 400 agen-
ces de voyage en Suisse et 140 à l'é-
tranger avec un résultat positif puis-
que plus de 10.000 prospectus ont été
redemandés, (kr)

Bienne appelée à devenir ville de la sculpture

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Dans un peu plus d' une année, du
31 mai au 25 août 1980 , Bienne accueil-
lera pour la 7e fo i s  une grande expo-
sition de sculpture de caractère natio-
nal. Les grands traits de la conception
de cette exposition placée sous la di-
rection artistique de M M .  Alain Tschu-
mi, de Bienne et Maurice Ziegler , de
Zurich , ont été présentés vendredi à
Bienne au cours d' une conférence de
presse organisée par la municipalité.
Quelque 250 œuvres réalisées par une
centaine d' artistes orneront les parcs
et les allées de la Ville de l'avenir.
Af in  de distinguer la fu ture  exposi-
tion de l'édition précédent e de 1975, les
organisateurs ont décidé de fournir
un e f f o r t  particulier af in  d' associer le
plus étroitement possible la population
à cette manifestation artistique.

L'exposition de 19S0 comprendra
trois volets. Le premier de caractère
traditionnel retracera à nouveau le
chemin parcouru en Suisse par la

sculpture et les sculpteurs au cours des
cinq dernières années. On pourra y
voir notamment des œuvres dites ac-
cessibles, des sculptures où l'artiste
aura fa i t  usage du tube à néon ou
d' autres sources lumineuses, ainsi que
des œuvres ayant un rapport étroit
avec l'élément liquide. Le deuxième
volet de caractère didactique aura pour
but de fac i l i t er  au visiteur l' approche
ct la compréhension de la sculpture.
En f in , le troisième volet sera destiné
plus particulièrement aux Biennois
puisqu 'il est prévu d'inviter les artistes
à faire  des suggestions pour améliorer
l'image de la ville. Un concours est
ouvert pour l'aménagement de la place
de la Gare et la décoration extérieure
et intérieure du nouveau gymnase no-
tamment. En f in  toutes les sociétés ar-
tistiques de la ville seront invitées à
venir enrichir et divers i f ier  l' exposi-
tion en y mêlant leurs productions.

(ats)

IfJPW

A Tramelan s'est déroulée la Fête
des enfants du Jura bernois organisée
par les femmes antiséparatistes. Les
organisatrices estiment qu'il y avait
plus de mille «nfants accompagnés de
leurs parents lors du lancer de ballons
qui a marqué cette journée. Nous y
reviendrons dans une prochaine édi-
tion.

Foule à la f ê te
des enf ants

du Jura bernois

' DISTRICT DE m9 COURTELARY *

Sortie de route
Dégâts matériels

Pour une raison inconnue, un auto-
mobiliste biennois est sorti de la route
entre Lamboing et Orvin , samedi
après-midi vers 13 h. 45 Dans une lé-
gère courbe à droite, le conducteur a
mordu sur la banquette droite avant
de faucher une borne et de se retour-
ner sur le toit avant de terminer sa
course dans le ruisseau Joré asséché
depuis quelque temps. Si l'on ne déplo-
re pas de blessé, les dégâts s'élèvent
à 10.000 fr., la voiture étant totale-
ment démolie. La police cantonale de
Péry-Reuchenette a procédé au cons-
tat, (lg)

ORVIN

SAEVT-IMDZR
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 el

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 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 - 11 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) 4411 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) S7 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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L'IMPARTIAL

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

L'alliance évangélique de Tramelan
organise du 14 au 19 mai , salle de
l'Armée du Salut une semaine d'ani-
mation biblique. M. Henri Bâcher ,
agent de la Ligue pour la lecture de
la Bible, conduira les rencontres les
lundi , mardi , jeudi et vendredi , de
16 h. 15 à 17 h. pour 'les enfants de
7 à 11 ans ; de 17 h. 15 à 18 h. poul-
ies enfants de 12 à 15 ans ; mercredi
de 14 à 15 h. pour les petits et de
16 h. 30 à 17 h. 30 pour les plus grands.
Samedi avec le groupe musical « Se-
mence » de 14 à 16 h. 30.

C9Bfisirapniq;ifés i

CANTON DE BERNE

Cartel syndical bernois
Pas d'opposition
à Vaugmentation

du tarif d'électricité
Le Cartel syndical du canton de

Berne ne s'opposera pas à l'augmenta-
tion de 6 pour cent du tarif d'électri-
cité, décidée par les Forces motrices
bernoises (FMB) et dont l'entrée en vi-
gueur est fixée au 1er octobre prochain.
Cette décision a été publiée à l'issue
de la réunion du comité directeur du
Cartel syndical bernois, (ats)
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Nouveau: Datsun Sunny. Plus d'auto pour
al En mj£ œJBmjÈ IsTJ ^ Equipement de la série Sunny

f̂l^F B̂aw mmW ŷ 81 - glaces teintées - ouverture automatique - freins assistes
- chauffage de la vitre arrière du coffre - système de freinage à
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La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann

Ensemble locatif résidentiel
BEL HORIZON

RUE DES XXII-CANTONS 31-33-35 — 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

iSŒMij Sr-n WHQ —=SiI jn rii -Ty^l II i j 1 1 i j ara ¦n *"" ' fT TI LT-*H aaaï 1

Quartier du Point-du-Jour
i: 'i ¦ ¦,.. ' r, ..

Pour 1980, nous projetons la construction de 3 petits locatifs

appartements de 4 - 4 Vi pièces dès Fr. 570.— + charges
appartements de 5 - 5 Vi pièces dès Fr. 710.— + charges
appartements de 7 Vz pièces dès Fr. 1200.— + charges

garages simples et doubles + locaux de bricolage à disposition

Des éléments de confort au-dessus de la moyenne:

— cheminée de salon dans presque tous les logements
— sauna à disposition dans l'immeuble central
— buanderie individuelle dans chaque appartement
— grandes loggias ou terrain personnel
— isolation supérieure aux normes I. S. O.
— chauffage électrique indépendant
— production d'eau chaude individuelle
-T- ascenseur et service de conciergerie
— TV et OUC par système Coditel

à découper

r ;"T
. Je suis intéressé par votre offre ef sans engagement de ma part je désire i
' recevoir une notice de location.

! I
¦ Nom: Prénom: i

' Rue: Localité :

Pour tous renseignements ef réservations:

Gérance GECO, 2300 La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 58, tél. (039) 2211 14-15
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s /  ^W Après tout voyage au 
loin

£_-p̂  /  / j ^  vacances en Suisse
/ ẐZ r̂^=̂ ~:Z^Z^'Repos et détente en

^iaSi tJAIAIS
Obergoms 1300 m Bellwald 1 600 m Aletschqebiet
Paradis du promeneur Terrasse ensoleillée '"" ~~ ^000 m
au cœur des Alpes de la vallée de Conches La plus grande région de tourisme
(028) 73 22 54 ( 0 2 8 ) 7 1 1 6  84 pédestre des Alpes

rK Fiesch (028)71 14 66
\Xy / . \ r— .̂ A^-. St. Niklaus 1 100 m Bettmeralp (028)27 12 91

(..] \ ''"' Y 
>T )) Paradis du randonneur Riederalp (028)27 13 66

, j M l  / ) k l  Nouveau: piscine, tennis Môrel/Breiten 1028)27 13 45
/ L, h 'LM / LJÙÂ (028) 56 16 15 27 1180
\y \ '±A]yy \ T J  -y &/KA Blotten/Belalp (028) 23 13 85

Saas-Fee 1800 - 3250 rn 
Îf Âk ŷ -̂ 1 fw^^r̂ 5V-i*Vi'fi '̂

Ski d'été , cours de tennis Fr. 1 80.— \ I /̂W ^f~~~~̂ . licA?-*^ ~
^
) -̂ Tx^

1 '
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Grâchen 1 620 m Zermatt 1 620 m

Peut aussi vous enthousiasmer! ^p|"?LS f^™*™. o a . ,n UnterbSch - Brandalp
(028) 561300  (028) 67 10 31 -Télex 38 130 1230-1700 m

**s\ /̂ ÂJ) Sonnige Halden Vacances avantageuses
!uuAr rMlé\> am Lôtschberg pour chacun

/ fil M^ËF 
90

° " 1 30
° m- (0281 44 1 ° 85

K-Ĵ y • &'-'"'*¦* Hohtenn, Ausserberg, Eggerberg, /yr^Çrv lîlj— u\f>A
~~î ~USt^"̂  ̂ Mund, Birgisch: ,J \ j \  f P J ïjl

A ^ ï ,̂l>3*Oc5È|̂ c^ idéal pour le tourisme pédestre -̂CftST"^ 
/M"ti. t> IV 1

""*" (028) 46 12 73 ^-QîfHLrZi . \- ,P/Pi
Lôtschental 1200-2700 m N7 TT^^v IFCÇ^̂ X P̂  '• ' '
Mon choix: le Lôtschental \ (TirîT'V *--A/V >̂ VSC Ç CSr—
(028) 49 13 88 \ I (f l-=*a-C^-> Xx

o- o i c .n „ JSV ÎI X L J Loèche-les-Bains 1411 mSierre - Salquenen 540 m i £L»i P -M_ . ., yf^ittM ' ' / Santé par les bains thermauxStation climatique au pays du soleil t~&3<W / /m7 \ f i i  u n
(027) 55 85 35 e. I.... 1 «n m 

( 0 2 / ) b l l 4  1J
r\ St-Luc 1 obU m „ .. , ,_„_
li „ „ , , „. Crans-Montana 1500 m

a yX 22 km de Sierre _ , .,
^ ^  WŒ « Marche en avant Du soleil sur un plateau

CQQ ^7 depuis 120 ans» ( 0 2 7 ) 4 1 3 0 4 1 - 4 1 2 1 3 2

Jj~̂ ^K°V\ (027) 65 1444 -̂fc^-T»
// T5r ^_ ~~

—N\\ Famille Pont, propriétaire -̂ Â \̂̂ 5*̂ t\

\̂ St-Martin 1000-1700 m _^̂ €^>J>*r ©A St-Martin, on y revient! TA\ ^̂ ^̂ y/
(027) 81 13 36 \ \ *̂̂  //

Anzère 1 500 m \^>̂ ^^̂ =si^
Plateau ensoleillé ff ' ^\ y ~̂ \
sur la vallée dU

g
Rhône 

Ĵ  
^f^̂ A 

^'TOOÏ^0'̂ 6

Haute-IMendaz 1350 m { { S  if\S ~̂  U^> (5 V Soleil, alpinisme, détente
c, . , ... . Evolèno (027) 83 12 35
mS^oa Tli l? T^I T O C ^ T Les Haudère» (027) 83 10 15(027) 88 14 44 - Télex 38 643 Ovronnaz 1350 m Arolla (027) 83 13 78

A. ^-rrC^^S 
Balcon ensoleillé au climat tonique Villa, La Sage, La Forclaz

\̂y ŷ^ ^ ŷ >̂<Ç̂ y'. (027) 86 42 93 (027) 83 12 80

¦
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Champex-Lac 1 500 m ,i7C V
ÇSjfôAj^âiij -Js-̂  - ' Eté-hiver , la nature à votre porte „ '-VV+\
C^S\Yi~̂yy ŷ  ̂ (026) 4 12 27 t e W  L

Finhaut - Giétroz \wBTv77A r— _. tJ "J

Châtelard 1 1 00 - 1 300 m ITÏÏ "c SamvT"
Barrage Emosson - \ \U é/ X̂ M Verbier 1 50° " 3023 m
Funiculaire Barberine j  )) )} Fitness et nature
(026) 4 7180 * ' (026) 7 62 22 - Télex 38 247

Val d'Illiez - Les Crosets
Champéry 1050 - 1850 m Champoussin 950 - 1 660 m Morgins 1 400 m
Nature et sports Face aux Dents-du-Midi Au cœur des Portes du Soleil
(025) 79 1 1 4 1  (025) 77 1 1 3 5 - 7 7  25 45 (025) 77 23 61

Tous les sports. 8 000 km. de sent iers bal isés et nom- / f> (Cj/ j\J v(o\
breuses piscines chauffées. 1 1 0 téléphériques, télécabines / ""̂  \J^  ̂ ^"~V^V
et télésièges. 8 chemins de fer de montagne. Quais autos j  une documentation ^*\
BLS a Kandersteg, Goppenstein et Brigue. I . . V

^Safari mulet en mai. juin, septembre et octobre. 1 'ounstldue 5Ur 

^̂Prospectus et renseignements par votre agence de voyage, I \^V
^les offices locaux de tourisme ou auprès de l'Union 1 Nom \ ^
^valaisanne du tourisme, 1951 Sion, 1 \ X

tél. (027) 22 31 61, télex 38 164. i
^
l Prénom 1 \
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Ouvrier
aide-mécanicien
serait engagé pour divers travaux soignés d'imprimerie

Se présenter à:
HÉLIO COURVOISIER
Rue Jardinière 149 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 34 45

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, quartier Abra-
ham-Robert.
Tél. (039) 26 61 76, heures des repas.

A louer, dans immeuble ancien, à La
Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces
chauffage général, bain, WC. Libre tout
de suite.

Renseignements : Fiduciaire J.-F. Spring,
Midi 32, 2610 Saint-Imier, téléphone (039)
41 20 01.



Un tableau sombre et fissuré
? Suite de la l'e page

Plus les socialistes brassèrent les
idées d'impôts nouveaux , plus ils se
persuadèrent que c'était le moment ou
jamais de régler des comptes avec un
secteur pour lequel il n'ont jamais
éprouvé une sympathie débordante.

Ils jouèrent leur va-tout. Le « oui »
à la TVA allait leur servir de mon-
naie d'échange. Lorsqu'ils durent se
rendre à l'évidence que leur « forcing »
avait échoué, il était trop tard pour
reculer. La graine était semée dans
les terres socialistes. La fâcheuse ex-
périence du 12 juin 1977, où le parti
avait été lâché par une bonne partie
de sa base, ne devait en aucun cas se
reproduire.

Aujourd'hui, le parti socialiste ten-
te de persuader le monde que le pro-
gramme fiscal est bourré de défauts.
Ils le qualifient d'antisocial.

Ils font de la TVA un épouvantail,
minimisent les allégements consentis au
titre de l'impôt direct, alors qu'ils n ont
de dent véritablement que contre les
banques, une dent fort opportunément
aiguisée par le fait que le programme
fiscal non seulement ne parle que TVA
et impôt direct , mais aboutit à faire
un petit rabais à quelques grandes
banques, par hasard

Et pour faire bon poids, on tire de la
malle aux vieux succès quelques ac-
cessoires éprouvés, tels que défense
nationale trop coûteuse, millionnaires
qui parfois paient pas un sou d'im-
pôt sur le revenu, fraude fiscale, (insuf-
fisamment combattue), harmonisation
(défaillante), etc.

Non que ces arguments soient tou-
jours faux, (ils ne sont pas non plus
tous très solides). Mais ils donnent
à penser qu'une réforme fiscale peut
tout régler à la fois. Or, nécessitant
l'approbation populaire, ces réformes ne
pourront jamais être en Suisse autre
chose que des compromis.

LES SYNDICATS :
« QUOI, EN CAS D'ÉCHEC ? »

Les syndicats, qui ont depuis toujours
eu les pieds mieux 'plantés sur terre,
ont de la peine à suivre le pss dans ses
exercices de haute-voltige.

Us sont divisés. L'Union syndicale
suisse n'a pas réussi à réunir une
majorité lui permettant de faire cause
commune avec le pss ; elle s'abstient.
Ses chefs, eux, se sont prononcés car-
rément pour le projet fiscal. i

Les syndicats chrétiens, d'obédience
démocrate-chrétienne mais de réputa-
tion au moins . .aussi progressiste que
les syndicats dits libres, sont favora-
bles au programme Chevallaz.

Pourquoi cette attitude plus positive
des organisations de travailleurs ? Par-
ce que ces organisations s'interrogent
sur ce que serait l'après-20 mai au cas
où la TVA serait rejetée. Les partis
bourgeois ont un peu trop vite admis
que le parti socialiste en ferait de
même, d'où sans doute leur peu d'em-
pressement à chercher la conciliation.

Que constatent les syndicalistes qui
soutiennent la TVA ? Qu'en cas de
rejet , il n'y aurait pas de troisième
projet de TVA avant de longues an-
nées. On se contenterait d'adapter un
peu l'impôt sur le chiffre d'affaires,
donc de pénaliser davantage encore
les produits suisses face à la concurren-
ce étrangère. La rétrocession aux ex-
portateurs, qui, avec les années, at-
teindrait 600 millions, se volatiliserait.

Et puis, demandent ces syndicalis-
tes, qui nous dit que le programme
suivant sera le programme de nos rê-
ves ? Il n'y a pas de politique fisca-
le en Suisse sans compromis. U est
certain qu'une des réactions du Con-
seil fédéral et des milieux bourgeois se-
ra de réduire davantage encore les
dépenses, comme ils le firent au lende-
main du 12 juin 1977, où la gauche
avait eu beau pousser des cris 'de pu-
tois. Le fait qu'il existe cette fois aus-
si un actif comité de droite prônant le
« non » les encouragera à faire quel-
ques pas dans cette voie.

UNE VIGOUREUSE OPPOSITION
DE DROITE

Oui, un actif •comité prend l'exact
contrepied de la gauche, celui que pré-
side le Bernois Ferdinand Leibundgut,
président de l'Association suisse des
maîtres-coiffeurs. M. Leibundgut, en-
nemi mortel de la TVA, compte bien
sabler le Champagne le 20 mai, com-
me il le fit il y a deux ans, à la tête
du même comité.

M. Leibundgut a de son côté une
bonne partie des arts et métiers, les
coiffeurs bien sûr, les boulangers, les
cafetiers, mais non les hôteliers. La
puissance Union suisse des arts et mé-
tiers, partagée, a renoncé à tout mot
d'ordre. Mais son directeur, le magi-
cien du verbe Otto Fischer, conseiller
national radical, fait campagne pour le
« non ».

Dans ce camp, il n'y a pas seulement
ceux qui craignent les réductions de
marges et les prétendues complications
administratives de la TVA (par quoi
ils entendent en réalité l'impossibilité
qu'il y aurait 'désormais à frauder le
fisc). Il y a aussi ceux qui redoutent...
l'assainissement des finances fédérales.

Ceux-là en effet sont désireux de ra-
boter l'Etat social , de rogner les ailes
de l'envahissante Confédération.

L'assainissement, c'est par des éco-
nomies qu 'ils veulent l'obtenir. Ces apô-
tres de l'austérité se gardent bien de
dire où l'on pourrait porter le fer.
Us passent sous silence le rôle qui in-
combe aux finances publiques de nos
jours : rôle d'animation économique et
d'égalisation, régionale et sociale.

Un point encore les chicane, plus
marginal sans doute. Jusqu'ici, on vi-
vait de provisoire en provisoire. La
compétence pour la Confédération de
percevoir un impôt direct était tou-
jours limitée dans le temps. U fallait
chaque fois convoquer le peuple pour
prolonger le régime des finances de
quatre, six ou huit ans. Le nouveau
projet supprime cette limitation jugée
parfaitement anachronique par (tout le
monde, sauf précisément par ces mi-
lieux de droite.

Pour eux, ces exercices civiques sont
salutaires et il serait mauvais d'y re-
noncer.

A QUI PROFITE
UN ÉTAT PAUVRE ?

Voici le tableau : la gauche et les
ultra-libéraux bras-dessus bras-des-
sous, avec toute la masse des citoyens
sans attaches bien précises qui n'ado-
rent pas précisément les nouveaux im-
pôts, et que le langage de cette oppo-
sition ne manquera pas de flatter. Tris-
te tableau, sans perspective ni lumiè-
re.

Au fait, qui a intérêtt à une Confédé-
ration sans le sou, bloquée par des
intransigeances contradictoires ? La
droite extrême, elle seulement. Enco-
re une constatation banale sur laquel-
le les partis bourgeois ont cru pou-
voir s'appuyer pour compter jusqu'à
la dernière minute sur le ralliement des
socialistes.

Ceux-ci ont joué gros. Us ont sur-
pris leur monde. Or au jeu, les coups
de poker, parfois, profitent à leur au-
teur. Parfois non. En politique, ce n'est
pas différent, à la nuance près que
le perdant n'avoue jamais sa téméri-
té. U accuse autrui.

Rendez-vous au 20 mai. Et peut-être
dans les mois qui suivront.

Décidément, on n'arrête pas le « pro-
grès ». Dès le mois prochain, les Zuri-
choises auront , elles aussi, leur
« Stutzli-sex ». C'était jusqu 'à présent
l' apanage des hommes. Pour un franc ,
elles pourront voir pendant 15 secon-
des un bel homme, aussi habillé qu'à
sa naissance, à travers la petite lucarne
du « Stutzli-sex » de la Brauerstrasse
à Zurich. Un Stutz, en suisse-allemand ,
c'est une pièce d'un franc.  Stutzli-sex,
c'est la traduction zurichoise de « pee-
podrom » (ils existent depuis longtemps
aux Etats-Unis, au Japon , en Allema-
gne féd érale) .  En français on appelle
cela un « mirodrome ». Le premier mi-
rodrome de France a été ouvert lundi

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

dernier près d'Annemasse, en Haute-
Savoie... Le principe : une scène cen-
trale où évoluent — se prélassent —
des danseuses nues. Autour de la scè-
ne 18 cabines individuelles avec un
vasistas qui donne sur la scène. Au-
dessous du vasistas, une petite fent e
pour glisser la pièce d'un franc. Le
spectacle n'est pas permanent. Un
franc... quinze secondes... comme les
anciennes boîtes à cinéma des hall de
gares : 3 minutes d'un Chariot de mau-
vaise qualité pour quatre sous. Les prix
ont changé , les acteurs aussi.

Le pape du « peepodrom » de Zurich,
Gody Muller, ex-célibataire qui vient
d'épouser, à 41 ans, une de ses em-
ployées , a ouvert le premier (et pour
l'instant le seul) Stutzli-sex de Suisse
il y a deux ans. Il  est vite devenu mil-
lionnaire. Il  avait commencé avec les
« f l ippers  » du salon de jeux qu'il avait
hérité de ses parents, mais ce n'était
pas rentable. Il se rend donc à l'étran-
ger pour y trouver des idées. Il va no-
tamment à Munich et découvre qu'il y
a des failles dans le marché du sexe
en Suisse, surtout à Zurich qui marque
le pas dans ce domaine. Il rentre illico
presto et fai t  transformer son salon de
jeu. Il installe 18 cabines et il engage
16 « artistes » (ménagères désœuvrées,
jeunes femmes au chômage et ancien-
nes danseuses) qui travaillent cinq heu-
res et demie par jour pour un cachet
de 200 francs. C'est un succès (pour
Gody Muller)  même si tout le monde
ne voit pas cela d'un bon oeil. Le prin-
cipe du Stutzli-sex a été pris violem-
ment à partie lors de réunions politi-
ques pendant la campagne électorale
pour les élections cantonales du début
avril. Il  y a eu interpellation d' une dé-
putée socialiste au Conseil communal
en novembre 78 et les habitants du
quartier du Niederdorf (le Pigalle zu-
richois) s'insurgent contre ce genre
d'établissement. I ls  semblent avoir ob-
tenu gain de cause puisque la com-
mune vient de refuser son autorisation
à l'ouverture d'un nouveau Stutzli-
sex de quartier.

COMMENT DEVENIR
MILLIONNAIRE AVEC

DES PIÈCES D'UN FRANC
Gody Muller est au-dessus de ces

considérations. Lui, il encaisse... « J' ai
6000 francs de frais  par jour. Au-dessus
de cette somme, tout est bénéfice ».
Quand on sait que 10.000 pièces d'un
franc tombent chaque jour dans sa
caisse, le compte est vite fa i t .  L'an
dernier le pape zurichois du « Peepo-
drom » a déclaré un revenu de
400.700 francs.

Aucune raison pour que cela ne s'ar-
rête. Même si la commune ne donne
pas d'autorisation pour l'ouverture de
nouveaux Stutzli-sex, Gody Muller va
pouvoir grossir ses recettes en présen-
tant maintenant aussi des hommes nus.
Ils seront six, dont deux Noirs, et tou-
cheront les mêmes cachets que les
dames...

« Je m'y suis décidé, a déclaré same-
di Gody Muller ail journal « Blick »,
à la suite de nombreuses demandes de
femmes. Je sais bien que cela intéres-
sera aussi une clientèle d'homosexuels,
mais maintenant que je  présente aussi
des hommes, les organisations féminis-
tes ne pourront plus rien me repro -
cher ».

Et Gody Muller de préciser: « J' ai
reçu une autorisation verbale des auto-
rités pour autant que les artistes des
deux sexes aient des vestiaires sépa-
rés... ».

Le pape zurichois du «peepodrom »
innove pour la clientèle féminine

Le nucléaire
encore

PUBLICITÉ-

N'en déplaise à quelques dé-
tracteurs de «L'Atout», il nous faut
bel et bien voter, une seconde fois
cette année, à propos du nucléaire.
En définitive, nous ne nous en
plaindrons pas puisque cela nous
permet de démontrer qu'en nous
opposant à l'initiative refusée le
18 février, nous n'entendions pas
pour autant laisser à l'énergie
atomique la bride sur le cou.

La loi de 1959 sur l'énergie nu-
cléaire doit être revue; tput . .le
monde est pratiquement d'accord
là-dessus. N'empêche que la nou-
velle loi a rencontré une certaine
opposition, divisée, d'ailleurs, en
deux clans.

Le premier estime la loi trop
dure, trop restrictive par la multi-
plicité des obstacles qu'elle dresse
sur la voie de la construction des
centrales. Cette opposition n'est
cependant restée que verbale et
n'est pas allée jusqu'au référen-
dum.

Le deuxième clan, quant à lui,
estime au contraire la loi trop
permissive encore. C'est de là que
le référendum fut lancé et que,
partant, nous aurons à voter le
20 mai.

Reste donc à se demander si
nous voterons oui ou non. A cet
égard, une réflexion nous paraît
décisive : la nouvelle loi sur l'éner-
gie atomique tient compte des
expériences réalisées depuis 1959.
Indiscutablement, elle rend plus
difficile la construction future de
centrales nucléaires, non seule-
ment en leur imposant des pres-
criptions de sécurité plus draco-
niennes, mais encore et surtout en
faisant dépendre une telle cons-
truction de la preuve de son uti-
lité. C'est, en d'autres termes, ce
que l'on appelle la « clause du
besoin ». Une centrale ne peut
donc être mise en chantier qu'à
la condition que son caractère
indispensable pour le ravitaille-
ment énergétique du pays ou d'une
région ait été prouvé. Cette preu-
ve ayant été apportée, autremenl
dit les besoins d'une population
et de ses infrastructures économi-
ques ayant ainsi été démontrés,
alors seulement une autorisation
de construire devient possible, en
admettant qu'au surplus, les ou-
tres conditions fixées par la loi
(en matière de sécurité notamment)
oient été remplies.

C'est donc faire un grand pas,
un pas décisif, dans la direction
d'un contrôle sévère et justifié de
l'énergie atomique que d'adopter
la nouvelle loi. Aux opposants qui
lo jugent trop peu sévère, on rap-
pellera d'une part que cette loi
marque un progrès par rapport à
l'ancienne, et que, d'autre part,
elle est, à son tour, susceptible
d'être revisée si elle apparaît in-
suffisante à l'usage.

P.-S. - L'Atout, organe édité par
l'Association pour une libre in-
formation, commémore ces jours
son troisième anniversaire.

Association
pour une j

libre information Jù
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C'est, en effet, le 3 mai 1976
qu'il a paru pour la première fois
dans «La Suisse», «24 Heures» et
«L'Impartial». C'est aussi pour nous
l'occasion de rappeler que «L'A-
tout» est, en quelque sorte, le fils
romand du «Trumpfbuur», fondé
il y a 33 ans par le Docteur Ro-
bert Eibel, Conseiller National
radical de Zurich pendant 12 ans,
cette personnalité alémanique fut,
en juin 1940, l'un des quatre fon-
dateurs de la Ligue du Gothard
et exerça les fonctions de secré-
taire personnel du Général Gui-
san. Rappelons aussi que le
«Trumpfbuur» poraît dans près de

60 journaux suisses, qu'il a dépensé
avec l'Atout en 1978 une somme \
globale de 1 406 000 francs pour
acheter les espaces qui lui per-
mettent de s 'exprimer librement i
et qu'il bénéficie, de part et d'au-
tre de la Sarine, de l'appui finan-
cier volontaire de plus de 23 000
donateurs et adhérents.

Profitons surtout de cet anni-
versaire pour dire à ces derniers
combien nous leur sommes re-
connaissants de leur soutien moral
et financier.¦¦¦¦ ¦„,„, ¦ r

Communiqué PR 10359

Mort tragique d'un enfant

D'un bout à l'autre du pays

Dans la capitale valaisanne

Un petit Valaisan de six ans, Christophe Casanova, domicilié à
Sion, est mort tragiquement durant le week-end. L'enfant rentrait chez
lui en empruntant un parcours de campagne. Il bascula dans une
fouille remplie d'eau et se noya. Le petit camarade qui l'accompagnait
donna aussitôt l'alerte, mais lorsque les sauveteurs arrivèrent, l'en-
fant était déjà mort. C'est en vain qu'on tenta toute réanimation.

LAUSANNE : UN CARREFOUR
DANGEREUX

Hier à 15 h. 20, une collision en-
tre deux voitures s^st produite à
Lausanne, au croisement que forme
la route, de Berne avec le chemin
de Boissonnet et la route <de la
Feuiillère. Cinq blessés ont été
transportés au Centre hospitalier
universitaire vaudois. Jeudi dernier,
une collision entre quatre véhicules
avait déjà fait six blessés au même
endroit.

ZERMATT : CHUTE DANS
UNE CREVASSE

Un drame de la montagne s'est
produit samedi en fin 'd'après-midi
dans la région de Zermatt. Un grou-
pe d'alpinistes avançait sur le gla-
cier du Schwarzsee, lorsque soudain
Mme Helga Stefan, 38 ans, domici-
liée à Untersiggenthal (AG), disparut
dans une crevasse. L'alerte fut aus-
sitôt donnée. La malheureuse fut
retirée sans vie.

LES MÉSAVENTURES
DE ROLAND COLLOMBIN

Dans la journée ,de samedi, une
nouvelle parvenant d'Italie annon-
çait l'arresttation à Verbania de l'an-
cien champion de ski Roland Col-
lombin. Peu après .la famille du
skieur confirmait l'information sur
la base du message d'un ami adres-
sé en Valais. Selon les proches de
Collombin , le champion avait ef-
fectivement acheté, il y a peu de
temps, une puissante voiture de
sport de marque Ferrari dans le
canton de Fribourg « ignorant tout
de sa provenance douteuse ». C'est à
bord de cette machine que Roland
Collombin quitta le Valais au seuil
du week-end pour se irendre à As-
cona. C'est peu après le passage de
la frontière suisse qu'il fut arrêté
par les oarabinieri italiens qui
avaient dans leurs papiers le signa-
lement de 'cette voiture volée il y a
de longs mois déjà et qu'on recher-
chait en vain. Toujours selon les
proches du skieur « Collombin avait
acquis cette machine en étant tota-

lement de bonne foi et sera libéré
dès que ses dépositions seront ter-
minées ».

VIOLENT INCENDIE
A GENEVE

Un incendie a éclaté dans la nuit
de vendredi à samedi dans un vieil
immeuble -de la rue de la Servette
à Genève. Alertés vers trois heures,
les pompiers combattaient le sinis-
tre, qui avait son origine dans la
cave, depuis dix minutes environ
lorsqu'une très violente explosion
se produisit. Les dégâts sont consi-
dérables à tous les étages. 23 per-
sonnes ont été évacuées, et 9 ont
dû recevoir des soins. ,11 n'y a ce-
pendant pas de blessés gravement
atteints.

ACCIDENT DE BALLON
DANS LE GROS-DE-VAUD

Vers 9 h. 30, un ballon sphérique
participant au championnat suisse
et occupé par quatre personnes, ve-
nait de Berne et se dirigeait vers
Yverdon , quand il a été dévié par
une forte bise et a percuté des ar-
bres au lieu-dit « La Tuilière », en-
tre Echallens et Goumoens-la-Ville.
L'aéronef , dont l'enveloppe a été
crevée et le filet déchiré, est resté
prisonnier de trois arbres. Les occu-
pants, indemnes, ont pu quitter la
nacelle et descendre à terre. Il a
fallu abattre des arbres pour déga-
ger et évacuer le ballon hors d'usa-
ge.

VIOLENTE COLLISION
EN VALAIS

Un accident s'est produit samedi
à l'entrée de Sion. Une voiture rou-
lant en direction de la capitale et
conduite par M. Pascal Fournier,
vingt ans, de Nendaz, entra en col-
lision avec une camionnette pilotée
par M. Philippe Ostertag, 26 ans,
de Pont-de-la-Morge. Le conduc-
teur de la voiture fut tué dans l'ac-
cident. Trois autres personnes ont
été blessées dont l'une très griève-
ment. Il s'agit de M. Jacques Bornet,
17 ans, de Nendaz également, (ats)

L'Association Joséphine Butler, que
préside Mme Irène Pfaehler (La
Chaux-de-Fonds) a fêté son centenaire
samedi et dimanche à Genève. Ce
groupement chrétien de lutte contre la
prostitution a fait à cette occasion une
démarche auprès des autorités suisses
pour les inviter à ratifier la conven-
tion pour la répression de la traite des
êtres humains et l'exploitation de la

prostitution d'autrui, approuvée par
l'ONU en 1949.

Comme le rappelle le bulletin de
l'association , le Parlement anglais avait
voté en 1869 une réglementation de la
prostitution dans une série de villes
et de bases militaires. S'élevant contre
« l'indifférence générale », des milieux
chrétiens firent appel à Joséphine
Butler, qui s'était fait connaître à Li-
verpool par son œuvre d'accueil et de
secours. Elle mena une « croisade »
contre les maisons de tolérance, qui
aboutit en 1886 à l'abolition par le
Parlement anglais des lois votées en
1869. Son action lui valut des appuis
dans plusieurs pays, y compris la Suis-
se, où l'Association Joséphine Butler
fut fondée en 1879. (ats)

Lea Suisse et la Convention
contre la prostitution
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En collaboration avec les Agences de voyages AAVN
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
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_ . H I 7) ô Les prix comprennent:Prix par personne SL C ,16 8 , . , . r l o r i c / I A, 3 0  [ours |Ours 1. Le voyage en car depuis LE LOCLE / LA
en francs suisses s * « A »  « B »  CHAUX-DE-FONDS j usqu a GêNES, aiier

1 et retour.
Cat. Type de cabines Pont Fr. Fr. „ . ... . „ „ . . _,„2. Le de|euner a I aller et le dîner au retour,
AM2 intér. 4 couchettes Ottawa 4 1530.- 1065.- le logement et petit déjeuner à Aoste.

lavabo 2 1760-" 1240-- 3. Le transfert des bagages à l'embarquement
(douche, WC séparés) ' et au débarquement.

AMI Intér. 2 couchettes Ottawa 2 1690.- 1260.- 4. La croisière selon programme, soit huit
douche WC jours croisière + sept jours de séjour en

AM3 Intér. 2 couchettes Lisbonne 2 1845, 1425.- 
TUNISIE ou la croisière de huit jours sans

douche WC 
Se|OUr- 

.
' 5. La pension complète à bord: petit-déjeu-

AM10 Extér. 2 couchettes Washington 2 2080.- 1685.- ner, déjeuner, thé de l'après-midi, dîner et
douche WC buffet de minuit.

AM 4 Intér. 4 couchettes Ottawa 2 1845.- 1425.- 6. Toutes les distractions à bord: night-clubs,
douche WC 3 1680.- 1250.- cinéma, cocktails du commandant, piscine,

4 1595.- 1160.- chaises longues, spectacles de cabarets.

AM5 Intér. 2 lits Lisbonne 2 1980, 1575, 7- Le transfert du navire à l'hôtel et vice-

** douche WC 3 1795, 1375, versa -
4 1700, 1270, 8. Le séjour à l'Hôtel MÉRIDIEN en chambre

AM9 Intér. 2 lits Washington 2 2085, 1685, double avec demi-pension Supplément

* douche WC Jérusalem pour chambre smgle a I ho e = Frs 160-
bupplement pension complète a I hôtel —

AM7 Extér. 2 lits Lisbonne 2 2055, 1655, Frs. 120.—.
#* douche WC 3 1855, 1440, 9. Le service d'un guide qualifié au départ de

4 1745, 1325, LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE.
AM8 Extér. 2 lits Rome 2 2090, 1690, 10. L'assurance contre les frais d'annulation
-H- douche WC pour la croisière selon les conditions de la

AM11 Extér. 2 lits Washington 2 2120, 1720, brochure CHANDRIS 1979.

* douche WC

AM12 Extér. 2 lits Rome 2 2185, 1790, Ne sont pas compris:
¦H- bain, WC ' Washington „ , . , . , , ,¦* 1. Les boissons a bord.
AM 13 Extér 2 lits Washington 2 2220, 1830, 2. Le pourboire à bord (suggestion Frs 5.-
* douche WC Jérusalem 3 1990, 1585, par jour et par personne).
AM 14 Extér. 2 lits Rome 2 2280, 1890, 3. Les excursions facultatives.
* bain, WC Washington 3 2040, 1635, , ,. , , . ,

i . i  4. L assurance contre la perte des bagages etJérusalem . ¦ . ,. ¦ ¦ . ,
c i .i rapatriement (a demander a votre agentSoleil i ide voyage).

AM15 Extér. 2 lits Soleil 2 2380, 1970,
-H- mini-suites,

bain, WC Monnaie officielle à bord du navire: le US
dollar.

Taxes portuaires 85, 65, „ D . .¦ ,,. , • . , ..I L I I I | » Réservation obligatoire avant le départ.

VARIANTE « B » - CROISIÈRE 8 JOURS SANS SÉJOUR EN TUNISIE

Les passagers qui ne désirent pas effectuer un séjour en TUNISIE peuvent participer uniquement à la croisière de 8 jours
de GÊNES à GÊNES du 7 juillet au 15 juillet. Le retour de GÊNES à LA CHAUX-DE-FONDS est assuré en train première
classe, avec l'assistance d'un guide CHANDRIS. Pour tarifs, voir colonne «B».

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS et PROSPECTUS ILLUSTRE

auprès des agences ci —dessous:

^^ 
AUTOMOBILE CLUB SUISSE (ACS) Avenue Léopold-Robert 84 22 69 61

j àÂmW^.  GOTH & -CIE S. A. Rue de la Serre 65 23 22 77

^a^ f̂lR*̂  

KUONI 

S. A. Avenue Léopold-Robert 76 23 58 28
-ajjjx tt\\.àmW MARTI S. A. Avenue Léopold-Robert 84 23 27 03
VVM WÊr Association NATURAL S. A. Avenue Léopold-Robert 51 23 94 24
¦ ^B 1̂ des agences de voyages TOURING CLUB SUISSE (TCS) Avenue Léopold-Robert 88 2311 22

^r du canton de Neuchâtel SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Le Locle 31 22 43y

mW M 4 T~ I B L^H I I al T "W I ^ B̂BBBBBaa V̂sX > *̂w^t^ll.fâll'IjfflHaB ̂ »̂ 1
Le plus grand choix de modèles, à porter avec supports

plantaires et pour pieds sensibles.

MAGASIN DE CHAUSSURES 2022 Bevaix
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DESPLAND ;:™,::r
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

V J

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11
C'est si simple chez Procrédit. j
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.

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

\. J
^̂  

Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I !
^5L caution. Votre signature suffit. :

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - O I

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J
Avenue L,Robert 23,Tél.039-231612 I

Je désire Ff I j
Nom Prénom B ;
Rue No. I|

m\ NP Lieu BÊ
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I r X k m m u Z M
BURGER-KEHL & CO S. A.
Vêtements pour messieurs
Avenue Léopold-Robert 58

cherche

vendeuse
Vous sentez-vous capable de bien conseiller nos
clients ?

Etes-vous dynamique et de bonne présentation ?

Alors adressez vous directement au 23 33 33 pour
prendre un rendez-vous avec le gérant : E. Peissard.

Garage de la Ronde Tél. 23 54 04
Fritz-Courvoisier 55

2300 La Chaux-de-Fonds
Fiat 127, 2 portes 35 000 km 74 4 400 —
Fiat 128, 4 portes 18 000 km 74 6 500 —
Fiat 128 Rally 63 000 km 73 4 200 —
Fiat Berlinetta 48 000 km 75 6 700.—
Citroën 2 CV 6 10 000 km 77 5 200.—
Citroën Dyane 6 38 000 km 76 4 300 —
Citroën GS 1220 35 000 km 76 6 700.—
Citroën GS Break 30 000 km 77 7 900.—
Citroën GS Pallas 23 000 km 77 7 900 —
VW Golf 1100 56 000 km 75 6 600 —
Mini 1000 33 000 km 73 4 000 —
Renault 5 TL 37 000 km 77 6 400.—
Ford Taunus 1600 52 000 km 74 4 500.—
Datsun 120 Y 74 000 km 74 4 700.—
Alfa Sud 44 000 km 75 6 800.—
Audi 80 LS 80 000 km 73 5 600.—
Toyota Copain 30 000 km 75 4 900.—
BMW 525 74 000 km 74 11 700.—
Ford Granada 82 000 km 73 5 900.—

Echange — Garantie — Crédit

A vendre pour cause de départ par particulier

VILLA MODERNE
situation et maison exceptionnelles, ouest de Neuchà-
tel , lisière de forêt , vue panoramique imprenable,
4650 m2 de terrain.

9 chambres, salon de 60 m2 , 3 salles de bain , tapis
tendus, toutes les machines, garage pour 2 voitures.

Ecrire sous chiffre AB 10082 au bureau de L'Impar-
tial.



Voici les résultats enregistrés du-
rant ce week-end :

Ligue nationale A
TOUR FINAL

Bâle - Zurich 1-3
Grasshoppers - Servette 0-1
St-Gall - Young Boys 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 4 4 0 0 10- 3 23
2. Zurich 4 2 1 1 9- 7 21
3. Grasshopp. 4 1 2 1 5- 5 18
4. Bâle 4 2 0 2 10- 5 17
5. St-Gall 4 0 2 2 1- 5 15
6. Young Boys 4 0 1 3  2-12 14

TOUR DE RELÉGATION
Chênois - Nordstern 3-1
Chiasso - Sion 2-0
Lausanne - Neuch. Xamax 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chênois 4 1 2 1 7- 6 15
2. Lausanne 4 2 2 0 8- 5 14
3. Neuch. Xam. 4 1 0 3 3- 5 14
4. Chiasso 4 2 1 1 5- 3 12
5. Sion 4 2 1 1 6- 4 11

4. Winterth. 24 13 7 4 52-28 33
5. Aarau 24 10 8 8 37-32 26
6. Bellinzone 24 9 7 8 40-34 25
7. Vevey 25 10 5 10 41-31 25
8. Frauenfeld 24 8 8 8 36-32 24
9. Granges 24 8 8 8 21-21 24

10. Berne 24 6 9 9 26-37 21
11. Fribourg 24 6 8 10 25-26 20
12. Wettingen 24 6 8 10 34-38 20
13. Bienne 24 6 8 10 25-44 20
14. Kriens 24 7 5 12 28-39 19
15. Etoile Car. 25 4 11 10 35-42 19
16. Y. Fellows 24 3 2 19 17-78 8

Prochains matchs
Championnat de ligue nationale

A, tour final : Servette - Bâle,
Young Boys - Grasshoppers, Zu-
rich - Saint-Gall. — Tour de relé-
gation : Neuchâtel Xamax - Chiasso,
Sion - Chênois, tous jeudi ; Nord-
stern - Lausanne (samedi).

Ligue nationale B : Berne - Ve-
vey, La Chaux-de-Fonds - Lucerne,
Fribourg - Young Fellows, Wettin-
gen - Aarau, Bienne - Lugano,
Etoile Carouge - Frauenfeld, Win-
terthour - Granges, Kriens - Bel-
linzone.

Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe à Bâle (mer-
credi) : Fortuna Dusseldorf - FC
Barcelone.

Première li gue
Groupe 1 : Le Locle - Rarogne

0-4. — Groupe 4 : Ibach - Giubias-
co 3-0 ; Locarno - Ruti 1-0.

CLASSEMENTS (24 matchs)
Groupe 1: 1. Rarogne, 38 points ;

2. Stade Lausanne, 32 ; 3. Renens,
30 ; 4. Martigny, 28 ; 5. Malley, 26 ;
6. Orbe, Stade nyonnais, Boudry,
24 ; 9. Meyrin, 23 ; 10. Leytron, 22 ;
11. Monthey, 21 ; 12. Viège, 19 ; 13.
Yverdon, 18 ; 14. Le Locle, 7.

Groupe 2:  1. Delémont, 40 ; 2.
Bulle, 31 ; 3. Lerchenfeld, 28 ; 4.
Aurore, 28 ; 5. Boncourt, 27 ; 6.
Central, Soleure, 25 ; 8. Koeniz, 23 ;
9. Laufon, 22 ; 10. Derendingen, 20 ;
11. Herzogenbuchsee, 19 ; 12. Féti-
gny, 18 ; 13. Rapid, 16 ; 14. Durre-
nast, 14.

Groupe 3 : 1. Muttenz, 36 ; 2. Ba-
den, 33 ; 3. Schaffhouse, 32 ; 4. Tu-
ricum, Birsfelden, 28 ; 6. Suhr, 27 ;
7. Bruhl, 26 ; 8. Blue Stars, 25 ; 9,
Allschwil, 22 ; 10. Glattbrugg, 18 ;
11. Unterstrass, 16 ; 12. Red Star.
Concordia, Gossau, 15.

Groupe 4:  1. Ibach, 32 ; 2. SC
Zoug, Locarno, 31 ; 4. Mendrisiostar,
30 ; 5. Balzers, Vaduz, 26 ; 7. Staefa,
24 ; 8. Emmenbrucke, 23 ; 9. FC
Zoug, Morbio, 22 ; 11. Ruti, 21 ; 12.
Emmen, 19 ; 13. Coire, 16 ; 14. Giu-
biasco, 13.

Rarogne et Delémont sont quali-
fiés pour les finales de promotion
en ligue nationale B, Le Locle et
Giubiasco sont relégués en deuxiè-
me ligue.

6. Nordstern 4 1 0  3 4-10 8

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ch.-d.-Fds 24 14 6 4 53-26 34
2. Lucerne 24 13 8 3 50-28 34
3. Lugano 24 14 6 4 38-22 34

Record de recette à Bâle (Zurich), 18.500 spectateurs !
Cette nouvelle journée dn sprint fi-

nal a été favorable aux Servettiens.
En effet, ces derniers se sont imposés
à Zurich face aux Grasshoppers, ce qui
est une référence. Encouragés par
15.000 fervents 'du football, les Zuri-
chois n'ont que rarement inquiété l'ex-
cellente défense genevoise. Les Ro-
mands devaient par contre parvenir
à battre une fois le gardien Berbig
(tir de Hamberg), à la 57e minute. Par
la suite, malgré les efforts des joueurs
des Grasshoppers, rien ne changeait

Lausanne-Sports est sorti de la zone dangereuse en battant Neuchâtel
Xamax 1-0. Voici Cornioley passant Capraro. (ASL)

et les deux précieux points restaient
aux Servettiens qui, du même coup
conservaient leur place de leader.

Comme dit plus haut, sur le stade
Saint-Jaques, fort bien occupés, les Bâ-
lois n'ont pas été en mesure de rem-
porter le succès escompté devant Zu-
rich. C'est Risi qui a marqué le pre-
mier but après 3 minutes de jeu. Les
Rhénans ont dû se battre afin d'éga-
liser par Marti, mais les efforts dé-
ployés allaient se payer par la suite
et Zurich l'emportait par 3-1. Cette

Sédunois n'ont d'ailleurs pas été plus
heureux que les Bâlois et ils se sont
inclinés, à Chiasso, par 2-0. Décidé-
ment le retour d'Altafini est « payant »
pour les Tessinois qui s'éloignent de
la zone dangereuse.

Lausanne, devant 2000 spectateurs, a
eu un sursaut d'orgueil et il a rem-
porté le derby romand face à Neuchâtel
Xamax. Les Vaudois ont pris l'avan-
tage à la 28e minute sur un tir de Sel-
ler, puis ils sont parvenus à mainte-
nir ce résultat jusqu'à la fin de ce
match où une fois de plus Neuchâtel
Xamax a manqué quelques occasions.
Les Neuchâtelois alignaient : Constan-
tin ; Mundwiler, Hasler, Osterwalder,
Capraro ; Gross, Bianchi, Weller ; Per-
ret, Décastel et Luthi.

formation reste dans le sillage des Ser-
vettiens, mais avec deux points de
retard.

A Saint-Gall, l'équipe du lien n'a
pas été en mesure de signer le succès
attendu par ses 6000 supporters de-
vant les Young Boys. Ces deux équipes
n'ont d'ailleurs plus qu'une ambition :
jouer les trouble-fête.

Tour de relégation
Nordstern, battu par Chênois à Ge-

nève, conserve la lanterne rouge avec
trois points de retard sur Sion. Les

Aarau et La Chaux-de-Fonds 1 à 1
Nouvelle course poursuite pour l'équipe neuchâteloise

AARAU : Richner; Koller; Schmocker, Zehnder, Zahner; Buhler, Siegrist,
Franz; Bâcher, Hegi, Flury . — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker; Guélat; Ho-
chuli, Mantoan, Mérillat; Amacker, Ripamonti, Morandi; Berberat, Katic, El-
sig. — BUTS : 16' Franz 1-0; 65' Morandi 1-1. — NOTES : Stade du Brugg.
lifeld, très bonne pelouse, temps agréable. Lumière artificielle mauvaise,
2000 spectateurs. — ARBITRE : M. J.-M. Macheret, Rueyres, qui avertit
Guélat (57') et Morandi (66'). Changements : 46' Vuilleumier pour Amacker

et Jaccard pour Elsig. 85' Aellig pour Flury.

KATIC DES L'ENGAGEMENT
Rompant auec une certaine habitude,

celle d' entrer en jeu vers la 60e mi-
nute, Katic était sur le terrain dès
l'engagement. Pour le Yougoslave le
sprint est lancé, à sept dimanches de
la f in  du championnat, il n'est plus
question d'attendre, il faut forger la
victoire totale.

Cette décision est logique, ce d'au-
tant plus que l'attaque chaux-de-fon-
nière accuse le coup. Les Elsig, Ber-
berat, qui étaient en tête des marqueurs

de la ligue, n'arrivent plus à décocher
le tir victorieux. Ils sont en nette per-
te de vitesse. Une réaction s'imposant
Katic devenait le porteur du numé-
ro 9.

Inutile de préciser que dès le coup
d'envoi, il fut  pris en charge par un
adversaire qui n'allait pas le quitter
durant nonante minutes. Malgré tout,
il se hissa à la hauteur de sa re-
nommée. Déjà à la 3e minute il dé-
cocha un tir que la perche remettait
en jeu... le match était bien parti. Très

rapidement Ion sentit «ne ferm e dé-
termination dans le onze chaux-de-
fonnier. Mais Aarau veillait au grain
et Richner parfaitement couvert par ses
camarades devenait un obstacle dif-
ficile à pa sser.

CONTRE LE COURS DU JEU
Ala 16e minute, tandis que tous les

Montagnards avaient lancé une action
d'envergure, un long dégagement tom-
bait sur Hegi qui s'en alla porter le
danger de l'autre côté du terrain. De
trente mètres il décoha un tir maî-
trisé par Bleiker. Malheureusement il
relâcha le cuir sur le pied de Franz ad-
mirablement bien placé pour faire
trembler le filet. C'était incroyable. La
Chaux-de-Fonds se voyait reléguée à
la mission du chasseur chassé. Il fal -
lait tout comme à Granges et contre
Bellinzone, entreprendre une course
poursuite. TL s'agit naturellement d'une
guerre d'usure dans laquelle l'ennemi
durcit sa position défensive, ce qui
rend plus difficile l'action de péné-
tration.

Un homme sait multiplier ses efforts ,
c'est Guélat.

Le libero des Montagnards se lance
avec résolution dans l'entre — jeu, là
ou très souvent l'avantage est laissé
à l'adversaire. Sous son impulsion les
actions se multiplièrent, sans apporter
un changement au résultat jusqu 'à la
mi-temps.

UN RETOUR LOGIQUE
Après la pause, deux hommes frais

entraient chez les Neuchâtelois : Vuil-
leumier et Jaccard. Le premier nommé
a nettement plus de métier qu'Ama-
cker dans une telle situation et Jac-
card apporte sa jeunesse dans un pos-
te ou Elsig accuse le coup. La ba-
taille s'intensifia. La Chaux-de-Fonds
avait nettement meilleur allure que lors
des précédentes rencontres. Cette fo is
le match devenait difficile pour Aarau
tant et si bien qu'a la 65e minute Rich-
ner devait s'avouer battu sur un coup
de tête de Morandi. Ayant obtenu l'é-
galisation, La Chaux-de-Fonds chercha
la victoire totale. Il n'était pas rare
d'assister à une pénétration dans le
carré des « 1 6 »  de Mantoan, même
Guélat, sans oublier Mérillat dont le
comportement était exemplaire. L'allure
baissa vers la 75e minute ce qui autori-
sa un retour des locaux. Mais c'est de-
vant Richner que le danger était le
plus pressan t. On se demande com-
ment le tir de Ripamonti fu t  dégagé
sur la ligne fatidique par Franz, (77e
minute), pourquoi Berberat manqua la
cible d'un coup de tête (79e), ou encore
Morandi, seul devant la cage vide,
qui tira par dessus (85e). Trois occa-
sions uniques de prendre le large !

Morandi, l'auteur du but égalisateur.
(photo AS)

Une réaction s'impose. Gageons que
cela sera le cas samedi prochain con-
tre Lucerne, sur La Charrière.

Il est certain, La Chaux-de-Fonds
a été nettement meilleur en cette ul-
time journée que lors des précédentes.
La forme se dessine. Elle vient à l'heu-
re. Il n'est plus question de prendre
du retard. Au vu du clasement à ce
jour, pour assurer une ascension, il
faudra avoir 44 points ( ?). Il reste
six rencontres pour obtenir dix points.
Il n'est temps de musarder. La ré-
flexion n'est plus possible. Maintenant
c'est la ligne droite. Le sprint est lancé
pour Lucerne, Lugano, Winterthour et
La Chaux-de-Fonds. Trois clubs seront
promus. Lequel va perdre le contact 7

La Chaux-de-Fonds possède des
atouts. Il reste au comité directeur,
ou président de la commission spor-
tive, à Ilija Katic, aux joueurs et au
fidèle public, de faire le sacrifice in-
dispensable, et nous retrouverons le
grand club de la Métropole de l'horlo-
gerie dans la place qui lui revient
de droit, c'est-à-dire en ligue nationale
A! P. G.

Coupe d'Angleterre : les cinq dernières minutes!
La 98e finale de la Coupe d'Angle-

terre a valu essentiellement par ses fol-
les cinq dernières minutes. Trois buts
étaient marqués et Arsenal préservait
in extremis une victoire (3-2) que
Manchester United ne semblait plus en
mesure de lui contester à l'issue de la
première mi-temps.

Cet affrontement entre deux équipes
adeptes d'un football athlétique fut
parfois assez confus. Le jeu était heur-
té et l'engagement physique forcené
prenait souvent le pas sur la recherche
d'une manière ordonnée. Arsenal doit
beaucoup à son fameux gaucher Liam
Brady (23 ans) qui fut à l'origine des
trois buts. Les accélérations de l'Ir-
landais du Sud mettaient à chaque
fois en difficulté la lourde défense ad-
verse. Le travail obscur de Talbot en
ligne médiane, l'entente du tandem of-
fensif Sunderland-Stapleton et l'enver-
gure des arrières centraux Young et

O'Leary ont contribué à un succès qui
fait oublier l'échec de l'an dernier dans
cette même finale face à Ipswich
Town.

Stade de Wembley, 100.000 specta-
teurs. — Arbitre: M. Challin (GB). —
Buts : 12' Talbot 1-0 ; 43' Stapleton
2-0; 86' MacQueen, 2-1; 88' Mcllroy
2-2; 89' Sunderland, 3-2. — Arsenal:
Jennings; Rice, O'Leary, Young, Nel-
son; Talbot, Brady, Price (85e Walford);
Rix, Stapleton, Sunderland. — Man-
chester United: Bailley; Nicholl, Mac-
Queen, Buchan, Albiston; J. Greenhoff ,
Macari, Macllroy; Coppell , Jordan,
Thomas.

Dans la course au titre, les chances romandes se font plus précises

Mauvaise affaire pour Nordstern dans l'autre groupe

Servette a battu Grasshoppers à Zurich
et il demeure ainsi au commandement

Surprise de taille en linue nationale R

Depuis la reprise, Winterthour avait
effectué un retour en force et il était
devenu le favori de beaucoup. C'est
donc curieux que ce club, dont les am-
bitions sont évidentes, ait concédé le
match nul devant le détenteur de la
lanterne rouge Young Fellows ! Cette
perte de point fait d'ailleurs le bon-
heur des autres candidats à l'ascension,
et plus particulièrement de Lugano,
seul vainqueur de cette 24e journée.
En effet, Lucerne a été tenu en échec
par Etoile Carouge, sur les bords du
lac des Quatre-Cantoms, tandis que La
Chaux-de-Fonds subissait le même sort,
à Aarau. (Lire ci-dessous le récit de ce
match).

La lotte pour les trois places en ligue
nationale A est donc toujours aussi ou-
verte. Souhaitons aux Chaux-de-Fon-
niers de garder le commandement jus-
qu'à l'ultime journée qui pourrait bien
être celle de la décision.

Parmi ceux qui cherchent à évi-
ter la chute, Bienne (à Vevey), Kriens
(à Granges), Fribourg (à Lugano) et
Wettingen, à Bellinzone, ont fait une
mauvaise affaire en cédant les deux
points en jeu. Les écarts demeurent
ainsi d'un point avec les avant-derniers ,
avec les risques que cela comporte.
Attention, amis Seelandais, il serait
temps de réagir, sans cela...

Pic.

Winterthour partage avec Young Fellows
La Chaux-de-Fonds, Lucerne et Luaano en tête

Dans l'intérêt de l'équipe des ju-
niors UEFA qui participera au tour fi-
nal en Autriche, et avec l'accord des
clubs concernés, le comité de la ligue
nationale a décidé de fixer au mardi
5 juin 1979 le match du tour de relé-
gation Neuchâtel Xamax - Sion, initia-
lement prévu le week-end des 26-27
mai.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

NE-Xamax - Sion déplacé
SPORT-TOTO

Colonne gagnante :
2 2 X  1 1 1  X I X  1 1 X 1 .
Somme totale aux gagnants :

179.655 fr. (jackpot : 82.076 fr. 25).

TOTO - X
Numéros gagnants :
9 - 12 - 14 - 17 - 20 - 28. Numé-

ro complémentaire : 33.

LOTERIE A NUMEROS
14 - 17 - 20 - 32 - 34 - 41. Nu-

méro complémentaire 4.

EJfJjv Stade de la Charrière

f|gp mardi soir à 19 h. 45

La Chaux-de-Fonds

Aurore - Bienne
avec SAUNIER

de l'équipe suisse juniors
En ouverture : match de juniors

P 10676



Programme des finales romandes de 2e ligue
Les six finalistes romands de deu-

xième ligue sont connus à moins de
deux semaines du début des matchs
de promotion en première ligue. Le
groupe 4 comprend les équipes de
Plan-les-Ouates (Genève), Bagnes (Va-
lais) et Montreux (Vaud 1). Le groupe
5 comprend les équipes de Gland (Vaud
2), Guin (Fribourg) et Saint-Imier
(Neuchâtel). Au terme des matchs
aller-retour , chaque vainqueur de
groupe seulement accédera à la pre-
mière ligue , alors que pour les groupes
1 à 3 comprenant quatre formations
de Suisse alémanique et du Tessin (3
groupes de 4 équipes), les deux pre-
miers de chaque groupe seront promus
(6 en tout) . Dans les groupes 1 à 3,

les finales commenceront le 20 mai.
Dans les groupes 4 et 5, le 27 mai.
Le programme des deux groupes ro-
mands est le suivant :

27 mai .' Plan-les-Ouates - Bagnes
et Gland - Guin. 3 juin : Bagnes -
Montreux et Guin - Saint-Imier. 10
juin : Montreux - Plan-les-Ouates et
Saint-Imier - Gland. 17 ju in  : Bagnes -
Plan-les-Ouates et Guin - Gland. 24
juin : Montreux - Bagnes et Saint-
Imier - Guin. 1er jui l le t : Plan-les-
Ouates - Montreux ct Gland - Saint-
Imier.

Si le promu est connu avant que les
six matchs soient joués , les finales
sont interrompues.

Le Locle est battu par Rarogne, O a 4
En championnat suisse de première ligue, groupe 1

LE LOCLE : Eymann ; Vermot , To-
deschini , Cortinovis , Koller ; Garder,
Kicner , Cano ; Bonnet , Landry, Aebis-
cher. — RAROGNE : Imboden Guido ;
Cina , Troger , Kalbermatten , Manz ;
Bregy, Imboden Konrad , Lienhard ;
Lambrigger , Schmid , Burgener (Pius
Imboden dès la 48e minute). — ARBI-
TRE : R. Boesch de Sutz. Stade des
Jeannerets pelouse en bon état , 200
spectateurs. Nombreux absents dans les
deux équipes : Claude, Chapatte et
Vuille (blessés) dans le camp loclois.
Uli Kalbermatten, Philippe Troger ,
Beat Burri (blessés) et Peter Burgener
(suspendu) chez les Valaisans. Coups
de co;n Le Locle — Rarogne 1-9 (1-2).
- BUTS : Schmid 63e 0-1, Pius Im-
boden 70e. 0-2 Pius Imboden 82e. 0-3,
Lienhard 87e.

DÉBUT PROMETTEUR...
Face au futur finaliste et désormais

champion de groupe Rarogne , les Lo-

clois ont manqué de créer une belle
surprise. Abordant la rencontre sans
complexe et en pleine décontraction ,
les Neuchâtelois disputèrent une par-
tie digne d'éloge, face à une équipe
valaisanne certes diminuée par l'ab-
sence de plusieurs titulaires (mais les
Loclois devaient également remp lacer
trois joueurs titulaires) et firent long-
temps jeu égal , posant de nombreux
problèmes à la défense visiteuse. Le
match était varié et intéressant à sui-
vre , chaque formation dominant à son
tour et à la mi-temps on en était
toujours à 0-0.

RESSORT CASSÉ !
Après la pause les visiteurs, qui de-

vaient au moins récolter un point pour
fêter leur titre poussèrent un peu plus
la cadence. Mais les Loclois se his-
saient à la hauteur de leur hôte et tout
était encore possible. Il fallut une in-
vraisemblable erreur défensive locloise,

sur une passe anodine devant le but
d'Eymann , pour permettre à Schmid
d'ouvrir la marque pour les visiteurs.
Dès lors le ressort se brisa au sein de
l'équipe locloise qui encaissa encore un
but stupide et évitable sur mésentente
entre Todechini et Eymann. Les jeux
étaient faits  et Rarogne profita du
désarroi dans léquipe des Montagnes
pour s'assurer un succès trop net.

L'équipe valaisanne qui va tenter sa
chance pour l'ascension en ligue natio-
nale B sera sans heureuse de retrou-
ver tous ses titulaire,, sinon elle risque
une cruelle mésaventure.

Pierre Maspoli.

FLORIA : Hermida ; Rohrbach, Ker-
n:n, Schnell , Staehli ; Erard , Portner ,
Zurcher ; Cattin , Musitelli , Vuille.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
Bize ; Donzallaz , Willemin , Del Gallo ,
Witch ; Sandoz, Schmid C.A., Schmid
J.M. 1 Rossier, Thouthberger, Girardin.
— NOTES : 46' changement Jenni pour
Girardin , 56' Calame pour Vuille, 68'
Etienne pour Erard. Avertissement à
Wicht pour jeu dur. — BUTS : 0-
Schmid C. A„ 1-1 Portner, 1-2 Schmid
J. M., 2-2 Cattin.

Des travaux étant effectués sur le
Centre sportif , ce match se déroula
sur le terrain de La Charrière. Les
deux formations pouvaient donc déve-
lopper du bon football. Hélas cette par-
tie fut plutôt placée sous le signe de
la liquidation. En première mi-temps
Les Geneveys-sur-Coffrane firent le*
principal du jeu. Par la suite Floria

sortit de sa réserve et reprit le des-
sus.
Sans at te indre un grand niveau , ce
match fut dans l'ensemble plaisant à
suivre. A la vingt troisième minute
Portner se présenta seul face à Bize,
mais par excès de confiance le pre-
mier nommé ne tira pas assez fort.
Pour Les Geneveys, ce furent les frè-
res Schmid qui se mirent en évidence.
Floria dut pour son compte évoluer
à dix contre onze pendant dix mi-
nutes suite à une blessure à la che-
ville dont fut victime Erard.

R. V.

Superga - Le Locle U 1-1
SUPERGA : Haesler ; Bennati , Rus-

tico , Piervittori , Robert ; Bristot , Elia ,
Djela ; Manzoni , Buia , Guidi. — LE
LOCLE II : Vasquez ; Fillistorf , Velas-
quez, Berly, Bischof ; Di Marzo, Stam-
pfli , Pina ; Chassot, Holzer , Burani. —
ARBITRE : M. René Marti , de Genève.
— BUTS : O-l Holzer ; 1-1 Djela.

Changements : 46' Traversa pour
Manzoni ; 57' Maesano pour Elia ; 63'
Bandelier pour Pina ; 70' Todeschini
pour Burani.

Cette partie se déroula sans sensa-
tion pour le public. Les deux forma-
tions se contentèrent de jouer sous le
signe de la liquidation. Pourtant du
côté de Superga , les occasions furent
plus nombreuses. Il fallut attendre la
vingtième minute pour voir une bonne
action locloise. Une chose fut  positive
pendant cette confrontation, les deux
actions de buts. Le premier résultat
d'une admirable déviation de la tête
de la part d'Holzer qui plaça le ballon
hors de portée d'Haesler. Le but de
Superga fut obtenu à la suite d'un
coup franc botté d'un des coins des
seize mètres et brossé dans le coin
opposé du but de Vasquez par Djela.

A part cela le reste fut plutôt du
remplissage ; il y eut bien quelques
autres occasions de part et d'autre,
mais celles-ci furent galvaudées soit
par précipitation , soit par manque d'op-
portunisme. (R. V.)

* * »

Saint-Blaisc I - Serrières I 3-2
Bôle I - Marin I 1-2
Hauterive I - Audax I 1-0
Béroche I - Saint-Imier I 3-2.

Floria, - Les Geneveys-sur-Coffrane 2-2

Moser «craque», Umberg gagne
Championnat suisse de marathon, à Cortaillod

Disputé dans la région de Cortaillod, au bord du lac de Neuchâtel, le
championnat suisse du marathon est revenu au Bernois Richard Umberg
(29 ans). Ce dernier, qui faisait figure de favori tout comme un autre Bernois,
Albrecht Moser, s'est imposé sans avoir vraiment à repousser les assauts de
son plus dangereux rival. Tenant du titre, Moser a en effet essuyé une sévère
défaillance peu après la mi-parcours et il est tombé dans les profondeurs
du classement. Sa femme, Marijke, gagnante l'an dernier du premier
championnat féminin, a elle aussi dû s'avouer battue par la Lucernoise

Vreni Forster.

DÉCISION A MI-COURSE „.. _.».. „_ _

C'est par une lourde chaleur que
les concurrents se sont élancé sur les
42 km. 195 traditionnels. Dès les pre-
miers kilomètres, un groupe de trois
coureurs avec Umberg, Moser et le
Britannique Gordon Thompson se por-
tait au commandement, précédant de
15" Jean-Pierre Berset, lequel obser-
vait une attitude plus prudente. La dé-
cision intervenait peu après le ving-
tième kilomètre, lorsque Umberg accé-
lérait l'allure et lâchait irrésistiblement
Moser. Dès ce moment, le Bernois aug-
mentait régulièrement son avantage
pour remporter son deuxième titre
après 1977 tandis que Jean-Pierre Ber-
cet gagnait la lutte qui l'opposait à
Josef Peter pour la deuxième place.

R. Umberg, le nouveau champion.
(ASL)

Dans la course des dames, Marijke
Moser menait jusqu 'à l'attaque du der-
nier kilomètre, où elle devait céder le
pas à l'ancienne spécialiste des cour-
ses d'orientation Vreni Forster , de dix
ans sa cadette avec se3 23 ans.

RÉSULTATS
Messieurs : 1. Richard Umberg (Ber-

ne) 2 h. 20'44"6; 2. Jean-Pierre Berset
(Belfaux) 2 h. 23'07"6; 3. Josef Peter
(Willisau) 2 h. 23'12"0; 4. Florian Zu-
ger (Muhlehorn) 2 h. 28'04"1; 5. Mi-
chel Seppey (Hermance) 2 h. 28'13"8;
6. Werner Niklès {Genève) 2 h. 30'06"
6.; 7. Erwin Capaul (Zurich) 2 h. 30'39"
8; 8. Josef Wiss (Kussnacht) 2 h. 30'
42"9; Léo Meile (Butschwil) 2 h. 30'58"
3; 10. Ernst Rugg (Frauenfeld) 2 h. 31'
25"9; 11. Stéphane Gmunder (Guin)
2 h. 31'35"0; 12. Albert Rohrer (Sach-
?eln) 2 h. 31'41"5; 13. Xaver Stocker
(Kloten) 2 h. 31'51"6; 14. Urs Schup-
bach (Bâle) 2 h. 33'07"7; 15. Kurt
Inauen (Uzwil) 2 h. 33'11"6.

Dames: 1. Vreni Forster (Lucerne)
2 h. 58'47"5; 2. Marijke Moser (Herzo-
genbuchsee) 2 h. 59'42"2; 3. Katharina
Beck (Langenthal) 3 h. 01'23"3; 4. In-
grid Graf (Bienne) 3 h. 18 '28"3; 5.
Agnes Eberle (Therwil) 3 h. 22'43"0;
6. Gaby Birrer (Bienne) 3 h. 36'41"3.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Autres rencontres du week-end
JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :

Le Parc - Estavayer 1-3 ; Neuchâtel
Xamax II - Le Locle 4-0 ; Hauterive -
Concordia 2-1 ; Morat - Racing Lausan-
ne 3-1 ; Domdidier - Fribourg II 6-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Comète - Le Locle 0-5 ; Yverdon -
Domdidier 5-0 ; Morat - Le Parc 2-4 ;
Aurore Bienne - Estavayer 3-2 ; Bien-
ne II - Payerne 2-1 ; Reconvilier - Ti-
cino Le Locle 0-3.

Ille LIGUE : Etoile I - Lignière I
4-0 ; Centre Portugais I - Fontaineme-
lon I 2-3 ; Corcelles I - Le Landeron I
4-2 ; Cornaux I - Comète I 0-6 ; Flo-
ria II - Saint-Biaise II 1-2 ; Neuchâtel
Xamax II - Le Parc I 4-0 Les Brenets I-
Travers I 5-2 ; Colombier I - Cortaillod
I 4-3 ; Couvet I - La Sagne I 2-0 ; Fleu-
rier I - Auvernier I 1-1 ; Les Ponts I -
Marin II 1-1 ; Deportivo I - Châtelard I
1-1.

IVe LIGUE : Bôle II - Buttes I a 2-5;
Boudry II - Colombier II b 7-1 ; Corcel-
les II - Helvetia I b 3-0 ; Noiraigue I -
Comète II a 5-1 ; Gorgier I a - Cornaux
II 4-0 ; Espagnol I b - Colombier II a
2-4 ; Chaumont I - Dombresson I a 2-0;
Marin III - Neuchâtel Xamax III 0-7 ;
Espagnol I a - Le Landeron II 0-4 ;
Gorgier I b - Béroche II 0-5 ; Auvernier
II - Cressier I 0-4 ; Hauterive II - Cor-
taillod II 1-1 ; Blue-Stars I a - Ticino
l a  0-3 ; Môtiers I - Les Ponts II 2-1;
Fleurier II - Saint-Sulpice I 3-1 ; L'A-
reuse I a - La Sagne II a 0-1 ; Buttes
I b - Serrières II 1-4 ; Comète II b -
Coffrane I 1-1 ; Blue-Stars I b  - Pal
Friul I 1-3 ; L'Areuse I b - Helvetia I a
0-8 ; La Chaux-de-Fonds II - Su-
perga II 3-3 ; Floria III - Les Bois I b
1-1 ; Ticino I b - Sonvilier I b 1-2 ;
La Sagne II b - Les Geneveys-sur-Cof-
frane II 3-2 ; Le Parc II - Les Brenets
II 1-1 ; Dombresson I b - Fontainemelon
II 1-1 ; Saint-Imier II - Les Bois I a 1-1;
Etoile II - Centre espagnol I 2-0.

JUNIORS A : Auvernier - La Béro-
che 4-5 ; Le Locle - Cortaillod 3-0 ;
Saint-Imier - Couvet 9-0 ; Saint-Blaise-
Châtelard 4-3 ; Floria - Serrières 1-4.

JUNIORS B : Comète - Marin 0-3 ;
Hauterive - La Chaux-de-Fonds 2-0 ;
Ticino - Etoile 1-1 ; La Sagne - La Bé-
roche 4-5 ; Saint-Biaise - Audax 1-5 ;
Les Brenets - Fontainemelon 1-8 ; Le
Landeron - Boudry 2-2 ; Fleurier - Flo-
ria 12-0 ; Serrières - Corcelles 2-1 ;
Auvernier - Les Bois 4-0.

JUNIORS C : Cortaillod - NE Xam.
3-0 ; Deportivo - St-Imier 2-2 ; Fon-
tainemelon I - Serrières 2-3 ; Saint-
Imier II - Neuchâtel Xamax II 0-6 ;
Les Ponts - Cressier 1-5 ; Couvet - Ma-
rin 0-4 ; Bôle - Fleurier 0-5 ; Châte-
lard - Boudry II 11-3 ; Saint-Biaise -
Colombier 6-2 ; Fontainemelon II - Cor-
celles 5-1 ; Sonvilier - Etoile 1-2 ; Les
Bois - Floria II 7-0.

JUNIORS D : Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Auvernier 0-1 ; Marin - Co-
lombier 1-2 ; Comète - Neuchâtel Xa-
max 3-0 ; Boudry - Hauterive 2-0 ; Le
Locle I - Dombresson 3-0 ; Travers -
Fleurier 1-0 : Le Landeron - La Béroche

10-6 ; Etoile I - Le Parc II 6-0 ; Saint-
Imier - Le Locle II 6-2.

VETERANS : La Chaux-de-Fonds -
Ticino 6-2 ; Les Brenets -' Floria 1-3 ;
Fontainemelon - Superga 0-2 ; Bou-
dry - Etoile 2-0 ; Fleurier - Le Parc
1-7.

JUNIORS E : Fleurier - Boudry I
0-8 ; Le Locle I - Hauterive 2-1 ; Saint-
Imier - Marin 1-1 ; Etoile I - La Bé-
roche 1-5 ; Les Geneveys-sur-Coffrane
II - Cortaillod I 5-0 ; Le Parc I - Neu-
châtel Xamax I 5-2 ; Ticino I - Bôle
2-2 ; Superga I - Colombier 2-3 ; Tici-
no II - Châtelard I 0-2 ; La Chaux-de-
Fonds - Comète II 0-0 ; Superga II -
Neuchâtel Xamax II 0-6 ; Etoile II -
Châtelard II 3-1 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane I - Cortaillod II 4-1 ; Le Parc
II - Les Ponts 3-0 ; Saint-Biaise - Bou-
dry II 1-4 ; Le Landeron - Cornaux 6-1.

La Suissesse Romy Kessler finaliste à la poutre !
Championnats d'Europe de gymnastique à Brondby

Nadia Comaneci a remporté 9 médailles d'or
A Brondby, dans la banlieue de Co-

penhague, Nadia Comaneci a connu
deux nouvelles consécrations lors des
finales aux engins des championnats
d'Europe féminins. Gagnante au sol et
au saut de cheval , la Roumaine a porté
son total de médailles d'or gagnées
aux « européens» à neuf , dépassant du
même coup la légendaire Soviétique
Larissa Latinina. Seule jusqu 'ici la
Tchécoslovaque Vera Caslavska, con-
sidérée par beaucoup comme la plus
grande gymnaste de? temps modernes,
a fait mieux qu'elle en gagnant onze
médailles d'or. Mais Nadia Comaneci
a démontré à Copenhague que son rè-
gne était loin d'être terminé. Un ins-
tant menacé l'an dernier , en raison de
problèmes de croissance, son talent
s'est à nouveau affirmé en force lors
de ces douzièmes championnats d'Eu-
rope.

PREMIÈRE HELVÉTIQUE
Côté suisse, une première a égale-

ment été enregistrée avec la qualifica-
tion pour la finale à la poutre de
Romy Kessler. Jamais jusqu 'ici une
Suissesse n 'était parvenue à cet ex-
ploit. La jeune gymnaste helvétique ,
qui , neuvième de cet engin au cou-
cours général , a profité du désistement
de Elena Mukhina , a parfaitement su
saisir sa chance. Avec un 9,60 ajouté

au 9,40 récolté la veille , Romy Kessler
s'est en effet assuré la cinquième pla-
ce finale 1(8 concurrentes). Elle aussi ,
et c'est un signe qui ne trompe pas , a
eu un rappel du public au terme d'une
brillante et très sûre exhibition.

RÉSULTATS DES FINALES
AUX ENGINS

Saut de cheval: 1. Nadia Comaneci
(Rou) 19,775 points; 2. Maxi Gnauck
(RDA) 19,550; 3. Natalia Shaposhnikova
(URSS) 19,525; 4. Elena Mukhina
(URSS) 19,475; 5. Martina Marlusova
(Tch) 19,250.

Barres asymétriques: 1. Helena Mu-
khina (URSS) 19,700; 2. Emilia Eberle
(Rou) 19,650; 3. Maxi Gnauck i(RDA)
19,600; 4. Nadia Comaneci (Rou) 19,350;
5. Eva Mareckova (Tch) 19,200.

Poutre: 1. Natalia Shaposhnikova
(URSS) 19,850; 2. Emilia Eberle (Rou)
19,600; 3. Nadia Comaneci (Rou) 19,250;
4. Zsuzsa Kalmar (Hon) 19,100; 5. Romy
Kessler (S )  19 ,000.

Sol: 1. Nadia Comaneci (Rou) 19,800;
2. Helena Mukhina (URSS) et Natalia
Shaposhnikova (URSS) 19,200; 4. Kata-
rina Rensch (RDA) et Emilia Eberle
(Rou) 19,150.

Répartition des médailles: 1. Rou-
manie 3 or, 3 argent , 1 bronze; 2.
URSS 2, 2 , 2; 3. RDA 0, 1, 1 (deux
médailles d'argent au sol).

Les Suisses face à l'Islande
Léon Walker n 'a apporté qu 'une mo-

dification à la sélection qu 'il avait pré-
vue pour Suisse - RDA en vue du pro-
chain match du tour préliminaire du
championnat d'Europe, contre l'Islande,
le 22 mai à Berne. A la place du dé-
fenseur sédunois In-Albon , qui avait
été retenu mais qui n'avait pas joué
contre la RDA, il a fait appel au Tessi-
nois Gianpietro Zappa. Walker n 'a tou-
jours pas pu retenir Claudio Sulcer ,

qui est toujours blessé. Voici les seize
joueurs qu 'il a sélectionnés :

Gardiens : Erich Burgener (Lausan-
ne), Roger Berbig (Grasshoppers. —
Défenseurs : Lucio Bizzini (Servette),
Jakob Brechbuhl (Young Boys), Heinz
Hermann (Grasshoppers), Heinz Ludi
(Zurich), Roger Wehrli (Grasshoppers),
Gianpietro Zappa (Zurich). — Demis
et attaquants : Umberto Barberis (Ser-
vette), René Botteron (Zurich), Jean-
Paul Brigger (Sion), Herbert Hermann
(Grasshoppers), Erni Maissen (Bâle),
Raimondo Ponte (Grasshoppers), Mar-
kus Tanner .(Bâle), Thomas Zwahlen
(Young Boys).

EN ITALIE : championnat de pre-
mière division (30e et dernière jour-
née) : Ascoli - AS Roma 0-0 ; Atalanta-
Lanerossi 2-0 ; Bologna - Perugia 2-2 ;
Catanzaro - Torino 2-1 ; Internaziona-
le - Fiorentina 1-2 ; Juventus - Avelli-
no 3-3 ; Lazio - AC Milan 1-1 ; Verona-
Napoli 0-0. — Classement final : 1.
AC Milan , 44 points ; 2. Perugia, 41 ;
3. Juventus, 38 ; 4. Internazionale et
Torino , 36 ; 6. Fiorentina et Napoli , 32 ;
8. Lazio, 29 ; 9. Catanzaro, 28 ; 10.
Ascoli , AS Roma et Avellino, 26 ; 13.
Bologna , Lanerossi et Atalanta, 24 ; 16.
Verona, 15.

EN FRANCE ; Coupe, matchs retour
des quarts de finale, Marseille - Nantes
4-2 (match aller 1-3) ; Auxerre - Lille
1-0 (0-0) ; Strasbourg - Gueugnon 2-0
(6-0) ; Angoulême - Avignon 1-0 (1-0).
Nantes, Auxerre, Strasbourg et Angou-
lême sont qualifiés pour les demi-
finales, dont le tirage au sort aura lieu
le 18 mai.

EN ALLEMAGNE : championnat de
Bundesliga , Werder Brème - Cologne
1-1 ; Eintracht Brunswick - VFB Stutt-
gart 2-2 ; MSV Duisbourg - Borussia
Dortmund 0-0 ; Schalke 04 - SV Ham-
bourg 1-3 ; Eintracht Francfort - For-
tuna Dusseldorf 3-2 ; Arminia Biele-
feld - Nuremberg 2-0 ; Bayern Munich-
Kaiserslautern 1-0 ; Borussia Moen-
chengladbach - Darmstadt 98 3-1 ; VFL
Bochum - Herta Berlin 1-0. — Classe-
ment : 1. SV Hambourg, 31-46 ; 2. VFB
Stuttgart , 31-44 ; 3. Kaiserslautern, 31-
42 ; 4. Bayern Munich , 31-37 ; 5. Ein-
tracht Francfort, 31-35. Darmstadt 98
est d'ores et déjà relégué.

A l'étranger
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B inter 1 Bienne - La Chaux-de-
fonds 2-3 ; C La Chaux-de-Fonds -
Durrenast 4-0 ; D talent La Chaux-
de-Fonds - Granges 7-0 ; E talent A
La Chaux-de-Fonds - Granges 2-6 ; E
talent B La Chaux-de-Fonds - Granges
6-2.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

DEUXIÈME LIGUE
GROUPE 1 : Allmendigen - Thoune

2-0 ; Frutigen - Heimberg 4-4 ; Kirch-
berg - Berthoud 2-2 ; Laenggasse -
Ostermundigen 1-0 ; Schupfen - Lan-
genthal 0-2 ; WEF - Helvetia 2-1.

GROUPE 2 : Aarberg - Longeau 1-2;
Aile - Glovelier 0-0 ; Boujean 34 -
Tramelan 1-0 ; Courtemaîche - Moutier
3-1 ; Grunstern - Lyss 2-3.

TROISIÈME LIGUE
Aarberg - Aegerten 2-2 ; Madretsch-

Etoile 4-0 ; Port - Anet 2-4 ; Orpond -
Azzurri 2-3 ; Bienne - Radelfingen 2-2 ;
Corgémont - Perles 7-2 ; Iberico - Lon-
geau 2-1 ; La Rondinella - Aurore 3-2 ;
Sonceboz - Mâche 1-2 ; USBB - Lam-
boing 4-2 ; Bévilard - Reconvilier 3-1;
Rebeuvelier - Courtételle 5-3 ; Moutier-
Les Breuleux 3-1 ; Le Noirmont -
Courfaivre 0-0 ; Court - Bassecourt 1-2;
Mervelier - Courgenay 4-3 ; Delémont-
Bonfol 3-0 ; Cornol - Courrendlin 1-2 ;
Grandfontaine - Boncourt 2-0.

DANS LE JURA

Groupe 1 : Lausanne - Martigny 1-4 ;
Servette - Vevey 4-1 ; Young Boys -
CS Chênois 3-4 ; Fribourg - Neuchâtel
Xamax 0-1 ; Stade nyonnais - Granges
3-1 ; Etoile Carouge - Sion 3-1 ; Bien-
ne - Berne 6-0 ; Young Boys - Bienne
1-1.

Groupe 2 : Aarau - Grasshoppers,
renvoyé ; Amriawil - Young Fellows
2-0 ; Emmenbrucke - Nordstern 0-1 ;
Lugano - Saint-Gall 0-0 ; Lucerne -
Bellinzone 6-0 ; Wettingen - Winter-
thour 1-4 ; Zurich - Mendrisiostar 1-0.

Championnat junior
interrégional A - l
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Il existe au moins 12
voitures compactes.
Une seule est
devenue «Voiture de
l'Année».
La Simca Horizon.
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co*91 te***** \ ont ^éjà brigué le titre de «Voiture de l'Année». Mais
est choisie la «Voiture de l'Année» ||| | °* ̂ \es * g\«pieS \ aucune ne l'a remporté. Sauf l'Horizon,
sont toujours les mêmes. Ils con- fji| ^v»vs * \ Il existe 4 modèles Horizon. Tous à 5 portes. Dès
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LS, avec 1118 cm3; la GL, avec 1294 cm3;
le confort , les innovations techni- M ^L\ 
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la 
GLS, avec 1442 cm3, la SX, avec 1442 cm3,

ques et le rapport qualité/prix. La ^à ^^L\ l̂ P^P \ boîte automatique et ordinateur de voyage.
Simca Horizon a obtenu sa victoire de "-% «1̂ ^^  ̂ »c \ Vous pensez à une nouvelle voiture de
1979 en battant 16 autres voitures. ||| ^

co**? eVs**otv \ la classe compacte? «P^^VA
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Dès 10950.- CHRYSLER SIMCA Kl
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Pour 375 francs seulement, vous sillonnez
pendant un mois vingt pays européens (en
Suisse, demi-tarif) .
Abonnement Inter-Rail.

Ou bien, pour 25 francs par mois, vous
parcourez toute la Suisse à demi-tarif
(150 francs pour une année entière) .
Abonnement pour les jeunes.

Prospectus détaillés au guichet ou chez
votre agent de voyages.

Avec le train à l'aventure!

tJAEGER-LECoULTRp»
cherche des

HORLOGERS-RHABILLEURS
HORLOGERS COMPLETS
pour ses services après-vente et montage.

Nous souhaitons nous attacher les services de collaborateurs
titulaires d'une formation horlogère complète et bénéficiant de
quelques années d'expérience.

î Ils auront l'occasion de travailler sur l'ensemble de nos calibres
et plus particulièrement sur notre dernière réalisation dans le
domaine du quartz.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leurs
offres à Jaeger-Le Coultre S.A., 1347 Le Sentier, ou téléphoner à
notre chef du personnel au (021) 85 55 41, pour fixer une entre-
vue.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate

une horlogère
pour travaux de montage , mécanisme , rouage en
qualité soignée.

Ecrire sous chiffre RM 10200 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour entrée immédiate

UN CHEF D'ATELIER
ou MÉCANICIEN
apte à occuper un poste à responsabilité ,
qualifié , pour son département fraisage, personne
expérimentée , dynamique et consciencieuse. Certifi-
cat de fin d'étude indispensable.

Ecrire sous chiffre 91-121 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA » , Avenue Léopold-Rober t 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.



A Zoétemelk le Tour d'Espagne
Le Hollandais Joop Zœtemclk a fi-

nalement réussi à inscrire son nom au
palmarès d'un grand Tour à étapes.
Du début à la fin , il a contrôlé facile-
ment la 34e Vuelta , ne laissant jamais
l'initiatitve à des rivaux qui se sont
éliminés un à un , pour triompher
à Madrid , où la dernière étape
disputée sur un circuit de 84 kilo-
mètres tracé dans les rues de la capi-
tale ibérique a constitué \lne simple
formalité pour le Hollandais. Cette
ultime étape aura par ailleurs permis
au jeune Belge Alfons de Wolf de faire

Résultats du samedi
1er tronçon , Avila - Colmenar

(155 km.) : 1. Miguel-Maria Lasa
(Esp) 4 h. 43'25 (moyenne 32,813
kmh.) ; 2. Christian Seznec (Fr) à
l'22 ; 3. Vicente Belda (Esp) même
temps ; 4. José Suarez-Cueva (Esp)
à l'25 ; 5. Ludo Loos (Be) à l'27 ; 6.
Javier Elorriaga (Esp) ; 7. Pedro
Torres (Esp) ; 8. Joop Zœtemelk
(Ho) ; 9. Lucien Van Impe (Be) ; 10.
Michel Pollentier (Be) même temps,
suivi du peloton.

2e tronçon , Colmenar - Azuqueca
Henarcs (104 km.) : 1. Cees Bal (Ho)
2 h. 43'55 (moyenne 38,068 kmh.) ;
2. Jose-Antonio Gonzales-Linares
(Esp) même temps ; 3. Enrique Mar-
tinez-Heredia '(Esp) à 2'35 ; 4. Da-
nielle Tinchella (It) ; 5. Fritz Pi-
rard (Ho) ; 6. Jose-Luis Mayoz (Esp) ;
7. Rafaël Ladron de Guevara (Esp) ;
8. Christian Seznec (Fr) ; 9. Jan
Van Houwelingen (Ho) ; 10. Maria-
no Lejaretta '(Esp) même temps,
suivi du peloton.

une nouvelle fois valoir ses qualités de
sprinters et , battant le Hollandais Adri
Van Houwelingen , de Wolf a du même
coup signé sa 5e victoire d'étape.

« Je n'ai jamais été en danger, sauf
les deux ou trois derniers jours, à la
suite d'une légère intoxication alimen-
taire , j' ai toujours été en parfaite con-
dition. Finalement , ce Tour d'Espagne
a été plus facile que prévu », confiait
sur la ligne un Zœtemelk particuliè-
rement heureux.

Moribonde au début de l'année, cette
Vuelta 79 s'est finalement transformée
en un tremplin de luxe pour le Tour
de France. Malgré la supériorité de
Joop Zœtemelk, malgré les timides ef-
forts de Lucien Van Impe ou de Mi-
chel Pollentier, ce Tour d'Espagne, ga-
gné par un Hollandais douze ans après
Jan Jansscn , a été riche en enseigne-
ments, révélant notamment le Belge
Alfons de Wolf et marquant par ail-
leurs un réveil du cyclisme espagnol.

DERNIERS RÉSULTATS
19e étape, circuit à Madrid (84 km.):

1. Alfons de Wolf (Be), suivi de tout le
peloton dans le même temps.

Classement général f inal :  1. Joop
Zœtemelk (Ho) 94 h. 57'05"; 2. Fran-
cisco Galdos (Esp) à 2'43" ; 3. Michel
Pollentier à 3'21"; 4. Manuel Esparza
(Esp) à 3'22" ; 5. Faustino Ruperez
(Esp) à 5"51"; 6. Lucien Van Impe (Be)
à 6'30"; 7. Pedro Torres (Esp) à 6'49";
8. Felipe Yanez (Esp) à 7'41"; 9. Chris-
tian Seznec (Fr) à 8'03"; 10. Alfons de
Wolf <Be) à ÎO'OI " ; 11. Julian Andiano
(Esp) à 10'52"; 12. Miguel-Maria Lasa
(Esp) à 10'56" ; 13. Vicente Lopez-Carril
(Esp) à 11'22"; 14. Raymond Martin
(Fr) à 11*51"; 15. Alberto Fernandez
(Esp) à 12'05".

Nouvelles performances des coureurs suisses
Le Grand Prix motocycliste d'Italie, à Imola

Une semaine après leur brillant comportement d'ensemble du Grand Prix
de RFA à Hockenheim, les Suisses ont encore brillé au Grand Prix d'Italie,
à Imola. Rolf Blatter a pris la deuxième place en 50 cmc, derrière Lazza-
rini, Bruno Kneubuhler (4e) et Hans Muller (5e) ont terminé dans le peloton
de tête en 125 cmc. alors que, pour la deuxième fois, Philippe Coulon a

marqué des points en 500 cmc.

FAVORIS EN DIFFICULTÉ
Parmi les cinq champions du monde

qui étaient en lice, seuls Kork Balling-
ton (250) et Kenny Roberts (500) ont
réussi à améliorer leur total de points,
en s'imposant de façon très nette.
L'Espagnol Ricardo Tormo (50 cmc) a
fait une chute au cours des essais
alors qu'en 125, où Angel Nieto a fait
une fois de plus la preuve de son
talent , Lazzarini a dû se contenter de
la cinquième place. En 350, Kork Bal-
lington a dû abandonner peu avant
la fin, sur ennuis mécaniques, alors
qu 'il se trouvait au commandement.
Jon Ekerold , leader du championnat
du monde, a pour sa part dû abandon-
ner dès le premier tour à la suite d'une
chute. Gregg Hansford a ainsi pu rem-
porter sa première victoire de la saison.

Le Genevois Michel Frutschi, après
son exploit de Hockenheim, avait con-
nu des ennuis mécaniques aux essais
déjà. Tant et si bien qu'il n'a finale-
ment pas réussi à se qualifier en 350
cmc, catégorie où Roland Freymond a
été contraint à l'abandon.

RÉSULTATS
50 cmc : 1. Eugenio Lazzarini (It)

Kreidlcr , 13 tours <65,52 km.) en 31'
39"8 (moyenne 124,257 kmh.) ; 2. Rolf
Blatter (S) Kreidler , 32'34"9 ; 3. Peter
Looyensteijn (Ho) Kreidler, 32'45"5. —
Classement du championnat du monde:
1. Looyensteijn , 22 points ;2. Blatter,
20 ; 3. Gerd Waibel (RFA) et Lazzarini,
15 points.

125 cmc : 1. Angel Nieto (Esp) Mina-

relli, 21 tours (105,8 km.) en 45'56"3
(138,2) ; 2. Thierry Espie -(Fr) Motobé-
cane, 46'00"7 ; 3. Maurizio Massimiani
(It) MBA, 46'15"2. Puis : 4. Bruno
Kneubuhler (S) MBA, 46'32"9 ; 5. Hans
Muller (S) MBA, 46'46"5. — Classe-
ment du championnat du monde : 1.
Nieto , 60 points ; 2. Muller , 25 ; 3. Ha-
rald Bartol (Aut) 25.

500 cmc : 1. Kenny Roberts (EU)
Yamaha, 29 tours (146,16 km.) en 56'
49"7 (154,317) ; 2. Virginio Ferrari (It)
Suzuki, 57'00"6 ; 3. Tom Herron (GB)

Suzuki , 57'07"1. Puis : 8. Philippe Cou-
lon (S) Suzuki ; 17. Sergio Pellandini
(S) Suzuki. — Classement du cham-
pionnat du monde : 1. Ferrari , 46
points ; 2. Roberts , 42 ; 3. Herron , 28.

250 cmc : 1. Kork Ballington (AS)
Kawasaki, 24 tours (120 ,96 km.) en
49'01" (148 ,063) ; 2. Randy Mamola (EU)
Bimota , 49'28"3 ; 3. Barry Ditchburn
(GB) Kawasaki, 49'57". - Classement du
championnat du monde : 1. Ballington ,
42 points ; 2. Mamola , 30 ; 3. Villa , 23.

250 cmc : 1. Gregg Hansford (Aus)
Kawasaki, 26 tours (131,04 km.) en
52'42"6 (149,158) ; 2. Sadap Asami (Jap)
Yamaha , 52'54" ; 3. Patrick Fernandez
(Fr) Yamaha , 52'55"4. — Classement du
championnat du monde : 1. Jon Eke-
rold (AS) 33 points ; 2. Ballington, 31 ;
3. Mang, 30. Puis : 5. Michel Frutschi
(S) 18.

Automobilisme: victoire de Marc Surer
Tout semble aller désormais pour le

mieux pour le Suisse Marc Surer dans
le championnat d'Europe de formule
deux. Après un début de saison diffi-
cile, il a remporté dimanche à Valle-
lunga, près de Rome, sa deuxième vic-
toire consécutive, ce qui lui a permis
de rejoindre le Sud-Africain Rad Dou-
gall (cinquième à Vallelunga) à la pre-
mière place au classement provisoire du
championnat d'Europe.

La chance a cette fois été du côté
du pilote helvétique. Le Britannique
Stephen South et l'Américain Eddie
Cheever, qui tous deux avaient été plus
rapides que lui aux essais, sont entrés
en collision dans le premier tour déjà
et ils ont été contraints à l'abandon.

La course a été dominée par le Bri-
tannique Brian Henton (Ralt-Hart) le-
quel connut cependant des ennuis de

pneumatiques, en raison de la chaleur,
dans la deuxième partie de la course.
Contraint de s'arrêter pour un change-
ment de pneu au 35e tour, il repartit en
cinquième position pour abandonner peu
après sur ennuis mécaniques.

CLASSEMENT
1. Marc Surer (S) March-BMW, 65

tours de 3 km. 200 (208 km.) en 1 h. 16'
34"9 (moyenne 162 km. 963) ; 2. Sieg-
fried Stohr (It) Chevron- BMW 1 h. 17'
09"4 ; 3. Maurizio Flammini (It) March-
BMW 1 h. 17'17"5 ; 4. Bobby Rahal (EU)
Chevron-Hart 1 h. 17'21"5 ; 5. Rad
Dougall (AS) March-Hart 1 h. 17'32"8 ;
6. Andréa de Cesaris (It) March-BMW
à un tour. Tour le plus rapide : Brian
Henton (GB) Ralt-Hart l'09"5 (165 km.
775).

Classement du championnat du mon-
de après cinq manches : 1. Surer et
Dougall 18 pts ; 3. Brian Henton (GB)
13 ; 4. Derek Daly (Irl) 12 ; 5. Eddie
Cheever (EU) 11 ; 6. Keke Rosberg (Fin)
et Stohr 9 ; 8. Rahal 8 ; 9. Miguel-Angel
Guerra (Arg) 7 ; 10. Alberto Colombo
(It) 5.

Succès final du Belge Daniel Willems
Fin des Quatre Jours de Dunkerque

Vainqueur du dernier Grand Prix de
Francfort, le jeune Belge Daniel Wil-
lems s'est imposé au classement général
final des Quatre jours de Dunkerque.
La dernière étape, qui était divisée en
deux tronçons, n'a jamais mis la posi-
tion du leader en danger et par deux
fois, les coureurs se sont disputés la
victoire au sprint.

Le matin, le peloton faisait son en-
trée en Belgique, de Villeneuve d'Ascq
à Poperinge sur 116 km. Un peloton
groupé se présenta à l'arrivée. Roger
de Vlaeminck paraissait l'emporter,
mais il se releva trop tôt et son com-
patriote Marc de Meyer le coiffa sur
la ligne.

Le deuxième tronçon, qui conduisait
les coureurs de Poperinge à Dunker-
que, sur 84 km. se déroulait selon le
même scénario. Mais cette fois, le
vainqueur de Milan San Remo ne com-
mettait plus la même erreur et il rem-
portait l'étape au sprint devant le
Hollandais Jan Raas, suivi du peloton
avec le futur vainqueur.

RÉSULTATS
1er tronçon de la 6e étap e, Villeneu-

ve d'Ascq - Poperinge, 116 km.: 1. Marc
de Meyer (Be) 2 h. 34'14"; 2. Roger de
Vlaeminck (Be); 3. Yvon Bertin i(Fr);
4. Jan Raas (Ho) ; 5. Guy Sibille (Fr)
et tout le peloton dans le même temps.

2e tronçon, Poperinge - Dunkerque,
84 km.: 1. Roger de Vlaeminck (Be)
2 h. 02'05" ; 2. Jan Raas (Ho) 3. Daniel
Willems (Be) ; 4. Cees Priem (Ho) ; 5.

Klaus-Peter Thaler i(RFA) et tout le
peloton dans le même temps.

Classement général f inal:  1. Daniel
Willems (Be) 22 h. 46'06"; 2. Bert Oos-
terbosch (Ho) 22 h. 46'55"; 3. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be) 22 h. 46'57";
4. Gregor Braun (RFA) 22 h. 47'09"; 5.
Léo Van Vliet (Ho) 22 h. 47'52"; 6. An-
dré Dierickx (Be) même temps; 7. Ro-
ger Rosiers (Be) 22 h. 48'; 8. Hennie
Kuiper i(Ho) 22 h. 48'01"; 9. Robert
Legeay (Fr) 22 h. 48'10"; 10. Jacques
Bossis (Fr) 22 h. 48'15".

L'étap e de samedi
1er tronçon, Saint-Amand-Ies-

Eaux - Villeneuve d'Ascq (118 km.) :
1. Roger de Vlaeminck (Be) 2 h.
36'14 ; 2. Marc Demeyer (Be) ; 3.
Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 4. Jan
Raas (Ho) ; 5. Guy Sibille (Fr) tous
même temps, suivi du peloton.

2e tronçon contre la montre sur
19 km. 200 à Villeneuve d'Ascq :
1. Daniel Willems (Be) 23'57 ; 2.
Roger de Vlaeminck (Be) 24'40 ; 3.
Piet Oosterbosche (Ho) 24'41 ; 4.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 24'
43 ; 5. Gregor Braun (RFA) 24'55 ;
6. Joseph Bruyère (Be) 25'17 ; 7.
Wilfried Wesemael (Be) 25'24 ; 8.
André Dierickx (Be) 25'38 ; 9. Léo
Van Vliet (Ho) même temps ; 10.
Roger Rosiers (Be) 25'46.

Victoire de Glaus
Le champion du monde amateurs

Gilbert Glaus a fêté son 7e succès de
la saison au cours d'une épreuve dispu-
tée à Hagendorn (Zoug). Le Thounois
a battu au sprint ses deux compagnons
d'échappée Richard Trinkler et Rocco
Cattaneo. Le grand malchanceux aura
été Jurg Luchs, qui faisait encore par-
tie du groupe de tête à l'abord de la
boucle finale. Une crevaison annihilait
toutes ses chances d'obtenir un bon
classement. Résultats:

1. Gilbert Glaus (Thoune) les 120,9
km. en 2 h. 59'20" (41,319 kmh) ; 2. Ri-
chard Trinkler (Winterthour) ; 3. Rocco
Cattaneo (Rivera) tous même temps;
4. Robert Stadelmann <Hochdorf) à
24"; 5. Viktor Schraner (Sulz) ; 6. Max
Hurzeler (Gippingen) ; 7. Urs Groebli
(Neftenbach) ; 8. Hans Traxler (Silenen)
9. Urban Fuchs (Zoug) ; 10. Peter Egolf
(Meilen) tous même temps.

Course de la Paix
Les Soviétiques ont réussi le doublé

au cours de la 4e étape de la course
de la Paix, disputée sur un parcours
vallonné entre Dubnica et Banska Bys-
trica. Auteur d'une échappée solitaire
de 40 km., Serge Sochurutchenkov s'est
imposé avec 3'35" d'avance sur son
compatriote Serge Nikltehko. Les deux
hommes ont pris du même coup les
deux premières places du classement
général. Classement général :

1. Sochurutchenkov 14 h. 55'09" ; 2.
Nikitenko à 3'30" ; 3. Staikov même
temps ; 4. Hans-Joachim Hartnick
(RDA) à 4'02" ; 5. Romascanu à 4'
14" ; 6. Georgi Fortunov (Bul) à 4'24".
Puis : 24. Moerlen à 5'36" ; 29. Ehrens-
perger à 5'44" ; 30. Blum à 5'47" ; 47.
Vinzens à 11*37".

Médailles d'or et de bronze pour Tramelan
Les championnats suisses haltérophiles a Rorschach

La démonstration de Michel Broillet aux championnats suisses de Rorschach
n'aura duré que quelques secondes : alors qu'il avait demandé 165 kg. à
son premier essai à l'arraché, le Genevois a de nouveau été victime d'une
déchirure musculaire à l'épaule gauche et sa participation aux championnats
d'Europe de Varna, dans 15 jours, est sérieusement remise en question.
Michel Broillet se sentait pourtant en forme parfaite et c'est la raison pour
laquelle il avait décidé de débuter dans le concours avec de grosses exi-
gences. A réchauffement, le Genevois avait « joué » avec 157 kg. 500 avant

ce stupide accident.

CONFIRMATION POUR TSCHAN
Broillet blessé, le niveau général de

ces chmapionnats s'en est ressenti.
Pourtant, un duel intéressant a opposé
chez les poids légers Daniel Tschan
(19 ans) à Roger Galetti (25 ans), tous
deux avec 285 kg. ne manquant que de
dix kg. la limite de qualification pour
les championnats d'Europe. Tschan,
déjà qualifié pour les championnats
du monde juniors, a tout de même
battu un record suisse juniors avec
157,5 kg. à l'épaulé-jeté et confirmé
ainsi sa récente sélection. Son cama-
rade de club, Claude Gagnebin, s'est,
lui aussi, mis en évidence, en se clas-
sant troisième. Une belle preuve de la
vitalité du club de l'entraîneur Froi-
devaux.

Au total, cinq meilleures performan-
ces de la saison ont été enregistrées
lors de ces championnats suisses, au
cours desquels les Genevois Eric
Schœnenberger et Michel Balestra ont
été les deux seuls tenants d'un titre
à conserver leur bien.

RÉSULTATS
Coqs : 1. Otto Kraiger (Berne) 182,5

kilos (82,5 et 100), ,seul concurrent en
lice, le titre n'est pas attribué.

Piumes : 1. Patrice Noël (Genève)
197,5 meilleure performance de la sai-
son (87,5 et 101 mps) ; 2. Cosimo Ma-
lagnino (Affoltern) 180 (80 et 100).

Légers : 1. Claudio Malagnino (Affol-
tern) 225 (105 et 120) ; 2. et champion
suisse, Karl Frauenknecht (Rorschach)
215 (90 et 125) ; 3. Stefan Graber ((Ror-
schach) 215 (97,5 et 117,5).

¦ 
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Moyens : 1. Livio Bedogni (Lausan-
ne) 247,5 (105 et 142,5) ; 2. Martin Gra-
ber (Rorschach) 245 (110 et 135) ; 3.
Claude Gagnebin (Tramelan) 232,5
(100 et 132,5).

Lourds légers : 1. D. Tschan (Trame-
lan)) 285 ((127,5 et 157,5 record suisse
junior et mps) ; 2. Roger Galetti (Fri-
bourg) 285 (130 et 155) ; 3. Paolo Va-
lente (Genève) 265 (115 et 150).

Mi-lourds : Eric Schœnenberger (Ge-
nève) 265 i(115 et 150) ; 2. Silvio Ku-
ratli (Rorschach) 252,5 (110 et 142,5).

lers lourds : 1. Jacques Oliger (Ge-
nève) 270 (122,5 et 147,5) ; 2. et cham-
pion suisse, Linus Graber (Rorschach)
262,5 (115 et 147,5); 3. Konrad Frei
(Rorschach) 240 '(100 et 140).

2es lourds : 1. Michel Balestra (Ge-
nève) 302,5 mps (142,5 mps et 160).

M Escrime

Championnat suisse à l'épée

Le Bernois Daniel Giger a conquis
le titre national au cours du cham-
pionnat suisse individuel à l'épée qui
s'est disputé à Kusnacht. II avait aban-
donné ce même titre au Bâlois Peter
Loetscher en 1971. Neuf ans après, il
s'est à nouveau affirmé le meilleur. Le
tenant M. Poffet a dû se contenter de la
médaille d'argent et le Genevois P. Cra-
mer a enlevé celle de bronze. Les trois
concurrents ont eu à s'affronter en
barrage, dans lequel Giger possédait
la meilleure concentration. — Classe-
ment :
1. Daniel Giger (Berne) 3 victoires en
poule finale — 2 victoires au barrage ;
2. MICHEL POFFET (LA CHAUX-DE-
FONDS) 3-1 ; 3. Patrick Cramer (Ge-
nève) 3-0 ; 4. Markus Vonarburg
(Schaffhouse) ; 5. CEDRIC VUILLE (LA
CHAUX-DE-FONDS) ; 6. François Su-
chanecki (Bâle).

Poffet derrière Gîgei

Un Biennois champion, un Chaux-de-Fonnier troisième
Finale des championnats suisses de judo, à Mendrisio

La finale des championnats suisses
individuels à Mendrisio a été marquée
par la consécration de trois nouveaux
champions nationaux. Devant 6000
spectateurs et après douze heures de
combats, le Biennois Piero Amstutz a
conquis le titre dans les 65 kg., tandis
que le Bâlois Erich Rickenbacher ga-
gnait en 95 kg. et que Clemens Jehle
détrônait Jean Zirmiker dans la caté-
gorie la plus lourde.

Les Chaux-de-Fonniers Pierre-Yves
Droz, (à gauche), et A. Gigon pre-

naient part à ces joutes.

Les quatre autres titres n'ont pas
changé d'épaules. Marcel Burkhard
(Zurich, 60 kg.), Erich Lehmann (Gran-
ges, 71 kg.), Thomas Hagmann (Gran-
ges, 78 kg.) et Jurg Rœtlisberger (Zu-
rich, 86 kg.) ont chacun pu conserver
leur place. A relever également le
brillant comportement du Chaux-de-
Fonnier Pierre-Yves Droz, troisième.

La principale victime de ces joutes
aura été le tenant des 95 kg., Philippe
Montavon , toujours en convalescence
après sa fracture de la jambe de l'an-
née dernière.

Dans l'ensemble, ces combats ont été
entièrement dominés par le tadre na-
tional, qui sortait d'un camp d'entraî-
nement au Japon, ce qui est de bon au-
gure à deux semaines des champion-
nats d'Europe à Bruxelles. Les résul-
tats :

60 kg. : 1. Marcel Burkhard (Zurich) ;
2. Peter Wiler (Bâle) ; 3. Freddy Keu-
sen (Morges) et Aldo Cavagliotti (Ge-
nève). — 65 kg. : 1. Piero Amstutz
(Bienne) ; 2. Willi Muller (Zurich) ; 3.
Philippe Gremaud (Berne) et Pierre-
Yves Droz (La Chaux-de-Fonds). —
71 kg. : 1. Erich Lehmann (Granges) ;
2. Pierre Ochsner (Genève) ; 3. Michel
Dubey (Romont) et Erich Dubach (Zu-
rich). — 78 kg. : 1. Thomas Hagmann
(Granges) ; 2. Jean-Daniel Schumacher
(Genève) ; 3. Alfred Ultischi (Genève) ;
Sergio Pesenti (Bâle). — 86 kg. : 1. Jurg
Roethlisberger (Zurich) ; 2. Marco
Trippi (Lausanne) ; 3. Daniel Niehus
(Zurich) et Robert Siegrist (Zurich). —

95 kg. : 1. Erich Rickenbacher (Bâ-
le) ; 2. Urs Tschenett (Zurich) ; 3. Pe-
ter Walter (Baden) et Christian Vuis-
sa (Genève). — + de 95 kg. : 1. Cle-
mens Jehle (Zurich) ; 2. Jean Zinni-
ker (Lausanne) ; 3. Georges Jourdain
i(Yverdon) et Hans Zaugg (Berne).

JUNIORS
60 kg. : 1. Dominique Champod (Ber-

nex). — 65 kg. : 1. Daniel Gfeller
(Granges) . — 71 kg. : 1. Rigotti (Moe-
sa. — 78 kg. : 1. Dominique Peretti
(Lausanne). — 86 kg. : 1. Urs Brunner
(Berne). — + 86 kg. : 1. Roberto Pi-
rola (Bellinzone).

I Billard

CHAMPIONNAT SUISSE
AUX TROIS BANDES

L'Espagnol de Bâle Julio Gil (il vit
en Suisse depuis 18 ans) a remporté, à
Bâle, son deuxième titre de champion
suisse aux trois bandes. Voici le clas-
sement de ce championnat:

1. Julio Gil (Bâle) 12 p. 0,789 de
moyenne générale; 2. André Burgener
(Genève) 10-0,772; 3. Robert Guyot (La
Chaux-de-Fonds) 6-0,832; 4. Jacques
Blanc (Lausanne) 6-0,702.

Kooert uuyot
est troisième

La maison Meubles-Lang présente a
La Rotonde à Neuchâtel, son exposi-
tion unique d'aménagements compre-
nant les programmes les plus récents
de chambres à coucher, salons et meu-
bles rembourrés à des prix sensation-
nels. L'exposition est encore ouverte
jusqu'à et y compris dimanche, 20 mai
1978, les jours ouvrables de 14 à 22 h.,
samedi et dimanche de 10 à 22 h. sans
interruption.
Ne manquez pas cette occasion unique
et visitez l'exposition grandiose.
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NON à l'entêtement des bourgeois du Parlement. ĝ^Le projet financer du 20 mai alour- vorise les nantis et fait payer en- Avec les socialistes : i§§âk.dit la charge fiscale des ménages core moins d'impôts aux banques NON au paquet financier. "̂ pJF̂de 1300 millions de francs. 31 fa- (par exemple UBS, moins 600000 fcï| flUIl

fraiTÛCs) Mandat PSS, Rudolf-H. Strahm SfyJ^&L Il M Bj :

Lada n'a plus rien à prouve^̂ _
fc f " — '* i Jr™~^***** ~~ ri ¦ ' , 

rxœ* mjgK| HEflflff̂ n̂ra DSBjfBf/̂ ^^^^^^^^^^̂ ^^CH  ̂ *0ttTrfrtmc~- 'r iT- t̂r̂  ' rn<t7;p ; .', . MT1 ini<ii "'n»iM* i Ĵ 7. .. . ¦ ¦
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f Des machines
à laver de faible

j encombrement m
I sont des appareils entièrement !

: I automatiques qui contiennent i
: I 4 kg de linge, mais qui ne mesu- I |
i I rent qu'environ 40 cm de large,
i I 60 cm de profond et 65 cm de I
I haut. !

S Nouveau: avec
I tumbler incorporé
I Raccordable partout et ne le
| cédant en rien aux performan-
I ces et à la longévité des grosses 1 j
| machines entièrement auto-
I matiques.
¦ MIELE, ELECTROLUX, AEG,
I ADORINA, NOVAMATIC,

H Aux prix FUST
! Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 jHR Bienne: 36 Ruo Centrale Tél . 032/22 85 25 ' £3

mBL Lausanne, Genève , Etoy, Villars-sur-Glàne JSB
^̂ et 36 succursales .«g

STUDIO
en P.P.E. à vendre

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

Conviendrait pour résidence secon- 1 !
daire ou pied-à-terre. j j

Prix Fr. 4.0 000,—
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 j

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE ¦ MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS - ÉCRINS



Scheckter vainqueur devant Laffite
Les Ferrari «égalisent » au Grand Prix automobile de Belgique

Trois victoires pour Ligier, trois victoires désormais pour Ferrari : la firme
italienne a en effet « égalisé » en remportant le Grand Prix de Belgique de
formule 1, sixième manche comptant pour le championnat du monde des
conducteurs, qui s'est courue dimanche sur le circuit de Zolder. Mais, alors
que Gilles Villeneuve s'était imposé à deux reprises, c'est cette fois Jody
Scheckter qui l'a emporté. Le Sud-Africain (30 ans) a ainsi renoué avec le
succès après une longue période de sevrage qui durait depuis le Grand
Prix du Canada 1977, lorsqu'il l'avait emporté au volant d'une Wolf dont

c'était la première apparition en Grand Prix.

QUELLE BATAILLE !
A la simple lecture de ce résultat, on

serait tenté de croire que cette 6e man-
che mondiale n'a été que la copie con-
forme des cinq qui l'avaient précédée.
Et pourtant , il n'en fut rien sur ,1e si-
nueux circuit flamand (4 km. 262), que
les 24 pilotes avaient à -couvrir à 70
reprises (pour un total de 298 km. 340).
Rarement en effet un Grand Prix aura
été aussi âprement disputé , au niveau
de la victoire qui plus est. Le nom-
breux public accouru à Zolder sous un
ciel gris a ainsi pu assister à cinq
changements de leaders...

Ce fut tout d'abord Patrick Depail-
ler, deuxième meilleur temps des es-
sais, qui prenait le meilleur départ.
Mais le Français devait bientôt céder
le pas à son camarade — ou rival ? —
d'écurie, Jacques Laffite. Mais les Li-
gier connaissaient de brusques chutes
de régime sur ce circuit, ce dont allait
profiter Alans Jones au 22e tour. Et
l'on semblait parti pour assister à une
victoire de la nouvelle Williams FW-
07, dont c'était la deuxième sortie
après l'Espagne, tant sa supériorité sur
les autres voitures fut un instant évi-
dente.

Mais l'Australien connut lui aussi un
gros problème avec son système élec-
trique et il dut s'arrêter sur le bord de
la piste au 42e tour. Depailler, qui en-
tre-temps avait repris l'avantage dans

le duel fratricide qui l'opposait à Laffi-
te, en profitait pour se porter une nou-
velle fois en tête mais lui aussi de fa-
çon éphémère puisqu'il sortait de la
piste au 48e tour pour céder à nou-
veau le commandement à la deuxième
Ligier. Et l'on n'était pas encore au bout
de ses surprises. Laffite ne parvenait
en effet pas à conserver longtemps
l'avantage substantiel qu 'il possédait
alors.

COUP DE THÉÂTRE
Et c'est à moins de vingt tours de la

fin que Jody Scheckter, qui avait fort
intelligemment tenu sa Ferrari à l'écart
de la lutte en tête, put prendre pour la
première fois l'avantage. Malgré des
pneumati ques qui avaient tendance à
se dégrader , le Sud-Africain conservait
sa position de leader et il n'était plus
inquiété jusqu'à l'arrivée. Pourtant,
dans le camp Ferrari , la victoire de
Scheckter ne fera pas oublier le der-
nier coup de théâtre de cette course à
rebondissements. Alors qu'il avait dû
s'arrêter dès le deuxième tour et qu 'il
avait fait une remontée fantastique,
Gilles Villeneuve tombait en panne sur
le circuit à quelques centaines de mè-
tres de l'arrivée, alors qu'il occupait
la troisième position !

RÉSULTATS
1. Jody Scheckter (AS) Ferrari, 70

tours de 4 km. 262 : 298,340 km. en 1 h.
39'59"53 (moyenne 179,018 kmh.) ; 2.
Jacques Laffite (Fr) Ligier-Ford, 1 h.
40'14"89 ; 3. Didier Pironi (Fr) Tyrrell-
Ford, 1 h. 40'34"70 ; 4. Carlos Reute-
mann (Arg) Lotus-Ford, 1 h. 40'46"02 ;
5. Riccardo Patrese (It) Arrows-Ford,
1 h. 41'03"84 ; 6. John Watson (Irl)
McLaren-Ford, 1 h. 41'05"38 ; 7. Gilles
Villeneuve (Can) Ferrari , à un tour ;
8. Hans Stuck (RFA) ATS-Ford ; 9.
Emerson Fittipaldi (Bre) Copersucar-
Ford, à deux tours ; 10. Jan Lammers
(Ho) Shadow-Ford ; 11. Jean-Pierre
Jarier (Fr) Tyrrell-Ford, à trois tours.

Positions au championnat du monde
des conducteurs après six manches (4
meilleurs résultats) : 1. Jacques Laffite
(Fr) 24 et Jody Scheckter (AS) 24 (1
point biffé) ; 3. Gilles Villeneuve (Can)
et Patrick Depailler (Fr) 20 ; 5. Carlos
Reutemann (Arg) 19 (2) ; 6. Mario An-
dretti (EU) 12 ; 7. Didier Pironi (It) 8 ;
8. Jean-Pierre Jarier (Fr) 7 ; 9. John
Watson (Irl) 5 ; 10. Alan Jones (Aus)
4 ; 11. Riccardo Patrese (It) 2 ; 12.
Emerson Fittipaldi (Bre) et Niki Lauda
1 point

L amour
au bout du chemin
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Elvin n'avait jamais été un séducteur — du moins, il
ne le pensait pas.

Il n'y avait pas eu de femme dans sa vie; cela, il en
était à peu près sûr. Mais il est vrai qu'ils étaient restés
de longues périodes sans se voir ni s'écrire.

Lorsqu'ils étaient ensemble, ils avaient toujours été
très proches l'un de l'autre, beaucoup plus qu'il ne l'était
de ses deux autres frères ; mais après tout, il avait passé
tellement de temps à l'étranger qu'Elvin pouvait bien
avoir élargi ses horizons sans qu'il fût au courant.

Son jeune frère lui avait toujours donné l'impression
d'avoir un peu de Galaad en lui.

Parce que, même enfant, Elvin avait toujours été
chétif et maladif, il avait lu beaucoup plus que ses frè-
res, et leurs conversations en tête-à-tête portaient

généralement sur la philosophie ou la psychologie, rare-
ment sur des sujets d'actualité ou sur les problèmes cou-
rants de la vie de tous les jours.

Mais après tout, Elvin avait peut-être, sans lui en
parler, commencé à s'intéresser aux femmes.

D'après le télégramme de Larina, il était clair qu'elle
avait joué un rôle dans sa vie.

Que lui avait-il promis? Que lui avait-il dit dans ses
lettres? Une réponse se présentait spontanément à l'es-
prit , mais il se refusait à l'admettre.

Tandis qu'il roulait finalement vers Naples, Wynstan
sentit la colère monter en lui.

Si cette femme avait fait souffrir Elvin, il l'étrangle-
rait.

Elvin tenait une place à part dans sa vie et jamais il ne
supporterait de voir salir l'image qu'il gardait de lui.

C'était cela, beaucoup plus que les inquiétudes insen-
sées de Harvey au sujet de sa campagne électorale, qui
l'avait décidé à partir pour l'Europe.

Il éprouvait de l'affection pour son frère aîné, certes ,
mais sa nature impitoyable, son égoïsme, sa soif insa-
tiable de puissance et de gloire ne lui échappaient pas.

Il ne jugeait pas Harvey, il l'acceptait tel qu'il était.
Ses sentiments à l'égard d'Elvin étaient , cependant, bien
différents.

Lui seul savait quelle place toute spéciale celui-ci
occupait dans son coeur.

Wynstan dissimulait son côté sentimental sous une
attitude moqueuse et désinvolte que les femmes trou-
vaient irrésistible.

Parce qu'elles n'arrivaient pas à le conquérir puis à se
l'attacher , à le garder prisonnier , elles le pourchassaient
sans relâche, avec une véritable frénésie.

La lueur de malice si prompte à jaillir dans ses yeux
bleus les rendait folles.

Pour Harvey et Gary, c'était un être énigmatique
qu'ils dénigraient faute de le comprendre.

«Wynstan est une tête brûlée! Il ne pense qu'à s'amu-
ser», ne cessait de dire Harvey tout en sachant parfaite-
ment que ce n'était pas vrai.

Wynstan était différent de ses frères. Sa mère s'en
rendait bien compte, et elle n'avait pas tort lorsqu'elle
affirmait que c'était un être à part. Les règles qu'elle
imposait à ses autres enfants ne valaient pas pour lui.

Le train devait arriver à Naples dans l'après-midi.
Il faisait déjà très chaud au début de la matinée,

lorsque Wynstan avait changé de train à Rome.
En complet de tussor blanc et chemise de batiste, pré-

parés pour lui dans son wagon-lit par son valet de cham-
bre, il était plus élégant que jamais.

Il faisait faire ses costumes à Londres et choisissait
ses chemises à Paris, ses chaussures en Italie et ses bou-
tons de manchettes chez Tiffany 's, à New York.

Il avait cependant une telle aisance, une élégance si
naturelle que tout cela lui allait comme une seconde
peau et qu'on remarquait non pas ce qu'il portait , mais
sa seule personne.

Cela faisait sept ans qu 'il n 'était plus allé à Naples et
n'avait plus séjourné à la villa de son grand-père à
Sorrente.

Il avait oublié combien Naples — «le paradis du dia-
ble», comme on l'appelait — était mystérieux. C'était
une des rares villes d'avant l'ère chrétienne, songeait
Wynstan tandis que le train entrait en gare, à n'avoir pas
péri , à s'être fait une place dans le monde.

Un commissionnaire était venu l'attendre à la gare.
Une fois qu'il l'eut conduit loin du bruit et de la

confusion , il s'excusa:
— Scusi Signore, je n'ai pas pu trouver d'automo-

bile dans un aussi bref délai.
En voyant le visage de Wynstan se rembrunir, l'Ita-

lien se hâta d'ajouter:
— ...J'ai pensé, Signore, qu'une voiture confortable

tirée par des chevaux rapides valait mieux qu'une auto-
mobile sans confort, qui serait certainement tombée en
panne pendant le trajet jusqu'à Sorrente.

L'explication était si ingénieuse que Wynstan ne put
s'empêcher de sourire.

— Je ne suis pas pressé, répondit-il.
C'était d'ailleurs vrai, se dit-il en se mettant en route,

laissant son valet de chambre s'occuper des bagages et
le suivre dans une autre voiture.

Il n'était vraiment pas pressé d'atteindre Sorrente et
tous ses problèmes et, tandis que les excellents chevaux
l'emportaient à travers la ville magnifique, il se sentit
enfin plus détendu et se mit à regarder autour de lui.

Devant les maisons aux portiques ouvragés, le Castel
dell'Ovo, les églises baroques, les palais, la Piazza del
Plébiscite, devant la splendeur de Naples, il se souvint
qu 'il avait été fondé par des colons grecs installés à
Cumes vers l'an 730 av. J.-C. (A suivre)

Fin des championnats d'Europe de boxe amateurs

Venus avec 12 boxeurs, en présentant huit dans les finales des cham-
pionnats d'Europe amateurs qui se sont achevés à Cologne, les Soviétiques
ont finalement enlevé sept titres, ce qui confirme leur actuelle et nette
supériorité sur le continent. Aussi bien, sinon mieux préparés physiquement
que leurs adversaires, les boxeurs russes sont beaucoup mieux armés tech-
niquement. Les victoires de Shamil Sabyrov (mi-mouche), de Nicolai Krap-
stov (coq), de Victor Rybakov (plume) — le meilleur boxeur du tournoi —
de Victor Bemjanenko (légers), de Serik Konakbaev (surlégers), d'Albert
Nikoljan (mi-lourds) et d'Eugeni Corstkov (lourds) en administrent la

preuve.
VEDETTE YOUGOSLAVE

Dans ces conditions , ravir un titre
à un Soviétique relevait de l'exploit.
A cet égard , l'un des héros de la soi-
rée des finales , dans un Palais des
Sports envahi par 6500 spectateurs sou-
vent enthousiastes , restera le surwel-
ter yougoslave Miodrag Perunovic. Fi-
naliste des welters aux championnats
du monde 1978, à Belgrade, Peruno-
vic s'attaquait dans la catégorie supé-
rieure au terrible frappeur Victor
Savktchenko. Trop confiant dans sa
puissance , qui lui avait permis de
« détruire » ses précédents adversaires
en quelques secondes, le Soviétique se
contenta de chercher le coup dur. En
face de lui , Perunovic multipliait les
directs et les contre-attaques. Mais il
restait très prudent. Ce fut suffisant
pour lui donner une médaille d'or très
app laudie.

RÉSULTATS
Mi-mouches : Sh. Sabyrov (URSS)

bat Dietmar Gielich (RDA) aux points.
Mouches : Henry Frednicki (Pol) bat

Daniel Radu (Rou) aux points.
Coqs : Nicolai Kraptsov (URSS) bat

Dimitar Penlivanov (Bul) aux points.
Plumes : Victor Rybakov (URSS) bat

Tzatcho Andreikowski (Bul) par k.-o.
au premier round.

Légers : Viktor Demjanenko (URSS)
bat René Weller (RFA) aux points.

Surlégers : Serik Konakbaev (URSS)
bat Patricio Oliva (It) aux points.

Welters : Ernst Muller (RFA) bat
Sreten Mirkovic (You) aux points.

Surwelters : Miodrag Perunovic
(You) bat Victor Savtchenko (URSS)
aux points.

Moyens : Tarmo Uusivirta (Fin) bat
Valentin Silaghi (Rou) aux points.

Mi-lours : Albert Nikoljan (URSS)
bat Tadija Kacar (You) aux points.

Lourds : Eugueni Gortkov (URSS)
bat Werner Kohnert (RDA) aux points.

Super-lourds : Peter Hussing (RFA)
bat Ferenc Somodi (Hon) aux points.

Répartition des médailles : 1. URSS,
7 or, 1 argent, 2 bronze ; 2. RFA, 2-1-2 ;
3. Yougoslavie, 1-2-0 ; 4. Pologne, 1-0-
2 ; 5. Finlande, 1-0-1 ; 6. Roumanie,
0-2-5 et RDA, 0-2-5 ; 8. Bulgarie, 0-2-1;
9. Hongrie , 0-1-2 ; 10. Italie, 0-1-1 ; 11.
Irlande , Tchécoslovaquie et Suède,
0-0-1.

Douze Soviétiques, sept titres !

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
FABRIQUE A - LE LOCLE

engagent pour leur atelier de RÉGLAGE

personnel de production
féminin

Le travail à effectuer convient particulièrement à
personnes habiles et consciencieuses qui seront for-
mées par nos soins.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre, se présenter ou téléphoner à LES FA-
BRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES - FABRI-
QUE A - Marais 21 - 2400 LE LOCLE - Tél. (039)
34 1122.

MEM - MICROÉLECTRONIQUE - MARIN

Pour notre nouvelle division d'affichages à cristaux liquides, nous
engageons un

ASSISTANT DU CHEF DE PRODUCTION
auquel nous confierons les responsabilités suivantes dans le cadre de la
fabrication de nos cellules (LCD) :

— production quantitative et qualitative
— réglage des équipements
— supervision du personnel

Ce poste conviendrait à un collaborateur de niveau CFC ou équivalent :
Technicien - Mécanicien - Electronicien
désirant se spécialiser dans les nouvelles technologies.

D'autre part , pour le soutien de la fabrication , un

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTROTECHNIQUE
pourrait se créer une situation intéressante dans le cadre du secteur
précité.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres à EBAUCHES ELECTRO-
NIQUES S.A., 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 2121 ou à demander une
formule de candidature à notre service du personnel.
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Garage Métropole S.A.
Dir. J.-P. SCHRANZ

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

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

Marche

Le Valaisan Sylvestre Marclay a
battu le record suisse des 30 km., lors
d'une épreuve disputée à Maison-Lafit-
te. Il a été crédité de 2 h. 28'16", détrô-
nant son compatriote Arthur Tell
Schwab qui détenait le record natio-
nal depuis 1934 en 2 h. 29'37".

Record suisse battu

I Basketball

champions du monde f éminin
U aura fallu attendre le dernier jour

pour connaître le vainqueur du cham-
pionnat du monde féminin , qui s'est
achevé à Séoul. Sur le fil , les Etats-
Unis l'ont emporté face à une ultime
victoire sur le Canada , qui du même
coup a dû se contenter de la médaille
de bronze, encore devancé par la Corée
du Sud. Derniers résultats:

Tour f inal: Japon - Australie 60-61
Corée du Sud - Italie 63-56; Etats-
Unis - Canada 77-61. — Classement
final (six matchs) : 1. Etats-Unis 10
(463-402); 2. Corée du Sud 10 (436-
413); 3. Canada 10 (395-366) ; 4. Austra-
lie 6; 5. Italie 4; 6. Japon 2; 7. France
0.

Suite du classement: 8. Hollande; 9.
Brésil, 10. Bolivie, 11. Malaisie; 12
Sénégal.

Championnat suisse
Promotion en ligue B, groupe 1 :

Meyrin - Lausanne Ville 93-66. —
Classement : 1. Lausanne Ville et Mey-
rin , 3-4 ; 3. CVJM Birsfelden , 2-2. —
Groupe 2 : Saint- Paul - Lucerne 90-84;
BC Birsfelden - Bernex-UGS 91-85. —
Classement : 1. Lucerne et Saint-Paul ,
4-6 ; 3. Bernex-UGS et BC Birsfelden,
4-2.

Relégation en 2e ligue : Lausanne
Sports - Abeille La Chaux-de-Fonds
69-68. — Classement : 1. Winterthour ,
2-4 ; 2. Abeille et Lausanne Sports,
3-2.

Promotion en ligue nationale fémi-
nine : CVJM Birsfelden - Romanel
71-64.

Les Etats-Unis

Gymnastique

A Gumligen , les juniors suisses con-
tre toute attente ont dû s'incliner con-
tre les juniors espagnols, en match re-
présentatif. Les jeunes gymnastes ibé-
riques ont laissé une forte impression
et ils l'ont emporté de 0,45 point, ga-
gnant également avec Pablo Santiago le
classement individuel. Résultats:

Suisse juniors - Espagne juniors 259,
10-259,55. — Sol: 42 ,30 - 43,70. Cheval
d'arçons: 41,85 - 42,00. — Anneaux:
43,20 - 42,10. — Saut de cheval: 44,15-
45,00. — Barreo parallèles: 42 ,65 -
42 ,95. — Barre fixe : 44 ,95 - 43,80.

Individuels: 1. Pablo Santiago i(Esp)
53,35; 2. Ernst von Allmen (S) 52 ,00;
3. Viktor Obrist (S) 51,80; 4. Fernando
Fiscar (Esp) 51,70; 5. Carlos Velasco
(Esp) 51,20; 6. Eliseo Armesto (Esp),
Toni Haefliger (S) et Peter Korner (S)
51,15; 9. Daniel Wunderlin (S) 50,75;
10. Bruno Cavelti (S) et Carlos Médina
(Esp) 50,30.

Déf aite des juniors
suisses
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L'Italien Saronni la emporté devant G.-B. Baronchelli
Le Suisse Stefan Mutter s'est hissé parmi les grands de cette épreuve

Le 33e Tour de Romandie s'est à nouveau donné un beau vainqueur

Dès le départ du Tour, à Neuchâtel, puis après la première étape,
l'Italien Saronni était le grand favori de la course. En dépit d'une concur-
rence indiscutable quant à sa valeur, le succès de l'Italien ne fut jamais
mis en doute. Certes, des hommes comme Lubberding, Laurent, Panizza ou
Vandi n'ont peut-être pas donné leur pleine mesure, mais il n'en demeure
pas moins que cette course a consacré un très grand champion. Un cham-
pion qui apparaît déjà en mesure de prendre la succession des anciens
campionissimi, au même titre que Moser.

Une chose est certaine, l'épreuve de cette année a confirmé les valeurs
— ce n'est pas étonnant étant donné le rythme de la course — des meilleurs
coureurs engagés. Trois exceptions avec les performances de Criquélion,
souvent en vedette, Silvano Contini, le sprinter Jackst et le Suisse Stephan
Mutter qui ont été les seuls à s'« infiltrer » parmi les favoris de ce Tour.
Quelques inconnues tout de même avec le cas Thévenet et celui de De

De Witte et Knudsen gagnent à Genève
Comme cela a été le cas au cours de

tout ce Tour de Romandie, les cou-
reurs ont roulé de Torgon à Genève,
au-dessus de la moyenne horaire la
plus rapide, ce qui est époustoufflant
si l'on sait que la descente vers le
Valais avait été neutralisée !

Il est vrai que l'équipe du maillot
vert Saronni faisait bonne garde et le
plus souvent on trouvait au comman-
dement l'excellent rouleur Schuiten.

Dans de telles conditions , il était
évidemment quasi impossible de creu-
ser le moindre écart ce qui fit le bon-
heur d'un certain Jackst qui remporta
au sprint la plupart des primes sur les
bords du lac... de Genève !

Au cours de cette dernière matinée
les tentatives de fugues ont été néan-
moins très nombreuses et plusieurs des
Suisses, Wolfer , Lienhard, Bolle,
Schmutz et autre Mutter ont tenté leur

De nos envoyés spéciaux
André Neury et André Willener

chance, mais en vain. Un seul homme
devait finalement parvenir à prendre
une légère avance, l'Espagnol Fernan-
dez.
LE PREMIER AU STADE, MAIS...

C'est d'ailleurs dans les rues de Ge-
nève que ce coureur parvint à se dé-
tacher et à prendre une vingtaine de
secondes au peloton compact. Le pelo-
ton qui n'entendait nullement laisser
sans autre la victoire à ce fuyard réa-
gissait avec vigueur, sius l'impulsion
des équipiers des spécialistes du sprint.
L'écart diminuait et à l'entrée du sta-
de de Champel, Fernandez ne comptait
plus que cinq secondes d avance. Les
temps étant pris à cet endroit, il était
« premier » pour rien ( !), le sprint étant
enlevé par De Witte. Belle revanche
pour ce dernier qui la veille avait été
lâché, sur crevaison, au bas de la côte
de Torgon.

L'HEURE DE LA VÉRITÉ
L'Italien Saronni faisait figure de

grand favori au départ de l'étape con-

De Witte s'est imposé lors de l'étape en ligne Torgon-Genève.

Muynck. Le premier nommé ne s'est que rarement mis en évidence, si ce n'est
lors de sa crevaison au bas de la côte de Torgon ou sa progression a retenu
l'attention des suiveurs, tandis que De Muynck semble encore à la recherche
de la forme de la saison dernière.

Côté helvétique, en sus de Mutter déjà cité, sans parler de Fuchs (équi-
pier de Saronni), Gisiger (avec Nilsson 5e), et de Sutter (avec Lubberding et
Mutter), il convient de signaler la tenue de Schmutz, Lienhard et Zwiefel qui
ont trouvé place parmi les 20 premiers. Peu après l'arrivée, Saronni, visible-
ment content de son succès, déclarait : « Cette course est remarquable, elle
offre toutes les possibilités. Je reviendrai certainement l'an prochain ».
Comme nous lui demandions s'il craignait son compatriote Moser pour le
prochain Giro, il nous déclara : « J'espère qu'il ne sera pas trop tranquille,
car il est plus vulnérable ». Puis en conclusion : « Je suis néanmoins con-
fiant après ce Tour de Romandie et je crois être de taille à me défendre ».

Saronni , brillant vainqueur 1979. (photos Impar-Neury)

tre la montre, au même titre que Lub-
berding, Knudsen et autre Verlinden.
Sur un parcours idéal, pour ce genre
d'épreuve, la lutte promettait d'être
très serrée et elle le fut. Certes la
puissance de Knudsen fut un atout
décisif contre la bise, mais la tenue
de Saronni mérite des éloges. Il fut
le seul à concéder moins d'une minute

au Norvégien. C'est dire la classe du
vainqueur du Tour de Romandie.

En sus de la victoire de cette ulti-
me épreuve, certains coureurs avaient
des intérêts particuliers à défendre.
C'est ainsi que Baronchelli a passé de-
vant Lubberding au classement général
et .que le meilleur des Suisses, Mutter,
brillant contre le chrono, a gagné un
rang au classement final.

Derniers résultats et classement final
5e étape, premier tronçon Torgon -

Genève (127,3 km.) : 1. Ronald de Witte
(Be) 2 h. 48'31 (moyenne 45,374 kmh.,
10" de bonification) ; 2. Willy Teirlinck
(Be) (5") ; 3. Régis Ovion CEr) (3") ;
4. Albert Zweifel (S) ; 5. Silvano Con-
tini (It) ; 6. Pierino Gavazzi (It) ; 7.
Rudi Pevenage (Be) ; 8. Bruno Wolfer
(S) ; 9. Stefan Mutter (S) ; 10. Gérard
Simmonot (Fr) , suivi du peloton , tous
même temps. Abandon : Eric Loder (S).

Deuxième partie de la dernière étape
course contre la montre à Genève sur
20,4 km. : 1. Knusden, 27'29 (moyenne
44,536 kmh.) 10" de bonification ; 2.
Saronni , à 46" (5") ; 3. Schuiten, à
1*02 (3") ; 4. Baronchelli , à l'H ; 5.
Lubberding, à 1*14 ; 6. Mutter, à 1*21 ;
7. Laurent, à l'25 ; 8. Criquélion, à
l'27. — Puis les Suisses : 15. Salm
29'54 ; 21. Bolle, 30'07 ; 23. Zweifel,
30'11 ; 24. Wolfer, 30'14 ; 25. Schmutz,
30'15 ; 34. Blaser, 30'41 ; 39. Vœgele,
30'57 ; 40. Gisiger, 30'59 ; 41. Lienhard ,
31'01 ; 45. Keller, 31*15 ; 54. Wehrli,
31*40 ; 60. Amrhein, 32'04 ; 64. Frei,
32'27 ; 65. Sutter, 32'29 ; 69. Puttini,
32'55 ; 75. Aemisegger, 34'26.

Classement général final : 1. Giusep-
pe Saronni (It) 21 h. 49'26 ; 2. G.B. Ba-
ronchelli (It) à l'04 ; 3. Henk Lubber-
ding (Ho) à l'08 ; 4. Stefan Mutter (S)
à 1*20 ; 5. Sven-Ake Nilsson (Su) à
2'03 ; 6. Silvano Contini (It) à 2'27 ;
7. Michel Laurent (Fr) à 2'28 ; 8. Vla-
dimiro Panizza (It) à 2'52 ; 9. Claude
Criquélion (Be) et Knud Knudsen (No)
à 3'15 ; 11. Claudio Bortolotto (It) à
3'19 ; 12. Alfio Vandi (It) à 3*51 ; 13.
Johan Van de Velde (Ho) à 4'03 ; 14.
Bert Pronk (Ho) à 4'10 ; 15. Ludo Pee-
ters (Be) à 4'20 ; 16. Ronald de Witte
(Be) à 4'31 ; 17. Godi Schmutz (S) à
4'32 ; 18. Mariano Martinez (Fr) à 4'39 ;
19. Erwin Lienhard (S) à 5'30 ; 20.
Albert Zweifel (S) à 6'07. — Puis les
Suisses : 26. Bruno Wolfer , à 8'12 ; 27.
Josef Fuchs, à 8'13 ; 30. Uli Sutter, à

8'46 ; 35. Fridolin Keller, à 11*00 ; 41.
Gilles Blaser , à 14'55 ; 47. Meinrad
Vœgele, à 18'46 ; 51. Josef Wehrli, à
20'58 ; 63. Roland Salm, à 27'37 ; 69.
Daniel Gisiger, à 42'42 ; 70. Alex Frei,
à 43'44 ; 71. Guido Amrhein, à 47'48 ;
72. Thierry Bolle, à 48'09 ; 74. Serge
Demierre, à 1 h. 02' ; 75. Hansjoerg
Aemisegger, à 1 h. 06'09.

Classement par points : 1. Saronni,
80 ; 2. Lubberding, 74 ; 3. Mutter, 72 ;
4. Contini , 67 ; 5. Baronchelli, 64

Stefan Mutter, une belle
conf irmation.

A gauche, Baronchelli, vainqueur du Prix de la montagne et à droite,
Knudsen qui s'est imposé contre la montre.

Roland Salm à Ardon.

C'est sous un soleil radieux que
le départ de la quatrième étape a
été donné, samedi, à Echallens. Les
82 coureurs encore en liste allaient ,
une fois de plus partir à une allure
très rapide, ce qui n'empêchait d'ail-
leurs pas l'ex-champion suisse Ro-
land Salm de s'enfuir, après 4 ou
5 km. de course. Cet audacieux sa-
vait-il alors que son épopée allait
se prolonger durant 162 km. ? Cer-
tainement pas, mais on doit lui ren-
dre cette justice, jamais il n'a renon-
cé et seul contre tous il a mainte-
nu une avance quasi-constante sur
l'horaire le plus rapide : il faut le
faire !

Au cours de son effort , le cou-
reur helvétique a d'ailleurs récolté
de nombreuses primes et c'est sans
doute ce qui l'a incité à poursui-
vre jusqu 'à la limite de ses forces ,
c'est-à-dire à l'attaque de la mon-
tée vers Torgon.

Après l'effort fourni auparavant,
il était d'ailleurs évident que Salm,
dont l'avance avait été de près de
9 minutes, n'allait pas être en mesu-.
re de répondre aux attaques qui de-
vaient suivre.

Champion complet
Dans le peloton, une question se

posait : comment allait se compor-
ter le maillot vert Saronni face à
des hommes plus spécialisés que lui
dans les ascensions ? Au fil de la
très dure montée, la réponse se fai-
sait plus précise, les Van de Vel-
de, Baronchelli, De Muynck (il a
chuté il est vrai) et autre Vandi
n'étaient pas en mesure de « dé-
cramponner » le maillot vert. Très à
l'aise celui-ci répondait à toutes les
tentatives et il a montré qu'il ne
manquait pas de volonté en reve-
nant sur Vandi, le seul qui avait
« fait le trou », pour finalement ne
laisser aucune chance à ses rivaux
du groupe de tête lors du sprint
final qui se disputait lui aussi en
côte ! Pas de doute, Saronni est un
champion complet.

Toujours Mutter
Chez les Suisses, Mutter a de

nouveau été le plus à l'aise et il
a remporté une très prometteuse
6e place. Cette performance est
d'ailleurs accompagnée des places
d'honneur de Schmutz (12e), Lien-
hard (13e), Zweifel (16e) et de Sut-
ter qui est 21e, à 1 minute du
vainqueur.

Résultats
4e étape Echallens • Torgon,

183 km. 500 : 1. Giuseppe Saronni
(It) 4 h. 58'00 ; 2. Gianbattista Ba-
ronchelli (It) ; 3. Henk Lubberding
(Ho) ; 4. Vladimiro Panizza (It) ; 5.
Sven-Ake Nilsson (Su) tous même
temps ; 6. Stefan Mutter (S) à 8" ;
7. Alfio Vandi (It) ; 8. Silvano Con-
tini (It) ; 9. Mariano Martinez (Fr)
même temps ; 10. Johan Van de
Velde (Ho) à 15" ; 11. Bert Pronk
(Ho) à 58" ; 12. Godi Schmutz (S)
à 1*01 ; 13. Erwin Lienhard (S) ; 14.
Giancarlo Bellini (It) ; 15. Pierre
Bazzo (Fr) ; 16. Albert Zweifel <S) ;
17. Claudio Bortolotto (It) ; 18. Mi-
chel Laurent (Fr) ; 19. Valerio Lualdi
(It) ; 20. Claude Criquélion (Be) tous
même temps. — Puis les Suisses :
21. Uli Sutter, à 1*01 ; 32. Gilles
Blaser, à 2'34 ; 33. Josef Fuchs, mê-
me temps ; 34. Guido Vœgele, à 3*
45 ; 51. Fridolin Keller, 'à 4'22 ; 52.
Bruno Wolfer, même temps ; 54. Jo-
sef Wehrli , à 5*15 ; 62. Roberto Put-
tini, à 6'48 ; 63. Daniel Gisiger, à
7'01 ; 66. Alex Frei, à 7'25 ; 69.
Thierry Bolle, à 7'32 ; 70. Eric
Loder ; 75. Guido Amrhein, même
temps ; 78. Hansjoerg Aemisegger,
à 11'06 ; 79. Serge Demierre, à 11'
40 ; 81. Roland Salm, à 14'22.

Exploit de Salm
le samedi, mais

succès de Saronni

Que de monde sur le parcours
tm. marge ae ïepreuve^.

Oui, tout au long de ce Tour
1979 , le public a été très nom-
breux à suivre le passage des
coureurs. Il a été certes moins
dense aux arrivées... si ce n'est
à celle de La Chaux-de-Fonds qui
était gratuite ! C'est ainsi qu'à
Genève, il n'y avait qu'une centai-
ne de spectateurs pour l'arrivée de
l'étape en ligne hier. Pas de mi-
racle non plus à Torgon, samedi,
où ceux qui étaient massés dans
la montée sont redescendus im-
médiatement. Fait à relever pour-

Speaker de « Radio Tour », Lélio
Rigassi est ici aux côtés de son

père, le sympathique Vico.

tant, les spectateurs se sont mon-
trés disciplinés et ils ont ainsi
facilité le travail des polices char-
gées de « diriger » la course. Pas
d'occident grave à signaler, donc
bravo !

PASSION COMMUNE
Du moment que nous en som-

mes aux remerciements, comment
ne pas relever le travail de Lé-
lio Rigassi, speaker de « Radio
Tour » qui, durant toute cette
épreuve, a été la providence des
journalistes et de son père Vico !
Tel père tel f i l s , ou une passion
commune : le sport.

UN SEUL ATTARDÉ...
Lors de la dernière étape en

ligne, si tous les coureurs sont ar-
rivés dans les délais au stade
Champel, U n'en fu t  pas autant
du « banquier » du Tour. En e f -
fe t  on annonçait que les plaques
officiel les pourraient être rendues
immédiatement... Ce ne fu t  pas le
cas, la voiture et le « banquier »
s'étaient arrêtés pour faire le
plein... d'essence !

AU REVOIR
ET A L'AN PROCHAIN

Malgré ces quelques petits aléas
— ils font  partie de la course
— tout s'est bien passé et ce Tour
1979 restera celui du « soleil ».
Pas vrai, amis baigneurs qui as-
sistiez en petite tenue au passage
du peloton sans vous souciez des
envieux ? Que reste-t-il à dire si
ce n'est rendez-vous à l'an pro-
chain !

A. N.
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Tranches
horaires

10-12 h
12-16h

16-18 h

18-20 h

20-22 h

22-24 h

romande

Sanchez (Kicardo Momaioan) et J_ .aura (is.amanne lioss),
dans Rendez-vous à Sangopoint

17.00 Point de mire : Mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou : Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.40 Squiddly, la Pieuvre
17.45 Jeunesse : La Récré du Lundi

18.05 Cuisine : Les petits plats dans l'écran
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
19.55 Votations fédérales

Intervention de M. Kurt Furgler , conseiller fé-
déral , sur la révision partielle de la loi sur
l'énergie atomique

20.05 Jeu : Passe et gagne
20.25 A bon entendeur

Le pot aux roses. — Les vêtements brûlent
aussi

20.45 Rose d'Or : Présentation
Emission figurant au palmarès de ce concours
international de variétés

21.45 Les champions
Elections législatives au Canada , portrait com-
paré de deux personnalités

23.20 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

avec Enrico Macias

12.00 TF1 actualités

12.30 Les après-midi de TF1 d'hier
et d'aujourd'hui
12.50 Variétés. 13.25 Minouche.
13.50 Jouez et partez. 14.20 Ces
chers disparus. 14.30 Variétés.
15.00 L'économie et vous. 15.12
Variétés 15.25 Histoires de vi-
vre... 15.50 Variétés. 15.55 La
Famille Cigale

16.55 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

Le premier ou rien

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Film : Niagara

avec : Marilyn Monroe - Joseph
Coten - Jeanne Peters - Casey
Adams

21.00 Pleins feux
avec Jean-Marie Rivière et Cabu

Suisse italienne 20.45, les votations fé-
dérales du 20 mai. Débat avec le pu-
blic sur la TVA

22.15 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Feuilleton: Cécilia, Médecin

de Campagne
11.45 Journal

12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional:

Informations
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses
13.03 Aujourd'hui Madame
14.00 Téléfilm: Rendez-vous

à Sangopoint '
15.33 Itinéraires : L'Afrique

1. Les enfants du monde : Le
Dahomey

16.25 Fenêtre sur...
Parlons de médecine : Humani-
ser l'hôpital

16.55 Récré A2 : Goldorak
Dessin animé

17.35 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club

Variétés - Ciné Top club - La
classe : Sophie Darel , Pierre Pé-
chin , Patrick Sébastien , Michel
Lebb et Charlotte Julian

19 .00 Journal
19.35 Question de temps

Un bateau pour le Vietnam

20.40 Variétés: Paroles et musique
Avec: Plastic Bertrand - Renaud
- Nicole Rieu

21.40 Zig-Zag
Hommage à Gaétan Picon

Suisse alémanique 21.20 , Miroir du
temps. Les microcomputers changent
notre monde

22.10 Journal

TV: A CHOIX
POUR LES JEUNES

TV romande : 17.10 Au pays du Ra-
tamiaou - 17.45 La iréoré du lund i -
18.35 La souris sur Mars. — A2 :
16.55 Goldorak. — FRS : 17.30 Jeu-
nesse FRS - 18.55 Les aventures de
Tinitin. — Suisse alémanique : 17.00
La calculatrice >de poche. — Suisse
italienne : 17.20 TV scolaire - 17.55
Pour les tout-petits - 19.05 Les en-
fants d'Indian River

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
Le Lièvre et la Tortue (7)

17.55 Tribune libre : Forum

18.10 Soir 3: Informations
1S.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale :

Informations
18.55 Les Aventures de Tintin

L'Ile noire (5), dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Un Mari , c'est un Mari

Avec : Louis Velle - Frédérique
Hébrard - Janes Rhodes

21.00 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

» 1MPAR-TV • 1MPAR-TV » IMPAR-TV »

m PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
M.05 Die unsterblichen Methoden des

Franz Josef Wanninger
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.15 Intervention de R. Hans

Hurlimann
Président de la Confédération

20.30 Que fait-il ?
Concours amusant sur les mé-
tiers

21.20 Miroir du temps
22.10 Téléjournal
22.30 Spencers Piloten

L'Explosif. Série américaine

SUISSE ITALIENNE
17.20 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.20 Retour en France

Cours de français
18.50 Téléjournal
19.05 Les enfants d'Indian River
19.35 Objectif sport
20.25 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Votations fédérales du 20 mai

Les finances fédérales - TVA :
Débat avec le public

21.45 Ballets brésiliens
22.05 II s'est fait Homme
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Schaukelstuhl

Moïse (3). Feuilleton
17.00 Pour les enfants

Logo — Magazine du lundi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Theodor Chindler (1)
21.15 La lutte pour Salisbury
21.45 Stichwort Ferien
22.30 Le fait du jour
23.00 Teufelskreis

(Dayareh Mina). Film iranien
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Tennis

Coupe des Nations
16.00 Mathématiques
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Achtung: Kunstdiebe !

1. Der Canaletto. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Divertissement musical
20.15 Contacts - Magazine

Des questions vitales
21.00 Téléjournal
21.20 Einzelzimmer

Film de Johannes Reben
23.05 Tennis
23.45 Téléjournal

TV: A CHOIX
CINÉMA ET SERIES

TF1 : 19.35 Niagara. — A2 : 11.15
Cécilia , médecin de campagne -
12.50 Pilotes de courses - 14.00 Ren-
dez-vous à 'Sangopoint. — FRS :
19;30 Un mari, 'c'est un mari. —
Suisse alémanique : 22.30 Spencer;
Piloten. — Allemagne 2 : 21.20 Ein-
zelzimmer

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande : 20.45 Rose d'Or de
Montreux. — TF1 : 11.35 Enricc
Macias - 12.30 Les aprèsnmidi d'hier
et d' aujourd'hui - 21.00 Pleins feux.
— A2 : 18.45 Top Club - 20.40 Pa-
roles et musique. — Suisse italien-
ne : 21.45 Ballets ibrésiliens. — Alle-
magne 2 : 19.30 Divertissement mu-
sical avec Alice et El'len Kessler.

Rendez-vous à Sangopoint
C'est un film d'aventures améri-

cain, tourné entièrement aux Phi-
lippines, tiré d'un épisode dramati-
que de la deuxième guerre mondia-
le qui est présenté aujourd'hui, à
14 heures, sur A2.

Les principaux interprètes sont :
Doug McClure (caporal Steve Ben-
nett) , Ricardo Montalban (Père
Sanchez) , Katharine Ross (Lt Laura
Huntington), Ronald Remy (Miguel),
Helen Thompson (Lupe), Berting
Labra (Pedro), Loaki Bay (Paz),
Vilma Santos (Maria) et Danilo Ju-
¦rado (Vincente).

1942 aux Philippines : les Japo-
nais envahissent l'île, écrasent les
Américains. C'est la débâcle...

Le film raconte la fuite d'un pe-
tit groupe de survivants traqués par
les Japonais.

Leur but : atteindre Sangopoint

où un avion américain pourra les
évacuer.

Le groupe se constitue au fur à
mesures des premières péripéties :
à la tête le caporal Steve Bennet,
qui a réussi à s'échapper des mains
des Japonais et le lieutenant Laura
Huntington, seule survivante d'un
groupe d'infirmières, réfugiée dans
une église. Puis le Père Sanchez
avec quelques enfants philippins,
orphelins, qu'il a pris en charge.
Plus tard se joindront à eux une
danseuse qui a tué un officier ja-
ponais et enfin un chef des guéril-
leros, Miguel...

Le moyen de fuite est le camion
du père Sanchez qui faute d'essen-
ce fonctionne à l'« ipopi », ce carbu-
rant à base d'écorces de noix de
coco brûlées se signale par une
épaisse fumée blanche !

Le camion démarre sous les bal-
les japonaises : la poursuite sans
merci commence. Et les aventures
les plus périlleuses vont se succé-
der à un rythme rapide.

A un moment donné, le camion
dérive sur un radeau , plus tard
les freins du camion vont lâcher
en pleine pente... A chaque fois le
groupe est sauvé in-extremis, cer-
tains de ses membres seront tués.
Les deux héros, Steve Bennet et
Laura Huntington vont tomber dans
les bras l'un de l'autre : l'Amour
entre la Vie et la Mort !

Plus tard les guérilleros philippins
de Miguel surviendront juste à
temps pour éviter la reddition du
petit groupe et le Père Sanchez
sauvera la vie d'un blessé japonais
qui à son tour sauvera certains
membres du groupe...

L'action dramatique et le suspens
animent de bout en bout ce film
d'aventures qui finira bien , in ex-
tremis bien entendu...

« Laura et les orphelins pourront
être évacués tandis que Steve pré-
férera rester pour combattre aux
côtés de Miguel et des guérilleros
de l'armée des Philippines ».

A voir

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Fantomas, le policier apa-
che (26). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Pour solde de tout compte. 21.00 Folk-
club RSR. 22.05 Jazz-live. 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 NovitaJds. Informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 L'o-
reille du monde. Paroles et contre-
chants. 20.30 Le Trio Stradivarius. 21.15
env. Entracte. 21.35 env. La Capella
Basiliensis. 22.40 env. Musiques pour
un après-concert... 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
classiques. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politi-

que internationale. 22.05 Tete-à-tete.
23.05-24.00 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Cusique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Vive la terre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Dimensions. 20.30 Ensembles po-
pulaires. 21.00 Nashville-gospel. 21.30
Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Noctur-
ne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit , on se couche. 23.00-24.00
Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.00
Radio-scolaire. 13.15 Musique en plu-
me. 13.30 Brèves petites nouvelles de
la musique. 13.35 Concerto pour piano
et orchestre. 14.00 Musique - France -
Plus. 15.25 Brèves petites nouvelles de
la musique. 15.30 Musique - France -
Plus. 17.02 Kiosque. 18.05 Jazz pour
un kiosque. 18;35 Kiosque, édition com-
plète. 19.00 Les grandes voix. 19.30
Avant-programme. 20.30 En direct du
studio de concert du Volkshaus de Bâle.

23.05 Ouvert la nuit. 24.00-1.00 Douces
musiques.

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
Salade de musique. 17.30 La vie entre
les lignes de Zoé Oldenbourg. 18.25
Salle d'attente. 18.30 Présence des arts.
19.00 Electrodrome. 19.55 Disque. 20.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 21.30-22.05 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.30 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top â Antoine Livio. 9.05
La puce à l'oreille. 9.45 « Autrement
dit ». 10.30 Avec Jacques-Edouard Ber-
ger.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suisse-
musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05
Le temps d'apprendre. Cours d'italien.
9.20 Ecrivains italiens contemporains.
9.30 La Suisse et l'éducation. 10.00
L'Ecole 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 infor-
mations. 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 Pierr e
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 anniver-
saires du jour.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Etranger mon ami.
10.02 Salade de musique. 11.05 « A »
comme Artiste. 11.45 Panorama.



Ford Resta
Haction avant
Sécurité et économie
9750 francs

Supériorité de la traction avant. Sécurité comprise. Economie. Pour 9750 francs.
Moteur transversal. Maniabilité: Voie extra-large garantissant une excel- 6,9 I d'essence normale aux 100 km

Seulement 3,56 m de long pour 5 places. lente tenue de route. Centre de gravité DIN grâce au profilage optimal, au spoiler,
Visibilité: Vaste vitrage panoramique. surbaissé. Freins à disque assistés et au becquet et à la calandre à lamelles.
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 I. direction stabilisée assurant une parfaite Entretien facile et peu coûteux. Grands
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon sou- tenue de cap. Essuie-glace/lave-glace services tous les 20 000 km. Freins et em-
tenu par 2 vérins à gaz. arrière, appuis-tête réglables, phares à brayage autorégleurs. Qualité allemande.

halogène. N'attendez pas. Faites un essai!

Sécurité comprise. Î Ê̂S^
Le signe du bon sens.

Po^onû ri exe TKftîe Pnic Q A La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102tarage aes i rois-nsois O.M. NeuChâtei: pierre-à-Mazei n,téi. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André
Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija S.A., rue de Châtillon 24
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By Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^H:
[ de garde-frontière. NE 1
I Nom et prénom: B»
I Adresse: Hfl

Ifift No postal/Lieu: Jgjj}

Le magasin où
l'on économise !
Machine à laver dès
Fr. 590.—
Lave - vaisselle dès
Fr. 648.—
Cuisinière dès Fr,
298.—
Frigos dès Fr. 248.-
Depuis 10 ans à vo-
tre service.
Rabais jusqu'à 40 °/o
selon modèle.
Service directement
du magasin.
Prix sans concur-
rence !

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

Adia offre un grand choix d'emplois. ïM
Nous cherchons : H '

^̂ j^̂  s -3m !

poseur de cadrans . '"'^^ctt'J <=flïï
Libre choix d'une activité personnalisée. Ĵ&J^k V«JL7 ' #Bon salaire , prestations sociales modernes . \ ~ JS^̂ t̂VÂ Hn̂ BBM.Avenue Léopold-Robert D4 

^̂ 8  ̂ iSwVSlm B̂ mm2300 La Chaux-de-fonds Ami Wfc'lB<«Bill m\
Tél. 038/22 53 51 M ( HBa?r** jS3H

Je cherche

un (e) aide de laboratoire
avec permis de conduire, pour 5 heures par jour ,
le matin.

Faire offres à Daniel HAEBERLI, rue Neuve 5,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 71 14.

R VOYAGES DE L'ASCENSION ™
4 JOURS: DU JEUDI 24 AU DIMANCHE 27 MAI

t 

NORMANDIE - CALVADOS Fr. 425.- "J
SALZKAMMERGUT - SALZBOURG Fr. 465.- S
AMSTERDAM - BRUXELLES Fr. 515.- S*

n V O V A G E S^̂ , H
mm&ËYmrmm9kV B» TOUTES LES

t

mYWM M M WWm JNL AGENCES DE K ,
NEUCHATEL ET COUVET VOYAGES M

•4r 4STMK 4SWMK ^

ENGAGE

une ouvrière
pour travaux d'injection

S'adresser ou se présenter à Universo S. A., Dépar-
tement Plastique , Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Adia offre un grand choix d'emplois. ^B m\\Nous cherchons : tâ!j

Avenue Léopold-Robert 9* ¥**¦ &*% / ~ ^\ ĵ  3\ làW2300 La Chaux-do-Fondi \ ̂ 2>i\ '<*¦? g J **] mTél. 039/225351 '̂ A-À .̂ Jlmwj-  ̂ ^O



Spectaculaire carambolage
Entre Tramelan et Saignelégier

Dans la nuit de dimanche, un auto-
mobiliste de la région roulant de Tra-
melan en direction du chef-lieu, a
manqué le virage de Sous-la-Neuvevie,
Sa machine a mordu la banquette à
droite, puis, après un dérapage d'une
centaine de mètres, s'est immobilisée
sur le toit. La voiture est démolie,
mais par chance les occupants s'en ti-
ren t avec quelques contusions.

(Texte et photo y)

Ce qu'ils auraient dit le 11 mai

* CANTON DU JURA •
' " ^̂

MMMM
^̂ M̂>-.à , , ltt M̂ti-MM<̂ <<iÉl̂ >i—m

Maigre 1 annulation de la Fête du
Jura , la « Berner Zeitung » a réussi à
reconstituer environ ce qu 'auraient dit
les divers orateurs vendredi à Delé-
mont , soit M. Roland Béguelin, prési-
dent du Parlement , le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler, président de la délé-
gation pour la question jurassienne,
M. Hans Kuenzi , représentant des can-
tons et président du gouvernement du
canton de Zurich et enfin le président
de la République et canton du Jura ,
M. François Lâchât.

M. Roland Béguelin , n'avait fait que
coucher des notes pour préparer son
exposé. Dans son allocution de bienve-
nue, il devait dire que les hôtes ne de-
vaient pas être salués cordialement
par des représentants des autorités ou
de l'Etat , mais par une communauté
portée par l'idéal et la passion de la
liberté. Et de rappeler les nombreuses
difficultés qui ont assailli les hommes
et les femmes qui ont créé le nouvel
Etat. La concrétisation des buts pour-
suivis a causé des victimes durant des
décennies. « Les reproches contre notre
idéal et l'indépendance, n'ont pas été,
par manque de courage, dirigés contre
le but , mais contre les personnes ». A
la fin de son exposé, le président du
Parlement voulait en venir à la révi-
sion de la Constitution fédérale vis-à-
vis de laquelle il adopte une attitude
sceptique.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler
aurait aussi apporté son salut au nou-
vel Etat qui permet de respecter la
volonté de la population juras sienne
et bernoise en ce qui concerne l'appar-
tenance au canton de Berne ou au nou-
veau canton du Jura. En automne de
l'an dernier, le peuple suisse et tous
les cantons ont exprimé un oui clair au

Jura , écartant ainsi un conflit qui a
duré longtemps et favorisant la paix
confédérale. Le président du canton de
Zurich , du fait que ce canton est le pre-
mier de la liste officielle , devait parler
de la recherche de la loyauté, de la
solidarité et de la tolérance. Enfin , M.
François Lâchât ne voudrait pas voir
une nouvelle exaltation des tensions.
Il n'y a pas de défi des Jurassiens aux
Bernois, ni des Bernois aux Jurassiens.
La concertation doit l' emporter sur
l'affrontement. La constitution de l'Etat
place d'ailleurs l'homme au centre des
préoccupations de l'Etat. Le devoir des
autorités est de ne rompre aucun dia-
logue et de veiller à ce que la démo-
cratie puisse s'enrichir de l'espérance
des hommes qui est évolutive, (ats)

Le Conseil fédéral
confirme la lettre
du gouvernement

jurassi en
La Chancellerie fédérale a confirmé

la réception de la lettre du gouverne-
ment jurassien publiée vendredi. Le
gouvernement central a déjà répondu
à ce message de la manière suivante:
« Le Conseil fédéral accuse réception
de votre télex du 10 mai. II n'a rien
à ajouter à ses déclarations précé-
dentes ». Le délégué aux relations pu-
bliques du canton du Jura avait publié
vendredi une lettre de l'exécutif ju-
rassien adressée au Conseil fédéral.
Dans cette missive, le gouvernement
jurassien affirmait notamment que
« L'intransigeance formelle » du Con-
seil fédéral était un des facteurs ayant
conduit à l'annulation de la cérémo-
nie du 11 mai. (ats)
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L'enjeu du 20 mai: diminuer les prérogatives de l'administration
fédérale et non les augmenter dangereusement.

Les individus - les communes - les cantons
doivent garder leur identité.

Votez

jR ÊB Bj à la hausse des impôts

JH LŴAyk- $km au nouveau régime des finances

ÊÊmg Smm fédérales

BW âWS v les 19 et 20 mai 1979

Comité romand contre les proiets fiscaux centralisateurs

 ̂ SERVICE Durs d'oreilles?
 ̂ ACOUSTIQUE Pour tous vos problèmes, nous
•̂  à\. sommes à votre disposition.

¦4 A m¦ ¦ 4 ' > ¦" Appareils et lunettes acoustiques,
â^^Vj/l I ÀTa^^M 

écoute 
naturelle, bonne compré-

^ ^ J y  ̂ J muf \t Vj ^Pi hension même dans le bruit .  Essais
_y ? 0 VM|ULE 

gratuits. Service après-vente , piles,
?T K dipl. du C.N.A.M.P. réparations.

CA IV RUB de la Dîme 80 Fournisseur Conventionnel de l'as-
VJ ~ 

,nn, „,,,»„, ", surance-invahdite, renseignements
(038) 331176 20
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CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 16 MAI, de 9 heures à 11 h. 45

Pharmacie du Vallon : J. Voirol, Francillon 4, Saint-Imier

BEAUCOUP DE RANGEMENT
POUR PEU D'ARGENT

I lii-.- i |; S '. A '- A • ¦'¦ - J—

ARMOIRE EN ACIER GRIS
Référence 1252

Dim. extérieures 190X90 X 40 cm.

Seulement 2Ç5«-

^mcQ
2087 Cornaux 2800 DELÉMONT

Rue des Moulins 9
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66

A louer, pour le 30 juin ou date
à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Charrière 55

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces avec deux balcons, tout
confort , possibilité de louer un em-
placement dans le garage collectif.

Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 640.—.

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

Cherchons pour le 1er août 1979

1 appartement
de 4-5 pièces
confort moderne, bien situé.

S'adresser :
Fluckiger & Huguenin S. A.
Chapelle 6 a - Tél. (039) 22 37 88
2300 La Chaux-de-Fonds

§ L) rapide
transports publics j| Ç> moderne

g L> économique

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs
engage, pour date à convenir,

1 mécanicien électricien
Expérience requise, CFC, si possible avec des connaissances en électro-
nique.

1 agent de dépôt
pour la préparation et l'entretien de ses véhicules.

Nous offrons une place stable à des candidats suisses, âgés de 22 à 32 ans,
avec rémunération en fonction des exigences du poste, ainsi que des
institutions sociales développées.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la Direction des TN,
Service du personnel, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 15 46.

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 2351 88
Ouvert samedi toute la journée

Nos très belles occasions
expertisées, avec garantie

Datsun 120 A GT, bleu-métal, très soignée, 1978,
35 000 km.

Datsun 120 A, rouge foncé-métal, impeccable,
1978, 26 000 km.

Saab 99, 2 portes, rouge, très bon état, 1974

Docteur

E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
du 14 au 19 mai

A remettre

studio
salle de bain, cui-
sine. Charrière 89.
Loyer : Fr. 232.—.
Tél. (039) 22 61 41,
dès 19 h.

Citerne hors service?
Problème résolu avec

/ (Ê!H§8S{HEûT12 \
I autorisation fédérale I
\ pour tous cantons. i

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
flja. 3, ch. du Boisy
lvL/ mA«mm * 10(M Lausanne. iw rwwwK * Q 021/36 36 83

.̂ KgflR

UN MINIMUM DE FRAIS !
UN MAXIMUM DE SUCCES !

AUTO-ÉCOLE
PILOTE

Tél. (039) 23 29 85

a^SsjTLZ^'l̂
8 et 9 juin 1979

GRANDE FÊTE DES AILES
La Chaux-de-Fonds

Près de Saint-Brais

Samedi vers 17 heures, un motocy-
cliste de Delémont circulant de La
Roche à Saint-Brais a fait une chute
sur un tronçon rectiligne, probable-
ment à la suite d'un trop brusque
changement de vitesse. Il a été trouvé
sans connaissance par un automobiliste
puis conduit en ambulance à l'Hôpi-
tal de Saignelégier. Son état s'étant
rapidement amélioré, il a ipu regagner
son domicile dans la soirée, (y)

Chute
d'un motocycliste

A Delémont, après celle de vendredi,
une seconde alerte à la bombe a eu
lieu , cette fois dans une salle de res-
taurant où siège traditionnellement le
Parlement jurassien. L'alerte a été don-
née dans la nuit de samedi à hier vers
deux heures. La salle a été évacuée
dans le calme, mais la police n'a rien
trouvé, (ats)

Seconde alerte
à la bomhp .

DELÉMONT

La direction des PTT de Neuchâtel a
reçu vendredi après-midi un appel
téléphonique anonyme l'informant
qu 'une bombe allait exploser aux envi-
rons de vingt heures à la poste princi-
pale de Delémont. La porte d'entrée
de la salle d'attente pour la gare pos-
tale, a été fermée de 19 h. 15 à 20 h. 15
et la police a surveillé et inspecté les
lieux , alors que le personnel des PTT
était évacué mais il rie s'est rien pro-
duit. Il s'agit d'une mauvaise plaisan-
terie qui peut éventuellement être mise
en relation avec les cérémonies qui au-
raient dû marquer l'accession du Jura
au rang de canton suisse, (ats)

FAUSSE ALERTE
A LA BOMBE

BASSECOURT

Samedi en fin d'après-midi, un cy-
clomotoriste de Bassecourt, qui roulait
en direction de Glovelier, s'est subite-
ment rabattu sur la gauche de la
chaussée pour se rendre au Restaurant
Saint-Hubert. Malheureusement, au
moment même où il effectuait cette
dangereuse manœuvre, survint en sens
inverse un motocycliste résidant à Boé-
court. La collision fut violente et le
motocycliste, âgé de 19 ans, a été gra-
vement blessé. Il dut même être im-
médiatement transporté par hélicoptè-
re dans un hôpital bâlois. (rs)

Motocycliste
grièvement blessé

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Jean Sonney et leurs enfants, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Paul-André Lobsiger ;

Monsieur et Madame Jean Pudleiner et leurs enfants ;

Monsieur Marius Pudleiner ;
Les descendants de feu Pierre Pittet-Grosset ;

Les descendants de feu Jean Pudleiner-Jaton,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès dé

Madame

Rose PUDLEINER
née PITTET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, samedi , dans sa 73e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, lundi 14 mai, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Bois-Noir 45.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
1

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Gerson Saturnin-Junod :
Sylvia et Pascal Saturnin ;

Madame et Monsieur Jean Ronchi-Friedlin et famille ;

• Monsieur et Madame René Friedlin et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Rose FRIEDLIN
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, 9
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
samedi, dans sa 70e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1979.

L'incinération aura lieu mardi 15 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme G. Saturnin-Junod, Rosiers 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Georgette Mathys ;

Madame Louise Frey-Mathys et son fils, à Zurich ;

Madame Marthe Marti-Mathys, à Zweisimmen ;

Monsieur et Madame Claude Sémon et leur fillette, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Itin, à Boudry, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles MATHYS
enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa 71e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1979.

L'incinération aura lieu mardi 15 mai.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : boulevard des Eplatures 13.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

La famille de j

Madame Marie-Louise HUBER-VUILLEMIN
très émue par les témoignages de sympathie et d'affection reçus en ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses i j
remerciements sincères et les prie de croire à sa vive reconnaissance. ! i

LE LOCLE, mai 1979.

Madame Willy Breitling, ses enfants Gregory et sa fiancée Louisiana, j
Alain et Géza ;

Madame Gisèle Clerc,

et tous ses amis, ont le grand chagrin de faire part du décès de !

Monsieur

Willy BREITLING
leur très cher époux, papa , cousin, parrain et ami, survenu le 12 mai
1979.

Le culte aura lieu en la chapelle des Rois, à Genève, où le défunt
repose, le mardi 15 mai , à 14 h. 30.

Penser à la Ligue genevoise contre le cancer , cep. 12-380.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MAICHE

Monsieur et Madame Pierre Forestier-Simonin et leur fille ;

Monsieur et Madame Marcel Bliss-Simonin et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Laure SIMONIN
que Dieu a repris à Lui, dans sa 78e année, après une longue et pénible
maladie.

Les obsèques ont lieu à Maîche, le 14 mai 1979, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Marcel Nobs-Calame :
Monsieur et Madame Claude Nobs-Vaucher, à Yverdon :

Mademoiselle Pascale Nobs, à Yverdon ;
Madame Emile Nobs-Vuilleumier ;
Madame et Monsieur Oreste Martinelli-Calame, leurs enfants et petit-

fils ;
Les enfants, petits-enfants de feu David Jeanmaire,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel NOBS
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche,
à l'âge de 80 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1979.

L'incinération aura lieu mardi 15 mai.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue des Moulins 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT l
^

Madame Brigitte Frossard-Calame :
Madame Marie-Christine Appel-Frossard et sa fille Delphine,
Madame et Monsieur Francis Bandi-Frossard et leur fille Léonore,
Mademoiselle Chantai Frossard ;

Madame Yvonne Gabus-Frossard ct ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Cyprien Calame et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Calame et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle Clotilde Calame,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri FROSSARD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami, décédé dans sa 66e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 13 mai 1979.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 15 mai 1979.
Une messe sera célébrée, à 15 heures, en l'Eglise paroissiale du

Cerneux-Péquignot.
Domicile mortuaire :

VILLAGE 15 a, 2414 LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
tt, NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Récemment s'est tenue à Fleurier
l'assemblée générale de Caritas-Neu-
châtel.

Mme Jacqueline Roussy, présidente ,
a salué l'assemblée composée de plus

i de 60 délégués des paroisses et des
œuvres catholiques du canton.

Les buts principaux de Caritas ont
été rappelés par la présidente puis
par le directeur de Caritas, l'abbé Ro-
ger Noirjean.

Cette œuvre sociale dispose à Neu-
châtel d'un bureau permanent à la
rue des Parcs 11. Une fois par semaine,
un collaborateur se déplace à La
Chaux-de-Fonds afin de répondre à
un besoin qui a été ressenti dans cette
région. En collaboration avec le Centre
social protestant, une permanence est
assurée à Fleurier le mardi après-midi.
L'équipe de Caritas est composée de
M. Theurillat, Mme Currat et Mlle
Ditisheim.

Le travail de Caritas est d'accueillir
tous ceux qui frappent à la porte.
Cela va du brave gars qui a besoin
d'argent pour manger, aux personnes
qui sollicitent une aide afin de rétablir
leur situation tant financière que mo-
rale.

Les plus importants secteurs d ac-
tions de Caritas sont :
— l'aide aux Suisses et aux étrangers

établis dans notre région
— le service des réfugiés.

L'aide aux personnes établies chez
nous demande toujours plus de moyens
et de temps depuis le début de la
récession en 1975. Quant à l'aide aux
réfugiés, elle occupe une très grande
partie du temps de nos collaborateurs
car il faut accompagner les exilés dans
leur vie nouvelle depuis leur arrivée
en Suisse et jusqu'à ce qu'ils aient
trouvé une certaine sécurité et un nou-
vel équilibre moral. Après cette pre-
mière période de contact, il est impor-
tant d'être à leur disposition pour les
guider dans la vie de notre pays.

Actuellement 31 dossiers sont trai-
tés par Caritas-Neuchâtel en rapport
avec la Division de Police à Berne.
Ces dossiers concernent 62 personnes.
Plus de 120 réfugiés établis dans le
canton sont en contact avec l'équipe
de Caritas.

Les frais occasionnés par l'accueil
des réfugiés sont pris en charge par
la Confédération et par Caritas-Suisse.
Toutefois tous les frais administratifs
sont à charge des sections cantonales.
Caritas-Neuchâtel travaille avec de pe-
tits moyens et une équipe7 restreinte,
mais elle est prête à soutenir dans la
mesure de ses possibilités tous ceux
qui œuvrent pour le bien des autres.

Le problème de la lutte contre la
drogue a été soulevé par un des parti-
cipants à l'assemblée générale et il
sera étudié en collaboration avec d'au-
tres institutions qui désirent lutter
dans le même sens. L'abbé Noirjean a
exprimé le souhait que les collabo-
rateurs de Caritas-Neuchâtel puissent
être souvent les témoins du sourire
de ceux qui ont de nouveau confiance
et envie de vivre parce qu'ils ont trou-
vé un appui, (sp-jjc)

Assemblée générale
de Caritas à Fleurier

Neuchâtel
Jazzland: Floyd Dixon.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h. 30, La croix de
fer ; 17 h. 45, Hôtel du Nord.

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, Le voyage

au bout de l'enfer.
Rex : 20 h. 45, Il était une fois deux

salopards.
Studio: 21 h., La fureur de vivre ;

18 h. 45, Le dossier 51.

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

Attention on va s'fâcher.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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,

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

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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Les ministres des Affaires étrangères des Neuf
font le point dans une atmosphère décontractée

DANS LE DÉPARTEMENT DU LOT

« Les entretiens qui se sont déroulés ce week-end au Château de Mercues
nous ont permis d'aborder dans le cadre le plus agréable qui soit et dans
la plus grande décontraction l'ensemble des problèmes communautaires
et internationaux qui nous préoccupent ». Ainsi s'est exprimé M. Jean
François Poncet à l'issue de la réunion des neuf ministres des Affaires
étrangères de la Communauté européenne qui s'est tenue samedi et

dimanche dans le Lot.

Peu après le départ de ses homo-
logues en début d'après-midi, le mi-
nistre français a réuni la presse au
Château de Mercues pour exposer la
nature des problèmes qui ont été
débattus ou abordés.

Tout d'abord , M. Jean François-
Poncet a tenu à déclarer que ces en-
tretiens, favorisés par un cadre par-
fait de détente et de sérénité et par
un temps merveilleux, se sont dé-
roulés dans un climat de compréhen-
sion et d'ouverture particulièrement
remarquable.

Comme cela' était prévisible, les
entretiens ont porté sur deux points
principaux : les problèmes propres à
la communauté et la situation inter-
nationale.

Dans le premier registre, les mi-
nistres ont rangé les très prochai-
nes élections au Parlement européen,
l'élargissement de la communauté et
la tenue prochaine du Conseil euro-
péen à Strasbourg. Ce dernier aura
pour objet principal la préparation
du sommet de Tokyo où il semble
que les problèmes de l'énergie tien-
dront une place majeure.

Sur le plan international, la si-
tuation au Proche-Orient semble
a'voir tenu la vedette avec le traité
de paix israélo-égyptien et les pro-
blèmes libanais.

Les questions africaines, et en par-

ticulier sud-africaines, ont également
été évoquées ainsi que la détente et
la situation dans le Sud-Est asia-
tique.

LA CEE DEVIENT PRIORITAIRE
POUR LONDRES

M. François-Poncet s'est refusé
entrer dans le détail de ces ques-
tions qu'il s'est contenté de citer.
Mais il a parlé de son collègue bri-
tannique Lord Carrington , nouveau
venu dans ce club des Neuf avec
l'arrivée aUx affaires de l'adminis-
tration Thatcher.

« Lord Carrington, a déclaré M.
François-Poncet, a fait preuve d'une

extrême courtoisie et d'une expé-
rience remarquable en matière de po-
litique internationale et communau-
taire.

» De plus, a' poursuivi le ministre
français, Lord Carrington nous a in-
formés que pour le nouveau gouver-
nement britannique, l'Europe allait
constituer une sorte de priorité et
que son gouvernement entendait ap-
porter à la communauté une « contri-
bution positive ».

Cette position, dont la France, a
indiqué M. François-Poncet, ne peut
que se réjouir , laisse présager un
changement sensible de la Grande-
Bretagne à l'égard de l'Europe, (ap)

SALI II: le moindre risque
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

En préparation depuis des années ,
le second traité sur la limitation
des armements stratégiques (SALT
II) est prêt à être signé.

Prêt à être signé. Il faut bien
garder l'expression en tête. Car si
les Américains et les Soviétiques se
sont finalement entendus sur un tex-
te, il reste plus d'une difficulté à
surmonter pour qu 'il puisse entrer
en application.

Parmi ces difficultés , on peut ci-
ter la santé de M. Brejnev. C'est
elle qui , en raison de sa fragilité , a
rendu malaisé le choix d'une date
et d'un lieu de rencontre avec le
président Carter. Mais c'est là une
retombée mineure de la maladie du
grand prêtre du Kremlin. Bien plus
grave est la répercussion qu 'elle a
sur la crédibilité qu'on peut accor-
der aux Soviétiques dans le futur.
En effet , M. Brejnev jouit d'un ca-
pital de confiance indéniable au-
près des négociateurs américains. En
cas de malheur, tout change. Car,
si l'on se trouvait dans une situa-
tion de lutte pour la succession,
pourrait-on prendre pour admis que
l'héritier ou les héritiers du tsar
rouge actuel s'en tiendraient aux
normes du traité ? qu'ils continue-
raient la même politique de dé-
tente ?...

Cet obstacle passé et le traité
signé par M. Brejnev et M. Carter,
rien ne sera encore malheureuse-
ment résolu car, comme l'écrit la
« Pravda », le Sénat américain de-
viendra alors «l'épicentre de la lut-
te à propos de SALT ».

Et , en ce moment, il est très opti-
miste de croire qu'on pourra regrou-
per, dans cette honorable assemblée,
la majorité des deux tiers nécessaire
à la ratification du traité.

Les représentants de la Chambre
haute d'outre-Atlantique ont été
fortement traumatisés par les évé-
nements d'Iran et, surtout, par le
fait que, désormais, ils ne possèdent
plus dans ce pays les postes d'obser-
vation qui leur permettaient de
contrôler si Moscou ne violait pas
sa parole.

Selon Harold Brown, le secrétaire
américain à la défense, les Etats-

Unis devront attendre jus qu'en 1983
ou 1984 pour parvenir à regagner
le terrain perdu et , même après le
remplacement des stations iranien-
nes, les vérifications ne pourront
plus être aussi serrées qu'aupara-
vant et il n 'est pas exclu que les
Américains ne parviennent pas à
découvrir certaines tricheries.

En déposant devant les Congress-
men, le chef de la CL\, l'amiral
Turner , a renforcé ces craintes et
a affaibli , semble-t-il, les chances de
l'administration de M. Carter de con-
vaincre les sénateurs que les avions
de reconnaissance U-2 et le per-
fectionnement des satellites of-
fraient des possibilités de contrôles
de remplacement suffisantes.

Néanmoins, ce serait une erreur,
nous semble-t-il, si, dans le contexte
international! actuel , tout le débat
au Sénat ct dans l'opinion publique
américaine tournait autour du seul
[problème de la vérification.

Les conversations concernant les
SALT étant très techniques et, par
conséquent , difficiles a comprendre
par les sinples citoyens, la tentation
sera grande pour les adversaires
d'un traité SALT II de se cantonner
pourtant dans ce domaine du con-
trôle , facilement assimilable par les
foules et où la démagogie peut rap-
porter gros.

Mais il faut bien discerner que si
le Sénat n'acceptait pas de ratifier
les SALT II, alors qu'on sait perti-
nemment que les Soviétiques n'ont
pas violé gravement les accords de
SALT I, on risquerait de retomber
dans une course effrénée aux ar-
mements , dans le cauchemar quoti-
dien d'un affrontement , dans l'insta-
bilité politique internationale ct
dans un certain chaos économique.

Entre le risque calculé d'un ac-
cors SALT n et le retour à la guerre
froide , la première solution n'est-
elle pas la meilleure ? Et de loin ?

En cas de rejet du Sénat, M. Car-
ter jouerait certainement sa réélec-
tion sur elle en 1980. Mais il faut
espérer que le Sénat américain ne le
poussera pas à cette extrémité.

Willy BRANDT.

Les USA menacent
de quitter l'OMS
Avant de partir samedi pour Was-

hington en consultation , le chef de
la mission américaine à Genève, M.
Vanden Heuvel, a fait à la presse
une déclaration disant que si, à l'As-
semblée de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), les pays arabes
parvenaient à imposer des sanctions
contre Israël , le gouvernement des
Etats-Unis « répondrait de façon ap-
propriée, en n'excluant pas la possi-
bilité d'un retrait de l'OMS ». Tou-
tefois, des entretiens auront encore
lieu ces prochains jours « pour éta-
blir comment l'OMS peut au mieux
satisfaire les besoins sanitaires des
populations, du Moyen-Orient, y
compris les habitants des territoires
occupés ».

La menace de sanctions contre Is-
raël avait été formulée vendredi à
Genève par le ministre de la santé
d'Irak, (ats)

Iran: un pas vers une justice plus modérée
L'ayatollah Ruhollah Khomeiny a

décidé hier que seuls les condamnés
à la peine capitale reconnus coupa-
bles de crimes ayant entraîné mort
d'homme seront désormais exécutés
en Iran.

Dans une déclaration transmise au
procureur général islamique et dif-
fusée par l'agence de presse Pars, le
chef de la Communauté chiite a
souligné que la peine de mort ne
devra être prononcée dorénavant que
contre ceux qui seront reconnus cou-
pables « d'avoir tué des gens, donné
l'ordre de tuer des gens ou commis
des tortures ayant entraîné la mort ».

« Aucun tribunal n'a le droit de
prononcer des sentences de mort et
personne ne devra être exécuté en
dehors de ces conditions », souligne
l'ayatollah, qui précise que « la vio-
lation de cet ordre constituera un
crime punissable ».

Plusieurs condamnés à mort ré-
cemment passés par les armes après
avoir été jugés par des Tribunaux
islamiques n'ont pas été reconnus
directement coupables de meurtres.
Plusieurs parlementaires ont ainsi

été exécutes pour avoir vote des lois
favorables aux autorités monarchi-
ques, responsables de la mort de
certains adversaires politiques du
chah.

L'homme d'affaires Israélite Habib
Elghanian, exécuté mercredi dernier,
a pour sa part été condamné à mort
pour collaboration avec Israël. Il lui
était reproché d'avoir recueilli des
fonds au profit de l'Etat juif qui s'en
est servi, selon l'acte d'accusation,
pour tuer des Palestiniens.

Bien que la décision de l'ayatollah
Khomeiny soit encore très loin d'une
amnistie générale, elle semble ce-
pendant marquer un nouveau pas en
direction d'une attitude plus modé-
rée à l'égard des partisans de l'an-
cien régime. Le mois dernier, le chef
religieux avait déjà fait savoir que
les soldats et policiers responsables
de délits mineurs ne devaient pas
être poursuivis.

L'ayatollah Kazem Chariatmadari,
considéré comme l'un des dirigeants
chiites les plus modérés, a estimé
pour sa part dans une interview pu-
bliée hier que seuls ceux qui ont

tué ou torturé sous le règne du chah
devraient être traduits devant la jus-
tice.

Le chah condamné
à mort par contumace

Les quatre principaux membres
de la dynastie Pahlavi , les trois der-
niers premiers ministres du chah
(dont M. Chapour Bakhtiar) et deux
autres personnalités de l'ancien ré-
gime ont été condamnés à mort par
contumace, a annoncé hier l'aya-
tollah Khalkhali, président des Tri-
bunaux révolutionnaires islamiques.

L'ayatollah Khalkhali, qui a révé-
lé cette décision au cours d'une con-
férence de presse tenue dans les lo-
caux du quotidien de Téhéran
« Etelaat », n 'a pas précisé par quel-
le instance, quand et comment ces
condamnations ont été prononcées.

L'exécution de ces décisions de la
justice islamique sera considérée, où
qu'elle se produise, comme un « acte
légal » , a-t-il ajouté. « Les autorités
des pays où les condamnés à mort
seront exécutés ne devront pas pour-
suivre l'auteur ou les auteurs de ces
exécutions ». (a, afp)

Socio - communistes : un bloc tactique

OPINION

Politique neuchâteloise

? Suite de la I"» page
Chez les socialistes , pour ceux

qui ont milité en faveur d'une al-
liance avec les communistes, le cal-
cul a été simple: il fallait dans un
premier temps enfoncer un coin
contre l'opposition interne à l'al-
liance, atteindre un ipoint de non-
retour, puis cultiver ce premier rap-
prochement. Voilà qui est fait. Le
psn n'en est pas pour autant sorti
de division, une division qui ne
tient pas tant au nombre de voix
qu'à des options régionales très
marquées, amplifiées par un chan-
gement de génération.

Dans le Haut , on trouve encore
un solide fond de vieux militants
socialistes à l'idéologie sans faille.
A côté d'eux une nouvelle géné-
ration qui a l'expérience du partage
du pouvoir avec les communistes.
Il s'agit le plus souvent d'intellec-
tuels issus de milieux modestes qui
s'opposent aux intellectuels de gau-
che du Bas dont plusieurs sont issus
de la bourgeoisie aisée qui ont glou-
tonne les vitamines de « Mai 68 »,
alors que ceux du Haut conservent
en mémoire les récits des crises
entendus à la veillée.

Ce schéma est certes trop sim-
plifié mais distingue la nature de
certains antagonismes entre les in-
tellectuels, qui contrôlent ce parti
avec les enseignants et autres titu-
laires de fonctions publiques. L'op-
position du Haut à l'alliance se fait
sentir avec précision dans les do-
cuments rédigés en vue de la dis-
cussion sur l'objet de l'apparente-
ment avec le pop. Les Chaux-de-
Fonniers dénoncent la surenchère
démagogique des communistes et les
Loclois le < côté électoraliste et fas-
cisant » de ce parti.

Au congrès les Loclois ont large-
ment donné de la voix, les Chaux-
de-Fonniers n'ont dit mot, pourtant
leur section s'était clairement pro-
noncée contre l'apparentement. Il y

a même eu des absences qui se sont
révélées lourdes de conséquences !

L'impulsion à l'alliance vient des
sections du Littoral où les élus so-
cialistes minoritaires désespèrent de
se faire entendre ! C'est donc un
double clivage, régional et de géné-
ration, que le psn va devoir s'em-
ployer à réduire en son sein ce qui
ne se fera pas sans autre au Locle
notamment. Les popistes se trou-
veront aux prises avec ceux des
leurs qui lorgnent du côté d'une
alliance avec la llmr. Cet apparen-
tement socialo-communiste inter-
vient à un moment où le pop est
en perte de vitesse et où la droite
consolide ses attitudes et posi-
tions. Le psn, volontairement ou pas,
apporte ainsi sa caution aux com-
munistes qui n'ont jamais réussi
à s'implanter durablement dans le
bas du canton. Cette ouverture vers
l'extrême gauche peut entraîner une
fermeture du centre-gauche dont les
électeurs répartissaient leurs voix
entre radicaux et socialistes. La ma-
nière dont le corps électoral jugera
le choix d'alliance du Congrès du
psn déterminera à plus long terme
la solidité sinon l'opportunité de
cette conjonction.

Le combat politique, dans le can-
ton de Neuchâtel va connaître un
regain de vigueur alors qu'on y cul-
tivait beaucoup les nuances ces der-
nières années.

Les attitudes vont se raidir, le
climat pourrait s'en ressentir jus-
qu'au Conseil d'Etat.

Il n'est pas jusqu'à l'image de
marque du canton qu'il faut « ven-
dre » pour attirer de nouvelles in-
dustries, qui s'en ressentira mais de
cela, les intellectuels de gauche n'en
ont que faire... !

En tout état de cause, le corps
électoral tranchera et comme il a
touj ours exigé de la rigueur... l'en-
je u reste très ouvert.

Gil BAILLOD

Salvador: ambassadeur
toujours séquestré
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Samedi, deux attentats à la bom-

be ont été commis contre des im-
meubles gouvernementaux dans les
villes de San Vicente et de Zacate-
coluca , situées respectivement à 48
et 70 km. de la capitale.

Selon les observateurs, trois orga-
nisations clandestines — les Forces
populaires de libérations, l'Armée
révolutionnaire du peuple et les For-
ces armées de la résistance nationale
— qui s'étaient ces derniers jours
effacées devant l'action du Bloc po-
pulaire révolutionnaire (BPR) doté
d'une existence légale, pourraient el-
les aussi tenter des coups d'éclat con-
tre le régime du président Carlos
Humberto Romero. (afp)
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Le secrétariat compte maintenant

sept membres: cinq sortants, MM.
Georges Marchais, Charles Fiterman,
Jean Colpin, Gaston Plissonnier,
Paul Laurent et deux nouveaux, M.
Maxime Gremetz et Mme Gisèle
Moreau. Il faut noter, en outre, que
le directeur de « L'Humanité », Ro-
land Leroy, promoteur d'une ligue
dure a été évincé du secrétariat et
que M. Marchais voit son autorité
renforcée, (ap, Imp.)

M. Marchais renforce
son autorité Des hordes de rats énormes, cer-

tains de 45 cm. de long et du même
type que ceux qui ont infecté l'Eu-
rope avec la peste bubonique au
Moyen Age, ont surgi vendredi d'une
excavation de New York et ont atta-
qué des voitures et des piétons.

Une femme a été mordue par plu-
sieurs rats qui l'entouraient. Le sang
coulait de sa jambe, mais elle a
réussi à sauter dans une voiture et
à s'enfuir. Des dizaines de rats ont
rongé les balais des essuie-glace et
le toit en vinyl d'une voiture.

Ils sortaient d'un grand trou situé
dans le bas de Manhattan, à une
centaine de mètres de la mairie, (ap)^

Hordes de rats à New York

Prévisions météorologiques
En majeure partie ensoleillé, avec,

dans l'est et au sud , quelques forma-
tions nuageuses passagères. Bise.

• MANAGUA. — Deux gardes na-
tionaux ont été tués au cours d'af-
frontements avec des guérilleros dans
la ville de Santa Teresa , située au sud
du pays.
• BONN. — Le congé maternité des

salariées ouest-allemandes vient d'être
prolongé de 4 à 6 mois par les parle-
mentaires de RFA, à l'issue d'un débat
houleux.
• FATIMA (Portugal). — Plus de

500.000 pèlerins ont entendu hier le pri-
mat du Brésil, Mgr Vilela , défendre les
droits de l'enfant et faire l'éloge de la
maternité au cours des cérémonies mar-
quant l'ouverture du traditionnel pèle-
rinage de Fatima.
• LA NOUVELLE DELHI. — Un

million au moins de personnes sont
sans abri à la suite du passage d'un
cyclone sur quatre districts côtiers de
l'Etat indien de l'Andhra Pradesh, au
sud-est du pays.
• STOCKHOLM. — La reine Silvia

de Suède a donné, prématurément,
naissance à un fils.
• ADDIS-ABEBA. — Après trois

jours de pourparlers à Addis-Abeba,
les chefs des deux mouvements rhodé-
siens de guérilla , M. Nkomo et Mugabe,
ont décidé de créer un commandement
militaire unifié pour leur lutte con-
tre le régime de Salisbury.

0 ROME. — Le Pape a effectué hier
une visite surprise via Caetani , au
cœur de Rome, à l'endroit même où le
corps de l'ancien président du Conseil
italien M. Moro fut retrouvé dans le
coffre d'une auto, le 9 mai 1978.
• VERBANIA. — Les carabiniers de

Verbania (Italie) , poursuivant l'enquê-
te concernant l'importante affaire de
contrebande de pierres précieuses entre
le Danemark et l'Italie, viennent d'ar-
rêter deux gardes-frontière italiens du
poste d'Iselle.
• VARSOVIE. — Le « comité d'au-

todéfense sociale » (KOR) a lancé un
appel solennel « à tous les Polonais »
pour les engager à participer à « une
action solidaire au nom de l'intérêt su-
prême de la nation et de la société ».

• LE CAIRE. — Les chefs d'Etat-
major israélien et égyptien se sont ren-
contrés hier au Caire pour étudier la fa-
çon dont les troupes israéliennes vont
se retirer des trois-quarts de la pénin-
sule du Sinaï dans les neuf prochains
mois.

• LA HAVANE. — Douze Cubains
qui voulaient obtenir l'asile politique
au Venezuela ont lancé un car contre
l'enceinte de l'ambassade du Venezue-
la à La Havane pour pouvoir pénétrer
à l'intérieur de celle-ci.

La dixième conférence islamique
des ministres des Affaires étrangè-
res s'est terminée samedi soir à
Fez, après cinq journées de réunion.
Les plus importantes des 75 motions
adoptées par la conférence concer-
nent l'Egypte condamnée pour son
traité de paix avec Israël et sus-
pendue de l'organisation, la « libé-
ration de Jérusalem » dont s'occu-
pera un comité supérieur «Al Gods»
et le soutien total du peuple pales-
tinien représenté par l'OLP (ap)

Fin de la conférence de Fez


