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La Chaux-de-Fonds: sexagénaire
attaquée chez elle et dévalisée
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§¦------------¦«

I PAGE 15: I
I |¦ Coupes d'Europe: '
! finale avant la lettre !
, En coupe d'Europe des champions, !"
« Nottingham reçoit Cologne. Une ™
I finale avant la lettre en somme... |
I |
I - , ¦

AVEC DES FLEUR S
Les Tessinois ont de la chance : depuis quelques jours, le soleil ne s 'est montré
avare ni de rayons, ni de chaleur. Ce beau temps persistant a contribué sans
aucun doute à l'éclosion des magnolias. C'est ainsi que nos compatriotes
d'outre-Gothardpourront célébrer des fêtes de Pâques... fleuries !

(Téléphoto Keystone)

PARIS (AP). - Une ligne hyper-fémini-
ne, toute en finesse , en demi-tons, aux
épaules marquées, à taille serrée, large-
ment ceinturée, sous le genou pour le
jour; sophistiquée pour le soir aux tons
rouge, bleu turquoise, prunia ou noir, en
velours pour tailleurs, ou en soie pour
trios tunique-pantalon-bustier et jersey
pour drapés, telles sont les principales
tendances pour le prêt-à-p orter autom-
ne-hiver 79-80 des grands couturiers.
y ^Pour la femme active, Schiaparelli a
créé une mode spécialement adaptée aux
exigences de la vie professionnelle. Il q
retrouvé les allures des années 50 et

conjugue confort, pratique, élégance et
féminité , aussi bien pour ses tailleurs aux
épaules très marquées que pour ses peti-
tes robes aux jupes droites et fendues
devant ou sur le côté, à col officier ras du
cou que réchauffe un renard tour de cou.

Les vestes sont très souples, souvent
croisées, courtes, portées soit avec une
jupe ou des jod purs en gabardine:, serrée
dans une ceinture ou trois quarts et droi-
te.

Ses crêpes ou jersey de laine sont de
couleur blanc cassé, vison fumé , bleu
cobalt, prunia, rouge sang, vert amande,
et noir pour les velours, jersey de soie

façonné , telle une robe longue de danseu-
se, au bustier drapé et à la jupe de tulle à
pois portée sur un collant noir également
en jersey.

(Lire lajuite en dernière page)

Une ligne hyper-féminine, toute en
finesse : voici une création de Chris-
tian Dior. (Téléphoto AP)

«Oscars» d 'Holl ywood : consécration
des f ilms sur la guerre au Viêt-nam
LOS-ANGELES (AFP), - La

guerre du Viêt-nam a été le thème
dominant de la 51mc cérémonie de
remise des Oscars de l'Académie des
arts et des sciences cinématographi-
ques lundi soir au « music-center » de
Los-Angeles.

«The deer hunter» («Voyage au
bout de l'enfer») de Michael Cimino
et « Corning Home» («Retour») de

Hal Ashby, qui traitent tous deux des
séquelles laissées sur la jeunesse
américaine par le conflit vietnamien ,
sont lés grands vainqueurs de cette
soirée.

«The deer hunter » l'histoire de
trois jeunes ouvriers sidérurgistes de
Pennsylvanie confrontés à l'horreur
de la guerre et de la captivité, a reçu
le plus grand nombre d'Oscars.

Outre celui du meilleur film, il a récolté
ceux du meilleur réalisateur, meilleure
prise de son, meilleur montage, et meil-
leur second rôle masculin.

«Corning home» , récit d'une aventure
amoureuse vécue par un vétéran du Viet-
nam paralysé à la suite d'une blessure de
guerre et d'une infirmière bénévole, est le
second triomphateur de cette soirée. Les
deux acteurs principaux , Jane Fonda et
Jon Voight , ont en effet été chacun choisis
comme meilleur premier rôle , masculin et
féminin. Le film a en outre remporté
l'Oscar du meilleur scénario original.
(Lire la suite en dernière page).

Jane Fonda, consacrée pour la
deuxième fois alors qu'elle prononçait
les remerciements d'usage dans le
langage des sourds-muets

(Téléphoto AP)

Le prix de la paix
Faire le portrait d'une personnalité de premier plan une quarantaine

d'années après la période durant laquelle elle s'est distinguée, dans un
sens ou dans l'autre, c'est toujours une entreprise risquée. Quarante ans,
c'est à la fois trop, et trop peu, pour porter une appréciation en toute équité
sur l'activité d'un homme- il s'agit de Marcel Pilet-Golaz, président de la
Confédération lors de la dernière guerre mondiale - lorsqu'elle s'est
exercée à une époque des plus dramatiques de l'histoire.

La télévision romande, en portant à l'écran la biographie de Marcel
Pilet-Golaz, avant-hier soir, a montré qu'elle a le goût du risque, sans quoi
on ne parvient pas à remuer ce qui reste trop longtemps enfoui dans les
archives.

Aussi les téléspectateurs auront-ils pu constater combien ces derniè-
res étaient encore muettes, parce que non dépouillées, en ce qui concerne
un personnage qui était tout le contraire d'un démagogue. Bien au contrai-
re, Pilet-Golaz s'ingéniait, nous a-t-on appris, anecdotes à l'appui, à indis-
poser l'armée, les travailleurs et jusqu'à ses propres collègues au Conseil
Fédéral. Cet homme intelligent et cultivé avait le don de braquer à peu près
tout le monde contre lui!

Si peu soucieux de sa propre popularité, en profond désaccord même
avec le grand chef militaire que fut le général Guisan, il a laissé e la posté-
rité l'image d'un homme à qui certains reprochent aujourd'hui d'avoir
payé de trop de concessions à l'Allemagne hitlérienne la «paix helvéti-
que» durant les hostilités les plus meurtrières de tous les temps.

Pourtant, si des transports d'armes et de matériel militaire ont pu tran-
siter par les cols alpins suisses entre l'Italie fasciste et le Reich nazi, jamais,
contrairement à ce que l'on a vu dans un autre pays neutre, la Suède, le
passage de troupes allemandes n'a été autorisé sur le territoire suisse.

La suite des événements a prouvé que le calcul d'un Pilet-Golaz, d'un
Guisan et de quelques autres était juste : ils ont réussi, au prix de quels
périls, de quelles compromissions peut-être, à maintenir la Suisse hors de
la conflagration. Et à lui épargner l'occupation par des armées étrangères.
Que se serait-il passé si Hitler avait vaincu, ou si le Yalta de Staline, de
Roosevelt et de Churchill avait entraîné aussi le partage de la Suisse,
comme celui de l'Allemagne?

S Sauvegarder son indépendance et sa liberté, continuer à jouer son =
S rôle de carrefour des idéologies, des politiques, des conflits, des compro- =
= mis et des apaisements : les peuples aujourd'hui, plus de trois décennies =
= après le grand cataclysme, ont besoin plus que jamais, qui le nierait, d'une _ \
= Suisse assurée de son intégrité territoriale, de sa souveraineté et de sa s
= neutralité. C'est à l'esprit de résistance de tout un peuple, mais aussi à §
S Pilet-Golaz et à quelques autres qu'elle le doit. R . =
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A la messe
SASSARI (Sardaigne) (AP).

- Le père Giuseppe Mura, curé
de Pattada, petite localité
située dans les collines, près de
Sassari, est à l'hôpital.

Motif: quelqu'un a tenté de
le tuer en versant un poison
violent dans son vin de messe,
déclare la police.

Le prêtre . a été pris de
malaise aussitôt après avoir bu
le vin au cours d'un office. Il a
été transporté par les fidèles à
l'hôpital où on lui a fait un
lavage d'estomac. Une analyse
du vin restant est en cours.

Car fou
en Espagne

50 morts
ZAMORA (Espagne) (AP). - Quaran-

te-six enfants et trois professeurs ont
trouvé la mort mardi au cours d'une
excursion des vacances de Pâques, leur
autocar ayant manqué un virage et
plongé dans la rivière Orbigo, à une
cinquantaine de kilomètres au nord de
Zamora, dans le centre de l'Espagne, a
annoncé la police.

L'accident s'est produit près de
Benavente. L'autocar avait à son bord
56 enfants de 12 à 14 ans, fils et filles de
pêcheurs de Vigo, et appartenant à une
école privée de la localité voisine de
Cabrai, ainsi que trois professeurs et le
chauffeur. Le groupe avait achevé son
excursion et rentrait à Vigo.

Le printemps chinois
LES IDÉES ET LES FAITS

Le printemps de Pékin prend déjà les
couleurs de l'automne. Printemps fut,
peut-être d'ailleurs, un mottroptôtdit.
La Chine n'est pas la Tchécoslovaquie.
Quelques affiches murales posées
dans la capitale chinoise n'expliquent
pas ce que pense et ressent la Chine
immense et muette.

II n'y a jamais eu à Pékin comme ce
fut le cas à Prague, ce mouvement
triomphant et novateur qui, voulant
par l'esprit et le cœur, bousculer les
anciennes contraintes, y a d'ailleurs
réussit le temps d'une floraison. A
Prague, tout échappa soudain aux
mains des geôliers. A Pékin, rien ne se
fait encore sans que tout et presque
pas à pas soit contrôlé par l'Etat,
c'est-à-dire par le parti.

Dans les remous et les incertitudes
qui suivirent la mort de Mao puis celle
de Chou, certains espoirs, certes,
apparurent. Mais, ne s'agissait-il pas
d'abord et surtout de réactions euro-
péennes pressées d'apprécier de loin
la réalité chinoise? Les vaincus de la
veille étaient aux commandes. Ils
avaient certes évincé la «bande des
quatre ». Mais, Hua et Teng ne sont pas
les Dubcek de la Chine. Ils n'ont pas
abandonné leur morale politique, leur
parti et les enseignements du léni-
nisme, Hua et Teng ont une autre façon
d'aborder certains problèmes compte
tenu des réalités du moment. II y a
longtemps qu'ils ont lu tout cela dans
Lénine. Et c'est à tort que l'on crut, ici et
là, que la leçon avait été oubliée.

Mao a pu, dans un contexte très par-
ticulier de l'histoire chinoise et améri-
caine, considérer que les Etats-Unis
étaient des «tigres de papier». II n'a
pour autant jamais franchi l'ultime
porte. Lénine avait appris aux Soviéti-
ques, avant que les Chinois épellent à
leur tour les premières phrases du
maître, qu'un Etat communiste peut
pour un temps, s'accommoder de cer-
taines choses. Cela ne signifie pas que
le feu soit mis à la maison. Cela ne
signifie pas que le système, dans ses
profondeurs, doive être remis en
cause. A Pékin, aussi, tout dépend du
PC. Le PC est la source de toute chose.
Le PC autorise et puis il refuse. C'est la
stratégie des circonstances.

La Chine, au cours des derniers
mois, a surpris le monde entier. Mais
l'Occident s'est peut-être trompé sur
ses intentions profondes. Si la Chine a
souri au Japon, si Teng s'en est allé à
Washington, ce n'était pas pour porter
à l'autel le grand cierge du capitalisme.
C'était pour permettre à la Chine de
peser plus lourd. C'était pour que la
Chine soit une puissance écoutée, non
en raison de l'importance de sa popu-
lation, mais pour qu'il apparaisse bien
que, dans certaines parties du monde,
et pour certains problèmes, rien, sans
elle, ne devenait possible.

L'ouverture sur le monde est une
chose. La politique intérieure de la
Chine en est une autre et il n'y a pas
contradiction, puisque dans l'un
comme dans l'autre cas, il s'agit de la
stratégie globale du PC. Le printemps
de Pékin avec ses dazibeo contestatai-
res, ses pas, de danse et sa mode inat-
tendue n'annonçait pas une saison
nouvelle. Si ce printemps avait vrai-
ment triomphé, la Chine ne serait plus
elle-même. Et cela il n'y faut pas comp-
ter.

L. GRANGER

Réponse de M. Stelio Molo au Conseil fédéral

BERNE (ATS). — II n'y a pas eu violation de la concession accordée à la «SSR», estime M. Stelio Molo,
directeur général de la Société suisse de radiodiffusion et télévision («SSR») dans la réponse qu'il vient de
donner à la lettre du Conseil fédéral lui demandant d'examiner «l'interview» du vice-premier ministre iranien
Entezam au sujet des capitaux iraniens déposés en Suisse.

Pour ce qui concerne les déclara-
tions de M. Jean Dumur, chef du
département de l'information à la
télévision romande, à la suite de
l'interview télévisée du conseiller
fédéral Kurt Furgler, M. Molo souli-
gne que le commentateur s'est
prononcé sur un problème qui était
de sa compétence, puisqu'il s'agissait
d'un problème propre à la SSR.

Tout en reconnaissant que le
montage de l'interview de M. Ente-
zam était entaché d'une erreur
d'appréciation, M. Molo estime
toutefois que cette erreur n'a pas
faussé le sens général des déclara-
tions de M. Entezam et n'a pas privé
le public d'une information essen-
tielle ou que l'on était tenu de lui
livrer. M. Molo estime en ce sens
qu'il n'y a pas eu violation de la
concession. Pour lui, la rectification
presque immédiate apportée par le
rédacteur en chef de l'émission à

cette interview, confirmait les mena-
ces que M. Entezam avait fait planer
sur les relations économiques entre
la Suisse et l'Iran.

Dans la partie de l'entretien qui
avait été omise, le vice-premier
ministre iranien laissait en effet clai-
rement entendre que les autorités
iraniennes n'accepteraient pas non
plus sans réagir une décision néga-
tive des tribunaux suisses, relève à ce
propos le directeur général de la
SSR. Si tant est que cette interview
pouvait vraiment comporter le
risque d'une sorte d'interférence
dans le dialogue officiel entre Berne
et Téhéran, la coupure d'une décla-
ration toute spontanée, voire préma-
turée, pourrait même être jugée
plutôt positive, d'un point de vue
strictement diplomatique, estime
encore M. Molo.

(Lire la suite en page 13)

LA CONCESSION
DE LA SSR N'A
PAS ÉTÉ VIOLÉE
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VIENNE (AFP-AP). - Quarante
personnes auraient été tuées et une
centaine d'autres blessées dans
l'incendie qui s'est déclaré mardi
vers 9 h 30 locales dans le grand
magasin «Victoria» au centre de
Bucarest, apprend-on de source
privée à Vienne.

Les pompiers ont réussi, vers midi,
à maîtriser le feu qui s'est déclaré
entre le 2mc et le 3me étage de
l'immeuble de cinq étages et à
sauver, notamment à l'aide d'héli-
coptères, un grand nombre de per-
sonnes.

Les nombreux clients du magasin
ont été pris de panique et certains se
seraient jetés par les fenêtres.
L'incendie serait dû, selon les mêmes
sources, à l'explosion, pendant des
travaux de réparation dans les esca-
liers, d'un tube d'oxygène, utilisé
pour des travaux de soudage.

«Victoria», surnommé le
«Lafayette », était le plus ancien
magasin de Bucarest. Il datait d'entre
les deux guerres. Lorsque le feu a
pris, une foule nombreuse de clients
se pressait dans les rayons.

Dès gens, bloqués dans les étages
supérieurs, ont essayé désespéré-
ment de trouver une issue. Certains
ont sauté par les fenêtres des trois
premiers étages.

D'autres se sont précipités vers les
sorties de secours. D'autres encore se
sont réfugiés sur la terrasse, tandis
que deux hélicoptères, qui tentaient
apparemment de les secourir, tour-
noyaient dans le ciel. Des clients ont
aussi été évacués par les échelles des
pompiers.

Des dizaines d'ambulances ont fait
la navette entre l'immeuble sinistré,
les hôpitaux et la morgue, tandis que
le quartier était bouclé. >

I I
| CHRONIQUE RÉGIONALE: |
| pages 2, 3, 6, 9 et 11. |
| INFORMATIONS SUISSES : I
| page 13. |
| TOUS LES SPORTS : I
| pages 15 et 16. |

I CARNET DU JOUR - I
g PROGRAMMES RADIO-TV : ¦
s| page 25. |

| VAUD - FRIBOURG - I
g DERNIÈRE HEURE: |
« page 27. g
¦ BnRHOMnimmiiiMn
H liTîWSSiidïïTîIfiiH H
B RiiiilTil'i'fliilifiiinïrJ B

j 33 places à pourvoir \
| pages 7, 21 et 23. B
B ____________________________ ¦
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AVIS A NOS LECTEURS ET ANNONCEURS
FÊTES DE PAQUES 1070

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas
le 13 avril, Vendredi-Saint et le 16 avril. Lundi de Pâques.

Nos bureaux seront fermés ces deux jours.

Délais de réception des annonces
Pour le numéro du samedi 14 avril jusqu'au mercredi 11 avril à 15 heures.
Pour le numéro du mardi 17 avril jusqu'au mercredi 11 avril à 15 heures.
Pour le numéro du mercredi 18 avril jusqu'au jeudi 12 avril à 15 heures.
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Administration de la FEUILLE D'AVIS
19726R de NEUCHATEL-L'EXPRESS

exposition
du tapis d'Orient

4-14 avril
ouvert tous les

soirs jusqu'à 21 h
Le plus grand choix

jamais réuni
dans nos magasins g

Portes:Rouges 131-133 1

Le hockey-club Savagnier vétérans a la
grande douleur d'annoncer le décès de

Madame

Elisabeth ADLER
épouse de Gustave, membre et ami
dévoué de la société.

Le service religieux aura lieu à l'église
de Fenin, le mercredi 11 avril, à
14 heures. 20152 M

José est en fête.
Edith se repose.
Tout cela pour moi qui suis née le

10 avril 1979.

Je m'appelle

Aline
RÛTHUSBERGER

Maternité Coteaux 29
de Landeyeux 2016 Cortaillod

16795 N

30 voitures d'occasion
expertisées dès Fr. 2200.-

livrables dans la journée

GARAGE DU LITTORAL
Neuchâtel (038) 25 99 91 20069 T

VIGNOBLE
HAUTERIVE

(c) Le 26 mars a été constitué le Tennis-
club d'Hauterive. Les statuts ont été
adoptés par les membres présents à
l'assemblée constitutive et un comité a été
formé sous la présidence de M. Jean
Brunner.

Le club ainsi formé va maintenant
entreprendre les démarches nécessaires
pour trouver un terrain pouvant être
équipé de deux courts, si possible dans le
périmètre du Centre sportif.

Les habitants d'Hauterive, déjà bien
lotis en installations sportives, verront
avec plaisir la création de courts de tennis
permettant la pratique de ce sport qui ,
depuis quelques années, a pris un essor
considérable. MJ

Fondation
d'un club de tennis

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 5 avril. Noghero, Fanny,

fille d'Alfredo-Dino, Hauterive, et d'Edmée-
Colette-Monique, née Sierro. 6. Overton, Yan-
nick - Pierre - Salvador, fils de James • Marcus -
Charles, Neuchâtel, et d'Anita - Louise, née
Lundy.

NAISSANCES.-6 avril. Schiesser, Gabriel-
le-Marie, fille de Jean-Pierre, Bôle, et de Clau-
dia-Agnes, née Nipp ; Weber, Sylvie, fille de
Raymond-Lucien, Cornaux, et de Monique-
Claudine, née Rôôsli. 7. Waibel , Christophe,
fils d'Hugo-Elmar, Peseux, et de Françoise, née
Blank ; Paterno , Giuseppe, fils de Franco, Neu-
châtel, et de Mariagrazia, née Vitelli. 8. Grae-
del, Bernhard-Andreas , fils de Hans-Peter,
Neuchâtel, et de Charlotte, née Bartl ; Borel ,
Solange, fille d'Anton, Dombresson, et de
Nicole, née Schwab. 9. Perret, Nicolas, fils de
Jean-François, Neuchâtel , et de Heidi, née
Anderegg.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 6 avril.
Der Stepanian, Stephan-Mihran, et Chèvre,
Marianne-Alice, les deux à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
10 avril. Sappe, Oreste, et Dubois , Véroni-
que-Patricia , les deux à Neuchâtel ; Aït-Mes-
saoud, Brahim , et Walker, Muriel , les deux à
Neuchâtel ; Boryszewski, Marek-Janusz, et
Egli, Anna-Verena , les deux à Lutry ; Schafer,
Bernard , Cernier, et Gavillet, Françoise-
Suzanne, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 3 avril. Parenti née Jeanneret,
Jeanne-Fernande, née en 1913, Neuchâtel ,
épouse de Parenti , Charles-Jacques-Jean. 7.
Perrenoud , Charly-Henri-Louis, né en 1938,
Saint-Aubin, époux d'Annie Josette, née
Kraus. 8. Sandoz-Gendre née Douillot, Mar-
guerite-Jeanne - Antoinette, née en 1900,
Neuchâtel, veuve de Sandoz-Gendre,
Georges-Willy. 9. Veuve née Cuche, Jeanne-
Ida , née en 1888, Fontainemelon, veuve de
Veuve, John-Henri ; Maret, André-Maurice, né
en 1909, Neuchâtel , époux de Juliette-Mar-
guerite, née Pochon.

DÉCÈS. - 8 avril. Gaschen née Ducret,
Susanne-Germaine, née en 1908, Bôle, veuve
de Gaschen, Charles.

|Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres: jusqu'à 22 heures]
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

, Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994 .S <.

Aitnniic fflscountACTIONS viande fraîche
Côtelettes de pore

kilo 12.50

Rôti de porc
dans le cou ,.enkilo 14so
Jambon roulé
fume kiio 12.90

Jambon paysan
kilo 12.80

ÏMfil Super-Centre
BHHJHI Portes-Rouges +
¦̂raP̂  Centre Coop Fleurier |

20043 T

î W  ̂ Fabrique de produits
lf^T«" alimentaires
¦HHP 2088 CRESSIER

cherche pour le 17 avril

3 manœuvres
robustes

durée environ 1 mois
Tél. 47 14 74, int. 33 20153 T

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Mademoiselle

Alice GRANDJEAN
sa famille remercie, très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Peseux, avril 1979. 20122 x

IL . J Prévisions pour
ifoiAffl toute la Suisse

Une zone de basse pression persiste sur
le golfe de Gascogne. Sous son influence,
des vents du sud entraînent toujours de l'air
doux de la Méditerranée vers l'Europe
centrale, en provoquant du même coup une
situation de fœhn dans les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir : sur l'ouest du
Plateau et le long du Jura , le ciel sera passa-
blement nuageux et il y aura probablement
quelques averses.

Températures prévues : 2 à 5 degrés au
petit matin ; 12 à 16 degrés l'après-midi.

En Valais, ainsi que dans le centre et l'est
du pays, le temps sera encore assez enso-
leillé malgré une nébulosité très variable.

Températures prévues: 2 à 5 degrés en
fin de nuit ; 16 à 20 degrés l'après-midi.

Au sud des Alpes et en Engadine, enfin,
le ciel sera très nuageux avec des pluies
intermittentes, surtout au Tessin (limite des
chutes de neige vers 1300 mètres).

Vents du sud modérés à forts en monta-
gne, fœhn dans les vallées du nord des
Alpes.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : nord : jeudi , très nuageux avec quel-
ques averses. Vendredi, temps assez enso-
leillé.

Sud : amélioration graduelle et, vendre-
di, temps ensoleillé.

Bg§m"̂ |l Observations

S ' S météorologiques
PH H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 10 avril
1979. Température : moyenne : 11,8 ;.
min.: 6,8; max. : 17,9. Baromètre :
moyenne: 712,3. Vent dominant: direc-
tion : est-nord-est, calme à faible ; à partir
de 17 h 30, sud-ouest, faible. Etat du ciel :
nuageux.

ii |iu -1 Temps
BP̂  et températures
Fjiv i Europe
I tllll et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein, 14 degrés ; Bâle-Mulhou-

se : serein, 19 degrés ; Genève-Cointrin :
nuageux, 15; Sion : peu nuageux, 17;
Locarno-Monti : couvert, 12 ; Saentis : peu
nuageux, 0 ; Paris : nuageux, 18 ; Londres :
nuageux, 15; Amsterdam : peu nuageux,
19; Francfort-Main : peu nuageux, 13;
Berlin: serein, 14; Stockholm : peu
nuageux, 6 ; Munich : nuageux, 7 ; Inns-
bruck : serein, 17; Vienne : serein, 13;
Prague : serein, 11; Varsovie: serein, 11;
Nice : nuageux, 15.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 10 avril : 429,35
Température de l'eau: 6°

f"" " " 1• Avis à nos abonnés

j CHANGEMENT D'ADRESSE j
j Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables j
| minimum-devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 ¦
J jours, samedi et dimanche non compris.

S A  
cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se |

trouvant en page 24. §
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. I

g , FAN L'EXPRESS I
¦ 126073 R Service des abonnements I
¦ I
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ isBihHaoaDaDBiiBiiinBiaa

La famille de

Madame

Marie WALSER-ROBERT
remercie très sincèrement toutes lès per-
sonnes, qui par leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs messages lui ont témoi-
gné leur sympathie lors de son deuil.

Neuchâtel, avril 1979. i676? x

Monsieur Jean BINGGELI et famille
profondément touchés des nombreux
témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors du décès de

Madame Jean BINGGELI
expriment leurs sentiments de gratitude à
tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, les ont
entourés dans leur douloureuse épreuve.

Marin, avril 1979. i6757 x

FAN
L 'EXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 29.50
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 86.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 
No et rue: 
No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

*f?^Çfe, La Musique Militaire de
^ô^ ĵ fcîfo// Neuchâtel a le pénible
"?$73TO^ ÎllIii\ 

devoir d£ fa'
re 

Part 
^u

c-5 Monsieur

Auguste SUNIER
membre honoraire de la société.

12696 M

Monsieur et Madame Ida Sevic-Horis-
berger, leurs enfants et petits-enfants, en
France ;

Monsieur Victor Horisberger, à Bôle ;
Monsieur et Madame Jean Sevic, à Bex,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

_,, ,,,. „„. ._, Madame,. .. .. . . ^ . ._ .„

Ida HORISBERGER
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 88me année.

2014 Bôle, le 10 avril 1979.
• (Beau-Site 12.)

L'incinération aura lieu jeudi 12 avril
1979.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20150 M

i

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame André Maret ;
Monsieur et Madame Francis Maret,

à Comaux ;
Madame Charles Maret, à Colombier;
Monsieur Claude Maret, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edwin Graub,

à Zurich;
Les enfants et petits-enfants de feu

Sigismond Pochon;
Les enfants et petits-enfants de

Madame Paul Jordan ,
v ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André MARET
leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 70mc année, après
une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 9 avril 1979.
(Ribaudes 26)

L'incinération aura lieu mercredi
11 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
"12687 MP

La Société de musique La Lyre de la
Béroche a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Josué BURGAT
père de Monsieur Gérald Burgat , membre
actif. 16794 M

Le hockey-club Savagnier vétérans a la

Madame Claude Schurch-Ercosan ;
Monsieur et Madame Roger Schurch-VVenger et leurs enfants Alain, Laurent

et André ;
Madame Muzaffer Caner, à Bursa (Turquie);
Mesdemoiselles Berthe et Marguerite Schurch, à Peseux ;
Monsieur Emile Schurch,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur

Claude SCHURCH
leur cher époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 9 avril 1979.
(Maladière 2.)

L'incinération aura lieu jeudi 12 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20149 M

La famille de

Monsieur

Romeo COMOLLI
très émue de tous les témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus lors de son
deuil, prie chacun de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Les Verrières, Sion, Genève. isaoa x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Paul GRIESHABER
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
messages de condoléances et leurs envois
de fleurs.

Le beau souvenir que son cher défunt
laisse à ses amis et connaissances est un
réconfort pour elle.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Corcelles, avril 1979. wao x

La famille de

Monsieur Paul CHÉDEL
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs, ont pris
part à son deuil, et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance pour
l'affection témoignée durant la longue
maladie de son cher disparu.

Neuchâtel , le 11 avril 1979. 16419 x

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur René Vuillemin ;
Madame et Monsieur André Garcin-

Vuillemin et leur famille ;
Monsieur et Madame Marcel Vuillemin

et leurs enfants, à Corcelles;
Monsieur et Madame Giovanni Luthi-

Vuillemin, à Dombresson et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Vuil-
lemin, à La Neuveville et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

René VUILLEMIN
née Simone MARGUERAT

leur chère épouse, maman, belle-maman,
belle-sœur, tante, parenté et amie que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 67mc année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel , le 10 avril 1979.
(Grillons 3)

L'incinération aura lieu jeudi 12 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12697 M

Très touchés de la sympathie et de l'affection qui leur ont été témoignées dans leur
douloureuse épreuve, les parents et amis de

Mademoiselle

Geneviève CURTI
prient toutes les personnes qui les ont entourés de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue et profonde.

Ds remercient tout spécialement Monsieur le pasteur Clerc pour le réconfort apporté
pendant la maladie de la défunte et les paroles de consolation prononcées lors de ses
funérailles. Leur gratitude va également aux médecins et au personnel soignant de
l'hôpital de la Providence, ainsi qu'à toutes les personnes qui se sont dévouées auprès
de la chère disparue.

Neuchâtel, avril 1979. i»» x

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

t
Madame Hélène Sunier-Induni :

Monsieur Serge Sunier ;
Madame Valentine Sunier-Blanc, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Sunier,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Orlandi-

Induni;
Madame Alice Pizzera-Induni, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Geneviève Induni , à Cor-

taillod, ses enfants et petits-enfants ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Auguste SUNIER
leur cher époux, papa , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 71""-' année, après une longue
maladie supportée avec courage et récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 9 avril 1979.
(Faubourg de l'Hôpital 54.)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire, jeudi 12 avril,
à 10 heures et suivi de l'ensevelissement.

Dans le cadre de la semaine sainte, la
messe sera célébrée à l'église Notre-
Dame, le jeudi à 16 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
' • 20148 M



Le tribunal militaire de la 2me division
ne plaisante pas avec la discipline

Le tribunal militaire de la 2me division a
prouvé lors de sa longue audience d'hier,
qu 'il ne badinait pas avec la discipline.

Th.L., 23 ans, était accusé de refus de
servir. Il s'agit d'un jeune enseignant qui
se dévoue pour les enfants en difficulté. Il
est attaché à sa patrie, n'a rien contre
l'armée, mais refuse de porter un fusil et
de tirer sur son prochain :
- L'idéal serait de supprimer tou tes les

armées de la terre, de transformer radica-
lement l'homme...

En fait , tout en n 'étant pas pratiquant , il
se réclame des valeurs chrétiennes en
général et a été influencé par des philoso-
phies orientales non violentes. Il souhaite
servir dans un service non armé, mais il a
omis de faire les démarches administrati-
ves en ce sens avant son entrée à l'école de
recrues.

Deux témoins ont été entendus et leurs
déclarations, prouvant la sincérité du
jeune homme ont été émouvantes. Ses
références civiles sont excellentes. Il s'agit
d'un jeune homme droit , tolérant , réfléchi
L'auditeur a admis le conflit de conscience
et le tribunal a été sensible aux arguments
de la défense. Th.L. a été condamné à trois
mois d'arrêts répressifs avec sursis durant
trois ans et aux frais de la cause.

UN«PAUME »
J.-C1.S., 21 ans, était accusé de vol au

détriment d'un garagiste alors qu 'il faisait
son service militaire. Il a rendu visite à la
pompiste sous le prétexte d'acheter quel-
ques bricoles et de discuter. Comme il
avait travaillé dans cette station service, il
connaissait la « clé » de la caisse enregis-
treuse. Profitant de l'absence de
l'employée qui servait des clients, il ouvrit
la caisse et s'empara de quelques billets :

— J'ai perdu la tête. J'avais besoin d'un
peu d'argent pour payer des dettes urgen-
tes...

L'employé et son patron ont constaté la
disparition de 450 fr. alors que le prévenu
n'admet qu 'un vol de 300 francs. La cour,
en revanche, estimait qu'il y a eu prémé-
ditation' car l'accusé connaissait les lieux.
Elle n'a pas apprécié le fait que le prévenu
a tenté de cacher l'argent dans les toilettes
de la gare du chef-lieu, qu'il a nié le vol au
garagiste qui lui demandait de rendre
l'argent pour éviter des poursuites péna-
les. Il est vrai que ce jeune homme a connu
des difficultés matérielles, le chômage,
qu 'il est issu d'une famille très modeste.
Les renseignements obtenus sur lui sont
relativement bons. Au sujet du montant
du vol et de ses circonstances, le tribunal a
suivi la défense, qui .plaidait la tentation et
demandait que le doute profite à l'accusé.

J.-CI.S., délinquant primaire, bon
soldat, a écopé un mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans et les
frais de la cause. Il a également eu droit à
un cours de morale. En tiendra-t-il compte
à l'avenir?

DEUX FOIS DESERTEUR
B.Z., 22 ans, était prévenu de deux

effractions de désertion. La première fois
il a quitté la troupe à cause de ses difficul-
tés conjugales. La seconde fois, il admet
avoir fui de crainte d'être désigné à l'école
de sous-officiers , en laissant à la caserne
des effets militaires qui ont disparu. Son
enfance a été malheureuse, son départ
dans la vie s'est soldé par un échec. Ses
références militaires et civiles sont bonnes
et il promet de répondre au prochain
ordre de marche. La solution qui consiste
à fuir l'armée pour résoudre des problè-
mes personnels n'est pas heureuse. Elle lui
a coûté deux mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans et le rembour-
sement d'un... ceinturon!

J.-C1.A., 24 ans, était accusé d'insou-
mission intentionnelle et d'inobservation
de prescriptions de service. Il a fait défaut
à un cours complémentaire et a oublié de
signaler à temps son changement de
domicile aux autorités militaires. Il a déjà
subi une condamnation pour le premier
motif:
- J'ai quitté ma femme ; elle me faisait

bien suivre le courrier , mais avec un cer-
tain retard...

Le prévenu n'a jamais fait de service
militaire et son instruction est sommaire.
Les rapports de police ne sont pas défavo-
rables. Il a écopé 20 jours d'emprisonne-

ment avec sursis durant trois ans et les
frais.

P.S., 31 ans, était également accusé
d'insoumission intentionnelle. Il a
demandé une dispense pour un cours de
répétition afin de réaliser un film sur une
vieille ferme et des métiers artisanaux en
voie de disparition dans le Jura . Malheu-
reusement, le prévenu s'y est pris trop
tard au gré de la cour et il a déjà subi une
condamnation pour le même délit. Hier , il
a présenté au tribunal un dossier copieux
au sujet de son travail et de ses motiva-
tions. Mais le tribunal n'a pas été sensible
à ces arguments estimant que la discipline
militaire a la priorité sur les considéra-
tions professionnelles. On a eu l'impres-
sion d'assister à un dialogue de sourds. La
sentence a ignoré l'indulgence: 45 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
quatre ans et les frais de justice. J.P.

La composition
du tribunal

La cour a siégé dans la composition
suivante: grand juge: major René
Althaus (Moosseedorf) ;juges : major
Alex Cornu (Aigle), capitaines Jean-
Jacques Grasset (Onex) et Gilbert
Mouron (Genève), sergent Pascal
Girardin (Courfaivre), appointé Jean-
François Clavel (Epalinges), mitrailleur
Gérard Bosshart (La Chaux-de-Fonds) ;
«auditeur»: capitaine Jean-Marie
Favre (Fribourg) ; greffier : premier-lieu-
tenant Jacques Gautier (Grand-Lancy) ;
huissier audiencier: M. Marc Taillens
(Le Mont-sur-Lausanne). Le défenseur
d'office désigné étant M. Jean-Patrice
Hofner, avocat (Couvet).

Art Modes et Sammy Price
au Jazzland

Des vétérans qui se portent bien
• TOUT D'ABORD Art Modes.

Jusqu'à l'année dernière, on croyait ce
musicien disparu de la scène du jazz. II
aura fallu le festival de Berne pour nous
le remettre en mémoire. Sans jamais
occuper une place prépondérante dans
le vaste monde du jazz, ce pianiste qui
vit le jour en Russie, joua tout de même
avec des gens comme Wingy Manone,
Gène Krupa, Bud Freeman, Muggsy
Spanier et Bechet avant de se lancer
dans le «Dixieland».

Agé aujourd'hui de 75 ans, il continue
de s'exprimer dans un jeu sec, presque
métallique qui ne va pas sans rappeler
le toucher très particulier de Mead Lux
Lewis. Quant à son style, c'est une sorte
de trait d'union entre le « ragtime» et le
«boogie» primitif.1 On ne nage pas en
pleine invention, mais c'est solide, bien
envoyé avec quelques passages de
bravoure.

Enchaînement logique: place main-
tenant à Sammy Price, «the King of
boogie woogie» comme il aime à se
nommer lui-même. Un Sammy Price en
pleine forme, nettement plus accro-
cheur que lors de son dernier passage.

Cette fois, on retrouve le grand maître
du blues et du boogie, celui qui trans-

forme son piano en machine à swin-
guer. La main gauche ferme, mobile et
sûre marque imperturbablement le
tempo, tandis que la droite, malicieuse,
s'amuse à égrener, sans en avoir l'air,
tous les clichés propres au genre. Les
ficelles sont parfois grosses, et pourtant
ça passe. Ça passe même fort bien,
grâce avant tout, au dynamisme et à la
jovialité de cet allègre septuagénaire.

Ça passe aussi grâce au travail du bat-
teur Denis Progin ! Mieux encore : ça
passe tellement bien qu'un disque vient
de sortir. Nous y reviendrons. J.-B. W.

SUCCèS de
«Jeunesse en

mission»
• PERSONNE sans doute n'aura été
surpris par tout ce monde réuni hier,
près de la fontaine de la Justice, chacun
se souvenant de la campagne d'évangé-
lisation annoncée dernièrement dans la
presse et mise sur pied par «Jeunesse
en mission ».

Ainsi, avec l'appui de plusieurs Egli-
ses protestantes et évangéliques, près
de 150 jeunes de tous les pays ont,
depuis vendredi, animé par des chants
et des danses différents endroits du
chef-lieu, dans le but d'annoncer aux
Neuchàtelois qui ont voulu se joindre à
eux le message de l'Evangile.

De nombreux échanges et des
contacts plus personnels se sont ainsi
établis entre tous les ch rétiens de bonne
volonté et cette campagne qui se ter-
mine aujourd'hui a rencontré un vif
écho.

Collision à Maillefër
• PEU après 7 h, Mme C D., de Neuchâ-

tel, circulait rue de Tivoli, en direction du
centre. Peu avant la rue de Maillefër, sa
voiture a heurté celle que conduisait M,
J.-C. M., domicilié au chef-lieu et qui cir-
culait dans la même direction, obliquant
alors à gauche, pour emprunter la rue
de Maillefër. Dégâts.

Recul du tourisme
à Neuchâtel en 1978

Et pourtant, its ne savent pas ce qu'ils
manquent... (Arch.)

j Près de 13.000 j
j nuitées en moins !
¦ ¦
¦ ¦
l Consulter les statistiques du !
I tourisme à Neuchâtel n'est pas chose ;
\ réjouissante. En effet, ainsi qu'on peut ;
; le lire dans le rapport que vient de ;
; publier l'Association du tourisme de j
> Neuchâtel et environs (ADEN) à l'inten- ¦
ï tion des membres qui tiendront pro- S
! chainement leur assemblée au chef- !
! lieu, le nombre des nuitées a baissé l'an S
! dernier de près de 13.000 (84.959 en !
\ 1977, 71.982 en 1978) et celui des arri- !
\ vées a été de près de 7000 inférieures à \
\ celui de l'année précédente. ;
• «...Nous devons, en présence de tels ;
• chiffres, admettre qu'une telle chute du ¦
ï tourisme est défavorable à notre !
\ économie, relève le directeur de !
! l'ADEN, car on sait que le touriste n'est S
\ pas seulement le client des hôtels, mais S
\ encore celui des restaurants, des \
\ moyens de transport et du commerce ;
; (...). Si le total des nuitées a chuté, le J
j taux d'occupation des lits a peu varié ;
• pour la bonne raison que le nombre de ¦
! lits est en baisse, les hôtels ayant plutôt ¦
! tendance à disparaître... le Central, le !
! Soleil ! II ne nous reste plus qu'à souhai- !
! ter, ajoute M. Billeter, que les travaux S
\ de rénovation et de modernisation ;
\ entrepris à l'hôtel-restaurant City et au ;
; Touring porteront rapidement leurs ;
; fruits et espérer que bientôt l'on pourra ;
j chanter pour l'hôtel de Chaumont la •
¦ quatrième strophe du «Vieux chalet ».» •

L'année la meilleure fut, de loin, 1974
avec ses 117.823 nuitées et ses 59.580
arrivées. On en est maintenant à la
moitié en ce qui concerne les nuitées
d'hôtes.

Sur les 71.982 de 1978, 44.089
concernent des étrangers et 27.896 des
Suisses. C'est l'Allemagne fédérale qui
nous délègue le plus fort contingent de
touristes, suivi de la France, et loin der-
rière, des pays du Bénélux, des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande.

Quant au taux d'occupation moyen
des lits, il fut de 35,5%.

Chaussées verglacées et
conducteurs pas toujours

de... sang-froid!
Le tribunal de police a siégé hier à

l'hôtel de ville, sous la présidence alternée
de MM. Jacques-André Guy et Jacques
Ruedin , M'ncs Binggeli et Steininger rem-
plissant la fonction de greffier.

Malgré le soleil, on a parlé routes
enneigées, glissades et collisions pendant
toute la journée. En janvier , les freins
n'étaient pas d'un grand secours et les
situations délicates se transformaient

souvent en accidents. Dans ces condi-
tions, la prudence était de rigueur et quel-
ques gouttes d'alcool ont parfois fait
déborder le vase ! Ceci provoqua des
pertes de maîtrise , suivies d'une comparu-
tion devant le tribunal.

C'était la première fois pour B. N.,
condamné à payer une amende de 900 fr.
(qui pourra être radiée de son casier judi-
ciaire dans deux ans) et 220 fr. de frais.
Première infraction également pour
D. G., mais il a continué sa route après '
que sa voiture eut heurté un mur, puis un
véhicule en stationnement. Il a été
condamné à sept jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et paiera
220 fr. de frais.

La perte de maîtrise n'a pas été retenue
contre J.-C. D., mais c'était la seconde
fois qu 'il était jug é pour conduite en état
d'ébriété. Il subira sept jours d'emprison-
nement, plus cinq jours du fait de la révo-
cation d'un sursis, les frais s'élevant à
210 francs.

R. M., en revanche, a déjà souvent eu
maille à partir avec la justice. Il a déplacé
sans permis de conduire une .voiture
dépourvue de plaques qu 'il se chargeait
de vendre pour le compte d'un ami. De
plus, il était alors en état d'ébriété. Il a été
condamné à 30 jours d'emprisonnement
ferme. Il paiera en plus 300 fr. d'amende
et 260 fr. de frais. J.-P. A.

Etat de santé excellent

NOUVELLES
.............. ^

Coop-Neuchâtel en 1978

Les excellentes relations de Coop-Neu-
châtel et de la presse, instaurées par
l'ancien directeur, M. Robert Rebord, au
moment de l'inauguration du supercentre
des Portes-Rouges à Neuchâtel, et soi-
gneusement entretenues depuis quelques
années par son successeur, M. Cyrille
Brunner, ont permis aux jou rnalistes de
prendre connaissance du résultat de
l'année 1978 pour cette importante entre-
prise.

Les ventes ont atteint 80.367.724 fr., soit
1.796.772 fr., ce qui représente une
augmentation de 2,29% alors que la
moyenne du commerce de détail en Suisse
(selon l'OFIAMT) se situe à +0,5% (3,3%
en 1977), et que Coop-Suisse enregistre
une augmentation de 3,3% (Migros 2,7%),
Denner 1,8%, Usego 0,5% et Innovation
une baisse de -3,1 %).

LA VEDETTE...
La boucherie des Portes-Rouges est la

vedette de Coop-Neuchâtel avec un chiffre
d'affaires de +7,32%. Sur le plan villa-
geois, ce sont les magasins du Littoral qui
emmènent le peloton dans l'ordre suivant :
Saint-Aubin, Cortaillod, Bevaix, Boudry,
Cressier et Colombier où, le 26 avril,
s'ouvrira à Sombacour le nouveau centre
COOP de 450 m2 destiné à remplacer celui
de la rue Haute, au prix d'un investissement
de plus de deux millions de francs. Les
« portes ouvertes » du 20 avril montreront à
la population comment s'organise un tel
magasin.

Au chapitre des secteurs de vente, c'est la
boucherie fraîche qui tient la vedette avec
+ 4,63%, et la moyenne d'achat par client
varie de 7 fr. 80 à 30 fr. selon le genre de
magasin et les assortiments offerts, comme
aussi de leur emplacement.

Enfin, l'effectif des sociétaires a
augmenté de 1165 membres coopèrateurs.

La modernisation des points de vente, la
construction du nouveau centre de Colom-
bier où la chaleur des compresseurs de

réfrigération servira à chauffer, par récupé-
ration, une partie des locaux (un exemple
d'économie)!), le magasin de Saint-Aubin,
ceux de la Treille et de Dombresson sont
parmi les objets qui ont retenu l'attention
de la direction. Les comptes 1978 bouclent
comme prévu au budget et consolident
ainsi la position financière de Coop-Neu-
châtel par une amélioration assez substan-
tielle du «cash-flow».

MASSE FISCALE

La conférence de presse d'hier, que
présidait M. Baumberger, président du
conseil d'administration, fut pour M. Brun-
ner une occasion de plus de rappeler que
Coop-Neuchâtel, c'est une masse fiscale
versée à son personnel (346 employés pour
une surface de vente totale de 11.518 m2)
qui s'élève à 8.870.000 fr., ce qui représente
180.000 fr. d'impôts cantonaux et commu-
naux, l'entreprise versant en outre
158.000 fr. de patentes diverses, et payant
pour 650.000 fr. de factures d'eau et d'élec-
tricité !

Enfin, concernant les prévisions 1979,
Coop-Neuchâtel a prévu un chiffre d'affai-
res de + 2,86%. Le premiertrimestre écoulé
a été excellent, paraît-il.

On peut donc dire que Coop-Neuchâtel,
après les années difficiles qui ont précédé
l'opération de restructuration fondamen-
tale de l'entreprise, se porte très bien avec
ses 25 magasins, ses deux pharmacies et
ses trois stations-service. La direction a tout
lieu d'être satisfaite des affaires de l'an der-
nier, comme l'a relevé M. Brunner au terme
de cette conférence de presse.

Coop-Neuchâtel poursuit sa politique
d'ouverture vers le consommateu r el
l'implantation diversifiée dans son rayon
économique, développant encore l'activité
promotionnelle au Supercentre des
Portes-Rouges en mettant une place à la
disposition des sociétés qui désirent y
présenter leur activité. ¦ G. Mt

LES «SANS FAMILLE»...Correspondances
(Cette rubrique n'engage pus la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef, >
Dernièrement, la radio annonçait

qu'environ 250 personnes décédées à la
suite d'un suicide collectif de la secte du
«Temple» n'étant pas réclamées,
allaient être inhumées par deux dans un
cimetière en Californie. Ces corps ont
été oubliés, reniés par leurs familles.
Est-il possible de croire un fait pareil à
notre époque?

Pourtant, il faut se rendre à l'évidence.
De leur vivant, ces êtres ne recher-
chaient-ils pas dans ces forêts tropicales
un peu de calme et d'amour? Mystère !
II n'en reste pas moins que ces morts
délaissés, jeunes ou vieux, restent un
exemple tragique de ce siècle tourmenté.
Dans le monde, toujours plus de « sans
famille», vivants ou morts, abandonnés
à leur sort qui laissent indifférent leur
entourage. Mais on n'ose pas le recon-
naître, notre propre identité se fond

dans l'ensemble des masses (sociétés
de consommation, de plaisirs).

Combien d'enfants, de jeunes gens
sains physiquement souffrent de soli-
tude morale? Très souvent, pères et
mères travaillent et l'enfant est élevé
par une tierce personne; la crèche,
l'école, les bonnes âmes sont là pour
s'en occuper !

Boulot, télé, dodo ! Voilà le trio cocas-
se d'une vie normale actuelle. Ce trio
très contesté (pour ne pas se l'avouer)
devient hélas! réalité de nos jours. On
n'a plus le temps! Cuisine vite faite,
vacances, voyages en tourbillons,
sports, vitesse, rêves fous, selon ses
moyens et les assurances en cas de...
C'est formidable, on est heureux !

Un égocentrisme sournois s'installe
peu à peu dans la vie quotidienne;
chacun est gavé de luxe à sa façon. II
faut vivre sa vie, gagner du temps et de
l'argent. On s'en f... ! A qui la faute ?

Inconsciemment, I être pris dans cet
engrenage arrive à l'état de parfait robot
humain, esclave de ses propres désirs,
télécommandé, chronométré à chaque
nouveauté créée. Les nerfs fragiles
craquent, puis etonnement de beau-
coup devant une telle réaction ! II en est
ainsi en Suisse, et ailleurs.

Notre société moderne en folie, cet
«apprenti sorcier» qui a déclenché un
système si perfectionné et merveilleux
en tout n'arrive plus à contrôler. Atten-
tats, criminalité, désordre augmentent.
La population vieillit, le droit de naître et
de mourir est revendiqué. Certains
nagent dans les pilules et les reconsti-
tuants. Le bruit, le danger de l'atome est
angoissant, d'autres pollutions mena-
cent le globe.

Les victimes de la route, les drogués,
les névrosés, les exaltés, les mal-aimés,
les divorcés depuis 20 ans et plus se

comptent par milliers. Ils sont devenus
des « cas», des «fichiers avec numé-
ros» pour les médecins, les psychiatres
et les avocats. Voilà, la grande misère
d'aujourd'hui, il faut sonner l'alarme !

Dans cette année de «l'enfance»,
c'est le moment de faire un retour en
« soi » avec sacrifices : à la maison, de
vrais parents qui éduquent sainement
leurs enfants. Affection, discipline,
calme, respect, sagesse seront néces-
saires pour leur avenir afin qu'ils
retrouvent, jeunes gens et adultes, la
véritable joie de vivre, d'aimer, de com-
prendre, d'aider, de chanter, de respirer
et ouf!..., en prenant surtout le
«temps»!

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
en chef...

Mmo D. STECK
Lucerne.»

Une étude intéressante
sur l'âge moyen des chamois

Encore qu'il soit extraordinairement difficile, voire
impossible de les dénombrer, on estime, d'après les
recensements auxquels se sont livrés les gardes-chasse
auxiliaires, que 1500 à 1600 chevreuils sillonnent les
forêts du canton. C'est dire que la population de ce genre
d'animaux se porte à merveille.

L'année dernière dans le canton, il a été délivré
503 permis de chasse générale. Chaque chasseur a reçu
deux marques auriculaires, car, pour la première fois on
avait le droit de tirer deux chevreuils, un mâle et une
femelle. A noter que le second bouton pouvait être
également utilisé pour un faon de moins de 15 kilos vidé,
sans distinction de sexe, ou pour un mâle ayant perdu ses
bois.

En 1978, 867 chevreuils (448 mâles et 419 femelles)
ont été tirés, soit 143 (respectivement 75 mâles et
68 femelles) dans le district de Neuchâtel ; 155 (74 et 81)
dans le district de Boudry ; 140 (75 et 65) dans le district du
Val-de-Travers ; 198 (96 et 102) dans le district du Val-de-
Ruz ; 133 (80 et 53) dans le district du Locle; 98 (48 et 50)
dans celui de La Chaux-de-Fonds.

A titre de comparaison, en 1962 il était également pos-
sible de tirer deux chevreuils, mais sans distinction de
sexe. Cette année-là, la durée de la chasse était de
24 jours, tandis qu'il y en eut 20 pour le mâle et 16 pour la
femelle en 1978. Ceci explique certainement la légère dif-
férence dans le résultat enregistré il y a 16 ans
(912 chevreuils tirés au total) et l'année dernière (867).

RIEN N'A CHANGÉ !
- On peut donc affirmer qu'en 16 ans, quel que soit le

mode de chasse, rien n'a changé, explique l'inspecteur
cantonal delà pêche et de la chasse, M. Jean-Carlo Pedro-
li. On a même constaté qu'en permettant de tirer deux
mâles ou une femelle, on parvenait doucement à un
déséquilibre des sexes et le canton présentait un excé-
dent de femelles. C'est la raison pour laquelle, l'année
dernière, il a été distribué deux boutons. On voulait ainsi
éliminer quelques femelles supplémentaires.

Sur les 867 bêtes tirées l'année dernière, 12 mâles et
26 femelles avaient un poids inférieur à 15 kilos. Sur
226 mâles dont le mode de tir était connu, 212 ont été tirés

à la grenaille et 14 à balle; pour la femelle, sur 208 betes
tirées, 14 seulement l'ont été à balle.

Si la chasse au chevreuil a donc été exceptionnelle en
1978, en revanche, celle au chamois doit être considérée
comme moyenne, car si 75 chasseurs ont pu exercer leur
art pendant six jours effectifs (du 11 au 23 septembre) sur
l'ensemble du territoire cantonal (sauf dans les réserves
naturelles, cela va de soi), seuls 50 chamois (29 mâles et
21 femelles) ont été abattus. C'est dire que 25 chasseurs
sont rentrés bredouilles !. Cela est sans conteste dû à une
diminution de la population, les chamois ayant de plus en
plus tendance à se disperser.

La plupart des chamois ont été tirés dans la région de là
Robella. Le nombre de bêtes tirées autour de la réserve du
Creux-du-Van est en diminution et seuls quatre chamois
ont été abattus en dehors de la région Montagne de Bou-
dry-Val-de-Travers.
- Pour la première fois l'année dernière, poursuit

M. Pedroli, tous les chamois tirés ont effectivement été
pesés. Nous disposions, à Môtiers, Boudry et Cernier, de
trois postes de contrôle où les chasseurs devaient
apporter leur bête à une heure donnée. En présence d'un
représentant du service de la chasse, les bêtes étaient
pesées sur place et leur âge évalué. Cette étude de l'âge
des chamois a d'ailleurs donné d'excellents résultats.
Ainsi, on peu estimer que l'âge moyen des mâles est de
4,96 années pour un poids moyen de 26,55 kilos, tandis
que pour les femelles, l'âge moyen est situé à 4,3 ans
pour un poids moyen de 20,28 kilos. Cela signifie en clair
que pas mal de bêtes qui ont été tirées s'étaient juste
reproduites une fois et d'autres même pas du tout!

VIEILLISSEMENT INFÉRIEUR
À LA NORMALE

En effet, pour les mâles, 15 chamois sur 29 ont été tirés
l'année où ils étaient tirables pour la première fois, alors
que pour les femelles, seize chamois sur 21 ont été abat-
tus alors qu'ils étaient tirables pour la première fois. II est
dès lors certain que le vieillissement du troupeau de
chamois dans le canton est nettement inférieur à la nor-
male. Une précision encore : les chasseurs n'avaient le

droit de tirer que sur des chamois dont les cornes dépas-
saient les oreilles.

Si l'inspecteur cantonal de la chasse et de la pêche
devait formuler un souhait pour l'avenir de la chasse au
chamois , ce serait le suivant: diminution de la pression
de la chasse sur le chamois étant donné le nombre de
jours ouvrables pour arriver à une vitesse de croisière de
45 bêtes tirées par année sur 50 à 60 permis délivrés.

En 1978, la chasse a également été très bonne pour le
lièvre, puisque 1202 individus au total ont été tirés, soit
190 dans le district de'Neuchâtel, 193 dans celui de Bou-
dry, 133 au Val-de-Travers, 310 au Val-de-Ruz, 211 dans le
district du Locle et 165 dans celui de La Chaux-de-Fonds.
- Les chasseurs neuchàtelois ont une double chance,

raconte M. Pedroli. En effet, Neuchâtel est le seul canton
romand où le nombre de lièvres n'est pas limité. Enfin, ils
disposent de cinq semaines de chasse générale, dont
quatre pour le chevreuil. A titre de comparaison, la chasse
au chevreuil n'est tolérée que pendant huit jours dans le
canton de Vaud.

Vous saurez en outre que l'année dernière il a été tiré au
total et sur l'ensemble du canton: 4 sangliers;
56 renards; 1 blaireau ; 4 fouines; 7 hermines; 4 mar-
tres; 150 écureuils; 838 pigeons ramiers ; 380 canards
sauvages ; 175faisans; 194 bécasses; 89 bécassines;
222 moineaux; 685 corneilles noires; 1070 geais;
189 pies ; 38 corbeaux freux ; 11 grands corbeaux;
27 perdrix grises; 2 cailles ; 25 foulques; 12 grèbes;
1 harle; 1 cormoran; 115 pigeons colombins.

Enfin, si 503 permis de chasse générale ont été déli-
vrés l'année dernière, il est à relever que 60 candidats se
sont présentés à l'examen. Ce dernier est particulière-
ment sévère et seul une quinzaine de chasseurs l'ont
réussi. C'est presque voulu, dirons-nous. Car le chiffre de
500 chasseurs est stable depuis une vingtaine d'années.
Les chasseurs proviennent d'ailleurs de toutes les cou-
ches sociales de la population.

Voilà qui clouera peut;être le... bec à ceux qui préten-
dent que la chasse n'est réservée qu'aux riches !

J. NUSSBAUM

La chasse dans le canton en 1978
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• VERS 6 h 45, M. P. M., de Neuchâ-
tel, quittait sa place de stationnement au
sud de la rue des Parcs, pour prendre la
direction de Vauseyon.

Lors de cette manœuvre, sa voiture
est entrée en collision avec celle que
conduisait M. P. C, domicilié égale-
ment en ville, et qui circulait dans la
même rue et dans le même sens.
Dégâts.

En sortant d'un parc

Besançon
ville jumelle

• LA colonne Trajane, une merveille
de la sculpture romaine, a fait récem-
ment l'objet d'une exposition et d'une
étude universitaire au Centre de linguis-
tique appliquée de Besançon.

Auteur d'une thèse qui porte le titre
suivant: «La colonne Trajane, chef-
d'œuvre de l'art romain, univers de
formes et de symboles », un professeur
bisontin, M. Alain Malissard, avait
obtenu que l'élégante colonne fût expo-
sée à Besançon avant Paris. Elle consti-
tue un document unique sur l'armée
romaine, avec ses quelque 2500 figu-
res sculptées dans le marbre.

La colonne Trajane
à Besançon
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A louer à Neuchâtel,
rue des Brandards, dès le 1er juillet

3 PIÈCES
balcon, cuisine agencée, etc.
Fr. 354. h charges.

Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 19680-G

A louer à Valangin
dans immeuble HLM

3 et 4 PIECES
dès le 1er juillet.
Loyer selon salaire.

Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 19679-G

'. i

APPARTEMENT
A vendre ou à louer, à Bevaix, très bel appartement
de 5 chambres dans villa de deux logements.

S'adresser à Samuel Matile.
Agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45. 19776-1

MAISON DE MAÎTRE
A VENDRE NEUVE
A 5 km de Lausanne, 3 minutes sortie autoroute. Village
et école à 1 km.
4000 m2 terrain et forêt. Vue lac et Alpes.
Situation unique.
1680 m3 sous-sol - rez - étage - + tour.
Garage 4 voitures - camotzet - dépendance - salon - salle
de jeux - salle à manger - cuisine.
4 chambres, toutes avec salle de bains.
Charme rustique, source privée.

Pour traiter: Fr. 600.000.—.

Ecrire sous chiffres PO 43971 à Publicitas,
1002 Lausanne. 19329-1

Cette offre s'adresse à couple consciencieux pour qui la
propreté est un orgueil.

Nous cherchons pour le 1er juillet 1979 un couple de

CUNCIERGES A TEMPS PARTIEL
pour un immeuble locatif de grandeur moyenne, très bien
tenu, situé à 10 minutes à pied du centre;

UN APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
constitue la loge du concierge.

Les personnes ayant si possible déjà occupé un poste
semblable, et prêtes à vouer tous leurs soins à l'accom-
plissement de cette tâche, sont priées de faire parvenir
leur postulation par écrit, en indiquant des références,
sous chiffres CD 822 au bureau du journal. 19622-G

im. ¦!«¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦!¦ i .mini II n ¦¦

Je suis intéressé par

IMMEUBLES LOCATIFS
en tous genres. Région Littoral de Bienne à Yverdon.
(Spéculateurs s'abstenir s.v.p.).

Adresser offres écrites à El 846 au bureau du journal.
15445-1

IMMEUBLE LOCATIF
A vendre au Val-de-Ruz, bâtiment de 12 logements avec
confort. Construction 1965. Loyers particulièrement
modérés.
Rendement brut 6%.

Ecrire sous chiffres DH 845 au bureau du journal. 19777-1
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I— : — nous aimerions avoir,
i Raison sociale _ .I sans engagement.
I "ÂïïFiiSi ' des renseignements
1 d'Industrie-Leasing SA
I Téléphone "~ "" CaSC pOStale
I 1000 Lausanne
| Personne à contacter

• Il Le leasing 1 «.
avec Industrie-Leasing SA.

VENTE AUX ENCHÈRES
Succession Léon Huber, La Perrière, La Chaux-de-Fonds.
Nous vendons aux enchères, sur l'ordre des héritiers, ven-
dredi 27 avril, l'ensemble de la fabrique ainsi que les
immeubles du propriétaire.
La collection d'antiquités, tapis, et œuvres d'art se fera le
samedi 28 avril. Vu l'importance de cette vente, nous orga-
nisons une vente aux enchères de groupage. Nous pouvons |
donc faire bénéficier de cette vente exceptionnelle les intéres- |
ses désireux de vendre des antiquités, tableaux, objets d'art,
horlogerie, etc.
Nous pouvons accepter les objets de cette vente jusqu'au
18 avril.
Renseignements et organisation de la vente:
Pierre-Yves GABUS

Galerie d'Arts Anciens 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 53 - (038) 46 11 15. IKSKM

Cheyres/Lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres, village des
vignerons,

bungalow confortable
4% chambres, garage, cheminée,
jardin, terrain de 560 m2, à 80 m du
bord du lac.

Vous recevrez de plus amples détails
sous chiffres OFA 2357 B
Orell Fussli, Publicité SA,
case postale, 3001 Berne. 19734-1

i A vendre, à CORTAILLOD, dans
magnifique situation ouest, en limite
de zone rurale

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 7 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
5 chambres à coucher, salle à
manger, séjour avec cheminée, gale-
rie, terrasse.
Pour traiter : Fr. 60.000.—

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. issei-i

A vendre à Corcelles

terrain à bâtir
de 1000 m2 environ, magnifique
situation, vue dominante.

Pour traiter s'adresser à :

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18 2034 Peseux

19824-1

A vendre au nord de la ville,
quartier de Vauseyon,

TERRAIN
pour la construction d'un immeuble

, locatif, commercial ou administratif.
Surface 2700 m2. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres FG 825 au
bureau du journal. IS&JS-I

fiHH 2074 Marin «
IU 19 11 Rue Bachelin 8 WÊ
H B B Tél. 038 33 20 65 £p
Règle Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier I

f. 'M A vendre à Marin |«4 ĵ

H Maison B
H jumelée W

H comprenant: salon avec coin à H
tm manger et cheminée, 4 grandes S
W. chambres, 2 salles d'eau. Chauf- B
I fage et buanderie individuels. jSâj
I Garage et place de parc. Terrain I
¦ de 550 m2. j£|S

MÊ Prix de vente Fr. 305.000.—. p;|

mM 19785-1 Ifi

A vendre
à Montézillon
pour automne 1979,

villa
de 6 pièces

sur plan, avec terrain de 900 m2, vue
imprenable. Situation tranquille.

Prix tout compris Fr. 338.000.—.
i

Renseignements : Berci SA
2028 Vaumarcus.
Tél. (038) 55 20 49. 19142-1

À VENDRE, région Sainte-Croix, altitude
1200 m, cadre de nature particulièrement
agréable, accès facile,

ancienne ferme mitoyenne
du XVIIIe siècle de

3 chambres avec environ f
39.000 m2 de terrain.

Prix: Fr..198.000.—. f
Facilité de créer des pièces supplémen-
taires.
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac ?Z
Tél. (037) 63 24 24. 19740 1

I A VENDRE
S dans grand village industriel des
1 FRANCHES-MONTAGNES

I HOTEL-RESTAURANT
¦ avec matériel d'exploitation.
I Disponible tout de suite.
| Pour traiter: Fr. 40 à 50.000.—.

I Pour tous renseignements, visites,
B etc., écrire à case postale N° 1,2892
H COURGENAY ou tél. (066)
1 71 12 89/66 61 24 (71 21 14). 19833-1

A vendre à Avenches

VILLA
groupée, complètement autonome,
5V2 pièces, magnifique séjour avec
grande cheminée en pierre naturelle
poutraison apparente, 2 garages,
pavillon sur jardin.

Construction très soignée avec
aménagement extérieur, complète-
ment terminé.

Location-vente possible.

Prix Fr. 342.000.—.

Pour visite et renseignement.
Tél. (037) 61 19 69. 19834 1

Bouveret (VS),
à vendre
maison
d'habitation
avec chauffage au
mazout, proximité
de la plage, terrain
700 m2 environ,
situation de
1" ordre, prix
Fr. 155.000.—,
nécessaire pour traiter
Fr. 60.000.—.
S'adresser sous
chiffres P 36 900035
à Publicitas, Sion.

19117-1

PESEUX

A louer pour fin
juin, à la rue des
Chansons

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 375.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

14639-G

(Lire la suite
des annonces

classées en page 7)

S Exceptionnellement avantageux : L

J A CRESSIER 1

] LOGEMENT S
¦ spacieux et moderne, libre tout de suite ou pour date à n

convenir, dans petit locatif. "
1 3 pièces + cuisine: Fr. 400.— + charges Fr. 70.— §
à Cuisine agencée, bains, cave galetas, place de parc. L

S Tél. (038) 47 18 33. 119778-G I
LaBBBiiiavMaaaaanBlBBnBj

H H UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

S| Il FACULTÉ DES SCIENCES

Ensuite de la démission du titulaire pour
raison d'âge, un poste de

chargé de cours
en science des matériaux

est mis au concours.
Formation : universitaire et expérience
pratique.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1979.
Charge: L'enseignement comprend 2 heu-
res hebdomadaires ; il s'adresse aux
étudiants en métallurgie, en électronique
physique et en microtechnique.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au directeur de l'Institut de
métallurgie structurale, avenue de Belle-
vaux 51,2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 28 15.
Les candidatures doivent être présentées
avec eu rriculum vitae, travaux et références,
au département de l'Instruction publique du
canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 avril 1979. 19786-2

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

PUBLICS

SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

AVIS AUX
PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
DES ROUTES CANTONALES

Nous rappelons aux propriétaires riverains
de routes cantonales que les branches
d'arbres et haies qui pénètrent dans le gaba-
rit d'espace libre des voies publiques
doivent être coupées, conformément à la
législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les
chaussées à moins de 4 m 50 doivent être
taillées, de même que celles qui dépassent
le bord delà chaussée ou masquent la signa-
lisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1979, est
imparti aux propriétaires pour procéder à
l'élagage de leurs arbres, faute de quoi ce
travail sera exécuté à leurs frais.
Neuchâtel, le 30 mars 1979.

L'ingénieur cantonal
19330-Z

1ÉI LnJ
| | TRAVAUX PUBLICS
H| j |j !yl Service des Ponts
 ̂ UJ

|7 et Chaussées

Mise à l'enquête
publique

Route cantonale T 20 - Sortie est
du Locle - Haut-du-Crêt

En application des articles 12 et suivants de
la loi sur les constructions du
12 février 1957, le Département cantonal
des Travaux publics met à l'enquête publi-
que:
- les plans de correction de la route canto-

nale T 20 pour le tronçon situé entre la
sortie est du Locle et le Haut-du-Crêt (terri-
toire de la commune du Locle)

- le plan d'alignement y relatif.
Les plans seront déposés à l'hôtel de ville du
Locle, où ils pourront être consultés par tout
intéressé.
Les oppositions aux plans de correction de
la route, et au plan d'alignement, devront
être adressées pour ces deux objets, sépa-
rément, avec motif à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant, la durée de l'enquête qui
aura lieu du 9 avril 1979 au 8 mai 1979, à
18 heures.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département

des Travaux publics A. Brandt
1934 3-Z

li W DÉPARTEMENT DES
jl i ; i'! ,!! TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ et d'une mutation, le
Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir:

DEUX POSTES DE CANTONNIERS
- l'un pour le cantonnement N° 46, secteur :

Les Tattets - Les Bolles du Vent - Les Bour-
quins (frontière vaudoise) - Les Bolles du
Temple - Les Places,

avec domicile à La Côte-aux-Fées,
permis de conduire A exigé ;
- l'autre pour le cantonnement N°31,

secteur: Rochefo rt-carrefourdu bas delà
Luche - Chambrelien - carrefour du haut
de la Luche,

avec domicile à Rochefort ou à Chambrelien.
Condition d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Siervice des
ponts et chaussées, case postale 1162, 2001
Neuchâtel 1, jusqu'au 30 avril 1979. 19787-z

B ¦ ¦.

CHESEAUX-NORÉAZ
avec vue étendue et imprenable sur
le lac et le Jura, magnifique villa,
cuisine aménagée, dépense attenan-
te, très grande pièce de séjour avec
cheminée, hall meublable, 4 pièces,
1 salle de bains, 1 salle de douches.
Sauna. Grand balcon-terrasse.
Garage pour 2 voitures. Chauffage
central au mazout. Construction très
soignée.

VILLARS-BURQUIN
dans très belle situation, vue pano-
ramique, terrain à bâtir équipé
d'environ 1000 m2. Prix de vente
Fr. 50.— le m*.

LA TOUR-DE-PEILZ
proximité du lac, ancienne maison de
maître, 14 pièces, 2 salles de bains.
Chauffage central. Jardin de.
1389 m*. Fr. 650.000.—.

SAINTE-CROIX
très bonne situation, avec parc de
3535 m2, belle villa confortable,
8 pièces, salle de bains et salle de
douche. Fr. 285.000.—

THIERRENS
en bordure du village, terrain à bâtir
de 2079 m2, équipement à proximité.
Fr. 30.— le m2.

YVERDON
A remettre, un très bon commerce
d'alimentation . générale, (vins,
liqueurs, tabacs). Bail de longue
durée possible. Reprise: agence-
ment, matériel et marchandises pour
Fr. 42.000.—. Remise immédiate ou
pour date à convenir.

VALLORBE
situation dominante, quartier rési-
dentiel, ravissante villa de 7 pièces,
cuisine équipée, 2 salles d'eau.
Chauffage central au mazout. Jardin
d'agrément de 1321 m2.
Fr. 320.000,—.

GRANDEVENT
vue exceptionnelle, ait. 667 m, parcelle à
bâtir de 1024 m2, équipée. Accès aisé.
Fr. 60.000.—.

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 19077-1
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CHAUFFAGES
CENTRAUX

Installations sanitaires ¦¦¦¦¦¦ IB ¦¦¦¦¦ !

SSSKïïïïS" Kwkm CERESA
DEVIS

2087 CORNAUX 1̂ 'm* mi2036 CORMONDRÈCHE 31 78 35

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
Tél. 48 1133

Tous matériaux de construction
VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE CARRELAGES

Dépôt de bois et matériaux de construction £au port d'Hauterive • Tél. 33 20 55 g
01

.. de père en. fils la tradition des bonnes saucisses
Saucissons, saucisses sèches du Vignoble

Terrine à la prune de Cornaux
Médailles d'or M.E.F.A. 76 et 79

NOUS VENDONS À TOUS
Livraisons à domicile _ Tourbe et terreaux, le vendredi. _ Pommes Go|den et ,dared
Passez vos commandes _ Graines et aliments pour volailles et lapinsavant jeudi à midi. _ . . . . .«

-y — Tout pour le jardin

"̂3?o5\  ̂ ^*® cooPérative
— ĵS r̂p d'agriculture et de viticulture

19907-6
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Filet de truite fumé
ILMJtt^n Raifort Chantilly
E*Ji iT^̂ o^î ^̂ H * * *

feBHraîWHHl Consommé royal

WÊÊKËwiÈÊËt Gigot d'agneau «Vert-Pré»
Tél. (038) 47 18 03 ou <*™ d.u P8

 ̂" 
£»"!"

M. et Mme Michel RIBA °u Pa,llard de, bœuf 9nlle
Pommes boulangère

BAR-DANCING-DISCOTHEQUE ~M • Haricots verts au beurre
ouvert tous les jours jusqu 'à 2 lu. Tomates grillées
(Fermé le lundi) Nid'dé Pâq*ues
Lundi de Pâques ouvert. Menu complet Fr. 28.—
fermeture hebdomadaire pardi 18 avril sans premier Fr. 24. 

19902-E

Garage Storrer
Automobiles:

NOUVELLE ADRESSE

** ¦ n L -» vente-échangesGrand Pont 2, neuyes et occasions
2087 Cornaux Réparations soignées
Tél. 47 15 56 de toutes marques

11665-e

MENU DE PÂQUES Bien manger... à Cressier...
...à l'enseigne de

Le choix des pâtés à la française , »•' 
^—>.

* * * ^WvvfHfr » ï
/-4AW (p )

Consommé à la moelle 
f rOÉÉf ^L. 

M. Ot PU. RODOrt
fine-champagne IU) 

 ̂
(CÀWl 0 (038) 47 1166

Filets mignons I & ^SsîSr
aux morilles /•̂ ^S ¦ inAvpi ni> 

¦ a
Nouillettes au beurre \/ r\ L HUTCL DE LA
Salades diverses \£) 

CROIX-BLANCHE
Tourte Forêt-Noire II est prudent de réserver sa table

11666-6

• Delémont a la Fête du vin nouveau
• Cressier à la Fête des vendanges

Assemblée de f'ADC

L'ADC a siège en assemblée
générale à la salle des sociétés
sous la présidence de M. Bernard
Meylan.

Après une minute de silence à la
mémoire de Marcel Ruedin, tréso-
rier de la société, le président
passa en revue les activités de
l'association : présence au comp-
toirs de Fleurier et de Payerne,
organisation de la Fête du vin
nouveau, le Salon des Trois-
Dimanches, la Saint-Nicolas et la
sortie des personnes du troisième
âge, entre autres.

Au sein du comité, en enregistre
la démission de Mme Nella Lbffel et
de M. René Pierre Bille, tous deux
ayant quitté la localité. MM. Gino
Rotilio et Vincent Ruedin seront
leurs successeurs . Le comité 1979
se présente de la manière suivan-
te: M. Bernard Meylan, président,
Mme Rôthlisberger, secrétaire,
M. Gino Rotilio, trésorier et
M. Vincent Ruedin, (Salon des
Trois-Dimanches).

La Fête du vin nouveau 1979
sera organisée par M. Ducommun
et c'est Delémont qui sera l'invité
d'honneur. La course aux œufs du dimanche (6 mai cette année) est un acte toujours très apprécié de la Fête du vin nouveau. (Arch.)

On peut déjà annoncer la parti-
cipation d'un cabaret-théâtre, d'un
orchestre de jazz dixieland, du
groupe tessinois de Delémont, de
la Fanfare municipale ainsi que le
la Chorale des enfants du château.

Cet automne Cressier ira à la
Fête des vendanges de Neuchâtel
dont elle sera la commune viticole
invitée après Bôle en 1978.
M. Meylan a accepté de présider la
première assemblée de travail,
mais rappelle que le comité de
l'ADC ne sera pas inclus in corpore
dans celui qui organisera la
présence de Cernier à Neuchâtel à
la Fête des vendanges.

D'autre part, l'ADC propose des
noms d'artistes pour le Salon des
Trois-Dimanches 1979 et suggère
d'orner de fleurs les bornes
placées devant le calvaire, rue de
Saint-Martin. A ce sujet, M: Aubry
estime que le Conseil communal
donnera son accord et cette
proposition est acceptée.

M. Meylan remercie les autori-
tés de l'appui apporté à la société.

Pour clore cette assemblée,
M. Alexandre Ruedin présenta son
film sur la Fête du vin nouveau
ainsi que celui de la Fête des
vendanges 1978.

Le cortège des enfants qui met de l'humour dans le village habituellement sage. (Arch!

Prendre le temps de faire les réparations à fond
GARAGE GERALD STORRER, À CORNAUX

Gérald Storrer, c'est un nom et
un prénom largement connus dans
les milieux sportifs de l'automobi-
le. Les nombreux trophées qui
occupent une paroi dans son
nouveau garage, près du stade de
football à Cornaux, témoignent
d'une activité sportive pour le
moins sérieuse durant les sept ans
séparant 1965 de 1972.

Deuxième du championnat suis-
se en catégorie course, terme de
douze épreuves en 1970, et après
avoir obtenu ses meilleurs résul-
tats en F3 au volant d'une Tecno
italienne il abandonna le cirque
automobile trop coûteux et trop
sophistiqué pour mettre son talent
de mécanicien de précision diplô-
mé au service d'une clientèle fidè-
le, parce que satisfaite du travail
de cet artisan consciencieux.

Pendant des années, dans une
grange transformée au cœur du
village de Cornaux, Gérald Stor-
rer a mis au point patiemment ses
bolides de course allant courir aux
quatre coins du pays et d'Europe.
Une folie de célibataire quoi, avec,
à la clé, une vie de bohème et un
revenu mensuel dérisoire.

Et puis c'est le tournant : après
quelques années à Cornaux
même, il décide de construire du
neuf , près du stade, au sud de la
voie ferrée. A part ses charmes et
ses coupes glanées sur les routes et
les circuits, il ne reste plus rien de
sept ans de compétition. Quelques

Tout l'équipement moderne pour la réparation et l'entretien des voitures. , (Avipress-P. Treuthardt)

belles photos seulement et une
immense gerbe de souvenirs !

Dans son nouveau garage
ouvert le 1er janvier dernier, et
construit modestement pour
éviter de trop grands frais géné-
raux , il continue de mettre son
talent de fignoleur de moteurs et
de parfait connaisseur des voitures
au service du public, avec pour
seul objectif un travail soigné
auquel un équipement très
moderne n'est pas étranger, par
exemple le banc d'essai du

moteur, les appareils de réglage de
la géométrie, des feux, etc.

Sa force, c'est de prendre le
temps de faire les choses à fond en
appliquant un tarif avantageux.
C'est ainsi qu'il a instauré ce que
l'on pourrait appeler le «service-
abonnement ». 11 s'engage, si on le
lui demande, à s'occuper intégra-
lement d'une voiture de particu-
lier ou d'entreprise, en ce qui
concerne l'entretien et les répara-
tions. C'est une assurance contre
les pannes, une garantie d'avoir
toujours à sa disposition un véhi-

cule en état, sans mauvaise surpri-
se.

Qui peut le plus, peut le moins,
affirme l'adage: le garage Storrer
se charge aussi des réparations de
toutes les marques de voitures, de
la préparation aux expertises. Il
est à même de vendre, aux prix
pratiqués sur le marché, des véhi-
cules neufs et peut même conten-
ter les amateurs de véhicules
d'occasion.

Et puis, comble de luxe à notre
époque, il y a de la place pour
parquer devant le garage...

ki C\
*̂ * JEAN-PIERRE TSCHAPPAT \L&

K I » >>f W\\
Sf 2087 CORNAUX TEL. 471147 
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Pour vos repas de fêtes au Novotel, c'est j£rT\
comme chez vous, mais sans soucis G V

Aujourd'hui donnerundéjeunerde 30 couverts ^^J
~ 
Jest un vrai plaisir. des Fr. 13.— _ W^_ X____

Un cocktail de 100 personnes aussi. AWfW B^II suffit de connaître notre numéro de téléphone. 
^̂^

m \ _ \ \Novotel vous suggère un menu etvous aide rrz£ama F̂ fl B
II ne vous reste quo le plaisir d'envoye r les cartons... y A (^ ^J^ ^S^ ' ^>^ ^ ^W W tetd'arriver un peu avant vos invités / ĵ MxW^Er^^n^^^^&^ W I

^̂ ^̂ ^̂B> se (038) 33 57 57 H»8
19901-6
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LA CHAUX-DE-FONDS

Les malfaiteurs ont emporté son argent et tous ses bijoux
Décidément, après les banques, les

postes et autres centres commer-
ciaux, on s'en prend maintenant aux
personnes d'un certain âge, vivant
seules de préférence et que l'on peut
attaquer lâchement. Hier, c'est une
dame âgée de 59 ans qui fut la victime
de ce genre de méfait inqualifiable.

II était 8 h 30 environ. Mme Rosaria
Morano, ressortissante italienne, était
encore couchée lorsqu 'on sonna à la
porte de son appartement où elle vit
seule depuis le décès de son mari, au
dixième étage de l'immeuble de la
Tour de la gare, rue Jaquet-Droz. La
veille, elle avait retiré de son compte
en banque une somme de 1700 fr. et
s'apprêtait à passer les fêtes de
Pâques en Italie.

Mmo Moran o, qui n'attendait per-
sonne à cette heure-là fut bien un peu
étonnée, mais puisqu 'on insistait, elle
ouvrit. Elle se trouva alors en présence
de deux hommes dont l'un
braqua aussitôt sur elle un revolver,
tout en la maintenant contre lui et
l'empêchant d'appeler à l'aide au
moyen d'un gant prestement appliqué
sur sa bouche. L'autre compère
pendant ce temps fouilla les tiroirs de
l'appartement.

Apeurée, Mme Morano remit aux
malf aiteurs tout l'argent qu'elle pos-

sédait, soit 1700 fr., ainsi que ses
bijoux placés dans la coiffeuse de la
chambre à coucher : une montre en or,
une bague en or, une chaînette avec
un médaillon et un bracelet en or.

Le triste forfait accompli, le premier
bandit relâcha la malheureuse victime
avant de rejoindre son complice pour
prendre la poudre d'escampette.

Après la fui te des deux indi vidus,
Mme Morano donna aussitôt l'alarme

chez la concierge de l'immeubl e, ne
pouvant plus elle-même employer son
téléphone, celui-ci ayant été mis hors
d'usage par les malandrins.

La police cantonale et la police
locale de La Chaux-de-Fonds com-
mencèrent immédiatement les
recherches fermant pratiquement la
ville sur les principaux axes, soit La
Vue-des-Alpes, Le Locle et Biaufond.

Mo. J.

M. Jean-Pierre Franchon : ce n'est pas un
privilège d'être un fonctionnaire communal

LE LOCLE
-"frv* > ¦——— ¦—¦" '¦ •

' " 
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Au Conseil général du Locle

De notre correspondant :
Lors de la récente séance du Conseil

général du Locle (voir également nos
éditions des 9 et 10 avril), M. Francis Jaquet
a défendu un projet d'arrêté visant à modi-
fierdeux articles du règlement général pour
la commune. II souhaitait notamment que
les rapports du Conseil communal soient
envoyés plus tôt aux membres du législatif,
que les séances se terminent aux environs
de 22 h 30 et que les objets n'ayant pas pu
être discutés soient automatiquement
renvoyés à une séance de relevée.

Cette proposition a valu à son auteur de
virulents reproches, notamment de la part
de MM. Marcel Quartier (POP), Gilbert
Jeanneret, Willy Humbert et Jean-Maurice
Maillard (soc). Ce dernier a été particuliè-
rement incisif:
- Un délai de 14 jours est suffisant pour

préparer les séances du Conseil général,
a-t-il dit. L'allongement de la durée des
séances? Elle est due pour une grande part
aux longues interventions de M. Jaquet. Je
trouve donc curieux que ce soit précisé-
ment lui qui fasse une telle proposition.

IVI. rierre raessier [ t- rw i  a souligne que ie
texte proposé introduisait des notions diffi-
ciles à contrôler (par exemple la date de
réception des rapports) et que son parti ne
pouvait pas le voter tel quel. Au passage, il a
regretté que M. Jaquet soit systématique-
ment prisa partie dès qu'il ouvre la bouche.
Ce dernier a maintenu que deux week-ends
étaient nécessaires pour préparer sérieu-
sement une séance du Conseil général,
faisant remarquer qu'il avait dû consacrer
25 heures de travail pour préparer sa
récente intervention relative au raccorde-
ment de la ville du Locle au réseau de gaz
naturel.

Au nom du Conseil communal, M. René
Felber, président de la ville, s'est opposé au
projet d'arrêté, estimant que le règlement
général pour la commune ne devait pas être
chargé de détails qui peuvent être réglés par
l'habitude ou le bon sens coutumier du
législatif. A son avis, un règlement n'offrant
aucune souplesse ferait courir le risque de
déclencher à chaque séance des querelles
de procédure. Au vote, la proposition de
M. Jaquet a été refusée par 20 voix contre
quatre.

RECRUTEMENT DIFFICILE

Par voie de motion, M. Jean-Pierre Fran-
chon a demandé au Conseil communal de
présenter un rapport tendant à améliorer
l'échelle des traitements du personnel
communal. A l'appui de sa proposition, il a
fait remarquer que, contrairement à ce que
beaucoup de personnes croient, ce n'était
pas un privilège d'être fonctionnaire com-
munal.

- Si les salaires pratiques au Locle sont
parmi les plus bas de Suisse, a-t-il précisé,
c'est aussi le cas pour le secteur public.
Pour certains postes, les salaires proposés
par la commune du Locle sont inférieurs de
500 à 600 fr. par mois à ceux de certaines
communes du Littoral.

M. Franchon a conclu en reprochant au
Conseil communal de ne pas avoir présenté
un rapport au sujet de l'échelle des traite-
ments, rapport que l'exécutif avait pris
l'engagement de soumettre au cours de
l'année 1978.

M. Jean Blaser (POP) s'est exprimé dans
le même sens, soulignant notamment qu'il
était regrettable qu'un exécutif comprenant
deux socialistes et un popiste n'ait pas été
en mesure de combler le retard accumulé
au cours des dernières années en matière
de salaires.

Pour M. Jacques Riedweg (rad), il est
nécessaire d'entreprendre une étude
d'ensemble de la situation des fonctionnai-
res communaux, étude portant aussi bien
sur le statut que sur l'échelle des traite-
ments. II a aussi noté que des inégalités
s'étaient créées à la suite de l'évolution de
certaines fonctions, des travaux devenant
plus pénibles et d'autres plus légers.

M. Jean Sigg (PPN), tout en admettant
que la moyenne des salaires des employés
communaux était relativement basse, a
cependant déclaré qu'une augmentation
linéaire était inopportune. Pour lui, il s'agit
avant tout d'améliorer certaines fonctions,
notamment celles qui sont le moins bien
rémunérées.

M. Felber a reconnu que le recrutement
du personnel communal était difficile et
que les salaires offerts par la ville était

presque à tous les niveaux inférieurs à ceux
accordés dans le secteur privé.
- Le Conseil communal accepte la motion

de M. Franchon, a-t-il dit. Nous ferons une
étude approfondie en tenant compte de la
situation des autres administrations du
canton, de ce qui se fait dans le secteur
privé et des possibilités financières de la
commune. Par ailleurs, des propositions
d'améliorations du statut du personnel
seront soumises au Conseil général en juin
prochain.

A la suite de cette réponse, quelques
conseillers généraux ont modifié leur posi-
tion, si bien que la motion de M. Franchon a
finalement été approuvée par 21 voix
contre deux.

SOINS À DOMICILE

Considérant que le développement des
soins à domicile était susceptible d'abais-
ser le coût de la santé publique, M. Jean-
Pierre Blaser (POP) a invité le Conseil com-
munal à procéder à une étude pour appré-
cier la création d'un tel service au Locle.

Cette motion a été acceptée sans opposi-
tion et a permis à M. René Beiner, directeur
des services sociaux, de souligner l'intense
activité de plusieurs institutions de là ville:
Croix-Rouge, Sœur visitante, Serviced'aide
familiale, aides soignantes, Samaritains,
Pro Senectute, hôpital, résidence.

Auparvant, M. Sigg s'en était pris à
M. Blaser:
- Cette motion m'irrite. Où vous êtes

dans l'ignorance de l'étude qui a déjà été
entreprise à ce sujet , où vous faites sem-
blant de ne rien savoir et vous essayez de
tirer la couverture à vous. R.Cy.

Grand concert de musique populaire
De notre correspondant :
Samedi soir, la grande salle de la Maison

du peuple de La Chaux-de-Fonds, accueil-
lait une vingtaine de formations venues de
la Suisse tout entière. Réunies pour un
grand concert de musique populaire.
Premier du genre dans notre cité, disons
d'emblée que ce fut un éclatant succès.

Le moins qu 'on puisse écrire, est que
cette démarche répondait à un urgent
besoin. On eût dit que le public avait été
privé pendant fort longtemps de folklore,
tant était grand son enthousiasme. Une
lacune vient donc d'être comblée. Grâce à
l'idée qui depuis quelque temps déjà ger-
mait dans l'esprit d'Hausi Straub.

Certes, ce genre de manifestation était
jusqu'alors l'apanage de la Suisse aléma-
nique, mais, la musique dite populaire ne
séduit pas uniquement les personnes de
langue allemande. Nos Montagnes neuchâ-
teloises comptent bon nombre d'amateurs.
Hausi Straub a souvent remarqué l'enthou-
siasme du public romand; avec ce dernier.

vite le dialogue se crée, ainsi, Heut to u jours
beaucoup de plaisir à venir jouer dans nos
régions.

POURQUOI PAS EN SUISSE ROMANDE?

Souvent, il se disait qu'il serait judicieux
qu 'une soirée folklorique eût lieu en Suisse
romande. De l'idée à l'acte, il n'y a qu 'un
pas, qu 'il fit au début de l'année 1978. Rapi-
dement, il se mit a la tâche. C'est un travail
de titan que de mettre sur pied un concert
groupant plusieurs formations. Un an de
préparation. Son but premier était de trou-
ver des orchestres de grande qualité. Qu'ils
aient leur personnalité, leur style.
Eviter le piège de la monotonie, recueil de
la redondance.

Il faut dire qu'Hausi Straub connaissait
pratiquement toutes les formations présen-
tées samedi soir, il savait leur valeur. II
avait mis tous les atouts de son côté. La
soirée animée par MM. Roger Mollet et

Wysel Gyr fut haute en couleur. Un large
éventail de tous les moyens d'expression
de cet art populaire était représenté. Du cor
des alpes à l'harmonica, de l'accordéon aux
sonneries de cloches.

Vouloir cerner chacune de ces formations
est chose quasi impossible, nous dirons
simplement que le but de Straub a dépassé
ses espérances. Rarement, nous eûmes à
La Chaux-de-Fonds une soirée de cette
tenue. L'originalité, la joie de vivre, le talent
étaient aussi les invités des amoureux de la
musique populaire.

By

Pour le concert des Rameaux à la Salle de musique

«Les saisons» de Joseph Haydn

L'Art social est généreux : grâce a lui la
Société d'orchestre de Bienne a pu être
engagée. Les souffleurs spécialement
furent à la hauteur.

Le comité d'Art social fut compréhensif
car des solites de valeur donnèrent à
l'oratorio de Joseph Haydn son rayonne-
ment le plus heureux. Pierrette Péque-
gnat dans le rôle de la jeune fille fut un
soprano au timbre limpide et à l'éclat le
plus pur ; le ténor Jean-Paul Aebischer
possède une voix malléable à la sonorité
chaude (dans son rôle du paysan il
s'adapte très bien avec Jacques Villisech,
basse, qui personnifiait le fermier).

Parmi les autres solistes, Cécile et
Georges-Henri Pantillon apportèrent une
active participation sous l'œil bienveillant
de leur père. Georges-Louis Pantillon
dirigea en effet avec persuasion et préci-
sion.

La réussite de ce concert est due princi-
palement aux membres du chœur mixte
de l'Eglise réformée; par leur ardeur, par
leur zèle et aussi grâce à leur entraîne-

ment, ces choristes donnèrent en toute
simplicité cette musique de Joseph Haydn
qui ne se veut pas tragique. L'inspiration
de ce compositeur est avant tout aimable
et sereine ; il chante une nature idyllique
ainsi que les travaux de la campagne. Le
fugato qui termine l'hiver fut chanté avec
beaucoup d'éclat; on sait que Joseph
Haydn admirait les oratorios de G. F.
Haendel !

Le Chœur des vendanges donna au
public l'envie de connaître le vin bienheu-
reux ; la joie chantée par les choristes était
communicative en effet ! Le chant de
l'orage donna à l'orchestre un rôle
prépondérant où les cordes se distinguè-
rent ; les motifs mélodiques, toujours
populaires, indiquent que Joseph Haydn
ne craignait pas d'emprunter aux folklo-
res autrichiens et hongrois. On y trouve
beaucoup de grâce et d'amabilité.

Bref , c'est, sur un sentiment de bonne
humeur et de réussite que le nombreux
public participa à cette audition bien
préparée. M.

La remontée du dollar se poursuit

»
'' ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ '

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

En terminant hier à plus de 1,72 franc à Zurich, le dollar touche so?i plus haut
niveau de l'année. Cette progression est en partie due à la faiblesse du yen qui a cessé
de faire figure de devise vedette en raison de la lenteur imprévue avec laquelle
s'entrouvre le marché chinois, tant souhaité pour l 'économie nipponne. A cette décep-
tion, s'ajoute la crainte d'une hausse du taux d'escompte par la Banque du J apon.

La fermeté de la devise américaine s'observe aussi sur les autres places européen-
nes si l'on excepte Londres qui connaît une euphorie préélectorale propice à tous les
aspects de l 'économie britannique.

Tirant les conséquences que la situation nouvelle impose, la Banque nationale
suisse et la Banque fédérale allemande commencent à vendre des dollars dont elles
sont truffées , afin d 'éviter l'accélération spéculative de la hausse de cette devise.

Le marché de l'or est assez étoffé et les prix sont parvenus à un niveau plus stable.
EN S UISSE, les principales actions sont dominées par un léger courant d'effrite-

ment, contrairement à la journée de lundi durant laquelle les plus-values l'empor-
taient. Les déchets subis hier concernent les bancaires et la plupart des industrielles,
ainsi que Swissair qui avait réagi favorablement aux majorations tarifaires. C'est ainsi
que les différentes sortes de titres UBS et SBS reculent, alors que CS port , gagne un écu
en compagnie de BPS. Réassurances, Fischer, Jelmoli, Hero, Nestlé, Roco et Mo tor
Colombus s'allègent. Parmi les valeurs, plus rares, qui renforcent leurs cotations, les
chimiques, Zurich assurances, Inter-Pan et Buhrle sont les principales.

A Neuchâtel, l'action Dubied continue à être l'objet d'une recherche quelque peu
soutenue en s'avançant à 150.

PARIS continue sur sa lancée de lundi en s'intéressant à toutes les catégories
d'actions.

MILAN lâche un peu de lest aux industrielles et se montre plus ferme aux valeurs
financières.

FRANCFORT est préoccupé par les objections à la construction de centrales
d'énergie nucléaire et l'ouverture du procès de la Banque Herstatt dont l'activité était
largement répandue.

LONDRES poursuit sa marche ascendante.
NEW-YORK supporte aisément une petite vague de prises de bénéfices. E.D.B.

Signalement des deux malfaiteurs
La gendarmerie communique: «Vers 8 h 20, M"" R.M., née en 1920, res-

sortissante italienne, domiciliée rue Jaquet-Droz 58, a été victime d'un brigan-
dage dans son appartement».

Les auteurs se sont présentés dans le logement de la victime, après avoir
sonné à la porte d'entrée. Sous la menace et en tenant la lésée par le cou, ils lui
ont demandé de leur remettre son argent. Ils ont ainsi pu emporter plus d'un mil-
lier de francs et quelques bijoux.

Les auteurs correspondent au signalement suivant : premier inconnu :
170 cm environ , 40 à 45 ans, de corpulence forte, cheveux châtains courts,
moustache droite, veste brune, pantalon gris-bleu, allure négligée, parle l'alle-
mand, le français et l'espagnol ; le second inconnu : 165 cm, 30 ans environ, de
corpulence moyenne, cheveux foncés mi-longs, barbe et moustache clairsemées,
pantalon jeans, chaussures brun-rouge.

Toutes les personnes qui pourraient fournir des renseignements sont invi-
tées à bien vouloir les communiquer à la police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 7101. »

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h, Les trois caballeros (enfants

admis) ; 20 h 30, Pretry baby (18 ans) .
Eden : 18 h 30, Monique esclave de l'amour

(20 ans) ; 20 h 30, La malédiction de la
panthère rose (12 ans).

Plaza : 20 h 30, Le convoi de la peur.
Scala : 20 h45 , Nosferatu (16 ans) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande) .

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Steinlein , l'envers de la

Belle époque (gravures, affiches, livres).
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Matthey-

Jonais , 45 ans de peinture.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service, d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

N EUCHÂTEL 9 avril 10 avril
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 830.— 820.— d
La Neuchâteloise ass. g. 490.— d  495.— d
ardy .... : 65.— d 65.—
Cortaillod 1840.— d  1850.—d
Cossonay 1480.— d 1490.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 140.— d  150.—
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2815.— d 2840.— d
Interfood port 4325.— d 4350.— d
Interfood nom 815.— d 820.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 485.— d
Hermès port 382.— d 385.— d
Hermès nom 131.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1230.— 1230.—
Ateliers constr. Vevey .. 915.— 910.— d
Editions Rencontre 1050.— 1050.—
Innovation 430.— d 436.—
Rinsoz & Ormond 460.— 453.—
la Sùisse-Vie ass 4525.— 4525.— d
Zyma... .860.— 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage 442.— 442.— d
Charmilles port 940.— d 940.— d
Physique port 310.— 310.—
Physique nom 175.— 180.—
Astra —.195 —.19
Monte-Edison —.38 —.38
Olivetti priv 2.25 2.25
Fin. Paris Bas 89.75 88.50
Schlumberger 184.50 184.—
Allumettes B 27.50 27.—d
Elektrolux B 43.— d  43.—d
SKFB 24.25 24.—

BALE
Pirelli Internat 287;— 286.—
Bâloise-Holding port. ... 510.— d 510.— d
Bâloise-Holding bon 661.— d  664.—
Ciba-Geigy port.' 1280.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 711.— 711.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 995.—
Sandoz port 4325.— d 4360.—
Sandoz nom 2015.— 2020.—
Sandoz bon 528.— d 535.—
Hoffmann-L.R. cap 83000.— 83000.—
Hoffmann-L.R. jee 78500.— 78500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7850.— 7850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 830.— 828.—
Swissair port 844.— 840.—
UBS port 3315.— 3280.—
UBS nom 618.— 6,12.—
SBS port 387.— 384.—
SBS nom 305.— 302.—
SBS bon 339.— 338.—
Crédit suisse port 2205.— ex 2210.—
Crédit suisse nom 432.— ex 430.—
Bque hyp. com. port. ... 465.— 460.—
Bque hyp. com. nom. ... 440.— d 440.— d
Banque pop. suisse 1940.— 1945.—
Elektrowatt 2050.— 2030.—
Financière de presse 263.— 265.—
Holderbank port 565.— 565.—
Holderbank nom 517.— 520.—
Inter-Pan port 75.— 78.—
Inter-Pan bon 4.80 4.90
Landis & Gyr 1120.— 1120.—
Landis & Gyr bon 112.— 113.—
Motor Colombus 780.— 775.—
Italo-Suisse 217.— 217.—
Œrlikon-Buhrle port 2510.— 2520.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 673.— 675.—
Réass. Zurich port 5250.— 5210.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 1870.— 1865.—
Zurich ass. port 12750.— 12900.—
Zurich ass. nom 9825.— 9850.—
Brown Boveri port 1875.— 1875.—
Saurer 1230.— 1230.—
Fischer 760.— 755.—
Jelmoli 1495.— 1490.—
Hero 3130.— 3120.—

Nestlé port 3590.— 3580.—
Nestlé nom 2395.— 2385.—
Roco port 2330.— d 2310.—
Alu Suisse port 1475.— 1470.—
Alu Suisse nom 585.— 587.—
Sulzer nom 2785.— 2785.—
Sulzer bon 363.— 365.—
Von Roll 405.— 397.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.— 62.50
Am. Métal Climax 94.— 92.—
Am.Tel & Tel 106.50 106.—
Béatrice Foods 36.50 36.75
Burroughs 122.50 121.—
Canadian Pacific 43.75 44.—
Caterp. Tractor 102.— 100.— d
Chrysler 17.50 17.—
Coca-Cola 71.25 71.—
Control Data 59.25 58.25
Corning Glass Works ... 97.75 98.—
CPC lnt 88.— 88.—
Dow Chemical 49.25 48.—
Du Pont 246.— 245.—
Eastman Kodak 111.— 111.—
EXXON 92.25 92.—
Firestone 22.50 22.50 d
Ford Motor Co 75.— 76.—
General Electric 82.— 81.—
General Foods 55.50 54.75
General Motors 100.50 100.—
Genera l Tel. & Elec 48.50 48.50
Goodyear 29.25 29.—
Honeywell 119.— 117.—
IBM 550.— 549.—
Int. Nickel 35.— 34.50
Int. Paper 80.25 81.25
Int. Tel. & Tel 50.— 49.—
Kennecott 40.50 41.—
Litton 44.25 43.25
MMM : 102.— 101.50
Mobil Oil 130.— 130.50
Monsanto 90.— 89.50
National Cash Register . 120.— 118.—
National Distillers 39.50 39.75
Philip Morris 115.— 113.—
Phillips Petroleum 62.75 61.75
Procter & Gamble 140.— 139.—
Sperry Rand 86.25 85.50
Texaco 46.50 45.75
Union Carbide 67.75 68.—
Uniroyal : 12.— 11.75
US Steel 42.50 41.75
Warner-Lambert 41.— 40.25
Woolworth F.W 44.50 53.—

. Xerox 99.50 88.25
AKZO 24.75 24.50
Anglo Gold I 45.— 45.25
Anglo Americ. I 10.25 10.—
Machines Bull... 24.50 24.25
Italo-Argentina 186.50 186.50
De Beers I 12.25 12.25
General Shopping 352.— 350.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.50

. Péchiney-U.-K 32.— 32.75
Philips 20.50 20.25
Royal Dutch 116.50 116.50

: Sodec 10.— 10.25 d
Unilever 108.50 109.—

, AEG 58.— 57.25
; BASF.... 125.— 124.50

Degussa 219.— ex 218.— d
Farben. Bayer 127.— 126.—
Hcechst. Farben 123.— 122.—
Mannesmann 144.— 143.—
RWE 152.— 150.—
Siemens 231.50 230.50
Thyssen-Hûtte 95.50 95.50
Volkswagen 210.— 208.50

FRANCFORT
AEG 64.80 63.20
BASF 137.— 137.—
BMW 230.— 229.20

, Daimler 298.— 297.—
Deutsche Bank 276.90 275.30
Dresdner Bank 221.— 220.—
Farben. Bayer 139.80 139.70
Hcechst. Farben 135.10 135.—
Karstadt 328.— 326.—
Kaufltof 241.50 240.—
Mannesmann 158.50 158.—
Siemens 254.50 253.50
Volkswagen 231.80 230.50

MILAN 9 avril 10 avril
Assic. Generali 40000.— 40150.—
Fiat 2743.— 2727.—
Finsider 153.— 150.75
Italcementi 14500.— 14390.—
Olivetti ord 992.— 976.—
Pirelli 1753.— 1800.—
Rinascente.. 62.— 62.50

AMSTERDAM
Amrobank 74.80 74.30
AKZO 29.90 30.30
Amsterdam Rubber 50.50 54.50
Bols 71.40 70.90
Heineken 92.20 93.—
Hoogovens 32.90 32.70
KLM 107.— " 108.—
Robeco 162.30 162.10

TOKYO
Canon 580.— 567.—
Fuji Photo 641.— 630.—
Fujitsu 433.— 421.—
Hitachi 245.— 240.—
Honda , 541.— 522.—
Kirin Brew 429.— 418.—
Komatsu 345.— 336.—
Matsushita E. Ind 699.— 685.—
Sony 1990.— 1930.—
Sumi Bank 334.— 334.—
Takeda 535.— 526.—
Tokyo Marine 460.— 450.—
Toyota 859.— 850.—

PAKIS
Air liquide 399.— 390.—
Aquitaine 539.— 526.—
Carrefour 1896.— ' 1880.—
Cim. Lafarge 248.— 244.80
Fin. Paris Bas 228.— 225.50
Fr. des Pétroles 162.— 163.—
L'Oréal 748.— 745.—
Machines Bull 62.— 62.20
Michelin 1118.— 1114.—
Pèchiney-U.-K 83.— 82.10
Perrier 319.— 311.— ex
Peugeot 392.80 388.—
Rhône-Poulenc 119.90 117.60
Saint-Gobain 140.10 138.50

LONDRES
Anglo American 2.80 2.79
Brit. & Am. Tobacco 3.13 3.10
Brit. Petroleum 11.98 11.98
De Beers . 3.07 3.07
Electr. & Musical 1.20 1.23
Impérial Chemica l Ind. .. 3.94 3.96
Imp. Tobacco 1.03 1.04
Rio Tinto 3.02 3.05
Shell Transp • 7.51 7.48

INDICES SUISSES
SBS général 333.20 334.70
CS général 270.60 271.20
BNS rend, oblig 3.21 3.21

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-5/8 35-1/4
Alumin. Americ 54-1/2 55
Am. Smelting 19-7/8 19-1/2
Am.Tel&Tel 61-3/4 61-1/2
Anaconda 22-5/8 21-3/8
Boeing 67 66-3/8
Bristol & Myers 34-7/8 34-5/8
Burroughs 71-5/8 71-3/4
Canadian Pacific 24-3/4 26
Caterp. Tractor 58-1/2 58-1/2
Chrysler 10-1/8 10
Coca-Cola 41-1/8 40-3/8
Colgate Palmolive 17-1/8 17-7/8
Control Data 31 35
CPC int 51-3/8 50-7/8
DowChemical 28-1/4 28-1/4
Du Pont 142-3/4 142-3/4
Eastman Kodak 65-1/2 65-1/2
Ford Motors 44-1/4 43-7/8
General Electric 47-3/4 48-1/4
General Foods 32-5/8 32-1/2
General Motors 58-1/2 58-3/4
Gillette 25 25-5/8
Goodyear 17 17-3/8
GulfOil 27 27-1/8
IBM 317-1/2 320
Int. Nickel 20- 1/8 20-1/4

Int. Paper 45-7/8 47-1/4
Int. Tel & Tel 29-1/8 29
Kennecott 24-1/8 23-7/8
Litton 24-3/4 25-1/4
Merck 67-1/4 67-3/8
Monsanto 51-1/2 52-3/8
Minnesota Mining 59-1/2 59
Mobil Oil 75-3/8 77-5/8
Natial Cash 69-7/8 69-3/8
Panam 6-1/4 6
Penn Central 20-1/4 20-1/2
Philip Morris 67-1/4 66-7/8
Polaroïd 39-1/8 39-1/8
Procter Gamble 81 81-1/8
IRCA 27-1/2 27-5/8
Royal Dutch 67-7/8 67-5/8
Std Oil Calf 48-5/8 49-3/8
EXXON 53-3/8 54
Texaco 26-5/8 26-5/8
TWA 17-3/4 19-3/8
Union Carbide 39-1/2 39-3/4
United Technologies ... 37-1/4 39-5/8
US Steel 24-1/2 24-3/4
Westingh. Elec 19 18-1/2
Woolworth 24-1/8
Xerox 58-1/4 58-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 869.80 878.72
chemins de fer 231.35 235.25
services publics 104.84 104.26
volume 42.170.000 31.900.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A./ Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(I S) 1.68 1.78
Canada (1 S can.) 1.45 1.55
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.20 12.60
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) , 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) .... 31.25 34.25
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— .4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 108.— 116.—
françaises (20 fr.) 109.— 117.—
anglaises (1 souv.) 124.— 132.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 113.—
américaines (20$) 535.— 565.—
Lingots (1 kg) 13225.— 13375.—

Cours des devises du 10 avril 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7050 1.7350
Angleterre 3.58 3.66
ES 2.0975 2.1075
Allemagne 90.30 91.10
France étr 39.10 39.90
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.60 84.40
Italie est —.2000 —.2080
Suède 38.80 39.60
Danemark 32.20 33.—
Norvège 33.— 33.80
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2.47 2.55
Canada 1-4825 1.5125
Japon —.7950 —.8200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 11.4. 1979

plage 13400 achat 13290
base argent 430

BULLETIN BOURSIER
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A louer à Neuchâtel, centre ville,
proximité places de parc,

local avec vitrine
de 35 m2. Conviendrait particulière-
ment pour boutique mode ou artisa-
nat.

Ecrire sous chiffras IH 802 au bureau
du journal. i9ise-G

A louer à Boudry, pour date à conve-
nir, dans petit immeuble

splendide
21/2 pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon.
Fr. 380.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19644- G

A louer. Sablons 45, Neuchâtel

beau 1 pièce meublé
tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, prise Vidéo 2000.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 2111 71

125987-G

Entreprise de la place cherche à louer

APPARTEMENTS
SANS CONFORT

ou éventuellement

LOCAUX
pouvant servir de dortoir pour son
personnel.

Région Neuchâtel ou environs.

Tél. 25 30 23, interne 17. I«IO-H

A louer a Boudry ¦*

appartement
2 pièces
au 1er étage, tout
confort, 350 f r.,
tout compris.

Libre tout de suite.

Tél. 46 13 36. 19298-G

EiSCCS
A louer
rue de la Dîme 96

place de parc
d'un garage
couvert.
Fr. 63.—.
Libre tout de suite.
y 19584- G

HCD

A louer à Bevaix

appartement
de 3V_ pièces
cuisine habitable,
tout confort,
balcon, 590 fr., tout
compris.
Libre tout de suite.

Tél. 46 13 36. 19299-G

A louer.
Grands Pins 4,
Neuchâtel

chambre
Indépendante

meublée
Douche à partager.
Loyer : Fr. 205.—,
charges comprises.
Renseignements :
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 H 71.

129718-C

A louer
NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
6 PIECES
bien situé,

2 salles d'eau,
cave, galetas,

garage.

S'adresser à: o
REGENCE SA £
rue Coulon 2, g
tél. 2517 25
l 2001 Neuchatel J

A louer pour date
à convenir à la rue
des Parcs

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 350.—
+ charges.

Tél. 25 45 05. 14636-G

SERRIÈRES
magnifique

1 PIÈCE
à louer tout de

suite ou à
convenir,

Fr. 283.— par
mois, charges

3 comprises . -
S Situation sud.
*• Pour visiter :

tél. 31 64 75

A LOUER
Ch. des Liserons:

1 chambre meublée ;
1er mai et 1er juillet 1979.
2 chambres meublées;
immédiatement ou à convenir
3 chambres, tout confort ;
1er juillet 1979.
4 chambres, tout confort;
1er juillet 1979.

Rue de la Dîme:
2 chambres, tout confort ;
1" juillet 1979.

Ch. de Bel-Air:
Studios tout confort ;
1" juillet 1979.

Rue du Roc:
1 Vi chambre, tout confort;
immédiatement ou à convenir.
2 chambres, tout confort;
1" juillet 1979.

Rue du Seyon :
Studio, chauffage général ; 1 " juillet
1979. Eventuellement pour bureau.

Rue Fleury:
1 chambre meublée, chauffage
général ; 1or juillet 1979.

Rue des Chavannes :
2 chambres, sans confort ;
1" août 1979.

Pierre-qui-Roule :
Studio tout confort ;
T'juin 1979.

Rue des Fahys:
3 chambres, salle de bains ;
T'mai 1979.

Rue des Parcs:
Studios tout confort ;
1e' mai et 1" juillet 1979.
2 chambres, tout confort ;
1" juillet 1979.
3 chambres, tout confort, rénové;
1" mai, 1" juillet et 1" octobre 1979.
3 chambres, sans confort ;
T'juillet 1979.

Avenue des Alpes :
5 chambres, tout confort ;
24 octobre 1979.

Rue du Neubourg :
3 chambres, sans confort;
1*'juillet 1979. 19862-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
NEUCHÂTEL, ch. des Pavés 8,
beau et grand

STUDIO
avec cuisine agencée séparée, salle
de bains, tout confort, quartier tran-
quille. Loyer mensuel, charges com-
prises : Fr. 250.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 3416. 19838-G

A louer à Peseux, immédiatement ou I
pour date à convenir, ||

STUDIO I
i cuisinette agencée, salle de bains I

avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.-^M,.
+ charges. ,sB
Tél. 31 68 02, 24 59 59. 19137-G ¦

Ç3T" NEUCHÂTEL

Saint-Nicolas 26
2 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 312.— + charges (24 juin 1979).
3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 370.— + charges (24 juin 1979).
Situation dégagée, vue, soleil,
verdure, bus à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 24 31 69.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. (021)
20 56 01. 129701-G

^

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,

appartement 2 pièces
cuisine agencée, dès le 1" juin 1979,
Fr. 493.—, charges comprises.

1 place
dans garage collectif, Fr. 65.— par
mois.

Tél. 24 09 75. 114S62-G

A louer dès le T' mai 1979, à
La Neuveville,

ZVz PIÈCES
Fr. 395. 1- charges

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 14770-G

REPRÉSENTANT
Ce métier vous tente-t-il? Vous désirez
changer d'activité et avoir une situation
stable. Nous cherchons une personne
dynamique, âgée de 23 à 45 ans, qui
désire visiter les commerces et entrepri-
ses. Elle aura notre appui pour son départ.
En plus, nous soutenons nos représen-
tants avec de la publicité constante. Un

| goût de la technique n'est pas indispen-
sable, mais peut être utile.

Si notre propositon vous intéresse, veuil-
lez nous écrire rapidement sous chiffres
28-900092 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 19872-0
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MAGNIFIQUE COFFRET EN BOIS |
POUR 30 PIÈCES 1

•*• WERT&DESIGN
WILKENS

Le coffret + 1 cuillère à café, 1 cuillère de table, 1 fourchette
de table, 1 couteau de table, 1 fourchette à pâtisseries

NOTRE OFFRE Fr. 136.50

HORLOGERIE BIJOUTERIE - SAINT-HONORÉ 3 • NEUCHATEL |
Tél. 25 22 81

£^r\ ZURICH- Ĉ_W\ ZURICH
Œ&y ASSURANCES ^^7 ASSURANCES

: y .  ¦ \

* Nous cherchons un

INSPECTEUR DE SINISTRES
pour notre agence générale de Neuchâtel, sachant travailler de manière
indépendante. .

La préférence sera donnée à une personne expérimentée dans le domaine
des assurances.

Une formation complète sera donnée à un candidat ne connaissant pas
certaines branches.

Nous offrons une situation stable et intéressante.
;./ 

¦ .•-**' . • .: -/y ¦ ¦¦¦"•(: : ?» / fe '.:: >.".'- ' -ai ,s

Veuillez adresser offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances, case-postale 1145,

Jj 2000 Neuchâtel.

19585-0

mmmmm___________________________________m___m____mmmmmaÊr

Société Suisse d'édition cherche pour entrée immé-
diate pour les régions Neuchâtel et Jura

Êm 2 RESPONSABLES DE GROUPE
^^̂  ̂ capables de diriger une équipe de vente directe

sur terrain.
Expérience exigée.

Envoyer votre offre à
case postale 170
1008 Prilly (VD). issao-o

WÊÈ Régie immobilière de Genève

i l̂li oM cherche pour son département comptabilité/informatique

I COMPTABLE
I expérimenté
fe&.'f.'Vl Le candidat idéal, âgé de 30 à 55 ans, a une solide base infor-
ilŷ îll matique, de l'entregent et l'autorité nécessaires pour assumer
llllllll rapidement la responsabilité du département.

pÉ£1|*3 Entrée immédiate ou à convenir.

Wit , *] Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs offres
|̂ 5̂|i de service manuscrites avec curriculum vitae, photographie,

^ î̂ g coP'es de certificats et prétentions de salaire à:

&-" *$* '"*Lê1'.4& -&.,•• ' flawlwKl ofiY&y KB&Hw âSCTJWtfM

¦ 

6, rue d'Italie, 1204 Genève
Tél. (022) 21 35 27. 1983l o

UNITÉ HOSPITALIÈRE
DU VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier
cherche

infirmières diplômées S.G.
et

infirmières-assistantes
diplômées

Entrée immédiate ou date à convenir.
(Candidates pour une courte durée
de service seraient acceptées).
Places stables, rétribuées selon le
barème cantonal.
Conditions de travail intéressantes.
Possibilité de loger dans la maison
du personnel.

Adresser offres détaillées à
Unité Hospitalière du
Val-de-Travers, hôpital de Fleurier,
rue de l'Hôpital 31,
2114 Fleurier. 19788-0

L'HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir: .- . ' .. ¦ 

 ̂
¦ ¦ • < ..

des infirmiers (ères)
instrumentistes
des infirmières

en soins généraux,
en HMP

1 apprenti (e)
de cuisine

Conditions de travail intéressantes.
Salaire en rapport avec les responsa-
bilités.

Faire offres avec curriculum vitae
détaillé et copies de diplômes à la
Direction de l'Hôpital d'Arrondisse-
ment de Sierre, 3960 Sierre, tél. (027)
57 1151, interne 108 ou 151. 19735-A

Entreprise suisse
spécialisée dans le secteur tertiaire,
désire confier mandat important à

personnalité
commerciale

- capable d'assumer une reconver-
sion professionnelle

- apte à des discussions de vente à
tous les niveaux

- désireuse de se créer une situation
financière au-dessus de la moyen-
ne.

Faire offres sous chiffres 87-054 aux
ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

19790-O

Rennie agit vite
dans GmXZy
I'AJIAIIIIIA * é! * >'
I CJlvIlIClv ¦̂ k-.̂ ....yj^0i^

^̂ m̂mr ' IM7S74-A

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

Imprimerie Courvoisier S.A.
département hélio
l'atelier du timbre
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

GRAVEURS
PHOTOGRAVEURS

pour travaux au burin.

Possibilité de formation pour correc-
tions sur cylindres hélio.

Faire offres à Hélio Courvoisier
rue Jardinière 149
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 34 45 (interne 406).

1967 O-O

MOKA BAR
rue du Concert 4
2000 Neuchâtel
cherche

DAME DE BUFFET
entrée immédiate

+ SERVEUSE REMPLAÇANTE
Téléphoner au (038) 25 54 24
ou se présenter entre 11 h et 12 h.

Fermé le dimanche. 19798-0

Représentant-vendeur
Gros gains assurés par vente d'un
article simple, pouvant intéresser
tout le monde, mais actuellement
introuvable sur le marché. . ,'

Pour tous renseignements, télépho-
ner le soir dès 20 h au (021) 71 30 83.

19828-0

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

[sn̂ fiffi
NEUCH ÂTEL -̂̂ ^^^̂  

^̂cherche sS§§^
pour le restaurant de son SSSS
MM rue de l'Hôpital iSSSS
à NEUCHÂTEL §SSS

employée d'office t|
Nous offrons : $$$S
- Place stable c$W
- Semaine de 43 heures Î$$N
- Nombreux avantages sociaux x$$b

C^Jb M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $SS»
droit à un dividende annuel, basésurlechif- c$C$\
fre d'affaires. v$$fc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL $S$fc<
service du personnel, tél. (038^,35 1111, int. 241. î$$$5
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. <lmc „ SSSSr 19775-0 ŝSS^

cherche, pour le 2 août ou avant,

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

Nous offrons une place stable avec un travail intéressant
et varié au sein d'une petite équipe.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous exclusive-
ment à Rouges-Terres 23, Hauterive (arrêt trolleybus 1,
Rouges-Terres). 19548-0

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

si possible bilingue, consciencieuse, capable de collabo-
rer à tous les travaux de bureaux.

Prière d'adresser les offres de service avec certificats et
curriculum vitae sous chiffres DG 836 au bureau du
journal. 19703-0

MEnzsrm MM

Cherche à louer

maison ou ferme
avec grand jardin à l'ouest de Neu-
châtel et villages environnants.

Bernard Varin, fbg du Lac 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 66. 15776-H

À LOUER
à Couvet, au centre de la localité, un

local d'exposition
de 14 m2, grande vitrine.
S'adresser à l'administration com-
munale. Tél. 63 22 44.

À LOUER
à Couvet, à la rue du Progrès N° 8,

logement
3 pièces. Chauffage central, W--C,
salle de bains.
S'adresser à l'administration com-
munale. Tél. 63 22 44.

À LOUER
à Couvet, à la rue de la Flamme
N°8 22, 24 et 26,

logements
de 2 et 4 pièces. Chauffage central,
W.-C, salle de bains, cuisine agen-
cée, ascenseur, place de parc.
S'adresser à l'administration com-
munale. Tél. 63 22 44. 19702-G

\0 Charmettes
34-36-38

3 pièces, cuisine, bains, W.-C.
dès Fr. 440. H charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel-Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. J

129760-Gj^̂ ^
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Vélo d'homme Ca FOUiGm Vélo de dame
28", cadre suisse soudé, avec manchon, _r 28", cadre suisse soudé, avec manchon,,

guidon Ceneri, jantes alu éloxées et guidon Ceneri, jantes alu éloxées et
rayons inox. Pédalier à roulement à billes rayons inox. Pédalier à roulement à billes

vissé sur le cadre. Dérailleur Simplex Comparez. vissé sur le cadre. Dérailleur Simplex j
5 vitesses. Couleurs: vert, bleu, argent. r 5 vitesses. Couleurs: vert, bleu, argent. t

t

Bien entendu, chaque bicyclette ., ^"*LCoronado est équipée selon les r] (ÏEjP
k prescriptions suisses.  ̂

Jt \̂ i ^wK

 ̂
,^« ,J, 

*£4U.- *̂ mau lieu de 280- *"Hk au lieu de 280-  ̂ \

Vélo de jeune fille Vélo de garçon Vélo de dame
24", jantes alu et rayons inox. Pédalier à 20", cadre soudé, roue libre et 2 freins 28", cadre suisse soudé, avec manchon,

roulement à billes vissé sur le cadre. sur jante. Axe de pédalier poli et trempé guidon Parisienne réglable, jantes alu s
Moyeu Shimano 3 vitesses. superficiellement. Fabrication suisse. éloxées et rayons inox. Pédalier à roule- \Couleurs: vert ou bleu ciel. Diverses couleurs. ment à billes vissé sur le cadre. Moyeu r^>k

Shimano 3 vitesses. Couleurs: rouge, vert. \̂ f }

21tt- 1 180.- f ' 24CX- 4t
au lieu de 250- '̂ Jg 

au lieu de 220- » . . ^
,_# au lieu de 280- 

-̂ ^Hipi

Vélo d'homme Vélo de fillette Vélo de garçon \
i 28", cadre suisse soudé, avec manchon, 20", cadre soudé, roue libre et 2 freins 24", jantes alu et rayons inox. Pédalier à \
\ guidon Parisienne réglable, jantes alu sur jante. Axe de pédalier poli et trempé roulement à billes vissé sur le cadre. \
\ éloxées et rayons inox. Pédalier à roule- superficiellement. Fabrication suisse. Dérailleur Simplex 5 vitesses,

ment à billes vissé sur le cadre. Moyeu mp. Diverses couleurs. Couleurs: rouge, vert.
Shimano 3 vitesses. f î̂ ||

Couleurs: rouge, argent, vert. \a ^

240- É̂m 180- fl 210- Sfi-T'Vi \_WÊ WÊ Ï K JS J B h*  . _£. i \Jm *\_ t
au lieu de 280- «  ̂ iHtt

au ,ieu de 220 ~ '¦ '% au lieu de 250- 'v*v|VA

!8fe HHI %̂D«f\ .̂\c5%%_U§ 1 année de garantie Ililll ¦¦ PC I iB ^^_à En vente dans 
le do-it-yourself

V^^Wf et grand choix de pièces IHl  mJ[ M «_l ^L̂ T ^L- W /;, \^
S"R°U

D
9eS

ẑ£0S de rechange à prix Migros. ¦ W B ¦ ^̂ B̂ H ¦ B f̂l__  ̂̂ MBr 
et Marché Ml9ros' Peseux .

1 , Prix. Qualité. Choix. i
% 19678-A M

j E^fe, ________________ t|̂  
20 

CIGARETTES MARYLAND | £

C'est le tabac qui compte.
r . L _ _ __ __ _ 

¦¦ ¦H DE NOS ÉLEVAGES /
____W___\_M VOLAILLES DE FERME /
¦BH ÉLEVÉES AU SOL
S H nourries d'aliments naturels /

m_^à^^0Ê^È^^^^W Poulets 10.— le kg. /
fl PSjfiX fl Poules à bouillir 5,50 le kg /
fl ¦BL.ti fl Lapins du pays 12.— le kg /

BÊÊ K̂ÈmWmW Poussins - Petits coqs, cailles, pigeons, /
M '̂ / ^ 'Ma canards muets' P|ntades> cabris (rais /

BÉfc^B VOLAILLES DE FRANCE /ji _F__i&^__ B Poulets fermiers de Loué f
1 wS Èm I véritables POULETS DE BRESSE /fl ¦ . -pattes bleues > /
l^%MÊÊÈÊÊM PI6E0NS DE BRESSE /

IHlf  ̂ / ACTION DINDES! / /¦ _B_L__i!_____l ¦ / Escalopes 16.— le kg / /
fl SPwmB B / Cuisses 8,90 le kg / /
^W Wmmmmmmmma B̂ÀÀ |l£ul£ |̂ u  ̂- ¦- -̂ ^̂ — ¦ ¦ ' i i i ¦¦ I /

fl 9 Poissons recommandés cette semaine f
M&uM̂ iMSâKM D'EA U DOUCE: \
1 Î ^P» I FILETS DE PERCHES FRAIS f
f fe ;.fe___i B FILETS DE PALÉES FRAIS /
¦ W MEW I 1BUiïE$ SAUM0NÉES FRAICHES /
I F'#_y DE MER: j
m ïï< mM m ACTION PèCHES ABONDANTES /
EH* .H 1 PETITS SOLES PORTION AVANTAGEUSES /
SmWmt'W&^̂ ^̂  le kg 16'80 /
______¥.'!* Wtë^m$!8b$Mski9i$ Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL /fl WA{Mm_ _̂M fl Neuchâtel - Rue Fleury 7 - (038) 25 30 92 /
fl LHH fl Fermeture hebdomadaire: le lundi f U614-A

<_4» _fl i*»*»*- - , ,-, 1 . , « ŷ MM nî ^̂  ̂ __^̂^

I Ĥ B_aB__ s AT '̂ *K ____By?___________________ r /r_^________ i V^ ÔÎMBBW IHL. _______ I *¥&i£*ÏT*fl Î^T^"- j^i___. Jj __________________ > JP m ' Tl ^̂  "•¦¦  ̂ B̂ ¦ ¦" -M

S»! ^̂ SE!*̂ 7
!̂̂ ^̂  ̂

" 
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¦GARAGE DU VAL-DE-RUzl
H VUARRAZ S.A. H
IU Boudevilliers Tél. (038) 361515 pi
lll > STOCK PIÈCES DE RECHANGE 

^^̂ L VENTE ET SERVICE 19124-^̂ Kll

^fô ^RaymonL Wk\__ /• ^ i—_ *̂t / 5, rue Erhard-Borel IWekiu ssisss
Boulangerie-Pâtisserie |
Nos spécialités : j

=0/j \ GÂTEAUX À LA CRÈME ( A\^5f c N c- 7  CROISSANTS AU BEURRE XC^lMT§ Ô TOURTES TRUFFE &ï?j\}

'̂îfc)w(t̂ *]'j>̂ ĥ fe '̂J9? jj^^T' ; ¦' ^^ê^^ _̂_!__K raSplp'̂  ___] ^s
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H-* ^ TTH WèÊ'[ ^̂ 1__P9^T^__K̂ «3S
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MANTEAU DE PLUIE JEUNE DAME
polyester-coton , se porte avec ou sans j

ceinture. Beige clair ou camel.
Tailles 36 à 44

«j
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Les dépenses communales de Noiraigue
examinées sous la loupe...

De notre correspondant régional :
Dans une précédente édition, nous

avons passé en revue les recettes commu-
nales de Noiraigue. Faisons-le
aujourd'hui comme cela ressort des comp-
tes de l'année dernière, qui seront soumis
ce soir à l'examen du Conseil général.

Les intérêts passifs ont été inférieurs de
3000 fr. aux prévisions ; amélioration
uniquement due au mouvement de baisse
des emprunts indexés.

En ce qui concerne les frais d'adminis-

tration, là aussi une moins value de
3800 fr. est enregistrée. Relevons qu'il a
été payé 153 fr. pour les séances du
Conseil général ; 200 fr. pour la commis-
sion de taxation et autant pour la commis-
sion du feu ; 100 fr. pour la commission de
salubrité publique et 90 fr. pour la com-
mission financière. Les honoraires des
conseillers communaux ont été de
4940 fr. globalement. S'il n'a été payé
que 564 fr. pour le téléphone, les taxes
des chèques postaux et les ports se sont
montés à 1675 fr.

Les plus grosses charges de ce chapitre
sont constituées par les traitements,
charges sociales, pensions aux retraités et
assurances.

ETAT CIVIL

L'état civil, l'établissement d'actes
d'origine et de permis de séjour a rapporté
plus de 1400 fr., alors que la commune a
consacré 2400 fr. pour des réceptions et
manifestations.

Si pour ce dernier poste un dépasse-
ment a été enregistré, il est dû pour une
bonne, part à la prise de congé de
MM. Armand Clerc et Jean-Pierre Cala-
me, conseillers communaux, et à l'inaugu-
ration du magasin d'alimentation. Mais
d'une façon générale, l'amélioration de ce
chapitre témoigne de la volonté d'écono-
mie du Conseil communal.

Le chapitre de l'hygiène publique aura

coûté près de 40.000 fr. à la commune. Et
encore pour ramener le déficit dans des
proportions plus convenables, a-t-il fallu
utiliser plus de 10.000 fr. de la réserve
épuration des eaux. Il a été versé
25.000 fr. au syndicat d'épuration des
eaux, 17.700 fr. pour l'enlèvement et
l'incinération des ordures ménagères,
alors que la part communale a été d'un
peu moins de 1600 fr. pour l'abattoir
intercommunal.

INSTRUCTION PUBLIQUE

La plus grosse charge - et de loin - que
doit supporter la commune, a été celle de
l'instruction publique; elle s'inscrit par
une dépense nette supérieure à
236.000 fr. Ce chapitre enregistre une
aggravation de 53.000 francs. Le plus
gros poste se rapporte aux traitements et
charges sociales du corps enseignant, puis
pour l'enseignement secondaire, qui est
revenu à 47.000 fr. (en nombre rond)
comme l'enseignement professionnel et
supérieur, alors que la subvention de
l'Etat a légèrement dépassé 44.000 fr.
pour l'enseignement primaire. .

Le dépassement de ce chapitre réduit à
néant tous les efforts qui ont été faits, et
qui seront faits encorepour améliorer les
rares dépenses sur lesquelles la commune
a encore une certaine liberté de marge.

Dans le domaine des sports, loisirs, et
dé la culture, on constate un dépassement

de 1200 fr. d'après les prévisions. Ce
dépassement provient des charges relati-
ves à la piscine intercommunale du Val-
de-Travers ; mais conformément à une
décision du Conseil général, l'exécutif
n'acceptera plus à l'avenir un dépasse-
ment de charges découlant d'une modifi-
cation de la répartition adoptée jusqu 'ici.

TRAVAUX PUBLICS

Aux travaux publics, l'entretien des
rues et le curage des rivières a coûté
9000 fr., l'enlèvement de la neige
5800 fr., et l'éclairage public 3800 francs.

La police locale, elle, ne coûte rien du
tout... Alors que la policé du feu a laissé
une charge nette de 4000 fr. A ce propos il
faut relever la volonté de la commission
du feu et des cadres des sapeurs-pompiers
d'avoir limité au maximum les dépenses,
tout en préservant l'efficacité du service
du feu ; mesures qui ont provoqué une
économie de plus de 2000 francs.

En ce qui concerne les çeuvres sociales,
il a été dépensé pour l'assistance
2400 francs. La part de l'AVS et de l'Ai a
été de 11.000 fr., et il a été versé près de
16.000 fr. à titre d'indemnités pour les
établissements hospitaliers. Les subven-
tions pour le chômage se sont élevées à
23.847 francs.

Rappelons enfin que dans les dépenses
figurent par 35.600 fr. des amortisse-
ments légaux. G. D.

Promenons-nous dans les bois,
quand... V hiver n 'y est pas

n De notre correspondant: n
g Depuis le début de cette semaine, un petit air de printemps g
n souffle sur le Vallon. En effet, hier et avant hier, la température n
S était particulièrement agréable pendant la journée, favorisant les §
n promenades en plein air. On commence de faire la toilette des n
S arbres dans les villages, ce qui signifie que le temps du renouveau g
n est venu. Pourvu que cela persiste... (Avipress-Treuthardt) 0
n nHnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

L'un des trois avait bu
Au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de
ville de Cernier, sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret assisté de M. Marc
Monnier, greffier-substitut.

Le président a rendu son jugement
concernant V.M., renvoyée devant le
tribunal sur plainte de son mari pour avoir
pénétré par effraction dans l'appartement
de ce dernier et emporté différents objets .
Reconnue coupable de violation de domi-
cile et de dommages à la propriété, V.M.
est condamnée à une amende de 120 fr. ,
qui pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 1 an, et au
paiement de 78 fr. de frais.

A. L. circulait au volant de son automo-
bile, de Coffrane en direction de Boude-
villiers. A l'entrée du virage de Bottes,
roulant à une vitesse excessive, elle perdit
la maîtrise de son véhicule qui se mit à
zigzaguer, arracha une borne de balisage
puis se jeta violemment contre un arbre.
A.L. est condamnée à 75 fr. d'amende et
au paiement de 95 fr. de frais.

J.-P. S. n'a pas versé à l'Office des
poursuites la somme de 600 fr. résultant
d'une saisie de salaire opérée en ses

mains. Il est condamné à 7 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et au
paiement des frais fixés à 45 fr.

M. S. circulait au volant de son auto-
mobile route de Pierre-à-Bot, en direction
de Neuchâtel. La chaussée étant particu-
lièrement verglacée, son véhicule se mit à
patiner puis s'immobilisa sur le centre de
la route. Au même instant survenait de
Neuchâtel la voiture conduite par P. W.
Celui-ci freina mais sa voiture glissa et
heurta celle de M. S. Les deux conducteurs
venaient de sortir de leur véhicule pour
poser leurs triangles de panne lorsque
survint J. B. qui tenta d'immobiliser son
véhicule mais ne parvint pas à éviter le
choc avec celui de M. S. Les trois conduc-
teurs furent soumis au «breathalyzer ».

L'examen se révéla négatif pour P. W.
et J. B. Pour M. S., l'appareil donna un
résultat de 1,2 g %o et les analyses du sang
une alcoolémie située entre 1,37 g et
1,57 g %o. Compte tenu des conditions de
circulation exceptionnelles au moment de
l'accident, seul M. S. est renvoyé devant
le tribunal, uniquement pour ivresse au

* volant. Il est condamné à une amende de
1800 fr., qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de 2
ans, et au paiement de 235 fr. de frais.

M.
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se sont réunis aux Verrières
De notre correspondant:
Le club des accordéonistes « Ondi-

na», des Verrières, a tenu son assem-
blée générale annuelle à l'hôtel Termi-
nus, sous la présidence de M. Charles
Barinotto.

Celui-ci a donné un résumé de l'acti-
vité de la société l'année dernière, puis
M. Jean-Bernard Wieland a relevé que
les comptes bouclaient par un déficit.
Cela est dû essentiellement à l'organi-
sation consécutive de trois cours pour
jeunes élèves.

Le comité a ensuite été formé de la
manière suivante: MM. Charles Bari-
notto, président; Willy Leuba, vice-
président ; Mme Colette Egger, secré-
taire ; MM. Jean-Bernard Wieland,
trésorier; Roland Dubois, trésorier
chargé des cotisations; M"8 Chantai
Perrenoud et M. Pierre Bonnet,
adjoints.

Ont été désignés comme vérifica-
teurs des comptes: M. Jean-Pierre
Stenz, Mme Marguerite Ribaux, et
M. Claude Lamboley.

M. Michel Grossen, de Fleurier, a été
confirmé dans ses fonctions de direc-
teur, et des remerciements lui ont été
adressés pour son travail effectué
pendant l'année.

Chose assez exceptionnelle,
22 récompenses ont été décernées
pour assiduité aux répétitions. Le pro-
chain objectif du club est l'achat de
nouveaux équipements. La société se
rendra à la fête cantonale à Saint-
Aubin, pour remettre la bannière offi-
cielle qu'elle détient depuis deux ans.

La société compte 46 membres
actifs, qui viennent non seulement des
Verrières suisses, mais des Verrières
de Joux, de la Côte-aux-Fées, de La
Clusê-et-Mijoux, et même du Fram-
bourg. Une société internationale en
vérité... • G. D.Cernier: assemblée

de «L'Echo des monts»
De notre correspondant:
Récemment s'est tenue à. Cernier,

l'assemblée de printemps de l'amicale
fribourgeoise du Val-de-Ruz, «L'Echo
des monts».

Sous la présidence de M. E. Rotzet-
ter, l'assemblée observe une minute
de silence pour un membre dernière-
ment décédé.

La liste des présences fait remarquer

25 membres a rappel ; 15 se sont
excusés.

Le programme 1979 est chargé, dit le
président ; je compte surtout le monde
pour la soirée du 28 avri l avec une
troupe bavaroise de Morteau, la réno-
vation du stand chaque samedi, et
enfin la grande fête annuelle (la Béni-
chon), dizième du genre les 24, 25,
26 août, qui recevra de nombreuses
fanfares et délégations dont «L'Union
instrumentale de Fribourg », celle
d'Autigny, etc..

« L'Union instrumentale de Cernier»
est invitée en tant que fanfare officielle
de cette grande manifestation folklori-
que.

Le comité s'est formé comme suit:
président: Ernest Rotzetter; vice-
présidente : Yvette Wicht ; trésoriers :
Charles Endrion et Chantai Schornoz ;
secrétaire: Bernard Vaucher; mem-
bres: Louis Bondallaz, Gérard
Clément, Jea n Wetzel, Marcel Paradis,
Bluette Bondallaz, Eveline Bugnon,
Henri Schaffer, Jacques Demierre,
Armand Gremaud. V.

FONTAINES

(sp) Les premiers travaux en vue de la
correction de la route Fontaines -
Landeyeux - Valangin ont débuté récem-
ment par un important abattage d'arbres
dans les virages les plus marqués, et tout
particulièrement au sommet de la côte de
«Poil de Ratte ».

Correction de route

Boudevilliers-Valangin : assemblée
de la caisse Raiffeisen

De notre correspondant :
La caisse Raiffeisen a tenu sa 41me

assemblée générale ordinaire, sous la
présidence de M. Charles Maeder, prési-
dent du comité de direction, et en
présence de 44 sociétaires. Après avoir
salué les participants et plus particulière-
ment les nouveaux membres, invité
l'assemblée à observer une minute de
silence en mémoire de M. H. Kohler, de
Valangin, décédé en février dernier, et
donné connaissance de l'ordre du jour,
M. Maeder donne la parole à M. Jacques
Balmer, secrétaire du comité de direction ,
pour la lecture du procès-verbal de
l'assemblée de 1978, qui est accepté à
l'unanimité avec remerciements à son
auteur.

Dans son rapport présidentiel ,
M. C. Maeder souligne le fai t marquant
de l'exercice passé en revue, à savoir la
baisse importante des taux d'intérêts, qui
ont atteint un niveau si bas qu 'il peut être
qualifié d'historique : il faut remonter à
deux décennies pour trouver un emprunt
obligataire à trois pour cent. Les capitaux
en quête de placement sont très impor-
tants : la plupart des débiteurs (Confédé-
ration , cantons, sociétés) saisissent l'occa-
sion pour dénoncer au remboursement
par anticipation des anciens emprunts à
taux élevés, et la grisaille enveloppant
l'économie n'est pas pour inciter à des

investissements importants. Cette situa-
tion n'est donc pas propre à modifier, du
moins pour le moment, les conditions de
crédit et le niveau des taux d'intérêt. La
caisse Raiffeisen a obtenu l'an dernier
encore un résultat réjouissant.

Après avoir remercié les sociétaires de
leur fidélité, le gérant , les membres du
comité de direction et le conseil de
surveillance, M. Maeder passe la parole
au gérant pour son rapport sur les comp-
tes.

M. Jean Montandon relève avec satis-
faction un élargissement important dans
les principaux secteurs, qui se concrétise
par une augmentation de 620.000 fr.
(+15%) de la somme du bilan , qui
ascende à 4.840.376 fr. 12. L'épargne se
monte à 3.269.000 fr. (+300.000 fr.) et
les obligations de caisse à 1.281.000 fr.
(+333.000 fr.). Malgré la relative stagna-
tion dans les secteurs immobiliers et de la
construction, l'institution a accordé en
1978 des crédits et des hypothèques pour
plus d'un million de francs. Le total des
débiteurs dépasse pour la première fois le
montant de 4 millions de francs. Le
mouvement de fonds, qui est en quelque
sorte le baromètre des services rendus à la
clientèle, a atteint 13.141.000 fr., en
augmentation de 2,6 millions (+25%).
Le bénéfice de 2487 fr. 30, a été viré inté-
gralement à la réserve.

La banque locale travaille uniquement
avec les capitaux qui lui sont confiés, par
conséquent l'octroi de crédits ne peut se
faire que si elle dispose de liquidités. La
garantie dont jouissent les déposants,
alliée au rendement intéressant ,
devraient inciter encore plus d'habitants à
profiter de ces avantages. M. Montandon
remercie les présidents et les membres des
deux conseils de leur collaboration et de
leur appui.

M. Jean Aiassa , président du conseil de
surveillance, annonce que les livres sont
bien tenus, relève qu'un service de
l'Union suisse à Saint-Gall effectue
également une révision complète des
comptes, au moins une fois par an. Il
exprime sa reconnaissance pour l'appui
apporté par ce service au conseil de
surveillance et demande à l'assemblée de
voter trois résolutions, à savoir:
- l'acceptation du bilan de
4.840.376 fr. 12 ; - l'acceptation du
compte de pertes et profits bouclant par
un bénéfice net de 2487 fr. 30 ; - le
paiement d'un intérêt de 5% aux parts
sociales. C'est à l'unanimité que ces réso-
lutions sont adoptées et que décharge est
donnée aux organes responsables.

Après le paiement de l'intérêt de la part
sociale, chacun est convié à une collation,
dans les nouveaux locaux du collège.

J. M.

[ CARNET DU JOUR]
Môtiers, château : exposition Wilmar.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon: tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: téL 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Couvet, matériel des samaritains en prêt :

tél. 63 24 46.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

1 CARNET DU JOUR]
Pharmaci e de service : Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

Ornans: un jeune
se tue à moto

FRANCE VOISINE

Un jeune Ornanais, Thierry Mar-
guier, âgé de 18 ans, habitant chez ses
parents, et mécanicien au garage de la
Vallée, à Ornans, est mort à la suite
d'un accident, samedi, sur la route du
Castelet. Il se rendait à la fête de la
moto de cette localité, avec des amis.

Sa machine dérapa dans un virage et
alla s'écraser contre une glissière de
sécurité. Le jeune homme fut trans-
porté dans un état désespéré à l'hôpi-
tal de Lyon, où il devait décéder dans
la nuit.

| LA CÔTE-AUX-FÉES

j » (c) La Société de philatélie du ( [« [ Val-de-Travers, présidée par J i
j | M. Champod, a organisé, samedi < |
J | après-midi à la Grande salle, une J »
( [ jolie exposition. L 'innovation < [
j | créée par M. Champod a été très J i
< [ remarquée (elle lui a valu d'ail- < j
J | leurs une médaille de bronze) et j t
< [ consiste à présenter un texte cor- < j
J » respondant au timbre exposé. J i
t * La Société philatélique a décidé 2
J i d'organiser une exposition sem- S
< | blable dans chacun des villages du > _\
< Vallon. S

! ! Une idée originale \
! ! en philatélie ! ;

Avec la fanfare «L'Ouvrière»
Chézard-Saint-Martin

Cette soirée de a L Ouvrière» était
attendue avec impatience par les amis
des musiciens et la population du vil-
lage. En l'absence du président,
malheureusement malade,
M. Georges Sandoz, vice-président,
ouvrit la soirée en disant notamment:
«Notre directeur, M. Ri no Pozza, qui
dirige son dixième concert à
Chézard-Saint-Martin, de même que
nous, les musiciens, nous nous som-
mes donné toute la peine voulue pour
vous apporter satisfaction».

Le public en eut la preuve, et le suc-
cès obtenu fut la meilleure récom-
pense à la société.

Le concert comprenait deux parties.
Tout d'abord, sous la direction du
vice-directeur, M. Denis Robert, la
fanfare joua «Wellington» marche de
W. Zehle. Puis sous la baguette de
M. Pozza, «Poète et paysan » ouver-

ture de Suppe; «Rule Bntanis» de
Ri m mer; et enfin «Nibelungen» mar-
che de R. Wagner.

Tous les connaisseurs se plurent à
déclarer que l'interprétation de ces
morceaux difficiles était excellente. Le
travail sérieux et zélé des exécutants et
du directeur sont reconnus depuis
longtemps. Cette première partie du
concert fut donc appréciée à sa Juste
valeur.

La seconde était bien plus récréati-
ve, mais pas moins excellente. Cinq
morceaux se suivirent dans une
ambiance chaleureuse, et le public
manifesta son contentement en bis-
sant la marche des régiments, comme
il l'avait fait pour «Nibelungen».

Passé le concert, ce fut la danse
conduite par l'orchestre « The
Blacker», mettant ainsi un terme à la
soirée. A.. G.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

laissez-nous vous offrir les premières fleurs de l'année, ces perce-neige,
qui ont l'air tout étonnées de trouver du soleil... (Avipress Treuthardt)

Ce sont les premières

MÔTIERS____.„.__„_____________________-___-___--___-_-•

(sp) Au cours de l'année dernière, on a enre-
gistré 2491 poursuites au Val-de-Travers, soit
quatre de moins qu 'en 1977.

Au 31 décembre écoulé, on avait dénombré
4302 réquisitions, 182 comminations de failli-
tes et il avait été procédé à 1453 saisies.

Au 1er janvier, il y avait trois faillites en
liquidation ; 9 faillites ont été prononcées
pendant l'année et, au 31 décembre, 7 faillites
avaient été liquidées alors que 9 restaient en
suspense à cette date. Il a été délivré 37 actes
de défaut de bien après faillites.

Poursuites et faillites
(c) L année dernière, 189 dossiers civils
ont été en main de l'autorité tutélaire du
Val-de-Travers. Il y a eu 103 tutelles,
7 conseils légaux, 47 curatelles, 8 place-
ments et retraits de garde, 6 mesures de
surveillance et 18 autres dossiers.

Les interdictions prononcées ont été au
nombre de 8 ; il y a eu 2 retraits de l'auto-
rité parentale, et 11 inventaires.

Du point de vue pénal, 28 cas ont été
jugés par le président seul ; 3 dossiers ont
été liquidés sans jugement, et 2 dossiers
restaient à l'instruction à la fin de l'année.

Activité de
l'autorité tutélaire

FLEURIER

Mardi vers 16 h 15, Mmc R.M., domici-
liée à Môtiers, circulait rue des Petits-Clos
en direction est. Arrivée à la hauteur de la
route cantonale allant de Môtiers à Fleu-
rier, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par Mme N.B., domiciliée à
Fleurier, laquelle roulait normalement de
Môtiers en direction de Fleurier. Dégâts.

Collision



FAN — L'EXPRESS Mercredi 11 avril 1979

PIANOS
DROITS
FAZER

^̂ r >« _̂____B_?4y_5*^

Steinway, Bechstein,
Grotrian-Steinweg, Yamaha,
Burger & Jacobi, etc.
Location, déduction
en cas d'achat. Accordages.
Service de réparation
dans nos propres ateliers. .

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en faee de la Poste, tel. 038 25 7212
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VENDREDI 13 AVRIL M
LA GRUYÈRE ET S

ÏL- LE GROS -DE-VAUD 2*
H Dép. 13 h 30, Fr. 25.- (AVS : 20.-) Milpjq . m
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CÔTE DU LAVAUX M
ET RIVIERA VAUDOISE «5
Dép. 13 h 30, Fr. 27.- (AVS : 22.-) gE

mjm Pour obtenir le rabais AVS/AI : U
y\ demandez la carte de rabais de ^^

l'Association des autocars à notre
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agence ou au chauffeur: Fr. 6.—. k>|
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Les réserves de puissance et de sécurité d'une Mercedes ,,jBS
série S favorisent un style de conduite détendu. JBo_é_yJ
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Pour répondre aux impératifs d'une circulation fluide, domaines déterminants. D'où un maximum de sécurité Al'image de la conception technique, la finition Mercedes,
une voiture doit être capable d'accélérations rapides active et passive, un confort et une commodité de elleaussigagedevaleurdurable.demeure insurpassable.
et de vitesses élevées. Cela implique des réserves cor- conduite propices à la détente, ainsi qu'une fiabilité II n'est donc pas étonnant que la série S constitue toujours
respondantes de puissance du propulseur et de sécurité proverbiale. un étalon et un modèle pour l'ensemble de l'industrie
du train de roulement. Ces réserves ont de quoi non seu- automobile,
lement rassurer, mais encore décharger le conducteur. Ce qui importe le plus, c'est que la sécurité, les per-

formances^ le confortsoient harmonisésetcomplémen- EnpIusduricheéquipementd'usine.lesversionsSIivrées
Les Mercedes-Benz série S sont équipées de puissants taires. Or, aucun véhicule au monde ne dépasse l'équi- en Suisse comportent en série des suppléments appréci-
moteurs à six ou à huit cylindres, qui développent leur libre atteint sur ce plan par les Mercedes-Benz série S. ables, tels que: boîte automatique, verrouillage central,
puissance en force et en silence. Quant à leur train de . appuis-tête, ceintures trois points à enrouleur devant
roulement, il n'est jamais pris de court, même dans les ; ^-J C . ¦ '¦¦ -;¦ ¦ ¦ et derrière, essuie/lave-phares, rétroviseurs extérieurs
virages négociés à vive allure ou sur les mauvaises routes. NBB̂  à droite et 

à gauche, etc.
' _£§____!__-

Les grandes réserves de puissance ne sont toutefois que ________¦
l'une des composantes du principe de construction appli-
qué à chaque Mercedes-Benz. Cette conception garantit .. , , .. _.' . "- ._.. ;¦,., j  B * • n
en effet des solutions techniques parfaites dans tous les VOUe 0011116 610116 SUF lOUt6S I6S rOUlBS. L6S (1161X6(16$-BeOZ S6ri6 S.
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I Ce pneu adhère mieux au sol. I
I Ce qui ne vous intéresse I¦ probablement guère H
¦ pour l'instant... ¦

! ...mais vous pourriez changer d'avis quand vous partirez à la dérive. ||||
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Parions que vous ignorez sur quelle W\ m ^k^^^S^t^  ̂P M un Pr0^'' d'une conception entièrement
marque de pneus vous roulez? II est llfe |̂ C\x>f?^i 'fJM nouvelle' avec 1768 lamelles. Le Grand
vrai, hélas, que de nombreux automobi- ^ _̂ Jm_ ^G^^^Ê!Mf Prix S colle littéralement au sol. Autre
listes ne se soucient de la sécurité de WRS WËÊÊÊmÊÈ facteur important : plus de 100 rainures
leurs pneus que lorsque la situation â_| fflÊr transversales forment un système
devient critique. Quand ils doivent frei- WÈ WÈ d'évacuation de l'eau pour routes
ner brusquement par exemple, fl . \ ; V mouillées. Le danger de l'aquaplaning
ou quand ils dérapent. m- î

~ " Wr en est considérablement réduit.
Et pourtant, il vaudrait tellement '*,• J ' M Concernant la longévité: un nou-

mieux choisir les pneus en toute con- W ' '- . 'Wrm veau mélange de caoutchouc, coriace
naissance de cause: le nouveau B| • V *'"'^§H 

et 
résistant, et une double carcasse

Grand Prix S offre la combinaison Wm WÊÊ d'acier qui confère à la large bande de
idéale de deux avantages décisifs: Îlli ilËliÉ r roulement une stabilité optimale.
adhésion optimale à la route et longé- j»̂ fâ____s»̂  Somme toute: deux pneus en

' vite maximale. deux pneus un seul!
Concernant l'adhésion à la route: en un

GOOD?VEAR (WJmDŒmiSS® .
Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages).
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Nette stabilisation mais vieillissement
VILLE PE.. BIENNE. | Mouvement de la population

De notre rédaction biennoise:
La population biennoise tend net-

tement à se stabiliser. C'est la conclu-
sion à laquelle parvient l'office de
statistique de la ville de Bienne. Dans
son dernier bulletin, celui-ci note que
la Métropole seelandaise a perdu 341
âmes l'année écoulée, soit une baisse
démographique de 6 %o. Toutefois,
cette diminution est de loin la moins
élevée en regard de celles enregistrées
depuis le début de la récession écono-
mique, à l'instar du solde négatif des
migrations.

Ce solde est en effet nettement le
plus faible relevé depuis 1965,
c'est-à-dire depuis que la population
biennoise diminue. En 1978, la perte
de migration s'est chiffrée à 177 per-
sonnes. Cela représente un solde néga-
tif de 3 %o seulement, contre 15 %o en
1965, 9 %o en 1970, 33 % en 1975 et
10 %o en 1977.

Autre tendance : le rapport entre la
population des migrants et la popula-
tion totale décroît constamment
depuis 1961. A cette époque, quelque
34 personnes sur 100 étaient des
migrants. En 1968, ce taux se situait à
24 % et il n'était plus que de 14 %
l'année dernière.

MOUVEMENT NATUREL

Si le solde négatif du mouvement
social diminue, celui du mouvement
naturel continue à s'accentuer. A lui
seul , il explique les 48 % du recul
démographique. L'année écoulée,
l'état civil biennois a enregistré 608

décès, contre 444 naissances. L'excé-
dent de décès s'est donc élevé à 164
personnes. On est ici en présence
d'une tendance qui s'est amorcée dès
l'année 1976. Jusqu'en 1975, les nais-
sances avaient toujours été plus nom-
breuses que les décès.

Au demeurant, la population bien-
noise vieillit. Alors que l'âge moyen
des citadins de la Métropole horlogère
se montait à 37 ans et demi voici deux
ans, il se situe aujourd'hui à 38 ans et
demi. En 1970, la ville de Bienne
comptait 13.000 enfants de moins de
15 ans et 7600 personnes âgées de plus
de 65 ans. Huit ans plus tard, ces deux
chiffres se sont considérablement rap-
prochés : 9300 pour les « moins de 15
ans » et 8600 pour les «plus de 65
ans ». Ce vieillissement, de même que
la baisse de la nuptialité qui en est par-
tiellement une conséquence, explique
l'évolution négative du mouvement
naturel de la population et ne laisse
guère augurer d'une modification de la
tendance, note l'office de statistique.

LE CAS DE L'AGGLOMÉRATION

Pour ce qui est de l'agglomération
biennoise, celle-ci a perdu 2 % de ses
habitants et en comptait 86.000 à fin
décembre 1978. Ici , il n'est pas possi-
ble de formuler une règle générale,
l'évolution démographique étant très
inégalement répartie entre les com-
munes. Certaines d'entre elles, telles
que Schwadernau , Aegerten et Moeri-
gen, ont vu leur population augmenter
de plus de 4 %. En revanche, d'autres,

telles que Sutz-Lattrigen et Tues-
cherz-Alfermée, ont enregistré une
baisse de près ou plus de 3 % de leur
population.

Toutefois, il est clair que le résultat
biennois a fortement influencé celui de
l'agglomération. En ne tenant compte
que de la banlieue, on constate que les
communes avoisinantes ont gagné au
total quelque 165 âmes l'année écou-
lée.

Dans son dernier bulletin, l'Office
de statistique biennois consacre
également quelques pages au recen:
sèment de la population étrangère. A

fin 1978, celle-ci représentait les
15,8 % de la population biennoise
totale. Ce taux est de 3 % plus faible
qu'une année auparavant.

A la fin de l'année dernière, Bienne
comptait 8915 ressortissants étran-
gers, dont plus de 7000 bénéficiaient
du permis d'établissement; 1700
jouissaient d'un permis de séjour
annuel, tandis que seuls quatre d'entre
eux avaient le statut de saisonnier. Les
65 % de la population étrangère sont
italiens, 12 % espagnols et 6 % alle-
mands de l'est ou de l'ouest.

Un refuge pour canards au Strandboden

Dans une récente édition, nous avons relevé que la Société pour la protec-
tion des rives du lac de Bienne avait offert un cadeau particulier à la ville de
l'avenir: un crédit de 55.000 fr. pour l'aménagement d'un refuge pour
canards au Strandboden. Voilà qui mettra un peu de vie à ce Strandboden,
lieu de promenade de beaucoup de Biennois. (Notre photo Avipress Cortési)

Longines très optimiste
INFORMATIONS HORLOGÈRES 1 AVANT BÂLE

Au défi technologique, Longines
répond par l'imagination. A celui des
prix, par la créativité et une distribu-
tion maîtrisée. Les faits confirment et
donnent raison à la démarche indus-
trielle de la manufacture de montres.
A quelques jours de l'ouverture de la
Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie, l'entreprise a toutes les
raisons d'afficher son optimisme au vu
du succès rencontré par ses produits
sur les marchés internationaux.

Parmi les calibres hommes et fem-
mes manufacturés par Longines, et
quelle que soit la technologie, mécani-
que ou ceUe du quartz analogique,
deux produits se distinguent par leur
originalité. Sur le plan de la montre
mécanique, le calibre automatique
Longines à double barillets connaît un
succès constant, fondé sur ses proprié-
tés technologiques confirmées et sur
son dessin élégant La montre automa-
tique, plate et élégante, jouit toujours
des faveurs d'un public nombreux.

Dans le domaine particulier de la
montre à quartz, l'entreprise annon-
çait en 1978 la création de son propre
calibre, animé des mêmes ambitions
que ceUes de son «cousin» mécani-
que. Aujourd'hui, Longines tient ses
promesses et commercialise son

Le mouvement à quartz 11 Vi, le plus plat
du monde dans sa catégorie avec ses
2,95 mm de hauteur.
mouvement à quartz qui, rappelons-
le, demeure le plus plat du monde dans
sa catégorie (2,95 mm).

Au chapitre de la commercialisa-
tion, Longines prenait en 1978 le
contrôle de Richard S. A. et de ses
14 points de vente en Suisse. A
l'étranger, l'Extrême-Orient occupe
encore aujourd'hui une position rele-
vée dans l'éventail de ses marchés.

Lancement d'une pétition pour demander
à M. Furgler de retirer certains propos...

CANTON DO JURA 1 Initiative du RJ

De notre correspondant :
On connaît le « litige » qui oppose

M. Kurt Furgler et le Rassemble-
ment jurassien, à la suite des
propos tenus par M. Furgler le
6 mars dernier, au Conseil national,
en réponse à une intervention de
M. Jean-Claude Crevoisier.

Invité par le RJ dans une lettre
que nous avons publiée la semaine
dernière, à se rétracter, M. Furgler
n'a donné jusqu'à ce jour aucune
réponse.

Lors d'une assemblée tenue
lundi soir à Delémont, le Rassem-

blement jurassien et Unité juras-
sienne ont décidé le lancement
d'une pétition qui circulera dans les
sept districts jurassiens. L'Associa-
tion des Jurassiens de l'extérieur
(AJE) récoltera également des
signatures en Suisse. Toutes les
personnes âgées de 16 ans révolus,
y compris celles de nationalité
étrangère, peuvent apposer leur
signature sur une des listes qui ont
été mises en circulation hier déjà.

« Les personnes dont la signature
suit,, dit la pétition, approuvent
l'exposé fait par M. Jean-Claude
Crevoisier, député au Conseil
national, lors du débat qui a eu lieu
le 6 mars 1979 à propos de la ques-
tion jurassienne. Elles affirment
que ces déclarations expriment la
vérité sur les concepts qui ont
conduit à la naissance de la Répu-
blique et canton du Jura. Elles invi-
tent M. Kurt Furgler, conseiller
fédéral, à retirer les insultes «bêti-
ses, addition de mensonges », qu'il
a proférées à la suite de ce'tte inter-
vention.»

Les signatures seront recueillies
jusqu'au 25 avril prochain et
transmises soit au Conseil national,
soit directement à M. Furgler.

dents le 11 mai prochain à Delé-
mont, lors de la fête d'installation
des autorités de la République et
canton du Jura, si toutefois M. Fur-
gler y participe sans avoir retiré ses
paroles. Le gouvernement, pour sa
part, a annoncé que les invitations
qu'il a fait parvenir aux autorités
cantonales et fédérales ne procè-
dent d'aucune exclusive.

Dans quelle mesure la pétition
pourra-t-elle arranger les choses ?
Incitera-t-elle M. Furgler à faire
machine-arrière? Des questions
qu'on peut se poser, sans toutefois
se faire beaucoup d'illusions sur la
réponse à y apporter. BÉVI

Les corps électoraux de Malleray
et Bèvilard se prononceront en mai

(%»ÎPai WÊÊÊÊÊM Piscine couverte

De notre correspondant :
La première piscine de la région a été

construite en 1934 à Bèvilard. II y a dix
ans, elle fut fermée, ne correspondant
plus aux conditions actuelles. Une
commission mixte des communes de
Malleray et Bèvilard est constituée en
1971 avec le mandat d'étudier la
construction de nouvelles installations.

En décembre 1971, un premier crédit
d'étude de 30.000 fr. est alloué à la
commission par les deux communes.
En décembre 1972, les citoyens de Bèvi-
lard acceptent un crédit de 300.000 fr.
pour l'achat d'un terrain, les «Pins-
Gras». En juin 1975, un nouveau crédit
pour une étude détaillée est voté. Mal-
leray et Bèvilard se partageant cette
somme de 87.000 francs. En janvier
1976, le projet détaillé est remis par la
commission d'étude aux deux Conseils
communaux et les travaux sont ensuite
mis en soumission.

Enfin, en mars dernier, les Conseils
communaux et la commission d'étude

décident de présenter le projet en vota-
tion dans les deux communes les 18,19
et 20 mai prochains.

Ainsi, les corps électoraux des com-
munes de Malleray et Bèvilard se
prononceront sur cette importante
réalisation, dont le coût total est de
l'ordre de 4.300.000 francs.

Une importante entreprise de Bèvi-
lard a annoncé un don permettant de
limiter la dépense à quatre millions
répartis sur les deux localités. Le
canton, quant à lui, subventionnera
cette réalisation à raison de
210.000 francs. En outre, les contacts
établis avec d'autres localités de la val-
lée de Tavannes demeurent.

Une maquette sera dès cette semaine
exposée dans une vitrine d'un com-
merce de Malleray puis, plus tard,
également à Bèvilard. On souhaite dans
l'intérêt de toute la population de la
région que cette réalisation se concréti-
se.

Concours de photos à Coire :
un Prévôtois à /'honneur

De notre correspondant:
Placé sous les auspices du consulat d 'Italie , la troisième exposition-concours

de photos de « Tempo Libero Club 76» s'est tenue à Coire, du 24 mars au
1er avril. Le premier prix de ce concours a été décerné à un photographe prévô-
tois, M. Jean-Claude Wicki.

La photo primée de M. Wicki avait pour titre : « Chacun a son ange gardien,
nous avait-on dit. Moi je rêvais que le mien était un coq ».

Cette photo, M. Jean-Claude Wicki l'a tirée d'un reportage qu 'il a fait
l'année dernière en Bolivie, dans le district minier de Siglo. Elle représente un
enfant bolivien couché dans un lit misérable en compagn ie d'un coq. Cette photo
représente bien les conditions de vie et d 'hygiène du monde minier de cette
région de Bolivie. Elle démontre également la sensibilité de M. Wicki, qualité
que nous connaissions déjà pour avoir visité les expositions qu 'il a p résentées
dans la région.

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Dans sa dernière séance le Conseil muni-

cipal de Corgémont a traité des affaires
suivantes :

Coordination touristique: les statu ts
élaborés par le Syndicat d'initiative , de
l'Erguel ne présentant pas les données
permettant de déterminer l'engagement
financier des communes, le Conseil a
décidé de demander aux organes ayant
soumis ce document des précisions avant
une demande d'approbation par les
citoyens.

Poids public : après avoir contacté le
syndicat d'élevage bovin, M. Daniel Klop-
fenstein a présenté un rapport au sujet de
l'emplacement futur du poids public. Lors
de la séance précédente, le Conseil munici-
pal avait décidé d'accorder une subvention
pour l'acquisition d'un nouveau moyen de
pesage, si le lieu de pesage était déplacé au
lieu de la prime du bétail, au sud du pont de
Courtine. Il s'agissait notamment d'éviter
un encombrement périodique de la place
de la Gare et de ses environs , par des
camions-remorques et autres véhicules,

ceci surtout au moirient où sera construit le
complexe Centre-village. Il apparaîtrait
que la solution envisagée ne convient pas
aux milieux intéressés.

Service dentaire scolaire : donnant suite
à l'adoption par le Conseil munici pal du
règlement pour un service dentaire scolai-
re, le responsable des œuvres sociales,
M. François Grosclaude, en collaboration
avec le secrétaire-caissier munici pal , a
élaboré une circulaire qui sera distribuée
dans chaque ménage, afin que les parents
d'élèves connaissent le fonctionnement du
service ainsi que les modalités déterminant
les charges des parents . Les citoyens auront
à se prononcer sur l'adoption de ce règle-
ment en assemblée municipale.

Numérotation des maisons : en rapport
avec les noms des rues, il a été procédé à
l'établissement d'une liste de la numérota-
tion des bâtiments. Le responsable de ce
projet M. Eric Kocher met actuelleemnt au
point encore quelques , uejaus.

Ancien collège : dans l'ancien collège,
sera installée une distribution d'eau chaude
destinée au service de la conciergerie , au
local des personnes du troisième âge ainsi
qu 'au Photo-club.

Nouveaux procès-verbaux : sur proposi-
tion du secrétaire-caissier , M. Roland
Greub, les autorités ont adopté pour
l'avenir un nouveau mode pour les
procès-verbaux du Conseil municipal et
des assemblées municipales. Ceux-ci ne
seront plus manuscrits, mais dactylogra-
phiés sur pages numéro tées et reliés pério-
diquement.

Elimination des déchets d'émail : selon
une lettre de la maison Amalco S. A.,
l'OEHE autorise de déposer dans un
endroit à déterminer, dans la gravière des
Carolines, les boues d'émail provenant de
cette entreprise. Des mesures seront appli-
quées dès que les autorités auront été
informées officiellement par les organes de
rufciifc.

Surveillance des enfants des écoles : les
commissions d'écoles seront priées
d'ordonner des mesures de surveillance à
rencontre des élèves qui fument a la sortie
des classes. Il a également été constaté que
des enfants s'introduisent dans un établis-
sement public pour- s'y adonner à des jeux
payants. Le propriétaire de cet établisse-
ment sera prié de faire observer les mesures
interdisant cette pratique.

Etude d'un projet
de home pour

malades chroniques
L'association d'asiles pour malades

« Gottesgnad », dans le canton de Berne, se
propose de construire un nouvel établisse-
ment à Steffisbourg, près de Thoune. Le
Conseil exécutif bernois propose donc au
parlement cantonal d'attribuer 482.000 fr.
à la couverture des frais d'établissement du
projet

Le nouveau home de 125 lits devrait
accueillir des personnes âgées atteintes de
maladies chroniques, des malades plus
jeunes, physiquement grièvement handi-
capés, ainsi que des patients psychique-
ment diminués et désorientés qui nécessi-
tent des soins. Le nouvel asile devrait
accueillir les malades domiciliés dans
l'ouest de l'Oberland, les vallées de la
Kander et de la Simme, ainsi que dans la
ville et la région de Thoune.

Une grue se renverse
sur le toit

d'une maison

CRÉMINES

(c) Lundi, à Crémines, sur un chantier de
construction d'une maison familiale,
une grue s'est renversée et s'est abat-
tue sur le toit de la maison en construc-
tion. Six ouvriers ont juste eu le temps
de sauter du toit pour éviter d'être écra-
sés.

Les dégâts causés par cet accident
insolite se montent à environ
30.000 francs. Une enquête est en cours
pour tenter d'établir les causes de cet
accident qui aurait pu avoir de graves
conséquences.

Barbouillages
à Reconvilier

(c) Nous avons relaté dans notre
édition d'hier les barbouillages de
quatre maisons d'autonomistes à
Reconvilier. Selon le fils de l'un des
propriétaires lésés, il aurait, en
rentrant à son domicile, dimanche
matin, entre 2 et 3 h, tenté d'inter-
cepter un individu surpris en train
d'accomplir sa triste besogne.
Malheureusement, celui-ci a réussi
à s'enfuir après avoir malmené
l'autonomiste. Bien qu 'étant
masqué d'une cagoule, il aurait été
reconnu comme étant un individu
pro-bernois de Reconvilier.

La police a été informée de cet
élément, de sorte qu'elle devrait
logiquement aboutir assez vite
dans son enquête.

L'enquête
sur le point
d'aboutir

MOUTIER

L'introduction des horaires libres, la
création d'une cafétéria à l'école profes-
sionnelle, l'ouverture de « snacks » ou
de restaurants à libre service et aussi le
chômage ont eu raison du « Carrefour»
de Moutier, une pension autogérée
créée en 1955 et qui a permis au fil des
ans à un millier de personnes de trouver
jour après jour le couvert pour un
modeste prix. «Carrefour» va donc
fermer ses portes en même temps que
la cuisinière employée à plein temps
prendra sa retraite après 23 ans de
service.

L'idée avait été lancée par l'Union
chrétienne féminine du Jura (UCF)
tentée par le succès rencontré par une
institution semblable fondée un an
auparavant à Bienne. Cette innovation
répondait à un tel besoin qu'il a fallu
engager une cuisinière à plein temps un
an plus tard. «Carrefour» était surtout
fréquenté par des gens de l'extérieur, de
tous âges, qui travaillaient ou étudiaient
à Moutier. (ATS)

Un «Carrefour»
qui ne sera

plus fréquenté

SOUBOZ

(c) L'assemblée communale extraordi-
naire de la commune de Souboz a été
présidée par le maire Ariste Carnal. Le
procès-verbal, lu par M. André Carnal, a
été accepté. L'assemblée a nommé un
nouveau membre de la commission
d'impôt en la personne de M. Fritz
Schaer qui remplace M. Paul Weber
démissionnaire.

Ensuite, le maire présenta le nouveau
règlement concernant lefonds des eaux
usées ; il a été accepté et restera encore
déposé publiquement pendant 20 jours
au secrétariat communal.

Nouveau règlement
des eaux usées

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le crime de

l'Orient-Express (dès 15 ans à 15 h);
17 h 45, Silent movie (dès 12 ans).

Rex : 15 h et 20 h 15, Ils l'appelaient mous-
tique (dès 14 ans à 15 h); 17 h 45, Julia.

Lido : 15 h et 20 h 15, L'amour en ques-
tion.

Palace : 15 h Eliot das Schmunzel - Mons-
ter; 20 h 15, Les bérets verts.

Studio : permanent dès 14 h 30, Sex in Las
Vegas.

Elite : permanent dès 14 h 30, Erotik in
Tokio.

Métro : 19 h 50, Marathan Man et
Deathrace 2000.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Starcrash.

EXPOSITIONS
Hôtel Atlantis: Trudi Kuhn.
Baviera, Buhler et Baltensperger : Dieter

Meier et Peter Baviera.
La Diligence: Exposition de photos de

A. Hohmann, W. Meyer, F. Siegfried,
G. Nirth.

Pharmacie de service: route de
Boujean 118.

CARNET PU JOUR

Conducteur écrasé
sous son trax

Accident mortel
à Saint-Ursanne

f (c) Un accident mortel s'est produit
« hier, vers 16 h , dans la forêt au-
• dessus des fours à chaux de Saint-
9 Ursanne. Un ouvrier de l'entre-
• prise des fours à chaux, M. Pierre
0 Berger, âgé de 42 ans, avait été mis
• par son employeur à disposition de
• la commune, avec sa pelle mécani-
• que, afin de réparer un chemin de
g forêt.
• A la suite d'une fausse manœu-
• vre, la lourde machine bascula et se
• renversa sur son conducteur, qui
% fut tué sur le coup. L'accident n'eut
• qu'un témoin, le garde forestier
{ communal de Saint-Ursanne, en
• compagnie duquel M. Berger
J travaillait
• La victime était mariée et père
S d'une fille.

Collision: conductrice
grièvement blessée

PORRENTRUY

(c) Hier, en début d'après-midi, une
conductrice de Courchavon qui
travaille à l'hôpital de Porrentruy,
Mme Irène Wasieczko, âgée de 31 ans,
est sortie imprudemment du chemin
de la Porte-de-Fer, sur la route de
Bure. Sa voiture a été heurtée de plein
flanc par une puissante et lourde auto
qui roulait de Porrentruy en direction
de Bure. La conductrice a été très griè-
vement blessée, en particulier à la tête.

On ne connaissait pas, hier soir, la
nature exacte de ses blessures. Elle a
été transportée en hélicoptère dans un
hôpital de Bâle.

Braconnier pincé
(c) La semaine dernière, les gardes-
chasse cantonaux du district de Porren-
truy ont entendu un coup de feu tiré
dans le refuge de chasse du Fahy, sur la
commune de Porrentruy. Ils ont appré-
hendé un citoyen habitant Coeuve, por-
teur d'une arme à feu, qui, pressé de
questions, a fini par avouer qu'il avait
tiré un lièvre, avec la complicité de sa
femme. Cette dernière l'avait conduit à
pied d'ceuvre en automobile.

Ce délit de braconnage est d'autant
plus ignoble qu'en cette saison, le gibier
est en état de gestation. Cet amateu r de
civet à bon marché sera sans doute puni
sévèrement, de manière à dissuader
d'éventuels imitateurs.

On se souvient sans doute que
M. Roland Béguelin, secrétaire
général du RJ, a déclaré lors d'une
assemblée tenue à Courrendlin
qu'on pouvait craindre des inci-

CRAINTES

MERVELIER

(c) Cent vingt sociétaires ont participé
à l'assemblée de la Caisse de crédit
mutuel de Mervelier, présidée par
M. François Fleury.

Les comptes 1978 ont été acceptés
avec un roulement de 812.721 fr. et
un bénéfice de 18.413 fr. viré à la
réserve.

Excellent résultat
à la Caisse

de crédit mutuel

Spectaculaire transport à Delémont

L'impressionnante masse de la citerne dans les rues de Delémont.
(Avipress BEVI)

De notre correspondant:
Un transport particulier a traversé

hier les rues de Delémont, précédé
d'agents de la gendarmerie jurassienne
qui assuraient la sécurité du trafic en
raison de l'encombrement de l'objet
véhiculé. II s 'agissait d'une citerne
géante de 5 m 40 de longueur, 4 m 60
de largeur, et 3 m 80 de hauteur, d'une
contenance de 91.500 litres. De quoi
stocker le mazout nécessaire à une
maison familiale normale pendant une
quinzaine d'années !

Cette citerne, construite par la maison

Duko, de Delémont, est destinée à la
fabrique de couteaux Wenger, de Delé-
mont également, qui est en train de
procéder à un agrandissement de ses
locaux de fabrication. La citerne, qui
pesait sept tonnes, a été chargée et
déchargée au moyen d'un camion-grue
particulièrement puissant.

Toute grande qu'elle soit, cette
citerne est «petite» à côté du modèle le
plus grand construit e ce jour par Duko :
un réservoir de 500.000 1, destiné à une
usine de Perles. Dans ce cas-là, bien sûr,
la citerne avait été montée sur place.
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'̂̂ c «̂ _̂_S__ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \ âffS5SJ_SBBiB« SH_H BMHfl« |Bnx___i__________i . ¦. ' HiB___M0 _̂______________ nS_ E' -- î _____R__n_9_B____ll_____H_____Kst JSJSS ŵïSSoS^ -̂ ôSseiS'*- ¦ sSRAflH«M__S____-6N?%'>.v 3EeS^___i_____i 'I
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Gypserie • Peinture
.Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX I
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel 2

Tél. (038) 25 39 32
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A. GROSS "'
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires °

Dépannage ; |
ij Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 f

119854-B
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YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes. °
Atelier, Saars 18, Neuchâtel. §
Vente, Chavannes 13, l'après-midi. -



Cérémonie de clôture des examens
fédéraux de secrétaires de direction

ROMANDIE j «Première» dans la capitale du Nord vaudois

Une «première » s'est déroulée
samedi après-midi au Centre d'ensei-
gnement professionnel d'Yverdon à
l'occasion de la cérémonie de clôture
des examens fédéraux de secrétaires
de direction dont la session s'est
déroulée du 2 au 5 avril à Neuchâtel.
Yverdon s'est trouvé être la ville où
les résultats furent proclamés.

M. F. Reist, de La Chaux-de-Fonds,
au nom de la SSEC et de la Commis-
sion des examens, a souhaité la bien-
venue aux personnalités présentes
dont le syndic d'Yverdon,
M. P. Duvoisin, M. H. Pêclard, direc-
teur du Centre EPNIVd et de
M"e J. Fallet et Mme Wolf, respective-
ment organisatrice principale des
cours et pour M™" Wolf, présidente de
l'Association suisse des secrétaires de
direction. M. Reist déclara que ce
diplôme correspond, en quelque sorte,
à une maîtrise fédérale; c'est la plus
récente branche des disciplines com-
merciales, c'est aussi la première fois
qu 'il y a autant de candidates roman-
des (11) et 60 en Suisse. Il y a une
sélection préalable parmi les candida-
tes.

M. Pierre Duvoisin, syndic, succéda
à M. Reist qui se dit heureux et fier
d'accueillir cette volée de secrétaires.
Yverdon, carrefour de Romandie et
non capitale du Nord vaudois, cette
dernière dénomination ne me plaît
guère etpeut apparaître péjorative. Je
félicite chaque candidate pour ces
trois ans d'effort; il faut du cran pour
se présenter à ces examens et je
souhaite qu'avec régularité ces cours
pour secrétaires romandes puissent
être organisés à Yverdon.

M"e J . Fallet remercia quant à elle
les professeurs qui durant trois ans
sont venus à Yverdon et tous ceux ou
celles qui, à tous les degrés ont œuvré
au succès de ces cours. La course au
diplôme exige de grands efforts mais
sur le plan confraternel, l'entreprise a
été fort intéressante.

M"e Wolf de Luceme, en tant que
présidente de l'Association suisse des
secrétaires de direction diplômées,
s'exprima et insista sur le rôle impor-
tant qui sera celui des nouvelles
diplômées et elle souhaita à chacune
un plein succès. Chaque diplômée fut
fleurie.

Cette partie oratoire terminée,
M. Alex Billeter, graphiste connu loin
à la ronde, utilisa ses dons pour défi-

nir, par le dessin, le rôle de la secré-
taire modèle. Il exprima p ar ses
dessins humoristiques les talents très
divers qui doivent être ceux que l'on
attend d'elle. Il fu t  très applaudi et
très, très souvent les rires accompa-
gnaient ses commenta ires.

Voici la liste des nouvelles diplô-
mées: M" e Bernadette Chételat,
Bienne; M"e Simone Graber, Saint-
lmier; M" e Marguerite Heckendorn,
Genève; M "c Erna Inhelder, Genève;
M"'e Carmen Meylan , Genève;
M"eMicheline Pagani, Collex-Bossy ;
M"' Eliane Pauli, Colombier;
M"e Sonja Rummel, Wabern ;
M"e Jacqueline Sierro, Onex.

La meilleure note moyenne a été
obtenue par M"e E. Inhelder.

La nouvelle ordonnance soumise a consultation
mmœmmmmm Formation professionnelle

BERNE (ATS). - La nouvelle
ordonnance sur la fo rmation
professionnelle, qui devra permet-
tre la mise en vigueur de la loi
acceptée par le peuple et les
cantons le 3 décembre dernier est
prête. Elle a été envoyée aux
gouvernements cantonaux, aux
partis politiques et aux organisa-
tions intéressées qui sont invités à
donner leur avis jusqu'au 10 juin
prochain. L'administration a mis les
bouchées doubles pour hâter la
mise en vigueur. La loi avait été
acceptée par 902.532 oui contre
707.225 non. Six cantons l'avaient
refusée, soit le Jura, Neuchâtel,
Vaud, Uri, Schwytz et le Tessin.
Solution de compromis, elle
renforce l'acquis en matière de
formation des apprentis, tout en
introduisant quelques éléments de
réforme qui pourront plus ta rd
donner lieu à une refonte plus
fondamentale. La gauche avait, au
parlement, souligné qu'à ses yeux
la loi ne va pas assez loin. Pour les
autres formations politiques, le
souci de ne pas trop charger le
bateau de l'économie privée avait
été prédominant.

L'ordonnance introduit les inno-
vations contenues dans la loi et en
règle l'exécution. C'est ainsi qu'elle
complète l'actuel système à deux

composantes (formation de
l'apprenti dans l'entreprise et à
l'école professionnelle) en y ajou-
tant une troisième, les cours
d'introduction. Ceux-ci doivent
donner une formation pratique de
base comportant les techniques
fondamentales de travail dans la
profession et parallèle aux
connaissances acquises au sein de
l'entreprise. Le maître d'apprentis-
sage devra dorénavant veiller sur-
tout à ce que l'apprenti exerce ses
connaissances pratiques au sein de
l'entreprise. Les frais supplémen-
taires occasionnés à l'apprenti par
la fréquentation des cours d'intro-
duction sont à la charge de l'entre-
prise qui le forme. Enfin, le salaire
ne sera pas réduit pendant la durée
du cours .

Un autre point important est
l'obligation pour les maîtres
d'apprentissage de suivre des
cours de formation. Le but de
ceux-ci sera de former le compor-
tement éducatif et pédagogique du
maître d'apprentissage. D'autre
part, la formation pratique des
apprentis est donnée de façon plus
systématique au moyen de guides
méthodiques que ies associations
professionnelles doivent élaborer.
Pour ceux qui sont en mesure de
recevoir une formation plus éten-

due, des écoles professionnelles
supérieures sont prévues, de
même qu'un institut suisse de
pédagogie pour ta formation et le
perfectionnement des maîtres
d'école professionnelle.

Une innovation fort contestée par
la gauche et les syndicats trouve
son application dans l'ordonnance.
II s'agit de la formation élémentai-
re, qui permettra à des jeunes gens
moins doués d'acquérir, en peu de
temps, des techniques et procédés
simples defabrication ou detravail.
La durée pourra être d'un an, d'un
an et demi ou de deux ans. L'entre-
prise qui forme le jeune homme ou
la jeune fille établira un programme
et un contrat de formation élémen-
taire qui devra être soumis à l'auto-
rité pour autorisation. L'autorité
examinera dans chaque cas parti-
culier si la personne aurait pu
répondre aux exigences requises
pour un apprentissage. Le cas
échéant, le contrat pourra être refu-
sé. On tente ainsi de s'opposer à ce
que des jeunes gens aptes à faire un
apprentissage complet ne choisis-
sent, pour des raisons de facilité, la
voie plus rapide offerte par la for-
mation élémentaire. Même raison-
nement pour les entreprises qui
seraient tentées de dispenser
uniquement une formation
élémentaire.

_____> Réponse de M. Stelio Molo au Conseil fédéral
Quant aux circonstances de

l'interview, M. Molo précise dans
sa lettre que la télévision n'a fait
qu'entreprendre les démarches
habituelles en informant préala-
blement le département politique
fédéral du déplacement d'une
équipe-film en Iran et en passant
par l'ambassade de Suisse à Téhé-
ran pour solliciter une interview du
premier ministre iranien ou d'un
haut responsable de l'économie
nationale.

Le directeur général de la SSR
relève à ce propos que la demande
d'interview précédait de six jours la
séance du Conseil fédéral au terme
de laquelle a été rendue publique sa
décision relative aux biens du shah
déposés en Suisse.

La publication de cette décision
et sa diffusion dans la presse ne
pouvaient que confirmer l'oportu-
nité journalistique d'une telle initia-
tive, qui devait alors tout naturel-
lement provoquer une réaction du
gouvernement provisoire de Téhé-
ran, estime M. Moio.

Pour ce qui concerne (es déclara-
tions de M. Dumur â la suite de
l'interview de M. Furgler, M. Molo
relève que la réflexion personnelle

du chef du département de l'infor-
mation à la Télévision selon
laquelle il est dans le rôle de
l'information à la télévision comme
dans les journaux, de mener
l'enquête en toute circonstance sur
les problèmes les plus délicats de la
vie intérieure et extérieure, ne
signifie pas que l'on doit tout dire et
tout diffuser.même si l'on est pour-
tant tenu de donner « une informa-
tion (...) aussi étendue que possi-
ble». II ne s'agissait donc pas non
plus de remettre en question telle
ou telle disposition de la conces-
sion, relève M. Molo.

MESURES POUR ASSURER
UNE SURVEILLANCE

EFFICACE DES ÉMISSIONS

La question du Conseil fédéral
invitant M. Molo a lui indiquer quel-
les mesures internes ont déjà été
prises ou le seront encore en vue
d'assurer à l'avenir . Une surveil-
lance efficace de telles émissions,
le laisse perplexe. M. Molôo estime
en effet qu'une aggravation du
contrôle ne serait pas justifiée, car
pour lui, il est absolument nécess-

saire de laisser aux collaborateurs
responsables de la SSR une cer-
taine marge de manœuvre dans le
cadre des directives internes qui
leur sont déjà imposées. Un
contrôle plus sévère comporterait
de plus, selon M. Molo, le risque
d'affaiblir un sens des responsabili-
tés qui est généralement très cor-
rectement assumé. M. Molo assure
cependant le Conseil fédéral qu'il
s'emploiera à faire en sorte que le
directeur général de la SSR soit
systématiquement et complète-
ment tenu au courant de la réalisa-
tion de projets d'émissions sur des
sujets délicats ou très controversés.

M. Molo relève en conclusion
que sa lettre exprime une opinion
partagée par les directeurs régio-
naux de ia SSR. II précise aussi que
la démarche du Conseil fédéral a
suscité au sein de la SSR une
inquiétude réelle au moment ou
celle-ci aurait besoin que le libéra-
lisme de l'Etat s'applique à la
protection de son autonomie f.açe,,à
des milieux politiques qui en Suisse
'comme dans d'autres pays ^u
monde libre supportent de plus en
plus mal la coexistence d'idées dif-
férentes.

Un témoin du passe va
disparaître à la gare
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HERZOGENBUCHSEE (BE)
(ATS). -La vénérable halle en bois de
la gare de Herzogenbuchsee (BE),
construite il y a plus d'un siècle est en
cours de démolition pour permettre
des travaux d'agrandissement, cela en
dépit d'une pétition signée par 727
personnes. Les CFF n'ont en effet pas
trouvé acquéreur à ce jour. Les pièces
détachées de cette halle érigée en
1857 et à laquelle d'aucun attribuent
une valeur historique seront entrepo-¦ sëes dans les environs de la localité.

La gare d'Herzogenbuchsee en effet
est la seule station sur la ligne du
direct Berne-Zurich a ne pas disposer
de quai central entre les deux voies.
Les CFF ont donc décidé de la moder-
niser en construisant un. passage
sous-voies et un nouveau poste
d'aiguillages, ce qui les obligent à
démonter la fameuse toiture qui
recouvre les voies.

Sept cent vingt-sept personnes
désireuses de conserver cette halle
intacte avaient signé en septembre
dernier une pétition adressée à la
direction générale des CFF. Ceux-ci
avaient alors répondu qu'une telle
revendication se révéla it impossible à
satisfaire , mais ils se déclaraient
néanmoins disposés à envisager son
transfert dans une autre gare. Parmi
les intéressés, la gare de Balsthal et le
Technorama, de Winterthour n'ont
cependant fourni aucune confirma-
tion. C'est pourquoi les travaux de
démontage ont débuté il y a quelques
jours.

Le gratte-ciel
inachevé de Locarno:

vers une solution
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LOCARNO (ATS).- Après bien des
péripéties, le gratte-ciel «Happy ran-
cho» à Locarno dont l'édification
avait été contestée, a été acheté par
une société financière dont le siège se
trouve à Delémont. Cette société ter-
minera également la construction de
l'immeuble. Selon certaines informa-
tions de presse, le prix d'achat se
monte à 5 millions de francs, alors que
17 mj llions avaient .déjà été investis
dansie projet. \

Cette tour d'habitation, aurait dû
compter 24 étages, mais seuls
13 étages avaient été édifiés. Les
travaux de cqnstruction entrepris en
1971 ont été interrompus à cause du
refus des permis nécessaires à la pour-
suite des travaux et d'un changement
d'entrepreneur. D'autre part, le projet
avait été critiqué par les milieux de la
protection du patrimoine et du
paysage et il avait même été question
de démolition. Mais actuellement
l'obtention d'un permis de construc-
tion pour terminer les travaux est en
vue. Cependant aucun nouvel étage
ne sera construit et seul un élément de
finition sera ajouté au bâtiment haut
actuellement de 39 mètres, et qui
devrait être transformé en immeuble
commercial et résidentiel.

Augmenter la part suisse
Dépenses pour le matériel de guerre

BERNE (ATS).- 70 % de nos achats
de matériel de guerre devraient avoir
lieu en Suisse, 30 % à l'étranger : c'est
le but que s'est fixé le département
militaire fédéral et qu'il a pratique-
ment réalisé entre 1973 et 1978. Pour
l'avenir, la situation paraît moins
réjouissante, d'autant plus que la mise
en place du plan directeur-armée 80
exigera encore d'importantes com-
mandes à l'étranger. De quelle
manière l'industrie suisse peut-elle
contribuer à l'équipement de notre
armée? Quel système de participation
choisir? M. Charles Grossenbacher,
chef de l'armement, a répondu à ces
questions lundi au cours dé la confé-
rence de presse qui suivit la publica-
tion de deux messages, le premier
demandant aux Chambres d'approu-
ver un crédit de 1.444 millions de
francs pour la réalisation du pro-
gramme d'armement 1979, le second
portant sur des crédits de construc-
tions militaires et d'acquisition de ter-
rains pour une somme de 347 millions.

En 1973, le groupement de l arme-
ment a fait des paiements pour un
montant de 745 millions, dont 77 %
ont été faits en Suisse et 23% à
l'étranger. En 1976, la part suisse au
total de 948 millions tombe à 73 %. Eh
1977 (total 713 millions), elle n'était
plus que de 56% pour remonter en
1978 (total 832 millions) à 59%.
Moyenne entre 1973 et 1978 : 69%.
L'augmentation sensible de la part
étrangère est due notamment à
l'acquisition des avions «Tiger » et des
engins guides antichars «Dragon ».

Pour le programme d'armement
1979, les perspectives sont nettement
moins favorables : sur les 1.440 mil-
lions de francs, 737, soit 51% restent
en Suisse, alors que 702 millions, soit
49% , vont à l'étranger.

COPRODUCTION IMPOSSIBLE

Il y a deux moyens pour accroître la
part suisse à l'armement, devait expli-
quer M. Grossenbacher. D'une part,
Ses développements dans les secteurs
prioritaires selon les directives du
Conseil fédéral pour la mise au point
d'une politique nationale de l'arme-
ment : dans ce domaine il convient de
citer divers projets, tels que le
nouveau char d'assaut suisse et le char
de DCA équipé de canons. D'autre
part, la participation directe - sous*

traitance, licence, coproduction - et
indirecte, c'est-à-dire les affaires
compensatoires.

La coproduction est caractérisée par
le fait que l'industrie de l'Etat acheteur
produit des composants et des sous-
groupes non seulement pour le maté-
riel qui lui est destiné mais aussi pour
celui qui sera vendu à d'autres Etats.
Cette forme la plus avantageuse sur le
plan économique nous est pourtant
interdite pour des raisons de politique
étrangère (loi sur les exportations de
matériel de guerre). Ces programmes
communs pourraient toutefois être
réalisés plus facilement avec les Etats
européens neutres. Cependant, a
ajouté M. Grossenbacher, malgré nos
efforts durant de longues années, nous
n'avons pas encore obtenu de succès
décisif.

Par les affaires de compensation, le
pays acheteur cherche à équilibrer
jusqu'à un certain degré la sortie de
devises causée par l'acquisition de
matériel de guerre à l'étranger. Des
problèmes peuvent surgir si une
convention de compensation prévoit
la livraison de produits qui ne pour-
raient être exportés autrement
qu'avec des difficultés.

PARTICIPATION DIRECTE
LA PLUS FAVORABLE

A l'époque actuelle, la participation
directe, en particulier celle revêtant la
forme de la fabrication sous licence ou
de la sous-traitance, est plus avanta-
geuse que la compensation. Cette
constatation a été faite lors d'une
séance qui a réuni en septembre 1978
l'ambassadeur suisse aux Etats-Unis,
l'administration des finances, la divi-
sion du commerce, la commission de
l'armement, le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie,
et le groupement de l'armement. En
effet, les conventions compensatoires
sont désignées comme allant à rencon-
tre de la conception du libre échange
entre les Etats occidentaux. En revan-
che, si l'on envisage tout de même une
compensation, celle-ci devrait être
conclue au niveau des entreprises et
non pas entre les gouvernements.
Dans ce cas, a-t-on relevé, il y a lieu de
définir et de négocier préalablement
les commandes compensatoires.

Enfant de quatre ans
tué sur la route

HEIMBERG (BE) (ATS). - Un gar-
çonnet de 4 ans, Jan Surbeck, domici-
lié à Seftingen (BE), a été happé par
une voiture, mardi matin à Heimberg,
près de Thoune, et mortellement bles-
sé. Surgissant derrière une clôture,
l'enfant s'est élancé sur la chaussée au
moment où survenait une voiture.
Malgré un coup de frein désespéré du
conducteur, le garçonnet a été
violemment touché et projeté à terre.
Relevé sans connaissance, il a été
hospitalisé à Thoune où le médecin n'a
pu que constater son décès.

Banque populaire
suisse:

irrégularités à Sursee
(c) Coup de théâtre mardi à Sursee, où
l'administrateur de ia succursale de la
Banque populaire suisse a été
suspendu de ses fonctions. La surprise
a été grande parmi les dix employés de
la banque. Questionnés par notre cor-
respondant, ils ignoraient encore tout
des irrégularités commises. La direc-
tion générale à Berne avait confirmé la
nouvelle, mais la direction lucernoise,
responsable de la succursale Sursee,
n'avait pas encore informé le person-
nel. Les irrégularités commises n'ont
pas été spécifiées, car l'enquête est
encore en cours. Toujours est-il que la
perte, réusltant de ses transactions,
s'élève à quelques centaines de mil-
liers de francs. Selon les renseigne-
ments obtenus à Lucerne aucune
plainte pénale n'a encore été déposée
contre l'administrateur. Pour l'instant
une enquête interne est en cours.

Le conseiller national
Carlo Speziali se retire

BERNE (ATS). - Le conseiller
national Carlo Speziali, de Locarno,
a annoncé au président de la
grande Chambre Luigi Generali son
intention de démissionner avant la
session d'été. Membre du parti
radical tessinois, M. Speziali, qui
est âgé de 57 ans, doit en effet se
retirer, car il vient d'être élu au
Conseil d'Etat de son canton. II à
siégé au Conseil national depuis
1971. Son successeur jusqu'à la fin
de la législature en cours sera
M. Massimo Pini, âgé de 42 ans, de
Gerra Gambarogno. M. Pini dirige
une fiduciaire à Giubiasco.

Locatif détruit
par le feu

NIEDERBUCHSITEN (SO) (ATS).
- Dans la nuit de lundi à mardi, le
feu a entièrement détruit une
maison locative de Niederbuchsi-
ten, dans ie canton de Soleure. Six
locataires, dont deux familles avec
des enfants en bas âge se sont
retrouvés sans abri. Personne n'a
cependant été blessé. Les sinistrés
ont pu être relogés au village.
Devant l'intensité de l'incendie, les
pompiers du lieu ont dû faire appel
à leurs collègues d'un village
voisin. La police cantonale enquête
pour déterminer l'origine du sinis-
tre.

Légère augmentation de I indice des prix de gros
FINANCES j Au mois de mars

BERNE (ATS). - A fin mars, l'indice
des prix de gros s'est inscrit à 145,6
points (1963 = 100), ce qui traduit une
augmentation de 0,3 % par rapport au
niveau atteint à la fin du mois précé-
dent (145,1) et de 1,1 % comparati-
vement à celui de mars 1978 (144,0).
Le taux annuel de variation était de
+ 0,6 % en février dernier et - 3,5 %
en mars 1978. Tous les groupes de
marchandises, sauf celui des produits
énergétiques et connexes - en raison
de la sensible baisse des prix des car-
burants et combustibles liquides - ont
contribué à cette progression. Calculé
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, l'indice
des prix de gros traduit l'évolution des
prix des matières premières, des
produits semi-fabriques et des biens de
consommation.

Parmi les produits qui ont le plus
renchéri se placent le houblon, les
légumes et les fruits, les peaux de
grands animaux et les autres peaux, les
cuirs, les produits chimiques inorgani-
ques et organiques ainsi que le plomb.
Le café, les œufs, les pommes de terre
fourragères, les conserves de viande,
le vin, la lame brute et peignée, les
vieux papiers, le caoutchouc brut, les
matières plastiques, les demi-produits
en fer, les aciers fins, le cuivre, le
nickel et l'ètain ont aussi fait l'objet de
transactions à des prix notablement
plus élevés. En revanche, on a enregis-
tré des prix plus bas notamment pour
le mazout, l'essence et le carburant
diesel. Le cacao, la farine de poisson,
la farine de viande, le finissage de fils
et tricots, les pneus, les matières colo-
rantes, les produits antiparasitaires,

les engrais, les substances odoriféran-
tes et les arômes ainsi que les tubes
laminés sont également devenus meil-
leur marché.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin mars 1979,
aux niveaux suivants (entre parenthè-
ses : chiffres du mois de février 1979) :
produits agricoles 146,9 (145,0),
produits énergétiques et connexes
206,0 (217,1), produits alimentaires
transformés boissons et tabacs 152,9
(152,5), textiles 100,2 (99,8), bois et
liège 146,6 (146,4), papier et ouvrages
en papier 133,9 (133,7), peaux, cuirs,
caoutchouc et ouvrages en matière
plastique 138,3 (131,5), produits
chimiques et connexes 121,7 (117,5),
matériaux de construction, céramique
et verre 176,6 (176,5), métaux et
ouvrages en métaux 155,5 (154,9).

AVIS IMPORTANT
MAGASIN OUVERT LE
LUNDI DE PAQUES!

La maison meubles-Lang, Haupt-
gasse (rue principale) 33, à Olten,
montre le.lundi de Pâques (de 8 h à
18 h 30 sans interruption) les modè-
les d'exposition les plus intéres-
sants et les plus avantageux du pays
et de toute l'Europe. La visite de
cette plus grande et plus belle expo-
sition d'ameublements de jubilé
sera un événement unique pour
chaque amateur d'un bel intérieur,
et ceux qui sont sur le point de faire
un achat pourront économiseer des
centaines de francs. Ne manquez
donc en aucun cas de faire le tour de
l'exposition lors de la journée de la
porte ouverte. Vous pouvez y entrer
et en sortir comme dans une foire.
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Une bande de voleurs
condamnés à Nyon

NYON (ATS). - Après une semaine
de débats, le tribunal correctionnel de
Nyon a prononcé lundi soir son juge-
ment dans une affaire de vol en bande
comptant près de deux cents délits.
Jusqu'en 1976, cinq habitants d'un vil-
lage de la région avaient écume les
chantiers de la Côte vaudoise, de la
campagne genevoise et de la France
voisine, et volé assez de matériel pour
en remplir plusieurs camions: outils,
perceuses, fil de fer barbelé, moteurs,
postes à souder, pompes à eau, pneu-
matiques, aspirateurs, ponceuses,
163 vols furent commis en quelques
années.

Le principal prévenu, René
M., 44 ans, a été condamné à deux ans
de réclusion. Le procureur avait requis
une peine dé 2 ans et demi. Deux
autres membres de la bande, Claude
M. et Bernard M., ont été punis de
quinze et douze mois de réclusion
ferme, respectivement (le procureur,
dans ces deux cas, ne s'était pas
opposé au sursis).

Enfin, deux hommes accusés de
recel - l'un d'eux fut syndic de son vil-
lage — ont été, l'un (l'ancien syndic),
condamné à quatre mois de prison
avec cinq ans de sursis, l'autre,
acquitté au bénéfice du doute.

Randonnées a skis:
prudence!

| DAVOS (ATS). - L'Institut
= fédéral pour l'étude de la neige
= et des avalanches au Weissfluh-
= joch sur Davos communique:
= A la suite du temps chaud et
5 ensoleillé de ces derniers jours,
= les couches élevées de faible
= cohésion se sont tassées et
= renforcées. Sur les pentes
= raides, ces couches sont en de
= nombreux endroits déjà
p descendues sous forme de
= neige humide. De telles avalan-
= ches de neige humide sont
= prévisibles ces prochains jours.
= Ce danger existe avant tout
= pendant les heures de midi et
1 durant l'après-midi sur les
= pentes raides très ensoleillées,
_\ jusqu'à une altitude d'environ
S 2600 m. Cependant, il ne faut
=j pas s'attendre à de grosses
§j avalanches printanières.
= La couche neigeuse de surfa-
= ce, généralement instable,
H demande ce printemps une
= prudence particulière dans les
= randonnées à skis. Sur la partie
= nord des Alpes et dans les
§j Grisons, un danger localisé
= d'avalanches peut exister à
g partir de 2200 m d'altitude envi-
= ron, en Valais et au Tessin au-
- dessus de 2400 m environ.
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AVERTISSEMENTS
EGGER Christian, Yverdon Int. B2,

antisp. 2me avert. ; CID Nicolas,
Concordia Int. B 2, antisp. ; JAQUE-
NAUD Henri, Bulle Int. B 2, jeu dur;
AIBDA Ali , Racing Lausanne Int. B 2,
antisp. ; DELVECCHIO Steve, Hauterive
Int. B 2, jeu dur; HOSTETTLER Ronald,
Payerne Int.. C2 , jeu dur ; CACHELIN
Daniel, Auvernier jun. A, réel. ; NIGGE-
LER Pierre-Alain, Marin jun. A, jeu dur ;
FORESTIER Andréa, Cortaillod jun. A,
jeu dur; RIGHETTI Johnny, Couvet
jun. A, réel. ; STRAEHL Thierry, Marin
jun. B, jeu dur; SANDOZ Olivier,
Comète jun. B, jeu dur ; DA SILVA Rui,
Centre Portugais I, jeu dur; SCHORNOD
Roland , Fontainemelon I, réel. ; ZANGA
Cl.-Alain, St-Blaise II, réel. ; CALCANI-
GLI Mario, Comète Ha, jeu dur ; GIUN-
TOLI Jacques, Corcelles II, jeu dur;
DROZ Roland, Colombier lia, réel.;
MATTHEY Christian, Dombresson la,
réel. ; MEIER J.-Paul, Cressier la , antisp. ;
GRIESSEN Christian, Béroche II, antisp. ;
MAGNIN Emmanuel, Auvernier H, jeu
dur ; FAVRE Michel, Serrières II, jeu dur ;
PERREIRA Umberto , Coffrane I, antisp. ;
BUDIANO Guerrino, Comète Ilb, jeu
dur; ANTHOINE Gilbert, Le Pare il,
antisp.; GARDET Christophe, Le
Locle ll, antisp. réc.; BUHLER Pierre,

Marin II, jeu dur réc. ; BOILAT Alexis,
Blue Stars Ib, "réel. réc. ; GUYE Maurice,
Blue Stars Ib, réel. réc. ; VEUVE Jean-
Claude, Bôle I, réel. réc. cap. ; GABE-
RELL J.-Michel, Marin I, réel. réc. cap. ;
GUVEIA Antonio, Centre Portugais I,
réel, réc.; TINEMBART Jean-Claude,
Chàtelard I, réel. réc. cap.; MONNIER
Gilbert, Hauterive I, réel. réc. cap. match
1.4.79.

UN MATCH OFFICIEL... ...
DE SUSPENSION

KŒSTINGER P.-Alain, Audax jun. B,
jeu dur 3me avert. ; JACOT Jean-Pierre,
Gorgier la, réel, réc ; STOPPA Franco,
Hauterive I, jeu dur S"" avert. ; COULET
Etienne, St-Blaise I, réel. 3mc avert. ;
CHETELAT Fabrice, Hauterive I, antisp.
3rae avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SCHOPFER Albert, Comète Ha,
antisp. env. l'arbitre; GEDDO P.-André,
Comète Ha antisp. env. l'arbitre ; RICH
Bernard , St-Sulpice I, voie de faits.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

REBETTEZ Michel, Audax I, antisp.
grave envers l'arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MONNIER François, Colombier Ha,
voie de faits selon inspecteur du match du
31.3.79.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Association cantonale neuchâteloise de football

j ; Ligue nationale C
\ t NE- Xamax - Saint-Gall  ̂h Mer. 11

; | Interrégionaux A 2 :
|j Audax - Delémont 15h Lun> 16

j l Ile Ligue:
.; 1. Béroche I - Gen.-s.-Cof. I 19 h 30 Jeu. 12
î ; 2. St-Blaise I - Superga I 15 h Sam. 14
î ; 3. Bôle I - Floria I 15 h 30 Sam. 14
;. 4. Hauterive I - St-lmier I 15 h 30 Sam. 14

!j Ilie Ligue:
|! 5. Comète I - Centre Portugais I 15h Sam. 14
j ! 6. NE Xamax II- Floria II 15 h 30 Sam. 14
«ï 7. Corcelles I - Le Parc I 19h45 Jeu. 12
!| 8. Lignières I - Fontainemelon I 20h15 Jeu. 12
!; 9. St-Blaise II - Etoile I 20 h Mer. 11
|j 10. Auvernier I - Les Brenets I 15 h 45 Sam. 14
;¦ 11. Chàtelard I - Couvet I 20 h Mer. 11
|! 12. Colombier I-Les Ponts I 20 h Mer. 11
|! 13. Cortaillod I-Travers I 15 h Sam. 14
J1
5 IVe Ligue :
«! 14. Helvétia Ib - Boudry II 20h15 joué le4
i| 15. Hauterive ll - Lignières II ¦ 13 h 30 Sam. 14
!| 16. Auvernier II - Béroche II 13 h 45 Sam. 14
!; 17. Travers II - La Sagne lia 16 h Sam. 14
J| 18. Helvétia la - Blue-Stars Ib Pas reçu

19. Fontainemelon II - Les Bois la 14 h 30 Sam. 14 ','
20. Les Brenets II - St-lmier II 20 h 15 Jeu 12 \ '>
21. Corcelles II - Buttes la 19 h 45 Mer. 11 \ \
22. Colombier Ma - Chaumont I 20 h 30 Mar 10 ¦!
23. Gen.-s-Cof. II - Superga II 15 h Sam 14 '* ',
24. Sonvilier Ib - Chx-de-Fds II 14 h Sam 14 !'
25. Floria II - Ticino Ib 20 h Mer.

' 
11 \\

Juniors A: ;!
26. Béroche - Superga 16h Sam. 14 |ï
27. Marin - Le Locle 20h Lun. 9 j l
28. Cortaillod - Auvernier Pas reçu *!

Juniors B: !;
29. Comète - Ticino 19h45 Mer. 11 !'
30. Hauterive - Marin 17 h 15 Mar. 10 !'
31. Chx-de-Fds - Etoile 14 h Sam. 14 ','
32. Béroche-Audax 20 h Mar. 17 \\
33. St-Blaise - Les Brenets 20 h Mar. .10 '!
34. Fontainemelon - La'Sagne 19 h 30 Mer. 11 '!

Juniors C: !;
35. NE Xamax I - Deportivo 20 h Mar. 10 !'
36. Serrières - St-lmier I Pas reçu !¦
37. Cortaillod - Fontainemelon Pas reçu !*
38. Colombier - St-lmier II 18 h Mer. 11 J»
39. NE Xamax II - Chx-de-Fds 19 h 30 Mer! 11 '!
40. Gen.-s.-Cof. - Audax 13 h 30 Sam. 14 '!
41. Boudry I - Cressier ¦ 19h Mer. 11 '> ',
42. Marin - Le Parc 16 h 30 Mer. 11 !j
43. Boudry 2 - Béroche 19 h Mar. 17 \ \

LES MATCHES DE LA SEMAINE jj
a
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Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
rumis 6 jours ouvrables avant la
parution.

ANNONCES
EN COULEURS

j£;<j fourgonnette vitrée ^^^^  ̂t ¦>>.....•.,.,¦- fej

F/;; 3 à 14 places, bus scolaire 24 places, 4 portes, ; ]
Ifes 1070 kg de charge utile, à partirdeFr. 16.150.— Hj
gçjj (supplément de Fr. 600.— pour une 5me porte) El
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Coupe des champions
• Nottingham Forest - FC Cologne
• Austria Vienne - Malmoe FF

Vainqueurs de coupe
• Fortuna Dùsseldorf - Banik

Ostrava
• FC Barcelone - Beveren/Waas

Coupe de l'UEFA
• MSV Duisbourg - Borussia

Moenchengladbach (hier soir)
• Etoile Rouge Belgrade - Hertha

Bénin

Nottingham - Cologne:
finale avant la lettre

rajF " football ~] DEMI-FINALES (MATCHES ALLER) DES COUPES EUROPEENNES

La Coupe d Europe, fantastique
feuilleton commencé au mois d'août,
approche peu à peu de son dénoue-
ment et, mercredi, se dérouleront les
matches aller des demi-finales des
trois épreuves : Coupe des Cham-
pions, Coupe des vainqueurs de coupe
et Coupe de l'UEFA. Les clubs alle-

mands ont qualifié cinq des leurs pour
ces six rencontres et c'est l'un d'eux
qui participera au match vedette de
cette soirée : le FC Cologne se déplace
à Nottingham Forest.

Cette demi-finale de la Coupe des
champions a des allures de finale et appa-
remment elle s'annonce plus passion-
nante que l'autre, qui verra, face à face,
Austria Vienne et Malmoe FF. Cologne -
Nottingham , c'est l'affrontement de deux
football ; c'est aussi le duel de deux équi-
pes qui savent se surpasser. Elles ne sont
pas en tête de leur championnat respectif
mais elles ont été impressionnantes lors
des quarts de finale, les Anglais face aux
Grasshopper , les Allemands devant les
Ecossais des Rangers.

Sur la pelouse de Nottingham, dans
l'ambiance merveilleuse d'un stade
anglais, les Shilton, Gemmil, Woodcock
et Birtles (ce dernier est toutefois incer-
tain) , tenteront de prendre un avantage
substantiel , en l'absence d'Anderson
(suspendu) et malgré la qualité du football
pratiqué par les Konopka, Zimmermann,
Cullmann ou Dieter Mueller.

L'autre demi-finale de la Coupe des
champions est un peu laissée dans
l'ombre. Austria Vienne, déjà finaliste de

la Coupe des vainqueurs de coupe, est en
train pourtant de se bâtir un beau palma-
rès grâce à des hommes de talent tels Sara ,
Pospichil, Prohaska ou Schachner. Sur
leur route vont se dresser, à Vienne mer-
credi , ces Suédois qui n'en finissent pas
d'étonner à l'image des multiples Anders-
son ou de Tapper , mais qui devraient
éprouver tout de même quelques difficul-
tés.

En Coupe des vainqueurs de coupe,
Fortuna Dùsseldorf , qui a éliminé Servet-
te, affrontera Banik Ostrava , récent vain-
queur de Magdebourg, tandis que l'autre
demi-finale s'annonce explosive avec les
Belges de Beveren/Waas , dont le gardien
Pfaff aura l'occasion de se mettre en
valeur et les Espagnols de Barcelone
emmenés par Neeskens, Kra nkl et
Reixach.

Dans la Coupe de l'UEFA enfin, Etoile
Rouge Belgrade, sauvé par Sestic au tour
précédent , va devoir se heurter d'abord à
Hertha Berlin (l'équipe de Béer), qui a
sorti Dukla Prague. Si les Yougoslaves,
qui auront l'avantage de recevoir au
retour, passaient cet obstacle, ils retrou-
veraient en finale un autre club allemand,
car l'autre demi-finale oppose MSV Duis-
bourg à Borussia Moenchengladbach
(hier soir déjà).

FINALE AVANT LA LETTRE. - Beaux vainqueurs de Grasshopper, O'Neill (à gauche) et Woodkock, ainsi que leurs coéqui-
piers de Nottingham Forest , vont jouer contre Cologne une véritable finale avant l'heure. (ASL)

LA MALCHANCE DE XAMAX
¦ | opinions  ̂ADIEU LA SIXIEME PLACE

Le couperet est tombé ; la bataille pour la sixième
place est terminée. Le grain de folie planté par ceux qui
se veulent responsables de la ligue nationale a poussé
comme ils l'entendaient, projetant les « gros » vers le
haut, les « petits » contre le bas. rien à redire. Bien joué.

Les fracs d'un côté, les guenilles de l'autre. Prévu au
départ, aucune surprise, les cinq PDG se retrouvent aux
postes de commande: Bâle, Grasshopper, Servette
Young Boys et Zurich. La sixième place, la boîte à sur-
prises, celle dont vit tout l'intérêt de vingt-deux parties,
est occupée cette fois par Saint-Gall, après Neuchâtel
Xamax i lya deux ans, après Sion ou Lausanne la saison
dernière.

TOUJOURS DU BON CÔTÉ

Sur cette expérience vieille de trois ans, on remarque
que les cinq gros bras onttoujours réussi à se qualifier, à
l'exception de Young Boys, l'année dernière. C'est assez
dire combien ils étaient sûrs de leur affaire en accou-
chant d'une pareille ineptie. Ce machin est même si ridi-
cule qu'il permet à Young Boys de participer à la lutte
pour le titre, bien que ne possédant même pas un bilan
de buts positif. Mais quoi !il faut s'y faire. En attendant,
un seul club romand est membre du sextuor. En plus il
lui est demandé de tenir le rôle de soliste.

i _ ¦_ ¦_ ¦_¦ _¦ m ¦¦ _¦_¦ H H «¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Surreprésentée l'an passé avec Servette, Lausanne et L
Sion, la Suisse romande de 1979 ne saurait pavoiser! '
Mauvais millésime. Pourtant, le bouquet final, gros de
«suspense », celui qui nourrit les conversations durant I
des jours avant de remplir les stades, est dû à Neuchâtel |
Xamax, exclu malheureux, qui eut la malchance d'avoir
pour dernier adversaire, celui qu'il n'aurait surtout pas n
fallu avoir! \ ' \

AVANT DÉJÀ ¦

Beaucoup de choses peuvent se produire en football, |
même battre Servette à la Maladière. Certains y ; ;
croyaient dur comme fer. Pour moi, les options étaient ¦
prises mercredi soir déjà. Oui, les carottes étaient cuites. JLe match qu'il aurait fallu gagner, c'était celui contre "Saint-Gall. Dommage. Et puis, être mené contre Sion, I
par deux buts à zéro à cinq minutes.de la fin, n'était pas |
très encourageant. Au reste, les Sédunois viennent g
d'être sévèrement rappelés à l'ordre par Chênois, alors ¦
que Mathez se sentait moins motivé. Peut-être aussi, -
Neuchâtel Xamax , sachantqtfUI?de«aifepasseE!p;ar;;>Si(în5; ¦
aurait-il dû inclure, d9ns le contrat, une petite clause I
interdisant ce match à Mathez. .'{*I4î> ; ' # # |

Mais la vie continue et demeure l'espoir de la Coupe n
de Suisse... A. EDELMANN-MONTY p..................... Jl

Italie : Milan reste dans le doute
COUP D'OEIL SUR LES CHAMPIONNATS ETRANGERS

Tous ceux qui, dans la péninsule, ne font pas partie des classes privilégiées, atten-
daient « le match » de dimanche avec une certaine impatience. Allait-on voir un « richis-
sime du calcio » mordre la poussière face à une formation vivant de moyens relative-
ment modestes? Pour parler en clair, nombreux étaient ceux qui espéraient une victoire
de Perouse contre Milan , ce qui aurait permis, du même coup, à l'équipe d'Ombrie de
rejoindre son adversaire en tête du classement.

Il n'en fut rien. «L'affaire » fut liquidée
en l'espace de deux minutes. Pour deux
fautes commises par les défenseurs
adverses, chaque équipe bénéficia d'un
penalty transformé par Chiodi pour Milan
(15mc) et par Casarsa pour Perouse (17™).

DANS LE DOUTE
On devait en rester là concernant les

buts et, si la première mi-temps fut agréa-
ble à suivre, la seconde tomba à un niveau
fort moyen. Il est vrai que la peur de per-
dre n'incitait pas à prendre des risques
inconsidérés. Quant à dire que ce partage
fit la joie de Liedholm, ce serait travestir
quelque peu la vérité. A l'issue du match ,
l'entraîneur de Milan ne cachait pas sa
déception devant le trop grand nombre
d'occasions manquées par ses joueurs. Si
bien qu'au lieu d'avoir fait quasiment

table rase, le chef de file se retrouve dans
le doute, un doute d'autant plus grand que
Turin, qui l'accueillera samedi prochain ,
s'est rapproché à trois points de lui, à la
faveur d'une victoire acquise à Naples.
Certes, comparaison n'est pas raison mais
si l'on rappelle que les Parthénopéens
avaient gagné huit jours auparavant à San
Siro...

Ce dimanche des Rameaux a d'ailleurs
été favorable aux formations piémontai-
ses puisque Juventus est allé gagner à
Bergame. Quinze jours auparavant, lors
du choc turinois, le jeune avant-centre
Virdis avait manqué un but qu'un junior
aurait transformé sans difficulté. A tel
point qu'on se demandait pourquoi
Juventus l'avait , pour une somme record ,
«déraciné » de Cagliari où il se trouvait
comme un poisson dans l'eau. Mais,

dimanche, le Sarde s'est réhabilité et il a
été l'auteur des trois buts de son équipe
face à Atalanta , ce qui doit faire regretter
encore plus aux « blanc et noir» la défaite
subie huit jours auparavant à Ascoli.
L'inverse leur aurait permis de se retrou-
ver à deux points seulement du premier !

Par contre, Inter n'a pas su tirer profit
des résultats des premiers et, tenu en
échec devant son public par Ascoli, il a
peut-être laissé échapper une de ses der-
nières chances de contester le titre à son
rival local.

A l'autre bout dû classement, l'espoir
de s'en tirer s'est amenuisé pour Atalanta ,
alors que Bologne l'a retrouvé à la suite de
sa victoire contre Vérone. L'équipe
d'Emilîe ne compte plus qu 'un point de
retard sur Avellino qui a été contraint;âu
partage de l'enjeu avec Rome. Maisla liste
des mal lotis ne s'arrête pas là. Viçeixcei,
battra domicile par Fiorentina, aurait ipjf ê
de s'attarder en chemin! Ses 22 points né
sont pas un gage de sécurité. C'est, dire
qu'Ascoli, à égalité avec lui, n'est pas, non
plus, sorti de l'ornière... Ca.

QUELLES FURENT LES RELATIONS CHINE-OLYMPISME?
|Ç|gP ciympisme | APRES UNE READMISSION QUI FAIT DU BRUIT

C est vingt et un ans après s'être retirée du CIO que la Chine populaire a été réinté-
grée dans le mouvement olympique. La Chine populaire avait demandé sa réadmission
au sein de la famille olympique le 12 avril 1975. Elle s'en était retirée en 1958, trente-
six ans après la reconnaissance de son comité national olympique par le CIO. Voici les
principaux points de l'histoire de la Chine avec le mouvement olympique :

- 1922: le CIO coopte le
Dr C. T. Wang, de Shangaï, et reconnaît
le comité olympique chinois.
- 1932 : premier et seul représentant

chinois aux Jeux de Los-Angeles, Cheng
Chung-liu (athlétisme, sprint).
- 1936 : 54 représentants (52 hommes

et 2 dames) aux Jeux de Berlin.
- 1948 : année de la prise du pouvoir

par Mao Tse-tung, 26 athlètes prennent
part aux Jeux de Londres.
- 1951 : le CO chinois se replie, avec

ses archives, de Nankin à Taipeh. •
- 1952 : la Chine n'est pas représentée

à la session du CIO, à Oslo, où Pékin et
Taiwan (Formose) lui demandent, par let-
tre, de prendre position . Le/CIO adopte
une motion permettant aux Chinois des
deux camps de prendre part aux Jeux
d'Helsinki. 38 hommes et 2 dames de

Pékin y participent, mais aucun représen-
tant de Taiwan.
- 1953 : le CIO reconnaît le comité

olympique formé, à Pékin, sous le nom de
«comité olympique de la République
chinoise», ainsi que celui de Taipeh sous
le nom de « comité olympique chinois ».
Pékin proteste.
- 1956 : Taiwan envoie des représen-

tants aux Jeux de Melbourne. Pékin retire
ses athlètes au dernier moment. Le CIO
envisage une équipe chinoise mixte pour
les Jeux de Rome (1960), comme pour les
deux Allemagnes.
- 1957: le CIO reconnaît la Chine

populaire sous le nom de «République
démocratique populaire de Chine».
- 1958 : coup de théâtre : Pékin

annonce son retrait du CIO par un bref
communiqué de presse et, simultané-

ment, les fédérations sportives chinoises
se retirent des fédérations internationa-
les.
- 1963 : la Chine prend part aux Jeux

des forces montantes (Ganefo) à
Djakarta .
- 1968 : sur l'insistance de M. Avery

Brundage, alors président du CIO,
l'appellation «République de Chine »,
pour la délégation de Taiwan, est accep-
tée par le CIO.
- 1970 : Ni Chi-chin franchit 2 m 29,

performance supérieure d'un centimètre
au record du monde du saut en hauteur
détenu par le Soviétique Valéri Brumel.
La performance ne sera pas homologuée,
la Chine n 'étant pas affiliée à l'IAAF
(Fédération internationale).
- 1971: l'ONU expulse Taiwan et

admet Pékin. La Chine populaire entre-
prend , alors, de reprendre sa place dans
les fédérations internationales de discipli-
nes olympiques.
- 1974 : les Chinois font leur grande

rentrée sur la scène internationale aux

Jeux asiati ques. Ils y prennent la
deuxième place, derrière le Japon .
- 1975 : l'affiliation à cinq fédérations

internationales, au moins, autorise Pékin
à former un comité national olympique.
Le 12 avril , la fédération omnisports de
Chine demande au CIO d'être reconnue
comme telle. Elle exprime le désir de réin-
tégrer le mouvement olympique et récla-
me, simultanément, l'expulsion de
Taiwan. '
- 1977 : la Chine réintègre la FISU

(Fédération internationale du sport
universitaire) et prend part à l'Univer-
siade de Sofia.
- 1978 : l'IAAF (Fédération interna-

tionale d'athlétisme) et la Fédération
internationale de gymnastique expulsent
Taiwan et réadmettent la Chine. Aux
Jeux asiatiques de Bangkok, les Chinois
se rapprochent un peu plus des Japonais
qu 'ils dominent , notamment, en athlé-
tisme et en gymnastique. La Chine est
aussi réadmise au CISM (Conseil interna-
tional du sport militaire) . Washington et
Pékin normalisent leurs relations diplo-
matiques. On parle du retour imminent de
la Chine au CIO.

Un futur champion du monde?

1Q 
<1_ÎMF O Br-/ ^ PCO^f S IsÉltJ"Ji_A Notre chronique hebdomadaire

Lors du dernier championnat d'URSS, à Tiflis, un jeune joueur de 15 ans (!), Garri
Kasparov , a attiré l'attention de tous. Nos lecteurs pourront apprécier son talent en
suivant son jeu dans la partie ci-après.

Championnat d'URSS 1978

Blancs : ALBURT Noirs : KASPAROV

1. d4-Cf6 2. c4-d6 3. Cc3-g6 4. e4-Fg7 5.
Fe2-0-0 6. Fg5-c5 7. d5-h6 8. Ff4-e6 !

Un sacrifice de Pion surprenant pour
obtenir un avantage positionnel .
9. dxe6-Fxe6 10. Fxd6-Td8 11. Cf3-Cc6
12. 0-0 Da5 13. Cd2-Ted8! 14. Cb3.

14. e5 serait mauvais à cause de... Ce8
15. Cb3-Db6 16. Ca4-Db4 etc.
14. ...Db6 15. Ca4-Db4 16. Cbd5-Fxc4 !
17. Fxc4-Dxc4 18. Cxb7-Cxe4 19.
Tcl-Db5 20. Cxd8-Txd8 21. Dc2-Cd4 22.
Dxe4-Ce2+ 23. Rhl-Cxcl 24.
Txcl-Txd6 25. Dc2-Dg5 ! 26. Tdl?.

HALTÉROPHILIE. - Le Soviétique Yourik
Vardanjan a établi un nouveau record du
monde de l'épaulé-jeté, dans la catégorie des
lourds légers (82,5 kg) , en soulevant à son troi-
sième essai 211,5 kg. H a  amélioré de
500 grammes son record du monde.

26. ...Df5. Un coup remarquable. La
Dame noire ne peut être prise à cause du
mat. Les Noirs regagnent leur Pion avec la
meilleure position.
27. Dcl-Txdl 28. Dxdl-Dxf2 29.
b3-Dxa2 30. Cc5-Df2 31. Cd3-De3 32.
Dfl-Fd4 33. Ddl-h5 34. Cb4-h4 35. Cc2.

Sur 35.h3 ? les Noirs jouent Fe5 suivi de
Dg3 et gagnent.
35. ...Dxb3 36. Dxd4-Dbl+ ! 37.
Dgl-Dxc2 38. Dxa7-Ddl+ 39.
Dgl-Dxgl 40. Rxgl-Rg7

La partie est en suspend, les Noirs
gagnent.
41. Rf2. Le coup mis sous enveloppe.
41. ...Rf6 42. Re3-Re5 43. Rf3-f5
44. Re3-g5 45. h3-Rd5.

Si 45. ...g4? 46. hxg4-fxg4 47. Rf2-Rf4
48. g3 ! annule.
46. Rd3-Rc5 47. Rc3.g4 48. Rd3-gxh3
49. gxh3-Rd5 50. Re3-Re5 51. Rf3-f4
52. Rf2-Re4 53. Re2-f3 54. Rfl-Rf5

(attention aux règles de l'opposition
conjuguée)
55. Rgl-Re5 et non pas... Rf4. 56. Rf2
annule.
Et maintenant, sur 56. Rfl-Re4 57. Rel-
Re3 et gagnent. Si 56. Rf2-Rf4 et gagnent.
Les blancs abandonnent.

BOXE. - Le panaméen Eusebio Pedroza a
conservé son titre mondial ' des poids plume
(version WBC) en battant, à Panama, son
compatriote Nector Carrasquilla par k.-o.
technique à la onzième reprise.

BOXE. - Le Japonais Yoko Gushiken a
conservé son titre mondial des poids mi-mou-
che, version WBA, à Tokio. Il a battu le Pana-
méen Alfonso Lopez, par k.-o. au septième
round.

IL RESTE ENCORE UN GROS PROBLEME...
La réintégration de la Chine dans le

mouvement olympique, à Montevideo,
n'a en rien résolu le problème chinois sur
le fond, mais elle n'en constitue pas moins
une belle victoire tactique pour Lord Kil-
lanin et le CIO, qui ont ainsi expédié de
force la balle dans le camp chinois. Il
existe, maintenant, deux comités olympi-
ques chinois dûment reconnus, l'un de
Pékin, l'autre de Taipeh (Taiwan), mais
personne ne peut encore affirmer que l'un
ou l'autre, ou même les deux à la fois,
pourront être — ou seront — représentés
aux prochains Jeux olympiques de Lake
Placid et de Moscou. Théoriquement, il
peut certes y avoir des athlètes des deux
camps aux Jeux de 1980, mais en réalité,
nul ne peut prévoir la manière dont vont
s'achever les négociations qui vont porter
sur des questions politiques telles que
drapeaux, hymnes, emblèmes et, naturel-
lement, l'appellation des comités natio-
naux olympiques.

SANS PRÉCÉDENT

Depuis 1968, grâce à la poigne de fer de
M. Avery Brundage, le comité olympique
de Taiwan est officiellement reconnu
comme celui de la «Républi que de
Chine ». Pékin qui - fait sans précédent -

serait éventuellement prêt à accepter la
présence de taiwanais à ses côtés dans une
institution comme le Cio, ne veut pas voir
apparaître le mot «chinois» pour quali-
fier ses frères ennemis, terme auquel les
autorités de Taipeh tiennent par-dessus
tout. Or, les deux camps ont d'ores et déjà
annoncé la couleur. Il ne saurait y avoir
deux comités olympiques chinois,
prétend Pékin. Nous allons étudier le
projet d'être appelé comité olympique
chinois de Taiwan, a annoncé Taipeh.

AUX CHINOIS DE DÉCIDER

Les négociations, si elles ont réellement
lieu, risquent donc d'être longues et diffi-
ciles, au point , peut-être, de ne pas être
achevées avant les Jeux de Moscou. Les
organisateurs soviétiques se voient main-
tenant contraints d'inviter les deux
Chines olympiques, ce qu 'ils feront , per-
sonne n'en doute, sans toutefois savoir
comment cette invitation se traduira sur le
terrain. En fait, ce que le CIO a réussi à
faire, c'est bel et bien de se débarrasser de
ce problème qui jetait une ombre sur sa
crédibilité. Et qui plus est, il a remis le
problème aux Chinois, a chargé d'en
trouver eux-mêmes la solution. Le dialo-
gue entre Pékin et Taipeh , que Lord Kil-

lanin n'avait pas réussi à engager dans la
coulisse, avec sa table ronde manquée du
mois dernier, le président du CIO veut
l'obtenir au grand jour , directement sur la
scène olympique. Il s'agit là, de toute
manière, d'un heau succès de prestige
pour Lord Killanin, qui a transformé le
rôle du CIO, qui était celui d'une cible
permanente, en celui d'observateur et,
éventuellement, d'arbitre.

UN GRAND PRÉSIDENT

Lord Killanin , dont le mandat de huit
années s'achève l'an prochain à Moscou,
aura donc atteint les grands objectifs qu^il
s'était fixés en prenant la succession de
M. Avery Brundage, en 1972, à Munich.
Il a libéralisé la fameuse règle 26 (celle
concernant l'amateurisme), il a entamé le
dialogue avec les institutions gouverne-
mentales et ainsi préservé l'indépendance
du mouvement olympique, il a organisé
un programme de solidarité sportive pour
les pays en voie de développement avec
les dollars des droits de télévision, et,
enfin, il a obtenu le retour de la Chine,
quelles qu 'en soient les conditions. Lord
Killanin s'en ira donc en laissant dans
l'histoire de l'olympisme l'image d'un
grand président.

Nouvelles de Suisse et de lu région
Tournoi international de

Lugano
TOURNOI DES MAÎTRES

Le Grand Maître italien Mariotti par-
tage le premier prix avec l'allemand Niko-
laiczuk. Le plus fort représentant suisse,
Werner Hug, se place au 9me rang.

TOURNOI GÉNÉRAL

Lé Yougoslave Raicevic remporte la
palme tandis que le jeune et talentueux
joueur neuchàtelois Antonin Robert est
2me ex aequo à Vi point seulement du
vainqueur. Nos vives félicitations.

Coupe Jelmoli 1979
Finale A. -1. Zuger Beat. 2. Franzoni

Giancarlo. 3. Villanyi Peter. 4. Garces
Diego de Pully.

Finale B. - Un jeune neuchàtelois se
distingue. - 1. Leuba Didier de Fleurier ;
2. Kambor Joachim ; 3. Gobet Fernand de
Romont ; 4. Batchinsky Stéphane de
Genève.

Chevaux d'or 1978
18 équipes de deux joueurs ont partici-

pé, en cinq rondes, au traditionnel tournoi
des « Chevaux d'Or» organisé par le club
« Le joueur d'échecs » de Neuchâtel. Voici
les résultats :

1. Porre t-Loup, Peseux 7 Vi/10 points ;
2. Dubois-Haran , La Côte-aux-Fées
7 points ; 3. Dubois-Guye, Le Locle
7 points ; 4. Tripet-Gigax (le joueur)
Neuch. 6 Vz points ; 5. Bitzi-Bôgli (le
joueur) Neuch. 6 Vi points.

Championnat suisse
par équipes

2n":ligue : Yverdon - La Chaux-de-
Fonds 3-3.

3mc ligue. - Peseux - Morat 4-2 (victoi-
res de W. Sœrensen, E. Sœrensen ,
S. Emery et J. Bitzi).

4"" ligue. - Neuchâtel II - Soleure III
1-5 (nullités de Bors et Bordansky). -
Neuchâtel III - Peseux II 4-2 (J. Favre-
Zéni Vi-Vi ; P. Sandoz - J.-L. Richard 1-0 ;
F. Dubois - J. Croisier 0-1 ; D. Genné -
C. Richard Vi-Vi ; J. Perez - J. Tissot 1-0 ;
R. Genné - D. Poitry 1-0).



Hinault choisit la manière forte
My 'Mbmt Vainqueur au sprint de la Flèche wallonne

Bernard Hinault a fait taire ses
détracteurs de la plus brillante
manière qui soit, c'est-à-dire en
s'imposant dans une grande course:
le vainqueur du Tour de France l'an
dernier, dominé en ce début de saison
tant dans Paris-Nice que dans Milan-
San Remo ou encore le Critérium
national et enfin dimanche dernier
dans Paris-Roubaix, le champion de
France a eu une réaction salutaire qui
lui a permis de remporter la 43me Flè-
che wallonne, courue entre Esneux
près de Liège et Marcinelles (248 km).

Bernard Hinault n'a laissé aucune
chance à ses rivaux dans le sprint final qui
l'opposait au jeune Italien Giuseppe
Saronni, dont c'était la rentrée, et au
Suédois Bernt Johansson. Lançant le
sprint de loin et en puissance, un peu
comme il l'avait fait l'an dernier lorsqu'il
avait remporté une étape du Tour de
France à St-Etienne, le champion de
France s'est rappelé au bon souvenir du

public belge. Un public qui le connaît bien
depuis qu'il avait gagné successivement
Gand-Wevelgem et Liège-Bastogne-
Liège il y a deux saisons maintenant.

En l'absence de quelques-uns des meil-
leurs protagonistes de Paris-Roubaix
(Roger de Vlaeminck et Francesco Moser
notamment qui avaient renoncé à s'ali-
gner, mais Jan Raas aussi, qui préféra
renoncer au dernier moment en raison du
programme démentiel proposé aux
coureurs — 4 grandes classiques en
10 jours — , cette Flèche Wallonne a connu
un déroulement assez décevant.
L'absence de véritables difficultés sur un
parcours à nouveau modifié par rapport
aux précédentes années, explique aussi
l'apathie d'un peloton dont les hommes
forts n'en ont vraiment décousu qu'à
l'abord du mur de Thuin, courte difficulté
située à une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée.

Auparavant, on avait noté quelques
escarmouches dès le 140mtr kilomètre,
mais rien de bien sérieux. Autrement plus

efficace fut l'action déclenchée à une
cinquantaine de kilomètres de l'arrivée
par les Belges van Roosbroeck et van
Springel, bientôt appuyés par trois autres
de leurs compatriotes, van den Broucke,
Ludo Peeters etTeirlinck. Mais le peloton
se contenta de maintenir l'écart avec ces
cinq hommes aux alentours de la minute.
Il faut dire qu 'en tête, le vent contraire
d'une part et le manque de collaboration
de van Roosbroeck et Ludo Peeters, qui
protégeaient leur «leader» Thurau à
l'arrière , expliquent également que
l'écart ne se creusa jamais de manière
définitive sur ces routes vallonnées de la
Wallonnie.

SARONNI ATTAQUE

A l'approche du mur de Thuin , le pelo-
ton eut pourtant une vive réaction et les
échappés furent rapidement rejoints alors
que Teirlinck et van Springel insistèrent
quelques minutes, mais en vain. En tête de
la course, on retrouvait alors pour les
vingt derniers kilomètres un peloton
d'une vingtaine de coureurs, parmi
lesquels tous les hommes forts de la
course, mais aucun Suisse sur les treize au
départ d'Esneux. Hennie Kuiper tentait
alors sa chance eh solitaire, puis Henk
Lubberding, mais en vain. Giuseppe
Saronni , l'un des hommes frais de la
course puisqu 'il avait renoncé à Paris-

CLASSEMENT
j

1. Bernard Hinault (Fr) les 248 km en
6hl4'00" ; 2. Giuseppe Saronni (It);3.
Bernt Johansson (SD) m.t. ; 4. Marc
Demeyer (Be) 6 h 14'17" ; 5. Alfons de
Wolf (Be) ; 6. Marc Renier (Be) ; 7. Joop
Zoetemelk (Ho) ; 8. René Bittinger (Fr) ; 9.
Hennie Kuiper (Ho) ; 10. Willy Teirlinck
(Be) ; 11. Hermann van Springel (Be) ; 12.
Henk Lubberding (Ho) ; 13. Daniel Wil-
lems (Be) ; 14. Gerrie Knetemann (Ho) ; 15.
Gianbattista Baronchelli (It) ; 16. René
Martens (Be) ; 17. Lucien van Impe (Be) ;
18. Dietrich Thurau (RFA) ; 19. Walter
Godefroot (Be) tous même temps que Marc
Demeyer; 20. Ludo Peeters (Be)
6hl5'05". Puis: 32. Fridolin Keller (S)
6 h 16'50" ; 43. Beat Breu (S) m.t.

Roiibaix , démarrait alors en force, à quel-
que huit kilomètres du but.

Le Suédois Bernt Johansson fut le
premier à réagir et à revenir sur l'Italien.
Sentant le danger , Bernard Hinault sortait
alors seul du groupe de poursuivants et il
rejoignait les deux fuyards alors que l'on
allait entrer dans Marcinelles. Contre le
vent et sur une ligne droite en légère
déclivité, le Français choisissait la
manière forte. Un choix qui allait se révé-
ler exact puisque Hinault l'emportait
devant Saronni et Johansson, sur les
talons duquel venait « mourir » le peloton.

SCHMUTZ CHUTE

Champion suisse, Gody Schmutz figu-
rait encore dans le peloton de tête à une
quarantaine de kilomètres de l'arrivée,
lorsqu 'il fut victime d'une chute collecti-
ve. Schmutz ne put éviter des coureurs
tombés devant lui et il se retrouva préci-
pité au sol en compagnie notamment de
Beat Breu. Si ce dernier pouvait se relever
et reprendre la course, Schmutz devait
être conduit à l'arrivée dans une voiture
de police, puis de là en ambulance à
l'hôpital. Le champion suisse souffrait de
plaies au visage et surtout d'une douleur à
l'épaule. On craint malheureusement
qu 'il ne se soit fracturé une clavicule.

Hinault distancé...
A l'arrivée, Bernard Hinault avouait fran-

chement qu 'à la mi-course, il n'avait plus cru à
un possible triomphe:

« Au 160mc km, j'avais déjà renoncé. Pour
moi, gagner à cet instant la Flèche wallonne
relevait de l'utopie. Le peloton s'était scindé en
plusieurs groupes et j'étais relégué dans le
cinquième à plus de 2 km de la tête. Une mis-
sion impossible à mon avis à cet instant...
Heureusement, mes coéquipiers ont fait le
travail pour moi. J'ai réussi petit à petit à reve-
nir sur le groupe de tête et a me trouver finale-
ment dans la bonne échappée à la fin... J'ai très
bien compris que si je restais dans le groupe je
n'avais aucune chance de m'imposer. J'aurais
collectionné alors une nouvelle place d'hon-
neur. Heureusement Johansson a attaqué et je
l'ai suivi alors avec Saronni. Dès lors à trois, je
savais que j'avais toutes mes chances d'autant
que l'arrivée se jugeait dans une légère côte ».

Tour de Romandie: Saronni partant!
Deux nouvelles équipes ont fait parve-

nir aux organisateurs du Tour de Roman-
die leur accord de participer à l'épreuve
de l'UCS: le GS SCIC et l'équipe des
«Amis du Tour de France » -cette équipe
a été constituée par les organisateurs du
Tour de France a fin de venir en aide aux
coureurs français n'ayant pas trouvé
d'embauché à la suite de la disparition
d'un groupe tricolore durant l'inter-
saison.

Avec SCIC, c'est la venue de l'espoir
italien Giuseppe Sarroni, deuxième hier
de la Flèche walonne. «Leader» de son

équipe, Saronni sera accompagné du
Suisse Joseph Fuchs, de Schuiten, Conati ,
Chinetti et Ricommi. Pour sa part,
l'équipe des «Amis du Tour de France »
regroupera Francis Campaner, Jean
Toso, Christian Calzatti , Gérard Simmo-
not, Jean-Paul et Patrick Hosotte. Avec
Calzatti , le directeu r sporti f Jean-Pierre
Loth disposera d'un bon «leader» , le
Lyonnais s'étant classé 8""-' du National
cette saison. Il est vrai que, tout comme
ses camarades, il accuse un retard d'un
mois dans sa prépara tion, l'équipe
n'ayant pas été constituée durant l'entre-
saison.

Neuchâtel-Sports : travailler avec les écoles
lg_ l̂étisme | OBJECTIFS 1979 DES CLUBS NEUCHÀTELOIS

Neuchâtel-Sports - s 'est trouvé
confronté avec la relève de la direction
du du b après la démission, l en ce
début d'année, de ses très dévoués
président, M. Zeller, et entraîneur
responsable, M. Hofer. II a donc dû se
réorganiser, pouvant heureusement
compter avec quelques fidèles socié-
taires. Et, Ton peut dire que les séan-

ces d'entraînement se déroulent dans
un climat de franche camaraderie,
comme se plaît à le relever J.-P. Egger,
sous la direction de jeunes moniteurs
J + S compétents et dévoués.

' Les installations de la plaine du Mail
vont permettre de développer particuliè-
rement les sauts et le sprint court, dans de

bonnes conditions, même si elles ne cor-
respondront pas à celles d'un stade...

Neuchâtel-Sports s'efforcera de travail-
ler en étroite collaboration avec les écoles
du chef-lieu, réservoir inépuisable pour
l'initiation à ce noble sport. Selon Egger,
l'athlétisme restera toujours un pôle
d'attraction pour la jeunesse, en dépit de
la concurrence sportive nécessaire à son
épanouissement.

MÉMORIAL DELAY
Après la tragique disparition de

F. Delay, Neuchâtel-Sports organisera, le
9 juin prochain, son premier Mémorial
Delay. D'ores et déjà la présence de quel-
ques athlètes des cadres nationaux est
assurée.

En ce qui concerne les résultats en
1979, il ne fonde pas de grands espoirs en
CSI. Par contre, sur le plan individuel, la
longue préparation hivernale devrait
porter ses fruits après tant d'efforts. Les

I plus en vue demeureront Marijke Dessing
et -Monique Juan , ainsi que Jean-Pierre
Egger et Denis Voirol. Celui-ci espère
atteindre 210 cm à la hauteur, pour
autant que son genou le lui permette,
après ses 204 cm en 1978, soit le record
neuchàtelois. Par ailleurs, il prend goût au
décathlon où il a déjà approché les
5000 points l'an dernier. Soulignons
encore qu 'il s'adonne au volley-ball, en
ligue nationale B, au sein du club de
Colombier, saines détentes pour un
étudiant en mathématiques qui va sur ses
23 ans ; mais, au prix de quels efforts
(10 séances hebdomadaires!), et de
douleurs quand le genou lâche...

Janine Fankhauser, Ursula Boehni,
R. Binda et A. Germann, tous quatre
récemment promus dans les cadres des
talents de la FSA.

Souhaitons la meilleure saison possible
au club du chef-lieu et un merveilleux
bond à D. Voirol, en particulier. A. F.

Chasse aux records dans le petit bassin
ĝgg  ̂ natation Championnats 

des 
Etats-Unis

Deux semaines après les Championnats
universitaires de Cleveland, l'élite des
nageurs américains se donnera de
nouveau rendez-vous aux Championnats
des Etats-Unis en petit bassin de 25 yards,
à East Los Angeles, en Californie.

Selon une tradition bien établie et vu le
niveau relevé des concurrents, il est
probable que de nombreux records
américains seront améliorés, aussi bien
par les hommes que les dames.

Les résultats des finales serviront à
déterminer la composition de l'équipe des
Etats-Unis qui participera aux Jeux
panaméricains de San Juan de Porto-Rico
en juillet prochain. Ces championnats
sont également qualificatifs pour la sélec-
tion américaine qui affrontera l'Allema-
gne fédérale les 21 et 22 avril, en grand
bassin, â Los Angeles.

Le double champion olympique Brian
Goodell , qui a accusé un net retour de
forme récemment, fera une fois de plus

figure de grand favori dans deux des trois
épreuves où il s'alignera , le 500 yards et
le 1650 yards. Sur cette dernière distance ,
le seul adversaire capable de l'inquiéter
sera Bobby Hackett. Il est probable que le
nouveau record de Goodell (14'54"13)
sera amélioré.

Goodell sera également au départ du
400 yards 4 nages où il peut espérer
décrocher une place d'honneur derrière le
Portoricain Jessee Vassalo, champion sor-
tant et « recordman » du monde du 400 m
4 nages en grand bassin (4'20"05) et Feff
Float.

En l'absence d'Andy Coan, victime
d'un récent accident de voiture, la
première place devrait se jouer entre
David McCagg, Rowdie Gaines et John
Newton.

Deux étrangers, le Suédois Per Arvids-
son, en papillon , et le Canadien Graham
Smith, en brasse, sont capables de damer
le pion aux meilleurs Américains dans
leur spécialité respective. Les autres favo-
ris logiques de ces Championnats améri-
cains seront Andy Veris, Bruce Furniss et
Gaines (200 yards libre) ainsi que Peter
Rocca et les Portoricains Vassalo et
Carlos Berrocal (100 et 200 yards dos).

Chez les dames, la jeune Tracy
Caulkins (16 ans) s'attaquera à ses quatre
records nationaux (100 et 200 yards bras-
se, 200 et 400 yards 4 nages) avec de
bonnes chances de les améliorer. Les
autres nageuses susceptibles de remporter
des titres sont Stéphanie Elkins, Cynthia
Woodhead et Kim Linehan (en nage libre,
Linda Jezek et Joan Pennington (dos)
ainsi que Nancy Hogshead et Jill Sterkèl
(papillon).

PRONOSTICS SPQRT-T0T0 PRONOSTICS
1. Servette (2mc) - Neuchâtel Xamax

(7me) : Servette sera sans aucun doute l'un
des finalistes de la Coupe suisse.

1 1 1
2. Young Boys (6mc) - Chênois (8me) :

Face aux Bernois, Chênois a peu de
chance de se qualifier pour la finale de la
Coupe. 1 1 1

3. Aarau (6me) - Bellinzone (9me) :
L'avantage du terrain jouera un rôle
déterminant. 1 1 X

4. Arminia Bielefeld (14mc) - Hertha
Berlin (10me): Ces deux équipes ont un
besoin urgent de points si elles veulent
s'éloigner de la dangereuse zone de rele-
gation.. 1 X 2

5. Borussia Mœnchengladbach (13nlc) -
VFL Bochum (7rae) : Après des résultats
décevants, Moenchengladbach a repris du
poil de la bête et devrait s'imposer face au
nouveau club de Johannsen, l'entraîneur
frd Grasshopper. 1 1 1

6. MSV Duisbourg (IS™) - 1. FC
Kaiserslautern (1er) : Duisbourg pourrait
relancer l'intérêt du championnat s'il
réussit à faire chanceler le FC Kaiserslau-
tern. 1 X 2

7. Eintracht Francfort (4mc) - 1 FC

Cologne (6mc): Aucun des deux «teams»
n'est prêt à céder un seul point.

1 X 2
8. Hamburger SV (3mc) - Fortuna Dùs-

seldorf (8m<:) : Les «Hanséatiques» comp-
tent sur un faux-pas du «leader» actuel,
Kaiserslautern, pour prendre leur place à
la tête du classement. 1 11

9. Bologne (U mc)  - Lazio Roma (6rac) :
Si Bologne, sur son terrain, perd contre
Lazio Roma, il n'aura plus guère de
chance d'éviter la relégation. X 2 2

10. Internazionale (4mc) - Juventus
Turin (5mc) : Partie équilibrée avec match
nul probable. • 1 X 2

11. Perouse (2me) - Naples (8-"):
Depuis le début du championnat italien,
Perouse n'a cessé d'étonner ses adversai-
res ; cette fois-ci aussi, il fau t s'attendre à
une nouvelle victoire de ce club de
province qui, en outre, profite de l'avan-
tage du terrain. 1 1 1

12. Roma AS (12me)-Fiorentina (7"") :
Match nul probable. X X X

13. Turin (3me) - Milan (1er) : Turin
parviendra-t-il encore une fois à figurer
parmi les candidats au titre ou devra-t-il
enterrer définitivement ses ambitions au
profit des Milanais, plus forts? 2 X 2

Deuxième ligue
Le tirage au sort de l'ordre des rencontres

pour la promotion en première ligue a donné le
résultat suivant :

Groupe 4 (Genève, Vaud I, Valais) : 27 mai
Genève - Valais, 3 juin Valais - Vaud , 10 juin
Vaud - Genève, 17 juin Valais - Genève,
24 juin Vaud - Valais, 1 juillet Genève - Vaud.

Groupe 5 (Vaud II, Neuchâtel , Fribourg) :
27 mai Vaud - Fribourg, 3 juin Fribourg - Neu-
châtel, 10 juin Neuchâtel - Vaud, 17 juin
Fribourg - Vaud, 24 juin Neuchâtel - Fribourg,
1 juillet Vaud - Neuchâtel.

Coupe UEFA
MSV DUISBOURG - BORUSSIA

MOENCHENGLADBACH 2-2 (0-0)
Joué avec vingt-quatre heures d'avance, le

premier match aller des demi-finales de la
Coupe de l'UEFA , entre MSV Duisbourg et
Borussia Moenchengladbach , s'est achevé sur
un «score » nul. Cet affrontement entre deux
formations menacées de relégation dans le
Championnat de «Bundesliga » a été d'un
niveau particulièrement faible, surtout en
première mi-temps. En aucun cas, les
25.000 spectateurs n'ont eu l'impression
d'assister à une demi-finale européenne. Mal-
gré ces restrictions, Borussia Moenchenglad-
bach a pris une sérieuse option sur sa qualifica-
tion pour la finale.

Wedau - Stadion de Duisbourg. - 25.000
spectateurs. - Arbitre : M. Ulf Eriksson (Su). -
Marqueurs : 47"K Worms 1-0; 63"* Simonsen
1-1; 64mc Fruck 2-1; 76"* Lausen 2-2.

Stuttgart : Buchmann
succédera à Sundermann
L'Allemand Lothar Buchmann repren-

dra le flambeau à Jurgen Sundermann,
pour entraîner le VFB Stuttgart. Encore
sous contrat avec Darmstadt, dernier du
classement de la «Bundesliga », jusqu'au
30 juin 1980, Buchmann n'a toutefois pas
encore apposé sa signature sur son
nouveau contrat.

Troisième ligue
neuchâteloise

LIGNIÈRES - SAINT-BLAISE II
4-0 (3-0)

Buts : Jacques (2), Girod, C.-A. Bonjour.
Lignières: Luini ; Morand , Conrad, Stauffer ,

F. Bonjour ; Jacques, Perret , Girod; Schnu-
renberger, C.-A. Bonjour, Humbertdroz (Wâl-
chli, Chiffelle). Entraîneur : Morand.

Saint-Biaise: Jaton ; Zanga, Schurmann,
Roth, Jacques ; Claude Rusca, Robert Rusca,
Monney ; Laederach, Peluso, Risse (Maspoli,
Mury). Entraîneur : Maspoli.

Arbitre: M. Gilbert Voca (Cernier).
Ce fut un très bon match joué devant un

nombreux public et sur un bon terrain. Les
« locaux » n'ont pas fait de quartier ; après une
demi-heure, la cause était entendue (3-0) ! Mais
les visiteurs ayant à cœur de sauver l'honneur,
n'ont pas fermé le jeu et attaquèrent, hélas sans
réussite, car le portier local fit une partie
exemplaire. Après ce match, les «locaux »
semblent sur la bonne voie. Stoppa

Kuhnhackl suspendu
L'international ouest-allemand Erich

Kuhnhackl a été suspendu par la Fédéra-
tion allemande de hockey sur glace,
jusqu 'à la fin du championnat du monde
du groupe A, qui se déroulera à Moscou
du 14 au 27 avril 1979.

La Fédération lui reproche notamment
de n'avoir pas participé à la préparation
au Championnat du monde, alors qu'il en
avait donné son accord verbal. De plus,
Kuhnhackl aurait laissé entendre qu'il ne
désirait pas expressément participer au
tournoi mondial.

Double performance
MT_ VU marche

L Espagnol José Marin a battu, a Barce-
lone, la meilleure performance mondiale
des 30 km marche sur piste, ainsi que celle
des deux heures.

José Marin a couvert les 30 km en
2 h 08' et a parcouru 28,165 km en deux
heures. Les anciennes meilleures perfor-
mances étaient détenues par le Mexicain
Raul Gonzales en 2 h 11'5" et 27,247 km.

Le second de l'épreuve, l'Espagnol
Jordi Llopart, champion d'Europe des
50 km a également amélioré les dçux per-
formances, en 2 h 08'39" et 27,986 km.

Jgjjfe- football

Coupe: Le FC Brunette a pris une
sérieuse option pour la finale de la coupe
en battant le FC Commune II (5-0). Quant
au FC Derby-Marin, bien qu'il ait battu le
FC PTT (1-0), il n'a pas encore en poche
son billet p our la finale qui se jouera sur le
terrain du FC Câbles, le jeudi 3 mai 1979
à 18 h 45.

Groupe B. Du nouveau dans ce groupe,
A la suite du retrait de l'équipe Egger,
tous les matches joués par cette formation
dans le premier tour son annulés. De ce
fait, le classement se présente de la façon
suivante :
1. Neuchâtel. 8 6 0 2 23-10 12
2. Voumard 6 6 0  1 20- 7 10
3. Ensa 6 3 2 1 11- 6 8
4. Câbles 6 2 13 12-11 5
5. Riobar 6 13 2 14-14 5
6. Pol. cant. 7 115  10-23 3
7. Felco 7 1 1 5  6-25 3
8. Egger Equipe retirée

A la reprise deux matches ont pu se
jouer dans ce groupe soit Riobar - Felcc
(3-3) et Ensa - Police cantonale (0-1). i

Dans le groupe C le FC FAN-ICN a
gagné contre le FC Suchard (1-0). Tous les
autres matches ont été renvoyés à cause

des conditions météorologiques désas-
treuses.

Date à retenir: Le samedi 9 juin 1979,
sur le terrain de Serrières, se déroulera le
tournoi de la Fédération romande de
football corporatif. Un complément
d'information sera communiqué en temps
utile.

Prochains matches: Mercredi 11.4 à
19.00, Charmettes, Fael-Suchard ; 20.30,
Boulangers - Métaux P. IL Jeudi 12.4 à
19 h, Charmettes, Adas - PTT ; 20 h 30,
Sporéta - CIR. Mardi 17.4 à 20 h 30,
Charmettes, Felco - Voumard . Mercredi
18.4. à 19 h, Charmettes, Magistri -
Boulangers ; 20 h 30, Fael - Commune II.
Jeudi 19.4 à 19 h, Charmettes, FAN-ICN
- Brunette ; 20 h 30, Commune I - Derby
Marin. Lundi 23.4. à 19 h, à Serrières,
Commune II - Brunette ; à 19 h , Charmet-
tes, FAN-ICN - Commune I; 20 h 15,
Peseux, Riobar - Ensa ; 20 h 30, Charmet-
tes, Métaux P. I - PTT et 20 h 30, à Serriè-
res, Police cantonale - Câbles. Mardi 24.4.
à 19 h, Charmettes, Voumard - Neuchâte-
loise. J. B.

Première ligue
Match en retard du groupe 1 : Martigny -

Malley 0-2 (0-0). -Le classement : 1. Rarogne
19/29. 2. Stade Lausanne 21/29. 3. Renens
21/25. 4. Martigny 21/24. 5. Orbe et Malley
21/23. 7. Stade Nyonnais 21/21. 8. Boudry
21/20. 9. Leytron 21/19. 10. Meyrin 20/18. 11.
Monthey 21/18. 12. Viège et Yverdon 20/16.
14. Le Locle 20/7.

FOOTBALL CORPORATIF

SPECTACULAIRES.- Les épreuves spéciales constituent le spectacle d'un
rallye. De plus en plus, l'attirance des chemins en terre battue par les orga-
nisateurs est grande. (Avipress-Marchand)

@5& automobiiisme [ Critérium neuchàtelois

de classement (ou épreuves spéciales)
qui sont les plus importantes. Elles se
déroulent sur des routes fermées et
gardées, reconnues avant la course par
les concurrents. Le but est donc de
passer le plus vite possible ; ce sont de
réelles courses de vitesse.

Le classement d'un rallye se calcule
à l'addition des temps des épreuves de
vitesse à quoi on ajoute les éventuelles
pénalités recueillies sur le parcours
routier à un des différents contrôles.

Pour les non-licenciés, le problème
est quelque peu différent puisqu 'ils
n'ont pas d'épreuves de vitesse. Pour
eux, le parcours est entièrement secret
et les secteurs fermés doivent être
couverts dans un temps prévu à
l'avance par les organisateurs et ce, le
plus précisément possible. Chacun, s'il
a une voiture en bon état , un bon
chronomètre et des talents de calcul,
peut très bien briller dans une épreuve
pour non-licenciés. JICÉ

Les 5 et 6 mai prochains se dérou-
lera donc dans notre région, la troi-
sième manche du championnat suisse
des rallyes, le Critérium neuchàtelois.

Le grand public , c'est certain , ne sait
pas ce qu 'est au juste un rallye , cette
spécialité sportive automobile qui
prend chaque année plus d'impor-
tance dans notre pays. Le mot rallye
vient de l'anglais « to rally » : rallier. Il
s'agit donc de se rendre d'un point à un
autre, par une route donnée et selon
une moyenne imposée.

Ces étapes se déroulent sur des
routes ouvertes à la circulation. Elles
ont , chez nous; une moyenne horaire
inférieure à 50 kilomètres. Les voitu-
res sont donc conformes à la LCR et les
concurrents doivent se conformer aux
règles de la circulation. En Suisse, une
seule faute sanctionnée par la
gendarmerie et c'est la mise hors
course !

Sportivement, ce sont les épreuves

Mais qu'est-ce donc un rallye ?

Grubauer reste
au CP Langnau

j<7 hockey sur glacé

Le gardien de but Edgar Grubauer reste
fidèle à son club de Langnau. En effet, ins-
crit sur la liste des transferts, le Bernois a
signé un contrat d'une année avec le club
de l'Emmental.

Les dirigeants du HC Langnau ont
précisé qu'ils pourraient prolonger le
contrat pour une nouvelle année. D'autre
part, Grubauer se chargera de l'entraîne-
ment des gardiens remplaçants.

Le Tour à Fleurance: inquiétudes
Il n'est pas encore certain que le départ

du Tour de France (27 juin au 22 juillet)
sera donné de Fleurance, dans le Gers. Les
journaux « L'Equipe » et le « Parisien libé-
ré», co-organisateurs, font état des
inquiétudes nées à ce sujet, relatives à la
menace de fermeture d'une usine locale
qui emploie près de 500 personnes.

Toutefois , M. Jacques Goddet, direc-
teur de «L'Equipe» et co-directeur du
Tour de France avec M. Félix Lévitan a
indiqué au micro d'une station de radio
périphérique : Rien n'est décidé, rien n'est
envisagé. M. Jacques Goddet a reconnu
qu'il pourrait être gênant de donner le
spectacle du Tour de France à tant de gens
malheureux... et nous n'insisterons pas si

les habitants de Fleurance ne souhaitaient
pas nous voir venir.

De son côté, M. Maurice Mességué,
phytothérapeute et maire de Fleurance,
est résolument optimiste. Au sujet de
l'usine menacée - une usine de montage
de téléviseur couleur presque exclusive-
ment destinés au marché iranien — il
affirme : Je me suis battu pour qu'elle
reste ouverte et le restera. La nouvelle
sera officiellement communiquée au per-
sonnel, sans doute au courant de la semai-
ne. Dès lors, il n'y a plus aucune raison
pour que le Tour de France ne parte pas
de Fleurance comme la rumeur en avait
fait état récemment, a conclu M. Messé-
gué. •

1 X 2
1. Servette-NE Xamax 6 2 2

V 

2. Young Boys-Chênois 5 3 2
> 3. Aarau-Bellinzone 6 2 2
-%.* CAV 4. Arminia Bielefeld-Hertha Berlin ... 4 3 3
\\p 5. Bor. Mœnchen. - VFL Bochum 5 3 2
v 6. MSV Duis.-1 FC Kaisers! 3 3 4

 ̂
7. Eintracht Francfort-1 FC Cologne . 4 4 2

\ÇiO ^Q Ô 8- Hamburger SV - Fort. Dùsseldorf... 6 2 2
V> <\V 9- Bologne-Lazio Roma 4 4 2

A CYv 10. Internazionale-Juventus Turin 3 5 2
V\0" 11. Perouse - Naples 4 4 2

VP^ 12. Roma AS-Fiorentina 4 3 3
v 13. Turin-Milan 3 5 2
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j  -—^̂  ̂ j| i nlll «

de France la ^̂ ^^^c5S^^edç*à__-------P fl ¦¦¦¦*i|AB§
au prix du jour L—— """ Grand vin __MII __ 1̂ * Joi li IwiJohannisberg Côtes du Rhône mousseux de 1UU H — II A Z™ --'-'-

___« Suner-CpntrP Heur du Rhône «rand Palais France OPERA — JE !5_£_ BS

W Ss coop §̂§ Sfi f Si Moutarde fhomy mi-forte 250 g
+ principaux magasins "'  ̂

"' *» "' 
Jf 

*««<•"•¦ »ll§ W
^^^̂ ^̂  

| llnî ^¦.•jjÇ"-8 ^l§ au lieu de 3.40—¦ 
 ̂ m m ftti Mayonnaise Thoniy «£?2fLEn promotion... IB II «I 11 » nuA __ L___ L_ H_

« . lll il s -1 i I tubes de 165 g 919 %TPSchweppes ||» |fl 11 jj l *•«"• >#• _.¦_.»«*>
bitter lemon •̂ !¦ 1"̂  H/» PÔÎStës I fOUïiesde BJSCUitSet orange Q50 P  ̂

(¦ If  ¦! 
d'asperges crème glacée Kambly

• \_ a l  dohanmsbav I ME __________¦ </> _B IIB _. „ ,. „ ?T - »'» ¦* " A a ts.x pack VI  ̂
6 m WBMm ¦£ * rnsÊssm MnnHial >&** -__ Rl*_B#y_Bl_-
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l§§ S ÏIÉ S** ,JU uu 3 kg ^, uni, 85% coton/ taille 3-6 Seulement JeOW lff^»^ff Mt 1 ^^ M W 6t- | egouttej î  ., ¦̂ Ĵ 9^r«.M«_.'« nn„t 15% nylon, en rouge, , A &./___ l__B_|_____P _̂fl__^n_B_-_____P__________________________ n_nBrarmer s Best MES* marine et réséda, la.pai
^
e' MHi_HUM. lQB >1ÎÏM -/.T. i -fi i •! fTTTÏÏ ilvT 1+ l-fo 11 • i ti IwmÊÈÈpomme verte 1/140 I taille 7-12 Seulement _fte__r V | ffi ¦"¦' Jà^ _̂_rJ T4TTM__UIJ ______J nlki.li_lili_ LiiiihtliliLtlAJiJJil lirtiAililffi "- * ilr

lessive complète s ka^^tyl , J 
¦ -

r r n — IL A ». l'action du poissonnier: \ï-M^àm^wvmy <'̂ mmrr^Farmer s Best 490 \J (rUÉ Pâtisserie Super Tniirfoe crevitalisant textile 3 î f S^  r !» L ' ' TOUrteS forme œuf V b.-̂ k 
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JoO
gJ^ JGJj ggfS 1

MB J»! U îs^
3, &M%3 1.60 IXU 1

'*' _*».. ¦%¦ ffc- ,,, ' ''* - B_Wliffa-8__'̂  IU_flfeKft dHfc H H ' •:

.. / :L̂ 3&ff?iÎ Sf • 
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L ^
' .:'
;
^^H

900

9 9 IR 

1?0

S 1 0^5 '• ' • * ' 200 9 *$ *$g% 1
1* W Tt^ 2.65 fcilil 2.50 li JO 

J ;_^fc__&_tl[
~~1 p Champagne m M ŴM l de nos ™e
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¦va _____r Ĵ__B ______j M̂__J _BEHW______ _̂__*CH _P B̂
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Notre meilleure
recommandation!

N. Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT

pour le canton de Neuchâtel
et les districts de Courtelary

La Neuveville et Moutier
2065 Savagnier (NE)

Tél. 038/53 21 40
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i ^v'-XvivX-^^

I f *  ̂ *** j? *"'',° 
S 

i î

¦ v>. ¦¦¦..¦. ".. '.V. .' '¦¦.
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RW I ** ^̂  "' îSKSwS'- *¦ TÎV ^ ^ I I

Réponse en page 15 du PA. ' %
J$Ï$* [ ' l̂ l̂ y ' *> *?^  ̂ ?'V*^̂ !tfÇ^? ^8 :̂ ^B $ii

'.' *' ? - • -•• ¦¦.¦¦ •-¦ • f ê.H 
r* '̂ '̂ ^  ̂ Hl Ï-' ! ^^^^^^Î__L^^^ ^fe^Èîî__fr* >5__L^&

,<
^^^ËK^^^______I - '"̂ ¦̂  ̂ **•-. ':i$$&:'-' : ..y&GQf âB&j ¦ '-:($$& t&lÉ É

?̂̂ SSctr^Pî__ff 5̂iFi^?iE_  ̂ ta^w'^^rj^ Ĵjh- .̂̂^WjjHpHB^

et en termes simples i—^^^^^^— ™^"̂ ^  ̂ mais à vous deman-
les principaux types d'assurances. Vous pouvez der où vous pouvez trouver réponse à vos ques-
y inscrire les principales données de vos polices, tions d'assurances.
quelle que soit la compagnie à laquelle vous les %%  ̂ LUS I %#EHBHi Jà
avez souscrites. C'est ainsi que le passeport / %l̂  nELVE 1 iJ5%
d'assurances attire votre attention sur des res- M f  ASSURANCES
trictions ainsi que sur des possibilités complé- j  ¦ m f a  Helvetia lncendie - Helvetia Accidents - He|vetia Vie-

, . T1 i ' i  • - m  W /  'J mis 11 ; Hn mot a rprnnçmentaires. Il vous explique les expressions m ¥ / ^rJmlg ? i ; T;
r • 1 ¦ x • > * i H /.i' WêÊËÊ notre soutien en tout temps.spéciales revenant toujours a nouveau dans les MM M WBIIÊ Q

contrats. Vous y trouvez toujours, à portée de \ S I  é~jJ '  ̂ fk S ml \aaaaa\ VSOBk ¦_¦_¦ BH ¦___¦ ¦H-Sl _¦____ SOU __fl__^B___f»

la main, la réponse correcte à des questions ' \ if f Coupon ¦
relatives aUX aSSUranCeS, qu'elles SOient gêné- l y^^ Qoui, envoyez-moi mon passeport d'assurances i

par la poste.
raies ou personnelles. I rrn ¦ f -t « ? * , ,  I¦̂  | | | Oui, faites-moi remettre mon passeport d assurances par un spécialiste

D'un seul coup d'œil, vous devenez, i en assurances ^ m'aidera à le remPlir- i
comme bien d'autres détenteurs du passeport ¦ Nom: Fmj ¦
d'assurances avant vous, un interlocuteur com- [  ̂ ___ NPA/localité: 

J
pètent et bien informé de toutes les compa- ¦ Découper et envoyer à: I

* m Helvetia Assurances, case postale 4056, 3001 Berne i
gnies d'assurances. C'est pour cela que nous LnHB.a.-Hinn«n_ iHii B.œa J^i

19073-A
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'';i;^MB»̂ *̂»̂ wiÉLS^̂ ^̂ SSi^S^̂ __ -̂
ffl̂ B '-.?^ ĵ ^fl^^^TJ^____3_-_c^_r '"

'"' - *J_§9__H^''lî '»̂ ?^^»_f^^^_P¦ 
^ii^^^my^^^'̂̂ r^̂ '̂ sW

¦~ ;̂ î^^^ffl ^r 3 III
tfâ^^^w^^^:' ¦ " "LLy4%»

|̂ P?*&**VA. *̂L_^

«__k ____. «f^ 1 1

/ minérale naturelle \;

|(C)N[R^
VIÈ6|

Q SOURCE PAVILLON I
¦ *̂lmmi__Jc'-'îwtMuîm"'1** ¦

A UITRE f
i m IWCM**Cn«SMS ff

* ̂ _L t«"9C»iiiM!ilïn«"l M

Eau minérale || *"̂ il|plr:i§
naturelle ^L --=---¦ -: Jy .
sulfatée calcique t3264.A ^È_3Si__HSiiî

K."p% ll „ u ' **"4^L" '\ 3|0 " ? J " 3S " j? " " Y *'B '"'" uît5 u » u a 50 ti i» » it 55 » » si sî P ' II"\
^̂ BM^Mj^̂  ̂ Si .̂ ^̂ ^̂ ^^̂ MiJBà____________________J___l___l________É_^

I Et tout pourvotr^^p Êi JARDIN]
BAjk . àOBÏRAMA! |
fp ''*«̂ ^TONDEUSES  ̂PRODUITS ffi
W SEMENCES_j|MATERIAUX|fbPARASa[S,etc. fj l
=" *ôv i 3̂ ^^ -̂,/̂ ^Hr ' ^ ^ T̂ .. -j— ^ÉiB» vB . ^̂ ^Hr  ̂ --TLHW

^̂
M̂B*'" - ° -aB

r "» 1 ______ __^ "̂SïT^7 ,!
*
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3 El Adresse: Um
L Ĵ centre d'Achat OAP 2000, Peseux «w* M J

fi,„# "' «' "' «'«551 »Si tsi 2!i isi 091 «" '" '« m 571 ni cil £, • (S1 ,;i 15, !s,,ssi "i csi iîi iss OCL sz i IZI «i «i SZl Kl ra u. s-Çklmk

I >¦ -̂ —¦

I

Hcra.
CB T̂R^L CARMINE GRAVINA |

jjf 2034 PESEUX
«M Rue de Neuchâtel 1
*BP Tél. (038) 31 25 98

CMMNE
OM/3125»

PIZZERIAIRKEUXI
Jambon de Parme

ou
Fruits de mer

Tortelloni à la crème

Rosbif chaud à la sauce du chef
Cabri à la Sicilienne

Légumes Pommes croquettes
Salade

Goupe printanière

CAFÉ OFFERT
Fr. 26.- |

VENDREDI OUVERT <rit Réservez votre table s.v.p. 8en

mkoi%mmmmtmmtkmmKsmnmÊ ¦HIIWM

¦ LA LIQUIDATION TOTALE CONTINUE...! ¦
\Ê DES MILUERS DE PERSONNES ONT DÉJÀ PROFITÉ |§j
"fM des prix exceptionnels offerts pour des modèles p|
||gg mode dames, messieurs et enfants 

^
jl LE DÉPLACEMENT EST PAYANT! 1
~ y Quelques exemples : &É
M Jupes laine et coton, quelques milliers de modèles 20.- à 39.- fej
¦ Impers et blazers 49.- à  89.- |̂ |
r|| Manteaux et cabans 49.- |2j
M ROBES printemps-été 20.- à  69.- 05

p| DUMAS + EGLOFF SA, 1618 CHÂTEL-ST-DENIS/FR ||
|yS Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30 sans interruption pM
^R Samedi 

de 
Pâques, ouvert jusqu'à 17 heures Venta autorisas du 1.11.78 au 30.4.79 JH

M LA LIQUIDATION TOTALE CONTINUE... ! H
iS DES MILLIERS DE PERSONNES ONT DÉJÀ PROFITÉ H
^2 des prix exceptionnels offerts pour des modèles ^*pM mode dames, messieurs et enfants '$ M

B LE DÉPLACEMENT EST PAYANT ! B
^J 

Quelques exemples : km
y^ Pantalons dames, pure laine, quelques milliers de p. 10.- à  30.- uM
fM Pantalons dames, coton et polyester 20.- à 30.- fy||
B Pantalons ski enfants, 6 à 16 ans : 3 pour 2 29.- à  45.- |̂ f
fj i Pantalons ville enfants, 4 à 16 ans 10.- à  20.- ^|

1 DUMAS + EGLOFF SA, 1618 CHÂTEL-ST-DENIS/FR R
|y:| Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30 sans interruption n

^̂ ^
Samedi de Pâques, ouvert jusqu'à 17 heures Vooia autorisas da 1.11.78 au 30.4.7a ija

J LA LIQUIDATION TOTALE CONTINUE... ! J
S DES MILLIERS DE PERSONNES ONT DÉJÀ PROFITÉ M

yiy des prix exceptionnels offerts pour des modèles |||fM mode dames, messieurs et enfants |||

S LE DÉPLACEMENT EST PAYANT! ||
MÏ Quelques exemples : fcj $

 ̂
Pantalons hommes, pure laine 29.- à 45.- 

^Hp Jeans et pantalons coton, hommes 20.- à 30.- 
^g?| Blousons hommes, laine ou coton dès 39.- |gg

M DUMAS + EGLOFF SA, 1618 CHÂTEL-ST-DENIS/FR B
jftâi Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30 sans interruption mm
M Samedi de Pâques, ouvert jusqu'à 17 heures Vent» autorhés du 1.H.78 au 30.4.79 

^

fi#S u^^m, Jupon de

Bg™ V VA^ Trois longueurs
mag 1 V^O^O et le même
S| 1 prix: 19.90
_fl H M v  • \ Ce j upon droit de Vanity FairAjâKâKï /¦./ ¦ \ est très agréable à porter, car
ftilSIB / \ ^ est C0UPé en «Antron 3»,
llfe î̂  ̂ \ 

élégant tissu satin anti-
™P^^™ \ statique , tombant en plis très
îwEKS \ 1 souples.

£/fj &_i% K \\ Choisissez la bonne longueur
i_W%r-S W W pour votre ta''le et votre
™ ̂  ̂ \ \ 

^ 
garde-robe.

\ V \ Blanc ou chair.
Notre f orce, \ \. \

. .. t'est le choix , \ \  \ VA^TITYEAIR

19631-A 0̂\ | / \ ^̂ v

¦ 750 watts & I
I électronique I
 ̂

La perceuse à percussion électronique à deux Wt
| vitesses Sb EK 750/2 S-automatic esTmr.nmp arahïe, m
I Moteur robuste de 750 watts avec un rendement l'i
 ̂

de 6196 = puissance utile 460 watts. Variateur g?j
 ̂

électronique 
de 

vitesses. Automaticité de réglage ÏÈ
 ̂

à bouton kick-down pour réaction pleins gaz fe*¦ instantanée. Le débrayage de sécurité Matahn '$f ,Hi S-automatic. avant fait ses preuves par mîiiinng| «mw Ks
 ̂

protège ainsi que le moteur et 
l'engrenage. H

G& Metabo n'est en vente que dans le commerce Et!
gj spécialisé: Informations, conseils et service par le j£â
|» même spécialiste |p

 ̂ ! Envoyez le coupon ' m
f S  I pour prospectus à la ! f|I I représentation générale I m

I | S.Kisling & Cie.AG | 
^^ ^|

I Les hommes ÊË |p H|M préfèrent Metabo * _ffiS'̂ fc> : "
' " Sra

i_£r ___________ ! v l̂_^_k _____S__^:'<: _B____r S ĴHSffi  ̂ _tfH _!̂ ___> TH BIBcm̂ ĵj____l 5__&_FVT5 _̂S __t_-.7«§£____-

E j «___! ___¦ vi *7-Y  ̂ n̂ gjjî^» |̂r JÉfl KM ^H

'_^i __________¦ Ĵ  • '̂ ".̂  it _̂_Br̂ __BR'*%: ___!!:' :89
fr _t _9i ______ _^@] I P̂IKW? .!»  ̂̂____£M___B ~TJ__B^S_-lff 3 :̂̂ ___lff'j fflfff ! ill̂ ŜliSB ___i___^9 W fl
MkfZ ______! _¦___. fffflfflB >___mWr _̂HB____-f_ffiiffT^ffy _̂________r"Kn _̂____lf7- ^BBI 

 ̂ ^«|S RHv **-«f _^ -fl
Mk .̂ 19737-A __£&>' ' k 'WalFï'JB

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & CIE - Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

COLLECTION 1979 - 1980
SWAKARA - LOUP - CHAT - LYNX -

RENARD - CASTOR
Visons d'élevage et sauvages.

Tailles 36 à 50 en stock
DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX I

CONSERVATION-RÉPARATION
fermé le lundi «878-A

I —-_-------————-

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



mMBÊÊÊKÊÊK^^^SftfÊ^
Il De l'argent iPf  ̂ il
¦I comptant immédiat i
Il JJ sur demande avec des mensualités il
il If spécialement réduites! il

$m •?! Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement :•:•:; B|
H A-;: même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite Sj- 1
9 Si: d'autant! n Av rv. *ïf£l_\ti __. u :•:•:• I
|:i:i: P-CX.Fr. 3 UUU. —j remboursables mu

8S|:S en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Surdemande, |fl
|J |1 mensualités plus grandes pour un remboursement p|us ^3^

fa ::•:•: M "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cû!
1 :;•:: Assurance pour solde de I dessous! i

lfl •&• dette avec tr,p,e p™*60*"0" i AI 11 i
I •:•:• contre les risques comprise: ¦ \JU ¦¦ Je désire s 391 I
il libération du paiement des "un crédit de Mensualité désirée »
LJ :::::; mensualités. 1. en cas de g = D
I W: maladie/accident , 2. en cas »~fr:̂ r=  ̂ = env. Fr. . sj

BH :•:•: d'invalidité, 3. paiement du B = S
H :S solde de la dette en cas de ¦ Hnm a
m g: décès. S ••••-• g

fÊ ;| Paiement intégral du mon* ! _._.„[" g
wfl S: tant de crédit désiré garanti ¦_„„,„„ a§_¦•:•:• . . .  .. ¦Rue/no _
? ¦ W sans aucune déduction, | ' S
§$¦:£: sans frais supplémentaires! l|gp/ ij eu •
¦ :•:•: Bien entendu discrétion B.

", .. i B
Ï ÏÊ§ absolue! ' 

¦ Hf*!Î!.J?. S53_ j
(&¦ -iiii: Nous garantissons: attitude J profession Ë
î « SS compréhensive en cas de 

| ¦

B :.. : situation difficile involontaire. ¦ Employeur m
fjm & ,-—'—ïM _^ H Salaire Revenu de _\
W*m ::•:•: Cm ' — -̂ M H !F..n?..?!...[- !'..P.?..?...f.[-. j

Éï ¦••••: W^ov "0̂ 1 B"- - I
Wp| \ \swfati*Ë%S Q Signature B

î iiii III wimir Banque Rohner S
Herzog BSR i 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68, &

l| Tél. 022/28 07 55 ^
19074-A ^LaMMIU WWpr""""" ^

IBBI

HL, ^̂ W-J"̂  ___Mi___________ r___H ____________¦¦¦ S^̂ SSS

Le Iave-¥aisselle
économique Bosch.
Pour tout renseigne-

_ *.—_._] ._, Bevaix: Fornachon et Cie, Appareils ména-
IflflOI S.! gers, Rue de la Fontaine, Tél. 038/46 18 77;¦¦¦T'" »*'* Cortaillod: Meillard et Glaus, Entreprise
électrique, Tél. 038/42 11 52; Couvet: Philippe Roy, Quincaille-
rie-Ménage, Gd. Rue 16, Tél. 038/63 12 06; Fleurier: Pierre
Monti , Moulins 2, Tél. 038/61 12 27; La Chaux-de-Fonds:
Fornachon et Cie, Rue du Marché 6, Tél. 039/22 23 26; La Neu-
veville: Jaggi, Electricité S.A., Tél. 038/51 38 38; Neuchâtel:
Crétegny & Cie, Comptoir Ménager, Faubourg du Lac 43,
Tél. 038/25 69 21, Jeanneret et Cie S.A.,
Seyon 26-30, Tél. 038/24 57 77, F. Winkler , l ÉÉMIIil i
Prébarreau 3, Tél. 038/24 21 66; Peseux: JRlSlSfc,elexa, A. Fantini , 8, rue de Corcelles, J^K»ë|Mt

19865̂  A bientôt chez votre ̂ j|P^

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir un

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Laboratoire moderne, conditions de
travail intéressantes.

Faire offres à Boulangerie-pâtisserie
Paul Jorg, rue de la Serre 56,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 27 66. 19495-0

S. Châtenay S.A.
Vins de Neuchâtel, à Boudry
chsrch©

employée de bureau
pour correspondance française
et facturation.
Faire offres écrites à :
S. Châtenay S.A., Case, postale 6
2017 Boudrv. 19500-0

NnilQ rhprrhnne nnnr ontr&a &

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

employé (e) de bureau
ayant de l'expérience pour travailler
de façon indépendante.

Faire offres écrites à
Sponta S.A.
2016 Cortaillod. 19059-0

On cherche pour le T' mai

une sommelière
de bonne présentation connaissant
les deux services, ainsi que

des extra
pour banquets et mariages.

Auberge d'Hauterive
M. et M"" Hausch
Tél. (038) 33 17 98. 19568-0

On cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
pour 5 à 6 mois.

Adresser offres écrites à BF 843 au
bureau du journal. 16428-0

Maux
de tête?
/ ~~2

^LJrsoulage vite.
Ŵ 1271234

CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL
engage immédiatement ou pour date
à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les 2 services.

Congé le dimanche et les jours fériés.

Téléphoner au (038) 24 08 22 ou se
présenter. 19SS7-0

Pour un avenir assuré
¦ ' i ;

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF DU SECTEUR
CRÉDIT

Nous offrons :
- une place de cadre avec possibilité de signature
- une activité variée et intéressante
- le contact avec la clientèle
- une ambiance de travail au sein d'une équipe jeune
T- les avantages sociaux d'une grande banque.

Nous demandons :
- une formation bancaire
- plusieurs années d'expérience dans le domaine administratif des

crédits
- connaissance approfondie de la langue allemande
- sens prononcé de la collaboration
- goût pour les contacts.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres écrites à la Direction
de la Banque Populaire Suisse, Saint-lmier, tél. (039) 41 44 44.

19881-0

BANQUE POPULAIRE SUISSE'

,œ ...El _,*,mte iiÉii

^-^JP-v ̂ |gpw ̂ - p̂
^i*o!a VA I tondeuses PING-POIMG

Jfl_ V-UAvlL.Vy Démonstration
" MEUBLES DE JARDIN des meilleures machines T0UT P0UR LE TENNIS 0E TABLE

Variés - Soignés - Personnalisés Notre atelier j Tables résistant au» intempéries
¦ plus de 1000 meubles en magasin répare toutes les marques modèle sur roues

A votre service : i A votre service : ' A v o ue service: -
COLOMBIER -- AV. DE LA GARE - TÉL. 41 ?3 12 COLOMBIER - AV. OE LA GARE - TÉL. 41 23 12 COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12 H

7̂ \ 4 spécialités 1
s£|j7§ pour Pâques I
\f RUE FLEURY 7 1/ gjSg
• '¦ NEUCHATO. V £?.

CANETONS FARCIS 1
(désossés, farcis de viande de veau, foie de volaille, jjjy!
champignons, herbes fraîches, épices fines, arrosé fffv

d'un excellent cognac) jj Ĵ;

AUTRUCHES en rôtis H
ou en tranches H

>..4j. , t; n
pour fondues bourguignonne et chinoise affi

CABRIS frais entiers et au détail m
AGNEAU DE LAIT DU PAYS i

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL Ml
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 E||

Fermeture hebdomadaire : le lundi 19866-A tkj

Jy VV Hôtel f ^^M/ \ Restaurant > L̂
m/ \Boccalino V̂Mi Saint-Biaise (NE) \%ml / Tél. (038) 33 36 80 \%

Il FESTIVAL GASTRONOMIQUE \̂
M DES FÊTES DE PAQUES 1979: \|
¦ / EntréCS froides : Le Jambon cru de Parme ou !¦
B I La terrine de foies de volailles ou 1H
Bl La salade printanière ou IB
B j  Le cocktail de fruits de mer l H

¦ Entrées ChaildeS : Les agnolotti maison aux truffes noires ou M
¦ Les filets de truite au Champagne ou H
m La petite soupière de langoustine m
m et St-Jacques (suppl. Fr. 5.—) ou ;y>
m Le foie de canard du Périgord j K
p frais-chaud (suppl. Fr. 5.—) M

P Sorbets: Champagne - Calvados - Vodka I

B Plat principal : Le sauté de cabri à la crème IB
H les nouillettes maison au beurre Fr. 40.— I ma
H 1 ou Les mignons de veau au citron vert f M
Hl les légumes printaniers Fr. 45.— f ¦
¦ 1 ou Le gigot d'agneau pré-vert I B
BL \ les navets IM
lll les flageolets IB¦_l les épinards en branche Fr. 40.— /Jf
M, \ ou Le filet de bœuf I SE
»\ beurre Boccalino ou sauce poivre vert È km
Vv\ les légumes printaniers Fr, 50.— I MB

^k\ Fromages: sur chariot IM
«\ DeSSertS: Sur chariot IB
^̂ V 

Les 
prix 

s'entendent ENTRÉES comprises / M

\̂ Conseiller culinaire Bonnes fêtes /Éf
_̂y< Maître Pierre Stôckli Bon appétit fm
^̂ X 

Large soif f r̂

^̂ 8____î _^̂ __^ BLosm MMA J___ "̂^___^___î ^

B 
Excursions

Rochefort
VENDREDI 13 AVRIL

Le Simmental •
La Gruyère

avec repas
dép. 8 h 30, port.

Tout compris Fr. 48.—
AVS Fr. 46.—

DIMANCHE 15 AVRIL

PÂQUES
Promenade d'après-midi
La Côte vaudoise

dép. 13 h 30, port
Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

Lundi de Pâques
L'Emmental

avec repas
dép. 8 h 30, port

Fr. 50.— repas compris
AVS Fr. 46.—J

DU 30 AVRIL AU B MAI
Le Tessin
dès Fr. 330.—

Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 1161

19827-A

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

ipwui mnii»»» ¦¦¦uw «oj.

Travail varié et intéressant.

Avantages sociaux. 19779-0 |

Hôtel-Restaurant
cherche

sommelière
ou débutante
2 horaires avec
2 V2 et 1 Vz jours de
congé par semaine,
en alternance.

Tél. (038) 31 13 42.
19274-0

Fabrique de machines et outillage
Réparation et révision
Rue du Grenier 18 ,
2300 U CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 19 07

Nous cherchons :

mécaniciens de précision
tourneurs

mécaniciens
monteurs extérieur

/nnnr Hiuorcoc marhinocl

Office de constructions agricoles, Neuchâtel

Bureau d'architecture spécialisé dans la construction
agricole cherche

un dessinateur en bâtiments
qualifié pour collaborer aux travaux de la région Jura;
Jura bernois et Neuchâtel. Place stable pour personne
dynamique.

Un apprenti dessinateur
en bâtiment

Les offres sont à envoyer à :

Société Coopérative, Office de constructions agricoles
de l'Union suisse des paysans,
case 828, rue des Terreaux 7. 2001 Neuchâtel. 19879-0

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production de la Migros

désire engager pour entrée immédiate
ou date à convenir

t"  lit ' ¦ "" ¦ " ; BBfi? î'ifliS**' 'À'fc » '¦¦'

UN EMPLOYÉ D'EXPÉDITION *
MANUTENTIONNAIRE

Nous exigeons :
- conscience professionnelle
- précision et méthode
- sens de l'organisation '

Nous offrons : ,
- semaine de 43 heures (42 h en 1980)
- place stable et salaire intéressant
- des avantages sociaux d'avant-garde
- la M-Participation (remise d'un titre de Fr. 2500.— qui

donne droit à un intérêt annuel basé sur le chiffre
d'affaires).

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres avec curriculum vitae et photo à Conserves Esta-
vayer S.A., service du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac.

19835-0

convenir
: .

mécanicien
autos

Garage de la Station
M. Lautenbacher
2042 Valangin
Tél. 36 1130. 14659-0

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 k9

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

lll=lll=IIISIII=IIIEIII=lll=lllslll=lll=IIIEIII=IIIEIUEUIslll=m
/Tonte des bordures OO | îïl

EIIIEIIIEIIIEIIIElHEIIIElHEIIIElHEmEl
= PELOUSE ET JARDINAGE ,

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal



Pour le plaisir de tondre le gazon:
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1 donâfe a la Jacobsen
x" un complément
1 de puissance!
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£ Le spécialiste de votre région vous renseignera volontiers:
B La Chaux-de-Fonds, C.Henri; Kaufmann&Fils: Colombier, Tosalli Sport, Fleurier, U.Schmutz; Neuchâtel ,
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' ¦ ls&î __HSil«s-̂ ____! ':̂ f̂l^H __Rsii ï BE S\ ̂  C S

•JP̂  W ' ! Y* '* ' v' " — # ¦ * ¦* ¦ V f n vHf / r̂ ^HPI *?8 ~*SS ^:.:v-v: :- :- ':::. :.-.::,'>:-^ ^ î «, * ¦> î B_______ * ^È._f V ï ï » 'WHL...̂  _? / ^SSSSS :§SS
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¦.:.¦. . -. ¦ ¦ . ¦.¦;.* . > \'. M •¦ . - . Ĥ à '̂*- '̂ ;£¦ ¦'.' - ' ¦¦^^^^^^^^S Ê̂ m̂^̂ '''- '-' ' ' - - ' -y-

BS
 ̂ C'est maintenant le moment d'évoluer : H
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H™̂  avec grâce dans une des ravissantes robes '̂ ' .!<• ' ". ?"
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I

H Ji39!- D^̂ piècesavec jolis détails mode: 1̂ -,'

S buste avec plis étroits à l'encolure,
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S _^ jupe avec poches en biais, ceinture en cuir.jr̂
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SAINT-HONORÉ 9, NEUCHÂTEL, LA CHAUX-DE-FONDS 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT 13723-A

A VENDRE, pour cause
de départ
Suzuki
550 GT, 1974,
34.000 km. Expertisée.
Prix à discuter.
Téléphoner aux heures
des repas au (038)
25 68 65. 16768-V

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

A vendre 

Austin 1300
1970, en état de
marche. Bas prix.

Tél. 25 95 18. 15942-v

A vendre

DAF 33
en état de marche.
Prix Fr. 250.—,
à discuter.

Tél. 33 75 63. 16543-v

MIN11100
spécial

modèle 1978
25.000 km
Garantie
18 mois.

Leasing 190.—
par mois

198S1-V

A vendre

ASPES 125
ENDURO
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 1195,
heures des repas.

16397-V

A vendre

bateau-
moteur
6 CV, bâche,
chariot.

Tél. 53 12 43. 15826-v

A vendre voitures
pour amateurs

Moretti 1800
prototype, vendue
au Salon de Genè- !
ve 1973, expertisée,
livrable tout de
suite

VW Golf L
41.000 km, en bon
état, Fr. 6200.—

Lancia 2000 XL
moteur 45.000 km,
en très bon état,
crochet de remor-
que, Fr. 2800.—

Ford Granada
GXL
automatique, toit -
ouvrant, Fr. 6500.—.

Fiat 120
1973, Fr. 3100.—

Renault R5 TL
51.000 km,
Fr. 4600.—

Alfasud
08-73, Fr. 3300.—

VW1300
Fr. 2500 —

Tél. (038) 51 44 77
- 51 49 08. 19860-v

A vendre

DYANE 6
60.000 km. Experti-
sée, Fr. 3100.—.

Tél. 25 62 75. 15443-v

riGARAGE DU 1er -MARS SA
^BMW AGENCES TOYOTA |

J Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel m
_ ¦ Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h ___ .̂
C/3 : : ~ _0

oo Occasions non accidentées expertisées g
S Conditions spéciales ^y exceptionnelles <=
fr de financement! y
-̂  BMW 320 inj. 1977 réséda si
Q BMW 318 1976 rouge »̂
. ..  TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune 5̂5
Ï7_J TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 gold =»
*2 TOYOTA CRESSIDA HT 1977 beige C 3̂
5̂ TOYOTA COPAIN 1975 jaune

55 OEPL ASCONA 1976 orange \f*
£̂ MAZDA 818 DL 1975 rouge 

»̂CJ OPEL ADM1RAL Aut. 1974 gris met. "^
IIS SUNBEAM 1300 1975 rouge S ¦
m RENAULT 16 TS 1974/11 79.000 km pK

JL CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE JM
î Tél. 1038} 24 44 24 W

Lancia
Fulvia
1300 cm3, 4 pneus
neufs, batjerie
neuve. Expertisée,
très bon état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 41 14 10.
15819-V

A vendre

604
toit ouvrant, vitres teintées et électri-
ques, voiture de direction. 65.000 km.

Prix Fr. 13.500.—.

Tél. 53 35 66. 19784-v

J"" '¦¦ '¦¦ 1MW—I !¦¦ !
COMPAREZ NOS PRIX

ALFASUD S VU. 15.000 km 7000.—
ALFASUD 74 42.000 km 4000.—
ALFASUD 11 70 50.000 km 6500.—
DATSUN CHERRY 77 20.000 km 0400.—
DATSUN CflERRT 75 50.000 km 3000.—
MAZDA 818 70 73.000 km 4700.—
FORD CAPRI II 77 20.000 km 8800.—
VW PASSAT TS 74 05.000 km 6500.—

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

/£d\ GARAGE M. BARDO S.A. %
t zm) Neuchâtel - T6I. I03B) 2418 42 l|
\HJB/ Agence Alfa Romeo

m——g

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A vendre magnifique

Mini 1000
rouge. Expertisée
avril 79, jantes
larges, peinture
neuve, nombreux
accessoires.
Prix intéressant.

Tél. 31 91 52, jusqu'à
14 heures. 16423-v

A vendre

Yamaha 125
trial , 1976,
12.000 km, en
parfait état, avec
casque et gants.
Fr. 1500.—.

Tél. 33 67 42. IBB M-V

A vendre

BMW 2002
1971, expertisée,
avec feux
anti- brouillard,
et radio-cassette,
état impeccable.
Fr. 5700.—.
Tél. (038) 41 25 05.

19774-V

A vendre
Bus VW
1971, moteur
45.000 km.
Garage
Bernard Duc
Nods, tél. (038)
51 26 17. 19850-V

SIMCA BREAK 110O S I
1976-08, 35.000 km, blanche, Fr. 7200.— fl

PEUGEOT 504 Tl
1974-01, 92.000 km, beige, Fr. 5300.—

ALFETTA Cp 1800 GT
1975-04, 64.000 km, bleue, Fr. 9400.—

OPEL KADETT City
1200 S

1976-01, 44.000 km, bleue, Fr. 6500.—

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
19864-V

W NOS OCCASIONS AVEC ^H

I DE GARANTIE ]
____ ' __¦

 ̂
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

_M _̂_ 19531 y _dBjSj

\̂ ____ ?j__m
'̂̂ k T iT-nra

A vendre, cause
double emploi,
magnifique
Ford
Granada 2,3 L
6 cylindres, auto-
matique, 4 portes,
toit ouvrant, vitres
teintées, 16.000 km,
parfait état.
Tél. (038) 25 82 82,
heures bureau.
Tél. (038) 51 38 00,
dès 19 heures.

15434-V

¦ Carayanes' 1
I moWhome5 |¦ et «notons ¦
¦ tfoccasio" « g
I tfexpositWjVj

| Bef 13160-vJmA vendre

VW 1300
rouge, modèle 66.
Expertisée.

Tél. 25 80 04. i&»ie-v

atXMU IlIKIIXIIIXX-ÎIXIIX- D
" GARAGE-CARUO^SERIE f\ ...̂ A_ *

Q, FRANCO SUISSE _̂ f̂CV !: --fc^ î̂SSâœ^lL !" eiiKKi:i ŵ^wî "t^Tr r̂r
~̂ "

"  ̂
C~-|SîS' A.CURRIT SVtfR- "N 3Î Ta*»<Jy|;2126 IES VERRIERES 038/661355 |Kmj "

BONNE
AFFAIRE!

« K

', Opal Reeort spécial 1977 39.000 km '
< Opel Record canna 1978 28.000 km M
" Opel Record 1900 S 1973 4.900 fr. "Opel Mania BT/E 1978 12.000 km *
. Dpel Manta 1600 1970 63.000 km n
» Opel Ascona 1000 1978 16.000 km »
" Opel Ascona 1000 1976 30:000 km »
, Opel Ascona automatique 1977 16.000 km "
, Opel Ascona 1000 1971 91.000 km „
» BMW 3000 coapè 1972 automat. M
" Cbeiroiet Cheidle 1973 7.900 fr. "
, Dlroea BS Club 1972 73.000 km "
M Fort Capri 2300 ST 1973 53.000 km „
> UacU FoMa 1971 54.000 km «» MMllS MK II 1971 51.000 km »
! PenoeetlMSL 1976 30.000 km "
. Peugeot 30* 1972 69.000 km „
* Peugeot 2M 3.900 fr. N
* Plymouth sport break 12.500 fr. »
\ Simca 1000 v 48.000 km *
« Sunbeam break 1973 63.000 km »
N VW Passât U 1976 38.000 km »
" IWI70 1971 3.900 fr. »

;j j  VU Bus 9 places Exp. 1978 4.900 fr. *
'. 

' GARANTIES • EXPERTISÉES !"

î © ra "T13M © î

A vendre

Toyota
Corolla
1972, bas prix, ,
cause double
emploi.

Tél. 42 55 76, de 19 h
à 20 heures. 19359-v

A vendre
moto de trial

Yamaha TY
125
+ Kit 175.

Tél. 42 58 61. 16555-v

A vendre
voiture de sport

Opel Manta
gris métallisé, par-
fait état, 66.000 km.
Expertisée, radio- '
cassette, pneus
neufs.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 14 14
- 24 61 31. 16408-v

30 occasions
Vente-achat dès

1900.-
EXPERTISÉES

Té). 31 31 01 ou
31 91 45. 11159-V

Belles
occasions
expertisées
Fiat 128
3 p. 1975,
53.000 km.
VW Polo
1976, 37.000 km
Simca 1100 Tl
1974, 80.000 km

non expertisées
2 Renault 16
1970
Renault 6
1974, 45.000 km,
facilités
de paiement.

Garage Beausite
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

19964-V

ii CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

| i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < j
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. II J i
| i  vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- < J
i [ les vous formerez le nom d'un héros mythologique, j 1
] ) Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < ]
1 | ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J 1
] 1 gauche et de gauche à droite, de haut en bas ou de < [
1 [ bas en haut. J

-! [ Arrêt - Caramel - Carburant - Cheptel - Cause-Clair- j !
| 1 Chèque - Caque - Carcan - Eux - Eté - Jouet - Jus - ( |
i j  Jules - Jazz - Pastel - Pile- Passion - Passette - Piau- J i
j l  lement - Pilonnage - Pincette - Pépiniériste - Passe- i j

j reaux-Poste-Photo-Papa - Radoteur-Raisonneur- J i
] i  Raffinage-Sculpture-Schumann-Sécheresse-Suie i j
c - Tête - Tic. (Solution en page radio) ] 1



IJHPcs ĤHimmmmr pr  ̂ XMH
HK personnel xpil
SBibw rap ide, j _ _ W Ê_ \
IHHÉ .̂ avantageux J&BÈêÊË
HH ^^ discret JSJÊÈ&È&gm

i l  Voici quelques exemples de notre tarif Ig;
jRp Crédit Mensualités pour remboursement en p î
Pfâ 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois fefi^
Él 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80 11
JU 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 il
M 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 M
gU 16000.- 1412.80 743.05 519.80 40820 HM 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 M
g 25000.- j 2207.45 | 1161.- 812.20 | 637.80 |f
jçë« Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des |M
p*| mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde '-Z \
» de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. ^ |
i  ̂ Tenez comp

te de ces avantag
es en comparant, cela en vaut 

^fM jja peine! 
^^è 

Je désire un prêt personnel de 55 c ft
|?K_ mi 1* ~ == par mensualités KK

*̂ 1 Nom i Prénom I

SJHl NP/Localité Rue/No F*

I l  Habile ici depuis __^^_____^^____ Téléphone RBJ
9 Domicile précédent Iii

I I  Da,e de naissance Etat civil Profession Efi!

EJU L'eu d'orifline ———————^———_^_^____^____________ ES?
I Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

I
î̂q acluei depur, I _P?4_j H I
H Revenu mensuel HrillH H B
¦ total BBPQ___J__________Kit̂ SF*T__l Ri 1
H Loyer ËB3S3Sl&IS!3Wtfi33S% Kr'_g_\ mensuel la :_ft____B__iJ____U____L5E . "i fj»|

SSll Date g ' "" Hifi 1 '' - ' - *  F&_!
M Signature «__ _._ . sH J".- I - , "_H Ri

K| A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. [̂
p| 2001 Neudiâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 0300, ou à une autre §3
H succursale du Crédit Suisse • • gM________!____________--____-__--. 144Î5-A _J|

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.

Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

. ¦¦> • *

Représentant
30 ans

sérieux, bonne présentation, cherche
représentation dans l'alimentation
ou les spiritueux, eaux minérales,
bière, etc. ou auprès d'une compa-
gnie d'assurances comme agent
toutes branches.

Adresser offres écrites à CG 844 au
bureau du journal. 16758-D

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
Vsans avoir
XÉ?7hsemé

Servie» de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Docteur

Eric Blaser
médecin-dentiste

De retour
15240-U

S. BOURQUIN
Dr médecin

dentiste

ABSENTE
jusqu'au 19 avril.

- . - , ..J6517:U
s i s : . ..' y .; . y y .,- .

Docteur
W. FISCHER

médecin-dentiste
absent

Reprend ses
consultations

le 18 avril.
19809-U

A remettre

SALON DE COIFFURE
pour dames, au centre de Neuchâtel.
Petite reprise.

Tél. 48 18 68 ou 25 36 38. 16760-Q

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Employé de commerce
30 ans, cherche changement de
situation, domaines: comptabilité,
gérance, fiduciaire.

Adresser offres écrites à FJ 847 au
bureau du journal. 15444-0

G UTTINGER
Môchten Sie in einem dynamischen Untemehmen
herausfordernde Softwareprobleme lôsen, schâtzen Sie
selbstandige Arbeit innerhalb eines kleinen Téàms, relzt
Sie das eher ungewohnte Gebiet der Textverwaltung und
Textaufhereitung bis zum typographisohen Produkt ?
Dann sind Sie unser

PROGRAMMIERER
wenn Sie Kenntnisse in Assembler oder RT 11 oder RSX
mitbringen, wenn Sie dank Ihrer Ausbildung und
Erfahrung ein Problem selbstândig anpacken Und lôsen
kônnen, wenn Sie lernfreudig und beweglich sind.

Wir haben gleitende Arbeitszeit.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder
rufen Sie uns an:

GÛTTINGER AG
fur elektroniache Rechengerate
9052 Niederteufen, Tel. (071) 33 19 66.

Unsere Firma ist 4 km von St. Gallen entfernt. 19739-0

Souhaitez-vous

travailler quelques heures
par semaine

'
-' .

¦' ' * - ¦
¦ * ..- 

¦

dans un bureau situé en pleine vilie de
Neuchâtel?

Posez alors votre candidature sous
chiffres AE 842 au bureau du journal.

¦ 198S?*>

¦i T i fi ¦ ii ili i I r. - ¦ i r é. \

Pour notre département de création nous cherchons un

créateur-
prototypiste

pour la réalisation de modèles nouveaux.

Nous demandons de très bonnes connaissances de l'habillement de
la montre et attendons de notre futur collaborateur un sens aigu
pour le dessin, du goût et de la créativité.

Ce poste requiert un candidat expérimenté, capable de modeler
différents segments de notre collection.

Nous offrons une situation intéressante et stable pour personne
désireuse d'apporter ses connaissances et de collaborer avec une
équipe dynamique.

Notre service du personnel vous renseignera volontiers plus
amplement sur les conditions d'engagement, sur les tâches à rem-
plir et recevra avec plaisir votre offre de service.

Certina, Gebr. Kurth AG, Bahnhofstrasse 11,2540 Grenchen/
Tél. (065) 51 11 31. 19676-0

1 1 1  i, . I l I , ,iy i - y i ; 

Commerce d'alimentation et vins (livraisons
aux magasins et restaurants) cherche

. . .. . . p .  . ¦:¦ .. .
y. • : ; .* ¦ . - ¦ ¦ - . f i- - ...

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Entrée en fonctions:
15 avril 1979 ou date à convenir.

Faire offres avec références sous chiffres
28-900093 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. ¦ 19377.0

CRÉATION - HORLOGÈRE
CHEZ CERTINA

Nous cherchons H _B

pour agence de voyage particu- SMt p__^^___^Qlièrement expéditive et 9 ¦* **YJ£v f^U-f** <3çi
avenante. 19971-0 « <afr_M <  ̂ M <__L _9

 ̂ ï^^ _̂_ *• _jl» BÊly  ̂__P

Libre choix d'une activité personnalisée. d____-'Y9_fe_l """"—^________k_ ^£Bon salaire, prestations sociales modernes _̂_të__k ̂ MHD B̂i Wm
Mt du S.yon S*. 2000 Hiuchital 4 AI __\ / J________r* -Tél. 038/24 7414 >_£ ĵffi_L Y ___K*___t»
_B_̂ T_-"™"''̂ T l̂B2I$î '*£31œ&*-̂â^^^SikI tBÊfàt^aaa Ĵ
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cherche

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

pour la SUISSE ROMANDE

Activité :
- promotion de produits en acier et en matières plas-

tiques servant à l'habillement des bâtiments indus-
triels

- conseils aux bureaux d'architectes et d'ingénieurs
- visite des entreprises de construction métallique

Nous demandons :
- bonne formation technique dans le domaine du

bâtiment
- sens commercial
- expérience au service externe
- connaissances de la langue allemande
- âge souhaité : 25 à 40 ans ,

Nous offrons :
- formation de base appropriée ... .. . y
- soutien constant et efficace en cours d'activité
-"travail indépendant

Cet emploi conviendrait particulièrement à une personne
jeune et dynamique, désireuse de se créer une situation.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de télépho-
ner ou d'envoyer vos offres de service à :

NOTZ S.A.
Service du personnel. Case postale 1157,
2501 Bienne. Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 19736-0

Pharmacie du centre de Neu-
châtel cherche pour début
août

apprentie
aide en pharmacie

. ayant terminé l'école secon-
daire. La préférence serait
donnée à une candidate ayant
fréquenté la section classique
ou scientifique. .-

:; Faire offres à la Pharmacie-
parfumerie Armand, rue de
l'Hôpital 2, Neuchâtel. 19779-K

f~ un lien entre les hommes
mm mmimm MMMMMMMMMMMMMMWÊ

Nous engageons pour le 1" septembre 1979 un

apprenti
de commerce

qui recevra une formation commerciale complète de
3 ans dans nos différents services. Le candidat devra
avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires et.
avoir 16 ans révolus. Tous renseignements peuvent être -
demandés à notre service du personnel, tél. (038)
22 14 08. Les offres manuscrites seront adressées à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 19627-K

mWmWWLWWWPTT
un lienentre les hommes /

Apprenti
vendeur
radio-TV
Baechler Frères,
s'adresser à
Boine 22. " ;

Tél. 25 80 82. 19800-K

Maculature en vente
au bureau du tournai

[̂ MâTT"̂

I *_____!

ETUDIANTE EN DROIT cherche travail à
temps partiel du 17 avril au 12 mai.
Tél. 33 15 03. 15831-J

CHAUFFEUR POIDS LOURDS cherche place,
pour route, car ou livraison. Adresser offres
écrites à GK848 au bureau du journal.

16769-J

ETUDIANT parlant français, anglais, italien,
espagnol cherche n'importe quel travail.
Urgent. Demander Angelo. Tél. (038)
33 34 33. 16400-J

HORLOGÈRE COMPLÈTE cherche travail à
domicile. Adresser offres écrites à Fl 838 au
bureau du journal. 15415-j

DIPLÔMÉE INFIRMIÈRE-NURSE garde des
enfants. Journées, semaines, vacances.
Tél. 24 01 71. 14359-J

VÉLO DE COURSE adulte, état de neuf. Tél.
(038) 46 17 28. 16427.J

HHfl-H<.
PENDULES ANCIENNES ET MODERNES.
Réparations soignées par personne quali-
fiée. Livraisons à domicile. Tél. (038)
51 17 33. 19967-J

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez Mme Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. " 19966-J

QUI GARDERAIT 1 CANICHE dans la
journée, 5 jours par semaine? Promenade
pas nécessaire. Rétribution. Neuchâtel-es1
et Marin. Tél. 25 40 06, dès 19 heures.

16403-J

PROCHAIN COURS DE SAUVETEURS
section mixte mardi 17, 18 h ou 20 h.
Faubourg de l'Hôpital 77. 16448-J

LOCATION DE ROBES DE MARIÉE El
ACCESSOIRES. Madame B. Eymann, F.-C.
de Marval 8, 2000 Neuchâtel. Tél. (0381
25 82 59. 15457-.

APPARTEMENT 2% PIÈCES meublé, tout
confort, Hauterive, Theyers 2,500 fr./mois +
charges 80 fr. Libre 1er juillet. Tél. 24 35 01.

15825-J

AU CENTRE chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains; à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 15828-j

HAUTERIVE grand 4 V. pièces, belle vue sur
le lac, 570 fr., charges comprises. Début mai
ou date à convenir. Tél. 33 37 28. 16420-j

STUDIO A PESEUX (près Dubied) immédia-
tement. Tél. 31 40 87, le soir. 16413-J

COLOMBIER, joli appartement 3 pièces,
345 fr. charges comprises, dès le 1or mai.
Tél. 41 14 69, dès 18 heures. i6404-j

PRÈS GARE 4 belles pièces, hall, balcon,
vue, chauffage général. Adresser offres à
Ch. Bonhôte, Sablons 57. 16541-j

APPARTEMENT TOUT CONFORT 3 pièces,
460 fr. charges comprises, pour début mai.
Tél. 24 09 94, après 19 heures. 15449.J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, le soir. 16759-J

FONTAINEMELON : 3 pièces, confort, jardin
potager, vue, loyer modéré, libre tout de
suite. Tél. 46 22 43. 16763-j

APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES, 470 fr. charges
comprises. Tél. 24 30 10, dès 18 heures.

16412-J

AREUSE, situation tranquille, appartement
de 2 pièces, 350 fr. charges comprises. Libre
24 avril ou à convenir. Tél. 42 23 33 ou
42 42 20. 1S817-J

APPARTEMENT pour le 24 juin, 3 pièces,
confort, vue, balcon, vidéo, près du centre,
350 fr. charges comprises. Tél. 25 50 48.

16422-J

BOUDRY DÈS LE 1" JUIN appartement
3 pièces quartier tranquille, ensoleillé, vue,
390 fr. charges comprises. Tél. 42 50 95,
heures des repas. 16425-j

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, petit
pignon 3 pièces, tout confort. Préférence à
conciergerie. Tél. (038) 57 13 18. 15373-J

COUPLE DE RENTIERS CHERCHE pour le
1er octobre 1979 (ou éventuellement plus
tôt) à Neuchâtel ou environs (Saint-Biaise
jusqu'à Bevaix) appartement moderne 3 à
4 pièces avec belle situation tranquille
(plutôt dans le haut). Adresser offres écrites!
à HL 849 au bureau du journal. 16771-J

1 • '
. 

¦ 

EST DU VAL-DE-RUZ, 4 pièces minimum,
jardin, pour octobre ou à convenir.
Tél. 53 40 61, 16406-J

POUR LE iS JUIN , 1-2 pièces, cuisine,
confort, rez-de-chaussée ou ascenseur,
région Neuchâtel-Colombier. Tél. (039)
26 93 63. 15989-J

APPARTEMENT DE VACANCES, bord lac, 2
à 5 lits, meublé, période 1.5 au 30.9.
Tél. (038) 53 20 53. 16528-J

APPARTEMENT comprenant une grande
cuisine agencée, une petite chambre et
W.-C.-douche, le plus près ou plein centre
Neuchâtel. Urgent. Tél. (038) 31 30 20. *" '" -

16443-J

VAURIEN bois, mât métallique, parfait état,
prix à discuter. Tél. 55 10 70. 1583<W

VAURIEN bois avec chariot, bon état, prix
intéressant. Tél. (038) 33 25 30. 16764-J

TV COULEUR, grand écran. Tél. 24 72 03.
16766-J

CYCLOMOTEUR MAXI-PUCH bon état,
400 fr. Tél. 31 25 59, midi. 15322-1

POUSSETTE ET BERCEAU + souliers de
football N° 40. Tél. 25 77 26. 15821-j

BERCEAU EN BOIS 75x175 cm avec matelas
et duvet, en bon état, 100 fr. Tél. 31 37 52.

16765-J

TÉLÉVISEUR COULEUR Philips Pal-Secam
1975, écran 66 cm avec commande à distan-
ce. Tél. 24 69 45 matin ou dès 19 heures.

15824-J

VOILIER CABINE 4 couchettes, bien équipé.
Tél. 24 59 72. 15987-J

1 FRIGIDAIRE Indesit avec armoire frigorifi-
que, valeur 798 fr., cédé à 350 fr. Tél. (038)
42 14 14. 16407-J

PIÈCES POUR RENAULT 10, 1966, au com-
plet; potager à bois. Tél. 42 18 04. 19789-J

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses, parfait
état. Tél. 25 69 66. 16405-J

COMMODE bois clair 69 x 98 cm, 80 fr.
Tél. 42 21 86. 15948-J

VÉLOMOTEUR ALLEGRO, moteur Puch.
Tél. 42 58 63, dès 19 h 15. 1S438-J

MEUBLE TOURNE-DISQUE automatique,
4 vitesses avec radio Mediator, bon état de
marche, bas prix. Girod, Chaillet 3 a,
2013 Colombier. 16762-J

MACHINE OFFSET Rotaprint A4 électrique,
photocopieur pour plaques, armoire métal-
lique combinée, table de travail; tout le
matériel nécessaire, stock de papier. Le tout
en parfait état. Prix intéressant. Tél. (038)
41.14 10. 15818-J

VÉLO COURSE GARÇON 10 vitesses,
220 fr.; vélomoteur automatique 400 fr.;
Go-Kart très solide, valeur neuf 300 fr., cédé
à 120 fr. ; table de cuisine moyenne avec ral-
longe, 80 fr. Le tout en très bon état. Tél.
(038) 46 17 28. . 16410-J

FLÛTE TRAVERSIÈRE, état de neuf, prix à
discuter. Tél. 25 45 18. 16424-J

CHAUDIÈRE CENTRALE BLANCHE, double
feu, pour appartement, 6 radiateurs.
Tél. 42 18 04. 19876-j

MOTEUR JOHNSON 40 CV parfait état, prix
3000 fr. Tél. (038) 55 28 48. 19870-J

FENÊTRES POUR COUCHES, fourneau anti-
que époque 1850; vélo homme.
Tél. 42 18 04. 19875-J

GRAND GRIL pour restaurant, doubles
mâchoires, marque Turmix. Tél. 4411 22,
interne 212. 15681-J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, Hauterive.
Tél. 33 64 50, dès 19 heures. 15446-j

QUELLE PERSONNE d'un certain âge seule
et dévouée accepterait de faire le repas de
midi pour 2 enfants et 1 adulte, plus rélava-
ge? Eventuellement heures de ménage 2 à
3 fois par semaine; Adresser offres écrites à
1104-1031 au bureau du journal. 15429-j
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1 LE MERCREDI 11 AVRIL 79
OUVERTURE DE 2 BOUTIQUE/

RUE DES MOULINS 29 et 31 A NEUCHATEL

LES DISQUES Lfi iïlODE
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Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL»

DIMANCHE 15 AVRIL 11
PÂQUES I

COURSE SURPRISE 1
repas de miat $£

Départ 8 h port de Neucnâtel < WÊ
Prix 54.— AVS 46.— |.K |

Carte d'identité ï H

DÉMÉNAG EMENT S
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX j

4 FLUHMANN TRANSPORTS
g NEUCHATEL SAINT-BLAISE
S Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
S 25 (038) 25 31 55 <fi (038) 331720

HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG
Jeudi 12 avril 1979, dès 20 h 15

SUPER
LOTO RAPIDE

60 carnets d'épargne

Abonnement : Fr. 12.—

Carton : Fr. 2.— pour 3 séries. 19836-A
i
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Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS ( ' ""'î '
ce qui conuiem:)

! Valable dès le ! %?iS™e
définitif

| Retour domicile le .— . . * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE \Û  ̂ NOUVELLE ADRESSE

I ^^ ^i | i, Nom prénom ,

I , ,  
Adresse ¦
complémentaire

I ! No rue |

¦ Localité No p. .̂ ———.—————

' A laisser en blanc s.v.p.

| N° ABONNE' I I 
" CE. 

"
C.EXP. C. TR. C.J. N° SECTEUR N° BANDE
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1 
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a l'étranger ~] i ¦ " I I

. Fr I 1 I I I ' 1 - I I I I I I I 1 1
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Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,
affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL j
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Conseil, vente, service :

AU CENTRE DES DEUX-ROUES

Maison G. Cordey b Fils
Ecluse 47-49
0 25 34 27

NEUCHÂTEL
19753-A

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

m : <ife
H Machine à laver ¦
fed linge-vaisselle, machines d'exposi- EË3
I tion cédées à bas prix. $_m

Wm- Location-vente dès 30francs par fi&3
;;'yv| mois. Pose gratuite. Réparation Bî|j
I toutes marques. H

S Magic NEUCHATEL KÉ
jtàkl Tél. (038) 41 17 96 gfS
^H jél. (039) 

31 15 90. 14917-A JB

I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs E
™ C'est si simple chez Procrédit. &|
¦M Vous recevez l'argent dans le minimum I
il de temps et avec le maximum de dis- M
mÊ crétion. ^|
WË Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H

 ̂
Vos héritiers 

ne seront pas importunés; P|

 ̂
notre assurance paiera. ^i

M ^̂  
Prêts de 

Fr. 
1.000.- à Fr. 30.000.-. sans §|

il ^V caution. Votre signature suffit. p|
H 1.115.000 prêts versés à ce jour fi
H| Une seule adresse: _ o I

H Banque Procrédit \m
Hf 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M|
H Tél. 038-246363 î %
W_ ' Je désire Ff ÏÉ31̂ f  B
¦ S Nom Prénom ¦

¦H" Rue No. 11$
fL NP Lieu jW

-̂______________________________n_i-_____^________-^__________-__r

Beau choix de cartes de visite i à l'imprimerie de ce journal.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CASTOR

JB% JS ï% B f%

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin et à
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top â Benjamin Romieux.
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Antoine Livio.
12.05, le coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le
journal de midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la
pluie et le beau temps.

16.05, Fantomas, le policier apache (3), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, soir-sports. 18.30, le
journal du soir. 19 h, revue de la presse suisse
alémanique. 19.05, actualité-magazine. 19.20,
radio-actifs . 20.05, mercredi sports . 22.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, connais-
sances et carré de soleil, des enfants parlent. 10 h,
la marginalité (3). 10.30, Yves Bonnefoy par lui-
même (3). 11 h (S), polyvalence de la musique.
12 h, stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour.
13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître. 14 h,
réalités et la courte échelle - ligne ouverte aux
enfants de 14 h à 18 h. Tél. (021) 33 33 00. 15 h (S),
Suisse-musique. 17 h, (S), hot line et rock line.
18 h, jazz line. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal à une
voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S), les
concerts de Genève, Orchestre de la Suisse
Romande, direction Pierre Bartholomée. 22 h, le
temps de créer. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h,7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. IOh, agenda. 11.55, pour les
consommateurs . 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, musique légère. 15 h,
notes et notices.

16.05, pour les aînés. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, top class classics. 20.30,
prisme, thèmes de ce temps. 21.30, pour les
consommateurs. 22.05-24 h, music-box.

! MOTS CROISES"

Problème N° 85

HORIZONTALEMENT
1. Ne dit rien qui vaille. 2. Implorer.

L'ours en est friand. 3. N'avance pas vite.
Convertit des Francs. Pronom. 4. Orateur
grec. Grande lavande. 5. Causent quelque
tort. Possèdent. 6. Epicées. Fin de verbe.
7. Sculpteur français. Pénétré, engourdi de
froid. 8. Se donner beaucoup de peine.
Adverbe. 9. Pronom. Produira un effet.
10. Rauque. Le volant a les siens.

VERTICALEMENT
1. Sac de couchage. 2. Estime. Regim-

ber. 3. Ancienne mesure. Fabuliste grec.
4. Eclaircies. Les coeurs ont le leur. 5. Elle
faisait sortir des gonds. Débarrassé, libre.
Sur le calendrier. 6. Lourd, grossier.
7. Eléments d'un cercle. Grand faucon.
8. Négation. Fleuve. N'admet pas.
9. Mamelles de certains mammifères. Bruit
de caisse. 10. Mis au courant.

.
Solution du IM° 84

HORIZONTALEMENT: 1. Révélation. -
2. Etalages. - 3. Te. USA. Est. - 4) Ré.
Voûté.-5. Amassette.-6. Nom. Osé. NS.-
7. Cuers. Rade.-8. Hi. Ail. Phi.-9. Essieux
An. - 10. Erésipèle.

VERTICALEMENT : 1. Retranche. -
2. Eté. Mouise.-3. Va.Rame.Sr.-4. Elues.
Raie. - 5. Las. Sosies. - 6. Agaves. Lui. -
7. Té.Oter. XP.-8. Iseut. Ap.-9. Stendhal.
- 10. Note. Seine.

I CARNET DU JOUR"
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h. Jeunesse en mission. Revivre en
Jésus.

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Peintures de Millecamps.

Dessins de Paul Klee.
Musée d'ethnographie: Expositions de cérami-

ques précolombiennes.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : Peintures d'Agni.
Galerie La Bohème : Tableaux de J. Richard-Sas-

sandra.
Centre culturel neuchàtelois : Dessins de l'Ecole

secondaire régionale.
Hall du collège latin : Exposition « M"" de Char-

rière à Colombier».
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Rex : 15h, 20 h45, L'animal. Sans

limite d'âge.
Studio: 15 h, 21 h, Général.,, nous voila i 12 ans.

18 h 45, La femme qui pleure (Sélection).
Bio: 15 h,20 h 45,L'adolescente. 14 ans. 18 h 40,

L'amour en fuite. 2"" semaine. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Jo. 7 ans. 17 h 45, Guerre et

amour.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 20 h 45, Goldorak au

cinéma I Enfants admis.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le chat qui vient de
l'espace. Enfants admis.

CONCERT. - Jazzland: Sammy Price, Denis
Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie, d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

I DESTINS HORS SÉRIE:
RÉSUMÉ : Vers la fin du règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan
est venu de sa Gascogne natale à Paris pour y chercherfortune. II
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et
Aramis, et ensemble ils se sont fait remarquer par des combats
glorieux. Mais avec la mort de Louis XIII et de Richelieu, les diffi-
cultés commencent. Mazarin ne l'aime pas. Pourtant, il confie au
jeune mousquetaire une mission d'espionnage dans le Sud-Est,
où la rébellion contre le pouvoir royal bat son plein. D'Artagnan
ayant laissé pousser sa barbe et déguisé en religieux, descend le
cours de la Garonne et pénètre en zone dissidente. II fait
connaissance avec les « ormistes », qui sont des bandes merce-
naires payées par les rebelles de Bordeaux et dont le chef, un
boucher, promu capitaine, semble un bandit redoutable. D'Arta-
gnan est accèfjtê' c'ib'hfrfté'conseillêr: : ¦' ¦¦•'*' ¦'' "

70. D'ARTAGNAN SE PORTE
VOLONTAIRE CONTRE

LE ROI DE FRANCE

1) Prudent malgré tout, le capitaine-boucher, qui se nommait
Las Florides, examina la suscription de l'enveloppe et regarda
d'un air pénétrant, mais en la tenant à l'envers car il ne savait pas
lire, la fausse pièce signée d'Orestre, que Mazarin avait confiée à
d'Artagnan. Le cardinal avait vu juste en pensant que l'envoi de
quelques espions malins et industrieux, genre d'Artagnan, suffi-
rait à saper les assises d'une rébellion composée de trop de
comparses pour maintenir un mouvement d'ensemble.

2) II y avait, d'une part, les princes catholiques, comme Conti et
Condé, et leurs troupes personnelles. II y avait les armateurs et
les grands marchands de Bordeaux, voyant dans la rupture avec
le gouvernement royal la possibilité de faire prospérer leurs

affaires en échappant enfin aux taxes et aux octrois paralysants.
II y avait enfin le menu peuple de Saintonge et d'Aquitaine,
toujours prêt a secouer le joug du souverain du Nord et à prendre
les armes contre lui. La minorité du jeune roi en fournissait
l'occasion. Une armée d'aventuriers pillards naissait d'elle-
même de ce désordre.

3) Les Bordelais avaient soin de les tenir en dehors de leurs
murs. Dans le pli signé d'Orestre, celui-ci recommandait le frère
Josias comme un ancien militaire ayant servi aux gardes du roi,
ce qui enchanta Las Florides. «Chez nous, on mange plus gras
que chez le roi, tu verras, l'ami. Nous levons péage sur tous les
vaisseaux qui montent et qui descendent la Garonne, et nous
tenons toutes les routes. Pour le surplus, on se fournit aussi chez
l'habitant, ou bien on l'achète au loin, à condition que les gens ne
soient pas trop voleurs, toutefois», ricana-t-il avec un rire toni-''
truant en désignant le malheureux commis spéculateur qui
venait d'expirer, pendu au croc fiché en terre sur la rive.

4) D'Artagnan songea qu'il devait jouer serré, s'il-ne voulait pas
qu'un tel sort lui advînt. « Nous allons faire une tournée d'inspec-
tion de notre camp. Je suis ie lieutenant du général Orestre, mais
entre nous, il n'est pas très malin, et si je n'étais pas là... Grimpe
sur cette haridelle et accompagne-moi.» - «Votre haridelle est
un pur-sang d'Espagne et je vous félicite de l'avoir en votre pos-
session.»-«Ah I je me disais bien que cette bête devait avoir de
la valeur. Nous l'avons capturée dans une escarmouche contre
les troupes royalistes.» Très fier d'avoir un conseiller aussi
savant. Las Florides lui fit en détail les honneurs de son camp.

Demain : Conseiller des ennemis 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moscatelli, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Gulette, huiles et goua-

ches. -:: .
BEVAIX

Arts anciens : Miniatures japonaises du XVir siè-
cle. Sculpture exceptionnelle de l'art gréco-
bouddhique.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Colère froide (P. Fonda).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Deux super-flics
(Hill-Spencer).

L'ECHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Neil Pierlain
35 ÉDITIONS TALLANDIER

Souriante, sûre d'elle, parée de perles et de soieries, la
taille fine, les épaules bronzées, elle était superbe dans
les atours chatoyants de la coquette Célimène. Elvira en
avait le souffle coupé. Le succès personnel de Géraldine
fut immense ce soir-là, le public lui manifestait sa joi e de
la retrouver après une abscence de quelques mois, due
au tournage d'un nouveau film.

A l'entracte, Elvira n'hésita pas. D'un pas ferme, elle
se dirigea vers le foyer des artistes. Il fallait qu'elle parle
à Géraldine, elle n'était venue que pour cela. Mais elle
se heurta à un huissier chamarré qui interdisait l'entrée
des coulisses.
- Je voudrais aller dans la loge de Géraldine Deloir,

expliqua-t-elle.
- C'est interdit , je regrette.
- Mais elle m'a dit de venir, elle m'attend.
- Vous la verrez ici, au foyer. Je vais la chercher,

restez là.
Elvira ouvrait de grands yeux. Les comédiens sor-

taient de scène, maquillés, entourés d'amis qui les

congratulaient. Elle aperçut Géraldine en compagnie de
l'huissier et elle fut prise de panique devant son audace.
L'huissier tendit le doigt dans sa direction et Géraldine
haussa les épaules avec un signe négatif de la tête. Sans
doute devait-elle dire qu'elle ne la connaissait pas et
refusait de la recevoir car elle se détourna et entra de
nouveau dans les coulisses.

Alors Elvira traversa le foyer en courant, bousculant
l'huissier. Elle se précipita vers Géraldine et la rattrapa
devant l'ascenseur qui devait la monter à l'étage de sa
loge.

Géraldine eut un sourire contraint. Visiblement elle
était contrariée d'être ainsi pourchassée.
- Vous m'excuserez, dit-elle en se tournant à demi

vers Elvira, mais j'ai l'habitude de me reposer pendant
l'entracte et je ne reçois jamais personne.
- Je suis désolée, balbutia Elvira, mais il fallait que je

vous parle. Je ne savais comment vous joindre. Quand
puisse revenir?

Elle baissait les yeux, penaude, ennuyée et cependant
obstinée, inébranlable dans sa décision d'obtenir une
entrevue.
- Ecoutez, dit Géraldine, conciliante, puisque vous

êtes là, je vais signer votre programme, c'est ce que vous
voulez, un autographe?
- Non... je viens de la part de Tony Lambert... ., '"y
Elle avait lancé le nom d'un trait et surveillant la réac-

tion de la jeune comédienne. L'effet fur immédiat.
Géraldine se retourna, stupéfaite, troublée.
- Tony, répeta-t-elle, Tony est à Pans? Ce n est pas

possible...

- Mais si, dit Elvira, satisfaite de sa victoire.
Tony Lambert... c'était comme un mot de passe, une

sorte de sésame. En vérité, Géraldine Deloir, était
bouleversée.
- Venez, dit-elle, montez dans ma loge.
Elvira ne se fit pas répéter l'invite. Elle eut un sourire

un peu gauche, puis elle entra dans l'ascenceur au côté
de Géraldine.

- C'est par ici, dit la comédienne en s'engageant dans
le couloir Mounet-Sully.

Elle ouvrit une porte et fit pénétrer Elvira dans une
pièce aux murs et au plafond tendus de soieries chinoi-
ses. Une véritable bonbonnière. Il y avait un divan
recouvert de fourrure, une coiffeuse encombrée de
flacons , de tubes, de pots.
- C'est votre loge? balbutia Elvira.
- Oui, asseyez-vous. Et parlez-moi de Tony.

Elle était tendue vers son interlocutrice, attentive,
impatiente.
- Comment va-t-il d'abord?
- Bien, maintenant il va bien.
- Physiquement?
- Moralement aussi. Voyez-vous...
Elle hésita, tourna son sac entre ses doigts en regar-

dant la moquette bleu paon. Puis, d'une voix très posée :
- Nous allons nous marier, dit-elle.
Géraldine, malgré ses talents de comédienne, parvint

mal à dissimuler le choc que cette nouvelle lui causait.
Elle était là, parée et maquillée comme une idole et elle

sembla se briser sous le coup qu'on lui assenait. Un
rictus creusa une ride sur son visage si lisse, ses épaules
se courbèrent.
- Vous marier... répéta-t-elle.
- Oui... nous nous aimons.

Il y eut un silence. Géraldine venait de se ressaisir, de
se dominer. Elle regardait cette gamine à l'air emprunté
qui jouait nerveusement avec la courroie de son sac.
Certes, elle était fraîche et charmante, mais jamais elle
n'aurait pensé que Tony s'emballerait pour une fille
comme celle-là. Cela ne lui semblait pas croyable ! Elle
avait l'air d'un scout !

Elle s'obligea à sourire, à garder son calme.
- C'est très bien, dit-elle, mais je ne pense pas que ce

soit pour m'annoncer cette nouvelle que Tony vous a
demandé de venir me trouver?
- Il ne sait pas que je suis là. Il serait même furieux s'il

l'apprenait.
- Alors, pourquoi êtes-vous venue?

Elvira hésita de nouveau puis :
- Pour que vous m'aidiez.
- Vous aider ? A quoi?
- Je veux être comédienne, moi aussi. Je viens de

rater le concours du Conservatoire.
- Ce sont des choses qui arrivent. Moi aussi je 1 ai

raté, alors que Tony, lui, passait tous les concours avec
une incroyable désinvolture et une incroyable facilité.
Mais je ne connais pas un comédien qui n'ait connu des
échecs. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Salty
18.20 L'antenne est à vous
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Duel à cache-cache
21.25 Football

en Europe
22.25 A témoin
22.45 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.10 T F Quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 La lumière des justes
21.00 Petites filles

modèles
22.20 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Le sixième sens (9)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (3)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Robinsons suisses
15.10 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Football

en Europe
21.20 Magazine médical
22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 II était une fois l'homme
19.00 Les jeux à Soissons
19.30 (N) L'affaire Lourdes
21.35 Soir 3 dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'hôtel

de «La belle-Marianne»
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Familiefescht
21.35 Sciences et techniques
22.35 Téléjournal
22.50 Gefragte Leute

SVIZZERA ITALIANA
17.50, Telegiornale. 17.55, Per i più picco-

li. 18 h, Per i bambini. 18.15, Per i ragazzi.
18.50, Telegiornale. 19.05, In casa e fuori.
19.35, Segni. 20.05, II régionale. 20.30, Tele-
giornale. 20.45, Argomenti. 21.45, Musi-
calmente. 22.20, Telegiornale. 22.30, Mer-
coledi sport.

ALLEMAGNE I
16.15, expéditions dans le règne animal.

17 h, pour les enfants. 17.50, tèléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, tèléjournal.
20.15, der Tag, an dem Elvis nach Bremerha-
ven kam. 22 h, une nouvelle image du monde.
22.30, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.15, Trickbonbons. 16.30, pour les petits.

17 h, téléjournal. 17.10, la ferme Follyfoot.
17.40, plaquetournante. 18.20, chantons avec
Heino. 19 h, téléjournal. 19.30, sports-maga-
zine. 20.15, magazine de la 2m° chaîne. 21 h,
téléjournal. 21.20, Heinrich Heine. 23.20, Car-
naval à Rio. 23.50, téléjournal.

AUTRICHE I
i 10 h, wo die Lilien blûhen. 15 h, frei gebo-
ren, drei Strolche in der Wildnis. 16.30, pour
les enfants. 17 h, spectacle de marionnettes.
18 h, Tony Randall. 18.25, téléjournal. 18.30,
programme familial. 19 h, images d'Autriche.
19.30, magazine culturel et sportif. 20 h,
Steckbrief-Râtsel. 20.15, Jésus de Nazareth.
21.40, sports et information.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront emportés, mais ils auront bon cœur,
curieux, taquins et ombrageux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Cherchez à vous rendre indispen-
sable. Vous le pouvez grâce à vos dons très
divers. Amour: Vous ferez de nouvelles
connaissances agréables et divertissantes.
Vous épouserez un caractère vénusien.
Santé : Si vous souffrez des suites d'un
accident, soyez prudent. Attention aux
rhumatismes.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Cultivez le sens du détail et des
horaires. Apprenez à vous exprimer avec
concision et sans équivoque. Amour: Si
vous aimez le Lion, votre autorité doit agir
avec douceur, il est sensible. Santé: Tous
les organes de la tête réclament une certai-
ne protection. Les lunettes vous sont
nécessaires.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez prendre des responsa-
bilités et donner libre cours à votre passion
des affaires. Amour: Actuellement votre
destin est lié à celui du Cancer. Vous subis-
sez ses influences capricieuses. Santé : Un
examen général sera nécessaire, les intes-
tins fonctionnent mal. Consommez moins
de féculents.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne persistez pas dans l'indécision.
Prenez une direction sans renoncer à vos
buts. Amour : Votre sensibilité vous porte à
rechercher la compagnie des caractères
aussi indépendants. Santé : Evitez toutes
les chutes sur les mains, les épaules. Le
moindre accident peut avoir des consé-
quences.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Si vous avez eu des ennuis com-
merciaux, bonne reprise possible. Amour:
Vos rapports avec une société d'amis ont
créer un climat sympathique. Santé : Vous
pouvez pratiquer des sports rapides à
condition de les doser et de savoir récupé-
rer suffisamment.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Utilisez une nouvelle technique en
prévoyant des changements. Amour: Un
caractère volontaire, égoïste vous déplaît

car il vous inquiète. Santé : Vos irrégulari-
tés de régime fatiguent votre estomac et
votre foie.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vous pouvez envisager un certain
changement, qui accentue vos chances
sans altérer votre idéal. Amour : Vous'êtes à
un tournant de votre vie. Mariage, nouvelle
résidence, amitié. Santé : En voyage,
prenez des précautions pour votre foie. Une
indisposition pourrait affaiblir vos défen-
ses.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous pourriez réaliser une excel-
lente association avec le Taureau qui est
stable. Amour: Grave souci sentimental. II
n'est pas facile de s'expliquer. Gardez-vous
bien de faire appel à un tiers. Santé : Evitez
les imprudences alimentaires. Elles porte-
raient sur les intestins.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous êtes femme, vous avez une
grande influence sur l'orientation financiè-
re de votre conjoint. Amour: Vous êtes
trépidant, dynamique mais vous aimez les
natures calmes. Santé : Une petite interven-
tion s'impose. Vous êtes assuré d'une rapi-
de récupération.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Persévérez dans la voie qui s'est
ouverte. Elle n'est pas à son maximum.
Amour: Vos inquiétudes vont se terminer.
Vous verrez plus clair dans vos sentiments.
Santé : Cherchez un vrai repos en province.
Dans son climat d'origine, votre tempéra-
ment se reconstitue.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: L'avenir se présente bien, vous
pouvez espérer une augmentation de trai-
tement. Amour: Vous pouvez entretenir
d'agréables relations avec les Poissons.
Santé : II est possible que vous ayez perdu
un peu de poids. Ne vous alarmez pas mais
cherchez-en l'origine.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'attendez pas que la chance vien-
ne frapper à votre porte pour bouger.
Amour: Gardez-vous de jugements sévè-
res concernant la personne que vous aimez.
Santé : Un examen portant sur tous les
organes digestifs serait peut-être nécessai-
re.

HOROSCOPE

POUR VOUS MADAME l
Un menu
Potage crème de poireau
Poule gratinée
Riz créole
Salade verte
Baba au rhum

LE PLAT DU JOUR :

Poule gratinée
1 poule, 40 g de beurre, 20 à 30 g d'aman-
des mondées, 100 g de jambon, 2 dl de
crème, "1 dl de bouillon, persil, zeste de
citron, sel, poivre et curry, légumes de pot-

;Bu-féa>"
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Mettre ' les léqumes dans l'eau et cuire
I 20 min. Ajouter la poule, assaisonner et
continuer la cuisson pendant 1 Via 2 heures
à tout petit feu. Sortir la volaille, enlever la
peau et débiter la chair en petits morceaux.
Couper le jambon en fines lanières, rissoler
les amandes au beurre. Beurrer un plat à
gratin. Mettre la volaille. Assaisonner avec
sel, poivre et curry et parsemer de jambon.
Ajouter les amandes, le persil haché et le
zeste de citron.
Verser la crème mélangée au bouillon.
Gratiner 15 min. à four vif.

Quelques recettes au maïs
Une boîte de maïs, c'est vite ouvert, vite
prêt. Voici quelques idées pour la person-
naliser:
- Faites dorer au beurre quelques petits
oignons avec 250 g de lard demi-sel coupé
en dés et blanchi, cinq minutes à l'eau
bouillante. Ajoutez le maïs, réchauffez,
rectifiez l'assaisonnement. Au besoin, ajou-
tez une noix de beurre.
- Egouttez le maïs, mélangez-y une boîte de
petits pois, également égouttés, mettez le
tout à réchauffer avec un peu de beurre et
plusieurs tranches de chorizo (piquant ou
doux suivant les goûts).
- Egouttez le maïs, mélangez-y une bécha-
mel faite de 40 g de beurre, 15 g de farine, et
Vi litre de mélange: % lait + % d'eau. Met-
tez le tout dans un plat à gratin, parsemez
de gruyère et laissez 10 minutes sous gril
doux.

A méditer
Le comble de l'orgueil, c'est de se maîtriser
soi-même. Gustave FLAUBERT

Une recette: Petit pâté de
thon au poivre vert
Pour 4 à 5 personnes. Une boîte de thon au
naturel de 500 g. Un bol de béchamel froide
très épaisse. 2 œufs, une cuillerée à soupe
de poivre vert.
Egouttez et pilez le thon, le mélanger Inti-
mement à la béchamel froide. Ecrasez légè-
rement les grains de poivre vert pour qu'ils
donnent tout leur arôme, avant de les
incorporer au mélange béchamel-thon, liez
le tout avec deux œufs battus.
Répartir en portions égales sur des carrés
de papier aluminium. Fermer hermétique-
ment les papillottês et porter au four trois-
quarts d'heure environ en les retournant à
mi-temps.
Servez les petits pâtés de thon dans leur
corolle avec un beurre fondu, poudré de
persil haché ou de ciboulette.

Entretien
L'argenterie et les cuivres
Si les couverts de métal argenté sont
oxidés, trempez-les quelques heures dans
de l'eau de cuisson d'artichauts. Frottez-les
ensuite avec un chiffon sec et doux pour
leur redonner leur brillant. Pour enlever sur
les couverts les traces d'œufs, il vous suffit
de frotter avec la pulpe d'une pomme de
terre. Ensuite, lavez et essuyez le couvert.
Enfin, s'il y a des taches d'une autre nature,
frottez celles-ci avec un peu d'alcool à
brûler.
Le vieux procédé de nos grands-mères, qui
consistait à nettoyer l'argenterie avec du
blanc d'Espagne délayé dans un peu
d'alcool est toujours très valable. Brossez
les différentes pièces avec ce mélange puis,
avec une brosse douce et sèche, enlevez
l'excédent de poudre. Puis, faites briller
avec un chiffon laineux ou une peau de
chamois.
Les cuivres anciens demandent un entreten
spécial. II est bon, de temps en temps, de les
frotter avec du sable mélangé d'un peu de
vinaigre. Frottez et faites briller avec une
flanelle douce. Si lecU ivre est vraimenttrès
sale, mettez-le à tremper pendant deux
heures environ dans une eau de lessive
chaude contenant un peu de gros sel.
Rincez et frottez. Pour éviter d'avoir trop
souvent à faire « briller» les cuivres,
encaustiquez-les légèrement après net- .
toyage.
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Cap sur les Antilles dès 950.%gi?}
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aux Antilles à des orix sensationnels NOUVEAU! Un arrangement quel seul Hotelplan peut vous offrir: . . . .  ^ 

e."PC-8 de BALAIR au départ de Genève et Zurich,aux Animes a oes pnx sensationnels. , 
^ 

& K Itinéraire: Zurich, Genève, Port-au-Prince (Haïti), Pointe-à-Pitre

GUECfôlOUpC dèS 950»™* naltl et UUaQeiOUpe Important: Pour les citoyens suisses, seul un passeport valable est
9 jours de vacances d7ns une ambiance antillo-française. la combinaison idéale pour des vacances aux Antilles requis. Demandez notre brochure spéciale «Caraïbes 79».
A choix: séjour en ville ou séjour balnéaire . 1 semaine pour découvrir Haït i et I77ft H» M M  M t̂à af lm

m ^. m j m L  1 semaine pour se baigner à la Guadeloupe , dès 1/ #V«~ M M  ̂̂__M m_m MOVMAB maW.âaa\ *M MâBHaïti dès 1060.-* + -̂++++++++ f f Û *G t& U £ £ £ 4 t*9 jours de vacances insulaires , exemptes de tout souci. f K  f \  F% r\ r\ r\ r\ r\ ^C 7  ̂ * ^  ̂" ^^^^^Aw ^^^^^^^^ ~ ^^
A choix: séjour en ville , voyage à travers Haït i ou vacances balnéaires. &
_ . .̂  

__ 
m** 4* Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux, Neuchâtel g

Anfimi^l HûC I < f̂l _  ̂ o;58 250303 ou à votre agence de voyages. a
ni I llgUa UC3 IJTv/e Toutes ces suggestions de vacances, ainsi que d autres arrangements
9 jours de vacances balnéaires sur l'île de rêve des Petites Antilles combinables avec Haïti/Guadeloupe/Antigua/Saint-Domingue ne
britanniques. Vacances de détente totales sur de magnifiques plages vous sont offerts que par Hotelplan et ses agents-revendeurs,
de sable. * à partir du 1 er mai, supplément pour carburant: Fr. s. 30.-

Sur mesure h
COSTUMES - JUPES £9
MANTEAUX • ROBES | ¦
Grand choix de tissus ra|
ROBERT POFFET tailleur {88

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel Ka
Tél. (038) 25 90 17. 127629-A |||

CHIÈTRES
Saison
d'asperges
Nous nous recommandons

Hôtel Jura Tél. (031) 95 53 08

Hôtel Lôwen Tél. (031) 95 51 17

| Gasthof Seeland Tél. (031) 95 51 15

I Hôtel Bàren Tél. (031) 95 5118

]  Hippel Krone Tél. (031) 95 51 22

I Gasthof Sternen, Frâschels
J Tél. (031) 95 51 84

H Fin de la saison des asperges :
y 21 juin 1979. 19741-A

Maga
lessive, moderne i

Das einfache gemûtliche Familien

Hôtel Sternen
Weissenburg-Bergli

empfiehlt sich fur ruhige Ferien.gute
Luft. Ruhige Lage, viel Spazier-
und Wandermôglichkeiten. 1000 m
Meereshôhe. Gutbùrgerliche Kùche.
Zimmer kalt und warm Wasser.
Etagenduschen & Bad. Voltpension
Fr. 30.— bis Fr. 34.— ailes inbegrif-
fen. Prospekte bei

Fam. Alb. Muller
Hôtel Rest. Sternen
3764 Weissenburg-Bergli.
Tel. (033) 83 12 65. ISW -A
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à la portée des appartements d'aujourd'hui ;
Parel bibliothèque louii XV par éléments composables absolument selon vos'désirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme do* parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.

.; Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture tous les jours, saui dimanche, le samedi sans Interruption. 

• 

GOBET BON §oocuur;sneauno
Fabrique de meubles 

 ̂̂ pr6no 
"."' ena,,aemon,

1630 BULLE S»j
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'Intéresse.»

Tél. (029) 2 90 25 

Lors des fêtes de Pâques, dans le cadre de l'action des commerçants bullois,
un repas sera offert à chaque acheteur dans un restaurant de la Gruyère.
Vendredi-Saint, Samedi Saint et lundi de Pâques, ouverture sans interrup-
tion de 9 à 17 h.
Du 21 au 30 avril nous exposons à la Foire suisse d'échantillons de Bâle,
halle 27, stand 381. 19075-A
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Vaisselle 

plastique
IL Agencements de salles et terrasses e Distributeurs automatiques A
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.pourtutieç «

/ es Couleurs l

Une carte
de visite
'soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Antiquités-Brocante
Coq-d'lrtde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 25 97 87.
120457-A
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tête pour vos 
problèmes de publicité. Nous 

avons
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Candidats radicaux au National :
pas de «corne back» de Pierre Rime

La rumeur publique indiquait que
Pierre Rime, homme d'affaires bullois,
ancien président du Grand conseil, député
durant quinze ans, et retiré de la politique
active depuis 1971 serait choisi pour
représenter la Gruyère sur la liste radicale
au Conseil national. Hier soir, M. Rime
nous a dit renoncer à une candidature, à
un « come-back ». Sa raison ? Le président
cantonal, M. Albert Engel, député et
syndic de Morat est candidat, de même que
M™ Liselotte Spreng.

Reprenons certaines données du pro-
blème. D'abord , les radicaux ont annoncé
qu'ils courront pour remporter le second
siège, perdu en 1975, à la suite du départ
du Bullois Gérard Glasson, l'incontesta-
ble « locomotive » électorale qui avait
réussi, quatre ans plus tôt à tirer dans son
sillage Mmc Liselotte Spreng. Deuxième-
ment, M™ Spreng, si elle est élue, attein-
dra les 70 ans durant la prochaine législa-
ture, en 1982. On estime généralement
que Mmc Spreng bien qu'elle soit candida-
te, pourrait se retirer après un ou deux ans

passés sous la coupole. Troisièmement, la
présence de M. Albert Engel n'est pas à
négliger. En 1975, le syndic de Morat a
décroché la «consolation» d'être le
premier des viennent-ensuite. Sa position
devrait, pour le moins, être confirmée, cet
automne. M. Pierre Rime n'avait donc pas
de raison de barrer la route au Moratois.
De surcroît, son absence sur le devant de
la scène politique, et bien qu 'il ait été une
des chevilles financières du mouvement
«pour un gouvernement uni et résolu »,
lors des dernières élections cantonales où
les radicaux parvinrent à passer leurs
deux candidats, MM. Masset et Baechler ,
aurait laissé planer un doute. Longue-
ment, le vice-président de" la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'indus-
trie a pesé le pour et le contre. Sa réponse
est négative, finalement bien que, dit-il, le
parti gruérien pensait cette candidature
possible.

Après l'annonce du Sarinois Pierre
Yerly, député, de celle de M. Albert
Engel, de la confirmation - encore atten-

due - de Mme Spreng, de la présence
probable d'un Singinois, de celle — éven-
tuelle - de M™ Sylvia Lang, député à
Romont, la liste radicale au National est
presque complète. Un citadin de la capita-
le, M. Alfred Oggier, vice-directeur de
l'Union suisse des arts et métiers viendra
vraisemblablement s'y ajouter, de même
que celui d'un Gruérien. Il n 'y aura ni
Broyard , ni Veveysan, semble-t-il. Qui
donc représentera la Gruyère? Trois
noms reviennent : ceux des députés
Albert Etienne, président du parti du
district, celui du syndic de Charmey,
M. Bernard Muller et du syndic de Vuip-
pens, M. Jean-Nicolas Philipona. Le
premier a eu quelque peine à se maintenir
au Conseil communal de Bulle. Le second
est un bon orateur, ne manquant pas
d'une certaine agressivité au Grand
conseil. Et le troisième est agriculteur , ce
qui pourrait constituer un handicap, puis-
que Pierre Yerly, de Treyvaux figure en
liste. Enfin , l'assemblée des délégués, en
mai, aura encore son mot à dire.

Pierre THOMAS

Dans la région du col du Pillon

Sept skieurs emportés par
une avalanche: trois morts
GSTAAD (ATS). - Un groupe de sept

skieurs s'adonnaient hier à leur sport
favori dans la région du col du Pillon
lorsque cinq d'entre eux ont été
emportés par une avalanche. Trois
d'entre eux ont été dégagés morts,
tandis qu'un quatrième était retiré
sain et sauf. Retrouvé plus tard, le
cinquième est dans un état critique,
mais vivant.

La garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) a indiqué que hier soir
une centaine de sauveteurs, vingt
chiens d'avalanches et quatre hélicop-
tères étaient engagés dans les recher-

ches. Selon les indications de la police,
l'accident a eu lieu en dehors de la
piste, au pied des Diablerets, entre
Oldensattel et Oldenalp, sur le terri-
toire du canton de Berne.

La coulée de neige avait une largeur
de un kilomètre et demi. Le groupe
était composé d'une famille de six
personnes à laquelle s'était joint un
autre skieur.

Le roi
de l'évasion...

s'évade
(c) La police de sûreté de Fribourg
signale que Marius Maillard , 41 ans,
originaire d'Hennens, condamné à
l'internement indéterminé, le 19 avril
1978, par le tribunal criminel de la Sarine,
s'est évadé. Il était le pensionnaire des
établissements de la plaine de l'Orbe, à
Bochuz, où il avait accompli, précédem-
ment, un apprentissage d'ébéniste. Pour
être précis, Maillard après un congé, n'a
pas regagné Bochuz , dimanche dernier
8 avril. Maillard - qui est recherché — est
coutumier du fait : il a échappé à la vigi-
lance de ses cerbères à trois reprises au
moins, de Bulle, Romont et Bellechasse,
se taillant ainsi la réputation de roi de
l'évasion... et de la cambriole lors de ses
« séjours» en liberté.

Delley:
r v nouveau syndic

(c) Un nouveau syndic a été élu à Del-
ley (FR), en la personne de M. Joseph
Delley, commerçant. Il est âgé de 58 ans.

Tué sous
les yeux

de son père
(c) Hier, à 15 h, M. Fernand Dousse,
30 ans, employé CFF, domicilié habituel-
lement à Genève, travaillait sur le
domaine paternel, à Treyvaux. Il condui-
sait, sur un terrain en pente, un tracteur
auquel était attelé une épandeuse à
fumier. A un certain moment, l'attelage fit
un demi-tour puis prit de la vitesse, à tel
point que l'épandeuse se renversa,
entraînant le tracteur. Le pilote fut tué sur
le coup, sous les yeux de son père. Un
maniement erroné du levier de vitesse
pourrait être à l'origine de ce tragique
accident.8000 poulets

dans les flammes
HAEGGLINGEN (AG) (ATS)'" -

8000 poulets ont péri dans l'incendie qui
a ravagé la ferme avicole Muehlethaler
Haegglingen (AG) dans la nuit de lundi à
mardi. Cet incendie a fait pour .
300.000 francs de dégâts malgré l'inter-
vention des pompiers de la localité et de
Dottikon, après que le propriétaire et son
fils eurent essayé en vain d'éteindre le feu
par leurs propres moyens. Le service
scientifique de la police criminelle zuri-
coise a été appelé pour déterminer les
causes du sinistre. I

Grange en feu
' ««?!-'". ' •.'¦:
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(c) Hier, vers 16 h, le feu s'est déclaré à la
grange du Perret, à Enney. Les pompiers
intervinrent. Le bâtiment a été partielle-
ment détruit. Hier soir, la police de sûreté
s'est rendue sur les lieux et a ouvert une
enquête. Les dégâts ne sont pas chiffrés.Le SSM craint une restriction

de la liberté d'information
BERNE (ATS). - Dans une lettre

ouverte au Conseil fédéral , le syndicat
suisse des mass-media (SSM) exprime son
inquiétude devant certains événements
qui, selon lui, témoignent d'une volonté
de restreindre la liberté d'informer des
responsables de la radio et télévision suis-
se.

A titre d'exemples, le SSM cite le refus
opposé par le département militaire fédé-
ral à une équipe du Téléjournal désireuse
d'accompagner le conseiller fédéral
Gnaegi lors de son voyage aux Etats-Unis,
ainsi que la lettre adressée par le gouver-
nement au directeur général de la SSR au

sujet de l'interview du vice-premier
ministre iranien.

« On ne peut se défaire de l'impression,
écrit à ce propos le SSM, que le Conseil
fédéral tente, avec tout le poids de son
pouvoir, d'influencer la discussion
concernant le nouvel article sur la radio et
la télévision et d'imposer une interpréta -
tion inacceptablement restrictive du
principe fondamental de la liberté
d'information. En tant que principal
porte-parole du personnel de la SSR, le
SSM attend du Conseil fédéral une prise
de position claire sur la question de
l'autonomie des programmes de radio et
TV.

Concert des Rameaux au temple de Cortaillod

DAMS LE CANTON

Pour être la dernière «heure musicale»
de la saison au temple de Cortaillod, celle-ci
ne fut pas la moindre. En effet, l'Ensemble
vocal de Berne, sous la direction de son
chef réputé, François Pantillon, en a assuré
une tenue élevée, digne de ce jour de fête.
Ce groupe d'une trentaine de musiciens
tient le haut du pavé dans sa catégorie. A la
fois léger et ample, il compense son déficit
en nombre par la qualité de ses voix. De
plus, son-directeur, au métier accompli, sait
tirer de chaque partition le maximum
d'authentique musique, la malléabilité de
son chœur lui donnant les possibilités les
plus larges, autant dans l'accentuation que
dans les nuances. On l'a vu dans l'interpré-
tation des «Cinq chœurs » de Joseph
Haydn, dont le caractère viennois fait de
légèreté et de pudeur fut rendu avec nette-
té, en respectant ces sortes de nuances
«hors du texte» si difficiles à saisir pour le
profane.

'Le charme de Schubert, si évident dans
sa production vocale et plus particulière-
ment dans «Mirjam 's Siegesgesang»
op. 136 trouvait une interprète de classe en
Gisèle Barras, soprano, dont la voix bien
posée, parfois peut-être un peu frêle,
traduisit avec chaleur et poésie cette longue
partition, mais nourrie d'une indéniable
grandeur.

Trois compositeurs suisses, Othmar
Schoeck, Heinrich Sutermeister, et François

Pantillon apportaient leur contribution a
cette heure musicale. Du premier, on
entendit cinq lieder pour chœur a cappella
dont la facture découvre un artiste au
métier certain mais d'une invention assez
courte et parfois embrouillée. Néanmoins,
François Pantillon sut trouver les accents
personnels à cette musique pour en donner
une version vivante et nuancée. Nous
avons déjà dit notre opinion sur l'art d'Hein-
rich Sutermeister qui, à travers son « Te
Deum» et son «In memoriam Ernest
Ansermet» ne nous avait guère convain-
cus. Force est de reconnaître que dans sa
« Suite chorale », c'est une tout autre facette
de sa création qu'il livre. Sensible et léger,
d'un humour fin, abandonnant les effets
trop faciles auxquels il nous avait habitués,
il laisse le soin à sa musique d'exprimer
sans emphase un langage serein et élégant.
Somme toute, une réussite que l'Ensemble
vocal de Berne ne manqua pas de traduire
avec subtilité et conviction.

Finalement, François Pantillon devenait
son propre interprète pour clore cette
soirée. Usant de termes choisis, il donna au
travers de trois chansons dont il est l'auteur
la preuve qu'il est un musicien complet, au
fait des difficultés et de la composition et de
l'exécution. L'échantillon qu'il donna de sa
verve créatrice fut une révélation par son
charme et son authenticité.

La pianiste, Christine Meyer, à qui
incombait l'ingrate tâche d'accompagner le
chœur, fut une artiste délicate et attentive et
qui fit montre de son talent particulier lors
de l'exécution brillante et pleine de lumière
de «L'isle joyeuse» de Debussy. J.-Ph. B.

Vignerons-encaveurs:
non à la TVA

BERNE (ATS). - L'association suisse
des vignerons-encaveurs réunie récem-
ment à Berne en assemblée extraordi-
naire a décidé de dire non au projet
d'assainissement des finances fédérales.
L'association estime en effet que la TVA
représente une charge trop lourd e pour
les petites exploitations familiales infé-
rieures à 5 hectares. Actuellement, les
vignerons qui n'encavent que les vins de
leur propre domaine ne sont en effet pas
soumis à l'ICHA, relève encore l'associa-
tion.Une commission du National

et le bruit des routes
BERNE (ATS). - La commission du

Conseil national chargée d'examiner
l'initiative populaire « contre le bruit des
routes » a tenu sa deuxième séance lundi
et mardi sous la présidence de M. Jean-
Pascal Delamuraz (rad/VD) et en
présence du conseiller fédéral Kurt Fur-
gler. Cette réunion a permis aux députés
d'entendre les avis d'experts scientifiques
et de représentants d'associations
d'automobilistes et d'importateurs de
voitures. Rappelons que cette initiative a
été déposée en novembre 1975 munie de
quelque 55.000 signatures. Le Conseil
national en discutera au cours de la pro-
chaine session d'été. Le communiqué
publié mardi par la commission précise
que celle-ci attirera l'attention du Conseil
sur les conséquences qu'entraînerait
l'application de l'initiative : «influence
sur la consommation de carburant ,

influence sur l'économie en général ».
La première journée a été consacrée à

l'audition d'experts réunis au laboratoire
fédéral d'essai des matériaux à Dueben-
dorf. Les commissaires ont été informés
sur les différentes sources de bruit, sur
l'appréciation médicale et les moyens de
lutter contre le bruit. Mardi , la commis-
sion a entendu les avis des associations de
propriétaires et d'usagers de véhicules
routiers, des constructeurs et des importa-
teurs. Ceux-ci se sont exprimés sur les
possibilités de réaliser les objectifs de
l'initiative ainsi que sur les intentions du
Conseil fédéral de diminuer, en 1982 et
en 1986, les niveaux maxima du bruit des
véhicules. La commission entendra ce
mois encore le comité d'initiative et les
représentants des services fédéraux des
routes et des digues ainsi que de l'envi-
ronnement:

La grue se
renverse: un mort

VAUD
OLLON

(c) Vers 17 h, hier, un accident mortel
s'est produit sur le chantier du nouveau
pont enjambant la Gryonne, entre la Bar-
boteuse et Arveyes, commune d'Ollon.
La grue, haute de 55 m s'est subitement
renversée dans le lit de la rivière. Le grut-
rier, M. Judi Cappucci, 27 ans, domicilié à
Lausanne et qui se trouvait dans la cabine,
a été éjecté au moment où la grue touchait
le sol. Grièvement blessé, M. Cappucci a
été transporté à l'hôpital d'Aigle où il
décéda vers 20 heures. La chute de la
grue, dont les causes ne sont pas connues,
a provoqué d'importants .dégâts à
l'étayage du pont, dégâts évalués à
800.000 francs.

Nicaragua:
les combats

font rage
MANAGUA (ATS/REUTER). - La ville

d'Esteli, dans le nord du Nicaragua, semble
avoir été mardi le principal point d'affronte-
ment entre guérilleros sandinistes et gardes
nationaux nicaraguayens.

Les deux parties ont donné des versions dif-
férentes de l'évolution des combats. «La
victoire est proche», a annoncé la radio sandi-
niste, alors qu'un communiqué de la garde
nationale a affirmé que la ville, débarrassée des
tireurs rebelles isolés, était en cours de «net-
toyage».

Incroyable escroquerie
à la sécurité sociale

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (ATS-AFP). - Une des plus
incroyables escroqueries contre la sécu-
rité sociale vient d'être mise à jour par le
fisc français : en trois ans, une femme de
43 ans s'est fait rembourser 1.500.000 ff
(environ 600.000 francs suisses) pour de
fausses prises de sang.

M"" Le Goff avait dérobé au médecin
d'un laboratoire d'analyses des volets de
facturation vierges, qu'elle remplissait et
envoyait à la sécurité sociale.

Le mécanisme de l escroquerie a ete
démonté quand le médecin du laboratoire
reçut sa feuille d'impôts : compte tenu des
revenus enregistrés par l'ordinateur de la
sécurité sociale, le fisc affirmait qu'il avait
fait un chiffre d'affaires de 400.000 francs
supérieur à son chiffre déclaré!

Mme Le Goff a été arrêtée et écrouée
mardi à la prison de Fleury-Merogis.

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Ecole cantonale
d'ingénieurs

« Il est sans doute superflu de rappeler ,
en la soulignant, l'importance croissante de
la formation technique supérieu re. Ce
constat a été, entre autres facteurs, à la base
de la décision politique de cantonalisation
de l'ETS.

A propos de l'implantation de l'Ecole
cantonale d'ingénieurs, le Conseil d'Etat a
pris une position non équivoque en faveur
du Locle. Le problème des locaux nécessai-
res à cette école a été résolu d'une manière
temporairement acceptable, mais, sem-
ble-t-il, difficilement tolérablé et satisfai-
sante à moyen et long termes.

Le Conseil d'Etat peut-il faire connaître
ses intentions à ce sujet, notamment en
fonction des études prospectives des effec-
tifs, des disponibilités et besoins en locaux
de l'Ecole d'ingénieurs et des autres écoles
techniques de métiers. »
(Question de MM. J.-C. Jaggi et consorts)

Bâle-Ville: le gouvernement réaffirme
son opposition à la centrale de Kaiseraugst

BÂLE (ATS). - Le gouvernement
du canton de Bâle-Ville a réaffirmé
mardi, à l'issue d'une séance consacrée
aux problèmes de sécurité posés par
les centrales nucléaires, son opposi-
tion à la construction de la centrale
prévue à Kaiseraugst (AG). Il a indi-
qué qu'il partageait les craintes d'une
grande partie de la population de la
région, craintes encore renforcées par
le récent accident de Pennsylvanie.

A la demande des gouvernements
des deux Bâles, un entretien aura lieu
prochainement avec le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard, chef du Départe-
ment des transports et communica-

tions et de l'énergie, au sujet de la
centrale de Kaiseraugst. A cette occa-
sion, les autorités bâloises insisteront
pour que l'autorisation de construire
soit refusée aux promoteurs de cette
centrale. Outre le problème de la sécu-
rité, elles estiment en effet que la
présence de plusieurs tours de refroi-
dissement à proximité de Bâle aurait
des conséquences climatiques défavo-
rables pour la région. D'autre part, le
Conseil d'Etat proposera qu'une
nouvelle commission d'experts indé-
pendante soit chargée de contrôler la
sécurité des centrales atomiques exis-
tantes ou projetées.

Conclusion
d'un accord

de crédit mixte
avec la Thaïlande
| BERNE (ATS). -Un accord concer-
nant l'octroi par la Suisse d'un crédit
de transfert pour lé financement de
biens d'équipement et de services suis-
ses d'une valeur totale de 60 millions
de francs a été conclu mardi à Berne
entre la Suisse et la Thaïlande, indique
le département de l'économie publi-
que.

Il s'agit d'un crédit mixte d'un
montant de 51 millions de francs suis-
ses, ce qui représente 85 % de la
valeur de livraison , financé pour un
quart par la Confédération et pour

-trois quarts par un consortium formé
des grandes banques suisses. Les
premières discussions visant à la
conclusion de cet accord de crédit qui a
été : signé par l'ambassadeur Klaus
Jacobi , délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux , et M. Varachit
Nitibhon , ambassadeur de la Thaï-
lande en Suisse, avaient eu lieu lors du
séjour à Bangkok d'une mission
envoyée dans les pays de l'ASEAN. Le
crédit sera utilisé par la Thaïlande par-
ticulièrement pour le financement des
projets de l'électrification des régions
rurales. L'accord devra encore être
ratifié par les deux parties contractan-
tes.

Moins de faux-monnayeurs en Suisse
BERNE (A TS). - En 1978, l'office

central suisse pour la répression du
faux-monnayage, au ministère
public de la Confédération, a saisi
en tout 808 (2125 en 1977) fausses
pièces de monnaie et faux billets
suisses, représentant une valeur de
73.881 francs (195.467). De plus
petites quantités de fausse mon-
naie provenant de 13 Etats étran-
gers ont également été décelées et
retirées de la circulation, indique
mardi le Département fédéral de
justice et police.

Le nombre des contrefaçons des
anciennes coupures de cent francs
encore en circulation a fortement
régressé, mais une nouvelle falsifi-
cation des anciens billets de
cinquante francs est apparue.
Vingt-huit exemplaires ont été
saisis, sans que l'auteur ait pu, à ce
jour, être identifié. En revanche, les
faussaires qui avaient fabriqué des
contrefaçons des anciennes coupu-
res de cinq cents francs, dont .67
exemplaires avaient été écoulés,
ont été arrêtés. IIs'agit de deux res-
sortissants français qui avaient

jusqu alors fabrique 500 a 600 faux
billets de banque et qui sont soup-
çonnés d'avoir également confec-
tionné les fausses coupures de cinq
cents francs apparues en 1973-74.
L e cas le plus important de falsifica-
tion de monnaie américaine s 'est
produit à Zurich, où les auteurs ont
réussi à changer 568 faux billets de
cent dollars.

Un inconnu, d'origine française,
a en outre acquis à Genève pour
130.000 dollars américains de
diamants et versé à l'intermédiaire
avec lequel il a traité une provision
de 16.700 dollars en fausses coupu-
res de cent. Les billets qui ont servi
à régler le solde 113.000 dollars, en
Belgique, étaient de même type. Un
cas analogue a été enregistré par la
suite à Nice. Les faussaires ont
alors pu être arrêtés. Grâce à la
coopération policière internationa-
le, l'identité de l'inconnu qui s'était
présenté e Genève a pu être établie,
par le truchement du complice,
arrêté en France, qui avait écoulé
les fausses coupures.

--•-'• - • -•— -'- FRIBOURG
Une école en l'Auge

De notre correspondant :
«Pas d'école, pas de quartier» écri-

vions-nous, le 13 février dernier, et de
constater que le département de l'instruc-
tion publique finirait par faire admettre
un regroupement scolaire entre
La Neuveville et l'Auge. 'Eh bien, une
cinquantaine de parents (pour 77 élèves
en 1979) ont vigoureusement dit non à
toute mesure visant à réorganiser l'école
des Neigles. Mieux encore, il s'est dégagé,
samedi, un mouvement, « Pro Auge » qui
lance ces jours une pétition pour sauver
l'école et, partant , la vieille ville. Le débat
sur l'apprentissage d'une renaissance est
relancé.

Chaque fois qu 'il y a problème en
l'Auge, la toile de fond de l'existence de
ce bas-quartier de Fribourg est repeinte.
Carte postale à géraniums sur fond noir.
Martin Nicoulin, le président de paroisse,
un des animateurs de «Pro Auge » dénon-
ce: «Avec le manque d'élèves de l'école,
on subit l'effet désastreux d'une certaine
politique du logement. Ce que la com-
mune ne veut pas admettre, mais qu 'a

favorisé le système libéral, pas suffisam-
ment tempéré par des mesures sociales.
On ne trouve, en l'Auge, plus que de
petits appartements (studios, deux pièces)
ou des quatre pièces hors de prix... ».

CINQ FOIS MOINS D'ENFANTS

De 1958 à 1979, les enfants ont passé
de 358 à 77, fréquentant l'école, pour
moitié alémanique, pour moitié franco-
phone. Mais tous boîzes. Entre ces deux
dates, la population a passé de 2180 habi-
tants à 1242. Elle a diminé de 43 %. Et les
enfants sont 78 % de moins (pour la
rentrée de cet automne). Dans le même
laps de temps, la population s'est diversi-
fiée, attestant que les vrais «boîzes» ont
dû quitter le quartier: un habitant sur six,
en 1958, avait fai t ses classes aux Neigles.
Vingt ans plus tard, il n'y en a plus qu'un
sur quatorze...

Bien sûr, les effectifs des classes ont
diminué en proportion. Trois classes
alémaniques regroupent déjà des en-
fants des quartiers de La Neuveville et
de l'Auge. Trois classes francophones ne
sont formées que d'enfants de l'Auge.
L'échelle complète de la scolarité, grâce à
des paires d'années (première-deuxième,
etc. jusqu'en sixième) peut être accomplie
en basse-ville, y compris l'école enfanti-
ne. C'est précisément ce canevas que les
parents d'élèves entendent bien conser-
ver, à l'exclusion de' solutions telles que
l'envoi des gosses dans un autre quartier

(on envisage un regroupement des élèves
alémaniques) ou en groupant plus inten-
sément les classes.

Aux arguments des gens de l'Auge -
« On est différents de ceux de Pérolles ou
du Schoenberg» (quartiers modernes) -
les autorités opposent des généralités : la
courbe démographique baisse partout. Et
en tirent les conséquences. «Mais nous
voulons qu'on fasse autre chose que de
l'arithmétique, qu'on ne joue plus à
l'épicier» dit Martin Nicoulin qui expli-
que: «La commune encourage la recons-
truction de maisons et veut restreindre
l'école. Sa politique est contradictoire. On
va faire de l'Auge un musée de pierres. S'il
le faut , nous bouderons les festivités de
1981. Derrière les façades historiques, il
n'y aura personne... ».

u ici la, un calendrier: une lettre vient
d'être envoyée à la commune de
Fribourg. Une ' pétition circule, qui
demande un sursis de trois ans. Le
23 avril, elle sera déposée. Le 30 avril,
l'association des intérêts de l'Auge se
réunira. Et le 2 mai, la commission scolai-
re, présidée par le vice-syndic Claude
Schorderet préavisera, avant que le
conseiller d'Etat Marius Cottier, directeur
de l'instruction publique prenne la déci-
sion exécutoire. «Pro Auge » est opti-
miste, même si des promesses n'ont été
tenues qu'en période électorale ou de
grandes manifestations (triennale de la
photo) , à des occasions ou toutes les bou-
ches officielles se félicitent de ces vieux
quartiers qui vivent (aussi) tous les
jours. Pierre THOMAS

Une pétition pour sauver la Basse-Ville

INFORMATIONS SUISSES

Italie: élections
les 3 et 4 juin

ROME (ATS-AFP). - Le Conseil des minis-
tres italien a fixé aux 3 et 4 juin les élections
législatives anticipées italiennes, a-t-on
annoncé mardi à Rome.

Lancement de
«Soyouz-33»

SOFIA (ATS-AFP). - L'Union soviétique a
lancé mardi un vaisseau spatial habité -
«Soyouz-33» - ayant à son bord un équi-
page international composé d'un Soviéti-
que, Nikolaï Roukavichnikov , et d'un Bulga-
re, Gueorgui Ivanov, a annoncé l'agence
bulgare BTA.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES



L'explosion sur un grand marché de Tel-Aviv
revendiquée par la résistance palestinienne

TEL-AVIV (ATS-AFP-AP). - Un mort (une femme de 27 ans) et 35 blessés :
tel est le bilan définitif de l'attentat à la bombe commis mardi au marché Carmel
de Tel-Aviv. Huit des 35 blessés sont grièvement atteints, a annoncé la police.

La charge, qui pesait environ un demi-
kilo, avait été déposée sous l'éventaire
d'un marchand de poissons. Le marché a
été fermé pendant trois heures, pour per-
mettre à la police de procéder aux vérifi-
cations nécessaires, et aux artificiers de
rechercher si d'autres engins n'avaient
pas été déposés. Une trentaine de suspects
ont été interpeUés pour interrogatoire.

La résistance palestinienne a revendi-
qué la responsabilité de l'explosion, a
annoncé à Beyrouth un porte-parole mili-
taire cité par l'agence palestinienne
d'information WAFA. Le porte-parole
précisait que l'explosion avait fait
cinquante morts et blessés.

L'explosion a eu beu à 12 h 30, au
moment ou de nombreux chalands
faisaient des emplettes en vue des fêtes de
la Pâque juive, qui commencent mercredi
soir. Le marché de Carmel avait déjà été,
en août 1978, le théâtre d'un attentat ter-
roriste qui avait fait un mort et 48 blessés.

TENTATIVE DE DÉBARQUEMENT ?

Par ailleurs, une tentative de débar-
quement israélien menée par quatre
vedettes sur les plages des camps palesti-
niens de Al Rachidiyeh et de Ras-al-Ain
(sur le littoral sud du Liban, près de Tyr),
dans la nuit de lundi à mardi , a été repous-
sée par les «forces communes » palesti-
no-progressistes, rapportent les corres-
pondants de presse dans la région.

Selon des sources palestino-progressis-
tes, une vedette israélienne a été atteinte

par les tirs des « forces communes» au
cours de cette tentative. D'autre part , des
vedettes israéliennes ont été aperçues
croisant au large de la ville de Saïda (à une
cinquantaine de km au sud de Beyrouth),
à l'aube de mardi , ajoutent les correspon-
dants.

Néanmoins, l'armée israélienne a
démenti mardi cette information en
provenance de Beyrouth .

«Rien de cela ne s'est produit» , a
déclaré un porte-parole militaire.

COUVRE-FEU EN CISJORDANIE

En revanche, le gouvernement militaire
israélien a imposé mardi le couvre-feu
dans deux villes de Cisjordanie occupée à
la suite d'incidents , indique-t-on ; de
source militaire à Tel-Aviv. A Jéricho, des
réfugiés palestiniens ont lancé des pierres
sur deux autocars , l'un transportant des
touristes et l'autre des enfants israéliens.
A Yamon, près de Jénine au nord de la
Cisjordanie, les habitants ont coupé des
lignes téléphoniques.

Le ministre de la défense d'Israël ,
M. Ezer Weizman , qui devait partir
dimanche pour Le Caire, ne s'y rendra
finalement qu'après les fêtes de la Pâque

juive , annonce-t-on officiellement à Jéru-
salem.

La visite officielle au Caire du vice-
premier ministre Yadin a de son côté été
reportée après la fête de l'indépendance ,
qui a lieu le 2 mai.

VISITES REPORTEES

On précise à la présidence du Conseil
que ces décisions ont été arrêtées en
accord avec le président Sadate. Selon les
observateurs , les déclarations récentes du
premier ministre égyptien, M. Khalil , ne
seraient pas indifférentes à cette décision.
M. Khalil n'avait pas écarté la possibilité
pour l'Egypte d'aider la Syrie dans sa
reconquête des hauteurs du Golan.

Mari et femme, tous deux blessés par l'explosion, se sont retrouvés ensemble à l'hôpital
(Téléphoto AP)

Les «Oscars » d'Hollywood
« Midnight express », l'histoire d'un jeune Américain condamné à la prison à vie en

Turquie pour trafic de haschisch, a également été distingué. Le film d'Alan Parker a reçu
deux Oscars : ceux de la meilleure bande sonore originale et du meilleur scénario-adap-
tation.

Quant à l'Oscar du meilleur film étranger, il est revenu à la France pour la
deuxième année consécutive. Cette année, c'est «Préparez vos mouchoirs », de Ber-
trand Blier, qui a été distingué.

POUR LES SOURDS-MUETS
C'est aussi la deuxième fois que Jane Fonda est couronnée par le gotha d'Holly-

wood. Elle avait déjà reçu l'Oscar en 1971 pour son rôle dans «Klute ». Figure
marquante du mouvement qui s'opposa à la guerre du Viêt-nam à la fin des années 60, la
fille d'Henry Fonda a prononcé les remerciements d'usage en traduisant ce qu 'elle disait
dans le langage des sourds-muets. Expliquant qu'il y a 14 millions d'Américains sourds
et muets, elle a précisé devant un auditoire un peu étonné que c'était sa façon à elle « de
reconnaître leur existence». Les risques d'une

agression soviétique
Le chef de l'Etat français s'est

moins aventuré qu'on a pu le croire
quand, dans sa récente conférence
de presse, il a assuré que les diri-
geants de l'Union soviétique
n'avaient nullement l'intention
d'entreprendre ou de déclencher
une action militaire susceptible
d'affecter l'Europe de l'Est. II T»'a
pas dit en effet que les Soviétiques
avaient renoncé à la révolution
mondiale., II aurait fallu, pour qu'il
le dise, une grande ignorance de
leurs desseins affichés, et même de
leur nature. II a seulement constaté
que, pour le moment, les Soviéti-
ques n'envisagent pas de contri-
buer à l'expansion du commu-
nisme dans l'Europe occidentale
par une agression militaire.

Les Soviétiques n'ont certaine-
ment pas écarté définitivement
cette hypothèse : mais ils la laisse-
ront de côté tant qu'ils craindront
l'intervention américaine.

II faut bien dire d'ailleurs que la
conquête militaire franche et
ouverte n'est pas dans leur style. Ils
n'hésiteraient pas à y recourir si
l'occasion s'en présentait et s'ils
étaient certains de ne pas encourir
de représailles. Pourtant, ils préfè-
rent d'autres méthodes.

Pour eux, les opérations de
conquête doivent être commen-
cées et menées assez loin de l'inté-
rieur. C'est au parti communiste qui
opère dans le pays de créer les
conditions favorables à une inter-
vention soviétique. Ce parti, bien
entendu, sera aidé en sous-main
matériellement et moralement. II
n'est d'ailleurs pas un parti com-
muniste en Europe occidentale et
dans le reste du monde qui aurait
pu se constituer et survivre sans
l'aide de Moscou.

Si ce parti parvient au pouvoir par
des voies légales ou par d'autres,
les Soviétiques lui viendront en
aide, en lui envoyant\des conseil-
lers et des techniciens, en signant
avec lui des accords militaires qui
leur donneraient le droit d'interve-
nir pour le cas où le nouveau
régime serait menace (voir la Polo-
gne, la Hongrie et la Tchécoslova-
quie). Si le parti déclenchait la
guerre civile, peut-être l'occasion
se présenterait-elle d'intervenir
directement ou indirectement. De
ce point de vue, ce qui va se
produire en Iran dans les semaines
qui viennent peut être instructif.

Pour le moment, le souhait des
Soviétiques c'est que l'Europe s'af-
faiblisse, qu'elle s'affaiblisse à la
fois par la rupture avec les Etats-
Unis, et par l'aggravation de ses
divisions intérieures. Contre une
Europe ainsi affaiblie, les Soviéti-
ques n'auraient même pas besoin
de lancer leurs avions et leurs
chars. La seule menace de lefaire la
mettrait à genoux, et l'on verrait
partout les communistes accéder
au pouvoir avec cette fois la ferme
résolution de ne plus s'en laisser
écarter. I.P.S.

La bataille de Kampala a commencé
NAIROBI (ATS-AFP-Reuter). -Pièces

d'artilleries et mortiers ont tonné toute la
nuit ainsi que dans la journée de mardi à
Kampala. Selon des résidents, il y a eu de
véritables duels d'artillerie entre forces
gouvernementales et unités « anti-
Amin ». Pendant ce temps, en Allemagne,
le gouvernement de Bonn confirmait en
fin d'après-midi la mort des quatre jour-
nalistes disparus (voir notre dernière
édition). On a enregistré en outre mardi
une curieuse information faisant état
d'une démarche libyenne visant à dégager
ses forces de l'Ouganda.

PRÉLUDE AU DERNIER ASSAUT
Kampala a connu au cours de la nuit de

lundi à mardi les plus violents bombar-
dements enregistrés depuis l'approche
vers la capitale ougandaise des forces
combinées des soldats tanzaniens et des
exilés ougandais, ont indiqué des rési-
dents interrogés par téléphone de Nairo-
bi. Tout en ignorant si les forces hostiles
au maréchal Amin ont progressé à la
faveur de ce pilonnage, les habitants de
Kampala n'excluent pas que cette attaque
soit le prélude à l'assaut final.

Cependant, on ne possède que peu de
précisions sur les destructions et pertes
causées par ces bombardements, les habi-
tants préférant rester chez eux à l'abri.
D'autre part, la radio est restée muette sur
cette question.

Les tirs ont été particulièrement fournis
peu avant la fin de la nuit. Ils ont alors
cessé en raison des pluies très violentes
qui se sont abattues sur la ville, pour
reprendre au cours de la matinée et en
début d'après-midi. Les troupes d'élite du
président ougandais se sont installées
immédiatement au sud de Kampala,
prêtes à opposer une forte résistance aux
« assaillants ».

CURIEUSE DÉMARCHE DE LA LIBYE

La Libye a offert vingt millions de dol-
lars au Front national de libération de
l'Ouganda (FNLO) et aux Tanzaniens
pour qu'ils permettent au contingent
libyen envoyé au secours d'Idi Amin
Dada de se retirer sans perdre la face,
rapporte l'agence marocaine de presse
MAÎP dans une dépêche datée de Tripoli
faisant état de sources bien informées.

Iran: des «mesures de clémence »
TÉHÉRAN (AP-ATS-AFP). - Les autorités iraniennes auraient fait procéder dans

la nuit de lundi à mardi à onze nouvelles exécutions à la suite de j ugements sommaires,
mais auraient également « fait preuve de clémence » à l'égard de 17 autres qui auraient
été condamnées à des peines de prison et même virtuellement acquittées par leurs juges.

Ce serait la première fois , depuis la
création des tribunaux révolutionnaires,
en février dernier , que des peines autres
que des sentences de mort auraient été
prononcées contre des accusés.

L'agence officielle iranienne « PARS » a
fait savoir qu 'aux premières heures de la
journée de mardi , le colonel Houshan
Tavana, un des responsables de l'applica-
tion de la loi martiale à Téhéran avait été
passé par les armes.

Et pendant ce temps, les chômeurs défi-
laient à Téhéran pour réclamer du travail

(Téléphoto AP)

Cependant , un des autres accusés,
ancien membre de la Savak (police
secrète de l'ancien régime), Mohamed
Ilkhain , suspecté d'avoir pratiqué la tor-
ture, n'avait été condamné qu 'à trois ans
de prison, dont deux avec sursis «pour
avoir fait preuve de repentir ».

L'agence a d'autre part fait savoir que
16 autres accusés ont été relâchés «après
que de très sérieuses enquêtes aient été
menées sur leurs cas ». '

MISE EN GARDE
Le front national démocratique iranien

a mis en garde mardi les autorités contre
le risque d'« instauration d'un régime

encore plus arbitraire que le précédent» .
Dans un communiqué, le parti s'est élevé
notamment contre «l'action de plus en
plus incontrôlée de certains comités
(Khomeiny) » et a critiqué sévèrement les
programmes de radio et de télévision,
soumis selon lui à la censure.

Enfin , le gouvernemnt iranien a accusé
mardi , «une puissance étrangère » de
provoquer des troubles dans la province
iranienne du Sistan-Baloutchistan et
rejeté les accusations de Kaboul d'ingé-
rence iranienne en Afghanistan.

M. Entezam, vice-premier ministre et
porte-parole du gouvernement, n'a pas
précisé de quelle puissance étrangère il
s'agissait. Mais des sources info rmées
estiment que l'Af ghanistan était visé dans
cette déclaration.

Bombardement rhodésien en Zambie
SALISBURY (ATS-AFP). - L'aviation

rhodésienne a attaqué mardi matin le
quartier général militaire du mouvement
de guérilla de M. Joshua Nkomo , situé à
10 km à l'ouest de Lusaka, la capitale
zambienne, a annoncé un communiqué
officiel à Salisbury.

Le communiqué affirme d'autre part
que les opérations de guérilla menées à
partir de la Z ambie sont « sous la direction
et le contrôle connu des Russes », mais ne
donne aucune autre précision sur cette
affirmation, sinon citer des rapports de
services de renseignement.

Les observateurs à Salisbury estiment
que cette référence, pour la première fois,
à une direction soviétique des opérations
de guérilla, signifie que les responsables
militaires rhodésiens s'attendent à ce que
des conseillers soviétiques figurent parmi
les victimes de ce raid.

Le communiqué a précisé que la cible
du raid mené mardi à 7 h 15 était le

« conseil de guerre » et le quartier gênerai
militaire de l'armée révolutionnaire du
peuple du Zimbabwe (ZIPRA), la branche
militaire de laZAPU. Il ajoute que tous les
avions ayant participé à cette opération
sont rentrés à leur base.

Au cours des cinq dernières semaines,
l'armée rhodésienne a mené une
douzaine de raids contre les installations
des deux branches du front patriotique en
Zambie, au Mozambique et en Angola,
dans leur campagne visant à assurer la
sécurité des élections. Un accroissement
sensible des activités militaires à l'inté-
rieur du pays a également été noté
pendant cette période.

Le raid contre les installations de la
ZIPRA près de Lusaka a coïncidé mardi
avec la première phase des élections
générales, avec le vote de la minorité
blanche pour 20 des 28 sièges qui lui sont
réservés dans le Parlement de 100 mem-
bres aux côtés des 72 élus africains.

Prêt-à-porter
Cette grande dame de la couture qu 'est

Carven a donné une grande importance
aux tenues du soir. Pour ses robes aux
jupes amples, longues et f roufroutantes ,
elle a utilisé du crépon de satin bleu vif,
du-lamé prince-de-Galles, de la mousseli-
ne, de la soie unie ou imprimée pour ses
ensembles pantalon-tunique fendues sur
les côtés ou tunique-bustier paillettes et
pantalons très étroits du bas.

Chez Lanvin : mode confortable le
jour, avec d'amples manteaux 9ll 0"'es de
couleurs vives; mode très féminine
l'après-midi, avec des redingotes gris
anthracite à col rond.

On remarque de jolies jupes en coton
du Guatemala foncé , aux motifs de
couleurs vives, à plissé bijou — se termi-
nant en dents de scie, sous le genou - et
des jupes droites en tricot noir, portées

avec des chemisiers bayadère à manches
gigot-

Emmanuel Ungaro aime le lainage
quadrillé dont il a fait des manteaux, des
blousons et des vestes, souvent ceintu-
rées, aux manches montées à plis ou
raglan avec pudding.

DIOR
Des jupes droites fendues et des panta-

lons en agneau glacé accompagnent les
chemisiers bayadère ou à impressions
d'oiseaux. Dior a puisé son inspiration
dans le folklore écossais, pour créer des
manteaux, tailleurs et robes, où le bleu et
le rouge dominent. Les costumes de
« laird » avec kickersbockers et veste de
tweed écossais sont de mise le jour, ainsi
que les tailleurs aux épaules très
marquées, à vestes cintrées et basques
amp les.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

A Marseille
MARSEILLE (AFP). - Un violent

incendie, qui s'était déclaré dans la
centrale de dégazage du port de Mar-
seille, a été éteint mardi à 2 h 30, après
trois heures de lutte par une compagnie
de marins-pompiers. Le feu a ravagé
trois cuves de stockage de résidus
d'hydrocarbures. Un dispositif est
maintenu en place pour refroidir les
sept autres réservoirs surchauffés. Les
causes du sinistre n'ont pas encore pu
être établies.

Investiture
BRUXELLES (AP). - Par 133 voix

contre 50 et trois abstentions, la Cham-
bre belge des représentants a voté,
mardi matin, l'investiture du gouver-
nement de coalition de M. Wilfried Mar-
tens, social-chrétien flamand. Le Sénat
fera de même, pense-t-on, dans le
courant de la semaine.

Missile
BRUXELLES (ATS-Reuter). - L'OTAN

envisage de mettre au point un missile
aéroporté pour contrer le «SS-20»

soviétique qui est capable d'atteindre
n'importe quelle cible en Europe, a-t-on
appris mardi de source diplomatique à
Bruxelles.

Sain et sauf
MADRID (AP). - Le directeur général

des prisons espagnoles, M. Carlos-Garcia
Valdes, a échappé sain et sauf à un attentat
mardi, alors qu'il quittait son bureau dans
le centre de Madrid. Quatre hommes qui
guettaient près du ministère de la justice
ont ouvert le feu au pistolet contre la
voiture du directeur, dont l'escorte riposta.
Les assaillants ont réussi à s'enfuir.

Incendies
criminels

NORFOLK (ATS). - Une série de onze
incendies, pour la plupart d'origine
suspecte, ont endommagé à Norfolk
(Virginie) le porte-avions américain
(«USS John Kennedy»), faisant un
mort et 34 blessés, a annoncé le com-
mandant du bâtiment. Celui-là a
également indiqué que « sept des sinis-
tres étaient très probablement dus à
des actes de pyromanie». Le porte-
avions a un équipage de 5500 hommes.

Coluche
PARIS (AP). - M. Michel Colucci,

34 ans, plus connu sous le nom de
Coluche, a été condamné mardi par
la T6me Chambre correctionnelle dé
Paris à 3000 ff d'amende pour
outrages à agents.

Le 2 janvier dernier, rue Censier à
Paris, au volant de sa voiture, il
avait brûlé involontairement un feu
rouge. Des agents le rattrapèrent un
peu plus loin et reconnaissant le
fantaisiste, il semble qu'ils aient
voulu faire durer l'opération avant
de dresser procès-verbal.

Coluche s'est énervé et dans son
langage imagé, il les a traités de
toutes sortes de noms, avant de
conclure: «Moi, les gars, je travail-
le, je m'en vais». ->

Pantalon jaune, blouson de cuir
portant une énorme initiale «C»,
chaussures de basket blanches, il
n'a pas joué à l'audience le sketch
auquel on s'attendait.

II est vrai qu'il ne tenait pas, en se
laissant aller à sa verve, à être
inculpé cette fois... d'outrage à
magistrat!

j  TEL-AVIV (ATS-AFP).-Des appa-
• reils des forces de l'air israéliennes ont
• attaqué vers 17 h 30 des bases du
l Fatah dans la région de Tyr, au sud du
S Liban, annonce un communiqué du
S porte-parole militaire israélien. Tous
¦ les appareils israéliens sont rentrés¦ indemnes à leurs bases. Le communi-
j  que précise qu'à partir des bases du¦ Fatah au Liban, au cours des quatre
l derniers mois, onze attaques ont été
ï organisées contre Israël, faisant sept
ï morts et 169 blessés dans la popula-
S tion civile.

Représailles

BANGKOK (ATS-AFP). - Des dizaines
de milliers de soldats vietnamiens et quel-
que quatre mille auxiliaires cambodgiens
s'efforcent de boucler la région monta-
gneuse du sud-ouest du Cambodge, d'où
partent les raids meurtriers des Khmers
rouges contre les garnisons isolées et les
lignes de communications, ont confirm é
mardi les observateurs militaires à
Bangkok.

Les combats sont violents et se rappro-
chent de la frontière thaïlandaise , où
l'armée a été mise en état d'alerte.
Phnom-penh fait état de victoires specta-
culaires, qui sont accueillies avec réserve

Père etf ils sont heureux : ils font partie d'un contingent de 113 réfugiés vietnamiens qu'un
cargo a déposé sains et saufs à Darwin, en Australie (Téléphoto AP)

' par les observateurs ayant accès à l'inté-
rieur du Cambodge.

Selon SPK, l'agence de presse du
nouveau régime, quatre états-majors
khmers rouges ont été saisis en mars, dont
deux à 60 km à l'ouest de Phnom-penh et
deux autres dans les provinces de Takeo
et Kampot , au sud de la capitale.

Quant aux Khmers rouges, qui se sont
entretenus lundi encore avec les journalis-
tes le long de la frontière thaïlandaise , ils
ont affirmé que du ravitaillement chinois ,
y compris des tanks , avait été débarqué
sur la côte cambodgienne et que les parti-

sans avaient saisi une grande quantité
d'armes au cours des derniers jours de
combat sur la route cinq, qui traverse la
région ouest.

Selon une source ayant accès au
Cambodge, des avions non identifiés se
sont récemment posés sur des terrains de
fortune établis dans les Cardamomes,
bastion montagneux où se tient le pc des
Khmers rouges, dirigé par Pol Pot,
premier ministre déposé.

La radio des Khmers a publié mardi une
déclaration confirmant la présence au
Cambodge de tous les dirigeants, où ils
partici pent à la lutte populaire contre les
agresseurs vietnamiens.

Les observateurs militaires étrangers
ont de bonnes raisons de croire que les
dirigeants cambodgiens sont toujours au
Cambodge. Il apparaît toutefois que si la
proche saison des pluies n'interrompt pas
le mouvement des unités vietnamiennes ,
leur situation pourrait devenir difficile.
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Chaque semaine, pour vous, arriva-
ges de poissons nobles et frais,
aujourd'hui par exemple

Loup de mer
appelé aussi bar, loubine ou perche
de mer.
Poisson de la Méditerranée à la chair
délicate et savoureuse.
- loup de mer grillé
- loup de mer braisé à l'aneth
- soufflé de loup de mer

au coulis de homard
- filets de loup de mer en chemise
Une dégustation s'impose. 14M 6 R

Ï WBÊÊ^ à̂m


