
Deux Neuchâtelois
r

ont péri à Médéa

Après le terrible accident survenu en Algérie

BERNE (ATS). - Le Département politique fédéral (DPF) a révélé mardi
après-midi l'identité des cinq victimes de la collision frontale survenue
dimanche en Algérie entre un car de tourisme et un camion. Il s'agit de
Mme Aimée Surdez, de La Chaux-de-Fonds, M. Mario Piémontesi, de Fontai-
nemelon (NE), Mme Gilberte Barhoumi et de son mari, M. Segaier Barhoumi,
tous deux de Genève, et M. Hermann Delessert de Lausanne.

Par ailleurs, les touristes suis-
ses blessés lors de cette collision,
sont arrivés mardi après-midi à
l'aéroport de Genève-Cointrin à
bord d'un avion de la compagnie
Balair, affrété par la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage (GASS).

Le DPF a indiqué que les corps
des cinq victimes de l'accident
seraient rapatriés mercredi.

Ainsi donc, cinq ressortissants
helvétiques ont été tués et six
autres grièvement blessés lors de
l'accident qui s'est produit
dimanche à Ainboucif, dans la
région de Médéa, à 80 kilomètres
environ d'Alger. ,

Parmi les 26 touristes suisses,
quelques autres ont été légère-
ment blessés. Toutes ces person-

nes ont été transportées, après
l'accident, à l'hôpital de Médéa,
d'où elles ont été acheminées par
des hélicoptères de l'armée algé-
rienne vers la capitale, Alger.

Dans la nuit de lundi à mardi, la
GASS a envoyé sur place un avion
transportant deux médecins et
des infirmières.

Un second appareil, un « DC-9 »,
a été dépêché sur place pour
ramener les touristes blessés ou
rescapés en Suisse.

L'ambassade de Suisse à Alger
a souligné, indique le DPF, le
caractère exemplaire des secours
apportés par les autorités locales
aux victimes de cet accident de la
circulation.

(Voir également en page 3)

Navire en feu en mer Baltique
COPENHAGUE (AFP). - Deux personnes ont trouvé la mort et de nom- ¦

breuses autres ont été blessées, certaines grièvement, dans l'incendie d'un navire ;
mixte polonais de 6000 tonneaux, le « Raymont », survenu lundi soir dans la mer !
baltique, entre les îles danoises Bornholm et Christiansoe. !

Selon le commandement danois des opérations maritimes, 44 passagers et S
membres d'équipage ont été sauvés par deux hélicoptères et un chalutier arrivés ,;
rapidement sur les lieux de l'accident. Le commandant du «Raymont », hospitar ;
lise à Roenne (île Bornholm), a indiqué que 47 personnes au total se trouvaient:;- J
bord du navire, qui venait de Gdynia et se rendait à Rostoçk, en RDA. Il y aurait !
Uonc un disparu . •• i: ;'<%.;. ;' '¦
„ Les deux mort sont le mécanicien chef et un matelot. Plusieurs marins sont S
grièvement brûlés. On ignore encore les causes de l'incendie. "

Le prix Pulitzer 1978
NEW-YORK (ATS-AFP) - Le prix

Pulitzer, pour le meilleur reportage inter-
national de 1978 a été remis, lundi
après-midi à New-York, à Richard Ben
Cramer du « Philadelphia inquirer», pour
ses articles sur. le Proche-Orient.

1000 DOLLARS CHACUN
Les prix Pulitzer ont été créés en 1917

par Joseph Pulitzer, fondateur du quoti-
dien new-yorkais aujourd'hui disparu
« The New-York world» . Ils sont décernés
par l'Université de Columbia (New-
York) dans des domaines aussi variés que
le journalisme, la littérature, la photo et
la poésie . Les lauréats reçoivent
1000 dollars chacun, et l'organe de pres-
se qui est jugé avoir le mieux servi la
cause publique se voit décerner une
médaille d'or. Richard Ben Cramer. (Téléphoto AP)

SIX FEDAYIN TUES
À LA FRONTIÈRE ISRAÉLIENNE
TEL-AVIV (ATS-AFP-REUTER-AP). - Six fedayin ont été tués dans la nuit de lundi à mardi alors qu'ils

tentaient de s'infiltrer en Israël à partir du Liban, a annoncé un communiqué militaire israélien mardi. L'accrochage
a fait un mort et six blessés dans la patrouille israélienne. L'incident s'est produit vers 23 h lundi près du kibboutz
Zarith, dans le secteur central de la frontière israélo-libanaise.

Les documents trouvés sur les
corps des six fedayin ont révélé leurs
objectifs. Le groupe de six hommes
avait l'intention de se diviser en deux
unités : l'une se proposait d'attaquer
des promeneurs et des touristes se
trouvant dans le nord du pays, la
seconde projetait d'attaquer une
localité et de s'emparer d'otages.

D'autre part , interrogé par la radio
de l'armée, le vice-ministre de la
défense, M. Mordekhai Tsipori qui a
«noté l'intensification de l'activité
terroriste » a déclaré que « plus cette
activité augmentera plus les repré-
sailles israéliennes seront dures ».

REPRÉSAILLES

Par ailleurs, les artilleries israé-
lienne et chrétienne ont pilonné
mardi matin plusieurs camps de
réfugiés palestiniens du secteur de
Tyr dans le Liban du Sud, rapportent
des habitants de la région. Ils ne
mentionnent pas, pour l'instant, de
victimes.

Les milices chrétiennes, de leurs
positions de Kleya et Marjayoun , ont
également bombardé la zone de
Arnoun Yamor, proche de Naba-
tiyeh, fief des forces palestino-pro-
gressistes.

LA TENSION MONTE

En fait , la tension monte dans
l'enclave des conservateurs chré-
tiens du Liban du Sud à l'approche de
la date prévue pour le déployement
d'un détachement de l'armée liba-
naise dans la région, ont indiqué
mardi des journalistes israéliens en
poste dans la frontière.

Cette tension, selon ces corres-
pondants , est « attisée par les prêtres
et les religieuses maronites» .

DES ATTENTATS

A -Jérusalem, une explosion a
provoqué de sérieux dommages à un
autobus mardi , sans toutefois faire
de victimes.

L'incident s'est produit à midi dans
l'autobus allant du centre de la ville à
Ein-Kerem, un des quartiers du secteur
occidental.

Un des passagers remarqua la présence
d'un objet suspect et avertit le conducteur
qui fit descendre précipitamment tous les
passagers et avertit la police.

L'engin a explosé avant l'arrivée des
officiers.

(Lire la suite en dernière page)

Les soldats israéliens examinent les corps
des fedayin abattus. (Téléphoto AP)

Ce sera très différent
La douce torpeur dont se réjouissent à la faveur des vacances pascales

les populations dans nos contrées réputées tempérées ne s'est pas encore
dissipée.. Une ambiance de calme politique et social règne alentour. Des
faits divers plus ou moins tragiques - éruption volcanique aux Antilles,
séisme en Yougoslavie-sèment la désolation dans des régions si lointai-
nes que l'opjnion chez nous s'en émeut à peine. On lit le compte rendu de
ces calamités dans le journal. On entrevoit fugitivement leur image sur le
petit écran. Et l'on pense à autre chose, la conscience apaisée.

Quevoulez-vous que l'on y change, opine le large public? Tout, autour
de nous, n'est-il pas en train de se modifier constamment ? La notion de
durée elle-même tend à disparaître, du moment que la seule chose qui
persiste, c'est le changement, et que le plus humble citoyen en est informé
sans répit, du matin au soir. Un changement qui procède pardoses quoti-
diennes, nombreuses, sans fin et indolores, touche moins que quelques
rares, profonds et révolutionnaires bouleversements de notre mode dévie
personnel; - • . . . . - .

Pourtant, à jeter un regard au-delà des frontières de notre paix, de
notre tranquillité et de notre sécurité, ne remarquons-nous pas qu'il y a
tout de même beaucoup de nouveautés de par le monde? L'ordre ancien
des habitudes, des institutions et du comportement des êtres humains est
en train de se transformer dans bon nombre de pays. On pourrait dire sans
exagérer que petit à petit, sans même s'en rendre compte, les peuples
s'acheminent vers une sorte de tournant.

Tout n'est-il pas entré en mouvement en Moyen-Orient, de l'Egypte et
Israël jusqu'en Iran et au Pakistan? L'accord Sadate-Begin, les dramati-
ques remous iraniens, l'exécution de l'ancien président pakistanais Bhutto
signifient-ils que les situations ne seront plus tout à fait les mêmes que
dans un passé encore récent?

hn UKbb, sous la surtace au caime politique, i état ae sanie ae
M. Brejnev et les spéculations relatives à sa succession ne vont-ils pas
déboucher sur une bifurcation de la ligne suivie par Moscou depuis de
longues années? Ira-t-on vers une détente à trois - URSS, Etats-Unis et
Chine- ou va-t-on s'engager au contraire dans une nouvelle guerref roide?
Le monde entier ne sera-t-il pas placé devant un tournant brutal, du fait de
la crise du pétrole et de l'énergie, dont les populations des pays industriali-
sés, y compris la Suisse, s'obstinent à nier l'étendue et la gravité?

Plus cela change, et plus c'est la même chose, a-t-on coutume de dire.
Il y a defortes chances maintenant qu'à l'avenir, dès demain peut-être, rien
ne sera plus pareil qu'hier. Souhaitons que, pour l'essentiel, cela aille
mieux quand même. R. A.

Les banques en 1978
LES IDÉES ET LES BUTS

Secteur encore franchement pros-
père de notre économie le secteur
bancaire a accumulé pas mal de criti-
ques inspirées par un état d'esprit
assez détestable qui veut que tout ce
qui se distingue du sort du gros lot soit
suspect. Il fallait au surplus un bouc
"émissaire responsable en particulier
de la hausse du franc suisse et de ses
conséquences négatives sur notre
industrie d'exportation. En réalité, on
ne peut pas tout avoir: une monnaie
solide, sans inflation, le plus haut
revenu moyen individuel du monde,
un bon climat social, une économie
stable, une balance des revenus excé-
dentaire et de surcroît aucu n problème
de compétitivité dans un monde qui
s'industrialise rapidement et dans
lequel les conditions matérielles et
sociales du plus grand nombre sont
totalement différentes de celles qui
existent heureusement chez nous.

C'est pourquoi un examen objectif
de la situation réelle des banques suis-
ses donne une autre image que celle
arrangée par ceux qui voudraient bien
les voir «sur le dos». En fait les
banques, étroitement liées à l'écono-
mie nationale, subissent aussi les
conséquences d'une évolution préoc-
cupante. «Sismographes hautement
sensibles de l'économie» selon
l'excellente image employée par le
président de la Banque centrale
coopérative, elles accusent à leur
manière le contrecoup des événe-
ments. Transformés en francs suisses
les produits de leurs opérations à
l'étranger diminuent et les risques
augmentent. La baisse des taux d'inté-
rêt actifs et passifs réduit les marges et
c'est ainsi que d'une manière générale
les banques ont enregistré en 1978 des
résultats moins favorables que les
années précédentes. Elles n'en
doivent pas moins continuer de consti-
tuer des réserves toujours plus indis-
pensables dans la mesure où les
risques de pertes sur débiteurs
augmentent. Car tout en critiquant les
banques de faire et d'avoir fait des
« profits » confortables, on trouve tout
naturel qu'elles secourent des entre-
prises en difficulté et que non seule-
ment elles prennent des risques accrus
mais bien souvent qu'elles essuyent
des pertes effectives de plus en plus
élevées par le fait de débiteurs défail-
lants, pertes qui ne peuvent être amor-
ties sans dommage - mais dans le
silence du secret bancaire - que grâce
aux réserves heureusement consti-
tuées pendant les bonnes années.

«Ce n'est pas la place financière
suisse qui est à l'origine des difficultés
monétaires de la Suisse mais l'effet
perturbateur des changes flottants», a
déclaré le président du Crédit suisse à
l'assemblée des actionnaires. On s'en
rendra mieux compte par la suite, si la
relative stabilité des cours se maintient
sans pour autant résoudre nos pro-
blèmes de rentabilité celle-ci pouvant
être menacée par le réveil de l'infla-
tion. Quoi qu'il en soit les banques
continueront de jouer leur rôle essen-
tiel de régulateur en participant
comme jusqu'à présent au maintien de
l'équilibre économique à travers les
conditions changeantes que nous
connaîtrons encore.

Philippe VOISIER

mm ' _________________ __ _-__. ,

POUR VOUS MADAME
Enquêtes, conseils, modèles, recettes

(Page 15) - 1
_ .._ 

MALAGA (ATS-REUTER). - Le personnel hôtelier espagnol de la
Costa-del-Sol a entamé mardi son dixième jour de grève dans une atmosphère
de grave tension sociale, que la mort - considérée comme un suicide par la poli-
ce - d'un syndicaliste lundi ne contribuera pas à atténuer.

M. Manuel Benitez-Sotano, syndicaliste participant activement à la
grève, a été victime d'une chute du quatrième étage d'un immeuble.

Le principal dirigeant des commissions ouvrières, M. Marcelino Camacho,
a déclaré dans une «interview » à un journal espagnol que le ministre du
travail , M. Rafaël Calvo-Ortega, lui avait promis d'intervenir personnellement
pour tenter de résoudre la crise.

Le nombre des grévistes a augmenté ces derniers jours sur la Costa-del-
Sol, et la majorité des employés ont maintenant cessé le travail. Dans le même
temps, les incidents se multiplient entre grévistes et non-grévistes : vitres
brisées, pneus lacérés, incendie d'un bar , etc.. ont incité deux hôtels à fermer
leurs portes, tandis que des milliers de touristes sont dirigés vers d'autres sites
touristiques ou vers l'étranger.

-__________!<___¦
Agitation...
pacifique !

WASHINGTON (ATS-REUTER). -
Des milliers de jeunes fêtards ont
envahi lundi la Maison-Blanche
sans que les services de sécurité
aient essayé à aucun moment de
s'interposer!

Il faut préciser que les envahis-
seurs avaient entre quatre et huit
ans et étaient invités à la
101me chasse à l'œuf de Pâques de
la Maison-Blanche. 14.600 enfants
y participaient, accompagnés par
leurs parents. Plusieurs orches-
tres, des clowns et des marionnet-
tes avaient la lourde responsabili-
té de distraire la juvénile assem-
blée.

Drame du rail en Ecosse
Les sauveteurs s'activent parmi les décombres. (Téléphoto AP)

GLASGOW (AP-REUTER). - Deux trains de passagers sont entrés en collision,
lundi soir, sur un viaduc à proximité de Paisley (Ecosse). Un porte-parole des chemins
de fer britanniques a indiqué que les deux conducteurs de train et cinq passagers
avaient été tués. Par ailleurs, 62 personnes au moins ont été blessées, dont une seule
grièvement.

Immédiatement après l'accident, des équipes de sauvetage munies d'appareils de
levage et de chalumeaux, travaillant sous la lumière de projecteurs, se sont frayés un
chemin à travers les débris afin de dégager les passagers.

Les blessés, souffrant pour la plupart de traumatismes, de coupures ou de contu-
sions, ont été autorisés à quitter l'hôpital après avoir reçu les soins que nécessitait leur
état.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer la raison pour laquelle les deux trains
ont abouti sur la même voie.
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La Société gym-hommes de Corcelles a
le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Roger FLUCKIGER
père de Michel Flûckiger, membre de la
SOCiété. 20516 M

Le Comité central du Syndicat auto-
nome d'enseignants - Société pédagogi-
que neuchâteloise a le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

André BOUQUET
père de Monsieur Gérald Bouquet, son
estimé président et de Monsieur Serge
Bouquet.

Pour les obsèques, il prie les membres
de se référer à l'avis de la famille.

20426 M

La famille de

Monsieur

Maurice GIRARDIER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées exprime aux per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.
Les présences , les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

Montézillon, avril 1979. i273s x

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard CHATEIMET
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
81mc année.

2034 Peseux, le 13 avril 1979.
(Uttins 7.)

; La cérémonie de sépulture a eu lieu
dans la plus stricte-intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20550 M

FAN
LEXPRESS '

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 centjmes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

Monsieur

Eugène RIBAUX
était membre honoraire du Chœur
d'hommes après lui avoir donné durant
tant d'années le meilleur de sa voix.

Nombreux seront ceux qui garderont
le meilleur souvenir de cet ami jovial et
de sa basse profonde.

Le vignoble-Bevaix.
12737 M

Le Groupement romand des skieurs
aveugles a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Micheline BLANC
leur chère amie et guide.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 20572 M

Le SFG Bevaix a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Eugène RIBAUX
ancien membre acti f , secrétaire, sup-
porter de la section durant de très nom-
breuses années.

L'ensevelissement auquel les membres
sont priés d'assister aura lieu le jeudi
19 avril 1979, à Bevaix.

Culte au temple à 14 heures.
12739 M

Le comité de la Confrérie des viticul-
teurs et vignerons de Bevaix a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

a, Monsieur il

. Eugène RIBAUX J
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 20994 M

Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

G il
le 17 avril 1979

Danielle et Marc WALSER-CARCANI

Maternité de la Béroche
2024 Saint-A ubin 2203 Rochefort

16882 N

Madame Virgile Racine;
Madame et Monsieur Adolphe Hànggi,

à Bienne ;
Monsieur David Bachmann, à Couvet ;
Monsieur et Madame André

Bachmann, à Travers,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Virgile RACINE
leur cher époux, neveu, cousin, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
81mc année..

2000 Neuchâtel, le 17 avril 1979.
.,.. . .ffo^-Roulant34.) ,.  _ , l0 ,Jll t,;

Attendez patiemment et affermissez
...,, .. . vos cœurs car l'avènement du Seigneur

est proche.
Jacques 5:8.

Le service funèbre sera célébré en
l'église néo-apostolique, 1 rue Gabriel-
Lory à Neuchâtel, jeudi 19 avril à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12736 M

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.

Cela ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu.

Eph.2:8.

Mademoiselle Jacqueline Benoît ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Benoît ,

et leurs enfants , Jean-Bernard, Claude-
Olivier, et Raphaël ;

Les familles de feu Alexis Benoît-
Robert ;

Les familles de feu Ulysse Benoît-
Perret ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du départ pour le ciel de leur

chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie,

Madame

Luc BENOÎT
<9 i-,» née Ida BENOÎT ^ v

reprise subitement par Dieu , le 17 avril
1979, dans sa 79™-" année.

2316 Les Ponts-de-Martel , le 17 avril 1979.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de justice

m'est réservée.
II Tim. 4:7-8.

Le service funèbre aura lieu vendredi
20 avril, à 13 heures au temple.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Jean-Luc Benoît ,
Promenade 34, 2316 Les Ponts-de-Martel.

En place de fleurs, veuillez penser
à la Croix-Bleue CCP 23-3989

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
12741-M

Sabine et Bernard
FEUZ-MOUGIN ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Raphaelle
le 15 avril 1979

Maternité Côte 85
Pourtalès 2000 Neuchâtel

16630 N

D'autres informations
de la Béroche

en page 6

Marjolaine et Eric
THÈVENAZ ont la joie d'annoncer la
naissance de

Maxime
le 17 avril 1979

Maternité Eglise 3
Landeyeux 2056 Dombresson

16000 N

Je m'appelle

Yann DROZ
Je suis né le 13 avril 1979 et j'ai fait le
plus beau des cadeaux de Pâques à ma
maman.

Maternité Pourtalès 19804 N

Sylviane et Daniel
DESAULES-BIERI et Stéphane ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marilyn-Myrta
17 avril 1979 à 8 h 05

Maternité Landeyeux 2063 Saules
19805 N

mé&j l /  • ~l Un motocycliste
éjecté de son

side-car à
Rochefort

vers 12 h 45, un side-car piloté par
M. M. E., d'Areuse, circulait de Bôle à
Rochefort. Peu avant le passage sous voies
de la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds,
il perdit la maîtrise de sa machine dans un
virage à droite. Celle-ci traversa la chaus-
sée et M. E. fut éjecté de son side-car qui,
privé de son conducteur, dévala la côte
pour terminer sa course une centaine de
mètres en contrebas contre un arbre. Les
dégâts sont important mais le motocy-
cliste est heureusement indemne.

Le procès du ta bac n'est plus à faire ! C'est
pourquoi il existe' de nombreuses méthodes
pour arrêter de traîner parmi lesquelles le Plan
cinq jours, organisé par la Ligue vie et santé,
qui a déjà désintoxiqué plusieurs millions de
fumeurs à travers le monde. Il s'agit d'une
méthode de groupe: réclamant la présence d'un
auditoire de bonne volonté pendant cinq soirs
consécutifs. Deux .animateurs spécialement
formés conduisent la session.

L'accent est mis sur l'information au moyen
d'audiovisuels ; ceci j iermet une désintoxica-
tion en profondeur de l'organisme et éduque la
volonté contre les tentations à venir, seule
manière pour prévenir une rechute éventuelle.

Un nouveau Plan de cina iours aura lieu à
Neuchâtel du 23 au 27 a vril, à l'aula du collège
de la Promenade nord.

Arrêter de fumer avec
le Plan de cinq jours

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 11 avril Jean-Richard-

dit-Bressel, Florian-Etienne, fils de Stefan-
Peter , Cortaillod , et de Marianne-Sylvie-Alice,
née Chervet. 12. Dasen, Stephan , fils de
Jôrg-Herbert , Cortaillod , et d'Annemarie-
Theresia , née Schmôfzer. 13. Aellen, Nils-
Vincent, fils de Jean-Philippe, Neuchâtel, et de
Marie-France, née Schmid.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -12 avril
Garcia, Miguel-Angel, et Fernandez, Ana-Rosa,
les deux à Neuchâtel. 17. Rérat , Francis-
Armand, Hauterive, et Glardon , Chantai-
Yvonne, Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 12 avril Delacré-
taz, Francis-Raimond, Avenches, et Bach ,
Marianne, Neuchâtel.
DÉCÈS. -10 avril. Vuillemin née Marguerat,
Simone-Fanny, née en 1912, Neuchâtel,
épouse de Vuiilemin , René-George.

DÉCÈS: - 11 avril Borghini née Buggia,
Marguerite-Angèle, née en 1906, Neuchâtel,
veuve de Borghini , Raffaele-Giuseppe.
12. Flûckiger, Roger-Albert, né en 1910, Cor-
mondrèche, époux d'Eveline-Violette-Louise,
née Meyer. 13. Châtenet , Edouard, né en
1897, Peseux, époux d'Annette, née Barbaron.
15. Jaques née Schertenleib, Irène-Christine,
née en 1907, Neuchâtel , veuve de Jaques,
Henri. 16. Perret née Bastia , Albina-Paolinâ ,
née en 1921, Neuchâtel , épouse de Perret,
Angel ; Ribaux , Eugène-Edouard, né en 1904,
Bevaix , époux de Marie-Andrée, née Vaney.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Avis à nos abonnés

Les ordres de changement d adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5
jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se
trouvant en page 16.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
126073 R Service des abonnements

JTTÎr_ . vJ Prévisions pour
BMMMMB toute la Suisse

Un courant de bise s'établit entre la
dépression centrée sur l'Italie et l'anticy-
clone centré sur les îles britanniques.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, Grisons : temps

en général très nuageux avec quelques
éclaircies régionales, en Valais central
notamment, et quelques précipitations
éparses, particulièrement dans l'est et les
Alpes. Neige au-dessus de 700 mètres.
Température en fin de nuit 0 à 4 degrés,
l'après-midi 6 à 10 degrés. Bise modérée.

Sud des Alpes : temps ensoleillé.
Temps probable pour jeudi et vendredi :
Temps en partie ensoleillé.

Ewfîff^l Observations
m i ' 1 météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 17 avril
1979. Température : Moyenne : 5,5, min. :
-3,4, max. : 8,6. Baromètre : Moyenne:
720,0. Eau tombée : 1,4 mm. Vent domi-
nant : Direction : est, force : faible, puis
jusqu'à 13 h 30 nord fort. Etat du ciel :
nuageux à très nuageux, grésilles à 6 h 30
et pluie de 6 h 35 à 7 h.

h ¦_

mrBBTM "i Temps
m£r  ̂ et températures

^

w^v 
i Europe

t___B_AJ et Méditerranée
À 13 heures sous abri :
Zurich : couvert, 6 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux, 8 ; Berne : nuageux,
5 ; Genève-Cointrin : nuageux, 8 ; Sion :
nuageux, 11; Locàrno-Monti : nuageux,
12 ; Saentis : brouillard, -8 ; Paris : couvert,
6; Londres : couvert, 8; Amsterdam:
couvert, 5; Francfort: couvert , 7; Berlin :
couvert, 2 ; Copenhague : peu nuageux, 4 ;
Stockholm : nuageux , 5. .

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 17 avril 1979

429,38
Eau 8°

fAT.klùM;;__ IMH l̂l
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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j f r. 3.60 par millimètre de hauteur
f Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

II n'y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu'on aime.

Jean 15
Verset 13

Monsieur et Madame Claude Schreyer-
de Trey et leurs enfants, à Savigny ;

Mademoiselle Jeanne de Trey, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Grégoire Dolivo-
de Trey, leurs enfants et petit-fils, à Pully;

Monsieur et Madame Maurice Ber-
thoud-de Trey, leurs enfants et petits-
enfants, à Colombier;

Monsieur et Madame Gontran
Gourdou-de Trey, à Saint-Sulpice (VD) ;

Monsieur et Madame Michel de Trey-
Savary et leurs enfants, à Marseille ;

Madame Françoise Maître-de Trey et
ses enfants, à La Sage (VS);

Madame Jacques Schoen et son fils, à
Nancy;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Alfred Schoen, en
France ;

Madame Hélène Bovay, à Bussigny,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Docteur Maurice de TREY
née Madeleine SCHOEN

leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
85mc année, à Bussigny au soir de Pâques.

L'incinération aura lieu à Lausanne
jeudi 19 avril 1979.

Culte au temple de Bussigny à 14 h 45.
Domicile mortuaire : centre funéraire

de Montoie à Lausanne.
.'= 12735 M

Comme le Père m'a aimé je vous ai
aussi aimés.

Jean 15: 9.

Madame Eugène Ribaux-Vaney, à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Anton Derkzen
van Angeren-Ribaux et leurs enfants
Philip, Anne-Catherine et Eric, à Tracy
(Canada) ;

Madame et Monsieur René Matthey-
Ribaux et leurs enfants François et Na-
thalie, à Bevaix ;

Monsieur Jacques-Olivier Ribaux, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Numa Ribaux,
leurs enfants et petits-enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Werner Gaille-
Ribaux, leurs enfants et petits-enfants, à
Domdidier ;

Monsieur et Madame Antoine Grand-
jean, leurs enfants et petits-enfants, à
Crissier ;

Monsieur Gustave Despland, ses
enfants et petits-enfants, à Bevaix;

Monsieur et Madame François Gren-
dele et leur fils, à Lausanne,

ainsi que les familles Ribaux, Comtesse,
Uldry, Werz, Dussoix, Vaney, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Eugène RIBAUX-VANEY
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et
ami enlevé subitement à leur tendre affec-
tion après une courte maladie à l'âge de
75 ans.

2022 Bevaix, le 16 avril 1979.
(Gare 15)

Ce que j'ai aimé, que je l'aie gardé ou
non, je l'aimerai toujours.

André Breton

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
le jeudi 19 avril.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12734 M

GORGIER

(c) A la suite de décès de M. Albert Jenni
dans sa 91mo année, le nouveau doyen de la
commune est M. Marcel Baillod, né le
9 mars 1892.

Cet homme, encore très alerte, a été
membre du Conseil communal durant
plusieurs années et siège encore au Conseil
général ainsi qu'au sein de plusieurs com-
missions législatives. Toutefois, la person-
ne la plus âgée de Gorgier- Chez-le-Bart est
la doyenne. M"0 Julia Lauener née en 1887,
donc de cinq ans l'aînée de M. Baillod.

Nouveau doyen

LIGNIÈRES

La doyenne du village, M"e Elisabeth
Desuzinge, a fêté en bonne santé son
quatre-vingt dixième anniversaire jeudi
dernier, à la pension des Combes où elle est
domiciliée. Une petite fête a marqué cet
anniversaire et les meilleurs voeux ont çté
adressés à la nonagénaire, fidèle lectrice de
notre journal.

AUVERNIER
La joie de Pâques

(c) Les soli de trompette de Jean-Denis
Perrochet ont magnifiquement clamé la
l'oie de Pâques au cours du culte de diman-
che 15 avril, fréquenté par une nombreuse
assistance.

La doyenne
a eu 90 ans

Monsieur et Madame Biaise Jaques-
Hilfiker et leurs enfants Philippe, Chris-
tine, Annemarie et Monique, à Bienne ;

Madame Marcelle Udriet-Jaques et son
fils Didier et Monsieur Pierre-Alain
Chopard ;

Monsieur et Madame René Wyder-
Jaques et leurs filles Fabienne et Corine ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ferdinand Scherten-
lieb;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Jaques,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri JAQUES
née Irène SCHERTENLIEB

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, à la veille
de ses 72 ans.

2000 Neuchâtel, le 15 avril 1979.
' (Dîme 49)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5 : 11.

L'incinération aura lieu mercredi
18 avril.

Culte au temple de La Coudre, à
13 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12718 M

Société chorale de Neuchâtel
Pour notre concert
des 15/16 mars 1980

«Passion selon St-Matthieu»
de.J.S. Bach

I Mous recherchons ténors et basses.
Répétitions: tous les mercredis soirs
à 20 h au Collège Latin. 16559T

1 
V

Rem .ontre entre Suisses
et immigrés

Thème :
le projst ?t de loi sur les étrangers
Le Louvet rain. Les Geneveys-sur-Coffrane,

sam a di 21 avril, de 9 h à 17 h 30.
Inscat iptions: tél. (038) 57 16 66.

20183T

BAUX À LOYER
a verti Ire à l'imprimerie de ce journal

Le 4mc concert de l mtégrale des
16 concertos pour orgue et orchestre de
G. F. Haendel aura lieu vendredi 20 avril pro-
chain au temple du Bas, à Neuchâtel. Ce
concert se distingue des précédents par le fait
qu'il sera donné au profit de Frères de nos
Frères, association suisse d'aide au tiers
monde. A l'orgue : Guy Bovet, d'origine neu-
châteloise,; bien connu comme organiste de
talent non seulement dans notre canton, mais
aussi hors de nos frontières. Il sera accompagné
par l'orchestre Cappella Bernensis, placé sous
l'experte direction de François Panb'IIon , qui
jou.it,,lui aussi, d'une-large renommée.

Ôn'sâit que Frères' de nos Frêfês * apporte
depuis près de 20 ans son assistance aux popu-
lations les-plus déshéritées du tiers.mondé en.
leur envoyant des animateurs préparés de
façon appropriée, qui leur aident à améliorer
leur niveau de vie et leurs conditions d'existen-

Un concert au profit de
Frères de nos Frères

19283 R

| Réception des ordres :
| jusqu'à 22 heures

A 17 h 30, une voiture conduite par
M. J.-J. P., de Lausanne, quittait la place
des Halles pour se diriger vers la N5. A
l'intersection avec la rue de la Promena-
de-Noire, ce véhicule a heurté un cyclomo-
toriste, M. Jean-Claude Nydegger, né en
!1949, de Colombier, qui, venant de sa gau-
che, se dirigeait vers la rue de l'Evole. Bles-
sé, le cyclomotoriste a été transporté à
l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.y

Fillette blessée
au Landeron

Vers 16 h, au Landeron, une fourgonnet-
te pilotée par M. F. B., de La Neuveville, cir-
culait rue des Flamands en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble N° 3, le conduc-
i teur s'est trouvé en présence d'un tricycle
piloté par la jeune C. G., née en 1970, qui
s'était élancée sur la route. Blessée,
l'enfant a été transportée à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. Elle a pu regagner
son domicile après avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste blessé
à Neuchâtel

La Section du Parti libéral de Bevaix a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène RIBAUX
ancien président de commune et conseil-
ler général , père de Madame Anne-Marie
Matthey, conseillère générale. 20423 M



L'hôpital Pourtalès accueille
des enfants algériens

protégés de «Terre des hommes»
En 1979, plus de 2000 enfants, victimes de déformations physiques, notamment

des « polios », ont été auscultés ou opérés dans le Sud algérien par deux équipes médica-
les de «Terre des hommes », l'une dirigée par le professeur Bernard de Montmollin ,
chirurgien à Neuchâtel , l'autre animée par le docteur Maurice Horeau , de Saint-Nazai-
re, en France. Les deux tiers de ces enfants, issus de familles deshéritées, sont réguliè-
rement contrôlés par les missions du mouvement humanitaire qui bénéficient du
soutien financier et moral des autorités d'Alger. L'autre jour, à l'hôpital Pourtalès, nous
avons fait le point sur cette campagne de solidarité en compagnie du docteur de Mont-
mollin, de M mc Jeannine Robert , responsable de Terre des hommes-Neuchâtel et
M"c Martine Perrochet, institutrice qui avec l'aide de M rac Lucile Loup et d'un groupe
de femmes, s'occupent de l'instruction et des loisirs des enfants opérés et dotés d'appa-
reils orthopédiques au chef-lieu.

EN TROIS SEMAINES
Le Dr Bernard de Montmollin vient de séjourner trois semaines dans le Sud algé-

rien, notamment à Biskra , Touggourt et El Oued en compagnie de deux secrétaires, d'un
physiothérapeute, d'appareilleurs et l'aide d'assistantes sociales qui œuvrent sur place.
Les médecins sont bénévoles. Terre des hommes a ainsi pris en charge environ
2000 enfants en assurant sur place les interventions, la pose d'appareils orthopédiques
(payés par la sécurité sociale algérienne) et les contrôles médicaux annuels :

- Ces campagnes sont patronnées par Terre des hommes et le gouvernement algé-
rien. Lors des examens, les enfants qui ont besoin d'être opérés et suivis durant un délai
relativement long (trois mois au minimum) sont envoyés en France et en Suisse...

A Neuchâtel , à la sortie de l'hôpital , avant de rejoindre leur pays, les enfants sont
confiés à des familles d'accueil. En outre, les parrains «financiers » qui devraient être
plus nombreux, s'engagent à appuyer cette campagne en versant durant un an , une cer-
taine somme d'après leurs possibilités. Même les dons mensuels modestes, témoignage
de solidarité humaine, sont les bienvenus. En effet , si les médecins et leurs collabora -
teurs et assistantes pratiquent le bénévolat , si les frais d'hospitalisation sont modestes :
il s'agit d'acquérir des appareils orthopédiques et de veiller au bien-être des enfants.

Comme nous l'avons relevé, un groupe de femmes bénévoles rendent régulière-
ment visite aux petits hôtes de l'hôpital Pourtalès , organisent des jeu x, éventuellement
des promenades, s'occupent de leur scolarisation , de la correspondance, leur offrant en
premier lieu de l'affecti on. Puis, les familles d'accueil , issues de toutes les couches socia-
les, prennnet la relève jusqu 'au départ des enfants en Algérie. D'où l'importance des
parrains qui par leurs dons mensuels contribuent à la réinsertion future des enfants dans
la société.

Le professeur de Montmollin est impressionné par l'amour que les parents algé-
riens portent à leurs enfants :

M"° Martine Perrochet, institutrice, est responsable de la scolarisation des petits protégés
de Terre des hommes soignés à l'hôpital Pourtalès. Fatiha, 10 ans, et Abdelmahid, 14 ans,
apprécient ces cours. \i (Avipress-P. Treuthardt)

— Lors de mes séjours dans le Sud algérien , des pères parcourent des centaines de
kilomètres pour nous rencontrer. Notre mission est de les accueillir , de les informer
même si parfois , hélas, dans certains cas la médecine et la science sont encore impuis-
santes...

LE SOUTIEN DU PUBLIC EST NÉCESSAIRE

La mission du médecin est de faire un choix. Par exemple, sur 1000 enfants pris en
charge, une soixantaine, ayant besoin de suivre un programme spécial, sont transférés
provisoirement en France et en Suisse (les 4/5mcs en France, à la charge de la sécurité
sociale algérienne). L'autre jour , nous avons parlé avec Fatiha , une charmante fillette
de 10 ans, venant de Laghouat et Abdelmahid , un adolescent de 14 ans, domicilié à
Biskra. Tous deux parlent bien le français et suivent avec intérêt l'enseignement prodi-
gué par M"c Perrochet , leur institutrice et amie:

- Nous avons la nostalgie du pays, de la famille, mais nous sommes heureux ici à
Neuchâtel où toutes les personnes qui nous entourent sont très gentilles à notre égard...

Le groupe neuchâtelois de Terre des hommes s'apprête à faire appel à la solidarité
du public. Son activité bénévole au profit des enfants en difficulté ne mérite-t-elle pas le
respect et le soutien? J. P.

Un bénéfice à Cortaillod
De notre correspondant:
Le législatif de Cortaillod siégera le

27 avril et l'ordre du jour comprend divers
points dont une demande de crédit de
13.000 fr. pour l'achat d'un véhicule pour
les pompiers. Le point principal sera
l'examen des comptes concernant l'exerci-
ce 1978.

Ainsi que nous l'avions brièvement
annoncé le 12 avril, ces comptes sont bou-
clés par un bénéfice de 162.280 fr. alors que
le budget pour cette même année prévoyait

un déficit de 354.852 fr. Les recettes com-
munales s'élèvent à 4.349.586 fr., soit en
augmentation de 20,6% sur celles de 1977.
Les dépenses accusent un montant de
4.187.305 fr. (= + 1,9%).

On constate donc qu'après les deux
années déficitaires précédentes, la situa-
tion s'est notoirement améliorée grâce à la
saine gestion des autorités (recherches
d'économies, investissements prudents et
réadaptation de l'échelle fiscale consentie
par le corps électoral).

Décès de notre ancien
directeur technique

TOUR DE VILLE

M. Fritz von Gunten. (Arch.)

• IL venait d'avoir 95 ans le 14 mars
dernier à Pietra-Ligure, sur la côte
génoise, et nous lui avions souhaité un
bon anniversaire ! Et hier, une triste
nouvelle nous est parvenue, confirmée
par son neveu de Porrentruy : M. Fritz
von Gunten, ancien directeur technique
de la FAN, établi en Italie dès sa retraite
en 1960, est décédé de vieillesse le
samedi de Pâques. Sa gouvernante l'a
trouvé inanimé à 7 heures I

Entré dans notre entreprise en 1918, il
fut tour à tour prote puis directeur
technique, laissant à ceux qui ont
travaillé avec lui le souvenir d'une per-
sonne bienveillante qui aimait la préci-
sion et cultivait l'amour du travail bien
fait.

La 16me Coupe scolaire suisse de
la circulation routière à Lausanne

Les Neuchâtelois à l'entraînement
On ne pourra pas dire qu 'ils sont insuf-

fisamment préparés , les cyclistes neuchâ:
telois qui s'aligneront le mercredi 25 avril
à Lausanne au départ de la 16mc coupe

' scalaire" suisse de la circulation routière
•i organisée par le BPA avec la côllabora-
i tion des corps.de police. Le sergent G érald
Frasse, de la brigade d'éducation routière
de la .gendarmerie , qui s'occupe toute
l'année de prévention des accidents dans
les écoles sous l'égide du département de
l'instruction publique , les a pris en charge
et, en moyenne une fois par semaine, le
mercredi de congé, les entraîne au sous-
sol de la caserne de la gendarmerie , à
Neuchâtel , depuis plus de trois mois !

Il s'agit d'être prêt pour réussir à se
placer honorablement dans cette compé-
tition qui réunira 64 équipes de deux
venant de toute la Suisse, et qui se mesu-
reront dans trois disciplines : le gymkhana
d'habileté, la théorie (50 questions
puisées dans un catalogue en comportant
quelques centaines) et le parcours urbain
en-pleine circulation avec huit postes de
contrôle.

Le bas du canton sera représenté par
Marc Hâmmerli (Colombier), Patrick Per-
rinjaquet (Boudry) , Fabien Droz (Thielle)
et Laurent Silliprandi (Marin). Ce
quatuor , qui formera deux équipes, a été
choisi au terme d'épreuves éliminatoires
auxquelles se sont présentés 37 cyclistes,
qui avaient tous passé d'excellents
examens de cyclistes scolaires en 1978. Ils
provenaient de la ville de Neuchâtel et
des six districts à l'exclusion des deux vil-
les des Montagnes. A Lausanne, ils seront
présentés par la gendarmerie neuchâte-
loise, tandis que l'équipe chaux-de-fon-
nière le sera par la police locale et le capo-
ral Roger Ramseyer qui a formé Frédéric
Seewer et Willy Frutschy.i

Au sous-sol de la caserne de la gendarmerie, le caporal Frasse au cours d'un entraînement
de la double équipe qu'il présentera à Lausanne le 25 avril (de gauche à droite) Laurent
Siliprandi, Marc Hâmmerli, Patrick Perrinjaquet et Fabien Droz. (Avipress P. Treuthardt)

INOUS soutiaitons aux amoassaûeurs
neuchâtelois du cyclisme scolaire de
connaître le succès à Lausanne. Rappe-
lons que le canton a un champion de Suis-
se, individuel , Daniel Sigg, de Colombier ,
qui s'illustra à Rapperswil en 1976. Il
faisait équipe , pour l'épreuve à deuXj
avec Michel Gonella , de Vaumarcus (25S
individuel) et se, classèrent troisièmes.
L'équipe féminine se classa 5mc et, indivi-
duellement, Albane de Kaenel et Isabelle
Biéri occupèrent respectivement les 4ma et
21mc places.

Bonne chance aux Neuchâtelois !
G. Mt

Le champion de Suisse 1976 Daniel Sigg,
de Colombier. .

• DETENTEUR de six prix obtenus dans
les années 60, Stéphane Cardon est
directeur du Centre musical et lyrique
de Grenoble où il partage son activité
entre le Théâtre, l'Orchestre symphoni-
que et KOrchestre de chambre. Cette
riche activité né l'a pas empêché de se
tailler une réputation européenne à la
tête d'orchestres célèbres. C'est lui qui
ouvrira, avec l'Ensemble instrumental
de sa ville (orchestre de chambre qu'il
dirige depuis 1972), le Printemps musi-
cal à la Collégiale le 2 mai.

Deux jours plus tard, les flûtes et luths
de Conrad Steinmann et Jùrgen Hùbs-
chèr s'accorderont aux ors de l'hôtel
DuPeyrou. Les trompettes, cor, trom-
bones et tuba de l'Ensemble de cuivres
«Da Caméra »'de Paris prendront leur
succession le 6 mai au Théâtre, avec des
œuvres allant de Purcell à Poulenc. C'est
de cette formation que le chroniqueur
musical de « France-Soir» disait en 1975
«L'Ensemble Da Caméra n'a qu'un
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défaut: sa jeunesse. Ces jeunes virtuo-
ses sont peu connus. Or, le public oublie
que c'est parmi les inconnus que se
recrutent les vedettes de demain. Leur
heure viendra »..

Puis, le 8 mai, Robert Ealler dirigera,
après des œuvres de Moriteverdi et
Bach, « Le diable boiteux » de Jean Fran-
çaix, avec l'orchestre du conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, Wally Staempfli,
Etienne Bettens et Hugues Cuenod.

Enfin, la dernière semaine nous
réserve le Quartetto Rossini de Rome
qui ajoutera Viotti et Mozart au presti-
gieux compositeu r qui lui a donné son
nom. Après cette escapade au château
de Boudry, les auditeurs retrouveront le
13 mai à l'aula du Mail le merveilleux
Trio de Lucerne, auquel se joindra
Thomas Friedli, clarinettiste. Louis de
Marval disait de cet ensemble en 1976:
«C'est à un niveau tout proche de
l'idéale perfection qu'il faut placer le
Trio de Lucerne».

Le 16me Printemps
musical de Neuchâtel

approche

Les morilles sont sorties !

Besançon
ville jumelle

Un «toit étoile»
pour l'ambassadeur

• LE restaurant de l'hôtel Frantel, au
centre-ville, est devenu l'une des meil-
leures tables de Franche-Ccmté, remar-
quée par les représentants des guides
gastronomiques. C'est ainsi que derniè-
rement, les représentants du «Gault et
Millau » sont venus remettre au chef du
Frantel une «table d'argent» sous la
forme d'un plat élégant en argent, pour
récompenser les efforts culinaires de ce
restaurant. Signalons que l'ambassa-
deur de Suisse à Paris, M. de Ziegler,
logera sous ce toit étoile lors de son
séjour en Franche-Comté.

• PENDANT le week-end pascal, les
« champignonneurs » avertis sont allés,
sans trop ébruiter l'affaire mener une
reconnaissance dans les «coins » à
morilles. Ils ont eu le nez creux : les
premières étaient déjà là, preuve que le
printemps, mine de rien, va son petit
bonhomme de chemin !

Les morilles en sont une manifesta-
tion bien agréable : au charme de la
promenade s 'ajoute l'émotion de la
découverte, puis le plaisir de la dégusta-
tion. Sans compter la tête des copains
qui... n'avaient pas pensé qu'il y en
aurait déjà I

(Avipress-P. Treuthardt)

Trop de ramier pour l'un,
trop de neige pour l'autre !

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier à l'hôtel de ville sous la prési-
dence alternée de MM. Jacques Ruedin et
Jacques-André Guy, Mmc Steininger
remplissant la fonction de greffier.

Deux jugements seulement ont été
rendus. M.M. a circulé sans avoir pris la
peine de dégager la lunette arrière de sa
voiture, recouverte de neige. Cette négli-
gence aurait pu avoir des conséquences
fâcheuses dans un cas critique et ne consti-
tue donc pas une infraction mineure, a

estimé le tribunal , qui a condamné M.M. à
payer une amende de 60 fr., à laquelle
s'ajoutent 15 fr. de frais de justice.

C'était la troisième fois que le semi-
remorque conduit par E.M., transportant
du fumier , accusait une surcharge. Pour la
troisième fois , donc il a écopé de 400 fr.
d'amende, mais cette dernière ne pourra
pas être radiée du casier judiciaire . Le
poids d'un tel chargement , dépendant
entre autres de l'humidité, est certes diffi-
cile à estimer, mais si on ne sévissait pas

alors que les 5500 kg excédentaires
représentent 43 % de la charge admise, à
quoi servirait la législation dans ce
domaine, a fait remarquer le président !

Vers 6 h du matin , le 31 décembre der-
nier, M.M. rentrait à Berne. Il roulait à
90 km/h le long de la route des Falaises
lorsque sa voiture dérapa et se jeta contre
un mur. La prise de sang fit constater un
taux d'alcoolémie d'environ 2,4%0. Le
jugement de cette affaire sera rendu le
24 avril. J.-P.A.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
j iiiiiniiiniii iiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiNiiiiiiNiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

L'accident de car de Médéa i

L accident de car survenu en Algé-
rie a fait deux victimes habitant le
canton : une ouvrière de La Chaux-
de-Fonds et un entrepreneur de
Fontainemelon. En effet, parmi les
personnes décédées figure une

: employée de 48 ans, Mmc Aimée
i Surdez, qui travaillait dans une fabri-
: que d'horlogerie des Crêtets.

Elle faisait ce voyage en compagnie
| de son fiancé, M. Claude Tripet, âgé
j de 37 ans, mécanicien dans une fabri-
: que d'horlogerie de La Chaux-de-
; Fonds, et qui, grièvement blessé, a été
! rapatrié hier par les soins de la Garde
: aérienne suisse de sauvetage qui est
i allé le chercher en Algérie.

Au nombre des cinq Suisses qui ont
; perdu la vie dans un accident de la
i route en Algérie, figure également
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M. Mario Piémontési, de Fontaineme- =
Ion. =

Né en 1925, M. Piémontési était =entrepreneur en bâtiments. Sous la =
raison sociale de François Piémontési =
SA, il dirigeait à Fontainemelon une =entreprise florissante, portant le nom =
de son père âgé aujourd'hui de 87 ans =
et qui l'avait créée. =

Mario était son seul fils. Marié et =père de deux enfants majeurs, il était =
conseiller général et faisait partie de la =commission d'urbanisme et de la =société des entrepreneurs. =Figure très connue à Fontainemelon =
et dans la région, M. Mario Piémontési =était un homme serviable et très =
disponible qui se consacrait essentiel- =
lement au développement de son =entreprise qu'il menait à la perfection. =
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Perte de maîtrise
à Auvernier

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 22 h,
M. Y. B., de Neuchâtel, circulait sur la route
principale d'Auvernier en direction de
Peseux. Dans le tournant à gauche du pas-
sage sur voies, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui heurta, à droite, une barrière
métallique avec une glissière de sécurité.
Les dégâts matériels sont importants et le
permis du conducteur a été saisi.

R__ï__1E&U ' '. fc-*ltti !¦¦ I*«III *I_ "il

120454 R

GORGIER : La pomme (de discorde)
n'est pas encore assez mûre...

De notre correspondant :
Le législatif de Gorgier a siégé le 10 avril

sous la présidence de M. Serge Béguin et
en présence de 22 conseillers. Le groupe-
ment interpartis et le groupe socialiste
ayant, par hasard, accordé leurs violons
lors de leurs assemblées respectives,
l'ordre du jour a pu être liquidé tambour
battant.

Par 15 oui contre un non, une vente de
parcelles au lotissement de Seraize a été
approuvée, l'octroi d'un droit de passage
chemin de la Grève l'étant ensuite par
20 oui mais avec une abstention. Rempla-
çant celui de 1973, le nouveau tarif des
honoraires accorde une indemnité de 25 fr.
à chaque commissaire par séance d'une
demi-journée (4 h au moins) alors que les
indemnités fixes des conseillers commu-
naux sont augmentées de 1000 fr. par an,
avec effet rétroactif au 1er janvier 1979.
Cette révision a été approuvée à l'unanimi-
té moins une abstention. Autre unanimité
pour une demande de crédit de 30.000 fr.,
montant destiné à la réfection du chemin
reliant la ferme du Château aux Prises-
Cornu. Une demande de naturalisation de
M. Vincente Casorla a été également
approuvée.

La question des transports scolaires pour
les enfants de quartiers éloignés aurait pu
être la pomme de discorde, adversaires et
partisans se trouvant dispersés dans les
deux camps, mais cet objet a été renvoyé au

Conseil communal pour nouvelle étude. Un
conseiller trouvait que cette pomme n'était
pas assez mûre pour être cueillie car le
projet manquait de précisions concernant
les distances, et les limites des quartiers
devant profiter de ces transports. C'est la
seconde fois que ce problème est renvoyé !

Au syndicat intercommunal de l'épura-
tion, M. Jean Waldvogel, (soc) est nommé
en remplacement de M. Maurice Grosjean,
démissionnaire ; à la commission de la N5,
M. Denis Matthey, (soc) remplacera le
prénommé. A la commission des relations
publiques, M. Jean Louis Wyss (GIP) rem-
placera M. Olivier Guyot alors qu'à la
commission des achats et ventes de ter-
rains, Mme Mireille Wohlhauser succédera à
M. Jacques Singy. M. Bd.



A louer pour date à convenir
à La Neuveville

2 PIÈCES
Fr. 280.— + charges.

Seiler 8t Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. ISSSO-G

A vendre à MARIN dans très belle
situation avec vue sur le lac et les
Alpes

TERRAINS
EN ZONE VILLAS

à proximité des transports publics,
écoles, centres d'achats.

Parcelles de 920 à 950 m2 aména-
gées.

SEILER 8t MAYOR S.A. lg686..
Tél. 24 59 59.

Çd Charmettes
î 34-36-38

3 pièces, cuisine, bains, W.-C.
dès Fr. 440.— + 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 S6 01. „_,„_- _^129760-Gi

^̂ ^
-̂

A louer

RUE DE GHAMPREVEYRES 7-9-11

VA pièce Fr. 326.—
par mois, charges comprises.
Situation sud, balcon avec vue sur le
lac et les Alpes, tranquille.

Pour visiter : Tél.25 2972, heures
des repas. IOTS-G

¦̂LaBâloise
^QT Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne).
Service immobilier .Tél. (ozi) 222916

On cherche, à Neuchâtel

ANCIENS IMMEUBLES
à rénover et à transformer.

Faire offres sous chiffres EF 339 au
bureau du journal. 126952-1

A louer, rue des Sablons 43, Neuchâtel

beau 3% Pièces
tout confort, cuisine agencée, au der-
nier étage, 2 balcons.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 125986-G

A louer
Magnifiques appartements

Rue de Champréveyres 7-11
1 Yz pièce Fr. 356.— par mois

Rue des Saars 2
Chambres dès Fr. 97.— par mois
Studios dès Fr. 207.— par mois

Rue de la Perrière 5
Studio Fr. 283.— par mois

Dans les loyers sont incluses les
charges. Situation ensoleillée.

Tous renseignements:

^LaBâloise
^̂ r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service immobilier .Tél. (021) 222916

14689-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpita l 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 19532-G

???????????????????????? *
? ?
? A louer à l'ouest de la ville (à proximi- T
? té Ecole de droguerie) «

| BEAU STUDIO f
? non meublé ?
? cuisinette agencée, salle de bains. ?

X Loyer, charges comprises, Fr. 312.—. *
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ï
î Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel ?
Z Tél. (038) 25 76 71. 19533-0 ?

? ??????????????????????? ?

À LOUER À COLOMBIER
Saules 13

appartements confortables
2 pièces Fr. 343.— à Fr. 402.—,
charges comprises.

Libres tout de suite.
Renseignements et location:

«n» FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTOHIEni
«IV Rue du Château 13,wumm*i 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. issii G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

2 pièces Fr. 346-à Fr. 379.-
charges comprises.
Libres tout de suite.

Renseignements et location :
nOMf FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTi
«K -W Rue du Château 13,
mmWMmw 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 19812.G

A louer à Neuchâtel
Suchiez 38
dès le 1.7.79

2 pièces meublées
Fr. 320.— + charges.

Studio meublé
Fr. 240.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19688-G

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottini

| Jacques Bottini
Nous construisons dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rusti-
ques. 124387-1

A vendre à Colombier pour cause de
départ

VILLA de 6 pièces
très bien aménagée, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle et grand frigorifi-
que, salon avec cheminée et balcon,
2 salles d'eau, W.-C. séparés, etc..

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. ig687 l j

À VENDRE
à CHAMBRELIEN

parcelles de 1200 m2 en bloc,
Fr. 70.500.—. Nous avons le permis
de construire VILLA de 5 pièces.
Pour discuter:
Bureau d'architecture
J.-L. et Jacques BOTTINI
Pierre-de-Vingle 14,
Tél. (038) 31 55 44.
2003 Neuchâtel-Serrières. 20353- 1- '

Nous cherchons, région Saint-Biaise
- Serrières," à proximité N5,

Immeuble ou terrain
pouvant recevoir

STATION-SERVICE
avec colonnes, atelier d'entretien,
tunnel de lavage, autoshop, stock,
places de parc, etc.
Surface nécessaire : 3000 m1.

Faire offres sous chiffres GH 826 au
bureau du journal. 19549-1

Je cherche à acheter

pâturage boisé
avec forêt

ou éventuellement forêt
dans le Jura neuchâtelois.

|
Ecrire sous chiffres P 28-130245 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 20324-1

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 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. 1S644-G

A louer à CHÉZARD (Val-de-Ruz)

appartements tout confort
3 pièces Fr. 283.— + charges.
Libre immédiatement.
3 pièces Fr. 328.— + charges.
Libre dès le 1" juillet 1979.

FONTAINEMELON

appartement 3 pièces
tout confort, Fr. 255.— + charges
pour le 1" juillet 1979.

S'adresser
Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 1989&G

Christian ZEDET, notaire
ORNANS (25290) FRANCE

A VENDRE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
en mairie d'ORNANS,

. . le SAMEDI 21 AVRIL 1979, à 14 h 30,

belle propriété sise à ORNANS
(Doubs) connue sous le nom de Maison «Billamboz »,
comprenant:

au rez-de-chaussée: cuisine, séjour, trois chambres,
garage;

à l'étage avec escalier indépendant : cuisine, séjour, trois
chambres ;

grenier, sous-sol complet, jardin avec bordure de la Loue
(rivière 1™ catégorie pour la pêche à la truite).

Le tout d'une surface de 2400 mètres carrés.

MISE À PRIX : 250.000 fr. français.

Libre tout de suite.

Payable !/3 comptant, solde sous trois mois sans intérêt.

Pour visiter, et pour renseignements, s'adresser à
l'étude, tél. 19. 81. 62.20.08. 20401-1

f^  

JARDINS D'ENFANTS
t] DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

INSCRIPTIONS
DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Pour la prochaine année scolaire, dont le début est fixé au lundi
20 août 1979, les inscriptions des enfants d'âge préscolaire nés
entre le 1" septembre 1973 et le 31 août 1974 seront prises par les
jardinières d'enfants

le samedi matin 21 avril 1979, de 9 h à 11 h.

ADRESSES DES JARDINS D'ENFANTS :

Deurres : 2, rue Varnoz
Charmettes : 7, chemin des Ecoliers
Troncs : 12, rue des Troncs
Clos-de-Serrières/Pain-Blanc: 21, rue du Clos-de-Serrières
Maillefer: 2, rue du Chasselas
La Caille: 14, rue du Chasselas
Vauseyon : 1, chemin des Brandards
Valangines : 36, rue Louis-d'Orlêans
Louis-d'Orléans: 11, rue Louis-d'Orléans
Cadolles : 3, avenue des Cadolles
Acacias: 12, rue des Acacias
Grands-Pins: 2, chemin des Grands-Pins
Centre : 3, rue Saint-Honoré
Mail/Belleroche: avenue du Mail
Les Cèdres : 4, rue des Cèdres
Fontaine-André : 56, rue de l'Orée
La Coudre : 45, rue de la Dîme
Sous-Monthaux: 72, rue de la Dîme
Champréveyres : 14, rue de Champréveyres.

Les enfants nés entre le 1°' septembre 1974 et le31 août 1975
pourront éventuellement être admis dans quelques jard ins
d'enfants. Les parents intéressés sont priés d'aller les inscrire dans
un des jardins d'enfants énumérés ci-dessus, le samedi matin
21 avril 1979, de 9 h à 11 h.

Toutes les inscriptions seront enregistrées à titre provisoire. Leur
acceptation définitive fera l'objet d'une confirmation ultérieure. En
principe, aucune inscription ne sera acceptée après la date
prévue à cet effet.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la conseillè-
re-surveillante des jardins d'enfants, Saint-Honoré 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 2572 81.

Instruction publique
Direction des jardins d'enfants

19826-Z

PJ8B| LE CONSEIL COMMUNAL
WÈm DE LA
3̂$$ VILLE DU LOCLE

met au concours le poste de

MONTEUR-ELECTRICIEN
DE RESEAU

AUX SERVICES INDUSTRIELS

jj^||£ragffe à^iipcLLjrvoir contiendrait à, un
monteu r-êiectri ci en avec certificat fédéra I
de capacité^Formation complémentaire
sera assurée.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats, ainsi que des
prétentions de salaires, doivent être
adressées à la Direction des Services
Industriels, case postale 39, 2400 Le
Locle, jusqu'au 30 avril 1979.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner à M. Georges Eymann, chef
du Service de l'Electricité, tél. (039)
31 63 63. 20329-Z

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt deïçhacun
que ce service fonc-
tionne norrhale-
m e nt. O n f ép o n d ra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

W 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

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 curriculum vitae, travaux et références,
au département de l'instruction publique du
canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 avril 1979. 19786-z

Ii ËJ DÉPARTEMENT DES
1 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-carrefour du 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 Service des
ponts et chaussées, case postale 1162,2001
Neuchâtel 1, jusqu'au 30 avril 1979. i9787-z

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER

MAISON FAMILIALE
comprenant

2 APPARTEMENTS DE VA PIÈCES
avec cheminées de salon, cuisines
agencées, salles de bains, balcons,
caves et galetas.
Magnifique situation, région tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes.
Aménagements extérieurs très soi-
gnés.
Nécessaire pour traiter Fr. 75.000.—.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 14326-1

A vendre, dans localité importante
à l'est de Neuchâtel

CAFÉ - RESTAURANT
comprenant : salle de débit, grande
salle, appartement, cave, galetas et
dépendances.
Place de parc aménagée. Libre tout
de suite. Plans de transformations à
disposition.
Pour traiter: Fr. 75.000.—.

RÉGENCE S. A., 2001 Neuchâtel
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

13866-1

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

?????????????
J A louer à Chez-le-Bart ^

? APPARTEMENT ?
| DE 3 PIEGES |
•£ tout confort, cuisine agencée et ^A équipée, vaste séjour, balcon 

^T plein sud, ascenseur , cave et gale- Y
•> tas. #

* +J Prix Fr. 385.— + charges.

?. LA PROMOTION IMMOBILIÈR E A
X NEUCHÂTEL S.A., Y
V Môle 4, 2000 Neuchâtel. +

 ̂
Tél. (038) 

24 70 52. 20406-e 
^

O 

Agence GCN
GERICO SA
Neuchâtel
(038) 24 OO 55

offre à vendre

PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE
sise à Neuchâtel ouest comportant
3 appartements spacieux de 5 pièces
(rez libre) dans jardin d'agrément arbo-
risé, quartier tranquille, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
Prix de vente Fr. 525.000.—.

20181-1

?????????????????????????

! APPARTEMENTS !
? ?

X A louer tout de Suite ou pour date à +
? convenir, loyer mensuel charges ?
? comprises. .•?

? ?

Î BOUDRY î
X Addoz 40-46 %
X 2 pièces Fr. 325.— *
? 3 pièces Fr. 392.— ?
? '?

: COLOMBIER :
X Rue du Sentier 26 *

X 4 pièces Fr. 633.— *
? 1 garage Fr. 72.— ?

X NEUCHÂTEL t
X Caille 78 J
X 3 pièces Fr. 532.— *

X Emer-de-Vattel 25 î
? 1 Vz pièce Fr. 350.— ?

? Grise-Pierre 5 ¦ ?
? 3 pièces Fr. 531.— ?

? Vignolants 27 ?

X 2 pièces Fr. 292.— X
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?

X fbg de l'Hôpital 13 - J
? 2001 Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71. 19534-G ?

? ¦ . - • ¦ -.; ??????????????????????????
Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

STUDIOS NON MEUBLES
avec confort.

Loyer mensuel : Fr. 225.—H charges.
20099- G

A louer au Landeron
DANS HLM. Rue du Lac 42
appartement de 4 pièces
Fr. 340.— charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1979.

Renseignements et location :
'aU-HUCr FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^kMÀj Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 19393.G

A LOUER à Cortaillod
pour date à convenir,
appartements tout confort:

2 chambres, loyer mensuel, charges
comprises, Fr. 320.—

3Vi chambres, loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 450.—

4Va chambres, loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 500.--.

S'adresser à PELLEGRINI 8t INDUNI,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 20322-G

A LOUER
Ch. des Liserons :

1 chambre meublée ;
1"' mai et 1" juillet 1979.
2 chambres meublées;
immédiatement ou à convenir
3 chambres, tout confort ;
1°'juillet 1979.
4 chambres, tout confort;
T'juillet 1979.

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

Ch. de Bel-Air:
Studios tout confort ;
T'juillet 1979.

Rue du Roc:
l'/a chambre, tout confort;
immédiatement ou à convenir.
2 chambres, tout confort;
T' juillet 1979.

Rue du Seyon :
Studio, chauffage général ; T'juillet
1979. Eventuellement pour bureau.

Rue Fleury :
1 chambre meublée, chauffage
général; T'juillet 1979.

Rue des Chavannes :
2 chambres, sans confort ;
1er 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 ;
T' mai et T' juillet . 1979.
2 chambres, tout confort ;
T'juillet 1979.
3 chambres, tout confort, rénové;
T' mai, T' juillet et 1er 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 ;
T'juillet 1979. - 19862-G

A louer à Neuchâtel
.. . .. . . . ¦¦Parcs: 32 . .... , . ,.,,£ ,

2 pièces confortable
Fr. 345.—.
Libre dès le T'juin 1979

3 pièces confortable
Fr. 439.—.
Libre dès le T' août 1979.
Charges comprises.

Renseignements et location :
««0 FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
^K J& Rue du 

Château 13,
r 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 

m Fiduciaire l
• gi MICHEL BERTHOUD j
S A_ l̂̂ 

Les 
Bourguillards 16 |

| ffn m 2072 Saint-Biaise J
{BI-I^P' Tél. (038) 33 64 33 J
• A louer: <

\ NEUCHÂTEL *
i Berthoudes 70 J
I Tout de suite studio
5 meublé Fr. 385.— <

Î 

Tout de suite i v. pièce <
ane grande Jterrassa Fr. 400.— <Tout de suite iv. plaça <

• meublée Fr. 445.— J
3 Tool de salle - boxes !
J dans garage <
, collectif
" Fr. 70.—5

I PESEUX '
1 Ch. des Pavés 12 J
| Tout de suite 1 garage Fr. 70.—!
S Tous ces loyers s'entendent charges S
S comprises. i9S2S-G ¦

À LOUER
dans petit immeuble locatif à
CORNAUX
bel appartement de

4 chambres
cuisine agencée, salle d
bains-W.-C, W.-C. séparés. Balcoi
Cave. Galetas. Place de jeux.
Loyer mensuel Fr. 570.—, charge
comprises.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64. 19710-

P NEUCHATEL
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

-FAN-L'EXPRESS-
Direction: F. Woifrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

Terrain
A vendre parcelles
à Chambrelien, Les
Hauts-Geneveys,
Cernier, Sauges-
Saint-Aubin, Cor-
mondrèche.

Faire offres sous
chiffres EM 868 au
bureau du journal.

20354-I



Pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel,

nous cherchons une

VENDEUSE
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre d'occuper avec succès
ce poste intéressant et varié
(service avancé de 5 h 30 à 14 h,
service tardif de 14 h à 22 h 30).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kios-
que auprès de la gérante,
M™ Meyer, qui donnera volon-
tiers les renseignements désirés.
Tél. kiosque: 25 40 94.

S. A. LE KIOSQUE,
3001 Berne. 20101-0

G
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(
écpnqmie,fiabilité \et sécurité comprises.!

Appel de phares
Clignotants de panne Carrosserie de sécurité
Commutateur de feux de stationnement Colonne de direction de sécurité

Système de ventilation et de chauffage réglable Témoin lumineux de température d'eau Rétroviseur intérieur à position
en continu . _ _ ______ . . . ..,...,„, ,_-___ anti-éblouissante

0̂??— .'- ' i .BiSnwji '. ' I I " 4

£ ¦ ¦ * -!¦ » i» '̂ /^̂ ^MHIPT*'̂  ? ¦.. ^^^mg f̂f /̂KfS^^f^Êf^  ̂ Protection de dessous de carrosserie

Syslèrne
e
de freinage diagonal à deux circuits, '*Golf M [Image] Fr. 11150.- + transport! Pneus à ceinture d'acier

direction stabilisée par la suspension indépendante *°Ves 
?_?? , - . j- u- A, r r Essieu AR à bras longitudinaux combinés

des roues . i °

Golf: Depuis 1974, la voiture la plus vendue de Suisse.
VWpourla25e fois N©1 en Suisse.

La dot de.tout modèle VW neuf: 1 an de garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur
de revente élevée, due à la haute qualité VW. "

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. 
^ ^̂^^

Nom et adresse: # 4l_V_lr \  HT" w J  ̂f-N. ^
j émm

NP et localité: _ ___ . I \%-BA 1 1(̂ |1 iTiMlj L)|
Prière de découper et d'expédier à-. AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad. 

\\ A Vf «̂ ^B_W >W

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. 056/43 0101. ^^-̂ ^
¦ 20364-A !

.'4«WH

On engage tout de suite ou pour date à convenir: j3=|

SERRURIERS |
EN CONSTRUCTIONS &

Rémunération en rapport avec les capacités. ïjgjj
Logements à disposition. R3

S'adressera: |3j
_____ _________; I Hr̂

Tél. (038) 47 18 33. 1959,0 M

UNION DE BANQUES SUISSES
PLACE PURY, NEUCHÂTEL
cherche

UNE TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française, bonnes connaissances
d'allemand, formation PTT souhaitée avec, si possible,
des notions de dactylographie. Date d'entrée à convenir.

Si une situation stable vous intéresse, vous voudrez bien
appeler le bureau du personnel, tél. 21 11 61, interne 315,
et demander la formule de candidature.

(UBS)\sks
Union de Banques Suisses |

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
N>
O

o

j ÊK M  CENTRE
B:'ll |/

r HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

Afin de repourvoir des postes disponibles dans nos servi-
ces, nous désirons engager pour entrée en fonctions
immédiate ou date à convenir:

infirmières diplômées en soins généraux
infirmières formées pour soins Intensifs
infirmières de salles d'opération
infirmières-anesthésistes
infirmières sages-femmes
infirmières HMP

Horaires partiels et engagements d'une durée limitée
possibles.

Rémunération selon barème de l'Etat de Vaud.

Logement à disposition.

Nous demandons une formation de base avec diplôme
reconnu, une bonne santé physique et morale, un bon
sens de la collaboration et le souci de placer le patient au
premier plan des préoccupations.

Renseignements à: M"e Nelly MONGE, chef du service
paramédical. Tél. (021) 41 11 11.

Les offres détaillées sont à adresser à : M. Jean-Claude
GRANDCHAMP, chef du bureau de gestion du personnel,
1011 LAUSANNE. 117244-0

Fabrique de tricots élastiques
2072 Saint-Biaise
cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue français-allemand, capable
de travailler seule et de prendre des
responsabilités. Quelques années

. d'ex périence souhaitées.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 33 22 12. 20415-O

I 

NEUCHÂTEL 
~ 

CENTRE VILLE 1IMhULHAItL -,MR-flMX
tous renseignements : V3 ¥̂ _V '• ES
tél. (021) 22 29 16 ^kj__l̂  

Rue du Trésor 9 - 48 m 2 j|
- -,-„,„-¦- •....- .„,, ,,-- Av- de ,a Gare 1-97 m2 h.
S SERVICE IMMOBILIER _„->..„.-.„ -m„ . W
~ BàLOISE-LAUSANNE ARCHIVES au 6me étage ¦

 ̂ Rue du Trésor 9 - 35+ 60 m2 __^7

"̂ _B-IÀ LOUER tout de suite ^ ¦̂Ĵ ?̂

local commercial 
^I de 56 m2, situé en plein centre de la ville, au 7me étage ¦

1 de l'immeuble «WINTERTHUR-ASSURANCES», rue 1
I Saint-Honoré 2. I

^k Pour tous renseignements, téléphoner

 ̂

au 
(038) 

25 78 
21, (int. 296). 19S13-G

Kl̂  ̂ I winterthurï
%W\w%mmmm 1 assuranœs\
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A louer
HAUTERIVE

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 380.—
2 pièces Fr. 300.—

Quartier tranquille.

Date à convenir.

S'adrosser A:
REGENCE SA. g
rue Coulon 2, °>
tél. 2517 25 S

_ 2001 Neuchâtel ,

Industriel étranger désira nt s'établir dans le canton
cherche à louer, dès que possible,

villa ou propriété
de haut standing.
Région Neuchâtel-est et littoral.

Adresser offres écrites à CK 866 au bureau du journal.
16828-H

m Commerce d'horlogerie et de bijouterie à Neuchâtel,
spécialisé dans la vente par correspondance, désire
engager dès que possible .

employé supérieur
dynamique, ayant le sens des responsabilités.

Nous offrons à une personne bilingue allemand/français
une situation très intéressante et stable avec réelles pos-
sibilités d'avancement.

Prestations sociales modernes, caisse de retraite.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae sous chif-
fres BG 851 au bureau du journal. 20117- 0

( ^

A louer
COLOMBIER

quartier tranquille
APPARTEMENTS

2 V4 pièces,
dès Fr. 330.—.

Confort. Libres tout
de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser â:
REGENCE S.A. S
rue Coulon 2, g
tél. 2517 25 2

. 2001 Neuchâtel ,

BECD
A louer, rue de
Port-Roulant 14

appartement
de 3 pièces, tout
confort, Fr. 490.—
+ 40.— charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour traiter :
GECO S. A.
Promenade-Noire 3
Neuchitel
Tél. 24 44 46. 20413-G

isSca

Pour l'administration et le secrétariat du bureau des brevets de
notre département des Etudes, nous cherchons

SECRÉTAIRE
maîtrisant parfaitement l'allemand et le français. Bonne dactylo-
graphe, habituée au travail indépendant.

Notre branche : Appareils cinématographiques 8 et 16 mm
et produits similaires.

Horaire : 40 heures par semaine de 5 jours, horaire flexible.
Possibilité de prendre votre repas de midi au foyer de notre per-
sonnel.

Nous vous renseignerons volontiers de façon plus approfondie
sur l'aspect de la place que nous vous proposons et vous suggé-,
rons de nous appeler, sans engagement, au (024) 21 60 21;'
bureau du personnel de

BOLEX INTERNATIONAL S.A.
1401 Yverdon. 19405-0

A' louer,
rue de la Oîme 94

1 Vz pièce
cuisine, coin à
manger, Fr. 414.—
+ charges, tout
confort, moderne,
libre tout de suite.

A louer,
rue de la Dîme 92

2 V2 pièces
cuisine, coin à
manger , Fr. 489.—
+ 45.— charges,
tout confort, moderne,
libre dès le 30.6.1979.
Pour traiter : GECO S. A.
Promena de* Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 20412- G

A louer à Mande-
lieu (Cannes)

STUDIO
2 personnes, tout
confort.

Tél. 25 27 72. 20381-w

s-scca
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

«•••••••••••••• ••••••• a

S A LOUER À BOUDRY S

: s
• cases de congélation §
• Tél. (038) 24 59 59. 19691-G O: s
•••••••••••••••• «•••••••••• «•••• «•••• OO

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à .Louis-Favre,

appartement de 4 pièces
+1 chambre Indépendante

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 500.—
+ charges. 20098-G

A louer A BÛLE
(Beau-Site)
dès le r'juillet 1979

2 pièces
Fr. 336.—
appartement avec
confort, charges
comprises.
Gérance Bruno
Mùller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 20097-G

A louer
à AREUSE
(Rte de Cortaillod)
4 PIÈCES Fr. 472 —
appartement avec
confort, charges
comprises.
Gérance
Bruno Mùller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 20058-G

( Nous cherchons ifcpour ihiplanter un important Si
commerce de détail sm8

MAGASIN BIEN SITUÉ I
À NEUCHÂTEL 1
surface de 150-250 m2. H|

Pour nos clients, nous désirons un H"
emplacement au centre-ville, dans ¦.]

une rue très fréquentée. |§|
Faire offres écrites ou par téléphone, j , |

pour location ou vente. feâ
Réponse rapide et discrète. Js ,

Tél. (064) 51 86 15 |||
E. W. PFISTER & CO fÊ

Treuhand m
5702 Niederlenz Bj

A louer, à Boudry, tout de suite ou
pour date à convenir,

studio avec garage
Location, charges comprises,
Fr. 250.—.

Tél. 42 37 55 - 24 59 59. 19689-G

Gouttes-d'Or 17, 2000 Neuchâtel

1 STUDIO
Libre tout dé suite, FW3Ô%i-r,
charges comprises. * I

• *S ;;"*- e» t I a* î i. ! i
Téléphoner au 25 07 14. 16834-G

dsfcBm w <̂si&_ _̂l_QjifflSaBl mm

A louer, Grands-Pins 3, Neuchâtel,

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 200.—.

Tél. 211171. 20409-G



Excellent exercice de la caisse Raiffeisen

LE LOCLE
Les Ponts-de-Martel

De notre correspondant :
Plus d'une centaine de sociétaires sur

les 242 que compte actuellement la caisse
Raiffeisen des Ponts-de-Martel ont parti-
cipé à l'assemblée générale ordinaire
placée sous la présidence de M. Jean
Zmoos. Parmi l'assistance, on relevait la
présence du pasteur de Montmollin,
membre fondateur; du pasteur Perre-
noud ; de M. Charles-Henri Montandon,
président du Conseil communal; et de
M. Ulysse Benoît, membre fondateur.

Un hommage fut rendu à trois membres
disparus, MM. Willy Aeberli , Georges
Benoît et Robert Fahrni.

Après la désignation des scrutateurs et
la lecture du dernier procès-verbal , par le
secrétaire M. Georges-André Nicolet,
M. Zmoos donna connaissance du rapport
du comité de direction. Il en ressort que
l'exercice écoulé fut excellent , puisque le
bilan présente une augmentation de
13,3 %, soit plus de 1.800.000 fr. par rap-
port à l'année précédente. Il appartenait

ensuite au gérant , M. Jean-Luc Benoit , de
commenter les comptes qui se présentent
ainsi :

• Compte de caisse : entrées : encaissé
au 1er janvier 1978 : 13.038 fr. 40; parts
sociales : 1200 fr. ; épargne :
3.745.275 fr. 43; obligations de caisse:
440.500 fr. ; prêts : 923.507 fr. 15 ; comp-
tes courants : 11.752.019 fr. 60; intérêts
perçus et divers : 658.509 fr. 05; soit un
total de 17.534.049 fr. 63. Sorties: parts
sociales : 200 fr. ; épargne :
3.101.347 fr. 20; obligations de caisse :
562.000 fr. ; prêts : 2.732.259 fr. 15;
comptes courants: 10.499.475 fr. 23;
intérêts payés, frais généraux:
622.337 fr. 20; encaissé au 31 décembre
1978 : 16.430 fr. 35.

Le roulement a donc porté sur un peu
plus de 35 millions de francs.

• Compte d'exploitation: le_ compte
d'exploitation a vue aux produits
658.595 fr. 40 et aux charges
602.442 fr. 75. Le bénéfice a été réparti
comme suit : 1534 fr. pour les intérêts aux
parts sociales et 54.618 fr. 65 comme ver-
sement à la réserve.

Le bilan au 31 décembre de 1 année
dernière était le suivant :
16.025.752 fr. 61.

Il est intéressant de souligner qu 'un
habitant sur cinq est affilié à la caisse. On
en profita pour féliciter M. Jean Zmoos,
président , et M. Adol phe Finger , vice-
président pour leur 35"* année de service
à ces deux postes. Puis le président du
conseil de surveillance, M. Samuel
Randin , apporta diverses précisions quant
à la façon de contrôlerla bonne marche de
l'institution. Enfi n il y avait lieu de dési-
gner un nouveau membre au sein de ce
conseil à la suite de la démission de
M. Henri Schurch. C'est M. René Hugue-
nin qui a été désigné.

Le président de commune apporta la
conclusion à la partie statutaire , relevant
au passage l'harmonie qui règne entre la
caisse et les autorités.

C'est en compagnie du pasteur Sully
Perrenoud et de deux films que l'assem-
blée se termina , avant que les partici pants
ne gagnent l'étage infé rieur de la salle de
paroisse pour la traditionnelle collation.

Ny.

Les vaches sont à l'honneur
Brot-Plamboz, Les Ponts-de-Martel

Par une belle journée ensoleillée, les
expertises de printemps du syndicat
d'élevage bovin se sont déroulées
récemment sur des places de concours
décentralisées. C'est ainsi que 162 bêtes
ont défilé sous l'œil de quatre experts
attentifs.

La lettre C signifie «cocarde », elle est
décernée aux vaches primées pour la
première fois par 90 points au minimum
avec une note 4 dans chaque sous-posi-
tion et un taux butyreux de 3,8% en
moyenne, à la condition qu'elles aient une
ascendance prouvée et un indice de
rendement laitier de 50 au minimum en
moyenne. Cette distinction n'est attri-
buée qu'une seule fois au même animal,
c'est la raison pour laquelle certaines
vaches ont un pointage de plus de
90 points et n'ont pas la lettre C.
• Résultats dans la commune des Ponts-
de-Martel : vaches anciennes : 94. Dorme
à J.-M. Zmoos ; 93. Gergère à G. Robert ;
92. Réveil à G. Robert, Leslie C à
J.-M. Zmoos, Hirondelle à J.-Ed. Robert ;
Mairis C à Robert Frères ; Okrana C à
F. Schmid; 91. Cerise à A. Zwahlen,
Rosita à G. Robert; 90. Blanchette C à
J.-Ed. Robert, Banane à G. Robert, Fabio-
la à S. Robert ; 89. Florida à A. Jean-
Mairet, Bibine à J.-M. Zmoos ; 88. Pâque-
rette à F. Schmid ; 87. Gazelle à
Ch.-A. Maire.

Primipares : 89. Japonaise à
J.-A. Schwab, Suzi à J.-M. Zmoos,
Annette à Robert Frères ; 88. Moussia à
S. Robert, Biche à Ch. Jeanneret, Fauvet-
te à A. Zwahlen, Karla à R. Benoît, Laurie
à R. Ischer, Simca à C. Schwab, Minette et
Mélanie à J.-A. Schwab ; 87. Paméla et
Fabienne à R. Ischer, Mélissa à
J.-M. Zmoos, Jaunette à G. Robert,
Prunelle à Robert Frères, Nora à
G. Jean-Mairet, Julia à Cl. Schwab,
Chiquita à F. Schmid, Romanette et Nora
à *UWZ'wahlen, Bergèren à ;  R. Benoît ,

Désirée à A. Dubois ; 86. Fany à
S. Robert, Aima à J.-M. Zmoos, Noella à
G. Jean-Mairet , Doris à Ch.-A. Maire,
Cocotte et Primevère à Cl. Schwab ; 84.
Anita à S. Robert, Mira à G. Jean-Mairet,
Narcisse au même.

Vaches et primipares nouvelles : 89.
Heidi à J.-A. Schwab, Stella à Robert
Frères; 88. Pâquerette à F. Schmid ; 87.
Cloclo à Ch.-A. Maire, Charmante et
Copine à J.-Ed. Robert , Picotte au même,
Joliette et Corine à G. Robert, Gazelle à
A. Zwahlen, Brunette à A. Benoît ,
Mirandole et Betty à M. Huguenin ,
Gracieuse à J.rA. Schwab; 84. Lézard à
J.-A. Schwab, Colibri à Ch.-A. Maire.

PrimipaVes et vaches en attente : 89.
Bouquette à M. Huguenin; 87. Hortensia
à Robert Frères, Pauline à A. Zwahlen,
Hirondelle et Eisa à Robert Frères, Maga-
lie à J.-A. Schwab ; 86. Sibelle à Ch.-
Alb. Maire, Bergère à J.-A. Schwab ; 85.
Sultane à Ch.-A. Maire ; 84. Marguerite à
R. Ischer ; 83. Mustang à Ch.-A. Maire.
• Résultats dans la commune de Brot-
Plamboz : vaches anciennes : 94. Linotte à
M. Robert, Malou au même ; 93. Floquet-
te à Ch. Matile ; 92, Boulette C à G. Debé-
ly, Blanchette au même, Biche C à
Et. Robert, Margot C à M. Pellaton; 91.
Mignonne à G. Debély, Pépée C à
M. Robert, Fanny C à A. Gfeller, Suzi à
Et. Robert, Princesse à Ch. Matile ; 90.
Natacha à M. Pellaton , Mélina à
ET. Robert, Rosette à Ch. Matile; 89.
Floraine et Glaneuse à A. Gfeller, Patricia
à M. Robert, Belette à B. Debély; 88.
Granada et Harmonie à A. Gfeller ; 87.
Caroline à G. Debély, Paula et Réveil à
Et. Robert ; 86., Montagne à M. Robert.

Vaches primipares : 89. Margareth et
Corine à Ch. Matile ; 88. Cardamine et
Adeline à M. Jeanneret, Marjolaine à
Ch. Matile, Heureuse à A. Gfeller , Gami-
ne à A. Richard, Marina à W. Perrin ; 87.
Joyeuse et Mésange à Et. Robert,'Mando-
line, Gribouille et Chamois à A. Richard,
Lotti et Samba àjA- Haldimann, Rqbihson
et Sonia à P.-A. Robert, Sophie, Soraya et
Tendresse à M. Robert, Gaby à M. Pella-
ton, Hawaï à A. Gfeller, Picotte à
M. Jeanneret, Diana à G. Debély, Lorette
a J.-M. Nicolet ; 86. Iiro l à M. Jeanneret,
Sylvana à M. Robert, Lily et Sandra à
A. Richard, Surprise et Suzane à
P.-A. Robert, Babette à Perrin Frères,
Lunette à J.-M. Nicolet, Duchesse à
G. Debély, Volta à Et. Robert ; 85. Sibelle
à P.-A. Robert, Moustache à M. Jeanne-
ret ; 84. Dinette et Dory à G. Debély,
Mignonne et Rosalie à A. Richard,
Chamois à J.-M. Nicolet , Princesse à
M. Pellaton , Ruthon à P.-A. Robert ; 83.
Cigale à R. Ducommun.

Primipares et vaches nouvelles : 89.
Kathy à A. Gfeller, Clara à G. DEbély;
88. Dorine à F. Monnet , Minette à
F. Jean-Mairet, Katia à J.-R. Maire ; 87.
Fleurette à Ch. Matile, Poupée à J.-
Rob. Maire, Honorine à M. Jeanneret,
Saturne à F. Monnet ; 86. Palma à
F. Monnet, Bergère à J.-M. Nicolet,
Lunette à J. Maire ; 84. Erna à M. Jeanne-
ret.

Primipares et vaches en attente : 88.
Rolande à Perrin Frères, Bloesch à
A. Gfeller, Coccinelle à G. Debély ; 87.
Simone à P.-A. Robert ; 86. Bernina à
J.-M. Nicolet.

Pour l'ensemble du syndicat, 72 génis-
ses ont été enregistrées provisoirement.

Séance du parti radical
de La Chaux-de-Fonds

VIE POLITIQUE

L'assemblée du parti radical du district de
La Chaux-de-Fonds, organe de l'Associa-
tion patriotique radicale neuchâteloise, a
tenu une séance au cours de laquelle ont
été examinées plusieurs questions relati-
ves aux élections fédérales d'automne
1979. Ses membres ont été orientés sur le
projet de programme du parti radical suisse
et ont pris un certain nombre d'options
prioritaires à son endroit. L'assemblée a
décidé, à l'unanimité, de proposer à
l'assemblée des délégués du parti radical
neuchâtelois le renouvellement de la
candidature au Conseil national de
M. Robert Moser.

M. Robert Moser, né en 1922, est origi-
naire de Madretsch. Après avoir fréquenté
les écoles à Saint-lmier, il a obtenu sa matu-
rité, puis sa licence es sciences économi-
ques et commerciales à l'Université de
Neuchâtel. Il a été de 1946 à 1968 directeur
de l'Ecole professionnelle commerciale à
La Chaux-de-Fonds et secrétaire de la
Société suisse des employés de commerce.
Il est premier vice-président centra l de la
SSEC. Député au Grand conseil, il en a été le
président en 1977/78. Il est membre du
Conseil communal, directeur des finances,
de la ville de La Chaux-de-Fonds dont il
assume la vice-présidence. Il siège au
Conseil national dès 1975.

Outre l'ensemble des problèmes tou-
chant à l'activité du Parlement, il s'est plus
particulièrement préoccupé de la situation
économique de la région, de ses liaisons
ferroviaires indispensables avec le réseau
suisse et de la revalorisation, au titre de
route nationale, de l'axe Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Il s'est soucié
également delà sauvegarde des intérêts du

personnel dans le cadre des institutions de
prévoyance.

La seconde partie de la séance a été
consacrée à l'examen de problèmes canto-
naux. L'assemblée a été plus particulière-
ment orientée sur les problèmes énergéti-
ques, dont l'amenée du gaz naturel. La
discussion a porté également sur la ques-
tion des transports et des communications.

M. R. Moser

MÔTIERS >

Une seule affaire
(sp) L'année dernière, le tribunal de
district s'occupant de la restriction du
droit de résilier les baux à loyer, n'a été
saisi que d'une seule affaire, qui s'est du
reste terminée par une conciliation.

Le peintre Wilmar
au château

(r) Succédant aux membres du Photo-
club 30 x 40, le peintre Wilmar occupe
actuellement la galerie d'art du
château de Môtiers. Jusqu'au 26 avril,
on peut y admirer un choix d'œuvres
consacrées avant tout au Jura et aux
bords du lac.

Achats à deux artistes
(sp) L'année dernière, un dessin au stylo «A
l'asile», de Martial Leiter, et deux sérigra-
phies «La ferme du Grand-Cachot » et
«L'Areuse», de Jean-Michel Favarger, ont
été achetés par le fonds des arts et des let-
tres de l'Etat de Neuchâtel. Les deux
œuvres de Jean-Michel Favarger ornent la
salle du tribunal, à Môtiers.

VAL DE-TriAVËRS

La précarité pétrolière inquiète Wall Street

INFORMATIONS FINANCIÈRES |
Chronique des marchés

Reprenant ses activités un jour avant les places européennes, la Bourse améri-
caine de Stock Exchange a vécu une journée morose lundi. Il en est résulté un recul de
dix points à l 'indice Dow Jones. L'origine de ce pessimisme provient d'un rapport
émanant d'une commission énergétique internationale qui proclame dans sa conclu-
sion que le premier exporta teur mondial de pétrole, l'Arabie séoudite, ne pourrait
maintenir sa cadence actuelle de livraisons au-delà de quinze ou vingt années. Par voie
de conséquence, la conversion en d'autres sources énergétiques devrait être totale
encore au vingtième siècle pour assurer au moins le mantien de l'infrastructure dans
l'industrie, dans les transports et dans les besoins ménagers au niveau actuel de leur
capacité. Mais un remodelage , aussi fondamental implique des investissements
énormes qui exerceront un impact lourd sur les coûts et attiseront l'inflation. A cette
perspective inéluctable s'ajoute la précarité du maintien du Moyen-Orient dans la
zone d'influence du Monde occidental.

Même si les livraisons pétrolières du Mexique p assent de l'espoir à la réalité pour
les Etats-Unis, le rapport d'experts précités a sapé la résistance de Wall Street en ce
début de semaine, tous les groupes de titres payant leur tribut à ce climat déprim é qui a
dominé les échanges plus étoffés qu 'à l'ordinaire.

No us ne pensons pourtant pas que la baisse s'instaure à New-York, alors que six
millions d'emplois nouveaux ont été créés depuis un an aux Etats-Unis et que le loyer
de l'argent présente une pr opension à la baisse.

EN S UISSE, tout au contraire, les principales places demeurent endormies tant
par le volume dérisoire des affaires que par les changements infimes de p rix. La majo-
rité des actions usuelles répètent leurs niveaux d'avant Pâques et les autres progressent
sur la poin te des pieds. Ces petites plus-values sont la conséquence de l'augmentation
du capital proposé par Oerlikon-Buhrle qui a fait bonne impression à la corbeille de
Zurich.

Seul à nager contre le courant général , le titre de Réassurances port , s 'allège de
75 francs.

A Neuchâtel, le bon Dubied gagne un écu à 120 et Ciment Portland poursuit sa
p rogression boursière en atteignant 2910 (+ 35). La demande de cette catég orie de
titres est aussi attestée par la recherche plus active de l'action Holderbank aux places
alémaniques. E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le D'Antoine de Torrente vient de
prendre ses fonctions de médecin-chef
adjoint du service de médecine. Il
remplace le D' Quintino de Barros quia
quitté l'hôpital pour se consacrer
davantage à son cabinet privé.

T

En fait, la nomination du D'de Tor-
rente par la commission de l'hôpital
remonte à l'automne 1976. A l'époque,
ce médecin assumait le poste de chef
de clinique. Dans l'intervalle, il a
accompli un stage de perfectionne-
ment aux Etats-Unis.

LeD' de Torrente a fait ses études de
médecine et à obtenu son doctorat à
Genève. Par la suite, il s 'est spécialisé
dans les hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds et de Genève, puis a fait des
stages aux Etats-Unis; tout d'abord
dans la division de néphrologie du
département de médecine de l'Univer-
sité de Californie, à Davis, puis dans la
division de néphrologie du « Colorado
gênerai hospital», Université du Colo-
rado à Denvers et, enfin, dans le dépar-
tement de médecine de ce dernier
hôpital, où il a assumé le poste de
professeur-assistant.

Nouveau médecin-chef adjoint
à l'hôpital de la ville

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, L'hôtel de la plage (16 ans).
Eden : 15 h, Goldorak (enfants admis). 18 h 30

et 20 h 30, Le train du plaisi r (18 ans) .
Plaza : 15 h et 20 h 30, Cendrillon (enfants

admis).
Scala : 20 h 45, Attention on va se fâcher

(12 ans).

Tourisme : bureau officiel de renseignements :
11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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) .
Musée international d'horlogerie :

«L'univers ».
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-
ciens, reptiles et biotopes.

' Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Forges, 2a, avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44 L 20 h 30, La planète sauvage (film) .

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : Steinlen, «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.

Tourisme : bureau officiel de renseignements :
5, rue Henry-Grandjean, tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

NEUC HÂTEL 12 avril 17 avril
Banque nationale 665.— 665.— d
Crédit foncier neuchât. .. 820.— d 820.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 495.— d
Gardy 65.— d 65.— d
Cortaillod. 1850.— d  1850.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 130.— d 130.— d
Dubied bon 110.— d  120.—
Ciment Portland 2875.— d  2915.—
Interfood port 4325.— d 4325.— d
Interfood nom 815.— d 815.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 485.— d  485.— d
Hermès port 420.— d  427.— d
Hermès nom 135.— d 142.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1240.— '1240.—
Ateliers constr. Vevey .. 920.— 920.—
Editions Rencontre 1000.— 1000.—
Innovation 437.— ex 450.—-d
Rinsoz&Ormond 453.— 450.— d
la Suisse-Vie ass 4525.— 4525.— d
Zyma 850.— 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage 435.— ex 432.—
Charmilles port 945.— 945.— d
Physique port 320.— 330.—
Physique nom 180.— 185.—
Astra —.23 —.305
Monte-Edison —.38 —.37
Olivetti priv 2.30 2.15 d
Fin. Paris Bas 86.50 87.—
Schlumberger 122.— 123.-—
Allumettes B 28.25 27.50 d
Elektrolux ff 43.— d  42.25 d
SKFB 24.50 24.75

BÂLE
Pirelli Internat .' ... 288.— 287.—
Bâloise-Holdîng port. ... 514.— 516.—
Béloise-Holding bon ..... 663.— 661.— d
Ciba-Geigy port 1300.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 710.— 711.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 1010.—
Sandoz port. 4395.— 4385.—
Sandoz nom 2015.— 2030.—
Sandoz bon 535.— d 542.—
Hoffmann-LR. cap 83000.— d 84000'.—
Hoffmann-L.R. jce 79000.— 79000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7925.— 7875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 837.— 840.—
Swissair port. , 848.— 847.—
UBS port 3310.— 3310.—
UBS nom 612 608.—
SBS port 393.— 393.—
SBS nom 304.— 303.—
SBS bon 338.— 340.—
Crédit suisse port 2220.— 2220.—
Crédit suisse nom 430.— 428;—
Bque hyp. com. port. ... 525.— 525.—
Bque hyp. com. nom. ... 420.— 520/—
Banque pop. suisse 1960.— 1960.—
Elektrowatt 2030.— 2045.—
Financière de presse 276.— 273.—
Holderbank port 573.— 573.—
Holderbank nom 530.— 530.—
Inter-Pan port 74.— 77.—
Inter-Panbon 4.50 4.50
Landis & Gyr 1130.— 1140.—
Landis & Gyr bon 114.— 115.— .
Motor Colombus 745.— 760.—
Italo-Suisse ' 216.— 216.—
Œrlikon-Buhrle port 2640.— 2640.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 706.— 705.—
Réass. Zurich port 5275.— 5200.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1685.—
Winterthour ass. bon ... 1875.— 1880.—
Zurich ass. port 12950.— 12950.—
Zurich ass. nom 9900.— 9900.—
Brown Boveri port 1895.— 1895.—
Saurer 1290.— 1275.—
Fischer 775.— 770.—
Jelmoli 1480.— 1490.—
Hero 3050.—ex 3030.—

Nestlé port 3580.— 3595.—
Nestlé nom 2395.— - 2395.—
Roco port 2310.— 2325.—
Alu Suisse port 1465.— 1470.—
Alu Suisse nom 590.— - 585.—
Sulzer nom! 2819.— 2849.—
Sulzer bon 375.— 380.—
Von Roll ' 395.— 392.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.50 62.50
Am. Métal Climax 90.— 87.—
Am.Tel & Tel 106.— 105.50
Béatrice Foods 37.— 37.—¦
Burroughs 120.— 120.—
Canadian Pacifi c . 43.25 43.25
Caterp. Tractor 99.25 d 97.— d
Chrysler 16.75 16.50
Coca-Cola 69.25 67.75
Control Data 59.25 58.50
Corning Glass Works ... 97.25 94.25 o

' CPC Int 87.— 85.—
Dow Chemical 48.25 47.50
Du Pont 238.— 237.50
Eastman Kodak 110.— 109.50
EXXON 91.50 90.—
Firestone 23.— d 22.— d
Ford Motor Co 74.75 76.25
General Electric 82.75 83.—
General Foods 54.75 d 55.—-
General Motors 99.50 98.25
General Tel. & Elec 49.— 49 —
Goodyear 29.75 29.75
Honeywell 115.— 116.50
IBM 537.— 538.—
Int. Nickel 33.75 36.—
Int. Paper 79.50 78.25
Int. Tel. & Tel 48.75 48.—
Kennecott ". 41.— 39.25
Litton 42.25 42.50
MMM 98— 97.—
Mobil Oil 132.— 131.50
Monsanto 87.50 85.25
National Cash Register . 117.— 115.50
National Distillers 38.50 38.—
Philip Morris ..' 112.— 112.—
Phillips Petroleum 61.50 60.25
Procter & Gamble 139.— 135.50ex
Sperry Rand 83.75 83.75
Texaco 45.— 45.—
Union Carbide 66.7 5 65.25
Uniroyal 11.75 11.25
US Steel 42.— 41.25
Warner-Lambert 40.— 39.75
Woolworth F.W 50.25 49.75
Xerox 97.50 96 —
AKZO 24.75 24.50
Anglo Gold I 42.25 42.—
Anglo Americ. I 9.60 9.35
Machines Bull 23.75 23.75
Italo-Argentina 186.50 186.50
De Beers l 11.75 11.75
General Shopping 357.— 358.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.50
Péchiney-U.-K 33.25 33.75
Philips 21.— 21.50
Royal Dutch 114.— 114.—
Sodec 10.— d  10.— d
Unilever 106.50 106.—
AEG 57.50 57.50
BASF 124.— 124.50
Degussa 215.— 212.—
Farben. Bayer 127.— 127.50
Hœchst. Farben 122.— 123.—
Mannesmann 142.50 d 143.—
RWE 150.50 151.—
Siemens 230.— 230.—
Thyssen-Hûtte 95.75 95.50
Volkswagen 208.50 208.—

FRANCFORT
AEG 63.20 63.30
BASF 137.60 137.80
BMW 229.— 229.10
Daimler 295.— 295.50
Deutsche Bank 277.50 278.90
Dresdner Bank 221.20 221.10
Farben. Bayer 140.— 140.50
Hœchst. Farben 135.30 135.30
Karstadt 326.— 326.—
Kaufhof 242.— 241.—
Mannesmann 158.50 157.20
Siemens 255.10 254.50
Volkswagen 230.50 229.50

MILAN 12 avril 17 avril
Assic. Generali 40490.— 40300.—
Fiat 2740.— 2710.—
Finsider 158.— 156.—
Italcementi 14100.— 13200.—
Olivetti ord 989.— 965.—
Pirelli 1795.— 1772.—
Rinascente 62.50 61.75

AMSTERDAM
Amrobank 73.40 73.30
AKZO 29.70 29.80
Amsterdam Rubber 52.50 53.—
Bols 73.20 74.80
Heineken 91.— 91.80
Hoogovens 32.20 31.90
KLM 107.50 108.80
Robeco 162.10 161.70

TOKYO
Canon 581.— 570.—
Fuji Photo 660.— 657.—
Fujitsu 431.— 421.—
Hitachi 248.— 249.—
Honda 565.— 596.—
Kirin Brew 440.— 429.—
Komatsu 349.— 345.—
Matsushita E. Ind 708.— 720.—
Sony 2180.— 2260.—
Sumi Bank 334.— 334.—
Takeda 539.— 520.—
Tokyo Marine 476.— 471.—
Toyota 886.— 941.—

PARIS
Airliquide 391.90 388.—
Aquitaine 525.̂  529.—
Carrefour 1830.— 1795.—
Cim. Lafarge 241.— 242.—
Fin. Paris Bas 223.50 223.—
Fr. des Pétroles 161.80 162.50
L'Oréal 749.— 751.—
Machines Bull 61.50 61.45
Michelin -.. 1075.— 1063.—
Péchiney-U.-K 85.20 84.70
Perrier 310.50 310.50
Peugeot 380.— 376.50
Rhône-Poulenc ' 123.50 122.10
Saint-Gobain 138.50 138.—
LONDRES
Anglo American 2.70 2.61
Brit. & Am. Tobacco 3.15 3.13
Brit. Petroleum 12.02 —.—
De Beers 3.03 2.99
Electr. & Musical ....... 1.29 1.28
Impérial Chemical Ind. .. 3.99 3.98
Imp. Tobacco 1.08 1.08
Rio Tinto 3.03 3.07
Shell Transp 7.50 7.43

INDICES SUISSES
SBS général 337.10 337.40
CS général 273.10 363.10
BNS rend, oblig 3.22 3.22

Cours communiqués sans engagement
par le Crédi seisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-1/4 33-1/4
Alumin. Americ 53-1/4 53-1/4
Am. Smelting 18-5/8 18-1/2
Am. Tel&Te l 61-3/8 61-1/4
Anaconda 20-5/8 20-1/2
Boeing 42-1/2
Bristol & Myers 33-7/8 33-7/8
Burroughs 69-7/8 70
Canadian Pacific 25-1/4 25-1/4
Caterp. Tractor 57 56-3/4
Chrysler 9-5/8 9-5/8
Coca-Cola 39-1/8 38-7/8
Colgate Palmolive 17-3/8 17-3/4
Control Data 34-1/8 34-1/8
CPC int 49-3/4 50
Dow Chemical 27-1/2 27-1/8
Du Pont 137-1/2 135-1/2
Eastman Kodak 63-5/8 63
Ford Motors 44-1/2 44-5/8
General Electric 48-3/8 48
General Foods 32-3/8 32-1/2
General Motors 57-1/8 57-7/8
Gillette 25-3/8 25-3/4
Goodyear 17-5/8 17-5/8
Gulf Oil 26-1/8 26-1/4
IBM 311-5/8 312-1/2
Int. Nickel 21 20-5/8

Int. Paper 45-5/8 45-3/8
Int. Tel & Tel 28 28-1/8
Kennecott 23-1/8 22-5/8
Litton 24-3/4 25-1/8
Merck 65-1/8 65-1/2
Monsanto 49-5/8 49-3/8
Minnesota Mining 55-7/8 56-1/8
Mobil Oil 76-1/2 76-7/8
Natial Cash 67-1/4 67-5/8
Panam 5-3/4 5-7/8
Penn Central 19-1/2 19-5/8
Philip Morris 65-1/4 65-5/8
Polaroid 38-1/8 36-5/8
Procter Gamble 78-5/8 - 78-7/8
IRCA 26-3/4 26-7/8
Royal Dutch 66-1/4 66-3/8
Std Oil Calf ; 48-1/8 48-1/4
EXXON 52-1/2 52-3/8
Texaco 26 26
TWA 18-3/8 18-1/8
Union Carbide 37-7/8 37-3/4
United Technologies ... 39-3/4 39-3/4
US Steel 24 23-3/4
Westingh. Elec 18-1/8 17-7/8
Woolworth 29-1/4 28-7/8
Xerox 55-1/8 55-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 860.45 857.93
chemins de fer 231.25 230.96
services publics 103.10 103.04
volume 28.160.000 29.260.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.45 3.75
USA(1$) 1.69 1.79
Canada (1 S can.) 1.46 1.56
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.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 41.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 106.— 114.—
françaises (20 fr.) 107.— 115.—
anglaises (1 souv.) 123.— 131.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 110.—
américaines (20 S) 545.— 575.—
Lingots (1 kg) 12850.— 13000.—

I 

Cours des devises du 17 avril 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7150 1.7450
Angleterre 3.57 3.65
B$ 2.0825 2.0925'
Allemagne 90.20 91.—
France étr 39.10 39.90
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.40 84.20
Italie est —.2010 —.2090
Suède 38.90 39.70
Danemark 32.20 33.—
Norvège 33.10 33.90
Portugal 3.45 3.65
Espagne 2.48 2.56
Canada 1.4975 1.5275
Japon —.7800 —.8050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 18.4.1979

plage 13000 achat 12880
base argent 425

BULLETIN BOURSIER



Le Syndicat autonome d'enseignants -
Société pédagogique neuchâteloise,
section du Val-de-Travers fait part du
décès de

Monsieur

André BOUQUET
père de Monsieur Gérald Bouquet, mem-
bre fidèle et ancien président de la
section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

20570 M

Il y a trois siècles et demi que le premier
pont de pierre était construit à Couvet

De notre correspondant:
Depuis la fin du siècle passé, l'aspect

du village de Couvet a bien changé, car
il a subi pas mal de modifications.

Si la première mention de la localité
remonte exactement à l'année où fut
fondée la Confédération helvétique,
c'est à cette époque-là que vinrent
s 'établir 30 familles, les Dubied,
Coulin, Andrie et Favre, sur les bords
de l'Areuse, alors que la famille Ber-
ihoud, arrivée on ne sait trop d'où,
prenait ses quartier à Plancemont.

C'est au milieu du XV e siècle, après
l'incendie de Neuchâtel, que les Bore/,
les Petitpierre, les Jeanjaquet et les
Henriod arrivèrent dans le bourg.

Celui-ci était cantonné sur le bord de
la rivière. Peu à peu il s 'est étendu vers
le nord et de nos jours vers l'ouest;
alors que l'est et le sud n'ont pas connu
une grande faveur, sans doute en
raison de la confiauration du sol.

Il y a 230 ans encore, les ro utes
étaient dans un état pitoyable. C'est
d'ailleurs pour cette raison que le
pasteur Chambrier demanda et obtint
l'autorisation de faire construire .un
bateau pour se rendre avec un peu
plus de commodité à Couvet...

Plusieurs chemins ou charrières des
environs paraissaient très anciens;
entre autres celui des Ruillères qui
menait au couvent, peut-être une
ancienne hôtellerie ou une dépen-
dance de la Chartreuse de la Lance.

Toutefois, au XVIIIe siècle, Couvet
commença d'améliorer ses routes et
de faire des plantations d'arbres. La
route de Boveresse à Travers fut apla-
nie et le tronçon du Quarré fut
construit par les habitants de la com-
mune il y a 200 ans.

Le sentier du prêtre, seule issue
reliant directement Couvet à Môtiers, à
travers le marais, était peu praticable.

Quand on voulut remédiera cet état de
fait, un Môtisan, du nom de P.-L. Ros-
sel, ne l'entendit pas de cette oreille.

Les biens de l'église ayant été retirés,
disait-il, nous n'estimons pas que la
commune de Couvet puisse réclamer
un sentier «qui n'a jamais regardé»
que le curé.

Malgré cette opposition, la com-
mune de Couvet passa outre et
construisit la route qui mèneà Môtiers.

Mais c'est bien avant que le premier
pont en pierre fut bâti, puisqu'il date de
350 ans. Il était à quatre voûtes, cepen-
dant 17 ans plus tard, on dut le rem-
placer par un ouvrage d'art à deux
arcades, tel qu 'on l'a connu il y a

encore 110 ans, et qui était de la même
veine que le pont de Travers , et celui
de Fleurier, au Pont-de-la-Roche.

Il fut lui aussi remplacé par un pont
sans piliers, pour faciliter l'écoulement
des eaux. Et s 'il coûta cher pour
l'époque, ce ne fut hélas pas une réus-
site. Ma/heureusement, on peut s 'en
convaincre encore de nos jours...

G. D.

Peu d'accidents en 1978
(sp) L'année passée, il y a eu 142 accidents
de la circulation annoncés à la police
cantonale, dans le Val-de-Travers. C'est
le nombre le moins élevé de tous les
districts du canton.Dépenses dans les homes

de Fleurier et Buttes

Le home de Fleurier. (Arch.)

De notre correspondant :
Nous avons donné, dans une précé-

dente édition , le compte rendu de
l'assemblée générale de la fondation en
faveur des vieillards du Val-de-Travers ,
propriétaire des homes de Buttes et de
Fleurier.

Par journée, et par personne, les recet-
tes, (prix de pension , soins et prestations
du personnel) sont de 32 fr. 41. Elles sont
réparties de la façon suivante : alimenta-
tion 4 fr. 15 ; chauffage et eau chaude
1 fr. 04, eau et électricité 0 fr. 98 ; frais
généraux de ménage 0 fr. 44 ; blanchis-
sage et nettoyage 0 fr. 37 ; frais médicaux
et pharmaceutiques 0 fr. 11; entretien
des immeubles et jardins 1 fr. 48 ; entre-
tien du mobilier et de la lingerie 0 fr. 71;
salaires et charges sociales 17 fr. 45;

assurances de chose 0 fr. 64 ; imprimés et
frais de bureau 0 fr. 07 ; ports, téléphone
et TV 0 fr. 18 ; loyers et redevances
4 fr. 74.

Il faut rappeler que les homes de Fleu-
rier et Buttes sont des fondations qui ne
touchent aucune subvention des pouvoirs
publics.

Les sapeurs-pompiers de Travers
ont repris leurs exercices

De notre correspondant :
L'arrivée du printemps coïncide dans

les villages avec une certaine reprise des
activités. C'est le cas pour les sapeurs-
pompiers de Travers qui ont repris
contact avec leurs engins mis en veilleuse
durant l'hiver. Au repos, mais toujours
prêts à fonctionner.

Le premier exercice de l'année qui a eu
lieu récemment regroupait les cadres, les
premiers secours et les recrues sous le
commandement du Cpt Cl. Perrinjaquet ,
qui a tout d'abord félicité le lieutenant
Chr. D'Epagnier pour sa récente nomina-
tion.

Après les recommandations adminis-
tratives, le commandant du corps a réparti
ses hommes dans le terrain de façon , pour
les uns à parfaire leur entraînement et
pour les recrues à s'initier au maniement
du matériel à disposition sous la direction
d'officiers et sous-officiers qui, comme à
chaque exercice, jouent le rôle d'instruc-
teurs.

L'évolution des techniques de combat
contre l'incendie rend nécessaire la poly-
valence des soldats du feu. C'est donc par
rotation que les différents groupes sont
initiés au maniement des divers engins.

Dans ses conclusions, le commandant
Cl. Perrinjaqu et s'est déclaré satisfait du
premier exercice accompli, bien qu'il se

soit déroulé un peu en crescendo. L'exer-
cice général de printemps aura lieu le
23 avril sous les ordres du Plt Thiébaud en
raison de l'absence du Cdt et de son
adjoint ce jour-là.

Il est à relever la réintroduction de la
position «garde à vous - fixe » dans le
corps des sapeurs-pompiers. Beaucoup de
ceux-ci n'étant pas incorporés dans
l'armée, c'est pour eux un formel de plus
dont on peut se demander la valeur qu'il
peut avoir en cas de lutte contre l'incen-
die. F. M.

«La Persévérante » organisera
a Travers la Fête des musiques

nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre correspondant :

C'est la fanfare «La Persévérante »
qui organisera cette année, les 18 et
19 mai prochains, la Fête régionale des
musiques du district, à Travers.

A cette occasion, un comité d'orga-
nisation a été formé. Il est composé
comme suit : MM. Daniel Ruffieux,
président; Marino Previtali, vice-
président ; Maurice Gindroz, secrétai-
re; Frédéric Kubler, trésorier; Pierre
Bolle et Battista Scapuso, assesseurs.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii

Ce comité supervise le travail de
sept commissions, à la tête de chacune
d'entre elles se trouvant un responsa-
ble.

La fête se déroulera sous une
cantine de 1000 places, montée près
de la gare, Une soirée villageoise aura
lieu déjà le vendredi avec la participa-
tion des sociétés locales ; et le,samedi
après-midi se déroulera un grand cor-
tège avec les neuf fanfares du Vallon,
qui se produiront en soirée avant de
céder le pas à la danse.

j LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) L'étude du projet d'adduction
d'eau aux montagnes de Buttes, aux
Verrières et à La Côte-aux-Fées s'est
poursuivie l'année passée. Le devis
des travaux de 4.700.000 fr. a été
présenté aux communes intéressées.
Une séance avec ces communes per-
mettra de connaître leur position
quant à la réalisation des travaux et à la
répartition des frais.

Adduction d'eau

Un saucisson qui vaut de lor
Les gourmets de Travers s'en lèchent les ((babines»

De notre correspondant:
Remporter une médaille est une ques-

tion de centièmes de secondes pour les as
de la compétition. Mais lorsqu 'il s 'agit de
récompenser une performance dans le
domaine culinaire, dans celui des prépa-
rations de viande - en particulier, il
importe de tenir compte 4'un bon nombre^
d'autres aspects. On apprécie non seule-
ment la saveur du prodidt, mais égale-
ment sa présentation, l'apparence de sa
coupe, la qualité de ses ingrédients, sa
consistance, sa structure, etc.

Les critères selon lesquels un jury
compêtant juge de l'excellence des
produits présentés par les boucheries
spécialisées à la MEFA sont aussi nom-
breux qu 'élevés.

Ces principes d'apprécia tion sont
appliqués avec la plus grande rigueur, et
le district a d'autant plus le droit d'être
fier d'un exploit méritoire. La boucherie
Louis Ricca, à Travers, a en effet
remporté une médaille d' or au concours

%de qualité organisé cette année par la
yj ^EFA, à Zurich. La spécialité qui a valu
.ce beau succès est le saucisson à cuire, une
recette personnelle toujours améliorée.

Les petits commerçants doivent faire
face aux géants qui s'implantent un peu
partout , miser sur la spécialisation et la
qualité. C'est une des performances qu 'a
réalisée le maître-boucher Louis Ricca
qui peut s 'en réjouir, ainsi que les nom-
breux fins pala isjie la région. p  M

Dombresson: bilan déficitaire pour 1978
du home pour dames âgées «Mon Foyer»

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Selon le président du comité de direc-

tion de la maison pour dames âgées,
«Mon foyer» de Dombresson, l'année
1978 a été déficitaire sur le plan des
pensionnaires. On a en effet enregistré
cinq décès et trois départs, et les vides qui
en ont résulté n'ont pu être comblés qu'en
1979. L'effectif a été de 19 pensionnaires
représentant 4050 journées, soit une
moyenne de 213 journées par pension-
naire et une occupation de la maison de
79,25%; ce qui' est manifestement trop
peu pour la rentabilité de l'institution.

Autre constatation , les pensionnaires
sont de plus en plus âgées et souvent de
condition physique à la limite de l'admis-
sible pour un home simple. Très rapide-
ment l'état de santé se dégrade et il faut
faire face à des problèmes relevant du
home médicalisé, mais sans les installa-
tions et sans le personnel approprié.

L'année dernière 19 personnes ont été
occupées au home, représentant
2,73 unités de travail. Durant l'année
plusieurs chambres ont été remises en état
et une chambre de bains avec baignoire
ouvrante a été installée.

LE COMITE

Au sein du comité, une seule mutation
au cours de l'année a été enregistrée;
M. Raymond Nussbaum, représentant le
Conseil communal ayant démissionné a
été remplacé par M. Francis Tritten. Le
comité a tenu cinq séances, indépendam-
ment des affaires réglementaires (comp-
tes et budget) et il s'est surtout préoccupé
du problème de la direction et du person-
nel. M"c Elisabeth Urech ayant démis-
sionné après une année d'activité a été

remplacée par Mllc Simonetta , de Genè-
ve. Un cahier des charges pour la directri-
ce, les employées et le comité a été mis au
point. On souhaite toujours trouver une
personne qui puisse à plein temps rempla-
cer la directrice. Des remerciements sont
adressés aux personnes qui peuvent offrir
quelques heures régulières de travail.

LES COMPTES

Les comptes adoptés par le comité et
soumis pour examen aux membres du
Conseil général ;se présentent comme
suit:
• Charges d'exploitation:
144.995 fr. 40, dont les principaux postes
sont les suivants : salaire direction
51.986 fr. 90 (comptes 1977
39.420 fr. 05) ; salaires personnel hôtelier
23.949 fr. 85 (14.915 fr. 05) ; alimenta-
tion 17.556 fr. 55 (15.621 fr. 85); huile
de chauffage 3054 fr. 80 (4895 fr. 95) ;
frais de bureau et d'administration
1596 fr. 10 (891 fr.) ; immeuble entretien
et réparations 2912 fr. 95 (5522 fr. 35) ;
amortissement du bilan 2100 fr.
(7100 fr.) ; assurance immobilière 378 fr.
(378 fr.) ; mobilier et machines, acquisi-
tion 473 fr. 30 (1923 fr. 05) ; entretien
445 fr. 20 (772 fr. 35) ; assurances
428 fr. 70 (428 fr. 70) ; charges étrangè-
res et exceptionnelles à l'exploitation
21.272 fr. (5180 fr.).
• Produits de l'exploitation principale:
pensions 89.476 fr. 55 (80.226 fr.) ;
remboursement du personnel 8028 fr. 55
(6487 fr. 90) ; intérêts bancaires bruts et
recettes diverses 9590 fr. (5965 fr. 60) ;
dons et legs 10.272 fr. (5180 fr.) ; contri-
bution cantonale (SCSP) 11.000 fr.
(O fr.). Charges totales 144.994 fr. 40,
recettes totales 128367 fr. 10: déficit
16.628 fr. 30.
• Bilan : caisses 827 fr. 50 ; compte de
chèques postaux 6930 fr. 91; banque
36.482 fr. 50 ; actif transitoire
19.421 fr. 10; immeuble et terrain
105.000 fr. ; titres 53.872 fr. 50 ; livrets
d'épargne 50.948 fr. 70 ; perte de l'exer-
cice en cours 16.628 fr. 30. Passif transi-
toire 24.654 fr. ; capital propre
194.166 fr. 85; réserve et provision
53.551 fr. 91; réserve et fonds spécial
11.438 fr. 75 ; amortissement indirect de
l'imeuble 6300 francs. A.S.

Bevaix: des miniatures j a ponaises
à la Galerie Arts anciens

VIGNOBLE

On a tellement l'habitude de voir des
estampes japonaises que l'on est quelque
peu surpris en se trouvant tout à coup
devant une série de miniatures comme cel-
les qui sont exposées en ce moment à la
Galerie «Arts anciens» à Bevaix. Il s'agit là
de l'Ecole de Tosa, au nord du Japon, et des
légendes de lèse Monogatari. Ces miniatu-
res sont attribuées au peintre Tosa Mitsu-
nari qui vécut à la fin du XVIIe et au début du
XVIIIe siècles. Il utilisait l'encre de Chine, le
lavis et le gofun et travaillait sur papier
recouvert de feuilles d'or. Le Musée de
Tokio possède un paravent complet et
d'autres miniatures du même type.

LE MODERNISME DE
LA MISE EN PAGE

Pour apprécier la qualité de ces miniatu-
res, il faut éviter de les comparer aux minia-
tures hindoues ou persanes, dont elles ne
possèdent ni la perfection formelle ni le raf-
finement. Ce n'est pas tant la subtilité d'un
art très poussé qui nous frappe ici, mais

plutôt le modernisme de la mise en paye, la
spontanéité et l'humour qui se dégagent de
la conception de l'œuvre et de sa facture.

Voici par exemple les « Mésaventures du
notable partant à la chasse», une petite
composition pleine de mouvement et de
drôlerie, puis «Le retour du notable après
sa partie de chasse», «Le rendez-vous
galant», qui est d'une discrétion vraiment
admirable, et «La leçon de sagesse», don-
née à ses disciples par un sage très solennel
et très confortablement assis. Il y a encore,
parmi d'autres, « L'envol des oies », « Le jeu
de la boule de neige», «Le songe de l'eau »,
miniatures où toujours les règles de la
société semblent dominer- le comporte-
ment des personnages, alors que l'on aurait
aimé les voir se libérer davantage pour se
livrer tout entiers au rêve et à la poésie de la
nature.

A côté de ces miniatures, la Galerie « Arts
anciens» présente des peintures populai-
res du XIXe siècle, des gouaches pleines de
vigueur et de réalisme, représentant des
hommes du peuple. Il y a là dans sa sponta-
néité même, un art très achevé, qui séduit

d emblée. Il s agit là de l'Ecole Minge. On
passe ensuite à un ensemble d'ceuyres
gréco-bouddhiques qui se rattachent à l'art
Ghandara. Ce sont des têtes d'Alexandre et
de Bouddha. L'une des plus impression-
nantes est ce grand Bodhisativa paré de son
auréole, faisant le geste de la paix, dont les
mouvements sont grecs et les yeux orien-
taux. Il y a également un buste royal de
Bodhisativa, d'une majesté imposante.

A part cela, on admire encore des pièces
de céramique, coupes et vases d'une gran-
de élégance de lignes, des bas-reliefs dont
l'un représente la vie de Bouddha enfant,
des colliers en argent, des bahuts ornés,
des portes sculptées du Nuristan.

Puis, revenant en Europe, nous avons la
surprise de découvrir un salon vénitien du
XVIIIe siècle, chaises, fauteuil et canapé»
d'une élégance et d'une grâce extrême, si
ce n'est qu'ils auraient un sérieux besoin
d'être restaurés, un grand tableau de la
Renaissance peint par un élève de Lucas
Cranach le Vieux représentant le culte de
Saint Honorius et une Vierge allemande du
XVIe siècle. P.-L. B.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale : tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.
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FLEURIER

(r) Dimanche prochain, le culte au
temple protestant sera supprimé pour
permettre à la communauté réformée
de participer à la messe célébrée à
l'église catholique. Une manière
concrète de vivre l'œcuménisme au
sein d'un village!

Manifestation œcuménique

BUTTES

Naissances.: 27 février, Véronique Thié-
baud, de Jean-Paul et de Maria Engeles, née
Diez (maternité de Neuchâtel) ; 1er mars ,
Claude Christian Michel Luc Rosset, de Adrien
et de Claudine, née Jaques (maternité de
Couvet) ; 26, Baptiste Tithmann, de Michel et
de Klara , née Woik (maternité de Boudevil-
liers).

Mariage : 3 mars, Jean-Claude Dubois , Neu-
châtelois et Chantai Droz-Bartholet, Neuchâ-
teloise et Française.

Divorce : aucun.
Publication de mariage : sept.
Décès: aucun.

Etat civil

(c) Pendant les fêtes pascales, M. Eugène
Ribaux-Vaney s'est éteint après quelques
jours de maladie à l'hôpital de la Béroche à
l'âge de 75 ans.

Très jeune, il s'intéressa à la politique et
prit une part très active à la vie de la localité.
Il présida la section des Jeunes libéraux très
active autrefois, puis fit partie durant de
longues années du comité du parti libéral
de Bevaix.

En 1936, il entra au Conseil général et fit
partie du Conseil communal de 1944 à 1968,
soit durant 24 ans, conseil qu'il présida à
plusieurs reprises. Durant cette longue
période à l'exécutif, il dirigea plusieurs
départements. En même temps, il avait la
charge d'inspecteur des viandes et du
bétail, de responsable de l'office local des
blés, d'adjoint à l'officier d'état-civil et de
responsable de la fourniture des chevaux
sur la place en cas de mobilisation.

Il prit une part aux activités des sociétés
locales et fut un membre assidu du chœur
d'hommes. Il fut également durant de
longues années membre de l'autorité tuté-
laire du district de Boudry. Toujours prêt à
rendre service, c'est une figure souriante
qui quitte Bevaix après y avoir passé toute
son existence.

Nécrologie Les Gosses de Paris à la Béroche
De notre correspondant :
Prélude des fêtes de Pâques, les petits,

écoliers chantants de Bondy se sont
produits dernièrement au Centre soclaire
des Cerisiers à Gorgier. Une fois de plus et
pour le plus grand plaisir des habitants de
la Béroche, l'Ecole des parents avait
organisé une soirée récréative qui a, sans
nul doute, remporté un vif succès puisque
toutes les places " étaient déjà vendues
plusieurs jours avant la représentation.

Sous l'experte direction de M. Tribouil-
loy, instituteur à Bondy, cette chorale forte
de quelque 70 enfants a présenté un spec-
tacle de grande qualité. Ces écoliers
peuvent charmer leur public tant par la
voix que par la danse. Après l'interpréta-
tion de quelques chansons célèbres, cette
jeune troupe nous a invité «Une semaine
à Paris». C'est en effet le titre d'une
opérette-revue en deux actes et quatre
tableaux narrant les aventures et les
découvertes parisiennes d'enfants de 12 à
16 ans, lauréats d'un concours doté d'un
magnifique premier prix: une semaine à

Paris. Dès lors, on découvre l'arrivée,
dans la capitale française, de deux Belges,
d'Allemands, de deux exubérants Espa-
gnols, d'Italiens et, bien sûr, d'un petit
Suisse.

Ces jeunes artistes nous font ainsi
découvrir les richesses artistiques, les
plaisirs et les joies nocturnes du grand
Paris.

Toujours à l'aise sur scène, les écoliers
de Bondy se transforment aussi bien en
danseurs modernes, classiques, rétros
qu'en majorettes, motards de la gendar-
merie et agent de voyage. Quelques
chœurs terminèrent cette magnifique
soirée pleine de jeunesse et de vivacité.

Des chants tel que «Mille Colombes »
de Mireille Matthieu, «Les Trois Clo-
ches », «Le Beau Danube Bleu», «La
Chanson de Lara » et «La Paloma»,
interprétés avec une telle pureté, ont fait
vibrer le cœur de chaque spectateur. Ce
fut vraiment une soirée réussie, pleine de
charme et de grâce. (G.)

Madame et Monsieur Georges-Albert
Huguenin-Gertsch, et leurs enfants aux
Verrières ;'

Madame et Monsieur Gilbert Erb-
Gertsch et leurs enfants, à Saint-Sulpice ;

Monsieur
^ 

et Madame Paul Gertsch-
Fatton , à Saint-Sulpice ;

Les familles de feu Charles Gertsch ;
Les fa milles de feu Paul Gattolliat,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard GERTSCH
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-père, frère, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans
sa 72mc année.

2123 Saint-Sùlpice, le 17 avril 1979.

Et maintenant l'Eternel m'a donné
lé repos.

L'incinération aura lieu jeudi 19 avril à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Paul Gertsch, 2123 Saint-
Sulpice.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à

la Société suisse de sclérose en plaques,
8000 Zurich, CCP 80-8274

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
1S740-M
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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.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 611324 ou 613850.
Couvet, matériel des samaritains en prêt :

tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou 331890.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
«FAN », bureau ,du, Val-de-Trayers; Fleurier,

11 avenue de la Gare, tél. '6118 76, télex
35280.

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

Fleurier, tél. 6110 21.

(sp) Au début de la prochaine année
scolaire, c'est-à-dire au mois d'août, une
classe sera encore fermée au village de
Travers, où il n'en restera alors plus que
trois du degré primaire, avec un effectif de
46 élèves au total. La classe de la monta-
gne sera maintenue avec une quinzaine
d'élèves.

Suppression d'une classe
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Le goût
d'aujourd'hui...

Un nouveau plaisir de fumer se révèle
dans l'agréable douceur de GallantTrend.
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Le printemps du lac de Bienne
\/ll S F OF RiFiMiMHP I T A A J . . . J - .gi â#! .̂, îi^^ \̂»̂ HP8p»^:;;.iE.vil Importantes décisions cet hiver

De notre rédaction biennoise :
Les beaux jours revenus, le lac de Bienne sort enfin de sa longue

hibernation. Partout, sur l'eau ou à ses abords, la vie renaît. Çà et là, les
gens s'affairent autour de leurs embarcations, s'appliquant à donner un
dernier coup de peinture à la coque, avant ta mise à l'eau. Les pêcheurs
préparent leurs filets. Des promeneurs flânent déjà en quête de fraîcheur.
Au loin, les premiers voiliers filent sur l'eau, les voiles gonflées par le joran.

Pourtant, ce printemps du lac de Bienne est différent des autres. En
effet, durant la pause hivernale, d'importantes décisions ont été prises à
son égard. On a parlé notamment de protection des rives du lac de Bienne,
de limitation des bateaux à moteur, d'une nouvelle loi sur la navigation
intérieure, et enfin de l'ouverture d'une deuxième école de voile, qui per-
mettra d'obtenir le fameux permis B.

Une initiative populaire pointe à
l'horizon. Elle veut protéger les rives des
lacs bernois - et celles du lac de Bienne.
En effet, sur les 1157 km de rives des 32
plus importants lacs de Suisse, un tiers
est à l'état sauvage, la moitié est en
mains privées, de sorte qu'il ne reste
plus qu'une petite part accessible au
public. Fort heureusement, la situation
du lac de Bienne n'est pas encore très
alarmante. L'inventaire montre en effet
qu'un peu plus du tiers des 47 km de
rives est construit. Les 25% seulement
sont accessibles, aménagés en partie
pour le public, tandis que les zones
protégées, dont une partie appartient a
l'Etat de Berne, représentent 35%.

Sur la base des inventaires, on
constate que d'autres parties des rives
pourraient encore être mises à la disposi
tion des besoins publics.

PROTECTION
DES RIVES

Afin que la situation actuelle ne
s'aggrave pas, un groupe de travail du
parti socialiste cantonal - au sein
duquel on trouve trois Biennois, soit le
député-maire Hermann Fehr , l'urba-
niste UN Haag et le juriste Juerg Vonto-
bel - a pris soin de préparer une initia-
tive populaire pour la protection des
rives des lacs et des rivières. Cette initia-
tive prévoit la création d'espaces et de

rives réservés au public, la construction
d'un chemin pédestre autour du lac, qui
sera adapté aux configurations géogra-
phiques. En outre, des mesures de
protection devront être prises en vue de
reconstruire des parties de rives en
mauvais état.

Enfin, pour financer l'aménagement
des nouveaux espaces , chemins et
autres, l'initiative prévoit la création
d'un fonds, lequel serait alimenté
chaque année par 3 à 5 millions de
francs provenant des caisses de l'Etat de
Berne. Unplafond serait fixé à 20 mil-

lions. Pour les quatre lacs cantonaux, un
maximum de 50 millions serait néces-
saire. Pour le lac de Bienne seul, les
estimations avoisinent 15 millions de
francs.

En ce qui concerne le lac de Bienne
même, et ses problèmes de navigation,
de nouvelles prescriptions sont entrées
en vigueur depuis le début de ce mois.
La nouvelle ordonnance a pour but
d'adapter la législation bernoise aux
prescriptions de la législation fédérale
sur la navigation intérieure. Tous les
principes importants concernant la
navigation intérieure sont maintenant
réglés sur le plan fédéral. Les cantons
conservent cependant le droit de limiter
la navigation dans leurs eaux.

' PLETHORE

C'est ce qu'a fait le canton de Berne
quant au nombre trop élevé de bateaux
à moteur sur le lac de Bienne. A la fin de
l'année.dernière, en effet, l'ordinateur
qui enregistre tout au long de l'année
les immatriculations de bateaux, laissait
apparaître dans son bilan un surplus
d'une cinquantaine de bateaux à
moteur par rapport au plafond fixé, à la
suite d'une ordonnance du 31 juillet
1973. Ce plafond (3246) avait été fixé à
cette époque par l'Etat de Berne à la
demande de deux députés au Grand
conseil qui s'inquiétaient de l'augmen-
tation des bateaux à moteur sur le lac de
Bienne. Cet été, donc, les personnes qui
entrevoyaient l'achat d'un bateau à
moteur pour voguer sur le lac de Bienne
devront déchanter. En ce qui concerne
les futures propriétaires d'un voilier ou
d'une autre embarcation dépourvue de

moteur, ils pourront obtenir l'immatri-
culation pour autant qu'ils trouvent une
place d'amarrage.

NOUVELLE ÉCOLE
DE VOILE

Parallèlement aux bateaux à moteur,
le nombre des voiliers va croissant sur
le lac de Bienne, dont on sait que la
proportion des embarcations de tous
genres par rapport à la surface est la
plus élevée des lacs suisses. Chaque
année, la police du lac délivre une
centaine de nouvelles immatriculations
pour les voiliers. Afin de former ces
nouveaux navigateurs au mieux, une
nouvelle école de voile s'est créée ce
mois-ci. Cette école, la seconde du
genre à Bienne, offre la possibilité
d'apprendre tous les secrets de la navi-
gation en haute mer, et de passer ainsi
le fameux permis B. Les élèves de cette
nouvelle école trouveront dans les eaux
du lac de Bienne un terrain propice à
leurs exercices. En effet, en ce qui
concerne les vents qui y soufflent, le lac
de Bienne peut être considéré comme
l'un des plus agités de Suisse.

La nouvelle école offre une formation
pourdébutants, mais aussi la possibilité
aux connaisseu rs, non seulement
d'obtenir le fameux permis B, mais
aussi celle de suivre des cours prati-
ques, prélude au permis B, c'est-à-dire,
d'obtenir le certificat de capacité pour
conduite de voiliers avec moteurs auxi-
liaires en haute mer. Pour l'heure,
2200 détenteurs helvétiques de ce
permis B se sont plies aux sévères
exigences de ce sport.

CARNET PU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, The f ury ; 17 h 45,
S. M. Eisenstein Alexander Newski.

Rex: 14 h30 et 19 h45, Ben Hur (dès
14 ans).

Palace : 15 h et 20 h 15, Which way to the
front.

Studio : permanent dès 14 h 30, Made in
sexe en Suède.

Elite : permanent dès 14 h 30, Les déchaî-
nées du plaisir.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Ashanti.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Run, run Joe et
Par le sang des autres.

EXPOSITIONS
Restaurant de la Diligence: photos

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

Galerie Baviera : Dieter Meier et Peter
Baviera : sculptures.

Galerie UBS: Claire-Martine Comment,
dessins.

Pharmacie de service : tél. 519342.

Ouverture d'une école de culture générale
&ÈÛ6ÊfàStë DU¦ jURA_J Au moj s d'août à Delémont

De notre correspondant :
Comme on le sait, le système scolaire jurassien subira, à plus ou moins

longue échéance, une profonde modification par rapport à ce qu'il est actuelle-
ment La suppression des écoles normales, qui se fera progressivement dès la
prochaine rentrée scolaire, est la première et la plus apparent e manifestation de
ce processus de rénovation décidé par l'Assemblée constituante. La création à
Delémont d'une école de culture générale dès la rentrée scolaire de 1979,
c'est-à-dire en août prochain, en est un autre signe évident, celui qui retiendra
particulièrement notre attention dans cet article, puisque le profil de ce nouvel
établissement a été dessiné hier, au cours d'une conférence de presse présidée
par M. Roger Jardin, ministre de l'éducation.

L'école de culture générale, qui sera
établie à Delémont dans le bâtiment
qui abrite actuellement l'école nor-
male des institutrices, sera un établis-
sement unique en son genre dans un
vaste périmètre. Selon les accords en
vigueur, il sera ouvert aux jeunes gens
du Jura bernois, comme d'ailleurs
différents établissements scolaires du
Jura bernois et de Bienne sont accessi-
bles aux ressortissants du nouveau
canton.

PAS D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

Ce sera une école moyenne, à mi-
chemin entre l'école secondaire et le
lycée, qui ne dispensera pas d'ensei-
gnement professionnel et ne préparera
pas à une profession en particulier ,
mais contribuera au développement
de la personnalité et des aptitudes, de
manière à faciliter l'insertion des
élèves dans les formations profession-
nelles choisies. Par conséquent , l'école
de culture générale ¦* en Suisse aléma-
nique dénommée école du degré
diplôme — ne comportera pas de
sections conçues en fonction d'une
voie professionnelle déterminée. En
revanche, elle dirigera ses élèves vers
des groupes de professions apparen-
tées, et facilitera leur orientation
professionnelle selon leurs besoins,
leurs capacités et leurs intérêts. Il
s'ensuivra obligatoirement une cer-
taine souplesse dans l'organisation des
études, selon que ces dernières
s'orienteront vers l'un des trois
secteurs suivants :

Secteur socio-éducatif : préparation
en trois ans à l'admission aux études
pédagogiques de maîtresse d'école
maternelle ou d'économie familiale,
éducateur ou éducatrice de la petite
enfance, maître ou maîtresse de sport.

Secteur social : éducateur ou éduca-
trice spécialisé, aide familiale, assis-
tant ou assistante social, animateur ou
animatrice.

Secteur paramédical : infirmier et
infirmière, assistant en radiologie,
ergothérapeute, physiothérapeute,

. nurse, sage-femme, diététicien ou
diététicienne, laborantine et laboran-

^s^#médicâtf'' ̂ «^w'v.
' .'L'ècolé de culture générale (ECG)

permettrâ-àUss^de'»'se-'̂ répârêr à une
réinsertion professionnelle en renou-
velant ou en développant une forma-
tion antérieure. Elle permettra aux
élèves qui ne savent quelle formation
embrasser à la fin de leur scolarité
obligatoire de prendre une ou
plusieurs années de recul avant de
s'orienter.

L'ECG sera heureusement ouverte,
non seulement aux élèves qui arrivent
de l'école secondaire, mais également
à ceux qui ont passé par l'école primai-
re. Ceux-ci - les autres aussi proba-
blement, mais rien n'est encore bien
défini en ce domaine - seront soumis à
un examen de connaissance basé sur le
programme de l'école primaire , ainsi
qu 'à un examen d'aptitude fait en col-
laboration avec le service d'orienta-
tion professionnelle, examen qui ne
sera en aucun cas utilisé au détriment
du candidat , mais au contraire en sa
faveur. Les élèves dont la formation
souffrira de carences notoires dans
l'une des trois branches princi pales
(allemand, mathématiques et français),
seront tenus de prendre une «option
forte » dans la branche en question,
c'est-à-dire qu 'ils bénéfi cieront durant
la première année d'un enseignement
intensifié dans ce domaine (par exem-
ple, cinq heures hebdomadaires
d'allemand au lieu de trois) , de
manière à ce qu 'ils puissent rejoindre
le «tronc commun» au terme de la
première année.

L'école de culture générale, qui
devra favoriser le plus longtemps pos-

sible le plus grand éventail de choix et
exclure toute spécialisation précoce,
dispensera un diplôme unique. Les
élèves qui ne parcourront qu'une
partie du cycle, un ou deux ans, rece-
vront une attestation. Le nombre
d'heures d'enseignement obligatoi re
ne dépassera pas 32 heures et l'horaire
sera élaboré de manière à permettre
aux jeunes filles de suivre des cours
post-scolaires d'enseignement ména-
ger, pour autant que le principe de son
obligation soit retenu.

Bien que tout à fait distincte de
l'école de commerce, l'école de culture
générale partagera avec cette dernière
certains locaux et éventuellement cer-
tains professeurs. D'ailleurs, les deux
établissements dépendront du même
directeur général et de la même com-
mission de surveillance ; mais ils
vivront chacun sa vie bien particuliè-
re. En aucun cas, ils ne feront double
emploi.

IMPLICATIONS BUDGETAIRES

Le département de l'éducation a fait
un sondage dans toutes les écoles du
canton, afi n de connaître le nombre
approximatif des élèves intéressés par
le nouvel établissement. Ils sont 50 à
60, raison pour laquelle le parlement
aura à se prononcer, le 26 avril pro-
chain, sur l'ouverture de deux classes'.
Ceci ne devrait pas avoir pour effet de
provoquer des dépassements de
budget, puisque ce dernier , tel qu 'il a
été accepté, ne tient pas compte de la
fermeture progressive des écoles nor-
males. Or, ce sont trois à quatre classes
d'école normale qui seront fermées en

août prochain, puis deux à trois en
août 1980 et trois à quatre en août
1981. On s'attend donc-à ce qu 'il y ait
une compensation, pour l'année en
cours du moins. La somme totale du
budget de l'ECG pour 1979 est de
180.000 francs. Ce montant passera à
731.000 fr. en 1980.

ET LE CORPS ENSEIGNANT?

Le problème du corps enseignant
n'est pas encore réglé. Il devrait
cependant être résolu facilement,
puisque la fermeture des deux écoles
normales, de 1979 à 1981, va avoir
pour effet la suppression de 26 postes
d'enseignants. Une étude globale est
d'ailleurs en cours au sujet du reclas-
sement des titulaires actuels.
M. Jardin a clairement laissé entendre,
hier, au cours de sa conférence de
presse, que dans le domaine des nomi-
nations du corps enseignant, la priorité
sera donnée aux professeurs des
écoles normales.

Ajoutons pour terminer, d'une
manière générale, que l'Ecole de
culture générale de Delémont ne fera
pas double emploi avec celle de
Moutier, qui ne dispense qu'une for-
mation de deux années, uniquement
axée sur les professions paramédica-
les. Elle introduira quelque chose
d'inédit dans le système scolaire juras-
sien, en assignant de nouveaux objec-
tifs à la culture générale et au déve-
loppement de la personne, et en
ouvrant aux élèves du degré primaire
des horizons qui leur étaient presque
fermés jusqu 'à présent. BEVI

Bonne fête
à la doyenne

MALLERAY

(c) Aujourd'hui, M",c Honora Wolfs-
berger fête ses 96 printemps. Doyenne
de la localité, elle a élevé courageu-
sement sa famille de neuf enfants et
n'a pas craint d'aller travailler dans
une pépinière pendant la 'Première
Guerre pour assurer le pain quotidien
aux siens. , ,

Sur notre photo (Avipress Péter-
mann) : M""' Wolfsberger.

Assemblée générale des actionnaires
de la Caisse d'épargne du district

CAWTOM DE BERME 1 A Courtelary

L'assemblée générale des actionnai-
res de la Caisse d'Epargne du district de
Courtelary s'est réunie dans le chef-lieu
du district, sous la présidence de
M. Albert Liengme. Il ressort des résul-
tats présentés que malgré les difficultés
d'ordre économique dues principale-
ment à la situation monétaire, l'Etablis-
sement a réalisé un résultat satisfaisant
présentant un bénéfice de 629.046 fr.,
dont 8310 fr. reportés à compte
nouveau.

Rappelons que les communes muni-
cipales et bourgeoises du district de
Courtelary sont les seules actionnaires
de la caisse d'Epargne. Le bénéfice est
utilisé dans une forte proportion à
l'abaissement des charges communa-
les dans le domaine hospitalier et à
apporter une aide aux institutions
d'utilité publique ou de bienfaisance.
Pour l'exercice écoulé, 210.736 fr. sont
destinés à ces buts.

Après avoir approuvé le procès-
verbal de l'assemblée précédente, les
actionnaires ont entendu un exposé du
président Albert Liengme qui s'est atta-
ché à certains commentaires d'ordre
économique, ainsi qu'à l'évolution de
l'établissement. Il releva notamment
qu'en 1978, une agence de la caisse
d'épargne a été ouverte à Sonceboz et
une également à Saint-lmier.

Le rapport de gestion fait ressortir les
effets négatifs enregistrés par la chute du
dollar, ainsi que les mesures prises par
les autorités fédérales visant à mettre
un frein à la montée du franc suisse.
L'année 1978 a été caractérisée par
l'abondance des liquidités et une
nouvelle réduction du taux de l'intérêt.

BILAN
Le géra nt M. Pierre Pini, procéda à

une analyse du bilan, de laquelle il res-
sort que les avoirs à vue et à terme sont
en augmentation, alors que les crédits
pour les communautés de droit public,
ainsi que les placements hypothécaires,
sont en diminution. On note une
augmentation des titres. La somme du
bilan a passé de 142.707.267 fr. à
144.433.199 fr., soit une augmentation
de 1.725.932 francs. Les livrets d'épar-
gne et bons de caisse totalisent plus de
129 millions de francs.

L'assemblée donna décharge aux
organes de gestion, approuvant la
répartition du bénéfice net, dont
165.436 fr. vont en compte des contribu-
tions que les communes ont à verser
aux hôpitaux de Saint-lmier, de Bienne
et de l'Ile, à Berne. L'hôpital de district
bénéficie en outre d'un don de
20.000 francs. Le home d'enfants de
Courtelary, l'hospice des vieillards du
district, à Saint-lmier et l'Association
des œuvres d'utilité publique, reçoivent
au total une somme de 15.500 francs.
Enfin, un montant de 9800 fr. sera
réparti à différentes œuvres et institu-
tions régionales.

Le mandat du président Albert
Liengme, ainsi que de deux membres
du conseil d'administration, MM. Fran-
cis Benoît et Yvan Gagnebin, a été
renouvelé.

GRANDVAL

(c) M. Albert Roth, caissier de la
commune de Grandval vient de
démissionner de ses fonctions. M.
Roth a assumé cette charge pendant
quelques années et a rempli son
mandat consciencieusement.

Son successeur sera élu en votation
communale les 18, 19 et 20 mai pro-
chains.

Démission du caissier
communal

Comptes favorables
à la caisse Raiffeisen

CREMINES

(c) L'assemblée de la Caisse Raiffeisen
de Crémiries a réuni une septantaine
de sociétaires. Les comptes, commen-
tés par le gérant, le. député-maire
Arthur,;Klotzli, ont* été acceptés. Le
bilan slèleve à 5.386.763 fr. 12 et le

Le fonds " de réserve s'élève à
199.264 fr. 85. Le. comité de direction
a été réélu ainsi que le conseil de
surveillance. ,

Nouveau vitrail
au temple de Tavannes

(c) On vient de poser au temple de
la paroisse réformée de Tavannes
un nouveau vitrail réalisé par
M. Paul Duckert de Taizé, assisté de
M. Théodore Bart, un artisan de
Tavannes, et de ses fils.

Un fonds spécial alimenté par
divers dons était à disposition pour
une telle œuvre depuis la restaura-
tion du temple, il y a sept ans. Ce
nouveau vitrail (notre photo A vi-
press Pétermann) est une très belle
réalisation artistique de M. Paul
Duckert qui s 'est inspiré du psaume
85 pour le motif de son œuvre qui
s 'intègre parfaitement à l'intérieur
du temple.

Exclusif.
Le Club.

Les plus beaux sites et le plus Pour en savoir plus, demandez le
beau soleil - voilà ce que le Club Trident (264 pages) au
vous offre en exclusivité. Et en 022/28 1144, Club Méditerranée,
83 lieux différents! 28, q.Gén.-Guisan, 1204 Genève

n" ' *ns chaque succursale
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- l̂ub Méditerranée
Vacances à discrétion. ia»? R

(c) Après M. Kurt Tanner, le parti
radical alémanique perd encore l'un
de ses chefs de file en la personne du
conseiller de ville M. Ulrich Guggis-
berg; par ailleurs également mem-
bre de la commission de gestion.
Celui-ci vient en effet de se démettre
de son mandat parlementaire à fin
avril. Il motive son départ pour des
raisons professionnelles. Dirigeant
l'entreprise de construction Reifler
et Guggisberg, il doit actuellement
faire face à un surcroît de travail,
cela notamment depuis cet hiver.

C'est M. Heinrich Hoppeler,
tenancier du Buffet de la gare, qui lui
succédera dans l'hémicycle bien-
nois. Après 12 ans passés au Conseil
de ville, M. Guggisberg estime en
outre qu'il faut céder sa place aux
autres.

J'ai d'ailleurs toujours été parti-
san d'une limitation de la fonction
parlementaire à trois périodes,
ajoute-t-il.

Démission
au Conseil de ville

MOUTIER

(c) Au cours d'une petite-cérémonie
en présence de l'inspecteur Péquignot
et 'de M. Simonin ,, directeur de l'école
primaire de Moutier , M. Marc Tièche
et Mlle Mady Graf ont été fêtés
respectivement pour 40 et 25 ans
d'enseignement "

TRAMELAN

Nonagénaire
(cl Mm° Jeanne Baumann, née Hasier,
domiciliée à Tramelan, fête aujourd'hui
ses 90 ans. M™ Baumann est la veuve
de Marcel Baumann, ancien horloger.

Fidélité >
à l'école primaire ¦¦ ¦; ' •*

SORNETAN

(c) Comme ces dernières années, le
temple de Sornetan a été le théâtre
d'un concert du Vendredi-Saint qui a
connu un très beau succès. Des œuvres
baroques ont été interprétées par
Elisabeth Bovey, flûtiste à Lausanne,
et par Geneviève Lagacé, une orga-
niste parisienne bien connue.

concert
de Vendredi-Saint

(c) L assemblée cantonale des
délégués des corps de sapeurs-
pompiers a eu lieu dernièrement à
Berthoud , en présence de près de 200
délégués. Cette fédération cantonale
compte environ 50.000 sapeurs.

M. Otto Sollberger , commandant
du corps de Nods et président de
l'Association des corps de sapeurs-
pompiers du district de La Neuveville
a été élu membre de ce comité. Il
remplace M. Raymond Erard de
Porrentruy, qui était vice-président
d'honneur. M. Erwin Mathis, de
Sonvilier, a remplacé à la commission
technique l'ancien inspecteur Jean
Sommer, de Delémont, qui a opté
pour le nouveau canton.

NODS
Nominations

«Halte à la furglarité»...
De notre correspondant:
Comme nous l'avions laissé enten-

dre il y a plusieurs semaines déjà ,
l'affaire désignée dans le Jura sous le
nom «d' affaire Furgler» prend de
l'ampleur au fur  et à mesure que la
fête d' « installation solennelle » du
11 mai app roche.

PÉTITION

Le Rassemblement jurassien avait
d'abord demandé à M. Furgler, dans
une lettre personnelle, de retirer les
p ropos «addition de mensonges» et
«bêtises » tenus en réponse à une
intervention de M. Jean-Claude
Crevoisier devant le Conseil national,
le 6 mars dernier. N'ayant obtenu
aucune réponse; le Mouvement auto-;
nomiste a lancé une p étition, qui cir-
cule actuellement dattsioutes les loca-
lités jurassiennes, et à laquelle le
groupe Bélier a encore apporté hier sa
caution inconditionnelle, dans le but
également d'obtenir de M. Furgler
une rétracta tion des paroles pronon-
cées au Conseil national.

Depuis hier, les murs se couvrent
d'une affiche éditée encore par le Ras-

semblement jurassien et portant,
outre une caricature de M. Furgler, le
slogan: « Halte à la fur glarité». Lefait
que le conseiller fédéral est représenté
assis à une table, une serviette autour
du cou et tenant en mains, non une
aile de poule t, mais un Jura qu 'il
sépare en deux morceaux, est une
allusion très claire à la manifestation
du 11 mai à laquelle le gouvernement
jurassien annonce qu 'il inviterait les
autorités de la Confédération et des
cantons, sans aucune exclusive, alors
que le Rassemblement jurassien n'a
pas caché que des incidents s 'y produi-
raient si M. Furgler y participait sans
avoir auparavant retiré ses paroles.

INCERTITUDE

Plus les jours passent et plus il est
difficile dédire te qiii se passera effec-
tivementle 11 mai. Lafête se déroule-
ra-t-elle sans M. Furgler, avec lui, ou
le gouvernement retiendra-t-il au
dernier moment les invitations qui
devaient partir très prochainement, et
annulera-t-ïl ainsi la manifestation?
On le saura dans les jours qui vien-
nent. BÉVI

(c) Hier , a Bruegg, à 13 h 15, s'est
produite une collision entre un cyclo-
motoriste et un cycliste. Ce dernier ,
âgé de 15 ans et domicilié à Aegerten ,
a été transporté à l'hôpital de Wilder-
meth souffrant d'une fracture du bras.

Bras cassé



Un retard à combler dans la ville
la plus motorisée de Suisse

ROMANDIE ) Transports publics à Genève

GENEVE (ATS). - Traverser en
voiture Genève, qui compte le taux
de motorisation le plus élevé de
Suisse, pour arriver à l'heure à son
point de destination devient actuel-
lement une hantise pour beaucoup,
mais il seraitfaux de penser que les
transports en commun sont
responsables de cette situation. En
fait, . leur disparition ne ferait
qu'aggraver la congestion: en
effet, supprimer par exemple, un
bus articulé de 18 mètres de long,
transportant 150 voyageurs, et
répartir ces i 50 voyageurs entre 88
voitures particulières, compte tenu
d'un coefficient de 1,7 occupant par
voiture, ne servirait certes pas la
fluidité du trafic.

Tôt ou tard, relève une plaquette
des «transports publics genevois »
(TPG), il faudra bien que le Gene-

vois tempère son individualisme et
admette qu'il est finalement préfé-
rable de se risquer à être un peu
serré dans un tra m ou un bus qui
file bon train dans sa voie réservée,
qui bénéficie de feux préférentiels
aux carrefours et dont les arrêts
sont correctement répartis, que de
jouir du confort supérieur d'une
auto qui n'avance pas dans la circu-
lation et qui finit par tourner en
rond devant des parkings qui affi-
chent «complet».

Genève a un certain retard à
combler pour que les transports en
commun, utilisés par plus de 70
millions de personnes chaque
année, deviennent comparables à
ceux de Berne, Bâ|e et Zurich, par
exemple. De substantielles amélio-
rations sont indispensables si l'on
veut simplement maintenir

l'actuelle répartition moyenne des
déplacements sur l'ensemble du
canton : 20 % des déplacements en
transports collectifs et 80 % en
véhicules privés. 20 %, c'est déjà le
chiffre le plus bas parmi les grandes
villes suisses et si on ne fait rien, ce
pourcentage baissera encore de4 à
5%.

Les TPG ont établi un plan de
modernisation 1978-1978, étudié
pour l'heure par une commission
parlementaire. Il prévoit, notam-
ment, l'achat, sur 10 ans, de 194
véhicules neufs, soit un investis-
sement estimé à 114 millions de
francs, une gestion centralisée du
trafic, comprenant une liaison radio
permanente entre chaque voiture
en service et un poste central, ainsi
que la construction et l'aménage-
ment de nouveaux dépôts et
ateliers (coût : près de 160 millions).

Notable expansion du commerce extérieur
11 — AU cours du mois de mars 1979

BERNE (ATS). - Selon un commu-
niqué de la direction générale des
douanes, le commerce extérieur de la
Suisse a connu une notable expansion
en mars dernier, et les taux de crois-
sance des importations et des exporta-
tions ont peu différé les uns des autres,
tant en valeur nominale qu'en termes
réels. Il faut toutefois tenir compte du
fait que, l'année passée, le mois de
référence a coïncidé avec les fêtes de
Pâques.

Les importations se sont accrues de
337,0 millions ou de 8,8 %, et les
exportations de 332,8 millions ou de
9,4 %, par rapport au mois de mars

1978, pour s'élever respectivement à
4187,6 millions — nouveau record
mensuel — et à 3866,5 millions de
francs.

L'indice des valeurs moyennes
a augmenté de 1,8 % à l'entrée et de
2,5 % à la sortie, de sorte que la pro-
gression réelle atteignait 6,5 et 6,6 %.
La balance commerciale s'est soldée
par un déficit de 321,1 millions de
francs, supérieur de 4,2 millions ou de
1,3 % à celui obtenu un an aupara-
vant. Le taux de couverture des
importations par les exportations s'est
fixé à 92,3 %.

Au cours du premier trimestre, la
Suisse a acheté des marchandises pour

11.224,5 millions de francs et en a
vendu pour 10.359,8 millions de
francs. Ces chiffres équivalent à une
plus-value de 711,2 millions ou de
6,8 % à l'importation et de 332,8 mil-
lions ou de 3,3 % à l'exportation, en
comparaison de la période correspon-
dante de l'année dernière. Comme les
prix baissaient de 1,9 % en moyenne à
l'entrée, mais subissaient en revanche
une légère hausse à la sortie
(+ 0,2 %), l'augmentation réelle s'est
établie à 8,6 et à 3,1 %. Le passif de la
balance commerciale s'est aggravé de
plus de trois quarts d'une année à
l'autre et s'est monté à 864,7 millions
de francs.

Le niveau de l'emploi
Les Groupements Patronaux

Vaudois communiquent:
L'écoute ou la lecture des infor-

mations de France suscite souvent
l'étonnement de l'observateur
suisse. Périodiquement, le gouver-
nement français annonce son
intention de créer quelques milliers
d'emplois dans diverses régions
touchées par le chômage; la
nouvelle est d'ailleurs immédiate-
ment suivie de la communication
des réactions syndicales, jugeant la
mesure insuffisante. Alors, on se
pose la question : l'Etat peut-il
« créer des emplois»?

Les collectivités publiques
peuvent évidemment accroître le
nombre de leurs employés, par le
développement des fonctions
administratives. Mais ces emplois
nouveaux sont essentiellement!
distributeurs de biens et de services
et non pas créateurs de biens. La
multiplication de ce genre
d'emplois peut tuer l'économie au
lieu de la ranimer.

L'Etat peut aussi agir indirecte-
ment sur l'emploi en passant des
commandes à l'industrie française
et en finançant des grands travaux.
L'action est déjà plus efficace; mais
elle n'influence pas nécessaire-
ment les secteurs les plus touchés
par une récession : un chantier
d'autoroute en Lorraine, si justifié
qu'il puisse être, ne remplace pas
une aciéri e, du point de vue de
l'emploi.

C'est peut-être en s'abstenant
d'intervenir que, paradoxalement ,
l'Etat favorise le mieux le dévelop-
pement des activités économiques.
En effet, plus la réglementation
devient contraignante, plus lés
initiatives sont étouffées. La liberté
d'entreprendre reste la meilleure
chance d'essor.

En ce qui concerne la Suisse, la
dernière statistique de l'industrie
révèle les principales lignes de
force et de faiblesse. En septem-
bre 1978, les '9160 établissements
industriels soumis aux prescrip-
tions spéciales de la loi fédérale sur
le travail employaient au total
683.700 personnes. Par rapport à
septembre 1977, l'effectif s'est
accru de 1870 personnes.
L'augmentation est principalement
due aux secteurs de la métallurgie
et des machines (+ 5090), des arts
graphiques (+ 680), de la chimie
(+ 430), de la « mise en œuvre de la
pierre et de la terre » (+310). En
revanche, une réduction marquée
est constatée dans l'industrie
textile (- 1810), le vêtement, la
lingerie et la chaussure (- 1430), de
même que dans l'industrie horlo-
gère (- 1240).

Ces quelques chiffres illustrent
les chances de succès et les causes
de déclin. Les secteurs de pointe de
la métallurgie, de la fabrication de
machines et d'appareils se déve-
loppent - comme, hors de l'indus-
trie, divers services tels que la
banque, les assurances et le com-
merce -. La diminution de l'emploi
se manifeste soit dans les indus-
tries où les pays pauvres (où l'on
pratique des salaires bas) prennent

une position prépondérante (texti-
le, vêtements), soit dans les entre-
prises qui vivent une révolution
technique fondamentale (horloge-
rie).

Les êtres humains n'étant pas
interchangeables comme des
objets, il est normal qu'ils ne pas-
sent pas instantanément des entre-
prises ou des régions en perte de
vitesse aux secteurs en progrès.
Alors même que la situation des
chômeurs nous paraît tragique, les
résultats obtenus par l'Etat français
créateur d'emplois n'incitent pas à
l'imitation. En Suisse, sur
2.700.000 personnes aptes à
exercer un emploi,
2.680.000 travaillent et
200.000 entreprises s'évertuent à
rester en vie et à créer des emplois,
parce qu'elles sont accoutumées à
la concurrence internationale et à
l'abstention - constitutionnelle-
ment garantie - des pouvoirs
publics.

A quoi on peut ajouter que ce
printemps, il serait plus inopportun
que jamais de créer artificiellement
des emplois. Sous réserve des
culbutes internationales qui pour-
raient tout mettre en panne, nous
courons au suremploi et à l'infla-
tion. G.P.V.

Caves pour jeunes interdites à Monthey
De notre correspondant:
Depuis plusieurs mois déjà, on a

vu s'ouvrir à Monthey des locaux
pour jeunes qui posent un véritable
casse-tête à la Municipalité. Il s'agit
notamment de locaux situés près
de l'hôtel de ville d'une part et à la
rue des Granges d'autre part (deux
au total) tandis que certains envi-
sageaient ces derniers temps d'en
ouvrir de nouveaux, vu le succès de
la formule. Des jeunes de 12 à 20
ans se réunissent régulièrement en
ces lieux, consomment des bois-
sons vendues sans patente,
dansent volontiers, sympathisent
en allant de l'enlacement aux plus
hautes considérations philosophi-
ques... Le Conseil communal de la
ville vient de mettre son hola. Par
pli recommandé, les autorités sous
la signature de M. RaymondDeferr,
président, et Emile Puippe, secré-
taire, ont fait savoir à toute cette
jeunesse que ce genre « d'exploita-
tion» était désormais interdit.

Du même coup, deux courants
s'affrontent et cela non seulement à

Monthey mais dans d'autres cités
où le même problème est posé. Les
jeunes reconnaissent tout ce qui est
fait pour eux dans les centres de
loisirs organisés à leur intention en
hauts lieux mais refusent toute
programmation déplaisante. Ils
entendent pouvoir vivre, à leur
façon, certaines expériences, et
organisent eux-mêmes certaines
rencontres. C'est ainsi qu'on a vu
dans le canton s'ouvrir des caves,
de vieux réduits, d'anciennes gran-
ges ou écuries parfois transformés
en lieux de contacts. On y a installé
musique, ventilation, bar, divans,
etc

LES RAISONS
DE L'INTERDICTION

Le Conseil communal de Mon-
they a été unanime à interdire
ces locaux. C'est à la suite de plain-
tes que le Conseil a ordonné une
enquête et est intervenu. Il fut
constaté ainsi que dans ces locaux,
des boissons sont servies aux
jeunes contre paiement. Or toute
vente de boisson, même non alcoo-

lique, même s'il n'y a aucun bénéfi-
ce, doit être soumise à une autori-
sation. Une patente délivrée par
l'autorité est exigée. D'autre part,
les locaux doivent répondre à des
normes strictes d'hygiène et de
sécurité. Des qualités requises sont
exigées des exploitants. Comme il y
a déjà passablement de débits de
boissons à Monthey, le Conseil
n'entend pas multiplier les paten-
tes.

Autre argument de taille : la
danse est pratiquée régulièrement
dans ces locaux. Or la loi n'autorise
la danse en permanence que dans
des dancings reconnus, pour
lesquels une patente est accordée.

Enfin, selon le Conseil commu-
nal, <r il n'est pas exclu que les bruits
circulant sur la liberté de mœurs
inadmissible de la part de quelques
éléments fréquentant l'un ou
l'autre de ces locaux ne soient
confirmés par une enquête judiciai-
re en cours».

En conclusion, le Conseil consta-
te l'illégalité de cette pratique et
vient d'interdire formellement ce
genre d'exploitation sous peines de
sanctions pénales.

Le Conseil rappelle qu'il y a de
nombreux établissements publics à
Monthey et cite ceux 'du CRAM
aménagés pour les jeunes, permet-
tant les rencontres souhaitées par
certains. M. F.

Près de 12 kg par habitant
Le recyclage du verre usagé en Suisse

SAINT-PREX (VD) (ATS). - En
1978, 72.624 tonnes de verre ont été
réutilisées en' Suisse. Cela représente
35 % de la consommation totale de
verre d'emballage (y compris le verre
importé) . Cela représente aussi 11,5
kilos par habitant. De 1973 à 1978, le
volume du verre usagé recyclé dans
notre pays s'est accru de 12.279 à
72.624 tonnes. Par habitant , la pro-
gression a été de 1,9 à 11,5 kilos. En
1978, une augmentation de 14 % de
cette récupération a encore été enre-
gistrée.

Ces résultats sont communiqués par
la société «Vetro-recycling », filiale du
groupe Vetropack (Bulach-Saint-

Prex) , qui coordonne le recyclage du
verre avec les communes, les organis-
mes spécialisés et les clients. Grâce à"
cette activité, Vetropack s'approvi-
sionne de plus en plus dans notre pays.
Un nouveau centre de traitement pour
le verre usagé a été mis en service en
1978 à Renens (VD). Un autre le sera
en 1979 à Ruemlang (ZH).

Vetro-recycling disposera alors
d'une infrastructure complète pour
permettre le recyclage du verre usagé
dans toute la Suisse. Actuellement,
1515 communes (la moitié de toutes
celles du pays) sont déjà touchées par
cette récupération.

Un théâtre vaudois proteste
LAUSANNE (ATS). - Le «Théâtre

pour enfants de Lausanne » (TPEL) a
donné mardi soir une conférence de
pressé pour répondre au «Fonds du
théâtre en Suisse romande», qui le
prive de toute subvention à la créa-
tion, en cette année internationale de
l'enfant et plus particulièrement pour
la saison 1979-1980. M. Claude Val-
lon, directeur du TPEL, s'est indigné
d'«une procédure qui , sans appel,
tranche de la destinée d'un théâtre»!
Le théâtre pour enfants aurait besoin,

eu égard à sa situation précaire et aux
prix qu'il prati que, de subventions
plus importantes que le théâtre pour
adultes. Or, non seulement ce n'est pas
le cas, mais de surcroît on lui demande
de faire de plus grands miracles, a
ajouté M. Vallon, qui a estimé que
« l'argumentation du fonds, basée sur
l'actualité, est des plus subjectives et
des plus arbitraires ». Le directeur du
TPEL est persuadé que sa troupe est la
victime d'une «cabale» . Il déposera
un recours auprès du Conseil d'Etat
vaudois.

La fin de la rentrée pascale:
chiffres record au Loetschbera

De notre correspondant:
Hier matin encore, le trafic pascal

se poursuivait sur la grande artère
Brigue-Lausanne. En matinée par
exemple, on pouvait voir des
colonnes de véhicules rouler
toujours à l'heure de la grande
rentrée;

Au tunnel du Loetschberg, on a
assisté cette année à une activité-
record. Il est vrai que Pâques
tombait très tard.

Comme il fallait s'y attendre c'est
le lundi de Pâques que le nombre
de véhicules fut le plus important:
soit 5184 au total, dans les deux

sens ou 4408 dans le sens sud-nord
et 776 dans, le sens nord-sud.

Si l'on fait le bilan de ces fêtes,
toujours en ce qui concerne le Loet-
schberg, on constate que 3585
véhicules ont franchi le tunnel le
Jeudi-Saint, 3394 vendredi, 3625
samedi, 2441 le jour de Pâques et
5184 lundi. Le total général Gop-
penstein-Kandersteg et vice-versa
fut le suivant: 18.227 véhicules soit
8630 direction nord-sud et 9597
direction sud-nord.

Bien des véhicules ont été char-
gés ou ont été débarqués à Brigue
même et non pas à Goppenstein. Si
l'on tient compte de ces voitures on
arrive aux chiffres suivants : 10.578
machines qui ont fait le trajet par
train Kandersteg-Brigue et 11.434
qui ont fait le trajet Brigue-Kanders-
teg soit un total de 22.012 machines
pour l'ensemble des fêtes de
Pâques.

Ce chiffre est de loin supérieur à
celui de l'an passé, lequel était de
15.879. L'augmentation a donc été
de 6133 machines mais cela tient au
fait (comme déjà souligné) que
Pâques était très tard cette année.

Mardi matin il fallu t maintenir la
cadence de quatre convois à l'heure
pour continuer à dégorger le trafic
occasionné par les retardataires
de la rentrée 79.

Le trafic fut dense également
(record ici aussi) au tunnel du
Grand-Saint-Bernard durant ces
fêtes pascales. Du mercredi 11 avril
au lundi 16 pas moins de 24.016
véhicules ont traversé le tunnel
dans les deux sens bien sûr, contre
11.610 pendant la même période
correspondante de 1978 soit une
augmentation de 107 %.

Depuis l'ouverture du tunnel le
19 mars 1964, c'est l'année 1976 qui
détenait le record de trafic pascal
avec22.026machines. Ce record de
1976 a même été battu donc cette
année avec une augmentation de
1990 machines soit une augmenta-
tion de 9,05 %.

Par nationalité, le trafic se répartit
de la façon suivante: Italie 30 %,
Suisse 45 %, Allemagne 10 %,
France 7 % et divers 8 %.

Des œuvres suisses d'entraide
en faveur des sinistrés

Tremblement de terre en Yougoslavie

BERNE (ATS). - La Croix-Rouge
yougoslave a lancé un appel à l'aide
à la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge à Genève, communique la
Croix-Rouge suisse. Quatre œuvres
d'entraide : la Croix-Rouge suisse,
Caritas suisse, l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière et l'Entraide
protestante suisse - prient la popu-
lation suisse de répondre généreu-
sement à la demande d'entraide
internationale de la Yougoslavie.

A titre d'aide immédiate, on
demande d'urgence des abris de
fortune, des tentes, notamment,
des ustensiles de cuisine, et des
comprimés pour purifier l'eau. La
Croix-Rouge yougoslave sollicite
également de l'aide pour cinq
centres sanitaires qui servent
également à la préparation des
repas.

Des chiens de catastrophe ont
déjà quitté la Suisse et une centaine
de tentes ont déjà été envoyées. La
ligue des sociétés de la Croix-
Rouge a délégué sur les lieux de la
catastrophe M. Jurg Vitani qui a
pour mission d'évaluer les besoins.
Les œuvres d'entraide attendent
des informations concrètes de leurs
organisations partenaires sur place

pour décider de programmes
d'aide à long terme.

Les œuvres d'entraide remer-
cient tous ceux qui leur verseront
un don sur les comptes de chèques
postaux suivants, avec mention
«tremblement de terre Yougosla-
vie»: Croix-Rouge suisse, Berne
30-4200; Caritas suisse, Lucerne
60-7000 ; Œuvre suisse d'entraide
ouvrière, Zurich 80-188 ; Entraide
protestante suisse, Lausanne
10-1390.

Loterie à numéros:
pas de «6»

Liste des gagnants du tirage
No 15 du 14 avril 1979:

1 gagnant avec 5 nos + le no
complémentaire: 200.000 fr.

114 gagnants avec 5 numéros:
2732 fr,

5271 gagnants avec 4 numéros :
59 fr.10.

79.661 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Le jackpot totalise 543.580 fr.80.

Renard enragé à Berne
pp̂ «iift||pHlip«| j:;| ^ones de protection décrétées

BERNE (ATS). - Un renard enragé
a été détecté à Matzenried, dans la
commune de Berne. L'office vétéri-
naire du canton de Berne a en consé-
quence déclaré la commune zone de
protection de même que Frauenkap-
pelen (district de Laupen), Englisberg
et Kehrsatz (district de Seftigen).

Dans ces zones, chacun est tenu
d'annoncer au poste de police ou au
vétérinaire le plus proche les cadavres
d'animaux - domestiques ou sauvages
— ou les animaux présentant des symp-
tômes suspects. Les animaux domesti-
ques d'autrui ou les animaux sauvages
- vivants ou morts - ne doivent pas
être touchés. Toute personne ayant eu
un contact avec un animal atteint de la
rage ou en présentant les symptômes
doit consulter immédiatement un
médecin et en informer la police et
l'office vétérinaire du canton de

Berne. Dans les forêts et leur voisina-
ge, les chiens doivent être tenus en
laisse. Les chats ne sont tolérés que
dans les zones d'habitation ou à
proximité des immeubles ruraux. La
disparition d'un chien ou d'un chat
doit être annoncée sans tarder au poste
de police le plus proche. Les organes
de la police des épizooties et les fonc-
tionnaires chargés de surveiller la
chasse sont tenus d'abattre le gibier
suspect de rage, ainsi que les chiens et
chats errants qui ne peuvent pas être
capturés. Les chiens de plus de cinq
mois doivent être vaccinés. La vacci-
nation doit être renouvelée tous les
deux ans au moins. L'office vétéri-
naire recommande instamment de
faire vacciner les chats également. Les
autres prescriptions concernant la
lutte contre la rage seront affichées
publiquement (avis jaune) dans les
zones mises au ban.

La journée romande
de marche

a quinze ans
LAUSANNE (ATS) - Plusieurs mil-

liers de personnes, civils et militaires,
femmes et hommes, jeunes et vieux,
sont attendus à la 15me journée
romande de marche, organisée par la
première division mécanisée, qui aura
lieu dimanche 29 avril sur les hauts de
Lausanne. Contrairement aux années
passées, les participants se rendront
par leurs propres moyens au
Chalet-à-Gobet (et non à la caserne de
Lausanne), d'où partiront les deux
parcours de vingt et quarante kilomè-
tres.

Premier itinéraire : Chalet-à-Gobet
- Riau Graubon - Froideville - Monthe-
ron - Chalet-à-Gobet. Second itinérai-
re: Chalet-à-Gobet - Corcelles-le-
Jorat - Hermenches - Villars-Mendraz
- Montaubion-Chardonney - Dom-
martin - Naz - Sugnens - Poliez-le-
Grand - Bottens - Froideville -
Chalet-à-Gobet.

Après les effigies de Marx-Aurèle et
d'Antonin-le-Pieux, celle de l'empe-
reur romain Adrien (qui régna de 117
à 138) constitue l'avers de la médaille
de la journée romande de marche. La
pièce originale d'après laquelle cette
médaille a été réalisée a été décou-
verte en 1936 dans le vicus de
Lousonna et se trouve dans le trésor
gallo-romain de Vidy-Lausanne.

Les régions frontalières
un paradis pour les achats

mmmm *mm>mmmïmmm\ rj8S dépenses par millions

CHIASSO-COMO (ATS). - Quel-
que 50.000 Suisses se rendent chaque
semaine dans les provinces italiennes
de Corne, de Varèse et de Novarre, qui
jouxtent la frontière italo-suisse pour
faire leurs achats. La Chambre de
commerce de Côme estime que quel-
que 65 milliards de lires, soit 130 mil-
lions de francs suisses, ont ainsi été
dépensés dans les magasins italiens.
Les denrées alimentaires et les bois-
sons alcoolisées sont les plus recher-
chées, suivies par les habits et par
d'autres biens de consommation, La
Chambre de commerce de Côme
relève par ailleurs dans son rapport
annuel les' effets bénéfiques exercés
par la clientèle helvétique sur le com-
merce local. Elle lance toutefois un
avertissement aux autorités afin
qu'elles n'accordent pas trop de
permis pour l'ouverture de nouveaux
magasins ; les propriétaires de ces éta-
blissements pourraient en effet ren -
contrer des difficultés, si les cours des
changés se modifiaient brusquement.

Alors que les Suisses se rendent en
grand nombre en Italie pour leurs
achats, les ressortissants italiens font le
trajet inverse pour travailler : 5 % des
travailleurs de la région de Côme sont
des frontaliers, exerçant leur activité
professionnelle au Tessin. Ce sont plus
de 28.000 personnes qui ont ainsi été
recensées en août 1978, soit 8 % de
plus- que l'année précédente. Les
quatre cinquièmes sont employés dans
les secteurs de l'habillement, de
l'alimentation ainsi que de l'industrie
métallurgique ou horlogère, alors que
les derniers 20 % travaillent dans le
secteur tertiaire. Cette possibilité de
travailler en Suisse revêt une grande
importance pour les régions les plus
pauvres de la province de Côme. Dans
les régions économiquement mieux
développées cette migration a des
effets plutôt négatifs, étant donné
qu'elle les prive de la main-d'œuvre
qualifiée, indique encore le rapport
annuel de la Chambre de commerce de
Côme.
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ECOLE DE
FOOTBALL

REPRISE
DES ENTRAINEMENTS

mercredi 18 avril à 13 h 30
Maladière et Chanet.

20001 R

TOTO - X
Liste des gagnants du concours

no 15 des 14-16 avril 1979:
53 gagnants avec 5 numéros =

562 fr. 55.
2101 gagnants avec 4 numéros =

11 fr. 05.
26.615 gagnants avec 3 numéros =

1 fr. 50.
• Le maximum de 6 numéros ainsi

que 5 numéros avec le numéro com-
plémentaire n'ont pas été réussis.

• Le «jackpot» totalise
39.752 fr. 10.

SPORT - TOTO
Liste des gagnants du concours no

15 des 14-16 avril 1979:
1 gagnant avec 13 points =

29.205 fr. 75.
15 gagnants avec 12 points =

1947 fr., 05.
185 gagnants avec 11 points =

157 fr. 85.
1557 gagnants avec 10 points =

18 fr. 75.

La Tchécoslovaquie accrochée
\tl hockey s»r giace | pin de |a phase initiale du «Mondial»

Le tour préliminaire des 46 Cham-
pionnats du monde à Moscou n'a guère
bouleversé la hiérarchie : si l'on excepte le
surprenant résultat nul enregistré par la
Tchécoslovaquie contre les Etats-Unis
(2-2) et la courte victoire de l'URSS sur la
RFA (3-2), les résultats ont en effet
confirmé ce que l'on savait déjà au niveau
du hockey sur glace international. Et c'est
de manière absolument logique que
l'URSS, tenante du titre, la Tchécoslova-
quie, le Canada et la Suède se sont quali-

LA SITUATION

GROUPE A

URSS - Suède 9-3 (3-0 3-1 3-2). RFA -
Pologne 3-3 (1-0 2-1 0-2).
1. URSS 3 3 0 0 19- 5 6
2. Suède 3 2 0 1 16-17 4
3. RFA 3 0 12  8-13 1
4. Pologne 3 0 12  8-16 1

GROUPE B

Tchécoslovaquie - Etats-Unis 2-2 (1-1
1-1 0-0). Canada - Finlande 5-4 (1-1 3-1
1-2).
1. Tchécoslov. 3 2 1 0 11- 3 5
2. Canada 3 2 0 1 12-11 4
3. Etats-Unis 3 0 2 1 6 - 9  2
4. Finlande 3 0 12  5-11 1

Positions avant le début du tour final : 1.
URSS 1/2 (9-3). 2. Tchécoslovaquie 1/2
(4-1). 3. Canada 1/0 (14). 4. Suède 1/0
(3-9).

TOURS FINALS

POUR LE TITRE

Jeudi 19 avril : 14 h Suède - Tchécoslo-
vaquie, 17 h 30 URSS - Canada. - Samedi
21 avril : 14 h, Suède - Canada , 17 h 30
URSS - Tchécoslovaquie. - Lundi 23 avril :
14 h Tchécoslovaquie - Canada , 17 h 30
URSS - Suède. - Mercredi 25 avril : 14 h
Suède - Tchécoslovaquie, 17 h 30 URSS -
Canada. - Vendredi 27 avril : 12 h Suède -
Canada , 15 h 30 URSS - Tchécoslovaquie.

CONTRE LA RELÉGATIÔN

Mercredi 18 avril : 14 h Pologne -
Etats-Unis, 17 h 30 RFA - Finlande. -Ven-
dredi 20 avril : 14 h Pologne - Finlande,
17 h 30 RFA - Etats-Unis. - Dimanche
22 avril: 14 h Etats-Unis - Finlande,
17 h 30 RFA - Pologne. - Mardi 24 avril :
14 h Pologne - Etats-Unis, 17 h 30 RFA -
Finlande. - Jeudi 26 avril : 14 h Pologne -
Finlande. 17 h 30 RFA - Etats-Unis.

fies pour participer au tour final pour le
titre. Soviétiques et Tchécoslovaques par
ailleurs seront une nouvelle fois les favo-
ris pour la victoire finale puisque tous
deux partiront avec deux points dans ce
tour final.

Pour ce qui concerne la lutte contre la
relégation, la lutte apparaît plus serrée : la
Finlande, la Pologne, les Etats-Unis et la
RFA entameront en effet leur pensum
pour maintenir leur place dans la plus
haute catégorie de jeu avec pour chacune
formatin un point. C'est dire que l'exploit
réussi par les Américains lors de cette
dernière journée du tour préliminaire
n'aura aucune influence sur la suite de la
compétition. A relever que mardi l'URSS,
guère à l'aise jusqu'ici, a, cette fois, parfai-
tement justifié son rôle de favori de la
compétition face à des Suédois qui, à
l'instar des Canadiens, pénibles vain-
queurs de la Finlande, ne devraient guère
menacer les deux équipes gagnantes de
leur groupe respectif.

TCHECOSLOVAQUIE - ETATS-UNIS
2-2

(1-1 1-1 0-0)

Déjà assurée de sa participation au tour
final , la Tchécoslovaquie a pris trop à la
légère cette rencontre contre une forma-
tion condamnée au tour contre la reléga-
tion. Elle en a d'ailleurs été punie
puisqu 'elle a dû partager l'enjeu. Et dans
les dernières minutes, les Américains ont
été bien plus proches d'emporter la déci-
sion que leurs adversaires.

Dans une patinoire comble, la Tché-
coslovaquie avait pourtant pris l'avantage
grâce à Pouzar, dès la 10mc minute. Mais
la formation tchécoslovaque, comptable
de ses efforts , ne put résister à un double
retour d'une équipe américaine particu-
lièrement volontaire, qui pris l'avantage à
la mi-match. Pouzar , à nouveau , devait se
signaler en obtenant l'égalisation mais les
Tchécoslovaques durent finalement se
contenter de ce partage des points peu
glorieux.

URSS - SUÈDE 9-3
(3-0 3-1 3-2)

Sans soulever l'enthousiasme des
14.000 spectateurs de la patinoire
Luchniki , l'URSS n'en a pas moins
remporté un succès facile aux dépens de la

Suède. Grâce à des buts de Michailov,
Balderis et Charlov, cette ultime rencon-
tre du tour préliminaire était pratique-
ment jouée dès la 14mc minute. Finale-
ment, la formation soviétique profitait
amplement de la retenue manifestée par
les Suédois , surtout au plan de l'engage-
ment physique , pour s'imposer nette-
ment.

C'est surtout en défense que la Suède a
déçu lors de cette rencontre. Les Soviéti-
ques en profitèrent habilement et il faut
également dire que ces derniers encaissè-
rent deux buts alors qu l'issue de la
rencontre ne faisait plus le moindre doute.
Mais on se gardera , à l'issue de cette
rencontre , de porter un jugement définitif
sur les possibilités actuelles de la forma-
tion soviétique. L'opposition fournie par
la Suède était en effe t trop consistante.
Ainsi , les Scandinaves ne purent même
pas profiter d'une double expulsion sovié-
tique pour se créer de réelles chances de
buts...

CANADA - FINLANDE 5 - 4
(1-1 3-1 1-2)

Face à la Finlande, le Canada a obtenu
une victoire attendue, qui lui ouvrait du
même coup les portes du tour final. Mais
ce succès étriqué des Canadiens a été bien
laborieux. A deux reprises, la Finlande,
par Lehtonen à la 6mc minute, puis par
Rautakallio à la 23™° minute, était même
parvenue à prendre l'avantage. A ce
moment-là, les Finnois paraissaient bien
proches de rééditer leur victoire de l'an
dernier. Mais, Babych d'abord, puis
Dionne, l'un des joueurs les mieux payés
de la « National Hockey League », purent
rétablir la parité.

Dès la mi-match, les Canadiens prirent
quelque peu l'ascendant sur leurs rivaux
et ils menèrent rapidement par 4-2. Mais
les Finlandais ne s'avouèrent jamais vain-
cus et ils revinrent à 4-4 avant que Johan-
sen ne donne définitivement la victoire à
son équipe à quatre minutes de la fin de la
rencontre. Une victoire méritée compte
tenu de la supériorité surtout sur le plan
physique des Canadiens dans les derniè-
res minutes du match.

Stade Luchniki.- 7000 spectateurs.-
Arbitre : M. Lindgren (Su). - Buts : 6mc

Lehtonen 0-1; 13mc Babych 1-1; 23me

Rautakallio 1-2 ; 28mi: Dionne 2-2 ; 33me

Marsh .3-2 ; 35me Charron 4-2 ; 47me
Tamminen 4-3 ; 50mo Koskinen 44 ; 56me

Johanson 5-4.

RFA - POLOGNE 3 - 3
(1-0 2-1 0-2)

Dans un match particulièrement impor-
tant dans l'optique de la relégation, Alle-
mands de l'Ouest et Polonais n'ont pu se
départager. Devant 2500 spectateurs
seulement, dans la patinoire du CSCA de
Moscou, la RFA et la Pologne ont en effet
partagé l'enjeu . Pourtant , les Allemands,
qui ont mené à la marque de la 10 ¦* à la
45 me minute , ont longtemps paru pouvoir
arracher la décision. Le tournant du
match se situa à la 41""-' minute, lorsque le
vétéran Lorenz Funk (223 sélections)
échoua seul face au gardien polonais
Vojtinek, alors que son équipe menait
encore par 3-1. Derrière, les Polonais
purent redresser la situation en l'espace
de 33 secondes seulement.

Stade de glace du CSCA Moscou -
2500 spectateurs.- Arbitre : M. Dombro-
vski (URSS).- Buts : 10""-' Meitinger 1-0;
25 mo Kiessling 2-0 ; 31™ Janiszewski 2-1 ;
39™ Egen 3-1; 45mc Mylsiak 3-2 ; 45mc

Malysiak 3-3.8 Pénalités : 4 X 2' contre
chaque équipe.

Evangelista largement favori
Championnat d'Europe des lourds

Le tenant du titre, l Hispano-
Uruguayen Alfredo Evangelista, est
largement favori du Champ ionnat
d'Europe des poids lourds prévu pour
ce soir au palais des sports de Turin
face à l'Italien Lorenzo Zanon..

En fait , Evangelista craint surtout
les juges plus que son adversaire qui
fut pourtant le seul Européen à le bat-
tre il y a deux ans à Bilbao (le combat
se disputait en 10 reprises). Bon
technicien, il manque à Lorenzo
Zanon une qualité indispensable, sur-
tout chez les « lourds » : la puissance.

Par contre, Evangelista , lui , est doté
d'un « punch » qui lui a valu ses victoi-
res sur le Vieux continent , face à
Lucien Rodriguez (deux fois) et Dante
Cane. Même dominé par un bon
styliste (on l'a vu contre Rodriguez) le
champion d'Europe est capable , à tout
instant , de renverser, sur un seul coup
de poing, la situation en sa faveur.

C'est pourquoi , les pronostics lui
sont nettement favorables. Envange-
lista du reste, ne doute pas de sa victoi-
re. Zanon ne pourra pas dépasser
le cap de la 3me reprise. Quand je l'ai

rencontre a Bilbao, j étais malade.
Après Zanon, je rencontrerai l'autre
Italien, Righetti, probablement au
mois de juin. L'endroit importe peu, je
le battrai à Bologne, à Rimini ou même
dans sa propre maison.

Pour sa part, Lorenzo Zanon.est net-
tement plus en mesure. S'il est au meil-
leur de sa condition physique, il
s'accorde 50 pour cent de chances de
victoire. Outre son manque de
«punch », l'Italien a été souvent accu-
sé, et notamment par l'Américain Ken
Norton , de ne pas savoir souffrir sur
un ring.

Mais je suis maintenant un boxeur
différent, précise le challenger
d'Evangelista. Je suis très bien préparé
pour ce combat. Je connais Evange-
lista, ses qualités mais aussi ses
défauts. Il est à ma portée.

Zanon se présentera à 93 kilos ce
soir à Turin contre 98 pour le tenant du
titre, qui a également affirmé: J'ai
rencontré les plus forts poids lourds du
monde, de Clay à Holmes. C'est pour-
quoi il m'est impossible de prendre
vraiment au sérieux les ambitions de
Zanon.

IIIe ligue neuchâteloise : que d'émotions à Comète !
ygj£ football | Que se passe-t-il chez les «sans grade»? „

COMÈTE - CENTRE PORTUGAIS
4-3 (3-1)

Buts : Lopez (2), Favre, Berthoud (penalty),
Carvalho, Baptista (2 fois sur penalty).

Comète: Gyger; Ramsbacher, Frutig, Sico-
nolfi (Berthoud) , Geiser (Desaules), Zuccarel-
lo, Bûcher , Mussini , Lopez , Favre, Perissinot-
to. Entraîneur: Frutig.

Centre portugais : Lopez ; Da Silva II, Pocas ,
Baptista , Da Silva III (Pereira), Gouveia , Dos
Santos II, Da Silva I, Carvalho , Dos Santos I,
Mateus.

Arbitre : M. Casagrande (Corgémont) .
Le match avait mal débuté pour Comète :

Carvalho prenant de vitesse toute la défense
battait Gyger à la 2mc minute déjà ! Les Subié-
reux réagirent bien et, en moins de huit minu-
tes, le résultat passait à 3 à 1, Lopez et Favre
ayant profité des erreurs de la défense portu-
gaise. Lopez eut même la balle du 4 à 1 ; mais il
toucha le filet extérieur alors que le but était
vide!

Après le thé , le rythme tomba. Comète
domina sans se montrer dangereux. Un penalty
ramena l'écart à 3 à 2 et redonna quelque inté-
rêt au match. Le penalty réussi par Berthoud
paraissait avoir donné match gagné à Comète
lorsque, à quatre minutes de la fin , un nouveau

penalty créa une fin de match passionnante.
Comète a mérité de gagner grâce à sa technique
supérieure alors que le Centre portugais , certes
plus rapide, montra beaucoup de maladresse
en attaque. R. A.

LIGNIÈRES - FONTAINEMELON
1-1 (0-1)

Buts : Langel ; Schnurenberger.
Lignières : Luini ; Morand , Stauffer , Conrad ,

Bonjour F., Girod, Wâlchli , Bourquin ,
Humbert-Droz , Bonjour C.-A., Schnuren-
berger (Troehlerm Schertenleib) . Entraîneur:
Morand.

Fontainemelon : Daglia; Duggan , Aubert ,
Sunier , Roth , Vietti , Zimmerli , Iyquierdo,
Renaud , Chollet , Langel (Clément, Flûckiger).
Entraîneur: Roth.

Arbitre : M. Fornachon (Corcelles).
Les deux équipes se sont livrées à fond ce qui

a engendré un de ces matches tel qu'on vou-
drait en voir plus souvent. Tant les «locaux»
que les visiteurs ont entamé cette partie sur les
chapeaux de roue et ont maintenu ce rythme
tout au long de la partie.

Les « locaux » après avoir encaissé un but ne
se sont pas désunis et ce n'est que justice s'ils
égalisèrent. B. S.

CORTAILLOD - TRAVERS
4-0 (3-0)

Buts : Polese, Schreyer, Ehrbar (penalty) ,
Jaquenod.

Cortaillod: Decastel ; Kuffer (Pellet) , Dues-
cher, Ducrest , Rusillon , Addor , Polese, Ehrbar ,
Schreyer (Montandon) , Jaquenod , Guye.

Travers : Bonny ; Lebet, Otz, Gonzalez ,
Martin , Jornod, Roulin , Perret , Junod , Moretti ,
Rnta

Arbitre : M. Lebet.
Peut-être que la chaleur avait surpris les gens

du Haut car, après sept minutes de jeux, ceux
du Bas avaient déjà réussi par deux fois à trom-
per le gardien adverse !

Alors, Travers , piqué au vif de crainte de
voir l'addition trop salée plutôt que de s'orga-
niser et de garder la tête froide , s'énerva et ses
joueurs se mirent à détruire le jeu.

Contre un adversaire animé d'un tel état
d'esprit les hommes de Decastel en marquant
encore à deux reprises ont beaucoup de mérite
pour avoir réussi à se dominer et à ne pas s'être
laissé gagner par la hargne de leurs antagonis-
tes. Enfin , l'essentiel a été préservé et les deux
points sont revenus logiquement à ceux qui ont
essayé de présenter un football digne de ce
nnm Ed. S.

AUVERNIER - LES BRENETS
2-1 (1-0)

Buts : Pittet , Bolis, Joly.
Auvernier : Diserens ; Joly, Goffinet , Mon-

nier , Sydler ; Reber R., (Rossier) , Pittet , Décos-
terd ; Mélichar , Pasquier , Reber D.

Les Brenets : Mollier J.-M. ; Jeanneret , Petit-
jean (W. Steudler), Choulat , Mollier E. ; Mussi ,
Bolis , Nobs ; Steudler B., Bise, Robert.

Arbitre : M. W. Gilg de La Chaux-de-Fonds.
Devant un nombreux public , les « Perchet-

tes » n 'ont pas réédité leur excellente presta-
tion du dimanche précédent. Bien au contraire ;
après avoir rapidement ouvert la marque par
Pittet , ils se sont contenté de faire jeu égal avec
leur adversaire , qui n 'avait pourtant rien d'une
foudre de guerre. Finalement , l'opportuniste
Joly permettait à ses couleurs de s'octroyer
deux points , poursuivant ainsi un «printemps
d'Auveqiier» que l'on aimerait voir plus tran-
chant. C. L.

NE XAMAX II - FLORIA II
8-0 (3-0)

Buts :. Righetti (3) ; Surdez , P. Meyer ,
Neuhaus , Chopart et F.-E. Moulin.

NE Xamax : Jaccottet; Huguenin
(F.-E. Moulin), P. Meyer, Surdez , F.-E. Moulin
(Grivel), De Coulon , Righetti (Stauffer),
Neuhaus ; Rossy, Cornu (Huguenin), Chopart.
Entraîneur : F.-E. Moulin.

Floria : Leuba ; Gaillard , Guyot , A. Clerc,
Glauser ; Hitz , Bader , Marthaler; J.-P. Clerc,
Jacot , Casparini. Entraîneur : A. Clerc.

Les recevants ont fait valoir une plus grande
spontanéité , une fraîcheur accrue dans leurs
offensives , si bien qu 'ils ont remporté samedi
dernier un amp le et mérité succès face aux
réservistes de Floria.

L'issue de cette confrontation ne fit de doute
à aucun instant tant la supériorité de la ribam-
belle de juniors venus relayer les titulaires
absents chez les « rouge et noir» s'avéra
évidente. Il faut cependant à la vérité recon-
naître que les visiteurs ne jouissaient pas de
leur contingent habituel, un équipier de champ
ayant notamment dû garder le sanctuaire de sa
formation. Il n'est dès lors pas erroné de
déduire que l'ampleur du pointage est un tanti-
net trompeuse ! - Cl. De.

Banc d'essai pour chronométreurs...
\(M> . «*«»«« ¦ . I Dans le cadre du GP du Littoral

En prélude au Tour du Nord-ouest
(dimanche à Bienne), le Grand prix du
Littoral à Cornaux (148 km 500) va
permettre aux amateurs d'élite de
Suisse de se mettre en jambes, le par-
cours présentant quelques difficultés
non négligeables lorsqu'elles sont
répétées à neuf reprises.

@1
Tracé dans un carré ayant pour angles

Cornaux-Thielle-La Tène-Saint-Blaise, le
parcours (9 km 900) exige de la part du
coureur beaucoup d'attention, de sens
tactique et d'habileté. Les changements
de direction, les portions de routes étroi-
tes, la montée du «Poggio» - petite côte
d'un kilomètre située entre les kilomètres
4 et 5, ainsi surnommée par les coureurs
de la région -, sont autant de difficultés à
négocier avec intelligence par ceux qui
aspirent à prendre la succession de Dill-
Bundi.

Indéniablement, ce circuit - à couvrir
quinze fois — ne peut qu'engendrer une
course dure, impitoyable ; une course à la
mesure d'un homme ambitieux. Mise sur
pied pour la seconde fois par le Club
cycliste du Littoral, elle servira également
de banc d'essai pour les chronométreurs.

Depuis fort longtemps, le petit monde

du cyclisme amateur helvétique se plaint
du manque de sérieux lors de l'établisse-
ment des classements au terme de certai-
nes courses nationales. Or, l'UCS (Union
cycliste suisse) a fait l'acquisition d'un
appareil de « photo finisch » afin de juger
en toute équité les arrivées, lors des
sprints principalement. Toutefois , il ne
suffisait pas d'acquérir un tel matériel ;
encore fallait-il instruire ses servants.

C'est ainsi que samedi un cours est
organisé à Cornaux. Il sera possible aux
«élèves» de passer à la pratique après le
cours théorique du matin. Avec quinze
passages sur la ligne d'arrivée, les chro-
nométreurs pourront se faire la main.

Puisse ce cours apporter des solutions
au problème de l'établissement des clas-

sements, ce véritable casse-tête parfois.
Encore faudra-t-il que les organisateurs
fassent le «sacrifice» de la location de cet
appareil auprès de l'UCS... „ u Dr.-ri. h».

La Chaux-de-Fonds:
derniers mouvements
Si le délai du 15 avril était impératif , il

était encore possible jusqu'à mardi soir
d'apporter quelques retouches pour le HC
La Chaux-de-Fonds.

C'est ainsi que l'on apprenai t
qu 'Amez-Droz prévu à Fleurier, renon-
çait pour rester fidèle aux «horlogers ».
Scheurer a signé pour Saint-lmier, mais
les dirigeants montagnards ne sont pas
d'accord. Le jeune Mouche, annoncé à
Genève Servette, reste à disposition de
Tremblai, tout comme Riedo qui pensait
s'en retourner à Fribourg. D'autre part ,
Sobel prêté à Neuchâtel passe à Saint-
lmier où il rejoindra l'entraîneur Turler,
Déruns passe à Serrières via Neuchâtel et
Stauffer est prêté pour une nouvelle
saison à Fleurier.

Voilà ! Tout est dit pour La Chaux-de-
Fonds. Il ne reste plus qu'à attendre le
coup d'envoi prévu déjà au mois de juin.

EVSarendaz à Serrières
Le HC Serrières annonce l arrivée du jeune

défenseur du HC Neuchâtel , Denis Marendaz.
Il s'agit d'un transfert définitif. De plus, Patrick
Schaldenbrand et Pierre-Yves Schreyer (HC
Neuchâtel ) ont été acquis définitivement.

Galindez reprend son titre

« FAIT GAFFE» !- ...semble dire le nouveau champion du monde Galindez
au frère de Rossman monté sur le ring afin destopper l'Argentin qui n'avait
pas entendu le coup de gong alors qu'il « corrigeait» son adversaire !

(Téléphoto AP)
—

JP?-> I

&* boxe 1 Entre mi-lourds

L Argentin Victor Galindez , sur-
prenant de vjvacité et de puissance, a
repris son titre de champion du monde
des mi-lourds (version WBA) en bat-
tant l'Américain Mike Rossman par
abandon à l'appel de la 10"K reprise , à
la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

Avant le dénouement du combat,
Galindez avait infligé une véritable
punition à Rossman en remportant
pratiquement les neuf premières
reprises.

Rossman, largement dominé tout au
long du combat, resta assis sur son
tabouret à l'appel du 10mc round. Le
boxeur américain expliqua qu 'il était
incapable de continuer car il avait subi

une fracture à la main droite lors du
6 rae round.

Aux termes des règlements de la
WBA, la victoire de Galindez sera ins-
crite au palmarès comme « vainqueur
par K.O. technique au 10mc round».

Aux vestiaires, Galindez exultait:
«Je pense que j'ai livré un de mes
meilleurs combats. J'ai fait la preuve
qu 'à 30 ans j'étais loin d'être fini. Je
tenais à cette revanche car je n'avais
pas été battu sur ma propre valeur en
septembre dernier ». Galindez , en
apprenant que Rossman avait expli-
qué son abandon par sa main blessé, a
ajouté : «La vérité est qu'il craignait
d'être mis K.O. et il a préféré aban-
donner plutôt que de terminer au
tapis. »

Coupe de France:
Saint-Etienne éliminé
Matches retour des huitièmes de finale :

Strasbourg - Bastia 4-1 (score total 6-1). Nice -
Nantes 1-2 (1-4). Saint-Etienne - Gueugnon 2-0
(2-3). Monaco - Lille 1-3 (1-5). Angers - Mar-
seille 2-1 (4-5). Angoulême - Nancy 3-0 (3-1).
Avignon - Reims 1-0 (2-1). Montpellier -
Auxerre 0-2 (0-2).

Car en ce qui concerne la course aux
premières places, la lumière est quasi
faite. Certes il manque encore mathéma-
tiquement un point à Delémont pour être
certain de participer aux finales de
promotion mais là n'est pas le problème.
Reste à savoir qui l'accompagnera. Et
dans cet ordre d'idée on peut penser que
Bulle n'aura pas vu d'un mauvais oeil le
partage concédé par Aurore face à son
visiteur Derendingen. Si bien que désor-
mais les Gruériens occupent le second
rang sans qu'il existe une possibilité pour
leurs poursuivants de les rejoindre à la
faveur d'un match de retard, mais pour les
protégés d'Edenhofer, il s'agira d'éviter
tout faux pas car aussi bien Boncourt
qu'Aurore ne sont qu 'à une longueur. A
moins que ce ne soit finalement Lerchen-
feld qui viennent mettre tout le monde
d'accord.

Les Oberlandais semblent avoir
retrouvé tout soudainement leur pleine
efficacité et ce n'est certainement pas
Herzogenbuchsee qui nous contredira lui
qui a quitté la banlieue de Thoune avec un
passif de... huit buts. Mais l'équipe de la
Haute-Argovie aura trouvé quarante-huit
heures plus tard une certaine compensa-
tion à ses déboires en passant pas moins
de quatre buts à son visiteur Koeniz.

Une trêve étant prévue pour le week-
end pascal , on a profité pour faire jouer

les matches en retard dans le groupe 2, si
bien que désormais tout le monde se
retrouve sur un pied d'égalité.

Le quatrième match joué durant les
fêtes de Pâques aura certainement satis-
fait les Bernois à un point des Broyards.
Voilà qui nous promet une belle empoi-
gnade pour dimanche prochain entre les
deux derniers du classement. Une victoire
permettrait aux Broyards non seulement
de surpasser son adversaire mais encore
peut-être de rejoindre Rapid qui lui aussi
reste attardé. Mais il semble bien que la
relégation ait fait son choix parmi Ces trois
formations au cours de ces dernières
rencontres. En effet , grâce à leur succès,
Laufon et Herzogenbuchsee ont rejoint
Derendingen et tous trois comptent un
actif de dix-huit points. Soit trois de plus
que Rapid. C'est tout de même une cer-
taine marge de sécurité. Y.I.

Le point en Ire hgUe (groupe 2)

Le Belge Roger de Vlaeminck est devenu le
premier «leader» du Tour des Pouilles. Le
vainqueur de Milan-San Remo a en effet
devancé sur la ligne d'arrivée de la première
étape ses compagnons de fugue, les Italiens Vit-
torio Algeri, Silvano Conti, Roberto Visentini ,
ainsi que le Suédois Bernt Johansson, de 6 ",
récoltant de plus une bonification de 10".

CLASSEMENT
lrc étape, Castellana Grotte-Lucera

(219,5 km): 1. de Vlaeminck (Be) 5 h 26'00"
(moyenne 40 km 398) ; 2. Algeri (It) à 6" ; 3.
Conti (It) ; 4. Visentini (It); 5. Johansson (Su),
même temps; 6. van Linden (Be) à 25" ; 7.
Martinelli (It), même temps, suivi du peloton.
Puis : 51. Fuchs (S) à 32" ; 87. Wolfer (S) à
2'22".

Tour des Pouilles

Le Français Raymond Marti n a remporté la
40™ course en ligne Paris-Vimoutiers, ex-
Paris-Camembert. Le petit grimpeur normand,
qui s'était déjà imposé dans cette traditionnelle
course en 1975, est sorti seul du peloton à une
quinzaine de kilomètres de l'arrivée et il s'est
imposé en solitaire , avec près d'une minute
d'avance sur son compatriote Hubert Linard,
lequel a réglé au sprint le premier groupe des
poursuivants avec notamment le Hollandais
Joop Zoetemelk.

Deux Suisses se sont distingués tout au long
de la journée, entre Rambouillet et Vimoutiers
(237 km) : Daniel Gisiger et Guido Amrhein
ont en effet fait partie d'une échappée à cinq
qui a compté jusqu 'à 13'30 d'avance
sur le peloton (150mc km) avant d'être
annihilée dans les derniers kilomètres, à la suite
de l'action de Raymond Martin notamment.
Finalement, le meilleur Suisse de la journée a
été Thierry Bolle, qui a pris la treizième place.

CLASSEMENT
1. Martin (Fr) 237 km en 6hl6'40" ; 2.

Linard (Fr) 6hl7'35"; 3. Vallet (Fr) ; 4.
Kuiper (Ho) ; 5. Chassang (Fr) ; 6. Simon (Fr) ;
7. Zoetemelk (Ho) ; 8. Bazzo (Fr) ; 9. Jones
(GB) ; 10. Bernaudeau (Fr), même temps ; 11.
Nilsson (Su) 6hl7'35"; 12. Delorme (Fr)
6 h 17'56" ; 13. Bolle (S) ; puis : 25. Breu (S) ;
29. Wehrli (S), même temps ; 33. Schmutz (S)
«hl8'14"; 36. Amrhein (S) 6 h 23'00".-
Moyenne du vainqueur : 39 km 427.

Paris - Vimoutiers
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Italie: Turin et Juventus k.o
l ĝg lytbaii | |_es championnats à l'étranger

Le week-end pascal était marqué, en Italie, par la double confrontation entre lec
équipes de Milan et de Turin et l'on peut dire d'elles qu'elles constituaient véritable
ment un tournant, à cinq j ournées de la conclusion du championnat.

Suivant la tournure des événements,
pas moins de cinq équipes auraient pu se
retrouver dans un espace de deux points
avec, pour le tenant du titre, une sérieuse
possibilité dé croire à la conservation de
son bien. On était d'autant plus enclin à y
croire qu'au cours des dernières années,
les «derbies» entre les deux grandes vil-
les du nord de la péninsule avaient géné-
ralement tourné à l'avantage des Piémon-
tais. D'ailleurs, aussi bien pour les « tori »,
qui accueillaient Milan, que pour la
«Vieille Dame», qui se déplaçait dans la
capitale de la Lombardie où elle était
attendue par Inter , il s'agissait d'un véri-
table quitte ou double.

CHASSÊ-CROISÉ
A la ÎS"* minute, la cote piémontaise

était à la hausse puisque, dans l'enceinte

milanaise, Cuccureddu avait réussi à
tromper le dernier rempart des maîtres de
céans. Mais l'espoir ne devait durer que
vingt-cinq minutes. Alors qu'on pouvait
penser que Turin, qui bénéficiait pourtant
de l'avantage du terrain , ferait souffrir
son hôte, il n'en fut rien. Sous l'impulsion
de son courageux capitaine Bigon , Milan
ouvrait la marque (40me). La distance
entre le chef de file et le tenant du titre
était, à nouveau, remontée à quatre
points. Et comme un malheur n'arrive
jamais seul, les «grenat» devaient concé-
der, juste avant le repos, un deuxième but
consécutif à un penalty transformé par
Chiodi.

La seconde mi-temps fut celle de la fin
des espoirs, aussi bien pour Turin que
pour Juventus. A San Siro, Inter parvient
à renverser la situation grâce à des buts de
Baresi (50rac) et Beccalosi (58mL-), alors
qu'au stade communal piémontais, Bigon,
encore lui , assurait le succès des visiteurs
(53me). La suite ne fut que remplissage.
Ainsi donc, il n'apparaît pas présomp-
tueux de dire que Pâques aura marqué la
fin des espérances piémontaises.

PEROUSE TOUJOURS LA
Mais pour Milan qui a fait un nouveau

pas vers la consécration , le titre n'est
pourtant pas encore en poche. A mi-
championnat , Liedholm ne cachait pas
qu'il craignait très sérieusement Pérouse.
L'entraîneur des «rouge et noir» n'avait
pas tort car l'équipe d'Ombrie a évité de
trébucher là où le chef de file l'avait fait
quinze jours auparavant. Consciente du
danger qu'elle pouvait courir face à son
visiteur napolitain , elle prit d'emblée la
direction des opérations et concrétisa sa
supériorité par Speggiorin, au . quart
d'heure. La victoire fut certaine lorsque

ROSSI EN SERIE B?
On s'est également beaucoup battu

pour éviter la relégation et la situation est
encore plus confuse à la suite de I^yictoire
de Bologne contre Lazio et de celle
d'Atalanta contre Ascoli. Sans parler du
succès d'Avellino à Vicence, à tel point
que l'avant-centre de l'équipe nationale,
Paolo Rossi , pourrait bien se retrouver
joueur de série B la saison prochaine !
Mais n'anticipons pas trop car nombreu-
ses sont les formations guettéesïpâr le
couperet et Rome sera peut-être fort
heureuse lors du décompte fi na l, du point
acquis contre Fiorentina. Ca

Résultats à l'étranger

• Allemagne.- Arminia Bielefeld-Hertha
Berlin 0-0 ; Hambourg-Fortuna Dusseldorf
2-1 ; Duisbourg-Kaiserslautern 3-1 ; Eintracht
Francfort-Cologne 1-4 ; Borussia Moénchen-
gladbach-Bochum 2-0. Classement : 1. Kaiser-
slautern , 27 matches/38 points ; 2. Stuttgart,
27/37; 3. Hambourg, 36/36; 4. Eintracht
Francfort , 2831; 5. Bayern Munich , 2630.

• Espagne.-27me journée : Hercules Alican-
te-Rayo 4-1 ; Real Sociedad-Sevilla 2-1 ; Sara-
gosse-Santander 3-2 ; Atletico Madrid-Sala-
manqu e 1-0; Gijon-Real Madrid 0-1; Celta
Vigo-Barcelone 2-1 ; Huelva-Las Palmas 2-4 ;
Burgos-Bilbao 1-0 ; Espanol Barcelone-Valen-
cie 1-0. Classement : 1. Real Madrid , 38 p; 2.
Gijon, 36 p; 3. Las Palmas, 33 p; 4. Atletico
Madrid , 32 p.

Journée de lundi : Arsenal-Chelsea 5-2 ;
Aston Villa-Liverpool 3-1; Everton-Bolton
Wanderers 1-0 ; Ipswich Town-Derby County
2-1; Manchester United-Coventry City 0-0;
Nottingham Forest-Leeds United 0-0 ;
Southampton-Tottenham Hotspur 3-3 ;
Wolverhampton Wanderers-Norwich City
1-0. Classement : 1. Liverpool, 34/54 ; 2. West
Bromwich Albion, 32/48 ; 3. Everton , 38/48 ; 4.
Nottingham, 33/47; 5. Arsenal , 37/45 ; 6.
Leeds United , 36/43.

Le club londonien de Chelsea, 22"": et der-
nier avec 16 points en 37 matches, est d'ores et
déjà voué à la relégation.

Titre : GC dangereux «outsider»
Opinions 1 A l'heure des tours finals

Relégation: la malchance de Nordstern
Voici la petite troupe arrivée à pied d'œuvre. Les bons

d'un côté, les mauvais de l'autre, de par la grâce, si j'ose
dire, de présidents moutonniers. Les six premiers clubs
se mettent au Champagne, les six derniers à la piquette,
Il est vain d'épiloguer; tout a été dit, disséqué, crucifié,

Les vingt-deux premiers matches ont-ils infirmé les
pronostics du début? En aucune manière, la lutte pour
la sixième place pouvant avoir quelques prétendants.
Que Saint-Gall soit parvenu à forcer la porte est assez
inattendu ; on croyait plutôt en Neuchâtel Xamax. Vains
regrets. Glissez mortels, l'avenir est à tout le monde!

Il s'agit, maintenant, de pousser l'étude un peu plus.
Sans rien casser , comme il se doit.

Pour le titre, une furieuse envie de ne voir qu'une lutte
entre Servette et Zurich, la première partie du cham-
pionnat l'ayant démontré de bout en bout. Toutefois, en
y regardant de plus près, on s'aperçoit que le champion
en titre, Grasshopper, n'a été jusqu'ici battu que quatre
fois, tout comme Servette. Rejeté dans la pénombre par
de trop nombreux partages dus au manque de réalisme
des avants distancés de vingt buts, tant par les copains
de Zurich que de Servette, il suffirait au champion de
retrouver son efficacité passée pour poser d'ardus pro-
blèmes à ceux qui veulent ou voudraient le détrôner. Il
est l'«outsider » numéro un.

Bâle part avec trois points de retard ; son printemps
coutumier se fait mal. Incapable de s'imposer hors de

ses terres, il tiendra le rôle du père Fouettard. Au départ,
je croyais en lui et en Servette, mais mon enthousiasme
s'est émoussé. Benthaus a pris un coup de vieux.

Quant à Saint-Gall et à Young Boys, qui s'imagine les
voir faire la loi ? Surpayés, ils doivent leurs positions à la
chance tout d'abord et peut-être aux arbitres, ce que les
Bâlois confirmaient volontiers, après un certain Nords-
tern - Young Boys.

Contre la relégation, il ne s'agira plus de matches,
mais de batailles, tout au moins pour les quatre der-
niers, Neuchâtel Xamax et Chênois pouvant être consi-
dérés comme hors de cause pour le grand saut. Ils sont
nettement plus forts que leurs concurrents.

Alors qui, parmi Lausanne, Chiasso, Nordstern et
Sion? Le classement des rencontres directes entre les
six derniers nous dit que Lausanne a récolté 11 points,
Nordstern et Sion 7, Chiasso 5. Les Tessinois seraient
ainsi les plus menacés... pour autant que la tendance se
maintienne! Par contre, Nordstern a la malchance de
devoir jouer trois des quatre premiers matches chez ses
rivaux, dont ceux de Neuchâtel et de Chêne. Si les
absences de Degen et de Ries se prolongent, on le voil
mal parti, comme au. début de la saison où, déjà, on
prévoyait le pire pour lui.

Maintenant, aux équipes de répondre.

A. EDELMANN-MONTY

Nouvelle victoire du Vuluisan Blatter
H  ̂automobiiisme | championnat suisse de formule 3

Vainqueur de la première manche qui s'était courue au Castellet, le Valaisan Beat
Blatter a récidivé dans la seconde manche du championnat suisse de formule 3 qui s'est
déroulée à Dijon.

Au volant d'une Lola, Blatter a
construit sa victoire dans la deuxième
partie de la course, alors que Philippe
Mùller menait durant les premiers tours.
A relever, également, la bonne perfor-
mance de Louis Maulini qui, parti en 7mc

position, ne réussit pas moins à obtenir
une méritoire deuxième place.

Walter Baltisser a, quant à lui,
remporté l'épreuve en formule 2, obte-
nant, du même coup, la victoire du jour.

LES RÉSULTATS
Groupe 1, jusqu 'à 1300 ccm : 1. Oskai

Kuhn (Zurich), Simca Rallye 3, les 15
tours en 27'32"44. - 2000 ccm:
1. Roland Vogt (Stetten), Opel Kadett

^ GTE, les 15 tours en 25'59"91. -Plus de
; 2000 ccm : 1. PeterUlmann (Coire), Ford
tjCajri, les;,15 tours en 25'59"25,«. ,

Groupe 2, jusqu 'à 1300 ccm : 1. Her-
bert Furrer (Wald), Simca Rallye, les
11 tours en 21'04"95. - 1600 ccm:
1. Wolfgang Dietrich (Nejiihausen), VW
Scirocco, les 11 tours en 20'37"06. - Plus
de 1600 ccm : 1. Hansjoerg Durig (Rig-
gisberg) , BMW 320, les 11 tours en
20'15"22. - Séries - grand tourisme
(1600 ccm) : 1. Félix Andres (Ettingen),
Renault Alpine, les 15 tours en 26'36"19.
- Groupe 4: 1. Edi Kofel (Wetzikon),
Porsche 934 turbo, les 11 tours en
20*22"93.

Groupe 5: 1. Edy Brandenberger
(Bâle), BMW 320, les 11 tours en
19'32"47. - Groupe 6 + de 1300 ccm:
1. Werner Wenck (Wald), Sauber , les
11 tours en 15'33"22. - Formule 3:
1. Beat Blatter (Viège), les 11 tours en
15'04"16i 2. Louis Maulini (Ventier),

Ralt 15'21"08 ; 3. ex aequo Max Welti
(Benglen) , Lola et Edi Kobelt (Ebnat Kap-
pel), Lola 15'21"67.

Formule 2: 1. Walter Baltisser (Zwei-
dlen) , Ralt 14'09"74 (vainqueur de la
j ournée).-

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal,

Suzanne Mùller
excellente a Hambourg

â m gymnastique

Quelques surprises ont marqué le
tournoi international de gymnastique
rythmique organisé à Hambourg avec la
participation de 32 gymnastes représen-
tant 14 pays.

La championne du monde Irina Deru-
gina a dû se contenter d'une quatrième
place. La victoire est revenue à sa compa-
triote Irina Devina. La Biennoise Suzanne
Mùller s'est distinguée en prenant une
sixième place au classement général.

RÉSULTATS
Classement général quatre épreuves:

1. Irina Devina (URSS) 38,00; 2. R.
Webrer (RFA) 37,85 ; 3. C. Rischer (RFA)
37,80; 4. I. Derugina (URSS) 37,75; 5.
Jana Lazor (Can) 35,55 ; 6. Susanne Mùl-
ler (S) 35,35. Puis : 12. Grazia Vernasconi
(S) 34,70. Classement par équipes : 1.
Norvège, 35,20 ; 2. RFA, 33,45 ; 3. Suède,
33,10; 4. Grande-Bretagne et Belgique
31,05 ; 6. Suisse, 29,25. Classement indi-
viduel par discipline : Corde : 1. Devina et
Derugina, 19,10; 3. Weber, 18,85, Puis :
7. Suzanne Mùller. -Massues: 1. Devina,
19,15; 2. Weber, 19,00; 3. Derugina,
18,80. Puis : 7. Suzanne Mùller. - Balle:
1. Devina, 19,00; 2. Weber, 18,95; 3.
Derugina, 18,85. Puis: 7. Suzanne Mùl-
ler. -Tambourin: 1. Weber 19,20 ; 2. Ris-
cher, 19,00; 3. Serugina, 18,90. Puis : 7.
Suzanne Mùller.

La Fédération suisse de judo et budo
s'est donné un nouveau président en la
personne du Zuricois Walter Graf
(53 ans). Ce dernier succède à Robert
Felder, qui s'était retiré après douze ans
rj'activité à ce poste. Par ailleurs, lés
championnats suisses 1980 ont été attri-
bués à Zurich, tandis que l'organisation de
la prochaine assemblée des délégués a été
confiée à Bâle.

ifc iudo
Nouveau président à la

Fédération suisse

ATHLÉTISME. - Le Suisse Albrecht Moser â
remporté , à Maulbourg (RFA), la traditi onnelle
course de Pâques, un cross country de 8 km.

BOXE. - Le Porto-Ricain Samuel Serrano a
conservé son titre mondial des super plumes
(version WBA) en battant , à Cape Town (Afri-
que du Sud) , par K. O. techniqu e au huitième
round , le Sud-Africain Nkosana Mexaii.

sports - télégrammes

Monza accueillera
le G. P. d'Italie

Le Grand prix d'Italie de formule 1
(fixé au 9 septembre prochain) aura lieu
cette année sur le circuit de Monza,
apprend-on à Rome.

La décision a été prise à l'issue d'une
réunion entre les responsables de l'Auto-
mobile Club de Bologne et ceux de Milan.

Les Grands prix d'Italie de formule 1 se
dérouleront, en alternance, sur les circuits
de Monza et d'imola (près de Bologne).

4!&/ ,̂

La manière sûre et silencieuse de mettre sur I3 route
les 145 CV-DIN et- le couple énorme-cela, il vous faut en faire
l'expérience. Si vous voulez: 0-100 km/h en 8,9 secondes! Vitesse
maximale 200 km/h. Consommation d'essence 10 1/100 km
environ.
La plus sportive des Saab Turbo! Complète avec roues en alu, spoiler,
radiateur à huile, intérieur EMS, compte-tours, indicateur de charge.
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2043 Boudevilliers: j
Garage Tip Top, Heinz Schulthess ^ Jfr
038 361690 *f^V

||v 

Plan Crédit Orca -
¦h le bon calcul.
K'DeFr.lOOO.-à f ~ \
IT'Fr.30000- (ORCA)
jl Banque ORCA SA V J
Ki rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg ^^ ^B\ tél. 037 229531 ' -'
^m\ Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
||rm\ Un institut spécialisé de l'UBS. i9766 A
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Toujou rs bien conseillé par le concessionnaire officiel P E U C E C *̂"
"

M.,+ J.-J. SEGESSEMAIMIM & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 2599 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel . Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

.Agents : Boudry, garage des Jordils (038) 42 13 95. Chézard, garage U. Schurch (038) 53 38 68. Dombresson, garage A. Germond (038) 53 21 22. Fleurier, garage P. Joss (038) 61 11 72. Le Locle, garage des Entilles S.A. (039) 31 37 37.
Peseux. garage de la Cité (038) 31 77 71. . 20274-A

ÏMÏÏEiaboS (Apioz nature -â Suprême des Ducs
^lïlCSiyéJllîlC ««SÎItlMWIIil» 

^
J captée à la source, gazéifiée Fromage double-crème MIGROS

avec 10% de beurre (ou sans beurre) B ... . ... _ 40 ^^ 
à pâte molle de Bourgogne , JZZZ

végétale, riche en acides gras / I 
Bouteille de 1 litre •4U fff| HSIfQ

poly-insaturés / I 2 bouteilles ".OU Boîte de 200 g SâSSS

«Sohluma» Minical - A aiiieû , ï+ dépô 
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^̂ w Ŝ̂ ^̂ o î̂ H . i I [ flEv i n 1 fi wtK

\  ̂ l̂ aP̂ ^̂  ̂ 20417-A. ^  ̂
^̂

avantageux! 
 ̂
^r ¦ M ^%00& -*ê*^0

En 8 heures dans W^^^^^I  ̂flffl| ¦ A^^Fl'été des tropiques. 
^^^^— ^^^S ̂ ^^« gl^^^

Kenya 8̂î ^
Afrique orientale.
9 jours dès Les plus beaux hôtels en bordure

de la plage de Mombasa réservés
^^^% ^  ̂

exclusivement 
aux 

clients de Kuoni.
•»¦«• IL ¦Wr fl ¦ P.ex.hôtel Reefou hôtel NyaliBeach

Fr.TOllr jQà» » i«ure Fr.i4oi-
Départs

^ 
hebdomadaires en DC-8 ?  ̂

16 jours ri. lUU/."
de Balair affiliée à Swissair. demi-pension comprise
Une hospitalité chaleureuse et des soins attentifs vous assurent un
bien-être idéal. En plus: plaisirs balnéaires, excursions dans la brousse
et safaris dans les réserves d'animaux les plus riches d'Afrique.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

£SÎ Les vacances-c'est Kuoni
"VI »  ̂ 13955-A

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI : set de
manucure Solis avec garantie, prix neuf
89 fr., cédé à 40 fr. Tél. 31 19 61. 15926-J

ACCORDÉON, trompette, guitare.
Tél. 31 41 22. 16825-J

30 ÉPICÉAS hauteur 170 cm, forts plants, à
prendre sur place. Bôle, tél. 42 59 10.16822- j

VOILIER À CABINE Corsaire, équipement
très complet, bâche, chariot. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 24 33 53. 15932-J

VÊTEMENTS DIVERS, couvre-lit au crochet.
Egalement réparations. Tél. 33 66 30.15935.J

PORTE-BAGAGES et porte-skis pour voitu-
re. Prix avantageux. Tél. 25 04 84. 15995.J

TABLE RONDE blanche avec rallonge, pied
alu + 6 chaises modernes, valeur neuves
1700 fr., cédées à 900 fr. le tout; lampe en
alu 150 f r. Tél. 24 31 74. 15998-J

ROBE DE MARIÉE longue, taille 36-38.
Tél. 53 49 01. 16831-J

CAPE DE MARIÉE longue, avec capuchon.
Tél. 53 49 01. 16832-J

BATEAU POLYESTER avec petite cabine
super vent blanc, construction 1975.
Tél. 42 29 92. 16803-J

MAXI-PUCH 300 fr. Tél. 31 60 29. 1S928- J

CHEVAL (ou autre animal) à bascule pour
enfant. Tél. 25 67 50. 15938-j

ACHETERAIS Maxi-Puch monovitesse.
Tél. 25 05 33. 15997-J

TIMBRES-POSTE tous pays, achat comp-
tant. De préférence lots et collections d'une
certaine importance. Tél. (038) 31 18 23, à
Corcelles (NE). 16785-J

AUX PONTS-DE-MARTEL, tout de suite ou
date à convenir, appartement 2 pièces,
cuisine, vestibule, W.-C, chauffage au
mazout, eau chaude, cave et dépendances,
jardin potager. Conviendrait également
pour week-end. Tél. (039) 22 18 40. 20328-j

APPARTEMENT à Hauterive, Rouges-Ter-
res 9, 2 V2 pièces libre tout de suite, 346 fr.
avec charges. Tél. 25 31 07. 15919-J

STUDIO MEUBLÉ avec tout confort , 320 fr.,
charges comprises. Terrasse et vue sur le
lac. Tél. 24 45 35. 16813-J

PRÈS GARE 4 belles pièces, hall, balcon,
vue;'chauffage général. Adresser offres à
Ch. Bonhôte, Sablons 57. 16830-J

GRATUITEMENT, logement meublé, Vue-
des-Alpes, à qui garderait 2 petites filles
4 jours par semaine. Tél. 53 25 79 ou
53 49 01. 16833-J

STUDIO MEUBLÉ, 2 lits, centre, cuisinette,
douche. Tél. 24 17 74, le soir. 16835-j

CHAMPÉRY, à louer appartement dans
chalet, 4-5 lits, confort, dès 1er mai à décem-
bre 1979; avantageux. Tél. (025) 79 12 09.

20408- J

CHAMBRE meublée, moderne + lavabo,
180 fr., près université. Tél. 25 55 23. 15916-J

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
3-4 pièces, si possible jardin. Littora l neu-
châtelois. Tél. 31 62 81. 15996-j

GARAGE, région Verger-Rond, le plus tôt
possible. Tél. (038) 51 36 27, dès 18 heures.

16837-J

URGENT, appartement de 6 lits, Tessin,
Italie, Espagne, du 14 au 28 juillet 1979.
Tél. 25 26 58, dès 18 heures. 16615-J

nucm:g rvFMm ois
MAÇON est cherché pour petit travail faça-
de. Case postale 138, 2004 Neuchâtel.

15929-J

FAMILLE AVEC ENFANTS cherche jeune
fille sortant de l'école pour seconder
maîtresse de maison, le matin, ceci dès
septembre. Chez-le-Bart, tél. 55 22 47.

15886-J

-W=WtAWM=S IVhMPI (S^
HOMME 46 ANS, permis auto, cherche
travail légère la demi-journée. Tél. 24 79 16.

19939-J

DAME FERAIT NETTOYAGES vendredi
matin, quartier La Coudre. Tél. 33 14 93.

15888-J

URGENT. Etudiante cherche quelques
heures de travail par jour. Tél. 31 38 76.

15999.J

DAME CHERCHE TRAVAIL pour le matin du
lundi au vendredi. Téléphoner après 19 h au
31 78 87. 15993-j

DIPLÔMÉE INFIRMIÈRE-NURSE garde des
enfants. Journées, semaines, vacances.
Tél. 24 01 71. 14359-j

URGENT, couple cherche 8000 fr., rembour-
sement en 36 mensualités. Adresser offres
écrites à DL 867 au bureau du journal.

19983-J

JEUNE FEMME désire faire la connaissance
de monsieur, trentaine, ayant voitu re, pour
amitié; aventure exclue. Ecrire à Al 864 au
bureau du journal. 16827-j

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.



I f invitation àla balade printaniêre... ^
Profitez des belles journées de printemps 
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Pour vous servir encore mieux m
AA, Il

Dans le Ê̂ Wy de là vieille ville |p

PLACE DES HALLES I

OUVERTURE D'UN NOUVEAU I
POINT DE VENTE 1

CADEAUX ET SOUVENIRS I
Une foule d'idées pour votre intérieur et vos loisirs pF

j

Rue j pwHBBj Place I
du JHŒJ des Ë

Seyon K Si Halles |f
Tél. (038) 25 16 38 R^MS SS Tél-< 038> 25 16 38 il

¦\ "Jg Mu

chèques fidélité Efl 20146 A B

•Hk00 Le TOURING-CLUB SUISSE,
1 X4^> J 

siège central à Genève,
\^Ç f̂ 

cherche un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour le service immobilier/économat
Nous demandons :

- âge idéal: 25- 28 ans
- collaborateur bilingue français-allemand ou alle-

mand-français
- titulaire du certificat fédéral de capacité d'employé de

commerce ou titre équivalent

Nous offrons :

- travail intéressant et varié
- horaire variable
- salaire adapté aux capacités
- prestations sociales modernes

Date d'entrée à convenir.

Adresser les offres (curriculum vitae, certificats de
travail, photo et prétentions de salaire) avec la référen-
ce 044, au chef du personnel du Touring-Club Suisse,
9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3. 20232-0

f r—*) montage industriel
Lj"| Georges Joliot S.A.

I*—*l Personnel Seruiee
Trouail temporaire

engage
pour travaux en Suisse romande

• Serruriers de construction
• Serruriers en bâtiment
• Soudeurs mixtes

expérience tuyauterie et nucléaire
(photo)

• Carreleurs
• Menuisiers
• Monteurs en ventilation
• Ferblantiers
• Maçons
avec CFC
ou références équivalentes.

Conditions intéressantes pour
personnes capables.
Emploi fixe garanti.

Tél. (038) 21 11 11, interne 334,
(066) 22 79 15. 20134.0

Entreprise de construction cherchi
pour entrée immédiate ou date i
convenir:

1 chauffeur - magaslniei
(Permis A (ayant si possible connais
sance du bâtiment.
Place stable et intéressante pour per
sonne capable et active.

1 employée de bureau
sachant travailler seule.
(Facturations, correspondances
décomptes AVS, salaires).

Faire offres à Rossetti & Zuttion S.A
2036 Cormondrèche, tél. 31 12 53.

20321-1

BON GAIN
Travail libre (étudiants, etc.)

Ecrire è N. Praz, case postale 266,
1211 GENÈVE 1. 2036S-O

Dans notre petite équipe de 4 ou
5 collaborateurs, nous cherchons un

serrurier en construction
métallique

indépendant
et un

maréchal-forgeron
qualifié

qui désire être formé dans des
travaux de serrurerie. Nous offrons
une ambiance de travail agréable,
une place stable, pension de vieil-
lesse et un bon salaire.

Maison W. Moser,
serrurerie et construction
métallique,
3251 Diessbach, près Bûren.
Tél. (032) 81 23 28. 20405-0

iHllmminuiiui iniinmiminuiio

S Bureau d'architecture cherche pour ,
! entrée immédiate ou date à convenir j

I UN OU UNE !
! SECRÉTAIRE- I
| COMPTABLE !
! consciencieux(se) et discret(e), avec !

" expérience, capable de travailler de ;
I façon indépendante, sachant faire ;
i preuve d'initiative, ayant le sens des •

S responsabilités ; bonnes connais-
i sances de sténographie et d'alle-
; mand désirées.
a Place stable, horaire libre, 4 semai-
¦ nés de vacances, avantages sociaux.
S Prière d'adresser les offres d'emploi, S
™ accompagnées d'un curriculum vitae £
» et d'une photographie au «

1 Bureau d'architecture »
•: et d'urbanisme Meystre,
¦ rue Saint-Maurice 12, ¦

: 2001 Neuchâtel. -
î Les offres seront traitées avec discré- i
¦ tion. 16823-0 :
¦¦¦¦ ••• ... •¦•¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦•¦..¦¦¦ ••• ¦¦¦¦¦ •• ¦•¦•¦•••• I.

M
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N E U C H A T E L  V. ,̂ l«*" 

^̂
cherche $c$S

pour son Marché rue de l'Hôpital îcccfc
à NEUCHÂTEL 5§!$S

vendeuse - caissière É|
formation assurée par nos soins. §SS§

Nous offrons : $$$$>- place stable vSSfc- semaine de 43 heures §§$$
- nombreux avantages sociaux x§$s

^£l M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à C$$$i
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. v§§^

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S§^S
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241 v$$$C

O?! Coop Neuchâtel engagerait, . JÊjà
jgjlgj pour début mai, une Sxj

1 ̂  
gérante I

pHl 
^

^Lfsrjf responsable de son magasin fi |R

Wœ ÀmWm̂ de Cortaillod_fabria.ue- W*Ê
||i|g| Prendre contact avec Coop |9|| i
Igfii Neuchâtel, M. Pétremand, g|]
g® Portes-Rouges 55, 2002 Neu- MB

E|| châtel, tél. 25 37 21. 20337-0 B̂

aL/Tmai _^^_____^J
____

—_______ _̂„Mi

Le Centre de l'habitation , à Bevaix

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
si possible bilingue français-allemand, consciencieuse,
capable de collaborer à tous travaux de bureau et à la
réception de la clientèle.

Entrée immédiate.

Bon salaire à personne capable.

Faire offres écrites, avec copies de certificats et photo,
au Centre de l'habitation , 2022 Bevaix. 20411-0
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1VI COULEUR KENWOOD 11
ff| sont offerts avec une S fe

I GARANTIE TOTALE 11
1 DE 4 ANS II
¦ * pièces et main d'oeuvre * tube-image M I

¦
:- «j||M * trais de déplacements .̂̂ ..̂ ,̂  £:

mm I Télé-Vidéo Cretegny & Cie. |p \$â
¦H D 14, rte de Soleure Radio-TV-Hi-Fi 9 ¦¦

I 2525 Le Landeron 43, Fbg. du Lac ff
¦ Tél. 038/51 38 01 2000 Neuchâtel M <
g££ Tél. 038/25 69 21 I* |

f  HONDA

La confiance sur 2 roues

Toute la gamme en stock
AU CENTRE DES DEUX ROUES
MAISON C. CORDEY & FILS I

NEUCHÂTEL - Ecluse 47-49 0 25 34 27 I

¦ — I M I  I I I  I——— I l  ¦-¦ ¦ I • 
—^—^——» I II ¦ I—I^M I I ¦ I II I .l.l.l. . — I ¦

Tondeuses à gazon
EXPOSITION

DÉMONSTRATION
d'un grand programme de tondeuses à gazon et de machines de jardin

TORO - UIMIVERSAL - SABO
HAMEDAN - RICHEI

VENDREDI 20 AVRIL
d e 9 h à  12 h et de 14 h à 18 h

SAMEDI 21 AVRIL Ê
j |  de 9 h à 16 h m

par tout temps - BUVETTE gratuite |i

TRIANGLE DES ALLÉES I
; COLOMBIER - Entrée camping Mr a 20420-A B

| Prêts personnels!
p pour tous et pour tous motifs I

jj&jj C'est si simple chez Procrédit. I

|| | Vous recevez l'argent dans le minimum H

g de temps et avec le maximum de dis- H

Wï crétion. E

|H Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
p?j  Vos héritiers ne seront pas importunés; H'
>?j notre assurance paiera. talm V J m
M yk-f Prêts de Fr.1.000. -à  Fr. 30.000.-, sans m
*5f Â\. caution . Votre signature suffit. SH

\m 1.115.000 prêts versés à ce jour |j|

|| | Une seule adresse: -. o ¦

I Banque Procrédit \m
Wi 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
H Tél. 038 -246363 ¦

S» Je désire Fr il
B9 * [ 'W(*r:M S ' Nom Prénom , pÈi
SI « l MK^
fl CN ¦ i |l

Vu r Rue No '¦
W <¦
^m\ NP Lieu Mi
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Transporaplde!
Tous transports
rapides (fragiles,
livraisons, etc.),
toutes régions.
Prix bas.
Tél. 25 49 36,
7 h 30.19 h 30. 15937-A

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.

Aux actionnaires
de la société
des Gardes-
Temps S.A.
cherchons

actions SGT
et offrons 60% du
prix nominatif.

Pour détails com-
plémentaires, veuil-
lez vous adresser
à : case postale 38,
1016 Lausanne/
Malley. 20159-A

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

! » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < |
1 1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \ »
! [ vous restera alors huit lettres inutilisées avec 1 \
' j lesquelles vous formerez le nom d'un roi de Belgi- \ j
! | que. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- 1 [
1 [ talement, verticalement ou diagonalement, de droite \
! [ à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j
1 | bas en haut. \

\ \ Bête - Face - Fragmentaire - Fourniment - Ibis - i ]
1 | Imprimatur - Indice - Indécision - Impénitent - Inde- J
.| 1 collable - Indigestion - Jouisseur - Jésuite - Jargon- <
1 ]  ner - Janissaire - Jambage - Jaloux - Jade - Jadis - J
j i  Jauge - Jupon - Képi - Kilo - Kurde - Labour-Lac - (

i j  Lait - Mouche-Moine-Niais - Nœud-Nard - Ruse- j
Son - Soin - Ton - Tir. (Solution en page radio)



GUERLAIN
Plus qu'une simple base

de maquillage

LA BASE
PROTECTRICE

POUR PEAU SÈCHE
Les peaux sèches manquent de protec-
tions naturelles, elles sont donc plus
vulnérables aux agressions extérieures.
Cette nouvelle base reconstitue un film
protecteur que la nature ne fournit plus.

K3NPT /FIT*
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

20230-R
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L'alcoolisme est le fléau le plus répandu en Suisse
POUR VOUS MESSIEURS...

- Moi, dit mon voisin de table en se
rengorgeant comme un dindon et en véri-
fiant d'un rapide coup d'ceil que toute lé
geht féminine est suspendue à ses lèvres,
moi je peux boire une bouteille de whisky.
J'adore le whisky... et je ne suis pas malade
le lendemain !

Ah ! Monsieur, qui donc vous a fait croire
un jour que votre virilité, que votre sociabi-
lité se mesuraient au taux d'alcool que vous
assimilez? Qui donc vous a mis dans la tête

rqu'ainsi vous étiez^un homme? ,j |r-- 'Cette image de marque qui colle à la peau
du «buveur de société », le gai luron, celui
qui n'a pas peur de vider son verre et

Des alcooliques de plus en plus jeunes. (Photo ARC)

d'étaler son bagou, se traduit- dans les
statistiques. La France, inquiète de voir que
les hommes vivent en moyenne huit ans de
moins que les femmes alors que, dans
d'autres pays, la différence n'est pas si
grande, vient de publier les résultats d'une
recherche * visante comprendre les causes
de l'excès de surmortalité masculine dans
ce pays. La réponse montre que celle-ci ,
pour les hommes entre 25 et 75 ans, est sur-
tout due à l'alcoolisme (décès par alcoo-
lisme, psychose alcoolique et cirrhose du
foie) ainsi qu'à l'association alcoolisme-
tabagisme (cancers de la cavité buccale et
du pharynx, de l'œsophage et du larynx).

C'est ainsi qu en France , en 1976, l'espé-
rance de vie pour les femmes était de
77.2 ans et de 69,1 ans pour les hommes,
soit un écart de 8,1 ans. En Suisse, la sur-
mortalité masculine n'est pas si forte. Placé
dans la bonne moyenne, notre pays affiche
pour la période 1968-1973 un écart de 5,9
ans entre les deux sexes, soit Une espéran- 1
ce de vie de 76,2 ans pour les femmes etdjs ,,;
70.3 ans pour les hommes. Cette différence-;
entre les deux nation.s.esî&ertajinerr^nt dUA»,.
au fait que les Français boivent beaùçoypg.
plus que les Suissej.!,.la.cpnsommation se
traduisant respectivement par 16,4 et 10,4
litres d'alcool pur par habitant. ¦• .*•;•¦

LES SUISSES BOIVENT DE PLUS EN PLUS

Même si, par tradition, les Français
boivent plus que les Suisses, ces derniers
n'ont pas lieu de pavoiser. Depuis quelques
années, l'écart entre les deux pays se
réduit. La consommation en Suisse
augmente petit à petit. Selon une étude de
l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoo-
lisme (ISPA), l'alcoolisme est le fléau
masculin le plus répandu : les statistiques
montrent que les patients, âgés de 20 à
59 ans, admis dans les sections de médeci-
ne interne et qui ont pour diagnostic princi-
pal ou secondaire l'alcoolisme, forment le
groupe le plus important de malades **. Le
pourcentage le plus élevé (14,9%) a été
relevé parmi les hommes âgés de 40 à
44 ans. Quant aux femmes, elles boivent en
moyenne cinq à dix fois moins que leurs
compagnons.

Les coutumes ont une grande importan-
ce dans la façon de boire : ainsi, la différen-
ce de consommation n'est pas seulement
significative entre la France et la Suisse. Elle
l'est également entre les différentes
régions linguistiques de Suisse. Selon une
enquête effectuée en 1975/76 auprès de 942
adultes, la répartition de la consommation
d'alcool en Suisse s'établit comme suit:
24 % de forte consommation et 63 % de fai-
ble consommation en Suisse allemande,
33% et 57% en Suisse romande, 54% et

32% en Suisse italienne. Sur l'ensemble de
la Suisse , il faut compter avec.130.000
alcooliques chroniques, plus largement
répartis dans les cantons de Bâle-Ville,
Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Valais et Tessin.
Au total, 1 % des adultes boivent les 12%
de l'alcool vendu en Suisse et 10% les 50%.

LES MÉFAITS DE L'ALCOOL

Sa^ll.«.n.e...f,ait .de...çlo,ute pgiur,,per.spo,n;e que.
^l'alcoolisme représente un problème de

santé pubiique, ancien mais toyjo|u;£actu.ej;
(Ledermann, 1964), à la fois urgent '"et per-
manent. Si le rôle néfaste de l'alcool n'est
plus discute dans le cas de la cirrhose et de
la tumeur primitive du foie, ainsi que dans
les localisations du cancer aux voies respi-
ratoires et digestives supérieu res, il se
trouve être également un responsable des
accidents de circulation, des accidents de
trayail et de certaines maladies mentales.
Enfin, sur le plan social, il joue un rôle non
négligeable: nombre d'homicides et de
suicides (aux Etats-Unis, respectivement la
moitié et le tiers) sont en relation avec
l'abus d'alcool. Quand bien même ses
effets ne sont pas toujours aussi violents, il
est également fréquemment lié â l'attitude
¦ de démission face aux responsabilités et à
l'abstentéisme au travail, tous ces compor-
tements s'ajoutant au coût social des
dégâts de l'alcool. Est-ce dire que tout
alcool doit être interdit et que l'on doit
retourner au temps de la prohibition ? Cela
n'est pas souhaitable. L'art du bien manger,
qui va de pair avec le bien boire, ne pourrait
y survivre. Mais si le plaisir de déguster un
bon vin fait partie des joies de l'existence,
les excès sont les ennemis de la vie. Pou r la
bonne santé de son foie, rappelons-le, un
homme ne devrait pas boire plus de 7,5 dl
de vin par jour et une 'femme 5 dl.

Françoise Ducret/CRIA

* Revue «Population » (1978, N° 6)/enquête
de B. Garros et M.H. Bouvier de l'Unité de
recherches sur l'évaluation de l'état de
santé et des systèmes de soin et de préven-
tion (INSERM-U 164).
** Bulletin des médecins suisses 16/1978.

La recherche scientifique
au service du confort

La recherche scientifique concourt
grandement au bien-être des indivi-
dus. Notre vie quotidienne est ainsi
transformée grâce aux efforts des
chercheurs qui s'efforcent d'améliorer
la qualité de notre vie.

Dans les cuisines, l'eau des casse-
roles bout grâce à la «chaleur froide»
(courants induits dans le métal des
récipients, à travers une plaque de
céramique qui reste froide, par un fort
champ électromagnétique de
50.000 Hz) ! Les aliments cuisent au
four quatre fois plus vite grâce aux
micro-ondes : ce sont les mêmes qui,
dans l'espace, servent à transmettre
les signaux de télex, de téléphone ou
de télévision et à détecter à distance
les avions (radar), les messages des
galaxies lointaines (radio-télescope) et
les «mauvais» conducteurs (radar de
Doppler des gendarmes).

Non polluantes, non dangereuses à
faible puissance - 1 kW - et fonction-
nant toujours à portes fermées quand
elles sont piégées dans un four, les
micro-ondes s'attaquent aux molé-
cules du rôti ou des pommes de terre,
et surtout aux molécules d'eau qu'ils
contiennent pour les « polariser» au
rythme de la fréquence de leur champ
électrique. N'y parvenant pas, il se
produit un retard à la polarisation qui
entraîne une rapide et intense dissipa-
tion de chaleur. C'est pourquoi le rôti
est cuit-

Bref, la façon de cuire n'est plus ce
qu'elle était et on peut penser que la
cuisine de l'an 2000 sera un mélange
de basses températures et de micro-
ondes: on décongèlera, quelques
minutes seulement avant de passer à
table, des plats mijotes et congelés aux
heures de temps libre, ou, tout sim-
plement, achetés dans les magasins.

Ls micro-processeurs, ordinateurs
de poche de quelques millimètres car-
rés, derniers-nés de la famille des
composants électroniques, envahis-
sent eux aussi peu à peu les robots
familiers de l'électro-ménager. Plus
fiables, moins encombrants, ils rem-
placent déjà dans les machines à
coudre et à tricoter les technologies
traditionnelles. On les trouve aussi
dans certaines machines à laver «de
pointe », commandant tous les cycles
de lavage et de rinçage, en contrôlant
en même temps la sécurité ! (APEI)

Gymnastique: un bon moyen
pour garder la forme

Plus encore qu'un régime alimentaire la
culture physique, vous permettra de garder
la ligne et de remodeler votre silhouette. Il
ne suffit pas d'être mince pour avoir un joli
maintien; un corps musclé est toujours
harmonieux. Si la gymnastique vous aide à
conserver une silhouette gracieuse, elle
présente en outre l'avantage de vous aider
à surmonter la fatigue et de vous forger une
santé à toute épreuve.

Il suffit d'un peu de discipline et , de
volonté chaque jour pour garder la forme.
Les exercices seront progressifs et vous
éviterez, les premiers jours, tout effort trop
violent. Vous risqueriez de vous froisser un
muscle ou d'avoir, le lendemain, des cour-
batures trop douloureuses pour pouvoir
recommencer. L'exercice musculaire n'est
bénéfique que lorsqu'il est régulier et
modéré. Alors que les régimes alimentaires
agissent parfois défavorablement sur, le
moral, l'exercice physique vous donnera du
tonus !

EXERCICES PROGRESSIFS

Lorsque vous êtes nerveuse, fatiguée ou
déprimée, quelques exercices vous aide-
ront à vous détendre. En voici un exemple :
debout, les bras tendus horizontalement,
de chaque côté du corps, levez un pied
(jambe tendue) très lentement et surtout
sans plier la jambe vers l'extérieur.
Ramenez à la position de départ et recom-
mencez l'exercice avec l'autre pied. Il s'agit
davantage d'un exercice de décontraction
que d'un mouvement de musculation.

Pour acquérir davantage de souplesse
voici un exercice qui vous déliera les mus-

cles: les jambes jointes, penchez le buste
en avant, puis tournez à droite en arrière et
à gauche. Redressez-vous, respirez et
recommencez dans l'autre sens. Les mains
sur les hanches, accroupissez-vous puis
sautez en tendant les mains et les bras vers
le ciel. Ensuite, allongez-vous à plat dos sur
le sol, jambes tendues et serrées l'une
contre l'autre, lancez-les derrière la tête. Ce
mouvement doit vous permettre detoucher
le sol derrière la tête avec la pointe des
pieds.

S'il vous arrive, en fin de journée, d'avoir
les jambes lourdes et fatiguées, il serait
conseillé de vous astreindre à faire chaque
jour des flexions de jambes sur la pointe
des pieds : debout, sur la pointe des pieds,
descendré en pliant les genoux, dos droit,
jusqu'à se retrouver accroupie sur ses
talons mais sans s'affaler; enchaîner en
remontant ; l'effort doit être fait en expirant.
Pour assurer davantage votre équilibre,
allongez les bras en avant au moment où
vous commencez à descendre. Les
premiers jours, vous vous contenterez de
faire seulement une dizaine de flexions,
puis vous en augmenterez le nombre pro-
gressivement jusqu'à trente. Ce mouve-
ment est, d'une part, très facile à faire,
d'autre part, ii pésente l'avantage d'activer
la circulation.

Au bout de plusieu rs mois vous aurez des
jambes plus fines et plus musclées. En
outre, cet exercice fortifie également la
voûte plantaire. Les jambes sont toujours
un peu musclées puisque tous les jours
sans y penser, ne sera it-ce qu'en marchant
ou en montant les escaliers, nous leur
faisons faire de l'exercice. (APEI)

Il conduisait avec 6,45 g
d'alcool dans le sang

TRISTE RECORD !

L alcoolisme ne sévit malheureusement pas qu'en Suisse, et on sait
qu'en France... Ainsi cet exemple relaté dernièrement par /Associated
Press : alors qu'il venait de la foire de Mareuil-sur-Belle (Dordogne), un
retraité de 67 ans perdit la maîtrise de sa voiture qui bascula alors dans un
fossé plein d'eau.

C'est là que les gendarmes l'ont retrouvé dormant paisiblement bien
que baignant dans l'eau jusqu'aux cuisses.

Conduit à l'hôpital, il fut soumis à une prise de sang dont le résultat
stupéfia les médecins : 6,45 g d'alcool dans le sang alors que le coma éthy-
lique est atteint avec trois grammes !

Explication embrouillée du retraité qui déclara se soigner avec un médi-
cament soluté dont une cuillerée à café équivaut à une alcoolémie de
3,76 grammes...

Vous étiez une véritable éponge imbibée d'alcool, lui a dit le président du
tribunal de Périgueux qui l'a condamné à un mois de prison avec sursis et a
prononcé l'annulation de son permis. Le retraité conduisait depuis 40 ans
et n'avait jamais eu d'accident.

Les malades mentaux auront
désormais la possibilité de pêcher la
truite. Comme l'a dit en effet le direc-
teur d'un hôpital anglais, la pêche
« est exactement le type d'activité qui
contribue à la guérison de nos
patients. Non seulement elle les
détend, mais elle peut aussi devenir
pour eux un futur hobby ».

Aussi les « malades à la journée »
(ceux qui peuvent rentrer chez eux
pour dormir) ont-ils reçu l'autorisa-
tion de pêcher dans un torrent des
environs où la truite abonde !

(Pharma information)

Contre les maladies
mentales: la pêche

- Ma soeur aînée a fait un apprentis-
sage de bureau alors que mon frère est
infirmier en psychiatrie. Papa est
mécanicien et le domaine de maman,
c'est une grande maison et un jardin.

Elle a 19 ans Line Cramatte, une
sympathique et franche Jurassienne
qui retrouve son Courrendlin natal
presque tous les week-ends, après
avoir pendant la semaine martelé et
façonné, cousu et ressemelé des
souliers.

C'était vague mais assez solide tout
de même pour qu'à l'âge de dix ans
environ, elle ait pensé devenir cordon-
nière.

DES CHAUSSURES «MAISON»

Elle doit recevoir son diplôme à la fin
du mois d'août et c'est pourquoi, bien-
tôt, elle devra être capable de confec-
tionner une chaussure entière, toute
seule. Et cela doit lui plaire à Line ce
métier puisque sous l'atelier, tandis
qu'elle travaille en pinçant sa bouche
joliment malicieuse et volontaire, ses
deux pieds s'amusent dans une paire
de « molières» en fin chevreau marine
qu'elle a confectionnées.
- elles sont loin d'être parfaites !

dit-elle.
Elle est modeste et discrète,

n'aimant pas trop qu'on parle d'elle.
C'est émouvant et assez beau tout de
même, une jeune femme portant les
chaussures qu'elle a faites. Malhabile,
elle a durement... piétiné pendant la

trentaine d heures passées a cette
réalisation. Quel chemin parcouru
cependant, depuis le temps où,
comme tant d'enfants de la campagne,
elle rencontrait, petite fille sur le
chemin de l'école, les artisans de son
village et ce cordonnier tellement
important qui réparait toutes les

usures dues aux longues marches de
ce temps-là.

Sûr que les petites filles des villes
voient d'autres choses et marchent-
plus vite. Comprennent plus tôt peut-
être aussi. Mais Line sait qu'elle est
heureuse d'avoir choisi ce métier. Et
cela, c'est du temps de gagné, du vrai.

Line Cramatte au travail. La confection d'une paire de chaussures demande quinze heures
de travail. Il faut en ajouter cinq pour des souliers destinés à des pieds malades.

(Avipress Pierre Treuthardt)

Au début, les gens étaient bien
étonnés tout de même et les parents
franchement agacés par l'abandon
d'une tentative de formation para-
médicale. Et Line, pas certaine non
plus de céder seulement à la riposte ou
à sa « petite crise personnelle d'anti-
consommation, comme elle dit. Mais
«son» retour à l'artisanat, c'était
sérieux.

SOLITAIRE
Sur la quinzaine d'apprentis cor-

donniers de cette volée, il y a quatre
filles.
- Après des débuts un peu difficiles,

avoue Line, les garçons maintenant
nous considèrent vraiment comme
des alliées.

Faisant allusion à une de ces jeunes
filles qui apprend également le métier
en ville, chez son collègue Guggisberg,
le « patron » de Line, M. C. Amodio,
loue le sérieux de leur travail et relève
que sa «protégée» a les mêmes
talents que ses précédents apprentis.

Selon Line, la pratique de ce métier
requiert du goût, de l'habileté et de la
discipline. Au début, les multiples
confections possibles de chaussures
l'ont étonnée. Autant que de se rendre
compte qu'un cordonnier voyait beau-
coup de monde pour devenir, face à
son travail, Un solitaire.

Sans doute sait-elle aussi de quoi
elle parle quand elle affirme que ce

. retrait favorise l'objectivité.
Mo. J.
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Les mariées sont toujours aussi belles...

On serait tenté de penser qu'en 1979 le mariage n'est plus ce qu'il était!
Détrompez-vous...

Les mairies elles églises ne chôment pas et si les jeunes filles s'habillentvolon-
tiers comme des garçons, se veulent et se proclament libres de faire ce que bon
leur semble, il est au moins un jour dans leur vie où elles enfilent volontiers une
robe !

Car pas question de convoler en jean, jupe-culotte ou blouson de cuir. Chacune
d'elles a conscience de devoir être la plus belle pour ce grand jour et à cette fin
elle doit joindre à la beauté haturelle.de la jeunesse, celle des atours.

Plus une jeune fille est sûre d'elle, plus elle a besoin de douceur, de tendresse,
de féminité et de romantisme. Les couturiers l'ont bien senti et c'est pourquoi ils
ont créé une mode très romantique: des volants, des nœuds, des rubans, des
fleurs certes mais avec sobriété.

Les décolletés sont sages, plus ou moins dégagés ou au contraire ils décou-
vrent largement les épaules. Quant aux jupes, elles sont amples mais sans excès,
grâce à des fronces partant de la taille, prolongées par de larges volants en forme
ou froncés. ¦¦¦ .. .,̂ .uy ,

Les matières, elles. Sont souples, simples ou riches: maille dentelle, miniçare
prpdérMqd r̂ieanglaj s^deritellède p̂ton rustig/ug^U&fipint d §̂p^0pUe de
mousseline, associé ou non à de la fine dentelle, etc.

NOS RECETTES
Soufflé au jambon

et au roquefort
Pour quatre personnes : 200 g de

jambon, 60 g de beurre,'75 g de farine, Vi I
de lait, 100 g de roquefort ou tout autre
fromage bleu, 1 bouquet de persil, 1 cuille-
rée à soupe de poivre vert, 4 œufs, sel et
poivre, beurre pour le moule.

Faites fondre le beurre, ajoutez la farine,
mélangez et mouillez avec le lait. Portez à
ébullition en mélangeant constamment.
Laissez tiédir.

Coupez le jambon menu, écrasez le
roquefort à la fourchette. Hachez 'e persil et,
le cas échéant, le poivre vert. Mélangez le
tout à la béchamel. Ajoutez les jaunes
d'oeufs en malaxant bien pour obtenir un
appareil lisse. Salez, poivrez et, au dernier
moment, incorporez délicatement les
blancs d'oeufs battus en neige très ferme.

Versez l'appareil dans un moule à soufflé
beurré et faites cuire 45 min à four moyen
(180°).

Préparation ; 40 min et cuisson : 40 à
45 minutes.



La sagesse...
est souvent une question d 'âge , et les va-
cances une question d 'argent. C'est en tous
cas lui qui décide de leur durée... ou de
la possibilité d 'y aller deux fois par an.
Avez-vous déjà pensé à 1 '"épargne vacances "
grâce aux chèques REKA ? Leur valeur nomi-
nale est plus grande que leur prix. Et en
vacances , avec les chèques REKA vous pouvez
(presque) tout payer: les déplacements en
train et en car , les hôtels, les apparte-
ments de vacances , les excursions et bien
d 'autres choses encore. Vous aussi' vous
pourrez vous offrir davantage de vacances <
avec vos chèques REKA . Et si vous y alliez §
deux fois? reka 3001 Berne . °
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S Imprimerie Centrale ';
5 et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
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fgjj chargé de traiter avec les clients les commandes des petits imprimés et fi
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ma Nous offrons des conditions de travail au-dessus de la moyenne. m
Sfl Semaine de cinq jours. MB

ma Faire offres écrites avec curriculum vitae, références et photo au secrétariat m
~ de direction de l'ICN qui traitera toutes les offres avec la plus grande discré- £*
M ti0n- 20337-O SE¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ]
- À DÉCOUPER S.V.PL - . I

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS '' '" souli9ner ce qui convien,:) 
j

Valable dès le . .... ...
définitif

j Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE

mmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Nom prénom •̂«¦¦«¦̂ ¦̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ î «™«^̂ ™̂̂ ^

I

._._—- m̂—m— Adresse .̂ ^—_^————— —M
contplemnnt;nn.'

i | PJ" rtie ^________̂ —_

«̂ ____ mmmt_ Locatue N" P —-̂ —̂—_.

A laisser en blanc s.v.p.

N" ABONNÉ 1 C E .  C.EXP. C. TR. C. J. N° SECTEUR N" BANDE

1 | 1 | 1 J J I | 1 1 1 1 l l | | l l | ' l
I 

Frais d'envoi I DéBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J.A. I
a I étranger I T i "l l I T I

¦ Fr. | | | | | | j | | l I I I l
| 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

i

Fabrique de machines et outillage
Réparation et révision
Rue du Grenier 18
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 19 07

Nous cherchons :

mécaniciens de précision
tourneurs

mécaniciens
monteurs extérieur

(pour diverses machines).

Travail varié et intéressant.

Avantages sociaux. 19778-0

Nous avons un travail intéressant pour Tgfct
vous. Nous cherchons : VA

ferblantiers- "^^®k ''̂ vKIappareilleurs L^-MGÇm\£* &Ë
V***P /•A I ï IBRua du Savait 8a, 2000 Neuchitel ,„,„„ „ \-é$f% ̂ W J *FHTél. 038/24 7414 20399-O X̂ ŜJk  ̂ JkmW2 vjl

Une expérience recommandée à chacun : ^
^̂ Ba^kV

le travail temporaire. Téléphonez-nous. fw H»

Nous cherchons : ' ' "r m̂Ŵ 'Kk O f̂i?5-*

SERRURIERS Ĵr^̂ tjîj
Rua du Seyon 8a, 2000 Neuchll.l V -*>/S '*•? aT A wïïÊ
TéL Ojg/247414 20400-O^^-yf  ̂ JhmWÀ >0

aWiL .̂ dmW DvMm H dwflWH 9 -:::;*1I •••¦¦¦¦"IUBBB M̂ . : • ¦ ¦, :- ^SÉÉlW
• " •

Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
1 logiedans le domaine«tempset fréquences»,nouscher- £

"i chons un nouveau collaborateur comme

! 

¦ 
• 

•¦

ÉLECTRONICIEN
niveau CFC, monteur d'appareils électroniques et de télé-
communication, radio-élect ricien ou de formation équi-
valente, pour le montage et la réalisation de nos appareils
électroniques.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leu rs
offres de service, avec curriculum vitae, à OSCILLO-
QUARTZ S. A;, Service du personnel, Brévards 16,
2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter téléphonique-

Vment au (038) 25 85 01, interne 39. 20416-0

/

cherche à engager pour son département « Expéditions»

UN COLLABORATEUR
de formation commerciale, avec connaissance des
documents d'exportation, et si possible 1 à 2 années
d'expérience dans ce domaine.

Travail indépendant offert à un employé précis et stable,
de langue maternelle française. Des connaissances
d'anglais seraient appréciées, mais pas indispensables.

Date d'entrée: 1er juin 1979 ou à convenir.
. . . . -,.. j . . .  ¦" . ¦ ¦.. . . i , &U . ;¦!. ...• ¦, 13 . Il'tlt i

: Adresser offres, accompagnées des documents usuels, à '
OMEGA, Division du Personnel I, rue Stâmpfli 96,
2500 Bienne. Tél. (032) 41 0911, interne 2206 ou 2629.

20233-O

IH KBHBBBKBKmïl

ncl>' eÊ l

I Une couturière- M
1 nifff retoucneuse 1
1H m * temps partiel
" ' % ÀBmW^l serait engagée immédiate- **
il.fB *w ment ou pour une date à ËS||
; j|| convenir par IS

îS.-Hhe'v îim>srt?' " *3 ? ¦oir.^T'é -- .«S». ' ,.! -, ,  . ... :H£,'j

h*
r'̂ - 'Ci '̂ -̂¦ -'-- * WWîï &wAr'Z'Xf Amw Ê̂b̂ -̂Xt f..^[':.- 'j

fsEs! \ S*n|

§̂ .i 
Se 

présenter 
au bureau 

de 
ttva

fëjjfjjj La Cité, rues Saint-Honoré / | oÊ
b£

[ '::  ̂ Saint-Maurice, ou appeler le É ||
WŒÈ& (038) 24 61 24. 20388-0 . ¦ ^

Nous cherchons pour compléter notre équipe
immédiatement ou pour date à convenir

1 auxiliaire
ayant des connaissances dans la vente, aimant le contact

. avec la clientèle.

I ~] Chaussures Bâta
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

^m ^
-

 ̂
Tél. (038) 24 13 12

^̂ >JP^̂

Jr^g|, 

Demander Monsieur Florey.

CONCERT
au profit de FRÈRES de nos FRÈRES

vendredi 20 avril 1979, à 20 h 30 au Temple du bas

Intégrale des 16 concertos de G. F. Haendel
pour orgue et orchestre (4me concert)

Orchestre: CAPPELLA BERNENSIS
Direction: FRANÇOIS PANTILLON

à l'orgue: GUY BOVET
Programme: Concerto N" 7 er» ai b majeur

Concerto N" 11 en sol mineur
Concerto N" 12 en si b majeur
Concerto N" 16 en fa majeur

Location chez HUG-Musique S. A. Neuchâtel
Prix des places : Fr. 6.—, 10.—, 15.—, 20.—

20424-A

| toutes spécialités, cherche t ;

vendeur-
magasinier

' jeune, dynamique, connaissant la
f branche alimentaire. §

Entrée immédiate ou à convenir.

j Prendre rendez-vous par téléphone
l au (038) 25 12 34. 20394-0

ilIli MMIBMMm

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

SUNLIGHT ZURICH
sucht

Lelter(in) Bestelldienst
Mit einem kleinen Team sind Sie Kontaktstellezu unsererGrosshandelskund-
schaft und

- nehmen Bestellungen entgegen
- planen und disponieren Lieferungen
- veranlassen die Fakturierung ûber EDV.

Sie haben die Handelsschule oder die kaufmannische Lehre absolviert und
sprechen Deutsch und Franzôsisch fliessend.

Wir erwarten :
- guten Kontakt mit der Kundschaft
- Zuverlâssigkeit und genaue Arbeit
- Fôrderung und Pflege des Teamworks

Wir bieten in jeder Hinsicht attraktive und zeitgemàsse Anstellungs
bedingungen.

Eintritt nach Vereinbarung.

Senden Sie Ihre Bewerbung mit den ûblichen Beilagen an:
Herrn R. Amuat
Unilever (Schweiz) AG, Personalabteilung
Fôrrlibuckstrasse 10, PostfaCh, 8031 Zurich. 20368-0

âWE WÏ- . '̂ '̂ SWmT̂ L\\ ".¦'¦'V'rwpw . *"* '''' ̂ *
,,<,,'rsj*8ç*.'1

P̂  j l, -3| G. WIIMKENBACH
Ta; S #« M H Chauffage - Sanitaire -
HS nf If j ^l i  Ferblanterie

H yS ¦» BB& Rue du Locle 9 i
Btl̂ ^̂ n—lJB 

2300 

La Chaux-de-Fonds
^HRBafl&HBH BP Téléphone (039) 26 86 86

désire engager immédiatement ou pour date à convenir

DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

âge indifférent, capable, consciencieux et habile.

Conditions de travail agréables, traitement en relation avec les qualifications.
20182-O

On cherche

décolleteurs
Travail intéressant et bien payé pour
personnes consciencieuses.

Faire offres avec prétentions de
salaire à :
Mandrin S.à.r.l., 3235 Erlach.
Tél. (032) 88 12 10. 20030-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sféz récolter

7/Tsans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

llinWfcli CISAC S. A.
fjg F&TA 2088 Cressier (NE)
V 1 1 À\ . \^y  Fabrique de produits
^H»iWî î£|| KjŴ  alimentaires déshydratés
^̂ ^M ï̂iïw»^̂  ®t surgelés

cherche, pour l'automne 1979, un

APPRENTI MONTEUR ÉLECTRICIEN
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Nous aimerions engager un jeune homme ayant obtenu de bons
résultats scolaires, si possible au niveau secondaire, désireux
d'acquérir une bonne formation professionnelle, tant au point de
vue pratique que théorique, au sein d'une entreprise moderne et
dynamique.

Les jeunes gens intéressés par cette offre sont priés d'adresser leur
offre manuscrite, accompagnée de copies des bulletins scolaires, à :

CISAC S. A., Service du personnel, 2088 Cressier (NE). 2M14-K

O
+¦•

- s i|S |
« 3 au. <0 mmm

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS <0 « '5
Tél. (038) 25 65 01 -i ««J CT

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

infirmières diplômées S.G.
et

infirmières-assistantes
, diplômées
I 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

129662-

On cherche

jardinier qualifié
pour la construction et les travaux de
jardins, dans entreprise moyenne
aux environs de Lugano.

Pour tous renseignements :
Vivai Manni, 6814 Cadempino.
Tél. (091) 56 85 03. 20403-0

Mariage possible
Homme, 44 ans, divorcé sans
charges, affecteux, connaissance du
commerce restaurant et autre, cher-
che amie affectueuse souhaitant un
bel avenir et une réussite à deux.

Ecrire à FN 869 au bureau du journal.
__^ 16836-Y

DOCTEUR

M. Popesco
reprend
les consultations
le 27 avril. 16814-u

Pour raison de santé, à vendre dans
le Littoral neuchâtelois entreprise de

menuiserie -
charpente

Chiffre d'affaires important.
Vastes ateliers.
Machines et outillage modernes.

Faire offres sous chiffres à R 920153 à
Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

20404-0

Cabinet
vétérinaire
Marin
Reprise des
consultations.

19768-U

A remettre à Boudry, pour cause de
maladie,

bon commerce
d'alimentation générale

(seul magasin USEGO de la place).
Agencement neuf, agréable et fonc-
tionnel.
Bonne affaire de quartier, clientèle
fidèle, possibilité de développement.
Frais fixes, y compris amortissement
et frais véhicules, assurés par le
rendement de la vente des produits
boulangerie-pâtisserie de notre
fabrication.
Prix: Fr. 60.000.— (arrangement
possible).

Boulangerie L. Gunthardt, Louis-
Favre40, 2017 Boudry. Tél. (038)'
42 10 26 ou 42 27 16. 20132-0.

Atelier
de mécanique

entreprendrait travaux de fraisage,
, tournage, perçage, rectifiage.

Tél. (038) 57 17 17. 15931-D
Sage-femme, dans la quarantaine, cherche, après
un accident à la main, place comme

veilleuse
dans un home d'enfants ou maison de repos.
Désire travail où les responsabilités sont plus
importantes que le travail physique.
Eventuellement comme caissière.
Date d'entrée : août/septembre.
Ecrire sous chiff res 28-300199 1 Publicitas, rue da
la Treille 9.2001 Neuchitel. 20314-D

Jeune femme débu-
tante cherche place
de

sommelière
à temps partiel.

Adresser offres écrites
à BJ 865 au bureau
du journal. 16826- D

Je cherche

PIANO
d'occasion.

Tél. (037) 22 23 89.
dès 19 heures.

19765-F

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BAUDOUIN

RADIO
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-
secrets . 6.30, top-règions. 6.40, quelqu'un. 6.50,
top-sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actuali-
té. 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 à 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 affi-
che. 14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Fantomas, le policier apache (8), 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, masques et musique. 21 h,
mercredi-sport. 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 les miroirs de Bali (3). 9.30, les médail-
lons du Grand-Théâtre (3). 10 h, délivrez
Prométhée. 10.30, l'enfant et le jeu fl). 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 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 Colombo.
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.
8.05, notabene. 10 h, 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, portrait d'interprète.
20.30, prisme. 21.50, pour les consommateurs.
22.05-24 h, music-box.

1 HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront actifs et ingénieux, ils sauront se
rendre sympathiques et seront affectueux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez mener de front deux
occupations avec un certain brio. Amour :
Votre vie sentimentale se déroule agréa-
blement car vous serez très épris. Santé : Si
votre circulation est excellente, votre état
général va s'améliorer.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous entrez dans une nouvelle
phase de votre vie sociale. Amour: La per-
sonne que vous aimez a une sensibilité dif-
férente de la vôtre. Santé : Le foie est
souvent délicat si bien que vous devez
suivre le régime prescrit.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Si vous vous associez, vous
n'aurez pas à craindre d'arrêt de comman-
des. Amour: Une chance exceptionnelle
pour les natifs de la Balance et du Scorpion.
Santé : N'abusez pas de vos nerfs. Menez
une vie plus régulière.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: N'oubliez pas vos engagements
avec le Capricorne. Vous êtes assuré d'un
succès collectif. Amour: Ne vous engagez
pas ou avec beaucoup de prudence. Le Lion
sait vous comprendre. Santé : Apportez
beaucoup d'attention à vos menus. Sup-
primez les aliments auxquels vous êtes
allergique.

LION (24-7 au 23-8/
Travail : Ne craignez pas de vous montrer
original dans vos créations et dans vos
présentations. Amour: De grands change-
ments vont bientôt se produire autour de
vous. Santé : Vous pouvez perdre un peu de
poids à condition d'être patient.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Excellent moment grâce à des
associations bien comprises. Amour: Un
mariage est possible, une solide amitié
vient le consolider. Santé : Ne vous exposez
pas à des accidents pouvant affecter les
membres inférieurs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous aimez les carrières qui sont
un peu en marge et qui contiennent une
part d'enseignement. Amour : Le bonheur
que vous espérez sera intense au cours de
la matinée. Santé : Ménagez les points fai-
bles de votre organisme qui se situent sur le
parcours digestif.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : La planète de la chance ne cesse de
soutenir vos projets. Amour: Vous resterez
longtemps en accord harmonieux avec
l'être cher. Santé : Surveillez très attenti-
vement votre régime, ne l'abandonnez pas
en si bon chemin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous avez intérêt à suivre les
conseils de modération qui vous sont don-
nés. Amour: Une rencontre peut, vous
ouvrir un nouvel horizon. Une très forte
amitié peut évoluer. Santé: Toute la région
de vos reins est fragile. Elle doit être ména-
gée grâce à un régime léger.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Climat très calme, sans imprévus
fâcheux. Vous pourrez réfléchir. Amour: Le
1er décan s'entend fort bien avec le Bélier.
Ils ont la même autorité. Santé : Ne négligez
pas les maux de jambes surtout s'ils vous
tourmentent par les grosses chaleurs.

VER SEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Le climat de travail se transforme,
vous pouvez compter sur une nouvelle
association. Amour: Ne laissez pas vos
sentiments se transformer brusquement et
passer de l'amour à l'indifférence. Santé :
Ne laissez pas vos inquiétudes s'amplifier.
Consultez un médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Préparez votre programme et ne
vous fiez pas à vos dons d'improvisateur.
Amour: Vous aimez les sentiments entiers
et qui ne sont pas éphémères. Santé : Votre
estomac vous fait souffrir, ne soyez pas
négligent au point de vue nourritu re.

MOTS CROISES I
Problème N° 89

HORIZONTALEMENT
1. Extrêmement agréable. 2. Boutique de

boucher. Imprimeur et humaniste français,
brûlé à Paris comme hérétique. 3. Note.
Souverainement parfait. 4. Colère. Se jette
dans l'Adriatique. Désert de pierrailles.
5. Règlement d'un litige. 6. Nom de mer.
Située. 7. Pronom. Evite les piqûres. D'un
jaune brillant. 8. Agréer. 9. Se dit d'une
voix aiguë. Fin d'infinitif. 10. Espace de
temps. Ville d'Italie.

VERTICALEMENT
1. Grand verre. Lieu d'arrêt d'une troupe

en marche. 2. Travail qui peut être fait au
moyen d'une filière. Couleur. 3. Note.
L'hégire en est une. Compagnie.
4. Pronom. Ventre rebondi. 5. Pomme.
Greffa. 6. Qui manquent de bon sens.
Considérés. 7. Il servit la diplomatie secrè-
te de Louis XV. Striées. 8. Vibration méca-
nique inaudible pour l'homme. 9. Pronom.
Conseillères secrètes. 10. Degré. Se trom-
pe.

Solution du N° 88
HORIZONTALEMENT : 1. Cadenassas. -

2. Ami. Apôtre. - 3. Ruth. INRI. - 4. Loua.
Gide. - 5. Ré. Erg. Ger. - 6. Eternité. -
7. Etc. Oreste. - 8. Léré. Li. Ru. - 9. Usité,
Noir. - 10. Talitres.

VERTICALEMENT : 1. Car. Réélue. -
2. Amulettes.-3. Dito. Ecrit. -4. Huer. Eta.
- 5. Na. Arno. El. - 6. Api. Girl. - 7. Song.
Teint. - 8. Striges. Or. - 9. Aride. Trie. -
10. Se. Erreurs.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Salty (2)
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 Ouvertures
22.25 A témoin
22.45 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.10 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame
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 F1 actualités
19.35 L'éblouissement
20.50 Indications
22.05 T F1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Tonnerre
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (8)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Les 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

Emission politique
20.40 Mi-fugue, mi raison
21.55 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.00 Travail manuel
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales

18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset (57)
19.00 Les jeux à Lille
19.30 La peine perdue
21.05 FR 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 Comme les autres aussi
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 Cléopâtre
22.00 Téléjournal
22.15 Magazine mensuel

SVIZZERA ITALIANA
17.50,Telegiornale. 17.55, Péri più picco-

li. 18.15, Per i ragazzi. 18.50, Telegiornale.
19.05, Scuola aperta. 19.35, Incontri. 20.05, Il
régionale. 20.30, Telegiornale. 20.45,
Argomenti. 22.40, Telegiornale.

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, vedettes du

passé. 17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, Hiob. 21.45,
magazine de la science.

ALLEMAGNE II
16.15, Trickbonbons. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, la ferme
Follyfoot. 17.40, plaque tournante.
18.20, die nëchste Party kommt
bestimmt. 19 h, téléjournal. 19.30,
erwachendes Land. 20.15, bilan. 21 h,
télèjournal. 21.20, drei EngelfûrCharlie.
22.05, conseils aux consommateurs.
22.10, Monsieur Johannes Kuhn vous
répond. 22.40, sports.

AUTRICHE I
10.30, die Geschichte des Beatrix Pot-

ter. 17 h, pour les enfants. 18 h; Tony
Randall, Terwilliger contre lui-même.
18.25, téléjournal. 18.30, programme
familial. 19 h, images d'Autriche. 19.30,
magazine culturel. 20 h, concert folklo-
rique. 20.45, moderne Zeiten. 22.10,
sports et informations.

| A LA TV AUJOURD'HUI

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 chercher fortune.
Il s'y est lié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis,
et ensemble ils se sont fait remarquer par des combats glorieux.
Mais avec la mort du roi et de Richelieu, les difficultés commen-
cent. Mazarin se méfie des mousquetaires. Pourtant, il a remar-
qué le jeune d'Artagnan et lui confie une mission d'espionnage
dans le Sud-Est en révolte. D'Artagnan fait pousser sa barbe et
revêt une bure de religieux. Il gagne la confiance des « ormis-
tés », bande'de dangereux pillards, et les entraîne dans un guet-
apens, où ils sont vaincus et dispersés. D'Artagnan continue son
rôle à Bordeaux. v ~ " ' "

74. DE SALON EN SALON EN BURE
7 CRIBLÉE DE BALLES

i) Il y retrouve son chef, le capitaine-boucher Las Florides qui, à
la vue de sa robe percée de trois trous de balles pousse un sif-
flement d'admiration. «C'est exactement ce qu'il me faut pour
montrer au général Orestre qui dit que mes troupes se sont mal
battues et se sont débandées au premier coup de mousquet ! »
Le général Orestre avait lui-même échappé à l'embuscade. En
fait, s'il avait montré un peu plus de courage que son premier
lieutenant Las Florides, il était resté, dans cette première bataille
sérieuse, ce qu'il était avant de prendre les armes au nom d'un
idéal imprécis: un marchand de bestiaux. Peu préparés à faire
face aux surprises des combats et malgré la supériorité du nom-
bre, les «ormistes » étaient bel et bien écrasés.

2) Les «chefs » se renvoyaient la balle et très vite Orestre prit
d'Artagnan sous sa coupe. Il allait le montrer au prince de Conti,
qui prétendait que ses troupes s'étaient mat battues. Naturelle-

ment, on ne pouvait pas mettre en avant ce capon de Las Flori-
des, mais le jeune et fringant ermite, à la robe trouée de balles
était là pour sauver l'honneur. De telles insinuations ne
pouvaient que précipiter la discorde dans ce qui restait de cadres
et de troupes chez les mercenaires, et le rôle de d'Artagnan fut de
parachever leur défaite militaire, en désagrégeant leur esprit
combatif et en installant une sorte de guerre des nerfs dans Bor-
deaux, maintenant presque assiégée par les troupes royales.

3) Conti s'enticha de lui à son tour et le promena partout. On
l'appelait « l'Archange de la Révolte» en montrant sa robe
percée de balles, et, raconte-t-il dans ses Mémoires, « il n'y eut de
bonne maison qui ne voulût me voir ainsi».

4) Certain jour, il fut appelé chez la jeune comtesse de Pazza
pour lui narrer ses exploits militaires. Dans un salon, vis-à-vis
d'une jolie brune, d'Artagnan était sur un terrain aussi familier
que sur un champ de bataille. Il eut beaucoup de peine à se
souvenir que son habit et sa barbe l'obligeaient à une certaine
pondération. La comtesse de Pazza faisait partie de ces amazo-
nes qui pullulaient à l'époque, muses inspiratrices des grands
généraux, ne dédaignant pas de mettre la main à la cuisine poli-
tique et même militaire. Espagnole, elle représentait l'ange
tentateur destiné à attirer doucement vers la cause de Philippe IV
les grands féodaux français tels que le prince de Conti ou son
frère, le prince de Condé, actuellement dans les Flandres, qui
eux-mêmes entraînaient à leur suite d'autres grandes familles
de France.

Demain : Entre espions 

I CARNET OU JOUm
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Université, grand auditoire de l'Institut de
chimie: 16 h, thèse de doctorat de M. Bernard
Humbert.

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 : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Millecamps.
Musée d'ethnographie : Expositions de cérami-

ques précolombiennes.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie La Bohème : Tableaux de J. Richard-Sas-

sandra.
Galerie Ditesheim: Peintures d'Agni.
Centre culturel neuchâtelois : Dessins de l'Ecole

secondaire régionale.
Hall du collège latin : Exposition « Mms de Char-

rière à Colombier».
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42. » "¦-'
CINÉMAS. - Studio : 15 h. Le chat qui vienne
l'espace. 2me semaine. Enfants admis. 21 h,
Mélodie pour un tueur. 18 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, L'adolescente. 2m° semaine.
14 ans. 18 h 30, L'ami américain. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h. Le docteur Jivago. 12 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Ashanti. 14 ans.
Arcades : 15 h. 20 h 30, Coup de tête. 16ans.
Rex : 15 h, Spider-man. 17 h 30, 20 h 45, Transa-

merica express. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: Mabel, Franklin, 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 10 17 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. Armand, rue de l'Hôpital 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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm" S. Marx,Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : prochaines expositions

dès le 21 avril.
BEVAIX

Arts anciens: Miniatures japonaises du XVII* siè-
cle. Sculpture exceptionnelle de l'art gréco-
bouddhique.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Rapports intimes dans les

collèges de jeunes filles (7""" partie).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-
rés, Fred Perrin, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, La fureur de vaincre

(Bruce Lee).

L'ECHARPE MAUVE
NOTRE FE UILLETON

par Nell Pierlain
39 ÉDITIONS TALLANDIER

- Elle n'a qu 'à venir au cocktail, elle verra tout le
monde.
- C'est une bonne idée.
Il griffonna quelques mots sur une carte de visite qu 'il

tendit à Elvira.
- Rejoins-nous à l'hôtel Hilton, tu demanderas le

cocktail des films Monceau , ils t'indiqueront le salon où
ça se passe. A tout à l'heure.

Il fit un signe de la main et disparut avec ses compa-
gnons, laissant la jeune fille debout au milieu du bureau
vide, la carte de visite à la main.

CHAPITRE IX

Avant tout, il fallait prévenir Tony. Voilà ce que
pensait Elvira en se retrouvant sur le trottoir de la rue de
la Boétie. Il devait l'attendre, s'impatienter de son
retard, mécontent de l'initiative qu'elle avait prise de
rencontrer des gens de cinéma. Comment prendrait-il
cette invitation au cocktail? Mal, sans aucun doute.
Malgré cela, elle était décidée à se rendre à i'hôtel

Hilton.
Il pleuvait et elle marchait lentement, le col de son

manteau relevé, cherchant le meilleur argument pour
faire admettre à Tony la nécessité de sa présence dans
cette réunion. Elle pénétra dans un café, déboutonna
son manteau, demanda un jeton de téléphone.

Tony mit longtemps à lui répondre à l'appareil , au
point qu'elle pensa qu'il était sorti. Mais elle entendit
soudain sa voix irritée :
- Encore ! s'exclama-t-il. Où es-tu ?
- Toujours au même endroit...

Et comme il protestait , disant qu'elle était folle
d'attendre aussi longtemps, que tous ces gens-là se
fichaient d'elle, prise d'une idée subite elle lança:
- Mais, mon chéri, je suis engagée.
- Engagée? Comment ça?
- Je t'expliquerai, je te raconterai , mais, là , je suis

très pressée, il faut que j'aille à un cocktail.
- Un cocktail ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire?

Elvira, je veux que tu rentres immédiatement.
- Je ne resterai pas longtemps, je te le promets.
Elle sentait qu 'il perdait patience au bout du fil et elle

en était navrée. Pourquoi faisait-il tant d'histoires pour
quelque chose de si simple? Sincèrement, elle ne com-
prenait pas
- Où vas-tu? Elvira, où a lieu ce cocktail?
- A l'hôtel Hilton. Viens, après tout. Oh! Tony, ce

serait formidable, ta rentrée à Paris ! Ils seraient tous
ravis de te voir. Viens, Tony, toute seule je suis telle-
ment empotée.

Il eut un rire sarcastique.
- Empotée? répéta-t-il. Tu m'as l'air , au contraire, de

te débrouiller très bien.
- C'est simplement un concours de circonstances.

Mais si tu venais, tu me ferais plaisir. Fais un effort ,
Tony...

Il raccrocha sans ajouter , un mot. Elvira haussa les
épaules, furieuse contre lui qui ne voulait rien compren-
dre et elle se retrouva dans la rue au milieu des para-
pluies déployés. Trouver un taxi se révélait une tâche
ardue, mieux valait encore prendre le métro. Elle se
faufila au milieu des voitures et des autobus coincés les
uns derrière les autres et s'engouffra dans l'escalier.

Elle arriva à l'hôtel Hilton avec des cheveux trempés.
Avant toute chose, elle se dirigea vers les toilettes pour
arranger sa coiffure. -
- JVous devriez aller chez le coiffeur, fit remarquer la

préposée, avec le séchoir, ça irait plus vite.
- Je n'ai jamais mis les pieds chez un coiffeur, répon-

dit Elvira à la brave femme qui la regardait, bouche bée.
- Vous les coupez vous-même?
- Exactement. Mais, quand ils sont mouillés, ils

frisent. Regardez un peu de quoi j'ai l'air !
- Je vous trouve assez mignonne, dit la femme, sidé-

rée par si peu de coquetterie.
Elvira frotta ses cheveux avec une serviette, les ébou-

riffa, les tapota d'une main experte et se déclara satisfai-
te.
- Ça ira , dit-elle, je vais au cocktail des films

Monceau.
- Au cocktail, mais vous n'êtes pas habillée ni

maquillée?
Elle resta une seconde perplexe, puis haussa les épau-

les.
- Maquillée ? expliqua-t-elle, je serais bien incapable

de le faire et habillée... je n'ai rien d'autre, alors il faudra
bien qu'ils m'acceptent comme je suis.

Après un charmant sourire adressé à la préposée, elle
se dirigea vers les salons où les invités se pressaient dans
une cohue élégante. Lentement, Elvira se fraya un pas-
sage parmi la foule sophistiquée.

On la dévisageait et elle se sentait gauche et embar-
rassée. Les robes de soie des femmes, leurs bijoux scin-
tillants, leurs cheveux savamment coiffés , les hommes
élégants qui la frôlaient, tout ce monde étranger pour
elle lui tournait la tête. Elle remarquait qu'on la regar-
dait avec étonnement et elle ne pouvait que surprendre,
en effet, avec sa jupe plissée et son chemisier, une toilet-
te toute simple, bien sûr, en comparaison de celles que
portaient les élégantes du Tout-Paris. C'est vers le buf-
fet qu'elle se dirigeait, en regardant autour d'elle si elle
n'apercevait pas Géraldine ou le producteur.

Au buffet, une autre surprise l'attendait.
- Champagne? Whisky? demanda le serveur.
- Limonade, demanda-t-elle.
- Limonade...
Le garçon resta bouche bée devant une exigence aussi

saugrenue. Il n'en revenait pas.
Elle allait rebrousser chemin, peu désireuse d'attirer

l'attention, lorsqu'une voix masculine répéta, près
d'elle:
- Alors, vous n'avez pas de limonade? (A suivre)

Un menu
Potage à l'oignon
Saucisse de veau
Pommes de terre rôties
Carottes à la viennoise
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Carottes à la viennoise
750 g de ca rottes, 40 g de corps gras ; 1 cuil-
lerée à soupe d'oignons hachés, 1 cuillerée
à café de farine, un peu de bouillon de vian-
de, 1 prise de sel et de sucre, 1 cuillerée à
soupe de persil haché.
Laver, peler et couper les carottes en lamel-
les ; blondir les oignons dans le corps gras
et ajouter les carottes, un peu de liquide et
laisser cuire doucement. Saupoudrer de

. farine, ajouter encore un peu de bouillon,
, ( terminer la cuisson. Au moment de servir,,
« saupoudrer de persil haché.* ,

Gymnastique
Pour un peu de souplesse
Encore deux mouvements pour vous
«dérouiller» la silhouette :
1. A genoux sur une jambe et assise sur le
talon, l'autre jambe tendue en avant,
écarter les bras latéralement pour aller tou-
cher la pointe du pied en ava nt, successi-
vement avec chaque main. Ne pas bouger
les bras mais opérer une torsion du tronc
pour effectuer ce mouvement. 10 fois.
2. Debout, jambes réunies (aspiration) faire
un pas en avant avec la jambe gauche. Flé-
chir le corps en avant et poser les mains à
plat sur le sol de part et d'autre du pied gau-

| che (expiration). Ne pas fléchir les genoux.
Se relever (aspiration). Réunir les pieds.
Faire un pas en avant avec la jambe droite,
etc. 10 fois.

Escalopes de veau
à la crème
Pour quatre personnes: 4 escalopes de
veau de 150 g environ, 100 g de beurre,
3 échalotes, 1 citron, sel, poivre, 300 g de
champignons, 1 bouquet d'estragon frais,
150 g de crème fraîche.
Lavez l'estragon et hachez-en les feuilles
finement. Epluchez les échalotes et broyez-
les. Faites fondre un peu de beurre dénis
une poêle et mettez-y lés escalopes à dorer
de chaque côté. Salez, poivrez et laissez
cuire deux à trois minutes en les retournant.
D'autre part, faites fondre du beurre, met-
tez-y les échalotes broyées, l'estragon
haché et les champignons lavés et nettoyés
coupés en lamelles. Laissez cuire cinq
minutes. Couvrez les escalopes pour les
tenir au chaud.

Versez la crème sur le mélange échalotes-
estragon-champignons, faites réduire à feu
vif en remuant e la cuiller de bois, ajoutez le
jus d'un demi-citron et nappez-en la viande.
Décorez avec le demi-citron restant coupé
en tranches. /
Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 20 minutes.

Le conseil du chef
Quelques conseils pour une pâte à frire.
La quantité d'eau employée dépend du
degré d'absorption de la farine. Mais c'est
une erreur de croire que le lait fera des bei-
gnets plus légers. Les blancs d'œufs incor-
porés à la pâte favorisent par contre la légè-
reté et la tenue du beignet.
- Le sel est indispensable pour rehausser
la saveur des beignets. Mais ne mettez
jamais de sucre : il ferait brunir le beignet
dans la friture. Sucrez après.
- Si vous mettez de la bière choisissez-la
peu amère et blonde de préférence. Si vous
n'avez pas de temps pour faire reposer la
pâte, remplacez la bière par une levure
chimique.

Animaux
Attention aux puces
La maladie de peau peut venir d'un parasi-
te. Les puces sont les plus fréquentes
même chez les chats les mieux soignés. En
plus des habituels boutons, elles peuvent
aussi transmettre des microbes et provo-
quer des allergies. Il n'y a guère là qu'un
traitement possible: l'insecticide. Mais là
encore, il ne faut pas agir à l'aveuglette car
l'insecticide peut aussi provoquer une
allergie. Il doit de plus être appliqué à la
brosse (les aérosols font très peu r aux chats
qui clignent des yeux à la moindre vue de
« l'engin»). Le produit doit bien sûr ne pas
être nocif, car quelles que soient vos
précautions, le chat se léchera toujours.

Une recette:
Oranges fourrées
2 grosses oranges, 1 banane coupée en
rondelles, 1 pomme et une poire coupées
en dés, 2 cuillerées à café de sucre, 1 jus de
citron, 1 cuillerée à café de kirsch (à volon-
té). Un peu de crème pour décorer.
Partager et vider les oranges. Couper les
intérieurs en dés.
Mélanger le tout et en remplir les oranges.
Garnir à volonté de crème Chantilly.

A méditer
Soyons ingrats si nous voulons sauver la
patrie. SAINT-JUST

l POUR VOUS MADAME
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La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

A vendre

RENAULT 5 TL
1974, 54.000 km,
jaune, radio,
2 jeux roues.

Tél. (038) 31 15 30. '
nooi.vv i . 16776.v

A vendre

SUZUKI GP
125
07/1978, 2500 km.
Complète, avec
porte-bagages +
casque, Fr.,200Q.Tnvr

Tél. 55 15 44, dès
19 heures. i585i-v

Maga
f e s m  moderne \

30 occasions
Vente-achat dès

1900.-
EXPERTISÉES

tél. 31 31 01 ou;
31 91 45. 11159-v

De particulier
Mercedes
280 SE
avec moteur
2500 SE révisé,
140.000 km, •
expertisée
;.+ x^çlioicassettei ¦,
Prix , à discuter.
Tél. 25 43 25,
heures de bureau.

A vendre
magnifique

304 S
48.000 km,
vert métallisé.
Expertisée, 5700 fr.
Tél. 33 72 49,
heures des repas.

15870-V

lassa-v

Simca
Horizon GL
1978, Fr. 8800.—.
Garage
Hotz,
Fleurier.
Tél. 61 29 22. 20317-v

Maga
pa/rtmxç i

les Couleurs i

CITROËN CX
2400 GTI
1978, intérieur cuir.
Garage
CLAUDE HOTZ
Fleurier.
Tél. 61 29 22. 20319-v

A vendre
Autoblanchi 111
89.000 km, exper-
tise pour 3 ans. Bon
état. Prix à discuter.

Tél. (038) 31 71 23.
15838-V

HIHI9BB

19783-V

A vendre

Ford 17 M
Break
5 portes, Fr. 2500 -

Mercedes
250 SE
automatique,
Fr. 4900.-

Caravane
Sprité Major
Fr. 1500.-.
Expertisées.

Tél. (038)
51 39 28-05. 19155-v

|T NOS OCCASIONS AVEC ^B|

I DE GARANTIE I
^L KILOMÉTRAGE ILLIMITE' JL\
S!^B\. 13531-V Am W&À

A vendre

Opel Ascona
Caravan
16 S, 1975, ocre,
radio, 2 jeux roues.

Tél. (038) 31 15 30.
16775-V

Citroën GS
1220 Break
1978, Fr. 8900.—.
Garage
Claude Hotz,
Fleurier.
Tél. 61 29 22. 2031B-V

Maga
,pourt<xdeç
les couleurs, i

A vendre

MINI 1000
expertisée, peinture
neuve, moteur révi-
sé, batterie, pot
d'échappement et
pneus neufs.
Prix Fr. 2500.—.

Tél. (038) 61 12 52,
après 18 heures.

20313-V

A vendre

Ghrysler-
Sunbeam
automatique "1600
GLS, 1978,
2500 km,
en parfait état.
Prix intéressant.
Tél. 25 02 12, dès
19 heures. 16809-v

Occasion unique

Ford Taunus
1300
1971, très bon état,
expertisée.
Fr. 3000.—.

Tél. (038) 24 18 42.
20418-V

? Alfa Romeo ^f Alfasud Tl j
y modèle 1977^5
k Garantie. A
¦£¦ Expertisée. '̂

[ GARAGE DU 4r VAL-DE-RUZ J
> VUARRAZ S.A.j
K Boudevilliers. 4\
1(038) 36 15 15.^
W' 20100-v ^

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

[® MATT^

A vendre

Renault
5TS, 1973,
72.000 km.
Tél. 53 1181,
bureau, 53 36 25,
repas. 15992-v

A vendre

Peugeot 504 Tl
1971, 110.000 km,
4 pneus cloutés.

Tél. 61 19 62. 20992-v

A vendre '

54,000 km,
expertisée.
Très bon état.

Tél. 33 66 30. 15936-v

CITROËN D SUPER 5
62.000 km
Fr. 7300.—

GARAGE
CLAUDE HOTZ
Fleurier
Tél. 61 29 22. 20316-v

ATELIER 3 S
OCCASION DU JOUR

VW GOLF
1976 57.000 km

Rue Marie-de-
Nemours 12

2000 Neuchâtel
0 (038) 24 30 90
- A. Waldherr

2041O-V

é——é——'



Vastes projets d'endiguements
De notre correspondant:

La Bibera , cours d'eau qui traverse le
Grand marais, dans le district du Lac, ne
passera plus par les établissements de
Bellechasse (pénitencier), mais les
contournera par le nord : c'est là un des
travaux prévus par le plus vaste devis
d'endiguement soumis au Grand conseil
fribourgeois, de toute l'histoire du
canton. Le parlement aura à se
prononcer , en mai , sur une subvention
maximum de 2,954,000 francs (40 % de
7,3 mios). En outre , les députés sont
sollicités pour 844.800 francs (40 % de
2,1 mios), afin de corriger la Neirigue
(Glane et Sarine-Campagne).

Les travaux , dans le district du Lac,
dureront entre 5 et 8 ans. Une première
étape sera achevée d'ici deux ans. Elle

coûtera la moitié du devis total. Cette
étape devrait empêcher que se repro-
duisent des inondations, telle celle
d'août 1978, qui avait noyé une trentaine
d'hectares de cultures maraîchaires
intensives. Une entreprise d'endi guement
dont le périmètre englobe vingt-deux
communes, va être prochainement créé
pour mener à chef ces travaux. L'exécutif
du projet représente une charge
exceptionnellement lourde pour les
intéressés, note le message remis aux
députés. Le Conseil d'Etat , dans ces
conditions , propose le taux de
subventionnement maximum (40%).

L'essentiel du tracé de la Bibera est
déjà l'œuvre de l'homme. Dans le péri-
mètre du Grand marais , les
endiguements ont débuté il y a cent ans

environ , après la première correction des
eaux du Jura. La Bibera , qui se jetait
dans le lac de Morat , fut alors conduite
dans le canal le la Broyé. Plusieurs fois,
au cours de ce siècle, des inondations
incitèrent à de. nouveaux endi guements.
Les améliorations foncières s'en
chargèrent , par le truchement d'une
communauté de travail appelée «correc-
tion intérieure » . Celle-ci sera étroitement
associée aux nouveaux travaux qui consis-
teront à augmenter la capacité
d'écoulement de la Bibera et d'autres
cours d'eau, sur une longueur de plus de
13 kilomètres. Les emprises de terrains
atteindront 120.000 m2. Une douzaine de
ponts devront être reconstruits, dans le
cadre de l'élargissement des cours d'eau,
Et les établissements de Bellechasse seront
évités par le nord. P.T.S.

Encore I armée en Singine :
nouvelle levée de boucliers

De notre correspondant:
La plus importante société de défense

du patrimoine de la Singine, le
« Heimatkundeverein » (mille membres),
présidée par M. Moritz Boschung, capi-
taine à l'armée, a pris position , par son
comité, contre la place de tir auxiliaire à
Schiffenen. On sait que les communes de
Guin , Boesingen et Liebistorf ont déjà
adressé une lettre au Conseil d'Etat,
appuyée par les membres des organes de
protection de la nature. Tous s'opposent à
cette nouvelle place de tir. Même sous
contrat , précise le Heimatkundeverein,
faisant ainsi écho aux propos du conseiller
d'Etat Joseph Cottet.

L'association demande au Conseil
d'Etat d'inscrire le biotope du canyon de
la Sarine, en aval de Schiffenen , dans
l'inventaire des sites à protéger et de
renoncer à la création de cette place de tir
auxiliaire dont les écoles de recrues
fribourgeoises ont pu se passer jusqu 'à
maintenant.

UN MANQUEMENT
AUX PROMESSES ?

Pour l'association , cette nouvelle place
représente, «d'une manière très claire ,
une implantation accrue de l'armée dans
le district de la Singine , car on transforme-
rait une région jusque-là peu utilisée par
l'armée et pas sous contrat , en une
nouvelle zone de tir garantie par contrat.
Ceci est en contradiction totale avec les
principes fondamentaux du Conseil
d'Etat , principes»qui avaient déjà été
énoncés en 1967, puis repris et confirmés
dans la réponse du Conseil d'Etat à

1 interpellation du député Cyril Brugger,
en novembre dernier» . Une nouvelle
implantation viole «la volonté populaire
exprimée dans la péti tion de l'été 1978 »
qui concernait les problèmes militaires de
la Singine, à propos de la construction
d'une route à la Geissalp.

Et puis, note le mouvement, le concept
de développement de la Singine ne fait

nulle part mention d'une place de tir à
Schiffenen. «Finalement , conclut le
Heimatkundeverein, nous constatons
qu 'une fois de plus le département militai-
re cantonal essaye de parvenir à ses fins
par le biais de la politique du fait accom-
pli , au lieu d'user d'une politique d'infor-
mation plus ouverte, maintes fois deman-
dée ». P T S

Six candidats pour cinq sièges

GENEVE

GENEVE (ATS).- Six candidats sont
officiellement en lice, depuis mardi à
midi , ultime délai pour le dépôt des listes,
pour les cinq sièges du conseil administra-
tif (exécutif) de la ville de Genève qui

,seront renouvelés le dimanche 6 mai et
qui sont actuellement occupés par un libé-
ral, un radical , un démocrate-chrétien, un
socialiste et un représentant du parti du
travail.

Forts de leur avance aux récentes élec-
tions municipales, les libéraux présentent
deux candidats : MM. Pierre Raisin, sor-
tant , et Olivier Vodoz, nouveau.

M™ Lise Girardin ne se représentant
pas, les ' radicaux soumettent au corps
électoral une candidature nouvelle, celle
de M. Guy-Olivier Segond.

Le parti démocrate-chrétien présente
un candidat également, M- René Emme-
negger, sortant.

Les noms des quatre candidats libé-
raux , radical et PDC figureront sur les
bulletins de chacun des trois partis.

Les partis socialiste et du travail présen-
tent deux candidats, MM. Claude Kette-

Election à l'exécutif de la ville

rer, sortant, et Roger Dafflon, sortant, qui
figureront sur les deux bulletins.

A la suite des élections du 8 avril der-
nier, le Conseil municipal de la ville de
Genève (législatif) se compose de 20 libé-
raux (+7), 18 socialistes (sans change-
ment), 15 pdt (-3), 12 radicaux (sans
changement), 8 PDC (-2), 7«vigilants »
(-2), soit au total 80 sièges.

Message sur quatre roues pour la Suisse
Aide à toute détresse : «Le monde que nous voulons»

De notre correspondant :
Treyvaud - Trey vaux, «capitale» du

mouvement aide à toute détresse (ATD) -
quart monde, qui se propose autant de faire
prendre conscience de l'existence, ici et
maintenant, dans une Suisse opulente, des
moins favorisés. Et aider leurs nombreux
enfants à savoir s'exprimer... Hier , dans
une inauguration où la chaleur humaine
remplaçait avantageusement les discours
officiels, ATD a lancé un «bus de la solida-
rité » qui, dés maintenant, et jusqu 'à la fin
septembre sillonnera les routes de Suisse.

Le bus, un vénérable engin qui servit en
son temps à une compagnie fribourgeoise,
mais fut procuré par des privés au moyen
de l'émission de la radio romande «La
puce à l'oreille — opération dépannage»,
sera le symbole sur quatre roues du
monde que veulent enfants et parents. Il
s'arrêtera sur des places publiques de vil-
lages et de villes. Et les enfants de tous les
milieux, sans aucune distinction , seront
invités à écrire dans un «grand livre » le
monde qu 'ils veulent.

Hier les premières pages de ce grand
livre — dont les enfants signataires rece-
vront un exemplaire ultérieurement -
étaient ouvertes. Mieux qu 'un long
exposé socio-explicatif , elles disent avec
acuité les impressions d'enfants qui n 'ont

guère la possibilité de s exprimer. On y lit
quelques mots sur l'école : «Je crois qu 'il'
y a beaucoup d'enfants qui souffrent de ne
pas pouvoir aller à l'école». «Tous les
enfants sauront la même chose et ils
sauront tous écrire et lire ». Et ce cri du
cœur: «C'est pas parce qu 'on sait pas
quelque chose qu'on doit se foutre de ta
gueule. (...) même que t'es intelligent, ou
pas intelligent, quand t'es pauvre, on se
foutra de ta gueule et tu répéteras toutes
les classes». Une évocation dramatique
que contrebalancent les chimères d'une
fillette: « Moi je voudrais être une prin-
cesse pour avoir de belles robes et aussi des
domestiques qui feraient tout ce que je
veux». Ou cette belle définition: «Etre
heureux , c'est se partager des choses ».
Tout cela , ATD veut l'exprimer avec
l'aide de tous, où la qualité des rapports
entre les gens prime la quantité de ces
relations.

LE DROIT À L'AVENIR

Par cette campagne, le mouvement
défend le «droit à l'avenir» de tous les
enfants, par l'école et par le métier, la
lecture et l'écriture. Derrière les rideaux
orange et la carcasse peinte en vert et
argent, trois institutrices qui se sont mises
à disposition durant l'année de l'enfant

raconteront , aux étapes , rhistoire du bus ,
enrichie à chaque fois d'une nouvelle
page. Le 13 mai , ce sera le grand rassem-
blement des enfants à Paris. Ils chanteront
comme ils l'ont fait hier avec Gaby Mar-
chand , qui a enregistré un disque, ils
raconteront l'histoire de deux pays - vue
par les enfants - l'Iran et la Colombie.
Toute la campagne s'inscrit dans un pro-
gramme de longue haleine, animé par des
centres permanents à Bâle, Zurich et
Treyvaux, des pivots culturels (notam-
ment à Fribourg), coordonné par Jean-
Pierre et Hélène Beyeler, au secréta riat
suisse de Treyvaux. Une mère de famille a
déjà , hier , tiré une leçon de ces campagnes
en profondeur: «C'est depuis qu 'ils sont
allés à Treyvaux que mes enfants se sont
exprimés. Ils disent vraiment la réalité.

, Mais, pour les plus grands, c'était presque
déjà trop tard... ». „. _„.,.. „r Pierre THOMAS

La Heârîgue domestiquée
(c) La Neirigue, principal affluent de la
Glane, sera domestiquée au fil des ans et
des nécessités. Les 2,1 millions de francs
de travaux seront répartis sur dix ans et
onze kilomètres de cours d'eau. Les
premières communes à en bénéficier
seront Massonnens et Villaz-Saint-Pierre .
Villariaz , Estevenens, la Neirigue,
Berlens, Orsonnens, Chavannes-sous-
Orsonnens et Autigny, d'amont en aval ;
sont également intéressées. La charge
financière de ces travaux est, là aussi ,'fort
lourde, d'où la proposition faite au Grand ^
conseil d'accorder des subventions
maximums. I

Avant un vote du législatif montreusien
« t m m m"" " 1. m m l à«bcmver Montreux » prend position

HAJUiO

MONTREUX (ATS). - Le 25 avril
prochain, le Conseil communal de
Montreux se prononcera sur un
préavis municipal visant l'agran-
dissement de la maison des congrès
en sacrifiant; le propriété de l'hôtel
Lorius et l'hôtel lui-même, toujours
en exploitation. A ce propos,
l'association «Sauver Montreux»,
que préside le journaliste Franz
Weber , «espère que les conseillers
ne suivront-pas la municipalité : il
est impensable que l'on fasse main
basse sur cette section vitale des
quais de Montreux que constituent
les jardins du Lorius aves ses arbres
rares et magnifiques. Il est impen-
sable de vouloir couvrir cet espace
vert, l'un des derniers en bordure
du lac, de béton et de ferraille rouil-
lée» (M. Weber fait ici allusion à
l'architecture du bâtiment existant
de la maison des congrès).

«Si la maison des congrès avait
vraiment besoin d'être agrandie -
en vue d'un hypothétique sympo-
sium de télévision - pourquoi alors
ne pas reprendre le projet qui
prévoit cet agrandissement à l'est
du bâtiment actuel, sous le tennis
du Montreux-Palace? Détruire le

Lorius, excellente maison de classe
moyenneà 100 lits, serait un gaspil-
lage et un appauvrissement de
l'attraittouristique de Montreux, un
défi au bon sens».

L'ass,oçiatiqn f invite les conseil-
lers communaux à faire bloc avec
elle contre le projet municipal.

Ouoanda: on recherche des «collaborateurs»
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

KAMPALA (AP). — Tout en s'effor-
çant mardi, une semaine après la prise de
Kampala et au lendemain des fê tes
pascales, de rétablir une situation un peu
plus normale dans la capitale saccagée
par les pillards, le gouvernement
provisoire ougandais a demandé pour la
première fois à la population de dénoncer
les «collaborateurs » du régime du
maréchal Amin Dada.

D'après la radio nationale, le ministre
d'Etat à la défense, M. Yoweri Museveni,
a fait observer qu'ils étaient plus connus
de la population locale que des nouveaux
dirigeants qui viennent de rentrer d'exil.
«Elle est bien placée pour identifier les
collaborateurs du régime et elle devrait
les dénoncer», a ajouté la radio.

OÙ EST AMIN ?

Quant au maréchal Amin , on ne sait
toujours pas où il se trouve. On dit à
Kampala qu'il pourrait être à Arua , dans
le nord-ouest du pays, dont il est
originaire et qui échappe encore au
contrôle du nouveau gouvernement , ou
qu 'il serait déjà réfug ié en Libye.

La radio a diffusé mardi de nombreux
appels à la reprise du travail , concernant

notamment les pompiers et les personnels
de l'Université, de la compagnie des
eaux , de l'hôpital Mulago, le plus grand
de la capitale , et du ministère de
l'information.

DES PROGRÈS
La mise à sac de Kampala entrave la

reprise des activités, mais des progrès ont
déjà été enregistrés. Ainsi la direction du
quotidien «Voice of Uganda» espérait
sortir dans la journée sa première édition
depuis la prise de la capitale, et à l'hôtel
International , le personnel qui a repris le
travail servait du riz et des haricots aux
officiers tanzaniens.

L'électricité et l'eau ont été rétablies
dans la plus grande partie de la capitale ,
mais le téléphone est toujours hors
service. Le problème de l'alimentation a
été résolu provisoirement par des civils
des environs qui apportent de la
nourriture , en particulier des bananes.

Des militaires tanzaniens ont encore
exécuté lundi à Kampala quelques
soldats de l'ancienne armée ougandaise
aussitôt après les avoir arrêtés. Mais il
semble que la plupart de ceux qui se
rendaient étaient relâchés après
interrogatoire .

Collision:
deux blessés

(c) Hier, à 18 h 20, Mmt Theresa Tula, 58
ans, d'Altesvvil, circulait sur une route
communale, venant de Seeli. En débou-
chant sur la route cantonale, elle
n'accorda pas la priorité à une voiture
conduite par M. Daniel Aeberhardt, 26
ans, de Guin. Les deux conducteurs furent
blessés. La première fut conduite à l'hôpi-
tal de Tavel, elle souffre d'une fracture
d'un bras, alors que le conducteur a été
transporté à l'hôpital cantonal. Les dégâts
sont estimés à 8000 francs.

Décès d'un
ecclésiastique connu
SION (ATS).- Mardi est décédé à Sion

un ecclésiastique bien connu ¦ de la
jeunesse valaisarine puisqu 'il enseigna
durant plus de trente-cinq ans au collège
de Sion, l'abbé Joseph Fournier, de
Nendaz. M. Fournier enseigna notam-
ment le latin et le grec. Il est décédé à l'âge
de 84 ans. Il avait été ordonné prêtre eh
1920.

Concert
de Vendredi-Saint

à Payerne
(c) Un nombreux public a participé, en l'église
paroissiale de Payerne, le soir de Vendredi-
Saint, au traditionnel concert spirituel. Cette
année, c'est le corps de musique «L'Avenir »
qui a eu l'honneur de présenter un programme
de qualité, tant par le choix des œuvres
jouées, que par l'interprétation qui en a été
donnée.

Sous la direction d'un jeune chef plein de
promesses, M. Jacques Aeby (Fribourg), les
musiciens ont ouvert le concert par un impo-
sant «choral» , de Georges Aeby, suivi d'un
original «canon sur une basse obstinée», de
Johann Pachelbel. Le « Divertimento pour
deux clarinettes et basson », K.V. 229, de
Mozart , a été interprété par les trois solistes
dans des conditions honorables, tenant compte
de la grande exrgeance de la musique du maître
de Salsbourg. G.-F. Haendel était à l'honneur
grâce à un majestueux « Larghetto ». Une œuvre
de Ken Roccard , «Josua» (choral-dixiland), et
un morceau de Ted Huggens, «Choral and
rock-out », ont mis fin à ce très beau concert,
qui a été entrecoupé de lectures de circonstan-
ces faites par les pasteurs Bastian et Bonzon.

Tourisme: habitudes de voyages inchangées
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Les Sidsses sont tout
aussi enclins à voyager en 1979 qu 'en
1978. Les buts de leurs déplacements sont
également les mêmes. C'est ce qui ressort
d'un sondage fait  f i n février à la demande
du Crédit suisse qui en publie les conclu-
sions dans son dernier «bulle tin ». Au
cours de cette année , 32 % des personnes
interrogées pensaient renoncer à leurs
vacances d'été , ce pourcentage a été le
même l'an dernie r, alors qu 'en 1977 et
1976 il s 'élevait à 27 et 25 % respective-
ment.

Cette année aussi, plus d'un tiers des
personnes interrogées veulent passer
leurs vacances en Suisse. Mais l'étranger
suscite éga lement un inté rêt inchangé.
Deux Suisses sur cinq projettent d'aller en
villégia ture dans d'autres pays - certains
en complément de leurs vacances en Suis-
se. Les régions les plus courues restent la
France et l 'Italie , bien que ce dernier pays
ait apparemment perdu un peu de son
attrait. En revanche, la Grèce ainsi que
les Etats-Unis et le Canada ont légère-
ment progressé dans la faveur du public.

Sont particulièrement enclins à voya-
ger les citadins et les personnes aisées,
dont une sur cinq seulement ne projette
pas de vacances d 'été , tandis que parm i
les habitants des localités de moins de
2500 habitants et ceux qui disposent de
moyens plus modestes, un Sidsse sur deux
a l 'intention de partir en voyage.

En ce qui concerne le budget vacances
pour 1979 , 39% des personnes interro-
gées n 'ont pas répondu à cette question
ou n 'y avaient pas encore songé. Pour le
reste, le budget moyen par famille est
d'au moins 1700 francs, les chiffres cités
le plus souvent se situant entre 500 et
1000 francs. Les Romands semblent à cet
égard être plus enclins à la dépense que
les Suisses alémaniques.

Le MPF et les
horaires scolaires

Dans un communiqué, la Fédération
neuchâteloise du Mouvement populaire
des familles s'intéresse à l'égalité de trai-
tement dans le corps enseignant primaire,
égalité qui se répercutera sur les horaires
de l'école : augmentation d'une période de
45 minutes pour les 2me et 3mo années, de
deux pour les élèves de Ve année. Le MPF
constate « que ia solution aux problèmes de
l'école ne passe en aucun cas par une
augmentation du nombre d'heures de
présence des élèves et il ne comprend pas
que pour une décision touchant directe-
ment les familles, on ait mis la population
devant le fait accompli. La fédération
demande donc au département de l'instruc-
tion publique de renoncer à cette surcharge
pour les élèves.

COLOMBIER

Après la mort
d'un soldat

Après la mort, des suites d'une méningi-
te, d'une recrue, le comité de soldats de
Neuchâtel pose plusieurs - questions
« concernant la sécurité et la santé à l'armée
et le droit des soldats » et demande que
toute la lumière soit faite sur la mort de
cette recrue de Courrendlin.

SAINT-BLAISE

Télévision par câbles
(c) Les utilisateurs du futur réseau de
transmission par câbles des programmes
de télévision et de radio de Saint-Biaise
seront appelés à payer une taxe de raccor-
dement de 500 fr. (et non de 1500 fr.
comme indiqué hier), plus 100 fr. par appar-
tement, ainsi qu'un abonnement mensuel
qui se situera entre 13 et 18 francs.

I DAIMS LE U77M
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Une importante maison
d'édition suisse passe
en mains étrangères

V

LAUSANNE (ATS).- Les Editions
SPES, à Lausanne, viennent d'être rache-
tées par un important groupe d'éditeurs
néerlandais, Kluwer, à Deventer.

Fondées en 1917, les Editions SPES ont
été dirigées pendant trente-cinq ans par
M. Edmond Bohy, puis, dès 1952, par
M. David Perret. Spécialisées plus parti-
culièrement dans la publication de livres
scolaires, professionnels et universitaires,
elles ont connu ces dernières années de
sérieuses difficultés, principalement dues
à la récession et à la hausse constante du
franc suisse par rapport aux monnaies
étrangères.

Le groupe néerlandais confiera vrai-
semblablement à des entreprises étrangè-
res la réalisation des ouvrages qui seront
désormais édités par SPES. Cela repré-
senterait, pour les arts graphiques de
Suisse romande, un manque à gagner
annuel d'environ un demi-million de
francs, aggravé par les conséquences du
transfert en France de la majeure partie
des activités des Editions Delachaux et
Niestlé SA, Neuchâtel, que M. David Per-
ret a rachetées en 1976 et dont il continue
à assurer la responsabilité.

Le rachat des Editions SPES a été
annoncé mardi par l'Association suisse
des éditeurs de langue française, à
Lausanne.

Rappel de tous les ambassadeurs
KAMPALA (ATS/AFP). - Le

nouveau gouvernement de Kampala a
rappelé tous les chefs de mission
diplomatique ougandais en poste à
l'étranger, apprend-on de bonne
source mardi dans la capitale de
l'Ouganda.

Les ambassadeurs et chargés
d'affaires ont été priés d'être à Kampa-
la dans les cinq jours , mais vu la ruptu-
re des relations télégraphiques avec
l'extérieur, il est douteux que les mes-
sages leurs soient parvenus.

Comme il n'y a pas non plus de vols
pour se rendre en Ouganda , ils ont été
priés de se mettre en relation avec le
ministère des affaires étrangères
tanzanien , qui prendra toutes disposi-
tions pour leur voyage.

La plupart de ces ambassadeurs
étant des officiers nommés par le
maréchal Amin, un certain nombre
d'entre eux ne répondront certaine-
ment pas à ce rappel. On ne leur a pas
précisé d'ailleurs s'il s'agit de consulta-
tions ou d'un limogeage définitif. Stagnation de l'emploi

dans l'industrie suisse
BERNE (ATS).- L'emploi stagne

depuis trois ans dans le secteur « industrie
et artisanatà de notre "pays. En 1976,
l'indice, ayant 1966 comme année de
référence (1966 = 100), s'est inscrit à
84,6 points, en 1977, il s'est établi à 84,5
et en 1978 à 84,8 points après avoir
encore atteint 97,9 points en 1974 (au
troisième trimestre chaque fois). Si l'on
compare les années 1978 et 1976, on
s'aperçoit que les branches suivantes de
l'industrie ont connu un faible accroisse-
ment du niveau de l'emploi : fabrication
de denrées alimentaires et de fourrages,
bois et liège, arts graphiques, mise en
œuvre de la terre et de la pierre, métaux
et machines, horlogerie. Le nombre des
branches qui ont vu reculer l'indice de
l'emploi est à peu près le même, on y
trouve par exemple, toujours dans la
comparaison des années 1978 et 1976, la
fabrication de boissons et spiritueux,
l'industrie textile, l'industrie du papier et
l'industrie chimique.

Il se noie en allant
chercher des secours
BRUNNEN (SZ), (ATS).- M. Peter

Novak d'Altdorf (UR), âgé de 30 ans,
s'est noyé dans la nuit de lundi à mardi
dans le lac des Quatre-Cantons, après être
parti à la nage chercher des secours. La
victime, accompagnée d'un ami, avait fait
naufrage en rentrant à Brunnen par temps
parfois tempétueux. M. Novak a réussi
d'abord à haler son compagnon blessé sur
la rive. Puis il est reparti à la nage cher-
cher des secours, car aucun sentier
n'existe à cet endroit où la rive est
escarpée. Il s'est noyé lors de cette tenta-
tive. Le blessé, aperçu mardi matin par le
passager d'un bateau, a été transporté à
l'hôpital de Schwyz. Une enquête sur les
causes de l'accident est en cours.

Jeudi, la soirée des
«Forgerons de projets

d'ameublement»
Il y a, dans le centre de Bienne, un (
endroit où des « mordus» de l'habi- £tat peuvent à leur gré examiner, j
combiner et composer leur intérieur Ê
de rêve : chez Meubles-Lang au j
City-Center, 16-18, rue de la Flore/ I
coin Nidaugasse. Dans une atmo- j
sphère accueillante et détendue, ils ¦
pourront s'inspirer d'idées en vue de j ;
résoudre avec astuce leurs problè- p!
mes d'aménagement. *
Le mieux sera d'y faire un tour ce fi
jeudi même : l'exposition est i
ouverte jusqu'à 21 heures. Parking j
dans les environs immédiats ou i
juste en face (Jelmoli Parking). |
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200.000 fr.
disparaissent

Attaque éclair
en Italie

MODANE (AP).- Trois malfaiteurs
armés se sont emparés mardi en Italie de
mandats postaux d'une valeur de 80 mil-
lions de lires (environ 200.000 fr. suisses)
dans un train qu 'ils ont ensuite obligé à
revenir à son point de départ.

D'après la police, les trois hommes sont
montés dans le train à Formigine, à quel-
ques kilomètres de Modane , dans le nord
de l'Italie. Puis, après s'être emparés de
leur butin, ils ont, sous la menace de leurs
armes, forcé le conducteur du convoi à
faire machine arrière jusqu 'à cette petite
ville où ils se sont enfuis à bord d'une
voiture qui les attendait.

Morte dans
le car de Pâques

VALAIS

(c) Une touriste allemande a connu
une bien tragique fin en Valais en plei-
nes fêtes de Pâques. La malheureuse
avait pris place dans un car de plai-
sance qui reliait la Riviera vaudoise au
Valais. Lorsque le car arriva à Moerel
et que l'on cria le traditionnel « tout le
monde descend» , on constata que la
jeune touriste (38 ans) ne bougeait
pas. Elle avait succombé durant le
voyage sans doute à la suite d'une
déficience cardiaque. On a cru qu'elle
dormait durant tout le voyage, ont
déclaré les voisins. , ¦*-

On a retrouvé dans son sac à main
aux côtés de ses pièces d'identité des
médicaments pour le cœur.

FRIBOURG
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Prochaine visite
de Mme Carter

à Genève
GENEVE (ATS) . - M"" Rosalynn

Carte r sera à Genève du 6 au 8 mai où
elle assistera notamment à la
32"'e assemblée mondiale de la santé. La
femme du président des Etats-Unis
gagnera ensidte Rome. Elle y rencontrera
M. Sandro Pertini, président de la Répu-
blique italienne, et sera reçue en audience
par le pape Jean-Patd IL Puis elle rega-
gnera Washington le 11 mai.



Chaque semaine, pour vous,
arrivages de poissons nobles et frais;

aujourd'hui par exemple:

TURBOTINS
poissons plats de la famille

des pleuronectes, des plus délicats.

- turbotin entier grillé ou meunière
- filets de turbotin

aux pointes d'asperges fraîches
- filets de turbotin aux concombres

Venez donc vous en régaler
20438 R
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ms> Six fedayin tués
Dans la capitale belge, le représentant

de l'OLP a tenu à préciser que la tentative
d'attentat, lundi après-midi, contre un
avion de la compagnie israélienne «El
Al » à Bruxelles est un complot qui vise à
discréditer l'Organisation pour la libéra-
tion de la Palestine (OLP).

«Le déroulement de l'attentat, a-t-il
ajouté, la manière dont il a été déjoué et
l'organisation imaginaire qui l'a revendi-
qué, démontrent qu'il ne s'agit là que
d'une machination destinée (...) à faire
perdre au peuple palestinien et à l'OLP
son prestige et le crédit politi que qu'ils ont

acquis en Belgique auprès de r opinion
publique et des autorités offi cielles. »

« Il est pour le moins scandaleux, a-t-il
souligné, d'attribuer à l'OLP un acte aussi
irresponsable et aussi préjudiciable à son
image de marque et à la cause du peuple
palestinien qu'elle représente. »

Pour sa part, le «comité de coordina-
tion des organisations juives deBelgique»
a demandé mardi au ministre belge des
affaires étrangères, M. Henri Simonet ,
d'interdire la «présence en Belgique de
l'OLP, responsable directement ou non
d'activités terroristes mettant en danger
les personnes et les biens».

Enfin, «l'Organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole» (OPAEP) a
exclu l'Egypte mardi, et a annoncé un
embargo total sur les livraisons de pétrole
a ce pays.

L'exclusion a été annoncée au terme
d'une réunion de deux jours à laquelle
assistaient les neuf membres restants.
L'Egypte avait boycotté la réunion.

Cette décision de l'OPAEP est
conforme à la résolution votée le mois
dernier à Koweït par la conférence des
ministres des affaires étrangères et des
ministres des finances de la Ligue arabe,
imposant à l'Egypte un boycottage politi-
que et économique total après la signature
du traité israélo-égyptien.

« Exclure l'Egypte de l'OPAEP ne nous
fera pas plus de tort que notre exclusion
d'un club », a-t-on déclaré mardi de
source officielle au ministère égyptien du
pétrole.

M. El Leissy, numéro deux de ce minis-
tère, a souligné que l'adhésion de l'Egypte
à l'OPAEP n'avait donné lieu jusqu'à
présent à aucun projet concret dans le
domaine de la coopération , et que cette
décision n'aurait par conséquent aucun
effet sur le gouvernement égyptien.

Une trace blanche...
; Les listes électorales n exis- •
; tent pas en Rhodésie, comme ¦
; d'ailleurs en Angola ou au l
! Mozambique voisins. Tout Noir !
! âgé de 18 ans et qui vit en S
! Rhodésie depuis deux ans au !
¦ moins peut voter, s'il est en j
; mesure de justifier son identité. ;
; Pour empêcher les doubles ;
; votes, chaque électeur doit i
i plonger les deux mains dans un i
i liquide incolore dont la trace '
! subsiste pendant trois semai- '
! nés. Des appareils spéciaux à j
| «lumière noire » sont utilisés ;
) pour examiner les mains des ;
; votants. Sous cette lumière, la i
i trace du liquide apparaît blan- !
! che. ¦ !
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! Premiers signes de rupture en Iran j
TÉHÉRAN (ATS-AFP-REUTER). - L'affaire Taleghani et, dans une moindre mesure, la

démission de M. Karim Sandjabi, sont les premiers signes de la rupture de l'unanimité offi-
cielle qui s'était dégagée en Iran lors du référendum sur la République islamique il y a une
quinzaine de jours.

Le gouvernement iranien a certes
accepté la démission de son ministre
des affaires étrangères. Mais cette
décision plonge le pays dans sa crise la
plus grave depuis le début de la révolu-
tion islamique, crise que renforce
encore la disparition, durant le week-
end, de l'ayatollah Taleghani.

AMNISTIE?

Ce dernier est toutefois sorti de son
silence mardi eh adressant un mes-
sage au peuple iranien. Première
conséquence du malaise créé au sein
de la population iranienne par ces
deux affaires : le porte-parolë du
gouvernement, M. Amir-Abbas Ente-
zam, a annoncé mardi matin le report
«sine die» dès élections à l'assemblée
constituante prévues pour le mois de
juin prochain.

D'autre part, il a laissé entendre
qu'une amnistie pourrait être prochai-
nement décrétée pour les détenus
politiques de moindre envergure.
Mais, a-t-il précisé, M. Chapour
Bakhtiar, le dernier premier ministre
du régime impérial est toujours
recherché.

LA DEMISSION DE M. SANDJABI

Selon le quotidien iranien « Ayende-
gan», le gouvernement iranien a
accepté la démission de M. Sandjabi.
Ce dernier a déclaré qu'il ne voulait
plus avoir de responsabilité ministé-
rielle et qu'il préférait se consacrer
désormais au parti politique qu'il diri-
ge, le Front national, qui a été la princi-
pale force d'opposition au shah
pendant ses 37 années de règne.

Mais le ministre des affaires étran-
gères ne donne pas les raisons préci-
ses de sa démission. Pour les observa-
teurs, le message est pourtant clair et
pourrait se résumer ainsi : la situation
du pays est grave et il n'y a plus d'Etat.

Une multitude de groupes armés
comités « Khomeiny» ou autres, assu
rent « l'ordre révolutionnaire» mais le;
bavures, acceptables au lendemain d«
la révolution, sont de plus en plus
durement ressenties par la population.

CONDAMNATION

Le Dr Ibrahim Yazdi, vice-premier
ministre iranien pour les affaires de la
révolution, a sévèrement condamné,
mardi à la radio de Téhéran, les « exac-
tions » de certains comités islamiques.
Le Dr Yazdi a ajouté que les activités de
tous les comités devraient être contrô-
lées de «très près » par le gouverne-
ment.

i

L'AFFAIRE TALEGHANI

Le détonateur du malaise diffus
régnant parmi la population semble
avoir été «l'affaire Taleghani», le chef
progressiste religieux disparu durant
le week-end à la suite de l'arrestation
de deux de ses fils et de sa bru par les
comités « Khomeiny».

L'ayatollah Taleghani est sort i de
son silence mardi. Il a demandé dans
un message au peuple iranien de
contrôlerses sentiments afin de ne pas
provoquer les opportunistes et les
aventuriers.

Il y confirme que sa protestation ne
concerne pas l'arrestation des mem-
bres de sa famille, mais que son acte
vise le peuple démuni et la sauvegarde
de la liberté et de l'indépendance du

pays afi n que l'Iran ne retombe pas à
nouveau dans la dictature et le despo-
tisme.

MANIFESTATIONS

Quelque20.000 personnes, en majo-
rité des jeunes, ont défilé mardi matin
dans les rues de Téhéran pour récla-
mer le retour de l'ayatollah Taleghani.
Aux cris de «Taleghani reviens » et
« Mort aux ennemis de Taleghani », les
manifestants se sont rassemblés
devant les bureaux du premier minis-
tre, M. Mehdi Bazargan.

Par ailleurs, la station de la radio-
télévision iranienne à Sanandadj, capi-
tale du Kurdistan iranien, est occupée
depuis lundi soir par des éléments
armés appartenant à la «direction
provisoire» du part i démocratique
kurde irakien.

On indique que plus de cinquante
hommes très lourdement armés sont
arrivés dans la ville où des risques
d'affrontements sont «très grands».

CRAINTES AMÉRICAINES

Enfin, les Etats-Unis ne pourront
compenseravant 1984 la perte de leurs
stations d'observation du territoire
soviétique en Iran, a déclaré au Sénat
américain le directeur de l'agence de
renseignement américaine (CIA),
l'amiral Stansfield Turner. Les propos
de l'amiral Turner, entendu mardi der-
nier à huis-clos par une commission
sénatoriale, ont aggravé les craintes
des parlementaires opposés à la signa-
ture du traité Salt-2.

LIRA tue quatre
policiers

NEWRY (IRLANDE DU NORD)
(ATS-REUTER). - Une jeep de la police a
sauté sur une mine mardi près du village
de Bessbrook, non loin de la frontière
avec la République irlandaise.

Quatre policiers ont été tués. Quatre de
leur collègues qui suivaient dans un autre
véhicule ont été blessés.

Il s'agit de l'un des plus graves inci-
dents, provoqués par les activistes de
l'armée républicaine irlandaise (IRA), qui
se sont produits depuis des mois.

L'IRA a menacé de susciter des inci-
dents sanglants à l'occasion des élections
législatives du 3 mai au Royaume-Uni. Ce
mois-ci, trois soldats britanniques, un
supplétif et un gardien de prison ont été
tués en Irlande du nord.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Attaque
WATERBURY (REUTER). - Trois

convoyeurs de fonds ont été niés lundi lors
d'une attaque à main armée contre un
fourgon blindé dans le Connecticut, Les
agresseurs, qui ont réussi à s'enfuir, se sont
emparés de 1,865 million de dollars en
liquidités, en chèques et en bijoux.

Cocaïne
DALLAS (AP). - Médaille d'or aux

Olympiades de Tokio de 1964, le «sprin-
ter » américain Bob Hayes, va passer au
moins 10 mois en prison, par décision
d'un tribunal de Dallas, pour s 'être
adonné au trafic de la drogue, en l'occur-
rence de la cocaïne.

Précédents
WASHINGTON (ATS-AFP). - L'acci-

dent de la centrale nucléaire de «Three
Mile Island» le 28 mars dernier, n'était

pas le premier de ce type a se produire
dans une centrale construite par l'usine
Babcock and Wilcox , a révélé la com-
mission américaine de réglementation
nucléaire (NRC). Celle-ci affirme que
57 incidents impliquant le système de
refroidissement de 7 réacteurs à eau
pressurisée de Babcock and Wilcox lui
ont été précédemment signalés. Toute-
fois, précise la NRC, jusqu'à présent le
cœur du réacteur n'avait jamais été
atteint.

Embuscade
SAINT-SÉBASTIEN (ATS-AFP). - Un

garde civil a été tué mardi sur la route
nationale menant à Irun , près de Tolosa,
dans la province de Guipuzcoa. La victime,
Juan-Batista Garcia, 25 ans, a été retrou-
vée vivante encore par un conducteur de
camion mardi à l'aube. Atteint par une
balle à la poitrine, le malheureux devait
décéder avant son arrivée à l'hôpital. .

Séisme en Grèce
SALONIQUE (AP). - Un tremblement

de terre assez violent , d'une magnitude de
4,2 degrés sur l'échelle de Richter, a été
ressenti mardi avant l'aube dans le nord de
la Grèce.

Craignant l'effondrement .. de leurs
maisons, les habitants de Salonique se sont
précipités dehors, mais le service sismolo-
gique a indiqué que cette secousse n'a causé
ni victimes, ni dégâts. Il a précisé que son
épicentre était situé à environ 100 km au
sud de Salonique, soit à 400 km au nord
d'Athènes.

Libère 
^

CATANE (AP). - Salvatore Scilio, un I
adolescent de 16 ans dont le père succomba J*
à une crise cardiaqu e en apprenant son «
enlèvement le 7 avril dernier, a été libéré ~
mardi par ses ravisseurs sur les contreforts 8
de l'Aua après le paiement d'une forte g
rançon par sa famille. -

Cuba: évolution d'un régime
v . .. „?| | i.' 9 ¦fil i dj J il * |H f 1 1 1 1J ffl

En ce vingtième anniversaire de
la victoire de Castro à Cuba, une
victoire qui devait bientôt placer le
pays sous une étroite domination
de l'URSS, imposer à ses popula-
tions un régime où règne autant
qu'avant, la misère, mais sans la
liberté et sans la joie, ef, finalement,
transformer les Cubains en merce-
naires de l'impérialisme soviétique
sur le continent africain - il n'est
pas inutile de se souvenir de
l'évolution du mouvement de libé-
ration qui, conduit par Castro, avait
recueilli tant de sympathies dans
les deux mondes, y compris aux
Etats-Unis. Au point qu'on peut
affirmer que Castro reçut des
Etats-Unis des appuis sérieux dans
sa lutte contre le dictateur Batista.

C'est qu'alors, Castro n'apparais-
sait nullement comme un marxiste,
encore moins un communiste. En
février 1958, précisant dans la
revue nord-américaine «Coronet »
« Pourquoi nous combattons »,
(c 'était le titre), il déclarait :

« personnellement, j en suis
arrivée comprendre que la nationa-
lisation est, dans le meilleur des
cas, un instrument embarrassant; il
ne semble pas qu'il rende l'Etat plus
fort tandis qu'il affaiblit l'entreprise
privée. Une plus grande place sera
donc réservée, dans l'effort
d'industrialisation, , au capital
cubain; il sera fait aussi appel aux
capitaux étrangers «qui seront
toujours les bienvenus et jouiront
ici de la sécurité».

Ces propos étaient-ils sincères?
Etaient-ils de sa part une ruse?
C'est à cette seconde hypothèse
que se rallient aujourd'hui les
camarades communistes de Fidel
Castro. En tout cas, cette façon de
faire leur paraît conforme à la tacti-
que qu'ils ont toujours préconisée
pour les pays où il est manifeste-
ment impossible de s'emparer du
pouvoir à l'aide de mouvements de
masse fondés sur des revendica-
tions ouvrières d'inspiration socia-
liste.

Dans ces pays, les communistes
doivent dissimuler leurs propres
objectifs ou les mettre ostensible-
ment au deuxième ou au troisième
plan. Ce qui compte, doivent-ils
dire, c'est, par exemple, de restau-
rer ou d'instaurer la démocratie.
Dans cette bataille, où les commu-
nistes s'imposeront comme alliés à
toutes sortes de forces et de
courants politiques que le socia-
lisme ne séduit nullement, à qui le
communisme fait horreur. Comme
dit le communiste Jacques Arnault,
dans son «Journal de voyage en
Amérique latine », ce que proposait
Castro, ce n'était pas «une révolu-
tion, mais une solution de caractère
démocratique, dans le cadre du
système capitaliste».

La victoire acquise, on ne
démasque pas tout de suite ses bat-
teries. On commence par dénoncer
sous divers prétextes la bourgeoi-
sie progressiste qui a accepté de
faire cause commune avec les
communistes pour se défaire de la
dictature, tue est nqumee a son
tour avec l'aide des républicains
avancés et des socialistes. Ceux-ci
sont alors en butte aux attaques
directes des communistes, et ils
disparaissent en tant que parti, les
uns acceptant d'entrer dans le PC,
qui devient le parti1 unique, les
autres se retrouvant en prison s'ils
ne sont pas « liquidés» physique-
ment.

Peu importe après tout de savoir
si, avant sa victoire du
1er janvier 1959, Fidel Castro était
déjà gagné au communisme, ou si
c'est après qu'il est tombé dans les
griffes des communistes. Ce qui est
certain, c'est que cet homme qui
parlait de liberté a imposé à son
peuple une démocratie populaire
selon le même processus que dans
les pays de l'Est, et lui qui parlait
d'indépendance, il a placé son pays
sous le joug de l'Union soviétique,
bien plus contraignant que ne lefut
jamais la présence des Etats-
Unis. I. P. S.

La secousse de force 6 sur l echelle de
Richter ressentie mardi matin à Kotor et
dans les environs, a causé des dégâts
importants. Selon les premières informa-
tions, c'est le village de Dobrota qui a été
le plus touché. Un asile psychiatrique
abritant 400 patients s'y est écroulé, mais
on ne donne aucune précision sur le sort
de ces malades. Un autre village, égale-
ment très atteint, celui de Krivosija, qui
compte un millier d'habitants, a été entiè-
rement coupé de l'extérieur et aucune
équipe de secours n'a encore pu y accé-
der.

Dans les autres localités, touchées par
le terrible séisme de dimanche, les secours
s'organisent difficilement. Cinquante
mille personnes devront d'autre part être
vaccinées contre la typhoïde, mais on
manque de vaccin, ainsi que devait le
préciser un porte-parole.

BELGRADE-TIRANA (ATS-AFP-REUTER).-De nouvelles secousses, dont
l'une de force 6 sur l'échelle de Richter et de fortes pluies ont aggravé sensible-
ment la situation des quelque 100.000 personnes affectées par le séisme qui a
dévasté dimanche matin le littoral monténégrin. Le gouvernement de cette
région de Yougoslavie a confirmé mardi que le séisme avait fait 80.000 sans-
abri. Mardi en début d'après-midi, le bilan officiel était toujours d'une centaine
de morts. Mais le bilan pourrait s'alourdir. En Albanie également, le bilan des
blessés s'est aggravé puisque l'agence albanaise ATA annonçait mardi 370 bles-
sés contre 330 précédemment. Le nombre des morts est toutefois le même: 35.
L'agence albanaise précise que plus de 9300 maisons et 420 bâtiments « à carac-
tère économique » ont été détruits ou endommagés.

PLUIE ET FROID
Les chutes de pluie et la baisse de

température rendent plus aigu encore le
problème de la pénurie des tentes et des
couvertures. Les milliers de toiles de tente
acheminées non sans difficultés dans la
région où les routes sont fortement
endommagées, ne suffisent pas pour abri-
ter toutes les personnes sans abri. A Bar et
dans les environs, qui comptent environ
30.000 habitants, toutes les maisons
restées debout ont été désertées par leurs
occupants sur l'ordre des autorités. A Bar
toujours, des personnes vivantes seraient
encore prises sous les décombres et des
équipes de sauveteurs s'efforcent de les.
découvrir.

Une équipe suisse spécialisée dans la
recherche d'éventuelles personnes ense-
velies, a inspecté avec des chiens spécia-
lement dressés les ruines de Kotor et de
Bar. Dans cette dernière ville, ils ont
détecté sous les décombres de l'hôtel
Agava la présence d'une personne qui
serait encore vivante et d'un mort. A
Kotor en revanche, aucun cadavre n'a été
découvert.

Précisons que le port de Bar qui devait
devenir le premier port yougoslave pour
les exportations a été durement touché.

Des façades qui menacent de s'écrouler à
tout moment. (Téléphoto AP)

Dans la ville et ses environs^cinquante
personnes ont trouvé la mort.

Certaines régions de montagne ne sont
toujours accessibles que par hélicoptère.
M. Fadilj Hodza , le vice-président
yougoslave, a "survolé l'arrière-pays et a
affirmé que le spectacle «était absolu-
ment horrible». On pense que le bilan
devrait s'alourdir lorsque les informations
en provenance des villages isolés auront
été obtenues.

Les conséquences du tremblement de
terre sont également catastrophiques
pour l'économie de la région. C'est plus
d'un million de dollars de devises que
l'industrie touristique du Monténégro
perdra cet été. Sur les 150 km de côtes
que le tremblement de terre a dévastés, il
y avait de nombreux hôtels. Certains ont
été engloutis , d'autres détruits.

Un responsable de l'office du tourisme
de la région a déclaré : « ce que nous avons
construit en quinze ans a été en une
minute totalement détruit par la nature ».
La situation est surtout désespérée pour
les propriétaires des petites entreprises
qui ont perdu leur avoir et leurs biens. Un
coup dur a été porté également au réseau
routier et ferroviaire du Monténégro. De
nombreux tunnels et viaducs ont été
onoantic '

Enfin , les secousses telluriques ressen-
ties en Italie après le séisme en Yougosla-
vie ont provoqué un exode des touristes
sur la côte adriatique italienne. Les hôtels
et les campings italiens se sont vidés d'un
coup sur l'Adriati que, a annoncé mardi le
« Corriere délia sera » qui parle d'un
«mouvement collectif de panique parmi
les estivants». La population a peur elle
aussi : dans plusieurs villes italiennes,
plusieurs milliers de personnes ont passé
la nuit dans les voitures. Couvertures et tentes arrivent de toutes les régions de Yougoslavie, mais ce

n'est pas encore suffisant. Téléphoto AP)

Nouvelles secousses, pluie et froid gênent
considérablement les secours en Yougoslavie

SALISBURY (AP).- Pour la première fois dans l'histoire de la Rhodésie, Blancs et
Noirs se sont rendus aux urnes mardi pour élire une assemblée à majorité noire. Cette
consultation doit durer cinq jours et, malgré les menaces de la guérilla nationaliste, la
participation semble avoir été importante.

Près de 100.000 soldats et réservistes,
dont certains approchent la soixantaine ,
montaient la garde en brousse et dans les
villes pour empêcher les coups de main
des maquisards nationalistes qui, la veille,
ont incendié un dépôt de carburant à
Victoria, dans le sud du pays, et attaqué
cinq bureaux de vote.

Mais si la guérilla n'a pas interrompu
ses activités, les forces armées rhodésien-
nes ne semblent pas non plus avoir fait de
pause à l'occasion des élections.

Ainsi à Lusaka , capitale de la Zambie
voisine, on a fait état d'un raid aérien
rhodésien contre une résidence de guéril-
los noirs. Si ce raid est confirmé, il s'agira
de la deuxième opération de ce genre en
quatre jours.

ÉTONNEMENT
Mardi soir, les responsables se décla-

raient étonnés par les indications qui leur
parvenaient sur la forte participation.
«C'est vraiment étonnant», a déclaré un
responsable blanc.

On pouvait ainsi observer de longues
queues dans certains bureaux de vote des
zones urbaines noires. Des informations
faisant état de fortes participations dans
les zones rurales parvenaient également à
Salisbury.

Une cinquantaine d'observateurs
internationaux (les Etats-Unis ont refusé
d'en envoyer) et près de 300 journalistes
ont été conduits mardi matin à l'aéroport
de Salisbury et acheminés par air en divers
points du pays pour assister à la première

Le premier chef religieux et qui sera proba-
blement le premier chef de gouvernement
noir du pays, l'évêque Muzorewa, a été un
des premiers à donner l'exemple.

(Téléphoto AP)

journée du scrutin, qui concerne 2,8 mil-
lions de noirs et 100.000 blancs.

Le gouvernement bi-racial de transition
présidé par M. Ian Smith, qui remettra le
pouvoir à un gouvernement de majorité
noire dans un mois environ, espère que la
forte participation à ces élections impres-
sionnera l'opinion internationale. Mais on
sait que l'accord conclu entre M. Smith et
les dirigeants noirs «de l'intérieur» a été
critiqué et condamné, car la minorité
blanche continuera à avoir une forte
influence sur le futur gouvernement.

Les Blancs, qui constituent 4% seule-
ment de la population rhodésienne,
auront 28 des 100 sièges de la nouvelle
assemblée. Ces 28 sièges ont déjà été
attribués par élection la semaine dernière.
L'accord «interne» prévoit que l'armée,
l'administration civile, la justice et la
police resteront entre les mains des Blancs
pendant cinq ans.

Dans ces conditions, pour les maqui-
sards du front patriotique de M. Joshua
Nkomo basés en Zambie, et pour ceux de
l'autre chef nationaliste Robert Mugabé
basés au Mozambique, ces élections sont
une imposture destinée à dissimuler la
domination blanche sous le couvert d'une
assemblée et d'un premier ministre noirs
fantoches.


