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| Incendie \
i aux Brenets a
J Les pompiers ont réussi à éviter un Z.
i désastre au café-restaurant du i
g Doubs aux Brenets où le feu a |g
. cependant causé des dégâts impor- i
'J tants. _1 I

LA TERRE
TREMBLE À
NOUVEAU!
L'Italie et la Yougoslavie touchées

LJUBLJANA (AP-ATS-AFP-REUTER).- Un puissant tremblement de terre a été enregis-
tré mercredi en fin d'après-midi en Slovénie, à l'extrême nord-ouest de la Yougoslavie, et a
été ressenti à Zagreb, capitale de la Croatie, a annoncé l'observatoire de géophysique
astronomique de Slovénie. Les instruments de l'observatoire ont situé l'épicentre à
113 kilomètres à l'ouest de Ljubljana, soit en Italie, dans la même région du Frioul dévastée
par le séisme catastrophique de mai 1976.

Toutefois, c'est un tremblement
de terre de moyenne puissance qui a
secoué mercredi après-midi Venise
et le nord-est de l'Italie, provoquant
des scènes de panique, mais ne
causant aucun dégât et ne faisant pas
de victimes, a-t-on annoncé de
sources offi cielles. Le séisme a sur-
tout touché Udine et sa région, le
Frioul.

Les habitants sont descendus
dans les rues, craignant une répéti-
tion du tremblement de terre de

Dans le petit village de montagne de Crmnica, les femmes you ¦

goslaves pleurent leurs morts. (Téléphoto AP)

mai 1976 qui fit plus d'un millier de
morts.

A l'épicentre, l'intensité du séisme
pourrait être de 7 degrés sur l'échelle
de Mercalli , (qui en compte 12) soit
5,2 degrés de magnitude sur l'échelle
de Richter.

Le séisme a également été ressenti
en Autriche, à Klagenfurt et à Vil-
Iach, ainsi qu'au Tyrol, mais les auto-
rités autrichiennes n'ont pas signalé
de dégâts.

(Lire la suite en page 27)

Voici comment les policiers d'Amin
ont exécuté Mme Dora Bloch en 1976

KAMPALA (AP-ATS-REUTER). -
M™0 Dora Bloch, l'Israélite britannique
oubliée du raid sur Entebbé, en 1976, a
été exécutée dans une forêt l'après-midi
qui a suivi son enlèvement, ont témoigné
des habitants de Kampala.

«C'était un samedi après-midi, et je
venais de faire des courses quand j'ai
entendu environ neuf coups de feu », a
déclaré M. Victor Kato, un commerçant
dë'Kampala qui vit près de la forêt de
Namanve, où les policiers ougandais
'enterraient ' les exécutés. «Je me suis

précipite sur la grande routé, et j'ai
demandé aux gens ce qui s'était passé. On
m'a dit que deux voitures étaient entrées
dans la forêt, transportant une Blanche.
Sur place, nous avons trouvé le corps
d'une vieille femme. Ils l'ont abattue en
même temps qu'un poulet blanc... C'était
peut-être un acte de sorcellerie. Jeiiàe sais
pas ». !; y :  .' '•:•'.: - ; ' '¦ "' "¦ '¦ ', '¦'

M"16 Bloch, qui était âgée dé 74 ans,
était à bord d'un avion de ligne d'Air-
France détourne sur l'aéroport d'Enteb-
bé, au sud de Kampala. Souffrant d'une
angine, elle fut envoyée- à l'hôpital
Mulago de Kampala, et n'était pas à
l'aéroport lorsque le commando israélien
réussit son raid.

AU MOINS 6000 CADAVRES
M. Kato a précisé que Mmc Bloch a été

exécutée dans une clairière, près d'un
banc de sable, dans la forêt de Namanve
où, selon lui, la police secrète et d'autres
unités du maréchal Amin ont abandonné
au moins 6000 cadavres !

Une des dernières personnes qui aient vu
M"16 Bloch de son vivant, à l'hôpital
Mulago, a déclaré qu'elle avait bon moral
et attendait d'être libérée lorsque lés
agents de sécurité sont venus la chercher.

«Je venais juste de finir mes visites,
j'étais au quatrième étage... J'ai entendu
une bousculade au sixième, où se trouvait
M"16 Bloch, dans une des chambres réser-
vées », a déclaré le chef de service, le
Dr Makumbi. «Je me suis précipité dans
les escaliers pour voir ce qui se passait, et

1 ai vu des hommes portant des mitraillet-
tes qui la poussaient dans les escaliers. Ils
tiraient sur les gens qui se trouvaient là,
effrayés. Evidemment, nous nous sommes
écartés ».

Les personnes qui habitent près de la
forêt ont indiqué que M™* Bloch n'a pas
été la seule victime des policiers, à la suite
du raid israélien sur' Entebbé. Trois
contrôleurs aériens travaillant au moment
dtrraid ont également été tués.

(Lire la suite en dernière page)

Mm Bloch avec run de ses petits-
enfants. (ARC)

Libéré...
TURIN (AP). - M. Marco Gatta, 22

ans, petit-fils du fondateur des usines
d'automobiles Lancia, qui avait été
enlevé par trois ou quatre hommes
armés le 19 janvier dernier, dans la
banlieue de Turin, a été libéré en
bonne santé, aux premiè res heures de
la journée de mercredi, près de Riva-
di-Chieri. Selon la police, la famille a
versé une rançon de 700 millions de
lires (1.500.000 francs environ).

Après l'enlèvement , disent les
enquêteurs, les ravisseurs avaient
réclamé cinq milliards de lires (10,5
millions de francs) au père du jeune
homme.

Il y a eu 18 enlèvements depuis le
début de l'année en Italie. Cinq des
personnes enlevées sont encore aux
mains de leurs ravisseurs.

Le jeune Gatta reconforte par sa
sœur. (Téléphoto AP)

La jeune Valaisanne Sylvia Crivelli, de Sierre, employée jadis dans
une banque à Sion, laquelle fit passablement parler d'elle il y a deux ans
lorsqu'elle remporta le titre de «Miss Suisse», vient de connaître une
drôle d'aventure à Suresnes près de Paris, où elle habite depuis qu'elle
s'est jetée dans la chanson.

L'ex-« Miss Suisse» se trouvait dans son appartement en train de
bavarder avec une amie quand on sonna à sa porte. Lorsqu'elle ouvrit,
elle se trouva en présence de trois inconnus qui, armés de couteaux,
réclamèrent tout son avoir à la jeune Valaisanne sous la menace de leurs
armes.

Comme celle-ci annonçait qu'elle n'avait pas d'argent à son domici-
le, les trois hommes bondirent sur elle et sur son amie, ligotèrent les
deux femmes aux meubles de l'appartement et fouillèrent de fond en
comble les lieux. Ils réussirent ainsi à emporter pour plus de 50.000 ff de
bijoux, fourrures et vêtements divers.

Ils prirent ensuite la fuite en abandonnant les deux femmes à leur
sort. Celles-ci réussirent finalement à se dégager et à alerter la police,
mais il était trop tard... M. F.

Des maftres pour 260 millions d'élèves
Parmi les thèmes d'actualité permanente, en notre siècle de promotion

de la communication entre les individus et les peuples, la question des
langues va connaître un regain d'intérêt considérable d'ici à deux mois.
C'est au début du mois de juin prochain en effet que les 260 millions de
citoyens de neuf pays européens, dont la plupart ne comprennent leurs
voisins immédiats que grâce à des interprètes, vont élire leur assemblée
législative au suffrage universel.

L'entente au sein d'une Europe enfin renonçant à ses millénaires guer-
res fratricides se fera, ne cesse-t-on de répéter, quand tous les Eu ropéens,
ou pour le moins la majorité d'entre eux, et pas seulement les élites natio-
nales, se comprendront sans l'aide d'intermédiaires bilingues ou multilin-
gues.

Dans le cadre de « l'Europe des Neuf» des campagnessont lancées, des
projets prennent corps pour s'approcher peu à peu de ce but. Nul ne se dis-
simule d'ailleurs que le chemin pour y parvenir sera long. La Fédération
internationale des professeurs de l'enseignement secondaire (gymnases,
lycées, etc.) groupant plus de 400.000 membres, fait à ce propos depuis
quelque temps déjà de louables efforts.

Ses travaux ne portent pas seulement sur la formation appropriée des
enseignants, sur la multiplication des heures d'enseignement des langues
étrangères aux élèves, sur les échanges de professeurs et de gymnasiens
et lycéens, et sur la nécessité d'enseigner non seulement une, mais deux
ou troi£ langues différentes de la langue maternelle.

L'idée se répand également de l'urgence d'un enseignement européen
de l'Histoire, propre à atténuer les nationalismes et à familiariser les élèves
avec un large éventail d'œuvres littéraires européennes et extra-euro-
péennes. Mais il n'existe même pas encore un seul manuel adapté aux
besoins globalement européens!

L'indigence - le terme n'est pas trop fort - est si grande, lorsqu'on
regarde le problème dans un souci de vaste ouverture de l'Europe sur
elle-même et sur le reste du monde, que maintes entreprises privées orga-
nisent leurs propres cours de langues pour leurs collaborateurs, et que les
universités populaires pour adultes connaissent une faveur croissante.

= Si la Suisse estime avoir de bonnes raisons de se tenir a l'écart de =
= «l'Europe des Neuf», il n'empêche qu'elle détient pour faire face aux =
= énormes besoins futurs du multilinguisme européen des atouts de =
S première qualité. Ne vient-on pas des deux hémisphères en Suisse, depuis =
= des décennies, pour y apprendre les langues ? Ne serait-ce que pour la =
= défense du français, si âprement concurrencé par l'anglais dans le cadre =
= des vastes perspectives européennes, la Suisse se doit de jouer un rôle =
S capital dans ce secteur si important de la formation de l'esprit européen de =
S demain. R. A. =
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Quand la Soufrière
gronde...

KINGSTOWN (ATS-AFP). - Une
violente explosion dans le cratère de
la Soufrière a secoué mardi en fin
d'après-midi l'île de Saint-Vincent
dans les petites Antilles et a projeté
de la poussière et des débris rocheux

jusqu 'à l'aéroport et la capitale
située à près de 50 km du volcan !

Cette explosion est la huitième
enregistrée depuis le début des érup-
tions vendredi et est celle qui a fait le
plus de bruit , estiment les observa-
teurs locaux. Un Puissant gronde-
ment se faisait entendre encore une
demi-heure après l'éruption.

Aucun communiqué officiel n'a
encore été publié sur cette dernière
explosion.

Clémence
CITE-DU-VATICAN (AP). -

S'adressant mercredi à 50.000
personnes pour son audience
générale hebdomadaire, le
pape Jean-Paul II a déploré les
u souffrances et les priva-
tions » infligées aux peuples de
Rhodésie, d'Ouganda et du
Nicaragua du fait a de l'aggra-
vation des tensions politiques
et sociales et des luttes
armées». Le pape a demandé
qu'on fasse preuve u d'huma-
nité pour les prisonniers, de
clémence pour les perdants, de
pardon et de réconciliation
pour chacun». Il a également
évoqué les souffrances des
populations touchées par le
tremblement de terre de
Yougoslavie.

Rien ne presse
LES IDEES ET LES FAITS

L'organisation pour la libération de
la Palestine (OLP) mène la guerre
contre Israël le plus souvent par des
opérations qui relèvent du terrorisme
pur et simple. Mais elle ne renonce
pas, pour autant, au jeu diplomatique.
On compte, parmi les notables de
l'OLP un certain M. Kaddoumi,
responsable des relations avec
l'étranger. En septembre dernier, ce
haut, personnage exprima le désir
d'être reçu en audience par M. Pierre
Aubert, chef du Département politi-
que. Le Conseil fédéral admit alors « le
principe d'une réponse favorable».

On envisagea le mois de février pour
une entrevue, mais il apparut à
l'époque que le « climat général » - les
négociations israélo-égyptiennes pour
un traité de paix étaient en cours - ne
se prêtait pas à une rencontre. L'affaire
fut donc renvoyée sans que, du côté
suisse, aucune date fût fixée.

Mais voici du nouveau : quelque
3800tiabitants de notre pays, Israélites
pour la plupart, ont adressé une péti-
tion au Conseil fédéral pour lui
demander de renoncer à tout contact
avec l'OLP afin de ne pas «heurter la
communauté juive de Suisse et une
bonne partie de l'opinion publique».

Il est peu probable que le Conseil
fédéral donne suite à cette requête.
Répondant récemment à deux ques-
tions posées l'une par un conseiller
national de Bâle-Ville, l'autre par un de
ses collègues de Bâle-Campagne, il
précisait sa position: il importe, écri-
vait-il en substance, que dans l'intérêt
même de la neutralité le gouverne-
ment suisse soit informé de première
main de tout ce qui peut avoir une
influence sur la recherche de la paix
dans le monde et de ce qui se passe au
Proche-Orient, en particulier. De plus,
un entretien avec un représentant de
l'OLP permettrait aux autorités suisses
d'affirmer leur opposition irréductible
aux méthodes terroristes utilisées à
des fins politiques ou militaires.

Mais précisément, après la signa-
ture du traité de Washington entre
Israël et l'Egypte, l'OLP se fait mena-
çante et laisse entendre qu'elle s'effor-
cera, par tous les moyens, d'en empê-
cher l'application. Dans ces condi-
tions, du côté suisse, la prudence
s'impose. Il est bien évident que si un
commando palestinien choisissait
notre territoire pour théâtre de l'un de
ses « exploits », on ne comprendrait
guère que M. Aubert reçoive M. Kad-
doumi ou tout autre représentant de
l'OLP, fût-ce pour une simple visite de
courtoisie.

Pour l'instant, on demeure dans
l'expectative. Il ne dépend pas du
Conseil fédéral que le désir de M. Kad-
doumi se réalise ou non. Le jour où l'on
sera certain de ne pas s'exposer au
désaveu des faits, alors on pourra voir
et décider.

Georges PERRIN

Football: nouveau coup dur
pour Neuchâtel Xumnx F.-C.
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Le riz porte-bonheur pleut sur les jeunes mariés. Ce couple pas comme les autres s'était
rencontré l'année dernière à Wimbledon. John Lloyd , citoyen britannique passionné de
tennis, avait su faire la conquête d'une des étoiles de ce sport, l'Américaine Chris Evert.
Et c'est la raison pour laquelle , comme dans un beau conte de fées , tout cela s'est ter-
miné par un mariage à Fort-Lauderdale aux Etats- Unis. Sans raquette, évide m-
ment! (Téléphoto AP)
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La famille de

Monsieur Josué BURGAT
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection reçues à l'occa-
sion de son grand deuil, exprime sa grati-
tude émue et reconnaissante à toutes les
personnes qui l'ont entourée.

Un merci tout spécial s'adresse aux méde-
cins et à tout le personnel de l'hôpital.

Avril 1979. 20422 x

IN MEMORIAM

A notre très cher petit

Jean-Luc Vonlanthen
19 avril 1976 - 19 avril 1979

Trois ans déjà que tu nous as quittés si
cruellement.

Ta voix s'est tue, ton regard , ton sourire
ont disparu , mais dans nos cœurs ton
souvenir demeure.

Tes parents, tes frères et sœurs.
20668 M

1 —

Très touchée de la sympathie des messa-
ges, des présences et envois de fleurs
reçus, la famille de

Mademoiselle

Irène TISSOT
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et les prie de trouver ici sa
profonde gratitude.

Neuchâtel, avril 1979. 16847 X
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Monsieur et Madame Marcel Laberto-
nière-Simmen, à Neuchâtel ;

Madame Maria Labertonière, à Maim-
beville, France;

Monsieur et Madame Roger Laberto-
nière, à Maimbeville, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Clerc, à
Saint-Biaise, et leurs enfants,

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

Mademoiselle

Anne-Marie LABERTONIÈRE
leur très chère et regrettée fille, petite-
fille, nièce, cousine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 23me année.

2046 Fontaines, le 18 avril 1979.

L'Eternel guérit tous ceux qui ont le
cœur brisé et II panse leurs blessures.

Psaume 147:3.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
vendredi 20 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Adresse de famille :
Monsieur et Madame M. Labertonière,
Balance 1, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12743 M

Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours ?...
Mon secours vient de l'Eternel , qui a

fait les cieux et la terre.
Ps. 121: 1-2.

Monsieur Jean Rieker-Gigax, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Rieker-
Marbot, à Payerne, leurs enfants et
petits-enfants, à Port et à Lausanne ;

Madame Daisy Rieker et Mademoiselle
Christine Ritter, à Genève ;

Madame et Monsieur Robert Jaques-
Gigax , leurs enfants et petits-enfants, à
Bienne,

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

Madame

Jean RIEKER
née Germaine GIGAX

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente , survenu le
16 avril 1979, dans sa 80me année.

L'incinération a eu lieu le 18 avril
1979.

Domicile : Avenue des Alpes 84.
20727 M

Le Parti libéral de Fontainemelon a le
profond chagrin de faire part du décès de
leur cher ami

Monsieur

Mario PIEMONTESI
conseiller général et membre de la com-
mission d'urbanisme. 12747 M

Le personnel de l'entreprise Piémontesi
a la douleur de faire part du décès de son
regretté patron

!
Monsieur

Mario PIEMONTESI
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de là famille. 21455 M

Monsieur
Victor MORIER-BOUCHAT a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite-
fille

-- . .y. , '"- :
'¦. Fanny :

17 avril 1979

Clos-de-Serrières 22 2046 Fontaines
12742 N

L'Amicale des Contemporains 1925 du
Val-de-Ruz a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Mario PIEMONTESI
membre dévoué du groupement. 12748 M

Monsieur et Madame
Dominique et Michèle ROBERT-
JAQUES et leur fils Laurent ont la plaisir
d'annoncer la naissance de

Vincent
17 avril 1979

D 8000 Munich 40
Griegstrasse 9 IBSISN

Les Autorités communales de Fontainemelon ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Mario PIEMONTESI
conseiller général. Conseil communal

12746 M

Micheline et Roland
UNDER-LOSEY ont. la grande joie
d'annoncer la naissance de

Véronique-Caroline
le mercredi 18 avril 1979

Maternité Parcs 111
Pourtalès Neuchâtel

15939 N

Le Kiwanis-Club du Val-de-Ruz a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mario PIEMONTESI
membre fondateur.

Il exprime sa sympathie la plus vive à la famille cruellement éprouvée.
Dans l'affliction et la tristesse profonde émerge cependant le souvenir lumineux

d'un ami. 12745 M

Nous cherchons pour notre service
de contrôle de qualité

un stagiaire
chargé de divers travaux

de laboratoire pour la période
du 1er juin au 30 septembre

Veuillez prendre contact
par téléphone aux

Fabriques de Tabac Réunies SA
2003 Neuchâtel

Tél. 21 11 45, interne 226
207307

Offre spéciale
Grape-fruit

«Jaffa »
cabas de 7 pièces dl

le kilo 1 ¦"
20667 T

Le service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois

Dans les familles et auprès
des personnes âgées

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Le Service d'aide familiale du Littoral
neuchâtelois (SAF) prend un bel essor
sous la férule de sa présidente
Mmc Simone Schâppi, et l'intense activité
déployée en 1978 prouve l'utilité de cette
institution.

Une nette augmentation des heures de
travail démontre clairement que la
tendance amorcée ces dernières années se
confirme, les personnes âgées faisant
appel au SAF dans une proportion crois-
sante. Cette évolution , les pouvoirs
publics l'encouragent* soucieux qu 'ils
sont d'offrir à la population des presta-
tions bien adaptées à ses besoins. L'une
après l'autre les communes du Littoral
cherchent à coordonner et à améliorer
les soins à domicile et le SAF, avec près
d'une soixantaine de collaboratrices,
contribue activement à la réussite de cet
objectif.

Grâce à une adaptation modérée de ses
tarifs ainsi qu 'à une gestion rigoureuse, le
SAF est parvenu à combler le défici t de
l'année 1977 et, à la fin de l'année derniè-

re, 1 exercice s est soldé par un excédent
de recettes de près de 4000 francs. Un tel
résultat n'aurait pas été possible sans les
subventions de l'Etat et des communes du
Littoral , sans les contributions de Pro
Senectute, Pro Infirmis, Pro Juventute, du
Centre social protestant , des vestiaires de
La Grapilleuse et de la Croix-Rouge, enfin
des membres cotisants et des donateurs.

Ainsi soutenu, le SAF peut poursuivre
son activité, sociale par excellence. Paral-
lèlement à l'aide qu 'il apporte aux per-
sonnes âgées, ce service secourt au mieux
les familles en difficulté en secondant ou
en remplaçant momentanément la mère
de famille empêchée de remplir sa tâche
auprès des siens.

Ce sont donc les enfants qui en sont les
principaux bénéficiaires puisque de telles
interventions évitent une désorganisation
du foyer, i ,

Prévisions pour
toute la Suisse

= La dépression sur la Méditerranée s'éloi-
: gne lentement vers l'est et la haute pression
: sur les îles britanniques s'approche du

= continent.

E Prévisions jusqu'à ce soir :

Nord des Alpes, Valais, Nord et centre
= des Grisons: diminution de la nébulosité à
S îpartir r, deo l'ouest et^ temps' 1 ensoleillé.
= Température en plaine comprise entre 0. et
J +3 en fin de nuit, de 10 l'après-midi, de 15
S - en Valais.- Limite ¦ de zéro degré vers

j 1200 m. Bise modérée. Vent du nord en
= montagne. .

y Sud des Alpes et Engadine : beau temps.

= Evolution pour vendredi et samedi:

= Au nord: ensoleillé, samedi augmenta-
il tion de la nébulosité dans la seconde partie

; de la journée puis averses régionales.

= Au sud : ensoleillé.

|P3̂ | Observations
I météorologiques

H n r\ à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel, 18 avril
!| 1979. Température: Moyenne: 4.9, min.:
= 4.5, max.: 8.1. Baromètre : Moyenne :
j§ 723,3. Vent dominant : Direction : est,
= nord-est, force : modéré à assez fort. Etat
= du ciel : couvert à très nuageux.
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¦rjpjf i Temps =EP̂  et températures =
f^̂ V ' Europe =
eŒHààJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =Zurich : nuageux, 4 degrés ; Bâle- §|
Mulhouse : couvert, 5 ; Berne : nuageux, 5 ; =Genève-Cointrin : peu nuageux, 9; Sion : §|
nuageux, 12 ; Locarno-Monti : serein, 16; =j
Saentis : brouillard, -9 ; Paris : nuageux, 8 ; S
Londres : serein, 10; Amsterdam: g
nuageux, 7 ; Francfort-Main : peu nuageux, S
6; Berlin: peu nuageux, 7; Copenhague: =nuageux, 6; Stockholm: nuageux, 6; g
Munich : couvert, 2 ; Innsbruck : couvert, S

, 5 ; Vienne : nuageux, 5 ; Prague : nuageux, =3 ; Varsovie : nuageux, 6 ; Moscou : §j
nuageux, 0; Budapest : couvert, 10; Athè- =nés : peu nuageux, 19; Rome? nuageux, g
16; Milan : nuageux, 16; Nice : peu =nuageux, 16; Barcelone : serein, 16; =Madrid : peu nuageux, 15; Lisbonne : j§
serein, 20. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
À NEUCHÂTEL I

Niveau du lac =
le 18 avril 1979 =429,40 =

Eau 8° :~

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.-14 avril. Castioni, Julien, fils de

Sylvio-Henri-Louis, Auvernier , et de Mari-
na- Annelyse, née Magne. 15. Feuz, Raphaëlle,
fille de Bernard , Neuchâtel, et de Sabine-Joset-
te, née Mougin; Michet, Cindy-Olivia, fille de
Roger Albert, Boudry, et de Marie-Jeanne , née
Mayor. 17. Guillaume-Gentil , Glenda , fille
d'Eric-Olivier, Neuchâtel , et d'Ingebôrg, née
Tveraabak.

Publications de mariage.- 17 avril. Fliicki-
ger, Christian-Walter, et Bove-Righini , Chan-
tai , les deux à Neuchâtel ; Bréguet, Willy-
Denis-Léon, et Robert-Nicoud , Marguerite-
Marie-Charlotte, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 17 avril. Racine, Virgile-Aimé, né
en 1898, Neuchâtel, époux d'Eva-Flora, née
Bachmann.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

A AVI AKI A discount
ACTIONS viande fraîche

• Rôti roulé de
veau kiiois.50

• Ragoût de
veau kiiolS.20

• Saucisses de
veau 10Pces 8.50

llïgifl Super-Centre
SâfiBlffl Portes-Rouges +
^8fôy5̂  Centre Coop Fleurier

~^  ̂ 20728 T

LA COUDRE

(c) Depuis longtemps, les Coudriers étaient
habitués de se rendre à leur boulangerie,
près du funiculaire de La Coudre, en admi-
rant la jolie décoration florale devant le
magasin. Récemment, H a été décidé de
remplacer l'agréable par l'utile, autrement
dit la nécessité d'y aménager une place
pour parquer cinq voitu res. Ce qui a été fait.
Un peu de verdure s'en va, l'auto est reine
des lieux, mais les clients du bon pain
seront heureux de pou voi r s'a rrêter là sa ns
craindre une contravention. On n'arrête
décidément pas le progrès...

Nouvelles places
de parcage

JNÊtL PRINTEMPS MUSICAL
*2flJjlR»|!* la location
fi»ËSlr-a est ouverte
frgfSSff chez HUG MUSIQUE.

m̂*m  ̂ 20729 T

fW) ZURICH
\̂ mmn ASSURANCES
^̂ _  ̂Le vendredi 20 avril

les bureaux de l'agence générale
seront

fermés ,
toute la journée
(Sortie du personnel !)

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance, de
qui aurai s-ie peur ? L'Eternel est le rempart de ma
vie, de qui aurais-je de la crainte ?

Psaume 27:1.

Madame Mario Piémontesi et ses enfants :
Madame et Monsieur Franco Piergiovanni , à Yverdon,
Monsieur Carlo Piémontesi ;

Monsieur François Piémontesi ;
Madame Walter Keller, aux Pommerats, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Mario PIEMONTESI
entrepreneur

leur très cher et regretté époux , papa , fils, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami enlevé
à leur tendre affection dans sa 54™ année, à la suite d'un accident.

2052 Fontainemelon , le 15 avril 1979.
(Midi 7.)

Jésus dit : Heureux ceux qui pleurent car ils
seront consolés.

Matthieu 5:4.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 20 avril.

Cérémonie religieuse au temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12744 M
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Gaston Dagon-
Chatelanat , leurs enfants et petits-
enfants, à Onnens, Montreux, Morges et
Bussigny ;

Monsieur et Madame Georges Poin-
tet-Dagon, leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles/Concise, Prangins et
Yverdon ;

Monsieur et Madame Gilbert Piaget-
Dagon, leurs enfants et petits-enfants, à
Founex, Commugny et Marti gny ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Dagon-Haldimann, leurs enfants à Neu-
châtel, Lausanne et Le Locle ;

Madame Rose Filleux-Dagon, à Pomy
et famille ;

Madame Marthe Dagon, aux Tuileries
et famille ;

La famille de feu Germaine
Homberger-Dagon ;

La famille de feu Edouard Dagon ;
Les fa milles Ray, Besson, Rigoli ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Maurice DAGON-BESSON
ai s 2
ïèur très cher papa, grand-papa , arrière-
grànd-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, le mercredi 18 avril
1979, à l'âge de 86 ans.

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnera i du
repos.

L'ensevelissement aura lieu à Onnens,
le vendredi 20 avril, à 14 h 30.

Culte à l'église à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Cham-

blon.
Domicile de la famille : Onnens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20731 M

Â/o4MC\A\X î
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Monsieur Nestor Caravias-Baum-

gartner et famille , à Kyphissia-Athènes ;
Monsieur et Madame James Baum-

gartner, à La Varenne-Saint-HUaire, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petite-
fille , à Villiers-sur-Marne et Douchy ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Baumgartner-von Gunten, à Por-
rentruy, Berne et Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière -
petits-enfants de feu Charles Nuss-
baumer-Baumgartner, à Neuchâtel et
Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille de feu Conrad Baumgartner, à
Saint-Leu-La-Forêt et Paris,

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

décès de

Madame jeannette
CARAVIAS-BAUMGARTNER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a reprise à Lui
dimanche 15 avril 1979, après une courte
maladie.

L'inhumation a eu lieu à Kyphissia-
Athènes mardi 17 avril 1979.

Domicile de la famille :

Monsieur James Baumgartner,
56, av. des Colondalles,
1820 Montreux. 12749 M

Maladies de cœur
Parmi les causes de décès, les maladies de

cœur tiennent la première place, le cancer ne
venant qu'en deuxième rang. Notre civilisation
technique qui ne voit plus en l'homme qu 'une
mécanique, assimile le cœur à une pompe que
l'on voudrait remplacer tout comme on change
le moteur d'une automobile. Cette idée simpliste
méconnaît totalement la physiologie de la cir-
culation sanguine et a empêché la thérapeuti-
que de progresser.

Avec l'idée de la tripartition humaine ,
Rudolf Steiner a ouvert la voie à une pensée
médicale nouvelle qui rend au cœur son vérita-
ble rôle dans l'organisme: celui d'un organe
d'équilibration entre les deux courants issus du
pôle neuro-sensoriel et du pôle métabolique.
Comme nous l'exposera le Dr Bott une telle
conception s'est révélée particulièrement fer-
tile en thérapeutique.

Un organiste renommé
à Auvernier

Dimanche prochain aura lieu le troisième
concert organisé par un comité spécial à l'occa-
sion du 500™ anniversaire de l'église
d'Auvernier.

Hans Vollenweider, organiste du Gross-
munster de Zurich, qui procède actuellement à
l'enregistrement, sur disques, de l'œuvre inté-
grale pour orgue de J.-S. Bach , a accepté avec
plaisir d'interpréter une palette de morceaux
plutôt peu connus de ce grand compositeur sur
l'instrument toujours apprécié du temple
d'Auvernier.

Un concert que tous les amateurs de musique
classique s'en voudraient de manquer !

Assurez aujourd'huLvotre vie de demain
O

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
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Les parfums

Yves Saint-Laurent
Pour Madame :

Rive Gauche
Eau Libre

Pour Monsieur:
Yves Saint-Laurent
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

GAUCHAT
^Tél. (038)

31 
1131 20038 R
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Des bêtes de race ont disparu récemment
à Neuchâtel et à Gorgier

Des chiens volés dans le canton

C'est malheureusement vrai: on vole des chiens dans le
canton. Difficile à croire, comme cela, en l'entendant, mais les
faits sont là et des cas précis ont été signalés par les propriétaires
eux-mêmes.

A Neuchâtel, une femme qui possède un jeune cocker et qui
avait laissé l'animal attaché devant un magasin pendant qu'elle
faisait ses courses a eu la surprise, en sortant, de voir un individu
partir à grands pas en tirant le chien, qui était détaché. Ayant
pris ses jambes à son cou pour poursuivre le voleur, elle réussit à
le rejoindre pour lui demander des explications. Réponse du
voleur :
- Excusez-moi ! J'ai cru que c'était le chien de ma sœur. Elle

possède le même et j'ai voulu lui faire une farce.
Trop heureuse d'avoir retrouvé son compagnon à quatre pat-

tes, cette personne n'a pas insisté, ce en quoi elle a eu tort. Deux
jours plus tard, dans la même rue, une autre femme qui possède,
elle, un jeune boxer de grand prix, a constaté, en sortant du
magasin où elle avait fait ses achats, que l'animal avait disparu

de l'endroit où elle l'avait attaché à un crochet. Toutes les
recherches entreprises pour retrouver le boxer ont été vaines.

Il y a quelques jours, une Lausannoise venue rendre visite à
une parente avait laissé un jeune dobermann qu'elle venait
d'acheter attaché devant une confiserie. Ce chien a également
disparu.

On signale, par ailleurs, le cas d'un habitant de Gorgier qui
possède un jeune chien de race. Il le laisse généralement vaga-
bonder dans un jardin clôturé. Là aussi, il a bien fallu se rendre à
l'évidence : le chien a été volé car, bien que basse, la clôture ne
présentait aucune brèche par laquelle la bête aurait pu s'échap-
per.

Qui vole des chiens? C'est une première question. Et qu'en
fait-on ? Sont-ils revendus ailleurs ou cédés contre espèces son-
nantes et trébuchantes, à quelques laboratoires? Aux proprié-
taires d'être attentifs. Elle se trouvera bien, une fois ou l'autre,
l'occasion où le voleur sera pris et où il devra s'expliquer.

(Bo.)

Divertissement floral audiovisuel pour
l'ADEN réunie en assemblée à la Rotonde

Neuchâtel et les tulipes hollandaises

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niii

Le perfide printemps, comme s'il
regrettait ses prodigalités pascales, n'a pas
voulu que les membres de l'ADEN
boivent un verre de blanc hier sur l'espla-
nade de la Rotonde, en admirant les par-
terres multicolores de tulipes hollandai-
ses, au terme d'une assemblée générale
sans histoire !

Tant pis car, après la partie purement
administrative à laquelle prirent part
80 personnes, dont le président du
Conseil communal , M. Jacques Knoep-
fler , et son collègue Claude Frey, le direc-
teur de l'ONT, M. René Leuba , le prési-
dent et le directeur de l'ADC,
MM. Margot et Berger , et le président
d'honneur de l'ADEN, M. Georges Droz ,
Alex Billeter , l'historien au pittoresque
fusain et directeur de cette association ,
aidé du photographe-cinéaste Cédric
Troutot , et d'une musique de fond, se
livra à quelques variations fleuries sur la
décoration actuelle des parcs et promena-
des de la ville.

En n'oubliant pas de rendre hommage à
« Florian Baudin » et à son équipe commu-
nale de nous faire un si joli décor tout au
long de l'an.

HOMMAGE À
UN GRAND AMI

DE L'ADEN
Cet agréable montage audio-visuel mit

un point final divertissant à une assem-
blée qui fut menée au pas de charge par le
président Georges Béguin.

Celui-ci, après avoir salué ses princi-
paux invités, rendit hommage à la
mémoire d'un membre décédé du comité
et du bureau , particulièrement fidèle et
dévoué, un ami de l'ADEN , feu Marc
Wolfrath , que son fils , Fabien , remplacera
ainsi qu 'en a décidé l'assemblée en accep-
tant en outre l'entrée au bureau de deu x
représentants du Groupement des com-
munes du Littoral pour les districts de
Neuchâtel et de Boudry, afin de renforcer
le caractère réeionaliste de l'ADEN.

Puis, il remercia MM. Knoepfler et Frey
de leur présence ponctuelle aux réunions
du comité et de leur compréhension à
l'égard de l'institution touristique à
laquelle ils collaborent. Et enfi n le prési-
dent sut avoir les mots qui convenaient
pour faire l'éloge du secrétariat de
l'ADEN, de son directeur , de son adjoin-
te, M mc Crelier, de la préposée aux
renseignements et à l'information ,
M"c Ray, de la jeune commis , M"cEugster ,
et du trésorier, M. Fernand Soguel.

LES MANIFESTATIONS
NE MANQUENT PAS

Pour sa part , le directeur Alex Billeter
se borna , en complément de ses considé-
rations sur l'année touristique assez
mauvaise à Neuchâtel , comme ailleurs du
reste , à énumérer la centaine de manifes-
tations de tous genres (assemblées,
congrès, colloques, inaugurations) qui
meublent le calendrier du chef-lieu cette
année.

— Qu'importe le résultat médiocre de
1978, devait-il dire, nous continuerons de

Une vue de rassemblée. (Avipress-P. Treuthardt)

Au bureau, de gauche à droite, Mme Crelier, MM. Billeter, Béguin et Soguel.
(Avipress-P. Treuthardt)
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plus belle à mettre en valeur la personna-
lité touristique de la région du Littoral
avec le chef-lieu même si, pour notre
association , 1979 sera en réalité une
année que l'on peut qualifier de transi-
tion.

Au directeur invité de l'Office touristi-
que de Bienne , M. Morel , qui prôna une
commercialisation plus accentuée des
qualités touristiques de Neuchâtel à
l'extérieur , M. Billeter répondit qu 'à cet
égard l'ONT et son directeur , tout comme
les agences de l'ONST à l'étranger, s'y
employaient avec efficacité. En faire plus
d'accord , mais il faudrait alors trouver de
nouvelles ressources financières , sans
rogner l'un des postes du bud get.

Inutile de dire que dans une ambiance
de totale confiance, les rapports statutai-
res soumis à l'assemblée, notamment
ceux des comptes (perte de 3400 fr. en
1978), du budget 1979 (équilibré grâce à
un don unique de feu la Foga) et des revi-
seurs passèrent comme une lettre à la
poste, en guise de ratification de la politi-
que et de la gestion de l'ADEN. Q Mt

Le pistolet avait beau être
en plastique, citaient bien

des menaces de mort!

AU TRIBUNAL
DE POLICE

DE BOUDRY ,

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. François Bus-
chini, Mmc Jacqueline Freiburghaus assu-
mant les fonctions de greffier.

Lors d'une audience préliminaire, M. H.,
de Boudry, a été renvoyé devant le tribunal
correctionnel pour brigandage et tentative
de brigandage. Ces délits ont été commis,
l'un en décembre 1978, l'autre en février
dernier sur la personne de deux habitants
de Boudry que M. H. menaça d'un pistolet
en... plastique!

Même si le danger de mort ne peut être
retenu, la qualification pénale de tels actes
est grave et n'est plus du ressort d'un tribu-
nal de simple police, même si le prévenu
n'est pas allé jusqu 'au bout de l'exécution
de son délit. Les jurés qui composeront le
tribunal seront ceux prévus pour le, juge-
ment d'une autre affaire dont les débats
auront lieu lundi 28 mai. Mmo Josette Vau-
cher, de Peseux, et M. J.-P. Ribaux, de
Saint-Aubin, ont été désignés par tirage au
sort.

En lecture de jugement concernant
J.-M. M., le tribunal tenant compte de cir-
constances atténuantes dans une affaire de
distraction de biens saisis, n'a prononcé
qu'une peinéde 50 fr. d'amendeassortiedu
même montant de frais.

Une affaire d'infraction à la LCR avec une
collision près du pont de chemin de fer,
entre Bôle et Boudry, avait été renvoyée à
deux reprises. Elle est revenue définitive-
ment sur le tapis. On assista à une joute
.oratoire des deux défenseurs de Y. M. et de
'M. J. Chaque partie admet une seule
' chose : le fait d'avoir légèrement circulé sur
la gauche de la chaussée mais avec cette
réserve de ne pas avoir pu faire autrement.
Quant aux autres infractions (perte de
maîtrise ou refus de priorité), elles sont
contestées de main de... « maîtres». Il faut
reconnaître que dans leurs contestations.

défenseurs et prévenues sont restes dans la
ligne du plus parfait « fair-play», une chose
qu'on aimerait voir plus souvent lors des
audiences ! Le tribunal rendra son juge-
ment définitif dans huit jours .

UN PRÉTEXTE
QUI DURE LONGTEMPS...

P. L. s'engagea dans une place de parc,
dépassant d'abord un autre véhicule par la
droite pour finir par emboutir une voiture
presque totalement engagée dans une
autre place réservée. Il est évident, pour le
tribunal, que le prévenu s'est rendu coupa-
ble d'infraction par sa manœuvre insolite et
il l'a condamné de ce fait à 60 fr. d'amende
et à payer 45 fr. de frais.

Sous prétexte que la citation ne lui était
pas parvenue une première fois, E. G. ne
s'est pas non plus présenté à la convocation
de ce jour, mais sans donner d'explication.
Le tribunal estime ces agissements par trop
désinvoltes envers la justice et condamne
par défaut E. G. à 100 fr. d'amende et 50 fr.
de frais, retirant au prévenu le droit de
demander le relief du jugement.

Un automobiliste, J.-M. S. s'est signalé à
l'attention de la gendarmerie par le bruit
insolite d'un échappement par trop
bruyant. Après contrôle de la voiture, les
agents constatèrent effectivement que cet
échappement n'était pas conforme.
Comme le prévenu n'a pas daigné se
présenter à l'audience, il sera condamné
par défaut à 60 fr. d'amende et 40 fr. de
frais.

VIOLATION DE DOMICILE
Pour la nième fois, C. A. a violé le

domicile d'une personne d'Auvernier. Il
refuse de donner les raisons des violations
successives pour lesquelles il a déjà été
condamné et qui semblent friser la
«maniaquerie» et cela lui vaudra cette fois
un jugement entièrement conforme aux
réquisitions du procureur général, soit
200 fr. d'amende et 45 fr. de frais. Une
nouvelle plainte pourrait avoir des consé-
quences inattendues pour le prévenu...

Wr.

Une agréable surprise
pour les contribuables

de Cornaux
! (c) Lorsque' le '17 décembre 197>7pcje
; Conseil général de Cornaux vota le
; budget pour 1978, l'excédent de dépen-
des prévu de 27.21 Sfr. ne! donna-satis-
faction à personne et chacun se raccro-
' cha aux termes du rapport du Conseil
! communal qui jugea malgré tout la
! situation « équilibrée».
! A l'heure de la publication du résumé
I des comptes de l'année 1978, la surprise
i est grande et réjouit chacun, membres
l des autorités ou simple contribuable. En
; effet, ce déficit présumé de 27.21 S fr.
; s'est mué en un bénéfice de 26.894 fr.30
¦ après que des amortissements supplé-
> mentaires pour la somme de
¦ 404.107 fr.45 eurent pu être effectués.

PLUS DE RECETTES,
MOINS DE DÉPENSES

Comme le note le rapport du Conseil
communal à l'intention de l'exécutif
chargé d'entériner ces comptes lors de
; sa séance du 26 avril prochain, « cette
¦ situation positive provient des prévi-
• sions prudentes qui avaient été déci-
î dées dans le contexte d'une évolution
S économique dont le pessimisme n'était
! pas une simple vue de l'esprit-et qui,
! malgré une stabilisation évidente
! aujourd'hui, ne peut pas être prise
; comme une courte étape sur la voie
; d'un redressement avenir.» (...) «Il est à
; relever également que, depuis 1968,
¦ c'est la première année qui marque, par
" rapport à la précédente, une augmenta-
! tion du montant total des recettes para I-
¦ lèlement à une diminution du montant
! total des dépenses, c'est-à-dire : 10,9%
! de recettes supplémentaires et 6,7% de
! dépenses en moins. »
J Et le rapport poursuit: « ... Le bon
; résultat de cet exercice annuel, en nous
; permettant d'amortir une partie des
» investissements consacrés à la rénova-
¦ tion du temple, à la liaison en eau pota-
¦ ble à partir de Hauterive et à l'achat d'un
! nouveau véhicule utilitaire, donne à
! notre situation financière communale
! un bon état de santé.» «Pour l'avenir,
l les perspectives telles qu'elles ont été
; exprimées en décembre 1978 à la
; présentation du budget 1979 demeu-
; rent d'actualité.»
; Signalons que ce budget prévoit un
¦ déficit de 81.945 fr. que le rapport ne
¦ qualifie pas comme une détérioration
¦ importante de la situation financière
! communale.
S L'ordre du jour de la séance des
! comptes prévoit encore le renouvelle-
! ment du bureau du Conseil général,
J diverses nominations à des commis-
; sions, des modifications à deux règle-
• ments et la création et l'équipement
• d'un lotissement « Sur-le-Peu » avec les
¦ prix de vente des parcelles. W. M.

Un référendum
aboutit à Peseux

LA VIE POLITIQUE

(c) Après la séance du Conseil gênerai de
Peseux du 29 mars, le parti socialiste avait
lancé une campagne référendaire contré la
dérogation accordée en matière d'urba-
nisme pour un projet de construction
commerciale par la Banque cantonale. La
dérogation avait été votée par 22 voix
contre huit et cinq abstentions. Le délai
d'opposition arrivait à échéance le 18 avril
et il était nécessaire d'obtenir 560 signatu-
res, soit 15% des électeu rs inscrits. Hier, les
listes de référendum comprenant plus de
640 signatures valables ont été remises au
bureau communal. Le référendum a ainsi
abouti et le souverain aura l'occasion de se
prononcer sur cet objet, probablement le
20 mai lors des votations fédérales.

Pas de pétrole mais des idées...
••• encore faut-il les utiliser!»

On sait que le marche mondial de I approvisionnement
en hydrocarbures est perturbé depuis quelque temps et
qu'une normalisation de la situation n'est pas envisagea-
ble pour l'instant. Il est donc inévitable que des problè-
mes apparaissent, surtout en ce qui concerne l'approvi-
sionnement durant l'automne et l'hiver prochains.

Si, malgré son entière dépendance de l'étranger,
l'approvisionnement de la Suisse en pétrole n'a guère
posé de problèmes de quantité, les prix, eux, sont en train
de... flamber!

C'est pour cette raison que le 2 mars dernier, le conseil
de direction de l'Agence internationale de l'énergie (AIE)
a demandé aux pays membres de prendre d'efficaces
mesures pour réduire leur consommation de pétrole.

UTILISA TION RA TIONNELLE

Il a déjà été parlé de cette résolution dans ces colonnes,
mais rappelons que le Conseil fédéral partage l'opinion
de l'Ai E. Qu'il pense par ailleurs que la Suisse doit, elle
aussi, contribuer à une situation plus équilibrée sur le
olan énergétique.

a ON A TOUT LE TEMPS...»

Comment l'homme de la rue réagit-il face à cette situa-
tion ? Au hasard des rencontres voici quelques propos,
révélateurs tout de même d'un bien-être devenu confor-
table habitude.
- Bah vous savez, on verra bien quand le moment sera

venu. On parle depuis des années de l'énergie et on en a
toujours ! Et puis, des économies, il faudrait que tout le
monde en fasse, lance un passant.
- On s'adaptera le moment venu, rétorque un autre.
A côté de ces réactions, quantité d'autres témoignages

aboutissent à la même conclusion : « On a bien le temps
de réagir».

Les personnes d'un certain âge paraissent cependant
davantage conscientes et prêtes surtout à faire un effort.
La «crise », elles connaissent...
- C'est aux toutes petites choses qu'il faut veiller,

remarque une dame. Il est parfaitement inutile de laisser
des fenêtres ouvertes toute la journée, par exemple. Et
comme il seraitsimple, au lieu d'utiliser plusieurs fois par
jour de l'électricité pour l'eau d'un café ou d'un thé, de la
chauffer une fois pour toutes et de la garder dans un

thermos. La même chose pour la vaisselle. Ce serait si
simple de la rincer une fois lavée, au lieu de laisser l'eau
couler... Et moi, j'ai un chauffe-eau individuel, expli-
que-t-elle encore. C'est un excellent «garde-fou»; on
paie, donc on fait attention !

MODIFIER NOS HABITUDES

Et voilà, une fois de plus, la morale de l'histoire. Sans
sombrer dans le pessimisme douteux ne serait-il pas
possible pourtant de modifier tant soit peu nos chères
petites habitudes? Au lieu de tolérer dans certains salons
privés des températures de près de 25 degrés, ne pour-
rait-on loger les cinq derniers dans un chandail de laine,
surtout si l'on se souvient qu'un degré de moins corres-
pond à une économie d'énergie d'environ... 7 pour cent!

Sachons aussi que 50% de la consommation d'énergie
sont consacrés au chauffage et à la préparation d'eau
chaude. Le Conseil fédéral rappelle que la température
des locaux ne devrait pas dépasser 20 degrés et les
locaux inutilisés ainsi que les appartements secondaires
ne devraient être que parcimonieusement chauffés. Il
conviendrait aussi de réduire la température de 5 degrés
la nuit, par rapport à la journée, et l'eau chaude, utilisée
avec retenue, ne devrait pas 'être réglée au-dessus de 60 à
70 degrés.

Mais comment ne pas rester songeur en apprenant
qu'un gérant d'immeubles de la région, ayant au préala-
ble averti ses locataires que de 22 degrés, la température
serait ramenée à 20, a reçu des menaces de... résiliations
si cette disposition entrait en vigueur?

MOINS UTILISER L'AUTOMOBILE

Dans le secteur des transports, le Conseil fédéral
conseille aussi quelques mesures permettant de souhai-
tables économies. Il invite ainsi la population à moins
utiliser l'automobile au profit des transports publics. En
ce qui concerne la voiture, d'éviter les vitesses maximales
sur les autoroutes, ce qui est rarement une nécessité. Il
demande encore à chacun de mieux entretenir son véhi-
cule et d'en augmenter le taux d'occupation, en évitant
les déplacements en solitaire.

Ici aussi, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées !
Saura-t-on les utiliser avant de ne plus pouvoir choisir?

Mo. J. (Arch.)

Distinction
. j . .. . " _ '. i . . .<... .

• TOUS les deux ans, dans le cadre
de l'Exposition internationale du livre à
Jérusalem, un jury international
décerne un grand prix et quatre médail-
les d'argent aux plus beaux livres d'art
parus dans le monde au cours des deux
années écoulées. Les éditions du Grif-
fon, à Neuchâtel (honorées déjà du
grand prix en 1971 pour « Vasarely 2» et
d'une médaille en 1975) recevront lundi
à Jérusalem deux des quatre médailles
d'argent pour «Le Béton dans l'art
contemporain — Béton in der zeitgenôs-
sischen Kunst- Concrète in Contempo-
rary Art» par Marcel Joray et pour la
monographie «Erwin Rehmann 2».

Les deux autres médailles vont aux
éditions ABC à Zurich et Faber 8i Faber à
Londres. Le grand prix 1977-1978 est
décerné aux éditions Gerd Hatje à Stut-
tgart.

TOUR
DE
VILLE

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Motocycliste blessé
à Corcelles

Vers 7 h, hier, au guidon d une moto,
M. Jean-Pierre Schorpp, 19ans, de Neu-
châtel, circulait sur la route principale de
Corcelles à Rochefort. Au lieu-dit
«Cudret », dans un virage, il a perdu la
maîtrise de sa machine, qui s'est jetée
contre le talus bordant le côté droit de la
route. Sous l'effet du choc, le véhicule est
retombé sur la chaussée. Souffrant de
douleurs aux côtes et au poignet droit,
M. Schorpp a été conduit à l'hôpital des
Cadolles. Son permis de conduire a été
saisi.

A 14 h 30, une voiture conduite par
M"e C. Q., de Bôle, circulait chemin de
Belmont en direction sud. A la hauteur de la
route de Grandson, ce véhicule est entré en
collision avec la voiture conduite par
M. E. R., de Coffrane, qui empruntait cette
dernière route éfl'directionf ouest. Dégâts.

Un nouveau service
d'entraide à la Côte

(c) Depuis plusieurs années les paroisses
protestante et catholique de la Côte colla-
borent à la mise sur pied d'un service
d'entraide à la disposition de la population.
Il s'agit de rénover le vestiaire de l'Entraide,
situé rue du Château et d'en faire une véri-
table boutique davantage au service de
tous.

Son but, qui n'est nullement commercial,
a un double aspect : vendre à très bas prix
des vêtements usagés et, avec ces petits
bénéfices, venir en aide à des personnes se
trouvant dans une situation difficile. De
plus, dans cette nouvelle boutique, on trou-
vera des objets fabriqués au tiers monde et
le bénéfice des ventes sera intégralement
restitué aux producteurs.

Pour marquer un nouveau départ, une
petit inauguration aura lieu vendredi dans
les nouveaux locaux de la Grand-rue.

Collision à Boudry

L̂ SUÎ S^Qéoérale
Assurances

I BiHÉaJlHBiî̂  Iji

Vers 18 h 30, un camion conduit par
M. R. W., de Gelterkinden (BS), circulait sur
l'autoroute de Saint-Biaise en direction du
Landeron. Après avoir dépassé un autre
véhicule, ce camion reprit sa droite mais
heurta l'auto de M. W.G., de Corcelles, qui
circulait sur la voie de droite. Dégâts.

Dépassement manqué
à Marin



MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
tribunal du district de Neuchâtel, la Com-
mune de Neuchâtel et la Fondation d'Ebau-
ches SA et des maisons affiliées à Neuchâ-
tel, propriétaires des articles 9324, 9327
respectivement 9326 du cadastre de Neu-
châtel, rue du Verger-Rond 8 -10-12-14 et
16, mettent à ban le passage situé entre les
articles 9326 et 9327 et la place située à
l'ouest de l'article 9326.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne de parquer
des véhicules sur lés emplacements en
question.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.
Neuchâtel, le 30 mars 1979.

VILLE DE NEUCHÂTEL par mandat
LE DIRECTEUR SUPPLÉANT
DES FORÊTS ET DOMAINES

(signé) Claude Frey

FONDATION D'ÉBAUCHES SA
(signé) P.-A. Stucker, Fr. Tripet

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 10 avril 1979
La présidente du tribunal
(signé) G. Fiala

20465-2

A vendre, à CORTAILLOD, dans j
! magnifique situation ouest, en limite '
l de zone rurale

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 7 pièces

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

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. . ' V--'-<* " ISSBM

A louer à
CERNIER
immédiatement ou
date à convenir,
local rez Fr. 450.-
studio Fr. 300 -
2 Vi pièces Fr. 420.-
dès le Ie' mai 1979
3 Vi pièces Fr. 525.-
4Vx pièces Fr. 640.-
appartements
avec confort,
charges comprises.
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 20059-G

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BETAIL

ET MATERIEL AGRICOLE
Pour cause de cessation d'exploitation, M.Charles HUGUENIN,
Le Pré-Berthoud, à la Brévine, vendra par voie d'enchères publiques
volontaires à son domicile le

LUNDI 23 AVRIL 1979
le matériel agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL AGRICOLE Dès 9 heures
1 tracteur Bûcher D 4000 relevage hydr. et barre de coupe, 1 tracteur
Bûcher 2100 barre de coupe, 1 presse HD Kola 20,1 faucheuse rota-
tive Fahr,1 râteleuse Fahr, 1 râteau-fane, 1 semoir à grains 9 socs,
5 chars à pont dont 2 sur pneus, 1 tombereau à purin, 1 tombereau à
terre, 2 glisses, 1 train ferme, 1 bascule romaine, 1 tondeuse à
bétail, 1 pompe à pression, 1 pompe à lisier, coffre pour aliments,
2 harnais, 1 selle, couvertures laine et triège, batterie Rex, fil électri-
que et barbelé, bidons à lait et seillons, sonnettes chamonix,
piquets, outils de bûcheron, faux, fourches, râteaux, chaînes ainsi
que tout le matériel divers dont le détail est supprimé.

BÉTAIL Dès 13 h 30
12 vaches fraîches ou portantes
1 taureau de 20 mois
3 génisses portantes dont 1 prête
3 génisses de 1 à 2 ans
3 veaux de l'hiver

Bétail de race Simmental, contrôle laitier intégral faisant partie du
syndicat, élevé par le propriétaire. Troupeau indemne de bang et de
tuberculose, vacciné contre la fièvre aphteuse, avec certificats vété-
rinaires.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement lues.

Cantine sur place.
Le greffier du Tribunal:

20082-E Georges Beuret

A louer à Boudry en nature de

BUREAUX
\ 20 pièces distribuées sur 3 niveaux,

place de parc à disposition, location
l intéressante. Possibilité d'achat.

Tél. (038) 24 59 59. 20524-G

A louer
rue des Saars

STUDIOS
dès Fr. 207.—
par mois, ;
charges compri-
ses.
Pour visiter:
tél. 25 71 73.

19009-G

H RÉPUBLIQUE ET CANTON de NEUCHÂTEL

Ite ! 1 i Greffe du Tribunal du Val-de-Travers

AVIS D'INVENTAIRE
ET SOMMATION PUBLIQUE

(ARTICLES 580 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL SUISSE)

L'héritier de M. Wilfred LOOSLI, fils de Ernest Albert et de Lisette
née Pfister, divorcé d'Amélie née GENRE, né le 16février 1924,
originaire de SUMISWALD/BE, domicilié au Buffet de la Gare à
2115 BUTTES, décédé le 3 avril 1979 à Travers, ayant, à la date du
10 avril 1979 réclamé l'inventaire prévu par les articles 580 et
suivants du Code civil suisse, le Président du Tribunal du district du
Val-de-Travers somme les créanciers et les débiteurs du défunt, y
compris les créanciers en vertu de cautionnements, de produire
leurs créances et de déclarer leurs dettes au Greffe du Tribunal
jusqu'au 25 mai 1979 inclusivement.

11 est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque (Code
civil, art. 582, 2me alinéa et 590, 1°'alinéa) de perdre leur droits
contre les héritiers.

Donné pour une insertion dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Môtiers, le 12 avril 1979
Le greffier du tribunal, G. Sancey

20S60-Z
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B E R C l  SA 2028 VAUMARCUS 038 55 20 49

PORTES OUVERTES: les 21 et 22 avril 1979,
de 9 h à 19 h à VAUMARCUS, 159 m avant le château, jj

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel I

GRAND 3 PIÈCES I
tout confort, cuisine agencée, grand ¦
balcon, prise Vidéo 2000. \\
Renseignements : 'm

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES 1
Tél. 21 11 71. 129634-G I
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â Exceptionnellement avantageux : %

S A CRESSIER S

j LOGEMENT
B spacieux et moderne, libre tout de suite ou pour date à ¦

J convenir, dans petit locatif. I
I 3 pièces + cuisine : Fr. 400.— + charges Fr. 70.— g
o Cuisine agencée, bains, cave galetas, place de parc. »

S Tél. (038) 47 1833. 119778-0 E

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: F.Wolfrath

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. .- fA;
I

i ' ' 
¦

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

studio meublé
avec garage

Location Fr. 300.— + charges.

Tél. 42 37 55. U769-G

W—™-—»n—————•«¦—«¦¦««——

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

deux pièces
3m" étage, tout confort.
Entrée à convenir.
Garage ou place de parc disponible.

Loyer Fr. 375.— + charges Fr. 45.—.

Tél. (038) 31 39 92. 205S6 G

.& Ĵ«?%*̂ ^̂ ^̂ Bl*HP*S(SSrlB HSHH Mxii"i_i .JU"

A louer, ruelle du Fornel 2, Neuchâtel

1 PIÈCE
Loyer: Fr. 200.—, charges comprises.

Tél. 211171. 20509-G

SERRIÈRES
magnifique

1 PIÈCE
à louer tout de

suite ou à
convenir, v

Fr. 283.— par'
mois, charges

5 comprises.
S Situation sud.
- Pour vistter:

Jtél.3164 7S_ j

A louer
rue de Guillaume-
Ritter 17,

1 pièce
cuisinette, Fr. 142.70. \
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pourtraiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL

20428-G

LE LANDERON
à louer immédiate-
ment ou plus tard,
appartement
de 2 pièces, cuisine,
bains, tout confort,
situation tranquille
près du lac.
Loyer: Fr. 380.—
parking et charges
compris.
Tél. (032) 41 5448,
après 17 heures.

20065-G

A louer à
BOUDRY
(Les Cèdres)
immédiatement ou
date à convenir
3 pièces Fr. 355.—
dès le 24 juin 1979
3 pièces Fr. 355.—
(Louis-Favre)
dès le 24 juin 1979
5 pièces Fr. 790.—
(Oscar-Huguenin)
dès le 24 juin 1979
2 pièces Fr. 453.—
(fbg Philippe-
Suchard)
3 pièces Fr. 267.—
appartement avec
confort, charges
comprises.
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 20057-G

aire la suite des annonças classées en page 7)

i : i
VENTE AUX ENCHERES

Succession Léon Huber, La Perrière, La Chaux-de-Fonds. Nous
vendons aux enchères, sur l'ordre des héritiers, vendredi 27 avril,
l'ensemble de la fabrique ainsi que les immeubles du propriétaire.
La collection d'antiquités, tapis, et œuvres d'art se fera le samedi
28 avril. Vu l'importance de cette vente, nous organisons une vente
aux enchères de groupage.- , ; :;'; / * • y

i Nous pouvons donc faire bénéficier de-cette vente exceptionnelle les
,; intéressés désireux de vendresdesantiquités, tableaux, objets d'art,

horlogerie, etc. ,
Nous pouvons accepter les objets de cette vente jusqu'au 22 avril.

Renseignements et organisation de la vente : Pierre-Yves GABUS.
Galerie d'Arts Anciens

2022 Bevaix
Tél. (038) 46 13 53 - (038) 46 11 15.

GALERIE OUVERTE TOUS LES JOURS 2054i-i t

f db
CHÉZARD
terrain de 714 np.

Prix très intéressant.
Projet pour construction d'une villa

à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
V 223/

i; EXPO D'USSIÈRES
1099 ROPRAZ

j Tél. (021) 93 22 82-24 26 08

CENTRE ROMAND DE LA CHEMINÉE
Ouvert jeudi, vendredi, samedi
après-midi jusqu'à 17 h 45.

BON de documentation-:
Nom: 
Adresse: 

I 

Localité : 
Tél. : ,2488-'

Je cherche

appartement
3 '/j pièces, tout
confort, balcon, rez
exclu, Neuchâtel ou
environs.

Tél. 24 36 73. 1H7&-H

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
.Neuchâtel ».

Pour le 15 juin (ou à convenir),
personne soigneuse cherche
à Neuchâtel

2-21/2 pièces
dans immeuble ancien tranquille
avec confort, cheminée, balcon.

Adresser offres écrites à JT 879 au
bureau du journal. 19981-H

On cherche à louer

VILLA
OU FERME

avec jardin, 4-5 pièces minimum.

De préférence région Saint-Biaise,
Hauterive.

Adresser offres écrites à AH 860 au
bureau du journal. 15920-H

I m ÉiL SE SENTIR BIEN CHEZ SOI ^
»«*>|B-... . -.--.^ 

,.
T . Hyilp; : dans une ambiance chaleureuse grâce aux

\C lÉlÉ 
~~ RICHARD LE DROFF

j î /t&§jHi*̂ |̂B[ Un choix intéressantdès
Fr. 

1150.-vous attend

V _ S «MHZ NOUS RENDRE VISITE 18, rue de la Gare f.
S SANS EMBUERENT 2024 SAINT-AUBIN (NE)
K Ouvert de 8 h à 18 h 30 Tél. (038) 65 27 27
I Documentation gratuite à envoyer à : _

l Nom: Prénom : |
H Adresse: NPj "
 ̂ M

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

TERRAIN
pour la construction d'un immeuble
locatif, commercial ou administratif.
Surface 2700 m2. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres FG 825 au
bureau du journal. 19645.1

I 
CHAUMONT

A vendre, près du chemin des Trois-
Çh'errïihées,

parcelles pour
malsons familiales

Prix : dès Fr. 27.— le m2.

Etude Ribaux & von Kessel,
Avocats et Notaires,
Promenade-Noire 6,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 67 41, (heures de bureau).

14783-1

Vous disposez de
Fr. 12.000.—

alors devenez
PROPRIÉTAIRE

D'UN APPARTEMENT
À BEVAIX

avec cuisine agencée avec lave-vais-
selle, tapis tendus, grande penderie,
etc.

UN 2 PIÈCES i
coût mensuel y compris charges §

Fr. 249.—
Pour visites et renseignements

SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.
I —»«—i—mm—«̂ ~rm *mm ^^mm

A vendre à Hauterive dans très belle
situation avec vue panoramique
imprenable sur le lac et les Alpes, un
très joli appartement de

5 PIÈCES
grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, tout confort ,
très soigné.

Adresser offres écrites à F0875 au
bureau du journal. issas-i

A louer à Corcelles pour le 24 juin

studio meublé
douche, chauffé, Fr. 230.—.

'' 'y. ' '. ' ' ! ' ' ' L '? ¦ •/'
Tél. 24 44 66. 20461-G
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Centre d'Achat CAP 2000, Peseux §

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
119776-A
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La séance

- Avez-vous d'autres suggestions à faire?
- Ben oui, prenons une bonne gorgée!

Sci0epP eS
\J vous offre sa pétillante compagnie

' 
' ¦> 20040-A
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Du châssis (suspension entièrement -•... ..
indépendante et amortisseurs à gaz sur les U
quatre roues) aux moteurs discrets (de 2,0 à
2,8 litres), la Granada offre le summum de
l'agrément. A partir de 14730 francs déjà.

Sécurité comprise. < ĵ|̂ ^
GARAGE ̂ 7DES «Sa ROIS SA <

»¦*_ !_F fe

^̂  ̂J.-P. et M. Nussbaumer §
OJ

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31
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Cap sur les Antilles dès 950.%gf?
sur tes vote 7?9 Réservation¦ ¦ • s ŝsSs—;

//tr m j *k  g j %  f f B m m l 9Hotelplan fut l'un des premiers organisateurs à proposer des vols .̂ A ,̂ 1 
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spéciaux de la Suisse aux Antilles. Aujourd'hui, c'est de nouveau "TB; #H V» 'ÎC #_T »• a» *a T* JRT m . i i . i J- i « oo„ , . . .. ,, . .J . n r i j  „c ^^ '̂  '̂  r^ r\ F^ ^>  ̂ r\ r\ Dates de départ: chaque mercredi du 25 avril au 28 novembre,Hotelplan qui lance cette année une toute nouvelle formule de vacances „ rw- o J U A I  A ™ JA -. J /- x .-* • u
aux Antilles à des prix sensationnels. NOUVEAU! Un arrangement quel seul Hotelplan peut vous offrir: . . . . en DC-8 de BALAIR au départ de Genève et Zurich._u.\ nmiuus a ULS prix Mensauonnus. 

^ 
H H Itinéraire: Zurich , Genève, Port-au-Prince (Haïti), Pointe-à-Pitre

GUclUClOUPC Q6S 950-"" ïlÉlItl Ct \3 U_1UClOUpC Important: Pour les citoyens suisses, seul un passeport valable est
9 jours de vacances dans une ambiance antillo-francaise. la combinaison idéale pour des vacances aux Antilles requis. Demandez notre brochure spéciale «Caraïbes 79».
A choix: séjour en ville ou séjour balnéaire. 1 semaine pour découvrir Haïti et I77ft H» Bt B B _ _̂T _P_r._ .

__
. I semaine pour se baigner a la Guadeloupe , dès 1/ /U»~™ ____________L___r __ ¦_ _f__ T_r__i _f__^___Mr _____Haïti dès 1060.-* ++++++++++ f t O *& S w &m % i mf9 jours de vacances insulaires , exemptes de tout souci. «  ̂ J  ̂ ^Ç ^^ ^^ M(  ̂
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A choix: séjour en ville , voyage à travers Haït i ou vacances balnéaires. ml
_ . §> B^_ I /\ «t* Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux, Neuchâtel rt
Anf*lfTI I^I HOC I V-Ali -¦'î' " " ' "  038 25 03 03 ou à votre agence de voyages. Sfll lllglia UC3 I—TfV» Toutes ces suggestions de vacances , ainsi que d'autres arrangements i
9 jours de vacances balnéaires sur l'île de rêve des Petites Antilles combinables avec Haïti/Guadeloupe/Antigua/Saint-Domingue ne . '
britanniques. Vacances de détente totales sur de magnifiques plages vous sont offerts que par Hotelplan et ses agents-revendeurs.
de sable. _ * à partir du 1er mai , supplément pour carburant: Fr.s. 30.- , )  ' â
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bambou et rotin laqués ^1

^B-___r—i _f__9_ffe^_t<_$- ________«B«i_-»-r-f-K-»-_4-i«i W La table ronde avec L'étagère de 5 rayonnages en
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La chaise avec coussin _*_%- Le porte-journaux _8_ _l _«k_% t%j
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de 45 x 45 cm 
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Le panier"
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^t> 17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE SmmmW

R-— C_î fl
l\ nonStfi^M2s, s
S Le canal de Gôta W. Êk A bord du MS Diana, — rénové Ld^1 récemment — nous traversons SR
fe* ta Suède partë'râvissam canar''i?Ai ~
ÇS t/e 66'ra aux rives pittoresques, W
^
K 

ef 
à travers les Grands Lacs — __

W le Vàttern et le Vânern.— ï\5
 ̂

Vous avei er? oufre le temps de _ŜR découvrir Copenhague et ma
M' Stockholm. y W
I Dates da voyage: ' mi

/ ^  20-26juillet, 23-29 août W
m 7 jours dès Fr. 1740.- M

A Islande—Groenland ĵA Voos découvrirez, dans la WÀ
ÊÊk deuxième partie de ce voyage, |y|
 ̂

oue /e Groenland tgrôn = ve/?; SS
MM porte o/erj so/i r70/n. Pendant le 

^«g! court'été arctique, en effet, SS
A /e rap/s -"e végétation est éton- _^r̂  namment luxuriant. M
|& /Wa/s auparavant, vous visiterez !__
P-| l'Etat d'Europe le plus septen- M
 ̂

f/ï'o/73/ — l'Islande. Ici, la nature vy
 ̂

s'est érigé elle-même un monu- M__, merïf extraordinaire. Des vallées s^M vertes au pied des volcans, des ki
 ̂

hauts plateaux désertiques, des W}
A glaciers immenses, des geysers KÀ
Ĵ 

et des sources chaudes... SR
afe L'Islande est vraiment «le pays _̂;̂ 

de feu er de 
glace». K; }

_^ Dates de voyage: 2—14 juillet j k _
•1 30 j uillet-11 août . m
A /3yo_re dèsFr.3890.- g
CJ Veo/7/ez xT>, I?
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de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal



Un permis de conduire avec cette clause
restrictive : on n'avait jamais vu cela !

Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a tenu, hier, une audience placée
sous la présidence de M. Bernard Schneider, juge suppléant extraordinaire, qui
était assisté de Mme Claudine Ducommun, commis au greffe. Il est parfois -
rarement il est vrai- des affaires d'infraction à la LCR-OAC qui, sous l'apparence
d'un simple délit, recouvrent des faits pour le moins étonnant. Témoin le cas de
M. T., poursuivi pour n'avoir pas fait inscrire sur son permis son nouveau domi-
cile et pour avoir circulé avec un permis non conforme.

Ce ne sont pas les 50 fr. d'amende requis
qui sont importants mais le contexte
même. Car si la loi est censée être connue
de chaque citoyen, il convient de souligner
que certaines de ses subtilités échappent
au commun des mortels.Qu'ils'agissed'un
prévenu ou... d'un président de tribunal !

M. T. est un homme parfaitement hono-
rable. A l'âge de 22 ans, alors qu'il était
encore étudiant et par conséquent plutôt
«fauché », il passe son permis de conduire
avec une «Topolino», ce genre de voitures
ultra-mini et d'un poids pour le moins
plume. Au cours des ans, il change de véhi-
cule. Marié, père de famille, il en arrive au
système pratique du « break» , de cylindrée
moyenne. Rien d'excessif, donc.

Mais voilà, son fameux permis compor-
tait une restriction concernant le poids de la
machine. Notre conducteur l'ignorait, ou
plutôt n'y prit pas garde tant cela était peu
coura nt. Et, pendant une quinzaine
d'années, il roula avec des véhicules
dépassant les 800 kilos. Jusqu'au jour où, à

la suite d'un accident dont il n'était pas
responsable, il aboutit au poste de police.

Un gendarme, examinant le permis, émit
quelques doutes mais lui et ses supérieurs
durent amplement se renseigner avant de
se rendre compte... qu'il y avait une infrac-
tion ! M. T. fut donc dénoncé pour avoir cir-
culé pendant 15 ans sans être au bénéfice
d'un permis conforme, bien qu'il ait changé
à plusieurs reprises de voitures, sans qu'on
constate cette anomalie. Mais où tout se
complique, c'est qu'après la constatation
des faits, il dut repasser son permis. Qu'il
réussit sans problème, bien sûr. Après
avoir circulé pendant une semaine avec un
permis provisoire, avec sa femme qui, elle,
avait appris à conduire grâce... à son mari.
De plus, le permis nouveau de T. fut anti-
daté... de 1963, reconnaissance implicite de
l'ancien.

Complication encore, car le service des
automobiles fit savoir au mandataire du
prévenu qu'il attendait la décision du tribu-

nal pour statuer: fallait-il ou non retirer le
nouveau permis... vieux de plus de 15 ans
selon la date, parce que son possesseur
avait circulé avec un mauvais papier. Nous
entendrons un gendarme, cité comme
témoin:
- Des permis comme ça, je n'en avais

jamais vu auparavant. Ça doit être très rare.
Aussitôt, dans la salle, chacun de sortir

son portefeuille afin de procéder à un
contrôle... Et le président d'ajouter en
souriant:
- En ce qui me concerne, je suis lié par le

secret professionnel.

FAIT UNIQUE?

Mais il est clair que cette restriction est
sans doute un fait quasiment unique.
Toutefois, nous recommandons à tous les
conducteurs de jeter un coup d'œil sur leur
permis. Car, à une certaine époque, il est
possible qu'une mention ait été apposée,
relevant qu'on ne pouvait rouler sur une
machine que si elle ne dépassait pas tant de
kilos.

Le tribunal, constatant que l'infraction
s'était étendue sur une longue durée en
toute innocence et qu'elle avait été sancti-
fiée par un nouveau permis, ne put que libé-
rer le prévenu et mettre les frais à la charge
de l'Etat. En revanche, il a infligé une
amende de 10 fr., plus 20 fr. de frais à T.,
pour n'avoir pas annoncé son nouveau
domicile. Encore que là, des circonstances
toutes particulières soient venues réhaus-
ser les débats. En effet , le prévenu, qui
habite dans un village, a simplement
changé de maison. Or, sa nouvelle
demeure se trouve de l'autre côté de la fron-
tière communale, bien que le bureau de
poste et le facteur soient les mêmes.

- Une frontière qui passe au travers de
mon jardin, dira-t-il.

Mais pour une porte de trop, la justice
sera appliquée ! Nul donc n'est censé igno-
rer la loi, qu'il fasse dix mètres d'un côté ou
de l'autre.

C'est d'ailleurs avec le sourire que la
sentence fut prononcée. „, ,,

Ph. N.

Le feu dans un café des Brenets
I LE LOCLE

Plusieurs dizaines de milliers de francs de dégâts
Sans une prompte intervention des

pompiers, le café-restaurant du Doubs,
Pré-du-Lac 27, aux Brenets, à quelque
dizaines de mètres de la rivière aurait pu
être ravagé par les flammes, hier après-
midi.

Il était en effet 13 h 29, lorsque le Centre
de secours du Locle fut alarmé. Sous la
direction du major Brasey, son adjoint
M. Brossard et deux PS, avec le tonne-
pompe, gagnèrent le village voisin. A leur
arrivée, ils constatèrent que le feu avait pris
naissance dans un buffet de l'appartement
du rez-de-chaussée. Le sinistre s'était
étendu aux murs et au plafond, qu'il fallut
découper à la tronçonneuse.

Vers 14 h 30, les premiers secours purent
regagner la ville tandis que les pompiers de
la localité, sous les ordres du capitaine
Chammartin prenaient la relève. Pour
l'intervention, on fit usagé de deux
lances-mousse.

Les degats sont importants, puisque le
logement et le reste du bâtiment ont souf-
fert du feu et de la fumée. Les dommages
s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de
francs. Selon les premiers résultats de
l'enquête, il semble que l'origine du sinistre
soit dû à une défectuosité de la partie élec-
trique.

Quoiqu'il en soit, la maison l'a échappé
belle. Ph. N.

Pour 25 ans
de service

(cj Le Conseil communal du Locle a reçu au
cours de sa dernière séance, MM. Fausto
Chiment et Giovanni de Zorzi, employés
aux services industriels, qui venaient
d'accomplir 25 ans ç/e service. L'autorité
communale a tenu à leur exprimer ses féli-
citations et ses remerciements.

Hier victime, aujourd hui prévenu!
Bientôt devant le correctionnel

A la fin du mois de mai comparaîtra
devant le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, U.B., prévenu de dénon-
ciation calomnieuse, escroquerie et induc-
tion de la justice en erreur.

U.B., on s'en souvient, a été à deux repri-
ses sous les feux de l'actualité. A deux
reprises mais dans des conditions pourtant
bien différentes.

Ce boucher de la métropole horlogère,
pris en otage par un bandit français, avait
réussi à s'échapper à la sortie des gorges du
Seyon, alors que le bandit était blessé par
un policier. Fortement traumatisé, il avait
dû recevoir des soins.

Peu de temps après, nous étions en
février 1978, il était victime d'une soi-
disante agression et délesté d'une somme
d'environ 40.000 francs.

Nous n'avions pas alors manqué de
souligner le sort qui s'acharnait sur cet
homme, jusqu'au jour où un communiqué
annonçait que la victime et l'agresseu r
n'était qu'un. Rappelons qu'U.B. avait
déclaré avoir été assailli vers 4 h du matin
par un individu qui lui aurait dérobé près de
36.000 fr., ainsi que les clés de sa boucherie
dans laquelle il aurait trouvé des objets
valant quelque 5000 fra ncs.

L'e prévenu a ensuite annoncé cette perte
à ses compagnies d'assurances qui lui ont
rendu au total 37.000 francs. Enfin, B.,
dans l'intention de lancer la justice sur une
fausse piste, aurait dissimulé deux ou trois

objets dérobes dans l'armoire de deux per-
sonnes. Pour parfaire le tout, il découvrit
par hasard cela et avertit la gendarmerie et
la police de sûreté.

Parmi les plaignants, nous aurons bien
sûr les assurances mais également les deux
hommes faussement accusés. Une affaire
intéressante à suivre, car entre l'enlève-
ment bien réel et qui a marqué B. et cette
fausse attaque il y a certainement un choc
qui peut, peut-être, expliquer partiellement
certaines choses. Nous aurons l'occasion
d'en reparler. Ph.-N.

Etat civil
(10 avril)

Naissances : Markovic, Djordje , fils d'Ivan et
de Milica , née Peric ; Hutzli , Johan Philoxène ,
fils de Jacky Gérard et de Magali Ethel , née
Droz-dit-Busset ; El Faleh , Ikbel , fils de Moha-
med Fethi et de Nafissa, née Hanafi.

Promesses de mariage : Botrugno, Rocco
Giuseppe et Berner, Sandra Elisabeth ; Serena ,
Rafaël et Aznar, Evarista.

Mariage civil : Leuba, Didier et Oesch,
Sibylla Maria;

Décès: Jacot, née JXAGGI, Marta, née le
30 janvier 1913,,épouse de Jacot, Charles
Camille ; Steinemann, Kari n , née le 5 juillet
1966 ; Dubois-dit-Cosandier, Henri Charles,
né le 7 janvier 1916, époux de Nelly Lydia, née
Glauser ; Joray, Gilbert Armand, né le 2
décembre 1891, époux de Emma, née Riesen.
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U Voici quelques exemples de notre tarif m
A Crédit Mensualités pour remboursement en EB,

WM 12 mois | 24 mois 36 mois 48 mois |TO

li 1000.- 89.6$ 47.75 33.75 26.80 ifm ". 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 m
M 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 II
H| 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20 H
M 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 M
M 25000 - 1 2207.45 | 1161.- | 812.20 | 637.80 m
lixi Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des «g
H mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde pi
WÊ de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres/rais. s$
§11 Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut p̂fig la peine! pj :>

fig Je désire un prêt personnel de 55C ||
pjwjj —— j remboursable gs£j

P -¦ Nom Prénom „ _ _ _ _ BS
f.vil NP/Localilé i_ Rue/No . _ '..r _ _ Wi
fcjsij Habile ici depuis Téléphone : _»j

f. y.ï Domicile précèdent tk'<

<*£J Date de naissance Etat civil Profession R|j
fyi Lieu d'origine , BB
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
1

'̂ §3 
acluel 

de
Puis _K*£?3lw_B*"l"_M_*^y^Ml I{__- Retenu mensuel __J1M—_ '•' £?

I total B __¦_____! S©
I Loyer -_r-BHB__BllH5_ SJ_--_s II mensuel || MfflBoS»_B£_<—3--—- p-1

y -m Date m ISKM " • &&
' _8 Signature |tt_m———____——Bs—B————IHM—itff M

yy l  A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. H
' 1 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11, 038/2503 00, ou à une autre *£
t succursale du Crédit Suisse 14415.A m>

NEUCHATEL 17 avril 18 avril
Banque nationale 665.— d 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.—
Cossonay 1500.— d 1515.—
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 130.—d 130.— d
Dubied bon 120.— 125.—d
Ciment Portland 2915.— 2910.— d
Interfood port 4325.— d 4350.— d
Interfood nom 815.— d 820.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 485.— d 485.— d
Hermès port 427.— d 420.— .
Hermès nom 142.— o 138.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1240.— 1235.—
Ateliers constr. Vevey .. 920.— 900.—
Editions Rencontre 1000.— 1000.—
Innovation 450.— d 432.—
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.—
La Suisse-Vie ass ' 4525.— d 4525.—
Zyma 850.— d  860.—

GENÈVE
Gra nd-Passage 432.— 430.— d
Charmilles port 945.— d  945.— d
Physique port 330.— 340.— .
Physique nom 185.— 195.—
Astra -—.305 —.345
Monte-Edison —.37 —.37
Olivetti priv :. 2.15 d 2.25
Fin. Paris Bas 87.— 88.—
Schlumberger 123.— 125.—
Allumettes B 27.50 d 27.— d
Elektrolux B 42.25 d 42.25 d
SKFB 24.75 24.—

BÂLE
Pirelli Internat 287.— 283.— d
Bàloise-Holding port. ... 516.— 513.— d
Bàloise-Holding bon 661.— d 658.— d
Ciba-Geigy port 1300.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 711.— 710.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 1050.—
Sandoz port. 4385.— 4360.— d
Sandoz nom 2030.— 2025.—
Sandoz bon 542.— 543.—
Hoffmann-L.R. cap 84000.— 83750.—
Hoffmann-LR. jee 79000.— 78750.—
Hoffmann-L.R. 110 7875.— 7850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 840.— 840.—
Swissair port 847.— 848.—
UBS port 3310.— 3285.—
UBS nom 608.— 608.—
SBS port 393.— 386.—
SBS nom 303.— 301.—
SBS bon 340.— 337.—
Crédit suisse port 2220.— 2210.—
Crédit suisse nom 428.— 428.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— 510.—
Banque pop. suisse 1960.— 1945.—
Elektrowatt 2045.— 2040.—
Financière de presse 273.— 271.—
Holderbank port 573.— 570 —
Holderbank nom 530.— 525 —
Inter-Pan port 77.— 75.—
Inter-Pan bon 4.50 4.50 d
Landis - Gyr 1140.— 1140.—
Landis & Gyr bon 115.— 115.—
Motor Colombus 760.— 765.—
Italo-Suisse 216.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2640.— 2525.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 705.— 702.—
Réass. Zurich port 5200.— 5200.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2390.—
Winterthour ass. nom. .. 1685.— 1685.—
Winterthour ass. bon ... 1880.— 1870 —
Zurich ass. port 12950.— 12900.—
Zurich ass. nom 9900.— 9925.—
Brown Boveri port 1895.— 1900.—
Saurer 1275.— 1270.—
Fischer 770.— 765.—
Jelmoli 1490.— 1495.—
Hero 3030.— 3060.—

Nestlé port 3595.— 3580.—
Nestlé nom 2395.— 2400.—

. Roco port 2325.— 2340.—
, Alu Suisse port 1470.— 1470.—
' Mu Suisse nom 585.— 588.—

Sulzer nom. 2849.— 2840.—
Sulzer bon 380.— 380.—
Von Roll 392.— 395.—

ZURICH (act. étrang.)
Mcan .• 62.50 62.25
Am. Métal Climax 87.— 85.50
Am. Tel & Tel 105.50 105.50
Béatrice Foods 37.— 37.—
Burroughs 120.— 120.— d
Canadian Pacific 43.25 43.25
Caterp. Tractor 97.— d —.—
Chrysler 16.50 17.—
Coca-Cola 67.75 67.—
Control Data 58.50 58.75
Corning Glass Works ... 94.25 o 92.50 d
CPC Int 85.— 86.50
Dow Chemical 47.50 46.75
Du Pont 237.50 233.—
Eastman Kodak 109.50 109.—
EXXON 90.— 90.—
Firestone 22.— d 22.50 d
Ford Motor Co 76.25 76.—
General Electric 83.— 82.—
General Foods 55.— 55.75
General Motors 98.25 99.—
General Tel. & Elec 49.— 49.—
Goodyear 29.75 29.75
Honeywell 116.50 118.—
IBM 538.— 537.—
Int. Nickel 36.— 35.50
Int. Paper 78.25 77.50
Int. Tel. & Tel 48.— 48.50
Kennecott 39.25 38.75
Litton 42.50 43.25
MMM , 97.— 96.50
Mobil Oil 131.50 131.50 d
Monsanto 85.25 84.50
National Cash Register . 115.50 11&50
National Distillers 38.— 37.50 d
Philip Morris 112.— 113.50
Phillips Petroleum 60.25 60.75
Procter & Gamble 135.50ex 135.50 d
Sperry Rand 83.75 83.25
Texaco 45.— 45.—
Union Carbide 65.25 64.25
Uniroyal 11.25 12.—¦ US Steel 41.25 41.—
Warner-Lambert 39.75 39.75
Woolworth F.W 49.75 49.—
Xerox 96.— 95.25
AKZO 24.50 24.50
Anglo Gold I 42.— 43.25
Anglo Americ. I 9.35 9.60
Machines Bull 23.75 23.75
Italo-Argentina 186.50 186.50
De Beers I 11.75 12.—
General Shopping 358.— 357.— d
Impérial Chemica l Ind. .. 14.50 14.—
Péchiney-U.-K 33.75 33.25
Philips 21.50 21.50
Royal Dutch 114.— 114.50
Sodec 10.— d  10.25
Unilever 106.— 106.—
AEG 57.50 57.25
BASF 124.50 124.50
Degussa 212.— 212.—
Farben. Bayer 127.50 128.—
Hcechst. Farben 123.— 122.—
Mannesmann 143.— 142.50
RWE 151.— 151.—
Siemens 230.— 230.—
Thyssen-Hûtte 95.50 95.—
Volkswagen 208.— 209.50

FRANCFORT
AEG 63.30 64.90
BASF 137.80 138.70
BMW 229.10 229.20
Daimler 295.50 295.50
Deutsche Bank 278.90 280.20
Dresdner Bank 221.10 222.50
Farben. Bayer 140.50 141.20
Hcechst. Farben 135.30 135.90
Karstadt 326.— 328.—
Kaufhof 241.— 241.50
Mannesmann 157.20 157.70
Siemens 254.50 256.—
Volkswagen 229.50 231 .—

MILAN 17 avril 18 avril I'
Assic. Generali 40300.— 41500.— ''
Fiat 2710.— 2700.— f
Finsider 156.— 155.25 l
Italcementi 13200.— 13700.— JOlivetti ord 965.— 973.— [
Pirelli 1772.— 1760.— [
Rinascente 61.75 64.— !

AMSTERDAM F
Amrobank 73.30 73.60 F
AKZO 29.80 30.30 \
Amsterdam Rubber 53.— 53.— f
Bols 54.80 74.70 ¦
Heineken 91.80 91.50 I
Hoogovens 31.90 31.80 f
KLM 108.80 110.— S
Robeco 161.70 162.20 ï

TOKYO i
Canon 570.— 573.— I
Fuji Photo 657.— 658.— I
Fujitsu 421.— 413.— I
Hitachi 249.— 241.— V
Honda 596.— 600.— V
Kirin Brew 429.— 428.— >
Komatsu 345.— 338.— ¦
Matsushita E. Ind; 720.— 715.—
Sony 2260.— 2270.— i
Sumi Bank 334.— 334.— c
Takeda 520.— 513.— s
Tokyo Marine 471.— 471.— \
Toyota 941.— 940.—

KAKIS
Air liquide 388.— 386.—
Aquitaine 529.— 535.—
Carrefour 1795.— 1789.—
Dm. Lafarge 242.— 242.—
Fin. Paris Bas 223.— 223.90
F r. des Pétroles 162.50 163.20
L'Oréal 751.— 750.— /
Machines Bull 61.45 61.30 L
Michelin 1063.— 1060.— C
Péchiney-U.-K 84.70 85.— f
Perrier 310.50 312.90 t
Peugeot 376.50 373.— E
Rhône-Poulenc 122.10 122.20 E
Saint-Gobain 138.— 138.— F
LONDRES J
Anglo American 2.61 2.74 >
Brit. & Am. Tobacco 3.13 3.11 |>
Brit. Petroleum —.— 11.90 fDe Beers 2.99 3.07 c
Electr. & Musical 1.28 1.27
Impérial Chemical Ind. .. 3.98 3.99
Imp. Tobacco 1.08 1.07
Rio Tinto 3.07 3.12 F
Shell Transp 7.43 7.38 s

INDICES SUISSES !
SBS général 337.40 336.20 !
CS général 363.10 272.60 \
BNS rend, oblig 3.22 3.21 ,

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse .

NEW-YORK
Allied Chemical 33-1/4 34-1/8
Alumin. Americ 53-1/4 53-3/4
Am. Smelting 18-1/2 18-1/4
Am. Tel Si Tel 61-1/4 61-1/8 '
Anaconda 20-1/2 21-1/4
Bœing 42-1/2 42-3/4 '
Bristol & Myers 33-7/8 34-3/8
Burroughs 70 71-1/2
Canadian Pacific 25-1/4 25-1/2
Caterp. Tractor 56-3/4 56-5/8 '
Chrysler 9-5/8 9-5/8 ;
Coca-Cola 38-7/8 39-3/8 !
Colgate Palmolive 17-3/4 18
ControlData 34-1/8 34-3/8
CPCint 50 50
DowChemical 27-1/8 27 '
Du Pont 135-1/2 135-1/4 •
Eastman Kodak 63 63-1/2
Ford Motors 44-5/8 45-1/8
General Electric 48 48-1/4
General Foods 32-1/2 32-3/4
General Motors 57-7/8 58-1/4
Gillette 25-3/4 26
Goodyear 17-5/8 18
Gulf Oil 26-1/4 26-3/8
IBM 312-1/2 312
Int. Nickel 20-5/8 20-5/8

it. Paper 45-3/8 45-1/2
tit. Tel & Tel 28-1/8 28
:ennecott 22-5/8 22-5/8
itton 25-1/8 25-1/2
derek 65-1/2 66-1/4
yionsanto 49-3/8 49-5/8
/linnesota Mining 56-1/8 56
/lobil Oil 76-7/8 77
Jatial Cash 67-5/8 69
'anam 5-7/8 5-3/4
'enn Central 19-5/8 20-1/8
'hilip Morris 65-5/8 66-3/8
•olaroïd 36-5/8 37-5/8
'rocter Gamble 78-7/8 78-3/4
RCA 26-7/8 26-7/8
loyal Dutch '. 66-3/8 67-1/8
itd Oil Calf 48-1/4 48-1/4
LXXON 52-3/8 52-1/2
"exaco 26 26
fWA 18-1/8 19-5/8
Jnion Carbide 37-3/4 38
Jnited Technologies 39-3/4 40
JS Steel 23-3/4 24
/Vesti ngh. Elec 17-7/8 18-1/8
/Voolworth 28-7/8 28-1/2
(erox 55-3/8 56-7/8

ndice Dow Jones
ndustrielles 857.93 860.27
:hemins de fer 230.96 232.62
iervices publics 103.04 103.04
volume 29.260.000 29.510.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Vngleterre(IC) 3.45 3.75
JSA(1 $) 1.68 1.78
:anada (1 S can.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
VutrichedOO sch.) 12.20 12.60
SelgiqueOOO fr.) 5.50 5.80
Ispagne (100 ptas) 2.35 2.65
:rance (100 fr.) 38.50 41.—
)anemark(100cr. d.) .... 31.25 34.25
Hollande (lOO fl.) 82.25 85.25
talie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
'ortugal (100 esc.) 3.— 4.—
îuèdedOO cr. s.) 38.— 41.—

Marché libre de l'or
'ièces :
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
rançaises (20 fr.) 108.— 116.—
inglaises (1 souv.) 124.— 132.—
inglaises (1 souv. nouv.) 102.— 110.—
)méricaines (20$) 550.— 580.—
.ingots (l kg) 12850.— 13000.—

Cours des devises du 18 avril 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7025 1.7325
Angleterre 3.54 3.62
•_$ 2.0775 2.0875
Allemagne 90.20 91.—
:rance étr 39.— 39.80
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.30 84.10
talie est —.2000 —.2080
Suède 38.80 39.60
Danemark 32.— 32.80
Morvège 33.10 33.90
'ortugal 3.45 3.65
Espagne 2.47 2.55
Canada 1.49 1.52
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

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Coup de tête.
Eden : 20 h 30, Le sucre (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Les trois jours du condor.
Scala : 20 h 30, H était une fois dans l'ouest

(12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

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

ou sur demande) .
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Club 44 :20 h 30, « Où va l'industrie suisse ? »,

par M. W. Jucker.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Steinlen, « L'envers de

la Belle époque» (gravures, affiches, livres).
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

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

CARNET DU JOUR 1

La gare des Convers n'existera bientôt plus. Oh certes, le mot de «gare »
paraît bien pompeux si l'on s'en réfère au volume du bâtiment. Mais il n'empêche
que cette bâtisse, aussi modeste soit-elle, rappelle maints souvenirs à ceux qui y
faisaient halte avant de gagner, à pied, La Vue-des-Alpes, le Vallon de Saint-Imier,
voire le chalet cantonal des éclaireurs de Mont-Perreux.

L'édifice est arrivé au bout de sa route. Il sera livré, dès le début de la semaine
prochaine, à la protection civile qui en fera son terrain d'exercice.

Une démolition assez spectaculaire, sans doute, mais aussi une page d'histoire
qui se tourne. Ny.

la gare des Convers ;
plus qu'un souvenir !

LA CHAUX-DE-FONDS
' " ¦ ' - 
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Les meubles
qui sortent de ce catalogue

peuvent rester dehors !
" Il _. A •__ 'B B _¦? _~* -M .̂ f_C-_ M /Ml n_t_fl-_B ¦ MI_Mk _9* mm*-... -fl-k. ¦ ¦ B_tils sont âi|̂ Doure

^̂  
En Suède, on ne renonce pas au bois y^^éBç̂^̂ ^̂ ^̂ ^ Êj/  ̂ne 'e répétez pas, c'est un secret de fabrication). ^W

4  ̂ pour les meubles de balcon ou de jardin. Parce que ^̂ / I^ ^^^^^y/
~
^Y ŷ\ Après ce traitement, ils sont parfaitement «waterproof» ^^

F̂ 
le 

bois, c'est plus beau. D'ailleurs, nos forêts sont dehors /y^^^^^^m^EÂJ r̂Ty^ comme vos montres. & les petites bêtes ne s'y attaquent plus, ^W
toute l'année et ne s'en portent pas plus mal. Et ce ipp Ê ^^^ÎWy// "s on* 

comme 
un goût... Si 

vous 

ne l'avez pas encore reçu,
n'est pas précisément la Côte d'Azur, la Suède. MS&  ̂ Wlv/ f êf / /  demandez aujourd'hui même notre catalogue de meubles prêts
Même pendant les quelques jours d'été. 

^̂  M- ^̂ ŴAJ /̂ Ĵ ^> --- ° a^ronter '
es rigueurs de notre été. 

^Mais nos meubles supportent. Ils sont traités (|I%r̂ |pfw ^^̂ j i // ^̂ ^ ±̂ }̂ - "IA ^^l^T >
pour. Avant l'assemblage, toutes les pièces V 1/ DÊ̂ ^̂ ^^^ /̂A/ -pî^r \ 

^̂ ^^  ̂•
sont imprégnées d'un liquide sous pression ^=J{ WS8' ^^i ' "ità

'̂ 0^' 
-""̂ '̂  " '"'' 

; 
' m^^̂  ̂ $& S

(il y a des sels de chromate-cuivre- f luorure, V*_^lr 
^

-a^_s_S__S____S' m^^00^^- __̂ * ̂ ^c£* VoQ^fvib600 *

Pin massif imprégné sous 
<̂ ĝ P̂  ^** W^̂ ^ O^?^^  ̂Ofè 6̂' f \ RANGEN. Banc '̂ ^̂ ^l̂ ^ . i f ]

larges cm, prof. 55 cm. 
^̂ ^

"
^^ Ŝ. ^T-F» 

^  ̂
W b̂f^'̂  yT| I ' •

" "'
./ [mprégn^ourpression. ^̂ ^̂ ÊÊÈt̂Ji '

S2_  ̂ {$¥W\ ^N̂ P̂  H HIJ-T H_  ̂ flHJB.  ̂
1

*
170 Aubonne

TES V\o\V y^v\ K W MIL ¦__ !__ _ÏCT_k | Téléphone: 021/76 3811
(ybooo VJ—^ ÇX >J L |||| ^âi TE__L R%-5- J-T T-Bi _M à une m'nute de la gare d'Allaman

Garderie Pour ceux Restaurant jjfrfc- 
- ¦ ¦ ¦*-. . • .-- -  '"

m̂mmU 
570 places 

de 
parc .-

d'enfants qui aiment W&$»tÊmmm *̂ . _-M-_-_F!ëSS-»̂  Heures d ouverture: Lundi - vendredi 10 h. 
a 

20 
h.

fouiner __te_S_«__«_-_-_-j__-_™—ss____>_Q Samedi 8 h. à 17 H. *-^——
L'impossible maison de meubles de Suède.

g Les grandes idées font les petits prix
A louer à Neuchâtel,
dès le 1er mai 1979, Grands-Pins 4

appartement meublé
1 pièce, cuisine, salle de bains.
Tout confort , près du centre,
tranquillité.

Tél. 33 72 26. 15991-G

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria-Rimini
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambre avec
douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 9000 lires.
Renseignements
et inscriptions :
tél. (038) 31 48 07.

15336-W

A louer a Boudry

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

Libre tout de suite.

Tél. 46 13 36. 19298-G

A louera Neuchâtel, centre ville, dans
un ancien immeuble rénové avec
cachet, proximité places de parc.
Pour date à convenir

BUREAUX
de 270 m2 sur un niveau
éventuellement divisible
en 150 et 120 m2. Distri-
bution au gré du preneur.
Adresser offres sous chiffres EN 874
au bureau du journal. 20523-G

HAUTERIVE
A louer pour fin
septembre en
lisière de forêt au
quartier de la
Marnière

APPARTEMENT
DE 2y2 PIÈCES
AVEC LOGGIA
cuisine agencée et
tout confort. Loyer
Fr. 465.— + chargés.

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

14642-G

A louer logement
Champréveyres 16,

4 pièces
Prix Fr. 549.—. Libre 30 août 1979
ou date à convenir.

Tél. {038) 25 60 89. IGMI-G

A louer à la rue des Fahys
à Neuchâtel, dans villa neuve,

GRAND STUDIO
joliment meublé avec cuisine
séparée, TV video.
Entrée en jouissance 30 avril ou
31 mai 1979.

Tél. (038) 25 30 23. 20S48-G

A louer à Peseux, immédiatement, ou ;
pour date à convenir,

STUDIO
¦ cuisinette agencée, salle de bains

avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 20521-G

A louer rue des Draizes

chambre Indépendante
meublée et chauffée, Fr. 100.—.

Tél. 24 44 66. 20462-c

A louer à Bevaix

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

Tél. 46 13 36. 19299-GA louer, rue des Chavannes,
à Neuchâtel, pour le 1"juillet 1979,

STUDIOS
salle de bains, cuisine agencée.

Fr. 250.— + charges.
Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 20522-G

A louer AU LANDERON
immédiatement ou pour date à
convenir

3 pièces dès Fr. 436.—
4 pièces Fr. 583.—

dès le 24 juin 1979

3 pièces Fr. 451.—
appartements tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collective,
6 programmes, dont FR3.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. ZOOôO-G

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

studios
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
1" étage.

Loyers tout compris Fr. 360.—.
Garage ou place de parc disponible.

Tél. (038) 31 39 92. 20E55-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au fbg de l'Hôpital,

STUDIOS NON MEUDLÉS
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 350.—
charges comprises. 20075-G

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

À LOUER pour le 24 mai
à Fontaine-André,

appartement de 3 pièces
avec confort.
Balcon. Antenne Video.

Loyer mensuel: Fr. 390.—
+ charges. 20074.G

ÉÊÊ È̂àWÊÊËmmmmmmmWmm X mmW
A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec salle de bains, balcon.
Loyer: Fr. 275.—, charges comprises.
Libre dès le Ier juillet 1979 ou à convenir.

Tél. 211171. 20510-G

Terreaux9-NEUCHATEL Rgfji
Tél. 25 48 33 UUI1

A louer IMMÉDIATEMENT
OU POUR DATE A CONVENIR

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68,
APPARTEMENTS de 3 chambres
avec tout confort, balcon.
Loyer Fr. 330.— + charges.

NEUCHÂTEL, Poudrières 161
STUDIO avec local de douche et
W.-C.
Loyer Fr. 120.— + charges.

NEUCHÂTEL, Cassarde 24 et 26
APPARTEMENTS de 3 chambres,
cuisine, W.-C.
Loyer Fr. 175. 1- charges.

NEUCHÂTEL,
Passage-des-Boucheries 1

LOGEMENT modeste de 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas.
Loyer Fr. 210.—

SAINT-BLAISE, Grand-Rue 9
LOGEMENT modeste de 2 cham-
bres, cuisine et galetas.
Loyer Fr. 185.— + charges.

PESEUX, Uttins 17
2 APPARTEMENTS-STUDIOS,
d'une chambre avec cuisine, salle de
bains, tout confort.
Loyer Fr. 240.— + charges.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crétêts 82
APPARTEMENT de 3 chambres,
avec tout confort.
Loyer Fr. 400.— + charges.
CHAMBRE INDÉPENDANTE,
W.-C, lavabo.
Loyer Fr. 90.— + charges.

A louer
dès le 1er juillet 1979
NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68

APPARTEMENTS
DE 3 chambres avec tout confort,
balcon.
Loyer Fr. 330.— + cha rges.

A louer
dès le 1er août 1979
NEUCHÂTEL, Jaquet-Droz 2 : '

APPARTEMENT-STUDIO, cuisine,
salle de bains et W.-C.
Loyer Fr. 260.— + charges.

2054 3-G
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Soleil de minuit ^̂ ^3^*̂ ^^^**-

Scandinavie
Chacun de nos voyages variés dans «Le Nord » vous fera découvrir ce
qu'il y a de typique dans chacune des régions visitées. De juin à août,
départs par petits groupes sous la conduite de guides Kuoni expérimentés.

La Norvège du Sud i_f^f Grand voyage 
en 

Scandinavie
Copenhague, Oslo, ?̂ ___ f Tromsa, Hammerfest, Cap Nord ,
Croisière dans un fjord àwK^ Laponie, Helsinki, Stockholm,
7 jours Fr. 1330.-* WWit^l Copenhague 15 jours Fr. 2255.-*

Laponie-Soleil de minuit Copenhague
Tromse, Laponie, Cap Nord, 7 ou 14 jours dès Fr. 550.- ĵ^Hammerfest jÉB^7^?*ff
8 jours Fr. 1650.-* ^g ĵjjr--̂ ^
Cap Nord-Iles Lofoten Finlande-Leningrad
Tromso, Cap Nord , Hammerfest, Villes nordiques, style finnois et
Iles Lofoten ¦ culture russe
8 jours Fr. 1850.-*. I 8jours Fr.l290.-* 
Voir informations détaillées au chapitre «Le Nord» dans notre nouveau cata-
logue «Circuits accompagnés». * Sous réserve du nouveau prix du carburant.
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 14 22. La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.
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Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 20
"C 032 -22 49 28
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Bonne nouvelle pour les travailleurs
agricoles et les petits paysans

ÉtJM»! Dé 3E8SE Allocations familiales

Dans un écrit adressé au département
fédéral de l'intérieur, le Conseil exécutif du
canton de Berne donne son adhésion au
projet de révision partielle de la loi fédérale
fixant le régime des allocations familiales
aux travailleurs agricoles et aux petits
paysans. Le grand nombre d'interventions
et de demandes faites à l'échelon fédéral
ainsi que de requêtes formulées dans les
parlements cantonaux avaient prouvé la
nécessité d'une telle révision. Mais, étant
donné le développement agité que la
réglementation des allocations pour
enfants a connu ces dernières années dans
le secteur non agricole, le gouvernement
bernois comprend que les milieux agricoles
demandent des améliorations dans ce
domaine également

Le Conseil exécutif se rallie aux argu-
ments qui, dans l'avant-projet, plaident 1

contre la suppression de la limite des reve-
nus et l'introduction de l'obligation faite à
tous lea paysans indépendants de verser des
cotisations. Il est également de l'avis qu'il y
a lieu de corriger la diminution du nombre
de bénéficiaires due à un relèvement de la
limite des revenus ne correspondant pas à
une amélioration réelle des revenus.

DÉFENDABLE
Le gouvernement bernois considère

qu'en liaison avec la majoration du sup-
plément pour enfants de 1500 à 3000 f r., le
relèvement du montant de base dé
16.000 fr. à 22.000 fr. est défendable. On
ne peut nier que la réglementation en
vigueur justifie dans une certaine mesure le
désir d'introduire une limite mobile des
revenus.

Le gouvernement bernois rappelle que
cette question a été examinée à diverses
reprises, au cours de ces dernières années,
mais a toujours fini par être rejetée. Du fait
que le doublement du supplément pour
enfants entraîne une augmentation particu-
lièrement substantielle de la limite du
revenu pour les paysans qui ont plusieurs

enfants et qu'il est, par ailleurs, prévu de
déléguer au Conseil fédéral la compétence
d'adapter la limite des revenus, le pro-
blème a perdu une part considérable de son
acuité. L'extension de la loi aux petits
paysans qui exercent cette activité acces-
soirement constitue l'un des points impor-
tants de la révision.

BESOIN

Le Conseil exécutif constate qu'en insti-
tuant le principe du droit à l'allocation
familiale pour cette catégorie de paysans,
on tient compte d'un besoin qui s'est fait
grandement sentir dans de nombreuses
régions de la Suisse. Cette innovation sup-
primerait des rigueurs qui n'ont guère été
comprises jusqu'à présent.

L'avant-projet ne prévoit pas d'alloca-
tions pour enfants pour les petits artisans et
commerçants des régions de montagne. Le
gouvernement bernois ne peut pas suivre
en tous points l'argumentation avancée à
rencontre de cette revendication. Il est
d'avis que la situation des petits artisans et
commerçants des réglons de montagne
n'est pas comparable à celé de leurs collé'
gués de la plaine. Il conviendra de procédei
encore à des études approfondies i ce sujet.
Mais II né sera probablement pas possible
de le faire avant la révision projetée. Le
Conseil exécutif estime que l'augmentation
des allocations pour enfants à 70 fr.,
respectivement 80 fr., constitue une
proposition équilibrée mais que ces taux ne
doivent en aucun cas être fixés plus bas.

Le Conseil exécutif du canton de Berne
considère qu'étant donné l'importance que
revêt, au point de vue politique et social,
l'aménagement, pour les travailleurs agri-
coles, d'un système moderne d'allocations
familiales, les dépenses engendrées par la
loi revisée, qui s'élèveront vraisemblable-
ment à près de 17 à 19 millions de francs
pour la Confédération et 8,5 à 9,5 millions
de francs pour le canton, sont défendables.

Corcelles : une forge renaît
de l'oubli grâce à la caméra

D 'une correspondante :
Corcelles au fond du Cornet, vous connaissez ? Un village charmant de

200 habitants environ, à l 'écart de ta routé Moutier - Balsthal. Un village sans
histoires, propret, avec son école et son bistrot. Dans un mois, le 20 mai exacte-
ment, un événement particulier animera le village : l 'inauguration de la vieille
forge restaurée.

Cette restauration a toute une histoire. Une femme cinéaste, Lucienne
Lanaz, entichée de choses anciennes, a eu l 'idée de tourner un f i lm ayant pour
sujet la forge. Mais l 'atelier désaffecté , les outils abandonnés, là roue à aubes
délabrée et toutes les toiles d'araignée ne fournissaient pas un scénario vivante
la réalisatrice. Cette dernière s'est mis en tête de redonner vie à tout cela.

Avec l'aide de l 'Associationpour la défense des intérêts du Jura (ADIJ) et la
collaboration d'artisans, Lucienne Lanaz est arrivée à ses fins. Mieux, la forge
fonctionnera, restaurée à l'ancienne mode, prête à servir les amoureux du
travail artisanal. On aurait pu se contenter d'une sorte de musée, c'eut été
dommage. La f o rge de Corcelles retrouvera un deuxième souffleparles activi-

.ytés qui sontprojetées a savoir un vrai travail marniel au moyen des installations
d'autrefois et dés outils reconstitués selon les usagés de l 'époque^

LE FILM «LA FORGE »

Et le cinéma dans tout cela ? Lucienne Lanaz a d'abord filmé la forge dans
son état primitif, puis elle a suivi tous les travaux de réfection par l'œil de sa
camé ra. Ainsi, le film documentaire retrace les diverses étapes du travail en
montrant les artisans à l 'ouvrage et les possibilités de la production artisanale.
Un serrurier-forgeron de Moutier est devenu acteur principal par la force des
choses, expliquant le maniement des installations et le pourquoi de certaines
opérations.

I l y a  une vingtaine d'années que la forge de Corcelles était abandonnée par
ses propriétaires. Située sur un ruisseau, elle porte la date de 1791. Les démar-
ches et les travaux de remise en état ont duré plus d'une année.

Le résultat? La mise en valeur du patrimoine grâce à la dé termination
d'une femme qui ne veut pas laisser mourir les coutumes.

Drogue, escroquerie et attentats à la pudeur

yWIÂ ;̂.;,w,w.;.;.;a&;,Ew^ '

V/ILLE DE B1E1M&IE 1 Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
Drogues, escroquerie et attentats répétés à la pudeur des enfants étaient hier

matin au menu du tribunal correctionnel de Bienne, présidé par M. Bernard
Staehli. Les juges ont fait preuve de clémence à l'égard des deux prévenus qui
devaient répondre des méfaits cités plus haut. C'est ainsi que le jeune S.B., âgé de
26 ans, prévenu d'infraction à la loi sur les stupéfiants et d'escroquerie, s'est vu
infliger une peine de sept mois d'emprisonnement assorite d'un sursis de trois ans
qu'il passera sous tutelle. Quant à H.H., un Biennois âgé de 25 ans, également, il
était accusé d'avoir attenté à la pudeur de trois adolescents, âgés respectivement
de 16, 17 et 20 ans au moment des faits. Etant donné les doutes qui planaient sur
les déclarations de ces derniers et la réputation peu bonne dont ils jouissaient à
Bienne, l'accusé H.H., qui répondait également d'infraction (légère) à la loi sur
les stupéfiants, a été condamné à 45 jours de prison ferme, dont à déduire
15 jours de préventive.

Après avoir suivi ses trois premières
années d'école obligatoire dans un
home près de Soleure, S.B., alors âgé
de 10 ans, vient à Bienne rejoindre sa
mère qui s'y est remariée. Au sortir de
l'Ecole Bénédict , où ses parentts l'ont
placé afin de mettre toutes les chances
de son côté pour l'avenir, l'accusé
entame un apprentissage de mécani-
cien de précision, apprentissage qu'il
interrompt six mois avant terme en
raison d'un différend qui l'oppose à son
employeur. Dès lors, S.B. va exercer
diverses professions accessoires.
Actuellement, il est employé comme
vendeur d'automobiles dans un garage
de Nidau.

REMÈDE «MIRACLE »
C'est à l'âge de 16 ans que S.B.

commence à consommer de la drogue.
Jusqu'à l'âge de 22 ans, il touche à
toutes les drogues possibles (amphé-
tamines, opium, haschisch, etc.) . Le
tribunal ne tiendra pourtant pas
compte de ces faits, attendu que S.B.
s'éloignera complètement de la
drogue durant une période de trois
ans. En effet , de 1975 à 1978, l'accusé
trouve un remède «miracle» en la
personne d'une amie dont il fait la
connaissance. L'année dernière,
toutefois, la liaison rompue et les col-

lègues du milieu de la drogue retrouvés,
S.B. a tôt fait de succomber une
nouvelle fois à la drogue.

Cette fois-ci , toutefois , il ne se
contente pas de consommer de la
drogue, mais en fait également le
commerce, réalisant pour environ
1000 fr. de gains dans la vente de LSD,
de haschisch et d'héroïne. Ces gains
devaient l'aider à rembourser un
emprunt qu'il avait contracté dans une
banque de la place.

L'escroquerie qui est également
reprochée à SB. remonte à décembre
dernier. Le lL'r décembre 1978 ,
l'accusé devait entrer en fonction dans
un skilift de Lenzerheide. Cependant,
la neige se faisant attendre , S.B. se
trouvait sans travail et sans argent.
Afin de pouvoir vivre, il demanda à
son employeur la moitié de son salaire
puis s'en alla promettant bien de reve-
nir dès la première neige. Ce qu'il ne
fit pas. Aujourd'hui, l'accusé a cessé de
se droguer et la place stable qu'il
occupe devrait lui permettre de
remonter la pente et de s'acquitter de
ses dettes.

Le tribunal lui donne donc une der-
nière chance de se racheter. En outre ,
S.B. devra payer les frais d'Etat qui

s'élèvent à 1000 fr. et 700 fr. de frais
de justice.

Accusé d'attentats sur les personnes
de trois adolèscehts'j H.H., qui vient cTe
fêter ses 25 ans, comparaît pour Ta
troisième fois devant un tribunal. Il est
vrai qu'il ne jouit pas d'une très bonne
réputation à Bienne. Après l'école
obligatoire qu'il a suivie à Lyss,
l'accusé travaille durant quatre années
au «Seeteufel », à Studen, où il
s'occupe des animaux. Toutefoi s, à la
suite d'une condamnation, il est
renvoyé. Il vient alors à Bienne où il
travaille comme sommelier dans diffé-
rents établissements publics. Déjà
condamné en 1974 pour attentat à la
pudeur, H.H. semble ne pas avoir su
tirer la leçon de cette condamnation.
Toutefois , les trois cas d'attentat à la
pudeur qui étaient hier reprochés à
H.H. et dont le récit semblait de prime
abord accablant pour l'accusé, n'ont
en définitive pas pesé lourd dans la
balance, ceci en raison de la personna-
lité et des déclarations des trois
« victimes ». Il a en effet reconnu que
ces dernières et le prévenu étaient en
fait tous plus ou moins bisexuels.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de la
défense , M° Stoeckli , de Bienne, tient
d'emblée à écarter l'une des victimes,
qui, au moment des relations sexuel-
les, était âgée de 20 ans. L'acte n'était

donc plus punissable. Les deux autres
adolescents avaient prétendu lors d'un
précédent interrogatoire qu'il était de
notoriété publique? que- l'accusé HîH'i
emmenait ses « conquêtes » chez lui ,
puis leur faisait: bôirès'_e l'àlcbôï et
fumer du haschisch avant de passer
aux actes. Ces déclarations pouvaient
laisser supposer que l'accusé forçait
ses victimes, ce qui n'a jamais été le
cas, prétend Mc Stoeckli.

Tenant compte de ces faits, le tribu-
nal inflige à H.H. une peine très modé-
rée. Cependant, Me Staehli tient à
préciser que, selon les circonstances,
l'affaire aurait pu prendre une tour-
nure beaucoup plus grave. Enfin, H.H.
devra s'acquitter des frais de justice
qui se montent à 1050 francs.

La caisse Raiffeisen de Diesse
poursuit son bonhomme de chemin

La 26""' assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen de Diesse a eu lieu dernièrement
à l'école de Diesse, sous la présidence de
M. Georges Bourquin, président du comité
de direction ; 22 membres assistaient à
l'assemblée, ce qui représente les 50 % de
l'effectif. Le procès-verbal , tenu par
M. Gaston Forchelet, secrétaire, n'a donné
lieu à aucune remarque.

Dans son rapport le comité de direction a
fait remarquer que cette modeste institu-
tion poursuivait son petit bonhomme de
chemin en ne faisant courir aucun risque
aux clients toujours plus nombreux qui lui
font confiance.

Le bilan de l'année écoulée, sans être des
meilleurs est réjouissant et il faut être

content du fait qu'en dépit d'un franc suisse
très élevé sur le marché des changes, la
Caisse Raiffeisen de Diesse n'avait pour le
moment aucune raison de se faire du souci ,
mais devait plutôt veiller à être attentive à
une situation dont elle dépendait directe-
ment.

Le président a encouragé chacun à
soutenir la caisse, dont le but n'est pas de
réaliser d'énormes bénéfices, mais d'assu-
rer à chacun une vie plus saine. Des taux
d'intérêt normaux et des conditions de
crédit équilibrées demeurent aujourd'hui
encore des indices d'un bon équilibre
financier et la garantie de la sécurité.

Pour terminer, le président a exprimé sa
reconnaissance à tous les membres pour
leur intérêt et leur soutien, au gérant
dévoué pour son excellent travail , et aux
membres des deux comités pour leur fidé-
lité aux séances et leurs avis toujours judi-
cieux.

FAITS SAILLANTS

M. Jean-Paul Steinegger gère la caisse à
la satisfaction de chacun. Son rapport relate
les faits saillants qui ont influé sur le déve-
loppement de la coopérative d'épargne aux
cours des 12 mois écoulés. Le bénéfice de
5754 fr. 31 porte le fonds de réserve à
51.236 fr. 51. La caisse dispose d'un avoir
raisonnable à l'Union suisse. Il est donc
possible d'envisager l'avenir en toute
confiance et sérénité. Cette somme com-
prend une marge de manœuvre qui doit
permettre de donner suite aux demandes
raisonnables de crédit des sociétaires.

M. Jean-René Bourquin, président du
conseil de surveillance a donné connais-
sance du rapport. Les banques font beau-
coup parler d'elles, et pas toujours dans un
sens positif. Il est donc logique que le
conseil se préoccupe de renforcer la sécu-
rité des opérations en effectuant les contrô-
les nécessaires. Le bilan et les comptes ont
été contrôlés par le conseil de surveillance.
U a été constaté que les avoirs et les enga-
gements de la caisse ont été correctement
comptabilisés. Il a donc été possible de
donner décharge aux organes responsables
pour le travail accompli. Le paiement de
l'intérêt de la part sociale a été fait à tous les
sociétaires présents.

A noter enfin que MM. Willy Lecomte et
Armand Guillaume ont été récompensés
pour leur 25"" année de sociétariat.

L'horlogerie suisse sur la lancée du Conseil fédéral
INFORMATIONS HORLOGÈRES | Consolider les liens avec l'étranger

On sait maintenant, et tout est là pour nous en convain-
cre un peu plus chaque jour, que le commerce internatio-
nal amorce présentement un virage dont il ne sortira pas
indemne. La révolution technologique en cours, les trou-
bles monétaires et la récession mondiale, auxquels
s'ajoute désormais une menace qui se précise aussi de jour
en jour, la crise du pétrole, font que le monde industrialisé
se trouve dans une phase de reconversion dont il a encore
bien du mal à comprendre les tenants et dont il ne parvient
que bien imparfaitement à appréhender les aboutissants.
Une chose est sûre cependant: les pays industrialisés ne
connaîtront jamais plus cette euphorie économique dont
ils ont profité pendant de longues années. Qu'advien-
dra-t-il alors? Bien malin serait celui qui, aujourd'hui,
pourrait prétendre fournir une réponse.

BOUGEOTTE

«La Suisse horlogère », organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie, relève néanmoins dans son dernier
éditorial un fait particulièrement encourageant, quand
bien même d'aucuns se sont empressés de le dénoncer,
sinon de le condamner. Nos autorités réagissent ; elles

multiplient les contacts, les déplacements. Les conseillers
fédéraux Pierre Aubert et Fritz Honegger vont et vien-
nent. En Afrique du Sud, en Chine, en Irak bientôt, ail-
leurs encore lorsque le besoin s'en fera sentir. Ce n'est pas
que la Suisse, qui est peut-être trop longtemps restée sur la
réserve dans ce domaine, soit soudain atteinte de bougeot-
te. C'est simplement qu'il s'avère aujourd'hui indispensa-
ble de se présenter aux nouveaux venus, aux futurs parte-
naires commerciaux. Il est urgent d'établir avec eux des
relations autres que celles simplement diplomatiques.
C'est une question d'avenir ; de vie, sinon de mort; de
survie, en tout cas.

ARGUMENTS À L'APPUI

Pour «La Suisse horlogère », cette volonté de s'ouvrir
au monde doit être saluée avec empressement, car le
monde est à conquérir. Nous ne pouvons plus vivre repliés
sur nous-mêmes dans l'espoir un peu fou que le monde
s'avise de venir à nous. Sans doute, sommes-nous un
élément du puzzle, et un élément sur lequel il faut compter
pour que l'édifice s'imbrique parfaitement, mais c'est à
nous autres Suisses qu'il appartient d'en faire la démons-

tration, de nons imposer, de nous rendre indispensables. Et
le meilleur moyen de le prouver est justement d'aller le
dire sur place, arguments à l'appui.

SUR LA TRACE
DE NOS MAGISTRATS

Pour sa part, relève la CPS, l'horlogerie suisse a su profi-
ter des occasions qui s'offraient ainsi à elle d'aller aussi
consolider ses liens là où passaient nos magistrats. En
Afrique du Sud, MM. René Retornaz et Roger Anker ont
suivi M. Aubert. En Chine, M. Georges-Adrien Matthey
était au nombre des accompagnants de M. Honegger. Si
l'on en croit ce que la presse de ce pays a relevé de ces
voyages, on est en droit d'affirmer que ces présences
horlogères sont presque passées inaperçues. On peut s'en
montrer surpris, mais on doit également s'en réjouir. La
discrétion est un moyen beaucoup plus sûr d'être efficace
que tout le battage que l'on peut faire autour d'une mis-
sion. C'est pourquoi, «La Suisse horlogère» retient le fait
qu'une symbiose existe entre les autorités politiques et
l'horlogerie suisse, une symbiose qui ne pourra qu'être
profitable compte tenu de l'aspect officiel des voyages
entrepris.

Est-ce que
vous commencez
à vous ennuyer
à la maison?

Si vous entrez ce soir en bâillant
dans votre salon, cela signifie éven-
tuellement que vous devriez vous
coucher un peu plus tôt. Peut-être
aussi que vous devriez prêter
l'oreille à ce que votre bien-aimée
veut vous dire depuis longtemps:
un nouveau et confortable groupe
rembourré vous rapprocherait. Et de
nouveau de gentils hôtes à la
maison. Vu ces belles perspectives,
voulez-vous continuer à jouer à
«Hâte-toi lentement»? Ce serait,
sans doute, plus amusant au paradis
des meubles rembourrés de Lang.
Une raison de plus pour flâner à
travers l'exposition de jubilé de
Meubles-Lang, au City-Center à
Bienne. Là vous pouvez gagner un
des 35 voyages par avion ou un des
165 autres prix fantastiques qui
seront tirés au sort parmi les visi-
teurs, sans aucune obligation
d'achat, bien entendu. Vous pouvez
circuler librement. Personne ne
vous poussera à l'achat - un avan-
tage bien agréable !

20471 R

Le programme a été revu et... diminué
JSyyNWQBi DU *HJRA_J Association régionale Jura

De notre correspondant.
Classé région de montagne, le canton du Jura pourra disposer de

16,5 millions de francs de crédits d'investissements mis à disposition par
la Confédération, dans le cadre de la loi sur l'aide en investissements aux
régions de montagnes (LIM). Cette part du crédit global de 400 millions, le
nouveau canton l'obtiendra pour autant qu'un programme de dévelop-
pement général ait été établi. Et effectivement ce travail a été accompli,
dans le cadre de l'Association régionale jura, que préside M. Scherrer,
maire de Delémont. Une étude très élaborée a été faite par toute une
équipe de spécialistes placés sous la direction de M. Maillât, professeur à
l'Université de Neuchâtel, pour ce qui est de l'économie, et de M. Veuve,
aménagiste, pour ce qui touche à l'aménagement du territoire. Ce groupe
a fait parvenir il y a quelques semaines aux communes son cinquième et
avant-dernier rapport, dont nous avons parlé longuement dans un précé-
dent article.

Hier en début de soirée, au terme
de plusieurs visites de secteurs, les
mandataires de la région Jura ont
donné une conférence de presse à
Porrentruy.

LA PEAU DE CHAGRIN

Rappelons tout d'abord qu'appe-
lées à établir une liste des travaux
qu'elles pensent entreprendre ces
cinq prochaines années, les com-
munes avaient fait preuve de beau-
coup d'imagination, d'un peu trop
même, puisque le coût des projets
annoncés s'élevait à 370 millions
de francs, ce qui est beaucoup au-
dessus de leurs possibilités.

Les responsables de la région
Jura sont donc allés ces derniers
temps d'une localité à l'autre, et ils
sont parvenus, sans rien imposer
mais en rendant les autorités atten-
tives au fait que legrs possibilités
d'investissement ne sont pas illimi-
tées , à ramener les dépenses envi-
sagées par les 82 communes juras-
siennes de 370 à 200 millions, ce
qui, selon les économistes, est un
chiffre acceptable. De ces 200 mil-
lions, la moitié sera à la charg e du
canton et de la confédération et
l'autre moitié à celle des commu-
nes qui, comme nous le disons plus
haut, pourront emprunter 16,5 mil-
lions à la Confédération dans le
cadre de la LIM, ce montant étant

remboursable en 30 ans, sans inté-
rêts.

Il est évident que certains projets
des communes impliquent une par-
ticipation cantonale, dont l'impor-
tance n'est pas encore connue. On
en saura davantage à ce sujet le
mois prochain, lorsque les manda-
taires de la région Jura auront
rencontré les autorités cantonales
pour traiter de ce problème.

Il ressort des renseignements
fournis hier que les communes
donnent presque toutes la priorité
aux dépenses pour l'épuration des
eaux. Des dépenses qui ne sont
pourtant pas englobées dans les
200 millions dont il est question
plus haut, puisqu'elles doivent être
financées par les propriétaires et
les utilisateurs et non par les collec-
tivités communales. Les autres
projets qui apparaissent comme
prioritaires sont, en Ajoie, la zone
industrielle intercommunale de
Courgenay, différentes construc-
tions dans le domaine scolaire, aux
Franches-Montagnes le centre de
loisirs régional dont le coût est
devisé à 5,5 millions, dans, le
district de Delémont les centre
sportifs de Delémont, de Basse-
court et de Vicques, le complexe
scolaire avec école enfantine
régionale de Courchapoix. Dans de
très nombreuses localités, on envi-

sage aussi des dépenses pour des
lotissements.

Les communes n'ont eu à renon-
cer à aucun projet important. Elles
ont seulement échelonné dans le
temps les réalisations qu'elles
envisagent, renonçant toutefois
aux plus utopiques.

CONCILIER L'INCONCILIABLE

D'un point de vue global, la poli-
tique de développement de la
région Jura est assez difficile à
définir. D'une part, les villes du
canton sont petites et relativement
peu attractives. Il s'agit donc de
développer leur équipement en
assurant une certaine complémen-
tarité entre Delémont et Porrentruy.
Mais d'autre part, la population
exige une décentralisation maxi-
mum. Il existe donc un débat entre
l'efficacité et l'équité. Dans cette
optique, les spécialistes préconi-
sent un choix de type alternatif; ils
proposent une amélioration de la
qualité des services offerts dans les
zones de faible densité, afin que le
dépeuplement ne soit pas accéléré,
notamment une amélioration des
services de transports.

D'un autre côté, il faut que les
équipements collectifs des com-
munes centrales soient conçus,
dimentionnés et gérés pour
pouvoir accueillir, sans discrimina-
tion, les habitants de toute la
région.

En juin et juillet prochain, le rap-
port final de l'étude sera élaboré,
puis en septembre il sera soumis
aux instances cantonales, commu-
nales et fédérales pour consulta-
tion. Le programme général de
développement sera ratifié dans le
courant du premier semestre de
1980. Il deviendra alors immédia-
tement opérationnel. Cependant, il
faut ajouter que les projets prêts à
être exécutés et conformes au pro-
gramme de développement pour-
ront faire l'objet d'une demande
anticipée auprès de la Confédéra-
tion, par l'intermédiaire du canton.
Les communes pourront alors
obtenir un crédit d'investissement
d'approximativement 15% du
montant total de la facture.

Ce pourcentage est déterminé
par la Confédération compte tenu
de différents facteurs, parmi
lesquels la capacité financière des
communes. BEVI

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, The Fury;

17 h 45, S.M. Eisenstein Alexander
Newski. . .

Rex : 14 h 30 et 19 h 45, 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.

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

Capitole: 15 h et 20 h 15, Ashanti.

EXPOSITIONS
Restaurant La Diligence : exposition de

photos : A. Hbfmann, W. Meyer,
F. Siegfried, G. Wirth.

Galerie Baviera : Dieter Meier et Peter
Baviera, sculptures.

UBS : Claire-Martine Comment, dessins.

Pharmacie de service : tél. 51 93 42.

Collision
(c) Hier, vers 10 h, une collision entre
deux voitures s'est produite rue du Mar-
ché-Neuf, causant pour 3700 fr. de
dégâts. Il n'y a pas de blessé.

''Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.

Assemblée du parti
socialiste : lire

en page 27

DELÉMONT

(c) Hier, vers midi, un cyclomoto-
riste qui débouchait de la rue des Prés
sur la route de Moutier, en quittant
prématurément le stop, a été accroché
et renversé par une voiture. Il a été
légèrement blessé. Les dommages
matériels s'élèvent à 2500 francs.

Cyclomotoriste
renversé

; Affaire
S Crevoisier-Furgler:
| une explication
| Dans un communiqué diffusé hier
i soir, le Rassemblement jurassien

;' expose une des raisons qui peut
I avoir poussé M. Furgler à répondre
| comme il l'a fait au conseiller natio-
ni nal Crevoisier, de Moutier :
,J «A la fin de l'année, explique le
I R.J., les Chambres fédérales rééli-
| ront lies membres du Conseil fédé-
¦ rai. Chacun compte ses voix, et le

*jj prestige entre en jeu. Or, les parle-
I mentaires fédéraux représentant le
| canton de Berne sont une trentaine,
i alors que pour l'heure, on ne
J compte que trois Jurassiens. Aussi,
I M. Furgler a-t-il pu avoir la tentation
| de faire plaisir aux Bernois en
¦ lançant quelques invectives à
l'adresse des autonomistes. Mais il

I a dépassé les bornes, conclut le R. J.,
| et le peuple du Jura lui demande
¦ réparation». 



Petit déjeuner
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JOHNSON 6 CV, arbre long, réservoir indé-
pendant, 900 fr. Tél. 46 19 68. 15927-j

MOTEURS HORS-BORD: Volvo-Penta
9,9 CV 1976, Honda 7,5 CV 1976.
Tél. 41 17 13. 16622-J

PLANCHE A VOILE Speedy, parfait état,
850 fr. Tél. (038) 57 17 25. 16617-1

APPAREIL PHOTO 6 x 6 cm Mamiya C 330
professionnel avec capuchon de visée et
équipé de: 1 objectif 3,5/f 105, 1 poignée,
1 viseur redresseur à posemètre cds,
1 appareil correcteur de parallaxe. Matériel
à l'état neuf, entièrement révisé, prix 950 fr.
Tél. (024) 61 28 65. 16845-J

BATEAU CABINE Super Vent Blanc, prix à
discuter. Tél. 41 31 90, midi et soir. 16623-J

DÉRIVEUR 470 ROGA 1976, voiles Cheret,
spi, chariot mise à l'eau. Tél. 24 33 29 à partir
de 19 heures. 15959-j

CHAMBRE À COUCHER comme neuve,
complète. Tél. 42 20 32. 15955-j

UNE TABLE CUISINE formica jaune, 1 m 10
x 70 + rallonge; une chèvre naine et ses
2 petits. Tél. (038) 53 24 14. 19991-j

BANC D'ANGLE (simili noir), lit en bois (sans
matelas); pièces détachées Peugeot 404
break, 1964. Tél. (038) 51 31 91. 19990-j

MACHINE À LAVER Sobal, 100 fr.
Tél. 53 38 92. ' 19985-J

VOILIER Corsaire complètement équipé,
9500 fr. Tél. (038) 24 46 15 ou soir 31 15 20.

16874-J

BATTERIE COMPLÈTE 700 fr. Tél. 31 59 78
de 12 h à 13 h ou 33 19 66 de7 h à 17 heures.

16873-J

CHAMBRE A COUCHER en très bon état,
2 lits avec entourage, tables de chevet et
commode, 1000 fr. (literie comprise).
Tél. 31 46 92. 15961 J

PIANO DROIT brun, 600 f r. Tél. 31 57 83, dès
13 heures. ' 15879-J

POMMES DE TERRE Bintje, consommation
et pour planter. Tél. (038) 31 16 86. 15913-j

SIÈGE POUR VOITURE, plusieurs positions.
Tél. 4615 77. 16624-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Mme Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. * 19427-J

LE LANDERON : joli 2 '/2 pièces mansardé,
340 fr. charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 51 20 9*,
interne 42 ou 51 28 90 privé. 15933-j

LA COUDRE, 1" juillet où 1er août, 3 pièces
tout confort, tranquillité, vue, 465 fr. +
charges. Tél. 33 11 28. 16859-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES tout confort, der-
nier étage, pour le r'juillet. Tél. 25 60 58.

16861-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, prix modeste.
Tél. 25 32 20. 15970-j

BEAU STUDIO MEUBLÉ tout confort, pour
deux personnes, Hauterive. Tél. 33 25 35.

15976-J

CHAMBRE-STUDIO meublé, indépendant,
tranquille, 120 fr. Tél. 41 28 15. 16863-J

BOUDRY, rue de la Gare 19, pour le 24 juin
1979, magnifique appartement de deux
chambres, cuisine, salle de bains, grand
balcon, vue imprenable, cave, place de parc.
Loyer mensuel 287 fr., charges comprises.
H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33. 16866-j

PLEIN CENTRE, chambres meublées indé-
pendantes, tout confort (pas de cuisine), tout
de suite ou à convenir. Loyers 155 fr., 160 fr.,
195 fr. Tél. 25 61 44. 1686S-J

2 PIÈCES tout confort, cuisine agencée,
balcon, La Coudre, fin mai, 390 fr. charges
comprises. Tél. 33 60 73, 9 h - 12 heures.

16875-J

BUTTES, un appartement 3 pièces avec
confort et un appartement 3 pièces sans
confort. Date à convenir. Tél. 61 23 43,
Mme Wenker. 19989-J

TRÈS JOLI STUDIO à demoiselle ; indépen-
dant, meublé, cuisinette, eau chaude et froi-
de, douche, téléphone, quartier gare, pour le
1er juillet. Loyer 320 fr., électricité 10 fr.
Tél. 25 96 65. 16849-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr.; à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 16632-j

À DEMOISELLE, beau studio meublé tout
confort avec balcon. Proximité centre.
Tél. 25 40 41. 16853-J

MONTMOLLIN: 3'/2pièces , cuisine, bains,
dépendances, 2 balcons, 345 fr. + charges,
garage 45 fr. Tél. 36 12 3 0 - 3 1  63 45. 16857-J

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort, quar-
tier Vauseyon, pour le 24 mai ou à convenir.
Loyer mensuel 307 fr. + charges 40 fr.
Tél. 25 45 79. 16854-j

LE LANDERON, appartement 3 pièces,
confort. Tél. 51 23 38. 16858-J

APPARTEMENT 2% PIÈCES à louer r'juil-
let, tout confort. Colombier. Tél. (038)
41 13 47. 15701-j

CHAMBRE À DEMOISELLE, indépendante,
meublée, eau chaude et froide, douche,
quartier gare, pour le 15 mai. Loyer 160 fr.
charges comprises. Tél. 25 96 65. leaso-j

SAINT-BLAISE, 4 pièces, 1er étage, dans
maison de deux appartements, quartier
tranquille, 550 fr. + charges. Libre dès le
r'juillet. Adresser offres écrites à BK 871 au
bureau du journal. 16862-j

!
COLOMBIER, joli studio tout confort avec
cuisinette, 250 fr., charges comprises.
Immédiatement ou à convenir. Tél. 53 49 78,
le soir. 16446-J

COFFRANE, dans ferme, appartement
2 Vi pièces boisées, Va pièce habitable, avec
confort, cave, galetas, jardin, maison tran-
quille, chien exclu. Tél. 57 13 13. 16817-J

CHERCHE EMPLOI commis voyageur, pas
de porte à porte. Adresser offres écrites à
CL 872 au bureau du journal. leseg-j

UN JEUNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
cherche, pour date à convenir, emploi sta-
ble. Expérience dans fiduciaire. Adresser
offres écrites à AJ 870 au bureau du journal.

15974-J

JEUNE INSTITUTRICE cherche garde
enfants, semaine totale ou non. Adresser
offres écrites à GP 876 au bureau du journal.

15956-J

URGENT: 2 pièces, centre ville, tranquille.
Tél. 24 51 40, dès 19 heures. 15973-j

100 FR. de récompense à la personne qui me
trouvera un appartement de 4 pièces à
Monruz ou environs. Tél. 25 62 89. 16802-J

111 1 ni 1 1 1 1  mu nu la
QUELLE PERSONNE serait disponible 2-
3 fois par semaine de 11 h -14 h et de 16 h •
18 h pour s'occuper d'un enfant et aider au
ménage. Adresser offres écrites à IS 878 au
bureau du journal. 16626-.

MAÇON est cherché pour petit travail faça-
de. Case postale 138, 2004 Neuchâtel.

15929-.

DIVERS ¦
QUI PARTAGERAIT SA VOITURE entre
17 h 30 et 18 h, direction Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds (semaine)? Je participe
aux frais. Tél. (038) 24 67 83, repas. 15934..

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif : les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 16 heures. 15945-.

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez Mmo Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 19966-J
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I pelote de 50 g. seulement»®

[ Prix choc actuel )

[ Wts hebd» »&V» ~TI
Haricots •mtffr Théjioir à§8iS,
"S!.5 .--- JTB* jat
^̂ ^̂  ~~-rz *r-i -y /i. ', ¦onwui1

Boite de 860 s c so sachets de 2 g % gobelets
Igoutt^ eog * Jsachets-portions = 100g A de 250g

|60 ||f 260 |80
I au Heu de loOO au lteu de loSO au lieu de lolS au Heu de MO
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En tant
que membre Coop*
vous bénéficiez de

prestations spéciales
^

Actions réservées aux
membres

A Vacances à prix réduit
pour membres

£ Primes spéciales à la
protection juridique Coop
pour consommateurs
et personnes privées

A Recevoir chaque semaine
le journal «Coopération»
avec des offres attrayantes,
des conseils ménagers
judicieux et des articles
rédactionnels intéressants.

\T\jftE/nl
|| 1P recouvre rapidement |ll |
Wjk j et à peu de frais $^5tfrS  ̂ VOS comptes impayés fmÈ
pi RESA H
OT RECOUVREMENTS SA H
'~0m 16, rue de l'Hôpital y M
\W$ 2001 Neuchâtel §SS
||H Tél. 038 25 27 49 Mû¦̂ 120592-A _̂IO

La FAN esf fournisseur
de papier maculafure
Imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

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.



Garage de moyenne importance, en plein développe-
ment, représentant des marques bien introduites,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir:

1 EMPLOYÉ DE COMMERCE
capable d'assumer tous travaux administratifs et s'inté-
ressant à la vente de voitures.

1 RÉCEPTIONNAIRE
ou

1 EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant pratique du garage, en possession d'un certificat de
mécanicien ou d'employé de commerce, éventuellement
maîtrise fédérale, en vue d'établir devis, factures et récep-
tion des clients.

Places stables*et conditions intéressantes avec tous les
avantages d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites sous chiffres 22-970064-184 à
Publicitas, 1002 Lausanne avec références.
DISCRÉTION ASSURÉE. 20234-0

radio-télévision suisse romande
A la suite de mutations internes, nous cherchons pour le
département de ('INFORMATION de la RADIO

un STAGIAIRE-JOURNALISTE
qui bénéficiera d'une formation complète (avec spéciali-
sation Radio) et participera progressivement à la rédac-
tion et présentation d'émissions d'actualités.

Exigences:

- formation supérieure, de préférence universitaire
- connaissances approfondies de la vie publique et des

institutions tant nationales qu'internationales
- parfaite maîtrise du français, écrit et parlé.
- esprit d'équipe et grande disponibilité (horaires irrégu-

liers)

Lieu de travail: Centre Radio à Lausanne

Date d'entrée: à convenir

Délai d'inscription : 30 avril 1979

Les candidats (tes) de nationalité suisse vondront bien
adresser leurs offres détaillées avec photo, prétentions de
salaire et mention du poste au

mmmmrmmm Service du personnel de la
_^ btf radio suisse romande

Wj f fkmJ  40> avenue du Temple,
Mf 1010 Lausanne. 20474-0

¦ ¦%

Fabrique de spécialités alimentaires de Suisse centrale
désire compléter son service d'exportation. Si vous avez
l'habitude d'un travail indépendant, savez correspondre
en français, allemand et anglais, alors vous êtes la

secrétaire du service
exportation

que nous cherchons. Si vous avez entre 23 et 35 ans et que
vous aimez travailler avec une équipe dynamique dans
une entreprise en constante évolution, et à l'abri du
chômage, alors ne manquez pas de nous écrire.

Envoyez vos offres accompagnées des documents habi-
tuels et d'une photo sous chiffres OFA 2087 V, à Oreil
Fûssli publicité S.A., Métropole 1,1002 Lausanne.

20467-O

La GASS ou le salut
qui vient du ciel
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HaB_0_r̂ ĥ_M_-*---KW-i-----l . "'i

Près de 3500 missions en 1978

Fondée en 1952, la Garde
aérienne suisse de sauvetage a été
un pionnier dans le domaine du
sauvetage aérien et reste un exem-
ple pour le monde entier. De nom-
breux pays ont structuré leur garde
aérienne sur le modèle suisse.

UN MATÉRIEL MODERNE

La GASS dispose d'un matériel
moderne, adapté aux conditions,
très souvent difficiles, dans lesquel-
les elle doit intervenir. Elle possède
deux avions-ambulances à réaction
et neuf hélicoptères de sauveta-
ge. En tout temps, elle peut faire
appel rapidement à d'autres appa-
reils.

La centrale d'alarme de Zurich et
un réseau d'ondes ultra-courtes
couvrant toute la Suisse permettent
d'intervenir dans les plus brefs
délais.

Dans les opérations de sauveta-
ge, un autre facteur est détermi-
nant: une assistance médicale
immédiate. C'est pourquoi la GASS
emploie à plein temps quatre
médecins et trois infirmières.

PRÈS DE 3500 MISSIONS

L'activité de la GASS est intense :
en 1978, 3482 missions ont été
effectuées. Les domaines d'inter-
vention sont divers : les sauvetages
en montagne (283 missions), les
secours après des accidents de ski
(387), des avalanches (39), des
accidents de la route (128),
l'évacuation de personnes qui se
trouvaient dans une position
dangereuse (27), les transferts
aériens d'un hôpital à un autre
(959), les transports d'organes ou

de bénéficiaires d une transplanta-
tion (79).

D'autre part, 263 blessés et
327 malades ont été rapatriés. On a
fait appel à la GASS également
dans le cadre de l'aide aux paysans
de montagne, qu'il s'agisse de
transporter du fourrage ou des
animaux d'élevage malades ou
blessés.

DES PARACHUTISTES...

Pendant ses 27 ans d'existence,
la Garde aérienne suisse de sauve-
tage n'a pas cessé d'évoluer.
Pendant l'hiver 1952-53, ce sont
des... parachutistes, ayant reçu un
cours de formation de la Royal Air
Force, qui sont intervenus lors de
graves accidents. Au cours des
années suivantes, le développe-
ment de la technique d'atterrissage
sur les glaciers permit de trans-
porter directement les blessés et de
leur éviter ainsi un pénible voyage
sur la luge de secours.

Vers 1955, les premiers hélicop-
tères apparurent sur le marché. Dès
1957, la GASS avait le sien, qu'elle
mit à la disposition d'Hermann
Geiger, le célèbre pilote des
glaciers valaisan.

Après la réorganisation menée à
bien en 1960, qui la rendait indé-
pendante de la Société suisse de
sauvetage, la GASS a développé
une conception résolument
moderne du sauvetage aérien dont
les éléments principaux sont des
soins médicaux adéquats pendant
le vol, faisant des appareils de véri-
tables ambulances aériennes, et
une décentralisation des moyens
d'intervention permettant d'inter-
venir rapidement dans toute la
Suisse.

La nécessité de rapatrier les
touristes et les hommes d'affaires
accidentés ou tombés malades à
l'étranger conduisit la GASS à met-
tre sur pied un système efficace de
transport. Les possibilités en furent
encore étendues en 1960 par l'achat
du premier avion à cabine pressuri-
sée mis sur le marché, le Cessna
414, qui permit aussi de transporter
les personnes atteintes de maladies
internes.

En 1973, la GASS mitenservice le
premier jet-ambulance du monde,
le «Lear-jet 24 D», baptisé «Henry
Dunant » en signe de solidarité avec
la Croix-Rouge suisse.

Depuis février 1978, deux
avions-ambulances Lear-jet de type
35 A (plus grands que le 24 D) assu-
rent les transports médicaux
d'urgence.

UNE ŒUVRE D'ENTRAIDE

La GASS compte actuellement
un demi-million de donateurs qui
lui permettent de maintenir et
d'améliorer ses possibilités d'inter-
vention, et aussi d'aider les per-
sonnes qui ne sont pas en mesure
de payer. La GASS en effet, bien
qu'elle transporte gratuitement ses
donateurs dans un rayon qui
dépasse l'Europe pour atteindre
l'Afrique du Nord et le Proche-
Orient, n'est pas une assurance,
mais une œuvre d'entraide sociale
et humanitaire.

Lors de catastrophes, tant en
Suisse qu'à l'étranger, l'interven-
tion de la GASS se distingue par sa
rapidité et son efficacité. On l'a vu
cette semaine après le tremble-
ment de terre qui s'est produit en
Yougoslavie et l'accident survenu
en Algérie. J.-P.A.

Des remèdes pires que le mal
En Suisse, tout comme dans

d'autres pays, le problème de
l'emploi ne manque pas d'inquiéter
et nombreux sont les milieux
économiques ou politiques qui le
placent au centre de leurs préoccu-
pations. Il est donc naturel de
vouloir chercher les moyens de
remédier au chômage actuel et de
tenter d'éviter qu'il ne s'amplifie de
surcroît. Quant à fxërise't.'qiie tous
les moyens sont b.ons.il y.a ifh pas à
ne pas franchir.
' Pourtant, certains semblent le

croire qui préconisent l'utilisation
de mesures protectionnistes desti-
nées, disent-ils, à permettre la créa-
tion de nouveaux emplois. Leur
raisonnement est des plus simples,
il suffit d'instaurer des barrières
douanières suffisantes pour décou-
rager les importateurs; les produits
qui manqueront seront ainsi néces-
sairement fabriqués à l'intérieur du
pays, d'où de nouveaux emplois en
perspective. C'est là méconnaître
les lois du marché international, car
les pays privés de nos commandes
réduiront d'autant les leurs au
bénéfice de la Suisse.

Les emplois nouvellement créés
compenseraient-ils les places de

travail disparues a cause du fléchis-
sement des exportations? Même
pas, et pire encore, la situation irait
en s'aggravant. En effet, le prix de
revient des biens nouvellement
fabriqués en Suisse ne manquerait
pas d'être plus élevé que lorsqu'ils
étaient importés. Les conséquen-
ces : une baisse des salaires réels,
un manque de rationalisation dans
la production et des entreprises
ayant de plus en plus de difficulté à
maintenir leur compétitivité. Cette
politique de protectionnisme,
appliquée durant l'entre-deux
guerres, n'a pas manqué de
produire les mêmes effets, décrits
par le professeur F. Schaller dans
un article récemment paru, avec à
la clé un chômage plus important
qu'il ne l'était à l'origine.

Et que penser des déclarations
faites lors de la présentation à la
presse du texte de l'initiative lancée
par trois organisations d'extrême-
gauche: parti du travail, POCH et
parti socialiste autonome, intitulée
« Des places de travail plus sûres
pour chacun » ? Elles laissent appa-
raître la nette intention de lutter
contre les licenciements et les

transferts de production à l'étran-
ger par la création de sociétés à par-
ticipation de l'Etat et l'instauration
de contrôles sur le marché des
changes. Cette même volonté de
protectionnisme se retrouVe dans
la pétition déposée à Berne par la
FTMH (Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie), qui réclame «la prio-:
rite au plein emploi » et prévoit,
entre autres mesures, l'introduc-
tion d'un double marché des chan-
ges.

Toutes ces théories à base de
protectionnisme et de dirigisme
étatique ne peuvent mener qu'à un
seul résultat: entraver dangereu-
sement le système d'économie de
marché qui est le nôtre, avec
comme conséquence, l'aggravation
des maux qu'elles étaient destinées
à combattre. Mb.

M- Chevallaz
au Japon

BERNE (ATS). - Le chef du Dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes, M. G.-A. Chevallaz se ren-
dra au Japon du 23 au 29 mai pro-
chain. M. Chevallaz donne suite à une
invitation de M. Ippei Kaneko, minis-
tre des finances du Japon.

Puissance économique mondiale, le
Japon est confronté, sur certains
points, à des problèmes analogues aux
nôtres. De ce fait, les relations entre
les deux ministères se sont intensifiées
ces dernières années. Des contacts
suivis ont permis de développer
d'utiles échanges de vues sur des ques-
tions économiques, monétaires et
financières d'intérêt commun. Ce
dialogue sera poursuivi lors des entre-
tiens entre MM. Chevallaz et Kaneko.

Lors de son séjour, M. Chevallaz
rencontrera également des représen-
tants de l'économie japonaise et il
recevra les membres de la colonie
suisse du Japon.

Hispano-Suiza :
il y a 75 ans...

LUCERNE (ATS) . - M. Marc
Birkigt de Genève et un ressortissant
espagnol, M. Damian Mateu, ont
fondé , il y a 75 ans, une usine de voitu-
res dans la région de Barcelone. Pour
illustrer la bonne entente entre les
deux partenaires ils ont choisi comme
sigle de leur entreprise une combinai-
son des noms de leur pays d'origine :
Hispano-Suiza. Un modèle de
VHispano-Suiz a K6, qui a été
construite de 1935 à 1938 à Paris, se
trouve actuellement au Musée des
transports de Lucerne.

Des voitures de luxe ont été produi-
tes dans les usines de Barcelone de
1904 à 1944. Trois ans déjà après la

création de la maison, des véhicules
de marque Hispano-Suiza se trou-
vaient à la Cour du roi d'Espagne, à
l'époque le roi Alfonso XIII.

En 1911, la maison Hispano-Suiza
a ouvert une filiale à Paris luipermet-
tant d'être mieux implantée sur le
marché européen de la voiture. En
1919, la filiale française a entrepris la
construction de modèles différents de
ceux de la maison-mère de Barcelone.

L'aventure devait toutefois se ter-
miner en 1938 à Paris et en 1944 à
Barcelone. L'entreprise avait dû
fermer ses portes. Elle a toutefois
assuré jusqu 'en 1951 un service
spécial d'après-vente.

A propos du rachat
des Editions «SPES»

NOUVELLES FINANCIÈRES

LAUSANNE (ATS).- A la suite de
l'annonce du rachat des Editions
«SPES », à Lausanne, par le groupe
néerlandais Kluwer, on apprend que
ce sont les Editions «Delta », à Vevey,
appartenant à ce groupe, qui assure-
ront désormais la gestion des Editions
«SPES », dont l'activité principale
restera la publication d'ouvrages
scolaires, professionnels et universi-
taires. Les Editions «Delta » précisent
qu'elles continueront à confier à des
entreprises des arts graphiques de
Suisse romande, vaudoises notam-
ment, la réalisation des livres publiés
sous le nom de « SPES ». L'Association
suisse des éditeurs de langue française,
dont font partie ces deux maisons, en a
pris acte avec une vive satisfaction.

UDC et radicaux bernois
main dans la main...

SUISSE &Élr1&Ni(fUtl Elections fédérales

BERNE (ATS). - L'Union démo-
cratique du centre (UDC) et le parti
radical présenteront une liste
commune pour l'élection des
conseillers aux Etats bernois en
octobre prochain. Ainsi en ont
décidé mardi à Berne, à une écra-
sante majorité, les délégués de
l'UDC cantonale, comme les radi-
caux l'avaient fait en janvier déjà.
Cette liste commune portera les
noms de MM. Peter Gerver (UDC,
Frienisberg) et Arthur Haensen-
berger (rad; Oberdiessbach),
auxquels les socialistes décideront
probablement le 12 mai prochain,

d'opposer le conseiller national
Reynold Tschaeppaet, maire de
Berne.

Les délégués de l'UDC ont décidé
par la même occasion de proposer
aux radicaux un apparentement
des listes des deux partis pour
l'élection du Conseil national. Les
délégués radicaux se prononceront
à ce sujet le 30 mai prochain.

Enfin, l'UDC bernoise a pris net-
tement position en faveur des deux
objets fédéraux et des deux objets
cantonaux qui seront soumis au
peuple le 20 mai.

Six cents chanteurs de huit pays à Montreux
m*mÊmmmyy;i Rencontres chorales internationales

MONTREUX (A TS). - Les
jg mes Rencontres chorales interna-
tionales se sont ouvertes mercredi
soir à la Maison des congrès de
Montreux, où elles se poursuivront
jusqu'à samedi. Dix-sept chœurs de
dames, d'hommes, d'enfants et
mixtes (dont deux hors concours),
comptant plus de 600 chanteurs et
chanteuses, ont composé un pro-

gramme de cinq concerts. Huit pays
sont représentés : Allemagne fédé-
rale, France, Grande-Bretagne,
Hongrie, Italie, Pays-Bas, Suède ei
Suisse. Trois chœurs suisses sont
inscrits: les «Luzerner Singer» de
Lucerne, la u Chorale de l'Orient»,
Jura vaudois, et l'n Ensemble fémi-
nin de musique vocale», de
Lausanne.

La direction artistique est assu-
mée par M. Paul-André Gaillard,
professeur au Conservatoire de
Lausanne et chef des chœurs.du
grand théâtre de Genève. Le jury,
composé de Mm Johanna Blum,
professeur au Conservatoire de
Bozen-Bolzano (Italie), de M. Karol
Musiol, directeur du concours
Fitelberg de Katowice (Pologneh et
de M. Roger Volet, chef des émis-
sions populaires de la Radio suisse
romande, à Lausanne, décernera
un grand prix de 4000 francs. Le
public attribuera de son côté un prix
de 1000 francs. Pour la première
fois, un prix de 2000 francs est offert
par l'Office du tourisme de
Montreux.

Pour marquer l'année internatio-
nale de l'enfant, c'est le uPetit
chœur du collège de Montreux» qui
a donné le concert d'ouverture.
Hors concours lui aussi, le célèbre
ensemble Madrigal de Budapest
assurera le concert de clôture,
samedi soir.

Lausanne: nouveaux tarifs
des Services industriels

LAUSANNE (ATS). - A la suite
d'une demande de référendum, le
corps électoral lausannois avait, le
28 janvier dernier , rejeté à une majo-
rité de six contre un quatre postes du
budget des services industriels,
combattus à cause de la hausse exces-
sive des tarifs pour les petits consom-
mateurs, à cause aussi de tarifs dégres-
sifs favorisant le gaspillage. Après
avoir chargé une commission extra-
parlementaire d'élaborer de
nouveaux tarifs, la Municipalité de
Lausanne vient de soumettre au
Conseil communal un projet tenant
compte à la fois du verdict populaire et
de l'équilibre des finances communa-
les. Les nouveaux tarifs de l'électricité
et du gaz devraient entrer en vigueur
le 1er mai.

Pour l'électricité, le taxe d'abonne-
ment est réduite de 7 fr. 50 à 3 fr. par
mois (diminution de recettes de 3,8
millions) et un tarif linéaire de 19,5
centimes le kWh remplace l'ancien

tarif dégressif. Ces modifications favo-
risent les petits consommateurs. La
diminution des recettes qu'elles
entraîneront seront compensée à
45 % par la fixation d'un prix plan-
cher qui provoquera une hausse pour
les gros abonnés et notamment pour
les entreprises. Pour le gaz, la taxe
d'abonnement est réduite de 2 fr. 50 à
1 fr. 50 par mois mais le tarif actuel est
maintenu.

De ce fait , les recettes du service de
l'électricité sont inscrites au budget
1979 pour ' 111 millions de francs
(113,5 millions dans le budget refusé
en votation populaire) et celles du
service du gaz pour 13,7 millions
(contre 13,8 millions).

Si le Conseil communal approuve
les propositions municipales, l'ensem-
ble du budget de la ville de Lausanne
pour 1979 présentera un déficit global
de 7,4 millions de francs sur un total de
dépenses de 480,8 millions.

Institution de Neuchâtel cherche

CUISINIER (ÈRE)
ou personne sachant cuisiner pour remplacements.

EMPLOYÉ (E)
DE MAISON

'. i

Offres sous chiffres HR 877 au bureau du journal.
20464-0

Entreprise de génie civil du Littoral engagerait

technicien - chef de chantier
Le candidat doit répondre aux exigences suivantes :
- Bon bagage technique
- Plusieurs années d'expérience
- Aptitudes à diriger d'importants chantiers
- Sens des responsabilités
- Facilités de contacts
- Age idéal 28 - 35 ans

Entrée en fonctions : T'juin ou à convenir.

L'entreprise offre :
- Bonne rémunération
- Prestations sociales
- Possibilités d'avancement
- Ambiance de travail jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres sous chiffres 87-058 aux Annonces Suisses S.A.,
«ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 20533-0

Pour visiter nos postes de vente du Jura et de Neuchâtel,
nous cherchons une

GÉRANTE-TOURNANTE
habile et consciencieuse si possible bilingue.
- Formation assurée par nos soins.
- Travail varié, intéressant pour personne appréciant le

contact avec la clientèle.
- Frais de déplacement payés en totalité
- Sécurité d'emploi.
Faire offres sous chiffres 93-30861 avec bref curriculum
vitae et si possible photo récente à Annonces
Suisses S.A., «ASSA», 2800 Delémont. 20441-0

Valaisan grièvement
blessé en aile delta

(c) Un sportif valaisan bien connu des
amateurs d'aile delta, M. Armando
Gasser, 36 ans, physicien à Genève, a
fait une grave chute durant ses vacan-
ces de Pâques alors qu'il se trouvait
avec sa famille dans la région de
Grenoble. M. Gasser a été transporté à
l'hôpital universitaire de Grenoble
avec les deux genoux brisés, un pied
cassé, une commotion cérébrale, un
traumatisme crânien et des blessures
diverses au visage. Son état est grave
mais nullement inquiétant heureuse-
ment.
- Je me suis rendu à Grenoble voit

mon fils, nous dit Mmc Charlv Gasser,

de Venthône sur Sierre. Il va le mieux
possible vu son état mais on ne peut
encore pour l'instant le ramener en
Suisse. Mon fils, originaire de Venthô-
ne, mais travaillant à Genève est un
acharné d'aile delta. Il était parti à
Pâques avec sa femme et ses deux
enfants en France. Il prit son aile et
c'est en voulant décoller dans des
conditions difficiles qu'il fut victime de
cette malencontreuse chute».

Le malheureux s'est écrasé au sol
après une chute de plus de cent mètres.
Il a été descendu par hélicoptère sur
l'hôpital de Grenoble.

Morges:
200.000 fleurs

pour 100.000 visiteurs
MORGES (ATS) .- Plus de

100.000 visiteurs sont attendus à la
9me «Fête de la tulipe» qui a com-
mencé mercredi après-midi à Morges.
Dans le cadre magnifique du parc de
l'indépendance, au bord du Léman,
200.000 tulipes et autres plantes à
bulbe (jonquilles , narcisses, crocus,
iris, jacinthes) s 'offrent aux yeux du
public jusqu 'à la mi-mai, en massifs ou
dans le gazon, sur une surface de
35.000 mètres carrés ombragée par
cent cinquante essences d'arbres
centenaires. C'est un spectacle unique
en Europe.

A côté du parc, le château de
Morges (XIII e siècle) propose
plusieurs expositions: musée militaire
vaudois (rétrospectative de la vie
militaire depuis l'antiquité , avec
8000 figurines d'étain de la collection
Raoul Gérard), «la cuisine à l'armée
d'autrefois à nos jours » (exposition
des ustensiles et moyens de cuisson de
la troupe en campagne), «fleurs et
gastronomie » (restaurateurs,
boulangers, fleuristes et horticulteurs
présentent de nombreux plats cuisi-
nés, avec vaisselle et argenterie de
p rix, accompagnés d'arrangements de
fleurs coupées et de plantes vertes, au
total près de 20.000 sujets).
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Ce train La Brevine-Les Verrières
qui ne vit jamais le jour...

Une région de calme et de paix attachante à plus d'un titre mais rude. (Avipress Pierre Treuthardt).

La Brévine, c est la Sibérie neuchâte-
loise, tout le monde le sait. Le lieu aussi
où la « bonne fontaine » attirait , autre-
fois, les étrangers désireux de se guérir
grâce à une source miraculeuse.

C'est aussi le village où Gide préten-
dit avoir été malmené, tel Jean-Jacques
Rousseau à Môtiers, mais où il put
néanmoins méditer sur sa « Symphonie
pastorale» et écrire «Paludes », son
authentique chef-d'œuvre.

De nos jours, on imagine mal, la loca-
lité traversée par un chemin de fer élec-
trique. Même des panaches de fumée
auraient distrait la quiétude de cette
belle vallée'. Et uritùhnël sous Le Cérnil,
quelle horreur... ; * •; ''

Un Chemin de fer au milieu dés nâtu-
rages, et cela aurait été ld poésie perdue
et peu d'argent gagné. Car heureuses
sont encore les régions préservées d'un
modernisme inutile et capables d'être
encore dispensatrices du calme et de la
paix nécessaires aux nerfs surexcités
dans l'enfer quotidien des villes.

PAYEZ D'ABORD ET L'ON VERRA...

Même si cela paraît invraisemblable
aujourd'hui , la passion pour les trains
s'était aussi emparée des gens de La
Brévine, à la fin du siècle passé. On ne
saurait d'ailleurs, leur en faire grief car,

à cette époque, trois lignes régionales
étaient exploitées au canton: celle du
Val-de-Travers, celle des Ponts-de-
Martel à La Chaux-de-Fonds et celle
reliant Le Locle aux Brenets.

En 1890, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois s'était fermement opposé au projet
de construction d'une voie ferrée, entre
le mère-commune et Les Verrières, par
les bords du lac des Taillères. Il avait
bien fait , même si ces raisons ne paru-
rent pas pertinentes à tout le monde. Et
ainsi fut enterré, sans fleurs ni couron-
nes, un désir sans doute inspiré surtout
par la passion, au lieu de l'être par la
raison.

Mais, à La Brévine, on n'en resta
cenendant nàs là. Trois ans nlns tard: uri
comité d'initiative se constitua et
demanda au Conseil d'Etat d'engager
les frais d'étude à la construction d'un
chemin de fer reliant le village au Locle
via La Chaux-du-Milieu.

A cette nouvelle démarche, le
Château opposa une habile fin de non
recevoir. « Comment trouverez-vous de
l'argent, répondit-il pour construire
cette ligne, si vous ne pouvez même pas
vous procurer la somme nécessaire à
l'étude?... »

Pour ne pas décourager brutalement
les partisa ns du projet , le Conseil d'Etat
terminait sa lettre en précisant : «Il va

sans dire que nous sommes sympathi-
ques à l'œuvre que vous poursuivez et
que nous agirons vis-à-vis d'elle comme
nous l'avons procédé envers celles
analogues qui l'ont précédée. »

On le laissait entendre : au cas où La
Brévine trouverait la moitié de la
somme nécessaire à l'établissement
d'une voie ferrée, l'Etat accorderait un
montant égal , sans même examiner si ce
nouveau régional répondait à un impé-
rieux besoin.

Plus de vapeur...

Au lieu de se terminer à toute vapeur,
- l ' affaire finit dans des armoires poussié-

reuses. Cela vaut sans doute mieux
ainsi. Car si jadi s, on pouvait parler du
grand isolement de certaines régions, les
moyens de transports par la route se
sont à tel point développés qu 'il est plus
facile d'atteindre de petites localités
comme La Brévine, avec l'aut o ou les
cars postaux, que d'avoir à se plier aux
exigences d'un horaire de chemin de fer.

Et puis, cela aura épargné aux Brévi-
niers de faire le beau rêve d'avoir tenté
de faire de leur gare, le point de jonction
franco-suisse, entre Berne et Paris. Mais
ceci est une autre histoire qu'il fau t
réserver aux Verrières. G. D.

Les magasins radio-TV au service
de la clientè le la plus exigeante

A Fleurier, Travers et Couvet

Une métamorphose complète pour un service impeccable. (Avipress Pierre Treuthardt)

En 1920, son mari travaillant aux services indus-
triels de la commune, la mère de M. Raymond Monnier,
organiste à l'église et excellente pianiste ouvrait un
magasin à Travers où elle commença par vendre des
partitions musicales.

Peu à peu, elle développa son commerce pour lui
adjoindre des instruments de musique, puis des
gramophones qui connaissaient alors un très grand
succès, par les nouveaux horizons qu'ils ouvraient.

En 1933, Mme Monnier obtenait une concession
pour la radio. Elle faisait alors figure de précurseur
puisqu'elle était la première femme en Suisse à laquelle

cette distinction était alors accordée. Elle vendit le
premier appareil de radio en 1926 à M. Charles Jeanne-
ret, qui habitait alors au Mont-sur-Travers.

Si nous rappelons ces quelques faits, c'est pour
relever que l'actuelle maison Monnier jouit depuis fort
longtemps au Val-de-Travers d'une solide et méritée
réputation.

A la suite de sa mère, c'est M. Raymond Monnier,
qui suivit l'école technique et des cours chez les meil-
leurs spécialistes en la matière, qui reprit la succession.

M. Raymond Monnier qui connaissait parfaitement
le métier, continua d'exploiter le magasin de Travers
mais, il y a une vingtaine d'années il ouvrit une succur-
sale, rue Emer-de-Vattel, à Couvet, puis voici deux
lustres, un autre magasin, avenue de la Gare, à Fleurier.

L'entreprise Monnier est spécialisée dans les instal-
lations téléphoniques possédant les concessions A et B
des PTT, dans les installations télex, dans celles des
installations collectives et privées.

En plus de lui-même qui dirige le bureau, l'atelier de
réparations et le service de vente, à Travers,
M. Raymond Monnier a cinq collaborateurs parmi
lesquels son fils, prénommé aussi Raymond, qui se
révèle être un précieux et particulièrement dévoué col-
laborateur.

L'entreprise Monnier vend des appareils de télévi-
sion de première qualité, principalement de la marque
« Philips » et aussi les « Hitachi», bien qu'elle soit à
même de répondre à tous les clients qui désirent
d'autres marques, comme du reste pour les tourne-
disques avec ou sans amplificateurs, les amplificateurs
et les colonnes pour la stéréophonie. Si Couvet est un
excellent point de vente pour la télévision et les disques,
M. Raymond Monnier a entrepris il y a quelque temps
de moderniser complètement son magasin de Fleurier.
Il lui a fait subir une métamorphose complète, ouvrant
même un rayon où l'on vend de la maroquinerie, arti-
cles d'importation de l'Orient et de l'Afrique du Nord.

A Fleurier, M. Monnier a la chance d'avoir en Gisè-
le, une excellente vendeuse qui n'a pas son parei l, par sa
gracieuseté et ses connaissances.

Acheter dans les magasins Monnier, confier des
installations ou des réparations à cette entreprise, c'est
être assuré d'avoir un service impeccable et de n'être
jamais déçu. G. D.
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L'occasion de brûler à Cottendard ?
Après l'incendie de l'usine d'incinération Me Couvet

De notre correspondant:
Nous avons signalé, dans notre édition1

de mardi, que, durant les fêtes de Pâques,
un incendie, qui a nécessité l'intervention
du Centre de secours du Val-de-Travers,
s'était déclaré à l'usine d'incinération des
ordures ménagères, située au-dessus de
Couvet.

Le bâtiment et la toiture ont été
endommagés; de même que le tableau
électrique. Pour le moment, on ne sait pas

Des monteurs examinent l'état (piteux) du grappin, à la lumière... du toit!
(Avipress Treuthardt)

encore si les moteurs ont subi des degats,
car il faut attendre le résultat de l'experti-
se.

Si les moteurs ne sont pas touchés,
l'interruption de l'incinération sera de
relativement courte durée. Mais dans le
cas contraire, elle pourrait alors s'étendre
sur plusieurs semaines; ce qui poserait
alors certains problèmes.

En effet, si avant-hier les déchets ont
été déposés à la décharge publique de

Couvet, c'est à titre tout-à-fait exception-
nel.

Au cas où l'usine de Couvet pourrait
reprendre son activité sans trop de retard ,
ces déchets seront stockés à Couvet.
Sinon il faudra les acheminer à Cotten-
dard jusqu 'à ce que la station puisseêtre
remise en service.

Pour le moment , les causes de l'incen-
die n'ont pas été déterminées et l'enquête
se poursuit. En ce qui concerne les dégâts,
le syndicat intercommunal d'incinération
ne subira pas de perte, bâtiment et instal-
lations, étant couverts par les assurances."mw _______ ' ¦¦ G D -

Collision
Hier, vers 18 h 50, à Couvet, condui-

sant une auto, M. J.-P. M., de Môtiers,
circulait rue Ed. Dubied en direction du
centre du village. A la hauteur de la
Grand-Rue , sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle deM. M.S., de Fleurier , qui
circulait sur la route principale dé Fleurier
à Travers. Légèrement blessé, M. M. s'est
rendu à l'hôpital de Couvet pour y rece-
voir des soins. L'usine: porte, cheminée, toiture carbonisées. (Avipress Treuthardt)

Les femmes sont majoritaires
au Vallon... du moins en théorie

De notre correspondant régional:

Comme nous avons eu l'occasion de
le relever, à la fin de l'année dernière,
la population du Val-de- Travers a
régressé de 297 habitants en l'espace
de 12 mois.

Du point de vue confessionnel, les
protestants au nombre de 8237 repré-
sentent 68,12 de la population totale,
les catholiques étant 3714 soit
30,71%; alors que les catholiques
chrétiens ne sont que 21 ou 0,16 %, et
les gens d'autres confessions 120,
c'est-à-dire à peine 1 %.

A trois exceptions près, les femmes
sont majoritaires dans toutes les
communes, ainsi à Môtiers il y en a 399
pour361 hommes; à Couvet 1484pour
1359 hommes; à Noiraigue 217 pour
210 hommes, à Boveresse 159 pour
157 hommes; à Fleurier 1950 pour
1776 hommes; à Buttes 327 pour 300
hommes; à La Côte-aux-Fées 277pour
246 hommes; et aux Bayards 166pour
164 hommes.

Les trois exceptions sont consti-
tuées par Travers où il y a 601 hommes
pour 600 femmes ; par Saint-Sulpice
où l'on compte 274 nommes pour 256

•femmes ; et par Les Verrières où les
hommes sont 418 et les femmes 39 1.

Pour l'ensemble du district, les
hommes représentent 48,51 % de la.
population et les femmes 51,49 % de
cette même population. Mais compa-
rativement aux chiffres que nous
venons de citer, dans les autorités civi-
les et judiciaires, les femmes n'occu-
pent pas, et de loin, les places auxquel-
les elles auraient droit. Ce n'est donc
en définitive qu'une majorité théori-
que qui satisfait, sans doute, avant
tout... les hommes. G. D.

I TRAVERS |

(sp) L'année dernière, l'extraction de
l'asphalte à la mine de La Presta, près
de Travers, a été de 8869 1, soit une
augmentation de 976 1 par rapport à
l'exercice précédent.

Le montant des redevances sur les
produits vendus s'est élevé à
101.431 fr., contre 108.479 fr. l'année
d'avant.

En 1978, il n'a pas été effectué de
travaux Spéciaux de prospection, mais
toutes les mesures de soutènement et
d'aérage ont été prises pou rassurer au
maximum la protection du personnel.

Courses et camp de ski
(sp) L'année dernière , la fête du 1er Mars
avait été organisée, à Travers , par la
commission scolaire en collaboration
avec les différents partis politi ques
comme cela se fait tous les deux ans.

Cette manifestation a laissé un bénéfice
de 3245 fr., somme qui a été versée au
fonds des courses scolaires et en faveur du
camp de ski. »/ «

Production de la mine,

Détournement par Les Bayards
à partir d'aujourd'hui

Allez, roulez...

De notre correspondant régional :
Les travaux de modernisation et

d'élargissement de la route internatio-
nale Neuchâtel-Pontarlier se poursui-
vent bon train entre le Haut-de-la-Tour
et la halte des Bayards.

A ce dernier endroit la chaussée a
été remise en état dans les délais

prévus et le détournement via Les Ver-
rières, pour se rendre au village des
Bayards a été supprimé il y a une
semaine.

Depuis aujourd'hui, en revanche, la
route sera fermée à toute circulation
entre la halte des Bayards et le village
des Verrières et vice-versa, de sorte

(Avipress Treuthardt)

que pour se rendre dans le village de
l'extrême-frontière il faut faire le
détour par Les Bayards; détour aussi
nécessaire pour se rendre des Verriè-
res dans le fond du Vallon. G. D.

Piquets sciés au Côty: suite judiciaire
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Dans la nuit du 3 au 4 avril, six jeunes

agriculteurs ulcérés par le sort réservé à
un beau domaine du Côty, ont sectionné
près de 500 pieux clôturant l'ensemble de
la nouvelle propriété de M. Kocher, agri-
culteur de plaine (voir FAN du 6 avril).

Les auteurs de ces actes et le proprié-
taire lésé ont été mis en présence et il
semblait qu 'un arrangement pouvait
intervenir afi n de répare r le dommage
d'environ 1200 francs. Les jeunes avaient
jusqu 'à samedi 14 avril pour préciser lès
conditions auxquelles ils seraient

d'accord de réparer le dommage moyen-
nant retrait de la plainte. Ils ont écrit la let-
tre suivante au propriétaire :

' «L'unique objet de notre différend est
le résultat spontané du fait de : 1) voir un
beau domaine de notre vallon se trans-
former en pâturage à génisse, sans berger
résidant, au profit d'une exploitation
laitière du bas ; 2) de voir ainsi l'existence
d'une famille d'agriculteur annulée par la
privation de son outil de travail qu 'est la
terre ; 3) de voir condamner un jeune habi-
tué à notre rude vie à devoir continuer de
dépendre du travail au téléski et de la
forêt; 4) de voir l'inégalité totale entre les

revenus paysans du haut et ceux du
bas. Veuillez bien nous excuser des ennuis
que l'on vous cause mais après délibéra -
tion attentive, les décisions suivantes ont
été retenues : le montant de la facture
vous sera payé dès que l'une des condi-
tions suivantes sera remplie: 1) que vous
habitiez la ferme de votre domaine , que
vous l'exploitiez autrement qu 'en pâtu-
rage et que vos papiers soient déposés à la
commune ; 2) que vous installiez un fer-
mier remplissant ces conditions ou que
vous trouviez un amateur remplissant ces
mêmes conditions. Recevez, Monsieur,
etc. »

Le propriétaire nous a déclaré qu 'il
maintiendrait sa plainte, les conditions
des jeunes étant inacceptables , et qu 'il
confiait la défense de ses intérêts à un
avocat. C.Forêt dans le matin

N'est-ce pas une photographie de conte de fées ? Les habitants du Val-
de-Ruz savent bien que non. Et pourtant, dans leurs belles promenades il
y a des jours où ils ne seraient pas surpris de rencontrer Blanche-Neige
ou un prince charmant. Charmant, c'est tout à fait le sentiment que nous
laisse ce bois à l'aube. (Avipress Treuthardt)

Deux violents accidents à Ornans:
trois motocyclistes sont blessés

FRANCE VOISINE 1

De notre correspondant:
Deux accidents presque identiques ont

eu lieu, le lundi de Pâques, aux environs
d'Ornans.

• Le premier s'est produit dans la
traversée de Vuillafans. M. Joseph Weiss,
vannier sans domicile fixe, démarrait en
voiture de devant l'hôtel des Voyageurs
lorsqu'arriva, en face de lui , un motard,
Christian Bert , âgé de 18 ans, qui avait
comme passager Fabrice Mignot, âgé de
17 ans, tous deux demeurant à Ornans. Le
choc fut très violent et la voiture de
M. Weiss alla même percuter un véhicule
en stationnement. On a déploré deux
blessés sérieux, surtout Christian Bert
atteint de multiples fractures.

• Le second accident s'est déroulé à
Scey, en Varais, où M. Claude Faillenet,
âgé de 45 ans, employé à l'Equipement, à
Ornans, a heurté avec sa mobylette une
voiture conduite par M. Marc Ravel,
paysagiste à Maisières-Notre-Dame. Si ce
dernier ne fut que légèrement blessé au
visage, il n'en fut pas de même de M. Fail-
lenet qui, gravement atteint, fut relevé
dans le coma. Comme les deux jeunes

gens du précèdent accident, il a été
conduit par l'ambulance des pompiers
d'Ornans. Conséquence douloureuse de
cette collision: la maman de M. Faillenet,
âgée de 73 ans, chez laquelle il avait passé
l'après-midi, voyant son fils dans un tel
état, fut prise d'un grave malaise et dut
elle aussi être conduite à l'hôpital.

CERNIER
¦- ¦ 'i

(sp) C'est ce soir que M. Archibald
Quartier, ancien inspecteur de la chasse
et de la pèch e, dans le cadre de l'Ecole des
parents, parle ra dans la salle du tribunal
de Cernier des réserves naturelles, de
leurs faunes et de leurs arbres. A. S.

L'approche des
réserves naturelles

VILLIERS

(c) Le Conseil généra l de Villiers est
convoqué en séance ordinaire pour le
23 avril 1979, à 20 h, au collège. A l'ordre
du jour figure les comptes 1978, les
impôts 1979, les nominations du bureau
du Conseil général et de la commission
financière.

Prochaine séance
du Conseil général

I CARNET DU JOUR 1
Pharmacie de service : Marri, Cemier ; dès

18 h 30. »
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE : Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi .
Soins à domicile, dispensaire: de 17 h 30 à

18 h 30, sauf mardi et jeudi ; samedi de 8 h à
9 h, tél. 53 15 31.

DOMBRESSON

(c) En remplacement de M. François
Cuche, démissionnaire, M. }ean-]acques
Leuba (lib) a été proclamé conseille r
général de Dombresson.

Nouveau
conseiller communal

Carnet de deuil
Mauvaise série pour l'Amicale des

contemporains de 1925 du . Val-de-
Ruz ; en moins de cinq semaines elle
vient de perdre deux de ses membres.

Le 9 mars dernier M. Francis Leuba ,
de Villiers , décédait dans un accident
de voiture, et aujourd'hui on apprend
le décès d'un nouveau membre,
M. Mario Piémontesi, de Fontaineme-
lon, survenu dans un accident de la
route en Algérie.

Le groupement gardera de ces deux
camarades, un souvenir inoubliable.

SAINT-SULPICE

(sp) On rend, aujourd'hui , les derniers
devoirs à M. Edouard Gertsch , décédé
dans sa 72mc année. M. Gertsch avait
exploité, jusqu 'à la mort de sa femme,
le domaine de la montagne Giroud ,
travaillant aussi comme voiturier.

Puis il vint se fixer au village, passa
un certain temps à Môtiers, avant de
revenir à Saint-Sulpice. Homme
apprécié et honorable , M. Gertsch , fit
partie du Collège des anciens, â été
président de la Société de laiteri e des
Parcs et a siégé au Conseil général où il
représentait le parti radical.

Carnet de deuil
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Couvet : cinéma Colisée, 20 h, Rio Bravo, avec
John Wayne (parlé français) .

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. 6112 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Couvet, matériel des samaritains en prêt :

tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

I CARNET DU JOUR NOIRAIGUE
• •

'" " "
" • < • ¦ ' ' '

De notre correspondant:
A Noiraigue, la tradition est maintenue

en ce sens que c'est à Pâques qu 'a lieu la
première communion des catéchumènes.

Ontparticipé p ourlapremièrefois à la
sainte-cène, Brigitte Jeannet, Heidi J ean-
net, Brigitte Ramseyer, Monique Righetti
ainsi que deux jeu nes garçons, Denis
Bernaschina et Thierry Charles.

Le chœur mixte « L'Avenir» , dirigé par
M. Georges Perrenoud, prit p art à la
cérémonie que p résida le pasteur Rémy
Wuillemin, de Travers.

Signalons encore que le matin de
Pâques, la fanfare de la Croix-bleue, de
La Côte-aux-Fées, commença à l'aube
son périple en joua nt le cantique de la
résurrection.

La tradition
est maintenue

Le Conseil communal de Saint-Sulpice
fait part du décès de

Monsieur

Edouard GERTSCH
ancien conseiller général, membre de
commissions et père de Monsieur Paul
Gertsch garde forestier de Buttes et
Saint-Sulpice.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 20996 M



Datsun 200 L. Une six-cylindres
luxueuse et économe

pour 15890.- fr.
Luxueuse. Luxe, pur luxe, la grandeur de l'habi- le montant du toit • les 4 feux de position et les
tacle et la tranquillité qui y règne, l'atmosphère de moniteurs d'éclairage • l'espace de dégagement
distinction, l'importance des dispositifs de sécurité pour les jambes spécialement chauffé à l'arrière
active et passive, la perfection des finitions et les © les dégivreurs des vitres latérales,
nombreuses particularités de l'équipement, par Econome Datsun applique aussi à la construction
exemple • la colonne de direction réglable en de voitures luxueuses une technologie visant à une
hauteur • l'Economy Warning System • la lampe rentabilité optimale: consommation d'essence la
d'avertissement signalant les portes non fermées plus faible possible, minimum d'entretien, minimum
• le voyant lumineux indiquant les vitesses enga- de réparations, maximum de longévité. Le renonce-
gées sur le tableau de bord • la radio à deux ment à la surmotorisation déraisonnable apporte
gammes d'ondes avec 5 touches de présélection de grandes économies. Le six-cylindres de 

v

et les haut-parleurs à l'avant • le lecteur de casset- 2393 cm3 développe ses 97 CV DIN à 1600 tr/min
tes stéréo avec 2 haut-parleurs à l'arrière • l'éclai- avec une compression de 1:8,6 seulement La con-
rage de la serrure de contact à 5 positions • la sommation se limite à 10,5 I aux 100 km. Les frais
commutation à intervalles • le compte-tours et d'entretien, eux aussi, ne dépassent pas ceux d'une

'"la montre digitale • l'antenne encastrée dans modeste limousine de catégorie moyenne.
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La nouvelle Datsun 240 L pour 17390 fr. Montez maintenant en ..„„„„™~™ 
classe de luxe. Faites un essai sur route et voyez comment la technique s? "==
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¦NATea i_.ll l'air chaud pour leurs jambes ou de la lumière •iwi R_if_BË; M̂SÊÊSËÈÊË E-**—

-!-! mW^kmm TS
UAIOUIM I pour lire. 2393 cm3, 6 cylindres, 113 CV DIN, boîte à Jï pSlà "mmKmt-- 

8902 Urdorf
S
té|

S
oi/734 28 il

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser SMTS-A

B _g| E ¦ 
*-^

Il msr \ Jf ^* i^'mm . I En Quo* consiste - pour
B ÊÈt4t&K®^' ;^_âHL une voiture neuve - la différence
I mmmW ' *&Hb
W __fe_t mW* __k et l'assurance casco partielle?

H ' ii*!̂ B IU' ^ 
Réponse en pages 25/26 du PA.

I y!\nKÊnmW -_yi 

J'ai dû subir à '¦ hôpil tl à . ! pr "̂ llltt^petite intervention chirurgicale ' i&jfp ""*̂ sS6l> <tf__2_r _r iet suis rentré chez moi Se. même ÉJ^-BTiiiiiiMl_ '̂ ï ïéM *:
^ #LVj our il • 3<Hr pŜ Ç#TH^HB.ir*pî*k'ambulato ire ou d'une hospitali- ïÊmk W*- S '̂ J-___

K:' y-**̂ ss.w :_ïm§g§̂ &_M_l
sation? ; fl  ̂ A JE* «S*p\, ' mt £t*

mmm ¦> -- JmËmm '- . '" '
( ' :-___ ' "TtmàLL. mm.
fâSm *-TiRéponse en pages 14/15 du PA. wjm HS__

WM y mmÈ
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• Titre : sommet à Zurich
• Rèlégâtion: décision à Chiasso?

_ë-__ <ootba" I Ligue A: les tours finals débutent en fanfare ce week-end

La cavalcade débute et ne s arrêtera
qu'au soir du 23 juin. Deux mois de
«suspense», deux mois de souffran-
ces, au travers d'un calendrier proche
de l'arc-en-ciel. Des dates «fofolles »
où s'entrechevauchent mardis, mer-
credis, jeudis, samedis, dimanches !
Que le père Toto y retrouve ses petits.

Dans cette douce ordonnance, se
placent encore trois rencontres inter-
nationales, une contre l'Allemagne de
l'Est, deux contre l'Islande, à quoi
s'ajoute la finale de la Coupe de Suis-
se. Glorieux menu, s'il en est...

Samedi, en piste pour le numéro un.

Pour le titre
Zurich - Servette (3-0, 1-1)

Comme on dit, c'est une finale avant
la lettre. Que Servette perde et le voici
distancé de trois points déjà. A
Pasmandy de prouver qu'il ne craint
personne en Suisse, comme il vient de
le déclarer. En tout cas, il faudra que
ses joueurs soient meilleurs qu'au
premier tour, Zurich sachant perti-
nemment de quoi il retourne.

Servette, après avoir raté le titre
deux ans de suite, perdra-t-il pour la
troisième fois ses illusions samedi
déjà?

Bâle - Young Boys (2-2, 0-2)
L'une comme l'autre, il faut se forcer

pour les prendre au sérieux. Mais, elles
font partie du gratin, gardent jalouse-
ment quelques chimères en leur cœur,
se réservent tous les coups de Jarnac.
Un match à gagner, le perdant rendant
son âme aux Armagnacs. Rime riche,
sans supplément de prix !

Saint-Gall - Grasshopper (1-3, 3-2)

Il y a peu, Grasshopper s'imposait à
l'Espenmoos, tapait sur la table, se
rappelait au bon souvenir de ceux qui
l'enterraientun peu vite. Chien courant
sur les traces de Servette et de Zurich,
il est capable de s'imposer encore.

Saint-Gall n'a rien à perdre, sinon de
futures grasses recettes. Il s'emploiera
donc à limiter les dégâts.

Contre la relégation
On ne s'aime plus; que des enne-

mis ! Une seule devise: « Ôte-toi de là,
que je m'y mette ». Bien, les gars,
allons-y !

Chênois - Lausanne (3-0, 4-1)

En Coupe de Suisse: 11, puis 2-0.
Quatre rencontres, trois victoires

pour Chênois, un partage, la cause est
entendue. Au suivant !

Doucement, aux places à dix ronds,
on joue sa peau, ce qui pourrait, du
côté lausannois, inciter quelques soi-
disant vedettes à se secouer les puces,
les renouvellements de contrat poin-
tant à l'horizon. Un point arrangerait
chacun.

Sion - Neuchâtel Xamax (2-2, 0-8)
Sujet de méditation : comment

passe-t-on de 8-0 à 2-2? Les voies du
football étant insondables, passons à
l'ordre du jour.

Xamax peut se contenter de glaner
des points à la Maladière. A cinq Latins
contre un Suisse allemand, ils vont
bien finir par l'éliminer, non? Après
tout, Servette est bien seul à devoir se
débrouiller face à « ceux d'en-là»...

Chiasso - Nordstern (2-2, 1-2)

L'heure a sonné, pour Chiasso, dé
montrer que son passage en ligue ̂
n'était pas pour les autres qu'un
argument touristique. En gagnant, il
peut poser une sacrée pierre de son
salut. En cas de défaite, la corrida
reprendra de plus belle avec, en vue,
pour Chiasso, le passage à Lausanne,
dans huit jours: Autant prendre un peu
d'avance.

A. E.-M.

Bonne opération pour Moutier et Lyss
Sur le front de la deuxième ligue jurassienne

MOUTIER - BOUJEAN 34
2 - 1 (0 - O)

Marqueurs : Blanc , Zenger , Cancer.
Moutier: Marti ; Staemp fli , Constantino,

Chételat, Krahenbuehl; Montandon , Bernai ,
Eschmann (Cancer) ; Blanc (Gurba), Châtelain ,
Carnal.

Disputée jeudi en nocturne , cette rencontre a
tourné de justesse à l'avantage des « locaux ».
Ceux-ci ouvrirent la marque à la 60"™ minute
déjà. Dix minutes plus tard , une monumentale
bévue du gardien Marti permit aux Biennois
¦d'égaliser.

On s'acheminait vers un résultat nul quand , à
la 90""'' minute , le junior Cancer donna la
victoire aux Jurassiens.

PORRENTRUY-LYSS
1 - 3 ( 1 - 2)

Marqueurs : G. Sabot, Frigo (penalty),
Niklaus.

Porrentruy : Fàlbriard ; Frutiger, Sébastian ,
Quiquerez, Bazdim ; G. Sabot, Volpato

(Hamene), P. Marchand ; Fresard, Oeuvray
(P. Sabot), Saunier.

Bien que battus, les Brutrutains ont laissé
une bonne impression sur leur pelouse. Ils
dominèrent nettement le débat au cours des
20 minutes initiales.

Dès la 30mc minute, les Seelandais prirent
résolument l'initiative des opérations. Fàl-
briard qui remplaçait Demuth (voyage de
noce) multiplia les interventions après le thé. Il
ne put pourtant empêcher les visiteurs d'inscri-
re les buts décisifs.

GLOVELIER - AEGERTEN
1 - 2 ( 0 - 0)

Marqueurs : Marti , Siegenthaler , Raval.
Glovelier: Farine; F. Humair , Zimmer-

mann , Staub, Siffert ; Paupe, Kraft , Renaud;
J. Humair, Leschenne, Raval.

Après cinq minutes de jeu la cause était déjà
entendue: Aegerten avait en effet glissé, à
deux reprises, le ballon au fond des filets de
Farine (ex-Boncourt et Delémont) !

Par la suite , les « locaux » élevèrent souvent
le jeu au niveau des Seelandais. Ils se créèrent

plusieurs véritables occasions de but. Seul
toutefois Raval réussit, en 2"* mi-temps, à
sauver l'honneur. Cette défaite condamne
irrémédiablement le vaincu à la relégation.

LYSS - MOUTIER 1-1 (0-1)
Marqueurs : Bernai, Nicklaus.

Moutier: Marti ; Staempfli , Constantino,
Chételat, Barth ; Montandon, Bernai , Cancer
(Eschmann) ; Blanc (Camal), Gurba, Châtelain.

Lundi après-midi cette rencontre avait attiré
plus de huit cents personnes. Celles-ci n'ont pas
eu à regretter le temps passé au bord de la
pelouse. Lyss, - il devait absolument vaincre
pour conserver un minime espoir de coiffer la
couronne -, a. été le plus entreprenant. Intelli-
gemment, les Romands ont volontairement
laissé l'initiative des opérations aux locaux par
des «contres », ils ont plus d'une fois semé la
zizanie devant la cage locale. Le résultat nul
est conforme à la physionomie de la partie. Ces
deux formations ont donc comptabilisé trois
unités durant ces fêtes pascales.

TROISIEME LIGUE
JURASIENNE

LAMBOING - LA RONDINELLA
2 - 3 ( 1  -1)

Buts : Wenger (penalty) ; Magahaelès ; Frie-
den.

La Rondinella : Wenger; Soares. Personeni
(Musumeci), Magahaelès (Monnet),' Hurni,:
Buchs, Girolami, Dubied , Catalane, Hofmann,
Frieden. Entraîneur : F. Paratte.

Arbitre : M. Studer (Berne).
Lamboing n 'a pas freiné l'incroyable phase

ascendante de La Rondinella. La victoire des
Neuvevillois ne souffre d'aucune discussion.
Leurs actions, très souvent appuy ées par un
Magahaelès très en forme, ont mis en difficulté
la défense locale à plusieurs reprises.

Le dépassement est ainsi réalisé ; les homm-
mes de Paratte ont le moral au beau fixe, ceci à
quatre journées de la fin.

Di T.,

Deuxième ligue
neuchâteloise

HAUTERIVE - SAINT-IMIER 0-2 (0-0)

Hauterive : Mercatti ; Monnier I, Hofe r,
Bally (Planas), Lecoultre ; Ferrier, Vuille
(Gerber), Monnier II ; Rod, Maspoli , Schindler.

Saint-Imier: Bourquin; Lagger, Mérillat,
Schaffroth , Challandes ; Jansili , Pagani ,
Kernen; Juvet; Wykenbach , Boichat (Rohr-
bach).

Buts : autobut et Juvet.
Arbitre : M. Chételat , de Concise.
L'importance de l'enjeu n'a pas permis aux

spectateurs d'assister à un bon match entre les
deux premiers du classement. Les Altaripiens,
nerveux et handicapés par les absences de
quatre titulaires et le remplacement prématuré
de Vuille auraient cependant pu enlever la
décision en première mi-temps mais le manque
de confiance de leurs avants les empêcha
d'inquiéter réellement la défense visiteuse.

En seconde mi-temps, les visiteurs, plus
entreprenants, parvinrent à marquer grâce à
« l'aide » de la défense locale. Hauterive accen-
tua l'attaque mais Saint-Imier, lors d'un contre,
réussit à creuser un écart définitif. Par cette
défaite, Hauterive rentre dans le rang.
L'entraîneur Gerber peut donc dès à présent
préparer la prochaine saison. Leu.

Marina deuxième à Murgenthal
VkÊMy  ̂ d'orientation | Course nationale

Dimanche à Murgenthal (AG) s est
déroulée la première course nationale-de
la saison réunissant plus de 1100 coureurs
dont seulement une vingtaine de neuchâ-
telois.

Dans la catégorie Hommes A, Claude
Marina de Cernier termine brillamment
au deuxième rang précédé de deux minu-
tes par un jeune talent de Bâle, Alain
Gafner. Alain Juan se classe sixième
confirmant ainsi sa forme du début de
la saison.

Chez les Hommes-Elite, la lutte a été
âpre entre les grands favoris tels Hulliger,
Muller et Wolf. N'ayant pas offert de
grandes difficultés techniques, la forme
classique du plateau qu'avait le terrain,
les écarts entre les concurrents ont été fai-
bles. C'est finalement Guido Rhyn qui l'a
emporté avec près d'une minute d'avance
sur Hulliger malgré un léger retard au
dernier temps intermédiaire. En Dames-
Elite, la bernoise Hanni Pries de Steffis-
burg gagne avec près de cinq minutes
d'avance sur la seconde, Ruth Baum-
berger de Zurich.

Dans le camp neuchâtelois, on enregis-
tre de bons résultats outre ceux de Marina
et de Juan. Chez les garçons d'abord avec
la quatrième place de Eric Bûcher en

Seniors I la sixième place de Christian
Boss en Juniors, la septième de Philippe
Matile en Cadets. Véroni que Juan en
Dames A et Isabelle Zimmerli en ,
Dames-Junior se classent au cinquième
rang, tandis que Elisabeth Cuche termine
septième chez les cadettes.

C. B.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Hommes-Elite: 1. Guido Rhyn ,
Zurich; 2. Dieter Hulliger, Boll;
3. Thomas Hiltebrand, Rafzerfeld;
4. Markus Stappung, Dôttingen. Dames-
Elite : 1. Hanni Pries, Steffisburg ; 2. Ruth
Baumberger, Zurich ; 3. Ruth Humbel,
Birmenstorf. Hommes A: 1. Alain
Gafner Bâle; 2. Claude Marina , Cernier ;
6. Alain Juan , Hauterive. Juniors :
1. H. Schenk, Weinfelden ; 6. Christian
Boss, Dombresson; 16. Alain Junod,
Dombresson. Cadets : 1. S. Bolliger, Aar-
burg ; 7. Philippe Matile, Dombresson.
Dames A : 1. Dorothea Schmid Coire ;
5. Véronique Juan , Hauterive. Dames-
Juniors : 1. Brigitte Zurcher, Buchs ;
5. Isabelle Zimmerli, Cernier. Cadettes :
1. Ursula Bendler, Villnachern ; 7. Elisa-
beth Cuche, Le Pâquier.

CROSS GRATUIT
POUR ECOLIERS

-̂È  ̂ athlétisme

SAMEDI AUX FOURCHES

(PATRONAGE FAN-L'EXPRESS)

A l'occasion de son 10 mc anniversai-
re, le Club sportif Les Fourches de
Saint-Biaise organise un cross-country
gratuij pour les filles nées de 1963 à
1970 et les garçons de 1964 à 1971,
répartis en 8 catégories.

Le premier départ est fixé à
14 heures. U concernera les filles de
1969 et 1970. Il, sera suivi, vers
14 h 15, de celui des gars de 1970 et
1971. Et, ainsi de suite, toutes les
quinze minutes environ, jusqu'à
et 1965. Les distances seront à portée
et 1965. Les distances seront à portées
de chacun : 1 km pour les quatre plus
petites catégories, 2 km pour les
quatre autres.

Le ou la plus rapide sur 1 km rece-
vra un prix spécial FAN. Les 8 vain-
queurs toucheront une petite channe.
Enfin, chacun aura un prix-souvenir.

Qu'on se le dise et qu'on soit le plus
nombreux possible dès 13 h 30, pour
l'inscription, samedi 21, aux Fourches
s/Saint-Biaise. A.F.

Ligue A
1. Zurich 22 13 6 3 51 19 32
2. Servette 22 12 6 4 56 23 30
3. Grasshopper 22 9 9 4 35 24 27
4. Bâle 22 10 6 6 36 29 26
5. Saint-Gall 22 11 4 7 39 34 26
6. Young Boys 22 11 4 7 34 34 26
7. NE Xamax 22 8 8 6 42 33 24
8. Chênois 22 8 6 8 30 32 22
9. Lausanne 22 6 3 13 28 40 15

10. Chiasso 22 5 3 14 20 46 13 ,
11. Nordstern 22 2 8 12 19 44 12
12. Sion 22 3 5 14 20 52 11

Pour le titre
1. Zurich 16 pts
2. Servette 15 pts
3. Grasshopper 14 pts
4. Bâle 13 pts
5. Saint-Gall 13 pts
6. Young Boys 13 pts

Contre la relégation
1. NE Xamax 12 pts
2. Chênois 11 pts
3. Lausanne 8 pts
4. Chiasso 7 pts
5. Nordstern 6 pts
6. Sion 6 pts

La saison dernière
1. Grasshop. 22 15 4 3 60 27 34
2. Servette 22 14 5 3 44 20 33
3. Lausanne 22 13 4 5 47 21 30
4. Bâle 22 12 4 6 53 34 28
5. Zurich 22 11 6 5 38 27 28
6. Sion 22 6 9 7 39 33 21
7. NE Xamax 22 8 3 11 32 42 19
8. Y. Boys 22 7 5 10 27 45 19
9. Chênois " 22 8 2 12 27 35 18

10. Saint-Gall 22 5 7 10 27 38 17
11. Carouge 22 5 3 14 22 40 13
12. Y. Fellows 22 1 2 19 14 58 4

Tour pour le titre
1. Grasshopper 17
2. Servette 17
3. Lausanne 15
4. Bâle 14'
5. Zurich 14
6. Sion 11

Tour de relégation
1. Neuchâtel Xamax 10
2. Young Boys 10
3. Chênois 9
4. Saint-Gall 9
5. Etoile Carouge 7
6. Young Fellows 2

Il y a deux ans
1. Servette 22 14 7 1 68 27 35
2. Bâle 22 14 5 3' 54 30 33
3. Zurich 22 12 7 3 49 18 31
4. NE Xamax 22 10 7 5 37 27 27
5. Y. Boys 22 8 9 5 37 34 25
6. Grasshop. 22 7 8 7 41 28 22
7. Lausanne 22 8 6 8 39 31 22

8. Chênois 22 6 8 8 29 39 20
9. Sion 22 4 10 8 19 34 18

10. Saint-Gall 22 5 6 11 26 40 16
11. Bellinzone 22 3 2 17 19 73 8
12. Winterth. 22 1 5 16 19 58 7

TITRE RELÉGATION
Servette 18 Lausanne 11
Bâle 17 Chênois 10
Zurich 16 Sion 9
NE Xamax 14 Saint-Gall 8
Young Boys 13 Bellinzone 4
Grasshopper 11 Winterthour 4

Les marqueurs
12 buts : Decastel (Neuchâtel Xamax) .
11 buts : Hamberg (Servette), Labhart

(Saint-Gall), Risi (Zurich), .
Stomeo (Saint-Gall).

10 buts : Botteron (Zurich).
9 buts : Manai (Chênois) , Schnyder

(Servette) , Zwahlen (YB).
8 buts : Degen (Nordstern) , Lauscher

(Bâle) , Sulser (GC), Zappa et
Zwicker (Zurich).

7 buts : Barberis (Servette) , Hussner et
Kuttel (YB), Jerkovic (Zurich),
Mustapha (Chênois), Rub (Neu-
châtel Xamax).

Spectateurs à domicile
tr,t_
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1. Young Boys 11 106.500 9682
2. Zurich 11 104.800 9527
3. Bàle 11 85.500 7773
4. Saint-Gall 11 81.613 7419
5. Servette 11 74.126 6739
6. Grasshopper 11 69.300 6300
7. Nordstern 11 55.500 5045
8. NE Xamax 11 55.100 5009
9. Lausanne 11 40.200 3655

10. Chênois 11 36.900 3354
11. Chiasso 11 35.800 3255
12. Sion 11 26.000 2364

Ligue B
1. La Chx-de-Fds 20 13 3 4 43-2
2. Lucerne 20 11 7 2 43-22 29
3. Lugano 20 12 5 3 32-18 29
4. Winterthour 20 11 5 4 41-23 27
5. Vevey 20 9 3 8 33-23 21
6. Bellinzone 20 8 4 8 35-32 20
7. Aarau 20 8 4 8 30-29 20
8. Frauenfeld 20 7 5 8 31-28 19
9. Beme 20 6 7 7 22-30 19

10. Granges 20 6 6 8 16-18 18
11. Fribourg 20 5 7 8 22-22 17
12. Wettingen 20 5 7 8 29-30 17
13. Bienne 20 5 7 8 23-35 17
14. Kriens 20 6 4 10 24-36 16
15. Et. Carouge 20 4 7 9 28-34 15
16. Y. Fellows 20 3 1 16 12-62 7

Classements
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PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS
1. Bâle (4mc rang) - Young Boys (6.) . -

Après s'être définitivement qualifié pour
le tour final , le FC Bâle abordera cette
rencontre avec son aisance habituelle.

1 X 1
2. Saint-Gall (5.) - Grasshopper (3.). -

Saint-Gall n'est plus aussi brillant qu 'en
début de saison, alors que les « Sauterel-
les » s'améliorent au fil des matches.

2 2 X
3. Zurich (1er) - Servette (2.). -

Rencontre au sommet qui pourrait être
décisive car, s'ils remportent la victoire,
les Zuricois compteront trois points
d'avance sur Servette. 1 2 X

4. Chênois (8.) - Lausanne (9.). -
Chênois ne fera pas de cadeaux à son
adversaire, dangereusement proche de la
zone de relégation. 1 X 1

5. Chiasso (10.) - Nordstern (11.). - Le
match nul arrangerait déjà Nordstern,
alors que Chiasso mettra les bouchées
doubles pour remporter la victoire.

1 1 1
6. Sion (12.) - Neuchâtel Xamax (7.). -

Tout est possible dans cette rencontre car
les Valaisans luttent pour leur maintien en
ligue A. X 1 2

7. Berne (9.) - Bellinzone (6.). - Il est

difficile de prévoir l'issue de cette partie ,
les deux «teams» ayant fait de nets pro-
grès ces derniers temps. X 2 1

8. Bienne (13.) - Winterthour (4.). -
Face à un adversaire peu convaincant
cette saison, Winterthour, s'il remporte ce
match, pourrait encore inquiéter le trio de
tête. 2 2 2

9. Etoile Carouge (15.) - Granges (10.).
- Etoile Carouge vaut mieux que son clas^
sèment actuel. 1 1 2

10. Frauenfeld (8.) - Lucerne (1er). -
Bien que favori, Lucerne devra se tenir
sur ses gardes car Frauenfeld, bien installé
dans le milieu du classement, abordera ce
match avec sérénité et peut, de ce fait,
créer une surprise. 2 2 X

11. Kriens (14.) - Fribourg (11.). - Il
faut s'attendre à une victoire des maîtres
de céans, bien que Fribourg soit en train
de redresser la barre. 1 1 X

12. Vevey (5.) - Aarau (7.). - Ces deux
équipes sont capables du meilleur et du
pire ; les Vaudois sauront-ils tirer parti de
l'avantage du terrain? X 2 1

13. Wettingen (12.)-Lugano (3.). -Le
match nul arrangerait les deux adversai-
res qui ne peuvent actuellement se per-
mettre de perdre... X X 2

HAUTE TENSION.- Pour Peter Pasmandy, l'entraîneur de Servette, et le président Cohannier (a droite), le tour final risque
de débuter d'une façon aussi crispante que fut la fin de la demi-finale de coupe contre Xamax ! Les nerfs vont à nouveau en
prendre un bon COUD... (ASL)

LIGUE B: EN ROUTE POUR LA DERNIÈRE TRANCHE

La trêve pascale observée en ligue B a a peine ete troublée par le match de rattra-
page joué entre Aarau et Bellinzone, sur terre argovienne. En s'imposant, la formation
tessinoise a accompli un grand pas vers le salut. Ce match n 'a donc pas passé inaperçu
nour tout le monde...

Samedi, débute la dernière tranche de
rencontres, dix journées restant au pro-
gramme. Beaucoup d'événements
peuvent donc encore se produire, aussi
bien en tête de classement, où Winter-
thour commence à se faire sérieusement
menaçant, qu 'en queue où six clubs se
côtoient en l'espace de trois points. Young
Fellows devant, quant à lui , être considéré
comme relégué en dépit de son évident
réveil. Mais sa réaction ne doit pas être
négligée car elle peut lui permettre
d'arracher des points à des adversaires
inattentifs, comme Vevey et Carouge
peuvent en témoigner. Et cela pourrait
être grave, suivant les circonstances...
-. y. r, - , ... .-• - -
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RÉVEIL BIENNOIS?
Samedi, Winterthour se rend à Bienne

où la logique voudrait qu 'il s'impose.
Toutefois, après des semaines pénibles,
les Seelandais semblent avoir retrouvé
leurs esprits, ce qui peut se traduire, sur le

terrain, par des prestations positives.
Attendons avec intérêt... et espoir pour
l'ami Merlo. Carouge recevra Granges qui
ne lui fera aucun cadeau. Trois points
seulement séparent ces deux adversaires,
en faveur du visiteur. C'est dire que tout
est possible, à moins que les Carougeois
aient vraiment perdu courage.

A la Charrière, La Chaux-de-Fonds
aura la visite de Young Fellows. Tout
autre résulta^ qu'une victoire neuchâte-
loise constituerait une grosse surprise. Les
«Meuqueux» se méfieront pourtant de
cet hôte un peu déroutant.

LIQUIDATION
A Kriens, Fribourg devra reaouoier

d'attention pour au moins ne pas perdre.
Toutes deux menacées par la reléga tion,
ces deux équipes vont se livrer une rude
bataille ; le pronostic est plus que difficile !
Match de liquidation, ou presque, entre
Vevey et Aarau. Ces deux formations

sont certaines d échapper à la relégation.
Espérons qu 'elles profiteront de cette
rencontre « relaxe » pour présenter un
bon spectacle.

Lucerne est appelé à se rendre diman-
che à Frauenfeld où il devra justifier son
appartenance au groupe de tête, chose qui
ne sera certes pas aisée, les Thurgoviens
n'étant pas des plus dociles, sur leur ter-
rain. Et puis, ils ont encore besoin d'un ou
deux points pour être bien sûrs de rester
en ligue nationale...

EN PÉRIL
Entre Berne et Bellinzone, le choc

devrait être assez plaisant, les deux équi-
pes étant actuellement en bonne forme.
Un partage est à prévoir. Enfin , périlleux
déplacement pour Lugano. Wettingen
n'est certes plus . ee qu'il était mais son
urgent besoin (Je points le rendra agressif.
A l'instar de ' Lucerne et Winterthour,
Lugano sera peut-être tout heureux de
partager la miche. Autrement dit, cette
journée pourrait bien être favorable à La
Chaux-de-Fonds. A elle d'éviter le faux
pas ! 

F. P.

Bonne perspective pour La Chaux-de-Fonds

GYMNASTIQUE. - En obtenant les meilleures
notes de la réunion, deux 9,90 aux barres
assymétriques et au sol, la Roumaine Nadia
Comaneci (17 ans) a remporté le concours
général de Londres.
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sppit̂ -^élégrammes
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1 X 2
1. Bâle -Young Boys 6 3 1
2. Saint-Gall - Grasshopper 2 3 S
3. Zurich - Servette 4 4 2
4. Chênois - Lausanne 5 3 2
5. Chiasso-Nordstern 4 4 2
6. Sion-Neuchâtel Xamax . . . . 3 3 4
7. Berne-Bellinzone 4 4 2
8. Bienne - Winterthour....,.: .„,> ...;, . *.  .i ,2 , 3 5
9. Etoile Carouge-Granges .,...• .,.... 4 . .3 3

10. Frauenfeld - Lucerne . . . . . . . . . . . .  ., 2. ,3 «5
11. Kriens-Fribourg 5 3 2
12. Vevey - Aarau 6 2 2
13. Wettingen - Lugano . . . 3  4 3
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Décoration florale selon la tradition
japonaise :

j  Un nouveau cours f-:

IKEBANA
' aura lieu le mercredi de 20 h à 22 h

dès le 2 mai 1979

8 leçons de 2 heures :
Fr. 72.—

y Renseignements et inscriptions au moyen du bulletin ci-
dessous ou à l'Ecole-club Migros, tél. 25 83 48, rue de

[ l'Hôpital 11-3mo étage -2000 NEUCHÂTEL

Nom: Prénom: 

Rue: N̂  
N.P.: Localité : 

Tél.: Tél. professionnel : 

Date : Signature : 
19725-A
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Il existe au moins 12
voitures compactes.
Une seule est
devenue «Voiture de
l'Année».
La Simca Horizon.

J -̂—'"""̂  -*4eS YLes critères selon lesquels <
 ̂

c0tlst*°\oç»cts \ ont déjà brigué le titre de «Voiture de l'Année». Mais
est choisie la «Voiture de l'Année» «

^ 
°* d^5 ̂ eVS*

eS 

\ aucune ne 
l'a remporté. Sauf l'Horizon,

sont toujours les mêmes. Ils con- mÈL ^eç**5 * \ Il existe 4 modèles Horizon. Tous à S portes. Dès
cernent la performance, la sécurité, J|| at^fee5' _<-_ti>^-__^ \ 

10 950 fr. La LS, avec 1118 cm3; la GL, avec 1294 env;
le confort, les innovations techni- \ __»?-̂ &Br \ 

la 
GLS' avec 1442 crn '' la sx> avec 1442 cm ''ques et le rapport qualité/prix. La '||l édA 1ÊÊ^^̂  ̂\ 

boîte 
automatique et ordinateur de voyage.

Simca Horizon a obtenu sa victoire de 'lll ̂ ^^r
^ ,e \ Vous pensez à une nouvelle voiture de

1979 en battant 16 autres voitures. 'fil etv co*1? etivtfotl \ la classe compacte? - tf - *1} *?**Mais, ces voitures ne sont pas les 'wk ot\o»t4'*wiN0*SKt_- \ Peut-être que votre choix sera _f (OT> ^*vraies concurrentes de l'Horizon. En fait , fll *̂ .\\s s°4e\a* sc*vc \ facilité par le fait que l'Horizon g VWlV %il faut comparer l'Horizon avec les voi- « co^ t̂c.̂ ^oti. \ est la seule u ii j j j j *tures de sa classe: la classe dite comv 1|| ây»6*̂ *- ft1,oi" \ «Voiture ^e l'Année» Vbltu
^^

nn4

*
pacte; Il en existe au moins 12. Et toutesV M *a t a_^®î*«*èel'v J  ̂de sa classe.

\1 e
t̂ te Ae y^ggiïÊÊF'

Dès 10950.- CHRYSLER SIMCA-S
Fleurier: Claude Hotz , 19, rue de l'Industrie, 038/6129 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter, Garage, 038/51 23 24 Neuchâtel: A. Waldherr , 147, rue des
Parcs, 038/2419 55
Colombier:' Garage J.-CI. Geiser, 038/4110 20 Fontaines: E. Benoit , 038/531613 Les Verrières: A. Haldi , 038/6613 53

_____7-1 "M? *• •' 
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OCCASIONS - EXPERTISÉES
Ford Escort 1300 2 CV 6 Jensen-Healey
bleu métal , 1975 jaune, 1978 cabr.hardtop, 1973
Ford 1600 GXL 2 CV 6 Jaguar XJ 6 4,2 I
rouge, 1972 r0Uge, 1977 f> "̂neL 19" . . .«„„;. fmm^m. ¦¦ 

¦»•_ _» ¦_" Citroen G spécialMorn,
,oS?per " Mercedes 280 E roUge, 1974rouge, 13b9 aut compact, 1979 Citroën GS X 2

?f eo*300"8 Mercedes 230 jaune, 1976
_T x. ¦ .„-,. brun métal. 1969 Citroën GS 1220vert métal., 1974 Mercedes 200 blanche, 1973 ,

Opel Commodore blanche, 1978 Citroën GS Break
GS 2<8 I M.»J»?nn bleue, 1974
a"t.. 1974 "eu moyln 1972 C,itfoSn °S Broak
Renault 12 TL Mercedes 230 „leUe'..19Z.i-,»..,.blanche 1973 S? « Mo?, Citroën CX 2000 ;blanche, 1973 b|eu foncé_ 1973 

 ̂ ig75
Y. _?"^£_ BMW 52S GS PALLASblanche, 1975 beige, 1974 brun met., 1976
Chevrolet Blazer BMW Touring Buick Apollo
vert métal., 1974 jaune, 1973" brun métal., 1973
Jeep Gliadato BMW 3>° S Audi 80 GL
pick-up, 1966 bleu met., 1973 orange, 1974
Dyane B BMW 3,0 S Fiat 132 S
bleu, 1973 bleu foncé, 1973 blanche, 1973

150 VOITURES EN STOCK
__. _̂_4_ _9f_EpQ9_i_l-_ttM _̂ta_- 20540-v

A vendre en très
bon état

Ford Consul
gris métallisé,
Fr. 4000.—.

Tél. 24 47 66. 15957-v

A vendre

CAPRI 2300
GT
1972, accidentée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 06 00.

12711-V

Ford 17 M
Break
Expertisée,
Fr. 2000.—.

Tél. 46 17 22,
P. Glauser. i5967-v

A vendre
VOILIER
Nomade 640 -
polyester - équipe-
ment complet -
4 couchettes -
7 voiles - moteur
i CV • cuisinette.
Fr. 15.000.-à discuter.
Tél. (038) 53 47 62.

16842-V

A vendre

CARAVANE
4 places, avec en
plus chauffage,
frigo, évier,
plancher, etc.,
Fr. 2000.—.

Tél. (024) 21 26 67.
20430-V

A vendre

Alfetta 1800
modèle 73,
80.000 km, peinture
neuve, boîte à
vitesses refaite,
freins. Fr. 5000.—.

Tél. (038) 63 35 68,
après 18 heures.

19987-V

A vendre

Honda CG 125
deux places, 1977,
6250 km, monocy-
lindre 4 temps,
Fr. 1300.— y com-
pris assurances
1979.

Tél. 41 14 31. 19938-v

A vendre

Alfa Romeo
1300 Giulia, modèle
fin 1971, très bon
état.

Téléphoner aux
heures des repas
et le soir au (038)
47 22 75. 15966-V

A vendre moto

Bultaco
Frontera 125
6 vitesses, modèle
1977, 4000 km,
excellent état.
Prix Fr. 2500.—.

Téléphoner aux
heures, des repas
et jusqu'à
22 heures
au 42 20 95. 15963-v

_̂ t _̂̂ _ î_SE_M_^̂l^̂ S
ES Peugeot 204 GL 6CV 75 beige 39.000 km 1̂ 3%M Peugeot 304 S 7CV 73 bleu met. 54.000 km Pf
Pï3 Peugeot 304 S cp 7CV 75 gris met. 50.000 km ¦
SES Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km §|3
C£J Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— Ri
¦j Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km LMH Peugeot 504 GL 11 CV 75 blanche 30.000 km B2
H Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km fvl
H Peugeot 504 L 10 CV 78 beige 29.000 km _HWM Peugeot 305 GLS 7,5 CV 79 mandarine 15.000 km f ' iyi Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 grise 49.000 km JMÇ";.) Peugeot 604 Tl aut. 13 CV 78/06 verte 50.000 km : . J
j Bj Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km WÊ
£$ Fiat 128 A 6CV 72 jaune Fr. 3200.— tôl
&A Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.— ftw
¦ Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— \'l4
Egl Vauxhall Victor 10CV 69 grise Fr. 2400.— Ss!
£y Lada 1200 6 CV 75 bleue 28.000 km H S
SE*] Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— r§H
M Ford Granada 2300 V6 12 CV 78 bleu met. 30.000 km Sr*
SH Mini 1000 5 CV 74 blanche 81.000 km t*-,j

y 4 20517-V l-V^
ty . Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h ij
Si Voitures expertisées et vendues avec garantie. j,̂ 'j

i ^K-SsL_!-C- ____! w *̂ _K ¦ éMJBS^̂

A vendre

RENAULT 5 LS
1975, 50.000 km.
Expertisée,
Fr. 5500.—.

Tél. 25 89 93
(le soir). i6620-v

Caravane

ADRIA 450 Q
4-5 places, frigo,
chauffage, très bon
état, bas prix.
Tél. (038) 33 14 84.

15832-V

2CV 4
Expertisée novem-
bre 78, en parfait
état (moteur neuf,
excellent état méca-
nique, carrosserie
refaite), Fr. 2200.-.
Tél. (024) 61 28 65.

16844-V

DATSUN
1200
Expertisée,
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 33 7030
ou 33 36 55. 10225-v

Bus VW
ancien modèle, non
expertisé, pneus
radiaux neufs, car-
rosserie en état,
Fr. 1200.—.
Tél. (024) 61 28 65.

16843-V

ATELIER 3 S••••••••••••
OCCASION DU JOUR
FORD CAPRI II
1600 GT

1974, 50.000 km
Rue Marie-de-
Nemours 12

2000 Neuchâtel A
0 (038) 2430 90 g

A. Waldherr *

A vendre

bateau
pneumatique
«Zodiac» junior
avec moteur hor#
bord Johnson,
9,5 CV, Fr. 2200.—.

Tél. 31 46 92. 15960-v

A vendre

Jaguar XJ 6
4,2
1978, sans moteur,
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 33 62 57.
15962-V

M venare

moto
Honda 500
1971, moteur neuf,
expertisée.

Dyane 6
1974, 47.000 km,
expertisée.
Tél. (039) 61 15 86.

20546-V

Simca 1000
57.000 km,
Fr. 3600.—.
Garage
Claude Hotz
Fleurier.
Tél. 61 29 22. 20547-v

19783-V

A vendre

Alfa Romeo
Giulia
1970, moteur neuf.
4 pneus cloutés
montés sur jantes.
Expertisée.

Tél. (038) 53 38 92.
19986-V

CABRIOLET
Fiat 124 Spider,
Fr. 5450.—.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 10226-v

120483-V

? RENAULT <
LR17 TL i
f modèle 1974 *
p Garantie ^
? 

Expertisée _

k Garage du 4
t VAL-DE-RUZ 1
£ VUARRAZ S.A.2
V Boudevill iers. ^
^(038) 3615 15.^

^ 20081-V ^

Citroën
Dyane 6
54.000 km,
Fr. 3200.-.
Garage Claude Hotz
Fleurier.
Tél. 61 29 22. 20543-v

Mini 1000
45.000 km,
Fr. 3500.—.
Garage
Claude Hotz
Fleurier.
Tél. 61 29 22. 20545-V

A vendre

Mini-Morris
1000, 1969,
79.000 km,
Fr. 250.—.

Tél. (038) 24 54 13.
16636-V

Audi 80 GT
1974, 85.000-km,
entièrement révi-
sée, Fr. 7200.—.

Golf GLS
automatique, 1978,
7500 km,
Fr. 11.300.—.

Mini 1000
1974, 72.000 km,
Fr. 3000.—.

Garage de la Croix
Tél. 31 40 66
2205 Montmollin.

20513-V

Baux à loyer
au bureau du Journal

LOUEZ-MOI
CHEZ wok_herx ai4J

Tél. 038 241265
Avec permis voiture:

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée *¦_________>.
Ford Transit (1800 kg), 

~ 
ŜFr. 70.— / 70 et. le km. la journée ^
lUAssurance casco compris Ml

Location également à la demi-journée (1 11
Pour longue durée : t r ibénéficiez de nos conditions spéciales *T \A

Spécialisé depuis plus de 15 ans ? \ J

V V V  V V V |)

BREAK VOLVO
245 L

modèle 1977, 58.000 km,
état impeccable, Fr. 13.000.—.

Tél. 24 30 65 - 25 95 29. 20554-v

Occasion unique

Alfetta
GT 1800
parfait état.
Expertisée, prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
20512-V

tëM3UJu_-3iLI3S-S_^^

JTES RIDEAUX 
I 

r" ,lfiflH B *̂ '':
'̂H'̂ _B ""es dernières nouveautés

; Wr\~ t V̂̂ BSir sont arrivées !

H 1 i 1 •¦ Mil CONFECT|ON ET p°sE PAR

IU I I I m M lii l illi Splendide et grand choix
y* ï I I B g _nj |î | 

de tissus modernes et de 
styles.

Ŝ j I I / / jjnll ! SIS Toujours les plus bas prix.

S i l i /mmWm llll GRATUITEMENT
f ' il M f / A m i  il ll llllll nous Prenons 'es mesures de

\\I/JM \ Il II IIIII II Nous passerons volontiers à
'
'
" "'' uBBflN ItSIil lilllSII votre domicile pour vous

W& Mflffll I llllll IJIIIIIII l lllll conseiller judicieusement.
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M TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL

\W< QinCAIIV Tél. 25 34 69
mS RlDcAUX Fermé le samedi 20083-A
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FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & CIE - Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

ÇjÇ _^'" ipy^ JS m1m\T*m°~\ --B

COLLECTION 1979-1980
SWAKARA - LOUP - CHAT - LYNX -

RENARD - CASTOR
Visons d'élevage et sauvages.

Tailles 36 à 50 en stock

DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX !
CONSERVATION-RÉPARATION

fermé le lundi 2058Î A: ' il

A vendre

Fiat 127
4 portes, 1977,
expertisée.

Ford Taunus
2000 GXL
1975, 25.000 km,
rigoureusement
authentiques, état
de neuf, expertisée,
prix avantageux.

Tél. (038) 41 1173.
20563-V

A vendre

BMW 2002
1971, expertisée,
avec feux
anti-brouillard
et radio-cassette ,
état impeccable.
4 pneus neige.
Fr. 5700.—.
Tél. (038) 41 25 05,
dès 19 heures. 20539-V

- niiiiimiHTiTtiïiTim • ¦

" GARAGE-CARROSSERIE fl .-̂ z*. ' M

I Q, FRANCO -SUI SSE ^-̂ sfVK ;

" mi ¦s_ais1^̂ jiBiï]|mgi| v̂ fcf »
" ¦__ _i r^P^̂ *' A.CUflRI T S'R̂ - 

M
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i LA BONNE \
V AFFAIRE!
X »

M Opel Record spécial 1977 39.000 km \
» Opel Record caravan 1978 28.000 km M
M Opel Record 1900 S 1973 4.900 fr. *
\ Opel Mania GT/E 1978 12.000 km * .
M Opel Manta 1600 1970 63.000 km .
M Opel Ascona 1900 1978 16.000 km M
" Opel Ascona 1600 1976 30.000 km "
*„ Opel Ascona automaOque 1977 1 a 000 km "
x Opel Ascona 1600 1971 91.000 km „
N BMW 3000 coupé 1972 automat. M
" Chevrolet Chevella 1973 7.900 fr. »
! Citroën 6S Club 1972 73.000 km *
» Fort Captl 2300 GT 1973 53.000 km „
N Lancia Fulvia 1971 54.000 km M
; Morris MK II 1971 51.000 km »
" Peugeot 104 SL 1976 30.000 km J
. Peugeot 304 1972 69.000 km „
« Peugeot 204 3.900 fr. M
" Plymouth sport break 12.500 fr. »
', Simca 1000 48.ooo km "
N Sunbeam break 1973 63.000 km „
» VW Passai LX 1976 38.000 km o
" VW K70 1971 3.900 fr. «
" VW BUS 0 Places EQ. 70 1978 4.900 fr. ;

» GARANTIES - EXPERTISÉES '

:@ Té' « 038'66 "55 f â lH ^̂ 20542-V VarfT R
iaxxxxxxxxxÉÊxxxaxxEaaal,

Honda Accord
23.000 km, 1978,
blanche, radio,
4 pneus neige.
Opel Kadett

, 1200 8
break, 1976, rouge,
4 roues neige, radio
BMW 2002
Touring
1974, blanche,
4 jantes alu
Mini 1000
1974, orange
Mini 1000
Clubman
1972, blanche.
Ces voitures sont
expertisées et
garanties.
Land Rover 7
cabine,
non expertisée.

Garage du Pré
François Sauser,
Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24.

20505-\

A vendre

Flores
à l'état de neuf.

Tél. 31 43 17,
le soir. leasi-v

Citroën GS
Break
28.000 km,
Fr. 7800.-.
Garage Claude Hotz
Fleurier.
Tél. 61 29 22. 20544-v



La grève? Un conflit entre Américains et (légionnaires)
Bjjjfc footba" I Rien ne va plus chez les professionnels

La grève des joueurs professionnels
américains aux Etats-Unis a élargi le fossé
entre les joueurs américains en révolte et
les vedettes étrangères.

Dans ce conflit opposant indirectement
les Américains très moyennement payés
(23.000 dollars par saison) aux «légion-
naires » touchant des cachets atteignant
parfois la même somme pour un seul
match, le «Cosmos» de New-York,
I'équipe-pilote de la ligue nord améri-
caine (NASL), semble jouer à nouveau un
rôle déterminant.

Le club des Beckenbauer, Alberto,
Marinho, Rijsbergen et autres Chinaglia
n'a pas suivi le mouvement respecté par
143 des 365 joueurs de la ligue. Le cham-

pion des Etats-Unis doit accueillir poui
son premier match de la saison sur son ter-
rain , les «Stackers » de Fort Lauderdale.
32.000 billets ont déjà été vendus au
«Giants Stadium», pour ce match de
championnat. « Nous prévoyons
60.000 spectateurs », a indiqué Krikoi
Yepremian , directeur général du
« Cosmos».

L'international américain Werner
Roth , capitaine du « Cosmos » a rompu la
grève, rejoignant ses camarades étrangers
en vue du match de dimanche. Il a peut-
être porté un coup fatal au mouvement
lancé samedi dernier par Ed. Garvey,
directeur de l'association des joueurs.

« La grève n'est peut-être pas le moyen

approprie pour appuyer nos revendica-
tions», a déclaré Werner Roth , qui a
ajouté qu 'elle était seulement suivie à
quarante pour cent.

Cette grève a en effet jeté la confusion
dans le monde du «soccer » créant des
problèmes juridiques extrêmement com-
plexes. Aux termes de la loi américaine,
les joueurs étrangers sont menacés
d'expulsion des Etats-Unis en tant que
briseurs de grève. En revanche , les grévis-
tes sont menacés d'expulsion de leur club
par les propriétaires d'équipes.

Les dirigeants du « Cosmos » ont toute-
fois donné toutes les garanties financières
à leurs vedettes et même, selon le journal
«Miami New », des dessous de table pour
éviter leur adhésion au mouvement de
grève.

«Les gens qui m'accusent de cupidité
sont ridicules» a expli qué Fra nz Becken-
bauer. « Lancer une grève à midi moins
cinq n'est pas sérieux. Nous aurions dû

être contactés à temps et ouvrir des
discussions ».

Le «Kaiser Franz » ne craint pas
l'expulsion des Etats-Unis. «Je peux
retourner en Allemagne, et gagner plus
d'argent qu'en Amérique», a-t-il affirmé.

Beckenbauer sait qu 'une grève systé-
matique ruinerait le football , en plein
essor aux Etats-Unis. «Elle place les
étrangers dans une position difficile »,
avoue Ricky Davis, joueur américain du
« Cosmos », qui y est opposé. « Elle a été
mal organisée et a soulevé trop de pro-
blèmes insolubles ».

La nécessité d'une amélioration des
conditions d'emploi et des salaires des
footballeurs américains n 'est cependant
pas mise en cause. Les propriétaires de la
ligue ont accepté le princi pe de la création
d'un syndicat des footballeurs mais se
sont opposés à une association dirigée par
Ed. Garvey.

C'est un demi-succès pour les grévistes.

L'opinion du
ministère du travail

Le ministère du travail a précise a
Washington qu'aucune mesure d'expul-
sion ne serait prise à ('encontre des foot-
balleurs professionnels étrangers non
grévistes aux Etats-Unis si les visas de ces
derniers ont été délivrés avant le déclen-
chement du mouvement de grève la
semaine dernière.

Cette précision des autorités américai-
nes éclaircit la situation confuse qu'avait
suscitée la grève déclenchée vendredi
dernier par l'Association des footballeurs
de la figue nord-américaine. Elle coupe
l'herbe aux grévistes qui ne pourront plus
compter sur l'appui des nombreux
« légionnaires » jouant aux Etats-Unis.

L'Allemagne de l'Ouest condamnée?

CONDAMNÉS?- Les Allemands de l'Ouest ont perdu un important match
hier soir. Pourtant, à l'image de Meitinger qui vient de marquer un but (en
blanc), les Allemands ont connu des moments de joie face à la Finlande.

(Téléphoto AP)

|| [ hockey sur glace | Mondial A

POLOGNE - ETATS-UNIS 5 - 5
(4-2 1-3 0-0)

Le premier match du tour de reléga-
tion du 46mc championnat du monde, à
Moscou , s'est déroulé en présence de
10.000 spectateurs au Palais de glace
de Luschniki. Les Américains ont
obtenu leur troisième match nul d'affi-
lée. Leur rencontre avec la Pologne
s'est terminée sur le résultat de 5-5
(2-4 3-1 0-0).

Après le 1-1 avec la Finlande et le
2-2 contre la Tchécoslovaquie, les
Américains ont tremblé cette fois pour
un point. En effet , dans les ultimes
minutes, un tir du Polonais Chowaniec
frappait le montant.

La partie avait pourtant commencé
sous d'excellents auspices pour les
Américains. En l'espace de 39 secon-
des après le coup d'envoi , Bolduc et
Christoff donnaient un avantage de
deux buts aux hockeyeurs d'outre-
atlantique. Les Polonais, meilleurs sur
le plan du jeu , redressaient magistra-
lement la situation dans ce premier
tiers temps qu'ils terminaient en
menant à la marque 4-2.

A la mi-partie, les hockeyeurs de
l'Est comptaient toujours deux buts
d'avance mais en l'espace de
39 secondes, les Américains égali-
saient par Bolduc et Mullen.

Palais de glace de Luschniki.-
10.000 spectateurs.- Arbitre : Kaisla
(Fin).- Marqueurs : Bolduc (lre 0-1),
Christoff (lrc 0-2), Tokarz (3rac 1-2),
Zietara (9mc 2-2), Jaskierski (ll rac

3-2), Jaskierski (20mc 4-2), Mullen
(23nK 4-3), Obloj (27me 5-3), Bolduc
(33mc 5-4), Mullen (33me 5-5).

Pénalités : 3 x 2 minutes contre la
Pologne, 4 x 2  minutes contre les
Etats-Unis.

ALLEMAGNE DE L'OUEST -
FINLANDE 2 - 5 (1-2 0-0 1-3)

Le second match mettait aux prises
l'Allemagne de l'Ouest et la Finlande.
Les Nordiques l'ont emporté sur le
résultat final de 5 à 2, prenant du
même coup la tête du classement
provisoire.

A peine le coup d'envoi était-il
donné que le défenseur finnois Pekka
Rautakallio ouvrait le «score » à la
73™ seconde, à l'issue d'une action

solitaire. Jusqu'à la 18me minute, le
résultat restait inchangé, grâce
notamment aux prouesses du portier
allemand Erich Wieshaupt. Meitinger
devait alors signer l'égalisation, à
laquelle les Finlandais répondaient par
un but de Rinne pour porter le résultat
à 2 à 1 à l'issue de la première période.
Le second tiers se terminait sur une
partie nulle, mais l'attaque finlandaise
s'était montrée souvent dangereuse,
butant sur Weishaupt en état de grâce.

TOURNANT

En l'espace d'une minute, au cours
du dernier tiers temps, Repo et Koivu-
lahti assuraient définitivement la
victoire de la Finlande, en marquant
deux buts dans la 47me minute.

Ainsi, après les deux confrontations
du tour de relégation, la situation de
l'Allemagne de l'Ouest semble plutôt
précaire. En effet , ces derniers ne
rencontreront la Pologne qu 'à une
seule reprise, étant donné que le
match nul (3-3) obtenu dans le tour
préliminaire entre en considération
dans le classement de la relégation.

Palais de glace de Luschniki.-
10.000 spectateurs. - Arbitre ;
M. Lindgren (Sd).-Buts : 2™ Rauta-
kallio 0-1; 18me Meitinger 1-1; 19me
Rinne 1-2 ; 47m? Koivulahti 14 ; 54me

Marjamaekki 1-5 ; 57me Vacatko 2-5.
Pénalités : 6 x 2  minutes contre la

RFA ; 5 x 2  minutes contre la Finlan-
de. . .  .

CLASSEMENT PROVISOIRE
1. Finlande 2 1 1 0  6-3 3
2. Pologne ' 2 0 2 0 8-8 2
3. Etats-Unis 2 0 2 0 6-6 2
4. RFA 2 0 115-8 1

L'Allemagne de l'Est
combative

Championnat d'Europe

RD A-POLOGNE 2-1 (0-1)

Stade central de Leipzig. -
55.000 spectateurs. - Arbitre :
M. Azim-Zade (URSS). - Buts : 8. Boniek
0-1; 50. Streich 1-1; 63. Lindemann 2-1.
- Remarques: avertissement à Boniek.

RDA : Grapenthin; Doerner ; Kischen,
Weise, Weber, Haefner , Schade (46.,
Pommerenke), Lindemann; Riediger,
Streich , Hoffmann.

Pologne : Kukla; Zmuda ; Dziuba (59.
Rudy), Janas, Szymanowski ; Majewski
(77. Wrobel), Cmikiewicz, Boniek ,
Nawalka ; Lato, Ogaza.

En faisant preuve d'une combativité
peu commune durant la seconde mi-
temps, l'Allemagne de l'Est a battu la
Pologne 2 à 1, dans le match du cham-
pionnat d'Europe des nations du groupe
4, qui s'est joué à Leipzig.

Les joueurs de l'Est conservent ainsi
toutes leurs chances de remporter la
victoire du groupe, dont le « leader»
actuel est toujours la Hollande avec
4 matches et 8 points.

En présence de 55.000 spectateurs
accourus au stade central de Leipzig,
Streich à la 50mc et Lindenmann à la 63me

minutes permettaient aux hommes de
Buschner de renouer avec la victoire, qui
les avait délaissés au cours des quatre
derniers matches de préparation.

Les «petits» en forme en coupe de France
Que se passe-t-i l à l'étranger?

Le «week-end » pascal a été riche en
événements dans le monde du football. Le
plus récent en date est l'élimination de
Saint-Etienne en coupe de France par
Guengnon, un club de deuxième division
qui n'a pas froid aux yeux. Vainqueur par
3-0 lors du match aller , Guengnon a
résisté à la limite de ses forces à Saint-
Etienne qui n'est pas parvenu à forcer le
destin. Les «vert » connaissent une très
mauvaise période et comme la chance de
surcroît n'est plus de leur côté, les résul-
tats sont catastrophi ques et déroutants :
élimination de la coupe de France et chan-
ces compromises en championnat. Les
équipes de deuxième division ont prouvé
qu'elles étaient un peu là en qualifiant
quatre équipes pour les quarts de finale:
Auxerre, vainqueur de Montpellier ,
Angoulême qui a éliminé Nancy, Avignon
qui en a fai t de même avec Reims et
Guengnon. Seuls Marseille, Nantes,
Strasbourg et Lille ont échappé à l'héca-
tombe.

SANS BAVURE
En Angleterre, Liverpool battu à Aston

Villa n'a plus que deux points d'avance
sur West Bromwich Albion qui fait une fin
de championnat sans bavure. En fait,
West Bromwich a actuellement six points
de retard mais deux matches de plus à
jouer. Les autres équipes sont distancées
dé plusieurs longueurs. En fin de classe-
ment, Chelsea battu sévèrement par
Arsenal a déjà en poche son billet pou r la
deuxième division.

En Espagne, Real Madrid a repris la tête
en battant Gijon par 1-0 à l'extérieur. Il

s agit là d'un authentique exploit car les
footballeurs de Gijon s'étaient bien
promis de faire la peau aux Madrilènes.
Est-ce le tournant de la compétition? Real
Madrid a été très réaliste et volontaire
mais n 'a pas encore retrouvé tout son
savoir. Il y a encore loin de la coupe aux
lèvres. Le titre devrait se jouer entre ces
deux équi pes car Las Palmas et Atletico
Madrid comptent déjà respectivement
cinq et six points de retard. Quant à Bar-
celone, il a subi une nouvelle défaite à
Vigo.

En Allemagne, la situation reste très
serrée. Le chef de file a été battu à Duis-
bourg par 3-1. Kaiserslautern ne compte
plus qu 'un point d'avance sur Stuttgart
alors que Hambourg peut théoriquement
rejoindre Kaiserslautern à la faveur d'un
match de retard. Tout cela nous promet
une lutte finale de derrière les fagots.

Gérald MATTHEY

Le «masters» du circuit
suisse à Neuchâtel

Jâ tennis

Le « Swiss satellite circuit», qui réserve
des points ATP aux gagnants, comprend
cinq tournois. Voici le programme annon-
cé : 3-8 juillet 79 à Nyon ; 11-15 juillet à
Vevey; 17-22 juillet à Montana ; 24-
29 juillet au Drizia/Miremont Genève ;
30 juillet-l cr août à Neuchâtel (Masters) .

Succès de Guenthardt
Tête de série N° 6, du « Sigma open » de

Johannesburg, doté de 75.000 dollars, le
Suisse Heinz Guenthardt s'est aisément
qualifié pour le deuxième tour, battant
l'Australien Bradley Drewett, 6-2 6-1.

Mort d'un ancien
international italien

L'effroyable accident de la route
survenu près.d'Imperia et au cours duquel
l'entraîneur de Turin , Gigi Radice , a été
grièvement blessé, a causé la mort d'un
ancien international italien , Paolo Bari-
son. Ami de Radice , dont il fut le coéqui-
pier à l'AC Milan au cours des années
soixante, Barison a été carbonisé dans la
voiture que conduisait le responsabl e
techni que de Turin.

Trois fois international, Paolo Barison,
né le 23 juin 1936, a porté successivement
les couleurs de Gênes, Milan, Sampdoria,
Rome et Naples. Il tenait le poste d'ailier.

et Platini
à Schalke 04?

L international français Michel Platini
jouerait l'année prochaine à Schalke 04,
affirment mercredi deux journaux alle-
mands à grand tirage.

Le Nancéen aurait reçu des «offres
mirifiques » de la part du club de Gelsen-
kirchen , grâce au soutien financier d'un
hôtelier de Bad Salzufflen (Westphalie) .
Au secrétariat de Schalke 04, on se
contente d'affirmer que des « pourparlers
exploratoires » sont en cours.

Testori à Serrières
Les dirigeants du HC Serrières ont

conclu avec le club des patineurs
d'Yverdon, un prêt d'une année pour
Michel Testori, ce brillant centre-avant
de moins de vingt ans. Cette arrivée
donnera encore plus de panache à une
formation neuchâteloise qui sera à
prendre très au sérieux la prochaine
saison.

De Vlaeminck domine

JU) cyclisme

Tour des Fouilles

Après avoir déjà enlevé la première
étape, le Belge Roger de Vlaeminck a
remporté la deuxième étape du Tour des
Fouilles, Lucera-Noci, qui s'est terminée
par un sprint massif.

Le flandrien a devancé son grand rival
Giuseppe Saronni. Le jeu des bonifica-
tions permet à de Vlaeminck de consoli-
der sa première place au classement géné-
ral. Les trois Suisses engagés (Fuchs,
Wolfer et Demierre) ont été classés 16"K!

ex-aequo dans le temps du- vainqueur.

Wiilems sur sa lancée
Tour de Belgique

Le jeune Daniel Wiilems s'est imposé
dans la seconde demi-étape, courue
contre la mont re à Verviers . Il prenait
32"2 au champion du monde Gerrie
Knetemann.

L'«espoir» belge a ainsi augmenté son
avantage au classement général où il
devance de 44"4 son compatriote Van
Springel, vainqueur de la première
demi-étape.

Le « leader» du tour de Belgique qui
appartient à la même équipe que l'Alle-
mand Dietrich Thurau , a déjà terminé
deuxième du tour d'Andalousie et troi-
sième du tour des Flandres cette saison.

HOCKEY SUR GLACE

HENZEN ENTRAÎNERA SION

Lors de son assemblée, les dirigeants du
HC Sion ont nommé Charly Henzen,
ancien joueur du HC Sierre, au poste
d'entraîneur du club sédunois.

Coup dur
pour Xamax

Neuchâtel Xamax n'est pas au
bout de ses peines. La malchance
continue de s'acharner sur le club
de la Maladière. Durement touché
par Barberis à quelques minutes de
la fin de la demi-finale de la coupe
de lundi dernier, Jean-Robert Rub
ne pourra, en effet, pas jouer
samedi à Sion ni, probablement, le
samedi suivant à la Maladière, face
à Chênois : il a le gros orteil du pied
gauche fracturé. C'est un coup dur
pour les «rouge et noir» dont la
tâche dans les premiers matches
du tour contre la relégation ne
s'annonce pas facile.
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I *£J_V l̂ ĝ̂ jHR,-̂ ^! / l ^ S  1 
l'équipement Super et les prix choc

^^^^  ̂ ' M'' '̂ "- j_f v |̂| i « m ŷ~^ -̂ ^W "yJm 
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Simonsen à
Barcelone...

Le joueur danois Alan Simonsen a été
acquis par le club du FC Barcelone au club
allemand de Borussia Moenchenglad-
bach, a annoncé un communiqué officiel
de la direction du club catalan. Le com-
muniqué précise que Simonsen portera le
'maillot de Barcelone au début de la pro-
chaine saison 1979-1980.

D'autre part , dans les milieux sportifs
de la capitale catalane, on signale que
Barcelone a versé 60 millions de pesetas
pour acquérir Simonsen, qui percevra
douze millions de pesetas pour chacune
des trois années de son contrat.

CHÂTELARD-COUVET 0-5 (0-3)

Marqueurs : V. Righetti (2), M. Righetti (2)
et Thiébaud.

Châtelard : Charmillot; Gobbin; Settecasi,
Dubois, Staehli ; Mora (Salvi), Loeffel (Came-
lique) ; Tinembart, Veuve, Monneron , Schup-
bach. Entraîneur : Veuve.

Couvet: Fivaz; Villiotta ; Guye, Fabrizio,
Alvez ; Minary, Nunes, Thiébaud ; V. Righetti
(Serra) , Camozzi, M. Righetti. Entraîneur :
Munger.

Arbitre : M. Schaerer de La Chaux-de-
Fonds.

Match sans histoire au cours duquel les gens
du Val-de-Travers ont fait une très belle
démonstration de football. Après le premier
quart d'heure, les visiteurs menaient déjà par
trois longueurs d'avance. Dès lors, ils se
contentèrent de contrôler les opérations avec
beaucoup de brio et de maîtrise. Les Bevaisans ,
eux, furent incapables de réagir. D'ailleurs , les
carences remarquées dans le compartiment
défensif de Châtelard empêchait tout espoir de
succès. E. C.

*«_ Troisième ligue
Démonstration de Couvet
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U yy^A -̂̂ ^" "" . ' ' .:•¦ ¦7-y' chez votre spécialiste VOLTA:

moteur 950 WattS • 2300 mm à la COlonne Chézard : Rossier Electricité SA, 53 19 75. Colombier : Vuilliomenet & Cie SA, électricité, rue Haute 12,41 27 12. Neuchâtel :
H'OQII __> onrnulPiirai itnmatinilP m) nranH Aux Arts Ménagers SA-Torre, Fausses-Brayes 5, 25 76 44; Ducommun C, électricité, rue de l'Orangerie4, 25 28 00;Q eau W enrouleur dUlUHleUique W yrdl lu 

^̂  & 
cje 

s  ̂é|ectricité# P|..d'Armes 3, 25 18 36; Vuilliomenet & Cie SA, électricité, Grand-Rue 4, 25 17 12. Peseux: Jl SaC en papier • aCCeSSOireS lUXUeUX Rossier Electricité SA, Grand-Rue 39, 31 12 16. St-Aubin-Sauges : Pellaton J.-M. , électricité, Reusière 2, 55 22 94.
^_y | N 14362-A -f

MAtTRISÇ FÉDÉRALE
SOINS KÉRAPLASME „
COUPES MODERNES g

INFRAROUGES g

eo9tal?rtUe
b\o\o9'<*°e

Spèc\aWtès

20525 A

X
[ Offrez de la mode.

Offrez du pratique. Offrez
un «Knirps» #̂gg^
véritable! JÊ^ È̂ls.

ouverture automatique MnffîJiiÊF

dessin discret ( 4$&̂  JMÈf^'

^̂ ** le miniMINI avan-
tageux avec servo-ouverture.

Monture laitonnée. En nylon uni Fr. 55.- net.
en nylon imprimé Fr. 65.- net.

«Knirps» avec la «garantie point rouge»
et «l'anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations).

_fl _̂r^̂ ^H

biedermann
maroquinier, rue du Bassin,

Neuchâtel
V 20552-A

I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I
hm C'est si simple chez Procrédit. im
|f - Vous recevez l'argent dans le minimum H
| a de temps et avec le maximum de dis- G
IM crétion. te|
'tëà Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
l|f Vos héritiers ne seront pas importunés; H
fl notre assurance paiera. fH
m 

^  ̂
Prêts de

Fr. 
1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I

|̂ j kjwX caution Votres'9nature suffit- H

|#| 1.115.000 prêts versés à ce jour j^g
ly Une seule adresse: c\Ç I
M Banque Procrédit \m
 ̂

2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
P Tél. 038 -246363 |M

ÉES Je désire Ff. il

'rtM S Nom Prénom I
EB " Rue No. '¦
Wk. NP Lieu _¦

f4_S3 - i- ^^^Sï* -̂  '̂
r
'̂ - "k̂ *- -̂ "f î 1 iy*$i

r ,_«»**''C -̂. *1J_*_ 1 
~>

" 'T
" 

^^ _ J*#ET î̂è^_^C__ '̂'̂ ^3ÏV< '̂ v5«- ti-r_-*-- _=̂ -̂ \ ? J-_-_-&.v 't.1 ' 'ct'̂ rjy>ta-j ĵ"j *$:̂ ''d(lS.ŷ ^S__^^^^

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN iffk\
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 I ̂ 9~wJ )

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte- 
^  ̂A Oraux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,  ̂ j r

W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage dé la Croix, F. Stubi
31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 26 24. Saint-Aubin: Garage Alfter 55 11 87.

127626-A

NOUVEAU!

VIN CUIT
pur jus de poire
concentré.

Diga/Cernier
et Le Landeron.

126212-A

f'jSpS LES ARTISANS "i
mm PERRET & PICCI
\̂ ^P

|[W 
Confection, restauration de

\H_j«r meubles de style et copies
7̂ d'anciens.

2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)
^̂  

14953-A 
^^

^̂ ^&j M̂É^̂ MEk

wmmmmmmm *imm *mtsMmmmmmmmmmmmM *tmmimÊmmmmik

i| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

1 1  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
i [  mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i
| » vous restera alors huit lettres inutilisées avec ( [
1 1 lesquelles vous formerez le titre d'une tragédie de ] »
1 1 Corneille. Dans la grille, les mots peuvent être lus i |
1 1 horizontalement, verticalement ou diagonalement, J i
] » de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en < j
1 1 bas ou de bas en haut J

i j  Bas - Est-Gros - Ivraie - Ici- Item - Jadis - Janvier - ]
| » Jambage-Jaquette-Javelot-Jubiler-Jugulaire-Jur «
l| riste-Juge-Juin-Lis-Laon-Musardise-Myriapode - J
j l  Musicologue-Mise - Meuse - Naturaliser-Navarrais (
ij  - Nain- Nanti - Naseaux - Non - Perfidie - Pépin- Per- j
| » drix - Plan -¦ Plante - Pise - Rien - Set - Visite - Var - ( j
C Venir - Zoé. j i
C (Solution en page radio)



- .
f MIGROS, votre boucher de confiance vous propose, _^_^ dans tous nos magasins: N

jusqu'au samedi 21 avril ^̂ H

C i  ^A ¦ -tra Cuisses de DOUIBî
LII II CuU lvf OfBUÎ If les 100 g ^m?M «Optïgal» surgelées, prêts à

(au lieu de 3.20)

Rumpsteak,boeuf I, les loo g 3.60 ,„h,3,„ 15?«/ 
p'8Ces' M

_B»"> 'f ŷ'J^yV\ -__BKVIN__^W  ̂J-E/ -. > . J H i Uu i E53_ 1 $»__•_ il * ' (au lieu de 4.70)

mmmmj È £mm^mWtM LillJ k daSJBi ^^^ _̂R^ '̂̂ -'5î-ï;*̂ yi5fe f̂  -l̂ |ĵ Mp t̂̂ ^̂ ^̂ *-̂ -̂ '̂ ^--i" ""̂  -s—5
,
-*-JA|5& #A FÎ. -t3K̂ .̂ Sj8l!lR l_-̂  ̂ 20534-A

flF-̂ SSEXIIVIAC
fSSel ETANCHÉITÉ S.A.
<£ Etanchéité \,
g£. Joints , ;-," Parcs 104
Pt • , '.0 2006 Neuchâtel
fffë*" '.;:'S Tél. 24 30 44
>tri- v-/ -.-a .&£§•;. .̂ | N*8j î - 'X >̂  14685-A

r̂egardez à deux sous près*

I|«| l*V!_m.iïnop'-C-î M»-'ioi Pvpi«3iîej\.p!BCBsWwwr ' ''̂ My *^C*' _r < î̂ *̂ Z$ fÊÊÊt '* »!_§_!

^?w'*: '> -, 3 5-_H§(P**lj i/ ? W ,J|i v ' '̂ "-iff ï'£ -1

» J ' "M Hss* '¦%%&)« ' ' __9 f. - ¦ * ?*¦ * _____ H ^¦'•fj

* _î ' H_^̂ j8Bg3_ Jmmmm " WÊmÊÊÊÊi'y \\\mW"*̂™™lÊh\ J|lHJJpisSSS&§? 'iflll__B-__-_S_-__S ' |HP:':- B *£.**!_5 ..y '» j^| s'̂ v ^̂ U .,. ¦ ¦ _PË«¦ ¦ ¦ vi-x-A-i ^̂ 5r"^^^̂ ____r f̂rr_____^^^? ¦'¦¦'' ' ¦ ¦¦i- ' i .
¦ .^'̂ ^^'' ĵ , MMR . . .  _ . . . . , ,., c__Hpy''':' Hw-P" ¦ :' li

H-MH . . .  ; *¦$*{?? .;-"' s'Vv - *i : J ¦' ' '' WifremK 0_M
F$vl }-4e '• • ,4«iw*;v.' -^Svii î fIlr!'

,0o
urséflB

î ' * £ " ^̂ ^̂ c -̂'-'W- ii _ -̂̂ _--s  ̂ i-B

I £J AU .OUVRE I
.. . . . .  j

i cite.  ̂ - M0N JARDIN ¦ M0N JARDIN - MON JARDIN - MON JARDIN - MON JARDIN 1§ ORSD Graines ^_________ I
S W>AfiU X f̂fflRfe_ TONDRE MA PELOUSE TOUTES LES SEMAINES, GUI! |

<?Jp Roger Blank f_£ Mg Iaf LA NOURRIR TOUTES LES 8 SEMAINES , AUSSI. |

#

ace es a e
 ̂

^̂ -̂__B̂ ~~  ̂ Un pr0gramma do fumure est indispensable pour acquérir une belle pelouse, a
NeUChatel ENGRAIS GAZON Des épandages réguliers à base de FERTILIGENE gazon vous donneront toute •

8, 5, 6 + 2% mg organique, satisfaction. 9
Gérant: J. WENGER Tél. : 25 48 22 20439-A E,émant important de lutte contre la mousse. 25 kg = Fr. 29.20 10 kg = Fr. 16.50 x

•̂••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ^

>__________a_________SE______BGB_BEE_-i

NOUVEAU |
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

-—-_--_-_--------_-_-______-

Si votre voiture Bjjj^B
est poussive, BOSCH
nous lui rendons . SERVICE

^le souffle. -i-^%-M
Avec beaucoup d'amour , de com-(jf > SwL
pétence et les produits Bosch de [A j -4Éfx̂ &__ÉÉilère qualité. Votre voiture est en ^l̂ ^^^y^M mk
bonnes mains chez nous! '̂ 0̂ K̂ÊÊMÊmM

*-n£ 3S_f_rSfi_NoicH^B.flR

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. E!^J_I______I ra__

Neuchâtel: P. WINKLER,
Prébarreau 3,038/24 21 66

20369-A

wÊ L̂ t̂̂ e e* f antine
et |

cadeaux
de naissance <i ¦ ¦*CN

O
CN

jnM^MHHn zone piétonne
¦WpJHBMWM NEUCHATEL
y^<^^<f<g~i!̂ ŵl 

Gd. Rue 
5.Seyon 16

|%__É_____JÉÉ-_H-_r tel.038/253424 |

Plus que jamais
c'est le moment

d'acheter une Renault.
Vérifiez-le!

Prix ou Prix ou
Modèle 1er janvier 78 1er janvier 79

Fr Fr.
Renault 4 8250.- I 7850-
RenauHTL 9250.- 8450-
RenauMGTL NOUVEAU 8 850.-
RenaultS 9450.- 8 700.- 
RenauHSTL 10800- 9650.-

,. : . ¦, RenouhSTS .r 12650.- 11085Ô>
RenaultSAutomotic - . NOUVEAU 11550.- 
Renault5Alpine § 16000 - 14700.- _
Renoult6TL 10950.- 9850-
Renoult12TL 12950.- 11700.- 
RenoûltT?Break 14300.- 12700.-
"Rên'ôuit 12 Break Automatic 16300 - 13700.-
Renault 14TL 13500 - 10950.- _
Renault 14 GTL NOUVEAU 11 550.-
Renoultl4TS NOUVEAU 12400.-
RenaultlSGTL 16600.- I1370ÔT 
Renault16TL 15500.- 112950.- 
Renault16TX 16950.- 14600.- 
Renault! 7 TS 20000 - 18300.-
RenaultlBTL . NOUVEAU 12950.- 
Renault 18 GTL NOUVEAU 13950.-
RenaultlBTS NOUVEAU 13950.-
RenaultlSGTS NOUVEAU 1 14950.- 
Renault 20 TL 17450.- 14250- 
Renault 20 GTL 18450.- 1 15500.- 
Renault 20TS - 2 litres 19350.- 16800.- 
Renault 30 TS 23700.- 19700.- 
Renault AlpineA310V6 39500.- 1 32000-1

Sur toutes les Renault: 1 an de garantie, kilométrage
illimité et 5 ans de garantie anti-rouille Renault.

Visitez votre agent Renault le plus proche.

Garage des Falaises S. A.
Neuchâtel, 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72
20330-A



i*i.ii,iL,l.i:iy L^n,:n t̂OTil

mmm. __l__^^^^^ _̂_fc- '

f p | ameublement lËit̂ iiltt¦_! loiiiio_r _MHii"_r__i' _-Ë-_-_----_--B_n_ | &U|Jei"lBllU B portes-rouges Très prati(llie ^̂ M
§3 Accès par le grand parking couvert POUF y pOSGF BgHB|M|H[̂ ^̂ B

1__K ' - ggt Ssi ^ __f Ma
yv ïy yy ' :-*J; ¦'"' ¦ _H RaS ' ^̂ ^|tfÉ| ^&^ ¦__

¦>* - sx «ss^̂ MUMS" -¦$18  ̂ __ <4B <f% ai—— ....___8w—i—IH -. ŵPiP̂ yM^̂ SBH—s. ¦:

o Tahlfi 1 I™1 llll avec table incorporée 1/2.- Meuble
à» mnnnno ___i__U_fliH__iE Vitrine à suspendre d an9,e 

11 n
€ 9" W^i; ^ pour collection notamment 132.- 2 P»*6* IIB.-

__^ _̂«^~ * r* _i ï^_^Q_^__*?»̂ SL_^^^^_^_ Ŝ»¦a -̂ êion photo a suspendre 1 tiroir/1 rayon 03. — \ rW lll fl ll

f Super-Centre Portes-Rouges iilp
MM  ̂

>4 
disposition des clients: 

le plus grand parking couvert 
et 

gratuit 
de la 

région ^1̂ ^

EL Arrêt <W

il I fl™ I uK I tUfil I ~ I Jhf GARAGE n $̂p TT
S _ MARCEL QUINCAILLERIE SUPEBKTRE MASSEREY PHARMACIE BOUTIQUE
<jj> ^

Neuchâtel j FACCHINETTI HœFLIGER & KSSER PORTES-ROUGES TAPIS ETIENNE KIKO

Ĵ Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges

«W • 195 — ÉÊk IMPORTATION m_D ___ ¦ ****¦ -—- _K^& mncpTC ™
Jg5_ r̂ Blouson en peau _ T w  ^Kt__^r UinCUIC

¦ : ESSBv H  ̂ H ¦>  . Bl __*̂ __S**""V '_s

Œ
^  ̂ _BĤ N̂ ià̂ ^Mbv E_K _̂9 - "^ - 4 '̂ -91
C9 *H«V. * -' îv* ¥___ JHœJ.. __ËÉk' ¦ -_-__v

y ïy'lBEB? ¦'¦; ' ; ^̂ Lw s-1'-»-/- .è̂ t__r_«ïiflR ¦Hl/- r̂/- -f" _MG_ _̂9_âÉ * (B0

9 F. DURGNIAT £'{jjj |J A Portes-Rouges 149, Neuchâtel • Tél. 24 30 65

i :oiL.___pwi__ir ¦:
wffl:;- ^̂  _̂» m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mm

IS _3_S-3-SIS_SE3_3_S_S_3_S-S_S-S-S-S@

i Boutique KIKO |
gg N. Mezzina gg
g| Prêt-à-porter féminin §g
g§ Les dernières nouveautés gg
g§ printemps-été sont arrivées! gg
g| GRAND CHOIX DE: gg
|_§ Robes - jupes - pulls - ensembles -gg
gl chemisiers, etc. gg

Jeans «Feez» en exclusivité
Ba ga
ga Nous faisons également les retouches §j|
H NEUCHÂTEL - Portes-Rouges 143 - Tél. 25 70 65 H
ES- 11685-9 ___

._3.SS-8_SIS-S-S-3-S_S-S-S_SIS_S_i_S S

(D
«52 rhez »«_____ _+i P . 2 -nS -«urance j-aaa^̂ ^̂ ^mM&v.

_£. de garant»» * ,s contre 
^̂  ^* Helve+ > a d<? e nièces ^.«ĝ  ̂ ^V

W S ̂ - ŝc;
,or i9 ,n 

Protection - client Fiat* fe

S5 ~* "m L»»
â œ B_t_maâ B_msa
 ̂ l_^H_1_l_Q_____OQ-l_^

i MMM èèTK tSnff ln~
11688-9

^̂  
l«_B__i_l_ _̂_«_l_«_«_»_W_P«~W_M-_«»«-WW-"--i-™-"--̂ B-H-«-i«_^̂

I FABRIQUE i
I HUGr N maîtres opticiens

EAU DE TOILETTE SPRAY
CACHET Fr.9.80

SERVICE À DOMICILE GRATUIT j

Portes-Rouges 141 - Tél. 25 66 78 ||iaii'sK _ïf 'ïfW J f ̂  i/ 5^̂  '
NEUCHATEL _BaM_all-iiib_yîWB

. 11687-9¦¦ ———— ¦ ¦ II

i ŝàoet/ette tOautéwne / éeeue
Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils

, ACHAT DE VIEIL OR
PRIX AVANTAGEUX

; NeUChâtel Portes-Rouges 46 -0(038) 25 20 81
11686-9

C'est si pratique...

...et économique

d'acheter
¦ , - i

aux

Portes-Rouges



QUINCAILLERIE MM H
OUT.LLACE 

UJ# ¦
W 038) 211121 §?%1 ̂  ^ SE

CENTRE .̂ V- ' h\ pj ||||

CENTRE 1
HAEFLIGER + KAESER SA. H

JOURNÉE 1
D'INFORMATION 1
«TONDEUSES À GAZON» 1

Samedi 21 avril Ë9
à notre magasin ||||

Tondez vofre m
gazon en siBence B
—v avec H
\ \Sf îga Silenf H
_sea _̂_É6̂ l_ BS

b marque de ^̂ raSËĝ pî P £*<ri

Un personnel qualifié et des représentants de notre fournisseur seront à votre f>'M
disposition ces jours-là pour vous présenter notretrès large gamme allant de la &ïy3
petite tondeuse à main à la tondeuse à siège. Pfcyf

UM Chemin des Mulets 1-3 - Places de parc |__f 0*$,
v_____^___j^.;

,..v> . ¦ . ¦ ¦ ' ¦• .¦ -¦ ¦ ¦ . ¦¦' ' ¦ 11690-9 JV,':'j

Cri

Achetez aux Portes-Rouges... c'est commode! -o
/$ >' —0K3S -A _- B IM-B-B». ¦ RDS-lfe. _& i . \ yiS

„a8B UAIM UI UA Pour une hygiène dentaire parfaite f

h

l» p CANDIDA Anti-Plaque I ^̂  ̂ ^1 |â /I La pâte dentifrice spéciale qui combat efficace- || x., / w  §
^̂ 8| 1 ment la plaque, rend l'émail résistant et préserve & r̂nQf ,*f

d T~"~" 
I* «̂ ^%-A Tubel00a180 !:! 

Soie dentaire Candida Jj?K «=-=*-. ^̂  \\ifl 
luoe iuugi.ou | dental floss fl --^ 39

-« 3v» IIH ' &\W A_On ll4_i_M-M_ilr 1 nylon non ciré 1.50 .g]
ft ̂ lêâ'k̂ /irty mUltipaCiC g .rosseà dentscandida g
¦«'̂ ¦¦Î CK̂ - ' !̂  ̂

ITT—« 1 Anti-Plaque A

Ëf\ ^S13̂ ^̂ ~̂ 2 tubes 1 - 2  80
Efla_Bfl̂ r% -̂ W^rtJ '̂ ,̂ 7- __ HB « » __M__ __¦&_____ _Mfc. __P-fe_.lAH ĵV^g  ̂j_5fe ¦ MIGROLï ipSÏMK^̂ ^̂  H__VW J_--LË------- 1-Z^̂  33I -M 1 ̂ _«_B Ŝ?'i3^& 5'̂ ^̂ SI«!^̂ ^̂ ~ '̂ Hs ¦—^™H__I_^^—^ — çn| __

Î KSS^S "̂' I au^û Prix. Qualité. Choix. I ;;»
~" - 11680-9 Sïft

Arrêt H» C4
j . ,, y«  ?-*--,-i , . p-, — ¦ y 

| 
:
;

m̂SÊlmmmmm-

_fl ï*_? in ¦ ¦ —JB L W i -M ¦ ' ' :̂ _J.yE_9 k ¥ i M ____

TANNER 1 k J r 5
BOUTIQUE COIFFURE APPAREILS |JZé BIJOUTERIE V

CLAIRVUE SHOP-IMPORT M. BURKHART MÉNAGERS MIGROS C. VUILLE La Coudre $> o
13 ' «M

Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges [M

Salon de coiffure
Dames - Messieurs

Marcel Burkhart
Coupes modernes, brushing

Coupe mèche à mèche
Portes-Rouges 149, NEUCHÂTEL

Tél. 25 52 44 11M3.9

^̂ â m̂̂ m̂ mÊ*^r-'tmtm^mmm *̂ m ^̂  ̂ P̂̂ ___^__̂ ^ _̂SB t̂_!_è_H 
MBB__ _̂P^̂ W^a—SBwJBjffSB—B Î HS 'flt-lB^Iv Ŷt ' * FsF_F_F_*flBM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

M'JK|L, : v ' i " Cflmlm™̂  ̂—Pl̂ WBiW —̂JJr J_»Ï}3_|_V' Ĵ |. t i«^̂ ^^̂ ^̂ _^̂ ^̂ H_l y;;.̂ _ _̂_^^:

_ >̂ *¦ z.̂  j> _HK»?JM-ilk»̂ -SB _^H ' vlM-ff ^^ _̂ ,::' 
::y:MMm|

MM. Burkhart père et fils unissent leurs efforts pour obtenir la satisfaction et la ¦*S
confiance des clients et des clientes. Un salon est réservé aux messieurs (notre BBB
photo P. Treuthardt, Neuchâtel) alors qu'un autre l'est aux dames. La compé- J»"*-
tence professionnelle reste un des principaux atouts qui fait l'excellente réputa- JSS
tion du salon de coiffure Burkhart aux Portes-Rouges. MBHI I SI

: '¦¦¦¦:.

? ???????????an mMmWiSi&^Bm iSSi 
P5 ____________________________________________________________________________________ '•aB^̂ ^"'-S^̂ F'i*̂ 1̂ t̂̂^g^-PS-̂ SjriC' '̂ _r'i_r_^^^^" l ^̂ ^̂ Bg QS_ _̂!_!_____S lll__W_H_H_H S>

Q naaaana-B-aaaBasiaaaa-------* 1̂ ®̂ SSlflB * _ l̂l! B*i8_ ¦_¦_

~" BaBBBBBBBBaBaBBBBBBaaaHBBaat &a|| 11 "" - ' " ~- ' y W% m * _i

??????? ??????? IS»fciJli- ^TOBSI <g
Wnm *

APPAREILS
MÉNAGERS
Avant de prendre une décision :
Consultez d'abord Zanker...

i Machines à repasser / _̂nHNS_T ni\

Flrt d* l»~j* ftwt
"vtC, > '̂ vr"i: ' ̂  ̂ĝ gjgjf^g^yj^y

;i ft»«ZANKER-ep*cl-bti: ,

TANNER
1 Neuchâtel ièl

Portes-Rouges 149 . '
Tél. (038) 25 51 31

_^ 11693-9
_es__eB__B_a

fft$h-M*-^l̂

PARQUEZ
DEVANT
NOS
MAGASINS
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Uli rêVG DOUT réaliSteS . Jaguar XJ 4.2. 6 cylindres, 126.5 kW
W- -  H w ww  |#VMI lytiiraH Mi (172 CV) DIN, Fr. 39900.- (auto- '

jfP%jj*gggSap̂  ' *î* i'r'"'i a:.^: ¦- ~ -~ - .,. . .- ¦.- ¦ s - - ..y J3Q U3T Aj D.O , l__ CyilDQrGS , .lUZ. O KW

<QE7jP?--""" 
U. Dall'Acqua !

Une forme de rêve: on ne peut s'y méprendre car elle est inimitable. Une puissance de rêve: ^ -̂̂ ^NZ î̂  2072 Saint-Biaise
des accélérations époustouflantes et une sécurité totale. Un équipement de rêve: cuir véritable I A f I IA O !vs- Tél. (038) 33 33 15
et noyer véritable. Les prix? Réaliste. J i*WJ \Jr\ l\ 20070.A

H Machines à rectifier L̂r f$M
f-,y  les intérieurs Innenschleifmsschinen yzâ

pG/m Nous cherchons pour notre bureau technique W0*
j È M  à La Chaux-de-Fonds fe .'̂ l

I UN DESSINATEUR DE MACHINES B
H UN CONSTRUCTEUR B
m niveau ETS H
MME Préférence sera donnée à candidats ayant une certaine expé- P$sjp
Sïfcij rience dans le domaine des machines-outils. i-y^

B UN ÉLECTRONICIEN B
là&Ëf P°ur 'a réalisation des schémas de commande de nos machi- [t$K§|
*y m nes à rectifier les intérieurs. Sera également chargé du dépan- fêM
t:4*pt nage et de la mise en route de nos machines tant dans nos \ï0i
ÏÏ0Û ateliers que chez nos clients. '̂v'2
££0\ Connaissances en lanque allemande souhaitées. WÊÈ
o||p Faire offres écrites avec curriculum vitae f f||
ir̂ S 

et copies de certificats à 'y y
EM VOUMARD MACHINES C° S.A. || |j
y '

^
-'i rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds. 20007-0 yy- ..

LA CAVE DES COTEAUX À CORTAILLOD cherche

UN EMPLOYÉ chargé de gérer
LA PARTIE COMMERCIALE

(Vente, comptabilité, secrétariat) de son entreprise. .

Elle demande:
- une certaine pratique des secteurs en question (vente, comptabilité, secré-

tariat)
- une bonne connaissance des produits viticoles
- de l'entregent dans les relations avec la clientèle.

Elle offre :
- une place stable
- un salaire en relation avec les responsabilités
- des prestations sociales intéressantes
- une ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe.

Les offres écrites, avec curriculum vitae et photo sont à envoyer au président
de la Cave des Coteaux
Monsieur Jean-Claude ROSSELET
Rue du Château 4
2022 BEVAIX. 2<"»7-0

A la suite de l'élargissement de notre assortiment,
notre ancienne clientèle a énormément augmenté.
Pour cette raison, nous engageons d'urgence de
nouveaux

agents - représentants (es)
Nous souhaitons que vous soyez disposés à vous
engager entièrement auprès de notre clientèle et
désirons une tenue soignée et une réputation
intègre. Si vous pouvez prouver les qualifications
nécessaires , nous sommes prêts à vous garantir
un très haut revenu, d'intéressantes provisions, les
frais de voyage ainsi qu'un rayon de vente réservé.
Pour tous renseignements après 19 h, tél. (021)
62 38 45. 20080-O

Fntrpnrisfa rip rnnQtmrtinn

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS

cherche

2 éducatrices d'internat
diplômées

pour ses groupes de filles âgées
respectivement de 9 à 12 ans et de 13
à 16 ans.

- Autres professions sociales pas
exclues.

- Possibilité de formation en emploi.
- Conditions selon convention col-

lective.
- Entrée en fonctions : le 20 août

1979 ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, curricu-
lum vitae avec références à la direc-
tion du CPM, 2043 Malvilliers.19722 0

Clinique La Rochelle
2028 Vaumarcus

cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
horaire complet. Entrée immédiate
ou à convenir,

et tf13!SSH#«S '=S***»
.- .y -y. y iyi ; .-¦; - ¦ • .

¦.

CUISINIER (ERE)
pour remplacement durant 3 semai-
nes (vacances de notre cuisinier).

Téléphoner au (038) 55 26 55.20555 .o

à Neuchâtel cherche

JEUNE COMPTABLE
dynamique, ayant quelques années
de pratique, expérience en informa-
tique, appelé à utiliser ordinateur
IBMet JEUNE EMPLOYÉ

DE BUREAU |
sérieux, actif, pouvant s'occuper de
calculations, facturation, correspon-
dance.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres
28-900097 à Publicitas, rue de la
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 20561-0

Cherchons pour Zùrich-ville
gouvernante

sachant cuisiner, pour ménage de 2 per-
sonnes.
Chambre et salle de bains privées, télévi-
sion, tout confort. Salaire élevé.
Adresser offres écrites à DM 873 au
bureau du journal. 16872-0

fîflN"""""""""":
J Imprimerie Centrale ' '¦ et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A. ™
33 met au concours le poste de f-71

i RESPONSABLE S
S DE LA RÉCEPTION §

chargé de traiter avec les clients les commandes des petits imprimés et £-!
ga d'organiser et surveiller le bureau de réception. _H

ÎU Profil souhaité: ;fj
ga - Age: 30 ans au minimum. MM
¦M - Formation : formation professionnelle dans les arts graphiques et expé- ""y rience commerciale. ïf%

•M - Bonne présentation et caractère sociable. P»

_, Nous offrons des conditions de travail au-dessus de la moyenne. r—«
Eut Semaine de cinq jours. EM

ne Faire offres écrites avec curriculum vitae, références et photo au secrétariat BS¦ de direction de l'ICN qui traitera toutes les offres avec la plus grande discré- "
[JU tion. 20337-0 iS

llINH-l-IIIH-HUlH-Ili

a

GARTEN-CENTER
r  ̂ BIENNE, 110, rue Stampfli ^ j |
HJ (près du stade) j ĵ

I Cours pour 1
i — I soigner le gazon I
**~^J

I M *  

I Samedi, le 21 avril au Garten - Center fl
fàKJÊà\ ij il 9 h, 10 h, 11 h, 13 h 30, 14 h 30 (durée des cours environ 1 h) jM

mtm'I \ HÎ Soumettez-nous vos problèmes concernant le gazon ejl
XH™r | $M Apportez-nous des pièces de gazon défectueuses ou des mauvaises herbes ! m

| fa Maintenant, il faut lutter contre le mil. j||

!______ ,4343-A l 3 Nouveau gazon sans retourner la terre |j

¦ 

ÉS Comment? No
vs spécialistes vous le diront. Ir^

P§ Tout pour le jardin sous le même toit. fej
't.  ̂ Exposition permanente - Grand choix - 

De bons conseils. |'|

LasTmposeUI  i W Nos magasins de fleurs: 10, Pont-du-Moulin, tél. 22 66 44M
Notre prix net ï j »  G Hôtel Elite, tél. 22 66 55 H

Fr. 2260.- ¦ JL5(4SKss  ̂ _f$l <IToutes facilités H _^__<S__B*B£K$EK_S?$$$S \̂ '<¦% Ml 1iV V̂17°fde paiement. ¦ .ffpTTTIwm'11 « ' .. I-IIIIIHI S$SSS\ M f ¦ B ¦¦ ¦ ŒM mf »
Votre spécialiste R_||f__"||| f \ \ H |t̂ ^^__\ ^knvl VI %JÊ d /%. SH

ESJB^PIwH H «L 
40 

P,aces 
de 

parcage, rue Stampfli 110. Tél. 41 17 17 J^

ipiip ̂ lacksLDenîœi / "5 i'Ni

• \e»® eUT ^
nd

!̂a ff •

f a '̂̂  ̂ <!•• il
tàùbmmJ±raison k A franco 

^̂^

I z ]  - I I W *]  »]
| ÂIBIIR.,!, ^  ̂ K^_i4,. jjfi

12153-A
------ _̂—-^M-M_i-H_MHM_M-M_^

° ° °JÈÈmSSs  ̂Poissons 
^O 5̂ ^?̂  ̂ frais È

ié l̂* * •* * * recommandés cette semaine

°Jf:À $ TRUITES SAUMONÉES
o S:

o FILETS DE PERCHES (petits)
JL FILETS DE PALÉES

et un grand choix p
de poissons. :'

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

NEUCHATEL • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI 20553-A

III II —M—
Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
a Neuchâtel. ,.
le .buréaV M "̂
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

i A d \A vendre

OCCASIONS
^ v.?*';. provenant d'échanges :' ' jj

BERNINA type 530
de Fr. 450.— à Fr. 570.—

BERNINA type 730
de Fr. 630.— à Fr. 750.—

ELNA Supermatic
j  montée sur meuble Fr. 570.—

SINGER ZIG-ZAG
plus points utilitaires dès Fr. 450.—

NECCHI ZIG-ZAG
dès Fr. 290.—.

CENTRE DE COUTURE
BERNINA

L. Carrard, Epancheurs 9
\ï Neuchâtel, tel! (038) 25 20 25.

20477-A

Auto-Transports Erguel SA
C_jSfê "̂ è~  ̂ Saint-Imier

flv^̂ U_S9Wn_K-B[ 
Agence de voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44
ASCENSION
24-27 mai - 4 jours

Les gorges du Tarn
et la Camargue

Prix Fr. 395.— tout compris.
t Programme détaillé à disposition.

13406-A

PARTIR... EN AUTOCAR

.n BRETAGNE
Circuit classique

et toujours attractif

7 jours Fr. 850.—
Départ ie 11 juin 1979

Renseignements
et programmes détaillés:

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. (021) 62 41 21

Nos cars sont modernes et confortables.
Ils sont conduits uniquement par des

chauffeurs professionnels qualifiés.
20039-A

_dH H ̂ *^ f̂a _̂__._^n̂ ^_Uri x __^_^^̂ ^ _̂L̂ ^*^^^^^^^^̂ ^^MP̂ ^ B_

 ̂ '; i ^̂  ̂ 20037 A

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

l=lll=IIIEIII =lll=lll=lll=lll=IIIEIII =lll=lll=lll=lll=lll=lll=IJJ

r s îTiCalcul du diamètre des canalisations 00 \ Ul

=III=III=III=III=III=III=III5IIIEIII =III=II
III
.= PELOUSE ET JARDINAGE /



Cabriolet de sport à valeur de rareté: 1493 cmc, 53 kW (72 CV) DIN, 2 carbura-
teurs; sièges baquets avec accoudoir central, compte-tours, clignotants
de signalisation, manomètre de pression d'huile, _̂ _w
volant gainé de cuir. Fr. 12900.- (sans hardtop). j T̂^k.******* '

TRIUMPH Spitfire 1500

En Leasing dès 272." par mois

GARAGE WASER
La cote, route de Neuchâtel 15, Peseux

Tél. 31 75 73

Nous manquons actuellement d'occasions. Le meilleur moment pour
nous demander une offre de reprise.

—____m— | 20S69-A

B / fMfeès HÔTEL DE S
| plSJijP) LA COURONNE |
I V^ /̂ 

2088 Cressier (NE) 
|

I Pour réouverture |
g On demande: §j

g serveuse pour le café avec petite £
| restauration g
| aide de cuisine de qualité |
g une femme de chambre f
H Téléphoner au (038) 47 14 58, insister svp, pour rendez- 

^a vous ou écrire à case postale N° 13. 16839-0 si1• _____ ¦

Belles et souriantes

^  ̂''<̂ JL ? re*y --̂ K̂ rfë. it:^ " *" *  ̂ * "̂   ̂
_^i_C? a  ̂ ^'3.^ * \  ̂ Ï'J

H fi™" C'est maintenant le moment d'évoluer " T^^g

g IT  ̂ avec grâce dans une des ravissantes robes Jpy

W 
^ buste avec plis étroits à l'encolure, lift»

ff jupe avec poches en biais, ceinture en cuir TM̂  ','

|| 98.- Robe avec col châle, accentuation mode t « *%> ' ' .

g de l'épaule, jupe doublée, avec ceinture

m EL, de cuir. Effet soie Bourrette en jaune maïs jfc*5|m '1 'i i| » \

SAINT-HONORÉ 9, NEUCHÂTEL, LA CHAUX-DE-FONDS 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT 19723-A

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en'or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. ii2378- p

\

/ Si vous êtes LIBRE
de tout lien conjugal

n'hésitez pas d'APPELER
l 021/20 22 10 (jour et nuit)
\. 20072-Y J

Amitié - mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION-NEUCHÂTEL
2088 Cressier • Tél. (038) 47 12 28.

20562-Y

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

Haute coiffure Stâhli
Neuchâtel, tél. 24 20 21
cherche une

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes. 16628-K

Commerce à vendre
Etalagiste forain en jouets, banc et
fourgon Ford compris, à remettre.

Faire offres sous chiffres 87-046, aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

i 20155-Q

Jeune coiffeuse
pour dames, Suis-
sesse allemande,
cherche place pour
le 1er mai 1979.
Région Neuchâtel ,.
- Yverdon.

Béatrice Kocher
Reibenweg 34
3294 Bùren a/Aare
ou tél. (032)
81 1047. 19982-0

Raffinerie de Cressier S.A. ĴÉjUkl Ĵlfllifa2088 CRESSIER/  NEUCHATEL Î JllIMB-iH-l-D-i-M
Pour s'occuper de l'entretien des instruments qui mesurent .. „
et contrôlent la qualité des produits, notre section «Instru- Nous offrons: * :
mentation et Electricité » cherche - un travail varié et intéressant

m m m - une situation stable
UU tTI©C3niCl©n " - des prestations sociales avantageuses

plAPf fîr 'ÎOn Les intéressés sont invités à nous demander une formule
wiW»#M ¦*#¦"»¦¦ d'inscription en téléphonant au (038) 48 21 21, interne 251,

qualifié et apte à travailler d'une manière indépendante, ou en nous ad|-essant le talon ci-dessous à notre départe-
sachant faire preuve d'initiative. ment du personnel.

un aide-mécanicien  ̂ [gg;
pour seconder nos spécialistes en instrumentation "7 y~,
et régulation. *-_; ÏÉLi 

Poste de mécanicien-électricien ou aide-mécanicien &
Age idéal: 25 à 35 ans. (souligner le poste désiré). 20171-0 5§

radio-télévision suisse romande
A ta suite de mutations internes, nous cher-
chons pour notre Centre Radio à Lausanne,
Département de l'Information

UN(E) JOURNALISTE RP
qui sera affecté(e) aux émissions d'actualité
et, en particulier, à celles ayant trait au
domaine économique et social (Suisse et
étranger).

Ce poste requiert une excellente formation
(niveau universitaire), quelques années
d'expérience de journaliste (inscription au
registre professionnel), le sens de la vulgari-
sation, le goût des contacts et la connaissance
du domaine en question, l'aptitude à traiter un
très large éventail de problèmes de façon
autonome ainsi que de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir. Délai d'ins-
cription : 27 avril 1979.

Les candidats (tes) de nationalité suisse vou-
dront bien adresser leurs offres écrites avec
photo et prétentions de salaire au

__B&_9£HP Service du personnel de la
j f f  K_BW radio suisse romande

P̂  40, avenue du Temple,
g 1010 Lausanne. 20472-0

;
. ..................................H................................

{ En prévision de l'ouverture du Centre de beauté YVES
: ROCHER à Neuchâte l, nous cherchons £

ESTHÉTICIENNE
« diplômée, ayant une certaine pratique.
: Prendre contact avec : »
£ Mmo Christiane Nater, rue des Sources 3, 2014 Bôle.
£ Tél. (038) 42 59 27, dès 18 heures. 20432-0 \
m ¦
¦im»mnMH imninMMwnmmnnnn miimi iMmHM,nHmil ,;

cherche

pour un de ses départements de vente

SECRETAIRE
habile sténodactylographie, maîtrisant les langues fran-
çaise, allemande et si possible italienne, au bénéfice
d'une formation commerciale complète.

Cette future collaboratrice effectuera indépendamment
tous les travaux de secrétariat inhérents à ce service.

Les intéressées sont priées de téléphoner ou d'envoyer
leurs offres de service manuscrites à :

NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale 1157

2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25, interne 425.

20442-O I
*¦_________-_- ¦_____-____-_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _  _. .

B_ Electrolux
Zur Verstârkung unserer Verkaufsorganisation in der
Westschweiz, suchen wir einen jûngeren

SERVICE-MONTEUR
der gewill ist, sich vermehrt fur den Verkauf unserer
gewerblichen Maschinen einzusetzen.

Wir wûnschen :
-sicheres Auftreten
- abgeschlossene Ausbildung in einem technischen

Beruf \- gute mùridliche Deutschkenntnisse
- Zuverlâssigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Wir bieten :
-eine selbstândige und vielseitige Position
- testes" Reisegebiet mit bestehendem und ausbau-

fâhigem Kundenkreis
- gute Verdienstmôglichkeiten

Interessenten bitten wir um eine kurze, schriftliche
Bewerbung mit Foto und den ûblichen Unterlagen an
ELECTROLUX BETRIEBSVERWALTUNG AG
Badenerstr. 587
8048 Zurich. Tel. (01) 52 22 00. 20237-0

Cherche pour le canton de Neuchâtel

représentant
ou

agent libre
visitant les magasins d'alimentation,
kiosques, restaurants, etc.
Forte commission.

Faire offres détaillées sous chiffres
T 22048 à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 20153-0

Confiserie tea-room CARMEN,
1470 Estavayer-le-Lac, cherche pour
entrée immédiate

serveuse leur)
bon gain, congés réguliers.

Fam. Ed. Brùlhart
Tél. (037) 63 10 20. 20429-O

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrier menuisier
pour les machines et l'atelier.

Menuiserie Roger Arrigo,
Uttins 39, 2034 Peseux.
Tél. 31 10 88. 20515-0

NEUCHÂTEL
Couple est cherché pour
assumer la conciergerie

d'un immeuble de 8 appartements,
dès le 24 juin 1979.
Logement de 4 Vi pièces, tout
confort, mis à disposition.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 20551-0

BAR L'ILÔT
< ;  Cap 2000- 2034 Peseux cherche pour ;!
! • entrée immédiate ou date à convenir ; ;

DAME ii
; \ pour l'office. ! >

! ; Fermé le dimanche, le lundi matin et \ \
! > tous les soirs. ; |

; ', Se présenter ou téléphoner au < ;
; I (038) 31 56 01. 19992-0 ] ;
4 -** **4â A**A ****A **"*>----1—, — — . ^  — _. J .

Maison en pleine expansion cherche

représentants
(28-35 ans) de nationalité suisse.

Nos vendeurs doivent être des per-
sonnes dynamiques, sérieuses,
ayant un sens logique d'organisa-
tion.

Faire offres à case postale 218
1110 Morges. 20473-0

MOKA BAR
rue du Concert 4
2000 Neuchâtel

cherche

DAME DE BUFFET
entrée immédiate

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

Fermé le dimanche. 19798-0

Quelle

JEUNE FILLE
voudrait m'aider au ménage et au maga-
sin? Occasion d'apprendre l'allemand.
Mercredi après-midi et dimanche congé.
Entrée le 1*'mai 1979.

S'adresser à M. Johner
Bâckerei + Lebensmittel
3549 Gysenstein bei Konolfingen
Tél. (031 ) 99 02 40. 2006S-O

On cherche

Installateur sanitaire
qualifié, éventuellement avec
connaissance en serrurerie.
Appartement de 4 pièces
à disposition.

Walter Luginbùhl
Constructions métalliques
Installations sanitaires
2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 14 90. 20536-O

Pour entrée le 1" mai
on demande ,

1 serveuse
Connaissance de la branche exigée.
Libre le soir et tous les dimanches.

S'adresser
à la Confiserie Wodey-Suchard
Tél. 25 1092. 20568 O

Jeunesse Coiffures,
Neuchâtel cherche

coiffeuse
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 25 31 33, dès
18 h 24 65 29.16855-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

TJfsans avoir

Service de publicité

FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



AUTOMOBILES j &M ^f M ^ Wv
MamilO d'aVaill-aanlO nAlir la ClIÎCCO Neuchâtel/Bevaix:GaragesApolloSA,Tél.038/461212-Bienne:GarageH.Spross.Tél.032/222220-LesBrenets:Garagerrai«| l"- UCVI.II1 9aiUC pvui la MINC et Station du Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616-LaChaux-de-Fonds:Grand Garage duJuraSA, Tél. 039/23 22 55/2314 08-

Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél.037/61 53 53 - Cormoret : Garage J. Lutz, Tél. 039/441744 -Tavannes: Station
Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66- Valangin: Garage de laStation, M. Lautenbacher, Tél. 038/361130- Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 -Importateur: Honda Automobiles
(Suisse) S.A., Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.

______________________________________________________________ 19856-A

lp% >_ftl|UX : quand/\§s - Ni mmmm JL

( Ŝ ĵf/f^s. la lecture
^^^^^ ĵ ^ k  cesse d'être

X/)vflt^ 
un vra*

au .fiiWnoii \ Vffl̂ v ^ T^ŝ /V" ^*TT / T^l  O IOIT

WSh "\ *"t k̂ ! Chez vos opticiens

| IB gPË ^;2_ P1""110 Visconti Manuel Lazaro
K IWmmU SI Place des Halles 8 à Neuchâtel
IMODERT! 0PTIC1 tél 242724I I **•** *** *•' •rT 127202-A

PRIX-QUALITE
Radio portative PHILIPS
AL 680 4 ondes (19-49 m). Puis-

'' sance 2W. Tonalité réglable. Piles/
'. secteur.

PRIX DELAY Fr. 99.—
i 

 ̂ v _

 ̂ 2004KA __b___r_L-i-P|L̂
r

RADIO-TVFSA
NEUCHÂTEL - Rue Hôtel-de-Ville 6 l J de vacances

i —i par avion
l Chaque année beau-

l J \ coup de nos clients volent
V v-̂  J avec nous de deux à
\̂ _^y ' quatre fois 

à Majorque et
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Tondeuses à gazon
EXPOSITION

DÉMONSTRATION
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compagnies: pas de réduction des ^, • «̂
participation jusqu'à concurrence de IJ_1@ G_T_TG10rîSG MÎGROS / ' °UP°n N \
fr. 10ÏJOO.- aux frais d'opérations 

U"C ^*
IU

F̂1*»'=: * **VJ-.̂ V-TV_f 
/"«"S -envoya .outc docu-\

" . , ,*X -. t mentation uble sur les assurances \
cosmétiques, indemnité pour vête- , SECURA suivantes: \
ments endommagés et prise en . o Assurance sur la «ie .
charge des frais de traitement ' o Assurance de véhicules à moteur »
dentaire découlant d'un accident. ^-~ o Ag^w-*«j«-d« |

•̂  o Assurance accidents individuelle i
/ et familiale .

y o Autres assurances: C A M  1SECURA / -gg |
Compagnie d'Assurances ,

, ^ . r o Veuillez me téléphoner-Je désirerais parler avec l'un de vos I
AQenCe NeUCnâtel I conseillers, sans aucun engagement de ma part. Vbus
n° . r> 10 pouvez m'atteindre le plus facilement au numéro
Rue du Seyon L_ j !7../ de à heures. |
2001 NeUChâtel \ Nom et prénom |
Téléphone 038/25 57 01 \ Rueetnuméro ,r . Numéro postal et

\ localité |
Agences et bureaux-conseils à: Aarau, Baar, Bâle, Berne, Berthoud, Bienne, Brigue, La Chaux-de-Fonds, \ Aadresserà: <
Coire, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Martigny, Monthey, Neuchâtel, Saint-Gall, V

 ̂ |̂ d^&SîT )̂fN _̂_ef |
Schaffhouse, Sion, Soleure, Thoune, Vevçy, Wetzikon, Winterthour, Zurich. "» T_T _: 1 ï

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



LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE

au Collège latin

reste ouverte jusqu'à | — 1 H | .-

TOUS LES JEUDIS SOIR -

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NICOMÈDE
Cité universitaire : 20 h 30, opérette folle, Aristide

Padygros.
Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.
EXPOSITIONS. - 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 du Centre

des loisirs.
Hall du collège latin : Exposition « M™ de Char-

rière à Colombier».
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 18 h 40, 20 h 45, Nosferatu,

fantôme de la nuit. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h. Le docteur Jivago. 12 ans.

2m° semaine.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Ashanti. 14ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Coup de tête. 16 ans.

2me semaine.
Rex : 20 h 45, L'homme en colère. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Une si gentille petite fille I

16 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.
Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
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 : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique

k le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR W\

I MOTS CROISES
Problème N° 90

HORIZONTALEMENT
1. Ils habitent dans le quartier. 2. Etablir

la graduation d'un instrument. 3. Fait
consister. Individu peu sociable. 4. Ecri-
vain français. Le roi du stade. Il remplace
une nappe. 5. Préposition. Ancienne ville
d'Italie. Note. 6. Formule devant la justice.
7. Il sort quand on se met à table. Palper.
8. Redingote un peu longue. Canton suis-
se. 9. Plus d'un en est revenu piqué. Miroir
incliné permettant de surveiller la rue.
10. Progrès. Château des pays de la Loire.

VERTICALEMENT
1. Le canon en fait partie. Montagne

élevée. 2. Lettres de crédit. Il embrasse tout
le monde. 3. Son fil peut servir à couper le
beurre. Amas de neige durcie. 4. Est natu-
rellement limitée. Gaine. 5. Complète.
Après bis. 6. L'un chasse l'autre. Chemins
pour piétons. 7. Le dieu du vin but son lait.
Lettre grecque. Participe. 8. Ville d'Espa-
gne. Certains ne manquent pas de culot.
9. Divaguer. Bourreau des cœurs.
10. Corps gras.

Solution du N° 89
HORIZONTALEMENT: 1. Délicieuse. -

2. Etal. Dolet. - 3. Mi. Saint. - 4. Ire. Pô.
Reg.-5. Arbitrage.-6. Egée. Sise.-7. Te.
Dé. Doré^-8. Convenir. -9. Pointue. ER.-
10. Ere. Assise.

VERTICALEMENT : 1. Demi: Etape. -
2. Etirage. Or. - 3. La. Ere. Cie. - 4. Ils
Bedon. - 5. Api. Enta. - 6. Idiots. Vus. -
7. Eon. Ridées. - 8. Ultrason. - 9. Se
Egéries. - 10. Etage. Erre.

SUISSE ROMANDE
13.45 Point de mire
13.55 Hockey sur glace à Moscou
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Chronique montagne
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «O»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.25 La couronne du diable
22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace à Moscou

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Acilion et sa bande
17.00 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 TF1 actualités
19.35 La lumière des justes
20.30 L'événement
21.35 Ciné-première
22.05 T F 1 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 (9)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Les rues de San-Francisco
15.00 L'invité du jeudi
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques
19.00 Antenne 2 journal
19.40 La moutarde me monte au ne
21.15 Courte échelle

pour grand écran
21.55 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset (58)
19.00 Les jeux à Lille
19.30 (N) GAS-OIL
21.00 FRS dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
13.55 Hockey sur glace
16.15 Seniorama
17.00 La maison des jouets
17.30 Jardinage
18.00 Savoir mieux conduire
18.15 Les livres
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Glûckskugel >
21.15 Magazine politique
22.00 Téléjournal
22.15 Mahagonny
22.55 Hockey sur glace

SVIZZERA ITALIANA
13.55, Hockey su ghiaccio. 17.50, Tele-

giornale. 17.55, Per i più piccoli. 18 h, Per i
bambini. 18.10, Per i ragazzi. 18.50, Tele-
giornale. 19.05, Il complice. 19.35, Vivere nel
passato. 20.05, Il régionale. 20.30, Telegior-
nale. 20.45 (N), Il quinto cavalière e la paura.
22.05, Holocaust. 23 h, Telegiornale. 23.10,
Hockey su ghiaccio.

ALLEMAGNE I
13.55, hockey sur glace. 16.30, téléjournal.

16.35, les femmes dans la marine. 17.20, pour
les jeunes. 17.50, téléjournal. 18 h, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, Alle-
magne 1944-1949. 21 h, café en cadence.
21.45, Jacques et Joël. 22.30, le fait du jour.
23 h, hockey sur glace. 24 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Sindbad. 17.40, plaqué tour-
nante. 18.20, Spannagl et Fils. 19 h, télé->z journal. 19.30, les couples célèbres du ciné-
ma. 21 h, téléjournal. 21.20, signe distinctif
«Dn. 22.05, Farewell my lovelies. 23 h, télé-
journal.

AUTRICHE I
10.30, Liebe, Brot und Fantasie. 17 h, AM,

DAM, DES. 17.25, magazine des animaux.
18 h, gastronomie. 18.25, téléjournal. 18.30,
programme familial. 19 h, images d'Autriche.
19.30, magazine culturel et sportif. 20 h,télé-
museum. 20.15, Dalli, Malli. 21.45, magazine
régional. .

A LA TV AUJOURD'HUI

[ DESTINS HORS SÉRIE:

RÉSUMÉ: Vers la fin du règne de LouisXIII, 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 laisse pousser sa barbe et
revêt une bure de religieux. A Bordeaux, il gagne la confiance
des rebelles, et doit gagner celle de la comtesse de Pazza.

1) Désavoué par ceux qui auraient dû être son soutien naturel
et national, le petit roi de France perdrait tout pouvoir. La France
affaiblie tomberait sous tutelle espagnole et ne représenterait
plus un danger pour celle-ci. Ainsi, de ses mains blanches, la très
gracieuse comtesse de Pazza aidait à tisser les fils de mille et une
intrigues. D'Artagnan ne connaissait pas tout à fait son rôle. Un
aimable abbé de cour, l'abbé Sarrazin, secrétaire du prince de
Conti, se chargea de l'éclairer et, après lui avoir placé chacun des
personnages sur l'échiquier, conclut: «La comtesse semble
avoir été fort impressionnée par votre personnalité. Il faut en
profiter.» - «En profiter? Pourquoi?» demanda d'Artagnan,
naïf. «Voyons, mon cher, pour tirer les marrons du feu,» dit
l'abbé en lui donnant un coup de coude entendu. «Ho ! Hol
l'abbé, vous parlez par énigmes : de quels marrons s'agit-il? Et
pour qui les retirez?» - «Pour son Eminence le Cardinal, par-
bleu I »

2) D'Artagnan se méfiait encore, mais très vite l'abbé barrazin
put lui démontrer qu'il étaiten mission secrète, lui aussi. Mazarin
avait truffé la rébellion de ses « créatures » et c'était un jeu subtil

que de la désagréger par I intérieur. L abbe Sarrazin compléta
les consignes données à d'Artagnan par le comte de Rochefort.
«Vous devez continuer à jouer votre rôle de héros illuminé.
Comme ils n'en ont guère dans leu rs rangs ils vous mettront bien
en place. Et la comtesse de Pazza n'en sera que plus à notre
merci. » - «Quel rôle joue-t-elle?» -« Elle est la maîtresse du
prince de Conti et le mène par le bout du nez... dans le sillage de
l'Espagne.»

3) «Vous voyez que l'affaire est de votre ressort.» - «Hum!
Croyez-vous que mon costume ne s'oppose pas... » - «Vous
n'êtes qu'un ermite, mon cher. Ces gens-là sont très libres, vous
savez... Agissez à votre entendement. Ce qu'il faut, c'est séparer
le prince de Conti de cette Espagnole. Alors vous pourrez utiliser
près du prince les lettres que vous a remises Rochefort.»

4) Quelle tactique employer pour conquérir une belle dont le
protecteur était lui-même jeune, prince et généralissime des
révoltés bordelais? L'argent ? Non, car le prince de Conti était
fort riche des subsides espagnols. « Bah ! Les femmes adorent le
mystère et le dévouement à une cause spirituelle. Je vais tabler
là-dessus pour l'impressionner. « Dès cet instant, d'Artagnan se
mit à déployer un zèle religieux aussi imprévu qu'héroïque. Il mit
ses sandales de moine en bandoulière sur son épaule et alla
pieds nus, de rue en rue, tendant sa sébille dans les rues de Bor-
deaux.

Demain : D'Artagnan
et l'égérie de la révolte 

75. ENTRE ESPIONS
À LA SOLDE DE MAZARIN

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry- La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

BEVAIX
Arts anciens : Miniatures japonaises du XVII* siè-

cle. Sculpture exceptionnelle de l'art gréco-
bouddhique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Keoma (Franco Nero).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, La fureur de vaincre
(Bruce Lee).

L'ECHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Nell Pierlain
40 ÉDITION S TALLANDIER

Ces paroles furent suivies d'un rire énorme. Elvira se
retourna et se trouva en face d'un personnage grand et
maigre, au visage étroit, aux yeux étrangement rappro-
chés et perpétuellement plissés de clignotements. Il por-
tait les cheveux longs et plats, lissés sur le crâne.
- Alors, répéta-t-il, en clignant de l'œil vers Elvira, il

n'y a pas de limonade!
- Tant pis, répondit-elle, je m'en passerai.
- Prenez autre chose, il y a le choix ici. Les films

Monceau font bien les choses. Une coupe de Champa-
gne, par exemple, je vous assure que ça vaut bien une
limonade.
- Merci, je ne prends jamais d'alcool.
L'homme éclata de rire, imité par ceux qui l'entou-

raient. Elvira les observait, un peu effrayée et elle com-
prenait cependant que celui qui venait de lui adresser la
parole devait être une personnalité connue car hommes
et femmes de tous âges l'entouraient, le suivaient,
applaudissaient à ses bons mots, formant une véritable
cour.

- Alors, qu est-ce que vous buvez? continua-t-il,
amusé.
- De l'eau.
- C'est triste.
- Ou du lait. Dans mon pays, il est fameux.
- Et votre pays, c'est quoi ?
- La Suisse.
- J'aime mieux vous dire que je connais des Suisses

qui ne crachent pas sur le whisky ! reprit l'homme que ce
dialogue semblait ravir.
- Chez moi il n'y a jamais eu une seule bouteille de

whisky, répliqua Elvira. Mais les hommes boivent du
vin, du vin gris de Vevey.
- Et vous n'en buvez pas, vous?
- Non, avec le vin de Vevey, moi je fais la «raclette».
Ce fut un tollé général.
- Elle fait la raclette, s'esclaffait l'homme plié en

deux par le rire, elle est bien bonne, celle-là ! i

Déconcertée, Elvira les regardait les uns après les
autres, démontée par cette hilarité générale que chacu-
ne de ses paroles provoquait. Soudain, au milieu du
groupe qui l'entourait, elle aperçut le producteur qu'elle
n'avait fait qu'entrevoir rue de la Boétie.
- Monsieur, dit-elle en se haussant sur la pointe des

pieds, monsieur, je suis là.
Et elle accompagna ces mots d'un signe de la main.
- Tu la connais? demanda l'homme en se tournant

vers le producteur.
- C'est une amie de Tony Lambert, tu te souviens de

Tony?

- Celui qui devait tourner dans le film de Damien et
qui a eu un accident?
- Exactement. Géraldine voudrait qu'elle ait un petit

rôle dans le film. Ludovic, tu feras ça pour Géraldine,
hein?

Maintenant, Ludovic Stramousky regardait Elvira, les
yeux plus plissés que jamais. Celle-ci était au comble de
l'émotion, stupéfaite de se trouver en face du metteur en
scène, de lui avoir parlé aussi librement.
- Elle est marrante, dit enfin Ludovic Stramousky. Et

en plus c'est une comédienne?
- Il paraît, fit l'autre avec un geste vague.
- Je suis une comédienne, affirma Elvira.
- D'où viens-tu?
Et comme elle ouvrait la bouche pour répondre, il

enchaîna d'un ton goguenard :
- Je sais, de Suisse ! Mais qu'est-ce que tu as déjà fait?
- Je suis au cours Simon et mon père est metteur en

scène, animateur. J'ai travaillé avec lui. '
- Bon, tu nous laisseras ton adresse.
- Mais... est-ce que j'ai une petite chance? Faites-moi

faire un essai monsieur, je vous en prie.
Il la regardait toujours, perplexe.
- Tu sais à quoi jepense, dit-il enfin en s'adressant au

producteur , elle pourrait faire la jeune sœur de Géraldi-
ne.
- Mais c est Gisèle Parrot qui a ete retenue.
- Elle n'a pas signé?
- Non, mais elle y compte. D'ailleurs, elle est certai-

nement ici, elle va faire un de ces boucans ! Elle n'est pas
facile à manier, tu t'expliqueras avec elle.

- Minute ! Comme tu y vas ! Il faut voir si celle-ci a du
talent.
- Oh! oui, monsieur, balbutia Elvira.
- Il faudrait modifier le personnage, la faire plus

enfant, comme celle-ci, quoi. Je crois que l'opposition
entre les deux donnerait plus de relief encore à Géraldi-
ne. Tu ne crois pas?

Il caressa doucement les cheveux d'Elvira.
- Elle a de beaux yeux, dit-il, elle doit être bougre-

ment photogénique.
Durant un bref instant il sembla rêver, bâtissant sans

doute son film avec cette nouvelle petite actrice qu'il
venait de découvrir.
- Viens demain matin au studio des Buttes-Chau-

mont, dit-il enfin, tu feras des essais et, si ça marche, je
t'engage. Et pas pour une panne, hein, pour un rôle, un
vrai !
- Merci, monsieur, merci.

Elle défaillait de joie, d'espoir, de reconnaissance.
- A demain, dit encore Stramousky. Sois là-bas pour

9 heures. Et n'oublie pas, c'est la chance de ta vie, ma
petite fille.

Là-dessus il se détourna d'elle mais elle l'entendit qui
parlait à ceux qui l'entouraient :
- Elle est ravissante, cette gamine, elle a un modèle

d'une délicatesse incroyable...
Etourdie, la gorge sèche, les joues en feu, elle fit quel-

ques pas au milieu de la foule. Les mots résonnaient
dans sa tête: «ravissante... délicatesse du modelé... de
beaux yeux... » (A suivre)

y Rsoio i
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, top-matin et à
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à André Charlet. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Jeanne Hersch. 12.05,
lecoup demidi et est-ce ta fête. 12.30, lejournal de
midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la pluie et le
beau temps.

16.05, Fantomas, le policier apache (9), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, lettres ouvertes.
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, Le mari, l'amant et la
maman, court métrage de James G. Harris. 20.30,
fête comme chez vous. 22.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-musi-
que. 9 h, journal à une voix. 9.05, connaissances
et les miroirs de Bali (4). 9.30, les médaillons du
Grand-Théâtre (4). 10 h, délivrez Prométhée.
10.30, l'enfant et le jeu (2). 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître.
14 h, réalités. 14.30, conseils-santé. 15 h (S), Suis-
se-musique. 17 h (S), hot line et rock line. 18 h,
jazz line. 18.50,péri lavoratori italiani in Svizzera.
19.20, novitads. 19.30, journal aune voix. 19.35, la
librairie des ondes. 20 h (S), à l'opéra et concours
lyrique. 20.30, en direct du Théâtre municipal de
Lausanne, La veuve joyeuse, musique de Franz
Lehar. 23.55, informations. 24 h, 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. 12 h, musique
champêtre. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, pages de Reinecke et
Wagner. 15 h, K. Félix au Studio?.

16.05, théâtre. 17 h,tandem. 18.30,sport. 18.45,
actualités. 19.30, concert du jeudi, flûtes en bois.
20.30, votre problème. 21.30, famille et société.
22.05, nouveautés du jazz. 23.05-24 h, just the
blues.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront romanesques et attirés par les arts,
ils auront l'esprit ouvert et larges de vues.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Ne manquez pas de satisfaire les
commandes de vos clients habituels.
Amour: Votre préoccupation principale
sera de plaire à la personne que vous aimez.
Santé : Le cceurestvotreorganeprincipal. il
doit êtres strictement surveillé.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre tempérament rêveur recher-
ché les activités qui ne l'entravent pas.
Amour: La personne que vous aimez
apprécie la délicatesse de vos sentiments.
Santé : Si un organe est sérieusement
malade, les autres ne tardent pas à se fati-
guer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne renoncez pas au projet que
vous avez formé. Vous avez les qualités
nécessaires. Amour: Vous écoutez trop les
critiques d'une personne jalouse. Santé: Il
se peut que vous perdiez un peu de poids.
Ne vous alarmez pas.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous pouvez vous associer pour
toutes les entreprises un peu difficiles.
Amour: Vous êtes trop enclin à suivre votre
imagination sans la confronter avec la vie
réelle. Santé : Le cap dangereux est dépas-
sé. Les mauvaises surprises ne sont plus à
craindre.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Un commerce pourrait satisfaire
vos aspirations. Il faudrait de l'aide.
Amour: Pourquoi donnez-vous tant
d'importance à votre vie sentimentale?
Santé : Vous résistez difficilement aux plai-
sirs de la table, à votre détriment

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Tournant de vos activités, vous
pourrez diffuser vos connaissances.
Amour: Journée grandement favorisée,

sous le rapport de l'idéalisme. Santé :
Evitez les sports qui exigent une grande
maîtrise.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vos règlements seront parfaits.
Une rentrée d'argent est possible. Amour:
Si vous aimez le Lion, vous pouvez lui dire.
Cela consolidera ses sentiments. Santé :
Ménagez vos poumons et votre cœur.
Faites-les examiner par des spécialistes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous vous orientez vers une car-
rière scientifique et cela vous passionne.
Amour: Essayez de comprendre les vœux
secrets de l'être cher. Santé : Entretenez
toujours votre musculature, et suivez un
régime bien composé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Excellentes dispositions commer-
ciales, vous aidant à exposer vos exigen-
ces. Amour: Un grave malentendu vous
apporte des tourments à votre vie déjà diffi-
cile. Santé : Grâce à l'euphorie de la
journée, votre état général sera satisfaisant.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Tout ce qui se rapporte aux enfants
vous intéressent, occupez-vous de ces der-
niers. Amour: Jour important marqué par
le destin. Pesez bien vos décisions. Santé:
Veillez à votre circulation, c'est leseul point
qui ne soit pas satisfaisant.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Vous aurez d'excellentes idées,
qu'il faudra mettre en pratique. Amour:
Vos relations sont devenues normales,
vous réussissez à dissiper les malentendus.
Santé : Vous avez un solide tempérament
qui résiste à l'épreuve des climats.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: N'abandonnez abolument pas les
projets que vous aimeriez voir réussir.
Amour: Vous allez vous trouver dans un
climat un peu différent que celui que vous
connaissez. Santé : Le 1er décan va ressen-
tir le bienfait de la saison.

HOROSCOPE I

Un menu
Bouillon de légumes
Foie de porc émincé
Pommes de terre mousseline
Salade verte
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Mousse au chocolat
2 plaques de chocolat noir, 4 œufs, 1 cuille-
rée à soupe d'eau, 1 pincée de sel.
Séparer les blancs et les jaunes d'œufs.
Remplir aux % une assez grande casserole
avec de l'eau chaude et la mettre sur la
plaque.
Casser, dans une casserole plus petite, le
chocolat en morceaux et ajouter une cuille-
rée d'eau. Mettre cette casserole dans la
première (bain-marie) et remuer le chocolat
avec une cuillerée en bois trois minutes
environ. Lorsqu'il est bien fondu, ajouter
les jaunes d'œufs et remuer une minute
environ. Ajouter 1 pincée de sel sur les
blancs d'œufs qui auront été préalablement
montés en neige très ferme.
Verser le chocolat fondu sur les blancs
d'œufs et mélanger délicatement. Mettre le
tout dans un compotier et laisser deux
heures au réfrigérateur.

Le conseil du chef
Creux et bosses
Si une boîte de conserve présente une
partie bombée à l'une ou l'autre de ses
extrémités ne prenez pas de risques.' Dans
bien des cas, cela indique que les bactéries
se développant dans les aliments ont formé
un mélange de gaz, ou que les acides des
aliments ont attaqué le méta l de la boîte et
produit de l'hydrogène. Ne consommez pas
ces boîtes.
Par contre celles qui sont marquées de
creux sont seulement des boîtes un peu
tapées pendant le transport. Si les bosses
sont dangereuses, les creux n'ont aucun
inconvénient.

Gymnastique
Pour avoir de belles mains
1. Pour assouplir les articulations: ouvrir
largement la main en tirant au maximum
sur les doigts afin def orcer l'extension. Puis
serrer le poing en pliant à fond les doigts.
10 fois.
2. Pour assouplir les 2 premières articula-
tions des doigts : plier les deux premières
articulations de chaque main puis ouvrir la
main (comme dans le premier exercice).
10 fois.
3. Pourassouplir le poignet : décrire avec la
main un large cercle en se servant du poi-
gnet comme pivot. 10 fois vers la droite,
10 fois vers la gauche.
4. Appliquer les uns contre les autres, les
paumes et les doigts des deux mains.
Appuyer ensuite les doigts tout en fléchis-
sant légèrement, afin d'écarter les paumes.
10 fois.

Une recette:
Bœuf Stroganoff
600 g de filet de bœuf coupé en petits dés,
2 cuillerées à soupe de corps gras,
1 oignon, 200 g de champignons de Paris,
2 tomates, 2 concombres au vinaigre, 2 dl
de crème, 1 cuillerée à café de moutarde
(de Meaux de préférence), paprika, sel et
poivre.
Etuver l'oignon haché et les champignons
émincés. Ajouter les tomates coupées en
petits dés et également les concombres.
Ajouter la crème et la moutarde. Porter à
ébullition et épicer avec le paprika, sel et
poivre.
Sauter rapidement la viande à feu vif et
l'assaisonner. L'incorporer à la sauce.
Déglacer le fond de la poêle où la viande a
été saisie avec un verre de vin blanc et ajou-
ter ce fond également à la sauce. Réchauf-
fer le tout sans faire cuire et servir sans
tarder.

A méditer
Le despotisme frappe le style de bêtise.

STENDHAL

I POUR VOUS MADAME
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Choix - Qualité - Prix I I  Rue du Temple-Neuf 1

AVIS
Pour vos jardins

LA MAISON SANDOZ
producteur en tourbe horticole, à
Brot-Dessus, vous offre terreau noir
tamisé, tourbe humide, moulue,
d'emploi facile, tourbe spéciale pour
rhododendrons.
Prix en sacs rendus à domicile.
Tél. (039) 37 13 31. 11084-A

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/
Malle v. 20159-A
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WmTM̂ m m m Wim V* ™ SXO" Dès

âfr J ' -A. . MATINÉES : 14
_ . . „« _. ... samedi-dimanche ansTous les soirs 20 h 45 15 h -17 h 30 ans

mercredi 15 h

VEMTURA OKâCN|î| *%

jS^P Kk^M^t, JEAN-CLAUDE CARRIERE
un «m * H » •' CLAUDE PINOTEAU
CLAUDE mmmmW' «-LAURENT MALET . CHRIS WIGGINS
DIMTYTPAI I H0LLIS Mc UREN • DONALD PLEASENCE
f-HNV^ I CrtU mttru CLAUDE BOLUNG • em-iwiaHmsinissoan
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SUISSE & ÉTRANGER
Petit transport - Piano
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M. DANUSER
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Transformation

et retouche
de vestons -

pantalons- manteaux-
robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 90 17
125193-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



La Suisse aide la Yougoslavie

INFORMATIONS SUISSES

BERNE, (ÂTS). — La Suisse a
lancé différentes campagnes de
secours pour venir en aide aux régions
sinistrées par les tremblements de
terre en Yougoslavie. M. Arthur Bill,
délégué du Conseil fédéral pour l'aide
en cas de catastrophe à l'étranger, se
rendra vendredi en Yougoslavie pour
décider avec les autorités yougoslaves
de l'aide que la Suisse pourrait encore
apporter, notamment pour la
reconstruction.

Interrogé par l'ATS, M. Bill a
précisé que la Confédération a envoyé
en Yougoslavie par l'intermédiaire de
la Croix-Rouge suisse, 100 tentes
d'une valeur de 42.000 francs. En
outre, elle a réuni durant les trois
premières journées après le séisme une

équipe composée de quatre
chirurgiens que la Yougoslavie n'a
toutefois pas réclamée. U semble que
dans ce domaine la Yougoslavie ait
préféré se concentrer sur ses propres
moyens. En revanche, i la Suisse
pourra acheminer jeudi une
installation de préparation d'eau
potable. Il s'agit d'un dispositif
mobile qui pourra être ramené en
Suisse par la suite. Six personnes sont
prévues pour sa mise en service. Il
sera prêt à fonctionner dans 5 à 6
jours. M. Bill séjournera en
Yougoslavie jusqu'à mercredi ou jeudi
de la semaine prochaine. U se
renseignera à Belgrade, auprès de
l'état-major de crise de Titograde et
dans les régions sinistrées sur les

domaines dans lesquels la Suisse peut
encore apporter son aide. Notre pays
participera particulièrement à la
reconstruction, notamment dc
bâtiments à but social, tels que des
écoles ou des hôpitaux. M. Bill a
toutefois souligné qu'il s'agit surtout
d'annoncer la disponibilité de la
Suisse à apporter de l'aide et non pas
d'imposer son assistance.

PAS DE SUISSES
PARMI LES VICTIMES

On a enfin appris au Département
politique fédéral que, selon les
informations recueillies jusqu'ici,
aucun Suisse ne se trouvait parmi les
victimes.

a Une heure avec M. Giscard dEstamg»
PARIS (AP). - C'est une image de

sérénité que le président Giscard
d'Estaing s'est efforcé d'offrir pendant
un peu plus d'une heure hier soir sur
«Antenne-2» lors de la première d'une
série d'émissions bimestrielles intitulées:
«Une heure avec le président de la
République».

Mais, s'il a tenu à dépassionner le
débat, «ce n'est pas par caractère » a-t-il
dit, «je ne suis pas tellement calme,
c'est par un choix politique raisonné ».
«Si la France avait eu un chef d'Etat
agité, il aurait dissous l'Assemblée
nationale en 1976 et l'opposition serait
au pouvoir. «S'il y avait un chef d'Etat
agité actuellement en France, n'y aurait-
il pas eu, avec la gravité des problèmes
économiques et sociaux, un mai 68
social?», a-t-il demandé en ajoutant: «Il
a fallu beaucoup de doigté cet hiver au
moment des tensions les plus extrêmes
pour éviter que la société française ne se
déchire».

Les questions essentielles restent pour
M. Giscard d'Estaing l'avenir
économique et social, la position de la
France en Europe, le problème
démographique et celui de la sécurité de
la France dans le monde.

En ce qui concerne l'emploi, M.
Giscard d'Estaing pense que la situation
a des chances de s'améliorer. Il a rappelé
les causes de la crise actuelle:
«augmentation du nombre des jeunes
demandeurs, faible nombre des départs
en retraite (puisque les Français en âge
de la prendre sont nés entre 1914 et

1919, période ou on a enregistré très peu
de naissances) et, en outre, la crise
internationale. Mais, a-t-il poursuivi,
c'est normalement «une situation que
nous avons les moyens de débloquer
progressivement».

En ce qui concerne la chute
démographique enregistrée ces dernières
années, le chef de l'Etat a fait savoir qu'il
avait demandé à Mme Simone Veil,
ministre de la santé et de la famille, de
prévoir pour l'automne, en octobre ou
novembre, un colloque très ouvert pour
poser le problème devant l'opinion
publique. Il a rappelé qu'au cours des
prochains mois, l'augmentation des
prestations sociales allait permettre aux
familles de plus de trois enfants de voir
leur pouvoir d'achat accru de plus de
45%.

Interrogé sur la problème iranien, M.
Giscard d'Estaing a éludé la question et
a rappelé que si la France avait accordé
l'asile à l'ayatollah Khomeiny, elle n'avait
pas pris parti pour autant. Cela n'a pas
empêché M. Giscard d'Estaing de plaider
en faveur de M. Hoveyda: «L'assurance
nous avait été donnée », a-t-il dit, «elle
n'a pas été tenue, qu'il serait épargné en
tout cas qu'il bénéficierait d'une
procédure régulière».

A la veille de son départ pour l'URSS,
le président de la République s'est
également refusé à condamner la course
aux armements soviétiques, mais a fait
remarquer que la France avait avec
l'Union soviétique «des rapports fondés

sur une détente ancienne et qui ont
constitué une contribution évidente à la
cause de la stabilité et de la paix en
Europe».

Il a fait remarquer que la France, de
par sa position stratégique et sa défense
(la meilleure depuis longtemps) pouvait
«exercer un rôle-clé dans la poursuite et
l'orientation de la politique de détente».

«Concilier la sécurité et la recherche
d'un niveau moindre d'armement est un
dossier très difficile», a-t-il dit, «mais
que j'entends explorer à fond avec mes
interlocuteurs soviétiques».

Quant aux élections européennes, le
président français a déclaré qu'il ne
regrettait pas d'en avoir déclenché la
mécanique, mais qu'il avait été plus
important à ses yeux de faire adopter et
entrer en vjgueur le Conseil européen
que de continuer à différer ou à retarder
l'élection de L'Assemblée des
communautés européennes, il a annoncé
que le 15 mai prochain en Alsace, il
apporterait sa réponse à ces deux
questions :

— Faut-il, oui ou non, organiser
l'Eurooe?

— Si, comme je le crois, et comme on
le croit dans la majorité et dans
l'opposition, il faut l'organiser, faut-il
que la France soit à la tête ou à la
queue?

M. Giscard d'Estaing a posé une
troisième question: «Cette Europe doit-
elle être celle du traité de Rome?»

«Oui», a-t-il répondu formellement.

Initiative Nanchen pour la politique
familiale: on en reparlera en 1983...

BERNE (ATS).- La commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'initiative parlementaire de
M™ Gabrielle Nanchen (soc/VS) «sur la
politique familiale » a décidé mercredi par
9 voix contre 8 de repousser à 1982, voire
1983, l'étude de ce texte. Elle préfère en
effet attendre l'aboutissement d'une autre
initiative, populaire celle-là. « Pour une
protection efficace de la maternité » et la
publication du message du Conseil fédéral

à ce sujet. Lancée en octobre 1978, cette
dernière initiative est actuellement au
stade de la récolte des signatures.

La commission s'est réunie à trois repri-
ses. Elle est composée de 23 membres
dont 9 femmes. Son président Roger
Besuchet (soc/VD) et Mmc Cornelia Fueg
(rad/SO) ont exposé mercredi au Palais
fédéral les raisons qui ont incité les com-
missaires à prendre cette décision.

Deux initiatives, deux motions et
plusieurs postulats se disputent l'honneur
de défendre la politique familiale et en
particulier la protection de la maternité.
Leurs points communs sont la création
d'une assurance maternité obligatoire ,
l'extension du congé de maternité de 10 à
16 semaines et la protection des femmes
enceintes contre les résiliations de
contrats de travail. A ces exigences,
l'initiative de MmL' Nanchen ajoute un
congé parental de 9 mois au maximum
pouvant être accordé à la mère ou au père
à l'échéance du congé de maternité.
Durant ce congé, une indemnité corres-
pondante de 80% du salaire perdu doit
être versée. Divergence au sein de la com-
mission : une partie est simplement oppo-
sée à ce congé parental, une autre au ver-
sement de l'indemnité qu'un troisième
groupe, enfin, n'accorderait qu'en cas de
situations particulièrement difficiles.
Ensuite, M 1™-' Nanchen demande que l'on
encourage la réinsertion professionnelle
et le recyclage des femmes ayant inter-
rompu leur activité lucrative pendant
plusieurs (années pour des rai sons f am ilia -
les. Beaucoup trop difficile à contrôler,
répondent la plupart des commissaires.

Enfin, la socialiste valaisanne propose
l'institution d'un régime fédéral d'alloca-
tions familiales aux salariés prévoyant
notamment une compensation intercan-
tonale. Cela doit rester l'affaire des
cantons, rétorque la majorité de la com-
mission.

ATTENDRE LA REVISION
DE LA LAMA

Sans entrer dans le fond du sujet, la
commission constate donc, tout en admet-
tant à l'unanimité le principe de la protec-
tion de la maternité, que le texte de
Mmc Nanchen ne pourra recueillir toutes
les voix. Mais au lieu de remanier cette
initiative , en n'en acceptant par exemple
qu'une partie, elle préfère attendre
l'aboutissement des autres actions parle-
mentaires ou populaires. D'autre part, le
projet de loi sur l'assurance maladie
(LAMA) , en préparation au département
fédéral de l'intérieur, tient compte dans
une large mesure des motions déposées -
et en partie acceptées par les Chambres -
par le groupe PDC et la conseillère natio-
nale Josi Meier (PDC/LU).

PRES DE 800 MILLIONS
Selon l'Office fédéral des assurances¦ sociales, les propositions contenues dans

' l'initiative de M mc Nanchen provoque-
raient des frais supplémentaires de près
de 784 millions de francs. Pour financer
ce projet selon le principe de l'AVS H
comme le demande l'initiative — mais sans
participation de là Confédération, il faiï-

( drait prélever sur chaque salaire 0,75%-»
dont la moitié serait à la charge de
l'employeur.

Pour des serpents
COLOMBO/BERNE (ATS-REUTER) -

Un ressortissant suisse de 25 ans, Man-
fred Bruhin, de Pfaeffikon (SZ), a été
arrêté vendredi dernier à Colombo (Sri
Lanka). On lui reproche d'avoir volé six
serpents, dont un cobra blanc extrême-
ment rare, dans un jardin zoologique de la
ville. Il est en outre inculpé de tentative
d'exportation prohibée. Un porte-parole
du département politique fédéral a indi-
qué à « l'ATS » que le consul honoraire de
Suisse à Sri Lanka s'était saisi de cette
affaire. Pour sa part, M. Bruhin affirme
avoir acheté les reptiles à un marchand
rencontré sur une plage. Il a pu s'assurer
les services d'un avocat, mais sera main-
tenu en détention au moins jusqu'à son
procès, fixé au 2 mai.

Selon la direction du zoo de Colombo,
le cobra blanc trouvé en la possession de
M. Bruhin est l'unique animal de son
espèce vivant en captivité dans le monde.

Une commission de surveil ance relaie la censure
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Du nouveau pour les cinémas et théâtres

De notre correspondant:
Dans sa dernière séance , le Conseil

d'Etat a nommé les membres de la com-
mission de surveillance, créé dans le cadre
de la loi sur les cinémas et théâtres, texte
de police supprimant la censure telle
qu'elle était exercée auparavant.

Après la loi adoptée le 15 novem-
bre 1977 et le règlement d'exécution
décidé par le gouvernement, un an plus
tard, c'est donc une nouvelle page de
«l'après-censure » qui est écrite. Les
quinze membres de cette commission sont
MM. André Dousse, juriste auprès de la
direction de la police et des affaires mili-
taires , président, M. André Dougoud,

secrétaire, Claude Schorderet, vice-
syndic de Fribourg, député et motionnaire
à l'origine de la suppression de la censure,
tous de Fribourg, qui représentent les
autorités du canton et de la commune de
Fribourg. Les «parents d'enfants mineurs
et les enseignants » sont : M"e Hanni
Schwab, député, archéologue cantonale,
Mme Marie-Thérèse Bise, ancien dépu-
té (Villars), MM. Raphaël Bossy, direc-
teur du centre professionnel, Jean-Pierre
Loup, professeur, Guido Staub, profes-
seur. Le « monde du spectacle» a pour
porte-parole MM. Jean-Christophe Aeby
et Marc Waeber, commissaire pour la loi ,
député. Les Eglises sont représentées par

Mgr Jacques Richoz et le pasteur Claude
Schmied (Matran). L'«appareil judiciai-
re», enfin, délègue Mc José Ackermann,
député, André Favarger, lieutenant de
préfet de la Sarine et Joseph-Daniel Piller,
procureur général (Villars). Sauf mention
entre parenthèses, tous les membres sont
domiciliés à Fribourg.

Encore faut-il rappeler les attributions
de cette commission de surveillance, tel-
les qu'elles ressortent du règlement
d'exécution. La censure est abolie pour
tous les adultes (dès 20 ans révolus). En
revanche, le président de la commission,
seul, peut donner l'autorisation de
montrer un spectacle aux enfants. Si un tel
spectacle n'est pas à la portée de tous les
mineurs de moins de 18 ans, le président
fixe un âge d'admission. «Chaque fois
qu'il l'estime nécessaire, toutefois » le
président confie cette compétence à une
délégation de la commission composée de
quatre membres au moins. Cette déléga-
tion se prononce après avoir assisté à une
représentation. Pour un spectacle auto-
risé qu'à des mineurs au-dessus de 18 ans
c'est la commission qui décide, avec six
membres présents au moins, de fixer l'âge
d'admission. Dès 20 ans, les films et
pièces de théâtres échappent à la commis-
sion de surveillance. Mais le code pénal
suisse (cps) peut être invoqué par chaque
citoyen...

Collision à Cheseaux
deux blessés
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(c) Hier, à 16 h 10, M. Jenz Pedersen,
52 ans, de Copenhague, qui circulait de
Romanel en direction de Cheseaux, n'a
pas respecté un signal « cédez le passage »
et est entré en collision avec une voiture
vaudoise pilotée par M mc Andrée Folly,
50 ans, domiciliée à Renens, et qui roulait
normalement en sens inverse.

M'"1' Gerda Ib, 62 ans, domiciliée à
Velje (Danemark) et M'"" Aima Dériaz,
83 ans, domiciliée à Lausanne, passagères
de la voiture vaudoise, ont été transpor-
tées au CHUV. La première souffre de
douleurs dorsales et de plaies au genou
droit. La seconde souffre d'un trauma-
tisme crânio-cérébral et elle a le poignet
gauche fracturé.

Suppression de la censure: un canular?
Plus le calvaire de dame Anastasie

avance, p lus l'abolition de la censure
dans le canton de Fribourg semble un
canular. L'affaire était bien lancée, avec
les déclarations lénifiantes du conseiller
d'Etat Joseph Cottet en mai 1977 déjà.
Par exemple, il affirmait qu 'on ne propose,
à Fribourg, que des films qui ont été
approuvés par les censures des cantons de
Vaud et Genève. Dès lors, tout le remue-
ménage fribourgeois vient comme grêle
après la vendange... On parla alors
beaucoup de protection de la jeunesse. La
commission qui vient d'être nommée est
investie de ce rôle qui échappe à la
défunte censure. A ce propos, le
rapporteur Marc Waeber affirmait que la
commission serait notamment formée de
«gens qui sont concernés plus

précisément que d'autres par la
jeunesse». Où sont-ils? Fribourg s'est
doté d'un centre d'initiation aux mass-
médias, a mis sur les rails des
programmes scolaires favorisant le
cinéma. Jamais (oui, jamais), ce centre
d'initiation n 'a été abordé à quelque
étape de la loi ou de son app lication.

Aucun cinéaste (il en existe...), aucun
critique de cinéma n 'a trouvé place dans
cette commission de surveillance, où la
politique a beau jeu. Bref, Anastasie a
été remplacée par grand Guignol, les
régions autres que Fribourg ont été
ignorées, malgré que Bulle possédât,
aujourd'hui, son gymnase complet. Et
Fribourg-Ville s'est donnée de nouveaux
censeurs. Pierre Thomas

Des vaches au secours d'une église...
(c) On le sait, les grandes corridas valai-
sannes ont commencé avec le printemps.
Le coup d'envoi a été donné à Agam.
C'est au Bas-Valais maintenant de servir
de décors à ces joutes si chères à des
dizaines de milliers de personnes. La pro -
chaine rencontre aura lieu dimanche
22 avril dans la plaine de Saint-Léonard,
à deux pas de Sion. Ce spectacle revêt un
caractère bien particulier puisque les
championnes de la race d 'Hérens vont
croiser la corne... pour l 'église du village.

En effet , les gens de Saint-Léonard ont
décidé de payer eux-mêmes le nouveau
carillon de l 'église. La facture est salée :
100.000 fr. Ils ont ainsi décidé tout sim-
plement d'organiser un combat de reines,
ces combats qui attirent entre 5000 et
10.000 personnes.

Le syndicat d'élevage a réussi à « mobi-
liser » pour dimanche les meilleures
reines du canton, les plus redoutables
«tricoteuses » d 'Anniviers , d'Hérens, de
Conthey. Cette rencontre aura lieu sur
le... pré de la cure. Une centaine de reines
seront au rendez-vous.

Simplon: 90 millions
de fr. pour le versant sud
(c) Bonne nouvelle pour les Valaisans...
Même si la nouvelle touche le versant sud
des Alpes. En effet , le gouvernement
italien a décidé de consacrer plus de
45 milliards de lires soit 90 millions de fr.
suisses à l'amélioration de la route don-
nant accès à Gondo. Du même coup c'est
toute la liaison Valais-Italie via le Simplon
qui sera modernisée.

On sait que le Valais et la Suisse ont
investi ces dernières années des dizaines
de millions de francs pour améliorer la
route du Simplon. Trop souvent les auto-
mobilistes se sont plaints du mauvais état
de la chaussée, passée la barrière des
Alpes.

Les 90 millions de fr. en question vont
enfin répondre au vœu de milliers
d'automobUistes... en attendant l'auto-
route.

M. R. Glas candidat au National
BIENNE 

De notre correspondant:
Lors de son assemblée générale tenue

hier soir au Palais des congrès, devant une
septantaine de membres, le parti socialiste
biennois a présenté M. Raymond Glas en
tant que candidat aux prochaines élections
du Conseil national. Il a en outre arrêté ses
mots d'ordre pour le scrutin du 20 mai :
«non » unanime au paquet financier et
liberté de vote concernant la nouvelle loi
atomique.

Le PS a, en outre, pris une décision de
principe concernant les organes de presse :
l'existence du journal «Der Madretscher»
ost maintenue, tandis que la partie rédac-
tionnelle sera reprise dans le cadre de la
création d'un journal bilingue distribué
régulièrement dans tous les ménages
biennois mais sous un autre titre. Un
groupe de travail est maintenant chargé
d'élaborer un projet détaillé à ce sujet. Cette
modification des organes de presse s'est

avérée nécessaire après que le comité
directeur du parti se fut aperçu que ces
organes sont malades. « Die Spur» n'a
qu'une audience très restreinte. De son côté
le « Courrier romand» a même cessé de
paraître cette année, mort due à une cer-
taine lassitude et à des difficultés d'ordre
interne au sein du parti socialiste romand.
Seul «Der Madretscher» marchait à la
satisfaction générale.

Les membres du parti socialiste ont
également pris connaissance d'une
réforme des structures du parti qui semble
chercher sa volé actuellement. Cette
réforme prévoit notamment de mettre sur
pied quatre fois par année des assemblées
communes réunissant tous les organes du
parti (comité directeur, fraction du Conseil
de ville, conseillers municipaux et autres
commissions), afin que ceux-ci puissent
rendre compte de leur travail.

Un triste anniversaire
célébré en Valais

(c) On a célébré hier dans le Haut-
Valais un bien triste anniversaire. En
effet , il y a 75 ans dans la nuit du 18 au
19 avril, une avalanche descendue des
sommets do Loethigrat balayait littérale-
ment le hameau de Muehlebach près de
Grengiols. On devait déplorer treize
morts, des enfants, hommes et femmes.
C'est à plus de 300.000 mètres cubes que
fut estimée la masse qui «décrocha» delà
montagne pour s'abattre sur l'humble
localité. Des habitants de la région, tout
gosses bien sûr à l'époque, se souviennent
encore de la longue file de cercueils que
l'on devait conduire à l'église de Gren-
giols tout comme de l'enchevêtrement de
poutres et de murs pulvérisés, tout ce qui
restait des maisons rasées par l'avalanche.

Père poignardé
par son fils

KUENGOLDINGEN (AG), (ATS). - Un
jeune homme de 17 ans a poignardé
son père mercredi soir à Kuengoldin-
gen (AG) à la suite d'une querelle fami-
liale. Le médecin appelé sur les lieux
n'a pu que constater le décès de la
victime. Le fils, a quant à lui, été arrêté
peu après par la police non loin des
lieux du crime.

M. Aubert remercie
les autorités algériennes
BERNE (ATS) - Dans un télégramme

envoyé mercredi à M. Mohamed Seddik
Benyahia, ministre algérien des affaires
étrangères, le chef du département politi-
que Pierre Aubert remercie l'Algérie
«pour l'aide qu'elle a apporté sporitané-
ment aux touristes suisses victimes d'un
accident de la route à Aim Boucif près de
Médéa ». On se rappeUe que cet accident
a fait 5 morts et près de 20 blessés, tous
des touristes suisses.

rnap La terre tremble en Italie et en Yougoslavie
_ Par ailleurs, plusieurs secousses tellu-
riques ont à nouveau ébranlé le sud de la
Côte adriatique yougoslave mercredi,
tandis que la vie reprend lentement son
cours normal dans u ne région dévastée par
le terrible tremblement de terre de Pâques.
La plus violente des secousses (il y en a eu
350 depuis dimanche matin) a atteint une
intensité de six degrés sur l'échelle de Mer-
calli. Elle a été enregistrée dans le golfe des
bouches de Kotor, petit port historique et
l'une des villes côtières à avoir le plus souf-
fert du séisme de dimanche.

La pluie et le brouillard rendent particu-
lièrement difficile l'acheminement des
secours aux régions sinistrées. Certaines
sont toujours coupées du monde. Cepen-
dant, la situation s'améliore lentement.

La pluie n'a pas cessé de tomber sur les
camps détentes dressés autour des grands
centres. Mais faute de matériel, des famil-

les entières s'entassent encore dans des
voitures ou des abris de fortune. Des
immeubles apparemment intacts mena-
cent encore de s'écrouler à chaque
nouvelle secousse et les miliciens en inter-
disent l'accès.

Près des dispensaires et des hôpitaux
inutilisables, des hôpitaux de campagne
ont été dressés. Les autorités ont com-
mencé à vacciner 50.000 personnes contre
la typhoïde. Le principal problème pour les
secouristes est le manque d'eau potable,
mais des colonnes de camions-citernes ont
commencé à arriver mardi à Titograd, à
60 kilomètres de la côte par une route
restée miraculeusement intacte. Mardi, le
dernier village isolé a été atteint par héli-
coptère et on n'y a trouvé aucune victime.

Le dernier bilan officiel fait état d'une
centaine de morts et de quelque 600 bles-
sés secourus. Sur le plan matériel, les
dommages sont énormes.

Le ministre monténégrin des finances,
M. Ilija Cujkovic, a déclaré mercredi que
d'après une première estimation fondée
uniquement sur les observations visuelles,
le montant des dégâts dans le Monténégro
s'élève à l'équivalent d'environ un milliard
de francs. D'après des experts, 70% des
bâtiments ont été détruits ou endomma-
gés à Ulcinj et à Bar, et environ 50% à
Budva, Kotor, Tivat et Herceg-novi.

APPEL DE LA CROIX-ROUGE

La Ligue des sociétés de Croix-Rouge a
lancé mercredi un appel à ses sociétés
membres, pour l'envoi de secours
d'urgence dans la région du Monténégro.
Ces secours, précise-t-on, consistent
notamment en tentes, couvertures et
équipement pour purifier l'eau. L'assis-
tance de la ligue a été sollicitée par la
Croix-Rouge de Yougoslavie.

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

(c) Hier, à 14 h 45, une grange-écurie,
construite en bois, s'est brusquement
embrasée, au centre du village de Villar-
volard, à deux pas du café du Renard.
Malgré l'intervention des pompiers de
l'endroit, secondés par ceux de Botterens
et par le centre de renfort de Bulle, le
bâtiment, d'assez grande proportion, fut
entièrement détruit. K appartnait à
l'hoirie Passaplan et à M. Paul Drompt.
Les dégâts peuvent être chiffrés à 60.000
francs. Cette grange ne contenait qu'un
peu de fourrage et du bois et n'était pas
alimentée en électricité. Les pompiers
s'employèrent à protéger les maisons
voisines, et notamment une scierie
désaffectée que, par l'influence de la
bise, les flammes léchèrent.

Ouvrier blessé à Fribourg
(c) Hier, vers 11 h, M. Edouard Monney,
âgé de 50 ans, habitant Cournillens, a fait
une chute de plusieurs mètres, sur un
chantier où il travaillait, cité des Vieux-
Chênes, à Fribourg. Grièvement blessé,
sans connaissance, il fut transporté à
l'hôpital cantonal par l'ambulance offi-
cielle.

Gros incendie
à Villarvolard

entre-saisons

Petit aeux-pièçes cjue vous aimerez
porter et qu'on aimera vous voir porter.
Jersey imprimé, jupe doublée avec deux j
plis creux pour votre confort, lavable
machine pour votre facilité.

Notre réclame fT. 179~
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La «guerre des ayatollahs» semble prendre
de plus en plus de proportion en Iran

TEHERAN (AP-ATS-AFP). -Des milliers de militaires, la fleur au fusil, ont
défilé mercredi dans les rues de Téhéran, afin de manifester leur soutien à
l'ayatollah Khomeiny, père spirituel de la révolution iranienne, et à la Républi-
que islamique. De son côté, l'ayatollah Taleghani le chef religieux chiite de
Téhéran, a lancé un appel à ses partisans, par le biais de la radio iranienne, leur
demandant de cesser de manifester publiquement contre les comités Khomeiny,
dans le but, semble-t-il, de désamorcer des désaccords qui vont croissant dans la
capitale, et de «ne pas permettre aux opportunistes de nous entraîner vers un
régime extrémiste de droite ou de gauche».

Les défilés militaires de mercredi , qui
ont eu lieu aussi en province, tendaient à
renforcer le moral fléchissant de l'armée
et à montrer la force de la nouvelle Répu-
blique.

LA JOURNÉE DE L'ARMÉE

Elle a eu lieu à l'initiative de
l'ayatollah Khomeiny qui a décidé de
faire de ce mercredi «la journée de
l'armée islamique».

Par ailleurs, plus de 200.000 personnes
ont aussi manifesté à Téhéran contre
l'arrestation arbitraire des deux fils et de
la belle-fille de l'ayatollah Taleghani , la
semaine dernière, par des éléments armés
islamiques non identifiés. Ils ont réclamé
l'épuration des « éléments contre-révolu-
tionnaires » des comités Khomeiny.

«Je serai avec vous dans un proche

avenir, a déclaré l'ayatollah Taleghani
dans son appel radiodiffusé. Après avoir
discuté des incidents actuels avec l'ayatol-
lah Khomeiny, je vous ferai savoir les
faits ».

MISE EN GARDE

L'ayatollah Taleghani s'est retiré en un
lieu non précisé, la semaine dernière,
après l'arrestation de ses parents. On
ignore qui est responsable de cette arres-
tation , mais on soupçonne des éléments
pro-Khomeiny trop zélés.

Le «Conseil de la révolution»
iranienne a quant à lui sévèrement mis en
garde mercredi les «comploteurs » qui
exploitent l'« affaire Taleghani ».

« Ces groupes ne perdent aucune occa-
sion pour atta quer la révolution, poursuit
le communiqué. Que le peuple sache bien

que le Conseil de la révolution ne restera
pas indiffé rent face aux agissements de
ces comploteurs ».

CATALYSEUR

Toutefois, une autre manifestation
pro-Taleghani était annoncée dans la
soirée. En fait , l'arrestation et la détention
des parents de l'ayatollah Taleghani ont
agi comme catalyseur sur les sentiments
anti-comités Khomeiny en Iran.

M. Karim Sandjaby, ministre des affai-
res étrangères, a démissionné dimanche,
en faisant éta t d'ingérences des comités
Khomeiny dans les affaires gouverne-
mentales.

M. Mehi Bazargan , le chef du gouver-
nement, s'est lui-même fréquemment
plaint , reprochant aux comités Khomeiny
de saper l'autorité et la crédibilité de son
gouvernement.

NOUVELLES EXÉCUTIONS
Par ailleurs, sept nouvelles personnes

ont été condamnées à mort par les tribu-
naux révolutionnaires iraniens et exécu-
tées dans la nuit de mardi à mercredi, a
annoncé mercredi la radio iranienne.

Six membres de la garde «Djavidan»
(les «immortels» du shah) ont été
condamnés à mort par le tribunal révolu-

tionnaire de Téhéran qui les a reconnus
coupables d'avoir participé aux massacres
du «vendredi noir» (le 8 septembre
1978) qui avaient fait plusieurs milliers de
morts chez les manifestants, selon l'oppo-
sition de l'époque.

D'autre part , la radio a annoncé que
quatorze accusés ont comparu mard i soir
devant le tribunal révolutionnaire de
Kerman (à 750 km au sud-est de Téhé-
ran) : un des accusés, Ibrahim Ghobani , a
été condamné à mort et fusillé.

Enfin , au cours d'un entretien au minis-
tère iranien des affaires étrangères,
l'ambassadeur de l'Union soviétique,
M. Vladimir Vinogradov, a mis en garde
mercredi le nouveau régime contre les
conséquences du traité israélo-égyptien,
qui , a-t-il affirmé, menace la paix en
Méditerranée orientale.

L'ambassadeur soviétique a également
attiré l'attention du gouvernement
iranien sur les activités des forces navales
américaines dans l'Océan Indien.

Ils étaient à nouveau des milliers mercredi à manifester à Téhéran leur soutien à l'ayatollah
Taleghani (Téléphoto AP).

Reprise des bombardements au sud du Liban
BEYROUTH (ATS-AFP-REUTER) - L artillerie lourde israélienne et celle des forces chrétiennes-conservatrices libanai-

ses ont repris mercredi le bombardement des secteurs occidental et central du sud du Liban, au moment de l'annonce du
départ du détachement de l'armée libanaise en direction du port de Tyr. D'autre part, la décision du commandant Saad,
Haddad, chef des milices chrétiennes sud-libanaises, de proclamer mercredi l'indépendance de son enclave a suscité la
surprise, mais ce projet n'est généralement pas considéré comme viable.

Les objectifs des bombardements israé-
liens et ceux des milices chrétiennes
visaient des camps de réfugiés palesti -
niens de la région de Tyr (à 80 km au sud
de Beyrouth) ainsi que les villages de
Barachite et de Tibnine dans le secteur
central. Dans la soirée de mardi déjà ,
l'artillerie lourde avait pilonné plusieurs
régions situées à une quinzaine de kilomè-
tres au nord de la frontière.

Un bataillon libanais, fort de
500 hommes, s'est déployé mercredi en
début d'après-midi dans le sud du Liban
dans cinq secteurs contrôlés par les
«casques bleus» sénégalais, nigérians,
néerlandais et fidjiens. La progression du
détachement, qui avait quitté Saïda à 5 h
mercredi matin, avait été ralentie par des
tirs parfois violents des milices conserva-
trices libanaises du commandant Saad
Haddad , appuyés par moments par l'artil-
lerie israélienne. Selon un porte-parole
des Nations-unies, des miliciens ont
ouvert le feu vers 9 h 30 sur le quartier
général de la force intérimaire de l'ONU
au Liban (la FINUL) installé dans la ville
côtière de Nakoura.

La FINUL a riposté et le personnel civil
qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment
s'est réfugié dans l'abri. Une tentative de
sabotage de l'héliport de la FINUL a
également été déjouée par les «casques

bleus » qui , tirant en l'air, ont ainsi obligé
les miliciens qui avaient placé des mines à
l'entrée de l'héliport à se retirer.

Le commandant Saad Haddad, chef des
milices chrétiennes du sud du Liban, a
annoncé mardi soir à Metoulla (en Israël)
qu'il proclamerait «l'indépendance» du
sud du Liban où il exerce une autorité
militaire de fait. Le commandant Haddad
contrôle une étroite bande de territoire,

Les soldats libanais quant à eux, après
avoir égorgé un mouton à l'avant de leur
véhicule, chantaient déjà victoire.

(Télèphoto AP)

large de 5 à 10 km tout le long de la fron-
tière israélienne. Le commandant a
toujours bénéficié sur son flanc sud de
l'aide financière de Jérusalem et surtout
de l'appui de l'artillerie israélienne à
longue portée pour s'opposer aux
éléments armés palestiniens et aux forces
régulières du gouvernement de Beyrouth.

Mais , selon le texte de la réponse du
premier ministre israélien Menahem
Begin à un message que lui a fait parve-
nir spn collègue norvégien et diffusé par la
radio israélienne, «Israël ne s'opposera
pas au déploiement, dans le sud du Liban ,
d'une force régulière libanaise à la condi-
tion toutefois que l'existence de la cein-
ture de sécurité formée par les enclaves
chrétiennes du sud ne soit pas remise en
question ».

Neutralisation de la
péninsule arabique?
Les événements d'Iran ont eu une

profonde répercussion dans le
Golfe et la péninsule arabiques.
Jusqu'à la chute du régime monar-
chique de Téhéran, la sécurité dans
le Golfe était assurée du point de
vue militaire par l'Iran, et du point
de vue politique et financier par
l'Arabie séoudite, grâce aux rela-
tions privilégiées qu'elle entrete-
nait avec les Etats-Unis. Cette situa-
tion permettait notamment d'assu-
rer la libre circulation des tankers-
pétroliers dans lès eaux du Golfe.
Lorsqu'on sait qu'un de ces pétro-
liers franchit le détroit d'Ormuz
toutes les 30 à 40 minutes, empor-
tant le pétrole brut vers l'Occident
ou l'Extrême-Orient, on s'aperçoit
combien cette voie d'eau est
primordiale pour tous les pays.

A présent que le nouveau régime
iranien semble s'orienter de plus en
plus vers le non-alignement et que
l'armée du shah n'est plus là pour
contrôler la rive orientale du Golfe,
force est aux riverains arabes de
s'adaptera cette nouvelle situation.
Ceci est d'autant plus complexe
que ces Etats riverains, notamment
l'Arabie séoudite, Koweït, les
Emirats, etc... n'acceptent guère la
politique américaine de M. Carter
pour un « règlement» du conflit du
Proche-Orient. Aucun de ces pays
arabes riverains du Golfe ne
souhaite adopter une politique
hostile aux Etats-Unis mais pas un
de leurs chefs d'Etat ne veut ni de
près ni de loin avaliser le traité
«séparé» israélo-égyptien.

Par conséquent, il ne fait pas de
doute que les relations privilégiées
entre Riad et Washington vont
subir une évolution profonde qui
n'en déterminera pas moins un
équilibre nouveau dans cette
région détenant près de 65% des
réserves pétrolières mondiales.

Pour les Séoudiens comme pour
tous les Arabes du Golfe, la pénin-
sule, peu peuplée mais fabuleuse-
ment riche, doit être considérée
non seulement comme une région
particulière mais aussi comme un
ensemble vital pour le monde
entier. Il s'agit en quelque sorte
d'une formidable banque du
pétrole dont le statut devrait être
garanti, comme Test, par exemple,
le statut de neutralité de la Suisse.
C'est d'ailleurs à un tel statut de
neutralité que songent les princi-
paux responsables de la région. La
garantie devrait être assurée tant
par la communauté internationale
(ONU) que par les Etats-Unis par la
Communauté européenne (CEE),
par le Japon voire aussi par l'Union
soviétique. Ceci afin d'éviter que
cette région ne devienne l'objet
de tensions graves qui pourraient
dégénérer dans des conflits voire
même déterminer les conditions
d'un nouvel affrontement mondial.
Il est difficile de dire si la péninsule
arabique pourra un jour bénéficier
d'un tel statut de neutralité. Mais il
ne fait pas de doute que bon nom-
bre de responsables de la région y
songent sérieusement. |p„

Une zone démilitarisée entre la Chine et le Viêt-nam?
BANGKOK (AP). -A l'ouverture mer-

credi à Hanoï des négociations de paix
entre les deux pays, le Viêt-nam a proposé
à la Chine la création d'une zone démilita-
risée à la frontière.

Le chef de la délégation vietnamienne,
M. Phan Hien , vice-ministre des affaires
étrangères , a également proposé que les
deux pays retirent leurs forces militaires à
une distance de trois à cinq kilomètres de
la frontière telle qu 'elle était reconnue
avant l'invasion chinoise du 17 février , et
que les prisonniers de guerre soient
échangés le plus tôt possible.

Dans une allocution diffusée par
Radio-Hanoï, M. Hien a réaffirmé que les
forces chinoises occupaient toujours plus
de dix zones en territoire vietnamien. Il a
ajouté que la situation était « très tendue »
à la frontière où les chinois continuent de
renforcer leurs troupes.

RIPOSTE CHINOISE

A ce propos, le « Quotidien du peuple »
écrit, mercredi , que bien que des négocia-
tions aient été engagées à Hanoï, entre la
Chine et le Viêt-nam, les Vietnamiens se
sont livrés à des incursions dans les

Selon le journal , au cours des derniers
jours , les autorités vietnamiennes «ont
encouragé leur personnel armé à se livrer
à des provocations armées répétées dans
la région frontalière ».

Mais, dit-il, l'armée et la population
chinoises «ont repoussé résolument des
incursions successives du personnel armé
vietnamien ».

Par ailleurs, M. Andrei Gromyko,
ministre soviétique des affaires étrangè-
res, a remis à l'ambassadeur de Chine en
URSS , une note de son ministère en
réponse à la décision des autorités chinoi-
ses (notifiée le 3 avril dernier) d'abroger

le traité d amitié, d alliance et d entraide
mutuelle entre Pékin et Moscou.

«L'URSS est convaincue qu'un docu-
ment sur les principes des rapports entre
l'Union soviétique et la Chine, élaboré et
adopté par les deux parties, constituerait
une bonne base de départ pour l'amélio-
ration des relations URSS-Chine »,
affirme la note citée par TASS.

Enfin, le Japon a mis en garde le Viet-
nam sur un éventuel arrêt de son assis-
tance économique, si ce pays devient une
base soviétique, a fait savoir le quotidien
japonais «Yomiuri » dans son édition de
mercredi.

«Liban libre et indépendant»
METOULLA (ATS-AFP).- Le commandant Saad Haddad, chef des milices

dans les enclaves chrétiennes du Liban du Sud, a annoncé mercredi dans la soirée
que «l'Etat» du « Liban libre et indépendant » avait été « proclamé».

Le commandant Haddad a tenu une conférence de presse à Metoulla, petite
ville israélienne, limitrophe des frontières avec le Liban. Il a déclaré que « le reste
du Liban est sous occupation étrangère».

«Beyrouth reste la capitale du Liban» , a-t-il précisé et il a lancé un appel à
« tous les Libanais libres, chrétiens ou musulmans» les invitant « à se joindre à ses
hommes ».

Le commandant Haddad a exigé la «démission du président Elias Sarkis »,
qu'il a accusé «de vouloir donner tout le Liban aux Syriens».

« Notre intention est de libérer tout le Liban, puisque nous sommes en état de
guerre », a-t-il dit, «et voici pourquoi nous ne pouvons ni nommer un président
ni tenir des élections générales libres. Nous le ferons après la libération complète
du pays ».

S Scandale bancaire en Italie !
ROME (AP). - Le directeur adjoint de

la Banque d'Italie, M. Mario Sarcinelli, a
été suspendu mercredi de ses fonctions
par le juge d'instruction chargé de
l'enquête sur la banque centrale, ce qui a
provoqué un tollé dans les rangs des partis
pnmmnnîcto et romiViltr'iîn
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Fenquête sur des prêts 'à faibles taux
d'intérêt que des banques nationalisées
auraient consentis à certains industriels
influents dans les milieux politiques.

Selon certains, M. Sarcinelli, ainsi que
le gouverneur de la banque, M. Paolo
Baf fi , ont été attaqués parce qu'ils enquê-
taient sur plusieurs scandales politico-
financiers. M. Sarcinelli enquêtait en par-
ticulier sur l'utilisation de la caisse d'épar-
gne «Italcasse» pour des contributions
financières illégales à des campagnes élec-
torales de partis politiques, notamment de
la démocratie-chrétienne (DC).

Le PCI a estimé que la mesure contre
M. Sarcinelli était la preuve des efforts
politiques de l'aile droite de la DC pour
réduire l'indépendance de là Banque
centrale. Cette opinion serait partagée
par les hauts responsables de la banque
eux-mêmes.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Exclusion
ABOU-DHABI (ATS-REUTER). -

Réunis à Abou-Dhabi pour leur confé-
rence annuelle, les ministres des finan-
ces et les gouverneurs des banques
centrales du Fonds monétaire arabe
(FMA) ont décidé de suspendre l'Egypte
de cet organisme. La délégation égyp-
tienne a quitté la séance peu après son
ouverture.

Le 25 avril
LE CAIRE (A TS-AFP) - La date de

l'échange des instruments de ratifica-
tion du traité de paix entre Israël et
l'Egypte a été finalement fixée au
25 avril prochain, indique-t-on mercredi
de source officielle égyptienne.

Référendum
LE CAIRE (ATS-AFP-ANSA) - Pour la

quatrième fois en l'espace de quatre
ans, les dix millions d'électeurs et
d'électrices égyptiens vont prendre
aujourd'hui le chemin des urnes. Ils
devront se prononcer sur le traité de
paix signé le mois dernier avec Israël et
sur différentes mesures intérieures, en
particulier sur la dissolution du parle-
ment actuel.

Dans un cinéma
ISTANBUL (ATS-REUTER) - Une

bombe à retardement a explosé mardi soir
dans un cinéma d'Istanbul faisant onze
blessés, dont quatre grièvement atteints, a
indiqué la police mercredi. Le bâtiment a
subi d'importants dégâts.

John Wayne
SACRAMENTO (AP) - M. Paul Priolo,

chef du groupe républicain à l'assem-
blée de l'Etat de Californie, a annoncé
son intention de soumettre au Conseil
municipal de Los-Angeles une proposi-
tion en vue de changer le nom de
/' «aéroport international de Los-Ange-
les» en n aéroport international John
Wayne».

Secousses
PORTLAND (ATS-AFP) - Les deux

secousses telluriques ressenties mardi soir
dans le New-Hampshire ont également
affecté l'Etat du Maine et sont considérées
comme les plus violentes enregistrées
depuis plus de dix ans dans cette région du
nord-est des Etats-Unis.

Bilan
ROME (ATS-AFP) - Le long week-end

des fêtes de Pâques a fait 150 morts et
3000 blessés sur les routes italiennes, selon
le dernier bilan publié par la presse romai-
ne. Ce bilan est plus lourd que celui de l'an
dernier, (104 morts et 2300 blessés), mais
il y a eu cette année plus de 21 millions de
véhicules en circulation sur les routes,
contre 18 millions en 1978.

Brejnev
MOSCOU (A TS-AFP) - M. Leonid

Brejnev a été réélu mercredi président
du présidium du Soviet suprême de
l'URSS. M. Brejnev, entouré de tous les
membres du bureau politique, assistait
à la réunion du Soviet suprême qui a
procédé à sa réélection à l'unanimité.

Grève
PARIS (ATS-REUTER) - Air-France a

annulé près de la moitié de ses vols mer-
credi en raison d'une grève de 24 heures du
personnel au sol de la compagnie à l'appui
de revendications salariales et pour
l'amélioration de leurs conditions de
travail. Les liaisons avec l'Europe sont les
plus touchées.

Enchères
PARIS (AP) — des milliers d'objets de

luxe provenant des paquebots Nor-
mandie et Ile de France seront vendus
aux enchères les 5 et 6 mai à Monte-
Carlo, les 22 et 23 juin à Genève et les 7
et 8 juillet à Biarritz: orfèvrerie, cérami-
que, verrerie, linge, vêtements et livres.
Au total, 1300 lots comprenant une à
72 pièces et notamment 25.000
couverts, seront mis en vente.

La seconde fois
SÉOUL (ATS-REUTER) - Une fillette de

dix ans, fille unique d'un riche industriel
sud-coréen, a été enlevée pour la seconde
fois en sept mois dans la ville de Pusan ,
dans le sud-est du pays, a rapporté la police
mercredi.

Bombe
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP) - Le

Pakistan se prépare à faire exploser une
bombe atomique, affirme mercredi la
presse indienne, qui estime que les diri-
geants pakistanais «ont besoin de la
bombe» pour des raisons de politique
intérieure.

Sans aucun
commentaire

LOS-ANGELES (AP). - Des défauts
de soudure ont été découverts dans
l'enveloppe du réacteur nucléaire
«jumeau» de celui de Three Mile
Island où s'est produit la fuite, fin
mars.

APRÈS UNE INSPECTION
AU HAYON-X

C'est ce que révèle le «Los-Angeles
times» en précisant que l'on s'est
rendu compte des défauts au cours
d'une inspection aux rayons-x, une
semaine avant l'accident d'Harrisburg
dans l'autre réacteur, l'«unité-2 ».

Selon le quotidien, ni les autorités ni
la société à qui appartiennent les réac-
teurs n'ont voulu faire de commentai-
re.

Pas de pétrole norvégien
pour Israël...

OSLO (A TS-REUTER) - M. Odver Nordli, premier ministre norvégien,
a fait savoir au vice-président américain Walter Mondale, que la Norvège
ne livrerait pas de pétrole à Israël comme le lui avaient demandé les
Etats-Unis. M. Nordli a déclaré à M. Mondale que toute la production
norvégienne destinée à l'exportation était déjà vendue à terme.

Le gouvernement norvégien avait déjà rejeté une requête similaire
formulée par Israël en décembre dernier, mais avait accepté de réexaminer
la question après intervention américaine. M. Mondale s 'est malgré tout
déclaré satisfait de ses entretiens avec les dirigeants norvégiens. .. .
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Par ailleurs les troupes loyales au

maréchal Amin Dada se livrent à des
massacres dans la ville de Tororo, à
l'est du pays, ont déclaré mercredi des
voyageurs arrivés à la frontière
kenyane.

« Ils tuent tout le monde à Tororo », a
affirmé par téléphone une employée
de l'administration locale. Elle a ajouté
que le commissaire de district,
M. Kasirye, était au nombre des victi-
mes.

Des milliers de civils ont quitté la
ville pour échapper aux forces d'Idi
Amin qui se sont repliées sur cette
région dont le contrôle échappe
encore à la nouvelle administration
ougandaise.

LENTE PROGRESSION

Des voyageurs ont rapporté que les
troupes du maréchal Amin sortaient
de force les gens de leur maison et les
abattaient dans la rue. Certains

soldats essayaient à tout prix de trou-
ver des voitures pour gagner leur tribu
dans le nord.

Les troupes tanzaniennes et celles
du nouveau gouvernement ougandais
continuent pendant ce temps leur
lente progression vers l'est du pays,
après s'être assuré mardi le contrôle
de Jinja, à 130 km à l'ouest de Tororo.
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