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AMÉRICAINES
EN CHINE ?

Afin d'observer plus facilement l'URSS

PEKIN (ATS-REUTER). - M. Deng Xiaoping (Teng Hsiao-ping), vice-premier ministre
chinois, a déclaré jeudi à une délégation du Congrès américain que la Chine était prête à
autoriser les Etats-Unis à implanter sur son territoire des stations d'observation orientées
vers l'URSS, apprend-on de source américaine.

Deng et Carter: des raisons de se réjouir?
._ __- -.—.-—¦ ... (ARC)

Aux membres du Congres améri-
cain venus en Chine sous la conduite
de M. Frank Church (démocrate,
Idaho), président de la commission
des affaires étrangères du Sénat
américain, M. Deng a précisé que la
Chine entendait en revanche avoir
accès aux renseignements ainsi
recueillis sur l'URSS.

Interrogé sur d'éventuels achats
d'armes américaines, il a répondu
que si les Etats-Unis osaient vendre
du matériel militaire à la Chine,
celle-ci « oserait» en acheter.

DES NÉGOCIATIONS
DIFFICILES

Par ailleurs, le règlement du diffé-
rend sino-vietnamien , qui a dégé-
néré en conflit armé en février, ne
paraît pas en bonne voie, au lende-
main de la première journée des
pourparlers de paix entre les deux
pays à Hanoï.

«L'atmosphère des discussions
semble être mauvaise et il est
douteux qu'un accord sérieux soit
conclu », estime-t-on de source
diplomatique à Pékin, où l'on
constate que les deux parties n'ont
pas cessé, bien au contraire, leur
guerre de propagande.

L'agence «Chine nouvelle »
publie jeudi un long compte rendu de
la session d'ouverture des pour-
parlers et du discours du chef de la
délégation chinoise, le vice-ministre
des affaires étrangères M. H an Nian-
long. En revanche, elle ne mentionne
pas la proposition vietnamienne de
création d'une zone démilitarisée.
Citant les propos de M. Han, « Chine
nouvelle» écrit que Hanoï^ ; en
tentant de faire porter aux Chinois la
responsabilité du conflit, «adopte
une attitude injuste qui est inaccep-
table. Ceci ne peut avoir que des
conséquences négatives dans les
négociations et nous le déplorons ».
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| Un automobiliste ¦
i se tue J

H Un automobiliste français est sorti |
| de la route à La Chaux-de-Fonds et a
1 s'est tué en terminant sa course
* dans une porte de garage. 5

Chance et malchance
Chance et malchance se sont conjuguées récemment dans une étable d'Yverdon
appartenant à MM. François et Michel Freymond, agriculteurs. Une brebis a en
effet donné naissance à cinq agneaux. Comme chez les êtres humains, ces nais-
sances multiples sont assez rares. Malheureusement, un des petits n'a pas
trouvé suffisamment de ressources pour survivre. (Photopresse)

Insectes mystérieux
AIX-LA-CHAPELLE (ATS-AFP). - Des nuées de mouches dont les piqûres

douloureuses paralysent tant l'homme que l'animal ont attaqué la foule réunie à
une kermesse à Julich (Juliers) près d'Aix-la-Ch apelle.

Les médecins ont enregistré plus de 200 cas. Deux vaches auraient péri des
suites de ces pi qûres.

Les services sanitaires n'ont pas pu collecter les singuliers insectes qui ont
disparu dès l'arrivée de la dernière vague de froid. Ils vont s'efforcer toutefois
d' en trouver au moins un « spécimen » à fin d'identificatio n à l'Institut de parasi-
tologie de Bonn. ' . , -

BERNE (ATS). - Il conviendra doréna-
vant d'éclairer, sans exception, tous les
passages pour piétons situés sur les routes
principales, d'augmenter les propriétés
antidérapantes du revêtement avant les
dits passages, de construire des refuges
(îlots) sur les routes larges et, d'une
manière générale, de considérer les pas-
sages zébrés non plus comme de simples
marques routières, mais comme des
constructions (avec planifications et
études préalables).

Telles sont les conclusions auxquelles
aboutit un rapport publié jeudi par le
groupe de travail « sécurité routière » du
département fédéral de justice et police
(DFJP), rapport qui s'adresse en premier
lieu aux experts et autorités responsables
de la planification , de l'exécution et de
l'entretien des passages pour piétons,
dans les cantons et les communes.

Le groupe de travail institué par le
DFJP au mois de mars 1977 a notamment
étudié, au cours de l'année écoulée, les
possibilités d'accroître la sécurité sur les
passages pour piétons. A son avis , la
protection accrue des usagers de la route
les plus vulnérables , soit les piétons, les
cyclistes et les cyclomotoristes, repré-
sente un aspect important de son mandat
général qui consiste à faire des proposi-
tions en vue d'améliorer la sécurité
routière.

Le problème de la sécurité sur les pas-
sages pour piétons n'est résolu dans aucun
pays, comme le prouvent les rapports dé
i'OCDE.PouElepiétpn.-j eplusdifficile est
de distinguer à temps le véhicùiev 'qui,
s'approche, d'estimer correctement^les
distances et les vitesses et de pouvoirpiéti
communiquer avec le conducteur.^Les, -
enquêtes en matière d'accidents ont
révélé que trois quarts des piétons
renversés par des véhicules étaient des

enfants ou des personnes âgées. La gravité
des lésions dépend notamment de la
vitesse au moment de la collision, de l'âge
de la victjme.et.de la forme de la carrosse-
rie du véhicule en cause, .

?̂  Ce rapport sera envoyé aux départe-
"'irj ehts cantonaux des travau x publics et
¦de la- police, ainsi qu 'aux associations et
'organisations spécialisées.

(Lire la suite en page 13.)

Les plus visés : les enfants et les personnes âgées. (ARC)

Entre deux maux
C'est donnant, donnant. De bons hommes d'affaires: voilà les

Chinois ! D'accord, certes, pour l'installation sur leur territoire des systè-
mes américains permettant d'espionner à distance les agissements mili-
taires de l'URSS. Mais que les Etats-Unis leur communiquent en échange
le fruit de leurs observations.

Le commun des mortels, même de notre côté de la planète, se deman-
dera quand même à quoi peuvent bien servir lesdits systèmes d'espion-
nage et d'alerte hautement perfectionnés ettrès coûteux. Russes, Chinois,
Américains, Anglais, Français, Canadiens et toutes les puissances qui
comptent tant soit peu sur l'échiquier de la stratégie ne disposent-ils pas
de renseignements abondants grâce à leurs nombreux agents? Ces der-
niers ne sont-ils pas implantés jusque dans les coins les plus reculés
d'Asie, et dans les postes de commande des grands états-majors occiden-
taux et orientaux?

Ces nations dépensant des milliards chaque année pour leur défense
n'ont-elles pas des antennes jusque dans les cabinets ministériels et dans
les chancelleries de l'Ouest et de l'Est? De plus, depuis l'apparition du
premier Spoutnik en octobre 1957, des centaines d'autres satellites tour-
nant autour de la Terre en photographient le moindre mètre carré avec une
précision prodigieuse.

L'accumulation des matériels de guerre atteint dans les camps de tous
les belligérants possibles des proportions si tragiquement colossales, que
l'effort d'espionnage réciproque paraît dérisoire. Comme dans bien
d'autres domaines, le tragique frise là aussi le ridicule. Au péril atomique
s'ajoute à présent la menace de la mise au point prochaine- dans un délai
de trois ans dit-on- du fameux rayon de la mort, par l'Union soviétique. De
cette « arme absolue » dont on a tant de fois parlé depuis des décennies, la
menace est prise au sérieux à Washington.

Les Américains de leur côté font des recherches accélérées pour réali-
ser ce « rayon de particules », qu'il serait possible d'émettre de la Terre, des
satellites et des bateaux de guerre. Un seul de ces rayons, estime-t-on, suf-
firait à défendre toute l'Amérique!

=E Ne semons pas la panique parmi les populations ! Des hommes d Etat =
= gardant la tête froide à l'Ouest comme à l'Est pensent à présent que, du fait =
= même du pouvoir destructeur des armes nucléaires, le risque d'un conflit s
S majeur, du genre des deux dernières guerres mondiales, recule de jour en S
= jour. Mais qu'en même temps grandit la probabilité d'un nombre croissant =
= de révolutions et de guerres locales. Entre deux maux... R. A. §
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Nazis acquittés
DUSSELDORF (ATS-REUTER). -

Quatre Allemands de l'Ouest
accusés d'avoir exterminé des
juifs dans un camp de concentra-
tion durant la Deuxième Guerre
mondiale, ont été acquittés jeudi
par le tribunal de Dusseldorf. Leur
procès durait plus de trois
ans.

L'acquittement de l'ancien
Docteur Heinrich Schmid t et de
trois gardiennes du camp de
concentration de Majdenek , près
de Lublin (Pologne) a déclenché de
vives protestations dans la salle du
tribunal.

Environ 300 manifestants ont
bruyamment protesté à l'extérieur
du tribunal contre le verdict en
demandant que soient punis ces
«criminels nazis».

BEYROUTH (ATS-AFP-
REUTER). - Le déploiement mer-
credi d'un bataillon de 500 militaires
libanais dans les secteurs contrôlés
par la FINUL (Force intérimaire des
Nations-unies au Liban) marque le
début du rétablissement de la
présence des pouvoirs publics liba-
nais dans la région frontalière après
une absence de quatre ans. Mais ce
déploiement ne va pas sans une
sérieuse opposition des milices chré-
tiennes.

Après avoir bombardé mercredi
les unités libanaises, les milices ont
pilonné dans la nuit de mercredi à
jeudi le siège de la FINUL à Nagoura
au Liban du sud. Au cours de ce
bombardement , six soldats irlandais
et deux capitaines hollandais de la
FINUL ont été blessés. Les corres-
pondants de presse en poste dans la
région ont également signalé qu'au

cours des incidents de mercredi ,
deux civils avaient été tués et sept
autres blessés, dont un journaliste de
l'hebdomadaire français
«L'Express ».

Les milices chrétiennes ont d'ores
et déjà manifesté violemment mer-
credi leur hostilité au déploiement
d'un contingent de l'armée régulière
libanaise. Le commandant Haddad
refuse la présence de cette force qu 'il
estime inféodée aux Syriens.

Au cours des bombardements de
la nuit, plus de 150 roquettes et obus
de mortiers ainsi que plus de
4000 bandes de mitrailleuses ont été
tirés sur le camp de la FINUL à
Nagoura , atteignant l'hôpital , les
bureaux et deux hélicoptères. Des
tirs de mitrailleuses ont repris jeudi
matin.

Les réactions ont été unanimes à
dénoncer la décision du comman-
dant Haddad. La présidence de la
République libanaise a déclaré que le
commandant s'était mis en état de
rébellion. La présidence rappelle que
l'officier avait été condamné par la
Cour martiale et « banni des rangs de
l'armée». M. Pierre Gemayel, chef
du parti des phalanges libanaises
(conservateur) s'est déclaré quant à
lui « surpris » de la décision du com-
mandant Haddad tout en soulignant
que « le plus grand fléau du Liban a
toujours été la prolifération des»
mini-Etats au sein de l'Etat» .

Le procureur militaire de Beyrouth a
d'ailleurs délivré , jeudi , un mandat
d'arrêt à l'encontre du commandant Had-
dad.

PAR CONTUMACE
L'officier , qui est inculpé de collabora-

tion avec Israël et d'incitation à rébellion ,
risque la peine de mort . Il sera jug é par
contumace s'il ne se constitue pas prison-
nier aux autorités légales libanaises.

uTravail noir» en
.Allemagne fédérale

LES IDÉES ET LES BUTS

L'Allemagne fédérale, avec son mil-
lion de chômeurs, commence à
s'inquiéter de l'ampleur prise par ce
qu'il est convenu d'appeler le «travail
noir». Mais, au fait, qu'est-ce que le
«travail noir»? Une définition est
d'autant plus difficile à en donner que
tous les « clandestins » ne peuvent être
rangés dans la même rubrique. Ainsi le
retraité du quartier qui, moyennant
une bouteille de rouge ou une boîte de
cigares, vient réparer le robinet de la
salle de bain, peut avoir la conscience
parfaitement tranquille vu que son
salaire en nature est inférieur au tiers
de ce que demanderait un artisan
dûment inscrit aux registres de sa
Chambre de métier.

Mais il y a d'autres cas : on estime à
quelque 20 milliards de marks les
sommes qui, par suite du «travail
noir», échappent aux comptabilités
régulières et, partant, au fisc. Les trois
quarts des pavillons individuels
seraient construits par des maçons
« bénévoles», et deux millions de
voitures réparées par des mécaniciens
assez désintéressés pour ne pas
réclamer le moindre pfennig ! Enfin, en
zones rurales, 90 % des travaux de
peinture seraient effectués à titre
gratuit, et presque tous les animaux de
boucherie destinés à la consommation
familiale abattus et dépecés par des
« amis» au grand cœur. Tout cela, bien
entendu, pour ne rien dire des candi-
dats propriétaires qui confient leurs
travaux à l'architecte municipal pour
hâter l'obtention du permis de
construire...

Les Chambres de métiers, qui esti-
ment que cette concurrence « noire»
leur fait perdre des commandes cor-
respondant à 200.000 offres d'emploi,
ne cessent naturellement de protester
et d'alerter les pouvoirs publics. Il
existe bien des lois pour réprimer le
travail clandestin, mais elles sont
pratiquement inefficaces parce qu'on
n'arrive pas à se mettre d'accord sur la
portée du terme : où s'arrête le service
qu'on rend au voisin, qui reste autori-
sé, et où commence l'activité motivée
par l'appât du gain? La différence est
d'autant plus difficile à établir que le
commanditaire d'un «travail noir» se
garde bien de trahir son «employé».

Certains corps de métiers tentent de
lutter contre cette situation en enga-
geant des cohortes de détectives
privés, pourtraquer le clandestin, mais
sans grand succès paraît-il. Il semble
donc bien que les Allemands devront
continuer à vivre avec leur «travail
noir», qu'ils le veuillent ou non.

Léon LATOUR

Noiraigue: démission immédiate
du président du Conseil communal

(Page 9)
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C'était du... chinois !
3 CHICAGO (ATS-REUTER). - Un immigrant chinois a passé... g
B vingt-huit ans dans des asiles pour malades mentaux aux g
| Etats-Unis, simplement parce que les médecins ne compre- S
B naient pas sa langue ! Q

| L'affaire a été portée devant la justice. La partie civile estime |
î; que dans tous les hôpitaux où il est passé, les médecins ne se '

^a sont jamais donné la peine d'aller chercher un interprète pour a
jiî comprendre les propos du malheureux qui s'exprimait dans un §
â dialecte surtout parlé par les immigrants chinois de la région de n
n Chicago. ; §
g L'homme, identifjé seulement comme David T., âgé d'une |
a cinquantaine d'années, est arrivé aux Etats-Unis en 1949. Il a été a
I interné en 1952 par erreur, estime la partie civile. y
| A l'appui de sa théorie, elle révèle qu'en novembre dernier, E
1 David T. a eu l'occasion de rencontrer des ouvriers chinois dans n
bi un restaurant chinois de Chicago. Ils ont alors rapporté qu'il |
i? était d'une intelligence moyenne... n¦ D¦ BaBBaaaaBaBaBBBBBBBaBBBflBBBBaaaBBBaBBBB'nBaBBaaBBaBna

ABATTU
MILAN ( AP) - Un policier appar-

tenant à une brigade anti-terro-
riste a été abattu à bout portant
jeudi dans une rue de Milan par un
tireur isolé. Le policier, Andréa
Campagna, a été tué alors qu'il
allait entrer dans sa voiture. Il
avait réussi à dégainer son pisto-
let, mais n'a pas pu tirer à son
tour.

| PAGE 13:

B Les projets fiscaux !
;j Depuis la guerre, le souverain suisse ™
J s'est déjà prononcé 11 fois sur des I
| projets fiscaux. Et l'histoire des B
e finances fédérales c'est presque s* l'histoire des refus populaires h
B d'accepter de nouveaux impôts. I
I I- ,

. CHRONIQUE RÉGIONALE: m
ï pages 2, 3, 6, 9, 11 et 27. S
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 26;—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 83.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : | 
Prénom : 
No et rue : 
No postal: Localité : 

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

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

La famille de

Madame

Elisabeth ADLER
remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui soit par leur présence, leurs
dons de fleurs ou leurs messages ont parti -
cipé à sa douleur. Elle est profondément
touchée de ces témoignages de
sympathie.

Fenin, Elisabeth House, avril 1979.
16879 X
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Anne-Sylvie, Marie-Elisabeth,
Daniel et Anne HUGUENIN-ROBERT- .
GRANDPIERRE ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Guillaume-David
le 18 avril 1979

Maternité 3, route du Mont-Racine
Landeyeux 2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
16941 N

¦ Le comité de la Fédération cantonale
neuchâteloise des entrepreneurs a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Mario PIEMONTESI
ancien membre du comité et membre de
la Commission de formation profession-
nelle.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 2OSSS M

Offre spéciale

Fraises 4ond'Italie 1 <£U
220 g net ¦
(100g= T.54,5) |H

¦ ¦ 12760 T

L'hôpital du Val-de-Ruz a le profond
chagrin de faire part du décès de son
employée,

Mademoiselle

Anne-Marie LABERTONIÈRE
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la fa mille. 21074 M

LE PAVILLON i
DES
FALAISES EST OUVERT

ce soir
Tél. 25 84 98 dès 17 heures

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Louise ROGNON
font part de son décès, survenu le 14 avril
dans sa 80me année à l'hôpital des Ca-
dolles.

2000 Neuchâtel , le 20 avril 1979.

L'incinération a eu lieu mardi 17 avril à
10 heures au crématoire de Neuchâtel.

12751-M

Nous cherchons pour notre service
de contrôle de qualité

un stagiaire
¦ chargé de divers travaux
de laboratoire pour la période
du 1"'juin au 30 septembre

Veuillez prendre contact
par téléphone aux

Fabriques de Tabac Réunies S.A.
2003 Neuchâtel

Tél. 21 11 45, interne 226
207307

FAEL S.A.
cherche,
pour un de ses collaborateurs

un appartement
de 2 pièces

région Hauterive - Saint-Biaise - Marin.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 33 23 23, interne 12. 20814 T

Motocycliste blessé
à Neuchâtel

Vers 17 h 40, une motocyclette pilotée
par M. Gerald Bourquin, 20 ans, de Peseux,
circulait rue des Bercles en direction ouest.
Peu avant la rue de l'Ecluse, le motocycliste
a dépassé une colonne de véhicules qui
était à l'arrêt à la signalisation lumineuse.
Alors que la phase passait au vert, la moto-
cyclette de M. Bourquin heurta l'auto de
M. J. M., d'Hauterive, qui était en tète de la
colonne et bifurquait alors à gauche pour
emprunter la rue du Seyon. Blessé, le
motocycliste a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par un automobiliste de passage.

Adieu, monsieur le cordonnier...
Les stores d'un magasin fermés au Landeron

M. Ruedin : jusqu'à 300 paires... (Avipress-P. Treuthardt)

Cette fois les stores de sa boutique de
la rue Saint-Maurice sont irrémédia-
blement fermés. Même pas le petit
carton «vacances » pour égayer la sur-
face métallique. Après 53 ans de travail,
M. René Ruedin, aujourd'hui seul cor-
donnier de sept communes, Cerlier,
Chules, Cornaux, Cressier, Enges,
Lignières et Le Landeron, prend sa
retraite.

LE PROGRÈS TUE L'HOMME

M. Ruedin est né en 1909 au Lande-
ron. Adolescent, il souhaitait devenir
menuisier. Faute de place d'apprentis-
sage, il se tourne vers la profession de
cordonnier. Après trois ans d'apprentis-
sage, il travaille encore 19 ans à La
Neuveville, puis 35 ans au Landeron.

En 1943, la commune comptait cinq
cordonniers pour 1800 habitants :
- J'avais jusqu'à 300 paires de

chaussures d'avance ; maintenant, on
compte 40 à 50 paires au maximum.

En 1945, le « petit cordonnier»,
comme on l'appelle, s'installe à son
compte. Il était très populaire et, le
premier jour, 45 clients défilèrent dans
sa boutique. C'était la belle époque:

— Je faisais jusqu'à 10 ressemelages
par jour. Aujourd'hui, le travail est
diversifié, peu rentable...

Jusqu'en 1950, les affaires mar-
chaient bien, puis, l'arrivée sur le mar-
ché des matières plastiques et du caout-
chouc, «ces matières impossibles à
réparer», ont freiné l'essor du métier.
Pour s'en sortir, le petit cordonnier se
lance dans la vente de chaussures, de
savons, dans le nettoyage chimique
mais, «c 'était dur». Il a toujours eu
confiance, et la volonté de réussir ne l'a
jamais quitté :
- Pour arriver dans la vie, il faut trois

qualités : volonté, énergie et courage.
M. Ruedin se marie en 1935. De cette

union naquirent quatre enfants. Pour les
élever, les parents n'ont pas ménagé
leurs efforts. En 1939, mobilisé à
l'armée et touchant uniquement 2 fr.

par jour, M. Ruedin, le soir venu, allait
aider les cordonniers du coin pour
envoyer quelques sous supplémentai-
res à sa famille. S'il parle presque avec
nostalgie des Noëls d'antan (« ...Je
n'avais que 5 fr. en poche, mais on était
ensemble, on chantait, on était
heureux»), il trouve injuste que les arti-
sans ne touchent pas d'allocations fami-
liales.
- La Confédération devrait faire un

effort et revoir « son article 22 » !
Il est comme ça, le petit cordonnier,

un petit homme construit de grandes
phrases souvent savoureuses. S'il se
penche sur une poussette, il s'excla-
mera à coup sûr:
- L'échantillon est bon ! On verra la

suite I
Et il n'aime pas que l'on parle de lui :
- Tout le monde est utile, personne

nécessaire.

PROMENADES ET JARDINAGE
Il existe des métiers qui attirent la

sympathie. Un sabotier, un potier... un
cordonnier; le départ d'un artisan ne
laisse personne indifférent.
- Un artisan ne doit pas compter ses

heures. J'ai travaillé 6 jours par
semaine pendant 51 ans, confie
M. Ruedin.

Bien sûr, il va regretter un peu sa
petite boutique où le client est un ami.
Les enfants qui venaient chercher leur
bonbon lui manqueront aussi mais, le
petit cordonnier a de grands projets.
Maintenant, il va entretenirson jardin et
se promener l'après-midi avec sa
femme:
.,.̂ ..E(le l'attend depuis 50 ans. Elle l'a
bien mérité ; elle a été brave ! M. F.

In
= T . J Prévisions pour
| Iftohffl toute la Suisse
— La zone de haute pression qui s'étend des
ï§ Açores à l'Europe centrale se déplace vers
= le sud en s'affaiblissant. Son influence sera
= encore prédominante sur nos régions.
= Prévisions jusqu'à vendredi soir:
§= Nord des Alpes, Valais, Grisons :
S La couche de stratus se reformera régio-
=j nalement la nuit, jusque vers 1500 m. Elle
j= se dissipera en grande partie le matin et le
S temps deviendra ensoleillé.
S La température sera comprise entre -3 et
S +£.degrés...e,n fin ' de nuit et entre 10 et
1 lSaëgî'éisTaprès-miai?
S Limite du zéro degré entre 1500 et
S 2000 m.
= Sud des Alpes:
= Beau temps, quelques bancs de stratus
= matinaux au sud du Tessin. Température
H d'après-midi voisine de 16 degrés.
S Evolution pour samedi et dimanche :
¦= Au nord : samedi variable et quelques
= averses, dimanche souvent très nuageux.
| ' Au sud: beau temps, passages nuageux
| samedi.

§ ilfïï l̂ Observations
— H 1 météorologiques
s f t  " à Neuchâtel
S Observatoire de Neuchâtel 19 avril
s 1979.
s Température : moyenne : 5,2 ; min. : 1,5 ;
S max.: 9,8. Baromètre : moyenne: 725,3.
| Eau tombée : -. Vent dominant : direction :
= est, nord-est ; force : faible à modéré. Etat
S du ciel : couvert à très nuageux le matin,
S après-midi nuageux à légèrment nuageux.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii
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mtmum 1 Temps
BP̂  et températures |j
r*^v 1 Europe s
I. SHKM et Méditerranée g

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 5 degrés ; Bâle- g

Mulhouse : nuageux, 8 ; Berne : nuageux, =
5; Genève-Cointrin : nuageux, 8; Sion : =
nuageux, 10; Locamo-Monti : nuageux , S
10; Saentis : peu nuageux , -6; Paris: =
serein, 10 ; Amsterdam : serein, 11 ; Franc- g
fort-Main : nuageux, 10; Berlin : nuageux, =
7; Copenhague: nuageux, 5; Stockholm; =
nuageux, 11; Munich: nuageux , 4; Inns- =
bruck : nuageux, 8 ; Vienne : nuageux, 7 ; =
Prague: nuageux, 7; Varsovie : nuageux, 5
5; Moscou : nuageux , 0; Budapest: g
nuageux, 9 ; Athènes : couvert, 20 ; Rome : S
couvert, 11; Milan: nuageux, 10; Nice : S
nuageux, 16 ; Barcelone : nuageux, 15 ; S
Madrid : serein, 13 ; Lisbonne : serein, 19. =

O * PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC |
le 19 avril 1979 |

429,41
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j Àll JOUR LE JOUR

' puand NEMO a rencontré cette ¦
\ lectrice émue par les personnes hospi- !
I talisées et les infirmières de cet établis- \
'. sèment auxquelles elle souhaitait offrir ;
î de la lecture, son éionnement fut un ',
; plaisir. ;
; Contrairement aux habitudes de ;
; presque tout le monde, cette dame ;
; n'avait pas jeté ses hebdomadaire à la j
• poubelle après les avoir lus et, y ajou- e
S tant quelques plaisants romans, elle l
l s 'empressa de les apporter dans un '.
î hôpital de là ville, pour la joie des mala- ',
i des et leur distraction. I
J Mais NEMO n'a pas compris et faillit \
; perdre son sourire en apprenant que les ;
; journaux et les romans avaient été refu- ;
; ses peu aimablement par une respon- ;
; sable de la réception de cet hôpital. •
¦ Une journée difficile suffit-elle à ¦
. expliquer ce curieux refus ? NEMO !

e e

Bizarre...¦ ¦

Plus de 360 personnes
arrêtées

ou appréhendées
en trois mois

SION (ATS).- Il ressort d'une statisti-
que publiée jeudi par le commandant de la
police cantonale valaisanne à Sion que
pas moins de 367 personnes ont été arrê-
tées ou appréhendées pour interrogatoi-
res durant le seul premier trimestre 79
dans le canton. Ces personnes ont eu à
répondre de leurs actes à la suite par
exemple de vols (99), d'ivresse (28),
d'affaires de stupéfiants (53), d'escroque-
ries, d'incendies, de disparitions etc., pour
ne citer que les principaux points du dos-
sier.

La statistique relève également que
durant ces trois premiers mois de l'année
on a enregistré en Valais 245 vols par
effractions , 198 vols simples, 66 tentati-
ves de vols qui ont exigé l'intervention de
la police. Il y eut deux alarmes à la bombe,
six constats de suicides, 13 levées de
corps et bien sûr de nombreux accidents
de ski ayant exigé l'intervention des
responsables des affaires judiciaires.

VALAIS

L'année de l'enfance

Correspondances
(Cette rubrique rt'eng3ge pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
Permettez-moi de solliciter l'hospitali-

té de votre journal pour ces lignes.
L'académicien Edmond Jaloux, cet

homme aimable qu'on revoyait
toujours avec un égal plaisir, a écrit des
pages remarquables sur ce livre qui
mérite d'être appelé un chef-d'œuvre
«Le montagne magique» de Thomas
Mann.

En ce tout début du XIXe, Th. Mann a
eu des paroles prophétiques par la voix
de ses personnages. En cette «Année
de l'enfance » qu'on célébrera peut-être
en se payant de mots, ce qui est une des
caractéristiques de notre temps, Mann
écrivait : « En dernier ressort, c'est
méconnaître profondément la jeunesse
que de croire qu'elle trouve son plaisir
dans la Liberté. Son plaisir le plus
profond, c'est l'obéissance. »

Un speaker de notre radio-Dieu le lui
rende ! - parlait il y a peu, du « caractè re
de racolage» de certaines émissions de
la TV qui donne des films d'horreurs.

S'ils voient ces émissions «dans la
désobéissance» c'est pénible mais s'ils
assistent à ces spectacles avec l'autori-
sation de leurs parents, je plains ces
enfants et leurs parents plus tard.

On m'a dit que la Suède avait voté une
loi interdisant les châtiments corporels
aux enfants, non seulement de pédago-
gues mais aussi de la part de parents.
Quelle valeur a une telle loi ? Rappe-
lons-nous que la Suède a le plus haut
taux de suicides!

Une chose est certaine, c'est qu'il sera
toujours difficile d'éclairer nos frères
humains. Puisque nous en sommes à
l'Année de l'enfance, pensons que le
D' François Rabelais, ce grand pédago-
gue, pourrait peut-être nous dire : «On
peut aussi faire de la lumière en imitant
ces collégiens de Fribourg - Petit sémi-
naire ou Lycée - qui s'allumaient des
pets au cul».

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
en chef, l'expression de ma considéra-
tion bien distinguée. Jean GOLAY

Marin.»

Un plongeur suisse
se noie en Israël

SCHWYTZ (ATS).- M. Ruedi Gehrig,
âgé de 21 ans, de Brunnen (SZ) est mort le
10 avril en Israël lors d'une plongée
sous-marine dans la mer Rouge. Les
causes exactes de l'accident ne sont pas
encore connues. M. Gehrig était consi-
déré comme un plongeur expérimenté.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 16 avril. Boyer, Raphaël , fils

de Francisco, Neuchâtel , et de Maria del
Carmen, née Climent. 17. Zurbuchen, Yaelle,
fille de Thierry, Neuchâtel , et de Francine-
Marie-Louise, née Calame. 18. Surdez , Natha-
lie, fille de Daniel, Neuchâtel, et d'Isabelle-
Hélène, née Jacquier-Durand.

Mariage célébré.- 19 avril. Oberson, Fran-
çois, Neuchâtel , et Lambert, Monique-Odette ,
Chez-le-Bart.

Décès.- 16 avril. Wùrsten , Henri-Charles ,
né en 1890, Neuchâtel , veuf de Lina-Bertha ,
née Kâch.

GLETTERENS

Ce soir à 20 h 30
Ecole et restaurant

Super-loto
66 lots de côtelettes.
Monaco. '\
Prix du carton:
Fr. 10.- pour 22 séries.

Org.: F.-C. Gletterens Juniors.
21472 T

Ce soir „
dès 19 h Le nouveau

Centre Coop
de Colombier
à cœur ouvert!
Invitation chaleu-
reuse à toute la

^̂ ^̂  
population de

BB3S9 Colombier et des
OHM environs. 20332 T

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

JARDINERIE j/
DU MAIL rP
Vous trouverez :

Arbustes à fleurs
et plantons de légumes.
Dahlias - Glaïeuls. «j
Bégonias bulbeux. °
Pommes de terre.
Gazon.

Chemin des Mulets W7%
NEUCHATEL Ui

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

VIGNOBLE

COLOMBIER

(c) Dans le cadre des activités du CBVN et
lors du championnat régional 3 bandes lll,
qui s'est déroulé à Bienne le 24 février, le
club était représenté par trois membres. La
victoire est revenue au Biennois Fluckiger,
devant Zehr. En finale, victoire de Fluckiger,
devantZehr, mais ce dernier remporte tous
les records du tournoi, soit 0,545 de
moyenne générale, 0,694 de moyenne par-
ticulière et 5 de série. En demi-finale libre V,
le 7 avril à Vevey, H. Besson a pris la troi-
sième place, ce qui lui ouvre les portes de la
finale nationale, qui se déroulera à Berne le
28 avril.

Sur 17 candidats ayant commencé un
cours en 1976, neuf sont arrivés au bout et
ont reçu le dip lôme de « moniteur de billard
de là FSAB ». Le président A. Zehr se trouve
parmi ces derniers. Il mérite des félicita-
tions et il faut espérer qu'il saura promou-
voir le sport du billard dans la région. (Voir
aussi page 27).

Ramassage de papier
(c) Le prochain ramassage de papier aura lieu
samedi matin. La commission scolaire, fait
appel à toutes les bonnes volontés disponibles
pour seconder les enfants, notamment lors du
chargement des vagons. Le bénéfice sera utile
au financement des semaines de sport.

Billard:
intense activité

Dernièrement se sont déroulés à Berne,
les difficiles examens pour l'obtention du
diplôme fédéral en assurance. Le candidat
neuchâtelois, M. Jurg Schenkel, a brillam-
ment réussi ces épreuves longuement
préparées.

Distinction

La famille de

Monsieur

Ernst ZWAHLEN
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à son cher époux, papa et grand-
papa.

La Sagne, avril 1979. 20199 x

La famille de

Monsieur Jan SCHREYER
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand chagrin,
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée, par leur présence,
leur don, leur envoi de fleurs et leur mes-
sage de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, rue Louis-d'Orléans 30.
20673 x

Madame

René DEMIERRE
profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus,
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Fontaines, avril 1979. 12752.x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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

/̂ l/a^oMC&i

TEMPLE D'AUVERNIER
Dimanche 22 avril, à 20 heures

RÉCITAL D'ORGUE
(Œuvres de J.-S. Bach)

H. VOLLENWEIDER
organiste du Grossmùnster de Zurich

Entrée libre - Collecte 20186 T

Ce soir, à 20 h 30 au
TEMPLE DU BAS

CONCERT
au profit de Frères de nos Frères

GUY BOVET
Cappella Bernensis.

En cas de demande de renseigne-
ments, prière d'appeler le 31 24 33,
Pierre Nicollier, Auvernier. 20425T

I ASPERGES
I vertes d'Italie Kg 5.60
|| Cavaillon I Q -n
j botte de 1 kg O.DU-
f| Fraises 250 g 1.35|

® 
MATCH
AUX CARTES

Samedi soir

SOUPER TRIPES
à la neuchâteloise I9SOGT

WSBr' Tennis-club
Igf du Mail

t
Vendredi 20 avril, dès 17 h 30

APÉRITIF
D'OUVERTURE

Grillades dès 19 h 30 (inscriptions obliga-
toires jusqu'à 12 h 30, tél. 24 66 98). 16634 T



Pluie de manifestations pour
la 10me Quinzaine de Neuchâtel

Théâtre, concerts, promenade -spectacle, sport
Pour Neuchâtel , la fin du printemps sera fort riche en

manifestations et , comme d'habitude , la Quinzaine, qui est
depuis belle lurette sortie du cadre commercial des débuts,
offri ra à la population une belle gerbe de manifestations
tout à la fois culturelles, artistiques, sociales et sportives.
Autant dire que du vendredi 25 mai au samedi 9 juin on
n'aura pas le temps de s'assoupir au chef-lieu en attendant
la venue de l'été !

Sans compter que d'autres manifestations viendront se
greffer sur celles du calendrier de la Quinzaine pour
animer une ville qui viendra d'inaugurer sa zone piétonne !

• DOUBLE INAUGURATION

Ce sont les 700 ou 800 personnes du troisième âge qui
en fait inaugureront cette 10mc Quinzaine. On leur offrira ,
casse-croûte et boissons y compris, cette promenade lacus-
tre qu 'ils aiment tant et dont ils se réjouissent d'une année
à l'autre.

Puis, en fin d'après-midi aura lieu , au cours d'une petite
manifestation autour de la fontaine de la Justice, l'inaugu-
ration de la zone piétonne, toujours le vendredi 25 mai ,
suivie de danse populaire dans la rue, puis à l'Hôtel de Ville
les autorités et le comité exécutif de la Quinzaine procéde-
ront à l'ouverture de celle-ci.

• QUATRE PROMENADES-SPECTACLES

Les deux pôles de la Quinzaine seront constitués par les
deux soirées au cours desquelles sera présentée la prome-
nade-spectacle imaginée par Alex Billeter, selon le principe
connu des «sons et lumières» et qui sera donnée le mer-
credi 30 mai et le vendredi 1er juin , entre la place des Hal-
les et la rue du Temple-Neuf , sur le thème « C'est là que bat
le cœur de Neuchâtel » qui met en valeur le rôle primordial
que jouèrent les commerçants dans l'essor du chef-lieu.

Au nombre des manifestations culturelles de la Quinzai-
ne, citons le samedi 26 mai les représentations du CCN qui
donnera une sorte de journal satirique sur le.thème de la
zone piétonne, place des Halles, près du Temple du bas et
de la fontaine de la Justice. Le petit cirque de la « Boîte-à-
rire » se produira avec son clown et son magicien , le même
jour en ville et le 2 juin. :

• DES CONCERTS

Divers concerts seront donnés : musique sud-américaine
par le groupe Apurimac (samedi 26 mai), productions fol-
kloriques suisses par le Groupe champêtre neuchâtelois, le
chanteur-guitariste Atahulpa Yupanqu i, de renommée
mondiale (La Cité le mardi 5 juin), une soirée avec le
diseur talentueux Jean-Fr. Panet (CCN mardi 29 mai), une
comédie musicale pour les enfants par un groupe de danse
du Landeron (au Théâtre le mercredi 6 juin), l'Orchestre
de la RTV autrichienne dans le cadre de la Fête romande
des fifres et tambours (Panespo vendredi 8 juin).

• LA COUPE DE SUISSE DE SKATE

Enfi n, mentionnons les grands marchés et marchés aux
puces et le village de l'artisanat à la Grand-Rue (samedi
26 mai, et le 2 et 9 juin), le marché aux fleurs avec la colla-
boration de NEC, les deux soirées d'ouverture prolongée
des magasins (31 mai - 7 juin) avec les fanfares du Vully et
de Lignières, avec chaque fois du disco à gogo, un grand
défilé de mode au Théâtre avec la participation d'un visa-
giste-esthéticien mondialement connu, un concours de
dessin par les élèves du Gymnase, ainsi qu'une spectacu-
laire démonstration de «skate » lors de la manche de la
coupe de Suisse qui se déroulera place Piaget-monument
de la République le samedi 2 juin et qui promet des belles
sensations.

Il aimait la Suisse, mais
voilà, on ne l'y tolérait plus...

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier à l'hôtel de ville sous la prési-
dence de M"c Geneviève Fiala, M1™ Clai-
re-Lise Bingelli remplissant la fonction de
greffier.

M.L., ressortissant italien , a travaillé
pendant onze ans en Suisse et il est resté
très attaché à notre pays. Il n 'y aurait pas

de mal à cela s'il n'était pas interdit de
séjour jusqu 'en... 1988 ! L'année derniè-
re, il a été reconduit cinq fois à la frontière
pour... revenir presque aussitôt!

En janvier , il a commis à Neuchâtel et
dans la région cinq vols avec effraction en
forçant , à l'aide d'un tournevis, des comp-
teurs de machines à laver. Ces vols, même
si le montant est contesté, ne lui ont pas
rapporté grand chose : entre 15 et 120 fr.,
peut-être 200, selon les cas.

Il a été condamné à 50 jours d'empri-
sonnement, desquels seront déduits
17 jours de détention préventive. Il
paiera en outre les frais de la cause, qui
s'élèvent à 300 francs .

DEUX ACCIDENTS DE SUITE
Sous l'influence de l'alcool, P.B., a

commis dans la même soirée deux vols
d'usage. Ayant renversé la fourgonnette
qu'il avait « empruntée » à Saint-Biaise, il
prit ensuite une voiture pour rentre r et la

culbuta à Lignières. De plus, il ne possé-
dait pas de permis de conduire. Enfin , on a
trouvé chez lui un petit morceau de has-
chisch. : "

Malgré quelques « bêtises » antérieures,
le tribunal a tenu compte de son jeune âge
- il n'avait pas 20 ans au moment des faits
- pour le condamner à 30 jours d'arrêts
avec sursis. En raison de son manque de
maturité , un patronage lui sera imposé
pendant le délai d'épreuve , fi xé à deux
ans. Par contre, le sursis lié à une condam-
nation à huit jours d'arrêts a été révoqué.
Les frais ont été fixés à 90 francs.

DANS DE BEAUX DRAPS!
M:S. a volé des draps, des produits de

lessive et d'autres objets dans l'hôtel où
elle travaillait comme femme de chambre.
Elle a été condamnée à 18 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et paiera 120 fr. de frais. J.-P. A.

Prévention du cancer ;

TOUR
DE
VILLE

\\

Une Neuchâteloise
à la TV

• HIER, lors du magazine d'informa-
tions sociales «La Burette » de la TV
romande, Mme Anynia Ketterer, profes-
seur de danse à Neuchâtel, a souhaité la
création au chef-lieu d'un centre de
dépistage du cancer des femmes.

/W™ Ketterer a procédé à une enquête
auprès de 1323 femmes neuchâtelol-
ses; près de 90% d'entre-elles se sont
prononcées pour la présence d'un
centre de dépistage (contrôle gynéco -
logique et auto-palpation des seins). Le
cancer est un mot qui inspire la peur et
les négligences sont coûteuses. Les
centre de dépistage du cancer de
Fribourg et de Berne ont prouvé leur
utilité: une «porte ouverte », sans atten-
te, l'anonymat, la sécurité. M™ Ketterer
est décidée à poursuivre ses efforts
pour que Neuchâtel offre un tel centre
de dépistage aux femmes.

Trois candidatures radicales
VIE POLITIQUE !

• M. Yann Richter au Conseil des Etats
• Mme j. Bauermeister et M. Cl. Frey

proposés pour le Conseil national
Le parti radical du district de Neuchâtel

a tenu son assemblée générale à Hauteri-
ve, sous la présidence de M. Rémy
Bachmann.

Il a été question , lors de cette réunion,
des élections fédérales qui se dérouleront
en automne de cette année. C'est à
l'unanimité que l'assemblée approuve la
candidature de M. Yann Richter , prési-
dent du parti radical-démocratique suisse,
au Conseil des Etats.

C'est également à l'unanimité que les
radicaux du district présenteront au
congrès annuel de l'APRN les candidatu-
res de M 1™-" Jacqueline Bauermeister et de
M. Claude Frey au Conseil national.

(Avipress-Gloor)
• Mmt' JACQUELINE BAUERMEIS-

TER-GUYE a été responsable du secréta-
riat de la Croix-Rouge neuchâteloise
durant trois ans avant d'entrer en 1957 à
l'Office social neuchâtelois, c'est-à-dire
l'organe de coordination des œuvres
privées et des travailleurs sociaux du
canton , en qualité de secrétaire générale.

En 1960, elle fut nommée directrice de
cet office. M™ Bauermeister fut candi-

date au Grand conseil .lors des premières
élactions qui suivirent l' octroi du droit de
vote aux femmes et elle est membre de
plusieurs commissions ainsi celles du
gymnase Numa-Droz ou du Junior Collè-
ge.

• QUANT À M. CLAUDE FREY, il
est conseiller communal de la ville de
Neuchâtel depuis juillet 1975. Aupar-
vant , il avait enseigné à l'Ecole supérieure
de commerce et avait ensuite été nommé
secrétaire du groupe radical des Cham-
bres fédérales et secrétaire du parti radi-
cal pour la Suisse romande et le Tessin. Il
siège au Grand conseil depuis 1973,
préside actuellement le parti radical du
canton. En tant que conseiller communal ,
il participe à de nombreuses sociétés
d'utilité publique qu 'il s'agisse de la navi-
gation, des transorts en commun, ou
d'organismes à vocation touri stique. Il est
membre du Conseil de fondation de
l'Institut suisse de police éf président de là
section de Neuchâtel de l'Union eurd,-
péennei ! . -•• >.

¦ ..-'.¦.>< ¦ ¦ -, ;

(Avipress-A. Germond)
M. Claude Frey est licencié es sciences

économiques de l'Université de Neuchâ-
tel.

Les comptes 1978
devant le législatif de Bôle
De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle siégera le

jeudi 3 mai avec un ordre du jour assez
chargé puisque comportant neuf points. Le
législatif aura à se prononcer sur la
demande d'agrégation de M. Jean-Fran-
çois Egli juge fédéral, originaire de Fis-
chenthal (ZH) et sur la naturalisation de
M. Imre Kiss, de nationalité hongroise.
Trois sièges sont vacants dans diverses
commissions à savoir: à la commission du
feu à la suite de la démission de M. Max
Bourquin, à la commission d'urbanisme à
la suite de la démission de M. Michel Egli et
à la commission scolaire à la suite de la

j démission de Mme Mady Jeannet .
i s ''Point important les comptes de l'exercice
; " de. 1978. C'est en 1978 que l^.pouvelle
j fi é"cfiélle fiscale a été appliquée'et cèllè-ci a

correspondu à ce qu'on pouvait en atten-
dre. Les comptes 1978 bouclent par un
bénéfice de 48.810 fr. 20.

Le compte de pertes et profits se présente
comme suit:
- Revenux communaux : intérêts actifs :

4566 fr. 40; immeubles productifs,
538 fr. 60; forêts, 4007 fr. 10; impôts,
1.368.058 fr. 75; taxes, 139.349 fr. 75;
recettes diverses, 65.349 fr. 10; eau,
5701 fr. 55; électricité, 33.987 fr. 10; gaz,
4440 francs. Total des revenus commu-
naux: 1.625.998 fr. 35.
- Charges communales : intérêts pas-

sifs, 64.508 fr. 80; frais d'administration
173.917 fr. 30;" hygiène publique

176.325 fr. 90; instruction publique,
837.177 fr. 85; sports, loisirs, culture,
4773 fr. 70; travaux publics, 106.667 fr. 45;
police, 24.166 fr. 40; œuvres sociales,
166.863 fr. 25; cultes-dépenses diverses,
22.787 fr. 50. Total des charges communa-
les : 1.577.188 fr. 15.

Le bénéfice d'exercice est porté au
compte des exercices clos.

Le Consei l gênera i aura ensuite à se
prononcer sur la question soulevée par le
Football-club de Bôle au sujet de l'arrosage
du terrain de football et du financement des
installations. Un crédit de 15.000 fr. devra
être voté et le Conseil général devra se
prononcer également pour les frais
d'exploitation annuelle qui se chiffrent à
une dépense de 900 fr. en chiffre rond.

Le jardin
sur un bateau

• • QUAND la «Ville-de-Neuchâtel » à
¦ son tour, se transforme en jardin hol-
! landais, les Neuchâtelois pourraient
! bien se croire au bord de la mer du
; Nord...
î C'est aujourd'hui en fin d'après-midi
J qu'ils pourront admirer le « bateau fleu-
; ri », inauguré en toute simplicité, dans le
; cadre de « Fleurs et gastronomie hol-
¦ landaises à Neuchâtel».
« S'ils ne rentreront pas les bras
! chargés de fleurs, ils auront cependant
i pu admirer les plus belles tulipes, les iris
! les plus vigoureux et les orchidées les
î- .plus;,rares dans an cadre tout as fait
! original. Nouvel essor des caisses

Raiffeisen dans le canton

NOUVELLES

FIN; « RES ,,

En 1978, les 34 caisses Raiffeisen du
canton de Neuchâtel ont de nouveau enre-
gistré un heureux accroissement du
volume des affaires traitées. Le bilan global
a crû à 122,6 millions de francs. Comparati-
vement à l'exercice précédent, l'élargisse-
ment s'élève à quelque 8,3 millions ou à
7,24%. De son côté, le chiffre d'affaires a
progressé de 10,4% pour atteindre
308,8 millions de francs.

Poste principal du passif, les dépôts
d'épargne affichent l'augmentation de
7,24% et s'élèvent à 82,2 mil lions, a lors que
les obligations de caisse atteignent
23,6 millions de fr., révélant ainsi une
régression de 1,41 %.

Dans les actifs , les placements hypothé-
caires notent un accroissement de 8,9% et
représentent une créance globale de

84,1 millions ou 68,6% du bilan général. Le
fonds de réserve s'est renforcé de
333.250 fr. pour passer à 4,9 millions de
francs. Par ailleurs, l'effectif des sociétaires
est parvenu à 3908 unités, soit 122 de plus
qu'à fin 1977.

Le bilan global de toutes les banques et
caisses Raiffeisen suisses a progressé l'an
dernier à 11,1 milliards de francs, ce qui
révèle un élargissement de 8,99% contre
9,85% un an plus tôt. Quant au chiffre
d'affaires, il a culminé à 38,3 milliards, affi-
chant un accroissement de 12,38%. Au
31 décembre 1978, l'Union suisse des cais-
ses Raiffeisen comptait, à la suite des sept
fondations intervenues l'an dernier,
1190 coopératives affiliées groupant
220.000 membres.

Fromages hollandais
et vins neuchâtelois

• LES fromages hollandais et les vins ;
de Neuchâtel étaientî sans doute faits •
poqr se rencontrer. Le festival « fleurs et ¦
gastronomie hollandaises à Neuchâtel» S
leur en donne l'occasion. Les présenta- S
dons se feront ce soir au restaurant City. \
La Confrérie des vignolants et les Amis !
du vin seront les «chaperons ». \

A côté des célèbres gouda et edam, *
on pourra déguster une dizaine de \
fromages moins connus, à pâte dure ou ;
molle, fournis par une grande maison •
hollandaise. Les Chevaliers du bon pain «
apporteront aussi leur contribution, !
sous forme de miches toutes pareilles à !
celles qu'on mange aux Pays-BasK !

Souhaitons donc que cette union des i
vins et des fromages soit heureuse et ;
durable. '

BON APPÉTIT !

M. BERTHOUD : l'ouvrage d'une vie
consacrée à la vie des ouvrages

Au chapitre des bibliothèques

Le monde des livres, qui symbolise
souvent celui de là culture, est dans les civi-
lisations démocratiques enveloppé d'un
grand respect. Mais qu'y a-t-il exactement
dans cette enveloppe ? Il est intéressant
d'agiter, pour une fois, l'intense silence des
salles de lecture. Et sans doute n'y avait-il
pas de meilleur cicérone pour cette croisa-
de, que M. Eric Berthoud, qui fut pendant
20 ans directeur de la Bibliothèque de la
ville.
- M. Berthoud, pendant toutes ces

années de direction, vous avez fortement
contribué au développement de la qualité
du service de lecture; notamment en
enseignant l'histoire et l'administration aux
bibliothécaires-stagiaires ; en participant à
la création d'une salle de catalogues ; et du
côté finances, en obtenant dès 76 une révi-
sion de la subvention cantonale. Comment
les Neuchâtelois ont-ils réagi à cette évolu-
tion?
- Leur réaction me semble avoir été très

positive. D'après les statistiques que j'ai fait
établir jusqu'à fin 77, j'ai pu constater
l'augmentation de la fréquentation de la
Bibliothèque, des prêts à domicile et de
l'utilisation de la salle de lecture ; de même
j'ai noté un accroissement de demandes
dans le service de la lecture publique en
libre accès , au premier étage.

OÙ LE BÂT BLESSE

- Aujourd'hui on parle beaucoup de
récession économique; laquelle s'est
traduite par une réduction des heures de
lecture, et il n'y a pas si longtemps encore
des crédits. Or, d'une part dans sa dernière
séance le Conseil général a voté un
nouveau crédit de 238.000 fr. en faveur de
la Bibliothèque ; d'autre part au cours d'une
conférence de presse, le président de la
ville a parlé d'une amélioration du temps
actuel de lecture. S'agit-il d'une simple

promesse politique, ou peut-on croire à un
redémarrage des activités culturelles, du
moins sur ce plan?
- C'est une question embarrassante ,

Evidemment, lorsque l'autorité commu-
nale a décidé de réduire les heures d'ouver-
ture et l'effectif du personnel, j'ai ressenti
une certaine déception. L'effort fourni
toutes ces dernières années était pour une
ouverture beaucoup plus démocratique, en
tenant compte de la multiplicité du public.
J'ai trouvé très dommage qu'il faille atten-
dre encore aujourd'hui, 10 h pour avoir
accès à la salle des catalogues. C'est d'ail-
leurs ce qui m'est arrivé ce matin; j'avais
quelque chose de pressant à vérifier dans
un index, eh bien avec d'autres personnes
j'avais oublié cet horaire, et je me suis
trouvé devant une porte vitrée en attendant
l'ouverture ! Entre 8, h et 10 h on devrait
pouvoir entrer... Je regrette qu'une institu-
tion comme celle de la Bibliothèque publi-
que de Neuchâtel soit de plus en plus traitée
comme un simple service communal.

CULTURE ET POLITIQUE,
UN DRÔLE DE COUPLE

Quant a savoir s'il trouvait satisfaisante la
politique culturelle de la ville, M. Berthoud
plissa le front et une ombre de regret passa
derrière ses larges lunettes d'écaillé. Il
estime que Neuchâtel, en tant que chef-lieu
du canton, devrait faire plus sur le plan des
bibliothèques. Il réfléchit quelques secon-
des, et reprend, plus détendu :
- Ça ne signifie pas que rien n'a été

entrepris, au contraire. Il existe une
bibliothèque enfantine, qui est prospère...
mais s'il y a une politique culturelle, je
pense qu'elle n'est pas à la mesure des
besoins de la ville; c'est une ville universi-
taire, tout de même ! Il faut cependant
reconnaître que depuis plusieurs années,
un effort a été fait pour que la Bibliothèque
de la ville devienne aussi celle de l'Universi-
té, avec des crédits communs. Une com-

mission mixte étudie un nouveau statut de
manière à rendre ce domaine plus cohé-
rent.
- Mais du point de vue de la création lit-

téraire, ne croyez-vous pas que l'Etat
devrait apporter une certaine aide? On
développe des locaux , on développe des
structures;peut-être faudrait-il avoir quel-
que chose à mettre dedans, et qui ne soit
pas forcément technique ou scolaire?
- Je ne crois pas tellement que ce soit du

ressort d'une autorité politique. Il y a des
initiatives prises, par exemp le par la
Société des écrivains neuchâtelois. De
même il existe un mouvement important, la
société du livre contemporain, qui fait
partie de la Bibliothèque. Les finances de
cette société sont alimentées par les cotisa-
tions annuelles et lui permettent d'acheter
des livres d'un certain niveau... disons
supérieur.
- Au sujet de bonne littérature, vous-

même vous avez écrit des ouvrages,
notamment Audience au français, qui parle
d'un cinéma spécifiquement suisse
romand. Que pensez-vous d'une littérature
spécifiquement romande, avec Chessex,
Golay etc.?
- C'est une littérature qui a beaucoup

d'avenir. Et l'on est surpris devoir que pour
un si petit pays , i! y ait autant d'auteurs ,
d'essayistes... Nous n'avons rien à envier à
la France, sur ce plan-là.

On sent une certaine fierté dans ces mots.
Au-dessus des lèvres fines, la moustache a
frémi. M. Berthoud boit une gorgée de café
et repart :
- La'grahde difficulté, c'est qu'un auteur pour

être lu, ne peut compter que sur un public
très, très mince. Parce que la Suisse
romande n'est pas reconnue comme un
Etat, les Français en général ne prennent
pas au sérieux nos écrivains. A moins de
réussir à se faire publier à Paris. En fait, la
littérature en elle-même se porte bien, c'est
avant tout un problème de diffusion.

Heureusement, il existe malgré cela des
Romands qui écrivent et jouissent d'une
certaine écoute en France; mais pour y
parvenir l'effort est énorme.
- Un effort récent, lié au développement

des bibliothèques, non?
- Ça se tient, ça se tient. Hélas, nous

autres Romands , nous sommes assez indi-
vidualistes, et nous avons de la peine à
nous serrer les coudes entre Porrentruy et
Genève. L'esprit cantonaliste, en quelque
sorte ; et l'écrivain souffre de cette situa-
tion.
- Devant ce cantonalisme, vous ne

regrettez pas d'avoir fait et vos études et
votre carrière dans une petite ville comme
Neuchâtel?
- Ah non, bien au contraire; je ne me

sens pas emprisonné dans ma ville. Je n'ai
jamais eu la tentation de m'exiler.
- Jamais rêvé de partir, de voyager?
- Je dois dire que dans une ville comme

la nôtre, très développée intellectuellement
tout de même, il y a de quoi voyager, com-
ment l'exprimer?... autour de sa chambre,
dans un monde beaucoup plus large que la
cité elle-même. Grâce à la bibliothèque, aux
relations, à la correspondance qu'on a avec
les gens en dehors du canton. Des voyages,
j'en ai fait. Mais quant à entreprendre un
tour du monde; d'abord c'est très cher... et
puis ce n'est pas tellement le monde qui
m'intéresse. J'aimerais visiter ce qu'on
appelle la Francophonie, aller au Québec,
en Acadie.

Il faut dire que M. Berthoud est président
pour les affaires internes de l'Association
romande de solidarité; un mouvement qui
lui tient à cœur. Le français, les livres, c'est
son univers. Et pourtant, aussi curieux que
cela puisse paraître, cela s'est fait presque
par hasard. Au gymnase il se sentait plutôt
attiré par la littérature, et à l'Université il a
passé une licence de lettres modernes.
Voilà. Tout semble si naturel, chez cet
èrudit.

M. E. Berthoud. (Avipress Bessard)

- Aujourd'hui nous vivons une époque
technique;pensez-vous que les littéraires
puissent avoir encore quelques espoirs ?
- Le développement de la recherche et

de la science ne va pas nécessairement
nous créer un avenir sombre de technolo-
gie. Il existe des risques dans les applica-
tions des découvertes des chercheurs, mais
cela ne met pas en cause le domaine des
sciences humaines, morales. Il y aura
toujours des écrivains, des romanciers ; et
de plus en plus de femmes. Je pense que
s'offrent encore bien des possibilités.
- En littérature?
- Oui, de nouvelles conceptions de la

vie, qui demandent à être exprimées, parce
qu'il semble bien qu'aujourd'hui nous
vivons dans tous les domaines une
nouvelle prise de conscience.
- Si vous pouviez refaire votre vie, choi-

siriez-vous la même?
- Je pense, je pense. Il y a bien des

choses que je n'ai pas pu entreprendre,
créer; mais par l'expérience j'ai appris à
« relativiser». L'absolu est un peu une vue
de l'esprit.
Fin du chapitre

José BESSARD

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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CONFÉDÉRATION SUISSE

CANTON DE NEUCHÂTEL

COMMUNE DE FLEURIER
Syndicat de l'Abattoir

Intercommunal du Val-de-Travers

Le Syndicat de l'Abattoir
intercommunal du Val-de-Travers

met au concours le poste de

concierge et
inspecteur suppléant des viandes

Les offres manuscrites sont à adresser, sous pli fermé portant
mention « Postulation », au Syndicat de l'Abattoir intercommunal du
Val-de-Travers, case postale, 2112 Môtiers, jusqu'au samedi 12 mai
, 1979. Le cahier des charges peut être consulté au Bureau communal
de Môtiers.
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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.

Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de

port sont facturés aux abonnés.

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

Nous cherchons pour le 1"'juillet 1979 un couple de

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

UN APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
constitue la loge du concierge.

Les personnes ayant si possible déjà occupé un poste
semblable, et prêtes à vouer tous leurs soins à l'accom-
plissement de cette tâche, sont priées de faire parvenir
leur postulation par écrit, en indiquant des références,
sous chiffres CD 822 au bureau du journal. 20714.0

Ces appartements sont chers, mais... ils ont de belles pièces, sont
bien conçus, sont équipés complètement, bien situés et bénéficient
d'une vue magnifique.

Les TRONCS 12-14, Neuchâtel-Serrlères
(Immeubles tours)

2Vi plèCB Fr. 580.— à Fr. 590.— Libre tout de suite

1 Vz Pièce Fr. 390.— Libre tout de suite

Ces prix s'entendent charges comprises.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 20713-G

A LOUER tout de suite ou pour date à convenir
À CORNAUX, chemin des Etroits 16-18,

appartements modernes
tout confort, avec balcon et ensoleillement

- appartements de 3 pièces : Fr. 405.— *

- appartements de 4 pièces : Fr. 480.—*

* charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11, interne 445. 1419&-G

À LOUER À MARIN
pour tout de suite ou date à convenir dans quartier tran-
quille et ensoleillé,

appartements modernes
tout confort, cuisines équipées.

Chemin des Curtils 4
- appartements de 4 pièces : Fr. 580.—*

Rue Charles-Perrier 10
- appartement de 3 pièces: Fr. 430.—*
'charges comprises.

S'adresser à : Gérance des Immeubles Dubied
2108 COUVET. Tél. 64 11 11. 20691-G

À LOUER tout de suite ^^  ̂ ï Ira i

local commercial 
^l de 56 m2, situé en plein centre de la ville, au 7m' étage *t

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

Sm. Pour tous renseignements, téléphoner
^:̂ k au 

(038) 
25 78 21, (int. 296). 19813-G

ilf^̂  I winterthur} ** :k?JÉMmmmilt \ assurances

MAGASINS
à louer i

à NEUCHÂTEL - Borne N°22
• Magasin et entresol 43 + 38 m2 ?

communicants par escalier intérieur pour commerces de

VENTE • EXPOSITION - REPRÉSENTATION...
loyer intéressant

Renseignements et plans:

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
PI. Pépinet 2-Lausanne-Tél. (021) 22 2916. 13873-G K

A vendre à Cernier

splendide appartement
de kVz pièces

magnifique vue sur le Val-de-Ruz,
grand salon, W.-C. séparés, tapis
tendus, cuisine agencée, habitable, i
situation très calme.
Fr. 178.000.-.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-. .

Seller & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 20527-1

|P5EI"I*Jlii?i

- ~ *-*^-" 20201-A

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou pour date à
convenir

21/2 pièces dès Fr. 341.-
dès le 24 juin 1979

2 pièces Fr. 284.-
3y2 pièces dès Fr. 442.-

appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 20092-G

A vendre
à Vernamiège (VS)

chalet en
construction
avec 600 m2 de terrain,
ensoleillement maxi-
mum, accessible toute
l'année.
A terminer l'intérieur.
Prix Fr. 110.000.—.

Ecrire sous .chiffres :
89-386/1
aux Annonces
Suisses S.A., Sion.

20629-I

Je cherche à acheter

terrain
à bâtir de 800 à
1000 m2 environ,
ou

maison
de 1 à 2 logements,
région Littoral
neuchâtelois.

Adresser offres
écrites à BL 881 au
bureau du journal.

15402-1

!

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi- '
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le Littoral neu-
châtelois et les Alpes, |

VILLA
de style campagnard et rustique

de 6Vi pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées, \
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19683-1

MOIffi iTOilfô^W*~' "* IIIIMIIIIII¦ ZJm

20202-A

Particulier cherche à acheter

immeuble
locatif
de toute importance

à bonne rentabilité.

Importants fonds propres à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffres 87-057 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 20370-1

Bp| î TiT" 1111 ¦ I

20198-A

A vendre à Châtillon près d'Esta-
vayer-le-Lac, avec vue splendide sur
le lac et le Jura, verdure ettranquillité

CHALET-VILLA
NEUF

comprenant : 5 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, double. W.-C,
chauffage, terrasse. Terrain de
1400 m2 environ, clôturé.

Prix Fr. 210.000.—.
Hypothèque à disposition.

Pour visiter, s'adr. à Louis Perrin,
constructeur de chalets,
1462 Yvonand, tél. (024) 31 12 53.

20619-1

g-' i \ !.-« 2074 Marin H
M S v i i 1 Rue Bachélin 8 Wm
¦ ¦¦ Tél. 038 33 20 65 ¦'
Régie Michel Turin SA I
Diplôme'féd. de régisseur et courtier»*!

Il FENIN II
1 _ " I A vendre dans un petit WM
P| ! immeuble EsÈ

g§ APPARTEMENT 1
1 de 214 pièces ¦

£-«rj avec place de parc. fc ĵ
H Situation tranquille. HH

Wg$j Services publics à proximité. zWË
ïïM\ il
|| BI Pour traiter : Fr. 21.000.—. ° gfl

Je cherche à acheter

appartement ou petite maison
3 chambres à coucher, living, cuisine,
bains, garage, en Suisse romande.

Adresser offres écrites à FP 885 au
. bureau du journal. 16897-1

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

TERRAINS
EN ZONE VILLAS j

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

Parcelles de 920 à 950 m2 aména-
gées.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. j^g.,

À VENDRE
à Cortaillod, magnifiques

terrains
5 minutes du tram, 5 minutes du
centre du village, vue sur le lac.

Prix Fr. 85.— le m2.

Offres sous chiffres 28-900090, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

19556-1

A VENDRE à Estavayer-le-Lac, 500 m
centre ville, lac et port de plaisance,

TRES JOLI STUDIO
TOUT CONFORT DE 32 M',
AVEC BALCON de 7,5 M'

ET GRAND GARAGE DE 7,15 x 4,77 M
Prix: Fr.70.000.—. Capital nécessaire
pour traiter : Fr. 20 à 25.000.—.
Cheminée de salon, cuisine habitable
équipée, douche avec W.-C, chauffage
central mazout.

J Environ 270 m2 de terrain au total.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY,
ESTAVAYER-LE-LAC, TÉL. (037) 63 24 24.

20448-1

U VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de la retraite du titulaire, le Service
de l'électricité met au concours un poste

D'EMPLOYE DE DUREAU
dans un service technique.

Le candidat devrait avoir les qualités suivan-
tes :

— bonnes connaissances de dactylographie
— contact facile tant avec ses collègues

qu'avec le public
— précis et consciencieux.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable, la semaine de 5 jours et une place
stable.

Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.

. Adresser les offres de service à la direction
des Services industriels. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, où tous renseignements
peuvent être obtenus (tél. 2111 11, interne
509) jusqu'au 5 mai 1979.

LA DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS

20575-Z

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

Pour traiter: Fr. 600.000.—.

Ecrire sous chiffres PO 43971 à Publicitas,
1002 Lausanne. 19829-1

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous

CHALETS CLEFS EN MAIN
comprenant 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, grand living, feu ouvert.
Selon normes S.LA. avec les matériaux de Ve qualité. |r

Fr. 178.000.—
Possibilité de visiter tous les jours, s'adresser à } ;.

Agence Olympia : Tél. (027) 88 27 10 - 88 20 36.
Jacques Fournier - Etienne Roux. 129996-1 7

DÉPARTEMENT DES
I H TRAVAUX PUBUCS

SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

Modification, dès le 1er mai 1979,
des jours d'ouverture de la place
officielle de dépôt pour véhicules
hors d'usage de Couvet

le lundi de 8 h à 12 h

le mardi et le jeudi de 14 h à 18 h

ainsi que le 2me samedi ouvrable du mois, de
8 h è 12 heures. 20195-z

ifiiilillllillllillllill à
^ill 2074 Marin tM
MB £38 *! Rue Bachelin 8 fM
B ¦ ¦ Tél. 038 33 20 65 I
Régie Michel Turin SA E
Diplôme féd. de régisseur et courtier f H

|| 3 A vendre à MARIN ||g

¦ Maison jumelée ||
WÈ comprenant : salon avec fs||
Wgm coin à manger et cheminée, |;%j
KA| 4 grandes chambres, 2 sàl- wtt
Il les d'eau. Chauffage et 1

Il buanderie individuels. ,: Pjëa

«j Garage et place de parc. $fj f\

p9 Terrain de 550 m2. îv*y

H Prix de vente Fr. 305.000.—. f&:
¦J Ï069S-I •'• "

11 VILLE DE NEUCHATEL
v ĵp/
Afin de repourvoir un poste vacant, la direc-
tion des Travaux publics engage au Service
des parcs et promenades un

HORTICULTEUR
en possession du certificat fédéra l
de capacité.

Date d'entrée à convenir. .
Semaine de cinq jours, caisse de retraite,
assurances maladie et accidents. Salaire
selon échelle des traitements du personnel
communal, allocations de ménage et pour
enfants.

Adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photocopies de certificats et
références jusqu'au 5 mai 1979 à la direction
des Travaux publics. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel. Des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus par
téléphone au N°21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

20595-Z

S 

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA
VILLE DU LOCLE

met au concours le poste de

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
DE RÉSEAU

AUX SERVICES INDUSTRIELS

Le poste à repourvoir conviendrait à un
monteur-électricien avec certificat fédéral
de capacité. Formation complémentaire
sera assurée.

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

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner à M. Georges Eymann, chef

| du Service de l'Electricité, tél. (039)
31 63 63. 20329-Z

(Lire la salle des annonces classées en page 8)
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ROBE DAME
Manches courtes, coton-polyester, dessins
fantaisie, se fait en bleu ou vert.
Tailles 40 à 52
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A vendre

OCCASIONS
provenant d'échanges:

BERNINA type 530
de Fr. 450.— à Fr. 570.—

BERNINA type 730
de Fr. 630.— à Fr. 750.—

ELNA Supermatic
montée sur meuble Fr. 570.—

SINGER ZIG-ZAG
plus points utilitaires dès Fr. 450.—

NECCHI ZIG-ZAG
3 dès Fr. 290.—.

j

CENTRE DE COUTURE
BERNINA

L. Carrard, Epancheurs 9 I
Neuchâtel, tél. (038) 25 20 25.

5. 20477-A
V /
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NOUVEAU:
Le bouillon de bœuf

extra riche de Maggi
donne àvos plats toute la

richesse et la ^
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Vacances balnéaires : V^TîSa Ë̂ » 0̂

Sardaign^^
Sicile et Ischia
Par vols de ligne de Genève, nous vous emmenons vers des plages exclusives,
non surpeuplées. ^ - ^*.—»Q
1 semaine de U f̂fxJN Autres propositions: Positano,
¦w-̂  Q f  /y 

^^^
5̂ *°' ,es Pouilles, la Calabre.
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¦T"" Demandez le prospectus détaillé
lll \J \J% *• à Fr. 2139.- | «Italia 365». 

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 2214 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

SSSÎ Les vacances - c'est Kuoni
^SB  ̂ 124250-A



Une promenade qui coûte cher...
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Locle a tenu,
hier après-midi, une audience qui était
placée sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel. M. Jean-Bernard
Bachmann remplissait les fonctions de
greffier.

J.-L. P.-G. était prévenu de détourne-
ment d'objet mis sous main de justice. On
lui reprochait de n'avoir pas versé d'août
à octobre 1978 des mensualités dues à
deux créanciers, dont la préfecture des
Montagnes. Or cette dernière , par lettre,
annonça qu 'après enquête il s'était révélé
que les montants- avaient été perçus par
d'autres créanciers sans que les premiers
en soient avertis par l'Office communal
responsable. Dispensé de comparaître,
P.-G. a donc été libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat.

R.Q. s'était vu remettre une voiture en
vue de démolition. Ce jeune homme, qui

pourtant travaille dans la profession,
ignorait qu 'il devait amener la machine
dans une décharge officielle. Il parqu a
l'auto sur le terrain d'une carrosseri e du
Col-des-Roches, pris les précautions
nécessaires et bouta le feu.
- Mais qu 'est-ce qu 'on vous apprend

dans votr e métier? lui demanda le juge.
- Tout , sauf ça. Et puis , elle était com-

plètement foutue...
Q. a fait opposition à l'amende de

200 fr., espérant la clémence du tribunal
qui prononça une peine réduite de 80 fr.,
plus 20 fr. de frais , tenant compte de
ï'enserhble des circonstances.

LE CŒUR GÉNÉREUX, MAIS...
M"c C. a ie  cœur sur la main , ce qui ne

lui a pas réussi. C'est le moins qu'on
puisse dire. Un jour , elle confie sa voitu re
à un tiers qui tombe dans un contrôle
routier à La Chaux-de-Fonds. Manqu e de

chance: le conducteur n 'avait pas de
permis. L'affaire fut jugée par le tribunal
de la métropole horlogère. La propriétai-
re, elle, déboursa 100 fr. d' amende pour
sa négligence.

Désirant récupérer son auto, elle
demanda à J.-M. B. de s'en occuper et de
ramener le véhicule au garage. Mais le
jeune homme - il n 'a pas 20 ans - n'avait
pas non plus de permis ce que la demoi-
selle ignorait. De plus , il garda la machine
pendant quatre jours , endommagea une
voiture en stationnement et ne s'annonça
que trop tardivement , la police ayant été
déjà avisée.
- J'ai fait une faute , je paierai , conclut

B., qui avoua que c'était par orgueil qu 'il
avait agi de la sorte.

Il a écopé de dix jours d'arrêts, avec
sursis pendant un an; une amende de
250 fr. plus 25 fr. de frais. Une prome-
nade qui coûte cher.

C.R., lui , circulait en voiture au soir du
22 février. Au Locle et à la sortie de la
ville , il pleuvait. Mais soudain ce fut la
chaussée verglacée. Sans transition , les
roues motrices ne répondirent plus. La
machine fut déportée sur la gauche , mal-
gré les efforts de son conducteur pou r
maintenir une trajectoire normale. Et ce
fut le choc avec un véhicule venant en
sens inverse. Le chauffeur de ce dernier
est sorti cette semaine de l'hôpital ; sa
femme devra y rester encore pour
plusieurs mois. M""-' R., elle aussi , dut
recevoir des soins pendant près de 15
jours. Quant à son mari , il fut fortement
secoué.

ROUTE VERGLACÉE

Tous les témoins seront unanimes à
reconnaître que la route à cet endroit
précis et sans que rien ne l'annonce, était
verglacée. La voiture de police glissa
également , mais sa ns mal. L'ambulance
eut de la peine à freiner. Quant au groupe
accident venu de Neuchâtel pour prendre
des clichés , il resta bloqué à La Vue-des-
Alpes. Mais dans la mère commune des
Montagnes , à ce moment précis, c'était la
pluie.

Les réquisitions étant lourdes, le tribu-
nal s'est donné une semaine de réflexion
avant de rendre son jugement. Car il est
difficile de prononcer un verdict lorsque
seule la fatalité est en cause.

Enfi n l'on a retrouvé C.G., qui depuis
bon nombres de mois figure au rôle, ses
défauts ne facilitant pas le travail du
président . Il fut condamné une première
fois pour avoir vendu des cloches sans
patente (c'était l'année dernière).

Hier , il avait demandé le relief d'un
autre jugement , à propos toujours de clo-
ches mais qu 'il vendait en prétendant être
un représentant officiel d'un fabricant
chaux-de-fonnier. Le tribunal lui a infligé
100 fr. d'amende, plus 150 fr. de frais
ainsi que 250 fr. d'indemnité de dépens
au plai gnant. L'amende sera radiée du
casier après un délai d'épreuve de un
an.

Ph. N.

La Pouponnière abandonne
Les Btenets pour Le Locle

Les petits iront aux «Diablotins»

Nous avions en son temps annoncé
qu 'à la suite d'une restructuration, liée
d'une part à une forte diminution des
journées d'enfants et d'autre part à des
problèmes financiers, la pouponnière
neuchâteloise se voyait contrainte de
quitter Les Brenets. Nous ne revien-
drons pas sur cette douloureuse déci-
sion qui amena le président de com-
mune à dire son amertume.

Aujourd nui, nous entrons dans la
phase active. Précisons cependant que
l'hébergement des petits sera confié à
la crèch e locloise «Les Diablotins»,
selon des dispositions bien précises,
notamment quant à l'attribution des
dons et collectes.

D'autres problèmes sont où seront
en voie de règlement. Une réunion du
comité directeur, lundi prochain, per-
mettra de dresser un premier bilan et
de parler de l'avenir. Nous aurons
donc l'occasion d'y revenir. (Ny)

i

Record de participation pour
le concours de la Société canine

LA CHAUX-DE-FONDS

La Société canine de La Chaux-de-Fonds et environs, outre ses petits cham-
pionnats internes, met de temps à autre à son programme une manifestation
d'envergure dont la dernière en date remonte à 1973. Ce samedi, le comité a
voulu aller plus loin en organisant un concours qui réunira un nombre record de
participants, 120, venus de toute la Suisse.

L'un des responsables, M: Jean-
Claude Hess, avec MM. Marcel Cot-
ting, président de la société, et Albert
Favre, chef technique, nous a précise
que d'ores et déjà on pouvait parler
d'un succès total. Rarement rencontre,
même lors d'épreuves nationales,
n'aura suscité un tel enthousiasme. Un
enthousiasme qui a pris un peu au
dépourvu ies organisateurs et qui
nécessita diverses modifications,
notamment quant à la dimension de la
salle pour le repas. -.
-Toutes les classes de dressage

seront présentées, y compris et surtout
la catégorie 3, celle des «Cracks». Les
spectateurs pourront donc assister à
de très belles démonstrations. Chacun
se retrouvera à 5 h 30, déjà, demain, à
La Corbatière pour une visite sanitaire
rendue obligatoire en raison de la rage
qui sévit ici. Vingt-six sections se sont
annoncées. Il y aura huit sortes de
chiens, essentiellement des bergers
allemands mais aussi des malinois,
des dogues, dobermann, bauceron,
etc. Quinze juges fédéraux seront à la
tâche. Enfin, 75 personnes assume-

ront le bon fonctionnement de cette
journée dont la planche des prix
vantera les mérites de la métropole
horlogère.

Comme le temps sera compté, on
mangera sur le pouce dans le cadre du
chalet de la société. En attendant le
banquet en fin d'après-midi à
l'Ancien-Stand ou 210 couverts seront
dressés.

Pour ceux que cela intéresse,
mentionnons que la vallée partant de
l'hôtel du Chevreuil, aux Crosettes,
sera réservée aux pistes ; la vallée de
La Sagne, de La Corbatière, aux pistes
de classe 3; le secteur du Crêt-du-
Locle à la quête d'objets; le chalet (en
dessus-des Combettes) à la garde; et
l'attaque à côté du centre IMC.

Une journée qui restera dans les
annales de la Société canine, à laquelle
on ne peut que souhaiter plein soleil.

PH. N.

M. Jucker au «Club 44»:
ne pas chercher les coupables
M. Waldemar Jucker, délégué du

Conseil fédéral aux questions conjonctu-
relles, l'un des leaders du mouvement
syndical suisse et international , était
l'hôte hier soir du «Club 44» de La
Chaux-de-Fonds. Présenté par M. Jean
Carbonnier, président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie, l'orateur ne s'est adressé qu 'à un
auditoire pour le moins restreint. Qui cor-
respondait effectivement bien à la nature
de ses propos. Des propos directs, guère
nuancés, où la réalité des mots contras-
taient avec l'espoir d'un soutien manifesté
par une partie de l'auditoire.

Nous en retiendrons l'essentiel, avant
d'y revenir plus en détail.

• Oui à une sous-traitance active mais
pas à l'aventure.

• Oui encore au rôle irremplaçable de
l'entrepreneur, c'est-à-dire du chef
d'entreprise, capable.

• Le niveau de vie dans notre pays est
tellement élevé que le degré d'innovation
se doit d'être extraordinaire... mais dans
le cadre d'une coopération.

• Des doutes, beaucoup de doutes, sur
ce que la région offre en regard de ses
réelles possibilités.

• Sans initiative , et malgré les subven-
tions, nous ne pourrons jamais nous en
sortir.

Et surtout , à l'adresse de quelques-uns :
«Je pense que vous cherchez trop de
coupables ».

Un coup de fouet peut-être salutaire au
Jura neuchâtelois. Mais pour les respon-
sables d'entreprises confrontés quoti-
diennement à des réalités souvent drama-
tiques, les discours de M. Jucker n'auront
pas toujours trouvé le bon chemin...

Ph. N.

¦
g Pour une cause indéterminée

B ¦
| Peu avant 8 h, hier, M. Joseph Bertholdi, âgé de 48 ans et domicilié à ¦
i Florange (Moselle), circulait rue des Gentianes, en direction ouest. i
| Peu après un virage à gauche, pour une cause indéterminée, il a perdu [
i la maîtrise de sa voiture qui a traversé la chaussée de droite à gauche en e
i effectuant un demi-tour avant de terminer sa course dans une porte de ¦
j garage située au sud de la chaussée. |

m Grièvement blessé, M. Bertholdi a été transporté par l'ambulance à i
j l'hôpital de la ville où il devait décéder dans l'après-midi. 5
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(12 avril)
Promesses de mariage : Cuenat, Dominique

Joseph Marcelin et Noirat , Viviane Marie-
Louise. Waibel. Michel Rodolphe et Gautschi ,
Lotti. Ittig, Charles et Mercier, Catherine
Marie. Bonjour , Christian Philippe et Schlu-
negger, Claudine Mariette. Sommer, Josué et
Gasperi, Annemarie. Gil , Miguel et Walti ,
Michèle Sonia.

Mariage civil : Catone, Francesco et Pavlic,
Milka.

Décès : Mauss, Simon , né le 2 juin 1883, veuf
de Marthe, néeBlum. Zehr , Suzanne Alice, née
le 22 janvier 1896. Clerc, Hélène, née le
5 novembre 1885. Monnier, Jean Léon, né le
1er avril 1899.

Etat civil

Incomparable.
Le Club.

Art, culture, concerts, exposés, Pour en savoir plus, demandez le
créativité, artisanat - le Club Trident (264 pages) au
vous permet d'assouplir votre 022/281144, Club Méditerranée ,
esprit comme votre corps! '8, q.Gén.-Guisan, 1204 Genève

ou dans chaque succursale
/ Kuoni.

Sslwlg Méditerranée
Vacances à discrétion. 20. u R

(11 avril)
Naissances: Ferrara , Fabrizio , fils de Ferra

ra , Pasquâle et de Caria , née Rota.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Coup de tète.
Eden : 20 h 30, Le sucre (16 ans). 23 h 15, Blue

extasy (20 ans).
Plaza : 20 h 30, Les trois jours du condor

(16 ans).
Scala : 20 h 30, Il était une fois dans l'ouest

(12 ans).

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

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

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

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie :

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

dioramas.
Musée des Beaux-arts : les collections.
Vivarjum (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra -

ciens, reptiles et biotopes.

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, Henryk Szeryng,

violoniste (concert de l'abonnement).

Le Locle
CINÉMA

Casino: relâche.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Stei nlen, «L'envers de

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

Jonais , 45 ans de peinture.
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 3122 46.

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

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

CARNET DU JOUR 1

LE LOCLE

NEUCHÂTEL 18 avril 19 avril
Banque nationale 665.— d . 665.-—d
Crédit foncier neuchât. . 820.— d  830.—
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 495.— d
Gardy 65.— d 65.—
Cortaillod 1850.— 1830.—
Cossonay 1515.— 1525.— d
Chaux et ciments 510.— d 515.—
Dubied 130.— d  .130:— d
Dubied bon 125.— d  125.—
Ciment Portland 2910.— d  2910.— d
Interfood port 4350.— d 4350.— d
Interfood nom ,. 820.— d 820.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 485.— d 485.— d
Hermès port 420.— 405.— d
Hermès nom 138.— d 136.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1235.— 1235.—
Ateliers constr. Vevey .. 900.— 940.—
Editions Rencontre 1000.— 1000.̂
Innovation 432.— 430.—
Rinsoz & Ormond 450.— 450.— d
La Suisse-Vie ass 4525.— 4525.— d
Zyma 860.— 860.— d

GENÈVE
Grand-Passage 430.— d 435.— d
Charmilles port 945.— d 945.— d
Physique port 340.— 335.—
Physique nom 195.— 195.—
Astra . —.345 . ' 38.50
Monte-Edison —.37 —.37
Olivetti priv :... 2.25 2.25
Fin. Paris Bas 88.— 87.25
Schlumberger 125.— 126.50
Allumettes B 27.— d 26.75
Elektrolux B 42.25 d 43.—
SKFB 24.— 23.—

BÂLE
Pirelli Internat 283.—d  285.—
Bâloise-Holding port. ... 513.— d 516.—
Bâloise-Holding bon 658.— d 660.—
Ciba-Geigy port 1300.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 710.— 710.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1000 —
Sand02 port 4360.— d  4350.— d
Sandoz nom 2025.— 2035.—
Sandoz bon 543.— 540.—
Hoffmann-L.R. cap 83750.— 83000.—
Hoffmann-L.R. jee 78750.— 78750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7850.— 7875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 840.— 845.—
Swissair port 848.— 850.—
UBS port , 3385.— 3275.—
UBS nom 608.— 610.—
SBS port 386.— 386.—
SBS nom 301.— 302.—
SBS bon 337.— 338.—
Crédit suisse port 2210.— 2215.—
Crédit suisse nom 428.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 500.—•
Bque hyp. com. nom. ... 510.— 501.—
Banque pop. suisse 1945.— 1950.—
Elektrowatt 2040.— 2040.—
Financière de presse .... 271.— 273.—
Holderbank port 570.— 568.— .
Holderbank nom 525.— 529.—
Inter-Pan port 75.— 76.—
Inter-Pan bon 4.50 d 4.50
Landis & Gyr 1140.— 1150.—
Landis & Gyr bon 115.— 115.—
Motor Colombus 765.— 755.—
Italo-Suisse 215.— 214.—
Œrlikon-Buhrle port 2525.— ' 2615.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 702.— 700.—
Réass. Zurich port 5200.— 5200.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2390.— 2380.—
Winterthour ass. nom. .. 1685.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 1870.— 1875.—
Zurich ass. port. 12900.— 12925.—
Zurich ass. nom 9925.— 9950.—
Brown Boveri port 1900.— 1900.—
Saurer 1270.— 1330.—
Fischer 765.— 745.—
Jelmoii 1495.— 1495.—
Hero 3060.— 3070.—

Nestlé port 3580.— 3585.—
Nestlé nom 2400.— 2410.—
Rbco port 2340.— 2330.—
Âlu Suisse port 1470.— 1465.—
Alu Suisse nom. 588.— 587.—
Sulzer nom 2840.— 2840.—
Sulzer bon 380.— 384.—
v un nui! 03D. J3t. 

ZURICH (act. étrang.)
' Alcan 62.25 62.—

Am. Métal Climax ..' 85.50 86.75
Am. Tel & Tel 105.50 105.—
Béatrice Foods 37.— 37.25
Burroughs 120.— d 122.—
Canadian Pacifi c 43.25 43.—
Caterp. Tractor —.— 95.50
Chrysler 17.— 16.75|
Coca-Cola 67.— 67.50
Control Data 58.75 58.50
Corning Glass Works .i. 92.50 d 93.—
CPC Int : 86.50 84.50 d
Dow Chemical 46.75 . • 46.25
Du Pont 233.— 231.—
Eastman Kodak 109.— 108.50
EXXON 90.— 89.75
Firestone 22.50 d 22.— d
Ford Motor Co , 76.— 76.—
General Electric 82.— 82.—
General Foods 55.75 56.—
General Motors 99.— 99.—
General Tel. & Elec 49.— 48.—
Goodyear 29.75 30.—
Honeywell 118.— 119.—
IBM 537.— 533.—
Int. Nickel 35.50 34.75
Int. Paper 77.50 77.—
Int. Tel. & Tel 48.50 47.75
Kennecott 38.75 39.—
Litton 43.25 43.25
MMM 96.50 96.—
Mobil Oil 131.50 d 132.—
Monsanto 84.50 84.50
National Cash Register . 116.50 118.—
National Distillers 37.50 d 36.50
Philip Morris 113.50 113.50
Phillips Petroleum .60.75 . 60.25
Procter & Gamble ' 135.50 d 134.50 d
Sperry Rand 83.25 83.75
Texaco 45.— 44.75
Union Carbide 64.25 64.50
Uniroyal 12.— 11.50
US Steel 41.— 41.—
Warner-Lambert 39.75 40.75
Woolworth F.W 49.-̂ - 48.25
Xerox 95.25 96.50
AKZO 24.50 24.75
Anglo Gold l 43.25 44.75
Ang lo Americ. I 9.60 9.80
Machines Bull 23.75 23.75
Italo-Argentina 186.50 186.—
De Beers I 12.— 12.—
General Shopping 357.— d 357.—
Impérial'Chemica l Ind. .. 14.— 14.—
Péchiney-U.-K 33.25 34.25
Philips 21.50 21.50
Royal Dutch 114.50 114.—
Sodec 10.25 10.—
Unilever 106.— 106.—
AEG 57.25 58.50
BASF 124.50 126.—
Degussa 212.— 218.—
Farben. Bayer '. 128.— 128.—
Hœchst. Farben 122.— 122.50
Mannesmann 142.50 143.50
RWE 151.— 151.50
Siemens 230.— 230.50
Thyssen-Hùtte 95.— 95.50
Volkswagen 209.50 210.—

FRANCFORT
AEG 64.90 65.—
BASF 138.70 139.—
BMW 229.20 231.—
Daimler 295.50 298.—
Deutsche Bank 280.20 280.50
Dresdner Bank 222.50 223.50
Farben. Bayer 141.20 141.80
HœJist. Farben 135.90 136.10
Karstadt 328 — 330.—
Kaufhof 241.50 242.50
Mannesmann 157.70 159.80
Siemens 256.— 257.—
Volkswagen 231.— 236.—

MILAN 13 avril 19 avril
Assic. Generali 41500.— 41900.—
Fiat 2700.— 2720.—
Finsider 155.25 160.—
Italcementi 13700.— 13750.—
Olivetti ord 973.— 985.—
Pirelli 1760.— 1697.—
Rinascente 64.88 66.75

AMSTERDAM
Amrobank 73.60 73.80
AKZO 30.30 30.10
Amsterdam Rubber .... 53.— 55.50
Bols 74.70 74.70
Heineken 91.50 90.10
Hoogovens 31.80 32.—-
KLM 110.— 110.90
Robeco 162.20 163.—

TOKYO
Canon 573.— 573.—
Fuji Photo 658.— 657.—
Fujitsu 413.— 415.—
Hitachi 241.— 246.—
Honda 600.— 608.—
Kirin Brew 428.— 429.—
Komatsu 338.— 338.—
Matsushita E. Ind 715.— 727.—
Sony 2270.— 2220.—
Sumi Bank 334.— 334.—
Takeda 513.— 527.—
Tokyo Marine 471.— 472.—
Toyota 940.— 985.—
PARIS
Air liquide 386.— 387.—
Aquitaine 535.— . 542.—
Carrefour 1789.— 1805.—
Cim. Lafarge 242.— 244.50
Fin. Paris Bas 223.90 224.—
Fr. des Pétroles 163.20 164.—
L'Oréal 750.— 753.—
Machines Bull 61.30 60.50
Michelin 1060.— 1060.—
Péchiney-U.-K 85.— 88.40
Perrier 312.90 320.60
Peugeot 373.— 374.—
Rhône-Poulenc 122.20 122.10
Saint-Gobain 138.— 138.—
LONDRES
Anglo America n 2.74 2.76
Brit. & Am. Tobacco 3.11 3.08
Brit. Petroleum 11.90 11.78
De Beers 3.07 3.06
Electr. & Musical 1.27 1.27
Impérial Chemica l Ind. .. 3.99 3.97
Imp. Tobacco 1.07 1.05
Rio Tinto 3.12 3.14
Shell Transp 7.38- 7.35
INDICES SUISSES
SBS général 336.20 336.40
CS général 372.60 273.—
NS rend. oblig. . 3.21 3.20

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-1/8 34-1/8
Alu min. Americ 53-3,4 54
Am. Smelting 18-1/4 17-3/4
Am.Tel&Tel 61-1/8 60-1/4
Anaconda 21-1/4 21-3/8
Bœing 42-3/4 41
Bristol & Myers 34-3/8 34-3/8
Burroughs 71-1/2 70-1/2
Canadi
Pacific 25-1/2 25-3/8
Caterp. Tractor 56-5/8 56-5/8
Chrysler 9-5 8 9-5/8
Coca-Cola 39-3/8 39-3/4
Colgate Palmolive 18 18
Control Data 34-3/8 34-3/8
CPC int 50 49-3/4
Dow Chemical 27 26-3/4
Du Pont 135-1/4 131-3/4
Eastman Kodak 63-1/2 63-1/8
Ford Motors 45-1/8 45
General Electric 48-1/4 48
General Foods 32-3/4 33
General Motors 58-1/4 58-1/8
Gillette 26 26-5/8
Goodyear 18 18-1/8
GulfOil 26-3/8 26-1/4
IBM 312 309
Int. Nickel 20-5/8 20-5/8

Int. Paper 45-1/2 45-1/4
Int. Tel & Tel 28 28
Kennecott 22-5/8 22-1/2
Litton 25-1/2 25-1/4
Merck 66-1/4 66-1/2
Monsanto 49-5/8 49-1/4
Minnesota Mining 56 55-3/4
Mobil Oil 77 . 77
Natial Cash 69 68-3/8
Panam 5-3/4 5-7/8
Penn Central 20-1/8 20-1/4
Philip Morris 66-3/8 66-3/4
Polaroid 37-5/8 37
Procter Gamble 78-3/4 78-3/4
IRCA 26-7/8 27-3/8
Royal Dutch 67-1/8 67-1/8
Std Oil Calf 48-1/4 48-3/8
EXXON 52-1/2 52
Texaco 26 25-7/8
TWA 19-5/8 18-3/8
Union Carbide 38 37-7/8
United Technologies 40 39-3/4
US Steel 24 23-1/2
Westingh. Elec 18-1/8 17-3/4
Woolworth 28-1/2 28-5/8
Xerox 56-7/8 56-3/4
Indice Dow Jones
industrielles 860.27 855.25
cheminsdefer 232.62 231.89
services publics 103.04 103.35
volume 29.510.000 31.160.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA O S) 1.66 ' 1.76
Canada (1 $ can.) 1.44 1.55
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.| 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 109.— 117.—
anglaises (1 souv.) 125.— , 133.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 110.—
américaines (20 $) 570.— 600.—
Lingots(l kg) 13125.— 13275.—

Cours des devises du 19 avril 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.69 1.72
Angleterre 3.50 3.58
DS 2.07 2.08
Allemagne 90.10 90.90
France étr 38.80 39.60
Belgique 5.66 5.74
Hollande 82.90 83.70
Italie est —.1990 —.2070
Suède 38.70 39.50
Danemark 32.— 32.80
Norvège 33.— 33.80
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.46 2.54
Canada 1.4775 1.5075
Japon —.7800 —.8050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 20.4.1979

plage 13000 achat 13180
base argent 430

BULLETIN BOURSIER

(12 avril)
Promesses de mariage : Conra d, Alain Fran-

çois et Henriet , Agnès Henriette Lucie; Ittig,
Charles et Mercier , Catherine Marie.

Décès : Pingeon Paul René , né le 13 juillet
1895, époux de Blanche Marcelle , née Perre-
noud.

Etat civil

(12-18-19 avril)
Promesses de mariage : (12) De La Fuente,

Alberto Javier et Schnetzer, Evelina Fiorella.
Naissances : (18) Gross, Sylvain Ivan , fils de

Gross, Raymond Joseph et de Marylène Cathe-
rine Pierrette, née Vemier.

Etat civil
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Expositions Meyer à Neuchâtel, 202,6A
Lausanne, Genève et Berne I m AU Important!
Heures d ouverture: .,., .. .. ,;, ...̂  ,„,, ¦—¦¦.. .. ",,., g Sk i*--''** '»de 8 h. à 12 h. et de 1"3 h. 30 à 18 h. 30 Pas dé problème dé parcage. - ^*Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord" du lac
Fermé le lundi matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition.
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SiTrgirwintheratn..
Quel plaisir de se promener sous la PVC souple, parfaitement imperméable,
pluie quand on est si bien protégé! Les Et leurs prix sont si avantageux qu'ils
nouveaux vêtements de pluie et de contribuent à mettre les gens de bonne
sport de la Migros sont exécutés en humeur, même sous la pluie!
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EB HK mm\\mm\\wSU ^̂ tfesBjilftB .̂Ift ris-k. M ^ L̂w ^ÊéîwÊÊ^ «j s S

WËry "mam\. f y
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Veste pour teens et écoliers 18.- Veste pour hommes 23.-
Pantalon pour teens et écoliers 12.- Pantalon pour hommes 13.-
Jaune vif, t. S, M, L Jaune vif, t. S, M, L, XL.

M)PE MIGROS
> Qualité. Prix. Choix.
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ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cours trimestriel d'Histoire de l'Art :

ARTS ET SITES
DE L'EGYPTE ANCIENNE

11 conférences avec projections de diapositives, par
M. Jacques-Ed. Berger, conservateur du Musée cantonal des
Beaux-Arts, Lausanne.
Tous les mardis, de 17 è 18 h, dans la salle de l'Académie, cour de
l'Hôtel DuPeyrou.
Début du cours : mardi 24avril 1979.
Prix : Fr. 50.—. Tarif réduit pour étudiants.
Inscriptions à l'entrée. Renseignements : Tél. 25 79 33. 20113-A

f Prêts I
BBn sans caution

*M Tarif réduit
¦•̂ SmJMZ&mmiiÛlàgi Formalités simplifiées
¦:,<! ( '•  ''.-"Ib Service rapide
|(̂ 3̂ ES ]̂̂ ^p 

Discrétion ablolue

j EnvoyeiHnol docuffleAteUoj lene enBegement
FANWOM .

M le 

Joe 

tu? twelltt 

Course en Circuit Dijon
14/15 avril 1979

m Nouveau
succès Opel!
Voitures de série 1600-2000 cm3 : **>

1. Roland Vogt, Kadett GT/E
2. Georg Eggenberger, Kadett GT/E
3. René Zogg, Kadett GT/E
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1 LA SOLUTION I
||1 aux problèmes d'enregistrement TV W$¦ EST LÀ! I

I Cet appareil, le NORM CONVERTER BB08 est IM
| une réalisation technique de DICSA; il permet ^Jfaj l d'enregistrer indifféremment des émissions PAL %|
I ou SECAM et de les rediffuser sur tout téléviseur *£§¦ PAL ou PAL-SECAM. âP
I Le NORM CONVERTER BB08 est le «pont» entre !§|1
I les équipements et les normes TV. H

S EQUIPEMENT EQUIPEMENT PARTIEL M
I COMPLET pour ceux qui possèdent déjà ^iI y compris un magnétoscope homologué I

lia magnétoscope: AKAI-JVC-NATIONAL- B
HI r>a« Fr3180 - NORDMENOE-PHILIPS- ^Wm Dès Fr.JlUU.- 

^ABA Fr.1500.- |%|
I En vente exclusivement dans les Centres |̂ |
I Wm.àV^'M VVONANO LAUSANNE ï̂Wm mm\f*m m W m m \  °24-31 1815 Centre de qggj

BU | *̂ *̂  ̂̂ *"̂  ^̂ " démonstration n
ft^ Terreaux-Métropole 9-11 Kïvf
KHeSi 021-22 49 54 ¦

Httl f\<CR A1ÊM LAUSANNE VALLORBE *ÊÛH ItJew wJUl F nue Etraz 5 Place de la Liberté 6 S «̂:¦ RACHOTVefSA 021 -23 96 53 021 - 83 17 03 gKSt,
Sr l̂ CHATEAU-D'OSC Bel-Air/Métropole 7 VEVEY Wtk£<Iai Grand-Rue 021-22 49 52 Rue du Léman 3 îiéiîi
3̂ 029-461 91 

. 021-51 1665 ?C^
^̂  FLEURIER R de rHOtll ê-Ville 6 VVEROON < K^S» Place du Marché 11 S',p ?K?7î î  Rue du Uc 8 6 W>&
ÇJ  ̂ 038-61 30 

61 03B-Z6Z7 ^Z 024-21 34 33 § E,~^
|̂ 9 FRIBOURG PAYERNE YVONANO 2 ft{ 1
W|l\ Rue de Lausanne 1 Grand-Rue 31 024-31 16 13 muMÊ¦¦A037-22 1396 037-61 52 69 JMÈË

*EL\̂ . Ainsi que dans les magasins RADIO TV STEINER j Ommmw

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



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

À LOUER pour le 24 juin à Monruz,

appartement de 4 pièces
avec confort. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 380.—
+ charges. IOIBS- G

Pour tous les adeptes
de la traction avant/ vakt
la nouvelle Toyota Tenet 1300!
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célèbre lunette arrière 

chauffante , bref , tout ce qui
Èm Bff%ÊSm B ** qualité Toyota. rend une voiture plus agréable, plus sûre,

l lVVVVt En plus , une habitabili té inconnue dans plus confor table.

cette classe: 5 places véri tables et un grand La nouvelle Toyota Tercel: une bonne Toyota
coffre . Et sur la version Lif tback , une ban- de plus, avec en plus la traction avant,
quette à dossier rabattable en deux parties. Essayez-la sans tarder!
En plus , des roues indépendantes, un Toyota Tercel 1300 Sedan, 4 portes,
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Toyota Tercel 1300 

Sedan 
Deluxe

fl k Tercel, une nouvelle Toyota. i •¦¦•¦¦̂ »s>.v. ¦¦

Veuillez me faire parvenir votre documentation
détaillée sur la nouvelle Toyota Tercel.
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Prière d'expédier à Toyota SA, 5745 Safenwil ojo .. " *" 
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GARAGE DU V-MARS SA. I GARAGE TOWÛHP
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 24 44 24 A 2043 Boudevilliers - Tél. 31 60 60/36 16 90 |

Entreprise solvable cherche à louer
au centre de la ville

LOCAUX
POUR MAGASINS

environ 100 m2 (éventuellement par-
tiellement au 1" étage ou sous-sol).

Faire offres sous chiffres BB 807 au
bureau du journal. 19370-H

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

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

A louer à é%
à Neuchâtel
(Rue de la ;• ¦ .. . ':.
Coquemène)
dès le 1" mai 1979
1 pièce Fr. 131.—
dès le 1" octobre.
1979
STUDIO Fr. 232.—
appartements avec
confort, charges
comprises.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.

A LOUER

PLACE
DE PARC
rue des Sablons.
Libre tout de suite.

S'adresser à
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

20716-G

A louer,
Grands-Pins 4,
Neuchâtel

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
douche à partager.
Loyer : Fr. 205.—,
charges
comprises.
Renseignements :
U NEUCHATELOISE
ASSURANCES
Tél. 21 TI 71. 20665-C

VERBIER
Rez-de-chaussée de
chalet avec jardin.
Quartier tranquille.
Vue panoramique.
Fr. 210.- par semaine.
Aussi un CHALET, '
Fr. 150.-/semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
LOGEMENT
CITY S.A. 20217-W

/ \[ g»
A louer

BOUDRY
APPARTEMENTS

3 pièces,
dès Fr. 350.—.

13868-G |
S'adresser a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

y 2001 Neuchâtel J

BECD
A louer rue de la
Dîme 96,

places de parc
d'un garage couvert
Fr. 63.—.
Libres tout de suite.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL

BECS
20444-G

[ © J
A louer,

NEUCHATEL
appartement a

3 pièces, *
Fr. 270.—. g

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

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

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

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

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

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

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

A louer pour date à convenir

I APPARTEMENTS
I Loyers mensuels avec charges

MARIN
: Perrelet 1
'f 2 Vz pièces Fr. 492.—
ï Pour visiter: M. Mouzat, tél. 33 62 13
, NEUCHATEL

Pierre-de-Vingle 18
j 1 Vz pièce dès Fr. 187.—

"Pour visiter: M™ Wipfli,
; tél. 31 55 32

CORTAILLOD
* Landions 6
i 2 Vz pièces Fr. 330.—

Pour visiter : M. Amiet, tél. 42 22 46
i BOUDRY
\ Cèdres 8
! 2 Vz pièces Fr. 424.—

Pour visiter: Mmo Chappuis,
tél. 42 42 80 (le soir).
Philippe-Suchard 30
2 Vz pièces Fr. 355.—
3 Vz pièces Fr. 536.—
Pour visiter: Mmo Kissling,
tél. 42 40 21

; BEVAIX J
l Vy-d'Etra H
j" 3 pièces Fr. 357.—
!.' Pour visiter : M™" Szabo,
' tél. 46 15 91 4
r LES HAUTS-GENEVEYS

Petit immeuble
Appartements semi-confort avec

[ grand jardin potager
|; 3 pièces Fr. 270.—
'' Pour visiter: Etude Cartier,
; tél. 33 60 33

Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 19388-G

» - "
A louer à Valangin

! dans immeuble HLM

3 et 4 PIECES
dès le Ie' juillet.
Loyer selon salaire.

Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 19673-G

•̂̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦"¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦̂^ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦•¦¦̂ ¦e ê̂ eMeMe ê ê»™

A louer
Gouttes-d'Or 66

V/z PIÈCES
Fr. 340.- + charges.

Fiduciaire
Pierre Béraneck
Grand-Rue 9
200 1 Neuchâtel

20518-GI '

LOUE A FONTAINEMELON
dès le 1er août 1979 t

UN
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
+ chambre haute

\ avec confort.

Prix Fr. 265. 1- charges.
20445-G

'̂
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A louer dès le 1" mai 1979, à
La Neuveville,

3'/2 PIÈCES
Fr. 395. 1- charges

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

?????????????
2 A louer à Chez-le-Bart ''[ *

? APPARTEMENT ?
X DE 3 PIÈCES |
 ̂

tout confort, cuisine agencée et ^
,& équipée, vaste séjour, balcon 

^T plein sud, ascenseur, cave et gale- /
? tas. +
Y Prix Fr. 385.— + charges. ^

? 
LA PROMOTION IMMOBILIÈRE 4%
NEUCHÂTEL S.A., J

f? Môle 4, 2000 Neuchâtel. ^
£> Tél. (038) 24 70 52. 20406-G 

^?????????????

A louer à La Coudre, Dîme 54, pour
début juillet ou date à convenir

appartement
comprenant 1 chambre, cuisine,
bains/W.-C.
Fr. 300.—, charges et taxe
Video 2000 comprises.
Situation dominante avec vue
imprenable, ascenseur.
S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel.

f Tél. 25 62 01. 20701-G

À LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeubles HLM a Serrières.
Loyer Fr. 314.— charges et concier-
gerie comprises.
Conditions :
Revenu maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.— par enfant.

Prière de s'adresser è :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 20712-G

A louer, rue des Parcs 69, Neuchâtel

3 PIECES
Loyer: Fr. 285.—.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 125926-G

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,.

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

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

Tél. 24 09 75. 114562-G

A louer, Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 11 71. 20666-G

Jmmm%mWMlPS ^'' m WmuSlf ^l iS &i ^S i rV^immrj W1!^̂ ^̂ ^̂ ^'

A LOUER

appartement de 3 pièces
rue des Parcs 48, avec salle de
bains-W.-C, sans chauffage général.
Fr. 232.—, libre tout de suite.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 20717-G

À LOUER

entrepôts 1000 m2
environ rampe de déchargement,
rue des Sablons, Neuchâtel.
Libre tout de suite.

Pour traiter : FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 20715-G

A louer à Neuchâtel, Brévards 4, un
plain-pied accès direct sur rue,
parking

beaux locaux
modernes

pour bureau, magasin ou autre,
total 80 m2.

Libre tout de suite ou à convenir..

Faire offres à Frédy Schneider,
av. Belvédère, 2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 25 83. , 20177-G

A LOUER
À COLOMBIER

grand studio
tout confort, 2 pièces, coin cuisine,
douche, Fr. 360.— tout compris.
Libre immédiatement.

Tél. (038) 41 23 27. 20S9G-G

9" —~"—'

A louer à Neuchâtel
Suchiez 38
dès le 1.7.79

2 pièces meublées
Fr. 320.— + charges.

Studio meublé
Fr. 240.— + charges.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 20S28-G

A louer à l'entrée de l'hôtel
Touring-au-Lac

VITRINES
D'EXPOSITIONS

Tél. (038) 25 55 01. 20700-G

A louer à Boudry

un studio meublé
pour 1 ou 2 personnes, Fr. 270.— par
mois, charges comprises. -

Libre tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à
Société Suisse de Révision
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 20573-G

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

À LOUER pour le 24 juin à Hauterive,
ch. de la Marnière,

appartement de 3 pièces
avec confort. Balcon. Ascenseur.

.. .
Loyer mensuel : Fr. 395.—
+ charges. 20187-G



Vendredi 20 avril de 07 h 30 à 12 h
et de 13 h 15 à 18 heures

Samedi 21 avril de 08 h à 12 heures

INVITATION
à notre démonstration
gratuite du fantastique

pistolet électrique
à peinture WAGNER

GROS RABAIS DE DÉMONSTRATION
Participez également à notre grande
LOTERIE GRATUITE
vous pouvez gagner...

des pistolets «NOVA-CONCORD»,
des accessoires, des boîtes de peinture,

de la dispersion etc.
Renseignements au magasin

SShmulx
Quincaillerie • Place d'Armes

Fleurier tél. (038) 61 33 33
20696 1

i

Maçonnerie - Carrelage
Denis Michaud
2108 Couvet • 2127 Les Bavards

Tél. 63 28 68

' DEVIS - RENSEIGNEMENTS
SANS ENGAGEMENT

20537 1

*¦¦¦
Êl i COUVET 0 63 23 42 '
**» ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
119771'! '
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1 Démission immédiate du président I
1 du Conseil communal de Noiraigue (

Une affaire qui va faire du bruit

. De notre correspondant régional:
M. Jean-Jacques Revaz, président

du Conseil communal de Noiraigue, a
fait parvenir, hier, la lettre suivante à
M. Laurent Demarchi, président du
Conseil général :

«Dans une lettre du 9 avril 1979
adressée au comité de direction de la
Société du Plan-de-l'Eau, le Conseil
communal exigeait, entre autres
choses, que la loi soit appliquée avec
la même rigueur dans deux cas
d'installations électriques intérieures,
qui ont été effectuées sans autorisa-
tion préalable de la commune.

M. J.-C. Revaz (Avipress Treuthardt)

Le chef du département a cru bon,
dans l'intervalle, c'est-à-dire le 17 avril
écoulé, de se rendre aune convocation
du directeur de la Société du Plan-
de-L'eau, de commenter avec lui point
par point la lettre du Conseil commu-
nal et de signer, en vertu de compé-
tence que le règlement général de la
commune de Noiraigue ne lui confère
pas, une autorisation d'installer l'élec-
tricité dans son jardin, à Champ-de-la-
Pierre. Chose curieuse, le directeur de
la Société du Plan-de-l'Eau entrepre-
nait les travaux le lendemain dans
l'après-midi. Cette précipitation me
laisse songeur.

Placé devant l'alternative de faire
récuser un collègue ou de démission-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllïï
ner, je choisis la seconde, avec effet
immédiate.»

Cette démission va sans doute faire
pas m al de bruit, à Noiraigue et dans le
Vallon. M. Revaz, en qualité de prési-
dent du Conseil communal a beau-
coup travaillé dans l'intérêt du village,
et c'est lui, en fin de compte qui, après
avoir reconstitué une section du parti
socialiste à Noiraigue, avait permis à
ce groupement de remporter la
victoire en conquérant la majorité
absolue lors des élections communa-
les d'il y a trois ans.

Nous aurons sans doute l'occasion
de revenir sur cette démission inat-
tendue... G. D.

Fleurier : les comptes communaux bouclés
avec plus de 200.000 fr. de bénéfice...

De notre correspondant régional :
Tels qu 'ils serontt présentés mardi pro-

chain à l'examen du Conseil général , les
comptes communaux de 1978, pour Fleu-
rier , se présentent de la façon suivante , à
profits et pertes :

• Revenus communaux : intérêts actifs
22.780 fr.; immeubles productifs
4268 fr.85 ; forêts 30.814 fr.55 ; impôts
3.149.098 fr.20 ; taxes 295.074 fr.65 ;
recettes diverses 204.762 fr.70; service
de l'électricité 365.620 fr.05 ; donnant un
tota l de 4.072.419 francs.

•Charges communales : service de
l'eau 18.188 fr.50; service du gaz
16.307 fr.25; intérêts passifs
267.543 fr.95; frais d'administration
428.124 fr.50 ; hygiène publique
320.172 fr.45 ; instruction publique
1.354.516 fr.90; sports, loisirs et culture
139.914 fr.90 ; travaux publics
535.606 fr.05 ; police 108.280 fr.60;
œuvres sociales 509.680 fr.15 ; dépenses
diverses 166.622 fr.40 ; ce qui fait en tout
3.864.957 fr.65.

Le bénéfice brut a été de 207.461 fr.35,
alors que le budget prévoyait un excédent
de dépenses de 266.449 fr.95 et que les
amortissements répartis dans les comptes
ont été de 269.740 francs.

Le Conseil communal propose de
répartir le bénéfice ainsi : 30.000 fr. pour

Conseil gênerai
(c) Le Conseil général de Fleurier se
réunira mardi prochain. Il examinera les
comptes communaux de l'année dernière,
se prononcera sur une demande de natu-
ralisation , renouvellera la commission
financière ainsi que son bureau qui sera
présidé pour la deuxième fois de la législa-
ture par M mo Gislène Montanton , mem-
bre du parti socialiste.

l'entretien au service du gaz, 50.000 fr.
pour l'entretien et le renforcement du
réseau électrique, 50.000 fr. pour la
réfection et le remplacement d'hydrants,
76.000 fr. pour l'aménagement de routes
et divers travaux, et de verser 1461 fr.35
au fonds des exercices clos.

RÉSULTAT INESPÉRÉ

Le bouclement des comptes, dit
l'exécutif , se traduit par un résultat ines-
péré. En effet , en raison de la dégradation
delà situation économique qui se poursuit
depuis plusieurs années, on s'attendait,
lors de l'élaboration du budget, à un net
fléchissement des recettes.

Or, ces craintes ne se sont pas réalisées
puisque pour le seul chapitre des impôts
une mieux-value appréciable a été enre-
gistrée.

Il faut aussi mentionner des mieux-
values à la section des forêts et des recet-
tes diverses, et de noter que les dépenses
sont inférieures de 94.000 fr. en nombre
rond aux prévisions.

Au 31 décembre dernier , la dette
consolidée était de 4.414.000 fr. contre
4.765.000 fr. l'année précédente. Les

******** v*************.»***** ** Le comité du carnaval *
* ** ** (c) Pour l'année prochaine, le *
* comité du carnaval a été constitué ** comme suit: MM. Roger Jeanne- J
* ret, président; Fernand Hirschi; *
* Gilbert Jaton ; et Arno J
J von Kaenel; tous de Fleurier; *
* comité constitué à la suite d'une ** assemblée qui s'est tenue demie- J
* rement à l'hôte l National. *
* ********** ¥********#¥#¥***•» •»>

amortissements de cette dette ont donc
été en 1978 de 291.500 fr., montant
auquel est ajouté un amortissement
spécial correspondant à une part de
subvention reçue par l'Etat de Neuchâtel ,
soit 60.000 fr. pour la rénovation du col-
lège régional.

Disons encore qu'une allocation de
renchérissement de 3% a été accordée au
personnel dès le 1er janvier 1978 sur les
salaires de base conformément aux pres-
criptions édictées par l'Etat , et en applica-
tion des dispositions du règlement du per-
sonnel communal.

LES IMPOTS

En une année, les revenus imposables
sur les personnes physiques ont augmen-
tés de 677.500 fr., alors que la fortune
imposable des mêmes personnes physi-
ques a diminué de 916.000 fr. dans le
même laps de temps.

En ce qui concerne les personnes mora-
les les bénéfices en 12 mois ont passé de
1.044.10 0 fr. à 1.024.200 fr. ; soit une
diminution de 19.900 fr. ; quant au capital
imposable il a augmenté de
109.000 francs.

Que ce soit sur le plan des communes,
de l'Etat ou de la Confédération , les
pronostics établis ont été complètement
déjoués. En raison de la récession, du
chômage et de la dépopulation, les produits
de la fiscalité ont été sous-estimés par les
pouvoirs publics. Mais, en fin de compte,
un pessimisme raisonné vaut mieux qu'un
optimisme béat... G. D.

Un «Buttes» tout beau tout propre

Curage et correction des berges pour le «Buttes » (Avipress Treuthardt)

(sp) Dans la rivière «Le Buttes», les
travaux de remise en état des dégrada-
tions provoquées par les fortes crues de
1977, se sont poursuivis l'année dernière.

La dépense totale s'est élevée à
971.275 fr., alors que le crédit global se
montait à 810.000 francs. Le dépasse-

ment a donc ete de 165.000 fr., montant
qui a fait l'objet d'un crédit complémen-
taire accordé par le Conseil d'Etat au
département cantonal des travaux
publics.

Un 5me mois théâtral aux Mascarons
(r) Pour la 5"" fois consécutive, le
Group e théâtral des Masca rons, membre
du Centre cidturel du Val-de-Travers, va
organiser prochainement un nouveau
mois théâtral. Du 18 mai au 23 juin, pas
moins de treize représentations sont
prévues à Mô tiers. Plusieurs troupes de

Nouveau concierge ii >
des immeubles

communaux
(c) M. Mettraux, nouveau concierge des
immeubles communaux de Môtiers est
entré en fonction le 1" avril. Arrivé
d 'Auvernier, où il occupait une place de
cantonnie r, il s 'est directement attaché à
remettre en ordre salles de classes et pupi-
tres. Inutile de dire qu 'à la rentrée les
élèves n'ont pas reconnu leur place.

Cette nomination, prise sur une déci-
sion du Conseil communal, semble très
favorable à tous points de vue.

l'extérieur se produiront, par exemple le
théâtre ABC de La Chaux-de-Fonds , la
compagnie Tel Quel de Lausanne (sous
chap iteau!) , la compagnie de Scaramou-
che de Neuchâte l et des comédiens de
Berne et de Bâle.

Au programme figure aussi un specta-
cle de marionnettes pour enfants , donné
p if îié théâtre de la Poudrière) Par ail-
leurs, le TPR jouera une pièce de^fiSz-
zante et collaborera, par le biais d'un de
ses acteurs, au montage d'une autre pièce
d'un auteur italien, interprété e, quant-,à
elle, par le Group e théâtral des Masca-
rons lui-même; cette pièce sera égale-
ment présenté e dans le contexte de la
Quinzaine italo-suisse. On verra égale-
ment des productions scéniques prépa-
rées par des élèves du collège régional et
du gymnase du Val-de-Travers, ainsi que
le mime neuchâtelois Denis Perrinjaquet
dans son «Rêve de Lermite ».

Mais le « clou» qui marquera le
5""' anniversaire du mois théâtral des
Mascarons sera assurément la venue au
Vallon, le 15 juin, des clowns-mimes
Colombaïoni dont nous aurons l'occasion
de reparler, comme de l'ensemble de
cette manifestation culturelle désormais
entré e dans les mœurs régionales.

VAL-DE-RUZ

Assemblée de l'ADV
(c) Dans sa dernière assemblée, l'Asso-

ciation pour le développement de Valan-
gin (ADV) a arrêté les trois décisions
suivantes: le concours de décora tion
florale aura lieu dorénavant tous les deux
ans ; l'ADV remettra en état le chemin
pédestre derrière le château ; une
nouvelle semaine valanginoise sera orga-
nisée en septembre, avec cinéma, concert,
marché dans le bourg, etc..

Repas-ceinture
(c) Les repas-ceinture du Carême ont

laissé un bénéfice de 422 francs.

Fête des mères
(c) A la fête des mères, il n'y aura qu'un

seul culte dans la paroisse, à Boudevil-
liers.

VALANGIN

I CARNET DU JOUR
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. 611200 ou 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier: matériel des samaritains en prêt :

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

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

Banque cantonale.
«FAN» bureau du Val-de-Travers: Fleurier ,

11 avenue de la Gare, tél. 611876, télex
35280.

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

rier, tél. 611021.

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

nemelon, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habituel
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

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. 531531.

Les comptes
communaux

(sp) Alors que le budget prévoyait un
défici t de plus d'un demi-million de
francs, les comptes communaux de
l'année dernière ont été bouclés avec un
excédent de charges d'exploitation de
22.428 fr. seulement, et dans les dépenses
les amortissements légaux figurent pour
plus de 73.000 fr. Nous reviendrons plus
en détail sur ces comptes dans une pro-
chaine édition.

Déficit des hôpitaux
(sp) L'année dernière le déficit

d'exploitation de l'hôpital de Couvet a
été de 400.975 francs. Il a été couvert à
raison de 234.889 fr. par l'Etat et de
166.086 fr. par les communes'.

Le déficit d'exploitation de l'hôpital
de Fleurier s'est monté à 696.96C fr.,
l'Etat ayant pris en charge 331.281 fr.,
et 365.679 fr. les communes.

A part l'hôpital de La Providence, à
Neuchâtel, les hôpitaux du Vallon ont
enregistré les plus petits déficits de
tout le canton.

Un enfant se blesse
avec des bouteilles

FRANCE VOISINE
ORNANS

(c) Hervé Salomon, âgé de 9 ans, dont
le papa est marchand de vin, avenue
Wilson à Ornans, profitant des vacan-
ces de Pâques, aidait à faire des
rangements dans le dépôt. Avec deux
bouteilles dans les mains il heurta une
caisse et tomba. Dans sa chute les
bouteilles se brisèrent, lui entaillant
profondément le bras droit, section-
nant des ligaments et une artère.

L'enfant fut conduit d'urgence à
l'hôpital de Besançon, pour recevoir
des soins.

Couvet et Bru

La famille de '

Paul BOBILLIER
a le chagrin de faire part de son décès,
survenu le 19 avril 1979, à Bru.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
21 avril, à 10 heures. 21479 M

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Les 25 ans de sacerdoce de l'abbé
Ecabert, curé de Travers et Noiraigue

De notre correspondant:
L'abbé Ecabert, curé de la

paroiss e de Travers et Noiraigue,
célèbre le 25™ anniversaire de son
sacerdoce.

Né le 7 juillet 1915 aux Bois, dans
le Jura, il travailla comme ouvrier
horloger à La Chaux-de-Fonds
avant d'entreprendre des études
théologiques.

Il fut ensuite nommé vicaire à
Genève et depuis 18 ans exerce son
miqistèreà Travers et Noiraigue, où
il succéda au curé Vogt.

Le curé Ecabert est un homme

bienveillant, plein de bon sens et sa
conversation est toujurs teintée
d'un humour de bon aloi. Il entre-
tien d'excellentes relations avec les
communautés protestantes à
Travers, comme au pied de la
Clusette.

Pour ses 25 ans de sacerdoces,
l'abbé Ecabert qui est un prêtre à
vocation tardive, a entrepris un
voyage eh Terre sainte. Pendant
son absence, les messes seront
célébrées le dimanche matin à
Travers et à Noiraigue, par l'abbé
R. Castella, de Neuchâtel. G. D.

GRANDE

BROCANTE
DU PRINTEMPS
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(r) Comme chaque printemps, les
écoles de Couvet vont organiser une
vaste récupération de papier (jour-
naux , revues, livres, cartons) ; la popu-
lation est invitée à déposer devant les
immeubles des paquets bien ficelés
pour faciliter le. déroulement de la
journée du 24 avril (avec renvoi au 26
en cas de pluie).

Le bénéfice de ce ramassage ira
alimenter divers fonds d'oeuvres
scolaires, en particulier celui des
courses et des camps de sport. Il est
rappelé que les papiers chiffonnés et
les déchets ne seront pas récupérés.

Récupération
du papier

Ils ont volé de l'argent et... des collants
De notre correspondant régional :
Dernièrement, des cambrioleurs ont

sévi à Couvet, en plein jour. Ils sont entrés
dans des appartements inoccupés et ont
fait main basse sur de l'argent et même sur
des ...collants.

Rue de l'Hôpital, l'une des victimes
nous a déclaré que le vol s'était passé,
chez elle, alors qu'elle était chez le méde-
cin, en un très court laps de temps. On lui
a dérobé une bourse qui se trouvait sur la
table de la cuisine, l'argent d'une cagnotte
et celui provenant d'une assurance invali-
dité pour son fils.

Chez un ressortissant italien, on est
parvenu, semble-t-il à subtiliser
1600 francs.

Le nombre des cambriolages serait de
six ou dix en l'espace d'une journée ! Ail-
leurs où les malfaiteurs étaient entrés, ils
ont sans doute été déra ngés et ont pris la
poudre d'escampette sans rien emporter.

Il ne semble pas que les cambrioleurs
soient des gens de la localité ; il y aurait
trois hommes et une femme parmi eux. Ce
qui expliquerait peut-être le vol des col-
lants, à moins que ceux-ci ne servent à
faire des... cagoules.

La police cantonale a ouvert une
enquête pour tenter de retrouver ces
indélicats personnages. G. D.

Mystérieux cambrioleurs à Couvet

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

(r) Il y aura du bruit aux abords du stand
des Sugits durant les trois derniers jours
d'avril ! C'est, en effet, les 28, 29 et 30 de
ce mois que la société «Le Griitli» orga-
nise les tirs obligatoires, avec deux jours
de rattrapage pour les retardataires ou les
absents les lundis 14 mai et 27 août.

Quant aux tirs en campagne, ils auront
lieu les 25, 26 et 27 mai prochains.

Les gens mariés en tête
(c) Au 31 décembre dernier il y avait,

au Val-de-Travers 6139 personnes
mariées, 1293 veufs ou divorcés, alors
que l'on comptait 4660 célibataires.

Confirmation
"(è) Là'confirmation' pour tous les

jeunes de l'Eglise romaine aura lieu le
5 mai prochain à l'église catholique de
Fleurier.

Tirs obligatoires
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I REPARATIONS NON-STOP I
É À DOMICILE I
11 De 8 h à 19 h. «
9 Service rapide et soigné. TV couleurs et noir-blanc fî
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Notre meilleure
recommandation!

N.Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT

pour le canton de Neuchâtel
et les districts de Courtelary

La Neuveville et Moutier
2065 Savagnier (NE)

Tél. 038/53 21 40

i iif i ¦ i ¦ w< y /

I liii. ê B̂KBBfl
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Les automobilistes du monde entier sont et GTS). Par exemple Renault 18 GTS :
devenus plus exigeants. Pour répondre 5 vitesses, lève-vitres électriques à l'avant,
à ces nouvelles exigences, Renault a condamnation électromagnétique des 4
conçu la Renault 18: une exigence inter- portes, lave-phares, réglage intérieur du
nationale. rétroviseur extérieur, spot de lecture,
1. Puissance: Deux moteurs pleins de £'•••< eL-. et
vigueur. 1.4 litre 64 ch (TL et GTL) ou .E" °P^>n • Boite de 

vitesses automatique
1,65 litre 79 ch (TS et GTS). Souples, (P°ur GTL.Ts et GTS).Vltres teintées,
rapides sportifs toit ouvrant
2. Sécurité: Traction avant, une tenue de Qliatie VerSlOllS, 64 OU79cil
route sûre qui permet à la Renault 18 de Renault ISTL Fr. 12950.-, Renault WGTL Fr. usso.-
jouer Ses atOUtS. Habitacle de Sécurité, RenauU 18TSFr.l3950.-,Ren»uIt .8GTSFr.l4950.-
appuie-tête, ceintures à enrouleur. fïan de g t̂ie;ïni'omén^ëuiiinité.''i3. Confort: Un essai vous surprendra ; 5 ^  ̂m^  ̂Renault :Sièges anatomiques dont 1 élasticité a été :.. .̂ ?.rr»^™~ .̂ ^.r"".~^.T?~"'.7. :
étudiée en fonction de la suspension. Les w%. D C ni A 111 ilongs trajets deviennent un plaisir. %Jw *m ¦ lll §\ I 94. Equipement : De l'équipement complet vF l lblll lUlal
(TL et TS) à l'équipement luxueux (GTL Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault :

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 -
Travers : Garage Sunier, téj . (038) 63 34 63. 20481.A
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La confiance sur 2 roues

Toute la gamme en stock
AU CENTRE DES DEUX ROUES
MAISON G. CORDEY & FILS t

NEUCHÂTEL • Ecluse 47-49 0 25 34 27 ï

Ecriteaux en vente au bureau du journal

fô Ĵ  ̂ % m m m̂ ^̂ '
Q PiWÊL Ê̂k^̂  ml ^ Lm. ^̂ SmW ^̂  l -̂U

B Henniez Santé seulement — .40 I
I Valser — 7R ¦m&$ W UIOV7I le litre seulement ^^ m M %M p't||

H Casteival, Chasselas H
H de Romandie labour»» seu.. 3.60 wÊ
H Vinaigre de pomme H
H Gray- Poupon ,«,,. 1.30 m
H Huile de tournesol ...»„ ..u, 2.95 I
I Sauce liée Maggi in on I
|̂̂  ' la boîte de 1 kg seul. I Uafc.ll E|||

M Café Indor Italiano grains r 9n|WlJ\ le paq. de 460 g. seul. DefiLU ^H

H Café Indor Italiano grains n 7n H
||̂ !fï 

le paq. de 230 g seul. £Lm S U p£|'̂

f ĵ HICSlOlTl le 
bocal 

de 550 g seul. Oa^LU Ë

H OVOmaltin B !a grande boîte de 2 kg seul. 17.60 H

H Macédoine de fruits H
il Ot'balt la boîte de 870 g seul. Ja""" Il

I Moutarde Thomy ,„u„„-,„., 9 /in H
pî Éj 

le 
bocal 

de 
1 

kg 
seul. mmmu^t%3 uÊÊM

m Lessive Maga 60° iq en IH le tambour de 5 kg seulement luavU t ~xfë

H Lessive Floris 95° iq on m
| le tambour de 4,5 kg seul. lUiuU H

I Double douche avec protéines, B
•' ¦ ^ OU empIOlS le flacon de 300 ml seul. 4e I U B

HI 9à\ 20621-A /mW '• H
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Jeune autonomiste condamné
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^^WfflM /̂PfcgBftME .l Tribunal de Moutier

D une correspondante :
Une vieille affaire pénale remon-

tant au 11 mars 1975 s'est liquidée
' mercredi matin devant le président

^ Lereh siégeant comme juge unique.
Un jeune autonomiste a été
reconnu coupable de lésions cor-
porelles par négligence et
condamné par le tribunal de
Moutier à 300 fr. d'amende ainsi
qu'à 1000 fr. de frais.

Les faits sont très embrouillés et
ce ne sont pas les dix témoins cités
qui apportent la lumière en cette
affaire. Témoignages contradictoi-
res, ambiguïté des interprétations :
en quittant l'audience, on se
demande où se trouve la vérité.

Le 11 mars 1975, nous sommes
en pleine campagne plébiscitaire.
Les antiséparatistes et les autono-
mistes, chacun de leur côté, collent
des affiches à tours de bras. Dans le
quartier du Viaduc, une altercation
survient entre un autonomiste qui

reproche à un antiséparatiste
d'avoir apposé une affiche sur son
garage, lin attroupement se forme,
suivi d'une bousculade.

C'est ici que les témoignages
divergent. Lequel des deux hom-
mes a-t-il empoigné intentionnel-
lement l'autre en premier et com-
ment se fait-il que l'antiséparatiste,
âgé de 65ans ait été renversé? Il
souffre d'une fracture de la hanche,
entre autres blessures; il a été
hospitalisé durant 76 jours. Actuel-
lement, il se trouve à l'hôpital, mais
pour d'autres raisons.

Me Kramer , de La Chaux-de-
Fonds, défendait le plaignant;
Me Hubert Piquerez, de Porrentruy,
défenseur de l'accusé, demandait
la libération de son client. C'est
finalement par l'amende et la
condamnation au paiement des
frais que s'est soldée l'affaire.

Légère diminution des nuitées
BlIMPBàJ Le tourisme en 1978

De notre rédaction biennoise :
Le rapport 1978 de la Société de développement de Bienne et environs

relève en substance que le nombre total des nuitées a accusé un léger recul par
rapport à l'année précédente et passe de 95.443 à 91.113 , soit une diminution de
4,5 %. Quant au résultat final de 1978 sur le plan suisse, il accuse une nette dimi-
nution, qui se chiffre à 750.000 nuitées, soit 2,5 % de moins que l'année précé-
dente. Cette diminution est due principalement à la situation du marché moné-
taire ainsi qu'aux conditions météorologiques guère idéales qui ont, en 1978,
passablement nui au tourisme sur le plan suisse.

Si cette diminution est générale, à
Bienne en tous les cas elle n'est pas due
aux Confédérés mais aux étrangers
qui ont quelque peu boudé la ville de
l'avenir. En effet , les nuitées étrangè-
res ont rétrogradé de 10 % et, parmi
les touristes étrangers , c'est encore la
République fédérale allemande qui
reste en tête mais toutefois avec un
recul de 6,5 %. Quant à nos compa-
triotes, il semble bien qu'ils apprécient
encore la ville de Bienne car les
nuitées suisses ont augmenté de
2,43 %. L'amélioration dans ce
secteur enregistrée en 1977 semble
donc se poursuivre.

Par ailleurs, la parahôtellerie bien-
noise a enregistré une forte augmenta-
tion et a atteint pour la première fois le
chiffre de 8500 nuitées (dortoirs ,
+ 32% , auberges de jeunesse,
+ 18 %).

CARTE DE SÉJOUR
ET PROSPECTUS

Au cours de l'exercice, six séances
communes ont été tenues avec la
commission de propagande de l'asso-
ciation régionale. Cette commission
s'est occupée principalement de
l'édition de la carte de séjour et du
prospectus régional, rendu public à
mi-décembre 1978. Ce prospectus,
destiné à la présentation et promotion

de la région en tant qu 'entité touristi-
que, compte 16 pages, dont quatre
réservées à la ville de Bienne. Il a été
distribué à travers toute la Suisse, dans
les offices de tourisme, les agences de
voyage et aux organisateurs de
congrès notamment, ainsi qu 'aux
quatre coins de la terre au début de
cette année. Tiré à 300.000 exemplai-
res, il est richement illustré et édité en
trois langues.

Outre ce dépliant, de nombreux
imprimés informatifs ont été publiés,
tels que le calendrier des manifesta-
tions, les plans de ville, la liste
d'hôtels, les itinéraires pédestres. En
outre, l'office de Bienne a été présent
pour la première fois à la bourse
touristique mondialement connue de
Berlin , grâce à l'obligeance de l'Office
national suisse du tourisme. Ce même
office a de plus invité de nombreux
représentants étrangers de mass
média , provenant d'Allemagne, de
France, des Etats-Unis et même
d'Espagne. Ceux-ci ont largement dif-
fusé l'image de la ville de Bienne et de
ses charmes à travers le monde.

Par ces divers moyens, là Société de
développement de Bienne et environs
cherche à faire connaître Bienne et la
région. Il faut espérer que ses efforts
porteront leurs fruits pour l'exercice
1979.

Comme de coutume, le service de
renseignements, toujours très appré-

cié par les touristes, a été beaucoup
j sollicité et même plus, enrègle généra*
le, que pendant 1977. Ses hôtesses ont
reçu en 1978 20.579 visiteurs (dont
3205 visiteurs étrangers), 5565 appels
téléphoniques, ont accusé la réception
de 6172 lettres et expédié 12.224
autres lettres.

En ce qui concerne le service de
logement qui traite toutes les deman-
des de logement dans lés hôtels, les
appartements de vacances et les
chambres chez l'habitant qui lui
proviennent de l'étranger, la location
des chambres pour des groupes en
provenance de l'étranger n'a regretta-
blement pas augmenté en 1978. Après
un bon résultat au printemps, les
espoirs ont été déçus au cours des mois
suivants. Cette situation a été due
moins à cause du temps qu'en raison
de l'évolution de notre monnaie, ce
qui a entraîné de nombreuses annula-
tions en provenance de France et
d'Allemagne. D'autres groupes sont
néanmoins arrivés, mais avec un nom-
bre moins grand de participants.

Les entreprises suisses de cars et les
services des voyages des CFF ont, en
revanche, fourni un nombre plus élevé
de groupes. La réservation de cham-
bres pour les congressistes est restée
dans dés limites normales.

DEFICIT PLUS IMPORTANT

Sur le plan financier, l'exercice
1978 de la société de développement
boucle avec un déficit de 6050 fr.,
déficit plus important que celui de
1977 qui était de 2900 fr. Il est vrai
que les recettes ont été de 22.00.0 fr.
supérieures à ce qui avait été prévu,

mais les dépenses ont également
augmenté, en- relation notamment'
avec , la publication^ 

du 
nouveau

^dépliant? «£ <*>
L'excédent des dépenses s'élève

toutefois à près de 1600 fr. de moins
que le montant prévu au budget.
Tenant compte des déficits antérieurs,
le bilan de la société accuse un solde
passif de 16.820 fr. au total, découvert
qu'elle envisage amortir au cours de
l'exercice 1979.

v:

La démission
de M. Guqqisberg

(c) Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de mercredi,, le conseiller de
ville radical alémanique Ulrich Guggis-
berg; par ailleurs également membre de la
commission de gestion, a donné sa démis-
sion pour la fin du mois d'avril.

M. Ulrich Guggisberg (notre photo Avi-
press Cortési) a siégé durant 12 ans au
Conseil de ville biennois. Il motive son
départ pour des raisons professionnel les.

Sort de 92 orphelins nicaraguayens:
50 familles biennoises sensibilisées

De notre rédaction biennoise:
Une cinquantaine de familles biennoises ne sont pas

restées insensibles au sort de 92 orphelins nicara-
guayens, réfugiés depuis quelques mois à Costa Rica.
Ne voulant pas laisser au seul gouvernement costa-
ricain l'entretien de ces enfants, elles se sont enga-
gées à verser une somme de 20 fr. par mois durant une
année, cela dans le cadre d'un parrainage de la coopé-
rative européenne Longo Mai.

L'année dernière encore, ces 92 enfants étaient
logés à l'orphelinat, à mi-chemin entre la forteresse
«El Coyotepe», point stratégique de la garde natio-
nale du président Somoza, et la ville de Massaya,
délaissée par les 60 % de ses habitants, théâtre de durs
combats. Seul bruit de fond de ces orphelins, âgés de
18 mois à 16 ans, celui des armes è feu. Le cordon de
sécurité n'était situé qu'à une trentaine de mètres de
l'orphelinat.

ENFIN!

Après deux mois et demi de pressantes démarches
auprès des autorités nicaraguayennes, Longo Mai
réussit e la fin de l'année dernière à arracher les orphe-
lins des griffes du président Somoza, qui refusa
longtemps qu'ils quittent le pays. Ils furent accueillis

par le Costa Rica, parfois nommé «Suisse de l'Améri-
quelatine», et trouvèrent un toit protecteur à Cartago.

Mais Longo Mai ne voulut pas laisser le Costa Rica,
débordé par l'accueil de 60.000 réfugiés, leur assurer
seul un avenir pour le moins précaire. Une campagne
était lancée en Suisse surtout, mais aussi dans divers
autres pays européens. Elle trouvait un écho positif
dans les chaumières helvétiques. Plus de 200 familles
se déclaraient disposées à accorder une aide finan-
cière aux orphelins nicaraguayens, dont une cinquan-
taine pour la seule ville de Bienne. C'est ainsi qu'hier
matin, Mme Jeanine Meyer, infirmière s'occupant de
cette campagne, fut en mesure d'envoyer un premier
montant de 10.000 fr. à M. Reyes, directeur de l'orphe-
linat.

Actuellement, cette campagne se poursuit et la
coopérative européenne espère bientôt pouvoir comp-
ter sur le soutien de 920 familles suisses pour assurer
la survie de la totalité des 92 orphelins.

L'engagement de Longo Mai ne se limite pourtant pas
à cette campagne. Ce mouvement a en outre décidé de
créer une coopérative dans le sud de Costa Rica,
destinée à venir en aide aux réfugiés nicaraguayens.
L'exploitation de 3000 hectares de terres fertiles per-
mettra à quelque 180 réfugiés de subvenir à leurs
besoins. M. Gme.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

ApoUo : 15 h et 20 h 15, The f ury ; 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; 22 h 30, Substition.

Elite : permanent dès 14 h 30, Les déchaî-
nés 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. Hohmann, W. Meyer,
F. Siegfried, G. Wirth.

Galerie Baviera : Dieter Meier et Peter
Baviera, sculptures.

UBS : Claire-Martine Comment, dessins.
Pharmacie de service: tél. 5193 42.

Le groupe libéral-radical s'explique
CAfNTTOIV DU *JÎJiïA j Requête contre un arrêté du gouvernement

De notre correspondant :
Une partie de l'opinion jura-

sienne s'est préoccupée ces derniè-
res semaines de la campagne
menée par le groupe libéral-radical,
visant à faire respecter par le
gouvernement la constitution et la
loi sur la Banque cantonale du Jura.

Or, écrit dans un communiqué
diffusé hier par le groupe libéral-
radical au parlement, il semble que
notre objectif n'ait pas toujours été
compris et que l'on ait attribué à
notre groupe des sentiments hosti-
les, qu'il ne nourrit en aucun cas,
vis-à-vis de la Banque cantonale
jurasienne. Afin de dissiper toute
équivoque, nous précisons ce qui
suit:

«Le 21 décembre 1978, le parle-
ment jurassien était appelé à don-
ner, par voie de décret, toute
compétence au gouvernement,
pour constituer la Banque canto-
nale du Jura, souscrire, au nom de
l'Etat, la totalité du capital social,
etc.

Le groupe PLR au parlement,
dans le débat d'entrée en matière,
signalait qu'à son avis, la compé-
tence de souscrire la totalité du
capital social appartenait au peu-
ple. Toutefois, le représentant du
gouvernement lui ayant répondu
que le capital d'attribution prove-
nant du capital de dotation de la
Banque cantonale de Berne et de la
caisse hypothécaire suffirait lar-

gement a couvrir cette souscrip-
tion, le groupe PLR se déclarait
satisfait de la réponse donnée et
votait le décret en question.

Les déclarations du représentant
du gouvernement s'étant révélées
erronées, le président du gouver-
nement était rendu attentif à ces
faits, par lettre recommandée du
23 décembre 1978.

A ce jour , le groupe PLR n'a
même pas reçu un accusé de récep-
tion à la suite de sa démarche. Le
gouvernement n'a introduit aucune
procédure visant à supprimer ce
vice de forme. Au contraire, par
arrêté du 5 janvier 1979, le gouver-
nement a pris certaines disposi-
tions en violation flagrante de l'arti-

cle 7 de la constitution et de la loi du
26 octobre 1978 sur la Banque
cantonale du'Jura.

Le groupe PLR aurait pu intro-
duire une demande de mesures
provisoires visant à interdire l'ins-
cription de la banque au registre du
commerce. Toutefois, cette
manière de faire aurait retardé de
plusieurs mois la mise sur pied de
la Banque cantonale du Jura, ce
que notre groupe ne désire
d'aucune façon.

Les interventions du groupe PLR
à la Constituante, relatives aux dif-
férents problèmes liés à la banque
cantonale, sont la preuve irréfuta-
ble de l'importance que nous atta-
chons à la mise sur pied rapide
d une banque d'Etat sérieuse et
efficace. Nous avons en consé-
quence choisi d'adresser à la Cour
constitutionnelle du Jura une
requête tendant au contrôle de la
validité de l'arrêté du gouverne-
ment du 5 janvier 1979, concernant
la Banque cantonale du Jura. Cette
procédure, encore inconnue à ce
jour, a pour mérite de ne retarder en
rien la mise sur pied de la banque.

En agissant ainsi, le groupe PLR
démontre clairement qu'il n'a pas
d'autres intentions que de rappeler
le gouvernement, gardien de la
constitution et de la loi, à ses obli-
gations et de faire en sorte que les
droits et compétences du peuple
soient respectés».

La Société jurassienne d émulation et le patrimoine
De notre correspondant :
La société jurassienne d'émulation

tiendra sa 114"™ assemblée générale le
28 avril prochain à La Chaux-de-Fonds.
La séance administrative sera suivie
d'une conféren ce de M. André Tisso t,
ancien directeur du gymnase de cette
ville, conférence intitulée «Quelques
exemples d'architecture rurale du
Haut-Pays neuchâtelois ». Après un vin
d'honneur offert par la ville de
La Chaux-de-Fonds, les émulateurs par-
ticiperont à un déjeuner, puis à une
visite du Musée international de
l'horlogerie ou du Musée paysan et arti-
sanal.

A la veille de cette nouvelle rencontre,
le comité directeur de la plus ancienne
des grandes associations jurassiennes,
dans un communiqué diffusé hier, se
situe face au patrimoine.

La sauvegarde du patrimoine juras-
sien, écrit ce comité, jadis le domaine de
quelques historiens ou spécialistes,
connaît un renouveau sans précédent
dans l'ensemble de la population.
Nostalgie du passé ? Amour du bel
ouvrage ? Recherche d'un lien profond
unissant l'homme et ses origines ?
Qualité de la vie future ?

La Société jurassienne d'émulation
salue avec enthousiasme cette
heureuse prise de conscience. Ne l'a-t-

elle pas sucitee, elle qui travaille depuis
plus d'un siècle pour la mise en valeur
de l'âme jurassienne ?

Au fil des ans, de 1849 à nos jours, les
actes de l'émulation honorent notre
patrimoine par la plume d'illustres
historiens ou de talentueux chercheurs
solitaires. Le patrimoine bâti, celui
auquel la population est évidemment le
plus sensible, a toujours retenu l'atten-
tion de l'émulation. Cependant, depuis
sa fondation, la Société jurassienne
d'émulation veille â la sauvegarde du
patrimoine, au sens global du terme:
préserver les constructions de la dispa-
rition, maintenir les coutumes et tradi-
tions populaires dans le 'sens le plus
vrai, défendre la langue française et ses
patois dans nos régions. Le patrimoine
naturel n'est pas délaissé: les travaux
du cercle d'études scientifiques de
l'émulation révèlent chaque année les
richesses irremplaçables que nous
devons léguer intactes aux générations
futures.

Témoin fidèle de 130 années de vie
jurassienne, la Société jurassienne
d'émulation veut assurer le rayonne-
ment de la personnalité du Jura. La
conservation et l'animation de son
patrimoine vivant, parlé et bâti consti-
tuent le principe de cette noble entrepri-
se, conclut le comité directeur de
l'émulation.

Septuagénaire
renversée

PORRENTRUY

(c) Une auto qui reculait , hier après-
midi, sur le parc à voitures de la
Migros, à Porrentruy, a accroché et
renversé Mme François Roserens, de
Bonfol. Cette femme, âgée d'une
septantaine d'années, a subi une frac-
ture du col du fémur. Elle a été hospi-
talisée à Porrentruy.

GLOVELIER

(c) Hier, vers 15 h, trois voitures
roulaient entre La Caquerelle et
La Roche,surlaroutedeLa Corniche.
Les voitures situées en deuxième et
troisième position entreprirent en
même temps un dépassement. Elle
entrèrent en collision et touchèrent
encore le premier véhicule. Il n'y a pas
de blessé, mais pour 5000 fr. de
dégâts,

Lorsque deux voitures
veulent dépasser

(c) Sous l'égide du Centre culturel de la
Prévôté, les sociétés et les groupes qui
œuvrent dans le cadre de l'année de
l'enfant se réuniront le 24 avril afin de
coordonner les actions entreprises. Un
rapport sera dressé'et envoyé aux auto-
rités communales.

On prépare le 1er mai
(c) Comme chaque année, c'est le cartel
syndical qui organisera la manifestation
du V mai à Moutier. Les syndicalistes
prévôtois ont choisi comme orateurs le
maire du Locle et conseiller national
René Felber, ainsi que M. Pierre
Schmid, de Genève, secrétaire FTMH.

TRAMELAN

Nouvelle nonagénaire
(c) Aujourd'hui , M"" ' Lina Zurcher-
Geiser, domiciliée à Tramelan, célè-
bre ses 90 ans. Honorablement
connue, elle est veuve depids plusieurs
années.

Année de l'enfant :
un rapport à l'intention

des autorités
communales

TAVANNES

(c) L'assemblée de la paroisse réformée
allemande de Tavannes a été présidée
par M. Emile Schlappach, de Reconvi-
lier, en présence de 26 paroissiens et
paroissiennes. Lu par Mme Hànzi, le
procès-verbal a été accepté ainsi que les
comptes bouclant favorablement et
présentés par Mmo Elisabeth Bangerter.
Un nouveau règlement de paroisse a été
approuvé remplaçant celui datant de
1929.

Il y eut pourterminer le rapport d'acti-
vité du président de paroisse qui fit un
tour d'horizon de l'année écoulée qui a
vu notamment la soirée des parents , le
dimanche de l'église, le bazar, ainsi que
le départ du pasteur Brenner qui n'a
toujours pas été remplacé. Il manque
d'ailleurs une trentaine de pasteurs
dans l'Eglise réformée du canton de
Berne.

Paroisse réformée
allemande : toujours

pas de pasteur!

(c) M. Marcel Houlmann, préfet du
district de La Neuveville et président du
tribunal, est actuellement en congé de
maladie et de convalescence. Pour le
remplacer, il a été fait appel à M. Charles
Sunier, vice-préfet, et à M. Jean-
Philippe Marti, juriste, greffier à la Cour
suprême de Bévilard.

Remplaçants au tribunal
et à la préfecture
de La Neuveville

Le PDC s'associe
aux partis de gauche

(c) Le PDC a fait savoir hier aux trois
partis de la gauche jurassienne qu'il
s'associait à leur démarche demandant
la convocation d'une séance du parle-
ment spécialement consacrée aux pro-
blèmes de l'emploi. Ce parti a toute lati-
tude de proposer les adjonctions qu'il
jugerait intéressantes à l'ordre du jour
suggéré par les socialistes, les chré-
tiens-sociaux indépendants et les
popistes. La session en question pour-
rait être fixée au 17 ou au 31 mai.

Le Conseil fédéral va discuter
de la question de sa participation

Fête de l'entrée en souveraineté du Jura

Le Conseil fédéral discutera au cours d'une de ses prochaines séances de
la question de sa participation aux festivités de l'entrée en souveraineté du
canton du Jura prévues pour le 11 mai prochain à Delémont. C'est ce qu'a
déclaré jeudi le chancelier Karl Huber. Le porte-parole du gouvernement
jurassien Charles-André Gunzinger avait déclaré à l'ATS jeudi, après la
séance du gouvernement jurassien, qu'une invitation adressée à l'ensemble
du Conseil fédéral parviendrait à Berne au plus tard au début de la semaine
prochaine.

Selon le chancelier de la Confédération, le gouvernement aura d'abord à
décider s'il se déplacera in corpore ou s'il enverra une délégation à Delémont.
Le chancelier ne pense pas que le Conseil fédéral puisse refuser l'invitation
jurassienne. Une participation de l'ensemble du Conseil fédéral n'est guère
probable, mais pas exclue. Ainsi, la tradition a voulu jusqu 'à présent que tous
les conseillers fédéraux participent à la fête fédérale de tir. Le chancelier
Huber n'a pas manqué de remarquer que la création du canton du Jura était
un événement unique. II s'agit ici de faits concomitants particuliers.

LA CONTROVERSE

Le Conseil fédéral examinera également l'invitation sous l'angle de la
controverse née récemment. Cette affaire concerne essentiellement le Ras-
semblement jurassien (RJ) et le gouvernement jurassien. Cette polémique
n'ébranlera en aucun cas la collégialité gouvernementale. On ne saurait,
selon le chancelier Huber, diviser le Conseil fédéral par ce genre de contro-
verse.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler, qui préside la délégation du Conseil
fédéral pour le Jura, ne s'est pas encore exprimé sur la demande du RJ de reti-
rer les propos qu'il a tenus envers le conseiller national et vice-président du
RJ Jean-Claude Crevoisier.

M. Ulrich Hubacher, chef de presse du Département de justice et police
(DFJP), que dirige M. Kurt Furgler, a déclaré que l'opportunité ne s'en
présentait pas. \

Invitations: aucune exclusive
Dans sa séance d hier, le gouvernement de la République et canton

du Jura a examiné le programme du comité d'organisation de la célé-
bration de l'accession du Jura au rang de canton suisse, qui est fixée au
11 mai prochain à Delémont. Il a décidé d'envoyer les invitations ces
prochains jours, en ne procédant à aucune exclusive, comme il l'indi-
quait dans un comuniquè publié le 3 avril dernier.

On se souvient que le 1er avril, lors de l'assemblée des délégués du
Rassemblement jurassien, M. Roland Béguelin, secrétaire général,
avait indiqué que des incidents pourraient se produire lors de cette
cérémonie si le conseiller fédéral Kurt Furgler ne retractait pas les
propos adressés au conseiller national Jean-Claude Crevoisier lors du
débat consacré par la Chambre du peuple à la question jurassienne en
mars dernier. Depuis lors, le Rassemblement jurassien a d'ailleurs
lancé une pétition invitant M. Furgler à revenir sur ses propos. (A TS)
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Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot: 210,
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500,510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies à ruban, tours
à bois, aspirateurs à
copeaux bon marché
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Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg <
près Bienne. g
Tél. (032) 87 22 23. I
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«L'artisanat créateur», et surtout la
Journée de la Femme, le mercredi
25 avril , avec entrée à prix réduit
pour toutes les femmes.

K 
Foire Suisse d'Echantillons Bale Ay
21 avril-P' mai 1979 / T
* 202t1-A

jAsignal horaire de l'industrie de l'hor-
*J logerie et de la bijouterie:Jat£aiC6»

FiirDnfîPnnp c\(* l'Horlopprir* PT HP IM

exposants montrent des ouvrages
techniques de précision de l'industrie
horlogère et de magnifiques chefs-
d'œuvre de l'art du bijoutier. La
Foire qui confère à la Foire Suisse
d'Echantillons un éclat supplémen-
taire.
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La machine â coudre
la plus vendue au monde.

L. Monnier
H, nie du Seyon,
2000 Neuchâtel

tel. (038) 2512 70
20214-A

CHIÈTRES
Saison
d'asperges
Nous nous recommandons

Hôte» Jura Tél. (031) 95 53 08

Hôtel Lôwen Tél. (031) 95 51 17

Gasthof Seeland Tél. (031) 95 51 15

Hôtel Bâren Tél. (031) 95 5118

Hippel Krone Tél. (031 ) 95 51 22

Gasthof Sternen, Frâschels
Tél. (031) 95 51 84
Fin de la saison des asperges :
21 juin 1979. 19741-A
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MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons do cuir
R. POFFET,'Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 129561-A

Service
de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Rocher 1.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 24 76 80. 128173-A
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Mme C. 
Vautravers Mlle S. Furrer m

I Magasin spécialisé 1
I en corseterie et lingerie 1
I VOUS PRÉSENTE SA COLLECTION 1
1 DE COSTUMES DE BAIN ET BIKINIS I

I TRÈS GRAND CHOIX I
I EN ROBES DE PLAGE I

B Spécialiste en prothèse du sein ¦
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A vendre

calandre
Siemens
longueur 94 cm,
220 Volts,
parfait état,
prix intéressant.

Tél. (037) 77 17 98.
20332-A

Gil Viennet
ASTROLOGUE-
CONSEIL
Sur rendez-vous ou
par correspondance.

Case postale 1131
2001 Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 27 64.
Bureau : 13, rue du
Seyon. 20587-;
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Une expérience intéressante
tentée dans le canton du Valais

gSËggySHM^J Des milliers de jeunes bientôt en vacances

Dans quelques semaines,
plusieurs milliers de jeun es Valai-
sans seront au seuil de deux mois et
plus de vacances, ces fameuses
vacances d'été qui sont parfois un
véritable casse-tête pour certains
étudiants et plus encore pour leurs
parents. Pas de problème certes
dans la majeure partie des cas où
les jeunes savent aujourd'hui déjà
ce qu'ils vont faire, sautant d'un
séjour à la mer à un cours d'alpi-
nisme, d'un mois aux mayens à un
voyage à l'étranger en passant par
un camp de vacances ou une occu-
pation quelconque.

Néanmoins, le problème est réel
dans certaines familles. C'est pour-
quoi l'Association des parents des
élèves du collège de Sion, associa-
tion qui chapeaute en fait un millier
de jeunes (garçons et filles), a
décidé cette année de tenter une
expérience intéressante, celle de
faciliter aux j eunes leur placement
durant quelques semaines chez un
employeur en vue d'un stage
professionnel rémunéré. En
d'autres termes, l'association
sédunoise (d'autres initiatives du

même genre seraient prises ailleurs
également va faire l'office de boîte
aux lettres entre certains
employeurs désireux d'offrir une
occupation à la jeunesse et les inté-
ressés eux-mêmes.

L'opération est très simple. Les
Valaisans qu'ils soient dans l'hôtel-
lerie, le commerce privé, l'agricul-
ture, le tourisme, etc. qui désirent
engager un collégien ou une collé-
gienne durant un mois, par exem-
ple, n'ont qu 'à s 'adresser par pli à
«l'APECS, collège de Sion» en
donnant des renseignements
indispensables: travail proposé,
période désirée, lieu de travail,
salaire offert, etc. L'association
elle-même fera le joint entre
l'employeur et les étudiants et
étudiantes qui ont manifes té leur
désir de travailler un peu durant
une partie des vacances.

Selon le comité de l'association,
dont MM. Ami Delaloye, président,
et Serge Revaz se sont faits les
interprètes, cette opération ne peut
être que bénéfique pour tout le
monde. Les jeunes sont en contacts
avec l'économie du canton, ap-

prennent a connaître nos gens, leurs
problèmes, ne perdent pas vaine-
ment leur temps, ont encore
plusieurs semaines pour voyager
ou se reposer, gagnent un brin
d'argent pour acheter vélomoteur,
livres ou payer un voyage.

Il y a en effet dans ce canton,
malgré la récession, de nombreu-
ses occupations pour les jeunes :
ramasser les fruits, aider dans un
garage, servir de guides touristi-
ques, travailler dans un camping,
dans une piscine, vendre quoi que
ce soit, travailler comme aide secré-
taire dans une station, comme télé-
phoniste dans un hôtel, sur une
installation de remontée mécani-
que, comme pompiste, arroseur de
vignes ou plongeur, les occupa-
tions étant bien sûr différemment
rémunérées.

Selon l'APEÇS, un mois de travail
ne peut être que bénéfique pour un
jeune. Il affermit son caractère, lui
donne une vision concrète du
monde, le repose beaucoup plus
que le fainéantisnpe et l'enrichit à
tout point de vue. M. F.

Le souverain s est prononcé onze fois
depuis la guerre sur des projets fiscaux

W^Wff Réforme des finances fédérales

BERNE (ATS). - L'histoire des
finances fédérales, c'est presque
l'histoire des refus populaires
d'accepter de nouveaux impôts. Le
système suisse qui comporte le
droit du souverain de se prononcer
sur les projets fiscaux, rend difficile
toute tentative de l'exécutif de
modifier la fiscalité. Le paquetfiscal
soumis au vote du peuple et des
cantons le 20 mai prochain sera la
douzième consultation populaire
relative à un projet fiscal depuis la
Seconde Guerre mondiale. Au
cours des 11 précédentes vota-
tions, le peuple et les cantons ont
dit 5 fois non et 6 fois oui. Mais à
chaque fois que le peuple a dit
«oui », il s'agissait presque
uniquement de reconduire les
mesures en vigueur pour une
période déterminée. Toute réforme
plus fondamentale s'est heurtée en
général à un refus - du moins, lors
d'une première votation.

PREMIÈRE RÉFORME REFUSÉE

Le premier projet d'une refonte
de notre fiscalité date de janvier
1948. Il s'agissait de remplacer , à
partir de 1950, les mesures fiscales
prises en vertu du droit de nécessité
et des pleins pouvoirs accordés à
l'exécutif durant la guerre par un
système fondé sur des dispositions
constitutionnelles et d'assurer ainsi
la sauvegarde financière des inté-
rêts publics pour l'avenir. Le
Conseil fédéra l entendait ancrer
dans la constitution l'impôt anticipé
(introduit en 1944), l'impôt sur le
chiffre d'affaires (1941) et un impôt
direct qui devait servir à éliminer la
dette publique issue de la guerre et
remplacer l'impôt de défense
nationale (1941). Cette première
réforme fiscale fut rejetée par le
peuple et les cantons le 4 juin 1950.
Il fallut alors prolonger le régime en
vigueur et consulter le peuple sur
cette prolongation (jusqu'en 1954).
Celui-ci a dit «oui».

UN CONSEILLER FÉDÉRAL
DÉMISSIONNE

Le deuxième échec d'une
réforme fiscale provoqua - fait
rarissime en Suisse - la démission
du conseiller fédéral alors respon-
sable du dossier: le socialiste Max
Weber. Le 6 décembre 1953, le
peuple suisse repoussait par
490.000 voix contre 350.000 - et les
cantons par .19 contre 3-un projet

fiscal qui maintenait I impôt de
défense nationale et ancrait l'ICHA
pour une priode de 12 ans. Le refus
populaire fut mis sur le compte
d'un malaise provoqué par la poli-
tique de dépenses et de subven-
tions du Conseil fédéral. Il ne restait
plus alors au Conseil fédéral et au
parlement que de reconduire le
régime en vigueur pour quatre ans,
mesure que le souverain approu-
vait sans difficulté en octobre 1954.

ENFIN, UN SUCCÈS REMPORTÉ
DU PREMIER COUP

Dès le premier janvier 1959, on
allait de nouveau se trouver devant
un vide juridique. Gouvernement et
parlement mirent sur pied un
système qui inscrivait dans la
constitution l'impôt anticipé et
fixait pour la perception de l'ICHA et
de l'impôt de défense nationale
(IDN) une limitation temporelle
(jusqu'à fin 1964) et matérielle
(taux, exceptions, franchise mini-
male) . Cette réformefut acceptée le
11 mai 1958 par 420.000 voix contre
350.000 et 18 cantons contre 5. Mais
les limitations stipulées obligèrent
les autorités fédérales à demander
une reconduction du système pour
10 ans. Cette solution fut acceptée
par1 le peuple et les cantons le
8 mars 1963. On était ainsi tran-
quille jusqu'en 1974.

REFUSE PAR LES CANTONS

Néanmoins, le Conseil fédéral
entreprit en 1970 une nouvelle
réforme du régime existant afin de
l'adapter aux conditions nouvelles.
Il s'agissait de supprimer enfin la
limitation dans le temps des princi-
pales ressources fiscales qui sont
l'ICHA et l'IDN. On voulait aussi
augmenter l'ICHA afin de modifier
la proportion entre les impôts
directs et les impôts indirects
(ceux-ci devant prendre une plus
grande importance), d'éliminer la
progression à froid pour l'IDN et
modifier la péréquation financière
en faveur des cantons financière-
ment faibles. Mais ce nouveau
projet de refonte fut écarté par la
majorité des cantons - 11 cantons
et l4 demi-cantons, soit 13 cantons
sur 22 -, alors que 370.000 votants
l'avaient accepté et 295.000 refusé.
Il fallut de nouveau demander une
prolongation du système existant,
tout en augmentant quelque peu
l'ICHA et modifiant l'impôt de

défense nationale. La,reconduction
et les retouches demandées furent
agréées sans difficulté en ju in 1971.

AUGMENTATION DE L'ICHA
ET DE L'IDN:

UN NON, PUIS UN OUI
Dès 1971, la situation financière

de la Confédération se détériora
rapidement. Un projet fut élaboré
pour rééquilibrer les finances fédé-
rales. Il visait à augmenter l'ICHA et
l'IDN, sans toutefois supprimer la
limitation dans le temps — car on
songeait à introduire ultérieure-
ment la TVA -. Le relèvement
demandé fut rejeté le 8 décembre
1974 par 780.000 voix contre
630.000 et par une grande majorité
des cantons -15 cantons entiers et
les 6 demi-cantons -. Ce «non »
obligea les autorités fédérales à
procéder à de nouvelles écono-
mies. Mais la nécessité de trouver
des ressources supplémentaires
les amena à concevoir un nouveau
projet d'augmentation de l'ICHA et
de l'IDN. Mais le relèvement
proposé (cette fois-ci) était plus
modéré. Le souverain l'approuva en
juin 1975.

NON A LA TVA
Il apparut de plus en plus nette-

ment qu'on ne pouvait pas conti-
nuer à lutter contre la croissance
des déficits par les seules écono-
mies. Il fallait de nouvelles res-
sources plus importantes, d'autant
plus que la suppression des droits
de douanes et l'insuffisance des
impôts indirects ralentissaient les
rentrées fiscales. Ce fut alors le
projet de taxe à la valeur ajoutée
(TVA) avec un taux de 10% qui
devait , remplacer l'ICHA et rap-
porter un surcroît de recettes de 2,6
milliards par année. Cette impor-
tante modification fut refusée par
1,12 million de voix contre 760.000.
Un seul canton avait voté oui. Le
gouvernement intensifia sa politi-
que d'économies. Mais pour empê-
cher une progression géométrique
des déficits, il remit l'ouvrage sur le
métier et propose donc maintenant
une nouvelle TVA au taux réduit de
7 % (avec passage éventuel à 8 %
après deux ans). En outre, un meil-
leur aménagement de l'impôt de
défense nationale (appelé mainte-
nant impôt fédéral direct) doit
apporter des améliorations socia-
les. La réponse sera donnée le
20 mai.

Les Cours d'assises fribourgeoises
bientôt dans l'armoire aux souvenirs ?

Un projet soumis au Grand conseil

Vestige du régime radical de
1848, qui réclamait une «justice
populaire» s'exerçant principale-
ment contre les fauteurs qui
s 'étaient rendus coupables de
crimes et de délits politiques,
notamment par la presse, le prin-
cipe de la «Cour d'assises» va
disparaître de l'organisation judi-
ciaire fribourgeoise. Du moins
est-ce le projet soumis au Grand
conseil. D'autres dispositions
rajeunies sont également propo-
sées.

C'est une loi spéciale qui fixe-
l'organisation judiciaire, au sens de
la Constitution. Il suffit donc,
remarque le message, de changer
la loi par le biais du Grand conseil
(et non la Constitution par celui du
peuple). Réparties dans trois res-
sorts, les Cours d'assises fribourg
geoisessorit formées de trois juges ^
et de douz ĵj urés^çhoisis parmi dem,
listes impressionnantes de ,,.\
939 jurés élus pour six ans. En 1970,
notamment, le député Bruno Fasel
avait demandé la suppression de
ces tribunaux qui, de 1951 à 1977,
n'ont jugé que 34 cas, soit le un
pour cent des cas jugés par le tribu-
nal criminel (3477).

Selon le message, six raisons
incitent à la suppression de ces
Cours d'assises qui ne connaissent
que les crimes contre l'Etat et le
meurtre et l'assassinat. La procé-
dure est lente et compliquée. Les
jurés ne sont délégués à une Cour,
en principe, qu'une seule fois dans
leur vie et «il leur manque donc
l'expérience de l'activité judiciaire.
Cela n'est pas étranger au fait que
l'histoire révèle des verdicts pour le
moins surprenants». Le mode de
procéder, les jurés répondant par
oui ou par non à un «questionnai-
re», n'assure pas une motivation
suffisante au jugement - comme
l'exige le Tribunal fédéral. L'accès à

la justice, selon le gouvernement,
est bien plus aisé qu'en 1848.
Les juges du tribunal criminel sont
de « simles citoyens, issus de toutes
les couches de la population». Le
tribunal criminel, qui «hériterait»
des compétences des Cours d'assi-
ses, peut déjà, dans des cas extrê-
mes, prononcer des peines aussi
importantes que les Cours d'assi-
ses, y compris la réclusion à perpé-
tuité. Enfin, la mobilisation engen-
drée par cet encombrant appareil
est fort coûteuse. Tribunal canto-
nal, ministère public et présidents
des tribunaux d'arrondissement,
«presque à l'unanimité», préconi-
sent la suppression. i

, UNE «RA TIONAL/SA TION»

D'autres modifications sont
f encore.proposées, qui vont dans le
à sens d'une rationalisation de la

justi ce. Ainsi, les tribunaux
d'arrondissement (un président et
quatre jugés) pourraient ne rendre
la justice qu'à trois (un président et
deux juges), comme tribunal civil
ou correctionnel (à l'exclusion du
criminelj .Les justices de paix
seraient délivrées des amendes à
propos des mises à ban (transfé-

rées au préfet) et ne statueraient
plus sur des affaires de droit de
préemption sur des exploitations
agricoles. Le tribunal cantonal
pourrait prendre des décisions à
cinq juges unanimes, plutôt qu'en
présence de sept «sages».- Et,
conséquence d'affaires récentes,
une procédure accélérée permet-
trait d'écarter les «plaintes mani-
festement abusives» contre des
magistrats de l'ordre judiciaire.

Pour importantes qu'elles soient,
ces modifications devraient encore
être suivies par l'application des
dispositions constitutionnelles
ouvrant une Cour de juridiction
administrative au tribunal cantonal.
Une commission d'experts va être
nommée et mettra sous toit une loi,
prête à la fin de la législature au
plus tôt. Quant à cette curiosité
fribourgeoise qu'est la justice mili-
taire cantonale, juridiction spéciale
réservée aux gendarmes et aux
gardiens de Bellechasse, c'est la loi
sur la gendarmerie qui devrait la
«condamner». Là encore, 1J981
semble bien être un délai avant
lequel rien de bien précis ne sera
connu.

Pierre THOMAS

Accords avec quatre pays sur
l'assurance-chômage des frontaliers

BERNE (ATS). - Dans un message
publié jeudi, le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'approuver
les accords conclus à la fin de l'an passé
et au début de cette année avec la
France, l'Italie, le Liechtenstein et
l'Autriche sur .'assurance-chômage
des frontaliers. Ces conventions per-
mettront aux frontaliers de payer leurs
cotisations dans l'Etat où ils travaillent
et d'y toucher également les presta-

tions de l'assurance en cas de chômage
partiel. En revanche, c'est à l'Etat dans
lequel les travailleurs frontaliers sont
domiciliés qu'il incombe de couvrir le
risque de chômage complet. A cet
effet, l'Etat dans lequel les frontaliers
travaillent rétrocède à l'Etat de domi-
cile une part équitable des cotisations
qu'il perçoit.

L'instauration de l'assurance-
chômage obligatoire a modifié le

statut juridique des travailleurs fronta-
liers en cette matière. Les frontaliers
domiciliés en Suisse ne peuvent plus
s'assurer dans leur pays contre le
chômage. Inversement, les frontaliers
étrangers travaillant dans notre pays
sont obligés de verser des cotisations
complètes alors qu'ils n'ont droit aux
prestations qu'en cas de chômage par-
tiel. Cette réglementation a été adop-
tée pour deux raisons. D'une part, le
système unique de recouvrement des
cotisations par l'intermédiaire de
l'AVS ne permet pas de prévoir des
réglementations spéciales. D'autre
part, note le Conseil fédéral dans son
message, il est hors de question
d'exporter les prestations. En effet, les
expériences faites à ce sujet dans
d'autres branches des assurances
sociales ont montré qu'une telle
manière de procéder soulève de gros
problèmes. A cela s'ajoute le fait,
précise le Conseil fédéral, que, dans le
domaine de l'assurance-chômage,
l'assuré peut influer sur le risque.

Avec la République fédérale de
l'Allemagne des pourparlers sont en
cours, mais ils n'ont pas encore débou-
ché sur un accord, note le Conseil
fédéral. En effet, les problèmes bilaté-
raux à résoudre au préalable sont rela-
tivement complexes, notamment en ce
qui concerne l'enclave allemande de
Buesingen (SH). En outre, en vertu
d'un accord de 1928, les frontaliers
entre la Suisse et la RFA sont dispensés
de payer des cotisations dans le pays
où ils travaillent.

Des conditions spéciales pour
les soldats libérés du service
Le Conseil fédéral a apporté en

décembre 1977 des modifications
importantes à son ordonnance de
septembre 1966, notamment en ce qui
concerne la remise d'une arme aux
soldats libérés du service et qui peuvent
prétendre à tout ou partie de leur équi-
pement.'Sur le plan pratique, l'année
1979 se veut déterminante en l'occur-
rence et il paraît indiqué à l'évidence de

revenir aujourd'hui sur le sujet, ne
serait-ce que pour éviter des récrimina-
tions en 1980... déjà.

En résumé, les militaires qui quittent
l'armée en 1978 et en 1979 peuvent
obtenir un mousqueton en rendant leur
fusil d'assaut, à condition, tout simple-
ment, d'en faire la demande. De ce
côté-là, pas de problème.

Il se posera en vérité l'an prochain, car
les dits militaires libérés ne pourront
troquer leur fusil d'assaut contre un
mousqueton 31, du dernier modèle par
conséquent, à la condition expresse
qu'ils aient exécuté au cours des trois
dernières années, soit de 1978 à 1980,
deux programmes du tir obligatoire et
deux concours fédéraux de sections en
campagne.' Et pour autant qu'ils aient
droit à tout ou partie de leur équipe-
ment, bien sûr.

SOUVENIRS, SOUVENIRS...

En d'autres termes, ceux qui aime-
raient conserver une arme en souvenir
de leur passage sous le gris-vert
auraient avantage à se tenir au courant
des dernières dispositions légales les
concernant. La remarque s'adresse sur-
tout, dans l'immédiat, aux soldats de la
classe 1930, libérés de leurs obligations
militaires en 1980, qui n'auraient parti-
cipé en 1978 ni au tir obligatoire, ni au tir
en campagne. En effet, il ne leur reste
que deux ans pour s'acquitter de leur
double pensum et c'est tout juste le
délai qu'il leur faut pour remplir les
conditions que l'on a mises pour eux à
l'obtention d'un mousqueton. On ne
peut évidemment pas, en l'espace d'un
an, exécuter plus d'un programme de tir
militaire et plus d'un tir fédéral en
campagne (à 300 m s'entend) ! Par
conséquent, le temps presse puisque
l'on ne saurait s'attendre à une déroga-
tion quelconque aux prescriptions. On
se permettra de signaler que si les tirs
militaires ont lieu à des dates différen-
tes, selon le calendrier de la société de
tir locale ou des sociétés de tir de telle
agglomération, le tir en campagne a été
fixé, quant a lui, du 25 au 27 mai 1979, à
de très rares exceptions près, dont dans
le canton de Genève. Pour le solde de la
Romandie, ces dates ont été unanime-
ment retenues, du moins au niveau
cantonal. Reste le cas d'une collusion
relativement rare avec une autre mani-
festation régionale. En tout état de
cause, l'excuse de l'ignorance ne saurait
suffire en fin de compte ! L. N.

Avortement : pratique
médicale contestée

BERNE (ATS). -C'est avec indigna-
tion que les médecins suisses ont réagi
à la lettre d'une collègue viennoise.
Celle-ci les remerciait de lui avoir
adressé des clientes désirant se faire
avorter et annonçait en même temps
une augmentation du prix de l'inter-
vention. Elle priait aussi ses corres-
pondants d'encaisser eux-mêmes ses
futurs honoraires et de les verser sur
son compte en banque, « car souvent
les patientes arrivent à Vienne sans
avoir les moyens de payer ».

La Fédération des médecins suisses
qualifie ce procédé de «manquement
aux règles de la profession» . Elle
s'était déjà plainte au printemps 1978
auprès de la Chambre viennoise des
médecins « de cette conduite contraire
à la profession et des méthodes publi-
citaires manquant de sérieux ».

L organisation autrichienne des
médecins avait d'autre part été priée
de prendre les mesures appropriées
contre le praticien incriminé.

Après la récente demande de la
gynécologue viennoise, la Fédération
des médecins suisses à Berne s'est mis
en rapport avec la Chambre viennoise
des médecins, afin de faire opposition
à ces pratiques. Il n 'existe pas en
Suisse de bases légales pour engager
une procédure contre un médecin
étranger. D'autre part , on ne connaît
pas le nombre exact des lettres incri-
minées. Une femme médecin zuricoi-
se, qui selon ses dires n'a jamais
envoyé de femmes se faire avorter à
Vienne condamne dans une note à sa
collègue viennoise «cette conduite
contraire à la déontologie médicale».

Les secours à
la Yougoslavie

GENÈVE (ATS) - Répondant à un
appel de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge lancé mardi, 16 sociétés
nationales avaient déjà acheminé
jeudi vers les régions de Monténégro
touchées par le tremblement de terre
des secours d'une valeur de plus de
1,5 million de francs.

Par ailleurs, en complément d'une
unité mobile de purification d'eau
envoyée par route, la ligue a fait
embarquer jeudi à Ancône, en Italie, le
camion «Waterline» de purification
d'eau et d'ensachage qui avait été déjà
utilisé après le tremblement de terre
du Frioul en 1976. Ce camion sera
débarqué à Bar (Yougoslavie).

Ce camion peut produire chaque
jour 80.000 litres d'eau potable en
sachets plastiques d'Un litre, à partir de
n'importe quelle eau souillée.

Sécurité des piétons
Les recommandations qu 'il contient

concernent uniquement l'infrastruc-
ture routière, c'est-à-dire l'emplace-
ment, la disposition, la planification et
l'équipement, ainsi que la signalisation
et le marquage des passages pour
piétons. Ainsi, les passages pour
piétons devraient faire l'objet d'une
planification et être exécutés à l'instar
d'une construction, au lieu d'être
considérés comme de simples
marquages.

II faut les munir de refuges (ou îlots)
au milieu de toutes les routes ayant
plus de 10 mètres de largeur. D'autre
part, ils devraient être éclairés
lorsqu'ils sont situés sur des routes
principales. Enfin, les propriétés anti-
dérapantes du revêtement dans la
zone de freinage qui précède le passa-
ge, doivent être augmentées, spécia-
lement sur les routes principales et sur

celles dont le revêtement est relative-
ment ancien.

Le groupe de travail examinera en
outre s'il n'y a pas lieu d'améliorer le
marquage et la signalisation des passa-
ges zébrés pour qu'ils frappent davan-
tage le regard. Il s'agirait, en l'occur-
rence, de rendre plus voyant l'actuel
signal «passage de sécurité» et
d'apposer des lignes en zigzag avant
les passages pour piétons.

PLUS DE 300 PIÉTONS TUÉS

En 1978,341 piétons ont été tués et
plus de 4000 blessés sur les routes
suisses. En 1977, le nombre de tués a
été de 359, dont 28% ont perdu la vie
sur un passage de sécurité. Enfin, le
nombre de piétons victimes d'un acci-
dent est presque deux fois plus élevé la
nuit que de jour.

il American Disco
la discothèque la plus dingue de Suisse
Avec plein de gags pour les cinglés du disco : * .

M laser, machines à fumée, stroboscopes, search-lights, M
rotolites, machines à neige, border-strips,

M sweeping disco beams, rain lights, chasing tubes... **
M Dise-Jockey : Gary Light-Jockey : John M

î .,1 Casino de Montreux - NIGHT-CLUB CABARET t f̂l
P&lC -̂.. Tél. (021)624471 - BARS. PISCINE <Zmmmk?&L

UpHr. - ¦"' ÉMmwr v| »̂  ̂F mr Wmr '̂ *mm. " ' ¦'J?T Î 2B? ¦ Âmr mm ^k. a«? Jtr mw T  ̂ ' ™

195S6R



Avant d'acheter votre coordonné de vacances-
loisirs-détente, allez voir de près le blouson/
pantaiOn 0-e LAllt Car*** épaulettes sportchic. Pour plaire à Madame: entretien
...il cumule les avantages. Le pantalon: Fr. 78.-, élasti que en longueur , structure
Le blouson: Fr. 88.-, à boutonner, col de tricot, lin, polyester/coton, agréable à la peau, plis de
poche sur la manche, poche.intérieure zippée, ceinture, 4 poches, devant doublé , coutures latérales
2 poches latérales confortables, doublure à carreaux, rabattues.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, place Pury, comme à Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse et Urania-
strasse, Shopping Center Spreitenbach et Centre commercial Glatt.

20209-A

I Des garagistes rjmm I
I neuchâtelois l «Ml I
I VOUS INVITENT /et I

AU w
T SALON

^ 

DE LA
f̂ VOITURE
»̂\ D'OCCASION I

I \S$>\ I

À PANESPO
1 les 21 et 22 avril 1979 1
i Samedi de 9 h à 21 h G Dimanche de 9 h à 19 h m

fy-J'l . ¦ \ jt '™

II SUPER LOTERIE 11
1 j tes BAHAMAS ou LE KENYA | I

R une 100ne de voitures I
I exposées 1
H expertisées et garanties par les mr ^EftjQJH I
i spécialistes de l'automobile T £ \̂Jjàj LM ||
i membres de l'UPSA [L ĴSlKS I

1 GARAGE APOLLO S.A., BEVAIX m
M CENTRE AUTOMOBILE, BOUDEVILLIERS ||
?| GARAGE DE LA CÔTE, PESEUX ||
y| GARAGE DES FALAISES S.A., NEUCHÂTEL |f
M GARAGE HIRONDELLE, NEUCHÂTEL ; ||
m GARAGE DU LITTORAL, NEUCHÂTEL ||
, ; GARAGE DU 1er-MARS S.A., NEUCHÂTEL j||
H GARAGE «RELAIS LA CROIX», BEVAIX É
1 GARAGE ROBERT, NEUCHÂTEL M
M GARAGE DU ROC, HAUTERIVE ||
M GARAGE DES TROIS-ROIS S.A., NEUCHÂTEL M
i GARAGE WIRTH, NEUCHÂTEL 11

I FINANCEMENT BAHM I
1 pour achat à tempérament BANQUE POPULAIRE SUISSE 1
IÉJ 20724-A flfl

A vendre de particulier

VOLVO 244 GL
modèle 77, très soignée, 52.000 km.
Prix très avantageux à discuter, selon
accessoires.
Facilités de paiement.

S Tél. privé (038) 4611 35, bureau
(038) 46 2121. 20577-V

A vendre
Honda 750
Four.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 40 56.

15969-V

BHHOHB

~ "̂~"" 
' "" " ' 20677-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

; Achat
immédiat

> ce cash»
.voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

' 124501-V f

A vendre

BMW 320
parfait état,
70.000 km, mode- ,
le 1977, rouge.

Tél. (038) 53 14 45,
heures repas ou le
SOir. 15922-V

RENAULT • SOVAC • RENAULT • SOVAC

O Renault 4TL 70.000 km 75 Jaune m
< Renault 4 SA 45.000 km 77 vert tilleul Z
> Renault 5 TL 72.000 km 72 blanc >
9 Renault 5 LS 67.000 km 75 Jaune C
w Renault 5 TS 37.000 km 76 brun métal H

Renault 6 TL 46.000 km 76 blanc T
• Renault 12 TL 47.000 km 76 bleu métal

Renault 12 Br. 93.500 km 72 rouge foncé •
Renault 14 TLSP 0.500 km 70 bleu métal

h- Renault 14 TL 27.000 km 77 rouge
=J Renault 20 GTL 22.000 km 77 rouge en
5? Renault 20 TS 12.200 km 78 gold métal O
S Renault 30 TS autom. 24.000 km 77 blanc <
m Renault 30 TS autom. 14.900 km 79 bleu métal >
ce Renault Estafette 62.000 km 70 belge vitrée "

Alfasud 10.200 km 78 gris métal
VW Golf 45.000 km 75 bleu clair

• VW Derby 30.700 km 76 vert lait •
Sunbeam Break 60.000 km 71 rouge
Lada Nlva 1000 km 79 vert pomme -,

U Ford Mustang 2 40.000 km 75 bleu métal m
< 2> >
O Toutes ces voitures sont expertisées, C

avec garantie OR et facilités de paiements. £J

Concessionnaire RENAULT /ZryWiV

Ï3 GARAGE SOVAC SA # )k </>
 ̂

Route de Berne 11 \W»V7// «̂
g 3280 Morat, 037-71 36 88 W >
ce °

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. %
. ': '¦ "20703-7

RENAULT « SOVAC • RENAULT • SOVAC

GX BREAK 2000
1976, brune

GS 1220 BREAK
1972, beige

GS CLUB 1220
bleue, 1977

OPEL REK0R0
1700

1970, grise

DATSUN 1200
Coupé

1971, jaune

TOYOTA CROWN
BREAK

gris met., 1973,
7 places

OPEL BUTZ
vert, 1961,

grande bâche
20674-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

BREAK VOLVO
245 L

modèle 1977, 58.000 km,
état impeccable, Fr. 13.000.—.

Tél. 24 30 65 - 25 95 29. 20554 V
A vendre
Dyane 6
1978,7000 km.
Expertisée.

Tél. 55 26 86,
19 heures. i6637-v

Renault R16 TL
78.000 km,
Fr. 3600.—.

Garage Claude Hotz
Fleurier.
Tél. 61 29 22. 20584-v

CABRIOLET
Fiat 124 Spider, ,
Fr. 5450.—.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 10226-v
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Celui que l'on connaît bien... >^€R£^N. r i ¦ -ir.
L'APPENZELLER ALPENBITTER qui doit son /©^NS\ SSffiin w^Sl?™ . i J -» J

incomparable saveur à un mélange tout Mf ̂ t¥\2\ 
LAPP ,EN^LLER KRAUTER. 

Un 
produit de

spécial de 45 plantes et épices. \3[ J9L ) Û fl™ , t**  ̂? 
T*0" 

Ebneter- .
L'APPENZELLER ALPENBITTER est garanti \ \ WMÉÉtf / / r"! selectlon

L
de P|antes

' 9rames et raanes

sans produits artificiels. Il se sert frais, Vo^SRV 
"' U" ^T* ca

1
racténstic

'
ue' ï

sec ou à l'eau. ^̂ m /̂ 

très 

marquant 
et onginal.

La marque des
.;;

¦' '. " _ produits de qualité f^H ff | >-^K'r-^ ¦ ¦
¦ - o> de |a maison Ebneter. ' '.' • '¦rJj&,\ '. ¦ ' ¦ . ' { ¦ 'JT#4 ' ¦ ¦'

«Buvez naturel!» 4tPP*HHéu*lP
\ 

125905-A • liste des dépositaires: Emil Ebneler & Cie S.A., 9050 Appenzell

Combler ) ^^^^ f̂ «̂

ijj$ conçu rraiclr̂ *̂  1

i rustique, bois massif , tissu à fleurs. j S^ùË fo  àw&k IH
ipé transformable en lit, 2 places, 8 B5 IT SH8 BB PS
npris matelas , 2 fauteuils l'ensemble MOM i*l

Prix super-discount Meublorama # wVI  Hf

Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) E
Pour économiser: Meublorama, le grand discount du meuble i il

d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de ¦ ¦ Automobilistes: dès le centre de Bôle, Wt$
5 à 18 h. 30. Samedi de 8 h .à12h .  I J suivez les flèches « Meublorama ». pH
3 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 9-JO Grande place de parc i&\r r . 14714-A jKT:.j

mrèUbiôifGnnQj p
Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) -̂ mWÊmmW

Mrwwwwwm
l DES OCCASIONS A VOIR ï
S AU 1er ETAGE JV Pierre-à-Mazel 11 ,«
JJ (038) 25 83 01 V
% CAPR11600 GL C
r 1977, rouge (f

 ̂
Taunus 1600 L J

Jm 1974, jaune ¦
V Lancia Beta 1600 K
C 1976, rouge foncé ¦
f Granada 2300 L .*

/ 1977, or métal. Jl
JB Jaguar 4,2 L \
% 1973, gris métal. *Z
r Alfasud r
l- 41.000 km, rouge J

 ̂
Lada 1200 Jl

¦ 1974, rouge j
% Lancia Beta 1800 \
r 1974, vert foncé t
J1 VW Derby >
Jl 1977,20.000 km %
¦ Beta cpé 1800 \
\ 1975, rouge C
r Toyota Corolla ¦*
¦¦ 1977,22.000 km, Liftback Jl
Jl Alfasud Sprint ¦
j  1978, orange K
\ Escort 1300 Combi a
¦" 1976,45.000 km m*
Jk Peugeot 104 J
j  1974, bleue V
\ Taunus 1600 L C
t Fr. 4500.— i*
m* Mustang Cabriolet J>
Jl 6 cyl. Fr. 5800.— j
V Beta HPE 2000 \
C 1976, gris métal. ¦"
T Capri 2300 S l"
B1 1977, rouge métal. _¦
¦ Mustang II \

% 1976, gris métal. Ef
}f\ Matra Bagheera SX JE

1977, rouge métal. j

M 
Lancia Cpé 2000 9T
1974, gris métal. B1

fl Peugeot 204 J
1976, gris métal.' j

B R  
12 Combi \

1975, jaune. j

/ UTILITAIRES f
-* Ford Transit FT100 J«
j  1974, combi vitré ¦

% Bus VW %¦" 1969,9 places B~

¦J IESSAISSAKTS ENGAGEMENT \r CRÉDIT IMMÉDIAT r
m* 

¦ GARANTIE ¦¦

¦j GARAGE .*/ ¦¦

' DÉS «̂  ROIS SA 'r VèL^S ¦

ï 9̂» '

A vendre moto

Honda 125
Expertisée.
Bas prix.

Tél. 31 40 16. 16548-v

Fiat 850 T
(8 places), 1976,
Fr. 5800.—.

Garage Claude Hotz
Fleurier.
Tél. 61 29 22. 20579-v

A vendre

Mini 1000
expertisée,
66.000 km.

Tel. 31 91 52. 15972-v

Quatre grandes portes, sièges recouverts d'étoffe confortables; direction
assistée, moquette, console centrale, appuis-tête, toit vinyle, vitres teintées,
montre de bord, vitre AR chauffante, phares à halogène; traction avant;
2000 HL: 1993 cmc, 68 kW (93 CV) DIN. ^^—w
Fr. 15 900.- (automatique: Fr. 16 900.-). r *x l \- -  **S
2200 HLS: Fr. 17250.- (automatique: Fr. 18250.-). f*1w t̂t ^̂ '

f̂fi^Princess 9'
En leasing dès «383.—» par mois

GARAGE WASER La Côte. Rte de NoucnâtellS, Peseux

Tél. 31 75 73.

City Garage R. Blaser Fbg du Lac, Neucnatei. T#î 25 73 63. |

Garage La Cité SA
ĝUà PEUGEOT

^M|̂ | Boubin 3 • Peseux

W¥ TéK 3177 71

SÉCURITÉ, CONFORT,
ROBUSTESSE

PEUGEOT 104 GL
1976, 68.000 km

PEUGEOT 104 SL
1979, 22.000 km

PEUGEOT 104ZS
1977,19.000 km

PEUGEOT 204 GL
1973,73.000 km

PEUGEOT 304 GL
toit ouvrant, 1976,80.000 km

PEUGEOT 504 TI
automatique, 1973, 100.000 km

PEUGEOT 504 TI
toit ouvrant, 1974, 110.000 km

: , Î0710-V

A vendre

1 camion OM-Saurer
1970, charge utile 6 T., pont fixe,

V§ bâché, en très bon état.
Mf̂ i Prix à discuter.

Tél. (038) 55 11 34. 20694-v

Renault 20 TS autom. 32.000 km 1978
Renault 20 TL 41.000 km 1976
Renault 18 GTS Voit de direct 1978
Renault 14 TL 35.000 km 1977
Renault 14 TL 22.000 km 1977
Renault 12 TL Fr.3900.— 1971
Renault 6 TL 37.000 km 1977
Austin Princess moteur neuf 1976
Austin Allegro break 27.000 km 1977
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Fiat 131 Mirafiori S 72.000 km 1975
Fiat 128 Rally 41.000 km 1974
Toyota Corolla liftback 27.000 km 1977
Toyota Corolla
liftback 1200 26.000 km 1977
Peugeot 504 break 17.000 km 1978
Opel Kadett 1200 S 15.000 km 1977

20675-V

A vendre

Citroën CX 2200 Pallas
modèle 1976, de première main,
30.000 km, très soignée, couleur
blanche.

Tél. (038) 55 16 76, aux heures de
bureau. 20594-v

A vendre

bateau
polyester, 6 places,
60 cv, très belle
occasion. Place
amarrage.

Tél. 25 60 51. 15965-v

A vendre

VW Porsche
914 très bon état,
Fr. 5900.—.

Tél. 42 45 24. iB98i-v

Citroën
Ami 8 Break
68.000 km,
Fr. 3800.—.
Garage Claude Hotz
Fleurier.
Tél. 61 29 22. 20580-v

A vendre

Audi GLS 50
fin 1977, 25.000 km,
parfait état.
Expertisée,
Fr.8600.—.
Tél. (038) 25 07 68.

15977-V

A vendre
LANCIA
Beta 1800.
Expertisée, 1974,
55.000 km.
Tél. 33 70 27,
heures des repas.

16551-V

Break Simca
1301 S, 1971, bon
état mécanique,
Fr. 500.—.

Tél. 53 14 75. 16898-v

BMW 525
1978, 4500 km,
Fr. 18.500.—

Toyota Cellca
1600 ST
50.000 km, 1976,
Fr. 8500.—

VW Golf 1100 L
45.000 km, 1976,
Fr. 7500.—

Ford Escort 1300
1974, Fr. 3200.—

Ford Escort Sport
1974, Fr. 2800.— â

VW 1300
Fr. 2500.—

Fiat 120
Fr. 1600.—.

Véhicules
expertisés.

Garage des Sapins
2057 Villiers
Tél. (038) 53 20 17.

20670-V

A vendre

RENAULT 5 TL
1974,54.000 km,
jaune, radio,
2 jeux roues.

Tél. (038) 31 15 30.
16776-V

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
H. Bayard
Tél. 31 31 01 -
31 91 45

R 5  1975 Fr. 3500.-
2 CV 4 40.000 km

Fr. 3500.-
MINI1000

Fr. 2900.-
R16 1974

Fr. 4500.-
C0RTINA1300
65.000 km

Fr. 3800.-
C0RT1NA 6T

Fr. 1900.-
ALFA SUPER

Fr. 3500.-
RAT1331976
20.000 km

Fr. 4800—
FORD 12 M

Fr. 1900.-
VW 1500 Fr. 1900.-

21466-V

WW NOS OCCASIONS AVEC f̂c

I DE GARANTIE 1
m  ̂ KILOMÉTRAGE ILLIMITE* M

FIAT 126
9500 km,
Fr. 4500.—.

Garage Claude Hotz
Fleurier.
Tél. 61 29 22. 20582-v

URGENT
cherche d'occasion,
1 voiture Ford
Escort 1600 Sport
ou 1300 GT, année
de 1975 à 1977 pas
plus de 45.000 km.
I' 0 main, état
impeccable.
Tél. bur. (038)
25 73 01, interne 71
ou 31 74 36
et 66 16 12. 16534-v

A vendre
d'occasion :

Porsche 911T
2,2 litres, modèle
1971, parfait état,
expertisée
en juillet 1978.
Pas roulé l'hiver.
Prix à discuter.

Tél. (032) 91 94 77.
19974-V

A vendre

bateau
pneumatique
4 m + moteur
20 CV, nombreux
accessoires.

Tél. (038) 57 17 25.
16618-V

A vendre

Ford 17 M
Break
5 portes, Fr. 2500-

Mercedes
250 SE
automatique,
Fr. 4900.-

Caravane
Sprite Major
Fr. 1500.-.
Expertisées.

Tél. (038)
51 39 28-05. 19155-v

?VW GOII LS j
* Modèle 1975 

J
Z Garantie ;
" Expertisée. 1

l GARAGE DU 1
f VAL-DE-RUZ 1
NUARRAZ S.A. 1
P Boudevilliers. «1
U038) 36 15 15.j
Y 20189-V^

A vendre
Chrysler
Valiant
expertisée,
année 1969, pein-
ture neuve, radio
stéréo cassettes,
housses.
Tél. 61 34 15. 21467-v

A vendre
magnifique

304 S
48.000 km,
vert métallisé.
Expertisée, 5700 f r.
Tél. 33 72 49,
heures des repas.

15870-V

A vendre

ID 20 Super
Expertisée (décem-
bre) intérieur cuir,
parfait état.

•Prix Fr. 2200.—.

Tél. (038) 51 23 90.
16852-V

A vendre

Honda 500
Four, 43.000 km,
avec accessoires,
Fr. 1800.—.

Tél. (032) 58 14 97.
19807-V .

A vendre

Opel Ascona
Caravan
16 S, 1975, ocre,
radio, 2 jeux roues.

Tél. (038) 31 15 30.
16775-V

Particulier vend

Passât TS
modèle 1975.
Expertisée.
Avec attelage,
excellent état.

Tél. (038) 42 33 33.
16549-V

A vendre

Mini 1000
rouge, octobre 1975,
43.000 km,
Fr. 3700.-, nort
expertisée,
Fr. 4000.- expertisée.
Tél. (038) 41 11 92.
dès 18 heures.

16553-V

ATELIER 3 S
OCCASION DU JOUR
AUSTIN
1300 GT

1974 70.000 km
Fr. 4000.—

Rue Marie-de-Nemours 12
2000 Neuchâtel
0 038 24 30 90
A. Waldherr 20576-V

A vendre

Honda XL
125 S, neuve,
expertisée,
remise de 10%.

Bultaco
cross 400, i
Fr. 1400.—.
Tél. (038) 33 73 56.

16596-V

30 occasions
Vente-achat dès

1S00.-
EXPERTISÉES

Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 11159-v

Mercedes v
220 Diesel
direction assistée,
vitres teintées,
comme neuve,
Fr. 11.800.—.

Expertisée.

Tél. 24 42 52. 16906-v

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
Ty sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

COMPAREZ NOS PRIXA
I ALFASUD L S lit. 77 15.000 km

ALFASUD TI 76 59.000 km
l ALFETTA 6T 76 614100 km

DATSUN 120 T 75 55.000 km
DATSUN 180 D 72 00.000 km

? DATSUN 240 K6T 75 58.000 km
I FORD CAPRI D 77 20.000 km

MAZDA 618 74 61.000 km
VW PASSAT TS 7« 65.000 km
LAHCIABETA 77 36.000 km

Ë Samedi ouvert jusqu'à 17 h. |

ï >«cv GARAGE M. BARDO S.A.
ibiXV Naodiltal • Hl. (038) 24 11 «

\lC/ «sue* Alfa Ronéo
k 207Q7.V ŷ
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DANS LE CADRE DE LA QUINZAINE HOLLANDAISE ËfWm^
GRANDE EXPOSITION D'ART FLORAL SUR ^Hl
— = . LA «VILLE-DE-NEUCHATEL)>î^iW
p Ifrwuflzux^ ANCRÉ DANS LE poRT m\W I
Iques fleurs créent l'ambiance... JS£V%.\H\M il l il
E-VOUS conseiller par vos fleuristes Heures d'ouverture : VU - \|i M mw/k
Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80 ^̂ K ĴHL vl IHw l
„v ™ÏZ ™ J™Ki™?^...Kâto, Vendredi 20 avril de 17 h à 22 h V-Mmv ¥ / I lux pas du parking du Seyon) - Neuchâtel _. _ _  „. ,._ m _î ^m_nillm //J»l / /1 Samedi 21 avril de 10 h a 21 h •rft-̂ ^ v̂S| 

Im 
/ /

rr̂ ~ 
~T 

I Dimanche 22 avril de 10 h à 19 h \̂f /r II ' '

'
.
'
- .-.¦ '. i

mWrTmm *^ /̂ *'*S''l*--'. r) * *f  I

¦ De rargei^^ llil comptant immédiat il
1 ;$ 2̂b par poste: un chèque dans une enveloppe |j; |
B i +̂ r neutre, encaissable en tout temps à §; i
| j| chaque guichet postal ! Discret, simple, commode ! jj| 1

y|| p.ex. Fr-6'000-~> remboursables selon |;| œ
§|;1 désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 136.80 É§H

BB ¦:¦:• Mssurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-!
ï :*: dette avec triple protection | dessous! I

S :¦:¦: contre les risques comprise: ¦ /tai¦ P
1-9 & libération du paiement des - vUI p je désire 
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Hi f̂ f̂/^î ^̂ Lc S un crédit de Mensualité désirée |Sri Xv maladie/accident , Z. en cas m z_ _ ^=̂ _ ^= a
b.fl ::* d'invalidité, 3. paiement du S Fr |§B| ~nw cr B

Bi V.*. ¦ i i . i .. j  BrH-i" ' ' -=- " ¦ - CIITa rit
9 :*: solde de la dette en cas de a s== ¦

WM ::•:• décès. ¦., i¦ ::::: ¦ Nom 5,
I ;:•:: Paiement intégral du mon- | I

fM $ tant de crédit désiré garanti S Mn» |
I j;:- sans aucune déduction, J m
H :•:•: sans frais supplémentaires! |!îH!/?.9. M

1 :$; Bien entendu discrétion | N.P-/!L?M 1
U ¦:¦:• absolue! S «

M g: Nous garantissons: attitude 5 ̂ Ëie. M.™! |
I H •:•:• compréhensive en cas de I _ . . «
¦| :£: situation difficile involontaire. ¦™.!E°.n. I

I ••••• s-—^~T8< ^  ̂ |.W.9)!?H ¦
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^S^mn  ̂Banque Rohner i
Herzoq BSR i ' 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, ™
vj  l| Tél. 022/28 07 55 3

14678-A JrB ¦

C//o
I entête
fil de la compétition!

f .•YSQ^Pa Qua//té.« Cho/x • Prix • Service ^W

$Èjj&m Extrait de notre vaste gamme de bicyclettes course:

* H' iSkSi Cilo mod. 139,10 vitesses, pédalier en aluminium
: SSSR&- -  ̂ (BîtJUj ij intL

¦ «T|* &Y&m
WM -a^m Cilo mod. 140 EX, un équipement sans défaillance, |
: l'âMsv l̂ avec la nouveauté mondiale Shimano 600 EX, ocn:
«iE f̂||£J 

12 
vitesses "' Fr. 650.~

!< '̂ 3 |l\ I Cilo mod. 142 EX, la recherche absolue du rendement,

^ 
w I:-./ avec la nouveauté mondiale Shimano 600 EX, în\J 12 vitesses,cadre en tubes Reynold extra-légers. Fr. 775.—

MSUM*symbole de qualité suisse <
£̂m J.-C. JABER6, Neuchâlel |

ArniZSS. R. JABER6, Saint-Biaise BOB BOREL, Cemler
^EW»*3lk J-C B1A6GI, Colombier P. SUDERO, Le Landeron

£̂ggy GILBERT-SPORTS, Salnt-Aubln J.-J. FISCHER, La Neuveville

/ ' ¦ • ¦
'

: 

'

Protection¦figshns» ALDA 2SU.*
I' a commerciaux

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ Filatures

MISSIONS SUISSE ET ÉTRANGER Enquêtes
Recherches
Transports de fonds

Tél. 038/361758 ISSOO-A DISCRÉTION AËSOLUE

I Meubles d'occasion I
I â vendre I
|Mj Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- |̂ i

:uÇ| les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. f$ë
8$j Prix très bas - Paiement comptant. j |p
« S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). p̂
|i| Heures d'ouverture : de 9 h à" 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. BM

 ̂
Samedi de 

8 h à 
12 

h 
et de 13 

h 
30 

à 
17 h. Fermé le lundi matin. |||

''Sa automobilistes! |jM
S Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. <t:M
H Grande place de parc. 14717-A 1̂

[Citroën GSpécial Break]
Le break le plus
vendu en Suisse!

GARAGE OU LAC GARAGE *L
M"" Bourquin CLAUDE HOTZ

Rue de Neuchâtel 23a Rue de l'Industrie 19 mmm̂ mmm^̂
mmm

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Saint-Biaise - Tél. 33 21 88 Fleurier - Tél. 61 29 22 ËÏ12SI1K5 S5 LU 
; ' ¦ Si .;̂ -iiJ^~;BJ

CENTRE GARAG E rmm^JJ^-Z^I^^^II^I^AUTOMOBILE DE W STATION WTmmWt̂ MSS S i iS?^Boudevilliers - Tél. 36 14 37 Valangin ¦ Tél. 36 11 30 tW B Et-*(. \SE3f / L%"i^"'i

GARAGE CENTRAL GARAGE W BË'^A***Jg M ^Ë'È
M. Ducommun FRANCIS ZEDER wSSBS eW^WWBfiSeHlV'HrrfrlGrandCRue 5 Ch. des Pâles 2 wOÊmm *Lî L̂ âjC-AiafcêWiflr'Vkm

Peseux - Tél. 31 12 74 Cortaillod - Tél. 42 10 60
*¦ '

GS 497 
^̂ {̂ l̂ lfJî jilB̂  ̂ 20530-A

. Pî ' " • I . . . . I iîl I

BATEAU FLEURI ancré au port de Neuchâtel participants: ;

EXpOSltlOn Cl art TlOral et art CleS jardinS Bernard Burri Robert Schoor Gaspard et Robert Schiesser
gm. |_ -_i'' -  ̂

' ¦ M, *- Robert Verdon André Fatton Rémy et Bernard Hamel
3JrCnItfeeS et planteS eXOTIC|UeS Robert Dûmer Werner Schurch Société d'horticulture

Ville de Neuchâtel Parcs et Promenades Services industriels
Hôtel City

Vendredi 20 avril 1979 de 17 h à 22 h
Samedi 21 avril 1979 de 10 h à 21 h
Dimanche 22 avril 1979 de 10 h à 19 h Tombola entrée Fr. 2.- Fleurs et gastronomie hollandaise 79

<§É|> Graines La fleur à l 'honneur
^

??W> Roaer Blank *"e me '"eur ^es encouragements sera votre présence à tous

#

(
W

D 
PfcJi Haues .3 sur le bateau fleuri.
Neuchâtel De tout temps, les fleurs ont enchanté les regards, car c'est le

Gérant:J.WENGER Té..:254822 symbole de ce que nous avons tous de cher : LA NATURE.

(MII HORTICULTEUR

^^^ FLEURISTE

©chiesser
BÔLE Etablissement:

Tél. (038) 42 56 94
Magasin:
Tél. (038) 42 5641

Ôernir
Caisses à fleurs

m%mmmmJ L̂
ais°n À À franco do^̂ J

Vendredi 20 avril 1979 à
l'Hôtel-Restaurant CITY, dès 19 h
dégustation de fromages hollandais,
en collaboration avec la Confrérie
des Vignolants /
et des Amis du Vin.

Travail d'artisan ou grands chantiers
¦Tfi PROJETS Offres
[•TEES ÉTUDES sans engagement

mHnR RÉALISATIONS Prix étudiés
MiMMA -. ENTRETIEN Travail de qualité

TERRASSEMENTS Rapidité
Parc de machines spécialisées pour terrain
de sports
NOIRAIGUE , Téléphone (038) 63 3165 0¦< I

4**W*
PUBLICITÉ

ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA»

2. fbg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL
0 24 40 00

Faites plaisir en offrant des
FLEURS

FATTON
FLEURISTE

Grand-Rue 32 - PESEUX
Tél. 31 18 42 - 31 15 05

JEAN CROISIER
Machines de jardin

Rochefort.
Tél. (038) 45 10 10

VENTES - ÉCHANGES
RÉPARATIONS

AGENCE AGRICOLE
DUBOIS ET CIE S. A.
Bevaix - Tél. (038) 46 18 55

Livre à domicile tous les
produits d'entretien pour
le jardin, le verger, le
gazon et les fleurs.
Prix avantageux. Demandez

, conseils et documentation.

Toutes confections florales
Livraison à domicile

COUVET Tél. (038) 63 19 41

TOUH

 ̂
Hôtel TOURING-AU-LAC

\ff[ Restauration chaude jusqu'à 22 h 30

Jusqu'au 6 mai
Quinzaine hollandaise

Direction : Famille Greuter

Quelques fleurs créent l'ambiance...
Laissez-vous conseiller par vos fleuristes

Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80
Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60

(A deux pas du parking du Seyon) - Neuchâtel



PESEUX tél. (038) 31 46 40

ESSENCE - PNEUS

+ 3% DE RISTOURNE
¦T"J9 .̂K*^ Ŝgi B̂v L̂f~lMHBP8Wfc t^wl m* **MM Ŵ ^̂ mà WmWÊtÊk ¦ ¦¦ & mWÊ*mm% HeHklB

IMP&im
¦.——^ ï̂ïM Producteur et négocian
IlOAl Tél. (038) 47 12 38
Bflkrh ilï2088 CRESSIER

Du soleil Vin fin blanc
dans Rouge Pinot noir
votre Oeil-de-perdrix
verre Marc - Prune bérudge

Hmra| Conseillé et bien servi... wr\ PJ| 1
I BL i Jl chez votre commerçant indépendant de détail ! R % W M j

 ̂ JUVENA "^
La simplicité

dans les soins de beauté
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

_ CAUCHAT
IVJ Tél. (038) 31 1131 ,

r— \W Votre bijoutier au cour de la Villa ^

monnier
montres
& Djjoux

lW 1, rue St-Maurice, NEUCHÂTEL^

Futura SINGER
^^Vi *̂1 L- MONNIER

^
---~°S3^̂ H Nombreux modèles
\4^̂^ &^̂ 

en magasin:
œSfii *  ̂ dès Fr. 499.—

La seule Rue du Seyon 11
électronique Tél. 25 12 70

Un tapis d'Orient
apportera une
atmosphère
chaleureuse

à votre intérieur

Tapis, rideaux,
tentures, Orient

Magasins Portes-Rouges 131-133
Té!. 25 59 12 r

SÊ9e^̂ 3Sfi*3SS?J*a9Kïfl| ' ên^K'Raf.WKiMWH*;;

1 mwm^^ SELLI ER Wm' DECORATION "MB

PEKRIN
ejg_ 038. 24ÎO <irt —

GRAND _ -j _ ..__
CHOIX DE BACHES

pour CAMIONS, BATEAUX, VOITURES
TRANSFORMATION ET RÉPARATION

^Gouttes-d'Or 
92 

Neuchâtel 2000 >

Les conseils précèdent le service et les suivent aussi

...chez voire commerçant spécialisé
«Centre à coudre Singer», rue du Seyon 11, à Neuchâtel

Cela fait 23 ans que Mme Monnier poursuit une
tradition familiale en mettant son expérience au
service de la plus ancienne marque de machines à
coudre, représentée rue du Seyon depuis bientôt
40 ans.

Singer, cette marque tellement connue dans le
monde entier-, ne cesse cependant d'étonner et
d'aller de l'avant par les découvertes spectaculaires
qu'elle adapte à des modèles toujours plus perfec-
tionnés, mais dont l'utilisation est aisée.

L'électronique est en effet, depuis 1976, entrée
dans la célèbre maison d'origine américano-alle-
mande pour la tapageuse sortie de la « Futura » qui,
très vite, a acquis ses lettres de noblesse. Par la pres-
sion de ses touches sélectives mettant en action un
petit cerveau électronique contenu dans un boîtier
de 5 centimètres carrés, cette étonnante machine
obéit aussitôt pour exécuter soigneusement le point
programmé.

Incontestablement, c'est l'instrument le plus
exceptionnel pour réussir la couture chez soi. Et sans
se ruiner puisque Singer vient de sortir un deuxième
et un troisième modèle, tous deux électroniques
aussi, mais un peu moins sophistiqués que la « Futu-
ra I ». A côté de ces nouveautés, la maison du Seyon
a naturellementtous les modèles courants fabriqués
par Singer.

Mme Monnier, pour qui la couture n'a plus de
secret, a su aménager sa petite boutique judicieu-
sement, méritant par tous les trésors et les astuces
qu'on y découvre sa juste appelation de «Centre à
coudre».

Il n'est vraiment pas nécessaire de courir à droite
et à gauche: on trouve sur place toute la mercerie
ainsi que les accessoires indispensables à la fabrica-
tion d'un petit modèle pour lequel Mme Monnier se
fera un plaisir de donner l' indispensable conseil. Mme Monnier dans^ spn sympathique «Centre à coudrej» v __ j  !, _^J^

Sous les arcades, un service individuel
André Haefeli, télévision-radio, Grand-Rue 22, à Peseux

Spécialiste en radio-télévision, M. André Haefeli
est depuis près de trente ans établi sous les arcades
de la Grand-Rue à Peseux.

Aidé dans son entreprise par des collaborateurs
également tous spécialisés, la haute-fidélité est ici
traitée comme elle le mérite, les grands progrès faits
dans ce domaine n'échappant à personne. Dans ce
but, les techniciens vont chaque année faire un stage
de recyclage chez les fournisseurs.

La télévision et la haute-fidélité, ces deux impor-
tantes découvertes du XXe siècle, sont en effet les
domaines essentiels de la maison Haefeli qui pos-
sède en outre un rayon de disques, particulièrement
fourni et régulièrement mis à jour par un responsa-
ble attentif aux nouveautés parues.

Une autre découverte qui devient accessible au
grand public : le video-recorder, ce nouveau système
qui permet d'enregistrer les programmes de télévi-
sion intéressant le spectateur qui voudrait les revoir
ensuite. Point n'est besoin d'être présent,
puisqu'une programmation peu compliquée permet
l'enregistrement pendant qu'on regarde une autre
émission ou qu'on vaque à ses occupations. Ce
domaine passionnant est d'ailleurs suivi de près par
M. Haefeli et son personnel.

Dans cette entreprise, la maison a tenu à avoir son
propre atelier de réparations, toutes effectuées par
des employés consciencieux et particulièrement
bien au courant. Il va de soi qu'ici le service suit la
vente. Très personnalisé et individuel, il a encore le
privilège que peut offrir le commerce indépendant
de détail en considérant chaque client avec le respect
qu'il convient. L'endroit rêvé pour les amateurs de musique. (Avipress P. Treuthardt)
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$£zj BOniMELU
^^^UTERIE COMPLÈTE

Y COMPRIS
TOUTE LA GAMME BIGO

NEUBOURG 5
NEUCHATEL 
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t ^***Sî |̂|y a toujours une occasion 3
% pour offrir des fleurs W
§ VOTRE CONSEILLER LUWASA |
fo, Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80 J
I Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60 f
w (A deux pas du parking du Seyon) %
§1 Neuchâtel J
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¦elna pt@© i
I <̂ B̂ 3^̂  est plus rapide I
| m "̂ et plus facile 1
I c^== _̂ / que repasser j |
fi M"" M.-TH. PITTELOUD I
i~\ Saint-Honoré 2 - Neuchâtel M
¦ Tél. (038) 25 58 93 ¦

•; l*y APPAREILS MENAGERS S
EXPOSITION PERMANENTE

DE TOUTES LES GRANDES MARQUES

6R0S RABAIS OU REPRISE

MB 1 COMPTOIR MENAGER
aK *B i H Fbg d" Lac 43
IgMllf Neuchâtel S*
^™mm%mVËW Tel. 25 69 21 • ( O
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KSE3E
Terreaux 1

PFAFF =%
ORFÈVRE-JOAILLIER I
Pour tous vos couverts \ É

en argent massif |
et métal argenté --• ¦  I

Pfâff - Place Pury 7- Neuchâtel H

9J boucherie - charcuterie V0

f >iDégustez nos fameuses

TERRINES
{ MAISON J

rue de l'Hôpital 15 Tél. 25 26 05/65

fOI ITI IDéC* Howieser femmes.
V^V^UIUKC 

DouTioueMooc
ggs Nouvel arrivage

«S» COMPLETS
^3P MODE 79

j .m  ̂ >̂ > MADE IN ITALIA
Place Pury - Epanchêurs 11 -1" étage

Neuchâtel tél. (038) 25 02 82.
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Le Paradis ^^
des futures mamans
LjLy Ecluse 18, Neuchâtel

E. BohnenblustC0nf#rX
le spécialiste aux prix

traditionnellement compétitifs
Places de parc en face du magasin.
Parking du Seyon à quelques JPJ"p|
pas, gratuit pour nos clients. [̂  >j



III ligue: "ultime chance d'Etoile
^w<**' J Important week-end en vue en championnat cantonal neuchâtelois

Enfin ! Plus d'eau, plus de gris ni de blanc, mais du bleu partout avec quelques fleurs
en coulisse... Et un soleil ardent, rouge comme le feu , tenace comme la braise. Football
pascal apprécié donc par la majorité des joueurs de IIIe ligué et soupir de soulagement
du préposé au calendrier. Comme quoi, rien ne sert de barboter ! Tout vient à point pour
qui sait flotter !

Au Grand-Locle, Corcelles, toutes grif-
fes dehors, a remporté la victoire la plus
précieuse de cette saison. Le Parc, dau-
phin ambitieux jusque-là, n'a pu créer la
sensation. Corcelles confirme ainsi de
belle manière son rôle de favori et demeu-
re, plus que jamais, solidement installé
aux commandes du groupe 1.

Etoile ne s'est peut-être pas assez méfié
de Saint-Biaise. Aux Fourches, ceux du
Haut ont même dû cravacher pour ne
point perdre. Saint-Biaise II, littérale-
ment tiré par Citherlet, a fait mieux que se
défendre et a passé très près de l'exploit.
Etait-ce le sursaut avant l'agonie ou
l'amorce d'un redressement ? Tout est
question de moral, désormais. Il suffira
d'y croire. Saint-Biaise II ne devrait pas
déjà abdiquer. Même s'il est au bord de la
falaise...

QUELQUES REGRETS...
Comète et Centre portugais ont livré

une farouche bataille, placée sous le signe
de l'indécision. Les Subiéreux ont fini par
l'emporter, mais tout ne fut pas si simple.
Les Lusitaniens se sont battus avec leur
fougue légendaire et il a fallu le calme de
Favre et l'opportunisme de Berthoud
pour que les copains de Frutig concréti-
sent à satisfaction leur domination.
Comète est maintenant au milieu du clas-
sement. Sans soucis. Mais peut-être avec
quelques regrets...

Neuchâtel Xamax II, à l'image du
soleil, a «flambé» comme ça ne lui était
plus arrivé depuis belle lurette. Une véri-
table fête de tir et un hymne à la victoire
de la jeunesse xamaxienne en verve et
prête à prendre le témoin en d'autres cir-
constances. Floria II est resté sur le car-
reau. Une défaite qui n'arrange pas ses
affaires.

Lignières et Fontainemelon sont en
bonne forme. Tous deux ont réussi un
excellent match et le partage final n'aura ,
en définitive, vexé personne. Fontaine-
melon accède au deuxième rang. Une
place à sa convenance, dans le sillage d'un

BIEN INSTALLÉS. - Nets vainqueurs du Parc (3-0), les gars de Corcelles (maillot blanc) sont désormais bien plantés au
sommet du groupe 1 de IIIe ligue. (Avipress - Treuthardt)

Corcelles qui semble intouchable... même
si les «Melons», à l'analyse des points
perdus, pourraient aussi légitimement
être en tête !

PAS BEAU MAIS... JOLY
Dans le groupe 2, Auvernier a fait

preuve de suffisance. Face aux Brenets, il
s'est contenté d'assurer le résultat sans
offrir de spectacle. Dommage pour un
public plus nombreux que d'habitude. Ce
n'était pas bien beau même si... Joly
émergea de la mêlée au moment propice !

Châtelard a reçu une correction. Pres-
que l'humiliation. Couvet, en mauvaise
posture, a fêté le renouveau printanier à
sa manière. La rose et les épines au bout
du fusil, il a tiré cinq salves en plein dans le
mille. A confondre les fins guidons bevai-
sans ! Pour Châtelard , ce revers n'est pas
bien grave. Tout au plus un signal
d'alarme. Une sonnette pour rappeler à
tous qu'avant le «farniente » il reste quel-
ques efforts à fournir. Pour Couvet, en
revanche, cette victoire est importante.
Elle relance une machine en panne depuis
trop longtemps. Mais, avant l'expertise
finale, avant le feu vert pour une fin de
championnat sans inquiétude, il demeure
quelques écrous à vérifier et quelques
kilomètres à parcourir sans nouvelle
alerte.

VIN DU DIABLE
Colombier, en toute logique, est venu à

bout des Ponts. Pour ces derniers,. la
défaite était certainement envisagée. En
fait, d'autres échéances, contre des équi-
pes à leur portée, seront plus capitales
pour les footballeurs de la vallée. Face à
Colombier, il n'était pas si impératif de
vaincre. Grâce à ce succès, Colombier
reste dans le sillage de Cortaillod. Pas tout
près, certes, mais pas trop loin non plus...

Les «Carcouailles» ont le vent en
poupe. Sans coup férir, elles ont « berné »
à quatre reprises une défense de Travers
qui ne savait plus à quel saint se vouer !
Cortaillod donc continue sa danse joyeu-

NOUVEAU TOURNANT
POUR CORCELLES

Après une rencontre au sommet face au
Parc, voici Corcelles placé devant une
échéance tout aussi capitale : Etoile. Un
autre match à quatre points. Un autre por-
tillon avant la course effrénée et peut-être
la gloire. Corcelles jouera à l'extérieur.
Etoile, lui, est conscient de l'importance
du rendez-vous. C'est même la dernière
qui sonne. Une défaite et la saison sera
quasiment terminée. Corcelles aurait déjà
un pied plus haut... A Rezar de choisir la
bonne tactique. De distribuer les rôles
sans oublier que l'attaqu e est la meilleure
défense. Parce que Corcelles rie devrait
pas aller dans les Montagnes neuchâteloi-
ses en gagne-petit. Il a tout pour bâtir un
succès.

Fontainemelon s'en ira à l'assaut du
fragile bastion défendu par Floria II. Ridi-
culisé par Neuchâtel Xamax II, Floria
pourrait bien avoir une vive réaction,
dangereuse pour des «Melons » toujours
ambitieux et qui resteront dans l'attente
fébrile du résultat d'Etoile-Corcelles.
Avec un minimum de concentration et
d'application , Fontainemelon ne devrait
pourtant pas connaître d'ennuis particu-
liers.

Le Landeron est en danger. Lignières
est décontracté. Pour lès deux ,antagonis-
tes du jour, la motivation sera donc bien
différente. Mais attention : il s'agit pres-
que d'un derby, d'un match de prestige. Et
Lignières, sur sa lancée, pourrait.empê-
cher Le Landeron de remonter quelque
peu au classement. Et puis, Le Landeron,
c'est aussi une défense-passoire... la plus
mauvaise du groupe. Lignières cherchera
sûrement à atteindre la ligne des 50 buts.
Dans un... Bonjour , qui sait!

Le Parc a laissé bien des espoirs, bien
des regrets au Grand-Locle, en dessus de
Corcelles. Certes, tout n'est pas définiti-
vement joué, mais presque... Et à Saint-
Biaise, il devra batailler avec envie et
volonté s'il ne veut pas laisser s'envoler
ses dernières illusions. Ceux des Four-
ches, tout guillerets contre Etoile, tente-

se, une véritable farandole au son d'une
trompette qui distribue des Sol...ca reten-
tissants à travers tout le Vignoble ! Et que
coule déjà un vin du Diable enchanteur...

ront de créer une nouvelle petite sensa-
tion. Rien n'est impossible.

L'ÉQUIPE AUX SURPRISES
Centre portugais a l'occasion de creuser

l'écart sur les derniers classés. Face à Cor-
naux à court de compétition , les Lusita-
niens rédoubleront pourtant de prudence.
Cornaux, c'est l'équipe aux surprises,
ranahlp c\f > tracmp r mntrt * n'îmnnrto /i„ï d
la chance s'en mêle un peu... Et puis , il n'a
pas trop de points. Deux de plus seraient
les bienvenus.

Dans le groupe 2, Cortaillod attend
Deportivo. Une partie difficile à première
vue car les Hispanos-Châux-de-Fonniers
rêvent de revanche et voudront prouver à
tous qu 'ils valent bien mieux qu'un
modeste quatrième rang d'honneur. Et
Cortaillod n'a plus perdu depuis
longtemps. Peut-être trop longtemps. La
loi des nombres... Pour l'équipe de Decas-
tel donc, il s'agira avant tout de flairer le
piège et de l'éviter ensuite. Pas si simple.
Si maintenant, Cortaillod gagne encore,
alors vive la « goguette » et qu'on sorte les
drapeaux !

LES REMÈDES
Châtelard doit se reprendre. Impossible

de recevoir une nouvelle fessée sans
réagir. Veuve joue depuis assez
longtemps au football pour connaître les
remèdes à prescrire. La Sagne ne sera
donc pas à la noce. Mais elle ne se laissera
pas manier docilement, sans porter quel-
ques coups.

Colombier poursuivra sa vendange.
Face à Marin II, il est largement favori ,
même si ceux de la Tène ont encore
besoin d'un ou deux points pour se mettre
à l'abri de tous soucis. Veya en tête,
l'équipe du Bied ne manquera pas de
consolider sa deuxième place au classe-
ment et de rester la formation la plus
offensive de IIP ligue.

Couvet est euphorique. Il entreprend
une remontée spectaculaire. Auvernier
aura bien de la peine à contenir l'équipe
de Munger littéralement révoltée face à
Châtelard . Les «Perchettes », d'un autre
côté, voudront effacer leur contre-per-
formance face aux Brenets. Une empoi-
gnade qui promet d'être passionnée et qui
uèvrait faire revenir le public à Couvet.

CAPITAL POUR LES PONTS
Les Ponts ne doivent pas rater ce

rendez-vous. Contre Travers, la victoire
!f st possible, pour ne pas dire obligatoire.
Une occasion de coller aux basques des
Covassons, de conserver un bon moral et
la perspective d'éviter la culbute en
fV? ligue. Travers devra beaucoup lutter
pour faire ftlon .t aux vagues des Ponts.
¦Eerte.Si. cela Sera moins dur qu'à Cortail-
lod... "¦''"¦' .
| Fleurier restera au troisième rang.
Quelle surprise s'il abandonnait une quel-
conque unité 'face aux Brenets, qui atten-
dent toujours une deuxième victoire ! Au
Val-de-Travers, rien n'est jamais facile. Et
Fleurier aimerait bien coiffer Colombier
au poteau . Il ne s'endormira donc pas sur
ses lauriers. J.-CI. BAUDOIN

IV ligue: Chaumont encore invaincu
Pendant la «trêve de Pâques »,

plusieurs rencontres étaient program-
mées afin de combler le retard dû au
mauvais temps dont nous avons été
«gratifiés» au début du second tour.

Groupe 1. — Boudry II demeure fort
redoutable ce printemps, tel en témoigne
son net succès remporté face à Helvé-
tia I b. Nul doute qu'il sera fort difficile à
ses adversaires de le déloger de sa
première place. Buttes I a a fait bonne
figure face à Corcelles II toujours difficile
à manœuvrer à domicile ; il tente de com-
bler son retard sur les premiers.

1. Boudry II 12 matches • 22 points ; 2.
Bôle II 11-17 ; 3. Châtelard II 12-17; 4.
Buttes I a 11-14 ; 5. Colombier II b
11-13 ; 6. Noiraigue 10-8 ; 7. Corcelles II
11-5 ; 8. Helvétia I b 11-4 ; 9. Comète II a
12-0.

Groupe 2. — En s'imposant, certes de
peu, devant Colombier II a, Chaumont
demeure encore invaincu cette saison et
peut entrevoir la possibilité de prendre le
pouvoir s'il comble positivement son
retard.

1. Dombresson I a 10-14 ; 2. Chaumont
8-12; 3. Gorgier la  9-12; 4. Colom-
bier II a et Espagnol Ib  10*11; 6. NE
Xamax III 9-8; 7. Cornaux II 10-5; 8.
Marin IB 10-3.

SURPRISE
Groupe3. -Béroche II semble marquer

le pas ce printemps ; il s'est vu contraint au
partage avec Auvernier II, tandis qu'on
enregistre le surprenant succès de Ligniè-
res II aux dépens d'Hauterive II. Y avait-il
des joueurs en vacances du côté d'Haute-

rive? C'est fort probable car, jusqu 'ici,
Lignières II n'avait guère brillé.

1. Cortaillod II 12-19; 2. Cressier
12-17; 3. Béroche ir et Hauterive II
11-15 ; 5. Auvernier II 12-13; 6. Le
Landeron II 11-10 ; 7. Lignières U 12-10 ;
8. Gorgier I b 11-3; 9. Espagnol I a 12-2.

Groupe 4. - La seule rencontre au pro-
gramme de cette division a confirmé le
rôle de dauphin de La Sagne II a qui,
toutefois, a connu quelques problèmes
pour s'imposer devant Travers II.

1. Ticinola 10-20; 2. La Sagne II a
10-17; 3. Saint-Sulpice 12-16; 4. Fleu-
rier U 10-13 ; 5. Travers II et L'Areuse I a
10-8; 7. Môtiers 10-6; 8. Les Ponts II
10-3; 9. Blue Stars I a 10-1.

HELVÉTIA S'ENVOLE
Groupe 5. - Après avoir pris nettement

la mesure de Blue Stars I b, Helvétia I a
semble être capable de s'envoler vers un
succès facile dans cette division, ce que
confirmeront certainement les prochaines
rencontres. > S

1. Helvétia la  11-20; 2. Pal-Friul et
Blue Stars I b 12-17 ; 4. Salento 12-16 ; 5.
Comète B b 10-10 ; 6. Coffrane 12-10 ; 7.
L'Areuse I b 10-4 ;8. Serrières II 11-4 ; 9.
Buttes I b 10-2.

Groupe 6. - Enfin, on a repris les hosti-
lités au sein de ce groupe toujours conduit
par Superga II , lequel s'est défait sans
problème des Geneveys-sur-Coffrane II.
La Chaux-de-Fonds II, en disposant logi-
quement de Sonvilier I b, demeure
toujours à l'affût d'un éventuel faux pas
du chef de file. Vainqueur de Ticino I b,
Floria Dl demeure dans la première partie
du classement.

1. Superga n 8-16; 2. La Chaux-de-
Fonds II 9-16; 3. Floria III 8-10; 4. Les
Geneveys II 9-10 ; 5. La Sagne II b 8-8 ; 6.
Les Bois I b 8-4 ; 7. Sonvilier I b 9-3 ; 8.
Ticino I b 9-1.

SAINT-IMIER EN BAISSE?
Groupe 7. - Bien que menant sa ronde,

Saint-Imier II semble éprouver quelques
problèmes offensifs ce printemps. Il ne
s'est imposé que de justesse face aux
modestes Brenets II.

1. Saint-Imier D 11-17; 2. Les Bois I a
9-14; 3. Etoile II 10-14 ; 4. Fontaineme-
lon II 9-11; 5. Sonvilier l a  10-9; 6.
Centre-Espagnol 9-8 ; 7. Le Parc II 9-6 ; 8.
Les Brenets II 10-5; 9. Dombresson Ib
11-4. SM

ANGLETERRE. - Championnat de
Indivision : Nottingham Forest-Man-
chester United 1-1. - CLASSEMENT:
1. Liverpool 34/54 ; 2. West Bromwich
Albion 33/48; 3. Nottingham 34/48;
4. Everton 38/48;5. Arsenal 37/45.

RFA. - Championnat de la Bundesliga :
Darmstadt 98 - Eintracht Francfort 2-0 ;
VFL Bochum - Werder Brème 3-0; FC
Nuremberg - MSV Duisbourg 2-1 ; Herta
Berlin - Bayern Munich 1-1; VFB Stutt-
gart • Borussia Mœnchengladbach 2-0;
SV Hambourg - Eintracht Brunswick 2-0 ;
Fortuna Dusseldorf - Borussia Dortmund
3-1; FC Kaiserslautern - Schalke 04 2-2 ;
FC Cologne - Arminia Bielefeld 2-1. -
Classement :1. VFB Stuttgart 28-39 ; 2. FS
Kaiserslautern 28-39; 3. Hambourg
27-38; 4. Bayern Munich 27-31; 5. FC.
Cologne 27-31.

Comète - Neuchâtel
Xamax II 2-1 (1-1)

Comète: Gyger, Rambsbacher, Frutig,
Matile, Bûcher ; Zuccarello, Favre, Binz ;
Mussini, Lopez, Perissinotto. Entraîneur :
Frutig.

Ntel-Xamax II : Jaccottet ; Grivel,
Moulin, Mundwiler, Moulin ; de Coulon,
Cornu, Neuhaus ; Righetti, Surdez, Rossi ;
rempl : Favre, Hurni. Entraîneur: Moulin.

Buts : Favre et Lopez ; Neuhaus.
Arbitre : M. Collaud d'Auvernier.
Note : Match joué mercredi soir.
Ce sont les visiteurs qui sont les

premiers en action. Mais Comète revient
et Favre dévie de la tête sous la transver-
sale. Quelques secondes avant le thé, les
Xamaxiens égalisent justement. En
2mc période, Comète volontaire et disci-
pliné, veut faire la différence mais se
heurte en maintes occasions à l'excellent
gardien neuchâtelois, très bon à Chante-
merle. Cependant, il capitulera une
minute avant la fin, d'un beau coup de
tête de Lopez, en verve ces temps. Match
disputé et correct. Victoire serrée mais
logique de Comète qui, avec 5 points en
3 matches, a bien commencé son second
tour. M. P.

Mercredi soir

Égjp gymnastique
¦ H mK- ¦
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Le Groupe artistique de Boudry a profité du
long « week-end » de Pâques pour aller affron-
ter l'équipe luxembourgeoise de Strassen.
Malheureusement privée de ses deux meilleu-
res représentantes, la formation luxembour-
geoise n'a pas été en mesure d'opposer la résis-
tance escomptée face aux Boudrysannes, qui se
présentaient en formation complète. De ce fait,
les Neuchâteloises ont placé sept de leurs
représentantes aux... sept premiers rangs, tota-
lisant 176,3 points contre 145,15 seulement à
leurs adversaires.

Voici le classement individuel : 1.- Brigitte
Girardin 35.85 pts ; 2. - Marielle Perret 35.25 ;
3. - Daniella Willimann 35.10 ; 4. - Marlyn
Rochat34.85 ; 5. -Valérie Gilliéron 34.35 ; 6.
- Olivia Matile 33.85 ; 7. - Anne-France Bus-
chini 30.55 ; 8. - Christine Weydert (Strassen)
29.60.

Avant cette rencontre, trois gymnastes du
centre de Boudry avaient participé à un
concours en Tchécoslovaquie. Elles ont obtenu
les rangs suivants : 15 B. Girardin, 20 M. Per-
ret, 24 D. Willimann. S. P.

Les Boudrysannes
au Luxembourg

ÇW ; volleyball

Saint-Aubin champion
cantonal 1978-1979

Le championnat régional de deuxième
ligue 1978-79 s'est terminé par la très
nette victoire de St-Aubin, invaincu en
douze rencontres. Ceci ne signifie nulle-
ment la fin de la saison pour les gars de la
Béroche qui vont affronter successive-
ment les champions soleurois (TV
Oensingen), bernois (Berne II) et juras-
siens (VBC Porrentruy) en vue d'une
promotion en première ligue nationale.

La première de ces rencontres d'une
poule qui verra la promotion des deux
premiers se déroulera le samedi 21 avril à
la salle des Cerisiers à Gorgier.

Formation de l'équipe de St-Aubin:
J. Bornand (coach) , A. Badstuber
(entraîneur), R. Jeannottat (capitaine),
M. Brodard , D. Devaud, J. C. Egger,
P. Gerber, R. Reift, E. Sanapo, G. Vanot-

Belles joutes en perspective

Q^~ : basketball i ;¦ .;--- ¦- ¦,Il - ¦ ¦ • ¦¦ • • • • ¦ : • • •- ' Tournoi national
de cadettes du CEP les 28 et 29 avril

Après un gros travail d'organisation
amorcé en novembre dernier déjà , le
comité du CEP Cortaillod emmené par
son président, M. Pierre Gujenot, assisté
de neuf autres personnes, est à même de
présenter un riche plateau de participan-
tes à son grand tournoi national. Pour
ménager un plus grand intérêt à la compé-
tition, les organisateurs ont imaginé de
répartir les équipes en «avancées » et
« débutantes », comme suit :

Avancées (gr. I). - Abeille, BC Arles-
heim l, Plainpalais Genève, BBC Sion,
CEP Cortaillod. - Groupe II. -Université
Neuchâtel I, Stade Français, Olympic
Chx-de-Fds, Basler MBC,'Val-de-Ruz.

Débutantes (groupe I). — Université
Neuchâtel II, Es Vernier, Befang-Hexli,
Sulgen, CEP Cortaillod II. Groupe II. -
Abeille II, BC Arlesheim II, BC Nendaz,
Femina Berne.

Ce grand tournoi débutera donc samedi
28 avril, à 15 h, dans les salles de Cescole
et au Centre professionnel ; il se poursui-
vra le dimanche matin dans les mêmes sal-
les, alors que les finales des deux catégo-
ries se dérouleront le dimanche après-
midi, à Cortaillod. Un beau week-end de
basketball féminin en perspective sur
lequel nous reviendrons la semaine pro-
chaine.

LE CEP EN FINALE SUISSE
En remportant le titre de championne

cantonale des cadettes, l'équipe du CEP
Cortaillod a gagné son billet pour les fina-
les du championnat suisse qui auront lieu
les 19 et 20 mai à Zurich. Bravo à l'équipe
de l'entraîneur François Cornu!

Championnats suisses
juniors

Le responsable des compétitions
«Jeunesse » auprès de la FSB A,
M. Michel Delachaux, de Neuchâtel,
vient de nous communiquer la formation
des groupes de finales en juniors mascu-
lins et féminins. Us se présentent ainsi :

Juniors masculins. - groupe A: Prat-

teln et SP Lugano. - groupe B: Fribourg
Olympic, Bienne et SP Muraltese. - grou-
pe C: CS Champel, SF Lausanne et
NEUCHÂTEL-SPORTS. - groupe D:
Ecole Internationale Genève, Martigny et
Pully.

Juniors féminins. - groupe A: Bienne,
KZO Wetzikon et Basler MBC- - grou-
pe B: Agno Basket et Wissigen BBC. -
groupe C: ABEILLE CHAUX-DE-
FONDS, Nyon et Stade-Français. - grou-
pe D: OLYMPIC CHAUX-DE-FONDS,
Plainpalais et Romanel.

Les matches débuteront ce week-end
avec le calendrier suivant, pour les Neu-
châteloises : samedi : Abeille - Nyon, 16 h
Numa-Droz ; dimanche : Olympic - Plain-
palais, 10 h Foulets.

Souhaitons que les formations neuchâ-
teloises passent le cap des éliminatoires
dans ces compétitions qui s'annoncent dif-
ficiles. A. BE.

EN VAIN. - Monnier (en blanc) et ses coéquipiers d'Hauterive ont vaine-
ment tenté de barrer la route aux Imériens solidement installés en tête du
classement de la IIe ligue. (Avipress - Treuthardt)

II© ligue : encore quatre journées

Le week-end pascal fut à nouveau
favorable à Saint-Imier, qui a passé
sans dommage le difficile cap
d'Hauterive. Comme, de son côté,
Saint-Biaise a refait surface, infli-
geant à Superga une défaite amère,
les Erguéliens ont porté leur avance
à quatre longueurs, en tête du clas-
sement. Il leur reste encore quatre
matches pour conserver cet avan-
tage non négligeable.

BÉROCHE RESPIRE
Béroche a aussi obtenu le succès

qu'il fallait face aux Geneveys-
sur-Coffrane, qui ont l'air de termi-
ner lé championnat en roue libre.
Ces deux points pèseront lourd
dans le décompte final car Floria
s'est réveillé, venant gagner à Bôle
qui semblait capable de vaincre lui
aussi. Ainsi, en queue de classe-
ment, la lutte s'intensifie et Floria
n'est pas encore condamné, tandis
que le sort de Serrières se précise.

Dimanche prochain; six matches
figurent à l'affiche, dans l'ordre
suivant : Bôle - Genëyeys-sur-Cof-
fràne; Floria - Hauterive; Le Locle II

Saint-Biaise; Saint-Imier
Superga ; Béroche - Audax ; Serriè-
res - Marin.

FLORIA SURVOLTÉ
Bôle et les Geneveys-sur-Cof-

frane n'ont plus rien à prouver. Les
recevants sont capables de faire
plier l'échiné aux visiteurs, mais les
Geneveys connaîtront une réaction
après leurs deux défaites d'affilée.
Floria, tout revigoré par son succès
de Bôle, tentera de récidiver aux

dépens d'Hauterive. Mais les Alta-
ripiens, même s'ils ont pratique-
ment perdu tout droit au titre, se
battront pour conserver une posi-
tion de pointe. Le Locle II, qui
accueille Saint-Biaise, fera son pos-
sible pour continuer sa progres-
sion, mais les hommes de Citherlet
n'ont pas perdu tout espoir.

DERNIÈRE CARTE DE SUPERGA |
Match au sommet à Saint-Imier s

où Superga jouera sa dernière =
carte. Son retard étant de quatre =
points, il ne peut se permettre de §
céder le moindre point. Saint-Imier =
peut se contenter, lui, d'un partage =
qui lui laissera toujours la marge j|
confortable qu'il possède. s

Béroche ne peut admettre que =
son total de 14 points lui suffit. |
Floria revient fort derrière lui et la s
visite d'Audax devrait lui permettre =
de glaner un point sérieux. Serriè- I;
res est placé devant une tâche diffi- §
cile. Il lui faut, à tout prix, une I
victoire pour éviter la culbute défi- §
qitive et sans appel. Mais, Marin ne |
«fera pas de cadeaux car il reste un =
candidat en puissance au titre, §
malgré son retard...

Il ne reste que.quatre matches |
pour décramponner Saint-Imier du I
sommet du classement. Comme les |
finalistes neuchâtelois n'entame- =
ront les finales de promotion en |
première ligue que le 4 juin, ils |
auront le temps de s'y préparer. =
C'est dire que le championnat se §
terminera dans les délais, cette |
année encore. =

We. =

Saint-Imier près du but
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Restaurant Sternen
Gampelen chaque
jour, matin et soir,

asperges
fraîches
accompagnées de
notre délicieux
jambon de campa-
gne, un délice.

Se recommande
cordialement :
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22.

Veuillez réserver
votre table. (Ouvert
tous les jours.)
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I 1 Zurich chez «Robert Ober»

Tel.01/2210868
ainsi que dans tous les
bureaux de voyages

; renommés.
Le grand spécialiste pour la
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Citroën GSpécial Break
Le break le plus
vendu en Suisse!

Boudevilliers ., —
CENTRE AUTOMOBILE Venez I essayer
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Un hôtel agréable, au cœur de T
la grandiose REGION D'ALETSCH£
à des prix avantageux! 

^
• No 1 pour des vacances de bains et ^de promenades <£
• Semaines forfaitaires (y compris 

^entrée à la piscine chauffée 26° C jj
et piscine couverte d'eau saline et . X
à la salle de gymnastique) J

• Appartements tout confort et ensoleillés 
^(chacun avec batns/wc et balcon) ^C

• Restaurant-snack confortable. Club. 4t
• Jeux de quilles. Salle de je ux pour 

^enfants A.
• Parking souterrain gratuit dans l'hôtel J
• Tranquille-ensoleillè-situation avec très "P

belle vue; A proximité de la piscine et du ¦?
centre de thérapie. JJ(

• Pour garder longtemps force et 
^jeunesse w

venez à BREITEN en cure fitness! ^.7
HOTEL GARNI (IM GRÙNEN) |*
3983 BREITEN s/Môrel VS « 

^Tél. 028/27 26 62 Télex 38652 *
•••**••••••****•**



La Tchécoslovaquie trébuche
\t£ hock̂ «ur giËcTi «Mondial» après avoir battu le Canada, l'URSS a le sourire

A l'issue de la première journée du tour
final des Championnats du monde du
groupe A, à Moscou, seule l'URSS,
tenante du titre, n'a pas concédé le moin-
dre point et elle occupe la tête du classe-
ment provisoire. La Tchécoslovaquie a en
effet dû partager l'enjeu avec la Suède
tandis que les Soviétiques battaient le
Canada. Certes, le championnat est
encore loin d'être joué. Pourtant, la Tché-
coslovaquie doit d'ores et déjà penser aux
tournois de 1969 et de 1974, lorsqu'elle
avait battu l'URSS mais avait perdu le
titre en trébuchant face à la Suède.

URSS - CANADA
5-2 (2-0 1-1 2-1)

Sans renouveler sa performance réussie
face à la Suède, l'URSS n'en a pas moins
fêté une victoire méritée contre le Cana-
da. La formation soviétique, devant une
équipe canadienne qui avait placé le
début de la rencontre sur le plan de
l'engagement physique, s'est en effet

imposée dans une patinoire remplie
jusqu'à son dernier siège. Ce succès aurait
pu être beaucoup plus net si les attaquants
soviétiques n'avaient galvaudé bon nom-
bre de chances de buts.

L'URSS prit l'avantage dès la première
période, grâce à Belialetdinov et Maka-
rov. Mais les Canadiens ne se découragè-
rent pas et Mac Adam ramenait la marque
à 2-1 lors de là deuxième période. Au sein
de la défense canadienne, Greg Smith et
Brad Maxwell se signalaient mais ils ne
pouvaient empêcher Petrov de porter le
«score » à 3-1. Lors de l'ultime période,
les Canadiens réduirent encore une fois la
marque par Smith mais Yakuchev d'abord
puis Petrov assuraient à l'URSS une
victoire méritée.

S'ils ont posé quelques problèmes à
leurs adversaires par leur intense enga-
gement physique, les Canadiens ont tout
de même été nettement dominés sur le
plan technique par une formation soviéti-
que qui a toujours cherché à construire le
j eu-

Patinoire de Luchniki. -14.000 specta-
teurs. - Arbitre : M. Edelmann (RFA). -
Buts : 13me Makarov 1-0; 16me Belialet-
dinov 2-0 ; 24me MacAdam 2-1;
30me Petrov 3-1; 45me Smith 3-2 ;
45™ Yakuchev 4-2 ; 52me Petrov 5-2. û
Pénalités : 1x2' contre l'URSS; 4x 2 '
contre le Canada.

SUEDE-TCHECOSLOVAQUIE
3-3 (1-0 2-1 0-2)

La Suède, qui aligne l'équipe là plus
jeune du tournoi (moyenne d'âge 24 ans),
a failli provoquer une surprise contre la
Tchécoslovaquie. Les vice-champions du
monde ont en effet bien failli connaître la
défaite pour leur première sortie du tour
final et ils ont dû finalement se contenter
de partager l'enjeu.

Certes, le jeune gardien suédois Per
Lindberg (19 ans) a réussi une perfor-
mance exceptionnelle lors de cette rencon-
tre, jouée devant 13.000 spectateurs.
Mais c'est également sur le plan tactique
que les Suédois ont beaucoup contrarié
leurs adversaires. Très disciplinés sur le
plan défensif , les Scandinaves ont mené
avec deux buts d'avantage peu après la
mi-match pour le plus grand plaisir d'un
public qui avait pris fait et cause pour eux.

La Suède annonça la couleur d'emblée
en laissant deux de se meilleurs joueurs,
Edberg et Gradin, sur le banc. Ceci afin
d'obtenir une discipline collective qui
contraria beaucoup une formation tché-
coslovaque guère inspirée il est vrai. Et les
attaquants suédois surent profiter des
nombreuses erreurs de la défense tché-
coslovaque. C'est ainsi que Gustavsson
put ouvrir la marque à la 15m<: minute,
en tirant entre les jambes du gardien
Kralik.

De leur côté, les Tchécoslovaques se
créaient de nombreuses chances de but
que le gardien Lindberg parvenait à anni-
hiler. Et ils durent attendre la 24 mc minute
pour égaliser par Pouzar. En l'espace de
deux minutes, à la mi-match , les Suédois
prirent une avance de deux longueurs, par

Holmgren et Wallin. Cet avantage sem-
blait devoir leur permettre de fêter un
succès inattendu mais la Tchécoslovaquie,
lors de l'ultime période, parvint tout de
même à arracher le résultat nul de
manière méritée il faut le relever.

Patinoire de Luchniki. 13.000 specta-
teurs. Arbitre : M. Neagles (EU). Buts :
lS"'5 Gustavsson 1-0; 24me Pouzar 1-1;
30mc Holmgren 2-1; 32™ Wallin 3-1;
4inK Svozil 3-2 ; 54mc Figala 3-3. Pénali-
tés : 3 x 2' contre la Suède ; 4 x 2' contre
la Tchécoslovaquie.

LA SITUATION
Suède - Tchécoslovaquie 3-3 (1-0 2-1

0-2). URSS - Canada 5-2 (2-0 1-1 2-1).
1. URSS 2 2 0 0 14- 5 4
2. Tchéeoslov. 2 1 1 0  7-4  3
3. Suède 2 0 10  6-12 1
4. Canada 2 0 0 2 3 -9  0 OUF ! - Sur cette action le gardien suédois Per Lindberg a eu chaud, Anton (20) et

Marian Stastny n'ont pu concrétiser leur occasion... (Téléphoto AP)

f (0 rtjg y I |_es Neuchâtelois en Grande-Bretagne

A l'occasion de son 10™ anniversaire ,
le Neuchâtel rugby-club a fait une tournée
en Grande-Bretagne qui fut en quelque
sorte... une visite d'élève au professeur!
Dans ce pays où les terrains pullulent , on
vit le rugby, jusqu 'à en pra tiquer un cer-
tain culte.

RFC CLEVEDON - RC NEUCHÂTEL
26 - 3 (10 - 3)

Vendredi-Saint , les rugbymens neuchâ-
telois se sont mesurés aux solides joueurs
de Clevedon, club de la banlieue de Bris-
tol. Longtemps , les Suisses ont retenu les
offensives des Anglais. Mais la rapidité
des trois-quarts eut raison de la défense
neuchâteloise.

RFC YATTON - RC NEUCHATEL
4 -16 (0 - 6)

Dimanche de Pâques, le RFC Yatton
recevait le RC Neuchâtel. C'est dans ce
club qu 'évolue actuellement un ancien
joueur du NSRC, Bernard Powell. Certes,
ce n 'était pas la première garniture du
club , mais tout de même un adversaire
coriace. C'est un amalgame d'anciens
joueu rs et de juniors qui donna la réplique
aux visiteurs. En meilleure condition
physique, les Neuchâtelois purent impo-
ser leur jeu. Les essais furent marqués par
Henry, Burnett et Johnson qui fit un
match exemplaire sentant sans doute l'air
du pays.

Samedi de Pâques, l'équipe se rendit

dans le haut-lieu du rugby gallois, soit à
l'Arms Park de Cardiff pour y voir
évoluer le club de la ville et les Babarians ,
sélection de «gentlemen rugbymen». Ce
fut un véritable festival offensif qui se
solda par la victoire de Cardiff sur le
«score » de 40 à 26 ce qui démontre que
les 30 acteurs n'étaient pas ava res de bel-
les envolées. Pas moins de quinze interna-
tionaux des îles britanniques se trou-
vaient sur le terrain. Ils furent applaudis
par plus de 30.000 spectateurs connais-
seurs !

Samedi, Neuchâtel participera au
tournoi de Monthey dans le cadre duquel
il mettra sous toit son match en retard
contre International Genève. _. „L) . H.

La visite de l'élève à son professeur...

Tour des Fouilles
Déjà vainqueur des deux premières

étapes, le Belge Roger de Vlaeminck a
encore dicté sa loi lors de la troisième
étape du Tour des Pouilles, courue entre
Locorotondo et San Pancrazio ,(158 km)-
Le gagnant de Milan-San Remo s'est en
effet une nouvelle fois imposé au sprint,
devant son compatriote Rik Van Linden,
fêtant du même coup sa troisième victoire
consécutive.

CLASSEMENTS
3""v étape, Locorotondo-San Pancrazio
(158 km) : 1. de Vlaeminck (Be)
3h36'24" ; 2. van Linden .(Be) ; 3.
Magrini (It) ; 4. Lualdi (It) ; 5. Cipollin (It) ;
6. Mantovani (It)r7. Bertacco (It); 8.
Landoriï (It) ; 9. Simônëtti (If) ; 10.
G. Baronchelli (It), tous même temps;
puis : 28. Demierre (S) à 6'08" ; 88. Fuchs
(S) ; 104. Wolfer (S), même temps.

Classement général : 1. de Vlaeminck
(Be) 14 h 20'02" ; 2. Algeri (It) à 32" ; 3.
Contini (It) à 35"; 4. Johansson (Su) à
39" ; 5. Visentini (It) , même temps ; 6. van
Lindert (Be) à 59" ; 7. Zanoni (Itj à l'Ol" ;
8. Magrini (It), même temps; 9. Mânto-
vani (It) à 1*02" ; 10. Vandi (It) à l'03";
puis : 69. Fuchs à 7'12" ; 90. Wolfer à
9'04" ; 92. Demierre à 9'20".

Tour de Belgique
Le jeune néo-professionnel Daniel Willems a

remporté le Tour de Belgique. Willems
(22 ans), qui s'était souvent montré à son avan-
tage ce printemps, s'est imposé devant le
«vétéran » Herman van Springel et un autre
néo-professionnel, Alfons de Wolf. La dernière
étape, courue entre Verviers et Bruxelles, n'a
pas apporté de modifications sensibles en tête
de la course et elle a été gagnée au sprint par le
Belge Eddy Verstrateri.

CLASSEMENTS
5mo étape (Verviers-Bruxelles 225 km) : 1.

Verstraten (Be) 5 h 48'10" ; 2. Demeyer (Be) ;
3. Planckaert (Be) ; 4. Kelly (Irl.) ; 5. van
Katwij k (Ho) ; 6. Vanhaerens (Be), tous même
temps , suivis du pelOtônT"

Classement général final : 1. Willems (Be)
20<h 59'49" ; 2. van Springel (Be) à 41" ; 3. de
Wolf (Be) à l'IO" ; 4. Pollentier (Be) à l'41" ;
5. Knetemann (Ho) à l'48" ; 6. van Impe (Bq) à
2'04" ; 7. Schipper (Ho) à 2'13" ; 8. Renier (Be)
à 2'20" ; 9. Kelly (Irl) à 2'40" ; 10. van Calster
(Be) à 3'10".
• Le jeune suisse Hans Ledermann à remporté
au sprint là sixième étape du tour de Basse-
Saxe. Cette première étape de montagne n'a
pas produit la sélection escomptée et c'est fina-
lement un peloton important qui s'est présenté
à l'arrivée. Walter Baumgartner pour sa part
occupe désormais la troisième place du classe-
ment général à 1*37" du Luxembourgeoisv Andersen.

Alain Roethlisberger: un Neuchâtelois qui monte...
Ira m°t°':rdi5me I Le championnat suisse est bien lancé

La saison motocycliste helvétique est
lancée : deux manches du championnat se
sont déjà .déroulées. La première à Imola,
la seconde, le week-end dernier, à Lede-
non^en France. Première précision, il
semblé que dans toutes lès catégories, la
lutte sera plus intéressante que par le
passé. Le départ de Cornu dans les man-
ches du championnat du monde n'est cer-
tainement pas étra nger à cet état de
choses...

Après son exploit à Mugello, Cornu n'a
pas connu la gloire au Castellet lors du
« Moto-Journal 200»: des ennuis de
pignons l'obligeaient à abandonner très
rapidement. Pour le Neuchâtelois, la
course continue néanmoins. Parti mardi
déjà pour la Grande-Bretagne, Cornu par-

ticipera ce week-end au GP d Angleterre
à Brands Hatch , deuxième manche du
championnat du monde, formule
750 cmc. Mais revenons au championnat

puisse... s*..̂ .-.,-.

LA RELÈVE

Dans le camp neuchâtelois, la relève -
c'est certain - est assurée. Au premier
plan: Alain Roethlisberger. Après une
ascension époustouflante la saison der-
nière, le pilote neuchâtelois doit beau-
coup espérer de la nouvelle saison. Cornu
et de Coulon en 1977, Cornu (trois fois)
l'an dernier: combien de titres nationaux
viendront garnir les vitrines neuchâtelol-
ses à la fin de la saison ? Nul ne le sait mais

il est fort probable qu 'il y en ait au moins
un.

Vainqueur de la première manche à
Imola, Roethlisberger se classait
deuxième dimanche à Ledenon après
avoir connu des ennuis de pneus sur la fin
de la course. A P errefite, le week-end
prochain , il sera le grand favori en
500 cmc!

LE DEUXIÈME
L'autre Neuchâtelois qui peut rêver de

couronne nationale, c'est Daniel Quinche.
Absent à Imola, Quinche a fait le spectacle
à Ledenon. Après un mauvais départ , il
accomplit une belle remontée, s'offrant le
luxe de passer le futur vainqueur au
huitième rang. Las, une chute (heureuseL
ment sans gravité) arrêtait le Bevaisan.

Le troisième homme fort chez les
régionaux, c'est Eric Lapraz. Lapraz, c'est
un habitué du «National Circus».
Deuxième à Imola comme à Ledenon, il

devrait une fois de plus bien figurer au
classement final du championnat en
350 cmc, sa catégorie-fétiche.

Disqualifié à Imola — son mécanicien
l'ayant poussé sur la grille de départ -
Pierre-André Clerc de Neuchâtel a ter-
miné huitième dimanche en France. 10 m°
et 14""-' en 250 cmc, Laurent Schupfer
terminait 4mc dans les gros cubes en Fran-
ce, devançant Jean-Jacques-Aimé Blanc.
Quant à Jean-Marie Grandidier, qui
« remet » une nouvelle fois, il terminait les
deux premières courses au douzième
rang. JICE

Débuts encourageants pour le Neuchâtelois Lambert
|| g automobiiisme | u apprenc| son métier en Angleterre

Philippe Lambert, ce jeune Neu-
châtelois qui apprend son métier
de pilote en Angleterre, patrie des
sports motorisés, est donc reparti
cette année pour une deuxième

saison dans les divers champion-
nats de formule Ford afin de prépa-
rer un grand coup pour l'an pro-
chain, soit l'accession à la formule
3. Cette année, si le but sera de
courir le plus possible - plus de
trente courses - la priorité sera
donnée au championnat «Town-
send Thorensen» qui est le plus
important de la spécialité.

Sous les couleurs du «Jubilee
Racing » et avec l'aide d'Alberto
Mansillà, l'ancien mécanicien
d'Hector Rebaque (actuellement

deuxième pilote chez Brabham en
championnat du monde deformule
1), Lambert semble être bien armé
pour réussir une bonne saison. Ses
premiers résultats le prouvent en
tous les cas.

ENTRÉE RÉUSSIE

Ayant dû renoncer à la première
course du championnat « Esso» à
Silverstone, c'est le 10 mars dernier
à Oulton Park que le Suisse débutait
sa saison. Des essais trop limités,
des ennuis de moteur ne lui per-

mettaient pas de se battre pour les
toutes premières places. Il termi-
nait néanmoins au onzième rang.

Le lendemain, c'était la première
manche du championnat «Town-
send Thorensen » sur son circuit
fétiche de Mallory Park. Quatrième
de sa manche, il part en onzième
position sur la grille de la finale.
Une petite touchette d'un autre
concurrent le fait rétrograder à la
quinzième place mais, au terme
d'une brillante remontée, Lambert
termine cinquième. Des débuts
encourageants... JICÉ

PHILIPPE LAMBERT. - Le Neuchâtelois prépare un grand coup pour 1980... (Paul Veitch)

Les 500 miles
d'Indianapolis

Cent pilotes, un nombre record, se
disputeront, les 12 et 13 mai et les 19
et 20 mai, les trente-trois places
disponibles au départ des 500 miles
d'Indianapolis.

Les organisateurs de la célèbre
course américaine, la plus richement
dotée du monde (un million de dollars
de prix), qui aura lieu le 29 mai, ont
enregistré, cette année, huit inscrip-
tions de plus qu'en 1978.

La participation des 44 membres du
CART (Champîonship Auto Racing
Team) comprenant toutes les vedettes
de la formule Indianapolis, assure une
compétition de grand niveau. Ces der-
niers avaient menacé de boycotter
l'épreuve à la suite d'un différend avec
l'USAC, l'Automobile club qui régit la
formule Indianapolis aux Etats-Unis.

Ce différend , qui n'est toujours pas
résolu, porte entre autres sur la réduc-
tion de la taille du turbocompresseur
des monoplaces à moteur de huit
cylindres, qui ne permettra pas aux
bolides d'atteindre la vitesse de
325 km/h réalisée par Tom Sneva aux
essais l'an dernier.

47 voitures à moteur Cosworth,
Drake ou Chevrolet de huit cylindres,
51 à moteur Offenhauser de quatre
cylindres et une a moteur Volker de
douze cylindres, figurent parmi les
engagés de la 63me classique américai-
ne.

Onze pilotes feront leurs débuts sur
le célèbre ovale de quatre kilomètres.

32me Trophée du Muveran

ivers ' 1 Quelques innovations

Organisé par 1 Union des patrouilleurs
alpins de la Division de montagne 10
(UP A 10), le 3 2me Trophée du Muvera n se
déroulera dimanche 29 avril aux Plans-
sur-Bex.

Cette année, afin de donner davantage
d'attrait à cette course organisée en
montagne sur des skis de fond ou de
tourisme, les responsables du Trophée ont
décidé d'établir un classement par catégo-
rie, calqué sur celui de la Fédération suisse
de ski, l'âge total de la patrouille détermi-
nant la catégorie, soit: seniors (20-34 ans)
pour les patrouilles totalisant jusqu 'à
102 ans d'âge ; vétérans I (35-44 ans, 103
à 132 ans au total) ; vétérans II (plus de
45 ans, plus de 133 ans d'âge par patrouil-
le).

Une nonantaine de formations de trois
patrouilleurs masculins, mixtes ou fémi-
nines sont attendues le 29 avril. La
plupart d'entre elles disputeront le par-
cours lourd (départ aux Plans-sur-Bex,
1075 m d'altitude, Pont-de-Nant , col du
PacheU, Derborence, Pas-de-Cheville,
Col des Essets, La Vare, les Plans-sur-
Bex), d'une longueur de 28 km représen-
tant 52 km/effort pour une dénivellation
de 2380 m. Les autres patrouilles, courant
pour le «Trophée de Plan-Névé », s'ali-
gneront sur un parcours dit léger (20 km
de longueur, 33 km/effort, 1265 m de
dénivellation) partant de Pont-de-Nant et

aboutissant aux Plans-sur-Bex en
empruntant une partie du parcours lourd.

Quant aux spectateurs, ils ne sont pas
oubliés. Ils pourront, en effet, suivre le
déroulement de l'épreuve, les temps
intermédiaires étant transmis par radio et
affichés vers le lieu d'arrivée immédiate-
ment après le passage des coureurs aux
postes de contrôle installés au col du
Pacheu (2770 m d'altitude), de Derbo-
rence, d'Anzeindaz et du Col des Essets.
Etant entendu que les organisateurs se
réservent le droit de recourir à des par-
cours de réserve si les conditions atmos-
phériques régnant la veille de la course
devaient l'exiger pdur la sécurité des
concurrents.

,gggg[fr football

De nouvelles dates ont été fixées pour les
matches de la Coupe du monde des clubs 1979,
qui mettra aux prises Boca Juniors Buenos
Aires, vainqueur de la coupe d'Amérique du
Sud et tenant du trophée, et le FC Bruges, fina-
liste de la Coupe d'Europe des champions, qui a
remplacé Liverpool (les Anglais ne manifestant
aucun intérêt pour cette compétition). C'est
ainsi que le match aller aura lieu le 15 juin dans
la capitale argentine et le match retour en août,
en Belgique.

Nouvelles dates

Les «Raleigh > ou Tour de Romundie
Jjjjsk. cyclisme « ¦ ¦• • ¦lg°*w . . . . . ¦ i /\VGC V3I1 QG VGICIG

En mai passé, l'équipe TI Raleigh impo-
sait sa loi au Tour de Romandie : Van
de Velde gagnait l'épreuve devant son
coéquipier et «leader » Kuiper ; le jeune
Hollandais remportait également le
« général » aux points et au combiné ; de
plus le groupe s'imposait au classement
par équipes. Cette saison encore la forma-
tion de Peter Post - c'est la douzième qui
a renvoyé son contrat signé - sera redou-
table. Si Kuiper a passé chez Peugeot, en
revanche Van de Velde est toujours là. En
compagnie de Paul Wellens (le vainqueur

du Tour de Suisse 1978), Lubberding (le
champion de Hollande) et les deux Suisses
(Sutter et Mutter) le groupe sportif du
pays de9 tulipes sera l'une des formations
maîtresses du Tour de Romandie dont les
opérations de poinçonnage et le prologue
sont fixés au 8 mai prochain dans les rues
de Neuchâtel , le départ pour la première
étape conduisant à La Chaux-de-Fonds
étant prévu le lendemain.

Quant au sixième coureur , Peter Post
pourrait bien désigner Bert Pronk qui a
connu un début de saison reta rdé en
raison de maladie.

GP de Suisse :
Ferrari au départ

L'Italien Virginio Ferrari, vainqueur du
récent Moto-journal , sera au départ du
GP de Suisse des 750 cmc, les 14 et
15 juillet prochains sur le circuit Paul
Ricard au Castellet. Alain Frund, prési-
dent du Norton-club de Neuchâtel, qui
mettra sur pied la manifestation, a trouvé
un accord avec le Transalpin. Il a par ail-
leurs reçu une demande d'inscription de
l'Américain Kenny Roberts.

La préfecture du Vars , qui avait, dans
un premier temps, refusé les autorisations
nécessaires pour des questions de circula-
tion, est revenue sur sa décision. Désor-
mais, plus rien ne s'oppose à l'organisa-
tion de cette manche du Championnat du
monde des 750 cmc.

Le voile s'est levé sur la nouvelle « Honda »
qui partici pera , dans moins de trois semaines, à
la première épreuve du Championnat d'endu-
rance sur le circuit Bugatti , au Mans. La
nouvelle machine de 997 ce sera dotée de
l'injection électronique.

Cette injection électronique, permet à la
nouvelle «Honda RCB » de réaliser des gains
appréciables en matière d'accélération et rend
également possible une utilisation plus ration-
nelle de la machine lors des courses d'enduran-
ce. V

Nouvelle Honda RCB



Ford Granada 2300 L
6 cylindres, sus-
pension indépendante
16 680 francs-

Un six-cylindres souverain. Suspension indépendante. Agrément routier total pour
Haute technicité. 16680 francs.

Puissance souple et silencieuse du Soubassement très élaboré. Quatre Carrosserie compacte, malgré le
V6. Culasse à flux transversal. Allumage roues indépendantes. Bras obliques à grand empattement et la large voie,
transistorisé. Technique d'avant-garde. l'arrière. Quatre-amortisseurs à gaz. Place à profusion. Riche équipement ,
Signé Ford, le numéro un du six-cylindres Résultat: une assise routière stable et comprenant entre autres un lave-phares
en Suisse. " sûre. et un rétroviseur extérieur réglable à

distance.
Qualité allemande.

Sécurité comprise. ÎP^
Le signe du bon sens. 20ig6 A

f^araap HAQ TrnÎQ.RnÎQ ̂  A 
La Chaux-de-Fohds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.Vaaiaye UCÎ> IIUK» ™5> -̂«- Neuchâte|:.pierre-à-tvlazei11,té.l,(0.38) 25 8301.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 3124 31.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, Rue de Soleure 16 - Le IMoirmont: André Gay, Garage Rio -
Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24 rue de Châtillon.
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i Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit».

1466B-A

La FAN est fournisseur
de papier maculature
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.
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JE CHERCHE à louer du terrain pour ja rdin
potager, région Cortaillod - Le Landeron.
Tél. (038) 41 38 41. 16884-j

APPARTEMENT DE 4 OU 5 PIÈCES, région
Colombier, Areuse, pour le 1"r août.
Tél. 41 19 14, heures des repas. 15983-J

COUPLE SANS ENFANTS, avec chien, cher-
che rez-de-chaussée, 2, 3 ou 4 pièces, avec
jardin. Tout de suite ou à convenir, région
Corcelles, Peseux ou environs. Tél. 42 16 94
vers 18 heures. 16876-J

DEMOISELLE cherche grand studio ou petit
appartement avec buanderie, salle de bains
et cuisine agencée pour 1er mai, centre ville.
Tél. 46 18 70 (25 15 68). 15978-J

JE CHERCHE À LOUER un mobilhome dans
camping de la région pour juillet.
Tél. 25 22 81. ISSII-J

PERSONNES SANS ENFANTS cherchent
grand appartement de 4 à 5 pièces en atti-
que ou au dernier étage avec terrasse et
balcon, confort, à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à IT 888 au bureau du
journal. i658o-j

MEUBLE COMBINÉ 3 pièces 300 x 180, cédé
à 800 fr. Tél. (038) 25 55 45. 16564-J

TENTE AVEC AUVENT 4 places, table de
cuisine, cuisinière à gaz, divers objets de
camping, 750 fr. Tél. 33 34 94. 15925-j

REMORQUE «BÉGUIN» du 5.1976 pour
transport avec ridelles doubles et bâchée.
Poids total 335 kg, charge utile 225 kg.
Valeur neuve 2700 fr., cédée à 1800 fr. Tél.
(038) 46 18 47. 16629-J

DÉRIVEUR BONITO genre Laser avec
chariot, 1100 fr. Tél. 25 36 71. 15952-j

MOTOCULTEUR COMBINÉ avec motofau-
cheuse, état de neuf. Tél. (038) 31 13 57,
heures des repas. 16856-J

15 BEAUX LAPINS de 3 mois, croisés noirs
et blancs, argentés, santé garantie; petit
traîneau cigogne pour décoration. Tél. (038)
53 26 36. 20687-J

1 ASPIRATEUR 70 fr.; 1 presse à fruits
30 fr.; cuisinière électrique 90 fr., télévision
avec antenne 300 fr. Tél. 53 10 61. 16860- J

VÉLO GARÇON 10-12 ans, parfait état. Tél.
(038) 33 16 48. 16546-J

1 ARMOIRE combinée, 1 buffet de service,
1 table bois-céramique, 1 bar, 1 canapé-lit
velours moutarde avec 2 fauteuils, le tout
500 f r. Tél. 25 36 32. 1 5980-j

SALON 3 pièces rouge-gris, clouté, en bon
état, 550 fr. Tél. (038) 25 41 78, heures repas.

16880-J

TABLE DE SALON 130 x45 cm, mosaïque-
céramique, 130 fr.; cuisinière Therma
4 plaques, gril et tourne-broche, 450 fr.;
vélo fillette 10-14 ans, 120 fr. Tél. (038)
53 27 74. 16877-J> 
CYCLOMOTEUR Cady 450 fr., état de neuf.
Tél. (038) 31 25 59. 16569-J

CYCLOMOTEUR Puch/Allegro 2 vitesses,
état impeccable, 750 fr. Tél. 31 25 59. 16570-j

BATEAU PNEUMATIQUE 2 places, 550 fr.;
moteur Archimède 5 CV arbre long, 650 fr.
Tél. 45 10 80, le soir. 16909-J

FOURNEAUX, potagers antiques, caisses en
bois, vélo homme. Tél. 42 18 04. 20689-J

MAXI-PUCH état de neuf, 550 km.
Tél. 33 51 08. 16894-J

CLAPIER avec deux grandes cases, pied en
fer, 65 fr. Tél. 42 34 92. 16892-J

' CYCLOMOTEUR CIAO très bon état, 480 fr.
Tél. 31 25 59, midi. 16S63-J

MUSIC-BOXE SEEBURG 100 sélections,
400 fr. Tél. 25 65 81, midi. 16887-J

MACHINE À COUDRE ELNA LOTUS SP
cause double emploi, au plus offrant. Tél.
(038) 51 31 69. 16599-J

PIÈCES détachées complètes pour
Renault 10, porte-bagages. Tél. 42 18 04.

2068 5-J

BELLES JEUNES POULES blanches en
ponte, à 7 fr. la pièce. Tél. (038) 33 29 44.

20711-J

PLANCHE À VOILE Speedy, parfait état,
850 fr. Tél. (038) 57 17 25. . 16617.J

BUREAU COMMERCIAL 185 x 85 cm, table
de conférence 200 x90 cm, 4 chaises,
1700 fr. Tél. 31 80 31. 1690S-J

CANOË BIPLACE « Klepper Aerius » démon-
table avec voilure et accessoires en parfait
état. Vient d'être expertisé. Prix 800 fr.
Tél. 25 40 70, dès 18 heures. 16888-j

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

ACCORDÉON, trompette, guitare.
Tél. 31 41 22. 16825-J

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

FENÊTRES COUCHES, échalas, tuteurs, éta-
blis avec étaux. Tél. 42 18 04. 20684-j

VOILIER CABINE 4 couchettes, bien équipé.
Tél. 24 59 72. 15987-J

YOLLENKREUZ voilier 1969 plastique;
magnétophone Stellavox SP 7 1971. Tél.
(038) 41 12 52, à 13 heures. 15903-j

COMBINAISON DE PLONGÉE avec équipe-
ment adjacent, prix à discuter. Tél. 41 23 12,
heures de bureau. 15918-j

BOIS DE FEU bûché 1 m ou scié, sciage à
domicile. Tél. 33 16 45. 15784-J

ANTENNES DE TÉLÉVISION. Tél. (038)
31 62 82. 11726-J

MEUBLES, bibelots, tableaux, tapis, pendu-
les. Le tout jusqu'à 1930. Tél. (038) 31 64 82.

16545-J

JE CHERCHE UN AMPLIFICATEUR en bon
état. Tél. 31 25 59, midi. 16562-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.129906-j

i 
1or JUILLET 79 dans une ferme transformée,
magnifique appartement de 2 V4 pièces,
meublé ou pas. Tél. 51 22 28, heures des
repas. 1661&-J

APPARTEMENT DE VACANCES, Belin
(Gironde) 4-5 lits, 30 km de la mer.
Tél. 25 17 25 (bureau). 16878-J

PRÈS GARE: 4 belles pièces, hall, balcon,
vue, chauffage général. S'adresser à
Ch. Bonhôte, Sablons 57. 16550-J

QUARTIER EVOLE, joli appartement meublé
2 pièces, confort. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

16588-J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
cuisinette, toilettes, douche, téléphone,
quartier tranquille sous gare, à demoiselle.
Tél. 25 69 39. 16908-J

PARC pour 1 voiture disponible immédia-
tement, 20 fr. par mois, Sablons 41.
Tél. 24 13 30. ¦ 16S86-J

APPARTEMENT 1 PIÈCE tout confort, vue,
libre dès le 1er juillet. Tél. 24 46 92. i657t-j

CORTAILLOD VILLAGE, zone de verdure,
3 Vi pièces, libre dès le 24 juin, 460 fr.,
charges comprises. Tél. 42 34 60 ou
42 44 81. 16581-J

CERNIER 3 pièces, 300 fr., chauffage, eau
chaude compris. Libre tout dé suite ou à
convenir. Tél. 25 21 51. 16600-J

NEUCHÂTEL NORD-EST, dès le 1"juin
1979, entresol, spacieux appartement de
2 Vz pièces, toutes au sud, avec tout confort,
balcon, W.-C. séparés et vastes dépendan-
ces, soit cave et galetas, place de parc.
Enfants admis, pas de chien. Loyer 406 fr.,
plus charges. E. Schafeitel, Vy-d'Etra 35,
Neuchâtel. Tél. 33 26 85. 16914-j

À LA RUE DU TERTRE, logement modeste
de 3 chambres, cuisine, cave, galetas et
jardin, 112 fr. par mois. Tél. 25 42 47.16913-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

CHERCHONS aide de ménage région Cor-
mondrèche, l à  2 fois par semaine.
Tél. 31 69 01. ¦

- '' ¦ j  ' " '' " ¦ 16883-J

PESEUX, femme de ménage, consciencieu-
se, est cherchée pour ménage 2 personnes,
jours à convenir. Téléphoner heures de
bureau au 25 19 64. , 15984-J

UN (E) COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ (E)
5 heures par mois, bilingue français-alle-
mand. Tél. 42 18 04. 20688-J

EMPLOYÉ DE COMMERCE, 29 ans, rentrant
de l'étranger, cherche place stable avec
responsabilités. Français, allemand, bonnes
notions d'anglais. Adresser offres écrites à
GR 886 au bureau du journal. 16890-j

EMPLOYÉE DE COMMERCE, 25 ans,
rentrant de l'étranger, cherche place stable.
Allemand, français, bonnes notions
d'anglais, aime les chiffres. Adresser offres
écrites à HS 887 au bureau du journal.

16891-J

JEUNE FEMME, français-allemand, diplôme
de dactylo, quelques années de pratique,
cherche emploi à mi-temps dans bureau ou
autre. Tél. 41 17 12. 16598-J

MÉCANICIEN DE PRÉCISION cherche travail
à Neuchâtel et environs (petite mécanique).
Adresser offres écrites à DN 883 au bureau
du journal. , 16871-j

UN JEUNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
cherche pour date à convenir, emploi stable,
expérience dans fiduciaire. Tél. (038)
55 20 09 ou (033) 73 31 84. 15975-J

KENYA. Monsieur cherche compagnon 15
jours, mai. Tél. 25 82 82, interne 14. 16886-j

COURS «SOIGNER CHEZ SOI» lundi - mer-
credi soir. Inscriptions: tél. 53 22 13 ou
2577 77. 16450-J

PENDULES ANCIENNES ET MODERNES:
réparations soignées par personne quali-
fiée. Livraisons à domicile. Tél. (038)
51 17 23. 21468-J

POUR VOILIER-CABINE lesté cherchons
coéquipier-coéquipière et place d'amarrage
(privée) lac Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à EO 884 au bureau du journal. 16547-J

AUTEUR - COMPOSITEUR - INTERPRÈTE
cherche, pour tours de chant, un second
guitariste et un flûtiste. Urgent. Adresser
offres écrites à JV 889 au bureau du journal.

16590-J

DAME 57 ANS désire faire la connaissance
de monsieur sérieux pour amitié. Aventure
exclue. Adresser offres écrites à KW 890 au
bureau du journal. 16601-j

CAUSE IMPRÉVUE, à céder contre bons
soins jeune chienne de 5 mois, genre
appenzellois, propre et très affectueuse. Tél.
(038) 55 28 79. 20693-j

PEINTURE SUR PORCELAINE ET FAÏENCE.
Leçons chez Laurence Tripet, après-midi et
soir, avenue des Alpes 19, Neuchâtel. Tél.
(038) 25 79 87. 15767-j

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires. Mmo B. Eymann, Marval 8,'
Neuchâtel. Tél. (038) 25 82 59. 121312-J

PERDU BLOUSE DENTELLE VIOLETTE
dimanche soir 15 avril, rue J.-J. Lallemand.
Si trouvé appeler le 24 09 20. Récompense.

16870-J



Belle: la carrosserie de Nuccio Bertone. Puissant:
le moteur revu par Alessandro deTomaso; 1275
cmc. 52,2 kW (71 CV) DIN; vS7"V «*•spolier avant, phares à AjS»  ̂?££«**,
halogène, phares anti- r*"lS*ïi*."»">'*"'brouillard: jantes en rfa i f  '
alliage léger, hayon arrière. SKÇSr
Fr. 12460.- "̂"«̂

Mini DeTomaso |
I INNOCENT."!

En leasing finn
dès / Un  _ 1

par mois LUUi
GARAGE WASER

«La Cote » g
2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73 |
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V Goal! "

Un à zéro pour la
machine à écrire suisse

à sphère imprimante

HERMES @©@

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

11701-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

cN

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 |

Qui vend de la qualité...
se fait une bonne publicité!
Toujours et encore...

TANNER
Tous vos appareils ménagers

ATELIER-EXPOSITION
Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL «
Tél. (038) 25 51 31 S

Non seulement il vend... mais II repare!... 2

Entreprise générale'
de nettoyages

jÊ _̂ Ponçage
feîf^X ' Imprégnation

*4&&Ŷ !f$fàr~'zr Shamponnage
/j £ /̂MpB3 ~̂~::̂  ?B ,aP's

fW ^E.ktVIATILE
Pr \ j -*v Molliet
Kl Li lÈU 2022 Bevaix È
'j n f ^-  8S3 Tel- 038 4614 44 S

#v %
m J r ^ >  Service à domicile

6/  ̂
Choix et qualité

I FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41W

Votre électricien

Grand-Rue4-Tél. 2517 12
11702-2

11 Muller 11
11700-2
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9 fourgonnette vitrée ¦̂̂ ê e»"" « ¦* BW |j j
pS 3 à 14 places, bus scolaire 24 places, 4 portes, Wm
gj 1070 kg de charge utile, à partir de Fr. 16.150.— fia
H (supplément de Fr. 600.— pour une 5me porte) ftS

I LA TOYOTA HI-ACE A I
I TOUT POUR PLAIRE AUX SUISSES I
M . Renseignez-vous chez r *

1 GARAGE DU ."-MARS S.A. 1
IL IMEUCHÀTEL Pierre-à-Mazel 1 Tél. (038) 24 44 24 n JE

Le nouveau I
Michelin? |

mif M̂UmWmmW^r^—M'1  ̂ W»

Sûr. Economique 1
PRIX «CHOC» I

+ SERVICE B
chez votre spécialiste ^|

\ PESEUX H
Tél. 31 46 40 H704-2 B cl \M COLOR

| B ' » " ¦ |l AUTO-/HOP
gaSkW %Hfe DUPUCOLOR S.A.
ê l̂̂ T ^̂^^F Rue de 

l'Ecluse 
15

^*̂^^  ̂ Neuchâtel. Tél. 25 17 80

Un intérieur selon vos goûts!
Si vous désirez rénover votre appartement, notre spécialiste est à
votre disposition pour vous conseiller judicieusement et gratui-
tement, même à votre domicile.

Tout pour les plafonds
murs et sols
• Dalles de plafonds, papiers peints, tapis et revêtements de sols.
• Peinture synthétique, dispersion, blanc-fixe, peinture pour sols,

glacis d'imprégnation et outillage.
• Chaque teinte désirée est préparée en quelques minutes.

Location : matériel à tapisser, pistolet à peinture, etc. 'à

Papier peint pré-encollé
le rouleau déjà à partir de Fr. 12.—.
Conseils par peintre expérimenté.

Nouveau
Notre offre de dispersion : Une véritable prestation

| de COLOR-CENTER à des |Prix économiques .
En bidons de 6 kg (Plastique avec couvercle réutilisable)

au lieu de 18.90 15.60

?En bidons au lieu de 35.-. .En bidons 
au lieu de 60.-

de 12 kg 30. de 25 kg 52.50
• Gratuitement, un rouleau à peindre avec grille :

;| un cadeau d'une valeur de Fr. 7.80 '
jj i Lundi fermé toute la journée.

H 
Possibilité de d 15 minutes devant le magasin.
Possibilité de parquer au parking du Seyon.
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S ; Ligue nationale B
«! Chx-de-Fds - Young Fellows 17 h 15 Sam. 21

!; le ligue
Ï J Boudry - Renens 15 h Dim. 22

j ;  Inter A 1
Ji NE Xamax - Bienne 12 h 30 Dim. 22

i.

j !  Inter A 2
- •
¦ï Chx-de-Fds - Audax 15 h 15 Sam. 21
i[ Corcelles - Bùmpliz 15 h 30 Sam. 21

j ; In terBI

ij Chx-de-Fds - Young Boys 17 h Sam. 21
Ji NE Xamax - Granges 14 h 30 Dim. 22

i| Inter C 1
!¦ Hauterive - Gerlafingen 15 h Dim. 22

j l  Interrégionaux B 2

i" 1. Le Locle - Estavayer 15 h Sam. 21

j î 2. Le Parc - Yverdon 15 h Dim. 22
• ! 3. NE Xamax II - Morat 16 h 15 Dim. 22

¦! Interrégionaux C 2

ï » 7. Le Locle - Le Parc 14 h Sam. 21
¦i 8. Ticino Le Locle - Domdidier 13 h 30 Dim. 22

I

Ile ligue
13. Bôle I - Gen.-sur-Cof. I 15 h 30 Sam. 21
14. Floria I - Hauterive I 9 h 45 Dim. 22
15. Le Locle II - Saint-Biaise I 16 h Sam. 21
16. Béroche I -Audax I 15 h 30 Dim. 22
17. Saint-Imier I - Superga I 15 h Dim. 22
18. Serrières I - Marin I 14 h 30 Dim. 22

llle ligue

19. Etoile I-Corcelles I 15 h Sam. 21
20. Comète I -NE Xamax II 15 h Sam. 21
21. Floria II - Fontainemelon I 10 h Dim. 22
22. Le Landeron I - Lignières I 15 h 15 Dim. 22
23. Saint-Biaise II - Le Parc I 9 h 45 Dim. 22
24. Centre Portugais I - Cornaux 10 h Dim. 22
25. Châtelard I - La Sagne I 15 h 30 Dim. 22
26. Colombier I - Marin II 16 h 30 Sam. 21
27. Cortaillod I - Deportivo I 15 h Dim. 22
28. Couvet I - Auvernier I 15 h Dim. 22
29. Les Ponts I - Travers I 16 h Sam. 21
30. Fleurier 1 - Les Brenets I 14 h 30 Dim. 22

i

IVe ligue
31. Bôle II - Boudry II 15 h Dim. 22
32. Corcelles II - Colombier Mb 10 h Dim. 22
33. Helvétia I b - Châtelard II 14 h Dim. 22
34. Comète II a - Buttes I a 10 h Dim. 22
35. Chaumont I - Espagnol I b 10 h Dim. 22
36. Marin lll - Dombresson la 9 h 30 Dim. 22
37. NE Xamax lll - Cornaux II 20 h Jeu. 19
38. Gorgier I a - Colombier II a 14 h 30 Dim. 22
39. Auvernier II - Cortaillod II 9 h 45 Dim. 22
40. Hauterive II - Le Landeron II 9 h 45 Dim. 22
41. Cressier I-Gorgier I b 10h15 Dim. 22
42. Lignières II - Béroche II 9 h 30 Dim. 22
43. L'Areuse I a - Ticino I a 15 h 15 Dim. 22
44. Travers II - Saint-Sulpice I 9 h 45 Dim. 22
45. Blue-Stars I a - Fleurier II 14 h 30 Dim. 22
46. La Sagne II a - Môtier I 15 h Sam. 21
47. Helvétia I a - Comète II b 10 h Dim. 22
48. Coffrane I - Buttes.l b 16 h Sam. 21
49. L'Areuse I b - Serrières II 16 h Dim. 22
50. Blue-Sta rs I b - Salento I 9 h 30 Dim. 22
51. Les Bois I b - Gen.-sur-Cof. Il 20 h Sam. 21
52. Chx-de-Fds II - Floria lll 10 h Dim. 22
53. La Sagne II b-Sonvilier Ib 9 h 30 Dim. 22
54. Superga.Il - Ticino I b 10 h Dim. 22
55. Les Brenets II - Dombresson I b 9 h 45 Dim. 22
56. Etoile II - Les Bois l a  14 h Dim. 22
57. Le Parc II - Sonvilier la 9 h 45 Dim. 22
58. Centre Esp. I - Fontainem. Il 10 h 30 Dim. 22

Juniors A
59. Superga - Cortaillod 14 h 30 Sam. 21

Cortaillod - Auvernier 20 h 15 Mer. 18
60. Le Locle - NE Xamax 14 h 15 Sam. 21
61. Béroche - Marin 13 h 30 Dim. 22
62. Châtelard - Couvet 13 h 30 Dim. 22
63. Serrières - Saint-Imier 13 h 30 Sam. 21
64. Floria - Saint-Biaise 15 h 30 Sam. 21

Juniors B
65. Comète - Chaux-de-Fonds 13 h 15 Sam. 21
66. Ticino - Marin 15 h Sam. 21
67. Etoile - Hauterive
68. Les Brenets - La Sagne 14 h Sam. 21
69. Saint-Biaise - Béroche 15 h Sam. 21
70. Fontainemelon - Audax 16 h Sam. 21
71. Dombresson - Fleurier 16 h 45 Sam. 21
72. Le Landeron - Floria 13 h 30 Dim. 22
73. Auvernier - Saint-Imier 16 h 30 Sam. 21
74. Serrières - Les Bois 15 h 30 Sa m. 21
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Juniors C !;
75. Deportivo - Serrières 14 h 30 Sam. 21 J !
76. Fontainemelon I - NE Xamax I 14 h Sam. 21 ¦ |
77. Cortaillod - Saint-Imier I 15 h Sam. 21 ! »
78. Colombier - NE Xamax II 14 h 45 Sam. 21 J !
79. Saint-Imier II - Gen.-sur-Cof. 14 h 30 Sam. 21 • î
80. Chaux-de-Fonds - Audax 15 h 50 Sam. 21 ! J
81. Les Ponts- Le Parc 14 h 15 Sam. 21 Ji
82. Couvet - Cressier 14 h 30 Sam. 21 J !
83. Marin - Boudry I 15 h Sam. 21 î j
84. Fleurier - Boudry II 14h15 Sam. 21 !'
85. Béroche - Châtelard 15h15 Sam. 21 |!
86. Colombier II - Saint-Biaise 13 h 15 Sam. 21 i,
87. Corcelles - Fontainemelon II 13 h 15 Sam. 21 !j
88. Sonvilier - Floria II 14 h Sam. 21 j !
89. Floria I - Etoile 13 h Sam. 21 'î

Juniors D \ !
90. Auvernier - Ticino 14 h 30 Sam. 21 ¦ !
91. Marin - Gen.-sur-Cof. 13 h 30 Sam. 21 ! J92. Le Parc 1 - Colombier 14 h 45 Sam. 21 ', 

':
93. Hauterive - Boudry 14 h Sam. 21 • S
94. Dombresson - Le Locle l 14 h 30 Sam. 21 '[
95. NE Xamax - Comète 14 h 30 Sam. 21 !¦
96. La Sagne - Fleurier 13 h 30 Sam. 21 j !
97. Travers - Bôle 14 h 30 Sam. 21 ¦!
98. Châtelard - Cortaillod 14 h 30 Sam. 21 ! J
99. Béroche - Le Landeron 14 h Sam. 21 \ ¦

100. Le Parc II - Le Locle II 13 h 30 Sam. 21 ' \
101. Etoile I - Chaux-de-Fonds !|

Vétérans j \
102. Chaux-de-Fonds-Etoile 12 h 25 Sam. 21 \ i

'103. Le Locle-Ticino 16h15 Sam. 21 j !
104. Floria - Fleurier 20 h Ven. 20 ij
105. Le Parc-Boudry 16 h Sam. 21 !¦
106. Superga - Les Brenets 16 h 30 Sam. 21 |!

Juniors E \\
107. Fleurier - Le Locle I 10 h Sam. 21 11
108. Saint-Imier - Boudry I 10 h Sam. 21 !|
109. Marin - Hauterive 10 h Sam. 21 Ji
110. Etoile I - Gen.-sur-Cof. Il ¦ !
111. Le Parel-Béroche 9 h 30 Sam. 21 !|
112. NE Xamax I-Cortaillod I 10h Sam. 21 {¦
113. Ticino I - Le Locle II 10 h 30 Sam. 21 J S .
114. Superga I-Bôle 9 h 30 Sam. 21 i|
115. Colombier - Comète I 10 h Sam. 21 .•
116. Ticino II - Chx-de-Fds 9 h 30 Sam. 21 |£
117. Superga II - Châtelard I 10 h 30 Sam. 21 • \
118. NE Xamax II - Comète II 10 h Sam. 21 ! J
119. Etoile II - Gen.-sur-Cof. I \

'

120. Le Parc II - Châtelard II 10 h 30 Sam. 21 J !
121. Les Ponts - Cortaillod II 10 h Sam. 21 !|
122. Saint-Biaise - Cressier 10 h Sam. 21 !'
123. Le Landeron - Boudry II 10 h Sam. 21 |!
124. Cornaux - Gorgier i J

Juniors talents LN D
NE Xamax - Delémont 16 h Sam. 21 [i

Juniors talents LN E \\
NE Xamax - Bienne Gr. A 14 h 45 Sam. 21 | '

NE Xamax - Bienne Gr. B 14 h 45 Sam. 21 'J

Vétérans : amical !;
Béroche - Châtelard 20 h Lun. 23 j !
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Les matches du week-end

I tUKI I EAUX en vente au bureau du journal
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|lf|j|| Le spécialiste du meuble rusti que i|| i||
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La belle qualité *l|III||1 ̂  

n'est pas toujours ispil'-:
I: :>1Ë une question de prix |§pl |

I ^ ̂  •' Véritable vaisselier campagnard :»«» <: ::
8 &£> :¦': fabrication suisse - bois massif -yl? v •"

Ril 2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 23 15 1 Bi|:|
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La cigarette»
14470-A

il «L\ '̂ '-
e/ vacance/ heureu/e/.mM **mmW ¦ 

ço /e prépare! \M
11! Demandez-moi con/eil j ]
|M|J Jet Voyages vous propose parmi les mille et un programmes fj '/ :

existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances J g- j
ï3j! dont vous rêvez. Service et sourire en prime. j j> j

I Vacances au i de l'eau... I
I Loin du bruit, des soucis, des encombrements... I
rail! la vraie vie est è vous. Redécouvrez la nature et p[ I
:ï|jj! jouez les pachas d'eau douce en passant des || j
|§|j vacances do rêve au fil de l'eau dans un house- Ij
H boat do 4 è 8 personnes qui se conduit facile- H
|"fjj ment (sans permis.) M

II CANAUX DE B0UR806NE: j
i I week-end dès 380.—, 7 jours dès 670.-̂ - j
il CANAUX EN AUXERROIS: .
H week-end dès 350.—, 7 jours dès 700.— \M
I CANAUX DU MIDI: 7 jours dès 800.— ||| ,
I CAMARGUE: 7 jours dès 750.— p
|| VACANCES AU FIL DU TEMPS p|
ffi ... En roulotte sur les sentiers de Bretagne, du Périgord j j
J$|jj ou de Normandie, revivez l'aventure des pionniers et r i
Eiji découvrez l'art d'apprécier un paysage au rythme du || 3

6$jj| Roulotte pour 4 personnes 1 semaine dès 695.—. j

^|
k BonconJiPouRvor JoB m a-wzs ^^4  ̂i/ lll

QUINCAILLERIE MM M
OUT.LLAGE |j If I

W 038) 2111 21 fr^U ¦  ̂HCENTRE _ ^— ' II M 111

CENTRE 1
HAEFLIGER + KAESER SA. H

JOURNÉE I
D'INFORMATION 1
«TONDEUSES À GAZON» 1

Samedi 21 avril
à notre magasin k' - '- \

Tondez votre m
gazon en silence H
—v avec il

\ mm* «•¦ m. m

Un personnel qualifié et des représentants de notre fournisseur seront à votre H a
disposition ces jours-là pour vous présenter notre très large gamme allant de la ' j vjj

' petite tondeuse à main à la tondeuse à siège. » - j

13 13 iUB Chemin des Mulets 1-3 - Places de parc ISS
 ̂

11721-2 |sV:j

I Tondeuses à gazon 1

I EXPOSITION 1
B DÉMONSTRATION 1
IH d'un grand programme de tondeuses à gazon -|
yj i et de machines de jardin m

|jj TORO - UNIVERSAL - SABO - HAMEDAIM - RICHEI ||

i Vendredi 20 avril :«*«*«^1
d e 9 h à  12 h et 14 h à 18 h % 1

1 Samedi 21 avril de 9 h à 16 h I
f^ par tout temps [*¦'
fl buvette gratuite g|

I TRIANGLE DES ALLÉES 1
§| Colombier - Entrée camping 11724.2 fl

f ^gJ |̂ SPORT PROMOTION M̂
\D NEUBOURG 23 NEUCHÂTEL

* ' le magasin de sport qui vous conseillera judi- . ,. ftwa/ jf
• ' cieusement "p

- FOOTBALL - TRAIIMINGS, etc.

merb so adidaë^»LE COQ SPORTIF«
le spécialiste du SKATEBOARD et du patin à roulet-
tes (Ring Roller-Skate)
Remise spéciale pour les clubs.

J.-J. VUILLEMIN - tél. 24 21 55 11722-2

nBsports ACNR 1978-1979 @ J
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j ! F.-C. Saint-Biaise - 1re équipe - 1949
; Debout de gauche à droite:
i| S. Facchinetti (coach), R. Nydegger, Boehlen, Béguin, Engel, Thévenaz,
Ji Micheletti, Fleury, Ryser, R. Burgdofer (président)

j ! Accroupis: Vautravers, Fasana, Chs. Nydegger, Martin.
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Fondé en 1949, le F.C. Saint-Biaise prépare ji
une «Grande Fête » du football. En effet, le !;
président P. Hirschi et son comité d'organisa- •!
tion MM. Thévenaz, Bôhlen, Peltier, Ruprecht, |i
Ansermet,Angeloni, Nydegger, Sandoz et René j ;
Langel sont à pieds d'œuvre et ne ménagent :j
pas leurs efforts pour une parfaite réussite de jl
cette manifestation. !;

Sur le plan football match entre juniors, !;
Boudry I et St-Blaise I - Neuchâtel Xamax et un ;j
invité feront la joie des amateurs de bon foot- ;!
bail. ;!

JPmr\f im
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1 30me anniversa ire du F.C. Saint-Biaise ij
î Vendredi 3 et samedi 4 août

AVERTISSEMENTS

MAGNIN Jean-Luc, Fribourg Int. B 2,
antisp. 2mc avert. ; MAESANO Giuseppe,
Superga jun. A, antisp. ; VICARIO Loris,
Superga jun. A, antisp. 2me avert. ; CORRA-
DINI J.-Chs, Colombier I, jeu dur ; CHAL-
LANDES Bernard, Saint-Imier I, jeu dur ;
MUSSINI Gian-Piero, Comète I, réel. ;
JAQUES Michel, Saint-Biaise II, antisp. ;
REBER Denis, Auvernier I, antisp. ; STEU-
DLER Bernard , Les Brenets I, antisp. ;
MORETTI Gianni , Travers I, réel. ; MARTIN
Francis, Travers I, antisp. ; LOHRI Jean,
Lignières II, réel. ; COSANDIER René, Ligniè-
res II, jeu dur ; ROTHENBUHLER Eric, Haute-
rive II , réel. ; REIFT René, Béroche II, antisp. ;
JUNOD Paul, Buttes I, antisp.; ROSSINI
Antonio, Superga II, réel. ; ROSEANO
Giuseppe, Superga II, réel. ; MAST Pierre,

Sonvilier I b, réel. ; COTTIER Martial, Sonvi-
lier I b , antisp. ; NOVOLONE Gian-Piero,
Floria III, antisp.; SCHMID Cl.-André, Les
Geneveys-sur-Coffrane I, antisp. réc. ; LOPEZ
Tomas, Comète I, jeu dur réc; SANDOZ
François, Colombier II a, antisp. réc. ;
TSCHANNEN Michel, Les Geneveys-sur-Cof-
frane II, antisp. réc. ; CREMEUX J.-Claude,
Chaux-de-Fonds II , jeu dur.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
GIROD Jean-Daniel, Lignières I, antisp. ;

ROULIN André, Travers I, antisp. ; BRIONES
Miguel, Saint-Biaise I, jeu dur 4mc avert. ;
MAYOR P.-André, Colombier II a, antisp. 3me

avert.
Concerne : Convocation aux clubs pour

désigner les juniors talentueux. Les clubs
suivants sont amendés de Fr. 30.— pour non-
réponse à la circulaire : F.-C. AUDAX, FLEU-
RIER , HAUTERIVE, SUPERGA.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :

M. TSCHANZ. J.-P. BAUDOIS.

Communiqué officiel
N° 25



On cherche

sommelière
débutante acceptée.

S'adresser Restaurant Montagnard
A. Quéloz
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 11 41. 2QS71-0
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Ensuite du décès de notre regretté agent général,
M. Jean-François Morard, le poste d'

agent général
pour les cantons de Vaud, Neuchâtel, Fribourg et le Bas-Valais
est à repourvoir.

i L'activité réside dans la direction de notre agence générale à
j Lausanne qui gère un portefeuille important. De plus, elle est
< susceptible d'être développée tant du point de vue de l'organi-

sation que de la production.

I Nous prions les candidats de notre branche, sachant organiser
et diriger une équipe de collaborateurs et ayant une expérience
de vente, de se mettre en relation avec nous, soit téléphoni-
quement, soit par une brève offre écrite.

Nous garantissons la discrétion absolue.

 ̂Alba
i

Compagnie d'Assurances Générales
4006 Bâle, St. Alban-Anlage 56
Service d'Organisation, Tél. (061) 23 90 00. 20205-0

Vous avez besoin d'un bureau? Alors achetez-le là
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¦ avec agencement intérieur de
. bureau 140/68 cm. 695.-/640.—
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Boulangerie-pâtisserie cherche pour
le 1er juin ou date à convenir:

un boulanger
un pâtissier-confiseur
un manœuvre

Boulangerie-pâtisserie
Pierre Jeanneret
Parcs 113.2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 09 09. 20243-0

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros
désire engager une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, capable de rédiger
des procès-verbaux et d'exécuter divers travaux
de secrétariat.

Nous offrons un travail varié et intéressant.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats sont à adresser à la Direction de
AMANN & CIE SA
16, Crêt-Taconnet
2002 Neuchâtel. 20597-0

1 ' M ' I

PFISTER-LEUTHOLD S.A. GESTETNER
cherche 1

un mécanicien d'entretien
pour le service après-vente auprès de sa clientèle neuchâteloise et jurassien-

: ne, en étroite collaboration avec son agent local, avec stationnement dans la
région neuchâteloise, dans le cadre de nouveaux locaux.

Nous demandons :
- une formation de mécanicien de précision et électro-mécanique.

i - une bonne connaissance en électronique.
\ — le sens des responsabilités et une excellente conscience professionnelle.
, — le permis de conduire.

- connaissance de l'allemand souhaitée.
- âge idéal 30-35 ans.

Nous offrons:
- la semaine de 5 jours.
- une activité indépendante et très variée.
- les avantages sociaux usuels.
- une voiture de société.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats, références et
prétentions de salaire.

PFISTER-LEUTHOLD S.A., Monsieur Marcel Voyamme \
agent local, rue de l'Abbaye 12
2854 BASSECOURT. zooss-O .

SflSSQT N
Le Locle

1 Nous cherchons à engager une j

secrétaire
de direction
en tant que collaboratrice du directeur de Tissot Synthetic.
Elle se verra confier, après une période d'adaptation, la
responsabilité de ce .secrétariat. Nous demandons une forma-
tion de base sanctionnée par un CFC ou diplôme d'une école de
commerce, la connaissance parfaite des langues française,
allemande et anglaise ainsi que de la sténographie française.
Quelques années d'-expérience à un poste similaire lui auront
permis de se familiariser avec ce genre d'activité.

Nous offrons des conditions d'engagement à la hauteur de nos
exigences.

Une discrétion absolue est garantie.

ri n I \ Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
V rK A 11 de la Fabrique d'Horlogerie

Membre de la Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. (039) 34 11 31.
Société Suisse
pour l'Industrie 20027-A J
Horlogère SA I S

Notre société est chargée de la réalisation d'un important
projet de restauration scolaire en

ARABIE SAOUDITE
en assistant la société SAFE (Saudi Arabian Food Esta-
blishment) qui en est responsable.

Les postes suivants sont à pourvoir dans les dépôts régionaux de Riyadh
et Jeddah : '

2 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
qui rempliront les fonctions d'assistants des chefs d'entretien, tant en ce qui
concerne la partie mécanique qu'électrique.

i Formation :
!5 - certificat d'apprentissage de mécanicien-électricien ou d'électricien
] - quelques années de pratique '

2 MÉCANICIENS-AUTOS
qui seconderont les chefs de garage dans la supervision et l'entretien d'un impor-
tant parc de véhicules. !
Formation :

• - certificat d'apprentissage de mécanicien-auto i
- quelques années de pratique sur des véhicules légers et lourds, y compris

diesel.

Ces activités conviendraient à des candidats célibataires, et âgés au maximum de
30 ans. 1 .. .
Elles requièrent en outre: une très bonne capacité d'adaptation
- de l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités
- de l'aisance dans les rapports humains et l'aptitude à former du personnel
- de solides connaissances d'anglais.

î Nous proposons : un contrat de 2 ans renouvelable
- une rémunération attrayante
- un logement meublé mis gratuitement à disposition
- 8 semaines de vacances par année au pays.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curriculum vitae, 20479-0

j photographie et copies de certificats à M. L. Lehmann, tamtSË
Département du Personnel Nestlé, 1800 Vevey. _^ m̂mem9mmËmmm^^^X~t
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Nous cherchons, pour entreprise
installée au Val-de-Travers,

UN SOUOEUR
(électricité et autogène)
connaissant bien le travail de la tôle.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de service complètes, en
indiquant leurs prétentions de salaire, sous
chiffres 28-900096 à Publicitas, rue de la Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 20292 0

Il Ulf
LE CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE VAUDOIS (CHUV)

engagerait immédiatement ou pour date à
convenir :

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)-
CHEF DE DIVISION EN SOINS
GÉNÉRAUX OU EN HMP

responsable du Service des urgences
de pédiatrie

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)-
CHEF DE DIVISION EN SOINS
GÉNÉRAUX OU EN HMP

responsable d'un Service de chirurgie
pédiatrique

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)-
CHEF DE DIVISION

au bénéfice du certificat de capacité en anes-
thésie ou en soins intensifs; responsable de la
salle de réveil du Service de chirurgie

INFIRMIERS (ÈRES) -

ASSISTANTS (TES) (plusieurs postes)
au bénéfice du certificat de capacité de la
Croix-Rouge suisse (CCCRS)

UN (E) PREMIER (ÈRE)
INFIMIER (ÈRE)

avec formation d'infirmier (ère) en salle
d'opération souhaité, s'intéressant à l'organi-
sation du nouveau bloc opératoire.

Rétribution : selon le statut général des fonc-
tions publiques cantonales. Possibilité de
logement.

Renseignements: M"* N. Monge, chef du
Service paramédical, tél. (021) 41 20 18.

Les offres détaillées sont à adresser à
M. J.-C. Grandchamp, chef du Bureau de
gestion du personnel, 1011 Lausanne. 129931-0

Cuisinier
est demandé à
partir du 15 mai.

Offres à l'Hôtel de
Londres, Yverdon,
tél. (024) 211160.

20 622-0

GARE DE NEUCHÂTEL

La gare de Neuchâtel cherche, pour formation approfondie
dans ses divers services (manœuvre, bagages, marchandises
et nettoyage des voitures)

Il QUELQUES OUVRIERS
LL D'EXPLOITATION
m» m (18 à 30 ans)

p il Place stable, possibilité de promotion.
M p Bon salaire dès le début, indemnités pour service irrégulier.
MJ^̂ Conditions sociales d'une grande entreprise.
HEBRHe Facilités de transport.

U 

Téléphonez-nous ou bien retournez le coupon ci-dessous à
notre adresse.

Nom: 
Prénom : 
Rue: Date de naissance:

N" postal/localité: Téléphone: 

Chef de gare Neuchâtel
Tél. 25 79 01

20207-O

LeaneeBa.a«e>ae>eaae>>eMne>eaeBnaeeaaegnewaea<>M aa>anMn-M

Nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande.

Vous pouvez avoir 45 ans et plus !
et vous visiterez les hôtels, restaurants, commerces et industries avec notre article de
consommation.
Nous disposons déjà d'un grand cercle de clients et vous devrez le développer.
Voiture personnelle demandée.

Seules des personnes sérieuses et ayant déjà connu le succès au service extérieur peuvent
faire offres avec adresse exacte et N° de téléphone.

Maison YVOSAN, 6002 Lucerne, cp. 383. 20626-0

TAXIS
24 77 77
engage

chauffeurs
jour et nuit.
(Hommes
ou femmes) 16579-0

Nous cherchons

serveuses
2 horaires.

Ambiance agréable.

Tél. (038) 61 27 98.
21470-0

Bureau d'architecture cherche

JEUNE
DESSINATEUR

ayant quelques années de pratique.

S'adresser à Pizzera S.A.,
Pommier 3, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 33 44. 20705-0

Dans notre petite équipe de 4 ou
5 collaborateurs, nous cherchons un

serrurier en construction
métallique

indépendant
et un

maréchal-forgeron
qualifié

qui désire être formé dans des
travaux de serrurerie. Nous offrons
une ambiance de travail agréable,
une place stable, pension de vieil-
lesse et un bon salaire.

Maison W. Moser,
serrurerie et construction
métallique,
3251 Diessbach, près Bûren.
Tél. (032) 81 23 28. 20405-O

Salon de coiffure de la ville cherche

bonne coiffeuse
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Salon Jacqueline
Av. de la Gare 29
Neuchâtel.
Tél. 25 96 96. 20692-O

13 CABLES CORTAILLOD
L3LJ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager

DESSINATEUR
en bâtiment ou en génie civil

Activité: Etablissement projets et transformations, rele-
vés, soumissions et devis pour bâtiments industriels et
locatifs.

Exigence: Certificat fédéral de capacité.

Faire offres écrites à Câbles Cortaillod SA .
L - 2016CORTAILLOD. ., I ' '" . - .. 20593-O

cLnlTcAUX en vente au bureau du journal
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Camping des 3 Lacs
1786 Sugiez/cherche des

aides-vendeuses
pour son magasin self-service, à
temps complet et partiel.

Tél. (037) 71 39 93. 20683-O

Un avenir plus sûr dans la vente directe. Mesdames et Messieurs.

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
de spécialités alimentaires.
- Formation gratuite
- Fixe, frais et commissions
- Soutien permanent
- Secteur exclusif avec fichier-clients
- Participation au bénéfice
Nous accorderons à chaque réponse un entretien plus détaillé.

Ecrire sous chiffres V 2075 à Orell Fùssli Publicité S.A., case postale,
1002 Lausanne.
NOM: 37
PRÉNOM : ; ÂGE: 
PROFESSION: N°TÉL: 
RUE: 
N° POSTAL : LIEU: 

19058-O

Dans le cadre de la restructuration de l'Informatique du
groupe, nous désirons engager un

ANALYSTE - PROGRAMMEUR
Il sera chargé de diverses missions dans le cadre des
projets informatiques du groupe et pourra, selon ses apti-
tudes, diriger de futurs projets.

Profil requis : Au bénéfice d'une expérience
d'analyste-programmeur (ou de programmeur d'applica-
tion confirmé), la personne que nous souhaitons engager
devrait si possible maîtriser :
- le langage COBOL/ANS
- connaître les systèmes d'exploitation DOS/VS, éven-

tuellement CICS/VS
- avoir des notions de structuration de bases de don-

nées.

Nous désirons nous assurer la collaboration d'une per-
sonne stable, s'intégrant aisément à des groupes de
travail et intéressée par le développement de nouvelles
applications, ainsi que susceptible de s'intéresser à des
nouvelles conceptions de gestion en Informatique appli-
quée.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
détaillées avec documents usuels au Service du Person-
nel, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 20688-0

• • ¦ ¦ "r 1- ¦ ':; aWfNlwXT- •' ' ¦'.*>' m%« jj ]

êdauml Bôsqud
cherche pour entrée immédiate

MAÇONS QUALIFIÉS
SPÉCIALISTES EN
CONSTRUCTION DE ROUTES

MACHINISTES (chargeuse-trax)

RÉGLEURS
Semaine de 5 jours.

Caisse de pension.

Ecrire ou se présenter à :

Edouard Bosquet - Pont 38
2300 - La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 38 78. 20551-0

SffiJ Machines à rectifier ^Lr tég<ê
E£?j les intérieurs Innenschleifmaschinen I

§p| Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive || r|

I ÉLECTRONICIEN I
PII poste pouvant convenir à î

H mécanicien-électronicien H

H radSo-éleetrlcIen 1§
PjM ayant de l'expérience dans le domaine des comman- &M
Wp§ des pour machines-outils. Par la suite, possibilité |H|*
M d'effectuer des déplacements pour dépannage chez Ë*?J
I nos clients. Kg

I ÉLECTRICIEN-CÂBLEUR I
^m 

en machines-outils. fi i

jojg Faire offres ou se présenter les lundi, mercredi, ven- RRË
iyl dredi après-midi à VOUMARD MACHINES C° S.A., ffîffl
KM 2068 HAUTERIVE (NE). Sp
Pjj Tél. (038) 25 8841. 20589-O |||

*»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦ ¦
g En prévision de l'ouverture du Centre de beauté YVES
: ROCHER à Neuchâtel, nous cherchons '

ESTHÉTICIENNE
¦ ¦ • ¦ 

m
S -diplômée, ayant une certaine pratique. S
£ Prendre contact avec: j
• M™ Christiane Nater, rue des Sources 3, 2014 Bôle. ,
: Tél. (038) 42 59 27. dès 18 heures. 20432-0

Importante fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour une implantation en AFRIQUE:

UN HORLOGER COMPLET OU
UN RESPONSABLE DE PRODUCTION

Après quelques mois de mise au courant dans nos
ateliers,'rt6tré futur collaborateur se Verra confier la direc-
tion complète d'une nouvelle fabrication que nous
désirons créer dans un pays d'Afrique en pleine expan-
sion. •?. -u

Il s'agit d'un poste à responsabilités multiples qui
conviendrait parfaitement à une personne dynamique
désirant s'expatrier pour quelques années, et bien au
courant des moyens modernes de remontage et
d'assemblage complets de la montre.

Salaire en rapport avec nos exigences.

Connaissances de la langue anglaise indispensables.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres sous chiffres CM 882 au bureau du journal.

/ 20574-O

La Fondation d'Ebauches S.A. à Neuchâtel cherche une

SECRETAIRE
de langue maternelle allemande, ayant de très bonnes
connaissances en français, habile sténodactylographie
dans les deux langues.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, en joignant curriculum vitae et copies
de certificats, à
FONDATION D'EBAUCHES S.A., case postale 1157
2001 Neuchâtel ou téléphoner au (038) 21 21 25,
interne 308. 20686-0

Cherchez-vous une

SITUATION
INDÉPENDANTE
et des possibilités de gain
plus grandes?

Nous vous offrons un poste
de représentant dans notre organisation (assurance
vie) pour les secteurs Neuchâtel, Fribourg ou Vaud.'

Une formation scolaire
spéciale n'est pas absolument nécessaire.

La mise au courant est faite
pas nos soins. Nous vous fournissons des adresses.

Fixe, commissions, frais.
Prestations sociales étendues.

Informez-vous sans enga-
gement à case 15, 2613 Villeret, ou par téléphone
au (039) 41 43 66. 20331.0

efce>#

Entreprise de construction
à Neuchâtel cherche

1 JEUNE COMPTABLE
dynamique, ayant quelques années i
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

TOTJTHM6 ~éP Hôtel Touring-au-Lac à
SafijjgAwj  Neuchâtel cherche pour
\\M/ entrée immédiate ou pour
Lff / date à convenir

garçon de buffet
sommelier (ère)
commis de cuisine

Prière de téléphoner
ou de se présenter.
Tél. (038) 25 55 01. 20699-O

Bureau d'ingénieurs civils de la place cherche

dessinateur en génie civil
et béton armé
apprenti dessinateur
en génie civil

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels à
Bureau d'ingénieurs civils Pierre Mauler
Rue de la Chapelle 27, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 71 81. 20483-O

Mt̂ Ne»MWBH «Mê HHaHeaeaHMSeltHnHMkakaN BeH«MHb

Cherchons tout de suite

charpentier qualifié
"N

et

manœuvre charpentier
S'adresser à : André Sigrist & Cte

Charpente-Menuiserie
- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 5711 13. 20704-O

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour apprendre le ménage et la
langue allemande dans une jolie
maison près de Zurich.
S'adresser à:
Madame A. Wobmann
Oberholzerstr. 344, 8966 Ueli.
Tél. (057) 5 30 60. 20624-0

¦H]
lEeVlV SKlHfl cherche pour entrée
1 mWàmi^̂.- P?vWÀ*m immédiate ou à convenir

Ve LABORANTINE OU LABORANTINE
Ayant quelques années de pratique, apte à assumer la
direction d'une équipe de laborantines.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats à
la direction de l'hôpital , 1350 ORBE. 20617-0

L i ;

Le Centre de l'habitation, à Bevaix

cherche :

EMPLOYÉE DE BUREAU
...* si. possîb|e bilingue français-allemand, consciencieuse,

capable de collaborer à tous travaux de bureau et à la
réception de la clientèle.

Entrée immédiate.

Bon salaire à personne capable.

¦ 
Faire offres écrites, avec copies de certificats et photo,
au Centre de l'habitation, 2022 Bevaix. 20411-0

fH . ~ 
* -'„"~¦- , Tmmmm̂ mda Pour notre département

ï j  BBr^̂ MJê L̂ ^̂ îî S* de tôlerie industrielle,
i «T™* \mm ** '. SaS nous cherchons:

DESSINATEUR TECHNIQUE
DESSINATEUR CONSTRUCTEUR

pour effectuer les travaux suivants : |
) - dessins de gabarits et d'outillages
I - plans d'étampage pour automates «Trumpf »

- dessins de construction et de détails pour bâtis
d'automates, armoires de commandes et divers arti-
cles d'étampage.

Si les places ci-dessus vous intéressent et que vous avez
une bonne formation de dessinateur, nous attendons vos
offres, la préférence sera donnée aux candidats possé-
dant une formation de dessinateur dans le secteur de la
tôlerie industrielle.

Adresser offres ou se présenter à :
FAEL S.A. - Musinière 17 • 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 20S78-O I

HOME MÉDICALISÉ
cherche

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)
DIPLÔMÉ (E)

désirant assumer des responsabilités au sein
d'une équipe.
Salaire selon barème ANEMPA.
Semaine de 5 jours (1 week-end de congé
sur 2).

Adresser les offres de service à la
Direction de La Résidence,
24, rue de la Côte, 2400 Le Locle. iseoi-o

A QUINCAILLERIE MA T
r;A OUTILLAGE E |K
hM W 038) 211121 |̂ HH CENTRE >- ' m PI
m *{lL

*̂̂ °îr~~--~~~~---̂  
¦

1 CENTRE
M HAEFLIGER+KAESER SA.
B cherche

I vendeur-quincaillier
[~ •! Si vous désirez une place stable, une ambiance de travail
,.'.-¦; agréable dans un commerce en constant développe-
jS ment...

§M adressez vos offres accompagnées des documents
9H nécessaires à

H HAEFLIGER & KAESER SA.
ma rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel.
M 20586-O

Entreprise de la place de Neuchâtel cherche pour date à
convenir

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs' années d'expérience pour poste à
responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres 28-900095 à Publilcitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

20032-O

Ecrfteaux
en tente an

bureau du tournai

\mmMWm0Alm1m^*mV *»M *éVVm **»WmnmMliaA mm *0mll

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

1 1  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
1 1  mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j 1
1 1  vous restera alors trois lettres inutilisées avec < [
1 1  lesquelles vous formerez un chiffre. Dans la grille, les j >
] i mots peuvent être lus horizontalement, verticale- 1 j
1 1 ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de j 1
1 1 gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut 1 J

J 1  Année • Ain • Avance - Banjo - Belle - Bande - Ere • 1 J
1 1  Entaille - Foulard - Eve - Fragment - Forteresse - J 1
] 1 Grenade • Herbageux - Isère - Jactance - Jaugeage • 1 ]
1 1 Jus - Jeux • Jouet - Joie - Joyeuse - Javeline - Jars - { 1
j l  Mois - Mets - Pleurnicherie - Pneumatique - Planéta- i j
i [  rium-Planisphère - Plein-Platonicien-Rire-Soûle- J i
1 1  Sud - Tous - Taxe - Ter - Vis - Raz. < j

\ (Solution en page radio) j 1
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|̂ ifl 150 cm haut le 
m Fr. 6.— 180 cm haut le m Fr. 7.— |p fjg;

Nis H 180 cm haut le m Fr. 7.— 250 cm haut le m Fr. 10.— fjp £a|g

^É^à 270 cm haut le 
m Fr. 10.— • ¦ 20204-A |p f pp

IB vraiment pas cher! Il
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>grA PRINTEMPS
6Sf MUSICAL
fc ||J DE NEUCHÂTEL

2-13 mai 1979

2 mai Col légiale, 20 h 30 :
Ensemble instrumental de Grenoble
direction : Stéphane Cardon

4 mai Hôtel DuPeyrou, 20 h 30 :
Conrad Steinmann, flûtes Renaissance et baroque, et
Jùrgen Hùbscher, luths Renaissance et baroque.

6 mai Théâtre, 20 h 30 :
Ensemble de cuivres « Da Caméra », Paris.

8 mai Temple du bas/Salle de Mu sique, 20 h 45 :
Orchestre du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
dir. Robert Faller, avec Wally Staempfli, soprano,
Hugues Cuenod, ténor, Etienne Bettens, basse.

li mai Château de Boudry, 20 h 30 :
Quartette Rossini, Rome.

13 mai Aula du Mail, 20 h 30:
Trio de Lucerne (violon, violoncelle, piano)
avec le concours de Thomas Friedli, clarinette.

Prix des places : de Fr. 6.— à 16.—.

Programmes détaillés et location: HUG MUSIQUE, en face de la
poste, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 2572 12.

Bons de réduction Migros. Réductions pour étudiants et AVS.
2071B-A

- â1!ffiEŒk QUINZAINE B
: pf$TCf THÉÂTRALE O
M ^̂ —̂—ijg M̂  ̂ à la Chaux-de-Fonds M
H M
u Samedi 21 avril KÀ
" 16 h 30 RUZZANTE - Halle de Beau-Site fl
N 20 h 30 L'ÂNE de L'HOSPICE • Aula des Forges M

* Dimanche 22 avril r̂
M 17 h DÉCOUVERTE - Halle de Beau-Site kà
'
j  20 h 30 MAIAKOVSKI - Théâtre ABC £j

Jf Location et renseignements : TPR,av. Léopold-Robert 83 kl
f* La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 14 66. _v_ . Mt ~ ~  20590-A -1

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

5 selles
officier
parfait état, Fr. 500.-.

12 selles
cavalerie
avec dessus cuir
neuf, Fr. 300.-.
Tél. (021) 95 23 79,
dès 18 heures. 20623-A

A vendre + à louer
avantageux :
PIANOS
dès Fr. 2780.—
PIANOS A QUEUE
Bechstein, Blûthner,
Schiedmayer, Seiler.
G r otria n-Sîei nway,
Yamaha, Horugel
(Epinettes) etc.
Tél. (0311 441082/
Heutschi-Gigon (Jeudi
vente du soir.) 20446-A

3 Uauoaei. L^ktutinat ¦
I \ \fj \l Ml FONTAINEMELON "

r fi InW d̂. 0381533286 g
B ^̂ ^̂ êl l̂̂  6Mrelm.SKelMi.Noce» -

n Dimanche 13 mai |

| FÊTE DES MÈRES j
¦ magnifique course à travers la |
[ Gruyère par les Mosses et la Riviera |1 vaudoise. Voyage et menu de fête a| compris Fr. 55.—. "

1 20726-A'

SEULEMENT fc65 CENTIMES 1
LE MOT! I

C'est le prix d'une œjm

petite annonce au tarif réduit qui I
ËË vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, H
v chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : 'tëm
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à M@1
w louer ; BM

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; §19
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. rag

(Annonces commerciales exclues) WM

Nous cherchons pour notre!ils, 18 ans, qui
commence au printemps 1980 son appren-
tissage de cuisinier, une place dans le

service et la cuisine
pour qu'il puisse bien apprendre la langue
française. Il possède déjà de bonne
notions de français.
Nous tenons beaucoup â une bonne
ambiance de travail.

Prière de faire offres à R. Albrecht,
Comestibles,
Afte Landstrasse 62,
8702 Zollikon/Zurich.
Tél. (01) 65 4158, privé : (01) 6546 37.

20616-D

Jeune fille
Suissesse allemande, parlant
couramment italien, cherche place
dans tea-room, magasin, etc. pour
1" mai ou date à convenir.

Renseignements au
tél. (061) 70 1670. 19937 0

CUISINIER
longue expérience en ménages col-
lectifs cherche place pour date à
convenir.

Adresser offres écrites à AK 880 au
bureau du journal. 15954-0

MM«eBeVMMHHeMMeleMe ê ê^MtMMe1e î̂ HMMHMe*e ê ê ê«ae*Sae ê êMe«eMe êBMette^̂

RâjMmi SA Neuchâtel

cherche

pour son bureau d'études et méthodes de travail

un agent de méthodes
Formation exigée: CFC de mécanicien - électricien
ou FEAM, monteur d'appareil électronique et de
télécommunication.

Avec une certaine expérience ainsi que des
connaissances pratiques et théoriques dans
l'organisation et les méthodes de travail.

Nous offrons une activité consistant à:

- aménager les postes de travail
- étudier de nouvelles solutions de fabrication et

d'ordonnancement
- analyser les coûts de production
- rechercher par la rationalisation et la standardi-

sation de nouveaux procédés ou moyens de
production.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
au service du personnel.

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou obtenir
des renseignements par téléphone, int. N" 338.

FAVAG SA 11
Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 1141.

20725-0

Nous cherchons pour notre succursale à
Corcelles une

secrétaire
à temps partiel, de langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Entrée immédiate ou à convenir.

HARTMANN + C° SA
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux
Route de Gottstatt 18-20
2504 Bienne.
Tél. (032) 42 01 42 ou
(038) 31 44 53/M. M. Rûfenacht. 20027-0

Nous engageons une

APPRENTIE-VENDEUSE
pour le 20 août 1979.

S'adresser â :
Electricité PerrotcVC"
Place d'Armes 1
Tél. (038) 25 18 36
Neuchâtel. 20637-K

Hôtel du Chasseur ¦
Eriges B
cherche pour entrée B
immédiate Sj i

EMPLOYÉE i
pour travaux de linge- I
rie (à temps complet K
ou à temps partiel). m
Salaire à discuter. I
Tél. (038) 47 18 03. M

20719-O m

Par suite de difficultés conjoncturelles,

EMPLOYE SUPÉRIEUR
57 ans, devant changer de situation, cherche activité dans
entreprise industrielle, commerciale, administrative,
gérance, éventuellement banque ou fiduciaire, service
des crédits.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-350036 â Publicitas, Treille 9.
•2001 Neuchâtel. 20590-0

Jeune fille
(15'/2 ans)
cherche tout de suite jusqu'au
1" octobre 1979, place dans ménage
avec enfants d'âge scolaire.
Conditions: possibilité de suivre des
cours de français.

Tél. (052) 47 20 35/47 39 02. 20615-D

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

00 ils
*3 **E "5oj 'en

C0 g> £¦£¦ M Q. *ro _;

S S ï
QJLl - ta

¦P-1 EU'J! « ®
|BM Wm TJ c _;

UJ=3 3l>Uefl mm m o r o
El tamu ro 0̂ CM

Z OO gc.«
o&s - >§¦
£?H itmwx n> • mS— 59 " w .3

f m m M  > "- N

M 9 « SeL̂ m̂> OJ "<
r~3 „ — in o

UJ UJ ro D CQ

1

éSs(UBSj

Union de Banques Suisses

NOS ROTIS
POUR LÀ BROCHE

... un repas succulent
et avantageux !

BEAUX ROTIS et
CÔTELETTES DE PORCS

m^*âimMÏÏ
T251050 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE
|Rue Fleurv 20 - NEUCHÂTEL I
B 20676-A ¦

Etablissement médico-social
entre Yverdon et Neuchâtel
cherche

VEILLEUR (SE)
Conditions de travail intéressantes.

Tél. (024) 73 11 96. 20620-O

I Prêts aux particuliers I
BH Eij^jK

m Nos clients nous disent: m
^L\,'> "¦' M -floue . .iQti a i- -:o oi :-•¦ - 

x 
1>M

pi (Si j'avais su que le prêt Procrédit i4l
|i| était aussi simple, rapide et %M
i -¦¦'¦¦ discret...} |s

m Oui, à vous aussi, Procrédit donne une p
H garantie de discrétion totale. m

M Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
P %^ personnels, vous garantit un service f]
m S rapide ||
m àV ^̂  confidentiel j^¦j ** r et sérieux. . ||
m C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec fr!
p discrétion totale. M

 ̂
Et vous remboursez par petits acomptes m

M mensuels, comme on paie son loyer m
E x ^

!
Ë̂  1.115.000 prêts versés à 

ce jour |||

|?| Une seule adresse: .0 IjÉ

|| Banque Procrédit \ \W
fj§i 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
|| Tél. 038 -246363 ^||

^3 
Je désire Fr. il

9s 0 Nom Prénom ! gS

pj  Rue .. No ' ¦§[
9 NP Lieu IJE
'WBL. 13982-A m̂ém

La bonne connaissance
de votre collègue

BERNINA

Votre conseiller:

CENTRE DE COUTURE RERNINA
L Carrard • Epancheurs 9
Neuchâtel • tél. (038) 25 20 25

20484-A

à POUSSIIMES /m $ %/&
jS WARREN aux œufs bruns et de |/̂ ^flL '̂"H*/ iIS souche Decalb, de 2VZ à 6 mois. wK^ '̂*'* y 1
My Santé garantie. ^®\W ĴJ~i£m*m& Coquelets d'engrais. \̂̂ ^̂ ^!0M A vendre chaque semaine. •I*ïî9fe »»s.y|| Livraison à domicile. *̂ ^^^̂

fm S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons,
fM 1599 Henniez (VD). Tél. (037) 64 11 68.
!it|| 19408-A

Entreprisa de construction

€ d ô uM l B t o (} u e &
cherche pour entrée immédiate

CONTREMAITRE
bâtiment - génie civil

GRUTIERS
EXPÉRIMENTÉS

Semaine de 5 jours
Caisse de pension

Ecrire ou se présenter à :

Edouard BOSQUET - Pont 38
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 38 78. 20592 0

Jeune

employé de commerce
Suisse allemand, 24 ans, payant
actuellement le galon d'un grade
militaire, cherche après des séjours
en Italie et Angleterre une place en
Suisse romande pour apprendre la
langue française.

Veuillez vous adresser s'il vous plaît
à:
Fourrier M. Stadelmann
Inf. RS 7, Kp. lll
Caserne St. Gall. 20702-0

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

Case postale 119. k
2000 Neuchâtel S. 11310-F

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Apprenti
vendeur
radio-TV
Baechler Frères,
s'adresser à
Boine 22.

Tél. 2580 82. isaoo-K

I toutes spécialités, engagerait un

I APPRENTI
1 VENDEUR ^I pour excellente formation de vente
I en alimentation.
¦ Prendre rendez-vous par téléphone
j  au (038) 25 12 34. 20636-K

SUBITO



L'économie cantonale en 1978 (II)
Réjouissantes perspectives pour l'industrie des machines et des métaux

La baisse de la demande de machines à
tricoter illustre la crise profonde qui frappe
la bonneterie dans les pays industrialisés,
lit-on dans le 96™ rapport de gestion 1978
de la Banque cantonale neuchâteloise
(BCN) (»). Ed. Dubied et Cie SA a enregistré
l'an dernier moins de commandes qu'en
1977, et cela à des prix insuffisants. Il est dif-
ficile de lutter contre une concurrence
étrangère qui bénéficie d'un coût de
main-d'œuvre bien inférieur à nos normes
helvétiques. Cependant, l'entreprise
covassonne ne renonce pas à miser sur
l'innovation. Elle présentera en effet en
automne, à l'exposition mondiale du maté-
riel textile qui se tiendra à Hanovre, de
nouveaux modèles de machines à tricoter
rectilignes automatiques à commande
électronique et sélection électromagnéti-
que des aiguilles. Leur polyvalence et leur
productivité représentent un atout impor-
tant pour leur introduction sur le marché.

DES SACRIFICES IMPORTANTS
Pour les machines-outils, l'entrée des

commandes est conforme aux prévisions
quant au volume, poursuit ce rapport.
Toutefois, des sacrifices importants
doivent être consentis sur les prix de vente
pour que la société demeure compétitive.

La situation est identique dans la division
de mécanique générale. Quant aux travaux

à façon, que l'entreprise recherche pour
équilibrer la charge de travail dans ses
ateliers et pour couvrir au moins une partie
des frais de structure, les commandes sont
en progression. Le volume de ce genre de
travaux est cependant limité par les
contraintes techniques et par l'éloignement
géographique. La préoccupation de
Ed. Dubied et Cie SA est toujours de retrou-
ver un résultat d'exploitation équilibré.

Le chiffre d'affaires du groupe Dixi-
Mécanique a varié d'un département à
l'autre, mais dans l'ensemble il est légère-
ment supérieur à celui de 1977. Les com-
mandes que l'entreprise locloise a en note
lui permettent de maintenir le plein emploi
pour les 769 personnes occupées à la fin de
l'année (635 à fin 1975). Une augmentation
de l'effectif est d'ailleurs prévue pour 1979.
Il convient de relever que les nouveaux
produits, en particulier les cibles automati-
ques, ont amené la société à engager du
personnel supplémentaire. Les premières
séries de ces produits sortiront ce prin-
temps et il est probable que, grâce à eux,
Dixi augmentera de façon substantielle son
chiffre d'affaires. La chute du dollar a
contraint l'entreprise à maintenir ses
anciens prix de 1974 pour les machines-
outils, ainsi que pour le décolletage et les
outils en métal dur. La rentabilité s'amenui-
se dès lors d'année en année. Un réajuste-

ment de certains prix est intervenu au début
de 1979, ce qui, espère-t-on, permettra une
amélioration des marges.

Le volume des ventes de la fabrique de
machines Aciera S. A. s'est accru d'environ
10 %, grâce aux efforts déployés sur de très
nombreux marchés étrangers. Mais la
société, comme d'autres, a été obligée
d'accorder des remises de prix parfois
importantes pour compenser l'évolution
défavorable des changes, d'où une réduc-
tion des marges. L'effectif du personnel a
été . maintenu au chiffre de l'année précéf
dente. Pour 1979, Aciera espère que le
cours du mark, en particulier, se stabilisera
au minimum au niveau actuel, ce qui
devrait permettre à l'entreprise de traiter
des affaires à des conditions un peu plus
rentables et de maintenir le chiffre d'affai-
res atteint en 1978.

Le chiffre d'affaires de Câbles Cortail-
lod S. A. s'est consolidé à son niveau de
1977. Le volume des commandes ayant
progressé, la réserve de travail s'est quel-
que peu étoffée. L'exportation, qui ne joue
qu'un rôle d'appoint, a fléchi ensuite de la
dégradation des marchés internationaux.
Les résultats de l'exercice sont équivalents
à ceux de 1977. Lés équipements de
Cabloptic S. A. sont désormais en produc-
tion. La qualité des fibres soutient à tous
égards celle de la concurrence.

La reprise escomptée chez Signaux et
Automatique S. A. ne s'est manifestée
qu'en fin d'année et ses effets ne se feront
sentir qu'en 1979. Cicorel S. A. a une
nouvelle fois sensiblement accru sa
production de circuits imprimés. Elle a en
outre étendu son programme de fabrica-
tion en usinage chimique.

Hasler Frères SA, à Colombier, spécialisé
dans la fabrication des équipements de
pesage et dosage automatiques pour
l'industrie, appartient depuis la fin de
l'année au groupe Cortaillod. Elle exporte la
quasi-totalité de ses produits. La marche de
ses affaires a été satisfaisante malgré les
difficultés monétaires. Les revenus des
filiales et participations de la Société
d'exploitation des câbles électriques, ainsi
que les autres produits financiers, se
situent au niveau de l'an dernier et peuvent
une nouvelle fois être considérés comme
favorables.

Caractères S. A. Neuchâtel, a continué à
se développer au cours de l'année. Grâce à
des produits de très haute qualité, l'entre-
prise a pu faire face à la concurrence étran-
gère; Les perspectives pour 1979 sont bon-
nes.

(A suivre)
(*) Voir la FAN-Express du 10 avril. -

Au Conseil général de Cressier
De notre correspondante :
Le Conseil général de Cressier s'est réuni

dernièrement sous la présidence de
M. Valentin Ruedin qui présenta deux
nouveaux conseillers : MM. Jean-Louis
Simonet et Georges Ducommun. C'est à
l'unanimité que l'assemblée a élu
M. G. Ducommun à la commission scolai-
re, M. Jean-Louis Gyger, proposé par le
groupe libéral, à la commission desalubrité
publique et M. Jean-Louis Simonet (soc), à
la commission du vignoble. Le nouveau
projet de règlement de police est à l'ordre
du jour et M. J.-E. Ruedin signale que cette
commission, qui a siégé à trois reprises, a
modifié quelques articles et que ce
nouveau projet est plus clair et précise
mieux les attributions des différents orga-
nes de police.
. Mme M. Berger demande que l'article 7

relatif au permis d'établissement soit
applique. M. J.-h". AuDry repona que
M. Oberson signalera les nouveaux habi-
tants. A l'article 20, concernant le repos
dominical, M. C. Persoz, demande si le
lavage des voitures aux installations
prévues à cet effet est inclus dans cet arti-
cle. M. Aubry lui répond que ces lavages
seront interdits. M. F. Ruedin propose de
modifier l'horaire pour l'emploi de détona-
teurs dans les vignes et demande que
ceux-ci soient interdits de 19 h à 6 h et non
de 18 h à 7 heures» Cette proposition est
acceptée par 13!voîx. A l'article 48,
K/I. C. Persoz propo'se que la: distance de
50 m soit portée à 200 m des magasins
pour le déballage et le stationnement des
marchandises vendues par les colporteurs
et autres magasins ambulants. Par onze
voix contre sept, cette proposition est
acceptée. Les lotos (article 52) font I objet
d'une intervention de M. R. Lùdin qui
demande d'élargir la durée de ces manifes-
tations du 1er novembre au 31 mars au lieu
du 1e' octobre à fin janvier. Ceci est accepté
par neuf voix alors que la proposition de
M. C. Persoz de porter à huit le nombre des
lotos est refusée par 18 voix.

M. F. Ruedin demande la suppression du
3™ alinéa de l'article 56 qui interdit de
« secouer la poussière » sur la voie publique
après 10 h, mais cette proposition est reje-
tée par 11 voix. A l'article 79, un amende-
ment de M. C. Persoz, qui demande d'y
ajouter les monuments, est accepté. Il
propose encore de considérer les «pives »
comme bois mort à l'article 95, mais ceci
n'est pas retenu. A l'article 102,
M. F. Ruedin propose d'ajouter un article
interdisant de laisser crotter les chiens dans
les préaux, parcs, jardins publics et cimetiè-
res. Ceci est accepté à l'unanimité ainsi que
le règlement de police.

La demande de crédit de 49.600 f r., pour
l'achat d'un véhicule utilitaire a fait l'objet
d'une intervention de Mme M. Berger qui
trouve ce véhicule cher alors que
M. D. Bernard pense qu'il faudrait trouver
une autre solution par exemple, du côté des
véhicules militaires d'occasion. M. A. Gou-
gler explique pour quelles raisons la com-
mune désire acquérir ce véhicule. Du point
de vue social tout d'abord, on ne peut plus
laisser travailler les cantonniers durant
l'hiver dans les conditions actuelles. Du
point de vue technique, le modèle a été
choisi par le Conseil communal après
examen des références, parce que moins
cher et plus pratique. Ce crédit est accepté
par 29 voix contre une.

iÇ: if), . - ,
UNE CHAUSSÉE À ÉLARGIR >

L'autre demande de crédit de 31.500 fr.
concerne l'élargissement de la rue des
Ruedebins, de 2 m 50 sur 55 m environ. Le
groupe libéral demande le renvoi de ce
point afin de trouver une solution de sortie
par le nord. Il craint que l'élargissement de
cette rue n'incite les chauffeurs à une trop
grande vitesse. Il faut penser que le carre-
four de cette rue et de la rue Sans-Soleil est
très fréquenté par les enfants. Au surplus, il
regrette la disparition du mur en pierres
qui, s'il devait être maintenu, augmenterait
le coût de 13.000 francs. M. A. Gougler

déclare que le Conseil communal envisage
un sens unique pour cette rue et rappelle
qu'il faut tenir compte de la cession gratuite
du terrain par le promoteur qui construira
les quatre villas. D'autre part, afin que les
plans soient sanctionnés, l'Etat exige l'élar-
gissement de cette chaussée. Le crédit est
accepté.

La modification du règlement général du
syndicat intercommunal de la Châtellenie
de' Thielle est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté concernant la contribution aux
dessertes a été accepté à l'unanimité après
discussion et les taxes se monteront à 1 fr.
au mètre carré pour les surfaces nécessai-
res à la construction et à 3 fr. 50 par mètre
cube de construction. Des réductions
seront faites pour l'agriculture et l'indus-
trie.

ET CE MUR?

Dans les « divers », M. A. Jungo s'étonne
que la réparation du mur d'enceinte du
château n'ait pas encore débuté alors que le
Conseil communal la trouvait urgente.
M. J.-P. Aubry répond que l'entreprise de
Cressier qui a obtenu la soumission n'a pas
pu tenir les délais. M. D. Bernard demande
pourquoi le public qui assiste aux séances
du Conseil général est toujours placé der-
rière les conseillers généraux. M. A. Gou-
gler répond qu'il s'agit d'un oubli. Mmo I. de
Coulon demande de baisser le chauffage
dans les classes et d'organiser des cours de
natation. A ce dernier point, M. J. Ruedin
répond que ce n'est pas là, l'affaire du
Conseil communal que d'organiser ces
cours. A propos du chauffage, certaines
classes sont plus froides que d'autres d'où
impossibilité de le baisser. M. G.-E. Vacher
demande ce que pense l'exécutif de là
récupération de l'aluminium. M. A. Gou-
gler répond que ce projet est à l'étude. Au
sujet des véhicules stationnés sur le parc de
l'entreprise Schmutz, M. B. Ruedin
demande si la commune ne pourrait pas
revoir les taxes. Après l'intervention de
M. A. Juiigo au sujet des enfants qui
fument dans les rues et dans le préau,
M. Wyrsch en prend acte.

Avant de clore la séance, M. Armand
Gougler devait rappeler que M.Jacques
Ruedin siégeait depuis 20 ans au Conseil
communal et celui-ci remercia ses collabo-
rateurs pour la bonne ambiance qui y
règne.

«La Baguette» prépare
une grande Fête romande

«La Baguette », batterie-fanfare de style
français, fondée en 1933 au chef-lieu, forte
d'une cinquantaine de musiciens, de majo-
rettes et de cinq élèves, a été chargée
d'organiser la 11m° Fête romande des
tambours, fifres et clairons qui se déroulera
à Neuchâtel du 8 au 11 juin prochain en
présence de centaines de musiciens et de
milliers d'hôtes de tout le pays et de l'étran-
ger. La Baguette, présidée par M. François
Robert, est dirigée par M. Jacques Simo-
net, responsable des clairons et Pierre
Simonet, chef des tambours. L'autre jour,
nous avons fait le point en compagnie du
président Robert.

UNE INTENSE ACTIVITÉ

La Baguette a fière allure. Elle se distin-
gue par ses instruments sans pistons, avec
la «pince». Elle a participée diverses mani-
festations en 1978 au chef-lieu, dans le
canton du Jura, notamment lors de la Fête
de la jeunesse jurassienne; elle a donné
cinq concerts publics pour animer la ville.
Elle s'est distinguée aoçoncours fédéral de
l'Association suisse des_..tambours à-.Wil-
(Saint-Gall), à la Fête des vendanges. Elie a
donné un concert en l'honneur des délé-
gués de l'Union romande des tambours,
fifres et tambours, devant l'hôtel de ville, en

compagnie de la musique «Les Armou-
rins» :
- Notre ambition essentielle est mainte-

nant de recruter de futurs musiciens,
notamment parmi la jeunesse, afin d'assu-
rer la relève...

La Baguette aura du pain sur la planche.
Elle a été désignée pour organiser une
grande rencontre en juin avec l'aide d'un
comité et d'un bureau exécutif présidé par
M.Jean Mory :
- Le comité d'organisation de cette fête

œuvre depuis 1977. Il s'agit de prévoir
l'accueil des musiciens, d'animer la ville,
d'organiser un défilé haut en couleur, une
fête, des bals, des concours, d'offrir aux
Neuchâtelois et à leurs hôtes un pro-
gramme varié de haute qualité...

REFLET D'UNE AMITIÉ SÉCULAIRE

M. François Robert se réjouit à l'idée
d'accueillir un célèbre orchestre autrichien
et un joyeux groupe du Val d'Aostè qui
symbolisera par sa présence l'amitié sécu-
laire entre l'Italie et la Suisse:
j - Nous souhaitons que les Neuchâtelois
participent massivement à cette grande
fête populaire de la musique, qu'ils témoi-
gnent de leur hospitalité proverbiale aux
hôtes de l'extérieur; qu'ils contribuent par

leur générosité à bien «garnir» notre Livre
d'or car pour remporter le succès nous
devrons disposer des moyens indispensa-
bles...

Les pouvoirs publics (canton et com-
mune de Neuchâtel) ont déjà manifesté leur
soutien à cette rencontre :
- Nous devons également relever l'aide

du commerce local qui aspire à contribuera
l'animation du centre de la ville afin que le
chef-lieu devienne un centre de rencontre.

UN SOUHAIT
La Baguette a le vent en poupe. Elle

entend se distinguer lors de la 11me Fête
romande des tambours, fifres et clairons,
en offrant un répertoire varié, de haute
qualité disant que la musique de ce genre a
de l'avenir en Suisse. M. François Robert
exprime enfin un souhait ardent:
- Sur le plan de l'organisation, nous met-

trons tout en œuvre pour le succès de cette
rencontre qui contribuera à la renommée;
de Neuchâtel, en tant que ville de.séjour If
de tourisme offrant un panorama:unique:
le lac, la montagne, lé vignoble. Nous
souhaitons que le soleil soit au rerïdez,-vot(s
de la fête et que le chef-lieu, durant trois
jours, vibre aux sons des tambours, fifres et
clairons, dans un climat de kermesse...

J. P.

Le paradoxe de la foi chrétienne
face au monde de toujours

«Saint Paul à Corinthe»: une pièce de P.-L. Borel

Notre chroniqueur littéraire, Pierre-Louis
Borel, auteur de nombreux ouvrages dont
« La symphonie intérieure » et « L'âme suis-
se romande» vient de publier (Editions
Messeiller) une comédie sérieuse en six
épisodes intitulée « Saint-Paul à Corinthe ».

Cette œuvre, née en 1955, paraît au
moment où l'Eglise protestante neuchâte-
loise a engagé et poursuit un débat profond
visant l'avenir des valeurs spirituelles dans
un monde en proie à des bouleversements
imprévisibles. Cette pièce se distingue par
un style puisé dans le langage quotidien,
éternel mais sans cesse renouvelé, témoi-
gnant que le christianisme bien assis,
souvent, hélas, bien assis, prêt à des
concessions, immobile, s'est substitué au
christianisme d'apostolat au service de
Dieu, notamment des plus > humbles.
L'œuvre est engagée, la « critique » est posi-
tive, ses personnages se retrouvent
aujourd'hui partout et son but est de trans-
mettre un message d'amour, de foi rayon-
nante.

Une pièce à la fois humaine et empreinte
d'humilité, actuelle, destinée à la réflexion,
à la radio et à la télévision et au théâtre,
dans un « langage» vivant reflétant les
aspirations de ceux qui à l'image du poète
Paul Eluard, croient ou ne croient pas au
Ciel.

L'écrivain a été profondément influencé
par la religion protestante. Sa foi ignore les
concessions habiles. Pour lui, ce qui
compte c'est la sincérité, la sensibilité,
l'approche du prochain sans hypocrisie, le
dialogue positif, la volonté de contribuer à
quelque chose de bon. C'est ce qui ressort
du jeu des questions et réponses imposé à
l'écrivain.

- Pourquoi situer votre pièce au début de
l'ère chrétienne?
- Parce que c'est l'époque où se consti-

tuent les premières églises. On connaît le
mot de Loisy: «Jésus a annoncé le Royau-
me de Dieu et c'est l'Eglise qui est venue».
Dès le moment où surgissent des commu-
nautés institutionnalisées, il se pose des
problèmes de gouvernement. Il faut tenir
compte de la faiblesse des hommes, de
leurs passions, de leurs petitesses. La
liberté, la transparence de l'Evangile fait
place à l'opacité. On voit apparaître l'ambi-
tion, les préjugés, l'esprit d'intrigue...
- L'évêque que vous mettez en scène

est-il un intrigant?
- Non, l'évêque Dinarque, le personnage

central de ma pièce, n'en est pas un.
Seulement, il est pris dans le réseau des
contradictions humaines. L'évêque Dinar-
que est un Grec, un esprit cultivé. Subjugué
par la doctrine de l'apôtre Paul, il constate
que les petites gens qui ont adhéré en
masse à la foi nouvelle sont incapables de
la comprendre vraiment, tant ils sont
médiocres et sectaires. Il voudrait voir
autour de lui, dans l'église, des gens riches,
distingués, avec qui on puisse causer. Et
déjà, dans son goût des grandeurs, il rêve
d'une Eglise qui serait régie par .une caste
de dignitaires élevés au dessus du commun
des mortels...

TOUJOURS LES MÊMES

- Et les autres personnages?
- A côté de l'évêque, il y a Chariclès et

Irina, les concierges de la maison de parois-
se. Ce sont des « convertis », des simples en
esprit. Ils ont un fils de vingt ans, Charmide,
qui, élevé dans la foi nouvelle, s'en est
brutalement détaché, tant il s'y sentait peu
à l'aise. Amoureux de la fille de l'évêque,
désirant l'épouser, il s'est vu opposer un
refus, simplement parce qu'il n'est, lui,
qu'un fils de concierge. Alors quoi, est-ce
donc là cette Eglise primitive où les
croyants sont censés être tous des frères ?...
- Et Paul, quel rôle va-t-il jouer?
- Le rôle d'un détonateur. Quand il

apprend que l'apôtre revient à Corinthe,
l'évêque est consterné. Car chaque fois que
Paul arrive, il réprimande et il châtie. Mais
cette fois l'attitude de l'apôtre est plus
inquiétante encore, et surtout plus énigma-
tique, si bien que l'évêque se demande s'il
n'est pas revenu tout exprès pour susciter
un scandale...
- Pourquoi le scandale?
- Parce que la souffrance, l'humiliation,

le scandale sont intimement liés à l'annon-
ce de l'Evangile, qui oblige les hommes à
révéler ce qu'ils ont au fond de leur cœu r, le
meilleur mais aussi le pire. Mais l'étrange,
c'est que Paul semble être revenu non tant
pour remettre de l'ordre dans l'église que
pour remplir une mission particulière. C'est
au jeune Charmide qu'il s'adresse, c'est à
lui qu'il parle, avec toute la bonté, toute

l'affection, toute la générosité que lui inspi-
re la tendresse de son cœur d'apôtre...
- Le «cœur» est donc la source même de

votre inspiration?
- Oui. Qui dit christianisme dit amour. Et

si Charmide se convertit si vite, ce n'est pas
seulement parce que la Vérité est venue à
lui, c'est par ce que Paul, le porteur de cette
unique Vérité, est le premier qui soit venu
réellement à lui et qui lui ait parlé avec
amour. Charmide jusque là n'avait connu
que l'indifférence de l'évêque et de sa fille,
et l'amour égoïste, étouffant, de ses
parents. Paul, en lui apportant une affection
chaleureuse, le délivre, et en l'emmenant
avec lui à Rome pour l'envoyer ensuite
évangéliser la Gaule, il donne un sens à sa
vie. C'est là le véritable amour qui élève
l'homme en lui donnant une vocation exal-
tante...
- Est-ce là une pièce catholique ou

protestante ?
- Elle situe à la racine de deux confes-

sions, mais sans doute plus près du protes-
tantisme dont elle reflète certains aspects.
Pour moi, la foi n'est pas une affaire d'Egli-
se ni de communauté, mais d'engagement
personnel. Si nous sommes chrétiens, ce
n'est , pas parce que nous faisons partie
d'une Eglise, mais parce que Dieu, person-
nellement, nous a appelés. Et c'est cet appel
que j'ai cherché à illustrer...
- « Saint-Paul à Corinthe» est-ce une

pièce historique?
- Non, en aucune manière. C'est un libre

jeu de l'esprit qui se joue sur trois plans : le
christianisme primitif, la Grèce finissante et
le monde d'aujourd'hui, qui a bien des
analogies avec celui de la civilisation grec-
que à son déclin... J. P.

VILLE DE BIENNE

(c) Ce soir, à 18 h, aura lieu au parc de
la ville de Bienne le baptême d'une
variété de tulipe qui fleurit actuellement
dans les parterres du parc et qui a été
offerte à la ville par M. Hopman, un hor-
ticulteur hollandais. Le nom de la tulipe
restera «secret» jusqu 'au moment du
baptême, mais il sera probablement en
étroite relation avec la ville de Bienne.

La marraine. M™ Pia Fehr, femme du
maire, procédera au baptême et
M. Hopman donnera ensuite des détails
sur sa nouvelle création. La Musique de
la ville s 'est très obligeamment mise à
disposition pour donner à cette céré-
monie le cadre musical qu 'elle mérite.
Tout le monde est donc invité à assister
à ce baptême d'une fraîcheur printa-
nière et pourtant tout à fait officiel.

Un baptême original

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Orientation professionnelle,

stages préprofessionnels
« Par un. arrête du 20 décembre 1968, le

Conseil d'Etat instituait l'organisation de
stages préprofessionnels , à l'intention des
élèves accomplissant leur dernière année
de scolarité obligatoire. Le but de ces stages
était clairement défini dans l'article 2
suivant :

« Les stages ont pour but de faciliter le
choix d'un métier par l'occupation ,
pendant deux à trois semaines , d'un poste
de travail dans une branche de l'écono-
mie. »

Une convention , signée par 43 associa-
tions professionnelles et entreprises d'une
part et le DIP d'autre part , reprend cet
article et précise également que les respon-
sables de l'entreprise «s 'interdisent de
soumettre les stagiaires à des mesures de
sélection» . Il est également stipulé que le
service de l'orientation scolaire et profes-
sionnelle assure l'organisation des stages et
en assument la responsabilité générale.

En outre , en octobre 1974, le service
d'orientation scolaire et professionnelle ,
par une circulaire aux associations et
entreprises, soulignait le caractère infor-
mant de ces stages et la nécessité de leur
conserver le but défini par le Conseil
d'Etat , c'est-à-dire «faciliter le choix d'un
métier par l'exercice d'activités profes-
sionnelles au sein de l'entreprise ».

Or, ces dernières années et plus particu-
lièrement au cours de cet hiver , le stage
d'information est utilisé par certaines

entreprises (de plus en plus nombreuses )
pour tester la qualité des jeunes stagiaires.
Elles en acceptent successivement jusqu 'à
ce qu 'elles aient découvert celle ou celui
qui leur convient. Certaines ont même
disposé d'une réserve de formules offi -
cielles qui leur permettait d'organiser
autant de stages qu'elles le désiraient.
D'autres , au terme de ce qui devrait être
une période d'orientation , fixent un
examen de sélection.

Certains élèves (et justement pas les plus
doués intellectuellement) doivent , de ce
fait , suivre plusieurs stages dans différentes
entreprises d'une même branche pour
tenter de trouver une place d'apprentis-
sage.

Une commune, cherchant une apprentie
de bureau , a fait paraître un avis dans un
quotidien qui stipulait que la candidate
devait être en possession d'une recomman-
dation du service d'orientation profession-
nelle.

Tous ces faits trahissent , à notre avis, le
sens donné par le Conseil d'Etat dans son
arrêté , aux stages, à l'information et à
l'orientation professionnelle.

Que pense le Conseil d'Etat de ces diffé-
rentes pratiques et quelles mesures envisa-
ge-t-il pour remédier à un état de fait qui ,
une fois de plus, prétérite les élèves sortant
de section préprofessionnelle et des classes
terminales?»

(Question de MM. André Aubry et
consorts)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) Les amateurs de billard du pays se sont
retrouvés samedi dernier à l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport de Macolin afin
de fêter trois événements particuliers, dont
deux honorent tout spécialement les spor-
tifs neuchâtelois. Le premier a consisté en
l'inauguration de la nouvelle salle de billard
aménagée au centre sportif de Macolin.
Avec ses deux billards de match, cette salle
se prêtera merveilleusement bien à l'orga-
nisation des cours qui, depuis 1973, sont
régulièrement dirigés par le champion du
monde et entraîneur national, le Belge Léo
Corin.

Le deuxième événement a été la remise
des diplômes aux moniteurs de billard de la
Fédération suisse des amateurs de billard.
Sur un effectif de départ de 17 et après avoir
suivi quatre périodes de cours durant deux
ans, ce sont finalement neuf candidats qui
ont obtenu leur diplôme de moniteurs.
Cette cérémonie revêtait une importance
toute particulière car c'est la première fois
en Europe que des cours de moniteurs
étaient organisés. Ces moniteurs pourront
ainsi diriger des cours, soit dans les clubs,
soit à Macolin. On note avec satisfaction
que parmi ces nouveaux moniteurs figure
Alfred Zehr, le président du club de Colom-
bier. Il est à espérer que tous les amateurs

de billard neuchâtelois profiteront au
maximum de ses leçons.

Le troisième événement ayant marqué
cette rencontre a été la sortie officielle du
livre «Billard : Histoire + résultats ». Ce
dernier point honore également notre
région car l'auteur de cet ouvrage étant
aussi Alfred Zehr, de Colombier. C'est après
de nombreuses années de recherches dans
les archives, aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger, qu'Alfred Zehr, qui est égale-
ment secrétaire central de la Fédération
suisse de billard, est parvenu à réunir les
renseignements permettant la publication
de ce document de 96 pages et 33 photos.
Ce livre très intéressant permet de faire
connaissance avec l'histoire de la fédéra-
tion, les organisations internationales de
billard et les performances sportives des
joueurs suisses et étrangers.

Cette rencontre de Macolin était présidée
par M. André Gagnaux, à la fois président
de la Fédération suisse et de la Confédéra-
tion européenne de billard et de nombreu-
ses personnalités du sport suisse y assistè-
rent, notamment M. K. Wolf , directeur de
l'EFGS, M. H. Herter, inspecteur de la
Commission fédérale de gymnastique et de
sports, etc.

Billard : les Neuchâtelois
ont tout pour réussir
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Loyers et normes des logements HLM
« Par arrêté du 9 février , le Conseil

d'Etat autorise les propriétaires d'immeu-
bles HLM à augmenter les loyers maxima
de 23% en moyenne. Parallèlement , il
adapte les normes d'admission , de tolé-
rance et de résiliation de 7,7% en
moyenne.

Nous constatons que la hausse des loyers
est sensiblement supérieure à l'évolution
des prix à la consommation qui est de
16,5 % environ , entre le moment où les
maxima avaient été fixés pour la dernière
fois par le Conseil d'Etat , soit le 5 février
1974. Une hausse de loyer d'une telle
importance est, à notre avis, excessive à un
moment où de nombreux travailleurs
voient leurs ressources diminuer par suite
de chômage ou même de baisses de salai-
res ; économiquement , elle ne nous paraît
pas justifiée.

D'autre part , et cela est paradoxal , les
différentes normes n 'ont été adaptées que
de 7,7 % soit très nettement en dessous de
l'évolution des prix à la consommation et
de l'évolution des salaires. Cette décision a
pour conséquence de diminuer l'éventail
des personnes pouvant avoir accès à des
logements HLM et d'augmenter le nombre
des locataires dépassant la norme de tolé-
rance qui se verront imposer un loyer
majoré.

Le Conseil d'Etat est prié de nous expli-
quer les motifs de sa décision ainsi que le
raisonnement qu 'il a suivi pour majorer
beaucoup plus largement les loyers que les
normes. »

(Question de MM. Maurice Huguenin et
François Borel)

Les vertus
reconnues
du son
Le son (l'enveloppe du grain de blé)
concentre un pourcentage supé-
rieur de fibres végétales naturelles.
Pour un apport nutritif infime (peu
de calories!), elles favorisent une
régulation harmonieuse du transit
intestinal.
Comme le son pur se consomme
sans plaisir. GIL le remet à sa place,
dans votre aliment quotidien de
base: le pain. ^̂ ^̂ *m+

contient environ 4.5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.

»¦ chez votre détaillant. *̂«* -"̂^  ̂ M
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Société locale Aarberg

Franz K. Opitz
. PEiNTURE ET GRAPHIQUE"-• •>¦<:.?

:i %M CAVE DE L'HÔTEL DE VILLE
AARBERG.

Du 20 avril au 13 mai 1979.
De jeudi à vendredi 17 h à 20 h;
samedi et dimanche 15 h à 20 h.

Fermé lundi, mardi, mercredi. 20197-A
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

ILM PRODUITS
«ÉfS[ VÉTÉRINAIRES,*fcA P0UR PETITS
t^LWk ANIMAUX
Colliers antiparasitaires
résistants à l'eau, pour
chiens et chats.

[ Shampooings secs et; liquides toutes variétés.
Compléments alimentaires
fortifiants. 20660-A .

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

/ —~x

Plymoufh Volaré Sedan
4 portes, 6 places, 6 cylindres, 19 ch fiscaux,
85 kW (115 ch DIN), boîte automatique,
direction assistée, servo-freins, traitement
des corps creux, et bien plus encore. i

15 700«B Fr. pour un symbole
de sûreté, de longévité, de qualité et de
sécurité.

AUTO-EXPO
Place des Jeunes-Rives

Neuchâtel |

Vendredi 20 avril de 16 h à 20 h
Samedi 21 avril de 9 h à 20 h
Dimanche 22 avril de 9 h à 18 h
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DIX

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront intelligents calmes et réfléchis et ils
auront une vie remuante.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous vous occupez volontiers de
ce qui est très neuf, de ce qui va surprendre.
Amour : Restez en bon accord avec l'être
cher. Il peut vous aider. Santé: Toutes les
fonctions organiques sont solidaires. Il
convient de faire un examen.

TAUREAU (21-4 au 21-5}
Travail : Si vous êtes fonctionnaire, vous
aurez peut-être une déception. Amour:
L'amour que vous inspirez est sans rival.
Vous prodiguez votre protection. Santé : Ne
commettez aucune imprudence. Suivez
exactement le régime qui vous convient.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Dans le domaine des îdées votre
action est très importante. Elle se prolonge-
ra. Amour: Vous hésitez avant de vous
décider au mariage, vous avez raison.
Santé : Vous venez de traverser un moment
critique. Cela vous a fatigué.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne vous étonnez pas si un chan-

gement s'impose. Evitez cependant de le
provoquer. Amour: Complications dans la
vie conjugale et familiale. Une bonne expli-
cation sera nécessaire. Santé : Les métho-
des modernes sont bien acceptées par
votre tempérament.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Ne négligez pas les propositions
que vous sont faites. Amour: Vos senti-
ments déclarés mettent fin à vos hésita-
tions. Santé : N'exposez pas vos bras à
subir les conséquences d'un choc.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Des règlements financiers impor-
tants vont s'imposer. Amour: Bon jour
pour tout ce que vous souhaitez sur le plan
sentiment. Santé : Les soucis agiront sur le
point faible, que ce soit le foie les reins ou
les nerfs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous avez deux possibilités, ou
travailler à mi-temps, ou vous consacrez à
un travail suivi. Amour: Efforcez-vous de
conserver un climat de réelle affection.
Santé : Ne renoncez pas à votre entraîne-
ment quotidien qui vous réussit si bien.

SCORPION (24- W au 22-11)
Travail: Certitude portant sur l'avenir de
vos travaux. Succès durable. Amour : Un
caractère passionné, risque de vous plaire,
mais attention au piège du mariage. Santé :
L'atmosphère de tension que vous venez de
subir à mis vos nerfs à rude épreuve.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Ne vous souciez pas de votre
avenir. Les astres vous sont très favorables.
Amour: Vous pratiquez l'amitié avec une
grande générosité. Cela pourrait vous
décevoir. Santé : Evitez les chutes, les
chocs violents, pouvant blesser les jambes.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Une alliance peut vous aider gran-
dement, surtout dans les carrières artisti-
ques. Amour: Le destin vous propose un
sentiment timide dont vous ne mesurez pas
l'importance. Santé : Ménagez vos reins.
Ne soulevez pas de poids trop lourds.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Des succès intéressants pour les
artistes, les décorateurs et les étalagistes.
Amour: Vos messages seront toujours bien
accueillis s'ils laissent transparaître le
sentiment. Santé : Votre épidémie est déli-
cat, il supporte mal les produits de
mauvaise qualité.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes très sollicité et vous ne
savez pas très bien que décider. Amour : La
chance favorise très bien votre vie au foyer.
Elle resserre les liens familiaux. Santé :
Cette saison ne vous est pas défavorable si
vous vous portez bien.

HOROSCOPE MOTS CROISES
Problème N° 91

HORIZONTALEMENT
1. Décider d'avance, après réflexion.

2. Catholique du rite oriental uni. 3. Jardin
extraordinaire.' Simple. Abréviation du
matin. 4. Plus que bis. Palmier. 5. Bassin
pour plongeur. Divisions des temps géolo-
giques. 6. Participe. Il n'est pas donnant.
Trou. 7. Bouffonneries. 8. Pronom. Ecri-
vain français. 9. Qui ne font rien. Dieu.
10. Fin de verbe. Travaux de photographe.

VERTICALEMENT
1. S'étendre, s'étirer. Père de Sem.

2. L'aspe en est un. 3. Variété de corindon
très dure. Nids d'écrevisses. 4. Ile anglaise.
Qui use peu à peu. 5. Symbole. Grand lac
salé. En bas de l'horloge. 6. Ville de Belgi-
que. Service de dactylographie à distance.
7. Infuse. Peintre, poète et musicien italien.
8. Moitié d'un gamin. Estime, pense. 9. Let-
tre grecque. Araignée. 10. Réductions, il
n'a pas son pareil.

Solution du IM° 90
HORIZONTALEMENT: 1. Militaires. -

2. Etalonner. - 3. Met. Ours. - 4. Sue. As.
Set.-5. En. Elée. Ré.-6. lntente.-7. Aveu.
Tâter. - 8. Lévite. Uri. - 9. Pré. Espion. -
10. Essor. Ussé.

VERTICALEMENT: 1. Messe. Alpe. -
2. IT. Univers. - 3. Lame. Névés. - 4. Ile.
Etui. - <5. Totale. Ter. - 6. An. Sentes. -
7. Ino. Eta. Pu. - 8. Reus. Etuis. - 9. Errer.
Eros. - 10. Stéarine.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 La maison

des autres
21.55 Des yeux pour entendre
22.30 Un regard s'arrête
22.55 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge
13.05 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 T F 1 actualités
19.35 L'honneur

des Cipolino
21.45 A bout portant
22.15 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Tonnerre (7)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (10)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 La jeunesse

de Garibaldi
15.00 Delta
16.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Une fille seule (3)
20.35 Apostrophes
21.50 Antenne 2 dernière
21.55 Les cousins

FRANCE lll
17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset (59)
19.00 Les jeux à Lille
19.30 Le nouveau

vendredi
20.30 Les amoureux du samedi soir
21.25 F R 3 dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Comme les autres aussi
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht war'
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Schirmbild ,
21.25 (N) Toi et moi
22.55 Téléjournal x23.10 Michel Fugain

0.10 Téléjournal

SVIZZERA ITALIANA
17.50, Telegiornale. 17.55, Per i più picco-

li. 18 h, Ora g giovani. 18.50, Telegiornale.
19.05, Jazz Club. 19.35, Visite da Franco-
forte. 20.05, Il régionale. 20.30, Telegiorna-
le. 20.45, Reporter. 21.45, non communica-
to. 22.30, Prossimamente. 22.45, Telegior-
nale.

ALLEMAGNE I
16.20, fenêtre ouverte sur le monde. 17.05,

pour les jeunes. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjoùrnal. 20.15,
ganz wie zu Hause. 22 h, Plusminus. 22.30, le
fait du jour. 23 h, hockey sur glace. 23.25, le
chef. 0.15, téléjournal.

ALLEMAGNE li
11 h, pour les petits. 11.30, mathématiques.

16.15, les jeunes et le trafic. 16.45, téléjournal.
16.55. Pfiff. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Vàter der Klamotte. 18.40, Mënner ohne
Nerven. 19 h, téléjournal. 19.30, journal du
soir. 20.15, le vieux. 21.15, Steckbrief. 22 h,
téléjournal. 22.20, aspects. 23.05, Frùhling
einen Sommer lang. 0.45, téléjournal.

AUTRICHE I
10.30, le club des aînés. 11.30, moderne

Zeiten. 17 h, AM, DAM, DES. 17.30, pour les
enfants. 18 h, programme familial. 19 h,
images d'Autriche. 19.30, magazine culturel
et sportif. 20.15, le vieux. 21.25, Steckbrief.
22.15, télésports. 22.25, Biribi, Hôlle unter
heisser Sonne. 0.05, informations.

A LA TV AUJOURD'HUI

DESTINS HORS SÉRIE: |
RÉSUMÉ : Vers la fin du règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan
est venu de sa Gascogne natale à Paris, pour y chercher fortune.
Il s'y est lié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis,
et ensemble ils se sont fait remarquer par des combats glorieux.
Mais avec la mort du roi et de Richelieu, les difficultés commen-
cent. Mazarin se méfie des mousquetaires. Pourtant, il a remar-
qué le jeune d'Artagnan et lui confie une mission d'espionnage
dans le Sud-Est en révolte. D'Artagnan fait pousser sa barbe et
revêt une bure de religieux. A Bordeaux, il gagne la confiance
des rebelles.

76. D'ARTAGNAN ET L'EGERIE
DE LA RÉVOLTE

1) Il proclamait très haut qu il. demandait la chante au nom de
l'église, la seule véritable. Il se réjouissait, disait-il de voir les
Bordelais accueillir dans leurs murs les princes catholiques et se
ranger sous leur bannière. C'était à la fois dangereux et outran-
cier, la population de Bordeaux étant résolument calviniste. Cer-
tains prêtres, récemment, avaient été brûlés vifs par la populace,
lorsqu'on avait appris la destruction, par les troupes royales, de
quelques temples en Guyenne. Injures, horions, jets de cailloux,
accompagnèrent notre ermite dans sa tournée. Il n'en continuait
pas moins à discourir, atteignant un double but : celui d'irriter les
protestants contre leurs alliés forcés: les princes de Conti et de
Condé, et celui de se faire remarquer par ces derniers.

2) En effet la belle comtesse de Pazza n'y put tenir. Elle lui
envoya ses valets bien armés pour le protéger et le fit conduire
chez elle. «Vous perdez la tête, mon très cher apôtre. Vous

voulez vous faire écharper? J'ai le devoir de vous protéger
contre votre zèle en faveur dé notre religion commune. Soyez
donc moins mystique. » - « Madame, rien au monde ne m'empê-
chera de proclamer hautement la vérité. » - « Je ne veux pas que
vous soyez brûlé vif, » dit l'Espagnole en frappant du pied.

3) Les yeux sombres de d'Artagnan, dans lencadrement touffu
de ses longs cheveux et de sa barbe, prirent une expression
adoucie qu'il savait irrésistible. Mais la comtesse de Pazza
détourna le regard. « Quel dommage qu'il ait une telle barbe et
qu'il soit ermite ! » Elle était très orgueilleuse et pour elle, un
ermite, même fort bien bâti et d'un héroïsme débordant n'en
demeurait pas moins un être d'une caste inférieure, avec lequel
elle ne pouvait se commettre. Sa curiosité pourtant était piquée
au vif. Elle aurait donné cher pour savoir quel aspect il aurait
sans sa barbe et vêtu d'habits de gentilhomme.

4) D'Artagnan, de son côté, ne se sentait pas en possession de
tous ses moyens pour faire une cour pressante à la belle Espa-
gnole. Les avances devaient venir d'elle-même. Or, après cette
explosion assez encourageante, elle demeurait de glace. Le
mousquetaire se trouvait pris au jeu de son devoir et de sa pas-
sion. Car plus la conquête semblait difficile, plus la beauté et la
grâce de la comtesse apparaissaient à d'Artagnan.

— Demain: Un dîner très arrosé —

I ËARMEÏ DU JOTfln
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h 30, Concertos pour orgue de
Haendel, concert final par Guy Bovet

Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 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-

Sassandra.
Galerie DHesheim : 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. Lé docteur Jivago. 12 ans.

2""'semaine.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h, AshantJ.

14 ans,,.., wf,
Arcades : 20 h 30,' Coup de tête. 16ans.

2m* serriaine. •,••¦;,. *;. V
Rex : 20 h 45, L'homme en colère. 14 ans.
Studio: 21 h. Une si gentille petite fille I 16 ans.

23 h, Mon corps a soif de désir. 20 ans.
CONCERT. - Jazzland: Mabel Franklin, Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry- La Côte. 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
41 ÉDITIONS TALLANDIER

Sortant des lèvres d'un metteur en scène à la mode,
de telles paroles n'étaient-elles pas le prélude d'une
grande carrière? Du talent, songeait-elle, du talent, j'en
aurai ! Une jubilation intense l'habitait. Ce qui lui arri-
vait paraissait incroyable. Allait-elle réellement devenir
une vedette, une vraie vedette? Que dirait Tony ? Vite,
elle consulta sa montre, elle devait rentrer au plus tôt.

Dans le hall de l'hôtel Hilton, elle se heurta à Géraldi-
ne Deloir qui arrivait. Elle était éblouissante. Sous son
manteau de fourrure, elle portait une robe de mousseli-
ne d'un bleu mauve très particulier. L'amie qui l'accom-
pagnait, non moins élégante et presque aussi jolie
qu'elle, regardait Elvira qui s'était précipitée sur Géral-
dine et l'embrassait avec effusion en balbutiant des
paroles incompréhensibles :
- Merci, mademoiselle, merci mille fois. Grâce à

vous, tout va bien... je suis si heureuse...
La belle comédienne se libéra.
- Qui est-ce? demanda sa compagne, ébahie.
- Que faites-vous là? demanda simplement Géraldi-

ne, que faites-vous là dans cette tenue.

- Je sors du cocktail.
- Vous étiez invitée?
- Oui, tout à fait par hasard, je...
- Et Tony?
- Il est à l'hôtel, furieux sans doute, mais il sera si

content quand il saura ce qui m'arrive.
Et comme les deux autres ne réagissaient pas à ses

paroles elle continua :
- Grâce à vous, je vais avoir un engagement.
- J'en suis ravie.
- Mais pas un petit truc, non, un rôle important.
- Vraiment? Dans quoi? Quelle production? Avec

qui?

Elvira fut déroutée par cette question, se demandant
brusquement si elle avait raison de se confier à ces
comédiennes au faîte de la célébrité. Elle avait entendu
parler des jalousies, des mesquineries qui sont monnaie
courante dans les milieux du spectacle et elle eut peur,
brusquement. Baissant la tête, elle hésita, puis, d'une
voix plus basse:
- Dans votre film.
- Mon film? s'exclama Géraldine en regardant son

amie qui paraissait encore plus surprise qu'elle, mon
film, mais il n'y pas de rôle dans mon film.
- Celui de votre sœur.
Ce fut comme si les deux femmes venaient de rece-

voir une décharge électrique. L'amie de Géraldine sur-
tout, qui se mit à vociférer, perdant brusquement toute
distinction.
- Elle est bien bonne celle-là ! Le rôle de la sœur, c'est

moi qui dois le tenir. Qu'est-ce que c'est que cette fille-
là? demanda-t-elle à Géraldine.
- La fiancée de Tony Lambert.
- Elle ne manque pas d'aplomb et lui aussi.
- Il n'y est pour rien, il ne sait même pas qu'elle est

venue me trouver.
- En tout cas, ça ne se passera pas comme ça, j'aime

mieux te dire qu'ils vont entendre parler de moi.
Elvira baissait la tête, frottait ses deux mains l'une

contre l'autre, regrettant d'avoir parlé, souhaitant se
trouver à cent lieues de là !
- Quel toupet ! continua l'autre, cette petite peste qui

vient me narguer...
- Je suis navrée, je ne savais pas...
- Vous ne saviez pas, quoi? Quand on intrigue pour

obtenir un rôle, on doit bien se douter que celle à qui on
coupe l'herbe sous le pied va réagir? Non?

Elle élevait le ton, les gens dans le hall s'arrêtaient
pour les écouter.
- Je t'en prie, dit Géraldine en posant sa main gantée

sur le bras de son amie, calme-toi.
- Tu parles ! Me calmer, je suis tout bonnement au

bord de la crise de nerfs. Tout le monde n'a pas ta veine !
- Je t'en prie...
- Tu deviens vedette en un an ! Si tu trouves que ce

n'est pas de la veine ! Moi, ça fait cinq ans que je traîne et
juste au moment où je décroche enfin quelque chose qui
en vaille la peine, on me le fait passer sous le nez ! Ah !
mais non, mais non...

Elle devenait de plus en plus exaltée, de plus en plus
vulgaire. Des larmes perlaient à ses yeux, faisant fondre

le rimmel.
- Il faut que je voie Stramousky, qu'il me confirme

lui-même ce tour de cochon qu'il est en train de me
jouer.

Attrapant Elvira par le bras, elle essaya de l'entraîner
avec elle. Mais celle-ci résistait. Un attroupement s'était
formé autour de ces trois jolies filles qui se disputaient.
Déjà , on reconnaissait Géraldine, son nom passait de
bouche en bouche: «C'est Géraldine Deloir... que se
passe-t-il?... qui est l'autre et la petite?... »

Rouge de honte et de confusion, Géraldine fendit la
foule, appela un taxi et rentra chez elle.

Elvira s'agitait frénétiquement pour libérer son bras
que l'autre tenait toujours fermement.
- Lâchez-moi, disait-elle, vous me faites mal, je veux

m'en aller... Laissez-moi tranquille...
Mais Gisèle Parrot ne lâchait pas prise.
- Viens avec moi voir Stramousky, je ne te lâcherai

pas avant, petite chipie, tu as peur, hein?

Et comme Elvira se débattait de plus en plus violem-
ment, l'autre la gifla brutalement.

C'est à ce moment précis qu'un déclic se fit entendre,
et puis un autre. Des flashes aveuglaient les deux jeunes
filles qui s'immobilisèrent aussitôt.
- Qu'est-ce que c'est? balbutia Elvira affolée.
Gisèle Parrot s'approcha des journalistes qui riaient

en la regardant.
, - Ne faites pas les idiots, dit-elle avec un charmant
sourire de confusion.

(A suivre)

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, l'invité de la semaine. 8.05, revue de la
presse romande. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Rafel Carreras. 12.05,
le coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, la tartine.
12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affiche.
14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Fantomas, le policier apache (10), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, vous avez la com-
munication. 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, pourquoi
pas. 21 h, les laissés-pour-compte. 22.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, connais-
sances, les miroirs de Bali (fin). 9.30, les médail-
lons du Grand-Théâtre (fin). 10 h, délivrez
Prométhée. 10.30, l'enfant handicapé et le jeu.
11 h (S), polyvalence de la musique. 12 h (S),
stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour. 13 h,
formule 2. 13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réali-
tés. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hot Une et
rock line. 18 h, jazz line. 18.50, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal
à une voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S),
les concerts de Lausanne, Orchestre de chambré
de Lausanne, direction Armin Jordan. 22 h, le
temps de créer. 23 h, informations. 23.05, hymne
national. r '..:

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.touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, jazz. 15 h, souvenirs en majeur et mineur.

16.05,cabaret. 17 h,tandem. 18.30,sport. 18.45,
actualités. 19.30, authentiquement suisse. 21 h,
mélodies populaires. 21.30, magazine culturel.
22.05, express de nuit.

RADIO

Cuisiner mieux
../ :" 1. La volaille

Ed. Time-Life
Cette nouvelle collection culinaire

permet au lecteur de s'initier aux techni-
ques des vrais professionnels. Chaque
recette est expliquée par un véritable
«film » de photos et de dessins. Dans ce
premier volume consacré à la volaille,
chaque chapitre traite d'une technique
culinaire particulière. C'est une véritable
anthologie.

Colin Thubron
Istanbul

Ed. Time-Life

L'auteur de ce bel ouvrage est un
spécialiste du Moyen-Orient. Istanbul qui
fut ville héritière des empires de Byzance
et de Constantinople, remémorera à
l'historien l'époque où, capitale de
l'Empire romain d'Orient, elle demeura la
gardienne de la civilisation occidentale
tandis que l'Europe sombrait dans l'âge
des ténèbres. C'est dire que ce livre, très
bien illustré, mérite attention. Istanbul et
sa personnalité cosmopolite feront rêver
bien des lecteurs.

BIBLIOGRAPHIES

Un menu
Potage Orléans
Spaghetti sauce bolognese

•Salade pommée
Crème à la vanille

LE PLAT DU JOUR:

Potage Orléans
Faire un roux de graisse et de farine, le
mouiller avec du bouillon pour obtenir une
liaison un peu claire. Ajouter, dès l'ébulli-
tion, du gros tapioca du Brésil, et deux
blancs de poireau hachés fins. Laisser cuire
lentement 35 à 40 min. Retirer du feu. Lierle
potage avec du beurre, des jaunes d'oeufs
et du lait. Assaisonnement.

Gymnastique
Pour un peu de souplesse
Quelques mouvements pour acquérir une
allure souple et harmonieuse qui est une
des principales qualités féminines.
1. A genou sur une jambe, l'autre étendue
latéralement, arrondir les bras au-dessus
de la tête (aspiration) tout en fléchissant le

I buste latéralement vers la droite, puis vers
la gauche (expiration). Changer de jambe et
répéter 10 fois le mouvement.
2. Couchée sur le dos, mains en appui aux
hanches, soulever les jambes et le bassin
afin d'élever les jambes à la verticale.
Rester en équilibre, puis toucher le sol du
bout du pied, jambe tendue, en abaissant
alternativement une jambe. 10 fois.

Beauté
Un sourire lumineux
Le maquillage des lèvres demande beau-
coup de soin et de précision. Pour le soir, les
rouges à lèvres nacrés ajoutent des accents
de lumière satinée et donnent au sourire un
éclat irisé. Ne craignez pas d'employer des

couleurs franches, vives, des rouges bien
rouges. Si vous avez la peau mate évitez les
teintes très pâles ou très foncées qui durci-
raient vos traits», ... ,

1 Pour donner du brillant aux lèvres, vouŝ
appliquerez sur le rouge-à lèvres- des
crèmes transparentes destinées à cet effet.
Le crayon à lèvres permet de souligner le
contour de la bouche, de la mettre en
valeur, mais n'essayez pas de vous dessi-
ner une autre bouche qui ne serait pas for-
cément en harmonie avec le modelé de
votre visage.

Une recette:
Lasagnes vertes
250 g de nouilles vertes, 2 à 3 I d'eau salée,
1 cuillerée à soupe d'huile.
Sauce béchamel au fromage : 30 g de beur-
re, 30 g de farine, Vz I de lait, sel, muscade,
1 oignon, 1 gousse d'ail, 1 petite branche
de romarin, 1 dl de crème, 50 g de sbrinz
râpé.
Sauce à la viande: 1 cuillerée à soupe
d'huile, 200 g de viande de bœuf hachée,
1 oignon haché,3 tomates concassées, 2 dl
de bouillon.
Cuire les nouilles « al dente » et les égoutter.
Faire une béchamel avec beurre, farine et
lait ; assaisonner. Ajouter l'oignon et le
romarin et cuire 15 min environ. Ajouter la
crème et le sbrinz.
Faire sauter la viande dans l'huile. Ajouter
les tomates et l'oignon. Bien mélanger le
tout, arroser avec le bouillon et assaisonner
généreusement.
Disposer alternativement ces préparations
dans un plat à gratin, saupoudrer de sbrinz,
arroser de beurre et mettre au four 25 minu-
tes.

A méditer
On ne fait rien de grand sans le fanatisme.

FLAUBERT
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MACULATORE BLANCHE
EN ROULEAUX de s «g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL
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Moudon: promotions de l'Ecole de fromagerie

.

VAUD 

De notre correspondant :
La cérémonie des promotions des

élèves ayant suivi les cours de l'année
scolaire 1978-1979 de l'Ecole cantonale
de fromagerie de Moudon , s'est déroulée
à l'Ecole d'agriculture de Grange-Verney,
jeudi , en présence de nombreux invités.

Dans son allocution de bienvenue,
M. Albert Neuenschwander , directeur , a
rappelé que l'école pouvait fêter cette
année le 90""¦' anniversaire de sa fonda-
tion. Puis il a salué les nombreuses per-
sonnalités présentes , notamment le préfet
Charles Guignard , MM. André Desgraz ,
chef du service cantonal de l'agriculture ,
Lucien Mean , Alfred Jaton et Ph. Gavil-
let , membres du conseil de l'école, Marcel
Leibubdgut , municipal à Moudon , Ber-
nard Blanc , directeur de la station fédé-
rale de recherche laitière de Liebe-
feldBerne , Robert Favre, président de
l'association des anciens élèves, M. André
Meylan (Payerne), membre du comité de
la SFPM, etc.

Le cours annuel 1978-1979 a débuté le
1er mai et comptait huit élèves, dont trois
Vaudois , quatre Confédérés et une étran-
gère. Sept stagiaires, dont trois Confédé-
rés et quatre étrangers ont accompli des
stages de un à quatre mois en 1978.
M. Claude Vauthey a repris le cours de
droit commercial, en remplacement de

M. Cl. Gonvers, qui a quitté Moudon.
M. Bernard Stuby, ingénieur agronome,
enseigne l'élevage et l'engraissement du
porc, et M. Cl. Steiner, ingénieur agro-
nome, la gestion d'entreprise.

L'école a collaboré durant toute l'année
à la formation de 73 apprentis fromagers
de première, deuxième et troisième
année, en provenance du canton de Vaud,
de Neuchâtel et du Jura , qui ont suivi
l'enseignement des branches techni ques
de l'industrie laitière. Vingt-deux candi-
dats aux examens de maîtrise fromagère
ont suivi les cours de formation continue,
à raison d'un jour par semaine. Six
anciens élèves de Moudon se sont présen-
tés à la session de printemps d'examens de
maîtrise en fromagerie. Trois d'entre eux
ont obtenu leur diplôme. Deux anciens
élèves de Moudon se sont présentés aux
difficiles examens fédéraux de maîtrise
laitière et ont obtenu leur diplôme.

En 1978, l'école a acheté
2.870.000 kilos de lait , dont
2.219.000 kg ont été travaillés à l'école,
110.500 kg vendus à la consommation et
380.000 kg à la fromagerie fédérale
d'expérimentation. Il a été livré à l'union
susisse du commerce de fromage
2518 pièces de Gruyère de premier choix,
avec taxation moyenne de 18,82 points
sur un maximum de 20 points. Plus d'un

million de kilos de lait ont été transformés
en fromage à pâte molle et mi-dure.

En terminant son rapport , le directeur a
exprimé sa gratitude aux autorités canto-
nales, fédérales et communales, aux
membres du conseil de l'école, au corps
enseignant et au personnel, qui assurent la
bonne marche de l'école de fromagerie.

PALMARÈS 1979
Obtiennent le diplôme avec la mention

« très bien » : Yannik Plomb, de Genève,
au Grand-Lancy (GE) ; Félix Bugmann, de
Doettingen (AR), à Genève.

Obtiennent le diplôme avec la mention
« bien » : Laurent Perrinjaquet , de Travers
(NE), à Couvet (NE) ; Michel Bory, de
Givrins, à Dizy ; Raymond Liardon, de
Montherod, à Montherod; Sylvia Gonza-
lez , de Costa Rica ; André Neuffer , de
Montherod , à Apples.

Obtient le diplôme avec la mention
«assez bien»: Ernest Marmet, de Laue-
nen (BE) , à Saanen (BE). La plupart des
lauréats ont encore obtenu des prix
divers.

Après la remise des diplômes par le
directeur Neuenschwander, M. André
Desgraz, chef de service, a prononcé une
allocution dans laquelle il a remercié le
directeur et sa femme, le corps ensei-
gnant, le personnel, ainsi que M. André
Nicod , qui enseigne la comptabilité à
l'école depuis vingt-cinq ans. «Si nous
voulons conserver nos libertés essentiel-
les, a conclu l'orateur, il faut en payer le
prix. C'est une question de choix et de
méthode. Regarder vers la perfection,
sans y aboutir , ce n'est pas la gloire, mais
c'est au moins la sagesse ».

M. Leutwiler : nous ne voulons pus
brandir le spectre de l'inflation

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS).- Le président de la
direction générale de la Banque natio-
nale, M. Fritz Leutwiler, estime qu'il
sera possible de conserver un taux
d'inflation bas ces prochains mois. Il a
déclaré à l'ATS que l'indice à la
consommation accusera un recul au
terme de ce mois. Le chef delà banque
d'émission a démenti des rumeurs
selon lesquelles des représentants de
la Banque nationale et les syndicats
d'émissions auraient négocié une
prolongation du gel des émissions des
emprunts étrangers décidée le
23 mars.

Il n'y a pas d'indice économique qui
laisse suggérer un fort renchérisse-
ment. Au contraire, les baisses de prix
du carburant auront un effet positif sur
l'indice du mois d'avril. L'expansion de
la masse monétaire n'est pas alar-
mante et le développement sur le mar-
ché des changes a permis une réduc-
tion du surplus de devises. ,

La séance de jeudi entre la Banque
nationale et les banques n'était, selon

M. Leutwiler, qu une séance de routi-
ne. L'exportation de'capitaux a permis
jusqu'à présent de soulager le marché
des devises, toutefois des emprunts
fréquents tels ceux du Canada et de
l'Australie, ne sont pas souhaités.
Ainsi, il était temps de mettre de
l'ordre sur le marché des capitaux et
les séances périodiques entre les
banques et la Banque nationale per-

mettent de connaître les intentions
d'émissions. «Ce qui ne signifie pas,
précise M. Leutwiler, que la Banque
nationale veuille limiter les émissions
de manière draconienne» . Après la
levée du gel des émissions, les
banques reprendront normalement
leurs activités dans ce secteur sans
que la Banque nationale leur mette les
bâtons dans les roues.

L'Association suisse pour l'énergie
atomique et l'incident de Harrisburg

BERNE (ATS). - L'Association suisse
pour l'énergie atomique (ASPEA) a remis
une documentation à la presse dans
laquelle elle explique sa position suite à
l'incident survenu à la centrale de Three
Mile Island aux Etats-Unis. Elle déclare
notamment que, avec cet événement ,
«c'est la première fois, manifestement ,

que , dans une centrale nucléaire commer-
ciale , des éléments de combustible à
l'intérieur d'un réacteur en sont venus à
subir des dommages ». Si des gaz nobles
radioactifs (xénon, krypton, iode 133)
sont parvenus dans l'atmosphère, per-
sonne n'a subi de dommages, ni à l'inté-
rieur de l'installation, ni dans les environs
de la centrale, relève encore l'ASPEA.

D'après les données dont on dispose
jusqu 'à présent et qui ont été données par
l'autorité américaine responsable en
matière de sécurité nucléaire , la «nuclear
regulatory commission » l'incident de
Harrisburg est dû principalement à un
manquement aux prescri ptions d'exploi-
tation et à une fausse évaluation, à l'origi-
ne , de l'incident. Selon l'ASPEA, «le pire
ne s'est pas passé à Harrisburg ». Et l'asso-
ciation d'ajouter que «les spécialistes ont
toujours souli gné que toutes sortes d'inci-
dents devaient être envisagés» . Enfin ,
« les prescriptions de sécurité les plus
strictes sont de rigueur chez nous et c'est
précisément dans la norme de sécurité
très élevée en vigueur en Suisse dans les
centrales nucléaires que se situe l'une des
principales différences entre des réacteurs
tels que ceux qu 'il y a à Goesgen et
Beznau par exemple et une installation
telle que celle de Harriburg ».

L'association annonce en outre pour le
jeudi 26 avril prochain à Berne une confé-
rence de presse lors de laquelle elle don-
nera de plus amples détails au sujet de
l'incident de Three Mile Island.

Les antinucléaires ont mis
un terme à leur grève de la faim

ZURICH (ATS). - Le groupe des six
personnes opposées aux centrales
nucléaires a mis fin jeudi à Zurich à la
grève de la faim qu'il observait depuis
14 jours. Ce jeûne avait pour but,
selon les participants, de mettre en
évidence que l'accident survenu à
Harrisburg a créé une situation
nouvelle dont les conséquences
devraient être la fermeture des centra-
les atomiques, l'introduction de mesu-
res efficaces pour économiser
l'énergie, l'encouragement à la
recherche d'autres sources d'énergie
et de moyens technologiques conven-
tionnels. Une lettre ouverte a été
envoyée au conseiller fédéral Willi
Ritschard l'incitant à accorder l'effet
suspensif aux recours déposés contre
les centrales de Goesgen et de Leibs-
tadt.

Dans un communiqué final, les
manifestants déclarent avoir rencon-

tré lors de leur grève de la faim un
important soutien populaire. Plusieurs
lettres émanant de personnes privées
ont été envoyées à M. Willi Ritschard.

Les grévistes de la faim estiment que
ce soutien prouve que « la population
n'est plus prête à croire les contre-
vérités des autorités et des industriels,
mais donne à la vie une valeur primor-
diale, tout au contraire des experts et
des politiciens qui gouvernent nos
destinées, mais sont encore incapables
de sortir des schémas matérialistes du
profit et de la croissance ». Les
« grévistes» incitent donc les citoyens
à continuer d'envoyer des lettres de
protestation, à poursuivre leurs
actions contre le gaspillage d'énergie
et les invitent à tenir compte lors des
prochaines élections fédérales de
l'attitude des candidats face au pro-
blème nucléaire.

Destitution du directeur
du Théâtre municipal de Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Le conseil
d'administration de la Société coopéra-
tive du théâtre munici pal de Lausanne a
annoncé jeudi soir qu 'il avait mis un terme
à la collaboration de M. Manuel Roth , né
en 1908, responsable du Festival interna-
tional de Lausanne depuis sa création en
1956 et directeur du Théâtre municipal
dès 1964.

La confiance que les organes dirigeants
du théâtre avaient placée en M. Roth ne
peut être malheureusement confirmée
aujourd'hui , déclare le conseil. En effet,
l'inspection des finances de la ville de
Lausanne, contrôlant les comptes du théâ-
tre pour 1978 avant leur bouclement , a
constaté que le détail d'une quittance
concernant la saison lyrique avait été éta-
bli par M. Roth après signature en blanc
par l'un des organisateurs des spectacles
et que ce décompte ne correspondait pas à
la réalité. M. Roth a reconnu qu 'il avait
distrait une somme d'environ
45.000 francs afin de la consacrer à
d'autres spectacles à acquérir. Quand
même M. Rot h déclare n 'avoir rien rete-
nue de ce montant pour son usage per-
sonnel , il s'est engagé à le rembourser au
théâtre. ¦ ;¦. ~ "' . , ".¦,' :. ".' ";'..

Une seconde phase de l'enquête interne
a porté sur les années antérieures à 1978.
M. Roth a admis que certains montants
des comptes des saisons lyriques avaient
été affectés à d'autres fins que ne l'expo-
saient les pièces comptables. Il a précisé
qu 'il n'avait personnellement pas émarg é
à ces montants, mais qu 'il s'engageait à les
rembourser également à la caisse du théâ-
tre.

Au total , le montant des rembourse-
ments que fera M. Roth s'établit à
270.000 francs. Il viendra en déduction
de l'effort financier de la ville de
Lausanne en faveur du théâtre municipal.

Destitué au crépuscule de sa carrière,
septuagénaire, chargé d'un lourd
remboursement, M. Roth paye morale-
ment les irrégularités commises à la direc-
tion du Théâtre municipal, ajoute le
conseil d'administration.

Celui-ci prend les mesures assurant la
continuité de la direction de l'institution
et en particulier le bon déroulement de la
présente saison lyrique ainsi que du Festi-
val international de Lausanne 1979.
M. Albert Linder , secrétaire général,
assume cette tâche intérimaire. Il est
conseillé par MM. Franck Jotterand ,
directeur du Centre dramatique de
Lausanne, et Jean Bezmann , administra-
teur de l'Orchestre de chambre de
Lausanne. Il est en liaison avec la direc-
tion du Palais de Beaulieu. Le conseil met-
tra ultérieurement au concours le poste de
directeur du Théâtre municipal, dont la
hôminktion sera'faif& par lâi;Municipalitê '
et par le conseil.

Dans son communique, le conseil
d'administration du Théâtre tient à rappe-
ler publi quement les mérites de M. Roth.
Année après année, le public a apprécié le
Festival international de Lausanne, le
festival d'opéras italiens, la saison lyrique
de printemps et la plupart des spectacles
organisés avec succès au Théâtre munici-
pal par son directeur artistique.

Une serveuse
dévalisée

GENÈVE

Une nouvelle agression a été commise
dans le quartier des Grottes (le bidonville
genevois). Elle a eu lieu jeudi matin, peu
avant 7 heures. En fut victime une
sommelière occupée à ouvrir un café. Un
individu du type arabe, cheveux frisés,
bouclés, teint basané, qui ordonna de
«passer le fric» , ce que la pauvre femme
fît aussitôt. Son agresseur brandissait,
selon ses dires, un «objet indéterminé»
qui pourrait bien être un revolver. La
sommelière fut ainsi dévalisée, séance
tenante. L'homme prit « soin» de son sac
à main, qui ne contenait, par chance,
que 130 francs destinés à alimenter le
fonds de caisse de l'établissement.

Minable butin pour un minable
bandit. La victime a pu fournir un
signalement relativement précis de son
assaillant. La police a cependant
quadrillé en vain le quartier. Ses
recherches n'ont pas abouti. Ce qui est
inquiétant, à Genève, c'est que ce style
d'attaques tend à se multiplier, même
pendant la journée. La proximité.
d'Annemasse, véritable repaire de
mauvais garçons, assure à la ville des
nations sa « ration» de vilains coups.

R. T.

Il se tue en planche
à roulettes

GRANGES (SO), (ATS). - Le jeune Philipp
Suter, âgé de 10 ans, s'est tué jeudi
après-midi alors qu'il circulait sur une
planche à-roulettes. N'ayant pas respecté
la pridrité il est entréen collision avec une
voiture. Grièvement blessé, le jeurte
garçon est décédé peu après son admis-
sion à l'hôpital de Granges.

Estavayer : décès du brigadier
Jacques Bullet, ancien syndic

FRIBOURG

(c) A l'hôpital d Estavayer ou il séjournait
depuis quelques mois vient de décéder
des suites d'une pénible maladie le briga-
dier Jacques Bullet, ancien syndic de la
localité et pharmacien. Né en janvier
1910, M. Jacques Bullet entra au Conseil
communal en 1946 pour le quitter l'an
dernier après en avoir été seize ans le
dévoué et compétent président, dirigeant
durant seize ans aussi les finances de la
ville. Le disparu s'était acquis une solide
réputation dans le monde des gymnastes
et des tireurs. Sur le plan militaire, il
acquit le grade de colonel brigadier en
1962, assumant ensuite les fonctions de
chef d'état-major du premier corps

d'armée. Vice-président jusqu'en 1977 du
conseil international du sport militaire,
fondateur du chalet du régiment, membre
de la délégation suisse en Corée, prési-
dent du conseil d'administration du
Crédit agricole et industriel de la Broyé,
membre d'honneur de la Société canto-
nale des chanteurs fribourgeois, M. Bullet
témoignait de par ses nombreuses activi-
tés un vif intérêt à la vie de sa cité, de sa
région et de son pays. Il ' présida égale-
ment le service social de l'armée.

Le défunt était notamment le frère de
Mgr Gabriel Bullet, évêque auxiliaire du
diocèse.

Encore de l'essence jusqu'à quand en Italie?
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ROME (ATS) . - En commentant les
accidents survenus en Italie durant le long
week-end pascal (150 morts et près de
3000 blessés), un fonctionnaire du minis-
tère des transports a été des plus fermes.
Les organes compétents sont prêts à met-
tre un terme à cette « folie ».

Il y a eu durant ces fêtes de Pâques sur
les routes de la Péninsule un mouvement
de 20 millions de personnes sur une popu-
lation totale de quelqu e -56 millions
d'habitants. Bien que l'Italie traverse
actuellement une crise économique grave
et que de nouvelles restrictions gouver-
nementales sont à l'étude pour essayer de
freiner les consommations d'énergie, les
Italiens se sont déversés sur les routes
comme aux plus beaux jours du grand
«boom » économique.

Or, l'Italie, plus que les autres pays
européens, est dépendante de ses sources
énergétiques à l'étranger et doit
débourser davantage pour ses approvi-
sionnements en pétrole, en raison de la
faiblesse de la lire.

Dans le cadre d'une reconstru ction
économique , la première mesure à pren-
dre est de faire une coupe nette dans la
consommation de pétrole. Pour l'avenir

les centrales nucléaires devront rempla-
cer petit à petit les industries électriques.
Mais pour le moment, il faut agir vite. La
proposition gouvernementale de fermer
les distributeurs d'essence le samedi et le
dimanche, d'interdire la circulation
pendant les jours fériés, de supprimer les
insignes lumineux et publicitaires et
d'établir un horaire unique pour les maga-
sins, les fabriques et les bureaux , qu 'ils
soient d'Etat ou privés, pourrait permet-
tre une épargne de 6 % sur le total des
consommations pétrolières du pays.

TÂCHE INGRATE

Mais pour obtenir ce résultat , encore
faut-il que ce plan d'austérité entre en
vigueur au moins à la fin du mois d'avril.
Or, le gouvernement actuel qui doit faire
face à de nouvelles élections, ne veut pas
prendre maintenant le risque de s'aliéner
les électeurs.

C'est donc au gouvernement sorti des
urnes des 3 et 4 juin prochains que
reviendra la tâche ingrate d'assumer une
telle responsabilité. De toute manière, les

sociétés pétrolières ont d ores et déjà
averti le gouvernement que si ce dernier
ne freine pas la consommation d'essence
des particuliers, elles ne seront plus en
mesure de faire face aux demandes
d'essence qui absorbent prati quement
13 % de l'ensemble de la consommation
pétrolière italienne.

De plus ces mêmes sociétés ont fait
savoir au gouvernement que si le prix de
l'essence n'était pas immédiatement porté
de 500 lires (environ un franc) à 700 lires
(1 fr. 40) non seulement elles ne pour-
raient plus importer de pétrole, mais
encore elles ne pourraient plus soutenir
les projets du gouvernement.

La FTMH dit oui à la loi
révisée

sur l'atome
BERNE (ATS). - Le comité fédératif de

la Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
réuni jeudi à Berne a décidé de recom-
mander le oui à la loi revisée sur l'atome
qui sera soumise au peuple le 20 mai pro-
chain.

Pour ce qui concerne le paquet finan-
cier , l'organe exécutif suprême de la
FTMH s'est rallié à la position de l'Union
syndicale suisse qui préconise la liberté de
vote. Pour la FTMH l'assainissement des
finances fédérales doit cependant être
considéré comme «une nécessité en
première urgence au niveau de la politi-
que fédérale ».

La vie nocturne va se prolonger...
Le Grand conseil est appelé a un

exercice d'assouplissement, à propos de
deux lois, dans deux domaines très
différents. D'abord, il pourra accorder
une heure de plus aux adeptes des
tournées des grands-ducs, par le truche-
ment de la prolongation de l'heure de
fermeture des bars et dancings. Ensuite,
il s'agira non pas de prolonger, mais de
ramener le droi t de vote des membres de
l'Eglise évangélique réformée à 16 ans
révolus.

Le député radical Marc Waeber s'était
fait le défenseur patenté des oiseaux de
nuit , au Grand conseil. Sa motion fut
suivie, dans les grandes lignes, par le
Conseil d'Etat qui propose , maintenant,
au Grand conseil de voter une loi
«poussant» la fermeture des bars jusqu 'à
2 heures, et celle des dancing jusqu 'à 3
heures. «U en résulterait un meilleur

équilibre des heures d'ouverture entre les
différents types d'établissements publics ,
en restant tou tefois dans les limites de ce
qui est raisonnable» observe le Conseil
d'Etat.

L'autre projet procède de la volonté de
l'Eglise évangélique réformée du canton
de Fribourg . à qui le parlement , en 1966,
a reconnu le droit de s'organiser comme
elle l'entend. En novembre dernier , le
synode de cette Eglise ouvrait plus
largement ses débats aux jeunes , en leur
accordant le droit de vote et d'élection à
16 ans révolus, alors que l'âge d'éligibilité
coïncide avec la majorité en vigueur dans
la Confédération , 20 ans. De plus, les
étrangers jouissent des mêmes droits. Le

N Grand conseil devra entériner cette
disposition, en conformité avec la loi de
1966. ¦-

Pas le Golan
contre la paix !

TEL-AVIV (ATS-REUTER) - Prenant
le contre-pied de la suggestion de
M. Moshe Dayan de restituer à la Syrie le
Gola n contre la paix, le ministre israélien
de l'agriculture, M. Ariel Sharon, a
déclaré jeudi qu'Israël n'évacuerait pas
ces hauteurs stratégiques, même en cas
d'accord avec Damas.

M. Sharon, qui est chargé de l'implan-
tation des colonies de peuplement en ter-
ritoire occupé, a précisé, devant dés
colons du Golan, qu'il tenait ces propos
«avec l'accord du premier ministre»,
M. Menahem Begin.

M. Sharon a annoncé que le gouver-
nement avait autorisé la création de quatre
colonies de peuplement sur le Golan.
Deux étaient déjà prévues et deux autres
viennent d'être décidées ce jeudi par le
gouvernement.

Bonne année, mais pas de record
Entreprises électriques fribourgeoises

De notre correspondant :

L'année 1978 des Entreprises électri-
ques fribourgeoises (EEF) a été bonne,
même si, dans le domaine de la
production d'électricité , celle-ci ne fut
pas aussi importante qu'en 1977, année
record. La production des usines
hydrauliques a été de 673 millions de
kilowatts/heures, contre 707 mios l'an
d'avant, mais pour une moyenne de 560
mios. Le mouvement d'énergie a atteint
947 mios de kW/h, alors que les livraisons
chez les abonnés progressaient de 5,8 %.
Si les conditions hydrologiques favorables
ne mettent pas en péril un trafic
inchangé depuis fin 1974, le rapport des
EEF, soumis au Grand conseil, évoque la
perspective d'un impôt fédéral indirect

frappant aussi l'énergie électrique et qui
«devra inévitablement être supporté par
le consommateur» . Le nombre
d'abonnements courants a progressé de
1.763 unités, dépassant ainsi les 80.000.
Dans les comptes, les achats d'énergie
ont progressé de près de 5 mios de francs,
les frais de distribution et de production
de 1,5 mio, alors que les recettes ont
progressé de 4,5 mios. L'excédent de
recettes affiche une diminution totale de
trois millions de francs. Néanmoins, la
grande régie d'Etat — qui occupe 780
personnes — verse une somme inchangée
à la caisse de l'Etat: 2,8 mios de francs,
en plus des 3,3 mios d'intérêt sur le
capital de dotation et 100.000 francs pour
les bâtiments universitaires de la Faculté
des sciences.

113.000 litres
d'eau radioactive

WASHINGTON (ATS-REUTER) - Les
quantités d'isotape radioactif qui s'échap-
paient du réacteur de Three mile island
depuis l'accidentdu 28 mars , sont tombées
en-dessous des seuils détectables au cours
des dernières 24 h, a annoncé un porte-
parole de la commission de réglementation
nucléaire (NRC).

Des techniciens installent de nouveaux
filtres à air dans le bâtiment annexe du réac-
teur qui s'est trouvé gravement contaminé
par de l'eau hautement radioactive lors de
l'accident.

Il a fallu environ une semaine pour que la
NRC apprenne que 113.000 litres de cette
eau hautement radioactive s'étaient répan-
dus sur le plancher du bâtiment annexe !
Les responsables seraient sans doute
tombés d'accord pour ordonner la ferme-
ture des huit réacteurs s'ils avaient connu
dès le départ la gravité de l'accident !.

Baisse du prix
des légumes:

le consommateur doit
en profiter

LAUSANNE (ATS-CRIA) - Bien
que le prix des radis , de la rhubarbe et
des laitues pommées ait baissé à la
production , cette baisse n'est souvent
pas répercutée en faveur du consom-
mateur. L'union maraîchère suisse
s'étonne que le commerce ne fasse pas
profiter le consommateur des réduc-
tions de prix survenues à la produc-
tion. Le marché est abondamment
approvisionné, actuellement, par les
maraîchers suisses. Quelque
4.200.000 têtes de salades seront
livrées au commerce la semaine pro-
chaine. Genève et le Tessin (1,9 mil-
lion chacun) assurent l'essentiel de
l'approvisionnement, le solde étant
fourni par les cultures vaudoises , zuri -
coises, argoviennes et seelandaises
(Fribourg et Berne). Ces salades
pommées proviennent de cultures
sous abri.

Le courrier
S d'IKEA \

Monsieur Rochard, de Sully,
nous écrit:

Cher IKEA ,

Cette fois c'en est trop, i
La cliente qui est entrée
juste derrière moi samedi
dernier a reçu un immense
bouquet et même un bon
d'achat. C'est trop in-
juste à la fin! Pourquoi
pas moi? _ /

T f̂-
Notre réponse:

C'est votre faute!
Cette cliente était notre 100 000e
visiteur à Aubonne. Si vous étiez
venu une fois de plus précédem-
ment, c'est vous qui auriez été notre
100000e visiteur... Vous voyez,
à ne pas revenir assez souvent chez

\nous, on rate de bonnes affaires, y
A bon entendeur... /
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BERNE (ATS).- Le nombre de cas de
grippe en Suisse est passé de 291 dans
la dernière semaine de mars à 158 dans
la première semaine d'avril. Comme
l'annonce le dernier bulletin du service
fédéral de l'hygiène publique, 5696 cas
de grippe ont été enregistrés dans les
14 premières semaines de l'année. Si ce
chiffre est de plus de la moitié inférieure
celui de l'an passé, il est pourtant quatre
fois plus élevé que celui de 1977, pour
les périodes correspondantes.

Moins de grippe!



Chaque semaine, pour vous,
arrivages de poissons nobles et frais;

aujourd'hui par exemple :

TURBOTINS
poissons plats de la famille

des plouronectes, des plus délicats.

- turbotin entier grillé ou meunière
- filets de turbotin

aux pointes d'asperges fraîches
- filets de turbotin aux concombres

Venez donc vous en régaler .
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Iran: l'ayatollah Khomeiny défend
le maintien des comités islamiques

TÉHÉRAN (ATS-AFP-AP). - «Les entretiens Khomeiny-Taleghani seront
décisifs», titrait jeudi en première page le quotidien indépendant de Téhéran
« Ayandegan». La rencontre entre les deux ayatollahs dans la ville sainte de
Qom a d'autre part été confirmée jeudi matin par Radio-Téhéran qui s'est
contentée de qualifier ces entretiens de « fructueux», sans révéler le contenu des
discussions. En recevant les responsables des « comités de Téhéran », l'ayatollah
Khomeiny a défendu le « maintien des comités islamiques tant que le gouverne-
ment ne sera pas capable d'assumer avec force ses devoirs et ses responsabili-
tés».

La radio iranienne a précisé que
l'ayatollah Taleghani s'était rendu à Qom
en compagnie du fils du chef de la révolu-
tion islamique, Hadj Khomeiny. On rap-
pelle que, dans son second message
radiodiffusé de mercredi à midi, l'ayatol-
lah Taleghani avait déclaré qu'il s'adres-
serait au peuple après ses entretiens avec
Khomeiny. Son silence prolongé indique,
selon les observateurs, que les dissensions
entre les deux ayatollahs subsistent.

Cette première brèche dans le bloc des
dirigeants religieux iraniens est plus ou
moins colmatée par Radio-Téhéran qui ,
annonçant la manifestation de plusieurs
centaines de milliers de personnes mer-
credi, précise que ceux-ci ont lancé des
slogans en faveur des ayatollahs

Khomeiny et Taleghani et contre «les
ennemis de la révolution » à l'appel d'un
nouveau groupe, les «Mojahedine de
l'Islam».

PROBABLEMENT DES
AMÉRICAINS

En recevant les responsables des
« comités de Téhéran » dont il a soutenu
implicitement la campagne, l'ayatollah
Khomeiny a déclaré qu 'il était nécessaire
de maintenir les comités mais qu 'il était
urgent de les nettoyer. « Ecartez les cor-
rompus, remplacez-les par des hommes
intègres : l'ennemi s'efforce de semer la
discorde même parmi les leaders reli-
gieux », a-t-il dit en substance. Se référant

à l'affaire Taleghani et aux manifestations
de soutien en sa faveur, l'ayatollah
Khomeiny a ajouté : « Comment se fait-il
que des non-croyants partici pent active-
ment aux manifestations de solidarité
avec l'ayatollah Taleghani qui est pour-
tant un homme de Dieu» . Khomeiny a
conclu en estimant que ces ennemis
prenaient leurs ordres de l'étranger et
« probablement des Américains ».

EXÉCUTION
D'UN RELIGIEUX

Pour la première fois depuis la révolu-
tion de février dernier , un religieux a été
condamné à mort et exécuté jeudi à
l'aube. Ce religieux , Ahmad Alemizadeh ,
a été condamné par le tribunal révolu-
tionnaire de la ville d'Hamaan (à 250 km
à l'ouest de Téhéran). Il aurait été reconnu
coupable de collaboration avec la Savak
(la police politique du shah).

Enfi n, il sera interdit d'importer en Iran
à partir du 21 avril des voitures de fabri-
cation étra ngère et de l'alcool ainsi que
divers biens considérés comme des
produits de luxe , a annoncé jeudi le vice-
premier ministre du gouvernement provi-
soire, M. Abbas Entezam.

L'arrêt des importations de voitures a
été imposé en raison de la mauvaise situa-
tion économi que, malgré l'augmentation
des exportations de pétrole.

L'interdiction de l'importation des
boissons alcoolisées entre dans le cadre de
la législation islamique. Mais, selon le
gouvernement , les minorités chrétiennes
et juive pourront se procu rer de l'alcool
produit localement.

Les soldats de la nouvelle armée révolutionnaire restent quant à eux de fidèles
partisans de Khomeiny (Téléphoto AP)

Les Egyptiens ont vote
LE CAIRE (ATS-AFP) - Dix millions 350.000 électeurs égyptiens ont répondu

massivement «oui », jeudi, aux deux questions que leur posait le référendum portant
sur le traité de paix du président Sadate et sur sa volonté d'« approfondissement » de la
démocratie égyptienne.

Dès 8 h du matin, 36.750 bureaux de vote se sont ouverts dans les divers gouver-
norats d'Egypte et ils se sont clos à 17 heures.

Le président Sadate a déposé son bulletin de vote à son village natal de Mit-Aboul-
Kom dans le Delta. La télévision égyptienne a présenté des séquences sur le vote des
principales personnalités du régime.

Les taux de participation, comme à l'accoutumée, ont été très élevés. Ils attei-
gnaient, lors des précédents référendums, des chiffres proches de cent pour cent. Pour-
tant la journée du référendum n'est pas chômée en Egypte et les citoyens ont accompli
leur devoir électoral avant ou après leur journée de travail. Cependant de nombreuses
entreprises mettent à la disposition de leurs employés des transports publics pour leur
permettre de se rendre dans les bureaux de vote.

Le dépouillement du scrutin a commencé dès la fermeture des bureaux et se pour-
suivra tard dans la nuit. Les résultats définitifs ne seront vraisemblablement connus
qu'aujourd'hui. '

Aux oubliettes...
VIENNE (A TS-AFP).- Un jeune

Autrichien, Andréas Mihavecs,
18 ans, de Bregenz (ouest de
l'Autriche), ne pardonna pas, à
coup sûr, au mauvais sort et à la
négligence de la police qui lui ont
valu de passer dix-sept jours au
«violon», sans manger ni boire,
pour un délit qu'il n'avait pas com-
mis.

Le 1er avril, se trouvant à bord
d'une voiture accidentée, il avaitété
emmené au poste de Hoechst, à la
frontière suisse. Là, confondu avec
le chauffeur, manifestement en état
d'ébriété, il fut enfermé dans la
chambre de sûreté où les
gendarmes, alors accaparés par
une autre affaire, l'oublièrent.

Le malheureux, dont les appels
n'avaient pas été entendus, devait
être découvert fortuitement mardi
dernier, dans un triste état. Les
médecins de la station de réanima-
tion de l'hôpital de Bregenz où il est
soigné, estiment qu 'il est miracu-
leux que celui-ci ait survécu à cette
épreuve.

Maroc unanime
Le roi Hassan II, en formant un

Conseil national de sécurité
regroupant des représentants de
tous les partis politiques y compris
ceux de l'opposition, en bénéficiant
de la mobilisation spontanée des
masses populaires, vise trois
grands objectifs. Le nouveau
premier ministre, M. Maâti FJoua-
bid, un homme politique libéral,
très populaire, aura pour mission
d'assurer dans l'action une œuvre
de continuité.

SAHARA: le Maroc souhaite
ardemment la paix. Mais le colo-
nel-major Mohamed Abrouk,
nouveau chef d'ètat-major du front
sud, a pris l'offensive pour mettre
un terme aux violations permanen-
tes des frontières par les mercenai-
res du « Polisario» téléguidés par
Alger. Les combats font rage tandis
que, sur le plan diplomatique, le
Maroc et la Mauritanie invitent
l'Algérie au dialogue direct pour
éviter une guerre ouverte, préjudi-
ciable aux trois pays. « Nous avons
atteint le seuil de l'intolérable», a
déclaré récemment le souverain
qui estimé que le premier objectif
est de sauvegarder l'intégrité terri-
toriale du pays.

PALESTINE: M. Ahmed Alaoui,
ancien ministre, dans le quotidien
«Le Matin du Sahara » reflète
l'opinion générale en condamnant
l'intransigeance de Begin et le traité
de paix séparée entre l'Egypte et
Israël qui légalise le statut d'occu-
pation. Il écrit que face à l'intransi-
geance israélienne, le président
Sadate n'a pas le droit de parler au
nom des Palestiniens et de se subs-
tituer à la Jordanie, Etat indépen-
dant. «Il n'y aura de paix réelle au
Proche-Orient tant qu'à côté de
l'Etat d'Israël, ne sera pas créé un
Etat palestinien arabe indépen-
dant». En fait, le Maroc, pays arabe
modéré, s'est rangé dans les rangs
du front de la fermeté et de la raison
dans la vision d'une paix durable,
donc globale, comme l'a fait la Jor-
danie.

ECONOMIE: la tendance est à
une politique d'austérité visant à
une industrialisation harmonieuse,
à la création de dizaines de milliers
d'emplois, à la justice sociale, à une
plus large démocratisation des
institutions, au dialogue entre par-
tenaires visés (patronat et syndi-
cats).

Le Maroc aspire à rester un trait
d'union entre les mondes arabe,
africain et occidentaux tout en col-
laborant sur un plan d'égalité avec
l'URSS, ses satellites et la Chine.

Le Maroc est réaliste. Mais il ne
renonce pas à la création d'un
Maghreb fort des ressources
humaines et matérielles dont
disposent l'Algérie, la Libye, la
Mauritanie, la Tunisie et le Maroc.
Ceci dans un contexte de pol itique à
long terme, de bonne volonté, de
complémentarité économique, de
tolérance réciproque, de paix.

Ces jours-ci, dans tout le Maroc,
une vaste campagne d'information,
menée par tous les mouvements
politiques, mobilise pratiquement
toute une nation.

Le Maroc souhaite développer
ses relations, dans tous les domai-
nes avec la Suisse neutre qui béné-
ficie d'une grande autorité morale
et du prestige d'une technologie
perfectionnée. Autant de raisons
pour suivre de près ce qui se passe
au Maroc, pays arabe modéré, épris
de démocratie et de paix, au
moment où le monde est secoué
par des convulsions imprévisibles.
Et que le destin de l'Occident est
désormais lié à celui d'un tiers
monde majeur. Jaime PINTO

Poussée de la gauche en Espagne
MADRID (ATS-AFP) - Le professeur

Enrique Tierno-Galvan, président d'hon-
neur du parti socialiste, a été élu jeudi
maire de Madrid grâce aux voix des
conseillers communistes.

M. Ramon Tamames, candidat du parti
communiste, a été élu premier adjoint.
Communistes et socialistes se partagent
tous les postes de responsabilité au sein de
la nouvelle Municipalité de la capitale
espagnole.

DANS LES PRINCIPALES VILLES

L'élection de M. Tierno-Galvan , âgé de
61 ans, avait été décidée dans le cadre du
« pacte progressiste» conclu entre les
socialistes et les communistes après la

victoire de la gauche dans les principaux
centres urbains lors des élections munici-
pales du 3 avril.

Suivant l'accord entre socialistes et
communistes, les socialistes verront leurs
candidats élus à la tête des Municipalités
de Madrid , Barcelone , Valence, Saragos-
se, Grenade, Malaga , Valladoli d, Mufcie,
Alicante, Vigo, Gijon , Cadix et treize
mairies de la banlieue de Madrid. Les
communistes auront la mairie d'une
grande ville: Cordoue et 200 Municipali-
tés moins importantes dont cinq de la
banlieue madrilène. Séville reviendra au
parti socialiste andalou , La Corogne aux
nationalistes galiciens, Bilbao au parti
nationaliste basqu e et Las-Palmas au parti
du peuple canarien.

Les forces du nouveau régime tentent
de contrôler le reste de l'Ouganda

KAMPALA (ATS-AFP-REUTER-AP).- Une
semaine après la prise de Kampala, lès
forces du nouveau gouvernement ougan-
dais, appuyées par l'armée tanzanienne,
ont entrepris une offensive méthodique
pour étendre leur contrôle sur le reste du
pays. Pendant que se déroule cette offensi-
ve, les Ougandais se sont attelés à la
reconstruction de leur pays.

Deux colonnes ont été formées par des
troupes du Front national de libération de
l'Ouganda (FNLO). L'une d'elles devrait
atteindre Jinja vendredi matin après avoir
quitté Kampala mercredi à l'aube. Même si
elle ne rencontre aucune résistance, cette
colonne pourrait bien avoir besoin de
quatorze jours pour atteindre le lac Kioga
au nord du pays et démanteler les restes de
l'armée de l'ancien régime. Selon un offi-
cier ougandais, cette colonne doit faire sa
jonction avec une autre qui s'avance vers
Lira, toujours dans le nord. Les deux colon-
nes devraient, ensuite, se diriger vers le
nord-ouest du pays qui est la région natale
d'Idi Amin Dada.

Par ailleurs, le nouveau gouvernement
ougandais a annoncé, jeudi, la fermetu re de
l'aérodrome d'Entebbé.

L'initiative, qui est imputée à des répara-
tions et qui a suscité quelque surprise,
interrompt pratiquement toutes les liaisons
aériennes, sauf celles approuvées par le
nouveau gouvernement de Kampala et ses
alliés tanzaniens. D'aucuns pensent que la
décision pourrait avoir été prise en vue

d'assurer une plus grande discrétion sur les
opérations militaires en cours.

D'autre part, la police kenyane a inter-
pellé jeudi un millier de réfugiés ougandais,
alors que des voix s'élèvent pour réclamer
leur expulsion.

«Pourquoi ont-ils fui s'ils n'ont rien à se
reprocher?», a demandé un député,
M. Mwangi Mathai, à la tribune du Parle-
ment kenyan. « Nous ne pouvons pas
cacher des gens qui ont perpétré un règne
de terreur».

Un Ougandais des troupes d'Amin fait
prisonnier par les soldats tanzaniens.

(Téléphoto AP)

Les Ougandais, dit-on, ont été conduits
dans un camp à Kakamega, afin d'être inter-
rogés dans le but, semble-t-il, de détermi-
ner ceux qui avaient des liens avec le
régime du maréchal Amin. Quelque
6000 Ougandais, au minimum, ont fui au
Kenya, avant la chute de Kampala, le
10 avril.

Dans la capitale, les habitants ont com-
mencé à réparer les dégâts. La ville
présente depuis mercredi matin un specta-
cle à peine croyable pour celui qui l'a
connue quelques jours auparavant, totale-
ment mise à sac et quasi-déserte. Mais la
situation alimentaire; qui devenait très
sérieuse ces derniers jours, commence
lentement à s'améliorer. Des environs de
Kampala sont arrivés mercredi des
camions de bananes distribuées sur les
marchés municipaux. L'étonnante fertilité
de l'Ouganda permettra de repousser la
menace de la famine.

OÙ EST AMIN? "
On se perd en conjectures sur la destina-

tion prise par le maréchal Amin. Certains le
croyaient au Kenya. Mais ce pays a démenti
les rumeurs. Selon l'agence soudanaise
d'informations, le maréchal Amin se trou-
verait toujours en Ouganda et serait parmi
ses troupes. Enfin, signalons que l'Associa-
tion évangélique de l'Ouganda a, pour sa
part, suggéré que le maréchal Amin, après
sa capture, soit enfermé dans une cage et
exposé jusqu'à la fin de ses jours au zoo
national...

Les lunettes au musée?\
WASHINGTON (AP) - Un éminent

ophtalmologiste soviétique affirme
qu'il peut rendre une excellente vision
aux myopes sans avoir recours à des
lunettes, mais simplement en prati-
quant une série de petites entai/les sur
la surface extérieure de la cornée.

Plusieurs experts américains esti-
ment toutefois que cette technique
affaiblit la structure de l'œil et peut
conduire à des problèmes de vision
beaucoup plus sérieux que la myopie.

Néanmoins, un petit nombre
d'ophtalmologistes américains expé-
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rimentent la technique de leur collè-
gue soviétique.

Ce dernier, le D'Svyatoslav Fyodo-
rov a déclaré à des journalistes que sa
méthode, qui consiste à remodeler la
cornée, rendra un jour les' lunettes
inutiles pour la plupart des gens qui en
portent à l'exception de 5 à 7% d'entre
eux.

PRÉCISION

Selon le spécialiste soviétique, les
médecins de son laboratoire mosco vi-
te, qui ont déjà pratiqué 1330 opéra-
tions de ce type depuis 1972, peuvent
corriger la myopie «avec une grande
précision ».

Cette méthode peut également être
utilisée dans certains cas d'astigma-
tisme.

Nouveaux attentats
en Irlande

ARMAGH (ATS-REUTER) - Des acti-
vistes, probablement membres de
l'armée républicaine irlandaise, (IRA)
ont ouvert le feu et lancé une grenade
à main jeudi sur un groupe de gar-
diennes de la prison de femmes
d'Armagh, tuant l'une d'elles et en
blessant grièvement trois autres.

Au cours d'un autre attentat, à
Belfast, un soldat britannique a été tué
et un autre blessé par des coups de feu
tirés sur leur voiture de patrouille dans
le quartier catholique de Falls.

AUTOUR DU MONDE EU QUELQUES LIGNES

Continuité
MOSCOU (ATS-REUTER).- Le Soviet

suprême de l'Union soviétique, qui avait
réélu la veille Alexis Kossyguine, président
du Conseil des ministres, et Nikolai Tikho-
nov, vice-président , a reconduit le gouver-
nement sans aucun changement , au cours
de sa séance de jeudi .

Mondale
STOCKHOLM (AP).-Le vice-président

américain Walter Mondale, venant de
Copenhague où il avait été reçu mercre-
di, en visite officielle, est arrivé jeudi à
Stockholm, également pour une visite
de 24 heures.

6000 emplois?
PARIS (ATS-REUTER).- Renault et

Peugeot-Citroën ont annoncé jeudi une
série de propositions visant à créer plus de
6000 emplois d'ici 1983 en Lorraine. Les
projets des deux marques automobiles qui

apparaissent comme un contre-projet face
à la possible installation du groupe améri-
cain Ford dans l'est de la France , sont
actuellement soumis à l'examen des
pouvoirs publics.

Humanité
BRUXELLES (AP).- Dans une déclara-

tion commune sur les élections au
parlement européen, les évêques catho-
liques des pays de la Communauté
européenne réclament une Europe plus
humaine.

Décès
MOSCOU (AP).- Le directeur général

de l'agence Tass, M. Vladimir
Khatountzev, est mort jeudi à l'âge de
62 ans, annonce l'agence sans révéler la
cause du décès.

Chômage
LONDRES (ATS-AFP).-Le chômage est

tombé ce mois-ci en Grande-Bretagne à son
plus bas niveau depuis trois ans grâce à une
nouvelle diminution de 61.659 personnes,
soit de près de 4,5 %.

OVNI
COPENHAGUE (AP). - Un objet

très brillant et de grande taille a
traversé le ciel d'ouest en est en
début de matinée jeudi au Dane-
mark. Les experts se demandent si
cet objet, dont la trajectoire a été
suivie par des centaines de person-
nes, était une météorite de taille
inhabituelle ou un satellite brûlant
dans l'atmosphère.

Réfugiés
KUALA-LUMPUR (AP).- Les 76 der-

niers réfugiés du cargo «Hai-hong»
quitteront lundi la Malaisie pour les
Etats-Unis. Sur les 2450 Vietnamiens du
« Hai-hong », 895 ont été accueillis aux
Etats-Unis, le reste essentiellement en
RFA, en France et au Canada.

Libérée
SÉOUL (ATS-REUTER).- Une fillette

de dix ans, fille unique d'un riche indus-
triel sud-coréen a été libérée jeudi à

Pusan dans le sud-est du pays, cinq
jours après avoir été enlevée pour la
seconde fois en sept mois. Le président
Park était personnellement intervenu la
veille en promettant la clémence aux
ravisseurs.

Colis piégé
LE CAIRE (ATS-REUTER).- Une

femme a été tuée, et quatre autres person-
nes ont été blessées, jeudi, à la poste
centrale du Caire, par l'explosion d'un colis
piégé.

Arrestations
SANTIAGO-DU-CHILI (ATS-AFP).-

Soixante personnes (57 femmes et trois
hommes) ont été arrêtées alors qu'elles
participaient au centre de Santiago à
une manifestation « ayant troublé
l'ordre public».

BELGRADE (ATS-AFP) - La terre a
encore tremblé jeudi sur le littoral monté-
négrin. L'observatoire de Titograd a
enregistré aux premières heures de la
journée plusieurs secousses dont les plus
puissantes atteignaient la force de 6 et 6,5
sur l'échelle de Mercalli (graduée de 1 à
12).

A Bar, la secousse de 6,5 degrés, qui
s'est produite à 5 h 45 a fait' s'effondrer
les dernières ruines qui avaient résisté
jusque-là. Depuis dimanche, quelque
400 secousses se sont succédé.

Les spécialistes de l'observatoire de
Skoplje , ville détruite en 1963 par un
violent tremblement de terre, excluent la
possibilité d'un nouveau mouvement tel-
lurique dévastateur dans la région. Il
s'agit, selon eux, d'un phénomène de tas-
sement du sol.

Voici ce qu'il reste d'un petit hôtel à Bar. (Téléphoto AP)

Par ailleurs, le président Tito, chef de
l'Etat yougoslave, a réaffirmé jeudi le
droit de son pays à suivre une ligne com-
muniste indépendante de Moscou et à
maintenir son action au sein du mouve-
ment des pays non-alignés. Il a notam-
ment déclaré que son pays est « capable et
prêt à s'opposer à toute attaque.

La nécessité de poursuivre le dévelop-
pement du système yougoslave d'auto-
gestion et de continuer à œuvrer pour la
sauvegarde des principes non-alignés ont
été les principaux thèmes du discours
prononcé par le maréchal Tito devant le
comité central de la ligue des communis-
tes yougoslaves, réuni en séance spéciale
pour marquer le 60™ anniversaire du
parti.

D'une voix claire, reflétant sa bonne
santé, le chef de l'Etat yougoslave a

également évoque la détérioration de la
détente est-ouest. Il a lancé de sévères
attaques contre l'URSS, l'accusant d'utili-
ser le Viêt-nam et Cuba pour tenter de
diviser le mouvement des non-alignés.

Les 86 pays membres du mouvement
doivent résister à toute division entre
pays progressistes et pays conservateurs,
a affirmé le maréchal Tito, dernier fonda-
teur vivant du mouvement.

Après avoir souligné que la Yougosla-
vie entretenait de bonnes relations avec
presque tous les autres pays, le président
yougoslave a attaqué la Bulgarie voisine,
l'accusant de revendiquer la Macédoine,
une des six provinces yougoslaves.


