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Lignières: une école j
8 qui a coûté cher... i
H Le Conseil général de Lignières siège »
| jeudi. Une motion libérale demande I
I la démission de l'exécutif et celui-ci i
_ une «rallonge» de 965.000 fr. pour S
» éponger le dépassement de crédit *| du collège. Situation cornélienne, |
¦ on ne peut moins dire ! §j

Après le séisme en Yougoslavie
BELGRADE (AP). - Les écoles ont

rouvert hier dans la majeure partie du
Monténégro frappé par le tremble-
ment de terre du 15 avril, alors que des
secours continuaient à arriver et que le
gouvernement n'avait pas publié de
nouveau bilan des victimes: L'institut

de sismologie de' Titograd a enregistré
dimanche soir de nouvelles secous-
ses, mais elles étaient trop faibles pour
être ressenties par la population.
Selon le quotidien «Politika», l'estima-
tion des dégâts ne sera pas faite avant
dix ou quinze jours.

IDI AMIN DADA AURAI T FAIT
EXÉCUTER 500 .000 PERSONN ES

KAMPALA (AP-REUTER). - Les
documents secrets retrouvés à même le
sol dans les bâtiments des services de
sécurité d'Amin Dada en disent long sur
l'espèce d'espionnite dont le maréchal-
président était atteint.

Dans cet immeuble qui, il y a peu de
temps encore, abritait le bureau de
recherches d'Etat (la police politique
ougandaise), les pièces sont pleines de
documents portant la mention «secret»
ou « très secret» et concernant les moin-
dres détails de la vie privée d'un grand
nombre d'Ougandais.

Des milliers d'entre eux sont morts
dans les chambres de torture du bureau de

recherches d'Etat. C'est également de ce
« service » que les ordres d'exécution par-
taient, selon certaines estimations
500.000 personnes auraient été ainsi
supprimées.

PERRUQUES INTERDITES

Un document « confidentiel », daté du
19 décembre 1977, porte sur «les
cheveux artificiels ». Dans ce document,
le fonctionnaire chargé de cette affaire
écrit: «Lorsque les perruques ont été
interdites par la loi, les femmes ont adopté
d'autres formes de cheveux artificiels ; je
crois que c'est ce qu'il y a de pire car cer-
taines femmes mal intentionnées peuvent

facilement dissimuler des grenades sans
éveiller les soupçons ».

(Lire la suite en dernière page).

Imin Dada couvert de décorations. Il est
toujours introuvable. Est-il en Irak?

(Téléphoto AP)

Richard Nixon enlevé en Chine,,,
ou le f utur rôle de l 'ex-p résident

MANILLE (AP) - Deux producteurs de cinéma américains ont
annoncé hier avoir proposé à M. Richard Nixon le rôle d'un président des
Etats- Unis enlevé pendant une visite en Chine.

Dans le script, qui a été envoyé à M. Nixon, le président estenle vé dans
des toilettes à Pékin, et remplacé par un « double » génétiquement identi-
que. Selon les producteurs, Harry Hope et Osca r Nichols , de CIC Produc-
tions, dont le siège est à Hong-kong, l'ancien président f i gurerait dans
23 scènes de ce film à suspense et d'action intitulé « L'ultimatum du
faucon» .

«Nous sommes sûrs que te président Nixon serait tout simplement
magnifique dans ce rôle », dit M. Hope, qui est également l'auteur du
script. Selon lui, un ami de là famille Nixon aurait encouragé les produc-
teurs à faire leur proposition. MM. Hope et Nichols se refusent à dire le
montant du cachet qui serait versé à M. Nixon. Le film sera commencé en
octobre et tourné pour l'essentiel aux Philippines , avec quelques scènes à
Hong-kong et à Hawaï.

Richard Nixon acteur de cinéma. Accepte-
ra-t-il de jouer son rôle? (Téléphoto AP)

Un anniversaire
Notre époque se flatte - ou souffre - d'une double inflation, celle du

cérémonial des anniversaires historiques et celle des succès de librairie.
Dans ces deux domaines on en fait tant, et de si bruyante manière souvent,
qu'on en oublie l'essentiel.

La preuve? Avez-vous remarqué, à votre calendrier ou dans votre
gazette préférée, une allusion à la parution, il y a exactement 450 ans, en
avril 1529, du «Petit catéchisme» de Martin Luther? L'anniversaire vaut
d'être mis en relief, ne serait-ce que par une longue méditation sur la
vigueur et la durée - on dira aujourd'hui sur le succès - d'un acte de foi,
concrétisé par la diffusion d'un ouvrage dont la clarté et la simplicité
demeurent inaltérables à travers les siècles.

Le « Petit catéchisme» de Martin Luther: d'abord, dirait-on encore de
nos jours, un tract, que les fidèles affichaient sur la porte de leurs églises et
des écoles, pour l'enseignement des enfants et des adultes, illettrés en
grande partie. Puis, devenu un petit cahier, l'ouvrage s'ouvrait sur les « Dix
commandements tels qu'ils doivent être expliqués, en toute simplicité, par
le père de famille à ceux qui lui sont confiés».

Martin Luther eut toujours un faible pour cet humble écrit. Il le préfé-
rait aux œuvres plus savantes et volumineuses. C'était aux yeux du grand
réformateur le témoignage le plus caractéristique de la spiritualité. Aux
pasteurs, alors sans instruction, il le recommande énergiquement. Aux
nouvelles paroisses de la chrétienté, encore balbutiantes, il propose le
«Petit catéchisme» comme un instrument qui a peu de chance certes, de
conquérir la génération d'alors. Mais affirme Luther, il prépare l'avenir, en
misant tout sur l'instruction de la jeunesse.

La même année 1529 il y ajoute le «Grand catéchisme», sorte de
« livre du maître » destiné à la formation des pasteurs, afin qu'ils instruisent
les enfants, en vue de leur admission à la communion. Aujourd'hui encore,
le « Petit catéchisme» est appris par cœur par des millions de jeunes
protestants de par le monde, prouvant combien son auteur a gagné son
pari.

Quel auteur moderne, s'adressant pareillement à la jeunesse actuelle,
peut espérer remporter un pareil succès d'audience et ... de librairie?

R. A.

LE DOLLAR
ZURICH (ATS). - Sur le marché des

changes de Zurich, le dollar a ouvert
hier à 1.7200/08 franc suisse, soit en
léger recul par rapport à vendredi où il
était coté 1.7172/80 le matin et
1.7198/7206 en cours de séance.

Jérusalem

LES IDEES ET LES BUTS
LETTRE D'ISRAËL

Trois religions et pas un seul temple
de la fraternité: la foi par les entailles
du glaive, du cimeterre et de l'épée.
Jérusalem de l'Est. Les musulmans la
réclament. Les chrétiens assurent y
tenir. Les grandes puissances s'y inté-
ressent. Le Vatican s'en soucie. Les
Israéliens s'y cramponnent : « Un peu-
ple a retrouvé sa capitale, une capitale
retrouve son peuple: plus jamais, ils
ne se sépareront. » (Rabin Goren, juin
1967). Maintenant, M. Begin gronde et
se lamente: pour lui, les Etats-Unis ne
comprennent rien à rien; leur position
à l'égard de Jérusalem est insoutena-
ble, exécrable. «Jamais, dit-il, nous
n'accepterons que la partie orientale
de la ville revienne sous une quelcon-
que souveraineté arabe. Pouvons-
nous, de nos mains, nous arracher le
cœur?».

Les entretiens de Camp-David failli-
rent échouer parce que M. Carter , dans
son projet de lettre, tenait à mention-
ner Jérusalem de l'est occupée. Il dut
en rabattre, se bornant à rappeler les
déclarations faites en 1967 et 69 par les
ambassadeurs à l'ONU, Arthur Gold-
berg et Charles Yost. Elles rejettent
l'annexion unilatérale de la Vieille Cité.
De fait, M. Carter admet davantage les
exigences araoes que les complaintes
israéliennes. Par deux fois, publique-
ment, il y a insisté: «Aucun leader
arabe ne transigera sur la question de
la souveraineté sur Jérusalem de l'est.
Un arrangement concernant le Mur du
Temple et l'Université hébraïque sur le
Mont Scopus sont choses possibles. »

Les Israéliens protestent. Comment,
après de pareilles affirmations
émanant du président des Etats-Unis,
les chefs d'Etat arabes peuvent-ils se
prêter à un compromis? La position
est incommode : les Arabes ont
toujours assuré que Jérusalem de l'est
n'était pas négociable: des années
durant les Israéliens ont seriné : tout
est négociable. Ils ont été pris au mot.
Ils n'ont pas encore réussi à convain-
cre le président Carter qu'ils devaient
de toute évidence historique, reli-
gieuse et symbolique, maintenir leur
régime sur la Vieille Cité.

Moins tenu à la circonspection que
M. Carter, le sous-secrétaire d'Etat
Saunders, à la télévision, dans ses
entretiens avec les notables de Cisjor-
danie, présente ainsi la position des
Etats-Unis : «La portion de Jérusalem
occupée par Israël en 1967 est considé-
rée comme territoire occupé. Les
Etats-Unis ne reconnaissent pas des
actions unilatérales destinées à chan-
ger le statut de la cité. Il sera défini lors
des négociations de paix. La question
de Jérusalem pourra être traitée
quand apparaîtra un Conseil palesti-
nien pour la Cisjordanie et Gaza. A
contexte nouveau, approches nouvel-
les. Jérusalem doit demeurer « physi-
quement indivisée».

Les Américains doivent se dire:
« Les Israéliens nous ont assené des
myriades de non. Non à un retrait du
Sinaï, non et non au démantèlement
de colonies et pourtant... Il en sera de
même pour Jérusalem de l'est.»

Dans cette bataille, M. Begin part
avec un canif. Il ne peut guère qu'inci-
ter les dirigeants juifs américains à
rappeler au président les promesses
du candidat: reconnaître Jérusalem
comme capitale de l'Etat d'Israël et y
installer l'ambassade des Etats-Unis,
mais on ne voit pas comment
M. Carter pourrait désormais les
suivre. Jacques HELLE

La défense demande sans succès le renvoi des débats

LAUSANNE (ATS). - La Cour pénale fédérale a commencé hier à Lausanne d'exami-
ner les accusations portées contre six membres ou anciens membres du «Centre de la
lumière divine», de Winterthour.

L'acte d'accusation comporte deux attentats à l'explosif ainsi que de
nombreux cas d'atteintes à l'intégrité corporelle, de lésions corporelles
graves, tentées ou manquees, de vols, de cruautés à l'égard des animaux, de
pratiques occultes, d'accusations fausses et répétées. Les chefs d'accusation
sont portés principalement contre le Swami Omkarananda, le chef spirituel
du Centre de la lumière divine, qui est souvent mentionné à titre d'instigateur
ou de co-auteur. Les autres accusés figurent généralement comme exécutants
ou comme personnes chargées de transmettre les ordres du Swami. Le point
culminant de cette affaire fut atteint en octobre 1975 avec l'attentat à l'explo-
sif perpétré contre la villa du conseiller d'Etat zuricois Jakob Stucki
(40.000 fr. de dégâts).

(Lire la suite en avant-dernière page)
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début du procès de
la «Lumière divine»

Championnat du monde de hockey :
le réveil de la Tchécoslovaquie

(Page 11)
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BOSTON (AP) -Le président Carter et ses collaborateurs les plus proches
«ont pris leurs fonctions dans une ignorance profonde de leur travail», et lé
président n'a pas appris comment remplir ses fonctions , écrit un ancien rédac-
teur des discours de M. Carter , M. James Fallow.

« M. Carter semblait souvent se préoccuper davantage d'adopter une posi-
tion juste que d'apprendre comment traduire cette position dans des résul-
tats », écrit M. Fallow dans le numéro de mai du mensuel «Atlantic ».

«Il trépignait de frustration lorsque ses plans étaient rejetés, mais ne se
sentaient pas obligé de faire mieux la prochaine fois» .

UN MORALISTE SANS APTITUDE

Dans le premier article d'une série en deux livraisons sur son expérience à
la Maison-Blanche, M. Fallow, qui est maintenant rédacteur en chef du
mensuel , présente M. Carter comme un moraliste qui n'a pas d'aptitude pour
expliquer ses objectifs. Il écrit que M. Carter a affaibli sa position en donnant
des augmentations à ses collaborateurs après avoir prêché en faveur
d'économies, en ne regardant pas de plus près les affaires de son ami , M. Bert
Lance, qui était directeur du budget, et en ne recherchant pas une base politi-
que plus large à son programme énergétique. Aucun conseiller n'est suffi-
samment proche du président pour le critiquer , estime M. Fallows.
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Départ pour les Etats-Unis et soulagement pour le dernier groupe de réfugiés vietna-
miens. (Téléphoto AP)

KUALA-LUMPUR (AFP). - Un der-
nier groupe de 76 réfugiés vietnamiens
qui se trouvaient à bord du Ha i-hong
depuis la f in de l'année dernière, a quitté
le bateau hier pour se rendre aux Etats-
Unis. Le groupe a pris l'avion pour
Hong-kong, d'où il se dirigera vers les

Etats-Unis. Le départ de ces treize famil-
les marque la fin de l'aventure du Hai-
hong qui a commencé le 9 novembre der-
nier lorsque environ 2500 Vietnamiens
sont arrivés à bord du cargo à port Klang,
non loin de Kuala-Lumpur.

LA FIN D'UN DRAME

NAPLES (AFP). - Scandale dans les hôpitaux de
Naples : cette fois il ne s'agit plus du manque de lits ou
même de draps au pays de la misère. Mais les carabiniers
multiplient les descentes dans les salles d'opération
comme dans de vulgaires tripots. Motif : la chasse aux
avortements clandestins.

DEPUIS,LE 22 MAI 1978

L'interruption de grossesse est autorisée en Italie depuis
le 22 mai 1978. Mais pratiquer un avortement légal ne
rapporte pratiquement rien au médecin. La même inter-
vention clandestine coûte environ 1200 francs suisses.
Pour Naples, un million et demi d'habitants, cela repré-
sente un chiffre d'affaires mensuel de plusieurs millions
de francs, net d'impôts.

La magistrature, à travers ses enquêtes, révèle une
triste image de la médecine à Naples, ville des épidémies,
des enfants qui meurent, des chômeurs...

76% des médecins y refusent l'avortement officiel ,
mais 50% d'entre eux le pratiquent dans leur cabinet
privé.

Parmi les beaux esprits qui ont mené la croisade contre
« cette plaie immonde » qu'est l'avortement, le quotidien
socialisant «la Repubblica » cite un médecin, « fasciste
notoire qui pratique l'interruption de grossesse clandes-
tine à un rythme élevé ». Pour appliquer la loi libéralisant
l'avortement, les hôpitaux napolitains ont reçu un mil-
liard de lires. Mais douze de ces établissements refusent
d'effectuer de telles interventions, bien qu'ayant accepté
les crédits.

(Suite en dernière page)
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! Energie atomique ¦
a Quels ont été les événements prin- i
„ cipaux qui ont précédé la révision de "¦ i la loi fédérale sur l'énergie atomique i
3 au sujet de laquelle le peuple suisse |
¦ devra se prononcer le 20 mai? *
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Giuseppe et Francesca
Dl MATTEO ont la joie d'annoncer la
naissance de

Nadia
le 23 avril 1979

Maternité Coteaux 28
Pourtalès 2016 Cortaillod

17315N

Devinez qui est là ? C'est moi...

Caroline-Alexandra
Je suis née le 23 avril 1979

et fais l'immense joie de mes parents,

Claire-Lise et Jean-Pierre
JAQUET-WICKY

Maternité Ecluse 72
Landeyeux Neuchâtel

21129 N
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Les membres du Cercle Libéral et de
son comité ont le triste devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Paul DUPUIS
épouse de leur ancien président, très
apprécié collègue et membre du Cercle
libéral. 21069 M

Monsieur et Madame
Biaise BAUMANN ont la grande joie
d'avoir donné un petit frère à Anick

Cyril
le 23 avril 1979

Maternité de Payerne Cudrefin
21105 N

Mario et Luciana
BONFIGLIO-GERUSSI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Fabio
le 22 avril 1979

Maternité _, . Parcs 71
Pourtalès 2000 Neuchâtel

'"¦ 17274 N
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La société des Dames Paysannes de
Bevaix a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Cécile LOEFFEL
membre fondatrice et ancienne prési-
dente.

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

La Société d'aviculture, cunicnlhire du
Landeron et environs a le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Hélène GASCHEN
mère de Madame Huguette Stoos, cais-
sière.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 21949 M

Le F.-C. Béroche a la grande tristesse de
faire part à ses membres du décès de

Madame

Hélène GASCHEN
mère de Monsieur Armand Gaschen,
président de la section vétérans. 21946 M

Je vous laisse la paix
Je vous donne ma paix

Jean 14:27.

Madame Paul Krebs, à Serrières ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul KREBS
leur cher époux, oncle, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, le 20 avril 1979, à
l'âge de 88 ans.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille le 23 avril 1979 selon le désir
du défunt.

Domicile: Cité Suchard 12. 21034M

Le gymnase Numa-Droz ouvert aux échanges
de jeunes entre diverses régions de Suisse

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION l

L'idée d'un échange de jeunes entre les
diverses régions linguistiques et culturelles
de Suisse, lancée en 1976 par la Nouvelle
société helvétique et la Fondation pour la
collaboration confédérale, sous l'impulsion
de M. Peter A. Eh rhard.de Soleure, suit son
cours et remporte un certain succès.

Aussi, sous le patronage de ces deux
institutions, différents échanges de jeunes,
d'école à 'école, ont lieu régulièrement.
Cette idée n'est pas nouvelle et il y a eu
souvent de telles tentatives. Mais pour
qu'elles puissent s'installer régulièrement,
il faudrait une organisation efficace garan-
tissant leur continuité.

ENTRE ZURICH
ET NEUCHÂTEL

Afin que cette entreprise réussisse et
atteigne ses différents objectifs, il est
cependant nécessaire que les enseignants
de partout unissent leurs' efforts en s'enga-
geant dans des démarches personnelles.
Certains professeurs neuchâtelois l'ont
compris puisqu'un tel échange est en
cours, entre les élèves d'une classe, en
section classique de l'Ecole cantonale de
Zurich et ceux d'une classe, en section
moderne générale du gymnase Numa-
Droz. En mars, ces derniers furent accueillis
par les gymnasiens alémaniques qu'ils
recevront à leur tour au chef-lieu, à la fin de
ce mois et pendant une semaine.

Dans le cadre du gymnase neuchâtelois,
cinq échanges de ce type ont déjà eu lieu et
dernièrement, une classe a vécu une
semaine à Lugano, après avoir reçu à Neu-
châtel les élèves tessinois.

ET MÊME À L'ÉTRANGER
La même formule les a encore réunis aux

étudiants zougois et, à fin avril, de jeunes
élèves de Numa-Droz iront à Milan avant de
recevoir dans leur classe neuchâteloise
leurs camarades italiens.

Dans le courant de l'été, l'échange sera
germano-suisse, avec la découverte de
Baden-Baden. Cette orientation vers
l'étranger s'explique aisément parce
qu'une fois lancées, les idées font leur
chemin et les choses se savent vite.

Ainsi, ce sont les enseignants de ces pays
qui ont pris contact avec ceux de Neuchâtel,
ce qui ne peut d'ailleurs avoir que d'excel-

lentes répercussions sur le plan spécifi-
quement suisse.

Le but de ces échanges est bien de veiller
à l'unité, dans la diversité politique, linguis-
tique et culturelle du pays.ll faut donc favo-
riser un processus de communication pour
apprendre à mieux se connaître au-delà des
barrières qui existent à tous les niveaux,
non pas en théorie, mais en partant soi-
même à la découverte.

Précisément, un échange régulier de
jeunes et de professeurs, soit par groupes
ou par classes, entre la Suisse allemande,
française, italienne et peut-être même
rhéto-romanche paraît offrir des possibili-
tés particulièrement propices à activer les
relations entre chacune des parties du pays.

Il ne faut pas oublier non plus, qu'à
l'heure actuelle, il est plus facile pour un
gymnasien suisse de passer une année
d'études aux Etats-Unis, en Australie ou
encore au Brésil que d'aller de... Lucerne à
Lausanne ou de Bellinzone à Bulach, ne
fût-ce que pour un trimestre !

Les parents des jeunes élèves neuchâte-
lois l'ont aussi compris et acceptent volon-
tiers de payer le voyage de leurs enfants qui
reçoivent par ailleurs, le gîte et le couvert.

Ils sont aussi convaincus avec les ensei-
gnants que par la vie et le travail en com-
mun, ces jeunes apprennent, en décou-
vrant une région, à reconnaître les différen-
ces et les points communs et que de tels
échanges favorisent la compréhension
entre les membres des différentes régions
géographiques et linguistiques. Eveillés de
cette manière à d'autres modes de vie, les
préjugés ou même les antipathies se
désamorcent par une plus juste connais-
sance des autres.

Vivre dans une autre famille, faire la
connaissance d'une autre école sont aussi
des expériences intéressantes. Au Tessin
on y a même découvert avec étonnement
que les dialectes italiens avaient les racines
profondes.

Mo.J.

H | . /J Prévisions pour
= _____________ toute la Suisse

- La perturbation associée à la dépression
1 sur les îles britanniques traverse notre

= pays. Elle est suivie d'un afflux d'air raari-
= rime froid.

S Prévisions jusqu'à ce soir:

H Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons:

H A part quelques éclaircies sur le Plateau,
§§ temps très nuageux à couvert. Précipita-
_= tions intermittentes. Limite des chutes de
•jj neige s'abaissant jusque vers 1200 m.
B Température en plaine comprise entre 4 êt
= 9 degrés. Vents d'ouest modérés à forts.

il Sud des Alpes et Engadine : couvert et
ij = précipitations intermittentes. Neige au-
5 dessus de 1300 m.

H Evolution pour mercredi et jeudi :

Très nuageux, éclaircies locales, précipi-
| tarions intermittentes en partie orageuse.
S Frais.

1 BBUÎ^É Observations
= i l  météorologiques
i fl à Neuchâtel
" Observatoire de Neuchâtel, 23 avril
H 1979. Température: Moyenne: 8.8, min.:
= 8.0, max.: 10.9. Baromètre: Moyenne :
S 712.7. Eau tombée: 1.1mm. Vent domi-
H nant : Direction : sud-ouest, force : assez
! fort. Etat du ciel: couvert, faible pluie
= intermittente.
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mrmrm j Temps
wèJP1̂  et températures =
^̂ v I Europe 

=r-^WLlJ et Méditerranée =
A 13 h sous abri : |j
Zurich : couvert, pluie, 11 degrés ; _=

Bâle-Mulhouse: couvert, averses de pluie, =
13; Berne : couvert; pliiie, 11; Genève- 3
Cointrin : nuageux, averses de pluie, 11; S
Sion : couvert, 12; Locarno-Monti: S
couvert, bruine, 8 ; Saentis : couvert, - 4 ; g
Paris: nuageux, 14; Londres: nuageux, =
13 ; Amsterdam : nuageux, 12 ; Francfort : =
couvert, 14 ; Berlin : nuageux, 10 ; Copen- S
hague : couvert, pluie, 5; Stockholm : {=
nuageux, 6; Munich : couvert, pluie, 10; =
Innsbruck : couvert, 14 ; Vienne : nuageux, =
20; Prague : couvert, pluie, 9; Varsovie: =
couvert, 14 ; Moscou : couvert, 6 ; Buda- =
pest : nuageux, 17 ; Athènes : nuageux, 15 ; =
Rome : peu nuageux, 18 ; Milan : couvert, S
13; Nice : nuageux, 16; Barcelone : S
nuageux, 18 ; Madrid : peu nuageux, 20 ; 3
Lisbonne : nuageux, 15;/ tj v =

PRESSION BAROMÉTRIQUE f
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 23 avril 1979 =

429,37 |
Eau 7° |
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A la commission scolaire de Peseux
La commission scolaire de Peseux s'est

récemment réunie à trois reprises sous la
présidence de M. Pierre Jaquet afin de
liquider plusieurs objets et d'examiner les
comptes 1978. Relevons les points
suivants, parmi les nombreuses disposi-
tions prises.
- Octroi d'un don de 1000 fr. en faveur

du Centre pédagogique de Malvilliers (ou
d'un fonds à créer en rapport avec le centre)
à la mémoire de M. Georges'Montandon,
ancien administrateur. Ce don, fondé sur
des versements personnels du corps
enseignant et des membres de la commis-
sion scolaire , ne représente donc pas un
simple prélèvement sur des fonds scolaires
communaux.
- Le nombre des classes du degré

primaire restera encore stable (15 classes)
pour l'année scolaire 1979/80. En revanche,
l'ouverture d'une classe supplémentaire au
degré secondaire (une seconde.P4) est-à
l'étude. Il faudra statuer à bref délai.
d'entente avec l'autorité executive.

— Un débat nourri a été réservé à la parti-
cipation des élèves du degré secondaire
(moderne et préprofessionnel) à la Fête de
jeunesse. Des «joutes» seront organisées
pour les élèves, dispensés ainsi du cortège
(comme depuis plusieurs années) et,
désormais, de la cérémonie au temple.
Toutefois, les «grands» continueront de
participer au cortège aux flambeaux du
samedi soir, cortège très prisé de la popula-
tion. Une petite cérémonie pour les élèves
qui quittent définitivement l'école devra
être envisagée. Un comité de la Fête de
jeunesse a d'ores et déjà été constitué qui
comprend: président : M. Willy Stillhart ;
vice-président, M.André Gauchat. Ce
comité se mettra d'autant plus rapidement
à la tâche que, cette année, les vacances
d'été débutent tôt : la Fête de la jeunesse
aura lieu le samedi 30 juin 1979 et le début
des vacances est fixé au jeudi 5 juillet 1979
(jusqu'au vendredi 17 août 1979).
- A la suite des démissions de Mme Schif-

ferdecker (institutrice à Peseux depuis
15 ans) et de la nomination de M. Fritz
Nussbaum au poste d'administrateur des
écoles, deux postes d'enseignants étaient
vacants. 18 candidats se sont présentés,
chiffre considérable rendanttout particuliè-
rement délicate la décision de la commis-
sion scolaire. Finalement, le choix de cette
dernière s'est porté sur Mme Annemarie
Treuthardt-Schifferdecker (degré primaire)
et sur M. Marc Walser. Mmo Treuthardt-

Schifferdecker est actuellement ensei-
gnante aux Ponts-de-Martel où elle est
domiciliée. Situation certes exceptionnelle
dans'les annales scolaires, Mme Treuthardt
succède à sa mère « en reprenant » la classe
de1 re A. M. Marc Walser , lui, est enseignant
du degré secondaire au Centre scolaire des
Cerisiers et est domicilié à Rochefort. Il
s'agit de deux jeunes enseignants auxquels
la commission scolaire a tenu à accorder
toute sa confiance.
- Le camp de ski (traditionnellement

organisé à La Lenk) subira des modifica-
tions. En principe, ce camp sera scindé : le
camp des aînés (P3 et P4) et celui des cadets
(MPI et P2). Ces camps Se dérouleront
simultanément (et si possible en même
temps que celui de l'ESRN - Peseux) mais
en descendrons différents.'parjBxemple un
camp en Valais et un autre à La Lenk, avec
alternance.

—Enfin, les comptes de l'instruction
publique, pour 1978, ont été discutés. Selon
l'usage, ils font l'objet d'un rapport destiné
au Conseil général qui se réunira le 11 mai
1979. Il convient donc d'attendre que les
débats devant cette autorité aient eu lieu
avant de reprendre le sujet.

Saint-Biaise :
oui à la télévision

par câbles
(c) Siégeant hier soir à l'auditoire du
Centre scolaire de Vigner, le Conseil géné-
ral de Saint-Biaise était appelé à se pronon-
cer sur la construction d'un, réseau de
transmission par câbles des programmes de
télévision et de radio. Par 34 voix sans
opposition, il a accepté un crédit de
770.000 fr. pour permettre la réalisation de
ce réseau et un emprunt de 490^000 fr. pour
le financer. Le règlement d'utilisation n'a,
en revanche, pas été accepté. Le Conseil
général a nommé une commission de cinq
membres pour lui apporter certaines préci-
sions qu'il ne contenait pas. Le Conseil
général a, en outre, été unanime pour
approuver la reconduction d'un emprunt et
une participation de 10.000 fr. à l'action
entreprise par le Groupement des commu-
nes du Littoral neuchâtelois en faveur du
home médicalisé de Clos-Brochet.

Mort du musicien
Henry Buenzod

Le violoncelliste Henry Buenzod, ancien
professeur aux conservatoires de musique
de Neuchâtel et de Genève, est mort à
Morges à l'âge de 84 ans. Prix de virtuosité
de violoncelle du conservatoire de
Lausanne en 1917,, il poursuivit ses études
musicales à Paris, enseigna à Neuchâtel
pendant dix ans, puis à Genève de 1929 à
1963. (ATS).

Nomination
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 10 avril, le Conseil
d'Etat a nommé M. Alain Geiser, à Colom-
bier, aux fonctions de comptable à l'inten-
dance de l'arsenal de Colombier.

Autorisations
Dans sa séance du 17 avril, le Conseil

d'Etat a autorisé Mme Daphné Berner, née
Chervet, à Neuchâtel, et M. Antoine de
Torrente, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecins.

Au parti socialiste
de Peseux

LA VIE POLITIQUE

Reunis en assemblée générale le 18 avril,
sous la présidence de Michelle Borel,
démissionnaire, les membres du parti
socialiste de Peseux ont eu la satisfaction
d'apprendre que le référendum concernant
la construction d'un centre commercial par
la Banque cantonale à abouti. La déroga-
tion au règlement d'urbanisme devra donc
passer en votation populaire.

Lors de cette séance deux autres points
importants ont été abordés. Déjà, l'élection
du nouveau comité de section qui com-
prend : président : Michel Gehret ; vice-
présidentes: Michelle Borel et Christine
Kung; conseillers communaux: André
Aubry et Robert Juillard; trésorière:
Marianne Michaud; secrétaire : Cécile
Chavaillaz; assesseurs : Simone Bruhlart et
François Borel ; vérificateurs de comptes :
René Bertschi et Eugène Sôrensen.

En outre le comité a reçu l'autorisation
de louer un nouveau local, 1 rue du
Château. Ce local servira aux diverses
réunions du parti ainsi qu'à la centralisation
des documents et archives.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 17 avril Morier , Fanny,

fille de Marc-André, Neuchâtel , et de Marie-
Agnès-Rose, née Hildwein ; 19. Engeler , Elia-
ne, fille de Norbert-Joseph , Neuchâtel , et
d'Elvira-Elisabeth , née De Bona. 20. Chillura ,
Giuseppina, fille de Vincenzo, Neuchâtel , et
d'Angela, née Pace.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
23 avril Hanslin, Charles-Eduard, Oberhofen
am Thunersee, et Vuithier, Christiane, Schùp-
fen ; Stadler, Franz-Otto, Buchs, et Fornachon,
Marianne-Hélène, Boudry.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 23 avril Schùtz,
Martin , et Gerber , Brigitte , les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. - 6 avril Mecchia , Giovanni , né en
1921, Neuchâtel , époux de Duilia-Fidelma ,
née Michelizza. 20. Krebs, Paul , né en 1891,
Neuchâtel , époux de Violette-Emma, née
Coulaz ; Schlegel née Berger, Rosa , née en
1926, Boudry, épouse de Schlegel, Marcel.
21. Dupuis née Weiss, Hélène-Catherine, née
en 190, Neuchâtel , épouse de Dupuis, Paul-
Alphonse.

Train contre fourgonnette
au Villaret : le conducteur

a pu sauter à temps !
Entre Chambrelien et Corcelles, au lieudit «Le Villaret», vers 9 h 25,

hier, M. J.-P. P., de Colombier, roulait sur un chemin de dévestiture au
volant d'une fourgonnette.

Venant du Villaret, il s'est engagé sur la voie ferrée dépourvue de pas-
sage à niveau. Arrivé sur la voie, son véhicule fut bloqué, ne pouvant plus
avancer ni reculer. Le conducteur a pu quitter sa machine, que le train
No 508, descendant de Chambrelien è Corcelles, heurta violemment.

Les dégâts sont importants. Un pylône soutenant la caténaire a été plié
et la fourgonnette est hors d'usage.

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

3me SALON
DE L'OCCASION
AU PANESPO¦ ¦

i Tirage de la loterie visiteurs !
: du 21.4.1979 : M. RENÉ SUGNAUX, _
: Placeules 5,2034 Peseux, _
_ tirage du 22.4.1979 : M. RENÉ COLIN, •
; Noyers 57,2003 Neuchâtel ;:
¦ S
¦ GAGNENT UN VOYAGE.

12779 T ¦¦

CERCLE FÉMININ DU PARTI LIBÉRAL

Ce soir à 20 h 15
au Buffet de la Gare (1er étage)

Monsieur Jean-François Aubert
professeur à l'Université

et conseiller national
parlera des

Institutions politiques
de la Suisse
Invitation aux femmes
intéressées par ce sujet 21070T

On demande

SOMMELIÈRE
tout de suite
service de 17 h à 24 heures

Tél. 25 23 83. 17334 T

EXPOSITION

Femmes du labeur
- Outre-mer
du mercredi 25 au lundi 30 avril
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
AU TEMPLE DU BAS. 20957 T

Galerie Ditesheim Neuchâtel

Exposition AGNI
PROLONGÉE

jusqu'au 29 avril 1979 2112B T

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir à 20 h 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence de

M. Alfred E. Sarasin
20358 T

Contrairement à ce qui a été
annoncé précédemment,

le cours de M. J.-Ed. Berger:

Arts et sites
de l'Egypte ancienne
aura lieu tous les lundis

dès le 30 avril 1979 20974 T

I RHUBARBE \ « I
|l du pays kg I iWW j

I LAITUE o 3S 1i d'Italie kg 21132 T fciWJ H
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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(c) Lundi entre 18 et 18 h 30, soit à la plus
forte heure de pointe, un gros camion avec
remorque, chargé d'une énorme grue, cir-
culant d'ouest en est, s'est trouvé en diffi-
culté dans lepassage étroit entre la place du
Temple et la rue de la Goutte-d'Or. Les
façades des immeubles voisins ont eu
chaud, l'une d'elles a du reste été égrati-
gnée par l'engin. Les laborieuses manœu-
vres nécessaires pour dégager ce train
routier ont provoqué un indescriptible
embouteillage et de longues files de véhi-
cules se sont trouvées bloquées dans les
deux sens.

Spectaculaire
embouteillage

à Cortaillod

M. Lucien Agrippa, de Cormondrèche,
magasinier, a fêté le 20 avril ses 25 ans
d'activité au service de l'entreprise de
démolition Borer, à Neuchâtel. Pour
marquer l'événement, un souvenir lui a été
remis par le directeur lors d'une petite
réunion à laquelle participaient également
ses collègues de travail.

Fidélité au travail

P ;—: =s
Assurez aujourd'hui votre vie de demain

O
ÇCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchôlel

k Rue du Môle l 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994

La famille de

Madame Jeanne VEUVE
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée ses sincères remer-
ciements et sa grande reconnaissance.

Les présences, les messages, les envois de
fleurs ainsi que les dons lui ont été un
grand réconfort. ;

Neuchâtel , avril 1979. . 20902 x

Madame Virgile RACINE
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus,
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges ou les envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissai\ce.

Neuchâtel , le 23 avril 1979. 12731 x

.BolBiB
120410 R

. ,  Les chasseurs sans fusil, groupement
neuchâtelois de photographes natura-
listes ont le regret de faire part du décès de; , - .... . -, ., - . •- ._ ï

Jean-Philippe
fils de Monsieur et Madame Maurice Vil-
lard , membres de la société. 17289 M



A Lignières non plus,
on ne fait pas d'omelette
sans casser les œufs !

Oui, ce fut vraiment une belle inauguration. Il y eul
assez de soupe aux pois pour tous ceux qui en rede-
mandaient , le chanteur Michel Buhler réchauffa la
sienne à la veillée et on dansa jusqu 'à l'aube. On avait
même invité le conseiller fédéral Hurlimann. Il ne vint
pas.La présence de M.Chevallaz aurait été plus idiquée
car si elle est belle, belle à croquer sur un fond de Jura ,
l'école de Lignières a coûté très cher. Mais ce furent
deux si belles journées...

Le Conseil communal voulait son collège. II l'a eu.
L'embêtant est qu 'il a aussi un dépassement de crédit
sur les bras. Bien sûr, on a peut-être vu un peu trop
grand et entre le moment où le crédit fut voté par le
législatif et ce jour radieux d'octobre 1977 qui vil
M. Geiser poser la première pierre du complexe
scolaire de La Gouvernière, le volume avait augmente
de quelque 1000 mètres cubes. L'architecte les avait
pourtant bien prévenus : sans compter le mobilier et les
aménagements extérieurs, la facture devait passer le
cap des deux millions. C'est presque de trois qu'il faut
parler aujourd'hui !

UN CREDIT NOTOIREMENT INSUFFISANT

L'« affaire » de Lignières commence le 14 décembre
1976 lorsque le Conseil général accorde à l'exécutif un
crédit de 1.800.000 fr. pour la construction du collège
et d'une salle de gymnastique. Trois mois plus tard , un
autre crédit de 200.000 fr. est voté pour une installa-
tion de chauffage à distance devant desservir le
nouveau et l'ancien collèges, le temple et le vieux bat-
toir. Jusque là, rien à dire. A la fin de 1977, un nouveau
conseiller communal est nommé. Il hérite de l'instruc-
tion publique et des bâtiments et puisqu 'à Lignières, on
commence à parler d'une « affaire du collège », il y
pique une tête.

Première constatation: le crédit voté est notoire-
ment insuffisant. Et pourtant...

— Mais non, il n'y a pas de dépassement de crédit !.
affirment ses collègues.

LE TROU S'AGRANDIT

Un examen détaillé des pièces lui prouve le contrai-
re. Le crédit voté pour le collège est largement dépassé
et selon le devis en main de l'exécutif en septembre
1977, la différence était déjà de quelque
230.000 francs. Une poutre ! M. P.-Â. Wavre a été élu
en novembre et lorsqu'il commence à tenter d'y voir
plus clair, le trou doit être obligatoirement plus grand
qu'en automne. Bref , les travaux n'étant pas conformes
au crédit voté, le règlement de commune s'en trouve
être bafoué. Au «jeunot », on confesse avoir décidé de
taire le plus longtemps possible le dépassement afin
d'éviter les complications qui pourraient en découler
e.ar.lprs .de la première demande de crédit , l'exécutif ,
déjà échaudé par une votation au sort longtemps incer-
tain.avait eu du mal à décrocher un vote po'Sitif. Qu'on
demande un crédit complémentaire et un nouveau tir
de barrage serait à craindre. La politique de l'autruche
est donc de rigueur à Lignières !

« BEAUCOUP A APPRENDRE... »

Le nouveau conseiller communal s'en étonne. Matois
comme la terre et la tradition veulent qu 'ils le soient , les
autres lui répondent en substance :

— Vous avez encore beaucoup à apprendre sur le vil-
lage... , i

Il est vrai qu 'on le connaît peu. Il ne pose peut-être
pas assez ses coudes sur les tables de la « Commune » ou
de la « Poste » et, ce qui est plus grave, les sociétés loca-
les, cette sacro-sainte intégration avant la lettre , ne le
comptent pas dans leurs rangs... Et parce qu 'il proteste ,
on lui reproche, vieille rengaine , son manque de collé-
gialité. Curieuse démocratie que celle née sur un alpage
et qui, des siècles plus tard , résiste mal à un changement
d'altitude...

OUI, SI L'ÉTAT...

Les relations sont de plus en plus tendues à l'exécutif.
Le directeur des bâtiments insiste tant et si bien que le
Conseil général est enfin informé, le 10 mars 1978,
d'un dépassement de crédit. On y va sur la. pointe des
pieds, parlant d'un demi-million. Mais ce montant ne
repose encore sur rien de précis. Au plus s'appuie-t-il

sur la différence globale entre le crédit voté et le devis
estimatif de l'architecte. Or, la centrale de chauffage est
achevée. La chaudière , qu'on avait... oubliée, y a été
enfin posée et l'exécutif ne doit pas ignorer que le crédit
accordé pour cette installation ne couvrira, là encore,
que 50% de la dépense engagée. Il y a donc deux
dépassements de crédit. Nouvelles ruades de
M. Wavre. Le climat est de plus en plus mauvais à
l'exécutif...

Il faut pourtant se rendre à l'évidence. Un crédit
complémentaire de 700.000 fr. est demandé pour le
collège et pour le chauffage à distance. Ce montant
ayant été articulé par le président de la commission de
construction , autrement dit le président de commune
lui-même, comment ne pas le prendre pour du bon
pain ? Mais le législati f fronce les sourcils. La participa-
tion de l'Etat a-t-elle été demandée? De l'accord du
Château dépendra celui du Conseil général.

LIGNIERES JOUE DE MALCHANCE

Là encore, Lignières jouera de malchance. Lors
d'une entrevue avec une délégation du Conseil d'Etat,
le 21 février dernier , celui-ci fera savoir qu 'aucune
subvention complémentaire ne pourra être attribuée à
la commune. Une question de principe, d'abord , et puis
peut-être l'aurait-on examinée avec plus de bienveil-
lance, cette demande , si elle avait été présentée avant
l'ouverture du chantier. Hélas, l'école est construite
depuis des mois. Elle a même été inaugurée en octobre :
la soupe aux pois, Buhler , le bal...

De plus, le 1er août 1978, l'ancien administrateur
communal qui a donné sa démission depuis, avait établi
un décompte précis. Il était arrivé à un dépassement
effectif de 914.360 fr., encore que ses calculs n'aien t
pas tenu compte des frais financiers et de divers frais
d'aménagement. La facture est donc de plus en plus
lourde. Quant au budget, il attend également au portil-
lon !

C'en était trop. Le 26 février dernier , lorsque siège ie
législatif auquel est demandée une «rallonge » de
965.000 fr. le directeur des bâtiments annonce sa

L'école de Lignières : magnifique mais, malheureuse-
ment... (Avipress-P. Treuthardt)

démission, la motive longuement dans un rapport de
minorité, faits et chiffres à l'appui. Il explique :
- ... Il y a eu dépassement de compétences et de

crédit pour le battoir et dépassement de compétence
dans le cas du collège. En réalité, il y a eu dissimulation
volontaire du coût réel d'un bâtiment qui a été construit
sur des bases différentes de celles accompagnant la
demande de crédit.

Quant au Conseil communal, il n'obtint évidemment
pas ses 965.000 francs. En revanche, on lui demanda la
création d'une commission d'enquête.

UNE COMMISSION D'ENQUETE
t

Alors, Lignières, qui n'a plus que quatre conseillers
communaux, est dans les dettes jusqu 'au cou. Le rema-
niement parcellaire , la construction de routes qu'on a
dû abandonner en chemin, l'alimentation en eau ont
copieusement émargé aux budgets des uns et des
autres. Des abris anti-atomiques devront encore être
construits et pour éponger le tout , deux emprunts d'un
montant total de 500.000 fr. ont dû être contractés et,
remarque M. Wavre, le Conseil général n'a pas été offi-
ciellement consulté sur celui de 2 millions négocié avec
une banque. L'«affaire » a également usé un adminis-
trateur communal, l'autre a préféré s'en aller et l'ancien
président du législatif , qui trouvait tout cela bien peu
catholique et qui l'avait dit trop haut et trop vite au
point de se faire taper sur lès doigts par son propre
parti , en a fait lui aussi les frais.

La coupe est' à ce point pleine que la commission
d'enquête a été nommée, qu'une fiduciaire devra pas-
ser les comptes au peigne fin pendant qu 'un juriste sera
appelé à peser les responsabilités civiles du Conseil
communal.

Des erreurs ont pu être commises
mais pas à mauvais escient

Que s'est-il passé ? L'exécutif est-il allé trop loin dans
la réalisation de son rêve légitime ou, trop heureux
d'être en place, a-t-il vraiment voulu dissimuler aux
contribuables la tournure que prenait l'affaire du collè-
ge ? La personnalité du président n'a-t-elle pas aussi
pesé trop lourd sur l'attitude de ses collègues ? On le dit
volontiers erittèpïëfiànt èt-ïe n'est pas forcements un
défaut quand là défection-des uns envers la chose
publique conduit les autrës^à prendre quelquefois plus
que leurs responsabilités. On raconte aussi qu 'il a le
coude facile : pas à table, mais au bureau du Conseil...

Il n'y échappe pas. C'est son tempérament . Du
camping qui marche bien au point qu 'il faudra l'agran-
dir incessamment, il dit volontiers :
- C'est mon «gamin»!
Il faut des hommes de cette trempe dans les petites

communes, agricoles de surcroît, donc toujours diffici-
les à tirer de leur somnolence et de leurs habitudes.
Tout le monde s'y connaît , ce qui ne veut pas dire que
tout le monde s'aime et la méfiance peut redoubler à
l'égard d'un nouveau venu. Et si, par malheur, une
question de vaches ou de champs vient à vous diviser,
être plus ou moins parent n 'implique pas qu'on s'y
embrasse sur les deux joues.
- Ici, on parle aux gens !, constate M. Geiser. Ce

n'est qu'après qu'on leur écrit...

«ON NE L'A PAS FAITE
POUR RIEN, CETTE ÉCOLE!»

Le formalisme, la procédure, il les laisse à d'autres.
L'ancien ayant 130 ans bien sonnés, Lignières avait un
urgent besoin d'un collège. L'école est debout et c'est la
plus belle de la région. Sans lui , qui l'aurait construite
même si quelques faux pas ont été faits ? Trop de pape-
rasserie, trop de minutie et tout peut rater. A ce petit
jeu , il peut arriver que la loi et les règlements finissent

par passer par-dessus les moulins. Et M. Geiser ne
cache pas que si on peut reprocher au Conseil commu-
nal d'avoir dépensé beaucoup plus que prévu, donc
outrepassé ses compétences, encore faudrait-il prouver
que la dépense a été faite à mauvais escient, ce qui n'est
pas le cas. Mais fallait-il en faire un drame et une « affai-
re *i?d?<.i< _ :. .T , , . , . : .., ;v? . „,  ̂ W <,»* _* . 'y

Aux accusations portées contre lui le 26 février dans
ce rapport de minorité qu'il ne s'explique toujours pas
et qui l'irrite, il répond d'une bourrade, en plissant un
œil comme dans ces concours de tir qu'il affectionne :
- Dans le fond , on ne l'a pas faite pour rien cette

école. J'en connais beaucoup qui devraient y
retourner !

LA COMMUNE SOUS TUTELLE

Le législatif de Lignières siège jeudi . Il y a deux
demandes de crédit à l'ordre du jour : 965.000 fr. pour
le collège et le battoir, et 16.000 fr. pour mettre en selle
la commission d'enquête. Une « motion », pour repren-
dre le terme du président du Conseil général, demande
la démission de l'exécutif. Une pétition a même été
lancée, aujourd'hui signée par un bon tiers du corps
électoral et bataillant pour que le crédit complémen-
taire soit refusé tant que toute lumière n'a pas été faite
sur l'« affaire ». Et nouvelle épine à la couronne, une
récente décision du chef du département cantonal de
l'intérieur enjoint à la commune de ne plus engager que
des dépenses de fonctionnement. C'est dire, avec des
gants, que Lignières se trouve pratiquement sous tutel-
le.

Mais c'est un beau collège. Les enfants s'y trouvent
bien, la place ne manque pas et ce fut une si belle inau-
guration. La soupe aux pois, Buhler, la fanfare et le
bal... Cl.-P. Ch.

Les maraîchers suisses samedi à Neuchâtel
Peu de subventions, mais beaucoup de problèmes

Avant l'assemblée des délégués de
l'Union maraîchère suisse , qui se tiendra
samedi à la Cité universitaire de Neuchâ-
tel , la section neuchâteloise voulait faire
mieux connaître la culture maraîchère et
ses problèmes et avait invité la presse
chez M. Claude Fischer, exploitant à
Montmirail.

M. Michel Bertuchoz , professeur à
l'Ecole d'agriculture de Cernier, présenta
la culture maraîchère neuchâteloise , et
d'abord son histoire. Si les lacustres
consommaient les tiges, graines ou fruits
de végétaux tels que les châtai gnes d'eau ,
les Romains amenèrent d'autres légumes :
concombres, courgettes et poireaux. Mais
c'est depuis la première correction des
eaux du Jura, en 1890, que cette culture

est importante dans PEntre-deux-Lacs.
Les terres de marais, légères et riches en
matières organi ques , ont d' ailleurs donné
son nom à la culture des légumes.

Parmi les 25 maraîchers du canton ,
onze se consacrent exclusivement à cette
activité. Mais la relève est loin d'être assu-
rée, puisque sept d'entre eux ont dépassé
l'âge de la retraite .

M. Jean Fahrni exposa les buts de
l'Office cantonal de la culture maraîchère ,
dont le princi pal est l'adaptation , toujours
difficile , de la production au marché. Il
indiqua aussi les surfaces consacrées à la
production , soit 17.900 m2 de serres et de
« tunnels » en plastique et 3500 ares de
cultures en plein champ.

Il est à noter aussi que la culture maraî-

chère , si ce n'est pour la construction de
serres , n'est pas subventionnée. Elle
dépend donc entièrement du marché.

Enfin , M. Fredi Schwab, directeur de
l'Union maraîchère suisse, expliqua une
partie des problèmes des 3000 membres.
Face aux deux grandes chaînes de distri-
bution et de vente qui totalisent 85 % du
marché, les producteurs ne «font pas le
poids » et estiment que les prix qui leur
sont proposés sont trop bas.

Le problème des excédents est plus
complexe : les rendements sont très diffi-
ciles à prévoir , à tel point que deux jours
d'ensoleillement inattendu peuvent
modifier totalement la situation du mar-
ché, peu élastique.

Comme le relevait M. Maurice Bour-
goin , président de l'Union maraîchère
neuchâteloise, certaines consommatrices
semblent ne plus très bien connaître la
saison favorable à chaque légume.
L'importation hors saison fait que quand
les légumes cultivés en pleine terre arri-
vent sur le marché - à bien moins cher -
les consommateurs en sont déjà lassés.
Peut-être qu 'un effort d'information dans
ce domaine pourrait porter ses fruits.

A ces problèmes s'ajoutent celui de la
main-d'œuvre, di fficile à trouver , de la
réglementation des importations et quel-
ques autres. Quand les maraîchers se
rencontrent, comme ils le feront samedi,
ils ne manquent pas de sujets de conversa-
tion. J.-P. A.

Le Centre administratif du Landeron cambriolé !
C'est la seconde fois en l'espace de huit mois...

. Pour la seconde fois en l'espace de moins d'un an, des cambrioleurs s'en sont
pris au Centre administratif du Landeron. Ils l'ont « visité » dans la nuit de vendredi à
samedi, dérobant notamment des cartes d'identité. Répétant le scénario d'août
1978, ils ont ensuite pénétré dans les locaux contigus de la gendarmerie, au rez-de-
chaussée, mais n'y ont rien trouvé d'intéressant. Seuls des dégâts sont à déplorer.

Dans la nuit du 11 au 12 août derniers, des explosifs et des détonateurs avaient
été volés à Cornaux ainsi que des appareils de radio appartenant, eux, aux CFF.
Quelques jours plus tard, le Centre administratif du Landeron était pillé. Le coffre-

fort leur résistant, les inconnus avaient fait main basse sur des timbres officiels, des
passeports, une machine à imprimer les cartes d'identité, etc.. A la gendarmerie, ils
avaient volé de l'argent, des pistolets et des fusils et des uniformes. Un autre cam-
briolage fut commis en octobre à Cornaux.

En décembre, les soupçons de la police s'étaient portés sur deux hommes:
Daniel Bloch, et un vieux cheval de retour alors en fuite après avoir goûté de la Cour
d'assises : Jean-François Bana. On ignore si la police les a retrouvés et si, dans la
négative, ce sont encore eux qui ont «travaillé» ce week-end au Landeron.

Ce fameux bleu de Deift !
«Fleurs et gastronomie hollandaises »

L'artiste au cours de sa démonstration (Avipress-Pierre Treuthardt)

• ENTRE autres choses, celle qui
consiste à penser que les femmes sont
plus proches que les hommes de la
peinture sur porcelaine pourrait agacer.
Pourrait déplaire aussi cette affirmation
heureusement démentie par nos parte-
naires masculins : la femme excelle
dans «sa» cuisine. Alors que les grands
chefs sont presque tous des hommes...

Reconnaissons-leur, en matière
culinaire, l'art de prendre des risques,
en dehors des règles élémentaires et
pour la plus grande réussite de plats
presque toujours improvisés. C'est
peut-être désagréable, mais c'est ainsi.
Et les ustensiles, ils les connaissent. La
belle faïence, ils y sont sensibles autant
que les femmes. Ne serait-ce que pour
le plaisir de la décoration !

DEPUIS DES GÉNÉRATIONS

Pour en témoigner, ils étaient nom-
breux hier qui assistaient à une
démonstration du talent de M. Herman
Jong, invité par la direction d'un maga-
sin spécialisé dans les arts de la table et
'qui;'jusqu'à' samedi; réalisera en public
quelques décors des authentiques
faïences «Bleu de Delft », selon une
méthode secrète qui appartient à la
faïencerie royale de Delft depuis des
siècles.

Dans le cadre de «Fleurs et gastro-
nomie hollandaises à Neuchâtel »,¦ cette
maison réputée expose également,
jusqu'au 6 mai, une magnifique collec-
tion de faïences signées et dont les vitri-
nes laissent entrevoir la beauté pour qui
emprunte la place Coquillon ou la rue du
Temple-Neuf.

De parents navigateurs, c'est peut-
être en voyageant que M. de Jong a
cultivé son amour des arts. Il avait
quinze ans quand il commença à pein-
dre quelques pièces à la manufacture de
Delft, fondée en 1653, et la seule faïen-
cerie pouvant se considérer comme la
gardienne de la véritable tradition ayant
donné à Delft et à ses faïences une
renommée mondiale. «De Porceleyne
Fies Anno 1653 » est d'ailleurs la seule
entreprise qui survive depuis le milieu
du XIX e siècle, sur la trentaine qui exis-
taient dans son voisinage.

Diplômé de l'Ecole des beaux-arts de
Rotterdam, M. de Jong est devenu ce
spécialiste expérimenté au doigté infail-
lible qui crée en un jour et demi de
travail, le décor inimitable de ce qui
deviendra une pièce unique. Sur les
quelque deux cents personnes
qu'emploie la manufacture royale de
Delft, on dénombre une centaine de
peintres parmi lesquels une vingtaine
seulement sont diplômés de l'Ecole des
beaux-arts et, comme M. Jong, spécia-
lisés dans le portrait.

Ce fameux « bleu » n'est pas le fruit
d'un bienheureux hasard et tout com-
mence par le façonnage des objets en
argile qui s'obtient par tournage ou
moulage. Ces derniers sont ensuite
cuits au four à une température d'envi-
ron 1100 degrés pour obtenir le
«biscuit», donc la faïence non émaillée.
C'est sur ce « biscuit» que travaille
l'artiste avec de l'oxyde de cobalt qui
n'est pas encore bleu, mais noir. La
pièce est ensuite émaillée et c'est une
deuxième cuisson légèrement supé-
rieure cette fois à 1100 degrés qui révé-
lera cen< bleu de Delft » à nul autre parçil.
Grande ou petite, chaque pièce décorée
à la main et signée est donc unique et
vendûëévec un certificat d'authenticité
garantissant sa provenance. Les prix
varient de moins de 100 francs pour
atteindre 7000 francs, si on choisit une
très belle potiche.

D'AUTRES PRODUITS
Mais la manufacture royais de Delft

ne doit pas son renom à la seu le faïence
bleue. Elle s'est en outre appliquée à la
création de divers produits céramiques
tels que la faïence «Pijnacker» , princi-
palement décorée en rouge, bleu et or.
A l'instar des anciens faïenciers de Delft,
«De porceleyne Fies Anno 1653 », qui
signifie curieusement «La potiche en
porcelaine» s'est occupée aussi de la
production de faïences polychromes qui
sont analogues au bleu de Delft, comme
technique et comme genre de décors,
les couleurs utilisées étant cependant le
vert, le brun ainsi que le jaune et le noir.

A travers ces merveilles, pourquoi ne
pas redécouvrir un très bel art de
vivre ? Mo. J.

TOUR
DE
\ VILLE.

• ENTRE samedi 18 h et lundi 9 h,
une voiture Fiat « 128 », jaune et ne por-
tant pas de plaques de contrôle, a été
volée, sur la place de parc de la station
Shell, quai de Champ-Bougin.

Voiture volée

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un grand organiste au
Temple du bas : Guy Bovet
• QUEL merveilleux interprète It

public neuchâtelois a pu entendre en k
personne de Guy Bovet, organiste, qu
donnait le dernier des concerts consa
crés à l'intégrale des concertos pou
orgue de Haendel. Il faut savoir que cet
compositions ont été écrites de façor
fragmentaire, le compositeur n'ayan
laissé que le dessus et la basse di
l'instrument soliste. Ainsi, c'est ui
immense travail de récréation qui
nécessite la mise au point dé ce:
œuvres. Il faut reconstituer l'ensemble
retrouver le style à travers les maigreï
indications de l'auteur et finalemen
choisir les jeux adéquats. Doué d'uni
intelligence aiguë, d'une technique <
toute épreuve et d'un large savoir musi
cologique, Guy Bovet a mené cettt
aventure à terme avec un rare bonheur
tout en laissant sa sensibilité s'exprime
largement. Son jeu détaché permet i
l'auditeur de suivre le discours musica
avec clarté et de saisir toute l'architec
ture du contrepoint qui régit ces pages

UN CHEF-D'ŒUVRE
Nous avons surtout apprécié le

concerto N" 12, en Si bémol, dont la
concision et la densité de l'expression
en font un chef-d'œuvre. L'interpréta-
tion inspirée du soliste lui conférait une
grandeur et une musicalité profonde.
Dans le concerto N" 16, en Fa majeur,
construit plus à la façon d'une suite que
d'un concerto, Haendel s'est amusé à
mettre bout à bout des thèmes de chas-
se.

Si la forme reste par définitition un
peu lâche, cette pièce vaut surtout par
sa couleur, son dynamisme et la juvéni-
lité de son invention. Là encore le soliste
a su choisir des jeux qui comme les
trompettes lui donnèrent l'éclat d'une
«clique» de chasse.

Ce fut d'autant plus remarquable que
les compositions pour orgue et orches-
tre posent de sérieux problèmes d'équi-
libre entre l'instrument soliste et les
« ripiènistes » en raison de la lourdeur
relative et de la puissance du premier et
le fondu vibrant des seconds. Cet obsta-
cle fut balayé par le jeu absolument
limpide de Guy Bovet et la direction
précise et souple de François Pantillon
qui dirigeait la Cappella Bernensis.

Cet orch estre, formé d'amateurs et de
professionnels, fut attentif et si par
place il a manqué de brillant, il sut par
contre traduire avec charme la grâce
élégante et jo yeuse typique de ces
œuvres.

Précisons que ce concert longuement
applaudi était organisé par l'association
nFrères de nos frères », dont le but est
de promouvoir le développement des
pays les moins favorisés par l'envoi
d'éducateurs volontaires. J.-Ph. B.

Motocycliste
blessé à l'Orée

• PEU après midi, M.L.C., de Neuchâ-
tel, quittait une place de stationnement
au nord de la rue de l'Orée, avec l'inten-
tion de prendre la direction est. Au
cours de cette manœuvre, sa voiture est
entrée en collision avec la motocyclette
que conduisait M.F., domicilié égale-
ment au chef-lieu, qui empruntait nor-
malement cette rue en direction est-
ouest.

Légèrement blessé, M.H. s'est rendu
à la policlinique pour un contrôle avant
de pouvoir regagner son domicile.

• VERS 12 h 45, hier, M. CM., de
Neuchâtel, circulait rue des Parcs, en
direction de Vauseyon et avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des Mille-Boil-
les. En prenant le virage, sa voiture est
entrée en collision avec celle que
conduisait M.A.S., de Neuchâtel, qui
quittait la rue précitée pour se diriger
rue des Parcs. Dégâts.

Collision



Areuse
A louer pour fin
juin près de l'arrêt
du tram dans quar-
tier tranquille et de
verdure
studio non
meublé
Fr. 190.—
avec tout confort et
laboratoire agencé
2 pièces
Fr. 285.̂
+ charges. (

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

14632-G

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

""¦ ' • .. r .  ¦¦"¦ ' f ' ¦'
, A LOUER immédiatement ou pour
date à convënllvfà la-Pietre-àsMazel--

appartement de 4 pièces
avec confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 550.—
+ charges: •• ?

appartement de 2 pièces
avec confort. Balcon. Ascenseur,
Loyer mensuel : Fr. 400.—
+ charqes. 20363-G

Q NEUCHÂTEL
Parc* 129

Spacieux 1 bièce, cuisinette, bains/W.-C. '
| Fr.250.—.

2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 340.— + charges.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 129673-G \j

Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry
A louer à Colombier
rue du Chaillet 1

appartement 3 pièces
Douche-W.-C.

Libre dès le 30 juin 1979.
Fr. 335.— + Fr. 40.— charges.

Pour visiter, s'adresser à :
M. Rubagotti, concierge
Tél. 41 1716. 20868-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
CORNAUX. rue du Vignoble

beaux appartements
de 1,2,3y2 et 41/2 pièces

tout confort, quartier tranquille.
' ' ¦ • ' - :" 'V - •

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16. 20867 G

&smst __K^_____pff_________n__n_____________r__^_¥v___Ŝâ _̂_ Hï_ll_l|sllMÊ[-jtslLfl_klS______r

A louer, Grands-Pins 3, Neuchâtel,

3 PIÈCES
Loyer : Fr. 200.—.

y 
' ¦

Tél. 21 1171. 20409-G

J*&M.H_4
¦ A louer à Cortaillod, chemin de la ja
i-'I Baume 16, immédiatement ou pour H
J date à convenir: n

I APPARTEMENTS I
1 4 Va pièces à Fr. 620.—

H 2 pièces dès Fr. 294.—
j Studios dès Fr. 190.—

"A acompte de charges compris.

jf| S'adresser à Prévoyance.

| /ALv xA Décolletages
H CH-2034 Peseux (NE)
%  ̂Tél. 038/311120 - mon-nj

A louer À BÔLE
(Beaù-Sité) - , j
dès le 1"juillet 197ff

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

l FAN-L'EXPRESS .
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 (

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets son ouverts au public
i de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
117.— 62.— 33.— 12.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
cinq jours d'avance. Pour l'étranger, les frais de port sont

facturés aux abonnés.

. amaam - ________t^f^ _̂ |̂ _̂____$ISs&:__ _̂ s_ ĝ__^_S_s___._________________________HfflW ___¦ .s;
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(lire la tulle des annonces classées en page 10)

A LOUER
ipS_Btt_.à Neuchâtel, quartier de Bellevaux,

studios meublés
dans petit immeuble locatif soigné.

Loyer, charges comprises, Fr. 290.—.

Etude Cl.-E. Bétrix, notaire,
2017 Boudry, tél. 42 22 52. 20924-G

(Sa A louer au centre de Neuchâtel, »R
B»g pour le 1" mai 1979, Î^'M

m 2 très beaux studios m
j__|C modernes meublés, cuisine, bains, I
WB Fr- 330.—/340.—, (S
'•4SI charges comprises. |g_|
¦B Pour visiter, s'annoncer dès 17 h 30, J»]
^̂ k au 

tél. 
25 92 03. .OS&I-G JjB

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à La Neuveville

appartement 2 chambres
confort, vue, tranquillité.

Tél. (038) 51 38 42. 20.97-G

A louer, avenue de
la Gare sud,

3 pièces
ancien, sur jardin.
Bains, W.-C. séparés.
Chauffage général.
Adresser offres
écrites à JY 912 au
bureau du journal.

16745- G

A louer

STUDIO
vue sur le lac,
à Hauterive.

Téléphoner le soir
au 33 59 93. 16735-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.
Tél. 25 62 01. 20701-G

^ _̂IW_ff!__ï!=_IS5_?î_S-___________ F
._l̂ ifl 8̂-P-̂ »̂ T-BlgJ--tel -̂fP
jïSx d̂SS ŜSt'ïîî^^Hr_____H ___fR_n_____ï Ê̂ m̂WÉffi __ f__ «_S_® .!?________ - ^"^^fc_5ilffj<____^^________r_f ._v_______ !». ¦*:¦>* ___M_-_M-_-_--H----------_---BS----_-̂^̂ ^M--------_r

A louer, Grands-Pins 2, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 20681-G

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

À LOUER pour le 24 juin aux Fahys,

appartement de 3 pièces
tout confort.
Cuisine équipée. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 415.—
+ charges. 20959-G

A louer à CERNIER |

appartement de 3 pièces |
confort, avec cuisine, salle de j
bains/W.-C, cave, jardin. ¦
Fr. 300.- + Fr. 60.̂  de charges par Ê
mois. ¦
FIDUCIAIRE DENIS DESAULES i
Bois-Noir 18, 2053 CERNIER g
Tél. 53 14 54. 20873-G |

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

studio meublé
avec garage

Location Fr. 300.— + charges.

Tél. 42 37 55. 14769-G

L

On cherche à acheter

maison
avec entrepôt

ou possibilités de transformation,
éventuellement terrain à bâtir.région
Neuchâtel-Saint-Blaise.

Adresser offres écrites à IV 899 au
bureau du journal. 20735-1

fiS. . v »i

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

A LOUER pour le 30 juin,
à la rue des Moulins,

STUDIOS MEUBLES
avec confort.

Loyer mensuel dès Fr. 310.—
+ charges. ' 2096O-G

A vendre, au-dessus du village de
| Bullet (près de Sainte-Croix), vue

imprenable sur la plaine et les Alpes,

confortable
et plaisant chalet

meublé, comprenant 1 grand séjour
avec cheminée, 4 V _ pièces, salle de
bains. Chauffage électrique.
Parcelle de 1116 m2.
Prix de vente : Fr. 250.000.—.
Banque PIGUET & Cio,
service immobilier
1401 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61,
Interne 48. 20607-1

•__________«__-̂ _̂_-̂ _̂^̂ ^̂ "̂"̂ ^̂ "̂̂ "̂ "™

A vendre à Montezillon,
pour l'automne 1979,

VILLA
DE 6 PIÈCES

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

Prix tout compris Fr. 338.000.—.

Renseignements Berci S.A.,
2028 Vaumarcus.
Tél. (038) 55 20 49. 20979 1

________-_-_—_U_---_-i__-•_——---__----_-_p

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

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 7 pièces

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

y
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19SS1-1

Près du Centre sportif des Cernets
Verrières, particulier vend

CHALET
tout confort, 4 pièces + cuisine,
bains, etc.

Tranquillité absolue et imprenable.

Ecrire sous chiffres 89-44115 aux
Annonces Suisses S.A., Sion. 209.7-1

A louer
pour date
à convenir:

Beaux-Arts 14
petit 2 pièces,
cuisinette, salle de
bains, avec service
de conciergerie.

Serre 5
5 pièces, cuisine,
salle de bains, prix
à discuter.

Port-Roulant 30
3 pièces, chauffage
par appartement:
Fr. 175.—.

Isabelle-dé-
Charrlère 20,
Serrières
3 pièces tout
confort : Fr. 470.—
charges comprises.

Grand-Rue 4b,
Corcelles
grands locaux
commerciaux,
garage et apparte-
ment de 3 pièces :
Fr. 1275.:— charges
comprises.

Etroits 62,
Cornaux
3 pièces, jardin
potager : Fr. 425.—
charges comprises.
4 pièces, jardin
potager: Fr. 500.—
charges comprises.

S'adresser à : Etude
Roger Dubois,
notariat et
gérances,
rue du Temple-
Neuf 4, Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41.

20858-G

A louer
Magnifiques appartements

Rue de Champréveyres 7-11
1 Va pièce Fr. 325 par- mois

Rue des Saars 2
i

Studios dès Fr. 207.— par mois

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

Dans les loyers sont incluses les
charges. Situation ensoleillée.

Tous renseignements :

4^La Bâloise
T̂ AnunncM

Place Péplnet Z, Lausanne. .
Service Immobilier -Tél. (0_1) 222916

14689-G

__3^_7v_1___i?___H______n___S_i_*n ¦>¦• - -

A louer

STUDIO MEUDLÉ
au 5me étage de l'immeuble fbg du Lac 33,
Neuchâtel.
Loyer: Fr. 280.—, charges comprises.
Tél. 21 11 71. 20B79-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

ROCHEFORT
route des Grattes

magnifiques appartements
de 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée, quartier tranquille.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16. 20865-G

Boudry
A louer pour date à convenir appar-
tements modernes de

2 pièces Fr. 250.—
Tél. (038) 42 13 67. USSI -G

BOUDRY
A louer pour fin
avril ou date à
convenir dans
immeuble avec
ascenseur et vue

GRAND
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Préférence sera
donnée à person-
nes disposées à
assumer un service
de conciergerie.
Loyer avec charges,
salaire déduit
Fr. 245.—

Tél. 42 22 63. 19S9I G
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Poids plume, en polyamide stratifié. X_., _ _^ ̂  ""* S Ce lumber super-léger est le fidèle compa-
Et caché dans le col, il y a un capuchon très Jeans pour garçons gnon de tous les garçons fous de course.
fl=p 

pratique. Fermeture au «El Paso» En polyamide 100%. Ça ne se froisse rg&igk,Wt,  cordonnet, 4 poches à fermeture Fr. 25.-/29.-/35.- pas, même si on roule la veste en 5P8l)___i
_ IW®™ éclair. boule pour la glisser dans son sac d'école. (Jam\Wl(S}

(taille 128-170 cm) 35.-(taille 164-170 cm) (taille 128-152 cm)
Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 2667, Lundi 13.30-18.30 ouvert

20916-A ¦' . - '- •

Bôle
A louer pour fin
septembre à la rue
des Sources

appartement
de 41/2 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 490. 
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. 24 67 41. 14634-G

À LOUER

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

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

20716-G

A louer pour date
à convenir à la
Coudre

studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer dès Fr. 225.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,

. avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

14633-G

Baux à loyer
au bureau du Journal

iliiiiilI-llllllillilililHi
iH 9 H 2°74 Mann împB fm I Rue Bachelin 8 £39¦ ¦_¦ Tél. 038 33 2065 O
Régie Michel Turin SA |
Diplôme'féd. de régisseur et courtierBss

M MONTEZILLON M
£ga A vendre îa

1 TERRAIN 1
1 A BÊTIR 1
t^  ̂d'une surface de 782 m2, |||| ¦ I entièrement équipé. 20377-1 B

H ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 25 avril 1979, dès 14 heures, à la salle des
ventes (sous-sol du restaurant de la Rotonde), à Neuchâtel, les biens
ci-après désignés, dépendant de la faillite de G. Ritschard, précé-
demment, magasin de sport, à Fontainemelon, savoir:

Ensembles, vestes, pantalons, souliers de ski ; skis alpins et
de fond; souliers de football ; vêtements pour hommes et
femmes, jeans, pulls, chemisiers, ensembles divers, ainsi
que de nombreux vêtements divers, tous neufs.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Salle ouverte, dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des faillites Neuchâtel
- 20890-E

, ; I

Pgg| LE CONSEIL COMMUNAL

Is! DE LA
*&& VILLE DU LOCLE

met au concours le poste de

MONTEUR-ELECTRICIEN
DE RÉSEAU

AUX SERVICES INDUSTRIELS
Le poste à repourvoir conviendrait à un
monteur-électricien avec certificat fédéra l
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 33, 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

Neuchâtel-ville
A vendre

2 immeubles
Fr. 620.000.—
rapport net 7%.

Offres à case postale 241,
2035 Corcelles. 20914-1

I 

SI VOUS AVEZ BESOIN 1
D'HYPOTHÈQUES|

Renseignements sans engagement, m
Tél. (038) 24 17 20. 20S61-1 ¦

Cherchons à louer pour le 1er mai
1979 ou date à convenir

maison pour une famill e seule
(situation isolée, bon état).

Veuillez faire offres en indiquant le
lieu et le prix de location sous chiffres
37-E 50077 à Publicitas, case postale,
4502 Soleure. 20759-H
Pour le 15 juin (ou à convenir),
personne soigneuse cherche
à Neuchâtel

2-2Yz pièces
dans immeuble ancien tranquille
avec confort, cheminée, balcon.
Adresser offres écrites à JT 879 au
bureau du journal. 19981-H

Cherche à louer ou
éventuellement à
acheter au bord du
lac de Neuchâtel
petit cabanon
pour week-end. ,
Ecrire sous chiffres
P 28-130254 à
Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert,
2301 La Chaux-
de-Fonds. 20748-H

1 L

Un
local
automobile
pour un
mécanicien.
Tél.
31 76 25/25 31 95.

16752-H
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Entreprise de nettoyage
de A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, |

bureaux, vitrines. §
Tél. (038 ,31 40

^
25 
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Vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.

I Robinetterie et accessoires sanitaires,
' 17, rue du Seyon, Neuchâtel. o

Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 £¦

Hlldenbrand et Cie S.A. g
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Appareils ménagers, industriels et agen-< <^cernants de cuisines en tous genres fëj

W. STEIGER 1
NEUCHATEL 1
Piorra-à-Maiel 44 B
Tôl. (038) 25 29 14 g
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Succès total d'une grande compétition
Société canine de La Chaux-de-Fonds

Ainsi que nous l'avions annoncé dans
une précédente édition, la Société canine
de La Chaux-de-Fonds et environs a mis sur
pied, samedi, une grande manifestation
cynologique réunissant 26 sections de
toute la Suisse et 112 conducteurs.

Après une visite vétérinaire, on constitua
les différentes classes de travail, selon le
degré d'avancement, la classe 3 défense
étant composée de bêtes ayant un stade de
dressage complet.

Le comité d'organisation, formé de
MM. Marcel Cotting (président), Jean-
Claude Hess (secrétaire), Jean-Pierre Her-
rmann (trésorier), Albert Favre (chef de
concours) purent compter sur la collabora-
tion d'une septantaine de membres de la
société, tandis que 15 juges romands et
alémaniques se répartissaient la tâche tant
dans les vallées de La Sagne et des (.roset-
tes, qu'au Crêt-du-Locle ou dans les envi-
rons de La Sombaille.
- Malgré la neige qui est tombée samedi

matin et gêna certains conducteurs, précise
M. Hess, les résultats ont démontré un
travail excellent, d'un niveau élevé.

Dans le coura nt de l'après-midi, on se
retrouva à l'Ancien-Stand pour un dîner
bien tardif mais qui fut joyeusement animé
par Danys, bien connu en ville.

A l'heure de la proclamation des résul-
tats, des remerciements furent adressés
aux organisateurs et aux juges.

Le challenge de participation fut
remporté par la section du Val-de-Ruz, avec
15 chiens, tandis que M. Marcel Gobât, de
la section de Tavannes, avec Sibo de La
Jonchère son berger allemand, gagnait le
challenge de la meilleure moyenne généra-
le.

Voici les principaux résultats:
• Chien d'accompagnement: 1. Janine

Gogniat, Cortaillod, avec 245 points ; 2.
Edgar Nourrice, Cortaillod, 244 points ; 3,
François Meia, Cormondrèche, 243 points;
4. Jean-Claude Galley, Courtepin, 241
points; 5. Lucette Ruckstuhl, Echandens,
237 points ; 6. Mady Kramer, Chézard, 235
points ; 7. François Croset, Cernier, 232
points ; 8. Léon Page, Bôle, 229 points. Tous
avec la mention « excellent»; etc.

• Chiens de défense 1:1. Alain Tzaud,
Les Verrières, 384 points ; 2. NadineHauser,
Grèndvaux, 381 points; 3. Robert Roschy,
Fribourg, 376 points ; 4. Edy Fellmann,
Colombier, 373 points ; 5. Willy Remund,
Orbe, 372 points ; 6. Willi Tribolet, Gais, 370
points ; 6. Roger Dugon, Prilly, 370 points ;
8. Daniel Bochud, Chambrelien,369points ;
9. Jean-Pierre Bornand, Avenches, 365
points ; 10. Jean-Maurice Boillat, Les Breu-
leux, 364 points ; etc.
• Chiens de défense 2: 1. Gérard Von-

nez, Forel, 585 points ; 2. Ulrich Berger, Val-
lorbe; 3. Marcel Gardin, Le Locle, 579

points; 4. Philippe Aviolat, Epalinges, 577
points; 4. Kurt Straub, Muhleberg, 577
points; 4. Gilbert Pasquier, La Chaux-de-
Fonds, 577 points ; 7. Gilbert Chardonnens,
Missy, 575 points; 7. Charles Rigolet, La
Tour-de-Peilz, 575 points; 9. Jean-Claude
Zorzi, Morrens, 568 points ; 10. Danièle
Menoud, Nyon, 565 points ; etc.
• Chiens de défense 3: 1. Marcel Gobât,

Court, 595 points ; 2. Paul-Henri Colomb,
Lausanne, 592 points ; 3. Edouard Scha-
cher, Moutier, 589 points ; 4. Louis-Marc
Corminbceuf, Frasses, 585 points ; 5. Raoul
Belet , Le Mont-sur-Lausanne, 584points ; 6.
Louis Clément, Marly, 582 points; 7. Michel
Eggertswyler, Sugiez, 581 points ; 8. Henri
Leschenne, Moutier, 580 points ; 9. Willy
Spiess, Courtepin, 579 points ; 10. Gilbert
Logoz, Croix-de-Rozon, 567 points; etc.
• Chiens sanitaires 1: 1. Jean-Bernard

Bochud, Rose, 364 points; 2. Marius Roux,
iviariy, _-.__¦ points.

• Chien sanitaire 2: 1. Walter Thoma,
Villars-sur-Glâne, 545 points.

• Classe internationale: 1. Fredy Buschi,
Marly, 258 points. ,

Signalons que la société canine a « remis
ça » dimanche, avec un autre concours mais
réservé à ses membres, qui le jour précé-
dent avaient fonctionné comme person-
nel technique. Voici le palmarès :
• Classe 1: 1. Joëlle Froidevaux ; • 2.

Jean-Pierre Zaugg ; 3. Eric Liengrhe; 4.
Albert Favre.

• Classe2: 1. Claude-Alain Patthey ; 2.
Serge Matile; 3. François Jacot ; 4. Domini-
que Chenaux.
• Classe 3: 1. Roger Elles; 2. Louis

Dangeli.
• Classe sanitaire : 1. Paul Oulevay.
Un week-end donc bien rempli et qui a

tenu ses promesses. Ph. N.

Croissance de notre commerce extérieur

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Tandis que le mois de janvier dernier avait connu une compression vénielle de nos
échanges internationaux, tant aux entrées qu'aux sorties, les mois de février et plus
encore celui de mars se caractérisent par une croissance des achats et des ventes. Il n'y
a pourtant pas lieu de tirer des conclusions exagérément optimistes de résultats obte-
nus sur une brève période et influencés par des conditions saisonnières. Une croissance
de 9,4 % aux sorties et de 8,8 % aux entrées pour le mois de mars 1979, en regard du
mois correspondant de 1978 est notamment la conséquence des prix plus que de
l'augmentation des quantités échangées. Nous observons aussi que l'orientation de nos
marchandises évolue diversement: l 'Allemagne fédérale , dont l 'économie connaît un
nouvel essor, nous achète davantage, alors que nos livraisons vers les Etats-Unis ou la
Grande-Bretagne s 'amenuisent.

Quant aux différents secteurs de nos exportations, nous relevons avec satisfaction
l'accroissement des machines, appareils et produits alimentaires, alors que les ventes
de produits horlogers sont en régression. Ainsi, la Foire européenne de l 'horlogerie et
de la bijouterie s 'ouvre opportunément à Bâle, dans le cadre de la Foire suisse d'échan-
tillons. Souhaitons que cette manifestation commerciale apporte l 'élan désiré à une
branche à laquelle notre région est intimement associée.

EN SUISSE , les positions atteintes en clôture, de la semaine dernière n'ont pas
beaucoup varié hier. La plupart des titres s 'en tirent sans repli de cours, sans que l'on
puisse parler d'une journée soutenue. Les fonds publics améliorent généralement leurs
estimations.

Le dollar continue à faire figure de fanion pa rmi les devises. Les moyens de paie-
ments officiels européens prouvent par leur stabilité globale que le nouveau Système
monétaire européen est plus viable que l'on pensait. Cette stabilité est aussi attestée
par le calme que connaît le marché de l'or.

PARIS a très bien commencé la semaine, les actions ayant avancé de pl us d'un
pourcent hier. Cet élan est encouragé par la baisse des conditions de l 'intérêt en Fran-
ce.

MILAN absorbe sans peine des Ventes et s'intéresse au groupe des financières.
FRANCFORT voit les épargnants étrangers regarder vers les titres allemands qui

profitent de ce courant.
LONDRES attend les élections de la semaine prochaine avant de s'engager.

E.D.B.

M. Brossin candidat au National
VIE POLITIQUE

Réuni en assemblée des délégués, le
parti radical du district du Locle a étudié,
sous la présidence de M. Pierre-André
Decrauzat, le dossier des prochaines élec-
tions fédérales.

Dans un exposé très complet, la commis-
sion politique a analysé la situation à la
veille de ces élections et a rappelé à
l'assemblée les noms des candidats déjà
désignés par les autres districts.

Après un débat, le parti radical du district
du Locleadécidéà l'unanimité de présenter
M. Pierre Brssin comme candidat au
Conseil national, lors du congrès annuel du
parti qui aura lieu vendredi 4 mai.
M. Pierre Brossin comme candidat au
originaire de Neuchâtel. Il a passé un bacca-
lauréat pédagogique au gymnase de
La Chaux-de-Fonds en 1961 et un brevet
d'enseignement en 1964. Il fut instituteur à
l'école primaire du Locle, puis à l'école
secondaire jusqu'en 1971. Puis il fut sous-
directeur de cette école jusqu'en 1975 et
enseigna par la suite de nouveau à l'école
primaire.

Il a reçu les mandats politiques suivants :
dès 1973, député au Grand conseil et mem-
bre de la commission législative; dès 1976,
membre du bureau du Grand conseil; dès
le 18 avril 1979, vice-président de la com-
mission législative et dès le 21 mai 1979:
1or vice-président du Grand conseil (actuel-
lement 2me vice-président). Autres com-
missions : politique de la jeunesse; révi-
sion de la loi sur les syndicats intercommu-
naux; commission financière. Dès 1976,

président du parti radical du Locle; dès
1973 : président de la commission «Instruc-
tion publique» de l'APRN. Et il est membre
du bureau politique de l'APRN.

Comme autres activités notons: prési-
dent de la section du Locle des Jeunesses
musicales de Suisse pendant 8 ans, et
membre du bureau de l'Association des
concerts du Locle. Président de la section
du Locle de la Société pédagogique neu-
châteloise pendant 5 ans ; et dès 1970,
expert aux examens pédagogiques des
recrues.

M. Pierre Brossin

NEUCHÂTEL 20 avril 23 avril
Banque nationale .. .. 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. 830.— d 830.—
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 495.— d
Gardy 65.— d 65.— d
Cortaillod 1840.— 1820.— d
Cossonay 1500.— d 1500.—
Chaux et ciments 505.— d 515.— d
Dubied 130.— d  130.—d
Dubied bon 125.—d 110.— d
Ciment Portland 2920.— d  2920.— d
Interfood port.' 4350.— d 4315.—d
Interfood nom 820.— d 820.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65 — d
Girard-Perregaux 510.— 485.— d
Hermès port 405.— d  415.— d
Hermès nom 136.— d  135.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1490.—
Crédit foncier vaudois .. 1235.— 1230.—
Ateliers constr. Vevey .. 970.— 970.—
Editions Rencontre 1000.— d 1000.— d
Innovation 450.— d 425.— d
Rinsoz&Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4525.— 4525.— d
Zyma 860.— d 860.— d

GENÈVE
Grand-Passage 437.— 435.— d
Charmilles port 945.— 955.—
Physique port .333.— 340.—
Physique nom 195.— 190.— d
Astra 26.— —.195
Monte-Edison —.35 —.37
Olivetti priv 2.20 2.20
Fin; Paris Bas 87.25 d 88.— d
Schlumberger 128.— 129.—
Allumettes B 26.50 d 27.—d
Elektrolux B 43.50 42.— d
SKFB 23.— 23.— d

BÂLE
Pirelli Internat. 284.— 281.— '"
Bâloise-Holding port. ... 511.— d 511.— d
Bàloise-Holding bon 658.— d  664.—
Ciba-Geigy port 1300.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 711.— 712.—
Ciba-Geigy bon 1010.— d 1015.—
Sandoz port 4325.— d 4350.—
Sandoz nom 2035.— 2040.—
Sandoz bon 541.— 541.—
Hoffmann-LR. cap 83500.— 83750.—
Hoffmann-L.R. jce 79000.— 78500.—
Hoffmann-LR. 1 10 7850.— 7875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 849.—
Swissair port 855.—
UBS port 3280.—
UBS nom 608.—
SBS port 388.—
SBS nom 302.—
SBS bon 339.—
Crédit suisse port. 2210.—
Crédit suisse nom 428.—
Bque hyp. com. port. ... 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d
Banque pop. suisse 1935.—
Elektrowatt 2040.—
Financière de presse .... 273.—
Holderbank port 573.— .yj
Holderbank nom 527.— c
Inter-Pan port 78.— g
Inter-Pan bon 4.25 uj
Landis & Gyr 1160.— IL
Landis 8t Gyr bon 116.—
Motor Colombus 750.—
Italo-Suisse 213.—
Œrlikon-Buhrle port 2610.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 700.—
Rèass. Zurich port 5200.—d
Réass. Zurich nom 9925.—
Winterthour ass. port. .. 2385.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.—
Winterthour ass. bon ... 1880.—
Zurich ass. port 12950.—
Zurich ass. nom 9925.—
Brown Boveri port 1900.—
Saurer 1355.—

Fischer 750.—
Jelmoli 1495.—
Hero Q080.—
Nestlé port 3590.—
Nestlé nom 2400.—

;, Roco port 2340.^- .
.Alu Suisse port. ...... 1425.— ex
Alu Suisse nom 565.— ex
Sulzer nom 2850.—
Sulzer bon . 383.—
Von Roll 397.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.50 v
Am. Métal Climax ;. 87.— d
Am. Tel & Tel 104.—
Béatrice Foods 35.50
Burroughs ... ; . 120.50
Canadian Pacifi c 43.25
Caterp. Tractor 97.—
Chrysler 16.75
Coca-Cola 67.50
Control Data .: 58.25
Corning Glass Works ... 94.—
CPC Int 84.75 d
Dow Chemical 46.25
Du Pont 227.50
Eastman Kodak 108.—
EXXON 89.50
Firestone 22.25 d
Ford Motor Co 77.—
General Electric 82.—
General Foods 56.—
General Motors 99.25
General Tel. & Elec 47.75
Goodyear... 30.50 'J-
Honeywell 116.50 5
IBM 529.— tC
Int. Nickel 35.— £
Int. Paper 77.25
Int. Tel. & Tel ' 47.75
Kennecott 38.50 d
Litton 43.50
MMM 95.25
Mobil Oil 131.50
Monsanto 84.—
National Cash Register . 117.—
National Distillers 37.—
Philip Morris 114.-—
Phillips Petroleum .'. 59.50
Procter & Gamble 134.—
Sperry Rand 82.50
Texaco 45.88
Union Carbide 64.50
Uniroyal 12.50
US Steel 40.25
Warner-Lambert 39.50
Woolworth F.W 48.75
Xerox 96.75
AKZO 24.75 d
Anglo Gold l 44.—
Anglo Americ. I 9.70
Machines Bull 23.75
Italo-Argentina 186.50
De Beers I 12.—
General Shopping 356.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d
Péchiney-U.-K 36.50
Philips 21.50
Royal Dutch 115.—
Sodec 10.—
Un|lever 106.50
AEG 57.50
BASF 125.50
Degussa 214.—
Farben. Bayer 129.—
Hcechst. Farben 123.50
Mannesmann 144.—
RWE 151.— d
Siemens 232.—
Thyssen-Hûtte 96.—
Volkswagen 216.—

MILAN
Assic. Generali 42000.— 42700.—
Fiat 2715.— 2740.—
Finsider 158.50 161.—
Italcementi 13710.— 14300.—
Olivetti ord 970.— 984.—
Pirelli 1699.— 1701.—
Rinascente 67.— 70.25

FRANCFORT 20 avril 23 avril
aeg 62.70 60.30
BASF 138.60 138.90
BMW 232.— 230.50
Daimler 298.— 297.80
Deutsche Bank 280.— 278.—
DresdnerBank 222.50 221.—

. Farben.Bayer 141.70 141.90
Hœchst. Farben 135.90 135.60
Karstadt 330.50 330.—
Kaufhof 243.— 241.80
Mannesmann 160.— 160.—
Siemens 257.70 257.—
Volkswagen 239.30 239.40

AMSTERDAM
Amrobank 74.20 74.70
AKZO '.. 30.10 30.50
Amsterdam Rubber .... 55.— 53.—
Bols 75.— 75.40
Heineken 90.30 90.80
Hoogovens 32.— 32.20
KLM ....... : 109.80 113.—
Robeco 162.50 162.50

TOKYO
Canon 572.— 575.—
Fuji Photo '661.— 680.—
Fujitsu 425.— 415.—
Hitachi 246.— 247.—
Honda 603.— 610.—
Kirin Brew . 430.— 440.—
Komatsu 340,-j 340.—
Matsushita E. Ind 739.— 750.— .
Sony 2230.— 2230.—
Sumi Bank 334.— 334.—
Takeda 527.— 522.—
Tokyo Marine 485.— 488.—
Toyota 1010.— 1000.—

PARIS
Air liquide 394.50 405.—
Aquitaine 556.— 575.—
Carrefour 1785.— 1815.—
Cim. Lafarge 248.— 250.—
Fin. Paris Bas 223.— 224.50
Fr. des Pétroles 165.20 166.—
L'Oréal 754.— 770.—
Machines Bull 61.60 63.80
Michelin 1075.— 1089.—
Péchiney-U.-K 93.30 91.50
Perrier 322.60 325.—
Peugeot 375.— 378.50
Rhône-Poulenc 120.— 121.90
Saint-Gobain 139.— 143.50

LONDRES
Anglo American 2.73 2.72
Brit. & Am. Tobacco 3.13 3.15
Brit. Petroleum 11.84 11.92
De Beers 3.04 3.02
Electr. & Musical 1.34 1.32
Impérial Chemical Ind. .. 4.02 4.02
Imp. Tobacco ...... '.... —.— 1.05
RioTinto 3.25 3.30
Shell Transp 7.51 7.63 '

INDICES SUISSES
SBS général 336.30 335.80
CS général * 272.70 —.—
BNS rend. oblig 3.20 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan i, — 37
Burroughs «4 70-5/8 71-1/4
Chessie *T — 29-7/8
Chrysler .". 9-7/8 9-3/4
Coca-Cola 40 39-3/4
Colgate Palmolive.. v ... 18 18-1B
Conti Oil r.. — 33-1.8
Control Data 34-3/8 34-7/8
Corning Glass — • 55-3/8
Dow Chemical ..;.<¦' 26-5/8 26-7/8
Du Pont ........V: 132-1/4 133-1/2
Eastman Kodak £_#.,... ". 62-5/8 63-5/8
Exxon .-". 52 52-1/4
Ford Motor 44-7/8 45
General Electric 48 48-5/8

General Foods 33 33
General Motors 59-1/8 59-5/8
General Tel. & Elec — 28
Goodyear 18 17-3/4
Honeywell — 68-0/0
Inco — 20-3/4
IBM 306-1/4 309-7/8
IC Industries — 26-1/8
Int. Paper 45 44-7/8
Int. Tel & Tel 28-1/8 28-1/4
Kennecott 22-5/8 22-3/8
Lilly — 54
Litton 25-1/8 25-5/8
Minnesota Mining 56 56-1/4
Nat. Distillers — 21-5/8
NCR — 67-7/8
Penn Central 20-3/4 21-1/4
Pepsico — 24-1/2
Procter Gamble 79-1/8 79-1/2
Rockwell — 39-1/8
Sperry Rand — 48-5/8
Uniroyal — 7
US Steel 23-3/8 23-1/4
United Technologies ... 39-7/8 40-1/8
Woolworth 29-1/2 29-3/8
Xerox 56-5/8 57-1/8
Zenith — 15-1/8

Indice Dow Jones

Services publics 102.74 102.33
Transports 231.01 231.11
Industries 856.38 000.00

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(I S) 1.67 1.77
Canada (1 S can.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
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.) 82.25 82.25
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
Pièces :
suisses (20 fr.) 106.— 114.—
françaises (20 fr.) 108.— 116.—
anglaises (1 souv.) 128.— 136.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 111.—
américaines (20 S) 590.— 620.—
Lingots (1 kg) 13050.— 13200.—

Cours des devises du 23 avril 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7050 1.7350
Angleterre 3.52 3.60
OS 2.0650 2.0750
Allemagne 90.10 90.90
France étr 39.— 39.80
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.20 84.—
Italieest —.1990 —.2070
Suède 38.70 39.50
Danemark 32.10 32.90
Norvège 33.— 33.80
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.48 2.56
Canada 1.4925 1.5225
Japon —.7750 —.8000

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 24.4.1979

plage 13200 achat 13100
base argent 425

BULLETBiy BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS
' '" ' "" ¦ ' ¦¦ " ¦¦ - * ¦ — : — • • • - ' ¦

. ¦ ¦ ¦ ¦- . - . . .  
¦ . ¦ ' • - - •  ¦ ¦

•
¦¦ .- v i ___

¦__ - ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦' . • 
. .  

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Coup de tête.
Eden : 18 h 30, Blue extasy (20 ans) ; 20 h 30,

Le sucre (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Les trois jours du condor

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

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).

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

Galerie du manoir: Gertrude Stekel, peintre.
Galerie Cimaise : peinture à l'huile, de Josefa

. Cavegn.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Henry, 68, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
Permanences médicale et - dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

1 CARNET DU JOUR

Port obligatoire de la ceinture :
l'assemblée du TCS dit non...

Deux faits ont marqué, hier soir, les assi-
ses de la section Jura neuchâtelois du
Touring club suisse. Au cours d'un vote à
bulletin secret, l'assemblée par deux voix
contre une (100 non, 48 oui et 2 bulletins
blancs) s'est prononcée contre le port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité,
désavouant de la sorte le comité suisse, et
malgré le baroud d'honneur du président
Diacon.

Puis, à l'issue de la partie statutaire dont
nous reparlerons, M. André Brandt, chef du
département des travaux publics, a traité de
problèmes routiers. Au chapitre de la
nouveauté, mentionnons à propos de la N5
que les mandats d'ingénieurs viennent
d'être attribués pour la traversée de Neu-
châtel. Le projet, on le sait, est devisé à
350 millions.

Il a été décidé de répartir le secteur en
cinq chantiers confiés chaque fois à un
bureau d'ingénieur: Nid-du-Crô, arrivée de
Vauseyon, portion de Vauseyon et Serriè-
res. Quant au creusement du tunnel, après

une étude approfondie, afin d'éviter toute
critique du genre de la Furka, on a opté pour
la désignation d'un responsable habitant
hors du canton.
- Nous avons ici des ingénieurs remar-

quables, dira en substance M. Brandt, mais
qui n'ont guère l'expérience d'une telle
entreprise. C'est pourquoi le choix s'est
porté sur M. Lombardi, qui s'occupe
notamment du tunnel du Gothard. La per-
sonne la plus compétente actuellement en
Suisse. L'ouverture du chantier de la N5 est
prévu pour 1980, celle du creusement du
tunnel en 1981.

Enfin, quant à un autre tunnel, celui sous
La Vue-des-Alpes, le Conseil d'Etat deman-
dera sous peu un crédit d'étude. Il se tour-
nera également du côté de Berne pourvoir
s'il ne serait pas possible de créer une bifur-
cation en direction du vallon de Saint-Imier.

Une fois l'étude achevée, on pourra alors
s;approcher de la Confédération et offrir un
projet quasi définitif (coût et tracé).

Ph. N.
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Profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection,
reçus lors de leur grand deuil,

Madame Claude Perret-Gentil et ses
fils ; •

Monsieur et Madame Jean Perret-Anti-
glio ,

ainsi que toute la famille de

Monsieur

Claude PERRET-GENTIL
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs, ont pris part à leut douloureuse
épreuve.
Ils les prient de croire à leur profonde
gratitude et à leur vive reconnaissance.
2114 La Raisse, Fleurier, avril 1979.
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Le conseil communal des Bayards a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Edwige BÀHLER
ancienne et dévouée économe du home
des vieillards des Bayards.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 21943 M

Au revoir , époux et papa chéri , que
ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon. Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Etienne Bergér-Leuba, à
Boveresse;

Madame et Monsieur Denis Jean-
neret-Berger, à Fleurier;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Berger-Zuccolotto, à Boveresse;

Madame et Monsieur Marc Pierrehum-
bert-Berger leurs enfants et peti ts-
enfants, à Sauges (Neuchâtel) ;

Mademoiselle Rose Bracher, à Saint-
Aubin (Neuchâtel) ;

Madame Arthur Leuba-Zaugg, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Buttes,

ainsi que les familles Berger, Leuba,
Bourquin , parentes, alliées et amies,

ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Etienne BERGER
leur très cher et regretté époux , papa ,
frère , beau-fils , beau-frère, neveu , oncle,
parent et ami enlevé trop tôt à la tendre
affection des siens, après une courte
maladie dans sa-ôO 1"" année.

2113 Boveresse, le 23 avril 1979.

Le soir venu , Jésus dit : passons sur
l'autre rive.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
jeudi 26 avril 1979.

Culte au crématoire de Neuchâtel à
14 heures.

Domicile mortuaire et de la famille:
Madame Etienne Berger, 2113 Boveresse.

Selon le désir du défunt
la famille ne portera pas le deuil

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
12783 M

Monsieur Armand Graber, à Buttes ;
Madame et Monsieur Martial de-Jonck-

herre et leurs enfants , à Nyon;
Monsieur et Madame Marcel Fatio et

leurs enfants , à Fleurier;
Monsieur André Fatio et ses enfants,

à Sainte-Croix;
Monsieur Roger Graber , à Buttes ;
ainsi que les familles Genre, Graber ,

Fatio, Grosjean , parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Eveline GRABER
née GENRE

leur chère épouse, maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
mère, belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise subitement à
Lui , dans sa 88mc année.

2115 Buttes , le 23 avril 1979.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel , mon
âme espère en Lui , et j'ai confiance en
sa parole.

Ps 130:5.

L'incinération aura lieu mercredi
25 avril à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : home « Çlairval »,
à Buttes.

Domicile de la famille : Monsieur
Armand Graber, home « Çlairval» ,
2115 Buttes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
] 1 12-788-M»!

L'Eternel est mon Berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23-1.

Madame Louise Nicod-Rosselet, à
Genève, et famille ;

Madame Edmée Bize-Rosselet. aux
Bayards, et famille ;

La famille de feu Fritz Jacot-Rosselet ;
Madame Alice Rosselet-Huguenin, aux

Bayards ;
La famille de feu Georges Bauen-Ros-

selet;
La famille de feu Henri Rosselet ;
La famille de feu Arnold Etienne-

Bàhler ; '
La famille de feu Arthur Griitter-

Bâhler ;
La famille de feu Léopold Bâhler ;
Madame Georgette Bâhler-Bauen , et

famille ;
Monsieur et Madame Paul-Arnold

Bâhler , et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies;
ont la profonde douleu r de faire part du

décès de
Madame

Edwige BAHLER-ROSSELET
leur chère sœur, belle-sœur, marraine,
tante; parente et amie, ancienne directrice
dévouée du Home des vieillards aux
Bayards , que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 83m,! année, après une longue maladie,
supportée avec courage et foi. .,

Les Bayards , le 22 avril 1979.
1

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1-12.

L'incinération sera précédée d'un culte
au Temple des Bayards, le mercredi
25 avril 1979, à 14 heures. Il n'y aura pas
de cérémonie au crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile delà famille : Madame Edmée
Bize , 2127 Les Bayards.

•Cet avisïtient lieu de lettretédjgiaiie part
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Ses yeux brillaient trop...
il roule désormais «petite reine»

AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant régional :
Composé de MM. Jacques Meylan, juge suppléant et Adrien Simon-Vermot, substi

rut greffier, le tribunal de police a siégé hier à Môtiers.

Il s'est occupé d'un léger accrochage
survenu le 16 janvier dernier, rue du
Temple à Fleurier, où une automobile
pilotée par M rac E. S. de Môtiers en a
tamponné une autre qui la précédait. Les
dégâts aux deux voitures ont été de
650 fr. au total. Mmc E. S. avait d'abord
déclaré qu'elle se considérait comme
entièrement responsable de cet incident ,
puis elle a fait des restrictions, ce qui a
amené la partie adverse à porter plainte.

Le tribunal a infligé à M mc E. S. une
amende de 50 fr. plus les frais par 45 fr.
En outre, elle a dû payer 80 fr. à titre de
dépens à la partie plaignante.

Le 17 février, dans l'après-midi, B. P.
s'était rendu à Bevaix pour remorquer
avec son auto celle de D. B., laquelle
n'était pas munie de plaques minéralogi-
ques et n'était pas couverte par une assu-
rance en responsabilité civile. Tout se
passa bien jusqu 'à Rochefort. Mais au car-
refour de cette localité, en faisant le
vi rage vers le Val-de-Travers, la corde
cassa. On ne pouvait pas, paraît-il , la
réparer. B. P. continua sa route à une
vitesse réduite et D. B. le suivit en met-
tant en marche le moteur de la voiture
remorquée. Il ne se passa rien jusqu 'à
l'entrée de Noiraigue où la police procé-
dait à un contrôle.

Les agents constatèrent que D. B.
n'avait pas le droit de rouler et le mirent
en contravention, de même que celui qui
avait remorqué la voiture jusqu 'à Roche-
fort. D. B. se rendait à Noiraigue parce
qu 'il y a loué un atelier dans lequel il

bricole. Il avait certaines retouches exté-
rieures à faire à son véhicule. Les deux
jeunes gens touchaient presque au but
quand ils se sont fait prendre.

Le mandataire de D. B. a relevé que les
prévenus n'avaient pas conscience de
commettre un délit en découplant les
voitures par la force des choses. Alors que
le procureur général avait requis contre
chacun trois jours d'emprisonnement et
650 fr. d'amende, le défenseur a souligné
qu 'il s'agissait d'un cas de peu de gravité
et que les accusés pouvaient être exemp-
tés de toute peine.

Ce ne fut pas l'avis du juge qui retint les
infractions visées par le représentant du
ministère public. Il considéra que le cas
était quand même relativement grave et
pour contravention à la loi sur la circula-
tion routière, B. P. et D. B. devront payer
chacun quatre cents francs d'amende
augmentée de 53 fr. de frais à se partager.
L'amende sera radiée de leur casier judi-
ciaire dans une année si tout va bien.

IVRESSE AU VOLANT

Le 16 février, J. P. rentrait en voiture
du Val-de-Ruz à son domicile au Val-de-
Travers . Il fit une halte dans une auberge
de Brot-dessous où il but trois fois trois
décis de rouge. Vers 22 h 40, il fut inter-
cepté par la police cantonale au pied de la
côte de Rosières. Suspect d'ivresse, il fut
soumis aux examens d'usage. Aubraetha-
lyser, le taux était de 1,10 pour mille et
une heure après la prise de sang révéla
une alcoolémie de... 2,77 gr pour mille.

J. P., à la suite de cet incident , a pris un
engagement d'abstinence pour une durée
de deux ans.
- Je ne me sens pas plus mal, dira-t-il,

de ne plus consommer de l'alcool , au
contraire.

Cet engagement, il l'a signé le jour de
ses 25 ans de mariage et l'a offert en
cadeau à sa femme.

Pour ivresse au volant , J. P. a écopé de
trente jours d'emprisonnement et de
280 fr. de frais. Pour la peine privative de
liberté , le sursis a été accordé et la durée
d'épreuve fixée à cinq ans. Ce sursis est
toutefois conditionné au fait que pendant
cette durée, J. P. devra s'abstenir totale-
ment de consommer des boissons alcooli-
ques.

SES YEUX BRILLAIENT...

Le 21 février , J. C, qui n'est plus en
bons termes avec sa femme et s'est mis à
boire, a menacé de tuer sa conjointe.
- Je vais téléphoner, lui dit cette der-

nière, à la police.
- Ce n'est pas la peine , répondit-il.

J'irai moi-même au poste.
Et J. C. enfourcha son cyclomoteur

pour se rendre à la gendarmerie de Fleu-
rier. En le voyant, l'agent constata qu 'il
avait les yeux brillants, et il fut soumis à
une prise de sang. Elle indiqua que J. C.
avait 3,41 pour mille d'alcool dans les
veines.
- Ce n'est pas mal , dira le prévenu,

niais ces histoires de famille me travail-
lent.

Le procureur général avait requis une
peine de 25 jours d'arrêts . Mais pour
J. C, ce qui est encore plus grave, c'est
qu 'après cette ivresse au guidon , il s'est
fait encore une fois « pincer » en rentrant
du Haut-de-la-Tour pour des faits sem-
blables. Depuis lors, il n'a plus l'autorisa-
tion de conduire un véhicule à moteur et
se contente d'une «petite reine »...

Le tribunal a admis que les réquisitions
étaient trop sévères. Il a réduit la peine à
dix jours d'arrêts, avec sursis pendant un
an, et a mis par 252 fr. les frais à la charge
du condamné. Ce dernier a demandé que
les armes qui lui avaient été confisquées
lors de l'altercation avec sa femme lui
soient rendues. Mais sur ce point, il a été
prié de présenter sa requête au juge
d'instruction.
% • • ' •(j_«Rf ¦*: Ji_j ¦, .,..$& ., ,.Gi D.

A Coffrane, pour les enfants du Sahel

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pour marquer l'année de l'Enfance, le
chœur mixte paroissial et le chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane organisent dimanche soir pro-

chain, à l'église de Coffrane, un concert en
commun en faveur des enfants du Sahel,
dans le cadre de l'action «Un arbre, un
enfant ».

Les deux chœurs dirigés respective-
ment par MM. René Gretillat et Yvan
Deschenaux interpréteront les meilleurs
chants de leur répertoire et chanteront
ensemble en particulier «le Chœur des
hébreux»:"'•.,¦ w" ~ 'k JE J$> <5* - W

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Conseil général est convoqué en
séance ordinaire jeudi 3 mai prochain,
à l'Aula du centre scolaire. A l'ordre du
jour figurent en particulier la gestion et
les comptes 1978; 2. la nomination
d'un membre au conseil communal en
remplacement de M. Fernand Hauser,
démissionnaire; 3. nominations
réglementaires: du bureau du conseil
général; de la commission du budget
1980; de la commission des comptes
1979; 4. rapport de la commission
pour la création d'un centre sportif;
discussion et adoption : du plan de
masse ; des priorités d'exécution.

1 Prochaine séance du .,*,,
Conseil général

Une journée fructueuse pour
les Zonta clubs de Suisse

• REUNIES à Neuchâtel samedi der-
nier, les déléguées des Zonta clubs de
Suisse ont siégé sous la présidence de
Mme Jeanne Billeter, de Neuchâtel.

Parmi les sujets de discussion, rele-
vons le choix de la nouvelle action
d'entraide suisse pour ces prochaines
années, celle-ci faisant suite à l'appui
qui a été apporté aux femmes de Sono-
gno du Val Verzasca , au Tessin.

Les clubs ont opté pour un projet
social et culturel dans les Grisons qui
contribuera à soutenir l'instruction
préscolaire tout en participant au main-
tien de notre quatrième langue nationa-
le. Ils ont en effet décidé de financer
l'édition d'un livre d'étude en romanche
destiné aux jardins d'enfants des villa-
ges grisons où cette langue est utilisée.
Ce projet est établi d'entente avec la
Ligia Romontscha.

Il a ete éjgalement question des
bourses Amelia Earhart (célèbre avia-
trice disparue en vol et Zontienne de la
première heure) délivrées à des jeunes
femmes poursuivant des études supé-
rieures ou des recherches dans tous les
domaines touchant à l'aéronautique.

Notons encore que les déléguées ont
étudié les thèmes de discussion qui
seront abordés lors de la prochaine
conférence des Zonta clubs d'Europe
qui se tiendra à San-Remo à mi-juin. Ces
thèmes, suscités par le 60mo anniver-
saire de cette institution internationale,
portent non pas tant sur son passé que
sur les lignes de force de son avenir.

Signalons enfin que cet anniversaire
sera marqué par une action accrue de
tous les clubs du monde en faveur des
bidonvilles de Colombie, service réalisé
conjointement avec l'UNICEF.

A la commission
scolaire

de Neuchâtel

VILLE DE NEUCHÂTEL I

• LORS de sa dernière séance, la com-
mission scolaire de Neuchâtel a adopté
définitivement les comptes 1978 en se
félicitant de l'économie réalisée par
rapport au budget 1978, économie de
477.575 fr. 50. Puis elle a pris acte de la
démission, à compter du 31 décembre
1979, de M. André Porret, concierge au
collège des Parcs.

Elle a été renseignée sur le résultat de
la première phase de mise au concours
de postes d'enseignants et a procédé
aux nominations. A l'école primaire,
Mm0 Marie-Thérèse Vagnières et
M"0 Jeanne Frochaux, institutrices, ont
été nommées définitivement à un poste
à mi-temps. En section préprofession-
nelle, M. Alain Schwab et M. Claude-
André Scheurer , instituteurs, ont été
nommés définitivement, puis la com-
mission a régularisé la situation de
M"0 Fernande Chapelle, maîtresse de
travaux à l'aiguille et de M. Pierre-André
Roulet, maître de dessin. Enfin, elle a
accepté la demande d'enseignement en
duo, pour l'année scolaire 1979-1980:-
à l'école primaire de M"e Marianne
Sydler et de M. Jean-Pierre Carrel, en
section préprofessionnelle de M. Denis
Vessaz et de M. Alain Jaquet.

Elle s'est également penchée attenti-
vement sur les résultats des épreuves
de connaissances 1979. Elle a aussi été
informée des problèmes soulevés par
l'application de la nouvelle grille-horai-
re, à l'école primaire et des différentes
activités de l'école: participation de
588 élèves aux camps de ski, soit 80 %
de l'effectif total de là section P; specta-
cles présentés aux élèves de P4 « L'âne
de l'hospice», à ceux de MP1 et P2
« Dragonneries»; conférence de
M. Archibald Quartier sur la faune neu-
châteloise, pour les niveaux 6 et 7, et,
enfin, conférence de M.P. Dubois
consacrée à l'ethnie des Cablocos au
Brésil.

CERNIER

La section de Cernier du parti radical
avait invité la population à visiter cette
école samedi dernier. Il lui apparaissait en
effet que cette institution constituait une
entité mal connue à l'intérieur de la locali-
té.

Accueillis et guidés par M. Francis Mat-
they, directeur , les participants ont pu
découvrir les installations et les trou-
peaux de l'école. Ils ont pu également se
faire une idée des buts poursuivis dans le
cadre de la formation professionnelle
dispensée. Une «verrée» offerte par
l'école devait clore cette intéressante visi-
te.

Visite de
l'Ecole d'agriculture

Les examens pour cyclistes
ont commencé

Un exercice plus difficile qu'il n'y parait

• COMME c'est souvent le cas au
début des examens pour cyclistes
scolaires, le temps était frais et humide
hier matin quand s'élançaient les
premiers participants. *

Dès 8 h 15, le sergent Frasse, chef de la
brigade de la gendarmerie scolaire,
accueillait les premiers candidats à
Panespo.

Après avoir rappelé quelques règles
de la circulation, le caporal Daguet, de la
police locale de Neuchâtel, expliquait en
détail le parcours à suivre. Comme les
années précédentes, les cyclistes iront

(Avipress-P. Treuthardt)

jusqu 'à la place Numa-Droz pour reve-
nir par le faubourg de l'Hôpital.

Avant de prendre la route, un gym-
khana (pas si facile que ça) permettait de
contrôler l'équilibre des élèves sur leur
vélo.

Jusqu 'au 21 mai, des classes de
première année secondaire des districts
de Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-
Ruz subiront cet examen. Les automobi-
listes voudront bien se montrer particu-
lièrement prudents, car il arrive que des
cyclistes un peu tendus dans leur appli-
cation à suivre toutes les règles passent
tout simplement ... au feu rouge.

CARNET DU JOUR i
Pharmacie de service: Marti , Cernier ; dès

18h30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 531531, lundi , mercredi ,

vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 ; samedi de
8 h à 9 h .

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
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Dès Fr.s. 780.- pour une semaine ;
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LES BAYARDS

(c) Hier lundi s est éteinte a I hôpital de
Fleurier Mme Edwige Baehler, âgée de
82 ans. Bien connue dans la région,
Mme Baehler a été pendant plus de
quarante ans à la tête du home pour
personnes âgées des Bayards, tout
d'abord avec son mari, puis seule de
1969 à 1971, date de sa retraite.
Pendant tout ce temps, elle a accompli
sa tâche avec une fidélité et une
conscience exemplaire, prodiguant à
ses protégés des soins dévoués et par-
ticipant activement à la vie locale de
son village natal où elle ne sera pas

jj O f̂a liée. :.«,, . *,:-;

Carnet de deuil

De notre correspondant régional :
Alors que l'on prévoyait que le service

de l'électricité laisserait un bénéfice de
178.000 fr. à la commune de Fleurier, ce
sont finalement 365.000 fr. qui sont
tombés dans l'escarcelle de l'Hôtel de
ville...

Les achats d'énergie à la Société du
Plan-de-1'eau ont porté sur
10.912.055 kwh pour un montant de
1.121.612 fr. contre 1.051.055 kwh et
1.137.220 fr. l'année précédente. Il a
donc été acheté 139.000 kwh en moins,
ce qui montre que, de ce point tie vue, les
prévisions budgétaires étaient suréva-
luées.

Le prix moyen du kwh a été de
10,279 centimes en 1978 .contre
10,290 centimes l'année d'avant. Les
frais d'entretien du réseau se sont élevés à
39.000 fr. en chiffre rond. Ils compren-
nent l'achat de fournitures nécessaires et
les prestations fournies par les services
communaux.

En ce qui concerne les abonnés, les
compteurs à lumière double tarif étaient
318 (moins 8) les compteurs pour la cuis-
son 80 (plus un), les compteurs pour les
boilers 462 (moins seize), les compteurs
pour la force 177 (plus 1) et les compteurs
binômes 1982 (plus 28). L'augmentation
des compteurs a été de 6 en douze mois.

La consommation facturée aux abon-
nés a été de 9.616.520 kwh contre
9.796.902 kwh en 1977. Les recettes se
répartissent ainsi : force clients
572.897 fr. 95, force pompage
35.625 fr. 70, lumière clients
1.066.342 fr. 05, lumière à forfait
4117 fr. 40, éclairage public 25.000 fr.

soit 1.703.983 fr. 10 ce qui représente
une diminution de 11.486 fr. 60.

Pour ce qui est du produit des installa-
tions, la facturation aux clients représente
579.393 fr. 25, la facturation aux services
communaux 37.075 fr. 45, et la factura-
tion au service de l'électricité
29.373 fr. 75, somme à laquelle il faut
ajouter par 57.889 fr. 55 les ventes au
comptant du magasin, ce qui fait un total
de 703.682 francs. Quant aux fournis-
seurs, ils ont reçu 210.682 fr. 70 de la
commune de Fleurier.

On le voit, le service de l'électricité
représente une ressource non négligeable
pour la plus grande agglomération du Val-
lon. G.D.

A Fleurier, solide bénéfice
du service de l'électricité

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

Monsieur Willy JORNOD
sa famille prie tous ceux qui , par leur
présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs, ont pris part à son deuil, de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Fleurier, Avenches, avril 1979. 21456 x

SALLE GRISE - COUVET

Mercredi 25 avril, à 20 h 15

Conférence par M. Jean-Louis Leuba
\ professeur de théologie
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Procès d'un double meurtre
commis à lu Montugne-de-Montoz

Prochainement à la Cour d'assises du Jura bernois

De notre correspondant :
Du 14 au 18 mai, se déroulera à Bienne devant la Cour d'assises du Jura bernois

le procès d'une tragédie familiale. L'accusé Hans Flueli, âgé de 46 ans, avait le
22 septembre 1977 tué sa fille de 17 ans et un ami de sa femme au moyen d'un
mousqueton militaire. Ce double meurtre avait été commis à la ferme-restaurant
«Sur la rive» à Montoz, commune de Bévilard.

Le jour du drame, le 22 septembre 1977, la femme de l'accusé, Antoinette,
s'était rendue en compagnie d'un ami de la famille et de sa fille Vreni à la ferme-
restaurant à Montoz, afin d'y rencontrer son mari. Tous deux étaient en instance de
divorce et Antoinette Flueli s'était installée à Gerlafingen avec deux de ses fils et sa
fille Vreni.

Ce jour-là, le restaurant est fermé. Les quatre personnes s'installent à la cuisi-
ne. Au cours de la discussion, la fille Vreni propose à son père de faire «la paix».
C'est alors que celui-ci prend son mousqueton et tire sur sa fille, qui succombera
une heure plus tard. M. Herren propose alors d'appeler une ambulance et va jusqu'à
proposer une très grande somme d'argent à Flueli pour qu'il accepte. Celui-ci refu-
se, assome sa femme d'un coup de crosse et tire sur M. Herren. Ce sont les deux fils
aînés, revenus de la vallée, qui donnent l'alerte. La police encercle la ferme. Flueli ne
veut pas se rendre à la police bernoise. Il est alors autorisé à sa demande de se ren-
dre à la police soleuroise. Flueli prend alors la voiture de sa victime et part pour
Soleure où il se rend à la police.

Le procès qui va se dérouler à Bienne est le premier qu'aura à traiter la Cour
d'assises du Jura bernois constituée à la suite de la création du canton du Jura. Les
débats se dérouleront en langue française avec traduction en allemand pour Hans
Flueli qui ne parle que cette langue.
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Encore I affaire Furgler

Sous le titre « Nouvelles attaques de
M. Furgler contre le Rassemblement
jurassien dans un night-club à Bâle... »,
le Rassemblement jurassien a publié
hier soir le communiqué suivant :

«La presse bâloise de lundi rend
compte de la présence de M. Kurt Fur-
gler, la veille au soir, au night-club
« Clara-variété ». Invité en compagnie
du directeur du jardin zoologique - la
« Basler Zeitung» montre M. Furgler
avec un mouton noir sur les genoux - il
s'est soumis aux questions des person-
nes présentes.

«Selon le journal « Basler A.Z. »,
qui résume la discussion, le ministre
fédéral de la justice a été prié de
s'expliquer au sujet de ses attaques
contre Jean-Claude Crevoisier.
M. Furgler a répondu notamment
« que le Rassemblement jurassien n'est

plus identique au peuple jurassien»,
«que ses chefs souffrent de ne plus
être (sic) le gouvernement du Jura » et
que les thèses de ce mouvement
« créent des tensions répugnantes dans
le Jura-Sud et risquent ainsi de provo-
quer des désordres qui pourraient
mettre la vie humaine en danger».

» Il apparaît donc que M. Furgler
parle maintenant comme un vulgaire
membre du gouvernement bernois.
Voilà qui donne tout son sens aux
propos qu 'il a tenus au Conseil natio-
nal. A peine l'Etat jurassien avait-il
commencé sa vie souveraine qu 'on a
voulu, au Palais fédéral, aligner et
récupérer ses autorités et ses habi-
tants. On leur demande même
d'accepter sans réagir les insultes qui
leur ont été adressées, sous peine
d'une intervention policière.

» M. Furgler s'exprime dans un
night-club, alors qu'il a laissé sans
réponse les lettres que le Rassemble-
ment jurassien et le conseiller national
Crevoisier lui ont envoyées il y a plus
d'un mois. La coupe est pleine. Ceux
qui, à force de sacrifices, ont libéré une
partie du Jura, ne se laisseront pas trai-
ter de la sorte.

Le RJ remet cela...

Le groupe Bélier
prend en main la

contre-manifestation
du 11 mai

« Le groupe Bélier a diffusé hier soir,
après 23 h, le communiqué suivant :

«Après une réunion tenue lundi, au
cours de laquelle il s'est livré à un
examen de la situation, le groupe Bélier
constate : - que le conseiller fédéral
Kurt Furgler n'a pas retiré les insultes
qu'il a proférées à l'égard de Jean-
Claude Crevoisier; - que la lettre
adressée à Kurt Furgler par le Rassem-
blement jurassien il y a plus d'un mois
est demeurée sans réponse; - que la
lettre de Jean-Claude Crevoisier, par
laquelle celui-ci demandait à Kurt Fur-
gler de lui indiquer quels « mensonges»
contient son discours du 6 mai, est
également restée sans réponse ; - que
certains milieux politiques, soutenus
par la presse de Berne, sont en train de
monter une grossière provocation. »

Pour faire face à toute éventualité, le
groupe Bélier déclare qu'il prend en
main la contre-manifestation du
11 mai 1979. Le peuple jurassien, qui
s'est libéré par ses propres moyens, ne
deviendra pas un paillasson !

Vive le Jura libre réuni de Boncourt à
La Neuveville.»

«Plusieurs voies ouvertes »
L'avis des Jurassiens de l'extérieur

De notre correspondant :
A son tour, l'Association des Jurassiens de l'extérieur a donné hier de la voix

dans le différend qui oppose M. Jean-Claude Crevoisier et le Rassemblement juras-
sien à M. Kurt Furgler, et qui pose d'épineux problèmes en ce qui concerne la mani-
festation d'installation des autorités jurassiennes, fixée au 11 mai prochain.

Notre association, écrit l'AJE, qui groupe des milliers de membres à l'extérieur
des six districts du Jura francophone, se plait à faire connaître les réactions de la
population des cantons suisses qu'elle côtoie chaque jour. Témoins d'une stupéfac-
tion quasiment générale, nous relevons que l'attitude de Kurt Furgler, ministre de la
justice, n'a pas été comprise ; le fait qu'il puisse se laisser aller à de tels excès de
langage laisse la grande majorité des citoyens plus que perplexes.

Deux éléments positifs à retenir : la réfutation des arguties sur les « ingérences »
et la porte ouverte à la réunification de cette terre qui nous a vus naître. Afin que le
conseiller fédéral Kurt Furgler ne vienne pas heurter cette grande fraternité juras-
sienne, oui va au-delà des frontières du Jura, il doit faire preuve, concluent les
Jurassiens de l'extérieur, d'une modestie toute chrétienne et offrir réparation.
Plusieurs voies lui sont ouvertes.

Lu Birse «noire»: des explications
De notre correspondant :
Dans un communiqué conjoint

publié hier, Von Roll SA, département
des tuyaux, de Choindez, et l'office
des eaux et de la p rotection de lanatu-
re, de Sain UUrsanne, expliquent les
raisons de la coloration sombre des
eaux de la Birse, à partir de Choindez.

Depuis bien des années , Von
Roll SA, à Choindez, exploite des
installations de dépoussiérage humi-
de pour maintenir la propreté de
l'air. L 'eau utilisée à cet effet est
captée dans la Birse, puis purifiée
dans une installation d'épuration des
eaux existant depuis 1964 et agrandie
en 1971, avant d'être reconduite dans
la Birse.

Depuis novembre 1978, il arrive
occasionnellement que l'eau ne soit
pas . suffisamment purifiée dans
l'installation d'épuration des eaux du
système de dépoussiérage, ce qui
provoque une eau trouble dans la
Birse sur une certaine distance de son
cours. La fine poussière qui traverse
les filtres à gravier et provoque
ensuite la coloration sombre de l'eau

est composée essentiellement dépous-
sière de charbon et de calcaire ; elle
n 'est pas toxique et ne représente pas
de danger direct pour l'homme, les
animaux et les plantes. Toutefois , si la
Birse était exposée à recevoir cette
boue pendant une longue p ériode, il
pourrait se former un dépôt dans le lit
de la rivière qui porterait préjudice au
développement des animalcules
(nourriture des poissons).

Von Roll SA, à Choindez, a pleine
conscience de ce problème et est en
train de le maîtriser depuis novembre
1978 avec la collaboration de spécia-
listes de l'épuration des eaux du
département « technique de l'envi-
ronnement» de Von Roll Zurich et
d'autres sp écialistes étra ngers à
l'entreprise. Ceci a déjà été fait avec
succès par des essais de laboratoire,
mais l'application à l'installation
d'épuration des eaux existante
présente encore certaines difficultés.
Les essais correspondants à une
grande échelle sont en cours depuis un
certain temps déjà et aboutiront à une
solution dans un proch e avenir.

Ouvrier tué
par une grue

COURROUX

(c) Hier, vers 15 h, des ouvriers
de «Matériaux S.A.», de Delé-
mont, étaient occupés dans une
gravière, à Courroux, à
décharger d'un camion une
grue, le véhicule devant aller
passer l'expertise. La grue était
à l'arrière du camion lorsque,
pour une raison encore indé-
terminée, elle bascula.

L'un des ouvriers, M. Jules
Charmillot, de Vicques, âgé de
45 ans, ne put se retirer à temps.
La grue, qui pèse une tonne, lui
tomba sur le corps et l'écrasa.

M. Charmillot était marié et
père de deux enfants âgés de 15
et 18 ans.

Un beau classeur rouge-grenat...
VILLE PE BIENNE j _ . . . .

' Programme-cadre revise

De notre rédaction biennoise :
Un grand classeur de luxe de couleur roùge-grenat, frappé des armoi-

ries biennoises : c'est la nouvelle présentation de l'instrument de gestion
du gouvernement, mis au point en novembre 1977. Ce programme-cadre
vient d'être révisé (il devra l'être chaque année dorénavant) pour la
première fois par le Conseil municipal en deux journées de travail.

Avant tout, c'est la présentation du programme-cadre qui a changé.
Le catalogue broché vert, dont la reliure risquait de ne pas tenir le coup à
un usage trop fréquent, a fait place à un joli classeur rouge-grenat. Les
feuilles volantes qu'il registre ont donc dû être numérotées de façon
experte afin d'être remplacées sans problèmes dans le futur. Cette
nouvelle présentation semble donner encore plus d'importance à cette
bible sur laquelle se base désormais l'exécutif biennois.

Cette bible comprend une septan-
taine de pages dont les - six en l'occur-
rence - commandements - ou lignes
directrices en termes plus politiques -
n'ont subi aucune modification depuis
1977. En effet, après mûre réflexion, le
Conseil municipal a laissé inchangée
l'évaluation de la situation. Comme
voici 18 mois, il se fixe toujours les
mêmes objectifs : atteindre en 1985 une
population de 60.000 habitants et de
70.000 âmes à la fin du siècle; promou-
voir l'économie; stabiliser la situation
financière, sans pourtant que cette poli-
tique n'entrave beaucoup la réalisation
des objectifs démographiques et
économiques ; maintenir des presta-
tions de service efficaces et bien déve-
loppées; soigner l'image de marque de
la ville de Bienne ; améliorer enfin la col-
laboration régionale.

LES OBJECTIFS
Si les objectifs demeurent les mêmes,

la situation a tout de même évolué
depuis 18 mois: dans le sens d'une
stabilisation démographiquement
parlant (voir notre édition du 11 avril

dernier), dans le sens d'un net redres-
sement financièrement parlant et dans
le sens de nouvelles difficultés conjonc-
turelles économiquement parlant.

ÉCONOMIE TRÈS SENSIBLE

Bienne souffre toujours d'une
extrême sensibilité aux mouvements de
la conjoncture. Et si le malaise conjonc-
turel survenu au milieu des années 70
semble surmonté, il n'en demeure pas
moins des problèmes, régionaux et
structurels principalement. Régionaux
avant tout, car l'industrie biennoise est
largement tributaire des exportations,
que ce soit de montres, de machines ou
d'appareillages. Or, le cours élevé el
fluctuant du franc suisse donne des ver-
tiges aux chefs d'entreprise, qui se
voient confrontés à de constants pro-
blèmes d'adaptation sur les marchés
étrangers.

Viennent se greffer à cela des pro-
blèmes structurels, dus à l'apparition de
nouveaux producteurs de montres dans
diverses parties du monde, ce qui

accentue d'autant la concurrence. Pour
leur part, le secteur du bâtiment et les
branches annexes se sont à peu près
remis. Toutefois, ils sont retombés sur
leurs pattes à un niveau plus bas que
celui qu'ils occupaient précédemment.

QUELS PRONOSTICS ?

Alors, quels pronostics établir pour
l'économie biennoise?, se demande le
rapport économique joint au program-
me-cadre. Très favorables pour les
entreprises produisant des articles de
prestige ou des spécialités sophisti-
quées. Favorables, sans plus, pour les
grandes entreprises, dont les carnets de
commandes sont bien remplis, mais qui
ont parfois constaté que le second
semestre 1978 s'est avéré moins bon
que ceui de 1977. Plutôt défavorables
pour les petites entreprises biennoises,
qui doivent faire face à des difficultés
grandissantes. C'est en gros ce qui res-
sort d'une petite enquête menée en
octobre dernier par l'office de dévelop-
pement économique qui, dans la
mesure de ses possibilités, tente d'atti-
rer de nouvelles firmes à Bienne pour
compenser la disparition d'autres
emplois.

Toutefois, il convient de ne pas trop
généraliser, la situation économique
étant marquée par des différences
structurelles. La reprise se fera attendre,
et il faut compter avec un certain
chômage de longue durée, conclut le
rapport, qui préconise des mesures faci-
litant la conversion et le recyclage des
sans travail.

Quant à la situation financière, elle
s'est améliorée depuis deux ans sur-

tout. La dette non couverte se réduit
continuellementdepuis 1974, ne se chif-
frant plus qu'à 31 millions de francs à fin
1978. De surcroît, grâce à des investis-
sements raisonnables, ces deux derniè-
res années, il a été possible de les finan-
cer à partir de moyens en propre. Cela
ne fut de loin pas toujours le cas durant
la dernière décennie, au cours de
laquelle l'exécutif estime que l'autofi-
nancement a été insuffisant.

IMPORTANTS INVESTISSEMENTS
Si l'aménagement de l'infrastructure

biennoise mérite d'être souligné, il sera
toutefois nécessaire de procéder à des
investissements importants dans cer-
tains secteurs. Il faudra alors prendre
exemple sur 1977 et 1978, années
durant lesquelles la ville a appliqué son
principe d'autofinancement. Bienne ne
peut en effet s'accomoder d'un ehdet-
tement supplémentaire que s'il permet
de réaliser certains objectifs sur les
plans démographique et économique.

En ce qui concerne les impôts,
émoluments et tarifs, le Conseil munici-
pal, s'il emploie dans le programme-
cadre une formulation quelque peu dif-
férente, est toujours d'avis qu'ils
doivent être fixés de manière à ce que
Bienne demeure concurrentielle.

Nous reviendrons sur ce program-
me-cadre dans une prochaine édition.

M. Gme.

Signature d'un accord
INFORMATIONS HQBLOSÉRES | R„ j HRfi - ira w

M. Khalil , directeur général de la State
Co for trading of précision instruments, à
Bagdad, et M. Retornaz, directeur général
de la Fédération horlogère suisse, à Bienne,
ont signé le 22 avril dans la capitale
irakienne un accord de coopération par
lequel l'industrie horlogère suisse et la
société précitée conviennent de créer et
d'entretenir un centre de formation et de
service après-vente des montres suisses en
Irak. L'engagement du personnel dirigeant
intervient immédiatement, ce qui permet-
tra l'ouverture du centre dans le courant de
l'automne, précise le service d'information
de la Fédération horlogère suisse.

L'accord sectoriel précité s'inscrit dans le
cadre plus vaste de la coopération irako-
suisse, étudiée et mise en place par la com-
mission mixte intergouvemementale, dont
la délégation suisse est présidée par
M. Fritz Honegger, conseiller fédéral. On
se souvient que cette commission mixte
aurait dû tenir sa deuxième session à Bag-
dad , du 26 mars au 1er avril, et il avait été
prévu que l'accord sectoriel horloger serait
signé à cette occasion.

RENVOI

Le 22 mars, le ministre Hassan Ali,
président de la délégation irakienne à la
commission mixte, informait l'ambassa-
deur de Suisse à Bagdad que des raisons de
force majeure l'obligeaient à demander le
renvoi de la session : la signature, alors
imminente, du traité de paix israélo-égyp-
tien provoquait une réunion extraordinaire
des ministres des affaires étrangères et de
l'économie des pays arabes dès le 27 mars.
Il craignait que lui-même et ses collabora-

teurs ne disposeraient pas, dans la semaine
à venir, du temps suffisant pour s'occuper,
comme il convenait, de la délégation suisse.

Ce renvoi (vraisemblablement à
l'automne ou à l'hiver prochain) de la
deuxième session de la commission mixte
posait certains problèmes pour le démar-
rage des travaux liés à la réalisation de
projets pratiquement sous toit. Les parties
concernées en Suisse et en Irak sont dès lors
convenues de poursuivre des discussions
sectorielles dans la seconde partie du mois
d'avril.

Il n'était dès lors pas surprenant que le
OC 8 « Neuchâtel » ait transporté de Suisse
à Bagdad des plénipotentiaires de pas
moins de trois branches économiques
helvétiques, le 21 avril.

LES TERMES DE L'ACCORD

Aux termes de l'accord conclu le
22 avril, l'industrie horlogère suisse enga-
gera un directeur suisse du centre de forma-
tion et de service après-vente, et assurera la
couverture de son salaire: elle fournira
l'équipement technique du centre et en
paiera le coût. La State Co for trading of
précision instruments fournira les locaux
du centre et le logement du directeur ; elle
réglera les salaires du personnel local, et les
frais de l'administration du centre.

L'Irak est un marché important pour
l'horlogerie suisse: environ
280.000 montres suisses, pour une valeur
d'exportation d'environ 13 millions de
francs y sont vendues chaque année, soit
environ 23 montres par an et par
1000 habitants (un peu au-dessus de la
moyenne générale des pays asiatiques).

Budget, statut du personnel
et organisation interne

i—B PE 8ËBiiÈ~]
Assemblée de la FJB à Péry

De notre correspondant:
La prochaine assemblée des délé-

gués de la FJB se tiendra demain à
Péry. Un ordre du jour conséquent
touchant l'organisation interne de
l'assemblée, l'élection du chancelier,
le statut et le traitement des fonction-
naires, l'examen des comptes et le
budget de la fédération, est prévu.

L'assemblée examinera tout
d'abord une proposition émanant du
conseil de la fédération qui prévoit de
confier l'élaboration du règlement
interne de l'assemblée à une commis-
sion d'étude de 11 membres présidée
par le maire de Sonvilier, M. Mein-
hard Friedli, premier vice-président de
l'assemblée. Selon le conseil, les
membres de cette commission pour-
raient être choisis selon une réparti-
tion de deux radicaux, deux socialis-
tes, deux UDC, deux autonomistes et
deux Biennois.

L'assemblée traitera ensuite de
l'attribution des domaines de compé-
tence des sept commissions permanen-
tes. Puis, le nouveau chancelier devra
être désigné. Le conseil sans surprise
propose la candidature de M. Daniel
Sauser, de Belmond, l'actuel adminis-
trateur de la FJB. Le traitement et les
indemnités du personnel et des mem-
bres du conseil seront ensuite propo-
sés. Le conseil suggère d'allouer une
indemnité de séance de 90 fr. au
président et de 45 fr. aux autre> mem-
bres de l'assemblée. Les membres du
conseil, quant à eux, recevraient selon
ces propositions une rétribution forfai-

taire se montant à 3000 fr. par mois
pour le président, 1500 fr. pour le
vice-président et 1000 fr. pour les
autres conseillers.

Les groupes parlementaires
devraient, selon ces mêmes proposi-
tions, recevoir pour leurs frais de
secrétariat une subvention égale à
10% des indemnités de séances ver-
sées à leurs membres pour leur parti-
cipation aux séances plénières ' de
l'assemblée. Le personnel de la FJB,
employé à plein temps, sera engagé et
payé selon les normes valables pour le
personnel de l'Etat de Berne, et rangé
dans la classe de traitement 16.

LES COMPTES
L'assemblée de demain sera en

outre invitée à ratifier les comptes de
la fédération de droit privé pour la
période du 1er janvier 1978 au

31 mars 1979. Les recettes s'élèvent à
487.639 fr. dont 61.376 fr. provien-
nent des communes du Jura-Sud ,
425.587 fr. du canton de Berne. Les
dépenses sont de 465.844 fr., donc
laissent apparaître un excédent de
recettes de 21.795 francs.

Le bud get proposé pour la période
du 1er avril 1979 au 31 décembre sera
également soumis à l'assemblée. Les
recettes s'élèvent à 308.547 fr. 75 et
proviennent des cotisations des com-
munes du Jura-Sud et de la subvention
du canton. Le détail des dépenses, tel
qu 'il a été voté par l'ancienne fédéra-
tion, devra être revu en fonction des
décisions prises par la nouvelle fédéra-
tion. Toutefois, selon le conseil, la
situation est saine et l'on peut s'atten-
dre à un budget équilibré. Le conseil
fera un rapport à ce sujet en même
temps qu 'il présentera le budget 1980.

En 1978, les 16 sections de l'Univer-
sité populaire du canton de Berne ont
donné dans 55 localités 1342 cours ou
séries de conférences (1175 en 1977),
soit 15.900 heures de cours (13.552) qui
ont été fréquentées par 26.038 person-
nes (23.499).

Lors de l'assemblée de l'Association
des universités populaires du canton de
Berne qui s'est tenue à Bienne, le prési-
dent, M. Jean-Roland Graf, a souligné
que le département bernois de l'instruc-
tion publique reconnaît aux universités
populaires un rôle de premier plan dans
la formation des adultes. Selon un com-
muniqué de l'association, une subven-
tion cantonale de 350.000 fr. a permis de
soutenir chaque université populaire en
fonction de ses prestations. L'associa-
tiàW'âë'préoceûpWégélëriïentde tro u ver
des modes de collaboration avec les
communes. Il s'agit surtout d'intégrer la
formation des adultes dans le système
scolaire existant, de pouvoir utiliser
gratuitement les salles de classes et
d'augmenter les contributions commu-
nales. (A TS)

Université populaire :
26.000 étudiants
dans le canton

La fanfare des cadets poursuit
son activité à Saint-Imier

(c) La loi fédérale sur la gymnastique
et le sport imposait la dissolution des
corps des cadets jusqu'à f i r i Ï9 Î 'S .''Cf iî **
pensait alors que la fanfare du corps
des cadets de Saint-Imier avait vécu. Il
n'en est rien. En effet , un comité s'est
formé pour poursuivre les activités de
la fanfare des cadets. Ilcomprend cinq
membres et est présidé par M. Claude

Zandonella. Il s'occupera de rédiger
. j lf ê,  statuts permettant la constitution

~a"uilé société. Ainsi, la fanfare des
cadets de Saint-Imier, qui rencontre
toujours un très grand succès, pourra
poursuivre son activité et se produira
lors de la prochaine braderie de La
Chaux-de-Fonds.

Sportif.
Le Club.

Ski nautique, voile, plongée, Pour en savoir plus, demandez le
windsurf, tennis, escrime et judo Trident (264 pages) au
à discrétion. Sans frais et avec 022/281144, Club Méditerranée ,
des moniteurs diplômés! 28, q.Gén.-Guisan, 1204 Genève

ou dans chaque succursale
£f k\ Kuoni.

Sshift Méditerranée
Vacances à discrétion. 13337 R

Diminution du chômageCycliste blessé
(c) Vers 12 h 15, hier, un cycliste s'est
fait renverser par une voiture, rue
Gottstatt. Souffrant de blessures à la
tête, le cycliste, âgé de 71 ans, domici-
lié à Bienne, a été transporté à l'hôpi-
tal régional.

Tôles froissées
(c) Hier, peu avant 6 h 30, trois voitu-
res sont entrées en collision à l'inter-
section Faubourg du Lac - rue de
l'Hôpital. Les dégâts s'élèvent à
3000 fr. ; on ne dénombre aucun bles-
sé.

De notre rédaction biemioise:
A f i n  mars 1979, 121 chômeurs complets étaient inscrits auprès de l 'Office du

travail de Bienne, soit 39 ou 24,4 % de moins qu 'à f in février et45 ou27 ,1 % de
moins qu 'une année auparavant. Il convient en outre d'ajouter 76 chômeurs
employés par le programme d'occupation (72 à f in février). Dans la même
période, on comptait 12.060 chômeurs comple ts en Suisse, soit 2179 ou 15,3 %
de moins qu 'à la f in du mois précédent et 881 ou 7,9 % de moins qu 'une année
auparavant.

De plus, 29 entreprises biennoises (38 à f in février)  annonçaient 480
chômeurs partiels, soit 73 personnes ou 13,2 % de moins qu 'à fin février, mais
347 de plus qu 'à fin mars 1978 ; 17.363 heures ont été chômées dont 13.864
dans l'horlogerie.

Des motifs d'prdre économique ont été invoqués pour licencier 11 person nes
(cinq le mois précédent). Ala même date, le nombre des places vacantes officiel-
lement recensées s'élevait à 106 contre 114 à fin février et 107 à f in mars 1978.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

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

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 ; 17 h 30, La soldatessa alla visita.

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

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

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

Capitole : 15 h et 20 h 15, Ashanti.

EXPOSITIONS
Restaurant La Diligence : photos de

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. 41 55 30.



Loi sur l'énergie atomique :
une revue des événements

BBWMBl Votations fédérales du 20 mai

BERNE (ATS). - Quels ont été les
événements principaux qui ont
précédé la révision de la loi fédérale
sur l'énergie atomique au sujet de
laquelle le peuple suisse devra se
prononcer le 20 mai prochain? Les
travaux législatifs dans ce domaine
comportent quatre étapes
marquantes : la première loi atomi-
que qui est entrée en vigueur en
1960, l'initiative sur les installations
nucléaires que le peuple a rejetée
en février dernier, le projet de loi
sur la responsabilité nucléaire,
actuellement en procédure de
consultation et, bien entendu, la
nouvelle loi que les Chambres fédé-
rales ont adoptée en octobre der-
nier.

En 1957, le peuple et les cantons
ont accepté un article constitution-
nel qui donne à la Confédération le
droit de légiférer dans le domaine
nucléaire. Fort de ce droit, le
Conseil fédéral a élaboré la loi «sur
l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique et la protection contre les
radiations» que les Chambres ont
approuvée en décembre 1959. Le
délai référendaire n'ayant pas été
utilisé, cette loi, qui fait précisé-
ment l'objet de la révision, est
entrée en vigueur en juillet 1960.

OPPOSITION CROISSANTE

On se souvient que vers le début
des années 60 de larges couches de
la population considèrent l'énergie
atomique comme une source
d'énergie presque inépuisable et
surtout propre. Les centrales de
Beznau I et II et de Muehleberg ont
pu, par la suite, être construites et
mises en service sans qu'une
opposition se soit manifestée dans
la population. C'est après que les
choses se gâtent. Les projets
suivants se heurtent à une hostilité
croissante. L'opposition se mani-
feste de la manière la plus specta-
culaire par l'occupation en 1975 du
terrain prévu pour la construction
de la centrale de Kaiseraugst. Les
mouvements d'opposition organi-
sent des manifestations pour
protester contre la construction de
la centrale de Goesgen. Plus
récemment encore, on se rappelle
l'explosion qui a détruit, dans la
nuit du dimanche 18 au lundi

19 février, donc quelques heures
après le rejet de l'initiative sur les
installations nucléaires, le pavillon
d'information de la centrale de
Kaiseraugst.

Dès 1972, l'énergie nucléaire fait
l'objet de nombreuses interven-
tions parlementaires - cinq postu-
lats, une motion et une initiative
.Bernard Meizoz soc/VD) - et de
trois initiatives cantonales (Argo-
vie, Bâle-Campagne et Bâle-Ville).
En mai 1976 enfin, l'initiative popu-
laire « pour la sauvegarde des
droits populaires et de la sécurité
lors de la construction et de
l'exploitation d'installations atomi-
ques» est déposée avec plus de
120.000 signatures. Ces interven-
tions demandent entre autres un
renforcement des dispositions rela-
tives à la procédure d'autorisation.
En vertu de la loi en vigueur, un
requérant a droit a une autorisation
-elle ne peut donc lui être refusée-
s'il remplit certaines conditions qui
ont principalement trait à la sécuri-
té. La loi se fonde en effet sur le
principe qu'il appartient à l'écono-
mie privée d'utiliser l'énergie
nucléaire. La Confédération se
contente d'exercer la surveillance.

« DEMOCRATISATION »

Après une campagne qui a vu
s'opposer avec acharnement
adversaires et partisans, le peuple a
rejeté le 18 février l'initiative sur les
installations nucléaires avec une
faible majorité de 51,2 %.

Réaction du conseiller fédéral
Willi Ritschard : «Il faut respecter
les préoccupations d'une aussi
importante minorité et s'en tenir au
principe de ne construire que le
nombre strictement nécessaire de
centrales nucléaires». L'initiative
prévoyait pour l'essentiel l'intro-
duction du système de la conces-
sion pour les installations atomi-
ques, concession octroyée par
l'Assemblée fédérale et soumise à
l'approbation des électeurs de la
commune du site, des communes
voisines ainsi que des électeurs de
chacun des cantons dont le terri-
toire n'est pas éloigné de plus de
30 km du site prévu. Réaction de
M. Ritschard devant le Conseil
national : «Il ne faut pas que des

tâches d'importance nationale
soient soumises à la dictature d'une
minorité». Enfin, l'initiative
demandait un élargissement de la
responsabilité des exploitants de
centrales nucléaires.

Peu de temps avant le vote sur
l'initiative nucléaire, le Conseil
fédéral a engagé une procédure de
consultation relative à un projet de
loi sur « la responsabilité civile et la
couverture en cas d'accident
nucléaire » (loi sur la responsabilité
nucléaire - LRN). Ce projet tient
compte, dans une certaine mesure,
des revendications formulées par
les auteurs de l'initiative. Il prévoit
la responsabilité illimitée de
l'exploitant d'une installation
nucléaire. Comme par le passé, le
détenteur de la responsabilité
devra conclure une assurance
responsabilité privée d'au moins
200 millions de francs. Les dom-
mages dont le montant se situerait
entre ces 200 millions et 1 milliard
de francs seront couverts par la
Confédération.

CONCORDANCE
Le refus de l'initiative par le peu-

ple a ouvert la voie à la loi atomique
révisée qui concorde en de nom-
breux points avec les désirs de
l'initiative. En vertu d'un amende-
ment apporté au texte par le
Conseil national, le Conseil fédéral
devra soumettre à l'approbation
des Chambres toute autorisation
générale. Notons que cette disposi-
tion concerne également les centra-
les qui ont déjà obtenu l'autorisa-
tion de site selon l'ancien régime
(Kaiseraugst, Verbois et Graben).
Le projet de loi contient en outre la
«clause du besoin» qui limite la
construction de centrales nucléai-
res en fonction des besoins de
l'approvisionnement électrique de
notre pays. Il contient des disposi-
tions encourageant le développe-
ment d'autres formes d'énergie. Il
accroît le droit de participation des
populations concernées par
l'implantation d'une centrale et
règle le financement de l'élimina-
tion des déchets nucléaires. Notons
enfin que les organisations d'oppo-
sants aux centrales nucléaires et
des partis de gauche ont lancé un
référendum contre ce projet de loi.Suspense en pays lucernois :

476 candidats pour 170 sièges !

SU<SS£»» ¦ Election au Grand conseil

Suspense politique en pays
lucernois à la veille des élections au
Grand conseil lucernois : pour
occuper les 170 sièges on compte
476 candidats, dont 71 femmes, ce
qui est un record. Les démocrates-
chrétiens comptent 141 candidats,
suivis des libéraux (125), des socia-
listes (76), des organisations pro-
gressives (46), de l'Alliance des
indépendants (27), de «Volk und
Heimat» (20), des chrétiens-
sociaux (22), des jeunes démocra-
tes-chrétiens (13) et de la Ligue
révolutionnaire marxiste (6).

La grande question que l'on se
pose à la veille de ces élections est

celle-ci : les démocrates-chrétiens
parviendront-ils à conserver les
88 sièges qu'ils comptaient lors de
la législature qui touche à sa fin?
Assistera-t-on à une remontée
spectaculaire des libéraux
(56 sièges) et des socialistes (13) et
à une défaite de l'Alliance des indé-
pendants (8 sièges). Et que devien-
dront les petits partis qui ont nom
chrétiens-sociaux indépendants
(2 sièges), Volk und Heimat (2) et
lès Organisations progressives
(1 siège) ?

S'il ne faut pas s'attendre à un
revirement total, des surprises ne

sont pas exclues, ceci d'autant plus
que 46 membres actuels du Grand
conseil ont renoncé à leur mandat.
Un rajeunissement est possible, ce
dont pourraient - peut-être - profi-
ter socialistes et libéraux.

Il y aura moins de problème pour
l'élection des sept membres du
Conseil d'Etat. Les trois grands
partis proposent que soient réélus
les membres du gouvernement
actuel. Seuls l'Alliance des indé-
pendants et les Organisations pro-
gressives sont d'un autre avis, un
avis qui ne changera certainement
rien à la situation actuelle. E E

La Suisse collabore aux projets de recherche
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de l'Agence internationale de l'énergie
BERNE (ATS).- Dans un message

publié lundi, la Conseil fédéral
propose au parlement d'approuver
trois arrêtés destinés à assurer la colla-
boration de la Suisse aux projets de
recherche de l'Agence internationale
de l'énergie (AIE). Fondée en 1974, à
la suite de la crise du pétrole, l'AIE a
pour tâche, outre l'élaboration et la
mise à jour d'un programme d'urgence
dans l'éventualité d'une nouvelle
crise, de promouvoir des projets dé
recherche et de développement dans
le domaine de l'énergie.

La Suisse, qui est l'un des 18 mem-
bres de l'AIE, participe déjà à une série
de projets. Les textes proposés à
l'approbation du parlement permet-
tront en premier lieu à notre pays
d'honorer les accords qu'il a signés
pour une première série de projets. En

deuxième lieu, le parlement est invite
à autoriser le Conseil fédéral à
conclure de nouveaux accords sur
d'autres projets. Enfin , un troisième
arrêté fédéral doit ouvrir un crédit de
10 millions destiné à financer la part
des nouveaux projets que l'économie
privée s'est engagée à soutenir finan-
cièrement , mais seulement dans le cas
où celle-ci ne parviendrait pas à assu-
mer toute la charge. Les dépenses
principales seront couvertes , pour
l'ensemble des projets , par le budget
ordinaire de la Confédération et par
les fonds privés provenant d'une
fondation , le « Fonds national pour la
recherche énergétique». Celui-ci a été
constitué par l'Union pétrolière,
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité et la coopérative 4e maisons suis-
ses d'importation de charbon (Kolko).

Les projets déjà signés par la Suisse
sont au nombre de dix. Deux autres
sont en voie d'être signés par notre
pays et huit autres ne sont qu'au stade
de la préparation. Ils concernent, pour
ce qui est de ceux auxqu els la Suisse
participe, l'énergie solaire (systèmes
de chauffage et de climatisation solai-
re, petites centrales héliothermiques),
l'énergie géothermique (chaleur du
sol), l'énergie tirée des déchets de
substances organiques (biomasse), les
pompes à chaleur, la production de
l'hydrogène' à partir de l'eau, la
technologie des réacteurs nucléaires et
la sécurité des centrales nucléaires.
D'autres projets ont trait à la fusion
nucléaire contrôlée. Ces derniers
coûtent si cher qu'ils ne pourraient pas
être réalisés dans le seul cadre d'insti-
tutions helvétiques.

Argovie : les droits populaires, pierre
d'achoppement de la nouvelle constitution

AARAU (ATS). - Les citoyens
argoviens sont appelés le week-end
prochain à se prononcer sur un projet
de nouvelle constitution cantonale. La
charte fondamentale du canton
d'Argovie date de 1885 et ne fournit
plus, selon une opinion largement
répandue, une base juridique suffisan-
te. La majorité des partis et des organi-
sations argoviennes sont favorables à
cette révision totale. Seuls, l'Union
démocratique du centre (UDC),
l'Union des arts et métiers et un
« comité pour les droits populaires en
Argovie » s'y opposent. Cette opposi-
tion est essentiellement motivée par le
passage du référendum obligatoire au
référendum facultatif en matières
législative et financière.

, PIERRE D'ACHOPPEMENT

La principale modification du projet
de nouvelle constitution concerne les
droi ts populaires. La charte fonda-
mentale argovienne prévoyait jusqu 'à
présent le référendum obligatoire
pour les revisions de loi et pour les
questions financières. Ce princi pe
avait toutefois été contourné ces der-
nières années, dans la mesure où ces
sujets faisaient l'objet non plus d'une
loi , mais d'un décret, ce qui permettait
d'éviter la consultation populaire. En
matière financière le législateur s'était
également arrogé de nouveaux droits.
La clause du référendum obligatoire a
ainsi, dans presque tous les cas, été
rendue caduque.

Cette situation doit maintenant être
modifiée. La procédure par la voie du
décret en matière législative ne sera
appliquée que dans les cas expressé-
ment prévus par la nouvelle constitu-
tion cantonale. Le référendum en
matière législative sera ainsi protégé,

tout en étant limité formellement. Les
nouvelles lois ou les revisions de lois
existantes ne seront donc plus soumi-
ses au référendum obligatoire. Pour
compenser cette limitation , la consti-
tuante a estimé que 3000 citoyens, soit
1 % du corps électoral , pouvaient
demander un vote populaire.

Une réglementation similaire a été
définie dans le projet de nouvelle
constitution argovienne pour les réfé-
rendums concernant les questions
financières. Les compétences du
Grand conseil seront diminuées, alors
que le référendu m sera facultatif ,
contrairement à ce qui était prévu
jusqu 'à présent. La votation populaire
pourra ainsi être exigée pour les
dépenses spéciales de plus de 3 mil-
lions de francs et pour les dépenses
régulières de plus de 300.000 fr. Les
citoyens pourront par ailleurs se
prononcer sur les nouvelles dettes de
l'Etat argovien.

UNE PREMIÈRE SUISSE

Les modifi cations dans le domaine
des droits populaires sont assorties
d'une première suisse : la nouvelle
constitution argovienne non seule-
ment énumère, dans un catalogue des
tâches, toutes les obligations actuelles
du canton, mais elle prescrit égale-
ment que, pour toute nouvelle tâche
attribuée à l'Eta t, une base constitu-
tionnelle doit être inscrite dans la
charte fondamentale. Le référendum
obligatoire en matière constitution-
nelle acquiert ainsi une plus grande
signification.

Quelques autres nouveautés sont
également prévues par le projet de
constitution du canton d'Argovie. Le
nombre des signatures requis pour une
initiative est réduit de 5000 à 3000.

Les initiatives et les éventuels contre-
projets seront dorénavant soumis
simultanément au souverain. De
nouvelles compétences sont par ail-
leurs conférées au canton, notamment
dans le domaine social et médical ainsi
qu 'en matière de protection de l'envi-
ronnement , d'aménagement du terri-
toire et de politique énergétique.

PARTISANS ET ADVERSAIRES
Le projet de nouvelle constitu tion

semble devoir rencontrer, excepté le
problème des droits populaires , une
large adhésion du peuple argovien.
Les nouvelles réglementations en
matière de référendum représentent,
pour les partisans du projet , une étape
vers une démocratie plus effective.
Les droits populaires , qui n 'étaient
souvent plus que théoriques ,
devraient retrouver une nouvelle
signification. Les opposants , en revan-
che, estiment que cette modification
est inacceptable, puisqu 'elle conduit
vers une «démocratie de la signatu-
re », qui rend plus difficile la partici pa-
tion des citoyens et amoindri sensi-
blement les droits populaires.

TVA et Constitution
Si le projet financier est accepte

le 20 mai prochain, le taux normal
de la TVA sera ramené de8à7% au
moins pendant les deux premières
années d'application du nouvel
impôt indirect (1980-1981 ). Telle est
l'intention du Conseil fédéral, qui
en a donné le motif officiel : faciliter
la transition du système de l'ICHA à
celui de la TVA. Des raisons d'ordre
conjoncturel ont également été
invoquées : il s'agirait d'éviter
qu'une charge fiscale subitement

alourdie, se répercutant sur les
coûts et les prix, ne compromette le
début de la reprise des activités
économiques.

En fait , le but est surtout de « faire
passer la pilule», d'amadouer
quelques milliers de citoyens-
contribuables, de passer du refus
probable à l'acceptation possible.

Faut-il se laisser séduire par cette
concession de dernière heure?
Pour ne pas se leurrer, il nefaut pas
considérer que la modération du
taux, mais son caractère temporai-
re; deux ans sont vite passés.
L'important, c'est le taux inscrit et le
système fiscal défini dans la Consti-
tution fédérale.

L'article 8 des dispositions transi-
toires de la Constitution précise les
taux de l'ICHA et le barème del'IDN.
Depuis le 1e'octobre 1975, l'impôt
sur le chiffre d'affaires est fixé à
5,6% pour les livraisons au détail et
à 8,4% des ventes en gros. L'article
41 ter règle notamment les modali-
tés de perception de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et de l'impôt fédé-
ral direct; il en souligne le caractère
exceptionnel, précisant que la
compétence fédérale de lever ces
impôts expire le 31 décembre 1982.

En cas d'acceptation du projet
financier, la Constitution donnera à
la Confédération la compétence
durable de percevoir la taxe à la
valeur ajoutée au taux maximum
de 8% (alors que l'équivalence
avec l'ICHA serait réalisée au taux
de 6 %). L'impôt fédéral direct per-
dra son caractère exceptionnel, sa

perception relèvera .d'une compé-
tence permanente de la Confédéra-
tion. Les modifications proposées
sont donc importantes ; il faut se
garder d'en minimiser la portée.

Le peuple et les cantons ont le
privilège de pouvoir fixer le régime
fiscal de la Confédération. Si tel
n'était pas le cas, la charge fiscale
fédérale serait accrue depuis belle
lurette. Il existe donc un frein
constitutionnel à la croissance des
impôts perçus par la Confédération
et, par conséquent, à l'expansion
de ses pouvoirs et de ses dépenses.

Avec sa capacité actuelle de
dépenser 16 milliards de fra ncs par
an, la Confédération dispose déjà
d'une puissance financière
énorme. Dès lors, il est raisonnable
de se refuser à desserrer le frein
constitutionnel. r PV

Déjà quatre victimes, que faire ?
WBÈËËÊÊÈMÈÈaWâ Crevasse de la mort au Breithorn

De notre correspondant :
Quatre alpinistes, quatre skieurs ont

trouvé, en l'espace de quelques
semaines, la mort pratiquement dans
la même crevasse au-dessus de Zer-
matt Va-t-on laisser l'hécatombe se
poursuivre? Certains sauveteurs
s'inquiètent et se demandent si l'on ne
va devoir signaler finalement ce
danger aux amateurs de grande
traversée.

La crevasse de la mort se trouve sur
le plateau du Breithorn à plus de
3000 m d'altitude. Ce plateau est
fréquemment traversé par les skieurs
de grande randonnée. C'est miracle
que d'aucuns n'aient pas basculé dans
le trou.

- Le drame nous dit l'un des sauve-
teurs c'est que cette crevasse n'est pas
toujours visible. En général, elle est
même recouverte d'un léger pont de
neige. Dès qu'on l'a franchi c'est la
chute... et la mort.

C'est ce qui s'est passé dimanche
avec M. Rudolph Linss, 37 ans, marié,
père de famille, employé de banque à
Nuremberg. M. Linss avançait sur le
glacier précédant ses deux camarades
de 200 mètres lorsqu'il disparut par 30
mètres de fond. Air-Zermatt retira son
corps à l'aide d'un treuil. Si ses deux
camarades avaient été plus près, ils
auraient peut-être basculés dans le
gouffre eux aussi.

C est ce qui s est passe également le
22 mars dernier avec Edgar Reissin-
ger, 41 ans, architecte, de Munich, qui
lui aussi bascula dans la crevasse à
plusieurs dizaines de mètres. U fallut
mobiliser douze sauveteurs pour
atteindre le malheureux au fond du
gouffre. Lorsqu'on l'a rejoint, il était
mort.

Cette même crevasse du Breithorn a
englouti deux autres skieurs, morts
eux aussi, Mario Lercari, 37 ans, de
Gênes, alpiniste chevronné pourtant,
Lercari était accompagné de
M"c Franca Caprioglio, 36 ans, secré-
taire à Gênes également. Le couple fut
retrouvé sans vie à 25 mètres de fond.

Quatre morts en un mois dans la
même crevasse c'est beaucoup.

Faudra-t-il entourer de barrières le
trou fatal ? Ou le marquer à l'aide de
panneaux à tête de mort?

Manuel FRANCE
Espionnage à Genève

BERNE (ATS).- Un fonctionnaire
de la délégation permanente de
l'URSS auprès des Nations unies à
Genève a été prié de quitter la Suisse
pour raisons d'espionnage. Il est, à
l'heure actuelle, déjà parti.

Au cours d'une enquête de police
judiciaire menée par le ministère
public de la Confédération, on a

constaté qu'un premier secrétaire de la
délégation permanente de l'Union
soviétique s'était rendu coupable de
diverses activités interdites à caractère
d'espionnage. Il s'agit d'un officier des
services secrets de l'armée soviétique.
Puisqu'il jouit de l'immunité diploma-
tique et qu'aucune action pénale ne
peut être introduite contre lui, la
Suisse a demandé son rappel.

Valais : entrée en service
du régiment d'artillerie 1

SION (ATS).- Le rgt art. 1 est
entré lundi en service pour accom-
plir un cours de répétition qui se
terminera samedi 12 mai. Ce régi-
ment est placé sous les ordres du
colonel Daniel Jordan.

L'EM du rgt avec la battr. EM rgt
art, 1 commandé par le p/t Dorthe
stationnera à Gampel dans le
Haut-Valais. Le gr. ob. bl. 1, com-
mandé par le major Brenzikofer, et
le gr. obm bl. 2, commandé par le
majorPellaton, occuperontalterna-
tivement deux zones de stationne-
ments soit à Thoune d'une part et
dans le secteur Sierre-Chippis-
Grone-Susten d'autre part. Quant

au gr. can. Id 41 qui est aux ordres
du major Authier, il prendra ses
quartiers dans le secteur Gondo-
Simplon village et col du Simp/on.

Le programme général du cours
portera sur des exercices de tirs
d'artillerie au niveau de la batterie
et du groupe ainsi que sur des tirs
de groupement de jour et de nuit
avec l'engagement d'un gr. blindé
et du gr. can. Id 41. Des efforts
seront entrepris afin de parfaire
l'instruction au combat de nuit et
l'entraînement physique de la trou-
pe. La presse d'ailleurs aura l'occa-
sion de suivre un exercice de tir de
groupement.

Affaire Gesteb:
vers un nouveau

versement
LAUSANNE (ATS) - Le syndicat

du bâtiment et du bois (FOBB) a
annoncé à Lausanne qu'il avait
rencontré le 17 avril les partenaires de
GESTEB, consortium romand de
travaux publics qui, à la suite de
mauvaises affaires en Arabie, doit
d'importantes sommes à son person-
nel. Cette nouvelle réunion n'a pas
apporté la satisfaction souhaitée par la
FOBB, qui n'est entrée en possession
d'aucun nouveau versement pour les
travailleurs. Mais40.000 francs seront
remis au syndicat le 2 mai prochain.

Constatant que plus de 80 travail-
leurs sont touchés par cette affaire et
que des comptes de 40.000 à
50.000 francs ne permettent qu'une
distribution au compte-gouttes
(500 francs par travailleur), la FOBB
entend prendre d'autres mesures pour
entrer en possession des montants dus,
qui s'élèvent finalement à plus de
850.000 francs, dont il faut déduire
104.000 francs déjà reçus, selon les
estimations du syndicat.

Un sexagénaire se tue
en auto

WOHLEN (ATS) - M. Josef Aepli,
âgé de 66 ans, de Meisterschwanden
(AG), s'est tué au volant de sa voiture
à Wohlen (AG). Les passagers, un
couple avec enfant, n 'ont subi que de
légères blessures. Pour des raisons
inconnues, la voiture de M. Aepli a été
déportée sur le côté droit de la route, a
emporté un poteau de signalisation et
s'est ensuite écrasée.

Les grandes villes
suisses se dépeuplent

LAUSANNE (ATS) - La diminution
de près de six mille habitants enregis-
trée officiellement l'année dernière par
la population de la ville de Lausanne
est due en partie à une révision minu-
tieuse du fichier statistique, à l'occa-
sion du passage du comptage manuel
(sujet à erreurs ou omissions répétées)
à la méthode par ordinateur, répond la
Municipalité à un conseiller communal
qui s'est étonné de la chute de 136.331
habitants le 31 janvier 1978 à 130.874
le 31 janvier 1979.

La Municipalité de Lausanne
constate que les cinq grandes villes
suisses sont en recul démographique
depuis 1970 : Zurich de 422.600 à
379.600 habitants, Bâle de 212.900 à
185.3000, Genève de 173.600 à
150.100, Berne de 162.400 à 145.500,
Lausanne de 137.400 à 130.900.

Loterie à numéros:
pas de «6»

Tirage No 16 du 21 avril 1979:
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
50.000 fr.

184 gagnants avec 5 numéros :
2751 fr.95.

8005 gagnants avec 4 numéros :
63 fr.25.

127.147 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 fr.

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

Le jackpot totalise 949.937 fr.20.



GARE DE NEUCHÂTEL
La gare de Neuchâtel cherche, pour formation approfondie
dans ses divers services (manoeuvre, bagages, marchandises
et nettoyage des voitures)

11 QUELQUES OUVRIERS
LL D'EXPLOITATION

. n - n » '*ui«-i no ... | (18 à 30 ans)

il ¦ ¦ -v ¦ ¦ -,
¦-¦ - >

¦ ¦ Place stable, possibilité de promotion.
si m Bon salaire dès le début, indemnités pour service irrégulier.
H^8 __j Conditions sociales d'une grande entreprise.
BroB-MH 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: -j _

Chef de gare Neuchâtel
Tél. 25 79 01

20207-O

A louer
rue des Epancheurs, Neuchâtel

UN LOCAL
composé d'un hall, d'un grand
bureau et d'un petit local W.-C. avec
lavabo.
Loyer: Fr. 440.— charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1979.

Pour traiter : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 20872-G

BEVAIX, rue Monchevaux
à louer tout de suite ou pour date à
convenir
grand studio
avec tout le confort, cuisine agencée,
salle de bains.

A louer, dès le 30 juin 1979
splendide appartement de
4V-! pièces
grand living, tout confort, cuisine
agencée, place de jeux pour les
enfants.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16. 20866-G

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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.«SE _S_ Ŝ^̂ f̂̂ Ĥ ^̂ l̂ l̂̂ l̂ l_MîS lîW^̂ S^ai&?$§_§«_*3_l_^  ̂ .¦ _i______̂ __ii__œia_#s:vr - ¦ ¦¦.. - .

Ip »» • ¦ ' ¦ ¦• ' ¦ A _*+{_*«¦* 
;-^ v̂WK ¦¦ | ¦¦ Action

1 i «La santé en berlingot»
i ¦ i ^«¦m 6*te«femojw .,

V ' ' - ' < ' ' _#__ • 0 f *̂**0
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À LOUER à Cortaillod
pour date à convenir,
appartements tout confort;

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

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

4V_ chambres, loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 500.—.

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 20322-G

COTE-D'AZUR
Nous louons beau
logement de vacances.
Vue sur la mer.
Confort moderne.
Minimum une semai-
ne.
Tél. (021) 22 23 43.
LOGEMENT
CITY S.A. 20351-W

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

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

15986-W

fH LA COMPAGNIE
P|H FONCIÈRE S.A.

offre à louer à Saint-Cêzaire sur Gras-
se (Alpes-Maritimes) dans magnifi-
que parc de verdure, à 5 minutes du
pittoresque village de Saint-Cézaire,
charmante

BERGERIE
et ses dépendances incomparable-
ment transformées, 4/5 chambres à
coucher, 3 bains, 2 cuisines,
plusieurs cheminées, le tout excep-
tionnellement meublé; piscine exté-
rieure. Libre mai - juin - juillet - 1-
15 août - 15-30 septembre - octobre.

Compagnie Foncière S.A.
Domaine des Pins «G», 1196 Gland
Tél. (022) 64 1943. 14839-w

E 
TISSOT ^
Le Locle
Afin de renforcer notre atelier de prototypes d'habillement,
nous cherchons à engager, pour une date à convenir, un

BIJOUTIER-PROTOTYPISTE
Nous confierons à notre futur collaborateur la création
manuelle de prototypes en laiton, sur la base de dessins
esthétiques et techniques. Pour mener sa tâche à bien, il aura
à sa disposition l'outillage d'un atelier bien équipé.

Nous demandons, comme formation de base, un CFC de
bijoutier, d'acheveur de boîtes ou de mécanicien ainsi que
quelques années de pratique dans ce domaine.

-i . , ,  1 Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
IJJ^l entreprise.

Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel de la
Membre de la Fabrique d'horlogerie
Société Suisse chs Tissot & Fils S.A., 2400 Le Locle. Tél. (039) 34 11 31.
pour l'Industrie 20826-0
Horlogère SA ' __/

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
|Ë Commerce d'horlogerie et de bijouterie à Neuchâtel, m
=1 spécialisé dans la vente par correspondance, désire g
= engager dès que possible =§è

| employé de commerce |
I qualifié |
JU bilingue allemand/français (si possible de langue mater- 5
§§ nelle allemande). =

g A notre futur collaborateur, dynamique et ayant le sens =
Hi des responsabilités, nous offrons un travail très intéres- =
IH sant et varié, ainsi que de réelles possibilités d'avancer |§
g ment. g

H Age idéal 24-35 ans. Place sûre. Prestations sociales très M
= modernes. Caisse de retraite. g

H Prière d'adresser offres manuscrites sous chiffres IX 911 g
g au bureau du journal. 209.7-0 g
¦llltlllllllll

Taxis Claude
cherche une per-
sonne pour réponr
dre au téléphone
3 nuits par semai-
ne : 2 2 h à 8 h .
Le central se trouve
à Auvernier.

Tél. 31 31 31. 16940-O

On cherche

serveuse
Bon gain.
Congé le dimanche.

S'adresser : Café de
la Croix-Fédérale,
1438 Mathod.
Tél. (024) 37 12 23.

Entreprise du Jura bernois cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir,

jeune collaborateur
de préférence bilingue (français-
allemand) pour son département
technique.
Connaissances souhaitées : notions
de base chimiques (si possible bran-
che des plastiques).
Conviendrait éventuellement pour
laborantin.
Poste à responsabilités envisagé,
après formation spéciale assumée
par l'entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
FT 908 au bureau du journal. 20845-0

Maison suisse romande cherche

1-2 bons représentants (tes)
pour clientèle particulière

- nous avons une grande palette de produits très recher-
chés pour des besoins réels.

- nous offrons des prestations sociales modernes. Chez
nous, vous réaliserez un salaire au-dessus de la
moyenne

- nous vous garantissons une mise au courant parfaite.

Vous serez appuyé continuellement.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous
au (032) 93 42 80. 20922 0

Travaillez chez Adia en attendant de trouver ^__f - ?un poste définitif. Nous cherchons: MS_?1_
_________ x ^̂ s___ !

mécaniciens m m ' .-f^Sde précision ¦ '̂ m<? p%  ̂̂=_f«
expérimentés. 209.2-0 L ĴB {,££ fl v *rfm

ĥ ĴkjLilLibre choix d'une activité personnalisée. « ____________ B̂*M -B-Ê B-fcflL
Bon salaire., prestations sociales modernes. __________________K______L -Yw^"™*"-:-slrgt
Ruo du Seyon 0a, 2000 Neuchâtel ^Br ' S iW ÎvPB'IM'''Tel 038^24 7414 ____H___W_Mlf̂ _̂_____3__B_Ŝ



L'URSS balaye la Suède
d h°ike* «jjijJlO Alors qu'au Championnat du monde la Tchécoslovaquie bat le Canada

Seul un miracle pourrait priver
l'Union soviétique de son 16me titre
mondial depuis 1954. Devant son
public, à Moscou, l'URSS a quasiment
survolé ce championnat du monde.
Après le «score» fleuve de onze à un
face à la Tchécoslovaquie, les tenants
du titre ont infligé une défaite cin-
glante à la Suède.

A l'issue de cette partie, ils compta-
bilisent un «goalaverage» de 36 buts
marqués pour 9 reçus, tandis qu e tous
ses adversaires comptent une diffé-
rence de buts négative. Ceci souligne
encore la supériorité écrasante dont a
fait preuve l'Union soviétique tout au
long de ce championnat du monde.

Au cours de la même journée, la
Tchécoslovaquie s'est en quelque
sorte réhabilitée, en battant le Canada
par 10 à 6. Elle préserve ainsi une
minime chance d'obtenir le titre
suprême. Mais en toute logique, la
médaille d'argent devrait être attri-
buée à l'issue de la confrontation
directe entre la Tchécoslovaquie et la
Suède.

URSS - SUÈDE 11-3
(3-0 5-2 3-1)

Aucun obstacle ne semble devoir arrê-
ter la machine bien huilée de l'Union
soviétique à Moscou. Après la Tchécoslo-

LA SITUATION

Tchécoslovaquie - Canada 10-6 (4-3 3-1
3-2). - URSS - Suède 11-3 (3-0 5-2 3-1).
1. URSS 4 4 0 0 36- 9 8
2. Tchécoslovaquie 4 2 11 18-21 5
3. Suède 4 1 1 2  14-26 3
4. Canada 4 0 0 4 12-24 0

vaquie, qui s'était inclinée par 11 à 1,
c'était au tour des Suédois à recevoir la"
douche écossaise. Devant une patinoire
archi-comble, le tenant du titre n'a connu
aucun problème face aux Nordiques.

Le « score » aurait pu être encore plus
lourd , si l'URSS n'avait pas manqué
plusieurs occasions toutes faites dans une
partie à sens unique.

Lorsqu'après trois minutes et neuf
secondes de jeu les Soviéti ques menaient
déjà par deux buts à zéro grâce à Alexan-
der Golikov et Michailov, le publi c
moscovite pouvait respirer. Cet avantage
leur permettait de faire une véritable
démonstration de hockey sur glace. Les
attaques se multipliaient à une allure
infernale et la défense suédoise ne
pouvait s'accorder aucun instant de répit.

A l'issue du 8mc' but soviétique
(33mc minute) le grand dominateur de ce
championnat du monde lâcha un peu de
lest. Ce changement de rythme permettait
à l'adversaire de combler quelque peu la
marge en marquant à deux reprises par
Waltin puis par Edberg. La réaction des
Soviétiques ne tardait pas et en l'espace
de 2'30" dans le dernier tiers-temps,
Schluktov et Jakuchev rétablissaient la
vérité en inscrivant deux buts supplémen-
taires.

L'URSS a tout de même montré quel-
ques failles lorsqu 'elle n 'arrivait pas à
concrétiser des situations en or. Il faut
peut-être le mettre sur le compte d'une
trop grande supériorité, sinon la Suède se
serait vue battue.

Le grand malchanceux de cette partie
aura été le juge de ligne polonais Alexan-
der Zagorski : un «puck» involontaire-
ment dirigé contre lui le blessait au visage
et il dut être remplacé par l'Américain
Ruther Luther.

Patinoire de Luschniki. - 14.000 spec-
tateurs. - Arbitre : M. Madil (Can). -
Buts : 3me Alexander Golikov 1-0; 4™
Michailov 2-0; 15mc Jakuchev 3-0 ;; 24™
Makarov 4-0 ; 25mc Lebedev 5-0 ; :26 mc

Kapustin 6-0 ; 27™ Balderis 7-0; 33mc

Kapustin 8-0; 36me Waltin 8-1; 39™
Edberg 8-2 ; 41me Chluktov 9-2 ; 43™
Jakuchev 10-2 ; 47™ Weinstock 10-3 ;
51™ Charlamov 11-3.

Pénalités : 2 x 2 '  contre l'URSS +.5'
contre Balderis (réclamation) ; 3x2'
contre la Suède.

TCHECOSLOVAQUIE - CANADA
10-6 (4-3 3-1 3-2)

Après la débâcle connue samedi contre
l'URSS, la Tchécoslovaquie s'est bien
reprise face au Canada , qu'elle a battu
dans une rencontre qu 'elle devait abso-
lument gagner si elle entendait conserver
une chance infime de gagner le titre
mondial. Déjà gagnante lors du tour
préliminaire (4-1), la formation tché-
coslovaque s'est imposée de façon méri-
tée après avoir eu un court instant de
doute, en première période, lorsque deux
erreurs consécutives du gardien Kralik
permirent aux Canadiens de revenir à 3-3.
Kralik laissa d'ailleurs son poste à Sachac
dès la 17™ minute et la Tchécoslovaquie
put immédiatement reprendre l'avantage,
en profitant il faut aussi le relever de la
méforme du portier canadien Jim Ruther-
ford. Celui-ci devait d'ailleurs également
quitter la glace au début de la deuxième
période pour être remplacé par
Staniowski.

Au début de la deuxième période, la
Tchécoslovaquie s'assura à nouveau un

avantage de deux buts mais le Canada
revint à 5-4 à la 26™ minute. Mais dès la
mi-match , les Tchécoslovaques creusaient
un écart de trois buts, puis de cinq en leur
faveur à la 50™ minute (9-4). Dès lors,
tout était dit dans cette rencontre d'un
niveau technique assez faible. Même si,
assurée de la victoire , la Tchécoslovaquie
se déconcent ra quelque peu en fin de
rencontre, ce qui permit au Canada de
réduire quelque peu la marque sans
parvenir toutefois à remettre en question
la victoire absolument méritée des
joueurs de Prague.

Dans cette équipe tchécoslovaque, le
gardien Sachac a relayé en cours de parti e
avec bonheur Kralik. La défense a certes
commis quelques erreurs mais c'est sur-
tout les attaquants qui ont retrouvé une
belle confiance. Ainsi , Ebermann se fit
l'auteur à lui seul de quatre buts tandis
que la ligne des frères Stastny a démontré
pour la première fois depuis le début du
tournoi qu 'elle disposait réellement d'une
force de frappe impressionnante. Côté
canadien , les défenseurs ont multi plié les
erreurs de position. Et, à leur habitude , les
attaquants ont beaucoup plus cherché à
briller sur le plan individuel qu 'à se mettre
au service d'une équipe qui a subi sa
quatrième défaite du tournoi.

Patinoire de Luchniki .- 14.000 specta-
teurs - Arbitre : M. Isotolà (Fin) .-
Marqueurs : 3™ Hlinka 1-0 ; 5™ Martinec
2-0 ; 5™ Johansen 2-1; 12™ Ebermann
3-1; 16™ Walter 3-2 ; 17™ Payne 3-3;
18™ Ebermann 4-3 ; 25™ Pouzar 5-3 ;
26™ Unger 5-4 ; 30™ Peter Stastny 6-4 ;
33™ Anton Stastny 7-4 ; 46™ Anton Stas-
tny 84 ; 50™ Ebermann 94 ; 54™ Libbett
9-5 ; 55™ Maccadam 9-6 ; 59™ Ebermann
10-6.

AU TAPIS !-A l'image de Tord Naensen (basculé par le Soviétique Skvorcov sous
les yeux de Norberg) la Suède fut mise KO par l'URSS. (Téléphoto AP)

Cortaillod tenu en échec
J0& football 4̂ Les « sans grade »

CORTAILLOD - DEPORTIVO 0-0
CORTAILLOD: Decastel ; Kuffer , Dues-

cher , Ducrest, Rusillon , Addor (Montandon) ,
Polese (Robert) , Ehrbar , Schreyer, Jaquenod ,
Guye.

DEPORTIVO : Giacpmini ; Remuinan , Morf,
Rodriguez, Capt (Wild) , Amey, Segand, Ael-
len, Schmidt , Hofer , Degert.

ARBITRE: M. Percassi.
Bien que très près de la réussite, Cortaillod

n'a pas trouvé la faille, qui lui aurait ouvert le
chemin des filets , face à une bonne équipe
hispano-chaux-de-fonnière qui passa elle aussi
très près de la victoire.

Deportivo joua ce match sans complexe avec
plus de volonté et de détermination que chez
les pensionnaires de la Rive qui rencontraient
leur adversaire du jour avec une certaine
appréhension.

CENTRE PORTUGAIS-CORNAUX 1-1
(1-1)- >"i - i .• _*. , .:|j-

Marqueurs : Piller, Gouveia.
Centre Portugais : Lopes ; Pocas, Ferreira ,

Da Silva , Alexandre, Batista , Gouveia , Santos,
Carvalho , Da Silva, Mateus (Laurindo) .
Entraîneur: Batista.

Cornaux : Albano ; Chuard , Huber , Stranie-
ri , Thuillard , Ruedin , Piller, Bearzi , Druz ,
Vuyica , Peltier. Entraîneur: Albano.

Arbitre : M. Fornachon (Auvernier) .
Malgré l'importance de l'enjeu on assista à

un excellent match. Après dix minutes de jeu
Cornaux ouvrit la marque par Piller; dès lors
ce fut Centre Portugais qui prit le match en
main. Puis , juste avant le thé, Gouveia mit les
deux équi pes à égalité d'un tir magistral. Par la
suite la marque ne changea plus. D. D.

ETOILE SPORTIIMG - CORCELLES 2-1
(2-0)

Buts : Frosio, Voirol , Rebetez.
Etoile : Arm ; Emonet (Steiner), Gigon D,

Fillistorf , Gigon J.-CI., Frosio, Voirol, Amey,
Grezet, Hug, Gigon R. (Kobza). Entraîneur :
Marques.

Corcelles : Schenevey ; Petrini, Eigemherr,
Doerfliger, Zanetti , Wuthrich , Rossetti, Kunzi ,
Rebetez, Jaquenod, Gentile (Calami-Miaz).
Entraîneur : Rezar.

Arbitre : M. G. Branchini (Saint-Imier).
Conscientes de l'importance de l'enjeu , les

deux équipes entament la partie sur un rythme
soutenu. À la 3m0 minute, suite à un mauvais
dégagement de Zanetti , Frosio s'empare du
ballon et s'en va battre seul le portier Schene-
vey. On note de bonnes occasions de part et
d'autre, dont une à la 25™ qui oblige Gigon à
un sauvetage sur la ligen. A la 26"", un bon pas-
sage de R. Gigon permet à Voirol d'inscrire le
deuxième but. Après le thé, les visiteurs
tentent de refaire leur retard , effort qui se
traduit par une certaine domination et récom-
pensé par un but de Rebetez^suiyine belle
reprise de volée. !. . 5. P.

LE LANDERON - LIGNIÈRES 2-0 (1-0)

Buts: CI. Girard , Hauser.
Le Landeron : Schriber; Cleusix, Jaquier,

Merlino, Duc, Stalder, Humpal, Girard ,
Hauser , Meyrat, Gungerich. Entraîneur : Duc.

Lignières : Luini ; Stauffer , Throeler,
Conrad , Morand, Jacques, Perret, Schnuren-
berger, Bourquin , Bonjour , Wàlchli. Entraî-
neur: Morand.

Arbitre: M. Sandoz (Auvernier).
Le derby a tenu ses promesses ; sur le plan de

l'intensité, les deux équipes se sont données à
fond. Après un début assez calme, le match a
vraiment débuté quand , sur un très beau
mouvement, Girard , de la tête, ouvrait le
«score ». Lignières allait réagir; mais par
maladresse ne pouvait égaliser. La deuxième
mi-temps fut très longue pour les « locaux » car
après la magnifique réussite de Hauser, Ligniè-
res lança toutes ses forces dans la bataille et
joua son va-tout sans parvenir à ses fins.

Coupe Stanley : les choses sérieuses ont débuté
Los Angeles, Buffalo, Atlanta et

Vancouver ayant été proprement expé-
diés en vacances respectivement par
Philadelphie, Toronto, Pittsburgh et les
Rangers de New-York lors des séries
préliminaires 2 de 3 de la coupe Stanley,
les choses sérieuses ont commencé avec
l'entrée en lice des vainqueurs des 4 divi-
sions du championnat de la ligue natio-
nale soit, les Islanders de New-York,
Chicago, Montréal et Boston.

Le système précis des règles du circuit
Ziegler voulant que le club qui a amassé le
plus de points au cours de la campagne
régulière rencontre en % de finale de la
coupe Stanley celui qui en a capitalisé le
moins, il était donc tout à fait logique que
les Islanders de New-York et les Black

Hawks de Chicago ouvrentle bal de cette
série 4 de 7. En fait de bal, ce fut un feu
d'artifice provoqué par la bougie d'allu-
mage des Islanders, l'ailier droit Michel
Bossy, qui a troué les filets adverses à 3
reprises aidant les siens à inscrire un
premier gain de 6-2, Bourdonnant sans
cesse autour de la cage à Tony Esposito, le
trio de parade des Islanders composé de
Gillies, Trottier etBossy, n'a laissé aucune
chance aux Black Hawks, les confinant à
la défensive durant toute la partie. A
noter que cette ligne a profité de l'aide
efficace du jeune attaquant John Tonelli,
2.2 ans, auteur de 3 passes décisives.

Les Bruins de Boston ont eux aussi
passé allègrement le prénuéf ëcueil que
représentait la visite des Pingouins de

Pittsburgh au garden de la ville des fèves
au lard. Emmenés, par leur as compteur
Don Marcotte qui a offert 2 tasses de café
au cerbère Denis Herron, les Bruins se
sont finalement défaits des Pingouins sur
le pointage de 6-2.

Les champions de la coupe Stanley, les
Canadiens de Montréal , ont connu toutes
sortes de misères avant de s'imposer 5-2
contre Toronto. Les Maple Leàfs, appli-
quant un échec avant efficace à souhait au
cours des 2 premières périodes, menaient ;
2-0 avant l'ultime vingt. Celui-ci a d'ail- ;
lejij s^roçuré bien des émq|;jq,n,s.a,ux spec- '
tatèurs montréalais puisqu 'il a été
pimejnté .cle quelques excellentes exhibi- 'V
fions de boxe et ponctué d'une poussée de
5 buts sans réplique du tricolore. Après ,;

l égalisation 2-2 a la 44 ™ minute , Jacques
Lemaire (2 buts) et Yvon Lambert ont uni
leurs talents pour assommer les Maple
Leafs rapides et combatifs jusque-là.

Les Flyers de Philadelhie et les Rangers
de New-York ont été les premiers clubs a
recourir aux prolongations pour se dépar-
tager dans ces Vu de finale. Ken Linseman,
une recrue de 21 ans des Flyers, a finale-
ment compté un but doré après 44 secon-
des seulement en surtemps. Lés Rangers
qui avaient bien manœuvré autour de Phil
Esposito durant presque toute la joute ,
avaient pris ..une avance de 2-0 par des
filefs de Malqnejr'et Esposito lorsque1'lè's
Flyers effectuèrent un splendide rallie-
ment, renvoyai..' tout le mondé en
période supplémentaire. Jarco JOJIC

Zoetemelk et van Impe favoris de la «Vuelta »
1<#) «r«i.i«me I yne riche participation étrangère au départ

Après bien des difficultés, le départ du
tour d'Espagne sera donné à 90 coureurs,
mardi à Jerez de la Frontière. Longtemps
menacée, la «Vuelta » 1979, 34me du
nom, s'annonce pourtant comme une des
meilleures éditions des 20 dernières
années, avec une riche participation
étrangère, conduite par le Hollandais
Joop Zoetemelk et le Belge Lucien van
Impe, les deux principaux candidats à la
succession du Français Bernard Hinault.

La «Vuelta » traversera cette année dix
provinces espagnoles, partant de la pointe
sud-ouest (Jerez la Frontière) , pour
longer toute la côte est (Murcie , Valence,
Lerida), avant de revenir vers le nord-
ouest en évitant le pays basque et de se
terminer sur la principale avenue de
Madrid , après un parcours de 3361 kilo-
mètres.

La disparition du Pays Basque dans le
tracé de la «Vuelta » changera sensible-
ment la physionomie du grand tour natio-
nal , qui était réputé pour ses cols. Il
restera quand même 27 cols à franchir
mais aucune étape de montagne ne
s'annonce déterminante. Il en est de

même des épreuves contre la montre , où
les coureurs devront parcourir 40 km
répartis en 3 tronçons.

Il faut également ajouter la disparition
des bonifications , qui va encore équilibrer
davantage la course, du moins entre les
principaux favoris. Joop Zoetemelk, qui a
réalisé un bon début de saison, semble
être le coureur le plus en forme actuelle-
ment avec une équipe entièrement à son
service. Il se présente comme le grand
favori, huit ans après avoir remporté le
Grand prix de la montagne d'une
«Vuelta » que s'était adjugé le Belge Fer-
dinand Bracke. Son principal adversaire
devrait être Lucien van Impe, qui lui aussi
vient sur les routes espagnoles pour se
roder avant le Tour de France. Mais le
vainqueur du tour 76, qui a axé toute sa
saison sur ces deux tours, devra peut-être
partager la direction de l'équipe «Kas»
avec le vétéran espagnol Francisco
Galdos, qui vient d'entamer sa 12™
saison professionnelle, mais qui ne
compte que trois partici pations à la
«Vuelta ». Toutefois le profi l de cette
année ne devrait guère convenir à Galdos,

qui a obtenu de meilleurs résultats en
France qu 'en Espagne. Troisième prota-
goniste étranger, le Belge Michel Pollen-
tier, «leader» de l'équipe Splendor, n'a
guère fait parler de lui depuis lé début de
la saison.

A la recherche d'une réhabilitation, il
viendra en Espagne pour faire oublier le
fâcheux incident du Tour de France de
l'an dernier. Sixième de la « Vuelta » 197/
remportée par son «leader» Freddy
Maertens, Pollentier depuis s'est mis à son
compte et son maillot de champ ion de
Belgique sera très surveillé. Enfin , Alfons
de Wolf (22 ans), 70 victoires en deux ans
dans les rangs amateurs , essayera de
confirmer sur les routes de la péninsule
tout le bien que l'on pense de lui. Sa
méconnaissance des grands tours sera
compensée par la grande expérience de
son directeur sportif Driessens.

Du côté espagnol, il ne faut pas, cette
année encore, s'attendre à des miracles.
Miguel Maria Lasa , Domingo Perurena et
surtout Vicente Belda , le seul espoir
sérieux du cyclisme espagnol , devraient
être les rares protagonistes ibériques.

Enfi n, en ce qui concerne les arrivées au
sprint, cette «Vuelta » devrait confirmer
sur le plan international les talents du
Belge Noël de Jonckheere.

Les 90 partants ont rendez-vous mardi ,
sur 6 km 300 contre la montre , à Jerez de
la Frontière, une première épreuve qui
s'annonce riche en enseignements.

Franklin met fin au règne de Johnson
® boxe 1 «Mondial» des mi-lourds

Matthew Franklin , un boxeur de Phila-
delphie , âgé de 24 ans, est devenu à
Indianapolis champion du monde des
poids mi-lourds (version WBC), en met-
tant fin , par arrêt de l'arbitre au
8™ round , au court règne de son compa-
triote Marvin Johnson , qui avait détrôné
le Yougoslave Mate Parlov en décembre
dernier.

Franklin, un puissant frappeur noir , qui
était classé numéro deux mondial derrière
le Britannique John Conteh , a envoyé le
champion du monde au tapis sur un cro-
chet du droit précédé de séries des deux
mains l'44" après le début de la 8™ repri-
se ! Johnson, qui avait été précédemment
à deux reprises au bord du KO et sauvé
par le gong à la fin du 7™ round , était sans
défense et l'arbitre mettait sagement fin
au combat.

Pourtant , Franklin , coupé aux deux
arcades, saignait abondamment, voyant
avec difficulté. Il ne lâchait pourtant pas
prise, décrochant des séries de crochets
des deux mains avec puissance et préci-
sion.

Matthew Franklin a déclaré après sa
victoire sur Marvin Johnson qu 'il allait se
convertir à la religion musulmane.

«Je m'appellerai désormais Matthew
saas Muhammed », a déclaré Franklin , qui
semble vouloir marcher sur les traces de
Mohamed Ali.

Le promoteur Bob Arum a indiqué , à
Indianapolis que Matthew Franklin
défendra son titre contre le Britannique
John Conteh, ancien champion mondial,
le 22 juillet à Monte-Carlo.

D'autre part , le président de la Société
«Top Rank» veut montrer en août
l'Argentin Victor Galindez, qui vient de
reconquérir'sa demi-couronne mondiale
en battant Mike Rossmann, et Marvin
Johnson, détrôné par Franklin à Indiana-
polis.

Records neuchâtelois
>3p athlétisme

Samedi à Besançon, malgré le froid et
une course menée en solitaire, Vincent
Jacot (La Chaux-de-Fonds) a amélioré
son record neuchâtelois de l'heure avec
18 km 695 (jusqu 'ici 18 km 501) et battu
le record cantonal des 20 kilomètres que
détenait F. Vidal depuis 1973 avec
1 h.05'42"6 en l'abaissant lh. 04'21"7.
Ces deux performances sont d'un bon
niveau national et attestent que Vincent
Jacot aborde la présente saison dans de
bonnes dispositions, tout comme son
camarade Christian Hostettler qui faisait
sa rentrée au lancer du marteau à Belfort
avec un lancer à 52 m.10. Le champion
suisse juniors du marteau a déjà réussi la
limite qualificative pour le Championnat
suisse et, sur cette belle rentrée on pense
qu'il occupera une place en vue sur le plan
national cette saison.

Les deux athlètes de l'Olympic affi-
chent déjà une bonne forme ce qui laisse
envisager d'autres performances au cours
de la saison 1979. P. G.

Gunthardt: enfin!

%& tennis

Avec son partenaire rhodésien Colin
Dowdeswell, le champion suisse Heinz
Gunthardt a fêté sa première victoire dans
un Grand prix, en remportant le double
du tournoi international de Johannes-
burg. Gunthardt s'était qualifié pour la
finale en battant la formation Hewitt-
McMillan , dont le premier cité n'est autre
que son entraîneur. En finale, il a battu le
Roumain Ilie Nastase, associé au Sud-
Africain Ray Moore, en deux sets (6-3
7-6).

Le Vénézuélien Cecotto irrésistible
|̂  motocyclisme] Sur (e frQnt des «Mondiaux»

Le Vénézuélien Johnny Cecotto , le cham-
pion du monde de la catégorie , a largement
dominé la seconde épreuve du Championnat
du monde 1979 de la catégorie des 750 ccm, en
enlevant les deux manches et établissant un
nouveau record du circuit à Brands Hatch.

Le pilote sud-américain, qui est âgé de
23 ans, a déjà pris une sérieuse option sur le
titre. En tête avec cinquante-deux points soit
vingt-quatre de plus que le second , le Français
Christian Sarron. Ce dernier s'est classé troi-
sième dans la première manche mais a été acci-
denté dans la seconde.

Le Suisse Michel Frutschi a également réussi
à se mettre en évidence en prenant à deux
reprises le cinquième rang, place qu 'il occupe
aussi au classement général.

CORNU SATISFAIT
Le ravitaillement se fit en dix secondes au

lieu de trois, à cause de la non conformité aux
normes anglaises. « J'ai été obligé de ravitailler
avec un système non adapté à ma moto, ce qui
me fit perdre la 10°" place, qui m'aurait permis
de marquer mon 2"" point, au championnat du
monde» relève le Neuchâtelois.

Après un bon départ derrière Cecotto et
Baldwin, dans la seconde manche Cornu fut
contraint à l'abandon à cause d'un cylindre
défectueux.
1" manche: 1. Cecotto (Ven), Yamaha

56'25"77 (156,52 km/h); 2. Matikainen (Fin),
Yamaha 56'41"2 : 3. Sarron (Fr), Yamaha

57'06"4 ; 4. Hansford (Aus), Yamaha57'19"8 ;
5. Frutschi (S), Yamaha 57'22"8. 2™ manche:
1. Cecotto (Ven). Yamaha 36'32"
(159,6 km/h) ; 2. Baldwin (EU), Yamaha
36'39"1 ; 3. Asami (Jap), Yamaha 36'52"4 ; 4.
Hansford (Aus), Yamaha 36'55"4 ; 5. Frutschi
(S), Yamaha 37'06"0. Classement provisoire :
1. Cecotto (Ven) 52 pts ; 2. Sarron (Fr) 28 ; 3.
Ferrari (It) 27 ; 4. Hansford (Aus) 24 ; 5. Frut-
schi (S) 20.

«MONDIAL» DES 250
Le Suédois Hakan Carlqvist , «leader» du

Championnat du mond e de motocross des
250 ccm, a également dominé la deuxième
épreuve, qui s'est courue à Hallen , en Hollan-
de. Il a remporté les deux manches , sans jamais
être inquiété par ses adversaires.
1" manche : 1. Carlqvist (SD), Husqvarna ;

2. Moissejev (URSS), KTM ; 3. Wilken (Ho),
Maico ; 4. Hudson (GB), Maico ; 5. van Der Ven
(Ho), Maico. 2™ manche: 1. Carlqvist (SD),
Husqvarna ; 2. van der Ven (Ho), Maico ; 3.
Moissejev (URSS), KTM ; 4. Wilken (Ho),
Maico; 5. Hudson (GB), Maico. Classement
provisoire : 1. Carlqvist (SD) 57 pts ; 2. Hudson
(GB) 30; 3. Moissejev (URSS) 27; 4. Wilken
(Ho) 22 ; 5. Falta (Tch( 21.

«MONDIAL» DES 500
La première manche du Championnat du

monde de motocross des 500 ccm, qui s'est

courue a Sittendorf , en Autriche , a vu la
victoire du Britannique Grama Noyce. Il s'est
classé deuxième dans les deux manches et s'est
assuré la victoire finale grâce à son meilleur
temps total.

Le Finlandais Heikki Mikkola , sur Yamaha ,
champion du monde 1978, souffrant des suites
d'une blessure au genou, a abandonné la course
au 7™ tour de la lre manche après une chute
provoquée par une collision avec le Belge
André Malherbe.

RÉSULTATS
1" manche : 1. van den Broekc (Be), Maico ;

2. Noyce (GB), Honda ; 3. Wolsink (Ho), Suzu-
ki ; 4. Bruno (Fr), KTM ; 5. Lackey (EU), Kawa-
saki. 2™ manche: 1. Lackey (EU), Kawasaki ;
2. Noyce (GB), Honda ; 3. Wolsink (Ho), Suzu-
ki ; 4. de Coster (Be), Suzuki ; 5. Rond (Ho),
Suzuki.

Engagée au Tour d'Italie , l'équipe
suisse Willora est à la recherche de
deux nouveaux professionnels. Or,
Alex Frei — le vainqueur de la course
des amateurs d'élite du Tour du
Nord-Ouest — a décidé de faire le
grand saut. Toutefois , contrairement
au désir de Franceschi , il ne passera
professionnel que pour le Tour d'Italie "
et non pas pour le Tour de Romandie
comme l'espérait son futur directeur
sportif.

Quant au second amateur appelle à
faire le grand saut , il sera choisi
parmi quatre coureurs : Kessling,
Vincenz , Aemmisseger — ce dernier
avait déjà tâté du professionnalisme
avant de redescendre d'une catégorie
— et le Genevois Obersson. La déci-
sion devrait intervenir jeudi.

P.-H. B.

Alex Frei
passe professionnel

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur ,24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement encas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. ^̂

Liste des gagnants du concours
No 16 des 21/22 avril 1979 :

5 gagnants avec 12 points :
Fr. 8178.95.

35 gagnants avec 11 points :
Fr. 1168.40.

419 gagnants avec 10 points :
Fr. 97.60.

• Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.

• Le «Jackpot» totalise
Fr. 40.894.75.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 16 des 21/22 avril 1979:
2 gagnants avec 6 numéros :

Fr. 45.023.70
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
Fr. 4191.30.

70 gagnants avec 5 numéros :
Fr. 419.15.

2473 gagnants avec 4 numéros :
Fr. 11.85.

32.632 gagnants avec 3 numéros:
Fr. 1.55.

Sport-Toto
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La copie est
souvent plus rapide

que le tri.
Et à présent, la copie rapide avec tri
n'est plus une question de prix!

3M «Secretary III».
Son plus grand avantage: son l'appareil qui possède le meilleur la plus moderne. D'un service rapideéquipement standard comprend une rapport prix/rendement! qui cherche son pareil. De spécia-trieuse intégrée pour copies multiples II copie sur chaque papier. En diffé- listes du service à la clientèle et end'originaux. De pair avec sa vitesse rentes épaisseurs et formats. Sur conseils techniques dont le savoirde démarrage et de tirage continu, papier à lettre, étiquettes et transpa- professionnel correspond toujours auceci signifie un maximum de produc- rents pour rétroprojecteurs. niveau le plus récent. Et enfin,tivité! Dans sa catégorie, le nouveau Le «Secretary III» et les appareils également du know-how fondé sur le
copieur sur papier normal 3M 
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A vendre

Mini 1000
blanche, modèle
1974,69.000 km.
Fr. 2200.—.

Tél. 42 10 55. 20978-v

A vendre
Honda
CB 250, expertisée,
30.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 24 04 71
(heures des repas).

16938-V

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.

? Simca 1100 <
? Spécial <
 ̂

modèle 1973 
^

? 
Garantie A

Expertisée. *

l GARAGE DU j
? VAL-DE-RUZ i
> VUARRAZ S.A. i
k Boudevilliers A
r (038) 36 15 15 2
Y 20359-V 

^

20677-V

I A vendre

I Opel Rekord
Caravan
1972,75.000 km.

) Mini Cooper 1000,
I 1970,70.000 km.

j Expertisées.

| Tél. (038) 46 21 39.
21000-V

A vendre
VW Bus
1972, pour brico-
leur, 8 pneus neufs
avec jantes.
Prix à discuter.
Tél. 55 14 09,
heures de bureau.

20930-V

A vendre

Moretti 1800
proto.
Salon 1973, experti-
sée, éventuellement
échange.

Tél. (038) 51 44 77,
51 49 08. 20899-V

Voilier
à cabine Shérif
6 x 2,40 m, cons-
truction 1972, spi
+ 3 voiles.

Tél.3174 74;le
soir 31 90 50. 166.9-v

' î RENAULT R 16 TL 1974 55.000 km KQ__J RENAULT R 16 TSA 1973 automatique \fÔ'pâ RENAULT R 5 TL 1978 6.800 km p3
m MERCEDES-BENZ 230.6 1975 41.000 km M
£H MERCEDES-BENZ 280 CE 1974 72.000 km M
j, Ĵ FORD 2000 GXL 1973 63.000 km ES.
_____ ALFETTA Coupé VTV 2000 1978 12.800 km 9

S ALFASUD Coupé Sprint 1,5 L 1979 4.400 km K_fm VW GOLF 1975 60.000 km {¦
'I VW VARIANT 1971 jjfc.

H CITROËN GS 1220 CLUB 1977 27.000 km f 'I TOYOTA CORONA 1971 75.000 km |:|
SB 20963-V M

A vendre

VW 1300
modèle 1968,
bas prix.

Tél. (038) 31 60 77
ou 31 18 47. 16710-v

A vendre
Chrysler
Valiant
expertisée,
année 1969, pein-
ture neuve, radio
stéréo cassettes,
housses.
Tél. 6134 15. 21467-v

Limousine 5 places

DATSUN
De luxe 6 CV
Expertisée 1979 (4)
Garantie 1 année

Km illimités
Prix : Fr. 2600.—
En leasing 124.—

par mois
20733-V,

Peugeot
204 Break
modèle 1972,
moteur très bon
état, expertisée.
1000 fr.
Tél. 24 29 53,
le soir. i5823-v

A vendre

belle
Yamaha
250 RD, carénage,
commandes
reculées, H 4.

Tél. 51 46 77. 16750-v
a___a_____a_BB_.
Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 38
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux..

' .-4501-V

Occasion unique

Alfetta
GT1800
1967, parfait état,
divers accessoires.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
20980-V

A vendre

Audi 100
LS
expertisée mars
1979, moteur neuf,
4500 fr.

Tél. (038) 55 15 83.
21451-V

VW Passât L
1974,81.000 km,
2 jeux de roues.
Expertisée
mars 1979.

Tél. (038) 63 18 77.
16916-V
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Qu'en pensez vous I
Et si cette année vous vous offriez
de plus longues vacances? Ou un hôtel
plus confortable? Qu 'en pensez-vou s?
Et de plus au même prix ! Magnifique
mais... ma l heureusement impossible?
Mais si , c'est possible avec les
chèques REKA , car avec les chèques
REKA vous faites des économies. Eh
oui , les chèques REKA s 'achètent

2 moins cher que leur valeur réelle.
| Une bonne raison de revoir la chose

et c'est si simple , reka 3001 Berne .
* i i i

A vendre

machine à Softice Frigomat
jusqu'à 3 arômes et 2 mélanges,
refroidissement à air ou à eau, par-
faite qualité, hygiénique, utilisation
simple. Bas prix, avec garantie.

Excellente occasion.

Tél. (073) 22 37 07. 20983-A

t Prêts personnels]
H pour tous et pour tous motifs |
pi C'est si simple chez Procrédit. Ui¦M Vous recevez l'argent dans le minimum ft|
pi de temps et avec le maximum de dis- I
jg| crétion. 

^tel Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
j#| Vos héritiers ne seront pas importunés; Jm
Lff notre assurance paiera. |<|
P ^̂ 

Prêts de Fr.l.dOO.- à Fr. 30.000.-. sans 1È
&M ^V caution. Votre signature suffit. K

|̂ *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour i|̂
|i| Une seule adresse: - o S

M Banque Procrédit \m
_§£ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M|
ml Tél. 038 -246363 p
f __3 Je désire Fr. _ SI -1'tijm < .'̂»_¦ s Nom Prénom _... _F___¦ E ;' a_ S;__¦ IN Kc_|
"M" Rue No 11̂
wL NP Lieu JE
 ̂ L-__Ér

Baux à loyer
au bureau du Journal

| » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grillle les » j
i | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j î
] » vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- i j
1 1 les vous formerez un prénom masculin. Dans la gril- j »
J » le-, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- < j
i [ calement ou diagonalement, de droite à gauche ou j '] i de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. J !
! Blanc - Bimbeloterie - Blanchissage-Biche - Chêne- j i

] • vis - Canonnade - Camionnage - Camouflage - j |
' !  Campanule-Candidature - Esse-Espadrille-Fibran- j i
! [  ne - Fouillis - Fouet - Festivité - Fer - Hêtre - Héraut - j |
j Iman-Joue-Jaune-Jules-Jaunâtre-Jaser-Jeton- ( |
! | Jade - Jouxter - Joseph - Jean - Jouvence - Luxe - j ]

Pince - Sec - Ure. (Solution en page radio) |

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



eMfffWi tlT, FABRIQUE DE PRODUITS
/ jg/TSkTA ALIMENTAIRES
I I6W fo T 6 V ŵ cherche
^̂ tfd-mmmà -̂mmmmm9mr* Pour entrée immédiate
^̂ Kvè_ft|<_|<_^  ̂ ou à convenir

UN CHEF D'EQUIPE
auquel seront confiées les tâches suivantes:
- surveillance de l'exploitation et du rendement d'un

secteur de fabrication de produits alimentaires
- surveillance et conduite du personnel
- contrôle de la qualité des produits finis
- exécution des tâches administratives y relatives.

Pour ce poste, nous demandons une personne âgée d'au
moins 30 ans, disposée à travailler en équipe (de jour
comme de nuit et en principe semaine de 5 jou rs) et ayant
- acquis une excellente formation professionnelle dans

la branche alimentaire (boulangers, etc.)
- des aptitudes à diriger du personnel
- de l'initiative et de l'intégrité.

Ce poste vous offre un travail intéressant et un salaire
adapté à la fonction.

Vous trouverez chez nous un emploi stable et tous les
avantages d'une entreprise dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs v
offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae,
des copies de certificats, références et prétentions de
salaire, au chef du personnel.

Une discrétion absolue vous est garantie.

CISAC SA, 2088 CRESSIER (NE). 20593-0

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

1 SAGE-FEMME
(éventuellement responsable de service)

pour son service de gynécologie-obstétrique.

Travail partiel conviendrait également.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indépendant
dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier
Tél. (039) 421122. 20766-O

radio-télévision suisse romande
En prévision de la mise à la retraite du titulaire actuel,
nous cherchons pour la Radio à Genève (département
de la Musique)

UN RÉGISSEUR MUSICAL
qui sera chargé de la prise de son lors d'enregistrements
ou de diffusions de productions ou émissions musicales
ainsi que d'autres tâches telles que programmation,
montages, etc.

Exigences :
- excellentes connaissances et culture musicale dans

tous les domaines musicaux, si possible avec diplôme
de conservatoire

- diplôme de régisseur musical délivré par un conserva-
toire (cours de régie musicale) ou formation équi-
valente

- sens et goût artistiques, bonnes connaissances linguis-
tiques

- savoir s'organiser et travailler de façon indépendante
- disponibilité pour travail selon horaire irrégulier

i

Délai d'inscription: 30 avril 1979

Préférence sera donnée à un candidat ayant de l'expé-
rience dans cette fonction ; cependant cet emploi pourrait
également s'adresser à quelqu'un prétendant à une for-
mation ou à un perfectionnement dans ce domaine.

Les candidats de nationalité suisse sont priés de faire
parvenir leurs offres détaillées, avec photo, prétentions
de salaire et mention du poste, au :

MaaWàWéWmf Service °"u personnel de la
_W 3f!CffiP radio suisse romande

P__? 40, avenue du Temple,
J&r 1010 Lausanne.

2048 8-0

La publicité rapporte a ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

WJwfr t̂l 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:

S • - 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
Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 1141.

20725-O

HN
Travail en coup de main

Nous cherchons, pour des périodes limitées pouvant aller
de quelques jours à quelques semaines,

EMPLOYEE DE SUREAU
disponible toute la journée (du lundi au vendredi) pour
remplacements dans services administratifs et réception.
Nous prévoyons au total deux à trois mois de travail par
année dont une partie pendant les vacances scolaires. ¦
Nous offrons un poste de travail intéressant à personne
de caractère agréable, discrète aimant le contact avec le
public.

Faire offres écrites à La Feuille d'avis de Neuchâtel,
2001 Neuchâtel, à l'attention de M. Aubry. 2079.-0

Jeune famille avec 2 enfants cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage pour une année. Villa moderne,
situation tranquille, chambre personnelle avec bain.
Possibilité d'apprendre le bon allemand.

Prière de prendre contact avec M. ou Mmo G. Steiger,
Plattackerstrasse 4, 3074 Mûri (BE). Tél. (031) 52 13 84
(midi ou après 19 h). 203.7-0

/ j  ̂ «Abandonnez-vous ^
W)0M1T?¥Î  ̂  ̂a paresse pour
Vj/ia X̂^^k^^M^W I P ^ J L  T__^fl#*___> é>mv\\.t>mV zm ei'__"#*_c>€__&.\\- g^Wf ^^ M̂ ^ÏW TM ^^U *****  ̂tC^ImlC^ HU 3l__TtC?9v&//

Lorsque les beaux jours reviennent, on premiers chauds rayons, nous avons !
« *****. ressent une envie irrésistible de prendre constitué notre assortiment de meubles ^̂-̂ "

un peu de repos et de jouir du soleil. -de jardin et Ile camping dépuié -̂ ^-ĝ  ' 3 IMS!
Afin que vous puissiez déjà profiter des de longs rridïs.' 'f r f ? n "•*¦' ̂ ^&%0̂ MPour vos loisirs en plein air, nous sommes super-équipes. w t̂égS??*̂  j

\ Chaise de jardin Chaise relax Table de jardin Parasol rectangulaire Lit de camp à 3 pieds \
\ Blanche, plastifiée, sans Le super-confort: forme Plateau blanc en métal,' Une oasis de fraîcheur D'un confort exceptionnel.
I coussin. anatomique, rembourrage 70x115 cm, pliant, monture sous un ardent soleil. Partie Modèle rembourré, à tête

Multipack OO de 5 cm d'épaisseur. Mon- en tube d'acier inaltérable, supérieure unie, dessous mobile. Monture en tube
l 2 chaises -G-W-T" ture en tube d'acier zingué. 85.- imprimé d'un motif d'acier zingué. /£T \̂ .

au lieu de 30- 58.- «M-design», réglable sur 35.-I I )
Coussin pour chaise de plusieurs positions. 100.- 

/•_T >__J__r »\jardin ( _»@ yOf ̂ <» )En mousse de polyéther, 
^̂  

, _________ ______________ ___________ _________ -̂̂ y^s^̂orné de franges. 12.- Bill _f___i IJ ____ r̂o_ llf™ _̂k _t_tf _̂k __ÉP̂ _k ( _ _ ?__. ) ^

IwiiOi lwCI 
V Des avantages qui comptent. """ y
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Garage F. ZEDER, Cortaillod,
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

MECANICIEN AUTO
capable de travailler seul.
Cours de formation sur Citroën, si
nécessaire.

Faire offres écrites ou téléphoner au
42 10 60. 20864-O

«Mon Repos»
Hôpital pour malades chroniques
La Neuveville

engagerait :

une infirmière diplômée

2 infirmières assistantes

2 aides-infirmiers (ères)
Entrée à convenir.

Conditions selon barème cantonal
bernois.

Adresser offres à la direction.
Tél. (038) 51 21 05. 20.04.0

Nous cherchons pour notre bureau
de Neuchâtel

une secrétaire-comptable
Notre nouvelle collaboratrice
s'occupera d'une manière très indé-
pendante de comptabilités et de
gérance d'immeubles.

Faire offres sous chiffres 87-061 aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 20915-0

Dancing La Débridée, à Rolle,
cherche

une sommelière
éventuellement débutante. Travail
agréable, gain supérieur à la moyen-
ne.
Nourrie, logée dans petite villa indé-
pendante.

Offres à la direction,
tél. (021) 75 22 51. 20913-0

Maison d'édition de Berne cherche

une secrétaire de langue
française

bonne culture générale, pour dacty-
lographier à la maison, sur IBM
Executive ou sur IBM à boules, des
manuscrits' scientifiques.

Prière de prendre contact téléphoni-
quement au (031) 22 87 81,
interne 39. 20869-0

Etablissement bancaire de la place de Lausanne cherche une

JEUNE EMPLOYÉE DE
BUREAU

Exigeons :
bonne présentation, maîtrise de la sténographie et de la dacty-
lographie, facilité dans le contact téléphonique avec notre
clientèle.

Offrons :
locaux modernes. Ambiance agréable au sein d'un groupe
jeune, avantages sociaux de tout premier ordre.

Entrée: à convenir

Pour une première prise de contact et d'autres renseigne-
ments, vous pouvez vous adresser au tél. (021) 23 49 65,
interne 1. 20926-0

Pour compléter notre équipe de la Section des expertises,
nous cherchons

un architecte ETS
(Lieu de service: Berne).

Tâches :
examiner des projets de bâtiments divers à financer ou à subventionner par la
Confédération. Collaborer à l'élaboration de programmes de locaux et
d'avant-projets.

Exigences :
Diplôme ETS ou formation équivalente; plusieurs années d'expérience dans
le domaine de la construction. Esprit d'initiative. Habile rédacteur. Langue
maternelle française, bonnes connaissances d'allemand.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service à l'Office des
constructions fédérales, service du personnel, Effingerstrasse 20, 3003
Berne, ou nous téléphoner au (031) 61 81 31. 20986-0



Groupe 2: la chance de Bulle
BS b̂a||_~] Le championnat de îe ligue

Le groupe 2 connaît déjà un de ses fina-
listes aux joutes pour l'ascension. En bat-
tant son visiteur Aurore, Delémont est en
effet assuré de participer à ce tour final.

r/ourtant, les «jaune et noir» avaient
tout lieu de craindre cet affrontement. Les
Biennois n'ont-ils pas, tout au long de la
saison , démontré qu 'ils étaient fort à Taise
lorsqu 'ils évoluaient chez l'adversaire ?
Mais les données furent d'emblée faussées
pour les Romands de la Ville de l'avenir.
Une minute s'était à peine écoulée que,
déjà , ils étaient menés à la marque!
Rendus confiants par cette réussite initia-
le, les maîtres de céans surent fort bien

résister aux coups de boutoir de leurs
hôtes. Et lorsqu 'ils parvinrent à doubler
leur avantage, la cause était entendue.
Certes, Aurore réussit-il, à la faveur d'un
penalty, à réduire la distance mais on était
alors à l'ultime minute de la partie.
Autrement dit , trop tard pour que la
victoire échappât aux protégés de
l'entraîneur Friche qui auront désormais
pour seul souci de conserver leur forme
pour le tour final.

Malgré cette défaite, les chances du
vaincu d'accompagner le vainqueur dans
les finales pour l'ascension ne sont pas
définitivement compromises. Car les

autres prétendants à cette place d'hon-
neur n'ont pas su tirer pleinement profit
de ce revers des Biennois. Ainsi, Bulle, en
déplacement à Laufon, fut finalement
assez heureux de quitter les lieux sans
avoir connu l'amertume de la défaite.
Durant toute la première mi-temps, les
hommes de l'entraîneur Voegeli dominè-
rent la rencontre et les visiteurs durent
aux prouesses de leur gardien d'éviter la
capitulation. Rendons pourtant à l'équité
que, par la suite, les Gruériens se montrè-
rent plus dangereux, si bien que le partage
des points ne constitue pas une injustice.

Disons encore, à la décharge de Huile ,
qu 'il avait le désavantage de jouer à
l'extérieur, ce qui n'était pas le cas de
Boncourt. Ce dernier a sérieusement
manqué d'efficacité face à son visiteur,
Herzogenbuchsee, si bien qu'il a laissé là
l'occasion de rejoindre la formation bul-
loise au deuxième rang. Tel est également
le cas, dans une moindre mesure, de Ler-
chenfeld qui , lui aussi, n'a pas trouvé le
chemin du but adverse dans son déplace-
ment à Derendingen. Il est pourtant bon
de préciser, à la décharge des favoris,
qu 'ils étaient confrontés à des équipes lut-
tant pour leur appartenance à la première
ligue. Tant et si bien que Derendingen,
Herzogenbuchsee et Laufon possèdent,
désormais, une marge de sécurité de
quatre points sur les avant-derniers. De
quoi, à quatre matches de la conclusion,
envisager l'avenir avec un peu plus de
sérénité.

Dans la lutte contre la relégation, Féti-
gny a gagné le «match à quatre points »
qui l'opposait à Durrenast. De la sorte, les
Broyards abandonnent le dernier rang à
leur victime. Ce succès n'est pas synony-
me de salut, loin s'en faut! Cependant,
outre celle de la victoire, Fétigny aura
connu une autre satisfaction : dans le
derby opposant Rapid Ostermundigen à
Koeniz , on ne s'est pas fait de cadeaux.
Battu , le benjamin se voit rejoint par Féti-
gny. Reste, désormais, à savoir lequel de
ces trois pourra éviter le pire.

Bien parti dans ce second tour, Central ,
après avoir accumulé les points nécessai-
res à sa sécurité, semble marquer le pas, si
bien que Soleure ne s'est pas fait faute
d'en profiter et, avec 21 points à son actif ,
l'équipe de la Cité des ambassadeurs peut,
tout comme Koeniz qui se retrouve au
même rang, se considérer hors d'atteinte
des remous de la relégâtion. Y. I.

Récapitulons
Groupe 1

Classement : 1. Rarogne 21/33 ; 2. Stade
Lausanne 22/2a;3.Renens22/27 ; 4. Mar-
tigny 22/26 ; '5. Malley 22/24 ; 6. Orbe,
Stade nyonnais 22/23 ; 8. Boudry, Meyrin,
Monthey 22/20; 11. Leytron 22/19 ; 12.
Yverdon 22/18 ; 13. Viège 22/17 ; 14. Le
Locle 21/7.

Prochains matches: Stade Lausanne -
Nyon, Leytron - Le Locle, Martigny ¦
Monthey, Meyrin - Rarogne, Orbe - Malley,
Renens - Yverdon, Viège - Boudry.

Groupe 2
Classement (toutes les équipes ont 22

matches) : 1. Delémont 37 ; 2. Bulle 28 ; 3.
Boncourt 27 ; 4. Aurore 26 ; 5. Lerchenfeld
25 ; 6. Central 22 ; 7. Koeniz, Soleure 21 ;
9. Derendingen , Herzogenbuchsee, Laufon
19; 12. Rapid , Fétigny 15 ; 14. Durrenast
14.

Prochains matches : Bulle - Aurore, Féti-
gny - Derendingen , Herzogenbuchsee -
Laufon, Koeniz - Central, Lerchenfeld -
Boncourt, Rapid Ostermundigen - Delé-
mont, Soleure - Durrenast.

Pins d'une centaine de participants
au cross des Fourches pour écoliers

DÉPART. - C'est celui, massif et joyeux, des garçons de 9 ans ou moins. (Avipress-Treuthardt)

ggi athlétisme ~~\ i0™ anniversaire du club

Première manifestation organisée
dans le cadre du 10™ anniversaire du
CS Les Fourches de Saint-Biaise, le
cross-country gratuit pour écoliers a
été couru par une bonne centaine de
filles et garçons jusqu 'à 15 ans, prove-
nant avant tout du Bas du canton.

Toutes les courses ont été passion-
nantes, très disputées. Les jeunes déjà
affiliés à un club ont été contestés par
de bons «amateurs », ce qui prouve
bien que l'athlétisme peut compter sur
de nombreux autres adeptes tout aussi

®1
généreux d'efforts. Certains sont réel-
lement doués : Boris Lutz, de Cor-
mondrèche, le plus rapide au kilomè-
tre, en 3'57"8, sur un parcours assez
«remuant », vainqueur du prix
«FAN»; Vincent Krameri, de Marin ,
qui a devancé Fabio Pettinari , du club
organisateur, sans oublier Mary-José
Perrinjaquet et Nicole Ovorka, toutes
deux de Boudry, très près de Tiziana
Pettinari victorieuse des plus petites
en un temps prometteur.

Enfin , on peut attendre beaucoup de
Steve Mollard , de Colombier, et de
Stéphane Lutz de Cormondrèche,
tournant déjà en moins de 4'10", à
neuf ans ou prescj ië. »»«*»•?¦ *j*

Le CS Les Fourches se réjouit de
tous les retrouver lors de son cross
annuel d'automne comptant pour la
Coupe neuchâteloise de cross-coun-
try. A.F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Filles. -1969 et plus jeunes (1 km) :

1. T. Pettinari CS Les Fourches
4'29"5 ; 2. M.-J. Perrinjaquet Boudry
4'31"5;3.N. Ovorka Boudry 4'31"8 ;
4. V. Buschini Boudry 4'36" ; 5.
N. Dubey Neuchâtel 4'37" ;
Ô. F. Kunzi Boudry 4'38" (17 clas-
sées). -1967/68 : (1 km) : 1. V. Dubey
Neuchâtel 4'37"2 ; 2. S. Dobler Neu-
châtel 4'37"7 ; 3. Ch. Kaufmann Neu-
châtel 4'37"9 (8 classées). - 1965-66
(2 km) : 1. C. Mercier Neuchâtel
9'24"5 ; 2. F. Landry Saint-Biaise
9'54"9 ; 3. C. Béguin Chaumont
9,'55"4.

Garçons. - 1970 et plus jeunes
(l km): 1. S. Mollard Colombier
4'06"8 ; 2. S. Lutz Cormondrèche
4'07"9 ; 3. J.-M. Schaer Corcelles
4'13"9; 4. I. Lutz Cormondrèche
4'15"0 ; 5. N. Vori Kaenel Cornaux
4'19"0 ; 6. J. Béguin Chaumont
4'20"0 (39 classées). - 1968-69
(1 km) : 1. B. Lutz Cormondrèche
3'57"8 ; 2. O. Fivaz Neuchâtel
3'59"0 : 3. M. Hunkeler CEP 4'03"8 :
4. S. Engel CS Les Fourches 4'12"0 ;
5. S. Amstutz Chx-de-Fds m.t. ; 6.
S. Ansemetti Corcelles 4'21"0
(16 classés). - 1966-1967 (2 km) : 1.

V. Crameri Marin 8'10"1 ; 2. F. Petti-
nari CS Les Fourches 8'14"2; 3.
L. Béguin Chaumont 8'22"6; 4.
O. Rochat Cornaux 8'59" ; 5. H.
Smaniotto Corcelles 9'02" ; 6. D.
Granato CS Les Fourches 9'22"0
(13 classés). - 1964-65 (2 km) : 1.
P.-A. Wingeier Enges 7'52"6 ; 2.
K. Errassas Neuchâtel 7'57"8 ; 3. E.
Vona Cormondrèche 8'45 "9;
4. T. Bugnon Peseux 9'13"0 ; 5.
P. Pellegrini CS Les Fourches 9'20" ;
6. T. Leuba Cormondrèche 9'25"0.

UNE DE PLUS. - La petite Tiziana
Pettinari a profité de cette épreuve
pour afficher une victoire de plus à
son palmarès.

(Avipress-Trëùthàrdt)

IIe ligue : Moutier en forme
CHEZ LES FOOTBALLEURS JURASSIENS

Moutier-Griinstern 5-0 (2-0)
Moutier: Marti , Chêtelat, Barth (Kraehen-

buhl), Constantino, Staempfli , Montandon
(Cancer), Eschmann, Châtelain , Gurba ,
Bernai, Carnal.

Marqueurs : Chêtelat , Montandon , Marti
(penalty), Bernai, Châtelain.

Les prévôtois n'ont pas dû forcer leur talent
pour prendre la mesure de Grunstern. Les Stel-
liens, dominés dans tous les compartiments de
jeu , n'ont résisté que durant trente minutes aux
assauts locaux. Les Jurasiens, par la suite , ont
concrétisé leur domination. H y a belle lurette
que les attaquants romands n'avaient pas été à
pareille fête.

Porrentruy-Aarberg 0-0
Porrentruy : Demuth , Quiquerez , Frutiger,

Sébastian, Bazdim , Saunier , G. Sabot,
P. Sabot, Frésard, Marchand (Cortat), Hame-
ne.

Porrentruy a réalisé une excellente opéra-
tion en sauvant une unité. Le mérite de cette
performance revient au gardien Demuth , qui a
fait des arrêts prodigieux. Plus entreprenants ,
les Seelandais tirèrent dix coups de coin contre
trois seulement pour les Ajoulots. Aarberg
n'est toutefois jamais parvenu à prendre en
défaut le dernier rempart adverse qui rentrait
après avoir bénéfice de quinze jours de repos...
pour raison de mariage.

Porrentruy, face à ce solide partenaire , a
laissé entrevoir de belles promesses. La troupe
de Sabot s'améliore au fil des semaines.

Lyss-Courtemaîche 2-0 (2-0)
Courtemaîche : M. Theurillat, D. Theurillat ,

Jenni, Rérat (Saner), Parietti, Oeuvray, Pedret-
ti, Caversazio, Rérat (Faivre), Dosso, Guerdat.

Marqueurs : Frigo.
Les visiteurs, craignant visiblement leurs

adversaires eurent le tort de leur laisser l'initia-
tive des opérations en première mi-temps. Le
rusé Frigo profita de deux erreurs individuelles
de défenseurs pour donner l'avantage à son
club. Après le thé, les Jurassiens prirent à leur
tour la direction de la partie. Ils multip lièrent
les tentatives en direction du gardien de céans.
Celui-ci, assisté parfois par la chance, parvint à
repousser victorieusement tous les assauts.
Courtemaîche a laissé une bonne impression.
Les gars d'Oeuvray n'ont pas à rougir de leur
défaite .

Glovelier-Tramelan 1-1 (0-0)
Glovelier: Farine, F. Humair ,Zimmermann ,

Staub (Siffert), Renaud , Pauli , Kraft , Raval ,
J. Humair , Leschenne, Montavon.
Tramelan : J.-P. Vuillemier , Brugger, Choffat ,
Glauser, Perrin, Cuenot, Bisetti , P. Monnier ,
D. Vuilleumier, E. Monnier , Dellenbach.

Marqueurs : F. Monnier , Renaud.
Ce derby a été de petite cuvée. Les coups

d'éclat furent rares. Les meilleurs éléments de
chaque formation furent les gardiens. Joués sur
un tempo extrêmement lent, cette rencontre
n 'a pas été une bonne propagande pour le foot-
ball. Il est vrai que ces équipes militent dans la
région malsaine...

Longeau-Alle 5-2 (3-0)
Aile: Hurlimann , Périat, Cattin , Rops,

M. Rebetez , J.-Cl. Rebetez (Baud), Mazzili ,
Choulat, Tiburcelli (Rérat), de Pasquale,
Carmo.

Marqueurs : Schnegg, Brechbuhler , Schnie-
der, Buttler, Braun , Choulat, Carmo.

Au cours du premier tiers de la partie, les
visiteurs ont plus d'une fois « flirté » avec
l'ouverture de la marque. Les Ajoulots se
découragèrent dès l'instant où Longeau inscri-
vit le N" 1. En une demi-heure, Aile encaissa
cinq buts. Il sauva, toutefois , ce qui restait de
son honneur en tapant à deux reprises dans le
mille durant les cent dernières secondes...

Echec de Xamax
Ligue nationale C

SION - XAMAX 3-2 (1-1)
BUTS : Constantin (2) et Chammartin pour

Sion; Schwab et Bonny pour Xamax.
SION : Bitz ; Crittin 2; Crittin 1, Karlen,

Dayen ; Perrier, Lorenzini, Fùssen ; Constan-
tin, Ruberti, Chammartin.

XAMAX : Jaccottet ; De Coulon, Delacre-
taz, Waelti, Negro 2; Guillod, Honsberger,
Schild; Schwab, Bonny, Negro 1.

ARBITRE: M. Laffey, de Troistorrens.
NOTES : Match joué sur le terrain principal.

Sol excellent, légère bise. Xamax se passe des
services de Martin et de Muller, qui n'ont pas
obtenu congé de leur école de recrue ! Par
conséquent, l'équipe aligne quatre juniors.

Le championnat de LN C s'est terminé en
même temps que la phase initiale de la Ligue
nationale, mais le vainqueur n'est pas encore
définitivement désigné. Trois équipes sont à
égalité de points : Chénois, Grasshopper et
Xamax (tous à 32), mais les deux premiers
nommés ont un match à rejouer.

Pour la deuxième phase, la ligue nationale a
décidé de faire jouer les réserves contre les
mêmes adversaires que leur première équipe.
A l'issue des matches aller et retour, le vain-
queur de chaque groupe jouera un match de
barrage dont l'enjeu est une coupe.

Toutes les conditions étaient réunies pour le
déroulement d'un bon spectacle à Sion et ce fut
le cas durant une mi-temps seulement. Dès le
coup de sifflet initial , les Xamaxiens poussèrent
l'attaque et faillirent ouvrir la marque après
une minute de jeu déjà. Faisant bien circuler le
ballon, occupant judicieusement le terrain, se
démarquant constamment, les co-équipiers de
Bonny avaient le match bien en mains. Pour-
tant, sur l'une des rares contre-attaques, Sion
parvint à ouvrir la marque à la 23mc minute.
Pas pour longtemps, puisque, quatre minutes
plus tard, Schwab égalisa d'un magnifique
plongeon de la tête.

Tout autre fut la seconde période. Au fil des
minutes, le jeu dégénéra et l'arbitre perdit
complètement le contrôle de la partie. Voyant
leurs agressions impunies ou ignorées, certains
joueurs valaisans s'en donnèrent à cœur-joie.
Ni l'intervention des dirigeants xamaxiens, ni
celles de M. Mantula et de son président ne
purent calmer les joueurs. Il n'y eut, avec le
football, plus aucun rapport. On assista même à
quelques règlements de compte, dans le dos de
l'arbitre. DD

Courses militaires

Champion suisse de la spécialité en
1978, Albrecht Moser a fêté sa deuxième
victoire de la saison dans le championnat
des courses militaires : sous les yeux du
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi , le ber-
nois a remporté la 22mc course militaire
de Zurich. Il a du même coup établi un
nouveau record du parcours, améliorant
de 49" le temps réussi en 1977 par
Charles Blum.

Les résultats : 1. Moser (Munchenbuch-
see) 1 h 26'41" ; 2. Zuger (Muhlehorn)
1 h 27' 36" ; 3. Blum (Oberentfelden)
lh27'58" ; 4. Thuring (Frenkendorf)
lh28'50" ; 5. Grutter (Bichelsee)
lh30'01" ; 6. Scheiber (Lucerne)
1 h 30'25". Par catégories. Elite : Moser.
- Landwehr: 1. Steger (Wohlen)
1 h 37'26". -Landsturm : 1. Gilgen (Ber-
thoud)lh37'26".

Encore Moser

OŒ hockey sur terre

En remportant sa deuxième victoire de
la saison, le HC Olten a abandonné à
Stade Lausanne la dernière place du clas-
sement du championnat suisse de ligue
nationale A. Les résultats :

Blauweiss Olten - Stade Lausanne 1-C
(0-0) ; HC Olten - SC Lucerne 2-1 (1-0) ;
Servette - Rotweiss Wettingen 1-2 (1-0)

Classement : 1. Rotweiss Wettinger
10/16 (16-5); 2. HC Bâle 10/16 (19-8); 3
Blauweiss Olten 9/11 ; 4. Schoenenwerc
9/9 ; 5. HC Olten 10/7 ; 6. SC Luceme 9/6
7. Servette 10/6 ; 8. Stade Lausanne 9/5

Stade Lausanne
au dernier rang
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ĝ -^  ̂

TAILLES 36 - 46 ^«W¦J  ̂ ^%w  ̂
w  ̂ «_f«_l__ — ^^
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• France. - Le tirage au sort des quarts de
finale (9 et 12 mai) a donné les résultats
suivants : Gueugnon-Strasbourg, Nantes-Mar-
seille, Avignon-Angoulême et Lille-Auxerre.

• Espagne. - Championnat de lrc division,
Valence-Real Saragosse 3-1.
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sports télégrammes

Groupe 1: Rarogne sourit
La première des quatre réponses à donner est tombée, dans le groupe 1. Elle

concerne la relégation. Des deux clubs qui doivent être frapp és par la sorcière, il en est
un qui en a ressenti définitivement les effets : Le Locle.

Depuis quelques dimanches, Le Locle vivait dans un état de déliquescence. On
espérait que son passé lui permettrait de se revigorer ; mais en vain. Le présent a été dur,
sans pitié. Et c'est ainsi que Le Locle est tombé définitivement à Monthey. Il lui reste
cinq matches à jouer en première ligue, soit quelques instants qui lui rappelleront qu 'il
fut , parfois, une figure marquante de la catégorie.

NOUVELLE MESAVENTURE
Une deuxième réponse est sur le point de tomber. Celle-ci concerne la promotion

et désignera prochainement Rarogne. Encore trois points et l'équipe du Haut-Valais
aura atteint son premier but. Des cinq dernières rencontres de son programme, on peut
dire que les trois points nécessaires à son bonheur tomberont dans ses poches. A lui, dès
lors, d'affiner sa forme dans la perspective des finales. Dimanche, il a déjà montré des
dispositions de bon aloi aux dépens de Leytron.

Qui accompagnera Rarogne pour tenter l'ascension? Il y a peu, le nom de Stade
Lausanne était sur toutes les lèvres. Aujourd'hui , tout est remis en question. Mais oui,
Stade Lausanne a connu une nouvelle mésaventure. Et face à Yverdon, qui lutte contre
la relégation ! Pendant ce temps, Renens n'a pas fait de quartier avec Boudry. Aussi,
Renens ne se situe-t-il plus qu 'à deux longueurs de Stade Lausanne. Et comme chaque
équipe a encore quatre rencontres à son programme, rien n'est dit pour cette fameuse
deuxième place. N'oublions pas que Martigny est aussi dans le coup. Il n 'a qu 'un point
de moins que Renens. Comme il doit se mordre les doigts de s'être laissé donner la leçon
— et sur son terrain encore — par Malley, pendant les congés de Pâques!

PAS DE COMPLAISANCE
Trois équipes se situent dans une zone où les problèmes ont totalement disparu. Il

n'y a plus ambition ni crainte. Malley, Orbe et Nyon connaîtront ainsi une paisible fin de
championnat. Malley n'a cependant pas joué au complaisant face à Meyrin , encore per-
turbé par la relégation. Tout au plus, lui a-t-il lâché un point. Quant à Orbe et Nyon, ils
s'étaient donné rendez-vous. Ce fut l'occasion pour Nyon de combler son retard par
rapport à sa victime du jour.

A l'arrière, six équipes sont en train de sécher sur le quatrième problème. Malheur
à celle qui, la dernière, le solutionnera ! Elle tombera dans les rets de la relégation,
comme Le Locle. Boudry, avec ses 20 points, n'est pas du tout hors de danger. Et ce
n'est pas Renens qui voulait lui donner un coup de main pour mieux respirer. Et pour
cause ! Meyrin, avec le point arraché à Malley, a les mêmes inquiétudes que Boudry.

UN PRONOSTIC?
Monthey a profité de la venue du Locle pour améliorer sa position, maintenant

identique à celles de Boudry et Meyrin. Leytron s'imaginait-il recevoir un cadeau de
Rarogne, pourtant son voisin? Il s'est trompé. Sa marge de sécurité avec Viège, le plus
mal classé de ce groupe des six, n'a pas changé. Elle est bien mince. En un dimanche, elle
pourrait très bien être annulée. \

L '.Tll-y a eneoffr'Yvërdon. Maisfitf ës&il'pâs 'Sur le point d'assurer son sauvetage? La
façon dont il a mis Stade Lausanne dans le bain le laisse supposer. Un pronostic pour
désigner le _eedm_'rèlégué? Ley.rOn M Viègë?*' R. Pe.
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Plus de 100.000 lecteurs
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rsOîrejorce, Décolleté profond, poitrine parfaitement mise en valeur et soutenue
C est le CrlOlX. grâce à une armature légère et souple, bretelles transformables en tour

de cou pour décolleté américain, tulle maille carrée bloquée avec semis
de fleurs, dos en tulle Lycra, indéformable et résistant. Coloris blanc,

., ^ . a _ blond, noir. Existe également sans armature. Grandeur du 75 au 95.
NEUCHATEL

A notre rayon corseterie au 1er étage.
Notre personnel se fera un plaisir de vous conseiller.

Nous vous invitons à notre

Grand DÉFILÉ
corseterie, lingerie et bain

Eté 1979
MERCREDI 9 mai 1979 à 20 h 15

au 1er étage de notre magasin
Entrée Fr. 2.— pour une collation

Veuillez retirer votre carte d'entrée au 1er étage à la caisse corseterie.¦ ¦'.; i.
- '"• "". 20988-A
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Cercle des travailleurs engage

sommelière
ou sommelier

horaire 23 h à 6 heures.
Entrée le 1" mai 1979.

Tél. 25 04 45. 21494-0

Je cherche

première coiffeuse
pouvant travailler seule et assumer la
responsabilité d'un salon de coiffure
dames au centre de la ville.
Participation au chiffre d'affaires.-
Possibilité éventuelle de gérance
libre.

Faire offres à case postale 196,2002
Neuchâtel, ou téléphoner au 25 02 26

I pour renseignements. 209.6-0

lour le 24 juin 1979

tIE
las 26, à Neuchâtel.
i pièces + hall à dispo-

rt. R. MARTIN,

àérances
JN-SOGIM S.A.,
> 01. 20927-O

Une carié
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

A repourvoir p

CONCIERGEF
rue Saint-Nico
Appartement ,
sition.

Pour visiter: P
(038) 24 3169
Pour traiter : (
P. STOUDMAr
Tél. (021) 20 51

l radio-télévision suisse romande
A la suite de mutations internes, et en vue d'assurer une
fonction nouvelle, nous cherchons pour le département
INFORMATION de la RADIO

UN(E) ASSISTANTE
DE GESTION

appelé(e) à travailler en étroite relation avec le chef de ce
département. Son activité comprendra :

. - responsabilité de la bonne marche des travaux admi-
nistratifs du département

- assistance à l'élaboration des budgets et des projets
- conseils, contrôles et prévisions en matière de dépen-

ses, de coûts d'émissions, de saisie des données, etc.
- coordination sur plan administratif avec les autres

secteurs de la Radio.
Cette fonction requiert :
- Une excellente formation commerciale, par exemple

HEC l
- le sens de l'organisation
- plusieurs années d'expérience dans un domaine

analogue, éventuellement en comptabilité analytique
- de l'entregent et l'aptitude à traiter les problèmes avec

compétence et autonomie
- de l'expérience en informatique appliquée et de bon-

nes connaissances en allemand et si possible en
anglais.

Lieu de travail : Lausanne
Date d'entrée : à convenir
Délai d'inscription : 30 avril 1979

Les candidats(tes) de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres écrites, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, avec mention du poste au

___B______ rM_-_y Service du personnel de la
Mfàfk §¦__£? radio suisse romande

§ÊB 40, avenue du Temple,
__Sf 1010 Lausanne.

20918-0
M. .̂ —— .

Etes-vous le »

JEUNE CADRE I
ADMINISTRATIF 1

âgé de 25 à 35 ans, de langue maternelle française, pï
avec de bonnes connaissances d'allemand, plus Efï
particulièrement attiré par le secteur des activités K|>
de plein air, désireux de travailler dans une impor- I&
tante organisation touristique à Genève? s||

Vous êtes capable de seconder efficacement votre H
supérieur en assumant des taches administratives B*j
bien définies. jp

Vous aimez les contacts humains et possédez des E:1
facultés de discernement. Vous êtes disponible S
pour faire quelques déplacements en Suisse. ps

Nous exigeons une solide formation commerciale I
et offrons un salaire adapté aux capacités et les r,>
prestations sociales d'une entreprise moderne. pa

Nous attendons votre offre écrite, avec curriculum I
vitae, certificats, photo et références, sous chiffres 1 f
B 900854, Publicitas, Genève 3. 20375-0 I

LIJ___l_IJ__MIM|liri Bill ___¦_____________________¦

Dame âgée, en bonne santé, cherche

GOUVERNANTE
' - ¦

. .

Maison confortable, en ville. Ni soins
médicaux ni gros travaux. Poste bien
rémunéré. ¦

Adresser offres sous chiffres BO 904
au bureau du journal. . 20961-0

NEUCHÂTEL * >ns ]m".ii uin?<M!imtnMift! .\ imuiiimuumiuiiV

CONCIERGERIE
à plein temps à repourvoir pour le
1or juillet 1979 ou date à convenir,
appartement de 3 pièces à disposi-
tion.

¦ 
. 

¦ •
'

Pour tous renseignements :
Fondation d'Ebauches S.A.,
Neuchâtel,
tél. (038) 21 21 25, interne 335.

20876-0

Entreprise de maçonnerie
F. et E. Felli S.A., à Vevey
engage tout de suite
pour cause de départ imprévu

technicien
d'entreprise

ayant si possible déjà quelques
années de pratique de l'entreprise.
Age de 25 à 40 ans.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
à l'entreprise F. et E. Felli S.A.,
rue Blanchoud 3, 1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 30 82. 20756-O

Vente
par téléphone

Si vous avez le téléphone et 3-
4 heures disponibles par jour, vous
pouvez gagner chez nous un salaire
au-dessus de la moyenne.

Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphonez au (032) 93 42 80.
1 20921-O

Fiduciaire à Neuchâtel engagerait

COMPTABLE
pour date à convenir.

Travail intéressant et varié, convien-
drait pour jeune homme qui prépare
le diplôme fédéral de comptable.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et photo, sous chiffres
KZ 913 au bureau du journal. 20975-0

B __T _11 ' ~ _a *ï __BP̂ I_H_ _. BE __8 1' I ___! __T El m _L__^_BH -^



Renseignez-moi, sons frais, sur vos ï H

I prêts personnels H
i sans caution jusqu'à fr. 10000.-. §1
J Je note que vous ne prenez pas de '

m renseignements auprès des employeurs Wm
Wm et que vos intérêts sont personnalisés. WÈ

WÈ NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
• '\___ Tolstrosse 58,8021 Zurich JVacnYBANKC/

123147-A

lto____h_v^ _̂B ' _ *

_ -_ - - . - - -_ - -_ j  ya

riri - la fermeture
haute fidélité
Sur mesure .

gros et détail

J L_rT-ZLET__-__T3
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
125455-A

Organisation H )|jpl| BUE! 
^̂ ^  ̂

Dimanche 
29 avril

Cerc.e de rEchiau.er En matinée WÈ M W M M M En soirée MARTIGNY
lï hr? \m WL if H i M 11 20h15 Hôtel-restaurant Centra.

ABONNEMENT 26 Séries i ti&v ^m jÉgj WML MÊ 26 SéHeS Hôtel-restaurant de Genève
"""* " * i!tlî_lliMÉÉl ^^ |̂p_-î  sSlli ^ ĵ^sjl^̂ r Salle communale

Matinée ou soirée 25.̂ — __ ¦%__.___ * " ^^̂ ^̂ ^

journalier 50.— APERÇU DES LOTS (en matinée et en soirée) : I -i
(y compris le transport et le repas) * 1 voyage à Palma de Majorque - 4 bahuts massifs - 4 pendules neuchâteloises - 4 caisses de 42 bouteilles -1  garniture Madison - SERVICE DE CARS

2 trancheusesélectriques-1 vélo-2TVportatives-Sacs decouchage-Montre - Fouràraclette - Jumelles-Calculatrices - Jambons- ne TOUTE LA SUISSE '

* L'abonnement journalier donne droit au souper (jambon à l'os) et au transport aller- retourd'oùque vousveniez entre l Sierre-Martigny; 2 Genève-Martigny; 3 Neuchâ- < ROMANDE
tel-Martigny par Yverdon, Orbe, Cossonay, Lausanne) et 4 Fribourg-Martigny (par Bulle,Vevey).Priseen chargedanstoutesles localitéssituées survotreparcours.Unsim- 3
plecoupdeteléphonesuffit: pourleparcours1àRenéBallestraz-TransportsàGrône (027) 5821 51 ou (027) 58 13 53 et pour les parcours 2 3 et 4 à Voyages Louisrama (à I ET REPAS GRATUITS
Nyon ou Lausanne) (021)61 67 87 ou (021) 23 10 77. Dernier délai : vendredi 27 avril à 12 heures. 

T » _ w

RÉOUVERTURE
vendredi 27 avril hôtel-restaurant

i
«Bon Repos» (2 étoiies)

25650 Montbenoit

Réservez votre table.

Tél. 0033/81/38 10 77. 2148B-A

• />^Ar\rf\ Zur Beratung unserer Kunden
|rT"_DOr©X| QQ und 'nteressenten und fur den

ITajxJj-j ! ^/  O Verkauf von elektrotechni-
^^8p̂  schen Artikeln in der welschen

Schweiz

suchen wir einen jungen, tûchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir - abgeschlossene Lehre als Elektriker
wûnschen: oder Elektromechaniker

- kaufmannisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und

deutschen Sprache in Wort und Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.

Wir bieten: - intéressantes Verkaufsprogramm
- Verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussen-

dienst
- Angemessenes Leistungssalâr
- Pensionskasse
- AngenehmesArbeitsklimainkleinerem Team.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf bzw, Ihre Offerte.

Imporex AG 8302 Kloten
Telefon 01 814 11 44 Steinackerstrasse 29

20633-O

Fabrique d'horlogerie de Bienne désire engager une

SECRÉTAIRE
de direction expérimentée, ayant le sens des responsabi-
lités.

Il s'agit d'un poste offrant des activités variées et
exigeant :
- beaucoup d'initiative et de souplesse
- connaissance approfondie de l'anglais (parlé-écrit)
- capacité de suivre et d'interpréter les commandes
- facturation et expédition de celles-ci

" <y "-'tenue et mise à jour permanente des dossiers.

- ... _ L'âge présuméde la candidate.se situe entre 30 et 50 ans.

Elle bénéficiera de beaucoup d'indépendance, dans une
atmosphère dynamique et agréable.

Faire offres manuscrites à la direction, avec curriculum
vitae et certificats, sous chiffres X 920159 à Publicitas,
2501 Bienne, rue Neuve 48. 20925-0

-

J'engage

un manœuvre grutier
suisse ou étranger (annuel ou
saisonnier), tout dé suite ou date à
convenir.

S'adresser à :
Entreprise de maçonnerie
Gilbert Fivaz
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 13 50. 20898-O

SEULEMENT I
85 CENTIMES I
LE MOT! 1

petite annonce au tarif réduit qui I
• A vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements, skis, fM^w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : j&pj

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; jpj&jjj

£1 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à Wjm
™ louer ; Mm

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. |pra|j

(Annonces commerciales exclues) &%?\

f- un lien entre les hommes

r u E a W M^ ^û ^ ^ ^ ^M ^È '. .
Nous cherchons pour notre service des abonnements ]

une jeune
employée de bureau
La préférence sera donnée à une candidate en possession
d'un CFC d'employée de bureau ou d'employée de com-
merce.

Entrée immédiate ou à convenir.

1 Renseignements à notre service du personnel, tél. 113,
interne 407, ou adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel. 20919-0

un lienentre les hommes J

Fabrique d'Horlogeri e
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise

cherche

personnel féminin
pour travaux sur machines et
montage d'appareils de précision.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62. _ 20894-0

124851-A

Jeunesse Coiffures,,
Neuchâtel cherche

coiffeuse
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 25 31 33, dès
18 h 24 65 29.16855-0

Hôtel du Cha.t.ur Q
Enfles p?|
chercha pour entrée D
immédiate fj

EMPLOYÉE '4
pour travaux de linge* t|
rie (a temps complet M
ou â temps partiel). ™
Salaire à discuter. £3
Tél. (038) 47 18 03. fe

207190 B

^
àtW^^mT\^ -̂ ^̂ ^̂ _̂__F">'̂ --------L

^N»̂
 ̂

<Plu -̂  127404-A

\

La Grillette - Vins - 2088 Cressier
cherche un

OUVRIER
pour travaux de vigne, durée 3 mois
environ.

Tél. (038) 47 11 59. 16947-0

/ précision \/ en main: \
appareils photo

idéals
en voyage.
—a,̂ .̂  Rollei35 LED:

sitions, posemètre avec indication de
sur- ou sous-exposition et <feu vert)
dans le viseur pour les bonnes photos.
Avoir!

Venez chez nous prendre une fois
en main ces chefs-d'œuvre de

précision.

|| Votre fournisseur p
P Rollei i
j^L g9j9 A J|

pour la 23me année \

gféA. A. Montandon, cuisinier g J

^
—?-> Port du Nid-du-Crô /

* ï̂ft _/ •_• _, Tél. 25 84 98 /
*V^_î_?_«_%te2

^^̂  _/n

X̂ "̂  La ligue neuchâteloise
/ IJ A contre le rhumatisme
\ Î^v4_r a ''honneur de vous convoquer à

l̂̂ jjr son

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

qui aura lieu le MERCREDI 25 AVRIL 1979, à 20 h 15,
salle du Chalet Saint-Martin - Cressier (annexe de
l'hospice).
Après la séance statutaire, M"° Véronique Krûcker,
médecin FMH en médecine physique et rhuma-
tologie, nous fera une conférence sur la CURE
THERMALE: indications et contre-indications dans
les maladies rhumatismales, avec présentation de
diapositives.
Le public est cordialement invité à participer à cette
séance. Le comité. 20.62-A

mmmmmm__-^^Mn_^^ â n̂-_--_ _̂---------______.____________________________ i

Œillets pendants
des Grisons
incomparablement
grands et pleins,
plantes fortes en
10 couleurs, la pièce
Fr. 3.—.
Jardinage d'expédition
Muller,
9501 Wuppenau (TG).

20985-A
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¦-¦y^B___P̂ ': ' _} ^̂ ^̂ ^S___ï ¦ _____B: " ______! ¦ ¦¦¦ ¦ ' * " ' ¦¦ ' ¦

SAINT-HONORÉ 9. NEUCHÂTEL «« LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT

Un chien qui est
bien portant

au poil brillant,
reçoit

un mélange
équilibré

de sels
minéraux

el vitamines
Demandez ces
produits à la

PHARMACIE
DES

BEAUX-ARTS
Neuchâtel

Av. dlHO'-MaiS
T6I. (038) 24 24 00

Cl. FAVEZ
pharmacien

20662-A

I

Ecrit eaux en vente au bureau du journal

Huul



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

JULIEN

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront hardis, instables, un peu tatillons et
maniaques.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail: Votre activité va profiter pleine-
ment d'une énergie nouvelle. Vous êtes
privilégié. Amour : Le Sagittaire représente
pour vous une sorte d'idéal intellectuel.
Santé : Si vous les soignez dès le premier
jour vos malaises n'auront pas de durée.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Une magnifique période s'annon-
ce. Vous vous surpassez. Le succès sera
foudroyant. Amour : C'est l'amitié qui
obtient la priorité. C'est un sentiment déli-
cat qui ne crai nt pas de se montrer exigeant.
Santé : Ne renoncez pas à votre gymnasti-
que quotidienne. Elle doit être générale et
variée.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Voici un moment heureux pour les
artistes, portraitistes, modélistes... Amour:
Un ami vous quitte pour entreprendre un
voyage. Un autre est près de vous. Santé : Il
est important pour vous de ne pas subir
d'accidents aux pieds.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre chance dépend pour une
large part de la personne avec laquelle vous
travaillez. Amour: Vous accordez beau-
coup à l'amitié. Mais elle ne saurait rempla-
cer un amour véritable. Santé : Conservez
un poids moyen. Les régimes trop faibles
mettent en péril votre système osseux.

LION (24-7 au 23-8) ,
Travail: Pendant 3 mois la chance va vous
servir directement. Elle vous apportera des
associations. Amour : Vous savez tenir vos
engagements, quels que soient les obsta-
cles rencontrée. Santé : Le premier et le
dernier décan ont tendance à prendre de
l'embonpoint. Un régime s'impose.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Selon la décision que vous pren-
drez, votre proche avenir sera excellent ou
plein de regrets. Amour: La Vierge vous
inspire une grande admiration, surtout sur
le plan intellectuel. Santé : Vous êtes très
sensible à la contagion. Evitez de. vous y
exposer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos qualités commerciales sont
indiscutables, vous avez le sens des rela-
tions et beaucoup d'ingéniosité. Amour:
Vos relations sentimentales avec le Scor-
pion risqueront d'être troublées. Santé : Si

une intervention s'impose, n'hésitez pas.
Vous reprendrez très vite des forces.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Il vous faudra compter avec des
complications diverses. Ensuite vous
retrouverez un rythme rapide et efficace.
Amour: Un sentiment très fidèle s'attache à
vous et vous inspire une grande admira-
tion. Santé : Obéissez aux injonctions de
votre foie. Consultez un spécialiste et suivez
ses conseils.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Une forte influence se fera sentir.
Vous aurez intérêt à rester en bon accord
avec vos collaborateurs. Amour: L'amitié
que vous inspire le Lion se trouve fixée pour
de longues années. Santé : Faites examiner
votre cœur car il subit le contrecoup de vos
malaises.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne vous engagez pas dans une car-
rière aléatoire où les gains sont incertains.
Amour: Complications dans la vie senti-
mentale, ne vous étonnez pas de trouver de
la froideur chez vos amis. Santé : Ne sur-
chargez pas vos menus, votre organisme a
tendance à emmagasiner les surplus.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Les carrières un peu en marge vous
plaisent. Vous y apportez une originalité
certaine. Amour: Considérez le Capricorne
avec beaucoup d'amitié et d'amiration. Il
vous le rend bien. Santé : Ménagez votre
colonne vertébrale. Demandez à votre
médecin ce que vous devez faire.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Attendez-vous à subir quelques
caprices de la chance. Ne vous laissez pas
tenter par la facilité. Amour: Efforcez-vous
d'être raisonnable, de ne pas dédaigner une
amitié sincère. Santé : Fréquentez des amis
gais et optimistes. Ils ont des secrets de
résistance.

HOROSCOPE MOTS CROISES
Problème N° 94

HORIZONTALEMENT
1. Rival. 2. Sort pour prendre l'air. 3.

Pronom. Préfixe. Serré. 4. Article. Fruit sec.
5. Rendra une terre plus légère. 6. Acces-
soires de jeux. Fait front. Pronom. 7. Des
choses qui pressent. Le fait de pénétrer
dans un lieu interdit. 8. Ville antique. La
voie du chœur. Dignitaire oriental. 9.
Reprise. Certain. 10. Tranquillisées.

VERTICALEMENT
1. Il gagne sa vie en risquant delà perdre.

2. Ornement. Prendre des mesures. 3.
Négation. Désavantagea. Possessif. 4.
Pointe sud de la Cochinchine (deux mots).
Alliés. 5. Indien. Chiens. 6. Délices. Ordre
de tirer. 7. Abreuvoir naturel. Ville de
l'URSS. Symbole. 8. Vagabonder. Voyel-
les. 9. Correspondant. 10. Manie sans
exagération. Ruminants.

Solution du N° 93
HORIZONTALEMENT : 1. Apparition.-2.

Ma. Savante. - 3. Etc. Le. Tôt. - 4. Liège.
Fès.- 5. Inde. Circé. -6. Enoue. Ob.-7. Rh.
Estrope. - 8. Eut. Ci. Ben. - 9. Milanaise. -
10. Déférent.

VERTICALEMENT: 1. Améliore. - 2.
Patin. Hume. - 3. Cède. Tif. - 4. As. Gêne.
Le. - 5. Râle. - Oscar. - 6. Ive. Cutine. - 7.
Ta. Fier. An.-8. Inter. Obit. -9. Otoscopes.
- 10. Net. Ebènes.

SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero et ennuis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Tell Quell
21.15 La nuit de

St. Germain
des Prés

22.50 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.50 Acilion et sa bande
13.05 C N D P
13.20 Le regard des femmes
14.00 Matt Heim
14.50 Le regard des femmes
17.00 T F quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.35 L'ile aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour

! 18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Trésors

des cinémathèques
20.30 Livres en fête
2145 Musiciens du soir
22.15 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Tpnnerre
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (12)
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 C N D P
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
19.35 La classe ouvrière va au paradis

Débat
22.30 Antenne 2 dernière

__————_—.^———__________________________

FRANCE III
17.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset (62)
19.00 Les jeux à Manosque
19.30 Tintin et les oranges bleues
21.05 Soir 3 dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Cosmologie
18.00 Jardinage
18.15 Stop au stress
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH • Magazine
21.10 Autoreport
21.15 Sheriff Cade
22.00 Téléjournal
22.15 Signe des temps

SVIZZERA ITALIANA
9 h, Telescuola. 10.15, Telescuola. 17.50,

Telegiornale. 17.55,Péripiù piccoli. 18 h,Péri
ragazzi. 18.20, Incontri. 18.50, Telegiornale.
19.05, Retour en France. 19.35, Vivere nel pas-
sato. 20.05, Il régionale. 20.30, Telegiornale.
20.45 (N) Il disertore. 22.15, Terza pagina.
23 h, Telegiornale.

ALLEMAGNE I
16.15, Au nom du progrès. 17 h, Pour les

enfants. 17.50, Téléjournal. 18 h. Program-
mes régionaux. 20 h.Téléjournal. 20.15,Popà
Cologne. 21 h, Report. 21.45, Kaz et C". 22.30,
Le fait du jour. 23 h. Hockey sur glace. 23.45,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
16 h. Mathématiques. 16.30, Mosaïque.

17 h, Téléjournal. 17.10, Les enfants du
monde. 17.40, Plaque tournante. 18.20, Les
histoires d'Iwan. 18.40, Dessins animés. 19 h.
Téléjournal. 19.30, der Schuft der den
Mûnchhausen schrieb. 21 h, téléjournal.
21.20, Rome, Londres. ou Paris: les assuran-
ces sociales de l'Europe. 22 h, Hilfe, der
Doktor ertrinkt. 23.35, Téléjournal.

AUTRICHE I
10.30, Der goldene Fluss'. 17 h, AM, DAM,

DES. 17.25, Pour les petits. 18 h, Le monde
des animaux. 18.25, Téléjournal. 18.30, Pro-
gramme familial. 19 h, Images d'Autriche.
19.30, Magazine culturel et sportif. 20 h, Show
du Pepe Lienhard Band. 21.05, Panorama.
22.05, L'hôtel de Dukestreet. 22.55, Sports et
informations.

A LA TV AUJOURD'HUI

CflBHET DU JOUR
NEUCHATEL

Aula de l'Université: 20 h 30, conférence de
M. Alfred Sarasin.

Cité universitaire : 20 h 15, conférence de
M. Victor Bott.

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre
sérvive) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée des Beaux-Arts : Dessins
de Paul Klee.

Musée d'ethnographie : Expositions de cérami-
ques précolombiennes.

Musée cantonal d'archéologie.
Galerie DKesheim : Peintures d'Agni.
Galerie des Amis des arts : Peintures de Roger

Vuillem.
Galerie La Bohème: Tableaux de J. Richard-

Sassandra.
Centre culturel neuchâtelois: Dessins du Centre

des loisirs.
Hall du collège latin : Exposition « M"" de Char-
_• rière à Colombier.».,,,. . . .
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

m m̂mm 'iaommmm.
fantôme de la nuit. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h. Le docteur Jivago. 12 ans.
2mo semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Asharrti. 14 ans.
2m* semaine.

Arcades: 20 h 30, Coup de tête. 16 ans.
2ma semaine.

Rex : 20 h 45, L'homme en colère. 14 ans.
Studio: 18 h 45,21 h,L'affaire suisse. (Sélection),
CONCERT. - Jazzland: Claude Williams, Jean-

Luc Parodi, Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Un menu
Potage printanier
Gratin dauphinois .
Salade mêlée
Purée de pommes crues ' ,

LE PLAT DU JOUR:

Purée de pommes Grues
' 4 pommes xfe grosseur moyenne, 2vctiille-

; rées à soupe de lait condensé sucré, 2 cuil-
lerées à soupe de sucre, le jus d'un citron,
1 V_ dl de crème, noisettes hachées.
Râper directement les pommes dans les
ingrédients mentionnés ci-dessus. Dresser
ensuite dans des coupes et poudrez avec
des noisettes hachées.

j

Mode
La lingerie du jour
Charme, romantisme, raffinement, la linge-
rie n'est pas seulement « féminine », elle esl
aussi conçue pour assurer confort et
bien-être.
Les soutiens-gorge sont presque faits sur
mesures. Plusieurs profondeurs de bonnet
permettent à chaque femme de trouver le
modèle qui lui convient parfaitement. S'ils
maintiennent et mettent en valeur la poitri-
ne, ils ne doivent en aucun cas la compri-
mer. Vous devez oublier votre soutien-
gorge. Il est donc indispensable pour cela
de choisir un modèle parfaitement bien
coupé, correspondant à la forme de votre
poitrine. Les armatures tendent de plus en
plus à disparaître. Un bon tissu, une coupe
étudiée les remplacent aisément.
En dentelle, maille extensible, mélange
coton et polyester ou polyamide, peau
d'ange, satin, vous les trouverez dans des
coloris classiques, mais également dans
des tons nouveaux et gais. Le slip, taille
basse ou « mini » sera assorti au soutien-
gorge. i

C'est aussi le retour de la culotte. De ligne
flottante assez courte, elle sera garnie de
dentelle ton sur ton.
Les dessous des robes, également bien
souvent assortis aux soutiens-gorge et

. . slips, seront largement échancrés afin de
permettre des décolletés profonds.

Gymnastique
Pour rester en forme
En fléchissant à fond le genou et en élevant
le bras opposé, marchez à grandes foulées.
5 minutes.
A une branche d'arbre ou à une poutre,
suspendez-vous par les mains de façon à ce
que tout le poids de votre corps soit sup-
porté par vos brat ' ' - * "¦•**» w***
Lancez , le plus loin possible, n'importe quel
projectile, plus où moins Tourd, selon fa '
position indiquée sur le dessin. Des sauts
en hauteur, en largeur, à pieds joints, de
plus en plus hauts et longs.

Beauté
Les colorations pour cheveux
Leur action ne dure guère plus que cinq ou
six jours. Ils n'agissent que très superficiel-
lement. Il existe d'autres produits que l'on
appelle des reflets, qui durent quelques
semaines et s'estompent progressivement.
Ces produits ne décolorent pas le cheveu et
ne changent pas la valeur du ton. Dans ces
produits, le colorant ne rentre pas à l'inté-
rieu r du cheveu, i I l'enrobe juste superficiel-
lement.
Si vous voulez une coloration permanente,
il vous faudra procéder à une décoloration
ou plutôt à un éclaircissement préalable.
On obtient la décoloration par oxydation
des pigments naturels. On emploie pour
cela des produits qui libèrent de l'oxygène
(en général eau oxygénée et ammoniaque).
La coloration permanente pénètre à l'inté-
rieur du cheveu. Sous l'action de l'ammo-
niaque les écailles du cheveu s'ouvrent et
laissent le produit pénétrer.
Un cheveu qui a subi une coloration per-
manente ne sera plus semblable à un
cheveu naturel, son intégrité ne sera plus la
même, il demandera donc des soins diffé-
rents. C'est pourquoi après une décolora-
tion, il vous faudra rincer vos cheveuxdans
un bain neutralisant qui arrêtera l'action
des produits chimiques.

A méditer
Où peut-on être mieux qu'au sein de sa
famille. J. F. MARMONTEL

POUR VOUS !v?ADAIVIE--,H.;( 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 d'amitié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et
Aramis et ensemble, ils se sont fait remarquer par des combats
glorieux. Après la mort du roi et de Richelieu, d'Artagnan attire
l'attention de Mazarin, qui ne l'aime pas mais qui cependant
l'utilise pour une mission secrète parmi les révoltés de Bordeaux
que dirige le prince de Conti. D'Artagnan a réussi à entrer dans
les bonnes grâces de la maîtresse de celui-ci, la comtesse espa-
gnole Inès de Pazza.

79. DEVIENT-ON MOINE PAR AMOUR?

1) D'Artagnan, galamment, répondit: «Et si je vous disais que
c'était afin de pouvoir vous approcher sans attirer les soup-
çons 7 » - « Je ne te croirais pas I Tu tenais trop à ta barbe, plus
encore qu'à me séduire. Qui es-tu ?... » D'Artagnan était au sup-
plice. Devait-il mécontenter l'obstinée comtesse en se taisant ou
avouer son identité sans pouvoir compter sur son dévouement,
car il l'avait jugée d'une classe très supérieure aux habituelles
amoureuses...? Lucide, calculatrice, imbue de ses prérogatives,
elle ne faisait que ce qu'elle voulait bien faire. Et il n'avait pas
encore sur elle certain pouvoir que donne à un amant habile la
complicité du plaisir partagé.

2) Il s'en tira grâce à son imagination. Oui, il était de bonne
famille, et il cita un nom connu en Gascogne dont les cadets, fort
nombreux, lui laissaient le choixd'en être. Non, il ne lui avait pas

menti en lui avouant que son but initial était de la conquérir. Mais
pour parvenir jusqu'à elle, il avait dû accepter une sorte de mis-
sion politique du prince de Condê auprès des «ormistes» , qui
voulait le voir surveiller et mener au combat ce ramassis de pil-
lards peu aptes à une guerre régulière et prolongée...

3) Tandis qu'il parlait avec fougue il osait se rapprocher d'elle,
et malgré la livrée du palefrenier, Inès de Pazza ne parvenait pas
à demeurer insensible à cet agréable visage et à cette voix, dont
elle avait déjà su apprécier les nuances fougueuses et câlines.
D'Artagnan, de plus en plus hardi, se permit certains gestes qui
ne furent pas repoussés. Quand enfin il put saisir les lèvres char-
nues et rouges de la belle Espagnole, il sut que la partie était
gagnée. Elle essaya bien de mener encore le jeu, mais il lui agra-
fa la nuque et la maintint contre lui jusqu'à ce qu'il la sentît se
laisser envahir par la griserie de l'interminable baiser et y répon-
dre enfin. ,

4) Les femmes les plus hardies et les plus intimidantes reser-
vent des surprises. La comtesse de Pazza, amazone qui,
jusqu'alors, avait tenu d'une poigne solide les amants haut titrés
.qu'elle avait charge de séduire, ne devait pas avoir trouvé parmi
eux le maître capable de l'émouvoir et de la révéler à elle-même.
Midi n'avait pas sonné aux tours de la cathédrale Saint-André,
que la belle Espagnole regardait d'un autre air l'obscur gentil-
homme qu'elle avait si longtemps dédaigné. Humble et soumi-
se, elle ne lui posait plus aucune question et méditait seulement
sur les possibilités de renouveler souvent, désormais, des
moments qui lui avaient apporté de délicieuses découvertes.
C'est alors que des pas et des cliquetis d'éperons retentirent
dans le couloir dallé.

Demain: Colère de prince —

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry, - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Kolos-Vary, à l'occasion de

son 80m* anniversaire.
Galerie Numaga II : Marco Pellegrini, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens : Miniatures japonaises du XVII* siè-

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Antonio Charma, peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Trois Suédoises en
¦ Haute-Bavière.

L'ECHARPE MAUVE
NOTRE FE UILLETO N

par Nell Pierlain
44 ÉDITIONS TALLANDIER

- Je me demande bien qui m'en empêchera?
- Moi. Je vais écrire à ton père, lui envoyer cette

photo que publie, ce matin, toute la presse parisienne.
Elle devint blême et recula légèrement.
- Tu ne feras pas ça, Tony.
- Il viendra te chercher lui-même pour te ramener à

Vevey, que tu n'aurais jamais dû quitter. Si tu savais
comme je regrette de t'avoir emmenée!

Appuyée contre le mur, les mains nouées dans le dos,
elle le regardait, les larmes aux yeux.
- Je ne rentrerai pas à Vevey, dit-elle enfin, même si

mon père vient me chercher. Personne ne pourra m'y
obliger.
- Tu n'es venue à Paris que pour ça, pour réussir dans

le cinéma et gagner de l'argent, comme tu dis si bien.
- Je suis venue parce que je t'aimais.
- Tu le prouves, en effet. Tu ne m'as jamais aimé,

jamais.
Sans rien dire, elle le regardait. Rejetant la tête en

arrière, elle lança:

- Tu es jaloux, Tony, jaloux, jaloux... ta carrière a été
brisée par ton accident et tu m'en veux parce que la
mienne démarre... tu es jaloux de mon succès...
- N'anticipons pas, veux-tu? Ton succès, tu vas un

peu vite, ton triomphe! Pourquoi pas? Pauvre sotte, si
je suis jaloux, ce n'est pas de ton succès, comme tu dis,
mais c'est parce que je t'aime et que j'ai peur de te per-
dre.

Toute raidie, les lèvres serrées, ses yeux traduisaient
son mépris et sa colère.
- Tu es certain de me perdre en agissant comme tu le

fais.
- Alors, je n'aurais rien à regretter, c'est que ton

amour ne valait pas la peine!
- J'aime comme je peux.
- Bien mal, Elvira.
- C'est à prendre ou à laisser.
- Je laisse, dit-il.
- Tu t'en mordras les doigts, Tony, mais, moi, je ne

reviens jamais en arrière...
Il ne l'écoutait plus. Attrapant au vol son imperméa-

ble, il traversa la chambre et descendit l'escalier, lente-
ment, avec le sentiment que sa jambe n'avait jamais
pesé aussi lourd.

CHAPITRE X

Sa rupture avec Elvira plongea de nouveau Tony dans
le désarroi le plus complet.

D'abord il ne la crut pas définitive. Son orgueil
l'empêchait d'aller frapper à la porte de la chambre

voisine, mais il attendait un geste d'Elvira, un élan
auquel il eût répondu de tout son cœur. Mais ce fut en
vain qu'il espéra : pas une seule fois, elle ne se manifesta.

Espérait-elle qu'il allait revenir à elle, implorer un
pardon qu'elle accorderait avec condescendance?
C'était mal le connaître. Jaloux, avait-elle lancé avec
hargne, jaloux, il l'était assurément. En toute bonne foi,
il le reconnaissait, jaloux de tous les hommes qui
l'approchaient, jaloux de voir qu'elle se débrouillait
bien sans lui, jaloux de ce contrat qu'elle allait signer.
Jaloux de tout, de tous. Jamais sentiment si corrosif ne
l'avait à ce point dominé. C'était comme un poison qui
flétrissait tout. Pourquoi lui avait-elle donné cette vision
de pureté, de clarté à Vevey? Elle parraissait si vulnéra-
ble, si démunie à ce moment-là ! Il avait cru être pour
elle l'enchanteur qui allait l'introduire dans le monde
mystérieux du spectacle ! Hélas! Tout cela lui semblait
maintenant dérisoire.

A certains moments il essayait de la comprendre, de
l'excuser. Il cherchait comment il en était venu à faire de
ses propres goûts, ses propres jugements, la règle qu'elle
devait suivre? Dans l'aventure où ils étaient embarqués
ensemble, il dirigeait, il imposait. Il voulait que sa façon
de sentir, de voir fût bonne aussi pour elle et constitue
les bases de sa conduite dans la vie. Quelle présomption
était la sienne, quelle prétention ridicule!

Pourtant, lorsqu'il essayait d'être équitable et cher-
chait à savoir comment il en était venu à s'ériger en
modèle et en guide, il aboutissait toujours à la même
conclusion : c'était uniquement l'attitude d'Elvira qui
l'avait poussé à jouer ce rôle de mentor. Elle donnais

une impression de fragilité, il fallait l'aider, la soutemr,
la guider ! Illusions que tout cela, mensonges, impostu-
res, ruses et fourberie !

A peine arrivée à Paris, elle s'était démasquée et sa
véritable nature était apparue. Il repensait aux propos
de Gretly, au jugement qu'elle portait sur sa conduite.
«Il faut se méfier d'Elvira, disait-elle, c'est une fille
dangereuse.»

Oh ! comme il se sentait trahi et malheureux et dupe.
Dans une frénésie de suspicion, il passait des heures à
épier les moindres mouvements de sa voisine, il l'enten-
dait marcher, respirer et lorsqu'elle descendait l'escalier
il la guettait derrière le rideau à demi soulevé, essayant
de deviner où elle se rendait et qui elle allait retrouver.

Par une sorte de dérision cruelle, il reçut l'extrait de
son acte de naissance qu'il réclamait depuis des semai-
nes à cor et à cri. Il n'était plus question de mariage ! De
rage, il le déchira.

Il sortait peu, restait toute la journée dans sa chambre,
mangeant du pain et du jambon achetés dans les bouti-
ques du quartier Latin. Il ne se rendit pas au rendez-vous
de Bouloche. Que lui importait sa pièce! que lui impor-
tait l'avenir! Plus rien n'avait d'importance. Comment
avait-il été assez naïf pour croire qu'une jolie fille pour-
rait l'aimer? Il était un infirme, un éclopé difforme, un
pauvre crétin qui s'était sottement monté l'imagination.

Un matin, pourtant, n'y tenant plus, il frappa à la
porte de la chambre d'Elvira. Il attendait, le cœur aux
abois, appuyé contre le mur du couloir. (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.
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à Antoine Livio. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Jacques-Edouard
Berger. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête.
12.15, mardi les gars. 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 (12), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact 18.20, soir-sports. 18.30, le
journal du soir. 19 h, revue de la presse suisse
alémanique. 19.05, actualité-magazine. 19.20,
radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques, le bateau pour Lipaia, d'Alexeï Arbuzov.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-musi-
que. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre, cours d'italien. 9.20, écrivains
italiens contemporains. 9.30, la Suisse et l'éduca-
tion. 10 h, l'école des parents vous propose. 11 h
(S), Suisse-musique. 12 h (S), stéréo-balade.
12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15
(S), vient de paraître. 14 h, réalités. 15 h (S), Suis-
se-musique. 16 h, Carmen, musique de Georges
Bizet. 17 h (S), hot line, 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 librai-
rie des ondes. 20 h (S), musique au pluriel, les
chemins de l'opéra, la mélodie du bonheur. 20.30,
stéréo-balade. 21 h, à l'écoute du temps présent.
22 h, le temps de créer. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h. 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, sport. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.15,
avec F. Araiza, ténor. 15 h, tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui.

16.05, un hôte de marque et ses disques. 17 h,
tandem. 18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, thé-
âtre. 20.45, musique populaire. 22 h, des couples
racontent. 22.25, musique légère. 23 h, jazzothè-
que.

1 RADIO

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de rémise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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n̂ T̂iJ__^i_^ _̂]^M
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La réussite d'un nouveau concept:

AAazda 626. BeautéTechnique. Qualité.
Un nouveau concept de quaEité. Confort et équipement de luxe, _ | Le prix de la qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) possè- sécurité optimale. "̂ "̂ ^5- • _f^ 

Une voiture d'une te,le < .'jalité
' aussi richement équi"

dent un ensemble de qualités jamais réunies jusqu'ici. Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi pour |||| §iÉ_§_É lll » ' I R® e
' Pourra  ̂ coûter très cher. Mais Mazda reste

Leur élégance fonctionnelle améliore les performan- but d'augmenter la sécurité. Quelques exemples: ' Mr '¦" "- "* *  ̂ fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626 GL 1600
ces, la tenue de route et l'insonorisation. Elle contri- suspension d'une exécution technique difficile à sur- ' " W^̂ M illustrée ci-dessus, avec peinture métallisée, coûte
bue également à diminuer la consommation. passer, siège du conducteur réglable en hauteur, ' , Ĵ 
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zgk âmmm\mmVSmmWmmmT*%mmmmm**mmm*au&Œm9S Qûlbe du dossier également adaptable, appuie-tête 9$% i B 2r 

^
ïC. J B̂"

^
4 .̂ï^

< 
W^r 

v̂'- ii'fï-i.'.-'-'-^.v;-'  ̂ j-, à réglage en hauteur et en profondeur, essuie-glace l I ¦ r \rV»
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j 1600 GLS 4 vit! 12950!- Hardtop 2 portes:
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Hauterive-Neuchâte l La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Buttes J.-M. Vaucher, 038 6125 22
Garage M.Schenlcer + Cie.,038 331345 rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813 B147e

I AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHATEL i
S Jeudi 26 avril 1979, à 20 h 15 §

i Tristan Davernis |
• présentera avec dias-couleurs •

î LA NORVÈGE !
• d'Oslo à Trondheim g
,• des forêts, des prairies et des lacs, des glaciers, des torrents et dés fjords, «
2 des ports, des bateaux et des hommes. ©

• "•
• Prix d'entrée : Fr. 7.— AVS, étudiants et apprentis Fr. 4.— »
S Location : Agence Hug Musique SA 0 25 72 12. •
• " ¦ 20862-A •

•••• •̂̂ •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• s

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.—
Turissa Fr. 370.—
Bernina Fr. 420.—
Elna Fr. 590.—
Facilités, location.

Agence VIQORELU
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 7046.

14957-A

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

Rosemary Deloir

VOYANTE
Tél. (038) 42 44 41. 20878-A

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.

Chambre Immobilière
Neuchâteloise
Section du district de Boudry

Assemblée générale
jeudi 26 avril 1979 à 20 h 15, à l'hôtel
de la Couronne, à COLOMBIER

suivie d'un exposé de M. Loys
HUTTENLOCHER administrateur
cantonal des contributions sur

«propriété Immobilière
et fiscalité»

Les propriétaires non-membres et les
personnes intéressées par les pro-
blèmes immobiliers sont cordiale-
ment invités. 20376-A

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.)

1953 6-A
f

2 COMPLETS neufs, bleu marine, taille
moyenne, 300 fr. Tél. 24 06 80. 16946-J

REMORQUE pour bateau 400 kg, chariot de
mise à l'eau, 190 fr. Tél. (038) 31 38 76.

16697-J

CANAPÉ LOUIS-PHILIPPE restauré,
rembourrage neuf, belle pièce. Tél. (021)
62 12 86. 16682-J

PETITE TABLE DE NUIT, bois solide, 50 fr.
Tél. 25 55 23. 17252-J

PIANO DROIT noir, 400 fr. ; combinaison
plongée, 300 fr. Tél. 41. 42 37. 16734-j

9 VOLUMES «Pays et Continents », valeur
1300 fr., au plus offrant; canapé 5 places +
fauteuil velours beige, au plus offrant.
Tél. 51 34 63 dès 18 heures. 16716-j

BELLES POUSSINES Warren, 9 semaines,
prix selon quantité. Tél. (038) 53 19 75.

21454-J

CHAUDIÈRE FONTE Zentomat 20.000 cal./h,
boiler inox, pompe, régulation, citerne tôle
1000 litres avec bac, 1500 fr. Tél. 42 33 90.

16742-J

CUISINIÈRE THERMA 4 plaques ; table de
cuisine avec tabourets ; chambre à coucher
complète; chambre 1 lit, complète; tables à
rallonges avec chaises, buffet de service,
petite armoire blanche, radio, table de jardin
avec deux fauteuils; habits d'homm.e tail-
le 50 ; lustre en fer forgé, batterie de cuisine.
Tél. 25 00 64. 16740-j

1 CANAPÉ TRANSFORMABLE en lit,
2 fauteuils, parfait état. Prix avantageux.
Tél. 33 14 20. 16751-J

SUITE DÉCÈS : table cuisine, table, chaises
bois, canapé transformable, buffet service,
frigo, tour de lit et commode enfant. Bas
prix. Tél. 24 68 94, dès midi. 16748-j

CITERNE À MAZOUT (1000 litres) avec bac.
Tél. 46 15 22 (dès 18 heures). 16746-J

MACHINE À COUDRE ELNA LOTUS SP
cause double emploi, au plus offrant. Tél.
(038) 51 31 69. 165.9-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 2 plaques, avec
four. Tél. 31 90 36, dès 20 heures. 16723-J

UN MÂT de Vaurien; en bois ou en métal.
Tél. 31 28 43. 16720-J

MEUBLES, bibelots, tableaux, tapis, pendu-
les. Le tout jusqu'à 1930. Tél. (038) 31 64 82.

1654 5-J

BÔLE, appartement deux pièces, tout
confort, cuisine agencée; libre Ie' août,
320 fr. avec charges. Tél. 31 24 42. 16577-j

JOLI STUDIO tout confort, 180 fr., charges
comprises. Téléphoner heures des repas au
25 01 79. 16658-J

FAHYS 143, 3 chambres, cuisine, salle de
bains, W.-C, confort. Tél. 25 60 56. 16924-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, quartier
tranquille, rue de la Côte, libre début juillet,
cave, galetas, 360 fr., charges comprises.
Tél. 25 50 74. 16930-J

STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette, douche,
quartier tranquille, rue de la Côte, libres dès
fin avri l, dès 300 fr., charges comprises.
Tél. 25 50 74. 16929-J

CRESSIER, studio meublé avec douche et
cuisinette, 175 fr. + charges, libre dès le
1" mai. Tél. 33 35 26. 16719-j

BOUDRY appartement 6 pièces (3 petites)
avec hall, cheminée, grand confort, libre
immédiatement ou date à convenir, 750 fr. +
charges 100 fr. Tél. 33 35 26. i67is-j

À CORMONDRÈCHE, studio meublé avec
cuisine, salle de bains, 260 fr. Libre immé-
diatement. Tél. 31 45 01. 16725-J

À VALANGIN, studio meublé, douche.
Tél. 53 29 39. 16702-j

PESEUX, joli studio, deux chambres meu-
blées ou non, proche de la Migros; libre à fin
mai. Tél. 31 42 91, dès 15 heures. 16939-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES aux alentours du
Locle, jardin, tranquillité. Tél. (039) 31 25 77.

21453-J

JOLI STUDIO meublé à Cormondrèche,
250 fr., charges comprises. Tél. 31 30 86.

16721-J

OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE à Cormondrè-
che, local pour bricolage, tout confort. Libre
immédiatement. Adresser offres écrites" à
GG 812 au bureau du journal. 21469-J

STUDIO MEUBLÉ centre ville, 330 fr. Libre
fin avril. Tél. 24 30 43. 16680-j

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

PRÈS GARE: 4 belles pièces, hall, balcon,
vue, chauffage général. S'adresser à
Ch. Bonhôte, Sablons 57. 16550-J

JOLI APPARTEMENT de 3 pièces au centre.
Tél. 24 73 61. 16704-j

JEUNE DAME, infirmière, cherche apparte-
ment meublé (1 V _ - 2 pièces + cuisine),
quartier tranquille, vieille ville ou proximité
gare. Adresser offres écrites à HW 910 au
bureau du journal. 16724-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.
Ad resser offres écrites à IT 888 au bu reau du
journal. 16580-J

i

CHERCHE DAME. POUR NETTOYAGES
2 heures par semaine, l'après-midi.
Tél. 25 02 12, dès 19 heures. 16907-J

RETRAITÉ ou personne à temps libre pour
entretien d'un jardin une journée par mois.
Tél. 25 26 62. 16741-j

ETUDIANT cherche quelques heures par
semaine de travail en tout genre.
Tél. 33 26 12. 16605-J

FEMME DE MÉNAGE cherche à faire heures
l'après-midi, mardi-jeudi. Tél. 31 39 48, dès
13 heures. i6928-j

¦w. m —
À DONNER contre bons soins, beau chien
croisé et deux chats adultes. Tél. 31 37 75.

16722-J

DAME dans la cinquantaine cherche
compagnie poursorties. Ecrire sous chiffres
28-350038 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel. ¦ 20952-J

VEUF 62 ans, caractère gai, affectueux,
situation stable, cherche compagne de 55 à
60 ans, pour lier amitié sincère. Région Neu-
châtel. Aventure exclue. Ecrire sous chiffres
28-300212 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel. 20958-J

JEUNE HOMME, 26 ans, motard, rencontre-
rait demoiselle 18-26 ans pour rencontres et
amitié durable. Ecrire à ES 907 au bureau du
journal. 16739-.

DAME SEULE (cinquantaine), gaie, belle
situation, cherche une amie seule aimant la
nature, sorties en voiture, voyages. Ecrire à
DR 906 au bureau du journal. 16738-J

DEUX AUTRICHIENNES, 19 ans, 4 ans de
français, cherchent à passer vacances d'été
(5 semaines) dans famille (s) à Neuchâtel,
de préférence avec enfants, pour pratiquer
français. Acceptent de s'occuper des enfants
ou d'aider au ménage (possibilité de suivre
cours de français souhaitée), ou payer
pension. Echange possible avec filles ou
garçons du même âge. Adresser offres écri-
tes à CP 905 au bureau du journal. 16945-J

COURS «SOIGNER CHEZ SOI» lundi - mer-
credi soir. Inscriptions: tél. 53 22 13 ou
25 77 77. 16450-J

! Annonces
\ en couleurs
• Le délai habituel de
' remise des ordres
' de publicité n'est .

pas valable pour les
i annonces compor-

tant de la couleur.
! Différents impéra-

tifs d'ordre teçhni-
' que devant être pris
" en considération
' dans des cas de ce
• genre, les ordres
' et le matériel

d'impression cor-
j respondant doivent
' nous être remis ¦
r 6 jours ouvrables
- avant la parution,
i

ACHÈTE
Vieux meubles,
pendules neuchâ-
teloises, régula-
teurs, montres de
poche, layettes et
outils d'horloger,
poupées, jouets,
le tout ancien,
lustres.
Débarras de caves,
chambres hautes
et logements.

Tél. (038) 31 66 32
heures des repas.
J. Guyot,
Draizes 73,
2006 Neuchâtel.

11188-F
| !>¦ Il II I

Secrétaire
sachant le français,
l'allemand,
l'espagnol
et l'anglais
cherche travail
à temps partiel.

Tél. (032) 82 34 34.
20874-D

Secrétaire comptable, 33 ans, cher-
che pour date à convenir

CHANGEMENT
DE SITUATION

à Neuchâtel ou aux environs.
Expérience : fiduciaire, gérance,
assurances sociales. Connaissances
d'allemand.
Faire offres sous chiffres 87-060
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 20860-0

Dame
cherche poste à
responsabilités
'dans hôtel-restau-
rant ou alimenta-
tion.

Adresser offres
écrites à BM 892 au
bureau du journal.

16669-0

Confiseur-pâtissier
23 ans, français, cherche place.

Faire offres à Dominique Boichut,
Faubourg 9, 2525 Le Landeron, ou
tél. (038) 51 26 63. 20999-0

I
A remettre près de Neuchâtel

ATELIER NAUTIQUE
Commerce bateaux, moteurs,
voiliers.
Adresser offres sous chiffres AN 903
au bureau du journal. _096_-Q

A remettre tout de suite,
offre UNIQUE,

commerce de photo
comprenant: magasin moderne,
studio et labo bien équipés.
Travail très intéressant et varié.
Commerce en continuelle expansion.
Prix: Fr. 60.000.—.
Adresser offres sous chiffres GV 909
au bureau du journal. 20903-0



Electronique et quartz : les horlogers
suisses mettent les bouchées doubles

Dans l'électronique à quartz, les horlogers suisses mettent les bou-
chées doubles. En 1977, ils prouvaient qu'ils étaient à la pointe de la
technique; en 1978, ils faisaient étalage de leur appareil de production.
Cette année, c'est simultanément sur ces deux plans qu'ils font leur
démonstration. Les nouveautés ? Après la montre à quartz analogique la
plus plate du monde, voici des mouvements miniaturisés et extra-plats...
de nouvelles montres «solid state» à fonctions multiples... des montres à
cellules solaires... enfin, toute une gamme de mouvements analogiques
destinés à la grande production, dont certains sont le résultat de procédés
de fabrication entièrement nouveaux. Ces nouveautés sont en fait si
nombreuses que, pour en faire le tour, il faut procéder systématiquement.
Les montres à quartz se divisant en trois catégories, analogiques, numéri-
ques et mixtes, c'est dans cet ordre que nous allons les examiner.

Le quartz analogique représente la
catégorie par excellence de l'horlogerie
suisse, la technologie moderne et la
haute précision sous une livrée tradi-
tionnelle. Elégantes, les montres
s'habillent selon les canons de la mode
horlogère. Et cette mode étant à
l'extra-plat, il est normal que des efforts
techniques soient faits dans cette direc-
tion.

A la fin de l'an passé, un nouveau
développement horloger permettait
pour la première fois d'intégrer vérita-
blement les trois éléments de la
montre : mouvement-boîtier-cadran.
De cette performance technique nais-
sait la montre à quartz analogique la
plus plate du monde, d'une hauteur
totale de 1,98 millimètre... C'est à Bêle
que, pour' la première fois, tous les
modèles de ce type sont réunis.

La miniaturisation toujours plus
poussée de l'électronique permet
d'obtenir des mouvements de petit
volume destinés à la réalisation de
montres pour femmes fines et élégan-
tes. Les horlogers suisses présentent à
Bâle de nombreuses variantes, dont :
- les premières montres de série

habillant le mouvement ayant le plus
petit diamètre (13 mm) et de faible
hauteur:
- une nouveauté absolue : un calibre

mesurant 13,50 x 17,20 mm pour une
hauteur de 1,98 mm seulement - ou
2,35 avec une pile standard : une
construction horlogère de haute qualité.

Toute une gamme de mouvements
analogiques nouveaux,, destinés à la
production en grande série,.sont dévoi-
lés à Bâle : une dizaine de calibres diffé-
rents, allant du 5V _ au 11 V_ lignes et
couvrant donc l'ensemble des dimen-
sions usuelles. De ce nombre, la
majeure partie a été étudiée en fonction
d'une parfaite compatibilité avec les
mouvements mécaniques de dimen-
sions correspondantes, avec lesquels ils
sont interchangeables. Certains de ces
calibres sont conçus selon une techni-
que toute nouvelle: le surmoulage qui
permet de mettre en place en une seule
fois tous les éléments électroniques.

En Suisse, le système numérique à
affichage par cristaux liquides signifie
presque toujours fonctions multiples.
C'est logique, car c'est là l'avantage
majeur de ce type de montre qui ne
peut, en règle générale, rivaliser avec
ses sœurs analogiques sur le plan
esthétique. Mais il y a des exceptions...
et aussi celui qui désire posséder un
véritable instrument à son poignet
acceptera de porter une montre quelque
peu plus épaisse. Aujourd'hui, le nom-
bre de fonctions que peuvent accomplir
ces montres est si grand qu'il est parfois
fastidieux de les énumérer. Mais il est
souvent trompeur d'en donner simple-
ment le nombre (12 ou 14 ou. encore
16 fonctions) car il y a tant de façons de
les compter, surtout s'il s'agit d'un
chronographe.

Parmi les nouveautés en quartz
numérique présentées à Baie, citons :
- la première montre multifonctions

pour femmes, disposant de deux
mémoires : un compteur (count-down)
et un système-réveil 24 heures, avec
une sonnerie d'un timbre différent pour
chaque fonction ;
- un modèle semblable pour

homme, disposant en plus d'un calen-
drier-agenda programmable sur toute
une année et vous rappelant les anni-
versaires à souhaiter par un signal opti-
que;
- un chronographe toutes fonctions

alimenté par cellules solaires;
- une montre à fonctions vraiment

multiples: chronographe, compte à
rebours, système-réveil, zones horaires,
d'un maniement simple et rapide ;
- un modèle muni de microproces-

seur et offrant : sept zones horaires pro-
grammables, un réveil '24 heures et
31 jours, un compte à rebours avec rap-
pel sonore et la possibilité de corriger
soi-même-si nécessaire-la marche de
la montre.

Cette liste des nouveautés n'est en
aucune façon exhaustive... _

Le système mixte, combinant les
aiguilles et les chiffres, est indéniable-

ment une spécialité suisse, une inven-
tion d'horlogers. C'est une solution
offrant des avantages évidents : lecture
rapide et aisée de l'heure grâce aux
aiguilles et fonctions multiples par
l'affichage numérique LCD.

L'an passé, plusieurs variantes de ces
montres mixtes avaient fait une appari-
tion remarquée à Bâle. Cette année, pas
d'innovation technique dans ce systè-
me, mais une multitude de nouveaux
modèles développés sur les trois
variantes existantes :
- heures et minutes indiquées par

des aiguilles sur un cadran classique,
secondes, date, chronographe ou réveil
et zones horaires apparaissant dans un
guichet, en chiffres LCD;
- heures et minutes sur un cadran

analogique et affichage LCD séparé
pour jour, date, secondes, chronogra-
phe, réveil et zones horaires supplé-
mentaires ;
- deux affichages indépendants :

analogique pour heures, minutes,
secondes et date, numérique pour le
chronographe et zone horaire distincte.

Pour donner une idée de la variété des
modèles présentés, mentionnons
seulement une version de poche
pouvant également servir de réveil de
table.

PLAT, EXTRA-PLAT, ULTRA-PLAT...

Nous avons parlé de montres à quartz
analogiques d'une minceur extrême,
d'un record dans le domaine de l'extra-
plat. Il faut souligner que cet exploit a
été réalisé grâc'e à une technique entiè-
rement nouvelle. Le record n'a été établi
que «par sport », à la fois pour prouver
l'excellence de cette technique et par
fierté de pouvoir ..accomplir une telle
performance. ,

Mais les techniciens, en bons horlo-
gers, se sont fixé des limites. La
première est celle de la fiabilité: bien
que capables d'obtenir des résultats
encore plus spectaculaires-ils existent,
dans les armoires des laboratoires-, ils
se sont volontairement limités à une
hauteur (légèrement en dessous de
2 mm, bien que l'extrême limite se situe
autour de 1,8 mm) permettant de fabri-
quer des montres « portables» et non
des pièces de musées. La seconde limite
est celle de l'esthétique. Au-dessous de
2 mm, une montre est déjà archi-plate...
Point ne sert de vouloir, à tout prix,
descendre plus bas.

Il s'agit donc bien de montres, non de
pièces de concours ayant sacrifié toute
solidité, toute durabilité, à la perfor-
mance. Il n'en sera probablement pas
créé de plus plates dans les mêmes
laboratoires. Car, à vouloir trop raboter
les boîtiers, des copeaux pourraient
tomber dans les mouvements...

Mesures de sécurité
exceptionnelles!

(c) Un important dispositif de sécurité
a été mis en place au palais du Tribunal
fédéral à Mon-Repos à Lausanne où
siège la Cour pénale fédérale et où
comparaissaient hier, six membres de
la «Lumière divine», de Winterthour.

Dans le hall du bâtiment, un détec-
teur magnétique est installé et les poli-
ciers en civil et en uniforme font minu-
tieusement les sacs des dames et les
serviettes des, journalistes à qui une
carte spéciale, avec photographie, a été
délivrée par la chancellerie du Tribunal.

Pour la première fois aussi, lors d'une
audience à Lausanne de la plus haute
instance pénale suisse, les tribunes
publiques, qui se trouvent en gradins de
chaque côté de la salle, ont été fermées
par des vitres pare-balles. Il est vrai que
les gens qui s'y pressent sont pour la
plupart des adeptes et des amis de la
secte de Winterthour...

Moshe Dayan : la Suisse ne devrait
pas avoir de contacts avec l'OLP

ZURICH (ATS). - Se référant à une
prochaine visite officielle de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine en Suis-
se, M. Moshe Dayan a déclaré lundi soir à
Zurich que la Suisse ne devrait pas avoir
de contacts avec «cette organisation des
meurtriers qu'est l'OLP ». Le ministre
israélien des affaires étrangères est arrivé
lundi peu avant midi à Zurich où il séjour-
nera deux jours. Il a reçu lundi soir à
Zurich environ 20 ambassadeurs d'Israël
en Europe.

L'OLP s'est donnée, selon lui , pour but
de détruire Israël et de plus «ce sont des
meurtriers de civils» . Même si l'OLP
reconnaissait Israël , il est peu probable de
l'avis du ministre, que son gouvernement
entre en contact avec l'organisation de
libération à cause «de leur façon de
mener le combat». En ce qui concerne le
Golan , le ministre des affaires étrangères
a réaffirmé qu 'Israël ne doit pas céder ces

territoires importants pour la sécurité du
pays. « Nous n'excluons cependant pas la
discussion avec la Syrie mais sans condi-
tions préliminaires entre les deux pays ».

Aucun contact officiel n'est prévu avec
les autorités helvétiques, M. Moshe
Dayan s'étant entretenu le 7 décembre
dernier avec le chef du département poli-
tique fédéral Pierre Aubert. Après son
séjour à Zurich , le ministre israélien des
affaires étrangères entreprendra un péri-
ple de deux semaines en Asie, qui le
conduira en Thaïlande, en Birmanie, au
Népal , à Singapour et à Hong-kong. Ce
voyage est destiné à renforcer les rela-
tions diplomatiques d'Israël avec ces pays
de même que dès échanges de vues auront
lieu sur des intérêts bilatéraux. M. Dayan
compte également exposer les résultats de
l'accord de paix avec l'Egypte et exposer
le point de vue israélien relatifs aux
récents accords de paix avec l'Egypte.

Le conseiller fédéral
Ritschard est malade
BERNE (ATS) - Le conseiller fédéral

Willi Ritschard est rentré malade de son
voyage privé aux Etats-Unis. Il a attrapé
une infection virale. Le médecin lui a
prescrit du repos de sorte que M. Rits-
chard a décommandé une série de
rendez-vous qu 'il avait pris dans les deux
semaines à venir. C'est ainsi qu 'il ne parti-
cipera pas à la landsgemeinde d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures. En revanche, il se
rendra à l'inauguration des nouvelles
installations de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse qui avait dû être ajournée en
raison de son voyage aux Etats-Unis.
M. Ritschard ne vient dans son bureau , au
Palais fédéral , que quelques heures par
jour.

Le Tribunal cantonal aggrave la peine

VAUQ
Procès de la « Continentale »

De notre correspondant :
La Cour de cassation pénale du Tribu-

nal cantonal du canton de Vaud a fait
sienne hier l'opinion du procureur général
dudit canton , M. Willy Heim. Ce dernier
estimait que Jean-Aia,in.IÇ.,,,. ex-adminis-
trateur1 de là société Contiherttâîeî
condamné Je 12 février dernier par le
Tribunal correctionnel de Lausanne, à
2000 fr. d'amende et à 5000 fr. des frais
de la cause pour faux dans les titres, dans
l'affaire de la «caisse noire » soustraite à
la comptabilité, n'avait pas été assez sévè-
rement condamné. A l'audience, le procu-
reur général avait requis 18 mois
d'emprisonnement avec sursis.

Dans son recours en réforme, le procu-
reur général demandait que Jean-
Alain K. soit condamné à 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans.

La Cour de cassation pénale s'est ralliée
à,cette Qgjnirjn. ,,̂ .w> ...
' E n  revanche, là Cour n'a pas admis la

demande du procureur général tendant à
ce que Jean-Alain K., soit condamné à la
totalité des frais de la cause. Les frais du
recours sont mis à la charge de l'Etat.

En ce qui concerne les frais de la cause,
la Cour de cassation pénale a tenu pour
constant que l'ex-administrateur de La
Continentale n'était pas seul responsable
de la débâcle de la société.

Election bis à
Villars-sur-Glâne:
pas de surprise

au premier pointage

FRIBOURG
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(c) Pas de surprise, au premier pointage de
la campagne électorale « bis », à Villars-
sur-Glâne. Hier, à 15 h, expirait le délai
de dépôt des listes. La liste radicale por-
tera le N° 1. Elle compte cinq candidates
et candidats . N° 2 : PDÇ, avec six candi-
dats. N° 3 : parti socialiste, avec sept
candidates et candidats. N° 4, enfi n , le
groupement apolitique (GAV), avec cinq
candidats. Nous avons donné les noms des
candidats de tous les partis. On sait que
tous les sortants se représentent, un an
après leur élection, cassée par le Tribunal
fédéral . Par contre, il manquait encore les
noms des accompagnatrice et accompa-
gnateur de MM. Schaerer, Haymoz et
Demierre , sur la liste du GAV : il s'agit de
M"c Suzanne Mauron et de M. Wilhelm
Schnyder. L'élection , on le sait , aura lieu
le 20 mai.

Enfant blessé
(c) Hier, à 13 b, un automobiliste zuricois, qui
circulait de Bulle vers Vevey, se trouva subi-
tement en présence d'un enfant, Patrick Bligh ,
9 ans, de Châtel-Saint-Denis, qui traversait la
Grand-Rue du chef-lieu veveysan. Le garçon,
souffrant d'une fracture d'un fémur, fut hospi-
talisé.

La visite de M. de Ziegler en Franche-Comté
Collaboration universitaire, statut

des frontaliers, axes ferroviaires et routiers
De notre correspondant:
Après une première jou rnée de travail à la

préfecture de Franche-Comté, c'est à la
Chambre de commerce et d'industrie du
Doubs que M. de Ziegler, ambassadeur de
Suisse à Paris s'est rendu pour une autre
réunion. Quatre thèmes principaux étaient
au centre des débats : la coordination
horlogère, la recherche technologique en
matière de micro-mécanique, les liaisons
ferroviaires et routières. Le président de la
Chambre, M. Michel Jacquemin, ayant
accueilli l'ambassadeur, M. de Ziegler
répondit en indiquant le sens de son voya-
ge, le.troisième qu'il fait en province après
Marseille et la région Rhône-Alpes :

— Mon but est, dit-il, non pas seulement
d'apprécier les charmes de votre région,
mais d'approfondir les problèmes d'intérêt
commun dans cette partie frontalière située
entre les deux grands pôles de Bâle et de
Genève car il existe une visible conver-
gence sur de nombreux points.

LE PROBLÈME:
PAS DE STATUT

DES FRONTALIERS

Naturellement l'un de ces points com-
muns, l'horlogerie, fut abordé par M. Auge,
président de la Chambre française de
l'horlogerie qui rappela les premiers effets
de coordination technologique dans le
domaine de la montre à quartz entre les
deux fédérations tout en regrettant
l'absence d'un statut de travailleurs fronta-
liers. De son point de vue, l'élaboration puis
l'application d'un tel statut pourraient
aboutir à des garanties contractuelles
d'emploi ainsi qu'à une garantie sociale et
enfin à l'harmonisation des salaires et des
charges.

Cette mise en place entraînant forcément
des accords entre Etats, M. de Ziegler a
proposé que dans un premier temps des
arrangements interviennent entre les orga-
nisations professionnelles des deux pays
ce qui serait déjà un grand pas en avant. A
partir de cet inventaire du problème, pour-
rait s'amorcer alors une réglementation.

L'ambassadeur de Suisse à Paris vouera
ensuite un soin tout particulier à la question
du renforcement de la recherche technolo-
gique entre les Universités de Besançon et
de Neuchâtel dans le domaine de la micro-
mécanique appliquée aux programmes
spatiaux européens:
- Nos régions doivent jouer leur rôle

dans ces recherches de haute précision en

jugeant des retombées souhaitables selon
la règle du juste retour que chaque pays
accorde dans les accords de coopération
scientifique.

Bien entendu, on traita du problème qui
préoccupe Suisses et Francs-Comtois,
Neuchâtelois et Bernois, à savoir la liaison
Paris-Berne par le train à grande vitesse
(TGV).

M. Martin, secrétaire général de la
Chambre de commerce et homme du
Hauts-Doubs puisqu'il habite Pontarlier,
ouvrit ce dossier difficile. Le projet de la
SNCF porte sur les seules liaisons Paris-
Genève et Paris-Lausanne, cette dernière
ville se trouvant ainsi placée à 3 h 30 de
Paris. Rien n'est envisagé pour l'instant du
moins en ce qui concerne Paris-Berne par
Pontarlier et Neuchâtel, ce qui à terme,
devrait provoquer de la part des usagers
une désaffection à l'égard de cette ligne et à
plus longue échéance, la perte de sa qualité
d'axe international.

L'assemblée a déploré le fait que cette
ligne soit ainsi isolée et que se trouve en
même temps rompu l'axe de pénétration en
Suisse centrale, Il y a là une recherche
d'équilibre sur laquelle on doit se pencher
tant du côté suisse que du côté français.

Le même souci est apparu au sujet des
retards de programme de la liaison routière

par voie expresse Besançon-Lausanne,
appelée à relier les axes autoroutiers suis-
ses à partir de l'èchangeur d'Orbe aux
échangeurs de l'A-36, Mulhouse-Beaune à
Besançon. Du côté suisse, on ne prévoit la
liaison Oullens-Vallorbe qu'en 1989 ce qui a
littéralement stupéfié l'ambassadeur ,
tandis que les travaux en France sont eux-
mêmes retardés à la fois par la déviation de
Pontarlier et la traversée de la vallée de la
Jougnenaz, cette rivière qui se jette dans
l'Orbe à Vallorbe, ces deux chantiers étant
contrecarrés par les défenseurs de l'envi-
ronnement.

LA LIGNE LE LOCLE-MORTEAU
Enfin, la survie de la ligne Besançon-Mor-

teau-Le Locle par laquelle transite encore
50% du trafic marchandises en direction de
la Suisse, fut évoqué par M. Garessus, de
Morteau, soucieux d'une part du maintien
de l'entrepôt fédéral du Locle et d'autre part
de l'amélioration du trafic voyageurs pour
assurer un raccordement satisfaisant pour
les usagers du Haut-Doubs, des Fran-
ches-Montagnes et du Pays neuchâtelois,
lorsque le train à grande vitesse, à son
« terminal » de Besançon, placera cette ville
à 2 h 20 de Paris. Mais il s'agit là d'une
affaire spécifiquement française pour
l'instant.

Les socialistes déplorent l'attitude
de leurs «camarades» du Palais fédéral

LAUSANNE (ATS). - Le parti socia-
liste vaudois, réuni en congrès samedi à
Aigle, a voté une résolution pour « déplo-
rer l'attitude de camarades élus au
Conseil fédéral qui, lors de votations
populaires (police fédérale de sécurité et
contrôle du nucléaire en particulier),
défendent officiellement des positions
contraires aux décisions démocratiques
de nos congrès suisses, et demander qu'ils
ne se mettent plus en pareille situation ».
En outre , une section du parti socialiste
vaudois demandera au parti socialiste
suisse d'ouvrir, à son congrès de 1980,
une discussion sur sa participation au
Conseil fédéral. ' ft

En ce qui concerne les votations fédéra-
les du 20 mai prochain , le parti socialiste
vaudois recommande à l'unanimité le
rejet de la réforme financière (TVA) et -
contrairement à la décision du parti suisse

-le rejet de la loi sur l'énergie atomique
(par 148 voix contre 67). Pour la votation
cantonale, il appuie l'initiative constitu-
tionnelle pour l'extension des droits
populaires dans l'exercice des pouvoirs
du canton sur le plan fédéral.

Un autre « non » vaudois a été opposé ce
week-end à la loi fédérale sur l'énergie
atomique: celui de la jeunesse commu-
niste (pop-jeunesse) de Lausanne.

La question de la participation socia-
liste au gouvernement prend une certaine
acuité en Suisse romande, si l'on sait
encore que les socialistes genevois vou-
draient que MM. Ritschard et Aubert

choisissent entre les contraintes du
gouvernement basé sur la collégialité et la
fidélité au parti. La prochaine épreuve
pourrait bien être le projet de TVA.

Confiance et sérénité de Mitterrand
PARIS (AP). - «Toute réflexion de bon

sens conduit à penser que les éléments de
politique intérieure seront déterminants »
dans les élections européennes «dans la
mesure où les Français ne voudront pas
confier leur sort sur le plan de l'Europe à
ceux qui les ont déçus sur le plan de la Fran-
ce». Cette analyse et cette certitude ont été
exprimées hier par M. François Mitterrand
au cours d'une conférence de presse
consacrée en grande partie au scrutin du
10 juin.

Confiant, serein, maniant l'ironie avec
u ne aisance qui avait semblé lui faire défaut
depuis quelques mois, tel est apparu le
premier secrétaire du parti socialiste au
lendemain de l'accord conclu avec le
CERES qui lui permet désormais de
gouverner le PS avec une majorité absolue.
M. Mitterrand a pu proclamer avec assu-
rance : «Il existe une majorité unie sur des
objectifs clairement énoncés. Le reste, c'est
l'anecdote».

M. Mitterrand a donné raison au RPR
dans la querelle qui l'oppose à l'UDF à
propos de la nature du scrutin européen,
des mobiles des électeurs : «Seront-ils
d'ordre intérieur ou d'ordre extérieur?
Cette discussion est assez fictive. C'est un
artifice de séparer les deux domaines. Ces
problèmes sont liés et c'est normal».

Estimant logique que dans des élections
à la proportionnelle « les partis de gauche

se disputent les électeurs de gauche et les
partis de droite les électeurs de droite », il a
qualifié de «douce plaisanterie» et
d'«énormité» l'affirmation du président
Giscard d'Estaing selon laquelle, dans un
scrutin majoritaire à deux tours, les partis
se combattent alors que, dans un scrutin à
la proportionnelle, il ne devrait pas y avoir
de compétition.

M. Mitterrand a aussi décerné, par un
procédé un peu facile, de « mauvaises
notes » à M. Giscard d'Estaing : «zéro pour
la gestion économique ; doublezéro pour la
gestion sociale; triple zéro pour la place de
la France dans le monde; quadruple zéro
pour les institutions ».

Quant à la campagne de son propre part i
pour les élections européennes, M. Mitter-
rand a souligné que le PS ne se joindra pas à
la « compétition trop souvent sordide dans
laquelle on voudrait nous enfermer».

Paix israélo-égyptienne
LE CAIRE (AP).- Les représentants de

l'Egypte et d'Israël procéderont jeudi dans le
désert du Sinaï à l'échange des instruments de
ratification du traité de paix signé entre les
deux pays. Cet échange, qui marquera le début
du calendrier de l'évacuation du Sinaï par les
forces israéliennes et du processus de normali-
sation'des relations entre les deux pays, devait
à l'origine avoir lieu mercredi. .

Intoxication mortelle
(c) Mercredi 18 avril 1979, en fin de. journée,
la gendarmerie d'Orbe a été appelée à la suite
de la découverte d'un ressortissant yougoslave
trouvé mort dans la chambre de bain de ses
amis, à Orbe. L'enquête ouverte depuis lors
par le juge informateur de l'arrondissement
d'Echailens en collaboration avec le service de
police cantonale, a permis d'établir que cet
étranger avait préparé un bain. A la suite d'un
défaut de l'installation du chauffe-eau à gaz, ce
visiteur a été victime d'une intoxication mor-
telle.

L'attention du public et des usagers de cette
installation sont rendus attentifs aux dangers
de ces appareils défectueux, des cas similaires
s'étant déjà produits dans le canton de Vaud,
ces dernières années. La population avait d'ail-
leurs déjà été mise en garde en mai 1978, par
un avis paru dans les journaux.

Mort tragique
VALABS

(c) On apprenait hier soir avec émotion à
Martigny la mort tragique d'un habitant de la
ville, M. Clovis Pillet, né en 1922. M. Pillet se
trouvait dans la région de Brigue occupé à
réparer une ligne électrique lorsqu'il bascula
dans le vide. Le malheureux s'écrasa au sol et
trouva la mort

if^FORÉVlATIOByS SUISSES r

Lors des questions préalables, la
défense a notamment demandé hier que
les débats soient ajournés pour trois mois
et qu'entre-temps l'on traduise les docu-
ments les plus importants en anglais afin
que le principal accusé, le swami Omka-
rananda , considéré comme le chef spiri-
tuel du Centre de la lumière divine, les
comprennent. La défense a également
demandé que l'on sursoie complètement
ou partiellement à la procédure actuelle
jusqu'à ce que la demande d'une procé-
dure contre le juge d'instruction fédéral
soit liquidée. Elle a de plus fait valoir que
l'un des accusés, Joseph Meichtry, n'était
pas en état, pour des raisons médicales, de
supporter la détention préventive et qu'il

était de ce fait incapable de suivre les
débats. Elle a aussi souligné que les affai-
res dans lesquelles étaient impliquée Mar-
tine Hochedez ne pouvaient être classées
tant que cette personne, en fuite
depuis l'attentat contre M. Stucki,
n'aurait pas été retrouvée.

La défense s'en est pris finalement aux
conditions de détention auxquelles sont
soumis les accusés à Lausanne. Selon elle,
les cellules seraient notamment trop
bruyantes. On aurait également, aux dires
de la défense, refusé de fournir aux déte-
nus les documents nécessaires à la prépa-
ration du procès et on ne leur aurait pas
servi leur nourriture végétarienne habi-
tuelle.

Mais la Cour a refusé d'ajourner ses
débats pour trois mois comme le deman-
dait la défense. Elle a en revanche accepte
d'alléger les conditions de détention du
principal accusé.

L'acte d'accusation relève que la
«Lumière divine» n'est financé que par
«l'affluence considérable de dons »
provenant d'adhérents et de sympathi-
sants prêts au sacrifice. Le style de la vie
des habitants de ce centre est caractérisé
par des travaux, des études et de six à huit
heures quotidiennes consacrées à la médi-
tation. Des « mantras » (paroles et sylla-
bes saintes) seraient constamment diffu-
sées par bandes magnétiques avec le but
d'acheminer les habitants du centre «vers
des sommets spirituels». Tout ce qui se
passait à la «Lumière divine», aurait été
réglé jusque dans le moindre détail par le
swami Omkarananda, qui croit exprimer
les révélations divines. Ses adhérents le
considèrent-d'après l'acte d'accusation-
comme divin et infaillible et l'adorent
comme «un saint». L'acte d'accusation
qualifie ce fait de véritable culte de la per-
sonnalité, prôné par le swami lui-même.

Procès de la «Lumière divine» à Lausanne

Ryad tourne le
dos au Caire

Après le Koweït

RYAD (AJT) - L'Arabie séoudite a décidé
de rompre ses relations diplomatiques et poli-
tiques avec la République arabe d'Egypte,
annonçait hier soir l'agence séoudienne de
presse. Celle-ci a indiqué que cette décision a
été prise au cours de la réunion du conseil des
ministres hier soir, sous la présidence du prince
Abdallah Aziz, deuxième vice-premier minis-
tre et chef de la garde nationale séoudienne.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Maurice Clavel
est mort hier

DIJON (FRANCE), (AFP).- L'écrivain fran-
çais Maurice Clavel est décédé hier à son
domicile d'Asquins, près de Vezelay au
sud-est de Paris, des suites d'une crise car-
diaque, apprend-on auprès de sa famille.

Maurice Clavel est né en 1920. Diplômé
de l'Ecole normale supérieure, il fut profes-
seur de philosophie à Paris puis journaliste
à partir de 1944. Editorialiste au quotidien
de gauche « Combat », de 1955 à 1960, il col-
laborait régulièrement depuis 1964 à
l'hebdomadaire «Le nouvel observateur».

Gil remet
lesonà
sa place
dans votre aliment quotidien de
base: le pain. Pour compenser le
déséquilibre de l'alimentation
actuelle: trop de viandes et de su-
cres, pas assez de fibres végétales.
Le son de blé concentre en effet
un pourcentage supérieur de fibres
végétales naturelles. Pour un ap-
port nutritif infime (peu de calo-
ries!), elles favorisent une régulation
harmonieuse du transit intestinal.

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, *̂b_f JS_C  ̂ M



Un général est abattu en
plein centre de Téhéran

Alors que l'on compte 250 morts à Naghadeh

TÉHÉRAN (AP-REUTER). - Le géné-
ral Mohammad Vali Gharani, ancien chef
d'état-major des forces révolutionnaires
iraniennes, a été tué hier dans un attentat.
Des inconnus ont ouvert le feu sur lui
alors qu'il circulait à pied avenue Mossa-
degh, l'une des principales artères de la
capitale, a annoncé la radio iranienne.

Le général a été abattu par trois hom-
mes. Transporté à l'hôpital où il a subi une
intervention chirurgicale, il devait suc-
comber à ses blessures.

L'un de ses collaborateurs, qui se trou-
vait à ses côtés, a été blessé par les balles
des agresseurs, qui se sont enfuis.

Responsable des services de rensei-
gnement (il avait été emprisonné sous le
shah pour son opposition au régime), le
général Gharani avait été nommé chef
d'état-major des forces armées le

13 février, au lendemain de l'insurrection
qui avait renversé la monarchie. Il avait
été évincé le 27 mars, apparemment
parce qu 'il n'était pas parvenu à obtenir
des officiers et des soldats qu 'ils regagnent
leurs casernes.

Un groupe islamique extrémiste a
revendiqué hier soir à Téhéran la respon-
sabilité de cet assassinat. Dans un com-
muniqué remis à la presse, le groupe
«Forghan», connu pour son idéologie
extrémiste islamique, écrit : « Le général
Gharani a été exécuté pour sa trahison,
qui était connue du peuple musulman
iranien».

250 MORTS À NAGHADEH
Deux cent-cinquante morts : tel est,

selon la presse iranienne, le bilan des
affrontements de ces trois derniers jours

entre Kurdes et Azerbaïdjanais à Nagha-
deh, dans le nord-ouest de l'Iran.

Le cessez-le-feu imposé par l'armée
iranienne aurait subi hier des entorses.
Des tirs ont encore retenti , à en juger par
des témoignages d'habitants de Mahabad ,
ville située à une trentaine de kilomètres
de Naghadeh.

Le général Gharani (Téléphoto AP)

Elections en Rhodésie :
34 morts par jour!

SALISBURY (RHODÉSIE) (AP). -Les
autorités rhodésiennes ont commencé
hier en présence d'observateurs et de
journalistes étrangers le dépouillement
des élections, alors que les forces de sécu-
rité s'attendaient à une recrudescence de
l'activité des maquisards nationalistes
noirs qui n'ont pu perturber la consulta-
tion comme ils l'avaient annoncé.

Les premiers résultats des élections
étaient attendus aujourd'hui et les autori-
tés estimaient que le parti vainqueur , dont
le dirigeant sera le premier chef de
gouvernement noir du pays, sera connu
demain.

34 MORTS PAR JOUR...
On pense généralement que le Conseil

national africain uni de l'évêque Abel
Muzorewa remportera la majorité des
72 sièges de l'Assemblée nationale réser-
vés aux Noirs.

Dépouillement du vote historique en Rhodésie. (Téléphoto AP)

Selon des statistiques militaires
publiées hier , 34 personnes ont été tuées
quotidiennement en moyenne pendant
les cinq jours d'élections, soit une légère
augmentation de la moyenne de 30 tués
enregistrée depuis le 1er janvier.

Pendant les cinq jours de scrutin ,
86 maquisards et 15 membres des forces
de sécurité ont été tués, ainsi que 28 civils
tués par les insurgés et 42 civils tués, soit
par les forces de sécurité sous des tirs croi-
sés, soit comme « collaborateurs des ter-
roristes».

Les maquisards ont lancé 18 attaques
avortées contre des bureaux de vote, ont
attaqué 12 véhicules qui transportaient
des électeurs, et ont posé 16 mines qui ont
explosé sur des routes conduisant à des
bureaux de vote.

Le communiqué militaire cite enfin
35 cas d'intimidation des électeurs par les
maquisards nationalistes.

LONFRES (AP). - Les suppositions
selon lesquelles le président Carter pour-
rait préparer une initiative de paix en
Irlande du Nord se sont trouvées renfor-
cées dimanche par des déclarations du
vice-président Walter Mondale.

Au cours d'une escale à l'aéroport de
Dublin, M. Mondale a évoqué en effet la
préoccupation causée «aux niveaux les
plus élevés du gouvernement» américain
par la prolongation du conflit en Ulster.

C'est cette «préoccupation authenti-
que », a déclaré M. Mondale , qui a amené
la semaine dernière le président de la
Chambre des représentants M. Thomas
O'Neill , principal conseiller du président
Carter pour les affaires irlandaises , à
déplorer le fait que Londres n'a pas
trouvé de solution politique au conflit.
M. O'Neill . a accusé les Britanniques
d'avoir considéré le problème de l'Ùlster
comme «du football politique » et leur a
reproché de n'avoir pas fait assez pour
mettre un terme à l'effusion de sang.

M. O'Neill devait rentrer hier à
Washington après une visite de cinq jours
en Irlande. Les responsables de la
Maison-Blanche nient que ce séjour visait
à préparer une initiative américaine, mais
les spéculations persistent selon lesquelles
quelque chose se prépare.

RÉACTIONS
EN GRANDE-BRETAGNE

Les critiques de M. O'Neill ont provo-
qué des réactions irritées en Grande-
Bretagne au milieu d'une campagne élec-
torale qui voit les principaux partis éviter
délibérément le problème sensible de
l'Irlande du Nord. La colère britannique
s'est accrue dimanche lorsque le gouver-
neur de New-York, M. Hugh CarCy, autre
éminente personnalité politique améri-
caine d'origine irlandaise, a demandé des
sanctions contre la Grande-Bretagne si
elle ne retire pas ses troupes d'Ulster.
M. Carey a qualifié la situation en Ulster

d'« affront moral à toute la communauté
mondiale» , appelant de ses vœux un
compromis entre les «unionistes » et les
catholiques qui demandent la réunifica-
tion avec la République irlandaise.
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Reprise en Allemagne
Corroborant d'autres rensei-

gnements de source privée, le der-
nier rapport mensuel de la Banque
fédérale ouest-allemande indique
que la tendance à la reprise de
l'activité économique s'est nette-
ment confirmée en ce début
d'année. La tendance fondamenta-
le, y est-il dit, de l'évolution écono-
mique est à la hausse malgré une
croissance ralentie au cours du
premier trimestre de 1979, de telle
sorte que le taux de croissance de
4% défini par le gouvernement de
Bonn semble tout à fait réalisable.

Le principal moteur de cette pro-
gression est la demande privée,
tant intérieure qu'extérieure. Par
rapport au premier trimestre de
1978, l'augmentation se monte à
13% mais, fait à remarquer, la
construction automobile a seule
subi un léger recul, ce qui permet
de supposer que ce secteur privilé-
gié, et pas seulement en Allema-
gne, a atteint ses limites et qu'il faut
s'attendre à voir son activité
plafonner au cours des prochains
mois.

Ainsi, l'économie de l'Allemagne
fédérale reste au premier rang non
seulement en Europe, mais dans le
cadre de l'OCDE également. La
France aussi, bien que la Grande-
Bretagne, l'Italie et surtout les
Etats-Unis, restent dans une posi-
tion incertaine à mi-chemin entre la
récession et la reprise. Sur le plan
du chômage en particulier, les
choses ne s'y améliorent pas avec
des taux peu changés oscillant
entre 5,7 et 6,5% de la population
active, contre 3,4% en Allemagne
fédérale. Seul parmi les grandes
puissances industrielles le Japon a
un taux inférieur stabilisé à 3,4%
environ.

Il en va de même sur le front des
prix à la consommation avec une
hausse accélérée aux Etats-Unis, en
France et en Grande-Bretagne qui
reste voisine de 10%, alors qu'elle
n'atteint pas 3% en République
fédérale. Ce qui, compte tenu de la
stabilité des changes, a autorisé la
Banque fédérale à fixer de 6 à 9%
seulement létaux d'expansion de la
masse monétaire en 1979 et à
réduire les liquidités créées en 1978
pour freiner la hausse du mark.

Conséquence de cette expansion
déjà amorcée en 1978 : les investis-
sements de l'Allemagne de l'Ouest
à l'étranger ont continué de pro-
gresser, passant de 5 milliards de
marks en 1977 à 6 en 1978 et conti-
nuant apparemment sur cette
lancée en 1979.

Fer de lance de l'Europe occiden-
tale, l'Allemagne fédérale joue un
rôle décisif dans la tenue de
l'économie du monde industriel.
Mais elle doit être suivie, sous
peine de perdre elle-même son
élan, ou de se trouver à plus ou
moins brève échéance en porte-à-
faux avec toutes les conséquences
négatives que cela comporte, en par
ticulier le retour des tensions moné-
taires et la rupture des équilibres
commerciaux entre partenaires
mal assortis par leurs disparités
économiques et financières.

Philippe VOISIER

Rupture diplomatique entre le Koweït et l'Egypte
KOWEÏT (AFP) - Conformément à la

décision des ministres des affaires étran-
gères et des finances de la Ligue arabe en
date du 31 mars, le Kowëit a rompu hier
ses relations diplomatiques avec l'Egypte.

RÉUNION MINISTÉRIELLE

La réunion ministérielle de Bagdad
avait décidé des sanctions politiques et
économiques contre l'Egypte après la
signature du traité israélo-égyptien, et
demandé que les pays de la ligue rompent
leurs relations diplomatiques avec
Le Caire dans un délai d'un mois.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Un communiqué officiel koweïtien
précise: «Tout en rompant les relations
avec le gouvernement égyptien, Koweït
souligne que cette mesure n'aura aucun
effet sur les relations historiques et
fraternelles entre les peuples koweïtien
et égyptien».

Le communiqué ajoute que les quelque
150.000 Egyptiens qui travaillent à
Kowëit bénéficieront de la même atten-
tion bienveillante de la part du gouver-
nement et de la population de Kowëit.

NOUVEAUX BOMBARDEMENTS

L'artillerie lourde des miliciens de Saad
Haddad a bombardé hier matin la localité
d'Ibl-el-Saki, secteur oriental du sud du
Liban, où se trouve le siège des « Casques
bleus», norvégiens, rapportent les cor-
respondants dans la région. Le bombar-
dement . se poursuivait toujours hier
après-midi.

Le chef des milices conservatrices, le
commandant Haddad , rappelle-t-on,
avait adressé un ultimatum aux habitants
de cette localité leur enjoignant de rallier
ses rangs.

Les correspondants ajoutent que toutes
les routes menant à cette localité, située à
trois km à peine à l'est du QG conserva-
teur de Marjayoun , sont coupées à la suite
du bombardement. On ignore le nombre
des victimes.

Par ailleurs, une formation de quatre
avions israéliens a survolé hier matin à
basse altitude la région de Tyr et de Naba-
tiyeh, fief des forces palestino-progressis-
tes.

FÊTE DE L'INDÉPENDANCE
. Enfin, les chrétiens du sud du Liban ont
célébré hier leur «indépendance ». Le
défilé militaire organisé par les milices a
toutefois été perturbé par des tirs prove-
nant de positions palestiniennes et six
personnes ont , semble-t-il, été tuées.

Cette manifestation faisait suite à la
décision prise pa semaine dernière par le

commandant Saad Haddad , chef des mili
ces du sud du Liban, de proclamer l'indé
pendance des enclaves chrétiennes.

Les Japonais aux urnes
TOKIO (AFP). - Les candidats

conservateurs ou centristes ont un net
avantage sur leurs adversaires socia-
listes ou communistes, selon les
premiers résultats connus des élec-
tions locales qui se s 'ont déroulées
dimanche au Japon.

LES MAIRES

A l'occasion de cette deuxième
partie des scrutins locaux - la première
s'était déroulée il y a deux semaines -
les électeurs devaient désigner les
maires de 20 arrondissements de
Tokio (sur 23), 153 maires de grandes
villes, 345 maires de villes de moindre
importance ou de villages, et les
membres de 1147 assemblées locales.

PREMIERS RÊSUL TA TS

Selon les premiers résultats, les
candidats soutenus par le parti libé-
ral-démocrate (PLD), qui gouverne le
Japon depuis le début des années
cinquante, et par les autres partis
centristes, n'ont perdu que deux
mairies de grandes villes (sur 67 dont
les votes ont été dépouillés jusqu'ici),
celles de Fukushima et NU gâta. Les
candidats soutenus par ies partis du

centre avaient remporté une large
victoire, il y a deux semaines, à l'occa-
sion des élections préfectorales.

Les atrocités d'Amin Dada
Sans un autre document, tout aussi

confidentiel, sur le trafic du café, on lit:
«De nombreux membres des services de
sécurité sont impliqués dans ce trafic de
café, ce qui encourage les civils à en faire
autant».

La plupart de ces documents seraient
grotesques s'ils ne s'étaient pas traduits
par des tortures et des meurtres.

M. Yoweri Museveni, le numéro deux
du ministère de la défense du nouveau
gouvernement provisoire, estime à
500.000 le nombre des personnes dispa-
rues, supprimées, semble-t-il , par les
agents d'Amin Dada.

Ces documents révèlent que certains
Ougandais ont été arrêtés sur des soup-
çons infimes et jetés dans les cellules du
bureau des recherches. Une rumeur, des
réflexions malveillantes étaient souvent
suffisantes pour mettre la machine de
mort et de torture en branle.

Les Ougandais expliquent aujourd'hui
qu'ils ont vécu dans la peur pendant les
huit ans où Amin est resté au pouvoir. Ils
déclarent qu'ils faisaient tout pour ne pas
attirer l'attention des autorités sur eux,
tout c'est-à-dire ne rien voir, ne rien
entendre et surtout ne rien manifester.

Le président Amin Dada se faisait
apporter sur un plateau les oreilles des

Blancs qu'il avait fait exécuter, affirme
dans le numéro de «Time» paraissant
lundi, un des anciens responsables de la
police secrète de l'ex-président ougan-
dais.

Abraham Kusuule Minge, a travaillé
cinq ans dans la police secrète d'Amin
avant de s'enfuir au Kenya, au début du
mois. Il a confié à l'hebdomadaire améri-
cain que la plupart des prisonniers piomis
au châtiment suprême étaient générale-
ment étranglés ou avaient la poitrine
écrasée à coups de masse. Les corps des
suppliciés étaient ensuite donnés en
pâture aux crocodiles des chutes Karuma.

Naples: avortementsMIIH»
Naples dispose pourtant des deux plus beaux hôpitaux du sud italien.

Pourtant,-en raison de ces pratiques, seules trois ou quatre candidates à
l'interruption de grossesse y sont admises chaque jour. Aux autres, on
conseille: «Revenez dans plusieurs mois». L'idéal serait de prévoir les
grossesses non désirées et de s'inscrire longtemps à l'avance. Naples n'est
pas à une absurdité près.

«AVOIR UN ENFANT SERAIT CRIMINEL»

Certes, on peut toujours dire que l'avortement n'est pas un bien en soi.
Encore faut-il se demander pourquoi 18.000 mères y décident chaque
année de renoncer à leur enfant. Le Dr Maurizio Mottola répond : «Parce
que, dans cette ville de sous-prolétariat, l'information sur la contraception
n'existe pas, pas plus que l'assistance sociale».

Plus concrètement. Maria Caterina Amore, 18 ans, mariée mais cher-
chant désespéremment à avorter, a expliqué aux magistrats : «Nous
n'avons pas le sou et nous vivons à dix dans trois petites pièces. Dans ces
conditions, nous avons pensé qu'avoir un enfant serait criminel».

Un journaliste américain drogué et sa femme
victime de brutalités sexuelles à Tachkent
Plainte officielle de l'ambassade américaine à Moscou

MOSCOU (AP). - Un journaliste
américain, Robin Knight, correspon-
dant à Moscou de l'hebdomadaire
«US News and World report », a
révélé hier qu'il avait été drogué et
que sa femme avait subi des brutalités
sexuelles la semaine dernière alors
qu 'ils effectuaient une visite touristi-
que à Tachkent , en Asie centrale.

L'ambassade des Etats-Unis a
annoncé qu 'elle allait adresser une
« représentation appropriée »,
c'est-à-dire une plainte officielle au
ministère soviétique des affaires
étrangères à propos de cette affaire.

Knight, qui est âgé de 35 ans, et sa
femme Jean , âgée de 29 ans, ont fait le
récit suivant : Ils ont été conduits mer-
credi dernier dans un petit restaurant
isolé, situé à la périphérie de
Tachkent, par un homme qui s'était
présenté comme un guide de l'agence
de tourisme officielle « Intourist ». Ils y
ont été accueillis par trois hommes et
deux femmes qui ont dit également
être des guides, et qui leur ont offert de
la vodka pendant deux heures et
demie en attendant qu 'on leur serve
un repas.

Le journaliste a déclaré avoir bu un
peu , mais que sa femme n'aime pas la
vodka et qu'elle n'en a pas pris. Quand
le repas est arrivé, d'autres verres leur
ont été servis, mais la femme de

Knight n'y a pas touché. Quant au
journaliste, aussitôt après avoir bu il
s'est senti mal et a quitté la pièce.
Parvenu dans la cour de l'établisse-
ment, il a été pris d'un sérieux malaise,
s'est effondré et a'perdu connaissance.

Mmc Knight a déclaré que, dès le
départ de son mari , ses hôtes ont
essayé de la forcer à boire son verre.
Devant son refus, ils se sont mis à lui
faire subir des brutalités sexuelles. En
criant, elle a alors quitté la pièce en
courant , et elle a trouvé son mari
inconscient dans la cour. Pendant
40 minutes, elle a tenté de le ranimer
alors que ses hôtes la regardaient pas-
sivement.

Puis un car vide de F«Intourist » est
arrivé, et tandis que les «guides .»
prenaient place à l'arrière, il a ramené
le couple à son hôtel.

APPEL À L'AIDE
A l'hôtel , des miliciens ont essayé

d'emmener le journaliste, qui était
toujours inconscient, mais sa femme
les en a empêchés et elle a appelé à
l'aide quelques clients américains qui
participaient à Tachkent à une confé-
rence sur la chirurgie esthétique. Dans
l'hôtel , les Soviétiques ont refusé que
Knight soit ramené dans sa chambre,
et ils l'ont transporté inconscient dans
un bureau de l'«Intourist» .

M™ Knight a refusé à plusieurs
reprises à signer un document affir-
mant que son mari avait été arrêté
sous l'accusation d'ivresse sur la voie
publique. Elle a également refusé qu'il
soit emmené par la police pour subir
une analyse de sang. Après quelques
difficultés, elle a réussi à téléphoner à
l'ambassade américaine à Moscou.

Finalement, elle a été autorisée à
ramener son mari, qui était toujours
inconscient, dans la chambre de
l'hôtel. Et après d'autres difficultés ,
elle est parvenue à obtenir deux billets
d'avion pour regagner Moscou le
lendemain avec son mari, qui s'est
rétabli entretemps.

Cette affaire fait suite à d'autres
incidents récents dont ont été victimes
des journalistes étrangers. Le mois
dernier, des journalistes occidentaux
qui assistaient à une conférence de
presse de militants juifs avaient été
photographiés et insultés par des
agents du KGB.

Et, il y a quelques jours, deux jour-
nalistes français qui s'étaient rendus à
l'aéroport pour rencontrer la femme
du physicien Andrei Sakharov, de
retour d'Italie où elle s'était fait soi-
gner, ont retrouvé les pneus de leurs
voitures lacérés dans la cour de leur
immeuble.

Neuf exécutions
hier matin

! TEHERAN (AP). - Neuf personnes
! dont un mollah , des policiers et des
• militaires , ont été exécutés hier en
; province après avoir été reconnues
! coupables de meurtres et de tortures,
! a annoncé la radio iranienne.
! C'est au total 158 personnes qui ont
! été exécutées sur condamnation des
! tribunaux islamiques. Six exécutions
; ont eu lieu hier à Bandan-Abas , sur le
; golfe Persique, et trois personnes à
; Machad , dans le nord-est du pays.
! A Qom , le tribunal islamique a
! condamné cinq hommes à de longues
! peines de prison pour crimes contre le
! peuple. Il y a eu six acquittements. Les
! mêmes juges ont libéré sous caution
; 149 personnes dont le dossier doit être¦ révisé.

Votations
en Thaïlande

BANGKOK (AP). - Aucun des 37
partis qui participaient aux élections
générales qui se sont déroulées dimanche
en Thaïlande n'a obtenu la majorité des
voix. Selon certains observateurs , cette
situation devrait permettre au général
Kriangsak Chamanan de rester premier
ministre.

C'est le parti pour l'action sociale
(réformiste) qui est arrivé en tête. Il a
obtenu 82 sièges.

Les candidats indépendants ont obtenu
63 sièges, tandis que le parti de la nation
thaïe et le parti populaire thaïlandais
(conservateurs) ont gagné respectivement
38 et 32 sièges.

Le parti démocrate , le plus ancien et le
plus important parti thaïlandais , n'a
obtenu que 32 sièges et s'est pratique-
ment écroulé à Bangkok.

Le parti social-démocrate n'a obtenu
aucun siège alors qu'il présentait 47
candidats.
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Le ministre israélien de la défense ,

M. Ezer Weizman , se rendra en Egypte le
6 mai prochain , a indiqué hier l'agence "du
Proche-Orient.

Le ministre israélien devait se rendre au
Caire dimanche pour s'entretenir avec
son collègue égyptien, M. Kamal Hassan
Aly, mais le voyage a été reporté à la suite
d'un raid terroriste lancé par un com-
mando palestinien contre la ville israé-
lienne de Nahariya.

L'agence a précisé que M. Weizman a
pris contact avec son collègue égyptien la
nuit dernière et que les deux hommes se
sont mis d'accord sur la nouvelle date.

M. Weizman au
Caire le 6 mai

Le «jogging» qui
la rend si belle!

Kim Baker attache ses souliers avec
une... élégante souplesse. Et pour rester
belle et fine , elle n'a pas hésité une secon-
de: elle fait du «jogging » , ce nouveau
sport où il fait si beau courir librement et
à son rythme. Ce qui lui a valu une réelle
sa tisfaction. Elle est aujourd 'hui un
modèle admiré en Angleterre, alors qu 'il
n'y a pas si longtemps, elle était coiffeuse
à Birmingham... (Téléphoto AP)


