
Fin de Skylab :
c'est l'heure
de l'inquiétude

PHILADELPHIE (AP) - Ce qui monte au ciel doit en descen-
dre un jour, et si l'objet projeté pèse 85 tonnes, il est bon de
prévoir sa retombée en douceur. Skylab a été lancé en 1973, et
les techniciens ont remis son destin aux forces conjuguées du
vent, de l'espace et du soleil, comptant sur l'esprit de suite des
savants, qui, pensait-on alors, avaient une idée précise du

moment où il devait atterrir. Or, voici que l'engin se rapproche
de nous, devant la perplexité générale. L'épave de la station
orbitale pourrait atteindre la terre dans des régions très-forte-
ment peuplées, et, selon les experts, aucune grande capitale
mondiale n'est épargnée, a priori, sauf Moscou.

(Lire la suite en dernière page)

Cet engin qui commence à rendre perplexes les apprentis-sorciers de la
NASA. . „ (Arc)

LAUSANNE (ATS). - Mardi matin , la Cour pénale fédé-
rale a interrogé Catherine Bingham en ce qui concerne sa
situation personnelle. Cette infirmière avait eu bien avant
son arrivée au «Centre de la Lumière divine» des contacts
avec des gourous en Inde. Elle les considérait comme une
émanation de Dieu. Dans le swami Omkarananda , elle
voyait également une incarnation de Dieu : tout ce qu 'il
faisait ou disait, lui paraissait déterminé par Dieu.

Le swami se serait montré tantôt très affable , parfois très
distant avec ses plus proches collaborateurs. Elle a cru tout
d'abord que la manière distante du swami était due à son
manque de pureté. Mais , plus tard , elle aurait compris que le
swami savait diviser ses subordonnés et semer la jalousie
même parmi les hommes. Selon la prévenue , la dépendance
des femmes n'aurait pas été de nature erotique. Mais on
obéissait aux ordres du swami jusque dans les moindres
détails de la vie quotidienne.

Catherine Bingham avait également été l'agent de liaison
avec la maison du Centre à Londres et avec Martine Hoche-
dez (prévenue en fuite depuis l'attentat contre M. Stucki)
qu 'elle ne pouvait atteindre que par des «passeurs », sans
connaître son domicile. Après avoir été libérée une première
fois , M"e Bingham vivait à Genève dans des conditions péni-
bles. Le Centre aurait réussi à renouer avec elle, ce qui aurait

entraîné sa deuxième arrestation. La perte de contact avec le
Centre lui aurait causé une souffrance énorme et un état de
troubles psychiques comparables à l'état d'un drogué auquel
on retire son stupéfiant. Pourtant , elle aurait déjà été la
victime d'un grand conflit de conscience lorsque le swami
ordonna , selon elle, après les attentats au poison , de repérer
s'il y avait des malades dans le voisinage et qu'elle découvrit
une fillette à l'aspect malade. sr

Lorsqu'on l'interroge sur ses relations avec les enquê-
teurs, elle mentionne une assistante de la police qui lui aurait
prodiqué des contacts humains, lorsqu'elle était isolée en
préventive, et hantée par l'idée du suicide.

«A TABLE»
Ses aveux, elle les aurait fait après avoir découvert par

hasard qu'elle avait été interrogée sur la base du procès
verbal des aveux de Verena Plein. La détermination de se
« mettre à table » lui serait venue après avoir demandé au
procureur de -district si Meichtry avait fait des aveux.
Celui-ci aurait répondu en lui soumettant une esquisse des
bombes, dessinée par Meichtry . Aujourd'hui Catherine a
rompu avec le Centre la Lumière divine, mais n'a pas
retrouvé son équilibre intérieur et doit être assistée par un
psychiatre .

Il ressort de l'interrogatoire de Schaeben et Diem, que le
Centre possède à Stuehlingen (RFA) trois immeubles habités
par quelque 50 sympathisants. Le Centre de Winterthour
aurait connu des journées auxquelles de 100 à 120 person-
nes ont participé, y compris les hôtes de passage. Les deux
jeunes gens contestent les déclarations de Verena Plein et de
Catherine Bingham selon lesquelles on serait privé de som-
meil au Centre. Ils nient l'autorité absolue du swami.
D'après Schaeben, celui-ci ne serait qu'un maître chrétien
prestigieux. Les rituels hindouistes n'auraient été introduits
qu 'à la demande de certains hôtes.

Schaeben dit avoir violé les doctrines d'Omkarananda
pour protéger le Centre en recourant à la violence. Pour
cette raison, les plus violents se sont isolés au sein du Centre.
Schaeben et Diem continuent à fréquenter le Centre.

(Lire la suite en page 31.)

Les actions de la Banque commerciale {
arabe seront transférées à l'Algérie [

BERNE (ATS). - La loi fédérale
sur les banques ne s'oppose pas à un
transfert des actions de la Banque
commerciale arabe (Genève) à la
République algérienne et à la pour-
suite des activités de la banque, lit-on
dans un communiqué publié mardi
par la commission fédérale des
banques.

Réunie lundi à Berne, la commis-
sion a constaté « que la majorité du
capital-actions avait été acquise en
1963 pour le compte du Front de
libération nationale (FLN) auquel a
sqccédé la République algérienne.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Les prescriptions spéciales de la loi

fédérale sur les banques pour la créa-
tion ou l'acquisition de banques par
des étrangers sont entrées en vigueur
en 1969 et ne s'appliquent qu 'aux
banques qui, depuis lors, ont connu
un changement de l'actionnaire prin-
cipal ».

Bien entendu, conclut le commu-
niqué de la commission fédérale des
banques, toutes les autres conditions
d'autorisation, notamment quant à
l'organisation , au capita l et à la
garanti e des activités irréprochables
des dirigeants, doivent être remplies.

(Lire là suite en page 31)

Retour à la Terre
Pour le grand frisson, nous sommes servis cette année. Du sang à la

une des journaux chaque matin, des drames affreux jusqu'à la dernière
page : arrêtez le massacre (et sa description dans les moindres détails),
messieurs les journalistes !

Tel est -on ne saurait leur en faire grief - l'ardent désir des lecteurs.
Cependant, pour le grand frisson... Nous y voilà encore, direz-vous. Défait,
hélas, outre le monstre du loch Ness, le Yeti-abominable-homme-des-
neiges, et combien d'autres calamités plus ou moins mystérieuses, oui,
par-dessus le marché, voici pour les beaux jours à venir, dans quelque
deux mois, une nouvelle et terrible menace suspendue au-dessus de nos
têtes.

Littéralement suspendu au-dessus de nos têtes, sans exagération
aucune, à en croire les scientifiques apprentis sorciers d'outre Atlantique :
le Skylab (prononcez skaï lab), sky laboratory, laboratoire du ciel ! Echappé
au contrôle de ceux qui l'ont catapulté dans l'espace ! Ce diabolique engin,
n'auraient-ils pas mieux fait de le baptiser hell-lab, laboratoire de l'enfer?

Va-t-il véritablement s'écraser en mille morceaux sur la Terre ? Ne
nous a-t-on pas déclaré à plusieurs reprises, ces derniers mois, et de
sources autorisées, qu'il se désintégrerait dans l'atmosphère, ou qu'il pas-
sera à côté de notre vallée des larmes, pour continuer à tourner à perpé-
tuité dans l'espace infini?

Ceux qui ont quelques notions élémentaires en matière de défense
contre les bombardements aériens ou d'artillerie, vous conseilleront de
creuser un trou, étroit et profond, et de vous installer dedans, sitôt donnée
l'alerte à Skylab. Mais à quoi donp servent, vous étonnerez-vous, nos
fameuses caves atomiques, un peu partout, dans les locatifs et les villas?
Précisons qu'en cas d'impact direct d'une tonne de Skylab, à quoi ces
caves ne résisteraient guère, plus d'un honnête citoyen courrait le danger
de s'y noyer dans les bouteilles de blanc de Neuchâtel, de fendant, de
beaujolais et de bordeaux pieusement conservées là...

Croyez-le si vous voulez, c'est au creux d'une profonde cavité de notre
bonne mère la Terre que nous éviterons le pire. Et quel exaltant spectacle :
des millions d'êtres humains y retournant, à la terre, avec pelles et pioches,
pour creuser des trous ! Quel passe-temps autrement revigorant que la
télé ! R.A.

DEMENTI...
BERNE (ATS). - L'ancien conseiller

fédéral Nello Celio a démenti mardi soir
avoir jamais soutenu financièrement ou
fréquenté personnellement le « Centre de
la Lumière divine». Dans un communiqué
publié mardi, il affirme que les déclara-
tions faites à ce sujet par les accusés qui
comparaissent devant le Tribunal fédéral
sont contraires à la vérité.

Rhodésie
1£S IDÉES ET LES FAITS

Est-il vrai qu'en Rhodésie et pour la
Rhodésie, l'incroyable, l'inattendu,
l'impossible vont tout de même se
produire? Dès maintenant. Comme
une offrande et un exemple. Parce que,
pour une fois, dans cette Afrique-com-
plot, dans cette Afrique-champ de
bataille, dans cette Afrique-convul-
sions, la raison aura, enfin, triomphé.
L'accord, un véritable accord .entre
Noirs et Blancs va-t-il vraiment naître
après tant de combats, malgré toutes
les haines, les désirs de revanche et de
vengeance, le poids des préjugés et les
préalables hargneux de l'histoire?

La Rhodésie assiégée, maudite,
abandonnée, mise au ban des nations,
se prépare-t-elle enfin à donner aux
censeurs une leçon exemplaire et qui
pour l'avenir du continent noir risque
d'être capitale? Dans cette Afrique où
la", liberté, dans bien des Etats
nouveau-nés n'en finit plus d'appeler
à l'aide, sans recours, sans secours,
sans espoir, dans cette Afrique aux
indépendances enchaînées et où tant
d'illusions ont fini par se perdre, la
Rhodésie, toujours ensanglantée,
toujours haïe, toujours convoitée,
va-t-elle devenir une oasis? Il n'aura
fallu pour cela que bien des années de
malheur et de misère et aussi cette
sagesse et ce sens politique qui
peuvent permettre aux Rhodésiens de
1979, Noirs et Blancs, de vivre en paix,
une paix de tous les jours, une paix
sans alarme, une paix qui ne soit pas
qu'un armistice.

C'est un grand jour. Mais, l'évêque
Muzorewa peut-il déjà dire que l'avenir
l'accompagne? Smith peut-il jurer
avoir gagné" son pari ? Le coup de
chapeau donné, la prudence malgré
tout doit demeurer en première ligne.
En politique, il n'y a pas de miracle. Il
n'y a que des occasions perdues, des
succès éphémères, des hasards fina-
lement triomphants ou des coups de
génie qui bousculent l'histoire.

La légalité rhodésienne vient
d'emménager mais ses ennemis sont
déjà à l'affût. Comme il est fragile
encore ce nouvel Etat rhodésien qu'un
scrutin vient de mettre au berceau. La
légalité rhodésienne n'est pas encore
invitée au grand banquet de la durée.
L'opposition est trop forte encore pour
qu'à Salisbury on puisse dire qu'il est
temps désormais d'allumer le grand
lustre du succès. L'ennemi n'a pas
désarmé. La Rhodésie est toujours
prisonnière. Le passé, pendant
longtemps, demandera son tribut.
L'équilibre entre Noirs et Blancs après
tant de poings tendus et de malédic-
tions demeurera à la merci du premier
nuage qui passe, d'une incompréhen-
sion ou d'un certain regret. Et puis, que
vont dire de tout cela et surtout que
vont penser de ce sacre les diploma-
ties de Londres et de Washington?

Il n'est pas sûr que la Maison-Blan-
che ne demandera pas davantage. Il se
passera des mois avant que la
nouvelle Rhodésie puisse abandonner
les bras glacés de la solitude. Ce n'est
pas demain que les nouveaux Rhodé-
siens seront pardonnes par une ONU
où les partisans du pire font la loi. Et la
paix, celle des cœurs, risque, de se
perdre bien souvent dans la brousse
du Zimbabwe.

L. GRANGER

SPÉCIAL AUTO. .., • . . . . . . .. . \.

Essais - nouveautés - commentaires
(Notre supplément de 6 pages) v

Les policiers californiens qui pensent avoir découvert le meurtrier.
(Téléphoto AP)

LOS-ANGELES (AP). - Les enquêteurs californiens qui étaient depuis un an
et demi à la recherche de «l'étrangleur des collines» de Los-Angeles pensent
avoir découvert son identité: il s'agirait d'un ancien élève-policier, âgé de 27 ans,
Kenneth Bianchi, qui est en prison depuis le début de l'année dans l'Etat de
Washington:

«L'étrangleur» est soupçonné d'avoir tué treize fillettes ou jeunes femmes
âgées de 12 à 28 ans entre septembre 1977 et février 1978. Leurs cadavres, qui
étaient souvent dévêtus, ont été découverts dans des broussailles dans les colli-
nes résidentielles du nord de Los-Angeles.
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Un vrai chat pacha
NEW-YORK (AP). - La chance de «Cozy », un chat de gouttière sans

maître, fut  d'avoir été adopté par M"'e Béatrice Shepherd, la veuve d'un agent
de change fortuné.

Il devint gâté et adulé et c'est lui qui faisait la loi dans la demeure de Long-
Island de M"" Shepherd. Lorsque sa bienfaitrice mourut, il y a deux ans, sa suc-
cession de 750.000 dollars prévoyait « une somme hebdomadaire de 30 dollars
pour que « Cozy » continue à mener la vie à laquelle il avait été accoutumé» .

Uhè.amie de M'"e Shepherd , Marie Ste rling, enseignante à la retraite, prit
« Cozy » chez elle, ainsi que le fauteuil favori de celui-ci. Il fut nourri comme un
roi et soumis à des visites médicales régulières.

A l'âge de 18 ans, « Cozy » dut être hospitalisé d'urgence il y â quelques
semaines. Il mourut de vieillesse. Conformément aux dernières volontés de
M"'e Shepherd , le solde des 10.000 dollars réservés à l'entretien de « Cozy » a été
versé à la SPA de Long-Island. .:Z '

BALE (ATS) . - Prenant la parole
mardi à Bâle à l'occasion de la journée
officielle de la Foire suisse d'échantillons,
le conseille r fédéra l Fritz Honegger a
souligné la nécessité pour la politique
économique de mettre l'accent sur la
qualité au lieu de la quantité, ajoutant
que la croissance qualitative est une
nécessité de l'heure. Des représentants des
autorités cantonales et fédérales ainsi
que des milieux économiques, scientifi-
ques et diplomati ques assistaient égale-
ment à la manifestation.

Dans son discours, le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publi que a
affirmé que la qualité , en tant que

prémisse de notre capacité concurrentiel-
le, avait fait ses preuves au cours des der-
nières années où, du fait de la récession,

Le conseiller fédéral Honegger, à droite s'entretenant avec M. Edmond Wyss, président du
conseil d'administration de la foire. (Téléphoto Keystone)

le seul support de la conjoncture résidait
dans les exportations.

(Lire la suite en page 31)

M, Honegger à la ïïoif ë de Bâle:
la qualité avant la quantité
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Très touchée des témoignages d'affection, d'amitié et de sympathie reçus lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Micheline BLANC-BOTIKOFER
prie toutes les presonnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Peseux et Pully, avril 1979. 21286 x
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La direction et le personnel de Socol,
société lausannoise de couleurs et vernis
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Etienne BERGER
époux de Madame Etienne Berger-Leuba ,
fi dèle et dévouée gérante du dépôt de
Boveresse.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 21269 M

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de V. Vuilliomenet &
Cie SA ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Paul DUPUIS

épouse de leur administrateur-délégué.
21213 M

Madame Maurice Thiébaud , à Fleurier
et ses enfants :

Monsieur et Madame Jean-Paul
Gerber-Thiébaud et leur fils Valéry, à
Pully,

Monsieur Pierre-André Thiébaud et
famille ;

Monsieur et Madame Henri Thiébaud ,
leurs petits-enfants et famille, à Bell-
mund ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre Stradèlla ,

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

, Monsieur

Maurice THIÉBAUD

leur très cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa
72mc année, après une brève maladie.

I 2114 Fleurier, le 21 avril 1979.
(Rue des Cottages 1)

t

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, mardi 24 avril.

Veuillez penser au home Clairval
de Buttes, CCP 20-1456

home pour personnes âgées,
à Fleurier CCP 20-4671

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
21963 M

La
«méthode Lignières»

Pour devenir ce parfait équilibriste, une solution : l'Ecole-moto-sécurité du centre de pilo-
tage de Lignières... ¦ '.¦ ; •  (Avipress Guye)

Ecole, moto, sécurité. Trois mots
cruciaux qui définissent clairement l'idéal
du Centre de pilotage de Lignières:
apprendre à conduire un « deux roues » et
prévenir dans la mesure du possible les
(trop) nombreux accidents de la circula-
tion. En une phrase, soigner le mal à sa
racine !

Et Franco Wipf, directeur de ce centre
de pilotage, a mis au point un plan... carté-
sien qu 'il a présenté hier à la presse: la
«méthode Lignières » ou l'observation
patiente du comportement instinctif de
n'importe quel conducteur. Tout un pro-
gramme, mais un objecti f sincère: per-
mettre à une jeunesse souvent exubérante
de moduler ses élans et de prendre
conscience d'une certaine réalité en face
du danger.

L'Ecole-moto-sécurité de Lignières est
ouverte à tous: aux enfants dès l'âge de

14 ans qui désirent suivre un cours de
formation pour cyclomotoristes; aux
jeunes dès l'âge de 16 ans qui se préparent
en vue de l'obtention du permis de
conduire une moto; à n'importe quel
motard enfin qui éprouvera le besoin
« non honteux » de se perfectionner.

Un avantage indéniable: cyclomoteur,
moto ou tout autre machine sont fournis
par le Centre de pilotage de Lignières.

Ecole, moto, sécurité. Trois raisons de
tenter l'expérience. Trois raisons de se
rendre au circuit de Lignières et de deve-
nir un chauffeu r modèle ! Avec des
professeurs aussi chevronnés que Jacques
Cornu, triple champion suisse de motocy-
clisme ou encore Peter Naegeli , bien
conduire ne devra rien au hasard. Ne
faut-il pas mieux prévenir que guérir...

Les folies et la musique ci'«Aristide Padygros»
A LA SALLE DE LA CITE

Une salle pleine d'un public délibérément
complice, une sono imposante- à défaut de
se révéler d'excellente qualité -, un jeu
d'éclairages sophistiqué et une respectable
collection de costumes : devenu, dans son
genre, une quasi-vedette de la scène folk, le
groupe genevois «Aristide Padygros» n'a,
pour son nouveau spectacle, présenté jeudi
soir à la Cité, pas lésiné sur les moyens.

Car, bien plus que d'un simple concert, il
s'agit effectivement d'un véritable specta-
cle, fort révélateur, du reste, des exigences
et des limites de la démarche «Padygros» :
depuis sa création, en 1972, le groupe
genevois s'est fait une solide réputation de
bousculeur de convenances, d'expert en
matière de recherche du dérisoire et de
l'inattendu. Parce que - déjà - il présen-
tait, d'autre part, un travail musical d'une
indiscutable qualité, il a fait souffler sur un
genre qui se prend volontiers au sérieux
une risée agréablement vivifiante. Mais que
faire, une fois l'ère des premières surprises
passées? En créer d'autres ou ranger
l'humour au vestiaire. Car rien ne vieillit
plus vite qu'un gag.

On s'en serait douté, «Aristide Pady-
gros» a choisi la fuite en avant, et si, en par-
ticulier dans le première partie, l'humour
n'apparait quère pendant les chansons et

morceaux , il prend, entre eux, une large
place. Transformé en parodie de concours
télévisé - avec présentateur dynamique,
candidats en tout genre et débilité au
second degré-, le spectacle nous emmène,
en un déconcertant voyage, au pays d'une
tradition populaire à l'authenticité non
garantie...

Sur le moment , et au milieu d'un public
qui ne demande qu'à jouer le jeu, on se
laisse volontiers prendre par l'inventivité
comique et l'audace des six Genevois. Mais
on regrette vite qu'ils aient tellement
travaillé le côté technique et la construction
même de leur spectacle, et si peu leur
bagage de comédiens.

Heureusement, si leurs exercices théâ-
traux manquent de chaleur et d'improvisa-
tion, Pierre-André Zahnd (flûtes, harmoni-
ca, percussions , chant), Alain Monney
(guitare, chant), Daniel Benaroya (banjo,
mandoline, bouzouline, chant), Yves Mer-
cerat (banjo 5 cordes, épinette, chant),
Gérard Mermet (violon, psaltérion) et
Robert Mettraux (violon) se montrent, sur le
plan musical, encore, plus convaincants
qu'autrefois.

Qu'ils viennent de Louisiane, d'Auver-
gne, d'Irlande, de Bretagne, des USA ou

même de Suisse allemande comme
l'immortel « jodl» interprété en « bis» par
Pierre-André Zahnd, les morceaux « démé-
nagent » avec une séduisante efficacité.
L'abandon des exercices de virtuosité rigo-
los au profit du travail collectif et d'une plus
grande élaboration des arrangements a
indéniablement réussi aux «Padygros». Et
c'est cela qui restera , une fois dissipé l'effet
de surprise engendré par un délire comique
un peu trop bien organisé. J.-M. P.

Sigismond Kolos-Vary et Marco Pellegrini
à la Galerie Numaga à Auvernier

Là Galerie Numaga, à Auvernier,
présente actuellement deux importantes
rétrospectives, consacrées l'une à Marco
Pellegrini, le sculpteur , né à Martigny et
récemment disparu, l'autre au peintre
Sigismond Kolos-Vary, né en Transylvanie,
vivante Paris, et qui va fêter prochainement
ses 80 ans.

Kolos-Vary expose ses œuvres à la gale-
rie Numaga I. Pour comprendre la significa-
tion de ces peintures abstraites, en elles-
mêmes fort belles mais en quelque sorte
prisonnières de leur propre mystère, il est
bon de se reporter à l'excellent ouvrage
publié en 1967 par les éditions du Griffon.
MarcelBrion y explique le chemin parcouru
par cet artiste, qui est parti de l'expression-
nisme. Souffle épique, pulsion pathétique,
bouillonnement de la passion, et même
violence, voilà ce que l'on trouve dans le
«portrait de Pierre Guéguen», qui date de
1930.

L'ÉVASION

Puis ce bouillonnement peu à peu s 'apai-
se, et l'artiste s 'évade, il laisse derrière lui ce
tragique intérieur qui semblait être le
moteur de sa peinture, pour bondir vers des
sphères supérieures, un cosmos céleste
dont Marcel Brion nous dit qu'il semble
habité par des idées platoniciennes plutôt

que par des créatures matérielles. Peut-être
est-ce aller Un peu loin, car, dans son
abstraction même, chaque peinture de
Kolos-Vary offre comme un concentré de
sensualité, qui, dans la belle ordonnance de
ses rythmes et l'éclat calculé de ses
couleurs, fait redescendre le monde des
Idées pures dans le sein de la beauté terres-
tre.

Chez Marco Pellegrini, dont les sculptu-
res sont exposées à la galerie Numaga II, le
tragique n'a jamais été éliminé ni surmon-
té, si bien que la tension demeure très vive.
A première vue, on s'en étonnerait même,
tant l'empreinte du classicisme sur ces
sculptures si méditées, si achevées, semble
grande. Quoi de plus serein en apparence
que cette majestueuse «Egyptienne»?
Quoi de plus tranquille, dans le mystère de
son absence, que ce « Guerrier» moyenâ-
geux ? Quoi de plus stylisé que « Themis»,
cette femme assise, ou ce « Canis inferno-
rum», qui semble défendre l'entrée des
enfers bien plutôt que d'en traduire l'hor-
reur ! Bref, partout la beauté de la forme
dissimule le tragique.

UN DRAME VECU

Et pourtant, ce drame, Pellegrini l'a vécu,
comme nous l'apprenons par la conversa-
tion de l'artiste avec Sylvio Acatos repro-
duite dans le catalogue. Le heaume qui
enveloppe la tête du «Guerrier», c'est un
masque. Et pour le sculpteur, c 'est une
façon de dissimuler son désarroi intérieur,
son angoisse. Pellegrini se sentait traqué,
parla maladie et sans doute par autre chose
encore. Sa sculpture, il voulait qu 'on la voie
ainsi: à la fois belle et inquiétante. Une
sorte de champ de bataille entre le bien et le
mal. Et pourtant, au-delà du conflit qui le
déchirait, il savait bien que toute œuvre
vraiment significative traduit quelque
chose d'éternel qui vient à elle du fond des
âges. Néanmoins son inquiétude l'amenait
à dire : «Au fond, je  cherche moins à créer
un monde qu'à exorciser. » P.-L. B.

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique:

« dans sa séance du 20 avril 1979, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Bruno Boillat, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin; Mme Geneviève
Jornod, née de la Harpe, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité d'infi r-
mière. »

[m NEUCHÂTEL

Hier soir, l'orateur, président de
l'Association suisse des banquiers , invité
de la Société neuchâteloise de science
économique, a passionné ses nombreux
auditeurs . en mettant en évidence les
aspects essentiels d'un sujet particulière-
:ment"actuel r «Les banques suisses face
aux exigences de l'économie et aux
assauts de la politique». Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.
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Conférence de
M. Alfred Sarasin

D'Oslo à Trondheim, la Norvège est une suc-
cession de vallées et de hauts plateaux, de
sommets enneigés et de glaciers, de rivages au
relief étrange, d'îles et de fjords, de ports de mer
qui son! parmi les plus .pittoresques d'Europe.
Pays étonnant, tout à lattis fantastique et fnfï-
nimeqt .paisible, baignajit dansj a, transparence
de l'a

3 
lumière irréelle, dés pays nordiques. Ce

sont ces contrées, que Tristan Davernis
évoquera, jeudi soirj à l'Université, en présen-
tant des photos d'une beauté exceptionnelle.

La Norvège

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.-21 avril. Cosandier , Stéphane ,

fils de Jean-Marc, Corcelles-Cormondrèche, et
de Marianne , née Kûng ; Petruzzi , Nathalie-
Christiane, fille de Fernande, Le Landeron , et
de Roseline-Marie-Agathe, née Pauchard ;
Lantz, Rainier-Emmanuel, fils de Jacques-
André, Cernier, et de Josiane-Andrée, née
David.' 22. Bonfiglio, Fabio, fils de Mario, Neu-
châtel, et de Luciana , née Gerussi. 23. Groli-
mund, Marc, fils de Raymond-André, Corcel-
les-Cormondrèche, et de Thérèse-Marie, née
Gerber.

Publications de mariage. -23 avril. Panzera ,
Armando, Neuchâtel , et Corsano, Rosanna,
Morciano di Leuca (Italie). 24. Fuentes, Vicen-
te, et Locher, Michèle-Françoise, les deux .à
Neuchâtel.

Décès. - 9 avril. Pianari , Lorenzo-Giovanni ,
né en 1938, Neuchâtel, divorcé. 21. Thiébaud,
Maurice-Louis, né en 1908, Fleurier, époux
d'Alice-Honora, née Stradèlla. 23. Berger,
Etienne-Eugène, né en 1919, Boveresse, époux
d'Eliane-Lucette, née Leuba.

î Réception des ordres : j1 jusqu'à 22 heures î
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¦ Avis à nos abonnés ¦

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

| A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se |
j trouvant en page 12. |
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. '|
| FAN L'EXPRESS I
¦ 126073 R Service des abonnements I¦ 

^ _ _ 
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= T _J Prévisions pour
j§ ¦_¦___¦ toute la Suisse

jE Le couloir de basse pression , qui s'étend
S de la mer du Nord à la Méditerranée occi-
Is dentale, se déplace vers l'est. De l'air mari-
= time un peu plus froid a atteint l'ouest de la
= France. Il est entraîné vers les Alpes.

H Prévisions jusqu'à ce soir:

= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons : des éclaircies alterneront avec
S un ciel très nuageux. Quelques averses se
= produiront encore, avec de la neige au-
=j dessus de 1000 mètres. La température à
S basse altitude sera voisine au petit matin de
_ 2 degrés sur le Plateau et de moins 1 dans la
= vallée du Rhône. L'après-midi elle attein-
= dra 10 degrés. En montagne, les vents
j= seront modérés d'abord d'ouest puis du
j =j nord-ouest.

= Sud des Alpes et Engadine : le soir et la
Ej nuit, encore quelques pluies, le temps
Ej devenant ensuite assez ensoleillé.

= Evolution probable pour jeudi et ven-
=j dredi : même type de temps.

ffi_TVT _ Observations
= BP̂  1 météorologiques
| ? H à Neuchâtel

§j Observatoire de Neuchâtel 24 avril
_, 1979. - Température : Moyenne : 7,8;
='" min. : -5 ,7; max. : 11,8. Baromètre :
= Moyenne : 709,5. Eau tombée : 6,8 mm.
5 Vent dominant : Direction : ouest, sud-
S ouest ; force : modérée, faible le soir. Etat
Ej du ciel : couvert jusqu 'à 9 h, ensuite
= uuageux. Pluie jusqu 'à 8 h 30.

.illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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mrmrm 1 Temps 1
E?™  ̂ et températures =
>̂ ^v 4 Europe =
—S«J et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : S
Zurich : nuageux, 7 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux, 10; Berne : nuageux, 1' 9; Genève-Cointrin: nuageux , 11; Sion : sj
nuageux, 12; Locarno-Monti : couvert, =pluie, 7 ; Saentis : neige, -8 ; Paris : S
nuageux, averses de pluie, 10; Londres : =nuageux, 10 ; Francfort : nuageux, averses =
de pluie, 10; Berlin: nuageux 16; Copen- =hague : couvert , pluie, 8 ; Munich : couvert, =pluie, 6; Innsbruck : couvert, averses de =pluie, 13 ; Vienne : nuageux, 18 ; Prague : Ej
nuageux, 18 ; Varsovie : nuageux, 18 ; _
Moscou : couvert, 7; Budapest: nuageux, _
17; Rome : couvert, 16; Milan: couvert, §j
pluie, 12 ; Nice : peu nuageux, 16 ; Barce- =lone : nuageux, 16 ; Madrid : nuageux, 14 ; Ej
Lisbonne : nuageux, 14 ; Tunis : nuageux, S
25. ' |

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 24 avril 1979 =

429,37 |
Eau 7° I
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Auguste SUNIER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message, leurs
dons et envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel. 2100a x

Réception des ordres : |
jusqu'à 22 heures

BEVAIX

(c) Récemment , la fanfare « L'Avenir.»
présentait son concert annuel, qui obtenait
un très vif succès dans la nouvelle grande
salle. Un programme de choix fut exécuté
sous la direction de M. Michel Gonseth.
Après un premier morceau , le président
Bernard Brunner remercia le nombreux
public, parmi lequel on remarquait le prési-
dent du Conseil généra l, le président du
Conseil communal, les anciens directeurs,
les membres honoraires et de soutien.
Dans la seconde partie du programme, on
entendit les tambours, sous la direction de
Ph. Nussbaum, puis les nouveaux élèves
répartis en deux groupes dirigés par
MMos Delay et Steiner.

Plusieurs membres furent récompensés
et fleuris pour leur activité et leur dévoue-
ment au sein de « l'Avenir». De nombreux
applaudissements récompensèrent les
exécutants. Après le concert, les invités se
rassemblèrent dans une annexe pour le
verre de l'amitié, au cours duquel s'exprima
le président de commune.

Un comité va se former pour réunir les
fonds nécessaires à l'achat d'une nouvelle
bannière, qui sera inaugurée en 1980 et
destinée à remplacer l'actuelle, datant de
1919. Le bal conduit par l'orchestre «The
Jackson» termina cette soirée dans une
belle ambiance.

Soirée de la société
de musique «L'Avenir»

Les membres du Club nautique de
Bevaix ont mis à l'eau , récemment, un
nouveau ponton pour dériveur dans le
port de Bevaix. Durant l'hiver, le prési-
dent A. Kûng en a coupé, soudé, mis en
place les éléments. Quoique les calculs
faits prévoyaient que celui-ci devait flot-
ter, un doute subsistait toujours , spécia-
lement quand ce ponton fut porté à bras
d'homme. Une fois encore le principe
d'Archimède a été vérifié et ce nouveau
ponton, oeuvre du CNB, complète
l'infrastructure du port, permettant à tous
les dériveurs de partir ou rentrer dérive
basse. . . -.¦- ¦• - ' . , ~ ¦ - -

La régate d'ouverture a permis aux
membres de finir la journée sur l'eau.
Courue en temps compensé, elle a vu la
victoire du Muscadet Z 1145, suivi par
Manzanitta Z 1250.

Concours de photographie
(c) La Société de développement, présidée
par M. Claude Wannenmacher , organise un
concours de photographie sur le thème
«Bevaix insolite».

Les travaux devront être déposés sous
pseudonyme jusqu'au 16 mai chez M. Jean
Zingre, à Bevaix. Les meilleures photogra-
phies seront ensuite exposées en juin au
Trin-na-Niole, et leurs auteurs seront
récompensés.

Nouveau ponton et
régate d'ouverture

Madame Théodore Bergsma-Du Bois, à
Collonges-sous-Salève (France) ;

Monsieur et Madame P.-A. Bergsma-
Prud'homme et leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Ch. Cooper-
Bergsma et leurs enfants, à Kingston (Sus-
sex);

Madame et Monsieur N.-H. Phillips-
Bergsma et leurs enfants, à Londres ;

Monsieur le pasteur W.-B. Bergsma , à
Leiderdorp (Pays-Bas);

Monsieur et Madame E.-H. Bergsma-
de Beaufort , à Zeist, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur le pasteur A.F.L.
Van Dijk, à Ede (Pays-Bas) ;

Monsieur et Madame P.-A. Bergsma-
Van Krimpen, à Amstelveen (Pays-Bas),
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Louise Du Bois, à
Peseux (Neuchâtel) ;

Madame et Monsieur le pasteur Th.
Keller-Du Bois, leurs enfants et petits-
enfants, à Niederteufen;

Madame Nancy Phillips , ses enfants et
petits-enfants, à Versoix,

ainsi que les familles Bergsma, Du Bois,
parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur très cher époux , père,
beau-père, grand-père , frère, beau-frère,
oncle , cousin , parent et ami

Monsieur

Théodore-Paul BERGSMA
Commandeur de l'Ordre Orange Nassau

Ancien ambassadeur des Pays-Bas

que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 66 ans le
23 avril 1979.

« Cherchez premièrement le
royaume de Dieu et sa justice ; et toutes
ces choses vous seront données par-
dessus.

Matthieu 6-33.

Le défunt repose en la chapelle des
Rois, à Genève.

Le culte aura lieu en l'église anglaise de
Holy Trinity, rue du Mont-Blanc à
Genève, le vendredi 27 avril à 14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Les amis qui désirent honorer la
mémoire du défunt voudront bien se
souvenir du «fonds clinique» centre
d'onco hématologie-hôpital cantonal,
UBS Genève.

Adresse postale : 20 chemin Colladon ,
1209 Genève.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
21285 M



Vingt-quatre heures de panique vécues par une Neuchâteloise
Témoignage sur l'accident nucléaire de Harrisburg

On a coutume de dire que le monde est petit. On peut en effet le penser à la lecture
du poignant témoignage qui va suivre, relatant le climat dans lequel une Neuchâteloise ,
Mme Christine Barrelet , son mari et ses enfants, vivant à Harrisburg, vécurent récem-
ment ce qui faillit devenir une catastrophe nucléaire, dans cet Etat américain de Penn-
sylvanie, z

S'ils sont probablement les seuls Neuchâtelois à habiter Harrisburg, les Neuchâte-
lois d'ici ont cependant été vivement impressionnés par ces événements qui n'ont laissé
personne indifférent.

« Vendredi, 30 avril 1979: réveillée à
6 h 30 par la radio annonçant que des gaz
nucléaires s 'éta ient échappés de la
centrale atomique, se trouvant à 8 miles
de notre maison (1 mile représente
1609 m). Rien n'était à craindre, mais les
conséquences étaient inconnues pour les
années suivantes.

8 h 30: les enfants partent pour l'école
et moi pour mon travail, sans arrière
pensée. A la clinique dentaire , échanges
de quelques plaisanteries sur le manque
de patients... Brusquement , les médecins
en chef sont convoqués pour un
« meeting» . Il est 10 h 15. Tous ont l'air
pressés et reviennent deux minutes plus
tard affolés.
- No us fermons la clinique, tirez

toutes les prises électriques... Le maire
pense évacuer la ville, la centrale atomi-
que va très mal, aucun détail , rentrez
chez vous, reste z à l'intérieur et écoute z
la radio . En cinq minutes, la centaine de
personnes qui travaillaient à la clinique
quittèrent les lieux.

10 h 30: retour à la maison par des
rues désertes. La radio a interrompu
toute musique et annonce : « Des échap-
pées de radioactivité se sont libérées de la
tour N" 2, à la centrale nucléaire . Per-
sonne n 'est certain de la quantité et on
ignore si cela va se reproduire. Restez à
l'intérieur, fermez vos fenêtres et portes.
Faites vos valises et soyez prêts à partir

immédiatement. Si vous n 'avez pas de
famille ou d'amis hors d' un radius de 10 à
20 miles, vous pouvez venir dans un
bâtiment préparé pour cela. La Croix-
Rouge s'occupera de vous. »

Aucune nouvelle des écoles et des
enfants. Je me sens devenir de plus en plus
nerveuse et inquiète. Dehors, brille un
soleil blanc et il fait chaud et humide. Le
temps est oppressant. Le sentiment
inconnu qu 'un danger est là est terrifiant.
Mais on n 'entend rien, on ne sent rien, on
ne voit rien.

11 h: les sirènes de guerre s 'enclen-
chent. Fausse alerte ! Pendant des heures
d'attente, j' essaie d' atteindre mon mari,
en voyage d' affaires à Washington. Fina-
lement, je téléphone à une amie dans
l'Eta t du Connecticut, pour lui demander
si elle peut nous recevoir.

15 h 30: les enfants rentrent enfin de
l'école et nous décidons de passer la nuit à
la maison, et d'attendre les nouvelles du
lendemain . La soirée tire en longueur , le
quartier est mort, le téléphone ne sonne
pas — on nous a demandé de ne pas l' utili-
ser, car les lignes sont surchargées — la
télévision diffuse son programme habi-
tuel, interrompu sans arrêt de nouvelles
et de recommandantions. « Les gens habi-
tant dans un radius de 5 miles de la
centrale nucléaire , les femmes encein tes
et les enfants en bas âge doivent évacuer
la ville, les autres restent à l'intérieur. La
tour N" 2 est devenue très chaude et on
craint que le noyau nucléaire se mette à
fondre sous l'effet de la chaleur extrê-
me» .

On préfère ne pas penser aux résidtats,
mais cela vous trotte dans la tête. A
minuit nous allons tous au lit; les enfants
ont un peu peur , mais ne semblent pas
réaliser la gravité de la situation. J e passe
une mauvaise nuit, me réveillant sans

cesse et me demandant si je fais bien ou si
je dois partir.

Samedi matin : l'aube se lève enfin ,
j' enclenche la radio. Il semble que, dans
la tour, la chaleur diminue, mais une
énorme bulle s'est formée à la surface de
l'eau qui entoure le noyau nucléaire et
menace de s 'échapper ou d' exploser.
Cela semble se compliquer et je décide
finalement de partir.

PARTIR
Les enfants sont inquiets pour les trois

chats que nous laissons derrière nous.
No us remplissons la voiture, fermons la
maison au risque de la retrouver pillée. Et
partons pour un voyage de six heures, en

direction du Connecticut, espérant mal-
gré nous que tout va se passer calmement
et retrouver son état normal, pendant
notre absence indéfinie...

Aujourd'hui , un mois plus tard, nous
sommes de retour à la maison, à Harris-
burg. Les choses se sont calmées, la bulle
a diminué de grandeur, la chaleur est
normale, mais rien n'est très sûr et on se
demande si cela va durer.

Les spécialistes essaient par tous les
moyens de fermer la fameuse tour
nucléaire N° 2. Chacun est retourné à sa
routine journalière avec un arrière-goût
de terreur.

Serons-nous jamais à l'abri d' une autre
catastrophe? »

Dans un mois la zone piétonne entrera
en vigueur après avoir été inaugurée

TOUR
DE
VILLE
' V

i c Exposition *<Z
au Temple

du bas
• AUJOURD'HUI s'ouvre au Temple

du bas une exposition intitulée « Fem-
mes du labeur outre-mer». Sur ce
thème, 83 photographies en couleu rs
illustrent la vie quotidienne des femmes
sur trois continents : l'Asie, l'Afrique et
l'Amérique du Sud.

Organisée par les paroisses de Neu-
châtel à l'occasion des journées-
offrande en faveur de la mission,
l'exposition sera ouverte jusqu'au
30 avril tous les jours.

Nouveau pasteur
à l'Ermitage

• DIMANCHE dernier à l'issue du culte,
les paroissiens de l'Ermitage ont élu leur
nouveau conducteur spirituel en la per-
sonne du pasteur Ariel Cochand, actuelle-
ment à la tête de la paroisse de Cornaux-
Cressier.

M. et M"11' Cochand et leurs quatre
enfants viendront habiter le Foyer, alors
que le pasteur David Wiley qui assura un
intérim apprécié retournera avec sa famille
aux USA, pour y reprendre son enseigne-
ment universitaire.

Ainsi se poursuivra dans le quartier la
proclamation de l'Evangile, et les parois-
siens qui seront heureux d'accueillir leur
nouveau pasteur dans le courant du mois
d'août lui souhaitent d'ores et déjà la joie
de la rencontre 1 et du partage au Foyer de
l'Ermitage. '

Le beau brochet!

• SI vous voyez un pêcheur
écarter les bras en disant qu 'il était
«grand comme ça», vous aurez
sans doute de la peine à le croire.
Mais si ce pêcheur est M. Raymond
Clottu, de Neuchâtel, il exagérera...
à peine. Le brochet qu'il a pris dans
le lac mesure en effet 1 m 07 et pèse
15 livres ! C'est dire qu 'il fut un
adversaire de taille... et de poids.

(Avipress-A. Schneider)

• DANS un mois, jour pour jour, Neu-
châtel eri fête inaugurera la zone
piétonne queles autorités ont voulu lui
donner pour favoriser le commerce
local, en transformant le cœur de la cité
en zone dépourvue de circulation moto-
risée.

Les travaux, nous a confirmé le
conseiller communal, M. Claude Frey,
seront terminés à temps. Ne restera à la
rue de l'Hôpital, en activité, que les deux
chantiers en vue de la transformation et
de la restauration de deux immeubles.
Les réverbères, appliques lumineuses
et bancs prévus rue de l'Hôpital et
Grand-Rue, ainsi que les bacs fleuris
marquant chaque entrée des rues de la
zone piétonne seront déjà en place
avant l'inauguration qui marquera aussi
le début de la dixième Quinzaine de
Neuchâtel, vendredi 25 mai.

La zone piétonne, on le dit depuis
longtemps, a été créée en faveur du
commerce local. Dès lors, les commer-
çants qui sauront en profiter prendront
possession du domaine public devant
leur magasin pour animer la rue ou la
place.

Afin de favoriser ces initiatives, les
encourager, les autorités communales
ont fixé pour les commerçants de la ville
des taxes d'occupation du trottoir ou de
la rue qui ne doivent retenir personne:
occasionnellement 5 fr. par m2 par jour,
régulièrement 15 fr. par m1 par mois,
tandis que les gens de l'extérieur
devront acquitter une taxe de 10 fr. par
m2 par jour, les terrasses d'établisse-
ments publics (cafés-restaurants-bars)
étant au bénéfice d'u ne taxe de 30 fr. par
m2 pour la saison s'étendant du 15 avril
au 15 octobre. On le voit, ces prix modi-
ques ne peuvent en aucune manière
être une entrave à l'animation de la voie
publique.

SONORISATION

Quant à la sonorisation du domaine
public, il est évident qu'elle ne saurait
être permanente. Il s'agit d'une zone
piétonne qui doit favoriser également
les échanges sociaux au sein de la popu-
lation. Par conséquent, une sonorisa-
tion quotidienne leur nuirait. De la
musique, il y en aura mais en certaines
circonstances uniquement, lors de
manifestations, aux fêtes de fin
d'année, à la Quinzaine, à la Fête des
vendanges, etc.

Les véhicules de livraison devant
pouvoir pénétrer dans la zone piétonne
pour des besoins strictement profes-
sionnels, celle-ci leur sera accessible du
lundi au vendredi de 6 à 10 h, et de 6 à
9 h le samedi, tout dépassement du
délai fixé devant être sanctionné par
une contravention. Il s'agit uniquement
de livraisons avec le temps qu'il faut
pour charger ou décharger la marchan-
dise, tout stationnement prolongé étant
interdit.

Un certain nombre d'autorisations
spéciales ont été accordées au
compte-gouttes en dehors de l'horaire
précité et après un examen rigoureux
basé sur des critères strictement fixés.
La police a absolument voulu que
l'expérience désastreuse du samedi ne
se répète pas dans la zone piétonne, car
il s'agit en fait, nous a déclaré M. Frey,
de concilier les impératifs du commerce
local et de la sécurité des piétons.

.C'.est donc à peine une vingtaine de
dérogations qui ont, été octroyées, et
dont iés' bénêf iciâirèè pou iront' pFomer 11

pour entrer dans la zone piétonne, selon
un itinéraire fixé, pour leurs besoins
particuliers en un lieu bien précis et sans
stationnement prolongé. Une soupape
de sécu rite est ouverte pou r des cas très
exceptionnels en faveur des citadins
domiciliés dans la zone piétonne.

En outre, trois cases spéciales seront
réservées aux invalides pour les véhicu-
les les prenant en charge ou les rame-
nant chez eux : rue du Concert, place
Numa-Droz (derrière les vêtements
Schild), place des Halles-rue du
Coq-d'Inde.

Enfin, les taxis n'entreront pas dans la
zone piétonne, leur stationnement
devant avoir lieu à la périphérie immé-
diate.

QUESTION DE DISCIPLINE

La réussite de la zone piétonne
dépendra de la discipline des automobi-
listes tout autant que des initiatives des
commerçants. Les contrôles de police
seront fréquents dans la zone et dans les
parkings à durée limitée entourant
celle-ci car si l'on a réduit la durée des
parcomètres, c'est pour permettre un
renouvellement rapide du stationne-
ment, le parking couvert du Seyon
(420 places à durée illimitée) devant
jouer un rôle important dans le cadre de
la nouvelle zone, laquelle sera ceinturée
par 1700 places de parc dans un rayon
qui n'excède pas 300 mètres, Jeunes-
Rives non comprises.

PROBLÈMES À RÉSOUDRE

Le minibus Jeunes-Rives-Centre ?
Le Conseil général, on s'en souvient,

avait admis que seul un minibus reliant
les Jeunes-Rives et la zone piétonne
puisse entrer dans cette dernière par la
rue du Bassin pour en ressortir par la rue
du Temple-Neuf.

Le problème n'a pas trouvé de solu-
tion pour le moment car les commer-
çants intéressés éventuellement à cette
liaison en faveur de leurs clients ont
refusé d'en assurer le financement.

Il avait été question de demander à
chaque automobiliste de contribuer à
financer ce moyen de transport en
public en versant 50 c. chaque fois qu'il
entre sur les Jeunes-Rives pour y
parquer son véhicule. Là ce sont les
associations d'automobilistes qui s'y
sont opposés !

Alors, puisque ce n'est pas à la ville à
financer ce service public en l'état actuel
de la caisse communale, l'affaire est en
suspens...

Les trolleybus dans la zone, rue
Saint-Maurice et Saint-Honoré?

C'est un problème complexe, il faut le
reconnaître et qui, jusqu'ici, surtout par
les frais qu'entraînerait un déplacement
de ces lignes, n'a pas été résolu. Mais là
aussi le dossier existe)

La rue du Seyon, quoiqu'en pleine
zone piétonne, demeurera ouverte à la
circulation dans les deux sens, mais
perdra les cases bleues de stationne-
ment qui s'y trouvent pour faciliter la
fluidité du trafic. Malgré cela, les véhicu-
les utilitaires pourront y effectuer des
chargements et déchargements en
prenant toutes les précautions pour ne
pas entraver la circulation. G. Mt

Vol de fusils d'assaut et
de munitions à l'arsenal

cantonal de Colombier
Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, un cambriolage a été commis

à l'arsenal de Colombier.
Après avoir franchi les clôtures qui entourent le bâtiment, des indivi-

dus ont ensuite brisé un carreau pour ouvrir la fenêtre d'un atelier donnant
accès à divers locaux. Ce n'est que vendredi matin que les responsables
de l'arsenal se sont aperçus que sept fusils d'assaut avaient disparu ; ces
armes étaient sans culasse - selon les mesures de sécurité prises en
prévision de ce genre d'incident - et par conséquent inutilisables.

En outre, les malfaiteurs se sont emparés de deux cartons de muni-
tions pour fusil, préparés pour des réglages qui devaient avoir lieu préci-
sément le vendredi matin.

Le petit nombre de fusils d'assaut emportés laisse supposer que les
voleurs ont été dérangés pendant leur méfait par un habitant du logement
de service, rentrant à son domicile vers 1 heure. Par ailleurs, un contrôle
des différents locaux avait régulièrement été effectué vers 22 h 30, jeudi,
or tout semblait en ordre.

On ne dispose encore d'aucun indice et plainte a été déposée.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'affaire des locataires de Comaux au
bail à loyer résilié dans les conditions sur-
prenantes que nous avons relatées samedi
passé, est loin d'être terminée.

Hier soir, à Cornaux, 13 des 16 locatai-
res de deux locatifs propriété de
M"" Chapatte, des Breuleux dans le Jura,
et gérés par l'entreprise Bernasconi, des
Geneveys-sur-Coffrane , ont tenu une
assemblée sous la présidence de M. Guy
Waeber assisté de M. P.-A. Cattin.

Ces derniers ont rappelé l'origine de
l'affaire qui a abouti, en guise de réponse
à des questions posées par les locataires
quant au décompte du chauffage , à la
baisse du prix des loyers compte tenu de
la baisse du taux hypothécaire, à des ques-
tions d'amélioration du confort des loca-
taires, et de l'accès aux immeubles à la
résiliation pure et simple dans les délais
légaux, soit au 30 septembre prochain
sans autre forme de procès.

La gérance jusqu'ici s'est refusée à
toute explication aussi les locataires lésés,
agissant collectivement, ont saisi l'office
de conciliation en matière de logements, à
Neuchâtel, en lui remettant le dossier de
l'affaire.

Cet office doit chercher à concilier les
propriétaires et leurs locataires dans le
délai d'un mois. Passé ce dernier une
plainte civile des lésés peut être déposée,
en admettant qu'une conciliation soit
impossible. D'autre part, les autorités de
Cornaux ont été informées, et celles du
canton le seront sous peu.

Les intéressés, et M. Waeber surtout,
veulent éviter à tout prix que l'affaire se
politise, mais hier soir on a remarqué la
présence à la séance d'un observateur de
l'extrême-gauche qui se faisait passer
pour journaliste !

La porte de la négociation n'a pas été
fermée hier soir par l'assemblée mais
toute discussion est conditionnée par un
préalable: l'annulation de la résiliation
des baux pour l'ensemble des locataires
lésés. Alors seulement ceux-ci accepte-
raient de discuter dans le sens du contenu
de leur requête quant aux différents
points en litige.

L'affaire en est donc là, au niveau de la
conciliation mais hier soir les participants
à l'assemblée étaient très pessimistes
quant à une évolution positive. G. Mt

¦ ¦

{ Un nouveau pas dans l'affaire;
¦ i

i des locataires de Cornaux j

BEVAIX

(cl Comme mentionné dans notre édition
de samedi, les sonneurs de trompes d'une
dizaine de sociétés étaient réunis pour trois
jours à la Rouvraie sur Bevaix. Dimanche
matin, ils présentèrent un concert au verger
communal devant un nombreux public.
C'est la première fois qu'un effectif aussi
nombreux se faisait entendre à Bevaix,
dans ce genre de musique.

Un vin d'honneur a été offert par la
Société de développement du village, à ces
hôtes sympathiques.

Rassemblement des
sonneurs de trompes

Mille commerçants indépendants
spécialisés qui veulent rappeler ce qu'ils sont et font

ZE PRINTEMPS DU (j\

Pour la première fois en Suisse roman-
de, la Fédération neuchâteloise du com-
merce indépendant (FNCID) prend une
initiative d'envergure en organisant , sur
le plan cantonal , une semaine de large
information qu'elle a baptisée «Le prin-
temps du CID ».

Du 26 avril au 5 mai un millier de
commerçants répartis dans les six districts
prendront part à cette campagne qui , ainsi
que l'ont définie le président cantonal
M. Francis Berlani, de Peseux, et le
président de la section de Neuchâtel
M. Eric Kropf , lors d'une conférence de
presse tenue hier à Montmollin , doit per-
mettre au commerce indépendant spécia-
lisé de s'affirmer de manière plus vigoureu-
se, de mieux exprimer sa spécificité , bref
se faire connaître en se définissant dans
l'économie commerciale actuelle.

Voilà qui nous sommes et ce que nous
faisons pour vous, telle pourrait être en
résumé la motivation de cette semaine
originale qui donnera lieu à de nombreu-
ses initiatives de la part de plusieurs bran-
ches commerciales.
- C'est le commerce à visage humain ,

dira encore M. Eric Kropf après que
M. Berlani eut rappelé que le CID neu-

châtelois c'est, pour les mille adhérents ,
4000 emplois et 500 millions de chiffre
d'affaires soit 56-58 % dans le canton!
Parce qu 'il s'agit de petites et moyennes
entreprises, en lesquelles certains socio-
logues entrevoient l'avenir , de spécialis-
tes dans leur branche , aptes à conseiller la
clientèle et qui offrent un service après
vente sérieux, mais encore qu'on les
trouve partout , dans les villes, dans les vil-
lages et les hameaux neuchâtelois , il leur
était nécessaire de se faire connaître en
s'affirmant , ce à quoi les mille membres
s'emploieront tout prochainement.

PROMOTIONS

L'idée étant née il y a deux ans lors d'un
colloque au Louverain , le CID a imaginé ,
lui qui se flatte d'être le plus dynamique
en Suisse romande, et c'est vrai , de
montrer la voie pour secouer ce com-
merce indépendant qui doit lutter pour se
maintenir et se développer face aux gran-
des surfaces anonymes.

A part la grande loterie d'un million de
billets distribués par les détaillants et qui
se traduira , pour les nombreux lauréats ,
par des bons d'achat , le CID se manifes-
tera durant cette semaine, qui s'ouvre
demain jeudi , par des campagnes de
promotion généralisées des corporations
ou associations professionnelles telles que
les bijoutiers-horlogers qui s'offriront à
nettoyer les bijoux , les boulangers qui
lancent le nouveau «pain neuchâtelois »
selon une vieille recette « biologique » de
nos aïeux, les confiseurs-pâtissiers qui ont
créé un moineau de chocolat délicieux ,
messager du «Printemps du CID », les
droguistes qui offriront des tisanes; les
fleuristes qui ont inventé le bouquet du
CID, fait d'œillets et de tulipes , les phar-
maciens qui organisent une campagne de
dépistage du diabète , enfin les quincail-
lers qui ont pris pour thème la lutte contre
les accidents domestiques.

D'autres commerçants prendront aussi
des initiatives mais sur un plan plus local
ou régional , dans l'un ou l'autre des six
districts. G.Mt.

COLOMBIER

(c) La récolte de papier s'est déroulée à
Colombier samedi dernier. Les élèves et
les adultes qui y ont participé en ont fina-
lement récolté 31.400 kg, ce qui repré-
sente p lus 2000 fr .  à verser au fonds des
œuvres scolaires ... et l'économie de
quelques arbres pour la fabrication de
pâte à pap ier. Le prochain ramassage est
déjà prévu pour le début de septembre.

Association
des sociétés locales

(c) Les délégués de toutes les sociétés
affiliées à l'Association des sociétés loca-
les sont convoqués en assemblée générale
annuelle pour le 30 avril. Cette réunion
donnera l'occasion de présenter les diffé-
rents rapports , les admissions et démis-
sions, et de discuter les projets des
diverses futures activités.

Papier : beau résultat !

«Lasanté II
en berlingot» ||
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Des droits politiques,
mais aussi des devoirs

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier à l'hôtel de ville sous la prési-
dence alternée de MM. Jacques-André
Guy et Cyrille de Montmollin , M" Stei-
ninger remplissant la fonction de greffier.

D. B. comparaissait pour infraction à la
loi sur l'exercice des droits politiques. Ces
droits imp liquent aussi des devoirs ,
comme celui de participer parfois aux
opérations de vote et de dépouillement.
B. s'était déjà fait excuser à trois reprises.
Lors de sa quatrième convocation au
bureau de dépouillement , il a invoqué
une... réunion avec des amis. L'excuse n'a
pas été admise et il s'est vu infliger une
amende de 40 fr., à laquelle il a fait oppo-
sition.

B. estime que l'annonce de son absence
de Neuchâtel à cette date était suffisante.
Il argue aussi du fait que le code pénal
neuchâtelois mentionne le bureau électo-
ral , mais pas le burea u de dépouillement.
L'intention du législateur est ici très clai-
re, a répondu le président , et l'article
précise qu'il faut un motif valable pour
justifier une absence ce qui n'est manifes-

tement pas le cas. En conséquence,
l'amende de 40 fr. a été confirmée et
20 fr. de frais s'y ajoutent.

I.T. a volé une voiture dans la Cuvette
de Vauseyon. A la suite d'une perte de
maîtrise rue des Parcs, il a été entendu par
là police, après quoi il a... volé la même
voiture une seconde fois. Par défaut — on
pensé qu 'il se trouve maintenant en Italie
- il a été condamné à vingt jours d'empri-
sonnement, sous déduction de quatre
jours de détention préventive, avec sursis
pendant trois ans et 280 fr. de frais.

F.N., qui était le passager d'I.T., ne
faisait pas défaut. Il savait que le véhicule
avait été volé et le vol d'usage a égale-
ment été retenu contre lui. Il a été
condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment, sous déduction de quatre jours de
détention préventive, avec sursis pendant
trois ans et paiera 125 fr. de frais.

Pour avoir conduit sans permis, P.K. a
été condamné à trois jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans et à
une amende de 700 fr., à quoi s'ajoutent
20 fr. de frais. J.-P. A.

A la Société de développement de Cortaillod
De notre correspondant :

(c) La Société de développement de Cortail-
lod, forte de près de 200 membres, a tenu ses
assises annuelles samedi à l'hôtel du Vais-
seau, sous la présidence de M. Pierre Vouga.
On a noté la présence de M. Hermann Hau-
ser, fondateur et président d'honneur. Le pro-
cès-verbal établi par Mlle Ischi, a été adopté
ainsi que tous les rapports statutaires. Le pré-
sident Vouga a brossé un tableau complet des
activités de la société. Le concours « balcons
fleuris » a eu un certain écho et a permis de
distribuer quelques prix d'encouragement.
L'idée sera reprise. La saison des bains qui
était assez mal partie (rapport à la météo)
s'est bien terminée. Exploitée par la société,
la plage a enregistré 5796 entrées soit près de
2000 de plus qu'en 1977. Plusieurs arbres ont
dû être abattus et remplacés. La réfection des
jetées s'avère nécessaire. Un ancien « couvert
à vélos » sera transformé en hangar pour
planches à voiles. On constate que ce nou-
veau sport nautique se développe et l'on pré-
voit d'organiser une régate de planches à voi-
les lors d'un week-end. La société de sauveta-
ge est vivement remerciée pour son efficace
travail de surveillance.

La Fête du 1er Août, organisée à la plage
en 1978 a remporté beaucoup de succès
quand bien même le cortège, au départ, sem-
blait peu fourni. Le camping jouxtant la plage
est toujours pris d'assaut par les saisonniers,
et en plus une dizaine de places sont réser-
vées aux campeurs de passage. Le mini-
édicule faisant office de « sanitaires » a été

remplacé l'automne dernier par un édifice plus
conséquent qui a coûté la « bagatelle » de
56500 francs. On s'est étonné du prix
exhorbitant de cet édifice dont l'agencement
est mal conçu. Des voix se sont élevées éga-
lement à propos du prix élevé de location des
places de camping.

DE L'EAU PURE
En ce qui concerne l'eau du lac, 16 prélève-

ments pour analyse ont été effectués par le
laboratoire cantonal. La qualité de l'eau est
satisfaisante. Les comptes de l'exercice 1978,
tenus par M. Haldimann, bouclent par un
bénéfice de 6581 francs. M. Vouga a informé
l'assemblée que la société est affiliée à l'asso-
ciation cantonale de camping et à celle du
tourisme pédestre, qu'elle participe financière-
ment à la course pour personnes âgées, aux
heures musicales et qu'elle a fait un don à la
Fête des vendanges de Neuchâtel.
M. Déroche a suggéré que soient organisés
des concerts d'été. Il a été rappelé que 1980
sera l'année du cinquantenaire de la société,
événement qui se devra d'être marqué d'une
pierre blanche.

Une seule démission, celle de M. Robert
Comtesse, a été annoncée au sein du comité,
lequel sera composé de MM. M. Pierre Vou-
ga, président ; Ch. Henry, vice-président ;
M"e Ischi, secrétaire ; MM. J. Haldimann, tré-
sorier ; R. Schaad, archiviste ; J.-P. Bourquin
et R. Saam, membres. M. Hermann Hauser a
rappelé en quelques mots l'importance ré-
gionale du Musée de Boudry. F. P.



Commission des études
des sociétés commerciales

de Neuchâtel

COURS DE FRANÇAIS
pour élèves de langue étrangère

Les lundis et jeudis, de 19 h 15 à 20 h 45, du
30 avril au 21 juin 1979.
Degrés: inférieur et moyen/supérieur.

Renseignements et inscription :
Ecole professionnelle commerciale (CPLN)
Maladière 73, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 78 79 (interne 302). 20843-z

BUREAUX D'ARCHITECTES
Mise au concours

D'AVANT-PROJET
d'une villa, surface habitable environ 200 m2 plus
annexes, piscine, tennis, garages, sur parcelle de
1800 m2 nord-sud.

Demande de cahier des charges contre versement de
Fr. 20.— sur compte Union de Banques Suisses
641.650.05 N.

Renseignements à Régietel S.A.
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Tel, (038) 24 17 24. 21117-1

CERNIER
à louer tout de suite bel appartement
3 chambres, tout confort, balcon.
Fr. 365.— + charges.

Tél. 25 45 78. 10719-G

Peugeot 305
De la classe et

du tempérament.

pousse rapidement hors de la Robustesse et fiabilité pour
zone critique. Lors des dépasse- y^̂ ^==z~~~ ' votre tranquillité. Nos véhicules
ments, par exemple. Une légère ŝrZz^SZi^SS  ̂ sont testés sur des circuits
pression sur l'accélérateur — et (̂ l^̂ ÊÊ^BS^'' ; spéciaux et en rallyes. Pour que
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CameS en tête dOnne a la L'habitacle de la Peugeot 305. avec ses arceaux de
Peugeot 305 ses performances sécurité et ses barres de raidissement latérales. Sobriété pour votre tranquillité ,
sportives. 

 ̂ -̂  Qui sait jusqu'où peuvent grimper
. , f Veuillez me faire parvenir votre documentation | I6S PNX Oe I GSSeHCe. Il y 3 ÛOnC

Sécurité pour votre tranquillité. sur ia Peugeot 305. tout intérêt à rouler dans une
Freinage à double circuit. n 305 GL 1300cnv Fr.123oo.- voiture qui, avec moins de
Répartisseur de freinage. p 305 GLS ,500 cm3 Fr. 13100- carburant,fait davantage de
Arceaux de sécurité. Barres de ? 305 SR 15000*^.13900- kilomètres.
raidissement dans les portes.
Ces facteurs de sécurité,on ne . Nom 
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dans les voitures de catégorie Adresse ; \
supérieure. Mais la Peugeot 305 NPA/ueu: 6,2 I I  8,41 8,9 I

• vous les offre, elle,... car vous . , —~rr z7—„ 1 1 +  A envoyer a: Consommation aux 100 km a diffé rentes vitesses
eteS rarement Seul SUr la rOUte. Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31. stabilisées de la 305 SR. <
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Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEOT
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

Agents : Boudry, garage des Jordils (038) 42 13 95. Chézard, garage U. Schùrch (038) 53 38 68. Dombresson, garage A. Germond
(038) 53 21 22. Fleurier. garage P. Joss (038) 61 11 72. Peseux, garage de la Cité (038) 31 77 71. 
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A LOUER
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. 20324-G I

Je cherche à acheter

terrain
à bâtir de 800 à
1000 m2 environ,
ou

maison
de 1 à 2 logements,
région Littoral
neuchâtelois.

Adresser offres
écrites à BL 881 au
bureau du journal.

15402-1

À VENDRE • . , 
¦

TERRAIN A CHÉZARD
pour villa,
complètement équipé.

Surface entre 1000 et 1200 m2.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66.. 20840-I

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements

entièrement loués.
Construction récente, aménage-
ments extérieurs soignés, parc
d'agrément et place de jeux pour les
enfants.

Rendement 6,5%.

Faire offres sous chiffres IY 922 au
| bureau du journal. 20609-1

A vendre à Fontaines

TERRAIN POUR VILLA
Centre du village.
Surface de 1100-1200 m2.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 20841-1
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Agence GCIM
GERICO SA
Neuchâtel
(038 ) 24 OO 55
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offre à vendre

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

20181-1

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

TERRAINS
EN ZONE VILLAS

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

Parcelles de 920 à 950 m2 aména-
gées.

SEILER & MAYOR S.A. 1

! '̂ é«-f*59J?, '£*&.* P®m

À VENDRE
à CHAMBRELIEN

parcelles de 1200 m2 en bloc,
Fr. 70.500/—. Nous avons le permis
de construire VILLA de 5 pièces.

' Pour discuter:
Bureau d'architecture
J.-L. et Jacques BOTTINI
Pierre-de-Vingle 14,
Tél. (038) 31 55 44.
2003 Neuchâtel-Serrières. 20353-1

fljjj COMMUNE DES PONTS-
|HH DE-MARTEL

Par suite de la démission de la titulaire,
un poste

d'infirmière visiteuse
à mi-temps

est à repourvoir à la commune des Ponts-
dp-Martel.

Exigences: le diplôme d'infirmière.
Obligations et traitement légaux.
Voiture à disposition.
Entrée en fonctions le 1er juin 1979 ou à
convenir.

• Les offres de service manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées au Conseil communal, 2316 Les
Ponts-de-Martel, jusqu'au 5 mai 1979.

Conseil communal.
21010^2

A louer à Neuchâtel

Trois-Portes 61
appartement de 3 pièces

tout confort.

Fr. 480.— + charges.

Libre tout de suite ou date à conveni r.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 20836-G

À NEUCHÂTEL
centre ville pour 1981

À LOUER:
- Surface commerciale sur un ou deux niveaux.
- Restaurant et/ou bar à café.
- Bureaux.

dans le NOUVEAU BÂTIMENT
DE L'IMMEUBLE DU SOLEIL

, 20969-G

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur

3 pièces avec balcon
Fr. 460.—, charges non comprises.

Tél. (038) 24 53 18. 14766-c

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

Faire offres sous
chiffres EM 868 au
bureau du journal.

20354-1

A vendre, à Grandevent-sur-Gra nd-
son , situation plein sud, vue étendue

maison villageoise
rénovée, mitoyenne, cuisine aména-
gée, 1 très grand séjour rustique avec
cheminée, 7 pièces, 2 salles d'eau.
Chauffage électrique. Garage pour
2 voitures.
Prix de vente : Fr. 450.000.—.

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 14963-1

A louer à PESEUX
pour le 24 mai ou
date à convenir,
aux Pralaz,

3 pièces
cuisine non agen-
cée mais habitable,
balcon, tout
confort.

Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

20738-G

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi 

A louer à CERNIER

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
•Tél. (038) 42 56 84. 21120.G

(Lire la suite des annon

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

appartements modernes
tout confort, cuisines équipées.

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

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

S'adresser à : Gérance des Immeubles Dubied
2108COUVET. Tél. 641111. 20691-G

Trois-Portes
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

GARAGE
loyer mensuel Fr. 70.—.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 20838-G

ces classées en page 8)

A louer pour le 24 juin,
au chemin des Brandards

appartement de 2 pièces
Situation tranquille au dernier étage
(3me). Loyer: Fr. 285.— + charges.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. 24 60 51 (matin).

2038 5-G

À louer à Marin

appartement de 4 pièces
rez-de-chaussée, tout confort, .
cuisine équipée. Loyer: Fr. 430.—
+ charges.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 20835-G

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••V
•' • 

¦ 
S

S A LOUER À BOUDRY J: :
| cases de congélation |
• •• Tél. (038) 24 59 59. tsssi G •

{••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• M

A louer tout de suite
ou pour date à convenir ,
CERNIER , rue du Chasserai 6,

bel appartement de 3 pièces
avec grand salon, tout confort,
cuisine agencée. Loyer mensuel,
charges comprises Fr. 430.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16. 20822-G

A louer
à Neuchâtel
(Rue de la
Coquemène)
dès le 1er mai 1979
1 pièce Fr. 131.—
dès le 1e' octobre
1979
STUDIO Fr. 232.—
appartements avec
confort , charges
comprises.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tel Oà A? dfl snnçfi.rv

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

W'k LOUER À CORNAUX \̂
I JOLI APPARTEMENT |
I DE 3 PIÈCES U
¦ avec cave et galetas. Situation §
y tranquille. Fr. 275. h charges. m
fj Libre tout de suite. 208S3-G R

I régies! I
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel 'W

ĵjjjjjg Tél. (038) 241724 m^

A louer à Neuchâtel
Parcs 94-98

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

confort, cuisines équipées.

Fr. 370.— + charges.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 20839 G

MJÈk %.ï;::#j,î HïSSEiH fliv
A louer, rue des Parcs 69, Neuchâtel

3 PIÈCES
Loyer : Fr. 285.—.
Libre dès le 1e' juillet 1979 ou à convenir.

Tél. 21 11 71. . 20847-G

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

A LOUER pour le 24 juillet,
à Hauterive, ch. de la Marnière

appartement de VA pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 390. h charges.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 20963-G

Etude Clerc et Dardel, notaires -
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour date à
convenir dans le quartier de l'église catho-
lique,

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.— + charges.

21113-G

A louer pour date
à convenir à la rue
des Parcs

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 350.—
+ charges.

Tél. 25 45 05. 14636-G

A louer à Boudry

appartement
2 pièces
au 1e,.étàge, tout
confort, 350 f r.,
tout compris.

Libre tout de suite.

Tél. 46 13 36. 19298-G

A louer à Bevaix

appartement
de %Yz pièces'
cuisine habitable,
tout confort,
balcon, 590 fr., tout
compris.
Libre tout de suite.

Tél. 46 13 36. 19299-G

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

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges. y

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 20521.G
A louer à Neuchâtel
Port-Roulant 12-12 a

magnifique appartement
4 pièces, tout confort.
Fr. 625. v charges.

Libre dès le 1er juillet 1979 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 20837-G
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5 

et 
courts, suceur: plat . rnrftTa i 7TT7 ITWmfcWÈNmmmmïWmJM émmÊÊÈm et brosse pour radiateurs. nutBI ^U/ AI

^^^^̂ ^̂ ^
:i:

Autres

exclusivités: Outre tous les avantages mentionnes, III
mj *.U% tf*4^B*%B%0fe"ttHf*aSfefc4fca*4" ̂ lÊÊÈÊÈÊÈm te tuyau télescopique ' le Rotel 707 est extrêmement puissant vV.
SOI! ^bVl IDai VIIT1 dl% ^̂ ^̂ ^ : 

breveté, réglable 
selon Z - tout en 

restant 
silencieux. Et les /SES.m ÉÊÈÊÈÈÈÈÈÈë .̂ c^Que1 stature. L'arti- très grandes roués (pas de problème ZJy^\?-:: j m - -' *̂ ĵm-ïr± M% grt *** ¦—* -—- <TZ# ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W. culation pivotante au passage des seuils!) sont FV l&ai
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Pneu Suisse

MALOYAPUMASTEELIepneu radial d'été pour tous les temps j
i

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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Conseil, vente, service :
AU CENTRE DES DEUX-ROUES

Maison G. Cordey & Fils
Ecluse 47-49
0 25 34 27

NEUCHÂTEL
19753-A



LA CHAUX-DE-FONDS

L'effectif est en constante augmentation
Ainsi que nous l'avions annoncé dans

notre édition d'hier, la section Jura neu-
châtelois du Touring-club suisse a tenu,
lundi soir, à l'Ancien-Stand de
La Chaux-de-Fonds, sa 51"" assemblée
générale.

En présence de plus de 200 membres, le
président Delson Diacon a salué ses nom-
breux invités, parmi lesquels le conseiller
d'Etat André Brandt et son collaborateur
aux Travaux publics M. Mizel ; M. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes,
M. Robert Moser, conseiller national et
vice-président de l'exécutif local ;
M. Jacques Cornu, président de la Cour
de cassation ; M. Pierre Wyss, juge
d'instruction ; MM. Jean-Louis Duvanel
et Fredy Boand, président de tribunaux
des deux villes ; M. Werner Gautschi , le
nouveau président de l'ACS, ainsi que les
représentants des transports en commun,
de la gendarmerie, de la police locale, du
service des automobiles et de l'Office du
tourisme.

Dans son rapport de gestion, M. Diacon
rappela tout d'abord que le TCS approche
du million de sociétaires sur le plan natio-

nal (936.057 très exactement), ce qui
représente plus de 40 % des usagers de
la route. Touring-secours a reçu
193.306 appels (plus 6,4%) par le biais de
ses cinq centrales téléphoniques. Il y eut
180.035 dépannages ; ce qui a entraîné les
patrouilleurs à accomplir une distance
totale de plus de cinq millions de kilomè-
tres ! Coût de ce service : 12,4 millions de
francs.

Par le canal de l'assistance tourisme,
2500 véhicules ont été rapatriés en 1978.

ET POUR LA SECTION
En ce qui concerne la section, l'effectif a

atteint le nombre de 11.163 sociétaires
(plus 134). Ou les 55 % des automobilistes
des deux districts.

Mentionnons que pour l'exercice écou-
lé, les diverses commissions ont bien
oeuvré. La course du 1er mars a réuni
161 personnes; 62, pour un week-end
prolongé à ski, à Champéry ; 24 pour la
promenade de trois jours à Pentecôte ;
50 équipages pour le rallye de juin.

1032 véhicules ont passé le contrôle
technique gratuit. Les cours de mécanique
auto, conduire encore mieux, pour les

cyclomotoristes, de recyclage ont été lar-
gement suivis. TCS juniors a pu compter
sur une participation de 40 jeunes. Quant
à la torrée, elle dénombra 2500 person-
nes. Parmi les autres activités, à signaler
en bref celles de la commission de circula-
tion, des divertissements (bal annuel), les
consultations juridiques.

L'office de La Chaux-de-Fonds a
réalisé un chiffre d'affaires sans le change,
de 2.822.990 fr., soit une diminution de
13 pour cent.
- La situation économique, conclut

M. Diacon , ainsi que la concurrence
d'autres agences de voyages ne sont cer-
tainement pas étra ngères à cette baisse.

Puis il passa au rapport de caisse, com-
menté par M. André Frasse. Les comptes
sont bouclés avec un bénéfice de plus de
16.000 francs. Quant au budget , par
130.000 fr., il sera équilibré. Tous ces
rapports furent adoptés sans autre.

Plusieurs membres du comité ont
donné leur démission, après de très nom-
breuses années de présence. Il s'agit de
MM. Jean-Pierre Nussbaumer, Paul Zur-
cher, Jean Marendaz et Paul Brasey qui
furent vivement remerciés. Deux
nouveaux font leur apparition:
MM. Daniel Perrelet et Pascal Chapatte.

CEINTURE DE SÉCURITÉ

Dans les divers, une lettre d'un membre
retint l'attention. Celui , évoquant le
récent vote à titre consultatif , de la section
du haut de l'Automobile-club de Suisse,
souhaitait que l'assemblée à son tour se
prononce sur le port obligatoire ou non de
la ceinture de sécurité. Le président
Diacon tenta de défendre, mais en vain , la
position du comité central qui s'était
déclaré pour ce port obligatoire. A bulle-
tin secret (on se demande un peu pour-
quoi!), l'assistance à une très forte majo-
rité reconnut que la ceinture était une
bonne chose. Mais par 100 non contre 48,
elle estima qu'une obligation de la porter
ne se justifiait pas. Cet avis sera transmis
aux organes centraux qui , si d'autres scru-
tins de ce genre venaient à se dérouler dans
des sections, pourraient bien aboutir à un
désaveu flagrant quant à la décision prise
par le TCS sur le plan national , sans
consultation préalable de la «base ».

Enfin , on fêta quatre jubilaires pour
50 ans de sociétariat , avant de céder la
parole à M. André Brandt dont nou s
avons reproduit hier l'essentiel des
propos.
. La traditionnelle choucroute mit 1 un

terme à cette soirée. PH. N.

Assemblée générale du TCS du Haut :
"¦¦'¦¦¦ 

i

La Pouponnière neuchâteloise déménage au Locle

m i : LE LOCLE -

De notre correspondant :
Les responsables de la Pouponnière neuchâteloise ont une conception fort

sympathique de l'information. Pour eux, il n'y a pas de questions indiscrètes, pas de
secrets à conserver jalousement. Leur souci principal, c'est de renseigner objectivement
la population en général et leurs partenaires (autorités, personnel de l'institution) en
particulier. C'est dans cet esprit que M. Roger Bays, trésorier de la Pouponnière neu-
châteloise, M"1" Claudine Fer, présidente du conseil de l'école, et M"" Josiane Chapui-
sat, directrice, ont donné lundi soir une conférence de presse qui s'est très rapidement
transformée en un aimable entretien au coin du feu. A cette occasion, ils ont clairement
expliqué les problèmes auxquels ils sont confrontés et les solutions envisagées pour les
résoudre.

Point de départ de toute l'affaire : la
forte diminution du nombre des enfants
placés à la pouponnière. Il y a une dizaine
d'années, ils étaient une bonne soixantai-
ne; aujourd'hui , ils sont entre 18 et 24.
Cette importante évolution s'explique
par la baisse de la natalité et par le fait que
les enfants abandonnés trouvent mainte-
nant très facilement des parents adoptifs .
A ce problème de base est venu s'ajouter
une autre question : la formation des
nurses répond-elle toujours à un besoin
dans le cadre de l'équipement social du
canton ?La réponse à cette question étant
positive, le comité directeur de l'institu-
tion est allé résolument de l'avant. Avant
de prendre une décision définitive , il a
minutieusement étudié les répercussions
de chaque solution possible et s'est
renseigné sur ce qui se fai t dans d'autres
cantons.

A la suite d'une entrevue récente avec
les responsables de plusieurs services de
l'Etat (le premier secrétaire du départe-
ment de l'intérieur , le directeur de l'office
cantonaLdes mineurs, le responsable du
service de la santé), il a été admis que la
Pouponnière neuchâteloise disposait de
l'expérience et des structures nécessaires
pour former des nurses qualifiées. Il a par
ailleurs été jugé opportun qu 'elle confie à
une autre institution son activité de
pouponnière .

Dès lors, les conditions étaient remplies
pour entreprendre d'autres démarches et ,
le 17 avril , à la suite d'une séance réunis-
sant les deux comités intéressés, il a été
décidé que la Pouponnière neuchâteloise
quitterait Les Brenets pour s'installer
dans les locaux de la Crèche du Locle.
Cette solution convient à tout le monde
dans la mesure où elle permettra à chaque
institution de conserver ses buts , sa per-
sonnalités et ses structures.

Le déménagement se fera en deux
temps. Les enfants quitteront la poupon-
nière dès le 1er novembre 1979, alors que
l'internat sera fermé le 30 avril 1980.

Un tel changemet ne va évidemment
pas sans poser un certain nombre de pro-
blèmes. Tout d'abord , une demi-douzaine

d'emplois seront supprimés. Deux des
personnes concernées ont pris les devants
et ont déjà retrouvé une autre activité
professionnelle. Pour les autres cas, l'aide
de l'Etat sera requise pour trouver une
solution. Il reste heureusement plusieurs
mois avant la date des licenciements.

Et les deux grands immeubles que la
pouponnière possède aux Brenets ? Là
encore , la réponse est déjà connue: ils
seront vendus. Moyennant quelques tran-
formations, ils pourraient fort bien
convenir pour accueillir des colonies de
vacances ou des personnes âgées.

Comme on l'imagine, les autorités et la
population des Brenets ont appris la
nouvelle du déménagement avec
consternation. La Pouponnière neuchâte-
loise étant implantée dans le village
depuis sa création en 1923, ils avaient
pour elle un très grand attachement. Pour
Les Brenets, ce sera donc une grosse
perte, non pas sur le plan financier (dans
le pire des cas, la commune perdra 4 ou
5 contribuables) mais sur le plan senti-
mental.

Profitant du déménagement de la
Pouponnière neuchâteloise, ses respon-
sables ont également repris toutes les
questions touchant à la formation et au
travail des nurses. Plusieurs commissions
ont été formées à cet effet. L'une d'entre
elles a effectué une enquête approfondie
sur les emplois actuels des nurses. Elle est
arrivée à la conclusion que ces dernières
pouvaient exercer leur profession dans
différents milieux : familles privées, hôpi-
taux et maternités, pouponnières et crè-
ches, maisons pour enfants handicapés.

Une autre commission a établi un
nouveau programme de formation basé
sur le système des « unités capitalisables ».
Ce programme, qui comprendra une tren-
taine de disciplines pratiques et théori-
ques, sera appliqué dès le printemps
1980. Il s agit d un organigramme concret
et souple, qui permettra de donner une
formation complète.

La durée des études n'a pas encore été
décidée de manière définitive, mais il est
probable qu'elle sera un peu plus longue
qu'actuellement (sans doute deux ans).
Quoi qu'il en soit, tout sera mis en œuvre
afin d'offrir un enseignement d'excellente
qualité et de revaloriser la profession de
nurse. Dans cette perspective, et aussi
pour tenir compte des besoins effectifs du
canton , le nombre des élèves sera limité à
une quinzaine par volée.

Autre changement prochain : la
Pouponnière neuchâteloise sera trans-
formée en fondation. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur tous ces problèmes dès
que de nouveaux éléments intervien-
dront. . R.Cy

Le pyromane de Bretagne
est sous les verrous
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Cinq fermes ont brûlé par sa faute

¦**FRATiCË VOISINER

De notre correspondant :
On connaît maintenant l'auteur des

incendies criminels qui ont détruit cinq
fermes entre le 13 janvier et le 22 avril
dernier, dans la région de Bretagne, vil-
lage situé dans le territoire de Belfort. Il
s'agit de Denis Feder, 20 ans, actuelle-
ment en chômage et demeurant chez ses
parents à Bretagne. Les soupçons
s'étaient assez rapidement portés sur le
jeune homme. Il a d'ailleurs déjà eu
affaire avec la gendarmerie pour vol, ces
derniers mois.

C'est à la suite de l'incendie de Boron,
dimanche dernier, qu'il a été appréhendé.
Il a été trahi par ses chaussures, dont les
traces ont permis aux enquêteurs de
l'identifier. U a avoué être l'auteur des
incendies de Bretagne, lé 13 janvier, où

deux fermes ont brûlé simultanément ; le
13 avril où un hangar moderne a été
anéanti ; à Brebotte, le 15 avril ; et enfin à
Boron le 22 avril. Mais il n'est pas l'auteur
de l'incendie de la ferme de Charmois, le
10 janvier , comme on le pensait au
départ. Ce pyromane était généralement
sur le lieu du sinistre, et on l'a vu aider le
sinistré à évacuer le cheptel et le matériel
agricole.

A présent on pourra dormir tranquille,
a déclaré le maire de Bretagne,
M. Dupont.

En effet, les paysans exerçaient une
surveillance, toutes les nuits, autour de
leurs maisons, armés de fusil de chasse.

Fedér a été présenté au parquet et
écroué à la maison d'arrêts de Belfort.

Alusuisse détache ses droits

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

L 'augmentation du capital de cette société s'effectue depuis hier, dans la p ropor-
tion d'une action nouvelle pour six anciennes. Le titre au porteur est émis à 800 francs
et le titre nominatif à 400. Traités isolément, les droits se sont payés 87 dans le premier
cas et 18 dans le second. De son côté l'action au porteur ex-droit se replie à 1335 (-90)
et 520 (-45) pour la nominative.

Laplace de Zurich qui s'était accordé un jour férié supp lémentaire pour célébrer le
Sechselaùten n'a repris son activité hebdomadaire qu 'hier. Lundi, les ordres avaient en
partie été déviés sur Bâle, Genève ou Lausanne si bien que la séance de mardi n 'a guère
excédé le volume d'un jour moyen sur les rives de la Limmat, les opérations s 'étant
terminées vers midi vingt.

Assez bien soutenus, les titres usuels ont généralement gagné quelques francs. Les
meilleures prestations concernent: Réassurances port. +100, Zurich ass. nom. +75,
Landis et Gyr +20, Roco port. +60, UBS +15. En revanche, Saurer baisse de 75 fr.
après avoir profité d'une demande soutenue la semaine dernière.

Les fonds publics sont bien soutenus.
A notre place locale, In terfood nom. se négocie à 840 et Cortaillod à 1840, cette

action étant payée simultanément 1850 à Zurich.
Parmi les actions étrangères admises en Suisse, Machines Bull s'élance de 23,75 à

25,25 et le titre norvégien Norsk Hydro fait une avance quotidienne de p lus de 10% ,
passant de 105 à 116.

Les devises essuient de légères contractions, si l'on excepte le DM qui reflète par sa
demande soutenue la marche ascendante de l 'économie allemande.

Malgré l'accroissement de la tension au Proche-Orient, les p laces européennes
demeurent sereines.

PARIS continue à opérer des gains de cours appréciables qui concernent surtout
les pétroles, les pneumatiques, les constructeurs de voitures et les alimentaires.

MILAN affiche aussi une bonne forme qui s'étend à tous les groupes, des financiè-
res aux matériaux de construction.

FRANCFORT a facilement digéré des prises de bénéfices et déjà la marche en
avant reprend sous la condidte des assurances.

LONDRES glisse ses centres d'intérêt des titres métropolitains aux valeurs miniè-
res sous l 'impulsion du prix majoré du métal jaune.

NEW-YORK ne parvient pas à se dégager d'une hésitation assez générale qui
conduit à des alternances de hausses et de baisses perceptibles même pendant une seule
séance. E. D. B.

MusffCfue eonfemporaifie
AU CONSER VATOIRE
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De notre correspondant:

Dimanche soir, Seiju Kato (clarinette
basse), Walter Grimmer (violoncelle) el
Werner Baertschi (p iano), ont donné un
long programme organisé en collabora-
tion avec la Société internationale de
musique contemporaine.

La musique moderne, exigeant une
préparation beaucoup plus poussée que
la musique classique, adressons à ces
artistes notre vive gratitude; leur effort
nous a permis d'entrer en contact avec les
productions de l'heure actuelle. Le Japo-
nais Kato maîtrise sa clarinette basse
avec autorité ; le Bernois Grimmer se
joue de toutes les difficultés de son
instrument (glissandi en montant et en
descendant, sp iccato échevelê, sons har-
moniques étourdissants). Le pianiste
Zuricois Baertschi possède réellement
« une technique souveraine » du clavier;
par instant, il se lève et manie un petit
instrument qui fait vibrer (en arrière) les
COrdeS.*..;},* -*lxÏK& ' - àfc*SSV.JGtaJJ:".r.V ¦¦. ?.-.< ¦ '¦-.'.
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Le programme dura une heure et
5 minutes. Sans se lasser, le public écouta
jusqu 'au bout les œuvres de notre temps.
Ces œuvres portent des titres inutiles.
« Blaf terlos », « Schattenblatter »,
« Chaconne», «Sonate » sont des indica-
tions qui se résolvent en une impression
commune : celle que les drogues doivent
avoir par la persistance du développe-
ment monothématique et fiévreux.

Nous avons trouvé dans la sonate de
l'Américain Ives un polytonalisme qui
démontre que ce compositeur écrivait
non pas des œuvres élaborées mais bien
des improvisations géantes. Les réminis-
cences abondent chez lui (Schubert ,
Beethoven, le jazz).  L 'invention dispa-
rate (malgré l'apparition inattendue d'un
alto et d'une flûte) démontre que ce
génia l organiste-improvisateur aurait dû
endiguer son lyrisme. Le pianiste-vir-
tuose Baertsch i donna à la sonate
« Concord, Mass, 1840-60) un éclat pres-
tigieux. Nous le remercions et le réenten-
dfons.avec intérêt. ; ¦¦¦#¦*• «¦;•. i« .:vZ:..v'- M:

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

(12 ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures. 1
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

;- ¦¦¦- ¦ -. ¦ : i >.V~.',K!V

Pharmacie d'office: Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Le golf , un sport pour

tous? », par M.Y. Hofstetter.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : Steinlen, «L'envers de
la Belle époque » (gravures, affiches , livres) .

Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Matthey-

Jonais , 45 ans de peinture.
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.

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 23 avril 24 avril
Banque nationale 665.— d 665.— d jj
Crédit foncier neuchât. .. 830.— 830.—
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 495.— d
Gardy 65.— d 65.— d
Cortaillod 1820.— d 1840.—
Cossonay 1500.— 1500.— d
Chaux et ciments 515.— d 530.— d
Dubied 130.— d  130.— d
Dubied bon 110.— d  110.— d
Ciment Portland 2920.— d  2920.— d
Interfood port ,. 4315.— d 4360.—
Interfood nom 820.— d 840.—
Navigation N'tel priv. .., 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 485.— d 485.— d
Hermès port ... - 415.— d 415.— d
Hermès nom ¦'... 135.— d 135.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1490.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1230.— 1230.—
Ateliers constr. Vev ey .. 970.— 980.—
Editions Rencontre 1000.— d 1000.— d
Innovation ' 425.— d 425.—
Rinsoz & Ormond 450.— 440.—
La Suisse-Vie ass. 4525.— d 4530.—
Zyma 860.— d 870.—

GENÈVE
Grand- Passage 435.— d 435.—
Charmilles port 955.— 975.—
Physique port 340.— 340.—
Physique nom 190.— d 195.—
Astra , —.195 —.225
Monte-Edison —.37 —.37
Olivetti priv. 2.20 2.25
Fin. Paris Bas 88.— d 88.50
Schlumberger 129.— 129.—
Allumettes B 27.— d 27.— d
Elektrolux B 42.— d 42.50
SKFB 23.—d 23.50

BÂLE
Pirelli Internat 281.— 281.—
Bâloise-Holding port. ... 511.— d 511.— d
Bâloise-Holding bon 664.— 661.— d
Ciba-Geigy port 1300.— 1305.—
Ciba-Geigy nom 712.— 713.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1015.— ¦
Sandoz port 4330.— 4300.—
Sandoz nom 2040.— .. 2035.—
Sandoz bon 541.— 540.—
Hoffmann-L.R. cap 83750.— 83250.— d
Hoffmann-L.R. jee ., 78500.— 78750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 ' 7875.— 7900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 849.— 851.—
Swissair port 855.— 863.—
UBS port 3280.— 3285.—
UBS nom 608.— 615.—
SBS port 388.— 385.—
SBS nom 302.— ' 301.—
SBS bon 339.— 336.—
Crédit suisse port 2210.— 2210.—
Crédit suisse nom 428.— 430.—
Bque hyp. com. port. '... 500.— 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d 490.— d
Banque pop. suisse 1935.— . .1950.—
Elektrowatt 2040.— 2030.—
Financière de presse 273.— 276.—
Holderbank port 573.— 572.—
Holderbank nom 527.— 525.— d
Inter-Pan port 78.— 75.— d
Inter-Pan bon 4.25 4.10 d
Landis & Gyr 1160.— 1180.—
Landis & Gyr bon 116.— 117.50
Motor Colombus 750.— 715.—
Italo'-Suisse 213.— 213.—
Œrlikon-Buhrle port 2610.— 2610.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 700.— 702.—
Réass. Zurich port 5200.— d 5300.—
Réass. Zurich nom 9925.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2385.— 2390.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1685.—
Winterthour ass. bon ... 1880.— 1885.—
Zurich ass. port 12950.— 12950.—
Zurich ass. nom 9925.— 10000.—
Brown Boveri port 1900.— 1895.—
Saurer 1355.— 1280.—

Fischer 750.— , 750.—
Jelmoli , 1495.— 1500.—
Hero .' 3080.— 3070.—
Nestlé port 3590.— 3590.—
Nestlé nom 2400.— 2410.—
Roco port 2340.— 2400.—
Alu Suisse port 1425.—ex 1345.— ex
Alu Suisse nom 565.— ex 520.— ex
Sulzer nom 2850.— 2850.—
Sulzer bon 383.— 378.—
Von Roll L 397.— 410.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.50 63.—
Am. Métal Climax 87.— d 89.—
Am. tel & Tel 1Ù4.— 102.—
Béatrice Foods .'. 35.50 36.50
Burroughs '120.50 122.50
Canadian Pacific 43.25 44.25
Caterp. Tractor 97.— 97.50
Chrysler 16.75 16.75
Coca-Cola 67.50 68.—
Control Data 58.25 ' 60.25
Corning Glass Works ... 94.— 95.50 o
CPC Int : 84.75 d 83.50
Dow Chemical 46.25 46.25
Du Pont . 227.50 230.50
Eastman Kodak 108.— 109.—
EXXON "'..-.... 89.50 90.—
Firestone 22.25 d 23.— d
Ford Motor Co 77.— 77.—
General Electric 82.— 83.—
General Foods 56.— ' 56.25
General Motors 99.25 102.—
General Tel. & Elec 47.75 48.50
Goodyear 30.50 30.—
Honeywell 116.50 117.—
IBM 529.— 534.—
Int. Nickel 35.— 35.50
Int. Paper 77.25 76.50
Int. Tel. & Tel: .......... 47.75 48.50
Kennecott 38.50 d 38.50
Litton 43.50 43.75
MMM 95.25 96.75
Mobil Oil 131.50 132.—
Monsanto 84.—¦ 83.75
National Cash Register . 117.— 116.—
National Distillers 37.— 36.50 d
Philip Morris 114.— 115.50
Phillips Petroleum 59.50 61.25
Procter & Gamble ...... 134.— 137.—
Sperry Rand 82.50 83.50
Texaco ' 45.88 45.25
Union Carbide 64.50 65.—
Uniroyal 12.50 11.75
US Steel 40.25 40.25
Warner-Lambert 39.50 41.75
Woolworth F.W 48.75 50.—
Xerox 96.75 98.—
AKZO 24.75 d 25.75
Anglo Gold l 44.— 44.50
Anglo Americ. I 9.70 9.70 d
Machines Buil 23.75 25.25
Italo-Argentina 186.50 189.—
De Beers I 12.— 12.—
Genera l Shopping 356.— 354.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 14.75
Pechînëy-U.-K 36.50 36.—
Philips 21.50 22.25
Royal Dutch 115.— 115.50
Sodec . 10.— 10.— d
Unilever 106.50 108.—
AEG 57.50 55.—
BASF..  125.50 126.—
Degussa 214.— - 213.— d
Farben. Bayer 129.— 129.50
Hœchst. Farben 123,50 123.—
Mannesmann 144.— 145.50
RWE 151.— d  152.50
Siemens..... 232.— 232.50
Thyssen-Hùtte 96.— 95.—
Volkswagen 216.— 217.50

MILAN
Assic. Generali 42700.— 42190.—
Fiat 2740.— 2730.—
Finsider '. '. 161.— 163,—
Italcementi 14300.— 14220.—
Olivetti ord 984.— 988.—
Pirelli- . 1701.— 1680.—
Rinascente 70.25 71.—

FRANCFORT 23 avril 24 avril
AEG ' 60.30 60.50
BASF 138.90 139.80
BMW 230.50 231.—
Daimler 297.80 297.50
Deutsche Bank 278.—- 280.—
Dresdner Bank 221.— 222.50
Farben. Bayer 141.90 142.80
Hœchst. Farben 135.60 135.70
Karstadt 330.— 329.—
Kaufhof 241.80 243.—
Mannesmann 160.— 161.50
Siemens 257.— 257.50
Volkswagen 239.40 241.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.70 74.80
AKZO 30.50 31.10
Amsterdam'Rubber .... 53.— 52.50
Bols 75.40 75.50
Heineken 90.80 90.50
Hoogovens .' . 32.20 32.20
KLM 113.— 112.50
Robeco 162.50 162.20

TOKYO
Canon 575.— 570.—
Fuji Photo 680.— 670.—
Fujitsu 415.— 415.—
Hitachi 247.— 254.—
Honda 610.— . 596.—
Kirin Brew 440.— 438.—
Komatsu 340.— 349.—
Matsushita E. Ind. .J, 759.— 741.—
Sony 2230.— 2260.—
Sumi Bank 334.— 334.—
Takeda 522.— 527.—
Tokyo Marine 488.— 494.—
Toyota 1000.— 990.—

PARIS
Air liquide 405.— 405.—
Aquitaine 575.— , 580.—
Carrefour 1815.— 1788.—
Cim.Lafarge 250.— 248.—
Fin. Paris Bas 224.50 224.50
Fr. des Pétroles 166.— 169.50
L'Oréal 770.— 751.—
Machines Buil 63.80 , 65.20
Michelin 1089.— 1110.—
Pèchiney-U.-K. 91.50 89.50
Perrier 325.— 323.50
Peugeot 378.50 379.50
Rhône-Poulenc 121.90 121.50
Saint-Gobain 143.50 142.90

LONDRES
Anglo American 2.72 2.78
Brit. & Am. Tobacco 3.15 3.23
Brit. Petroleum 11.92 12.12
De Beers 3.02 3.07
Electr. & Musical 1.32 1.35
Impérial Chemica l Ind. .. 4.02 4.07
Imp. Tobacco 1.05 1.07
RioTinto 3.30 3.35
Shell Transp 7.63 7.83

INDICES SUISSES
SBS général 335.80 336.20
CS général —.— 272.60
BNS rend, oblig —.— 321.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37 37
Burroughs 71-1/4 71-1/4
Chessie 29-7/8 30
Chrysler -9-3/4 9-7/8
Coca-Cola 39-3/4 39-7/8
Colgate Palmolive 18-1/8 18-1/8
Conti Oil 33-1/8 33-7/8
Control Data 34-7/8 35-3/4
Corning Glass 55-3/8 56-1/2
Dow Chemical 26-7/8 26- 1/2
Du Pont 133-1/2 133
Eastman Kodak ., 63-5/8 64
Exxon 52-1/4 53-1/4
Ford Motor 45 45-1/4
General Electric 48-5/8 49
General Foods 33 33

General Motors 59-5/8 59-1/2
General Tel. & Elec 28 28-1/4
Goodyear .-. 17-3/4 17-7/8
Honeywell 68 67-7/8
Inco 20-3/4 20-5/8

. IBM ..' 309-7/8 310-1/4
IC Industries 26-1/8 26-1/8
Int. Paper 44-7/8 45-1/4
Int. Tel & Tel 28-1/4 28-3/4
Kennecott 22-3/8 22-5/8
Lilly 54 54-1/2
Litton 25-5/8 26
Minnesota Mining 56-1/4 56-7/8
Nat. Distillers 21-5/8 23
NCR 67-7/8 68-3/4
Penn Central 21-1/4 20-3/4
Pepsico 24-1/2 24-3/4
Procter Gamble 79-1/2 79-3/4
Rockwell 39-1/8 39-3/8
Sperry Rand 48-5/8 48-3/4
Uniroyal 7 7-1/8
US Steel 23-1/4 23- 1/8
United Technologies ... 40-1/8 40-5/8
Woolworth 29-3/8 29-3/8
Xerox 57-1/8 57-7/8
Zenith 15-1/8 15-3/8

Indice dow Jones
Services publics 102.33 102.26
Transports 231.11 232.62
Industries 860.50 866.86

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(IS) 167 1.77
Canada (1 Scan.) 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.) 38.— 41.—

Marché libre de l'or
PiècGS *
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 108.— 116.—
anglaises (1 souv.) 128.— 136.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 112.—
américaines (20 $) 585.— 615.—
Lingots (1 kg) 13175.— 13325.—

Cours des devises du 24 avril 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7025 1.7325
Angleterre 3.51 3.59
£/$ 2.0625 2.0725
Allemagne 90.20 91.00
France étr 39.— 39.80
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.10 83.90
Italie est —.1990 —.2070
Suède 38.70 39.50
Danemark 32.10 32.90
Norvège 33.— 33.80
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.49 2.57
Canada 1.4875 1.5175
Japon —.7750 —.8000

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 25.4. 1979

plage 13300 achat 13230
base argent 430

BULLETIN BOURSIER
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Gypserie • Peinture

Papiers peints
Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX I
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel 2

Tél. (038) 25 39 32

012087 B

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires ™

Dépannage jjj
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 7

? U9S54-B

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

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes. S
Atelier, Saars 18, Neuchâtel. g
Vente, Chavannes 13, l'après-midi. jE
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Spèc\3\\tès

20525 A

I P̂lan 
Crédit Orca-

.̂ le bon calcul.
f f »  Prêt désiré : Fr. Mensualités: cnv. Fr. 

j M f  Nom : Prénom : 
jM/ Ne le ¦ Ruc/n °: 

^^—i^
Wf NP/lieu: Depuis quand: ^^ ^^
| Profession: Revenus mensuels: lADCAl
A Date : Signature : m m

mS Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^^i^^
î k\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

î k\ 
Un institut spécialisé de l'UBS. _,„

KBV» 13954-A FN/2

I\ 
Chevaux de bois - Nostalgie j s

J Marché de 8 à 19 h par tous les temps 1
â VENDREDI + SAMEDI 27 et 26 AVRIL 1979 

^M AARBERG - CANTON DE BERNE - SUISSE Wk

fregardez à deux sous près\
||| | "̂̂  achetez tout au prix Placette ¦ 

?ga p||

HH ' • • ;; »' '" 4 ' • .' ¦ - '¦ J/ ŴHPÉ' -l- H JRH9
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I %  ̂ ^AU/LDUIRE 1
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NEUCHÂTEL

hs*J
M»
! Majorque H

H Hôtel Pinos Playa, Cala Santanyi, hâ
fe, t semaine pension complète ^A F/-. 6S6. -/896. - '. kj
JS; Offre minimale: Hostal Mimosa ^pA San A ugustin |£J|
JS , 7 semaine Fr. 245. — W
| Logement/petit déjeuner ilA

l lbiza I
É^ Residencia El

Pinar, Cala Uonga f.- ~1
fè (hôtel de familles simple! NK
v"! / semaine pension complète ag
5fc F/-. 658. -/861.- '. W
09 Offre minimale: Hostal Mayol, kg
K San fa Eulalia W
A 7 semaine Fr. 445. — ^JA| Logement/petit déjeuner SR
A //es Canaries M
4K Bungalows Biarritz, Playa del j ĵFS Ingles, 1 semaine logement/ %-*
i& pef/'f déjeuner (occ. 4 person- N̂
W r?es; Fr. S 7 S. -/S45. - *. M
£s Offre minimale: Residencia NÇ
P  ̂Pelayo, Las Palmas \jÂ
 ̂

7 semaine Fr. 595. — ^fiH Logement seulement KÀ

A Tunisie S
*£ Hôtel Les Orangers, Hammamet, WÊ
AK t semaine demi-pension, vu
H Fr. 791. -/959.- *. ^J
 ̂
Offre minimale: Hôtel Médina S7j

H Sousse ma
S 7 semaine Fr. 495. — W
ma Logement/petit déjeuner mà

Ék * Basse saison/haute saison. \LâK Fr/x pour 2, 3 ou 4 semaines sur ^h demande. M

 ̂
Réduction de prix pour les 

^
 ̂

départs de Genève. M
M Inscrivez-vous maintenant! 

^

f f̂ mlUL jj
A Priorité à la qualité! S
M 2001 Ncuchltel M
K Rue de la Treille 5 ¦ «f ?K
P| Tél. 038/25 80 42 |̂

Bf Machine à laver M
H linge-vaisselle, machines d'exposi- I
M tion cédées à bas prix. g^

pj-M Location-vente dès 30 francs par 1&3
H mois. Pose gratuite. Réparation I
I toutes marques. H

I Magic NEUCHATEL B
3«i Tél. (038) 41 17 96 |*j
Ma Tél. (039) 31 15 90. 14917-A JB»



Dans le cadre du développement de notre centre de
production de qualité supérieure dans divers secteurs de
l'habillement de la montre de luxe, nous cherchons à
nous assurer la collaboration d'un

CHEF
DE FABRICATION

de formation artisanale (bijoutier, joaillier, sertisseur,
orfèvre par exemple), ayant un goût très sûr et des aptitu-
des à conduire un groupe de collaborateurs qualifiés.

Les personnes intéressées par cette activité exigeante,
intéressante et bien rémunérée sont priées d'adresser
leurs offres sous chiffres 28-900102 à Publicitas, rue de la
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 20964 O

Garage F. ZEDER, Cortaillod,
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

MÉCANICIEN AUTO
capable de travailler seul.
Cours de formation sur Citroën, si
nécessaire.

. Faire offres écrites ou téléphoner au
42 10 60. 20864-o

ROCHEFORT, route des Grattes

Couple est cherché pour le
service de conciergerie

d'un immeuble de 14 appartements.
Logement de 4 pièces, tout confort,
mis à disposition.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 20856 0

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

Nous cherchons M

MÉCANICIEN I
SUR AUTOS |

bon salaire pour mécanicien capable. I
Garage S. BOREL - Agence FIAT [g
Clos-de-Serrières 12, >'i
2003 Neuchâtel. M
Tél. (038) 3162 25. 21106-0 I

Entreprise de nettoyages cherche

OUVRIER
Bon salaire.

Tél. (038) 24 1130. 16965-0

On cherche

INFIRMIER (ERE)
ou

INFIRMIER ASSISTANT
Faire offres écrites à :
Etablissement médico-social,
Eric Candaux,
1422 Bru/Grandson. 21004-0

Société en pleine expansion cherche

DEGUSTATRICE
pour animer nos points de vente
dans les grands magasins.

Profil désiré :
- très bonne présentation
- bilingue français-allemand

•¦ - sens commercial affirmé
- possibilité de voyager dans toute

la Suisse
- indépendante
- permis de conduire

Nous offrons :
- très bon salaire
- frais de voyage
- voiture de la société
- ambiance de travail moderne.

Faire offres détaillées avec photo
récente à la Direction de
Régalbière S.A.
Clos-de-Serrières 31
2003 Serrières. 21111-0

On cherche

un installateur sanitaire
qualifié avec connaissance en serru-
rerie, éventuellement

logement de 4 pièces
à disposition.

Walter Luginbuhl
Installations sanitaires - serrurerie
2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 14 90. 20939-0

A louer petit

salon
de coiffure
au centre
de Neuchâtel.

Modeste reprise.

Tél. 46 18 68, le
soir. 21071-G

Entreprise de la place cherche, pour
fin mai 1979, une

employée de commerce
habile sténodactylo pour la corres-
pondance en langue française,
sachant travailler de manière indé-
pendante, ayant le sens des respon-
sabilités.

La connaissance de la langue alle-
mande serait un avantage.

Travail varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffres HX 921 au bureau du journal.

20854-O

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
pour renseignements. 20956-0

Nous cherchons pour la visite de notre clien-
tèle de la Suisse romande

1 représentant
dynamique

ayant de bonnes notions de la langue alle-
mande et possédant sa propre voiture. Date
d'entrée à convenir.
Nous offrons :
Salaire fixe, commission, frais de voiture et
journaliers, fonds de prévoyance.
Veuillez nous soumettres vos offres avec
curriculum vitae, certificats, photo et préten-
tions de salaire.

«MULTITHERM» A. Richner & C,e

Fabrique d'articles en matière plastique
Brûggliweg 20, 3073 Gûmligen. 20760-O

I
|f=*| montage industriel
L31 Seonges Joliflt S.fi.

[ ^—^J Personnel Senuice———— - Trouait temporaire

engage
pour travaux en Suisse romande

• Serruriers de construction
• Serruriers en bâtiment
• Soudeurs mixtes

expérience tuyauterie et nucléaire
(photo)

• Carreleurs
• Menuisiers
• Monteurs en ventilation ;:,

i • Ferblantiers
• Maçons
• installateurs sanitaire
• Monteurs en chauffage f
avec CFC
ou références équivalentes.

j Conditions intéressantes pour
•personnes capables.
Emploi fixe garanti.
Tél. (038) 2111 11, interne 334,

(066) 22 79 15. 20134.0

VBmm&ÊKB3ÊÉBBUK B̂B3Bmmmmmm]

GALERIE KOLLER
IMPORTANTES VENTES

AUX ENCHÈRES
du 17 mai au 2 juin 1979

lÊÊUfSOttOSm' ^ «HP/' ÉÈSf ' ^LjiL &$
"• X " *̂ *Wy™W^lwB^^̂îr***̂ <«g . j fjj
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VARLIN (Zurich 1900-1977 Bondo). Huile sur toile, signée et datée 1938. 65 x 92 cm. \

Importants tableaux, du XVIe au XXe siècle: Achenbach, Chagall , Corot, Cortazzo, Cross, Degas,
Dufy, E. von Griitzner, Hamza, Heffner, Kisling, B.C. Koekkoek, Kowalski-Wierusz, Léger,
Loiseau, Lowith, Luce, Manguin, Marquet, Martin, Metzinger, Mirô, Monet, Redon, Renoir,
Rouault, Salinas, Schreyer, Sisley, Trouillebert, Utrillo, Valtat , Vlaminck, etc. ;. \
Tableaux du XVIIe siècle : Van Baden, C. Beelt , J. Both, R. Brakenburgh, A. van Cuylenborch,
Droochsloot, F. Francken d. J., J. van Goyen, G. W. Heda, H-. van Lint, Th. Michau, J. de Momper,
P. Nolpe, P. Palamedesz, C. van Poelenburgh, J. I

^
Swanenburgh, H. Verschurign, D. Vincke-

boons, J. W. de Wet, etc.
• kafés gravures et sculptures de maîtres du XIXe et XXe siècle : Erich Heckel , F. Hodler, E. L. Kirch- -'; |

ner, Paul Klee, Oskar Kokoschka, W. Lehmbrack, Pablo Picasso, A. Rodin, Félicien Rops, etc.
Livres illustrés par : Arp, Dunoyer de Segonzac, Erni, Max Ernst, Giacometti , Gontscharova, Mail- !
loi, Matisse, Mira, Picasso, Villon, etc.
Gravures suisses. Livres anciens illustrés.
Très beaux meubles français, du XVIIe et XVIIIe siècle, en partie estampillés. Spécialement un grand
nombre de petits meubles de salon du XVIIIe siècle. Mobilier européen de la Renaissance jusqu'à
l'Empire.
Tapis anciens et de collection. Tapisseries.
Collection Tobler, Stàfa : Objets de la vie paysanne du XVIIIe et XIXe siècle.
Rares horloges, montres et pendules. Bronzes, sculptures. Objets de fouille.
Belle collection de porcelaines et de faïences européennes.
Argenterie et boîtes en or. Miniatures. Icônes.
Collection de plus de 150 croix et décorations. Magnifique joaillerie.
Art d'Extrême-Orient ; sculptures, émaux cloisonnés, objets en laque, ivoire, pierre dure ;
snuffbottles, peintures. Céramiques asiatiques. Importantes œuvres d'art tibétaines.
Plus de 40 automobiles anciennes qui seront exposées du 11 au 23 juin, dans le grand hall du super-
marché «Glatt» .

EXPOSITION du 4 au 15 mai,
tous les jours de 10 à 22 heures. Le mardi, 15 mai, de 10 à 18 heures.

Nous publierons les catalogues suivants :
Tableaux du XVIe au XXe siècle, Art asiatique et d'Extrême-Orient,
œuvres graphiques et sculptures ' céramiques asiatiques SFr. 30.— w
du XIXe et XXe siècle SFr. 30.— Joaillerie SFr. 25.— S
Mobilier et arts appliqués SFr. 30.— Automobiles anciennes SFr. 20.— 2

RÂMISTRASSE 8 nf inT^TTTEL. 01 / 47 50 40 /, U K1C riTELEX 58 500 M î ̂  *^*~ -̂*¦*

La Fondation d'Ebauches S.A. à Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, ayant de très bonnes
connaissances en français, habile sténodactylographie
dans les deux langues.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, en joignant curriculum vitae et copies
de certificats, à
FONDATION D'EBAUCHES S.A., case postale 1157
2001 Neuchâtel ou téléphoner au (038) 21 21 25, t
interne 308. 206S6-O fc

cherche à engager pour son département
«Service Mondial» '

UNE CORRESPONDANCIÈRE
• de langue maternelle anglaise ou française avec très bon-
nes connaissances de l'autre langue, si possible notions
d'allemand et quelques années d'expérience.

Ce poste est offert à candidate sachant faire preuve
d'initiative.

Date d'entrée : 2 mai 1979 ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à OMEGA division du personnel 1,
rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2206 ou 2629. 21116-0

BK^BHEHSMBSmil
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R. Sîroni S.A. - architectes /
Colombière 9 - 2900 Porrentruy
cherchent

dessinateur en bâtiment
*1 avec quelques années de pratique. .

Entrée-immédiate bu à convenir. '•***>- v"

Prendre rendez-vous au N° tél. (066) 66 18 04. 21060-0

Nous cherchons, pour le service « Secrétariat Assurances vie »,

SECRETAIRE
de langue maternelle allemande, capable de travailler seule et
habituée à fournir un travail très soigné.
Il s'agit d'un poste stable, à plein temps, pour lequel nous
souhaitons engager une personne expérimentée (âge idéal :
28-40 ans).
Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionnements
techniques; nous offrons également des conditions de travail
optimales (horaire libre, restaurant, club de loisirs, etc.).

De plus amples renseignements ainsi qu'une formule de
candidature peuvent être obtenus sans engagement auprès du
service du personnel de
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 21074-0

!
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Gimmel Rouages S.A.
2057 Villiers

engage

personnel masculin
ayant si possible déjà travaillé dans l'horlogerie.

Prendre rendez-vous par téléphone au (038) 53 24 35 ou
après les heures de bureau au (038) 53 10 68. 20736-0

frïfrï ÂROSA . 
2520 LA NEUVEVILLE gk
Fabrique d'appareils électro- f&hménagers et d'équipement de |\$|
grandes cuisines cherche î T;î

DESSINATEUR EN MACHINES B
Nous demandons : iz^

-quelques années de pratique WÈÊ- éventuellement connaissances en tôlerie fÊSa- aptitude à travailler de manière indépendante tjZSl
-esprit d'initiative. {«SI

Nous offrons : cils
-place stable >. . Ŵ- avantages sociaux Wt^- horaire variable. &$$

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres |̂ A§
détaillées à frifri a'ro sa, 2520 La Neuveville, l&S
(038) 51 20 91 (interne 58). 20834-0 ypil

Le Foyer des jeunes de Grandson
Association vaudoise des petites familles
institution accueillant apprentis et jeunes travailleurs
âgés de 16 à 20 ans,

• 1 cherche pour former son équipe éducative :

1 éducatrice spécialisée
à plein ou à % temps
1 éducateur spécialisé
à plein ou à % temps
1 éducateur spécialisé
à plein temps

{formation jugée équivalente acceptée).
Engagement selon CCT AVOP-AVTES.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Envoyer offres écrites avec curriculum vitae à :

Eric Jeanrenaud, Foyer des jeunes,
VPVV av. de la Gare 6,1422 GRANDSON.

Tél. (024) 24 35 60. 21017-O

Nous avons un travail intéressant pour Wfi^kvous. Nous cherchons: 
^̂  ̂ "̂̂ Ss!

MENUISIER frOf^C ĵ
Ru» du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel ,, lnH n Mfk ŷ I A VlV
Tel. 038*24 74 14 d 

J .̂fjk  ̂ Jh Ĵ. 'O

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^K̂ k
Profitez-en. Nous cherchons : ¦ n

FERBLANTIERS / 'TfSk6^«
p*'»*» / -*> g » <=9JmRue du Seyon 81, 2000 Neuchâtel mmn V iàÀfk '̂  M J Wl^m

î "2i*4 '̂ 4____^__,^_Z lM\. '/LA - JMFJ^ >O

Nous cherchons: f̂lgMk

SECRÉTAIRE ^itiftew H
expérimentée dans le secteur E'Ĵ ŜClo iÏ5»|
des voyages. W * ^JsXT  ̂J|Tr!gga

V 'J&BGL *̂ > êÊH S msRue du Seyon 8à, 2000 Neuchâtel .,,, «« ' *£M "̂̂ ^VÀ.*̂  JBTél. 038/24 7414 !L*ât SWAW "̂ KB~T

Nous cherchons
à louer
dans le Valais,

UN CHALET
pour 5 personnes,
du 16 au 30 juillet.

Tél. (038) 47 24 83.
210d6-H

Je cherche à louer

CHALET
bord de lac ou campagne, dans la région de
Neuchâtel à la Béroche, pour juillet, août,
éventuellement septembre 1979.

Tél. (038) 55 26 88. 2101B H

A louer aux Planchettes, dans les
Montagnes neuchâteloises,

appartements de week-end
1 grande pièce, cuisine, Fr. 100.—
par mois.

2 pièces, cuisine, Fr. 180.— par mois.

Tél. (039) 23 41 18. 21013-w

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

16752-H

Garage
commun chauffé,
à louer tout de
suite à la rue de la
Côte N° 80, 65 fr.
par mois.

Tél. 33 53 60 (privé)
ou 25 80 20 (profes-
sionnel). 17303-G

A louer
rue des Saars

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

19009-G

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

yrf Charmettes
34-36-38

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

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

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann • Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. ^t 129760.(3

^
^̂*

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,

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

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

Tél. 24 09 75. 114562-G

A louer à CORTAILLOO-VILLAG E
immédiatement ou pour date à
convenir

ZV2 pièces dès Fr. 341.-
dès le 24 juin 1979

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

appartements tout confort, charges
comprises.

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

j 3 8$ £ & $ f f iJ f f i Jm m t im m m Ê m 2 9mMÊ B Ê m mm m m r

A louer, rue des Sablons 43, Neuchâtel ;

beau 31/2 pièces
tout confort, cuisine agencée, au dernier
étage, 2 balcons.

Tél. 21 11 71. 20848-G

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

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir DOMBRESSON, allée des
Peupliers, "-

magnifiques appartements
de 2,3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel. .
Tél. (038) 22 34 16. 2Q823-G

A louer, rue des Chavannes,
à Neuchâtel, pour le 1er juillet 1979,

STUDIOS
salle de bains, cuisine agencée.

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

À LOUER

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

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

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

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

Tél. 42 37 55-24  59 59. 19689-G

LAMBOING
A louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

conviendrait également comme
week-end. Cuisine, bains, W.-C,
chauffage général au mazout.

Loyer: Fr. 255.— + charges.
Libre dès le 1er juin 1979.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 20842-G

Ci NEUCHÂTEL j
Saint-Nicolas 26

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



j  La Banque Aufina ^^' engage un

jeune employé
de commerce

âgé de 23 â 25 ans , langue maternelle
française, connaissances d 'allemand , diplôme
ou certifi cat fédéral plus quelques années de
pratique , sociable et sérieux.

Nous vous offrons :
- Travai l vari é et i ntéressant dans un

petit groupe . \- Possibilités de développement.
- Condit ions sociales de premier ordre .
- Entrée en foncti on à convenir.

Offres manuscri tes avec curri culum vi tae ,
photo et copies de certificats à adresser à >
Banque Auf i na |
9, place Pury , 2001 Neuchâtel

V banque aufina J
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 2»23-°

Nous cherchons

COMPTABLE -
FONDÉ DE POUVOIR

En remplacement de M. Louis Steininger, atteint par la
limite d'âge après 35 années de féconde activité, les
Caves du Prieuré à Cormondrèche, mettent au concours
le poste de comptable-fondé de pouvoir de leur associa-
tion.

Entrée en fonctions selon entente.

Langues exigées : français et allemand.

Les sou missions écrites sont à adresser sous toute discré-
tion au président:

Paul-Henri Burgat
Rue de la Côte 5, 2013 Colombier. 20780-0

radiO-SUISSe Sa télécommunications-|-
sécurité aérienne

Nous cherchons, pour nos services de la Navigation Aérienne
de l'Aéroport de Genève-Cointrin, quelques jeunes filles pour être
formées

K fr ' '£|jQi£ffiftlt$ yà:-. : ";̂ ï'-iSlv'A^ .'"%&£¦

ASSISTANTES DU SERVICE DE CONTROLE
DE LA CIRCULATION AERIENNE

Début des cours: 6 août 1979.

Durée de la formation : 1 année.

Nous offrons :
-formation approfondie
- activité variée et bien rémunérée
-toutes les prestations sociales

Nous demandons :
-âge 18 à 22 ans
- nationalité suisse
-formation scolaire secondaire
- bonnes connaissances de la langue anglaise et notions de la

langue allemande.

Demandez d'autres renseignements ou une formule d'inscription à
RADIO-SUISSE S.A.
Navigation Aérienne
Division d'exploitation
Case postale, 3000 Berne 14.

Tél. (031) 65 91 11, demandez MM. Gmiir ou Ruthy. 20386-0
1 ammmtmmmmÊmmmm .

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour apprendre le ménage et le
langue allemande dans une jolie
maison près de Zurich.
S'adresser à :
Madame A. Wobmann
Oberholzerstr. 344, 8966 Lieli.
Tél. (057) 5 30 60. 20624-C

Je cherche

coiffeur (se)
pour messieurs.
Place stable, très bon salaire.
Entrée début août ou à convenir.
Un remplacement de 6 à 7 mois
conviendrait aussi.

, Adresser offres écrites à CR916 au
bureau du journal. 21056-0

NEUCHATEL *¦ lĤ "- 
|||

cherche pour son Service du Personnel N§S§^

EMPLOYÉ (E) Il
apte à remplir un poste à responsabilités comportant les tâches sSSxfcsuivantes: $$$0$
- Planification des besoins en personnel $§§§
- Recherche de collaborateurs, entretiens avec les candidats, formali- §$$$»

tés d'engagement x§$K
- Contacts réguliers avec les collaborateurs *$$c$i
- Travaux administratifs liés à la fonction. •$§§»

Ce poste exige de son titulaire : §§§§
- une solide formation commerciale §§§§•
- une expérience professionnelle confirmée en matière de relations §$$$!

avec le personnel d'une entreprise V$$c5
- des aptitudes et un intérêt évidents pour les contacts humains V§c$s
- de l'initiative §$o$5
- de l'aisance dans l'expression orale et écrite. vccS
Langue maternelle française et excellentes connaissances de la langue $§§§
allemande. §§§S

Age minimum: 30 ans. NSsSs
Prière d'adresser les offres écrites à la SSS f̂c
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$S^
Service du Personnel ScSSSs

i Case postale 228 • 2002 NEUCHÂTEL. S§§8

*S j  Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages de
Il précision, d'étampes industrielles, de moules, dans l'injection de pièces
Il . techniques en plastique, dans les traitements de surface et traitements
H thermiques, et cherchons des

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
sur machines de production et

j | sur machines d'injection des matières plastiques s
¦ \ ainsi que des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Il et des ; I |

RECTIFIEURS

Adresser offres ou se présenter à \ j

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 21125 0 | j

illlllllllllllllilllllllllll
g Commerce d'horlogerie et de bijouterie à Neuchâtel, =
s= spécialisé dans la vente par correspondance, désire g
= engager dès que possible g

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

= A notre futur collaborateur, dynamique et ayant le sens j|
H des responsabilités, nous offrons un travail très intéres- [||
g sant et varié, ainsi que de réelles possibilités d'avance- m
= ment. m

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

g Prière d'adresser offres manuscrites sous chiffres IX 911 g
g au bureau du journal. 20967-0 m

lilllllll lllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nous cherchons ft|

MÉCANICIEN I
AUTOS i

qualifié pour entrée immédiate ou [O
pour date à convenir. îgfj

. Faire offres ou se présenter au I
garage du Pré, Fleurier. WÊ

; Tél. (038) 61 34 24. 21072 0 IH

\ y î f f A > j  KOI @I t I >\~I y

engage un

CONSEILLER EN ASSURANCES
pour les districts de Neuchâtel et Boudry

NOUS OFFRONS:
- situation stable, intéressante et bien rémunérée
- institution de prévoyance
- formation technique approfondie (même si vous n'êtes pas de la branche,

vous serez préparé à votre futur travail dans notre agence)

NOUS DEMANDONS:
- esprit d'initiative
- sens des contacts humains et des responsabilités
- entrée en fonctions le 1er août 1979 ou date à convenir

t

VOTRE TÂCHE:
- soigner le portefeuille existant et maintenir les bons contacts

avec notre clientèle
- conclure de nouvelles affaires dans toutes les branches d'assurances.

Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent général,
M. Georges Sandoz, rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 19 22/23. 20450-O

1 1 1
¦' 'ù :flsyci>csv .l.X.ls iKufonsïï .ï ,jc " >»iii jj '-'¦ .'-"'J-'. • ._ ¦

-
¦.¦c.-.r- ... . iinâvi.u^

» vj v  SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE aw»i«n».
Jpà NEUCHATEL

18 7*

Nous engageons un

MESSAGER
pour notre service du courrier.

Nous souhaitons la collaboration d'une personne en bonne
santé, sans formation particulière.

Il s'agit d'une place stable, avec avantages sociaux.

Entrée en fonctions : fin mai ou à convenir.

Les offres écrites doivent être adressées à la Direction
de la Société de Banque Suisse, 8, faubourg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. 21119-0

CHIMEX offre
GAIN
JOURNALIER
élevé, à distributeur,
dans chaque localité.
Tél. (rJ2118122 42.

21063-O

Importante fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour une implantation en AFRIQUE:

UN HORLOGER COMPLET OU
UN RESPONSABLE DE PRODUCTION

Après quelques mois de mise au courant dans nos
ateliers, notre futur collaborateur se verra confier la direc-
tion complète d'une nouvelle fabrication que nous
désirons créer dans un pays d'Afrique en pleine expan-
sion.

Il s'agit d'un poste à responsabilités multiples qui
!. . conviendrait parfaitement à une personne dynamique

désirant s'expatrier pour quelques années, et bien au
courant des moyens modernes de remontage et

' d'assemblage complets de la montre.

Salaire en rapport avec nos exigences.

Connaissances de la langue anglaise indispensables.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres sous chiffres CM 882 au bureau du journal.

20574-O

Nous cherchons
jeune fille
de 17 ans (pas
moins) pour aider
au magasin et au
ménage.

Tél. (038) 53 24 55.
21457-0

On cherche

SERVEUSE
débutante acceptée.

Horaire de 8 heures.
Nourrie, logée.

Café
de la Couronne,
1462 Yvonand,
tél. (024) 31 11 70.

20932-O

Pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel,

nous cherchons une

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

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kios-
que auprès de la gérante,
M1"* Meyer, qui donnera volon-
tiers les renseignements désirés.
Tél. kiosque : 25 40 94.

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

Restaurant de la Gare
La Neuveville
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelïère (ier)
travail par équipe.

Tél. (038) 51 23 98. 21007-0

I innovation
Nous cherchons pour notre • i 'maison affiliée de LA NEUVEVILLE

UN GÉRANT
Nous demandons :
- une formation commerciale
- une expérience dans le commerce de détail
- des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme

Nous offrons :
- une rémunération intéressante en rapport avec les responsabilités

à prendre ,
- les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
détaillées et complètes (curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie , salaire actuel) à la

direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.,
case postale, 1002 Lausanne. 21007-0

RÉPUBLIQUE ET H CANTON DE GENÈVE
mt imnustvt "* ¦

*

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AGRICULTURE

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER

Le Département de l'intérieur et de l'agriculture met au concours le poste
suivant :

maître de cultures
pratiques

(section de culture maraîchère)
Le titulaire sera chargé d'encadrer dés équipes d'élèves dans le travail prati-
que des cultures sous-verre et en plein air, ainsi que dans la connaissance du
machinisme horticole moderne.
Le candidat doit être porteur d'une maîtrise et justifier d'une excellente
expérience pratique.
Entrée en fonctions : 10r septembre 1979.
Les salaires seront fixés dans le cadre de l'échelle des traitements de l'admi-
nistration cantonale, en tenant compte de l'expérience et des aptitudes des
candidats.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie, ainsi que les demandes de renseignements, doivent être
adressées à
M. A. Duperrex
Directeur du Centre horticole de Lullier
1254 LULLIER - Tél. (021 ) 59 18 14

Le conseiller d'Etat ,
chargé du Département de l'intérieur

et de l'agriculture :
Pierre WELLHAUSER

21059-O
"¦̂ as Mmm>



£ SAMEDI 28 avril ^

I CONCERT POP I
2 avec le groupe Jj$

". HYSTERESE 1
££ Grande Salle de la Rotonde -j
z Portes 20 h 45 - Entrée Fr. 6.— z

d Après le concert 2

i DISCO - DANSE <
2 21075-A Zm m
<?l lw

• SENSATIONNEL >

J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, logements complets.

Débarras : cave + galetas gi
A. LOUP ROCHEFORT II

! Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 "i

Employé de banque
trentaine, nationalité suisse, bilingue
et bonnes connaissances de
l'anglais, 10 ans de pratique bancai-
re, cherche poste à responsabilités
dans secteur bancaire.

Ecrire sous chiffres 481 494/40 à
Publicitas, Lausanne. 21062-D

économiser i|sffl |̂ll -Î
sur £?^|pf|̂ #l̂

la publicité A remettre
c est vouloir ki0sque
/^récolter de campingWsans avoir K a
UiPBSB.Semé (alimentation géné-

jW fc&fàWf'Syy** 
rale ' à personne (s)

l»(ssî«°° °)/Bf >.̂ ^̂  ̂ parl ant 
lançais 

et
n^^^ ĵ rj/// ^S  ̂allemand. Nécessaire
wQÊmamwElllY *ï pour traiter :
¦VSîrc iVu °'° Fr' 7- 000-- à 8000.-.
•CSRJrWV.tfiS'
tervice de publicité Offres sous chiffres
«AN-L'EXPRESS 22-970069-269 à
Tél. (038) 25 65 01 fïni « !̂¦ ci. ivooj <.3 D3 u i 1401 yverdon. 21066-Q

Jeune

/ENDEUSE
en parfumerie cherche place de
travail région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à JZ 923 au
bureau du journal. 17277-D

A VENDRE VOILIER
CATAMARAN H0BI-CAT14

1976 -10,96 m2 - bâche - chariot - très
bon état.
Prix neuf: Fr. 5760.—.
Cédé au plus offrant.

Tél. (039) 22 45 55. 21012V-

A vendre

Peugeot 504 GL
modèle 1974, expertisée.

Tél. (038) 25 17 25. 21089-v

MARCHÉ
AUX PUCES

DU CENTRE SOCIAL
PROTESTANT

à La Jonchère
(Val-de-Ruz)

tous les samedis de 9 h 30 à 12 h
125478-A.

a A LA NOUVELLE DÉCORATION
8jr# PANORAMIQUE A B Z
#^2 sans coutures

CM ̂ A B Z sans coutures création suisse inédite comprenant des voilages et 
des

'¦H ̂ŒPr tissus de décoration, dans les hauteurs de fenêtres 150-180 cm et celles des
chambres 250 - 280 cm avec la possibilité jusqu'à 300 cm.

Ces tissus de décoration exceptionnels sont exposés au 3me étage, plus de
100 dessins au choix.

NOÎYB forCë, Notre chef ensemblier Monsieur WENGER est à votre disposition pour vous
r 'p?t ]p rhnix apporter toutes les dernières créations.c e»i. le unuiA, Monsieur WENGER vous établira sans frais un devis.

Et n'oubliez pas-

Avant de vous séparer de votre ancien mobilier, demandez l'avis de notre
spécialiste Monsieur COLOMBO qui établira un devis GRATUIT pour sa
remise en valeur.

.- ,_ ,._. ,a __. - Il vous conseille aussi gratuitement pour tous vos problèmes de revêtement
NEUCHATEL de sol et tapis.

21126-A

«%â̂ A£-Z Une solution
if|jjà\ parfaite pour
Wiwin \ sols et murs :

^l̂ Remo-PEasSj
Revêtement PVC 1
en plastique souple i

Remo-Plasl 1
seulement F?. | EIE &O /m2 I

lavable, à structure en relief, 200 cm de large, B
pour salles de bains, toilettes, cuisines, etc. H
A emporter avec soi et à poser soi- û
même sans problème ! ¦ 2"WA-j |

jMiiaMMB
Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent.
Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive et agréable, aura une adhérence et
une stabilité parfaites. Dentofix vous ren-
dra confiant, assurera votre sécurité et
contribuera à votre confort. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle
pu de pâte. Fr. 2.85. 20377.A

SIËËflnâ
La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

o .. ..

I personnel il
I sans risque 11

038-246141
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
14859-A

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

Grâce à une méthode révolutionnaire

ASTRO-ALLIANCE
Tél. (021) 22 22 08 -

fera de vos désirs une réalité en vous faisant
connaître le partenaire rêvé.
Veuillez m'informer discrètement sans frais :

Nom : Prénom :

Né (el le: à:
(jour, mois, année)

Adresse actuelle : rue g
Localité : °

Astro-Alliance - C.P. 18 1001 Lausanne

FIAT 127 SPORT
1979,4500 km, gris met, état de neuf,

Fr. 9600.—

PEUGEOT 504 Tl
1974, beige, Fr. 5300.—

SIMCA BREAK 1100 SP
1976, 35.000 km, blanche, moteur

1300 cm3, Fr. 6900.—

OPEL KADETT CITY
1976, 44.000 km, bleue, Fr. 6500.—

ALFETTA GT1800
1975, bleue, 63.000 km, Fr. 9400.—

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel • Tél. (038) 31 62 25
21107-V

r 
GARAGE DU 1"-MARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA |
* Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel m

_ ¦ Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h tSl

c/3 Occasions non accidentées expertisées p;
S Conditions spéciales m
j  exceptionnelles =
î: de financement! y
S BMW 320 inj. 1977 réséda —ai
O VOLVO 244 DL 1975 45.000 km |Si
... TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune ^>
^y TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 gold 30
tg TOYOTA CRESSIDA HT 1977 beige ' C/5
^E TOYOTA COPAIN 1975 jaune
ÇC OPEL ASCONA 1976 orange Ç/3
<£ MAZDA 818 DL 1975 rouge 353,
CD OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris met. r~
tgà SUNBEAM 1300 1975 rouge > B
j;|| RENAULT 16 TS 1974/11 bleue à M

K CREDIT • REPRISE - GARANTIE *M
Ê̂ Tél. (038124 44 24 mW

A vendre

Renault
12 TL
80.000 km.
Expertisée. Prix
Fr. 3300.—.

Tél. 42 37 04. 16957-v

BONNE
OCCASION

Ford
Taunus 1300
1971, expertisée,
très bon état,
Fr. 3000.—.

Tél. (038) 24 18 42.
21073-V

A vendre

Golf LS
1976.

40.000 km
Silver-Spécial,
5 portes,
état exceptionnel.
Tél. 31 19 46. 16955-V

2CV 4
40.000 km,
expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 19997-V

Occasions
expertisées
Peugeot 304 GL
1971,65.000 km,
brune
Peugeot 204 Break
1974,65.000 km,
blanche
Peugeot 504 GL
1971, 110.000 km,
rouge
Peugeot 504
Super Lux
1971,56.000 km,
automatique, int.
cuir, vert métal.
Peugeot 004 V6
1977,44.000 km,
automatique, brun
métal.
Opel Kadett City
Extra, 1978/06,
10.000 km, orange,
équip. hiver
Opel Record
1978/09, 14.000 km,
vert, équip. hiver

Garage
de la Place-d'Armes
Fleurier, P. JOSS.
Tél. 61 11 72. 20945-v

Cortina GT
Expertisée,
Fr. 1900.—,

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 19999-v

Alfa Super
Expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. 31 31 Ot -
31 91 45. 20000-v

A vendre

VW Golf LS
fin 1976, 42.000 km,
accidentée.

Tél. 42 50 72,
heures des repas.

17257-V

Lim. 5 places,
4 portes

AUDI 60 L
Expertisée 1979 (4)
Garantie 1 année

Km illimités
Prix : Fr. 2300.—
Leasing 110.—

par mois.
20734-V

Disponible du stock:
pour

OPEL BLITZ 2,5 L
6 cyl. : moteurs, boîtes
à vitesses, ponts arrière,
ponts fixes, caisses
Aluvan, ainsi que nom-
breuses pièces.

Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens - tél. (021)
35 68 25. 20489-V

9H^HH

20677-V

A vendre

Mini 1000
modèle 1974,
53.000 km. Experti-
sée, Fr. 2800.—, en
bon état. Facilités
de paiement.

Tél. (024) 24 32 26,
le soir. 2i065-v

?ALFA ROMEO'
? Altella 2,0 Berllne <
? modèle 1977. 4

t Garantie. <
Expertisée.

? GARAGE DU <
L VAL-DE-RUZ 4
[VUARRAZS.A.
f Boudevilliers.
?(038) 36 15 15. <
fc 

120384-V
^

De particulier,
à vendre

Simca Rallye 2
1976, 26.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 44 24,
interne 25. 21098-v

A vendre

Peugeot 404
en bon état.

Tél. (038) 31 68 48.
16960-V

Mercedes
250 CE
coupé, automatique
en parfait état.

Tél. 24 45 35. 16815-v

Renault 4
GTL, 1978,
15.000 km,
Fr. 6600.—.

Tél. (038) 24 19 87,
lé SOir. 17259-V

A vendre

Jaguar XJ6
4,2
1969, sans moteur,
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 33 62 57.
19994-V

R 12
50.000 km, 1975.
Expertisée,
Fr. 5400.̂ .

Tél. 31 31 01 •
31 91 45. 19998-V

30 occasions
Vente-achat dès

1900.-
EXPERTISÉES

Tél. 31 31 01 ou
319145. 11159-v

A vendre

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

Tél. (032) 58 14 97.
19807-V

Granada
GXL
aut. T.O. 1972

Renault R 16
TS
1971,,Fr. 2500.—.

Tél. (038) 51 44 77
ou 51 49 08. 20900-v

A vendre

Alfa Romeo 1600 Nuova
1978,30.000 km

Alfetta 2.0 GTV 1976,44.000 km
Alfetta berline 1.8, 1975

Alfa Romeo 2000 Spider
Alfasud 1977, 37.000 km
Mercedes 280 S 1972
Fiat 131 A Mirafiori

1975, 47.000 km.

A. SCHWEIZER Concessionnaire
ALFA ROMEO, Gouttes-d'Or 17.
Tél. 25 80 04. 2H18 V

BATEAUX
À MOTEUR
occasion

Albin 25, moteur Volvo MD 3 B 30 HP, équipe-
ment de bateau, W.-C, etc. équipement très com-
plet.
Daycruiser « Major », Volvo 130 PS, équipement
complet, Fr. 21.000.—, bateau en très bon état.
Saga 27, Volvo MD 30 B 30 HP, cuisine, réchaud,
réfrigérateur, etc., équipement très complet,
bateau en très bon état, Fr. 43.000.—.
Bateau à cabine «Bora »,160 HP Volvo 6 cyl.,
équipement de bateau, Fr. 12.000.—.
Bœsch Cabr., 580, en très bon état, avec équi-
pement complet, Fr. 13.000.—.
Windy 24 CC, 1972, système d'eau électrique
pour W.-C, réchaud avec 2 flammes, écholot ,
grand compas, chauffage électrique, télévision, +
équipement divers, Fr. 40.000.;—.
Ockelbo 21, 1973, Volvo 170 HP, y compris
bâche, échelle de bain, radio, capote à 2 pièces,
équipement de bateau, bateau en bon état,
Fr. 29.000.—.
Winner Cougar, 1977, 600 x 230 cm, moteur
OMC 175 HP, y compris bâche, capot, plate-forme
de bain, 37 heures de navigation, équipement très
complet, prix neuf Fr. 42.500.—, cédé à
Fr. 28.500.— seulement.
Pedrazzini «Capri » de Luxe, 1965, 650 x
234 cm, moteur V-8 160 HP, échelle de bain, capo-
te, équipement de bateau, etc., Fr. 16.000.—.
Draco 2500 Flybridge, 1977, avec 2 moteurs à
140 HP, 105 heures de navigation, y compris radio,
magnétophone , échelle de bain, plate-forme ,
cuisine, réfrigérateur, douche, W.-C, équipement
très complet, Fr. 69.000.—.
Windy 24 HC, 1976, avec 2 moteurs à 170 HP,
93 heures de navigation, y compris hardtop, capo-
te, bâche sur tout le bateau, échelle de bain,
réchaud, W.-C, etc., équipement très complet,
bateau en très bon état, Fr. 53.000.—.
Life 7,1972,700 x 260 cm, moteur OMC 155HP,y
compris bâche, capote écholot, moteur complè-
tement contrôlé, équipement de bateau,
Fr. 23.800.—.
Crançhi, 620 x 235 cm, moteur Volvo 240 HP,
cabine avec 3 couches, échelle de bain, plate-
forme, radio, magnétophone, réchaud, cuisine,
bâche, etc., 115 heures de navigation ,
Fr. 26.000.—.
« Sea Ray ». 1973,520 x 210 cm, moteu r OM C120
HP, 6 places assises, y compris bâche capote, petit
moteur de 4 HP, etc., Fr. 16.500.—.
Cornet NI 8 Meteor, 1976, moteur Fraymann 30
HP, 820 x 270 cm, réfrigérateur, cuisine avec
réchaud à 2 flammes, chauffage, écholot, etc.,
avec voiles foc, gênes, spi, bateau en bon état ,
Fr. 43.500.—.

Place pour les bateaux aux lacs de Neuchâtel, de
Zurich, des Quatre-Cantons.

Hochmuth Bootbau A.G.,
5362 Stansstad (NW)
Tél. (041) 61 39 61-62, 61 53 48. 20775-V



Un sujet de grosse déception pour le Jura-Sud
CANTON DE BERNE | Construction de la route du Taubenloch

On sait que le canton de Berne a fait d'énormes
efforts dans la construction de la fameuse route
du Taubenloch, entre Bienne et le Jura-Sud.
Entre 1962 et la fin de l'année dernière, l'Etat a
dépensé plus de 83.299.000 francs. L'entre-
prise était de taille, mais ces constructions, qui
se poursuivent, étaient et sont nécessaires. Per-
sonne ne le niera. Toutefois, il y a contestation.
On comprend les cinq parlementaires, dont le
député Erba, de Grandval, qui interpellent le
gouvernement. Dans ce secteur, l'industrie delà
construction des trois dis tricts du Jura-Sud a
presque été mise à l'écart, tuant ainsi la légende
qui veut que le nom de ce défilé rappelle une
jeune, la fiancée de Gauthier, surnommée «la
colombe» ou «die Tauben », cachant leur amour
dans quelques grottes de ces lieux sauvages et
pittoresques. Ici, la colombe n'a pas été favora-
ble au Jura.

LES MIETTES POUR LE JURA BERNOIS

«Selon les renseignements qui m'ont été
fournis par la direction des travaux publics, ,  le
coût total des travaux effectués durant la
période allant de 1962 à 1978 a atteint la somme
de 83.299. 109 fr. 80. Une analyse approfondie
des maisons et entreprises qui ont effectué des
travaux, nouspermetde constater que le volume
des travaux confiés à des entreprisés jurassien-

nes a ete insignifiant. En effet , nous constatons
que les entreprises du Jura-Sud n'ont effectué
des travaux que pour un montant
de 328.574 fr. 80 sur un total de
83.299.109 fr. 80», déclare M. Erba.

Le député Erba et ses collègues admettent que
«certains travaux doivent obligatoirement être
confiés à des entreprises spécialisées », mais
pour l'ensemble de cette vaste construction
routière, force leur est de constater que «la part
octroyé e aux entreprises du Jura-Sud est déri-
soire». Il pose alors quatre questions à la direc-
tion des travaux publics, ce qui permettra au
gouvernement de s'occuper de cette affaire :

« 1. Quels sont les critères qui ont présidé à
l'adjudication des travaux ? 2. — Pour quels
motifs les entreprises du Jura-Sud n'ont-elles
pas reçu davantage de travaux ? 3. — Combien
d'entreprises du Jura-Sud auraient été à même
d'effectuer des travaux plus importants ? 4. -
Lors de la poursuite des travaux, et dans le cadre
du programme de développement économique
prévu pour les six prochaines années, la direc-
tion des travaux publics peut-elle nous assurer
qu'elle tiendra mieux compte d'un équilibre
économique entre les régions et confier des
travaux aux entreprises du Jura-Sud dans une
proportion plus équitable 7 »

Cette situation appelle quelques commentai-
res. Nous pensons immédiatement à la «ques-
tion jurassienne», même si d'aucuns diront que
«cela n'a rien à voir». En 1962, au début des
travaux de la route du Taubenloch, nous étions
en pleine lutte séparatiste. C'était l 'époque où
les attentats «parlaient haut» dans le Jura.
Berne, qu'elle le veuille ou non aujourd'hui, a été
influencée par une certaine violence venant de
Moutier ou de Delémont. D'autre part, elle a
toujours eu tendance à garder pour elle «la part
du lion» et à laisser à l'écart les districts franco-
phones du canton. D'où finalement la violence.
On était entré dans un cercle vicieux, dont il ne
semble pas que l'on en soit sorti, sur les bords de
l'Aar.

Enfin, il faut l'admettre également - le député
Erba et ses compagnons en sont conscients —
certains gros travaux ne pouvaient et ne
peuvent être accomplis que par des maisons
spécialisées, donc d'envergure. Or, le Jura-Sud
ne possède pas de grandes entreprises de génie
civil. Il n'en reste pas moins que les trois
districts francophones restés fidèles à Berne
sont tout autant, aujourd'hui, mis à l'écart
qu'autrefois. Ils apprennent à leurs dépens le
prix de leur dévouement au Rathaus.

On pourrait pasticher la fable en disant que
« le corbeau Jura mais un peu tard qu'on ne le
bernera plus»... Marcel PERRET

Epilogue d'une bagarre entre deux Italiens
Au tribunal du district de Moutier

De notre correspondant :

Le tribunal du district de Moutier a
siégé hier, présidé par M. Ronald Lerch,
entouré des juges Brunner, Mercier,
Althaus et Marti. Il s'est occupé d'une
affaire remontant à octobre 1977. Une
altercation avait eu lieu entre deux res-
sortissants italiens; au cours de la
bagarre, l'un des deux antagonistes
avait été grièvement.blessé. Le prévenu,
P. C, domicilié à Moutier, a été reconnu
coupable de lésions corporelles graves
et condamné à six mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans, au
paiement d'une indemnité au plaignant
s'élevant à plus de 10.000 f r., et aux frais
d'avocats et de l'Etat.

Les faits remontent au 21 octobre
1977 au matin. Peu avant six heures,
M. S., concierge à l'usine Perrin, se rend
à son travail è vélomoteur. Devant
l'entrée principale de l'entreprise, alors
qu'il met pied à terre, il croise un compa-
triote P. C., travaillant dans une autre
usine proche. L'un interpelle l'autre ;
une vive discussion s'en suit qui tourne
à la bagarre. M. S. reçoit des coups de
parapluie, P. C. est jeté à terre. Il est dif-
ficile d'expliquer la suite de cette
bagarre tant les versions des deux anta-
gonistes sont différentes. M: S. est griè-
vement blessé. On le transporte à l'hôpi-
tal où il doit subir une intervention
chirurgicale, àya'rit' une-perf orat̂ ôfr du :

;. thorax de 22 à 24 mm de large et le lobe t
.du poumon gauche ét§nt,atteint. « , j

DEUX VERSIONS ,

Comment cett e blessure a-t-elle été
provoquée? Ni le plaignant" M. S., ni le
prévenu P. C. ne sont capables de le
dire. Ou plutôt ne veulent le dire. Selon
le plaignant, P. C. l'a attaqué avec un
parapluie dans lequel il cachait certai-
nement un couteau. Le prévenu
soutient une tout autre thèse : le plai-
gnant s'est blessé lui-même en tombant
sur un objet qu'il avait pris dans la saco-
che de son vélomoteur.

L'audition de deux témoins n'apporte
pas d'éléments pouvant préciser la

manière dont le plaignant a ete blessé.
Selon le rapport médical, les lésions

graves de M. S. ont été faite par une
lame de couteau ou tout autre objet
tranchant. Les jours du plaignant
auraient pu être en danger si l'hémorra-
gie ne s'était pas arrêtée d'elle-même.
Celui-ci a été hospitalisé du 21 octobre
au 5 novembre 1977; il a ensuite subi
une incapacité de travail de 100 %
jusqu'à fin décembre, puis de 50%
jusqu'au 31 janvier 1978.

Le prévenu, quant à lui a consulté un
médecin de Bévilard le jour de cette rixe.
Or, aucune lésion n'a été constatée, ni
même un hématome. De plus, le tribu-
nal a fait état d'un rapport psychiatrique
concernant le prévenu, rapport relatif à
un séjour d'observation qu'il aurait fait
en 1973 sur demande du service médi-
co-psychologique du Jura. Selon ce
rapport, P. C. est très susceptible ; il
aurait un développement paranoïaque.

M" François Boillat, de Moutier,
avocat du plaignant, demanda que le
prévenu soit reconnu coupable de
lésions corporelles graves et qu'il soit
condamné en conséquence ainsi qu'au
paiement d'une indemnité pour tort
moral de 5000 f r. et aux frais de la cause.
Il souligna les deux versions contradic-
toires des faits. Son client a été griève-
ment blessé par un couteau ou un autre
objet tranchant. La version du prévenu
ne peut être vraisemblable; son client
ne pouvait se faire une telle blessure, en
tombant. Il releva le caractère des deux
antagonistes. Son client est un homme
tranquille qui jouit de l'estime de ses
amis et de son employeur. En revanche,
le prévenu a des problèmes d'ordre
nerveux, il a la manie de la persécution.
Me Boillat demanda au tribunal de rete-
nir la thèse de son client, la bonne.

Me Jean-Marie Brailler, de Moutier
également, avocat du prévenu,
demanda au tribunal de libérer son

client et de lui allouer une indemnité
pour tort moral. Selon M" Brailler, pour
condamner son client il faut prouver sa
culpabilité. Or, la preuve n'a pas été faite
que c'est lui qui a blessé M. S. Le doute
subsiste après les dépositions contra-
dictoires des parties.

Finalement, après délibération, le
tribunal a reconnu P. C. coupable de
lésions corporelles graves selon
l'art. 122 du C.P. Il a condamné P. C. à
six mois d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, au paiement de
7994 fr. de salaire perdu, de 245 fr. de
frais de vêtements endommagés, de
500 fr. pour tort mora l et de 150 fr.
d'indemnité de partie; soit un total de
10.890 francs. De plus, il devra s'acquit-
ter des frais d'avocat du plaignant se
montant à 1500 fr., à des débours pour
80 fr. et aux frais envers l'Etat se
montant e 1350 francs.

A l'énoncé de ce jugement, Me Brail-
ler a déclaré ne pas l'accepter et faire
appel contre l'intégralité de celui-ci.

Quelques projets intéressants
VILLE PE B1E1MME Programme-cadre révisé

¦ \

De notre rédaction biennoise:
Le programme-cadre révisé (voir notre édition d'hier) par le Conseil

municipal, n'a pas changé que dans sa présentation. Si les lignes directri-
ces n'ont pas été modifiées, on note tout de même par rapport à la version
1977 du programme-cadre quelques projets nouveaux, dans le chapitre
trois, celui qui traite des points principaux par matière. Sur les quelque 80
projets précis que contenait ce chapitre dans son «édition» précédente,
quelques-uns ont disparu, ayant été réalisés. D'autres ont fait leur appari-
tion, dictés par l'évolution de la vie biennoise.

En 1977 déjà, le Conseil municipal
avait insisté sur le devoir des directions
de consulter de la manière la plus
appropriée les autres directions lors de
l'élaboration de projets. Plus question
de réaliser une mesure avant d'en avoir
pesé soigneusement les aspects finan-
ciers. Aujourd'hui, afi n de mieux résou-
dre les tâches importantes, l'exécutif
cherche encore à renforcer la coordina-
tion. La mairie sera en outre chargée
d'organiser une conférence chaque
année, cela afin d'intensifier la collabo-
ration entre l'exécutif et les fonctionnai-
res en chef. C'est aussi à la mairie
qu'incombera une révision totale des
statuts de la caisse d'assurance du per-
sonnel. Un groupe de travail a été créé à
cet effet.

LE RÔLE DE LA DIRECTION
DES ÉCOLES

Pour sa part, la direction des écoles, à
l'occasion de l'année internationale de
l'enfance, a été chargée de mettre
diverses manifestations et campagnes
sur pied. Elle réglementera aussi l'utili-
sation du centre de jeunesse. Dans un
autre domaine, elle étudiera la possibi-
lité d'introduire des examens médicaux

précoces (à l'école enfantine par exem-
ple), cel afin de dépister certaines
lésions et déficiences physiques assez
tôt. C'est encore à la direction des écoles
que reviendra la tâche de fai re participer
les ressortissants étrangers à la vie
biennoise. Ici aussi, un groupe de travail
sera formé.

Toujours sur le plan social, la direc-
tion des œuvres sociales, et c'est là une
des innovations les plus intéressantes
du programme-cadre revisé, devra
trouver une solution afin d'héberger des
personnes qui sont l'objet d'une
menace immédiate ou devant faire face
à une difficulté particulière momenta-
née... Le Conseil municipal pense
notamment aux femmes battues, aux

détenus sortant de prison et aux
enfants, ceux de langue française sur-
tout. Il s'agit d'offrir cette aide soit dans
le cadre d'une institution existante, soit
dans une maison à créer.

LE PHÉNOMÈNE DU VIEILLISSEMENT

La direction des œuvres sociales aura
aussi à se préoccuper du vieillissement
de la population biennoise. Outre la
sécurité matérielle à l'âge de la retraite,
il est important de favoriser la prise de
conscience du phénomène du vieillis-
sement et des problèmes inhérents à ce
processus. Un groupe de travail défri-
chera le terrain, afin de coordonner
aussi-bien que possible les activités des
institutions publiques et privées
s'occupant des personnes âgées.

De son côté, la direction des travaux
publics ne chômera pas. Outre le ser-
pent de mer de la N5 et de la T6, elle sera
confrontée à des problèmes de circula-
tion urbaine, qu'il faudra coordonner
avec l'affectation du sol. A cet effet, il
convient d'entamer d'ores et déjà des
études quant à l'assainissement de
points névralgiques tels que la place
d'Orpond, la place de la Croix, la route
de Mâche et la route de Bruegg. De sur-
croît, cette même direction devra bien-
tôt s'atteler à la révision de l'ordon-
nance concernant l'adjudication des
travaux.

Après l'approbation du programme-
cadre 1979, ces nouveaux projets

devront être esquissés jusqu'à fin avril
par les directions et départements
concernés. Suivront les délibérations
du Conseil municipal en mai. Puis, on en
élaborera le budget et le plan de finan-
cement. De la sorte, le gouvernement
franchit un premier pas en direction de
la planification par période, - ou éche-
lonnée - telle qu'elle est prévue dans le
concept de planification d'ensemble de
la ville de Bienne, datant d'octobre 1976.

Une planification d'ensemble dont les
premiers résultats s'avèrent très posi-
tifs, selon le Conseil municipal. Celui-ci
a réalisé une grande partie des espoirs
placés dans cet effort de planification : il
dispose ainsi d'un instrument qui lui
donne une vue d'ensemble des activités
de l'administration qui lui permet de
fixer des priorités et de mieux pouvoir
gérer l'administration.

Les «Actes» de la Société
jurassienne d'émulation

CMrow ou JURA j Près de 4Q0 pages

De notre correspondant:
Les membres de la Société juras-

sienne d'émulation viennent de rece-
voir le volume 1978 des «Actes »,
quatre-vingt-unième du genre. C'est,
comme chaque année, une publication
très étoffée, qui comporte près de 400
pages consacrées en particulier aux
beaux-arts, aux lettres, à l'histoire et aux
sciences.

HOMMAGE À UN MUSICIEN

Le lecteur qui ouvre le volume tombe
tout d'abord sur une cinquantaine de
pages réservées à un hommage au
musicien Henri Gagnebin, un artiste
jurassien «prodigue et polyphonique»,
écrit Jacques Chapuis. «Un grand
musicien à la fois homme de cœur et
homme d'esprit», ajoute Henri Devain.
Plusieurs autres auteurs rappellent la
mémoire du disparu : Jean-Frédéric
Perrenoud, qui écrit que Gagnebin était
l'un des pôles du monde musical de
notre pays, un pôle représentant la
grande tradition musicale; Ruth
Schmid-Gagnebin, nièce du composi-
teur, rappelle quelques souvenirs fami-
liaux; Henri Carnal, Franz Walter,
Samuel Baud-Bovy et Henri Babel
rendent également un hommage
respectueux au grand musicien qui
mourut le 2 juin 1977, à l'âge de 91 ans.

PLACE AU PA TOIS

La place réservée aux beaux-arts est
très limitée cette année. On ne trouve
que six pages consacrées au peintre
termite. Les lettres, en revanche, ont la
part belle. On découvre sous ce chapitre
une série de courts textes d'André Imer,
intitulés « Violations de frontières »,
puis des pages d'Alexandre Voisard,
célébrant les «Quatre saisons», et
quelques « Feuillets » détachés du journal
de Gérard Bregnard.

L'émulation se donne pour tâche
aussi la défense et l'illustration de la
langue patoise. Elle le prouve . en
publiant dans ses «Actes» une pièce
patoise de Jean Christe, de Courrendlin,
pièce intitulée «Le rveniant» (le reve-
nant). Charles Beuchat, chroniqueur lit-
téraire, propose ensuite un «Salut au
canton du Jura ». « Pour la première fois,
écrit-il, les «Actes » de la Société juras-
sienne d'émulation vont paraître dans le
canton du Jura officiellement reconnu.
Ils commencent ainsi leur deuxième
étape, la grande étape espérée et atten-
due par les fondateurs et leurs succes-

seurs. Accoutume, au long des ans, a
saluer les écrivains du Jura, le chroni-
queur salue aujourd'hui le canton du
Jura, tout simplement. Qu'un tel salut
soit le plus spontané et le plus ardent
jamais sorti de sa plume et de son
cœur!».

PLACE IMPORTANTE
RÉSERVÉE À L'HISTOIRE

Dans le chapitre important réservé à
l'hiàtoire, l'archéologue Werner Stoec-
kli, qui vient de faire des fouilles à
l'église Saint-Pierre, dePorrentruy, rend
compte des découvertes qu'il a faites en
1975 et 1976 à la chapelle Saint-Barthé-
lémy, à Courrendlin, découvertes de
nature à éclairer d'un jour nouveau
l'histoire de la grande localité voisine de
Delémont.

Une autre étude est consacrée par
Roger Châtelain, de Tramelan, aux
Voirol de Tavannes et à leurs terres de
Colombier. D'autres articles historiques
sont signés par André Rais et Louis de la
Velle, ainsi que par J.-R. Suratteau. Ce
dernier publie une étude sur /' «Inter-
vention française dans le Jura et en
Suisse de 1792 à 1798».

Enfin, le président de l'Emulation,
M. Michel Boillat, a traduit pour les
émulateurs une intéressante «Lettre de
fondation du collège de Porrentruy».

Comme chaque année, le cercle
d'études historiques de la société
d'émulation publie la bibliographie
jurassienne de l'année précédente.
Dans la partie de l'ouvrage réservée aux
sciences, Pierre-Alain Bassin publie une
étude sur les « Effets de la révolution
électronique sur l'horlogerie contempo-
raine», Pierre Reusser /' «Histoire d'un
échantillon de bois provenant des
étangs Rougeat de Bonfol», et Franck
Loeffet te discours de réception qu 'il a
prononcé lors de son entrée à l'institut
jurassien des sciences, des lettres et des
arts.

NOMBREUSES ADMISSIONS

Reste la partie administrative, qui
donne un reflet de l'activité de la société
d'émulation et de ses 15 sections. C'est
là qu'on apprend que la société a enre-
gistré 18 démissions, compensées par
41 admissions.

La publication des «Actes » intervient
quelques jours avant l'assemblée géné-
rale de la société, qui se tiendra, comme
on le sait, ce prochain samedi à
La Chaux-de-Fonds. BÉVI

Le Rassemblement jurassien crée
un intergroupe parlementaire

. De notre correspondant:
Lundi, en fin d'après-midi, les

députés et députées suppléants,
ainsi que les parlementaires fédé-
raux inscrits au Rassemblement
jurassien, se sont réunis au restau-
rant Saint-Georges pour constituer
leur intergroupe. L'article 35 des
statuts dit en effet : « Les membres
du Rassemblement jurassien
siégeant dans les autorités législa-
tives ou executives cantonales,
fédérales et européennes consti-
tuent un ou plusieurs intergroupes
qui "s'organisent eux-mêmes et
maintiennent un contact perma-

nent avec le comité directeur pour
réaliser les décisions de l'assem-
blée des délégués et des assem-
blées populaires».

Après avoir entendu une allocu-
tion de M. Germain Donzé, prési-
dent du rassemblement, les députés
ont choisi M. Philippe Pétignat, de
Miécourt, en qualité de président
de l'intergroupe; M. Edmond
Fridez, de Courrendlin, en sera le
vice-président, et M. Gabriel Roy,
de Delémont, le secrétaire. La
discussion a porté ensuite sur cer-
tains objets à l'ordre du jour de la
prochaine séance du parlement.
Cette réunion s'est terminée par un
repas en commun.

(c) Conformément à l'art. 1, lettre C,
de la loi sur les jours fériés officiels et
le repos dominical du 26 octobre
1978, le 1w mai et le 23 juin sont jours
fériés officiels dans la République et
canton du Jura. Ils est donc interdit de
travailler et les écoles sont fermées.
Seuls les travaux agricoles, domesti-
ques et forestiers sont autorisés.

Cela mis à part, on se trouve donc
en p résence d'une situation identique
à celle d'un dimanche. Toutefois , pour
ces deux jours-là , les employés n'ont
droit au salaire que si cela est prévu
par contra t ou convention collective.

Jours fériés officiels:
des précisions

(c) En compagnie de représentants de la
Chambre d'agriculture du Jura et de la
direction de la Fédération laitière du
Nord-Ouest de la Suisse, la semaine derniè-
re, M. Jean-Pierre Beuret, chef du dépar-
tement de l'économie publique , a procédé à
un examen des problèmes actuels et à venir
de l'économie laitière jurassienne.

Une large identité de vues s'est dégagée
de l'entretien quant au rôle et à la place de
l'industrie laitière dans l'économie canto-
nale. La Fédération laitière du nord-ouest
de la Suisse est prête à appuyer les initiati-
ves des producteurs de lait du Jura dans le
domaine de la mise en valeur du lait en
tenant compte de l'intérêt bien compris des
producteurs et de l'économie régionale.

La direction de la Fédération laitière a
présenté un important projet d'agrandis-
sement et d'amélioration de la fromagerie
de Courgenay qui exigera un investisse-
ment d'environ trois millions de francs.
Une commission de construction, au sein de
laquelle seront représentées la Chambre
d'agriculture du Jura, la société de laiterie
concernée et la Fédération laitière, se met-
tra à la tâche prochainement.

Economie laitière

VERMES

(c) L assemoiee ae la caisse Kaitteisen
de Courrendlin s'est tenue sous la
présidence de M. Augustin Fleury, en
présence de 136 citoyens et citoyennes.
La bonne marche de la petite banque
locale, qui compte 116 sociétaires, a été
constatée: le roulement a dépassé les
12 millions de francs, laissant un béné-
fice net de 10.032 fr. 97 et une réserve
de 109.224 francs. Quant au bilan, il
s'élève à 4.536.000 francs.

A la caisse Raiffeisen

Actes de vandalisme
COURTEDOUX

(c) Des vandales s'en sont pris, à
Courtedoux, à la propriété de
M. Wieland, fleuriste à Porrentruy.
A coups de hache, ils ont endom-
magé une baraque de jardin, des
arbres et des plantations. La police
enquête.

Deux chalets
cambriolés

LES RANGIERS

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
des cambrioleurs se sont introduits par
effraction dans deux chalets situés
entre La Caquerelle et Les Rangiers.
Us se sont restaurés sur place, ont
causé des déprédations et emporté des
marchandises et des espèces.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La compagnie des montres
Longines SA, qui occupe 800
personnes en Suisse et dont le
siège est à Saint-lmier, a décidé
de fermer son atelier de Saint-
Brais, dans les Franches-
Montagnes, où travaillent neuf
personnes. Dès la rentrée des
vacances, celles-ci pourront être
reclassées dans les centres de
production de Saint-lmier et de
Tramelan.

L'atelier de Saint-Brais
s'occupe de la production de
ponts pour les ébauches en par-
ticulier. L'entreprise, qui n'a pas
l'intention de fermer d'autres
centres, explique sa décision
par l'augmentation de la
demande en montres à quartz et
la nécessité d'une rationalisa-
tion du travail. (ATS).

Longines ferme
son atelier

de Saint-Brais

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Interiors ;
17 h 45, Un roi à New-York.

Rex : 14 h 30 et 19 h 45, Ben Hur.
Palace : 15 h , Rumpelstilz (dès 7 ans) ;

20 h 15, Mort à Venise.
Studio : permanent des 14 h 30, Tango de

la perversion.
Elite : permanent dès 14 h 30, Frauen im

BordeU.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, La bataille du
38°" parallèle et Les derniers jours du
dragon.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Ashanti.

EXPOSITIONS

Hôtel Elite : exposition de peinture de Pia
Gramm.

Pharmacie de service: tél. 41 55 30.

CARNET PU JOUR

Cyclomotoriste blesse
(c) Vers 13 h 25, hier, un cyclomo-

toriste a été happé par une voiture à
l'intersection chemin des Landes-rue
Alexandre-Moser. Relevé avec des
blessures superficielles au visage, le
cyclomotoriste, âgé de 62 ans, domici-
lié à Bienne, a été conduit à l'hôpital
régional pour un contrôle. Les dégâts
se chiffrent à 500 francs.

Que va devenir le domaine
du «Petit-Champoz» à Moutier?

De^notre.cprrespondarit :
Ee .Gonseil' rnùniçipal de Moutier à

consacré une bpnrié1 partie de sa der-
nière séance à l'étude dû dossier relatif
à l'avenir du domaine du «Petit-
Champoz ».

Rappelons que ce dossier avait été
soumis au Conseil de ville au mois de
décembre et qu 'il avait été retourné à
l'exécutif. Il à été procédé à une
consultation de tous les partis politi-
ques. Actuellement, le Conseil muni-
cipal préconise à nouveau prioritaire-
ment la désaffection de ce domaine
dans le but de protéger au maximum la
source de la foule alimentant le réseau
d'eau de la ville. D'autres variantes
seront prévues et il appartiendra au

législatif prévôtois, dans sa prochaine
séance, de sepronon'cérsûrt'àye.nir dé£î
ce domaine.
" Le Conseil municipal a en outre"
pris connaissance du projet d'aména-
gement de la rue Neuve. Rappelons
que des interventions parlementaires
avaient été déposées, demandant
l'aménagement de cette rue, à la suite
de plusieurs accidents l'hiver dernier,
dont un mortel.

Le Conseil municipal a décidé
d'accorder la priorité aux travaux
prévus. Le Conseil de ville, dans sa
prochaine séance, sera donc appelé à
donner un préavis à l'intention du
corps électoral pour le vote du crédit
nécessaire à cet aménagement.

(c) A la suite des nombreux attentats
commis en ville de Moutier, (incendies
de voitures d'autonomistes, jets de
cocktails Molotov dans l'atelier de
peinture de M. Candolfi , lui aussi auto-
nomiste, deux tentatives d'incendie
pour le moins bizarres d'un immeuble
appartenant à un autre autonomiste,
M. Rémy Berdat, maire de Moutier a
prix contact avec le préfet. Par lettre, il
suggère à M. Fritz Hauri d'améliorer la
surveillance en ville en augmentant le
nombre de rondes effectuées par la
police. M. Berdat souhaite ainsi tran-
quilliser la population du chef-lieu

i prévôtois qui aurait tendance à ne plus
: se sentir en sécurité. La proposition du
; maire est actuellement étudiée par le
: préfet.

Le maire veut
tranquilliser
la population

Sept délégués permanents de la
commune ont été nommés dans la
comission de l'hôpital régional de
Bienne, par le Conseil municipal. Le
parti socialiste y est représenté par
trois membres : M™ Nelly Scholl
(conseillère de ville), Mnw Marie-
Louise Staehlin (psychologue) et
M. Alfred Mueller. Autant de repré-
sentants du bloc bourgeois :
M"1" Anne-Lise Favre et Dora Kaeser
ainsi que M. Adolf Dreier, tous trois
membres du Conseil de ville. Enfin,
une représentante de l'Entente bien-
noise, en la personne de Mme Marlise
Etienne, conseillère de ville.

Commission de l'hôpital :
sept nouveaux délégués

(c) Une collision entre une motocy-
clette et une automobile s'est produite
hier , peu après midi , à l'intersection
route de Boujean-rue du Châtelet. Les
dégâts sont estimés à 7000 fr. ; on ne
déplore aucun blessé.

Moto contre auto
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Des te'ntes mode
llÉî 1-ẑ  ̂ * Des formules nouvelles,
^^^^^^̂ î *̂ Une présentation élégante

ggjjlljÉ: M\i  ̂ Demandez un conseil au personnel
(fllK JpP̂  compétent de votre pharmacie.
*̂  ̂ RoC, produits de beauté hypo-allergéniques sans parfum

(vente dans toutes les pharmacies).

ff)s * ijLiW  ̂ Du 15 mars au 30 avril, les pharmacies
*~§r)lJv*̂  suivantes se feront un plaisir de vous offrir, lors de
V/ votre achat de produits de maquillage RoC (min. Fr. 30.-)

j un nouveau rouge à lèvres RoC de votre choix:

Z_ J
CERNIER: Pharmacie de Cernier. CORCELLES: Pharmacie Tozzini, 1,av. Soguel.
COUVET: Pharmacie Bourquin. FLEURIER: Pharmacie Delavy. NEUCHATEL: Pharmacie
des Beaux-Arts, Cl. Favez pharmacien, av. du 1er-Mars ; Pharmacie Armand, 2, rue de
l'Hôpital ; Pharmacie Bornand, 2, rue Saint-Maurice ; Pharmacie Bl. Cart, 2, rue de l'Hôpi-
tal; Pharmacie Dr K. Kreis, 2, rue du Trésor; Pharmacie F. Tripet, 8, rue du Seyon.
PESEUX: Pharmacie Gauchat, 4, pi. de la Fontaine.
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Retour domicile le ' * jusqu'à nouvel avis
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MACHINE
A ÉCRIRE
neuve: entièrement
électrique, garan-
tie : 1 année,
Fr. 340.—.
Tél. (064) 51 87 51.

126862-A

\ (Vr _ft\ > \
\r «Kr ||Bîèl» Il )

\ >̂̂

>v v 
^
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La publicité
rapporte à ceux

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

rfjï Agencements de cuisines

[zF̂ ZIBSflWF \: j i Visitez notre
nî 91': i t exposition permanente
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Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est i
pas valable pour les j
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

A vendre environ
1000 kg de

foin bottelé
de 1re qualité.

Tél. (038) 51 25 34.
21014-A

Transporaplde!
Tous transports
rapides (livraisons,
déménagements,
etc.), toutes régions.

PRIX BAS

Tél. 25 49 36, 7 h 30,
12 h 30 et 19 h. 17266-A

A vendre deux très
beaux chiots

COLLIE
(Lassie) pure race.

Tél. (039) 31 51 02.
20857-A
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¦ Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs B
|aj C'est si simple chez Procrédit. §1
|J| Vous recevez l'argent dans le minimum pi
ffê de temps et avec le maximum de dis- I
p| crétion. 9

||f Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
j|j Vos héritiers ne seront pas importunés; \m
Ws notre assurance paiera. «p
M _̂f Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000 -, sans ¦
|| ] Jr\. caution. Votre signature suffit. 

^
|P 1..115.000 prêts versés à ce jour *M

j PS Une seule adresse: - O  l*y
É| Banque Procrédit \m
fct 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 «il
f|| Tél. 038 -246363 [ m
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Wg& œ?' '3mWr Am\Jmm ^m¥Êï 'ê •^^^^^^^mmm ^^Of m̂T V0^'- '̂ --^^\'i ''
¦> '- '̂' £*̂ - 'i*~'''̂ ^"Afc '*¦* ¦ ' ^"'" .'''^^EB^̂  ¦>v^*

wW5 xi&£&§B a *$ "¦'"' '" 3 ffir ^ " 'JIt "9 ' ¦ • ¦̂ ^$x>froitfĉ iM3W'!ff̂ ^ ,
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Un seul jour à Neuchâtel Artisana' de Peru
Pour vous présenter notre collection «Printemps »

Madame,
rendez-nous visite JL

LAMA fi
naturel-noble-précieux- j fib j SË ^3 *̂^V B88^̂  B083

soyeux-léger-douillettement j W U  JÊrÛ ET &̂ I »̂ I
chaud-maintient une chaleur Jr M Â r  i B J§ B H W 0̂

constante-résistant et dur- Jf Ĥ  i ^̂  Ĵg g ^̂ f S
able-écologique (le Lama #^  ̂ H f̂cfflP  ̂ fcrfî  USEES

U 
n'est pas sacrifié il nous une maison SUISSG

LereonnSeuïs le un synonyme de perfection
savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures

Lama réunit autant dès modèles pour chaque saison
de qualités. Il y a «poil de lama» et poil de lama

Nous connaissons la différence et vous garantissons:
• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos

/H/4NTE/4UX DE G4CHE/MRE
garantis naturels...de vrais «objets» de rêve.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition

Mercredi 25 avril 1979, sans interruption de 10 h à 18 heures

Hôtel Terminus et des Alpes, place de la Gare, 2000 Neuchâtel
Umahaar-Mode E. Henry AG, CH-8955 Oetwil a.d.L, Tél. 01 748 20 70, Direction de vente : P. Zuber

FINANCES
En 1978 Fatna a teté son 1UU™ anniver-

saire Ce jubilé marque à la fois la fin de son
premier siècle d'existence et le début de
son second siècle d'activité. Ces débuts
sont très encourageants car, dans son
10imc rapport , Patria rend compte de
résultats financiers très concluants.

Une augmentation réjouissante a été
constatée en ce qui concerne les nouvelles
conclusions d'assurances. La nouvelle
production globale de l'année sous revue a
atteint 1999 mio de francs contre 1869 mio
de francs l'année précédente.

Durant l'exercice 1978, le portefeuille
global d'assurance est passé de 13.125 mio
de francs à 13.917 mio de francs. Ce
montant de 792 mio de francs représente
une augmentation de 6%.

L'extension croissante des affaires a eu
pour conséquence l'accroissement
extraordinaire de l'encaissement des
primes. Celui-ci a augmenté de 10,6%
durant l'année sous revue, passant de
376,7 mio de francs à 416,5 mio de francs.
Ce résultat tout spécialement satisfaisant
mérite d'être mentionné. Le bénéfice
s'élève à 72,5 mio de francs ce qui repré-
sente un recul de 9,6 mio de francs par rap-
port à l'année précédente. Conformément
aux statuts ce bénéfice est entièrement
versé aux assurés de la manière suivante :
- 1,7 mio de francs au fonds de réserves
générales qui s'élève donc à 20,3 mio de
francs ; - le solde, savoir 70,8 mio de
francs, aux fonds de bénéfices des assurés ;
ceux-ci atteignent le montant global de
144,9 mio de francs.

PATRIA
500 m3 de rocher en mouvement !

iiil iil ll̂ lll Dans ge canton du Valais

De notre correspondant:
Chaque année au printemps, les

Valaisans ont maille à partir avec une
nature remuante. C'est ainsi qu'on a
vu ces jours dans le secteur de Condé-
mines entre Isérables et Nendaz plus
de 500 mètres cubes de rochers se
mettre en mouvement.

— Tout s'est passé au mieux, Dieu
soit loué, nous dit M. Marcel Monnet,
président d'Isérables. en effet, la masse
aurait pu «décrocher» brusquement
et rouler avec fracas vers la plaine en
causant des dommages notamment
aux vignes situées près de Riddes. Il
n'en est rien. La masse estimée à 700 ou

800 mètres cubes s'est mise à bouger
lentement, s'est effondrée puis est
partie en douceur en glissant vers la
route. Il n'y a aucun dégât. Une partie
de cette masse devra être dynamitée
pour éviter tout danger dans le futur. U
va falloir actuellement déblayer les
500 mètres tombés. U s'agit d'une
roche très friable heureusement».

Le président Monnet pense que, dès
le week-end prochain, la liaison Iséra-
bles-Nendaz par Condémines sera à
nouveau rétablie.

PRÈS DE 3 MILLIONS
POUR UN TUNNEL

Isérables n'a guère eu de chance ces
temps passés avec ses routes. En effet
la liaison par Riddes via Audes est
également coupée actuellement On
sait que récemment une partie de la
chaussée est partie ici dans le vide. Il
va falloir construire un tunnel dans la
montagne long de 220 mètres seule-
ment mais dont le coût approche trois
millions de francs avec les accès.
- On a percé ce tunnel sur plus de

60 mètres déjà et l'on pense ouvrir
cette route en automne». M.F.

Comment Marcel Pilet-Golaz voyait
l'issue de la Seconde Guerre mondiale

AFFAIRES FtPlBAieSl A ,, , . .¦'¦ ¦¦' '""" ~ ' A propos d une émission TV

Le 9 avril, la TV romande a fait
revivre l'homme qui , pendant les
années les plus dangereuses pour
notre pays, a dirigé la politique étran-
gère de la Suisse : «Pilet-Golaz
l'énigmatique ».

Dans cette émission, on entendit
plusieurs témoignages dont ceux de
notre ancien chroniqueur parlemen-
taire à Berne, Georges Perrin, un jour-
naliste qui a bien connu le conseiller
fédéral vaudois et a suivi de près son
activité au Palais fédéral , puisqu 'il fut
aussi dès 1931 et pendant 25 ans
rédacteur parlementaire de «La
Revue» (aujourd'hui «Nouvelle
Revue de Lausanne) alors organe offi-
ciel du parti radical vaudois.

Ce n'était pas la première fois que
Georges Perrin s'intéressait à Marcel
Pilet-Golaz., Il y a une dizaine
d'années, lorsque parut le fameux
«Rapport Bonjour», il eut l'occasion
de donner son avis dans le « Journal de
Genève » sur l'une ou l'autre des

appréciations , souvent sévères, du
professeur bâlois. Il en parla en outre
dans les «souvenirs de journaliste»
qu'il égrena à la radio romande de
janvier à août 1978, puis dans des
causeries faites l'une au groupe radical
romand de Berne, l'autre à la Société
des Neuchâtelois de Berne. Aussi ,
plusieurs de ses auditeurs d'alors
furent-ils surpris de ne pas retrouver,
le 9 avril, dans la bouche de M. Perrin,
certains propos dont il avait fait
précédemment état.

Ces propos , les voici,' tirés du
«Journal de Genève » en date du
28 février 1970:

Un jour , à la fin de septembre 1940,
l'occasion se présenta pour moi de
faire un bout de chemin avec
M. Marcel Pilet-Golaz qui sortait du
Palais fédéral. Au cours de notre
entretien, il me dit: «M. Perrin, les
Allemands ne gagneront pas la guerre,
mais la guerre sera longue. Si Hitler
n'attaque pas la Russie, les hostilités

pourront durer quinze ans. Si r Alle-
magne se retourne contre l'Union
soviétique, la guerre peut durer cinq
ans. Mais ce ne sont pas les Allemands
qui la gagneront. »

(Repris de la brochure publiée par
Alfred Bonnet, en 1977, sous le titre :
« Le grand mérite du conseiller fédéral
Marcel Pilet-Golaz»)

Le Service libre d'information (SLI)
que diffuse le Parti radical suisse a
demandé à M. Perrin pourquoi ,
devant la caméra , il s'était tu sur ce
«détail» qui présente pourtant un
intérêt particulier. Voici la réponse:
« Je l'ai bel et bien dit, mais cela n'a pas
passé à l'émission».

Sans doute ce passsage a-t-il été
sacrifié aux exigences du montage.
Pour le SLI il semble toutefois intéres-
sant et utile de rappeler ici un témoi-
gnage direct qui, aux yeux des télés-
pectateurs, aurait pu, à son avis, ajou-
ter une touche au portrait de l'homme
politique.

Augmentation des exportations
dans les Etats de l'OCDE

La structure du commerce extérieur en mars

BERNE (ATS) - Les industries métal-
lurgiques, textile et alimentaire ont
augmenté en valeur et en chiffres réels
leurs exportations au cours du mois de
mars 1979, indique un communiqué de
la direction générale des douanes. Les
exportations de l'industrie chimique, en
revanche, ont connu une diminution en
chiffres réels et une stagnation en
valeur. Dans l'ensemble, les exporta-
tions ont augmenté de 3,53 milliards à
3,87 milliards de francs par rapport à
mars 1978, de même les importations,
qui passent de 3,85 milliards à 4,19 mil-
liards de francs. Durant le premier
trimestre 1979, les exportations ont
augmenté de 400 millions de francs à
10,4 milliards de francs et les importa-
tipns de 700 millions à 11,2 milliards de
francs.

Les expéditions de l'industrie métal-
lurgique ont dépassé nominalement de
11,0% (+ 201,2 millions de francs ) etde
15,6% en termes réels les résultats
obtenus un an auparavant. En moyen-
ne, les prix ont baissé de 4,0%. On a
notamment livré plus de machines non
électriques (+ 100,0 millions), de
machines et d'appareils élect riques
(+ 47,9 millions): ainsi -que d'instru -
ments optiques et .d'appareîiss. de> .
mécanique de précision (+ f&KSrtîWj

lions). Les fournitu res de textiles et
d'habillement ont progressé nomina-
lement de 7,5% (+ 20,2 millions) et de
15,3% en termes réels, conjointement
avec une chute de 6,8% de l'indice des
valeurs moyennes. Un renforcement
des envois s'est surtout inscrit au
compte des fils en fibres chimiques
(+ 6,9 millions), des tissus de coton, des
broderies et des fi Is de coton. Les ventes
de l'industrie chimique n'ont guère
dépassé le montant acquis l'année der-
nière (+ 5,6 millions ou 0,8%).

EN TERMES RÉELS
En termes réels elles ont reculé de

5,8%, vu la montée du niveau des prix
(+ 7,1). Un redoublement des livraisons
d'« autres produits chimiques »
(+' 18,8 millions), de matières plasti-
ques non moulées ainsi que d'huiles
essentielles, de substances odoriféran-
tes et aromatiques a contrecarré une
réduction d'écoulement des produits
pour la protection des plantes et la
destruction des parasites (- 20,9 mil-
lions) et des produits pharmaceutiques.
Les ventes de denrées alimentaires, de
boissons et de tabacs se sont amplifiées
nominalement de 7,6% (+8,4 mil-
lions) et de 6,3 % en termes réels. Tandis
que la demande de fromage s'accentuait
sénsiblehïent (+ 5.8 millions), celle de

soupes et de bouillons a faibli (- 3,4 mil-
lions) . On a enregistré un appréciable
redoublement des sorties d'ouvrages
en métaux précieux et de pierres gem-
més (+ 97,1 millions de francs ou
43,5%).

MULTIPLICATION DES VENTES

La remarquable augmentation des
exportations dans les Etats de l'OCDE
(+ 345,3 millions de fra ncs) a principa-
lement tenu à la multiplication des
ventes aux Communautés européennes
(+ 227,8 millions), que traduisait très
nettement l'élargissement des sorties
en République fédérale d'Allemagne
(+ 82,5 millions), Italie (+ 79,4 millions)
et Union Belgo-luxembourgeoise
(+ 28,6 millions). Les expéditions se
sont aussi amplifiées dans l'association
de libre échange (+ 33,3 millions), en
premier lieu grâce aux livraisons en
Autriche (+ 21,5 millions) et en Suède.
Les envois ont considérablement sur-
passé le montant atteint un an aupara-
vant dans les pays extra-européens de
l'OCDE (+ 68,3 millions), où l'on enre-
gistrait d'appréciables progressions des
ventes, spécialement aux Etats-Unis
d'Amérique (+ 32,1 millions) et au
Japon (+ 21,9 millions). Les expédi-
tions dans les Etats non membres de
l'OCDE ont fléchi de 12,5 millions de
francs. Elles se sont réduites dans les
pays à économie planifiée (- 8,2 mil-
lions) alors qu'elles s'accentuaient légè-
rement dans les pays en voie de déve-
loppement (+ 4,1 millions). Dans ces
derniers, les fournitu res se sont en par-
ticulier intensifiées en Arabie séoudite
(+ 33,9 millions), en Israël (+ 29,6 mil-
lions), au Mexique, en Inde, en Egypte et
à Hong-Kong, mais restreintes en
revanche en Iran (- 39,7 millions), au
Nigeria (- 25,7 millions) et en Libye
(23 ,5 millions de francs .

EN REGARD DE MARS 1978

Comme le niveau des prix ne variait
presque pas, les importations de matiè-
res premières et de demi-produits
(1724,5 millions de francs au total) se
sont accrues de 15,3% en valeur nomi-
nale et de 15,1% en termes réels, en
regard de mars 1978, tandis que
l'approvisionnement en biens de
consommation (1449,1 millions)
augmentait respectivement de 9,1 et de
9,0%. La plus-value des acquisitions de
produits énergétiques (319,5 millions :
+ 9,8%) a tenu au fort renchérissement
(+35,5%). En termes réels, elles ont
diminué de 19,0%. Les arrivages de
biens d'équipement (694,5 millions de
francs) ont régressé nominalement de
5,7% et de 3,0% en termes réels.
L'indice des valeurs moyennes est
tombé de 3,3 au-dessous du niveau
atteint un an auparavant.

Une légère reprise en Suisse
La légère reprise qui se manifeste

depuis un certain temps dans le secteur
industriel devrait se poursuivre. En
mars, et pour la première fois depuis le
milieu de 1978, les avis positifs expri-
més par les chefs d'entreprise partici-
pant à l'enquête trimestrielle de
l'Union de banques suisses sur les
perspectives concernant l'entrée des
commandes, la production, les ventes
et la réserve de travail sont plus nom-
breux que les avis négatifs.

Dans la construction, l'activité
continuera de se ranimer pour le bâti-
ment, tandis qu'elle demeurera étale
par rapport à 1978 pour le génie civil.

Le commerce de détail pronostique
une nouvelle progression des ventes,
soutenue par des prix en hausse. Dans
l'hôtellerie, les nuitées devraient
encore diminuer. , .

Un tiers des chefs d'entreprise
prévoit une amélioration de l'entrée
des commandes suisses et étrangères
par rapport à 1978. Mais un
cinquième d'entre eux craint une
contraction de la demande suisse et
près d'un tiers un ralentissement des
ordres en provenance de l'étranger.

La production continuera d'être
adaptée à l'accroissement des com-
mandes, et les ventes globales de
l'industrie devraient légèrement pro-
gresser. Dans les principaux secteurs,
l'utilisation des capacités s'améliorera.

MARCHÉ DES
CAPITAUX

Les prélèvements d'argent frais par
des débiteurs suisses resteront du
même ordre qu'au 1er trimestre et le
loyer de l'argent se stabilisera à un
niveau légèrement supérieur à celui de
janvier-mars.

MEILLEURE UTILISATION
DES CAPACITÉS

En dépit de l'augmentation de la
production , la majorité des entreprises
renoncera à accroître ses effectifs. Il
faut s'attendre à une diminution du
chômage partiel en fonction de la
ranimation des affaires. Dans les prin-
cipaux secteurs industriels, l'utilisa-
tion des capacités augmentera encore.
A fin mars, elle oscillait entre 75 et
85%, sauf dans l'horlogerie où elle
était inférieure à 70 %.

BERNE (ATS). - On peut en soi
regretter la concentration des banques
- qui a augmenté en 1978 - mais
l'intérêt des créanciers et de l'écono-
mie nationale commande que les
banques non viables soient reprises,
note le rapport de gestion 1978 de la
commission fédérale des banques. Au
cours d'une conférence de presse
réunie mardi à Berne, MM. Hermann
Bodenmann, président de la commis-
sion, Albert Uldry, vice-président,
Bernhard Mueller, directeur du secré-
tariat, et d'autres membres de la com-
mission ont exposé quelques points
particuliers du rapport 1978 qui vient
d'être publié.

Composée de sept membres, la
commission fédérale des banques est
chargée de la surveillance des banques
et des fonds de placement. Elle occupe
à plein temps un secrétariat qui
compte 23 collaborateurs. Commis-
sion et secrétariat dépendent adminis-
trativement du Département fédéra l
des finances et des douanes.

PAS DE TENDANCES
EXPANSIONNISTES

En 1978, cinq établissements ont été
rachetés par des grandes banques. Une
petite banque privée a été reprise par
une grande banque privée, un institut
a cédé ses actifs et ses passifs, une
société nouvellement fondée et un
établissement enfin est entré volontai-
rement en liquidation avant que son
autorisation d'exercer ne lui soit reti-
rée. Toutefois, lit-on dans le rapport
de gestion, la plupart de ces reprises ne

peuvent être imputées à une tendance
expansionniste des banques. A titre
d'exemple, citons la reprise de la
banque Neumuenster de Zurich par le
Crédit suisse et de la Banque
Handwerkerbank de Bâle par la
Société de banques suisses. Dans les
deux cas des difficultés ont incité les
établissements à chercher appui
auprès d'une grande banque.

FONDS DE PLACEMENT :
SITUATION CALME

A la fin de l'année 1978, la fortune
totale des fonds de placement suisses
s'élevait à 14,08 milliards de francs,
soit une augmentation de 80 millions
par rapport à 1977. Le volume des
émissions a atteint 1,1 milliard, celui
des rachats 281 millions. La situation
est calme dans ce domaine et les inter-
ventions de la commission des
banques ont donc été rares. Un pro-
blème toutefois préoccupe la commis-
sion : la liquidation d'anciens fonds de
placement par les gérants qu'elle a
nommés. Le gérant a notamment la
tâche difficile de rechercher les faits
qui justifient une responsabilité de
l'ancienne direction ou d'autres per-
sonnes à l'égard des porteurs de part et
de faire valoir contre elles des préten-
tions en dommages-intérêts. Il arrive
que les gérants doivent choisir entre
de longs et coûteux procès ou la
renonciation à certaines procédures
pour arriver plus rapidement au terme
de la liquidation. Parmi les liquida-
tions longues et difficiles citons celles
d'Interglobe et Montréal Immobil.

Sur les 46 fonds représentés dans
notre pays, 34 viennent de pays où la
surveillance de l'Etat est jugée, par la
commission, équivalente à celle de la
Suisse. Dans cette catégorie, l'Allema-
gne vient en tête avec 14 fonds, suivie
des Etats-Unis avec 9 fonds, du
Luxembourg avec 7 fonds et de
l'Autriche avec 4 fonds. Les 12 autres
fonds qui ne sont pas soumis dans leur
pays à une surveillance équivalente ou
qui ne sont soumis à aucune surveil̂
lance viennent de l'Australie, des
Antilles néerlandaises, des Bermudes,
des Pays-Bas, de l'île de Jersey, du
Liechtenstein et de Panama. .

FONDS PROPRES :
INSUFFISANTS DANS

NEUF BANQUES
La commission calcule les fonds

propres dont doit disposer une banque
sur la base des bilans consolidés
(maison-mère plus participations
majoritaires dans d'autres établisse-
ments). 103 bilans ont été soumis à la
commission. La somme des bilans
passe de 233,9 milliards avant la
consolidation à 251,3 milliards après
la consolidation. Avec un taux moyen
d'environ 6,57 % , les exigences en
fonds propres des banques ont donc
augmenté, en raison de la consolida-
tion de 1,14 milliard de francs. Dans
neuf banques au total , le montant des
fonds propres ne suffisaient pas pour
satisfaire aux exigences accrues. Cer-
tains établissements ayant compensé
ces lacunes, la commission a engagé
des mesures adéquates dans cinq
banques. .

%M ugiîîe|taîion m .la concentration des banques
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Depuis la fin du XIX e siècle,

lorsqu'ellefranchit-la première au
monde- le pas entre l'artisanat et la
production industrielle, l'horloge-
rie suisse s'est placée sous le dou-
ble signe de la qualité et de la
productivité. Aujourd'hui, la
montre mécanique affronte une
autre de ses créations, la montre à
quartz, et ce principe est plus que
jamais d'actualité. Son application
est toutefois sujet à des interpréta-
tions différentes, ainsi qu'en
témoignent les créations nouvelles
présentées à la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie
i a/a. tues se aiyisent nettement en..
deux catégories.
;. Dans la première de ces catégo- ,;
ries se trouvent toute une séHè' tlé *
réalisations prestigieuses, pour
lesquelles le mot qualité s'inscrit
avec une majuscule. Leur fabrica-
tion est, bien sûr, basée sur la
technique moderne. Mais celle-ci
est mise au service d'un artisanat
de grande classe pour l'assembla-
ge, le décor, la finition : mouve-
ments gravés, montres-squelettes,

mécanismes a répétition avec
grande sonnerie, calendriers per-
pétuels, boîtiers décorés à la main.
Toute la grande tradition horlogère
est rassemblée dans ces pièces de
haute facture. Parmi les nouveau-
tés dans ce domaine:
- la montre-bracelet la plus plate
du monde (hauteur totale
1,89 mm) ;
- plusieurs montres de poche se
remontant à clé, par le fond ou côté
cadran;
- une montre de poche avec
jaquemart s sonnant les heures sur
le cadran, alors qu'un autre modèle
egaiemen.t .a automates cacne une ,
scène galante sous le couvercle de ' ,

^food; 
- le rêi'âùf de la montre-bracelet'"
« Reverso » dont le boîtier mobile se
retourne pour protéger le verre;
- une ingénieuse montre de poche
à la fois lépine (cadra n visible) et
savonnette (à couvercle) ;
- une série de montres de poche et
de montres-squelettes montées sur
un nouveau mouvement 15
« extra-plat » (hauteur 1,9 mm)...

A gauche, deux modèles de Revue qui ne peuvent cacher leur descendance méca-
nique et, à droite, la copie, par Reuge, d'une montre galante à automates qui ne
pouvait pas être autre que mécanique...

...et cette liste n est pas exhaus-
tive tant les nouveautés dans cette
catégorie sont nombreuses cette
année.

Aussi séduisantes que puissent
être ces créations prestigieuses,
c'est cependant la seconde catégo-
rie de montres mécaniques qui
retiendra le plus l'attention du
monde horloger. Car ici il s'agit de
production industrielle, de rationa-
lisation, d'utilisation optimum de
l'appareil de production ultra-
moderne mis au point en Suisse au
cours des dernières années : des
mouvements mécaniques destinés
à la production en grande sé/j,.e, à
des prix compétitifs et au niveau
'qualitatif la plus.éleyéi :;é^0.

Présentés pour la première fois à
Bâle 1979, ces nouveaux mouve-
ments mécaniques vont du plus
petit calibre pour montres de
dames (5 Vz") à la dimension-type
des montres pour hommes
(11 Vz "). Le cahier des chargés éta-
bli lors de leur conception stipulait:
— une augmentation de la perfor-
mance par rapport aux calibres cor-
respondants existants et une haute
fiabilité ;
- une construction permettant
l'utilisation des moyens les plus
modernes de production (automa-
tion) pour la fabrication et l'assem-
blage;
- l'interchangeabilité complète
des pièces et unification des fourni-
tures, des hauteurs ;
- des versions à remontage
manuel, automatiques, compatibi-
lité avec des mouvements à quartz
analogiques selon le principe
«gabarit»;
- u n  prix vraiment compétitif.

Résultat d'un effort exceptionnel
dans la conception, l'étude et la
rapidité de la réalisation, l'appari-
tion, de ces nouveaux calibres
donne une réponse à tous ceux qui
auraient pu douter de l'avenir de la
montre mécanique.

La montre mécanique suisse reste
toujours placée sous le signe de
la qualité et de la productivité

Contrebande : nouvelle affaire
De notre correspondant:

(c) Une nouvelle affaire de contre-
bande était signalée en ce début de
semaine dans le secteur du Sim-
plon. Des contrebandiers s'apprê-
taient à faire passer en Suisse par
camion «Tir» de la marchandise
illicite dont la vente leur aurait rap-
porté plus d'un million de francs
suisses. Il s'agit d'un camion
contenant une quinzaine de tonnes
de tissus, principalement en coton.
Poids lourd et marchandises ont été
séquestrés. Le conducteur, un
Allemand du nom de Klaus
Hemberger, a été arrêté et empri-
sonné. L'enquête se poursuit.

Le contrôle du véhicule a permis
de constater que les documents
routiers étaient faux. L'identité du
propriétaire du camion était
également fausse.

L'enquête se poursuit
pour établir la destination
exacte du convoi tout comme la
provenance de la marchandise.

Le conducteur devait franchir
normalement le col du Simplon
avec sa marchandise puis il
rebroussa chemin en raison peut-
être des contrôles intenses ordon-
nés ces jours dans ce secteur. C'est
lors de cette manœuvre de repli
qu'il fut arrêté et le convoi séques-
tré.
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Comme La Brévine,
Buttes a aussi sa bonne fontaine...

Une fontaine de Buttes qui porte l'indication «Eau non potable » avec, au fond, la Roche au singe.
(Avipress Pierre Treuthardt)

A la fin du siècle passé, au moment où
André Gide, sur les conseils du
Dr Andréa , séjournait à La Brévine
pour y faire une cure d'air pur, la source
de la «Bonne fontaine » attirait pas mal
de curistes en mal de miracles pour se
mieux porter.

Dans le domaine de la thérapeutique
aquatique, le Val-de-Travers n'enten-
dait pas demeurer en marge du progrès.
Et les Butterans, gens entreprenants,
moins que quiconque.

Il y avait alors', près de la Prise-
Gosandier, la « fontaine froide» . Elle
était réputée pour sa fraîcheur et sa
pureté. Le dimanche, on s'y rendait en
famille pour pique-niquer et surtout
dans l'intention de troubler une authen-
tique absinthe, à une époque où la « fée
verte » n'avait pas encore été vouée aux
gémonies par le peuple suisse, qui le
regrette un peu tardivement
aujourd'hui.

De cette fontaine, simple bassin
creusé dans un tronc d'arbre, l'eau allait
se perdre sous terre pour ressortir—p lus
pure encore prétendait-on — près du
moulin, avant de se déverser dans les
« raies ».

On l'avait captée , cette bonne
fontaine et des marches d'escalier en

ciment furent construites pour permet-
tre au buveurs d'eau de s'en donner à
gorge-que-veux-tu.

Du reste, un chroniqueur, sans doute
partisan du régime sec, attribuait la
longévité des habitants de la localité à la
qualité de l'eau, alors qu 'un Butteran
plus perspicace, l'estimait redevable
aux us et coutumes de frugalité et de
travail , aux occupations en plein air , à
une pointe d'humour naturelle , toutes

; choses capables, de conserver un nom-
bre respectable de vieillards dans la
localité, bien ayant qu'un home y fut
construit../ ; 1 Z?. ' <r ;

SCIENCE
ET DÉSENCHANTEMENTS

L'euphorie dès songes d'eau qui ne
sommeille pas prit fin assez soudaine-
ment, lorsque Auguste Leubà, dit «du
Locle», chimiste de profession , vint
s'établir dans sa commune d'origine. Il
ouvrit un bureau à Fleurier, où logeait
Paul-Emile Grandjean , agent d'affaires ,
lequel soit dit entre parenthèses, finit sa
carrière politique en recevant un magis-
tral coup de parapluie sur la tête donné
par l'Henriette du Stand.

Si, tel Renan, il ne fut jamais l'auteur
d'une «prière sur l'Acropole », Auguste

Leuba , comme le père de la «Vie de
Jésus » croyait à la toute-puissance de la
science.

S'intéressant à la bonne fontaine des
Butterans, il fit procéder à des prélève-
ments et à des expertises. Ils donnèrent
des résultats loin de combler les vœux
les plus chers.

En effet, cela fut démontré par
A + B, l'eau provenant de la source
miraculeuse était de qualité inférieure
et beaucoup plus polluée que celle des
fontaines du village... En son cours
souterrain et sournois, elle amassait
tous les immondices répandus par les'
paysans pour engraisser leurs champs.

Si l'histoire de l'escroc voulant
exploiter la Roche au singe, et ne finis-
sant que par berner les gens trop crédu-
les était restée sur l'estomac de plus d'un
Butteran , celle de la bonne fontaine en
laissa pas mal pantois...

Car personne n'avait pensé, avant
Auguste Leuba , à retourner cette
élémentaire vérité que devait procla-
mer Picard selon laquelle «un impur
trouve toujours un plus pur pour le
mieux contaminer». Et c'est alors que
finit sans cloche ni trompette, et surtout
sans tambour battant , un beau rêve au
fond d'une éprouvette. G. D.

La deuxième génération s'impose
à la droguerie Virgilio de Fleurier

La deuxième génération, à la Droguerie de Fleurier,
prend maintenant une place importante. Elle est repré-
sentée par M. Pierre-André Virgilio, âgé de 28 ans,
droguiste diplômé depuis 1976, fils de M. Jean Virgilio,
le propriétaire du commerce.

M. Pierre-André Virgilio est sanitaire dans l'armée,
sanitaire au civil. Il possède quelques brevets sportifs et
un certificat fédéral pour désinfecteur. Son hobby est le
bricolage macrophotographique des fleurs et des insec-
tes.

BIEN DES CHOSES ONT CHANGÉ

Depuis les débuts de la Droguerie de Fleurier,
Grand-Rue Charles-Edouard-Guillaume, à l'époque

M. P.-A. Virgilio dans son officine. (Avipress P. Treuthardt)

actuelle, bien de l'eau a coulé sous les ponts des trois
rivières dé la cité fleurisane et pas mal de choses ont
changé depuis qu'il y a maintenant plus de dix ans, la
Droguerie de Fleurier est venue s'installer dans
l'Avenue de la Gare.

- Le client, dit M. Jean Virgilio, veut non seulement
être conseillé, mais très souvent se faire une idée du
choix qu'on lui propose et pouvoir comparer.

Quand M. Jean Virgilio est devenu propriétaire de
la Droguerie de Fleurier, il avait... trente mètres de sur-
face de vente à sa disposition, et encore étaient-ils
encombrés d'une banque monumentale derrière ou
devant laquelle, ni le droguiste, ni le client ne se retrou-
vaient souvent-

Actuellement, la Droguerie de Fleurier a une sur-
face de cent vingt mètres carrés, où chacun peut circuler
à l'aise même avec la poussette d'un bébé ou des appa-
reils pour invalides. Rares sont les commerces, à Fleu-
rier, qui possèdent, telle la Droguerie de Fleurier, une
porte automatique et qui se trouve au rez-de-chaussée,
c'est-à-dire d'un accès particulièrement facile.

UNE GRANDE GAMME DE PRODUITS

La conception moderne du commerce veut que l'on
offre un grand choix de marchandises dans des rayons
différents et, de ce point de vue, la Droguerie de Fleurier
se montre particulièrement à la hauteur.

Ainsi peut-on immédiatement être orienté, que ce
soit pour choisir un produit de beauté, pour tout ce qu'il
faut pour les enfants, les produits pharmaceutiques
pour l'auto-médication, les produits techniques ou
chimiques, les dissolvants spéciaux ou les vernis. Dans
cette dernière catégorie, par exemple, chacun peut faire
un très grand choix, puisque dans les mille tons qui sont
à disposition, il est quasiment impossible de ne pas
trouver celui que l'on recherche.

Il ne faut pas l'oublier, la Droguerie de Fleurier
fournit aussi des produits diététiques pour la vie saine et
des articles de compensation pour un sportif de pointe.

MM. Virgilio père et fils le savent. Pour être au
courant de tout ce qui se fait dans leur profession, ils
doivent s'astreindre à une éducation permanente, ce
qui est bien la marque, sans toujours s'occuper du bruit
que fait le tiroir-caisse, d'une haute et noble conscience
professionnelle. G. D.
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Le Conseil général de Fleurier
a adopté hier soir les comptes communaux

De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Fleurier a tenu hier soir, au bâtiment du Grenier, sa deuxième

séance de l'année sous la présidence de M. Jean-Michel Hérrmann (rad), président. Tren-
te-six membres étaient présents, ainsi que les conseillers communaux et M. Paul Luscher,
administrateur.

L assemblée s'est levée pour honorer la
mémoire de M. Claude Perret-Gentil (rad),
membre du législatif, qui a trouvé la mort
dans un accident d'avion. La bienvenue a
été souhaitée à M. Pierre Allenbach, son
successeur.

Comptes 1978: le principal point des
délibérations consistait en l'examen des
comptes de l'année dernière qui ont bouclé
beaucoup plusfavorablement que cela était
prévu. Nous en avons déjà donné de larges
extraits aussi nous n'y reviendrons pas
aujourd'hui dans le détail. Rappelons
cependant que les recettes totales se sont
montées à 4.072.419 fr. et les dépenses à
3.864.957 fr. 65, laissant un boni brut de
207.461 fr. 35.

Ce bénéfice, le Conseil communal l'a
réparti de la façon suivante : 30.000 fr. pour
l'entretien du serice du gaz, 50.000 fr. pour
l'entretien et le renforcement du réseau
électrique, 50.000 fr. pour le remplacement
et la réfection d'hydrants, 76.000 fr. pour la
réfection de routes, 1461 fr. 35 étant versés
au compte des exercices clos.

Dans les charges, les amortissements
légaux figurent pour une somme de
269.740 fr. alors que se sont élevés a
351.500 fr. les amortissements de la dette
consolidée qui se montait à 4.414.000 fr. à
la fin du dernier exercice. Si l'on considère
que les prévisions budgétaires laissaient
apparaître un déficit supérieure un quartde
million de francs, on conçoit que les édiles
fleurisans soient satisfaits. ' . . ".'

C est ce qu'ont exprimé MM. Brunner,
Veuve, Gerber au nom des groupes libéral
radical et socialiste qui ont adressé des
remerciements à l'exécutif, à l'administra-
teur, au personnel communal et... à la
chance avant que les comptes ne soient
adoptés par 34 voix sans opposition.

Naturalisation : par 36 voix, l'agrégation
communale a été accordée à M. Guy Emile
Pluquet, né en 1940 à Roubaix, à sa femme
et à ses enfants, ressortissants français,
ceci sous réserve de la prise du décret de
naturalisation par le Grand conseil.

Commission financière : la commission
financière a été renouvelée comme suit:

MM. Yves Moerlen, Jean Hugli, Michel
Veuve, Jean-Michel Hérrmann (rad), Jean
Gerber, Marcel Hirtzel, Eric Luthy, John
Chaudet (soc) et Jacques Borel (lib).

Bureau du conseil: pour la dernière
année de la législature, le bureau du conseil
général est formé de la manière suivante :
Mme Gislène Montandon (soc) présidente,
M. Jean-Louis Brunner (lib) premier vice-
président, M. Jean-Michel Hérrmann (rad)
deuxième vice-président, M. Georges Fat-
ton (soc) secrétaire, M. Kurt Schlaeppi (rad)
secrétaire adjoint, MM. Daniel Hiltbrand
(soc) et Alain Berthoud (rad) questeurs.

Divers: M. Eric Luthy (soc) a demandé
que le Conseil communal se préoccupe du
danger que créent certains cavaliers circu-
lant dans les rues, car parfois ils mettent en
péril la vie d'autrui.

M. Louis Jeanneret (rad) voulait savoir à
quoi en était la question de l'incinérateur.

M.André Junod, président du Conseil
communal, a donné les renseignements
que nous publions d'autre part. Une
assemblée des représentants communaux
se réunira prochainement pour être mise au
courant de la situation.

M. Michel Veuve a fait part du méconten-
tement manifesté contre la société chargée
d'installer la télévision par câbles à Fleurier.
Le rendement est mauvais, des abonnés
refusent de payer: il serait souhaitable que
les installations soient terminées le plus
rapidement possible et que le village béné-
ficie d'un service impeccable. M. Junod a
admis que la société visée a des faiblesses
sur le plan administratif, qu'elle ne répond
pas aux clients qui lui écrivent. Tant que
tout le réseau, ne sera pas connecté dit-il,
les réglages fins de réception ne pourront
pas se faire. Fin octobre prochain, tout
devrait cependant être terminé.

M. Jacques Borel (lib) a demandé que la
sécurité des piétons soit assurée au carre-
four de la fabrique d'Ebauches. M. Roland
Leuba, chef de la section de police, a pris
note des remarques de M. Borel et a déclaré
qu'il tenterait de remédier aux lacunes dans
toute la mesure du possible.

M. Veuve enfin a souligné que l'on
recommande l'économie d'énergie à tous
les échelons alors qu'au collège régional il y
a parfois 26 degrés dans les salles et qu'il
faut ouvrir les fenêtres le soir tant la chaleur
est intenable. Mma Françoise Stoudmann,
conseillère communale, en impute la
responsabilité aux concierges ne respec-
tant pas les ordres qui leur sont donnés,
alors que M. Bernard Gertsch (rad), relève
que souvent la température n'est que de 18
degrés au collège préprofessionnel.

' G. D.

Différence de langage
L'homme dans le temps

Les mots n'ont pas le même poids
pour chacun de nous. Il en est qui les
accumulent pour en fairedes pyramides
aux assemblages disparates pour ne
pas dire choquants. D'autre les
envoient, à la légère, et tels de beaux
papillons ils volent, sans que nous
sachions exactement quel parcours ils
empruntent et à qui ils sont plus particu-
lièrement destinés ! D'autres, enfin, les
pèsent, et lourds de sens, mûrement
réfléchis, ils tombent sur ceux qui les
entendent comme un grave son de clo-
che!

Extraordinaire puissance des mots,
que de richesse dans leur diversité, leur
résonance, le ton avec lequel ils sont
prononcés ! Quelle gamme de senti-
ments ils reflètent, quelle palette de
couleurs ils étalent! De la tristesse à la
joie, du Compliment à la désapproba-
tion, de l'encouragement à la répriman-
de, que n'apportent-ils pas ces magi-
ciens du langage? Tour à tour hésitants
ou impératifs, ils changent de mesure
suivant la voix qui les porte.

Vous savez bien, amis lecteurs, que
nous sommes tous capables d'accepter
beaucoup de mots «piquants» mais
sincères et affectueux de certaines per-
sonnes, alors que venant d'autres, ils
nous paraissent amers et injustes. Tout
est là : cette façon de les trier pour les
présenter; et j e  m'émerveille toujours
devant ceux qui, les ayant choisis
heureusement, les dispensent avec une
facilité, un savoir, qui en font une fête
pour nos oreilles ! L'éloquence de celui
qui sait transmettre aux autres ce qu'il a
réellement pensé est un rare privilège.

Cest quelquefois tellement difficde, si
ardu de dire ce qui est nécessaire, au
bon moment et d'une façon agréable!
Mais dans le langage des hommes,
toutes choses peuvent devenir leçons,
partage, avertissement. Les opinions
différentes apportent toujours quelque
chose et les critiques les plus sévères
créent l'occasion de revoir notre façon
d'être, de s'exprimer, de communiquer.
Quand on vous dit, par exemple,
bravement, courageusement «elle va
écrire ses balivernes», ne croyez-vous
pas que cela incite à mûre réflexion ?
Peut-être bien, que face aux boulever-
sements du monde, aux catastrophes
toutes récentes, aux guerres incessan-
tes, celui qui s 'inspire, dans ses écrits,
de la vie quotidienne ou de la nature, est
un pauvre fou ? Ses divagations n'ont
pas le piment des actualités poignantes,
ni la dose d'horreur déversée sur nous
par les innombrables actes de violence
perpétrés un peu partout! Les mots
deviennent trop simples, trop fades, à
ceux qui voient s 'installer en eux ce
besoin de scandale, de monstrueux!

Différence de langage, d'expressions,
de convictions ; la richesse, des mots
pour les traduire, les échanger demeure
la même, et étonne toujours ceux qui
veulent bien, les choisir avec soin. Et
parce que je pense que les mots sont
faits pour dépasser l'immédiat, et
l'esprit pour donner son sens à la vie, je
cite, en conclusion, une pensée de
Charles BAUDOIN dans l'Aventure
humaine : « La spiritualité est plus large
et plus rayonnante que la science
qu'elle englobe et survole».

Anne de ROCAILLES

Concert de «L'Union» à Saint-Sulpice
De notre correspondant régional:
C'est devant une salle de gymnastique

archi-comble que le concert donné samedi
soir par la fanfare «L'Union» de Saint-
Sulpice a commencé par «Glorius Ameri-
ca», une marche de King. Puis le président
M. Pierre Jeanneret souhaita la bienvenue
aux différentes délégations des musiques
du Vallon et du Conseil communal,
remercia la population du soutien qu'elle
apporte à la société et présenta le nouveau
directeur, M. Bernard Dequeant, profes-
seur au conservatoire de Pontarlier.

Le concert se poursuivit par « Yolande»
ouverture de Delbecq, puis par une valse
arrangée par Siegfried Rundel. « Wings for
peace» était encore une marche de King,
puis «Heidi» connut aussi le succès. A cette
occasion, on a pu relever avec plaisir la très
bonne sonorité du baryton, Un morceau de
jazz de Jack Cino connut les honneurs d'être
bissé et c'est une troisième marche de King
qui mille point final aux productions de la
fanfare. Le public s'est montré très satisfait
de ce concert, et il n'a pas ménagé ses
applaudissements aux musiciens et à leur
directeur.

L'apothéose, ce fut toutefois les produc-
tions, sous le titre de «suspense à Mezido-

ne», de r Orphéon de Pontarlier dont la
réputation n'est plus à faire. Pendant plus
de deux heures, cet ensemble apporta un
souffle de gaîté et de bonne humeur par des
chansons, des ballets et des passages de
comédie qui tinrent les spectateurs en
haleine.

Pendant l'entracte, un vin d'honneur fut
servi au collège, local de la fanfare.
M. Jeannin, délégué du Conseil communal
remercia la société de son beau concert
puis M. Marcel Sandoz, de Couvet, repré-
sentant le comité cantonal des musiques
neuchâteloises, se plut à constater la bonne
marche de la fanfare «L'Union » qui
reprend vie après une légère crise. Elle
compte vingt-deux membres, plus sept
élèves. M. Sandoz forma de bons vœux
pour l'avenir de la société, puis un bal très
animé conduit par l'orchestre Dany Ray
Swingtett se déroula dans une ambiance
excellente. G. D.

Réveil en six coups

CH BON IQUE DU VAL-DE-RUZ
Section neuchâteloise du Heimatschutz

Le Heimatschutz ne s'était guère
signalé jusqu'ici sur le plan neuchâtelois
par ses réalisations, il entreprend aujour-
d'hui d'y exister et de s'y créer des raci-
nes populaires par d'autres manifesta-
tions que des campagnes pour quelque
lointain château ignoré des Romands. Il
fait une grande entrée en scène: sut
projets de trois types différents illustrent
une nouvelle politique qui se veut tous.,
azimuts, à la fois susceptibles de revalori-
ser la vie des communautés villageoises
ou des quartiers urbains soucieuses de
maintenir ou de restaurer un environne-
ment digne de l'être en les aidant à se
structurer et à agir ; collaborer avec les
diverses organisations travaillant pour les
mêmes buts ; proposer un engagement
personnel concret qui ne soit pas forcé-
ment financier (on se rappelle les murs de
pierre du Creux-du-Van redressés par des
milliers de mains bénévoles à l'instigation
de la Ligue neuchâteloise pour la protec-
tion de la nature). Pour atteindre ces buts,
il faut augmenter les effectifs, et d'abord,
informer. Une importante campagne
commence vendredi par la distribution
dans tout le canton d'une manière de
manifeste des intentions de la section
neuchâteloise du Heimatschutz.

Le manifeste comporte un bulletin de
versement bien sûr, parce que l'argent est
toujours nécessaire. Mais le nerf de la
guerre est d'une autre essence, c'est une
adhésion véritablement populaire, et
pour en mesurer le caractère, la vigueur
ou la souplesse, les organisateurs désirent
surtout que le public retourne le bulletin
en remplissant le verso comportant un
petit interrogatoire sur la forme d'enga-
gement que chacun souhaite. La form e
des futures actions dépend essentielle-
ment de cette réponse.

Mais le but des actions, lui , est déjà
défini. Elles sont de trois types. A Gorgier,
le moulin à huile de la Foule et à Valangin,
un ancien rural désaffecté menacé de
démolition doivent être entièrement pris
en charge par l'association elle-même. A
Gorgier , le travail est d'importance , c'est
tout un ancien moulin à huile avec ses
roues, ses meules et son amenée d'eau
qu'il s'agit de restaurer. A Valangin, c'est
la perspective du village qu'il faut sauver
en acquérant un bâtiment : il doit être
réparé, toutefois il n'est pas sur le point de
s'écrouler.

Un bâtiment aux proportions harmonieuses, au toit rare chez nous, mais qui ne contient
nulle richesse. Pourtant, qu'il disparaisse, et c'est la perspective de tout un village, un
bourg médiéval, Valangin, qui sombre. (Avipress-P. Graff)

A La Chaux-du-Milieu , la Croix, et à
Môtiers , une superbe ancienne maison sur
deux étages : il faut aider les propriétaires ,
des gens de goût et de courage qui consen-
tent d'énormes sacrifices pour aménager
leur habitation selon son essence propre.
Toit de bardeaux pour l'une, fenêtres à
arcs cintrés et toit à berceau pour l'autre :
des problèmes techniques et financiers
difficiles à aborder sans aide.

Enfin aux Brenets avec le château des
Frètes et à La Chaux-de-Fonds pour
l'ancien Manège, le Heimatschutz se
propose simplement d'aider les comités
déjà constitués et fonctionnant bien par
un soutien pratique, moral ou même
peut-être, selon les résultats de la campa-
gne, financiers.

La conférence de presse du Heimat-
schutz se tenait au centre du problème, en
tout cas pour ce qui est de la géographie,
aux Geneveys-sur-Coffrane. M. Jean-
Claude Jaggi, président de la section, a
présenté la société alors que M. Bertrand
Perrenoud , dont les vues en matière de
sauvegarde du patrimoine font autorité, a
défini en grandes lignes ce qui distingue
une restauration intelligente des trop
nombreuses reconstitutions iconoclastes.
M. Philippe Graef , animateur de la
campagne, s'est plus particulièrement
attaché à présenter et défendre les
nouvelles options et les espérances du
Heimatschutz. Ch. G
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Les ordures ménagères
évacuées à Cottendart

De notre correspondant régional :
Un incendie a endommagé le samedi

avant Pâques, l'usine d'incinération des
ordures ménagères à Couvet. Pour le
moment, cette usine n'a pas repris son
activité, diverses expertises étant en
cours. Les déchets ménagers sont amenés
à Couvet provenant des villages de
Noiraigue, Travers, Cduvet, Boveresse,
Môtiers, Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice et

Xa Brévine. Ils sont entreposés pendant
un très cours laps de temps à la décharge

publique du Grand-Marais, puis conduits
avec une benne de 3 0 tonnes à Cottendart
où ils sont incinérés.

Pendant l'arrêt de la station de Couvet,
les communes du Vallon bénéficient d'un
tarif de dépannage à Cottendart.

Quant aux ordures ménagères de Bullet
et Sainte-Croix qui étaient aussi inciné-
rées à Couvet, elles sont entreposées sur
la décharge publique de Sainte-Croix,
rouverte pour la circonstance. G. D.
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| La froide foire... |
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COFFRANE

(Avipress - A. Schneider)

Certains mauvais esprits pourraient
dire que la foire de Coffrane, particuliè-
rement malchanceuse en fait de météoro-
logie ces dernières années, l'était un peu
moins pour son édition 1979: en effet,
cette fois, il ne neigeait pas, il pleuvait
seulement ! Exception à cette théorie de
frimas: il faisait beau l'an passé.

Les badauds ne se sont guère laissés
impressionner , et les multiples étals
comme les carrousels ont reçu leur visite
qui , pour toute la région, coïncide de
tradition avec l'arrivée, pour de vrai , du
printemps. Les jours prochains lui inflige-
ront-ils un cinglant démenti ?

A Môtiers: renvoi
au tribunal correctionnel

De notre correspondant régional :
Le tribunal correctionnel du Val-de-

Travers a tenu une audience préliminaire
sous la présidence de M. Luc Meylan,
juge-suppléant , assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut greffier.

A comparu A. S., prévenu d'avoir
l'année dernière , à La Chaux-de-Fonds, à
Môtiers, Lausanne, Genève et Schaf-
fhouse enfreint la loi fédérale sur les
stupéfiants. Il est accusé d'avoir acquis
pour sa consommation personnelle et
pour la vente 18,5 grammes d'héroïne, en
vendant 11,5 g pour le prix de
4400 francs. Il a consommé le solde.

A. S. a déclaré qu 'il avait bien acheté
cette drogue mais qu'il avait remise à des
tiers sans faire de bénéfice. Suivant les
propositions du procureur général , la
chambre d'accusation a décidé de déférer
A. S. devant le tribunal correctionnel de
notre district.

Ont été désignés comme jur és
M. Claude Emery, de Couvet, et
Mmc Françoise Stoudmann, de Fleurier et
en qualité de suppléant M""1 Monique
Gentil, de Couvet et M. André Dupont,
de Couvet également. L'audience de
jugement a été fixé, en principe, au 7 juin
prochain. G. D.

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

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

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

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

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

U av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Service du feu : pour tout le Vallon, tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423, Fleu-

rier, tél. 611021.

La pensée religieuse de Rousseau
Conférence à Couvet

'Z -z. . . • 
¦ ¦«

(sp) Ce soir, à la salle Grise de Couvet,
M.Jean-Louis Leuba, professeur de
théologie systématique à l'Université
de Neuchâtel, donnera une conférence
sur «La pensée religieuse de Jean-
Jacques Rousseau». Rousseau a eu
des démêlés avec le pasteur de
Môtiers, et beaucoup pensent que
l'essentiel de sa pensée religieuse est
exprimée dans «La profession de foi
du vicaire savoyard».

Il est intéressant de découvrir qu'en
fait la pensée religieuse de Rousseau
est plus subtile que ce qu'on imagine

souvent. Sur certains points, il partage
la vision du monde de son temps et
des encyclopédistes mais sur d'autres
il s'en démarque nettement et ouvre la
voie à une autre appréhension de la
foi. Une conférence particulièrement
captivante en perspective.

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

nemelon, dès 18 h 30.
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.

Vache de vache...
M. Georges Berthoud, agriculteur à

Fleurier, a joué à la fois de chance et de
malchance: à la traite du matin, l'une
de ses vaches, d'un méchant coup de
pied, lui a cassé le tibia. Heureuse-
ment, ce n 'était que le tibia, de pareils
.coups de pied sont parfois plus meur-
triers, mais malheureusement, M. Ber-
thoud a dû être transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital.
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Un succès mitigé
Aux Mascarons

D un correspondant:
Le spectacle présenté samedi soir aux

Mascarons Q Môtiers, a remporté un suc-
cès mitigé.

Intitulé Cabaret 'Francophone et
présenté par un amalgame de chanteurs
et musiciens appartenant à des groupes
différents , cette production s'est révélée
principalement musicale avec pas mal de
Free jazz. Musique qui ne manque sans
doute pas de qualités mais qui n'a pas sa
place dans un cabaret, francophone de
surcroît. Des aùteurs-compositeurs-
interprètes ont tout de même pr ésenté
quelques chansons dont les thèmes
allaient de la politique à la poé sie.

Ce soir-là, Jacques Prévert est venu au
secours des Mascarons et de cette troupe
qui déplorait l'absence de deux de ses
meilleurs éléments.

I dJ^âmpajgue I
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VALANGIN

(c) Dimanche de Pâques, le culte de
première communion des catéchumènes a
attiré tant de monde des trois foyers
paroissiaux que la collégiale était pleine à
craquer et que bien des gens n'y ont même
pas trouvé de place !

La collégiale déborde

(sp) Le comité du musée régional
d'histoire et d'artisanat , maison des
Mascarons , à Môtiers, se propose d'orga-
niser cet été une exposition sur
«L'absinthe, il y a 70 ans », c'est-à-dire à
l'époque où la «fée verte » vivait ses der-
nières heures dans la légalité...

!¦¦¦¦¦¦ •¦••¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ «¦ •

Exposition :
• sur l'absinthe j
¦ ! 1

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

La direction et le personnel de la
Maison Edouard Dubied & Cie SA ont le
profond regret de faire part du décès de
leur fidèle collaborateur et collègue

Monsieur

Etienne BERGER
membre du personnel de l'usine de
Couvet. 21953 M

LES BAVARDS

(sp) C'est dimanche prochain que le
pasteur Willy Béguin prononcera son
sermon d'adieu. Il le fera au culte du
matin pour les.communautés protestantes
des Verrières et des Bayards, au temple
des Verrières.

Réunion romande
(sp) Lundi prochain aura lieu, aux
Bayards, la réunion romande des paysan-
nes diplômées, une rencontre sur laquelle
nous reviendrons en temps utile.

Culte d'adieu

(c) La section des vétérans du FC Fleurier
a formé son comité de la manière suivante :
MM; Jean-Claude Geiser président, André
Weissbrodt vice-président, Roland Char-
rère

^
secrétaire, William Gaiani trésorier,

Roland Leuba et René Lambert assesseurs.
Pendant l'hiver s'est déroulé le tradition-

nel match de cartes. Il a donné les résultats
suivants : 1. Francis Trifoni ; 2. Jean Cot-
tet ; 3. Firmin Allemann ; 4. Roger Audé-
tat; 5. Maurice Lambert ; 6. Emile Galster;
7. Charles Floret ; 8. Marcel Trifoni ; 9. Wil-
liam Gaiani; 10. Pascal Nesi. Vingt-deux
joueurs avaient pris part-à ce match.

Le coin des vétérans



X \ i l L 'institut spécialisé dans les
SAUNA llstitksl4 BEAUTÉ cures d'amaigrissement

v ff et de rajeunissement
M. Hostettler, esthéticienne. Diplôme fédéral

Chavannes 47 - CORTAILLOD - Téléphone 42 16 35

EN EXCLUSIVITÉ: BIOGENÈSE HIBERNÉE

^ANfeteTER

UN TRAITEMENT DE BEAUTE
COMPLET POUR FEMME DE 40 ANS
SURACTIF AU RET1N0L

(vitamine A)

- Traitement de jour
- Traitement pour le cou
- Traitement pour les yeux
- Traitement de nuit et huile trai-

tante pour peaux très sèches

KJTsTPT ;FTFfc
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL.

20923-R
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C'est une question de beauté et de santé
La minceur est à l'ordre du jour et certaines d'entre nous se voient contraintes a

bien des sacrifices pour être à la mode. Il existe deux bons moyens pour remodeler
votre silhouette: un régime approprié et quelques exercices de culture physique quoti-
diens. Mais il convient, avant de commencer un régime, de consulter votre médecin, de
ne pas suivre sur une impulsion passagère le dernier régime à la mode même s'il a parfai-
tement réussi à l'une de vos amies. Un régime mal conçu pourrait affaiblir l'organisme,
agir de façon néfaste sur le système nerveux et entraîner un relâchement de la peau tout
à fait disgracieux.

Les traitements diurétiques exigent ,
par exemple, une surveillance de l'état
cardiaque, d'autre part ne confondez pas
régime et famine. Se priver de nourriture
peut avoir de graves conséquences et ne
servir absolument à rien. Se priver de
manger pendant quinze jours ne présente
aucun intérêt si vous recommencez à
manger deux fois plus quelques semaines
plus tard, une fois les kilos perdus.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
Les principes les plus importants sont

d'avoir une alimentation équilibrée, des
heures de repas régulières et des menus
variés. Vous trouverez dans les pharma-
cies des tableaux de calories et des vita-

mines qui vous aideront à composer vos
menus en fonction des règles élémentaires
de la diététique.

Vous devrez également veiller à une
bonne répartition de la nourriture au
cours de la journée ; le petit déjeuner est
très important pour la commencer. Si
vous redoutez de grossir, prenez du lait
écrémé plus digeste que le lait complet.
Pour le déjeuner, évitez l'abus de pain et
essayez de manger régulièrement légu-
mes, fruits et viande. Le soir ne faites pas
un repas trop copieux, votre sommeil n'en
sera que meilleur. '

N'essayez pas d'att(eindre à tout prix ce
que vous considérer personnellement
comme le poids idéal. Vous devez seule-
ment vous sentir bien dans votre corps,
être alerte et résistante. Un bon régime ne
doit pas revêtir l'aspect d'une corvée.
Vous pouvez composer des menus sains et
attrayants sans pour autant vous priver
d'aliments indispensables au bon fonc-
tionnement de l'organisme.

Par exemple, ne sacrifiez en aucun cas
les vitamines. Elles sont nécessaires à
votre santé et à l'éclat de votre peau.
Sachez également que la fatigue nerveuse
nuit à votre silhouette et ne croyez pas
que le repos menace votre ligne. La rela-
xation favorise la circulation sanguine. La
position allongée, les pieds légèrement
surélevés vous procurera une sensation

de bien-être ; les reins élimineront plus
rapidement toutes les toxines accumu-
lées.

Il est courant de dire que boire fait mai-
grir. Cela dépend de votre état de santé. Il
est cependant exact que les reins sont les
principaux organes de l'élimination.
Buvez au moins un litre de liquide par
jour , de préférence entre les repas.

La transpiration contribue également à
l'élimination des toxines. Si vous avez
quelques kilos superflus, offrez-vous
quelques séances de sauna ou de ham-
mam. La sudation abondante provoquée
par ce bain de chaleur peut vous aider à
éliminer la cellulite.

La culture physique est une des armes
les plus efficaces contre les bourrelets
inesthétiques. L'un de ses mérites princi-
paux est d'activer la circulation sanguine.
La cellulite se loge bien souvent dans les
points où la circulation est défectueuse.

Les exercices recommandés sont tous
ceux qui font travailler les muscles des
cuisses. En effet , les points de prédilection
de la cellulite sont en haut des cuisses,
autour des hanches et des fesses. La bicy-
clette , le ski et la natation sont vivement
conseillés.

La cellulite est facile à traiter dans ses
débuts, beaucoup plus difficile une fois
qu'elle s'est réellement installée. Des
massages et des cures thermales peuvent
être dans certains cas efficaces. L'utilisa-
tion du gant de crin, bien que peu agréa-
ble, a fait ses preuves. Il convient d'insis-
ter particulièrement sur les cuisses, les
hanches et les chevilles. La friction vigou-
reuse aide à l'élimination de la graisse qui
a tendance à se fixer dans les tissus.

Un dernier conseil : ne vous laissez pas
trop influencer par les modes, la maigreur
est parfois inesthétique, mieux vaut peser
quelques kilos de plus et avoir une bonne
santé, que la taille mannequin et être fati-
guée ! (APEI)

Le saviez-vous?
Clément Ader fu t  un inventeur génial.

C'est lui qui fut  l'auteur du combiné du
téléphone. Esprit tourmenté, brumeux,
empli de fantasmes , il essaya de créer,
avec son bimoteur, le premie r avion mili-
taire.

De toutes les ressources des fonds
marins, le pétrole sera encore pendant
longtemps la plus importante. En l'an
2000, le pétrole sera toujours indispensa-
ble pour satisfaire plus de la moitié de nos
besoins en énergie. Et, comme matière
première, son rôle est irremplaçable.

Une fois par semaine:
nettoyage en profondeor de la peau

Sur une peau absolument nette, une base teintée et un peu de poudre rosée sur les joues
suffisent à donner une mine resplendissante. (Photo Roc)

Le principe essentiel des masques
de beauté est d'éliminer toutes les cel-
lules mortes et toutes les impuretés
qui empêchent la peau de respirer.
Pour cela, les produits de soins quoti-
diens ne révèlent pas suffisants et c'est
pourquoi il est bien défaire un masque
désincrustant une fois par semaine; il
va clarifier le teint et faire la peau
douce.

Pour les peaux sujettes aux comé-
dons - comédons qu'il ne faut d'ail-
leurs pas enlever soi-même maladroi-
tement, car ils ne feront que s'infecter
et apparaîtront alors chroniquement-
la méthode la plus efficace consiste à
appliquer un masque émollient, puis à
procéder à des pressions soigneuses,
sans violence, pour que les pores
soient intégralement vidés.

L'action du masque peut être
renforcée, avant l'application de
celui-ci, par des fumigations à l'eau
bouillante additionnée, par exemple,
d'essence d'eucalyptus.

Si vous avez la peau particulière-
ment grasse, il ne faut pas abuser des
astringents qui présentent l'inconvé-
nient de resserrer les pores sur l'excès
de sébum qui s'y trouve.

De plus, il est recommandé d'utiliser
ces masques après le démaquillage et
d'éviter de se remaquiller tout de suite
après.

L'application du masque est simple :
l'étendre uniformément en couche

épaisse, en remontant du menton aux
oreilles et du nez au front. Il n'est pas
utile de l'appliquer autour des yeux ni
sur les lèvres. Enfin, il est indispensa-
ble de respecter le temps d'application
spécifique à chaque masque.

Le masque se retire avec un coton
d'eau tiède, sans trop frotter afin de ne
pas irriter la peau. Ne reste plus qu'à
tapoter le visage avec une serviette en
papier et à passer un peu de sa lotion
habituelle. .

ApE|)

Révolution dans l'esthétique
LES BIOGÈNES HIBERNES

Qui ne se laisserait tenter par la possibi-
lité de rajeunir , comme on vieillit, sans
brusquerie, mais aussi définitivement...
Qui n'a été séduit par ce rêve de toujours ?
La cosmétologie l'a bien entretenu avec
son langage si particulier. « Efficacité du
produit , haute teneur en éléments actifs ,
priorité aux éléments naturels , innocuité
des conservateurs », sont en effet des mots
rassurants mais qui condamnent la cosmé-
tologie à un ronronnement dont on
s'étonne qu'il séduise encore.

Il était temps qu'un réel progrès vienne
bouleverser tout cela, même si personne
ne croyait à une découverte extraordinai-
re. Et pourtant...

Il suffisait une fois de plus d'étudier de
près l'expérience des autres et d'y croire.
De ne pas rester indifférent surtout à la
confiance de ceux qui se sont livrés au
savoir d'un médecin comme le célèbre
professeur Niehans qui , dans sa clinique
de Clarens, a réalisé des travaux d'une
importance telle, que le monde entier en a
maintenant connaissance.

Quelle est donc cette méthode aux
résultats pareillement surprenants? Elle a
pour nom la cellulo-thérapie. Ayant
prélevé des cellules vivantes sur des fœtus
d'animaux, le professeur Niehans les

injectait ensuite à ses malades pour
compenser des carences organiques. Le
succès lui a donné raison. Pourqu oi des
cellules de fœtus? Parce que ces dernières
n 'étant pas encore autonomes n 'engen-
drent pas d'anticorps et évitent par
conséquent le phénomène de rejet. Tout
est là. L'expérience révèle qu 'une cellule
jeune mise en présence d'une cellule
ancienne, a tendance à la régénérer.

Partant de ce principe, le docteur
Emmanuel Alix , gérontologue parisien, a
mis au point, avec l'aide de biologistes, un
traitement externe cellulo-thérapique
qu'il a pratiqué en médecine dura nt de
nombreuses années, par l'adjonction de
biogènes ou ADN, issus de l'éclatement
d'une cellule, pour en tirer le substrat.

Cette technique révolutionnaire , il l'a
confiée à M. Serge Cramer, cosmétolo-
gue, dans son laboratoire lausannois et,
pour l'heure, seuls quelques spécialistes la
pratiquent en Suisse.

Ces biogènes sont en quelque sorte un
véritable terreau cellulaire. Prélevés sur
des fœtus de veau , ils sont instantanément
congelés à moins quatre-vingt degrés
pour leur conserver toute leu r valeur
active. On utilise d'ailleurs cette même

méthode pour maintenir la semence des
taureaux , destinée à l'insémination artifi-
cielle.

DES RÉSULTATS ÉTONNANTS

La technique d'applica tion des biogè-
nes hibernes nécessite des précautions et
seules des esthéticiennes expérimentées
peuvent la pratiquer en instituts spéciali-
sés. La pénétration de l'ADN se réalise
d'une manière rapide et profond e, grâce à
son faible poids moléculaire et aux inters-
tices cellulaires de la peau , sur tout le
corps humain. Pour une absorption
maximale, l'épiderme doit être mis en
condition par nettoyage et gommage. Les
résultats se manifestent très vite , comme
l'ont prouvé cinq ans d'expériences, avec
une absence totale de phénomènes toxi-
ques ou allergiques au niveau de la peau
et des muqueuses. Ils sont spectaculaires,
d'abord sur la vascularisation du visage ;
ensuite apparaît une amélioration du
grain de peau et enfin une atténuation très
nette des rides.

Il est donc incontestable que les biogè-
nes hibernes constituent une révolution
au niveau de la cosmétologie.

Mo. J.

Le grand retour
des tailleurs

Que les nostalgiques du tailleur soient
enfin satisfaites : le printemps 1979 voit le
grand retour du tailleur que nous avions
quelque peu délaissé ces dernières années.
Ce n'est pas un timide retour sur la pointe
des pieds mais une entrée triomphante et
très applaudie.

Tailleur du matin, tailleur de l'après-midi
ou du soir, pour les journées ensoleillées ou
les soirées encore un peu fraîches, il vous
deviendra très vite indispensable. Il y a
pratiquement un tailleur pour chaque style,
chaque silhouette. Vrai tailleur classique,
faux tailleur à jupe ou pantalon, il y en a
pour tous les goûts.

Le tailleur classique se composera d'une
jupe droite, à plis minceurs maintenus
jusqu'aux hanches ; le tailleur « rétro » avec
une veste courte aux épaules d'athlète, la
taille ceintrée d'où part une basque décol-
lée, à porter avec ou sans ceinture sur une
jupe droite, .fendue, portefeuille, à légers
fïfis uu uuuiunneu uu uaui eu uan.

.̂Une touche de fantaisie avec des tailleurs
WnancfiesW&ûrtes èMniêtnë sans'manches.
Tailleurs en jersey à veste courte, menue,
très féminine, gansée ou avec un col marin
à porter avec une jupe à gros plis libres.

Il y a encore beaucoup de jupes plissées
dans la composition des tailleurs, plis cou-
chés, plis creux, plis plats, plissé soleil pour
des matières plus légères.

Les vestes sont à col classique, plutôt
petit, long et fin col châle, borda bord a tout
petit col ouvert ou sans col et bordées d'une
ganse ou d'un gros-grain. Elles sont très
près du corps et la plupart du temps bien
ajustées à la taille.

Ce sont peut-être les tailleurs qui ont fait
revenir les chapeaux. Adorables petits
chapeaux à voilette, canotiers en paille
naturelle agrémentés de petits bouquets
champêtres ou rubans, calots crânement
posés sur le dessus de la tête, etc. (APEI)

Un tailleur blazer imprimé avec une jupe à
plis, imprimée différemment et un gilet en
maille, en haut.
En bas, un ensemble cocktail à impressions
rouges et blanches sur fond marine ; la jupe
est droite et ouverte en portefeuille
jusqu'au milieu, devant.

i Pour la bonne conservation des fruits et légumes î

= Des fruits décolorés, des légumes
j§ amers ou trop mous, tels, sont
= fréquemment les résultats obtenus par
= Tes jardiniers amateurs au terme d'une
M '-longue récolte et d'une patiente surgé-
= lation de leurs produits. Selon l'Insti-
H tut de la surgélation , ces désillusions
= peuvent être évitées s'il est tenu
= compte de quelques principes élémen-
H taires.
= Certains légumes tels que les hari-
= cots, les petits pois, les choux de
= Bruxelles, les epinards donnent géné-
H ralement d'excellents résultats. Les
SE concombres, les côtes de bette, de par
= leur teneur en eau relativement
|J élevée, se prêtent en revanche moins
f| bien à la surgélation, ils deviennent
= facilement trop mous.
= En ce qui concerne les fraises, les
= cerises, les prunes, les pommes, les
= poires, les petits pois, les haricots
= grimpants, certaines sortes lui
= conviennent parfaitement, d'autres
= moins bien : les catalogues des mar-
= chands grainiers et les cornets de
nîllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll

semence donnent des indications à ce =sujet. fj
% Le légume ou le fruit lui-même n'est ==
"pas seul à influer sur la qualité de la =j
surgélation. La culture dans un terrain =pauvre, pas plus d'ailleurs que dans un =
terrain trop riche en engrais; ne donne =
une matière première satisfaisante.il §j
faut éviter tout ce qui peut enrayer =
l'approvisionnement en éléments j=
nutritifs comme, par exemple, une =carence en humus ou en manque =
d'eau. Mais avant tout un apport trop =
important d'azote, de fumier ou de =
purin peuvent porter atteinte à la =structure des légumes. Avec les insec- =
ticides et les fongicides, il importe =
d'être prudent. Seules, les prépara- =tions recommandées par les autorités =
compétentes suisses seront utilisées. §j

Le moment de la récolte est lui aussi =décisif : prématurée, elle risque de =
donner des mûres décolorées et des =
haricots insipides, par exemple. Tar- =dive, les légumes deviennent ligneux =et les fruits trop mous. (ATS) =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllli

I Les conseils de l'Institut f
| suisse de la surgélation I
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fsf-ce que les grandes personnes pleu-
rent comme les enfants ? En devenant
adulte, l'enfant apprend, petit à petit, à
« ravaler» ses chagrins et à les « dominer».
Mais à quel prix? N'est-ce pas souvent là la
source d'angoisses indéfinissables, de
perte d'appétit, de cauchemars terribles ?

La séparation est douloureuse pour tous
ceux qui s'aiment. Dans ce quatrième livre
de la Collection Secret, le personnage de
RafiRosen - « Oncle Pierre» - ose exprimer
son chagrin.

Vu par Life
Cet album de plus de 300 pages offre

une sélection remarquable des meilleures
photographies publiées par Life durant
26 ans. C'est le reflet de toute une époque
en même temps qu'un trésor d'archives.

Archives Hergé
Quick et Flupke

Le dessinateur Hergé n'est pas seule-
ment le père de Tintin, c'est aussi celui de
Quick et Flupke, ces jeunes Bruxellois qui
virent le jour en 1930. Cet album esl
consacré à leurs exploits et Hergé y allie
aisance et souplesse, précision et maîtrise

«ADIEU» de Rafi Rosen

a Si vous avez envie de tricoter, voici une bonne idée: un cardigan de style '
J anglais, coloris shetland et réalisé avec des torsades sur huit mai/les. \
!¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦!

\Un cardigan à torsades ]

r - — - >

MARIA GALLAND:
Une femme qui vous invite à la décou-
verte d'un nouveau monde de là beauté.

jfôsica
Neuchâtel-Tél. 25 12 29
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La ville et la zone piétonne en fête

Le Garage COMTESSE
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répara-
tions de votre voiture, ainsi que l'équi-
pement.
Ils sont assurés par le patron, mécani-
cien diplômé sur autos, avec 30 ans
d'expérience dans le métier.

Pensez-y

BENZINE : NORMALE - SUPER
HYPROMAT

H. COMTESSE
Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 3838.
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h

Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h
11728-9

Le nouveau
Michelin?

Sûr. Economique

PRIX «CHOC»
+ SERVICE

chez votre spécialiste

PESEUX
Tél. 31 46 40 H730-9
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Nouvelle série des modèles
Jaguar Daimler version III

Le mois dernier , Jaguar Rover Triumph
Limited a présenté une nouvelle généra-
tion de limousines Jaguar et Daimler qui
se caractérisent par un certain nombre
d'améliorations de détail. Il s'agit" des
premiers modèles réalisés depuis qu 'une
restructuration est intervenue au sein du
groupe BL; celle-ci attribue précisément
à Jaguar Rover Triumph la tâche de
produire des voitures d'une classe parti-
culière.

Le système d'alimentation par injection
électronique qui , auparavant , n'équipait
que les moteurs des Jaguar et Daimler 12
cylindres est désormais aussi disponible
sur les groupes six cylindres de 4.2 litres.
L'équipement spécial comporte en outre
de nouveaux interrupteurs à touches, un
toit ouvrant à commande électrique, des
rétroviseurs extérieurs réglables de l'inté-
rieur électriquement ainsi que des sièges
dont la hauteur peut également être défi-
nie électriquement et un régulateur de
vitesse automatique.

Les limousines de la nouvelle série III
remplacent tous les modèles Jaguar et
Daimler produits jusqu 'à présent à
l'exception du coupé type XJ-S.

Les nouvelles Jaguar/Daimler série III
peuvent être dotées au choix de moteurs
3.4 litres, 4.2 litres ou 5.3 litres tandis
que les Daimler ainsi que le modèle Daim-
ler Vanden Plas qui s'inscrit au sommet de
la gamme sont exclusivement disponibles
avec les deux groupes 4.2 litres et
5.3 litres.

Au demeurant en Suisse seules les ver-
sions équipées des moteurs 4.2 litres et
53 litres sont offerts, les modèles
comportant le groupe 3.4 litres ne sont
donc pas disponibles sur le marché helvé-
tique.

Les nouvelles Jaguar et Daimler
série III ne seront pas introduites en
Suisse avant la fin de 1979.

À L'AVANT-GARDE
DE LA TECHNIQUE

Bien que la presse ait qualifi é les Jaguar
et Daimler de «meilleures berlines du
monde », ses réalisateurs ne se sont pas
endormis sur leurs lauriers . La nouvelle
série III témoigne de leurs recherches
incessantes tendant toujours davantage
vers la perfection. C'est un véritable ordi-
nateur du système d'injection qui règle
l'alimentation des moteurs 4.2 litres. Un
microprocesseur tient constamment
compte de paramètres tels que la tempé-
rature de l'air, la pression au niveau des
conduits d'admission et le régime du
moteur ; il détermine donc avec une très
haute précision le débit indispensable
pour obtenir un rendement optimal quel-

que que soient les conditions d'utilisation,
y compris au moment du démarrage à
froid.

Sur les modèles six cylindres, la boîte
de vitesses à commande manuelle
comportant 4 rapports avec Overdrive a
été remplacée par une nouvelle boîte à
5 vitesses ; une transmission automatique
est disponible en option. Cette boîte
automatique équipe en série toutes les
Jaguar et Daimler dotées du moteur V 12
de 5.3 litres.

L'équipement spécial des nouvelles
Jaguar et Daimler comporte pour la
première fois un système de régulation de
vitesse automatique qui permet de sélec-
tionner une certaine vitesse et de la main-
tenir en toutes circonstances. C'est une
solution qui trouve une application parti-
culièrement bienvenue lors de longs
déplacements sur des autoroutes où la
vitesse est limitée..

Parmi les autres perfectionnements, il
convient de noter les sièges avant
comportant un réglage de 1 appui
lombaire ainsi que l'éclairage intérieur
qui est équipé d'une minuterie, si bien que
même après la fermeture des portières la
lumière reste encore allumée quelques
instants, le temps aux passagers de
s'installer en toute quiétude.

Le système de lave/essuie-phare est
également nouveau de même que le fonc-
tionnement par intermittence des essuie-
glace et leur commande à touche unique.
Des feux arrière de signalisation dans le
brouillard font partie de l'équipement
d'origine ; en Suisse ils sont toutefois
déconnectés étant donné que cet acces-
soire n'est pas encore autorisé par la loi.

Les retouches relatives à l'esthétique
affinent la silhouette claire et dépouillée,
sans cependant dénaturer l'élégance
originelle. Le relèvement du pavillon a
permis non seulement d'augmenter le
volume de l'habitacle au niveau des occu-
pants des places arrière, mais encore
d'accroître la surface vitrée.

Extérieurement les nouvelles Jaguar et
Daimler de la série III se distinguent des
modèles précédents par leurs pare-chocs
enveloppants garnis de caoutchouc durci
noir , les nouveaux blocs optiques, les
signes d'identi fication , le dessin des roues
et d'autres détails d'équipement.

L'aménagement intérieur comporte un
nouveau type de moquette, des ceintures
de sécurité aux places avant dont le
mécanisme est encastré, une nouvelle
garniture du pavillon et des sièges. Tous
les modèles sont équipés en série d'un
pré-équipement radio avec antenne et
quatre haut-parleurs installés dans les

De la classe, toujours de la classe.

portières. L'insonorisation - qui pouvait
déjà être citée en exemple sur les modèles
précédents — a encore été améliorée.

Bob Knight, directeur général de
Jaguar a déclaré: «Lorsque nous avons
décidé d'élaborer la nouvelle gamme
série III des Jaguar et Daimler nous nous
sommes attaqués à une tâche délicate tant
il est vrai que nous devions moderniser
des produits jouissant déjà d'une grande
réputation au plan mondial aussi bien
pour leurs performances que pour leur
degré de perfection élevé. »

«La conception de la nouvelle série III
constitue donc une évolution mais en
aucun cas une révolution. Parce que nous
avons eu recours à une technologie
d'avant-garde et parce que nous avons
adopté des aménagements de grand luxe,
je suis persuadé que nous avons réalisé

des voitures atteignant véritablement leur
pleine maturité. »

COMPÉTITIVE

L'introduction de la série III représente
des investissements de l'ordre de 7 mil-
lions de livres sterling (env. 24 millions de
francs suisses) en travaux de construction,
outillage et installations de production.
En outre, une nouvelle usine de peinture a
été dirigée à Castle Bromwich non loin de
Birmingham : sa seule réalisation a coûté
environ 15 millions de livres (env. 50 mil-
lions de francs suisses).

L'introduction de la série III va permet-
tre à Jaguar/Daimler de renforcer sa posi-
tion dans le secteur du marché des voitu-
res de prestige pour lesquelles la demande
est d'ailleurs en augmentation.

La Fiat 127, la voiture
la plus vendue

Pour la sixième fois consécutive depuis
1973, la Fiat 127 a été, selon les données
officielles des différents clubs automobi-
les, la voiture la plus vendue en Europe en
1978. Avec un total de 408.981 unités (y
compris l'Espagne), le modèle à succès de
Fiat se place devant la VW Golf : 400.909
unités, et la Renault 5 :376.212 unités. Ce
résultat est encore plus positif si l'on
considère que ce modèle est sur le marché
depuis huit ans déjà. Aujourd'hui encore,
la Fiat 127 est considérée comme une
bonne voiture. Dès son apparition dans la
catégorie des 1000. cm3 , la Fiat 127 a
représenté une formule entièrement

nouvelle que presque tous les concurrents
ont cherché à copier. La durée du succès
de la 127 au cours de toutes ces années
trouve sa raison dans le fait qu'à la perte
de poids de l'atout «nouveauté », corres-
pondaient automatiquement de
nouveaux avantages considérables sur le
plan de la fiabilité et de l'économie. Ainsi,
la Fiat 127 a remporté, dans sa catégorie,
tous les Mobil-Economy-Runs auxquels
elle a participé. Ses chiffres de vente
record ont permis à la Fiat 127 de détrô-
ner, en 1973, la VW Coccinelle
jusqu 'alors en fête.

Le printemps
arrive
en roulant...

Un miroir qui ne cache pas la vérité.

Celui qui a réussi à faire passer un hiver
sans dommages causés par le gel et le sel à
sa voiture, et qui peut voir le soleil prin-
tanier se mirer dans les enjoliveurs de sa
voiture mérite une excellente note de
soin...

Malheureusement trop peu de conduc-
teurs attachent de l 'importance au bril-
lant des roues, alors qu 'un piéton sur trois
attache de l 'importance à la propreté de
ses chaussures...

Des ceintures de sécurité
qui ne savent où s'attacher...

LE COUP 0 DE VOLANT

Les sièges de voiture n'offrent
pas une sécurité suffisante en cas
d'accident! Ils doivent tous être
améliorés. Aucun d'eux n'a subi
avec succès les test de sécurité.
Tel est le résultat alarmant d'une
vaste enquête réalisé par la Fonda-
tion Warentest à Berlin (1) en colla-
boration avec l'ADAC, l'Automobile
club allemand, sur les sièges de
voitures fabriqués en série et munis
d'appuie-tête. Les détails de cette
étude ont été révélés officiellement
à Berlin en présence de représen-
tants de l'industrie automobile.

Le test «crash» l'a mis en éviden-
ce: cinq sièges de voitures fabri-
quées en série sur douze - des
modèles qui équipent la plupart des
voitures particulières - se sont
affaissés lors d'une collision fronta-
le. Trois d'entre eux n'ont pas
résisté à un choc arrière. Cette
fondation ayant déjà examiné à
trois reprises les ceintures de sécu-
rité, il s'agissait cette fois-ci de
répondre à la question de savoir si
les sièges construits en série offrent
une sécurité suffisante et s'ils sont
en mesure d'appuyer l'action
protectrice des ceintures.

Les essais réalisés par l'Institut
de technique de Berlin, sur les cata-
pultes, pour simuler les collisions
frontales et les chocs par l'arrière,
ont révélé que tous les modèles ont
besoin d'être améliorés. Parmi ces
derniers figurent même certaines
marques de prestige.

Les sièges qui ont été testés n'ont
pas une. carcasse assez solide.
Lorsque se produit un choc frontal,
la ceinture de sécurité ne peut rem-
plir convenablement sa fonction
protectrice. Lorsque le siège cède
au moment du choc, le bassin
s'affaisse et subit une torsion
dangereuse. Dans les cas extrêmes,
la ceinture ventrale se presse dans
le creux du ventre. Or, lorsque le

bassin n'est pas bien maintenu, les
organes internes risquent de subir
de graves lésions.

Sept sièges seulement ont obte-
nu la mention bien au cours de ces
tests. Tous les autres furent jugés
insuffisants: les mannequins utili-
sés pour ces expériences s'affais-
saient lorsqu'on simulait une colli-
sion frontale, les corps glissant
au-dessous de la ceinture ventrale.
Trois modèles n'ont pas du tout
résisté au choc provenant de l'arriè-
re; les accoudoirs n'étaient pas suf-
fisamment résistants et furent
même partiellement démolis.

Selon la fondation, ces mauvais
résultats devraient inciter les auto-
rités chargées d'établir les normes
de sécurité et les constructeurs à
agir sans attendre. A la différence
des ceintures de sécurité, les sièges
de voiture ne sont pas encore
soumis à des prescriptions ou
règles de contrôle suffisamment
adaptées aux exigences de la prati-
que.

Les constructeurs doivent sur-
tout renforcer la carcasse des
sièges faute de quoi les occupants
des voitures particulières risquent
d'être blessés ou tués en cas
d'accident, malgré le port d'une
ceinture de sécurité.

Le confort et la position des
sièges furent jugés satisfaisants
dans le plupart des cas, tandis que
leur souplesse a généralement été
appréciée. Il semble que les fabri-
cants se soient préoccupés de ce
que lès occupants ressentent le
moins possible les vibrations des
véhicules.

En conclusion, si les ceintures de
sécurité semblent répondre à ce
qu'on attend d'elles, encore faut-il
qu'elles soient attachées à des
ancrages solides.1

1 (Frankfurter Neue Presse)
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FIAT RITMO, ou le début
NOTRE ESSAI

d'une nouvelle génération
H était temps. Et le PDG de Fiat nous

l'avait promis en 1977 déjà : pendant cinq
ans consécutifs et au rythme d'un
nouveau modèle par année, la gamme
Fiat devait se renouveler. C'est une
cadence apparemment très rapide, mais la
concurrence n 'étant pas restée inactive,
ce nouveau rythme devait être pris par
Fiat , et c'est sans doute pour le concrétiser
que le premier modèle de cette génération
s'appelle RITMO.

Pour nous, cet essai n'est pas un
premier contact puisqu'en automne der-
nier déjà , sur les routes du Piémont, nous
avions découvert cette voiture. Créée sur
un plan d'égalité avec la 128, elle est
destinée sans doute un jour à la rempla-
cer, même si, à l'heure actuelle, la 128 se
construit toujours.

Sa conception de base, son moteur et sa
suspension sont d'ailleurs repris de cette
fameuse 128, ce qui fait qu'en ce domai-
ne, la nouvelle Ritmo bénéficie, avant
d'avoir roulé, d'une longue expérience.
Son moteur est place transversalement, et
sa suspension est à quatre roues indépen-
dantes, ayant à l'avant des ressorts héli-
coïdaux et, à l'arrière, des ressorts à lames
transversaux. A noter que cette suspen-
sion a été améliorée. Elle est nettement
plus douce.

UNE NOUVELLE LIGNE
Sa carrosserie est résolument nouvelle

et la ligne que Fiat a voulu lui donner fait
preuve d'un certain courage tant il est vrai
qu 'il est, dans ce domaine, très difficile
« d'inventer » une nouvelle forme, tant les
exigences au niveau de la sécurité et de
l'aérodynamisme sont actuellement ser-
rées.

Il n'empêche que le risque a été pris par
la maison piémontaise et que le succès
pointe déjà. Sa silhouette nous devient
familière, et le rythme de son départ
présage des plus grands succès.

Du point de vue entretien, la Ritmo
possède d'excellents atouts et les opéra-
tions de réparations sont facilitées par 'sa
conception. Dans ce sens, nous avons
relevé les points suivants : ,

• adoption de boucliers pare-chocs en
résine souple qui offrent une protection
jusqu 'à une vitesse de heurt d'environ
6 km/h. A des vitesses plus élevées, les
frais de réparation sont inférieurs de 50 %
par rapport aux pare-chocs traditionnels ;

• le capot moteur est fixé par des char-
nières dans sa partie arrière et offre un
accès frontal au groupe propulseur, i Le
compartiment moteur où l'on exécute

Une silhouette nouvelle pour une génération nouvelle.

70 % des opérations d'entretien offre une
grande ouverture utile ;

• la disposition rationnelle de toute la
mécanique permet un accès facile des
groupes principaux sans avoir à déplacer
les autres ;

• enfin , les intervalles d'entretieri
périodiques sont portés à 20.000 km.

SUR LA ROUTE
La qualité de sa tenue de route nous a

paru excellente, et si la Ritmo s'est révé-
lée peu sensible aux vents latéraux, sa
direction ne mérite que nos éloges eu
égard à sa précision. Par contre trop
souvent, et c'est un peu la «bête noire »
des tractions, elle transmet certaines
vibrations dues aux inégalités de la route.
Ses performances sont bonnes, sa sobriété
respectable. Ses freins assistés d'un servo
à dépression ont toujours été à la hauteur
de la demande.

Si tous les éléments vitaux de cette
nouvelle Ritmo ont appelé nos louanges,
il est regrettable que certains détails aient
passé les différents tests de sorties d'usine.

C'est ainsi que nous avons regretté le
mauvais placement des rétroviseurs exté-
rieurs à moitié cachés par les montants des
déflecteurs d'ailleurs fixes. Le plancher,
sous les pédales, nous a paru bien glissant,
et les souliers féminins n'y sont point à
leur aise. La boîte à gants est si petite
qu'elle ne peut même pas contenir les
brochures d'instruction ou de contrôles
qui sont fournies avec la voiture... Enfi n,
le dossier du modèle essayé était si mal
capitonné qu'une barre transversale nous
«coupait» le dos chaque fois que nous
appuyions un peu fort soit sur la pédale du
frein soit sur celle de l'embrayage. Il faut
que jeunesse se passe, et lorsque ces
divers points auront trouvé le remède
efficace, notre bilan deviendra à tous
points positif...

FICHE TECHNIQUE
RITMO 75 CL (version essayée)

Moteur : 4 cylindres en ligne de
1498 cm3 posé transversalement.

Puissance : 75 CV DIN à 5800 t/min.
Transmission: traction avant; boîte à

5 vitesses.
Suspension : 4 roues indépendantes.
Freins : AV : disques AR : tambours.
Poids : 1295 kg.
Réservoir : 51 1.
Consommation : 8 1/100 km (notre

essai).
Accélération: 0-100 km/h : 13,9 sec.
Vitesse maxi : 155 km/h.

FORD MUSTANG GHIA:
du sport à l'américaine

NOTRE ESSAI

C'est un modèle de la 3me génération
que nous venons d'essayer, et nous étions
heureux de retrouver une «vraie»
Mustang, jolie, bien équilibrée et fort bien
faite comme elle l'était d'ailleurs lors de sa
première sortie en 1964 déjà.

Il est vrai que la deuxième génération
n'avait pas été très réussie et son image
s'était quelque peu ternie avec des modè-
les mal définis.

Comparable à la Mercury Zéphyr dont
nous parlons dans ces pages, elle est plus
raffinée et plus élancée, mais dispose de la
même suspension et du même moteur, et
des mêmes régulateurs de vitesse.

UNE PUISSANCE ÉTOUFFÉE
Si, à l'origine, cette Mustang était

renommée par sa fougue et ses caractéris-
tiques sportives, cette dernière vague a
subi toutes les nouvelles mesures anti-pol-
lution et d'économie dictées par le prési-
dent Carter. Ces mesures ont eu pour
conséquence d'anéantir une partie de
l'énergie développée par son V8 de
5000 cm3. Ainsi, elle est devenue une
voiture moins nerveuse, mais très confor-
table, silencieuse et bien faite. Une spor-
tive à l'américaine !

UNE LIGNE MIEUX DÉFINIE
Cette nouvelle Mustang se définit par

une ligne sobre et une ceinture de carros-
serie assez basse. Sa surface vitrée est très
grande, et son long capot plongeant se
termine par un nez pointu. Son empatte-
ment a été élargi et, s'il lui confère encore
Une meilleure stabilié, ce sont surtout les

Une belle ligne retrouvée.

passagers de l'arrière qui profitent d'une
plus large banquette.

DANS L'HABITACLE
Dès les premiers kilomètres, le conduc-

teur comme les passagers seront enchan-
tés de découvrir un intérieur très accueil-
lant et spacieux. L'insonorisation de ce
dernier est un modèle du genre et la stéréo
donne tout son effet dans un habitacle
baigné de lumière grâce à un toit panora-
mique transparent. Le tableau de bord est
très complet et comporte notamment, en
gadget, un schéma lumineux de contrôle
des fonctions. En plus, la climatisation
permet de toujours circuler à des tempé-
ratures agréables, ce qui améliore encore
grandement le confort des passagers.

UNE SUSPENSION ÉTONNANTE
Comme nous l'avons déjà dit, l'essen-

tiel de sa suspension est repris de la
Zéphyr, et nous avons été étonné de sa
bonne tenue malgré son essieu arrière
rigide. Il faut dire que celui-ci comporte
désormais deux bras de guidage longitu-
dinaux et deux bras diagonaux. En plus, la
voiture est équipée de pneus à section
basse du type Michelin TRX qui ne sont
pas étrangers non plus à son bon compor-
tement routier.

Finalement, et sans vouloir articuler
des chiffres, il faut tout de même admet-
tre, et c'est le cas pour toutes les voitures
américaines, que cette Mustang a un prix
très abordable, compte tenu de son équi-
pement et de ses qualités.

FORD MERCURY ZEPHYR:

Relativement compacte malgré son apparence.

NOTRE ESSAI :

la maîtrise de l'espace...
La nouvelle gamme des voitures améri -

caines a été revue et adaptée aux mesures
de sécurité et prescriptions d'économie.
Un effort spécial a été porté pour qu 'elles
deviennent plus compactes, mais pour
nous, Européens, ces voitures font encore
partie des grosses cylindrées.

La version station-wagon de la
nouvelle Ford Zéphyr que nous avons
dernièrement eu l'occasion d'essayer,
nous a permis de goûter à un mode de
locomotion où le confort est de rigueur.
Dans ce sens, nous pouvons entièrement
donner raison aux Américains, car avec
les limitations de vitesse et les embouteil-
lages de plus en plus fréquents, ce sont
sans aucun doute les voitures les plus
confortables et du même coup celles dont
l'habitacle est le plus spacieux qui auront
le plus de succès.

RELATIVEMENT ECONOMIQUE
Sur le plan de l'économie, il est vrai que

l'on pourrait faire mieux, mais de l'autre
côté de l'Atlantique, les voitures qui ne
consomment que 15 1 aux 100 km sont
encore actuellement considérées comme
économiques. Nous autres, Européens
sommes habitués à des taux bien infé-
rieurs, mais, en considérant le moteur V8
de 5000 cm3 de cylindrée, il est vrai que
14,8 1 aux 100 km n'est pas excessif.

Cette nouvelle vague jouit donc de
dimensions inférieu res aux modèles
précédents et là aussi elles nous paraissent
encore élevées. Mais on ne peut pas tout
avoir, et un vaste habitacle comme nous
l'offre cette Ford Zéphyr, n'existe pas
souvent dans nos modèles européens.

Il faut souligner que , malgré ses dimen-
sions, cette voiture est très maniable, et
que c'est absolument sans aucune peine
que nous nous sommes intégrés au trafic
routier tout comme à celui parfois exigu
de nos villes.

Sur la route, elle ne se conduit bien sûr
pas comme une voiture sportive. Malgré

cela , et son poids (à vide) de 1450 kg, elle
a une tenue très respectable. Sa direction
assistée facilite énormément les mouve-
ments de manœuvre, tandis que son
excellente visibilité omnidirectionnelle
fait de c^tte voiture un véhicule facile à
conduire. Il va sans dire que ce sont les
longs trajets d'autoroute ou les longues
distances qui confirment les qualités de
cette grande routière.

Confort, silence et facilité de conduite
sout les éléments positifs de ce modèle.
Nous avons pourtant également apprécié
son réglage automatique de la vitesse, qui ,
en évitant au conducteur de surveiller
constamment son compteur, a un effet
directement positif sur son porte-mon-
naie ; non seulement en ce qui concerne la
consommation qui est toujours à son
minimum mais en ce qui concerne aussi le
dépassement des vitesses prescrites. C'est
une manière autorisée et même recom-
mandée d'éviter les désagréments du
radar... Tout aussi intéressant est le
système commandé par des touches sur le
volant qui , soit après une « opération » de
freinage, soit une accélération pour un
dépassement par exemple, permet de
revenir à la vitesse que l'on avait choisie
au préalable.

Ce sont peut-être des gadgets sophisti-
qués, mais qui , il fau t le dire , contribuent à
une certaine facilité de conduite.

DU BON ET DU MOINS BON

L'aménagement intérieur de cette
grande Ford est harmonieux, et les passa-
gers y sont à l'aise et bien installés. A la
mode américaine toutefois , la banquette
avant est d'une seule pièce, et le conduc-
teur ne peut malheureusement pas
conduire comme il le faudrait avec les
bras tendus. C'est une position un peu
fatigante à laquelle on s'habitue du reste
assez facilement, la direction étant si bien
assistée. Il est regrettable aussi que les
vide-poche fassent défaut , tandis que la
boîte à gants refuse par son étroitesse, la
pochette des permis...

Il y a contraste entre les dimensions du
véhicule, soit intérieures, soit extérieures
et celles de la boîte à gants. Peut-on dès
lors affirmer que cette Ford Mercury
Zéphyr maîtrise l'espace?... ¦ —¦

FICHE TECHNIQUE

Moteur: V8 de 4940 cm3
Poids : 1450 kg
Accélération 0 - 100 km/h : 10.6 sec.
Réservoir : 61 litres
Consommation : 14,8 1/100 km.
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Grâce à Interdiscount vous ne risquez
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police, division de la 
^̂  f 

¦ ou passer \a nuit où vous
circulation routière <̂  J&fc vous trouvez.

...Nous sommes volontiers >* *
disposés à vous confirmer K\:-MâeÊÈÈ& '" ' ¦--.*» 0\0
qu'il n'existe pas de disposi- j ; /pM'"'
tions légales en Suisse en ¦ 

\ Hffi | - ffîW - . ¦ '
matière de circulation ^^  ̂ '̂ ^̂ ^W  ̂ %* -
routière qui entravent la libre v ^WBkW
vente de l'ALCO CHECK. ^̂ ^^̂ ^  ̂

'
'

'

Laboratoire II a été tenu compte du poids Appareil d'analyse ALCO CHECK
d'alcoolémie de des personnes, de la quantité d'alcoolémie testé L'appareil d'analyse de
l'Université de d'alcool ainsi que du temps, scientifiquement pour l'haleine idéal et pratique, et
Hambourg "" en résu,te' °.ue lors j  ̂ % ̂  ̂

de grande facilité d'utilisa-

S^ScSÏS, " des valeurs sûres de mesures , . 
QO.- ^̂ 7%^̂auxquels 5 personnes adultes .7^ ... . dans 1 ouverture - et vous

en bonne santé et des deux . * complet avec étui , pouvez déterminer sans

sexes, ont participé. Les restaurateurs reçoivent tarder votre état a rouler.
gratuitement 100 bouts orals.

lr Discount "•»«*'»¦
= Grand-Rue 14 aaa-A

Temple de La Brévine
Dimanche 29 avril 1979
à 20 heures

¦

CONCERT
' Flûtes à bec, clavecin et orgue par

l'ensemble de flûtes à bec du conser-
vatoire de Neuchâtel.

Entrée libre - Collecte 21097-A

Le même soleil- _-i#fflÉh.
f à meilleur compte. /m :>l f k

En évitant v^ N̂les grandes masses. S «̂/
I Danemark-NOUVEAU WU^

f mai-juin juillet-août
Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr. Idéal pour:

\ Voile 450.— 890.— Amis de la voile
I semaine location d'un
voilier

Circuit 550.— 550.— Découverte du Danemark
II jours, demi-pension,
avec votre voiture

Appartements 500.— 1790.— Vacances pour la famille
à la Mer du Nord v 2 semaines, logement pour

4 personnes, sans voyage

Ces destinations figurent dans le MÂ êĴ  SM\JtLgmak m m Met
programme de vacances que vous vTwMsff lf BBr
suggère railtour suisse. Pour tous m Olfâ.j ŷMf
conseils et réservations, adressez- SSm Maj t^uC^

Lj
1 .̂vous à votre agence de voyages. ^Cw ¦¦CK '̂Q ^

\ Réservez assez tôt. MJ ĵ pfmjmjf"f!|j»
voyages en train et en voiture N

Neuchâtel : Kuoni S.A. 24 45 00 • Marti ErnestS.A. 25 80 44 • TCS 24 15 31 •
Wagons-Lits Tourisme 24 41 51 • Wittwer A. & C'° 25 82 82. 20378-A

JH riB UkB HHHU r« ooo.-/36 
^80 HB

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? 1 mensualités a 
 ̂  ̂ j g ||

Erêt comptant de De l'argent à bon compte? U mumwmÏÏ'̂ ^'**
^ w*3$

i Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? WH*-̂ ^^^̂  ̂ \ j .'¦#

• Présentez celte annonce à l'un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la SUCCUrsale la plus proche mWÊ
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant sji iS

ou bien:
6"' "' discrè,emem- aux conditions avantageuses. 

^̂ ill
• Envovez-nous le coupon ci-contre atin que i — ~~ ^^^ Ç̂T B**̂ ?
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I B

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. Bi?̂

El 42 Ul¦MM i Nom, prénom li%£'¦;§

YI jj p̂ Z ¦̂ ¦¦¦^^Brf'îî?^t 
 ̂

Rue, no. Bg.ffi

BANQUE POPULAIRE SUISSE J j "°-P°"" *""*"' WÊ
La banque universelle aux services financiers § i ÎêL M%$&

V complets. " I  Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM. Case postale. 3000 Berne 16. 125u5A JSê

/ ' ' ¦ 
_

ĵéFu^ l̂m { k % .
^̂ JSs^̂ |̂ sS5L>Z

Notre meilleure
recommandation!

N.Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT

pour le canton de Neuchâtel
et les districts de Courtelary

La Neuveville et Moutier
2065 Savagnier (NE)

Tél. 038/53 21 40

NOUVEAU A NEUCHÂTEL
PRODUITS METABO

'ilftBBBih)-̂  CHEZ Â JÈk 2113"-.A nggfff f̂

§ '¦» J ¦> I W ^^ 1 n& 1¦a ^ I î a  ̂j D

PARTIR... EN AUTOCAR I
pour un circuit

TYROL -
BAVIÈRE
LANDECK - INNSBRUCK

SALZBOURG

L'Auberge du Cheval-Blanc
à St. Wolfgang - MUNICH

; 4 jours Fr. 475.—
Départ le 19 juillet 1979

Renseignements
|i et programmes détaillés :
I VOTRE AGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou

| MONTREUX-VOYAGES
, • Avenue des Alpes 43

1820 Montreux .
Tél. (021) 6241 21

Nos cars sont modernes et confortables, j
Ils sont conduits uniquement par des

chauffeurs professionnels qualifiés.

seulement
65 c. le mot
3'est le prix d'une
jetite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

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

Nous cherchons à engager <

APPRENTI DECOLLETEUR
Entrée en apprentissage août 1979.
Durée: trois ans.
Conditiohs d'engagement avantageuses - horaire libre -
sport - cours du soir facultatifs.

Les écoliers attirés par la fine mécanique de précision '
voudront bien adresser leur demande d'engagement à

OMEGA, Louis Brandt & Frère S.A.
Manufacture d'horlogerie, 2503 Bienne.
Tél. (032)41 0911, interne 2388. 21057-K

lîBBKliPllMflH^̂ HHiFï!
iMtÉJMÉ̂ BHBJIjjljM^̂ M^B̂ BËH

Jeune homme ou jeune fille ayant suivi l'école secondaire
trouverait place comme

APPRENTI (E) DROGUISTE
DROGUERIE CENTRALE M. VAUDROZ
Côte 4 - LE LOCLE. Tél. (039) 31 14 49. 21122-K

Haute coiffure Stâhli -
Neuchâtel, tél. 24 20 21
cherche une

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes. 16628-K

Aux CFFjenïen tire bien
f comme apprenti™ *\

monteur de voies J
| Si vousaimeztravailleren pleinairdansune Conditions d'admission Û
*• bonne équipe de camarades, voici les tâches Avoir terminé la scolarité obligatoire. Avoir I

I

qui vous seront confiées entre 15 et 18 ans dans l'année d'entrée. ¦

• contrôle, entretien, transformation ou Durée de l'apprentissage 2 ans. f i
construction j f lf tv  de voies ferrées Pour de plus amples renseignements |

¦ • utilisation et ,̂ ft|%conduite des diverses Téléphonez-nousou bien retournezlecoupon •
I machines ^B:l| pour l'entretien ci-dessous à notre adresse. g

I 
*lWT̂ ^^mm 17^̂  ̂H 

"
-' WÊA Case postale,1001Lausanne,Tél.021422000

^̂

20933-K

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

H AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES, à Neuchâtel, p
fj$ cherche pour le 15 août prochain une |̂ 3

I APPRENTIE 1
I DE COMMERCE i
|j ayant fréquenté l'école secondaire. |̂
'¦M Possibilité d'avenir. Excellente formation. 3 ans. fa

i 4 Faire offres sous chiffres ET 918 au bureau du journal , ffi
B 169S1-K t,:j

Médecin-dentiste,
environs de Neu-
châtel cherche.
apprentie
aide en
médecine
dentaire :
pour début
août 1979.
Adresser offres
écrites à LB 925 au
bureau du journa l.

17306-K

Baux à loyer
au bureau du journal

m *m0i» â̂wvi0mvvvmViÊ»vw^wmâ V*i*aA*m 'wi*mvm

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

1 1  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 [
I [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J 1
I I  vous restera alors huit lettres inutilisées avec 1 1
< [ lesquelles vous formerez le nom d'un instrument J 1
] » médical. Dans la grille, les mots peuvent être lus ^ j
1 j horizontalement, verticalement ou diagonalement, J 1
] 1 de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en < [
( [ bas ou de bas en haut. J 1

[ Ais - Edile - Eure - Hippisme - Heptamètre - Hellé- ] !
1 nisme-Hélicoptère-Ici - Jade-Jet-Jahte :Jpurnée r 4 [

I [ Joliet - Jobard - Jardinet - Jus - Jusant - Ivlbn - Mala- J 1
] » xeur- Mandoline- Mallette - Malaga-Mandçhourie- < |
ij  Mandibule - Naturalisme - Néologisme - Àïcot - Nez - J i
] i  Nice - Plumet-Plie - Pose - Poule - Raz - Sec-Tort - < |
II Téléphone - Truc. (Solution en page radio) j \



Renseignez-vous auprès de l'agent officiel GM

GARAGE DU ROC
HAUTERIVE - Tél. 33 11 44 „»,,

mm^mmBg^mmMwmnummmmwmBgm̂mmmmmXmm§mmmm ^

Nouvelles tractions avant américaines de la GM

OLDSMOBILE OMEGA

CHEVROLET CITATION

BUICK SKYLARK

Une gamme de voitures à traction-
avant totalement nouvelles sera com-
mercialisée par la Cenral motors aux
Etats-Unis et sera lancée sur le marché
européen ce printemps.

Les nouveaux modèles, dont les dimen-
sions correspondent à celles d'une voiture
européenne moyenne, sont offerts par
quatre des cinq divisions de voitures
américaines GM. Il s 'agit des Chevrolet
Citation, Pontiac Phœnix, Oldsmobile
Oméga et Buick Skylark.

C'est l'aboutissement du plus vaste
p rogramme d'investissements jamais
consacré à un nouveau modèle dans
l'histoire de la GM (2,7 milliards de dol-
lars soit environ 4,5 milliards de francs
suisses).

Les nouveaux modèles, désignés sous
l'appellation interne «modèles X1980»
chez GM, ont été conçus pour répondre
aux exigences d'effiàacité et d'économie
pré visibles pour les années 1980. Ce sont
des véhicules courts, légers, économiques
en carburant, maniables et qui reflètent à
ce titre de nombreux principes européens
en matière de conception et de construc-
tion automobile . Il s'agit cependant de
voitures authentiquement américaines
par leur luxe, leur aspect extérieur, leur
confort , leur équipemen t, leur facilité de
conduite et leur silence de fonctionne-
ment. D'une technologie avancée, elles se
caractérisent par la traction avant, de
nouveaux moteurs transversaux et une
suspension de conception raffinée. Elles
apportent , des avantages nouveaux à

l'automobiliste européen sur le plan de la
facilité d'entretien.

Les voitures dites «X» de la General
Motors seront livrables en quatre carros-
series de base : coupé 3 portes à hayon,
coupé 2 portes à coffre classique, berline
5 portes à hayon et berline 4 portes à cof-
fre classique.

Elles ont en commun l'empattement et
leur longueur totale varie selon les ver-
sions de 4 m 49 à 4 m 62. Elles sont aussi
compactes à l'extérieur qu 'une voiture
moyenne. Ces modèle X sont considéra-
blement plus spacieux que les anciennes
américaines compactes, p lus grandes,
qu 'ils remplacent.

La nouvelle gamme «X» qui est appa-
rue sur le marché américain le 19 avril
dernier est d'une importance capitale
pour la réalisation des objectifs que s 'est
fixés la General Motors concernant la
réduction de la consommation moyenne
de toute sa production américaine, ceci
en rapport avec les normes gouverne-
mentales.

GM compte être en mesure de
construire environ 770.000 exemplaires
des nouveaux modèles la première
année. Il est prévu que les ventes de
modèles X en Europe devrait atteindre
30.000 unités d'ici à la fin de 1980.

Les nouveaux modèles seront livrés
par le réseau de concessionnaires officiels
General Motors des marques Chevrole t,
Pontiac, Oldsmobile et Buick .

Chevrolet Citation - Pontiac Phœnix -
Oldsmobile Oméga • Buick Skylark

Les modèles X sont construits par
quatre des cinq marques GM de voitures
américaines (à l'exclusion de Cadillac).
Les voitures des quatre marques parta -
gent la même conception technique mais
chaque marque présenté son propre pro-
gramme jde versions et de carrosseries.
Chaque marque est caractérisée par un
traitement différent à l'extérieur comme
à l'intérieur. En outre, il existe des diffé-
rences d'équipement et d'options entre
marques.

PONTIAC PHOENIX

La gamme de modèles X Chevrolet est
dénommée « Citation », elle comprend
trois carrosseries de base: un coupé trois
portes à hayon , une berline cinq portes à
hayon et un coupé deux portes à coffre
classique. Les deux modèles à hayon
offrent un espace de chargement variable
avec siège arrière rabattable.

La division Pontiac présente ses pro-
pres modèles X sous le nom de
« Phœnix », en deux versions: coup é deux
portes à coffre classique et berline cinq
portes à hayon.

Les deux autres divisions GM, Olds-
mobile et Buick , présentent uniquement
des modèles « classiques » à coffre clos, en
versions deux et quatre portes. L'Olds-
mobile porte le nom Oméga et les modè-
les X Buick s'appellent Skylark .
Traction avant et moteurs transversaux

Dans le cadre de dimensions extérieu-
res et d'un poids fortement réduits, il
importait d'offrir un habitacle pouvant
satisfaire les exigences américaines tradi-
tionnelles en matière d'espace intérieur.
C'est pourquoi l'ensemble du train
p ropulseur a été concentré à l'avant. A
l'exception du système d'échappement et
du réservoir, le reste du véhicule est
réservé aux occupants et à leurs bagages.

Un groupe propulseur transversal a été
spécialement mis au point pour la trac-
tion avant. Il comprend soit un nouveau
moteur 4 cylindres 2,5 litres à flux trans-
versal, soit un nouveau V6 de 2,8 litres
formant un ang le de 60 degrés. Les deux
moteurs sont placés transversalement
entre les roues avec la transmission —
manuelle ou automatique — sous le
moteur. Le moteur V-6 de 2,8 litres avec
transmission automatique est prévu pour
la Suisse.
Carrosserie et châssis de technique
avancée

Les carrosseries 2, 3, 4 et 5 portes des
modèles X GMsont du type auto-porteur.
Cependant, 'afin de sauvegarder un
confort et un silence de roulement typi-
quement américains, les organes mécani-

ques ont ete isoles de la carrosserie. Tout
le train propulseur et la suspension avant
sont montés sur un cadre agissant comme
berceau absorbant l'énergie. Ce berceau
est un élément séparé boulonné à la car-
rosserie. Il évite la transmission des
vibrations du moteur et de la suspension à
l'habitacle. Et il permet un réglage de
suspension qui assure un très bon amor-
tissement tout en préservant les qualités
de tenue de route. Le berceau est en fait
un cadre scindé en deux parties. Ceci
permet de travailler au bas du moteur, à
l'embrayage et à la transmission sans per-
turber l'alignement de la suspension.

Une direction précise et sensible et un
bon comportement routier résultent de la
combinaison d'une suspension avant
MC-Pherson, d'une direction à crémail-
lère et de ressorts hélicoïdaux calibrés par
ordinate ur.

La suspension avant MC-Pherson
utilise des jambes boulonnées aux axes
de fusée en acier nodulaire. Les bras de
guidage inférieurs estampés sont articulés
sur le châssis.

Un stabilisateur à torsion est monté en
série à l'avant. Toutes les pièces de la
suspension reçoivent un traitement anti-
corrosion.

Unnouveau typ e de moyeux de roues a
été mis au poin t qui ne nécessite stricte-
ment aucun entretien et dont les roule-
ments sont scellés à vie.

Un nouveau type de suspension arrière
a été conçu en fonction du système de
traction avant. Il s'agit d'un essieu de tor-
sion à tirants avec bielle de guidage laté-
ral. Des alliages à haute résistance ont été
largement utilisés et une technique de
soudage spéciale avec cette nouvelle
suspension, qui assure un roulement
d'une grande douceur et un comporte-
ment routier irréprochable.
Confort américain dans un gabarit
européen
Ouvrir la portière d'une des nouvelles
traction avant GM , c'est découvrir un
intérieur dont l'espace suprend. Un plan-
cher surbaissé ménage une garde au toit
généreuse. Un faible tunnel dans le p lan-
cher surbaissé abrite le système d'échap-
pement. Les sièges avant ont des appuie-
tête 'intégrés: Là banquette arrière au
prqfil droit et non cintré ne force pas les
deux passagers latéraux à se tourner vers
le centre.
Economie et service

Les modèles X ont été conçus de façon
que chaque élément particulier est étudié
en fonction de l'économie d'essence et
d'un entretien facile.

Les nouveaux modèles sont plus légers
d'environ 360 kg que les modèles
« compacts » précédents, qu 'ils rempla-
cent. Il en résulte de ce fait une consom-
mation réduite.

De plus, le facteur économie est réalisé
dans plusieurs éléments. Par exemple : le
ventilateur électrique du moteur ne fonc-
tionne que lorsque le moteur exige un
refroidissement supplémentaire. Par ail-
leurs, l'on a adopté pour la boîte et les
essieux une huile sensiblement plus flui-
de, qui facilite également l'entretien et
qui est utilisée aussi bien pour les boîtes
manuelles que la transmission automati-
que.

Les rapports des transmissions ont été
calculés par ordinateur avec priorité aux
paramètres consommation et performan-
ces. Des pneus avec moindre résistance
de roulement et des freins à disques quasi
sans frottement réprésentent d'autres
facteurs de progrès.

Les voitures «X» ont subi les tests les
p lus durs dans l'histoire de la GM; elles
devraient être les p lus fiables réalisées
par la GM jusqu 'ici.

Les ingénieurs ont effectué des essais
de collisions simulées et des analyses pro-
grammées par ordinateur quant à la
fiabilité des nouveaux modèles.

La Chevrole t Citation, par exemple, a
subi des essais sur plusieurs millions de
kilomètres, soit le double des tests effec-
tués sur les moyennes et grandes voitures
de la General Motors.

Les nouveaux modèles X de la General
Motors seront dans les vitrines des distri-
buteurs suisses dès le mois de mai. Le pro-
gramme de livraison pour la Suisse com-
prend les marques et les modèles
suivants :
Chevrolet
Citation Coupé hayon 3 portes, exécu-
tion sport, V-6, 2,81, boîte 4 vitesses.
Citation Coupé hayon 3 portes, V-6,
2,8 L transmission automatique.
Citation limousine 5 portes, V-6, 2,81,
transmission automatique.
Pontiac
Phœnix Coupé 2 portes, V-6, 2,81,
transmission automatique.
Phœnix limousine 5 portes, V-6, 2,8 l,
transmission automatique
Phœnix Lj Coupé 2 portes, V-6, 2,8 l,
transmission automatique.
Phœnix LJ limousine 5 portes, V-6, 2,81,
transmission automatique.
Oldsmobile
Oméga Brougham Coupé 2 portes V-6,
2,81, transmission automatique.
Oméga Brougham limousine 4 portes
V-6, 2,8 l, transmission automatique.
Buick
Skylark Limited Coupé 2 portes, V-6,
2,81, transmission automatique.
Skylark Limited limousine 4 portes, V-6,
2,81, transmission automatique.

«^SPECIALÂUTO
Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller

HONDA. JmV#%&&+*#&$?AUTOMOBILE WSMf̂ -Mf'M O
MMmmmmm** «3UU«MA M.BJA nMla mm #¦¦¦ ** «* Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél.038/461212- Bienne: Garage H.Spross, Tél.032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A.Curti, <
rlaîiflUt! Q 9vClllI <'9<Il(lB POUl Id 9UISS6 Tél.039/321616-LaChaux-de-Fonds:GrandGarage duJura SA,Tél.039/232255/231408-Corcelles -Payerne:GarageJ.R Chuard.Tél.037/6153 53 -Cor- g

moret: Garage J.Lutz, Tél.039/441744 - Tavannes: Station Shell, A.De Cola, Tél.032/911566 - Valangin: Garage de la Station, M.Lautenbacher, 2
Tél.038/361130 - Yverdon: Garage Nord-ApolloSA, Tél.024/241212 -Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél.022/429240
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SOURCE PAVILLON
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Un foie, deux reins,
trois raisons

de i
boire - èN&^c
EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

ÉGolden-Delicious *J 50
1er choix, du pays ^B ̂ ^^̂

wWSmma !̂ KèA!MHy Bm . . .¦ n ——M î H

"^LWhZCf̂l̂  
sur 

barquettes, le kilo 1
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DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
<P (038) 25 3155 <p (038) 331720

' 

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
Ty sans avoir

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

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 13950-A

Cours de greffage
pour arboriculteurs amateurs, les
samedis 5 et 12 mai, par la Société
cantonale d'arboriculture.
Prix : Fr. 10.—.
Inscriptions au (038) 53 32 18 entre
12 h 30 et 13 heures. 20806-A

Pour donner à vos cheveux j
la ration reguliere.de
vitamines dont ils ont besoin,
c'est rarement trop tôt.

AW  ̂ r

Mais souvent frop tard.

Z' J*  ̂
Vv iSF̂  HT

&& PANTENE ¦
^kS O 

PANTENE 
au 

PANTYL, la vitamine à effet-dépôt.

OSeul PANTENE contient du PANTYL, la vitamine spécifique du cheveu. Elle est doublement efficace: elle protège le

cheveu en améliorant sa surface externe et nourrit le cuir chevelu. En se déposant à la racine du cheveu, elle lui apporte

les substances nutritives nécessaires à la croissance. En plus, PANTENE prévient la formation de pellicules tout en 4

rafraîchissant agréablement. Que faut-il de plus pour vos cheveux? §

Rabais exceptionnel 15-20% sUr les

ORGUES ÉLECTRONIQUES
Demander notre documentation,
vente-démonstration sur 'rendez-
vous.

Tél. (038) 53 31 92 HOHNER
musique, Fontainemelon. 21016-A

: - ' ;̂bÉTÈCTIVtPRl ;̂AUTdRISfr««

Raoul Duport
Marterey 5 " Tél. (021)22 41 62
1005 Lausanne 22 41 67

098934.A

MINÉRAUX
Plus de 150 pièces pour les collections miniatures.
Très belles agates du Brésil.
Prochainement, arrivage et exposition de grands miné-
raux. 20382-A

0A£ Le confort de
JËjË vos pieds...
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semelles étudiées

v **" pour soutenir la voûte plantaire,
elles reposent vos pieds.
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C eSt le CHOIX 23 avril au 28 avril 1979.
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rUn  avantage supplémentaire
de notre LEASING ROBERT
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DAIHATSU PRÉSENTE SA COLLECTION 1979
CHARADE : XG4, 1000 cm3 4 vit. 5 portes

XG5, 1000 cm3 5 vit. 5 portes
XTE, 1000 cm3 5 vit. 5 portes, climatisation

CHARADE RUNABOUT: 1000 cm3 5 vit. 3 portes, coupé.
CHARMANT : 1400 cm3 4 vit. break 5 portes.

Venez les voir et les essayer chez votre
Agent officiel

T ŜFinn r> Chemin de la Plage1 UUJjp Georges Hugl. face à |a gare du 
«
as

automobiles j lvSSwS-n „75M
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I Roulez «Tout Terrain» 1
NIVA... Fr. 13.950.—
I. Scout Fr. 28.900.—
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La grande mode au Salon de l'Automobile de Genève : les tout-terrain
Il en est des automobiles comme des

femmes... Elles subissent périodiquement
toutes les deux les assauts de la mode.
Heureusement pourtant qu 'à celle-ci se
joignent encore des éléments de sécurité,
d'économie ou des mesures antipollution ,
sans quoi nous assisterions, impuissants, à
certains caprices ou excentricités margi-
nales, telles qu'on peut parfois les trouver
aux USA ou au Moyen-Orient.

La mode automobile, chez nous en
Europe , est en relation directe avec cer-
taines de nos habitudes ou certaines
contraintes dues à notre mode de vie.
C'est ainsi que d'un seul coup, pratique-
ment tous les constructeurs ont sorti des
véhicules à deux corps avec hayon arriè-
re. Cette mode d'ailleurs a déjà dépassé le
cap de son apogée. Depuis quelques
années, ce sont les tout-terrain ou les
«voitures vertes » qui tiennent la pointe
de la mode, et les visiteurs du dernier
Salon de l'automobile de Genève ne me
contrediront pas. En effet , quelle marque

ne pouvait y présenter un tel véhicule?
C'est vraiment la mode actuelle, une
espèce d'envoûtement pour l'évasion !

Il semblerait que nos réseaux routiers
ont rétréci comme peau de chagrin et qu'il
est devenu indispensable, aujourd'hui , de
posséder un tel engin pour pouvoir
s'évader au-delà de nos routes, dans nos
prairies, dans nos forêts, sur nos monta-
gnes... En réalité, rares sont les personnes
pour lesquelles un tel véhicule est vrai-
ment indispensable, et si nous pensons
aux médecins, aux vétérinaires, aux
services de secours ou aux chasseurs, il
n 'y a guère plus que ceux qui possèdent
une ferme ou un chalet trop éloigné qui
sont directement intéressés. C'est donc
bien une affaire de mode pour ne pas
parler de snobisme.

En quelques lignes, nous retraçons ci-
après les caractéristiques de certains de
ces modèles en vogue cette année à
Genève.

MONTEVERDI • SAHARA
Notre tour d horizon des tout-terrain

nous permet de passer en revue toute une
gamme de véhicules sans trop nous
soucier de leur prix. C'est ainsi que le
Monteverdi-Sahara est un tout-terrain de
luxe à 4 roues motrices, d'origine améri-
caine (International-Harvester) ennobli
par la firme bâloise Monteverdi , de Bin-
ningen. Deux portes, porte arrière en

deux panneaux, boîte automatique, et
climatisation... et malgré tout cela, il s'agit
d'un véhicule robuste doté de dimensions
raisonnables avec sièges individuels à
l'avant. Il est équipé d'un moteur de
5653 cm3 avec traction sur les quatre
roues, les roues avant pouvant être
débrayées. Son poids est de 2000 kg et le
réservoir d'essence de 82 litres.

LADA NIVA

Au volant de la Niva 1600, on peut
rouler aussi bien en ville qu 'à la campa-
gne, hors des chemins battus, à travers
champs ou... sur les autoroutes. Quel que
soit le terrain, la traction constante sur les
quatre roues et le robuste moteur de
1568 cm3 assurent une tenue de route
parfaite. Vu de l'intérieur, rien ne laisse
supposer que l'on roule dans un tout-ter-
¦ ";:;:¦ ';- . - ¦ . • , •- - ¦  yj "- ?;; :. . :¦¦ ¦¦' ¦.

¦.¦. .. -
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rain, surtout qu 'il est possible d'y joindre
une multitude d'accessoires qui permet-
tent de le rendre personnalisé. Son poids à
vide est de 1150 kg et son réservoir est de
45 litres. Il possède un différentiel inter-
essieux incorporé, et la traction est
constante sur lés quatre roues tandis que
le bloquage du différentiel est mécanique
et commandé par un levier au plancher.
WJISïjZ  ' ' ' '< ¦ "' ' le • ' " ;"- ¦
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Ce véhicule est construit à Lisbonne
chez l'importateur de la marque Peugeot
au Portugal ; c'est pourquoi il est équipé
d'un moteur Peugeot-diesel ainsi que de
quelques composantes mécaniques
d'origine française. Il est conçu essentiel-
lement pour rouler dans les endroits
désertiques et dans le sable notamment,
sans toutefois renier les terrains maréca-
geux, bourbeux ou enneigés. Son moteur
de 2112 cm3 développe une puissance de
62 CV DIN et sa boîte à quatre vitesses est
liée à une boîte de transfert pouvant
réduire les rapports. De tous les tout-ter-
rain dont nous parlons dans ces colonnes,
c'est le plus utilitaire.

. . ¦¦
*

• ' (Suite p. 23)
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Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller
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Venez l'essayer chez l'agent officiel I

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Sablons 57 - Tél. (038) 24 18 42-44

Le samedi service vente ouvert jusqu'à 17 heures
11744.9
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Multicolore et plaisant comme
le printemps.

Couleurs en soray
«DUPL1-C0L0R»

2500 teintes d'origine acryl, pour réparer W\ _
les dégâts de peinture â l'auto. 100 tein- <{S>1\, rvtT Ĵk
tes de vernis synthétique en spray, pour /̂Nà- flk
application sur des objets ménagers en /^^ry [—*"iv4BF
bois ou en métal. Les sprays «Pop eZ / Ui \^̂ ^T yîJSiïS
Rallye» ainsi que le premier -̂ -cy ( If h jPçSÉBf̂ --—~"<

effaçable, pour une ff -rCHj** g *̂ vX&3 J*̂ "\fodécoration racée sur A^'̂ 'J-CTjoV-.ij! j £j f \ J§<{- vP'iO jStk

"SqUC 
. . ^Hr-̂ KJ^3

?• Pulvériser est plus *: Les sprays DUPU C0L0R >
simple que peindre! sont inoffensifs pour

XPour 
vous convaincre, lors l'6fl Vir0nn6ni6nt!

d'un prochain achat, nous vous L „DUPLI-COLOR..
SSÏÏÎJÏÏJ.W dSfhSSS pas la couche d'ozone

JBUPLI-COLOH». et restent sans danger pour l'air
du printemps.

NOUVEAU! VOGI-SPRAY
sans risques pour

casques en polycarbonate !

«STRIP-SPRAY»
La première peinture effaçable du monde

sans abîmer la peinture de base.

COLOR - CENTER vous aide
chaque jour à économiser

Nous vous conseillerons judicieusement
Lundi fermé toute la journée

B 

Possibilité de Q 15 minutes
devant le magasin
Possibilité de parquer au parking
du Seyon.
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"i *A ' ï̂M $%t Bfc- 1 k° ê'tor  ̂es* 1° voiture w plus vendue dons sa

m '̂ ÉiPç '̂̂ r̂^^^ '̂̂ f̂ ^ny^nf 'r̂ f̂e ^rfrf.- ttĥ É̂ y »- ** *'̂ -4t$ *̂Ë&£fà^ !̂?^^Ê 
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Ces 

performances sont 
assurées

*¦*  ̂
 ̂̂ llfl&f -̂ ? ̂ f*t.>*By

r
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W*ffi w?W' ' "" :- : ::^̂^ ^̂ SS^̂ ^̂ ^̂ 3  ̂¦ ' i.J î B mWWmmm W CUW'' *** P°Uf VOOÏ convoincre! 
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C'est la plus dévergondée des voitures
tout-terrain. Elle est de celles que l'on
rencontre partout , en ville, à la campagne,
sur les chemins creux ou sur les autorou-
tes, et elle est partout à l'aise. La Méhari
est une 4 places et peut être* également
une semi-utilitaire 2 places avec banquet-
te arrière escamotable. Sa carrosserie est
en plastique ABS teinté dans la masse et
elle ne craint pas les éraflures. Elle est
équipée d'un moteur à deux cylindres
opposés de 602 cm3. Elle a la faculté , par
sa légèreté, de passer partout même sans
avoir 4 roues motrices. Son poids est de
580 kg et son réservoir de 25 litres.

MEHARI



La grande mode des tous terrains
(Suite de la page 22)

SUBARU

La réalisation de la Subaru repose sur
une conception nouvelle. Pour la premiè-
re fois un tout-terrain est réalisé à partir
d'une voiture de tourisme à laquelle on a
augmenté la garde au sol et qu'on a dotée
d'une transmission à traction sur les
quatre roues. La Subaru se prése'rtte sous
la forme d'un break équipé d'un moeur à
4 cylindres opposés à plat de 1600 cm3 et
d'une puissance de 67 CV DIN. Sa

RANGE ROVER

Une variation intéressante de ces tout-
terrain présentés à Genève fut sans aucun
doute la Range Rover Carmichael
Highlander. Il s'agit d'une exécution
spéciale de la version 6 x 4 de la Range

consommation est de l'ordre de 9 litres
avec seulement la traction avant, et
d'environ 13 litres en traction 4 roues.
Son poids est de 990 kg et la contenance
de son réservoir d'essence de 45 litres.
C'est un des seuls tout-terrain sur lequel il
est possible en roulant d'enclencher ou de
déclencher le système de traction intégra-
le.

Rover de luxe sortie de la Commando
Custom Car avec toit surélevé et 6 places
assises. Sièges avant selon exécution de
base Range Rover ; 2 sièges individuels à
l'arrière avec corridor et banquette arriè-
re accessible de l'avant. Le compartiment
de bagages, spacieux, est accessible de
l'intérieur et par le hayon. A l'équipement
très étendu de la Range Rover de luxe
s'ajoutent des vitres latérales à comman-
de électriques, une radio sophistiquée
avec 2 haut-parleurs stéréo supplémen-
taires intégrés dans chaque appuie-tête
avant , une antenne à commande électri-
que et un système d'air conditionné puis-
sant. Le toit est recouvert de vinyl et les
pare-chocs sont chromés. Son moteur est
un V8 de 3530 cm3, et la traction se donne
sur 4 roues en permanence par un diffé-
rentiel central à bloquage manuel.

MATRA SIMCA RANCHO
La Rancho a été conçue pour se situer

dans une catégorie supérieure de voitures
de loisirs qu'elle surclasse par les perfor-
mances élevées de son moteur qui déve-
loppe 80 CV DIN. Sur route , la Rancho
atteint 145 km/h. En dehors des routes , le
couple particulièrement élevé à bas régi-
me et les rapports étudiés de la boîte de
vitesses lui permettent de surmonter la
plupart des difficultés qui arrêtent les

JEEP CJ-5

La gamme CJ 1979 des véhicules Jeep
peut satisfaire les besoins du consomma-
teur recherchant un moyen de transport
pour sa famille, un véhicule fonctionnel et
sûr pour les affaires ou l'utilisation en flot-
te. Un équipement optionnel est disponi-
ble pour les propriétaires désirant per-
sonnaliser leur véhicule. Ce modèle
permet aux acheteurs d'ajouter quelque

voitures moins adaptées. Cette tâche est
facilitée par une garde au sol importante.

Elle pèse 1130 kg et son réservoir
d'essence contient 60 litres. Par rapport
aux lourdes «4 roues motrices » dont les
possibilités ne sont jamais pleinement
utilisées, la Rancho se singularise par ses
coûts d'achat et d'utilisation comparables
aux berlines dont elle est issue.

chose de spécial et de personnel, à l'inté-
rieur comme à l'extérieur de leur véhicu-
le.

La Jeep CJ-5 est équipée d'un moteur
6 cylindres de 4200 cm3, d'une boîte à
4 vitesses avec réduction, d'un différen-
tiel autobloquant à l'arrière et d'un réser-
voir de 53 litres, alors que son poids à
vide est de 1360 kg.

MERCEDES-BENZ
.'*¦ '. v

Avec sa nouvelle série, Daimler-Benz
pose de nouveaux critères sur le marché
en espansion dans le secteur des voitures
tout-terrain. La synthèse très réussie
alliant à l'exceptionnelle aptitude tout-
terrain l'excellente qualité routière, est un

VW ILTIS

Rapide et confortable sur route, ne
connaissant pratiquement pas d'obstacles
en terrain lourd, l'Iltis de VW est, grâce à
sa technique robuste, paré à affronter de
fortes et multiples sollicitations en regard

des traits qui ressort tout particulièrement
de la série tout-terrain. L'éventail des
puissances va de 72 CV DIN à 150 CV
DIN selon la version. La photo montre la
version bâchée avec empattement court
et arceau de sécurité.

d'exigences modestes. Son moteur à
quatre cylindres est identique dans une
large mesure au moteur de la Passât. Les
quatre premières vitesses avant son entiè-
rement synchronisées. La traction avant
est débrayable pour la circulation sur
route. Un blocage du différentiel enclen-
chable pendant la marche, empêche
qu'une des roues arrière ne se mette à
patiner. Un arceau de sécurité robuste
offre un maximum de protection aux
quatre passagers de ce véhicule qui est
recouvert par une capote et peut être
découvert en un tour de main. Son moteur
a une cylindrée de 1714 cm3 et son poids
est de 1300 kg tandis que son réservoir
d'essence est de 85 litres.

Ce bref aperçu des voitures tout-terrain
actuelles nous montre que si la mode est à
ce genre de véhicules, chacun peut, parmi
tous les modèles, choisir celui qui répon-
dra le mieux à ses besoins !

Un air de best-seller...

C'est une vraie compacte - vue de C'est une pratique cinq-portes avec un C'est une économe: 5,7 litres (Spécial et
l'extérieur. Donc maniable, facile à garer. grand hayon. Des sièges rabattables per- Club), 6,2 litres (Super) à 90 km/h.

C'est une tout-confort - faite pour la mettent d'augmenter le volume du coffre. C'est une coquette: sa carrosserie
route. Elle offre beaucoup d'espace - que de C'est une traction avant avec deux élégante et aérodynamique est offerte en de
plus grandes pourraient lui envier. , moteurs selon les modèles. nombreux coloris attrayants.

... signé Citroën.
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commandes principales sous le volant. Ce qui ,,;. " . ¦ ,
permet de conduire sans quitter le volant des Par exemple: le tableau de bord. Par exemple: le pare-chocs bouclier. ¦
mains ni la route des yeux. Il est pratique, fonctionnel et sûr. Il reprend sa forme lors de chocs légers.

Les nouvelles Citroën Visa

^9580.-
' * Vi5ciul> yi5o^rtdal

L Fr 8780 - Fr- 849°-
V^C.TROEN- - TOTQl _ U

Bon pour une documentation
Veuillez m'adresser votre documentation sur les Citroën Visa Nom/Prénom: FAN/v
sans engagement. , .
Découper et envoyer à: Citroën ISuissel SA, Service ~
Information, route des'Acacios 27,1211 Genève 24. NP/Localité: 129713-A

EH35£iasCiE5!Mjïi| AGENT GARAGE S. BOREL
wSÊËKBÊÊSÊmWsBÊSÊËÊSSBÊ LOCAL „ . _ „

WflWÊxBÊB&SFËÊk Clos-de-Serrieres 12
mmmm TœMajMA B̂mmmm NEUCH âTEL

11763 9 Tél. 31 62 25

Cabriolet de sport à valeur de rareté: 1493 cmc, 53 kW (72 CV) DIN, 2 carbura-
teurs; sièges baquets avec accoudoir central, compte-tours, clignotants
de signalisation, manomètre de pression d'huile, ^^^  ̂ At
volant gainé de cuir. Fr. 12900.- (sans hardtop). /l0̂ 5ut<i«<

T%UM>H Spitfire 1500

En Leasing dès 272.— par mois

GARAGE WASER
La Cûle, roule de Neuchâtel 15, Peseux

- Tél. 31 75 73

Nous manquons actuellement d'occasions. Le meilleur moment
nous demander une offre de reprise. 11729.9

MSx SPËCIALmUTO
Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller



50 années OPEL - GENERAL MOTORS : un mariage de raison
Adam Opel SA appartient à la General

Mo tors depuis mars 1929. En raison d'un
avenir plutôt incertain au plan économi-
que, cette liaison représenta tout d'abord
pour Opel l'appui d'un partenaire puis-
sant; elle a pris, au fil du demi-siècle
écoulé, une signification nouvelle. Cette
transaction qui préfigurait l'interdépen-
dance économique a donné une impul-
sion essentielle à la construction automo-
bile des deux côtés de l'Atlantique.

A la fin des années 20 (surnommées les
années d'or), le pays où naquit l'automo-
bile craignait pour l'existence d'une
branche industrielle dont il était particu-
lièrement fier. L'industrie automobile
allemande souffrait d'un handicap
important dans le marché international:
les constructeurs étrangers, particulière-
ment les Américains, avaient des frais de
productions plus réduits. Aussi, les
constructeurs allemands éprouvaient
toujours plus de difficultés à écouler leurs
produits relativement plus chers.

En ce temps-là, en Allemagne, une
voiture sur deux était une Opel. L'idée de
procurer la mobilité aux plus larges

milieux élargit considérablement la
gamme de voitures offertes par la marque
de Russelsheim. La légendaire «Laub-
frosch » (ou grenouille, lancée dès 1924)
fut l'expression la plus remarquée de la
popularité dont jouissait l'entreprise.
Cette voiture eut une incidence prépon-
dérante sur l'instauration de la construc-
tion en série des voitures.

A cette époque, l'entreprise apparte-
nait à la famille Opel. Les fils du fonda-
teur de la maison étaient alors responsa-
bles. Ils avaient commencé la production
automobile en 1898, dans la fabrique de
machines à couche et de vélos de leur
père et avaient investi toute leur fortune
personnelle pour faire face aux difficultés
issues de la Première Guerre mondiale.

C'est alors que le marché allemand des
voitures diminua considérablement. Il
n'était pas possible de trouver une
compensation par l'exportation. Ainsi,
l'appui d'une puissante entreprise peut
être considéré aujourd'hui comme la
démarche logique pour assurer la sécurité
de l'entreprise. En 1928, elle fu t  trans-
formée en socié té par actions et, en mars

La légendaire «Laubfrosch » de 1924

192 9, elle fu t  achetée par la General
Motors Corporation.

La valeur de cet appui fu t  très tôt
démontrée. Le processus de rétrécisse-
ment du marché allemand eut pour
conséquence la disparition de nombreu-
ses marques automobiles. Opel, par
contre, allait au-devant d'une décennie
marquée par de nombreux succès. ,

Grâce à l'esprit des ingénieurs alle-
mands, allié aux techniques de produc-
tion reprises des Etats-Unis, des voitures
furent réalisées qui, firent la conquête
d'une vaste clientèle. L'Olympia, par
exemple, f u t  lancée à cette époque. Cette
voiture était alors la plus moderne,
puisqu'elle disposait de la carrosserie
autoporteuse, un système aujourd'hui
largement répandu et qui a permis la
réalisation de la carrosserie de sécurité
avec des zones de déformation. Le prin-
cipe de construction, aussi bien que le
processus de fabrication de cette voiture
futuriste furent patentés par Opel.
L 'introduction du carnet de service,
précisant l'entretien et les soins réguliers
de la voiture, fu t  une autre action de
pionnier qui établit la bonne renommée
d'Adam Opel SA dans le secteur du
service après-vente.

Durant les années trente, Opel devint
le plus grand producteur européen de
voitures avant la cassure provoquée par
la Deuxième Guerre mondiale. Mais, dès
1946, la progression fu t  quasi ininter-
rompue et ceci - grâce à l'organisation
mondiale de la GM-auplan des exporta-
tions également (qui se monte actuelle-
ment à près de 50% de la production
totale). Les voitures de Russelsheim
furent bientôt aussi prisées qu 'avant la

guerre et, dès 1962, celles de Bochum
vinrent s'y ajouter lorsque la Kadett fut
lancée après une pause de 23 ans. Depuis
1965, Opel a également une usine à
Kaiserslautern où sont fabriqués des
composants. De plus, des pièces de voitu-
res sont livrées à de nombreuses usines de
montage étrangères où elles sont assem-
blées.

Ces 50 années avec General Motors
furent une période de coopération exem-
plaire sur le plan international. La
maison-mère a exporté les méthodes de
fabrication les plus modernes et, grâce à
ses spécialistes, ses laboratoires et ses ter-
rains d'essai, a livré à Russelsheim des
valeurs importantes en matière de
recherche automobile. De son côté,
Adam Opel SA a largement contribué au
succès de la General Motors Corporation.
La Kadett traduit parfaitement les succès
remportés par Opel ces dernières années.

L 'échange d'expériences entre Opel et
la General Motors gagnera certainement
en importance ces prochaines années. En
effet , le gouvernement américain exige
pour bientôt aux Etats- Unis un type de
voiture qui existe depuis longtemps en
Europe et dont les qualités - sécurité de
conduite, confort , économie d'essence et
d' espace — sont les principales caractéris-
tiques qui font l'actuelle réputation
d'Adam Opel.

Le pont jeté il y a 50 ans au-dessus de
l'Atlantique fu t  le poin t de départ d'une
fructueuse collaboration au cours de
laquelle le personnel d'Adam Opel a
augmenté près de dix fois pour atteindre
actuellement environ 65.000 personnes,
la production annuelle ayant passé de
34.000 à près d'un million de voitures.

BIBLIOGRAPHIES
GUIDE MICHELIN

CAMPING-CARAVANING FRANCE 1979
Les nombreux adeptes du camping seront

heureux de trouver la 23"* édition du Guide
Michelin camping-caravaning France qui leur
permettra de découvrir parmi 3099 terrains
sélectionnés avec soin, celui qui leur convien-
dra le mieux par sa situation, son confort ou son
prix. \<i

Conçu avec clarté, ce guide offre notamment
un chapitre explicatif et un lexique en quatre
langues, un atlas de 22 pages signalant toutes
les localités possédant un terrain ouvert toute
l'année.

Sont également précisés la . superficie, la
capacité d'accueil, les modalités de gardienna-
ge/la nature du sol, l'ombrage... ainsi que les
possibilités de ravitaillement ou de restaura-
tion. (Diffusion Payot).

GUIDE ROUGE MICHELIN
ITALIA 1979

La 24mo édition de cet ouvrage est comme
chaque année revue et mise à jour avec soin
afin d'aider au mieux les touristes qui visiteront
l'Italie cette année.

Pour la première fois des sigles nouveaux
apparaissent dans le texte indiquant les princi-
pales cartes de crédit acceptées en payement.

On y trouve également un atlas des principa-
les routes, un chapitre explicatif en couleur et
en quatre langues, une carte permettant de
repérer facilement les localités possédant au
moins un établissement spécialement recom-
mandé pour sa table, son agrément ou ses repas
soignés à prix modérés.

Une carte des régions vinicoles est complé-
tée par quelques suggestions de vins selon les
mets choisis; D'autre part, un calendrier des
foires et des manifestations ainsi que des plans
des principales villes complètent intelligem-
ment ce guide. (Diffusion Payot).

GUIDE MICHELIN FRANCE 1979
Les multiples renseignements d'ordre prati-

que que contient cette nouvelle édition per-
mettront à tous les voyageurs d'organiser au
mieux leurs étapes.

Les 70 pages d'introduction rendent aisée
l'utilisation de l'ouvrage qui offre notamment
au lecteur : une page « distances » pour le calcul
des itinéraires, 543 plans actualisés avec sens
de direction et principaux monuments, et des
cartes facilitant le repérage des localités possé-
dant au moins un établissement recommandé
soit par sa table, son agrément ou ses repas soi-
gnés à prix modérés.

On y découvre entre autre : un tableau per-
mettant le calcul de la vitesse à laquelle roule
notre voiture, quelques conseils à l'intention
des automobilistes étrangers, les principales
distances intervilles régionales et nationales,
des informations d'intérêt général, les curiosi-
tés qu 'il ne faut pas manquer, l'adresse et le
numéro de téléphone de 7862 mécaniciens et
agents de marque automobile prêts à dépanner
notre voiture, et toutes les précisions utiles aux
touristes en ce qui concerne les hôtels et restau-
rants soigneusement sélectionnés.

NUMÉRO CATALOGUE DE LA REVUE
AUTOMOBILE

De très nombreuses nouveautés et des
variantes encore plus différenciées dans les
gammes - voici l'élément prépondérant de
l'année automobile 1979. Pour cette raison, le
numéro catalogue de la Revue automobile
(Editions Hallwag, Berne) , publié, comme tous
les ans, pour l'ouverture du Salon de l'automo-
bile de Genève, se propose tout d'abord de
fournir des informations claires et transparen-
tes au public des acheteurs possibles. Toutes les
données concernant les frais d'utilisation d'une
voiture ont tenu compte des changements les
plus récents.

La partie «caractéristiques », illustrée par
des centaines de photos, cœur de cette publi-
cation, donne les renseignements les plus
complets sur toute la production automobile
actuelle.

Les articles spécifiques, richement illustrés
en couleur (en partie par le célèbre photogra-
phe Leonardo Bezzola) , résument les points de
vue de spécialistes sur les dernières tendances
de la construction automobile.

PHOTO FORMULE 1
Cet ouvrage, publié chez Edita SA à Lau-

sanne, réunit les meilleures photographies des
grands prix extraites des grandes archives que
l'Année automobile a constituées dès 1953.
Elles ont été choisies parmi des milliers de
diapositives et de tirages uniquement en raison
de leur valeur émotive, documentaire ou esthé-
tique.

Photo Formule 1 est un album de souvenirs
qui fait revivre vingt-cinq ans de Formule 1 à
travers ses acteurs et ses figurants tout en
témoignant de leur inéluctable métamorphose.

C'est aussi un album de découvertes qui
révèle à ceux qui sont nés dans les années
cinquante ou plus tard dans quelle atmosphère
se déroulaient les courses d'autrefois.

Hiver «salé»
Cet hiver qui, du moins selon les prévi-

sions du calendrier, devait s'écouler en
douceur, a été l'un des plus salé. Ce ne
sont pas tellement les fortes chutes de
neige qui ont été la cause des grosses
quantités de sel déversées sur la chaussée,
mais plutôt le verglas qui s'était formé
suite aux

^ 
brusques changements de

température.
Le Service des ponts et chaussées du

i

5,12 tonnes par KM2 !.

canton d'Argovie a utilisé en moyenne
5,12 t. de sel p ar km durant l'hiver
1978-79, pour l'ensemble du réseau
routier. Le besoin pour les autoroutes a
été plus important et, en moyenne, le
canton d'Argovie a répandu 22 t. de sel
par km d'autoroute. On obtient ainsi un
résultat de 2,2 t. par 100 m d'autoroute,
soit trois fois le poids d'une Golf complè-
te.

iEvSPÊCIALÂUTO
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La protection-client Fiat : même après
l' achat , Hat prend soin de ses

La Fiat 127 Sport: la plus racée clients. Avec la garantie d 'un an,
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Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
-Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz -'Tél. 25 97 87
120457-A P ^K" ' "̂ Corsets » Lingerie jKp ||

I :  ̂ Milieu des Chavannes 6 WL 9k \ m
M Tél. 25 08 22 Neuchâtel SlPKl M

 ̂
Mme C. 

Vautravers Z Mlle S. Furrer m

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

I TRÈS GRAND CHOIX 1
1 EN ROBES DE PLAGE I

I Spécialiste en prothèse du sein fl
W 20708-A H
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Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

(CLARINS)
Le spécialiste des soins PARIS

" ™~ ~ 
CORPS IPour les soins de votre beauté _^

Mercredi 25 avril Bf3|ï n â Vf 11 m P r i P Ijeudi 26 avril W=*+ pa iTumer ie  |
Vendredi 27 avril ______j__j J |__j |f • 1

RUE ST-MAURICE'TEL 25 34 44< NEUCHATEL

Notre erthôtlclBimB remettra a chaque cliente un lait solaire d'une valeur de Fr. 19.—
pour tout achat à partir de Fr. 40 —



Grande soirée européenne
De Cologne à Munich, il n'y a qu un pas. Mais les hasards d un tirage au sort ont

voulu que le chemin, si court en ligne droite, passe par Nottingham. Un détour périlleux
que le FC Cologne a fait sans encombre (3-3), il y a quinze jours. Voilà maintenant les
champions de RFA en passe de se retrouver le 30 mai, à Munich, pour la finale de la
coupe d'Europe.

'&&¦¦¦ ¦
- ' football | Aujourd'hui, matches retour

des demi-finales des coupes continentales

Pour cela, il leur reste à franchir le cap
du match retour contre les «diables
rouges », ce soir, dans leur antre de
Mungersdorff. 90 minutes durant lesquel-
les les Allemands devront se méfier de
l'entêtement des Britanniques, de. leur
réaction d'amour-propre après la décep-
tion enregistrée à Nottingham.

RAPPEL À LA PRUDENCE
, La,tâche de Cologne devrait être un peu

simplifiée du fait que le meneur de jeu de
Nottingham, l'Ecossais Archie Gemmill, a
dû déclarer forfait pour ce match retour.
Mais l'équipe de Hennés Weisweiler a été
ramenée à la dure réalité la semaine pas-
sée, en championnat, par Bayern Munich.
Battue sévèrement (1-5), elle a soudain
pris conscience qu'en football , tout
pouvait arriver.

Comme Cologne, les Suédois du FF
Malmoe ont accompli une grande parti e
du chemin qui les sépare de Munich. En
tenant en échec les Autrichiens de
PAustria (0-0 à Vienne), les Scandinaves

ont surpris l'Europe du football. Et si,
pour la première fois de son histoire , la
Suède avait un représentant dans une
finale de Coupe d'Europe ? Le champ ion
d'Autriche peut encore s'y opposer mais
sa tâche ne sera pas facile face à des
adversaires survoltés qui ne voudront pas
échouer si près du but, après une attente
de plus de vingt ans.

BARCELONE PERCUTANT
En Coupe des vainqueurs de coupe,

Fortuna Dusseldorf , le «tombeur du
Servette », est aussi bien placé que Colo-
gne pour accéder à la finale. Il se rend à
Ostrava avec deux buts d'avance. Même
si les Tchécoslovaques se montrent
toujours efficaces devant leur public, cet
avantage devrait être suffisant.

Dans l'autre demi-finale , Barcelone
aura bien du mal à conserver son petit but
d'avance, acquis sur penalty, face aux
Belges de Beveren Waas. A la veille du
match retour, les Catalans étaient opti-

Une école Pelé au Japon
Pelé a annoncé, à New-York, qu'il

inaugurerait, en août, à Tokio, une
école de football portant son nom,
pour les jeunes. Soutenue financière-
ment par une importante maison
japonaise d'articles de sport, cette
école sera analogue à celle implantée
l'année dernière aux Etats-Unis dans le
cadre d'un programme patronné par la
«Warner Communications Inc.», pro-
priétaire du Cosmos de New-York.

Artur et Keita
aux Etats-Unis

Deux des joueurs les plus connus de
Sporting Lisbonne, le Portugais Artur et
le Malien Salif Keita , sont partis pour les
Etats-Unis où ils vont porter le maillot du
«Tea Men » de Boston. Si Keita part pour
environ deux ans, Artur, lui , ne jouera en
principe aux Etats-Unis que durant l'été,
lorsque la saison portugaise est terminée.

mistes. Grâce, notamment, à trois buts de
Krankl , ils ont écrasé, dimanche, en
championnat, le Sporting Gijon , ancien
«leader », par 6-0 ! Pour motiver davan-
tage ses joueurs, le président du club a
offert une prime de 500.000 pesetas à
chaque homme en cas de qualification. Le
remplacement de l'entraîneur français
Lucien Muller par l'ancien international
Rife , la semaine dernière , ne devrait pas
constituer un handicap pour les Espa-
gnols, bien au contraire.

FINALE ALLEMANDE?
Les matches retour des demi-finales de

la coupe de l'UEFA ont débuté hier soir
avec Borussia Moenchengladbach - Duis-
bourg. Ils se poursuivent aujourd'hui avec
Hertha Berlin - Etoile Rouge Belgrade.
Les Berlinois n'ont perdu que par 0-1 en
Yougoslavie. Ils devraient parvenir à se
hisser en finale. La coupe de l'UEFA se
transformerait , dans ce cas, en une vérita-
ble coupe de RFA.

Juniors UEFA:
Adversaires de la Suisse
Après les deux derniers matches de

qualification du groupe 7 et 12, les
16 finalistes du tournoi juniors UEFA, qui
se déroulera en Autriche du 24 mai au
2 juin , sont connus.

La Suisse, qui a obtenu deux nuls face
au Portugal , rencontrera le 24 mai , à Enn,
la Hollande, le 26 mai à Grieskirchen la
France, avant de se trouver face à la
Belgique le 28 mai à Wels.
Groupe A: Suisse, Hollande, France,
Belgique. - Groupe B : Angleterre , Tché-
coslovaquie, Malte, RFA. - Groupe C :
Autriche, Norvège, Yougoslavie, Hon-
grie. - Groupe D: Pologne, Danemark
Ecosse, Bulgarie.

Entraîneur limogé
Au lendemain de sa défaite « at home »

devant Brescia (1-0), Gênes, le plus vieux
club d'Italie, s'est séparé de son entraî-
neur Ettore Puricelli. La conduite de
l'équipe a été provisoirement confiée à
son assistant Gianni Bui. L'équipe génoise
occupe le 15mi: rang dans le championnat
de série B.

Italie: c'est tout bon. Milan
Coup d'œil sur les championnats étrangers

L oreille collée à leur transistor , les yeux rivés sur le terrain , les « tifosi » de Milan et
de Pérouse ont vécu un dimanch e après-midi plein de « suspense » ! Qu'on en juge
plutôt.

Si les matches joués par leurs favoris
s'étaient arrêtés après deux minutes
seulement, Pérouse, qui venait d'ouvrir la
marque à Catanzaro (but de Butti), se
serait retrouvé à une longueur de Milan
qui , pour sa part , partageait l'enjeu avec
son visiteur, Vérone. L'avantage du chef
de file disparut même totalement à la
24mc minute, à la suite d'un but de Calloni
qui créa une véritable panique à San Siro.
L'impossible exploitée dernier battant le
premier, allait-il se réaliser ? Tel aurait été
encore le cas au moment où les équipes
favorites quittaient la pelouse pour pren-
dre le thé et elles se seraient retrouvées
ensemble au commandement, suivies à
trois points par Inter qui faisait alors
match nul à Vicence.

Mais c'était, compter sans Rivera . Le
capitaine des « rouge et noir» , qui faisait
sa rentrée après quatre mois d'absence, ne
manqua pas l'occasion qui lui fut offerte à
la 47rac minute. Sur une passe précise de
Bigon, le «golden boy » fêta à sa manière
son retour sur le terrain, mettant du même
coup un terme à un manque personnel
d'efficacité qui durait depuis... le
31 décembre 1977. A la 60mc minute, un
but du Calabrais Rossi faisait disparaître
l'avantage qui existait encore en faveur
de Pérouse. Puis, six minutes avant la
conclusion de ce vingt-septième tour, ce
fut le coup d'assommoir pour l'équipe
d'Ombrie. Alors que, pour sa part , elle
partageait toujours l'enjeu , Milan obte-
nait, par Novellino, le but de la victoire...

SUFFISANT
Ainsi, à trois journées de la fin du

championnat, Milan a-t-il porté à trois
points son avance sur son poursuivant le
plus proche. Un écart qui devrait être suf-
fisant pour lui permettre de s'assurer le
«scudetto ». Encore que l'inverse du der-
nier week-end peut fort bien se produire
dimanche prochain , puisque, par Un
hasard du calendrier, c'est, cette fois ,
Milan qui se déplacera à Catanzaro alors
que Pérouse sera opposé à Vérone mais
dans la Cité des amants , il est bon de le
préciser. Une contre-performance des

deux premiers pourrait faire la joie d Inter
qui semble habité par la chance ces der-
niers temps. On en veut pour preuve que
les «bleu et noir » sont revenus de
Vicence avec deux points à leur actif grâce
à un but d'Oriali , alors que les maîtres de
céans virent trois de leurs tirs renvoyés
par le cadre du but de Bordon ! Sans parler
d'un but annulé par l'arbitre, ce qui
déclencha l'ire de la foule , si bien que le
directeur de jeu dut attendre plus d'une
heure avant de pouvoir quitter le stade...

CERVELATTI OPTIMISTE
Parmi les équipes menacées par la relé-

gation, deux seulement ont pu améliorer
leur sort. Ascoli, qui a remporté le « match
à quatre points » qui l'opposait à Avellino,
et Atlanta qui , en s'imposant à Florence,
retrouve l'espoir d'éviter le pire. On a
déjà parlé de la défaite de Vicence. Pour
sa part, Juventus a été sans pitié pour
Rome (4-1).

A Naples, le public réserva un accueil
chaleureux à celui qui fut, pendant de
nombreuses années, le capitaine de la
formation du pied du Vésuve. Mais, mal-

BULD ELSENER. - C est Elsener (a droite) qui a marqué le but égalisateur
d'Eintracht Francfort contre Kaiserslautern, samedi dernier (2-2). Le gardien Hell-
stroem n'a rien pu faire face à ce tir de l'«exilé» zuricois. (Téléphoto AP)

gré la présence de Juliano dans les rangs
de Bologne, on ne se fit aucun cadeau et,
les visiteurs ayant manqué la réalisation
d'un penalty, quittèrent San Paolo sur une
défaite (2-1). Cela n'eut cependant pas
l'effet de démoraliser l'entraîneur Cerve-
latti , qui essuyait à cette occasion sa
première défaite depuis qu 'il a repris la
direction dé l'équipe d'Emilie. «Nous
avons bien joué et je suis certain que nous
nous en tirerons », disait-il à l'issue de la
rencontre. S'il est vrai que la foi sauve.
Bologne devrait conserver sa place en
première division ! Ca

Platini choisira-t-il l'Inter?
La vedette française se transférera elle-même

m

A quelques jours de l'ouverture officielle, en France, de la période des transferts,
Michel Platini a déclaré qu'il « était dans son intérêt de sportif professionnel de quitter
l'AS Nancy-Lorraine et de jouer dans un grand club». Au terme de son contrat, qui
prendre fin en juin après sept années passées dans les rangs du club lorrain, Platini négo-
ciera lui-même, « avec l'accord de sa femme» a-t-il précisé, une mutation qui devait
constituer non seulement « un nouveau tournant dans sa carrière », mais aussi l'événe-
ment de l'intersaison en France.

Plusieurs clubs, dont certains depuis
deux ans déjà , sont actuellement sur les
rangs, notamment Tinter de Milan ,
Saint-Etienne, Nantes, qui «se manifes-
tera sans doute », a indiqué le joueur lor-
rain, à l'ouverture des transactions,
Schalke 04, un club allemand qui vient de
prendre contact avec lui../ et d'autres
formations d'autant plus intéressées que
le futur acquéreur n'aura pas à racheter le
contrat à Nancy, sinon à verser une
indemnité de formation qui, étant liée au
salaire antérieur du joueur, «ne sera pas
très élevée », aux dires de Platini.

SALAIRE TRÈS BAS
On touche, avec ce dernier point , à l'un

des arguments qui pourraient motiver le
transfert prochain de Platini, bien que
celui-ci précise avec insistance qu 'aucune
décision n'est encore prise et qu 'il fera
tout pour ne pas se tromper dans son
choix, car avoue-t-il, «je n'en ai pas le
droit ». Depuis janvier 1977, date à

laquelle il a refusé une proposition de
prolongation de son contrat à l'AS
Nancy-Loraine, Michel Platini a vu son
salaire diminué de près de moitié...

Ce salaire, qui est actuellement «de
7000 francs par mois, compte tenu de
l'augmentation du coût de la vie », précise
Platini, est l'un des plus bas de la forma-
tion nancéienne. Depuis cette initiative,
ses rapports avec le délégué du club,
M. Clause Cuny, en souffrent. Loin de se
plaindre de ces conditions, auxquelles
s'ajoutent les recettes publicitaires (jus de
fruit , chaussures de sport , vêtements...),
Platini estime que cette perte «résulte du
choix qu 'il a fait de se garder les mains
libres pour régler lui-même son trans-
fert ».

CHOIX DELICAT
Le deuxième point important concerne

la carrière elle-même de l'attaquant
international. «J'ai à choisir entre la tran-
quillité de Nancy et d'une région où je me
sens bien et où je reviendrai de toute
façon , mais où je stagne, où je souffre
d'avoir une trop grande emprise sur
l'équipe, et la dimension européenne d'un
grand club où j 'essaierai de progresser et
de prouver ma valeur. C'est là le fond du
problème », a-t-il déclaré.

Nullement convaincu que le fait de
négocier lui-même son transfert fera
augmenter la somme qu'il percevra , les
tarifs dépendant , selon lui , des salaires

Juniors «inters» A 1
Groupe A : Nyon - Lausanne 1-2 ; Fribourg -

Servette 2-1 ; Young Boys - Martigny 0-0 ;
Chênois - Etoile Carouge 5-3 ; Neuchâtel
Xamax - Bienne 2-4 ; Granges - Berne 6-1;
Vevey - Sion 0-3. - Groupe 2 : Aarau - Zurich
1-1 ; Amriswil - Grasshopper 2-1 ; Emmen-
brucke - Lucerne 0-2 ; Lugano - Young Fellows
1-0 ; Nordstern - Wettingen 1-2 ; Saint-Gall -
Bellinzone 2-2 ; Winterthour - Mendrisiostar
0-1.

• Espagne. — Coupe, matches retour des
huitièmes de finale: Valence - FC Barcelone
4-0 après prolongations («score » tota l 5-4) ;
Alaves Vitoria - Real Murcie 2-0 après prolon-
gations (2-1) ; Seville - Union Salàmanca 2-0
(2-1) ; Real Saragosse - Athletic Bilbao 1-0 ap.
prol. (3-2) ; Burgos - Real Valladolid 2-2 ap.
prol. (4-4, Valladolid vainqueur au tir des pénal-
ties). - Racing Santanger et Real Madrid
s'étaient déjà qualifiés.

• Belgique. Championnat de première divi-
sion (29lnc journée) : Lokeren - La Louvière
7-0; Courtrai - Berchem 0-3; FC Liégeois -
Waregem 4-0 ; Charleroi - Beveren/Waas 2-2 ;
Anderlecht - Anvers 3-1 ; Beerschot - Water-
schei 3-1; Beringen - Standard Liège 1-0 ;
Lierse - RWD Moïenbeek 0-3. Classement: 1.
Beveren/Waas 43 ; 2. Anderlecht 40 ; 3. Loke-
ren 37 ; 4. RWD Moïenbeek 36 ; 5. Standrad
Liège 35.

pratiqués dans le club solliciteur, Michel
Platini ne pense pas avoir souffert « finan-
cièrement » de sa récente blessure à la
cheville, dont la guérison a été perturbée
par les exigences trop immédiates de la
Coupe de France. Au nombre des clubs
qui le sollicitent, «fixant ainsi sa valeur
professionnelle», Platini semble résolu à
choisir celui qui présentera les meilleures
garanties de valeur intrinsèque, de cadre
et de volonté européenne.

A LTNTER
«Il en existe en France », reconnaît-il ,

mais bien des indices portent à croire, et
notamment l'aisance avec laquelle il en
parle, que son rêve serait d'aller à l'Inter
de Milan , une formation dont il parlait
dans son milieu d'origine italienne, quand
il était gosse, «ce serait fantastique» ,
avoue-t-il , en indiquant qu 'il parle un peu
italien, qu 'il connaît bien le pays et qu 'il y
a même de la famille, du côté de Milan
justement. La question de la fermeture
des frontières italiennes aux footballeurs
étrangers est pour lui vite réglée. «Rien
n'exclut, précise Platini , qu'en attendant
qu 'elles s'ouvrent, dans un an peut-être,
Inter de Milan s'entende avec un autre
club pour m'y incorporer provisoirement
mais, là encore, je serai le seul à prendre la
décision ».

Des fleurs pour les Neuchâtelois
\W tir I PETIT CALIBRE
_̂ __ _ _ _ îm ' à m H

Même si le concours de sections de la
Société Suisse des tireurs au petit calibre a
rassemblé en 1978 très exactement 308
participants de moins qu'un an plus tôt, il
n'en demeure pas moins que la compéti-
tion réunit malgré tout près de 10.000
candidats à une distinction ou à une
mention. De toute façon , on sait mainte-
nant que si elle voit varier ses effectifs au
fil des saisons, ce n'est que très peu , à la
hausse comme à la baisse. Pourtant , on a
mal compris la régression de 1978 pour
l'excellente raison qu'un nouveau règle-
ment plus libéral aurait dû , tout au
contraire , encourager la participation.
Peut-être l'a-t-on mal compris et fera-t-on
mieux la prochaine fois, selon la formule
consacrée?

Si les Romands, d'une manière très
générale, n'ont pas à se plaindre de leurs
résultats, même s'il faut un premier et un
dernier à tout classement, les Neuchâte-
lois peuvent se vanter d'avoir eu en la
société de Colombier et en celle de
Peseux de brillants défenseurs..

Colombier, en effet , figure au 41me rang
de la classe de performance 1, avec
l'excellente moyenne de 87,416 p., à un
peti t point et demi d'Arlesheim, en tête du
palmarès pour la circonstance, gagnant
d'un étendard , à l'instar de Landquart
(88,111 p.), de Martigny (87,539) et de
Fischbach-Gôslikon (86,500) en classes
de performance 2,3 et 4.

Peseux , en occupant la 20mc position du
classement de la seconde, eu égard à sa

moyenne de 87 p. très exactement, s est
manifestement distingué, et d'autant plus
que la société n'a perdu qu'un gros poi nt
(en vérité 1,111 p.) sur les champions du
moment, les tireurs de Landquart.

Là «Cantonale» neuchâteloise ne pos-
sède en son sein qu'onze sections locales,
qui ont toutes pris part à la course , en y
inscrivant 186 concurrents, soit 86,9%
de ses effectifs. Cela n'a rien d'anormal si
l'on sait que quatorze associations canto-
nales ou régionales affiliées à la SSTS sont
au moins dans ce cas, sur les seize qu 'elle
comprend. Les Valaisans, avec une parti-
cipation de 83,4% , ont fait moins bien,
mais ce sont les seuls : les Fribourgeois en
annoncent une de... 104,7 % , les Vaudois
une de 93,7% , contre 88,1% aux Gene-
vois. La palme revient dans ce domaine
aux tireurs au petit calibre de la fédéra-
tion de La Linth, montés en stalle dans
une proportion de... 130,7% , assez
curieuse quand même, mais parfaitement
expliquée en raison de la subite venue de
nouveaux membres A!

En bref , ce concours fédéral de sections
a rassemblé 95,9 % des effectifs globaux
de la SSTS. On ne pourrait guère aller
au-delà ! LV

Stuttgart en tête, en RFA
Le football allemand n'a pas fini de

nous étonner. Cologne, qui a tenu en
respect Nottingham Forest en Angleterre
(3-3) au cours d'une rencontre passion-
nante et combien spectaculaire, a été
écrasé par Bayern Munich sur le résultat
sans appel de 5-1 ! Même si les joueurs de
Cologne se sont quelque peu réservés
pour le match retour de ce soir face aux
Anglais de Nottingham qu'ils ont de bon-
nes chances d'éliminer, cela n'explique
pas la sévérité de la correction.

HAMBOURG MENAÇANT
Kaiserslautern, tenu en échec à Franc-

fort (2-2), a dû laisser son poste de chef de
file à Stuttgart, l'équipe de Sundermann,
qui s'est imposé avec beaucoup d'autorité)
à Brème (0-2). Hambourg, à la suite de sa:

victoire sur Borussia Dortmund (1-3) à
l'extérieur, a confirmé son ambition de
mettre tout le monde d'accord. Il faut
préciser qu'Hambourg compte un match
de retard et qu'il peut, à la faveur d'une
victoire, dépasser Stuttgart. Trois équipes
«dans un mouchoir », voilà qui va encore
donner du sel au championnat allemand
qui n'en manque pourtant pas.

En France, à la suite de la défaite de
Nantes à Bastia (0-1), Strasbourg, vain-
queur de Sochaux par 2-1, s'est acquis une
nouvelle fois une avance de trois points

sur Nantes et Saint-Etienne. Les «vert »
ont assez facilement battu les joueurs de
Nîmes par 2-0.

LIVERPOOL ÉCHAPPÉ
Liverpool a refait le trou , en Angleter-

re. Le chef de file a battu, modestement il
est vrai, par un tout petit but, Bristol City.
Mais cette victoire lui permet de distancer
Nottingham Forest de six points et West
Bromwich Albion, qui a été tenu en échec
par Wolverhampton, de sept longueurs.
Précisons que West Bromwich Albion
compte un match de retard. Depuis qu 'il
est qualifié pour la finale de la coupe,
Arsenal se désintéresse du championnat ;
il a perdu à Derby County par 2-0. Chel-
sea, déjà condamné à la relégation, a
soudain voulu fêter l'événement par une
victoire sur Middlesbrough (2-1) qui ne
s'attendait pas à une telle surprise.

REAL SOURIT
Tenus en échec par Atletico de Madrid,

les footballeurs de Real ont, toutefois, le
sourire car Barcelone s'est réveillé au
point d'infliger une très nette défaite à
Gijon (6-0). Real Madrid a ainsi retrouvé
une avance de trois points. Las Palmas,
qui a abandonné un point à Celta, occupe
le troisième rang, à cinq points du chef de
file. G. Matthey

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Johan Cruyff, la vedette du fooU
bail hollandais, est arrivé à New-
York pour négocier son engage-
ment par l'équipe du Cosmos. Les
dirigeants du club américain
auraient offert un contrat de deux
ans et trois millions de dollars au
célèbre attaquant de 31 ans, qui
avait joué son dernier match en
novembre dernier. Cruyff avait
déclaré que sa retraite était défini-
tive mais de considérables pertes
financières dans ses affaires
l'auraient fait changer d'avis. C'est
dans des circonstances identiques
que Pelé avait signé avec le club
américain, en 1975.

Finances obligent...
Cruyff au Cosmos?

i —: 1 Après la «démission»Opinions . ¦ _ . .
' de Roger Vonlanthen...

Exit Roger Vonlanthen, le niemeentraineur remercie
pour services rendus, à moins qu'il n'ait été tout sim-
plement remercié. La séance du comité central de
l'Association suisse defootball (ASF), vendredi dernier,
n'annonçait, en effet, rien de bon pour lui. Après son
long travail de sape, voire de dénigrement, en son
endroit, notre confrère «Sport » écrivait, vingt-quatre
heures avant la séance, que son successeur pourrait
être Léon Walker. Divin don de voyance, si l'on se
souvient qu'il y a quelques mois, M. Baumann préten-
dait, une quelconque nouvelle défaite honorable dont
nous avons le secret, qu'il n'y avait aucune raison de
casser le contrat de l'entraîneur.

DEPUIS QUELQUE TEMPS
Les forces souterraines n'ont pas chômé ! Chômage

partiel inconnu. Le fond du sac, le connaîtra-t-on un
jour? Au passage, on remarquera que la séance ayant
eu lieu vendredi, aucun communiqué ne parut samedi,
mais seulement dimanche. D'où la furieuse envie
d'imaginer que Vonlanthen ayant été renvoyé, la possi-
bilité lui a été accordée de sauver la face en présentant
sa démission.

Quant aux dessous financiers, allez savoir. L'affaire
devait mijoter depuis un bout de temps car, auparavant,
il a bien fallu prendre langue avec Walker. Notez que le
courage de ce dernier n'a rien d'exceptionnel, avant de
se mesurer deux fois à l'Islande. Il s'agissait de faire vite,
avant que Vonlanthen ne s'auréole de deux victoires !
En Suisse, on ne connaît qu'un club pouvant se payer le
luxe de renvoyer un homme victorieux : Grasshopper.

Chaque fois qu'un entraîneur est renvoyé, la même
cause est invoquée : insuccès. Certes, mais pourquoi les
insuccès? Le sujet a été si souvent rabâché dans les
gazettes helvétiques que les causes en sont archicon-
nues. Sauf une, à mon avis la principale : je veux parler
de la discipline. Nos joueurs sont des enfants gâtés.
Souvent mal élevés. Chéris de leurs présidents, courant
dans leurs jupes à la moindre alerte, ils ont pris de
mauvaises habitudes.

Vonlanthen a échoué parce qu'il était trop bon. De
son salaire à six chiffres, il aurait dû distraire une
somme lui permettant de s'acheter un fouet. Insolite,
mais c'est ainsi : nos professionnels en carton mâché
doivent être menés à la dure. Ou ils ont peur, ou c'est
l'entraîneur.

LOIN LES PUCES SAVANTES
Si l'équipe nationale ne les intéresse pas, qu'ils le

disent; nous n'avons pas besoin d'être représentés par1 des fantoches. Que les «tronches» se contentent
d'œuvrer pour des spaghetti ou des lessives; la croix

: suisse est trop lourde pour les petites natures. Trou-
vez-vous normal qu'un joueur clame ne vouloir assu-¦ mer aucune tâche défensive et qu'en cas contraire, il
bouclera sa valise? Et normal que l'entraîneuradmette?

Les joueurs imposant leur tactique, c'est le début de! la fin. Il est plus que temps d'épouiller, de débarrasser
l'équipe de ses puces savantes. La parole est au domp-
teur.

j

A. Edelmann-Monty

Nos joueurs sont trop gâtés

Û t̂jf  ̂ yachting

C'est samedi et dimanche qu'aura lieu
la traditionnelle régate d'ouverture inter-
clubs Cercle de la Voile de Neuchâtel - La
Galère Auvernier. Toutes les séries sont
appelées à y participer ; espérons donc
que les concurrents seront nombreux.

Les épreuves de yachting lourd débute-
ront le samedi après-midi à Auvernier,
celles de yachting léger commençant en
même temps, mais au Nid-du-Crô.

. _ V. L.

Régate d'ouverture
interclubs à Neuchâtel

et à Auvernier

MARCHE.- En match international à
Payerne, la Suisse a battu l'Autriche par 15-7,
grâce, notamment, au succès du Zuricois René
Pfister , qui s'est imposé en lh37'38". Les
Suisses ont terminé aux lrc,' 3nc, 4me et
S"" places.

ESCRIME. - A Heidenheim , le Masque de
fer de Lyon a remporté la Coupe d'Europe des
clubs champions à l'épée. Après avoir éliminé,
en demi-finales, Tauberbischofsheim, tenant du
trophée, la formation française a battu , en fina-
le, Milan.

BASKETBALL. - L'Argentine a finalement
remporté le 28mc championnat sud-américain,
à Bahia Blanca. Classement final : 1. Argentine
12 p. ; 2. Brésil 11 ; 3. Uruguay 10 ; 4. Chili 9 ;
5. Venezuela 8.

«?R?.̂ ~̂J !̂!?9ram,nes

Champion du monde avec l'Argentine,
Alberto Tarantini avait rejoint, il y a
6 mois, le club anglais de première divi-
sion Birmingham City, transfert qui avait
alors coûté la coquette somme de
800.00b francs. Mais l'Argentin avait
émis le vœu de renter au pays en cas de
rélégation en 2mc division de son nouveau
club. C'est chose faite depuis la défaite
contre Nottingham Forest par 2 à 0, au
cours du dernier week-end. Tarantini
évoluera avec Talleres Cordoba.

Alberto Tarantini
retourne au pays...



Une élite plus qu'une hiérarchie
i§>j <rcii*"iZ~-i Au terme des classiques printanières

Sept classiques, cinq vainqueurs dif-
férents : le cyclisme professionnel est,
à première vue, le théâtre d'un nivel-
lement des valeurs depuis la retraite
d'Eddy Merckx, il y a un an. A première
vue seulement, car si les victoires ont
été partagées entre Roger de Vlae-
minck (Milan-San Remo), Francesco
Moser (Paris-Roubaix et Gand-Wevel-
gem), Jan Raas (Tour des Flandres et
Amstel), Bernard Hinault (Flèche Wal-

lone), et Dietrich Thurau (Liège-
Bastogne-Liège), elles n'ont été
chaque fois disputées, au moment de
la décision, qu'avec un noyau restreint
de coureurs, toujours les mêmes. En
outre, en raison de la participation de
tous les meilleurs qu'elles ont susci-
tées, des courses comme Milan-San
Remo, le Tour des Flandres et Paris-
Roubaix méritent un label supérieur
aux Gand-Wevelgem, la Flèche Wallo-

ne, Liège-Bastogne-Liège et autres
«Amstel Gold Race», et partant de
leurs vainqueurs.

Ainsi doit-on mettre en avant Fran-
cesco Moser et Jan Raas pour leurs victoi-
res, et Roger de Vlaeminck pour avoir
parfaitement honoré le rendez-vous qu 'il
avait fixé dans Milan-San Remo, et ses
places de 2me acquises dans Gand-Wevel-
gem surtout Parix-Roubaix, où la mal-
chance dont il fut victime servit bien les
desseins de Moser, son vainqueur et grand
rival en ce début de saison.

Bernard Hinault , vainqueur à Marci-
nelle et deuxième de Thurau dimanche à
Liège, pourrait éventuellement rejoindre
le « clan » des plus grands du moment si les
deux courses précitées n'avaient «souf-
fert » des absences de Moser et de Vlae-
minck et de la position en retrait, de Jan
Raas.

La page est maintenant tournée sur ces
«classiques», qui ont dégagé une élite
plutôt qu'une hiérarchie. Reste encore le
Grand prix de Francfort, le 1er mai, à
briguer le titre de «classique », mais
d'ores et déjà , les regards, et les efforts se
sont portés sur les courses par étapes.

Z oetemelk, Van Impe et Pollentier sont
à pied d'oeuvre à Jerez de la Frontière
pour le Tour d'Espagne. De Vlaeminck et
Moser ont entamé leur campagne italien-

ne, avec un «Giro » sur mesure, en pers-
pective, pour l'Italien.

Quant à Hinault et Thurau, ils vont
s'acheminer vers le Tour de France, où ils
retrouveront notamment Zoetemelk et
Moser, par des itinéraires différents. Le
premier restera en France et subira un
«test» important dans le «Dauphiné »,
pendant que le second se préparera dans
le Tour de Suisse et de Romandie.

Dans les deux mois qui viennent,
d'autres noms, toutefois, risquent d'appa-
raître à la «une ». Des hommes comme le
jeune Belge Daniel Willems (3"* dans les
Flandres et à Liège), Hennie Kuiper qui a
souffert en silence pour retrouver la
forme, son compatriote Henk Lubberding
ou encore Giuseppe Saronni, dont la
fougue désordonnée fait penser à Thurau,
ont laissé poindre des espoirs dans les
« classiques ».

En revanche, il est deux vedettes d'hier
dont les noms sont encore chargés de
points d'interrogation : Freddy Maertens
et Bernard Thévenet. Le premier a bien
gagné une «kermesse» vendredi dernier ,
mais a encore différé sa rentrée dans le
grand bain. Quant au Français, « mieux »
dans l'Amstel, il dut abandonner en raison
d'ennuis intestinaux dans Liège-Basto-
gne-Liège. alors que, dans moins d'un
mois, il sera appelé à jouer sa dernière
carte dans le Tour d'Italie ... après un
«test » sur les routes romandes.

Reste le champion du monde en titre, le
Néerlandais Gerrie Knetemann. Malgré
un début de course prometteur dans
Paris-Nice, au mois de mars, on attendit
en vain qu 'il honore son maillot arc-en-
ciel dans les classiques...

Le ((Mondial» de Sa Hanches:
dur mais pas trop technique

THURAU. - Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Et à Sallanches?
(Téléphoto AP)

Pas trop technique, mais dur, avec
une côte en lacets de 2 km 700, tel est
apparu le parcours de Sallanches >-
cadre du Championnat du monde des
routiers professionnels, le 31 août
1980 - à la commission technique de
l'Union internationale qui l'a homolo-
gué la semaine dernière. • .

La ville et le Vélo-club de Sallan-
ches, près de Chamonix, qui avaient
déjà organisé les championnats
mondiaux en 1964 (Janssen chez les
professionnels et Eddy Merckx chez
les amateurs), ont changé de versant
pour construire le parcours qui, en
1980, traversera la ville de part en part
par la route nationale qui conduit au
tunnel du Mont Blanc, grimpera dans
la montagne vers la route de Megève
et redescendra ensuite vers la ville.
C'est un parcours classique, une
longue ligne droite en faux plat de
4 km, une montée de 2 km 700 avec
un pourcentage moyen de 8 pour cent,
mais des passages nettement supé-
rieurs dans les virages serrés en lacets,
puis une descente routière de
3 km 600 et, enfin , une autre parti e
plane de 3 km 100 soit 268 km. La
veille — le samedi 30 août — les dames
auront disputé leur titre mondial sur
quatre tours (53 km 600).

En cette année olympique, les
amateurs-i ne (parti ciperont pas au
championnat du monde. Seuls, les
professionnels et les dames sont donc
admis et c'est la raison pour laquelle
les organisateurs ont placé les épreu-
ves sur piste après celles de la route,

comme pour Ostuni et Monteroni (It)
en 1976. Ils espèrent ainsi « récupé-
rer» quelques routiers professionnels
pour les championnats sur piste du 3
au 7 septembre sur le vélodrome de
Besançon.

Cette ville possède une piste en
ciment de 454 mètres qui a également
été homologuée par la commission
technique de l'UCI.

En fait , les installations existantes,
aussi bien pour la route que pour la
piste, pourront être utilisées sans
travaux importants, et les organisa-
teurs font depuis longtemps porter
leurs efforts sur une opération de plus
grande envergure encore : la semaine
du vélo.

C'est une vaste concentration de
cyclo-tourisme qui est prévue à Sal-
lanches et dans sa région la semaine
précédent le championnat sur route.

PROGRAMME |
• A Sallanches, jeudi 28 août: =

comité directeur et congrès de la Fédé- S
ration internationale du cyclisme S
professionnel.- Vendredi 29 août : s
comité directeur de l'Union cycliste 3
internationale.- Samedi 30 août: |j
route dames sur 53 km 600 -Diman- =
che 31 août: route professionnels sur =
268 km. |

• Du mercredi 3 septembre au =
dimanche 7 septembre : piste (profes- =
sîonnels et darties), course aux points =.
et. demi-fond amateurs (les réunions =
auront lieu en soirée, sauf le diman- =
che, l'après-midi pour les finales). =

La Pologne reléguée dans le groupe B
\gg hockey sur giace |  championnat du monde à Moscou

Une première décision est intervenue
dans le Championnat du monde de
Moscou. La Pologne va retrouver le
groube B qu'elle avait quitté la saison
dernière. Lors du prochain tournoi
mondial, en 1981 en Suède, elle sera rem-
placée par la Hollande, qui a pris la
première place du groue B le mois dernier
à Galati.

Reste maintenant à désigner le dernier
participant à la Coupe du monde qui aura
lieu en 1980 au Canada. Pour l'heure, le
Canada, les EU, l'URSS, la Tchécoslova-

quie et la Suède sont d'ores et déjà quali-
fiés. Après la nette victoire remportée
sur la RFA (7-3), la Finlande est la mieux
placée pour assurer sa participations

FINLANDE • RFA 7-3
(1-2 3-1 3-0)

Alors même qu'au début de la partie,
les deux équipes . savaient qu'elles ne
risquaient plus la relégation, elles ont fait
preuve d'une certaine nervosité qui n'a
pas contribué à améliorer le spectacle.
Assez nettement dominés au cours de la

première période, les Finlandais ont bien
réagi par la suite. Supérieurs en patinage,
plus combatifs aussi, ils ont toutefois dû
attendre la dernière période pour creuser
vraiment l'écart. Leur tâche fut par ail-
leurs grandement facilitée par les erreurs
de la défense allemande, qui porte
notamment une très lourde responsabilité
sur le 3me et le 4mc but des Finlandais.

ETATS-UNIS - POLOGNE
5-1 (2-1 2-0 1-0)

Devant un public très clairsemé
(7000 spectateurs), les Polonais n'avaient
visiblement plus la force et la volonté de
lutter contre la relégation. Au cours de
cette partie, les Américains n'ont jamais
été menacés et ils se sont aisément impo-
sés. Ainsi, après une courte apparition
dans le groupe «A» — ils ont été promus
en 1979 —les Polonais joueront à nouveau
dans le groupe «B » où. en 1981 en Italie,
ils seront les adversaires de la Suisse.

Dans un match plutôt ennuyeux, le
néo-promu prenait pourtant l'avantage à
la 6me minute par un but de Kokoszka.
Mais les Etats-Unis forçaient alors la
cadence et en l'espace de 17 minutes,
Mullen, Auge et Verchota obtenaient le 3
à 1 décisif. Strobel et Collyard parache-
vaient encore le sort des Polonais.

LA SITUATION
Etats-Unis - Pologne 5-1 (2-1 2-0 1-0). -

Finlande - RFA 7-3 (1-2 3-1 3-0)
1. Finlande 5 3 11 19-15 7
2. Etats-Unis 5 2 2 1 20-15 6
3. RFA 5 2 1 2  21-19 5
4. Pologne . 5 0 2 3 13-25 2.
• La Pologne est reléguée dans le groupe
B.

AUJOURD'HUI
Tour final : Suède - Tchécoslovaquie et

URSS - Canada.

Tour d'Espagne:
déjà Zoetemelk!

Le Hollandais Joop Zoetemelk , grand favori ,
a d'emblée annoncé la couleur : il s'est emparé
du maillot de «leader» du Tour d'Espagne dès
le prologue , à Jerez de la Frontera . Sur les
63 km de cette course contre la montre , il a
distancé de 14 " l'espoir belge Alfons de Wolf et
de 17" un autre Belge, Michel Pollentier , qui
devrait être en pri ncipe son principal adver-
saire tout au long de l'épreuve ; une épreuve
qui a assez mal débuté pour les Espagnols puis-
que leur meilleur représentant , Jésus Manza-
nèque, a dû se contenter de la 9lm;place avec
plus de 30" de retard !

La première étape sera courue aujourd'hui
sur 156 km entre Jerez de la Frontera et Sévil-
k- ¦'¦-¦ 

jsj  
¦ .

m *' -- "' CLASSEMENT $ & &
1. Zoetemelk (Ho) 8'16" (45,826 km/h) ; 2.

de Wolf (Be) à 14" ; 3.Pollentier (Be) à 17" ; 4.
van Houwelingen (Ho) à 18" ; 5. van Impe (Be)
à 18" ; 6. de Cnij f (Be) à 25" ; 7. de Nul (Be) à
29" ; 8. Gallopin (Fr) à 32" ; 9. Manzaneque
(Esp) à 33"; 10. Antonio Gonzalez Linares
(Esp) à 33".

Les Universitaires neuchâtelois
se distinguent fece au CHP Dijon
— • ¦¦-¦ CPH DIJON -

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
5-7 (2-1 1-3 2-3)

Les Universitaires neuchâtelois étaient
conviés, samedi dernier, par les dirigeants
de la Cité des Ducs à donner la réplique à
leur équipe-fanion qui milite en deuxième
division où elle occupe le troisième rang.
La formation recevante — toujours entraî-
née par Frutiger, l'ancien sociétaire de
Thoune et de Genève Servette - s'est
inclinée devant son invité, renforcés
qu'étaient les Neuchâtelois, pour la cir-
constance, par Real Vincent (l'entraî-
neur-joueur de Lausanne) et Michel Favre
(de Serrières).

Les acteurs déployèrent de part et
d'autre une ample activité qui conféra
ainsi un intérêt constant à cette confronta-
tien d'un fert bon niveau. Désireux
d'effacer leur déconvenue du printemps
dernier, les hockeyeurs dijonnais impri-
mèrent d'emblée un rythme endiablé à
leurs nombreuses offensives. La réplique

rie se fit pas attendre et c'est ainsi que les
Universitaires purent ouvrir le pointage.
Les maîtres de céans ne l'entendirent
toutefois pas de cette oreille et parvinrent
à renverser le cours des événements avant
la fin du premier «vingt».

Faisant preuve d'une maturité tactique
supérieure dès l'appel de la seconde
période, les visiteurs reprirent très sérieu-
sement les choses en main. Le décompte
ne tarda pas dès lors à évoluer en leur
faveur au point que la différence se chif-
frait à quatre longueurs à trois minutes du
terme. Les maîtres de céans purent néan-
moins in extremis donner au tableau un
aspect moins sévère en raison de l'insou-
ciance qui envahit la formation universi-
taire en fin de partie.

Les représentants de notre Alma-Mater
apparurent en de bonnes dispositions
quelques semaines avant d'aller se frotter
au HC Lausanne, à Chamonix et à Megè-
ve, trois contradicteurs qui ne se montre-
ront certainement guère commodes à
manœuvrer. '. Cl. D.

Une combinaison digne d'Alekhine
-aBg\ échecs | Notre chronique hebdomadaire

Lors du tournoi international de
Chambéry, un jeune joueur neuchâtelois,
Antonin Robert , s'est fort bien comporté
puisqu 'il réalisa 5 points sur 7. La partie
suivante illustre son talent aussi bien dans
le jeu de position que dans celui de
combinaison.

BLANCS : MOITRY (FRANCE)
NOIRS : A. ROBERT

Caro-Kann-système Panov
1. e4-d5 2. exd5-Cf6 3. c4-c6 4.

d4-cxd5 5. Cc3-e6 6. Cf3-Fe7 7. Fg5-o-o
8. c5-b6 9. b4-a5 10. a3-Ce4 11. Fxe7-
Dxe7 12. Ca4 ? Dommage. Le joueur
français ne connaît pas la théorie. L'ency-
clopédie des échecs nous donne la partie
Kan-Makogonov, URSS 1939 (B 14).

12. Ca4? axb4 13. axb4-bxc5 14.
bxc5-Da7 15. Fd3-Da5 16. Cd2-Fd7 17.
Fc2-Fb5 avec avantage aux noirs.

Il fallait naturellement jouer: 12.
Cxe4-dxe4 13. Ce5-Cd7 avec l'égalité.

12. ...axb4 13. Cxb6-Txa3 14. Txa3-
bxa3 15. Da4. Maintenant , Antonin
Robert exploite intelligemment la
mauvaise position du Roi blanc.

15. ...e5 ! 16. Dxa3-exd4 17.
Cxd5-Db7! 18. Cb6-Te8 19. Fb5-Cc3 !+.

Les Noirs sacrifient une Tour pour
l'attaque de mat.

20. Fxe8-De4+ 21. Rd2-Ff5 ! Menacent
mat en deux coups.

22. Fxf7+ Rh8 23. Fb3-Dd3+ 24.
Rcl-Dbl+ 25. Rd2.

Contrôle
Blancs : Rd2-Da3-Thl Fb3-Cb6-Cf3

c5-f2-g2-h2.
Noirs : Rh8-Dbl-Ff5 Cb8-Cc3

d4-g7-h7.
25. ...Dxhl ! Un coup ravissant qu 'il fal-

lait prévoir 8 coups à l'avance. Les blancs

menacent eux-mêmes mât en jouant Da8.
C'est un véritable coup de problème. La
Dame Noire libère la case bl pour le
Cavalier.

26. Da8-Cbl+ 27. Re2-d3+ ...Dcl+
28. Re3. 29. Rd4-Df4+ 30. Rd5-Cc3 mat.

Ce qui est admirable dans toute cette
combinaison, c'est que le Cb8 participe
aussi au mat en privant le Roi blanc de la
case de fuite c6.

Championnat suisse
par équipes

2me ligue. - La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel 1-5. -A. Porret - P.-A. Bex V4-V4;
A. Robert - Billat M. 14-Vi ; D. Pallas -
D. Leuba 0-1 ; P. Surdez - H. Robert 0-1 ;
Ph. Berset - R. Hauser 0-1; M. Janko -
H. Eymann 0-1.

Sous l'impulsion de son nouveau coatch
Roland Franssen, Neuchâtel peut espérer
remonter en ligue supérieure. '

4rae ligue. - Yverdon II - Neuchâtel III
3-3. Victoire de René Genné. Nullités de
Pierre Sandoz , Roland Franssen, Daniel
Genné et de Philippe Girard.

Championnat cantonal
par équipes

TOUR FINAL, lre RONDE
Série A. — La Béroche - Neuchâtel I

1-4 ; Weibel - Hauser R. 0-1 ; Tissot J. -
Robert H. 0-1; Fontenille - Eymann H.
0-1 ; Tissot M. - Robert A. 0-1 ; Croisier J.
- Franssen R. 1-0.

Peseux I - Neuchâtel II3-2. - Porret A.
- Matile Ch. H. 1-0; Kraiko Ch. -
Dubois E. 1-0; Sôrensen E. - Solca A.
V2-V2 ; Giauquè C. - Juillerat A. 0-1;
Loup Cl. - Schneider W. Vi-Vi.

Série B. - Neuchâtel III - Peseux II
4-1; Genné D. - Schwab L. V2-V2;
Dubois F. - Bornand W. 1-0; Genné R. -
Henry H. 1-0; Perez J. - ,Glardon L.
V1-V2 ; Favre J. - Gindraux R. 1-0. -
2rac tour. - Cortaillod I - Neuchâtel III
2-3. -Pellegrini père - Favre Jaques 0-1;
Matthey - Sandoz Pierre V2-V2 ; Guignot -
Genné Daniel 0-1 ; Gibilini - Porret Chris-
tian 1-0; Pellegrini fils - Genné René
V2-V2.

L'équipe des «jeunes » prend la tête du
classement.

Finale de la coupe
du Club de Neuchâtel

Didier Leuba - Henri Robert 0-1.
Après le fils, c'est le père qui s'empare

du trophée. Bravo ! C. K.

Renfort à Serrières
Le HC Serrières s'est assuré les services du

défenseur de Langenthal Heinz Rieder
(21 ans). Il s'agit d'un prêt. Rieder-titulaire de
là première équipe - a joué près de cent mat-
ches en ligue B. Employé de commerce, il
viendra s'établir à Neuchâtel en août.

Intense activité
Coupe de Suisse:
nouvelle formule

Le Conseil de l'Association suisse de
football a décidé qu'il n'y aura plus, lors
des prochaines saisons, de match à rejouer
en Coupe de Suisse. En cas d'égalité au
«score », les tirs aux pénalties décideront
de la quali fication. Toutefois, cette
mesure ne concernera pas la finale.

A l'avenir, quatre au lieu de trois
joueurs de l'équipe première pourront
être requalifiés dans la seconde forma-
tion. Le délai à propos de la réamateurisa-
tion de joueurs licenciés de Ligue natio-
nale sera raccourci.

La nouvelle commission médicale sera
présidée par M. Harry Thommen et le
Dr Rudolf Spring, médecin de l'équipe
nationale, en fera partie.

En IIIe ligue
COLOMBIER-MARIN 1-1 (0-0)

Buts: Vauthier; Moser (contre son camps).
Colombier: Schick ; Velet , Deagostini ,

Ducommun ; Sandoz Ph.; Moser,
Deagostini , Sandoz F. ; Weisbrodt , Vauthier ,
Schmid (Jacot).

Privé de plusieurs titulaires , Colombier a
joué un match lamentable et indigne d'un
prétendant à l'ascension. Nous retiendrons de
la première mi-temps un but parfaitement
valable (centre en retrait de Schmid et reprise
de Vauthier) annulé on ne sait trop pourquoi
par l'arbitre mal placé et croyant probablement
au hors-jeu. Colombier devait malgré tout
prendre l'avantage à la faveur d'un penalty. On
pensait, dès lors, que les joueurs du lieu allaient
se détacher, mais le manque de lucidité et les
passes manquées n'amélioraient en rien le
rendement de l'équipe. Et ce n'était que justice
si Marin obtenait , peu avant la fin , une égalisa-
tion quelque peu chanceuse mais néanmoins
bien amenée. On retiendra encore, à Colom-
bier, le bon match du vétéran Ducommun.

P. C.

Sélection suisse
des juniors UEFA

Charles Rubh, responsable des juniors
UEFA, a procédé à la sélection pour la rencon-
tre amicale qui opposera le 2 mai l'Autriche à
la Suisse.

Deux nouveaux noms ont fait leur appari-
tion : le gardien du SC Zoug Remo Brugger, qui
remplacera Beat Siegenthaler des Young Boys,
qui est indisponible et le défenseu r René Zingg
de Birsfelden.

SÉLECTION SUISSE

Gardiens: Zurbuchen (FC Zurich/né en
1961), Brugger (SC Zoug-60).- Défenseurs :
Balet (Sion-61), Forestier (Vevey-Sports-60),
Karlen (Sion-60), Hein (Winterthour-60),
Zingg (Birsfelden-61).- Milieu de terrain et
attaque: Geiger (Sion-60), Koller (Grasshop-
pers-60), Kundert (FC Zurich-62), Matthey
(Vevey-Sports-61), Muller (Grasshoppers-61),
Perret (Neuchâtel Xamax-61), Saunier
(Aurore Bienne-60), Taddei (Derendingen-
61), Tagliati (Lugano-61).- N'ont pas été rete-
nus dans la sélection : Schoenauer (Bâle-bles-
sé), Siegenthaler (Young Boys-école), Koller
(Grasshoppers-école), Beltrami (Lugano-
école).

Championnat suisse
... enfin en Suisse!

ydfâ motocyclisme

La troisième manche du Championnat
suisse sur route aura lieu samedi et
dimanche entre Perrefitte et les Ecorche-
resses. Cette 7mc édition réunira quelque
200 pilotes. Après les courses en circuit
d'Imola et de Ledenon, il s'agit donc de la
première épreuve de l'année sur le terri-
toire helvétique. Toutes les catégories
seront en lice.

Plusieurs licenciés internationaux ont
annoncé leur participation, et notamment
Juerg Affolter, Enrico Canonica, Nedy
Crotta , John Hohl, Elio Fontana, Pierre-
André Clerc, Constant Pittet, Roger Per-
rotet, Alain Roethlisberger, Yvan Baud,
Daniel Quinche et Gilbert Piot, qui se
mesureront au Champion d'Europe de la
montagne 1978, le Français Michel
Masnada.

En ce qui concerne le parcours, les
organisateurs ont réduit de 250 mètres la
dernière ligne droite, pour permettre à
tous les pilotes de se trouver sur pied
d'égalité.

Une concentration motocycliste inter-
nationale aura lieu dimanche aux Ecor-
cheresses à l'occasion de cette 3mc manche
de la compétition nationale.

Seiler à Zurich?
L'attaquant du Lausanne-sports,

Walter Seiler (25 ans) portera probable-
ment les couleurs du FC Zurich la saison
prochaine. Le Zuricois avait officielle-
ment obtenu la permission de son club de
négocier son transfert. C'est pour cette
raison qu'il s'est rendu à Zurich lundi
passé. On lui a fait une offre qu 'il semble
être prêt à accepter. Reste à régler la
somme de transfert entre les deux clubs ;
elle tourne autour de 180.000 francs.SN

• Coupe de l'UEFA: Borussia Moenchen-
gladbach - MSV Duisbourg 4-1 (1-0). Moen-
chengladbach est qualifié pour la finale sur le
«score» total de 6-3.

Jeudi, la soirée
des «projeteurs
d'ameublement»

indécis
Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où les indécis trouvent à
coup sûr l'impulsion décisive pour
résoudre leurs problèmes d'aména-
gement: chez Meubles-Lang au
City-Center, 16-18 rue de la Flore/
coin Nidaugasse. Dans une atmo-
sphère accueillante et détendue, ils
pourront s'inspirer d'idées en vue de
résoudre avec astuce leurs problè-
mes d'aménagement.
Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même: l'exposition est
ouverte jusqu'à 21 heures. Parking
dans les environs immédiats ou
juste en face (Jelmoli Parking).

' 21061 R

Le VC Neuchâtel sort de sa torpeur
En sommeil depuis plus de dix ans, le

Vélo-club de Neuchâtel a décidé de
reprendre son activité. Dernier sursaut ou
nouveau départ? Les anciens s'interro-
gent. Bien décidés à remettre le Vélo-club
sur les rails — ne f êtera-t-il pas son cente-
naire en 1982? - un comité présidé par
M. Willy Thuillard a pris l'initiative de
convoquer tous les anciens, ceux dont le
désir est de poursuivre l'activité du plus
vieux club cycliste de l'Union cycliste
suisse, ceux pour qui l'avenir n'est pas un
vain mot

Si dans un premier temps l'activité se
portera sur le cyclo tourisme, dans un
second il est envisagé de trouver un

entraîneur afin de promouvoir le
mouvement de la jeunesse, seule voie à
suivre - à priori - pour redonner son
lustre à un club qui fut l'un des plus presti-
gieux de Romandie.

Le président Thuillard et son équipe
(MM. Ulysse Grandjean, Roger Iseli,
Walter Scholpp, Samuel Paris) réussi-
ront-ils à gagner leur pari! Leur meilleur
atout? Un caractère qui n'a rien à voir
avec l'âge de leurs artères. Et le vélo ça
conserve ! Ne les rencontre-t-on pas le
week-end sur les routes du canton, péda-
lant allègrement ?

P.-H. B.

jgjfrg football

Neuchâtel «fessé»!
m

International Genève - Neuchâtel
32 - 4 (22 - 0)

RC Neuchâtel: Jacot , Vuilliomenet,
Flury ; Henry, Decrauzat, Chevillard,
Monnat; Johnson (m), De Montmollin
(o), Kâgi , Varney, Mascle, Bangerter.

La cause fut vite entendue: après dix
minutes de jeu , le «score » s'élevait déjà à
18 à 0 en faveur des Genevois! Un
manque de motivation flagrant pour ce
match de championnat en retard qui s'est
disputé dans le cadre du 8""-' trophée de
Monthey, explique la déconfiture du
quinze neuchâtelois. En seconde mi-
temps, la réaction des Neuchâtelois a
coïncidé avec la prudence des joueurs
d'Inter. Cela a permis à Kâgi de sauver
l'honneur pour son camp.

Les problèmes s'accumulent pour Neu-
châtel qui compte un bon nombre de bles-
sés, en raison d'un programme démentiel
depuis 2 mois, suite au reta rd survenu au
début du second tour.

Samedi, périlleux déplacement à
Genève où Neuchâtel tentera l'impossible
face au Sporting, sur la belle pelouse du
stade de Vessy, en match d'ouverture du
choc de la demi-finale de la coupe suisse
entre Hermance et International. D. H.

Résultats du tournoi de Monthey:
Neuchâtel-International : 32-4.- Neu-

châtel-Hermance: 40-14 - Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds : 10-9 - Gagnant du tro-
phée 1979, l'équipe française de St-
Florants, vainqueur en finale d'Interna -
tional par 8 à 0.

I @ rugby



RÉMY PERRET HI-FI
Spécialisé en Télévision couleur
Concessionnaire PTT Membre USRT

PESEUX - Téléphone 31 40 20
Magasin Grand-Rue 6

TOUJOURS PLUS AVANTAGEUX AVEC UN SERVICE IMPECCABLE
11806-6

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE £~TÊ \ \ ] ~~

I Un seul principe -
I la qualité !

On livre à domicile 
^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53 '
¦ 11787-6

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

11778-6
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

Z 11782-6

CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS .,/ a , 6 a  ? i , -^ ,

Vincent TAMBURRINI
PESEUX - Grand-Rue 30 -Tél. 31 30 64 .~w.̂ «.**~,UAGENT PIAGGIO
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En stock toute la gamme 
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CIAO 
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BRAVO 
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BOXER 
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SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ - TRAVAIL GARANTI ^^
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11783-6

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84
Grand-Rue 22 (sous les Arcades)

f™"" |S TV - RADIO - HI-FI - DISQUES
al ltel H TOURNE-DISQUES

Wgggjj MAGNÉTOPHONES
Service prompt et soigné

' ' 11781-6

Vendredi 27 avril 1979 ¦mAtlffllERl
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VENTE PAROISSIALE
de la paroisse catholique de la Côte
dans les salles paroissiales (sous l'église catholique de
Peseux, rue E.-Roulet)
Restauration chaude - jeux divers - ambiance de fête

Samedi soir dès 23 h : DANSE avec orchestre
-1807-6

FÊTE CANTONALE DE LUTTE SUISSE
dimanche à Corcelles-Cormondrèche

C'est une grande manifestation qui
se prépare pour dimanche prochain
puisque la population de la Côte
s'apprête à recevoir plus de 160 lut-
teurs dont trois couronnés fédéraux
et le roi actuel de la lutte suisse.

RÈGLES VESTIMENTAIRES

Il est utile de savoir que ce sport
spectaculaire, appelé aussi lutte au
caleçon, se pratique en maillot et en
pantalon blanc pour les lutteurs
gymnastes, en chemise grise et en
pantalon foncé pour les lutteurs-ber-
gers. De plus, une très large culotte de

lin grossier avec une ceinture est
portée sur le pantalon afin de permet-
tre les prises.

PERSONNALITÉS

Cette fête cantonale où l'on verra
tout un étalement de force physique
et de souplesse musculaire suscite
beaucoup d'intérêt dans la région et
un comité d'honneur a été constitué
pour encourager les organisateurs. Il
comprend entre autres, M. Pierre
Aubert, conseiller fédéral , M. René
Meylan, président du Conseil d'Etat ,
M. Fred Wyss, président du Grand

conseil sans oublier les présidents du
conseil communal et du conseil géné-
ral T. Giudici et R. Merlotti.

AU STADE DE LA CROIX

Les ronds de sciure où se déroule-
ront les combats pacifiques seront
installés au stade de la Croix, derrière
le bâtiment de la salle de gymnastique
et des spectacles.

LE PROGRAMME

• 7 h 30 Appel des lutteurs
• 8 h 00 Début des luttes
• 11 h 30 Remise de la bannière

cantonale, suivie du vin
d'honneur aux invités,
membres honoraires et
vétérans cantonaux.
Repas.

• 13 h 15 Reprise des luttes
• 15 h 00 Début du championnat
• 16 h 30 Finales
• 17 h 30 Proclamation des résultats

et distribution des prix:

Une sacrée prise à la culotte...
(Arch)

police : François Dothaux; subsistan-
ces : Philippe Amez-Droz ; joies et
annexes: André Lùthi; réception :
Alfred Minder.

La 60me fête cantonale de lutte
suisse sera l'occasion de vivre une
ambiance sympathique et d'assister à
de belles empoignades dans un sport
qui est resté très populaire. W. Si.

- - ¦ yd* *n** no 
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Le comité d'organisation
Président: Charles Jordi, vice-prési-

dents : Marcel Baechler et Raymond
Evard; caissiers : Jacques Cima et
Florentin Pessina ; secrétaire : Eric
Jeanneret, secrétaire verbaux: Clau-
dine Racine, commission des prix:
Fred Wyss, Eugène Bernard, Jean-
Pierre Jutzeler, Walter Haenny,
Philippe Berthoud, Michel Rappo et
Pierre Duckert ; presse et propagande :
Charles Schupbach ; emplacements :
Henri Mortier, Claude Musy et Marc
Haenny; constructions : Raymond
Evard; tombola : Gaston Diserens ;

Les viticulteurs de la Côte ont fait le point
Après une mince récolte de raisin

— Notre viticulture doit se plier
aux caprices de la nature ! Voilà notre
seule consolation, donc inutile de
maugréer...

C'est en ces termes pleins de
sagesse et d'abnégation, que le prési-
dent Paul-Henri Burgat a ouvert
récemment l'assemblée de l'Associa-
tion des viticulteurs de la Côte neu-
châteloise.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent a rappelé que 1978 avait été une
année humide, tardive, avec une
floraison qui s'était faite dans de
mauvaises conditions, hélas !

D'intéressants renseignements ont
été communiqués sur les statistiques
viticoles avec, comme élément posi-
tif , une légère augmentation de la sur-
face viticole dans le canton. \> .

PEU MAIS BON

C'est donc une maigre récolte, mais
de belle qualité qui est entrée dans les
caves du Prieuré à Cormondrèche :
51.415 kg de chasselas contre
135.807 kg en 1977, 33.848 kg de
pinot noir contre 51.329 l'année
précédente, auxquels il faut ajouter
1508 kg de pinot gris et 6347 kg de
riesling-sylvaner , soit au total
93.118 kg. Cela représente
870 gerles au lieu des 1801 de 1977.
On mesure ainsi le vide en cave !

Les ventes se sont élevées à
1.619.512 ,75 fr. et, vu les faibles
quantités récoltées, il y aura inévita-
blement des problèmes de réparti-
tion.

Une pouëtte année que 1978, en tout cas pour la viticulture! (Arch)

Les comptes de l'exercice 1978
bouclent favorablement avec un
bénéfice d'exploitation de
108.629 fr. Ils ont été commentés par
le trésorier Eric Du Bois qui a signalé
que malgré la faible récolte, des
amortissements et réserves ont pu
être effectués. Evidemment le poste
marchandise en cave est en diminu-
tion...

Comme précédemment, une béné-
fique répartition de 30 fr. par gerle a

pu être décidée pour les fournisseurs
de vendange.

UNE RETRAITE

Dans ses conclusions, le président
Burgat a remercié le personnel de la
Cave du Prieuré qui a fidèlement
rempli sa tâche avec une mention
spéciale pour Louis Steininger, qui
prendra sa retraite après les vendan-
ges prochaines. Nous aurons encore
l'occasion de revenir sur cette utile et

fructueuse activité de 35 ans à
l'AVCN.

L'assemblée des viticulteurs de la
Côte est toujours menée au pas de
charge par le président Burgat, car les
données étant énoncées clairement,
les débats ne traînent pas ! C'est un
signe de santé d'autant plus que les
participants savent qu'ils en auront
que plus de temps pour déguster le
vin nouveau.

Et comme ils sont excellents, cela
en valait bien la peine ! W. Si.
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MMn 

Mi 
AT" ••••.••¦•••••..  

¦¦¦¦ 
...¦¦.........¦.¦¦¦........ ¦, .. 

..» 
¦ .••¦....";..;.:...?.;.. ""aI. ••...¦¦...«..•UMâÉ^^^ _____ _—^̂ _̂_. „^ _̂_ A"" ¦• .......mm............. 

... 
r̂~* *»~u *7 *C, , ,..... ;..". ïëSIïSïSSSSSiSïiîSSS ï 223¦ .•••• .¦•¦.. Ĵ  ̂ mM^̂
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Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

MROSSIERil
-̂ H«tV=| ELECTRICITE GENERALE i

A XEI PESEUX BEVAIX CHEZARD I
S^| 31)216 46175^^ 531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

11780-6

C LE PHARMACIEN ^EST AU SERVICE w m̂.
DE VOTRE | 1

SANTÉ m̂mà T̂̂ m m̂  ̂ |
PHARMADE | C^DW]
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La SFG Corcelles-Cormondrèche et !
le club des lutteurs du Vignoble ont le i
plaisir et l'honneur de recevoir diman- !
che les lutteurs neuchâtelois et de nom- i
breux invités. •¦ J

} Ces joutes pacifiques se dérouleront dans l'ambiance sympathique \
| du stade de la Croix. J
| Le comité d'organisation a mis tout en œuvre pour recevoir ùigne-
t ment les représentants de notre plus ancien jeu national.
» Grâce à l'appui généreux des industries et de la population, un <
J magnifique pavillon des prix attend tous les sportifs. J
| Nous espérons que les participants passeront une agréable J
( journée et emporteront un durable souvenir de cette 60me Fête canto- ^
| nale neuchâteloise de lutte suisse. j
| Invités, lutteurs et amis de la lutte et du sport soyez les bienvenus j
» Char/es JORDI j
i (
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La bienvenue j
du président



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SPECULUM

Problème IM° 95

HORIZONTALEMENT
1. Navire-citerne. 2. Habitude bizarre.

Pilier de renforcement. 3. Pronom. Elevé.
Sur une peau d'âne. 4. Couleur d'un vin.
Révèle par indiscrétion. 5. Mammifère
marin. Recueil de bons mots. 6. Outil tran-
chant. Tenu secret. 7. Pièces de fer.
Homme d'équipe. 8. Il délia la langue de
Démosthène. Eau-de-vie. 9. Conjonction.
Ville d'Italie du Nord. 10. Repoussée. Abré-
viation d'un titre.

VERTICALEMENT
1. Marchand de glaces. 2. Sorte de pelle.

Suit une action en justice. 3. Pronom.
Chanteur. 4. Empereur romain. Attendri. 5.
Partie d'une poulie. Porter ses pas. Sujet
remarqué. 6. Frappe vivement des pieds
contre le sol. 7. Marteau de tailleur de pier-
res. Fleur. 8. Préfixe. Renforce une affirma-
tion. Divinité marine. 9. Annulée en payant.
Héritage de nos pères. 10. Rétablies.

Solution du IM° 94
HORIZONTALEMENT : 1. Concurrent. -

2. Aviateur. - 3. Se. Meg. Rat. - 4. La.
Akène.-5. Ameublira.-6. Dés.Ose. Le.-7.
Etaux. Viol. - 8. Ur. Nef. Aga. - 9. Retirée,
Un.- 10. Rassurées.

VERTICALEMENT : Cascadeur. - 2. Ove.
Métrer.—3. Ni. Lésa. Ta.-4. Ca Mau.Unis,
- 5. Ute. Boxers. - 6. Régals. Feu. - 7. Ru.
Kiev. Er.-8. Errer. IA. -9. Analogue.- 10,
Tâte. Elans.

MOTS CROISÉS IHOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront courageux, francs, impulsifs et très
effectueux.
BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous avez plus de chance dans les
arts que dans le commerce, surtout si vous
appartenez au second décan. Amour: Le
sentiment est sans mesure. Peut-être
avez-vous raison. La personne que vous
aimez traverse une mauvaise période.
Santé : Vos complexes et vos obsessions
ont disparu. Conservez bien ce climat
dynamique.
TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Votre position est solide. Vous
devez considérer avec sévérité votre admi-
nistration financière. Amour: Ce sont des
questions sérieuses que vous allez aborder
avec la personne aimée. Santé: Si votre
estomac est paresseux, demandez au
médecin de vous indiquer un régime léger.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les voyages vous attirent, vous
semblent nécessaires et vous font décou-
vrir de nouvelles sources d'activités.
Amour: Votre caractère indépendant ne se
lie pas volontiers. Il n'apprécie que les
sentiments sincères. Santé : Le soleil vous
revigore et la mer vous tonifie. Ce qui ne
vous empêche pas d'aimer la vie nocturne.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre nature est très artiste. Vous
êtes également apte aux sciences et à tout
ce qui est nouveau. Amour: Vous aimez les
enfants et ils se sentent également attirés
vers vous. Santé : Ne vous exposez pas aux
accidents même légers. Dormez davanta-
ge.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les enfants de ce signe sont diffici-
les à. orienter. Ils possèdent des dons
divers. Amour: Les caractères qui semblent
vous comprendre font partie de la même
grande famille intellectuelle. Santé : Les
desserts très variés et très riches qui abon-
dent en fruits ont vos préférences.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos accords avec le Scorpion
reprendront sans doute plus tard. Amour:
Des idées d'indépendance vont surgir dans
votre esprit. Elles porteront à voyager.
Santé : Prenez Soin de vos pieds. Demandez

au pédicure de bien surveiller leurs excrois-
sances.
BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vous pouvez élargir avec succès
votre clientèle. Si vous êtes artiste, restez
dans une note originale. Amour : Vous avez
eu de nombreuses preuves d'amitié et vous
en avez été réconforté. Santé : Prenez soin
de vos jambes si vous souffrez d'anciennes
fractures.
SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Ne laissez pas votre situation
s'amoindrir. Il ne faut pas être déprimé et
sans dynamisme. Amour : Vous êtes autori-
taire et influençable, ce qui surprend
toujours la personne qui partage votre
destin. Santé : Bien soigner les petits
malaises des enfants qui sont fragiles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous dépensez plus qu'il ne
convient. Essayez de manœuvrer avec
diplomatie. Amour: Si vous voulez être
heureux, suivez le penchant où vous guide
votre sensibilité. Santé : Fortifiez votre
système osseux en absorbant des aliments
riches en phosphates et en calcium.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Bonne réussite grâce à des voya-
ges, où vous trouvez de solides appuis et
une meilleure compréhension. Amour:
Soyez prudent si vous voulez garder
l'amitié de l'être cher. Son caractère est
porté à l'inquiétude. Santé : Vous vivez sur
les nerfs, ce qui épuise vos résistances qui
sont pourtant excellentes.
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Ne vous abandonnez pas à
l'inquiétude. De meilleurs jours se présen-
tent. Amour : Vous aimez que l'on fasse les
premiers pas, ce qui vous épargne les
responsabilités. Santé: Il vous faut beau-
coup de mouvements, une vie sportive et
faire beaucoup de gymnastique.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les femmes seront de bonnes
conseillères, très pratiques, très constan-
tes. Amour : Le sentiment n'a pas chez vous
la première place. Il ne vient qu'en seconde
position. Santé: Ne prenez aucun médica-
ment en dehors de ceux prescrits. C'est très
important.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de E 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-
secrets. 6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50,
top-sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actuali-
té. 7.45, échanges. 8.05, revue de la presse
romande. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.35, à propos. 8.45, top à Benjamin
Romieux. 9.05, la puce à l'oreille. 10.30, top à
Antoine Livio. 12.05, le coup de midi et est-ce ta
fête. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affi-
ché. 14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Fantomas, le policier apache (13), 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 pressse suisse
alémanique. 19.05, actualité-magazine. 19.20,
radio-actifs. 20.05, masques et musique. 21 h,
mercredi-sport. 22.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre, cours d'espagnol. 9.20, domaine
espagnol. 9.30, la préhistoire de Dieu (1). 10 h,
savez-vous que. 10.30, radio éducative. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, formu-
le 2.13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités.
14.40, la courte échelle, ligne ouverte aux enfants
de 14 h à 18 h. Tél. (021) 33 33 00. 15 h (S), Suis-
se-musique. 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 aune voix. 19.35, la
librairie des ondes. 20 h, les concerts de Genève,
Orchestre de la Suisse romande, direction Charles
Mackerras. 22.30, le temps de créer. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h. 6.30. 7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h, 6.05, bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, musique légère. 15 h,
notes et notices.

16.05, pou r les aînés. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, danses viennoises de
Mozart, Beethoven, Schubert et J. Strauss. 20.30,
prisme. 21.30, pour les consommateurs. 22.05,
music-box.

CARMET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre
servive) 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 Ditesheim : Peintures d'Agni.
Galerie des Amis des arts : Peintures de Roger

Vuîllem.
Galerie La Bohème: Tableaux de J. Richard-

Sassandra.
Centre culturel neuchâtelois : Dessins du Centre

des loisirs.
Hall du collège latin: Exposition « Mm° de Char-

rière à Colombier».
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements •

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 18 h 40, 20 h 45, Nosfera-

tu, fantôme de la nuit. 16 ans.
Apollo : ,15 h, 20 h. Le docteur Jivago. 12-ans.
' 2ma semaine?'̂  **9I#* , $ * %. P % W
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Ashanti. 14 ans.

2"" semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Coup de tâte. 16 ans.

2""'semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, L'homme en colère. 14 ans.
Studio: 15h. Le chat qui vient de l'espace.

Enfants admis. 3me semaine.
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. 2519 61.

Pharmacie d'office : M, Wildhaber, rue de lOran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Potage crème d'asperges
Croquettes de viande sauce madère
Jardinière de légumes
Pommes 'vapeur
Pommes à la bonne-femme

LE PLAT DU JOUR :

Croquettes de viande
sauce madère
Pour 4 à 6 personnes: les restes d'un pot-
au-feu ou 100 g de viande hachée par per-
sonne, 1 boîte de sauce madère, 3 tranches
•i#jambon, f verre dé madère, 2 œufs, fari-
ne, 2 tomates, 200 g de champignons.
Prendre les restes d'un pot-au-feu et hacher
la viande aussi finement que pour un steak

.haché., Puis hacher également 3 tranches
'W'jà-rHfecM™m $frîsI ainsi;»W-cf&lb'rës,
persil ou cerfeuil.
Mélanger le tout dans un saladier en incor-
porant 2 œufs entiers, et une cuillerée à
soupedefarineetpoivrerselonlegoûtdela
ménagère.
Préparer des croquettes assez plates de
1 cm à 1 cm V. d'épaisseur. Puis faire frire
dans une poêle les croquettes 3 minutes
sur chaque face dans un mélange d'huile et
de beurre. Les retirer du feu et les placer
dans un plat..
Pour la préparation de la sauce, prendre la
boîte de sauce madère, dans laquelle on
ajoutera un petit verre de madère. Ensuite
peler 2 tomates après les avoir pochées
dans de l'eau bouillante; lorsqu'elles sont
refroidies, bien les presser pour faire sortir
les pépins. Les passer au beurre et les
incorporer à la sauce madère. Puis faire
cuire dans la sauce quelques champignons
de Paris, girolles ou trompettes de la mort
selon la saison. Faire pocher les croquettes
dans la sauce bien chaude.
Au moment de les servir, les dresser dans
un plat allant au four et les parsemer de
parmesan ou de gruyère et les laisser au
four 3 à 4 minutes.

Le conseil du chef
Une soupe de têtes de poisson
Faites cuire 1 kilo de têtes de poissons
divers (merlans, rougets, Saint-Pierre, etc)
dans deux litres d'eau froide. Après ébulli-
tion, laissez cuire un quart d'heure avant de
passer la cuisson. Récupérez les miettes de
poissons et remettez la cuisson sur le feu
avec 2 oignons, 2 poireaux, 250 g de toma-
tes, 6 gousses d'ail, thym, laurier, persil, sel
et poivre. Versez dans la soupe quelques dl
d'huile et laissez cuire une V. heure. Passez
à la moulinette.

Une recette:
Tourte florentine
Pour une tôle de 26 à 28 cm de diamètre
(4 personnes), 350 g de morue, 500 g
d'épinards cuits ou 1 boîte de
4/4 d'épinards en branches, 1 oignon, 25 g
de beurre, 1 tasse de sauce béchamel
épaisse, 50 g de crème fraîche, 2 œufs durs,
1 œuf cru, 2 paquets de pâte feuilletée.
La morue étant dessalée, faites-la pocher
en la mettant à l'èau froide.
Enlevez les déchets, effeuillez-la, laissez-la
en attente. Epluchez les epinards, lavez-les
dans plusieurs eaux, faites-les cuire dans
l'eau bouillante, peu salée pendant 5 minu-
tes environ.
Egouttez-les erv les pressant pour enlever
toute l'eau, hachez-les grossièrement. Dans
une casserole, faites blondir au beurre
l'oignon haché, ajoutez les epinards, la
morue et la 'êàu_e; $ ''' :-- 

iy
Z

Etendez au rouleau le premier paquet de
pâte. Posez-la dans la tôle non beurrée en
laissant dépasser les bords de 4 cm envi-
ron. Remplissez-la du mélange morue-
épinards, ajoutez, en les répartissant, les
œufs durs coupés en quatre.
Recouvrez du deuxième paquet de pâte
allongé comme le premier, torsadez les
deux bords de pâte avec les doigts mouilles
pour les coller.
Dorez l'œuf. A la pointe d'un couteau, tracez
des lignes croisées sur le dessus de la pâte;
faites six incisions autour de la torsade,
pour laisser échapper, la vapeur; crantez-la
tout autour avec des ciseaux.
Mettez trente minutes à four chaud en
surveillant la couleur. Enlevez alors le
couvercle en le découpant aux ras de la tor-
sade, arrosez de crème, reposez le couver-
cle remettez au four éteint mais encore
chaud dix minutes.

Le conseil du chef
Un gratin original
Le gratin de pommes de terre sera encore
plus savoureux et plus léger si vous y ajou-
ter des carottes. Pour 750 g de pommes de
terre, prenez 500 g de carottes que vous
ferez cuire séparément à l'eau bouillante
salée, après les avoir pelées. Coupez-les
ensuite en tranches fines et disposez-les en
couches alternées dans un plat à gratin
beurré, en les saupoudrant à chaque fois de
parmesan râpé. Arrosez avec un bol de lait,
parsemez de quelques noisettes de beurre,
assaisonnez et laissez cuire 20 minutes à
four doux,

A méditer
En amour, il ne s'agit pas d'aimer mais de
préférer. Louise de VILMORIN

POUR VOUS MADAME 1

L'ECHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Nell Pierlain
45 ÉDITIONS TALLAND IER

Elle vint ouvrir et resta stupéfaite en le voyant devant
elle, puis son visage s'éclaira et elle se jeta dans ses bras
en murmurant :
- Oh! Tony, Tony, comme nous sommes bêtes de

nous faire du mal, mon chéri...
Mais tandis qu'il la serrait dans ses bras, ivre de

bonheur, elle redressa la tête avec un sourire de triom-
phe.

La vie reprit pour eux comme par le passé, en appa-
rence tout au moins. Un malaise subsistait entre eux,
contre lequel ils ne pouvaient rien. On devait tourner le
film trois mois plus tard, mais ils évitaient d'en parler.
En revanche, Tony avait raconté sa rencontre avec
Bouloche et les projets qu 'ils avaient formés pour
monter la pièce. Elle s'en réjouissait, mais sans enthou-
siasme comme elle l'eût fait quelques semaines plus tôt.
En outre, elle avait pris des habitudes d'indépendance
que Tony supportait difficilement. Elle assistait à des
dîners, à des cocktails et, ulcéré, il la regardait se prépa-
rer et partir. Il ne posait pas de questions, mais guettait

son retour, se demandant jusqu 'à son retour, la mort
dans l'âme, ce qu'elle pouvait faire jusqu'à des trois
heures du matin avec ces gens inconnus de lui. Il la
jugeait maintenant sans indulgence, se disant qu'elle ne
l'aimait pas. Elle s'était servie de lui pour venir à Paris et
s'introduire dans ce milieu qui la fascinait. Il souffrait
dans son cœur, mais aussi dans son amour-propre. Il se
sentait dupé, trompé, en voulait à Elvira, à la terre entiè-
re.

Un soir, elle venait à peine de partir quand on frappa à
sa porte. Il sursauta, en vérité il s'était à moitié assoupi.
Péniblement il se leva.
- Qu'est-ce que c'est? demanda-t-il.
- Bouloche, ouvre, bon sang !
A peine entré, Bouloche se tourna vers Tony.
- On ne te voit plus, tu es malade? Tu as une sale tête.
- Non, ça va.
Il s'assit sur le lit, ouvrit le porte-documents qu'il por-

tait sous le bras et compulsa des papiers.
- Tu sais que ça ne vas pas tout seul, dit-il enfin.
- Je m'en doute. Abandonne et n'en parlons plus.
- Tu rigoles ou quoi? Tu as déjà vu Bouloche aban-

donner? Jamais, tu m'entends? Un acharné, voilà ce
que je suis.

Après un court silence, il continua :
- La difficulté c'est que la fille que j'ai en vue pour le

rôle de la femme ne sera libre qu'en août.
- Août? Tous les théâtres sont fermés, c'est de la

folie de monter un spectacle en août. Les gens sont en
vacances dans le Midi ou ailleurs.
- On jouerait dans le Midi, une tournée, quoi.

- Pendant les vacances le public a une mentalité
spéciale, ils veulent s'amuser avant tout. Une pièce
intellectuelle va ennuyer tout le monde.

Par la fenêtre entrouverte leur parvenaient la rumeur
de la ville, le bruit des autos, les voix des jeunes qui pas-
saient en bandes joyeuses.

Bouloche consulta sa montre.
- Tu as dîné ? demanda-t-il.
Tony écarquilla les yeux. Dîné? Il n'avait plus

conscience du jour , de l'heure. Non, il n'avait pas dîné.
- Allons-y ensemble, j'ai l'estomac dans les talons,

proposa Bouloche. Je t'invite chez Lipp, viens.
Il y avait beaucoup de monde sur le boulevard

Saint-Germain. Tony avait l'impression de relever de
maladie. Il regardait autour de lui, curieux, et il lui sem-
blait que le sang affluait de nouveau dans son corps et,
avec lui, la vie. Bouloche parlait sans discontinuer. Tony
l'écoutait distraitement , songeant que tous ces gens qu'il
croisait étaient - comme il avait été lui-même- gonflés
d'espoirs insensés, de rêves, de projets.
- Tu m'entends? demanda Bouloche.
- Naturellement, je ne suis pas sourd.
- On pourrait le croire. Tiens, mettons-nous à cette

table, nous serons bien pour parler.
Ils s'installèrent. A la table voisine une fille sophisti-

quée dégustait un amoncellement de fruits mêlés de
glace à la vanille et de chocolat chaud. Bouloche se frot-
tait les mains, examinant la salle, les gens.
- Alors, dit Tony, tu commandes?
- Pas encore, j'attends quelqu'un.
Tony ne put retenir un mouvement de mauvaise

humeur. Il ne voulait voir personne, surtout pas avoir à
parler, à discuter.
- Tu aurais pu me prévenir, dit-il, je ne serais pas

venu.
- C'est bien pour ça que je n'ai rien dit. C'est pour ta

pièce, alors j'aime mieux que tu sois là.
Soudain il se souleva à demi, fit un signe de la main

d'un air satisfait.
- La voilà, dît-il.
Tony tourna la tête, les sourcils froncés, mécontent. Il

fut stupéfait de voir Géraldine, à présent devant la table.
Elle le regardait, souriante, attendrie.
- Tony, dit-elle, que je suis contente de te revoir,

grâce à Bouloche.
- Oui, figure-toi qu'elle m'a d'abord envoyé prome-

ner, mais quand j'ai dit que tu serais là, que tu avais écrit
une pièce, elle s'est précipitée.

D'un geste gauche, Tony arrangea ses cheveux. Il
repoussa sa canne, esquissa le geste de se lever.
- Je t'en prie, ne bouge pas, dit-elle en approchant

une chaise.
Mais Bouloche la poussa sur la banquette de cuir, près

de Tony.
- Mets-toi là, tu seras mieux.
Géraldine était d'une élégance discrète et raffinée. Un

parfum léger l'enveloppait, se dégageait d'elle à chacun
de ses mouvements.
- Tony, dit-elle en posant sa main sur celle du jeune

homme, tu as écrit une pièce fascinante.
- Tu l'as lue? (A suivre)

SUISSE ROMANDE
13.55 Hockey sur glace
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamîaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Calimero et ses ennuis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Tétéjoumal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Duel

à cache-cache
21.25 Football en Europe
23.25 Téléjournal

FRANCE I
11.*5 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.10 T F quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.35 L'île 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 Football en Europe

extraits Nottingham-Cologne
20.10 Football en Europe

Match retour Cologne-Nottingha m
T F 1 Actualités

22.30 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Tonnerre (11)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (13)
14.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Robinsons suisses ,
15.10 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Mi-fugue, mi-raison
20.55 Einstein
21.45 Fenêtre sur...
22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset (63)
19.00 Les jeux à Manosque
19.30 Le spécialiste
21.10 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
13.55 Hockey sur glace
17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'hôtel de

la «Belle Marianne»
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Cyankali
22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

SVIZZERA ITALIANA
13.55, Hockey su ghiaccio. 17.50, Telegior-

nale. 17.55, Péri più piccoli. 18 h.Per iragazzi.
18.50, Telegiornale. 19.05, In casa e fuori.
19.35, Segni. 20.05, Il régionale. 20.30, Tele-
giornale. 20.45, Argomenti. 21.35, Mercoledi
sport.

ALLEMAGNE I
16.15, Expéditions dans le monde animal.

17 h. Pour les enfants. 17.50, Téléjournal.
18 h. Programmes régionaux. 20 h, Télé-
journal. 20.15Q Anton Sittlinger. 22 h. L'école
politisée. 22.30, Le fait du jour.

ALLEMAGNE II
14 h, Hockey sur glace. 16.15, Trickbon-

bons. 16.30, Pour les petits. 17 h, Téléjournal.
17.10, La ferme Follyfoot. 17.40, Plaque tour-
nante. 18.20, KO-OK.X9 h, Téléjournal. 19.30,
Diagnostic. 20.15, Magazine de la 2m° chaîne.
21 h, Téléjournal. 21.20, Van der Valk. 22.10,
Tu ne tueras point. 22.40, Hockey sur glace.
0.15, Téléjournal.

AUTRICHE I
10.30, Ach, sind die Mânner dumm. 13.55,

Hockey sur glace. 17 h, Pour les enfants. 18 h,
Tona Randall. 18.30, Programme familial.
19 h. Images d'Autriche. 19.30, Magazine
rulturel et sportif. 20 h. Histoires d'Autriche.
21 h. Hockey sur glace. 22.30, Informations.

A LA TV AU JOU RD' H Ul

| 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.

80. COLÈRE DE PRINCE

1) «Qui est-ce?» demanda d'Artagnan qui somnolait,
engourdi, heureux. Inès de Pazza s'était dressée, revêtant en
toute hâte un peignoir, mais demeurant sereine. « Chéri, je crois
que c'est mon seigneur et maître, le prince de Conti, qui vient me
rendre visite. » Elle lui fourra dans les bras ses hardes et ses
souliers de palefrenier et le poussa dans une garde-robe dont il
essaya, mais en vain de refermer complètement la porte sur lui,
car elle était gauchie.

2) Tandis qu'il enfilait ses effets avec précaution, il entendait le
prince de Conti qui discourait au-dehors avec la duègne espa-
gnole de la comtesse de Pazza, Marina. Habilement, la ça mériste
faisait durer la conversation, tandis que sa maîtresse prenait le

temps d'effacer un trop apparent désordre. Malgré ces précau-
tions, monseigneur de Conti qui n'était pas seulement homme
de guerre, mais fort observateur et stratège de son état, ne tarda
pas à s'assombrir lorsqu'il eut pénétré dans la chambre de la
belle. Celle-ci, malgré son sang-froid, ne parvint pas à lui donner
le change. Il promena un œil soupçonneux alentour, huma l'air
et son regard s'arrêta sur le battant entrouvert de la garde-robe.
Posément il porta la main à sa ceinture, sortit de son étui un long
pistolet dont il fit cliqueter le chien, et dirigea le canon-vers le
placard entrouvert : « Sors d'ici, larron !»

3) L'esprit du jeune Gascon battait désespérément la campa-
gne à la recherché d'une explication. Il entendit le chouc mou
d'un corps dans un froufrou de soie, et se décida à passer la tête,
pourvoir la comtesse de Pazza qui s'était évanouie avec beau-
coup d'à-propos. « Monseigneur», fit-il d'une voix étranglée,
« les apparences sont certes contre moi. Mais ce n'est pas ce que
vous croyez»-« Et qu'est-ce donc alors, croquant?» gronda le
prince. « Je ne suis pas un croquant, Monseigneur, et peut-être
me reconnaissez-vous pour m'avoir vu jadis à la cour. Mais je ne
puis parler devant aucun témoin, même devant cette noble
dame évanouie, qu'il faut secourir tout d'abord. »

4) iNoir et Troia ae coiere, te prince, sans lacner son pistolet,
poussa l'agent du cardina l dans une pièce vide voisine. «Je suis
d'Artagnan et je viens vous voir de la part de Son éminence le
cardinal Mazarin,» -«De quoi se mêle celui-là?» bougonna le
prince d'un ton changé. «De vous marier fort honorablement.
Consentez, de grâce, à jeter un coup d'ceil sur le charmant por-
trait que votre secrétaire, l'abbé Sërrazin, tient à votre disposi-
tion.»

Demain: D'Artagnan démasqué? —

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 XVIIe siè-

cle. Sculpture exceptionnelle de l'art gréco-
bouddhique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Quatre zizis dans la marine.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Antonio Charrua, peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Opération Dragon
(Bruce Lee).



;̂ ^̂ ^̂ fc ïSS£^^^̂ 3Pi- autorisée du

UOU.DAT.ON TOTALE «u

«« ni IWnes: »«"""6 JVNIOK>
60 % I 3«% »""* """ ij

'- '-aaa^Mi
EMPLOYÉ CFF cherche appartement 3 V. à
4 pièces, région Belleroche- La Coudre, avec
confort, balcon, vue, fin mai. Tél. 33 23 85,
dès 16 h 30. 17269-j

CHAMBRE MEUBLÉE, centre, est cherchée
pour le 1er mai par jeune fille sérieuse.
Tél. 25 74 74. 16962-J

4 PIÈCES, haut de la ville, dernier étage,
24 septembre. Adresser offres écrites à
KA 924 au bureau du journal. 17300-j

APPARTEMENT DE 3V_ OU 4 PIÈCES, pour
le 24 juin 1979, région est de Neuchâtel
(Mail, Saars, Hauterive), cuisine agencée et
garage. Tél. (01) 201 38 00, interne 2471 aux
heures de bureau. Tél. (01) 910 57 26 dès
19 heures. 21121-j

MAGNIFIQUE robe de mariée, taille 38-40,
avec accessoires. Tél. 45 12 83. 17261.J

CYCLOMOTEUR SACHS 503 état de neuf.
Tél. (038) 24 52 59. 17262-j

ARMOIRE BERNOISE ANCIENNE 1,85 x
1,40 m, 2 portes superposées. Tél. (038)
25 72 68. 17258-j

1 CUISINIÈRE A GAZ parfait état, bas prix.
Tél. 31 29 20. 16614-j

PAROI MURALE 220 x 180 cm; lit avec
entourage; table ronde à roulettes, dessus
verre; 3 fauteuils velours ; meuble TV.
Tél. 31 49 19, matin. 16919-j

2 GILETS DE SAUVETAGE enfant t. 104 (2 à
4 ans) ; 1 combinaison ski nautique, man-
ches courtes, gr. S. Tél. 25 87 63. 16935-j

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI machine à
laver Rotel Mizura, 3-4 kg, en parfait état.
Tél. 31 48 72. 16733-j

505 (DÉRIVEUR) excellent état, navigué 2
saisons. Tél. (039) 23 4646. 17270-j

POMPE FISCHER TYPE 1 DS 60 viticole avec
moteur électrique 7,5 CV et coffret thermi-
que; raccordement électrique, fabrication
2 supports spéciaux, raccords pour tuyaux
et montage. Tél. 55 29 29. 16949-j

TAPIS CHINOIS beige et or, 2 m 90 x 1 m 85,
600 fr. Tél. 24 65 93 (repas). 17299.J

CANAPÉ TRANSFORMABLE en lit, état de
neuf. Tél. 42 20 32. 17290.J

1 DIVAN-LIT avec literie et un coffre à literie,
150 fr. le tout. Tél. 25 13 74 (le soir 25 36 68).

16961-J

CHIOTS BOUVIERS BERNOIS avec pedigree
et 1 chienne bouvier bernois de 3 ans avec
pedigree, 0-0 de dysplasie, très bon caractè-
re. Tél. (038) 42 20 03. 17278 J

CHAMBRE À COUCHER neuve, avec lit fran-
çais. Tél. 42 20 32. 16687-j

MOTEUR HORS-BORD 40 CV Evinrude, par-
fait état, 1450 fr. Tél. (038) 25 85 93, heures
repas. 16677-j

BUREAU COMMERCIAL 185 x 85 cm, table
de conférence 200 x 90 cm, 4 chaises,
1700 fr. Tél. 31 80 31. 16905-j

VÉLO MI-COURSE 10 vitesses Cilo ou
Peugeot, état de neuf. Tél. 42 56 80. 17271-j

DUPLEX 3V_ PIÈCES, rue Louis-d'Orléans,
boisé, poutres apparentes, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 591 fr., charges comprises.
Tél. 25 01 34. 17268 J

STUDIO MEUBLÉ, 1-2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, le soir. 16959-j

120 FR. ET 195 FR. studios meublés avec
cheminée. Tél. 41 28 15. 16963-J

APPARTEMENT TOUT CONFORT 3 pièces,
La Coudre, dès le 24 juin ou date à convenir,
465 fr. tout compris. Tél. 33 48 77. 17298-j

1" JUIN: APPARTEMENT 3 pièces, balcon,
cuisine agencée. Chasselas 6, Neuchâtel,
459 fr. charges comprises. Tél. 24 06 83, dès
Ï8 heures. , 17301-j

STUDIO à Peseux (près Dubied). Libre,
220 fr. Tél. 31 40 87, le soir. 16952-j

LA COUDRE,, appartement 2V_ pièces tout
confort, meublé. Libre le 1Br juillet,
500fr./mois + charges 80 fr. Tél. 24 35 01.

17272-J

À AUVERNIER, appartement de 2 pièces,
salle de bains, tapis tendus, près du tram.
Libre 24 juin. Tél. (038) 31 21 62. 16664-j

VILLE, joli appartement meublé 2 pièces,
confort. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 16589-J

AU CENTRE, meublé, 1 chambre, cuisine,
douche. Tél. 2516 89. 16950-J

À CORMONDRÈCHE, studio meublé avec
cuisine, salle de bains, 260 fr. Libre immé-
diatement. Tél. 31 45 01. 16725-J

MONTMOLLIN : 3 V. pièces, cuisine, bains
dépendances, 2 balcons, 345 fr. + charges
garage 45 fr. Tél. 36 12 30 - 31 63 45. 16857-.

BEAU STUDIO meublé au centre ville, tout
de suite. Tél. 2576 71 - 31 67 60. 16657-.

CHERCHONS RETRAITÉ pour entretenir
régulièrement le jardin d'agrément d'une
villa. Jardin potager à disposition.
Tél. 42 58 69, entre 12 et 13 heures. 16956-J

URGENT : cherchons dame pour s'occuper
d'un couple de personnes âgées. Est de la
ville. Adresser offres écrites à FV 919 au
bureau du journal. 16754-j

AIDE-INFIRMIÈRE avec expérience cherche
travail dans un hôpital, un home pour per-
sonnes âgées ou chez particulier. Adresser
offres écrites à GW920 au bureau du
journal. 17253-j

JEUNE FEMME cherche à Neuchâtel place
sommelière débutante, horaire compris
entre 7 heures et 15 heures. Adresser offres
écrites à BP 915 au bureau du journal.

16953-J

DIPLÔMÉE INFIRMIÈRE-NURSE garde des
enfants. Journées, semaines, vacances.
Tél. 24 01 71. U359-J

ASSOCIATION DES MÈRES CHEFS DE
FAMILLE. Prochaine rencontre : demain
20 h 30, rue de l'Hôpital 10. Bienvenue aux
nouvelles. 17260-j

JEUNE FEMME DE 27 ANS solitaire, souhai-
terait rencontrer jeune femme, même situa-
tion, ayant entre 25 et 30 ans pour amitié et
sorties. Région Neuchâtel et environs. (Pas
sérieuse s'abstenir). Adresser offres écrites
à DS 917 au bureau du journal. 17255-j

JEUNE FEMME trentaine rencontrerait
monsieur libre, travaillant dans la restaura-
tion. Adresser offres écrites à AO 914 au
bureau du journal. 16954-j

LOCATION DE ROBES DE MARIÉE ET
ACCESSOIRES. Madame B. Eymann,
F.-C. de Marval 8,2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 82 59. 15457-j

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

Beau choix de cartes de visite<à l'imprimerie de ce journal
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Contrôle nucléaire «démocratique»:
une initiative cantonale déposée

FRIBOURG

De notre correspondant :
Hier après-midi, à 14 h 30, a été déposée

à la chancellerie d'Etat , une demande
pour le lancement de la récolte des
6000 signatures, nécessaires, dans un
délai de trois mois, pour une initiative
cantonale constitutionnelle pour
renforcer le contrôle «démocratique»
nucléaire. Une telle initiative a été adop-
tée par les Neuchâtelois, le 18 février
dernier. Le même jour , dans le cadre de la
votation fédérale (initiative rejetée par le
corps électoral suisse), le canton de
Fribourg appuyait le texte par
24.244 « oui » contre 21.269 «non».
C'est dire que l'enjeu n'est nullement
négligeable.

Aujourd'hui , la « commission pour une
politique de l'énergie», promotrice de

l'initiative, donne une conférence de
presse, sous la houlette de M. Jacques
Bex, d'Echarlens (Gruyère). La chancelle-
rie, de son côté, confirmera la marche à
suivre. L'initiative, si elle est rédigée de
toute pièce, ne sera soumise qu 'à une
seule votation populaire , en vertu du
nouveau droit de modification de la
constitution cantonale. Mais le Grand
conseil, s'il ne s'y rallie pas, peut lui oppo-
ser un contre-projet , soumis en parallèle,
au peuple.

Que va demander cette initiative? Elle
renforcera les attributions du parlement
cantonal et du peuple. En effet,, lorsqu'il
sera consulté par la Confédération pour
l'implantation d'une centrale nucléaire, le
canton aura - au terme de l'initiative -
l'obligation d'en référer au Grand conseil.

Ce préavis sera , ensuite, soumis au peu-
ple. La modification de la constitution
implique l'introduction de deux paragra-
phes. Les instigateurs de cette initiative
nous ont dit s'être inspirés au modèle neu-
châtelois. Forte d'une quinzaine de per-
sonnes, la « commission pour une politi-
que de l'énergie» travaille depuis deux
ans. Elle est membre de la fédération
fribourgeoise de la protection de l'envi-
ronnement. Elle fut active dans la campa-
gne du 18 février en faveur de «l'initia-
tive anti-atomique ». Le titre officiel de
l'initiative cantonale est, du reste, très
proche de l'objet accepté par tous les
districts fribourgeois, sauf les Alémani-
ques (Singine et Lac), le 18 février:
«initiative populaire cantonale pour un
contrôle démocratique du nucléaire ».
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Un début prometteur pour 1
les horlogers suisses

INFORMATIONS SUISSES
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Il est encore trop tôt pour afficher un bulletin de santé.
Mais vue à vol d'oiseau, la Foire a l'air de bien se porter, ses
montres de bien se vendre. On dit que pressé par un sur-
croît subit de clientèle, Tissot ne reçoit plus que sur
rendez-vous. Du côté d'Ebauches Electroniques, M. Jean-
renaud est sous pression : les « quartz » les plus plates du
monde épaississent les carnets de commande et les seize
fauteuils du stand futuriste de Marin ne désemplissent pas.
Le directeur commercial d'EEM dégrafe sa «939», une
LCD à peine plus encombrante qu'une lame de rasoir,
court chercher une «946 », autre extra-plate multifonc-
tions qui est également polyglotte et vigilante puisqu'elle
affiche les dates en trois langues, calcule les temps à
rebours, réveille et sonne la charge quand on le désire.

Comme Ebauches SA vit dans l'extra-plat , M. Jeanre-
naud calcule les prix sur une « Canon » qui n'est guère plus
épaisse mais ne tiendrait pas au poignet. L'occasion est
bonne de parler des visiteurs et des clients :

— Les Japonais sont émerveillés...
Car comme partout ailleurs, ils sont partout à Bâle.

Dehors, étouffé par un groupe de badauds, un autre Nip-
pon souffle un peu. Ses mollets sont tout sauf extra-plats. Il
a dû venir de là-bas à bicyclette. A chaucn ses records !

UN CHEF DE FILE AGRESSIF

Grâce aux prouesses techniques dont sont capables les
poulains de l'écurie Hubner , Marin semble avoir donné le
ton à cette septième édition de la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie. Il faut un chef de file, une
tête difficile, quelqu'un ou quelques-uns capables
d'entraîner les autres, de leur redonner confiance s'ils l'ont
perdue.

Chez Buttes Watch Co., un pionnier de l'affichage digi-
tal via Optel et la banlieue de Boston rhais passé désormais
à l'analogique neuchâteloise avec ses jolies « Slim Line » et
«Crownless », M. Edwin Volkart n'y va pas par quatre
chemins :
- Dans les circonstances actuelles, il faut être rapide,

agressif. A Marin , Ebauches Electroniques l'est et on ne
peut donc que leur faire confiance.

Mais lui comme les autres subissent encore l'écrasant
poids du franc. La machine tourne un peu mieux. A défaut
d'une nouvelle et dangereuse flambée, les derniers mois
ont même connu une relative stabilité monétaire mais le

franc prodige devrait encore baisser d'au moins 10 % pour
que le baromètre des affaires remonte au beau fixe.

Et si quelqu'un devait donner une leçon de courage dans
cette foire à la fois rassurante et un peu hypocrite où les
néons, l'argent et les ors tirent, durant un moment, le
rideau sur une période difficile, si une entreprise devait
être citée en exemple à tous, c'est la Société des Garde-
Temps. Le groupe revient de loin. M. Balmer l'a remonté
du puits, jour après jour. Il fallait non seulement remettre
le grand bateau à flot mais regagner la confiance des ache-
teurs.

L'ancien directeur général d'Ebauches SA semble
pouvoir tenir son pari. Il regarde ses grandes vitrines,
chacune d'elles préparée en fonction d'un marché et d'une
clientèle donnés. Helvetia, son extra-plate « Golden Gâte »
et la « perlée » qui a tapé dans l'œil de Mme Jaqiiet , c'est la
marque de prestige. Sandoz sacrifiera plus à la mode du
jour alors que sous le label «Tell » sont vendus des produits
robustes, à toute épreuve. Tell, c'est la marque de l'Afrique,
des pistes de latérite, des jours brûlants et des nuits glacia-
les et ce n'est pas un hasard si le sourire éclatant du gros-
siste de Lagos se détache sur la carte de ce continent.

LES DERNIERS VAUTOURS...

Pour SGT et M. Serge Balmer, pour Jéquier et Benoît
qui reçoivent des acheteurs anglais, cette foire 1979 est
l'occasion de renouer des contacts, de dire à ceux qui lui
avaient fait confiance que l'entreprise est là et bien là mal-
gré quelques années de purgatoire. Le groupe horloger
reprend son vol mais des charognards le guettent encore.
On n 'ignore pas qu'il y a des stocks, des millions de fr. de
stock et les derniers vautours 'passent. Ils s'imaginent être
en terrain conquis, ils croient pouvoir dicter leurs prix,
chiffres de misère qu 'ils multiplieront demain par on ne
sait combien. M. Balmer se bouche le nez et résiste.

... Ouverte depuis quatre jours, la foire semble bonne :
- On ne voit pas passer le temps !, dit, chez Girard-Per-

regaux, M nK Vez.
Et non loin de là, dans l'allée intime qui débouche sur

ceux de Ronda, Diantus et Mondaine, Madame Sans-Souci
sort soudain de soii stand d'un pas pressé.

De son stand, ou de ses vitrines ? Cl.-P. Ch.

= À gauche, une carte de visite du groupe SGT. A droite, la «946 » de Marin, un calibre multifonctions à cristaux liquides. |

Un vicomte de petits vols...
14 mois avec sursis au tribunal de Fribourg

De notre correspondant :
Le tribunal criminel de la Sarine, siégeant

sous la présidence de M. Pierre Zapelli, a
condamné, hier matin, un ressortissant français
âgé de 29 ans à 14 mois de réclusion, avec
sursis pendant deux ans, à 1500 francs
d'amende (radiable dans les deux ans) et à la
totalité des frais pénaux, pour vol et escroque-
rie par métier. La responsabilité légèrement
diminuée a été retenue, sur la foi d'une exper-
tise psychiatrique. Défendu par Mc Romain de
Week, l'accusé a échappé à l'expulsion du terri-
toire suisse pour cinq ans, réclamée par le
procureur général J.-D. Piller. Les débats per-
mirent de se convaincre d'une mythomanie
quasi-maladive de celui qui se dit un vicomte,
fils de comte et petit-fils de comtesse.

L'homme ne supporte pas grand-chose : ni la
plongée sous-marine - et c'est pour se faire soi-
gner les oreilles qu 'il débarque à Fribourg, en
1977 -, ni l'oisiveté-il aspire alors au travail-,
ni les étrangers méridionaux - il se bagarre
avec des employés de l'usine d'abattage qui
l'emploie -, ni, et c'est un comble, la farine,
lorsqu'il œuvre, enfin, comme aide-boulanger.
Las, après avoir tout essavé, il manque pres-
que de ressources, à part quelques espèces
sonnantes et trébuchantes : «il ne me restait
que mille francs à tout casser ».

Les autres ressources? Un pedigree a faire
pâlir , une virtuosité dans l'homonymie à
confondre un fabricant d'intrigues. Le voilà
fonctionnaire de la police devant un vieux
marchand de vin, puis disquaire. Avec une
jeune femme, il passe la surmultipliée: il lui
chante de grands airs sur « ah mon beau légion-
naire », mais ne peut assumer un train de plai-
sirs. Il vole alors, de magasin en magasin , usur-
pant pas moins de cinq ou six identités, modu-
lant un nom d'emprunt - « Cossonay » - selon
toutes les orthographes possibles. Il explique :
«J'ai été obnubilé. L'amour m'a fait éclater »
(jusqu'au moment où la liaison finira par explo-
ser).

L'homme se dit aiissi vicomte : « Je le suis par
mon père et par ma grand-mère. Eux sont
comte et comtesse, mais comme je suis le fils le
plus jeune , je ne suis que vicomte». Il affirme
aussi qu 'il est maître de manège ou moniteur de
ski de métier. Et c'est à Gstaad qu'un cheval a
piétiné une montre prêtée en gage, paraît-il...

L'histoire, avec château et comte, s'enlumine
encore du premier vol commis, à Lausanne.
Celui d'une bague «piquée » chez une anti-
quaire et revendue à Genève, chez un brocan-
teur. L'affaire avait été classée par la justice
vaudoise. Elle refait surface. «Le vicomte de
petits vols, à défau t d'être de grande lignée,
laisse apparaître un peu de son caractère : « J'ai
pris cette bague comme un gosse. Et je n 'ai pas
osé la rapporter... »

Au « manque flagrant de scrupules » présenté
par le procureur , le défenseur oppose la per-
sonnalité de son' client. Il a attendu 27 ans et la
Suisse pour commettre son premier vol.
Mythomane, il s'est laissé aller à des cadeaux
¦pour une maîtresse. Et puis, si ce sont treize
personnes qui ont subi pour 12.000 francs de
vols, la majeure partie du butin a été restitué.
Et l'ardoise se résume à un peu plus de
2000 francs. L'expulsion ne rendrait pas
service à ceux qui attendent cette somme,
plaida Mc de Week. Le tribunal l'a suivi, pour
une « dame aux camélias », au reste perdue, ce
vicomte de mont-escroc ne reverra pas la
Suisse «cinq ans après»: Il peut y rester et y
travailler.;. Pierre ThomasPerte de maîtrise:

3 blessés
(c) Lundi soir, à 23 h 50, M. Jean-Marie Sava-
ry, 21 ans, de Villariaz , circulait sur la route
Bulle-Romont. A la sortie de Vuisternens-
devant-Romont, en direction de Mézières, il
perdit la maîtrise de sa voiture qui heurta de
plein fouet un arbre, en bordure droite de la
route, sur un tronçon rectiligne. Le conducteur
et deux des trois passagers furent blessés
gravement et conduits à l'hôpita l de Billens.
M. Savary souffre de plaies à la cage thoraci-
que, M11? Thérèse Pittet,.,17. ans, de Mézières,
de plaies à la tête, et M. Bernard Monney, 30
ans, de Romont, de fractures aux jambes et de
contusions. La voiture, valant quelque 6000
francs, est démolie.

Bourguillon :
conducteur blessé

(c) Lundi soir, à 23 h 30, M. Joseph Zbinden,
53 ans, domicilié à Tinterin, reganait son domi-
cile, venant de Fribourg. Route de Bourguillon,
il perdit la maîtrise de sa voiture qui heurta
violemment la glissière de sécurité. Blessé,
souffrant de contusions multiples et d'une
commotion, le conducteur fut transporté à
l'hôpital cantonal. Sa machine a subi pour 3000
francs de dégâts.

VALAIS

On était sans nouvelles en Valais
depuis un mois environ d'un jeune
homme de Praz-Jèàn dans le Val,
d'Hérens, M. Gérard Moix, âgé. de
24 ans, fils d'un mécanicien de
précision. Le jeune homme 'devait
quitter Neuchâtel en mars pour
aller travailler à nouveau dans son
canton. C'est alors qu'il disparut.

Toutes les recherches entrepri-
ses à l'époque pour le retrouver
furent vaines.

On apprenait hier dans son vil-
lage que le corps du malheureux
avait été découvert dans les eaux
du lac de Neuchâtel.

Un jeune disparu
retrouvé dans le lac

de Neuchâtel ,
(c) La section yverdonnoise de la société suisse
des sanitaires a fêté samedi à l'hôtel de ville
d'Yverdon son 50"" anniversaire. Cinquante
membres actifs étaient présents. De très nom-
breuses personnalités parmi lesquelles on
reconnaissait dès membres des sociétés suisses
des troupes sanitaires et des représentants au
plus haut niveau de même que le préfet M. P.
Magnenat, M. Gérard Berruey, chef du service
de l'administration cantonale militaire, etc. Un
souvenir a été remis à M: Ernest Geiser, mem-
bre d'honneur de la section et membre d'hon-
neur de la Fédération après quelque 40 ans de
service.

ORBE
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
des vandales ont volé une centaine d'oeufs
dans une boulangerie d'Orbe, et ont lit-
téralement maculé les façades des bâti-
ments avoisinants. Une plainte ai été
déposée.

Yverdon : cinquantenaire

La Foire de Bâle\

La Suisse a ainsi investi, en 1975, en-
viron 3,3 milliards de francs dans la re-
cherche et le développement , soit 2,3 %
du produit intérieur brut , taux le plus
élevé des nations industrielles. Mais, à la
différence des autres pays, plus des trois
quarts de ces investissements sont le fait
de l'économie privée. Dans le domaine
technologique , a dit M. Honegger, nous
ne devons pas seulement améliorer nos
produits , nous devons les améliorer
mieux que les autres.

LES EXIGENCES

Face aux exigences de la croissance
qualitative , le manque de confiance en
soi que l'on observe souvent aujou r-
d'hui n 'a pas de raison d'être, a pour-
suivi le conseiller fédéral : « La tendance
à la qualité s'insère logiquement dans le
développement de l'économie de mar-
ché ». Cependant , pour favoriser la mobi-
lité professionnelle nécessaire, il faut
mieux harmoniser les lois fiscales et les
systèmes scolaires cantonaux.

Abordant les problèmes de l'énergie,
M. Honegger a déclaré que la néces-
sité d'entourer les centrales nucléaires de
mesures de sécurité très sévères faisait
aussi partie de la conscience suisse de
qualité . Mais «pour les adversaires invé-
térés de notre ordre économique et social ,
a-t-il ajouté , la peur répandue sur les ris-
ques de l'énergie nucléaire a été dès le
début le support bienvenu d'une action
tendant à attiser l'hostilité envers l'éco-

nomie et à saper la confiance en notre
Etat de droit.

... Nous ne pouvons admettre qu 'une
minorité militante essaie de tirer profit de
notre désaccord au sujet d'une question

dont nous mesurons toute la gravite».
Car « avec l'énergie ne se pose pas seule-
ment le problème de notre avenir écono-
mique, mais aussi celui de notre devenir
politique».

M. Junod
dément tout
contact avec
le « centre de

la Lumière divine

INFORMATIONS SUISSES

GENÈVE (ATS). - M. Etienne Junod ,
ancien président du Vorort dément avoir
eu un contact quelconque avec le « Centre
de la Lumière divine » (dlz).

Comme l'a écrit M. Junod à l'ATS, au
cours du procès de « Divine light center »,
qui se déroule présentement devant le
Tribunal fédéral à Lausanne, quelques
inculpés auraient prétendu que M. Junod
avait eu des contacts fréquents avec ce
groupement et qu 'il aurait même colla-
boré avec lui en passant des nuits à
traduire des textes, au 41, Anton Graffs-
trasse, à Winterthour, Ces assertions, sont
donc formellement démenties par
M. Junod qui déclare n'avoir eu àùeuh
contact que ce soit avec le « divine light
center».

Nouveaux cas de salmonellose

SUISSE ALÉMANIQUE |
Pas de répit à Saint-Urban

De notre correspondant :
Pas de répit à Saint-Urban : dans la

clinique psychiatrique lucernoise, l'épidé-
mie de salmonellose continue à faire des
ravages. Douze nouveaux cas ont été an-
noncés, ce qui porte le nombre de ma-
lades à 86. Comme nous l'avions relaté,
dans une précédente édition, les autorités
sont impuissantes. Malgré toutes les me-
sures prises, il n'a pas encore été possible
de découvrir l'origine de cette épidémie.
Seule consolation: il n'y a pas encore eu
de morts à déplorer, et la maladie est en
général bénigne, sauf si des personnes
âgées sont touchées.

«Nous avons pris toutes les mesures
possibles, et nous ne comprenons pas

pour quelle raison l'épidémie n'a pas en-
core pu être enrayée», confirmait mardi
un porte-parole de la clinique. Le person-
nel, occupé à la cuisine et dans le service,
n'entre en tout cas pas en ligne de comp-
te. Toutes tes analyses faites sont néga-
tives. Parmi les douze nouvelles «victi-
mes», on compte neuf patients et trois
infirmières.

A Saint-Urban, on sait qu'il s'agit du
type «Heidelberg», mais son origine reste
mystérieuse. Le médecin cantonal et les
représentants du département sanitaire
ont bon espoir d'enrayer l'épidémie avant
qu'elle ne s'étende à l'intérieur ou à l'ex-
térieur de la clinique.

Un impôt sur l'énergie a I horizon
BERNE (ATS). - La Suisse jouira-t-elle

plus tôt que prévu du privilège d'un impôt
sur l'énergie? L'Office fédéral de
l'économie énergétique réalise actuelle-
ment l'esquisse d'un arrêté fédéral urgent,
instituant des mesures d'économies et
leur financement avant même la mise en
pratique de la conception globale de
l'énergie (CGE). Le projet correspondant

pourrait être présenté au parlement au
plus tôt au printemps 1980.

« Economiser, rechercher, remplacer et
prévoir»: telles sont les préoccupations
principales de la CGE qui doit être réali-
sée dans le courant des années 80. D'autre
part , une motion déposée par le conseiller
national bernois Heinz Bratschi (soc) et
appuyée par 39 autres signataires
demande des mesures urgentes pour
encourager l'économie d'énergie et la
recherche d'énergies de remplacement.
Déposée en mars 1979, cette motion
propose également d'examiner la possibi-
lité d'introduire une taxe frappant
l'énergie.

En élaborant un projet de loi sur
l'économie d'énergie, les fonctionnaires
de l'Office fédéral de l'économie énergé-
tique étudient notamment l'encourage-
ment de l'isolation des bâtiments. Pour
financer ce genre de subvention, ils
pensent, s'inspirant des propositions de la
CGE, à une imposition de toutes les éner-
gies primaires importées (pétrole, gaz,
combustible nucléaire). Les taux d'impo-
sition se situeraient autour de 2 à 3 %,
alors que la CGE prévoit 5 à 10 %. Un
taux de 3 % rapporterait environ 300 mil-
lions de francs.

La base constitutionnelle pour la per-
ception d'un impôt sur l'énergie faisant
actuellement défaut , la Confédération
devra se saisir du droit d'urgence, comme
elle l'a fait,, par exemple, pour sa politique
conjoncturelle et monétaire. Un arrêté
fédéral urgent doit être soumis au peuple
un an plus tard après sa mise en vigieur.

Banque commerciale arabe
Par ce communiqué, la commission fé-

dérale des banques admet donc que la
Banque commerciale arabe (BCA) *- dé-
positaire du trésor de guerre du FLN —
est devenue propriété de l'Etat algérien,
puisque celui-ci est le successeur de Mo-
hamed Khider , trésorier du FLN, qui
avait acquis en 1963 les deux tiers du
capital de la banque.

L'actuelle loi sur les banques, entrée
en vigueur en 1969, ne peut être appli-
quée rétroactivement à la BCA. Cette loi
précise notamment que le pays désirant
ouvrir un établissement bancaire en
Suisse doit accorder la réciprocité à notre
pays. Enfin , si ses propriétaires le dési-
rent, la banque peut poursuivre son acti-
vité en Suisse si elle remplit toutes les
conditions requises. On a d'ailleurs ap-
pris, lundi au cours de la confé rence de
presse, que la commission fédérale des
banques avait suspendu pratiquement
toutes les activités de la BCA, cette der-
nière ne remplissant pas toutes les condi-
tions. : '

Les responsables de la commission des
banques ont précisé mardi que l'enquête
se poursuivait auprès de la banque , no-
tamment pour savoir si elle satisfaisait
aux exigences légales. Ils ont ajouté que
M. Khider avait retiré le trésor du FLN
de la banque pour le «placer en milieu
sûr à l'étranger».

M. Zouheir Mardam , l'actuel adminis-
trateur de la banque , a agi à titre fidu-
ciaire pour M. Khider , a ajouté la com-
mission. Pourquoi a-t-il caché, de 1969,
date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur les banques, à 1974, le fait que la
majorité du capital de la banque était en
mains algériennes ? Il devra peut-être
l'expliquer à la commission. Pourquoi la
commission des banques a-t-elle attendu
jusqu 'à aujourd'hui pour s'intéresser au
statut de la BCA ? Réponse de la com-
mission : il fallait que les parties se met-
tent d'accord et demandent à la commis-
sion de trancher.

Aucune négociation
entre Oerlikon-Buhrle

et Manufrance

NOUVELLES FINANCIÈRES

BERNE (ATS); - Le groupe Oerlikon-
Buhrle, de Zurich, a catégoriquement
démenti d'avoir eu des contacts avec
l'entreprise française Manufrance de
Saint-Etienne, en vue d'un rachat ou
d'une participation financière.

Manufrance se trouve en difficulté
financière après avoir enregistré en 1978
un déficit de 110 millions de francs. Cette
entreprise emploie quelque 2600 person-
nes, alors qu'en 1977, elle occupait
encore 4000 employés.

Représailles israéliennes...
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

TEL AVIV (AP). - L'aviation israé-
lienne a bombardé hier soir des positions
palestiniennes au nord de la rivière Litani,
dans le sud du Liban, après deux jours

d'opérations navales contre des objectifs
côtiers près du port de Tyr.

Le communiqué militaire annonce que
les avions ont détruit des positions d'artil-
lerie et de lance-roquettes près du château
de Beaufort et des villes de Nabatiyeh et
Araoun, à 35 km à l'intérieur des terres. Il
ajoute que toutes les forces engagées dans
ces différentes opérations avaient réinté-
gré leurs bases.

D'après un témoin habitant dans
l'extrême nord d'Israël, l'attaque
aérienne aurait duré une heure.

Plus tard, des 'véhicules blindés israé-
liens en provenance de Metoulla (Israël)
ont franchi la frontière libanaise en direc-
tion des enclaves chrétiennes de Mar-
jeyoun et Deir Mimas, et ont tenté
d'avancer vers les positions palestino-
progressistes situées au nord de ces encla-
ves, a annoncé à Beyrouth l'agence pales-
tinienne de presse «Wafa» .

«Lumière divine »
La Cour passa ensuite aux interroga-

toires axés sur les chefs d'accusation.
Verena Plein décrit les pratiques magi-
ques destinées à éliminer les adversaires
du centre. Dans une caravane spéciale-
ment aménagée, son corps dénudé aurait
été utilisé de temps en temps, pendant
environ deux heures, à la demande du
swami, comme autel d'un magicien in-
dien. Omkarananda se serait montré fu-
rieux lorsqu'elle tenta de refuser. Elle au-
rait été également amenée à produire
l'orgasme du magicien qui l'aurait violen-
tée, lors de la première cérémonie. Cela

aurait produit chez elle un choc brutal.
Après ces rituels, elle aurait reçu l'ordre
de se présenter nue devant le swami pour
lui répéter tout ce qui s'était passé.

M"e Bingham confirme avoir remarqué
à l'époque que Verena Plein était
anxieuse. M,le Bingham aurait été chargée
— souvent avec Schaeben — durant deux
mois, de cacher, deux fois par semaine,
des objets magiques dans les jardins des
adversaires du mouvement. Schaeben dit
avoir cru, au contraire, qu'il s'agissait
d'objets sacrés. Diem nie sa participation
aux violations de domicile.

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

TÉHÉRAN (AP). - Un porte-parole du
gouvernement iranien a précisé hier soir que
M. Yazdi continuera à assumer la charge de
vice-premier ministre chargé des affaires révo-
lutionnaires tant qu'on ne lui aura pas désigné
de successeur.

Selon l'agence Pars, le premier ministre,
M. Bazargan, a par ailleurs nommé un autre
vice-premier ministre en la personne de
M. Hossein Bani Asadi qui devient « chargé de
la coopération du peuple avec le gouverne-
ment».

Rappelons que M. Yazdi, l'un des hommes
forts de l'Iran, venait de démissionner,
embrouillant par là tous les scénarios élaborés
par les observateurs.

Iran : démission du
vice-premier ministre



L'Egypte de plus
en plus solitaire

Le monde arabe accentuant le divorce

RIAD (AFP). - La rupture des relations diplomatiques entre l'Egypte et l'Arabie
séoudite, le Koweït, suivi mardi par la Mauritanie accroît sensiblement l'isolation du
Caire dans le camp des pays arabes. Ces décisions font suite aux résolutions du récent
«sommet» arabe de Bagdad. L'Arabie séoudite et le Koweït qui comptent parmi les
plus «modérés » des pays arabes opposés au traité de paix 'séparé israélo-égyptien,
constituaient également les principaux bailleurs de fonds de l'Egypte. Depuis 1973, ces
deux Etats, en compagnie de Qatar et des émirats arabes unis, ont versé au Caire une
aide d'une valeur de près de deux milliards de dollars. Par ailleurs à Vienne où s'est
ouverte lundi la troisième conférence euro-arabe des agences de presse, les représen-
tants des 16 agences de presse arabes en ont décidé le boycottage, entendant ainsi
protester contre la présence de l'Egypte.
' L'agence égyptienne de presse a, de son

côté, énergiquement critiqué cette déci-
sion. Pour la «Men » il s'agit de la part de
certains pays arabes d'une « manifesta-
tion puérile ». « Les pays arabes représen-
tés à cette conférence devraient égale-
ment boycotter toutes les réunions des
Nations unies, puisque Israël est repré-
senté aux organisations internationales »

La mort
JÉRUSALEM/LE CAIRE (AFP). - !

Le premier ministre israélien Begin !
proposera dimanche prochain, au !
cours du Conseil des ministres à Jéru- ;
salem, un amendement permettant ;
d'appliquer la peine de mort à des ;
fedayin condamnés pour des meur- !
très particulièrement odieux. !

Un tel amendement annulerait les !
décisions des gouvernements précé- !
dents, qui ont toujours commué en ;
prison à vie les condamnations à la ;
peine de mort. Le seul condamné à ;
mort dont la sentence ait été exécutée !
en Israël fut Adolf Eichman. i

a ajouté l'agence. Le représentant de la
« Men » a par ailleurs rappelé que l'agence
égyptienne avait fourni une assistance
technique et en personnel à la plupart des
agences de presse arabes et contribué à la
création des agences irakienne, syrienne,
libyenne, séoudienne ainsi qu 'à celles des
émirats arabes unis et du Qatar.

Au Caire, le premier ministre égyptien,
Moustapha Khalil a déclaré lundi soir que
la rupture de relations avec les deux pays
pétroliers, « n'affecte en rien les relations
fraternelles qui unissent le peuple égyp-
tien et ses frères en Arabie séoudite et au
Koweït». Alors que le Koweït a suspendu
aussi bien ses relations diplomatiques
qu'économiques, l'Arabie séoudite a
uniquement suspendu ses relations
diplomatiques. Le ministre séoudien de
l'information a précisé qu 'il espérait que
les raisons qui ont dicté ces mesures dispa-
raîtront et que les relations entre les deux
Etats pourront à nouveau être normali-
sées.

L'Egypte avait déjà rompu ses relations
diplomatiques en 1977 peu après la visite
de Sadate à Jérusalem avec l'Algérie, la
Syrie, l'Irak , le Yémen du Sud et la Libye.
La Jordanie de son côté a retiré son

ambassadeur du Caire, le mois passé,
geste suivi du retrait de l'ambassadeur
égyptien à Amman. Seuls le Soudan et
Oman restent encore aux Zôtés de
l'Egypte. • 'Z .

L'échange des instruments de ratifica-
tion du traité de paix israélo-égyptien
aura lieu mercredi dans le Sinaï, a-t-on
confirmé au bureau de la présidence du
conseil.

Le chef de la maison militaire du
premier ministre M. Begin , le général
Pora n a téléphoné à des « responsables »
égyptiens qui lui ont donn é toutes les
assurances à ce sujet, ont indiqu é ces
sources.

La cérémonie aura lieu à la station de
contrôle électronique sous responsabilité
américaine qui se trouve à Oum-Hashiba ,
à proximité des passes de Mitla et de
Giddi , dans le cœur du Sinaï.

Par ailleurs , le ministre de la défense
israélien, "Weizman part aujourd'hui à
destination du Caire.

« M. Ezer Weizman doit y rencontrer le
ministre de la défense égyptien le général
Ali pour discuter de questions militaires
concernant les arrangements israélo-
égyptiens consécutifs aii retrait du Sinaï»
a dit le porte-parole.

Paris Q.G. des Brigades rouges ?
ROME (AFP). - Les services secrets italiens auraient la

preuve que la direction stratégique des Brigades rouges,
l'organisation terroriste italienne, se trouvait à Paris au
moment de l'enlèvement d'Aldo Moro, croit savoir mardi
la presse italienne.

Le « Corriere délia sera » cite à cet égard, comme source,
« un homme des services secrets qui a laissé échapper ces
révélations spectaculaires ».

TOUS CONTRÔLÉS

Selon le journal, les responsables des BR se réunissaient
dans une brasserie parisienne, ou dans une école de
langues, « une sorte d'institut pour la promotion culturel-
le» . Ils auraient été constamment contrôlés par les services
secrets français et tous leurs appels téléphoniques captés.

Le «Corriere délia Sera » ne précise pas à quelle date se
tenaient ces réunions. Mais le quotidien « Republica » parle
de l'époque de l'enlèvement du président de la démocra-
tie-chrétienne, et évoque un «dossier étayé de docu-
ments», que les services secrets italiens auraient établi sur
la base d'informations fournies par les services secrets
français.

Le «Corriere délia Sera » affirme encore que des hom-
mes des services secrets italiens se trouvent « depuis des
semaines » en France, où ils collaborent avec les services
français, belges et britanniques.

Le journal émet également l'hypothèse que les archives
générales des Brigades rouges et de l'organisation parallèle
« Prima linea » pourraient être à Paris. Il croit savoir enfin
que les rapports entre les « autonomes » italiens et français
à Paris ont été enregistrés sur « des dizaines et des dizaines
de bandes magnétiques ».

Le quotidien « Paese sera » (communisant) parle, de son
côté, de l'existence d'un rapport des services secrets fran-
çais remis «il y a plusieurs semaines» aux magistrats
italiens.

Le «Messaggero » (gauche) fait état d'un rapport de la
«Digos » (services secrets italiens) sur la base d'informa-
tions des services français.

C'est la « confession » d'un brigadiste repenti, à Padoue, â
il y a cinq ou six mois, qui aurait élevé l'enquête au niveau ;|;
international, ajoutant les journaux. Ouvrier, ex-militant ¦
du parti communiste, la trentaine, l'homme, «proche du _j
sommet des BR» , aurait «tout raconté» au magistrat de *?:
Padoue, M. Calogero. L'enquête de ce dernier aurait B
confirmé les révélations de l'ex-brigadiste, et aurait abouti _
à l'arrestation du professeur Toni Negri. ¦

Celui-ci, dans les deux premiers interrogatoires dont le R
procès verbal est largement publié dans plusieurs jour-
naux, a nié tout lien avec les Brigades rouges, toute parti- a
cipation à l'enlèvement d'Aldo Moro. Responsable d'un
séminaire à l'Université de Paris en 77/78, il a affirmé qu'il g
était bien à Paris le 16 mars 1978, jour de l'enlèvement, et a
s'est déclaré prêt à soumettre sa voix à une expertise, la ^voix qui appela M mc Moro le 30 avril pour lui annoncer la H
condamnation de son mari ayant semblé à des témoins a
identique à la sienne. g

Le quotidien «La stampa » s'élève cependant contre la M
multiplication des rumeurs et des « on dit » qui « dominent
depuis quinze jours l'affaire Negri ». ïjj

Après un attentat à Turin. (Téléphoto AP) |

Un Noir nouveau chef du gouvernement rhodésien
L'évêque Abel Muzorewa formera le

prochain gouvernement à majorité
noire de Rhodésie, son parti, «le
Conseil national africain unifié»
(UANC), devançant largement les
autres formations, à l'issue du scrutin
de la semaine dernière.

Les opérations de dépouillement
des élections générales ne seront
achevées qu'aujourd'hui. Mais d'ores
et déjà , les résultats étaient connus
mardi pour six des huit provinces du
pays. «

Dans le prochain parlement biracial
du pays (72 sièges pour les Noirs, 28
pour les Blancs), qui doit procéder à la
désignation d'un gouvernement à .
majorité noire, l'UANC dispose de 51;i

des sièges déjà attribués.

Huit des autres sièges devant reve-
nir à des élus noirs ont été remportés
par le parti du chef Matabele Kayisa
Ndeweni et cinq par « l'union nationale
africaine du Zimbabwe » (ZANU) du
révérend Sitholé.

Jusqu'à présent aucun siège n'a été
attribué au quatrième parti noir du
pays, celui du chef Chirau.

Le révérend Sitholé s'est plaint
d'importantes irrégularités lors du
scrutin et a demandé qu'une enquête
soit menée à ce propos.

En ce qui concerne la représentation
des Blancs, la formation du premier
ministre lan Smith, le « Front rhodé-
sien », est déjà assurée de remporter
les 28;sièges réservés à des élus
blancs.

Mgr Muzorewa est le fils d'un prédi-

cateur laïque. Il a été élève des mis-
sions avant de prendre la décision de
devenir pasteur, répondant ainsi au
désir de son père. De 1958 à 1963, il fit
ses études dans des universités
méthodistes américaines. En 1968, il
devint évêque résident de l'Eglise
méthodiste unie de Rhodésie.

Mgr Muzorewa ne s'engagea acti-
vement dans la politique qu'en 1971 en
entrant au Conseil national africain
(ANC) . Il se distingua bientôt des
autres groupes de libération en
prônant des solutions pacifiques aux
problèmes qui les opposaient à la
minorité blanche dominante. Sur ces
questions, il se sépara notamment des
deux chefs actuels du Front patrioti-
que, Joshua Nkomo et Robert Muga-
bé.

Avant de revenirtriomphalement en
Rhodésie en 1976, il avait observé un
exil volontaire de 15 mois. En tant que
président de «l'UANC», qu'il avait
fondée le 16 décembre 1971, il parti-
cipa en mars 1978 à la «solution
interne» du gouvernement Smith.

Alors que viennent de prendre fi nies
élections au suffrage universel en
Rhodésie, avec une participation esti-
mée très satisfaisante par le régime de
Salisbury, un projet de résolution a été
soumis au Sénat, destiné à contraindre
le président Carter à lever l'embargo
américain contre la Rhodésie.

Patronne par les sénateurs républi-
cains de Pennsylvanie Schweicker, et
démocrate de l'Arizona Deconcini,' ce
projet de résolution demandé au chef
de la Maison-Blanche de lever les
sanctions économiques imposées par
les Etats-Unis à la Rhodésie dans les
10 jours suivant la mise en place d'un
gouvernement majoritaire noir dans la
capitale rhodésienne.

(Lire notre commentaire
en première page)

L'évêque Muzorewa
(Bild and News)

La Chine en a aussi...
PÉKIN (AP). — Environ quatre millions des 900 millions de Chinois sont sans

emploi, et le chômage a parfois entraîné des incidents, ont confié des responsables
chinois à une délégation parlementaire américaine, selon les déclarations de ses mem-
bres. De nombreux diplômés des universités, notamment, ne trouvent pas d'emplois et
sont envoyés dans des, exploitations agricoles.

La délégation composée de membres de la commission de l'éduca tion et du travail
de la Chambre des représentants a eu des entretiens avec des responsables chinois,
notamment avec le vice-premier ministre.

Les dirigeants chinois imputent ce chômage aux perturbations apportées par la
révolution culturelle. Ils soulignent que des mesures sont prises pour créer des emplois.
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! Les électeurs de couleur face au scrutin anglais S
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LONDRES (AP). -Les 1.200.000 élec-
teurs britanniques de couleur pèseront
d'un grand poids dans les élections législa-
tives du 3 mai. Selon les observateurs
politiques, c'est d'eux que dépendent les
résultats dans une douzaine de circons-
criptions, et ils pourraient faire pencher la
balance dans une. quarantaine d'autres.

Le problème racial n'est pas un des
principaux thèmes de la campagne électo-
rale des grands partis. Mais, lundi soir.

Callaghan cherche à convaincre un clown (Téléphoto AP)

dans le quartier de Londres ou la popula-
tion asiatique est la plus importante , de
violents affrontements entre 4000 poli-
ciers et 5000 manifestants anti-racistes
qui tentaient de perturber une réunion du
Front national (extrême-droite) ont fait
un mort (un instituteur néo-zélandais qui
selon des témoins a été matraqué à la tête
par un policier), et 40 blessés dont
21 policiers. D'autre part , 340 manifes-
tants ont été arrêtés et seront poursuivis.

Avec toutefois des nuances différentes ,
le premier ministre, M. Callaghan , et le
chef du parti conservateur , Mme Thatcher,
ont tous deux dénoncé mardi le recours à
la force des manifestants anti-racistes,
tout en condamnant la politique du Front
national.

UNE FORCE
D'autres incidents graves pourraient se

produire à l'occasion des cinq réunions
publiques que le parti d'extrême droite ,
qui présente 301 candidats , a encore
l'intention de tenir avant le scrutin.

Les suffrages des électeurs de couleur
«sont pour la première fois considérés

comme une force réelle dans les élections
générales britanniques », a fait observer le
«Guardian », un quotidien libéral. Mais
une étude avait déjà montré qu 'aux élec-
tions d'octobre 1974, le nombre d'élec-
teurs de couleur était supérieur à l'écart
de voix entre le candidat élu et son
suivant dans plus de 50 circonscriptions.

Par leur nombre, les électeurs de
couleur « pourraient élire douze Noirs à la
Chambre des Communes s'ils le
voulaient. Mais il n'y a guère de chances
que cela se produise car ils n 'ont jamais
voté de façon concertée» , constate un
responsable de la campagne des travaillis-
tes. Le GATT et le tiers monde

Officiellement ouvertes en
septembre 1973, les grandes négo-
ciations commerciales internatio-
nales du GATT viennent de s'ache-
ver. Jamais une conférence
économique mondiale d'une
pareilleampleurn'aeu lieu. Avec sa
centaine de pays participants et son
catalogue d'objectifs extraordinai-
rement ambitieux, entravée dès
son démarrage par l'offensive des
prix de l'OPEC, puis par le ralentis-
sement général de la conjoncture,
cette négociation réunissait toutes
les conditions d'un échec retentis-
sant.

Si elle se solde finalement par un
résultat fort substantiel, c'est le fruit
d'une volonté politique de coopéra-
tion dont on a tout lieu de se félici-
ter. Rappelons que cette négocia-
tion a abouti à un abaissement d'un
tiers (étalé sur huit ans) des droits
de douane et à une douzaine
d'accords portant sur l'adaptation
des règles commerciales en
matière d'établissement de la
valeur en douane, les restrictions
administratives et techniques aux
échanges, les subventions à
l'exportation et les taxes de
compensation à l'importation, les
échanges de viandes et de produits
laitiers, etc. Certes, l'ensemble des
objectifs initialement fixés n'a pas
été atteint. Il n'en demeure pas
moins qu'une étape importante
vient d'être franchie: l'aboutisse-
ment de cette négociation signifie
que les gouvernements ne céde-
ront pas à I* tentation du protec-
tionnisme. Ce n'est pas une garan-
tie absolue, mais c'est en tout cas
une volonté unanimement procla-
mée et affirmée.

Ceci dit, les pays en développe-
ment n'ont pas paraphé les docu-
ments de Genève. Seule, parmi
eux, l'Argentine a donné son adhé-
sion; quant aux autres gouverne-
ments du tiers monde, ils "enten-
dent réfléchir et ne signer qu'après
la cinquième session de la CNUCED
(Conférence des Nations unies

pour le commerce et le dévelop-
pement) qui se tient du 7 mai au
1er juin à Manille.

Le tiers monde estimé, en effet,
que les résultats de la négociation
ne lui sont, globalement, pas assez
favorables, que les pays industriali-
sés auraient dû consentir plus de
sacrifices. C'est une manière de
voir les choses. En effet, pratique-
ment, la totalité des avantages
commerciaux négociés est acces-
sible sans contre-prestation aux
pays en développement. Ainsi, par
exemple l'abaissement de 59 %
des droits de douane sur les matiè-
res premières (moyenne pondérée)
convenu entre l'Europe, l'Amérique
et le Japon, profite au tiers monde
sans que celui-ci doive fournir une
contrepartie quelconque.

D'autre part, de nombreuses
concessions ont été accordées aux
exportations de produits tropicaux.
Au total, le tiers monde n'est pas
sorti les mains vides de la négocia-
tion: bien au contraire, il a obtenu
de nombreuses prestations unilaté-
rales des pays industrialisés, sans
être obligé, en échange, d'ouvri r,
lui aussi, ses frontières.

Après cela, on fera le procès des
pays «nantis» à la conférence de
Manille. On assiste maintenant à
unedémarchesubtilequiconsisteà
jouer la CNUCED contre le GATT
sous le prétexte que ce dernier
serait plus proche des intérêts.des
pays riches alors que la première
défendrait les pays pauvres.

Les tensions qui surgissent entre
des organisations mondiales de la
famille des Nations unies pour-
raient bien dégénérer en conflit. On
n'y est pas encore, mais on n'en
sera plus très loin si la CNUCED
s'érige en juge des accords négo-
ciés au GATT. Malheureusement,
l'opinion publique est tenue trop à
l'écart de ces disputes. Sinon, elle
exigerait peut-être qu'un terme soit
mis à.ce gaspillage d'intelligence et
d'argent.

Paul KELLER

«Nous travaillons d'arrache-pied sept jours sur sept»,
a confié le professeur Marshall Kaplan, professeur des
techniques aérospatiales à l'Université d'Etat de Penn-
sylvanie, que la NASA a chargé de s'intéresser au pro-
blème.

« Nous sommes inquiets. Nous avons essayé de prévoir
toutes les hypothèses. Il peut se produire beaucoup de
choses, dans la phase finale», a-t-il précisé à l'Associated
press.

La phase finale, selon la NASA, se produira à la fin du
mois de juin, au moment où Skylab devrait quitter son
orbite et plonger vers la terre. «L'oiseau descend assez
vite», estime pour sa part M. Edwards, responsable de
l'équipe qui dirige l'opération Skylab. «La seule chose
que l'on peut dire avec certitude, jusqu'à présent, c'est
que Skylab se trouve entre les deux latitudes 50, du
Canada jusqu'à l'Amérique du Sud. Entre ces limites, le
vaisseau peut tomber n'importe où, et nous ne pouvons
pas prévoir où, avant le dernier jour».

En réalité, Skylab commencera à se désintégrer à envi-
ron 96 km au-dessus de la surface du globe. Environ

500 morceaux, pesant pour moitié plus de 4 kg 500, et
dont le plus gros atteindra plus de deux tonnes (2273 kg),
se disperseront sur une distance de 4800 à 6400 km de
longueur et sur 80 à 160 km de largeur, a précisé
M. Edwards.

UNE PLUIE

Les morceaux devraient former une pluie d'éléments
espacés de 12 à 16 km. Il est probable qu'ils atteignent les
océans, qui représentent plus des trois quarts de la sur-
face du globe.

Mais s'ils touchent la terre? «la probabilité d'un acci-
dent corporel est de un sur 150. Les morceaux devraient
toucher la Terre quelque part entre le 50me parallèle, où
95 % de la population de la Terre se trouvent concentrés.
Moscou est la seule importante capitale mondiale qui ne
se trouve pas sur la trajectoire », affirme le professeur
Kaplan.

M. Edwards est du même avis. L'arrivée de l'épave
pourrait se faire dans une zone fortement peuplée, peut-

être l'Europe. Il y a des risques, estime la NASA, mais ils
ne sont pas très grands.

Les savants croyaient au début des opérations que la
station resterait sur orbite au cours des années 1980. Dès
lors, vu l'évolution des techniques spatiales, il aurait été
possible de placer Skylab sur une plus grande orbite,
pour prolonger son séjour dans l'espace.

Mais, précise la NASA, « l'activité solaire (taches solai-
res) a été plus intense que prévu, entraînant une éléva-
tion de l'atmosphère. Ce phénomène a provoqué une
plus grande résistance à l'avancement, accélérant la
descente de la station».

Skylab, qui mesure 25 m de longueur, fait 16 fois par
jour le tour de la Terre, et dispose encore de quelques res-
sources en énergie, ce qui pourrait peut-être permettre
aux techniciens de modifier son angle de vol et son orien-
tation, au moment de sa chute. «Mais nous ne pouvons
rien faire avant les deux derniers jours... si l'opération
réussit, ce seia sans doute un coup de chance », estime le
professeur Kaplan.

>§§s§SS SSSSKSS  ̂ J '̂ V * .'W'>. m**nt ŜmW

Le shah peut-être en Autriche
HAMBOURG. - Le shah d'Iran pourrait obtenir l'asile en Autriche. Le chance-

lier Kreisky a en effet déclaré dans une interview accordée à la revue féminine
«Praline» publiée à Hambourg : «S'il renonce à toute activité politique, le shah
pourrait s'installer en Autriche». L'Autriche, a[poursuivi le chefdu gouvernement
de Vienne, est une terre d'asile. « Tout comme nous avons des réfugiés chiliens et
tchécoslovaques (...), le shah pourrait venir car il est, dans le vrai sens du terme,
un fugitif politique et il ne saurait être question de savoir à qui il est sympathique
et à qui il est antipathique» a souligné M. Kreisky.

Selon certaines sources le premier ministre iranien M. Mehdi Bazargan, et
d'autres membres de son gouverneent provisoire auraient échappé mardi à un
attentat alors qu'ils suivaient le cortège funèbre du général Gharani assassiné
lundi.

Cependant, un collaborateur du vice-premier ministre a déclaré qu'il n'y
avait pas eu d'attentat pendant le cortège, mais il n'a pas donné d'explication sur
ce qui s 'était passé. D'autres sources, toutefois, confirmaient l'information selon
laquelle deux personnes, et peut-être davantage, ont été arrêtées après l'inci-
dent.

Une organisation secrète baptisée «Forghan » a revendiqué la responsabi-
lité de l'assassinat du générât Gharani, ancien chef d'état-major des forces
armées révolutionnaires, qui a succombé lundi à l'hôpital quelques heures après
avoir été blessé par des tireurs.


