
Alors que des difficultés survenaient dans le Sinaï

OM-KHORSHEIB A (SINAI) (REUTER). - L'Egypte et Israël
ont échangé mercredi à Om-Khorscheiba , dans le Sinaï, à
16 h 27, les instruments de ratification du traité de paix, met-
tant ainsi fin à trente et un ans d'état de guerre entre les deux
pays.

En raison de divergences de dernière minute entre les deux
parties, la cérémonie a eu lieu avec deux heures de retard.

Cependant, inaugurant un nouveau style de représailles,
Israël a choisi de répondre à l'opération de dimanche dernier à
Naharya en harcelant la résistance palestinienne, plutôt que de
lui répondre par un « coup de massue » unique comme c'était
généralement le cas dans le passé, estime-t-on mercredi à
Beyrouth.

On comprend, dans ces conditions, l'extrême inquiétude des
dirigeants libanais qui, à l'instar de la population , se demandent
quand et après quelles nouvelles destructions cesseront les souf-
frances des populations du sud du Liban, toujours les premières
à payer la facture.

Mercredi matin, et pour la quatrième journée consécutive,
l'artillerie israélienne à longue portée a bombardé les camps
palestiniens de Rachidieh, de Bour-el-Chemali et d'EI-Bass qui
se trouvent à proximité de Tyr.

Jusqu 'à mardi soir dix-sept personnes, en majorité des civils
libanais, avaient trouvé la mort et une trentaine d'autres
avaient été blessées par les bombes israéliennes ou celles des
miliciens conservateurs. Le pilonnage d'une dizaine de villages
libanais près desquels se trouvent des fedayin palestiniens a
également entraîné un nouvel exode des populations civiles.

A cet égard, les observateurs sont nombreux dans la capitale
libanaise à établir un rapprochement entre le départ de milliers
de civils de leurs foyers au sud du Liban et la volonté'des mili-
ciens de Saad-Haddad d'agrandir la superficie des zones qu'ils
contrôlent déjà.

(Lire la suite en dernière page)

A nouveau sur les routes du Liban des voitures de réfugiés fuyant les zones
dangereuses. ^. . (Téléphoto AP)

ISRAËL ET LIBAN :
C EST L ESCALADE

BERNE (ATS). - Les taxes radio et
télévision seront augmentées dès le
1er octobre prochain. Le Conseil fédéral a
pris cette décision mercredi : décision de
principe, a précisé le vice-chancelier
Buser , car il aurait été mal venu de statuer
définitivement sur cette question alors
que ce même jour les délégations du
Conseil fédéral - MM. Willi Ritschard,
Kurt Furgler et Georges-André Chevallaz
- et de la SSR - MM. Stelio Molo et Ettore
Tenchio - se rencontraient pour une de
leurs réunions périodiques. , .

De combien les taxes seront-elles
augmentées? Le Conseil fédéral n'a pas
encore pris de décision à ce sujet. On se
souvient que la SSR avait demandé

20% , mais que le Conseil fédéra l avait
ramené cette hausse à 15 %.

Cheminement laborieux que celui de la
hausse des taxes radio/TV. En mai 1978,
le Conseil fédéral décida une hausse de
15% dès le 1er janvier 1979.

En octobre 1978, le Conseil nationa l
accepta une motion du démocrate-chré-
tien Edgar Oehler (SG) demandant au
Conseil fédéra l de renoncer à la hausse.

En novembre, le Conseil fédéral avait
suspendu cette augmentation en atten-
dant la décision du Conseil des Etats.

En mars 1979, ce dernier rejeta la
motion , arguant notamment du fait que la
compétence de modifier les taxes
radio/TV appartenait au seul Conseil
fédéral.

Au cours de la séance qui a réuni mer-
credi après-midi les délégations . .  du
Conseil fédéral et de la SSR, cette der-

nière a émis des réserves quant à la date
tardive — le 1er octobre prochain — de
l'augmentation des taxes radio et TV.

Le Conseil fédéral tiendra compte de
ces préoccupations lors de la fixation
définitive de cette date, a précisé mer-
credi soir, à l'issue de la séance du Conseil
fédéral , le vice-chancelier Walter Buser.

TÉLÉPHONE : BONNE NOUVELLE
Le Conseil fédéral a en outre décidé

d'abaisser le coût des conversations télé-
phoniques locales. La cadence des impul-
sions sera donc prolongée de telle sorte
qu 'il sera dorénavant possible de télé-
phoner pendant 6 minutes (jusqu 'à
présent 4 minutes et 48 secondes) pour
10 centimes. La modification adéquate de
l'ordonnance sur les téléphones entrera
en vigueur le 1er juin prochain.
(Lire la suite en page 27).
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Très gros vol dans!
un musée vaudois!

LE SENTIER (VD) (ATS). -Le musée de l'école technique de la vallée de •
Joux, au Sentier, a été cambriolé entre le 30 mars et le 9 avril. Les auteurs du vol £
ont emporté des montres anciennes, des mouvements d'horlogerie et des outils •
d'époque, souvent des pièces uniques, pour une valeur de plusieurs centaines de. 9
milliers de francs. A >: ¦ .„ ¦:«

Une récompense pouvant atteindre 5000 francs est offerte à quiconque f
fournira des indications permettant l'identification des cambrioleurs ou la reçu- •
pération du butin (police cantonale vaudoise, Lausanne, tél. 021/44 44 44). •

Les millets du PortuMr
Ihyja eu cinq-ans mercredi la révolution dite des œillets mettaitle Por-
tugal .ah premier plan de l'actualité internationale.. Depuis,; bien des
rêvés - se- sont évanouis et, si l'on à commémoré, l'événpment à
Lisbonne, bien des fleurs sont désormais fanées. (Tèlèphoto AP)

Le tragique destin de Muriel (9 ans)
TOULOUSE (AP). - Dans son numéro du 25 avril la

« Dépêche du Midi » révèle une douloureuse affaire dont le
personnage central est une fillette de neuf ans , Muriel Tarra-
bia , dont les parents sont actuellement domiciliés dans la
proche banlieue toulousaine.

Muriel née prématurément à six mois, d'une mère de 44
ans, à la maternité de l'hôpital de Lourdes , le 17 juillet 1970,
a été placée en couveuse jusqu 'au 17 septembre, puis en
chambre chaude, et ses parents l'ont prise chez eux le
7 novembre de la même année. C'est alors qu 'ils s'aperçoi-
vent que leur fillette est aveugle et, pourtant , dira sa mère :
«Personne ne m'en a averti en me rendant l'enfant ».

Les examens devaient d'ailleurs conclure à une cécité
totale car la rétine et le nerf optique sont brûlés, consé-
quence d'une « fibroplasie rétrolentale consécutive à une
oxygénothérapie subie en couveuse» .

Plainte était déposée contre le Centre hospitalier de
Lourdes et, le 18 mai 1976, le tribunal administratif de Pau -

accompagnant sa décision d attendus sévères - reconnaissait
l'hôpital responsable. Ce dernier était condamné à verser
350.000 ff pour le compte de Muriel - somme placée sous le
contrôle du juge des tutelles - et 5d00 ff pour le compte des
parents.

La famille Tarrabia s'installait alors à Ramonville-Saint-
Agne, non loin du centre de Lestrade , un institut d'éducation
sensorielle pour déficients visuels, dont Muriel est devenue
l'élève.

MALHEUREUSEMENT

Or, un jugement rendu en janvier 1979 par le Conseil
d'Eta t - l'hôpital de Lourdes ayant fait appel - a annulé le
jugement du tribunal de Pau. Par voie de conséquence, le
remboursement des sommes versées est exigé et les époux
Tarrabia devront , en outre , payer les frais de jugement.
Déjà , leur avocat leur réclame 25.000 ff.

(Lire la suite en dernière page)

Une manifestation pas comme les antres
Sans trêve, jour après jour, se déroulent en Suisse et partout ailleurs

des manifestations organisées par les groupements, les associations ou
les partis les plus divers. Tantôt silencieuses et pacifiques, tantôt bruyan-
tes, vociférantes voire sanglantes, ces démonstrations passent sur l'écran
de l'actualité, tel un carrousel. Le public un moment dresse l'oreille. Puis
son attention est détournée,! accaparée par un nouveau spectacle de
contestation, de protestation, tie revendication ou de révolte dans la rue.
Un clou chasse l'autre.

En Pays neuchâtelois vient de s'ouvrir une campagne, qui va durer
jusqu'au 5 mai. Elle ne provoquera pas de remous dans la rue. Son but est
d'attirer l'attention de la population et des pouvoirs publics sur la situation
difficile des détaillants, soit un millier de membres de l'association canto-
nale du Commerce indépendant de détail (CID).

C'est la première fois, à notre connaissance, que tout un canton s'unit
ainsi, dans ce secteur vital pour l'approvisionnement des habitants, en une
offensive printanière unanime, et ̂ souriante malgré la morosité de la
conjoncture. Le commerce indépendant de détail - votre épicier, votre
magasin de chaussures, votre horloger-bijoutier, votre marchand des
quatre saisons, votre droguiste, votre pharmacien - espèrent faire mieux
| comprendre ainsi leur position, particulièrement difficile au sein d un =
| canton plus durement touché que la plupart des autres cantons suisses par =
= la récession, par la concurrence et la proximité d'une frontière per- =
i méable aux influences... délétères. j|
1 Une région, un pays, quels qu'ils soient, pourraient-ils se passer entiè- =
1 rement de magasins, de détaillants, ou se.permettre de voir leur nombre =
i s'amenuiser d'année en année? Si cela se produisait, les populations de =
1 toute évidence en seraient les premières victimes. Le détaillant fait partie =
i de la vie quotidienne des gens. Il rapproche les uns des autres autant qu'il =
i les ravitaille. Il rompt leur isolement. =
| La Semaine cantonale du CIO neuchâtelois atteindra son but si les =
| habitants lui apportent leur soutien. Elle sera couronnée d'un succès =
| durable si les commerçants eux-mêmes accordent à la promotion perma- =
| nente de leur entreprise, si petite soit-elle, le soin voulu. La manifestation =
| du « printemps CID » de Neuchâtel fera date, en Suisse, si les représentants =
1 de ce secteur si important de l'activité économique, au lieu de renoncer à S
= se porter candidats comme ils ont hélas de plus en plus tendance à le faire, =
| au Conseil national, l'automne prochain, s'engagent nombreux et active- s
1 ment dans la campagne électorale. R. A. s
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Légitimité
LIMOGES (REUTER).-

M. Chirac a franchi un nouveau
pas dans le conflit maintenant
ouvert qui l'oppose au prési-
dent Giscard d'Estaing et au
gouvernement en déclarant à
Limoges que la légitimité du
chef de l'Etat pourrait être
remise en cause par les élec-
tions européennes du 10 juin.
« Si la liste UDF, et personne ne
doute qu'elle est soutenue par
le président, obtenait 33 % des
suffrages, ce serait un désaveu
de la politique du gouverne-
ment». «Or, a ajouté
M. Chirac, De Gaulle a estimé
que 47% n'étaient pas suffi-
sants pour assurer sa légitimité
et il est parti... ».

Un jour chargé d'histoire ? C'est
simplement une illusion. Une de plus.
La politique des péripéties se poursuit,
vaille que vaille, et plutôt par gros
temps. Il ne suffit pas d'échanger des
signatures dans le Sinaï pour que les
réalités vivantes, exigeantes, tenaces,
celles du quotidien ou à long terme se
laissent séduire et désarmer.

La paix? Demain, sans doute, le
canon tonnera sur le Liban. Demain,
comme durant toutes ces dernières
années, le Liban sera un champ.de
bataille. C'est au Liban et à propos du
Liban qu'un jour,'¦¦ peWêfrtrTlb'ùt se
jouera. Malgré les signatures du Sinqï,
C'est .là-bas que se situe la nouvelle
tranchée'. C'é'stdu Liban que lés Israé-
liens partirant.pour un nouvelassaut.
C'est à propos du Liban.et des' consé-
quences de cette bataille, que Sadate
comprendra peut-être un jour à quel
point il s'est abusé.

Le sud du Liban est la nouvelle fron-
tière. Ce n'est déjà plus pourlsraël une
terre étrangère, mais un glacis et un
protectorat. Créer un Etat libre dans le
sud du Liban est œuvre dérisoire. Que
signifie le mot liberté au Liban? Tout y
est détruit : l'Etat et le pouvoir. Il n'y a
simplement qu'une terre à nouveau
torturée où l'on continue de souffrir.
En deux ans de guerre, il y eut 30.000
morts, 70.000 blessés et 21.000 orphe-
lins. En deux ans de guerre, 41.000
habitations furent détruites. A l'heure
des signatures israélo-égyptiennes
dans le Sinaï, la liste des victimes
s'allongeait du côté du Litani.

Le 18 octobre 1976, au sommet de
Riad; et à propos du Liban, Sadate
prononça un discours en'cinq points. Il
y était question de la « garantie collec-
tive arabe à la résistance palestinien-
ne», de la création d'une force arabe
pour « protéger la sécurité du Liban» et
du rejet de «tout plan de partage».
Sadate était sincère sans aucun doute.
Mais, aujourd'hui, comment pourrait-
il, sans démolir l'édifice israélo-égyp-
tien sur lequel repose son pari politi-
que, demander la mise en application
de ces mesures? Entre le Liban et les
projets de jadis, il y a justement ce
Sinaï où vient d'être achevée l'œuvre
diplomatique de Washington. Sur le
plan stratégique, l'accord israélo-
égyptien a ouvert pour Tel-Aviv la
fenêtre dont il avait besoin. Car, au sud
d'Israël, désormais, il ne devrait plus y
avoir du nouveau.

Sadate comprend tout cela. Il
proteste. Il met en garde. Un peu
contre tout. Il n'est pas d'accord sur les
bombardements au Liban, ni sur
l'installation de nouvelles colonies
juives au Sinaï. Peine perdue! Le traité
du 26 mars 1979 baptisé mercredi
dans le Sinaï a ses lois. Et ses liens.
Alors, le monde arabe se concerte et
amorce une mutation aux conséquen-
ces imprévisibles. Sadate perd ses
amis, ses alliés naturels sans que, pour
autant, d'autres viennent vraiment
prendre leurs places. Sadate voit se
nouer contre sa politique des alliances,
des coalitions qui, voici quelques
mois, semblaient impossibles. Le
Sinaï fut un front. Celui du Liban est en
train de brûler. La Jordanie, la Syrie et
l'Irak dans leur refus commun du traité
de Washington, viennent d'en consti-
tuer un autre. Efficace et puissant.

Que de périls, que de dangers. Et
déjà que d'angoissants problèmes
depuis que Begin et Sadate ont décidé
de signer leur paix ! Une paix qui sent
''h lver' L. GRANGER
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Supplément «Spécial
printemps CID»

Grande première suisse avec une Loterie
gratuite dotée de 100.000 fr . de prix

Sur le chemin de l 'école
Il pleut tant a Sabaland dans I Etat américain de I'Alabama qu 'il faut prendre par-
fois des décisions hors du commun. Ainsi, pour être certaine que ses enfants
continueront comme si de rien n'était à fréquenter l'école, c'est dans cet équi-
page que Mme Thomas Lolly les conduit en classe. Souhaitons pour elle que le
beau temps revienne vite. (Téléphoto AP)

r- - - - - - - - - - - - - -|
| PAGES: g

l Traitement ;
i des enseignants i
I Des enseignants ont manifesté à |
g Neuchâtel leur désaccord avec la i
â politique du Conseil d'Etat dans j !
™ l'affaire de l'égalité de traitement ¦
I entre instituteurs et institutrices. |¦ m

_1 KV>A Mit - i na-rr " fm, jjfTTvflflj Jm.__ H [iTn PV\CM_nHà ira HIU Kk _9_^̂ ~1̂ ^̂ B fwr ^D B_—«_L——iimkftr<aÊk, ̂ BHWJB M» MIJS BL < WSI
£L ___t_Hl̂f-*__i _0_M_l B_B__*OfcŜ B ' 9  ̂ _S_BQ_ _̂^ V̂IP*V 
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La Direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Hans STERN
chef d'équipe

à l'âge de 46 ans, à la suite d'un accident.
Nous garderons le meilleur souvenir de ce fidèle collaborateur et ami de travail qui

a passé 23 ans au service de notre entreprise.

2003 Neuchâtel , 25 avril 1979.

Les obsèques auront lieu au crématoire de Soleure, samedi 28 avril , à 10 heures.
21430 M
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Télévision par câbles : oui mais les réseaux
doivent pouvoir être interconnectés

Dans une circulaire adressée aux
Conseils communaux, le département de
l'instruction publique rappelle que la distri-
bution de programmes de télévision par
câble connaît une faveur grandissante
d'une manière générale, et particulière-
ment dans le canton : il n'est presque pas de
semaine qu'il ne soit fait état de projets dé
telle ou telle commune ou groupe de com-
munes en matière de télédistribution. Cela
est fort réjouissant et l'Etat en félicite les
auteurs comme il encourage de telles initia-
tives.

Ce domaine est évidemment d'abord du
ressort des communes, soit seules ou en
groupes, qui jouissent de la liberté de traiter
avec les réalisateurs. Le DIP est chargé
depuis plusieurs années par le Conseil
d'Etat de suivre toutes les affaires liées à la
télévision et c'est la raison pour laquelle il

attire plus particulièrement l'attention des
communes sur la compatibilité des réseaux
câbles.

En dépit de la fragmentation des téléré-
seaux, il est indispensable de respecter
l'unité cantonale, et même de la favoriser,
en assurant, sur le plan technique, la possi-
bilité d'interconnexion des réseaux et
d'échange des programmes au niveau
régional ou cantonal.

Cette option fondamentale a été posée de
manière très claire par le Conseil d'Etat et
par le Grand conseil. Les communes en ont
d'ailleurs tenu compte jusqu'ici.

Dans lé rapport «Télévision et radio» du
Conseil d'Etat au Grand conseil du 3 février
1978 qui a donné lieu à de larges débats au
Parlement lors de sa session de mars 1978,
les experts écrivaient ceci :

«...La commission est d'avis que les auto-

rités cantonales, conscientes de I nécessité
de préserver l'unité du canton dans le
domaine des communications audio-
visuelles, devraient prendre les initiatives
qui peuvent lui appartenir pour résoudre
ces problèmes en recommandant, en parti-
culier, la compatibilité des réseaux. Une
telle mesure, en contradiction avec la
fragmentation découlant, des concessions
techniques des PTT, permettrait, le cas
échéant, l'interconnexion des réseaux et
l'échange de programmes au niveau
régional ou cantonal. Par ailleurs, il vau-
drait la peine d'examiner dans quelle
mesure l'Etat pourrait favoriser l'implanta-
tion de réseaux de câbles dans de petites
communes qui, à elles seules, ont peu de
chances de mettre en place une telle infras-
tructure.»

Les communes sont sensibles à cette
recommandation mais la circulaire qui leur
est adressée a pour but de rendre attentives
à cette option celles qui auraient des projets
en la matière.

Nouveau centre Coop à Colombier

M. Baumberger accueille ses invites.

Enfin ' dira-t-on à Colombier, le nouveau
centre Coop est à la disposition des habitants
du village et de ses alentours.

C'est pourtant en un temps record que ce
nouveau magasin a été édifié. En effet , les
travaux qui avaient débuté en août 1978 se
sont terminés le 24 avril 1979.

C'est avec un réel plaisir que les nombreux
clients de Coop pourront faire leurs achats car
ce vaste centre comprend une surface de
450 m2 avec un arrière-magasin de 120 irf.
Donc chacun y trouvera de quoi être satisfait :
plus de 6000 articles. A côté de l'alimentation
générale , mercerie, jouets , camping, parfume-
rie, cosmétiques, papeterie et arts ménagers
divers, une boucherie permet de s'approvi-
sionner en viande fraîche. Un vaste parc a

également été aménagé pour faciliter 'les nom-
breuses emplettes.

Hier soir, les autorités communales, les
membres du conseil d'administration de
Centre-Coop, les entreprises ayant collaboré à
la réalisation de cette réussite , ainsi que tous les
collaborateurs de ¦ Coop étaient conviés à
l'inauguration officielle. On entendit
M. Baumberger , président du conseil d'admi-
nistration de Centre-Coop, M. Pizzera , archi-
tecte ,.et M. Brunner , au nom de Centre-Coop.
Tous trois souhaitèrent plein succès à ce
nouveau centre , qui sera géré par M. de Marco ,
entouré d'une dynamique équipe de vendeu-
ses.

Sans nul doute , Coop sera dès aujourd'hui le
rendez-vous préféré de toute la population de
Colombier.

Récital d'orgue
Philippe Laubscher

Pour son concert de printemps , la paroisse
réformée de La Coudre a fait appel à l'orga-
niste Philippe Laubscher, qui donnera
dimanche 29 avril un récital consacré à des
œuvres de Bach et de compositeurs français
romanti ques et modernes (Franck , Vierne,
Messiaen , Langlais). Né en 1936, Philippe
Laubschera fait ses études au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds (classe d'André Luy, orga-
niste de la cathédral e de Lausanne) et au
Conservatoire de Genève (classe du 'maî tre
français Jean-Jacques Grunenwald) où il obtint
en 1964 un Premier prix de virtuosité d'orgue.
Il a travaillé en outre avec le professeur
tchèque Jiri Reinberger à Zurich et à Prague.
Organiste de l'Eg lise française de Berne depuis
1964 , il enseigne au conservatoire de cette ville
et à celui de La Chaux-de-Fonds où il est
également titulaire de l'orgue de la Salle de
musique.

Marche artisanal
au château de Grandson

Comme chaque dernier dimanche du mois,
le 29 avril sera l'occasion d'un nouveau mar-
ché artisanal dans les cours du superbe château
de Grandson. Ce marché sera une fête avec une
trentaine d'artisans de Suisse romande et alle-
mande, travaillant et exposant leurs merveil-
les. En exclusivité : La voiture la plus chère du
monde ! Ce véhicule exceptionnel est le fruit du
travail artisanal des ateliers Franco Sbarro,
créateu r et dessinateur d'automobiles. Pour la
partie animation musicale, soulignons encore
la présence d'un groupe folk venu d'Irlande, les
« Crannog». L'occasion de passer une journée
agréable pour jeunes et moins jeunes.

Soirée du
Hockey-club Serrières

Samedi 28 avril se déroulera à la grande salle
de Serrières la fameuse soirée du Hockey-club
Serrières , dont la renommée n 'est plus à faire.
Après avoir remport é les succès que l'on sait et
devant les espoirs qu 'ils sont en droit d'atten-
dre , on comprend que les hockeyeursserrièrois
aient placé leur bal sous le signe de « La vie en
rose» . Leur imagination et leur savoir faire
n'appelant à chaque soirée que des éloges, on
peut s'attendre à nouveau à un bal fort réussi ,
d'autant plus qu 'il sera conduit par le formi-
dable orchestre de Vittorio Perla:

Un bar original , une cantine bien achalan-
dée, une tombola qui permettra , entre autres,
de gagner un voyage de 2 jours à travers les
Vosges et l'Alsace, une ambiance du tonnerre,
voilà de quoi passer une soirée formidable et de
voir la vie en rose !

La famille de

Monsieur Jean MECCHIA
ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchées de l'affection et
de la sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours douloureux,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées leurs sentiments de recon-
naissance émue. Leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Neuchâtel , avril 1979. 21253 x

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

.„_.„... discount
ACTIONS viande fraîche

Rôti de porc
épaule k io11.so

Viande hachée
de bœuf k o8.90

Jambon I
tzigane 12.50

S& ï̂j Super-Centre \WM JE Portes-Rouges +
^8!ft5̂ Cen,re Co011 F,eurier

FANj
Hl L 'EXPRESS !!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 26.—
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 83.—

:>>:£:£: Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois :::$:S:$:::i
jSSij&j: sauf révocation écrite. > ¦ètAkkk
:%;:£:££ (* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

:•:§!§:$$ Nom : :::£:::::•:::::
w:;:£S: Prénom: 

> Ë ^S:: No et rue : ?HS!̂
:&:&:% No postal : Localité : l̂ !̂
:j:j:;:j:j:j:j:j: ! Signature 

::•:•:•:•:•:•:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :*#&*:
j:£:*:*xj: affranchie dé 20 centimes, à :$:&:?:$

lili! FAN-L'EXPRESS
: ::'::v:| Service des abonnements ;&$:&' :

j$:$t$ 2001 NEUCHATEL pW&À

VISITES
du Centre de production des

Fabriques de Tabac Réunies SA
i à Serrières

Samedi 28 avril à 9 h et 9 h 30
; 21230T
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Martine et Matthias

SCHA TZ-POCHON ainsi que Marc-
Olivier ont la grande joie d'annoncer la
naissance de .

Guillaume-Paul-Alexis
le 25 avril 1979

Clinique des Forges
2300 La Chaux-de-Fonds

175-44 N

Ce soir - 20 h 15
AULA DE L'UNIVERSITÉ

TRISTAN DAVERNIS
PRÉSENTERA , A_ <

LA NORVÈGE
20910 T

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

LES PONTS-DE-MARTEL Salle de Paroisse
Vendredi 27 avril à 20 h très précises

LE PREMIER TOUR EST GRATUIT
GRAND MATCH AU LOTO

de l'Union sportive. Abonnement 40 tours
Fr. 20.- (6 tours cartons + 1 tour gratuit
inclus). Superbes quines dont une pendule
neuchâteloise, valeur Fr. 620.- Cartes à
Fr. -.60. 20909 T

Ŵ Uty^'
\ 'j â w /  Fourreurs

' ^W NEUCHATEL
Epancheurs 9 3me étage
Ascenseur. Tél. 25 61 94

CONSERVATION l
TRANSFORMATIONS jj

Coopérative
Société de consommation

CHÉZARD • SAINT-MARTIN

Jeudi 26
vendredi 27
samedi 28

RISTOURNE 5 %
sur tous

VOS ACHATS Q T

Le nouveau
_ Centre COOP
H de Colombier

est ouvert
aujourd'hui jeudi

BHB de8hà18 li 3Q
lll sans interruption

M Vendredi
EU horaire normal

¦¦¦ jfjy^Sfa^ ' - - m?»: **-̂ '*-

^ Samedi *¦ ^m-
_de8hà16 h.
EU sans interruption

; Ï2784-T
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I Nouvelle salle ]
1 à manger-bar i
S Jeudis et vendredis =

I NOS SPÉCIALITÉS |
H ' Tournedos vignoble, entrecôte =
= poivre vert, spaghetti carbonara =}
I JEAN ET SES RYTHMES |
= accompagnera vos moments =
= de détente 21140 T =
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Des Norvé giens à Cottendart

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Après l'Amérique, le Japon et l'Allemagne,
une délégation norvégienne a visité hier les
installations de l'usine de Cottendart, en

prévision d'une telle réalisation dans leur
pays, afin de résoudre le problème de
l'élimination des déchets.

DAMS LE CANTON
Fourgonnette contre train

On sait qu'un accident s'est récemment
produit entre Chambrelien et Corcelles au
cours duquel un conducteur a pu quitter sa
fourgonnette avant que le train N° 508,
descendant de Chambrelien à Corcelles, ne
la démolisse.

Sur les huit passages à niveau qui exis-
taient entre ces deux localités, cinq ont été
supprimés, les trois autres ayant été
équipés de barrières et d'une signalisation
adéquates, soit « Les Nods», «Le Villaret »
et «Crostan» . «Le Torgeuil », où s'est
produit l'accident, est situé très précisé-
ment au sud-est du Villaret. Il s'agit juste-
ment de l'un des passages à niveau qui ont
été supprimés et dont l'accès est interdit,
les CFF ayant démonté le platelage qui
permettait de passer à cet endroit.

au «Villaret»:
le passage à niveau

n'existait plus

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -21 avril. Maspoli , Chris-

telle, fille de Jean-Jacques, Neuchâtel, et de
Chantai-Dominique, née Mayor. 23. Jaquet,
Caroline-Alexandra, fille de Jean-Pierre, Neu-
châtel, et de Claire-Lise, née Wicki ; Di Matteo,
Nadia , fille de Giuseppe, Cortaillod, et de
Francesca, née Dvorsky.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
24 avril. Dubois du Nilac, Henri-Albert-Fer-
nand , Neuchâtel , et Mayor, Sylviane-Hélène,
Colombier; Suszka, Pavel , et Millier, Rose-
Marguerite, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 20 avril. Jeanguenin, Germaine-
Louise, née en 1897, Boudry, divorcée.

Plus d'une centaine d'entreprises neuchâte-
loises participent actuellement à la Foire de
Bâle. La majorité de ces exposants sont
évidemment rattachés au monde horloger,
10 % d'entre eux y faisant une apparition dans
d'autres secteurs mais de manière extrême-
ment modeste. Les investissements nécessaires
à une promotion de cette envergure sont
onéreux, mais refuser de les faire , dans le
domaine horloger surtout , c'est risquer beau-
coup, beaucoup trop pour la plupart des indus-
triels qui s'y rendent avec plus ou moins de
nouveautés â présenter. L'important est de
marque f sa présence. Cette présence neuchâte-
loise h Bâle sera évoquée ce soir par Bernard
Guillaume-Gentil qui recevra sur le plateau
Roland Carrera , chroniqueur économique, lors
d'un Courrier romand «Spécial Neuchâtel».
Pour varier, pour trancher avec le sérieux du
sujet , une note de jazz avec le Jazzland de
Neuchâtel et notamment le musicien américain
Claude Williams.

FOIRE DE BÀLE
ET JAZZ À LA TV

CORTAILLOD

(c) Dans le compte rendu de rassemblée de la
société de développement (voir notre édition
du 25 avril) il était , entre autre , mentionné une
participation financière de la société aux
«Heures musicales » de Cortaillod. A la
demande de M. J.-P. Déroche, on précisera
qu 'il ne s'agissait que d'un modeste don.

Sympathiques retrouvailles
(c) Grâce à l'initiative de M. Francis;
Boget, de Cortaillod, un certain nombre
d'anciens élèves de l'école secondaire de
Grandchamp (volée 1929-30) se sont
retrouvés récemment pour fraterniser et
raviver les souvenirs d'antan.

Un modeste don...
seulement

SAIIMT-BLAISE

(cl La roue du moulin du haut est arrivée
lundi et les travaux de reconstruction ont
donc été commencés. La roue qui mesure
4 m de diamètre, a été construite par un
menuisier de Ruegsau, en Emmental. Son
inauguration est prévue le samedi 19 mai
prochain dans le cadre de la foire de Saint-
Biaise.

La rOUe est là-

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Madame Eisa Millet , à Yverdon ;
Madame et Monsieur F. Leuen-

berger-Millet et leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame G. Millet-Borel et

leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur M. Millet et sa fiancée

C. Cavin, à Aarau ,
ainsi que les familles Schenk, Paroz,

Humbert-Droz, Krebs,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Henri MILLET
que la maladie leur a enlevé le 25 avril
1979 à l'âge de 53 ans.

L'incinération aura lieu le 27 avril à
16 h 30 à Lausanne.

Culte au centre funéraire de Montoie,
chapelle B à 16 heures.
¦ Domicile funéraire : Centre funéraire
de Montoie, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12786 M
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J Prévisions pour

= XmOaaiaaW toute la Suisse

S La dépression située sur le Danemark se
JS comble lentement. De l'air froid s'écoule
= encore de la mer du Nord aux Alpes.

H Prévisions jusqu 'à jeudi soir :

= Ouest et Valais : de belles éclaircies se
= développeront le matin. Quelques averses
S isolées pourront encore se produire surtout
S l'après-midi. La température sera comprise
= entré 0 et +4 degrés la nuit et entre 10 et
= 15 degrés l'après-midi. Vent d'ouest à
= nord-ouest faible à modéré en montagne.

H Suisse alémanique, nord et centre des
= Grisons : nébulosité changeante, courtes
S éclaircies alternant avec des périodes très
= nuageuses et quelques averses. Limite des
S chute de neige vers 1000 m.

= Sud des Alpes et Engadine : matin assez
= ensoleillé, après-midi ciel plus nuageux,
H quelques averses à caractè re orageux.

= Evolution pour vendredi et samedi :
= nébulosité changeante, frais. Au sud , beau
= temps.

I Kn̂ ï Observations
i I I météorologiques
i r_J D à Neuchâtel

=j Observatoire de Neuchâtel : 25 avril
=s 1979. -Température : moyenne 7,0 ; min. :
= 5,5 ; max. : 10,0. Baromètre : moyenne
= 713,6. Eau tombée : 1,4 mm. Vent domi-
= nant : direction : sud-ouest ; force : faible à
S modéré jusqu 'à 12 heures, ensuite ouest,
H nord-ouest, modéré. Etat du ciel : couvert à
= très nuageux ; pluie de 2 à 5 heures.
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\mmjf I Temps s
f&F et températures =
r^—av l Europe =
I SBtftJ et Méditerranée g

Zurich : nuageux, 8 degrés ; Bâle- S
Mulhouse: nuageux , 9; Berne : nuageux, =
pluie , 8 ; Genève-Cointrin: nuageux , 10; =
Sion : nuageux, 12 ; Locarno-Monti : peu S
nuageux, 13 ; Saentis : brouillard , -8 ; =
Paris : nuageux , 9 ; Londres : nuageux, S
averses de pluie , 10; Amsterdam: =
nuageux , orage, 8 ; Francfort : nuageux, =
averses de pluie , 10 ; Berlin : nuageux , 13 ; =
Copenhague: nuageux , 8; Stockholm : E:
nuageux , 10 ; Munich : nuageux , 11 ; Inns- S
bruck: nuageux, 9; Vienne: couvert, 5
bruine, 7 ; Prague : nuageux , 13 ; Varsovie : =
couvert , pluie, 16 ; Moscou : serein , 18 ; =
Budapest : couvert, pluie , 12; Athènes : S
peu nuageux , 18 ; Rome : nuageux, 16 ; S
Milan : nuageux, 15 ; Nice : peu nuageux , =
17 ; Barcelone : peu nuageux, 16 ; Madrid : =¦
nuageux , 13 ; Lisbonne : nuageux, 15 ; =
Tunis : nuageux, 17. =

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC s
le 25 avril 1979 =

429,38 =
Eau 7° i
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Un programme charge pour la communauté
des Halles et du vieux Neuchâtel

• LA Communauté des Halles et du
vieux Neuchâtel, forte de 120 membres,
tous commerçants de la vieille ville, a
tenu ses assises annuelles au restaurant
des Halles sous la présidence de R. Del-
ley. Le procès-verbal a été adopté ainsi
que les rapports statutaires. Après une
année de présidence, M. R. Delley ayant
démissionné c'est M. Karl Jaquet qui
lui succède et reprend à nouveau en
main la destinée de la communauté.

C'est un programme bien chargé que
le nouveau président entend mener à
terme avec l'appui du comité et de ses
membres. Il a rappelé que les buts de la
communauté des Halles étaient de
maintenir, voire développer l'activité
commerciale dans la vieille ville. Il en est
de même quanta l'animation et la parti-
cipation à toutes initiatives visant au
développement de la vieille ville.

Bien qu'ayant relevé que la commu-
nauté des Halles est avant tout une
association de commerçants , il y a lieu
de relever que, depuis de nombreuses
années déjà, celle-ci organise la roue
aux millions dont le bénéfice intégral est
verséà une bonne oeuvre de la région, la
sortie annuelle des personnes du troi-
sième âge domiciliées dans la vieille
ville ceci dans l'optique de favoriser les
moins nantis.

Dans le cadre de la quinzaine com-

merciale, la communauté des Halles
organisera deux grands marchés aux
puces ainsi que sa roue aux millions et
une animation de quartier.

En ce qui concerne la kermesse de la
vieille ville qui, on s'en souvient, avait
remporté l'année dernière un énorme
succès , elle deviendra une tradition car
une nouvelle édition est prévue cette
année. La seule ombre au tableau est
l'inquiétude manifestée lors de cette
assemblée quant à la zone piétonne. Si,
à priori , les commerçants de la commu-
nauté des Halles ne sont pas opposés à
la zone piétonne, ils redoutent «devoir
le marché détourné par certaines
manœuvres et certaines pressions dans
un autre quartier de la ville».

TOUR
DE
VILLE

Cycliste blessé
à Gibraltar

• PEU après 8 h, le jeune Roger
Brandt, âgé de 17 ans et domicilié rue
des Fahys, descendait la rue de Gibral-
tar. Peu avant le café «Horticole», il
freina et son cycle a alors glissé sur la
chaussée mouillée avant de se jeter
contre la roue avant gauche du camion
que conduisait M. G. M., de Saint-Biai-
se, qui arrivait en sens inverse et s'était
arrêté en voyant la chute du cycliste.

Blessé, M. Brandt a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

Collision
• VERS 20 h 55 M. R.S., domicilié à
Neuchâtel, descendait la rue des Bercles
dans l'intention de tourner à gauche
pour emprunter la rue de l'Oratoire.
Lors de cette manœuvre, une collision
s'est produite entre sa voiture et la
motocyclette pilotée par M. J.P.,
demeurant à Neuchâtel, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts. Des enseignants manifestent

»»»KSM»ï!B»S»W^̂  l/-wiy icaa ncuuiaïui;

^^^̂ ^^^̂ w Egalité de traitement
I . IMIÉ dans les écoles primaires

Cent cinquante enseignants environ ont manifeste hier leur
désaccord avec la politique du Conseil d'Etat dans l'affaire de
l'égalité de traitement entre instituteurs et institutrices. La
manifestation était organisée par le Syndicat neuchâtelois dès
enseignants primaires et préprofessionnels (SNEPP-VPOD).
Après une déclaration du président du SNEPP , M. Claude
Burki , une pétition comprenant 313 signatures a été déposée au
Château.

ÉGALISATION HORAIRE

La pétition déposée hier fait suite aux directives d'application
de l'égalité de traitement élaborées par le département de
l'instruction publi que et arrêtées par le Conseil d'Etat.

Les signataires , 152 syndiqués VPOD et 161 syndiqués SPN et
non-syndiqués, «protes tent contre la manière autori taire choi-
sie par le DIP pour imposer son point de vue » et demandent « le
maintien d'une fourchette horaire selon les degrés d'enseigne-
ment».

La VPOD s'oppose , on le sait, à l'égalisation des horaires des
enseignants de tous les niveaux primaires. Ceci se traduirait
pour les élèves par une augmentation de deux heures ,--en

première année (de 23 a 25) et. d une heure en deuxième et troi-
sième années (de 26 à 27).

Quant aux heures supplémentaires de soutien pédagogique
destinées aux élèves faibles , elles n'aideront pas des enfants qui
ont justement des difficultés à se concentrer , estime la VPOD.

Le syndica t demande aussi que l'adaptation des salaires des
institutrices soit appliquée rétroactivement à partir du 31 octo-
bre 1978, date du recours , accepté par le Tribunal fédéral, d'une
enseignante de Neuchâtel.

SOURDE OREILLE

D'autre part , la VPOD condamne « le mutisme et la surdité du
Conseil d'Etat ». On se souvient de la lettre retournée à l'expé-
diteur par le gouvernement, qui en jugeait le contenu et le ton
inadmissibles. Une deuxième lettre , datée du 23 mars, est
restée sans réponse à ce jour. Une partie des enseignants voient
dans le silence du Conseil d'Etat la preuve d'un manque de
confiance et d'un refu s du dialogue.

On attend donc la réaction du Conseil d'Etat à la manifesta-
tion et à la pétition d'hier. Mais il y a peu de chances que syndi-
cat et gouvernement se mettent rapidement d'accord .

J.-P. A.

Des trous, puis des bouchons...

• LES services de l'électricité de la
ville procèdent actuellement, rue de
l'Evole, à la pose de trois câbles, afin de
renforcer le secteur des quartiers ouest.
Video 2000 profite par ailleurs de ces
travaux pour relier ces mêmes quar-
tiers."î E 
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L etroitesse de la chaussée a néces-
sité la mise en place de feux alternatifs
qui créent pour les usagers de cette rue
quelques inconvénients mineurs. Mais
sécurité oblige... >

(A^KèSsiPierrçîTrptlîardt) î "**

Médecins condamnés

Besançon
ville jumelle

• POURSUIVIS par le conseil dépar-
temental de l'Ordre pour refus d'exécu-
ter une obligation légale, 19 médecins
de Besançon, dont deux professeurs
agrégés, huit spécialistes et neuf géné-
ralistes, ont été condamnés hier par le
tribunal d'instance de Besançon.

Ces praticiens n'acquittent plus
depuis 1975 leurs cotisations ordinales.
Ils reprochent à l'ordre, «par ses habi-
tudes conservatrices, corporatistes et
rétrogrades », de bloquer tous les pro-
blèmes. Selon l'un des avocats, le
jugement a été clément: ils ont été
condamnés à payer leurs cotisations et
à verser 100 ff de dommages et intérêts
à l'ordre, qui réclamait des dommages
et intérêts modulés de 800 à 1000 fr.,
suivant l'ancienneté des médecins,
estimant que leur résistance était
abusive et qu'il subissait un préjudice
en étant contraint de les poursuivre en
justice !

C'est le troisième épisode de cette
affaire qui se poursuit depuis quatre
ans.

Les libéraux et les allocations familiales,.,«,.*jr wmgr $p»"-«ifc i -sf. it "*-;:' yyy
aux travailleurs aqricules

VIE POLITIQUE

Le groupe agricole des députés libéraux
présidé par M. Laurent Lavanchy a pris
position au sujet de la révision partielle de
là loi fédérale fixant le régime des alloca-
tions familiales aux travailleurs agricoles et
aux petits paysans. Les dispositions du
régime fédéral des allocations familiales,
mises en vigueur au 1er avril 1974, n'ont pas
satisfait entièrement l'agriculture.

Compte tenu aussi des grandes dispa-
rités de revenu, du manque à gagner struc-
turel affectant particulièrment les monta-
gnards et les petits paysans, on attendait
donc avec intérêt le nouveau projet de révi-
sion qui a enfin été mis en consultation.

Cette révision porte avant tout sur le relè-
vement de la limite de revenu, sur celui des
allocations , ainsi que sur l'extension des
allocations pour enfants aux agriculteurs
exerçant leur activité à titre accessoire. Elle
a été décidée après que l'autorité eût
constaté la diminution importante du
nombre de petits paysans allocataires, non
pas en raison d'une amélioration effective
des conditions de revenus, mais simple-
ment en conséquence d'une augmentation
des normes de rendement brut servant au
calcul du revenu déterminant.

La révision prévoit de porter de 16.000 f r.
à 22.000 fr. (3000 fr. par enfant) la limite de
revenu déterminante. Les allocations pas-
seraient de 50 fr. à 70 fr. en plaine et de
60 fr. à 80 fr. en montagne. Les agricu l-
teurs à titre accessoire pourraient bénéfi-
cier, prorata .temporis, de ces prestations.
Le groupe libéral se rallie maintenant
unanimenent à ces propositions qui rejoi-

gnent les requêtes des organisations
professionnelles. Le projet de loi prévoit
nouvellement, à son article 5, alinéa 2, de
donner la compétence au Conseil fédéral
d'adapter la limite de revenu à l'évolution
des revenus dans l'agriculture et dans les
autres branches de l'économie. En l'espèce,
cette disposition paraît ' également judi-
cieuse, puisqu'elle introduit un élément de
souplesse dont on regrettait l'absence
jusqu 'ici.

Les auteurs du projet n'ont, en revanche,
pas jugé judicieux de généraliser les alloca-
tions pour enfants à l'ensemble des agricul-
teurs, si bien que la loi cantonale, de
décembre 1962, qui généralise les alloca-
tions à l'ensemble des indépendants de la
profession, garde toute sa raison d'être. Il
n'y a pas lieu de s'en plaindre; on peut
même s'en réjouir.

En conclusion, le groupe libéral est favo-
rable à cette révision qui améliorera le sort
des plus défavorisés, tout en sauvegardant
les compétences cantonales en la matière,
et sans lui occasionner de charges supplé-
mentaires ; étant entendu que la dépense
supp lémentaire occasionnée au canton par
cette révision sera compensée par une
économie tout aussi importante sur les
charges résultant de l'application de la loi
r.antnnalp.

La route était mouillée
et elle était sal e...

AU TRIBUNAL
DE POLICE

DE BOUDRY
Le tribunal de police de Boudry a siège

hier sous la présidence de M. François
Buschini, assisté de M'"c Jacqueline Frei-
burghaus qui assumait les fonctions de
greffier.

A.B. circulait sur la N5 en compagnie
de trois amis lorsqu 'à un certain moment,
sa voiture glissa sur la chaussée et termina
sa course dans un champ bordant la
route. Pour sa défense, le prévenu fait
valoir que la route était très mouillée.
Comme il faisait nuit , il ne remarqua pas
en roulant qu 'elle était également sale,

probablement souillée par des matières
tombées de véhicules d'agriculteurs . A.B.
reconnaît avoir roulé à une vitesse de
90 km/heure. Il conteste donc avoir com-
mis une perte de maîtrise punissable et qui
n'est due qu'au mauvais état de la route.
Dans son jugement , le tribunal a retenu
que la vitesse reconnue par le prévenu ne
constituait pas un excès, mais qu 'elle
n 'était tout de même pas adaptée à l'état
de la route qui présentait un danger
d'aquaplaning, ce qui est probablement la
cause de l'accident. L'automobiliste
aurait donc dû réduire sa vitesse en
conséquence et le tribunal a ainsi motivé
l'amende de 50 fr. et les 60 fr. de frais qui
lui sont infligés.

R.L. est prévenu de scandale public et
d'injures à un agent de la force publique.
L'excès d'alcool est naturellement à la
base de cette infraction , ce qui vaudra à L.
sept joujs d'arrêt avec sursis pendant un
an , 30 fr. de frais judiciaires et une inter-
diction de fréquenter les établissements
publics pour y consommer de l'alcool
pendant une année.

Se trouvant dans un magasin de Bou-
dry, V.P. fut tentée par la vue d'un porte-
monnaie qu 'une cliente avait oublié sur le

comptoir. Elle s'en empara et fut décou-
verte , ce qui lui vaut aujourd'hui trois
jours de prison et 35 fr. de frais.

L'affaire de la collision qui s'était
produite à proximité du pont de chemin
de fer de Boudry trouve enfin son épilo-
gue. Y.M. est condamnée à 80 fr. d'amen-
de, paiera 70 fr. , de frais et 100 fr. de
dépens. Y.M. est acquittée.

P.K. est inculpé d'abus de confiance sur
plainte d'un habitant de Cornol. Les frais ?
Le plai gnant chargea le prévenu de lui
fournir une voiture d'occasion et lui remit
à cet effet une somme de 1000 francs. Peu
après cette transaction , le plaignant
s'étant rendu dans le Jura bernois , la
voiture resta pendant plus d'une année
dans un garage appartenant au vendeur
jusqu 'au jour où celui ne put plus disposer
de ce garage, et ayant en outre payé la
location du garage , il prit alors la décision
de faire enlever le véhicule gratuitement
par une entreprise de démolition. Il ne
s'est donc pas enrichi illégitimement , ce
qui fait que les éléments constitutifs du
délit d'abus de confiance ne sont pas réali-
sés en entier. Le prévenu a donc été
exempté de toute peine et les frais mis à la
charge de l'Etat. Wr.

Sonneries
à Bevaix

Dimanche matin, tout Bevaix a assisté •
à un spectacle rare : soixante sonneurs ¦
de trompe de chasse en uniforme i
d'apparat donnant une aubade au J
verger communal. La trompe de chasse J
est un instrument particulièrement dif- ;
ficile, sa justesse étant assez approxi- ;
mative et la si mplici té même de sa *
construction (un seul tuyau enroulé ¦
trois fois sur lui-même) posant de gros ¦
problèmes d'embouchure et de jeu de !
lèvres. Mais sa sonorité à la fois \
sauvage et puissante est prenante par \
sa raucité et son imprécision même. On !
l'a senti lors de l'exécution de ces pièces J
de vénerie qui ont pour titre : u Le point t *
du jour», «La marche des cerfs », «La ;
Saint-Hubert», que les sonneurs don- ¦
nèrent avec conviction et éclat. î

On a surtout remarqué le jeu splen- a
dide de dynamisme et de justesse de !
M. Mal/et, Français de la Bresse, et i
peut-être plus encore pour ses solos l
dans les «radoux» qui ont montré les \
possibilités expressives et nostalgiques ;
de ce bel instrument. ;

Imaginez maintenant les sonneurs en j
grand uniforme de chasseur groupés •
par rang de dix, exécutant des m or- '
ceaux qui, telle «La grande fanfare», î
sont basés sur des appels et des !
«répons » qui circulent d'un groupe à !
l'autre et vous comprendrez l'en'thou- l
siasme du public conquis par ces sono- ¦
rites fortes et rutilantes. ;

Ainsi ce concert en plein air organisé ¦
parle « Bally e trompes neuchâtelois » a ¦
connu un succès mérité qui mettait un i
point final au stage de deux jours à la i
Rouveraie. Ce fut pour des chasseurs !
venus des quatre coins de la Suisse, de l
la France et de la Belgique l'occasion de l
partager leur amour de la trompe de i
chasse et de poursuivre dans la voie du ;
progrès. J.-Ph. B. ¦

Banques, économie et politique
ilIffitlB ^' Alfred Sarasin à la Société neuchâteloise
KMHMiTfflB de science économique

Il fallait à la fois être rompu à la pratique des échan-
ges internationaux, disposer d'une expérience
chevronnée de la banque et partici per aux décisions
prises par Berne sur les plans financier et monétaire
pour faire le tour d'un sujet aussi complexe d'actualité
en une heure.

Merci à la Société neuchâteloise de science économi-
que d'avoir appelé une personnalité du format de
M. A. Sarasin , président de l'Association suisse des
banquiers depuis 1965, membre de la Chambre suisse
du commerce et conseiller à la Chambre de commerce
international , pour présenter cette synthèse. Depuis
cent-trente-cinq ans, la banque familiale Sarasin a
contribué au renom financier de la place de Bâle, au
développement de ses industries et de son commerce.
Atti ré par l'orateur et le sujet , un large auditoire -
représentant les milieux bancaire, universitaire , admi-
nistratif et politique neuchâtelois - emplissait mardi
l'Aula de l'Université.

Avec une maîtrise parfaite et nuancée de notre
langue, M. Sarasin a traité avec autorité et franchise
d'un sujet trop souvent mal aimé et mal compris qui
constitue pourtant le moteur indispensable à la bonne
marche d'une société moderne.

La période de croissance des années cinquante et
soixante a été suivie d'une récession qui se termine.
L'appréciation progressive et démesurée du franc suis-
se, qui contenait les prix en Suisse, a cédé le pas à une
stabilisation relative des devises encouragée par
l'introduction du Système monétaire européen.

Le franc restera une monnaie forte soutenue par la
stabilité politique et sociale. Mais-une légère inflation
est à craindre. Depuis 1971 déjà , des conventions et
arrêtés fédéraux ont visé à limiter l'inflation , puis à
encourager les exportateurs . Si les grandes entreprises
peuvent pratiquer l'autofinancement ou trouver faci-
lement du crédit , il n 'en va pas de même des sociétés
moyennes ou petites qui méritent d'être mieux soute-
nues. A fin 1978, la Confédération a étendu sa garantie
des risques à l'exportation à 23 milliards de francs.

PAS D'AVENTURES

L'orateur s'élève vivement contre l'idée émanant
des milieux socialistes visant à créer une banque de
crédit à l' exportation qui ne saurait prêter à des condi-
tions plus favorables que les instituts de crédit existants
et dont l'équilibre des risques serait moins bien assuré,
¦son éventail d'activités étant plus étroit. A ces défauts

s'ajouteraient les complications administratives d une
tutelle étati que.

Abordant l'initiative socialiste sur les banques dont
l'objectif est d'assouplir le secret bancaire , M. Sarasin
précise que l'appellation «secret bancaire » est
inexacte car « il ne s'agi t pas du secret des banques mais
de la protection de la sphère privée du client de la
banque ». Le secret bancaire , vis-à-vis de l'étranger , est
traité conformément au droit international. Aucun Etat
ne va plus loin que la Suisse dans ce domaine et les
banques suisses s'interdisent d'accueillir des capitaux
douteux et ne protègent pas les malfaiteurs contre des
mesures pénales.

L'idée du parti socialiste prétendant que le problème
des finances fédérales pourrait être résolu par une
imposition plus forte des banques présenterait de
graves inconvénients, faisant supporter aux épargnants
suisses une discrimination injustifiée. Avec une imposi-
tion à la source de 35 % , la Suisse figure déjà en tête
dans une comparaison internationale. Par ailleurs,
l'impôt antici pé constitue un prêt gratuit consenti aux
pouvoirs publics.

Sous le feu de l'actualité, cette conférence a connu un
beau succès qui s'est concrétisé dans la discussion
animée qui l'a suivie. E. D. B.

Deux dériveurs
renversés

par un grain

HAUTERIVE

(c) Deux dériveurs légers barres par
de jeunes gens, D.G., de Neuchâtel, et
Ph.B., de Boudry, ont été renversés, hier
après-midi, vers 16 h, par un violent
grain alors qu'ils se trouvaient au large
d'Hauterive.

Alertée, la Société de Sauvetage du
Bas-Lac, de Saint-Biaise, a dépêché son
canot d'intervention «Arens» avec
deux sauveteurs qui ont repêché l'un
des naufragés alors que l'autre l'était
par un navigateur qui s'était prompte-
ment porté à son secours. Portant des
combinaisons thermiques et des cein-
tures de sauvetage, les deux jeunes
gens, n'ont pas été trop éprouvés par le
bain forcé dans l'eau du lac dont la
température est actuellement de sept
degrés! Les deux naufragés et leurs
embarcations ont été ramenés au port
de Saint-Biaise.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'évèque de Dax
à Neuchâtel

• LA communauté catholique de Ser-
rières a le privilège d'accueillir, ce
week-end, Mgr Robert Sarrabère ,
évêque de Dax, dans les Landes. Il
présidera demain, à IOh , la messe
solennelle de la Saint-Marc (fête patro-
nale), qui réunira tous les membres et
les amis de la communauté.
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D'autres informations
en page 23.



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

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

Faire offres sous chiffres GX 932 au
bureau du journal. " 20610-1

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

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

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

Urgent : couple, 30 ans, avec famille
cherche

appartement ou maison
de 5 pièces

avec terrain, pour début juin.
Loyer: raisonnable, charges compri-
ses.
Régions : Vauseyon, Cormondrèche.

Adresser offres écrites à FW 931 au
bureau du journal. 17507.H

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

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

Adresser offres écrites à FO 875 au
bureau du journal. 16&35-1

A VENDRE, près de la Gare, dans
immeuble ancien rénové,

bel appartement
4-5 chambres

tout confort, cheminée, poutres
apparentes, tapis tendus, étage
supérieur.

Faire offres sous chiffres IZ 934 au
bureau du journal. 21149- 1

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ECOLE D'INGENIEURS
DU CANTON DE NEUCHATEL ETS

ETUDES D'INGENIEURS ETS
ANNEE SCOLAIRE 1979-1980

L'Ecole d'ingénieurs du Canton de Neuchâtel ETS a pour
mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes fil-
les dans les professions techniques de niveau supérieur
suivantes :

Ingénieur ETS en microtechnique
Solide formation en sciences, micromécanique physique
technique, électronique et microélectronique.

Ingénieur ETS
en technique mécanique

Solide formation en sciences, techniques mécaniques,
machines automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur ETS
en électrotechnique électronique

Solide formation en sciences, électrotechnique, électro-
nique et télécommunications.
A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'inculquer
des méthodes de penser qui permettront l'adaptation'
continuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi
de développer en eux une prise de conscience de l'intérêt
des disciplines humaines, sociales et économiques.
Durée des études : 5 V2 ans.
Ie'cycle :

2 ans de formation de base et de pratique dirigée
dans l'une des 4 écoles techniques siège d'une divi-
sion d'apport de l'EI-ETS.
Centre de formation professionnelle du Littoral neu-
châtelois, école technique - Maladière 82,,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 78 79.
Ecole technique, rue du 1er-Mars 9, 2108 Couvet,
tél. (038) 63 12 30.
Technicum neuchâtelois, division du Locle, av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.
Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès 38, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 34 21.

2nw cycle :
3Vians d'études à la division supérieure de l'ETS;
Ecole d'ingénieurs du Canton de Neuchâtel ETS,
avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 53 18.

Conditions d'admission et inscription des
nouveaux élèves.
Délai d'inscription : 30 avril 1979
Examens d'admission: 8 mai 1979
Début de l'année scolaire :
Neuchâtel et àj Oouy.et* ^0 août 1979
Le Locle et La Chaux-de-Fonds -13 août J 979.
Formules d'inscriptions et programmes auprès des secré-
tariats des écoles susmentionnées.

Département de l'Instruction publique
21490-Z

H[iIJ NrJI11Wk m ItaâHEH^M^ É̂H
i j Si VOI LLS 1*6 ;̂ pBBlWBllifl| -MET unc voiture confortable.
j  j  "| * 

B^-tv* vt-mÈ xm * Tableau de bord et instrumentation
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en 10" et les 180 km/h pour le modèle fe JB lf»  ̂

* V.~%<*\ l ment offrant un volume de chargement
Un exemple des possibilités de chargement de la Lancia HPE. Jg fonctionnel.

Importateur: Lancia (Suisse) S.A., rue de Genève 150, 1226 Thônex, (022) 48 22 88
La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois, (039) 26 81 81, Le Locle: Garage des Trois Rois, (039)31 24 31, Neuchâtel : Garage des Trois Rois, (038)
25 83 01, Travers : Garage P. A. Sunier, (038) 63 34 63, Delémont : Hulmann S.A., Garage du Stand, (066) 22 24 24, Alle/JU: Jean Racordon, Gara-.. . ge,(066) 71 13 65.
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CHESEAUX-NORÉAZ
avec vue étendue et imprenable sur
le lac et le Jura, magnifique villa,
cuisine aménagée, dépense attenan-
te, très grande pièce de séjour avec
cheminée, hall meublable, 4 pièces,
1 salle de bains, 1 salle de douches.
Sauna. Grand balcon-terrasse.
Garage pour 2 voitures. Chauffage
central au mazout. Construction très
soignée.

VILLARS-BURQUIN
dans très belle situation, vue pano-
ramique, terrain à bâtir équipé
d'environ 1000 m2. Prix de vente
Fr. 50.— le m2.

LA TOUR-DE-PEILZ
proximité du lac, ancienne maison de
maître, 14 pièces, 2 salles de bains.
Chauffage central. Jardin de
1389 m*. Fr. 650.000.—.

SAINTE-CROIX
très bonne situation, avec parc de
3535 m2, belle villa confortable,
8 pièces, salle de bains et salle de
douche. Fr. 285.000.—

THIERRENS
en bordure du village, terrain à bâtir
de 2079 m2, équipement à proximité.
Fr. 30.— le m2.

YVERDON
A remettre, un très bon commerce
d'alimentation générale, (vins,
liqueurs, tabacs). Bail de longue
durée possible. Reprise: agence-
ment, matériel et marchandises pour
Fr. 42.000.—. Remise immédiate ou
pour date à convenir.

VALLORBE
situation dominante, quartier rési-
dentiel, ravissante villa de 7 pièces,
cuisine équipée, 2 salles d'eau.
Chauffage central au mazout. Jardin
d'agrément de 1321 m2.
Fr. 320.000.—.

GRANDEVENT
vue exceptionnelle, ait. 667 m, parcelle à
bâtir de 1024 m2, équipée. Accès aisé.
Fr. 60.000.—.

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 19077-1

A vendre à Montézillon,
pour l'automne 1979,

VILLA
DE 6 PIÈCES

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

Prix tout compris F'r. 338^000.—.

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

ni nrIl lf DÉPARTEMENT
j l 11 DE L'INDUSTRIE ¦

La Caisse cantonale de compensation à
Neuchâtel cherche, pour son service
externe, un

COLLABORATEUR
qui sera chargé, après une mise au courant
approfondie, d'effectuer des enquêtes et de
procéder à divers contrôles.
Exigences : employé de commerce (CFC)
bonnes connaissances comptables
facilité de rédaction
entregent
bonne présentation
voiture indispensable
Age idéal : 30 à 35 ans
Salaire : à convenir selon capacités
Entrée en fonctions : le plus rapidement
possible ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 mai 1979. 21146-z

BUREAUX D'ARCHITECTES
Mise au concours

D'AVANT-PROJET
d'une villa, surface habitable environ 600 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.
Tél. (038) 24 17 24. 211171

Si vous aussi vous désirez "

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 32 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos. prix sont sans SURPRISE.

Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
Pierre-dé-Vingle 14.
Tél. (038) 31 5544.
Neuchâtel-Serrières. 12351s 1

Je cherche, en ville'
de Neuchâtel,

IMMEUBLE
de 2 à 4 appartements.
Adresser offres
écrites à BN S01 au
bureau du journal.

16903-1

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

Vente aux enchères
Succession Léon Huber, La Perrière, La Chaux-de-Fonds. Nous vendons aux
enchères, sur l'ordre des héritiers, vendredi 27 avril, l'ensemble de la fabrique
ainsi que les immeubles du propriétaire.

La collection d'antiquités, tapis et œuvres d'art se fera le samedi 28 avril. Vu
l'importance de cette vente, nous organisons une vente aux enchères de
groupage.

Nous pouvons donc faire bénéficier de cette vente exceptionnelle les intéres-
sés désireux de vendre des antiquités, tableaux, objets d'art, horlogerie, etc.

Renseignements et organisation de la vente :
Pierre-Yves GABUS
Galerie d'Arts Anciens
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 13 53 - (038) 46 11 15.

GALERIE OUVERTE TOUS LES JOURS.
M* Schluep, Saint-lmier

20504-E

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi- .
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le Littora l neu-
châtelois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6'/2 pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 21224 1

Neuchâtel-ville
A vendre

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

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

Centre w— — >û».
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Catalogue sur demande i3662-i

A vendre
A Colombier, avenue de la Gare,

VILLA LOCATIVE
comprenant 2 appartements de
4 pièces, cuisine, salle de bains,
dépendances, plus 2 chambres indé-
pendantes.
Beau jardin, avec pavillon.

Pour tous renseignements et pour
visiter, s'adresser à :
Etude Michel Merlotti,
place de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. 21019-1

JPA vendre à Neuchâtel ^^̂

f PETIT IMMEUBLE LOCATIF 1
li.] comprenant 3 appartements et 3
11 3 studios + locaux annexes. &
Il Bon rendement. m
M Très belle situation, vue imprenable. I

I régies©! J
^̂  

Fbg 
du 

Lac 
2 — Neuchâtel ^m

^B Tél. (038) 241724 \W&

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER

MAISON FAMILIALE
comprenant

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

à Peseux, bel

APPARTEMENT
de 3V4 pièces, tout confort, piscine,
situation tranquille, à proximité des
écoles et d'un centre commercial.

Pour tous renseignements :
téléphoner au N° 31 53 88. 16597-1

A vendre

MAISON FAMILIALE
à Nods, tout confort, 4 pièces, garage
double, terrain 1075 m2, situation et
vue exceptionnelle, prix favorable.

- Ecrire sous chiffres Z 351 440
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 21170-1

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

16752-H

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

(Lire la suite des annonces classées en page S)

-FAN-L'EXPRESS-i
Direction : F. Wolf rath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes urgentes.
TARIF 1979

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

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

abonnés.



Nouveau chez Coop
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pour peaux normales et sèches.
k̂W*kk& Produits testés en clinique. Avec date-fraîcheur.

|p| l||p£|| Lait démaquillant 200 ml Fr. 8.30
!5îwS§g Tonique 200 ml Fr.8.30
Sjî*lipi$ Crème de jour 50 ml Fr. 8.90
XfiJBraH Crème de nuit 50 ml Fr.9.80
gîajBS B̂npi Composition déposée au Service fédéral de l'hygiène publique.
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La sécurité routière dépend en 
^

%;; ;;l ^^V\x>âf$^B I Jf ^ans le sens c'e la longueur, votre
grande mesure du choix des pneus. l|«i ^pVvirtV^B ^M 

vo
'
ture se 

comporte presque comme un
Mais combien d'automobilistes choisis- \if> B̂ P̂ 0«t̂ ^Hl' /̂ 

véhicule 
sur 

rails. 

1768 
lamelles 

indi-
sent leurs pneus en toute connaissance '9w^̂ ^̂ ^̂ mÊfw 

viduelles 
raccourcissent le chemin de

de cause plutôt que de se contenter Hl lllÉlB p freinage. Et plus de 100 rainures
des premiers venus? M WÊ transversales assurent l'évacuation de

Pourtant, c'est précisément avec M ' " V mÊ l'eau sur route mouillée. Le danger de
les pneus qu'il faudrait faire preuve du -m J • WM l'aquaplaninq est ainsi considérable- .- . -
meilleur jugement et choisir la qualité: . ' - ' m ment réduit.
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Grâce au profil entièrement nou- v deux pneilS vie... /
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie ¦
Centrale,
à Neuchâtel,';. ..
Le bureau du , .
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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Mario Meier - Rue des Moulins 33 - CH-2000 Neuchâtel S
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Créations sur commande - Transformations - Réparations J

^
H. ORDRE NEUCHÂTELOIS

¦jffiW DES PHARMACIENS

Les pharmaciens du canton de Neuchâtel
organisent une

CAMPAGNE GRATUITE
DE DEPISTAGE DU DIADÈTE
DU 26 AVRIL AU 5 MA11979
Toute la population de notre canton est invitée à se soumettre au test de dépistage
(recherche qualitative du glucose dans l'urine). Chacun, bien portant ou malade, a intérêt
à savoir s'il est indemne de diabète.

B 
POUR VOS TESTS ^un̂ l vitte l *  ̂*

CHEZ VOTRE faites faire un TEST D'URINE

-̂  
' ' chez votre PHARMACIEN

O PHARMAC,EN | GRATUITEMENT I
^̂  DÉPISTAGE DU 26 AVR,L AU 5 MM

N D U  
votre PHARMACIEN vous remettra

DIABÈTE gratuitement les flacons nécessaires à
^* *" ces contrôles.

20490-A



A L'ATTENTION DES
BIBLIOPHILES ET DE CEUX QUI

VEULENT LE DEVENIR

Des œuvres maîtresses, reliées pleine
peau, hors commerce, à tirage limité.

1re Sélection Pierre de TARTAS
D Le Cantique des Cantiques (illustré par Chapelain Midy)
D Ambroise Paré (illustré par Erni, Trémois, Ciry)
D Colette - Les Claudines (florilège d'artiste)
D Kama Soutra
D Coran (traduction fidèle)
D Dame des Décans - Max Jacobs (illustré par Erni)

Cocher le titre pour lequel vous désirez une informaltion plus complète. 3o
«̂aa aaMa aBa—. ^̂ —̂«> ^̂ ^M^HM aa aaa r-

Coupon à retourner à : HIFACH S.À. Eden Roc C1, S
1073 SAVIGNY S

in<
M., Mme,M"9 Prénom 
Adresse No post. lieu 
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De notre correspondant:
Cette quinzaine théâtrale, qui a débuté le

17 avril et qui s'achèvera ce week-end est
l'occasion rêvée pour les nostalgiques des
biennales de se retremper dans cette si
chaleureuse ambiance propre aux gens de
la scène. Elle s'adresse aussi bien évidem-
ment à ceux qui n'ont pu assister à toutes

fes pièces du répertoire du théâtre popu-
laire romand (TPR). A savoir, «L'âne de
l'hospice», «Le roi Lear», et peut-être la
moins connue, mais néanmoins fort inté-
ressante «Ruzzante, histoires à Venise».

Ces pièces sont jouées dans plusieurs
salles de la ville. Le problème ardu d'une
salle adéquate n'est pas prêt d'être résolu.
C'est autour des spectacles, autour de
l'animation théâtrale qu'il faut construire.
Ceux-ci n'ont pas à s'adapter à des locaux
déjà conçus. L'art ne se plie pas à l'architec-
ture, une union doit donc se créer. Des
pièces sont également jouées dans les
écoles. On sait l'importance qu'attache le
TPR à ce genre d'activités. L'animation avec
des enfants est une tâche qu'Une faut point
négliger. Des spectacles attractifs sont
montés avec l'aide d'enseignants. L'espace
est un jeu, il s'agit d'apprendre à y jouer. Le
théâtre est étudié de par son aspect physi-
que, palpable; d'une manière globale. La
littérature, ce sera pour plus tard. Pour le
moment, on cherche à les motiver. Ainsi,
plus facilement, avec les élèves s 'établit le
dialogue. S'enrichissent aussi les comé-
diens. La fraîcheur et l'ingénuité, favorisant
souvent la création.

Cette quinzaine présente des spectacles
d'une très haute qualité, suivis par un très
nombreux public. Dimanche soir, au centre
de culture ABC, était offert en quelque sorte
la «première» de la version définitive du
spectacle «Maiakovski». Il s'agit d'un
montage de quelques poèmes, réalisé et
interprété par Guy Touraille. Seul sur
scène, cet acteur donne vie à un torrent de
métaphores choisies parmi les plus sau-
grenues. Le verbe, tel Lear, est roi. Les mots
éclatent d'intelligence. C'est avec parfois
une voix de mêlé-cass qu'il fait prendre aux
mots des couleurs différentes, mais alors
sans demi-teintes. Bruts qu'ils sont! La
poésie à son anniversaire. Une fête pour le
théâtre.

On sent que le thème de la dernière bien-
nale qui était, on s 'en souvient, de s'ouvrir
aux arts parents du théâtre garde plus que
jamais sa signification. Plus dense en
devient le jeu des acteurs. L'art théâtral en
est ainsi grandi. By.

Quinzaine théâtrale du TPR
Assemblée de la caisse de secours

mutuels Helvétia aux Brenets
(sp) L'assemblée générale annuelle de la
section des Brenets de la Société suisse de
secours mutuels Helvétia s'est tenue au
début de cette semaine, à l'hôtel de La
Couronne, sous la présidence de
M. P. Griessen.

Le trésorier, M. R. Droxler, a pu donner
connaissance des comptes 1978, qui se
soldent par un léger bénéfice, sur le compte
général. Puis M. Droxler a attiré l'attention
de l'assistance sur la campagne qui se
déroule jusqu'au 30 juin pour une meilleure
protection en cas d'hospitalisation. Il
regrette les trop nombreux absents à la
réunion annuelle car justement, ses remar-
ques s'adressent particulièrement à ceux
qui se désintéressent de la vie de leur caisse
maladie et, en même temps, se désintéres-
sent de leur propre assurance. Les person-
nes présentes sont en principe bien assu-
rées, parce que bien renseignées.

Au travers de cas concrets, le trésorier a
pu sensibiliser les gens à vouer une grande
attention à contrôler leur assurance. Cer-
taines personnes ont fait cruellement les

frais de leur négligence, à l'occasion de
récents séjours dans un hôpital situé hors
du canton.

Toutefois, pour tous ces insouciants,
M. Droxler est toujours à leur disposition.
Un coup de téléphone au trésorier est
moins coûteux que certaines factures non-
couvertes par l'assurance.

Aucune démission n'étant enregistrée, le
comité a été reconduit dans son ensemble
et se présente ainsi : P. Griessen, prési-
dent; J. Riat, vice-président ; R. Droxler,
trésorier; G. Dubois, secrétaire aux ver-
baux; J. Guinand et G. Dubois, vérifica-
teurs ; Mm, L. Hirzel et M. J. Riat, chargés
de la visite aux malades.

L'assemblée observa ensuite une minute
de silence à la mémoire d'un membre
disparu durant l'année, M. A. Jéquier. La
réunion se termina par une collation prépa-
rée par le tenancier, et qui mettait fin aux
cérémonies, qui ont marqué la célébration
du 25me anniversaire de l'Helvetia aux
Brenets.

Quand tous les Jean Guinand
des Brenets se re trouvent...

Il y a quelques années, un Jean Guinand,
venu de France, s'arrêta aux Brenets, son
village d'origine. Un pèlerinage aux
sources, en quelque sorte. Et tout naturel-
lement, il rencontra le président de com-
mune d'alors, le député... Jean Guinand.
Les deux hommes fraternisèrent.

Ce serait très amusant, se dirent-ils, si un
jour on pouvait réunir tous ceux qui portent
même nom et même prénom, et qui ont
comme autre trait commun cette char-
mante petite localité des bords du Doubs.

L idée prit corps gentiment. On recensa
14 Jean Guinand dont dix répondirent
présent. Ils n 'étaient finalement que huit (la
maladie aidant) à se retrouver samedi en fin
de matinée dans la maison de l'ancien
président du Conseil communal. Huit,
parmi lesquels un second député neuchâte-
lois, M. Jean Guinand bien sûr, qui lui est,
professeur à l'Université.

Manifestation assez insolite et qui put
compter sur la participation de M. Fred
Wyss, président du Grand conseil, et de
M. André Sieber, l'actuel président de
commune. A dix, on dégusta un succulent
repas dont le maître des lieux a le secret.
Puis on visita le village avant de gagner le
Saut-du-Doubs.

Une journée qui méritait bien quelques
lignes... Ny.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'amour en question.
Eden : 20 h 30, Dernier amour (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Général nous voilà.
Scala: 20 h 45, Messidor (16 ans).
Tourisme : Bureau officiel de renseignements

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

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

ou sur demande).

Musée international d'horlogerie: «L'homme
et le temps ».

Musée d'histoire naturelle :' collections et
dioramas.

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

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

Cavegn.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

divers
Club 44: 20 h 30, « Nouvelles responsabilités

du médeci n et du biologiste », par M. Jean
Hamburger.

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

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

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

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

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

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

La Sagne : du côté des tireurs
De notre correspondant:
La Société de tir de La Sagne a tenu

son assemblée générale annuelle devant
une assistance très clairsemée. Le prési-
dent, M. Roland Aellen, brossa un ta-
bleau de l'exercice écoulé. Il se plut à fé-
liciter les vainqueurs des divers chal-
lenges, à savoir : pour le tir obligatoire,
meilleur résultat, M. Fritz Perrinjaquel
(98 points), talonné par M. Michel Jean-
mairet (97 points). Pour le tir du groupe
A :  le challenge est attribué définitive-
ment à M. Charles BOos. Le challenge
Botteron est gagné par M. Michel Oppli-
ger, alors que celui du tir en campagne
revient à M. Michel Jeanmairet. Un
groupe, de,Ja Jspciété a remporté le chal-
lenge pour le tir de La Chaux-de-Fonds.

Wèsd9 l«*Jre, =àu ' procôs,verbal et.
les comptes (qui furent acceptés à' l'una-
nimité ), l'assemblée remit une attention

a M. Fritz Perrinjaquet pour 25 ans de
sociétariat. M. Perrinjaquet occupe le
poste de « cibarre ». Les prochains tirs
obligatoires ont été fixés au 6 mai,
16 juin, 24 juin. Le tir en campagne
des 19 et 20 mai aura lieu aux Ponts-
de-Martel. i

L'UBS rattrape la moitié de son coupon

INFORMATIONS FINANCIÈRES
n
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Chronique des marchés ;

L'action de l'Un ion de banques suisses se traitait hier ex-coupon , le dividende
annuel brut étant de 100 fr. pour le titre au porteur et de 20 fr. pour la part nominative
au capital. Or, la Bourse de Zurich n'a appliqué qu 'un recul de 60 fr. dans le premier
cas et de 10 dans le second. Cette appréciation f avorable est partagée aussi par la BPS
qui progresse de deux écus ; en revanche, les autres valeurs du group e financie r tien-
nent avec peine leurs positions de la veille . $

Dans les autres secteurs d'actions, la grande majorité des papiers usuels parvien-
nent à avancer. C'est en particulier le cas de Zurich assurances port. (+ 150), de Réas-
surances port. (+ 25), de Sandoz port. (+ 25), de Nestlé port. (+ 20) ou d'Alusuisse
port. (+ 15). Dans cette reprise, von Roll mérite une mention particulière ; ce titre
revient depuis plusieurs séances: mardi, il progressait de 397 à 410 et hier, il clôture à
425, alors que cette entreprise doit encore éponger un déficit en 1978. Tout au
contraire, Saurer s'enfonce pendant les trois dernières journées en glissant successive-
ment de 1355, à 1280 puis à 1240, dans des transactions aussi bien étoffées. A Zurich,
les opérations ont duré jusq u 'à midi trente, excédant un volume moyen d'échanges.

Les obligations demeurent stables et l'on annonce des prochains appels de fonds
publics à des conditions à pein e plus alléchantes comme celu i de la Communauté des
villes suisses, de moins de dix ans de durée qui sera rente à 31/2%.

Notre place locale a vu Cortaillod s 'avancer à 1875 (+ 35) et le bon Dubied se
traiter à 120.

Sur le plan suisse, une autre valeur financière a droit à une citation: la Banque
hypothéca ire de Soleure, reprise par l'UBS voit ses deux catégories d'actions s 'avancer
de deux pour cent hier.

Aux devises, le dollar se replie en compagnie du mark ; les autres monnaies se
contentent de changements de cours infimes , montrant que système monétaire euro-
péen a exercé un effet stabilisateur sur les changes au sein de la CEE.

Les places étrangères d'Europe évoluent dans des limites de prix étroites.
NEW-YORK a commencé la semaine par une série de séances encourageantes ,

avec une intensité croissante d'aff aires. Les résultats fortement améliorés dans le
groupe des pétrolières pendant le premie r trimestre de 1979 conduisent à des poussé es
boursières des actions de ce groupe. E. D. B.

Dans notre édition de mardi nous
• relations le grand succès remporté
• par la compétition organisée par la
! Soc/été canine de La Chaux-de-
! Fonds, samedi et dimanche passés.
! Sur notre photo Schneider, un
Z instantané de l'épreuve de saut. Un
; bel essor, non ?

Allez, saute !

Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu, hier, une audience qui était
placée sous la présidence de M. Daniel lan-
dry, juge suppléant-extraordinaire, lequel
était assisté de Mme Marguerite Roux, dans
les fonctions de greffier.

R.S. est un drôle de bonhomme, tout
sourire. En novembre de l'année dernière,
alors qu'il était emp loyé comme pompiste
dans un garage de la place, il commença à
se « mettre en noces» dans l'après-midi
déjà, grâce à la proximité d'un bar. Le soir,
comme il le faisait chaque fois, il assura la
fermeture et partit avec la caisse contenant
plus de 800 fr. ainsi que des jetons
d'essence./Mais au lieu de rentrer directe-
ment chez lui, il décida de poursuivre la
fête. Et « léguma » toute la somme confiée.

Poursuivi pour abus de confiance, il
comparaissait assisté de sa tutrice, qu'il ne
semble pas porter dans son cœur. C'est le
moins qu'on puisse dire si l'on s'en réfère à
certaines réflexions émises en cours de
débats.

Et pourtant cette brave femme a accompli
sa mission avec beaucoup de dévouement,
si l'on en juge par le volumineux dossier
qu'elle portait sous le bras. Mais voilà, son
client n'est pas du genre facile.
- Il est un peu à la charge de la société.

Cependant, il est capable de travailler, et
bien. Toutefois, lorsqu'il a bu un verre de
trop, il commet une bêtise. Oh, rien de
grave, mais ça finit pas constituer un petit
paquet.

R.S., depuis quatre mois, est à Préfargier.
Un patient, certes, mais qui rapidement a su
se rendre indispensable en effectuant avec
soin multitude de travaux. Comme il est en

traitement, il ne touche pas de salaire. Ce
qui ne l'empêche pas d'être heureux.
- Ici au moins, on me fout la paix. Je n'ai

personne derrière mes fesses. Je peux
sortir, je suis entouré par des amis. Le para-
dis, quoi !, pour ce jeune prévenu qui
souhaite rester très longtemps dans cette
institution où il espère être embauché offi-
ciellement.

Et le problème de l'alcool, ne pensez-
vous pas que vous pourriez le résoudre en
consultant un organisme? suggéra le
président.
- J'en ai déjà marre de l'équipe ici, avec

la tutelle. Alors je ne vais pas encore me
mettre un service supplémentaire sur le
dos. J'ai besoin de liberté...

Après cette profession de foi et l'interven-
tion de la tutrice qui proposa une dernière
chance, le tribunal s'est arrêté à une peine
de quinze jours, assortie d'un long sursis de
quatre ans, plus les frais. Ph.N.

Patient, sans salaire, mais heureux !

izu avril)
Naissances : Tschanz, Cyril, fils de Jean-Paul

et de Maryse Françoise, née Coray ; Ferri ,
Mirco, fils d'Alceo et de Tindara , née Barbitta ;
Augsburger , Isabelle, fille de Charles Henri et
de Josefa, née Marquez ; Ehrbar , Julien , fils de,
Christian et de Claudine Hélène Raymonde ,.
née Guillet; Nuvolone, Stéphanie , fille
d'Ambrogio Giambattista et de Jeannine
Marie-Paulette , née Monget; Brossard ,
Anouck Dominique, fille de Jean-Claude
Gaston Alcide et de Marie-Laure Francine , née
Farine.

Promesses de mariage: Bless, Jean-Denis
André et Tschanz, Nicole Eliane.

Etat civil

Naissances: (11) Schmid, Bastien, fils de
Schmid , Raymond et de Isabelle Christine, née
Yannopoulos. (13) Li Manni, Nadia , fille de Li
Manni Salvatore et de Rosella, née Andriani.
(16) Boyer, Raphaël , fils de Boyer , Francisco et
de Maria del Carmen, née Climent ; Heger,
Thierry Jean , fils de Heger, Jean-Claude et de
Denise Madeleine, née Wasser.

19-23 avril
Naissances: (19) La Grolteria , Giuseppe

Antonio, fils de La Grolteria , Vittorio et de
Lina , née La Grolteria.

Promesse de mariage : (23) Vaufry Jean-
Pierre Yves et Mentana , Katia Josy Ernestine.

Etat civil (Avril)

NEUCHÂTEL 24 avril 25 avril
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 830.— 820.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 495.— d
Gardy 65.— d 65.— d
Cortaillod 1840.— 1875—
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 530.— d 530— d
Dubied 130.— d  130.— d
Dubied bon 110.—d 120.—
Ciment Portland 2920.— d 2925.— d
Interfood port 4360.— 4350.— d
Interfood nom. 840.— 820.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 485.— d 485.— d
Hermès port. 415.— d 410.— d
Hermès nom 135.— d  134.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1495. 
Crédit foncier vaudois .. 1230.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 980.— 995.—
Editions Rencontre 1000.— d 1000.—
Innovation- 425.— 450.— d
Rinsoz & Ormond 440.— 440.—
La Suisse-Vie ass 4530.— 4530.—
Zyma 870.— 870.—

GENÈVE
Grand-Passage 435.— 433.—
Charmilles port 975.— .980.—
Physique port 340.— 338.—
Physique nom 195.— 200.—
Astra —.225 —.24
Monte-Edison —.37 —.37
Olivetti priv 2.25 2.30
Fin. Paris Bas 88.50 88.—
Schlumberger 129.— 128.50
Allumettes B 27.—d 27.—
Elektrolux B 42.50 42.— d
SKFB 23.50 23.75

BÂLE
Pirelli Internat 281.— 283.—
Bâloise-Holding port. ... 511.— d 516.—
Bâloise-Holding bon 661.—d 661.—
Ciba-Geigy port 1305.— 1310.—
Ciba-Geigy nom 713.— 715.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1015.—
Sandoz port 4300.— 4325.— d
Sandoz nom 2035.— 2040.—
Sandoz bon.; 540.— 543.—
Hoffmann-L.R. cap 83250.— 84250.—
Hoffmann-L.R. jee 78750.— 79500.—
Hoffmann-LR. 1 10 7900.— 7925.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 851.— 848.—
Swissair port .' 863.— 853.—
UBS port 3285.— 3225.—ex
UBS nom. 615.— 605.—ex
SBS port 385.— 382.—
SBS nom 301.— 300.—
SBS bon 336.— 333.—
Crédit suisse port 2210.— 2215.—
Crédit suisse nom 430.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 515.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d 510.—
Banque pop. suisse 1950.— 1960.—
Elektrowatt 2030.— 2040.—
Financière de presse 276.— 275.—
Holderbank port. ... 572.— 574.—
Holderbank nom 525.— d 528.—
Inter-Pan port 75.— d 77.—
Inter-Pan bon 4.10d 4.—
Landis & Gyr 1180.— 1180.—
Landis & Gyr bon 117.50 118.50
Motor Colombus 715.— 700.—
Italo-Suisse 213.— 214.—
Œrlikon-Buhrle port 2610.— 2620.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 702.— 704.—
Réass. Zurich port 5300.— 5325.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3145.—
Winterthour ass. port. .. 2390.— 2385.—
Winterthour ass. nom. .. 1685.— 1675.—
Winterthour ass. bon ... 1885.— 1895.—
Zurich ass. port 12950.— 13100.—
Zurich ass. nom 10000.— 10025.-T-
Brown Boveri port 1895.— 1890.—
Saurer . 1280.— 1245.—

Fischer ...î. 750.— 740.—
Jelmoli 1500.— 1505.—
Hero , 3070.— 3070.—d
Nestlé port. .. '.. 3590.— 3610.—
Nestlé nom. ....< 2410.— 2420.—
Roco port 2400.— 2425.—
Alu Suisse port 1345.— ex 1345.—
Alu Suisse nom ,... 520.— ex 523.—
Sulzer nom 2850.— 2840.—
Sulzer bon 378.— 376.—
Von Roll 410.— 425.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan ..; 63.— 63.—
Am. Métal Climax 89.— 91.—
Am. Tel&Tel 102.— 102.50
Béatrice Foods : 36.50 36.75
Burroughs ,122.50 122.—
Canadian Pacific 44.25 44.50
Caterp. Tractor ' 97.25 97.— d
Chrysler • 16.75 17.—
Coca-Cola 68.— 68.50
Control Data ; 60.25 62.—
Corning Glass Works ... 95.50 o 96.25
CPC Int 83.50 83.75
Dow Chemical 46.25 46.—
Du Pont 230.50 229.—
Eastman Kodak 109.— 110.50
EXXON 90.— 91 —
Firestone 23.— d 22.25 d
Ford Motor Co 77.— 77.50
General Electric 83.— 83.50
General Foods 56.25 56.—
General Motors 102.— 102.—
General Tel. & Elec 48.50 48.50
Goodyear 30.— 30.25
Honeywell 117.— 116.—
IBM 534.— 533.—
Int. Nickel 35.50 35.—
Int. Paper 76.50 77.—
Int. Tel. & Tel 48.50 49.25
Kennecott 38.50 38.75
Litton 43.75 44.—
MMM 96.75 . 98.—
Mobil Oil 132.— 135.—
Monsanto 83.75 84.25
National Cash Register . 116.— 117.50
National Distillers 36.50 d 39.— d
PhilipMorris 115.50 116.—
Phillips Petroleum 61.25 62.—
Procter & Gamble 137.— 137.50
Sperry Rand 83.50 83.75
Texaco 45.25 45.75
Union Carbide 65.— 65.50
Uniroyal 11.75 12.25
USSteel 40.25 40.—
Warner-Lambert 41.75 41.—
Woolworth F.W 50.— 50.50
Xerox 98.— 99—
AKZO 25.75 26—
Anglo Gold I 44.50 45—
Anglo Americ. I 9.70 d 9.80
Machines Bull 25.25 25.25
Italo-Argentina 189.— 191.—
De Beers I 12.— 12.—
General Shopping 354.— 352.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 14.25
Péchiney-U.-K 36.— 35—
Philips 22.25 22.25
Royal Dutch 115.50 115.50
Sodec 10.— d 10.— d
Unilever 108.— 107.50
AEG 55.— 55.—
BASF 126.— 127 —
Degussa 213.— d 211.—
Farben. Bayer 129.50 130.—
Hœchst. Farben 123.— 123.50
Mannesmann 145.50 145.—
RWE 152.50 153.50
Siemens 232.50 232.50
Thyssen-Hùtte • 95.— 95.—
Volkswagen 217.50 218.50

MILAN
Assic. Generali 42190.—
Fiat 2730.— 4JJ
Finsider 163.— J5
Italcementi 14220.— CC
Olivetti.ord. 988.— UI
Pirelli 1680.— "¦
Ri nascente 71.—

FRANCFORT 24 avril 25 avril
AEG 60.50 59.90
BASF 138.80 139.40
BMW 231.— 231.—
Daimler 297.50 298.—
Deutsche Bank 280.— 279.—
Dresdner Bank 222.50 221.—
Farben. Bayer 142.80 142.60
Hœchst. Farben 135.70 135.60
Karstadt 329.— 328.—
Kaufhof 243.— 242.—
Mannesmann 161.50 160.70
Siemens 257.50 256.50
Volkswagen 241.— 239.80

AMSTERDAM
• Amrobank ' 74.80 75.60

AKZ O 30.10 30.90
Amsterdam Rubber 52.50 52.—
Bols 75.50 75.30
Heineken 90.50 90.40
Hoogovens 32.20 32.—
KLM 112.50 113.—
Robeco 162.20 162.30

TOKYO
Canon 570.— 568.—
Fuji Photo 670.— 669.—
Fujitsu 415.— 417.—
Hitachi 254.— 251.—
Honda 596.— 587.—
Kirin Brew 438.—. 437.—
Komatsu 349.— 361.—
Matsushita E. Ind 741.— 736.—
Sony i... 2260.— 2220 —
Sumi Bank 334.— 334.—
Takeda f. 527.— 517.—
Tokyo Marine 494.— 502.—
Toyota 990.— 970.—

PARIS
Air liquide 405.— 403.50
Aquitaine 580.— 578.—
Carrefour 1788.— 1801.—
Cim. Lafarge 248.— 245.10 ,
Fin. Paris Bas 224.50 223.70
Fr. des Pétroles 169.50 166.—
L'Oréal 751.— 759.—
Machines Bull 65.20 -64.20
Michelin 1110.— 1100.—
Péchiney-U.-K 89.50 86.50
Perrier 323.50 315.—
Peugeot 379.50 380.10
Rhône-Poulenc 121.50 121.90
Sain.t-Gobain 142.90 140.—

LONDRES
Anglo American ........ 2.78 2.83
Brit. & Am. Tobacco 3.23 3.25
Brit. Petroleum 12.12 12.20
De Beers 3.07 3.10
Electr. & Musical 1.35 1.37
Impérial Chemical Ind. .. 4.07 4.11
Imp. Tobacco 1.07 1.07
RioTinto 3.35 3.44
Shell Transp 7.83 7.90

INDICES SUISSES
SBS général 336.20 . 336.20
CS général 272.60 272.80
BNS rend, oblig 321.— 321.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37 37-3/8
Burroughs 71-1/4 71-1/4
Chessie 30 29-1/4
Chrysler 9-7/8 9-5/8
Coca-Cola 39-7/8 40-3/8
Colgate Palmolive 18-1/8 18-3/8
Conti Oil 33-7/8 34-7/8
Control Data 35-3/4 36-5/8
Corning Glass 56-1/2 56-3/4
Dow Chemical 26-1/2 26-58
Du Pont 133 133-1/2
Eastman Kodak 64 64-1/4
Exxon 53-1/4 53-3/4
Ford Motor 45-1/4 45-1/8
General Electric 49 49-5/8
General Foods 33 33

General Motors 59-1/2 59-1/4
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/4
Goodyear 17-7/8 18
Honeywell 67-7/8 67-1/2
Inco 20-5« 20-5/8
IBM 310-1/4 311-3/4
IC Industries 26-1/8 26-1/8
Int. Paper 45-1/4 45-3/8
Int. Tel & Tel 28-3/4 28-3/4
Kennecott 22-5/8 22-5/8
Lilly 54-1/2 54-1/4
Litton 26 25-7/8
Minnesota Mining 56-7/8 56-5/8
Nat. Distillers 23 22-3/4
NCR 68-3/4 69
Penn Central 20-3/4 20-7/8
Pepsico 24-3/4 . 25
Procter Gamble ........ 79-3/4 80-1/8
Rockwell 39-3/8 39
Sperry Rand 48-3/4 49
Uniroyal 7-1/8 7
US Steel 23-1/8 23-1/2
United Technologies ... 40-5/8 40-1/2
Woolworth 29-3/8 28-7/8
Xerox 57-7/8 58-1/4
Zenith 15-3/8 14-7/8

Indice dow Jones
Services publics 102.26 102.20
Transports 232.62 232.81
Industries 866.86 867.47

Cours des billet s
Achat Vente

Angleterre (1£| 3.40 3.70
USA(1$) 1.67 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 85.25
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
PÏ6CGS '
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 108.— 116.—
anglaises (1 souv.) 130.— 138.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 113.—
a méricaines (20 $) 590.— 620.—
Lingots (1 kg) 13300.— 13450.—

Cours des devises du 25 avril 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.70 1.73
Angleterre 3.48 3.56
£/$ 2.0475 2.0575
Allemagne 90.10 90.90
France étr 39.— 39.80
Belgique 5.66 5.74
Hollande 83.10 83.90
Italie est —.1990 —.207
Suède 38.60 39.40

i Danemark 32.10 32.90
Norvège 33.90 33.70
Portugal 3.40 3.60

; Espagne 2.49 2.57
Canada 1.49 1.52
Japon —.7725 —.797

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 26.4.1979

plage 13400 achat 13300
base argent 425
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| LA SAGNE |
| Doctorat es sciences |
= (c) M. Bernard Humbert, originaire S
S de La Sagne, fils de Raymond, a S
= passé récemment avec succès son == doctorat es sciences à l'Université =
= de Neuchâtel. Le tayréatm 'éspautre =
=, que le petit-fils de /yiAAlbert =
= Humbert, actuellement à lai maison =
S de retraite «Le FO'yer» '. .̂ '̂ * ¦ 

=
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A Noiraigue , une démission
en entraîne une autre

âiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin . . .
De notre correspondant régional :
Nous avons fait part, la semaine dernière,

de la démission, avec effet immédiat de
M. Jean-Jacques Revaz de son poste de
président du Conseil communal de Noirai-
gue. Cette décision était motivée par le fait
que l'exécutif avait exigé que la loi soit
appliquée avec la même rigueur dans deux
cas d'installations électriques effectuées
sans autorisation préalable de la commune.
Le conseiller communal Roger Perrenoud,
directeur des services industriels, avait
octroyé personnellement au directeur de la
Société du Plan-de-l'eau l'autorisation
d'installer des luminaires dans son jardin,
ce qui fut immédiatement entrepris.

Ne voulant pas désavouer son collègue,
mais ne pouvant admettre cette manière de
procéder, M. Revaz avait alors décidé de
quitter ses fonctions. Cette démission a fait
pas mal de bruit au pied de la Clusette en
raison de la personnalité de M. Revaz.

Quant à M. Roger Perrenoud, il estime
que le chef d'un service a aussi son mot à
dire. Il relève que l'autorisation accordée l'a
été à un spécialiste en électricité titulaire
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d'une maîtrise fédérale des installations a
courant fort lui donnant le droit d'exécuter
des installations de tous genres. « En ce qui
me concerne, ajoute M. Perrenoud, il est
peut-être vrai, mais pas encore certain, que
j'aie commis une erreu r en accordant cette
autorisation et j'en accepte les retombées
facilement supportables».

C'est pourquoi M. Perrenoud a égale-
ment adressé une lettre au président du
Conseil général pour lui demander d'accep-
ter sa démission de conseiller communal.
M. Perrenoud souhaite aussi que le conseil
général refuse la démission du président
Revaz, « étant entendu que ses compéten-
ces en gestion communale dépassent lar-
gement les miennes », ajoute encore
M. Perrenoud.

Dernière minute : hier soir, séance
extraordinaire du Conseil communal avec
les deux démissionnaires, MM. Jean-
Jacques Revaz et Geo rges Perrenoud : les
échanges dé vue ont été francs. Cependant
chacun prendra un temps dé réflexion et ce
n'est que mardi prochain que la situation
s'éclaircira.

Le syndicat des entrepôts de marchandises
des Verrières officiellement constitué

De notre correspondant régional :
Après la restauration de l'institut Sully-Lambelet, la création d'un centre sportif

aux Cernets, un nouveau jour faste s'est levé hier pour le village des Verrières. En effet,
dans l'après-midi, s'est officiellement constitué le syndicat des entrepôts de marchan-
dises en société anonyme.

Cette séance importante s'est déroulée
au château de Môtiers sous la présidence
de M. Georges Béguin, de Neuchâtel ,
président du syndicat d'initiative. Soixan-
te-sept actionnaires porteurs de cinq cent
trente actions étaient présents ou repré-
sentés. Ils ont désigné MM. Béguin. Mon-
nier comme président et secrétaire,
M. Maire fonctionnant en qualité de scru-
tateur.

UNE RÉUSSITE EXTRAORDINAIRE

Aptes avoir souhaité la bienvenue,
M. Béguin souligna l'importance de cette
nouvelle Société, du point de vue écono-
mique, pour le canton de Neuchâtel en
géhéral et pour le Val-de-Travers en par-
ticulier;

W C'est, dira l'orateur , une réussite
extraordinaire à laquelle on ne croyait
pas, il y à quelques semaines encore.

Car, si le syndicat s'était fixé pour but
(D'obtenir un capital actions de
400.000 fr., il s'est grossi rapidement
dans les dernières semaines pour
atteindre 605,000 fr. Le résultat est parti-
culièrement réjouissant Pour l'obtenir , il
a fallu près de six ans d'efforts et de bonne
volonté mais aussi croire en une bonne
étoile.

M. Béguin a tenu à rendre hommage à
la Chambre cantonale du commerce et de
l'industrie, à la direction générale des
douanes à Berne, à la direction du
cinquième arrondissement des douanes à
Lausanne, à la direction du premier arron-
dissement des Chemins de fer fédéraux, à
Lausanne, aux cinq membres du Conseil
d'Etat neuchâtelois pour leur aide subs-
tantielle et intelligente , à MM. Bugnon ,
inspecteur des finances et Liechti. délégué
aux questions économiques, aux onze
communes du Vallon et à celles de Roche-
fort et de Neuchâtel, sans lesquelles une
participation financière de l'Etat eût été
impossible et surtout à la commune des
Verrières, ayant accordé à la société un
droit de superficie de... 1 fr. pour unter-
rain payé 100.000 francs.

DES RISQUES PARTAGÉS

D'autre part , l'Union de banques
suisses a accordé un prêt hypothécaire
important en premier et second rang
remboursable en trente-cinq ans, voire
quarante ans, à la LIM ayant inscrit parmi
les travaux les plus importants à mener à
bien la modernisation de la gare de mar-
chandises des Verrières. A l'ingénieur et à
l'architecte aussi pour avoir consenti ,
avec le comité du syndicat d'initiative, à

M. Georges Béguin a la parole...
(Avipress-P. Treuthardt)

prendre des risques. L'Etat de Neuchâtel a
été d'accord de prêter une somme de
400.000 fr. sans intérêts , 300.000 fr.
devant être versés à l'ouverture et
100.000 fr. à la fermeture du chantier.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président Béguin a aussi exprimé sa
reconnaissance à la presse, à la télévision ,
à la radio et à M. André Sermoud, délégué
de la fédération du transjuralpin.

Contrairement à certains bruits , aucune
attribution n'a été faite pour les chantiers
et les soumissions sont ouvertes. Les por-
teurs d'actions sont domiciliés dans les

Une vue de l'assemblée. (Avipress-P. Treuthardt)

cantons de Neuchâtel , Vaud, Berne,
Zurich et à Pontarlier principalement. Ces
entrepôts vont constituer l'embryon d'un
futur port-franc aux Verrières-Suisse.

Le président a donné connaissance des
statuts, expédiés préalablement à chacun
des actionnaires. Après une seule remar-
que, ils ont été adoptés à l'unanimité.
M* André Sutter, notaire , l'a ensuite
attesté : 40 % du capital-action a été libéré
et ainsi la société anonyme est-elle née.
Cela aurait fait très plaisir à notre ancien
directeur M. Marc Wolfrath , car il fut l'un
des premiers a s'intéresser à cette réalisa-
tion et à la soutenir chaleureusement.

Le conseil d'administration a été formé
comme suit: MM. Willy Lambelet père
(La Côte-aux-Fées), Claude Frey (Neu-
châtel), Mmc Micheline Landry (Les Ver-
rières), MM. Pierrino Ambrogini
(Lausanne), Jean-Louis Barbezat (Fleu-
rier) vice-président , Georges Béguin
(Neuchâtel) président, Will y Dumont (Les
Verrières), Jean-Pierre Fuchs (Neuchâ-
tel), Henri Massey (Lausanne), Roger
Monnier (Neuchâtel) secrétaire, Jean Ruf-
fieux (Boveresse), Michel Veuve (Fleu-
rier), Magnin (Fribourg), Desmoulins
(Lausanne) et Raymond Schlaepfer (Les
Verrières).

Puis, Jean-Louis Barbezat a exprimé sa
reconnaissance à M. Georges Béguin au
nom de tous les actionnaires en raison du
travail considérable qu 'il a accompli.
Enfin , M™-' Micheline Landry, présidente
du Conseil communal des Verrières, après
avoir relevé les points noirs qui ont carac-
térisé son village pendant certaines
années, a souligné ce qui avait été fait de
positif depuis un certain temps. Elle l'a fait
avec philosophie et humour , avec grati-
tude aussi cette fois. Pour les entrepôts de
marchandises, «ça y est vraiment» et
l'inauguration est prévue pour le second
semestre de l'année prochaine. G.D.

Chez les tireurs de Noiraigue
De notre correspondant :
La société de tir « Les armes de guerre »

de Noiraigue a tenu son assemblée géné-
rale annuelle au cours de laquelle elle a
constitué son comité comme suit :
MM. Eric Demarchi, président ; Robert
Jeannet, vice-président; Ernest Raetz,
secrétaire ; Patrice Duc, secrétaire des
procès-verbaux ; Willy Pianaro, trésorier,
et Edmond Jeanneret, chef du matériel.

MM. Jean-Pierre Monnet et Michel BQN
Uni ont été nommés vérificateurs des
comptes.

Un cours déjeunes tireurs sera organisé
sous la direction de MM. James Thiébaud
et Edmond Jeanneret qui ont suivi un
cours à Macolin. Outre sa participation
aux manifestations habituelles la société
se rendra, avec quatorze tireurs, au tir
fédéral de Lucerne.

Le choeur d'hommes revit
Soirée à Boudevilliers

(c) Après un passage à vide de quelques
mois, en 1978, le chœur d'hommes de
Boudevilliers a repris son activité de plus
belle. Il a présenté récemment au collège ,
un concert de très bonne tenue.
M. J.-C. Maridor, président et cheville
ouvrière de cette manifestation, a
remercié les spectateurs et auditeurs , qui
garnissaient jusque dans les recoins la
salle de spectacles. Il a également exprimé
sa reconnaissance aux autorités commu-
nales pour les travaux entrepris au collè-
ge, qui rendront de grands services aux
sociétés. M- H. Fasnacht , directeur, a été
fleuri sous les applaudissements.

Au programme de la soirée figuraient
trois chœurs, Chanson de Bord et Flam-
beau, de P.-A. Gaillard , et la fanfare du
printemps, de J. Bovet (qui fut bissée).
Puis montèrent sur scène, en renfort , les
chœurs d'hommes de Chézard-Saint-
Martin et de la Côtière-Engollon ; de sorte
que ce sont environ 60 chanteurs qui
interprétèrent la Chanson de l'Armailli,
de C. Boller, le Chant des Tonneliers, de
H. de Senger, te Vieux Chalet, de
J. Bovet , et le Chœur des Chasseurs, de
C.-M. von Weber.

Après l'entracte, le Groupe théâtral de
Peseux monta sur les planches et se tailla
un beau succès en interprétant une comé-

die en trois actes de J. Valmy et R. Vinci ,
«J'y suis ... j'y reste!». Cette petite
troupe d'amateurs compte de jolis
talents ; en particulier le rôle principal
féminin , dont l'interprétation magistrale
recueilli t des applaudissements nourris.

L'orchestre Swings-Boys entraîna
ensuite jeunes et moins jeunes dans la
danse, qui se prolongea bien avant dans la
nuit.

Conseil général à Villiers
De notre correspondant :
Le Conseil général de Villiers a siégé sous la présidence de M. Wertheimer, qui

a rendu hommage à l'ancien administrateur, M. Francis Leuba, disparu ; l'assem-
blée s'est levée pour une minute de silence. M. Charles Maurer, président de oom-
mune, présenta le nouvel administrateur, M. Michel Schmoker, de Savagnier, âigé
de 30 ans. M. Schmoker occupera également ces fonctions pour la commune du
Pâquier.

Alors que le budget 78 prévoyait un
déficit de 2560 fr., les comptes sont bouclés
avec un bénéfice de 203 fr. 25, auxquels
s'ajoutent les amortissements supp lémen-
taires effectués par 2312 fr. 30 ; soit au total
2616 fr. 55. La réalité a donc été cernée de
très près. Il ne faut pas perdre de vue les
grosses dépenses effectuées en 1978, qui
sont reportées dans les comptes à amortir
des travaux publics. Il s'agit de surfaçage
dû chemin de Clémesin, de l'amélioration
du chemin des Planches de la ferme
Oppliger jusqu'à l'entrée de la forêt, et du
canal destiné à recueillir les eaux du chemin
de la grande Fin ; soit au total 42.713 fr. 30,
ramenés à 40.400 fr. après les amortisse-
ments de 1978. i

Dans le secteur de la forêt, il y a eu la plan-
tation de Clémesin le long de la ligne télé-
phonique, pour de futurs sapins de Noël ;
construction de deux chemins de traîne au
Buisson. Le produit des bois a été moins
bon qu'en 1977, ceci en raison de la baisse
des prix. Les exploitations ont porté sur
1292 SV, alors que la possibilité a été fixée à
900 SV; ce qui provoque une surexploita-
tion de 13.007 fr., qui vient alimenter la
réserve forestière. Impôts ; le rendement
net de 136.336 fr. 45 représente une
amélioration de 6,33 % par rapport à 1977.
Service des eaux; si les frais de pompage
ont été plus élevés que l'année précédente
il n'ya  eu en revanche aucun frais d'entre-
tien. La consommation d'eaux a été de
9814 m3, contre 10.003 en 1977. Service de
l'électricité ; la ristourne de l'ENSA a
augmenté une nouvelle fois de près de
1000 f r. Police ; un effort particul ier a été fait
en 1978 pour l'équipement et le matériel
des sapeurs-pompiers.

Remarque concernant le bilan: le total
des comptes à amortir s'élève maintenante
114.600 fr., après les travaux de 1978.
Malgré la construction du chemin des Buis-
sons et le prélèvement pour l'achat des

parts sociales à la BCNVB, la réserve fores-
tière est encore forte de38.608 fr. 70 ; grâce
à la surexploitation. Le compile d'exercice
clos augmenté du petit bénéfice de 1978
atteint maintenant 16.233 fr. 37. La réserve
ordinaire et le capital restent inchangés. Le
budget 1978 est accepté e ^l'unanimité.

Au vu des comptes; le Gonsëil communal
propose de reconduire pour une année
l'arrêté prévoyant un'escompte de 5 % sur
tous les bordereaux d'impôt payés dans les
délais. Ce qui est accepté sans opposition.

Nomination du bureau du Conseil géné-
ral : M, Didier Wertheimer garde la prési-
dence ; M. Eric Monnier la vice-présidence ;
M. Roger Oppliger le secrétariat.

M. Charles Maurer tient à remercier la
commune de Dombresson pour tout le sur-
plus de travail qu'elle a eu à exécuter pour
Villiers. Par suite de :1a nomination d'un
nouveau buraliste postal, un problème se
pose à la commune; dans le contrat passé
entre les postes et la coimmune, celle-ci a le
devoir de lui trouver un appartement. Or les
fiduciaires n'ont rieh de libre pour le
moment. On pourrait éventuellement faire
des transformations au collège en vue d'un
deuxième appartement. Finalement une
commission 'de trots membres, formée de
Mme E. Vuillemier, 'M. E. Monnier et M. Ch.
Mast examinera le problème.

Bon rendement des forêts de Couvet
De notre correspondant :
L'année passée, les forêts ont rapporté

110.200 fr. à la commune de Couvet, soit
une somme plus de deux fois plus élevée
que ce qui avait été prévu.

Le produit brut des coupes s'est monté à
183.144 fr. et les frais d'exploitation à
61.620 fr. Il a été exploité 1288 sv à un prix
moyen par unité de 94 fr. 35 représentant la
recett e de 1120 sv que la commune était
autorisée à exploiter et 15^852 fr. ont été
versés à la réserve forestière pour surexploi
tation. La Coupe des Cambudes a laissé un
beau bénéfice : en procédant à l'échange de
cette forêt, la commune a fait une bonne
opération. / 

~. ¦"
En 1977, pour l'ensemble des forêts

publiques du septième arrondissement, les
frais de façonnage et de débardage ont été
de 40 fr. 80 par m3. L'an passé, ces frais

moyens étaient pour l'ensemble des forêts
de l'arrondissement de 40 fr. 75 alors qu'ils
se sont élevés à 33 fr; 50 pour la commune
de Couvet. • .

Le rendement de l'équipe forestière reste
excellent. Grâce à elle, les frais d'exploita-
tion dans les forêts de Couvet restent à un
niveau extrêmement favorable comparé
aux résultats enregistrés dans les autres
communes.

Aménagement du territoire
Au législatif de la Côtière

Dernièrement le législatif de La Côtière a
siégé sous :la présidence de M. M. Fatton.
Quatorze conseillers généraux, le Conseil
communal in corpore et l'administrateur
ont répondu à l'appel.

Après 'l'adoption du procès-verbal, le
législatif s'est prononcé à l'unanimité en
faveur du nouveau libellé d'un arrêté
adopté ten décembre dernier et relatif à
l'octroi 'de droits de passages grevant le
domàirte privé communal à Vilars.
L'aménagement du territoire et plus spécia-
lement! l'extension de la zone à bâtir à l'est
du village de Fenin a provoqué un débat
intéwessant sur l'avenir des villages et par-
tant, de la commune. Plusieurs conseillers
"S'iritarrogënt sur l'utilité d'augmenter la
zona à bâtir alors que le plan initial
d'aménagement a été sanctionné en 1974;
les conséquences de l'augmentation de la
population ont-elles été appréciées en rap-
port avec l'approvisionnement en eau et
l'effectif des classes du degré primaire?

L'exécutif, par MM. Rosselet et Fatton,
apporte les renseignements suivants: le
service des eaux peut faire face à un appro-
visionnement annuel maximum de quel-
que 52.000 m3 alors que la consommation
annuelle moyenne des trois dernières
années n'excédait pas 23.000 m3. Toutefois
il faut tenir compte des périodes d'étiage
toujours préoccupantes. La zone à bâtir a
été amputée en 1974 d'environ 50%, mais
les décisions de l'époque ne doivent pas
empêcher un développement contrôlé et
harmonieux des villages ; des équipements
- telle la station d'épuration des eaux - ont
été prévus pour une population de

900 équivalents-habitants : l'exploitation
coûte actuellement cher aux 420 habitants !
Quant à la question scolaire, elle devra de
toute façon être examinée en tenant
compte des effectifs prévisibles dans les
cinq ans à venir: si une augmentation de la
population occasionne indiscutablement
des charges indirectes, ces habitants
contribuent également à faire face aux
charges antérieures contractées par la col-
lectivité.

L'extension de la zone à bâtir à Fenin est
acceptée par 6 voix contre 2. L'examen du
plan d'alignement de Fenin n'appelleaucuri
commentaire, il tient compte de l'extension
acceptée et ce plan est approuvé par
12 voix sans avis contraire.

Les comptes d'exploitation 1978 laissent
apparaître un déficit de 21.089 fr. 45 que
l'exécutif juge satisfaisant en regard des
importants travaux exécutés durant l'exer-
cice. Les recettes s'inscrivent à
388.096 fr. 20 et les dépenses à
409.185 fr. 65. Le résultat financier com-
prend 19.500 fr. d'amortissements légaux
et 35.227 f r. d'affectation à la réserve fores-
tière. Les différents chapitres s'inscrivent
aux valeurs suivantes : intérêts actifs
17.159 fr. 35; immeubles productifs
20.973 fr. 45; forêts 37.305 fr.;. impôts
237.986 fr. 85; taxes 39.789 fr. 05; recettes
diverses 18.270 fr. 25; service des eaux
4610 fr. 55; service de l'électricité
11.901 fr. 70; intérêts passifs 16.358 fr. 75;
frais administratifs 69.998 fr. 35; hygiène
publique31.893 fr. 30; instruction publique
174.544 fr. 50; sports et loisirs 2363 fr. 20;
travaux publics 54.682 fr. 50; police
4220 f r. 05 ; œuvres sociales 37.099 f r. 40 et
dépenses diverses 18.025 fr. 60. Au bilan
on relève divers débiteurs pour un montant
de 143.750 fr. tandis que divers créanciers
figurent pour 42.873 fr. 15. La dette conso-
lidée augmentée de l'emprunt 1978 s'élève
à 432.112 fr. 60. Le compte de travaux à
amortir s'élève à 405.501 fr. 70 y compris
165.138 fr. 10 d'investissements 1978. Les
provisions et réserves totalisent
319.038 fr. 64. Le capital demeure à
1.303.449 fr. 21. L'actif total représente
2.242.342 fr. 20. Une intervention demandé
à l'exécutif d'examiner la répartition des

frais de cultes entre la commune et la
paroisse à la lumière du concordat de 1942.
Le décret est voté à l'unanimité.

Le bureau du Conseil général est réélu
tacitement dans sa composition actuelle
soit: président M. Marcel Fatton; vice-
président, M.Jean-Pierre Martin; secré-
taire M™ Lucette Wenger; scrutateurs,
MM. Jean-Claude Maridor et Robert
Mûnger. MM. J. Imhof, J.-F. Maffli,
J.-F. Mathez, H. Mottier et R. Zimmermann
sont réélus tacitement à la commission du
budget et des comptes.

Les divers appellent des questions rela-
tives à la signalisation du trottoir; aux
travaux de la commission du sport éques-
tre j au cours qu'a suivi le gardien de la
STEP dans le cadra de l'ARPEA et de la
récompense accordée par l'exécutif pour le
brillant résultat obtenu à l'examen ; aux
règlements communaux qui doivent
s'accorder aux dispositions légales canto-
nales et fédérales ; aux taxes perçues pour
l'occupation des salles du collège et enfin à
l'entretien des routes communales et de la
décharge de Fenin. Toutes ces questions
trouvent une réponse satisfaisante et cette
séance ordinaire est levée à 21 h 30 non
sans que le président ait formulé des voeux
de prompt rétablissement à l'égard du
conseiller B. Gogniat, hospitalisé en raison
d'un accident de la circulation.

I CARNET DU JCtJR
Couvet: cinéma Colisée, 20 h 30, Le pion

(12 ans).
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.61 12 00 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier : infirmière-visiteuse , tél. 6138 48.
Fleurier : matériel des samaritains en prêt,

tél. 6113 24 ou. tél. 6138 50.
Couvet : matériel des samaritains en prêt,

tel. bJ L<\ 40.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90. .
Les Verrières : bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11

av. de la Gare, tél. 61 18 76 télex 35 280.
Service du feu : pour tout le vallon, 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23.

Fleurier, tél. 6110 21.
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Perte de maîtrise
deux blessés

VALANGIN
ni' il H i i ni i l  III'I i '

Vers 1 h 30, hier, M. François Nappez, de
Nidau, circulait sur la route secondraire, de
Valangin en direction de Pierre-à-Bot.

Près du cimetière, il perdu la maîtrise de
sa voiture qui alla se jeter contre là fontai-
ne.

Blessé, M. Nappez a été transporté à
l'hôpital Pourtalès, tandis que sa passagè-
re, M"° Jacqueline Bovet, également
domiciliée à Nidau, a été transportée à
l'hôpital de la Providence. Ce sont des
automobilistes de passage qui ont conduit
les deux blessés dans ces hôpitaux.

CHRONIQUE ,py. VAL-DE-RUZ
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CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti, Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31, lundi , mercre-

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

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

SAVAGNIER

(c) Les conseillers généraux sont invités à
se réunir le lundi 30 avril prochain. L'ordre
du jour de cette séance est copieux: après
l'appel et la lecture du verbal suivront
l'examen des comptes 1978, la nomination
du bureau, de la commission du budget et
des comptes et d'un membre de la com-
mission des naturalisations - deux deman-
des de crédit (achat d'une moto-pompe et
réfection du chemin forestier Henriod) -
présentation du nouveau règlement du
service des eaux - préavis pour une vente
de terrain - motions et interpellations.

Prochaine séance du
Conseil général

GRANDE

BROCANTE
DU PRHj|EMPS

65 exposants

Lausanne,
26-29avril l979

halles natdduComptair suisse
-—^̂ ^"« • î ^——

Ouvert delOhà21h30. dimanche de ÎDhàl9h30
i—K • BHMSM———

entrée libre ?

20480 R

(sp) Dans sa prochaine séance, le Conseil
général devra se prononcer sur une vente
de terrain de 250 mètres carrés à 8 fr. le m2,
à M. Johannes Fluckiger, propriétaire d'un
Immeuble qui manque totalement de
dégagement puisqu'une partie de l'escalier
de sa maison se trouve sur une parcelle
communale... I .

Vente de terrain

L'Etemel est mon berger, je ne
manquerai de rien , Il me fait reposer
dans de verts pâturages, Il me dirige
près des eaux paisibles, Il restaure mon
âme.

Psaume 23, versets 1 à 3.

Monsieur Fritz Barbezat-Maillardet ,
aux Verrières ;

Monsieur et Madame Daniel Bar-
bezat-Correia de Oliveira , aux Verrières ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marc Maillardet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Barbezat ;

Madame Virginia Chaves de Oliveira ,
ses enfants et petits-enfants, au Brésil ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de ¦

Madame

Rose BARBEZAT
née MAILLARDET

leur chère et bien-aimée épouse, maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui après une longue
maladie supportée avec courage, dans sa
76""-" année.

Les Verrières, le 25 avril 1979.
(La Creuse)

L'ensevelissement aura lieu samedi
28 avril aux Verrières.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12785 M



BEVAIX ^̂Jonchères 3,
STUDIO, tout confort, loyer Fr. 200.—
plus 40.—

BÔLE i
Lac 6,
MAGNIFIQUE STUDIO, tout confort,
loyer Fr. 420.—, plus 80.—

BOUDRY
Ch. Montant 6,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, avec
service de conciergerie, loyer
Fr. 380.—, plus 70.—. Conciergerie
Fr. 130.— par mois.

COLOMBIER
Coteaux 3,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 259.—, plus 40.—

CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 30, >s
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 180.—, plus 40.—

CORNAUX
Vignoble 26,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 355.—, plus 80.— 2

NEUCHÂTEL §
Louis-Favre 23, %
STUDIO, tout confort, loyer Fr. 220.—, I
plus 35.— £j |
Parcs 155, I
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, K
loyer Fr. 335.—, plus 75.— H

Saint-Maurice 2, M
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, H
loyer Fr. 450.—, plus 70.—. 21284-G M

Notre central télex assure les liaisons avec les
sociétés Nestlé situées dans le monde entier.

Nous souhaitons engager pour ce secteur une

TÉLEXISTE
au bénéfice d'une expérience de quelques années des
communications télex internationales et possédant de

I bonnes connaissances d'anglais.

i Nous offrons:
- la possibilité d'être en contact avec les pays du monde

entier
- la semaine de 5 jours
- un horaire régulier
- les avantages et prestations d'une grande entreprise.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curriculum
vitae complet, photographie et copie de certificats à
M"° M. Germanier, Département personnel NESTLÉ,
1800 Vevey. 21169-0

l / r f $r C\  Zur Beratung unserer Kunden
InnnOrSXî £3CI ur,d Interessenten und fur den

K> f̂ibrW ** Verkauf von elektrotechni-
xSJi  ̂ sehen Artikeln in der welschen

—̂=*  ̂ Schweiz

suchen wir einen jungen, tuchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsbe rater

Wir - abgeschlossene Lehre als Elektriker
wûnschen: oder Elektromechaniker

- kaufmânnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und'

deutschen Sprache in Wort und Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.

Wir bieten: - intéressantes Verkaufsprogramm
- Verantwortungsvolle Tatigkeit im Aussen-

dienst
- Angemessenes Leistungssalâr
- Pensionskasse
- Angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf bzw, Ihre Offerte.

Imporex AG 8302 Klqten
Telefon 01 814 11 44 Steinackerstrasse 29

20633-O
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Nous cherchons pour notre Service APRÈS-VENTE un

MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

avec expérience dans la télécommande et l'informatique, pour l'installation et
la maintenance chez nos clients suisses et étrangers de mini-ordinateurs,
modems, terminaux, systèmes de télécommandes, etc.

• i

Nous attendons de notre collaborateur un travail indépendant, consciencieux
et rapide.

Langues: français/allemand.

j Entrée : à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service à :

Direction C.I.R., 2076 pals. 21172-0

<iJU SOCIéTé DE BANQUE SUISSE
Jpà NEUCHATEL

18 7.2

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,

h 2000Neuchâtel. . ;L.,... ¦ -.,-. ,-¦ , ...H.?-„ ' sr^'BW.nzàit'

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

La FANFARE UNION INSTRUMENTALE
de CERNIER
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée eh fonctions : septembre 1979
ou à convenir.
Répétitions le JEUDI.

Faire offres au président :
M. Eric Challandes,
rue G^de-Vergy 4a, 2053 CERNIER.

21197-0

A louer,
Grands-Pins 4,
Neuchâtel

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
douche à partager.
Loyer : Fr. 205.—,
charges
comprises.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE
ASSURANCES
Tél. 21 H 71. 20665-Ç

A louer

STUDIO
vue sur le lac,
à.Hauterive. , .

Téléphoner le soir
au 33 59 93. 16/35-G

GRISONS
Joli appartement
dans chalet
Proximité stations
de premier ordre.
Location à la
semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
LOGEMENT
CITY S.A. 20497-W

GAIN ACCESSOIRE
Dans la branche construction, (clôtu-
res), quelques heures par semaine,
pour le canton de Neuchâtel, le Jura
et la région du Lac.

Gain intéressant à la commission.

Renseignements au (038) 41 29 47.
21174-0

Baux à loyer
au bureau du Journal

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

APPARTEMENT
DE ZVz PIÈCES
AVEC LOGGIA
cuisine agencée et
tout confort. Loyer
Fr. 465.— + charges

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

14642-G

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

Les TRONCS 12-14, Neuchâtel-Serrières
(immeubles tours)

VA Pièce Fr. 580.— à Fr. 590.— Libre tout de suite

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

Ces prix s'entendent charges comprises.

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

A louer à
CERNIER
immédiatement ou
date à convenir,

local rez Fr. 450.-
studio Fr. 300.-
2Vi pièces Fr. 420.-
dès le 1e'mai 1979
3Va pièces Fr. 525.-'
4 Va pièces Fr. 640.-
appartements
avec confort,
charges comprises.
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 20059-G

A louer à CERNIER

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES j

dans villa locative, confort, avec §
cuisine, salle de bains/W.-C., cave ¦
et jardin '£

¦ï
Fr. 250.— + Fr. 50.— g
de charges par mois.

¦¦

| A FIDUCIAIRE DENIS DESAULES S
» WËf Bois-Noir 18, 2053 CERNIER |
¦ r Tél. 53 14 54. g
8 20773-G 1f¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 19S32-G

A louer
RUE DE CHAMPREVEYRES 7-9-11

VA Pièce Fr. 325.—
par mois, charges comprises.
Situation sud, balcon avec vue sur le
lac et les Alpes, tranquille.

Pour visiter: Tél. 25 29 72, heures
des repas. 14879-G

éÉJL& Bâloise
|̂jP Assurances

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

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

ROCHEFORT
route des Grattes

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

k̂ LOUERA CORNAUX ^ki
I JOLI APPARTEMENT 1

DE 3 PIÈCES 1
I avec cave et galetas. Situation H
y tranquille. Fr. .275.— + charges. Ej

i-B.Jr'bre tout, de suite. ' ?.û?53-G Ĥ

^. Fbg du Lac 2 - Neuchâtel M

ĵjMlj Tél
- (038) 241724 Mjjjg^

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

A louer, dès le 30 juin 1979
splendide appartement de
41/2 pièces
grand living, tout confort, cuisine
agencée, place de jeux pour les
enfants.

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

????????????????????????? "

! APPARTEMENTS :
? A louer tout de suite ou pour date â î
•» convenir, loyer mensuel charges ?
? comprises. ?
? ?

! BOUDRY !
% Addoz 40-46 t
X 2 pièces Fr. 325.— %
? 3 pièces Fr. 392.— ?: x: COLOMBIER :
+ Rue du Sentier 26 +
% 4 pièces Fr. 633.— X
•» 1 garage Fr. 72.— ?

t NEUCHÂTEL t
X Caille 78 J
X 3 pièces Fr. 532.— X
X Emer-de-Vattel 25 X
? 1 Vi pièce Fr. 350.— ?
? r. ¦ ra- ?
•> Grise-Pierre 5 ?
? 3 pièces Fr. 531.— ?
? Vignolants 27 ?
X 2 pièces Fr. 292.— X
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
X fbg de l'Hôpital 13 - J
 ̂2001 Neuchâtel. ?

? Tél. (038) 25 76 71. 19534-G *
? ?
????????????? ????????????.

T&A5SA"$MS± w i Hir^iaiS S i' ¦ , BBf

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Loyer: Fr. 310.—, charges comprises;
Libre dès le 1er juillet 1979 ou à convenir.

Tél. 21 11 71. 20680-G

À LOUER, à Neuchâtel, à proximité
du centre,

LOCAUX COMMERCIAUX \
pour étude d'avocats, fiduciaire, i
compagnie d'assurances, etc.
Disponibles immédiatement ou à
convenir.
Pour tous renseignements et visites, ï
s'adresser à :
¦—¦¦¦ Fiduciaire de gestion

a I ITA H et d'informatique S.A.
3 liant )] Rue du Bassin 14
S ihïïii J 2000 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 51 53.

A louer à Boudry, pour date à conve-
nir, dans petit immeuble

splendide
2 V? pièces

. cuisine agencée, avec de nombreu- .
; " sès armoires, grand coin à manger,

salle dé- bains, W.-C;;;v î -balcon.
Fr. 380.— + charges.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 20531-G

À LOUER
fbg de l'Hôpital 9,
passage Max-Meuron

2 vitrines
Fr. 114.—/par trimestre

FIDIMMODIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63 208OO-G

À LOUER
pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel

1 STUDIO NON MEUBLE
avec cuisinette, douche et W.-C.

S'adresser: Fiduciaire Louis Crelier
avenue de la Gare 8,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 21137-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Maladière,

STUDIOS NON MEUBLÉS
avec confort.

Loyer mensuel : Fr. 250.—
+ charges. 21145-G

ÊÊf A louer au centre de Neuchâtel, Irai
r|?5 pour le 1" mai 1979, kki

Éf] 2 très beaux studios • j
MM modernes meublés, cuisine, bains, I * t
|f| . Fr. 330.—V340.—, ¦ yk
S» '•<! charges comprises. NçS

BK Pour visiter, s'annoncer dès 17 h 30, L TÏ'I
B. au ^èl. 

25 92 08. 209M-G JBÊJ

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

beaux appartements
del , 2,3y2 et 4y2 pièces

tout confort, quartier tranquille.

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

A louer
dans pavillon, près de fabrique,

un appartement de 2 pièces
cuisine, douche,
Fr. 160.— par mois, charges non
comprises.

1 appartement de 3 pièces
cuisine, douche, Fr. 185.— par mois
charges non comprises.

Possibilité de bénéficier d'un jardin à
cultiver.

Tél. 33 22 12. 21133-G

CERNIER
A louer
à la rue du Bois-du-Pâquier 11,

appartement
rez de 3 pièces

confort , cuisiné équipée.
Loyer Fr. 320.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 20906-0

FONTAINEMELON
A louer divers

appartements de
1,3 et 4 pièces

dont certains avec cuisine équipée.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 2090S-G

£&SB%. MÊSSa\WÊaaaWÊ ^ K̂^m
A louer, Côte 37, Neuchâtel

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

Tél. 21 1171. . 20666-G

Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry
A louer à Colombier

_ rue du Chaillet 1 , .„.„._

appartement 3 pièces
Douche-W.-C.

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

Pour visiter, s'adresser à :
M. Rubagotti, concierge
Tél. 41 17 16. 20868-G

* *̂y yj £j !̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ _m _̂ _̂^̂ _̂^̂ _^̂ ^̂ _ _̂ _̂ ~̂ '.•• 
A louer à Valangin
dans immeuble HLM

3 et 4 PIÈCES
dès le 1er juillet.
Loyer selon salaire.

Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 19679-G

k a n, liraM LUUEI-i

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

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

H aMAGASINS
à louer

à NEUCHÂTEL - Bome N» 22

• Magasin et entresol 43 + 38 m2
communicants par escalier intérieur pour commerces de

VENTE - EXPOSITION - REPRÉSENTATION... I
loyer intéressant

Renseignements et plans:

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
Pl. Pépinet 2 - Lausanne - Tél. (021) 22 29 16. 13873-G

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. 20924-G

A louer è Neuchâtel
Suchiez 38
dès le 1.7.79

2 pièces meublées
Fr. 320.— + charges.

Studio meublé
Fr. 240. h charges.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 20528-G

' i——



I A] J L I L I 3 ¦ fe économie garantie'. 3

|%tW ZœÊA MË i7i FS L* L» l̂ S fl̂ Msiy S XB Sfr Hill 1-C/lOlYISllo'lO m
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y ^LapEyi: un patin sans galet de guidage, inclina-
ble de 45°et reculable de 12 mm; vous sciez jusqu'

aux coins les moins accessibles.
De plus, nous avons équipé le modèle DN 34 d'un dispositif

électronique assurant une puissance constante pour des régimes
allant de 300 à 2500 t/min., selon le matériau à façonner (Electro-
matic). De forme compacte et esthétique, ce modèle étonne aussi
par son prix: DN 34 avec guide droit,dispositif pour coupes circu-
laires, Fr. 200.-

Modèle deux vitesses Modèle une vitesse
DN 33, Fr. 150.- DN 32, Fr. 140.-
Vitesses 2500 et 3100 t/min. Avec guide Vitesse 3100 t/min. .
droit et dispositif pour coupes circulaires-.

Les trOIS: 300 watts, profondeur de coupe 45 mm dans le bois, 3 mm dans le
' : rhétal. Avec lame universelle. 1 année de garantie.

Black & Decker
Votre spécialiste Black & Decker:

[

Toulefer SA Obirama SA fl |
Quincaillerie Cap 2000
Place de l'Hôtel de Ville Peseux
La Chaux-de-Fonds f/f

HONDA ATTAQUE 1979 1
Avec des prix plus bas qus Jamais B
Avec plus de modales que Jamais f|
Avec des voitures meilleures que Jamais |i|

HunSa Civic 3-ponas,^ 
AâMÊM ^m&k 

Honda Civic 1200 3-por,es : H

^̂
ii-tairg ĝj îfl ^̂ ^M~̂ ^J  ̂ Fr. 9990. - 1 + transport Fr. 80. -1| 09

La nouvelle ./ ï̂f^^̂T^IV "̂ k>v Honda civic 1200 6-Pones : J3Honda Civic 5-portes^ y  ̂ . 
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Election d'un chancelier
CASIOU DE \mm \ Semblée de |a FJB

Cinquante-huit délégués et 24 personnes du public ont participé hier, en début
de soirée, à la troisième séance de la Fédération des communes. Les neufs points de
l'ordre du jour ont été traité en deux heures, sous la présidence de M. Henri Graf,
maire de Malleray. Il fut question de la création d'une commission d'étude poui
doter l'assemblée d'un règlement interne, de la compétence des commissions
permanentes. Le chancelier de la fédération a été désigné en la personne de
M. Daniel Sauser, de Belmond, jusqu'ici administrateur de la Fédération des com-
munes, de droit privé. L'assemblée a ensuite parlé argent, en fixant les traitements
et indemnités des membres de l'assemblée, du conseil, des commissions, du per-
sonnel.

Les comptes de la fédération de droit privé pour la période du 1er janvier 1978
au 31 mars 1979 ont été approuvés; ils bouclent avec un excédent de recettes de
21.795 francs. Le budget 1979 a également été accepté, du moins en ce qui
concerne les recettes, les dépenses devant être revues en fonction des décisions
prises par la nouvelle fédération.

Aucun antiséparatiste ne se trouvait, cette fois-ci, à l'entrée du bâtiment, et le
petit public qui a suivi les débats ne s'est pas manifesté.

En introduction à cette séance, le
président, M. Henri Graf, a fait une
déclaration précisant que la mesure
prise par le conseil d'obliger les per-
sonnes du public à demander une
contremarque pour pouvoir participer
aux débats n'était que provisoire. De
plus, il a lancé un appel concernant les
violences verbales et physiques qui se
sont produites ces dernières semaines,
barbouillages, mâts abattus etc... Il a
demandé aux autorités, à tous les
niveaux, d'user de leur influence pour
que cessent ces actes nuisibles à tous.

L'assemblée des délégués de la fédé-
ration se devait, après avoir accepté le
règlement d'organisation de la FJB, de
se doter de son propre règlement
interne, ceci conformément à l'art. 13
précisément du règlement d'organisa-
tion de la fédération. L'assemblée à
accepté la proposition du conseil de
confier à une commission d'étude de
11 membres l'élaboration de ce règle-
ment. Cette commission d'étude a été
placée sous la présidence de M. Mein-
hard Friedli, maire de Sonvilier. Elle a
ensuite désigné deux représentants du
groupe radical, MM. Fr. Rubin et
Fr. Stauffer, deux du groupe socialiste,
MM. R. Kobel, de Cortébert, et J.-
CI. Vuilleumier, deux du groupe UDC,
MM. J.-P. Stauffer, de Prêles et Aurèle
Noirjean, deux du groupe d'Unité juras-
sienne, MM. Eric Siegenthaler et
J.-P. Rohrbach, et enfin deux représen-
tants des délégués du district de Bienne,
Mmo CI.-L. Renggli et M. Petermann.
Signalons que jusqu'au jour de l'entrée
en vigueur du règlement interne,
l'assemblée est régie par le règlement
.interne du Grand conseil.

DOMAINE DE COMPÉTENCE
DES COMMISSIONS PERMANENTES

Les domaines des compétences des
commissions ont été définis selon les
propositions du conseil. La commission
des communes, présidée par
M. M. Friedli, s'occupera de l'adminis-
tration et des services des communes ;
la commission d'aménagement,
présidée par M. Otto Stalder, s'occu-
pera des questions régionales de l'envi-
ronnement; la commission de
l'économie publique, présidée par
M. Pierre Villeneuve, s'occupera de tout
ce qui a trait à l'agriculture, les forêts,
l'industrie, l'artisanat, le tourisme et la
formation professionnelle ; la commis-
sion sociale, présidée par M?'j'ëarf-
Jacques Fehr, devra s'occuper de
l'hygiène publique, des hôpitaux et de la
prévoyance sociale; la commission
culturelle sera présidée par M. Villars, et
s'occupera de la langue et de la culture,
de l'instruction publique des cultes des
sports et des loisirs ; la commission
justice et police sera présidée par
Mmo G. Aubry; elle s'occupera du statut
du Jura-Sud, de la représentation du
Jura-Sud dans les autorités et aux éche-
lons supérieurs de l'administration du
canton de Berne et des relations du
canton de Berne avec le canton du Jura.

Une autre attibution de cette commis-
sion a fait l'objet hier d'une discussion.
Le conseil proposait la désignation
« activités séparatistes dans le Jura ber-
nois». M. Rohrbach, (UJ) est alors
intervenu à la tribune pour en demander
la modification suivante : «activités
séparatistes et antiséparatistes dans le
Jura bernois». M. Rémy Berdat, maire
de Moutier, est alors intervenu pour
proposer: «situation politique géné-
rale dans le Jura bernois». Cette propo-
sition a été acceptée. .

Enfin, la commission des finances,
présidée par M. G. Rais, s'occupera des
relations financières du Jura-Sud avec
le canton de Berne, de compensation
financière et des engagements finan-
ciers de la fédération.

L'élection du chancelier de la fédéra-
tion a donné lieu à quelques interven-
tions, notamment de la part de délégués
d'Unité jurassienne. M. Meuret, tout

d abord, s'est étonné que cette fonction
n'ait pas été mise au cpncours. Ensuite,
M. Hirt a rappelé que le chancelier était
payé par le FJB; il a demandé qu'une
des communes des trois districts du
Jura-Sud puisse profiter de ses impôts.
Donc, M. Hirt demandait que le chance-
lier ainsi que le personnel de la FJB
soient domiciliés dans le Jura-Sud. La
proposition de mise au concours n'a pas
été retenue, tandis que le lieu de domi-
cile des employés de la FJB sera étudiée
par le conseil. M. Daniel Sauser, de
Belmond, a donc été élu à la fonction de
chancelier par 42 voix et 13 bulletins
blancs.

AFFAIRES DE SOUS
Les traitements et indemnités de

l'assemblée des délégués, du conseil,
des commissions et du personnel ont
été discutés. Ainsi, l'indemnité de
séance de l'assemblée a été fixée à 45 fr.
et 90 fr. pour le président. Le conseil
touche une rétribution forfaitaire pour
l'ensemble dé ses activités. Le prési-
dent, 3000 fr. par mois; Ip vice-prési-
dent, 1500fr. ; les autres membres du
conseil 1000 francs. Pour les membres
des commissions, la proposition du
conseil qui fixait à 20 fr. l'indemnité
pour les membres et à 50 fr. pour le
président a été contestée. Le conseil
étudiera ce problème.

Le personnel, quant à lui, est rétribué
selon les normes valables pour le per-
sonnel de l'Etat. Le remboursement des
frais de route a lui aussi été contesté, de
sorte que le conseil examinera aussi?!
nouveau ce point. Idem, pour l'indem-
nité de travail à l'extérieur du personnel.

Les délégués ont en outre accepté le
statut du personnel de la fédération
comme il lui était présenté par le
conseil. Celui-ci, néanmoins, devra
encore étudier le problème du domicile
du personnel.

LES COMPTES
Les délégués ont ensuite approuvé

les comptes de la fédération de droit
privé pour la période du 1er janvier 1978
au 31 mars 1979. Ces comptes bouclent
avec un excédent de recettes de
21.795 francs. Les dépenses se sont
élevées à 465.844 fr. Les recettes à
487.639 francs. Toutefois, le montant
des recettes a bénéficié d'une première
tranche de la subvention ordinaire pour
1979 du canton de Berne, de sorte que le
solde de la subvention cantonale pour
1979 se montera encore,. à
180.850 francs:

Le budget du 1e' avril 1979 au
31 décembre 1979 a été présenté. Si les
recettes sont connues et qu'elles se
montent à 308.547 fr. 75, le détail des
dépenses devra encore être revu en
fonction des décisions prises par la
nouvelle fédération. Toutefois, selon le
rapport du conseil, la situation est saine
et l'on peut s'attendre à un budget équi-
libré.

L'assemblée a de plus confirmé les
décisions prises par l'ancienne fédéra-
tion le 24 mai 1978, soit de fixer la coti-
sation des communes à 3%D de leur
capacité contributive et pour les com-
munes relevant de la région de
montagne Jura-Bienné une contribu-
tion extraordinaire égale à 1%o.

Dans les divers, trois motions ont été
déposées ; deux par M. Gsell au nom du
groupe radical et une par le groupe des
délégués biennois.

Prévenu et plaignante en larmes!
VILLE DE BIENNE A ' + -u ' i +- " ¦' ¦'»^ ¦ ¦ **»»-*^»,«-- • • : ... i AU tribunal correctionnel
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i Scènes déchirantes, hier, devant le tribunal correctionnel de Bienne, présidé
par M. Bernard Staehli. Accusé de vols répétés, F. K. et la principale plaignante,
M™ I., ont tous deux fondit plusieurs fois en larmes lors de l'audience émou-
vante. L'accusé devra toutefois purger une peine de dix mois d'emprisonnement
pourvois répétés ainsi qu'une peine antérieure de huit mois pour laquelle il avait
bénéficié d'un sursis.

Né en 1927 à Berne, l'accuse K. a
grandi chez ses grands-parents, en
raison du divorce de ses parents inter-
venu peu après .sa naissance. Son
apprentissage de peintre en bâtiment
terminé, il travaille encore durant huit
ans sur son métier , mais doit malheu-
reusement cesser ses activités pour
raisons de santé. Depuis lors, il est
employé la plupart du temps comme
magasinier dans différentes entre-
prises de Bienne et de la région.
Actuellement, et depuis la date de son
arrestation (novembre 1978), F. K. est
détenu au pénitencier de Thorberg où
il s'occupe du service de l'entretien.

Déjà condamné à six reprises pour
vols simples et vols avec effractions ,
F. K. arrive à Bienne en 1960. Dans
cette ville , il fait la connaissance de sa
future femme ; il se marie une année
plus tard , soit en 1961. Pendant
15 ans, il vit en parfaite harmonie avec
sa compagne, ne commettant aucu n
délit et travaillant régulièrement. En
1976, toutefois , survient la mort de sa
femme. Cet événement est à la base de
la rechute de l'accusé. Celui-ci se
retrouve à nouveau seul et désemparé,

et comme l'expliquent très bien son
avocat , son curateur et les personnes
qui ont eu l'occasion de l'approcher
«l'accusé est un homme qui a terri-
blement besoin de compagnie, d'être
aidé, écouté et compris ».

SEUL...
Mais voilà , l'accusé se retrouve seul,

sans surveillance, et à fin 1976 il est
déjà xondamné à huit mois^

de prison
avec sursis pour avoir commis divers
délits.

Hier , F. K. devait répondre de trois
délits de vols simples et vol avec
effraction. Le plus important portait
sur une somme de 4565 fr. qu'il avait
dérobée dans l'appartement d'une
amie dont il avait fait la connaissance
dans un établissement public de la
ville. Les faits remontent à l'année
dernière. L'accusé passe chaque
week-end dans l'appartement de
M™ veuve L, avec qui il s'entend
bien. Mmc L, plaignante, dira même :

K. était un homme très généreux et
très gentil.

Cependant, à la fin du mois
d'octobre 1978, K. quitte son emploi

, ..fet se retrouve sans argent. Ayawt
; ;déGquj ffirt , %<l'oçicgsionçl;'un week-eiid:

passé chezV son amie, une clé (de
l'appartement, il se rend dans ce citer-
nier en l'absence de M™" L rians
l'intention précise d'y voler / les
économies de son amie. Selon ses
dires, F. K. s'empare alors de 25/50 fr.
dans les différentes cachette/; qu'il
connaissait. Toutefois, k plaignante
prétend que 4550 fr. ont dispj fcru.

Devant ces avis discordants, le
tribunal propose aux dieux parties une
transaction à l'amiable, sur 'la base de
3550 francs. L'accusé et la, plaignante
étant tous deux d'accord aJvec ce com-
promis, la procédure pramd fin.

LES LARME&,.

En date du 21 novembre 1978, soit
peu après son forfait, accompli chez
Mme veuve I., l'accusié, à nouveau à
court d'argent (il avaf t joué au loto) se
rend dans le bâtimewt du contrôle, plus
précisément à la direction des écoles,
pour y, rencontrer son curateur. Mais,
ce dernier est absent et le bureau
ouvert ; K, a tôt-fait de fracturer un
tiroir du bureau à l'aide d'une paire de
ciseaux et de s'opmparer d'une caissette
contenait environ 430 francs.

Questionné sur ses projets d'avenir,
F. K. fond en-larmes en déclarant :

— Je veux purger ma peine, et sur-
tout, sortir de prison afin de travailler

¦.. y - y y ^- f j .  f:
convenablement et de rembourser les *
lésés. -^yy ry Aky kÀ^'k ?%&*$$!$¦ f!

Déclaré coupable de vols simples et
d'un vol avec effraction , F. K. est
condamné à une peine de dix mois
d'emprisonnement, mbins 22 jour s de
préventive, et au paiement des frais de
justice qui s'élèvent à 1200 francs. En
outre, n'ayant pas respecté le sursis
qui lui avait été accordé en 1976, il
devra purger également les huit mois
de prison que le tribunal lui avait
infligés à cette occasion.

JEUNES GENS PRODIGUES

L'après-midi, deux jeunes gens
comparaissaient devant le tribunal.
Ayant chacun connu des problèmes au
cours de leur jeunesse,-les jeunes L.,
âgé de 21 ans, né à Lucerne, et S.,
20 ans, né en Allemagne mais domi-
cilié depuis fort longtemps en Suisse,
se rencontrent dans la maison d'éduca-
tion de Prêles où ils ont été placés en
vue d'acquérir un métier. Là; ils se
lient d'amitié. En septembre 1978, peu
avant le départ pour un camp en
Valais, les deux amis éprouvent subi-
tement un besoin d'argent. Lors d'un
dimanche de sortie, ils descendent à
Bienne. Au hasard d'une promenade
et après maintes hésitations, ils s'atta-
quent à une maison familiale située
rue Àlexandre-Moser, ils fracturent un
carreau et le jeune L. pénètre à l'inté-
rieur de la maison où il dérobe une
somme de 4000 fr., 18 vrenelis d'une
valeur totale de 340 fr., et un pistolet
d'alarme.

Pendant ce temps, S. qui était
chargé du guet, prend peur et s'enfuit
en ville. Ils se retrouvent toutefois un
peu plus tard et procèdent au partage.
Plus tard, l'un des moniteurs de Prêles,
surpris de voir les deux jeunes gens
dépenser sans compter, va découvrir
le pot aux roses. Grâce à cela, il fut
encore possible de restituer 2930 fr.
ainsi que 18 vrenelis à la famill e lésée.

Reconnus tous deux coupables de
vol qualifié, L. et S. ont été condamnés
respectivement à six mois et cinq mois
de prison avec sursis pendant trois ans.
En outre, ils devront payer chacun
350 fr. de frais de justice.

A boire et à manger
Libres opinions

Dans les années soixante du siècle
passé, quand Bienne fut reliée à Soleure
parle chemin de fer, cette innovation ne
provoqua guère l'enthousiasme. On se
méfiait de ces engins monstrueux dont
la fumée empestait loin à la ronde. C'est
pourquoi, quand il fut question de reliet
Bienne à Neuchâtel et au Jura, on tint s
placer les voies hors de ville. D'où la
décision aberrante de couper la cité de
son lac, décision qui est à l'origine
d'innombrables complications dont
nous subirons longtemps encore les
conséquences.

Depuis un siècle, l'aménagement des
rives du lac a donné lieu à une cocasse
succession de demi-mesures, parfois
contradictoires, visant vainerrient à
résoudre un problème insoluble.

Une réussite tout de même: la plage
de Bienne, créée en 1932, et à l'établis-
sement de laquelle collaborèrent de
nombreux chômeurs, première étape
d'un programme élaboré par les auto-
rités afin de faire, comme l'écrivait alors
Guido Muller, «d'une ville à proximité
d'un lac une ville au bord d'un lac».

Depuis, ce but inaccessible a inspiré
plus d'un politicien, plus d'un urbaniste
Mais tout est remis en question depuis
que, séduit par des arguments souvent
démagogiques, le bon peuple décida
que les rives du lac, spécifiquement le
Strandboden, ne devaient pas être,

comme jusqu'ici, ouverts à tout un
chacun, mais réservés à nos jeunes
intellectuels par la construction d'un
gymnase où ceux-ci jouiraient des bien-
faits de l'instruction, de la lumière artifi-
cielle et de l'air conditionné.

Certes, on nous a promis de
compenser la perte d'une importante
partie du Strandboden par un comble-
ment partiel des rives du lac, et il est de
fait que l'on prend maintenant plaisir à
s'y promener. Mais nos « nouvelles
rives» ne seront toujours qu'un
médiocre compromis entre des besoins
contradictoires.

Autre compensation:; on va nous y
installer, à plus ou morns brève
échéance, un café-restaurant, dont ke
projet sera discuté ce soir par le Conseil
de ville.

Il est vrai que les promeneurs du bord
du lac sont actuellement fort mal lotfs à
cet égard. Il y avait autrefois le somp-
tueux café-restaurant Seefels, qui
connut ses années de gloire. En été, un
orchestre s'y produisait en plein ajlr. Il a
été détruit par un incendie il y a une
dizaine d'années. A côté, le « Petit Para-
dis», célèbre parce que Grock y passa
quelques années de sa jeunesse, joue
un rôle plus effacé, et est situé dfailleurs
déjà à une certaine distance. Pendant
quelques années, on trouvait, au début
de la route de Neuchâtel, un pertit café en

plein/ air, qui a également disparu.
Aujourd'hui, les promeneurs n'bnt plus
à leur disposition qu'un modeste kios-
que), qui sert aussi des glaces»

On peut supposer donc que le projet
de la commune sera bien accueilli. Le
bâtiment se dresserait juste à côté du
nouveau gymnase, derrière l'ancienne
allée bordant le lac. Le plan général de
l'Office municipal d'architecture a été
complété par un projet plus détaillé d'un
architecte-décorateur, qui va jusque
dans les plus petits détails, précisant
même le format et le texte des annon-
ces, le nombre de fourchettes et de cuil-
lères nécessaires à l'exploitation, la
désignation des plats que l'on pourra
consommer.

Contrairement à l'avis de l'architecte
et du comité, le Conseil municipal
propose qu'on n'y serve pas de bois-
sons alcooliques. Si tout va bien, les
travaux pourraient encore débuter en
1980 (comme le crédit demandé n'est
que de 460.000 francs, il ne devra pas
être soumis au peuple). D'ici deux ans,
certainement, vous pourrez, dix mois
par an, déguster dans le nouvel établis-
sement une «pizza Strandboden», une
«assiette de la Charrière », une « côte-
lette de Madretsch » ou une « escalope
de la Champagne», avec, pour dessert,
une «coupe Reuchenette ». Bon appé-
tit ! R; WALTER

CARMET DU JOUR
CINÉMAS

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

Rex : 14 h 30 et 20 h 45, Ben Hur.
Palace : 15 h et 20 h 15, Mort à Venise.
Studio : permanent dès 14 h 30, Tango de

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

Bordell.
Métro : 19 h 50, Les derniers jours du

dragon.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Ashanti.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : vingt découpages de

B.A.M.
Hôtel Elite : Pia Gramm.
Pharmacie de service: tél . 41 55 30.

Une pétition dite «pour l'emploi»
CAiS^BpPB̂ ^PJ ^WjWP̂ Îll Lancée par le Mouvement d'unité populaire

De notre correspondant :
On sait que les partis de gauche ont demandé la convocation d'une

séance du parlement jurassien uniquement consacrée aux problèmes de
l'emploi. Comme l'exige la constitution, leur demande a été accompagnée
d'une liste des objets à traiter, liste très copieuse qui comporte huit objets
touchant à l'application de la toi sur le développement de l'économie
cantonale, à l'action de l'Etat dans le domaine de l'information, à l'action
de l'Etat en faveur de la formation, à la commission tripartite chargée de
l'étude des problèmes posés par la main-d'œuvre étrangère, saisonnière
et frontalière, aux investissements publics, aux mesures fiscales à prendre
d'une part pour favoriser l'implantation et la diversification des industries
et, d'autre part, pour favoriser les travailleurs frappés par le chômage, à la
création d'un conseil économique et social et à une information du
gouvernement sur l'état des travaux de la région du Jura.

Le Mouvement d'unité populaire, qui
regroupe l'Union syndicale jurassienne,
la Fédération des syndicats chrétiens,
l'Association des locataires, l'AVIVO, le
Mouvement populaire dès familles, le
parti socialiste, le parti chrétien-social
indépendant, le parti ouvrier et popu-
laire et Combat socialiste, a décidé le.
lancement d'une pétition dite « pour
l'emploi », dont le but est d'appuyer la
demande de convocation d'une session
parlementaire extraordinaire auprès du
parlement et du gouvernement juras-
siens.

« Pour lutter contre la crise et ses
effets, dit la pétition qui a été lancée
hier, pour assurer un emploi pour tous
et combler le retard du Jura dans .le
domaine des équipements collectifs , les
signataires de la présente pétition,
appuyant la convocation d'une session
parlementaire extraordinaire,, deman-
dent au parlement et au gouvernement
jurassien : - l'étude et l'application
d'un programme d'investissements
publics; - l'application de la loi sur le
développement de l'industrie; - la
mise en place d'un office de l'emploi
avec la participation des travailleurs et
de leurs organisations syndicales; - la
création du conseil économique et
social; - le développement de la for-
mation professionnelle et le reclasse-
ment des travailleurs touchés par la
crise; - l'aménagement du système
fiscal en vue d'alléger les charges des
chômeurs, de favoriser l'activité
économique et de lutter contre la
fraude; - l'encouragement aux
secteurs économiques qui mettent en
valeur les ressources régionales».

Toute personne, suisse ou étrangère,
dès 16 ans, peut signer la pétition, pour
autant qu'elle habite le canton du Jura.
Les listes seront en circulation jusqu'au
14 mai prochain.

Pourquoi le Mouvement d'unité
populaire vient-il à la rescousse des
partis de gauche? Il s'en explique de la
manière suivante. Avec une industrie
centrée sur l'horlogerie, le Jura subit
plus que d'autres régions le choc de la
crise. Près de 2000 emplois ont été sup-
primés. D'autres sont menacés. Le
chômage sévit. Le patronat licencie, fait
pression sur les salaires, augmente les
cadences de travail. Le climat social
s'alourdit. Il est temps que les autorités
du Jura se préoccupent de cette situa-
tion qui va s'aggravant.

Autre motivation : la Constitution
jurassienne reconnaît le droit au travail
et à un salaire décent. Elle charge l'Etat
et les communes de promouvoir le plein
emploi. K y a donc des bases constitu-
tionnelles suffisantes pour permettre
une intervention des pouvoirs publics.

Quant aux différentes propositions
qu'il fait, le Mouvement d'unité popu-
laire les précise également. Les inves-
tissements publics, dit-il, sont un des

moyens de relancer l'activité économi-
que. Dans le domaine des équipements
collectifs, le Jura a un retard à combler,
que ce soit dans le domaine des équi-
pements scolaires, sportifs ou hospita-
liers, des stations d'épuration des eaux,
des routes et chemins, de la viabilisa-
tion de terrains, etc... L'Etat, les com-
munes et les collectivités publiques
doivent entreprendre ces travaux tout
en planifiant leur développement afin
d'éviter que les entreprises régionales
aient à se surdimensionner.

UNE LOI OBLIGE...

Une loi oblige le gouvernement à
présenter au parlement un programme
de développement économique. Elle
prévoit en particulier des mesures dans
le domaine de la politique foncière, la
création d'un fonds spécial pour
l'encouragement de l'économie juras-
sienne, la reconversion et la réintégra-
tion de la main-d'œuvre. Il est temps
d'appliquer cette loi, pense le Mouve-
ment d'unité populaire.

Autre proposition, la mise en place
d'un office de l'emploi qui prendra en
charge les problèmes de licenciements,
de chômage, d'offres d'emplois, de
recyclage, et l'institution d'un conseil
économique et social qui aura à
débattre des problèmes économiques
et sociaux dans l'intérêt de toute la
population. Dans les deux cas, la parti-
cipation des travailleurs et de leurs
organisations est exigée.

Autre proposition: des aménage-
ments fiscaux en faveur des chômeurs,
mais aussi au profit des contribuables
qui entreprennent des travaux de réno-
vation etd'isolation d'immeubles (à cer- 1
taines conditions), ou qui installent desj
industries nouvelles.

Enfin, le Mouvement d'unité popi>
laire prétend encore qu'il incombe a'ix
pouvoirs publics d'encourager Ifes
secteurs économiques qui mettent -en
valeur les ressources régionales eb de
développer la transformation de ces
ressources en terre jurassienne.

Une précédente pétition, lancée rVar le
même mouvement entre les #deux
lectures de la constitution, avait recueilli
quelque 11.200 signatures. Le Mouve-
ment d'unité populaire espère faire
aussi bien cette fois.

BÉVI

La commission de la gymnastique et du
sport du canton de Berne, qui est
chargée par le Conseil exécutif
d'octroyer les subventions provenant
des bénéfices du Sport-toto, a décidé au
cours de sa dernière séance de partici-
per pour plus de 190.000 fr. aux frais de
cours des associations sportives. Une
fois de plus, la commission renonce à
verser des contributions aux construc-
tions déjà réalisées, les homes pour
enfants et les manifestations. Elle se
base en cela sur les directives de la
société du Sport-toto.

Le budget 1979 de la commission
prévoit des entrées pour 1,6 million de
francs. Les principales dépenses, d'un
montant de 1,15 million de francs,
consistent en subsides pour des
constructions et du matériel à acheter.
(ATS)

Plus d'un million
pour le sport

dans le canton

La section bernoise des organisa-
tions progressistes de Suisse (POCH) a
décidé de participer avec sa propre
liste aux élections de l'automne pro-
chain au Conseil national. Comme le
précise un communiqué, elle est favo-
rable à un apparentement de cette liste
avec celles du parti socialiste auto-
nome du Jura-Sud, du parti du travail ,
de l'Alternative démocratique et,
éventuellement, d'autres mouve-
ments situés à la gauche du parti socia-
liste. (ATS)

Une liste POCH bernoise
pour le Conseil national

SAINT-IMIER

(c) Le comité d'organisation de la mani-
festa tion du 1er mai, à Saint-lmier, a prévu
comme d'habitude un cortège. Il sera
emmené par le corps *de musique de la
commune. Il sera formé Place du 16 Mars ,
et la manifestation se déroulera Place du
Marché. L'orateur prévu est M. René
Meylan, conseiller aux Etats et président
du gouvernement neuchâtelois.

m. nene ivieyian
orateur du 1er mai
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Manifestation
du 11 m a: :

le Conseil /fédéral
décide aujourd'hui

/
Après avoir/ procédé à un

« échange d'idées » (par téléphone)
durant sa séaiice d'hier avec le
goayememen/t jurassien, le Conseil
fédéral a décidé de reporter à
aujourd'hui sa décision quant à sa
représentation à la cérémonie
d'installati on du nouveau canton.

On coymaît l'origine des pro-
blèmes fle la représentation du
Conseil fédéral aux festivités juras -
siennesi le li mai à Delémont.
M. Kurt Furgler, représentant du
gonve/mement fédéral pour les
affaires jurassiennes, devrait logi-
quement y participer. Or, à la suite
d'ut* échange de propos assez vifs
entire lui et M. Jean-Claude
Cr^voisieir, vice-président du Ras-
semblement jurassien, au Conseil
national , le RI a sommé M. Furgler
de Se rétracter, faute de quoi il
aurait un accueil peu chaleureux à
Delémont. (ATS)

MONTFAUCON

M. Germain Aubry, démocrate-
chrétien, a été élu tacitement à la
mairie du village franc-montagnard de
Montfaucon. Il était vice-rpaire depuis
le 1er janvier dernier, à la suite de la
démission de M. Raymond Fleury, lui
aussi démocrate-chrétien. A deux
reprises, la commune avait cherché
sans succès un remplaçant à ce dernier.

M. Germain Aubry est en poste
jusqu'en octobre 1980, date de ré-
élection des exécutifs communaux de
tout le canton du Jura. (ATS)

Election tacite
d'un nouveau maire(c) Depuis un certain temps, les inscriptions

nombreuses faites sur les murs des localités
jurassiennes ces dernières années s'effa-
çaient. Mais, depuis quelques jours, les
graffiti réapparaissent. Ils sont essentiel-
lement consacrés, comme bien l'on pense,
à l'éventuelle venue à Delémont de
M. Furgler, le 11 mai prochain. On peut
lire notamment, en lettres qui mesurent
parfois un bon mètre de hauteur, des
slogans tels que « Furgler reste chez toi»,
« Furgler fais gaffe », «non à Furgler»,
« Furgler, non merci», «Furg ler = SS » ,
«Furg ler, si tu viens on te pendouille »,
« Furgler attention ». Les mêmes murs sont
généralement, ornés de l'affiche du RJ
« Non à la Furglarité ».

Graffiti



\ CULTURE, DÉTENTE et
AVENTURE

sur un voilier de grande classe!

Croisières culturelles en Méditerranée 1979
2 à 8 passagers sur un voilier ultra-moderne de 20 m avec un équipage de

..5 personnes dont un capitaine érudit et un cuisinier de talent...

Sj 'Jn programme varié pour des croisières de 6, 13 ou 20 jours :

L' 'île de Malte - Les îles italiennes au sud de la Sicile - La Sardaigne - Les îles
grecques - Le littora l turc - la croisière byzantine.
aaaal 
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Vous découvrirez PAR LA MER et PAR LA TERRE un pays, une île, un
archipel et ses civilisations sous la conduite d'un navigateur, archéo-

Vogue et historien, qui dose avec soin navigation, visites à terre et
Commentaires à bord, selon l'intérêt et les goûts manifestés par ses
Hâtes.

a a———^— ——

DemaiOdez-nous le programme détaillé de ces merveilleuses croisières pas
comme les autres. Vous en reviendrez enthousiasmés.

Moiwtreux-Voyages Aigle-Voyages
Av. des AMpes 43 

^̂  ̂^
4 Rue du Bourg 24

Tél. (021) 62 41 21 ^̂ V T̂ 
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[Ë=l Centre culturel neuchâtelois
¦JCa l mardi 1, mercredi 2, jeudi 3, samedi 5 mai

manifestation organisée en collaboration
avec le Service culturel Migros

UNE HEURE
AVEC RILKE

spectacle réalisé par

LAURENT TERZIEFF
Extraits des Cahiers de Malte Laurids Brigge dits par
Claude Aufaure, Pascale de Boysson, Laurent
Terzieff.

Entrée Fr. 16.— Etudiants, apprentis, coopérateurs
Migros, membres CCN et AVS Fr. 12.—. 21249.A
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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 cm*, Fr. 6900.— i

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

ALFETTA GT 1800
1975, bleue, 63.000 km, Fr. 9400.—

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Sorrières 12

2003 Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25 
^' 2110T-V"
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Pour démarrer du ^ f̂tîilf
W^T bout du 

doigt, tondre ŵ*l
Wm sans bruit et sans peine , Ĥ
W de façon élégante .t ẐTp^f pendant des années... (SL
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I ...Celui qui a comparé JÈÊ )̂j 1
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 *g

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

CEE
?CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE

^W 1531 SASSEL (jp (037) 64 22 34 
^k

mT* Ouverture : jeudi, vendredi , samedi ™llk
¦̂ de 14 

h à 
19 

h JB
ll î SELLERIE DISCOUNT jhffl R
MwF\ CROIX-ROUGES 10, LAUSANNE A î A.

j Ê L WJ  X Toi. (021) 22 53 96 - Fermé lundi matin 
§̂^W

^
8 40 types de' selles exposées dont, selles nues: Club W\

V^Sv 288-—; R D '-A- 36°-— '• {VPe Siegfried 594.— ; type Vj
»̂fV Danloux 585..—; type Parziwal 882 ; Jumping-Moll 3\^y ^  1062.—. yy

Selles complètes : Madinga avec bride-rênes, filet, san-
gle nylon, chabriàque, étrivières, étriers 684.—, etc.
Catalogue sur deYnande gratuit. i290sa-A

! g ^iX miwuK j
i Wm
I I
I I
, Pourquoi souffrir de âftrs, de durillons enflammés.de pieds fatigués, de ,*
- varices, quand vous pauvez retrouver votre entrain et votre joie de vivre ? *

j  CONSULTATIONS GRATUITES J
î vendredi 2*A? avril ,
i I
S par un expert Scholl, diplôm é de la clinique podologique de Londres. Vos $j
•i pieds sont-ils affaiblis ? PosstWez-vous des supports qui vous font mal ou Kj
. qui sont mal adaptés? ™
I Vous avez alors tout intérêt à' profiter gratuitement de nos conseils. |
i 21245-A .,
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L'attraction . .
- Vraiment affriolant, n'est-ce pas?
- Ea effet, j'en prendrais bien an antre.

L/ tant qu'il y aura de bons moments !
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Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km fM
Peugeot 304 S cp 7 CV 75 gris met. 50.000 km IM
Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km I&
Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— «fe
Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km Kj
Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km WÊ
Peugeot 504 L lOCV 78 beige 29.000 km Ë3
Peugeot 305 GLS 7,5 CV 79 mandarine 15.000 km MX
Peugeot 604 Tf aut. 13 CV 78/06 verte 50.000 km W7>
Fiat 128 A 6CV 71 rouge 59.000 km Sâj
Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200 — flRenault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr 4300 — HffiRenault R12 7 CV 74 blanche hr! 3900^— SE»
Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr 2400 t§3
Lada 1200 6 CV 75 bleue 28.000 km MFord Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200 — fr-«
Ford Granada 2300 V6 12 CV 78 bleu met. 30.000 km H
Mini 1000 5CV 74 blanche 81.000 km B?

U9Q

. , Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h  ̂ |- MB
Voitures expertisées et vendues avec garantie. F H:¦--? '"^ *- ^ f _-yi\j ^B t

rC0MPAREZ NOS PRIX^
ALFASUD L 5 vit. 77 7.900 —
ALFASUD Tl 76 6.500.—
ALFETTA GT 1800 76 11.700.—
DATSUN 120 Y 75 5.500.—
DATSUN 240 KGT 75 8.000.—
FORD CAPRI II 77 9.800 —
MAZDA 616 74 4.300.—
VW PASSAT TS 74 6.500 —
LANCIA BETA 77 11.200.—
MAZDA 810 76 4.700.—
DATSUN 100 A CHERRY 77 6.200.—

Samedi ouvert jusqu'à 17 h. lrj

j f^A GARAGE M. BARDO S.A.

£ MLY Neuchâlel - Tél. (038) 24 18 42

XJJJy Agence Alta Romeo

^̂ _ - 21250-V Ĵ

OCCASIONS - EXPERTISÉES
Jensén-Healey Fiat 132 S 2 CV 6
Cabriolet hard-top, rouge, 1974 rouge, 1977
1973 Ford Escort 1300 Mercedes 280 E
Jaguar XJ 6 4,2 I bleu métal, 1975 aut. compact, 1979
brune, 1973 Ford 1600 GXL Mercedes 230
Citroën GSX 2 rouge. 1972 brun métal., 1969
jaune, 197,6 Morris Cooper II Mercedes 200
Citroën GS 1220 rouge, 1969 blanche, 1978
blanche, 1973 Opel Ascona Mercedes 200
Citroën G spécial 19 SR bleu moyen, 1972
rouge, 1974 vert métal., 1974 Mercedes 230
Citroën GS Break Opel Commodore bleu foncé, 1973
bleue, 1974 GS 2,8 I BMW 525
Citroën GS Break aut , 1974 beige, 1974
.̂
e
.
u<19" ,nnn !?rS?rS4 BMW Tourin9Citroen CX 2000 blanche 1975 jaune, 1973blanche, 1975 Chevrolet Blazer

Buick Apollo vert métal., 1974 BMW 3,0 S
brun métal., 1973 Jeep Gliadato bleu métallisé,
Audi 80 GL pick-up 1966 19"
aranae 1974 Dyane 6 BMW 3,0 Sarange, ia/4 

^̂  ̂
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Fiat 132 S 2 CV 6 BMW 2002
Dlanche, 1973 jaune, 1978 rouge, 1972

150 VOITURES EN STOCK
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A vendre moto
Yamaha 125 RDX
bleue.
En parfait état.

Tél. 42 30 00,
heures des repas '
et soir. 16575-v

WÎ2 ^ ^ - '
50.000 km, 1975.
Expertisée,
Fr. 5400.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 19998-V

Moteurs VW
occasion 1600 ce,
1300 ce, à partir de
Fr. 500.— montage
compris.

f • ji .

Moteur bateau
Evinrude 15CV L
20 heures marche,
état neuf,
Fr. 2050.— i
(3150.—).
Tél. (038) 31 17 95.

10297-V

Mini 1000
Modèle 1973.

Expertisée
1979 (4).
Garantie
1 année.

Prix Fr. 2800.— M
En leasing y

dès Fr. 131.—S
par mois.

|| A vendre

! VW Golf LS
fin 1976, 42.000 km,
accidentée.

Tél. 42 50 72,
heures des repas.

17257-V

Une grande

BARQUE
longueur 9 m avec
ou sans moteur , à
réparer. Fr. 380.—
ou 780..— à discuter.
A prendre sur place
vers gare Corcelles-
Peseux.
Tél. 31 15 14,
heures repas
si possible. 17349-V

A vendre

VW Porsche
914
1971, excellent état.
Prix à discuter.

Tél. 42 45 24. 17442-v

Renault 14 TL
modèle 1977,
22.000 km.
Parfait état.
Facilité
de paiement.

Tél. (039) 26 60 09,
après 19 heures.

17317-V

120483-V

Baux à loyer
au bureau du tournai

A vendre

remorque
«Combi-
Camp»
avec auvent,
état de neuf.

Tél. (039) 22 22 48
ou 26 77 08. 21179-v

A vendre

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

Tél. (038) 57 17 25.
16618-V

Particulier vend

AUDI 50 G L
1975, très bon état.
Expertisée, pas
accidentée, soi-
gnée, radio-casset-
tes. Fr. 4000.—.

Tél. (038) 24 66 34.
21247-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 604 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

A VENDRE
Yollen
Kreuzer R 20
polyester. Complè-
tement équipé,
4 voiles + spi, barre
d'écoute, moteur
HB6CV , excellent
état.
Prix : Fr. 13.500.—.
Tél. 25 99 91. 21248-v

2 CV 4
40.000' km,' :

expertisée,
Fr. 3500:—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 19997-V

20677-V

cxpui usée.
Fr. 6200.—
Fiat 127
4 portes, 1977,
30.000 km. - '. ' '' -
Expertisée.

- Ford Taunus
2000 GXL
1975, 25.000 km,
rigoureusement
authentiques.
Expertisée,
Fr. 6800.—
VW Golf LS
1975, première
main (garantie sur
moteu r). Expertisée.

Tél. (038) 41 11 73.
21268-V

Pour
bricoleurs !
1 camion Bedford
10 tonnes, parfait
état de marche,
éventuellement
expertisé, Fr. 2400.-
1 Chrysler Valiant
1970, Fr. 1200.-
1 Opel Commodore
GS, 1970, Fr. 850.-
1 Alfa 1750, moteur
20.000 km, Fr. 900.-
1 Fiat 125, pour
pièces, Fr. 250 -
1 Mercedes 230
autom. 1967, boîte
révisée, divers, pour
pièces, Fr. 850-
1 moteur et boîte
Austin 1300, parfait
état, révisés,
Fr. 750.-.
Tél. (038) 25 80 80.

21267-V

Mini
Clubman
blanche, 24.500 kmi
plus 8 pneus d'été.

Tél. 33 73 84. 17350-v

A vendre

Suzuki trial
250
1972, parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 31 76 91. 17437-v

Alfa Super
Expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 20000-v

A vendre pour
bricoleur

Alfa 1750
coupé.

Tél. (039) 23 46 47.
17331-V

I 

TOYOTA 4
Corona À

2000 2
> Station Wagon j
5 modèle 1976. 4
S Garantie. A

Expertisée, i

GARAGE DU 4
VAL-DE-RUZ A

VUARRAZ S.A.J
Boudevilliers . j

(038) 36 15 15.̂

Particulier vend

Citroën
D. SPECIAL
1972, 90.000 km,
4 pneus neufs.
Pafait état.
Expertisée.
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 53 46 92.

16970-V

A vendre

Kawasaki
650 Z
année 1977,
Fr. 4000.—.

Tél. 33 24 61. 1751 i v

A vendre
Citroën CX
1975, impeccable.
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L'armée présente les nouveaux «Tiger»

WmmÊmmyë A l'aérodrome de Payerne

De notre correspondant :

En ce moment, sur l'aérodrome
militaire de Payerne, les premiers pilo-
tes de la troupe suivent un cours de
transition sur le nouvel avion de
combat «F-5 e Tiger 2», acheté aux
Etats-Unis. Afin de renseigner la
population du pays sur les premières
expériences fai tes et sur l'intégration
du « Tiger 2 » dans notre aviation, le
commandant des troupes d'aviation et
de défense contre avion a organisé une
conférence de presse, mercredi, à
l'aérodrome de Payerne.

Près de soixante journalistes et
photographes, venus de toute la Suis-
se, ont été salués par le major H.R.
Haeberli, chef de l'information, qui a
renseigné les participants sur le dérou-
lement du programme de la journée.

Puis le brigadier H. Maendli , com-
mandant de la brigade d'aviation 31, a
rappelé dans quelles circonstances les

six biplaces «F-5F » et les treize
monoplaces «F-5 E», montés et
essayés aux Etats-Unis, puis démontés
à nouveau en groupes d'assemblage,
ont été transportés à Emmen par
l'avion «Galaxie» en trois vols, en
1978, pour être ensuite remontés à la
fabrique fédérale d'avions.

Aujourd'hui, la situation est telle
que la première escadrille de «Tiger »
est déjà prête à l'engagement et, en cas
de mobilisation, elle serait en mesure
d'obtenir un degré d'efficacité nette-
ment supérieur à l'emploi du
«Hunter ».

Le colonel EMG P. Leuthold, chef
de l'introduction du «Tiger » en Suis-
se, a renseigné en détail les journalis-
tes sur le procédé de transition et
d'introduction du nouvel appareil ,
tandis que le major EMG R. Laeubli,
chef moniteur de vol sur avion
«Tiger», décrivait le développement
et les procédés actuels du combat

aérien. Un film américain, montrant
de manière saisissante le combat
aérien aux différentes époques de
l'aviation, a complété l'exposé du
conférencier.

Une visite commentée du «Tiger»,
dans une halle de l'aérodrome, suivie
de la présentation en vol de deux
appareils , ont permis d'apprécier
l'extrême mobilité de ce nouvel avion,
dont sera dotée notre armée pendant
bien des années.

De retour à la salle de théorie, les
participants ont pu encore poser de
nombreuses questions, auxquelles ont
répondu les organisateurs de la
journée.

Dommage que l'armée ne fasse pas
preuve de plus de tact à l'égard des
journalistes de langue française qui,
posant des questions dans la langue de
Rousseau, se sont vu régulièrement
répondre dans celle de Goethe...

La troisième journée au procès
du centre de la « Lumière divine »

AFFAIRES FEDERALES j Chocolat, bonbons empoisonnés

LAUSANNE (ATS). - Au troisième
jour du procès qui se déroule devant le
Tribunal fédéral à Lausanne à
rencontre des membres du centre de
la «Lumière divine» à Winterthour,
les accusés ont été appelés à
s'exprimer au sujet des tentatives
d'empoisonnement et de l'usage de
produits toxiques. L'interrogatoire
avait déjà débuté mardi soir à ce sujet.
Ainsi que le relève l'acte d'accusation,
des membres de la secte avaient eu
recours à des bonbons, des pralinés ou
des boissons pour «neutraliser» des
adversaires.

Ces attentats relevaient du dilettan-
tisme. Selon Katherine Bingham et
Verena Plein, le swami a soutenu
«p hilosophiquement» de tels atten-
tats, faisant valoir que «les victimes
impures seront blanchies et réincar-
nées, de la même manière qu 'il est
lui-même la réincarnation de krishna
et du Chnst».

Katherine Bingham a admis avoir
glissé dans la bouche d'un imprimeur
zuricois, lors d'une conversation
qu'elle avait avec ce dernier et sa
compagne Martine Hochedez , une
petite plaque de chocolat empoisonné.
Toutefois, l'homme n'a pas avalé le
chocolat . Les morceaux de chocolat
empoisonné portaient une étiquette,
afin d'empêcher à d'autres complices
d'absorber eux-mêmes le poison.
L'attentat commis contre l'imprimeur,
avec lequel le centre était entré en
conflit , avait été perpétré sur ordre du
swami. Verena Plein est également
impliquée, puisqu'elle a participé aux
préparatifs. Il en va de même de
Meichty qui a véhiculé les complices et
de Schaeben et de Diem, dont l'un
d'eux semble avoir discuté avec
l'imprimeur. Tous les hommes ont nié
leur participation à cet acte.

PRALINE EMPOISONNE

Verena Plein a décrit à la Cour la
manière par laquelle elle avait déposé
sur le chemin du jardin d'un voisin , un
praliné empoisonné et un praliné qui
ne l'était pas. Des enfants les ayant
trouvés, ils les remirent à la proprié-
taire de cet immeuble. Mmo Plein
affirme n'avoir pas reçu dans ce cas un
ordre précis de la part du swami, mais
celui de semer des pralinés empoi-
sonnés dans le jardin de voisins «en
général ». Elle aurait ainsi eu quelque
peine à choisir chez qui et de quelle
manière agir. C'est pourquoi , elle se
serait portée sur le jardin le plus pro-
•èb'évEt?^burtànt, les détails fournis par
Verena Plein contredisent certaines de
ses dépositions antérieures; Mais chez
quelques-uns des autres accusés,
chargés par les dépositions de
Mmc Plein , on constate également des
hiatus entre les précédentes et les
nouvelles dépositions. L'impression
prédomine parfois , selon laquelle des
raisons tactiques déterminent les atti-
tudes en présence, tandis qu 'en
d'autres circonstances, la foison de
détails semble dépasser la capacité de
la mémoire.

Quant à Schaeben , il a admis avoir
injecté de l'acide à l'intérieur de
tomates appartenant à un voisin.
Mmc Plein l'assistait dans ce travail.
Les expériences auraient démontré

auparavant que seule, une infime
quantité pouvait être injectée : c'est du
moins l'avis de Schaeben, qui voit en
Mmc Plein l'instigatrice. Celle-ci
affirme que le swami a ordonné cette
besogne.

Une autre tentative visant à empoi-
sonner un voisin et opposant du centre
a échoué. Il s'agissait de lui offrir, lors
d'une réunion musicale dans un local
de Zurich , une boisson au chocolat
empoisonnée : Mmcs Hochedez et
Bingham, costumées, accompagnées
de Verena Plein , opéraient, et la
femme du voisin refusant d'indiquer le
nom de l'établissement dans lequel se
trouvait son mari. Omkarananda,
Meichtry, Schaeben et Diem ont
affirmé n'avoir eu connaissance de ce
projet.

Le swami s'est montré peu loquace
mardi après-midi et a refusé de
répondre à des questions relatives à
ces tentatives d'empoisonnement. Le
Tribunal fédéral a refusé sa demande
visant à récuser la compétence du
président du tribunal. L'avocat
d'Omkarananda a demandé l'audition
du rapport d'un psychiatre et d'un
théologien, afi n de rendre plus
sensible la logique de l'attitude du
swami, qui est en rupture avec celle
d'une procédure juridique occiden-
tale. Cette demande a également été
rejetée par le tribunal , ainsi qu'une
autre requête qui fut retirée par la
défense à la demande du président du
tribunal.

DES SURPRISES...

La séance de mercredi après-midi de
la Cour pénale fédérale a connu deux
surprises : la défense a proposé de
fournir de nouvelles preuves au sujet
des témoignages de M me Plein contre
le swami. Par ailleurs, après 16 h 30,
une panne d'électricité a plongé la
salle d'audiences dans l'obscurité, ce
qui a obligé de surseoir à la procédure
jusqu 'à jeudi.

Lorsque le swami a protesté contre
les dépositions de Mme Plein qui

l'accuse d être au centre delaffàire -
témoignages qu'il dit être dus à
l'influence du parquet de Winterthour
- M. Schaeben a déclaré avoir vu par
hasard dans les couloirs du Palais .de
justice de Bâle, M"10 Plein. Celle-ci lui
aurait hâtivement dit qu 'elle avait
avoué et accusé le swami, tout en
priant M. Schaeben d'agir en consé-
quence, afin qu'elle ne soit pas punie
comme l'auteur principal.

Elle lui aurait également fait parve-
nir des messages clandestins en ce
sens. M"" Plein en revanche assure
qu'elle n'a jamais eu l'occasion de voir
Schaeben à Bâle sans être accompa-
gnée et surveillée par un fonctionnai-
re. Elle aurait toutefois cland estine-
ment répondu à une question qu 'il lui
aurait fait parvenir. Les documents
qu 'il produit ne seraient pas écrits par
Mmc Plein, et les dépositions de cette
dernière seraient conformes à la véri-
té. C'est alors que l'un des défenseurs
du swami a demandé que l'on appelle
une femme bâloise comme témoin.
Elle pourrait en dire davantage sur ce
trafic de nouvelles clandestines entre
M. Schaeben et Mmc Plein, durant leur
détention à Bâle. Le président s'est
alors étonné de cette proposition tar-
dive, étant donné que ce témoin était
connu par la défense depuis le début
du procès. Mais l'avocat a dit qu 'il fal-
lait protéger le témoin contre certaines
influences.

La Cour, a ensuite passé en revue les
cas où Mmc Plein et M. Schaeben, avec
M. Diem et, peut-être, M"1-' Bingham,
avaient enduit les poignées de portes
avec de l'acide. Cette idée est reven-
diquée à là fois par Mmc Plein et par
M. Schaeben. Ce dernier a déclaré
qu 'il voulait se venger après que
quelqu 'un eut sali les poignées du
cyclomoteur du centre. Le swami et
M. Mefchtry nient quant à eux avoir
connu cette affaire. M. Schaeben
précise que Mmi: Plein disposait
toujours d'argent pour se procurer des
acides et des liquides chimiques,
argent qui provenait, selon elle, du
swami.

L effort de la région des Rasses
Le tourisme en pays vaudois

SAINTE-CROIX (ATS). - Deux
cents kilomètres de promenades et
sentiers pédestres entretenus et
signalisés, un centre de ski nordi-
que avec sauna et quarante-deux
kilomètres de pistes de fond bali-
sées, treize remontées mécaniques
(4000 personnes à l'heure) et de
nombreuses pistes de ski alpin sur
les flancs du Chasseron, quinze
fermes-restaurants de montagne,
une dizaine d'hôtels avec près de

trois cents lits et 16.000 nuitées par
an (dont le Grand-Hôtel Résidence,
récemment rénové) : c'est la carte
de visite de la région touristique
des Rasses, qui s'étend sur les
communes de Sainte-Croix, Bullet
et Mauborget. Une journée
d'information a permis, mercredi,
de présenter plusieurs nouvelles
réalisations et projets touristiques.

Le jour même a été inaugurée la
première résidence du nouvel

ensemble touristique des Petites-
Roches. Parmi les projets, citons le
développement du caravaning des
Cluds avec couverture de la piscine,
la création d'un nouveau camping,
d'une patinoire artificielle et de
pistes de curling, la mise en train
d'une collaboration avec le Val-
de-Travers qui permettrait d'éten-
dre les champs de ski entre le ver-
sant vaudois et le versant neuchâte-
lois du Chasseron.

Centre de villégiature aussi bien
d'été que d'hiver, capitale mondiale
de la boîte à musique (six millions
de pièces exportées chaque année),
Sainte-Croix présente, à
l'Auberson, un musée unique en
son genre de pièces anciennes de
musique mécanique.

Le développement touristique de
la région des Rasses, que l'on
s'efforce de relancer après les
crises successives de la première
moitié dé notre siècle, a commencé
en 1860, année de la construction*
du premier hôtel, suivie de l'ouver-
ture du chemin de fer Yverdon -
Sainte-Croix (1893) et de l'édifica-
tion du Grand-Hôtel(1897) avec un
golf de dix-huit trous. L'équipe-
ment pour les sports d'hiver date
des dernières décennies (télésiège
des Avattes, course de fond de la
« Mara », etc.). Très cosmopolite au.
début du siècle, quand Sainte-Croix
était l'une des premières stations,
de ski en Suisse, avec les premiers
concours de saut, la cientèle est
formée surtout, aujourd'hui, de
Suisses et de Français.

Commission de l'énergie :
revendications écologiques

ZURICH (ATS). - La commission
pour l'économie énergétique qui doit
prendre la relève de la commission
pour une conception globale de¦ l'énergie, aura une importance décisi-
ve,; selon les organisations préocéu-

u< péfcsïpâr tés problèmes de l'environ-
nement. Dans une lettre ouverte
adressée au conseiller fédéral
Ritschard, chef du Département des
tra nsports et communications et de
l'énergie, ces organisations deman-
dent que la composition de cette
commission reflète l'opinion de la
population , particulièrement après le
résultat de la votation sur l'initiative
atomique et après l'acciderit survenu
au rédacteur de Harrisburg.

La lettre au conseiller fédéral Rits-
chard est signée par la fondation suisse
pour, l'énergie, par la Société suisse
pour la protection du milieu vital , par
la Société suisse pour l'énergie solaire,

par la Société suisse pour l'hygiène
publique, par le « World wildlife fund
suisse», ainsi que par le conseiller
national saint-gallois Franz Jaeger , de
l'Alliance des indépendants.

Les signataires estiment que* la
commission devrait être composée par
moitié de personnalités qui , indépen-
damment de l'appartenance à leur
organisation , ont déjà pris position
ouvertement par le passé pour une
politique énergétique de rechange. Le
président de cette commission devrait
être une personnalité qui ne soitliée ni
directement, ni indirectement avec les
milieux économiques touchés par
l'énergie. Enfin, la composition de la
commission devrait être connue
avant la votation du 20 mai sur la révi-
sion de la loi sur l'énergie atomique,
car elle peut influencer l'opinion du
citoyen.

Le bataillon de génie 2
sous les drapeaux

Lundi 23 avril est entré en cours de
répétition le bataillon de génie 2
commandé par le major Michel
Ducrest de Rossens. Composé de
soldats et d'officiers fribourgeois, neu-
châtelois et jurassiens, cette unité
stationnée dans la région lémanique et
subordonnée pour la circonstance au
régiment d'artillerie 2 , consacre' son
cours de répétition à la collaboration
inter-armes.

L'ouverture du cours de répétition a
été marquée par une cérémonie de la
prise du drapeau qui a eu lieu à Bus-
signy et à laquelle ont assisté le colonel
divisionnaire Henri Butty comman-
dant la division frontière 2, le colonel
François Habersaat commandant du

régime d'artillerie 2 et son état-major,
ainsi que les représentants des auto-
rités civiles des communes de Bus-
signy et d'Echandens qui ont si bien
accueilli la troupe.

Le bataillon de génie 2 est composé
de la compagnie d'état-major com-
mandée par le capitaine Patrice
Rouleym Neuchâtel , de la première
compagnie de sapeurs sous les ordres
du premier lieutenant Jacques Vial du
Mouret , de la deuxième compagnie de
sapeurs à la tête de laquelle se trouve
le capitaine Pierre Baudere de
Fribourg et de la troisième compagnie
de sapeurs du capitaine Robert Scha-
froth de Moehlin.

Congrès médical
à Genève

GENÈVE (ATS). - 300 chirurgiens,
gynécologues et bactériologues,
venant de 20 pays, sont réunis, de
mercredi à vendredi , à Genève, pour
examiner, en détail , les divers aspects
du problème des anaérobies.

Ces organismes, selon les médecins
spécialistes, sont à l'origine d'infec-
tions graves et souvent mortelles,
notamment au stade de la chirurgie
post-opératoire.

Les bactéries anaérobies ont été iden-
tifiées en 1861 grâce aux travaux de
Louis Pasteur qui avait découvert des
bacilles susceptibles de provoquer une
fermentation en l'absence d'air.

La conférence discutera en outre
d'un médicament produit depuis
20 ans et utilisé dans le traitement et la
prophylaxie des infections anaérobies.

La conférence a été organisée par la
maison « May and Baker Ltd. » (Gran-
de-Bretagne) qui agit au nom du
groupe des usines «Rhône-Poulenc».

Un livre sur les combats de reines
(c) Un livre manquait au patrimoine
valaisan. On a en effet consacré dans
ce canton de nombre ux ouvrages aux
montagnes, aux glaciers, à la vigne,
aux stations, à la flo re et à la faune.
Rien de sérieux pour l 'instant aux
fameuses reines. La lacune est com-
blée. Sous le titre «Les combats de
reines » les imprimeurs Delaloye et
Jacquemet, fervents amoureux du
Valais authentique , ont mis en chan-
tier un ouvrage à la gloire des lut-
teuses de la race d 'Hérens. Cette
publication de plus de 200 pages est

ornée de photos saisissantes. Les
textes sont de la plume de René Capp i,
ancien vétérinaire cantonal , expert en
la matière puisque durant des décen-
nies il s 'occupa des combats en Valais,
ainsi que MM. Jean et Louis Berthou-
zoz. Le père Bienvenue, capucin, a été
sollicité pour.écrire la préface de ce
livre qui rencontrera un succès certain
lors des fameuses « corrida » valai-
sannes qui réunissent chaque
dimanche de la bonne saison plus de
5000 personnes ici et là dans le
canton.

L 'ouvrage français est à peine sorti
que déjà des pourparlers sont en cours
pour le traduire en allemand et pour
envisager une édition plus sommaire
destinée à certains touristes étrangers
de langue anglaise ou japonaise.

Pendules et pendulettes: des chefs-aœuvre
de précision qui défient le tempsf Bêle i
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« Ornements autant qu'objets
utilitaires, les pendules et les
pendulettes se doivent d'être bel-
les...». Cette Réflexion exprime le
point de vue des fabricants suisses
qui ont toujours donné autant
d'importance à la perfection esthé-
tique qu'à la qualité technique. La
production en grande série dans ce
domaine n'entre pas en ligne de
compte.

Cette année, davantage que par
le passé, la grande pendulerie est à
l'honneur à Bâle. superbes
pendules Louis XIV ou « Neuchâte-
loises» aux cabinets en bois de til-
leul, dorés, peints et laqués, garnis
de bronzes ciselés à la main;
pendulettes aux lignes modernes et
cadrans en émail; coffrets en bois
précieux donnant l'heure à quartz...
et en musique : toutes ces créations

Une des pendulettes Imhof pilotée par l'émetteur de Prangins

nouvelles ou 'ces répliques de
chefs-d'œuvre anciens n'ont pas
d'âge. Elles sont faites pour défier
le temps.

Toujours dans le domaine des
pendules de style, signalons qu'à
Bâle un stand entier est consacré à
leur manufacture. Chaque
processus ' de fabrication est
montré, expliqué: du découpage
du cabinet au montage final, en
passant par le coulage des bronzes.
À voir ce travail minutieux, on
comprend mieux la valeur de ces
créations.

La technique aussi est en
évidence. Beaucoup de pendules et
pendulettes se réclament de la
technique à quartz, principalement
du type analogique.à aiguilles. Les
mouvements utilisés aujourd'hui
vont de la fréquence habituelle de

32'768 Hertz a plus de 4 millions de
vibrations-seconde (4 MHz). Ces
pendulettes dernier cri voisinent
avec une réalisation hors du com-
mun: la pendule qui vit de l'air du
temps. Il n'est plus nécessaire de
présenter ce système, déjà célèbre,
dont le mouvement mécanique se
remonte pour 48 heures chaque
fois que la température ambiante
varie d'un seul degrés centigrade.
En somme, le mouvement perpé-
tuel... Depuis 50 ans, elle va de
succès en succès et, pour marquer
l'événement, un modèle spécial à
tirage limité et numéroté est
présenté à Bâle.

PLUS DE 2000 KILOMÈTRES

Mais la palme de la technique
revient à ces extraordinaires
pendulettes dont la précision est
quasi-absolue: le millionième de
seconde. Pour la première fois, il a
été possible de faire piloter à
distance, par une horloge atomi-
que, de petites pendulettes de
table. Et ceci grâce à l'émetteur de
Prangins (HBG : entre Lausanne et
Genève), .dont la portée - plus de
2000 km - couvre facilement toute
l'Europe, et à un récepteur minia-
ture développé par l'Observatoire
de Neuchâtel. L'émetteur donne un
signal horaire — contrôlé par
l'horloge atomique - lequel, capté
par la pendulette, la maintient
rigoureusement à l'heure. Le cas
échéant, ce signal la met automati-
quement à l'heure d'été - ou d'hiver
-. Mais si ces créations sont haute-
ment techniques, elles sont aussi,
selon la tradition de la pendulerie
suisse, habillées avec autant de
soin que les grandes réalisations du
siècle passé.

Prochain Grand
conseil valaisan:

des travaux pour des
millions

(c) Dans deux semaines environ, soit
le 14 mai prochain les députés vont se
retrouver en session ordinaire de mai.
On sait l'importance de cette session.
En effet, le parlement se donnera un
nouveau président en la personne de
M. Georges Roten, PDC, de Savièse.
On élira le deuxième vice-président
soit celui qui , après M. Herbert Dir-
ren , dirigera l'assemblée. Les députés
vont surtout durant plusieurs jours se
pencher sur les comptes de l'Etat que
nous avons déjà présentés ici en détail.

A côté de cela plusieurs dossiers tels
sont ceux concernant l'administration
de la justice dans le canton viendront
sur le tapis.

Enfin , le parlement sera appelé à
donner son avis au sujet du subven-
tionnement de travaux qui vont se
chiffrer en millions de francs et qui
sont prévus à Sierre, Randogne ,
Champéry, Monthey, Evolène, etc.,

Plus de dix millions de francs seront
investis dans la seule région d'Evolène
pour la construction de stations
d'épura tion et de collecteurs d'eaux
usées.

Les hôteliers valaisans
ont des idées...

(cl Les hôteliers valaisans ne
manquent pas d'idées. Chaque
saison nous apporte une preuve de
plus. On se souvient du succès
remporté l'an passé à Graechen par
l'opération «le client paie ce qu'il
veut».

Les hôteliers de Sierre et de
Salquenen ont décidé durant toute
la basse saison de faire une fleur à
leurs hôtes. En effet, pour la durée
d'un week-end ou davantage si
nécessaire, un lit est mis gratuite-
ment à l'intention des familles en
voyage. Ainsi par exemple si un
couple descend dans la région avec
un enfant de moins de 15 ans, il
bénéficie d'une chambre conjugale
à prix réduit et un lit est mis à dispo-
sition de l'enfant sans bourse
délier. Si la famille a quatre enfants,
deux lits d'enfants sont gratuits.
D'autre part, le patron se fait un
plaisir d'offrir l'apéritif de bien-
venue aux parents.

Si le séjour dépasse le week-end,
la patron organise une excursion
dans la région avec visites de caves,
etc.

Ils fumaient
de la drogue

dans les granges

En Valais

(c) Une trentaine d'écoliers du village
de Fiesch dans le Haut-Valais sont
impliqués dans une affaire de drogue.
Les jeunes (garçons et filles) âgés de
15 ans environ se réunissaient après
les cours ou durant le week-end dans
de vieux réduits ou des granges ou
chez l'un des jeunes pour tenter
l'expérience de la drogue. Tous ces
jeunes fumèrent du haschisch.

La drogue venait de Bàle par le tru-
chement d'un jeune de Wintherthour
et de deux jeunes de vingt ans domici-
liés à Fiesch. Tous trois ont été mis à
disposition du juge instructeur de
Brigue et auront à répondre de leurs
actes en justice.

Alpes valaisannes : émotion^
pour deux alpinistes italiens

(c) Deux alpinistes italiens tous deux
membres du Club alpin se souvien-
dront de leur randonnée dans les
Alpes valaisannes. Les deux hommes
se sont perdus alors qu 'ils se trou-
vaient à 3000 m d'altitude dans le
secteur de Serpentine. Ils furent dans
l'impossibilité de découvrir une
cabane et durent se résoudre à
bivouaquer malgré eux en haute alti-
tude. Ils montèrent un igloo de fortune
le premier soir puis reprirent leur mar-

che de forcenés le lendemain pour
affronter une nouvelle nuit glaciale. Ils
réussirent hier à gagner enfin la
cabane des Dix. Comme ils souffraient
de gelures et étaient épuisés, le gar-
dien alerta Air-Glaciers. Le pilote
Bagnoud se rendit aussitôt en hélicop-
tère dans la montagne et descendit les
deux rescapés en plaine. Leur état
n'inspire aucune inquiétude. Ils sont
prêts à repartir dès que leurs gelures
leur feront moins mal... M. F.
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Paquet 
460 

g ™iWU | 1
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r '̂ R ^̂ Vaafa âaHaha^MnSaMp E V. . <<*"-*L
-v#>ï ,̂. >  ̂ .̂. ' *¦" E ' t ¦V:>^>.> 

' V " T '

.•S' ;*-S THÉ BÉSï'fiîîPlil 'v - ' '¦ ; - .¦ - , * - f.vAB

1 "K.. 1Ml Couche à lattes 90 x 200 cm, teinte noyer Mm a ^  ̂ Wl
,k Prix super-discount Meublorama # Wl fe

I 7Q. §
Hp Matelas assorti, coutil écossais, surfaces piquées 

 ̂̂ 5  ̂̂  ̂ IH
g|| Prix super-discount Meublorama m JËr ¦ î i
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Grâce à nos groupages, nous trans-
portons vos mobilhomes, caravanes,
bateaux et véhicules de toutes
dimensions à des prix IMBATTA-
BLES en Suisse et à l'étranger.

Devis sans engagement. 21274-A
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Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL 

^
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |||

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI 21150.A K

Vraiment
sans

concurrence!
Traction avant!

4 roues motrices!
Suspension indépendante

sur les 4 roues!
225 mm de garde au sol!

5 portes!
Et le prix: Fr. 14'990.-!

SUBARU 4WD

n EXCURSIONS EN CAR 1
"yiïiTTWER.

f 

Neuchâtel, St-Honoré 2, e 25 82 82 J .̂i
DIMANCHE 13 MAI '{¦

| FÊTE DES MÈRES |™ COURSE SURPRISE
avec repas compris

t

Dép. 8 h 15, Fr. 55.- (AVS: 48.-) \\À
17508-A EÏ

•4S mms- W

Votre représentant SUBARU

Garage Touring
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise
Tél. 33 33 15

14451-A'

on lui avait volé son vison. Et si
. eçla arrivait - comment la conso-

Réponse en page 33 du PA.

En cas d'incapacité de tra-
vail éventuelle par suite de mala-
die ou d'accident, puis-je çonti-

:. Réponse en page 6 du PA. 20494-A i
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M. et Mme KNECHT, remercient les entreprises spécialisées,
ayant effectué les tra vaux de rénovation de leur commerce,
et les recommandent pour la bienfacture et le sérieux apporté
à cette réalisation.

¦y : :i :- '
 ̂ : m,
B. BOUILLE
2336 LES BOIS Tél. (039) 61 16 16

Enseignes - Inscriptions
11716-4

Îl̂ n RUEFLIS.A.
MM 2=00 BIENNE 8

^[ \\\ \ \  Installations de

RUEFLI VENTILATION
11713-4

Les travaux d'installations sanitaires
ont été exécutés par la maison

SANIDEP
KRÂHENBÙHL et C'°
10-12 rue des Parcs
Neuchâtel - Tél. (038) 25 44 50

Etudes et devis sans engagement.a 
\ 11712-4

LIBO S.A. Berne
Fabrique de machines

industriel/es à laver la vaisselle.

Lânggasstrasse 65 - 3012 Berne
Tél. (031) 23 83 55

"' ¦ ,. ¦ ¦ ¦¦,. . ¦ • 
¦ 

. E 117.19-4 ..

CW  ̂GROUX
&J3L!t| ÉLECTRICITÉ SA
Bravl Irl NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 38 38

^̂ ^̂ ¦̂  a réalisé les. ... installations électriques: Bureaux et ateliers ., . x _ M
St-Nicolas 14 06 A 3 Z.

j - . 11708-4

CARRELAGE
Eric Perret
Orée 54, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 56 70

k_  
' 11710-4

Vitrines et entrées en acier-aiu
Fermetures haute sûreté Fichet

Service de réparation

ElS AflNU 2002 NEUCHÂTEL
'_ . , 11707-4

Les locaux se transforment,

*
¦ les habitudes restent

Boulangerie-Pâtisserie Knecht,
place des Halles, à Neuchâtel

M. et M1"* R. Knecht Vue du magasin rénové et agrandi pour encore mieux vous servir.

Fermée depuis le 5 mars, la
réputée boulangerie du Marché
rouvre ses portes sur un décor
neuf, après quelques semaines
de totale transformation.

Grâce à la compréhension
des autorités locales,
M. Albert-Roger Knecht a
obtenu ce qu'il souhaitait
depuis longtemps : un agran-
dissement souterrain sous la
rue du Coq-d'Inde, lui permet-
tant d'augmenter la surface de
travail de son entreprise.

Ainsi la production quoti-
dienne à laquelle la maison
Knecht doitfaire'face, depuis de
nombreuses années, se trou-
vera facilitée, le personnel
disposant de davantage de
place.

La nouvelle ordonnance du
laboratoire a du même coup
permis d'aménager différem-
ment le magasin, dont
l'exiguïté ne facilitait en rien les
rapports entre clients et
vendeuses.

Cette judicieuse et nouvelle
disposition mettra désormais le
client mieux à son aise, au
détriment toutefois du tea-

room auquel on a sacrifié quel-
ques places, en créant cepen-
dant un décor charmant qui
plaira aux habitués sans les
désorienter.

Heureuse présentation et disposition du tea-room où il fera bon déguster son
petit café crème et faire honneur à la qualité du croissant et de la pâtisserie
maison. (Photos P. Treuthardt)

Bref, un cadre nouveau pour
mettre en relief d'anciennes et
bonnes habitudes que la
boulangerie Knecht ne veut en
rien changer.

Entreprise de construction

A. SOCCHI
TERRASSEMENT - MAÇONNERIE
CARRELAGE

Tél. 24 44 66
W.-Rôthlisberper 8, 2006 Neuchâtel
: . - 11709-4

innenauEbBU an Fn-!, „¦ I Wm I Innenausbau AG

sctiBlunen lJUT3e1%s3csu6n7T;Brn
Planification et exécution d'aménagements de magasins de
toutes branches.
Equipements de locaux de bureaux et aménagements de
restaurants, tea-rooms, hôtels, bars.

11711-4

CHAUFFAGE

PRÉBANDIER S.A.
CHAUFFAGES CENTRAUX

BRÛLEURS À MAZOUT

Tél. (038) 24 27 22 - Moulins 27
NEUCHÂTEL

! ¦ . . . . : ¦ . 11715-4

BàW tfSi B Bafft ^olb Machines pour boulangeries SA
II ïk, M |jj J:S jj 1, chemin de l'Esparcette
Il ¦ id 1̂ I 1023 Crissier/Lausanne
liyiO Tél. 021 -35 55 44¦ m ^  ̂¦ mm Télex CH 26534 .

| LE SPÉCIALISTE DU FROID
' " -—•¦-¦¦' ~ 

H717-4

R. BIANCHI
Maison fondée en 1900

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints

Rue du Pommier 5 • 2000 Neuchâtel - Tél. 24 20 40
11706-4

DECOPPET & CIE
MENUISERIE

TRAVAUX EN TOUS GENRES
TRANSFORMATIONS
ET RÉPARATIONS
ISOLATION
Evole 69 - Téléphone 25 12 67
Neuchâtel 1170M
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¦PORTES SECURIT ETANCHÉITÉ
V Remplacements rapides

Tous verres en stock
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Titre : Zurich en danger...
 ̂ <ootba.r~H Programme pimenté pour la 2

me 
journée des tours finals de ligue A

* Relégation: tous contre Nordstern
Les affaires ont marché dans le sens de l'histoire, tant pour le titre que

contre la relégation. Servette, favori numéro un, s'en est allé « moucher» Zurich
au Letziground, alors que Nordstern le mal-aimé, celui sur lequel s'acharnera la
concurrence, se trouve déjà distancé.

Le prochain tour, avant l'interruption due au match Suisse-Allemagne de
l'Est, pourrait être déjà lourd de conséquences dans les deux groupes. Va-t-on
s'ennuyer huit tours avant la fin?

Pour le titre
Grasshopper - Bâle (2-1,2-3)

Tous deux riches de quinze points,
ils en ont deux de moins que Servette.
A vues humaines, leur ambition serait,
que dis-je, est sûrement de viser un
siège UEFA. Ayant lâché un point à
Saint-Gall, le champion, Grasshopper,
est désormais sur un trône ejectable.
Quant a Bâle, on se demande si, sur les
six buts enfilés à Young Boys, il
n'aurait pas dû en tenir en réserve pour
la suite des opérations !

Le perdant se mettant à quatre
points de Servette, pour autant que ce
dernier batte Saint-Gall, Bâle tendra
vers le partage, Grasshopper vers la
victoire. Pronostic très difficile.

Young Boys - Zurich (1-3,
1-4)

Enlevé le bol des Bernois, il ne reste
presque rien! Deuxième défaite par
6-0, la première à Sàint-Gall. Bilan'de
buts largement déficitaire et ça se
trouve à lutter pour le titre. Pire ! Si
Servette gagne le titre, l'ours, même
en perdant la finale de la Coupe de
Suisse, se verra automatiquement
qualifié pour celle d'Europe. Gageons
que ce n'est pas lui qui mettra le bâton
dans les roues servettiennes... Zurich,
par conséquent, ne peu s'attendre à
aucun cadeau. Fort de ses deux victoi-
res précédentes, il estimera ne pas en
avoir besoin. Attention, toutefois, aux
imprévisibles réactions d'un ours mal
léché.

Servette - Saint-Gall
(4-1, 1-2)

Une bonne occasion pour Sommer
et ses hommes de venir faire le gros
dos aux Charmilles où Servette aura à
cœur d'éviter la peau de banane. Le
danger rôde volontiers dans ces
« petits » matches. Les avants saint-
gallois sont devenus muets; ils ne
marquent plus; à Servette de profiter.
Un faux pas dans les conditions
présentes serait incongru.

Contre la relégation
Les positions sont claires, bien que

gênantes à rappeler, la pitié n'existant
guère en sport. En résumé, dans ce
groupe, c'est l'alliance sacrée de cinq
équipes pour éliminer Nordstern qui,
en cas de relégation, aurait la consola-
tion de se passer des frais d'une instal-
lation pour « nocturnes».

Nordstern - Sion (1-2, 1-1)
Vu l'absence de lumière, le match

aura lieu dimanche, avec connais-
sance des résultats des deux autres
rencontres. Et puis, après ? Si Nords-
tern perd, il peut préparer ses valises,
ses deux prochains matches le menant
à Neuchâtel et à Chêne. Que Sion
gagne, et ce ne.sera pas la fin des hari-
cots, mais celle du cauchemar de pas
mal d'équipes. Il en est capable, il l'a
prouvé au premier tour.

Neuchâtel Xamax - Chênois
(2-0, 3-1)

Les deux meilleurs face à face, sans
souci, car on ne voit pas comment
Nordstern comblerait un retard de six
points. Evidemment, Neuchâtel
Xamax se doit d'offrir une victoire à
son public, la «poisse» ne pouvant
continuellement lui coller aux chaus-
ses. Belle affiche, de nature à combler
le public.

Lausanne - Chiasso (4-3,0-1)
Ils ont neuf points. Samedi, ils ont

sauvé l'essentiel, Chiasso, en battant
Nordstern, Lausanne en glanant un
point à Chêne, malgré son manque
congénital de concentration. Il
encaisse un but deux minutes avant la
mi-temps, un autre deux minutes
avant la fin! . .

Chiasso, avec un certain Cucinotta,
ne sera pas facile à manier à moins
qu'il tremble au souvenir du premier
match où, menant deux fois par deux
buts d'avance, il finit par perdre. Un
point pour chacun. A. E.-M.

A DISTANCE. - Au cours de cette deuxième journée, les Servettiens Guyot et Andrey (à droite) et les Zuricois Botteron et
Zappa ne seront pas directement aux prises. Ils se livreront un duel à distance, par adversaires interposés. (Keystone)

Vers un redressement de Bienne ?
LIGUE B: sévères luttes aux extrémités du classement

De Frauenfeld est venue la surprise de la 21mc journée du championnat de ligue
nationale B. En battant Lucerne grâce à une réussite de ce diable de Leuzinger, les
Thurgoviens ont «fait le beurre » de Winterthour , qui n'a pas connu de difficulté à la
Gurzelen face à une équipe biennoise dont le mal paraît bien profond. Les Zuricois
obtiennent enfin concrètement le juste salaire de leur remarquable reprise (sept mat-
ches et autant de victoires) puisqu'ils occupent maintenant la troisième place du classe-
ment, à deux points seulement des « leaders » La Chaux-de-Fonds et Lugano. En queue
de classement, inutile d'épiloguer sur le cas d'Etoile Carouge, formation en totale
déconfiture . Et dire qu'on invoquait la malchance et le manque de réussite... Non ! Les
genevois sont bel et bien faibles, très faibles.

' Ce week-end, les attaquants chaux-de-
fonniers n'auront probablement pas la
tâche aussi facile que contre Young Fel-
lows. Sans être d'une solidité à toute
épreuve, la défense de Granges a tout de
même plus de maturité que celle des
Jeunes compagnons. Au match aller ,
d'ailleurs, à la Charrière, les Neuchâtelois
avaient éprouvé mille peines à trouver la
faille, ne battant le gardien Kohler qu 'à
une seule reprise (1-0). Dans ce derby
horloger, La Chaux-de-Fonds a bien
entendu les faveurs du pronostic. Les
Soleurois sont cependant dans une zone
relativement tranquille et cela leur per-
mettra d'évoluer plus décontractés que
ces derniers dimanches. Or, l'expérience a
souvent démontré qu'une équipe sans
soucis (ou presque) joue bien. Alors,
Chaux-de-Fonniers, méfiez-vous !

Lucerne, qui piétine ces derniers temps,
reçoit Vevey. Un match beaucoup plus
important pour les gens de la Suisse
centrale que pour les hommes de Garbani .
Ceux-ci, malgré leur défaite contre
Aarau, n'ont plus rien à craindre. L'arme
de la décontraction jouera donc égale-
ment en leur faveur, tandis qu'un faux pas
lucernois pourrait avoir de fâcheuses
conséquences. Winterthour est aux
aguets-

Ces Zuricois qui font figure d'épouvan-
fail , on les verra à l'œuvre sur le stade de
Saint-Léonard, où Fribourg tentera de
leur mettre les bâtons dans les roues.
Sera-ce la première contre-performance
de Winterthour depuis deux mois?
N'oublions pas que les gars de Brosi sont
les seuls à avoir fait mordre la poussière
aux «Lions » à la Schutzenwiese, lors du
match aller. Ces derniers entreprendront
le déplacement avec un esprit revan-
chard. Mais ont-il vraiment besoin de cela
pour faire valoir leur supériorité?

BIENNE ET CAROUGE :
TOUT VA MAL

Du côté de Bienne, on commence vrai-
ment à craindre le pire. L'équipe seelan-
daise accumule les résultats négatifs et le
pauvre «Tonio» Merlo, qui vient de suc-
céder à Bai comme entraîneur, aura pu
constater par lui-même dans quelle «gon-
fle» il s'est fourré. Samedi après-midi,
Bienne se rend à Frauenfeld qui vient de
prouver qu 'à domicile, il est capable de
mater n'importe quel adversaire. Ce n'est
pas Lucerne qui nous contredira... De là à
déduire que les gens de la Gurzelen vont
subir un nouveau revers, il n'y a qu'un
pas. Et l'hémorragie de continuer... Ce
que nous ne souhaitons pas, empressons-
nous de le dire.

Le cas de Carouge n est guère plus bril-
lant. Avant-derniers du classement, les
Genevois mangent leur pain noir. Depuis
le temps qu'on parle de redressement ! A
l'horizon, toujours rien... Il fut une
époque - il- n'y a pas si longtemps — où
Carouge jouait bien au football. Certes,
l'équipe perdait tout de même; mainte-
nant , non seulement les résultats sont
négatifs, mais encore les hommes de
Kremer jouent mal. Heureusement pour
eux, le sursis leur est accordé dimanche
après dimanche; les formations les précé-
dant au classement, perdant également
des plumes. A Bellinzone, face à une
jeune formation qui semble avoir trouvé
la panacée, l'ex-pensionnaire de la
ligue A doit à tout prix se ressaisir. La fin
du championnat approche et le sursis ne
peut durer éternellement.

Dans un tout autre état d'esprit se
déroulera la rencontre Aarau- Berné. Les
deux antagonistes sont, en effet , hors dev
danger. On s'efforcera donc de soigner la
manière au Brugglifeld. Et que le beau jeu
triomphe ! .

UN POINT POUR KRIENS?
L'importance du match Lugano - Kriens

n'échappe à personne. Les recevants lut-
tent pour la promotion, alors que les visi-
teurs se débattent contre les affres de la
relégation. A priori , les Tessinois ne
devraient pas connaître trop de problè-
mes. Mais, avec l'énergie du désespoir,
Kriens, qui ne compte qu'un point
d'avance sur Carouge, peut éventuelle-
ment arracher un point. Ce serait déjà un
succès pour lui.

A Zurich, enfin, Young Fellows reçoit
Wettingen. Une occasion rêvée pour les
Argoviens de s'éloigner quelque peu de la
zone dangereuse. Pour les Jeunes compa-
gnons, cette fin de championnat est placée
sous le signe de la résignation. Ils se rap-
pelleront tout de même—souhaitons-le ! -
qu'ils ont fait mordre la poussière à
Carouge, il y a trois semaines. Deux
points qui peuvent peser lourd dans le
décompte final des Genevois. A Wettin-
gen d'éviter pareille mésaventure et de
savoir profiter de la faiblesse de son
adversaire pour augmenter son capital.

F. PAYOT

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS
1. Grasshopper (4me rang) - Bâle (3.). -

Cette rencontre entre deux équipes de
même valeur ne manquera pas d'intérêt ;
on peut s'attendre au match nul.

1 X 2
2. Servette (1er) • Saint-Gall (5.). -

Contre Saint-Gall, l'«outsider » de cette
saison, Servette jouant chez lui , devrait
l'emporter sans problème. 1 1  1

3. Young Boys (6.) - Zurich (2.). - Ces
deux formations poursuivent deux buts
différents : les Bernois se concentrent sur-
tout sur la finale de la Coupe, alors que les
Zuricois visent le titre. X 2 1

4. Lausanne (10.) - Chiasso (9.). -Pour
les deux «teams», l'enjeu est important.
Toutefois, il serait surprenant que les
Vaudois cèdent même un point à leurs
adversaires d'outre-Gothard. 1 1 X

5. Neuchâtel Xamax (8.) - Chênois (7.).
- Sur leur terrain , les Neuchâtelois sont
favoris. 1 1 1

RFA: contre les
«transferts sauvages»

La fédération ouest-allemande (DFB) a
pris une mesure visant à empêcher les
« transferts sauvages » de joueurs de
première et deuxième divisions de RFA
dans des clubs étrangers , notamment
américains.

Le nouveau statut des footballeurs
licenciés ouest-allemands prévoit que ces
derniers ne pourront pas rejouer pour un
club de lrc ou 2™ division de RFA avant
le lcrjuillet de l'année suivant leur trans-
fert à l'étranger.

6. Nordstern (12.) - Sion (11.). -
Rencontre ouverte car Sion ne peut se
permettre de perdre, alors que Nordstern
doit gagner ce match à tout prix...

X X X
7. Aarau (5.) - Berne (10.). -Après les

médiocres performances des maîtres de
céans, les Bernois peuvent espérer obte-
nir un, ou même deux points. X 2 X

8. Bellinzone (8.) - Etoile Carouge
(15.). - Bellinzone affiche actuellement
une excellente forme qui devrait lui per-
mettre de remporter la victoire face aux
visiteurs, menacés de relégation.

1 1 1
9. Frauenfeld (7.) - Bienne (13.). -

L'avantage du terrain sera déterminant,
d'autant plus que les Seelandais accusent
une nette baisse de forme. 1 1 1

10. Fribourg (11.) - Winterthour (3.). -
Winterthour figure parmi les équipes les
plus régulières de ligue B ; il devrait
pouvoir retrouver sa place en ligue supé-
rieure la saison prochaine. X 2 1

11. Granges (9.) • La Chaux-de-Fonds
(1er). — Les «Montagnards » ayant
retrouvé leur panache au second tour, il
est plus prudent d'envisager toutes les
possibilités. 2 X 1

12. Lucerne (4.) - Vevey (6.). - Un faux
pas de Lucerne compromettrait peut-être
définitivement ses chances de promotion.

1 X 2
13. Young Fellows (16.) - Wettingen

(12.). — Bien que Wettingen soit favori,
Young Fellows, la lanterne rouge, est
toujours capable de créer une surprise.

2 2 X

Le HC Neuchâtel cherche des jeunes

PHOTO-FAMILLE. - Debout, de gauche à droite: M. Rinn, H. Vuillème, R. Liniger, M. Scheuermann, C. Suter
Accroupis: W. Frey, J.-C. Schorpp, M. Schick, H. Berger, H. Weygold.

l ĵft Handball | UN C L U B  TO URNE VERS L'AVENIR

L'assemblée générale annuelle du
Handball-club Neuchâtel s'est tenue
dernièrement dans un restaurant de la
ville. Réunissant 37 membres, elle
était présidée pour la dernière fois par
M. Philippe Bersot qui avait décidé de
laisser sa place à un autre , après six
années de dévouement. En signe de
reconnaissance, l'assemblée l'a
nommé membre d'honneur par
acclamation, à l'instar de M. Laurent
Flura, qui avait , lui , été durant
plusieurs années le caissier du club.

Ayant subi de nombreux change-
ments, le comité se compose désor-
mais comme suit : René Liniger (prési-
dent), Chritian Suter (vice-président),
Helmut Berger (caissier), Jean-Claude
Schorpp (secrétaire), Michael Schick
(matériel), Christian Suter (entraîneur

lrc équipe), Eric Broennimann
(juniors), Jenny ¦ Gi
rd (dames).

APPEL AUX JEUNES

Grâce à son excellente tenue l'hiver
dernier (3mc de son groupe), l'équipe-
fanion participera au championnat
d'été de 3""-' ligue.

Quant aux juniors, ils ont accompli
de remarquables progrès. Pour leur
première participation à une compéti-
tion officielle, ils ont connu des débuts
difficiles mais, grâce aux efforts soute-
nus de chacun et à la bonne ambiance
régnant dans l'équipe, les résultats ont
été honorables. Cela promet bien pour
le championnat d'étô. Relevons que la
porte des juniors est ouverte à tous les

jeunes gens âgés de 14 à 18 ans. Le
Handball-club aimerait pouvoir dispo-
ser d'un plus grand réservoir de gar-
çons décidés à pratiquer ce sport que
notre équipe nationale a récemment
défendu avec brio. Les entraînements,
ainsi que pour la première équipe et
les dames, débuteront lundi prochain ,
à 19 h 30, à Pierre-à-Mazel pour les fil-
les et les juniors, aux Jeunes-Rives
pour l'équipe-fanion.

COUPE DE NEUCHÂTEL

C'est le 2 septembre que la Coupe
de Neuchâtel aura lieu, cette année.
Trente-cinq équipes de toute la Suisse
y participeront , les juniors et les daoes
étant également invités. Nous aurons
l'occasion d'en reparler.

VV6
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1 X 2
1. Grasshopper- Bâle 5 3 2
2. Servette-Saint-Gall 6 2 2
3. Young Boys-Zurich 3 3 4
4. Lausanne-Chiasso 5 3 2
5. Neuchâtel Xamax-Chênois 5 3 2
6. Nordstern-Sion . 5 3  2
7. Aarau-Berne K . . . . . .  5 3 2
8. Bellinzone-Etoile Carouge .. 5 3 2
9. Frauenfeld-Bienne 5 3 2

10. Fribourg-Winterthour 3 3 4
11. Granges- La Chaux-de-Fonds 3 3 4
12. Lucerne-Vevey 6 2 2
13. Young Fellows- Wettingen 3 3 4

BILLARD. - Le Luxembourgeois Fonsy
Greten a remporté le championnat d'Europe
juniors en parties libres, devant le Hollandais
Ad Kleijn. Le Suisse R. Gerber a terminé 8™.

sports - télégrammes
: .'.;«•'*»«« : ';«'WM«.iH«l«K. M;«i;iMMM .• •¦ + •'¦<
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Ligue A
TITRE

1. Servette 1 1 0 0 3 2 17 (15)
2. Zurich 1 0 0 1 2 3 16 (16)
3. Bâle 1 1 0 0 6 0 15 (13)
4. Grasshopper 1 0 1 0 0 0 15 (14)
5. Saint-Gall 1 0 1 0 0 0 14 (13)
6. Young Boys 1,0 0 1  0 6 1 3  (13)

RELÉGATION
1. Chênois 1 0 1 0 3 3 12 (11)
2. NE Xamax 1 0 0 1 0 1 12 (12)
3. Chiasso 1 1 0 0 2 0  9 ( 7 )
4. Lausanne 1 0 1 0 3 3  9 ( 8 )
5. Sion 1 1 0  0 10  8 ( 6 )
6. Nordstern 1 0 0 1 0 2  6 ( 6 )

La saison dernière
;-*ft > r TOUR POUR LE TITRE ':
1. Grasshopper 1-1-1-1 18 ÏÛ
2. Servette , 1 - 1 - 0-0 18 17
3. Lausanne 1 - 1 - 1-1 16 15
4. Bâle 1 - 1 - 1-1 15 14
5. Zurich 1 - 1 - 0 - 0  15 14
6. Sion 1 - 1 - 1-1 12 11

TOUR DE RELÉGATION
1. Chênois 1 1 - - 4-0 11 9
2. Young Boys , 1 - 1 - 2-2 11 10
3. Saint-Gall 1 - 1 - 2-2 10 9
4. NE Xamax 1 - - 1 0-1 10 10
5. Etoile Carouge 1 1 - - 1-0 9 7
6. Young Fellows 1 - - 1 0-4 2 2

TOTAL DES SPECTATEURS
Groupe Crésus : 16.200.
Groupe Job : 6800.

Les marqueurs
13 buts : Risi (Zurich) 11.
12 buts: Decastel (Neuchâtel Xamax) 12. :
11 buts : Hamberg et Schnyder (Servette)

11 et 10, Labhart et Stoméo
(Saint-Gall) 11 et 11.

10 buts : Botteron (Zurich) 10, Lauscher
(Bâle) 8.

9 buts : Manai (Chênois), Zwahlen
(Young Boys) 9 et 9.

8 buts : Degen (Nordstern), Sulser (GC),
Zappa et Zwicker (Zurich) tous 8.

Total des spectateurs
Groupe Crésus- 37.500.
Groupe Job: 5100.

Ligue B
1. Chx-de-Fds 21 14 3 4 50 23 31
2. Lugano 21 13 5 3 34 19 31
3. Winterthour 21 12 5 4 46 23 29
4. Lucerne 21 11 7 3 43 23 29
5. Aarau 21 9 4 8 33 30 22
6. Vevey 21 9 3 9 34 26 21
7. Frauenfeld 21 8 5 8 32 28 21
8. Bellinzone 21 8 5  8 35 32 21
9. Granges 21 7 6 8 18 29 20

10. Berne 21 6 8 7 22 30 20
11. Fribourg 21 6 7 8 24 22 19
12. Wettingen 21 5 7 9 30 32 17
13. Bienne ' 21 5 7 9 23 40 17
14. Kriens 20 6 4 11 24 38 16
15. Carouge 21 4 7 10 29 36 15
16. Y. Fellows 21 3 1 17 13 69 7

Les marqueurs
18 buts : Hitzfeld (Lugano).
16 buts : Elsig (Chaux-de-Fonds) . i
15 buts : Graf (Winterthour).
14 buts : Berberat (Chaux-de-Fonds).
13 buts : Hegi (Aarau).

9 buts : Kremer (Carouge).
8 buts : Lanthemann (Vevey), Monighetti

(Bellinzone).
7 buts:Hurni (Bienne), Baur (Winter-

thour), Kress (Lucerne).

-&.' classementsEysw ¦ ¦ ¦ ¦"'¦ ¦ .¦... .¦¦ ¦- ¦ 



! ; SSl Ĉt o©lêCt y Wl QçkJ ckni- s r o ,̂* w- :V s -? ; "Ç:! :MÉUa. E È» ; OCltîCL i SFT F.TTiH|ĵ  MU ÉK IIII extra :iM«l IJ-Ci*-«lvil |i^^^
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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. 20989-O

A repourvoir pour le 24 juin 1979

CONCIERGERIE
rue Saint-Nicolas 26, à Neuchâtel.
Appartement 3 pièces + hall à dispo-
sition.

i

Pour visiter: M. R. MARTIN,
(038) 24 31 69
Pour traiter: Gérances
P. STOUDMANN-SOGIM S.A.,
Tél. (021) 20 56 01. 20927-O

Garage de la place cherche

laveur-gralsseur-
serviceman

Semaine de 5 jours.

Tél. 25 02 72. 21957-0

Dame âgée, en bonne santé, cherche

GOUVERNANTE
Maison confortable, en ville. Ni soins
médicaux ni gros travaux. Poste bien
rémunéré.

Adresser offres sous chiffres BO 904
au bureau du journal. 20961-0

On cherche pour le 1e' mai 1979

SOMMELIER QUALIFIÉ
avec permis de travail.

Très bon salaire, nourri et logé.

Hôtel PATTUS, Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 22. 21018-O

5̂ 9̂c&S V̂ °herche pour compléter ses équi-
I ( IPRATAN Sri pes de monta9e en Suisse et à

^p̂r-T~7~yC/ l'étranger:

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGES
MONTEURS EN VENTILATION
MONTEURS SERRURIERS
MONTEURS SOUDEURS

I MONTEURS SANITAIRE
MÉCANICIENS EN TOUT GENRE
PEINTRES ET MAÇONS
MENUISIERS
Les personnes intéressées à un travail sérieux, à de bon-
nes conditions de salaire et sociales, sont priées de télé- ".
phoner ou de se présenter à :

OFRATAN S.A., Universal Montage, 2502 Bienne,
rue Dufour 12, tél. (032) 23 41 91. 21166-0I fififi® GHE »a 1

D Usine moderne de décolletage cherche SE.;-'E

I UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION Ë
1 UN MÉCANICIEN OUTILLEUR i

B Avantages sociaux, places stables avec responsabilités et |M bien rétribuées pour hommes de métier expérimentés. f$9

;Ï3 Faire offres à: j^
|i BÉROCHE S.A. |̂ |
'&È Fabrique de décolletage §N
feï Tombet 29, 2034 Peseux. t - >ïm Tél. (038) 31 52 52. m
FM 21275-ORï

-—a—_aaaa»a_a_a_aa>a_»»aaa»a_aaaaaa_aaa_a_aa—^a_aa»a_«—™-a.

f

r--,DpÇTûllDAMT cherche pour entrée Rk
A )l\t*Jj«UKHrfi immédiate ou à convenir om

;i|Jl  ̂ UN (E) EMPLOYE (E)|
n^ îîfB DE CUISINE I
#/v» \ w" (congé le dimanche). g%

xw VsL/ V*Ĵ  ̂ Ecrire ou téléphoner WÊ
il | t—^ au (038) 25 14 10 §§ \** \̂ J M1"" C. Bregy. , 212S8-0 %Afc,

I EMPLOYÉE I

Il 

DE COMMERCE j X

Pour notre entreprise installée à La Chaux-de-Fonds, nous cher- S
chons une employée de commerce pour notre département m

Cette personne doit avoir une solide formation commerciale m
ainsi que de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand
parlé et écrit. Elle doit être à même de maîtriser les problèmes
propres aux relations avec les fournisseurs et de s'occuper de m
divers travaux de secrétariat. m

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par || '
téléphone (039) 25 11 01 ou de soumettre leurs offres écrites,
accompagnées de 2 photos et référence de cette annonce m
« 6/79» à

Union Carbide Europe S.A.
Chef du personnel

43, rue L.-J. Chevrolet m
2300 La Chaux-de-Fonds. 1252 0

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

SECRÉTAIRE
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 :

,.-28r40 ans). (<• ¦¦?npgï *h'<& >m>. "- ; 
* ,!"

' Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionnements
techniques; nous offrons également dès 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 NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 21074-0AMANN & CIE S.A.

Importation de vins en gros
désire engager une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, capable de rédiger
des procès-verbaux et d'exécuter divers travaux
de secrétariat.

Nous offrons un travail varié et intéressant.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats sont à adresser à la Direction de
AMANN & CIE SA
16, Crêt-Taconnet
2002 Neuchâtel. 20697-0

Pour remplacement
du 5 juillet au
5 août,
nous cherchons

POMPISTE
S'adresser au
Parking du Seyon
Tél. 25 53 40. 16973-0

¦L I Fenouil d'Italie ,„ k». 1.90
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/"" un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre service des abonnements

une jeune
employée de bureau
La préférence sera donnée aune candidate en possession
d'un CFC d'employée de bureau ou d'employée de çom-

"merce. "¦ *

Entrée immédiate ou à convenir. . •>

Renseignements à notre service du personnel, tél. 113,
interne 407, ou adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement .
des téléphones
Place de la Gare 4

. 2002 Neuchâtel. 20919-0

un lienentre les hommes y

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 [
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J 1
» vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- t j
| les vous formerez le nom d'une des villes les plus J 1
> septentrionales de la Norvège. Dans la grille, les ( |
[ mots peuvent être lus horizontalement, verticale- \ \
> ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de * \
j gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. \ 1

| Arctique - Alta - Bodo - Elan - Fjord - Grieg - Glace - j i
1 Galdhopiggen - Holmenkollen - Hareng - Haakon - 1 1
| Hamsun - Jean - Jotunheimen - Kristiansund - Lille- J i

S hammer - Lom - Laponie - Lofoten - Lac - Minuit - ( |
C Montagner - Mer - Mai - Namsos - Nansen - Oslo - 1 1
S Olav - Renne - Ski - Tromso - Trondheim - Tyin - 1 j
C Undset - Vikings - Violoneux. J »
S (Solution en page radio) < |



BAR L'ILÔT
i Cap 2000 - 2034 Peseux cherche pour J
' entrée immédiate ou date à convenir i

i DAME 1
| pour l'office. J
i Fermé le dimanche, le lundi matin et <
| tous les soirs. j

i Se présenter ou téléphoner au <
; (038) 31 56 01. 17506-O j

On engage tout de suite ou pour date à convenir:

PEINTRE AU PISTOLET
pour constructions métalliques
Rémunération en rapport avec les capacités.
Logements à disposition.

S'adressera:

H ja ? J I 0BÊ W * ̂  
Li I | WL 

0 a8v *̂ H

Tél. (038) 47 18 33. 2O8I8-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

PERSONNEL B ATELIER
masculin, ayant déjà une certaine
expérience dans les travaux de petite
mécanique et que nous désirons
former comme aide décolleteur ou
aide mécanicien.

Avantages sociaux, place stable et
bien rétribuée.

Faire offres à Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
Tombet 29,2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 21262 0

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Blalse S.A.
2072 Saint-Biaise

cherche

personnel féminin
pour travaux sur machines et
montage d'appareils de précision.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62. 20894-O

Nous cherchons
pour notre département entreprise

un métreur
connaissant la facturation et prix d(
revient.

Faire offres avec curriculum vitae e
prétentions de salaire à
PIZZERA S.A., PommierS
2000 Neuchâtel. 2iio3-(

Nous cherchons

MÉCANICIEN
SUR AUTOS

bon salaire pour mécanicien capable.
Garage S. BOREL - Agence FIAT M
Clos-de-Serrières 12,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25. 21106-0

Entreprise de la place cherche, pou
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 aile
mande serait un avantage.

¦ ¦ . 1 . .. 1

Travail varié et intéressant.

Les candidates intéressées son
priées d'adresser leurs offres sou
chiffres HX 921 au bureau du journal

20854-I

SECRÉTAIRE
rapide et débrouillarde, bonne dacty-
lographe, pour la période des cours
de vacances (1" juillet - 20 août).

Horaire souple.

Offres écrites avec curriculum vitae à
EUROCENTRE
Rosemary Herzberg, Dîme 80,
2000 Neuchâtel. 17324-0
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Nous cherchons pour nos immeubles
«Fahys 65-71, Neuchâtel»

UN COUPLE
DE CONCIERGES

Travail à temps partiel.
Appartement de 3 pièces à disposition.
Entrée en fonctions : le 1"juillet 1979.

Tél. (038) 21 1171. 20678 O

«Mon Repos»
Hôpital pour malades chroniques
La Neuveville

engagerait :

une infirmière diplômée
2 infirmières assistantes
2 aides-infirmiers (ères)

Entrée à convenir.

Conditions selon barème cantonal
bernois.

Adresser offres à la direction.
Tél. (038) 51 21 05. 209M-O

Si vous savez tenir un tournevis,
vous savez ass^mbjpr nos meubles.

C'est un jeu pour vous. D'ailleurs, c'est toujours /  ̂  ̂ P'â ' n'hésitez pas à aller le chercher dans
, tout bien expliqué avec des tas de dessins. Toutes les f ¦ ] son carton au libre-service et à le transporter

informations utiles sont en français. Depuis bientôt vingt \̂  ¦ A^J chez vous avec votre voiture. Nous sommes sûrs 
que

ans que l'on vend nos meubles en pièces détachées, y&r vous Parv'er,drez aisément à monter chez vous votre
nous finissons par savoir exactement ce qui est à la sf î meuble suédois. C'est vraiment pas troll! pardon, sorcier!
portée de tout le monde. Donc, lorsqu'un meuble vous (^^u.. Et quand c'est fait, on se sent quand même un chef!
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tJà J&bk egtenboiz "• céffe chaise aussi #.? un campe*ne^f!
\ DIANA. l»m»beHaktal Fniite'uil. /V /O __,

INGO. l»m8b«mKtal Table basse. \ Pin massif naturel ou glacis brun, / \J **\ <¦ j SOMMEN. [•mttbenakta] Canapé 2 places.
Pin massif non traité; \ vernis incolore. Revêtement / • I ^m mass'f naturel, vernis incolore.
Haut. 50 cm. 120x71 cm. 97.—. coton/lin. Haut. 70 cm, larg. f \ \  ' • '. \ Revêtement couleur sable, lin 100%.

\ S>A 64 cm, prof. 63 cm. f \)  . • • I \ Haut. 76 cm, long. 137 cm,
{ JU ( \ 

^̂  
Avec coussin. 97.-. I . . * f \ prof. 83 cm. 436.-.
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L'impossible maison de meubles de Suède.

g Les grandes idées font les petits prix

Maison de la place
cherche une

secrétaire
ayant de l'expé-
rience pour travail-
ler de façon indé-
pendante.
Date à convenir.

Adresser offres
sous chiffres
28-20709 à Publici-
tas, Treille 9,2001
Neuchâtel. 21266-0

Petite entreprise de la région de Corcelles-Peseux
cherche

employé de fabrication
travailleur et sérieux, capable d'initiative, de préférence
homme dans la cinquantaine pouvant s'adapter à tous
travaux de mécanique, emboutissage, etc. Possibilités de
se spécialiser en peinture industrielle. Ambiance de
travail agréable pour personne consciencieuse. Poste
stable.

Veuillez faire offres sous chiffres HY 933 au bureau du
journal. 20911-0

R2 CABLES CORTAILLO D
I 3, | ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
OU DE BUREAU

Activités : Travaux de gestion, planning, ordonnance-
ment et classement

Exigences : Quelques années d'expérience, goût pour
les chiffres.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD. 211*1.0
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Stade de la Maladière
Samedi 28 avril

à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
CS. CHÊNOIS

LOCATION D'AVANCE
Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière

20859R

Cologne pris a son propre jeu
échoue devant Nottingham Forest

 ̂
tootba" I Finale inédite à Munich en Coupe d'Europe des champions

COLOGNE - NOTTINGHAM
0-1 (0-0)

MARQUEUR: Bowyer 65me.
FC COLOGNE: Schumacher ;

Cullmann ; Konopka, Schuster, Zimmer-
mann ; Strack, Neumann, Glowacz, Pres-
tin ; Van Gool, Dieter Mueller.

NOTTINGHAM FOREST: Shilton;
Anderson, Lloyd, Burns, Clark ; McGo-
vern, O'Neil, Bowyer, Robertson ; Bir-
tles, Woodcock.

ARBITRE : M. Rainea (Roumanie).
NOTES : Rueengersdorferstadion de

Cologne. 60.000 spectateurs. Change-
ments de joueurs : Flohe pour Oieter
Muller (blessé) à la 41me ; Okudera pour
Glowacz (70me).

Le 30 mai au Stade olympique de
Munich , Nottingham Forest sera l'adver-
saire de Malmoe en finale de la Coupe
d'Europe des champions. Deux ans après
avoir quitté la deuxième division
anglaise, Nottingham, «tombeur» de
Liverpool lors du premier tour, est en
effe t parvenu au sommet en battant au
Rueengersdorfer Stadion de Cologne le
FC Cologne. Tenus en échec sur leur ter-
rain (3-3), les Britanniques se retrouvent
ainsi qualifiés et ce n'est finalement que
justice.

Dans ce match retour , qui n'atteint
jamais au niveau de celui joué quinze
jours plus tôt au City Ground , le FC

Cologne a en effet été pris à son propre
jeu. Alors qu 'ils avaient débuté dans cette
rencontre avec de louables intentions , les
Allemands ont par trop voulu préserver le
résultat après la pause. Un match nul
aurait en effet fait leurs affaires en raison
des trois buts marqués à l' extérieur. Il faut
dire aussi que les champions de RFA ont
eu la malchance de perdre dès la
41mc minute Dieter Mueller , leur avant-
centre , à la suite d'une blessure.

Mais c'est là que la responsabilité de
l'entraîneur Hennés Weisweiler est for-
tement engagée. En remplacement de
Mueller , l'entraîneur de Cologne fit appel
à Flohe, un milieu de terrain , plutôt que
de donner sa chance au Japonais
Okudera . Et dès la reprise, Weisweiler fit
reculer au poste de «libero » Bernd
Schuster tout en faisant monter Cullmann
au milieu du terrain. Et pourtant le blond
Schuster , malgré ses 19 ans, s'était
montré le meilleur joueur sur le terrain
avant la pause, en s'intégrant sans cesse
aux actions offensives de ses partenaires.

Et puis , lorsqu 'il fit appel à Okudera
(70mc), Weisweiler fit sortir le seul demi
porté vers l'offensive , Glowacz. Il préféra
garder sur le terrain Strack ou Prestin ,
tous deux commis à d'obscures tâches
défensives. Ainsi , pour avoir voulu à tout
prix sauver le résultat nul , Cologne s'est
retrouvé pris à son propre piège. Lorsque
Bowyer put ouvrir la marque à la
65"'L' minute consécutivement à un coup

de coin adressé par Robertson et dévié sur
sa trajectoire par Birtles , on sentit confu-
sément que la qualification ne pourra it
pas échapper à Notting ham Forest.

Et pourtant ! Les champions d'Ang le-
terre, privés il est vrai de leur meneur de
jeu Gemmill. ont fait preuve de beaucoup
de retenue dans ce match. Ainsi, durant
toute la première mi-temps , ils ne laissè-
rent en pointe que Birtles et Wooodcock.
Mais les Britanni ques ont eu le mérite de

profi ter de la liberté d'action qui leur était
offerte après la pause à la suite du repli
massif des Allemands. Bowyer. McGo-
vern. Robertson ou O'Neil s'intégrèrent
alors régulièrement à l'action offensive de
leurs partenaires et Nottingham domina
nettement la deuxième mi-temps. A
l'exception peut-être du dernier quart
d'heure, lorsque Cologne jeta toutes ses
forces mais un peu tardivement dans la
bataille.

j NOTTINGHAM A PASSE! - Face à Cologne, à l'image de Bowyer aux =
| prises avec Cullmann et Zimmermann, Nottingham a fini par « passer =
I l'épaule» et se qualifier. ¦ (Téléphoto AP) s

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS |

: • Cologne-Nottingham 0-1 (0-0). Nottingham qualifi é sur le « score total » de 4-3. =: • FF Malmôe-Austria Vienne 1-0 (0-0).- FF Malmoe qualifié sur le « score » total de =! 1"°- 1
| Finale Nottingham Forest-FF Malmoe le 30 mai à Munich. ~

j COUPE DES VAINQ UEURS DE CO UPE . |
¦ • Beveren Waas-FC Barcelone 0-1 (0-0). -Barcelone qualifié sur le «score » total de s
j 2-0. |
: • Banik Ostrava-Fortuna Dusseldorf 2-1 (0-1).- Fortuna qualifié sur le « score » total =
| de 4-3. |
| Finale FC Barcelone-Fortuna Dusseldorf le 16 niai à Bâle. =

! COUPE DE L'UEFA |
; • Bomssia Moenchengladbach-MSV Duisbourg 4-1 (1-0).- Borussia qualifié sur le g
: «score » total de 6-3. =
: • Hertha Berlin-Etoile Rouge Belgrade 2-1 (2-0).- Sur le «score » total de 2-2, Etoile =
: Rouge qualifié au bénéfice du but marqué à l'extérieur. =
: Finale Etoile Rouge Belgrade-Borussia Moenchengladbach en matches aller et retour (9 g
: et 23 mai). g
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Dusseldorf résiste à Banik Ostrava
Coupe des coupes : finale hispano-allemande à Bâle

BANIK OSTRAVA - DUSSELDORF 2-1
(0-1)

MARQUEURS: Zewe 31™; Licka
65me " Analik 89mc;

BANIK OSTRAVA : Michalik ; Radi-
mec, Foks, Vojacek, Rygel, Streiner,
Knapp, Marchevsky, Licka, Analik,
Albrecht.

FORTUNA DUSSELDORF: Daniel ;
Zewe, Brei, Zimmermann, Baltes,
Koehnen, Fanz, Thomas Allofs, Bommer,
Klaus Allofs, Seel.

ARBITRE : M. Dorflinger (Suisse).

NOTES : stade Bazaly. 33.000 specta-
teurs. On joue à guichets fermés. Chan-
gements de joueurs : Weikl pour Baltes
(37me), Lund pour Bommer (41mt), Nemec
pour Marchevsky (46mt), Pechhaceka
pour Foks (70m,:). Deux tirs sur la trans-
versale: Knapp (37mc) et Sreiner (41™).

Fortuna Dusseldorf , «tombeur » du
Servette au tour précédent , a connu le
plus grand jour de son histoire, longue de
84 ans: malgré une défaite subie à
Ostrava (1-2), il s'est qualifié pour la
finale de la coupe des vainqueurs de

coupe, qui aura lieu le 16 mai au stade
Saint-Jacques à Bâle. A l'aller , il s'était
imposé par3-l grâce à trois buts des frère s
Allofs et il a ainsi obtenu sa qualification
sur le résulta t total de 4-3.

Face à une équipe tchécoslovaque qui ,
d'emblée, se porta à l'attaque pour tenter
de combler son handicap du match aller ,
les Allemands ont eu la chance d'ouvrir le
« score » à la 31"K' minute sur un tir des 25
mètres de leur « libero » et capitaine Gerd
Zewe. Ce n'est qu 'après plus d'une heure
de jeu que Banik Ostrava parvint enfin.à
rétablir l'équilibre. Le vainqueur de la
coupe de Tchécoslovaquie dut finalemenjt
se contenter de réduire à une longueur*
son retard sur [ ensemble des deux mat-
ches en marquant une seconde fois à
quelques secondes du coup de sifflet final.

Fortuna Dusseldorf a peut-être livré
son meilleur match de la saison. Mais il a
payé cher sa qualification. Baltes (déchi-
rure musculaire à la cuisse) et Bommer
(touché à un genou dans un choc avec
Radimec) ne pourront sans doute pas
jouer samedi prochain en coupe d'Alle-
magne. Il doit une fière chandelle à son
gardien Daniel ainsi qu 'à son «libero »
Zewe et à son stoppeur Zimmermann, qui
se sont fort bien comportés face aux deux
plus dangereux des joueurs tchécoslova -
ques, Sreiner et Licka .

Les dates de la saison et nouveau barème
\sv$M 'PP'sme I |_es assises annuelles de la «Cantonale »

En prélude à chaque saison , la Société
cantonale de cavalerie réunit ses mem-
bres pour l'assemblée des délégués et
pour sa soirée récréative marquée par la
traditionnelle distribution des plaques
d'écuries pour les chevaux qui se sont par-
ticulièrement distingués durant la der-
nière saison.

Cette année, c'est dans le fief des cava-
liers de Fenin que s'est tenue l'assemblée.
Après le procès-verbal de la dernière
réunion, c'est le président M, Pierre
Dolder qui présenta son rapport. Il se plut
à souligner que la mise sur pied du
premier Championnat neuchâtelois avait
connu un beau succès, ce qui a eu pour but
de stimuler les cavaliers « R »  du canton.

Au point 6 de l'ordre du jour était ins-
crite l'admission au sein de la « Cantona-

le», de la Société hippique de Lignières.
Cette nouvelle adhésion a été acceptée
par acclamations. Après quoi , le président
donna les ^ates des manifestations hippi-
ques de la ' saison qui auront lieu dans
notre cantQrt. C'est à Lignières que débu-
teront les premières épreuves de saut offi-
cielles les 28 et 29 avril; le 13 mai , St-
Blaise; le 24 mai, Fenin (amical); le
27 mai , Le Plan-Jacot ; le 2, 3 et 4 juin ,
Planeyse s/Colombier (sauts) ; les 9 et
10 juin , Colombier (dressage) ; les 23 et
24 juin , Boveresse ; les 7 et 8 juillet,
Engollon ; les3, 4 et août , Fenin; les 18 et
19 août , Le Locle (finale neuchâteloise de
dressage) ; les 26 et 27 août, Les Verrières
(finale neuchâteloise de saut) ; les 25 et
26 août , La Chaux-de-Fonds (dressage) ;
les 8 et 9 septembre, La Chaux-de-Fonds
c) saut avec éventuellement finale du
championnat romand «R») ; le 14 octo-

bre, la Journée officielle cantonale du
cheval à La Tourne.

Les championnats neuchâtelois «R»
figuraient encore à l'ordre du,, jour.
L'expérience aidant , le président proposa
une nouvelle grille pour la répartition des
points de qualifi cation à la finale. Après
quelques discussions, cette nouvelle grille
a été acceptée. Pour la présente saison les
points seront distribués ainsi : - catégorie
«RI» 1er rang = 5 points , 2 mc rang
= 4 points, 5me rang = 1 point - catégorie
«R2 » 1er rang = 8 points, 2™ rang
= 7 points ; 8mc rang = 1 point - catégo-
rie «R3 » lcr rang = 10 points, 2mc rang
= 9 points, 10rae rang = 1 point.

Pour la finale de dressage, le président
propose qu'elle se déroule sur un pro-
gramme de catégorie «L4 », ce qui
rehaussera sans nul doute cette finale.

C. G.

Barcelone préserve l'essentiel
BEVEREN WAAS - BARCELONE 0-1

(0-0) y : -; . E ,:

MARQUEURS : Krankl (penalty) 88mc.
BARCELONE: Artola ; Délia Cruz,

Migueli , Costas, Albaladejo ; Sanchez,
Neeskens, Asensi; Heredia, Krankl,
Rexach.

BEVEREN : Pfaff;  Jaspers, van
Genechten, Buyl, Baecke ; Schoenen-
berger, Hofkens, Stevens ; Cluytens,
Albert, Janssens.

ARBITRE : M. Partridge (Angleterre).
NOTES: Stade du Freethiel.

22.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Olmo pour Costas (68"K ),

Esteban pour Hereidia (79I,1C), Lisazo
pour van Genechten (83me).

Les vingt-deux mille spectateurs
entassés dans le stade exigu et archaïque
du Freethiel ont été frustrés : comme
paralysés par l'importance de l'enjeu , les
Belges n'ont jamais poussé les Espagnols
dans leurs derniers retranchements. Bar-
celone, habile dans l'art de la temporisa-
tion , a aisément préservé le maigre avan-
tage d'un but acquis au match aller ,
s'imposant finalement à nouveau par 1-0,
grâce à un penalty, signé Rexach. Le
même joueur avait déjà battu Pfaff sur un
coup de peid de réparation au «Nou
Camp» .

Barcelone disputera donc la finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe, le 16 mai
prochain à Bâle , contre Fortuna Dussel-
dorf. En terre flamande, le métier des
demis Neeskens et Asensi, la détente du
stopper Migueli ont suffi pour juguler les
poussées offensives d'un adversaire qui
misait beaucoup sur le jeu de tête de son
avant-centre Erwin Albert.

• Angleterre. - Championnat de première
division : Birmingham City - West Bromwich
Albion 1-1 ; Manchester City - Middlesbrough
1-0 ; Southampton - Liverpool 1-1; Wolver-
hampton Wanderers - Derby County 4-0. -
Classement : 1. Liverpool 36/57; 2. West
Bromwich Albion 35/50 ; 3. Nottingham Forest
3550 ; 4. Everton 39,48 ; 5. Leeds United
37/45... 19. Derby County 39/30 ; 20. Queens
Park Rangers 38/23 ; 21. Birming ham City
37/18 ; 22. Chelsea 38 18.

Le 18" sacre de l'URSS depuis 1954
| g hockey sur giaœ | Les médaj||es sont distribuées au championnat du monde

A deux jours de la fin du tournoi
mondial du groupe A, à Moscou, tout est
joué. Tenante du titre, l'URSS a conservé
son bien en écrasant le Canada par 9-2.
Elle obtient ainsi sa 16'ne victoire dans le
Championnat du monde depuis 1954. La
Tchécoslovaquie, grâce à la victoire (6-3)
remportée sur la Suède, s'est assuré la
médaille d'argent devant les Scandinaves.
Quoi qu'il puisse se passer au cours de la
dernière journée du tour final, vendredi,
le Canada devra se contenter de la
quatrième place.

La question de la relégation avait été
réglée mardi déjà avec la condamnation
de la Pologne, qui n'a ainsi fait qu'un aller

et retour entre le groupe B et le groupe A.
La seule inconnue qui subsiste est le nom
de la sixième équipe qui participera , en
1980, à la Coupe du monde au Canada.
Les deux candidats sont la Finlande (qui
affrontera jeudi la Pologne) et la RFA (qui
se mesurera aux Etats-Unis). L'URSS, la
Tchécoslovaquie, la Suède, le Canada et
les EU sont d'ores et déjà qualifiés.

yA v
URSS-CANADA 9-2 (4-0 3-2 2-0)

Ce qu 'elle avait déjà réussi en 1973 et
1975, l'URSS est en passe de le réaliser
pour la troisième fois. Après avoir battu
facilement le Canada , ce qui lui a valu de
s'assurer le titre avant même la dernière
journée , elle peut désormais songer à
s'imposer sans avoir concédé le moindre
point. Il lui reste à battre , pour la seconde
fois, la Tchécoslovaquie vendredi soir.

Devant 14.000 spectateurs, les Sovié-
ti ques, très concentrés , n 'ont pas laissé le
moindre répit aux Canadiens durant toute
la première période. Après 10 minutes de
jeu , tout était pratiquement dit. Menés
par 3-0, les Nord-Américains étaient
irrémédiablement battus. Et ce d'autant
plus que les Soviétiques n 'avaient pas

transformé toutes les occasions qu ils
avaient su se créer face à une défense
souvent dépassée par les événements.

A la 13mc minute, le «score » passa à
4-0. Au début de la seconde période, les
champions du monde, comme ils l'avaient
déjà fait contre la Suède notamment,
desserrèrent un peu l'étreinte. Les Cana-
diens en profitèrent pour réduire deux
fois l'écart , mais chacun de leurs buts fut
suivi d'une rapide réplique soviétique.

Une fois de plus, les Canadiens ont cru
bon de 'chercher leur salut dans des
actions brutales , pour ne pas dire anti-
sportives. Outre qu 'ils écopèrent ainsi
vingt minutes de pénalisation , ils ne
parvinrent pas à faire perdre leur calme
aux Soviétiques, lesquels, dans le dernier
tiers, creusèrent encore l'écart sans trop
de difficulté .

TCHÉCOSLOVAQUIE - SUEDE
6 - 3 (2-3 2-0 2-0)

En fêtant un succès peu convaincant sur
la Suède, la Tchécoslovaquie s'est assuré
pour le moins la médaille d'argent. Face à
une formation suédoise qui est la plus
jeune du tournoi, et qui manque de ce fait
d'expérience autant que de classe pure,
l'équipe tchécoslovaque a tout de même
préservé l'essentiel. Mais elle n'a pas fait
oublier aux 14.000 spectateurs que la
sélection réunie par les ent raîneurs Karel
Gut et Jan Starsi est la plus faible présen-
tée à un tournoi mondial depuis plusieurs
années !

Finalement, les Tchécoslovaques l'ont
emporté de façon méritée à l'issue d'une
rencontre qui ne fut vraiment intéressante
que lors du tiers initial. Durant les vingt
premières minutes, le jeu fut en effet assez
équilibré entre deux équipes qui avaient
choisi une tactique assez prudente. Mais,
par la suite, les forces manquèrent tant
côté suédois que côté tchécoslovaque et le
niveau général de la partie baissa sensi-
blement.

Paradoxalement, la Tchécoslovaquie a
fait la décision alors que c'était la Suède

qui connaissait une bonne période. Deux
contres, par Anton Stastny et par Marti-
nec, lequel allait tenir la vedette en inscri-
vant trois des buts de son équipe, allait
renverser la situation. Et les Tchécoslova-
ques, menés à la marque à trois reprises
lors du premier tiers-temps, purent ainsi
pour la première fois de la rencontre
s'assurer un avantage d'un but , peu après
la mi-match.

Dès cet instant , la Suède tenta le tout
pour le tout et elle se dégarnit trop
souvent en défense. Si bien que dans la
dernière période la Tchécoslovaquie put
asseoir son succès par deux nouveaux
buts , mais sans convaincre totalement. Si
quelques actions de bonne facture ont été
relevées, de nombreuses erreurs, défensi-
ves en particulier, ont, à nouveau, été
déplorées. Et la Tchécoslovaquie a eu
cette fois la chance de pouvoir s'appuyer
sur un gardien (Sakac) qui avait retrouvé
une confiance longtemps recherchée.

Quant aux Suédois, ils ont tenté en
début de rencontre de durcir le débat. Et
cela leur a réussi puisqu'ils menaient par
3-2 au premier repos. Mais, par la suite, il
leur manqua les ressources physiques
nécessaires à un engagement total et c'est
logiquement qu 'ils durent finalement
subir la loi de leurs adversaires. Et l'addi-
tion aurait encore pu être plus lourde sans
quelques parades de grande valeur du
jeune gardien Lindbergh, lequel aura
décidément réussi un tournoi exemplaire.

LA SITUATION
Tchécoslovaquie - Suède 6-3 (2-3 2-0

2-0); URSS - Canada 9-2 (4-0 3-2 2-0).
1. URSS 5 5 0 0 45-11 10
2. Tchécoslovaquie 5 3 11 24-24 7
3. Suède 5 113  17-32 3
4. Canada 5 0 0 5 14-33 0

Aujourd'hui : tour de relégation, Polo-
gne - Finlande et RFA - Etats-Unis.

La pointe de vitesse de Kelly
Jl) ¦-. «*"»"» ¦ 

1 Tour d'Espagne

Le jeune professionnel irlandais Sean
Kelly (23 ans) a remporté la première
étape en ligne du Tour d'Espagne , courue
entre Jerez de la Frontera et Seville (156
kilomètres). Kelly, faisant valoir ses quali-
tés de finisseur, s'est imposé au sprint
devant les Belges Eddy van Haerens et
Lieven Malfait , le Français Patrick Friou
et l'Espagnol Miguel-Maria Lasa.
L'emballage final a toutefoi s été âpre-
ment disputé et il a fallu avoir recours à la
photo-finish pour départager les meil-
leurs.

Cette première journée de course n a
guère été animée et c'est un peloton
groupé qui s'est présenté à l'arrivée. Si
bien que les positions acquises la veille
lors du prologue n'ont pas été remises en
question : le Hollandais Joop Zoetemelk a
conservé ainsi son maillot « amarillo » et il
précède toujours le Belge Alfons de Wolf
de 14" et un autre Belge, Michel Pollen-
tier , de 17".

CLASSEMENTS

1"' étape, Jerez de la Frontera - Seville
(156 km) : 1. Kelly (Irl ) 4 h 32'32"
(moyenne 33 km 725) ; 2. van Haerens
(Be) ; 3. Malfait (Be) ; 4. Friou (Fr) ; 5. Lasa
(Esp) ; 6. de Jonckheere (Be) ; 7. Garcia
(Esp) ; 8. Gauthier (Fr) ; 9. Renier (Be) ;
10. Myngheer (Bej, tous même temps,
suivis du peloton.

Classement général :!. Zoetemelk (Ho)
4 h 45'48" ; 2. de Wolf (Be) à 14" ; 3. Pol-
lentier (Be) à 17" ; 4. van Houwelingen
(Ho) à 18" ; 5. van Impe (Be) à 18" ; 6. de
Cnijf (Be) à 25" ; 7. de Nul (Be) à 29" ; 8.
Gallop in (Fr) à 32" ; 9. Manzaneque (Esp)
à 33" ; 10. Gonzales-Linares (Esp), même
temps.

Transactions
entre Neuchâtel

et Serrières
Neuchâtel-Sports HC annonce le

retour à leur club d'origine des frères
Manoel et Ruben Giambonini, ainsi
que de Claude Zingg. Tous trois
évoluaient au HC Serrières. Par
contre, Pascal Ryser passe des rangs de
Neuchâtel-Sports à ceux de Serrières.
Il s'agit là de transferts définitifs.

En outre, le jeune défenseur Patrice
Purro, de Fribourg, a été prêté pour
une saison à Neuchâtel-Sports.

Malmoe domine Austria Vienne
MALMOE FF - AUSTRIA VIENNE

1-0 (0-0)
MARQUEUR : Hansson 47me.
AUSTRIA VIENNE : Baumgartner;

R. Sara, Obermayer, J. Sara, Pospischil ;
Prohaska , Daxbacher, Baumeister, Gas-
selich ; Parits, Schachner.

MALMOE FF: Moeller; Roland
Andersson, Roy Andersson, Erlandson ,
Jonsson ; M. Andersson, Tapper,
Ljungberg, Kinnvall ; Hansson , Cervin.

ARBITRE : M. Wurtz êFrance).
NOTES: stade de Malmoe.

25.239 spectateurs.
Personne n'attendait une qualification

suédoise en finale de la coupe d'Europe
des champions. Jusqu 'ici , les clubs Scan-
dinaves , gênés par leurs problèmes clima-
tiques , n'avaient guère brillé dans les
compétitions europ éennes. Or , Malmoe
FF a surmonté tous les obstacles. Une

courte victoire sur Austria Vienne, au
match retour de la demi-finale lui per-
mettra de défendre ses chances le 30 mai
prochain à Munich.

Malmoe doit sa réussite à une organisa-
tion défensive exceptionnelle. En huit
matches, l'équipe dirigée par l'entraîneur
anglais Bob Houghton n 'a concédé que
trois buts , tous trois encaissés en quart de
finale face à Wisla Cracovie. Dans les
deux premiers tours , aussi bien contre
Monaco que face à Dynamo Kiev , le gar-
dien Jan Moeller s'était révélé intraitable.

Pour ce match retour , Malmoe FF força
la décision à la 47n"-' minute. Sur un coup
franc de Ljungberg , Hansson exploitait la
seule hésitation du gardien Baumgartner
et plaçait la balle au fond des filets. Ce
n 'était que justice. Durant toute la parti e,
la supériorité des Suédois avait été écra-
sante mais les attaquants s'étaient vaine-
ment heurtés à un Baumgartner en super-
forme. Les Autrichiens ne se créaient pas
une seule chance de but. Le meneur de jeu
Prohaska , handicap é par les séquelles
d'une blessure à la cheville, n'est pas
parvenu à faire valoir sa maîtrise techni-
que. L'ailier Schachner , meilleur buteur
du championnat d'Autriche , était imp i-
toyablement «contré ».

Deux Boudrysannes
dans l'équipe suisse

fgfl| gymnastique

Pour mettre un terme à un camp
d'entraînement d'une semaine, les
gymnastes féminines suisses ont subi une
épreuve de sélection, à Opfikon. Cette
compétition a été nettement dominée par
la championne suisse Romy Kessler, Les
sept premières par ailleurs ont été rete-
nues pour le match international contre la
Norvège, qui aura lieu dans quinze jours.
Classement : ,

1. Romy Kessler (Seuzach) 37,20 p. 2.
Birgitte Girardin (Boudry) 36,80. 3. Era
Canevascini (Locarno) 36,70. 4. Claudia
Rossier (Près-vers-Noréaz) 36,40. 5.
Cordelia Vanza (Seuzach) et Marielle
Perret (Boudry) 35,95. 7. Yvonne Schu-
macher (Sulz) 35,90. 8. Daniela Willi-
mann (Genève) 35,60. 9. Kari n Thrier
(Zurich) 34,20. 10. Angelika Schulz
(Bâle) 33,85.

Pour la rencontre juniors entre l'Angle-
terre et la Suisse — elle aura lieu également
ce week-end - deux jeunes Boudrysannes
ont été retenues : Olivia Matile et Valérie
Gilliéron.

Bâle renonce à
la Coupe des Alpes

La direction du FC Bâle a annoncé que le
club rhénan renonçait cette année à participer à
la Coupe des Alpes. Cette traditionnelle
compétition débutera en effet cette année
quinze jours seulement après la fin du cham-
pionnat suisse. Le FC Bâle a remporté à deux
reprises la Coupe des Alpes, en 1969 et 1970,
et il a par ailleurs joué quatre autres finales.

Conz opéré
Le demi des Young Boys Jean-Marie Conz,

souvent blessé ce printemps, a dû subir une
intervention chirurgicale et il ne pourra plus
jouer cette saison.
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Agence 

de voyages

Renseignements -, tél. 039 41 22 44

L'ASCENSION
du 24 au 27 mai 4 jours

LES GORGES DU TARN
ET LA CAMARGUE

Prix : Fr. 395.— tout compris
Programme détaillé à disposition

VACANCES BALNÉAIRES
EN ITALIE

CAORLE
<

Voyage I du 8 au 22 juillet g
dès Fr. 460.— par personne 

«̂N

Voyage II du 15 au 22 juillet
dès Fr. 335.— par personne

Hôtel *• - chambre double - petit déjeuner
- bains - W.-C. - balcon - vue mer.

Départ samedi soir (le voyage de nuit est
agréable) • retour le dimanche la journée.

Programme détaillé à disposition. |

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (0Jé)!2fe;6^^
met à votre . ; ; ,
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des.
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

A vendre cause fin de bail:
BÉTAIL:

, 3 vaches de 3,5 ans et Sans;
1 génisse à terme 28 mai ; 5 génisses
de 15 mois à 2 ans.

MATÉRIEL :

, 1 tracteur Cormick D 439 ; 1 machine
à traire Wesphalia, avec installation
pour 12 vaches ; 1 char à pneus 2 Lf
1 grande bâche 6 x 5 m ; petits outils ;
85 piquets avec isolateurs.

Paul Matthey, Engollon.
Tél. (038) 53 12 90. 21138-A

Renseignez-moi, sons frais, sur vos
o.. ¦ Wml prêts personnels 11 ¦

sans caution jusqu'à fr. 10 000*-.
I Je note que vous ne prenez pas de ||||

IH! renseignements auprès dei employeurs' ||§| »
|| 1 et que vos intérêts sont personnalisés. |&
llH Nom:y -y  . i mH¦y Adresse: E

¦ NP, localité: pf
¦ 

Service rapide 01/211 76 11
ky !\ Talslrasse 58,8021 Zurich }kk:i

VaCITYB̂ KC/
123147-A
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

SAMEDI 5 MAI 1979 à 20 h
TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

CONCERT JUBILÉ
donné par le

BÉBÉ-ORCHESTRE
DE NEUCHÂTEL

L'ORCHESTRE D'ENFANTS
Dir. : MADELEINE JOST

avec la participation des classes de harpe • guitare • flûte, et d'élèves de la
classe de piano de DAISY PERREGAUX

Présentation : Colette Jean

Présence du fondateur du Bébé-orchestre M. Walter Starck

Un disque souvenir sera vendu pendant la soirée.

Location : Hug Musique - Tél. 25 72 12
Prix des places : Fr. 6.— 8.— 10.— 12.—

Bon de réduction de Fr. 4.—pour coopérateurs Migros, étudiants et apprentis- 21163-A

¦n ^™ «̂™m HIIIII

i MÉTAL
: BOIS BÉTON
s FERS FORGÉS It

PARTIR... EN AUTOCAR

VERSAILLES
FÊTE DE NUIT

Magie de feu, d'eau, de
lumière pour les

! FASTES ROYAUX DU GRAND I
., SIÈCLE

GRAND FEU D'ARTIFICE

21 juillet, 15 septembre :

3 jours Fr. 365.—
logement à PARIS

Renseignements
et programmes détaillés:

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux ¦ . , ,•
Tél. (021) 62 41 21

Nos cars sont modernes et confortables.
Ils sont conduits uniquement par des
chauffeurs professionnels qualifiés.

2049S-A '

deux yeux.. .  pour toute une vie !
Conf iez  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpi ta l  17

119777-A

\PARHUETW\
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS

lHSïon PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

119774-A

GARTEINTCENTER
i L'idée de la L'offre de 1
1 semaine la semaine ; m
WÊ Enrichissez votre jardin de formes Arabis caucasica 2.20 <¦ O  ̂I;-]
|l nouvelles et de couleurs magnifiques, notre prix seulement I >Ow |

Wé Les plantes tapissantes, les buissons à K r,:r.i„.r,!. A on f ej
U fleurs et les plantes d'ornements y '^e torche *» OA MM embellissent votre jardin dès février n'̂ Vrix seulement 3.80 I
H 

pendant tout l'été jusqu'à fin octobre, notre prix seuiemem w.ww ra

j|$ Ellèà. sont vivaces, insensibles au ff?m~mm^mmTmm^m?mm ¦̂ m*. lg\
Sjï froid, ne demandent aucun soin parti- NOUS disposons de plus de bjÊ
H culier et ont une durée de plusieurs 100 variétés ! §§j
-H années. ni
£$j Les prix varient selon le genre et la ^a
p3 Plantez maintenant ! grandeur dès 2.20 jusqu'à 7.—. 

^
|?éj L———^— I Es

t*| Tout pour le jardin sous le même toit. Kl
OÊ Exposition permanente - Grand choix - De bons conseils. jM

W Nos magasins de fleurs : 10, Pont-du-Moulin, tél. 22 66 44 w
H fi Hôtel Elite, tél. 22 66 55»

SH 40 places de parcage, rue Stampfli 110. Tél. 41 17 17 ^B

I PARACHUTISME I
lia! 2 ,eiÇ°ns de théorie à l'Ecole-club les mercredis IWM 2 et 9 mai 1979 de 19 h à 22 h WM
KvJ 1 saut sur le glacier des Diablerets f«j
Jt samedi 12 mai 1979 yES

WjÈ Fr. 180.-, assurance R.C. et matériel compris. f|||

1 TENNIS 1
p̂ | 

en plein air à Serrières || |
N2N1 **ours on 9'oupes : LMÊ
$*JH| 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.— EpP

I Cours individuels : I||$
I 6 leçons de 40 minutes : Fr. 126.— |̂
I Balles fournies par l'école. ¦

H LOCATION du court : ÈM
ïjjf] 1 heure fixe par semaine durant la saison fsft |

llll 
ma.ir octobre 1979: Fr. 120.— iép

I VOILE I
fM Ports de Neuchâtel, Nid-du-Crô, B
Wm Auvernier §§§

I Neuchâtel: lap
I 2 soirs par semaine de 18 h à 20 h ou I
j 1x2 heures le samedi I
I Auvernier: jpp

H j 2 soirs par semaine de 18 h à 20 h ÏAÊà
\ld Nid-du-Crô: &J

J 2 soirs par semaine de 18 h à 20 h Wm
Wmi ŷ-!y?!$e S l̂ OPS^de-a-heures: Fr.- 90.— '.'¦' |m|
K§^ ''T-;'' ': "¦'?¥ si - .' ¦' - ¦

". k" ' ' '
r "¦ '-*-'"' SaS

inalH"if̂e.' 'WWSP « -« *( -A.iî-i'' AV . ¦- ï-t " yy HI Renseignements et inscriptions à : mm

WÊ rue de l'Hôpital 11 - 2000 NEUCHÂTEL mÛ
M Tél. 25 83 48 I

I Secrétariat ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à £
'*pB 21 h du lundi au vendredi. 2iosi A K̂

DÉMÉNAGEMENT
SUISSE & ÉTRANGER
Petit transport - Piano
GARDE-MEUBLES

M. DANUSER
31 57 83, Carrels 18, Neuchâtel.

163'0-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

I Prêts personnels]
il pour tous et pour tous motifs I
f| | C'est si simple chez Procrédit. pj
§f| Vous recevez l'argent dans le minimum I
|)| de temps et avec le maximum de dis- I
||| crétion. |ï|
S  ̂ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. wÊ
||| Vos héritiers ne seront pas importunes; IBS
lll notre assurance paiera. H
m %# Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans p
H JpL caution. Votre signature suffit. $ù

S 1.115.000 prêts versés à ce jour 
^

HS Une seule adresse: a? i
m Banque Procrédit \m
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M!
|| Tél.038-246363 |g|
p| Je désire Ff u.|H
¦ai < Il

8 S Nom Prénom \mè

Hl - Rue No >wbm. 'JBA. NP Lieu MM
^BNJH Wir
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POUR CAUSE DE DÉPART, chambre à cou-
cher acajou, 750 fr. Tél. 42 44 81. i6584-j

CHAMBRE À COUCHER ancienne avec lite-
rie, sommiers, tapis passage tour-lit, divan-
lit, commode, table cuisine, chaises, phono-
graphe ancien, disques, perruques. Bon
état, bas prix. Tél. (038) 25 95 76. 16948-J

FRIGO, CONGÉLATEUR, état de neuf, cause
double emploi, prix intéressant.
Tél. 24 68 76, dès 18 heures. 16968-J

ÀCÉDER2PNEUS NEUFS Dunlop SP 57/175
SR 14, 50 fr. la pièce; tapis moderne très
original 250 x 350 cm pour 200 fr.
Tél. 25 18 56. 17310-J

URGENT, CHIEN BOXER mâle, 3 ans, cause
de départ. Tél. 25 22 35 (heures de bureau) ;
le soir 24 01 41. 16967- J

MACHINE À ÉCRIRE IBM à boule sans tou-
che correctrice, 1000 fr. Tél. 25 33 31
(heures bureau). I?308-J

BATTERIE D'OCCASION, prix à discuter.
Téléphoner heures des repas au 25 66 08.

17346-J

2 LANTERNES en fer forgé, 100 fr.
Tél. 51 29 42, heures des repas. 17344-J

COTONÉASTERS DAMMERI forts plants
(plante tapissante pour talus). Tél. 61 16 10.

16980-J

VITRAGE ISOLANT «kulmer», dimensions
65 cm x 211cm. Tél. 42 42 05, dès
18 heures. 17340-j

CYCLOMOTEUR CILO 2 VITESSES avec c.
m., comme neuf. Tél. 33 51 08. 21956-j

SOLEX FLASH bon état, 150 fr. Tél. 31 25 59,
midi. 17360-J

MAGNIFIQUE MANTEAU DE CUIR, nouvelle
ligne. Tél. 51 16 32. 17352-J

MANTEAUX DE PLUIE ACTUELS, taille 36 et
38, état de neuf. Tél. 51 16 32. 17353.J

CHAMBRE À COUCHER bon état et salle à
manger ancienne. Prix intéressant.
Tél. 31 84 07, après 17 heures. 17355-J

ANTENNES Suisse romande, France 2.
Tél. 46 18 37. 17435-J

TONDEUSE À GAZON 170 fr. Tél. 25 93 50,
dès 19 heures. 17433-j

UN BRÛLEUR DELCO, une citerne de 1000
litres + un bac. Prix à discuter. Tél. 25 59 91.

17339-J

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

16874-J

CAISSE ENREGISTREUSE GOLD (Suisse),
plusieurs postes, état neuf, 1200 fr.
(2200 fr.). Tél. (038) 31 17 95. 10298-J

CANAPÉ LOUIS-PHILIPPE restauré,
rembourrage neuf, belle pièce. Tél. (021)
62 12 86. 16682-J

TABLE DE PING-PONG bon état, à bas prix.
Tél. 25 36 59, midi. • 17335-J

TRAINS MÀRKLIN ET HAG. Tél.' (039)
31 33 82. 20998-J

1 TABLE DE JEUX et une vitrine de pendule
neuchâteloise. Tél. 31 51 74. 17256-j

VÉLO POUR JEUNE FILLE. Tél. 41 37 60.
17309-J

ESCALIER BOIS, droit ou tournant.
Tél. 33 20 15 le soir. 17316-j

NOUS CHERCHONS vélo de garçon en bon
état, âge 8 ans environ. Tél. (039) 37 15 25.

17302-J

CUISINIÈR E ÉLECTRIQU E 2 plaques, avec
four. Tél. 31 90 36, dès 20 heures. 16723-j

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

i -
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TROIS PIÈCES 300 fr„ chauffage compris,
Cernier. Libre tout de suite. Tél. 25 46 72,
dès 18 h 30. 17330-J

À REMETTRE AU LANDERON pour 10,juil-
. let, appartement 2 Vz pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave. Du lundi au jeudi dès 19 h,
téléphoner au (038) 51 48 70. 16727-j

FONTAINES, appartement 3 Vi pièces, salle
de bains, cave, galetas, jardin. Tél. 31 36 29,
aux heures des repas. i697e-j

DOMBRESSON, petit rez tranquille, près
forêt. Arniers 2, Mme Brunner. 16665-J

PLEIN CENTRE, chambres meublées indé-
pendantes, tout confort (pas de cuisine), tout
de suite ou à convenir. Loyers dès 155 fr. Tél.
(038) 25 61 44. 16958-J

VACANCES région Morteau, appartement
meublé, cuisine, chambre (2 lits), douche,
W.-C, 300 fr. français par semaine.
Tél. 31 71 33. 17267-j ,

VAL-DE-RUZ, appartement 4 pièces, bains,
chauffage. Tél. 53 14 25. 17286-j

BEAU STUDIO MEUBLÉ pour 2 personnes,
cuisine agencée, à Hauterive. Tél. 33 25 35.

17305-J

PARCS 137, immédiatement, appartement
3 pièces, confort, charges comprises 367 f r.
Tél. 25 66 85, midi et soir. 17329- J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Parcs 34, tout
confort, 460 fr. charges comprises, immé-
diatement. Tél. 24 09 94, après 19 heures.

17323-J

À DEMOISELLE, très beau studio moderne,
tout confort, avec balcon sud, pour une ou
deux personnes. Proximité centre.
Tél. 25 40 41. 16969-j

NEUCHÂTEL, 24 juin,3 pièces, confort, loyer
modéré. Tél. 25 94 88 (soir). 17292-j

1 PIÈCE, cuisine, salle de bains séparée,
W.-C, rue de la Côte. Tél. 42 57 35. 17341-j

AU SÉPEY/AIGLE, meublé avec confort, prix
raisonnable. Libre du 6 mai au T'juin. Tél.
(038) 31 26 00. 17504-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 17516-j

BEVAIX, Jonchères 5, pour le 24 avril ou
date à convenir, logement deux pièces,
cuisine agencée, salle de bains, cave et place
de parc. Un mois logement gratuit. Loyer
mensuel 303 fr., charges comprises.
H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33. 17514-j

AREUSE, SITUATION TRANQUILLE, appar-
tement de 2 pièces, 350 fr., charges compri-
ses. Libre début mai. Tél. 42 23 33 ou
42 42 20. 17431-J

VALANGIN, à louer dans le bourg, apparte-
ment 3 pièces, cuisine, douche, W.-C,
340 fr., charges comprises. Tél. 31 91 61,
heures de bureau. 21261-j

À VALANGIN, studio meublé, douche.
Tél. 53 29 39. 16702- j

BOUDRY, appartement 6 pièces (3 petites)
avec hall, cheminée, grand confort , libre
immédiatement ou date à convenir, 7 50 fr. +
charges 100 fr. Tél. 33 35 26. 16718-J

CRESSIER, studio meublé avec douche et
cuisinette, 175 fr. + charges, libre dès le
1er mai. Tél. 33 35 26. 16719-J

STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette, douche,
quartier tranquille, rue de la Côte, libres dès
fin avril, dès 300 fr. charges comprises.
Tél. 25 50 74. 16929-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, quartier
tranquille, rue de la Côte, libre début juillet,
cave, galetas, 360 fr. charges comprises.
Tél. 25 50 74. 16930-j

CORTAILLOD VILLAGE, zone de verdure,
3 Vz pièces, libre dès le 24 juin, 460 fr.,
charges comprises. Tél. 42 34 60 ou
42 44 81. 16581-j

APPARTEMENT 2Vz PIÈCES à louer 1" juil-
let, tout confort, Colombier. Tél. (038)
41 13 47. 15701-j

URGENT. COUPLE SANS ENFANTS cherche
appartement 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, tranquillité. Région ouest Neuchâtel.
Tél. (038)" 63 35 57, le soir. 21952-j

CHERCHE APPARTEMENT TRANQUILLE
3 pièces (pas dans immeublé moderne),
Neuchâtel ou environs, immédiatement.
Tél. 31 80 40. 16717-J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES. Neuchâtel-
Marin, pour le 24 juin. Tél. 24 43 18, dès
19 heures. 17311-J

ETUDIANT cherche chambre, si possible
Hauterive, Saint-Biaise, Auvernier. Adresser
offres écrites à NE 939 au bureau du journal.

17314-J

APPARTEMENT POUR 4 PERSONNES +
1 chien, France, département Bouches-du-
Rhône, Var, du 8 juillet au 28 juillet, éven-
tuellement 22 juillet. Adresser offres écrites
à CS 928 au bureau du journal. 17342-j

tn i m t r r'i MH m.î
ON CHERCHE PERSONNE pour heures de
ménage. Tél. 24 47 70. 17273-J

ON CHERCHE une femme de ménage.
Tél. 42 42 13, Areuse. 17358-j

URGENT, cherchons dame pour s'occuper
d'un couple de personnes âgées. Est de la
mille. Adresser offres écrites à FV 919 au
bureau du journal. 16754-j

URGENT, JEUNE AUTRICHIENNE de 17 ans
cherche place pour s'occuper d'enfants,
durée 4 à 6 semaines, période juillet-août
1979. Tél. 24 58 48 (repas). 16977-j

ETUDIANTE 25 ans, trilingue, dactylo, cher-
che travail 2-3 heures par jour. Tél. 31 38 76.

17297-J

JEUNE SOMMELIER SUISSE (2 services)
cherche emploi immédiatement. Adresser
offres écrites à MD 938 au bureau du journal.

16966-J

CUISINIER célibataire, 29 ans, CFC et expé-
rience professionnelle, bonnes références,
cherche poste dans brigade moyenne de
restaurant. Adresser offres écrites à KB 936
au bureau du journal. 16978-j

JE DONNE LEÇONS DE VIOLON, solfège,
rythmique. Tél. 25 01 63, le soir. 17351.J

JE CHERCHE LINGE À REPASSER à domici-
le. Tél. (038) 24 35 94. 16694-J

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc. Ambiance. Jeux. Tél. (038)
42 50 61. 19996-j

À DONNER COUPLE CHATS contre bons
soins. Tél. 61 34 80. 219S4-J

VEUF RETRAITÉ, 70 ans, bonne moralité,
cherche dame (soixantaine) affectueuse,
pour rompre solitude, amitié et sorties.
Ecri re à DT 929 au bureau du journal.

17503-J

MONSIEUR VEUF, 51 ANS, sans enfant,
aimant la vie d'intérieur, ta nature, repartirait
à deux avec une femme simple, de caractère
agréable. Ecrire lettres détaillées avec photo
si possible, à BR 927 au bureau du journal.

17501-J

Â DONNER DALMATIEN contre bons soins.
Tél. 31 40 29, le soir. 17361-J

COURS «SOIGNER CHEZ SOI» lundi, mer-
credi soir. Inscriptions: tél. 53 22 13 ou
25 77 77. 16450-J

PERDU UN GROS CHAT NOIR aux environs
de Pâques, quartier le Chanet, rue du
Suchiez. Récompense. Tél. (039) 22 68 10.

21178-J

QUI A TROUVÉ un trousseau de clés le
31 mars ? Récompense. Tél. 41 12 57.i7432-j

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Petites annonces à tarif réduit
65 centimes le motI

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sonf exclues de ces rubriques
-

0 Toute annonce émanent ete commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour
tout ce qui a trait à leur activité professionnefe

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
e Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres
e pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement

du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20478-

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans ce cas, une sur-

I

taxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : «faire offres sous chiffres... au
bureau du journal».

^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^m m̂mmmmmm m̂mam^̂ mmmmmm ^̂ am m̂^̂ ^mmmi m̂ammmmmmmmw ^̂ ^̂ ^̂ ^Kmi^̂ mmm^̂ K^̂ î îmmm Ê̂mmmm m̂ Ê̂ t̂̂ mi^̂ K

Atelier cherche

couturière
éventuellement à temps partiel, pour
entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à JA 935 au
bureau du journal. 16979-0

1EC5T1
Nous cherchons pour notre secteur comptabilité :

un (e) comptable
bénéficiant d'une expérience de quelques années en
comptabilité financière.

Pour notre secteur commercial :

une secrétaire
bilingue français-anglais, dynamique, sachant travailler
de façon indépendante et aimant les chiffres.

Pour notre secteur facturation :

une employée de commerce
bonne dactylographe. Connaissances de langues et des
formalités d'exportation souhaitées.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
( envoyer à :

SGT NEUCHÂTEL S.A.
Case postale 1153 - 2000 NEUCHATEL. 21279-0

*™*———————a——¦—^———a—

On cherche

serveuse
Bon gain.
Congé le dimanche.

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

20928-O

i Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages de
|l précision, d'étampes industrielles, de moules, dans l'injection de pièces
i techniques en plastique, dans les traitements de surface et traitements
! thermiques, et cherchons des

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
j j  sur machines de production et
; sur machines d'injectio n des matières plastiques i

ainsi que des I

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
È j! et des j

RECTIFIEURS
;,„, ..!.. '-- .' .,..-'. ' A ;A "-' ' ¦ k 'k.'k' k ^  • .f« ¦ ' , ?  ISFSJ •" ' ¦ ' '¦'
; ' " . ' ¦ ;'
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Adresser offres ou se présenter à | \

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

Bureau de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
à la demi-journée

ayant si possible de bonnes connais-
sances d'anglais, pour travaux de
dactylographie.

Téléphoner au 25 05 33. 21246-0

Cherchons

sommelière
Entrée immédiate.
Nourrie - logée, bons gains,
congés réguliers.

Café du Pont, André Locatelli,
2017 Boudry. Tél. (038) 42 14 20.

21958-0

< Bureau d'assurances à Neuchâtel
1 cherche dame pour

travaux
de dactylographie

et divers durant quelques heures par
semaine. Sténo demandée. Horaire
élastique à convenir.
Faire offres sous chiffres AP 926 au

E bureau du journal. 21212-0
T

. z 

Etablissement bancaire de la place de Lausanne cherche une

JEUNE EMPLOYÉE DE
BUREAU

Exigeons :
| bonne présentation, maîtrise de la sténographie et de la dacty-

lographie, facilité dans le contact téléphonique avec notre
clientèle.

Offrons :
locaux modernes. Ambiance agréable au sein d'un groupe
jeune, avantages sociaux de tout premier ordre.

| Entrée : à convenir

Pour une première prise de contact et d'autres renseigne-
ments, vous pouvez vous adresser au tél. (021) 23 49 65,
interne 1. 20926-0

t

I REPRÉSENTANT I
'vÊM est c'lerc'1̂  en Suisse romande pour la visite des commerces et entreprises. KkAî

gf^J - 
Si vous êtes libre tout de suite et pressé de trouver n'importe quoi, si vous WLji\

£.?8$ êtes déjà représentant confortablement installé dans la routine, ne nous H
'
lâiP écrivez pas. Wif-à
I - Par contre, si vous avez du cœur au ventre et répondez aux critères ci- N

fSH dessous, vous aurez toutes vos chances. lu» !
$|jU - Vous êtes un chauffeur-vendeur désirant s'élever socialement, un jeune H
:9MK représentant ayant un peu d'expérience et n'ayant pas encore trouvé le H
i.j(p?* chemin d'une légitime satisfaction, un futur représentant-débutant Bfjjjpi
0'M marquant le désir réel de faire une belle carrière, un vendeur ou gérant de m$k
~fa2 magasin désirant exprimer son dynamisme. jrâfe!

I Dans ce cas, nous attendons avec plaisir vos offres de service. filas
I - Les éléments de base nécessaires à la connaissance des produits seront H

A &̂s donnés par la fabrique. *$«E
JK1[I - Frais de voiture. fëyf$
jvPjjj - Frais de repas. jr*»
%&Ë - Excellent salaire dès le départ. Wwl.

t-Sm Ecrire sous chiffres 28-900106 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.21203-0 gj

Pour cause imprévue, à vendre
ou à louer,

salon de coiffure
pour dames, situé dans village
important du Littoral neuchâtelois.
Très bonne affaire pour personne
capable. Facilité de paiement.

Faire offres sous chiffres LC937 au
bureau du journal. 21136-0.

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. 112378 p

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x^. récolter
'/jfsans avoir
!Jï|fiÉb semé'

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS

Jeune Allemand

mécanicien auto
cherche place dans garage pouvant
lui faire contrat de travail.

Tél. 55 12 12 ou 55 29 02. 17439.D

Une jeune fille
hongroise cherche
place dans

une famille
pour un mois
(juillet/août).
Elle est prête à
aider au ménage.

Tél. (064) 22 91 71.

^
21164-D

A^^QlA PROTÈGE I
¦ I I i_ratfâCi£\~^ J Kenitex est une véritable cuirasse K5
À Jp  ̂éfr J»T de Protection P°ur votre bâ,i" K|
x' ^ v k^SSfwfip% ment- $a composition, à base de B
| JE f"5fiBlr^LllaLJ résines élastomeres, lui confère H
y â^^̂ t̂JXy une 

grande 
souplesse et une MES

^^̂ TtEi § imperméabilité aux intempéries. Hl

\^Fj f\ 
Le revêtement de façades m

VZ-y—JSr̂ / Qui répond exactement aux Kj
^̂ ¦"y

^ I exigences des murs extérieurs K;
ï I I de votre immeuble B̂

J / / LE SEUL GARANT1 10 ANS |S§
/ I I qui ait 30 ans d'expérience dans JH

Agence générale Es
^
.aa attt Michel Rappo H&ï

m^̂m tiM'iBéV Gd-Rue 70 - Wm
i làlKBl IISA. 2036 Cormondrèche. BrWP rrrV/V Tél. (038) 31 49 49 H

Applicateurs régionaux A/M
LA BÉROCHE F. Mobile, Saint-Aubin. Tél. 55 14 71 a»
VAL-DE-TRAVERS : A. Buschini Fleurier g]

^Tél. 
61 28 

39. 21273-A M

Les restaurants Beaulac

iMtcniNtfrt M 
cherchent: _ Bgjm 1 apprenti

¥$Af*~ ~fa M nB sommelieraaggggr ~*«B££P i

^̂ ^̂  
Pour informations:

|g M tél. 24 42 42/43. 21139-K

A remettre à Fleurier

boutique de mode
enfantine et prêt-à-porter

Bon emplacement. .,
Agencement 1er choix. >^'
Possibilité de reprendre le stock.

Conviendrait également pour autre
genre de commerce.

S'adresser à:
Fiduciaire Francis ANKER
rue du Senet 5, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49. 21264-0

A vendre, cause maladie, à Neuchâtel

KIOSQUE
très bien situé, bon chiffre d'affaires,
bail en cours.

Faire offres sous chiffres 28-300222 à
Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 21263-0.

A remettre près de Neuchâtel

ATELIER NAUTIQUE
Commerce bateaux, moteurs,
voiliers.
Adresser offres sous chiffres AN 903
au bureau du journal. 20966-Q-

X~ ji k**"'̂  Nous cherchons de futurs

Contrôleurs
Apprentissage: Vh année ou 2 ans, sui-

vant la formation acquise et les connaissances
de la langue allemande.

Demandez notre documentation ou de plus
amples renseignements à:

Information professionnelle CFF, Case
postale 1044,1001 Lausanne ou téléphonez au Q
021/42 20 00. <>-,.r yTP.

• Le métier de contrôleur m'intéresse. ~ •
• Veuillez me faire parvenir •

• D votre documentation sur J»£ÎJL J»̂  ̂ *
• l'apprentissage ^Cni î̂ar *

• D vos documents pour  ̂ '" «
• un engagement •
• 

'¦ 
•

0 Nom £
, 113.79 #

• Prénom / Date de naissance •

• i ; •
• Rue Téléphone• •
• 1 •No postal'domicile ;

• «
0 Formation scolaire ' e

. •• . •

^̂ ^̂  ̂ 21080-O

Nous cherchons pour notre bureau
de Neuchâtel

une secrétaire-comptable
Notre nouvelle collaboratrice
s'occupera d'une manière très indé-
pendante de comptabilités et de
gérance d'immeubles.

Faire offres sous chiffres 87-061 aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 20915-0

WWlAMIMMWIMAMMWI MIftfMWIMfWtfW

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

WWWW/WVW<MWW WIAAWWmlWWW\IW

Nous cherchons pour date à convenir

employée de bureau
sachant travailler de manière indé-
pendante, capable d'assumer des
responsabilités. Situation stable.

Adresser offres écrites à EV 930 au
bureau du journal. 17505.0

ELIDA COSMETIC AG, ZURICH ,
.... . .. . ' \\

Une situation intéressante et pleine d'avenir en qualité de 1

REPRESENTANT DE VENTE
r

- ,.
¦"§ I "' .'' ""'

pour nos articles de marque tels que Pepsodent, Signal, Mentadent, Gloria, Rexona, Denim, Fly away,

etc., est à repourvoir. Ce collaborateur sera chargé de visiter le commerce de détail des cantons de

Fribourg, Neuchâtel, Jura et du Nord vaudois.

Nous cherchons une personnalité dynamique remplissant les conditions suivantes:
- apprentissage de commerce ou de droguiste, ou diplôme d'école de commerce

- langue maternelle française, très bonnes connaissances d'allemand

- expérience confirmée dans la vente

- âge idéal : 24-30 ans

- détenteur du permis cat. A

- domicile: région Neuchâtel

- entrée: immédiate ou à convenir.

Nous offrons tous les avantages et préstations sociales d'une grande entreprise avec stage et

formation.

Veuillez s.v.p. adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et photo, à :

M. R. Amuat
Unilever (Schweiz) AG, dép. du personnel
Fôrrlibuckstrasse 10, case postale
8031 Zurich. Tél. (01) 44 50 80, inerne 484. 21167-0

I : 1

Boulangerie
au centre
cherche

DAME
comme auxiliaire
vendeuse.

Tél. 25 3418. 21135-0

Taxis Claude
cherche une per-
sonne pour répon-
dre au téléphone
3 nuits par semai-
ne: 22 h à 8 h.
Le central se trouve
à Auvernier.

Tél. 31 31 31. 16940-O

•
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m Côtelettes de porc iek 9 pr SZ.DU \

f Cou sans os 1R Eu 1
M pour la broche le kg Fr. lUivU 1

Encore plus avantageux : *
Carré entier avec quasi 10 Cn

EL (filet, filet mignon, cou, côtelettes) le kg Fr. I faHlIU *r

1 Saucisses et Q AA I
I saucissons iej<g Fr. il.OU m
K Saucisse de veau à la mode de «St-Gall», J&
V la pièce de 170 g pr 1 gQ _^F

dv tf̂ B A*0&À^Êf' -. - - ¦ ? - * ~ ' ¦ *̂ — 
», . •» . —z.—-^^—^^^^?̂  ŝ ttî s ^r**MBk

1 Pour les voyages individuels
un seul nom» Airtour

Prix forfaitaires avantageux,
vol de ligne inclus. Par exemple ••

Malte
1 semaine de fr. 640.- à Ft 1110.-

QfitfiEl
1 semaine de fr.1020- à Fr: 1270.-

COTSÇAjacQQ
1 semaine de Fr. fi30.-à Fr. 1766.-

Budapest
Week-ends

3 nuits de Fr420.-à Fr505.-
<

Réservez dès à présent «
vos vacances AIRTOUR SUISSE
auprès de votre agence de voyages.

/ / /$3$?&Z^ï̂ ~*< tt' A\~~B ™]
àV/ÊTL%^ /̂.*'̂ s^-il*} s « I I

lili v HBHr̂ st i;i,vC- : WmàW^̂ ^̂ Mk ̂ JPIPKKKW

¦ Del̂ rgSî ^ llil comptant immédiat Jiil** ^— Rl
|1 Indiquez vous-même combien vous /ip
i| voulez rembourser par mois! v/ §1
|l i p. CX. pOUr Ff- S'000-— notre mensualité § fc
5Î •:!¦? minimale se monte à Fr. 114- seulement pour une durée g: mA
i 3 i;B de 60 mois. Mensualité maximum Fr. 449.35 pour une $: a||
^i :••:•• durée de 12 mois. Vous pouvez aussi choisir un montant m »$
r.i :•:••: quelconque compris entre les deux indiqués ci-dessus! >|̂

H ¦•••¦ P»ssurance Pour solde de j* Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-E
¦ :•$ **ette avec *np,e P™*60*'0" Idessous! -i
I :•:•:; contre les risques comprise: | ~, .. g

WÊ :•$ libération du paiement des n OU la je désire l T 391 
\

«Iii 
m
!̂ /̂ H;̂

n
9

a
p̂ a, S> crédit de 

""" 
Mensualité désirée oï-m ¥:•; maladie/accident, Z. en cas ¦ g

&-¦ SES d'invalidité, 3. paiement du Z-Fr —=s^= g F ¦
'Pm .•¦•¦ solde de la dette en cas de 1~ = ¦

¦ 1 déCèS - ¦ ' iNon. 1
Ë B i:-:!: Paiement intégral du mon- | a
1|K •:$ tant de crédit désiré garanti Z Mm g
|jB $::: sans aucune déduction, lo o/ sj
¦ $|:j sans Irais supplémentaires! |H.U°/™. .1

pB i-i-j Bien entendu discrétion IM̂ S !
9 ¦>'¦ absolue! B k
| :$ Nous garantissons: attitude S "ËkOS ™..™! |

fôfl •:-:*: compréhensive en cas de I. . . '-
IIK S: situation difficile involontaire. | ™.!??°.n. I

M :*:< ¦ m
§¦ #: -~—Tnr

~̂~̂  
A. ¦ Employeur

îM k: Â 
ji ^̂  ̂

¦ 
Salaire Revenu 

de tf
EH jx- igr̂ ~\ YR "!?.?n?H?!.&:. !.?P.ffl?£.fJ-. ê
£Ï ::.s r^b̂ ,̂ u 1 1°̂  nh?K :::::: \ M^M-P^L^ § laBB :: \ \s^̂ >  ̂ ¦ g
MH -:-::: «» Q oignaiurc ¦
W»V,;\ .̂ . . ...... .... . .  .

ĵgg^̂ s r̂ 
Banque 

Ro

iiner 

i
Herzoa BSR i B1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, :,;

l|Tél. 022/280755 |

~S UNE VRAIE PERFORMANCE! Vl

m&^^% Inrayable! I
,tj§ ! W 3 ans de garantie %

§J^̂ T. - p̂ autres modèles %
Ẑ££-£ÇS3g inrayables |
Èf̂ Ŝ  

dès Fr- 31S— 
|

Grand choix de 
^^^^^^ 9

Bijoux ^o^* I ¦̂ a^ â-
or et argent ^55553 ^
Etains ^^^
Couverts ® |

¦ URECĤ JP

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Paysage, Histoire, Gastronomie / -^aŴ p̂m^MWlQW

Toulouse - Albi - Carcassonne - circuit ŜH B̂IêHI ™" ttéëlFbord de mer - Perpignan - Pyrénées ^HNjffiK^^ j ^ &&&$£**méridionales - Toulouse. ^^ m̂mm\\ 9̂m\ m̂m\ r̂

Midi de la France
8 jours de Genève dès fk^Ê%ÊA Vo,s Toulouse et retour compris, circuit
T  ̂ à*\àf \P 11 &?î$cKL. en car n>oderne.
W#* ^IM^ B ^ Demi-pension - sauf petit déjeuner à
JL. SL% J Jr%$$ seulement. Toulouse- deux dîners gastronomiques
Sous réserve du nouveau prix du carburant. et un déjeuner campagnard inclus.

i : Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans-vôtre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

¦ 
' 

¦ " 
<

: 

é . 
;¦
¦ - ' 

,

C2SS Les vacances - c'est Kuoni¦̂ aB̂  13128-A

ipple^glas i
Hp EN FEUILLES, BARRES ET TUBES SI
H DÊBITAG E — USINAGE — MOULAGE ¦

Wy\ CUVES, CANALISATIONS EN PVC < Kl
'Ak. PP. etc. POUR LABORATOIR ES § ft*
H HOUSSES. FOURRES. ÉTUIS. P'BS
I 1 DOSSIERS en plastique souple. ĵ

r*| 2042 Valangin - \P\ facile m
M Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch gj

098711 -A

CSEPI/SAWI
Centre suisse d'enseignement de la publicité et de l'information

Direction : Pierre Joliat

-Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

| TRANSPORTS DE PIANOS

j Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90

| D. ROTHPLETZ Brévards 3
Neuchâtel

119776-A

Cours de chefs de vente
i .

'¦ ¦
.

'

Session 1979/1980
Préparation aux examens fédéraux supérieurs

Début du cours: 9 juin 1979
Direction du cours : Jean-Jacques Ruffet

Proaramme* Marketing, recherche de marketing, vente et planification des
a ' ventes, publicité, distribution, formation des

^00***̂AZi' représentants, conduite des collaborateurs de vente,
^̂ -^w^ol^' ' psychologie et technique de vente, droit, etc.
nfe\a» " «ta ^--"̂
*6 içtè?'**̂ *̂ Environ un tiers du temps d'enseignement est consacre a
î*,-,"̂ "  ̂ des cas pratiques. Le cours est donné par des praticiens.

Durée du cours - 220 heures- Les cours ont lieu le lundi soir et parfois
le vendredi soir et le samedi toute la journée.

Lieu du cours * Lausanne (à proximité immédiate de la gare).

Prix du cours : Fr. 3200.—.

Documentation • à demander au CSEPI, case postale 86,Documentation . 2500 Bienne 3, tél. (032) 23 46 83. 20934-A

l̂ c  ̂ 11 1 - 1"1 * » » ]t » » " M » y 7W ., uKj u Z *i \i 50 y ..- 11 • - ss - ; " 
M i .V""\

! Et tout pour vo& p̂

i JARDIN i
] T  ̂ àOBIRAMA! T

F*$œq?- TONDEUSES Ht PRODUITS
SEMENCES^MATERlAU>^PARASOLS/ etc. j

WF A*, ̂t Mk wm on B& BSf . nb V aSV f' ' - --\ '¦ il 'I 1 «^ll'J B^l «¦ KM I M f| ^"J1 3 pV M. 1Q ô. 1 py Ja> ^Kj en

: I 1_PJ Adresse: Centre d'Achat GAP 2000, Peseux ;
^a 

„. ... ... .!..», ¦». ... :,. ... es, ,-. ,-. .- ... m -. j.. £.t0_ ... ».|»| -i. ... EI. ... Dt l .:. ,:. .:. !¦¦ lli -E. EE . ¦¦: » fc

NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

¦ NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants K—:

chez votre maroquinier k

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

I. 

| ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

fjh«6>2 Restaurant - Brasserie ¦
! HieC^̂ â Malabar - Gibraltar
i yHr^mfW 

Tél. (038) 
25 16 

77

Mm SOIREE DANSANTE
XV Âj f̂ Monu à Fr- 27.80
T / Â CUISSES DE GRENOUILLE «PROVENÇALE»
^ ' ' CONSOMMÉ MADRILÈNE

ENTRECÔTE AUX MORILLES
LÉGUMES DE SAISON
FRITES OU NOUILLES

| SALADE DE FRUITS FRAIS
1 m •' i 21272-A ;""¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦uiiHiimuiDiiiinuiiwraBni

( Songez à votre ç^=r—Sî "̂
terrasse lbarf̂ w H

Adoptez des meubles légers, / / . WSK f̂t/inniin /i,W
souples et solides, •#»;MSMSM
aussi confortables que durables. '̂ ¦'¦'AkWk-'Ŵ r̂ ^' n
coque plastique ou armature métallique .•.¦•¦.•..•.¦...• • Jfl -Il I i
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La caisse Raiffeisen de Gorgier
fête ses 25 ans d'existence

Une septantaine de sociétaires ont parti-
cipé vendredi dernier, à l'assemblée géné-
rale de la caisse Raiffeisen de Gorgier, ainsi
qu'à la manifestation marquant le
25me anniversaire de sa fondation.

Après l'ouverture de la séance par
M. Pierre von Allmen, président, et l'adop-
tion du procès-verbal de la dernière assem-
blée, les comptes furent présentés et com-
mentés par le comité de direction et le
gérant, M. André Roulier. La caisse a réalisé
au cours de l'exercice 1978 un roulement de
4.505.120 fr. 70; ellea retiré desintérêts sur
les prêts pour un montant total de
74.214 fr. 30 alors qu'elle a versé
54.517 fr. 55 à ses créanciers. Le bénéfice
net des comptes d'exploitation a été réparti

de là manière suivante: intérêts de 5% aux
parts sociales, soit 559 fr. et le solde de
8527 fr. 50 est venu grossir la réserve qui
s'élève à fin 1978 à 53.897 fr. 05.

TAUX D'INTÉRÊT:
FLÉCHISSEMENT HISTORIQUE

Le président releva dans son rapport
l'importante revalorisation du franc durant
l'été dernier qui a remis en question, de
manière inopinée, le redressement opéré
sur le front de la récession. Quant à la
baisse des taux d'intérêts, elle est assuré-
ment la seconde caractéristique de l'année
écoulée. Le fléchissement des taux a
atteint, dans notre pays, un niveau si bas

qu'il peut être qualifié d'historique. De fait,
il est nécessaire de remonter rétrospecti-
vement à deux décennies pour trouver le
dernier emprunt obligataire à long terme à
un taux de 3%.

Après avoir commenté les comptes,
M. André Roulier, gérant, rappela les servi-
ces offerts aux clients de la caisse Raiffei-
sen. Pour les maisons familiales, des prêts
hypothécaires en premier rang peuvent
être accordés jusqu'à concurrence de 65%
de la valeur vénale des immeubles gagés.

Des hypothèques de rang postérieur
peuvent être consenties selon les garanties
complémentaires. Quant aux. avantages
qu'offre la caisse dans le secteur du crédit,
ils seront toujours en rapport avec le

volume des fonds qui sont confiés à cette
coopérative.

VINGT-CINQ ANS D'EXISTENCE

Les sociétaires et les invités se rendirent
ensuite à la salle à manger de l'hôtel des Til-
leuls pour l'assemblée célébrant le
25me anniversaire de la caisse. M. Roland
Jacot, secrétaire du comité , fit un rapport
exemplaire sur l'historique de cette banque
régionale, rapport rédigé sous forme d'un
poème fort bien composé. Ce secrétaire
averti a été vivement applaudi et chaleu-
reusement remercié.

M. Matthez, représentant de l'Union
suisse, releva l'importance de l'entraide
dans l'épargne et le crédit. Quant à
M. Hugli, délégué de la Fédération cantona-
le, il déclara que le district de Boudry ne
conpte que trois caisses Raiffeisen, soit cel-
les de Bevaix, Colombier - Bôle et Gorgier.
Dès lors, il serait judicieux de créer de
nouvelles coopératives dans ce district.
M. Urfer, président d'honneur de la Fédéra-
tion cantonale adressa également quelques
paroles à l'assemblée et la société de chant
« L'Helvétienne» donna concert sous la
direction de M. Sunier. A l'issue du repas, le
salut des autorités communales fut apporté
par lé président de commune, M. Roger
Schaenzli. Celui-ci remercia les membres
du comité de direction de la caisse qui joue
un rôle important dans la commune.

Les membres fondateurs et les femmes
des fondateurs décédés, reçurent un
souvenir de ce 25me anniversaire sous
forme d'un gobelet en étain. L'un de ces
fondateurs fut remercié tout particulière-
ment puisqu'il occupe le poste de gérant
depuis 25 ans ; il s'agit de M. André Roulier.
Une deuxième production des chanteurs de
« L'Helvétienne» clôtura la partie officielle
et c'est fort tard que les «raiffeisenistes» se
séparèrent.

G.

Encore le funiculaire

Correspondances |
(Cette rubrique n'engagé pas ta rédaction);

« Monsieur le rédacteur en chef.
Sous le titre : «A quoi bon?», un

conseiller communal parle dans le
« Bulletin officiel » de: la mauvaise
humeur que certains expriment lorsque
tel ou tel service public réduit ses pres-
tations... A quoi bon réduire l'horaire du
funiculaire Ecluse-Plan et- retrouver
12.000 francs» (Sic).

«A quoi bon?» En effet , à quoi bon
investir plusieurs millions pour moder-
niser le funiculaire de Chaumont (où
tant de gens se rendent en voiture et ne
savent où aller une fois en haut!) et
acquérir de nouvelles voitures pour la
ligne 5?

«A quoi bon?» sacrifier les habitants
d'un ancien quartier (La rue de la Côte)
au profit des résidents d'un nouveau
quartier (Les Acacias) ? Surtout que
déjà , à cause de ces Acacias, on a réduit
à presque rien la desserte de l'hôpital
des Cadolles, sacrifiant, les visiteurs et
les malades au bénéfice de soins ambu-
latoires, au profit de ces deux ou trois
nouvelles maisons!

«A quoi bon» lutter contre la réduc-
tion de l'horaire du funiculaire Ecluse-
Plan? Parce que c'est une hérésie
monumentale de le supprimer le
dimanche.

Parce que c'est le premier pas vers sa
suppression totale. Et c'est cela que
nous ne saurions admettre.

Nous avons assez d'arguments chif-
frés à faire valoir pour prouver le bien-
fondé de notre « mauvaise humeur».
Nous soulignons que c'est beaucoup
plus que de la mauvaise humeur, c'est
de l'indignation, de la colère même.

Nous voudrions bien voir les « théori-
ciens» qui ont cru bon de décider
comme ils l'ont fait, se déplacer avec
des paquets de produits achetés au
centre-ville, ou handicapés par l'âge ou
la maladie ! Nous sommes bien sûrs
que les choses seraient bien différen-
tes !

Nous conclurons que les habitants de
la rue de la Côte, conscients du danger
qui menace leur funiculaire, protestent
contre le verdict illogique, indécent et
inhumain rendu par ceux qui ne se
servent pas de ce moyen de locomotion.

Ils mettent tout leur espoir dans
l'esprit civique du Conseil général.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur
en chef, l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

Jean-Pierre BAILLOD
Neuchâtel».

FLEURIER

(c) Le Conseil généra l de Fleurier
devra se prononcer sur la demande de
naturalisation de M. Guy Emile Pluquet,
de sa femme et de ses trois enfants. Né à
Roubaix en 1940, M. Pluquet et les siens
sont d'origine française.

Demande de naturalisation

Au Jazzland

• LA semaine dernière se produisait
au Jazzland la pianiste et chanteuse de
gospel Mabel Francklin. Rares semblent
être ceux l'ont appréciée. Profitons de
ce «répit» pour signaler la parution du
premier (il y en aura d'autres) disque
produit par le Jazzland.

Le Jazzland producteur de disques ! Il
fallait s'y attendre, avec tous les musi-
ciens qui y défilent. C'est donc chose
faite. Enregistré à Berne, ce premier
trente centimètres se trouve actuelle-
ment sur le marché. Il s'agit en fait du
fruit d'une longue collaboration entre
Sammy Price et Denis Progin. D'ailleurs,
le titre de certains thèmes dissipe les
derniers doutes : «Jazzland boogie»,
«Ox-tail blues» (l 'époque héroïque).
«Go, Denis, gol» Les passages répétés
de Sammy Price à Neuchâtel auront
laissé des traces.

Ce disque est donc le fidèle reflet de
ce qui s'est passé à plusieurs reprises au
Jazzland, public en moins. On y trouve
un Sammy Price en pleine forme et un
Denis Progin parfaitement à son affaire.
Plus que d'une entente, on peut parler
d'une véritable complicité. Un seul
regret : la prise de son laisse à désirer
dans les aigus, surtout au niveau des
cimbales.

Quant au texte très flatteur de la
pochette, U fera connaître aïi ffîmfle
disque est distribué dans une bonne
partie dé i'Eùropë) le norn''dWÙazzla,nd,
et par retombées; celui de Neuchâtel. Le
jazz, atout publicitaire pour une ville en
mal de touristes ? Pas plus farfelu que
certains aménagements minables de
notre bon vieux port. . J.-B. VJ.

Une erreur d'aiguillage
et... un disque!

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Au Conseil général de Rochefort
De notre correspondant:
Le Conseil général s'est réuni dernière-

ment sous la présidence de M. Jacques
Roth ; 14 membres étaient présents.

Les comptes de 1978 sont adoptés à
l'unanimité: recettes 728.211 fr. 95;
dépenses 708.170 fr 70; boni de l'exercice
20.041 fr 25. Le budget prévoyait un déficit
de 4306 fr 50.

A travers les différents chapitres de
comptes, quelques remarques: les forêts
laissent un bénéfice de 12.459 fr; le chapi-
tre des impôts s'élève à 589.219 fr; le meil-
leur rendement de l'impôt des personnes
physiques provient de l'augmentation du
nombre de contribuables. Dans les dépen-
ses, l'instruction publiqueformetoujours la
branche gourmande du ménage commu-
nal. La charge net de ce chapitre est de
274.457 francs. La dépense pour l'ensei-
gnement primaire et préprofessionnel est
de 116.800 fr, celle pour l'enseignement
secondaire de 136.724 fr, alors que l'ensei-
gnement professionnel se monte à

16.644 francs. Le directeur des finances
attire l'attention du Conseil général sur la
diminution des disponibilités de la trésore-
rie qui oblige le Conseil communal à une
grande prudence.

ÉPURATION DIFFICILE

Une demande de crédit d'un montant de
47.000 fr dont à déduire les subventions
fédérales et cantonale pour la mise sous
tuyaux de l'exutoire de la STEP à Chambre-
lien est présentée par le Conseil communal.
L'étude de ce travail a été faite par un
bureau d'ingénieurs. Cet exutoire utilise un
ancien chemin: l'eau ronge le terrain et
mine le talus, ce qui risque de provoquer la
chute d'arbres et rend difficile l'accès aux
forêts desservies par le chemin. Par une let-
tre au Conseil général, M. B. Matthey,
ancien membre de la commission non-
permanente pour l'épuration des eaux,
s'oppose à ce projet. MM. Camponovo,
président de commune, et Stoop conseiller

communal donnent tous les renseigne-
ments utiles au Conseil général. Ce travail a
été examiné très à fond par l'exécutif et le
bureau d'ingénieurs cité plus haut. A la
suite des indications fournies, le Conseil
général vote à l'unanimité l'arrêté accor-
dant ce crédit.

Un crédit de 4000 fr est accordé à
l'unanimité par le Conseil général pour
l'installation d'un pylône d'éclairage public
à Chambrelien au-dessous du pont du
chemin de fer afin d'améliorer l'éclairage
du chemin de la gare.

Le Conseil général procède ensuite à la
nomination de son bureau : sont élus,
président: M. Francis Humbert-Droz-;
vice-présidente: M"1" Heidi Zahnd; secré-
taire : M.André Gédet; questeurs :
Mme Marlyse Pointet et M. Jacques Roth.

Deux membres sont à remplacer à la
commission des comptes. Sont élus :
Mme Véréna Demairé et M. André Gédet.

W. H.

Pour tous /es adeptes
de la traithn avant, voiti
la nouvelle Toyota Tenel 1300!
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traction avant joints à 

tous ceux 
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quette à dossier rabattable en deux parties. Essayez-la sans tarder!'

En plus, des roues indépendantes, un Toyota Tercel 1300 Sedan, 4 portes,
IIII III . um ¦..¦¦¦¦ .., ..— double-circuit de freinage en diagonale, ¦ 4 vitesses, f r. 10 600.—
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haute sécurité, des phares à halogène, des Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, 4 portes,
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Veuillez me faire parvenir votre documentation
détaillée sur la nouvelle Toyota Tercel.
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Prière d'expédier à Toyota SA, 5745 Safenwil op - .¦£¦ .„ __.„,_ _ _,_ , ' *_}__ «-.-««„-«,
(téléphone 062/67 93111 ! Vous pouvez nous faire confianœ.

GARAGE DU 1"-MARS S.A. I GARAGE OTFTOI?
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 24 44 24 4 2043 Boudevilliers - Tél. 31 60 60/36 16 90 |
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entre-,
saisons

f f
Même sous le soleil vous serez ravie
de porter cet imperméable si léger en
coton/polyester au reflet mode.

Fr. 149.-
Robe fleurie en jersey polyester,
pratique et confortable.
J rr. 139.- )

Neuchâtel
20,rue de l'Hôp ital 25 3525
S Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds 211« R



Le gazon toujours vert! WÊÊÊÊ
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f VIVE LA MARIÉE! j\

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

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

BIENNE, rue de la Gare 20
>? 032 - 2249 28

LAUSANNE, rue de Bourg 35
V 0 021- 23 2434 J

"M**""~'™'"> 129866:A

Offrez de la mode.
Offrez du pratique. Offrez
un «Knirps» _J) &\
véritable! J0&ÈL
«Knirps POLO»avec ABÊTf, '

>
YSBouverture auto- J&Aff ̂tolti. W i

En nylon uni àa È̂ L̂ #P J® 
<
l.

4̂sSa» le miniMINI avan- ï
tageux avec servo-ouverture. 5

Monture laitonnée. En nylon uni Fr. 55- net,
en nylon imprimé Fr. 65-net. *

«Knirps» avec la «garantie point rouge»
et «l'anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations).

biedermann
maroquinier Neuchâtel

V rue du Bassin .
V 2061 Z-Hf

I QUI DIT MIEUX? I

[[CD t.- rmfn ~
*C3

REMORQUE
EXTENSIBLE TOILE
« RANGER »
Fr. 2950.-

EN EXPOSITION
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Le Crêt-du-Locle JfÊBS^k®- 039 /
25 7B 
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essayez-la! Opel Manta 2000 Spécial.
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande; la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

J Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières,Garage-Carrosserie Franco-Suisse, 9
l et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage y
l et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. 20503-A JB

MENUISERIE

DEC9PPET et Cie
f»

Evole 69 - Tél. 25 12 67 S
I

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel • Rue des Parcs 112 J

Tél. (038) 24 23 75 3
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 ™

bravo Trybol
Une des bonnes choses de la vie !

20491-A

Nous offrons à personnes disposant
de

CAPITAUX 1
depuis Fr. 5000.— des prêts place-
ment. Intérêt élevé, payable par
semestre. Discrétion.
Adresser offres sous chiffres 87-033
aux Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 12151-A



LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE

au Collège latin 

reste ouverte jusqu'à | 21 H | -

TOUS LES JEUDIS SOIR 3

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :.

HAMMERFEST

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(saufà21 h), età 12.30 et 23.55.6 h,top-matin et à
G 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 André Charlet.
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Jeanne Hersch.
12.05, le coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le
journal de midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la
pluie et le beau temps.

16.05, Fantomas, le policier apache (14), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, lettres ouvertes.
18.05, inter-régions-contact 18.20, soir-sports.
18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la presse
suisse alémanique. 19.05, actualité-magazine.
19.20, radio-actifs. 20.05, court métrage: Le
voleur de bois, de Jean-Marc Lovay. 20.30, fête:
comme chez vous. 22.05, blues in the night. 24 h,,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2 ,
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'allemand. 9.20, divers
aspects de la littérature allemande contemporai-
ne. 9.30, les institutions internationales et l'éduca-
tion. 10 h, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h (S), Suis-
se-musique. 12 h (S), stéréo-balade. 12.5.0, les
concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient
de paraître. 14 h, réalités. 14.30, conseils-santé.
15 h (S), Suisse-musique. 17 h, hot line «t rock
line. 18 h, jazz line. 18.50, pér i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journail à une
voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 ti (S), à
l'opéra et concours lyrique. 20.30, en direct du
Théâtre municipal de Lausanne: La Vie Parisien-
ne, musique de Jacques Offenbach. 23.30, infor-
mations. 23.35, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
I nf ormations ë 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. 12 h, musique
champêtre. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, musique classique légère.
15 h, Kurt Félix au Studio 7.

16.05, théâtre. 17 h, tandem. 18.30, sport. 18.45,
actualités. 19.30, brass band cfiampionships of
Great-Britain78. 20.30, consultation. 21.30,
famille et société. 22.05, nouveautés du jazz.
23.05-24 h, flok and country.

1 BftPIO tffa~l I /  HOROSCOPE- I
NAISsîANCES : Les enfants nés ce jour
seront inventeurs, consciencieux, autoritai-
res, intelligents et très courageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Une importante rentrée d'argent
est possible mais son réemploi vous appor-
tera des problèmes. Amour: Vos comple-
xes prennent une singulière acuité. Vos
chances sont grandes. Santé : Réagissez en
pratiquant des sports de plein air et un peu
de gymnastique tous les matins.

TAUREAU (21-4 au 21-5h
Travail : Vous n'aimez pas vous spécialiser,
vous préférez atteindre une clientèle sûre.
Amour: Vous serez prié de faire un choix
qui vous semblera bien injuste. Mais il le
faut. Santé: Evitez de ftimer, surtout si vos
poumons sont délicats. Les toux matinales
sont un avertissement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne restez pas inactif. Faites toutes
les démarches nécessaires dans le but
d'obtenir ce que vous souhaitez. Amour:
Appuyez-vous sur un caractère ferme qui
vous oriente fort bien et durablement.
Santé: Moment favorable pour consulter
un cardiologue. Vous saurez à quoi attri-
buer vos malaises.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Le dernier décan peut compter sur
l'aide de la chance. Mais il doit prévoir une
dépense très importante. Amour: Un souci
familial prend une grande importance.
Vous avez été déçu et ne retrouvez pas le
climat de confiance. Santé: Evitez les
contrariétés, les conversations irritantes,
les taquineries.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne négligez pas le côté réaliste de
vos occupations. Vous au rez plus de facilité
à vous maintenir. Amour: Vous aimez la
famille. Elle vous prodigue de grandes
satisfactions/Santé: Vous ne pensez pas
assez à votre foie, vous lui imposez des
épreuves constantes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Soyez très circonspect. Laissez
votre client prendre ses décisions seul.
Amour: La chance vous oriente sans le
moindre heurt vers un bonheur complet.
Santé : Vous êtes fragile mais vous avez
une bonne résistance nerveuse.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Offre d'association de travail.
Enthousiasme dans l'action. Amour: Un
caractère brillant, dont le succès est très
affirmé» vous plaît. Santé : Evitez les grais-
ses eûtes. N'abusez pas des féculents et ne
buvez pas glacé.

>
SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Très bon moment pour faire un
choix décisif dans votre profession.
Amour: Vos inquiétudes sentimentales
trouvent toujours des prétextes d'aggrava-
tion. Santé : Ne prenez pas trop au sérieux
vos petits ennuis de santé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne manquez pas d'être pratique,
de bien considérer les obligations financiè-
res. Amour: N'attendez pas des autres la
compréhension que vous ne pouvez leur
apporter. Santé: Votre organisme se plie
volontiers aux disciplines de l'alimentation
moderne.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- Il
Travail : Progrès très sensible dans la
technique que vous adoptez. Amour: Une
carrière sentimentale s'offre à vous et à
l'être cher. Santé : Le foie exige des ména-
gements car vous pourriez subir des réac-
tions.

VERSEA U (2 1-1 au 19-2)
Travail: Les voyages ont toujours une
heureuse fin sous le rapport financier.
Amour: Le premier décan pourrait éprou-
ver une déception sentimentale. Santé :
Conservez toujours votre bonne humeur
cala facilite votre vie morale.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous aurez beaucoup à faire.
Aussi, soyez précis et méticuleux. Amour:
Conservez la bonne entente et devinez sans
vous hâter les vœux de l'être cher. Santé:
Suivez un bon régime alimentaire, vous
protégerez votre estomac.

MOTS CBOISËSH
Problème N° 96

HORIZONTALEMENT
1. Paie. 2. Repasseur. 3. Ce n'est pas

monnaie courante. Et le reste. Possessif. 4.
Partie d'une capitale européenne. Côté de
l'horizon. 5. Chef d'atelier. Eut de l'influen-
ce. 6. Effet de recul, au billard. Pronom. 7.
Armée, au Moyen âge. Une certaine quan-
tité de gerbes. 8. Moitié d'un poupon. Qui
est contourné. 9. S'oppose à l'abondance.
Prénom de l'auteur de Lakmé. 10. Possé-
dées. Variété de corindon très dure.

VERTICALEMENT
1. Cause de honte. 2. Aller à l'aventure.

Récipient. 3. Pronom. Destination assignée
à une chose. Note. 4. Néglige. Accessoires
de jeux. 5. Serviteur de l'idée. Avait une
réalité. 6. Sauteuse. Petite brise subite. 7.
Article arabe. Loyal et désintéressé. 8. Clai-
re. Ne manquait pas de souffle. 9. Ecrivain
français. Mesurer du bois. 10. Il maintient
l'aviron sur le tolet. Pronom.

Solution du N° 95
HORIZONTALEMENT : 1. Pétrolier. - 2.

Manie. Ante. - 3. II. Bâti. Es. - 4. Robe.
Redit. - 5. Otarie. Ana. - 6. Serpe. Tu. -7.
Tés. Ailier.-8. Isée. Gin.-9. Et. Mantoue.-
10. Récusée. SS.

VERTICALEMENT : 1. Miroitier. - 2.
Pâlot. Este.-3. En. Basse.-4. Tibère. Emu.
- 5. Réa. Ira. As. - 6. Trépigne. - 7. Laie.
Elite. - 8. In. Da. Ino. - 9. Eteinte. Us. - 10.
Restaurées.

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. Surpris par le prince de Conti il lui dévoile
les projets du cardinal Mazarin.

D'ARTAGNAN DÉMASQUÉ?

1) En bougonnant, le prince envoya chercher son secrétaire et
le portrait. « J'apprends que vous complotez contre moi », dit-il à
l'abbé Sarrazin. « Monseigneur, je n'ai jamais eu qu'un souhait :
vous servir dans le mieux de vos intérêts... et peut-être ne sont-
ils pas où vous croyez les voir, Monseigneur. » Le prince de Conti
ne répondit pas. Il trouvait fort déplaisant, certes, de se découvrir
entouré d'espions mais d'autre part, il lui arrivait, ces derniers
temps de réfléchir à l'impasse où il se trouvait engagé avec ces
damnés protestants et ces damnés Espagnols, et de souhaiter
une occasion de tâter le parti adverse, c'est-à-dire le parti royal,
pourvoir si, par hasard, une porte de sortie élégante ne s'ouvrait
pas par là. L'intervention de d'Artagnan venait à point. L'abbé se
retira, laissant entre les mains de son maître le portrait d'une
jolie brune au sourire pétillant.

2) « Mais... mais c'est encore une de ces satanées Mancini, une
des nièces de cet Arlequin de Mazarin) » s'exclama le prince de
Conti en rougissant violemment, « et ce faquin ose prétendre me

marier honorablement... » D'Artagnan avec la sérénité d'un
diplomate consommé laissa passer l'orage. «En tout cas, la
petite est charmante », glissa-t-il, «et bien rentée.» - «C'est-à-
dire? » - « Un million de livres au bas mot. Et savez-vous qu'elle
vient de refuser le roi de Bavière qui l'a demandée en mariage,
ne la trouvant pas trop bas pour lui?»

3) « Elle a fait répondre qu'elle désirait épouser un prince fran-
çais...»-» Nous aviserons», dit le prince de Conti après un long
moment de réflexion, « Mais tout cela ne m'explique pas ce que
vous fricotiez dans la garde-robe de la comtesse de Pazza,
déguisé en laquais. » - « Mon déguisement m'a servi à pénétrer
jusqu'à vous, Monseigneur, et j'ai voulu rendre d'abord visite à
cette personne, que l'on vous disait très attachée. Je lui avais fait
comprendre que ma mission était délicate et, entendant du bruit,
elle me dissimula dans un placard.;.»

4) Le prince voulut bien croire les explications du jeune
homme. Au fond, cela l'arrangeait. Peu après, il devenait le
neveu du cardinal Mazarin et son frère, le prince de Condé,
venait faire sa soumission, fort hautaine d'ailleurs, car il se
réservait l'honneur de devenir le haut protecteur du jeune roi de
France. Mazarin feignit d'accepter ce compromis avec grande
joie, mais il se méfiait du ralliement des grands féodaux et
s'institua aussi le gouverneur en de son royal pupille. Le rôle
déterminant qu'avait joué d'Artagnan en jugulant la fraction la
plus puissante dès révoltés de Bordeaux eût dû compter pour sa
promotion à la cour.

Demain : Une explication satisfaisant tous

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 80mo anniversaire.
Galerie Numaga II : Marco Pellegrini, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens : Miniatures japonaises du XVII* siè-

cle. Sculpture exceptionnelle de l'art gréco-
bouddhique. COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Rencontre du troisième
tVPe- LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-
res, Fred Perrin, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Opération Dragon

(Bruce Lee).

L'ECHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

i

par Neil Pierlain
46 ÉDITIONS TALLANDIER

- Bouloche me l'a donnée l'autre jour. J'ai envie de
la jouer. ,

Le cœur de Tony battait la chamade. C'était pour elle
qu'il avait composé le rôle, mais il n'osait l'avouer.
- Mais tu es à la Comédie-Française!
- Je sais, c'est ce qui complique tout. Ils sont telle-

ment tatillons dans cette maison. Et puis, il y a ce film...
- Tu vas tourner?
Géraldine lui lança un regard rapide. Il n'avait pas

l'air d'être au courant, de savoir qu'elle allait tourner
avec Elvira. Elle n'insista pas.
- De toute façon, dit-elle, je veux jouer ta pièce si,

toutefois, tu es d'accord, Tony?
Il eut un geste embarrassé.
- Comment ne serais-je pas d'accord? murmura-t-il.

Tu es une comédienne célèbre maintenant.
- Alors il faut exploiter ça, tu comprends. Voici ce

que je te propose : donne-moi un mois pour apprendre le
rôle, après nous commencerons le travail.
- Mais... le rôle de l'homme? demanda brusquement

Tony.

Ils lé regardèrent, étonnés.
- Comment cela, le rôle de l'homme? Toi, Tony,

voyons, cela tombe sous le sens.
Effaré, il se récria :
- Vous êtes complètement fous ! Avec ma patte, vous

me voyez sur une scène? Jamais je ne me prêterai à une
mascarade pareille !
- Ne sois pas stupide, Tony, répliqua Géraldine avec

véhémence, ce rôle, tu l'as écrit pour toi.
- Jamais de la vie.
- Inconsciemment peut-être, mais toi seul peux le

tenir, le jouer comme il doit l'être.

Dans ses mains elle emprisonna celles du jeune
homme, toute penchée vers lui, dans un désir infini de le
persuader, de lui ôter ce complexe qui empoisonnait sa
vie.
- Fais-moi confiance, Tony. Tu sais que je ne me

lancerais pas dans une entreprise hasardeuse, je ne tiens
pas à gâcher ma carrière. Tu marches mieux, sur la scène
tu peux te passer de ta canne. Bouloche me disait que tu
ne boîtes presque plus.

Mais Tony gardait un visage buté.
- C'est inutile, dit-il d'un ton sec, je préfère ne jamais

monter ma pièce que de la jouer moi-même.
Géraldine échangea un regard avec Bouloche, qui

hocha la tête.
- Bon, dit-elle enfin, j'ai un camarade que cela inté-

ressera certainement.
Il y eut uii silence. Elle roulait sous son doigt une

boule de mie de pain. Tony gardait la tête baissée.

- Merci, dit-il enfin d'une voix basse, merci de me
comprendre.

Elle haussa les épaules, sourit et posa sa main sur le
bras de Tony.
- Je suis contente de jouer ta pièce, Tony, c'est de

l'égoïsme tout bonnement.
Il la regarda, attendri brusquement, mais ses yeux

restèrent fixés sur le foulard mauve qu'elle portait
autour du cou.
- Où as-tu eu cela? demanda-t-il.
- Quoi? L'écharpe?
Il revoyait l'étoffe de soie mauve autour du cou

d'Elvira. Si souvent elle l'avait portée qu'il ne l'imagi-
nait pas sur quelqu'un d'autre. Curieusement, Elvira
l'avait faite sienne.

-i C'est la mienne, Tony, reprit Géraldine d'une voix
douce.

Et comme il ne répondait pas, regardant fixement
l'écharpe d'un air stupéfait, elle continua:
- Tu te demandes comment elle est revenue en ma

possession?
- Effectivement.
- Elvira, dit simplement Géraldine.
Tony eut un rire qui se brisa. Un rire ironique pour se

moquer de lui-même, de sa candeur, de sa crédulité, un
rire amer aussi triste qu'un sanglot.
- Elvira, répéta-t-il.
- Oui, elle l'avait perdue, je pense, dans un studio des

Buttes-Chaumont. Je l'ai retrouvée, abandonnée sur
une chaise...

Il y eut un silence. Géraldine palpait machinalement
le tissu de soie. Tony réfléchissait, un pli amer au coin
des lèvres.
- Comment l'as-tu connue? demanda-t-il enfin.
- Elle est venue me trouver dans ma loge.
Visiblement il tombait des nues. Consterné, démonté

par tout ce qu'il apprenait, il questionnait, avide de
savoir.
- Quand? Et pourquoi?
- Pour que je l'aide à décrocher un rôle. Et j'y suis

parvenue au-delà des prévisions les plus optimistes.
- C'est toi qui l'as présentée à ce metteur en scène?
- Oui. Il lui a donné le second rôle à mes côtés.
- Vous allez tourner ensemble?
- Tu ne le savais pas?
Il secoua négativement la tête. Partagé entre la colère

et le chagrin, il ne savait que dire. De nouveau Géraldi-
ne posa sa main sur son bras.
- Tu tiens à elle, Tony?
Il haussa les épaules, sans répondre.
- C'est une fille dangereuse, continua la jeune comé-

dienne, son désir d'arriver est si grand qu'elle écrasera
tout sur son passage. Elle a déjà commencer.

Après un nouveau silence, elle poursuivit :
- Je ne parle pas par dépit, mais pour toi, pour ton

bien. Je te fais du mal, mais c'est nécessaire. Cela me
rend folle de te voir t'engager pour la vie avec cette peti-
te intrigante.

Tony écoutait et il lui semblait entendre Gretly.
- Cette petite intrigante, répéta-t-il, dans un murmu-

re. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire
14.50 Hockey sur glace
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Ne perdez pas la boule !
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero et ses ennuis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
13.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.25 La couronne du diable
22.20 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal
22.45 Football en Europe

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Les 24 jeudis
17.00 T F 1 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 La lumière des justes
20.30 L'enjeu
21.35 Ciné-première
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Tonnerre (12)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (14)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 (N) Les

incorruptibles
15.00 L'invité du jeudi
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie

' 17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.40 Le grand

échiquier
22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset (64)
19.00 Les jeux à Manosque
19.30 Doucement

les basses
20.55 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 La maison des jouets
17.30 L'océan
18.00 Savoir mieux conduire
18.15 Le livre
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils pour seniors
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Musique et hôtes
21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Football • Coupe d'Europe
22.20 Schein-Wnrfnr

SVIZZERA ITALIANA
9 h, Telescuola. 10 h, Telescuola. 17.50,

Telegiornale. 17.55, Per i più piccoli. 18 h, Per i
bambini. 18.10, Per i ragazzi. 18.50, Telegior-
nale. 19.05, Il future migliore. 19.35, Vivere nel
passato. 20.05, Il régionale. 20.30, Telegiorna-
le. 20.45, Il leoned'inverno. 22.55, Telegiorna-
le. 23.05, Calcio.

ALLEMAGNE I
16.15, Avant la venue d'un enfant. V/h,

Pour les enfants. 17.15, Pourles jeunes. 17.50, ,
Téléjournal. 18 h. Programmes régionaux. '
20 h. Téléjournal. 20.15, TV débat. 21.15,
Bistrot 22 h, Histoires de tous les jours. 22.30,
Le fait du jour. 23 h, Friedrich Dûrrenmatt
23.45, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, Petit cours de chimie. 17 h. Télé-

journal. 17.10, Sindbad. 17.40, Plaque tour-
nante. 18.20, Spannagl et fils. 19 h. Télé-
journal. 19.30, Spectacle du cirque. 21 h. Télé-
journal. 21.20, Ici Bonn. 22.20, Ein silbemes
Paar. 23.15, Hockey sur glace. 0.15, Télé-
journal.

AUTRICHE I
10.30, Das Lied einer Nacht. 17 h, AM, DAM,

DES. 17.25, Magazine des animaux. 18 h, A
> \ table. 18.25, Téléjournal. 18.30, Programme

familial. 19 h, Images d'Autriche. 19.30,
Magazine culturel et sportif. 20 h. Service-
box. 20.15, Rencontre avec Paul Horbiger.
21.40, Besucherdienst. 22.05, Informations.
22.10, Télésports.

A LA TV AUJOURD'HUI

Aula de l'université : 20 h 15, conférence de Tris-
tan Davernis.

Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.

EXPOSITIONS. - Musée des Beaux-Arts : Dessins
de Paul Klee.

Musée d'ethnographie: Expositions de cérami-

ques précolombiennes.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts: peintures de Roger

Vuillem.
Galerie Ditesheim: Peintures d'Agni.
Galerie La Bohème : Tableaux de J. Rlchard-

Sassandra.
Centre culturel neuchâtelois: Dessins du Centre

des loisirs.
Hall du collège latin : Exposition « M""> de Char-

rière è Colombier».
Temple du bas: exposition «Femmes de labeur

outre-mer. »
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, Les yeux de

Laura Mars. 16 ans. 17 h 45, Carnet de bal.
16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Voyage au bout de l'enfer.
16 ans.

Arcades: 15h, 20 h 30, Et la tendresse?
...bordel ! 18 ans.

Rex : 20 h45, L'homme en colère. 16ans.
2™ semaine.

Studio: 15h, 21 h, La bande à papa. 18h45,
L'affaire suisse. (Sélection).

Bio: 18 h 40, 20 h 45, Nosferatu, fantôme de la
¦ nuit. 16 ans. 2m* semaine.

CONCERT^ - Jazzland : Claude Williams. Jean-
ine Pflrrtrii. Demis Prnnirv

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde. V

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Parents informations : Tél. 25 56 46 de 14h à
16h.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
'd'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.
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Un menu
Bouillon aux croûtons
Médaillon de veau au jus
Chou-fleu r
Pommes de terre rissolées au four
Biscuit au citron

LE PLAT DU JOUR:

Biscuit au citron
150 g de sucre, 3 œufs, 1 écorce de citron,
1 jus de citron, 1 pincée de sel, 180 g de
farine tamisée, 1 Vi cuillerée à café de pou-
dre à lever, 200 g de sucre déglace tamisé,
1 à 2 cuillerées à soupe d'eau.
Battre en mousse dans une terrine le sucre,
lès œufs, l'écorce de citron, la moitié du jus
de citron et la pincée de sel (10 min. envi-
ron). Mélanger la farine et la poudre à lever
et l'ajouter à la préparation pour obtenir
une pâte lisse. Verser dans une plaque à
gâteau garnie d'un papier parchemin grais-
sé.
Cuisson à four chaud 15 min. Démouler et
laisser refroidir. Délayer dans un bol le
sucre de glace, le reste du jus de citron et
l'eau. Recouvrir le biscuit.

Santé: relaxation
et respiration
Apprenez à vous décontracter, à sentir
chaque muscle se détendre. L'apprentis-
sage de la relaxation se révèle indispensa-
ble dans la pratique du sport; il vous
permet de-combattre nervosité, fatigue et
anxiété. Cinq minutes de relaxation
peuvent suffire à chasser la fatigue d'une
journée de travail.
Tout aussi importante que la relaxation est
la respiration. Il est absolument nécessaire
d'apprendre à respirer et travailler son
souffle. Lorsque vous accomplirez vos
exercices ou tout simplement lorsque vous
vous promenez, essayez de respirer ' et
d'expirer profondément et d'acquéri r un
rythme respiratoire régulier.
Enfin, un dernier conseil : si parfois, malgré
toute votre bonne volonté, le courage vous
manque pour faire quelques exercices
quotidiens, mettez à profit tous vos instants
de loisirs pour faire un peu de sport, ne
serait-ce que de longues promenades dans
la campagne, des balades à vélo ou des
jeux de plein air.

Beauté
Future maman:
protégez votre peau
Vous devez veiller avec autant de soin à
votre état général qu'à votre aspect physi-
que. Une future maman se doit d'être belle
et séduisante. Vous avez peut-être remar-
qué avec une certaine inquiétude l'appari-
tion de taches brunes sur votre visage. On
les appelle communément masque de
grossesse. Elles disparaissent très rapide-
ment après l'accouchement.
Cependant, il vous est possible de soigner
ces taches, qui vous désolent, avec des laits
de toilette et des crèmes spéciales à basede
plantes (le tilleul par exemple a des vertus
éclaircissantes, essayez-le). " '•
Il vous faudra également protéger votre
peau et préserver son élasticité pour éviter
les vergétures qui risquent de la marquer. Il
existe des huiles riches en vitamines qui
nourriront et assoupliront votre peau.
Toutefois, vous allez oublier bien vite tous
ces petits désagréments, ils sont sans
importance. Si vous avez confiance et si
vous gardez le moral, et c'est là le plus
important, tout se passera bien.

Le conseil du chef
Des éclairs en entrée
Des éclairs en entrée, oui, puisqu'ils sont au
fromage. Ils forment un plat un peu consis-
tant avant un repas plus léger, pu une
entrée originale pour un repas entre amis.
Faites une pâte à choux en faisant bouillir
1,5 dl d'eau, 60 g de beurre et une pincée de
sel. Retirez du feu et ajoutez 100 g de farine
en tournant sans arrêt. Laissez la pâte
sécher et incorporez un à un trois œufs.
Formez quatre éclairs.que vous ferez cuire
sur une tôle beurrée pendant une vingtaine
de minutes.
Préparez une béchamel avec 50 g de beur-
re, 40 g de farine, 3 dl de lait. Salez, poivrez,
ajoutez 50 g de gruyère râpé, mélangez
bien, puis 100 g de jambon cuit coupé en
dés. Fourrez les éclairs, saupoudrez de
gruyère râpé et laissez gratiner 5 minutes.
Les éclairs peuvent être cuits à l'avance et
fourrés au dernier moment.

. i

A méditer
Le ciel est plein de vociférantes étoiles.

Charles-Albert CINGRIA
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f* î mlji91!ilJt91iV9 M
T Gai... Gai... marrons-nous ! U
L avec Gérard DEPARDIEU j Ê m  %B& Bertrand Blier M

Patrick DEWAERE - MIOU-MIOU -W ^m* kà
f* Jeanne MOREAU - Brigitte FOSSEY-JS Â',/V \$* «_ H

r* Musique : Stéphane Grappelli X/^^ 
^ 

~-~Q-̂ /  fl

[ JOUR
UE 17 H 45 FESTIVAL LOUIS JOUVET H

f4 Cet inoubliable acteur dans 5 de ses plus grands succès... L J
r Je 26 - Dim. 29.4: CARNET DE BAL 1
?< Lu. 30.4-Me. 2.5: L'ALIBI | J
 ̂

Je 3-Dim. 6.5: QUAI DES ORFÈVRES S 
^

 ̂
Lu. 7 - Mer. 9.5: COPIE CONFORME " 

^
L Je. 10-Me. 16.5: HÔTEL DU NORD À

ffi SAMEDI 28 avril jj

I CONCERT POP j
§ avec le groupe *jj

" HYSTERESE I
« Grande Salle de la Rotonde -"
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i DISCO - DANSE <
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LOCATION
DE PIANO

Un instrument de location
est le meilleur test pour
révéler un talent. Déduction
en cas d'achat.

< Accordages.
I Service de réparation8 dans nos propres ateliers.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél.038 257212
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NOUVEAU!

VIN CUIT
pur jus de poire
concentré.

Diga/Cernier
et Le Landeron.

126212-A
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Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux -

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 90 17
125193-A
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M La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 14 66. 206i«-A M

BniLM_Mrn_ Tous les soirs 20 h 45
HB 11 HB Tous les jours 18 h 40
m\aa9 H L̂aaaW 

excePté
"̂̂  ̂  ̂̂ 8»^ samedi - dimanche 17 h 30
27, faubourg du Lac matinées :

3 Téléphone 25 88 88 samedi-dimanche , mercredi 15 h
1re VISION en français 16 ans
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

!

cLnlTcAUX en vente au bureau du journal

Avenir,
chance,
problèmes
La cartomancie
répond à vos .ques-
tions et vous'
conseille utilement.

Rendez-vous au
25 0837. 21951-A

IfUWmflAMAAAAM

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



mm> La séance du Conseil fédéral
INFORMATIONS SUISSES

A la même date, la direction générale
des PTT réduira différentes taxes dans le
tra fic international des télécommunica-
tions. En particulier , les communications
téléphoniques coûteront moins cher avec
onze pays d'Europe (Espagne, Finlande,
Grèce, Irlande, Luxembourg, Norvège,
Pologne, Portugal , Roumanie, Suède et
Turquie) et avec l'Afrique du nord. En
outre, la deuxième zone de taxe actuelle
sera supprimée dans les realtions télé-
phoniques avec la France. De même, les
taxes téléphoniques et télex seront dimi-
nuées dans le trafic avec le Canada, les
Etats-Unis et les pays du Proche-Orient.
Ces baisses de taxes, jointes à celles des
conversations locales, occasionneront à
l'entreprise des PTT des diminutions de
recettes de l'ordre de 43 millions de
francs par année.

L'ÉCONOMIE LAITIÈR E

Le Conseil fédéral a adopté mercredi
quatre nouvelles ordonnances et un
arrêté sur la production laitière : contin-
gentement, contributions aux frais
d'amélioration des structures en écono-
mie fromagère, allégement du marché du
lait , importation et prise en charge dé
poudre de lait et, enfin, service d'inspec-
tion et de consul tation en matière
d'économie laitière. Voici, dans le même
ordre, une brève présentation des diffé-
rents textes:

— L ordonnance relative à l'exécution
de l'arrêté sur l'économie laitière 1977
(contingentement) précise notamment la
notion de producteur de lait et règle la
perception de la retenue. Le Conseil fédé-
ral a, en outre/ maintenu à 55 centimes
par kg de lait entier mis en œuvre, pour la
période du 1" mai 78 au 30 avril 79, le
montant des contributions accordées en
cas d'exportation de conserves de lait et
de produits laitiers frais.

— La nouvelle ordonnance concernant
l'octroi de contributions aux frais
d'amélioration des structures en écono-
mie fromagère vise la poursuite des mesu-
res utiles en matière de transformation du
lait de fromagerie. Elle encourage l'appli-
cation de méthodes de fabrication nouvel-
les et rationnelles.

— Pour alléger le marché du lait , la
Confédéra tion pourra , si la situation
l'exige, verser des contributions pour
soutenir l'élevage dans le but d'augmen-
ter la rentabilité de la production de
viande bovine. La position concurren-
tielle de cette production s'en trouvera,
renforcée par rapport à celle du lait.
- L'arrêté de 1969 sur l'importation et

la prise en charge de lait desséché a été
modifié. L'importateur de poudre de lait
entier devra apporter la preuve qu'il a pris
en charge une quantité déterminée de
marchandise du pays et l'a mis en œuvre
dans sa propre entreprise. Appliquée par
le passé, cette clause a maintenant été
expressément mentionnée dans l'arrêté.

— La nouvelle ordonnance sur le
service d'inspection et de consultation
porte à 30 jours - au lieu de 10 — le délai
dans lequel un recours peut être formulé
contre la suspension temporaire de la
prise en charge du lait prononcée par
l'inspecteur de laiterie. En outre, la divi-
sion de l'agriculture pourra recourir
contre les décisions des commissions
cantonales de recours.

A LA MEMOIRE DE...

Le Conseil fédéra l a décidé mercredi de
frapper un écu commémoratif Albert
Einstein d'une valeur nominale de
5 francs. Cette pièce sera en vente dès le
22 octobre prochain aux guichets de la
caisse d'Etat fédérale, des succursales de
la Banque nationale suisse et des établis-
sements bancaires. Le bénéfice net sur la

vente de l'écu ira à la fondation Pro
Helvétia et à d'autres organisations dans
le domaine de la culture. D'autres détails
sur cette émission, notamment sur
l'ampleur du tirage, seront encore donnés
par la suite, indique le communiqué
publié mercredi par le département fédé-
ral des finances et des douanes.

L'EMPLOI

Ainsi que l'avait proposé le Conseil
fédéral, la validité de l'arrêté fédéral sur
des mesures dans le domaine du service
de l'emploi, en vigueur jusqu'à la fin de
1979, sera prorogée de quatre années. La
commission du Conseil national compé-
tente en la matière, présidée par
M. Martin Bundi (soc/GR), a approuvé
cette proposition à l'unanimité.

Les mesures prévues par la Confédéra-
tion tendent, en premier lieu , à intégrer
dans la vie active des jeunes qui se trou-
vent au chômage dès la fin de leur forma-
tion ainsi qu 'à soutenir des programmes
visant à procurer aux chômeurs des
emplois provisoires. MM. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'OFIAMT, Marco
Siegrist, directeur des cours de perfec-
tionnement prévus par les programmes de
la ville de Zurich, ont informé la commis-
sion sur les expériences positives faites
ces trois dernières années, indique un
communiqué publié mercredi par la
commission. L'arrêté fédéral prévoit,
pour les quatre années à venir, des crédits
d'engagement d'un montant total de cinq
millions de francs.

DAYAN ET L'OLP

Toujou rs au cours de sa séance de mer-
credi - mais dans un tout autre domaine -
le Conseil fédéra l a été informé par
M. Pierre Aubert sur les déclarations du
ministre israélien des affaires étrangères
Moshe Dayan, lundi soir à Zurich. Il a
décidé «d'examiner ces déclarations dans
leur contexte et, si nécessaire, de publier
une prise de position ».

M. Dayan avait déclaré à Zurich que la
Suisse ne devrait pas avoir de contacts
«avec cette organisation meurtrière
qu'est « l'OLP ». Il avait fait ces déclara-
tions au cours d'une réunion avec une
vingtaine d'ambassadeurs israéliens en
Europe.-

Camp militaire du Lac-Noir:
on négocie et on va bâtir

(c) Récemment, le gouvernement fribour-
geois a rencontré une délégation des prin-
cipaux organismes désireux de protéger la
région touristique du Lac-Noir, de l'inva-
sion par l'armée. Protecteu rs de la nature,
chasseurs, pêcheurs, alpinistes ont discuté
d'un «protocole d'accord » avec la
Confédération. Selon M. Joseph Cottet,
conseiller d'Etat, aucune opposition
fondamentale n'a surgi, après l'été chaud
de l'an passé. Le canton de Fribourg
profite de l'amélioration du climat pour
proposer la reconstruction de dortoirs.
L'armée est intéressée, mais aussi des
colonies de vacances belges.

Pour l'instant, le projet en est à un
crédit d'études réclamé au Grand conseil
(237.000 francs). Deux architectes ont
déposé, à la suite d'un concours lancé par
le gouvernement, un projet d'un bâtiment
en six sections distinctes, en forme de
fer-à-cheval. La construction respecterait
le règlement idoine de . la commune de
Planfayon et laisserait la part belle au
bois. La capacité actuelle des dortoi rs est
de 800 personnes, réparties dans des

baraquements datant de 1914, montés au
Lac-Noir en 1932. Le nouveau camp ne
« contiendrait » que 600 lits. Armée et
colonie de vacances, grâce aux sections
distinctes, pourraient cohabiter. Le coût
de la réalisation n'est pas' connu avec
précision. Il dépasserait cinq millions de
francs. Dans son programme de législatu-
re, le canton prévoyait de prendre la
moitié à sa charge, le reste incombant à la
Confédération. Berne n'accordera de
subventions que «dans la mesure où la
troupe occupera le Camp et si le problème
des tirs est réglé » a précisé M. Cottet. Le
«protocol e d'accord » sur les places de tir
de la région du Lac-Noir sera signé en mai.
Les communes de la Gruyère dont le terri -
toire va jusqu 'au Lac-Noir et aux places
de tir, ont demandé à être parties prenan-
tes dans les négociations.

De bons comptes 1978 pour l'Etat
mais la dette continue de progresser...

. . . !.! ' ' "" ' " ¦ . . ' . 

FRIBOURG

Le compte financier de l'Etat de
Fribourg s'est amélioré de 7,1 millions de
francs par rapport au budget. Ca n'est pas
un «miracle fribourgeois», mais une
évolution dans l'ordre des choses et dont
toutes les collectivités publiques (Confé-
dération, cantons et communes, puisque
les comptes de la ville de Fribourg présen-
teront également un résultat intéres-
sant...) ont pu se rendre compte. Hier, le
conseiller d'Etat Ferdinand Masset, à
l'occasion de la conférence de presse du
gouvernement, précédant la session du
Grand conseil, remplaçait le grand argen-
tier Arnold Waeber et a commenté l'exer-
cice 1978. «Je suis optimiste. Mais nous
n'avons pas à nous glorifier du résultat
obtenu » dit-il.

Rappel de M. Masset : les finances
cantonales souffre nt du «manque de
recettes fiscales ». Elles ont à craindre la
politique de la Confédération, qui trans-

fère certaines charges sur les cantons. Et
puis, elles sont très tributaires des circons-
tances extérieures. L'exercice 1978 le
prouve éloquemment:- l'inflation n'a
atteint qu'un pour cent. Le marché des
capitaux fut tel que les intérêts ont baissé
sensiblement. Le service de la dette a pu
être réduit de 3,2 millions de francs. Et
M. Masset de dire : « c'est le seul avantage
d'avoir une dette importante ». Les taux
d'intérêts, en revanche, ont aussi baissé,
pour les contribuables astreints à l'impôt
anticipé. U s'en est fallu de deux millions
de francs que ces recettes atteignent le
montant budgété. La conjoncture a
également agi sur l'impôt cantonal.
Fribourg a perdu, sur la route cahoteuse
de la récession, 5,4 millions de francs,
accumulés lors des exercices précédents.
Au chapitre des bonnes surprises, l'impôt
fédéral sur le carburant a rapporté
1,1 million de plus, et les mutations

immobilières, 2,1 millions de francs. Au
compte financier, l'addition-de ces chif-
fres (et de tous les autres...) donne
597 mios de dépenses, pour 582 mios de
recettes, soit un excédent de dépenses de
14,3 mios. Au compte de variations de la
fortune, à cause d'amortissements . sup-
plémentaires décidés délibérément par le
gouvernement, produits et charges s'équi-
librent aux alentou rs de 117 mios.
3,6 mios sont constitués d'amortisse-
ments réellement supplémentaires. Tout
compris, l'amélioration nette des comp-
tes 1978, par rapport à 1977, est de
4,5 mios. Mais - et il y a un gros mais -,
souligne le gouvernement : «bien que le
résultat obtenu pour l'année 1978 soit
meilleur que ne le laissait prévoir le
budget, il est encore loin d'être satisfai-
sant, puisqu'il continue à faire progresser
la dette publique ». Celle-ci s'est alourdie
de 17 millions de francs, l'an passé. Elle
est bientôt mûre pour dépasser les
700 millions de fra ncs puisqu'elle se situe
à 698 millions... P. T. S.

Evêché et gouvernement
rencontre au sommet

(c) Mardi, à Grangeneuve, sur les souhaits
de Mgr Pierre Mamie, le gouvernement a
rencontré l'évèque du diocèse, son
adjoint , Mgr Bullet et une partie de
l'état-major episcopal, pour examiner
divers sujets d'actualité. Ainsi, les partici-
pants à cette rencontre au sommet ont
discuté du statut de droit 'public que
l'Eglise catholique devrait obtenir, sur le
plan cantonal, du maintien ou de la démo-
lition de certaines églises et de la loi sur la
scolarité obligatoire, notamment. La
discussion s'est poursuivie durant un
diner.

Deux motocyclistes tués g
DAGMERSELLEN (LU), (ATS) -

Célibataire de 69 ans, M. Adolf
Kreienbuehl, de Dagmersellen (Lu),
circulant à motocyclette sur une route
secondaire en direction de Langnau a
été victeè d'diï accident mortel. Sànir
faire de signe, le motocycliste avait
bifurqué à gauche alors qu'il était suivi
par une voiture de livraison dont le
conducteur avait entrepris de le
dépasser. Happé par l'avant de la
voiture, M. Kreienbuehl a été projeté

sur la chaussée et gravement blessé à i
la,tête. ' ; . . f i

Alors qu'elle venait de doubler un Jcamion, une automobiliste roulant ¦
entre Illnau et Effretikon (Zh) a per-; j
cuté de plein foiièt mardi soir une H
motocyclette circulant correctement j
en sens inverse. Le pilote de l'engin, JEmil Altorf er, 27 ans, de Winterthour, R
a été tué sur le coup, tandis que sa pas- ]
sagère était grièvement blessée, g
L'automobiliste fautif n'a été que rs
superficiellement blessé. ;

Avenches : « Une terre, une longue »
VAUD

De notre correspondant :
Mardi soir, à l'hôtel de ville d'Avenches, un

certain nombre de personnalités dé la région
(préfet , pasteurs, membres du corps."'ensei-
gnant," etc.)' ont particip é-à une intéressante-
soirée-débat , organisée pSr 'le groupërde 1a
Broyé du mouvement de. la Renaissance
vaudoise. Le sujet : «Une terre, une langue»
ou « A chacun sa langue ? » pouvait paraître de
prime abord explosif , dans un "district où les
Confédérés de langue allemande (vacanciers
ou résidants) sont particuli èrement nombreux.
Mais, comme l'a justement relevé M. Paul-
Henri Nicoud , qui présidait , il ne s'agissait pas
de faire de la polémique, mais bien plutôt de
rechercher les moyens de défendre la langue
française, qui est la seule langue officielle de
notre canton .

M. Olivier Delacretaz , président de la Ligue
vaudoise, a introduit la discussion en proposant
quelques principes, après avoir rappelé les
prises de position excessives de certains
milieux de Suisse romande. Il ne s'agit surtout
pas de jeter de l'huile sur le feu , a-t-il déclaré.
«Une langue n'est pas seulement un moyen
d'expression. C'est une sorte de résumé, de

reflet d'un patrimoine cultu rel commun. Toute
nation cherche à trouver un territoire limite où
la langue est parlée dans sa pureté. Pournous ,
VâudpiSyCela signifie que tout l'enseignement, ]
toute l'administration , le gouvernement-, doit
se passer en français. En résumé, les moyens
techniques et légaux existent pour défendre
notre langue. »

Une intéressante discussion a montré que de
nombreux citoyens se préoccupent de la
défense du français dans un district placé à la
frontière des langues, mais aussi trop souvent
ignoré du reste du canton. L'école fait beau-
coup en vue d'assimiler les enfants de Confédé-
rés venus s'établir dans la région et le préfet
veille à ce que tous les actes officiels soient
rédigés dans la langue de Voltaire.
' En conclusion, les Vaudois du district
d'Avenches doivent faire preuve (et ils le font
souvent) de vitalité, s'ils veulent défendre effi-
cacement leur langue, qui ne peut être que le
français.

Il est bien évident qu 'aucune solution-mira-
cle n 'a été trouvée au cours de cet utile débat.
Ce n'était d'ailleurs pas le but de cette soirée. II
s'agissait plutôt de faire prendre conscience
aux habitants du district d'Avenches - et du
reste du canton aussi - que la défense du fran-
çais dépend d'abord de leur propre volonté.
Seule la vitalité du peuple vaudois peut
enrayer la progression de la langue allemande
dans un pays qui est depuis toujours et doit
rester francophone, pour le plus grand bien de
la Confédération toute entière.

Essence
en France:

11 c. plus cher
dès la mi-mai!

A I . ERS LE MONDE

PARIS (AFP). - Les prix de l'essence
en France vont augmenter de 4 %, soit
11c. par litre, d'ici à la mi-mai, appre-
nait-on mardi à Paris de sources
informées.

L'essence ordinaire passera de 2,54
à 2,65 fr. et la super de 2,75 à
2,86 francs. Les prix du gasoil et du
fuel domestique augmenteront
également respectivement de 6 et 5 c,
passant à 1,85 ff et 1,03 ff.

Par ailleurs, l'indice des prix de
détails a augmenté de 0,9% en mars,
contre 0,7 en février et 0,9 en mars
1978, a annoncé l'INSEE hier.

Plus de la moitié des Suisses
ont des difficultés visuelles

BERNE (ATS) - 57% des Suisses ont
des difficultés visuelles, mais seuls 46 %
portent des lunettes ou des lentilles dé
contact. Sur les 11% restants, 3% n'en
avaient pas conscience et 8% n'avaient
rien entrepris pour corriger leur vue. Tels

sont les résultats d'une enquête menée
par Publitest à Zurich sur demande du
centre d'information pour l'amélioration
de la vue (CIAV, Genève). Cette enquête
a touché l'année passée 962 jeunes gens-
et adultes dans tout le pays et leurs décla-
rations ont été ensuite vérifiées par un
contrôle oculaire.

Les résultats de l'enquête sont assortis
de conseils. Il est notamment recom-
mandé aux automobilistes d'avoir une
seconde paire de lunettes dans la boîte à
gants. Il est également indispensable de
faire contrôler ses lunettes au moins tous
les deux ans: les yeux se modifient au
cours d'une vie, mais pas les lunettes.

Contrebande
de diamants

BRIGUE (ATS) - La contrebande
de diamants et autres objets précieux
pour une valeur d'un million et demi
de francs entre la Suisse et l'Italie,
démasquée par la douane italienne
peu après le passage du poste frontière
de Gondo/Iselle, risque de conduire les
enquêteurs jusque dans notre pays. En
effet, l'autorité judiciaire a de plus en
plus la certitude qu'elle se trouve en
face d'une organisation internationale
dont le cerveau se trouverait quelque
part en Suisse.

Pour l'heure, l'autorité judici aire
représentée par le vice-prêteur de
Domodossola, Mc Giuseppe Brocca,
confirme l'identité des inculpés. Il
s'agit de Gianfranco Benzoni , 52 ans,
contrebandier notoire, résidant à
Côme ainsi que des douaniers Sandro
de Annuntiis, 22 ans et Pasquale
Manocchia, 33 ans, tous deux en
service au poste frontière d'Iselle.

Rudolf Suter renonce
ZURICH (ATS). — Le conseiller natio-

nal Rudolf Suter (ind/ZH) ne se repré-
sentera pas au Conseil national lors des
prochaines élections du mois d'octobre. Il
estime, dans une lettre qu 'il a adressée au
président du parti cantonal zuricois, qu'il
est raisonnable de se retirer après 30 ans
d'activités politiques et de laisser ainsi la
place aux jeunes.

M. Suter, âgé de 65 ans, est membre
du Conseil national depuis 1959. Il était
de plus député au Grand conseil de Bâle-
Ville de 1950 à 1960. Il a accompli toute
sa carrière professionnelle au sein de la
Société Migros : de 1941 à 1962 il a été
membre de l'administration et directeur
de la Société coopérative Migros de Bâle.
Il a ensuite occupé la vice-présidence du
Conseil d'administration de 1958 à 1962,
avant d'être nommé à la présidence de la
délégation du Conseil d'administration de
la Fédération des coopératives Migros,
poste auquel il renoncera en 1976.

Une déception
Economie soviétique

MOSCOU (REUTER). - L'URSS n'a pas
satisfait ses objectifs de croissance écono-
mique pour le premier trimestre 1979,
augurant ainsi d'une nouvelle année déce-
vante pour les planificateurs du Kremlin et
pour les consommateurs soviétiques.

En dépit des explications officielles, attri-
buant cet état de choses au dur hiver, les
experts ' économiques occidentaux esti-
ment que les conditions météorologiques
n'en sont pas l'unique raison. «Je ne me
souviens pas avoir jamais vu des statisti-
ques aussi négatives», a déclaré un de ces
experts. Les résultats particuliers pour
janvier, février et mars n'ont pas été publiés
cette année, contrairement à la coutume.

Manufrance : grève et
occupation des locaux

SAINT-ETIENNE (AP). - A la suite de
l'ultimatum lancé mardi par le tribunal de
commerce de Saint-Etienne demandant la
création d'une société provisoire d'ici
demain à Manufrance, faute de quoi la
liquidation de biens pourrait être
prononcée au début de la semaine pro-
chaine, l'intersyndicale de l'entreprise
(CGT, UGICT - CGT, CFDT et CGC) a décidé
hier une grève illimitée et l'occupation des
locaux à partir du soir même.

Cette occupation, à laquelle participent
de trois cents à 500 salariés, s'effectuera en
trois postes de huit heures (22 h - 6 h, 6 h -
14 h, 14 h -22  h).

La Ligue
neuchâteloise

contre le rhumatisme
a siégé à Cressier

 ̂' ' ' ¦ ! ¦ ¦¦ !  ¦ ¦« ¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦ Il ¦

DANS LE CANTON

Présidée par M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat , l'assemblée générale
de la Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme a réuni une centaine de
personnes hier soir à Cressier. Le rap-
port d'activité fut présenté par la
secrétaire, M™ Guillemette Rôssli, de
Cormondrèche. En 1978, la Ligue s'est
occupée de 141 rhumatisants. Les
assistants sociaux ont fait 400 visites à
domicile et reçu 180 personnes dans
leur bureau. De plus, la Ligue a orga-
nisé plusieurs cures thermales et cette
année, un groupe de rhumatisants
pourra faire de la gymnastique sous
l'eau au Centre thermal d'Yverdon.

M"0 Véronique Krucker, médecin
en rhumatologie, qui s'est installée
dans le canton l'année dernière, fait
désormais partie du comité aux côtés
de MM. Bernard de Montmollin ,
vice-président et Willy Pingeon, tréso-
rier. C'est elle qui présenta, après la
partie administrative de l'assemblée,
un exposé agrémenté de diapositives
consacré à la cure thermale et à ses
indications et contre-indications pour
les maladies rhumatismales. (A.)

Scission chez les syndicats chrétiens
I '%3dwKwC

GENÈVE (ATS). -L'affaire Crettenand
est close, mais elle a eu une suite : le
syndicat chrétien de la construction de
Genève s'est séparé de la Fédération suis-
se. Il a constitué une nouvelle organisa-
tion qui fonctionne bien et qui a déjà
recruté environ un tiers de l'effectif. C'est
ce qu 'ont fait savoir mercredi ati cours
d'une conférence de presse les responsa-
bles de la Fédération des syndicats chré-
tiens de Genève. ' > _ . '¦¦¦"

L'année passée, un des secrétaires per-
manents de cette fédération , M. Gérald
Crettenand, avait été suspendu pour
avoir accepté de siéger au comité direc-
teur du parti du travail. Tout en affirmant
son indépendance politique, la fédération
tenait en effet à un principe admis il y a
une vingtaine d'années déjà: un respon-
sable des syndicats chrétiens ne doit pas
avoir de mandat public dans un parti poli-
tique. Après des semaines de discussions,
M. Crettenand fut réintégré, ayant
accepté de quitter le bureau politique du
pdt.

Mais la discussion sur l'indépendance
du syndicat vis-à-vis des partis politiques
se poursuivit et aboutit à un conflit ouvert

avec la FCTC, la centrale zuricoise des
syndicats chrétiens du bâtiment. A tel
point qu'en décembre 1978, la section
genevoise décidait de rompre. Actuelle-
ment, elle poursuit son activité en faveur
des adhérents qui lui sont restés fidèles,
sans l'appui de la centrale de Zurich (qui
a ouvert un deuxième secrétariat à Genè-
ve^ mais en parfaite collaboration avec
les autres syndicats chrétiens de Genève,
toujours membres, eux, de la CSC (la
centrale des syndicats chrétiens à Berne) .

« En résumé, il s'agit d'un conflit entre
deux conceptions de l'action syndicale »,
Ont encore dit les organisateurs de la
conférence de presse, qui insistent sur
l'activité démocratique du nouveau
syndicat (nombreuses consultations et
assemblées, alors que les dirigeants de
Zurich, eux, n'auraient consulté que peu
de monde). Selon eux, le conflit idéologi-
que va se poursuivre, et des Conclusions
ne pourront pas être tirées avant plusieurs
mois car, pour des raisons juridiques, les
transferts et démissions ne peuvent avoir
d'effet immédiat et ne peuvent donc pas
encore être chiffrés avec précision.

Comment faire
de son mari un cuisinier

du dimanche?
Madelaine Rusé a essayé ainsi : Les
dimanches où elle avait peu envie de
cuisiner, elle s'est endormie forte-
ment avec le ferme espoir que sa
meilleure moitié ferait un bon bout
du travail à la cuisine jusqu'à ce
qu'elle sorte du lit. Mais rien n'était
fait: son bien-aimô avait toujours
plus d'endurance pour le sommeil
jusqu'au moment où un second
grand amour s'est déclaré au
studio-cuisine de Meubles-Lang : la
cuisine rêvée de Heidi. Il lui en fit
cadeau le jour même et pou r tous les
jours. Mais le dimanche jamais.
Une raison de plus pour flâner à
travers l'exposition de jubilé de
Meubles-Lang, au City-Center à
Bienne. Là, vous pouvez gagner un
des 35 voyages par avion ou un des
165 autres prix fantastiques qui
seront tirés au sort parmi les visi-
teurs, sans aucune obligation
d'achat, bien entendu. Vous pouvez
circuler librement. Personne ne
vous poussera à l'achat - un avan-
tage bien agréable! 21171 R

Vaud: ensevelie
sous un tas de foin
Mmp Jacqueline Henchoz-Mabille,

55 ans, ancienne institutrice, habitant
Rossinière, dans le Pays-d'Enhaut
vaudois, était occupée à prendre des
petits chats sur le tas de foin d'une
grange, samedi dernier, lorsque la
masse de fourrage s'écroula, enseve-
lissant la malheureuse. Ce n'est que
plusieurs heures après l'accident que
la disparition de celle-ci fut signalée et
que des recherches permirent de
retrouver son corps sous le tas de foin.

Ziegler
BERNE (ATS). - « Le Conseil fédéral na pas

à se prononcer sur l'opportunité d'une confé-
rence de presse donnée par le conseiller
national Ziegler. Il ne peut que se borner à
relever que les déclarations erronées et
dépourvues de tout fondement qui y ont été
faites, mettent en cause le département poli-
tique sans la moindre raison. C'est cn ces
termes que le Conseil fédéral a répondu mer-
credi à une question du conseiller national
Gilbert Duboule relative à la conférence de
presse que M. Ziegler avait donnée à Genève
en mars dernier après son voyage auprès du
peuple sahraoui. Le Conseil fédéral précise
ensuite que M. Ziegler n'avait aucune qualité
ni , aucun mandat pour faire connaître au public
des positions du département politique. »

Pétition de l'Auge tancée

(c) Hier soir, les premières listes de signa-
tures de la pétition des gens de l'Auge
adressée aux autorités communales de
Fribourg circulaient dans la Basse-Ville.
L'assemblée des parents de l'Auge, l'asso-
ciation des intérêts du quartier et la
paroisse Saint-Maurice sont associées à
cette pétition. Elle demande de maintenir
pour trois ans au moins les classes, de
prendre d'urgence toute mesure propre à
sauver la vie du quartier, à assurer l'arrivée
et le maintien d'un nombre suffisant de
familles et à protéger les habitants qui y
habitent. Il y est aussi dit, dans un texte
français et allemand, que «les intérêts des
enfants doivent primer les intérêts finan-
ciers ». Et que le délai de trois ans« doit être
utilisé pour mettre en place une véritable
politique de sauvegarde, y compris une
modification des lois et règlements exis-
tants».

L'école et une
«véritable politique»

(c) Hier, à 9 h IS, un automobiliste qui doublait
une voiture imprudemment stationnée en bor-
dure de la route de Villars, à Fribourg, a happé,
sur un passage de sécurité, M""' Edwige
Schwersch, âgée de 72 ans. L'accident s'est
produit . devant l'hôpital dahler.
M""' Schwersch en sortait, après un séjour. Elle
n'a fait que quelques pas, avant de reprendre le
chemin de l'hôpital, puisqu'elle a été blessée.

Grand conseil :
menu revu et corrigé

(c) La session du Grand conseil, qui débutera
le 1er mai, ne pourra absorber tous les projets,
de lois programmés, en plus de l'examen des
comptes. Ainsi , la loi sur l'eau potable et celle
sur l'organisation judiciaire seront renvoyées à
des sessions ultérieures. Ces deux textes, que
nous avons déjà présentés, sont importants.
Ainsi, l'ordre des avocats fribourgeois, que
préside le bâtonnier Henri Steinauer, de Bulle,
également président du Grand conseil, a décidé
de soumettre le projet de loi sur l'organisation
judicaire à tous ses membres, en juin. Par
conséquent, le législatif examinera le texte,
promis depuis de nombreuses années, plus
tard.

Passante fauchée

(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois a répondu,
dans le cadre de la consultation fédérale, au
projet d'assouplissement des conditions
d'octroi des allocations familiales pour les agri-
culteurs. La limite de revenu au-delà duquel les
paysans ne touchent plus d'allocation, passe-
rait, selon ce projet émanant du Conseil fédé-
ral , de 16.000 à 22.000 francs, la tolérance
pour un enfant passant de 1500 francs à
3000 francs (qui sont déduits des revenus)..
Selon ce projet, les sommes mensuelles qui
reviendraient aux agriculteurs seraient de
70 francs en plaine et de 80 francs en monta-
gne (au lieu de 50 et 60 francs). Fribourg, dans
le cadre de la consultation, s'est déclaré favo-
rable à l'introduction d'allocations aux petits
paysans exerçant une activité accessoire. ,

Allocations aux paysans:
Fribourg favorable

à un assouplissement

(c) Un motocycliste qui circulait hier, vers
12 h 10, au carrefour Midi-Moulin en direction
du cimetière a été surpris par l'arrêt d'une file
de voitures se trouvant devant lui. Il heurta le
dernier véhicule, fut projeté par-dessus la
machine et heurta la vitre arrière de l'auto. Il
retomba ensuite sur le sol. Il se plaint de
douleurs au poignet et aux jambes.

Yverdon :
motocycliste blessé
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L Angleterre à /'heure des sondages
LONDRES (AP) - A huit jours des élec-

tions législatives, les conservateurs de
M"" Margaret Thatcher continuent à
perdre du terrain sur les travaillistes de
M. CaHaghan , si l'on en croit des sondages
publiés mercredi — par deux journaux
conservateurs.

Un sondage effectué lundi par Market
and opinion research international
(MORI), publié par le « Daily express »
donne 46% des suffrages aux conserva-
teurs, contre 40% aux travaillistes et 10

Mme Thatcher présente le panier de la ménagère anglaise. A gauche si les u tories » arrivent
au pouvoir, à droite si CaHaghan s'y maintient. (Tèlèphoto AP)

aux libéraux. Or, un sondage précédent
du même organisme, effectué le 30 mars,
donnait neuf points d'avance aux
«Tories».

Par ailleurs, dans le « Daily telegraph »,
un sondage Gallup, effectué du 19 au
21 avril, donne 46,5% des voix aux
conservateurs, 42% aux travaillistes et 10
aux libéraux. A la mi-mars, d'après Gal-
lup, les conservateurs menaient avec
14,5 points.

Cependant, d'après le «Daily mail»,
dans 13 circonscriptions marginales
importantes, les conservateurs ont
10 points d'avance - 50,3% contre
40,3%.

En tout état de cause, les journaux
s'accordent à dire que si les conservateurs
réussissent à maintenir leur avance
présente, M1"" Thatcher fera son entrée au
10 Downing-Street, avec une majorité
d'une douzaine de sièges.

Le «Daily mail » estime, lui, que «sauf
bouleversement profond des intentions
de vote, au cours des huit prochains jours,
les «tories» peuvent espérer former un
gouvernement ... avec une majorité d'au
moins 30 sièges».

Lés sondages montrent aussi - et ceci
explique peut-être cela - que M. Cal-
laghan gagne en popularité sur M"" That-
cher.

Selon le sondage MORI, la popularité
de M"1" Thatcher est tombée de 37% la
semaine dernière à 30% tandis que, dans
le même temps, celle de M. CaHaghan
passait de 45 à 46%.

Le «cher»
Marché commun

LONDRES (AP) - Les effets du :
Marché commun sur les prix des !
produits alimentaires en Grande- !
Bretagne constituent un des princi- "
paux thèmes de la campagne pour les ;
élections législatives. ;

Ces prix ont plus que doublé depuis ;
que les travaillistes ont accédé au ;
pouvoir en 1974, et le Labour comme !
les conservateurs en rendent la poli- S
tique agricole de la Communauté !
principalement responsable. Les deux •
partis se sont d'ailleurs engagés à en ;
obtenir une révision s'ils gagnent les ¦
élections . î

S'ils n'envisagent pas un instant le !
retrait de la Grande-Bretagne de la !
CEE , ils soulignent qu 'il est nécessaire !
de remédier à la hausse continuelle des ¦
prix agricoles qui va de pair avec ;
l'augmentation des stocks d'excédents ;
(beurre, sucre , viande, vin , etc.). ;

Les réfugiés cambodgiens au
bout de leur longue marche ?

(AFP) - Des dizaines de milliers de Cambodgiens, les uns des Khmers rouges
armés et leur famille, les autres, de malheureux villageois manifestement prison-
niers des premiers, ont transité par la Thaïlande ces dernières 48 heures, rappor-
tent les correspondants de presse en place à Aranyaprathet, poste frontière à
330 km à l'est de Bangkok.

De temps à autre, les forces khméro-vietnamiennes qui ont atteint la fron-
tière,*un peu au nord du point de passage, ouvrent le feu au mortier sur «cette
misérable marée humaine », écrivent les journaux de Bangkok.

Impuissante la police des frontières se contente de canaliser ce flot afi n que
personne ne s'échappe en Thaïlande.

DES FEMMES. DES ENFANTS... ET DES BŒUFS

«Hier j'en ai compté trente mille, rapporte le correspondant de l'AFP. Ils
marchaient par rangs de trente à quarante, des femmes, des enfants, des bœufs,
des charrettes. Parfois, quand l'un des réfugiés s'arrêtait et refusait de repartir ,
un soldat vêtu de noir le repoussait brutalement du bout de son arme. Sans mot, il
reprenait la colonne. La plupart ont les mains vides. Ils sont habillés de noir
comme les partisans. Certains ont une bassine ou un maigre baluchon de toile sur
la tête. Ils'avancent en silence ».

- Ils font une vingtaine de kilomètres en Thaïlande puis repassent la fron-
tière pour rejoindre un petit massif montagneux de 440 m d'altitude où les i
Khmers rouges ont établi une base de résistance qui seraient dirigée par Nuon-
Chea, secrétaire adjoint du PCK (Khmer rouge), indique-t-on de source bien
informée.

Selon la même source, il semble que le secrétaire du parti Polpot ait quitté le
Cambodge pour une destination inconnue après la prise du PC khmer rouge de
Phnom-tasanh , au sud-ouest de Battambang, fin mars.

a Plus heureux, les réfugiés du Viêt-nam ont, eux, la chance de rester en Thaïlande. a
g (Téléphoto AP) ||

Promesses non tenues
Que va-t-il donc rester des

promesses du communisme? Il
devait abolir « l'exploitation de
l'homme par l'homme », établir
l'égalité, la justice , assurer à chacun
le bien-être matériel. Or, en fait de
bien-être matériel, le niveau dé vie
en URSS et dans les pays socialis-
tes demeure beaucoup plus bas
que dans les pays capitalistes, mal-
gré un énorme effort d'industriali-
sation. Peut-être les gens ne
manquent-ils pas d'argent - du
moins beaucoup d'entre eux- mais
seraient-ils deux fois plus riches en
roubles que cela ne changerait
rien : les biens de consommation
manquent, et, même avec l'aide du
marché noir, qu'il a bien fallu tolé-
rer, les gens aisés eux-mêmes sont
loin de pouvoir se procurer tout ce
qu'ils désirent, même en fait de
ravitaillement alimentaire.

Seuls les privilégiés qui ont accès
à des magasins réservés ne
manquent de rien. Car, en dépit de
l'égalité promise, l'inégalité
subsiste en URSS, et d'autant plus
choquante qu'aux inégalités de
revenus s'ajoutent des inégalités
morales - les privilégiés vivant
ouvertement à l'écart du vil peuple
et ne lui cachant pas son dédain.

Quant à la justice, mieux vaut
n'en pas parler dans ce pays où les
prisons et les camps ont été peu-
plés de millions d'innocents et où le
fait de n'être pas d'accord avec les
gouvernants est considéré comme
l'indice d'une maladie mentale.

De même la fameuse exploitation
de l'homme par l'homme a été, non
supprirhée, mais remplacée par
l'exploitation de l'homme par
l'Etat: il a fallu d'énormes prélève-
ments sur les produits du travail
pour créer l'appareil industriel,
entretenir la plus grande armée du
rhonde, naviguer dans l'espace.

Le communisme avait aussi
promis la paix. Du moins assurait-il
que les conflits entre nations
étaient dus aux appétits capitalis-
tes, et qu'ils disparaîtraient donc en
même temps que le capitalisme.
Entre deux pays socialistes, non
seulement la guerre n'était pas
possible, elle n'était pas même
concevable.

Admettons que l'intervention des
armées soviétiques en Hongrie en
1956, en Tchécoslovaquie en 1968
n'ait pas revêtu le caractère d'une
guerre internationale, ni non plus la
conquête du Cambodge par le
Viêt-nam socialiste (car c'est bien
de conquête qu'il s'agit). Les hostili-
tés entre le Chine et le Viêt-nam ont
bien, elles, le caractère d'une
guerre internationale, quelle que
soit leur durée.

Il restera, pour sauver les
promesses de paix du commu-
nisme, à démontrer que soit la
Chine, soit le Viêt-nam n'est pas
vraiment communiste. On s'y
emploie déjà, mais l'incrédulité est
générale. I.P.S.

: ETTïïT» Escalade libano-israélienne i
Selon divers officiers de la FINUL (Force intérimaire des Nations unies pour le

Liban), les milices, avec l'appui d'Israël, tentent de «vider le sud du Liban pour le
contrôler plus facilement ».

Dans cette tragique atmosphère, chacun se demande à Beyrouth ce que vont faire
les Nations unies. Selon le quotidien «An Nahar », citant des sources politiques infor-
mées, « le contingent norvégien irrité par ce qui se passe au sud du Liban a menacé de se
retirer ». D'autres contingents pourraient faire de même, selon ce journal.

D'autre part, les révélations d'un autre quotidien , de langue anglaise, «Ike »,
affirmant sur la foi d'un rapport balistique de deux officiers américains qu'Israël a
bombardé la semaine dernière des positions de l'armée régulière libanaise et de la
FINUL, continuent à faire du bruit. Beaucoup de Libanais voient dans ces révélations la
volonté des Isréaliens d'empêcher tout progrès vers un retour, fut-il lent, à une situation
normale.

BEYROUTH
Enfin des avions israéliens ont survolé Beyrouth à deux reprises, mercredi.
Le survol des avions israéliens et surtout les tirs des batteries anti-aériennes, ont

v semé là panique dans la population de Beyrouth. Dés mesures de sécurité ont été prises
dans les camps de réfugiés, les passants se- sont précipités dans les abris,' et la radio
nationale et la radio chrétienne ont même interrompu leurs émissions pour annoncer, à
tort , qu 'un raid aérien israélien était en cours.

Carter et le nouveau pacte avec l'URSS

Ce satellite qui, dans les années 80, permettra aux Américains de situer la position et de
connaître la vitesse de tout «véhicule» en l'air, sur mer ou sur terre.

NEW-YORK (AFP).- Le second accord
SALT, «maintenant presque prêt », «n'est
pas une faveur faite à l'Union soviétique»
par les Etats-Unis, a souligné mercredi à
New-York le président Carter en prenant la
défense du nouveau traité en préparation
sur la limitation des armements stratégi-
ques des deux super-grands.

Présentant tour à tour la vision d'une
Amérique sûre d'elle-même, première
puissance économique, militaire et poli-
tique mondiale, et des images d'apoca-
lypse nucléai re en cas de rejet de cet accord
par le Sénat américain qui a pouvoir de rati-
fication, M. Carter a assuré son auditoire
qu'en aucune façon l'URSS ne pourrait
violer impunément certaines dispositions
de ce traité. Les Etats-Unis détecteront une
éventuelle tricherie soviétique suffisam-
ment à temps avant que leur posture stra-
tégique ne soit compromise, et cela malgré
la perte « préoccupante » des stations de
surveillance installées en Iran, a-t-il dit.

«Actuellement, les forces stratégiques
des Etats-Unis et de l'Union soviétique sont
à peu près équivalentes. Ce qui nous
inquiète, c'est la vigueur avec laquelle
l'URSS renforce son potentiel stratégique »,
a poursuivi M. Carter. Un traité SALT-2
«ralentira la croissance de l'armement
soviétique et limitera la compétition straté-
gique (...) et restreindra la modernisation
des systèmes existants».

Cet accord SALT-2, négocié depuis six
ans, doit pour la première fois fixer une
parité de secteurs stratégiques entre les
Etats-Unis et l'URSS, contraignant ce der-
nier pays à réduire de 10%, soit d'environ
250, le nombre de ses missiles ou bombar-
diers nucléaires. Enfin, M. Carter a averti
que la conclusion d'un tel accord n'impo-
sait aucune limitation sur la capacité des
Etats-Unis à promouvoir leurs intérêts et à
faire face à d'éventuelles menaces soviéti-
ques.

Ces maux dont souffre Brejnev
(A TS)-C'est aujourd'hui que le président

français Giscard d'Estaing doit arriver à
Moscou pour une visite officielle de trois
jours. Cette visite devait, en fait se dérouler
il y a quatre semaines, mais elle a dû être
reportée à la suite d'une détérioration de
l'état de santé de Leonid Brejnev. Ce n'est
pas nouveau et les n refroidissements» du
premier soviétique ont souvent déjà bloqué
le calendrier politique international. Ces
derniers jours, M. Brejnev a cependant fait
taire les rumeurs en réapparaissant en
public à l'occasion des championnats du
monde de hockey sur glace qui se déroulent
à Moscou. Il a également participé la
semaine dernière à la réunion plénière du
comité central et à la session de printemps
du Soviet suprême. Ce qui ne veut pas dire
qu'il est à nouveau en parfaite santé.

Pour les observateurs occidentaux, il ne
fait aucun doute que le « maîtrç du Krem-
lin», aujourd'hui âgé de 73 ans, est atteint
d'un n mal mystérieux». Le diagnostic reste
cependant difficile. Il n'y a aucune informa-
tion à attendre des média soviétiques qui,
comme d'habitude, observent un silence
total, ou détournent l'attention vers des
agrippes» ou des «inflammations de
plèvre». Et les médecins que les Améri-
cains ont mêlés à leurs délégations offi-
cielles n'ont pu qu'observer le chef sovié-
tique sans bien sûr l'ausculter. Leur conclu-
sion : Brejnev est atteint d'un cancer à la
mâchoire et subit un traitement au cobalt.

A cela vient s'ajouter le fait que Brejnev
ne se déplace à l'étranger qu'accompagné
de son cardiologue. Car, à l'origine de tous
les malaises, il semble que l'on trouve des
troubles cardiaques. Dans ses mémoires, le
premier soviétique avoue qu'il a eu deux
crises dans les années 50. Et, le
3 août 1968, 18jours seulement avant
l'invasion de là Tchécoslovaquie, Brejnev a
été pris d'un malaise soudain alors qu'il
négociait avec la délégation de Prague,
conduite par M. Dubcek. Les observateurs
occidentaux estiment aussi que Brejnev
souffre maintenant d'artériosclérose avec
tendance au diabète. Ce qui semble
confirmé par le fait qu'au début du mois
d'avril, les Soviétiques ont fait venir à
Moscou une équipe internationale de
spécialistes occidentaux en artériosclérose,
dont un professeur suisse.

Alors, cancer de la mâchoire, cancer

généralise, maladie de «Stokes-Adams»
caractérisée par des perturbations du
rythme cardiaque, syndrome de la maladie
«d'Alvarez» (micro-atteintes au cerveau
dues aux défaillances des artérioles),
hypertension chronique, stimulateur car-
diaque... On ne saura sans doute jam ais
exactement de quoi souffre Leonid Brejnev.
On sait seulement que, sourd aux conseils
de prudence et de modération, désobéis-
sant aux ordres de ses médecins, Leonid
Brejnev a, paradoxalement, depuis
plusieurs années où il se voit contraint à
une activité réduite, concentré tous les
pouvoirs entre ses mains.
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Pour le Conseil d'Etat, en

effet, «si la rétînopathie des
prématurés peut être liée a une
trop forte concentration
d'oxygène, H n'est pas contesté
que le débit d'oxygène était
réglé au minimum indispen-
sable à la survie et à l'intégrité
cérébrale de l'enfant».

Voilà les faits. De surcroît, le
père de Muriel, chef cuisinier de
profession, est en congé
maladie depuis deux ans et sa
femme fait des ménages afin
d'assurer la marche du foyer.

Une proposition très controversée

(ATS) — Le nouveau gouvernement belge s apprête à prendre une série de
mesures que tous les autres gouvernements européens ont jusqu 'à présent soi-
gneusement évité dans leur lutte contre le chômage. Bruxelles veut en effet
introduire légalement une réduction du temps de travail pour faire diminuer le
nombre de chômeurs. Avec un taux de 8,5%, la Belgique est l'un des pays du
Marché commun qui connaît le plus fort chômage. Le gouvernement belge
estime qu'en fixant la semaine de travail à 36 heures, les entreprises seront obli-
gées d'embaucher plus de personnel.

Cette nouvelle politique économique,
qu'aucun autre gouvernement d'Europe
n'a encore tentée, est le fruit d'un com-
promis entre les démocrates-chrétiens et
les ' socialistes du gouvernement de
centre-gauche dirigé par M. Martens. Les
opposants estiment cependant que ce
« saut dans l'inconnu » va « rendre l'indus-
trie belge encore moins compétitive et par
voie de conséquence provoquer une
augmentation des sans-emploi.

TOUT N'EST PAS DIT

Rien n'est cependant encore joué et les
nouvelles mesures envisagées par le
gouvernement doivent d'abord être
discutées avec les organisations patro-
nales et les syndicats. On sait cependant
déjà que le projet du gouvernement

prévoit une réduction du temps hebdo-
madaire de travail à 36 heures jusqu 'à la
fin 1981, ainsi que l'obligation aux entre-
prises employant plus de 100 personnes
d'engager chaque année jusqu 'en 1982 un
pour cent de travailleurs en plus. Les
entreprises de 50 à 100 personnes
devront elles engager un travailleur de
plus jusqu 'en 1980 et deux jusqu 'en 1982.
La loi prévoit des exceptions pour les

.entreprises en déficit.

Le gouvernement entend gagner les
chefs d'entreprises - qui vont devoir sup-
porter de nouvelles charges - à sa cause
en réduisant par exemple les charges
sociales de 15% ce qui représente une
« économie» de 550 millions de francs
pour les patrons. Et pour les employés
dont l'engagement deviendra obligatoire ,

l'Etat ne prélèvera aucune charge sociale
pendant la première année.

Les syndicats belges ne se sont pas
encore prononcés sur ces nouvelles mesu-
res. S'ils se sont toujours fortement
engagés pour une réduction du temps de
travail , ils n'ont jamais négligé pour
autant les adaptations de salaires et voient
d'un mauvais œil la proposition du
gouvernement d'indexer ceux-ci à
l'indice du coût de la vie.

Alors qu 'avec 40 heures hebdoma-
daires les travailleurs belges sont déjà les
mieux lotis d'Europe , ils ont vu , en 1978,
leurs salaires augmenter de 6,5% tandis
que l'inflation a atteint 4 ,5 %. Il n'est donc
pas du tout certain que les syndicats
acceptent de discuter d'une limitation des
augmentations de salaires.

LES PATRONS SCEPTIQUES

Du côté patronal , on se montre plutôt
sceptique. Une réduction des horaires
sans réduction de salaire va au contraire
provoquer une augmentation du
chômage, estiment les chefs d'entreprises ,
car de nombreux patrons ne pourront pas
supporter les coûts de main d'oeuvre sup-
plémentaire . D'autre part , l'industrie
belge deviendra moins -compétitive et
aura du mal à se maintenir sur les marchés
étrangers.

Lutte anti-chômage :
la Belgique innove

OUM-KHACHIBA (Sinaï) (AP). - Les
délégations égyptienne et israélienne se
sont donc rencontrées mercredi dans le
Sinaï à la station de surveillance améri-
caine d'Oum-Khachiba pour procéder à
l'échange des instruments de ratification
du traité de paix du 26 mars ainsi que
nous l'annonçons en première page.

Apparemment, c'est la délégation
israélienne qui a fait quelques difficultés à
la dernière minute en s*opposant à inclure
dans cet échange une lettre annexe trai-
tant de la procédure des négociations sur
l'autonomie palestinienne dans la bande
de Gaza et en Cisjordanie, négociations
qui doivent en principe débuter d'ici un

mois. Une autre difficulté concernait aussi
un mot d'un des documents égyptiens qui,
selon un délégué israélien, devait être
changé. Il a alors fallu consulter Le Caire
et Jérusalem afin de résoudre cette der-
nière difficulté et permettre à la cérémo-
nie de se dérouler normalement. Dans ce
contexte, l'Etat des émirats arabes unis
(EEAU) a décidé de rompre ses relations
diplomatiques avec l'Egypte, a-t-on
annoncé de source officielle à Abou
Dhabi.

Cette décision est conforme aux
recommandations faites par le Conseil de
la Ligue arabe au début du mois à Bagdad,
à la suite de la signature du traité de paix
israélo-égyptien, précise-t-on de même
source.

On apprend , par ailleurs, que le minis-
tère israélien de l'énergie présentera pro-
chainement à l'Egypte, une proposition
pour un projet commun de centrale élec-
trique nucléaire, a-t-on appris de bonne
source à Jérusalem. Cette centrale serait
créée près de Barda wil, au nord-ouest du
Sinaï, et fournirait de l'électricité aux
deux pays.

.-- - ¦_
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Enfin, M. Begin a donné clairement à
entendre que les Israéliens n'évacue-
raient pas totalement les hauteurs du
Golan occupées lors de la guerre de 1967
avec la Syrie mais, il n'a pas exclu un
retrait partiel , par rapport à l'actuelle
ligne de cessez-le-feu.

Dernières cartouches
pour Amin Dada

NAIROBI (AP). - Deux journaux
kenyans rapportent , mercredi , que des
centaines de militaires ougandais, restés
fidèles au maréchal Idi Amin Dada, ont
été tués ou blessés, et qu'une dizaine de
véhicules ont été détruits par des explo-
sions de mines, en fuyant devant l'avance
des colonnes tanzaniennes.

Les mines avaient vraisemblablement
été mises en place par les forces d'Amin
Dada elles-mêmes, pour se protéger de
leurs opposants ougandais et des Tanza-
niens.

Selon le «Standard », des soldats en
fuite , qui voulaient pénétrer au Kenya,
ont été informés qu'au préalable, ils
devaient abandonner armes et véhicules.
Ils se sont alors dirigés vers le nord , dans
la moitié de l'Ouganda , qui reste en
dehors du contrôle du nouveau gouver-
nement ougandais.

Trois colonnes tanzaniennes poursui-
vent leur progression, lentement, vers le
nord et l'est.

Par ailleurs, après avoir obtenu de
Nairobi une promesse de soutien à la
reconstruction de leur pays, plusieurs
ministres ougandais ont regagné
Kampala , mercredi. Il n'a pas été fait
publiquement mention de l'intention
annoncée' par le nouveau gouvernement
de Kampala de réclamer l'extradition de
hauts dirigeants du gouvernement Amin
réfugiés au Kenya, en vue de les faire
passer en jugement.


