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Les entretiens franco-soviétiques

MOSCOU ( AFP-REUTER- AP).- Au deuxième jour de la visite de M. Giscard d'Estaing en URSS, les entretiens franco-soviétique
ont commencé au Kremlin. La veiUe au soir, M. Brejnev avait offert au Kremlin également un grand dîner en l'honneur du président
français. Dans une allocution prononcée lors de ce dîner, le numéro un soviétique avait fait allusion à la récente offensive chinoise au
Viêt-nam. Il avait en outre parlé de la détente et du désarmement, deux thèmes qui figuraient également au centre du discours du
président Giscard. i

Cependant, ce qui a frappé les
observateurs et les journalistes
accourus dans la capitale soviétique,
c'est l'état de santé de plus en plus
déficient du secrétaire général du PC
soviétique, En effet, dès le dîner offi-
ciel de jeudi soir, il a été pratique-
ment impossible à M. Brejnev de
s'entretenir normalement avec le
président Giscard d'Estaing et le
président français dût se contenter la
plupart du temps de converser avec
M. Kossyguine, premier ministre, et
M. Gromyko, ministre soviétique
des affaires étrangères. Avant le
début du dîner, le secrétaire de
M. Brejnev aidé de M. Gromyko
avaient dû unir leurs efforts pour
faire asseoir le maître du Kremlin à la
place qui lui était réservée à la table
du banquet, L'allocution prononcée
par M. Brejnev fut d'ailleurs extrê-
mement courte et représentait moins
de deux feuillets dactylographiés.

£g| Dès veridtedji matirii, une décision
importante a du être prise qui

confirme le mauvais état de santé de
M. Brejnev. Les conversations poli-
tiques qui devaient durer quatre
heures ont été réduites à deux
heures. La première séance de
discussion a été d'ailleurs une
nouvelle occasion de se rendre
compte que M. Brejnev était dans
l'incapacité de suivre une conversa-
tion vraiment importante. Il fallut
d'abord lui régler l'appareil qui lui
permet d'entendre les entretiens et
c'est en fait toute la direction politi-
que de l'URSS qui prit part aux
entretiens avec la délégation françai-
se, M. Brejnev n'intervenant prati-
quement pas. Manifestement, selon
plusieurs observateurs, M. Brejnev
ne peut plus suivre longtemps un
échange de vue nécessitant une
attention de tous les instants. C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle les
tête-à-tête Brejnev-Giscard ijnt été
supprimés. ./ :X\

(Lire la suite en dernière page)

Un Brejnev
malade lace
à Giscard POISSON D'A VRIL

Et quel poisson en effet! Ce brochet a été péché par le Tessinois Gilberto Bianchi
dans le lac Origlio. Détail: le poisson pèse 7 kg 500 et mesure un mètre. C'est la
première fois qu 'une telle prise a été réussie au Tessin. (Téléphoto AP)

• WASHINGTON (AP). - Selon le Dr Christian Bàrnard , le chirurgien sud- !
J africain pionnier de la transplantation cardiaque, il est temps, pour les médecins, j
• de passer à une « euthanasie active » pour épargner des souffrances à des malades i
9 désespérés. J
• Débrancher simplement les appareils de survie, ou interrompre des efforts <
Jihéroïques en vue de sauver-un mourant ne suffisent pas dans certains cas, a-t-il J
• affirmé , au cours d'un débat organisé à Washington. «Je n'ai jamais pratiqu é <
£ l'euthanasie active. Mais je crois qu 'il y en a souvent besoin. Nous devrions obte- J
• nir l'avis de la société et faire en sorte que le législateur nous trace des limites ». '
S 

Traitant de « qualité et quantité de vie », le Dr Barnard a déclaré : « Nous ne ]
sommes pas là pour prolonger la vie ou vaincre la mort. Souvent, il est de notre »

£ devoir de laisser un patient mourir» . J
• Il est davantage de la mission de la médecine, d'après lui , d'améliorer la <
0 qualité de la vie. [
• [ «La question est: quelle vie? Comment la définissez-vous? En tant que <
a médecin praticien , j'ai vu de nombreux patients mourir avant d'avoir rendu le J
• dernier soupir» . t
% Débrancher les machines et arrêter le traitement d'un malade atteint d'un [
• cancer au stade final ne suffisent pas si ce malade - et la famille du malade - doit »
0 connaître encore deux semaines de souffrances, en agonisant dans l'attente de la J
• mort », a-t-il ajouté. A propos de la légalisation de l'avortement aux Etats-Unis, <
O le Dr Barnard a déclaré : «Vous avez décidé de détruire une vie, dont vous igrio- !
• rez même la qualité ». . <
--- _._ . - ». __.__.__.;_ _~_±__.__._______. _ _ _ _ _ _  
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I Le Dr Barnard et l'euthanasie !

Après Brejnev
LES IDEES ET LES FAITS

Les fins de règne sont toujours tris-
tes. Surtout quand elles se prolongent,
lorsque celui qui est au bout de la route
tente désespérément d'être le maître
encore un moment. C'est que Brejnev
aura régné longtemps. II a, avant
d'arriver au sommet et d'y avoir les
mêmes pouvoirs que Staline, dominé
bien des tempêtes ou été le maître
d'œuvre de bien des complots.
II y aura 15 ans en octobre que

Brejnev a vaincu Khrouchtchev. II y
aura 15 ans en octobre que, peu à peu,
avec une infinie prudence ou une
diabolique habileté, Brejnev a fait
renaître autour de lui et pour lui ce
culte de là personnalité tant dénoncé
naguère . ¦ '¦'

Les temps sont révolus. Ceux qui onl
vu Brejnev jeudi lors de l'arrivée de
Giscard à Moscou savent que, désor-
mais, Brejnev se survit, que Brejnev
n'est plus qu'une ombre qui, non sans
courage peut-être, essaie de durer
encore un peu. Mais l'URSS ne peut
pas être gouvernée par un malade ou
un souvenir. L'URSS a besoin d'un
chef qui soit aussi un maître certain de
son pouvoir et aussi de sa durée. Le PC
soviétique ne se dirige pas par
quelqu'un qui déjà appartient au
passé. Alors, on peut être certain que
le problème de la succession ne se
pose pas et ne se posera pas. II est déjà
résolu. Dans une dictature à la straté-
gie mondiale tant sur le plan politique
que stratégique, il ne peut pas, face à
l'autre super-grand, y avoir d'interlu-
de, d'intermède, de pointillés. Ceux
qui ont besoin de savoir connaissent
déjà celui qui reprendra le flambeau.

C'est le rôle du bureau politique du
PC de veiller à cette tâche. II est certain
que l'œuvre est déjà accomplie. C'est à
la section idéologique du Politburo
qu'il appartient de savoir si le candi-
dat-successeur correspond bien, sur le
plan de la doctrine et de l'équilibre des
tendances, à ce que doit être le chef de
l'Etat soviétique compte tenu des
impératifs actuels de la politique inter-
nationale. Là aussi, Souslov qui instal-
la Brejnev au Kremlin, après en avoir
chassé M. K., aura veillé à ce que tout
soit ordonné, poli, fignolé. Des noms
Fourmillent sous les plumes occidenta-
les. Certaines sources américaines en
tiennent pour Kossyguine, d'autres
pour Gromyko. Ces jeux pour démo-
craties occidentales n'ont point cours
au Kremlin.

Le choix n'est fait et ne peut se faire
qu'en fonction des intérêts du
mouvement communist e internatio-
nal tel que le Kremlin le comprend. Le
successeur de Brejnev ne sera qu'un
chef par procuration. II ne sera que le
délégué et le prisonnier du PC même
au plus haut niveau, même quand
viendra le jour du sommet des som-
mets. Quel qu'il soit, cependant, quel
combat et quelle tâche pour le
nouveau potentat. Car l'URSS sur le
plan de la contestation n'a pas fini de
voir se soulever contre son pouvoir la
grande armée des moissonneurs de
liberté. Face aux lendemains qui d'une
capitale asservie à l'autre ne deman-
dent qu'à chanter et de plus en plus
fort, où ira l'URSS rivée au glacis de
Yalta ? Après Brejnev? Les mêmes
problèmes d'un Etat-goulag impuis-
sant à résoudre les affaires du quoti-
dien. Et puis que d'échéances : la
Chine, les armements stratégiques,
des comptes à rendre ici et là, des
batailles à soutenir d'un bout à l'autre
du monde. Avant, qu'enfin, un jour se
lève. Autrement que les autres jours.

L. GRANGER

Le dernier refuge
C'est véritablement le déluge dans le Minnesota et, en désespoir de
cause, c'est ainsi qu 'à force d'errer à la surface des eaux, un habitant
d'East-Grand-Forks a décidé d'attendre la décrue. (Téléphoto AP)

| L'autre capital
Combien defois, dans l'évaluation d'un capital, n'oublions-nous ou ne

perdons-nous de vue des éléments, certes impondérables, mais sans
lesquels tout le bien palpable du monde ne repose que sur du sable?

Ainsi en va-t-il en ce qui concerne le capital santé, que nous évoquons
par ailleurs aujourd'hui.

« Mens sana in corpore sano», un esprit sain dans un corps sain: les
Anciens déjà avaient le souci de poser ce précepte en règle de vie. Une
existence harmonieuse, seul, à- deux ou au sein d'une collectivité, est-elle
imaginable si elle ne repose point sur ce double pilier?

Pourtant, à notre époque de profonde confusion, d'extrême violence
par les actes et par la parole, et, serait-on tenté d'écrire, de retour à la bar-
barie dans maintes régions du globe, l'esprit est bien malade. Comment
dès lors les corps seraient-ils biéri portants partout?

La science à présent fait des miracles pour préserver la santé physi-
que, pour la rétablir et pour prolonger la vie. L'un après l'autre, des orga-
nes jadis considérés comme irremplaçables, sont retirés des corps animés
et échangés contre d'autres organes, artificiels ou naturels, à commencer
par le cœur, sans que l'être humain cesse de vivre ou de vaquer à ses
tâches quotidiennes.

Quel formidable pouvoir désormais entre les mains de l'homme!
Cependant ni l'esprit, ni sa plus infime parcelle, nul n'a encore réussi à

en défendre l'essence véritablement contre les sauvages et de plus en plus
nombreuses et imprévisibles agressions de notre siècle.

Bien au contraire, ne dirait-on pas que l'esprit est de plus en plus
vulnérable, à mesure que s'étendent le bien-être, le confort, les facilités de
la vie et ce qu'il est convenu d'appeler le progrès?

Nourrir et vêtir la femme et l'homme, les mettre à l'abri des intempé-
ries et des calamités physiques, combler tous leurs désirs matériels, leur
enlever tout souci quant à leur niveau de vie et à la vieillesse même : de
quelle valeur sera leur capital santé s'ils ne sont guéris de la peur, délivrés
de l'angoisse et de l'incommensurable désarroi qui les égare, faute de veil-
ler comme sur la prunelle de leurs yeux, sur leur capital spirituel qui se
dévalue et se dégrade de jour en jour? p »

Kennedy
d'abord

WASHINGTON (AFP). - Le sénateur
Edward Kennedy continue à avoir la
préférence des électeurs démocrates
sur M. Jimmy Carter pour les élections
présidentielles de 1980, indiquent les
résultats du plus récent sondage «Gal-
lup ».

Dans l'hypothèse d'une lutte
Carter-Kennedy pour l'investiture du
parti démocrate, 58% des personnes
interrogées se prononcent en faveur
du sénateur du Massachusetts, 31 %
choisissant l'actuel chef de la
Maison-Blanche, 11 % étant indécis.

Par contre, si M. Carter faisait face à
M. Edmund Brown, il l'emporterait,
selon cette étude d'opinion, avec 55 %
des suffrages démocrates contre 28 %
au gouverneur de Californie.

M. Edward Kennedy affirme toujours
qu 'il n'a pas l'intention de se lancer
dans la course à la Maison-Blanche en
1980. M. Brown s'apprête quant à lui à
annoncer officiellement, dans les pro-
chaines semaines, sa candidature à
l'investiture démocrate.

¦ ll|]«lillMllll>U^^***^^^«*fc*J 

Notre supplément de 20 pages
MAGAZINE TV-RADIO

avec télégrille et télé-radio

BERNE (ATS). - Le premier secrétaire de la mission commet- |
ciale bulgare à Berne a été invité à quitter la Suisse à la suite de
la découverte d'un service de renseignements économiques. II
est parti dans l'intervalle.

Une enquête de police judiciaire effectuée par le ministère i
public de la Confédération a révélé que le diplomate bulgare,
Jakimov Ivanov-lvan, abusait de sa situation pour se livrer à
une activité revêtant le caractère d'actes d'espionnage. II f
s'efforçait notamment de se procurer des produits protégés de 5
l'industrie suisse et réussissait à obtenir, en donnant de faus- ¦
ses indications aux maisons auxquelles il s'adressait, des
éléments de construction de l'industrie de l'électronique ; il les
faisait ensuite exporter, au mépris des mesures d'embargo qui
le lui interdisaient et dont il avait connaissance. De tels procé- '.
dés, de la part de fonctionnaires étrangers, doivent être consi-
dérés comme relevant d'un service de renseignements écono- |
miques et font partie de l'espionnage industriel dont les pays
occidentaux font l'objet dans le domaine de la technique. n

En raison du fait que M. Jakimov Ivanov jouissait de l'immu-
nité diplomatique et qu'aucune poursuite pénale à son égard §
n'était par conséquent possible, son rappel a été demandé B

auprès de l'ambassade de son pays à Berne. II avait occupé son |
poste à Berne le 8 septembre 1978. »
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De notre collaborateur scientifique:
S'exprimant vendredi à Berne devant

les pharmaciens, grossistes et industriels
de la pharmacie suisse, le directeur de
l'institut Sandoz , Raymond Rigoni, n'a
guère été tendre pour la façon dont nous
tous -y simples citoyens ou hommes politi-
ques - gérons notre santé. Il en a p rofité
pour briser une lance en faveur de la
recherche scientifique accrue dont le
système sanitaire suisse devrait faire
l'objet.

Que l'on ne s 'y trompe pas : il ne s'agis-
sait nullement d' un appel déguisé à une
nouvelle boulimie médicamenteuse. Bien
au contraire : Raymond Rigoni - dont
l'institut, à Genève, étudie la santé et
l'économie sociale dans leur ensemble - a
souligné en effet combien le proverbe
« mieux vaut prévenir, que guérir » était
hélas devenu un slogan sans grande
application pratique, et combien nous

étions peu enclins à porter nos efforts
contre la maladie plutôt qu 'en faveur de
la santé .

Pour renverser la vapeur, et afin donc
de mieux gérer notre «portefeuille
santé », le chercheur genevois ne voit, à
court terme, qu 'uhe solution vraiment
prometteuse : accroître ce qu 'il nomme la

¦ 
' ¦ •

Les Suisses ? Une certaine retenue (Arc)

recherche en santé publique, destinée
tant à améliorer la distribution des soins
et la juste utilisation des 12 milliards que
nous leur consacrons chaque année, qu 'à
mieux comprendre la faço n intime dont
l'individu réagit à la notion de santé, et
quels sacrifices il est prêt à lui consentir.

(Lire la suite en page 13)
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HÔTEL DE COMMUNE - ROCHEFORT

MATCH AU LOTO
Samedi 28 avril dès 20 h 15

Dimanche 29 avril dès 14 h 30
BOUCHERIE DE CAMPAGNE

Se recommande:
Société de chant, Echo de Chassagne.
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Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours .

Ps. 121 :1.

Madame William Montandon-Sandoz à Prilly, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur Georges Baehler-Sandoz, à Baville (France) ;
Sœur Emma Zurbuchen , à Coppet ;
Monsieur et Madame Sygal Bodeck-Zurbuchen , à Avignon ;
Monsieur et Madame J.-L. Baehler , à Issy-les-Moulineaux, leurs enfants et leur

petite-fille ;
Monsieur et Madame G. Raffanel , à Saint-Germain-en-Laye et leurs enfants ;
Monsieur et Madame F. Zurbuchen et leurs enfants, à Ecublens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Maulaz-Zurbuchen, à

La Côte-aux-Fëes, Les Prises, Couvet et La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Honsberger, leurs enfants et petits-enfants à La Neuveville,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Alexandre ZURBUCHEN
née Anne-Marie SANDOZ

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 26 avril 1979.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 30 avril.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : Madame William Montandon , rue de Cossonay Ibis, Prilly.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser, aux infirmes moteurs cérébraux,

CCP 10-20515

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
21989 M

\

Monsieur et Madame Claude Vir-
chaux-Grenacher, Founex ;

Monsieur et Madame Charly Frie-
drich-Grenacher , Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Grenacher-Neuendorff et leurs fils Pascal
et Gary, Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Maurizio Gus-
. celli-Virchaux , Coppet;

Monsieur et Madame Jean-Dominique
Virchaux-Molina , New-York ;

Monsieur Claude-Laurent Virchaux ,
Founex ;

Monsieur et Madame Emile Steiner-
Gutmann, Vinelz, leurs enfants et petits-
enfants, . . y

ainsi que les familles ¦ Grenacher,
Junker, parentes, alliées et amies; ;

ont la profonde douleur de faire part du
décès de h . ., ' ; ' \

Madame

Emilie GRENACHER
née GUTMANN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, enle-
vée à leur tendre affection , dans sa
80me année.

2072 Saint-Biaise , le 27 avril 1979,
(iMoulins 7)

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours ? Le secours
me vient de l'Eternel, qui a fait les cieux
et la terre !

Ps. 121 : 1-2.

Culte au temple de Saint-Biaise, lundi
30 avril à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12791 M

Le sang de Jésus-Christ , son Fils ,
nous purifie de tout péché.

I Jean 7.

Monsieur et Madame Daniel Brauen et
leur petite Pascale, à Crans-près-Céligny ;

Mademoiselle Michèle Brauen , à
Genève ;

Madame Berth e Brauen-Sudan , à
Genève ;

Madame Ernest Roulet , à Peseux ,
ainsi que les nombreuses familles

parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alfred GUINCHARD-BRAUEN
née Lilia SCHWAB

leur chère grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-maman, sœur, tante,
cousine et amie, que le Seigneur a reprise
à Lui , paisiblement, à l'âge de 87 ans.

2000 Neuchâtel , le 26 avril 1979.

Ils se réjouissent de ce que les eaux
sont apaisées et il les conduit au port
qu 'ils désiraient.

'' Ps 107:30.

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 30 avril.

Lecture de la Parole de Dieu à la
chapelle du crématoire , à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile .de la famille :
Monsieur et Madame Daniel Brauen et

Mademoiselle Michèle Brauen , rue du
Bugnon 3, 1299 Crans-près-Céligny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12788-M

La Neuchâteloise-assurances a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alfred IMHOF
fondé de pouvoir, retraité depuis quelques mois seulement, après plus de 49 ans de
service.

Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.
21695 M

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entre prise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Marguerite SIDLER
née JEANNET

ont la tristesse de faire part de son décès
survenu après quelques jours de maladie.

2035 Corcelles, le 26 avril 1979.
(Petit-Berne 5a.)

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 30 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

12790 M
La Société de crémation de Neu-

châtel-Ville a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred IMHOF
membre du comité.

17587 M

Je vous soutiendrai jusqu 'à votre
blanche vieillesse.

Esaïe 46 :4.

Madame et Monsieur Charles Chap-
puis-Beer, à Berne ;

Madame et Monsieur Albert Las-
sueur-Radicchi, à Siena,

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

Monsieur

Charles LASSUEUR
que Dieu a repris à Lui, dans sa
92mc année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 27 avril 1979.
(Cassarde 26) i

L'incinération aura lieu lundi 30 avril.

Culte à là chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12792 M

Madame Alfred Imhof-Bersier;
Monsieur Patrick Binz.;
Monsieur et Madame Gilbert Diver-

nois-Binz et leur fils, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Jean Imhof-Thié-

baud , à Cormondrèche, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Gertrude Bersier-Wittmer, à
Cugy, ses enfants, petits-enfants , et
arrière-petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred IMHOF
leur cher époux, oncle, frère, beau-frère,
beau-fils, cousin, neveu, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
66me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 26 avril 1979.
(Edmond-de-Reynier 22).

Je me confie dans la bonté de Dieu,
éternellement et à jamais.

Ps 52:10.
L'incinération aura lieu samedi

28 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à

l'hôpital de la Providence (cep 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12787-M

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra .

Les neveux, nièces, parents et amis de

Madame

Jeanne BEAUSIRE
ont le grand chagrin de faire part de son
décès survenu après quelques jours de
maladie , dans sa 91""-' année.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1979.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 30 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.' * : ¦...¦¦¦:-+ • .-.-¦< .> •. -v.?:*..
. Drj ftiicile mortuaire : pavillon du cime- .
¦tière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : Mm<: Angèle
Boegli , Sablons 12, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12793 M

tM_________ m____m_____________ mt________ m___m

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son fils unique , afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point , mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Monsieur et Madame Aimé Rossel-
Bore l, à La Neuveville ;

Mademoiselle Christine Rossel, au
Landeron;

Monsieur Philippe Rossel, à La Neuve-
ville ;

Madame et Monsieur Fred Maurer-
Aeby, à Peseux ;

Madame et Monsieur Biaise Vuillio-
menet-Maurer, à Cressier ;

Mademoiselle Martine Maurer et son
ami Didier , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de
Madame

Louise ROSSEL
née SCHWEIZER

leur ' très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-maman,
belle-sœur, tante ,, que Dieu a reprise à
Lui, paisiblement, dans sa 85mc année.

Hospice de la Côte , Corcelles , le 23 avril
1979.

Peseux, le 26 avril 1979.

Selon le désir de la défunte , les fu nérail-
les ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

21421 M

NOIRAIGUE
samedi 28 avril

MATCH AU LOTO
dès 20 heures 21432 T

*- - - - - -"----—¦¦
| Samedi 28 avril, dès 21 heures |
¦ À LA HALLE DE GYMNASTIQUE
B DE CORCELLES I

S GRAND BAL !
^ de la 60mo Fête cantonale de lutte E
I avec l'orchestre très connu ¦ |

g Lândlerkapelle Krebs J
» 5 musiciens 21024 T 1
W_ __ . __. __. __ .__ .__. __. __. __ . __. __. ¦

Samedi 28 avril 1979

Concert musical
par la Fanfare « L'Ouvrière » de
Fontainemelon, avec la participation
des

Amis du Jazz de Cortaillod
Dès 22 h 30, danse avec l'orchestre
«THE BLACKERS».
Entrée Fr. 8.- danse comprise.

21031 T

Dès 8 h, au nouveau collège
de La Coudre,

Grand marché aux puces
du Bon Larron 20954 T

Bijouterie H. FAVRE
Place du Marché
VACANCES

FERMÉ du 7 au 25 mai
21662T

BEVAIX
GRANDE SALLE dès 20 h 15

Soirée des accordéonistes
Dès 22 h, GRAND BAL
conduit par l'orchestre «FABY»

21692 T
t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l M
i CERNIER |
= Halle de gymnastique =
ES dès 20 heures EE

I SOIRÉE I
= de l'Amicale fribourgeoise =
EE L'Echo des Monts, =
EE avec l'ensemble musical =
= «LES BAVAROIS» de Morteau. =

| Dès 22 h 30, DANSE s f
= Orchestre «Hurrican» s EE
M lll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l

Nous désirons engager tout de suite

Personnel masculin
pour travaux en atelier

Se présenter ou téléphoner
à Electrona SA • Boudry

Tél. 44 21 21, int. 34 ou 401
21702 T

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 25 avril. Gremaud , Olivier-

Roger-André , fils de Roger-André, Le Lande-
ron , et de Nadia-Antoinette, née Amstutz ;
Lopez , Cindy, fille de Juan-Antonio , Neuchâ-
tel , et de Maria-Virtudes-Asuncion , née Arro-
jo.

Madame et Monsieur
Mario WILLI-RAMSER, et leur fils Mario
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Nathalie-Isabelle
3,370 kg

27 avril 1979

Maternité Gare 27
Pourtalès 2017 Boudry

17584 N
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Monsieur et Madame
Bernard RIGHETTI-FLÙCKIGER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Cindy-Joëlle
26 avril 1979

Maternité Gare JSA
Pourtalès 2013 Colombier

17588 N

Olivier et ses parents,
Anne-Lise et Edmond GALLAND-
OTTER, ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Raphaël
le 27 avril 1979

Maternité Grillons 1
Landeyeux 2000 Neuchâtel

21691 N
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I MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE ï
1 NEUCHATEL |

| Exposition Nicoïdski |
g Paris, peintures 1976-1979 =

Exposition Parodi (
Genève, peintures 1964-1974 S

= Vernissage aujourd'hui à 16 h 30 =
= 21041 T 3

fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim

¦¦J^KTs spécial*
Ce soir 20 h 15

Concert de la tantaie
de Boudry w

Dès 23 h: DANSE £
nrr.teStre ^SGAUBgl̂

Ce soir (Portes 20 h 45)

CONCERT POP
avec

HYSTERESE
Casino de la Rotonde
Neuchâtel (Grande salle)

' 21092 T
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CRESSIER

SALLE VALLIER
Samedi 28 avril 1979, dès 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur de la restauration
de la chapelle d'Enges
Quines superbes, jugez-en:
Une véritable pendule neuchâteloise Zenith
Un vélomoteur Allegro
Un congélateur (240 1)
Une TV couleur portative
12 jambons etc.

LE PLUS GRAND LOTO DU LITTORAL
21033 T

DOMBRESSON, à 20 h 15

CONCERT SOIRÉE DE
L'UNION CHORALE

(CHŒURS - THÉÂTRE - BAL)
21040T

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

Ce soir dès 20 h 30
GRANDE SALLE SERRIÈRES
VENEZ VOIR « LA VIE EN ROSE»

au GRAND BAL
du HOCKEY-CLUB SERRIÈRES

Vittorio Perla 21042?

W

CLUB DE TENNIS
NEUCHÂTEL

Verger des Cadolles

«APÉR0 D'OUVERTURE»
aujourd'hui

Samedi 28 avril, à 17 heures
21905T

COLLÈGE DE VILARS 20 h 15 ,
Soirée chorale et théâtrale

du Chœur mixte
Dès 23 h DANSE

. avec Hervé Andrey 17008 T

Notre poissonnier 
^propose... |

Filets de I
perches non !

¦ les 100 g &a I

SÈjRf Super-Centre I
^BjÉf Portes-Rouges 1

Rétrospective

ROGER VUILLEM
Galeries des amis des arts, Neuchâtel

17572 T

TEMPLE DE LA COUDRE
Dimanche à 20 h 15

RÉCITAL D'ORGUE

PHILIPPE LAURSCHER
Entrée libre. 17461 T

BÔLE
halle de gymnastique
Ce soir dès 21 heures

GRAND BAL
Orchestre : « THE JACKSON »
Org. F.-C. BÔLE 21972 T

SALLE DES SPECTACLES
PESEUX

28 avril 20 heures

MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Quine'valeur 25.-
Double quine valeur 50.-

Carton valeur 100.-
(25 jambons «à la borne»)

Abonnement pour 25 passes à 15.-
M.O.A. et La Côte 21028T

Les organisateurs du Festival européen du meuble à Neuchâtel ont déjà été récompen-
sés de leurs efforts : vendredi jusque tard dans la soirée, une foule nombreuse a défilé dans
les locaux fleuris. II a été possible à chacun d'admirer cette exposition tout à son aise
puisqu'elle s'étend sur les six étages de la Maison Meyer, sans compter les 30 vitrines sous
les arcades du faubourg de l'Hôpital.

Présenter des centaines de salons, chambres à coucher, salles à manger et maintenir
l'intérêt des visiteurs est un tour de force qui a été pleinement réalisé : l'arrangement est
conçu d'une manière agréable et artistique. II est possible d'essayer les fauteuils, de trans-
former les divans en lits confortables, de s'étonner de l'ingéniosité des créateurs de cham-
bres d'enfants et de jeunes gens, de découvrir les mille et un trésors - chaîne stéréophoni-
que, tourne-disque automatique ou bar - cachés dans un meuble mural, de comparer
l'originalité des créations provenant des différents pays européens.

Les salles d'exposition sont de véritables féeries, les chaudes couleurs du cuir et les
teintes vives des tissus se mariant admirablement au bois des meubles présentés.

Certes, les couples qui parcourent ce Festival européen du meuble pour chercher des
idées à l'aménagement de leur intérieur, ont la tâche facile. Qu'ils disposent d'un petit
budget ou d'un confortable compte en banque, ils sont placés devant un tel choix que la
sélection est aisée. II va sans dire que tous les styles sont représentés : rustiques, classi-
ques, modernes.

Âadmirer également : les tapis d'Orient et l'impressionnante collection de rideaux tout
comme les innombrables meubles isolés, étagères, bibliothèques, tables basses, etc.

Le Festival européen restera encore ouvert aujourd'hui samedi et demain dimanche
jusqu'à 19 heures. Ensuite, les visiteurs seront accueillis pendant les heures d'ouverture
normale des magasins. Ils pourront flâner tout à leur aise dans les différents locaux,
accompagnés d'une agréable musique, ou s'arrêter quelques instants au bar de l'exposi-
tion.

Aujourd'hui ou demain le Festival européen du meuble à Neuchâtel doit être vu.
11382-R

Le Festival européen du meuble à Neuchâtel:
un succès

^Â/g^a^ice^

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

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 9

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 9



Une visite à votre magasin
CID

où l'on voit le balisage
rouge et blanc

vous recevrez des billets de
i la grande loterie

et votre bonne étoile
fera le reste

LE PRINTEMPS DU L32J
21436 H

Le futur beau-père de l'objecteur
était un... officier instructeur !

Au tribunal militaire de la deuxième division

Le tribunal militaire de la deuxième
division a siégé hier au Château. Le grand
juge était le major René Althaus, de
Moosseedorf. Trois j eunes gens compa-
raissaient pour refus de servir, alors que
deux soldats devaient répondre d'une
absence injustifiée.

A CAUSE DE SA FIANCÉE

Après un mois d'école de recrues, B. L. a
refusé de continuer et déclare qu 'il ne fera
plus de service militaire. Depuis plusieurs
années, il avait de la peine à accepter
l'idée de ce service. S'il a commencé son
école de recrues , c'est sur l'insistance de
ses parents et de ceux de sa fiancée d'alors,
dont le père est ... officier instructeur.
Mais à l'armée, B.L. ne se «sentait plus
lui-même » et le changement de son carac-
tère a provoqué la rupture avec la jeune
fille.

L'auditeur, le capitaine Nicolas Stoll,
ayant déclaré que, sans la demander , il ne
s'opposait pas à l'expertise psychiatrique,
le défenseur d'office, le capitaine Roland
Châtelain , répliqua qu 'il fallait «arrêter
de prendre tous ceux qui refusent de
servir pour des fous ».

Le tribunal a retenu les motifs moraux
et religieux au sens large de l'accusé et a
admis un grave conflit de conscience pour
le condamner à cinq mois d'emprisonne-

ment sans sursis, peine à subir sous forme
d'arrêts répressifs. L'exclusion de l'armée
a également été prononcée.

PAS DE SERVICE DU TOUT

R.F., témoin de Jéhovah , ne s'est pas
présenté à la caserne de Colombier pour y
faire son école de recrues. Le tribunal n'a
pas trop insisté sur son étrange affi rma-
tion selon laquelle il ne ferait pas non plus
de service civil si cette possibilité existait.

Le tribunal a admis, avec quelque hési-
tation , les motifs religieux et le grave
conflit de conscience de l'accusé et l'a
condamné à six mois d'emprisonnement
sans sursis à subir sous forme d'arrêts
répressifs et à l'exclusion de l'armée.

Ces six mois représentent le maximum
de la peine prévue au chiffre 2 de l'arti-
cle 81 du code pénal militaire . Le tribunal
a d'ailleurs précisé que l'article tient
préciséement compte des motifs religieux
ou éthiques et du conflit de conscience
grave.

REFUS DE TIRER

P.N. fait partie de l'Eglise baptiste et a
demandé à être incorporé comme sanitai-
re non armé. Comme il lui manquait une
partie des documents nécessaires lors du
recrutement, cela lui fut refusé. Deux

recours tentés par la suite ont également
été repoussés. Il s'est présenté a son école
de recrues, mais a refusé de participer aux
exercices de tir.

Le tribunal n'a pas suivi l'auditeur , qui
demandait cinq mois d'emprisonnement
ferme et l'exclusion de l'armée. Il a
condamné P.N. à deux mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans.

COUP DE CAFARD

U.M., incorporé dans les troupes com-
plémentaires, a quitté la troupe le troi-
sième jour d'un cours de répétition... pour
rentrer chez lui en auto-stop. Il a agi sur
un coup de tête , a admis le tribuna l qui ,
tenant compte de bons renseignements
civils, l'a condamné à dix jours d'empri -
sonnement avec sursis pendant deux ans.

PAS LES MOYENS

B.A. n'avait plus assez d'argent un
dimanche soir pour rejoindre son unité.
Le lundi , le département militaire canto-
nal lui avança l'argent , mais il décida fina-
lement ... d'aller travailler pour faire face
à des difficultés financières pressantes. Il a
été condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deu x ans.

Dans tous les cas. les frais ont été mis à
la charge des accusés. J.-P. A.

Crédit accepte pour un reseau
de transmission TV par câbles
Le Conseil général de Saint-Biaise s'est

récemment réuni à l'aula du centre scolaire
de Vigner, sous la présidence de
M. Walther Huber (rad.) Le point central de
l'ordre du jour était un crédit de 770.000 fr.
demandé par le Conseil communal pour
faire installer un réseau de transmission par
câbles des programmes de télévision et de
radio.

Le Conseil général a été unanime pour
approuver ce crédit ainsi qu'un emprunt de
490.000 fr. nécessaire pour couvrir une
partie de la dépense ainsi engagée. Après
une ferme intervention de M. Biaise
de Montmollin (lib), qui mettait en évidence
de multiples imprécisions dans le règle-
ment d'utilisation du téléréseau , le Conseil
général a été unanime pour préférer diffé-
rer l'acceptation de ce règlement. II a aussi-
tôt nommé une commission formée de
trois conseillers généraux et deux conseil-

lers communaux. II lui a, alors, donne
mandat de revoir le fond et la forme du
règlement qui sera soumis dans sa version
nouvelle au législatif lors d'une prochaine
séance.

Le Conseil général a toujours été unani-
me pour accepter un crédit de 10.000 fr.
permettant à la commune de Saint-Biaise
de participera la Fondation du home médi-
calisé de Clos-Brochet, à Neuchâtel. Cette
participation offre l'avantage de mettre à
disposition des lits du home pour les habi-
tants dé Saint-Biaise. Le montant demandé
était à prélever sur un fonds légué, en 1913,
à la commune par un de ses habitants en
faveur des personnes âgées. Ce fonds est
actuellement de 120.000 fr. et il est, de sur-
croît, complété par une réserve de
65.000 francs. Le parti radical, par son
porte-parole M. Thierry Béguin, a invité le
législatif à se montrer, en l'occurrence,
généreux. II a proposé de porter le crédit de
10.000 à 20.000 francs. Par 22 voix libérales
et socialistes contre 10 radicales, le Conseil
général écarta, cependant, la proposition
radicale parce qu'elle ne procurait pas
d'avantage supplémentaire aux habitants
de Saint-Biaise.

Le Conseil général a, en outre, nommé, à
l'unanimité, M. Jacques-Edouard Cuche
(soc), membre de la commission des servi-
ces industriels et approuvé la reconduction
d'un emprunt.

M. Robert Ingold (soc) a, par ailleurs,
interpellé l'exécutif à propos de l'incident
qui s'est produit récemment au dépôt
Butagaz, rue de la Musinière, avec une
bonbonne remplie d'un gaz qui a incom-
modé tout le quartier et a même nécessité
l'évacuation momentanée du personnel
d'une très grande entreprise. Le Conseil
communal n'a pas été en mesure de répon-
dre de manière exhaustive à la question de
M.R. Ingold, mais il a prié la commission de
police du feu de mesurer les risques que
présente le dépôt Butagaz.

Les conseillers généraux se sont tous
retrouvés hier pour une nouvelle séance. Ils
débattront des comptes de 1978 qui bou-
clent par un appréciable bénéfice de plus de
150.000 fr. d'un règlement du statut du per-
sonnel communal, d'une nouvelle échelle
des traitements de ce personnel et de
l'admission de la commune d'Enges au
syndicat intercommunal de la Châtellenle
de Thielle pour l'épuration des eaux.

C. Z.

Comptes et gestion 1978: en juin devant le Conseil gênerai
• LES comptes 1978 de la ville
sont désormais connus : ils bou-
clent avec un petit déficit net
de 107.408 francs, alors qu'en au-
tomne 1977, quand le Conseil
communal, son ministre des fi-
nances M. Jacques Knoepfler
(MPE) en tête, annonça grave-
ment qu'il fallait prévoir pour 1978
un déficit de 4.300.000 francs...

On a donc supprimé en catas-
trophe les impôts nouveaux à pré-
lever pour deux ans que l'exécutif i
avait estimés nécessaires pour ré- î
tablir l'équilibre apparemment se- ¦
rieusement compromis du mé- ;
nage communal et qui avaient été ;
fort mal accueillis par les contri- :
buables du chef-lieu, comme on !
s'y attendait ! î

C'est grâce à divers éléments ï
qu'on en est arrivé à une aussi |
grosse différence qui a été diver- ;
sèment commentée parmi la po- ;
pulation : réduction des amortis- ;
sements, diminution des charges !
et augmentation des recettes S
dans les différentes sections de ï
l'administration communale, allé- ¦
gement des charges scolaires par ;
une augmentation des subven- ;
tions fédérales due aux modifica- ;
tions des taux au titre de la péré- !
quation financière intercantonale !
et de la prise en charge des salai- !

res des éducateurs des maisons
de handicapés par la trésorerie
cantonale, à l'amélioration des
rentrées fiscales des personnes
morales (sociétés, entreprises,
etc.), à une importante réduction
du déficit hospitalier, un abais-
sement des charges de la police
et une augmentation du produit
des taxes, autant de facteurs qui,
avec d'autres, ont permis un ré-

sultat final notablement meilleur
que prévu initialement , ainsi que
nous l'avons déjà dit.

C'est à la séance de juin que le
Conseil général discutera les
comptes et la gestion. D'ici là, la
commission financière perma-
nente aura eu le temps de les
décortiquer pour en faire un rap-
port à l'intention du Conseil
général.

Les comptes 1978 bouclent avec un bénéfice rondelet
Au Conseil général de Cornaux

De notre correspondant :
En raison de l'absence du président et du

premier vice-président, ce fut le deuxième
vice-président, M. Bernard Schneider (soc)
qui dirigea la première partie de la séance
des comptes du Conseil général, réuni jeudi
soir à la maison de commune de Cornaux.

Avant d'entamer l'ordre du jour, le prési-
dent donna lecture, d'abord, de la lett re de
démission de M. Marcel Divernois (int.
com) de son poste de commandant des
pompiers, de son mandat de conseiller
général et de ses charges dans diverses
commissions, en raison de son départ de la
localité, puis d'une lettre de remerciements
et de reconnaissance écrite par le Conseil
communal à l'adresse de M. Divernois.

Ensuite, le président donna acte au parti
radical du dépôt d'une motion demandant
le rétablissement de l'escompte de 5%
pour le paiement de l'impôt communal
dans les délais, escompte qui avait été
ramené de 5 à 3% par un arrêté du Conseil
général du 16 mars 1977.

Après des souhaits de bienvenue à
l'adresse de M. Charles Jenni, nouveau
conseiller général, et des vœux de guérison
à celle du président de commune, M. René
Sauser, hospitalisé, le législatif entreprit
l'examen des comptes 1978.

Ces comptes bouclent avec des recettes
de 1.591.249 fr. 30 et des dépenses de
1.160.247 fr. 55, soit un bénéfice de
431.001 fr. 75, comprenant pour
404.107 fr. 45 d'amortissements supplé-
mentaires et un solde à nouveau de
26.894 fr. 30, ne donnent lieu qu'à une
seule question relative à la création d'un
service de protection civile et aux abris qu'il
s'agira de, créer pour la population. Ce fut
l'occasion pour M. Jacques Boillat, vice-
président de commune, de préciser que la
commune était en effet astreinte à la protec-
tion civile et qu'elle devait, d'ici 1990
construire des abris pour toute la popula-

tion. Et que, dans cette optique, le Conseil
communal avait décidé de nommer le
responsable local de la protection civile en
la personne de M. Jean-Louis Baltéra,
ingénieur en génie-civil.

Les groupes socialiste et radical , par leur
porte-parole, donnent leur pleine adhé-
sion à ces comptes et expriment leur satis-
faction et leurs remerciements à l'adresse
de l'exécutif et de l'administrateur. Au vote,
le Conseil général, à l'unanimité, entérina
ces comptes.

LE NOUVEAU BUREAU

Le nouveau bureau fut élu tacitement. II
se compose comme suit : présidente :
Mme Marlyse Fragnière (int. com), premier
vice-président: M. Bernard Schneider
(soc), 2me vice-président: M. Max Lemp
(rad), secrétaire : M. Gérald Storrer (lib),
secrétaire-adjoint: M. Charles Jenni (int.
com), questeurs : MM. Roger Peter (soc) et
René Nicoulin (rad), questeur remplaçant :
M. Denis Monard (lib).

Lors de la passation des pouvoirs^ 
il y eut

des embrassades sympathiques entre le
2m° vice-président sortant, M. Bernard
Schneider et la nouvelle présidente,
Mme Marlyse Fragnière. Puis cette dernière
remercia de la confiance témoignée et l'on
passa aux nominations à la commission
financière qui fut tacitement reconduite
avec les conseillers généraux suivants :
Mme Germaine Krenger (lib), MM. Schnei-
der et Baltéra (soc), Girard (int. com) et
Bovey (rad). Pour remplacer M. Marcel
Divernois aux commissions scolaire et des
services industriels, l'on nomma
Mm<! Darioli (int. com) à la commission
scolaire et M. Zybach (int. com) à celle des
services industriels.

Une modification au règlement
d'aménagement fut votée après qu'une
discussion entre MM. Lemp Bovey et Balté-

ra portant sur l'opportunité d'exiger ou non
des gabarits lors de chaque construction ou
seulement « selon besoins ou sur demande
de tiers » se termina par un vote écartant la
version à caractère impératif.

La modification du règlement général du
Syndicat intercommunal pour l'assainis-
sement des eaux de la Châtellenle de Thiel-
le nécessaire à l'admission au sein de cet
organisme de la commune d'Enges fut
votée à l'unanimité. Précédemment cepen-
dant, le Conseil communal avait donné
connaissance du libellé d'une convention
passée entre les communes d'Enges, de
Cressier et de Cornaux permettant, moyen-
nant une taxe de raccordement, à Enges et à
Cressier pour les eaux de Frochaux, d'utili-
ser une partie du réseau des égouts de Cor-
naux.

Le Conseil communal demanda au
législatif un vote de principe quant à la créa-
tion et l'équipement d'un lotissement « Sur
le Peu » avec la fixation, le cas échéant, du
prix du terrain, proposé à 58 francs. Ces
trois votes de principe sont acquis par
17 voix. Par 17 suffrages également est
voté un «amendement» Girard demandant
qu'un certain pourcentage du produit de la
vente de ces parcelles soit versé dans un
fonds destiné à donner à la commune la
possibilité d'acheter d'autres terrains afin
de toujours être à même de satisfaire
d'éventuelles demandes.

Ici, le conseiller communal Jacques Boil-
lat apporte la réponse du Conseil commu-
nal à l'intervention de M. René Nicoulin
(rad) de la dernière séance relative à l'éclai-
rage et aux avant-toits ou à l'absence
d'avant-toits de l'annexe scolaire. Il dit
notamment toujours faire partie du 98% de
la population qui regrette l'absence
d'avant-toits puis cite l'architecte qui dit
que son architecture ne prévoit pas ces
avant-toits et cela aussi à cause de l'agen-

cement des classes qui, de par leur disposi-
tion doivent recevoir de la lumière du haut
où il y a des surfaces ajourées qui ne sont
pas traversées par des chevrons ce qui, à
moins de difficultés techniques énormes,
mettait les constructeurs dans l'impossibili-
té de faire ces dits avant-toits.
. M. Boillat présente encore les plans des

façades, les premiers et ceux portant les
modifications, c'est-à-dire avec l'augmen-
tation de la surface vitrée, car il y a eu
augmentation. Cette surface vitrée attein-
drait 12 m2 par classe et non seulement 10,
comme demandé par le département de
l'instruction publique.

M. Boillat dit encore que, lorsque le
Conseil communal, en cours de travaux,
constata l'absence d'avant-toits, peu visibles
sur les plans, il était, sous peine d'énormes
frais supplémentaires, impossible
d'apporter une modification.

Après cette explication officielle, il y eut.
malheureusement, encore une réponse
personnelle de M. Boillat à l'adresse de
M. Nicoulin. Dommage !

M. Nicoulin regretta l'attaque de M. Boil-
lat et estima ne pas avoir reçu réponse à
toutes ses questions posées. Puis on apprit
encore que, lors d'une prochaine séance de
relevé, le Conseil général aura à se pronon-
cer sur trois demandes de crédit : 1) pour
l'équipement du lotissement « Sur le Peu »,
2) pour la construction de vestiaires sur le
terrain de sport, 3) pour la mise en état de la
grande salle.

On sut encore que les travaux d'installa-
tion de la pompe d'asséchage aux « Marais
aux chevaux » sont revenus à 70.000 fr.,
dont 28.000 fr. sont à la charge des amélio-
rations foncières, 15.000 fr. sont couverts
par un financement extraordinaire de l'Etat,
23.500 fr. sont assumés par la N5 et le
Syndicat de la Châtellenie de Thielle et
enfin 3500 fr. seront payés par la commune.

W. M.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Accroissement modéré du volume de production

Enquête de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

D'une manière générale l'économie
neuchâteloise présente pour les trois
premiers mois de cette année une
conjoncture raffermie par rapport à
l'évolution subie à la fin de l'année
dernière. C'est ce qui ressort des trois
dernières enquêtes mensuelles que la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie a adressées à 128 chefs
d'entreprises du canton de Neuchâtel.

Le volume de la production s'est
modérément accru durant ce laps de
temps, de même que les équipements
sont dans l'ensemble plus largement

sollicités, bien que les marges disponi-
bles demeurent encore assez impor-
tantes et ne permettent pas de préten-
dre de manière certaine que l'activité
est en reprise.

Le marché de l'emploi n'a pas
évolué de façon significative, les
embauches sont assez peu nombreuses
et, dans certains secteurs, le chômage
partiel , quoique en légère diminution,
reste encore important. Paradoxale-
ment le recrutement de personnel
qualifié se révèle toujours aussi diffici-
le dans le secteur de la mécanique en
particulier.

Les réserves de travail et l'entrée
des commandes restent hésitantes. A
vrai dire, la situation est très différente
d'une entreprise à l'autre et d'une
branche à l'autre. Néanmoins on espè-
re que la Foire de Bâle donnera de
nouvelles impulsions à la demande et
partant à la production.

Le secteur de la construction, plus
particulièrement le gros œuvre, subit
les effets de l'évolution saisonnière et
l'on constate une nette recrudescence
de l'activité.

TOUR
DE
VILLE

Tôles froissées

î • HIER , vers 18 h 20, M. G. C, domi-
! cilié à Diesse, circulait chemin des Lise-
ï rons avec l'intention d'emprunter la rue
! de l'Orée afi n de se rendre à La Coudre. A
; l'intersection des deux rues précitées, sa
; voiture est entrée en collission avec celle
; conduite par M. J. R., domicilié à Dom-
! bresson, lequel circulait normalement en
! direction ouest. Dégâts importants.

¦awt«B_ . 'Bienvenue '<««'<» '•
: aux maraîchers

• L ASSEMBLEE générale de 1 Union
maraîchère suisse réunit aujourd'hui
250 délégués à la Cité universitaire .
Nous souhaitons donc la bienvenue à
Neuchâtel aux maraîchers et à leurs
femmes, qui visiteront la ville pendant
que ces messieurs parleront légumes !

Panneaux fleuris sous un ciel gris \

• L E  premier four dé l'exposition de panneaux fleuris au Jardin anglais
a été bien arrosé, c'est le moins qu 'on puisse dire. Mais, avec ou sans
parapluie, les Neuchâtelois ont démontré qu 'ils étaient sensibles à la déco-
ration de leur ville.

Ces panneaux, aussi divers que colorés, pourront être vus jusqu 'à
dimanche. Espérons qu'après tout le travail qu 'a demandé leur réalisation,
le temps y mettra un peu du sien.

(Avipress — P. Treuthardt)
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BEVAIX

(c) Le Conseil général de Bevaix qui s'est
réuni hier soir, s'est penché sur les comp-
tes de l'exercice 1978. Ceux-ci présentent
un bénéfice de 2465 fr. 2-1, avec un amor-
tissement complémentaire de
159.453 fr. 55. Nous reviendrons plus en
détail dans une prochaine édition, sur ce
bud get qui boucle favorablement.

Les comptes f978
acceptés par ^
le législatif

BOUDRY

Vers 12 h 30, hier , M. A.B., de Bôle ,
descendait le chemin de Pontareuse , à
Boudry.

Dans un virage à droite , alors que la
visibilité était restreinte , sa voiture heurta
celle que conduisait M. P.D./de Bevaix ,
qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

Collision

HAUTERIVE

Lors de la dernière séance du Conseil général
d'Hauterive, l'exécutif , on s'en souvient, a
déclaré que I'« affaire des tarifs d'électricité »
avait enfin pu être réglée par la signature d'une
convention passée entre M. César Magnin ,
aujourd'hui décédé, la commune et l'Etat, et
datée du 3 octobre 1978 dont voici l'essentiel.

«Feu César Martin a versé le montant
contesté des factures litigieuses, soit 1093 fr. à
la commune pour le courant utilisé jadis par les
moteurs de sa porcherie, et cela sans reconnais-
sance d'une dette formelle. La commune, pour
sa part, renonçant à la somme de 505 fr. qui
avait fait l'objet d'une action civile devant le
tribunal de district , montant correspondant
aux déductions opérées par César Magnin sur
ses factures d'électricité pour le chauffage à
mazout de sa maison. »

La commune a par conséquent renoncé au
maintien de l'action civile et feu Magnin à sa
plainte pénale.

Enfin la commune d'Hauterive au terme de
cette convention délivre un « certificat » de bon
payeur à César Magnin , tout au moins en ce qui
concerne les factures d'électricité. .

Point final dans l'affaire des
tarifs d'électricité

Saint-Blalse

Le maître-menuisier Hans Mueller, de Ruegsau en Emmenthal, spécialise dans la
reconstitution d'objets antiques, vient d 'installer la nouvelle roue du moulin du haut de
Saint-Biaise.

Cette roue mesure 4 m de diamètre, 12 m 60 de circonférence et comprend 30
augets. Elle est entièrement construite en chêne. Elle ne demandera pas d'entretien
particulie r. Elle est la rép lique des roues de moulins telles qu 'elles existaient dans le
Pays de Neuchâtel au XVIIF siècle. L 'axe est entièrement en chêne.

Cette roue, ainsi que l'aqueduc de 36 m de longueur en construction est offerte à la
commune de Saint-Biaise par une entrepris e d'installations sanitaires et de ferb lanterie
éta blie à Sa int-Biaise depuis plus de cent ans. Les travaux d'aménagements que néces-
sitait l'installation de la roue sont l'affaire de la commune, lé Conseil général l'ayant
décidé en octobre 1978. '

La nouvelle roue du moulin-qui remplace celle, f ânjp nt-p ^çt brûl^e^urje feu du
1er /j ioiît en-1923, sera inaùguréepdr toute la populatio n le samedi 19 mai prochain au
début de l'après-midi, jour de la foire de Saint-Bia ise. (Avipress P. Treuthardt)

vW'i.S.VI-! v*J».5TSt'tw >VV i

La nouvelle roue du moulin
sera bientôt inaugurée

Noces d'or
à Bôle

(c) M™ et M. Claude Ravier ont fêté
hier leurs noces d'or. A cette occa-
sion le Conseil communal de Bôle a
tenu à marquer cet anniversaire et
M. B. Ledermann, président de
l'exécutif et M. A. Giroud, adminis-
trateur communal ont apporté les
félicitations des autorités. Un vin
d'honneur de la commune et des
fleurs accompagnaient les vœux.
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Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
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bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
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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.

A vendre â Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 7 appartements.

V - ¦;' . . ' ' "**
•:ls{n atelier et trois garagesïi*:!?7*''',-
Immeuble complètement rénové. Mi
Rendement net 6%.

Prix de vente : Fr. 600.000.—.

Faire off res sous chiffres 28-900103 à <
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

21159-1

LE LANDERON
A louer pour le 1er juillet 1979 dans le
bâtiment administratif, 5me étage, rue
du Centre 2, 2525 Le Landeron,

l appartement de 3 pièces
cuisine agencée. Ascenseur à dispo-
sition. ;iv -

S'adresser à l'administration
communale du Landeron,
tél. (038) 51 23 54. . 20772-G
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Nous cherchons :

menuisier poseur
menuisier pour l'établi

Faire offres à :
Menuiserie Mmo Emile Grau
Le Landeron
Tél. 51 28 50. 21973 o

On cherche

un manœuvre de garage
un serviceman qualifié
ou débutant qui serait formé.

S'adresser à la Direction
du GARAGE-CARROSSERIE
DES DRAIZES S.A. o

GARAGE A î
CARROSSERIE #

>£S DRAIZES SA J îNEUCHATEL (113124 15 £M W
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A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec salle de bains, balcon.
Loyer: Fr. 275.—, charges comprises.
Libre dès le 1°'juillet 1979 ou à convenir.

Tél. 211171. 20510-G
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Le comité de la 11me Fête
romande des tambours, fifres et
clairons, qui se déroulera à Neu-
châtel les 8, 9 et 10 juin pro-
chains, cherche des personnes
pour sa cantine en qualité de

sommeliers (ères)
Tous renseignements
et inscriptions
au N° (038) 24 48 41. 21407 0

1[ ES DÉPARTEMENT
H jll DE L'INSTRUCTION
1|lff PUBLIQUE

A la suite de la prochaine mise à la retraite du titu-
laire actuel, un poste de

conseiller en orientation
scolaire et professionnelle

deviendra vacant au bureau de Fleurier de l'Office
régional d'orientation scolaire et professionnelle
de Neuchâtel.
Après un temps suffisant de mise au courant, le
candidat retenu sera responsable de l'information
et de l'orientation scolaire et professionnelle au
Val-de-Travers qui compte un collège secondaire
multilatéral, un gymnase type D et des écoles
professionnelles. Il bénéficiera de l'appui fourni
par l'Office régional et par le Service cantonal.
Il est attendu que le candidat retenu élise domicile
au Val-de-Travers.
Formation exigée: légale si possible expérience
professionnelle antérieure.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir, mais au plus tard le
1" septembre 1979.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service, manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 mai 1979.
Toutes les informations complémentaires souhai-
tées peuvent être demandées à Monsieur
D. Pépin, directeur de l'Office d'OSP, 57, rue de
l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 12 47.

20787-Z

M VILLE DE NEUCHATEL^gj/.
Centre dé formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois

MISES AU CONCOURS
Par suite de démissions, la Commission de
l'enseignement professionnel met au
concours plusieurs postes de

maîtres de
culture générale

pour les apprentis de l'industrie et de l'arti-
sanat.
Titre exigé: certificat pédagogique et

diplôme fédéral de maître
professionnel (ce dernier titre
peut être obtenu en cours
d'emploi).

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions: 20 août 1979.
Formalités à remplir avant le 25 mai 1979.
1. adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives à
la direction générale du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâte-
lois, Maladière 84, 2000 Neuchâtel

2. informer simultanément de l'avis de
candidature le département de l'Instruc-
tion publique. Service de la formation
technique et professionnelle, château,
2000 Neuchâtel. . .' .¦ î ';. ;; ;V 21540.Z

|j|| l Comnlïe ^.0 ¦
; "

G9 de Thielle-Wavre
MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable
du titulaire, le poste de:

administrateur (trice)
communal (e)

est à repourvoir.
11 s'agit d'une activité à temps partiel.
Traitement : légal.

Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats,
doivent être adressées jusqu'au samedi
12 mai 1979 au Conseil communal,
2075 Thielle-Wavre.
Thielle-Wavre, le 24 avril 1979.
21426-z CONSEIL COMMUNAL

À VENDRE OU À LOUER

à Neuchâtel, quartier de Bellevaux,

ancienne maison
familiale

de 10 chambres, dépendances, petit
jardin, entrée en jouissance à conve-
nir.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffres JC 960 au bureau du

, journal. 21374- 1

Je cherche, région Saint-Biaise
Neuchâtel, Colombier - Cortaillod,

VILLA
de 5 à 7 pièces, bien située.

Adresser offres écrites à KD 961 au
bureau du journal. 17495-1

Particulier vend à

Rochefort
très belle parcelle pour villa.
Vue sur le lac et les Alpes.
Accès facile. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres FY 956 au bureau
du journal. 21420-1

Q 

Agence GCN
GERICO SA
Neuchâtel
(038) 24 00 55

offre â vendre

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

20181-1
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Les héritiers de feu M. Charles-Arthur Jeanneret exposeront en
vente par voie d'

ENCHÈRES PUBLIQUES
à l'hôtel de la Gare à Corcelles (NE), le jeudi 3 mai 1979, à
15 h, l'immeuble sis rue de la Chapelle 19, formant l'article
3809 du cadastre de

t 
¦

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

d'une superficie de 997 m2. L'immeuble comprend un

BÂTIMENT LOCATIF
de 6 appartements dont un de 5 pièces, trois de 4 pièces et deux de
3 pièces, un atelier + dépendances.

Estimation cadastrale: Fr. 300.000.—.
Assurance incendie: Fr. 355.000. h 75%.
Mise à prix: Fr. 350.000.—.

Pour tous renseignements et pour visiter s'adresser à Madame
J.-P. Steudler, Grand-Rue 28, à 2035 Corcelles, tél. (038) 31 14 55.
Les conditions d'enchères sont à disposition à l'Etude du notaire
A.-G. Borel, à 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 15 22. 19265-1

A vendre â
Colombier
Bôle
Boudry
Saint-Biaise
Marin
Le Landeron

TERRAIN
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

12273-1

Je cherche
appartement ou

CHALET
Littoral neuchâte-
lois pour juillet.
Tél. (038) 53 37 05,
dès 19 heures.

214Fi9;W

A louer
appartement

une pièce
cuisiné, salle de
bains, hall, cave,
antenne TV,
confort, remis à
neuf, 200 fr.
1e'mai
ou à convenir.

Tél. 47 11 93. 17502-G

A louer

VILLA
avec jardin
et garage.
Fr. 750.— par mois.

Tél. 42 56 21. 17500-G

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

I Jf ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 2 mai 1979, dès 14 h, à la salle des ventes, à Neuchâtel,
sous-sol du restaurant de La Rotonde, les biens ci-après désignés :

1 morbier, mouvement «Fournaint» , révisé; 1 machine à écrire portative;
1 congélateur-bahut; 1 TV multinorme; 1 pendule neuchâteloise; 1 radio-
réveil; 1 cuisinière électrique 3 plaques, four vitré ; 1 chambre à coucher
moderne; 1 banque de magasin ; 3tabourets paillés ; 1 échelle métal;
6 présentoi rs métal ; 1 guéridon, dessus mosaïque ; 1 polycopieuse à alcool ;
1 machine à calculer électrique; 1 étauZyliss; 1 extincteur; 1 aspirateur avec
accessoires ; 1 paroi servant à l'entraînement du tennis, 1 x 2 m; corbeilles
osier , bibelots, vêtements , ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Salle ouverte, dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des poursuites et faillites, Neuchâtel
21908-E

A louer à Cudrefin
iàiproximité du lac
appartement
3 pièces
f r. 37&>r-
'sans charges.
Confort, rénové,
garage, grand
jardin.

Tél. (01)710 77 44,
le soir. 21556-G

S A LOUER À BOUDRY S
Xvv .v ,.-: •

i cases de congélation •
s " " ¦ • -•
• Tél. (038) 24 59 59. 19691-G •
*

'. ,v- '. •

A vendre piour cause de départ,, par
particulier, : • ¦-- »  ; '

villa moderne
situation et maison exceptionnelles
ouest de Neuchâtel, lisière de forêt,

iyue^̂ ^.tfft^î e;̂ 9fiîj |(|̂ â le,
;450Q m2 de terrain. jj

*: 9 chambres, saiofrtfë BÔ' rrF, 3 salles
¦ de bains, tapis tendu, toutes les

machines, garage pour 2 voitures.

Adresser offres écrites à BS 941 au
bureau du journal. 17474-1

vous présente la »emison
Quel que soit votre choix , _W%______ W_ 9_B_M_W______ fJF

_^ toutes les maisons Kampa 1UB<C.« | C wC\it/^m ont en commun la qualité "" Visitez notre centre
X"--̂  \*# ^Sr„Srrif0S

n' ¦ 
de maisons modèles àS ci ̂ -̂-̂ __  ̂̂  

ence et I équipement de grande .
\ vQt»i»r'—-C *H -̂̂ *\. valeur typiquement Buetigen-Lyss
^̂ r̂ *̂0Olt/^l tH -̂•-' «l'ï * 

Kampa. Route cantonale
^̂ ^̂ Z $̂ WL^ nW Ŵ Choississez votre Lyss-Soleure (Seeland)

^̂ ^̂ 1 W îXrff^Z___̂ !Tais
Sn 

de 
r.êve tél. 032 84 69 63
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dans 
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-̂î^Srt % ~L_t_*f£r- v programme de Heures d ouverture :
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ulD?! Ŝ  5§ ̂ *̂JJ1~[_/ et cela déjà à partir de 13 à 18 heures
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w RF Office des faillites de Neuchâtel

if ENCHERES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
A FONTAINEMELON

Le lundi 30 avril 1979, à 15 heures, à l'hôtel de et à Fontainemelon, rue du Centre 2, l'office
des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, l'immeuble ci-dessous
désigné, dépendant de la masse en faillite de Gino Ritschard, domicilié à Hauterive, savoir :

Cadastre de Fontainemelon
Parcelle 921, Plan folio 2, situation : A Fontainemelon, bâtiment, place-jardin de 796 m2;

subdivision: habitation, magasin 257 m2; place-jardin 539 m2.
La propriété est située ch. de la Jonchère 3 à Fontainemelon, à proximité immédiate du
centre de la localité et bénéficie d'un dégagement agréable. Sur le terrain relativement en
pente vers le sud, est disposé un bâtiment comportant trois corps de hauteurs différentes et
regroupe un bar à café, des surfaces de vente, deux appartements et différents locaux
servant de bureaux, de dépôts ou de service.

Estimation cadastrale, 1976 Fr. 600.000.—
Assurance-incendie, 1973, volume 2387 m3 Fr. 475.000.—
avenant 75% Fr. 356.000.—
Estimation officielle Fr. 659.400.—
y compris accessoires immobiliers
par Fr. 9400.— selon nouvelle liste.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils pour-
ront être consultés, dès le 17 avril 1979.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du
Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 18 avril 1979, de 14 h 30 à 17 heures.
!«838-i Office des faillites Neuchâtel
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A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

GRAND 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, prise Vidéo 2000.
Tél. 21 11 71. 20802-G

^̂ ^HySH^̂ ^BÎ ^̂ Sî O^̂ î ^î v^ ĵ^^^w^^

Coop d'habitation MON LOGIS
case 408 • 2001 NEUCHÂTEL
À LOUER
pour fin juin ou date à convenir

logements HLM
de 3 pièces

à la rue de l'Orée
et à Jean-de-la-Grange.
Loyers mensuels charges comprises
Fr. 285.— et Fr. 376.—.
Pour tous renseignements télépho-
ner pendant les heures de bureau nu
31 44 47. msA.fi

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

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

À LOUER, à Neuchâtel, à proximité
du centre,

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

o I f2m I et d'informatique S.A.
"IIH I Rue du Bassin 14
^lO 2000 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 51 53.

A louer, ruelle du Fornel 2, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 20509-G

A louer à Saint-Aubin/Sauges

appartement résidentiel
sur deux étages comprenant :
1 séjour de 45 m2 avec cheminée,
2 salles de bains, 2 cuisines, 4 cham-
bres, balcon et dépendances.
Vue imprenable, tranquillité, jardin.

Loyer: Fr. 1000.— par mois
+ charges.

Tél. 55 28 18. 21400-G

A louer au Landeron

MAGNIFIQUE STUDIO
pour le 1er mai 1979 ou date à conve-
nir, avec cuisine séparée agencée,
balcon, cave et place de parc.
Fr. 250.— plus charges.
Proximité de la piscine.

Tél. (038) 33 22 10. 16926-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

CRESSIER
chemin Malpierre 3

magnifiques
appartements

3 pièces, tout confort, cuisine agen-
cée, tapis, antenne collective, grande
pelouse avec jeux pour enfants.:' Fr. 420.— + charges.
S'adreser à :
Caisse de retraite U. Schmutz
Fleurier, tél. (038) 61 33 33
(demandez M. Bossy). 21913-6

Afin de repourvoir un poste vacant,
bureau de la place cherche immédia-
tement ou pour date à convenir un

CHEF DE BUREAU
SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

Ce collaborateur aura pour tâches la
correspondance courante, la rédac-
tion de rapports et de procès-ver-
baux, la préparation de séances et la
tenue d'une comptabilité simple.

Prière d'adresser les offres d'emploi
manuscrites, accompagnées du cur-
riculum vitae et d'une photographie,
sous chiffres KE 962 au bureau du
journal. 21605-0
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Vivre des
langues étrangères

EUROCENTRES

Qui n'aimerait pas maîtriser d'autres
langues que la sienne propre, pouvoir
s'entretenir sans difficulté avec des per-
sonnes étrangères ou élargir ses horizons
professionnels par la connaissance des
langues? Personne bien sûr, mais juste-
ment ; bûcher son vocabulaire ou faire des
exercices le soir après le travail n'est pas
l'apanage de tout un chacun. Et, appren-
dre les langues, c'est aussi se plonger dans
d'autres cultures. C'est pourquoi les
Centres européens Langues et Civilisa-
tions ou Eurocentres organisent leurs
cours dans les régions linguistiques
elles-mêmes. Car, celui qui côtoie tous les
jours une autre langue, dans le bus et le
tram ou le soir au cinéma et au théâtre,
celui-là met davantage d'atouts de son
côté ; il apprendra plus vite et avec plus de
plaisir.

Depuis la fondation des Eurocentres, plus
de 300.000 adultes ont suivi des cours
d'anglais, de français, d'espagnol,
d'italien et d'allemand dans l'une des
25 écoles. Les méthodes sont intéressan-
tes et les groupes comprennent 18 parti-
cipants au maximum. Apprendre les
langues dans un Eurocentre , ce n'est pas
seulement apprendre : films et conféren-
ces, visites et excursions complètent
l'enseignement donné en classe. Les
élèves n'étudient pas seulement une
langue étrangère, mais ils sont de plus
informés sur la culture et le genre de vie
de la population en question. A Florence
par exemple «Le cinéma italien» est un
thème spécial que l'on peut choisir selon
son gré tout comme « L'histoire de l'art en
Italie ».
Naturellement, le mode de vie et
l'économie à l'intérieur d'un pays diffè-
rent d'une région à l'autre. Un séjour à
Londres ou dans la ville industrielle de
Leeds est tout autre. Ceci explique les dif-
férents centres d'été où les cours ont lieu
pendant une période plus brève. Si vous
désirez apprendre l'anglais à Londres, à
Edimbourg, à Dublin ou dans la ville de
Cardiff au Pays de Galles, les Eurocentres
vous offrent une gamme très étendue de
possibilités pour vivre une nouvelle
langue.
Pour cet été, il est recommandé de s'ins-
crire assez tôt , car le nombre de places
disponibles est limité. Pour l'instant, dans
la plupart des Eurocentres, il y a encore
suffisamment de places libres. Prospectus,
renseignements au sujet des conditions
d'admission, prix et dates ainsi qu 'inscrip-
tions auprès des
Eurocentres
Secrétariat centra l
Seestr. 247
8038 Zurich. Tél. (01) 45 50 40
de même que dans toutes les Ecoles-Club
Migros.

Action

Soins capillaires Curl

Shampooing pour chevelure

volumineuse 2.40 au lieu de 3.—
Shampooing contre
les pellicules 2.40 au lieu de 3.—

Baume capillaire 2.10 au lieu de 2.70
Renforçateur
capillaire 4.40 au lieu de 2.—
Brushing , 2.70 au lieu de 3.30
Shampooing sec 2.— au lieu de 2.60
Hairspray
non-aérosol 3.70 au lieu de 4.30

Petit détail:
grands effets

Que peuvent avoir en commun une tourte Forêt-Noire, un poulet Optigal ou un café
Migros? Vous l'avez deviné : la garantie de fraîcheur Migros-data! Depuis bientôt
12 ans, ce label est connu de nos clients. Il est garant d'un très court délai de vente en
magasin, par conséquent d'une durée de conservation plus longue à domicile.' Ceci est
très important d'autant plus que la saison chaude est à la porte.

Que cette prestation unique soit possible, Après la production et le transport rapide,
nous le devons aux entreprises de produc- la marchandise est déposée sur nos rayons
tion et au personnel des magasins Migros. de vente pendant un temps relativement

Multipack

Aproz nature
1 bouteille de 1 litre -.40
2 bouteilles —.60
au lieu de—.80
(+ dépôt)

Aproz cristal
1 bouteille de 1 litre -.65
2 bouteilles 1 .—
au lieu de 1.30
(+dépôt)

court , au maximum jusqu 'à l'échéance du
M-data (voir le graphique). Ainsi, nous
pouvons garanti r des produits parfaite-
ment frais à la vente et du même coup,
une longue période de conservation.
L'exemple du yogourt: Sa production et
son transport nécessitent 4 jours. La
période de vente (M-data) est de 6 jours ,
après quoi le produit peut être encore
consommé en toute quiétude pendant
3 jours. La plupart des consommateurs
gagnent jusqu'à 6 jours sur la période de
consommation chaque fois qu 'ils achètent
les yogourts bien avant l'échéance du M-
data. En effet, ceci est souvent le cas, car
d'une part la période de vente maximale
est rarement atteinte et d'autre part les
yogourts, comme beaucoup d'autres
produits frais, sont livrés chaque jour dans
nos magasins.
Il arrive que des clients désirent savoir
pourquoi les produits concurrents
(yogourts et café) semblent plus frais que
ceux de Migros. Cette comparaison est
boiteuse. En_ réalité, la concurrence
imprime sur ses emballages un temps de
consommation considérablement plus
long. Les produits restent alors plus
longtemps dans les magasins et semblent
«p lus frais» bien qu 'effectivement ils ne
le soient pas du tout.

Nous sommes fiers de la fraîcheur de nos
produits et nous voulons garder et affiner
encore cette bonne réputation dont ils
jouissent. Migros-data nous donne des
obligations. Nous nous efforçons de rac-
courci r la durée de production et du
transport. Les articles qui dépassent le
M-data ne doivent plus être offerts dans
nos magasins, même pas à des prix
réduits , et cela bien qu 'ils soient toujours
dans un état parfait. (Il va de soi qu 'ils ne
sont en aucun cas jetés et qu 'ils trouvent
une autre utilisation interne).
Nos règles sont sévères. C'est bien ainsi,
car, la fraîcheur Migros est devenue une
notion. Et, c'est vous qui en bénéficiez en
tant que consommateurs.
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La recette de la semaine

Recouvrir de pâte feuilletée ou de pâte à
gâteau le fond d'une plaque à gâteau. Bien
laver 1 kg de poi reaux bien blancs, les
couper en morceaux d'environ 4 cm
d'épaisseur et les blanchir 10 minutes
dans de l'eau salée. Bien égoutter.
Répartir les poireaux sur la pâte. Mélan-
ger 2 œufs battus à 1 dl de crème. Saler et
poivrer. Verser l'ensemble sur les
poireaux. Parsemer de 100 g de lard
coupé en petits cubes. Mettre la tarte au
four préalablement chauffé, pendant
environ 25 minutes à température
moyenne. 21533.A

Tarte aux poireaux
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Spécialisés dans l'agencement de bibliothèques et de meubles de rangement,
nous sommes en mesure d'exécuter l'installation qui correspond exactement à vos
désirs. Ce programme par éFéments modulaires vous offre une gamme infinie dans
le style, les dimensions et l'exécution, par exemple en bois patiné ou laqué façon
antiquaire. '

Profitez de nos services ensemblier-décorateur qui vous sont offerts gratuite-
ment et sans engagement.

H 

meubles
rossetti |
2017 !•
boudry 

5 vitesses... et le reste ! Phares à iode, Je l'aime pour ses 5 vitesses qui ont J'ai choisi l'Abarth pour ses 5 vitesses,
compte-tours, voltmètre, manomètre, transformé mon plaisir de conduire : Et parce qu'elle est faite pour un pilo-
thermomètre d'huile, prise d'air sur le souple, silencieuse, maniable, elle se tage sûr et agréable : son moteur 76 CV
capot, intérieur simili-cuir garni de faufile dans le trafic avec une facilité est un vrai concentré d'énergie - du
velours. Saris parler du volant spécial déconcertante. Be plus, sa ligne racée, 155 chrono -, des freins à disques avec
et des sièges anatomiques. Elle est idé- ses pare-choc à spoiler donnent à ma correcteur de freinage. C'est la version
aie aussi comme deuxième voiture !•• Lancia Abarth un aspect sportif. %y sportive de la fameuse Nuova A 112.JJ

Joutes les Nuova A11? ic_x ¦ .. \_ Wfemmes, avec un sac de "Vacanze»J sont livrées / S
Importateur: Lancia (Suisse) S.A. rue de Genève 160. 1220 Thônex, (022) 48 22 88 I i/alko î̂?*5 6
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Delémont : Hulmann S.A., Garage du Stand, (066) 22 24 24 ^ 
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S'il tombe des hallebardes,
ne pensez pas que votre dimanche est
gâché . Lisez un livre , consacrez-vous
à vos enfants , visitez un musée: il y
a tant de possibilités d 'en tirer pro-
fit. Et si vous invitie z votre famille
à manger au restaurant ? Elle sera très
heureuse de cette sortie culinaire et
vous paierez l 'adition avec des chèques
REKA . Des chèques REKA que vous aurez
achetés avec rabais. Pour égayer un di-
manche aussi maussade , reka 3001 Berne.



Pierre Graber au Locle et pour
La Chaux-de-Fonds... Charles Vanel

Les fêtes du 1er mai dans le «Haut »

Les fêtes du 1er mai, mardi prochain,
revêtiront dans le Jura neuchâtelois une
importance toute particulière de par la
personnalité de deux participants qui, à
des titres totalement divers il est vrai,
pourraient redonner un certain éclat à
cette fête des travailleurs.

Au Locle, tout d'abord, chacun se
retrouvera le matin à 10 h devant le cercle
ouvrier. Puis, après une sonnerie de clo-
ches, un cortège emmené par la musique
«La sociale» gagnera la place de l'hôtel-
de-Ville.

Après une introduction de M. Willy
Humbert , président du comité d'organisa-
tion, M. Alain Bringolf, conseiller com-
munal popiste et député de La Chaux-
de-Fonds prendra la parole. Il sera suivi à
la tribune par l'ancien conseiller fédéral
Pierre Graber dont on attend un discours
d'une certaine portée, puis par un travail-
leur immigré.

A La Chaux-de-Fonds, la cérémonie
débutera dans l'après-midi , vers

14 heures, par la formation d'un cortège
qui , de la place de la Gare, gagnera la
Maison du peuple. Cette fête est placée
sous l'égide de l'Union ouvrière, cartel
syndical local.

Dès 15 h 30, au cours du traditionnel
meeting, plusieurs orateurs s'exprime-
ront : M mc Heidi Deneys, conseillère
nationale socialiste, un représentant du
POP et un représentant des organisations
de travailleurs étrangers. Les musiques
«La Persévérante» et «La Lyre » prête-
ront leur concours, et comme d'habitude,
il y aura des stands, de l'animation et une
buvette.

AVEC CHARLES VANEL...
Mais ce cortège chaux-de-fonnier reste-

ra pour la postérité dans les annales com-
munales. En effet , l'équipe de Patricia
Moraz , qui tourne le long métrage «Le
chemin perdu » sera de la partie.
- Même s'il neige et qu 'il n'y a que

deux à trois cents personnes, ça ne fait
rien. Ça correspondrait même bien au

schéma de mon film confiant la réalisatri-
ce.

Gageons que , pou r l' occasion ,
sympathisants et soleil sauront se donner
rendez-vous. Non pas simp lement pour
faire une « nique » au scénario , mais pour

prouver qu ici , aussi , l'hiver sait lorsqu 'il
le faut , s'effacer. Un pari? Il faut parfois
vivre d'espoir , même si, hier , les flocons
n 'ont cessé de tomber , rendant souvent
les chaussées plus que glissantes.

Ph. N.

Après une course folle
un uutomobiliste se tue

A La Chaux-de-Fonds

Peu avant 4 h, hier, M. Reymond
Michel, âgé de 44 ans et domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulait sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert, en direction ouest.

A la hauteur de l'immeuble N° 150, il
a perdu la maîtrise de sa voiture qui en
heurta une autre, , régulièrement
stationnée sur le trottoir nord de cette
avenue.

Après avoir effectué une marche-
arrière, le conducteur traversa encore
la route du nord au sud, et son véhicu-

le emboutit cette fois une autre voitu-
re, parquée sur le trottoir sud, à la
hauteur de l'immeuble N° 165 de
l'avenue en question.

Ensuite, il a poursuivi sa route en
direction ouest, pour terminer sa
course contre un arbre, situé sur le
bord nord de la rue du Locle, à la
hauteur du N° 5.

Gravement blessé, M. Michel a été
transporté à l'hôpital de la ville par
l'ambulance. II devait y décéder peu
après son admission.

Silence ! on tourne
à La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :

Depuis plusieurs jours déjà , le cinéma
occupe maints lieux de La Chaux-de-
Fonds. On tourne, en effet , ainsi que nous
l'avions annoncé , le second long-métrage
d'une jeune réalisatrice suisse, Patricia
Moraz. En titre , « Le chemin perdu » qui
retrace l'histoire d'une petite fille de 10
ans, Cécile, d'un grand-père vieux révolu-
tionnaire , d'un petit frère admiratif et de
parents un peu indifférents.

Durant la brève période qui sera décrite
dans le film , la fillette apprendra à voir
son grand-père sous son vrai jour , déçu et
nostalgique , mais elle saura l'aimer ainsi.
Toute l'histoire est vue par les yeux de
Cécile ou par les regards que son entoura-
ge porte sur elle. La distribution est, rap-
pelons-le , brillante avec la participation
de Charles Vanel (le grand-père), Magali
Noël, Delphine Seyrig et Christine Pascal.

Une équipe technique d'une vingtaine
de personnes, de trois nationalités , est sur
place depuis dimanche. Il s'agit en effet
d'une coproduction entre la France, la
Suisse et la Belgique. Le département de
l'intérieur a accordé une subvention
importante.

Les prises de vue qui ont commencé
dimanche sont essentiellement faites en
intérieur; mardi , cependant , toute l'équi-
pe avait envahi le hall de la gare pour
filmer l'arrivée d'une classe d'école , de
retour d'un camp de ski. D'autres plans
fixes, de la ville ont également déjà été mis
en «boîte ». Le tournage devrait durer
deux mois. 

Première journée romande
des musiques de jeunes

Dimanche à La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant:
La Chaux-de-Fonds accueillera,

dimanche, la première journée romande
des musiques de jeunes.

La musique des cadets de la ville, sous
la présidence de M. Pierre Montando n, a
été chargée de l'organisatio n de ce
premier grand rendez-vous des jeunes
musiciens romands. Le programme qui
est proposé permettra également à la
population de suivre cette journée.

Pour une «première » on peut déj à
parler de succès puisque quatorze socié-
tés, soit plus de 1000 participants, seront
les hôtes de la métropole horlogère^ Sans
oublie r deux sociétés qui seront présen-
tées en délégation.

Trois corps de musique viendront de
Genève. Usera aussi possible d'applaudir
les cadets de Montreux, Fribourg, Bienne,
Le Locle, Nyon , Porrentruy, Vendlin -
court, Les Bois et La Chaux-de-Fonds ,
ainsi que des délégations de Lausanne et
du Noirmont.

L 'arrivée des différents group es est
prévue dès 10 h, près de la gare aux mar-
chandises et, initiative à souligner, dès
10 h 45 une aubade sera donnée dans les
différents quartiers de la cité. Onze
emplacements ont été choisis. C'est dire
qu 'il y aura de la musique partout. Une
marche d'ensemble s.era jouée vers

11 h 30, place du Marché. Puis en cortège
on se rendra au pavillo n des sports pour le
repas. De petits concerts animeront
l'après-midi avant le retour, en cortège
toujours, jusq u 'à la gare.CARNET PU JOUR

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, L'amour en question

(16 ans) ; 17 h 30, The shooting (Guilde du
film).

Eden : 15 h et 20 h 30, Dernier amour
(16 ans) ; 17 h 30, Le arque (enfants
admis) ; 23 h 15, Les pucelles au lit (20 ans).

Plaza: 14h45, Cendrillon (enfants admis) ;
17 h et 20 h 30, Général nous voilà (12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Messidor (16 ans) ;
17 h 30, Dieu merd c'est vendredi (14 ans).

ABC : 20 h 30, La plus belle soirée de ma vie
(16 ans).

TOURISME: bureau officiel de renseigne-
ments, 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.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

i i sS*,V ¦¦'• ¦; ' ¦¦•¦ 'Mle temps. v
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas. '.' • ' '¦' !« £/*¦*« 'î*» -*t
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

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

Cavegn.

Galerie du Club 44 : Agueda Lozano (fermée le
dimanche) .

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

Pharmacie d'office: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél . 22-10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: 17h, Maiakovski (quinzaine

théâtrale TPR).
Beau-Site : Ruzzante , par le TPR.
Salle de la Croix-Bleue : 20 h 15, concert de la

Croix-Bleue.
Radio-Hôpital : 16 h, 99mc émission de diver-

. tissement.
Maison du Peuple : 20 h 30, championnat neu-

châtelois de rock.

DIMANCHE
CINÉMAS : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS : voir samedi.
,Club 44S relâche., ,.,,, .; - , •.. ./ , , .... ,
Pharmacie <Toffice : Coop, 108 avenue

Léopold-Robert. r
DIVERS ' - i '¦- 
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Rencontre des musiques de cadets de Suisse

romande, concert en ville puis place du Mar-
ché (11 h 30).

ht- . . . ¦ : . '

Le Locle
SAMEDI
CINÉMA Casino : 17 h, Cendrillon (enfants

admis) ; 20 h 30, Les bronzés (16 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: Steinlen , l'envers de la

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

Jonais, 45 ans de peinture.

TOURISME : bureau officiel de renseigne-
ments, 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 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 : Philippin , 27, rueDaniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Salle de la Croix-Bleue : 20 h 15, concert de la

fanfare de la Croix-Bleue.
La Grange : 20 h 30, Cabaret rustique, d'après

L. Pergaud, par la théâtrale de Bienne.

DIMANCHE
CINÉMA Casino : 14 h 30 et 20 h 30, Cendril-

lon; 20 h 30, Les bronzés.
Pharmacie d'office: Philippin , 27 rue Daniel-

Jeanrichàrd.

Fortes chutes de neige:
cyclomotoriste blessée
Vers 7 h 30, hier, M. D.G., de

La Chaux-dë-Fonds, circulait en camion
chemin des Poulets, en direction sud.

Environ 100 mètres avant l'immeuble
N° 9, l'avant de son véhicule a été heurté
par le cyclomoteur que pilotait la jeune
Catherine Matthey, âgée de 16 ans et
habitant en ville, qui circulait en sens
inverse et n'avait pas remarqué le poids
lourd, en raison des fortes chutes de neige.

Sous l'effet du choc, l'adolescente est
tombée sur la chaussée. Blessée, elle a été
transportée par l'ambulance à l'hôpital de
la ville.

Exportations: augmentation
de l'électronique

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Durant le premier trimestre de 1979, les
exportations horlogères suisses se sont
élevées au total à 698,9 millions de francs,
montant inférieur de 4,8 % à celui enregis-
tré au cours de la période correspondante
de l'année précédente, indique la chambre
suisse de l'horlogerie.

Les livraisons de montres et de mouve-
ments à l'étranger ont porté sur 10,5 mil-
lions de pièces, valant 573,9 millions de
francs. Comparativement aux résultats des
trois premiers mois de 1978, ces chiffres
reflètent une baisse sensible, qui a surtout
affecté les ventes de produits bon marché.
Globalement, le fléchissement ad valorem
a été de 6,3 %. En revanche, les exporta-
tions de montres électroniques ont nette-
jnent augmenté, soit de 20,6 % en quantité,
tandis que celles de mouvements électro-
niques ont progressé de 56,2 %.

Pour leur part, les exportations de cha-
blons de montres et de pièces constitutives

se sont accrues, tandis que celles d ébau-
ches ont légèrement diminué. Enfin, les
livraisons de fournitures de l'habillement -
boîtes et cadrans - ont régressé en quantité
tout en progressant en valeur.

Les résultats du premier trimestre
doivent être appréciés en fonction de la
situation conjoncturelle et monétaire. A cet
égard, la stabilisation du dollar devrait
normalement favoriser une reprise des
affaires. Parailleurs, l'évolution ascendante
qui se poursuit dans le domaine de l'élec-
tronique montre à l'évidence que l'industrie
horlogère suisse reste à là tête du progrès
technologique.

Les produits exposés à la foire de Bâle
reflètent également les progrès réalisés
dans le secteur de la montre mécanique. Ils
mettent en outre en lumière le fruit des
efforts fournis en matière de création et
d'esthétique.

Chronique des marchés

INFORMATIONS FINANCIERES

M. Leutwiler plus optimis te
A l'assemblée générale annuelle de la Banque nationale suisse, M. Fritz Leutwi-

ler, président de la direction générale, a déclaré que les prévisions défavorables qui
avaient été formulées au sujet de notre économie ne se sont pas toutes révélées exac-
tes. Les derniers indicateurs conjoncturels montrent une reprise; cette amélioration est
notammentperceptible dans le secteur de la construction qui est le plus représentatif de
la sensibilité des affaires. Ainsi, la reprise observée en cette fin d 'hiver était encore
imprévisible en automne dernier.

M. Leutwiler estime qu 'il est prématuré de juger si ce sourire printanier sera
durable. L'évidente extension des affaires en Allemagne fédérale exerce son impact
sur les commandes en Suisse. Nos autres partenaires commerciaux ont plus de mal à
faire décoller leurs activités industrielles et commerciales.

Notre grand argentier a aussi apporté des indica tions précieuses sur la politique de
la BNS en matière de devises. Nous savons combien cet établissement monétaire a par-
ticipé, dès novembre dernier, à l'ensemble des mesures destinées à enrayer la chute du
dollar, puis à réhabilite r cette devise dans le concert des moyens officiels de paiement
des pays industrialisés. Or, aujourd 'hui, nous constatons que le dollar a non seulement
trouvé un niveau de stabilisation, mais qu 'il présente une tendance au renforcement.
Conscient des conséquences inflationnistes pour la Suisse qui doit importer en dollars
plus chers, la Banque nationale vient de modifier sa politique des devises. Au lieu
d'acheter des dollars, elle s'est mise à en vendre. Et depuis peu , le dollar subit un léger
effritement contre notre franc. Il est en effet primordial que notre capacité concurren-
tielle mondiale ne soit pas handicapée par une poussée de nos prix de revient.

Ces indications mettent en évidence l 'importance de notre pays dans le jeu multi-
national des principales devises flottantes. E. D. B.

' .MONTAGNES
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(c) Jamais deux sans trois... Le vieux dicton
se confirme une fois de plus. En effet, tout
comme en 1977 et en 1978, c'est la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds qu'ont
choisie les Témoins de Jéhovah pour tenir,
les 12 et 13 mai prochains, leur congrès
régional de printemps. Ce sont quelque700
personnes qui sont attendues pour ces
deux jours dans la cité horlogère, et qui se
réuniront sous le thème central « Servons
avec fidélité par un service sacré».

L'événement prédominant de ce congrès
sera sans nul doute la conférence prononcée
dimanche par M. H. Klenk, membre du
siège suisse des Témoins de Jéhovah. Son
sujet : « Surmontons l'épreuve de la fidélité
chrétienne».

Rappelons que toutes les sessions sont
ouvertes au public.

Valca ... 69.— 71.—
Ifca 1625.— 1650.—
Ifca 73 88.— 91.—

Prochaine rencontre
des Témoins de Jéhovah

NEUCHÂTEL 26 avril 27 avril
Banque nationale 665.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 820.— d 820.— d
La Neuchâteloise ass. g. 490.— d 503.—
Gardy 65.— d  67.— d
Cortaillod.. 1830.— d  1840.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 530.— d 530.— d
Dubied 130.— d  140.—
Dubied bon 110.— d  120.—
Ciment Portland 2925.— d 2925.— d
Interfood port 4350.— d 4325.— d
Interfood nom 820.— d 820.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 485.— 485.— d
Hermès port 410.— d 420.— d
Hermès nom 135.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1215.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 1000.— 1000.—
Editions Rencontre 1000.— d 1000.— d
Innovation 430.— 430.—
Rinsoz & Ormond 445.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4550.— 4525.— d
Zyma 875.— 865.— d

GENÈVE
Grand-Passage 433.— d 435.—
Charmilles port 980.— 995.—
Physique port 335.— 338.—
Physique nom. 200.— 203.—
Astra —.21 —.22
Monte-Edison —.38 —.37
Olivetti priv 2.35 2.40
Fin. Paris Bas 88.50 89.—
Schlumberger 128.50 128.—
Allumettes B 26.— d 26.— d
Elektrolux B 41.50 d 40.50 d
SKFB 23.50 23.50

BÂLE
Pirelli Internat 284.— 286.—
Bâloise-Holding port. ... 516.— " 516.— d
Bâloise-Holding bon 663.— 662.—
Ciba-Geigy port 1310.— 1320.—
Ciba-Geigy nom 715.— 716.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1025.—
Sandoz port 4325.— d 4400.— d
Sandoz nom. 2040.— 2070.—
Sandoz bon 543.— 557.—
Hoffmann-L.R. cap 84250.— 86500.—
Hoffmann-L.R. jce 79500.— 81000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7925.— 8100.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 848.— 855.—
Swissair port 853.— 865.—
UBS port 3225.—ex 3215 —
UBS nom 605.— ex 604.—
SBS port 382.— 383.—
SBS nom 300.— 298.—
SBS bon .. 333.— 334.—
Crédit suisse port 2215.— 2205 —
Crédit suisse nom 430.— 429.—
Bque hyp. com. port. ... 515.— 517.—
Bque hyp. com. nom. ... 510.— 510.— d
Banque pop. suisse 1960.— 1945.—
Elektrowatt 2040.— 2030.—
Financière de presse 275.— 280.—
Holderbank port 573.— 574.—
Holderbank nom 533.— 533.-r-
Inter-Pan port 76.— 76.—
Inter-Pan bon 4.— 4.— d
Landis & Gyr 1190.— 1195.—
Landis & Gyr bon 118.— 119.—
Motor Colombus 710.— 725.—
Italo-Suisse 214.— 213.—
CErlikon-Buhrle port 2620.— 2605.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 702.— 705.—
Réass. Zurich port 5300.— 5275.—
Réass. Zurich nom 3145.— 3135.—
Winterthour ass. port. .. 2390.— 2390.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 1900.— 1900.—
Zu rich ass. port 13100.— 13350.—
Zurich ass. nom 10025.— 10075.—
Brown Boveri port 1890.— 1900.—
Saurer 1245.— 1270.—

Fischer 745.— 720.—
Jelmoli 1510.— 1510.—
Hero .'. 3070.— 3100.—
Nestlé port 3615.— 3635.—
Nestlé nom 2420.— 2430.—
Roco port 2420.— 2425.—
Alu Suisse port 1360.— 1360.—

: Alu Suisse nom 526.— 528.—
Sulzer nom 2840.  ̂ . 2720.—
Sulzer bon .' 368.— 350.—
Von Roll 425.— 410.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.50 62.50
Am. Métal Climax 90.— 90.—
Am. Tel & Tel 102.50 101.50
Béatrice Foods 37.— d 37.25
Burroughs 122.— 120.—
Canadian Pacific 44.50 44.50
Caterp..Tractor 97.25 96.—
Chrysler .'.... 16.75 16.75
Coca-Cola 69.— 68.50
Control Data ' 62.50 61.50
Corning Glass Works ... 96.50 95.50
CPCInt 84.25 84.25
Dow Chemical 45.75 45.—
Du Pont 229.— 226.—
Eastman Kodak 110.— 108.—
EXXON 92.— 91.—
Firestone 22.— 22.25
Ford Motor Co 76.— ex 75.50
General Electric 85.— 83.50
General Foods 56.— 56.—
General Motors 101.— 101.—
General Tel. & Elec 48.25 47.50
Goodyear 30.50 30.25
Honeywell 115.50 114.—
IBM 533.— 528.—
Int. Nickel 35.— ex 35.—
Int. Paper 77.75 77.—
Int. Tel. & Tel 49.— 48.25
Kennecott 39.— 39.25
Litton 44.25 43.50
MMM 97.— 96.—
Mobil Oil 135.50 136.50
Monsanto 84.— 83.50
National Cash Register . 118.— 116.—
National Distillers 39— 38.50
Philip Morris 116.— 115.—
Phillips Petroleum 63.— 62.—
Procter & Gamble 138.50 136.50
Sperry Rand 83.50 83.25
Texaco 46.50 46.25
Union Carbide 65.50 64.25
Uniroyal 11.75 12.—
US Steel 40.75 40.—
Warner-Lambert 40.75 40.50
Woolworth F.W 49.25ex 49.75
Xerox 99.50 99.—
AKZO 25.50 25.75
Ang lo Gold I 45.25 45.—
Anglo Americ. I 9.90 9.80
Machines Bull 24.75 24.75
Italo-Argentine 191.50 191.50
De Beers l 12.— 12.—
General Shopping 350.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 d 14.25
Péchiney-U.-K 34.50 35.25
Philips 22.— 21.75
Royal Dutch 116.50 117.—
Sodec .! 10.— d 10.— d
Unilever 108.50 108.—
AEG 53.— 51.50
BASF..  125.50 126.50
Degussa 211.— d 211.—d
Farben. Bayer 128.50 130.—
Hcechst. Farben 122.50 123.—
Mannesmann 144.50 145.50
RWE 151.50 d 151.50
Siemens 232.— 222.50
Thyssen-Hùtte 94.50 96.—
Volkswagen 217.— 217.50

MILAN
Assic. Generali 42250.— 41800.—
Fiat 2753.— 2740.—
Finsider 165.75 163.—
Italcementi 14310.— 14200.—
Olivetti ord 1010.— 1039.50
Pirelli 1654.— 1705.—
Rinascente 72.25 7.1.50

FRANCFORT 26 avril 27 avril
AEG 58.30 56.80
BASF..  139.90 139.90
BMW 229.— 228.50
Daimler 295.— 294.50
Deutsche Bank 277.90 276.50
Dresdner Bank 220.50 219.50
Farben. Bayer 141.70 142.90
Hcechst. Farben 135.50 136.50
Karstadt 327.— 324.50
Kaufhof 241.— 239.50
Mannesmann 160.30 161.—
Siemens 256.— 256.—
Volkswagen 239.50 238.10

AMSTERDAM
Amrobank 74.90 74.90
AKZ O 30.40 30.40
Amsterdam Rubber 51.10 51.—
Bols 68.— 69.—
Heineken 90.— 89.10
Hoogovens 30.70 32.20
KLM 114.90 114.50
Robeco 162.10 161.50

TOKYO
Canon 566.— 577.—
Fuji Photo 660.— 656.—
Fuiitsu 419.— 424.—
Hitachi ; 253.— 249.—
Honda 575.— 594.—
Kirin Brew 442.— 437.—
Komatsu 365.— 364.—
Matsushita E. Ind 729.— 748 —
Sony 2180.— 2170.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 518.— 527.—
Tokyo Marine 511.— 509.—
Toyota 965.— 975.—

i-Mrtia
Air liquide 408.— 407.50
Aquitaine 582.— 582.—
Carrefour 1809.— 1809.—
Cim. Lafarge 245.50 245.—
Fin. Paris Bas 223.50 226.—
Fr. des Pétroles 167.— 168.50
L'Oréal 769.— 750.—
Machines Bull 63.80 63.30
Michelin 1148.— 1110.—
Péchiney-U.-K 89.10 89.40
Perrier 319.— 316.50
Peugeot 386.— 395.—
Rhône-Poulenc 122.50 120.10
Saint-Gobain 140.— 140.40

LONDRES
Anglo American 2.85 2.82
Brit. &Am. Tobacco 3.11 3.20.
Brit. Petroleum 12.26 12.26
DeBeers 3.11 3.01
Electr. & Musical 1.34 1.34
Impérial Chemical Ind. .. 4.03 4.04
Imp. Tobacco 1.06 1.06
Rio Tinto 3.37 3.35
Shell Transp 7.78 7.85

INDICES SUISSES
SBS général 335.80 337.30
CS général 273.— 272.70
BNS rend, oblig 3.21 3.21

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-7/8 36-5/8
Burroughs 70-3/4 70-3/4
Chessie 29-1/8 28-3/4
Chrysler 9-5/8 9-5B
Coca-Cola 40 39-5/8
Colgate Palmolive 18-1/4 18-1/8
Conti Oil 34-7;8 34-1/2
Control Data 36-1/8 36
Corning Glass 56-3/8 56
Dow Chemical 26-1/2 26-1,8
Du Pont 132-1/8 131-5/8
Eastman Kodak 63-5/8 63
Exxon 53-3/8 53-1/8
Ford Motor 45-1/8 44-5/8
General Electric 49-1/4 49
General Foods 32-7/8 32-7/8

General Motors .. : 58-7/8 58-3/4
General Tel. & Elec 28 27-3/4
Goodyear 18- 17-7/8
Honeywell 66-7/8 66-1/4
Inco 20-1/2 20-1/2
IBM 308-7/8 310-1/2
IC Industries 25-3/4 25-1/2
Int. Paper 45-1/4 45
Int. Tel & Tel 28-3/8 28-3/8
Kennecott 22-3/4 22-3/4
Lilly 54-1/4 53-7(8
Litton 25-3/4 26
Minnesota Mining 56-1/4 56-1/8
Nat. Distillers 22-3/4 23
NCR 68-1/4 68-3/4
Penn Central 20-3/4 x 22-1/4
Pepsico 25 24-1/2
Procter Gamble 79-1/2 79-3/4
Rockwell . 39-1/8 39- 1/4
Sperry Rand 49 49-1/8
Uniroyal 7-1/8 7
US Steel 23-3/8 23-3/8
United Technologies .... 40 39-5/8
Woolworth 29-1/8 28-3/4
Xero x 58-3/8 57-7/8
Zenith 15-1/8 15'

Indice dow Jones
Services publics 101.73 101.19
Transports 231.84 230.87
Industries 860.96 856.64

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1$) 1.67 1.77
Canada (1 $ can.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
fra nçaises {20 fr.) 108.— 116.—
anglaises (1 souv.) 134.— 142.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 113.—
américaines (20 S) 595.— 625.—
Lingots O kg) 13400.— 13600.—

Cours des devises du 27 avril 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.70 1.73
Angleterre 3.47 3.55
0$ 2.04 2.05
Allemagne 90.20 91.—
France étr 39.— 39.80
Belgique 5.66 5.74
Hollande 83.20 84.—
Italie est —.1990 —.2070
Suède 38.60 39.40
Danemark 32.— 32.80
Norvège 32.80 33.60
Portugal 3.40 3.60
Espagne 2.55 2.63
Canada 1.4850 1.5150
Japon —.7700 —.7950

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 27.4.1979

plage 13400 achat 13300
base argent 430

BULLETIN BOURSIER



Ï SB6Jji——— -JKJ Confortablement et en toute sécuri- SR
É| té, le car Marti vous conduit à votre t
ES destination balnéaire préférée. 7?:

t ig Rosas, Espagne g
I Une station balnéaire fort belle sur la I

5fc Costa Brava. 
^SI 11-20 juillet/18-27 juillet M

W 10 jours dès Fr. 810.— ^

$ Ischla, Italie 
^& L'île délicieuse dans le golfe de j^fcj Naples vous enthousiasmera. fc- "

j j k  9-19 juillet/16-26 juillet
M 11 jours dès Fr. 790.— M

6 Yougoslavie B
S Mail Loslnj I

!rl Ur < île splendide pour les affamés 80

 ̂c ooleil. S
N 11-20 juillet/18-27 juillet SS
J| 10 jours Fr. 670.— W

É Portoroz et Rabac 
^j& Découvrez ces deux stations idylli- 
^PJ ques baignées par une mer d'un bleu M

A' profond. ?R
H 8-17 juillet/15-25 juillet ma
M 10 jours dès Fr. 625.— w

A La Rochelle - M
£ Bordeaux • Vichy g
»Un circuit en car Ivlarti à travers

la France enchanteresse, par les |à*
7 v vignobles du Médoc et jusqu'à W
¦A l'unique véritable dune de sable |-y
JSJ d'Europe. Un intéressant détour HR
A par les contreforts du massif .
Fl Central complète le programme. HS

« 

15-20 juillet, 6 jours Fr. 790.— g

20161-A

 ̂
v-ety/7/er /  ̂

4|̂ \ k̂KJ demander / . >fl|Mk\ W
4£ le programme / ,/ __y£^«Blt\ kSlN Car/Wam JHH IjlhtMl
W d votre agence myir Jl

^̂ B̂ rf*!| WA cfe voyages pp I' ^BKTM

^ Priorité à 
la 

qualité! ^ft 2001 NcuchStel t|
A Rue de la Treille 5 S
H Tél. 038/25 80 42 M

1. . .. - - -

f * r IL °

I r- !

Opel Commodore.
Le confort et la puissance
d'une six cylindres.

Celui qui choisit une six cylindres prouve le niveau élevé de ses exigences. Des f^V _ 
^1*7̂ **% _f \_ f \  Commodore 2500 CL

exigences qui ne se limitent pas uniquement aux performances, mais qui touchent l/J^ 
\â Ov/ vfiî™ 4 DOftesaussi aux qualités de routière d'un modèle, ainsi qu'à son confort et à sa sécurité. . . .

La Commodore impose de nouvelles normes: par ses performances élevées avec direction assistée
(moteur 6 cylindres de 2,5 litres, 115 CV-DIN), par son confort luxueux et par la
tenue de route exemplaire qu 'assure son châssis parfaitement équilibré.
Demandez une course d'essai. Au volant de la Commodore 2500 CL ou de la f f̂ \ l k  iWlk.  Jf/%T\ ̂ T̂"% T  ̂ é k̂Berlina - la plus luxueuse des Commodore. Vous vous rendre z compte que ces I n I w l  w i l  11 BC )¦% W^ v^X"voitures forment vraiment une classe à part. \^V/lTAi."Xv/A/ V/XVJ-* _̂tr

¦ «MS* S 
'
•

OPEL EuSB Sur ,ous les modèles: le progromme de sécurité en 24 points el lo garantie Opel: 1 onnée sans limitation de kilomètres. Sur demande: lo boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

^
^̂ ^™̂™ Neuchâtei-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse. "̂"̂ ^̂ ^̂

f et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods darage de la Poste; \€ •  Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit 21023-A ^k

, 1 1

(̂ g^B. NOUVEAUTÉ ® VOLTA
F_ z=r"~" _J  ̂

VOLTA U-220 surpasse 3v ^^^^^^^
\ç\ ¦ '. ' ¦ ; /J^ f̂c toutes 

les 
normes ! 4e*Ue^e*&trtr>2$8>-

\̂ i r̂—^— ' ¦ ¦¦¦ ¦ • : .' ¦• . ¦ ;-¦ . :¦¦ / ¦
^S chez votre spécialiste VOLTA:

moteur 950 WattS • 2300 mm à la COlOnne Chézard : Rossier Electricité SA, 53 19 75. Colombier : Vuilliomenet & Cie SA, électricité, rue Haute 12,41 27 12. Neuchâtel: f
d'eau # enrouleur autOmatiaUe # Grand Aux Arts Ménagers SA-Torre, Fausses-Brayes 5 25 76 44; Ducommun C, électricité, rue de l'Orangerie 4, 25 28 00; -:VJ ^OVJ W ^HIWUI

^

UI MU
.
IV
, 

. H, 
»i«i ivi Perrot & Cie SA, électricité, PI.-d'Armes 3, 25 18 36; Vuilliomenet & Cie SA, électricité, Grand-Rue 4, 251712. Peseux:

l 830 en papier • aCCeSSOireS lUXUeUX Rossier Electricité SA, Grand-Rue 39, 31 12 16. St-Aubin-Sauges : Pellaton J.-M., électricité, Reusière 2, 55 22 94.
^N I 14362-A _jM^ ¦̂¦¦ 111 ¦¦¦ MIW —¦!¦¦¦!¦ ¦III—IIHWIM IWMi lllll 11 IIIIW Il M ¦¦ ¦¦¦ !¦¦ «¦!¦!¦¦ ! Il ¦»¦! |MMr——^

àm *w_m 5te
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immmjK_______________sss , ; sWlfM TT WER.
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Neuchâtel, St-Honoré 2, 43 25 82 82 JêL

DIMANCHE 13 MAI jj@

| FÊTE DES MÈRES ¦
 ̂ COURSE SURPRISE

avec repas compris

t

Dép. 8 h 15, Fr. 55.- (AVS : 48.-) Ltf
17508-A SÏ

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

nmirn-nTivim niSiiii
FEMME DE MÉNAGE 4 demi-journées par
semaine, Cortaillod. Tél. 42 16 44. 17096-j

ON CHERCHE BABYSITTER quelques
heures par semaine. Expérience nécessaire.
Tél. 25 37 00 de 8 à 10 heures et de 18 à
20 heures. 17QQ7-J

SUISSESSE ALLEMANDE cherche personne
qui donne des cours particuliers en langue
française (correspondance commerciale et
grammaire). Tél. 2441 37, dès 18 heures.

17575-J

INSTITUTEUR OU INSTITUTRICE dynami-
que pour cours privé à enfant de 13 ans.
Travail 2 mois à plein temps ou tous les
matins. Adresser offres, avec prétentions de
salaire, à HA 958 au bureau du journal.

17443-J

FEMME DE MÉNAGE expérimentée,
sachant travailler seule, lundi et vendredi
matin, haut de la ville. Adresser offres écri-
tes à GZ 957 au bureau du journal. 16713-J

QUEL (LE) ÉTUDIANT (E) me donnerait
leçons d'allemand? Tél. 33 48 61. 17015-j

REMORQUE POUR VOITURE, même en
mauvais état. Tél. (038) 33 38 72. 17099-j

CARTES, TIMBRES, documents postaux
suisses. Tél. (038) 33 37 43. 16974-j

TENTE DE CAMPING 4 places. Tél. 24 18 08.
17494-J

JE CHERCHE L'« ENCYCLOPÉDIE UNIVER-
SALIS». Adresser offres écrites, avec nom-
bre de volumes et prix, à CV 953 au bureau
du journal. 17004- j

NOUS ACHETONS GRAND PARASOL pour
notre stand. Tél. (038) 25 80 08. 17013-j

TANDEM. Tél. 31 46 32, le soir. 17347-J

VÉLO ENFANT 6-7 ans, en parfait état. Tél.
(038) 24 24 63. 17479-J

MACRAMÉ. Dernier cours début mai à juil-
let. Tél. 31 54 16. 17436-J

DEUX ÉTUDIANTES ANGLAISES cherchent
place au pair dans familles de langue fran-
çaise. Libres du 23 juillet au 31 août. Rensei-
gnements: tél. (038) 33 19 25. 17556-J

JEUNE HOMME passionné de tir à 300 m
aimerait recevoir un mousqueton ou fusil.
Tél. 42 24 84. 17563-J

LA COLONIA LIBERA ITALIANA organise
dimanche 29 avril, à 14 h 30, un théâtre avec
le groupe « Assemblea Musicale Teatrale di
Genova », à la salle du faubourg de l'Hôpi-
tal 65. Vous êtes tous cordialement invités.
Entrée libre. i6985-j

DAME donnerait coup de main à personne
du troisième âge. Adresser offres écrites à
AS 951 au bureau du journal. 17574.J

DAME bonnes présentation et situation,
rencontrerait monsieur libre, 55-60 ans,
mêmes affinités. Ecrire à BT 952 au bureau
du journal. 17001-J

JEUNE HOMME rencontrerait jeune fille
20-27 ans, pour amitié et sorties ; mariage
non exclu ; photo s.v.p. Ecrire à IB959 au
bureau du journal. 21968-j

CROISIÈRE EN MER. Bretagne et les îles
Anglo-Normandes, à bord d'un voilier.
Périodes deux semaines. Expérience de la
voile pas exigée. Alain Jacot-Descombes,
Cornaux. 17014-j

PROCHAIN COURS SAUVETEURS 8 mai,
18 h ou 20 h. Inscription : tél. 25 77 77 ou
53 22 13. Section mixte. 16451-J

MONSIEUR VEUF, 51 ANS, sans enfant,
aimant la vie d'intérieur, la nature, repartirait
à deux avec u ne femme simple, de caractère
agréable. Ecrire lettres détaillées avec
photo, si possible, à BR 927 au bureau du
journal. '17501-J

PERDU CHAT jaune et blanc angora.
Tél. 31 78 40. 16988- J

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 17, apparte-
ment 2 chambres et cuisine 155 fr., sans
confort. Tél. (032) 93 16 26 ou (038) 24 02 63
les vendredis et samedis. 21969-J

BEVAIX, appartement 2 chambres, bains,
250 fr., charges comprises. Tél. 46 12 92,
Jules Robert. 17536-j

PESEUX, confortable 2 pièces avec pelouse,
cuisine agencée, magnifique situation,
478 fr., charges comprises. Tél. 31 47 17.

17558-J

COLOMBIER, 3 pièces libre 24 juin, confort,
317 fr. charges comprises. Tél. (038)
41 36 42, le matin ou après 18 heures.

16994-J

POUR 12 MOIS dès le 1er octobre, plain-pied
indépendant, 2 pièces, tout confort, aux
Ponts-de-Martel. Tél. (039) 37 14 86. 14523.J

GARAGE INDÉPENDANT ou petit local
plain-pied, région Marin. Tél. 33 66 30.

16737-J

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT ou
studio meublé pour 2 personnes, du
1er octobre au 31 mars 1980. Adresser offres
à D. Seiler, Rheinstrasse 93, 4410 Liestal.

21976-J

4-5 PIÈCES, Saint-Biaise, Hauterive, loyer
modéré, juin-juillet. Adresser offres écrites à
EX 955 au bureau du journal. 17568-J

URGENT, dame cherche appartement
3 pièces, confort, loyer modéré, centre ville.
Tél. 25 70 08. 16997-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

DAME CHERCHE EMPLOI à domicile, éven-
tuellement auprès de dames âgées.
Tél. 31 54 66. 17018-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

POUSSETTE BLEUE, pousse-pousse, parc,
chaise. Bas prix. Tél. 31 23 96. 17095-j

SOLEX 3800 parfait état, 300 fr.
Tél. 31 26 88. 17569-J

CHAMBRE À COUCHER rustique avec literie.
Prix à discuter. Tél. 33 37 67. 17571-J

DÉRIVEUR VAURIEN d'occasion ; bas prix.
Tél. 31 36 28 ou 31 98 06. 16730-J

CHAMBRE À COUCHER lit français 160-200
capitonné couleur gold, 2 tables de chevet,
1 commode 2 tiroirs, armoire 2m50 ;
1 paroi murale 2 m 50, le tout à l'état de neuf
et avantageux. Téléphoner aux heures des
repas au 24 61 18. 16943-j

DÉRIVEUR FLIBUSTIER (genre 470), rapide,
robuste, excellent état, 2 grand-voiles, foc,
spinaker.chariot, 3400 fr. ; Optimist contre-
plaqué, soigné, 800 fr. Tél. (038) 51 20 05
(SOir). 16942-J

CAUSE DÉPART À VENDRE: magnifique
salon Louis XVI avec moulures anciennes,
chambre d'enfant complète, lave-vaisselle
et frigo. Tél. 42 40 17. 17322-j

1

CANARIS avec cage. Tél. (038) 25 76 90,
matin. 17333-J

TABLE DE MIXAGE + accessoires. Prix à
discuter. Tél. (038) 51 17 21, dès 13 heures.

17549-J

TV PHILIPS couleur Pal-Secam, neuve. Tél.
(038) 24 11 16, samedi. 17484-j

1 TV COULEUR Médiator grand écran,
600 fr. Tél. 31 1170. 17469-J

PLANCHE À VOILE 950 fr. Tél. 46 16 44.
17089-J

LIT PLIANT dans commode, neuf valeur
400 fr., cédé à 120 fr.; bibliothèque à tube
40 fr., petit meuble espagnol 40 fr.
Tél. 31 97 48, de 11 h à 13 h. 17565-J

GRANDS AQUARIUMS complets avec
meubles, prix à discuter. Téléphoner heures
des repas au (038) 24 18 49. 17564-j

TENTE 6 PLACES spacieuse, comme neuve ;
1 crochet Ford 20 M, une remorque pour
voiture. Tél. (038) 42 52 92. 17545-j

JEUNES CANARIS divers coloris, mâles,
femelles, bas prix. Tél. (038) 57 17 94.

21977-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, frigo
état de neuf. Tél. 47 23 69. 17006-j

TAPIS CHINOIS beige et or, 2 m 90 x 1 m 85,
600 fr. Tél. 24 65 93. 17012-J

4 BINOCULAIRES KERN avec statique et
éclairage, grossissement 30x; 5 chaises
d'atelier réglables. Prix intéressant. Tél.
(038) 55 14 06. 16999-J

PAROI MURALE noyer, état de neuf. Prix
avantageux. Tél. 25 43 07. 17017-j

BATEAU BOIS 6 m, bon état. Tél. (038)
51 26 05, après 18 heures. 21982-j

1 DIVAN, 2 fauteuils en velours vert olive,
état de neuf. Valeur 3500 fr., cédés à 1500 fr.
Tél. (038) 46 11 24. 17021-J

PLAQUES ÉTERNIT, env. 30 m2, prix 12 fr. le
m2. Tél. (038) 46 11 24. 17023-J

BERGER BELGE aimant les enfants.
Tél. 33 57 64. 17022-J

SALLE À MANGER moderne, bas prix, cause
double emploi. Tél. 33 44 61. 17020-j

VAURIEN bois tout équipé. Parfait état, prix
à discuter. Tél. (038) 53 40 14. 15803-J

PLANCHE À VOILE Mistral, modèle 1978,
voile 6,30 m2. Tél. (038) 63 29 85. 17533-J

VESTE EN CUIR neuve, pour dame, petite
taille. Tél. 24 19 91. isss-j



Nous cherchons
pour notre département entreprise

un métreur
connaissant la facturation et prix de
revient.

Faire offres avee curriculum vitae et
prétentions de salaire à
PIZZERA S.A., Pommier 3
2000 Neuchâtel. 21103-0

H H pour notre nouveau magasin qui s'ouvrira à fin août 1979, | l
-4 H à la rue de l'Hôpital 4, à Neuchâtel : çgM

11 une première vendeuse H
il un vendeur confection «hommes» M
I i des vendeuses confection «dames » M

H à temps complet ou partiel. Kg

H la Notre gérant souhaite s'assurer la collaboration d'un per- É*t|
I Ey sonnel hautement qualifié, d'excellente présentation, X ĵ
H 1 habitué à servir une clientèle exigeante. 'fX

îj fj m L'entrée en fonction est prévue pour le mois d'aqût et les \ X\
j^5 |H premiers contacts avec les candidats se feront à Neuchâtel. f:-Jfl

ni Les prestations sociales sont celles d'une grande entrepri- «S
'M SP se de mode. JS

m ":"¦ Adresser offres complètes, avec photo à la Direction du ||1 1
M '

.f  ̂ Personnel 
de 

Veillon S.A., case 1032, 1001 LAUSANNE. | fe

H M ÉPOMMEHA X

lUeillonl
Il moDE I
H Mhfc ,, ^ 21916-0 _________t_____________\_\\\__\\\\\Ê

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE À CORNAUX
embauche tout de suite

manutentionnaire
Se présenter au bureau de la Société de 07 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, le samedi de 07 h 30 à 11 heures.

216O6-0

Nous cherchons
une
vendeuse
Famille Schûpfer,
primeurs.
Hôpital 10.
Tél. 24 02 00. 16993-0

MACHINES AGRICOLES ET VÉHICULES
Par suite de mutation interne, nous cherchons un collaborateur de 30-40 ans
possédant une formation adéquate et de l'expérience dans le secteur de
l'agriculture et des machines agricoles en qualité de

CHEF DE VENTE
pour la SUISSE ROMANDE

.:. ¦¦ ^;...
; • . ¦

<;> . .. .... • .,.. - . . à 
¦<;;•¦ :.. j ' . , . . . .

ss S0x fonctions :.. . . 'y-^m é̂, *'
¦'' . - ', i -.-¦ ¦ - - .

- Responsable de la distribution de notre vaste gamme de tracteurs et
machines agricoles

- Responsable de l'organisation du travail selon les buts établis d'un petit
groupe de conseillers de vente domiciliés en Suisse romande

- Responsable du réseau d'agents et de notre organisation d'agences ainsi
que de son développement

- Surveillance et développement de notre point d'appui de vente et service à
Yverdon

Langues exigées : français parlé et écrit
bonnes connaissances de l'allemand

Le chef de vente exerce son activité depuis son domicile qui devra se trouver
si possible aux environs d'Yverdon.

Nous offrons une situation d'avenir très intéressante avec une très large
autonomie permettant l'épanouissement de la personnalité.

Conditions d'engagement adaptées à la fonction.

Nous vous prions d'adresser vos offres à notre chef du personnel. Nous vous
garantissons une discrétion absolue.

BUCHER-GUYER S.A., Fabrique de machines, 8166 Niederweningen (ZH).
Tél. (01) 856 03 22, interne 232.

21344-0
: ___

Aimeriez-vous vendre des produits alimentaires de première qualité et
connus dans la région de votre domicile?
Dans le cadre de l'élargissement de notre marché et de la réalisation de
buts importants, nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
_ qui a si possible déjà des connaissances dans la vente de produits de

consommation. Si vous avez travaillé de plus dans le secteur alimen- !
taire (cuisinier, boucher, gérant d'une succursale, etc.) ou vous êtes
éventuellement cuisinier amateur, vous pourriez être notre candidat
idéal.
Vous pouvez vendre nos produits dans le secteur des grands consom-
mateurs et travailler indépendamment. Les travaux administratifs sont
minimes.
Si vous voulez participer au succès de notre entreprise avec initiative et
plein engagement, nous attendons votre candidature par écrit ou votre
appel.
RISI NAHRUNGSMITTEL AG Chamerstrasse 79, 6300 ZOUG
Tél. (042) 36 34 44, interne 17.

21S51-0

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

Hôtel du Cerf,
Neuchâtel

cherche
sommelière
dès le 1e'mai.
Se présenter. 17576-0

RÉPUBLIQUE ET Et) CANTON DE GENÈVE
im wmnim

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
U GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine • Si vous

| I d'intérêt - êtes de nationalité suisse f
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans (femmes ISVi)
- un horaire hebdomadaire - êtes incorporés dans l'élite (hommes)

de 42 heures - jouissez d'une bonne santé '
- les soins médicaux gratuits - mesurez 170 cm au minimum
- les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160)
- la retraite après 30 ans de service - avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription : chargé du Département de justice et police :
19 mai 1979 Guy FONTANET.

i ' - :
' 
.

! 
" " 

\¦ Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. S
: ;

IS  

Nom: Prénom : ¦

! Adresse : ;
!' Localité : N° postal : j
* A retourner au plus vite au ;
! commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. 21545-0! t_

I J

\ [OTffîlîîîVïï iJ /̂ la plus importante
\JfJ-JJJ ly-f-IJJVJ/ usine française de marteaux
V <\$is_dF ' pneumatiques et hydrauliques

cherche pour sa filiale suisse, siège à Ipsach, Bienne

UN REPRÉSENTANT
'"%* (

¦ ¦ >& ¦¦_ f  A- ¦ ", ¦ : !< ¦. '•'. •¦ ' ' ."/¦' •" - ;• ''"«¦ ;
pour la Suisse romande.

,., ._. . „ , ,. *,..; : J ifininitj ; ' %1 JiMiiif:? oi> .ffiimoz »b nîssfeàWÎ
Nous offrons : f

- situation d'avenir dans une équipe dynamique
-salaire fixe + commission + frais de voyage
- une voiture société .
- intéressants avantages sociaux
-13me mois

Nous désirons :
- une bonne formation commerciale
-si possible expérience dans la vente des machines de chantier
-âge: 30-35 ans
- permis de conduire A !
- domicile : Vaud ou Bienne .

Pour tous renseignements :

MONTABERT S.A.
Ipsach
Tél. (032) 51 01 41.

21343-0

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

Il QUELQUES OUVRIERS
LL D'EXPLOITATION
B -, (18 à 30 ans)

t| M Place stable, possibilité de promotion.
I w! Bon salaire dès le début, indemnités pour service irrégulier.
B ______» Conditions sociales d'une grande entreprise.
H HBH Facilités de transport.

U 

Téléphonez-nous ou bien retournez le coupon ci-dessous à
notre adresse.

Nom: 
Prénom : ¦

Rue : Date de naissance:

N° postal/localité : Téléphone: 

Chef de gare Neuchâtel
Tél. 25 79 01

20207-O

SECRÉTAIRE
rapide et débrouillarde, bonne dacty-
lographe, pour la période des cours
de vacances (1er juillet - 20 août).

Horaire souple.

Offres écrites avec curriculum vitae à
EUROCENTRE
Rosemary Herzberg, Dîme 80,
2000 Neuchâtel. 17324 0

Il Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages de
I • précision, d'étampes industrielles, de moules, dans l'injection de pièces
Il techniques en plastique, dans les traitements de surface et traitements

( thermiques, et cherchons des ;.;

I - - ¦ . • 
; \" ¦ '• " " " ' :•¦

II ' ¦ " ' . ¦ ¦ ' y' ' . ' . . .  i' J . . . '-J \ -
¦ 

-y  A' . ¦ yiy - * .,<¦ y.» ' ¦ - ' ; . y  7 ',

fl ! - ' . - < -  '
: " ' ¦ ' .- ,:#"-**̂ 'H' L ' ,;t; -¦-¦.y ¦ *7 . . yJy.Jyyy-T - !?..~-. ¦>

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
\ \  sur machines de production et
p sur machines d'injection des matières plastiques i

p ainsi que des |

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
| et des f !

RECTIFIEURS

Adresser offres ou se présenter à ;

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

i I

• rn A I  Our client is a diversified American Group, manufactur-

i rlïAI ing machineryandotherindustrielgoodsandsellingfor kl
Ll-UlHi more than US $ 1 billion. The Group employa a world- g

PHI HUOT! Wide t0tal °f °Ver 30- 000' of which sorne 15.000 in 50
S J I ï I IM il I operating units ail over Europe. Ç-

The need is for a young légal counsel to assist the head
of a small légal department located in Zurich. Together
they will cover the Continent of Europe (excluding the
UK). He will give légal advice and assistance to operat-
ing units, mostly concerning sales, agency and licens-
ing contracts, cornpany formations and corporate
sécréta ry assistance. Also antitrust matters, distribution
agreements and international tax aspects.

Continental *B-*-«-»«ta.«^—»
r cation (ideally specialised in comparative law), and

&

iiM practical expérience in international business law. They
y IV should preferably hâve had an additional term at a US
•* M law school or an équivalent expérience. They must also_ 

a 
_ have full command of English as weil as a good i

RlICinOQC I 9Uf knowledge of French. Other languages, especially
UUdlllGuu LQVV German, are an asset.

I 

Please write to Dr. PI. L. Zollikofer, MSL, Signaustrasse 9,8008 Zurich, or phone (01 ) 32 20 62
(Référence 2440-CR).

No information concerning your person shall be disclosed to anybody nor any références
checked without your spécifie consent.

M—IHBHM __W___W___\\ __WM Recherche et sélection de cadres en Suisse et à l'eiianger:

f *" 
N|£*J i Ii25&i2r*'ï TfiSîâ! Zurich, Paris, Londres. Dùsseldorf, Bruxelles, Milano. Utrecht ,

Snl̂ nSi ^̂ f̂fiè̂  
|B Stockholm , Dublin; New York, Atlanta , Montréal, Mexico . Cara- g

SHHEI Dl H cas, Bogota, Sâo Paulo, Buenos Aires, Johannesburg, Sydney. 0 M

CONSEILS INTERMHTIDNHUX DE DIREBTIDIN 1 I

• /n̂ fli ^i\ 
Zur Beratung unserer Kunden

IrnDOrTQXIl £0C\ und Interessenten und fur den
Kv̂ ibMJ  ̂ Verkauf von elektrotechni-

^̂ ^BcW
7 schen Artikeln in der welschen

"̂̂  Schweiz

suchen wir einen jungen, tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir - abgeschlossene Lehre als Elektriker
wùnschen : 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 Kloten
Telefon 01 814 11 44 Steinackerstrasse 29

20633-O

Maculature an vente
au bureau du loumal



HÔTEL CENTRAL - COUVET
Famille C. Riesen • Tél. 63 23 81

FILETS MIGNONS aux morilles
Frites, salade sur plat 13.—

LA TERRINE DE FOIE DE VOLAILLE 4.50

FILETS DE ÊALÉE
Sauce neuchâteloise 16.—

21160 1 j

La famille de

Monsieur

Léon VOIROL
profondément touchée des innombrables
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses remerciements
sincères. Les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons lui ont été un
précieux réconfort.

Cernier, avril 1979. 12799.x

<  ̂ CHEZ FANAC
¦pfeâp9" Saint-Sulpice
Ê Pbt Tél. (038) 61 26 98

Ynik LE DIMANCHE
ft t̂îJmL m8nu •*'• 2°'—
>KyfmBm hors-d œuvre à gogo
ttgfcC IBS» Entrée chaude

ffi~|ss|J Viande, fromage,
^±*A dessert. 108274 1

La famille de

Madame Paul TANNER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours
de douloureuse séparation, exprime sa
reconnaissance et ses sincères remercie-
ments. Les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons lui ont été un
précieux réconfort.

La Joux-du-Plâne, avril 1979.
12797 X

Ce que sera le futur entrepôt de marchandises aux Verrières
De notre correspondant régional :
Comme nous l'avons mentionné dans notre édition de jeudi dernier, la

société anonyme du syndicat des entrepôts de marchandises, aux Verrières, est
maintenant constituée, après six ans d'efforts, pendant lesquels, selon les
propos de Mme Micheline Landry, présidente du conseil communal du village
frontière, on a joué à « cache-cache» pour finalement arriver à un résultat ayant
dépassé toutes les espérances.

Les constructions prévues avaient
été projetées par un groupement de
communes, d'industriels et de particu-
liers du Val:de-Travers, à l'origine.
Leur but était de revaloriser la ligne
internationale Neuchâtel-Pontarlier -
le plus court chemin (de fer) entre Paris
et la frontière neuchâteloise, ligne
dont la capacité de transport est insuf-
fisamment utilisée dans le trafic des
marchandises.

Dès sa création, le syndicat d'initia-
tive a entrepris une large enquête
auprès d'utilisateurs éventuels. Cette
enquête a démontré des besoins réels
et a permis de déterminer que la ligne
de chemin de fër Paris-Pontarlier-
Les Verrières - Neuchâtel - Berne
présentait un avantage certain tant en
ce qui concerne le kilométrage le plus
favorable que l'acheminement le plus
rapide.

La société qui vient d'être constituée
entreprendra la construction d'un silo
à céréales d'une capacité de cinq mille
tonnes et, d'autre part, des entrepôts

d'une surface utile de cinq cents
mètres carrés.

Le terrain acquis par la commune
des Verrières, soit six mille m2 situés
dans la zone industrielle du plan
d'aménagement de la commune, est
desservi aussi bien par le rail que par la
route. Il est suffisamment vaste pour
permettre des agrandissements ulté-
rieurs. Un régime douanier de faveur a
été octroyé aux futurs entrepôts en ce
sens que certaines marchandises
pourront être entreposées sans avoir
été préalablement dédouanées; le
bureau des douanes pourra autoriser
l'entreposage, dans la même cellule,
de marchandises dédouanées pour
autant qu'elles soient du même genre,
de la même qualité et de la même
provenance.

ZONE FRANCHE

Les futurs entrepôts des Verrières se
trouveront dans la zone franche de
pénétration des camions étrangers et
suisses. Ces camions, lors de leur pas-
sage à la douane routière de Meudon,
obtiendront l'autorisation dé pénétrer
en Suisse jusqu'à l'emplacement des
entrepôts. Cela est importait puisque
l'on sait que certains camions étran-
gers de grandes dimensions, avec de
nombreux essieux et des chargements
importants ne peuvent entrer en Suis-
se sauf dans cette zone frontière de
franchise.

Les entrepôts de marchandises des
Verrières deviendront le seul port-
franc entre Genève et Bâle, ce qui sera
un atout de plus pour le village neu-
châtelois de l'extrême-frontière.

L'assemblée générale des actionnai-
res prendra toutes les décisions impor-
tantes à la majorité des voix attribuées
aux actions représentées , comme le
fera aussi le conseil d'administration.

Du point de vue financier, il a été
prévu que le rendement du silo
s'élèvera à 218.000 fr. par année le
rendement des entrepôts à 55.000 fr.,
soit un total de 273.000 fr.

On a supputé à 80.000 fr. les charges
d'exploitation, à 10.000 fr., les charges

d'administration et à 100.000 fr. les
charges financières, ce qui donne un
total de 190.000 fr. II resterait ainsi
83.000 fr. à disposition pour amortis-
sement et rémunération du capital.

Enfin, le coût de la construction est
supputé à 2.122.000 fr., l'équipement
mécanique à 660.000 fr., l'aménage-
ment extérieur et la construction de la
voie industrielle à 325.000 fr. et à
93.000 fr. les charges financières et
frais divers, ce qui fait 3.200.000 fr. au
total.

II faut être heureux de ce nouveau
pas qui vient d'être franchi, car il
devrait grandement contribuer à la
sauvegarde de la ligne internationale
du transjuralpin, ce qui est l'un des
buts importants du canton de Neuchâ-
tel pour ses relations externes.

G. D.

Collision
Vers 10 h 25, M. J.-P. K., des Verrières,

circulait en direction ouest, rue des
petits Clos, à Fleurier. A l'intersection
avec la rue des Moulins, sa voiture
heurta celle que conduisait MmB G.R.,
domiciliée dans cette localité et qui
roulait en direction sud, rue des
Moulins. Dégâts.

CARNET DU JOUR
L,——.I...H>I ,—¦¦¦. H. ,l„ . . .  ,. ¦—— , _ j

SAMEDI
Couvet: cinéma Colisée, 20 h 30, Ashanti

(parlé français , 14 ans).
^Môtiers : château , exposition Wilmar.
«iMôtiers : musée Rousseau; ouvert. Ù' - -
"Matiersiî'musée d'histoire, ouvert.
Fleurier: Le Rancho, bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet: bar-dancing du Pont, ouvert jusqu 'à

2 heures.
DIMANCHE

Couvet : cinéma Colisée, 14 h 30 et 20 h 30,
-Ashanti (parlé français, 14 ans), 17 h , Le
pion (12 ans).

Môtiers : musée Rousseau , ouvert.
Môtiers : musée d'histoire, ouvert.
Fleurier: Le Rancho, bar-dancing, ouvert de

15 h à 2 heures.

Couvet: bar-dancing du Pont, ouvert jusqu 'à
23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Georges Blagov , rue du Sapin ,
Fleurier , tél. 61 16 17.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et 12 h,
Yves-Alain Keller , 11 av. de la Gare, Fleu-
rier, tél. 613182 ou tél. 6131 89.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , André Perrin , place du Marché, Fleu-
rier, tél. 61 13 03.

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

tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu : pour tout le Vallon , 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier. tél. 61 10 21.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Prêtes à fleurir mais encore transies , les coquettes des sous-bois rentrent la tête dans les
épaules de leur feuillage sous les coups des giboulées décidément entêtées. Mais quel
éclat quand l'hiver sera pour tout de bon fini ! (Avipress-P. Treuthardt)

Prêtes à fleurir...

CULTES
EGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte d'adieu du pasteur
Willy Béguin, aux Verrières.

Buttes : 9 h 45, culte M. Wuillemin ; 19 h, culte
de jeunesse ; mercredi 17 h , culte de l'enfan-
ce ; vendredi 17 h , culte pour les tout petits.

La Côte-aux-Fées : 10 h , culte M. Mineur;
10 h, école du dimanche.

Couvet: 9 h 30, culte de l'enfance ; 10 h 30,
culte de jeunesse.

Fleurier : 9 h 45, culte de M. Jacot ; 9 h 45,
culte de l'enfance ; vendredi 19 h, culte de
jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Paris ; 9 h 45, culte
de l'enfance ; vendredi 19 h , culte de jeunes-
se.

Noiraigue: 9h , culte et culte de jeunesse,
M. Vanderlinden ; 10 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice: 20 h , culte M. Jacot ; 10 h 30,
culte de l' enfance ; 19 h , culte de jeunesse ;
vers 10 h 15, culle M. Vanderlinden ; 9 h,
culte de l'enfance ; vendredi 17 h 45, culte
de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte d'adieu du pasteui
Willy Béguin.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et Sainte-Cène, M. Wild ; 20 h,
réunion de la Croix-Bleue, M. Wild ; jeudi
20 h, étude biblique.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h , messe; 10 h, messe chantée;
19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : 10 h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h45 ,

culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,

études bibliques et conférences.

EGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et Sainte-Cène ; mercre-
di et vendredi 20 h, réunions de partage.

EGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique;

10 h 30, culte.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier; 9 h 30, culte et Sainte-Cène ; jeudi
20 h, prière, étude biblique.

CARNE? DU JOUR !
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon , samedi dès 16 h. Dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. .111 ou 53 2133.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 de 8 h à 9 h , le
samedi.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE : Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
SOIRÉES : Dombresson, chœur d'hommes ;

Cernier, Amicale fribourgeoise du Val-de-
Ruz.

m «COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS 4
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La Société féminine de gymnastique de
La Coudre a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jacques ZBINDEN
époux de Madame' 'Jeannette Zbiriâeftf
membre de la société.

12796 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

La Direction de l'Imprimerie centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ZBINDEN
époux de Madame Jeannette Zbinden,
fidèle porteuse de notre journal à Neu-
châtel.

21675 M

MagSEïIglMLlSBM
Très touchée des témoignages d'affection ,
d'amitié et de sympathie reçus lors de son
deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame Cécile LOEFFEL
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs et leur don de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Bevaix , avril 1979. 21974 x

La famille de

Madame Ida HORISBERGER
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil, par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Bôle, avril 1979. 21425 x

La famille de

Karin STEINEMANN
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages de sympathie et d'amitié lui
ont été réconfortants en ces jours de cruel-
le séparation. Elle remercie les personnes
qui , par leur présence, leurs prières, leurs
envois de fleu rs, leurs dons en faveur du
Centre IMC à La Chaux-de-Fonds, et
leurs nombreux messages, l'ont entourée.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde gratitude.

Les Geneveys-sur-Coffrane, avril 1979.
12798 X

La famille de

Madame Louise MONNIER
profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours douloureux,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincè-
res remerciements.

Coffrane, avril 1979. 21433 x

LANDEYEUX

La commision générale de l'hôpital de
Landeyeux s'est réunie sous la présidence
de M. Fritz Roth. Elle a adopté les comp-
tes concernant l'année 1978 qui présen-
tent un déficit de 994.010,25, déficit
couvert intégralement par les subventions
cantonales et communales.

Nous reviendrons sur cette séance.

Les comptes
de l'hôpital acceptés

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte , 10 h ; culte de jeunesse 9 h. ;

culte de l'enfance 10 h.
Chézard-St-Martin : culte paroissial et culte de

l'enfance , 10 h.
Dombresson: culte paroissial et culte de

l'enfance , 10 h. ; culte de jeunesse 8 h 45.
Fontainemelon: culte paroissial et culte de

l'enfance, 9 h.
Les Hauts-Geneveys: culte paroissial,

10 h 45 ; culte de l'enfance, 9 h.
Cernier: culte 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse, 8 h 45.
Savagnier : culte, 10h; culte de l'enfance,

10 h 45..
Fenin : culte à Savagnier.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi , messe 18 h 15; dimanche,

grand'messe 10 h.
Dombresson: messe lue et sermon, 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire, 10 h.

CULTES

(sp) Ces temps, de plus en plus nombreu-
ses sont les communes du Vallon qui
demandent au président du tribunal de
sanctionner la mise à ban de leurs champs,
ce qui sent le printemps, en dépit de la
pluie et de la neige qui ne semblent pas
vouloir désarmer.

Ça sent le printemps !

!.. COUVET 1
Fête cantonale

(c) Dimanche 13 mai aura lieu , à Couvet,
la fête cantonale de la Croix-Bleue qui
réunira quelque 400 participants et des
fanfares.

le) Ce que l'on ne sait généralement pas,
c'est qu'il ne reste, dans tout le canton, que
78 motocyclettes avec side-car et c'est au
Val-de-Travers que ces véhicules sont les
plus nombreux puisque l'on en compte six,
soit le tiers de l'effectif total.

En revanche, le Vallon vient en dernière
position avec 143 pour les motocyclettes
sans side-car, en quatrième position avec
ses 128 motocycles légers, et en avant der-
nière position avec ses 1587 cyclomoteurs.
Dans le domaine des motocycles, le Val-
de-Travers avec un total de 1864 se classe
au cinquième rang du canton ne laissant
derrière lui que le Val-de-Ruz.

Record des side-cars

FLEURIER

(c) Les catéchumènes Daisy Bader, Gérard
Béguin, Claude Bezençon, Jean-Daniel Bis-
chof, Marianne Brasch, Nicole Christen,
Myriam Currit, Anita d'Epagnier, Anne
Hofstetter, Marie-Eve Jacot , David-Olivier
Jaquet, Roland Jeannin, Catherine Juvet,
Nicole Leuba, Pascal Magnin, Georges
Meylan, Thierry Oberbeck, Dominique Pas-
che, Christian Perrenoud, Didier Pétre-
mand, Philippe Pluquet, Sylvie San Juan,
Philippe Steiner, Dominique Tschanz et
Evelyne Vuillemin ont suivi les cours
d'instruction religieuse. Le mois prochain
sera célébré un culte de clôture et ceux
d'entre eux qui voudront communier pour-
ront le faire le jour de la Pentecôte.

Catéchumènes
Madame Frédy Blanc-Flûckiger, à

Travers ;
Madame et Monsieur Walter von

Burg-Blanc et leurs filles Odile et Chantai,
à Travers ;

Monsieur et Madame Denis Blanc-
Affolter , à Valangin ;

Madame Georges Blanc, à Travers ;
Monsieur et Madame Willy Blanc et

leurs enfants, à Travers ;
Monsieur et Madame Roger Blanc et

leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Erwin Fluckiger,

à Cortaillod, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ^ont la grande douleur de faire part du
décès de i

Monsieur

Frédy BLANC
leur très cher époux, papa , fils, beau-fils1,
beau-père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , après une cruelle
maladie supportée avec courage, dans sa
56mo année.

2105 Travers, le 27 avril 1979. . ,
(Grand-Rue)

Repose en paix. .

L'ensevelissement aura lieu lundi
30 avril à Travers.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12795 M

C'EST NATUREL....
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5§jj^ semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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3M])K BOURQUIN
V. COUVET tél. 63 11 13

ĵ \\ W DELAVY
'.̂ .V™ ... FLEURIER tél. 61 10 79

Au service de votre santé .
du 26 avril au 5 mai 1979

dépistage gratuit du
diabète

1 RENSEIGNEZ-VOUS DANS LES PHARMACIES .
\. 21038 1/

CHRISTIANISME SOCIA L
Billet du samedi

Sans doute pour marquer la date
du 1" mai, fête des travailleurs, les
«Cahiers prolestants » donnent, en
cette f in d 'avril, un article de Laurent
Wisser sur la pensée du pasteur Léo-
nard Ragaz.

Qui fut Léonard Ragaz ?
Au début de notre siècle, l 'indus-

trialisation avait fait son chemin et
l'ouvrier, soit à l'usine, soit au chan-
tier, se sentait défavorisé. Des grèves
eurent lieu. En particulier, à Bâle, en
1903, une semaine avant les fêles de
Pâques, les ouvriers du bâtiment
firent la grève pour demander une lé-
gère diminution des heures de travail
et une augmentation de leurs salaires.

Cette grève causa un vif émoi.
Du haut de la chaire de la cathé-

drale, Léonard Ragaz apporta son
appui aux travailleurs en grève, appe-
lant à l 'amour du faible et de l'op-
primé. Cette prédication, diffusée par
la presse religieuse de l 'époque, fit
grand bruit. D 'autres voix se joigni-
rent à celle de Ragaz; le christianisme
social était né en Suisse.

Que penser de Léonard Ragaz et du
christianisme social ?

La pensée de Ragaz sur le royaume
de Dieu est pertinente, à mon sens.
Le pasteur bâlois — il était d 'origine
grisonne — reprochait aux chrétiens
de son temps d 'avoir trop uniquement
mis l 'accent sur la vision sp irituelle
du royaume de Dieu et d'avoir négligé
sa vision historique — actuelle — soit
de n 'avoir pas cherché à faire pré-
valoir ici-bas déjà un règne de justice
et d'amour.

Il faut convenir que Ragaz ne s 'est

pas laissé prendre dans les filets du
socialisme marxiste et léniniste. Il a
voulu un socialisme chrétien inspiré
par l'amour de Jésus et par la prédica-
tion du royaume promis.

Que conclure ?
Il est certain que le socialisme et

le syndicalisme ont fait de notre pays
une terre où, socialement et économi-
quement parlant, l 'ouvrier a obtenu
la semaine de 48 heures de travail,
le respect de sa personnalité et surtout
la plus belle et la p lus noble des sécu-
rités sociales : l 'Assurance vieillesse et
survivants !

Souhaitons que la recherche d'avan-
tages sociaux ne fasse pas oublier les
valeurs fondamentales de notre Occi-
dent: la foi au Christ vivant , l 'atta-
chement à l 'Eglise, la vie de famille
et l 'amour des enfants , le respect de
la vie et des convictions du prochain,
l 'amour du pays !

Après ces réflexions inspirées à la
lecture d 'un article sur Léonard
Ragaz, un vœu fervent monte dé mon
cœur vers Dieu à l'occasion de ce
1er mai, fête de tous les travailleurs:

— Que nous tous, travailleurs de
l'industrie, des champs, du commerce
et de toutes professions, nous ayons
une année heureuse avec « du pain sur
la p lanche », du travail qui nous per-
mette de vivre honorablement et de
faire vivre nos familles.

Que nous soit donné le vrai bon-
heur promis par Jésus à tous ceux qui
vivent dans l'esprit du royaume dont
Il a tant parlé et dont « la règle d 'or»
est l 'amour !

Jean-Pierre BARBIER



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 o
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à votre agemetoyota. On y sait ce que î 'esl
Comparez la qualité/ la fiabilité/ les
performantes et l'équipement des modèles
Toyota. Vous constaterez qu'il n'y a 

^toujours pas plus avantageux que Toyota. ̂
Garantie d'usine comprise: 12 mois, Toyota SA, 5745 Safenwil , (062) 67 93 11 f̂lPl^̂ ^̂  W^^̂ ^̂ _W\m Ék.kilométrage illimité. ET R^&M ¦ I ' __w m.
Vous obtiendrez tout renseignement sur | ^̂ ^̂ r i ^̂ ^̂ r IJ^^ BLl'avantageux Multi-Leasing Toyota, en ., _
téléphonantau (01)52 97 20. VOUS pOUVGZ PIOUS fdlie Confiance.

¦ ' 20270-A

GARAGE DU T-MARS SA l GARAGE Ŵ ÏÏ&IP
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 24 44 24  ̂

2043 Boudevilliers - Tél. 31.60 60/36 16 90 
|

Camping des 3 Lacs
1786 Sugiez;cherche des

aides-vendeuses
pour son magasin self-service, à
temps complet et partiel.

Tél. (037) 71 39 93. 20683-O

^Bt—¦— ¦¦*l3w ir __ \W_ n '-J__ W\m *s Bfi Eâ.v 4Cv HBBknflKuHUlHlHtiiBiVinHu

^^O»-̂
^̂ 

DUN + BRADSTREET AG

/o /ns 8026 ZQrich
%» VWhaMHiet Schôneggstrasse 5, Tel. 01-241 02 30

GEGR . 1841

' Fondée en Amérique en 1841 -250 agences sur les 5 continents avec plus de 27.000 collabo-
rateurs - installée en Suisse depuis 1903.

Ce n'est pas pour rien que nous avons la renommée de la plus connue et la plus importante
agence de renseignements commerciaux du monde. C'est pourquoi nous exigeons les
qualités suivantes de notre futur

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTÉRIEUR

(vente de nos prestations de services)
Agé d'environ 30 ans, présentation impeccable, ayant de l'initiative. En dehors des connais-
sances commerciales, expérience de la vente et bonnes connaissances d'allemand et si
possible d'anglais, nous exigeons grandes facultés pour traiter et persévérance.
Si vous remplissez ces conditions, vous viendrez renforcer avec succès le cercle de nos 100
collaborateurs. Le rayon de vente s'étend dans le canton de Neuchâtel, le canton du Jura et
dans une partie du canton de Berne.

Veuillez nous faire parvenir vos offres écrites ou contacter notre chef de vente,
M. Luchsinger. C'est avec plaisir qu'il vous renseignera sur les conditions intéressantes
que nous vous offrons. 21096-0

Agence générale de Neuchâtel. cherche

INSPECTEUR DE SINISTRES
ayant une bonne formation d'assureur et de l'expérience dans le règlement
des sinistres choses et RC.

Cette personne sera responsable de tous les sinistres sur le plan externe, y
compris l'administration s'y rapportant.

Possibilité d'avancement.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à Michel ROBERT,
agent général, case postale 575, 2001 Neuchâtel. 21361-0

— feau —
Nous cherchons pour notre Service APRÈS-VENTE un

MONTEUR EN APPAREILS
ELECTRONIQUES

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.

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

Langues : français/allemand.

Entrée: à convenir.

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

Direction C.I.R., 2076 Gais. 21172 0

PARTICULIERS CHERCHENT POUR RÉGION LAUSANNOISE

COUPLE
CUISINIÈRE
MAÎTRE D'HÔTEL

(éventuellement chauffeur)
de tout premier ordre, habitués à travailler dans maison de
maître de haut standing.

Préférence nationalité suisse ou étrangers titulaires permis de
travail. \
Salaire très intéressant. Conditions de travail et logement très
agréables.

II ne sera répondu qu'aux offres manuscrites accompagnées
d'excellentes références, curriculum vitae et photographies.

Veuillez écrire sous chiffres PB 900 943 à Publicitas,
1002 Lausanne. 21342-0

Entreprise de la place
cherche une jeune fille

'•¦ en qualité

d'AIDE
DE BUREAU

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres 28-900108 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 21435-0

HOME WATCH CO. LTD.
Fabrique d'Horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 NEUCHÂTEL 7
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

CHEF D'ATELIER
ayant le sens de l'organisation et
capable de diriger un effectif de 20 à
30 personnes.
Offrons également la possibilité
d'être formé chez nous.

-—"— Veuillez soumettre vos offres avec
curriculum vitae. 21372 0

Fiduciaire cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec ou sans qualification. Travail
indépendant et varié.

Faire offres écrites à :
FIDUCIAIRE J.-R. MOOR
Rue du Seyon 10 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 42 28. 21434-0

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

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

1 représentant
dynamique

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

«MULTITHERM» A. Richner & C,B
Fabrique d'articles en matière plastique
Brûggliweg 20,3073 Gùmligen. 20750-0
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Un crédit de 15 millions soumis au souverain cantonal
3mXE PE BiEiMNE | Eco,e dMngénie„rs

De notre rédaction biennoise:
Outre deux objets fédéraux et la rénovation du théâtre municipal , les

citoyens biennois auront également à se prononcer le 20 mai prochain sur deux
projets cantonaux : l'un d'entre eux, l'agrandissement de l'Ecole d'ingénieurs,
sise à la ruelle de La Source numéro 21, touche de près la ville de Bienne. Cette
école supérieure souffre en effet d'un sérieux manque de place, et elle est actuel-
lement contrainte de dispenser son enseignement dans 13 bâtiments différents...
Pour remédier à cet état de choses, un bureau d'architectes biennois a concocté
un projet d'agrandissement qui reviendra à 21,5 millions de francs. Toutefois,
c'est un crédit de 14,8 millions qui sera soumis au souverain cantonal bernois, vu
que la Confédération subventionnera le projet à raison de 6,7 millions.

L'Ecole d'ingénieurs avait été
fondée en 1890, constituant alors le
premier technicum de Suisse roman-
de. Ce n'est que vingt ans plus tard que
le canton de Bern e reprenait cette
école à sa charge et en faisait le second
technicum cantonal après celui de Ber-
thoud. En 1930, était créée une section
automobile, dont l'Ecole d'ingéneiurs
peut encore s'enorgueillir aujourd'hui
puisqu 'elle demeure toujours la seule
à disposer d'une telle section.

UNE ÉCOLE FRÉQUENTÉE
Actuellement, la plus haute école

biennoise est fréquentée par
550 étudiants formés dans les
5 domaines de la mécanique techni-
que, de l'électronique, de l'architectu-
re, de la technique automobile et de la
microtechnique. En outre , trois écoles
affiliées à . l'école d'ingénieurs sont
suivies par 150 élèves.

Décernant chaque année plus de
150 diplômes, l'Ecole d'ingénieurs
forme de nombreux cadres pour

l'industrie suisse, voire même étrangè-
re. Elle revêt donc une importance par-
ti culière pour le canton et la Confédé-
ration. De plus, son bilinguisme consti-
tue une liaison entre la partie romande
et la parti e alémanique du canton.

Les problèmes de locaux auxquels
est actuellement confrontée tf'Ecole
d'ingénieurs ne datent pas d'hier.
Depuis le début des années soixante ,
des problèmes d'organisation se sont
posés à la suite d'une décision du
Conseil exécutif bernois d'élargir
deux sections. D'autre part , l'école
doit dispenser aujourd'hui une forma-
tion toujours plus poussée. Or, elle ne
dispose pas des installatins ni des labo-
ratoires nécessaires à cet effet.

Conséquence : les locaux , d'une sur-
face de 10.400 m2 , sont réparti s dans
13 immeubles différents , disséminés
dans un rayon de 4 km environ. Il
s'ensuit naturellement de grosses
pertes de temps, cela aussi bien pour le
corps enseignant que pour les
étudiants.

PROJET D'AGRANDISSEMENT
Un bureau d'architectes biennois fut

donc chargé d'élaborer un projet en
vue d'un agrandissement. Grâce à la
rénovation du bâtiment principal de la
ruelle de la Source, les locaux exis-
tants seront utilisés le plus judicieuse-
ment possible et complétés par une
construction nouvelle. Celle-ci forme-
ra avec l'ancien bâtiment une seule
unité du point de vue de la construc-
tion et de l'organisation)

L'Ecole d'ingénieurs disposera ainsi
d'une surface totale de 12.800 m2 , soit

Le projet d'agrandissement de l'Ecole d'ingénieurs. (Avipress Cortési)

une augmentation de 23 %. Les 80%
de la surface supplémentaire permet-
tront l'installation de nouveaux labo-
ratoires. H est de plus prévu d'aména-
ger une grande salle de près de
200 places, qui servira à toutes les
sections.

L'architecture du bâtiment princi-
pal, construit au début du XXe siècle,
sera conservée intégralement jusqu 'à
la corniche du toit. Celui-ci, grave-
ment endommagé, sera reconstruit
dans le cadre des travaux. Sa partie inté
rieure sera conservée.

Afin d'entraver le moins possible le
déroulement des cours et de permettre
des travaux de construction avanta-
geux, le bâtiment principal de l'Ecole
d'ingénieurs sera évacué. Au cas ou le
souverain bernois approuvait le crédit
soumis, les trauvaux pourraient com-
mencer au début de l'année 1980 et
s'achever à la fin de 1981. 

 ̂Qme

Accidents de la
circulation

• Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 1 h 05, un jeune automobiliste
biennois, âgé de 18 ans, a perdu le
maîtrise de son véhicule qui a percuté
un arbre au quai du haut , à la hauteur
de la maison Hauser. Souffrant d'une
fracture du crâne, il a été conduit
d'urgence à l'hôpital régional. Mais
devant la gravité de ses blessures, il a
ensuite été transféré à l'hôpital de l'Ile
à Berne. Les dégâts s'élèvent à
4000 francs.
• Vers 7 h 30, trois voitures sont

entrées en collision à la rue du Canal.
Si personne n'a été blessé, les dégâts se
chiffrent à 8000 francs.

• Peu après 14 h, une femme âgée
de 28 ans, domiciliée à Ammerzwil,
près de Lyss, a dû être transportée à
l'hôpital régional à la suite d'une colli-
sion entre plusieurs voitures à Studen.

• Vers 16 h 20, deux voitures sont
entrées en collision sur la place de parc
située en face du palais des Congrès.
Les dégâts se montent à 1200 francs.

•Vers 17 h 45, un enfant biennois a
été happé par une voiture à la rue
Gottstatt. Souffrant de blessures à la
tête, il a été transporté à l'hôpital
Wildermeth.

Les communes du Jura-Sud paieront-elles
l'infrastructure culturelle de Bienne

G#4i\g § OnjïJ&p §^^H.̂ i  ̂ j Trois motions déposées à la FJB

De notre correspondant :

Nous avons relaté les débats de la
troisième séance de la FJB dans notre
édition de jeudi dernier, et avons
signalé le dépôt de trois motions, deux
du groupe radical, par M. Raymond

Gsell, et la troisième émanant du
groupe des délégués biennois par
M"10 Marlyse Etienne.

Des deux motions du groupe radi-
cal, l'une demande au conseil de la FJB
de présenter, lors de chaque assem-
blée des délégués ordinaire , un rap-

port sur les relations gouvernement-
conseil , l'autre demande à ce même
conseil de présenter un programme
d'activité pour l'année 1979, en fixant
des priorités. Ce programme devrait ,
selon cette motion, orienter sur la poli-
tique d'information de la FJB, la
promotion des relations intercommu-
nales au niveau des cercles, la promo-
tion des activités culturelles et la coor-
dination de lapromotion économique
dans le Jura sud.

La troisième motion déposée mer-
credi par Mmc Marlyse Etienne, au
nom des délégués biennois concerne le
soutien financier par les communes du
Jura sud à l'infrastructure culturelle
biennoise. Plus précisément, les délé-
gués biennois demandent au Conseil
de la FJB d'intervenir auprès des
communes pour qu 'elles participent
par une subvention bénévole à soute-
nir des organisations réputées telles
que la Société d'orchestre de Bienne
(SOB) et le théâtre français de Bienne.

Les délégués biennois estiment, à
juste titre d'ailleurs, qu 'un grand
nombre de «consommateurs » des
prestations du théâtre français ou de la
SOB proviennent du Jura sud , et

jugent légitime de faire une telle
requête.

Cette revendication n'est pas
nouvelle, elle a déjà abou ti auprès des
communes du Seeland qui depuis trois
ans versent plus de 100.000 fr. à la
ville.de Bienne dans ce but.

Signalons enfin, pour information,
que la société d'orchestre de Bienne
coûté annuellement à la ville quelque
1,3 million de francs et qu'un gros
effort a été consenti dernièrement
encore pour que les musiciens de cet
orchestre soient admis à la caisse de
pension communale.

Quelles seront les possibilités
d'intervention et de persuation de la
FJB à ce sujet auprès des communes du
Jura sud et quel en sera le résultat, il
faut attendre, mais une action
d'information dans le Jura sud sur les
activités de ces institutions serait, à
notre avis, bénéfique et appuierait cer-
tainement les efforts des motionnai-
res.

Conseil municipal de La Neuveville
De notre correspondant:
• Le Conseil a donné un préavis

favorable pour la construction d'une
maison familiale au chemin de Vervas.
• Il n 'a pas été possible de donner
suite à une demande de petit permis
pour le montage d'une cabane de
jardin en tôle profilée dans le périmè-
tre de la zone de protection de l'ancien-
ne localité. Le requérant sera invité à
choisir une solution en bois ou éven-
tuellement en briques.

• Un petit permis a été délivré sous
certaines conditions pour la réfection
de portes et fenêtres d'une entreprise
du centre de la localité.

• Le Conseil municipal a repris
l'examen du projet de plan de lotisse-
ment «rives du lac» établi par la
commission d'aménagement des rives
du lac et a décidé d'envoyer le dossier
pour examen préalable à l'autorité
cantonale compétente.

• Il a été pris acte de la remise de
rapports sur la gestion de l'exerci-
ce 1978, émanant des différents servi-
ces placés sous la responsabilité du

Conseil municipal. Ce dossier sera
présenté au Conseil de ville avec les
comptes de l'année dernière lors de la
séance prévue pour la fin du mois de
mai.

• Le Conseil s'est déclaré d'accord
avec les dispositions prises pour
l'organisation des régates des trois
nations en dériveurs légers par la
bordée de tribord , et notamment pour
l'entreposage des bateaux sur le ter-
rain de sport ainsi que le montage de
tentes de camping 1 au bord du lac ,
pendant les journées des 23 et
24 juin 1979.

• La direction de l'hygiène publi-
que du canton de Berne a communi-
qué que selon les dispositions concer-
nant les subventions d'exploita-
tion 1979 aux établissements hospita-
liers publics et d'utilité publique , la
participation de la commune de
La Neuveville pour 1979 s'élèvera à
177.233 fr. ; il s'agit là d'un montant
inférieur à celui inscrit au budget de
cette année.

A la prochaine séance du
Conseil général de Saint-Imier

De notre correspondant :
C'est le 3 mai qu'aura lieu la pro-

chaine séance du Conseil général de
Saint-Imier. Dix points composent
l'ordre du jour. Un membre sera dési-
gné dans une commission et un autre
au conseil d'administration de la pati-
noire . Le législatif étudiera le rapport
final de la commission d'étude pour
la modification du règlement de l'an-
tenne urbaine de télévision.

Il examinera également le règle-
ment traitant des heures d'ouverture
et de fermeture des commerces de

Saintrlmier et fera connaître son pré -
avis à l'intention du corps électoral.

Le Conseil général devra décider de
l'ouverture d'un service d'orthophonie
dans les classes de Saint-Imier, tel
qu 'il est recommandé par le Conseil
municipal . Il devra se prononcer sur
l'ouverture d'une classe parallèle de
première année à l'école de com-
merce, vu l'effectif important d'élèves
inscrits. S'il décide l'ouverture de
cette classe, le législatif devra alors
voter un crédit de 10.500 fr. pour
l'équipement d'une salle de classe à
l'Ecole de commerce.

Le Conseil fédéral est-il allé
trop loin à propos du 11 mai?

Cmim OU MM j Revue de presse

De notre correspondant :
Les deux quotidiens jurassiens, le

« Démocrate » de Delémont et le « Pays »
de Porrentruy ont consacré hier leur
éditorial, sous la signature de leurs
rédacteu rs en chef, à la décision du
Conseil fédéral d'incorporer M. Furgler
à la délégation qui assistera à la mani-
festation d'installation officielle des
autorités jurassiennes, le limai pro-
chain.

Sous le titre «Et la seconde man-
che?» , M. Jean-Luc Vautravers écrit
dans le « Démocrate»: « ... le Conseil
fédéral n'a pas cédé. II a choisi la ferme-
té. Une fermeté qu'il illustre en annon-
çantque c'est Kurt Furgler lui-même qui
aura le premier rôle. II apportera les
vœux de la Confédération. C'était vrai-
semblablement la seule issue honora-
ble pour lui. Avec toutes les conséquen-
ces que cela entraîne.

La tactique des sept sages est habile,
poursuit M. Vautravers. D'après ce que
l'on peut savoir, elle n'a visé qu'une
seule chose : obtenir du gouvernement
jurassien qu'il se détermine sur l'« agita-
tion » de ces derniers jours, de manière
à porter le débat entre le gouvernement
jurassien et le RJ. La réponse est claire.
Le Conseil fédéral peut maintenant pro-
clamer que le « gouvernement du
canton du Jura s'est distancé sans équi-
voque des attaques dont le Conseil
fédéral fait l'objet de la part du Rassem-
blement jurassien». Voilà une phrase-
clé, valable non seulement dans le cadre
de l'affaire du 11 mai, mais aussi au
niveau de la politique intérieure juras-
sienne».

M. Vautravers note ensuite qu'on
observe manifestement une absence de
concordance entre l'attitude du RJ et
celle du gouvernement. Et, partant,
entre le RJ et une partie du moins du
PDC, ne sera it-ce que parce que celui-ci
forme l'ossature gouvernementale.

«Tout cela, poursuit le « Démocrate» ,
n'est sans doute pas étranger à la volon-
té du courant emmené par M. François
Lâchât de fournir au Jura l'image la plus
attractive possible. A l'inverse, le RJ ne
s'embarrasse pas de ces considérations
et fonce, en portant le drapeau de la
réunification en première ligne. Mais
comme les cinq membres du gouver-
nement sont membres du comité direc-
teur du RJ, la différence ne peut porter
que sur la tactique et non sur le fond.
M. Vautravers termine son éditorial en
constatant que la première manche est
jouée. Et la seconde? demande-t-il. II
peut se passer beaucoup de choses
jusqu'au 11 mai, répond-il. Le « désor-
dre » absolu n'est malheureusement
pas à exclure. «Peut-on tout de même
souhaiter que les choses s'arrangent et
que le Jura présente son plus beau
visage le 11 mai?» l'éditorialiste laisse
cette question sans réponse.

« Blocage » : tel est le titre que M. Pier-
re-André Chapatte donne à l'éditorial
qu'il signe dans le «Pays ».

«Le Conseil fédéra l, écrit-il, n'a pas
voulu dégonfler l'affaire du 11 mai. Au
contraire, il y trouve prétexte pour»,
renvoyer dos à dos les Jurassiens divi-
sés pour une simple fête. II y a

longtemps que les autorités fédérales
attendaient ce moment, elles qui n'ont
pas cessé de prétendre qu'il y a dans le
Jura Roland Béguelin et les autres. Elles
en cherchent aujourd'hui la confirma-
tion.

Pourtant, continue M. Chapatte, per-
sonne n'était au départ opposé à l'idée
d'une fête (...) tout fut remis en cause le
6 mars dernier après la passe d'armes
Furgler-Crevoisier. C'est alors que, dans
le Jura, les opinions commencèrent à
diverger. (...) au-delà de l'événement, ce
sont deux logiques qui s'affrontent. Ces
contradictions étaient en germe dans la
division du Jura. Elles éclatent
aujourd'hui au g rand jour. La logique du
gouvernement jurassien qui a pour
première préoccupation la mise en
route du nouvel Etat et son fonctionne-
ment, avant de parler réunification
(avec laquelle il est fondamentalement
d'accord). La logique du rassemble-
ment jurassien ensuite qui, avec son
secrétaire général, n'a paspourpremier
souci la marche du canton, mais la
réunification. Les contradictions entre
ces deux politiques, le RJ entend les
faire assumer au gouvernement juras-
sien, écrit encore M. Chapatte. Roland
Béguelin l'a déclaré hier, c'est au
gouvernement de supporter les ennuis
que peut lui causer, dans ses relations
avec le reste de la Suisse, la lutte que
mène le RJ. Aujourd'hui, le gouverne-
ment jurassien ne veut plus essuyer les
plâtres de la politique du RJ, et en parti-
culier de son secrétaire général. II
s'agira donc maintenant de sortir de ces
contradictions. Et ces antagonismes
doivent être résolus avant le 11 mai.
Faute de quoi la fête prévue tournerait
au désastre. Et personne n'y a intérêt
dans le Jura».

UNE VOIX LUCERNOISE

Nombreux sont les journaux qui ont
commenté hier l'affaire du 11 mai. En
Suisse allemande également. Le quoti-
dien radical de Lucerne, le « Luzerner
Tagblatt », écrit , sous la signature de
son rédacteur en chef, que le fait que le
gouvernement fédéral, non content
d'envoyer M. Furgler à Delémont, ait
voulu par-dessus le marché qu'il soit
son porte-parole, va «infiniment trop
loin».

«Ce qu'on avait redouté lors du vote
populaire du 24 septembre, et qui
restait à craindre après le 1er janvier
1979, écrit le journal lucernois, est
devenu réalité: le Jura se trouve devant
une nouvelle épreuve dé force. Si l'on
n'arrive pas à faire en sorte que cette
cérémonie ait lieu plus ou moins dans
l'ordre, ce sera une défaite pour le
Conseil fédéral, et pas seulement pour
le gouvernement jurassien.

« Celui-ci devra-t-il, si nécessaire,
demander des forces de police aux
autres cantons? Si oui, auxquels? Pour-
rait-il vraiment faire cela ? Autant de
questions. On se demande qui est à
même de répondre ou si, pour savoir, il
faudra attendre le 11 mai. En jouant la
carte Furgler., le Conseil fédéral a pris un
risque beaucoup trop grand » conclut le
« Luzerner Tagblatt». BÉVI

Administration: 690.000 fr.
d'économies en trois mois

De notre correspondant :

«L'administration doit être efficace
et économe », stipule l'article 99 de la
constitution cantonale. Le gouverne-
ment jurassien constate que, pour les
trois premiers mois de l'année 1979,
ce principe à été strictement appliqué
par les fonctionnaires qu'il a engagés.

Les accords de coopération techni-
que passés entre les autorités bernoise
et jurassienne sous l'égide de la
Confédération prévoyaient que
l'assistance apportée par l'administra-
tion bernoise à la fonction publique
jurassienne coûterait à la République
et canton du Jura 370.000 f r. par mois,
dont 1.110.000 fr. pour le premier
trimestre de 1979.

Après examen de la situation et au
vu de l'échange effectif des dossiers
entre les deux administrations canto-
nales, les deux parties constatent que
le coût réel pour les trois premiers
mois de l'année a été de 420.000 fr.,
soit 690.000 fr. de moins que prévu.

Un montant forfaitaire de 120.000 fr.
est versé chaque mois à l'administra-
tion bernoise pour des tâches constan-
tes : permis de circulation , permis de
conduire , expertise des véhicules,
calcul des traitements du personnel de
l'Eta t et des enseignants, informati-
que, etc.

C'est sur les tâches d'ordre général
effectués par l'administration bernoise
pour le compte de l'administration
jurassienne afin d'assurer la continuité
administrative que l'économie a été
réalisée. Les fonctionnaires jurassiens
sont en mesure de traiter la plupart des
dossiers qui leur sont soumis sans
l'aide de leurs collègues bernois. Devi-
sée à 250.000 fr. par mois cette aide ne
s'est montée qu'à 20.000 fr., d'où une
économie de 230.000 fr. par mois. Ne
sont pas pris en considération dans ces
calculs le coût des travaux de boucle-
ments de comptes pour l'année 1978
effectués par l'administration juras-
sienne pour l'Etat de Berne , ce qui doit
encore augmenter l'économie réalisée
sur la base des prévisions. BÉVI

Réception de l'Office fédéral
de la protection de l'environnement
De notre correspondant:
Récemment, une délégation de

l'office fédéral de la protection de
l'environnement conduite par
M. Pedroli.. directeur général, a été
reçue pour la première fois dans la
république et canton du Jura.

M. Pedroli était accompagné par
MM. Carrard, chef de la division
des eaux usées et des déchets, et
Schweizer, chef de la division des
sciences naturelles et de la pêche,
connu dans le Jura par sa thèse sur
l'hydrologie de I'Ajoie.

La délégation fédérale a été
accueillie à Delémont par
MM. François Mertenat, chef du
département de l'environnement et
de l'équipement, et Jean-Claude
Bouvier, chef de l'office des eaux et
de la protection de la nature, assisté
de ses principaux collaborateurs.
Les discussions se sont déroulées
dans une excellente ambiance sur
les projets d'épuration des eaux du
canton, notamment sur les pro-
blèmes liés aux systèmes d'épura-
tion et aux subventions fédéra/es.
D'autres aspects de l'environne-
ment ont été discutés : l'élimination
des ordures, l'envasement des

plans d'eau, le fonctionnement du
laboratoire des eaux, les piscicultu-
res domaniales et la pêche.

SUR LE TERRAIN
Une excursion à travers le canton

a permis à la délégation de l'office
fédéral d'apprécier sur le terrain
quelques cas précis.

• A Sohyières, le projet des
futurs travaux (route, voie des CFF,
station d'épuration et correction de
la Birse) a été examiné sous l'angle
des atteintes à l'environnement.

• A Bonfol, une visite à la réserve
naturelle a démontré l'intérêt des
étangs utilisés pour la croissance
du brochet.

• A Saint-Ursanne, une séquen-
ce de la pêche des truites des pisci-
cultures domaniales a vivement
intéressé les hôtes du Jura comme
l'examen du projet d'implantation
définitive de l'office des eaux.

En résumé, une prise de contact
fructueuse qui laisse bien augurer
des relations futures entre l'office
fédéral de la protection de l'envi-
ronnement et l'office jurassien des
eaux et de la protection de la natu-
re. BÉVI

(c) un se souvient ae «taiiaire
Roulet » à Moutier , affaire qui avait
fait passablement de bruit à l'époque.
En effet , le pasteur Philippe Roulet,
alors animateur du Centre protestant
de Sornetan , pasteur de cette paroisse,
avait postulé comme titulaire à la
place vacante de pasteur à Moutier.
Une polémique avait alors éclaté si
bien qu'au vote les paroissiens
n'avaient pas voulu de M. Roulet, taxé
d'autonomiste. Un profond malaise
s'établit alors et de nombreux parois-
siens jurassiens démissionnèrent de la
Paroisse réformée de Moutier.

Cette dernière n'a toujours pas
trouvé de titulaire pour cette place
vacante. Elle avait tout d'abord fait
appel au pasteur Alfred Gygax alors à
la retraite. Aujourd'hui c'est à
nouveau un pasteur à la retraite qui lui
succède momentanément, M. Robert
Huttenlocher, âgé de 65 ans, de
La Sagne.

Paroisse réformée
de Moutier :

un titulaire difficile
à trouver

i \ n • i i i» _ r r_ • 

Gros incendie
à Berne

Un incendie qui a pris des
proportions importantes s'est
déclaré dans les combles d'un
immeuble de la Wabernstrasse,
hier, à Berne. Lors de l'effon-
drement d'une lucarne, un
homme de l'équipe des
sapeurs-pompiers a été blessé
au pied communique l'ATS.

Le sinistre a menacé les
immeubles avoisinants et à
causé des dégâts élevés, vu le
matériel important entreposé
dans les locaux incendiés. Les
causes du sinistre ne sont pas
connues pour l'instant.

BERNE (ATS) - Le directeur admi-
nistratif de l'Université de Berne,
M. René Thomann, âgé de 43 ans, a
été tué jeudi matin dans un accident de
la circulation qui s'est produit sur
l'autoroute NI, sur le viaduc de Felse-
nau, près de Berne, plus précisément.

Le véhicule de la victime avait
soudain quitté la chaussée pour aller
s'écraser contre la barrière du pont

Le directeur administratif
de l'Université de Berne

se tue en voiture

SAMEDI:
CINÉiMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Interiors ;

17 h 45, Charles Chaplin - Un roi à
New-York ; 22 h 30, Stardust.

Rex : 14 h 30 et 19 h 45, Ben Hur. '
Lido : fermé.
Palace : 15 h et 20 h 15, Mort à Venise ;

17 h 30, Stella d'argento.
Studio : permanent dès 14 h 30, Tango de

la perversion; 22 h30 , Lust auf heisse
Lippen. ... ,

Elite : permanent dès 14 h30 , Frauen im
Bordell.

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

Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Ashan-
ti.

EXPOSITIONS
Galeries : Baviera : Peter Baviera , Dieter

Meier.
Caves du Ring : artistes jurassiens.

DIMANCHE:

CINÉiMAS
Voir programme de samedi.
Studio : pas de nocturne.

CARNET DU JOUR

Sept nouvelles ngentes de police
De notre rédaction biennoise :
Hier soir, la salle du Conseil de ville

a été le théâtre de la cérémonie d 'as-
sermentation de sept nouvelles agentes
de police.

En présence de nombreuses person-
nalités, au nombre desquelles on pou-
vait reconnaître M. Hermann Fehr,
maire de la ville, et d 'une grande par-
tie du corps de police biennois, le pré-
fe t , M. Marcel Hirschi, a procédé à
l 'assermentation des sept nouvelles
agentes de police. Tour à tour, Régula
Brunner, Marie-Thérèse Kaufmann ,

Suzanne Weller, de Bienne, Béatrice
Luedi. Marianne Weber, d 'Aegerten ,
Ariane Boder, d 'Orvin et Lydia
Wùethrich, de Meinisberg, ont juré

fidélité à la patrie.
Les candidates mettaien t ainsi un

terme à une formation très approfon-
die, qui avait débuté le 1erfévrier der-
nier. Leur arrivée au sein du corps de
police compense les nombreux départs
qui ont été enregistrés parmi les agen-
tes de police ainsi que le manque d 'ef-
fectifs dont souffre actuellement
la police biennoise.
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GARAGE OU LAC GARAGE
M"» Bourquin CLAUDE HOTZ

RUB de Neuchâtel 23a Rue de l'Industrie 19
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A l'eau!
t eau berce.
Le bain: source de rêve.

Le secret d'un vrai bain.
Vous pénétrez .dans l'eau. Ou plutôt vous ou exubérance des îles lointaines. Les miroirs
montez à bord. Votre baignoire est ronde, ou ont la limpidité d'un lac montagnard. Pour
large et vaste. Assez pour une croisière réaliser votre bain de rêve, visitez l'exposition
à deux. Autour de vous, carrelages, faïences, de votre magasin sanitaire spécialisé,
moquettes offrent le paysage qui dépayse. Nous sommes sur le quai d'embarquement.

' Mousse des bois, parterre fleuri, A votre disposition.

ŜgPff Des salles de bains+spacieuses!
1860 Aigle: Gétaz. Romang SA, 1000 Lausanne 13: Sabag Lausanne SA. 3960 Sierre: Troesch + Cie SA.
En Orlons.Tél.025/2 36 23 ' 16. rue des Fontenailles.Tél. 021/26 90 31 Route de Sion 44-46.Tél. 027/55 37 51
1837 Château-d'Œx: Gétaz. Romang SA. 1004 Lausanne: Tavelli & Noverraz SA, 1951 Sion: Gétaz, Romang SA,
Le Pré,Tél.029/4 75 75 Rue du Valentin 30-32,Tél. 021/20 46 11 Rue Dixence 33. Tél. 027/22 89 31
1211 Genève 7: Gétaz, Romang SA, 1003 Lausanne: Troesch + Cie SA, 1951 Sion: Ferdinand Lietti SA,
33-35, rue du Grand-Pré,Tél. 022/34 80 50 9, rue Caroline,Tél. 021/20 58 61 Rue Dixence 48,Tél. 027/2312 22
1200 Genève: Sabag Lausanne SA, 2001 Neuchâtel: Du Bois Jeanrenaud SA, 1800 Vevey 1: Gétaz, Romang SA.

j i 12. rue J^an Violette, Tel; 022/20 73 33 5. rue de la place. d'Armes. Tél. 038/25 63 63 7, rue St-Antoine, Tél. 021/51 05 31
' & 1211 Genève: Tavelli & Noverraz SA. 1260 Nyon: Tavelli & Noverraz SA, 3930 Vlsp: Gétaz, Romang SA.

6. rue Bartholoni.Tél. 022/20 35 55 Route de Divonne 50,Tél. 022/61 11 01 Lonzastrasse.Tél. 028/48 11 41
1000 Lausanne 9: Gétaz. Romang SA. 1962 Pont-de-la-Morge/Sion: '• < 2*

°' 21. rue des Terreaux, Tél. 021/20 32 11 î ' Delaloye & Joliat SA. Tél. 027/36 16 06 , S

A vendre.,

BATEAU
DC 20 (Périssen). Excellent état, avec
moteur, bâche, 10 voiles, 1 spi 38 m,
1 spi 44 m (nouveau). Fr. 16.800.—.

Tél. (032) 23 10 46. 21542-v

Peugeot 604 SL
aut. T.O. vert
métallisé, 1976,
76.000 km

Peugeot 604 SL
T.O., brun
métallisé, 1976,
130.000 km

Peugeot 504 GL
aut. T.O., orange,
1977,52.000 km

Peugeot 504 Tl
T.O., bleu métallisé,
1973,125.000 km

Peugeot 204
Break
rouge, 1972,
92.000 km

Alfasud
5 vitesses, rouge
1978,34.000 km

Volvo 144
verte, 1973,
126.000 km

Fiat 127
3 portes, beige,
1976, 38.000 km

Simca 1100
blanche, 1970,
59.000 km

Ford Granada
coupé, blanche,
1972,69.000 km,
avec crochet de
remorque.

Garage
du Château S.A.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

19995-V

Centre d'occasions 0K gUliff
chez l' agent GM: &BHH

NOUVEAU
MAINTENANT
VOITURES

D'OCCASION
EN LEASING

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, verte, 56.000 km

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, rouge, 86.000 km

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

OPEL Manta 1900 SR
1973, 2 portes, bronze, 76.000 km

MINI Innocent! 90 SL
1975, 2 portes, rouge, 1975

AUDI 80 GLS
1976/12, 4 portes, grenat, 69.900 km

DATSUN 100 A Caravan
1975, 3 portes, rouge, 71.500 km

SUNBEAM 1250 ST
1973, 4 portes, rouge, 46.000 km

OPEL Kadett 1200 L
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 4 portes, verte, 70.800 km
OPEL Ascona 1900 SR

1976, 4 portes, bleue, 35.500 km
PEUGEOT 204 Caravan

1975, 5 portes, rouge, 65.200 km
PEUGEOT 304 Caravan

1972, 5 portes, bronze, 82.000 km

SERVICE DE VENTE f
l OUVERT LE SAMEDI S

jusqu'à 17 h •

Reprises "fÇ^J
Financement GMAC \S j

r 
GARAGE DU 1"-MARS S.A. 

^IMW AGENCES TOYOTA f
J Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel en

_ -i Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h p**J

oo Occasions non accidentées expertisées g
S Conditions spéciales m
j  exceptionnelles =
fr de financement! y
^5 

BMW 320 inj. 1977 réséda -s»
G3 VOLVO 244 DL 1975 verte s»
... TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune 3̂ty TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 gold 33
£¦» TOYOTA CRESSIDA HT 1977 beige C/i ,
S TOYOTA COPAIN 1975 jaune „_
«3 OPEL ASCONA 1976 orange f/3
J^B MAZDA 818 DL 1975 rouge T>
«¦2 OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris met. ,. «̂
3j| SUNBEAM 1300 1975 rouge 3 m
*£ SIMCA RALLYE 1976 orange i jf|
¦L CRÉDIT - REPRISE ¦ GARANTIE _M
^B Tél. f038124 44 24 &

Ŝ0 GARAGE-CARROSSERIE )̂|
BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

BSËBKLWà WÊIÊÊ Route dB Berne 12SL_m___UB_ZaJm__w MMT - 0 «wn 71 «s ee
vous propose cette semaine

km
FIAT 127 3 portes 72 blanche 55.000
| FIAT 128 ss 13 78 jaune 10.200
\ FIAT 127 3 portes 76 jaune 45.000

FIAT 128 3 portes 74 verte 40.000
AUDI SOL ¦ 76 bleu métallisé 30.000

ï AUDI SO LS 74 orange 79.000
$ SIMCA 1301 67 blanche, bon état 115.000
P AUSTIN 1300 71 brun métallisé 77.000
|§ AUSTIN Mini 1000 68 rouge, moteur 30.000
¦ CITROËN 2 CV 4 74 rouge 95.000
m CITROËN GX 74 orange 61.000
U FORD Cortina 67 blanche, bon état 66.000

II Grand choix d'autres voitures d'occasion., g
i
^̂  

Vendues expertisées et avec garantie. "^

A vendre

Lancia Fulvia
1,3 S, en parfait
état.
Expertisée, bleu
métallisé, jantes
larges en alu.

Tél. (038) 55 20 95.
16996-V

j

Fr. 3900.—
FORD, 6 cyl., 68.000 km,
1973, très bon état. Expertisée.

Tél. (038) 25 42 25, interne 18.
21495-V

/

La bonne occasion
expertisée

Opel Ascona
1900 Spécial, mod.
1978, 14.000 km
Opel Kadett 1000
mod. 1975, 50.000 km
Opel Admirai
2800 SL
mod. 1973, 68.000 km
Peugeot 304 S
mod. 1976, 39.000 km
Simca 1100
Spécial
mod. 1973, 70.000 km
Renault
Estafette 1000
mod. 197?, 58.000 km

Garage BELCAR
Reto Gabriel
Grand-Rue 23
Tél. (038) 51 25 59 -
(038) 5120 58. 21612-V

Bateau
moteur
fixe,
coque bon état,
moteur à réviser.
Tél. (038) 45 12 90.

16931-V

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
A vendre

PEUGEOT 305-1300 GL
modèle 1979.

i

Neuve, couleur au choix, *»s*
Fr. 10.500.—.

Tél. 42 29 92. 17547-v

5 DES OCCASIONS A VOIR \
V AU 1er ETAGE \
S Pierre-à-Mazel 11 )¦
¦[ (038) 25 83 01 ¦"
¦" Capri 1600 GL ¦"
f 1977, rouge f
_* Taunus 1600 L _¦
¦ 1974, jaune ~m

V Lancia Beta 1300 C
r ' 1978, bleu foncé m
I
e Granada 2300 L 

^J 1977, or métal. ¦
¦ Jaguar 4,2 L \
\ 1973, gris métal. C
_T Alfasud i"

 ̂
41.000 km, rouge Ji

¦ Lada 1200 je
\ 1974, verte %
\ - Lancia Beta 1800 ¦

 ̂ 1975, blanche H
g" Beta cpé 1800 J^
J 1975, rouge ¦
j  Toyota Corolla \r 1977,22.000 km, Liftback r
H Alfasud Sprint |"
Ji 1978, bleu foncé J
j  Escort 1300 Combi %
5 1977,25.000 km 

^¦ Peugeot 304 r
f 1975, brune 

^J Taunus 1600 L ¦¦ 
\ Fr. 4500.— V
\ Mustang Cabriolet \
r 6 cyl. Fr. 5800.— ^
J1 Capri 2300 S J
¦ 1977, rouge métal. ¦
j  Mustang II \r 1976, gris métal. ¦
H Lancia Cpé 2000 >*
JB 1974, gris métal. _¦
¦ Peugeot 204 ¦
\ 1976, gris métal. f¦p R 12 Combi a
¦ 1975, jaune. C

V Fiesta 1100 L ¦
r 1976, verte H
 ̂

Fiesta 1300 L J
J 1978, gris métal. j
Jt R s TL \
5 1974,46.000 km j  •
sr Sunbeam Combi 1600 *1
f 1977, bronze r

j  UTILITAIRE J
5 Ford Transit FT 100 \¦" 1974, combi vitré C

\ ESSAIS SAMSENGAGEMElNlf \
r CRÉDIT IMMÉDIAT T
f GARANTIE j f

f GARAGE 
m
7 ^i DÉS "T ROIS SA j

 ̂ ^̂  Ï
¦̂  âaft !*  ̂ 21405-v *L

JM B̂ « î , La v'"e et la zone piétonne en fête

¦HIMB Quinzaine de
^yp Neuchâtel

|̂r 25 mai-9 juin 79

| i Renseignez-moi, sons frais, sur vos

I prêts personnels H
sans caution jusqu'à fr. 10 000.-. |.

Je note que vous ne prenez pas de
I*!*? renseignements auprès des employeurs

et que vos intérêts sont personnalisés.
Nom; i

R Adresse: '
NP, localité: S

> Service rapide 01/211 76 11
¦
IJI Talstrasse 58,8021 Zurich J

vaCITYBANKC/
12311/-A ]

EXCURSIONS e|g/»l ¦ ——B
VOYAGES irfOUffCfl H

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL ¦

Dimanche 29 avril ''¦ i
EXPOSITION DE TULIPES Mà Morges S J

et balade en pays vaudois ttïM
Fr. 27.—, AVS Fr. 22.— jg iâ
Dép. 13 h 30 au port. WM

21901-A ^g

Vespa 125
Moteur neuf,
peinture neuve,
expertisée.
Prix à convenir.
Tél. (038) 42 33 53,
heures des repas.

17512-V

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT
MITSUBISHI LANCER 1400 6L 1070 10.400 km bleu met. %
MITSUBISHI CÉLESTE 1000 GL 1077 27.800 km gris met.
MITSUBISHI SAPPORO 2000 6SR 1978 10.800 km rouge met.
AUDI COUPÉ S 1071 104.000 km Jaune
DATSUN CHERRY 100 A 1074 30.000 km verte
RAT 120 A 1074 65.000 km vert clair
FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 1075 47.500 km Iaune

'MAZDA 1600 SNA COUPÉ 1072 81.200 km blanche
MG MGB - GT 1074 102.070 km Jaune-arun
MMI INNOCENT) DE TOMASO 1978 13.000 km rouge
OPEL ASCONA 10 S 1075 37.100 km bleue !
OPEL KADETT 1200 SP 1977 22.700 km verte
OPEL KADETT CITY SPÉCIAL 1200 1970 4.800 km brune
PEUGEOT 304 SM 02 1075 74.300 km blanche
PEUGEOT 304 D 01 Break 1074 61.600 km bleu mot.
RENAULT 16 TS 1974 140.000 km rouge
RENAULT»TL 1076 77.500 km bleue
TOYOTA COROLLA UFT-BACK1200 1078 13.400 km brun mât.

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement i

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE ? 1
I CARROSSERIE #
DES DRAIZES SAjJfaNEUCHATEL «3124Ï5 £_W W

A vendre

voilier à
cabine
650 x 218 contre-
plaqué, 4 lits, 6 CV
Evinrude, place
d'amarrage pour
1979, 8500 fr.
Tél. (032) 83 26 10.

17561-V

HME9HH

20677-V

A vendre

VW Passât
L 74, expertisée.
Divers accessoires,
4 pneus neige,
59.000 km, 6000 fr.

Tél. (038) 24 46 72.
17013-V

Occasions
Mercedes 280 S
'1977

60lf GTI 1977

Subaru 1975-11

Citroen GS Break
1975

Mini 1000
21.000 km

Toyota Corolla
1976

Peugeot 204 1975

Ami 8 super Break

Garage
du Port
rte de Soleure 14
2525 Le Landeron
Tél. 51 31 81. 17477-V

A vendre

Suzuki trial
250 y

. '
1972, parfait état. <
Prix à discuter.

Tél. 31 76 91. 17437-v

A vendre

Renault 5 LS
(1289 ce), 1975,
50.000 km,
Fr. 5000.—.

Tél. 55 21 65. 17094-v

COMPAREZ 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 0.000.—
FORD CAPRI II 77 9.800.— >
MAZDA 616 74 4.300.—
VW PASSAT TS 74 0.500.—
LANCIA BETA 77 11.200.—

% MAZDA 818 76 4.700.—
DATSUN 100 A CHERRY 77 0.200.—

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

V

sm _̂ GARAGE M. BARDO S.A.

t ̂ W_ Hmhm ' Wl - l03B) 2* 1B *2
fljy Agence Alla Romeo

21250-V ^̂ y

Dyane 6
1973, expertisée
2000 fr.

Tél. 33 7445. 16987-V

A vendre moto

Honda 250 T
neuve, expertisée,
année 1979.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 28 96.

17276-V

Ford Capri
1300 L
Expertisée, 2700 fr.

Tél. 33 74 45. 16986-V

A vendre

BMW
2000 Touring.
Expertisée.

Tél. 25 81 39,
12 à 13 h. 16556-V

Bateau
de pêche, acajou
avec bâche; moteur
Johnson 4 CV, port
d'attache:
Nid-du-Crô.

Tél. (038) 42 42 01.
16992-V

A vendre :

LAND
ROVER
en parfait état avec
treuil Plumettaz.
Prix à discuter.

Tél. (025) 71 29 77.
21345-V

Limousine 5 pi.. 4 p.
Citroën GX-6B
Modèle 78. 6.E CV.

18.500 km.
Radio - appuie-tête.

Prix: 7S00.—.
En leasing
dès 264.—

par mois.

A vendre
motocycle léger

DKW
900 f r.

Tél. 33 39 55. 16756-v

2CV 6
expertisée,
54.000 km, très
bonne occasion,
Fr. 3000.—.

Tél. 33 66 30. 16732-v
A vendre

caravane
5 places avec
auvent installé à
l'année.

Tél. 47 23 69. 17005-v

A vendre

Caravane
Knaus
2-3 personnes.
Tél. 24 46 74
(heures des repas).

16703-V

A vendre

Yamaha 250
trial, bon état, 1974,
expertisée ou non.

Moteur Opel
1900, injection,
130 CV, complet,
avec boîte.

Voilier cabine
Nomade 640,
complet.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 47 62.
17455-V

A vendre

BMW 2000
modèle 1971,
moteu r 50.000 km,
peinture neuve,
parfait état, experti-
sée, avec attelage.

Tél. professionnel :
(038) 51 46 61
[TA. Aghet). 21614-V

Occasion
exceptionnelle

Alfasud
Super 1300
8000 km, garantie
d'usine. Divers
accessoires.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

21617-V

A vendre

VOLVO 122
Fr. 650.—.

Tél. 24 28 49. 21907-v

A vendre

Volvo Break
1966.

Florett R5
révisé.

Tél. 25 30 04. 17102-v

A vendre

Kreidler
expertisée, modèle
1972, 12.000 km,
Fr. 800.—.
Visible dimanche .
matin.
Tél. (038) 42 45 94.

21897-V

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

Tél. 31 74 74; le
soir 31 90 50. 16699-v

A vendre

HONDA 750
année 1978.

Tél. 24 28 49. 21906-v



La Suisse doit-elle adhérer à l'ONU?
ArrAlriEo rtuirrtALco | yn sujet très controversé

A la fin du mois dernier, le
Conseil fédéral a chargé le Dépar-
tement de justice et police d'élabo-
rer un message concernant l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU. C'est le
premier des actes concrets faisant
suite aux conclusions des derniers
débats des Chambres fédérales à ce
sujet. "

Le Conseil fédéral a déjà publié
trois rapports sur les relations de
notre pays avec l'Organisation des
Nations unies et ses institutions
spécialisées. C'est seulement dans
les derniers qu'il s'est déclaré parti-
san d'une entrée de la Suisse à
l'ONU.

II a donc maintenant mis en mar-
che la procédure qui permettra de
consulter le peuple sur ce sujet ter-
riblement controversé.

Terriblement controversé, car
deux camps s'affrontent dans
l'opinion publique.

Les partisans d'une adhésion
prétendent que la voix de la Suisse
renforcerait la position des Etats
réellement neutres à l'ONU. II est
vrai que, lors de débats et de prises
de décision sur des questions de
politique mondiale, la pratique éta-
blie offre à certains Etats la possibi-

lité de prendre des positions fo rt
différenciées. La Suisse devrait être
ainsi en mesure de résoudre les
problèmes qui pourraient résulter
de sa participation à des débats de
ce genre, en se fondant sur les prin-
cipes traditionnels de sa politique
étrangère, en s'inspirant de l'impar-
tialité, de l'objectivité, du respect
du droit et de la dignité humaine.
Elle pourra ainsi s'efforcer de
contribuer de façon constructive,
face aux exigences majeures de
notre temps, à l'instauration d'un
ordre international fondé sur la
paix, le droit et la justice sociale. II
semble enfin, pour les partisans de
l'adhésion, que notre neutralité ne
serait pas remise en cause, l'exem-
ple de l'Autriche en faisant foi.

Les opposants, dont nous som-
mes, rétorquent que si la Suisse
entre à l'ONU, c'est justement pour
prendre position sur des sujets
d'importance mondiale et non pour
exprimer des considérations diffé-
renciées ou pour s'abstenir. Cette
dernière attitude sera possible
quelquefois, mais il faudra bien
qu'elle donne son avis pour ou
contre telle proposition de déci-
sion. Sinon pourquoi aller siéger

dans le «grand machin»; autant
rester en dehors. Ce faisant, elle
devra prendre parti et voter avec tel
ou tel groupe de pays. Dès ce
moment, il en sera fait de notre
neutralité et de notre objectivité.
Nous serons catalogués comme
ceci ou comme cela, mais catalo-
gués.

Quant à savoir si nous pourrons
retirer des avantages d'une telle
situation, nous en doutons vrai-
ment. Les pays avec lesquels nous
serons d'accord nous feront riset-
te; les autres nous tourneront le
dos. La question essentielle qu'il
faut poser à ce sujet est celle de
savoir si nous sommes assez puis-
sants politiquement et économi-
quement pour supporter la discri-
mination de certains.

Nous en doutons.
Par ailleurs, notre pays est trop

petit pour être en mesure de jouer
un rôle de politique mondiale
important. Ce n'est pas nous qui
déterminerons les grandes options
ou les décisions à prendre. Vu notre
faible puissance, tout ce que nous
pourrons dire sera poliment écou-
té, mais ce sont les pays les plus
puissants qui. feront vraiment la

politique de l'ONU. Nous ne serons
jamais que des accompagnants, à
l'exemple du Luxembourg ou de la
Belgique au sein du Marché com-
mun. Dès lors, on ne parlera plus de
nous, nous deviendrons totalement
insignifiants.

Alors qu'aujourd'hui nous avons
un rôle à jouer. Celui d'un Etat
neutre pouvant offrir ses services à
l'apaisement des tensions de poli-
tique mondiale. Le fait même que
nous soyons hors de l'ONU et du
Marché commun nous donne une
certaine importance. Nous ne
sommes inféodés à personne et
cela nous permet souvent de jouer
les arbitres. A l'ONU, dès le premier
vote auquel nous participerons, cet
avantage sera perdu.

Cela dit, il nous paraît bon que le
Conseil fédéral envisage pour bien-
tôt une consultation populaire à ce
sujet.

Nul doute qu'un non massif du
peuple suisse, qui n'aime ni les
aventures, ni la grandiloquence, ni
l'idéalisme béat, mettra pour quel-
ques années un frein à l'enthou-
siasme débordant de nos autorités
.ur ée point A. OGGIER

Un prêtre suisse
blessé en Rhodésie
SALISBURY(RHODÉSIE(AP)-Le

Père Hugo Dietsche, 46 ans, un
prêtre catholique suisse de la
paroisse Saint-Michael à Gwelo, a
été blessé mercredi par une grena-
de lancée dans sa direction alors
qu'il plantait des arbres dans son
jardin, rapporte, vendredi, le
«Rhodesia Herald».

«Il m'a dit, hier soir, qu'il avait vu
un objet rond, comme une balle de
tennis, rouler à terre puis exploser
subitement », a relaté un de ses
confrères au journal.

Gwelo est ia troisième ville de
Rhodésie. Elle est située dans le
centre du pays.

Une demi-heure plus tard, selon
les autorités militaires, des guérille-
ros nationalistes ont abattu, à
l'arme automatique, deux policiers
non armés et en ont blessé un troi-
sième, ainsi qu'une femme, dans
l'agglomération africaine de
Mambo, à Gwelo.

Les policiers enquêtaient sur un
vol. Ailleurs en Rhodésie, d'après
les autorités militaires, deux mem-
bres des forces de sécurité et
24 guérilleros ont été tués au cours
de divers incidents.

Le Suisse néglige son capital-santé
Le but ultime est de prévenir les

maladies dans la plus large mesure,
et particulièrement celles qui
aujourd'hui coûtent le plus à la
société, par l'ampleur de l'héca-
tombe qu'elles provoquent à un
âge toujours plus jeune: les mala-
dies dites de civilisation.

Une telle recherche peut-elle
cependant s'effectuer normale-
ment dans notre pays ? «A condi-
tion de faire tomber un certain
nombre d'obstacles, oui», répond
Raymond Rigoni. A commencer par
les contraintes de nature politique-
« L'effet léthargique que semble
engendrer le fédéralisme», par
exemple -, ainsi que celles qui
découlent de nos processus de
décision, dont l'extrême et alour-
dissante complexité n'a même pas
encore fait l'objet d'une analyse
détaillée. On peut ajouter à cela
l'intolérance, ou le goût de la polé-
mique, dont fait preuve le citoyen

suisse quand il s 'agit de santé, ainsi
que l'opacité de nos statistiques
médicales, lorsqu 'elles existent...

Mais tout cela ne pourra évoluer,
évidemment, que si on y met le
prix, et que si l'on consent un inves-
tissement qui s 'avérera forcément
plus rentable que les dépenses
actuelles peu (ou mal) planifiées.
N'est-il pas par exemple surpre-
nant, alors que l'industrie pharma-
ceutique doit-à juste titre- démon-
trer l'efficacité de ses produits, de
constater qu'aucun autre secteur
sanitaire n'est soumis à la même
règle logique, destinée à justifier
les actions coûteuses entreprises ?
Ily a là, incontestablement, matière
à correction, et tout d'abord à
recherche. Or, pour l'instant, «face
aux investissements dans le béton,
les moyens alloués à la recherche
sanitaire sont dérisoires », pour
reprendre les termes du directeur
de l'institut Sandoz.

On doit donc se réjouir avec lui de
ce que le Fonds national suisse de
la recherche scientifique ait lancé
récemment un programme natio-
nal destiné jus tement à élever
concrètement le degré d'efficacité
du système sanitaire suisse, de
même de ce que quelques cantons
- encore timidement - aient choisi
de soumettre désormais leurs
services de santé à une planifica-
tion plus sérieuse. Les forces exis-
tent, en effet, qui permettraient en
Suisse de jeter une lumière
plus claire sur notre système sani-
taire et d'en améliorer le fonction-
nement, ne serait-ce qu'au sein des
cinq instituts de médecine sociale
et préventive que compte notre
pa ys.

II suffit d'en coordonner ou
d'en mieux définir les tâches, et de
leur en donner les moyens finan-
ciers

, ¦ Eric SCHAERLIG

630 millions pour la recherche
BERNE (ATS). - Dans un message,

publié vendredi , le Conseil fédéral
demande aux Chambres d'octroyer. !
pour la période de 1980 à 1983, une
subvention de 610 millions de frand
pour le Fonds national suisse de la;
recherche scientifique et une autre'
subvention, de 21,4' millions, pour la
recherche sur le cancer. La contribu-
tion de 610 millions sera répartie en
tranches annuelles de 142 millions
(1980), 149 millions (1981) , 156 mil-
lions (1982) et 163 millions (1983).

Ces tranches marquent une augmenta-
tion de plus de 4,6 % d'une année à
l'autre pour tenir compte du renché-
rissement.

Le Fonds national sera ainsi en
mesure de maintenir l'ampleur de son

encouragement général de la recher-
che et de poursuivre activement les
programmes nationaux cie recherche
orientés ivers les problèmes les plus
urgents touchant notre société. Quant
à la subvention pour la recherche sur
le cancer, elle permettra de financer
les dépenses d'infrastructure de la
recherche clinique sur le cancer et les
frais d'exploitation de l'Institut suisse
de recherches expérimentales sur le
cancer, à Lausanne, ainsi que les pro-
jets réalisés avec la collaboration du
«Centre international de recherche
sur le cancer à Lyon ».

Les efforts, en matière de recherche
générale, seront principalement
concentrés sur les questions relatives
aux difficultés d'approvisionnement

croissantes dans le domaine des:matië-
res premières : industrielles , de
l'énergie et des produits agricoles. On
étudiera principalement toul. ce_.qui
touche à ce que nous pouvons encore
tirer de notre sol et les possibilités de
substitution qui s'offrent à la Suisse.
La recherche portera aussi sur la créa -
tion d'emplois et la restructuration.
Les problème^ posés par la pollution
auront aussi leur place dans les pro-
grammes de recherche. En ce qui
concerne le cancer , le message révèle
quela Suisse est connue pour les résul-
tats appréciables de sa recherche. Elle
dispose d'un potentiel et d'une struc-
ture de recherche qui devraient per-
mettre d'aborder avec confiance les
nombreux problèmes non encore
résolus dans ce secteur.

Inauguration
de la nouvelle piste
de Baie-Mulhouse

MULHOUSE (AP) - Samedi sera
inaugurée officiellement la nouvelle
piste de l'aéroport de Bâle-Mulhouse
par M. Joël le Theule 'ministre des
transports, et par son collègue suisse,
Willy Ritschard.

A cette occasion, le supersonique
franco-britanniqu e « Concorde »
atterrira à 8 h 50 emmenant les per-
sonnalités françaises.

La nouvelle piste a été portée de
2300 m à 3900 m permettant ainsi à
l'aéroport de devenir intercontinen-
tal. Jusqu 'à présent, en effet ,, les
supersoniques et les gros porteurs ne
pouvaient pas en décoller à pleine
charge.

C'est la France qui a fourni le terrain
et la Suisse qui a assuré l financement.

Initiative contre le bruit
des routes

BERNE (ATS) - La commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'initiative populaire « contre le bruit
des routes» a tenu séance à Berne
jeudi , sous la présidence de M. Jean-
Pascal Delamuraz, (rad/Vd), conseiller
national, en présence de M. Kurt Fur-
gler, conseiller fédéral. Elle a terminé
la série de ses auditions en entendant
les représentants du service fédéral de
l'environnement, du service fédéral
des routes et des digues, un médecin
praticien s'exprimant sur les atteintes
à la santé causées par le bruit , indique
un communiqué de la commission.
Elle a procédé ensuite à un échange de
vues avec une délégation du comité
d'initiative. La commission prendra
ses décisions à fin mai.

Vers une nouvelle
direction à l'ATS

BERNE (ATS) - Le conseil d'admi-
nistration de «l'agence télégraphique
suisse » donnant suite à la demande de
M. Georges Duplain, directeur-rédac-
teur en chef , parvenu à l'âge de la
retraite, le décharge de la direction
effective de l'entreprise dès le
30 juin 1979 en le remerciant des
services rendus à l'ATS durant onze
ans.

Le conseil d'administration confie
dès le r'juillet 1979 la direction de
l'ATS à un collège de trois membres
déjà en fonctions : MM. Hanspeter
Kleiner, rédacteur en chef , Peter Mul-
ler, directeur technique et Willy
Schaer, directeur commercial. La
direction assumera collégialement les
responsabilités générales de l'entre-
prise, chacun de ses membres diri-
geant son département.

Renouvellement de la flotte de Swissair :
investissements de l'ordre de 2,4 milliards

ZURICH (ATS). - L'élargissement
de la flotte de Swissair implique pour
les années 1980 à 1985 dès investis-
sements de l'ordre de 2,4 milliards de
francs. De nombreux avions seront
remplacés et la flotte sera augmentée
de trois unités et totalisera 52 avions en
1985. Le président de la direction de
Swissair Armin Baltensweiler s'est
d'autre part exprimé vendredi à
Zurich sur la question des différences
dans les tarifs pratiqués aux Etats-Unis
et en Europe. Il ne faut pas mélanger
des torchons avec des serviettes, a
déclaré à ce propos M. Baltensweiler
devant les actionnaires réunis en
assemblée générale.

Dans les cinq années à venir les
19 DC-9-32 qui seront encore exploi-

tés en 1979 seront remplacés progres-
sivement par 15 DC-9-80. En ce qui
concerne le renouvellement de la flot-
te court et moyen-courrier,
M. Baltensweiler a encore précisé que
l'ancien long courrier DC-8-62 est
encore utilisé aujourd'hui sur des
lignes moyen-courriers vers l'Afrique
ou le Moyen-Orient. D'ici 1983, les
deux unités restantes seront rempla-
cées par le nouvel Airbus 310 et par
quelques DC-10. La flotte long-cour-
rier sera également modernisée et
complétée. D'ici la fin de 1982 la flotte
de DC-10-30 sera portée à 12 unités.
Le parc de B-747 sera d'autre part
également élargi. Swissair a l'intention
de financer 60 % des investissements
pour l'élargissement de la flotte par
des excédents d'exploita tion. 500 mil-

lions proviendront d'une réduction
des liquidités et 450 millions seront
cherchés sur le marché des capitaux.

Les tarifs européens sont-ils ou ne
sont-ils pas trop élevés par rapport à
ceux pratiqués aux Etats-Unis? Dans
son exposé, M. Baltensweiler a tout
d'abord relevé une importante diffé-
rence entre le trafic aérien en Europe
et aux Etats-Unis. Dans ce pays, le
trafic se développe, selon lui , entre
quelques très grandes villes qui sont
assez éloignées les unes des autres
alors qu 'en Europe, les très nombreu-
ses capitales sont reliées entre elles par
un réseau aux mailles très serrées. En
conséquence, «aux Etats-Unis, de
grands avions couvrent de grandes
distances pour relier de grandes villes.
En Europe, ce serait plutôt l'inverse ».
M. Baltensweiler a précise a ce propos
qu'exploiter de grands avions sur de
grandes distances présente des avan-
tages économiques certains : les coûts
par siège-kilométrique produit
seraient moins élevés. Les Etats-Unis
bénéficient d'autres avantages. Il
s'agit de taxes d'atterrissage moins
élevées (de 10 à 20 % inférieures à
celles d'Europe). Aux Etats-Unis, c'est
l'Etat qui prend à sa charge les rede-
vances de navigation aérienne de
route et en Europe chaque compagnie
aérienne doit payer de sa poche, a
indiqué M. Baltensweiler. Plusieurs
autres facteurs renchérissent d'autre-
part selon lui l'exploitation des servi-
ces aériens en Europe : les change-
ments de langues, de monnaies, de
règlements et les complications dues
au passage des frontières.

Le président de la direction de Swis-
sair conclut que les tarifs européens
sont adaptés aux coûts et tiennent
compte des données particulières du
trafic en Europe.

Kaegi Winterthour
47 licenciements

WINTERTHOUR (ATS) - L'entre-
prise Kaegi SA de Winterthour,
spécialisée dans la fabrication de fenê-
tres et blocs de cuisine, fermera sa
menuiserie d'Elgg (ZH) à la fin juin ;
47 employés sont touchés par cette
mesure. Des négociations sont actuel-
lement en cours pour une éventuelle
reprise de cette menuiserie, ce qui
permettrait de préserver l'emploi.

Le parti radical
argovien dit non

au «paquet financier»
AARAU (ATS) - Contrairement au

mot d'ordre donné par le parti suisse,
le parti radical argovien a décidé jeudi
soir par 90 voix contre 44 de recom-
mander le non à la réforme des finan-
ces fédérales qui sera soumise au peu-
ple le 20 mai prochain.

Vague de cambriolages
ROMANDIE I En pays de Vaud

De notre correspondant :
Pour le mois de mars dernier, les

informations mensuelles de la police
cantonale vaudoise relèvent qu'en
regard du mois précédent, les cam-
briolages marquent une légère pro-
gression tout comme les accidents de
la circulation. Dans ce domaine, le
nombre des personnes tuées et des
blessés grièvement atteints a augmen-
té.

En ce qui concerne les cambriolages,
signalons qu'à Renens, des malfaiteurs
ont ouvert le coffre-fort d'une entre-
prise avec une meuleuse et se sont
emparés de 29.800 fr. A Paudex,
Aigle et Clarens, des cambrioleurs s'en
sont pris à des appartements où ils ont
volé 6000 fr. en espèces, des bons de
caisse pour environ 100.000 fr. et
deux livrets d'épargne nominatifs
avec avoir de 66.000 fr. Le cambriola-
ge d'un dépôt de produits pharmaceu-
tiques à Chavannes-Renens a permis à
ses auteurs d'emporter pour environ
90.000 fr. de stupéfiants. Ces voleurs
ont été identifiés et arrêtés; il a été
récupéré pour environ 70.000 fr. de
marchandise. A Yverdon, des cam-
briolages d'un hôtel et d'un bar à café
ont rapporté près de 10.000 fr. à leurs
auteurs qui ont été arrêtés. Il s'agit de
mineurs. C'est en utilisant des explo-
sifs que des malfaiteurs ont ouvert les
coffres-forts de l'usine d'incinération
des ordures à Penthaz, et d'un magasin
de grande surface à Renens. Ils ont
emporté 7000 fr. dans le premier cas et
environ 90.000 fr. le second.

En ce qui concerne les vols, signa-
lons que, dans un village de la région
d'Orbe, un marchand de bétail trop

confiant s'est fait voler 25.000 fr. Il
avait laissé son portefeuille dans sa
veste restée dans une chambre de son
appartement où les clients d'un café
attenant avaient accès pour télépho-
ner.

En ce qui concerne les stupéfiants, le
trafic et la consommation sont
toujours à l'ordre du jour. La brigade
spécialisée a entendu 84 personnes
pour diverses infractions à la législa-
tion en la matière et 21 ont été
placées sous mandat d'arrêt par des
magistrats compétents. Dans les affai-
res importantes, relevons le trafic
d'héroïne d'un habitant de la région
d'Yverdon, qui lui a permis de réaliser
plus de 100.000 fr. de bénéfice.

Dans les divers, on note qu'une
escroquerie de plus de 9000 fr. a été
commise au préjudice des PTT par un
habitant du Gros-de-Vaud qui rece-
vait, dans des cabines téléphoniques,
des appels en PCV notamment des
Etats-Unis, sans s'acquitter de son dû.
Il a été arrêté et incarcéré. A Villars-
sur-OUon, des malandrins ont causé
pour environ 27.000 fr. de dommages
à l'hôtel «Villars Palace ». Ils ont rayé
toutes les grandes baies vitrées au
coupe-verre et ont ouvert une vanne
d'eau au 5mc étage provoquant une
inondation.

Durant le mois de mars, la gendar-
merie a, d'autre part, procédé au
constat de 331 accidents de la circula-
tion contre 312 pour mars 1978. Il y a
eu 7 accidents mortels, 56 accidents
avec blessés grièvement atteints,
89 accidents avec des blessés légère-
ment atteints. Onze personnes ont été
tuées, 69 ont été grièvement blessées.

Payerne : portes ouvertes à
l'école de recrues d'aviation
De notre correspondant :

C'est en présence de plus de mille
parents, amis et invités, venus de tout
le pays, des représentants des autori-
tés civiles et militaires, que l'école de
recrues d'aviation 30/79, à Payerne, a
ouvert ses portes, vendredi.

Le commandant, le major EMG
Michel Fiaux, a souhaité la bienvenue
à ses hôtes, dans la salle de gymnasti-
que, puis a exposé l'organisation de
cette école de prihterqps, qui compte
trois compagnies et une école spéciale
de mécaniciens d'une durée de six
semaines. Le commandant a expliqué
à son auditoire la mission technique
des troupes d'aviation au sol et, de ce
fait , la nécessité de former de futurs
soldats dans pas moins de 47 spéciali-
tés.

Parallèlement à cette formation
technique, l'instruction militaire de
base, tout comme celle du combattant
de notre armée, reste impérative.

Après la visite de la caserne, les
parents et invités ont pu suivre le
service technique de la troupe à

l'aérodrome, concrétisé par le décol-
lage des avions «Venom » et «Mira-
ge », dont l'école assure la maintenan-
ce. Combinant son entraînement régu-
lier avec cette journée «portes
ouvertes», les six «Hunter» de la
patrouille de Suisse ont montré leurs
cocardes helvétiques pour le plus
grand plaisir des visiteurs, lors de figu-
res de voltige aérienne en formation et
en solo, avec une précision remarqua-
ble. Enfin , après une démonstration
d'hélicoptères au travail, les nouveaux
avions «Tiger» ont été présentés aux
visiteurs.

Dé retour à la caserne, les parents et
les invités ont partagé le repas de midi
avec les recrues, avant d'assister aux
démonstrations d'école de section, de
sport et combat rapproché, de tube-
roquettes et grenade à main.

Cette journée , qui s'est déroulée par
un temps exécrable, s'est achevée par la
nomination des recrues qui, désormais
soldats, quitteront prochainement la
caserne pour trois semaines de service
en campagne, sur un point d'appui
opérationnel.

Session de printemps chargée
Grand conseil vaudois

LAUSANNE (ATS) - Près de
cinquante objets figurent au pro-
gramme de la session de printemps du
Grand conseil vaudois, qui s'ouvrira le
7 mai par l'élection d'un nouveau
président , le socialiste Claude Berney
(Vallée de Joux) devant succéder au
démo-chrétien Armand Barman
(Lausanne).

Les députés devront notamment se
prononcer sur lés mesures d'économie
d'énergie que le Conseil d'Etat propo-
se d'introduire dans la loi sur.Tes
constructions et l'aménagement du
territoire et sur le préavis pour la vota-
tion cantonale sur l'initiative populai-
re en faveur des économies d'énergie.
Dans ce même domaine, signalons une

initiative parlementaire constitution-
nelle demandant que le préavis du
canton à la Confédération en matière
d'installations nucléaires soit décidé
par le peuple.

Sur le plan fiscal , le législatif discu-
tera de l'initiative populaire du parti
socialiste vaudois pour la suppression
des «privilèges fiscaux» et plus parti-
culièrement de l'arrêt du taux de pro-
gression de l'impôt.

Le menu comprend en outre des
demandes de crédits (hôpitaux, écoles,
routes) et une série de revisions
législatives (forêts, notariat , aide aux
études, commerce des armes, code de
procédure civile, police des établisse-
ments publics).

M. Pierre Aubert au CICR
GENÈVE (ATS). - Le chef du

Département politi que fédéra l,
M. Pierre Aubert, a visité vendredi le
siège du comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Accompagné de
M. Marcel Heimo, ambassadeur,
directeur de la coopération au déve-
loppement et de l'aide humanitaire, de
M. Olivier Exchaquet, ambassadeur,
chef de la mission permanente de la
Suisse près des organisations interna-
tionales, et de proches collaborateurs ,
M. Aubert a été accueilli par le prési-
dent du CICR, M. Alexandre Hay,
entouré de MM. Jean Pictet, vice-
président, et Richard Pestalozzi, assis-

tant spécial du président, ainsi que des
membres de la direction.

Plusieurs entretiens ont permis à
M. Hay et à ses hôtes de faire un tour
d'horizon des activités du CICR dans
le monde et d'aborder d'autres ques-
tions d'intérêt commun ayant trait ,
notamment au droit international
humanitaire. M. Pierre Aubert et ses
collaborateurs ont ensuite visité
l'agence centrale de recherches du
CICR.

On précise au CICR que la visite de
M. Aubert n'est pas liée à un problème
particulier.

SUISSE AtiaiNiaiig

Augmentation des tarifs
des assurances vie

BERNE (ATS) - Réunies jeudi à
Berne, les sociétés appartenant à
l'Union des compagnies d'assurances
sur la vie ont consacré une part impor-
tante de leurs débats à la nécessité de
réviser leurs tarifs. Considérant d'une
part l'évolution des taux d'intérêts
intervenus au cours de ces deux der-
nières années sur les marchés finan-
ciers et d'autre part l'allongement
constant de la durée de la vie, l'Union
des compagnies d'assurances sur la vie
a décidé d'entreprendre immédiate-
ment les travaux préparatoires à une
telle révision. Il est ainsi prévu
d'introduire, à la fin de cette année
pour les rentes viagères individuelles,
et vers l'été 1980 pour les assurances
individuelles de capitaux et les assu-
rances collectives, des tarifs adaptés

aux circonstances actuelles et qui
s'appliqueront aux nouveaux contrats
souscrits, indique un communiqué des
assureurs. Le taux d'intérêt technique
(taux d'intérêt minimum garanti pour
toute la durée du contrat) sera ramené
de 3,25% à 3%. Les tarifs seront
fondés sur les dernières tables de mor-
talité qui conduiront à une baisse des
primes des assurances de risque pur au
décès.

Pour les assurances mixtes,
payables en cas de vie ou en cas de
trop prompt décès, les facteurs « taux
d'intérêt» et «mortalité» se compen-
seront partiellement, de sorte que le
niveau des primes ne sera que peu
modifié. Les assurances de rentes
viagères connaîtront en revanche une
hausse inévitable des primes.
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I '̂ îfeà PRESSER EST PLUS RAPIDE
I «̂ TT -̂5 ET PLUS FACILE
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Xamax : faire tourner la roue...
HEJE fo6tba" I Chênois hôte de la Maladière aujourd 'hui en fin d'après-midi

Le tour de relégation a mal débuté
pour Neuchâtel Xamax qui n'a pas
reçu, au stade de Tourbillon, le juste
salaire de ses efforts. Ainsi va la vie :
un jour, tout vous sourit, le lendemain,
rien ne va. Tant mieux pour Sion, qui a
profité de l'aubaine pour passer
devant Nordstern. N'empêche, on
aimerait bien voir la malchance
s'occuper, pendant un certain temps,
d'un autre club que de Xamax ! Sera-
ce déjà le cas ce soir, avec la venue de
Chênois à la Maladière? Pourquoi pas.
Si Xamax est généralement peu
heureux à Tourbillon, il est, par contre,
fréquemment bien «disposé» face à
Chênois, lorsque le rendez-vous a lieu
à la Maladière. La roue pourrait donc

bien tourner en faveur des «rouge et
noir» à l'occasion de cette rencontre.

HABILETÉ CONNUE

Chênois, toutefois, ne l'entend pas de
cette oreille. S'étant laissé surprendre,
chez lui, parun Lausanne désireux de tout
mettre en œuvre pour sauver sa mise, il
voudra annuler les effets de ce faux pas en
prenant un point à la Maladière. Disons
tout de suite qu 'il est capable de le faire.
Les Manai, Tachet, Scheiwiler, Duvillard
et autres Mustapha disposent d'un nom-
bre d'atouts suffisant pour obliger Xamax
à plier l'échiné. L'habileté de Chênois à
jouer la contre-atta que est connue ; elle
peut causer le malheur d'un adversaire

inattentif. Le moindre laisser-aller, à la
première minute comme à la dernière,
peut être fatal. Il faut donc espérer que
l'ami Osterwalder et ses coéquipiers
entreront sur le terrain , ce soir, avec un
«potentiel de concentration» de nonante
minutes!

MANQUE DE POIDS
Si Rub, Salvi , Stemmer et Richard sont

encore indisponibles, Kuffer pourrait , par
contre, faire sa rentrée à l'occasion du
match d'aujourd'hui. Weller étant, de son
côté, apte à reprendre le jeu , Vogel sera à
même d'aligner une équipe ayant une
belle allure. Le problème essentiel touche
à la ligne d'attaque , qui manque de poids,
principalement en l'absence de Rub,
Decastel et Luthi ne s'imposant pas par
leur «physique» mais principalement par
leur technique. Or, Muller et Zaugg, qui
peuvent être appelés à remplacer Jean-
Robert , éprouvent de la peine à «arra-
cher» la place. Peut-être, ce soir, en ira-t-
il autrement. C'est notre souhait. Et celui
de l'entraîneur , qui espère voir son équipe
assurer le plus rapidement possible sa
place en ligue A, afin de mettre à l'épreu-
ve d'autres jeunes joueurs. Ils ne sont sans
doute pas légion à pouvoir faire « le grand
saut» , mais il en reste encore quelques-
uns dans le panier de Vogel. On serait
peut-être surpris...

PROMESSE
Xamax a donc de bonnes raisons de se

battre de toutes ses forces pour arracher
les deux points ce soir. La situation des
deux équipes en cause le permettant, le
match s'annonce ouvert et spectaculaire.
Jusqu 'ici, les rencontres Xamax-Chênois
n'ont jamais laissé les spectateurs indiffé-
rents; il en ira certainement de même
aujourd'hui. Alors, l'heure étant favora-
ble, allons-y nombreux ! F. Pahud

POUR MEMOIRE

LIGUE A

1. Chênois 1 0 1 0 3 3 12 (11)
2. NE Xam. 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 1 0  8 ( 6 )
6. Nordstern 1 0 0 1 0  2 6 ( 6 )

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 2ÏV 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

CONCENTRATION. - Pour Osterwalder (aux prises avec Hamberg lors du match contre Servette) et ses partenaires il
s'agira de ne point relâcher leur concentration ne serait-ce qu'un bref instant... > (ASL)

Ligue B: La Chaux-de-Fonds
prête pour le sprint final

Lorsque Ion parle avec les joueurs
«montagnards », on sent une certaine
nervosité. Cet état s'explique par le fait
que pour ces fameuses trois places prévi-
sibles pour la promotion en ligue A, il y a,
à ce jour , quatre candidats, à savoir dans
l'ordre du classement La Chaux-de-
Fonds, Lugano, Winterthour et Lucerne.
Quelle sera l'équipe qui sera éliminée?
Voilà le dilemme, et la raison qui préoc-
cupe les protégés du président Rumo.
Nous avons parlé de cette situation avec
Elsig. Il précise: Après un début du
deuxième tour pénible, nous avons
retrouvé la forme. Contre Young Fellows
nous avons annoncé la couleur. Nous
voilà prêts pour le sprint final. Nous
devons rester sur notre position, tout
comme Winterthour et Lucerne. C'est
Lugano qui lâchera pied.

L'entraîneur Katie est souriant. Il se
montre optimiste : Notre victoire très
large sur Young Fellows nous met sur
orbite. Avec un tel «carton» nous
pouvons admettre que nous sommes en
forme. Avec le retour de Mérillat, notre
défense va devenir plus solide. Au centre
du terrain je compte sur le trio Ripamonti,
Vuilleumier, Ben Brahim. Enfin, en atta-
que Morandi, Berberat, Elsig s'imposent.

Ils ont marque chacun deux buts samedi
passé, indice d'un état de santé total. Une
telle lancée nous met en confiance pour le
difficile déplacement en terre soleuroise.
Cela arrive au bon moment car Granges
est solide chez lui. Nous devrons lutter au
maximum pour arracher la décision. Avec
un nul je serais aussi content. Enfin
comme ça tourne rond, je suis persuadé
que nous allons au-devant d'un dénoue-
ment favorable. Cette semaine nous
avons passablement travaillé afin d'être
prêts. Le président Rumo s'est adressé à
l'équipe mardi afin de l'orienter sur les
objectifs du FC La Chaux-de-Fonds. Tout
est entrepris en vue d'obtenir un des trois
premiers rangs, c'est-à-dire pour accéder
à la ligue A. Il n'est pas question de frei-
ner nos ambitions, cela mérite d'être
signalé. P. G.

, i 

• Hollande. - Demi-finales de la Counp
matches retour : Ajax Amsterdam - Volaen-
dam 1-1 (aller 3-3, Ajax qualifié au bénéfi ce
des buts marqués à l'extérieur). PSV Eindho-
ven - Twente Enschede 1-0 (aller 2-4) ; Ajax et
Twente joueront à la finale le 15 mai .
• Rotterdam. -Match amical : Feyenoord Rot-
terdam - Equipe nationale du Portugal 0-1
(0-1). But de Oliviera (34™). 10.000 specta-
teurs.

Boudry atteint la cote d alerte
Sur le front des Neuchâtelois de première ligue

Rien ne va plus à Boudry ! Du côté de
Sur-la-Forêt, on cherche comment expli-
quer cette soudaine baisse de régime,
cette période de vaches maigres. Je ne sais
pas ce qui se passe, précise l'entraîneur
Daniel Debrot. On implore la pitié main-
tenant. Il n'y a plus de conviction, on n'y
croit plus au sein de l'équipe. Ce qui est
certain, c'est que nous ne pouvons pas
tomber plus bas que nous étions dimanche
dernier contre Renens.

Boudry a donc perdu .de sa superbe, de
son aisance qui lui permit, i'an dernier , de
terminer champion d'automne. Cette
année, c'est une autre chanson. Je consi-
dère la cote d'alerte comme atteinte,
précise le patron des «rouge et bleu ».
Nous ne sommes pas à l'abri d'une
mauvaise surprise d'ici à la fin du cham-
pionnat. Le déplacement de dimanche à
Viège sera des plus difficiles. Je ne suis pas
pessimiste de nature, mais il faudra se
méfier de ces Hauts-Valaisans.

P V' - : ¦ ¦ -: y.A. .':,-
I •;.;, ;„;,,,;., ESPOIR
¦¦ JC l'heure d'entreprendre le difficile
déplacement de Viège, il se lit quelques
lueurs d'espoir dans les yeux ds Daniel
Debrot. Du côté des joueurs, tout se passe
mieux concernant les blessures. Eber-
hardt est rétabli alors qu 'Hirschi, touché
dimanche dernier, pourra néanmoins
tenir son poste (important!) demain.

Nous partirons cet après-midi déjà pour
le Valais. Ce soir, nous assisterons au
match Martigny-Monthey qui se trouvent
être nos deux prochains adversaires.
Nous pourrons ainsi prendre conscience
de notre tâche. Viège, après une reprise
fracassante marque aussi le pas et
n'oublions pas que lors des rendez-vous
importants, on a souvent répondu
présents ! JICE

• LE LOCLE /
Probablement dans lé but d'abréger

leurs «souffrances », nous avons signalé,
la semaine dernière, le déplacement des
Loclois dans le Valais central , à Leytron. Il
s'agissait d'une erreur. En fait les Loclois
se sont déplacés dans le Bas-Valais, à
Monthey. On connaît la suite. Nouvelle
défaite qui condamne irrémédiablement
les Loclois à ,1a relégation. Mathémati-
quement plus aucune possibilité de Ven
sortir. Certes il y a belle,lurette que le sort
de§ « Montagnards » est connu. C'est au
début de la. reprise qu 'ils ont galvaudé
leurs dernières chances en s'inclinant
devant Viège, Yverdon et Boudry, Depuis
lors ce n'est que du remplissage; ;,i i;
- La motivation n'y est plus. C'est sans
doute un véritable cauchemar à chaque
rencontre. On espérait au moins que les
joueurs auraient un sursaut d'orgueil et
qu 'ils tenteraient de se réhabiliter.

Dimanche dernier face à Monthey, qui
n'est pas encore certain de sauver sa
place, les Loclois ont démontré leurs mai-
gres possibilités. Ils n'ont pas été capables
de marquer le moindre but et ils furent
battus sur une stupide erreur.

A Leytron, dernier long déplacement,
pour longtemps sans doute, les hommes
de Richard Jaeger auront la tâche encore
plus difficile. Les Valaisans profiteront
sans doute du passage des Loclois poui
améliorer leur position qui demeure
précaire. Une victoire neuchâteloise
constituerait une bien grande surprise.

P. M.

Pour mémoire

1. Rarogne 21 13 7 1 50 18 33
2. Stade Laus. 22 13 3 6 52 40 29
3. Renens 22 11 5 6 40 31 27
4. Martigny 22 11 4 7 36 29 26
5. Malley \ 

¦ 22 10 4 i8 48S39 24
<6. Orbe - .22 10 3 9 48 43 23
7. Nyon 22 9 5 8 33 30 23
«.Boudry 22 7 6 9 32 40 20'9. Meyrin - -: ' 22 7 6 9 29 36 20

10: Monthey 22 7 6 9 23 32 20
11. Leytron 22 8 3 11 41 40 19
12. Yverdon 22 8 2 12 28 44 18
13. Viège 22 7 3 12 27 38 17
14. Le Loclé 21 3 1 17 20 47 7

Double victoire neuchâteloise
râ " 

tlr 
I Capitales romandes

Qu'on le veuille ou non, les Neuchâte-
'¦'¦ lois ont été les grands triomphateurs du

dernier Tir des capitales romandes, 22m,;

du nom, organisé en pays fribourgeois par
la Confrérie des tireurs de St-Sébastien,
sous la présidence de l'Abbé Franz Aebis-
cher. Leur chef de délégation, (le colonel)
François Habersaat , venu en gris-vert les¦ juger sur leur mine au bon moment, ne
peut que se louer de leurs succès, acquis
dans des conditions relativement diffici-
les, face à des adversaires animés de la
même faim , évidemment.

Neuchâtel I a gagné au programme A à
300 m. Bon ! Un peu , sans doute, par le
jeu des mauvaises nouvelles du ciel dans
la troisième manche, la finale. Au premier
tour, ils avaient été battus par Lausanne II
(457 p.) et par Fribourg I (448), tout en
faisant là le même « score » que Genève II
et Sion II à la limite des 447 p. En demi-

, finale , Lausanne II reprit la tête du
combat en alignant 459 p. bien tassés,
contre 456 aux Neuchâtelois du team-
fanin, 452 à Fribourg I, à Genève II et à
Sion II, On voit d'ici le tableau ! Autre-
ment dit, le troisième round^sous la pluie,
le froid et un peu de neige, paraissait par-
ticulièrement « ouvert ». Il le fut , mais les
tireurs aux chevrons réussirent à limiter
les dégâts malgré un résultat moyen de
434 p., honnête en l'espèce pourtant,
contre les 431 p. de Fribourg I et les
425 p. de Lausanne II , en chute libre à ce

HEUREUX ! - Aussi bien le coach Pierre Giroud que l'équipe neuchâteloise le
sont. De gauche à droite : Marcel Mermoud, Claude Jeanneret, Yves Lâchât,
Thérèse Clément et Werner Nôtzel. (Avipress L. N.)

moment-là. L'affaire était dans le sac.

DANS LA POCHE AU PISTOLET
Elle était dans la poche au pistolet, en

dépit de certaines fluctuations au fil des
passes. Au premier tour, 476 p. pour les
leaders neuchâtelois, mais 479 à Genè-
ve II, puis 475 à Sion 1,473 à Neuchâtel II
et 471 à Genève I. Tout le monde « en
voulait» , on s'en rend compte. Au second
round, Neuchâtel I prit de l'altitude pour
toucher le cap des 483 p., tandis que
Sion I terminait son prensum à 481 p.
Leurs adversaires, du coup, se retrouvè-
rent entre 469 et 454 p. En finale , on ne
vit que 3 p. entre les vainqueurs de Neu-
châtel I et les troisièmes classés de Sion I,
en passant par les 474 p. de Genève II. La
victoire des hommes de Pierre Giroud
valait son pesant d'or, grâce aussi à la
présence parmi eux de Thérèse Clément ,
qui a réussi à se prouver à elle-même que
l'on pouvait obtenir en compéti tion le
même résultat qu 'à l'entraînement. La
preuve : au premier tour, elle arriva à
97 p. seulement, c'est vrai , mais avec uri
coup de «6 »„ suivi de cinq coups de
«10»... Plus deux «9» et deux autres
« 10 ». Bref , la coupe était bien remplie,
même si les Neuchâtelois ont éprouvé cer-
taines difficultés à se présenter en force
dans le tir au fusil d'assaut. Il ne faut pas
tout... manger ! <

Nouvel affrontement Ferrari- Ligier?
Kg*, automobilisme | f̂flie firanH priy H'Fspagnfi rte formula 1

Le 25me Grand prix d Espagne de for-
mule 1, cinquième épreuve de . l'année
comptant pour le Championnat du monde
des conducteurs, sera couru dimanche à
partir de 15 h, sur 75 tours (3 km 404) du
circuit de Jarama, situé à une trentaine de
kilomètres de Madrid, soit sur une distan-
ce totale de 255 km 323. En vérité, cette
première épreuve se déroulant sur le
continent européen marque le vrai départ
de là saison 1979. En effet, lors de la
campagne sud-américaine, les 'nouvelles
Ligier, déjà bien au point, ont dominé,
tant en Argentine qu 'au Brésil. Ensuite,
tant en Afrique du Sud qu'à Long Beach,

les nouvelles Ferrari ont exercé, à leur
tour, une très nette supériorité sur leurs
rivales en réalisant, à chaque fois, le
« double ». Or, à Jarama, pour la première
fois de l'année, la plupart des construc-
teurs de F 1 annoncent la présence de
leurs nouveaux modèles.

Tous ceux qui , lors des quatre premiers
Grands prix , utilisaient les voitures 1978,
lanceront leus nouvelles armes dans la
lutte. Il en est ainsi pour Copersucar avec
le Brésilien Emerson Fittipaldi , Williams
avec les débuts en course des «FW 07» de
l'Australien Alan Jones et du Suisse Clay
Regazzoni (Renault) mais avec une seule

voiture pour Jean-Pierre Jabouille, René
Ra noux conservant l'ancienne,, et très
probablement Lotus, avec Mario Andret-
ti , le champion du monde en titre, et
l'Argentin Carlos Reutemann. Il reste en
effet encore un point d'interrogation en ce
qui concerne la nouvelle «Lotus 80».
Après de récents essais sur le circuit du
Castellet, Andretti serait très désireux de
la piloter en Espagne. Mais l'avisé Colin
Chapmann reste prudent. Certes, la
voiture fera le déplacement de Jarama,
disait-il, mais je ne sais pas si elle sera au
départ.

Comme on le voit, tout le mondé ou
presque bénéficiera de nouveaux atouts.
Ce qui risque de bouleverser les donn.es
actuelles. Une certitude toutefois: il n'y
aura plus en piste que des «Wing Car»,
c'est-à-dire des voitures à effet de sol. On
peut cependant se demander à quel degré
de préparation en sont ces nouveaux
modèles qui ont quelque retard sur les
Ferrari et les Ligier par exemple. Aussi
est-il logique de penser que les bolides
rouges italiens et les voitures bleues fran-

çaises vont une nouvelle fois en découdre
pour la victoire finale. Les Ferrari on le
sait sont parfaitement au point. Quant aux
Ligier, elles ont connu à Long Beach des
problèmes de freinage pour la première
fois. Tout est parfait maintenant, a tenu à
déclarer Gérard Ducarouge, mais en
raison d'un accident de l'avion qui rame-
nait les pièces en France, notre prépara-
tion a connu une semaine de retard.

Parmi les anciens vainqueurs qui seront
au départ : Emerson Fittipaldi (1972 et
1973), l'Autrichien Niki Lauda (1974),
l'Allemand Jochen Mass (1975), le
Britannique James Hunt (1976) et Mario
Andretti (1977 et 1978). Les records à
battre : ceux d'Andretti en 1978, la course
à 150 km 523 de moyenne, et le tour en
l'20"06. Toujours est-il que le renouveau
de la formule 1 va s'opérer à Jarama avec,
bien sûr, de possibles surprises. On pourra
d'ailleurs s'en apercevoir dès les essais qui
se dérouleront vendredi et samedi.
24 concurrents seulement sur les 26 ins-
crits seront admis au départ.

Modifications en formule un
Le comité exécutif de la Fédération

internationale du sport automobile
(FISA) s'était réuni vendredi dernier à
Londres. Ce n'est que lundi soir, à Paris,
qu'un long communiqué a été publié sur
les décisions prises. Pour ce qui concerne
la formule 1 on note que plusieurs com-
missions sont créées ou modifiées.

• Commission de formule un: le
groupe formule un de la FISA est trans-

formé en commission de formule un per-
manente, conformément aux engage-
ments pris au Brésil. Elle pourra se réunir
en toutes circonstances et disposera de
pouvoirs plus étendus. Elle comprendra
3 représentants de la FISA dont le prési-
dent, 3 représentants des constructeurs,
;dont le président de la FOCA, 2 des com-
imanditaires , 2 de la commission dés orga-
nisateurs, 2 des pilotes, 2 des «firmes » de
pneumatiques.

• Commission internationale des
commanditaires : cette nouvelle commis-
sion est composée des représentants des
grandes maisons internationales ayant
une activité importante dans les épreuves
des Championnats du monde.

• Commission des organisateurs de
Grands prix : composée des représentants
des ASN et des promoteurs organisateurs
des Grands prix du championnat de for-
mule 1. Sa mission est d'assurer la défense
des intérêts sportifs de chaque pays et
d'établir les meilleures conditions d'orga-
nisation des Grands prix.

Par ailleurs, le comité exécutif de la
FISA a donné son approbation aux prin-
cipes du nouveau règlement technique de
formule un, concernant le poids , les roues
et les pneus, les dimensions de carrosse-
rie, les jupes et les mesures de sécurité.

Afin de pouvoir adopter ce règlement
point par point, le comité exécutif a donné
mission à la commission technique de
rencontrer d'urgence les constructeurs de
F 1 et toutes les parties intéressées, afin de
confronter les points de vue et de complé-
ter l'information technique. La décision
définitive sera prise par le comité exécutif
du mois de juin prochain à Paris.

Le «National Circus»
à Perrefitte

~J5k motocyclisme

Samedi et dimanche se déroulera entre
Perrefitte et Les Ecorcherésses ; la
deuxième manche du championnat suisse.
Cette septième édition réunira quelque
deux cents pilotes. Ceux-ci, après avoir
été à Imola et au Lédenon, courront donc
pour la première fois de l'année sur terri-
toire suisse. Toutes les catégories (débu-
tants + élites seront représentées. De
nombreux pilotes possesseurs de la licen-
ce internationale seront également au
départ. Les Jurg Affolter, Enrico Canoni-
ca, Nedy Crotta, John Hohl, Elio Fontana,
Pierre-André Clerc, Constant Pittet,
Roger Pcrrotte t, Alain Roethlisberger,
Yvan Baud, Daniel Quinche et autre
Gilbert Piot seront donc présents. Us
se mesureront avec le champion d'Europe
de la Montagne 1978, le Français Masna-
da.

Mentionnons encore que les organisa-
teurs ont avancé la ligne d'arrivée de
250 mètres afin de diminuer la longueur
de la dernière rectiligne qui favorisait par
trop certains.

Sommet à Dallas
JÉ> tennis

Les trois meilleurs joueurs du monde, le
Suédois Bjorn Borg et les Américains
Jimrrty Connors et John McEnroe ainsi
que leur compatriote Vitas Gerulaitis par-
ticiperont , du 1er au 6 mai, aux finales du
Championnat de la WCT à Dallas, tradi-
tionnel dernier grand tournoi de l'année
en salle.

Borg (1976), Connors (1977) et Geru-
laitis (1978) sont les derniers vainqueurs
de ce prestigieux tournoi doté de
200.000 dollars de prix dont la moitié
pour le gagnant. McEnroe, champion du
«Masters», n'y a jamais pris part.

Roscoe Tanner , Arthur Ashe et
l'Argentin Guillermo Vilas s'étaient quali-
fi és pour Dallas, mais les deux premiers
avaient un engagement antérieur et Vilas
a été récemment opéré. Ils ont été rem-
placés par Geoff Masters, John Alexander
et Brian Gottfried, respectivement
neuvième et dixième ex-aequo au classe-
ment final du championnat de la WCT.
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L URSS a réussi une parfaite synthèse
[̂ hockey sur giace j A [vjoscou, en remportant son 16me titre de champion du monde

Pour la 16me fois en 25 ans, l'URSS a donc remporté le titre mondial. Sa victoi-
re, elle l'a obtenue sans perdre un seul point, exploit qu'elle avait déjà réalisé à
six reprises : en 1956, 1964, 1965, 1967, 1973 et 1975. Pas plus qu'au match
aller, les Tchécoslovaques, dans ce qui aurait dû être la finale du tournoi
mondial, n'ont été en mesure de les inquiéter. Ils ont dû se borner à limiter les
dégâts face à une équipe qui leur était supérieure dans tous les domaines.

A Moscou, la question qui se pose est de
savoir si cette équipe qui vient de donner
son 16me titre mondial à l'URSS n'est pas
la meilleure à avoir jamais évolué sur une
patinoire. Il est toujours difficile de faire
des comparaisons à plusieurs années
d'intervalle. Ce qui est certain, c'est que
l'URSS a parfaitement réussi la synthèse
entre la dureté du jeu (perfectionnée au
contact des Canadiens), la rapidité de
patinage et d'intervention et une techni-
3ue qui frise la perfection chez plusieurs
e ses éléments.

En évoluant avec quatre lignes d'atta-
que, l'équipe soviétique a réussi à main-
tenir le même rythme tout au long de ses
matches. Cet atout fut déterminant. Bien
que se trouvant au sommet depuis
plusieurs années, les Soviétiques n'ont
pas estimé qu 'ils n'avaient plus rien à
apprendre. Prenant exemple sur les
Canadiens, ils ont durci leur jeu mais sans
sombrer dans la brutalité et l'irrégularité,
même s'ils ont écopé d'un plus grand
nombre de pénalisations que d'habitude.

Dans ce domaine, ils n'ont désormais plus
d'adversaire à leur taille sur le plan euro-
péen.

PÂLE REFLET
i

Il n'en reste pas moins que leur victoire
a été grandement facilitée par les lacunes
de leurs adversaires, des Tchécoslovaques
en particulier. Les champions du monde
1977 n'ont pas réussi à combler les vides
laissés par les Pospisil , Machac et autre
Holecek. Sur le plan défensif , leur
comportement laissa souvent à désirer et
les onze buts encaissés dans le premier
match contre l'URSS n'en sont pas la seule
confirmation. Tant contre la Suède que
contre le Canada , les Tchécoslovaques
ont peiné. Pourtant, la valeur de la sélec-
tion Scandinave était loin de celle de la

plupart de ses devancières. Pour sa part,
l'équipe du Canada n'était qu 'un pâle
reflet du hockey tel qu 'il est pratiqué en
National Hockey League, même s'il est
patent désormais que ce hockey n'est plus
le meilleur du monde.

Ce tournoi mondial de Moscou a par
ailleurs confirmé que le néo-promu aurait
désormais toujours plus de peine à tenir sa
place dans le groupe A. Les Polonais sont
retournés dans le groupe B sans avoir
gagné un seul match. Sur le plan du jeu , ils
n 'étaient certainement pas moins bons
que les Allemands et les Américains. Il
leur a cependant manqué la rudesse et
l'efficacité, qui ne peuvent s'acquérir
qu'en multipliant les contacts internatio-
naux.

DE LA JOIE. - II n'en manque pas chez les Soviétiques parmi lesquels le capitaine
Mikhailov brandit les trophées de champion du monde. (Téléphoto AP)

La Tchécoslovaquie a perdu la foi
URSS - TCHÉCOSLOVAQUIE

6 - 1 (2-1 2-0 2-0)

Entre l'URSS et la Tchécoslovaquie, ce
n'était plus qu'une question de prestige.
Durant un tiers temps, les Tchécoslova-
ques offraient une réplique d'une surpre-
nante qualité. Sur la durée, ils se désunis-
saient pour être battus 6-1. Cette défaite,
compte tenu de la physionomie du jeu,
aurait pu être plus élevée.

Les Soviétiques faisaient une nouvelle
fois étalage de leur science, de leur art ;

mais cette exhibition académique ne suf-
fisait pas à remplacer l'absence de vérita-
ble «suspense».

MEILLEURE FIGURE

Si cette fois les Tchécoslovaques ont
fait meilleure figure, c'est essentiellement
grâce à leur gardien Kralik, lequel ne
commit aucune erreur grossière. Toute-
fois, les faiblesses bien réelles de la défen-
se apparaissaient nettement. Comment ne
pas voir aussi que cette équipe de ^Euro-
pe centrale ne croyait plus en sa propre

force ? Elle avait perdu la foi en la victoire.
Sur le plan offensif , la ligne des trois frères
Stastny se mit en évidence.

Les Soviétiques prenaient une premiè-
re fois l'avantage par Golikov, à la 6me

minute. Les Tchécoslovaques égalisaient
par l'intermédiaire de Hlinka à la 15mc
minute.

DU LUXE
L'illusion de voir, même provisoire-

ment, le champion du monde mené à la
marque, ne dura pas plus de deux minu-
tes. Le but de Charlamov, à la 17mc,
redonnait le commandement à l'URSS.
Au deuxième tiers, la supériorité russe se
faisait plus nette. Le match était définiti-
vement joué lorsque Petrov portait la
marque à 5-1. Après le 6-1 de Charlamov,
l'entraîneur Tichonov se payait le luxe de
sortir le gardien Tretia k et de le remplacer
par Michkine.

Palais de glace de Luchniki.—
14.000 spectateurs.- Arbitre : Neagles
(EU).- Marqueurs : Golikov (6mc 1-0) ;
Hlinka (IS™ 1-1) ; Charlamov (17™ 2-1) ;
Makarov (26™ 3-1); Kapustine (40™ 4-1),
Petrov (41mc 5-l) ; Charlamov (48mc 6-1).
Pénalités : 7fois 2 minutes contre l'URSS,
5 fois 2 minutes contre la Tchécoslova-
quie.

Classement final
1. URSS 6 6 0 0 51-12 12
2. Tchécoslovaq. 6 3 1 2 25-30 7
3. Suède 6 1 1 4  20-38 3
4. Canada 6 1 0  5 20-36 2

Et si Trinkler «passait l'épaule»?
Idfc cy.iisme

~ 
Week-end fribourgeois

Ce week-end, la ronde des épreuves
helvétiques se poursuit sur les routes
fribourgeoises : Grand prix «La Liberté»
aujourd'hui , Tour du canton de Fribourg
dimanche. Ces deux épreuves ouvertes
aux amateurs d'élite emprunteront des
secteurs de routes identiques sur lesquels
sont placées les principales difficultés : La
Crausaz, la montée sur le barrage de Ros-
sens, la côte de Villarlod. Deux épreuves
identiques ? Elles sont fondamentalement
différentes : le GP «La Liberté » est
ouvert aux professionnels et se termine
par la montée de la terrible côte de La
Lorette, un «mur » de 800 mètres dont la
pente accuse 14,5 % ; le Tour du canton
est lui réservé aux amateurs d'élite
uniquement et se termine sur une route ne
.présentant aucune difficulté, donc propi-
ce a une arnvee au sprint.

Aujourd'hui donc, le GP «La Liberté ».
Treize professionnels ont fait parvenir
leur inscription, l'équipe Willora en tête
avec Schmutz, le vainqueur du Tour du
Nord-Ouest à Bienne le week-end passé.
René Franceschi n'alignera peut-être
qu 'un de ses deux nouveaux profession-
nels : Frei est engagé en Allemagne avec
son groupe amateur, le GS Schumacher,
et fera sa rentrée dans les rangs des
« pros » le premier mai à l'occasion du GP
de Francfort; pour sa part , Aemisseger
pourrait déjà revêtir le maillot des Willora
aujourd'hui. .„¦. '„.,,, ,,*

Werner Arnold ayant emmené, son
«quipe en Allemagne, Alex Frei , Ehrens-
perger,' Peter Sc'her et Klang, entre autres,
seront donc absents sur les routes fribour-

geoises. Pour le reste, la crème du cyclisme
suisse sera au rendez-vous! Le champion
du monde Glaus, les vainqueurs des
premières courses (Luchs, Loosli) en tête.
En fait , seuls Glaus (à quatre reprises),
Loosli, Luchs et Frei ont accédé à la
première marche du podium cette saison,
les professionnels leur barrant la route à
Gersau (Joseph Fuchs devant Keller et
Glaus), au Tour du Léman (Keller devant
Trinkler), au GP de Lancy (Loder devant
Salm et Luthi), prenant ainsi leur revan-
che des défaites subies à Lugano, Brissa-
go, au Stausee, au GP de Genève en début
de saison.

Associés à l'équipe Willora , les Salm,
Loder, Voegele, Puttini et Blaser poursui-
vront-ils la moisson des professionnels ?
Le «mur» de La Lorette est à même de
bouleverser tous les pronostics au terme
des 156 kilomètres de course où il s'agira

de franchir à deux reprises la montée de
Rossens sur Treyvaux, la côte de Villarlod
et à une reprise La Crausaz.

A L'AISE

Dimanche, la fourchette des vain-
queurs possibles est plus grande, les sprin-
ters ayant leur mot à dire. Certes, il
conviendra qu 'ils «digèrent » les deux
montées du barrage de Rossens, la côte de
Villarlod (une fois) et celle de La Crausaz
(une fois). Sur ce terrain, Richard Trinkler
décrochera-t-il enfin ce succès après
lequel il court depuis le début de la
saison? Sans en faire le favori absolu de ce
week-end fribourgeois, il conviendra de
se méfier du Zuricois à l'aise dans tous les
terrains. S'il se présente cet après-midi en
bonne position au bas du «mur» de La
Lorette... P.-H. BONVIN

Le Canada plus ardent à la lutte
CANADA • SUÈDE 6 - 3

(2-1 0-1 4-1)

La sélection du Canada, composée pour
l'essentiel de professionnels de seconde
zone, a saisi son ultime chance de
marquer des points au tour final au cours
de l'ultime journée du championnat du
monde, contre la Suède.

Cette rencontre manqua singulière-
ment de relief et fut caractérisée par de
nombreuses maladresses techniques et
fautes tactiques. Les hockeyeurs
d'outre-Atlantique, plus ardents à la lutte,
ont mérité leur succès.
s ' :¦ •• •

FAIBLESSES DU GARDIEN
y. 'A y 

¦ ¦

Les Suédois, qui n'avaient pas à redou-
ter pour leur troisième place, ne sont pas
parvenus à exploiter de longues périodes

de supériorité numérique. Ils ne parurent
pas de surcroît préoccupés de tout mettre
en œuvre afin d'éviter la défaite. Même
leur gardien Liridberg, qui avait été si bril-
lant lors des précédentes rencontres,
trahit certaines faiblesses. Chez les Cana-
diens, McAdam et Bobby Smith se mirent
en évidence.

La décision intervint au milieu du der-
nier tiers, lorsque les Canadiens se déta-
chèrent entre la 47mc et la 49™ minutes.

Palais de glace de Luchniki -
12.000 spectateurs.- Arbitre : Subrt
(Tch).- Marqueurs : McAdam (13me 1-0) ;
Dionne (IS™ 2-0) ; Thomas Eriksson
(19mc 2-1) ; Gustavsson (40™ 2-2) ; Green
(47mc 3-2) ; Bobby Smith (49mc 4-2) ;
Walter (56r 5-2) ; Lundqvist (57mc 5-3) ;
Bobby Smith (59^ 6-$). Pénalités: 8 fois
2 minutes contre" le Canada, 2 fois
2 minutes contre la Suède.

Zoetemelk: excellente opération
Le Tour d'Espagne sort de sa léthargie

Avec la première escalade, le Tour
d'Espagne est sorti vendredi de sa
léthargie. Pour cette arrivée au sommet
du toit de la Vuelta (2100 mètres d'altitu-
de), les Espagnols se sont enfin décidés à
attaquer. Mais le grand bénéficiaire de la
journée aura quand même été le Hollan-
dais Joop Zoetemelk, qui a relégué ses
principaux rivaux à deux minutes et plus.

La journée avait débuté par une longue
échappée du Belge Eddy van Haerens, qui
roula seul en tête pendant plus de 100 km
et qui eut jusqu 'à 8'40" d'avance. Mais
van Haerens fut repris par le peloton à la
sortie de Grenade, au début de l'ascension
de la Sierre Nevada. Au même moment,
une chute se produisait au sein du peloton
et l'Espagnol Perurena, blessé au coude,
abandonnait.

HÉSITATION

Dès lors, les attaques se multipliaient de
la part des Espagnols. À chaque fois, un
équipier de Zoetemelk faisait avorter la
tentative. A 7 km, de l'arrivée, Yanez
plaçait un premier démarrage. Il était
repris, mais il repartait aussitôt , faisant le
trou rapidement pour compter 55"
d'avance à 5 km de l'arrivée.

Jean-Pierre Danguillaume se potait
alors à la hauteur de Zoetemelk pour lui

demander d'attaquer; mais le Hollandais
hésitait, ce qui devait lui coûter la victoire
d'étape. Il terminait pourtant très fort,
n'échouant qu'à 11" de Variez. Il devan-
çait toutefois nettement van Impe, Pollen-
tier et de Wolf , assez décevants dans la
côte finale.

Classement de la 3me étape Cordoue-
Grenade, 190 km: 1. Yanez (Esp)
6 h 04'23" ; 2. Zoetemelk (Ho) à 11"; 3.
Esparza (Esp) à 29" ; 4. Torres (Esp) à 1' ;
5. Ruperez (Esp) à l'Ol" ; 6. Galdos (Esp) ;
7. Lejarreta (Esp); 8. Andiano (Esp); 9.
Maria Lasa (Esp); 10. Martin (Fr) tous
même temps ; puis : 13. van Impe (Be) à
l'49" ; 18. Pollentier à l'58" ; 19. de Wolf
(Be) m. t.

Classement général : Zoetemelk (Ho)
16 h l0'16" ; 2. Yanez (Esp) à 39"; 3.
Esparza (Esp) à l'IO"; 4. Galdos (Esp) à
l'25" ; 5. Maria Lasa (Esp) à l'30" ; 6.
Martin (Fr) à l'39" ; 7. Ruperez (Esp) à
l'41" ; 8. Torres (Esp) à l'47" ; 9. Andia-
no (Esp) à 1*53"; 10. van Impe (Be) à
l'57".

• Le maillot de « leader» du Tour d'Indre et
Loire a changé d'épaule, vendredi à Chinon.
Vainqueur de la demi-étape contre la montre,
l'Allemand de l'Ouest Gregor Braun en a
dépossédé le Hollandais Lubberding qu 'il a
distancé de 19 secondes au bout de 19 km.

IIe ligue : Qui de Moutier ou de Longeau l'emportera ?
I<̂ £ football 1 Le championnat dans les séries inférieures jurassiennes

A moins d'un mois de la fin de la
compétition, seules deux formations
caressent encore l'espoir de décrocher la
couronne en W ligue. Aarberg, qui a par-
tagé le gain à Porrentruy, et Courtemaî-
che, qui est rentré bredouille de Lyss, ont
en effet été définitivement déeramponnés
par le duo de tête.

La question est posée. Qui de Longeau
où de Moutier tentera l'aventure des fina-
les ? La formation alémanique possédait
une longueur d'avance sur son rival.
Jeudi, Moutier s'est hissé lui aussi sur le
premier échelon après avoir partagé le
gain avec Porrentruy. Le calendrier de ces
prétendants est le suivant : Longeau va à
Gruenstern, reçoit Aegerten, va à Aar-
berg ; Moutier va à Aarberg, reçoit
Tramelan, va à Courtemaîche.

A l'autre pôle, Glovelier est officielle-
ment condamné. Aile, théoriquement, a
encore une chance de se tirer d'affaire.
Pour atteindre cet objectif , il ne lui fau-
drait égarer aucun point au cours de ses

quatre dernières sorties. Les Ajoulots, qui
inscrivent un but en moyenne par match ,
croient-ils encore au miracle ?

Compte tenu du fait qu'une formation
bernoise dégringolera de la Ve ligue, il est
probable que les clubs classés au dixième
rang des groupes 1 et 2 de l'ACBF soient
contraints de livrer un match de barrage,
le vaincu étant le cinquième relégué de la
catégorie. Les Tramelots ne sont par
conséquent pas au bout de leurs soucis. Ils
ont en ligne de mire Aegerten, Gruens-
term, Boujean 34 et Porrentruy qui ne
sont séparés que par une unité.

Classement : 1, Moutier et Longeau
19-28 ; 3. Aarberg 18-23 ; 4. Courtemaî-
che 18-22 ; 5. Lyss 17-21 ; 6. Aegerten,
Boujean 34 et Gruenstern 18-17 ; 9. Por-
rentruy 19-17 ; 10. Tramelan 17-13 ; 11.
Aile 18-8 ; 12. Glovelier 19-7.

TROISIÈME LIGUE
La course poursuite que se livrent les

deux candidats à la victoire finale -se pour-
suit dans le groupe 6 de IIIe ligue. Diman-
che, Lamboing s'est de justesse imposé en
accueillant Sonceboz. La Rondinelia en
revanche s'est fait subtiliser la moitié du

gain, a domicile, par Corgémont. Le
demi-échec des Italo-Neuvevillois redon-
ne espoir à la troupe de Pauli. A l'autre
extrémité du tableau , Perles est en train
de se tirer d'affaire. Davantage motivés
que les équipiers d'Aurore, les Seelandais
ont récolté deux points bienvenus.

USBB s'est lui aussi ressaisi. Il était
temps. Cet ex-champion de groupe paraît
avoir définitivement quitté maintenant la
région malsaine. Pour Iberico, qui a été
humilié par Mâche, la cote d'alerte est
dépassée. Les Hispano-biennois peuvent
dès à présent craindre le pire.

Classement : 1. La Rondinelia 17-25 ; 2.
Lamboing 16-23 ; 3. Mâche 15-22 ; 4.
Aurore, Sonceboz 16-18 ; 6. Corgémont
16-14 ; 7. USBB 15-13 ; 8. Boujean 34
16-13 ; 9. Perles 16-11 ; 10. Iberico 15-8 ;
11. Longeau 14-7.

JOURNEE EUPHORIQUE

Dans le groupe 7, Courfaivre a été
détrôné. Battus sur la pelouse des Breu-
leux, les footballeurs de la vallée ont vu
sans plaisir leur vainqueur prendre le
pouvoir. On relèvera que les Francs-
montagnards ont vécu une journée
euphorique, puisqu'ils ont tapé cinq fois
dans le mille. Bassecourt n'a pas dit son
dernier mot. Les Vadais, qui sont allés
s'imposer à Reconvilier, guettent le
moindre faux-pas des chefs de file.

Demain, ils joueront une carte importan-
te. Ils accueilleront en effet Les Breuleux.
. Statu quo au bas de l'échelle. Les trois
plus mal lotis se sont tous inclinés. Le
Noirmont , Rebeuvelier et Court ont en
effet subi la loi respectivement de Courté-
telle, Moutier II et Bévilard.

Classement: 1. Les Breuleux 14-20 ; 2.
Courfaivre 14-19 ; 3. Bassecourt 14-18 ;
4. Bévilard 14-16 ; 5. Moutier II 14-14 ; 6.
Reconvilier 13-14 ; 7. Courtételle 14-13 ;
8. Le Noirmont 14-9 ; 9. Court 13-8 ; 10.
Rebeuvelier 14-8.

CONTRE-PERFORMANCE
Dans le groupe 8, Delémont II a eu

chaud. En visite chez la lanterne rouge
Vicques, les réservistes ont raflé le tout
par un écart minimum. Courgenay, le
dauphin, a une nouvelle fois égaré une
unité. Cette contre-performance subie
face à Grandfontaine pourrait lui coûter
cher au moment du décompte final.

Les parties ont toutes été acharnées. La
preuve : Bure, Bonfol et Courrendlin qui
sont venus à bout respectivement de
Cornol , Fontenais et Boncourt II ont réali-
sé le même résultat de un à zéro.

Classement : 1. Delémont II 16-27 ; 2.
Courgenay 16-24 ; 3. Bonfol 16-22; 4.
Courrendlin 16-17 ; 5. Grandfontaine
16-16 ; 6. Mervelier 16-14 ; 7. Fontenais
17-14 ; 8. Cornol 16-12 ; 9. Boncourt II
17-12 ; 10. Bure 17-12 ; 11. Vicques
17-10. LIET

Ligue B : un point pour Neuchâtel
^

hockey sur terre | Championnat suisse

LAUSANNE II - NEUCHATEL 2-2 (2-1)

Marqueurs : Deillon, Grandchamp pour
Lausanne ; Gauchat et Vioget pour Neu-
châtel.

Neuchâtel : Charmillot; Lauber, Miau-
ton , Terbaldi , Zosso, Vioget, Wernli ,
Staehli, Chaillet, Steiner, Gauchat.
Entraîneur : Vioget.

En déplacement à la Pontaise, Neuchâ-
tel a obtenu un excellent résultat avec le
partage des points. Après deux rencontres
renvoyées en raison du mauvais état des
terrains les Neuchâtelois abordèrent ce

match prudemment subissant quelque
peu les Lausannois ; pourtant les «jaune
et rouge » contrôlèrent la situation.

TROIS BUTS EN QUATRE MINUTES !

A la^S"" minute, Lausanne ouvrait la
marque sur petit «corner», mais deux
minutes plus tard Gauchat, sur passe de
Staehli, égalisait ; pas pour longtemps car
sur un nouveau «corner» les Vaudois
reprenaient l'avantage. En seconde
période, malgré la fatigue, la qualité du
jeu ne baissa pas ; les deux équipes tentè-
rent surtout la contre-attaque. Les Neu-
châtelois mirent toutes leurs forces dans la
bataille et furent justement récompensés,
quand, à trois minutes de la fin, sur une
passe en profondeur de Lauber, l'entraî-
neur Vioget s'en allait battre le portier
vaudois. A noter la bonne prestation des
jeunes Neuchâtelois (tous juniors) entou-
rés des «anciens » Vioget, Steiner et
Lauber. Dimanche prochain, Neuchâtel
se rend à Vidy pour y rencontrer Stade 2
qui vient de subir deux importantes défai-
tes ; les joueurs neuchâtelois devront se
méfier de l'excès de confiance.

LA SITUATION

Ligue B : Lausanne sp. I - Stade-
Lausanne II 5-1 ; Lausanne sp. II - Neu-
châtel 2-2 ; Servette II - Black-Boys 11-1 ;
Urania - Black-Boys II 0-3. - 1"ligue:
Rolle II - Neuchâtel II 1-1. - Juniors A :
Neuchâtel AI - Neuchâtel AU 3-0.

Classement: 1. Black-Boys I 9-16; 2.
Servette II 8-12 ; 3. Lausanne I 8-12; 4.
Lausanne II 9-10; 5. Neuchâtel 8-7; 6.
Stade-Lausanne 9-4; 7. Black-Boys II
9-4; 8. Urania Genève 8-3.

'&K?-' yachting

mijuura nui , a Auvernier ci au pon
du Nid-du-Crô, la saison de voile com-
mence officiellement pour le Cercle de la
voile de Neuchâtel (CVN) et la Galère,
club nautique d'Auvernier (GCNA). En
effet, ces deux clubs se sont répartis les
séries depuis l'an dernier pour la pre-
mière régate de l'année. Les dériveurs
régateront au large de Neuchâtel, alors
que les voiliers de croisières tireront des
bords devant Auvernier.

Première régate
A __ • 141 1 * A *_ _ _ _  _._ %. ___._. 

Important tournoi féminin
|(̂ - basketball | Organisé par le CEP

Ce week-end , les halles de Cescole,
du Centre professionnel et de Cortaillod
vont grouiller de jeunes basketteuses dési-
reuses d'inscrire leur nom au. palmarès
du premier tournoi national cadettes
du CEP organisé sur cette échelle. Dix-
huit équipes sont inscrites !

Parmi les favorites de la catégorie
« avancées», on peut citer en premier lieu
Université Neuchâtel , Abeille, et les
équipes genevoises de Plainpalais et Stade
Français, alors que la première équipe
du CEP peut très bien venir jouer les
trouble-fête après l'obtention de son titre
cantonal.

Dans la catégorie « débutantes» , il est
beaucoup plus difficile d'émettre un pro-
nostic, et la lutte s'annonce très ouverte.
Samedi après-midi et dimanche matin ,
les passes éliminatoires se dérouleront

dans les deux salles de Cescole pour les
« avancées » et au Centre professionnel
pour les « débutantes». Les finales auront
lieu dimanche après-midi dans la salle
de Cortaillod. Un tournoi à ne pas
manquer !

A. Be.

Essais de Jarama

<(̂ ^p̂ ) automobilisme

La première séance des essais du Grand
prix de formule un à Jarama, comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs, a été dominée par les Ferra -
ri. En effet , le Canadien Villeneuve,
actuel «leader» du classement s'est
montré le plus rapide, devant son équipier
Sud-africain Jody Scheckter. Les deux
pilotes de la marque italienne ont devancé
les Français Laffite et Dépailler, tous deux
sur Ligier.

Ouverture de la saison
à Lignières

><Élj hippisme

Ce week-end, la Société hippique de
Lignières ouvrira officiellement la
saison équestre de notre canton.

Samedi matin, les premiers cava-
liers s'élanceront. Viviane Auberson,
avec le premier start, aura l'honneur
d'ouvrir les feux avec sa jument
«Etola». Ce sont les cavaliers de
« R 1 » et « R 2 » qui auront piste libre
sur le terrain vert du circuit automobi-
le de Lignières.

Dimanche, le constructeur des par-
cours, Robert Carbonnier, préparera
quatre tracés pour les concurrents en
possession de la licence nationale de
degré «L2» et «Ml» .

Parmi les inscriptions des concur-
rents, on relève Brand, von
Siebenthal, les frères Schneider, Erika
Schirmer, Josette Graf, Christine
Robert.

A noter que la présidence du jury
sera assurée par M. Emile Loosli, juge
national.

Plus de 460 départs seront donnés.
Un premier rendez-vous que les
amateurs de sport hippique ne vou-
dront pas manquer à Lignières. C. G.

FOOTBALL
• France.- Championnat de lre division :

Strasbourg-Bastia 2-0 ; Nantes-Paris SG 1-0;
Paris FC-Saint-Etienne 0-1; Monaco-Nancy
1-3 ; Lille-Bordeaux 1-1 ; Lyon-Marseille 1-1 ;
Metz-Nice 2-0; Nîmes-Angers 3-0; Laval-
Valenciennes 1-1.-Classement: 1. Strasbourg
49 p ; 2. Nantes 46 p ; 3. Saint-Etienne 46 p ; 4.
Monaco 39 p; 5. Metz 38 p.

1 1Sport dernière

Udella blessé

& boxe
iiMiXMmi '"rmà

Franco Udella, qui doit défendre son
titre de champion d'Europe des poids
mouche face au champion britannique
Charlie Magri , mardi soir à Wembley, est
arrivé à Londres avec un oeil blessé.

Branchini , entraîneur de l'Italien a
expliqué: «L'œil droit de Franco a.été
légèrement touché à l'entraînement, mais
ce n'est rien de grave. U est en très bonne
condition physique et je pense qu 'il
gagnera par KO». Magri est de classe
mondiale, mais il est trop jeune et trop
inexpérimenté », a ajouté Branchini.

Udella , qui est âgé de32 ans, détient le
titre européen depuis cinq ans. Son adver-
saire n'a que vingt deux ans et a livré
seulement onze combats professionnels.

L'épouse du boxeur italien, ainsi que
leurs deux enfants, arriveront samedi
pour assister au combat.
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Pour un essai DAIHATSU :__ _
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, Léopold-Robert 165, (039) 23 50 85 -
SAINT-BLAISE/NEUCHÂTEL: Tsapp-Automobiles, G. Hugli (038) 33 50 77 - LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Garage Schweingruber S.A., (038) 57 11 15 -
MOTIERS: Garage Alain Durig, (038) 61 1607. 21026-A

On cherche

cuisinier
responsable
et garçon
de cuisine
pour restaurant.
Bons gains.
Entrée à convenir.

Faire offres sous
chiffres 80-64081
aux Annonces
Suisses SA,
rue Morat 13,
2500 Bienne. 21191-0

r Gonset 1 1
I décoratrice 1
1 ~SST"——"""""" \ \¦ 

TX-»-.ntéressant et varié.

i Gonset S.A. i
1 I Tél. Z» 025? ^̂\ W Neurfff'S J ,
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QSSSSSQTôMS^VBsîr? décoration intérieure
nous jouons à fond la carte du Commerce indépendant de détail Hij
* qualité du choix * variété de la présentation
* service après-vente assuré * conseils personnalisés
profitez de la loterie gratuite du CID pour décorer votre appartement en
gagnant des bons d'achat... 21597A Prestation choc: un tapis laine à Fr. 29.50 le m^!

—«pj îiisiiii 1
Nous cherchons un

monteur de service
sérieux et consciencieux. Un serrurier ou un menuisier
ayant de l'expérience dans le domaine des réparations et
révisions de stores et de portes de garage aura notre
préférence ; cela ne constitue toutefois pas une condition.
Après une période d'introduction, nous offrons une acti-
vité variée et intéressante à des conditions d'engagement
avantageuses.
Si ce poste de travail vous intéresse, veuillez téléphoner à
M. Rôthl. II vous donnera volontiers tous les renseigne-
ments complémentaires que vous désirez obtenir.

HARTMANN + CO S.A.
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux
Route de Gottstatt 18-20, 2504 Bienne.
Tél. (032) 42 01 42. 21555 0

. a

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engagerait pour date à convenir '

REPRÉSENTANT |
1 Profil : .

Le candidat devrait être âgé de 28 à 35 ans, disposer de relations
dans la région, si possible membre de différentes sociétés sporti-
ves ou autres, disposer également d'une bonne réputation, avoir
le sens de la vente et être d'origine suisse. Dynamique et ambi-
tieux.
Conditions :
Salaire fixe, commissions, frais de voyage.
Gains totaux nettement au-dessus de la moyenne.
Voiture à disposition.
Formation organisée par l'importateur et recyclage régulier.
Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Possibilité de se créer une excellente situation.
Soutien d'une première marque mondiale dans une entreprise
sérieuse et organisée.
Faire offres sous chiffres DW 954 avec références, au bureau du
journal. 21559-0

JlllP ^
Pour compléter l'effectif de notre Service EDP t̂tgn

qSSËf nous cherchons à engager une Ë̂li

I DATATYPISTE 19 À MI-TEMPS *
(le matin)

Notre nouvelle collaboratrice devra pouvoir justifier
d'une bonne expérience sur le matériel IBM, plus parti-
culièrement connaître les modèles 3741/42. Une per-
sonne familiarisée avec une machine IBM 129 pour-
rait également entrer en ligne de compte.

L'activité de cette personne sera très variée de par la
grande diversité des documents à traiter. De plus,
nous offrons la possibilité de faire des saisies de don-
nées par écran.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels

il FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. Jl
gs». Service de recrutement Ji|
|| k 2003 Neuchâtel 21290.0 Jm&

^ItL^ EÎ IM̂ '̂ ^^^^P - P*^

MM COMPTABLE v

Afin de compléter notre équipe du département comptabilité, nous m
m sommes à la recherche d'une personne pouvant assumer en tant que Hp§

H comptable les tâches principales suivantes : S||

-contrôle et réconciliation mensuelle des comptes d'inventaires K
Il -calculation et analyse des utilisations de matière jj»
p - analyse et contrôle des coûts des produits manufacturés HÉÉ
m - élaboration de rapports internes. m

Ce poste conviendrait à une personne possédant une bonne forma- jj
H tion comptable de base ainsi que deux à trois ans d'expérience dans Hp

la comptabilité industrielle. ||§|

m Des connaissances d'anglais seraient un avantage. Ëp|

m Entrée immédiate ou date à convenir. llff

m Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par télé- S
S phone (039) 25 11 01 ou de soumettre leurs offres écrites, accompa- 1|
M gnées de 2 photos et référence de cette annonce « 7/79» à Sp|

UNION CARBIDE EUROPE S.A. (il
*3.,b SHSîBS uo •' Chef du péi'SônÉrePfîâ!»--! onm ?t SIEM •™wm

S 43, rue L.-J. Chevrolet '¦ ¦ ¦ ¦ " ¦" m"
|| 2300 La Chaux-de-Fonds WL

Je cherche

première coiffeuse
pouvant travailler seule et assumer la
responsabilité d'un salon de coiffure
dames au centre de la ville.
Participation au chiffre d'affaires.
Possibilité éventuelle de gérance
libre.

Faire offres à case postale 196, 2002
Neuchâtel, ou téléphoner au 25 02 26
pour renseignements. 20956-0

^^llemagne, Autriche, Angleterre, U.S.A. ̂ 1
EF, le plus grand organisme de séjours linguisti-
ques en Europe cherche pour ses cours de vacan- j
ces ÉTÉ 1979

professeurs/animateurs
Vous êtes :
— professeur d'anglais ou d'allemand
— étudiant en lettres avec quelque expérience de

l'enseignement
— jeune, dynamique et sportif
Vous avez:
— du plaisir

à travailler avec des jeunes de 11 à 21 ans
— de l'imagination pour organiser leurs loisirs. S
Si vous pensez remplir toutes ces conditions, alors s

\ vous êtes le collaborateur que nous cherchons.ns.

\ BAS" Ecole de Vacances S.A. 30, rue du Valentin /
V %M M 1004 Lausanne Tél. 021/235165 /

On demande

sommelière
service 17 h - 24 h.

Tél. 25 23 83. 16995-0 É Pour notre succursale de Lausanne, nous cherchons

CHEF D'AGENCE
avec expérience de tourisme de groupe. Une possibilité
s'offre à vous de diriger une équipe parfaitement homo-
gène.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et certificats.

Discrétion assurée. \

POPULARIS TOURS ''
Waisenhausplatz 10. 3001 Berne .  ̂ J. ;, l £
Direction 21539-O

¦ ] -v -.y S.'U '̂¦.'.A î ^..-iî  .'iigàiWJt ¦¦ r t -̂OuiiLiC 2d*j i.
———————"¦ ¦ ——

NEUCHATEL  ̂V**
001  ̂ ||| |

cherche §§&5
pour son Marché rue de ('HÔPITAL îSSci
A NEUCHÂTEL tfSSS

vendeur ft
au rayon des fruits et légumes
avec quelques années de pratique et ayant de >§§S
l'expérience dans ce domaine. v$e$
Nous offrons : §§»
- place stable 8§Si

i - semaine de 43 heures ï§S§
- nombreux avantages sociaux v§§

! C^b M-PARTICIPATION

; Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §§§$
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. *$$S§
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §S§§!
service du personnel , tél. (038) 35 11 11, int. 241, SSSXS
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. SSSS

21424-0 SSSXJ '

\ \ 
¦

Délégué à la défense nationale économique
du Département fédéral de l'économie
publique, Berne .„

En votre qualité

d'économiste employé commercial
du secrétariat de l'Office de guerre de l'alimentation, vous vous
occupez des problèmes économiques qui se posent dans le
secteur de l'alimentation.

Vous veillez à la mise à disposition du personnel nécessaire à
l'accomplissement des activités de l'Office de guerre de l'alimen-
tation, ceci en collaboration avec d'autres services. Vous apportez
votre concours à la formation des cadres des services de
l'économie de guerre de la Confédération et des cantons des
régions francophones et vous prenez part aux exercices, séminai-
res et conférences donnés dans ces régions sur des questions
alimentaires.

Pour exercer cette activité Intéressante. II est demandé
- d'avoir terminé des études d'économiste ou de posséder soit

une bonne formation commerciale, soit une autre formation
équivalente,

- d'être de langue maternelle française et de posséder de très
bonnes connaissances de la langue allemande,

- d'avoir une expérience professionnelle dans le secteur alimen-
taire,

- d'être intéressé aux questions de l'alimentation,
-d'être capable de s'adapter, d'avoir de l'initiative et d'être en

mesure de travailler d'une façon indépendante et expéditive,
avec un certain esprit créatif,

- d'être âgé entre 32-38 ans (idéal).

Nous offrons
- un travail varié et indépendant au sein d'une petite équipe
- un salaire correspondant aux exigences et aux capacités requi-

ses
- une place durable en cas de convenance.

Nous vous prions d'adresser vos offres écrites au Délégué
de la défense nationale économique,
3003 Berne. 21198-0

yÇS. BEKA Saint-Aubin SA
S PLl*rl ^

 ̂
Freins et 

fournitures ft
I ST AUBIN B pour véhicules routiersy w__———» saint-Aubin (NE)

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

collaborateur de vente
pour s'occuper plus particulièrement de sa clientèle du
secteur automobile de la Suisse romande. ;;

Nous demandons :
... - formation technico-commerciale
* -'connaissances de la :branché de l'automobile et réel

intérêt pou r cette activité - '
- langue maternelle française ?1 '• |
- bonnes connaissances d'allemand nécessaires.

Nous offrons :
- activité intéressante au sein d'une bonne équipe
- grande indépendance dans la réalisation des tâches

demandées •
- conditions d'engagement modernes.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
de service.

BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 55 18 51. 21911-0

%* ____f^* _̂__rMÎ____\m^m^̂ __ê Pour notre département
Si ^Ê ^'̂ '̂ ^̂ T lIjK de tôlerie industrielle,
I ^̂  ̂ lPHr « PÊtt nous cherchons:

DESSINATEUR TECHNIQUE
DESSINATEUR CONSTRUCTEUR

pour effectuer les travaux suivants : . ;

- dessins de gabarits et d'outillages
- plans d'étampage pour automates «Trumpf »
- dessins de construction et de détails pour bâtis

d'automates, armoires de commandes et divers arti-
cles d'étampage.

Si les places ci-dessus vous intéressent et que vous avez
une bonne formation de dessinateur, nous attendons vos
offres, la préférence sera donnée aux candidats possé-
dant une formation de dessinateur dans le secteur de la
tôlerie industrielle.

Adresser offres ou se présenter à :

FAEL S.A. • Musinière 17 • 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 20578-0

Centre logopédique et pédagogique du Nord vaudois
cherche

LOGOPÉDISTES
pour ses consultations d'Yverdon et de Payerne.

- Activités variées
- Collaboration avec enseignants
- Conditions de travail selon normes AVOP
- Entrée en fonctions début août 1979.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes et références sont à adresser à :
Jacques Julmy, directeur, rue des Moulins 99,
1400 Yverdon. 21084-0

On cherche

serveuse
extra
Café de l'Union,
1581 Montmagny
Tél. (037) 77 12 52.

21BB3-0

Région Colombier .

I' . " - ' ¦-¦ ¦¦ ', f

manœuvre
Tél. (038) 46 21 87.

17106-O

EAB
EAB Fabrique d'appareils électriques S.A.
2608 COURTELARY

cherche pour date à convenir : ;

1 mécanicien-électricien
avec CFC

ou

1 personne ayant de bonnes
connaissances de l'électricité

comme

CHEF du département
transformateurs réglables

de la marque VARIAC®
des connaissances dans le domaine du bobinage et
du montage en séries seraient appréciées, mais ne
sont pas exigées.

La formation aux tâches spécifiques se fait dans
l'entreprise.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.
/

Veuillez prendre contact par téléphone
au (039) 44 12 55/56. 21619-0 |

IS CABLES CORTAILLO D
_ZJ 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. 21144-0
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I Neuchâtel 1̂ aux ,ettres' à déposer dans l'urne LEE COOPER p

28 et 29 avril 1979

7me course de côte motos et side-cars

PERREFITTE -
LES ECORCHERESSES

(3me manche du championnat suisse)

200 pilotes des catégories débutants et élites dont le français
Masnada champion d'Europe de la montagne 1978.

Samedi dès 13 heures. Dimanche de 8 h à 17 heures. 21M8-A

L'hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey à Sion j
cherche des

INFIRMIÈRES
en soins généraux

INFIRMIÈRES HMP
INFIRMIÈRES

assistantes
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser à la Direction de l'hôpital de
Sion. Tél. (027) 21 11 71, interne 140. 21550 0

tS#^ Auguste Rusconi
\ f tj f  Peinture

d0_____t̂  Jmi cherche

<Bib* PEINTRES
^^^̂  ^^  ̂ Tél. (038) 24 21 10

17009-O

Bureau d'ingénieurs civils cherche un jeune

dessinateur en génie civil
et béton armé

expérimenté, ainsi qu'un

apprenti dessinateur en
génie civil

Entrée immédiate ou à convenir.

Adressez vos offres au Bureau d'ingénieurs civils, !
Acovic-Faivre-Hellmann, Evole 37, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 74 44. 21607-0

IS CABLES CORTAILLO D
1 X I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN MAÇON
en possession du certificat fédéral de capacité, ayant
quelques années d'expérience, capable d'assumer d'une
façon indépendante différents /travaux d'entretien de
bâtiments industriels. *

Faire offres écrites à Câbles de Cortaillod S.A.,
2016 CORTAILLOD. 21363-0

'1; Eiig f̂'i'̂ iitrtiiri îtiiiî^̂  jj||

I §&fi®6HE »a I
*S« Usine moderne de décolletage cherche fjm

i UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
I UN MÉCANICIEN OUTILLEUR 1

fl Avantages sociaux , places stables avec responsabilités et |
gfl bien rétribuées pour hommes de métier expérimentés. £p

H Faire offres à: ^0.

[J| BÉROCHE S.A. M
l' y '} Fabrique de décolletage «jf|
KM Tombet 29, 2034 Peseux. nSî
£3 Tél. (038) 31 52 52. tp
K 21275-0 M

i tÊ'J'¦,- . '. • i¦' '$& 3 •* ¦¦ _,, (-•j 'BBt'BIEt?,

Nous cherchons à engager ' • '." !"" '*" , "

APPRENTI DÉCOLLETEUR
Entrée en apprentissage août 1979.
Durée : trois ans.
Conditions d'engagement avantageuses - horaire libre -
sport - cours du soir facultatifs.

Les écoliers attirés par la fine mécanique de précision
j voudront bien adresser leur demande d'engagement à

OMEGA, Louis Brandt & Frère S.A. ¦'
Manufacture d'horlogerie, 2503 Bienne.
Tél. (032) 41 09 11, interne 2388. 21057.K

WjWEHBBSniiini1 WHiBintMM

IS CABLES CORTAI LLOD
I T I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour fin août 1979

APPRENTIS
- Opérateurs sur machines de câblerie
- 1 menuisier modeleur de fonderie
- 1 mouleur de fonderie
- 2 mécaniciens de précision

Les personnes intéressées peuvent obtenir tous rensei-
gnements complémentaires à Câbles Cortaillod S.A. ¦
2016 CORTAILLOD. 21 IK-K

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.

Je cherche, pour ma fille de 15'/2 ans,
une place

d'apprentie
de commerce

de préférence dans une étude ou une
fiduciaire.

Prière de téléphoner au 25 40 20, ou
d'écrire : Maison de Belmont, Bou-
dry- 21410-K

t

«IMIlMIMHHiMIIIII IlIMmiM IIMIIMHimi i

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

Débarras : cave + galetas ». i
A. LOUP ROCHEFORT 1

Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 «9 3g "ii
MIIMMIMIIMI«"II' *I""""MIIIMMIM IIMI

Pour cause de départ à l'étranger, à
vendre au centre de la ville de Bienne

SALON DE COIFFURE
(messieurs), 2 places, moderne.

Faire offres sous chiffres AS 51358 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA»,
2501 Bienne. 21543-0

Mariages
Existe depuis 1963

UN BONHEUR SOLIDE
passe par D.O.M. Tous nos candidats soi-
gneusement sélectionnés constituent une
référence pour notre maison. -Prenez un
rendez-vous sans engagement et venez
nous exposer vos désirs.

Discrétion
Renseignements par téléphone et consulta-
tions gratuites, sans engagement, sur
rendez-vous.

Neuchâtel, rte des Falaises 54.
Tél. 25 04 89, Genève - Lausanne - Sion
- Lugano - Fribourg. iseos-v

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités. \

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. 11310-F

_ j ÊSt3/HÊ Ĥ L 128195-A

••sssgSâ

A vendre
de particulier :

1 préampli
Mc Intosli C32
1 ampli Mc Intosh
2205, 200 watts +
boîtier communica-
tion SRC 2. Etat neuf
(valeur Fr. 12.300.-), le
tout cédé à Fr. 7500.-.
Tél. (038) 25 17 59,
le matin ou
(038) 33 71 61,
le soir. 21912-A

WÊ \M LE SPÉCIALISTE EN ^É§
f l-P RÉVISION DE CITERNES 1
1 Haefliger & Kaeser S.A. - Neuchâtel H_____ Té|- 211121 M
!&M 128195-A 16 ANS D'EXPÉRIENCE S

Aide-
dentaire
désireuse
d'apprendre le
français
cherche emploi
chez un dentiste.

Tél. (063) 22 01 52.
21549- D

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel. 19783.p

Jeune homme cherche
pour 3 mois, dès 1er mai,

place dans restaurant
Tél. (037) 23 37 89 (16-18 h).

21541-D
\

\cLOtURE-
41 29 47 £ CXC# C A Wo"
Verger 1 Colombier s

TOUTES BARRIÈRES i

rJlpPI J.J-thiébaud |̂
I /HrailOi 328Q morat~ \̂ 1

"'" 21448-A

* EXCURSIONS EN CAR %
fa WlTTWERL . .
Û-M Nouchâtol. St-Honoré 2, 0 25 82 82 fchl

X DIMANCHE 29 AVRIL S

m COURSE SURPRISE If ̂ DE PRINTEMPS V
AVEC QUATRE HEURES COMPRIS

t

Dép. 13 h 30, Fr. 32.— (AVS : 27.—) ĵ17016-A sa

t—Y—>

¦ehapu©©
d'exposition

à vendre avec gros rabais
ou en LOCATION ! |

à partir de Fr. 35.- par mois

}*—¦elna
1 Agence elna à Neuchâtel
1 Mmo M.-Th. Pitteloud
I Saint-Honoré 2. Tél. 25 58 93
y\ Cours de couture et de coupe <
II mercerie + boutons + gelons ?
y GRAND CHOIX DE TISSUS ?
U en stock et en collection ^
^k service rapide et soigné M

^^̂ ^̂ que tous les spécialistes s'accordent à
désigner comme la moto de l'année.

Quoiqu'il s'agisse d'une machine sportive de
puissance élevée et de haute

sécurité, des conceptions techniques
fondamentalement nouvelles l'ont rendue

souple, légère et élégante.
Moteur trois cylindres quatre temps à double

ACT, boite à 5 vitesses, transmission
secondaire par cardan, freins double disque

!£ à l'avant, simple disque à l'arrière,
r~ roues en alliage léger.
< ->¦ Renseignements, vente et service:

TOUTE LA GAMME
EN STOCK

LIVRABLE TOUT DE SUITE

AU CENTRE DES DEUX ROUES
MAISON G. CORDEY & FILS

Ecluse 47-49
0 25 34 27
NEUCHÂTEL

20260-A

rcàAnu iflariaiiqiie - iiaiiej
HÔTEL PROMENADE

Viale Trieste 115, tél. 0721/31981,
bord mer, tranquille, toutes cham-
bres douche, W.-C. et balcons, lift,
parking, prix spéciaux: hors saison
L. 9000, juillet L. 12.000, août
L. 15.000, tout compris même TVA.
Direction propriétaire. I9090-A

A Château
y\ de Grandson
V' \  dimanche 29 avril
lë\ de 10 à 18 heures

fàMè Grande fête
||p| kde l'artisanat

2»$jÏKJy Une 30aine d'artisans présen-
IP*TL|r tant leur travail et tenant échope.

§|| Buvette du Moyen âge.
¦S Les GRANNOG, un groupe folk
ff. a arrivant d'Irlande!
Km * La Sbarro-Bugatti-Royale :
Ici en exposition spéciale, la voiture
1/1 la plus chère du monde,
la Une vedette !
Ed Visitez Grandson avec les
M nouvelles cassettes-guide!
¦¦ 21552-À

w w w w ^.. L u .u ... t.1 i , t_ .  Z IMUM-H

I ARGENT = ACHATS l
PRÊTS PERSONNELS i
de Fr. 1000.— à Fr. 20.000.— I
sans caution {BRI

: Discrétion, sérieux, rapidité. Boa•; Pour rendez-vous, fej |
téléphoner au (038) 31 62 82. fefj

Restaurant la Perrotte
Réouverture

semestrielle dès le 1er mai.

Fondue, assiettes froides
DûCCort à la nr&ma -. .MM .

MANIFESTATION

DU 1er MAI
14 h 30 Cortège
15 h 00 Manifestation (place au nord du

Temple du bas)
Fanfare des cheminots

Orateurs : Norbert EBEL, VPOD
Jean-Pierre PLANCHEREL, FTMH
Gabrielle NANCHEN,
conseiller national

Après la manifestation : bancs d'informa-
tion au Foyer du Temple du bas.

Temple du bas : 20 h 15

MICHEL BUHLER
et ses musiciens

Prix d'entrée unique: Fr. 5.—
Location aux secrétariats FTMH, FOBB et
FCTA et à l'entrée. 2i030-A

rStadt */|̂ lWinterthur
Cours d'allemand
à Winterthour

La ville de Winterthour organise 1
depuis 1935 pendant les vacances,
soit du 9 juillet au 11 août 1979, des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans révo- î
lus.

Ecolage : Fr. 960.— à Fr. 1550.—, y
compris pension complète et excur-
sions pour 3 à 5 semaines. Inscrip-
tion: Fr. 10.—

I Inscription jusqu'au 28 juin 1979. 'Ç.
Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours de
vacances, Bacheggliweg 22,

f 8405 Winterthour. 125925-A

'' J ' JuU ¦ y ¦ 

¦'¦ '- - 'y ____H_________________ - _______ m_m_________________________ M_m_m___ —\. ^M___________M

I DES PRIX QUE L'ON NE REVERRA PLUS...! 1
'• ' tl H
É Pour ceux qui sauront profiter M
M des dernières semaines de vente m

I LE DEPLACEMENT EST VRAIMENT PAYANT I

Blazers et cabans Fr. 49.— 
^

Pantalons et blousons, hommes Fr. 29.— 
^

Pantalons et salopettes, enfants Fr. 10.— à ZU.—

DUMAS + EGLOFF S.A. CHATEL-ST-DENIS (FR)
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30, sans interruption.

ft Samedi ouvert jusqu'à 17 h - Vente autorisée jusqu'au 31.5.79 ï,

% — OUVERT LE Ie' MAI —
21554-A

BEEEBJSBSBIIBBni AGENT GARAGE
&ysKiBiBWBKIS3 L0CAL s- BOREL
Ĥ_____________________________\__mêa_W__m______^^^^M Clos-de-Serrières 12 <

Neuchâtel S
Tél. 31 62 25 2

AVANTI Enan.

mSSBS* Rochefort
Dimanche 29 avril

Promenade d'après-midi
avec quatre heures
Départ 13 h 30, port. Fr. 33.—
tout compris, AVS : Fr. 28.—

Mardi 1" mai
Foire de Morteau

Départ 12 h 45, port
Fr. 12.50 (carte d'identité)

Renseignements et inscriptions :
tél. 45 11 61. ; 21980-A

LUGANO
ville propre et élégante vous attend

L'HÔTEL WASHINGTON***
vous offre : '.
situation tranquille, belle vue sur le lac,
parc privé de 7000 m2, confort moderne
dans les chambres; accueil et service par-
faits, très bonne cuisine.
Forfaits en pension complète: Fr. 42.— à
Fr. 53.—
Avec bain ou douche et W.-C:
de Fr. 52.— à Fr. 63.—

.-. ,-- - ¦¦ Famille.KOCHER • 6903 Lugano
Tél. (091) 5641 36. 14831-A
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ASPERGES À DISCRÉTION fë|
sauce tartare et mayonnaise ou fribourgeoise Fr. 18.— p£4

NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON : ËÉ
AMOURETTES À LA PROVENÇALE p|

AUTRE NOUVELLE SPÉCIALITÉ
BAIN CHAUD AUX LÉGUMES CRUS (bagnacauda) _.- i

< N'HÉSITEZ PAS... ! _ . kÉ|
S LE PATRON AU FOURNEAU îfl
. Fam. Melon ¦ Tél. (038) 51 21 20 JH

jj . Fermé le mercredi __________ B__\_W

> 
Institut pédagogique

forme
jardinières

m d'enfants
I OC HSII6 éducatrices.

5 uco yaio Tél. (oan 23 s? os.
I lUtinS Lausanne.'

.̂ ^¦¦¦¦¦¦ y ĤHBOa ĤHIBBI B̂

Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag
au 30 avril 1979 CANAC CONVERT-INVEST SAFIT

Fonds de Placement en Fonds de Placements South Africa Trust Fund
Actions Canadiennes Internationaux en

Obligations Convertibles

Coupon No 29 Coupon No 6 Coupon No 40

Aux porteurs de parts domiciliés en Suisse Fr. 2.- Fr. 3.- _ Fr. 8.50
Moins l'impôt anticipé suisse de 35% Fr. -.70 Fr. 1.05 Fr. 2.975

!i! !ltl Montant net Fr. 1.30 Fr. 1.95 Fr. 5.525

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse, avec déclaration bancaire Fr. 2.- Fr. 2.80 Fr. 8.50

Vous pouvez réinvestir les répartitions annuelles jusqu 'au 31 mai 1979, à des conditions préférentielles,
en parts du fonds correspondant.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants: # i 5 \(UBS)Union de Banques Suisses (siège central et succursales) \ C J

y ^y §;y Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle T Tn:nn A p ,  "D qnrmPo Qniccpc
Chollet , Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich UlUUim^dliquc^UlJb^

21346-A

«Quintet», une fable de Robert Altman
WMMÊ Ï̂M M̂MWBBSS^

Le jeu de Quintet, vous connaissez ? C'est
peu probable: le quintet a été inventé par
Robert Altman pour les besoins de son film.
Quant Altman fignole, c'est jusqu'au bout !
Par contre, il ne vous l'expliquera pas clai-
rement dans son scénario : la règle du jeu
(bien qu'elle existe réellement) est un
symbole, et le film une fable.

Une fable étrange, fantastique que
Robert Altman a conçue en plusieurs
étapes, alors qu'il tournait «Un mariage»
que nous avons vu, et qu'il préparait «A
perfect couple» que nous verronà bientôt.
Quel homme éclectique, organisé et fasci-
nant que ce cinéaste qui réussit à chaque
fois un film différent et parfaitement cohé-
rent.

Celui-ci nous transporte dans le futur... à
une époque où les glaces ont envahi la terre
et en ont chassé peu à peu toute vie. Essex
et sa femme Vivia sont les deux premiers
personnages que nous voyons se détacher
sur ce fond de neige. Ils viennent du Sud, où
Essex chassait les phoques. II a décidé de
retourner à «la ville» pour trouver du
travail. Sur leur chemin, ils croisent sans
étonnement des êtres morts de froid, que
dévorent les chiens. Soudain, au-dessus
d'eux, passe une oie sauvage (une des rares
touches de couleur vive qu'il nous sera
donné de voir). Paradoxalement, elle file
vers le Nord...

La ville elle-même est figée dans la neige
et la glace. Divisée en cinq secteurs, en
forme de pentagone, elle est pratiquement
déserte. Ceux qui la peuplent aujourd'hui
sont des mourants, quelques marchands
(de bois notamment, car le feu est un luxe)
et des joueurs de quintet. Le jeu est devenu
le fondement de la société et le dérivatif de
ces hommes qui n'attendent plus que la
mort. Le jeu lui-même porte la mort : il se
joue à six personnes dont cinq s'affrontent
autour d'une table en pentagone. Le
sixième ordonne, conseille, et affronte le
survivant puisque chaque perdant est
considéré comme mort-

Dans des circonstances dramatiques,
Essex perd Vivia qui était enceinte. Avec
elle disparaît toute jeunesse et tout espoir
dans ce monde devenu stérile. En essayant
de comprendre cette mort, Essex va rentrer
dans « le jeu ». II va se rendre compte peu à
peu que chaque individu est identifié à la
forme de ses pièces de Quintet et que la
mort fait réellement partie du jeu... Les rela-
tions entre les êtres sont réduites à celles de
joueurs qui luttent pour rester en vie un
maximum de temps tout en sachant que
leur heure est proche. Toutefois Essex,
l'étranger, le «pur», tente de refuser cette
prédestination.

Telle est, sans trop la déplorer, l'intrigue
de ce film riche en symboles que Altman a
conçu petit à petit, les trouvailles venant au
hasard des circonstances. Ainsi, c'est dans
les vestiges de l'exposition de Montréal en
1967 qu'il a découvert l'architecture
extraordinaire de sa ville, sur différents
niveaux. Le décorateur n'a fait que l'adap-
ter, en gardant les éléments les plus frap-
pants, en particulier une série de photos qui
retracent l'histoire de l'humanité. De là est
partie aussi l'idée de transposer le scénario
du film danŝ  une future ère glaciaire,
Montréal étant alors pris par l'hiver.

Quant aux personnages, (qu'il a habillés
non en «futuristes» mais en costumes
plutôt style Renaissance), Altman les a

voulus cosmopolites de façon à donner à sa
ville l'aspect d'un monde, survivant.
Malheureusement, ceci n'apparaît pas dans
la version française où la différence
d'accent est absente. Nous retrouvons en
effet Paul Newman, dans le rôle du «candi-
de » venu du Sud, Brigitte Fossey dans celui
de Vivia et autour |d'eux:Vitjpria.,Gassman/Bibi Anderson et Fernando Rey dans un rôle
très.atjtbigu : il. est celui qui juge mais ne
joue pas, celui qui n'est pas concerné par
les atrocités qui s'orchestrent sous ses
yeux. Une sorte de dieu ou de diable.

Ajoutons . encore, parmi beaucoup
d'autres qualités de ce film difficile, des
images splendides souvent «filtrées» sur
les bords, comme si nous regardions à
travers une vitre gelée... Malgré cela, Quin-
tet ne plaira pas à tout le monde, mais
Altman ne recherche pas la facilité. Avec

».«>Un,mariage», il ayait par,ié'.Lde f|ire tej iir
48 personnages en un décor. Avec « Quin-
tet », il voulait «créer un univers à par'tir
d'une situation improbable». C'est encore
réUSSi" <AF*E.)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. II
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez un prénom féminin. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagona/ement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Are - Air - Epée - Foliole - Foucade - Fourbissage -
Fourchon - Fondation - Fragmentation - Himalaya -
Hébétement - Hippocampe - Hippodrome - Jungle -
Jus - Jachère- Joyeuseté- Jubé- Jubilaire- Jacobin -
Jante - Junior - Kilo - Mur - Mas - Mince - Oie - Père -
Sas - Tortillage - Total - Tonus - Vent - Watt - Xérès -
Zébrure - Zona. (Solution en page radio).

Le dessin animé, enfant chéri de la télévision
Une des caractéristiques du 5™ Mar-

ché international des programmes de
télévision (MIT-TV), qui s'est tenu à
Cannes du 20 au 26 avril, est l'impor-
tance des dessins animés.

Au cours de cette rencontre, à laquelle
103 pays participent, un grand nombre
de «cartoons» destinés aux enfants ou
valables pour tous les publics ont été
présentés.

II faut noter en particulier la vogue des
œuvres « fin de siècle ». C'est ainsi qu'au
Japon, «Rémi» a déjà rapporté trois
millions de dollars : c'est l'adaptation
d'un roman français, paru il y a 100 ans,
«Sans famille», d'Hector Malot. Les
aventures du jeune héros revivent en un
feuilleton de 52 épisodes de 30 minutes
chacun. On peut même les suivre en
relief, grâce à des lunettes spéciales !

«Pinocchio», de l'Italien Carlo Col-
lodi, et «Heidi», de la Suissesse
Johanna Spyri, également centenaires,
figurent dans une abondante série de
dessins animés offerts par une compa-
gnie allemande.

En Grande-Bretagne, Geoff Dunbar,
après le succès de son «Lautrec», a
réalisé un «Ubu» où il résume en

20 minutes, avec un large emploi du
langage des sons, la célèbre pièce
d'Alfred Jarry, « Ubu roi», créée à Paris
en 1896.

Les sujets ne sont cependant pas limi-
tés à cette époque. Les Américains ont
inventé de nouveaux animaux: un ser-
pent, un crapaud, un monsieur chien, un
vieux cheval, une cigale, un éléphant.
Laurel et Hardy sont morts, mais leurs
sketches se poursuivent par la vertu du
dessin animé.

Deux petites filles : Mihaela, la gentil-
le, que tout le monde aime, et Mafalda,
l'insupportable, qui pose les questions
les plus indiscrètes sur tous les problè-
mes, sont devenues des héroïnes natio-
nales respectivement en Roumanie et
en Argentine.

Les Pays-Bas allient l'humour à la
philosophie, avec des dessins animés
comme «Lavage de cerveau», «Le
poisson d'or», et surtout «Absurde».

Plus réjouissants sont «Les voyages
du tortillard», une série de 26 épisodes
de S minutes produits par le Canada. Le
héros est un train mystérieux qui
entraîne ses personnages dans des
aventures épiques. (A TS)

Maculature en vente
au bureau du loumal
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Cabriolet de sport à valeur de rareté: 1493 cmc, 53 kW (72 CV) DIN, 2 carbura-
teurs; sièges baquets avec accoudoir central, compte-tours, clignotants
de signalisation, manomètre de pression d'huile, ^^^  ̂ .„
volant gainé de cuir. Fr. 12900.- (sans hardtop). A iS^is»'̂ »"»

«& ̂  4s§t
TRIUMPH Spitfire lSOO
*V^. GARAGE TOURING

U. Dall'Acqua
2072 Saint-Biaise Tél. (038) 33 33 15

Garage O. Szabo Garage M. Javet
2022 Bevaix 2055 Saint-Martin
tél. (038) 46 12 47 tél. (038) 53 27 07

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part. I?076-A

I PARACHUTISME I
îtjla 2 leçons de théorie à l'Ecole-club les mercredis WïM
E« 2 et 9 mai 1979 de 19 h à 22 h mj$
tt%H 1 saut sur le glacier des Diablerets pfe
v-rd samedi 12 mai 1979 Wf$
i.jsj Fr. 180.-, assurance R.C. et matériel compris, mm

I TENNIS H
||| en plein air à Serrières ÉÉÉ

I Cours en groupes : fera
•;yH 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.— p|j|
t j Cours individuels : F*Œ

I 6 leçons de 40 minutes: Fr. 126.— \̂ M
H Galles f°urnies par l'école. plfi

'Xi LOCATION du court : WÊ
fj ij 1 heure fixe par semaine durant la saison Wm
I mai.- octobre 1979: Fr. 120.— . ||||

I VOILE I
S Ports de Neuchâtel, Nid-du-Crô, B

||J| :y-r: Auvernier \ . -.T-;::;-".——Ba
H Neuchâtel: ¥%M

X J
T 2 soirs par semaine de 18 h à 20 h où mÊÎ

< .->a 1 x 2 heures le samedi > «ÈSi

t \\  Auvernier: £|
~ 
^1\ 2 soirs par semaine de 18 h à 20 h ,,*J
'* j Nid-du-Crô : |̂ p

iy'- '\ 2 soirs par semaine de 18 h à 20 h É$t|
Ê**Xa Cours de 5 leçons de 2 heures : Fr. 90.— jjg||

I Renseignements et inscriptions à : |̂ p

1 ̂ IIWP® 1
Jfra rue de l'Hôpital 11 - 2000 NEUCHÂTEL |Ê|
I TéL 25 83 48 ggl

I yl Secrétariat ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à WÉ§
1 21 h du lundi au vendredi. 21081-A 11

SA Immobilière des Tribunes du Cantonal-Neuchâtel F.-C.

CONVOCATION
à l'Assemblée générale des actionnaires

lu mercredi 9 mai 1979 à 17 heures ._„._ ."„1
à la salle du Comité des Tribunes du Stade

Ordre du jour
1. Procès-Verbal de l'assemblée générale du 12 juin 1978 . _
2. Présentation des comptes au 30 juin 1978 • ,.
3. Rapport des vérificateurs de comptes
4. Discussion de ces rapports
5. Décharge à donner aux organes de la société
6. Nomination des vérificateurs de comptes
7. Divers
La présente convocation tient lieu de justificatif.
Neuchâtel, le 25 avril 1979.

Le Conseil d'administration
21437-A

RADIO TV STEINER,
agréé par Vidéo 2000

transforme ou construit
les installations à

raccorder au téléréseau
DEVIS GRATUIT
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I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I
! ' C'est si simple chez Procrédit. f:*

|H Vous recevez l'argent dans le minimum [73
Î | 

de temps et avec le 
maximum 

de dis- i
ly crétion. |&

pgj Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 9
T j Vos héritiers ne seront pas importunés; H1

Il notre assurance paiera. \am %. M . H
s&j! ^f 

Prêts 
de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000 -, sans H

Hjj JS  ̂caution. Votre signature suffit. |̂ j

|H 1.115.000 prêts versés à ce jour |,S

pi Une seule adresse: 
^

0 H

§1 Banque Procrédit vil
|& 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 * i|
JU Tél. 038-246363 <||

|S* Je désire rf |KI < H
fM S Nom Prénom HI

m "> \_m_____ c-> srMwm - Rue No '¦¦ <BBEL. NP Lieu JÊÊ!&______ L̂ gy

Si vous aimez à Neuchâtel
Amusant : ET LA TENDRESSE?... BORDEL ! (Arcades).
Avec Fernand Raynaud: LA BANDE À PAPA (Studio).
Sélection: L'HOMME DE MARBRE (Arcades).
Lino Ventura : L'HOMME EN COLÈRE (Rex).
Cinq Oscars : VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER (Palace).
A voir: NOSFERATU (Bio).
Suspense.: LES YEUX DE LAURA MARS (Apollo).
Nocturne: LES VALSEUSES (Apollo).

Hôtel Vienna Touring 1er ordre Abner's hôtel nouvelle construction ouvert toute l'année
Alcxandra hôtel Plaza nouvelle construction. Situés tous directement sur la mer. Très
tranquilles. Plage privée. Cuisine au beurre «à la carte » pour gourmets. Deux tennis privés.
Différentes possibilités de prix. Pension complète avantageuse: Pâques, Pentecôte, juin et
septembre à partir de Fr. 42.-. Renseignements : Fam. Fascioli - 47036 Riccione - boîte
postale 174 ou toutes agences de voyages. Tél. 0039541/600601. Télex 550153. 14974-A

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

APOLLO

Les yeux sont ceux fascinants de Paye Duna-
way qui a le pouvoir déprimant d'assister de
façon prémonitoire au spectacle d'une série de
meurtres qu 'elle n'aura jamais le temps de
prévoir. Une atmosphère d'inquiétude perma-
nente, d'ésotérisme et de forces occultes, font
de ce film un passionnant thriller.
Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 16 ans)

Festival Louis Jouvet
Un carnet de bal.

Samedi et dimanche à 17 h 45 - Un film de
Julien Duvivier, réalisé en 1937 avec Louis
Jouvet , Françoise Rosay Maria Bell , Harry
Baur, Raimu, Fernandel... du grand art.
De lundi à mercredi : L'ALIBI le chef-d'œuvre
des films criminels avec les deux plus grands
acteurs de tous les temps : Louis Jouvet et Eric
von Stroheim. Un régal pour les amateurs de
beau cinéma. Dialogues de Marcel Achard.

Les valseuses
Un film de Bertrand Blier avec Gérard Depar-
dieu , Miou-Miou , Patrick Dewaere, et qui est le
film le plus scandaleusement libre que l'ont ait
vu depuis une décennie au moins...
(Samedi à 22 h 40 en nocturne -18 ans).

Les yeux de Laura Mars

«Et la tendresse?... bordel!» raconte
l'histoire de trois couples dont les lignes de vie
se recoupent tandis que gravitent autour d'eux
des personnages pittoresques, insolites, qui
évoluent dans des milieux aussi différents que
possible. Avec son ton désinvolte, décontracté
et plein d'humour, ce premier film de Patrick
Schulmann se présente comme une sorte de
chronique sur les rapports entre les êtres dans
un monde où la tendresse n'a effectivement
plus beaucoup de place. Il est à la fois divertis-
sant et tonique.

L'homme de marbre

En Pologne, en 1976, une jeune femme
prépare pour la télévision un film sur un héros
du travail de l'après-guerre. Elle part à la
recherche de cet homme et découvre peu à peu
les événements historiques de l'ère stalinienne
qui l'ont broyé, puis rejeté aux ténèbres de la
prison et de l'oubli. « L'homme de marbre » est
une grande leçon dédiée aux jeunes Polonais
qui veulent savoir qui étaient leurs pères, quel-
les ont été leurs erreurs. Ce film a obtenu le
Prix de la Critique internationale au festival de
Cannes de 1978. (Sélection).

LES ARCADES
Et la tendresse?... bordel !

STUDIO

Une bande de malfaiteurs, particulièrement
audaci eux, met en échec depuis longtemps les
forces de police jusqu 'au jour où le calme et
timide Fernand s'oppose à elle victorieuse-
ment. Il était là où il fallait. Dès lors, c'est la
célébrité pour notre personnage, qui devient
du jour au lendemain un héros national. «La
bande à papa » de Guy Lefranc, avec Louj s de
Funès et Fernand Raynaud comme interprètes
principaux , est un film fort amusant.

La bande a papa



VALANGIN

(c) Apres décision de son comité, la gym-
hommes de Valangin organisera prochai-
nement sa traditionnelle marche populaire
qui sera patronnée par notre journal.

Le Chœur mixte
à Landeyeux

(c) Le Chœur mixte paroissial s'est produit
lundi soir à l'hôpital de Landeyeux, pour le
plus grand plaisir des malades. Une
heureuse habitude!

Décisions pour 1979
(c) Le comité de l'ADV (association de
développement de Valangin) s'est réuni
récemment et a pris les trois décisions
suivantes : organisation d'un concours de
décoration florale tous les deux ans ; répa-
ration du chemin pédestre derrière le
château , dans la côte de Chaumont ; orga-
nisation d'une nouvelle fête valanginoise
éh septembre avec marché, soirée
dansante et divers concerts.

Marche populaire

Neuchâtelois et Francs-Comtois bien
décidés à ne pas perdre... leur latin !

VILLE DE NEUCHATEL I

C'est César qui a donné la première
description de Besançon dans la Guerre des
Gaules et justement la langue latine, même
si on n'a pas parlé comme Cicéron, a servi
de point de rencontre pour deux groupes de
professeurs de Neuchâtel et de Besançon
réunis dans la capitale comtoise. En effet,
une délégation d'une vingtaine de mem-
bres de la Société neuchâteloise de profes-
seurs de latin fut accueillie par le comité et
les représentants de plusieurs sections de
l'Association régionale des enseignants de
langue ancienne de Besançon.

Une réception à l'hôtel de ville permit à
l'adjoint Boichard et à M"e Javet, prési-
dente de la Société neuchâteloise des
professeurs de latin, de célébrer, en
présence de l'inspecteur d'académie du
Doubs, les bienfaits du jumelage et d'insis-
ter sur la nécessité de coopération entre
enseignants de l'une et l'autre ville. Quant
au latin, il en fut question au cours d'une
réunion de travail qui précéda la visite des
antiquités gallo-romaines du musée dirigé
par le doyen Lerat, professeur d'archéolo-
gie à la faculté des lettres à Besançon.

Les structures de l'enseignement secon-
daire sont sans doute différentes en France

et en Suisse, mais Neuchâtelois et Franc-
Comtois ont affirmé d'un commun accord
que l'étude du latin a sa place dans un
système éducatif moderne. Les professeurs
de latin ne sont pas les représentants d'un
vague humanisme poussiéreux. Ils veulent
par la connaissance linguistique des civili-
sations latines et grecques contribuer à
répondre à un besoin manifeste des jeunes
d'aujourd'hui qui sont bien de leur temps,
mais sentent plus ou moins nettement, des
deux côtés du Jura, la nécessité de référen-
ces solides à un passé.

A la fin de la journée fut présentée une
nouvelle publication de l'Association des
enseignants de langues anciennes de
Besançon dont on connaît déjà plusieurs
travaux en particulier un remarquable dos-
sier sur l'esclavage dans le monde antique
dû à M. Carrière. Voici en outre que paraît
un guide, détaillé des antiquités gallo-
romaines du musée de Besançon, compte-
rendu d'une visite commentée par le doyen
Lerat lors d'une rencontre d'enseignants de
langues anciennes, en octobre 1977, qui
rendra certainement service aussi bien aux
professeurs qu'au grand public.

DOMBRESSON

(c) La soirée de la fanfare de la Croix-bleue
du Val-de-Ruz s'est déroulé à la salle de
gymnastique de Dombresson. Le président
M. Jean Dalcher, a salué musiciens, specta-
teurs, acteurs et actrices. Trois musiciens
ont tété fêtés : M. Arthur Hemenegger
(Chézard) pour soixante ans d'activité,
M. Maurice Diacon (Dombresson) pour
58 ans, et M. James Cuche (Cernier) pour
59 ans. La fanfare, dirigée de main de
maître depuis plusieurs années par
M. J.-C Dépraz, compte une vingtaine de
musiciens dont plusieurs éléments fémi-
nins fort remarqués.

Varié à souhait, le programme tut très
apprécié des auditeurs qui ont bissé le der-
nier numéro, «Swinging Safari » de
B. Kaempfert. Quand on sait que la fanfare
est formée de musiciens habitant un peu
partout dans la région, on ne peut que
s'incliner devant une fidélité qui leur
permet de poursuivre une activité réjouis-
sante. La partie théâtrale était assumée par
la compagnie de Scaramouche qui a.
présente deux pièces amusantes en un acte
de K. Valentin : «La sortie au théâtre» et
«Le projecteur en panne».

Soirée de la fanfare de la
Croix-bleue

CERNIER

(c) Nous pouvons à nouveau noter ( excel-
lente tenue des membres de la société
cynologique du Val-de-Ruz « Les Amis du
chien » lors des, deux concours qui se soni
déroulés à La Chaux-de-Fonds ce week-
end:" '

'^-'Concours de la société canine de La
ChauX-de-Fôrids : Classe A: 1. Janine
Gogniat; 2. Edgar Nourrice; 3. François
Meia; 6. Mady Kramer; 7. François Croset.
Classe défense 1:4. Edy Fellmann; 8. Daniel
Bochud; 12. Eric Aeschlimann; 20. Erwin
Micheletti ; 29. Paul Rattaly. Classe défense
II: 6. Gilbert Pasquier.

La société a gagné le challenge dit de par-
ticipation avec 16 concurrents.

Concours du berger-allemand de La
Chaux-de-Fonds : Classe défense lll: 2.
Charly Durand ; 6. Helmut Leitner.

Aux Amis du chien

Le nouveau propriétaire de Selve SA
renseigne les autorités cantonales

CANTON DE BEBSUE

(oid) Récemment, le nouvel
actionnaire unique des usines métallur-
giques suisses Selve SA, à Thoune,
M. Werner K. Rey ef le conseiller d'Etat
Bernhard Mueller, directeur de
l'économie publique du canton de
Berne, ont eu une longue entrevue, en
présence d'un représentant de la famille
von Sëïve et du délégué au développe-
ment économique. La rencontre a eu
lieu en raison du changement récem-
ment intervenu dans la propriété de
cette importante entreprise privée
située dans la région de Thoune-lnner-
port.

A cet égard, la délégation du canton
de Berne a été renseignée de manière
approfondie sur les raisons qui ont
incité l'actuel propriétaire à reprendre

cette entreprise familiale riche en tradi-
tions et au sujet de ses intentions quant
à la future politique commerciale. Les
représentants du canton ont pris
connaissance avec satisfaction des
affirmations nettement confirmées par
le nouveau président du conseil
d'administration de vouloir poursuivre
l'activité de Selve SA en tant qu'entre-
prise bernoise autonome, et de la déve-
lopper ultérieurement au moyen de
mesures prises à moyen et long terme
sur,le plan de l'économie d'entreprise.

La garantie financière de cette politi-
que de développement sera assurée
notamment par les moyens financiers
mis à disposition par M. Werner K. Rey
et les anciens propriétaires, sous forme
d'un emprunt par obligations.

FLEURIER

(c) En 1978, le curage, le renforcement,
l'endiguement, et les travaux d'entretien
dans l'Areuse, le Crozet, le Buttes et le Fleu-
rier ont coûté 114.300 fr. à l'Etat de Neuchâ-
tel.

Entretien des rivières Les comptes de l'Etat de Vaud :
une bonne surprise !

H ^ VAUD .

ûe notre correspondant :
Les comptes de l'exercice 1978 de l'Etat

de Vaud se présentent ainsi : les dépenses
du compte d'exploitation se sont élevées à
un milliard 482.021.393 fr. et les recettes à
un milliard 496.974.418 fr., ce qui laisse
apparaître un excédent de recettes de
14.953.025 f r.

Par rapport au budget y compris les
crédits supplémentaires, l'amélioration du
résultat est de 48.079.725 francs. Elle
résulte d'une diminution des dépenses de
10.996.206 fr. et d'une augmentation de
recettes de 37.083.518 fr. Après enregis-
trement d'amortissements sur certains
éléments du bilan et de produit exception-
nel, le compte de pertes et profits du
canton de Vaud fait ressortir un excédent

de produit de 15.602.068 tr., montant viré
au fonds d'égalisation des résultats.

Compte tenu de l'augmentation des
dépenses d'investissements à amortir, de
l'excédent de produit de l'exercice et de
l'évolution des réserves, le découvert du
bilan passe de 731.454.676 fr. à
703.728.161 fr. soit une diminution de
27.726.515 fr. En ce qui concerne les
rentrées des recettes fiscales, il faut relever
notamment une très forte augmentation
d'impôts sur les successions et les dona-
tions qui a passé de 27,7 millions en 1977 à
33,9 millions en 1978, ce qui représente une
augmentation de 31,9 %. II en est de même
des droits de mutation qui ont passé de
19,8 millions de fr. en 1977 à 26,8 millions
l'an dernier, soit une augmentation de
35.4%.

Collecte de mai
de la Croix-Rouge suisse

et de l'Alliance suisse
des Samaritains

«Qui de nous na  jamais eu, directe-
ment ou indirectement, recours à l'aide
de la Croix-Rouge ? Qui peut savoir s'il
n'aura pas un jour besoin de l'interven-
tion des Samaritains ? Beaucou p d'entre
nous doivent la santé, voire la vie , aux
collaborateurs bénévoles qui œuvrent
dans l'esprit d'Henry Dunant. C'est pour-
quoi j 'invite toutes nos concitoyennes et
tous nos concitoyens à soutenir la pro-
chaine collecte de mai des deux organi-
sations, collecte dont le produit est exclu-
sivement destiné à notre population.

«Chaque jour , la Croix-Rouge suisse et
l'Alliance suisse des Samaritains mettent
en pratique dans notre pays le principe
de l'entraide. Des dizaines de milliers
d'infirmières, d'aides Croix-Rouge et de
Samaritains seraient prêts à intervenir
en cas de guerre ou de catastrophe. Des
centaines de milliers de sauveteurs formés
par 1 Alliance suisse des Samaritains sont
aujou rd'hui en mesure d'intervenir à bon
escient lors d'accidents de tout genre.
Pour pouvoir couvrir les besoins en sang
des hôpitaux et des médecins, la Croix-
Rouge recueille et prépare chaque année
quelque 600.000 dons de sang.

« Près de 15.000 volontaires s'occupent
régulièrement de malades chroniques, de
handicapés, de personnes âgées, isolées
et déshéritées. Cette activité bienfaisante
n'est possible que si les deux organisa-
tions peuvent continuer de compter sur
la collaboration et le soutien du public.

«Je remercie tous les aides volontaires
de leur intervention personnelle et tous
les donateurs de leur compréhension à
l'égard de cette grande œuvre de solida-
rité.

«Hans Hurlimann
«Président de la Confédération»

Appel du président
de la Confédération

Fêtes du Rhône à Lausanne
(c) Lausanne qui, en 1934 et 1946, avait
déjà organisé les Fêtes du Rhône, les
organisera cette année pour la troisième
fois. Ces grandes manifestations folklori-
ques qui célèbrent l'amitié rhodanienne
et seront les 30"'" fêtes auront lieu dans
la capitale vaudoise, les 29, 30 juin et
1er juillet 1979 à Ouchy.

A cette occasion, les maires de Tournàn
et d'Avignon remettront au syndic de
Lausanne, M. Jean-Pascal Delamuraz, la
bannière rhodanienne. D 'autre part,
l'Académie rhodanienne que préside
l'écrivain valaisan Maurice Zermatten
procédera à la distribution des prix
qu 'elle décerne à l'occasion de ces Fêtes.

Le 30 juin, un grand cortège réunissant

plus de 70 groupes folkloriques suisses et
fran çais et des fanfares , au total 2500 à
3000 participants dont les groupes fol-
kloriques neuchâtelois « Ceux-
de La Tchaux » et « Les Francs Haber-
geants » du Locle, traversera Lausanne
de la rue Haldimand à Ouchy. Le budget
de cette 30'"" Fête du Rhône dont le
président du comité d'organisation est
M. Roger Mugny, conseiller national,
atteint 130.000 fr. Les recettes sont
constituées essentiellement par une lote-
rie de 100.000 billets à 1 fr. qui seront
vendus avant le début de la fête.

M.

Le traité d'entraide judiciaire fonctionne
WSÊÊKÊSSÊÊÊÊSk Entre ,a suisse et les Etats-Unis

BERNE (ATS). - Le traité
d'entraide judiciaire en matière pénale
qui est en vigueur entre la Suisse et les
Etats-Unis depuis le lw janvier 1977,
se révèle être, selon le département
fédéral de justice et police (DFJP), on
outil efficace. Jusqu'à ce jour, pas
moins de 59 demandes d'entraide ont
été présentées par les Etats-Unis, dont
15 sont encore pendantes. La Suisse,
pour sa part, a demandé à 14 reprises
l'assistance judiciaire des Etats-Unis.
D'antres Etats, entre-temps, se sont
montrés intéressés par la conclusion
d'accords similaires avec la Confédé-
ration.

Comme le souligne M. Lionel Frei,
de la division fédérale de la police, le
traité innove en ce sens qu'il tente de
concilier deux systèmes juridiques très
différents. En comparaison, l'adhésion
de la Suisse à la convention euro-
péenne d'entraide judiciaire en 1966
posait beaucoup moins de problèmes,
les systèmes juridiques européens
étant très voisins les uns des autres.
Pour M. Frei, le traité conclu avec les
Etats-Unis a d'ores et déjà fait ses
preuves et les craintes selon lesquelles
il pourrait donner lieu à des abus se
sont révélées infondées. Le Canada, la
République démocratique allemande,
la Hongrie et la Tchécoslovaquie ont
fait part de leur désir de négocier un
accord semblable avec la Suisse. Mais
de telles demandes ne seront pas prises
en considération avant l'aboutisse-
ment du projet de loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière
pénale.

Jusqu'ici, la plupart des demandes
d'entraide judiciaire adressées par les
Etats-Unis à la Suisse concernaient des
délits contre le patrimoine et 80%
d'entre elles avaient trait à des affaires
qui se sont déroulées à Zurich ou à
Genève. 20 requêtes portaient sur des
cas d'escroquerie, neuf sur des
malversations, sept sur des vols, sept
sur des affaires de corruption, et les
autres sur des cas de chantage, abus de
confiance, faux dans les titres, recel,
trafic de stupéfiants, parjure, délit
contre les mœurs et commerce
d'armes illégal. Pour leur part, les
autorités suisses ont sollicité l'aide
américaine pour neuf escroqueries,

deux infractions à la loi sur les stupé-
fiants, un meurtre, un cas de recel et
une affaire d'enlèvement de mineur.
Jusqu'à présent, huit personnes sont
allées témoigner aux Etats-Unis en
application du traité. Quant aux
dispositions particulières du traité
relatives au crime organisé (mafia),
elles n'ont pas encore été appliquées.

Un des cas les plus spectaculaires où
le traité a été mis à contribution fut
celui d'un spécialiste en informatique
qui, après s'être introduit dans une
banque de Californie, parvint, en utili-
sant le code par lequel l'établissement
faisait ses virements à se faire verser
en Suisse une somme de 10 millions de
francs avec laquelle il acheta des
diamants. Les autorités suisses ont pu
établir que les-dits diamants avaient
été achetés au moyen de l'argent viré
par la banque américaine.

Dans un autre cas, une grande
entreprise américaine avait du céder
au chantage d'un homme qui la som-
mait de virer une somme d'argent sur
un compte numéroté en Suisse. Saisie
d'une demande d'assistance, les auto-
rités suisses communiquèrent aux
autorités américaines l'identité du
titulaire du compte, ce qui permit
l'arrestation du maître-chanteur.

L'AFFAIRE DU
« TEMPLE DU PEUPLE»

Par contre, tout n'est pas encore dit
dans l'affaire de la secte américaine
« Temple du peuple» , dont les fonds
en Suisse ont été provisoirement
bloqués. La chose n'a posé aucun pro-
blème, contrairement au cas des avoirs
du shah d'Iran, pays avec lequel la
Suisse n'a pas conclu de traité
d'entraide judiciaire.

Récemment, le traité a été appliqué
pour la première fois par le Tribunal
fédéral qui a ordonné à une banque
genevoise de produire le dossier relatif
à un compte, d'un montant de 3,6 mil-
lions de dollars. Les autorités améri-
caines présument que cet argent était
destiné au versement de pots-de-vin
par l'entreprise Boeing à des employés
de la compagnie aérienne Middle East
Airlines. La commission d'arbitrage

instituée par le traité et que préside ie
juge fédéral Otto Kaufmann examine
actuellement si des intérêts suisses
prédominants risques d'être lésés.
C'est seulement lorsque la réponse à
cette question sera connue que le
DFJP prendra une décision définitive
sur la demande d'entraide américaine.

Associations patronales :
éviter le chômage

ZURICH (A TS). - C'est un devoir
pour tous les dirigeants de
déployer tous les efforts possibles
afin d'éviter le chômage. La Suisse
y est d'ailleurs parvenue grâce à

lune conjonction favorable de
facteurs économiques et sociaux,
alors que dans d'autres Etats le
chômage prenait des proportions
menaçaptes, malgré des conditions
économiques plus favorables.

Selon l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses, dont le
siège est à Zurich, la politique des
employeurs «vise à procurer du
travail à toute personne capable et
de bonne volonté». Mais pour cela,
Une faut pas que les valeurs travail
et rendement soient mises en doute

ni que / entreprise voie son activité
créatrice entravée par des contrain-
tes étatiques, des revendications
sociales excessives ou l'agitation
politique. Employeurs et travail-
leurs doivent se reconnaître
mutuellement .et unir leurs efforts
dans l'intérêt commun. Il est
ma/heureusemen t évident que la
discussion raisonnable, ajoute
l'Union centrale des associations
patronales suisses, cède parfois le
pas à la confrontation. De nom-
breux contrats collectifs et d'autres
accords entre partenaires sociaux
prouvent cependant qu'on peut
parvenir aujourd'hui encore à des
ententes grâce à la bonne volonté
et au réalisme.

A propos de la munition de
guerre distribuée à la troupe
BERNE (ATS).- Lors de la démons-

tration de la division de campagne 6 à
Zurich, les missions de garde ont été
exécutées sans munition de guerre. La
presse en avait été avertie deux jours
auparavant. De même, la troupe
n'avait pas reçu de munition de guerre
lors des manœuvres « knacknuss » du
corps d'armée de campagne 4. C'est ce
que précise le Conseil fédéral dans sa
réponse à une question écrite du
conseiller national Hans-Joerg
Braunschweig, socialiste, Zurich.

Selon le règlement de service de
l'armée suisse, indique encore le
Conseil fédéral, la garde avec de la
munition de guerre peut être ordon-
née quand s'impose un renforcement

de la sûreté d'ouvrages militaires. Les
vols de matériel militaire, notamment
d'armes, de munitions et d'explosifs
étant en augmentation, les cantonne-
ments et les magasins qu 'il n'est pas
possible de fermer de manière suffi-
samment hermétique pour empêcher
toute effraction, sont gardés depuis
quelque temps déjà , dans différents
Cours de troupe , notamment dans la
division de campagne 6, par des senti-
nelles dotées de munition de guerre.
Les problèmes de sécurité font du
reste l'objet d'une attention toute par-
ticulière dans l'instruction de la trou-
pe. On ne saurait dès lors parler
d'ordre contraire au règlement de
service.

Genevois et Bernois vainqueurs
Coupe scolaire suisse de la circulation

LA USANNE (ATS) . - La
16""' Coupe scolaire suisse de la circu-
lation routière s'est disputée mercredi
à Lausanne. Elle était organisée pour
la première fois dans le canton de
Vaud. Soixante-quatre équipes de
deux membres y ont participé (des
128 concurrents, 72 étaient Alémani-
ques, 46 Romands et 10 Suisses
italiens). Les deux équipes classées en
tête — Genève (Alain-Paul Drieberg,
d'Onex, et José Fraga, de Genève) et
Steffisbourg (Simon Baechler, de
Heimberg, et Beatrix Ogi, de Steffis-
bourg) — représenteront la Suisse à la
17"" Coupe scolaire internationale,
qui réunira une ving taine de pays à
Madrid, du 23 au 25 mai prochain,
sous les auspices de la «prévention
routière internationale » et de la
conférence européenne des ministres
des transports.

Les concurrents, filles et garçons de
10 à 14 ans, avaient été sélectionnés
lors d'éliminatoires dans des cantons
et communes disposant d'un service
d'éducation routière. Ils représen-
taient douze cantons et vingt-deux vil-
les. Ib ont passé à Lausanne une

épreuve théorique valant 100 points
(examen sur les règles de la circula-
tion et de la signalisation routières) et
deux épreuves pratiques valant
ensemble 400 points (épreuve d 'habi-
leté et de maîtrise du véhicule dans la
circulation à bicyclette et examen sur
le comportement du cycliste dans le
trafic urbain.

MM. R. Walthert, directeur du
bureau suisse de prévention des acci-
dents, R. Mingard, commandant de la
gendarmerie vaudoise, et M. Emery,
commandant de la police municipale
lausannoise, ont rappelé que la
p roportion des enfants victimes
d'accidents de la circulation restait
trop élevée. Pourtant, grâce aux
efforts de prévention desp olices et des
brigades scolaires, avec l'appui des
parents et du corps enseignant, le
nombre des enfants tués sur les routes
suisses (115 en 1978) a diminué de
40 % et celui des blessés (3554) de
20 % depuis 1970. Il faut arriver à
créer, a dit M. Walthert, «une
nouvelle éthique de la circulation
routière, caractérisée par les égards
que l'on doit aux autres usagers de la
route ».

Le conseil d'administration de I'Helvé-
tia-Vie a examiné, dans sa séance du
11 avril'1979, le compte d'exploitation et
le bilan de l'exercice écoulé. L'attribution
des parts de bénéfices aux assurés atteint en
1978 le montant de 16,1 millions de francs
(1977 : Fr. 16,2 mio.). Après renforcement
des réserves mathématiques, le compte de
pertes et profits se solde par un bénéfice de
1.114.190 fr. (1977: 1.112.809 fr.). Le
conseil d'administration proposera à
l'Assemblée générale d'attribuer comme
l'an dernier 260.000 fr. aux réserves statu-
taire et spéciale, de distribuer un dividende
inchangé de 28 fr. par action et de reporter
315.079 fr. à compte nouveau.

Helvétia-vie

Hit parade de
la Radio romande

Enquête N° 16
1. Chiquitita (Abba); 2. In the

Navy (Village People) ; 3. Tragedy
(The Bee Gees) ; 4. Nous (Hervé Vil-
lard); 5. Besoin d'amour (France
Gall); 6. Born to be Alive (Patrick
Hernandez) ; 7. Seyen Lonely Day
(Sheila) ; 8. I Who hâve nothing
(Sylvester) ; 9. Trojan Horse (Luv) ;
10. Hooray-Hooray-it'a holy-Holy-
day (Boney M.) ; 11. My Life (Billy
Joël); 12. Da'ya think i'm sexy(Rod
Stewart) ; 13. Superman (C.K.B.) ;
14. Save me (Clout) ; 15. Tout petit
la planète .(Plastic Bertrand) ; 16.
Too Much Heaven (The Bee Gees) ;
17. Je viens pas te parler d'amour
(Daniel Guichard) ; 18. Le Freak
(Chic) ; 19. Mescalino (II était une
fois) ; 20. Ma révérence (Véronique
Sanson).

(En gras, les nouveaux venus)

Boulangers-
pâtissiers:

non à la TVA
LAUSANNE (ATS-CRIA). -

L'Association des patrons boulan-
gers-pâtissiers de la Suisse romande
recommande, en vue des votations
fédérales du 20 mai prochain, le rejet
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
dont l'introduction est prévue dans le
projet de réforme des finances fédéra-
les. «Seul un rejet massif de la TVA
incitera nos autorités à mettre sur pied
une véritable politique d'économies,
sans impôt nouveau», écrit l'Associa-
tion.

Jeunesse
socialistes:
non et non

BERNE (ATS). - Non à la nouvelle
loi sur l'énergie atomique, c'est ce que
recommandent, contrairement au
parti socialiste suisse (PSS), les délé-
gués des Jeunesses socialistes suisses
réunis samedi à Berne. Aucune
centrale nucléaire ne devrait plus être
construite ni mise en service en Suisse,
précise le communiqué.

De plus, après l'accident de Harris-
burg, les jeunesses socialistes deman-
dent au conseiller fédéral Ritschard
d'intervenir pour faire arrêter toutes
les centrales qui fonctionnent actuel-
lement jusqu 'à ce que tout danger soit
écarté et qife l'on ait résolu le pro-
blème des déchets.

De même que le PSS, les jeunesse
socialistes s'opposent à la réforme des
finances fédérales. Comme en juin
1977, elles expriment leur refus d'un
paquet financier « qui s'attaque au
travail et à la consommation et
protège le capital et la propriété ».

Renvoi de l'initiative
Nanchen:

femmes socialistes
déçues

BERNE (ATS).- Les femmes socia-
listes de Suisse ont exprimé, lors d'une
conférence nationale, leur désappro-
bation face à la décision d'une com-
mission parlementaire de renvoyer
l'examen de l'initiative Nanchen
demandant une meilleure protection
de la maternité.

Selon un communiqué publié par les
femmes socialistes, le motif invoqué
n'est pas valable, car l'importante
revendication du congé parental ne se
trouve pas dans les autres interven-
tions parlementaires déposées au sujet
de la maternité.

En renvoyant l'étude de cette
proposition, qui permettrait aux fem-
mes tributaires de leur revenu de
s'occuper de leurs enfants après
l'accouchement, le parlement montre
qu'il ne veut pas . se pencher avec le
sérieux nécessaire sur les véritables
problèmes de la politique familiale,
concluent les femmes socialistes.

Dernière soirée à Valangin
Les Compagnons du Bourg

(c) C'est avec un enthousiasme sans cesse
renouvelé que les «Compagnons du
Bourg » préparent hiver après hiver, et ceci
depuis dix-sept ans, un spectacle théâtral
dans la véritable tradition du «boulevard ».
Le style plutôt léger et farceur fut bien
abandonné quelques années pour des
œuvres plus profondes et mieux structu-
rées, dont le thème donnait matière à réfle-
xion et apportait un message réel et précis.
Revenue au comique en 1974, la troupe
presque entièrement renouvelée s'est trouvé
un jeune metteur en scène habitant la loca-

lité, M. Eric Siegenthaler. Sous sa direction,
la transition se passe sans heurts et la
troupe retrouve assez rapidement son
homogénéité. Les succès sont nombreux et
après une saison hivernale fructueuse, les
Compagnons termineront leur tournée
samedi en présentant devant leur propre
public de Valangin 3 actes de Claude
Magnier, « Oscar», une comédie gaie que
les habitants de la région ne manqueront
pas de voir, prouvant ainsi leur attache-
ment à la seule société littéraire du district.

A.M.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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(c) La Municipali té de Moudon vient de
publier sori'rapport sur sa gestion et sur les
comptes de l'année 1978. Les recettes
totales se sont élevées à 8.393.922 fr. 75,
laissant un boni de 52.004 fr. 50. Les
divers impôts ont rapporté la somme de
4.194.077 fr. 55 de plus que l'année
précédente.

Les comptes
de la commune

de Moudon

(c) La Municipalité d'Yverdon
demande au Conseil communal qu'on lui
accorde un crédit de 100.000 fr. pour
l'adhésion de la commune à la « région de
montagne du Nord vaudois». En janvier
1975, au cours de trois assemblées de
district, 72 communes du Nord vaudois
dont Yverdon confiaient à l'Association
pour le développement du Nord vaudois
mandat express de faire toutes les
démarches utiles en vue d'obtenir la
reconnaissance du Nord vaudois comme
région de montagne.

Yverdon: demande
de crédit
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calmes journées de vacances que pour des
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corps d'une Ijmme la ou elle le deiire ... très vue. . .  et en douceur. i J¦̂ ^̂ , '
Ce n'est pas un fève et votre volonté n'y en pour rmti Vous appli- yÊm wÊtir^ï-$_____

que? les "26 ventouses" vibrantes sur l'endioit précis que vous Jf lj',f.
: ... ' • ¦Skfc»/k

souhaite/ amincir . 10 minutes par jouf W Wjjjfc S^^^Bfii
Les techniciens qui ont conçu la C&INTuRb" VIBRANTE n'ont tait 'jfe - ^ •
qu'adapter len l'atneiioidnti une méthode utilisée par les masseurs du
monde entier afifl5 ffif

;

1 F-ractionner la "nappe ' '  rie graisse. .'-W^b/v. '5,
7 Activer la circulation sanyume. atm qu 'elle évacue chaque minus- l ''i ï ' ' ': ¦* ;.'¦ "¦

cuie particule de graisse JJL'" ,. '.V [ -.
Les "26 ventouses" vibrent 2000 fois par minute (alors que la main * $£¦':-'= .'<

:r "A
d'un masseur expert  ne "bat " que 500 lois) '*'-v ï>ili ¦' t
Mais tl n* suffi t  pas da réduire votre graissa an finn particules. ^^'ï' \
M («ut l'évacuer de votre corps. ffi '-. '¦¦ ft ': V
Lo CEINTURE V t BRO MASSANTE R X 7 a èie conçue poui remplir §S§, 8-
cet te  2eme mission avec un succès total . 'Ta^L-' * * '
Dans IJ deuxième phase du travail, vouS augmente? lo puissance de BBI
vibration Voire wng "relancé" entraîne chaque fine particule de BRI M
caisse , ct l'évacué non rie voire co<p> par les voies naturelles. SB/ \M
Vous perdre* 2 kilos par semaine tout en mangeant è votre faim. BV II
Continuer a vous alimente' comme si de nen n'était Si vous désire? WÊ \ \
amincir, encore plus vi te , diminue? les glucides - pam, pommes de £| VA
lene. pâtes , féculents .£¦ A*'*v

^ S i  
vous voulez maigrir 

à 

la 

^B Î MrBB HP«fta
aux hanches, au ven- '̂ ^ Î Ĥ H WÊ B̂Ê

ti&j f eê É L  tre et aux iambes. la cein- '
&&WB̂ Ê_ _̂W\\W

Tf3__S_ W_W& ,ure v,bran"; XR -7 vous JHR'^Bal̂ ?̂
'fS_ \ BmAw aide * réaliser voire rêve: ^̂ ^g| â««̂  .. -

^1 HKPuy'i j  one ligne harmonieuse. à _ <¦_

BON SPECIAL GRATUIT No pour l'envoi de la documentation détaillée
sur la Ceinture Vibrante XR/7 .

â envoyer à : EURO-TRADING - Case postale 1854 - D-7850 Lôirach

NOM PRENOM FAN/1

RUE LIEU 

Y ÎM Ii * ,j r  IHnlil1 *r w_~̂ sZ? ̂ m ¦

Y ^̂ ÊS Ĵmar<^^ ŝ t ¦ ,
WMfc^Jk^ J ^ i p w k

(oïï) *" l l \V J bon son k \
X ^- _̂ de cloche / \\

1 J parmi les Jt îj
ip\ottres y
î y de vacances
r——-——| par avion

. I Chaque année beau-
\Xj \ coup de nos clients volent

j V AX 7 V avec nous dé deux à
AŜ _ _X quatre fois à Majorque et

i f >  • • séjournent dans nos
' V. Cj : propres hôtels bien¦ 
p ;̂ i connus. Ils bénéficient

I chaque fois d'une >
___ . ;; réduction supplémentaire

f̂lr âfeJ'i'̂ iiSW* ̂  ̂ Même
B ^B***̂ ên été 

nous 
avons

H P\̂  V encore de la place pour
T V \V J vous et aussi un très grand

N—^ V-  ̂ choix.
! Demandez notre prospec-:
v. 

 ̂
I tus détaillé à ;:

N. \ SUAC AG 4002 Bâle
X /  Steinenbachgàsslein 34

( ^061/221544
I 1 Zurich chez «Robert Ober»

Tel. 01/2210868
- ainsi que dans tous les

bureaux de voyages
renommés.

1 ; ' ;Le grand spécialiste pour la
f~\ merveilleuse ile ensoleillée

ueinrersa!
FLUGF̂  REISEN

f Restez 1
là B'écoutel
I de la vie I

I - / ' . <s$ir È̂ ^%S__ _̂___\W^: §

Le Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Société romande pour

la lu tte con tre les effe ts
de la surdité

est à disposi tion
des personnes souffran t
de surdi té pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plu part
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centre
d'appareillage acoustique

A de la SRLS <
Rue St-Honoré 2 s
2000 Neuchâtel |

. Tél. 038/241020 j  
"

Jjgî|g3§:£©@ W®lTM&_
Rimini/Torrepedrera
Tél. 0039-541/720108 (jusqu'au 20/5
Tél. 54835), splendide, moderne, bord
mer, toutes chambres douche, W.-C,
balcon, téléphone, lift, salle de séjour, bar
TV, salle jeux, jardin , parking, cuisine loca-
le. Hors-saison lires 9800, pleine saison
lires 13.500/15.500. Rabais enfants.

14840-A
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VOLVO 244. AVANT ET ARRIÈRE NOUVEAUX.
PUISSANCE SUPÉRIEURE. HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Z $$ S
^ 

¦. qui contribuent notablement à la durable et un équipement complet.
|| , , ; ¦ 

^ l ^^^my sécurité dynamique de la nouvelle Et votre Volvo reste une Volvo.
I âwiKyill È- Volvo 244- Avec 16,7 ans d'espérance moyenne

-̂ "̂ ^SSS ' ' : •' Styling nouveau pour l'avant et de vie , preuves à l'appui. Pour votre
jk//JI '¦ i ^SPj^HHB I'3™1"6- Détail à relever: les phares profit: longévité prolongée et valeur
|P*̂ f ^^SSÊ^^^m._  ̂

rectangulaires qui vous permettent de supérieure de 
reprise.

!?"'• •: vi mieux voir et d'être plus sûrement aussi Quand viendrez-vous faire un essai
_X vu la nuit. La nouvelle forme du cou- pour en juger vous-même?

^M r~j& t - "M 'çm m&Ei vercle du coffre , avec accès surbaissé ,
3M1 i |r.agw|w n._^M plus prat j que i vous facilite encore le y,0!̂ DL' I9(86 ,C7ntU97

*
ch DIN ' respect -

1 mm EU MBB5 I chargement! Les feux arrière débordant '' "!; 3 1 u n,w
l| B-̂ "" " Jr-~ ¦ lp<; nnp|p<! rlp h nrmwprip fvprrp pt Volvo 244 GL, 2127 enr5,107 ch DIN, respect .

'--""y m̂Ŝ WSÊISSSSKHW  ̂ ; les angles ae la carrosserie (verre et 79 kW _ serVodirection , fr . 18 90Q.-*
. - J| .douille d une seule pièce) sont Volvo 244 GLI, 2 127 cm3, 123 ch DiN, respect.

également visibles latéralement (lorsque 90 kW, injection CI, servodirection , Overdrive,
vous obliquez , par exemple). compte-tours , fr . 20 500.-*

Nouveaux encore, les moteurs plus Volvo  ̂GLE, 2127 cm3, 123 ch DIN , respect.
puissants, plus fougueux (à injection CI 9° kw ;dem 244 GU, équipement supplémen-

¦ Qu'est-ce que la sécurité dyna- sur les 244 GLI, GLE et 242 GT) X S S Ŝ &^S ^S S^
SÏJS?traVaUX 6t - devel°PPent avantage de chevaux *Egalement disponibleenversion break
d expérience ont déjà permis aux mge- sans charge superflue pour votre budget
nieurs Volvo.de construire une voiture ou l'environnement. '. rnn CD A Mrc
des plus résistantes au choc. Logique- Autre nouveauté, l'overdrive OUU rKAlNV^b
ment, la démarche suivante sur le plan (seules les DL et GL ne l'ont pas) vous ne r A H C A i l  ne 11 mu r-
des améliorations techniques devait la dote d'une cinquième vitesse, pour DE V^AUfcAU Ufc JUDlLb
doter d'un comportement routier consommer moins d'essence, ménager T ., , " ~~~
optimum, exploitant au mieux les votre moteur, rouler plus économique- émargent liquide ou en marchandises, des •' , . ; .
aptitudes du véhicule en fonction des ment en Volvo. La servodirection, le 1er revner 1979,à lâchât dune
temps de réaction du conducteur souple et précise, est également Volvo neuve. :¦¦ .¦ . -
moyen. Ici encore , l'homme était au nouvelle (sauf DL). ; :  Volvo en Suisse fête, ce printemps,
centre des préoccupations majeures de^... À quois'ajoute naturellement le son 25e anniversaire. 25 ans de qualité,
pionniers de la sécurité Volvo. Autres ' " systèmeuniquedè freinage Voivo"̂ '0" . -°e Pagres et de sécurité pour les conduc- no'-î >\no-> ^w ,

¦"-' •¦'" . •- =- > "facteurs décisifsj -système de freinage . - g  si mtm • K ss«\ leurs de Volvo." ¦; : .y : ¦ ,;i -^ .is.̂ .
puissant et sûr , qualités routières J 1 »'!2f «  ̂ H\ Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo!
exceptionnelles , répartition idéale du ^^^SailarBf̂ i'' '̂  ^ ^Miiftiah -̂ ^W^̂  ¦" ¦¦¦• 

___
poids , tenue de route supérieure, bonne î^&™ fflH ÉÉP^tkAlll I _____ \ŵ ^ _̂\_ \___ __\W
visibilité circulaire , disposition fonc- -̂ fc.̂ ^^»!^  ̂ v 1- * W"! ^g ^^B mm^^^
tionnelle des commandes. Résultat: m T * ij^B B AV
Volvo , une voiture des plus fiables au ^--, \^^« '""̂  aW 

fî BBBw
monde, réagit de façon prévisible et .  ̂̂ j^^^^pj^^B ;fej ^^F «P^^»^.
contrôlée dans les situations critiques et m ¦_ Ŵ V Bt /"̂  S 

 ̂ *̂  ¦ j é m r   ̂ ^^Bk
offre simultanément le maximum de ^^^^^B "¦fe  ̂ BJË Mw BH
confort routier et de plaisir de con- J^f ,râm 'Bfe- - '̂ 0_W*>'iB ^^F Ma
duire. Volvo - l'harmonieuse synthèse ^4; *' 

Jfc'-M JM-"- ̂ .f1 £v _______ JÊÊ
de l'homme et de la mécanique. j -JSe&C *¦ 'tfeÇ X

Ĵ ^^^  ̂ ^ÉB^^^BBi ^b______________ \\w
Sécurité dynamique , deux mots qui L :f̂ ^^a ^fe-" '" ' ' «HHBBBH ^  ̂ Ŵ^résument déjà la nouvelle Volvo 244. ''à^Œ»W%' ' I A I  IDC A k IO A k Ik II

Avec toutes ses qualités nouvelles ou j ffiMB^̂ 'ib^'̂  *___mêi\\ J/\l lKt /\INo AlNINI
reconnues qui en font une voiture des BHHBHHH^^^O

HH^HH 
¦«¦¦ *_m_^^__ *̂_ m «¦ ij , ,-

plus populaires et certainement la plus «2x3» qui vous assure encore 80% ^k#H ¦ | ^ .W # f ¦
sûre de sa classe: d'efficacité en cas de défaillance de l'un . ^*» 

^^
¦¦LJ TÊT 

^Jr
Les qualités routières sont , entre des deux circuits. Et de surcroît: cein- in der Schweiz en Suisse m Svizzera

autres, largement améliorées par des tures de sécurité à l'arrière, sièges au é ,_,_i _Wi. _ „ _ ,_ _ _ ,_
modifications du châssis (stabilisateurs confort célèbre , zones déformables SECURITE DYNAMIQUE POUR
et amortisseurs nouveaux , par exemple) avant et arrière, protection anticorrosion VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Importateurs : F. Hiiusermann SA . 8064 Zurich, Ici. 01/62 44 33,8307 Effretikon, tél. 052/32 32 21; Automobiles Volvo SA ,3250 Lyss, tél. 032/84 71 11.

. , 
' 128189-A O



! à.| Cette annonce est la ̂ t e d'une longue série d'articles
I s'adressant non seulement à la clientèle de Migros mais aussi à tous les consommateurs, pour attirer

leur attention sur l'un des grands problèmes de notre époque.

Le long chemin
de la pomme des moissons

au «S» de la Migros

La pomme des moissons, comme beau- ;. .. ""̂ ^Ife^̂ - «Conte au futun> est le titre que Rachel Ce n'est pas seulement pour couvrir notre
coup d'autres variétés qu'ont connues nos ~1J ^ ês=̂ ^%- .'̂^̂ ^^^' Carson a donné à son premier chapitre. table d'une profusion d'aliments qu'on en
parents et grands-parents, a disparu des M ^^^^^^^^^^^^  ̂ Jl ne s'agit cependant pas d'un conte, mais est arrivé là, mais avant tout pour soulager
marchés et des étalages*. Nous y pensons f.J\ ^-̂ ^''l̂ ^w d'une réalité qu'elle nous montre à travers les peuples affamés ou sous-alimentés,
sans trop de regret, car pour compenser '\JL'  / C  ̂ M̂iÊr un exemple choisi parmi cent autres: qui voient hélas aujourd'hui l'arme
nous avons aujourd'hui de merveilleuses -^Ùh, An 

'''̂ Ŵy/ËË chimique se retourner contre eux comme
pommes qui se gardent beaucoup plus :.-.-.X^t Êmli mwmi ^n ^^ on s'est m*s a Pu^v^"ser des Pesti- un boomerang. Si l'humanité ne veut pas
longtemps. ï'̂ lk ŴÊ' xrWl cides dans le parc et les environs de Périr> si elle veut empêcher que le prin-

¦•'• ^^Êwààj ^ ^ ^ Wn  l'Université de Michigan, aux Etats-Unis, temps ne devienne silencieux partout et
Ce qui est en revanche moins réjouissant, ^: "fë :

%  ̂ pour tenter de sauver les ormes atteints pour toujours, c'est aussi à elle qu 'il
c'est ce que cela nous coûte. Car ce pro- j '̂ ' ^̂ ^̂ m^'

'
^^1̂ ^

''̂ ' d' une maladie cryptogamique véhiculée appartient de réagir et d'arrêter ce pro-
grès, nous le devons principalement à J-:- .¦§'¦¦ %T7QÊf cMf l  ÀJÊ $ f ^ %-  '**' d'arbre en arbre par des scarabées. cessus, car elle seule en a le pouvoir ,
l'utilisation d'engrais chimiques et de 

IP^BVMM ' ' ' '' ^'"' «Au printemps suivant, à l'époque de la *pesticides, pour lesquels nous payons en 
JMMïL  ̂ '"< 

mi
§ration>> ' nous 

f 
^^el Carson, «les Mai§ rhumanité en tent telle et isemettant en danger notre santé et celle de M iraik rouges-gorges sont revenus dans le parc de dans §on ensemble denos enfants. Et il ne s agit pas seulement 

/ 0K WN Ê m  'Université ou ils ont repris sans crainte d  ̂doit §,en remettre \des pommes et des poires, mais de tous 
MMÊÊÊBêW  ̂

d°Iï11ClleS,  ̂ T' 
Mais

+
biei\tot

+
des tive d'individus ou de petites collectivitésles légumes et de tous es autres produits ^pHT phénomènes alarmants 

se 
sont produits: issantes. Cest bien ce qui s»est passéde la terre. Et il en va évidemment de 

M^^^mg^ , h 
de,S °1SeaUX m0rtS ,°U m0UrantS g,Saient aU en été 1970 dans notre petit pays, où unemême pour un grand nombre de produits WÊÊËÊÊIËÊÈ  ̂

La huppe sol; on ne voyait plus guère de rouges- _ _nn ___ .*_ .;*& «nmk«i»« Mii. IA ni1:<. /111>;i,, . . f . y. ÊmïwÊM?y Êr . ^ ¦ , , , , • collectivité - nombreuse celle-là puisqu ild origine animale qui se retrouvent sur nos ^w^w menacée d'extinction gorges s'affairer a la recherche de nourri- g, . ^  de rensemble des C00pérateurstabIes- ture. Les nids étaient peu nombreux et les Mieros - confia à ses oreanes exécutifs le«Mais un jour, poursuit l'auteur, un mal oisillons rares. Et il en fut régulièrement " JggJJt de24e £uUn œuvre pourMais la marche victorieuse de la chimie ne insidieux, à l'haleine de peste, fit son de même à chaque printemps des années aue -ies produits agricoles Qu 'elle amènemet pas seulement en jeu notre santé, et la apparition dans la région et toutes choses suivantes. L'espace traité à l'insecticide 
^ 

le marché soient obtenus avec lepomme des moissons n'est qu'un exemple commencèrent à subir une étrange meta- était devenu le piège mortel où chaque minimum possible de traitements chi-parmi tout ce qui, dans ces conditions, est morphose. La bourgade semblait être la nouvelle colonie d'immigrants était miaues foesticides ete ï»appelé à disparaître ou a déjà disparu de proie d'un maléfice. De mystérieuses décimée au bout de huit jours; le sol du q lP ' - '
notre milieu naturel. maladies décimèrent les poussins; le gros parc était alors parsemé de petits corps en Ce qui en a résulté depuis lors, vous

* bétail et les moutons tombèrent malades proie aux frissons de l'agonie., ; « TapJrendrez en lisant h suite de cette sériei • ¦ ... ,. , ; ¦ ¦ . • ¦ . . . et crevèrent. Partout s'étendait l'ombre de > .n^t ,,:. i ^K T  ̂>Au début des années soixante paraissait i, „n,( NnmK,.0nv i*o;n„t iac „„f;,nif n„„ T * , . , . d'articles. L'étiquette reproduite ci-contre
aux Ftats finis un livre intitulé «Prln * la mort. Nombreux étaient les agriculteurs Là nous ne sommes plus dans un récit H pn Mt ,. ,,vmhnI ~aux btats-Unis un livre intitule «Prin- signalant des malades dans leur famille et d'imagination mais en pleine réalité SUI91^00(1 "S 5S °1 ,temps silencieux». L'auteur en était une Je° médecins étaient de lus en lus 

U imagination , mais en pleine reame. 
IWi liaotJÏ* VISlble > un symbole

femme, Rachel Carson déjà très connue déconcertés devant ces maladies nouvelles / •
'
, * „ •  , ^W^HM 

que 

nosf cli
f
nts

pour ses travaux en biologie . Il n est guère échappaient a Ieur diagnostic. Quelques ?eP ul
?

lors la sc
f

nce et 'agriculture ont C^U^̂  
rencontrent auj our-

d autre ouvrage, depuis la dernière guerre habitantg avaj ent - té fauchés ,a mQrt tire la leçon des faits, et l'industrie chi- >3B^| gg^gk 
d'hu» 

sur 

quelque
mondiale, a avoir lance un tel en d alarme dg inexplicable . Pas seulement des mï

^r 
que cet hommage lin soit rendu - 

m^gûMj t̂  
5™ articles 

de 
la

a l'humanité. , ,,7 m . „„ •  ̂ancnr _ tc, e„,„4„;., en a fait autant. Maigre cela la «liste rouge» m_____ ^_mà_%________,________w Migros. Cette eti-adultes, mais aussi des entants soudain iir .,,,... ,.., „ j. . .. ,,., ,. . b nnAniinr inu ** _ _. .  , , . . . .  , World Wildlife Fund faisait déjà état en PHnilIBI. TlIlHl quette vous donne
* __ ¦. n u i /- , saisis de malaise, en plein jeu , et qui .„„ . , . _ . _  , \ .,., Y nUUUU I lUiï ,Au premier chapitre, Rachel Carson pro- , . t r d 1 1974 de quelque 340 espèces et variétés --w^ww ¦ ***•* la garantie - pas

jette la vision, dans un avenir assez proche, p q 
d'oiseaux définitivement disparues ou en n'importe laqu elle, mais la garantie Migros -

d'une bourgade quelque part aux Etats- voie d'extinction - pour beaucoup victimes qu 'il s'agit de produits obtenus avec le strict
Unis. La nature environnante, telle qu'elle .̂  réanait un silence insolite Où avaient ' directes ou indirectes des pesticides desti- minimum possible d'engrais chimiques,
existait jusque là, respirait dans son équi- donc disparu les oiseaux? Leur absence nés à la Protection des plantes. Sous nos d'herbicides et de produits phytosanitaires.
libre de toujours et il en était de même

^ l'attention et provoqua l'inquiétude [atjtudes , les oiseaux les plus touchés sont , u . , „•pour les habitants. «La contrée était même des ^bimts, Les oiseaux ne venaient plus e|aucon Pelenn' Probablement aussi Mais pour atteindre ce résultat, la Migros
réputée pour le nombre et la variété des pjcorer dans les cours - les quelques sur- 1 alouette huppée, la chouette des clochers a du parcouri r un chemin long et difficile;
oiseaux qui y vivaient» - ainsi parle vivants tremblaient incapables de voler et autres représentants de la même famille, elle a dû assumer, sur le plan technique
Rachel Carson - «et les gens accouraient pouf ^ Dremière f0'is je printemps n'avait la caille et la Perdrix > ainsi que la Huppe et dans le domaine de l'organisation, des
de fort loin, au printemps et en automne, . , y . _ , , ' .x , . . .  . et diverses variétés d'hirondelles. tâches et responsabilités que seule pouvait
pour observer les nuées d'oiseaux migra- été salué chaque matin par le chœur w . . , , prendre en charge une entreprise aussi
teurs qui y venaient faire escale. Leurs cris bruyant des grives des colombes des Mais Ies 0iseaux ne sont Pas les seules vie- forte que J'est la Jamille Migros: forte par
et leurs chants animaient l'espace du matin roj telets et de cent autres chanteurs plus times. Le sort des poissons n'est guère plus la solidité de ses bases économiques et
au soir.» un son ne se faisait entendre> Le sii;nce enviable, pour ne pas parler de celui des forte par sa volonté inébranlable d'çeuvrer

recouvrait les champs, les bois et les insectes- Alors *ue de n°mbreux repré- non pas en fonction de ses propres intérêts,
— marais sentants de cette espèce ont disparu a tout mais surtout en se mettant au service des

T?nfo.Sa
S
t£.

le l6r artide dC Ce"e campagne - marais.» .
^^ 

.{ en 
ëgt 

d,autfes _ maintenant hommes. Vous êtes peut-être vous aussi
, , ,  jknmunisés contre les insecticides - qui un élément de cette force.

viennent par myriades chaque été infester
des territoires entiers, du fait que l'homme
a également exterminé leurs ennemis

, naturels.
*

(TT) Si vous avez manqué l'une de nos C'est souvent en silence que la Migros a mené à bien
Ë̂if précédentes annonces portant sur ses plus grandes réalisations.

le sens et le but de Migros-S-Production,
notre service d'information se fera un
plaisir de vous l'envoyer. Adresse:
Fédération des Coopératives Migros,
Presse et relations publiques.
Case postale - 8031 Zurich 2M27.A
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Gitimpeltumler FC Ins
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Kategorien : Schuler
Open
Dorfmannschaften
Senioren
Damen

Anmeldeformulare zu beziehen bei
R. Saluz, Brennstoffe, Bielstrasse 1,
3232 Ins.

Anmeldeschluss : 21. Mai 1979.
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ARMOIRES DE
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ÉCONOMIQUES

ET SILENCIEUSES
clignotant

automatique,
dispositif de

i dégivrage,
contenance de
120 à 475 litres.
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FAYE DUNAWAY |
éblouissante, dans un brillant thriller
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Golf M + L +GI, 1100 cm 3, 50 ch 137 kWI. Golf IS + GIS, 1500 cm3-, 70 ch 151 kWI. \ /fe Cî'*' Ĵ  iA \Golf GTI, 1600 cm 3,110 ch 181 kWI. Goll Diesel. 1500 cm3,50 ch 137 kWI. 'Existe aussi en version automatique. II y a des Golf 6 partir de fr . II150.- 1+ frais de transport ] , \ ^̂  ___ *.t_ V&\& \

sécurité oblige.
On peut à coup sûr la classer parmi les plus sûres de sa catégorie. ^̂ lËlP '̂II n'est qu'à voir son comportement imperturbable sur les chaussées,défon-

cées, dans les virages rapides et sous les rafales de vent latéral.
Rien à redire! Sa fidélité de trajectoire est absolue, son freinage puissant.
Et la vivacité de son moteur, quelle qu'en soit la cylindrée, la tire vite
des situations les plus délicates.

La dot de tout modèle VW neuf: 1 an de garantie sans limite de
kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur de
revente élevée, due à la haute qualité VW.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf.
v ' 

"
i

Nom et adresse: i>

NP et localité: __^__
Prière de découper et d'expédier 6: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. (056143 0101.

Golf. N°l en Suisse.
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S UNE ŒUVRE IMPORTANTE UN CHEF-D'ŒUVRE ¦
D'ANDREZJ WAJDA de MICHAEL APTED ¦

L'HOMME TRIPLE ÉCHO j
Ut IflAnDÏÏC GLENDA JACKSON. "

PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE OLIVER REED .
i . ., . CANNES 1978 Un film splendide et passionnant ^ 
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LOCATION
D'ORGUES i
ELEC-
TRONIQUES

Déduction en cas d'achat.
Cours d'orgues,
privés et collectifs. Propre
atelier de réparations.

Hug Musique
La pins grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel ,en face de la Poste, tél.038 257212

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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

PLUS FAVORABLE!
• Remise de ta dotto on cas de décès

| # Dispensa des mensualités I
en cas dé maladie I

• Discrétion absolu* I

• Octroi rapide ot bienveillant du crédit I

Jo désiro Fr . %M

Nom: 

Prénom: 
?£. <Date de naissance: u,

îAdresse:.- , 51

| NP/Ueu: -

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloope adressée à
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34

119770-A

Ecriteaux
en «ente au

bureau du loumal



Les insectes aussi ont du... «nez»!
Quand on parle «flair », on ne

pense qu'aux chiens de chasse, aux
chiens policiers, à ceux qui repèrent la
drogue à travers les emballages les
plus soignés, aux chiens d'avalanche
qui découvrent un malheureux enfoui
sous plusieurs couches de neige. En
Hollande et au Danemark, on dresse
les chiens à déceler les fuites de gaz à
quelques mètres au-dessous d'eux...
Et il est vrai que l'odorat puissant d'un
chien, qui peut être encore perfec-
tionné grâce au dressage, est le p lus
connu parce que le plus « exploité » et
le plus spectaculaire.

Pourtant, d'autre animaux sont
dotés d'un odorat étonnant... et en
particulier les insectes chez lesquels
on observe des phénomènes inatten-
dus... et parfois à la limite du canular!

LES PUNAISES N'AIMENT PAS LA
GUERRE

Le «flair » des insectes n'est
évidemment pas aussi facile à domes-
tiquer... d'autantplus qu 'il est presque
toujours lié à la fonction sexuelle.
Pourtant, les Américains ont essayé
de le faire... avec les punaises !

On a remarqué en effet que ces
insectes ont un odorat très fin : chaque
fois qu 'ils décèlent un parfum de nour-
riture, ils émettent des sons. Iln 'en fal-
lait pas plus aux entomologistes
américains pour tenter d'exploiter
cette particularité au cours de la
guerre du Viêt-nam. On débarrassa
les prisonniers nord-vietnamiens des
punaises qui les parasitaient et on
installa sur celles-ci de minuscules
amplificateurs avant de les libérer en
zones de combat. On espérait qu'elles
repéreraient les caches des soldats
nord-vietnamiens et que leurs « cris »
permettraient aux̂  Américains de les
localiser!

Apparemment, les punaises refusè-
rent d'entrer dans le jeu, puisque

Les fourmis reconnaissent par l'odorat les ennemis, les intrus. Qui
l'aurait cru? . (ARC)

l'armée américaine en revint très vite
au « bon vieux» berger allemand...

LE BOMBYX NE PENSE QU'À
« ÇA »

Parmi les autres insectes au « nez »
extraordinaire, il faut citer le bomby *
du mûrier. Comme l'éphémère, il ne
vit que très peu de temps et pendant SG
courte existence, il ne recherche pas le
boire mais... la femelle ! Et il la repère
à l'odeur, parfois à des milliers de
mètres de distance. Il déploie pour ce
faire ses antennes palmées sur lesquel-
les sont groupées 40.000 cellules
sensorielles qui perçoivent la moindre
molécule de parfum provenant de la
femelle et guident le mâle jusqu 'à elle.

Beaucoup d'autres papillons ei
insectes se repèrent et se retrouvent
ainsi: il existe paraît-il près d'un
demi-million d'odeurs caractéristi-
ques chez les insectes, dont certaines
s'apparentent à des parfums de fruits
ou de fleurs. Dans la famille des
« mouches à fruits », par exemple, qui
compte quelque huit cents variétés, on
répertorie autant d'odeurs !

«TOUT LE MOND E PEUT SE
TROMPER »...

En principe l'insecte ne s'y trompe
pas. Mais la nature recèle des pièges,
soit innocents, soit calculés. Ainsi, la
femelle du «sphinx du tabac» émet à
peu près le même parfum que celle
d'un petit coléoptère, le ténébrion.
Cela provoque parfois d'étranges
(mais brèves) rencontres! Une pla nte
Carnivore sud-américaine quant à
elle, pousse la malice jusqu 'à émettre
le parfum d'un papillo n de sa région...
et dispose même ses pétales en forme
d'ailes... Le pauvre mâle ainsi attiré
ne se rend compte de sa méprise que
trop tard!-

Ce genre de confusion olfactive
peut encore se produire chez des
insectes aussi évolués et organisés que
les fourmis. Celles-ci sécrètent en effet
ce qu 'on appelle une phéhormone:
une substance odorante produite à
l'extérieur et qui leur permet de com-
muniquer et de se reconnaître. Mais
certaines autres espèces d'insectes ont
en quelque sorte « appris » le langage
odorant des fourmis pour s'immiscer
d'une faço n ou d'une autre dans leur
société et vivre à leurs dépens. Les
parasites les plus «au point» dans
cette technique sont une espèce de
coléop tère, les staphylins, qui intro-
duisent leurs larves dans les couvoirs
des fourmis qui les nourrissent et les
soignent au même titre que leur pro-
pre progéniture!

SE DÉVORER ENTRE ELLES

Ces larves très voraces pourraient
croître à une vitesse extraordinaire,
mais il se trouve qu'elles sont «canni-
bales »... etque, ne pouvant distinguer
leur odeur de celle des larves des
fourmis, elles arrivent à se dévorei
entre elles ! Celles qui survivent quit-
tent leurs nourricières dès que le cocon
a éclos et se dirigent (toujours à
l'odorat) vers d'autres espèces où elles
vivront, cette fois encore en parasites.

Les fourmis peuvent faire une autre
confusion , moins gênante et plus
amusante, avec les pucerons. En effet ,
si elles ont du «nez» , elles ont .aussi
paraît-il une très mauvaise vue. Or le
puceron, qui a un tout petit avant-
train, possède un arrière-train qui a à
peu près la taille d'une tête de fourmi.
Aussi, lorsque celle-ci aperçoit un
puceron... «de dos », elle le salue
normalement en agitant ses antennes.
Le puceron, effrayé , soulève les pattes
arrière en les agitant et émet une
excrétion sucrée... que la fourmi
prend pour un salut. Ce quiproquo
rocambolesque n'a pas de conséquen-
ces sexuelles... mais la fourmi qui tient
le puceron pour une espèce amie, le

protège en beaucoup de circonstances
et repère immédiatement ses ennemis.

Ces exceptions mises à part , la
fourmi reconnaît en effet par l'odorat
les ennemis, les intrus. Bien plus, celle
qui a été attaquée ou qui a perçu un
danger émet une substance odorante
d'alerte qui avertira ses compagnes.
De la même façon si elle découvre une
proie appétissante, elle se sert de son
aiguillon pour tracer une piste parfu-
mée, en revenant vers la fourmilière.
Ses compagnes ainsi alertées n'ont
plus qu'à suivre cette trace.

Le langage des fourmis est ainsi fait
d'un étonnant vocabulaire d'odeurs
dont chaque vocable semble être
produit par une glande spéciale.
Quand elles se rencontrent, elles
échangent toujours quelques gouttes
de la nourriture qu 'elles transportent
en permanence dans leur œsophage...
Ce liquide contient en fait une multi-
tude «d'informations. »

Cette puissance de l'odorat chez les
insectes a conduit certains à penser
qu 'en attirant par certains effluves des
insectes nuisibles dans un endroit
précis, on pourrait ainsi les élimina
ou les neutraliser de façon plus
« écologique » que par les divers insec-
ticides qui exterminent sans discer-
nement tous les insectes. Mais nous
sommes encore loin de cette sédui-
sante solution, car l'étude des réac-
tions olfactives chez ces animaux
reste très complexe.

Les insectes ne sont d'ailleurs pas
les seuls petits animaux à posséder un
tel sens de l'odorat: en examinant au
microscope électronique ces banals et
minuscules poissons que l'on appelle
vairons, on a découvert que leur peau
était composée de multitudes de cellu-
les nerveuses permettant de capter les
odeurs... Une telle particularité
anatomique permettrait à l'homme de
flairer avec son corps... et d'identifier
par simple contact avec un objet celui
qui l'a touché avant lui... Quelle mine
pour les détectives!... (APEI)

Les étonnantes possibilités de l'aquiculture
ou comment suivre les migrations des baleines

C'est au Japon que, depuis
longtemps, l'installation de récifs arti-
ficiels a permis de créer de véritables
« fermes » à poissons. Ces récifs
peuvent être en béton: ils sont alors
stables, solides, mais lourds et ont
tendance à s'enfoncer dans la vase.

Aussi immerge-t-on maintenant,
bien qu'ils soient moins durables, des
amas de vieilles voitures, plusieurs
étant préalablement soudées les unes
aux autres de telle façon que ces récifs
ne soient pas trop facilement dispersa-
bles. C'est ainsi que l'épave de
l'« Amoco Cadiz » recèlerait des quan-
tités importantes de langoustes faisant
la joie des pêcheurs bretons !
Il semble que l'aquiculture pourrait se
développer dans les territoires
d'outre-mer où se trouvent des atolls.
En effet, on envisage, pour fertiliser
certaines eaux marines, de construire
en plein océan des usines utilisant
l'énergie nucléaire qui feraient remon-
ter les eaux profondes avec leurs sels
nutritifs. ' ,

UNE ENTREPRISE GIGANTESQUE

Mais c'est là une entreprise gigan-
tesque, car ces masses d'eau remon-
tées à la surface, pour être efficaces en
mer ouverte, devraient être très
importantes. Or, ce sont des masses
d'eau froide , donc particulièrement
denses qui ne se réchaufferaient pas
immédiatement en totalité, mais
seulement sur leur périphérie et dont
une partie importante replongera
presque aussitôt. Il y aura donc une

grande partie de l'énergie qui sera
perdue, à moins qu'on ne réchauffe ces
masses d'eau avant de les libérer, ce
qui complique encore le problème.

Mais que pourrait-on élever dans
ces atolls fertilisés? Un savant a
préconisé la culture des baleines. Ce
serait, certes, une expérience intéres-
sante, car on pourrait suivre très faci-
lement ces gros animaux dont certai-
nes espèces sont menacées de dispari-
tion. ,

ETUDE PASSIONNANTE

Les spécialistes proposent de
marquer les baleines dans l'Antarcti-
que, peu avant leur remontée vers le
Nord, avec un petit émetteur radio
comme on en fixe sur les oiseaux ou les
tortues pour suivre leurs migrations.

Il est permis d'espérer, pour la
survie de certaines espèces de balei-
nes, que celles-ci s'accommoderont de
cette vie dans un milieu très restreint.
Ayant appris avec les dauphins tout ce
qu'il y a d'étonnant dans le compor-
tement et le langage animal, il est
probable que l'étude des baleines dans
ces grands parcs naturels que sont les
atolls serait passionnante.

Plusieurs voies sont possibles vers
une production industrialisée des pois-
sons de mer: ou bien capturer des
jeunes pour les faire grossir en bassin;
ou bien, pour cet élevage, partir des
œufs pris sur les femelles « grainées » ;
ou bien encore, les alevins ainsi artifi-
ciellement obtenus, ne les faire grandir
que jusqu'à la taille où, en vie libre, ils

sont exposés aux plus grands périls, et
alors, les lâcher en des zones de pêche
qui s'épuisaient et qu'on espère
repeupler.

Le programme français n'exclut
aucune de ces méthodes. Mais toutes
passent par des études sur la nutrition
des poissons. Comment font-ils de la
chair à partir de leurs aliments? Or, il
n'est sans doute pas dans toute la
science de question plus complexé que
celle des mécanismes biochimiques du
métabolisme. C'est le laboratoire de
biologie marine de Marseille qui est
chargé de ces études.

LA MÉDITERRANÉE, TERRAIN
D'EXPERIENCES

Là on explore la possibilité d'élever
deux poissons méditerranéens de la
plus haute qualité gastronomique : la
dorade - la vraie dorade à ouïes
dorées, non les autres espèces qu'on
baptise de ce nom sur divers marchés,
notamment à Paris - et le loup. Le
mulet, lui aussi , est étudié, non pour le
consommer, mais comme le «pois-
son-fourrage» qui permettra d'élever
les autres. Ces trois espèces sont stric-
tement côtières.

Aux jeunes poissons mis dans des
bacs, on ne cherche pas à fournir leur
exacte nourriture naturelle pour cette
bonne raison qu'on ne la connaît pas.
Mais, en tâtonnant, on essaie d'obtenir
une croissance normale, sinon même
améliorée. Pour cela, on modifie
systématiquement les régimes et l'on
analyse dans des séries de poissons

leur teneur en protéines, lipides
acides aminés, par l'analyse extrême
ment fine de la chromatographie.

UNE MÉTHODE PLUS RENTABLE

Pêcher des poissons de basse qualité
et les couper en morceaux pour les
donner à d'autres, la méthode n'est
pas rentable. Il faut des procédés plus
industriels : des granulés nutritifs
savamment dosés dont la distribution
n'exigera pas de main-d'œuvre.

Pour les dorades, aujourd'hui , on
est maître de leur croissance : on a
réduit la quantité de graisses qu'on
avait d'abord obtenue. Avec 10 % de
graisse, le poisson fondait à la cuisson ;
on les a réduits à 4 %. Ce qui prouve
qu'on domine bien le problème.
L'accroissement de poids de 10 % par
mois est remarquable ; il est peut-être
même supérieur à celui de la vie libre.

Pour le mulet aussi , avec des granu-
lés très différents , puisqu 'il s'agit d'un
herbivore , des résultats très satisfai-
sants sont obtenus. Mais pour le loup,
le taux d'accroissement n'est pas
encore aussi bon; aussi les travaux
continuent-ils pour rechercher la
composition de l'aliment qui leur
profitera au mieux.

La mer va donc passer de l'écono-
mie «de chasse et de cueillette» à
l'économie « de culture. » Quelque dif-
ficulté pratique que l'on puisse main-
tenant rencontrer , il est d'ores et déjà
prouvé que la chose est possible.

(APEI)

Les richesses minérales de la mer
,3v/ : • à'vi

Si on pouvait extraire les naines
rais contenus dansVbelàtiiTf hàqùW*
km3 représenterait un billion de dol-
lars, ont estimé les Américains. Or,
argent, cuivre, uranium, molybdè-
ne, diamant, oxyde de fer, étain,
platine, etc., ont été dragués ou
existent dans les sables de diverses
zones du plateau continental. On
assure qu'il y a assez d'uranium
dans l'eau de mer pour un million
d'années, s'il était possible de le
récupérer économiquement.

UN DOMAINE ENCORE PEU
CONNU

Un vaste effort a donc été entre-
pris sur le plan mondial pour locali-
ser, délimiter et exploiter les
«placers marins.» Un faible pour-
centage seulement des fonds
océaniques a été cartographie. En
France, le service hydrographique
de la marine joue un rôle important
dans l'étude des eaux environnan-
tes et du plateau continental. Des
cartes ont été dressées afin de
constituer une documentation
morphologique des fonds (cartes
bathymétriques en particulier).
Ceci implique une étude systémati-
que de la nature des fonds artificiels
et des échantillons prélevés, une
mise au point des systèmes de loca-
lisation. II en existe plusieurs qui
sont fonction de la distance à
laquelle le navire se tient des côtes.
En outre, le service hydrographique
procède à des levées gravimétri-
ques limitées et à des relevés
magnétométriques.

De la localisation, on passe à
l'exploitation. L'exploitation de
nouvelles unités minières sous-
marines reste évidemment condi-
tionnée par la rentabilité liée elle-

UWs « ••¦¦• Util ¦- .'" ' G
? même à la nature du minerai et aux
%rnÔ<irens techniques1 dont on dispo^
se. II est bien évident que, par
exemple, l'exploitation terrestre de
l'aluminium rend inintéressante
l'exploitation sous-marine trop
onéreuse. II faut en outre choisir un
matériel approprié, le choix des
métaux à utiliser étant primordial.

LA MISE EN ŒUVRE OE MOYENS
PUISSANTS

Plusieurs sociétés de recherches
de minerais en mer ont étudié tous
les moyens de forage et d'exploita-
tion. Elles ont mis au point des navi-
res spécialisés dans la recherche
minière sur le plateau continental
jusqu'à 60 mètres. Ils peuvent
effectuer des forages dans les
sédiments jusqu'à trente mètres
d'épaisseur sous 50 mètres d'eau
par «carottage» des fonds.

Dans les sédiments inconsolidés,
le forage se fait par circulation
inverse. Le dispositif comporte
deux tubes concentriques avec
aspiration des sédiments sous
forme de pulpe par le tube central,
cette pulpe est ensuite traitée à
bord.

Ainsi, les océans deviennent un
enjeu économique. En se générali-
sant, l'exploitation du sous-sol du
plateau continental a amené beau-
coup de pays à repousser leurs
eaux territoriales jusqu'à 100 miles
des côtes en englobant tout le
plateau continental. Cette appro-
priation unilatérale a entraîné déjà
de nombreux conflits. Ceux-ci se
multiplieront au fur et à mesure que
la technique permettra une exploi-
tation plus étendue des océans.

(APEI.

Ces fonds marins qui contiennent tant de richesses (ARC)

Ce vent qui déplace les dunes
de sable de 20 mètres par an...

Ces dunes de sable qui se déplacent de vingt mètres par an en moyenne
(Photo J.N.)

Les marins connaissent bien j a
force du vent qui, pendant
longtemps, fut le seul moyen de
propulsion de leurs navires. Ils
l'ont, en quelque sorte, codifiée
selon une échelle, dite de Beaufort.
Ce qu'ils nomment une «jolie
brise» correspond déjà à une
vitesse de six à huit mètres à la
seconde et un «petit coup de vent»
de 17 à 20 mètres à la seconde.

UNE PUISSANCE CONSIDÉRABLE

Un ouragan développe une puis-
sance considérable: à 40 mètres à
la seconde, sa pression est de
100 kilos par mètre carré. Et son
action ne se limite pas parfois à
quelques heures, voire à quelques
jours. Le sirocco d'Egypte souffle
pendant près de deux mois et au
Seïstan, cette steppe du plateau
intérieur d'Iran, le vent ne s'apaise
pas avant quatre mois.

Les effets les plus spectaculaires
du vent apparaissent d'abord, sur
les parties du sol qui lui offrent le
moins de résistance : les déserts de
sable. La «jolie brise» soulève déjà
à une hauteur de deux à trois
mètres des grains d'un demi-milli-
mètre de diamètre et la «bonne
brise» des grains deux fois plus
gros.

TEMPÊTES DE SABLE

Ceux-ci roulent sur le sol,
sautent, décrivent une certaine
trajectoire, s'accumulent et for-
ment des rides dont l'orientation
est perpendiculaire à la direction du
vent.

Une parcelle est arrachée,
retombe, en déplace une autre qui
est elle-même entraînée par le souf-
fle. Celle-ci touche terre à son tour.

et ainsi de suite. Les parcelles les
plus pesantes sont poussées en
avant par roulement ou par glisse-
ment. Quand un obstacle se
présente, il y a création d'une dune.
Quand les parcelles soulevées par
le vent retombent, elles peuvent
éroder et déplacer le terrain en for-
mant crêtes et vagues.

Le vent creuse aussi des dépres-
sions, couvertes de graviers et
dessine des barkhanes, en forme de
croissant, très mobiles, et crée
enfin ces petites montagnes que
sont les dunes.

VINGT MÈTRES PAR AN

C'est là un des aspects les plus
frappants du modelage que le vent
axera sur la Terre. Car, outre les
barkhanes, les dunes se déplacent:
vingt mètres par an en moyenne. Le
grand Erg du désert de Libye, qui
s'est formé par le transport des
sables de l'Egypte, a donc mis
soixante-dix siècles pour traverser
le sud-ouest de ce dernier pays !

La forme de ces dunes dépend
non seulement de la direction du
vent, mais aussi de ia résistance
opposée par le terrain. C'est pour-
quoi dunes et barkhanes ont
souvent des orientations variées
bien qu'elles soient soumises au
même vent dominant.

C'est au Sahara, dans l'Edeyen, et
surtout dans le désert de Libye, que
le vent a amassé les plus grandes
formations de dunes. Elles ont
recouvert des villages, et assiègent
encore beaucoup d'oasis, comme
In-Salah dans le sud algérien. La
Syrie, la Mésopotamie, l'Inde
enferment aussi dans leurs sables
des cités antiques que les archéo-
logues commencent à mettre au
jour. (APEI)
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SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h. samedi-
informations. 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales.
7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, J'veux pas l'savoir.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, est:ce ta fête.
12.30, informations et magazine d'actualité.
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, l'actualité touristique. 18.15, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), loisirs en tête. 7.05, j'ai même rencontré

des gens heureux. 7.40, le dictionnaire sonore.
7.45, philatélie. 7.55, infos-loisirs. 8 h, informa-
tions. 8.10, nos patois. 8.20, le journal de l'audio-
visuel. 9 h (S), l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h (S), notes et bloc-notes.
12.55, les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.20,
ils ont fait l'Histoire. 14 h (S), contrastes. 16 h, por-
traits musicaux. 17 h (S), rhythm'n pop. 18 h (S),
swing-sérénade. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, correo espanol.
20 h, informations. 20.05 (S), théâtre pour un
transistor , Claire, de René Char. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, dimanche-
informations. 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales,
6.15, quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un
dimanche. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche , 2me

partie. 9.05, rêveries aux quatre vents. 11.05,
toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés et
est-ce ta fête. 12.30, informations et magazine
d'actualité. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, antenne
verte. 18.15, la journée sportive. 18.30, le journal
du soir. 19.05, actualité-magazine. 19.20, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15

(S), musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h (S), fauteuil d'orchestre. 12.55, les
concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), musi-
ques du monde, jeunes artistes ; la joie de chanter
et déjouer; le folklore à travers le monde; le chef
vous propose. 15 h, la Comédie-Française, Le
pain dur, de Paul Claudel. 17 h (S), l'heure musica-
le. Le trio lliescu. 18.30 (S), compositeurs suisses.
19.20, novitads. 19.30 (S), à la gloire de l'orgue.
20 h, informations. 20.05, l'œil écoute, la librairie '
des ondes. 21 h, un certain goût du monde. 21.30,
stéthoscopie. 22 h, CRPLF, Les matins de l'Euro-
pe. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

RADIO

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront exigeants, indisciplinés rebelles
mais passionnés et fidèles dans leurs
amitiés.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Secouez votre apathie et mettez-
vous au travail. Pour le moment, conten-
tez-vous des résultats. Amour: Excellentes
influences pour vous-même et pour les
rencontres à venir. Santé : Vous avez beau-
coup de peine à fortifier votre sensibilité
contre les chocs moraux.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Les carrières exigeant de solides
connaissances et beaucoup d'autorité vous
conviennent. Amour: Vous avez de nom-
breux amis qui vous sont fidèles. Le
mariage ne les égoigne pas. Santé: Ne
portez pas de talons hauts que vous risquez
d'accrocher dans les marches d'escalier.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne supprimez pas le côté artistique
de votre entreprise. II donne plus d'agré-
ment et élargit votre clientèle. Amour :
L'amitié du Lion vous est toujours acquise.
Elle se prolonge sans ruptu re à travers
l'existence. Santé : Prenez soin de votre état
général et en particulier de votre circula-
tion.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : L'époque n'est pas favorable aune
stabilité souhaitée. Essayez cependant de la
fixer. Amour: Promesses d'amitié qui
seront tenues. Préférez la Balance qui est
moins indifférente. Santé : Un milieu très
calme vous convient parfaitement. II établit
un agréable contraste avec votre vie active.
UON (24-7 au 23-8)
Travail: Tenez compte des nécessités
actuelles. Donnez un côté artistique à vos
activités. Amour: Un mariage est possible.
II vous assurerait de longues années de par-
faite entente. Santé : Un peu de poids
superflu risque de «casser» votre élégan-
ce.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous laissez pas dérouter par de
fausses promesses. Amour:' Ne craignez
pas d'épouser un caractère énergique, car
vous avez de bonnes idées. Santé : Vous
savez bie^ soigner votre corps, mais pas
votre moral.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Restez fidèle à votre idéal artistique
ou même commercial. Amour: Vous êtes
célibataire, mettez fin à cette solitude, c'est
le moment. Santé: Ménagez votre foie et
vos reins qui sont solidaires, et assez déli-
cats.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous allez être obligé de mettre un
frein à vos dépenses. Amour: Vous restez
fidèle à vos amitiés de jeunesse. Vous les
rencontrez souvent. Santé : Un change-
ment de régime s'impose tous les sept ans.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aimez les carrières qui offrent
des imprévus. Amour: Ne soyez pas si
jaloux, l'être aimé en souffre énormément.
Santé : Les carrières trop sédentaires ne
vous conviennent pas.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Solidité de vos fonctions, si elles
sont très bien choisies. Amour: Une vie
conjugale bien équilibrée est fort possible.
Patientez. Santé: Prenez soin de vos
poumons, essayez de moins fumer.
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous êtes entouré de deux person-
nes; l'une est inventive, l'autre oriente
votre activité. Amour: La beauté de vos
sentiments remplit le cœur de l'être cher.
Santé : Vous avez un foie délicat. Ména-
gez-le en réduisant les bons plats.
fOISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez espérer plusieurs
grandes réussites sur le plan financier.
Amour: L'amour et l'amitié sont favorisés.
Ce qui multiplie pour vous les satisfactions.
Santé : Si vous êtes nerveux, appliquez-
vous à vous dominer.

HOROSCOPE

L'ECHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Neil Pierlain
48 ÉDITIONS TALLANDIER

Il se rendit compte, un jour, qu'il souffrait moins dans
son cœur que dans son amour-propre et cette constata-
tion lui apparut comme un progrès vers la guérison.

C'est trois mois après son départ du quartier Latin,
trois mois après la douloureuse séparation qu'il apprit
par un journal du soir le mariage d'Elvira avec son met-
teur en scène. Il posa le journal sur ses genoux et éclata
d'un rire sinistre qui se brisa dans un sanglot.

ÉPILOGUE

La répétition générale eut lieu à Paris, tout de suite
avant la fermeture du théâtre de l'Athénée. Bouloche
avait convoqué toute la critique parisienne et Géraldi-
ne, ayant obtenu l'autorisation de l'administrateur de la
Comédie-Française, ils donnèrent une seule représenta-
tion avant de partir en tournée.

Tony était étrangement ému. Durant les répétitions, il
avait admiré le travail de Géraldine qui enrichissait son
personnage, exprimant ses conflits intérieurs avec un
talent qu'il ne lui connaissait pas. Ce sôir-là, lorsque les
lumières baissèrent dans la salle et que le régisseur frap-
pa les trois coups, Tony se sentit étranger au spectacle
qui se déroulait sous ses yeux. Il voyait la pièce en spec-
tateur et il apprécia le décor superbement éclairé par un
électricien de talent, ami de Bouloche ; il aima les riches
soieries qui pendaient mollement des cintres, la robe de
Géraldine et l'attitude ridiculement altière de Francis
Landri qui tenait le rôle masculin. C'est seulement vers
la fin de la pièce qu'il observa curieusement le public,
essayant de discerner les réactions. Ils étaient tous
tendus vers la scène, visiblement captivés, intéressés,
émus quand il le fallait. Bref , tout allait bien.

Il éprouva alors une sorte de détente miraculeuse,
comme si ses soucis lui étaient enlevés; une sorte de
paix descendit en lui. Il avait l'impression d'avoir vécu,
durant de longs mois, dans une cage sombre qui venait
brusquement de s'ouvrir. Les applaudissements le trou-
vèrent calme et maître de lui. On le réclama sur la scène.
Géraldine vint le chercher dans sa loge et ils reçurent
tous les deux, la main dans la main, les ovations du
Tout-Paris.

Dès que le rideau fut tombé, elle l'embrassa sur les
joues en riant, en serrant nerveusement ses épaules dans
ses mains.
- Nous avons gagné, Tony, nous avons gagné !
- Grâce à toi et je ne saurai jamais assez te remercier.
- En écrivant d'autres pièces. Tu as du talent, j'en

étais certaine. Je suis si contente ! Nous jouerons à Paris
l'hiver prochain , après le succès de ce soir, il n'y a plus
de problème. ,

Bouloche jubilait et se frottait les mains.
- Qu'est-ce que vous dites de moi comme produc-

teur, les enfants? Les recettes futures sont assurées, il
n'y a plus à s'en faire.

Pendant ce dialogue, les amis envahissaient le foyer
pour féliciter l'auteur et ses intreprètes. Tout le monde
fêtait Tony qui faisait là une entrée parisienne très
remarquée. Il souriait, remerciait, heureux, détendu.
Pourtant , à un certain moment, il fut stupéfait de voir
Elvira se frayer un chemin parmi la foule pour venir à
lui.
- Tony ! s'exclama-t-elle, comme je suis heureuse de

ta réussite!
Elle l'embrasse, le serra contre elle et se recula enfin

pour le regarder.
- C'était merveilleux, ajouta-t-elle avec cet air

ensorceleur auquel il s'était si naïvement laissé prendre.

Vêtue avec la même simplicité, sans maquillage, elle
n'avait pas changé. Il ne pouvait maîtriser l'émotion qui
le paralysait en la voyant si proche de lui.
- Et ton film? demanda-t-il.
- Ce sera pour la rentrée.
Elle baissa la tête et ajouta :
- Ludovic en prépare un autre où je tiendrai le rôle

de la grande vedette. Un rôle qui me mettra vraiment en
valeur...
- Mes félicitations, dit-il.
- Géraldine était fantastique dans ta pièce, reprit

Elvira. Quel talent et quelle classe ! Je la trouve merveil-
leuse. Je vais aller le lui dire.

Pourtant, avant de s'éloigner, elle posa sa main sur
celle de Tony et murmura avec un tendre regard.
- Nous sommes amis, n'est-ce pas ? Nous n'étions pas

faits l'un pour l'autre et nous nous en sommes rendu
compte à temps. Dis, Tony, nous sommes toujours
amis?

Elle interrogeait, un peu anxieuse, semblait-il.
«Une anxiété feinte», songea le jeune homme qui

l'observait avec un détachement qui le surprenait.
- Oui, nous sommes amis, repéta-t-il d'un ton non

dénué d'ironie.
- Cher Tony, dit-elle encore avant de se diriger vers

Géraldine, les bras tendus vers elle. M suivre)

DESTINS HORS SÉRIE: I
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.
II 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 lui confie cepen-
dant une mission.secrète parmi les révoltés de Bordeaux. II s'en
tire avec honneur sans pour cela obtenir aucune récompense de
Mazarin.

 ̂ RECONNAISSANCE
DES PUISSANTS DU MONDE

1) Ayant finalement réfléchi que I état d ermite ne lui convien-
drait guère non plus, le pauvre d'Artagnan, complètement
découragé par l'ingratitude des grands, mordillait neveusement
sa plume d'oie. II était très peu versé en orthographe et éprouvait
un mal insupportable à rédiger sa lettre de démission des mous-
quetaires où il gagnait 600 livres par an, mais devait en dépenser
6000 pour posséder l'uniforme réglementaire... «Je né plu rien à
espéré de la cour et je propose ma modeste charge de mousqu-
tère gri au plus offrant afaim de me retiré ché moy. Charles de
Castelmore, comte d'Artagnan. »

2) II signa comme s'il sabrait, puis sabla surabondamment, et
comme il reposait sa plume d'oie, il renversa l'encrier sur la mis-
sive si péniblement rédigée. Un éclat de rire tonitruant retentit

derrière son dos. C'était le gros Athos, chargé d'un sac de cuir
qu'il déposa avec un « han » ! sur le plancher. « Oh ! frère de mon
pays, je vois qu'écrire, pour un chenapan de ton espèce, est bien
plus pénible que d'avoir pris le fort Saint-Ferdinand devant
Amiens. «-«Hélas ! oui, gros porc qui sent le bon vin et le rôti de
mouton à l'ail, tandis que moi, depuis deux jours , je n'ai rien mis
dans mon ventre... » jeta d'Artagnan, très sombre. «Qu 'as-tu
apporté dans ce bagage?» - «Avant de songer à te remplir la
panse» , dit doctement Athos, tu dois penser a tes affaires. Voici
donc de l'argent que, de ce pas, tu vas aller porter chez ton grand
ami le cardinal. »

3) D'Artagnan explosa. II n'était l'ami ni le valet de ce sale
Italien. D'ailleurs tout était fini... Est-ce qu'Athos, pour peu lettré
qu'il fût, n'avait pas su déchiffrer sa lettre de démission par-
dessus son épaule? Le gros mousquetaire s'esclaffa. Le
prenait-il pour un clerc d'huissier et plus fin lettré que d'Arta-
gnan, qui avaittout de mêmefréquenté l'école des Jésuites? Un
soldat n'avait que faire d'une écritoire. II y avait mieux à faire!

4) «Ah oui?» bondit d'Artagnan à la recherche de son épée
oubliée. Athos sourit : certes l'épée ferait l'affaire, mais pour une
fois comme simple insigne de gentilhomme qui n'allait pas
tarder d'être nommé capitaine des gardes du roi ! «Tu te paies
ma tête! » hurla d'Artagnan, «et ce n'est guère d'un frère, ça! »-
«Puisque je viens avec toi pour t'aidera porter ces 20.000 livres
(30 millions d'aujourd'hui) que le cardinal réclame pour l'enre-
gistrement de ton brevet de capitaine aux gardes !» - « Et d'où
me viendrait une somme pareille?» s'inquiéta d'Artagnan, son
premier élan de joie subitement coupé.

— Lundi ! Secours pécuniaire inattendu -

Dimanche 29 avril
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Loup; 9 h, culte de jeunes-
se à IB Collégiale; 10 h, culte de l'enfance à la
Collégiale 3; 19 h 30, Gospel Evening à la Col-
légiale.

Temple du bas : 10h 15, MM.M. Dubuis et
D, Michel ; 10 h 15, culte de l'enfance ; 9 h 15,
culte de jeunesse.

Maladière: 9 h 45, M. G. Wagner ; 9 h 45, garde-
rie d'enfants au foyer.

Ermitage: 10 h 15, M. J. Piguet ; 9 h 15, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10h, M. J. Bovet ; 9h, cultes de
l'enfa nce et de jeunesse ; 20 h, office animé par
les jeunes.

Cadolles : 10 h, M. Ariège.
Serrières : 10 h, M. A. Peter.
Etude biblique: vendredi 4 mai de 14 h 15 à

15 h 45 à la Maison de paroisse par M. R. Ariè-
ge, «Survol de l'Ancien testament».

Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au
Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.

Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.

Les Charmettes : 10 h, culte (service et témoigna-
ge) ; 20 h, sainte cène.

La Coudre : 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de
l'enfance ; 10 h, culte sainte cène, garderie.

Chaumont : Culte à 11 h, le deuxième dimanche
de chaque mois.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, M. Hasenfuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Pas de culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15: dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
gnol) ; dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
dimanche s h et 10 h.

Peseux, paroisse de La Côte: Messes, samedi à
18 h ; dimanche à 9 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi , 18 h 15;
dimanche, fête de saint-Marc, messe à 10 h,
présidée par Mgr Robert Sarrabere, évèque de
Dax et d'Aire.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles :dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi; 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30. 

Eglise évangélique libre : 9 h 30, culte et sainte
cène, M. J. Dubois; 20 h, rencontre avec
M"" Brehm, M11"" Ellenberger et Vite, M. Vari- _

i
del de la Mission biblique en Côte d'Ivoire.
Mercredi : 20 h, réunion de prière. Colombier :
9 h 45, culte et sainte cène, M. G.-A. Maire.
Jeudi : 20 h, étude biblique, M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: Sonntag, 19 h 30, Gebets-
gemeinschaft ; 20 h 15, Gottesdienst. Mitt-
woch, 15 h, Gemeinsame Freistunde. Donners-
tag, 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag, 20 h 15,
Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-Arts
11: Sonntag, 9 h 15, Konferenzberichterstat-
tung im Gottesdienst. Donnerstag, 14 h 30,
Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
dimanche, 9 h 30, service divin ; 15 h, service
divin en espagnol ; mercredi, 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion d'édification; 20 h, evangelisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. Geiser , garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Église apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : Dimanche, 9 h 30, culte, M. S. Sutter;
20 h, étude et prière.

Jeudi, 20 h, La Mission au Cameroun, par
J. Meyer.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, evangelisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m0 et
4m° samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi ,
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec
prédication. Mardi: 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.
Dimanche : 9 h 45, messe. Paroisse réformée :
9 h 45, culte.

Cornaux: paroisse réformée, 9 h 30, culte.
Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée: 10 h 30, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15, culte.
Enges: paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte,

M. R. Ecklin ; 10 h, école du dimanche.
Hauterive : 9 h, école du dimanche (collège).
Marin : chapelle œcuménique, 9 h, messe (en

italien); 10 h, culte. Clinique de Préfargier :
chapelle protestante, dimanche 8 h 30, culte.
Chapelle catholique: dimanche et mercredi,
8 h 30, messe. . .

I CULTES DU DIMANCHE
Problème N° 98

HORIZONTALEMENT
1. Sert à préparer des glaces. 2. Psittaci-

dé. Expressions. 3. Groupe d'habitations.
Fort tissu d'ameublement. 4. Ensemble de
familles romaines portant le même nom.
Confus. 5. Participe. Descendit. Se balance
au bout d'une corde. 6. Trouble, décon-
certe. 7. Unité de puissance réactive. Puni-
ra sévèrement. 8. Qualité d'une chose.
Symbole. Pronom. 9. Possessif. Chef de
corps. 10. Le gioria en compend (mot
composé).

VERTICALEMENT
1. Cavité anatomique. Egine fut celle

d'Athènes. 2. Elle ne passe pas inaperçue.
3. Loupe. Fait une ouverture. 4. Greffe. Fera
l'affaire. 5. Conjonction. Hors d'atteinte de
tout danger. Connu. 6. Trois fois. Nom de
deux frères sculpteurs. 7. Courroux.
Homme du dernier échelon social. 8. Enlè-
ve de vive force. Au-dessous d'un nom de
rue. 9. Demeure. Peut être pris au gite. 10.
Préposition. Maudite.

Solution du N° 97
HORIZONTALEMENT : 1. Paresseuse. -

2. Obérée. Rot. - 3. Rail. Anna. - 4. Pu.
Corne. -5. Ota. Neisse. -6. Tira. Té. ER. -7.
Aspirera. -8. Ra. Pur. Lei. -9. Orne. Elèis.-
10. Neustrien.

VERTICALEMENT : 1. Pô. Potiroii. - 2.
Abruti. Are. - 3. Réa. Ara. Nu. - 4. Eric.
Aspes. - 5. Selon. Pu. - 6. Se. Retirer. - 7.
Anier. Li.—8. Urnes. Elée.-9. Son.Serein.-
10. Etagerais.

MOTS CROISES 

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et-coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Grande salle de la Rotonde : 20 h 45, concert pop.
Jardin anglais : Exposition de panneaux fleuris.

Concert par les «Armourins », à 15 h.
Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre-

service) de 9 h à 12 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Pein-

tures de Nicoïdski et de Parodi.
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. Richard-

Sassandra.
Centre culturel neuchâtelois: Dessins du Centre

des loisirs .
Lyceum-Club : Aquarelles et gravures de S. Pella-

ton.
Hall du collège latin : Exposition « M m° de Char-

rière à Colombier ».
Temple du bas: exposition «Femmes de labeur

outre-mer. »
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, Les yeux de

Laura Mars. 16 ans. 17 h 45, Carnet de bal.
16 a ns. 22 h 40, Les valseuses. 18 ans.

Palace : 14 h, 17 h 30, 20 h 45, Voyage au bout de
l'enfer. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Et la tendresse?
...bordel I 18 ans. 17 h 15, L'homme de marbre
(Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'homme en colère.
16 ans. 2m0 semaine.

Studio: 15 h, 21 h, La bande à papa. 12ans.

Samedi
17 h 30, 23 h, Suprêmes jouissances. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30,20 h 45, Nosferatu, fantôme de
la nuit. 16 ans. 2mo semaine.

CONCERT. - Jazzland: Claude Williams, Jean-
Luc Parodi, Denis Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.'

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. 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.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier; tél. 41 22 63.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111

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.
Galerie Pro-Arte: Sculpture exceptionnelle de

l'art gréco-bouddhique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Rencontres du troisième

type. BOUDRY
Salle de spectacles : 20 h. Concert de gala de la

Fanfare de Boudry.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Roumen Skortchev, graveur bulga-
re.

Centre Art: Chrisvy 79 - Natures vivantes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-
res, Fred Perrin, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Les demoiselles de

pensionnat. 20 h 30, Opération Dragon (Bruce
Lee). SAINT-BLAISE

Au village : Course cycliste Saint-Biaise - Enges.

Dimanche
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-

tures de Nicoïdski et de Parodi.
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. Richard-

Sassandra.
Lyceum-Club : Aquarelles et gravures de S. Pella-

ton.
Hall du collège latin : Exposition « M"" de Char-

rière à Colombier».
Temple du bas: exposition «Femmes de labeur

outre-mer. »
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Les yeux de

Laura Mars. 16 ans. 17 h 45, Carnet de bal.
16 ans. Palace : 14 h, 17 h 30, 20 h 45, Voyage
au bout de l'enfer. 16ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Et la tendresse?
...bordel ! 18 ans. 17 h 15, L'homme de marbre
(Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'homme en colère.
16 ans. 2me.semaine. , . . ....

Studio : 15h , 21 h, La bande à papa.-12 ans.
17 h 30) Suprêmes jouissances, ,20.ahij.,,l

Bio : 15 h, 17 h 30,20 h~45, Nosferatu/fantôme dé
la nuit. 16 ans. 2m° semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. 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.

CARWPT DU JoÙI

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111

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 : 14 h 30, Rencontres du troisième

type. 12 ans. 20 h 30, Les craks au lit.
Au Château : Marché artisanal.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roumen Skortchev, graveur bulga-

re.
Centre Art : Chrisvy 79 - Natures vivantes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Antonio Charrua, peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15h . Opération Dragon
(Bruce Lee). 17 h 30, Les demoiselles de
pensionnat.
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PASSAGE BOUCLÉ

Ŝ BMHP./ 70 cm de large 3.50 le ml
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90 cm de large 4.50 le ml
x/ 120 cm de large D.— le ml

200 cm de large 10.— le ml

BOUCLE largeur 457 cm lern2 ©¦—

DÉPÔT DE BÔLE TÉL. 42 58 91.
20830-A
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.. mâmASon accès est très facile, même \
• pour les personnes âgées. \

/Z/ >A Demandez l'arrêt « Bas du j^  ̂ Mail», trolleybus N° 1, et
* • ___ • prenez la passerelle traversant J

V̂ fyC y la route des Falaises. /
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Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Tous les jours notre succès
menu poissons

BasSSISsSil" 3 spécialités du Vaisseau, Fr. 23.-
Friture de bondelles croustillantes

mayonnaise

Filets de perches au beurre, salade
<

Filets de palées et sauce neuchâteloise S
Pommes nature - Fromage ~

et d'autres mets à la carte.
II est prudent de réserver s.v.p.

Salle pour banquets et sociétés, 130 places. Parking.
Mardi 1*" mal ouvert. 

__WÉ*WÊfflÊË&?&^Sr UM I-V-1-DAII- r»e «iftTDc: ^Ĥ ^Hlî ^̂ ^̂ Sifeé  ̂ "'̂ ÎÊtS n̂^̂^ 'M è̂' Ê̂r Toujours nos ĵ|¦»«3«SPK^W ~? 
EXTRAIT DE 

N0TRE mm$tè$SB®nW 7 fa ?ons de manger les fflWftWJI Wm UffMADIlO CDAIC MunsSm CARTE : HUïTffliE A<;pFRr,Fs Hi,H- ¦iUî pu Sya HOMAHUo rnAio tS
W_mm î̂^ Ê̂ Véritable soupe 

de jffi HT il̂ ĵ 
AbPEHbtb 

des 

W. 
W _̂W\ du vivier marin, dès 15.— fl

@î l̂ |l. poissons de mer, rouille ^̂ fflS ^H® 
Cuisses 

de grenouilles BIH» ̂
M ' M

W^W^Î SP* Pt rmûtons 5 —  W^̂ ^ÉTSE « provençale» 16.— W__t _̂W![m_M*_M 
Cette quinzaine : M

WÊ*WEE__WpWi 
et Cr0Ut°nS °" 11 3 Ty^X Jâîî Filets de perches du lac l̂ L̂ llt Bg. FESTIVAL DU STEAK HACHÉ M

¦TV nK HpU Steak double au poivre ESHU'J k^ vdlj^M i. ie ¦•lKS^QHflaGIsKH - rhamninnnni 5 rïlM r *>/ ,'nwjyT/Hi 97 en "" 
* J^Nftg au beurre lu.— BgCTBWBH»B î 

enampignons 
o. 

^¦5^̂ |ltftg|flgmg vert (2 pers.) t/.OU iĵ î WjM  ̂ Fondue chinoise 
ftij ^&MKMMlfl  - 

poivre vert 6.— r4
BffiffîTFWWiBB l (§| Coquilles Saint-Jacques ffffffflW ,M?BijB̂ f;"1! à discrétion i l f ^ *  i V^T  ̂r3la - peperonata 7.— |g
MV ÎlîftEfl l̂É « maison» 

Kgjg ĝ ĝ  ̂ niwprt tft .._ ,_- :-,.„ H^QEZEJBÎ**! Santenay MO AC 1975 Fr. 16.50 if ;
l̂ÉsÉ̂ S^%m Riz et salade mêlée 13.5U JMft îWfea6|̂ ||J 

Uuvert TOUS 
les 

jours 
J^

jg^gag
Hbigm 

-»aia

.A M

Pff ¦ TOUS LES SAMEDIS À MIDI
KAMÉtAplMIBmMfl Consommé au porto
MRBMP Assiette de filets de perches
HT-P^Sl Frites ou pommes nature
H V^̂^̂ R5«HH 

Salade 
mêlée

R'̂ l I fc3 I IT TBPH Salade de fruits
il4 I I 1 TJ Fr- 10—
JMBJMWW FONDUE CHINOISE À GOGO
EEfflfljrnJœÈ FM«.— 2
BV^Ĥ BEŜ ^I en

H Ouvert tous les jours ™

Ŵ '- _ilAÈfiœm3$_____\ Asperges fraîches de
H«p^MMB ""S Cavaillon 1180

T^-':!*i 1̂ 1 M'*
ed 

brochette
MifO£|& \f ĵ 3r8 américaine 15.lu

Kl' HlfljnH nKDS Steak de veau
¦j^̂ *UçSw«wBÉ Ĵ au calvados ]"•

¦̂ ¦BMVSPVi Osso bucco cremolata • > ¦—
BSH yynHfclBB Coupe aux fra ises
B̂ f Ix ĵ^R ¦YïJ Pâtisseries « maison i>

9Uu £̂|UU«| Tél. (038) 25 29 77 213SI-A

Ĥ ^̂ l̂* Un restaurant
tnf  ̂fcjtol ^'

en neuchâtelois
lïB^̂ ^RJ où manger
fM  ̂ ÎHW 

est un 
P|aisir

IsjggF "*mm Tél. 24 42 42 ou 25 88 22
21621-A

»^T Restaurant ww
1 ̂ 3 4̂ Buffet du Tram 

E
M/ tTOo COLOMBIER |||
ffl l Ar/""VA FarTV c- Guélat. chef de cuisine HKP
M%L/C^P WÏ Tél. (038) 41 11 98 gpH

9 ENTRECÔTE H
U À L'ESCARGOTIÈRE j ™i*W3ûf "> Bfl

 ̂
Petit coq au 

Pinot Noir 
^*

% P ^̂ T î Restaurant-Grill \v(

mB^Wr^Sl 
Nous vous proposons «<

v\ KJW^K§3R6l cette semaine: //7

\mM \\v \ Côte de bœuf %(tt WHHK^^ Ĵ' aux herbes de Provence A7

î 761. (038) 47 18 03 CUlMIÉlIl id f
>^M. 

et 
M

me 

Michel RIBA-sauce béarnaise 21610-A %

îj avec l' orchestre ||̂ N|K Ĵ^̂ H)RJ

P. 21917-A I. __ ^^^TÏÏuïrf iJT^iïf

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
connaît aussi toutes les recettes...
pour la réalisation de vos imprimés.
II n'y a que le premier plat qui coûte. 4. rue Saint-Maurice !

Neuchâtel

MENU TOURISTIQUE Effi& V̂T'̂ l̂ IrlOAPéRITIF m Ea» m____ v_ f_
VOL-AU -VENT î̂ P̂ ^Ŝ ^Î '̂ ?!̂JAMBON CRU K» RM

FILETS MIGNONS AUX \W___ 7l_\\fJjK_W\£_MÊMICHAMPIGNONS BHBSfl l
PÂTES BHKBHi

SAL
n
A°E

c ,̂
Ê
T
LÉE Franco et Mélanie Cossu

CAFé 2316 lES PONTS-DE-MARTELu rc Tél. (039) 37 11 57
Fr. 27.-par personne À l A CARTE

Compris CUISSES'DE GRENOUILLESpour 4 personnes pf- in_ 
1 bt. blanc Neuchâtel SCAMPIS Fr.'l8.'—

««^.'JHHÎtE- F,LETS DE PERCHES Fr. 16.50BOURGOGNE PIZZAS dès Fr. 6.50
ATTENTION ! ENTRECÔTE « MAISON »
SEULEMENT Ff. 16.50

SUR RÉSERVATION TOURNEDOS
MENU DU JOUR Ff. 6.50 " f̂* ^1

«*
T2119-A CHATEAUBRIAND ETC..

POUR LES GOURMETS: |

MZ***j r.f&~~- dUiÊ2.u
s£,ïrJ-~œ Coupe fraises

tïSSaK I Une escale menteuse
Tél. (038) 513676 au bord du lac de Bienne

ty/ *j h  Hôtel-Restaurant du Cygne
Xsss^  ̂ M. et Mm"Hameed.

2022 Bevaix. tél. 46 13 65

Tous les jours <
r t_ o_ M é 1 c Fondue bourguignonne §
FERME LE Fondue chinoise S
DIMANCHE et d'autres mets à la carte

ôrtl̂ âsS^Éî ^̂  saab 99 GL

CM-4 
Fr.16 

500.-
¦ - ^̂ ^B"̂ ^̂ l̂ ^̂ b̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ è̂ \ Saab 99 GLCM -3 Fr-17 800.-

sa^b9Ôb~GLslm  ̂ F772îôoôT- ®̂F1̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ BÊ» î ^̂ ^̂ ^ "

Saab 900 GLS TM-5 Fr. 21 600.- ^̂ KT, ^̂ %^̂ ^̂ S ^̂ â̂ _ l̂llPfl . P)̂ W _̂
Siabëôô GLS TA-5 Fr. 22800.- Saab 900 7urb7̂ ^̂ ^̂ ^^B:̂ S ^̂ ^ Ï '̂ 

^̂ ^̂ .

3 portes/118 CV U plus sportive des Saab 7urbo! Com plète  ̂ %^^^^wti  ̂"î^ ""P"''^̂  ̂ Éik
. Saab GLE Fr. 26 500.- avec roues en alu, spoiler, radiateur à huile, ^̂ ^̂ Ĵ BSĤ K» %5 portes/118 CV/ intérieur EMS, compte-tours, indicateur de ^*<WÉ||p̂ ; ^JSîf^̂ ttVïi ^avec boîte automatique charge. Envoyez-nous le coupon - faites ^̂ ^¦É̂ ^'̂ ^HW ^BËL'"''' »- ' ^W

S Une visite chez votre gf .̂ ^̂ sp^̂ ^̂ ^ t̂  ̂ ¦ 
^̂  ̂7v^agent Saab sera payante! ^̂ ^̂ gl̂ ]̂  ¦ JW r Ŝ ̂:>

y/. >̂ ŷ

2043 BoudevilSiers: Garage Tip Top, Heinz Schulthess, /z2r038 361690 ^T- —__— 46__\r t
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VALLÉE DU GRAND-ST-BERNARD

Etoilelchi Sud
LES ALPES LES PLUS MÉRIDIONALES DE SUISSE

L'INFOBUS DE L'OFFICE RÉGIONAL DU
TOURISME DE MARTIGNY (ORTM)

SERA À: NEUCHÂTEL
Place du Concert, le mercredi 2 mai 1979,

de 10 h à 18 h 30
Nos hôtesses se tiendront à votre entière
disposition pour vous informer et vous offrir
gratuitement les dépliants en couleur et les
posters que vous désirez, afin de mieux
préparer vos prochaines vacances dans la
région des ÉTOILES DU SUD.
Dégustation gratuite de fendant et de raclette.
Au plaisir de vous accueillir à notre infobus!
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

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

i| Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
5 affranchie de 20 centimes, à
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La nouvelle gare
de Lucerne:

530 millions de francs
(c) Cette fois, c'est définitif! La ville de
Lucerne aura sa nouvelle gare. Elle coûte-
ra environ 530 millions de francs (bâti-
ment des PTT compris). Le début des
travaux est fixé en 1981 et l'inauguration
de ce bâtiment géant, qui fait la joie des
entrepreneurs, est prévue pour 1990 ou
1991. Une délégation, formée de repré-
sentants de la ville et du ¦ canton de
Lucerne, des CFF et des PTT a donné le
résultat du concours organisé il y a quatre
ans. Près de 120 groupes d'architectes y
ont participé, deux architectes de Suisse
centrale, Hans-Peter Ammann et Peter
Baumann (Lucerne/Zoug) ont remporté le
premier prix (de 12.000 francs). Pour
l'instant, les responsables ont refusé de
divulguer les détails de la construction.
Une journée d'information est prévue
début juin. On sait pourtant quela^gare de
Lucerne restera en plein centre delà ville,
un déplacement des installations à la péri-
phérie ayant été jugé irréaliste. D'autre
part'Un centre administratif des PTT sera
englobé dans la nouvelle gare, permettant
aux PTT des économies, lés installations
actuelles étant dispersées un peu partout à
Lucerne. De source autorisée, on a appris
qu'un hôtel et divers magasins vien-
draient compléter les installations ferro-
viaires proprement dites.

Tout n'est pas dit à propos de l'augmentation
de traitement des conseillers d'Etat fribourgeois

#ÉMë*^R1BÔC|)Fléf^^S^

De notre correspondant :
Les conseillers d'Etat et les juges canto-

naux verront-ils leur traitement annuel
passer de 66.000 francs, ind exés à 94.473
francs, à 102.000 francs, pour les
premiers, et de 58.000, indexés à 83.363
francs, à 89.00 francs, pour les seconds ?
Tel est le projet de loi proposé par la
commission d'économie publique au
Grand conseil. Tout n'est pas joué. En
effet , les trois socialistes se sont abstenus,
réservant l'attitude du groupe au parle-
ment. Et une disposition sur les conseils

d'administration - auxquels les conseil-
lers d'Etat ne peuvent adhérer, en-dehors
d'obligations ressortissant au bien public
- n'est pas étrangère, non plus, à une
relance du débat.

A propos du traitement, le message
présenté observe que les traitements
alloués aux conseillers d'Etat fribourgeois
sont « nettement en-dessous de la moyen-
ne suisse, assurément parmi les quatre
traitements les plus bas des dix-huit
cantons et demi-cantons dont les conseil-
lers d'Etat sont des magistrats à plein
temps. «Même si, reconnaît la commis-
sion, une telle analyse ne peut être déter-
minante, le fait que les conseillers d'Etat
n'ont bénéficié d'aucune augmentation
réelle, alors que l'ensemble des fonction-
naires ont vu leurs salaires réellement
améliorés en 1973 et 1975, a pesé dans la
balance. La revalorisation arrêtée par la
commission, soit 7426 francs et 8U centi-
mes équivaut aux 7,8 %. « Un tel montant
peut être considéré comme équitable,
même s'il demeure encore nettement en-
dessous de la moyenne suisse». Pour les
juges cantonaux, l'amélioration est légè-
rement inférieure. A noter que le chance-
lier d'Etat est payé au même tarif que les
juges cantonaux. Mais, le chancelier, au
contraire des conseillers d'Etat et des
juges, s'acquitte des cotisations à la caisse
de prévoyance du personnel de l'Etat. La
loi proposée n'entend pas remettre en
question, pour les plus hauts magistrats,
cette assurance qui couvre l'invalidité , le
décès, mais surtout la démission et la
non-réélection, aux frais de la princesse...
Aux traitements des ministres s'ajoutent
une indemnité forfaitaire de 5000 francs,
au président du gouvernement, une
«prime » de 3000 francs, au vice-prési-
dent, 2000 francs, et, selon un système de

repartition des jetons de présence obtenus
dans les conseils d'administrations des
régies et établissements de l'Etat (dont
une partie est distribuée entre les sept
conseillers), un minimum de 7000 francs.

Il est prévu que l'indexation se fasse
« aux mêmes conditions que celle des trai-
tements du personnel de l'Etat». Toutes
ces dispositions entreraient, si le Grand
conseil les admet, le 1er janvier 1980. En
revanche, celle stipulant que les conseil-
lers d'Etat et juges cantonaux ne peuvent
être membres d'un conseil d'administra-
tion, d'un organe de surveillance ou de
contrôle d'une personne morale à. but
lucratif que s'il s'agit d'une société ou d'un
établissement dépendant de l'Etat ou si
l'intérêt de l'Etat le justifie, n'entrerait en
vigueur qu'en 1982... après les élections
de 1981, pour que «les candidats se
rendent compte des conséquences de leui
éventuelle élection sur le plan des
mandats qu'ils exercent». Il est tout de
même intéressant de noter , qu'en princi-
pe, un tel alinéa devrait déjà être appliqué
depuis 1970. Et non depuis 1982.

Pierre THOMAS

! Echange de prisonniers entre
; l'URSS et les Etats-Unis

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
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WASHINGTON (AP). — Cinq dissidents politiques et religieux ont été libérés
des prisons soviétiques et envoyés par avion à New-York, hier, en échange de deux
Soviétiques accusés d'espionnage aux Etats-Unis, a déclaré le porte-parole de
la Maison-Blanche.

ALEXANDRE GUINSBOURG LIBÉRÉ

Parmi les dissidents libérés, figure M.AIexandre Guinsbourg, a précisé M. Jody
Powell.

Les espions soviétiques, reconnus coupables, l'année dernière, d'avoir tenté
de dérober des secrets militaires américains, avaient été condamnés à 50 ans
de prison.

Selon les autorités américaines, ils se préparent à quitter New-York pour Moscou
par l'avion soviétique qui a amené les dissidents.

Les deux espions soviétiques, MM. Valdik A. Enger et Rudolf P. Tchernyayev,
ont été condamnés par le tribunal de Newark (New-Jersey), pour avoir tenté
d'acheter des documents sur la lutte anti-sous-marine.

Orbe: quatre blessés
(c) Jeudi, vers 19 heures, deux voitures qui cir-
culaient à Orbre chemin de la Dame, à la sortie
d'un virage, se sont heurtées frontalement pour
une raison indéterminée. Les deux voitures
sont hors d'usage. L'une d'elles avait 3000 km
au compteur. Les conducteurs souffrant de
commotion cérébrale ainsi que les deux passa-
gers, un homme et une femme, souffrant de
contusions diverses et de plaies au visage, ont
été conduits à l'hôpital d'Orbe.

¦ 
,
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Cyclomotoriste blessé
(c) Jeudi soir, vers 18 heures, un cyclomoto-
riste de 17 ans, M. Marco Pedrazolli, domicilié
à Yverdon, circulait du camping en direction du
terrain de football des Tuileries de Grandson.
Dans un virage à droite, il fit une chute et vint
se jeter contre un arbre. Il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon souffrant d'une commo-
tion cérébrale.

De plus en plus curieux : coups
de feu et nouvelle arrestation

A l'ambassade des Etats-Unis à Moscou

MOSCOU (AP) - Un homme, préten-
dant être en possession d'une bombe, a
fait irruption hier soir dans l'ambassade
des Etats-Unis à bord d'un taxi et a tiré
deux coups de feu avant de se rendre aux
employés de l'ambassade qui l'ont remis
aux mains de la police soviétique.

Un porte-parole américain a précisé
que l'incident n'a fait aucune victime. ,

Selon un témoin, l'homme était de taille
moyenne et vêtu d'un imperméable brun.
Il a tiré à l'aide de deux fusils de chasse à
canon scié sans formuler la moindre
exigence, ni expliquer les raisons de son
geste.

Selon d'autres sources, l'un des coups
de feu a été tiré contre un bâtiment de
l'ambassade et l'autre en l'air.

L'incident a duré une heure, entre
l'intrusion de l'homme qui avait appa-
remment contraint un chauffeur de taxi à
pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade,
et celui où il a finalement été embarqué
par les policiers. Le chauffeur de taxi à
disparu.

L'intrus, «manifestement un ressortis-
sant soviétique» , selon un fonctionnaire

américain, a échangé quelques mots avec
un téléphoniste qui a alerté les autorités.
C'est alors qu'il est ressorti dans la cour et
a tiré par deux fois.

Iran: mise en garde
aux commerçants

TEHERAN (ATS-AFP). - L'ayatollah
Khomeiny a adressé lundi à la radio de
Téhéran une sévère mise en garde aux
commerçants qui augmentent leurs prix.

S'adressant plus particulièrement à
ceux qui vendent des denrées alimentai-
res de première nécessité, il leur a
demandé de baisser leurs prix et de dimi-
nuer leurs marges bénéficiaires.

Ce n'est pas le premier appel de ce
genre des autorités iraniennes. Pour le
moment, ces injonctions, faisant appel à la
«morale islamique », ont permis de
contenir une inflation qui devrait être
galopante si les seuls mécanismes écono-
miques s'appliquaient.

Conseillers fédéraux
en visite

(c) Deux conseillers fédéraux , MM. Honegger
et Furgler ont respiré l'air de Fribourg, hier. Le
ministre de l'économie était incognito , invité
par l'entreprise Ciba-Geigy Photochemie, à
Marly. Il fit un crochet par le Centre profes-
sionnel cantonal , où jamais encore un conseil-
ler fédéral ne s'était arrêté. Quant à M. Kurt
Furgler, il était annoncé au dîner donné dans le
cadre des deux journées - hier et aujourd'hui -
consacrées au droit international privé, à
l'Université de Fribourg.

Reçu par le conseiller d'Etat Pierre Dreyer et
par le directeur du centre professionnel ,
M. Raphaël Bossy, M. Honegger resta deux
heures, durant la matinée, à l'Ecole profession-
nelle. Il rendit visite aux menuisiers et aux
vendeuses, dialoguant avec les jeunes , se
préoccupant des conditions de transport des
adolescents contraints de suivre des cours à
fribourg, notamment. Il rencontra également
la direction et le corps professoral. M. Bossy
entretint le conseiller fédéral des problèmes
des places d'apprentissage , notamment.
M. Honegger passa encore à l'Office de déve-
loppement du canton, à la zone industrielle du
Grand-Fribourg, avant d'être reçu par l'indus-
trie chimique marlynoise.

Conseil fédéral : distribution
des rôles pour le 20 mai

BERNE (ATS) - Au sein du Conseil
fédéral , les rôles ont été distribués en ce
qui concerne la présentation , à la TV et à
la radio, des objets soumis en votation
populaire le 20 mai prochain. Le plan
prévoit notamment que la TVA sera
défendue sur les ondes dé la Radio
romande par le conseiller fédéral Pierre
Aubert, bien que le parti auquel appar-
tient notre ministre des affaires étrange- ,
res ait pris position contre le projet. Les
socialistes vaudois ont exprimé leur
désapprobation. Une telle procédure ne
devrait plus jamais être utilisée, ont-ils
dit.

Le plan adopté par le Conseil fédéral
prévoit ce qui suit : M. Georges-André
Chevallaz défendra «son » projet fiscal à
la TV romande et M. Willi Ritschard plai-
dera pour le sien - loi revisée sur l'énergie
nucléaire - à la TV alémanique. Pour ce

qui est de la TVA, Pierre Aubert parlera à
la Radio romande, Fritz Honegger à la
Radio alémanique et Hans Hurlimann à la
TV alémanique. Pour la loi atomique,
Georges-André Chevallaz s'exprimera à la
Radio romande, Kurt Furgler à la TV
romande et Rudolf Gnaegi à la Radio
alémanique. A la radio et à la TV tessinoi-
se, Kurt Furgler défendra la réforme fiscale
(TVA) et Pierre Aubert la loi atomique.
On a souligné, à la chancellerie fédérale,
que cette répartition des tâches ne tient
pas compte des opinions personnelles des

I Conseillers ' fédéraux qui ont à se
conformer à l'avis du Conseil fédéral dans
son ensemble, selon le principe de la
collégialité, même s'ils ont une opinion
divergente. Les socialistes vaudois ont fait
savoir qu'ils réprouvaient cette habitude
qui oblige parfois les conseillers fédéraux
à prendre une position contraire à celle de
leur parti et à la leur.

Payerne : soirée
des écoles primaires

De notre correspondant:
Un nombreux public a participé , jeudi

et vendredi , à la salle des fêtes , aux
soirées données par les écoles primaires
de Payerne. Cette manifestation a com-
mencé par quelques chants du petit
chœur des écoles primaires, dirigé par
M"e Marie-Thérèse Desp land, institutri-
ce. Fort nombreux, les jeunes chanteurs
ont été très applaudis. Puis ce fut  au tour
des classes enfantines de se présenter sur
la scène dans des rondes et des chansons
costumées. Il en fut  de même des classes
de première, suivies par les classes catho-
liques. La classe de 4"'e s'est taillé e un
franc succès de rire en présentant les
artistes et les animaux du cirque. C'était
charmant. Quant à la «guerre de Troie »:,
donnée par la classe de 6me, elle a amusé
par son côté gentiment cocasse.

Que dire de la seconde partie de la
soirée ? I l y  avait du bon et du moins bon.
Les classes supérieures ont présenté
« Dans la rue » (conversation), dans un
décor typiquement payernois (la place du
Marché) . De leur côté, les classes à
options ont montré leur imagination dans
« Vous êtes à ht. 'sàvtte» et « Voyage »,'?,
interprété par le,,,groupe de da nsBe *Èë?
groupé ÏÏè percussion a fait des «présen-
tations individuelles et d'ensemble »,puis
a exécuté la «danse des masques ». «La
grande illusion», un exercice de magie
réussi, ainsi que le «camp ing interdit »,
qui l 'était moins, ont mis f in à cette trop
longue soirée, qui aurait certainement
gagné en qualité en étant plus concentrée
sur l'essentiel.
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Le public n'en a pas moins applaudi les
nombreux participants, qui avaient
consacré beaucoup de temps à la prépa -
ration de ces moments de détente.

Nouveaux aveux au procès
¦ ¦ 

•

de la « Lumière divine »

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - Dans te procès
du «Centre de la Lumière divine» , qui
s'est poursuivi vendredi devant la Cou r
pénale fédérale, l'accusé Meichtry a
avoué avoir partici pé au cambriolage
d'un immeuble voisin du centre , ce qu 'il
avait nié jusqu 'ici. Le 14 septembre 1975.
des documents concernant le centre
avaient été volés ainsi qu 'une collection
de timbres de grande valeur , destinée à
camoufler le véritable but de l'opération.
Lors de ce cambriolage, Schaeben et
Diem assuraient une surveillance à l'aide
d'émetteurs-récepteurs radio. Seul un
point reste à éclaircir dans cette affaire :
est-ce le swami ou Mme Plein qui a donné
l'ordre de commettre ce cambriolage?
Schaeben , lors des interrogatoires , a
également mis en cause Meichtry comme
l'un des participants. ¦

L'un des juges fédéraux a remarqué que
la description minutieuse du cambriolage
faite par Meichtry démontre que sa
mémoire est excellente , d'autant plus que
ses explications concordent avec celles de
M".c Plein. La mémoire de Meichtry ne
paraît se bloquer que lorsqu'elle pourrait
charger le swami. La cour a également
demandé à Meichtry pourquoi il n'avait
pas fait part de ses scrupules à l'égard de
ce cambriolage au swami, afi n que celui-ci
s'y oppose. L'accusé répondit qu'après
une telle opération en faveur du centre,
ses auteurs pouvaient espérer être consi-
dérés comme des héros.

Mmc Plein et Meichtry ont déclaré que
les voleurs avaient pris les albums de tim-
bres dérobés pour des albums de photos.
Dans ce cas-ci, remarque un juge , puisque
Meichtry dit qu 'il savait que le voisin
cambriolé avait l'habitude de photogra -
phier le centre, l'existence de photogra-
phies volées chez lui n'aurait pas eu l'effet

de camouflage souhaité mais serait plutôt
suspecté.

Quant au butin du cambriolage, Meich-
try affirme ne rien en avoir eu à faire. Des
copies de documents personnels prove-
nant du cambriolage ont été trouvés par la
suite lors d'une fouille du centre. Meich-
try n'exclut pas que ces documents per-
sonnels aient aussi été utilisés dans cer-
tains procès contre les prétendus adver-
saires du Centre. Le swami nie avoir eu la
moindre connaissance de toute l'affaire .

La Cour s'occupe ensuite des attentats à
l'explosif. M"c Bingham, qui n'y a pas par-
ticipé de même que Diem et Schaeben
sont en mesure de fournir des explications
détaillées. Les deux derniers affirment
que Meichtry n'a pas participé à la prépa-
ration des explosifs dans le laboratoire du
centre. Ce serait M™ Plein et M"e Hoche-
dez qui auraient fait ce travail avec eux.

La suite des débats concernant les
attentats à l'explosif perpétrés contre les
propriétés du conseiller d'Etat Stucki et
de M0 Hauser ont fait éclater la contradic-
tion entre les propos de Meichtry devant
la Cour, selon lesquels il avait unique-
ment servi de chauffeur et ne se doutait de
rien , et les aveux partiels qu 'il avait faits
au cours de l'instruction. Il avait alors
donné une foule de détails techniques.
Après une interruption de séance deman-
dée par le défenseur de Meichtry pour
s'entretenir avec son client , celui-ci devait
admettre que ses aveux initiaux étaient
exacts. Il ajouta qu 'il croyait devoir
protéger le centre et que, de toute maniè-
re, il ne s'était agi que de causer des dom-
mages matériels à la demeure de
M. Stucki. Quant à Schaeben et à Diem,
ils ont admis avoir essayé de couvrir
Meichtry par pitié. De leur côté,
Mmcs Bingham et Plein ont révélé que des

reconnaissances des lieux ont aussi été
faites à la rédaction du quotidien « Land-
bote » et au domicile du maire de Winter-
thour en vue d'attentats à l'explosif.

Vendredi en fin d'après-midi , la Cour a
encore interrogé le swami Omkarananda
et lui a posé un grand nombre de ques-
tions détaillées. Elle s'est penchée
notamment sur les allégations de
Mm" Plein et Bingham d'après lesquelles
le swami serait au centre des mesures
prises pour préparer les attentats à
l'explosif et pour en dissimuler les origi-
nes. Mais le moine indien conteste ces
reproches. Le swami assure qu 'il aurai t
barré la route menant au crime s'il avait
eu connaissance des préparatifs. Les
nombreuses lettres que les coaccusés
avaient fait parvenir au swami dans sa cel-
lule pénitentiaire démontrent pour le
moins que, une fois le fait accompli, ils
tentaient de connaître son opinion afin de
savoir quel comportement ils devaient
adopter pendant l'enquête.

La Cour a ensuite passé aux interroga-
toires ayant trai t aux infractions à la
législation de la police des étrangers.
Avant que la Cour ne lève la séance, les
débats devant reprendre samedi matin,
M. Meichtry et son défenseur ont fait une
nouvelle déclaration : ils veulent que l'on
sache que les aveux de Meichtry concer-
nant les attentats à la bombe sont dus au
fait qu 'il a pu consulter le swami et que
celui-ci lui aurait conseillé de dire la véri-
té. ' ;

In= F . J Prévisions pour
3 _m_dbSÊ_\ toute la Suisse

5 Un courant froid et humide persiste entre
S l'anticyclone situé sur l'Atlantique et la
3 dépression qui se trouve sur la Méditerra-
îi née et l'Europe centrale.

g Prévisions jusqu 'à ce soir. - Nord des
3 Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : il
3 y aura encore quelques précipitations la
;3 nuit, sous forme de neige jusque vers
3 700 m. La nébulosité diminuera à partir de
3 l'ouest et le temps deviendra en partie
A \ ensoleillé. La température en plaine sera
5 comprise entre 0 et + 5 degrés la nuit et
j| entre 8 et 12 l'après-midi. Bise modérée.

3 Sud des Alpes et Engadine : temps assez
S ensoleillé, quelques averses ou orages
3 locaux l'après-midi et le soir. Température
5 voisine de 16 degrés l'après-midi.

f Evolution pour dimanche et lundi :
3 temps assez ensoleillé sur la Suisse.

I Sfïï^l Observations
1 u j ' f météorologiques
3 Dl u à Neuchâtel
3 Observatoire de ' Neuchâtel 27 avril
3 1979. - Température : Moyenne : 5,2;
5 min. : 4,2 ; max. : 6,0. Baromètre : Moyen-
3 ne: 720,7. Eau tombée : 4,7 mm. Vent
5 dominant : Direction : est, sud-est ; force :
= faible. Etat du ciel : couvert, pluie.
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mmrm i Temps =
mJ  ̂ et températures =
p̂ v t Europe 3
r f̂aft J et Méditerranée 3

A13 heures sous abri : Zurich : couvert, S
pluie, 4 degrés ; Bâie-Mulhouse : couvert, 3
pluie, 7 ; Berne : couvert, pluie, 4 ; Genè- 3
ve-Cointrin : couvert, pluie, 6; Sion : =
nuageux, 11; Locarno-Monti : nuageux, S
14 ; Saentis : neige, - 5 ; Paris : nuageux, 10 ; 3
Londres : nuageux, 10; Amsterdam : 3
nuageux, 9; Francfort : couvert, 10; 3
Berlin : nuageux, 11; Copenhague: 3
couvert, 6 ; Stockholm : nuageux, pluie, 9 ; 3
Munich : couvert, pluie, 5; Innsbruck : =couvert, 9 ; Vienne : couvert, 12 ; Prague : S
couvert, pluie, 8 ; Var$ovie?: couvert,all.;-3

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHÂTEL |

NIVEAU DU LAC 3
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YVERDON (ATS) - Yverdon, qui]
abrite déjà le centre romand d'éduca- "
tion du WWF suisse (fonds mondial ;
pour la nature), va probablement ;
accueillir aussi un centre romand ;
d'éducation à l'environnement créé i
par la Ligue suisse pour la protection !
de la nature. Ce nouveau centre trou- \
verait sa place dans le château, de "
Champittet (construitauXVIII e siècle \
par Frédéric Haldimand), qui est situé ;
dans un domaine d'une trentaine \
d'hectares sur la rive sud du lac de Neu- ;
châte l, à la porte de la plus grande !
roselière de Suisse, ll recevrait chaque l
année 4000 élèves des écoles des l
cantons romands. L'éducation des j
jeunes à la protection de la nature et ;
de l'environnement sera complétée ;
pa r des cours de formation donnés au ',
corps enseignant. '_

Le projet est devisé à trois millions !
de francs , soit un million pour l'acqui- !
sition de la propriété et deux millions ;
pour son aménagement. A note r que ;
le domaine de Champittet semblait ;
condamné , il y a quelques années, à la ;
promotion immobilière. ¦ \

Education :
à l'environnement :

un second centre romand i
à Yverdon :¦

Comité pour

BÂLE (ATS).- Le comité responsable
de l'initiative atomique rejetée le
18 février dernier a décidé de laisser la
liberté de vote en ce qui concerne la révi-
sion de la loi sur l'énergie atomique qui
sera soumise au peuple suisse en mai pro-
chain. Il relève que ni la loi atomique
modifiée, ni la législation existante ne
résolvent, d'une manière satisfaisante et
dans le sens de l'initiative rejetée à une
faible majorité, les problèmes soulevés
par l'énergie nucléaire. En effet, en cas
d'acceptation comme de rejet de la
nouvelle loi sur l'énergie atomique, de
nouvelles centrales nucléaires pourront
être construites contre la volonté de la
population.

¦ initiative atomique:
liberté de vote le 20 mai

VIGNOBLE
CORTAILLOD

8C9 Le législatif de Cortaillod, réuni en
séance hier soir sous la présidence de
Mmc Guenot , â tout d'abord pris acte offi-
ciellement de la lettre de démission de
M. Robert Comtesse, président de com-
mune, lequel, de son plein gré, a décidé,
après une belle et longue carrière, de
mettre fin à son mandat à partir du Ie'
juillet prochain. Par ailleurs, le législatif
a accepté les comptes de 1978, a voté un
crédit de 13.000 fr. pour tes sapeurs-
pompiers, et a liquidé encore bien d'au-
.res points de l'ordre du jour. Nous re-
viendrons sur cette séance.

Démission du président
de commune

MESOCCO (Gr) (ATS) - La fabri-
que d'Ebauches Efa SA de Granges
(So), affiliée au groupe Asuag, fermera
à la fin du mois d'août prochain un
atelier d'horlogerie à Mesocco (Gr) ;
26 personnes avant tout des femmes,
perdront leur emploi. A la fin des
années soixante, cet atelier employait
encore une centaine de personnes.
Selon un communiqué d'Eta, cette
fermeture a été rendue nécessaire par
le développement structurel de
l'industrie horlogère. (

Eta SA ferme un
atelier à Mesocco



L'accord sur le Sahara controversé
ALGER/NOUAKCHOTT (Reuter) -

Des informations contradictoires ont cir-
culé jeudi et vendredi après l'annonce par
l'agence de presse libyenne «Jana » de la
signature d'un accord entre la Mauritanie
et la Libye sur la restitution par la Mauri-
tanie au Polisario du secteur du Sahara
occidental qu'elle contrôle. Le Front Poli-
sario a confirmé vendredi la signature de
cet accord avec la teneur annoncée par
«Jana ». Mais la Mauritanie a publié une
mise au point démentant «l'interpréta-
tion » libyenne de cet accord.

LA RASD INFORMÉE
PAR LES AUTORITÉS LIBYENNES

Dans un communiqué transmis ven-
dredi à l'ATS à Berne, le ministère de
l'information de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) déclare
que «les autorités nationales sahraouies
ont été officiellement saisies par les auto-
rités nationales libyennes qui les ont
informées de la signature, lundi 23 avril à
Tripoli, d'un protocole d'accord entre la
Libye et la Mauritanie, par lequel le

gouvernement mauritanien s'engage à
remettre la partie du Sahara qu'il occupe
aux autorités nationales sahraouies ». La
Mauritanie contrôle environ le tiers du
territoire du Sahara occidental, où le
Front Polisario, soutenu par l'Algérie,
lutte pour l'autonomie.

Le ministère sahraoui de l'information
dénonce également dans son communi-
qué l'attitude du Maroc dans le conflit du
Sahara occidental et déclare: «Aucune
paix ne pourra intervenir entre le Maroc
et la RASD tant que se poursuivra l'occu-
pation du territoire sahraoui par les forces
marocaines ».
MISE AU POINT MAURITANIENNE

A Nouakchott , un porte-parole du
ministère mauritanien des affaires étran-
gères a publié une mise au point jeudi soir,
aussitôt après l'annonce de l'accord par
«Jana». La Mauritanie, a déclaré le
porte-parole, n'a pas été jusqu 'à présent
au-delà de la reconnaissance du « droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination ».
Elle prône le « dialogue avec le Front Poli-
sario et toutes les parties concernées».

Telle est la position de la Mauritanie,
exprimée dès le 13 avril dernier par le
premier ministre Ould Bousseif. «Cette
position, explique-t-on, a fait l'objet d'un
échange de vues à Tripoli entre les minis-
tres mauritanien et libyen des affaires
étrangères et figure dans le procès-verbal
ayant sanctionné leurs entretiens ».
« Toute autre compréhension ou interpré-
tation est nulle et non avenue et n 'expri-
me donc pas la position officielle de la
Mauritanie », conclut le porte-parole
mauritanien.

Ce que serait la République saharaouie.

L'Autriche à l'heure
du bulletin de vote

Les socialistes peut-être en péril

VIENNE (AP) - Les Autrichiens se
rendent aux urnes le 6 mai pour les
élections législatives et le chancelier
Kreisky, 68 ans, compte beaucoup sur
sa popularité personnelle pour
apporter une nouvelle victoire à son
parti socialiste. Si vous ne votez pas
pour le parti socialiste, vous votez
contre moi, tel est son message aux
électeurs.

M. Kreisky ayant écarte a plusieurs
reprises l'hypothèse d'une coalition avec
l'un des deux partis de l'opposition, le
parti populaire autrichien (chrétien
démocrate) , et le parti de la liberté
(centre-droit), il devra démissionner si les
socialistes ne remportent pas la majorité
des 183 sièges au parlement.

Les observateurs estiment que le parti
socialiste, après une série de revers tel que
le référendum qui a dit «non » à l'uni que
centrale nucléaire du pays, serait en
mauvaise posture devant les électeurs

sans l'attrait exercé personnellement par
M. Kreisky. Ce dernier, à la chancellerie
depuis 1970, détient le record de longévi-
té à la tête du gouvernement dans l'histoi-
re de l'Autriche.

Ses deux adversaires sont M. Taus,
président du parti populaire, et M. Goetz ,
président du parti de la liberté. M. Taus est
un ancien directeur de banque qui , après
des débuts très humbles, s'est hissé
jusqu 'au conseil d'administration d'une
des plus grande banques autrichiennes ,
contrairement à M. Kreisky, issu, lui ,
d'une famille riche.

L'ÉCONOMIE

Pendant la campagne électorale , il s'est
efforcé de faire ressortir ce qu 'il estime
être le point faible de M. Kreisky :
l'économie. Si la position économique de
l'Autriche reste solide dans l'ensemble,
un certain nombre de points donnent
matière à préoccupation , notamment la
dette nationale.

Un total de 5.183.619 électeurs sont
appelés à voter. A l'exception de l'immé-
diat après-guerre alors que le tiers de
l'Autriche était occupé par l'armée sovié-
tique, les communistes n 'ont pu obtenir
un seul siège au parlement , et leur
influence n 'a cessé de décliner.

Aux dernières élections en 1975, les
socialistes avaient obtenu 2.326.201 voix
et 93 sièges au parlement , le parti popu-
laire 1.081.291 voix et 80 sièges, et le
parti de la liberté 249.444 voix.

Si les socialistes devaient tomber à
90 sièges ou moins, ils passeraient proba-
blement dans l'opposition. Une coalition
du parti populaire et du parti de la liberté
tenterait alors de former le gouverne-
ment.

EiïQ> Giscard à Moscou
Les entretiens politiques doivent porter essentiellement sur le désarme-

ment, la détente et les questions économiques bilatérales. A l'issue du premier
entretien franco-soviétique, le porte-parole français, M. Pierre Hunt , a annoncé
que M. Brejnev avait proposé à son hôte de faire participer un cosmonaute fran-
çais à un voyage dans l'espace avec une équipe soviétique. Le président de la
République française a répondu que cette idée serait «examinée dans un esprit
positif».

UN SOMMET PAR ANNÉE ?
Les deux parties semblent envisager une rencontre au sommet annuelle,

alternativement dans les deux capitales. Dans son discours de jeudi soir,
M. Giscard d'Estaing avait suggéré qu'un «rythme régulier » soit donné aux
contacts entre dirigeants français et soviétiques. Cette fréquence, qui sera vrai-
semblablement mentionnée dans le texte politique final, serait sans exemple
dans les rapports au plus haut échelon entre deux pays « à système sociaux diffé-
rents».

Sahara
Premier coup de sonde en juillet

dernier quand un comité de
« redressement national» prit le
pouvoir en Mauritanie. Avec le
départ en exil du président Ould
Daddah, c'était une nouvelle idée
delà Mauritanie, une autre orienta-
tion politique qui, à pas prudents
d'abord, commençait sa longue
marche. Et puis, pour la première
fois depuis le début de la guerre des
sables, le Polisario donna un coup
de chapeau au pouvoir maurita-
nien. Cela se passa le 14 juillet
1978, trois jours après le coup
d'Etat. Ce n'était pas encore la paix,
mais déjà la promesse d'un armis-
tice et peut-être d'un accord. Le
Polisario ne rendait pas ses armes.
II mettait simplement une fleur au
bout de chacun de ses fusils. Et
puis, arriva le communiqué par
lequel l'état-major de la République
sahraouie assurait le gouverne-
ment mauritanien que les maqui-
sards du désert étaient «sensibles
au fait» que les nouveaux diri-
geants de Nouakchott «compre-
naient les souffrances de la popula-
tion et savaient que tout redresse-
ment passait par la paix » avec le
Front Polisario et ses combattants.

La paix pour le Polisario, c'est
d'abord la reconnaissance de la
résistance. La paix, pour le Polisa-
rio, c'est une nouvelle ca rte dessi-
née dans la grande ca rte du
Maghreb. La paix pour le Polisario,
c'était aussi la justification de sa
lutte contre le Maroc et son alliance
privilégiée avec l'Algérie. Cette
façon de comprendre les choses
aurait-elle été entendue par les
nouveaux dirigeants mauritaniens.
Le fait parut confirmé lorsque fin
septembre, se réunit le quatrième
congrès du Front Polisario. Pour la
première fois en effet depuis le
début de la révolte, de la rébellion,
de la guerre, il y était tenu compte
«de la nouvelle situation politique
en Mauritanie».

La Mauritanie d'Ould Daddah
disait non. Celle du colonel Sadek,
en janvier dernier, avait une autre
façon de comprendre les choses.
En voulant respecter un «parfait
équilibre entre Rabat et Alger». Et
tout ce qui s'est passé au cours des
dernières heures, tout ce qui risque
de se passer désormais peut se
comprendre à la lecture de la der-
nière interview du colonel Sadek
envisageant l'organisation d un
référendum « pourfixer l'avenir du
Sahara mauritanien».

D'autres secousses politiques
ont, depuis, secoué la Mauritanie.
Mais en dépit de cela, il apparaît
que le rapprochement entre ce pays
et le'Polisario hâte maintenant les
étapes. II semble que l'alliance de la
Mauritanie avec Rabat sefasse plus
lointaine. Et dans ce contexte, il est
capital que l'accord entre les diri-
geants mauritaniens et ceux du
Polisario ait été au moins ébauché à
Tripoli.

Voici donc que le Polisario a cette
fois presque officiellement une
ca rte de visite. La République du
désert est peut-être en train de
naître. Cela ne se fera pas sans
d'autres remous. Cela ne se fera
pas sans que, de l'autre côté de cer-
taines frontières, il y ait aussi des
bourrasques. «Le respect des
engagements pris s'appliquera-t-il
au Sahara occidental?» interrogè-
rent les autorités marocaines lors
du coup d'Etat mauritanien. Ce fut
d'abord un long silence. Mais,
l'accord qui se prépare vient, après
huit mois de réflexion, de répondre
non. Une nouvelle crise va s'ouvrir.
Où mènera-t-elle le Maghreb?

L. GRANGER

Lune de miel israelo-egyptienne
LE CAIRE (AP).- C'est par des applau-

dissements nourris et les cris de «Vive
l'Egypte et Israël », «Shalom», «Salam»
(les mots hébreu et arabe qui veulent dire
paix), que le ministre israélien de la
défense, M. Weizman , a été accueilli ven-
dredi alors qu 'il visitait le bazar de
Khan-Khalili au Caire.
. «C'est formidable » s'écria le ministre

tout en serrant des mains et en plaisantant
avec la foule : plus de 200 personnes, visi-
teurs et commerçants, qui le saluaient.

M. Weizman, qui en était à sa dernière
journée d'entretiens avec son collègue
égyptien, le général Kamal Hassan Ali , se
vit offrir un cadeau par les commerçants :
deux objets de cuivre et d'argent à déco-
rer dans le style pharaonique.

«Je les donnerai à ma fille , dont le mari
est pilote de «Phantom» . J'espère qu 'il
n'aura jamais plus à lâcher de . bombes »,
dit le ministre. .

Kan-Khalili , marché traditionnel de la
vieille ville pittoresque du Caire, fut créé
en 1388. C'était le rendez-vous des cara-
vanes venant d'Asie et d'Afrique. Il
devint par la suite un centre commercial
animé, puis le marché de l'élite, avant
d'être envahi par les touristes à la recher-
che de souvenirs.

Le ministre israélien a reçu également
un cadeau de son collègue égyptien : deux
vases faits avec des obus de 105 prove-
nant d'un tank israélien avec des illustra-
tions pharaoniques et arabes gravées en
or et en argent. M. Weizman insista pour

Sadate et Weizman à l'heure de rire ~J ] ,' n : ù :; ''i: (Téléphoto AP)

que l'artisan grave son nom en arabe sur
les vases. A son arrivée au Caire, mercre-
di, M. Weizman avait lui-même offe rt au
général Ali un tank israélien miniature.

,«Je suis très heureux aujourd'hui », a
dit M. Weizman en se frayant un chemin
dans la foule à la fin de sa visite. «Tout
ceci fait partie du processus de paix ». Et le
ministre a promis de revenir.

Pendant ce temps au Liban , les chas-
seurs syriens et israéliens ont effectué des
survols «inquiétants » de la capitale liba-
naise, alors que, dans le sud, les milices
chrétiennes ouvraient le feu au mortier
sur des localités occupées par leurs anta-
gonistes, après le bombardement d'un
camp palestinien de la ville de Tyr. Par ail-
leurs, le gouvernement tunisien a décidé
de rompre ses relations diplomatiques
avec l'Egypte, annonce un communiqué
publié à Tunis. Le communiqué précise
que cette décision a été prise conformé-
ment aux recommandations du Conseil de
la ligue arabe tenu à Bagdad en mars der-
nier.

Des explosifs
à bord...

MUNICH (AP).- La police bavaroi-
se a arrêté deux hommes qui tentaient
de pénétrer en Allemagne de l'Ouest
avec 56 kilos d'explosifs à bord d'une
voiture louée, ont annoncé les autori-
tés allemandes.

Les deux hommes, qui tentaient
d'utiliser un passeport cypriote et un
passeport français, ont été arrêtés au
poste frontière de Passau alors qu'ils
venaient d'Autriche.

Après avoir fouillé la voiture, les
policiers ont découvert des explosifs et
des détonateurs permettant de fabri-
quer des bombes à retardement. Le
matériel était dissimulé dans une boîte
placée sous le plancher de la voiture.

Les policiers avaient décidé de fouil-
ler la voiture parce qu'un des passe-
ports, apparemment falsifié, avait
éveillé leurs soupçons.

Les deux hommes ont été transférés
à Munich pour être interrogés.

La police criminelle a refusé de faire
un quelconque commentaire sur les
informations selon lesquelles les deux
hommes pourraient appartenir à
l'organisation pour la libération de la
Palestine.

Selon des informations non-confir-
mées, l'homme arrêté avec un passe-
port cypriote, pourrait être arabe.

aMaggie» toujours en tête

i Peut-être sur la route du succès, Mme Thatcher, sa fille Carol et son mari.
g (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — A six jours des élections législatives, un
nouveau sondage publié vendredi fait ressortir que le parti conser-
vateur de MmB Margaret Thatcher perd des points.

Ce sondage effectué pour le compte du journal «77ie Sun»,
note que les conservateurs conservent quand même une conforta-
ble avance sur les travaillistes.

Toutefois, cette avance n'est plus que de sept points par rap-
port aux 10 points que lui attribuait le précédent sondage de lundi
dernier.

Grand stop pour des centrales
nucléaires outre-Atlantique

WASHINGTON (AP). - Les centrales nucléaires américaines construites par la
société «Babcock and Wilcox », maîtres d'œuvre de la centrale de Three Mile Island,
vont être volontairement arrêtées afi n de subir des transformations destinées à amélio-
rer la sécurité.

M. Denton , directeur de la division réacteurs au sein de la commission de régle-
mentation nucléaire , a annoncé que les entreprises gérant ces installations se sont enga-
gées à arrêter leur fonctionnement pour permettre un examen des systèmes de sécurité
et leur amélioration. Elles procéderont également à l'étude de nouvelles procédures
d'urgence et à l'amélioration de l'entraînement du personnel. -

Trois centrales ont déjà été arrêtées pour subir des opérations de maintenance ou
de ravitaillement en combustible nucléaire. Elles ne seront remises en marche que lors-
que les travaux envisagés auront été réalisés. Une se trouve dans l'Arkansas, une autre
en Floride et la troisième en Ohio.

M. Denton, qui avait recommandé mercredi l'arrêt temporaire des installations
nucléaires , a précisé qu'une centrale située en Californie doit être arrêtée aujourd'hui ,
une deuxième le 12 mai et la troisième une semaine plus tard.

Idi Amin Dada en Libye ?
WASHINGTON (AFP-AP).- Le maré-

chal Idi Amin Dada est en Libye, pays
dont il a, semble-t-il , reçu l'aide pour fuir
l'Ouganda au cours de l'attaque des forces
de la Tanzanie, a indiqué à Washington
un responsable du département d'Etat.

Toutefois, selon M. Keeley, sous-secré-
taire d'Etat américain, le maréchal Idi
Amin Dada n'a pas réussi à obtenir une
aide militaire pour reprendre le pouvoir
en Ouganda.

La semaine dernière encore, il conti-
nuait de chercher un soutien militaire, a
dit M. Keeley devant une sous-commis-
sion de la Chambre des représentants.

Mais il n'a rien obtenu jusqu'à présent
et M. Keeley ne pense pas qu'il puisse
revenir au pouvoir, même s'il obtenait
une telle aide militaire. Cela ne peut être
exclu comme impossible, mais les forces
dont il dispose sont en débandade et il
serait très difficile de les réorganiser.

WASHINGTON (AP). — Le secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus Vance, envisage de réduire le nombre des
responsables gouvernementaux ayant accès aux informations classées secrètes, afin de réduire les fuites
dont profite la presse. « Les fuites concernant des informations classées secrètes font un grand tort à notre
pays... car elles peuvent nuire à nos positions de négociations», a dit le secrétaire d'Etat.

« L' une des façons de faire cesser ces
fuites est de réduire le nombre des per-
sonnes qui ont accès à ces informations ».

M. Vance était interrogé par une sous-
commission sénatoriale du bud get à
propos de deux fuites récentes, toutes
deux liées aux négociations avec les
Soviétiques sur un nouvel accord
SALT II.

L'une concernait une déposition secrè-
te, selon laquelle la CIA envisagerait
d' utiliser l'avion-esp ion U-2 pour surveil-
ler les essais de fusées soviétiques , afin de
compenser la perte des stations de
surveillance installées en Iran. L 'autre
portait sur une estimation selon laquelle il
faudra .aux Etats-Unis jusqu 'à cinq ans

pour compenser la perte des bases en
Iran. Ce dernier point a été démentipar le
secrétaire à la défense , M. Brown. Selon
ce dernier, il ne faudra qu 'un an pour
remplacer les moyens de renseignements
perdus en Iran.

Dans les deux cas, il s'agissait de l'apti-
tude des Etats-Unis à vérifier que l'URSS
se conformerait bien à un futur traité
SALT II.

M. Vance a évoqué une autre fuite

survenue depuis qu 'il est secrétaire
d'Etat: elle dévoilait une position de repli
arrêtée ,par le gouvernement américain
dans des négociations délicates.

«Vous pouvez imaginer le problème
que cela m'a posé en tant que négocia teur
américain », a dit M. Vance, sans donner
de précisions sur la nature de ces négocia -
tions. Certes, M. Vance convient qu 'il y a
toujours eu des fuites. Mais, dit-il, il sem-
ble qu 'elles se multiplient actuellement.

ROME (AFP).- Le professeur Tom
Negri connaît quatre des personnes que la
justice romaine soupçonne d'avoir parti-
cipé à l'enlèvement de M. Aldo Moro, le
16 mars 1978, révèle le procès-verbal de
son troisième interrogatoire du 24 avril
rendu public jeudi soir et amplement
reproduit par la presse vendredi.

Le document, dix-neuf feuillets dacty-
lographiés et datés de la prison romaine
de Rebibbia, fait aussi apparaître que
l'universitaire, désigné comme la tête
pensante des Brigades rouges, entrete-
nait , selon ses propres termes, des rap-
ports d'amitié avec l'une de ces person-
nes, Mme Pirri Ardizzone. « Parce que
c'est la femme de mon ami Franco
Piperno», a-t-il précisé.

M. Piperno est un des chefs de l'« auto-
nomie», actuellement en fuite pour avoir
échappé le 7 avril dernier au coup de filet
«anti-terroriste» de la police.

QUI ETAIT AU TELEPHONE ?

Un autre point sur lequel l'universitaire
a eu à s'expliquer concerne l'appel télé-
phonique qu'il aurait passé à la famille
Moro le 30 avril 1978 fixant un dernier
ultimatum avant l'assassinat de l'homme
politique le 9 mai.

«Avez-vous eu à parler téléphonique-
ment à Alessandrini ? », lui à-t-on deman-
dé. Il s'agit du substitut du procureur de la
République de Milan , M. Emilio Alessan-
drini, assassiné le 29 janvier dernier par
l'organisation «première ligne », et avec
qui le professeur Negri avait eu l'occasion
de dîner.

«Jamais», a répondu le professeur
Negri. C'est alors que le magistrat instruc-
teur lui a révélé que le juge Alessandrini
avait déclaré avoir « reconnu dans la voix
du brigadiste interlocuteur de Mme Moro
la voix de Negri ». A ce point l'unjversitai-
re affirme n'avoir jamais téléphoné à
M"1* Moro et se déclare « surpris » du
témoignage du juge milanais.

D'OU VENAIT
L'APPEL TÉLÉPHONIQUE ?

Quant à l'alibi selon lequel le profes-
seur Negri se trouvait à Milan le 30 avril,
alors que l'appel téléphonique à la famille
Moro semblait venir de Rome, il repose
sur deux annotations de son agenda : des
rendez-vous avec une collègue et avec un
collaborateur de la revue «Rouge ».

En outre, une grande partie de l'inter-
rogatoire a porté sur des demandes
d' explication des magistrats concernant
les écrits de Negri.

EN SUISSE?

Par ailleurs, selon des informations
publiées vendredi par des journaux de la
péninsule, des enquêteurs italiens recher-
cheraient en Suisse des indices concernant
les ravisseurs et meurtriers de l'ancien
chef démocrate-chrétien Aldo Moro. On
parl e «d'obscures sources de finance-
ment» suisses. Interrogé par l'ATS, le
porte-parole du département fédéral de
justice et police n'a pu fournir des préci-
sions, car il s'agit d'une procédure secrète
du ministère public fédéral. En tous les
cas, a souligné le porte-parole, d'éven-
tuelles recherches seraient effectuées par
des policiers suisses.
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Nidwald: le disparu
dormait à poings fermés

De notre correspondant:
Une trentaine de sauveteurs nidwaldiens, à la recherche d'un jeune

Bâlois, ont passé la nuit de samedi à dimanche à la belle étoile. Peu avant
minuit, un SOS alertait la police, lejeune homme étant porté disparu. Avec
quatre camarades, il avait quitté Beckenried à 18 heures. Le groupe avait
l'intention de se rendre à Klewenalp. Comme le téléphérique est en répara-
tion, les jeunes gens décidèrent de se rendre à pied jusqu 'au chalet, où ils
avaient l'intention de passer le week-end. Malgré la nuit et la neige tombée
en abondance ces derniers jours, un des jeunes gens se sépara du groupe.
Ses camarades arrivèrent à 23 heures au but de leur randonnée npcturne...
sans leur camarade. La police fut alors alertée et une action de grande
envergure organisée. A 5 heures du matin, les sauveteurs, totalement à
bout de forces, retrouvèrent le disparu : des traces dans la neige les avait
menés jusqu'à une ferme, où le propriétaire et le «disparu» dormaient à
poings fermés. Ils avaient tout simplement oublié d'alerter les parents du
jeune homme et la police.:/. "•'-,'"Mr¦ ' >;̂ ...;.: . ,:. - . E. E.

Pas de marée noire à craindre
au large des côtes bretonnes

BREST (ATS-REUTER).- Un
pétrolier libérien chargé de
32.000 tonnes de pétrole, le
«Gino» et un pétrolier norvégien
naviguant à vide, le «Team
castor», sont entrés en collision
samedi à 25 milles au large de l'île
bretonne d'Ouessant. Le pétrolier
libérien a coulé, le navire norvé-
gien, endommagé, a été remor-
qué vers un port français. L'acci-
dent n'a pas fait de victimes.

On avait tout d'abord cru à un
danger de marée noire, mais le
«Gino» a coulé avec sa cargaison
par quelque 120 mètres de fond.

Les rescapés du «Gino» arrivent à Brest (Téléphoto AP)

La nature du pétrole lourd et raffi-
né qu'il transportait fait qu'il doit
s'être pratiquement solidifié aux
températures voisines de zéro
régnant à un tel niveau au-
dessous de la surface. Les autori-
tés françaises écartent donc la
possibilité de formation d'une
nappe qui pourrait être entraînée
ultérieurement vers les côtes. Une
nappe de deux kilomètres de long
s'est bien formée à partir du car-
burant des deux bâtiments, mais
la marine nationale française est
confiante de pouvoir la disperser
avant qu'elle ne puisse atteindre
les côtes.

La collision s est produite dans la
zone de circulation délimitée par les
autorités françaises à la suite de la
catastrophe de l'Amoco Cadiz, en mars
1978.

IL S'AGIRA DE
SAVOIR POURQUOI

La marée noire causée en Bretagne
par l'échouage de ce pétrolier géant
avait en effet incité les autorités à obli-
ger les navires à croiser plus loin des
côtes le long de routes bien établies et
bien surveillées.

II s'agira maintenant, pour les
enquêteurs, de déterminer pourquoi,
malgré une telle surveillance, deux
navires de cette taille ont pu s'éperon-
ner. . .' .

La propagande du bon sens
S'il ne s'agissait que d'une manie passagère, on pourrait balayer cet

ennui d'un revers de la main. Mais cette plaie dure, hélas, depuis très
longtemps. Elle s'est aggravée sous l'effet des deux guerres mondiales,
des autres conflits armés, ainsi que des crises économiques, politiques et
sociales agitant le monde indéfiniment. C'était fatal, inévitable. Nul ne s'en
étonnerait.

Mais à entendre de nos jours, en Suisse, les oiseaux de malheur conti-
nuer à se répandre en jérémiades, et à dépeindre la situation tout en noir,
on dirait que, depuis cent ans, l'existence et le niveau de vie n'ont cessé
d'empirer. v

Bénéficiant du fantastique pouvoir de l'audio-visuel et du renfort de
tous les autres moyens de communication s'adressant aux foules labo-
rieuses, la publicité pour la morosité, pour les drames, pour les injustices
sociales et autres, bref la propagande pour le malheur généralisé et per-
manent s'est amplifiée dans des proportions par moments démentiel-
les.

Une sorte de vaste conspiration s'est instaurée ayant pour but de per-
suader les citoyens que tout va mal. Par conséquent, il faut manifester,
protester, réclamer, revendiquer, ébranler et même démolir du matin au
soir. II y a les organisations syndicales (de travailleurs, et d'employeurs
aussi bien), il y a les partis politiques, il y a toutes sortes de groupements,
de mouvements et d'institutions s'imaginant qu'ensemble ils détiennent
la totalité du pouvoir et se le partagent au gré des circonstances.

En réalité, tous et toutes ont affaire à plus fort qu'eux, réunis ou pris
séparément. En fait, c'est l'immense parti du doute, du pessimisme, du
mécontentement et du malheur organisé, structuré, méthodique et systé-
matique qui gouverne le pays.

On objectera-et l'on n'aura pastortde lefaire-qu'il existe, à l'oppo-
sé, la publicité pour le bonheur, pour le plaisir et pour l'auto-satisfaction.
Elle bénéficie, elle aussi, c'est vrai, des mêmes et puissants moyens de dif-
fusion.

S Les gens ayant un peu de bon sens se demanderont toutefois s'il est si g
= difficile de se mettre d'accord, entre les deux extrêmes, sur une recherche s
= plus objective et plus raisonnable des causes de ce qui ne va pas. Et de ce =
H qu'il est humainement possible d'améliorer, sans troubler et sans remettre =
= en cause inlassablement la paix, la tranquillité -et le bonheur de chacun. j§

| R.A. |
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La main droite d'un Chinois
TOKIO (AP). - Une équipe de chirurgiens de Changhai a réussi à reconsti-

tuer la main droite d' un homme de 25 ans qui avait perdu ses deux mains
quatre ans auparavant, a annoncé l'agence Chine nouvelle.

«La main reconstituée dispose d' un sens normal du toucher» , écrit
l'agence elle patient , Cao-tianche (Kao Tien-chieh), de Chan dans la province
de Chaanxi (Chensi) « peut maintenant tenir un stylo , écrire, utiliser une cuil-
lère, frotter des allumettes et tenir un poids de trois k ilos ».

L'agence Chine nouvelle précise que l'équipe du Dr Yu Zhongjia (Yu
Chong-chia), directeur adjoint du département d' orthopédie de l'hôpital
populaire numéro six de Changhai, avait accompli l'opération le 21 octobre
1978.

L'hôpital avait déjà « reconstitué des pouces grâce à des transplantations
de gros orteils ».

Mais cette fois-ci , le problème principal consistait à refaire une paume:
« Une pièce d'acier inoxydable a été insérée dans le radius et couverte de mus-
cles, de vaisseaux sanguins et de peau venant de l'avant-bras. Puis, les deux
orteils les plus longs ont été transplantés de manière à pouvoir s 'opposer à la
paume. Toute l'opératio n qui a compris le raccordement de quatre vaisseaux
sanguins de quatre nerfs et de six tendons, a pris 12 heures ».

« La main reconstituée a survécu. Beaucoup d'exercice a été nécessaire
avant qu 'elle fonctionne. Au début, le plus petit mouvement demandait un
énorme effort au patient et lui causait de profondes souffrances », écrit l'agen-
ce de presse..

« Maintenant avec la main que les médecins m'ont donnée, a déclaré Gao-
tianche, je peux me débrouiller tout seul. Ma gratitude est inexprimable ».

k- - '̂ mmÊÊBmmlÊmt^:

Depuis quelque temps déjà, la pres-
se alémanique voyait avec un brin
d'inquiétude se développer la campa-
gne menée par les plus ardents des
séparatistes contre le conseiller fédé- .
rai Kurt Furgler. Bien des observateurs
de notre vie politique se demandaient
si le Conseil fédéral se laisserait inti-
mider par ceux qui refusent de. tracer
un trait sous «l'affaire du Jura».

II ne faut pas l'oublier: dans l'esprit
des Alémaniques qui, le 24 septembre
dernier, ont permis aux trois districts
du nord d'acquérir tous les droits d'un
Etat confédéré, leur « oui » devait met-
tre un terme à une querelle vieille de
trente ans. Or l'agitation se poursuit et,
pour beaucoup, c'est la désillusion.

Sans doute, certains de nos confrè-
res ont-ils admis que M. Furgler
n'avait pas « mis des gants» pour
répondre au conseiller national Jean-
Claude Crevoisier qui contestait toute
légitimité à la procédure d'auto-
détermination mise en œuvre dans le
Jura. Mais on rappelle aussi que, dans
leur journal et dans certains de leurs
propos, les gens du RJ ne se plient pas
toujours aux règles de la mesure et de
la courtoisie et qu'ils sont mal venus
de jouer les sensitives.

Et surtout, nos Confédérés refusent
d'admettre que le mécanisme mis en
place pour la consultation des habi-
tants du Jura, avec le système des
plébiscites en cascade, soit vicié en
son principe.

La procédure a été proposée par la
commission des quatre sages que
présidait M. Max Petitpierre. Le
Conseil d'Etat puis le Grand Conseil
bernois l'ont mise au point. Le peuple
du Jura comme celui de l'ancien
canton l'a approuvée à une très forte
majorité. Elle a reçu la garantie fédéra-
le après un débat dont personne n'a
jamais contesté ni le déroulement ni le
résultat. Tout s'est donc passé
conformément au droit constitution-
nel de notre pays. C'est la thèse que
défend - et avec pertinence - le
Conseil fédéral. Répondant au député
séparatiste du Jura, M. Furgler s'est
fait son porte-parole, question de
vocabulaire mise à part.

Dans ces conditions, l'opinion
publique, en Suisse alémanique,
n'aurait pas compris que le collège
gouvernemental écartât de la déléga-
tion prévue pour les cérémonies du
11 mai, le chef du département de
justice et police ou insistât pour qu'il
renonce «spontanément». Elle aurait,
dans sa très grande majorité, considé-
ré une telle démarche comme une
capitulation devant des exigences
injustifiables. D'où, dans la presse,
l'approbation quasi unanime de la
décision qu'a prise jeudi le collège
gouvernemental.

Une réserve pourtant : le « Luzerner
Tagblatt » ne comprend pas que
M. Furgler précisément soit chargé
d'apporter au nouveau canton le salut
du pays tout entier. N'aurait-il pas été
plus sage de confier ce soin au prési-
dent de la Confédération? La question
peut se poser, en effet.

Georges PERRIN

Ligue A: situation plus claire
La situation s'est déjà considérablement éclaircie, en championnat de ligue A,
dans les deux tours finals. Dans la lutte pour le titre, il appert que lé duel Servette
- Zurich sera arbitré par Grasshopper. Dans le secteur de la relégation, Sion a
remporté une victoire importante au détriment de Nordstern (3-0). Notre docu-
ment montre Traber ouvrant la marque pour Grasshopper, contre Bâle (2-1).
Lire en page 11. (Keystone)

APRES LE PREMIER ECHANGE DE VENDREDI

NEW-YORK, MOSCOU, LONDRES (Reu-
ter/AFP). — La libération de cinq dissi-
dents soviétiques emprisonnés en URSS
en échange de celle de deux espions déte-
nus aux Etats-Unis, est la plus importante
opération du genre jamais réalisée entre
l'Union soviétique et les Etats-Unis.

En effet, le journaliste et écrivain
Alexandre Guinzbourg (42 ans), deux mili-
tants juifs, MM. Kouznetsov (40 ans) et
Dymshits (51 ans), ainsi que le chef natio-
naliste ukrainien Valentin Moroz (43 ans) et
le pasteur baptiste Georgi Vins (52 ans) ont
été échangés vendredi à l'aéroport Kenne-
dy de New-York, contre deux espions
soviétiques MM. Enger et Chemyayev, an-
ciens employés aux Nations unies.

Les autorités américaines se mon-
trent discrètes sur cette affaire. La
Maison-Blanche a seulement indi-
qué que les dissidents arrivés aux
Etats-Unis à bord d'un appareil
soviétique, se reposaient. Le lieu où
ils se trouvent est, pour l'instant,
gardé secret.

Cet échange, qui a causé une sur-
prise considérable dans les milieux
dissidents de Moscou, aurait été
négocié essentiellement entre

Alexandre Guinzbourg
(Téléphoto AP)

M. Brzezinski, conseiller du prési-
dent Carter et Dobrynine ambassa-
deur du Kremlin à Washington.

M. Alexandre Guinzbourg et les
quatre autres dissidents soviétiques
ont, quant à eux, déclaré qu'ils de-
vaient leur libération à la conclusion
imminente d'un nouvel accord sur la
limitation des armements stratégi-
ques (Sait n).

Dans leur première déclaration publi-
que, le groupe a souligné que l'URSS
avait accompli un « geste tactique » juste
avant la signature des Sait II et que les
Soviétiques pourraient accepter de procé-
der à « d'autres échanges similaires » si
les circonstances politiques le justifiaient
à nouveau.

(Lire la suite en dernière page).

D'autres dissidents
libérés par Moscou?

Voiture volée: trois jeunes gens
blessés aux Ponts-de-Martel...

(Page 6)

Vainqueur du GP de « La Liberté.» samedi à Fribourg, le jeune Biennois (23 ans) s'est
adjugé une deuxième victoire cette saison. Pour sa part, Stitz a remporté la seconde
épreuve du week-end fribourgeois, le Tour du canton de Fribourg. Lire en page 14.

î ."• .'.;¦ (Keystone)

Luchs: et de deux!

La tu"'» /-ère cantonale ae lutte suisse qui s'est déroulée hier après-midi à Cor-
celles a permis au Fribourgeois Schlaefli (en foncé) de créer une petite surprise
en battant le roi de la Fête fédérale de l'an dernier, Bhrensberger, au termo d'un
combat acharné. Lire en page 14. '"̂ ^v, " / t Avipress - Treuthardt)
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Nous désirons engager tout de suite

Personnel masculin
pour travaux en atelier

Se présenter ou téléphoner
à Electrona SA - Boudry

Tél. 44 21 21, int. 34 ou 401
21702 T

Monsieur Jean-Pierre Schild et ses
enfants :

Monsieur et Madame Hugo Miche-
lfetti-Schild et leurs fils, à Kirchberg,

Madame Madeleine Schild et sa fille,
à Saint-Biaise,

Monsieur et Madame Claude Iseli -
Schild et leurs fils, à Boudry;

Monsieur Pierre Schild , à Corcelles,
Mademoiselle Gabrielle Schild , à

Cortaillod;
Madame Emma Junod , à Lignières, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les descendants de feu Marie Schild ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame
Jean-Pierre SCHILD

née Madeleine JUNOD

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, fille , sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 58me année, après une
pénible maladie.

2016 Cortaillod , le 29 avril 1979.
(Le.Petit-Cortaillod 36.)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu , m'a
donné le repos.

I Rois 5: 4.

L'inhumation aura lieu mercredi 2 mai.
Culte au temple de Cortaillod , à

13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital cantonal

de Perreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12808- M
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Les neveux, nièces, parents efc amis de

Madame

Jeanne BEAUSIRE
ont le grand chagrin de faire part de son
décès survenu après quelques jours de
maladie, dans sa 91mc année.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1979.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 30 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : Mme Angèle
Boegli, Sablons 12, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12793 M

Stéphanie, Marie-José et Jean-François
BAUEN-JUNG ont la joie d'annoncer la
naissance de

Anne-Valérie
le 26 avril 1979

Maternité Valangines 15
Pourtalès 2006 Neuchâtel

17585 N

mm,^^mmia^Êma_______________________ ma^^m______________m

David et ses parents
Sabine et Pierre GYGER-LOOSLI ont la
joie d'annoncer la naissance de

Nadia-Gabrielle
le 28 avril 1979

Maternité Pourtalès Etroits 34
Neuchâtel 2087 Cornaux

12812 N

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Aujourd'hui à 17 h:

début du cours d'Histoire de l'art
ARTS ET SITES

DE L'EGYPTE ANCIENNE
par M. Jacques-Ed. Berger, conservateur
du Musée des beaux-arts de Lausanne
Renseignements : tél. 25 79 33. 20168-T

t
Madame Ida Monneron-Roggo à

Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Mon-

neron-Allisson et leurs fils Laurent et
Christian à Bevaix;
;Monsieur et Madame Roland Mon-

neron-Hânni et leurs fils Yves et Cédric à
Bevaix ;
"les sœurs, belles-sœurs, beaux-frères,

cousins, cousines, neveux, nièces et
petits-enfants,

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Camille MONNERON
leur très cher époux, papa , grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , survenu dans sa
68mc année, muni des sacrements de
l'Eglise.

2022 Bevaix , le 28 avril 1979.

Venez à moi vous qui souffrez je
vous soulagerai.

L'office religieux sera célébré à la
Chapelle de Notre-Dame à Bevaix, le
mercredi 2 mai 1979 à 15 heures, suivi de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12802.NV

« Dieu est amour »

Monsieur Albert Pasche et ses enfants,
à Montréal (Canada) ;

Madame Clément Otz-Eggli, à Muralto
(TI) ;

Madame et Monsieur Gaston Ra-
mousse-Otz, en France ;

Les familles Eggli, Frieden, Pasche,
Savary, Otz,

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

Madame
Albert PASCHE

née Christine OTZ

leur chère épouse, maman, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, nièce et cousine,
décédée après quelques heures de ma-
ladie, à l'âge de 46 ans.

Montréal , le 27 avril 1979. : 12803 M

Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier.

J Psaumes 119:105 •

Madame'Henri Maurer-Vullle':*"...¦"'M"i '/y
Monsieur et Madame Eric Maurer^

Fahrni, Angélique et Pascal, à Marte}:.;
Dernier ;

Monsieur Pierre-André Maurer ;
Monsieur Willy Maurer ; '
Madame et Monsieur Claude-Alain

Oppliger-Maurer, Patrick et Nathalie ; ; c
Monsieur et Madame Henri-Louis '

Maurer-Oppliger ;
Madame Rose Maurer-Wyssmùller, à

Fontaines ;
Madame Jeannette Demierre-;

Maurer, à Fontaines ;
Les descendants de feu Emile Vuille-

Hirschy,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Henri MAURER
leur très cher époux, papa , grand-papa,
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parent et ami que Dieu a repris à Lui ,
dimanche, dans sa ôS™ année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1979. . ... .

L'incinération aura lieu mercredi
2 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille : \
Le Reymond 43.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser

à l'hôpital de Landeyeux
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12813 M

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club alpin suisse a
le pénible devoir de
faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Alfred IMHOF
leur regretté collègue, ancien président et
vétéran.

12807 M

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

&̂C4444(MvC&S

Mon âme bénis l'Etemel et n'oublie aucun de
ses bienfaits.

Ps403:2. -

Monsieur et Madame H. Borsay-Affolter, à Prilly ;
Monsieur et Madame Luc Borsay-Martin et leurs enfants Alain et Olivier,

à Champlan ;
Monsieur et Madame M. Cachelin-Borsay et leurs enfants Barbara et Biaise,

à Prilly;
Monsieur et Madame R. Guignard-Borsay et leurs enfants François et Benjamin , à

Chavannes-Renens ;
Mademoiselle E. Giger, à Bienne,
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest AFFOLTER
leur cher frère, beau-frère, parrain, grand-oncle, cousin et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 71mc année.

2502 Bienne, le 25 avril 1979.
(Burggasse 1.)

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Institution des Diaconesses à Saint-Loup,

cep 10-1493

Domicile de la famille : Monsieur et Madame H. Borsay-Affolter, Villa Sirius,
av. du Léman, 1008 Prilly.

21683-M

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Madame

Rosa SCHLEGEL-BERGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Boudry, avril 1979. 21903-x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame

Ella VAUTRAVERS
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leu r présence, leur message, leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Travers, Cressier, Bôle et Neuchâtel, avril
1979. 21616-X

Wbmmmma&Bsaammaim3________wmmÊM______ \

La famille de

Monsieur

Paul KREBS
profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Serrières, le 30 avril 1979. 12801-x

Monsieur et Madame Claude Vir-'
chaux-Grenacher, Founex ;

Monsieur et Madame Charly Frie-
drich-Grenacher, Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Grenacher-Neuendorff et leurs fils Pascal
et Gary, Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Maurizio Gus-
. celli-Virchaux, Coppet ;

Monsieur et Madame Jean-Dominique
Virchaux-Molina, New-York;

Monsieur Claude-Laurent Virchaux,
Founex ;

Monsieur et Madame Emile Steiner-
Gutmann, Vinelz, leurs enfants et petits-
enfànts,

ainsi que les familles Grenacher,
Junker, parentes, alliées et amies,

ont la profondé douleur dé faire part du
décès de* " --¦ ' - "~--': • - - ' • *»# ¦«»-£

Madame

Emilie GRENACHER
née GUTMANN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, enle-
vée à leur tendre affection, dans sa
80m<: année.

2072 Saint-Biaise, le 27 avril 1979.
(Moulins 7)

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours ? Le secours
me vient de l'Etemel, qui a fait les cieux
et la terre !

Ps. 121 :1-2.

Culte au temple de Saint-Biaise, lundi
30 avril à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12791 M

L'Eternel est mon berger.

Madame Henri Haldemann-Gindraux ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Haldemann et leur fille Marylin, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Eric Matthey-
Haldemann et leurs enfants Sylvie et
Frédéric, à Cortaillod ;

Mademoiselle Claudine Haldemann, à
Epagnier ;

Madame Ida Gindraux, à La Coudre ;
Monsieur Alfred Haldemann, à Marin,
ainsi que les familles Haldemann,

Courlet, Hugli , Berner, Bodenmann,
parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de x 

¦', ;

Monsieur

Henri HALDEMANN
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 64mc année après une pénible
maladie.

2074 Epagnier, le 29 avril 1979.
(Rue Louis-Guillaume 13.)

• \ 
¦ ¦ ..

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.
:" ;.. - { i  ' . . 1

L'inhumation aura lieu mardi 1er mai.

Culte au temple de Saint-Biaise à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12805 M

La direction et le personnel de l'Electricité Neuchâteloise ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Frédy BLANC
monteur au service d'exploitation depuis 1961.

Ils garderont de ce fidèle employé et agréable collègue le meilleur souvenir.
12806 M

La SFG Bevaix, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Camille MONNERON
membre supporter et beau-père de
Madame Gisèle Monneron, membre et
ancienne vice-présidente de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 12814 M

J'ai invoqué l'Etemel dans ma
détresse et il m'a exaucé.

Ps. 120:1

Madame et Monsieur Jules Giauque-
Giauque et leur fils Claude-Alain, à
Prêles ;

Monsieur et Madame Michel Giauque-
Schmid et leurs fils André et Christian,
à Prêles ;

Monsieur et Madame Henri Geiser, à
Boveresse-, leurs enfants et petits-enfants,

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

Madame

Aline GIAUQUE-GEISER
leur chère maman , grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 76 ans.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Prêles, le 28 avril 1979.

L'ensevelissement aura lieu à Prêles,
mardi 1er mai 1979, à 14 h 30 heures.

Au lieu de fleurs,
pensez à l'Œuvre de la sœur visitante

CCP 20-5740

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12804 M

Monsieur Johan-Gottlieb Gafner;
Monsieur et Madame Ernest Gafner et

leurs enfants Monique et Jean-François ;
Monsieur Henri-Louis Gafner et ses

enfants Thierry, Nicole , Isabelle, Frédéric
et Anne-Marie, à Colombier,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gottlieb GAFNER
née Elise NEUENSCHWANDER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 88me année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 27 avril 1979.
(Parcs 31).

Maintenant l'Etemel, mon Dieu , m'a
- donné le repos.

I Rois 5 :4.

L'incinération aura lieu mardi 1er mai
1979.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12800-M
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JL Arrigo
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

! r ^3 Prévisions pour
2 JBnBQ toute la Suisse

H La dépression centrée sur la mer de
H Norvège s'étend en direction du sud et
1 entraînera de l'air maritime doux vers le

= continent. Les perturbations qui lui sont
S liées se dirigeront au cours des prochains
H jours jusqu'aux Alpes.

g Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
= Alpes, Valais, Grisons: d'abord encore
s assez ensoleillé, puis augmentation de la
S nébulosité. Pluie en fin de journée le long
H du Jura. Température 11 à 15 degrés
S l'après-midi , 0 à 4 en fin de nuit. Limite de
S zéro degré vers 2000 à 2500 m. Vents
S s'orientant à l'ouest et se renforçant.
": Sud des Alpes : en partie ensoleillé avec
= une nébulosité changeante. Dans le sud du
= Tessin, averses ou orages isolés.

H Evolution pour mardi et mercredi : au
= nord : temps d'ouest assez changeant,
S averses régionales. Au sud : assez ensoleil-
I lé.

1 BKJWH Observations
= H 1 météorologiques
| H B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 28 avril
§ 1979.
S Température : moyenne : 6,7 ; min. : 4,3 ;
= max. : 9,5. Baromètre : moyenne : 720,0.
:| Eau tombé/: -. Vent dominant : direction :
S variable, est, nord-est ; puis dès 15 h 15,
H nord ; force : faible. Etat du ciel : couvert à
| très nuageux.

¦§ Observatoire de Neuchâtel : 29 avril
| 1979.
S Température : moyenne : 8,8; min. :3,1;
S max. : 13,0. Baromètre : moyenne : 7173.
35 Eau tombée : -. Vent dominant : direction :
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est, jusqu'à 10 heures, puis sud; dès g
18 heures, nord-ouest; force: faible. Etat =
dii ciel : clair jusqu 'à 13 heures, puis S
nuageux. =

mrmra 1 Temps =
Ê 4* et températures
HJM&J Europe =
eŒtiàâJ et Méditerranée s

A 13 heures sous abri: =
Zurich : nuageux, 12 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : serein, 12; Berne : peu =
nuageux, 10; Genève-Cointrin : peu =
nuageux, 11; Sion : peu nuageux, 15; =
Locamo-Monti : nuageux, 11; Saentis : s
brouillard, - 7 ; Paris : nuageux, 11 ; Lon- H
dres : nuageux, 13 ; Amsterdam : nuageux, =
11; Francfort : nuageux, 11; Berlin: =
nuageux, 12; Copenhague: couvert, 7; =
Stockholm : couvert, 7 ; Munich : nuageux, S
9; Innsbruck: nuageux, 13; Vienne : S
nuageux, 11 ; Prague : nuageux, 10 ; Var- s
sovie: couvert, 9; Moscou : peu nuageux, =
21; Budapest : nuageux, 10; Athènes : =
serein, 21; Rome : nuageux, 16 ; Milan: 3
nuageux, 14 ; Nice : nuageux, 15 ; Barcelo- =
he : couvert,: 12 ; Madrid ; .nuageux, 16 ; |§
Lisbonne : peu nuageux,1 17; Tunis : =
nuageux, 18. > =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 28 avril 1979 =

429,34 |
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Qui veut voir loin et longtemps
ménage sa vue...
...et s'adresse à
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Vernissage de l'exposition Parodi et
Nicoïdski au Musée d'art et d'histoire

Samedi après-midi, au Musée d'art et d'histoire, le vernissage
des deux expositions Parodi et Nicoïdski s'est déroulé en
présence des artistes, venus assister à la cérémonie.
- Ce sont là, commença M. Jean Cavadini , directeur des

musées de la Ville, des expositions contrastées , réunies par le
goût du conservateur toujours soucieux de ne pas ignorer les
manifestations originales de l'art de notre temps, même si par-
fois il y a quelque témérité à agir de la sorte. Notre musée
s'affirme ainsi comme un foyer toujours vivant.

Et M. Cavadini termina en signalant la grande exposition qui
s'ouvrira le 16 juin , groupant les travaux du musée d'archéolo-
gie relatifs aux fouilles d'Auvernier et les œuvres du sculpteur
André Ramseyer.

UN TACHISTE GENEVOIS

Puis M. Pierre von Allmen, conservateur du musée, s'attacha
à caractériser l'art et la personnalité des deux artistes. Parodi est
un Genevois qui s'inscrit dans la grande tradition de la peinture
genevoise. Pointilliste ou plutôt tachiste par points juxtaposés ,
il cultive un art pictural raffiné , fait de nuances, de subtilités , de
grâce aérienne et musicale. Ses toiles chantent la vie heureuse,
les rivières tranquilles, les frondaisons fraîches comme des
cascades. On se croirait dans le monde d'avant la chute , pareil
au romanesque de Giraudoux où la vie et la mort sont sans
défaut , sans poids et sans drame. Dans cette aura de tons
chatoyants , on reconnaît le chant d'une nature ensoleillée et
entièrement transparente. Bref , cet univers pur et enchanteur
est comme une oasis dans le tumulte oppressant de notre temps.

UN PARISIEN
NÉ AU LOCLE

Puis M. von Allmen passa à Nicoïdski. Né au Locle, cet artiste
s'est installé à Paris, place Clichy. Elève des Beaux-Arts de
Genève et de Paris, il s'est fait une belle notoriété à Paris et au
Japon où il a souvent exposé. La vie intense du boulevard , le
spectacle hallucinant des néons et la trépidante circulation des
véhicules ont visiblement inspiré Nicoïdski dans les toiles
duquel on sent l'impatience de l'acte créateur. On aime ou on
n'aime pas , mais on réagit. Car les thèmes traités concernent les
rêves profonds qui hantent notre esprit.

Les êtres représentés ont en commun une vision dramatique
du destin. On y ressent le climat tendu et parfois oppressant de
la problématique humaine.

A gauche, MM. Cavadini et von Allmen. A droite, ce ne peut être
que Nicoïdski... (Avipress-P. Treuthardt)

M. von Allmen a si bien caractérisé l'art de Parodi qu'il n 'y a
pour ainsi dire rien à ajouter, si ce n'est que dans cette vision
paradisiaque on aimera it ici et là un peu plus d'originalité et de
nerf. Quant à Nicoïdski , hélas ! Son dynamisme n'est guère que
brutalité à vide, engendrant la monotonie, car toutes ces gran-
des huiles avec leurs gesticulations effarantes ne font que se
répéter l'une l'autre. Quant un artiste force ainsi son talent , il se
situe en dehors du domaine de l'art! En dépit de leur réalisme
vulgaire, il y a davantage de vrai talent dans les dessins, en noir
ou en couleurs, qui ne manquent ni de, pittoresque ni même
d'une certaine humanité.

Néanmoins , quand on apprend que le musée de Neuchâtel a
acheté à Nicoïdski une de ces grandes huiles aussi vaines que
déclamatoires, on est stupéfait. Car ce n'est évidemment pas en
achetant ici et là, au hasard , une œuvre ou une autre, que l'on
constituera les collections durables qui font la valeur d'un
musée. . ., . . - P. L. B.

TOUR
DE
VILLE
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Perte de maîtrise : un
tracteur agricole

cause maints dégâts
• SAMEDI vers 15 h, un tracteur agri-

cole conduit par M. J. K., 28 ans, de
Neuchâtel, descendait l'avenue des
Cadolles, le conducteur ayant l'inten-
tion de bifurquer à droite pour emprun-
ter la rue du Verger-Rond. Peu avant
cette dernière rue, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est monté sur le
trottoir avant de heurter la voiture de
M. R. S., de Savagnier, qui empruntait
la rue du Verger-Rond en direction est.
Au cours de ce choc, la roue avant gau-
che du tracteur a été arrachée. Maigre
cela, le véhicule a poursuivi sa route,
escaladé le trottoir sud et dévalé le talus
en biais avant de finir sa course fond sur
fond. Blessé, M. K. a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police. Après y avoir reçu des soins,
il a pu regagner son domicile.
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Conseil général: |
onze points pour |

une séance |
• LE Conseil général de la ville siégera

lundi soir prochain pour examiner un
ordre du jour comportant, jusqu'ici,
onze points, dont quatre rapports du
Conseil communal, un postulat, trois
motions, deux interpellations et une
réponse à une question écrite. De quoi
meubler plus qu'une soirée!

II sera question tout d'abord du
renouvellement de deux emprunts d'un
tota l de4 millions et demi de fr.,puis de
l'intégration de l'allocation de renché-
rissement aux traitements de base du
personnel communal fixé par arrêté de
1970, de diverses opérations au Verger
des Cadolles dans le cadre du déplace-
ment des installations de tennis et de
l'extension de l'usine Caractères SA,
enfin de la participation du Conseil
communal à l'augmentation du capi-
tal-actions du Parking du Seyon par une
somme de 300.000 fr. afin de permettre
l'assainissement financier de ces instal-
lations en difficulté par suite de sous-
occupation notoire (220 places sur 420)
et donc de mauvaise rentabilité.

A l'heure actuelle, les pertes d'exploi-
tation se montent à près de
500.000 francs. La participation de la
ville serait fournie par le fonds commu-
nal alimenté par les taxes compensatoi-
res prélevées pour chaque place de parc
manquante lors de constructions et de
transformation de bâtiments en ville.

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

Une motion libérale a traita la protec-
tion des données contenues sur les
ordinateurs de la ville, celle des socialis-
tes demande une étude en vue de la
création d'une place de camping à Neu-
châtel, et la seconde du même groupe
postule en faveur d'un prolongement
du funiculaire du Plan à Pierre-à-Bot !

Quant aux interpellations, celle des
socialistes a trait à la hausse des loyers
dans les HLM, celle du MPE est bran-
chée sur l'accident nucléaire de Harris-
burg. Enfin, le Conseil communal
répondra à la question socialiste sur
l'ouverture d'une piscine scolaire aux
personnes du troisième âge.

Joyeux anniversaire au Soroptimist club
Un Club service féminin de Neuchâtel fête ses 25 ans

Ce week-end, c'était fête chez les Soropti-
mistes de Neuchâtel qui célébraient le
25™ anniversaire de la fondation de leur club.
La partie officielle des festivités s'est déroulée
à Boudry, où de très nombreuses représen-
tantes de clubs soroptimistes de Suisse,
d'Italie et de France, ainsi que des délégués
des clubs service de Neuchâtel sont venus
partager la joie des alertes jubilaires.

II appartint à la présidente du Club
soroptimiste , ; de,- Neuchâtel,,,.. .M™, Janine
Robert-Challandes, d'ouvrir la cérémonie', au
temple de Boudry. La, responsable ,du club
souhaita une très cordiale bienvehsiè'à l'assis-',
tance et salua le conseiller d'Etat François
'jeanneret, chef du département de l'instruc-
Ition publique, et M. Andfé Bùhler, vice-prési-
dent du Conseil communal du chef-lieu,
'directeur des services sociaux. Mme Janine
Robert leur fit part des sentiments reconnais-
sants du club pour le témoignage d'intérêt et
de sympathie des autorités que signifiait leur
présence.

La présidente du Soroptimist club de
Neuchâtel salua encore- plusieurs personnali-
tés du Soroptimisme suisse, entre autres,
Mme Elisabeth Hoeter, présidente d'honneur
du club du chef-lieu et ancienne présidente
mondiale de l'association ; Mme Jeanny Ra-
vier, présidente de l'Union nationale des clubs
soroptimistes de Suisse et Mme Dorothée Pa-
drutt, qui précéda Mme Ravier à ce poste
important.

UN SOUVENIR MARQUANT

Mma Janine Robert rappela brièvement
l'histoire et les buts du soroptimisme avant de
jeter un regard sur le chemin parcouru par le
Soroptimist club 'de Neuchâtel, créé sur
l'initiative de celui de Lausanne. Le souvenir
marquant de sa fondation reste attaché au
nom du Dr Suzanne Noël, de Paris, alors pré-
sidente de la Fédération européenne, qui avait
tenu à venir en personne inaugurer le club de
Neuchâtel. A propos de ce dernier,
Mme Robert mit en relief l'une de ses caracté-
ristiques : la vitalité, due en grande partie au
fait que les membres fondatrices du club sont
encore toutes là pour le faire profiter de leur
expérience et le recharger sans relâche de leur
enthousiasme. Une vitalité que lui a insufflée
un membre mondialement connu des soropti-
mistes de tous les continents : Mlle Elisabeth
Hoeter. Son rayonnement a contribué à
maintenir le club de Neuchâtel dans le sillage
de l'idéal soroptimiste le plus pur.

Après avoir mentionné qu'à l'occasion de
ses cinq lustres d'existence,: le Soroptimist
club se proposait de faire un geste en faveur
de la Bibliothèque Pestalozzi, Mme Janine Ro-
bert exprima encore, des sentiments de vive
gratitude envers les musiciens qui allaient
réjouir le cœur de l'assistance, sous la condui-
te de M1™ Pascale Bonet.

A l'issue du concert, l'assemblée se retrou-
va au cellier du château de Boudry pour dé-
guster avec grand plaisir le vin d'honneur of-
fert par l'Etat et "par la ville de Neuchâtel. Ce
fut l'occasion, pour le conseiller communal
André Bùhler d'accueillir chacun par d'aima-
bles paroles et de féliciter le club de
Neuchâtel.

UN REPAS EGAYE DE FELICITATIONS
ET D'AMÈNES PROPOS

Du cellier, l'assistance passa à la salle des
Chevaliers où des tables agrémentées de bou-
gies, de cartes de menu en éventails et d'ar-
rangements floraux aux couleurs soroptimis-
tes (jaune et bleu) furent très admirés.

De nombreux discours et allocutions de cir-
constances agrémentèrent le repas. II y eut
ceux des représentantes et des représentants
des clubs service de Neuchâtel, qui rivalisè-
rent en compliments élégamment tournés. La
présidente de l'Union nationale des clubs
soroptimistes de Suisse, Mme Jeanny Ravier,
accompagna ses vœux d'un vibrant homma-
ge à Mlle Elisabeth Hoeter et insista sur la
valeur transcendante de la fraternité, qui se rit
des frontières internationales. Mme Denise
Ramseyer, présidente du Centre de liaison de
sociétés féminines neuchateloises, rappela
que 25 ans représente la pleine force de l'âge.

Vint le tour de l'un des discours les plus at-
tendus, celui de Mlle Elisabeth Hoeter, qui

Le vin d'honneur au château de Boudry. (Avipress-P. Treuthardt)

évoqua les débuts du club de Neuchâtel, parti
dès le départ sur les chapeaux de roue. L'an-
cienne présidente mondiale du mouvement
insista sur le fait que l'une des qualités qu'elle
admirait le plus, dans le soroptimisme, était
cette disposition à défendre bravement le
bon, le vrai, le juste et le beau, en dépit du
contrecourant d'indifférence et de pessimisme
de plus en plus généralisé qui s'empare de
notre monde, souffrant de se mal compren-
dre.

.'lUfeSTat/ran 3î ia ter ¦ ft JnKJriftnn '?.

A LA DECOUVERTE DE VALANGIN
¦¦' •-. < ?*>.?*. .-.-'r f "Vif" î-:n|.f^(?.rï ftri !»
Juste avant Je dessert, vint le tour du

conseiller d'État François Jeanneret de
prendre la parole. Le directeur du départe-
ment de l'instruction publique transmit les
vœux chaleureux du Conseil d'état et pronon-
ça un discours très senti pour exprimer la
grattitude des autorités envers ce que le
Soroptimist club apporte à l'ensemble de la
communauté, sous le signe de la recherche
d'un équilibre harmonieux.

Dimanche, les Soroptimistes de Neuchâtel
emmenèrent leurs hôtes à la découverte de
Valangin. Au château, le conservateur et
M™ Rose-Marie Girard initièrent les visiteuses
aux secrets de la dentelle au fuseau. Sur le
chemin du retour, lés participantes s'arrêtèrent
à la collégiale, qu'elles eurent le privilège de
pouvoir visiter sous l'experte conduite de
MI|B Gabrielle Bertoud. Enfin, un déjeuner ser-
vi dans le grand salon de l'hôtel DuPeyrou
séduisit beaucoup les invitées et fit dire â bon
nombre d'entre elles que le souvenir de ce
25me anniversaire serait celui du cœur que les
Neuchateloises avaient ouvert tout grand
pour les recevoir dans de si ravissants cadres,
chargés d'histoire. T. Y.

L'Union maraîchère suisse
à la Cité universitaire

L'assemblée générale de 1 Union maraî-
chère suisse s'est tenue samedi à la Cité
universitaire de Neuchâtel en présence de
deux cents délégués, sous la présidence
de M. Henri Grand , de Lonay. Plusieurs
personnalités étaient présentes : M. Jean-
Claude Piot , chef de la division de l'agri-
culture du département fédéral de
l'économie publique, M. Fred Wyss, pré-
sident du Grand conseil neuchâtelois, le

Une vue du comité pendant les débats. (Avipress-P. Treuthardt)

conseiller d'Etat Jacques Béguin, chef du
département de l'agriculture, M. Jacques
Knoepfler , président de la ville de Neu-
châtel , et M. Muller , président de
l'Union suisse du légume.

Le président de l'Union maraîchère,
M. Henri Grand, a fait le point de la si-
tuation. Il a déploré le manque de disci-
pline de la part des producteurs , qui a

provoqué des excédents dans plusieurs
secteurs, notamment les oignons et les
carottes. Nous avons d'ailleurs signalé,
dans notre édition de mardi , les grandes
difficultés que soulève l'adaptation de la
production aux besoins du marché, mal-
gré un important effort d'information ac-
compli par l'UMS.

Le président a noté aussi le développe-
ment de nouvelles méthodes de culture ,
telle la culture sous tunnel de plastique.

M. Jean-Claude Piot , après avoir salué
les participants , a dit le souci du départe-
ment fédéral de l'économie publique de
voir se maintenir cette branche de la
production ' agricole qu 'est la culture
maraîchère.

NOUVEAU PRÉSIDENT

L'assemblée a ensuite élu un nouveau
président en la personne de M. Laurent
Cudet , exploitant à Troinex , près de
Genève.

M. Jacques Knoepfler a apporté le
salut des autorités communales, alors que
M. Jacques Béguin en faisait autant au
nom des autorités cantonales. L'assem-
blée s'est terminée par un banquet, égale-
ment à la Cité universitaire , pour lequel
une centaine de femmes avaient rejoint
leur mari après avoir visité les parcs et
jardins de la ville, l'hôtel DuPeyrou et vu
les fameux automates Jaquet-Droz .

J.-P. A.

Au législatif de Cortaillod : sans une gestion
saine et prudente , le déficit était inévitable

Le législatif de Cortaillod a siégé vendredi soir sous la
présidence de Mme Pierrette Guenot et en présence de
35 membres. Après avoir salué Mme Denise Schor (soc),
nouvellement élue, l'assemblée prend connaissance de
la lettre officielle de démission de M. Robert Comtesse,
président de commune, qui cessera ses fonctions le
1*' juillet. On insistera sur le fait qu'aucune dissension au
sein des autorités n'a éclaté, et cette nouvelle ne saurait
faire l'effet d'une bombe. De plein gré et après mûre
réflexion, M. Comtesse a simplement décidé de mettre
un terme à sa déjà longue carrière de conseiller commu-
nal, non sans éprouver une certaine nostalgie comme
bien l'on pense. Nous aurons l'occasion de revenir à
temps voulu sur la carrière politique de ce citoyen
dévoué.

En remplacement de M. Donzé, démissionnaire, ont été
nommées tacitement: Mmo Elisabeth Jourdain, membre
de la commission du feu et Mm0 Denise Schor, membre
de la commission des rapports et de la commission de la
Cierne.

Une demande de naturalisation neuchâteloise, présen-
tée par M"' Marta-Christine Rieger, de nationalité alle-
mande, a été acceptée à l'unanimité. Un crédit de
13.000 fr. est accordé pour l'achat d'un véhicule à moteur
destiné à tracter les engins du corps des sapeurs-
pompiers. On pourra ainsi compter sur les services per-
manents d'un tel véhicule alors que la jeep des travaux
publics, utilisée jusqu'ici, n'était parfois pas disponible
sur le champ)

La taxe d'épuration des eaux usées passera de 7% a
5% du montant de l'impôt communal. Cette diminution
bienvenue est due à l'incidence de la nouvelle échelle
fiscale. Après amendement, l'arrêté est accepté par
25 voix contre quatre.

Un nouvel article 190 bis est introduit dans le règle-
ment d'urbanisme, après quelque discussion et par
31 voix contre une. Cet article relatif à l'expropriation
pour cause d'utilité publique, accorde tous pouvoirs à
l'exécutif de renoncer aux mesures prises. La fondation
« Maison pour personnes âgées » présente ses comptes
de 1978 qui sont bouclés par un boni de 3981 francs.

GESTION SAINE ET PRUDENTE

Principal objet de l'ordre du jour, les comptes commu-
naux 1978, examinés chapitre par chapitre, sont bouclés,
eux, par un boni de 162.280 francs. Ce résultat heureux et
inattendu est le fruit d'une gestion saine et prudente qui
se résume en trois points : • recherche d'économie dans
plusieurs domaines; « investissements modestes;
• augmentation des recettes fiscales. Sans cette dernière,
le résultat aurait été à nouveau déficitaire, relève le direc-
teur des finances. Par rapport à l'exercice précédent, les
recettes ont augmenté de 20,6% et s'élèvent à
4.349.586 francs. Les dépenses ont augmenté de 1,9% et
s'élèvent à 4.187.305 francs. II a été procédé à des amor-
tissements pour un montant de 362,756 francs.

Voici en détail les chiffres des principaux chapitres :
- Recettes communales : impôts : 3.490.709 fr. ;

taxes : 398.428 fr. ; services industriels : 213.000 fr. ;
recettes diverses : 140.620 fr. ; forêts : 43.547 francs.
- Charges communales : instruction publique:

1.846.184 fr. ; œuvres sociales: 531.627 fr.; hygiène
publique : 402.567 fr.; dépenses diverses: 367.486 fr. ;
administration : 304.200 fr. ; intérêts passifs : 301.607 fr.;
travaux publics : 246.486 francs.

L'assemblée a adopté ces comptes à l'unanimité et
vivement remercié le Conseil communal et l'administra-
tion.

II a été question, dans les «divers » du transport des
écoliers, de leur répartition dans les centres secondaires,
du fluor à l'école, des infiltrations d'eau au nouveau col-
lège, de la route de Boudry qui est trop étroite, de tondeu-
se à gazon, etc.. F. P.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Un homme qui a beaucoup fait pour
l'amitié italo-suisse

Le consul Campo remettant la médaille à M. Voisin. A droite, M. Ettore Brero,
directeur de l'OCN. (Avipress-P. Treuthardt)

, • LE consul d'Italie à Neuchâtel,
M. Eugenio Campo, a remis hier à
M. Henri Voisin la médaille de chevalier
de la Solidarité italienne. Cette distinc-
tion récompense celui qui, de 1942 à
1945, s'est dévoué pour de nombreux
officiers et soldats italiens alors internés
en Suisse. M. Voisin était en effet fonc-
tionnaire à l'internement et commanda
jusqu'à la fin de la guerre le camp
d'Yverdon. Grâce à lui, beaucoup
d'internés ont repris courage et c'est lui
qui leur a fait aimer la Suisse. A cette

cérémonie assistaient Mm8 Voisin, les
enfants et petits-enfants du couple,
M. René Meylan, président du Conseil
d'Etat, et M. Armando Piombi, prési-
dent de la section neuchâteloise des
Anciens combattants italiens en Suisse.

Et puisque M. Voisin, Jurassien de bon
sang, est aujourd'hui Bevaisan,
MM. Kaltenried, président du Conseil
communal de Bevaix et Dubois, prési-
dent de la bourgeoisie de Corgémont
étaient naturellement de la fête.

• DIMANCHE à 17 h 30, M. J. S.,
domicilié à Neuchâtel, circulait la rue
Abraham-Louis Breguet, en direction
ouest. A l'intersection avec la rue
Edouard-Guillaume, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite
par Mme D. S., domiciliée à Bienne,
laquelle empruntait normalement la rue
Edouard-Guillaume en direction sud.
Dégâts.

Collision

le) Dc passage en Suisse, l'éminent professeur et futuro-
logue Marcel Boisot, de Paris, était dimanche l'invité du
parti libéral du district de Boudry et il a donné une confé-
rence publique à l'hôtel du Vaisseau, au Petit-Cortaillod.
L'exposé très dense du professeur Boisot s'est déroulé
devant un bel auditoire en dépit de l'heure pas très propi-
ce d'une fin d'après-midi. Nous y reviendrons.

Un conférencier exceptionnel
à Cortaillod
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A LOUER à l'ouest de Neuchâtel

BEAU STUDIO
tout confort, non meublé, cuisine
agencée, Fr. 290.— '¦
charges comprises.

Faire offres par téléphone (038)
25 86 54, pendant les heures de
bureau. 21493-G

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

BÔLE
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,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort,
loyer Fr. 180.—, plus 40.—

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

NEUCHÂTEL
Louis-Ravre 23,
STUDIO, tout confort, loyer
Fr. 220.—, plus 35.—

Parcs 155,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 335.—, plus 75.— 21295-G .

A louer, Grands-Pins 2, Neuchâtel

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

Tél. 2111 71. 20681-G

A vendre

Immeuble
dépôt commercial

à l'est de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres BV 964 au
bureau du journal. 21557-1

A louer

APPARTEMENTS
NEUCHÂTEL
cour le r'juillet 1979

2 PIECES
confort, Fr. 236. 1- charges.

CHÉZARD
tout de suite ou pour date à convenir

3 PIÈCES "T"V*«
confort, Fr. 283.— + charges.

Pour le 1™ juillet 1979 ou avant cette date

3 PIÈCES
tout confort, Fr. 328. 1- charges.

S'adresser: Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91. 21500-G

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

TERRAINS
EN ZONE VILLAS

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

Parcelles de 920 à 950 m2 aména-
gées. * ; -..- . y , ;••_ - —• -'T-RY 

¦

SEILER & MAYOR S.A. ,
Tél. 24 59 59, 

^

A louer
Gouttes-d'Or 66

3% PIÈCES
Fr. 340.— + charges.

Fiduciaire
Pierre Béraneck
Tél. 25 26 26
Grand-Rue 9
200 1 Neuchâtel

21379-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à CORTAILLOD, chemin
des Draizes 13,

bel appartement
de 2 pièces

avec tout le confort.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 280.—. -

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 210S1-G
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A louer, rue des Parcs 69, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 20847-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir aux Fahys,

appartement de 4 pièces
tout confort.
Cuisine équipée. Tapis tendus.

Loyer mensuel : Fr. 500.—
+ charges. , 21053-G

r. ..... ... ... .«»... J
^ Exceptionnellement avantageux :

¦ À CRESSIER I

• LOGEMENT !
„ spacieux et moderne, libre tout de suite ou pour date à J
J convenir, dans petit locatif. H
I 3 pièces + cuisine : Fr. 400.— + charges Fr. 70.— g
g Cuisine agencée, bains, cave galetas, place de parc. m

8 Tél. (038) 47 18 33. 119778-G I

L................... .J

CERNIER
1

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

Tél. 25 45 78. I07i9-c

A louer au centre de la ville (Saint-
Honoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles,
conviendraient pour cabinet médical,
fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL. Tél. (oss) 24 67 41.

14628-G, 

A LOUER tout de suite ou pour date à convenir

. AU LANDERON
Rue du Lac 38

appartements modernes
tout confort, cuisines équipées, ascenseur, à proximité du
lac et de la piscine :

studio Fr. 300.— *
appartement de 4 pièces Fr. 580.— *
• charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 11 11. 21629 G

GALERIE KOLLER
IMPORTANTES VENTES

AUX ENCHÈRES
du 17 mai au 2 juin 197?

VARLIN (Zurich 1900-1977 Bondo). Huile sur toile, signée et datée 1938. 65 x 92 cm.

Importants tableaux, du XVIe au XXe siècle : Achenbach, Chagall, Corot, Coitazzo, Cross, Degas,
Dufy, E. von Grûtzner, Hamza, Heffner, Kisling, B.C. Koekkoek, Kowalski-Wierusz, Léger,
Loiseau, Lôwith, Luce, Manguin, Marquet, Martin, Metzinger, Mirô, Monet , Redon, Renoir,
Rouault, Salinas, Schreyer, Sisley, Trouillebert, Utrillo, Valtat, Vlaminck, etc.
Tableaux du XVIIe siècle : Van Baden, C. Beelt, J. Both, R. Brakenburgh, A. van Cuylenborch,
Droochsloot, F. Francken d. J., J. van Goyen, G. W. Heda, H. van Lint, Th. Michau, J. de Momper,
P. Nolpe, P. Palamedesz, C. van Poelenburgh, J. I. Swanenburgh, H. Verschurign, D. Vincke-
boons, J. W. de Wet, etc.
Rares gravures et sculptures de maîtres du XIXe et XXe siècle : Erich Heckel, F. Hodler, E. L. Kirch-
ner, Paul Klee, Oskar Kokoschka, W. Lehmbruck, Pablo Picasso, A. Rodin, Félicien Rops, etc.
Livres illustrés par : Arp, Dunoyer de Segonzac, Erni, Max Ernst, Giacometti, Gontscharova, Mail-
loi, Matisse, Mirô, Picasso, Villon, etc.
Gravures suisses. Livres anciens illustrés.
Très beaux meubles français, du XVIIe et XVIIIe siècle, en partie estampillés. Spécialement un grand
nombre de petits meubles de salon du XVIII e siècle. Mobilier européen de la Renaissance jusqu'à ¦
l'Empire.
Tapis anciens et de collection. Tapisseries.
Collection Tobler, Stâfa : Objets de la vie paysanne du XVIIIe et XIXe siècle.
Rares horloges, montres et pendules. Bronzes, sculptures. Objets de fouille.
Belle collection de porcelaines et de faïences européennes.
Argenterie et boîtes en or. Miniatures. Icônes.
Collection de plus de 150 croix et décorations. Magnifique joaillerie.
Art d'Extrême-Orient ; sculptures, émaux cloisonnés, objets en laque, ivoire, pierre dure ;
snuffbottles, peintures. Céramiques asiatiques. Importantes œuvres d'art tibétaines.

' Plus de 40 automobiles anciennes qui seront exposées du 11 au 23 juin, dans le grand hall du super-
marché «Glatt» .

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

Nous publierons les catalogues suivants:
Tableaux du XVIe au XXe siècle, Art asiatique et d'Extrême-Orient,
œuvres graphiques et sculptures céramiques asiatiques SFr. 25.— "i
du XIXe et XXe siècle SFr. 30.— Joaillerie SFr. 25.— S
Mobilier et arts appliqués SFr. 30.— Automobiles anciennes SFr. 15. °
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A louer à CHAILLY-sur-MONTREUX
LUXUEUX 2 PIÈCES

confort, avec terrasse. Vue grandiose sur
le bassin lémanique.
Conviendrait à 2 ou 4 personnes.
Libre du 12 mai au 23 juin.
Tél. (021) 61 68 76, le matin ou
(021) 62 15 91. bureau, A. Gauchat,
Château Riviera 31, 1816 Chailly. 21518-W

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF

rue de la Ronde 25, à La Chaux-de-Fonds.

Le vendredi 11 mai 1979, à 15 heures, à l'hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3, à
La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3me étage, l'Office des faillites soussigné procédera à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse
en faillite de James Jaquet, à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds

Article 8923, rue Saint-Hubert, bâtiment et dépendances de 399 m2

Subdivisions: plan folio 7, N° 98, logements et forge 191 m2.
N°322, place 208 m2.

L'immeuble formant l'article précité est situé à l'est de la vieille ville de La Chaux-de-Fonds.
Ce bâtiment construit en maçonnerie et en pierre comprend un atelier au plain-pied, deux
appartements au 1" étage, deux appartements au 2me étage, ainsi que deux logements avec
des fenêtres «Velux», dans les combles. Trois de ces appartements sont actuellement en
chantier, alors que trois de ceux-ci sont rénovés entièrement et comprennent chacun : trois
chambres, cuisine, salle de bains moderne et hall. Un des logements est équipé d'une
cheminée de salon et d'une cuisine agencée.

Parmi les locaux communs au sous-sol, l'immeuble comprend en particulier: les caves,
ainsi qu'installée récemment une chaudière pour le chauffage central au mazout, alimentée
par deux citernes d'une contenance de 2000 litres chacune.

Estimation cadastrale (1977) Fr. 333.000.—
Assurances incendie (1974) Fr. 280.000.— +  75%

i
Estimation officielle Fr. 345.000.—

Pour une désignation plus complète de l'inyrteuble, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés. Les conditions de Vente, l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné
où ils peuvent être consultés dès le 23 avril 1979. <

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.

L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous, renseignements auprès de
l'Office des faillites, tél. (039) 22 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avri l 1979.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé, J.-P. Gailloud

. s . 20455-I

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 7 appartements.

Un atelier et trois garages.
Immeuble complètement rénové.
Rendement net 6%.

y Prix de vente : Fr. 600.000.—.

Faire offres sous chiffres 28-900103 à
Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

. . . .  2ÏI59-I

Devenez propriétaire à Colombier
avec Fr. 25.000.— d'un '.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4!4 pièces, sur 3 niveaux habita-
bles, comprenant 3 chambres à cou-
cher, salon, cuisine aménagée, 2 sal-
les d'eau, garage, piscine chauffée,
région tranquille, dans un cadre de
verdure. Coût mensuel Fr. 717.— y
compris charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 21560-1

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

Je cherche, en ville
de Neuchâtel,

IMMEUBLE
de 2 à 4 appartements.
Adresser offres
écrites à BN 901 au
bureau du journal.

i ' 16903-1

A louer
rue des Epancheurs, Neuchâtel

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

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

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. 19532 G

A louer à Cortaillod-village
chemin des Polonais

3 pièces dès Fr. 385-
31/2 Pièces dès Fr. 430.-

+ charges.

Tout confort, cuisine équipée, date à

N convenir.

S'adresser à Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 21962 G

Les Crosets Valais
Propriétaire vend appartement
duplex 3 pièces + cuisine, chemi-
née, balcon plein sud, complètement
équipé et meublé pour 6 personnes.
Fr. 160.000.— dont 50% ou plus
hypothèque.

Tél. (022) 20 18 11 (bureau) ou écrire
M. F. Luder, 104, Montagne;
1224 Chêne-Bougeries. 21355-1

A vendre pour cause de départ, par
particulier,

villa moderne
situation et maison exceptionnelles
ouest de Neuchâtel, lisière de forêt,
vue panoramique imprenable,
4500 m2 de terrain.

9 chambres, salon de 60 m2, 3 salles
de bains, tapis tendu, toutes les

' machines, garage pour 2 voitures.

Adresser offres écrites à BS 941 Su
bureau du journal. 17474-1

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 : i i

Etude Michel Merlotti,
place de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. 21019-1

,A louer à Lignières, centre du village,
1er étage, un appartement
comprenant

31/2 pièces
salle de bains, cuisine, W.-C. séparés,
et dépendances.
Garage à disposition.
Libre dès le 1" juillet 1979.
Prix Fr. 250.— + charges 120.—.

S'adresser à l'étude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise. Tél. 33 27 56. 21975-G

Boudry
A louer pour date
à convenir

3 pièces dès
Fr. 295.—
+ charges.
Tél. (038) 42 41 36.

14629-G

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
u Feuille d'avis de
Neuchâtel».
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: APPARTEMENTS !
? •?

X A louer tout de suite ou pour date à +
? convenir, loyer mensuel charges ?

. ? comprises. j
? ?

: BOUDRY :
X Addoz 40-46 %
? 2 pièces Fr. 325.— *
? 3 pièces Fr. 392.— ?
? . ?

! COLOMBIER î
X Flue du Sentier 26 *

% 4 pièces Fr. 633.— %
? 1 garage Fr. 72.— "?
? •?

: NEUCHÂTEL t
X Caille 78 %
X 3 pièces Fr. 532.-!- X
X Emer-de-Vattel 25 X
? 1 Vx pièce Fr. 350.— ?

? Grise-Pierre 5 ?
? 3 pièces Fr. 531.— ?

? Vignolants 27 ?

X 2 pièces Fr. 292.— X
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
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Élégie Michel Turin SA H
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W À LOUER À NEUCHÂTEL 0$
Ml Ch. des Brandards '0M
M APPARTEMENT B
9 DE 3 PIÈCES Ë
Bj Fr. 400.— charges comprises aJlq

BS Libre dès le 1.7.79 | |

NÉ À CORNAUX Ii iflB Ch. des Etroits S»
Jj| APPARTEMENT M
m DE 3 PIÈCES m
I Fr. 328.— charges comprises t^l

iH Libre dès le T' août 1979 IS,

fl B!

M APPARTEMENT M
M DE 1 PIèCE m
| entièrement ' rénové, plafond IH.

Kl lambrissé, cuisine agencée. fo|
MB S Pr. 260.— charges comprises. H

8 Libretout de suite ou à convenir \ mJM 21625-G . BB

A louer

RUE DE CHAMPREVEYRES 7-9-11

IV2 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.

^La Bâloise
"̂  ̂ Assurances

21054-G p,ace Pépinet 2, Lausanne.
Service Immobilier -Tél. (021) 222916

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

CRESSIER
chemin Malpierre 3

magnifiques
appartements

3 pièces, tout confort, cuisine agen-
cée, tapis, antenne collective, grande
pelouse avec jeux pour enfants.
Fr. 420.— + charges.
S'adreser à :
Caisse de retraite U. Schmutz
Fleurier, tél. (038) 61 33 33
(demandez M. Bossy). 21913-G

A louer

locaux commerciaux
pour bureaux, ateliers,
industries légères, etc.

. Rue Saint-Nicolas 8-10 284 m2

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour traiter : FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2. Tél. 24 03 63. 21622-G

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

A louer à Saint-Aubin/Sauges

appartement résidentiel
sur deux étages comprenant:

1 séjour de 45 m2 avec cheminée,
2 salles de bains, 2 cuisines, 4 cham-
bres, balcon et dépendances.
Vue imprenable, tranquillité, jardin.

Loyer: Fr. 1000.— par mois
+ charges.

Tél. 55 28 18. 21400-G

Cortaillod
A louer pour fin
juin à la Grassilière,
dans quartier tran-
quille, place de jeux

grand 4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 435.—
+ charges.
Place de parc à
disposition.

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

14625-G

Perrière 5,
Neuchâtel
à louer

appartement
1 pièce
situation sud,
4me étage.
Loyer mensuel
Fr. 295.—, charges
comprises.
Pour visiter:
tél. 31 64 75. 21323-G

A louer pour date
à convenir à la rue
de la Cassarde dans
immeuble avec
ascenseur, grand
appartement de

41/2 pièces
avec balcon
tout confort.

Loyer Fr. 560.—
+ charges.

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

idi. '.T.a

Bevaix
A louer pour date
à convenir

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 395.—
charges comprises.

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

14626-G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
Ty sans avoir
lj |0£pb senié

Service de publicité
FAN-L'EXPRLV

X

Tél. (038) 25 65 u

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

15986-W



_fS_ ORDRE NEUCHÂTELOIS
WÊSÊm DES PHARMACIENS

Les pharmaciens du canton de Neuchâtel
organisent une

CAMPAGNE GRATUITE
DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE

JUSQU'AU 5 MA1 1979
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 Sn̂ v!̂  *  ̂*

CHEZ VOTRE flites faire "" TD
Ef7a^?

INE
_ chez votre PHARMACIEN

O 
PHARMAC!EN I GRATUITEMENT I
DÉPISTAGE I JUSQU'AU 5 MAI |

N D U  
votre PHARMACIEN vous remettra

DIABÈTE gratuitement les flacons nécessaires à
w * J-, ces contr5|es

.. , 20490-A
' 

_̂ m__m________ m________ mm_ ' ___________________ !

La société de tir Les Armes Réunies,
Fleurier, a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame

Louis BÉGUIN
mère de son dévoué secrétaire, Monsieur
Louis Béguin.

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

12810 M
.... . -.~ ,,., t . ,.tl. ^ . q, I

Les membres de « L'Arbalète » de Fleu-
rier, société de tir au petit calibre, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis BÉGUIN
maman de.Monsieur Louis Béguin, mem-
bre fondateur et membre d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la fajnille.

12811 M

Dieu est amour.

Monsieur Louis Béguin , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants à
Lausanne, Fleurier et Les Emposieux;

Mademoiselle Clotilde Streuli , aux
Bayards ;

Madame et Monsieur Elia Lepidi-
Streuli à Tann (Zurich), leurs enfants et
petits-enfants ,

ainsi que les familles Terretaz , Bonet ,
Wintergerst , parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Jeanne BÉGUIN
née STREULI

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 89""-' année,
après une longue maladie.

2127 Les Bayards , le 28 avril 1979.

Au revoir , chère épouse et maman.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'incinération aura lieu mardi lL'r mai à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 h , dans la plus stricte intimité de la
famille.

Domicile mortuaire et dé la famille :
Belle-Vue, 2127 Les Bayards.

s iswasibs ' •' »<y*i.: . . ! $
En lieu et place de fleurs,

veuillez penser au home des Bayards
CCP 20-867 (commune des Bayards)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
12809 M

>'

Travers a reçu la Société des costumes neuchâtelois
De notre correspondant:
Samedi, les rues de Travers étaient animées de façon inhabituelle. On y voyait

déambuler des personnages vêtus de curieuse façon. Dames et jeunes filles aux
robes longues, de couleurs chatoyantes avec châles et coiffes de dentelle et mes-
sieurs en redingote chamarée portant tricorne. C'est que, ce jour-là. Travers rece-
vait la Société du costume neuchâtelois pour sa journée cantonale qu'avait orga-
nisée la Chanson neuchâteloise.

La 57™ assemblée générale annuelle qui
a eu lieu salle de l'Annexe, a été ouverte par
M. Lucien Louradour, président cantonal,
qui a rappelé les buts et la raison d'être de la
société. Le port du costume traditionnel
reflète l'attachement des sociétaires à leur
coin de terre et aux traditions qui lui sont
propres. Les manifestations auxquelles
participent les différents groupes devraient
réveiller les sentiments patriotiques de
chacun sans excès, mais dans la joie et le
plaisir d'appartenir à unesociété dont il faut
perpétuer les mœurs et les coutumes.

Le procès-verbal de l'assemblée précé-
dente n'ayant pas soulevé d'objection, il a
été adopté à l'unanimité. Dans son rapport,
le président cantonal, M. Lucien Louradour,
annonça sa démission de cette charge qu'il
a assurée pendant dix-neuf années. C'est
avec humour que M. Louradour a retracé
les moments importants de son activité et
les joies que lui a apportées ce travail. Une
tâche très importante, car il fallait réorgani-
ser complètement la société, éviter les
points de discorde et faire en sorte que la
Société du costume neuchâtelois soit ce

qu'elle est aujourd'hui, dynamique et pas-
sionnée..

Mme Dessoulavy a présenté des comptes
plus que satisfaisants et les vérificateurs
ont pu^ féliciter la trésorière de la bonne
tenue des livres et la précision des chiffres.
II a beaucoup été question dans cette
assemblée de la dernière Fête fédérale des
costumes à Lucerne où les Neuchâtelois se
sont bien comportés, grâce à leurs
danseurs et danseuses. Le comité regrette
tout de même une participation clairsemée
et surtout le fait que la télévision romande
n'ait pas projeté les grands moments de
cette journée, alors que d'autres chaînes
avaient pris une part très active à cette
manifestation. Dans son rapport,
Mme Louradour qui est monitrice cantonale
de danse, a fait part de sa décision de se
démettre de cette fonction assumée depuis
de nombreuses années. Si l'activité des
danseurs a été quelque peu réduite au
niveau cantonal, il s'est effectué un très
grand travail dans les sections, ce qui moti-
ve les remerciements apportés aux diffé-
rents moniteurs et monitrices.

Af* Dessoulavy, pour ta commission
technique, met l'accent sur les détails des
costumes, Ces dames doivent porter culot-
tes a volants allant au-dessous des genoux,
mais ne doivent pas être vus sauf en de
rares occasions, c'est-à-dire au cours
d'exécution de certains pas de danse.
Fichus, mantilles et bonnets doivent être
assortis et il faudra éviter les accessoires
trop modernes qui évidemment n'exis-
taient pas à l'époque où le costume porté
était à la mode. >

Les différentes sections du canton ayant
chacune parlé de leurs activités respecti-
ves, les rapports ont été acceptés par
l'assemblée. Le nouveau président de la
Société des costumes neuchâtelois a été
élu par acclamations en la personne de
M. Charles Favre des. Francs Habergeants,
du Locle, qui devient aussi président
d'honneur de cette section: Le nouveau
président des Francs Habergeants sera
M. Jean-Daniel Lièche. Les élections à la
vice-présidence ont posé quelques pro-
blèmes.

Le comité ayant fonctionné depuis
plusieurs années avec deux vices-prési-
dents, deux personnes étaient proposées
pour les postes à repourvoir. Les statuts de
la société ne prévoyant pas cet état de fait,
d'âpres discussions se sont engagées et
finalement, l'assemblée a admis une élec-
tion provisoire jusqu 'à une prochaîne
modification des statuts. Sont élus à la

vice-p résidence M™ José Piaget,
M. Robert Hermann. Mme Dessoulavy
assumera le secrétariat et M. Hirsch tiendra
la caisse. Les vérificateurs de comptes sont
élus sans problème, alors que les cotisa-
tions des membres ne subiront pas de
modification. Pour succéder à Mm° Loura-
dour, la nouvelle monitrice de danse sera
M™ Simone Favre qui a depuis longtemps
prouvé ses capacités et son attachement à
tout ce qui touche la musique et la danse. La
prochaine journée cantonale sera organi-
sée par le groupe « Ceux delà Tchaux» et se
déroulera probablement au Val-de-Ruz. Le
nouveau président a rendu hommage à son
prédécesseur, M. Louradour, lequel a reçu
ainsi que sa femme, fleurs et cadeaux.

La société qui compte un effectif stable de
plus de deux cents membres, est forte de
sept sections. S'il n'y en a pas encore au
Val-de-Travers, cela ne saurait tarder grâce
aux efforts déployés par M"e Jeanne Hen-
choz, de Fleurier, qui profitant de l'occasion

offerte, a pris tous les contacts nécessaires
pour la réalisation d'un projet qui lui tient à
cœur.

Au cours du vin d'honneur offert par la
commune de Travers, M. André Krugel,
conseiller communal, a apporté ses
souhaits de bienvenue aux participants à
cette manifestation et formé des vœuxpoui
la bonne marche d'Qoe société comptant
dans ses rangs une proportion satisfaisante
de jeunes membres. On notait la présence
entre autres invités de Mm° et M. Durouve-
noz, appartenant au groupe «Ceux de
Genève » et portant le costume campa-
gnard du dimanche, propre à leur région.

Après un repas servi à l'hôtel de l'Ours à
Travers, les membres de la société présen-
taient une soirée folklorique de chants el
danses très appréciés du nombreux public
qui emplissait la salle de l'annexe. Ce public
qui a pu se rendre compte du sérieux avec
lequel est préparé un tel spectacle. Ces
danses anciennes, quelquefois compli-
quées, demandent beaucoup d'entraîne-
ments et une chorégraphie bien réglée.

Par le chant et par la danse, la Société des
costumes neuchâtelois a su faire connaître
une partie des costumes suisses et les tradi-
tions d'un pays. Un bal mené par l'orches-
tre de René Dessibourg a mis fin à cette
belle journée. M.

Cambriolage en plein jour aux
«Galeries du Vallon», à Fleurier

De notre correspondant régional :
Samedi, entre 12 h 15 et 13 h, un

cambriolage a eu lieu au grand maga-
sin «Les galeries du Vallon », avenue
de la Gare, à Fleurier.

Il est probable que, le ou les malfai-
teurs se soient laissé enfermer dans le
magasin, pendant la pause de midi. Ils
se sont dissimulés, sans doute au
premier étage, avant d'opérer.

Le ou les aigrefins ont volé, dans la
section « ménage», un poignard avec
lequel cinq caisses enregistreuses ont
été forcées. Ils ont « navigué » dans les
locaux et ont fait main basse, présu-
me-t-on, sur deux montres et trois
briquets.

Avant de fermer le magasin, le
gérant, M. Roland Gagnebin, avait fait
une inspection des lieux sans rien
remarquer d'insolite.
- Ce sont, dit le gérant des «Gale-

ries du Vallon» des amateurs qui ont
sévi...

En effet, la façon avec laquelle ils
ont procédé le démontre car, après

avoir fracturé les caisses - qui
pouvaient être ouvertes beaucoup
plus facilement - ils ont laissé la mon-
naie qui s'y trouvait. Jusqu'à preuve
du contraire, il ne semble pas d'ailleurs
qu'une somme importante ait disparu,
puisque les recettes sont récoltées
avant midi. En revanche, toujours
selon le gérant, d'importants dégâts
ont été faits aux caisses enregistreuses.
Ils peuvent être estimés à 10.000 fr.
environ.

Le ou les cambrioleurs qui ont sévi
avant-hier et qui, certainement, sont
ressortis en toute quiétude avec la
clientèle, appartiennent-ils à la même
bande qui s'est manifestée récemment
à Couvet et de laquelle nous avons
déjà signalé les méfaits? C'est la ques-
tion que l'on se pose.

La police cantonale, alertée dès que
le magasin a été rouvert, a immédia-
tement commencé son enquête et des
inspecteurs de la sûreté sont montés à
Fleurier. G. D.

La commune de Fleurier a dépensé plus de
1.300.000 fr. pour l'instruction publique

De notre correspondant régional :
L'année dernière, la commune de Fleurier a supporté une charge de plus de

1.30Q.00O fr. pour l'instruction publique. Cela représente 43 pour cent des rentrées
fiscales, c'est-à-dire moins que dans d'autres localités de la région.

Pour l'enseignement primaire avec un
demi-million net de charges, ce montant
est inférieur de 23.400 fr. par comparai-
son avec les prévisions qui avaient été
faites.

Cela provient principalement des trai-
tements, qui lors de l'établissement du
budget , avaient été surestimés, des écola-
ges d'autres communes qui fu rent plus
élevés qu'on ne l'avait pensé. L'allocation
annuelle de l'Etat s'est élevée à
263.000 fr. en 1977. L'ancien président
de la commission scolaire avait renoncé,
pour des raisons personnelles, à son trai-
tement alors qu'il n'en a pas été de même
avec son successeur, l'an dernier, qui a
reçu un peu plus de 600 francs.

Pour ce qui est du traitement du secré-
taire, la dépense a été inférieure aux
prévisions du fait que ce secrétaire a quit-
té ses fonctions avant fin 1977. Le secré-
taire chargé de la rédaction des procès-
verbaux a touché 400 fr., en tout et pour
tout. Le médecin scolaire a quitté Fleurier
à la fin du premier semestre et n'avait pas
pu être remplacé à la fin de l'année.

Les écolages reçus par d'autres com-
munes se décomposent de la manière
suivante : La Côte-aux-Fées, 2034 fr.
pour 1 élève, Hauterive, idem, Saint-
Sulpice, 26.450 fr. pour 13 élèves, But-
tes, 4089 fr. pour 2 élèves, Sainte-Croix,
4069 fr. pour 2 élèves et Neuchâtel ,
847 fr. pour 1 élève pendant cinq mois.

Le déficit d'exploitation de la piscine
des Combes ayant été couvert par les
communes, les responsables ont

remboursé 500 fr. à l'autorité scolaire
sans que celle-ci soit intervenue.

Pour la Fête de la jeunesse , ayant occa-
sionné une dépense de près de 7000 fr., le
Conseil communal a tenu à féliciter les
organisateurs d'avoir présenté un cortège
remarquable, éminemment populaire , en
s'efforçant de réduire les dépenses. C'est
95.500 fr. qui ont été consacrés aux
courses scolaires et au camp de ski .

Avec une charge de près de 55.000 fr.
pour l'enseignement préprofessionnel, les
résultats correspondent , à peu de chose
près, aux prévisions. Toutefois, ce chapi-
tre ne contient que les frais non répartis ,
notamment ceux relatifs à l'entretien des
bâtiments et des locaux qui restent à la
charge des communes, sièges d'écoles.

Pour l'enseignement ménager, depuis
l'année passée, les dépenses ont été prises
en charge dans les comptes du collège
régional. .Seuls les -frais d'entretien;des
locaux restent aussi à la charge des com-
munes sièges d'écoles. Si l'on sai t que la
subvention fédérale a été de 10.400 fr. et
les écolages payés par d'autres communes
de 8300 fr., c'est finalement un revenu
net de 11.273,fr. qui a été enregistré. Ce
qui n'est pas courant...

Selon le décompte établi par le dépar-
tement cantonal de l'instruction publique,
sur la base des comptes de 1977, la part
commune de Fleurier s'établit ainsi qu 'il
suit:

Enseignement secondaire : traitements
subventionnés du personnel enseignant,
621.891 fr.; traitement subventionné du
personnel administratif , 42.876 fr. ; frais

divers non subventionnés, 87.668 fr,, ce
qui donne 752.435 fr. desquels il faut
déduire 275.135 fr. de subvention
proportionnelle , 1432 fr. de subvention
mixte et 10.719 fr., représentant 25 pour
cent de subvention sur les traitements du
personnel administratif , soit287.286 fr. Il
reste ainsi 465.149 fr. de charges pour
l'enseignement secondaire.

Gymnase : dans cette section , les trai-
tements subventionnés du personnel
enseignant se montent à 183.255 fr. ;
ceux du personnel administratif , à
4171 fr. et les frais divers non subven-
tionnés à 22.945 fr. Si l'on déduit une
subvention complémentaire de
51.083 fr., une subvention proportion-
nelle de 81.075 fr. et une subvention de
1043 fr. sur les traitements du personnel
administratif , la charge nett e pour le
gymnase s'est élevée à 76.748 francs.

La location des communes qui a été de
81.800 fr. a été en rapport avec le nombre
d'élèves qui s'est avéré plus important
I ¦ - ...... i - — W5SHF ''ÎJff'JK" AAJlP*i "que prévu.

Quant à la classe d'horlogerie, elle
'comptait un effectif de" 8 élèves,* au
31 décembre dernier. Elle a enregistré
une rentrée réjouissante d'apprentis. Il
pourrait en aller de même cette année, car
de nombreux jeunes gens cherchent des
places d'apprentissage. G. D.

BOVERESSE

(sp) La commune de Boveresse se propose
de désaffecter une partie du cimetière,
c'est-à-dire celle où des personnes ont été
inhumées entre 1917 et 1932. Les familles
qui voudront conserver les pierres tomba-
les devront en aviser l'administration
communale.

Désaffection

Automobiliste blessé
BUTTES

Vers 1 h 10, samedi, M. Robert Bossard,
67 ans, domicilié à Auberson, circulait sur
la route principale, de Buttes en direction
de Sainte-Croix.

Au lieudit «Longègue» , il a perdu le
contrôle de sa voiture, certainement après
s'être assoupi.

Son véhicule s'est immobilisé, l'avant
contre un arbre, à gauche de la route. Légè-
rement blessé. M, Bossard a été transporté
à l'hôpital de Fleurier. Le véhicule est hors
d'usage.Assemblée du Hockey-Club de Savagnier

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) Le Hockey-club de Savagnier a tenu ,
dernièrement, son assemblée générale de
printemps, sous la • présidence de
M. Laurent Girard. Une vingtaine de
membres y participaient.

L'examen des extraits des comptes lais-
se entrevoir un déficit de quelque
2500 fr. , motivé par des dépenses excep-
tionnelles: l'achat de nouveaux maillots
et d'une pompe pour la patinoire naturel-
le de la place du Stand. Le nombre des
membres supporters augmente.

Dans son rapport présidentiel,
M. Girard exprima sa satisfaction des
résultats acquis : l'ascension de la premiè-
re équipe en IV ligue, la formation d'une
2mc équipe. Un bon esprit de camaraderie
n'a cessé de régner, contribuant au succès.
Si la 2mc équipe n'agagné qu'un match, les
joueurs ont tout de même fait un bon
apprentissage et mieux réalisé ce que sont
les matches de championnat.

Pour la saison prochaine, il s'agira
d'augmenter l'effectif de cette seconde
équipe et de veiller à corriger les causes
leur occasionnant des pénalités, pénalités
qui furent trop nombreuses cet hiver.
M. Girard remercia tous les joueurs et
spécialement l'entraîneur , M. Gilles
Aubert et le «coach », M. Michel Mat-
they, membre de la société depuis plus de
15 ans.

M. Gilles Aubert se déclara, lui aussi,
très satisfait et donna la statistique des
buts marqués et reçus, des pénalités, des
marqueurs. Une dizaine de jeune s de

moins de 20 ans ont suivi avec succès un
cours organisé par «Jeunesse et sports ».
L'entraînement physique reprendra la
première semaine d'août, et de jeunes
joueurs seront acceptés avec joie.

Le comité a été réélu dans la même
formation , soit: MM. Laurent Girard ,
président ; Daniel Matthey, vice-prési-
dent et responsable de la 2me équipe ; Edy
Desaules, secrétaire ; MmL- Jeanine Gigon,
caissière ; Gilles Aubert, entraîneur;
Jean-Marc Fallet, chef du matériel ; Clau-
de-Alain Fallet, responsable de la patinoi-
re; Jean-Pierre Zingg, responsable de la
publicité et Jean-Louis Gaberel.

La saison prochaine, deux équipes
évolueront donc en championnat : une en
IIe ligue et une en IIP' ligue. La patinoire
couverte de Saint-Imier leur permettra de
s'entraîner sur glace.

Deux soirées dansantes sont prévues en
août et en octobre. L'an prochain, la
société fêtera ses 20 ans d'existence : elle
fut en effet fondée le 14 mai 1960.

M. W.

COUVET
Fête du travail

(sp) Le groupe FTMH, le groupe d'anima-
tion et des divertissements du parti socia-
liste et le groupe espagnol de Fleurier,
organisent, demain dès la fin de l'après-
midi, la Fête du travail, en la grande salle
des spectacles, à Couvet.

Les organisateurs se sont assuré la par-
ticipation de M. André Chavanne,
conseiller d'Etat genevois, chef du dépar-
tement de l'instruction publique. , • |

FONTAINEMELON

(c) Le Conseil gênerai se reunira le mardi
8 mai à la Maison de commune. A l'ordre
du jour figurent les comptes 1978 ainsi
que les nominations statutaires.

En outre, il sera encore question de
modifier certains articles des règlements
communaux et modification de l'arrêté
accordant des allégements fiscaux aux
contribuables âgés de plus de 65 ans.

Nouvelle conseillère
générale

(c) En remplacement de M. Mario
Piémontési, décédé accidentellement,
M"" Rose-Marie Perrin (lib) a été élue
tacitement conseillère générale.

Séance
du Conseil général

I CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Ashanti

(parlé français).
Môtiers, musée Rousseau : ouvert ; musée

régional: 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. 6112 00 ou tél. 611328.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525,
Hôp ital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

tél. 632446.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.

I ÇÂRiJH PU JOUR I
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 531531, de 17 h 30 à

18 h 30.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 1003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier»,

tous les jours sauf le mardi.

r ;
: Premières morilles :: i; (sp) Quelques ra res chercheurs de !
; champignons ont coupé les premières ¦
i morilles à la montagne. j;
! S'ils montrent ces champignons, ils ;
! ne disent pas où ils les ont trouvés... ;
! ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ji
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La Société jurassienne d'émulation décerne
son prix au Biennois Paul Thierrin

A l occasion de sa 114me assemblée à l'Ancien-Stand

De notre correspondant :
Importante assemblée que celle qu'a tenue, samedi à l'Ancien-Stand, la Société

jurassienne d'émulation. C'est en effet pour la troisième fois, sur 114 éditions, que cet-
te grande association se réunissait à La Chaux-de-Fonds. Cet événement fut marqué
comme il se doit par une forte participation et des interventions de qualité. Mais sur-
tout par la remise, au Biennois Paul Thierrin, du prix des œuvres romanesques poui
son livre de prose « La femme et l'enfant ».

Après que le président de la section locale,
M. Marcel Jacquat, eut rappelé quelques
miettes d'Histoire et les relations existant
entre ce haut pays et la terre jurassienne, le
conseiller national Robert Moser, vice-prési-
dent de l'exécutif, apporta le salut des autori-
tés communales et cantonales et souligna
d'anciens propos qui aujourd'hui gardent tou-
te leur valeur. En effet, dans « Les actes de
1931 », il était déjà fait mention de difficultés
économiques rencontrées par la Métropole
horlogère, qui cependant n'entendait pas
baisser les bras.

Dans ses souhaits de bienvenue, le prési-
dent Michel Boillat releva la présence notam-
ment de MM. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes, M. Moser, Jean-Pierre Beuret,
conseiller d'Etat du canton du Jura, Roger
Schaffter, conseiller aux Etats jurassien,
A. Voisard, poète et animateur culturel du
Jura ainsi que B. Pronguê, conservateur
historique, sans oublier plusieurs membres

d'honneur et des représentants de diverses
institutions culturelles.

La venue de M. Beuret, dira en substance
M. Boillat, ne doit pas nous faire oublier que
les Jurassiens du nord ou du sud parlent une
même langue et partagent un même patrimoi-
ne. Les sections, où qu'elles se trouvent,
continueront d'oeuvrer pour le développement
de l'émulation.

On aborda alors un ordre du jour très co-
pieux :

• Les actes 1978, par M. Jean-Louis
Rais, dont les 373 pages se répartissent entre
les arts, les lettres, l'histoire, la bibliographie,
les sciences et une partie administrative.

• La présentation, par M. Maxime Jean-
bourquin, d'un ouvrage de Gilbert Lovis, paru
l'automne passé « Que deviennent les ancien-
nes fermes du Jura ? ».

• Le commentaire de M. Michel Boillat sur
« Le Jura de l'Entre-deux-guerres », dû â la
plume de Bernard Prongué.

• Quelques réflexions de M. Henri Kessi
sur le colloque des jeunes.

• L'exposition de Noël 1978, dont M. Pier-
re Charotton dira sa satisfaction, malgré un
certain désintérêt du public.

• Le rappel, par M. Max Robert, de l'attri-
bution au peintre des Breuleux, Gérard Tolck,
du prix Joseph Lâchât.

• Quant à Roger-Louis Junod, au nom du
jury, il exprima sa reconnaissance à l'œuvre
de Paul Thierrin, homme de ce temps, vivant
avec son temps, « l'un des auteurs les plus
originaux de l'époque qui prétend en avoir
beaucoup, mais les compte, en réalité, sur les
doigts de la main ».

Et Paul Thierrin de répondre : « Aucune
distinction ne pouvait m'apporter plus de féli-
cité. Quand devient-on poète ou écrivain ?
Lorsque l'on est reconnu par ses pairs ».

• Les actes 1979 (parution l'année prochai-
ne) : selon M. Alphonse Widmer, un schéma
guère modifié, mais avec l'entrée en force
de quinze auteurs femmes qui témoigneront
de leur présence dans les Lettres jurassien-
nes. Et surtout, des efforts portés sur un
ouvrage considérable prévu pour 1980 : « La
nouvelle histoire du Jura ».
• Le panorama du pays jurassien : deux

volumes sont en préparation dont l'un est en
voie d'impression.

• Pour M. Roger Fluckiger, la bibliothèque
jurassienne pourra occuper une partie des lo-
caux de l'Hôtel-Dieu, à Porrentruy. II man-
quera encore de la place, mais un pas impor-
tant a été franchi.

• Le colloque des jeuens 1979, annonça
M. Jean Chevalier, aura pour thème : « Fêtes
populaires et loisirs d'hier et d'aujourd'hui.

• La société, en outre, met au concours un
prix des essais et des études critiques d'un
montant de 5000 fr., destiné à honorer l'au-
teur d'un ouvrage en langue française.

• En bref, le rapport du Cercle d'étude his-
toriques par M. Jean-Louis Rais : nombreu-
ses publications et prochain colloque en mai
sur « Le socialisme et la question jurassienne,
1947-1974 ».

• Le rapport du Cercle d'études scientifi-
ques, par M. P. Reusser : notamment la
reprise des fouilles de la grotte de Saint-Brais
et plusieurs colloques.

• Au chapitre financier, le caissier M.
A. Sintz affichait un visage serein. La cotisa-
tion sera de 25 fr., et M. Frésard, de La

Chaux-de-Fonds, a été désigné comme vérifi-
cateur des comptes. Dans les divers, la sec-
tion de l'Erguel a créé une commission de dé-
fense de la langue française. Appel à toutes
les bonnes volontés. Intervention du ministre
Beuret : « La Société d'émulation nous rap-
pelle qu'un pays n'est bien qu'avec son es-
prit.

Enfin, mentionnons le vin d'honneur offert
par la Ville et servi en costumes locaux. Le re-
pas, puis la visite du Musée international
d'horlogerie ou du Musée paysan, tandis
qu'en fin de matinée, M. André Tissot, an-
cien directeur du gymnase de La Chaux-de-
Fonds, avec son enthousiasme et sa foi, évo-
qua quelques exemples d'architecture rurale
du Haut-Pays neuchâtelois.

Une assemblée très dense, très complète,
et qui fut pour maints observateurs, une révé-
lation. Rarement, nous avons rencontré une
société qui puisse se vante de présenter une
telle activité, aussi diverse que fructueuse.

Mille neuf cent trente et un, mille neuf cent
quarante-trois, mille neuf cent septante-neuf :
souhaitons que l'émulation ne se fasse pas
aussi rare, à l'avenir. Sa présence en cette
cité fut une aubaine. Ph. N.

Un adolescent vole une voiture
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LE LOCLE

Trois blessés aux Ponts-de-Martel
Vers minuit et demi, samedi, aux Ponts-de-Martel, conduisant une voiture non

immatriculée qu'il venait de dérober dans une carrosserie, à Auvernier, le jeune
Christophe Vuillermet, 17 ans, de Boudry, circulait sans permis de conduire sur la
route du Locle aux Ponts-de-Martel.

Au lieudit « La Molta-Dessous », il a perdu la maîtrise de son véhicule qui a quitté
la route sur sa droite pour ensuite heurter un arbre et s'immobiliser.

Blessés, le conducteur ainsi que les deux passagers, M"e Christine Nussbaum,
17 ans, de Montalchez, et M. Christian Perriard, 18 ans, de Cortaillod, ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, par un automobiliste. Le véhicule est hors
d'usage.
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I CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'amour en question (16 ans)
Eden : 18 h 30, Les pucelles au lit (20 ans)

20 h 30, Dernier amour (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Général nous voilà (12 ans).
Scala : 20 h 45, Messidor (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan

cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

I ¦ ¦

Le Locle
Pharmacie d'office : Philippin , 27, rue Daniel

Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

LA CHAUX-DE-FONDS

A la 50me assemblée générale
de l'Aéro-club du «Haut»

La montgolfière, bientôt une nouvelle discipline?
Le président Gaston Verdon est un

homme heureux. Constater la présence de
près d'une centaine de membres, soit plus
du tiers de l'effectif total, dénote la belle
vitalité de l'Aéro-club de Suisse, section des
Montagnes neuchateloises, qui tenait au
restaurant des Endroits, vendredi soir, sa
cinquantième assemblée générale ordinai-
re, donnant ainsi le coup d'envoi aux festivi-
tés qui marqueront ce demi-siècle d'exis-
tence.

Après la lecture du procès-verbal par
M. Pierre Ducommun, M. Verdon, dans son
rapport de gestion, rendit hommage à ceux
qui l'avaient précédé dans cette haute fonc-
tion.

«L'exercice écoulé a été satisfaisant.
D'autant plus qu'une telle société dépend
en grande partie des conditions météoro-
logiques, de la situation économique, voire
d'incidents ou d'accidents, deux pertes
totales d'avions pour 1978, avec des bles-
sés pas trop grièvement atteints. A ce
propos, nous pouvons nous féliciter d'avoir
modifié, ces dernières années, le système
d'assurances de nos pilotes et de nos appa-
reils. II est difficile d'imaginer les consé-
quences morales et financières que nous
aurions dû assumer si pareilles mesures
n'avaient pas pu être prises.»

De nouvelles acquisitions ont doté le club
d'un matériel moderne et d'équipements
électroniques très évolués.

Puis, une minute de silence a été observée à
la mémoire de Jean-Valentin Schmidlin.

Tour à tour, les chefs de groupes ont
évoqué l'année écoulée. Pour le vol à
moteur (M. Claude Baume), il a été enregis-
tré 1572 heures. En cinq ans, donc, on a
doublé ces chiffres. Par ailleurs, nombreux
sont les pilotes qui sont motivés pour des
voyages à l'étranger. II est indispensable
également de s'astreindre à un entraîne-
ment régulier, les avions devenant de plus
en plus sophistiqués. Une recommanda-
tion : volerfeutré, c'est-à-dire de la manière
la moins bruyante afin de répondre au vœu
de l'Aéro-club de Suisse. Mentionnons la
10me place de Michel Brandt au champion-
nat du monde, en Tchécoslovaquie.

Le vol à voile (M. Inderwildi) affiche 20%
d'heures en plus. Trois élèves ont obtenu
leur licence.dont une femme. Le concours
suisse d'atterrissage a été remporté par une
équipe de La Chaux-de-Fonds. Du côté des
parachutistes (M. Willy Monnin), l'effectil
se maintient à... deux membres. Mais six
jeunes qui font leur écolage au Para-club de
Bienne (ici, ce n'est pas possible) viendront
sans doute bientôt grossir les rangs, ce qui
devrait permettre de créer un groupe.

Enfin pour le modèle réduit (M. Galli), on
dénombre 61 adhérents. Trois modélistes
viennent de se rendre en Angleterre, au
championnat du monde en vol circulaire,

Les comptes ayant été approuvés et les
cotisations sensiblement augmentées, des
félicitations furent adressées à des mem-
bres méritants, dont voici les noms:
• Membres d'honneur: MM. Eugène

Leuthold, Hans Schneider, Louis Bill, Julien
L'Héritier, Bernard Lemrich et A.-Ed. Wyss.

II fallait alors traiter ce fameux cinquan-
tenaire dont nous avons déjà parlé. Mais
dans les divers, on retiendra une proposi-
tion pour le moins originale : celle de lancer
un nouveau sport, la montgolfière. En effet,
dira l'interpellateur, il semble que cela soit
non seulement possible mais répondrait à
une demande. Pour réaliser ce projet, il
conviendrait de trouver des sponsors, soit
des entreprises qui apposeraient de la
publicité. Le comité a émis le désir qu'une
commission prenne en charge cette étude.

Ph. N.

Un hommage a été rendu à M.Charles
Lanfranchi, chef de l'école de vol à moteur
qui, après dix ans de direction, a signifié sa
démission pour la fin de l'année. II sera
remplacé par M. Walter Wilmerding.

Au chapitre vol à voile, l'arrivée d'une
nouvelle machine a été saluée avec joie par
les pilotes. Enfin, M. Verdon a souligné que
l'année dernière, pour le vol à moteur, trois
cas d'indiscipline grave ont été notifiés au
comité. Des pilotes se sont « distingués »
dans des évolutions non autorisées et cer-
tains sans formation acrobatique. Les
fautifs ont été sévèrement blâmés. A
l'avenir, de tels faits seraient sanctionnés
par une exclusion et la prise en charge, par
les contrevenants, des frais de contrôle de
l'appareil (plusieurs milliers de francs).

Pour conclure, le président a remercié les
autorités communales de leur soutien.

Ford Granada 2800
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Quatre horlogers suisses sur dix ont fait
de bien meilleures affaires que l'année dernière

INFORMATIONS HORLOGERES | Bi|an intermédiaire à Bâle

- On peut dire que la cuvée 1979
de la Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie a été dans l'ensem-
ble satisfaisante pour la plupart des
exposants suisses, a déclaré hier en fin
de matinée M. Henri Schaeren, prési-
dent du comité des exposants horlo-
gers suisses lors de la traditionnelle
conférence de presse terminale de la
manifestation.

Il était pour l'occasion entouré de
MM. René Retornaz, directeur géné-
ral de la FH, et Frédéric Walthardt,
directeur général de la Foire de Bâle,
qui arboraient des mines pour le moins
réjouies. Les premiers jours de la
manifestation avaient été relative-
ment calmes et puis, les acheteurs se
sont, semble-t-il décidés, si bien qu'en
cette fin de semaine, ils étaient 10%
de plus qu'en 1978 alors que 40 % des
exposants horlogers suisses annon-
çaient des affaires supérieures à
l'année dernière, 45% estimant en
avoir fait autant qu'en 1978 et 15%
seulement se plaignant d'avoir réalisé

de moins bonnes affaires qu'il y a une
année.

Mais la foire reste ouverte jusqu'à
mardi soir, encore qu'il ne faille pour-
tant pas s'attendre à des renverse-
ments spectaculaires de la situation.

LA CLIENTÈLE
RESTE FIDÈLE

L'édition 1979 de la FBHB s'est
caractérisée tout d'abord par la fidélité
de sa clientèle qui est venue plus nom-
breuse. Même le nombre des visiteurs
professionnels a été de 10% supé-
rieur à celui de l'année dernière, sur-
tout ceux en provenance des pays
d'Outre-Mer, les Européens étant
restés au même niveau. C'est pour-
quoi un exposant suisse sur cinq peut
annoncer aujourd'hui de nouveaux
contacts professionnels. Quant aux
produits qui ont suscité l'intérêt de la
clientèle, la montre mécanique, sur-
tout la montre mécanique simple vient
largement en tête pour 60 % des expo-

sants interrogés, suivie par la montre à
quartz analogique (39 % des cas) alors
que seulement 5% des exposants
interrogés situent à la première place
la montre digitale, souvent la montre-
compteur ou le chronographe. La
montre à affichages combinés (analo-
giques et digitales à la fois) a attiré
l'attention de la clientèle mais l'intérêt
porté à cet article est encore limité.

La demande a été plus forte dans les
catégories de prix élevés et supérieurs
à la moyenne. Les produits situés dans
les zones inférieures à la moyenne
n'ont pas connu le même intérêt. En
revanche, en bas de gamme de la
montre économique, on note une
reprise intéressante. La grosse horlo-
gerie suisse n'a pas connu autant de suc-
cès que l'horlogerie de petit volume;
elle n'a pas eu autant de visiteurs
professionnels dans son ensemble et là
c'est surtout l'acheteur européen qui a
fait défaut. Les branches annexes ont
réalisé quant à elles, cette année, les
mêmes résultats que l'an dernier.

Les pièces en or et les fournitures
pour les montres analogiques ont
connu un succès plus important que les
autres articles. Les bijoutiers suisses,
eux, restent dans l'expectative. Les
résultats qu'ils viennent d'enregistrer
à Bâle sont sensiblement égaux à ceux
de 1978, sans plus: 30% d'entre eux
font état d'une augmentation des
ventes, 25 % d'une diminution et 45 %
annoncent des ventes identiques.
Dans ce secteur, le nombre de visiteurs
professionnels semble avoir été en
légère diminution.

Quant aux exposants étrangers, ils
annoncent des chiffres sensiblement
semblables aux Suisses, ce qui les
conduit néanmoins à une légère
déception, notamment les Italiens.

Mais tous se sont plu à souligner la
parfaite organisation de la Foire, y
compris les Grecs et les Norvégiens,
nouveaux venus dans le concert des
exposants. Tous aussi ont d'ores et
déjà annoncé leur participation à la
prochaine édition de la FBHB.

Une morte et six blessés
BIENNE I Effroyable collision

• Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h 30 du matin, une terrible
collision s'est produite entre deux
voitures à l'intersection de la route de
Bruegg et de la rue Alexandre-Moser.

Cinq personnes qui avaient pris
place à l'intérieur d'une des voitures et
qui s'en retournaient à Muenchen-
buchsee après une soirée passée à
Bienne, ont été blessées.

Parmi elles, une jeune fille âgée de
19 ans, Brigitte Rentsch, de Muen-
chenbuchsee, est décédée lors de son
transport à l'hôpital.

L'état des occupants du second
véhicule a également nécessité leur
hospitalisation. Il s'agit de deux jeunes

hommes âgés de 19 ans et domiciliés
respectivement à Port et à Aarberg.

Les ingénieurs jurassiens seront-ils
formés dans le canton de Neuchâtel?

CANTON DU JUSfl 1 ,- T , .—~—™"-~""' Enseignement professionnel

Parmi les nombreuses motions déposées ta semaine dernière sur le
bureau du gouvernement jurassien, celle du député Michel Gury, de
Vicques, et du groupe chrétien-social indépendant, retient particulière-
ment l'attention. Elle concerne la formation des ingénieurs ETS du Jura,
qui pourrait être acquise, non plus à Saint-Imier ou à Bienne, comme c'est
le cas actuellement, mais dans le Jura et au technicum du Locle.

Aujourd'hui, comme l'explique
M. Gury dans sa motion, les jeunes
jurassiens qui désirent devenir
ingénieurs ETS suivent dans la
plupart des cas les cours du techni-
cum du Locle ou de Saint-Imier,
s'ils sont domiciliés aux Fran-
ches-Montagnes, ceux du techni-
cum de Bienne ou de Saint-Imier
s'ils habitent dans les districts de
Porrentruy ou de Delémont. Par
conséquent, ils sont formés la
plupart du temps dans le canton de
Berne. Leur formation s'étend sur
une période de sept ans: quatre
d'apprentissage pour obtenir un
diplôme, puis trois de technicum.

DIFFÉRENTE ET ORIGINALE

Dans le canton de Neuchâtel, la
formation de l'ingénieur ETS est
différente et originale. Dès après la
scolarité obligatoire, le futur ingé-
nieur ETS suit pendant deux
années les cours des «divisions
d'apport » décentralisées à
La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et
au Locle, ainsi qu'à Couvet. Ensuite,
il accomplit en trois ans et demi des
études techniques supérieures au
technicum du Locle. Le cycle de ses
études dure donc cinq ans et demi,
soit une année et demie de moins
que dans le canton de Berne, pour
une formation équivalente. Ajou-
tons qu'en cas d'échec à la fin du
stage en «division d'apport », le
candidat ingénieur ETS peut entrer

en apprentissage sans difficulté et
terminer sa formation profession-
nelle par l'obtention d'un diplôme.

D'ABORD DANS LE JURA

La motion déposée l'autre jour
par le député Gury relève que le
canton du Jura aurait tout avantage
à adopter le système neuchâtelois.
Des «divisions d'apport» pour-
raient être créées à Delémont et
Porrentruy sans qu'il soit nécessai-
re de consentir des investissements
considérables. Les futurs ingé-
nieurs jurassiens commenceraient
ainsi leurs études dans le canton du
Jura, durant deux ans, puis ils se
rendraient au technicum du Locle
où ils termineraient leur formation
professionnelle. Un inconvénient
réside certes dans le fait que les
jeunes gens des districts de Delé-
mont et Porrentruy ne pourraient
rentrer chaque soir dans leur famil-
le, ce qui est possible s'ils se
rendent à Bienne. Mais l'attribution
de bourses permettrait de remédier
à cet inconvénient.

Sur le plan purement financier, le
fait d'obtenir son diplôme une
année et demie plus tôt serait d'ail-
leurs de nature à compenser lar-
gement les dépenses supplémen-
taires imposées par la nécessité de
prendre chambre et pension au
Locle.

Le député Gury termine sa
motion en demandant au gouver-
nement de se mettre en rapport

avec les autorités du canton de
Neuchâtel en vue d'étudier la pos-
sibilité et les conditions d'une col-
laboration entre les deux Etats,
dans le but de permettre aux Juras-
siens d'acquérir une formation
technique de valeur dans le canton
de Neuchâtel.

On peut d'ailleurs admettre que
des contacts ont déjà dû avoir lieu à
ce sujet, car nous n'imaginons pas
les chrétiens-sociaux lançant une
idée qui pourrait être déclarée irréa-
lisable. II semble d'ailleurs que
l'Etat de Neuchâtel ne serait pas
perdant en cette affaire, dans la
mesure où l'on admet générale-
ment qu'un technicum n'est renta-
ble que s'il couvre les besoins d'un
« réservoir» de population de
200.000 habitants. Les 80.000 habi-
tants du Jura, additionnés aux
140.000 du canton de Neuchâtel,
permettraient d'atteindre ce nom-
bre idéal.

C'est sans doute au niveau politi-
que que le problème ainsi posé
recevra une solution. Aiguiller sur
Le Locle les futurs ingénieurs
jurassiens équivaut à les retirer de
Saint-Imier et, peut-être, à
condamner le technicum de cette
ville (dont l'idée avait été lancée par
le Rassemblement jurassien) !

Car le canton de Berne pourrait-il
maintenir une section française au
technicum de Bienne et un techni-
cum à Saint-Imier pour une popula-
tion francophone qui représente
6 % de l'ensemble du canton ? Dans
l'optique de la réunification, faut-il
risquer de porter préjudice à l'école
de Saint-Imier?

II appartiendra aux autorités
jurassiennes d'étudier le problème
sous cet angle, et de se déterminer
en fonction des réponses qu'elles
auront apportées aux questions qui
se posent. BÉVI

Les questions de la peur et
les réponses de l'incertitude

« A la suite des derniers séismes, da ns
le sud de l'Allemagne, qui touchèrent
aussi le Nord-ouest de la Suisse, la
population habitant dans le voisinage
immédiat de centrales nucléaires s'est
demandée, à juste titre, ce qu'il advien-
drait de la sécurité d'une centrale
atomique qui serait touchée plus ou
moins gravement par un séisme».

C'est la première question d'un dépu-
té, question qui planera tout au long de
la session de mai du Parlement du
canton de Berne, qui commence lundi
prochain.

« Les recommandations de l'Institut
de géophysique de l'EPF, à Zurich, pour
l'installation projetée, ont tenu compte
de l'état de la technique concernant la
sécurité contre les séismes. En 1977, la
division pour la sécurité des installa-
tions nucléaires de l'Office fédéral de
l'économie énergétique, a fourni une
nouvelle étude concernant le risque de
séismes. Cette étude, se basant sur les
résultats des recherches scientifiques,
menées sur les séismes qui se sont
produits entre l'an 169 et 1975 après
Jésus-Christ, donne trois cartes de
risques de séismes pour la Suisse. Ces
cartes contiennent trois périodes diffé-
rentes possibles de retour. Elles indi-
quent l'intensité de séismes et de
dégâts maximum qu'on doit attendre
pour un séisme se produisant tous les
100, tous les 1000 et tous les
10.000 ans. »

C'est la première partie d'une excel-
lente réponse du gouvernement du
canton de Berne.

WÊÈÈÈÊÊÈËÈÊÈÊM La centrale nucléaire de Graben sur la sellette

UNE PEUR LATENTE,
DIFFICILE À CALMER

La première constatation que l'on
peut faire, au vu de ce qui précède, c'est
que, d'une part, la puissance atomique,
même utilisée uniquement à des fins
pacifiques, est devenue la grande peur
des peuples. Et la Suisse n'y échappe
pas. Hiroshima et Nagasaki, 35 ans

après leur terrible cauchemar, restent
incrustés dans toutes les mémoires.
Certes, ici, c'était la guerre, mais...
d'autre part, on ne peut le nier, nos auto-
rités ont bien œuvré dans la préparation
aux constructions de nos centrales
nucléaires. Nous bénéficions, il est vrai,
de l'expérience des autres et aussi de la
qualité de notre « perfectionnée ». En ce
domaine, elle est terriblement utile.

Mais la peur est là, latente encore, qui
pourrait bientôt prendre le peuple aux
entrailles. Les questions commencent
chez nous, à courir, comme ailleurs.
Harrisburg, finalement, est un heureux
événement, en ce sens qu'il empêche
autorités et savants de s'endormir sur
une sécurité qui n'existe pas, qui ne
peut exister, pas plus envers les usines
atomiques qu'à l'égard des barrages
hydrauliques. Partout désormais, on
veille, on contrôle, on ferme.

Aux Etats-Unis, d'autres usines ont
été momentanément fermées, ainsi
qu'en Hollande. En France et en Alle-
magne, on reprend1 tout le problème,
tandis qu'en Union soviétique, on a
enfin, officiellement, admis qu'il y avait
eu des accidents, sinon des catastro-
phes, ce qui est probable.

DES RÉPONSES BIEN ÉTAYÉES

A Berne, où l'on se sent intimement
lié au monde par l'atome, avec le
fantôme d'un certain savant nommé
Albert Einstein, on commence à poser
des questions aux autorités, qui s'effor-
cent de répondre et de calmer l'opinion.

Le débuté bernois rappelle les nom-
breuses atteintes portées à l'environ-
nement par les usines nucléaires et cer-
tains énormes barrages hydrauliques,
aux Etats-Unis, en Union soviétique, en
Afrique, en Asie, dans les océans, et
demande si, chez nous, en choisissant le
site de Graben, on a examiné les consé-
quences qu'impliquerait la proximité de
zones menacées par les secousses
sismiques? Car, il n'y a pas que l'acci-

dent purement technique, il y a égale-
ment les tremblements de terre qui
peuvent désarticuler une usine atomi-
que ou un barrage hydraulique.

«Pour le site de Graben », répond le
gouvernement du canton de Berne, «il
n'y a eu que très peu de forts séismes
durant la période indiquée (de 169 à
1975). Graben est située dans la région
la plus pauvre en séismes dans notre
pays, car le sous-sol y est composé de
molasses du Mittelland les plus âgées. »
Mais... «l'examen du site montre que,
malgré tout, une certaine activité séis-
mique reste possible. La source de
séismes la plus importante de Graben
est la région de Bâle où le fossé, entre la
Forêt-Noire et les Vosges, n'est pas
encore stabilisé. »
SÉCURITÉ GRÂCE À UNE SECONDE

ÉTUDE APPROFONDIE
Le gouvernement bernois révèle

enfin qu'une seconde étude du site de
Graben a permis d'agrandir la marge de
sécurité. «Le dimensionnement et la
disposition des parties de construction
doit fournir la preuve mathématique
que les sécurités contre les séismes
sont observées. Ces calculs
peuvent s'appuyer sur les expériences
faites avec d'autres constructions
analogues, situées dans des zones
séismiques. Ces exigences de sécurité
éle vées sont posées à toutes les parties
techniques nucléaires, si bien que,
même lors d'un tremblement de terre, la
fuite de substances radioactives peut
être empêchée ».

Le canton de Berne, c'est certain, a
bien fait son travail. C'est certain aussi,
le peuple, par l'intermédiaire de ses
députés, a parfaitement raison de
s'inquiéter, même si la peur est parfois
une mauvaise conseillère. L'atome est
chose trop sérieuse pour le laisser aux
seuls gouvernements et autres savants.
Pour le reste, comme on dit lorsque l'on
se sent impuissant : à la garde de Dieu...

Marcel PERRET

Avec Jean-Claude Crevoisier aux élections du National
Congrès extraordinaire du PSA à Tavannes

Samedi après-midi s'est tenu à Tavan-
nes, à huis clos, un congrès extraordinaire
du parti socialiste autonome du sud du
Jura (PSASJ) présidée par Jean-Pierre Ael-
len, conseiller municipal à Tavannes. Ce
congrès a été suivi par une centaine de
militants socialistes, avec pour objet prin-
cipal les élections du Conseil national de
l'automne prochain. Suite au débat engagé
à ce sujet, le congrès a décidé de participer
aux élections au Conseil national en propo-
sant à Unité jurassienne et aux deux autres
partis autonomistes (PDC, PLRJ) une liste
unique intitulée « PSA-Unité jurassienne ».
Cette liste de 29 candidats comprendra,
selon le PSA , 15 de ses membres non
cumulés, dont en tête de liste, Jean-Claude
Crevoisier qui a adhéré au PSA. Elle pour-
ra ainsi être apparentée avec les partis dé
la gauche bernoise, soit le POCH, le parti

du travail et Alternative démocratique,
selon un protocole d'accord.

C'est lors d'une conférence de presse,
tenue à l'issue des débats par MM. J. -
P. Aellen, président, Jones Charpie, secré-
taire général et M. Affolter , que les déci-
sions du congrès ont été communiquées à
la presse.

L'élément important que Jones Charpie
a tenu d'emblée à annoncer fut l'adhésion
au PSASJ de Jean-Claude Crevoisier. Cette
démarche a permis au congrès de se défi-
nir et de prendre les décisions suivantes :

• Le PSA participera aux élections au
Conseil national.

• U propose une liste unique dont la
désignation serait PSA-Unité jurassienne.

• Les quinze première lignes seront oc-
cupées par des membres du PSA , non-

cumulés, avec à leur tête Jean-Claude Cre-
voisier.

• A part la plate-forme jurassienne, le
PSA mènera une campagne de parti
personnalisée.

• La liste sera apparentée avec les partis
de la gauche bernoise, le POCH , PDT, et
Alternative démocratique.

• Cette liste devra recevoir l'appui des
Jurassiens de l'extérieur, notamment de
Berne et Bienne. >

LONGUES NÉGOCIATIONS

Ces décisions font suites à des négocia-
tions menées depuis plus de deux mois
avec ses autres partenaires. De menus
aménagements pourront éventuellement
intervenir afin de trouver un moyen terme
avec les deux autres partis , PDC et PLRJ,
et bien sûr avec Unité jurassienne.

Les tractations vont donc reprendre sur
ces nouvelles bases avec toutes les parties
intéressées à l'élection d'un autonomiste de
gauche au Conseil national, c'est-à-dire
Jean-Claude Crevoisier, parlementaire sor-
tant et vice-président du Rassemblement
jurassien. Il ne fait pas de doute que pour
le PSA et ses autres partenaires, il 's'agis-
sait de trouver la meilleure façon de faire
le plein des voix. U y avait à l'intérieur du
PSA un courant favorable à des listes de
partis apparentées et une autre tendance
préconisant une liste unique. Par 57 voix
contre 11, l'assemblée a été favorable à
une liste unique PSA-Unité jurassienne.
Cette manière de faire semble être la
bonne pour drainer et l'électorat autono-
miste du Jura sud et un électoral pro-
bernois de gauche, déçu des siens et qui
voit avec le PSA un moyen de lutter plus
dynamique et sûrement plus efficace.

Le congrès de samedi a encore traité
d'autres objets à son ordre du jour ; c'est
ainsi qu'il a dit non à la TVA et non à la
modification de la loi sur le nucléaire. Il a
été décidé la création d'un bulletin interne
du parti et de lancer la campagne pour
l'initiative populaire « Un emploi pour
tous » , le 1er mai, lors des manifestations
marquant cette journée. Le parti socialiste
autonome s'est opposé aux licenciements
et a réaffirmé sa politique d'autogestion.

Capables de devenir méchants
si vraiment on nous y pousse

Fête de la Jeunesse du Jura-Sud à Reconvilier

De notre correspondant :
Vendredi et samedi s'est déroulé, à la

halle des fêtes de Reconvilier, la 6me fête
de la «Jeunesse du Jura bernois».

Après un récital «Mort Schuman » le
vendredi, la fête s'est poursuivie le
samedi après-midi avec la fête des
« Marcassins » et s'est terminée samedi
soir par un bal et quelques discours.
Tout était organisé par le groupe San-
glier.

Des représentants des mouvements
Force démocratique et GFFD ont
apporté le salut et le soutien de leur
organisation et se sont exprimés briè-
vement sur la situation politique.

Les allocutions prononcées par diffé-
rents responsables du Sanglier avaient
toutes traits au Jura nord et aux autono-
mistes du sud ainsi qu'aux travaux de la
FJB et de l'attitude des délégués de
Bienne dans cette fédération.

Dominique Reymond, de Bienne, a
relevé les liens qui existent avec le Jura
sud et qui devraient se concrétiser à la
FJB. A cet effet, il a dénoncé la politique
adoptée par certains délégués biennois
qui «jouent le jeu des séparatistes».

Un autre orateur, M. Knuchel a eu des
propos plutôt acerbes. II ne veut pas
« de rigolos dans le Jura sud », le groupe
Sanglier est un mouvement de jeunes
qui se met en garde contre les trompe-
ries des dirigeants nordistes. « Nous
sommes nombreux, unis et... capables
de devenir méchants si l'on nous y
pousse», devait-il déclarer.

Pour Roland Benoît, les autorités
communales doivent avoir une position
sans équivoque dans le choix de leur
personnel. II réaffirma la confiance du
groupe Sanglier au gouvernement ber-
nois. La fête s'est déroulée dans le
calme et aucun incident n'a été signalé.

Quatre ans de réclusion
La chambre criminelle du canton de

Berne, placée sous la présidence
d'Oscar Troehler, vient de condamner
à quatre ans de réclusion un trafiquant
de drogues jurassien âgé de 27 ans,
Florian Frankhauser.

Quinze kilos de haschich, 80 doses
de marijuana, 80 grammes d'huile de
hasebich, 27 grammes d'héroïne et

75 grammes de morphine environ
avaient passé dans les mains du préve-
nu entre 1974 et 1978.

Les 135 jours de détention préven-
tive sont à déduire de la peine de celui
que les habitués du milieu des stupé-
fiants surnommaient « Flo», qui devra
en outre restituer à l'Etat une somme
de 30.000 francs pour gains illicites.

Un nouvel accident mortel s'est
5roduit à Bienne hier soir, vers

2 h 30, sur la route de Reuchenette
en sortant de la ville en direction du
vallon du Taubenloch.

Une collision s'est produite entre
trois voitures. Le conducteur de l'une
d'elles, un jeune homme d'Orvin, a
été blessé. Le passager du véhicule a
été tué mais tard hier soir, on en igno-
rait encore l'identité.

Accident mortel
sur la route

de Reuchenette

Un ancien conseiller national
démissionne du Rassemblement

En désaccord avec le comité direc-
teur du Rassemblement jurassien, et
en particulier avec M. Roland Bégue-
lin, l'ancien conseiller national Etien-
ne Philippe, de Delémont, séparatiste
de la première heure, vient de faire
parvenir sa démission à M. Germain
Donzé, président du RJ.

Dans une lettre ouverte, il le prie de
prendre note :
• qu'il reste indéfectiblement parti-
san de la réunification du Jura et
d'accord avec l'intervention parle-
mentaire de M. Crevoisier ;
• qu'il condamne les exagérations et
maladresses, aussi bien de M. Furgler
que de M. Béguelin;
• qu'il regrette le manque de pruden-
ce, d'efficacité et d'assurance dans la

présidence du RJ, ceci dans la perspec-
tive de la réunification du Jura ;
• qu'il donne son plein appui au
gouvernement jurassien, responsable
de l'avenir du pays.

« Constatant que je ne saurais suivre
les présentes interventions du RJ et sa
façon d'agir et de penser, je vous
donne, par la présente, ma démission
de ce mouvement», écrit M. Philippe.

Cette démission intervient pour les
motifs indiqués ci-dessus, mais proba-
blement aussi parce que M. Philippe a
été copieusement sifflé lorsqu'il s'est
opposé, au comité directeur du Ras-
semblement jurassien, au lancement
de la pétition demandant à M. Furgler
de retirer ses propos.

Réaction des travailleurs

Après l'annonce de la fermeture
de leur atelier à Saint-Brais

Les travailleurs de l'atelier Longines
de Saint-Brais, réunis avec les autori-
tés locales et les secrétaires syndicaux,
ont publié un communiqué dans lequel
ils déclarent que l'entreprise qui les
emploie ne devrait pas avoir de raison
de supprimer ce centre de production,
car le travail s'effectuera ailleurs.
L'usine, ajoutent-ils, est parfaitement
agencée pour poursuivre son activité.
Aucun reproche n'a jamais été fait au
personnel quant à la qualité de son
travail. Par conséquent, les travail-
leurs et les autorités lancent un appel à
la direction de Longines et à celle du
groupe ASUAG afin de maintenir les

places de travail, d'autant plus que la
commune a consenti d'importants
investissements afin de permettre,
d'une part à Longines de bénéficier de
la main-d'œuvre locale, d'autre part
d'assurer l'emploi de cette dernière.

Au travers de cette brutale décision
¦&- lès ouvriers Savaient pas été avertisf
- les travailleurs et la population ont
l'impression qu'il ne s'agit nullement
d'un problème de restructuration,
mais que des éléments de toute autre
nature seraient à la base de la fermetu-
re de l'atelier de Saint-Brais, conclut le
communiqué.

Après plusieurs mois de temps mort,
l'assemblée constituante catholique
reprendra ses travaux jeudi prochain.

La séance de ce jour sera spéciale-
ment importante, du fait de la partici-
pation de^MgroA t̂oine Haenggi qui
sera présent, non seulement en
plénum de la constituante , mais dans
l'après-midi déjà, afin de discuter avec
les membres du bureau de l'assemblée
et avec les présidents de commissions.

L'évêque commentera la première
rédaction de la constitution ecclésias-
tique, de même que les experts. Le
bureau de la constituante souhaite
qu'un nombreux public assiste à cette
séance particulière et pose des ques-
tions directesè l'évêque qui sera venu,
en somme, pour écouter ses diocé-
sains.

La constituante
catholique

reprend ses travaux

Le conseiller o Etat Bernois Henri favre
a déclaré à Berthoud, récemment, que « les
relations entré l'Etat de Berne et le
nouveau canton sont mises en péril par
l'appartenance des membres du gouver-
nement jurassien au comité central du RJ ».

En réponse à cette déclaration, le groupe
Bélier a diffusé hier soir un communiqué
dans lequel il déclare qu'il continue à
apporter son soutien à l'exécutif du
nouveau canton, et qu'il appuiera toutes les
démarches entreprises par le gouverne-
ment dans le sens de la réunification.

C'est bel et bien le Rassemblement juras-
sien qui a créé l'Etat du Jura, rappelle enco-
re le groupe Bélier.

H conclut en affirmant que ce mouve-
ment représente toujours la force la plus
vive du Jura.

Soutien Bélier
au gouvernement
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Le goût
d'aujourd'hui...
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Un nouveau plaisir de fumer se révèle
dans l'aaréable douceur de GallantTrend.

__^̂ ^^̂ ^^^^ / \  &^̂ lffP5ï HB
 ̂ 4 .̂ . « ifD '¦•*»> ¦:-¦? -.wwv fl\\\\\\\\\\\ĝ  ̂if i, —JT V̂ OR TOBACCO Jjf
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A vendre y .: ',;., :,>._ .
Golf LS
1976,

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

ss»™?!
pullovers s _
T-Shirts 1?._
Jupes -17.-
pantalons 29 _
Manteaux j s
Robes et pan« 

9-_
de grossesse

SS&4* ^
B0 CATT,N „Tél. 1038124 ™ 7 , 

30 à 18 h 30 
^
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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

FORD
TRANSIT
Expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. 31 10 31. 21941-v

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÙTI
Chexbres-Puidoux

124501-V

Renault 20 TL 41.000 km 1976
Renault 14 TL 22.000 km 1977
Renault 12 TL Fr. 3900.— 1971
Austin Princess j
2200 HLS aut. 43.000 km 1976
Austin Princess moteur neuf 1976
Austin Allegro break 27.000 km 1977

! Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Fiat 131 Mirafiori S 72.000 km 1975

> Fiat 128 Rally 41.000 km 1974
é Toyota Corolla liftback 27.000 km 1977
S Toyota Corolla
S liftback 1200 26.000 km 1977

Opel Kadett 1200 S 15.000 km 1977

M ;7e1VI iù_ i
WÈmj r* ̂ ^"'. * * ̂ * r _': '¦" ~ * '_ '~A

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.

21626-V
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Occasions
expertisées

Lancia Fulvia
Coupé, 40.000 km.

Mini 1000
22.000 km.

Tél. (038) 47 16 12,
(032) 83 26 20.

21309-V

1 Mini 1000
Modèle 1973.

Expertisée
1979 (4).
Garantie
1 année.

Prix Fr. 2800.—.
En leasing

dès Fr. 131.—
par mois.

J 

OCCASIONS
BON MARCHÉ

expertisées
dès 1700 fr.

OS 1220 BREAK
j 1972, beige

1976, bleue

! GS CLUB 1220
i 1977, bleue

I OPEL REKORD
1 1700
| 1970, grise

! TOYOTA CROWN
BREAK

1973, gris met.
7 places.

21384-V

ĈOMPAREZ NOS PRÏX\
ALFASUD L 5 «lt. 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 818 76 4.700.—
DATSUN 100 A CHERRY 77 6.200.—

Samedi ouvert jusqu 'à 17 h.

SfR .̂ GARAGE M. BARDO S.A.
i Sj jg\ Neuchâtel - Tel. (038) 2418 42
\£$S Agence Alla Romeo

NESTLÉ S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

112me ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

du jeudi 17 mai 1979, à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

ORDRE DU JOUR
1. Approbation des comptes de l'exercice 1978 et du rapport de

gestion.
2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.
Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'entrée
(avec pouvoir) jusqu'au lundi 14 mai 1979 à midi, au plus tard, au
Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes seront délivrées
en échange d'un certificat attestant le dépôt des actions soit auprès
d'une banque soit auprès des bureaux de la société, cela'jusqu 'au
lendemain de l'Assemblée générale.
Le Rapport annuel Nestlé 1978 contenant le rapport de gestion de
Nestlé S.A. (comprenant le bilan et le compte de profits et pertes
avec commentaires, le rapport des contrôleurs et les propositions
de répartition du bénéfice net), sera mis à partir du 4 mai 1979 à la
disposition des titulaires d'actions au porteur auprès des sièges de
Cham et de Vevey et auprès des domiciles de paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront ces prochains jours, à leur dernière adresse communi-
quée à la société un pli contenant la convocation à l'Assemblée
générale ainsi qu'une formulejcomprenant une demande de carte
d'entrée et un pouvoir. En revanche, le Rapport annuel sera expédié
quelques jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
concernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la
société à Cham.
Cham et Vevey, le 30 avril 1979

Le Conseil d'administration
21207-A
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A vendre

Kawasaki
KE 125,
10.1977,8500 km.
Prix Fr. 1700.—.

Tél. 25 94 50. 17458-v

30 occasions
Vente-achat dès

1900 -
EXPERTISÉES

Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 11159-v

Ford break
V6 automatique.
Expertisée,
Fr. 3300.—.

Tél. 31 10 31. 21942-V

A vendre
VW Passât
L 74, expertisée.
Divers accessoires,
4 pneus neige,
59.000 km, 6000 fr.

Tél. (038) 24 46 72.
' 17013-V

A vendre :

LAND
ROVER
en parfait état avec
treuil Plumettaz.
Prix à discuter.

Tél. (025) 71 29 77.
21345-V

A vendre cause
double emploi

Lancia
1600 HF
modèle 1972,
expertisée.

Tél. (039) 23 97 77,
heures de bureau.

21515-V



Le swami: «La vérité c'est moi»
AFFAIRES FEDERALES 1 La «Lumière divine » au Tribunal fédéral

Affaires de vols et recel devant la Cour pénale
LAUSANNE (ATS). - Dans sa séance, samedi

matin , la cour pénale fédérale s'est occupée des vols
perpétrés le 4 octobre 1975 dans l'entrepôt des CFF
à Winterthour , ainsi que du recel découlant de cette
affaire.

Verena Plein dit avoir reçu de la part du swami
l'ordre de voler notamment des couvertures de
laine. Celles-ci étaient destinées aux «enfants du
temple». La pureté du temple aurait exigé que les
planchers soient recouverts d'un carrelage, sur
lequel ces enfants avaient froid. D'après les déposi-
tions de M me Plein , celle-ci se serait rendue en ville,
dans une voiture conduite par Schaeben. Elle aurait
finalement trouvé dans les entrepôts des CFF une
grande quantité de couvertures emballées dans des
cartons. Il a fallu s'y prendre à deux fois pour trans-
porter le tout. On aurait également pris par erreur
des autres cartons contenant une grande quantité de
denrées.

Celles-ci auraient ensuite été distribuées aux
membres en leur faisant croire qu'il s'agissait de
dons faits par des sympathisants. Ainsi , même
l'industriel Meyer serait entré en possession d'un
fauteuil , dont il ignorait qu'il était volé.

INSOLITE

Schaeben réfute une fois de plus le fait d'avoir
servi de chauffeur.à un âge n'autorisant pas encore
la détention d'un permis de conduire. Mais il recon-
naît que M'ne Plein était trop faible pour manier des
cartons lourds. Diem ne se souvient pas d'avoir aidé
à cacher le butin. Pourtant , il aurait vu quelque part
au Centre de la «Lumière divine» (DLZ) un nom-
bre insolite de verres. En effet , des verres de ce
genre avaient disparu de l'entrepôt des CFF.
M me Bingham avait aidé lors du déballage du butin
en croyant qu'il s'agissait d'abord du cadeau d'un

mécène. Mais le swami lui aurait bientôt raconté
combien M me Plein aurait été «habile» lors du vol.

M"1' Bingham a expliqué que malgré cela, cette
affaire lui avait semblé être en ordre, puisque la
présence du swami excluait tout scrupule. Le swami
a fait remarquer que l'accusation qui lui était faite,
d'être à l'origine de tels délits, était «honteuse et
démentielle». Presque tous les enfants servant au
temple auraient des millionnaires comme parents.
Ceux-ci seraient donc parfaitement capables de leur
offrir des couvertures en cas de besoin.

Si ces délits avaient vraiment été perpétrés, cela
ne relèverait pas du «DLZ », mais d'un groupe
distinct, fermé à la doctrine du «DLZ ».

DANS LA CUISINE «DIVINE»

On le confronte alors avec une déposition d'iuie
proche collaboratrice, Maya Schnelli, qui avait été à
son service pendant dix ans, et aurait observé deux
cartons contenant des verres semblables à ceux qui
avaient été volés dans la cuisine «divine ». Le
swami pense alors que quelqu 'un a incité
M"c Schnelli à mentir dans ces circonstances parti-
culières. Le swami assure que lui-même dit la vérité.
Il dit: «La vérité, c'est moi ».

Verena Plein pense que ce vol avait pour but de se
procurer des fonds pour la cause du «DLZ ». Elle
aurait été motivée par la doctrine qu'elle dit être
celle du swami: ses agissements servaient un but
divin. La cour demande alors quelle était la situa-
tion financière du «DLZ ». Omkaramanda répond
qu 'il s'agit d'une institution vivant au jour le jour sur
une base financière bénévole.

Mais des mécènes seraient prêts à fournir immé-
diatement tous les moyens nécessaires. Mme Plein
raconte que, lorsqu'elle rentra avec les cartons
volés au «DLZ », elle se serait trouvée face à face
avec l'ambassadeur de l'Inde, M. Singh, qu 'elle

aurait connu personnellement puisqu'elle lui aurait
rendu visite à Berne en compagnie d'une juriste du
«DLZ ».

M mc Plein avait également déclaré que lors de
l'un de ses séjours en Inde, en 1975, on avait cher-
ché à lui ménager une audience privée avec
M""-' Indi ra Gandi , afin que celle-ci intervienne en
faveur du swami. Cette entrevue avec M me Gandi
n'a pas eu lieu, M™ Plein étant tombée malade, ce
qui hâta son retour en Suisse. ¦

LA LETTRE CLANDESTINE

Ensuite, l'on soumit à M mc Plein la lettre clandes-
tine que Schaeben avait produite. Elle reconnut
avoir écrit dans le pénitencier, une lettre ayant un
contenu de ce genre. La défense essaie d'inciter
Schaeben à accuser le swami. Mmc Plein explique,
en revanche, que cette lettre était une réponse à une
question clandestine de Schaeben qui voulait
connaître le déroulement de l'enquête et l'existence
d'aveux. Les débats devant la cour pénale font res-
sortir qu'au pénitencier de Bâle, les détenus avaient
des facilités étonnantes pour communiquer entre
eux.

M"' Bingham fait état d'une affaire concernant
une ressortissante allemande qui mourut d'un
cancer au « DLZ ». Son corps aurait été transporté à
son domicile en Allemagne. Lors du passage de la
frontière, on fit croire aux douaniers que cette
étrange passagère dormait. M"e Bingham aurait eu
la tâche de se saisir de tous les objets de valeur au
domicile de cette personne décédée.

D'accord avec les parties en causes, le cour
renonce, après les aveux partiels, à la citation de
trois des divers témoins prévus, et ajourne ses
débats jusqu 'à aujourd'hui pour le début de l'admi-
nistration des preuves. On entendra d'abord les
experts.

¦ Non au paquet financier
¦ Oui à la loi sur l'énergie atomique

L'Alliance des indépendants avant les votations fédérales 

BERNE (ATS). - Les délégués de
l'Alliance des indépendants (ADI),
réunis samedi à Berne en assemblée
ordinaire, se sont prononcés par
226 voix contre 34 contre la réforme
des finances fédérales, telle qu'elle
sera soumise au scrutin populaire le
20 mai prochain. Par 196 voix contre

/33»'yCes mêmes délégués se sont dits
i favorables à la loi sur l'énergie atomi-
que. Ils ont enfin confirmé dans son
mandat présidentiel le conseiller
national Walter /Biel, ainsi que les
: quatre vice-prësident$7dpnt le conseil-
IeFnationarFranz Jaégerr^

La nofivéll é version, de .taxe à la
valeur1 ajoulTé^W e¥»hnpÔt
fédéral direct , â

; fait l'objet de deux
exposés contradictoires, présenté l'un
(favorable) par le conseiller national
Karl Flubacher, l'autre (opposé) par le
conseiller national Walter Biel.
..Le premier orateur a défendu le

paquet financier, « quand bien même
ce projet de compromis typique ne
soulève l'enthousiasme de personne ».

Toutefois, il a estimé que la formule
de la TVA était supportable, raisonna-
ble et juste, tandis que l'ancien impôt
sur le chiffre d'affaires (ICHA) « était
peu favorable aux investissements ».
Selon M. Flubacher, les dettes de la
Confédération ne doivent pas s'accroî-
tre ; «il convient au contraire de
prévoir actuellement une consolida-
tion».

. ." : A *V y •

L'AUTRE SON DE CLOCHE"

Pour sa part , le conseiller" national
Walter Biel a estimé que la situation
des finances fédérales n'était «pas
aussi dramatique ». Tous en reconnais-
sant la nécessité d'une réforme des
finances , Walter Biel considère que ce
projet n'en constitue pas une vérita-

blement : il lui manque une base, ainsi
que des priorités déterminées. Le
conseiller national zuricois déplore
également l'absence d'une répartition
équitable des tâches entre la Confédé-
ration, les cantons et les communes,
qui devrait favoriser une meilleure
harmonisation fiscale.

UN «OUI CRITIQUE»
C'est uri « oui critique» qu'a concé-

dé à la loi sur l'énergie atomique et
devant les 350 délégués de l'ADI le
conseiller national ,Franz Jaeger ; «ilv
convient de remplacer l'actuelle éf^
euphorique loi atornique ».

Par rapport à là législation actuelle,
le conseiller national saint-gallois
relève des améliorations apportées
dans les domaines de la participation,
de la procédure à suivre pour l'octroi
d'autorisations, de l'élimination des
déchets radioactifs.

Le député socialiste au Grand
conseil bâlois, Andréas Heierli , n'a pas
été de cet avis : selon lui, le choix ne
réside qu'entre deux solutions
mauvaises et un «non » le 20 mai
serait plus judicieux, puisqu 'il laisse-
rait ouverte la possibilité d'aménager
de nouvelles améliorations.

RÉÉLU
C'est par 252 voix contre 20 que le

président Walter Biel a été réélu. Les
quatre vice-présidents également
reconduits dans leur mandat sont
Mme Irène Aegerter et MM. Rico Hel-
ler, Peter Schmid et le conseiller
national Franz Jaeger. ;

^

Auparavant , les délégués avaient
approuvé le rapport annuel présenté
par le président, ainsi que les rapports
du , groupe parlementaire et de la
commission féminine, et les comptes
annuels.

Le «non» et
le « oui» de

l'Action nationale
BbHiNE (A 11>). - ue comité central

de l'Action <n»tionà*É?(AN) à ô%cfàê
ce week-end de recommander,
pour le 20 mai, de rejeter le
nouveau paquet financier fédéral
proposé. Il suggère, en revanche,
d'accepter la loi atomique révisée.
Enfin, le comité central s'est
prononcé définitivement polir la
participation de l'AN aux élections
au Conseil national dans les
cantons d'Argovie, de Bâle-Ville, de
Berne, Zurich et Vaud.

Par ailleurs, l'AN condamne la
réception à Berne d'une délégation
de l'OLP qui serait une reconnais-
sance d'une organisation terroriste
dont les méfaits n'ont pas été épar-
gné la Suisse non plus. L'AN prie
donc le Conseil fédéral de ne pas se
laisser manœuvrer par un parti
gouvernemental faisant davantage
preuve d'opportunisme que de
conscience des droits du peuple
suisse et de ne pas œuvrer dans
une lumière floue.

traditionnelles Landsgemeinden :
de l'apathie à la*** passion

SUISSE ALËMANBQUE [ Dans les cantons d'Obwald et de Nidwald

De notre correspondant:
La Landsgemeinde obwaldienne,

qui s'est déroulée hier sur l'illustre
Landenberg, au-dessus de Sarnen,
s'est distinguée par son... calme.
Tous les points à l'ordre du jour ont
été acceptés et aucun des
2500 contribuables, qui s'étaient
rendus sur le Landenberg, n'ont
pris la parole pour prendre position
contre l'un ou l'autre projet de loi.

Contrairement à d'autres années,
on aurait pu se croire à une assem-
blée communale et non pas à une
Landsgemeinde, habituellement
connue pour son ambiance. Les
Landsgemeinden disparaîtront-
elles ? On peut se poser la question
après avoir assisté à celle de
Sarnen.

Après un cortège historique, le
Landamann obwaldien, M. Willi
Hophan, a pris la parole pour parler
du Jura. II a rappelé que le canton
d'Obwald avait été le canton suisse
se prononçant avec la plus grande
majorité pour le nouveau canton
suisse. Voilà aussi la raison pour
laquelle Obwald espère que «lé
calme finira par régner dans tout le
Jura».

Côté élections, aucune surprise;
en lieu et place du conseiller d'Etat
Emil Kathriner (libéral) a été élu

M. Toni Wolfisberg (Giswil), lui
aussi membre du parti libéral.
M. Alfred von Ah est le nouveau
Landamann.

A noter encore que pour la
première fois dans l'histoire du
canton d'Obwald un président de
tribunal a été engagé à plein temps.
II s 'agit de M. Nicolo Raselli
(Sarnen), qui sera président du
tribunal suprême et du tribunal
administratif. Et, fait intéressant:
M. Raselli est socialiste. Jusqu 'à
maintenant, aucun socialiste ne
s'était vu confier une fonction
importante en pays obwaldien.

SURPRISE À NIDWALD
Contrairement à leurs voisins

obwaldiens, les Nidwaldiens ont
causé une grande surprise en reje-
tant un projet routier de 4,8 millions
de francs. Ce projet, qui prévoyait la
construction d'une route à Stans,
avait été violemment combattu
dans les cercles paysans. Les libé-
raux avaient proposé que ce projet
soit réalisé, au contraire des jeunes
démocrate-chrétiens et des socia-
listes.

C'est après une heure de discus-
sion passionnante et passionnée
que les contribuables ont dit non.
Tous les autres projets de lois et

demandes de crédit ont en revan-
che été acceptés.

3000 personnes ont fêté le
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, hôte d'honneur de cette

Landsgemeinde qui a dure deux
heures. M. Germann Murer (radi-
cal) a été élu pour une année
Landamann du canton de Nidwald.

E E .

Un motocycliste chaux-de-fonnier
tansformé en torche vivante

ROMANDIE j Drame à Genève

Son état inspire les plus vives inquiétudes
De notre correspondant:
Un atroce accident a mis en émoi le quartier de Saint-Gervais, à

Genève, samedi matin peu avant trois heures.
Un motocycliste a fait une embardée et, pour une cause encore

inconnue, s'est écrasé contre une voiture en stationnement, rue du
Mandement.

Le choc fut d'une extrême violence et le feu se déclara aussitôt,
transformant la malheureuse victime en torche vivante, tandis que
l'automobile brûlait également.

Le motocycliste, très grièvement brûlé sur tout le corps, et
souffrant en outre de plusieurs fractures, a été transporté de toute
urgence à l'hôpital cantonal, où son état inspire les plus vives
inquiétudes.

II s'agit de M. Raymond Gostelli, âgé de 25 ans, mécanicien,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. 111. rue Numa-Droz. R. T.

«Pas d'accord avec
le comité directeur»

Les socialistes fribourgeois à Broc

De notre correspondant :
Vendredi soir, les délégués du

parti socialiste fribourgeois
siégeaient à Broc, sous la présiden-
ce de M. Denis Clerc. Par 57 voix,
sans opposition, ils ont décidé de
recommander le « non » au « paquet
financier». Contre l'avis du comité
directeur, divisé entre 12 « non » et8
« oui », l'assemblée a recommandé
le « oui» à la loi «atomique», par 41
voix contre 15.

Le conseiller national Jean
Riesen exposa les motifs du refus
de soutenir la TVA. Félicien Morel,
conseiller national, et Eliane Jenny
défendirent « oui » et « non » à la loi
« atomique». F. Morel remarqua
qu'en l'espèce, et même si l'initiati-
ve du 18 février a été rejetée, la loi
soumise au peuple est «un tien qui
vaut mieux que deux tu l'auras».

Dans les divers, la question
nucléaire revient sur le tapis. Le
comité directeur-qui s'était enga-
gé à le faire il y a quelque temps
déjà - devra juger de l'opportunité
de lancer une initiative populaire

contraignant le canton a preaviser
négativement tout projet de centra-
le nucléaire, comme à Bâle-Ville,
compte tenu du lancement d'une
initiative demandant que le préavis
soit soumis au peuple, comme à
Neuchâtel, émanant d'une com-
mission pour ' une politique de
l'énergie, non-affiliée à un parti
politique.

Les délégués socialistes, salués
par M. René Romanens, syndic de
Botterens et président du cercle
socialiste de Broc, furent tenus au
courant dé tous les dossiers en
suspens devant le Grand conseil, et
sur les questions d'actualité. Ainsi,
Mme Gertrude Aebischer, députée,
rapporta sur les gravières sauvages
«découvertes» er) Gruyère, sur le
refus de supprimer des examens de
passage entre l'école primaire et le
cycle d'orientation; MM. Cyril
Brugger,. député, et F. Morel, sur
l'emprise croissante de l'armée
dans le canton; M. Gérald Ayer,
député, président du groupe au
parlement, sur la faiblesse de la
politique sociale du gouvernement
fribourgeois, par rapport aux
cantons de Neuchâtel .Het , du
Valais. ' "  ̂''Pï fs;Samedi en Gruyère

M. William Wenger. (ASL)

M. William Wenger, qui joua un
rôle important dans les relations
publiques des Chemins de fer fédé-
raux et de l'Union internationale des
chemins de fer, est mort samedi en
Gruyère, au cours de l'assemblée de
l'Association suisse des journalistes de
langue française. II habitait Morges et
était âgé de 67 ans.

Licencié es lettres de l'Université de
Lausanne, William Wenger fut chef du
service de presse des CFF à partir de
1958. Etabli alors à Berne, il rédigea le
bulletin des CFF en même temps que
le «Courrier de Berne», organe des
Romands de la ville fédérale.

En 1969, il fut appelé à la direction
du centre des relations publi ques de
l'Union internationale des chemins de
fer, à Paris. U prit sa retraite il y a deux
ans. William Wenger reçut en 1970 le
«prix Chatrian» pour son ouvrage
« Les chemins de fer dans le monde».
(ATS)

Décès
d'une personnalité Route Lausanne-Vallorbe

Un accident mortel de la circu-
lation est survenu samedi soir
près de Mex (VD), sur la route.
Vallorbe-Lausanne.

M. Jean-Jacques Reymond,
43 ans, domicilié à Lausanne,
qui roulait vers cette ville, a,
pour une cause inconnue, circu-
lé complètement à gauche dans
une courbe à grand rayon avec
un dos d'âne. Sa machine a
heurté successivement deux
voitures. M. Reymond a été tué
sur le coup, tandis que les deux
autres conducteurs n'étaient
que blessés. (ATS)
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Deux morts
au Valais

(c) Alors qu'il se trouvait devant sa
demeure à Pont-de-la-Morge, près
de Sion, M. Guy Fumeaux, occupé
à des travaux de fouilles, s'effondra
soudain frappé d'une hémorragie
cérébrale. On s'empressa de lui
porter secours, mais la mort fut
instantanée. Le défunt était âgé de
47 ans, marié et père de famille.

DANS UN HÉLICOPTÈRE
Un appel parvenait hier des

hauteurs des Ruinettes à Air-
glaciers. Un skieur fut pris d'un
malaise cardiaque alors qu'il se
trouvait à plus de 2000 m d'altitu-
de. Bruno Bagnoud se rendit aussi-
tôt sur place et emmena la victime.
Malheureusement, celle-ci devait
succomber dans l'hélicoptère peu
avant d'atterrir aux alentours de
l'hôpital de Sion. L'identité n'était
pas communiquée hier soir. .

Numéros sortis : 2,11, 15, 29, 33 et 40 Numéro complémentaire : 31

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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66 x 86 x 67 x 68 x 65 x 72 x 64 x 70 x 71 x 91 x

00 x 00 x

Loterie à numéros - Tirage du 28 avril

En Appenzell aussi...
Dans les Rhodes intérieures,

l'ancien Landamann, M. Raymond
Broger, a également été confirmé
dans son double mandat de Landa-
mann et da conseiller d'Etat. Son
adjoint est M. Joann Baptist Frit-
sche. U. Karl Zeller, président de
commune, a été élu directeur de la
police, en remplacement de M. Karl
Locher, démissionnaire. Enfin,
AT. Johann Inauen a été appelé à
siéger au tribunal cantonal.

Au cours de la Landsgemeinde,
une proposition inattendue et non
inscrite à l'ordre du jour a été formu-
lée, demandant l'introduction du
référendum obligatoire en matière
financière. Ce projet a été accepté à
une forte majorité, bien que lo
gouvernement l'ait rejeté au préa-
lable. Dès lors, seule une demande
de crédit n'excédant pas
500.000 fr. ou cinq crédits de
100.000 fr. peuvent être soumis à la
landsgemeinde. Cette dernière a en
outre approuvé une révision de la

constitution cantonale aux termes
de laquelle les membres laïcs du
corps enseignant seront élus provi-
soirement'par la commission scolai-
re et non plus par l'assemblée de
commune.

HUNDWIL (AR).-Les femmes des
Rhodes-extérieures d'Appenzell
continueront à ne pas pouvoir voter
sur le plan cantonal. Après un dou-
ble vote, la Landsgemeinde réunie à
Hundwil a rejeté de peu un amen-
dement à la constitution prévoyant
l'introduction du droit de vote des
femmes au moins pour les élections
cantonales et au Conseil des Etats.

Ainsi, l'institution que représente
la Landsgemeinde n'a pas été tou-
chée. Même le droit d'initiative des
femmes a été repoussé. En revan-
che, c'est à une grande majorité
qu'une nouvelle loi cantonale sur la
protection des eaux a été acceptée.
Enfin, M. Hansruedi Lutz, de Rehe-
robe/, a été nommé au tribunal
suprême.

Les républicains: non à l'OLP
ZURICH (ATS). -Le comité central

du mouvement suisse des républicains
s'est élevé samedi à Zurich contre la
visite d'une délégation de l'OLP au
Palais fédéral. Selon la déclaration des
républicains, ceux-ci sont d'accord
avec le ministre israélien des affaires
étrangères, M. Moshe Dayan, comme
quoi l'OLP constitue une organisaton
terroriste qui s'est fixé pour but de
supprimer Israël, Etat ami de la Suisse.

En outre, comme le Conseil fédéral,
selon ses propres dires, ne reconnaît

pas les. régimes mais seulement les
Etats, il n'y a ni raison ni justification à
recevoir officiellement une délégation
de l'OLP.

D'autre part, les républicains se sont
décidés pour le «non » au sujet du
projet fédéral concernant la réforme
des finances de l'Etat central soumise
au verdict populaire le 20 mai pro-
chain. U a, en revanche, donné le mot
d'ordre du « oui » en ce qui concerne la
loi atomique révisée.



Qu'y  a *Pil de p lus naturel B
que iC thé ? 1

La nouvelle ligne de soins B
et de maquillage ||

= RENE RAMBAUD 1
PARIS m

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es- pi
sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus |J|
éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce i X§
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible. ||#
¦ OFFRE SPÉCIALE —i H

Pour tout achat de produits RENÉ RAMBAUD à partir de fl
Fr. 25.—, nous vous offrons une crème SOUSgg&JE éM
MAINS d'une valeur de Fr. 9.—. fl
Une conseillère en beauté RENÉ RAMBAUD sera à §||
votre disposition. ¦

du 30 avril au 5 mai 1
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îëjjr 1er mai ouvert |w^̂ - de 9 h à 18 h 30 I
<t» Carrefour J

Nous cherchons

un étudiant
pour travail à la pompe à essence
tous les samedis.

Tél. 25 83 01. 21600-O

Nous offrons dans votre région un
emploi libre à

collaborateur (trice)
dynamique et entreprenant
pour la vente, aussi à mi-temps,
d'extincteurs et de matériel suisse
contre le feu BREVO.
Appui technique et commercial par
notre maison ABARISK.
Ecrivez ou téléphonez-nous

C. CIOCCA, ing. - av. des Alpes 2
1006 Lausanne. Tél. (021) 22 22 32.

21566-0

WIIUIMM

L'HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE
désire engager:

UN MÉCANICIEN
¦ 

¦ 
_

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
pour sa Centrale thermique.

Ces nouveaux collaborateurs doivent être en possession du CFC et justifier de
quelques années d'expérience.
Ils doivent également avoir la faculté de s'adapter à des horaires irréguliers et
à un travail en équipe.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons, entre autres:
- les avantages d'un établissement de l'Etat

| - la possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel.

Prière de s'adresser au Service du personnel, téléphone N° 22 60 36, pour
obtenir la formule d'inscription. 21596.0

innovation I
Nous cherchons pour notre

maison affiliée de LA NEUVEVILLE

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

¦ 

:

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

à prendre
i - les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expansion

- des avantages sociaux d'avant-garde.

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

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

f̂ Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession 'Bj
^H 

de 
garde-frontière. NE 2 H|§
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1 Nous cherchons pour notre comptabilité (encaissement des primes)
au siège central à Zurich, et ceci le plus rapidement possible

un jeune collaborateur
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Ce collaborateur devrait avoir l'habitude des travaux de bureau,
aimer les chiffres et être ouvert à l'informatique.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de téléphoner à notre
chef du personnel, Monsieur E. Grivaz, au (01) 52 70 40, ou de faire
parvenir vos offres de service à :

ALTSTADT, Société Anonyme d'Assurances,
Albisriederstrasse 164, 8040 Zurich.

21568-0

¦fojjftolj
ml Nous engageons :

- pour notre département Fusion :

conducteur de four
chef d'équipe

Salaires en rapport avec les exigences.

7; Téléphonez au (032) 41 74 44 et demandez M. Kubli. ;
21562-0

ïnnn|îî
Fabrique de fours industriels cherche

UN ÉLECTRICIEN
expérimenté pour l'électrification de ses fours et le servi-
ce d'entretien de l'usine.

Travail varié. Horaire mobile.

Faire offres à Borel S. A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 27 83.

21630-0

FONDATION CLOS-BROCHET
Home médicalisé pour personnes
âgées, Neuchâtel, cherche

FEMMES DE MÉNAGE
le matin de 9 h 30 à 12 h.

Ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe soigneuse.

Téléphoner au 21 21 81 (M. Mourey).
21628-0

|gË|P>' Pour compléter l'effectif de notre Service EDP, TsËggi
TÊJËF nous cherchons à engager une ^̂ S

I DATATYPISTE 1
w À MI-TEMPS ¦

(lé matin) -

Notre nouvelle collaboratrice devra pouvoir justifier
d'une bonne expérience sur le matériel IBM, plus parti-

' culièrement connaître les modèles 3741/42. Une per-
sonne familiarisée avec une machine IBM 129 pour-
rait également entrer en ligne de compte.

L'activité de cette personne sera très variée de par la
grande diversité des documents à traiter. De plus,
nous offrons la possibilité de faire des saisies de don-
nées par écran.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
|§§& Service de recrutement J||
|i|k 2003 Neuchâtel 21290-0 JE.

Entreprise de la place
cherche une jeune fille
en qualité

d'AIDE
DE BUREAU

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres 28-900108 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 21435-0

Entreprise Eugène Bùhler
Marin

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un chauffeur poids lourd
âgé de 30 à 40 ans.
Semaine de 5 jours.

Tél. 33 30 14. 21960-0

Nous cherchons:

menuisier poseur
menuisier pour rétabli

Faire offres à :
Menuiserie Mme Emile Grau
Le Landeron
Tél. 51 28 50. 21973-0

Fiduciaire cherche ... .. riV* ',.'.„
¦ 

. :- » ,

EMPLOYÉE
DE RUREAU

avec ou sans qualification. Travail
indépendant et varié.

Faire offres écrites à :
FIDUCIAIRE J.-R. MOOR
Rue du Seyon 10 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 42 28. 21434-0

Le comité de la 11me Fête
romande des tambours, fifres et
clairons, qui se déroulera à Neu-
châtel les 8, 9 et 10 juin pro-
chains, cherche des personnes
pour sa cantine en qualité de

sommeliers (ères)
Tous renseignements ;-,-,.;
et inscriptions
au N° (038) 24 48 41. 21407-0

Baux à loyer
au bureau du tournai

|̂ __M
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Bien que paralysé par la peur
Neuchâtel Xamax bat Chênois

|j| fo0H,aii~~] Les positions se précisent déjà dans les tours finals de ligue A
Ligue A

Pour le titre

1. Servette 2 2 0 0 5 2 19 (15)
2. Zurich 2 10  13 3 18 (16)
3. Grasshopper 2 1 1 0 2 1 17 (14)
4. Bâle 2 1 0 1 7 2 15 (13) '
5. St.-Gall 2 0 1 1 0 2 14 (13)
6. Young Boys 2 0 0 2 0 7 13 (13)

TOUR FINAL

Grasshopper - Bâle 2-1 (2-0) ; Servette -
Saint-Gall 2-0 (0-0); Young Boys - Zurich
0-1 (0-0).

Tour de relégation

1. Neuchâtel X 2 1 0 1 1 1 14 (12)
2. Chênois 2 0 1 1 3 4 12 (11)
3. Lausanne 2 1 1 0 5 3 11 ( 8)
4. Sion 2 2 0 0 4 0 10 ( 6)
5. Chiasso 2 1 0 1 2 2  9 ( 7 )
6. Nordstern 2 0 0 2 0 5 6 ( 6 )

Lausanne - Chiasso 2-0 (0-0) ;
NE Xamax - Cs Chênois 1-0 (0-0) ; Nords-
tern - Sion 0-3 (0-1).

Ligue B
1. Chx-de-Fds 22 14 4 4 51 24 32
2. Lugano 22 13 6 3 34 19 32
3. Lucerne 22 12 7 3 45 24 31
4. Winterthour 22 12 6 4 47 24 30
5. Aarau 22 10 4 8 35 30 24
6. Frauenfeld 22 8 6 8 32 28 22
7. Bellinzone 22 8 6 8 36 33 22
8. Vevey 22 9 3 10 35 28 21
9. Granges 22 7 7 8 19 20 21

10. Fribourg 22 6 8 8 25 23 20
11. Berne 22 6 8 8 22 32 20
12. Wettingen 22 6 7 9 33 34 19
13. Bienne 22 5 8 9 23 40 18
14. Kriens 22 6 5 11 24 38 17
15. Carouge 22 4 8 10 30 37 16
16. Y. Fellows 22 3 1 18 15 72 7

Aarau - Berne 2-0 (0-0) ; Bellinzone -
Carouge 1-1 (0-1); Frauenfeld - Bienne
0-0 ; Fribourg - Winterthour 1-1 (0-1) ;
Granges - La Chaux-de-Fonds 1-1 (1-0);
Lucerne - Vevey 2-1 (1-0) ; Young Fellows -
Wettingen 2-3 (0-1) ; Lugano - Kriens 0-0.

NEUCHÂTEL XAMAX-CS CHÊNOIS 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Decastel 52me.
NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin ; Mundwiler; Hasler, Osterwalder, Capraro

Gross, Weller, Bianchi ; Decastel, Luthi, Zaugg. Entraîneur : Vogel.
CS CHÊNOIS : Bersier; Scheiwiller; Malbasky, Dumont, Clivaz; Riner, Frey

mond, Lopez ; Duvillard, Mustapha, Tachet. Entraîneur : Revelli.
ARBITRE : M. Heinis, d'Ammannsegg.

NOTES : stade de la Maladière. Pelouse
en parfait état. Temps frais. 1400 specta-
teurs. Neuchâtel Xamax toujours sans
Stemmer, Salvi, Richard et Rub, blessés.
Kuffer est sur le banc des remplaçants. A
Chênois, Manai est remplaçant.

A la 45me minute, Malbasky semble
toucher des mains le ballon envoyé de la
tête par Decastel puis, sur un tir de Zaugg,
il se trouve derrière la ligne du but pour
renvoyer le ballon de la tête... mais l'arbi-
tre ne voit rien. A la 86me, M. Heinis reste-
ra également sans réaction lors d'une
faute flagrante de Malbasky sur Luthi,
dans les « seize mètres ». Changements de
joueurs : à la 62mc, Manai pour Duvillard ;
à la 74me, Rufli pour Freymond ; à la 86me ,
Muller pour Decastel. Coups de coin : 4-8
(2-4).

MYOPIE

Neuchâtel Xamax a entamé cette
rencontre la peur au ventre. La « trouille
de perdre » a guidé ses pas. Or, on sait à
quel point la peur peut être mauvaise
conseillère ! Effectivement, l'équipe neu-
châteloise a fourni un match de peu
d'intérêt. Sa première mi-temps fut parti-
culièrement mièvre. Manquant de ressort ,
à l'instar de Gross craintif à l'extrême,
l'équipe xamaxienne subit la plupart du
temps les opérations , chacune de ses
tentatives d'offensive étant , de surcroît ,
coupée par le hors-jeu savamment joué
par la défense chênoise.

Xamax ne se réveilla qu'à la... 43™
minute. Bersier dut alors se détendre
magistralement pour parer une reprise de
Zaugg sur centre de Weller. Deux minutes
plus tard à peine , la chance vint au secours
des visiteurs, sous la forme de la myopie
de l'arbitre ! M. Heinis ne vit en effet pas
que Malbasky, en renvoyant de la tête
une reprise de Zaugg (sauf erreur), se
trouvait de l'autre côté de la ligne du but.
C'était à la 45mc minute et la «poisse»
paraissait vouloir encore une fois accom-
pagner les Xamaxiens !

BEAU BUT

Fort heureusement, les « rouge et noir »
ne se laissèrent pas abattre par la mal-
chance. Au contraire , enhardis par leur
assaut final de la première mi-temps, ils
entamèrent la seconde partie dans un
esprit résolument offe nsif , Osterwalder et
Bianchi accentuant notamment leurs
montées vers les lignes adverses. Il fallut ,
toutefois, un exploit de Decastel pour
prendre en défaut le bastion chênois
toujours solidement fixé sur le système du
hors-jeu... mais aussi figé à celui-ci
(chaque médaille a son revers). Sur un
dégagement venu de loin , Decastel surprit
Clivaz et Scheiwiller, dont il se défi t avec
brio et décision , puis se présenta seul face
à Bersier qu 'il mystifia avec élégance.

Xamax ne continua malheureusement
pas sur sa lancée. Trop emprunté au
milieu du terrain où en dépit des effo rts de

Weller les « absences » de Gross étaient
très préjudiciables au rendement de
l'équipe, Xamax dut , petit à petit , céder
l'initiative du jeu à son adversaire. Après
le remplacement de Duvillard par Manai ,
Chênois se fit plus lourd à supporter. Par
chance, le gardien Constantin réalisa
quelques prouesses et la défense xama-
xienne, en général, fournit elle aussi une
excellente prestation. Ce ne fut que dans
les toutes dernières minutes que les
«rouge et noir» réussirent à se créer de
nouveau une ou deux occasions de
marquer. Mais l'arbitre (penalty non sanc-
tionné de Malbasky sur Luthi) et la mala-
dresse de Muller (90me) les empêchèrent
de remporter une plus confortable victoi-
re.

DIFFICILE ADAPTATION

L'essentiel, dans ce match entre les
deux meilleures équipes du tour de relé-
gation , était de s'octroyer les deux points.
Vogel ne le cachait pas. Ces deux points
sont là , assurant sans doute l'appartenan-
ce de Xamax à la ligue A pour la saison
prochaine. Sachons au moins nous en
réjouir , même si le niveau du football
présenté samedi n'était pas bien haut.
Une chose est certaine : dans un camp
comme dans l'autre , on s'est battu avec
générosité et si les Genevois ont paru , de
prime abord , avoir les idées plus claires
que leurs adversaires , il faut bien admet-
tre qu 'ils n 'ont pas été plus menaçants
qu'eux. Plutôt moins.

En fait , dès que Xamax a plus ou moins
compris la ou les façons d'éviter le hors-
jeu , il a pu s'exprimer avec plus de liberté
et d'efficacité. Le travail par les ailes a
retrouvé tout son sens. Hélas ! quarante
minutes ont été nécessaires pour «déblo-
quer la situation» . Encore heureux que
cela soit arrivé ! F. PAHUD

LE BUT! - Decastel, au terme d'un exploit technique décroche un tir que Bersier
ne pourra maîtriser. C'est 1-0... et l'unique but de la rencontre.

(Avipress Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds se laisse endormir
Partages à I ordre du jour, en ligue B

GRANGES - LA CHAUX -DE-FONDS
1-1 (1-0)

MARQUEURS: Wirth .4.1™..; Katie
CQTÏ1L'

* GRANGES : Kohler ; Albanese ; Sbàra-
,;glia , Eberhard ,; Roethlisberger ; Châte-
lain, Schribertschnig, Joss ; Lang, Kbdrici

Wirth. Entraîneur : Kodric.
LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;

Guélat; Claude , Mantoan , Mérillat;
Ripamonti , Vuilleumier , Ben Brahim;
Morandi , Berberat , Elsig. Entraîneur:
Katie.

ARBITRE: M. Meier, d'Onex.
NOTES : stade du Bruhl. Pelouse glis-

sante. Temps frais. 800 spectateurs. Les
deux équipes se présentent au complet.
Sont avertis : Roethlisberger (35mc) et
Mérillat (47¦"¦"). Changements : 21nK\
Hofer pour Claude ; 46mc , Katie pour Ben
Brahim ; 88mt', Huser pour Kodric. Coups
de coin: 2-9 (2-4).

Granges engagea cette partie sans
prétention. Une seule résolution : « ne pas
perdre ». Pour ce faire , toute l'équipe
évolua défensivement , en ne laisant en
attaque que Wirth , un homme dangereux,
qui sait semer la panique dans les rangs
adverses. Pour contrer un tel adversaire ,
La Chaux-de-Fonds aurait dû jouer avec
plus de vitesse, avec plus de rage. Tel ne
fut pas le cas. Les «Meuqueux» utilisè-
rent la méthode « pè-père », une méthode
qui allait indiscutablement servir la cause
des joueurs locaux. A qui la faute ? Cer-
tainement aux aînés. Jamais les Elsig,
Vuilleumier, Claude , voire Mérillat, ne

pressèrent sur le champignon. C'était
d'autant plus malheureux que les Moran-
di , Ripamonti , Guélat et Berbera t glissè-
rent rapidement au niveau de leurs cama-
rades. Un tel état simplifia la tâche des
j soleurois, tant et si bien que Kôhlèf , en
première mi-temps, allait être très peu à la
tâche. Tout fut maîtrisé par Albanese et
surtout Schribertschnig, maîtres au centre
du terrain , une zone où les Chaux-dé-
Fonriiers se laissent régulièrement jugu-
ler.

Au travers xl'un enlisement général ,
Wirth , a la llme minute, perça la charniè-
re Guélat - Mantoan pour se trouver seul
face à Bleiker. Son tir s'en alla dans les
décors. Cette action aurait dû rendre
attentifs les défenseurs neuchâtelois.
Wirth est un malin. Il sait se faire oublier...
pour mieux jaillir au bon moment ! Tel fut
le cas à la 41mc minute. Un but-surprise

pour les Chaux-de-Fonniers mais nulle-
ment pour les connaisseurs, qui atten-
daient l'exploit de l'ex-Bâlois.

Après la pause , Katie entra à la place du
Tunisien Ben Brahim. Pour près de vingt
minutés;. l'allure "s'infènsi'fia. : ' Le
Yougoslave jeta la pagaillé^dans l'équipé
locale. Cela se tradui$t*par des mêlées
devant Kohler. Durant ce laps de temps ,
Berberat, Morandi et Elsig ratèrent de
belles occasions d'égaliser. Heureuse-
ment, le «jocker » Katie allait se montrer
plus astucieux en plaçant une «pichenet-
te» dans le filet , à la suite d'une passe de
Guélat. Ce retour à un résultat tout de
même normal , laissa entrevoir une chance
finale favorable aux Jurassiens. Il n 'en fut
rien. Dans l'ultime quart d'heure, Gran-
ges retrouva son équilibre , ce qui fit
obstacle à une formation déjà retombée
dans l'anonymat. P.G.

YB manque trop d'occasions...
YOUNG BOYS - ZURICH 0-1 (0-0) .

MARQUEUR : Botteron 64mc.
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Odermatt;

Brechbuhl , Schmidlin , Feuz; Zwygart, Huss-
ner, Pelfini ; Zwahlen, Kuttel , K. Muller.
Entraîneur: Hussy.

ZURICH : Grob ; Zappa; Erba , Ludi ,
Landolt ; Scheiwiler, Jerkovic, Kundert ;
Zwicker, Risi , Botteron. Entraîneur: Cajco-
vski.

ARBITRE : M. Winter , de Martigny.
NOTES : stade du Wankdorf. Pelouse en par-

fait état. Spectateurs : 9000. Odermatt jou e son
400™ match en ligue A. Zurich évolue sans
Chapuisat (annoncé malade) et sans Baur.
Avertissement à Erba , à la OS 1™ minute , pour
avoir boxé Kudi Muller. A la 78mc , Zwicker
cède sa place à Kurz. Coups de coin : 10-7.

Remaniée à cause de l'absence de Chapuisat ,
la défense zuricoise mit de longues minutes à
huiler ses rouages et à trouver son assise, pres-
sée qu 'elle était en début de match par des Ber-
nois tournés résolument vers l'offensive. Le
flanc droit de l'équipe locale (Brechbuhl-
Zwahlen) confectionnait de bonnes actions et
s'efforçait dé ravitailler des ballons au centre
de l'attaque où Kuttel n'en fit pas toujours un
bon usage. Durant la première demi-heure,

Kuttel rata , à deux reprises , l'occasion de bat-
tre Grob en faisant un dribble de trop ou en
temporisant avant d'armer son tir.

Des occasions aussi nettes, Young Boys
n'allait plus s'en créer par la suite, parce que
Zurich , craintif durant la première demi-heure,
prit progressivement l'ascendant sur son
adversaire par la suite et le but réussi par Botte-
ron - à la limite du hors-jeu - insuffla un
courant de confiance chez les « poulains » de
Cajkovski. Au cours du dernier quart d'heure,
Konietzka invita Odermatt à monter-d'un cran
mais la présence de « Karli » au milieu du ter-
rain était trop tardive pour espérer renverser la
situation.

OCCASIONS MANQUÉES
La difficulté majeure actuelle , chez les Ber-

nois, réside dans le manque de réalisation el
cette lacune leur enlève pratiquement toute
chance de succès. Pour sa part, Zurich s'adju-
gea la totalité de l'enjeu grâce à quelques
actions incisives après la pause et aussi parce
qu 'il démontra davantage d'arguments que son
adversaire sur le plan offensif , malgré que Risi
fut anonyme et que le jeune Zwicker galvauda
quelques chances «en or» avant d'être juste-
ment remplacé par le junior Kurz .

C. YERLY

Un point bienvenu pour Bienne
FRAUENFELD - BIENNE 0-0

FRAUENFELD : Boeckli ; Ruprecht; Wett-
stein , Schupbach , Fasnacht; Eberhart, Wolf
Oettli ; Frei , Capaldo , Leuzinger.

BIENNE: Tschannen ; Bachmann ; Gobet ,
Weber , Jallonardo ; Humi , Grimm, Nussbaum ,
Jaquet ; Ciullo , Corpataux.

ARBITRE: M. Raveglia , de Bellinzone.
NOTES : stade du « kleine Allmend ». Pelou-

se légèrement bosselée. Temps frais. Eclairage
insuffisant. 950 spectateurs. Frauenfeld sans
Urban (blessé) , Bienne sans Campiotti (blessé
également) . A la 88mc minute, Kehrli remplace
Corpataux. Coups de coin : 6-2 (4-2).

Contrairement à ce qu'on pouvait logique-
ment prévoir , Frauenfeld n'a jamais voulu
prendre le risque de diriger les opérations.
Ainsi qu 'il en a maintenant l'habitude , même
devant son public , il a laissé ce soin aux Bien-
nois.

Ceux-ci , qui , pour une fois, disposaient
d'une excellente organisation collective, se
gardèrent bien , toutefois , de se lancer aveu-

glément à l'attaque! C'eût été s'exposer aux
contres meurtriers des Thurgoviens , lesquels
venaient d'administrer , face au redoutable
Lucerne, la preuve de leu rs talents en la matiè-
re.

Bienne préféra donc adopter une tactique
plus prudente et se contenta de maîtriser son
adversaire au centre du terrain où ses quatre
demis monopolisèrent le ballon durant une
grande partie de la rencontre. La plupart des
tentatives de Frauenfeld avortèrent dans l'œuf ,
alors qu'en attaque , le «buteur» patenté
Leuzinger fut proprement mis sous l'éteignoir
par le veloce Gobet.

Les Biennois ont paru transformés par rap-
port à leurs récentes et piètres prestations. En
quelques semaines, le nouvel entraîneur , Tonio
Merlo , a su leur faire redécouvrir les vertus
d'un jeu d'équipe simple, efficace et cohérent.
Avec plus d'audace dans leurs manoeuvres
offensives , ils auraient même pu prétendre
forcer la décision en leur faveur. Ils se créèrent ,
d'ailleurs, les meilleures occasions. IS

Sion a su faire
la différence

NORDSTERN - SION 0-3 (0-1)

MARQUEURS : Mathez 12mc et 85me ; Ver-
gères 90mc.

NORDSTERN : JUa ; Radakovic, Schnell,
Kaegi, Zeender, Luedi ; Schmid, Kaufmann ;
Rietmann, Degen, Wenger. Entraîneur: Cebi-
nac.

SION: Pittier;Geiger ; Moix, In Albon,
Balet ; Schneider, Mathez, Jsoz ; Sarrasin,
Brigger, Luisier, Entraîneur: Szabo.

ARBITRE : M. Galler (Kirchdorf).
NOTES : Stade du Rankhof. Pelouse en par-

fait état i 2100 spectateurs. Avertissement à
Radakovic pour obstruction (20""). Rempla-
cement de Schneider par Vergères (20mQ), de
Schnell par Ries (46me) de Schmid par Saner
(60™e) et finalement de Balet par Karlen (75°").
Coups de coin : 11-4 (3-3).
¦ Au total des'occasions : 15 à 5 en faveur de
Nordstern ! Au décompte des buts : 3-0 pour
Sion ! Tout est là. Et c'est comme ça qu'on
retourne en Ligue B.

Au terme de ce match qui a peut-être scellé
son destin, Nordstern a certainement quelques
raisoris d'invoquer la malchance. Mais, il doit
surtout s'en prendre à ses propres faiblesses
dans la zone de réalisation. Car ce sont elles
qu 'on trouve à l'origine de sa défaite. Il a
d'abord concédé un but à la suite d'une grave
erreur défensive - Mathez absolument seul
pour exploiter un centre de Luisier- puis il a du
attaquer sans interruption pour tenter de corri-
ger sa faute.

Pendant toute la seconde mi-temps, Sion n'a
pratiquement rien fait d'autre que se défendre
pour préserver son avantage, mais, lançant de
temps en temps une contre-attaque, il est
parvenu à ce résultat que les joueurs de Nords-
tern doivent certainement ressenbr comme
une profonde injustice. Cependant, en cette
circonstance, Sion a fait preuve de maturité,
d'habileté, tactique, d'efficacité aussi bien
offensive que défensive.

Equipe de Suisse
Walker a choisi
Le nouvel entraîneur national (ad

intérim), Léon Walker , a surpris en
retenant plusieurs espoirs en vue du
match de Championnat d'Europe
Suisse - RDA de samedi prochain à
Saint-Gall. Responsable de la sélec-
tion des espoirs, il a fait appel a des
joueurs qu il a eu l'occasion d'appré-
cier , et notamment aux Sédunois In-
Albon et Brigger, ainsi qu'au Zuricois
Herbert Hermann. Brigger et Her-
mann sont des néophytes. Le défen-
seur zuricois Luedi n 'a encore jamais
joué en match international mais il
avait déjà fait partie des cadres de
Vonlanthen l'automne dernier. In-
Albon et le Bâlois Maissen avaient
chacun joué une fois , respectivement
contre la Finlande et la Norvège.

Parmi les évincés, on trouve le gar-
dien Engel (27 ans), les défenseurs
Montandon (28) et Trinchero (30), le-
quel n'avait pas été retenu déjà pour
Hollande - Suisse à la suite d une
blessure, le demi Schnyder (27) ainsi
que Elsener (25). Chapuisat et Sulser
sont blessés.

Gardiens : Berbig (Grasshopper ,
25 ans), Burgener (Lausanne/28). —
Défenseurs : Bizzini (Servette/31),
Brechbuehl (Young Boys/27), Heinz
Hermann (Grasshopper/21), In-Albon
(Sion/22), Luedi (Zurich/21), Wehrli
(Grasshopper/23). — Demis et atta-
quants : Barberis (Servette /27),
Botteron (Zurich/25), Brigger
(Sion/22), Herbert Hermann
(Grasshopper/ 23), Maissen (Bâle/21),
Ponte (Grasshopper/24), Tanner
(Bâle/25) et Zwahlen (Young
Boys/21).

Servette demeure ie numéro un
Un classement établi sur les seuls

résultats du tour final donne une idée
de l'évolution possible de la situation
dans le groupe de tête. Le voici : Ser-
vette 4 points , Grasshopper 3, Zurich
2. Bâle 2, Saint-Gall 1, Young Boys 0.

Servette et Grasshopper sont invain-
cus. Servette a obtenu le maximum en
dépit d'un match difficile à l'extérieur
(Zurich). Grasshopper qui a connu
pas mal de difficultés au cours du
tour de qualification semble peu à peu
retrouver la forme. Un partage à
Saint-Gall , une victoire sur Bâle : ce
sont de sérieuses lettres de créance. Il
faut dorénavant prendre en considéra-
tion les prétentions de ce candidat.

Servette demeure néanmoins le
numéro un. Le soir où Zurich et
Grasshopper seront face à face au
Letziground , — le 8 mai — il recevra
(et battra) Young Boys aux Charmil-
les. Il aura ainsi construit le socle sur
lequel il espère dresser son monu-
ment. Mais enfin , n'allons pas trop
vite en besogne. Le tour final est une
aventure qui risque à tout moment de
mal tourner. Même pour Servette.

Samedi, il a efface la défaite qu'il a
subie (2-1) lors du tour de qualifica-
tion à Saint-Gall. Dans ses rencontres

avec Saint-Gall , c'est donc 2-1 en sa
faveur. C'est également 2-1 pour
Grasshopper contre Bâle.

Bàle a échoué et sa défaite n 'a
apporté que la confirmation de sa fai-
blesse chroni que à l'extérieur. Ben-
thaus affirme touj ou rs que le titre
national se gagne a l'extérieur. Si on
en tire des conclusions pratiques : Bâ-
le ne sera pas champion.

Mais il ne faut pas l'éliminer trop
vite. Même dans la défaite , il a bien
joué. Cependant , ce sera difficile de
remonter un écart de quatre points
sur Servette. Cette saison : 3-0 pour
Zurich contre Young Boys. On pen-
sait bien que , dans la situation pré-
sente , Young Boys ne serait pas de
taille à faire échec à l'autre préten-
dant zuricois. Il lui a tout de même
résisté avec véhémence.

Après ces deux défaites , Young
Boys n'entre plus en ligne de compte
pou r le titre national. Si tant est qu'il
y ait vraiment cru.

Maintenant qu 'il est sans préten-
tion , il sera d'autant plus à l'aise pour
réaliser quelques petits coups dé
jarnac. Comme Saint-Gall , du reste,
oui pour fêter son centenaire ne fera
de cadeaux.à personne à l'Espenmoos,

La situation s'est plus ou moins cla-
rifiées dans le groupe de relégation où
Neuchâte l Xamax a repris la tête du
peloton à la faveur de sa victoire sur
Chênois et où Nordstern a gravi l'esca-
lier de l'échafaud. Par sa défaite
contre Sion au Rankhof , Nordstern
compte déjà trois points de retard sur
Chiasso, son vainqueur de la semaine
dernière .

Le destin n'y va pas de main morte
avec les Bâlois. La prochaine fois , ils
doivent rencontrer Neuchâtel Xamax ,
la meilleure équipe du groupe, à la
Maladière . Ils n'ont plus beaucoup
d'espoir. En auront-ils encore à leur
retour de Neuchâtel ?

Avec ses quatre points en deux
matches dans le tour final , Sion a fait
un bond en avant. Il n'est déjà plus
candidat à la relégation. Lausanne
non plus qui s'est enrichi de deux
points au détriment de Chiasso.

Ce sera donc Nordstern. Et si ce
n'est pas Nordstern , alors, Chiasso.

EN LIGUE B
Sur huit matches , cinq partages :

normalement, ça devrait faire dix
équi pes qui rient d'un œil et pleurent
de 1 autre. Mais Carouge, à Bellin-

zone , et Kriens , à Lugano, ont certai-
nement ri d'être parvenus à emporter
un point. Au contraire , Lugano sera
certainement ravi de n 'avoir pas su
profiter du partage concédé par La
"haux-de-Fonds a Granges et par
Winterthour à Fribourg.

Sur son terrain , Lugano aurait du
gagner.

COMPLIMENT
Au passage, il faut adresser un

compliment a Fribourg qui a réussi à
sntraver la marche victorieuse de
Winterthour. En battant Young
Fellows, Wettingen a élargi un peu
l'espace qui le sépare de Carouge.
Vainqueur de Berne, Aarau n'a guère
amélioré sa position par rapport au
groupe de tête. Mais, il se tient là
pour le cas où l'un ou l'autre finirait
par flancher.

Par sa victoire sur Vevey, Lucerne
sst le grand bénéficiaire de cette
vingt-deuxième journée. Parmi les
quatre premiers, il est en effet le seul
à avoir obtenu deux points et il a tout
aussitôt dépossédé Winterthour du
troisième rang qui est le marche-pied
donnant accès à la ligue A.

Guy CURDY

La tête de Seiler sauve Lausanne
LAUSANNE - CHIASSO 2-0 (0-0)

MARQUEUR : Seiler 60rae et 61me.
LAUSANNE : Burgener, Ryf, Charvoz, Gre-

tler, Ley Ravello, Djordjic , Crescensi, Favre,
Cornioley, Seiler, Diserens. Entraîneur:
Blazevic.

CHIASSO : Prosperi , Michaelson, Preissig,
Binetti , Graf , Iselin, Martinelli , Pellegrini,
Manzoni , Cuccinotta , Rehmann. Entraîneur:
Luttrop.

ARBITRE: M. Rotschi, d'Oensingen.
NOTES : stade olympique. 1000 specta-

teurs, soirée agréable. Changements : Beviia-
qua pour Martinelli (38"'c), Guillaume pour
Crescensi (58""). A la 43me, tir de Pellegrini sur
le poteau alors que Burgener était battu. II est
imité par Ley-Ravello à la 80me. A la 69rac, Bur-
gener touché par Iselin doit se faire soigner.
Coups de coins 6-4 (5-1).

Quand il s'agit de sauver l'essentiel comme
c'est le cas dans ce tour de relégation , il serait
naïf d'imaginer de belles Choses. Lausanne-
Chiasso n'échappa pas à la règle, tout d'abord
parce que Chiasso était venu pour «sauver un
point », ce que le marquage homme à homme,
dans une défense renforcée, souligna plus
qu'abondamment, ensuite parce que Lausanne

manqua tellement d'idées à l'approche de
Prosperi, qu 'on finit par croire les deux équipes
satisfaites du partage !

Or, à domicile, il faut vaincre, ce que
Lausanne finit par faire grâce à deux coups de
tête de Seiler, dont le premier fut assez chan-
ceux - le ballon entra en carambolage de bil-
lard tombant sur la tête du centre-avant qui le
dévia habilement vers l'intérieur du poteau.
Soixante secondes plus tard, nouveau coup de
tête à bout portant , ce qui n'accabla pas Chias-
so qui lutta jus qu'au bout.

Hélas, le «rondouillard » Cuccinotta, une
vraie bombonne, n'a plus son coup de reins.
Incroyable qu'un entraîneur laisse un joueur
s'empâter pareillement ! La vedette de Chias-
so, c'est bel et bien Pellegrini, excellent vrai-
ment. L'arbitre, qui refusa à Lausanne un
penalty gros comme une montagne, à la 32mo,
était à l'unisson d'une partie émaillée de mala-
dresses et de malentendus et qui ne valut que
par ce penalty refusé, les deux buts de Seiler,
les deux tirs contre le poteau, les deux points
demeurés à Lausanne. Notons encore l'inlassa-
ble travail de Manzoni et de Rehmann parmi
une équipe qui devrait s'en sortir malgré les
absences de Bosco, de Salzgeber et de Wolf.

A. EDELMANN-MONTY

SERVETTE - SAINT-GALL 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Peterhans 67m,r et

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Valentini,
Trinchero, Bizzini ; Schnyder, Barberis,
Àndrëy; PétérhaMs, HàMtâ$*$f $Êbf_ i.
Sîiitraîriëur: Pazmandy. * ;; £,*

SAINT-GALL: Schuepp ; SltiHkl;
Hafner, Bollmann, Seger; Brander ,
Locher, Muller ; Labhart, Stomeo, Fleury.
Entraîneur: Sommer.

ARBITRE : M. Boesch , Sutz.
. NOTES : stade des Charmilles à Genè-
ve. 7500 spectateurs. Servette sans Elia et
Pfister, blessés. Saint-Gall privé de Ritter,

lui aussi blessé. Changements de joueurs :
Gisinger pour . Hafner (33mc), Mauron
pour Weber (68""-'), Mogg pour Bollmann
(73mi). Avertissement à Andrey (SO™-').
Serge Trinchero manque un penalty à la
84""¦', faute de Stoeckl sur Valentini ;

; Schupp fcftê' tè^Krbâlîè: Coups de coin:
13-1 (5-1). ' 'f i f ,

gSMg SilllMllMlWiii '<»'iM»MBriiiilWlli ttiiif , - Jj-.»Sv«!ï.t«y-

PLUS D'UNE HEURE

Servette a mis plus d'une heure à forcer
le barrage saint-gallois pour, finalement,
s'imposer avec brio grâce à un ultime
quart d'heure mené à un rythme endiablé.
Saint-Gall a amélioré encore sa manière,
tout en ne renonçant pas totalement aux

fautes, mais en jouant la contre-attaque
• avec rapidité et en présentant un jeu
agréable. Sans recourir aux longues balles
expédiées en avant, les Saint-Gallois ont
progressé dans la construction., Servette
s'est longtemps évertué à.jouer par le

* "centré** Sahs "véritables âHfèlfe,̂  il *<ne
pottvait en aller autremfent.~Lës Genevois

" ont, finalement , fait le siégé 'du but
adverse, pour, sur deux buts magnifiques

- de Peterhans, s'imposer de manière logi-
que. Les Genevois n'ont pas rechigné à la
tâche. Ils ont attaqué sans discontinuer
jusqu 'à ce que la réussite leur vienne
enfin. -

SAINT-GALLOIS PLAISANTS

Jouée à un rythme très rapide, cette
rencontre a permis de découvrir une
équipe saint-galloise sachant attaquer elle
aussi et présenter un jeu plaisant. Pendant
un certain temps, Servette s'est un peu
laissé endormir par le faux rythme des
Saint-Gallois. Les Genevois se sont tota-
lement retrouvés dans les vingt dernières
minutes pour, par des mouvements col-
lectifs, marquer à deux reprises. Franz
Peterhans bénéficia les deux fois d'un
service précis d'Andrey. L'avertissement
que ce joueur a reçu l'empêchera déjouer
la finale de la coupe de la ligue, demain, à
Bâle. Andrey a presque provoqué cet
avertissement, le 3"'... 

BORDIER

Servette : final à nouveau décisif



SPORT-TOTO
Colonne des gagnants

; i l 2 1 1 2 1 X X XX 1 2
Somme attribuée aux gagnants:

195.721 francs.
Jackpot : 89.825 francs.

TOTO-X
Numéros gagnants :
11 18 21 26 31 34.
Numéros complémentaire: 10.
Somme attribuée aux gagnants:

163.466 francs.
Jackpot : 49.039 fr. 80.

Boudry se reprend enfin
VIÈGE - BOUDRY 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Debrot 55me.
VIÈGE: Hiltbrand ; S. Muller, Mazotti ,

Stoetser, Gruber; Jordan, M. Muller,
Schnydrig ; Studer, Williner et Wyer.

BOUDRY : Hirschy; Wick ; Guyot,
Grosjean, Buillard ; Maier, Eberhardt,
Molliet ; Debrot, Borel, Porret. Entraî-
neur: Debrot.

ARBITRE: M. de Toro (Genève).
NOTES : terrain de Viège en parfait

état. Vent d'ouest. 400 spectateurs.
Changements: Camenzind pour Wyer
(46™), Burgener pour Williner (63n,c),
Gerber pour Maier (73mc). Viège joue sans
Kalbermatter (suspension) et Meilen
(opération du ménisque). A la 79me minu-
te, Guyot est averti pour faute volontaire
de la main. A la 81me, Hirschy est battu sur
une reprise de la tête sur la droite des buts.
Coups de coin 8-3 (2-2).

Alors que Viège n'avait pratiquement
pas fait le poids pendant la première mi-
temps et que les visiteurs auraient fort

bien pu être en avance d un ou deux buts
après quarante-cinq minutes de jeu ,
pendant la seconde partie de la rencontre,
ce fut au tour de la formation locale de
dicter la cadence. Elle le fit avec brio tout
en se créant quelques occasions de battre
Hirschy.

Toutefois c'est au terme d'une bien
curieuse situation que Boudry réussit à
arracher la totalité de l'enjeu. Sur un long
dégagement d'Hirschy, la balle arrivée à
la portée de Debrot après avoir été mal
contrôlée par l'arrière viégeois Stoetser.
Manquant également sa sortie, le gardien
Hiltbrand t de fait lober par Debrot qui
lève le ballon dans le but vide. On devait en
rester par là malgré une grande débauche
d'énergie de la formation locale qui se
donna à part entière dominant sans toute-
fois trouver la bonne formule pour venir à
bout de la défense des Neuchâtelois.
Même qu'à la 81mc minute, Wick dut se
substituer à Hirschy pour sauver l'essen-
tiel au moment où le portier des visiteurs
était battu.

Fétigny arrache
un nouveau point

FÉTIGNY - DERENDINGEN 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Taddei 50™' ; Chardonnens

84"".
FÉTIGNY: Mollard; Desarzens, Thierrin,

Rodriguez, Godel ; Barraud, Bersier , Rolle;
Schmid , Joye, Mbra.

ARBITRE : M. Nyff enegger.
NOTES : terrain communal. 577 specta-

teurs. Changements : 38"" : Chardonnens pour
Barraud, 67me : Hartmann pour Mora. Avertis-
sement à Binggeli.

Etant au courant des défaites de Durrenast et
de Rapid , Fétigny aurait dû être quelque peu
libéré. Pourtant dès le début du match , on
sentit les joueurs crispés et mal inspirés.
Derendingen , pratiquement sauvé de la reléga-
tion put jouer dès lors plus décontracté. Occu-
pant mieux le terrain , ayant le monopole du jeu
au milieu du terrain , les Soleurois furent supé-
rieurs et se créèrent quelques occasions
notamment par Schultheiss et le brillant Tad-
dei. Affol ter eut aussi sa chance mais sur un de
ses coups de tête la balle frappa l'extéri eur du
poteau. La supériorité de Derendingen fut
enfin récompensée à la 50ml: lorsque sur une
habile déviation de Feuz, Taddei fusilla Mol-
lard, impuissant.

Il sembla que Fétigny ne reviendrait jamais à
la marque et la sortie de Mora semblait
confirmer les craintes des Broyards. Pourtant
dans le dernier quart-d'heure , ceux-ci s'enhar-
dirent et se créèrent autant d'occasions que
pendant le reste de la rencontre. Et à six minu-

; tes de la fin , Chardonnens put transformer en
but un centre de Schmid. A la dernière minute,
Joye laissa passer devant la ligne la balle qui
aurait pu être celle de la victoire. Mais les
Fribourgeois auraient été tout de même trop

,. bien payés. CM.

Boncourt a tout perdu
LERCHENFELD - BONCOURT

3-1 (3-0)

MARQUEURS : Bricher 33me, Rohrer
35"" et 40me, Renaud 60mc.

BONCOURT: Prouvoyeur; Cattin,
Vuillaume, Renaud, Klaus ; Prêtre,
V. Chappuis, Bilat ; Rouèche (J. Chap-
puis), Grillon, Babey.

ARBITRE : M. Maire de Genève.
NOTES: match joué en fin d'après-

midi. Pelouse en bon état. 900 specta-
teurs. Victime d'un claquage à la
10mc minute déjà , Rouèche cède sonposte
à J. Chappuis.

Les Boncourtois ont bien fait circuler le
ballon dans le camp adverse durant le
premier tiers de la partie. A la suite d'un
magnifique travail préparatoire de Babey
à la 26mc minute, Prêtre eut le but de
l'ouverture au bout du soulier. Il gâcha
lamentablement cette chance.

Les défenseurs romands connurent
ensuite des minutes pénibles. En sept
minutes, ils encaissèrent la bagatelle de
trois buts. Tout était alors dit. Après le thé
les Boncourtois tentèrent de réagir. Ils
assiégèrent durant de longue périodes la
cage de Schertenleib. L'excellent gardien
oberlandais ne s'inclina qu'une fois sur un
tir de Renaud.

En rentrant les poches vides de Thoune,
les Frontaliers ont peut-être perdu plus

que deux points. C'est en effet leur parti-
cipation au tour de promotion qu 'ils ont
hypothéquées. A. J.

Delémont efficace
RAPID OSTERMUNDIGEN -

DELÉMONT 2-4 (1-4)
MARQUEURS : Jecker 1™ ; Lâchât

IQme . Frechein 35mc .; Kaelin (penalty)
40me ; Stcck 43me ; P. Nyffenegger 86mc.

RAPID OSTERMUNDIGEN : Hirs-
brunner ; Bieri ;, Tschannen, Seibert,
Schutz ; F. Nyffenegger, Liechti, Corti ;
Ferrisse, Steck, P. Nyffenegger.

DELEMONT : Tièche ; Anker ;
Comte, Kohler, Gigandet ; Chavaillaz
(Duplain), Marciniak , Frechein ; Lâchât,
Kaelin , Jecker (Moritz).

ARBITRE : M. Mercier (Pully).
NOTES : stade communal. Pelouse en

bon état. A la 46me minute, Duplain en-
tre pour Chavaillaz et à la SO™ minute
Moritz pour Jecker. Delémont toujours
sans Friche, Rossinelli et Lauper, tous
blessés.

Les « locaux » ont montré hier qu'ils
n'avaient plus rien à faire en première
ligue. Opposés à une formation de Delé-
mont qui joua plusieurs tons en dessous
de ses possibilités, ils ne donnèrent
jamais l'impression de pouvoir mettre en
danger leur hôte. A l'économie, les Juras-
siens ont donc poursuivi leur marche en
avant. Les carottes étant cuites à la
40mc minute, la seconde période
fut monotone et ennuyeuse. A. J.

Important succès de Bulle
BULLE - AUR ORE 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Lambelet 63mc ;
Berset 80mc.

BULLE : Pillet ; Bruttin , Overnay,
Auderset, Kvicinsky, Barbey, Bapst,
Cotting, Lambelet, Berset, Vuilloud.
Entraîneur: Edenhofer.

AURORE: Obrecht ; Tura , Baer-
fuss, Dubois, Jenni, Wegmuller, Frit-
sche, Féllàtôn, Jeânrief , Saunier, Mul-_
ler. Entraîneur: Muller. . .

ARBITRÉ: M. Gûignet, Wvërdon.: "
NOTES : Stade de Bouleyres. 1000

spectateurs. Soirée fraîche. Change-
ments : Niederhauser pour Jeannet
(62mc) ; Demierrepour Vuilloud (66me)
et Cavallero pour Tura (81mc): Aver-
tissements à Bapst et Muller, pour jeu
dur.

Les deux équipes, étant séparées au
classement par deux points dans la
lutte pour l'obtention de la deuxième
place, on pouvait s'attendre à une
rencontre très disputée. D'emblée,
Aurore imposa un jeu rapide et cher-
cha à surprendre son adversaire.
Toutefois, la défense locale tint bon.
Puis, petit à petit , Bulle prit le com-

mandement du jeu , organisant quel-
ques offensives très dangereuses que
le gardien Obrecht stoppa avec brio. A
la 22m,;, un tir puissant de Lambelet
était dévié de justesse en coup de coin,
alors que peu après, Bapst vit son tir
s'écraser sur la latte.

Si Bulle était supérieur, Aurore ne
restait pas inactif. En deuxième mi-
temps, les Bullois connurent un passa-
de à vide, période durant laquelle
.Aurore domina sans toutefois concré-
tiser." '

Puis, Bulle se reprit. En aérant le
jeu , les maîtres de céans se firent plus
dangereux. C'est ainsi qu 'à la 63mc,
Lambelet pouvait partir seul et
marquer, imité vingt minutes plus tard
par Berset. R. D.

Edenhofer quitte Bulle
Le contrat d'Alphonse Edenhofer,

l'actuel entraîneur du FC Bulle, ne
sera pas renouvelé à la fin de cette
saison. Pour le remplacer, les diri-
geants bullois ont fait appel à Jean-
Claude Weber, qui revient ainsi au
club après deux années passées au
FC Fribourg.

IIe ligue neuchâteloise : Saint-Imier étrillé
I Une place au soleil pour les «sans grade» | Une place au soleil pour les «sans grade» |

LE LOCLE II - SAINT-IMIER 4-0 (2-0)
4-0 (2-0)

Le Locle: Vasquez ; Fillistorf , Velasquez,
Todeschini, Berly ; Di Marzo, Staempfli, Pina ;
Chassot, Holzer, Burani. Entraîneur : Aellen.

Saint-Imier : Rufener ; Lagger, Mérillat ,
Schafroth, Challandes ; Gentili (Willen), Paga-
ni, Kernen ; Juvet, Winckenbach , Boichat
(Humair). Entraîneur : Challandes.

Arbitre: M. Oberson de Montagny-la-Ville.
Buts : Pina , Staempfli (2 - dont 1 sur

penalty), Chassot.
Sur le stade des Jeannefet, Saint-Imier a été

dominé de la tête et des épaules par une forma-
tion locloise actuellement en pleine euphorie et
qui a joué une partie digne d'éloges.

Prenant d'entrée la direction des opérations
les Loclois battèrent lejeune gardien Rufener à
deux reprises.

Apres la pause, les Loclois augmentèrent
encore leur avance face à une formation ber-
noise qui n'a pas justifié ses prétentions. P.M.

SERRIÈRES - BÔLE 0-1 (0-1)
Serrières: Schmalz ; Monnier, Otz, Bales-

tracci , Matthey ; Ardia, (Leresche), Dejardin,
Majeux; Imhof, Piccolo, Barel. Entraîneur :
vacant.

Bôle: Magne; Lusenti, Rognon, Freiholz,
Rossi ; Veuve, Jeckelmann, Salvi ; Gonthier,
Krummenacher, Baudoin. Entraîneur: Loca-
telli.

Arbitre : M. Maillard, de Lausanne.

But : Gonthier.
Les « vert » ont constamment porté le danger

dans le camp adverse. Après un quart d'heure
Bôle pouvait inscrire l'unique but de la rencon-
tre. Suite à un coup de tête de Gonthier ,
Schmalz parvenait à dévier le ballon. Celui-ci
frappait sous la barre transversale et rébondis-
sait devant la ligne dé but. Les joueurs de Bôle
levaient les bras et l'arbitre placé dans le rond
central (!) accordait injustement le but. Jusqu'à
la fin l'équipe locale tenta d'obtenir une égali-
sation méritée mais à chaque fois elle se heurta
au portier adverse, héros du match. T.B.

HAUTERIVE - BÉROCHE 3-1 (0-0)

Hauterive : Mercati ; Chételat, Stoppa,
Meier, Lecoultre ; Schindler, (Monnier I), Vogel
(Gerber), Ferrier; Maspoli , Monnier B, Rod.
entraîneur : Gerber.

Béroche: Cassard ; Gaschen, Marigliano ,
Pisenti, Tais ; Ischi (Fehlbaum), Pittet, Sanapo ;
Howald, Leuba , Viglino., Entraîneur: Frydig.

Arbitre : M. Zito, de Plan les Ouates.
Buts : Rod, Ferrier (pen), Pisenti (contre son

camp) ; Howald.
Hauterive, déconcerté n'a rien fait de positif

avant le repos, face à des Bérochaux qui tentè-
rent de récolter au moins un point. La deuxiè-
me mi-temps vit des visiteurs plus motivés et
plus rapides. Malgré un léger avantage, Haute-
rive riposta et prit justement le résultat en main
sans convaincre pleinement. LEU

SUPERGA - GENEVEYS S/C 4-1 (1-0)
Superga : Hasler; Bennati , Mazzoleni,

Robert , Alessandri (Traversa) ; Bristot , Piervi-
tori, Djela; Bula , Elia (Guidi), Manzoni.
Entraîneur : Milutinovic.

Geneveys s/C: Bise ; Sandoz , Antoine, Tor-
nare, Donzallaz ; Schmid I, Schmid II, Zaugg ;
Rossier, Girardin, (Thoutberger), Verardo.
Entraîneur : Mantoan. .

Arbitre : M. Zay, de Lausanne.
Buts : Bula (2), Guidi, Bristot (pen) ; Thout-

berger.
Après une première mi-temps équilibrée, où

Schmid II connut une belle occasion , Superga
prit l'ascendant dès la reprise. Accélérant, les
Chaux-de-Fonniërs s'enfuirent et les Geneveys
ne furent qu 'un contradicteur pâle. F.L.

SAINT-BLAISE - FLORIA 6-5 (2-3)
Saint-Biaise : Racine; Dupasquier , Hauert ,

Lopez, Citherlet; Ansermet (Coulet), Giam-
bonini , Briones I, Briones II , Bonandi , Natali.
Entraîneur : Citherlet.

Floria: Hermida; Rohrbach , Staehli,
Kernen , Schnell ; Zùrcher, Portner, Erard ;
Musitelli , Vuille (Calame), Cattin. Entraîneur:
Bien. T

CLASSEMENTS

IIe LIGUE
1. Saint-Imier 20 11 5 4 40 29 27
2. Hauterive 20 9 6 5 34 26 24
3. Marin 20 7 9 4 35 28 23
4. Saint-Biaise 20 8 7 5 30 28 23
5. Le Locle II 19 8 5 6 33 24 21
6. Superga 19 7 7 5 31 28 21
7. Bôle 19 8 5 6 31 27 21
8. Audax 20 7 7 6 31 27 21
9. Geneveys-s-C 20 7 4 9 28 38 18

10. Béroche 18 5 6 7 25 31 16
11. Floria 19 3 5 11 24 33 11
12. Serrières 18 1 4 13 19 42 6

IIIe LIGUE

GROUPE 1
1. Corcelles 18 11 4 3 45 19 26
2. Etoile 16 10 2 4 50 31 22
3. Fontainemel. 18 8 5 5 31 28 21
4. Le Parc 17 8 2 7 29 28 18
5. Comète 17 7 4 6 33 34 18
6. NE Xamax II 18 6 6 6 38 34 18.
7. Lignières 18 7 3 8 45 32 17
8. Cornaux. 17 5 6 6 21 30 16
9. Centre Portug. 18 5 5 8 28 34 15

10. Le Landeron 17 5 4 8 25 41 14
11. Floria II 16 5 2 9 20 33 12
12. Saint-Biaise II 18 4 3 11 14 35 11

GROUPE 2
1. Cortaillod 17 14 1 2 46 11 29
2. Colombier 18 11 2 5 53 32 24
3. Fleurier 16 8 3 5 30 21 19
4. Deportivo 16 8 3 5 25 20 19
5. Travers 18 7 4 7 33 41 18
6. Châtelard 18 7 3 8 30 30 17
7. La Sagne 18 6 5 7 26 -33 17
8. Auvernier 17 7 2 8 28 32 16
9. Marin II 17 4 7 6 20 29 15

10. Couvet 17 4 4 9 29 38 12
11. Les Ponts 17 4 3 10 19 38 11
12. Les Brenets 17 2 5 10 27 41 9

Arbitre : M. Morciaho, de Vernayaz.
Buts : Giambonini (2), Ansermet, Natali ,

Citherlet , Bonandi ; Portner (2), Erard (2),
Musitelli.

Ce n'est pas tous les jours qu'on voit onze
buts en IIe ligue! Cette rencontre connu t des
renversements curieux et spectaculaires. Alors
que Saint-Biaise menait par 2-1 peu avant le
repos, Floria , en trois minutes , reprit le com-
mandement. Puis , après la pause, Floria ajouta
encore deux buts et gagnait par 5-2 à treize
minutes de la fin. Saint-Biaise connut une réus-
site insolente en obtenant quatre buts en neuf
minutes pour s'imposer sur le fil 6-5. De quoi
s'abstenir pour les cardiaques! J.C.F.

AUDAX - MARIN 1-1 (1-0)
Audax: Gonzalez'; Valentini , Sermet,

M. Magne, Walthert; Ph. Magne, Bassi, Bing-
geli (D'Amico) ; Galvano, Alfarano, Gomez.
Entraîneur : Turberg.

Marin : Deproost; Tavel, Stauffer , Rosina ,
Balsiger ; Schneider, Gaberell (Staempfli),
Eymann ; Buratto, Girardin , Zaugg. Entraî-
neur: Péguiron. •

Arbitre : M. Jean-Pierre Riesen de Pully.
Buts : M. Magne ; Zaugg.
Marin se casse régulièrement les dents sur la

défense fort attentive des Italo-Neuchâtelois
au cours de la première demi-heure de la
seconde; mi-temps. Les visiteurs cherchaient
frébrilement à refaire le terrain concédé avant
la pause. Ils semblaient ne pas devoir parvenir
à leurs fins quand l'arbitre ignora une charge à
l'endroit du gardien des maîtres, lequel gardien
ne put bloquer le ballon. Zaugg ne rata ainsi pas
l'aubaine qui s'offrait à lui et ajusta en toute
sérénité la cible. Cl.De.

Logique défaite d'Yverdon à Renens
RENENS - YVERDON 3 - 0

MARQUEURS : Chanel 38mc ; Bertoliatti
46""- ; autobut 66"*.

RENENS: Pasche ; Bongni ; Tarchini , Ber-
sier, Hostettler; Durussel, Chanel, Verdon;
Biermann , Marazzi , Bertoliatti:

YVERDON : Longchamp ; Oulevay ; Duvoi-
sin, Perrin , Péguiron ; Tschanz, Bernetti ,
Chiappa ; Jaccard , Nicole, Fernandez.

ARBITRE : M. Morex, de Bex.
NOTES : terrain du Censuy. 1800 specta-

teurs. Beau temps. Alors que Chevalley
manque à Yverdon, Renens doit se passer de
Schaub (blessé). Changements : 72mc, Junod
pour Chiappa ; 77mc , Saugy pour Oulevay et
Soos pour Verdon ; 80mc, Humair pour Chanel.
Avertissement : 84mc, Biermann.

Après le succès des Yverdonnois, dimanche
dernier, sur Stade Lausanne, on était en droit
d'attendre une bonne prestation des joueurs du
nord vaudois. Hélas ! mis à part le premier
quart d'heure, pendant lequel ils s'offrirent
deux chances de but, les Yverdonnois subirent
la loi des banlieusards lausannois et le résultat
final reflète exactement la suprématie des
vainqueurs. Si Perrin et Péguiron sont excel-

lents au centre de la défense, les arrières laté-
raux sont, par contre, d'une insigne faiblesse et
laissent le champ trop libre à leurs adversaires
directs. Il suffit donc que la charnière centrale
craque pour que l'occasion de but se présente.
Il en aÛa ainsi lorsque Chanel profita d'une
bévue de Perrin pour ouvrir la marqu e et lors-
que Bertoliatti mit Péguiron et Perrin « dans le
vent », se retrouvant seul pour ajuster son tir.

i

On reprochera aux Yverdonnois leur
manque de mobilité. Les Renennais , beaucoup
plus rapides sur la balle, furent ainsi gagnants
de la plupart des duels. Il n'y eut quand même
pas que du négatif dans cette équipe yverdon-
noise qui confectionna quelques joli es attaques
qui auraient mérité un meilleur sort. Malheu-
reusement pour elle, le gardien Pasche s'inter-
posa avec brio.

CX

Nette domination
des Laufonnais

HERZOGENBUCHSEE - LAUFON
1-2 (0-1)

MARQUEURS : Wyss 7"" ; Joray 48mc ;
Michetti 70™.

LAUFON : Schyzer; Schmidlin; Kaenzig,
Jungo, Freudemann; Bader, Borer, Kellerhals,
Joray ; Wyss, Cueni. Entraîneur: Voegeli.

ARBITRE : M. Meyer de Thoune.
NOTES : 700 spectateurs. Laufon sans Ratko

et Torche. Laufon change Wyss par Kamber à
la 661™ et Jungo par Franchi à la 74™. Avertis-
sements à Kaenzig et Schenk.

Bon match et première victoire à l'extérieur
de Laufon. Les « poulains » de Voegeli ont net-
tement dominé Herzogenbuchsee, mais ils
manquèrent de nouveau beaucoup de possibili-
tés. Ce fut surtout le milieu du terrain qui fut
fort. Laufon a opéré avec discipline et a mérité
ces deux points précieux. R. K.

Jeune Tramelot
aux «européens»

^
r* ¦ , haltérophilie

De toute l'histoire de l'haltérophilie
helvétique, le Jurassien de Tramelan
Daniel Tschan, né en 1960, est le premier à
avoir obtenu les minima de qualification
pour les championnats du monde juniors.
Le sociétaire du CH Tramelan a en effet
réussi 155 kg à l'épaule-jet et 130 kg à
l'arrach é à Aire , dans le cadre de la sixième
coupe Jura-Léman, organisée par le CH
Châtelaine et remportée par ce dernier.

Si la coupe Jura-Léman n'a pas échappé
aux haltérophiles dn CH Châtelaine, avec
Michel Broillet , retenu pour les champion-
nats d'Europe à Varna le mois prochain,
Paolo Valente et Michel Balestra, la vedet-
te de cette réunion fut sans conteste l'aîné
des frères Tschan. Il a en effet battu dans la
même après-midi quatre records suisses
juniors, dont celui du biathlon avec 285 kg
pour la catégorie des poids mi-lourds
(78 kg). Daniel Tschan, apprenti-mécani-
cien sur auto, se rendra à Debrecen, en
Hongrie, du 16 au 24 juin, pour les cham-
pionnats du monde >uniors. Le Jurassien
« tire» oans ia catégorie des poids mi-
lourds.

Le Locle se bat en vain
ĝfg w .Mayj Logique respectée en championnat de première ligue

LES RÉSULTATS
Groupe 1 : Stade Lausanne - Nyon 4-0 ;

Leytron - Le Locle 1-0; Martigny •
Monthey 3-0 ; Meyrin - Rarogne 0-0 ; Orbe
- Malley 1-1 ; Renens - Yverdon 3-0 ; Viège
- Boudry 0-1.

Groupe 2 : Bulle - Aurore 2-0 ; Fétigny -
Derendingen 1-1 ; Lerchenfeld • Boncourt
3-1 ; Rapid - Delémont 2-4 ; Soleure - Dur-
renast 3-1; Herzogenbuchsee • Laufon
1-2 ; Koeniz - Central 0-2.

Groupe 3 : Glattbrugg - Unterstrass 3-0 ;
Baden - Concordia 2-1 ; Birsfelden - Suhr
2-2 ; Bruhl - Red Stars 4-2 ; Glattbrugg -
Blue Stars 1-7 ; Muttenz - AUschwil 2-1 ;
Schaffhouse • Gossau 2-0 ; Unterstrass -
Turicum 0-4.

Groupe 4 : Balzers - Emmenbruecke 2-2 ;
Emmen - Vaduz 2-1 ; Giubiasco - Staefa
0-1 ; Ibach - Locarno 1-1 ; Morbio - Mendri-
siostar 1-2 ; Rueti - SC Zoug 0-0 ; FC Zoug -
Coire 0-2.

CLASSEMENTS
GROUPE 1

1. Rarogne 22 13 8 1 50 18 34
2. Stade Laus. 23 14 3 6 56 40 31
3. Renens 23 12 5 6 43 31 29
4. Martigny 23 12 4 7 39 29 28
5. Malley 23 10 5 8 49 40 25
6. Orbe 23 10 4 9 49 44 24
7. Nyon 23 9 5 9 33 34 23
8. Boudry 23 8 6 9 33 40 22
9. Meyrin 23 7 7 9 29 36 21

10. Leytron 23 9 3 11 42 40 21
11. Monthey 23 7 6 10 23 35 20
12. Yverdon 23 8 2 13 28 47 18
13. Viège 23 7 3 13 27 39 17
14. Le Locle 22 3 1 18 20 48 7

GROUPE 2
1. Delémont 23 17 5 1 50 17 39
2. Bulle 23 12 6 5 42 31 30
3. Boncourt 23 10 7 6 30 25 27
4. Lerchenf. 23 10 7 6 38 28 27
5. Aurore 23 9 8 6 26 20 26
6. Central 23 8 8 7 35 32 24
7. Soleure 23 8 7 8 32 25 23
8. Koeniz 23 7 7 9 25 30 21
9: Laufon 23 6 9 9 21 24 21

10. Derend. 23 5 10 8 18 25 20
11. Herzogenb. 23 5 9 9 29 43 19
12. Fétigny 23 3 10 10 31 50 16
13. Rapid Oster. 23 4 7 12 35 48 15
14. Durrenast 23 4 6 13 30 44 14

GROUPE S
1. Muttenz 34 ; 2. Baden 31 ; 3. Schaf-

fhouse 30 ; 4. Turicum 28 ; 5. Birsfelden
27 ; 6. Suhr, Blue Stars, 25 ; 8. Bruehl 24 ; 9.
AUschwil 22; 10. Glattbrugg 18; 11.
Unterstrass, Red Star, 15 ; 13. Gossau,
Concordia , 14.

GROUPE 4
1. Ibach 22-30; 2. SC Zoug 23-29 ; 3.

Mendrisiostar 23-28 ; 4. Locarno 22-27 ; 5.
Balzers 23-26 ; 6. Vaduz 23-25 ; 7. FC
Zoug, Emmenbruecke, Staefa , 23-22 ; 10.
Rueti 22-21; 11. Morbio 23-21; 12.
Emmen 23-19 ; 13. Coire 23-14; 14.
Giubiasco 22-12.

LEYTRON - LE LOCLE 1-0 (0-0)

MARQUEUR : B. Michaud 65me.
LEYTRON: P.-M. Crittin ; S. Michel-

lod, E. Buchard, P.-A. Carrupt ; B. Car-
rupt; Claudy Favre, L. Bridy, D. Roduit;
Christian Favre; J.-P. Michaud,
R. Roduit, G. Roduit. Entraîneur : Pel-
laud.

LE LOCLE: Eymann ; Vuille, Chapat-
te, Kohler, Cortinovis; Gardet, Monnet,
Vermot; Cano, Martinez, Perez. Entraî-
neur: Jaeger.

ARBITRE : M. Hofer, de Lausanne.
NOTES : stade Saint-Martin à Leytron.

Beau temps, fort bise. 600 spectateurs.
Changement: Milliorini pour Gardet
(66me). Expulsion de G. Roduit à la 80me

pour avoir frappé un adversaire à la suite
d'un coup reçu hors d'une action de jeu.
Coups de coin 4-6 (2-4).

Un match disputé âprement de part et
d'autre que Leytron dans sa situation
actuelle ne devait pas perdre. Menacée
l'équipe valaisanne peut encore se tirer
d'affaire, ce qui n'est pas le cas du Locle
déjà condamné. Les visiteurs, pourtant , se
défendirent énergiquement comme si leur
maintien en première ligue dépendait du
résultat de ce match. Les hommes de
l'entraîneur Pellaud eurent ainsi beau-
coup de peine à obtenir les deux points.
En première mi-temps, la partie fut équi-
librée et Leytron eut une bonne occasion
de but. Bien placé, Christian Favre croisa
trop son tir. Même situation à la
50me minute mais Favre cette fois se
heurta à Eymann bien sorti de son but.

Par la suite, Leytron joua mieux; au ras
du sol ce qu 'il fallait faire contre une bise
particulièrement violente. Il s'assura ainsi
une supériorité territoriale mais il fallut
attendre la 65"™ minute pour voir

l'unique but de la partie. Sur un violent tir
de Claudy Favre, Eymann relâchait le bal-
lon et Bernard Michaud put marquer de
près. A cinq minutes de la fin , R. Roduit
reprit de volée un centre parfait de Clau-
dy Favre mais le ballon passa par-dessus
la barre transversale. Placée sous le signe
de la nervosité , cette partie décevante
techniquement ne valut que par son
«suspense ». Le Locle satisfaisant en
défense malgré l'erreur d'Eymann qui
coûta le but , fut médiocre en attaque et
n 'inquiéta que rarement le vigilant Crit-
tin. Martinez et Perez se démenèrent
pourtant beaucoup mais sans efficacité. Il
manque un réalisateur en avant pour
concrétiser ces mouvements offensifs.
Actuellement l'inefficacité est flagrante et
explique bieri des médiocres résultats
d'une équipe par ailleurs sympathique.

E. U.

ENFIN! Maier et ses coéquipiers ont battu Viège alors que Leytron (en blanc)
précipitait encore plus Le Locle vers le bas de l'échelle. (Archives Treuthardt)

• Angleterre. - Championnat de première
division : Arsenal - Norwich City 1-1 ; Aston
Villa - Chelsea 2-1 ; Bristol City - Leeds United
0-0 ; Everton - Birmingham City 1-0 ; Ipswich
Town - Tottenham Hotspur 2-1 ; Manchester
United - Derby County 0-0 ; Middlesbrough -
West Bromwich Albion 1-1; Nottingham
Forest - Liverpool 0-0 ; Queens Park Rangers -
Coventry City 5-1 ; Southampton -Manchester
City 1-0 ; Wolverhampton Wanderers - Bolton
Wanderers 1-1. Le classement : 1. Liverpool
37-58; 2. West Bromwich Albion 36-51
(67-33) ; 3. Nottingham forest 36-51 (53-22) ;
4.-Everton 40-50; 5. Leeds United 39-48.

Football à l'étrangerJuniors inter-régionaux B 2 : Hauterive
- Neuchâtel Xamax II 3-4 ; Le Locle •
Morat 0-1 ; Racing Lausanne - Concordia
0-2 ; Yverdon - Domdidier 2-3 ; Bulle -
Estavayer 5-1.

Juniors inter-régionaux C 2 : Le Parc •
Payerne 6-2 ; Ticino Le Locle - Bienne II
0-0 ; Domdidier - Estavayer 4-0 ; Aurore
Bienne - Yverdon 1-6.

lime iigUe ; Saint-Biaise - Floria 6-5 ;
Le Locle II - Saint-Imier 4-0 ; Hauterive -
Béroche 3-1 ; Superga - Geneveys-sur-
Coffrane 4-1 ; Serrières - Bôle 0-1 ;
Audax - Marin 1-1.

mm» ligue : Corcelles - Lignière 5-0 ;
Cornaux - Floria II 0-0 ; Fontainemelon -
Comète 0-1 ; Le Landeron - Centre Por-
tugais 1-1 ; Neuchâtel Xamax II - Saint-
Biaise II 1-3 ; Etoile - Le Parc 3-2 ;
Auvernier - Cortaillod 2-5 ; Les Brenets -
Colombier 5-3 ; Travers - Couvet 5-1 ;
Deportivo - Fleurier, renvoyé ; Marin II -
Châtelard 1-1 ; La Sagne - Les Ponts 0-0.

IV0» ligue : Bôle II - Colombier Ilb 4-
I ; Buttes la • Boudry II 1-0 ; Comète lia
- Helvétia Ib 3-2 ; Noiraigue - Châtelard
II 1-4 ; Espagnol Ib - Marin III 8-0 ;
Colombier lia - Neuchâtel Xamax III 0-
4 ; Dombresson la - Gorgier la 4-2 ;
Chaumont - Cornaux II 3-0 ; Cressier -
Le Landeron II 8-1 ; Gorgier Ib - Ligniè-
res II 0-13 ; Espagnol la - Cortaillod II 1-
5 ; Béroche II - Hauterive II 2-6 ; Fleu-
rier II - Travers II 2-1 ; Ticino la - La Sa-
gne Ha 4-1 ; Saint-Sulpice - Les Ponts II
2-0 ; Môtiers - Blue-Stars la 7-1 ; Serriè-
res II - Blue-Stars Ib 1-0 ; L'Areuse Ib -
Pal Friul 3-3 ; Buttes Ib - Comète Ilb 4-

6 ; Salento - Helvétia la 1-4 ; Geneveys-
sur-Coffrane II - Chaux-de-Fonds II 1-1 ;
Sonvilier la - Centre Espagnol 1-1 ;
Saint-Imier II - Dombresson Ib 4-1 ;
Etoile II-Les Brenets II 2-1.

Juniors A. : Marin - Cortaillod 1-6 ; Le
Locle - Superga 1-0 ; Auvernier - Neu-
châtel Xamax 3-6 ; Saint-Imier - Saint-
Biaise 2-1 ; Couvet - Serrières 3-4.

Juniors B. : Marin - Comète 0-0 ;
Chaux-de-Fonds - Hauterive 2-2 ; Audax
• Les Brenets 2-1 ; Fleurier - Le Landeron
4-0.

Juniors C. : Neuchâtel Xamax - Cor-
taillod 3-1 ; Serrières - Fontainemelon 1-
0 ; Geneveys-sur-Coffrane - Neuchâtel
Xamax II 1-4 ; Cressier - Marin 2-1 ;
Boudry - Les Ponts 5-0 ; Le Parc - Couvet
1-1 ; Châtelard - Fleurier 2-0 ; Bôle - Bé-
roche 2-1 ; Fontainemelon II - Colombier
3-1 ; Saint-Biaise - Lignières 3-0 ; Etoi-
le - Sonvilier 6-U.

Juniors D. : Colombier - Auvernier 3-
1 ; Geneveys-sur-Coffrane - Ticino 0-0 ;
Comète - Hauterive 1-3 ; Boudry -
Dombresson 1-0 ; Neuchâtel Xamax - Le
Locle 0-10 ; Fleurier - Etoile II 0-3 ; Bôle
• La Sagne 6-0 ; Cortaillod - Béroche 4-3.

Vétérans : Le Locle - Etoile 3-1.
Juniors E. : Hauterive - Boudry 2-5 ;

Geneveys-sur-Coffrane II - Neuchâtel
Xamax 5-0 ; Cortaillod - Béroche 3-2 ;
Comète - Bôle 0-7 ; Comète II - Châte-
lard 0-0 ; Geneveys-sur-Coffrane - Les
Ponts 4-0 ; Cortaillod II - Châtelard II
1-2 ; Le Landeron - Saint-Biaise 2-2 ;
Cressier - Cornaux 2-1 ; Gorgier - Boudry
II 2-4.

Résultats
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La confiance sur 2 roues
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Toute la gamme en stock
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la limousine Datsun 160 J. Pour ceux qui veulent
pratiquer l'économie comme un sport. Fr.12190.-

Prenez !e volant. A bout dune heure, vous saurez teur de la force de freinage, construction moderne toute
pourquoi les conducteurs sportifs apprécient la 160 J. sécurité, moteur 1594 cm3.81 CV DIN (60 kW). consom-
Stabilisateurs pour les virages. Système de freinage à mation 7.11 â 90 km/h, levier au plancher fonctionnant
double circuit avec disques à l'AV, assistance et régula- de façon précise, superèquipement de haut confort.

Neuchâtel DATSUN
Rolf Blaser, City-Garage
Faubourg du Lac 29
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votre magasin
préféré pour
vos appareils
ménagers.
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en stock. <
QUALITÉ + PRIX §
+ SERVICE *
TOUTES FACILITES
GROSSES REPRISES

1 Prêts aux particuliers 1
Il Nos clients nous disent: M

Ul <Si j 'avais su que le prêt Procrédit g|
g&3 était aussi simple, rapide et f£
|i| discret...) |p

m Oui, à vous aussi, Procrédit donne une m
M garantie de discrétion totale. m
m Procrédit, la banque No1 pour les prêts 1
P li personnels, vous garantit un service fi
m . '£$[ rapide p
 ̂ ^r ^  ̂

confidentiel 
*̂

S et sérieux. Sj
m C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec M
m discrétion totale. m
P Et vous remboursez par petits acomptes pf
m mensuels, comme on paie son loyer. fe|
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KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

Fonds de placement international à politique d'investissement
flexible

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1979

Contre remise du coupon No 9 il sera
réparti:

Fr. 1.90 montant brut, moins
Fr. -.665 impôt anticipé

i Fr. 1.235 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger, avec déclaration bancaire: Fr. 1.76 net
par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer le rapport de gestion 1978/79:

M

BANQUE POPULAIRE SUISSE
i Toutes les succursales
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Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gall
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m Anglais m
m Correspondance W
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m Orthographe ||
M Comptabilité m_
I Sténodactylographie M

y| Nouveaux cours '̂'

B Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 WLi
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Ouvert lundi et jeudi jusqu'à 20 heures I
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Le tiercé: Depailler, Reutemann, Andretti
Ijjggfr automobilisme | Hiérarchie maintenue au Grand prix d'Espagne

Une Ligier devant deux Lotus et une
Ferrari: pour son apparition sur le conti-
nent européen, le «cirque» de la formu-
le 1 n'a en rien été modifié quant à ce qui
est de la hiérarchie établie durant les
quatre premières épreuves de la saison.
Malgré l'apparition dans toutes les écuries
des voitures à effet de sol les trois
«firmes» qui ont dominé le début de
l'année — ont récidivé à Jarama, où était
couru le Grand prix d'Espagne, cinquième
manche comptant pour le Championnat
du monde des conducteurs. Une fois de
plus,devant une foule estimée à quelque
100.000 spectateurs, on a eu nettement
l'impression que la valeur des bolides
prenait de plus en plus le pas sur celle des
pilotes.

Un changement pourtant, avec le nom
du vainqueur. Alors que Jacques Laffite
et Gilles Villeneuve avaient signé
jusqu 'ici chacun deux victoires, c'est cette
fois Patrick Depailler qui l'a emporté,
donna nt à l'écurie Ligier son troisième
succès de la saison. Cette victoire de
l'équipier de Laffite a resseré les positions
en tête du Championnat du monde puis-
que Depailler a rejoint , à la première
place, Villeneuve et que l'on trouve der-
rière Laffite et Carlos Reutemann, à égali-
té de points.̂ à la troisième place mais à
deux longueurs seulement des « leaders ».

Ce grand prix d'Espagne, couru sous le
soleil mais par un fort vent, a eu un dérou-
lement limpide pour ce qui concerne
Depailler en tout cas. Deuxième temps
des essais, le Français prit le meilleur
départ et il se porta d'emblée au com-
mandement de la course. Augmentant
régulièrement son avance qu'il stabilisa à
une vingtaine de secondes assez rapide-
ment, Patrick Depailler ne devait plus
être inquiété. Et c'est à un véritable cava-
lier seul que s'est livré le pilote de Cler-
mont-Ferrand pour signer sa deuxième
victoire en Grand prix d'une carrière
commencée en 1972. Patrick Depailler
s'était en effet déjà imposé l'an dernier au
Grand prix de Monaco, mais au volant
d'une Tyrell.

A Jarama, Patrick Depailler s'est impo-
sé devant Carlos Reutemann (Lotus) et
Mario Andretti , lequel pilotait la nouvelle
Lotus «80». Jody Scheckter a dû se
contenter de la quatrième place au volant
de sa Ferrari tandis que les Tyrell, qui sont
toujours à la recherche de «sponsors »,
ont réussi un joli tir groupé en prenant les
5 me et 6™ places. Quant à Gilles Villeneu-
ve, il n'a pu récolter le moindre point. Le
Canadien fut victime d'une sortie de route
des lé troisième tour, alors qu 'il tentait de
doubler Reutemann, ce qui le fit rétrogra-
der de la 4™ à la 13mc place. Il dut égale-

ment s'arrêter à son stand pour changer
de pneumatiques à dix tours de la fin.

CLASSEMENTS
1. Depailler (Fr), Ligier-Ford,

75 tours/225 km 300 en 1 h 39'11"89
(154,449 kmh). - 2. Reutemann (Arg),
Lotus-Ford 1 h 39'32"78. - 3. Andretti
(EU), Lotus-Ford l h  39'39"15. - 4.
Scheckter (Af.S.) Ferrari 1 h 39'49"52. -
5. Jarier (Fr), Tyrell-Ford 1 h 40'00"27. -
6. Pironi (Fr), Tyrell-Ford 1 h 40'02"57. -
7. Villeneuve (Can), Ferrari l h

40'04"15. - 8. Mass (RFA), Arrows-Ford
1 h 40'26"68. - 9. Arnoux (Fr), Rena ult à
1 tour. -10. Patrese (It) , Arrows-Ford. -
11. Fittipaldi (Bre), Fittipaldi-Ford. - 12.
Lammers (Ho), Shadow-Ford à 2 tours à
2 tours. -13. Tambay (Fr), McLaren-Ford
à 3 tours. - 14. Stuck (RFA), ATS-Ford à
6 tours. — Tour le plus rapide : Villeneuve
l'16"44 (160,329 kmh). - Eliminés : Laf-
fite (FrLigier), Piquet (Bres/Brabham),
Watson (Irl/McLaren), Hunt (GB/Wolf),
Regazzoni (S/Williams), Jones (Aus/Wil-
liams), Lauda (Aut/Brabham).

Surer réalise son rêve
La quatrième manche du championnat

d'Europe de formule 2 qui se courait sur
le circuit du Nurburgring, restera dans la
mémoire du coureur suisse Marc Surer.
En effet , le jeune Bâlois, vice-champion
d'Europe l'année dernière, visait une
victoire depuis belle lurette. Il a enfin
réalisé son rêve, devant 80.000 specta-
teurs, en franchissant en vainqueur la
ligne d'arrivée de la quatrième manche.
Eliminé dans les trois premières épreuves
de la saison, Surer, au volant de sa
March-BMW, s'est montré le plus rapide
devant le Britannique Brian Henton, qui

termine second à 45 secondes. Le pilote
suisse a , du même coup, amélioré sa place
au classement général en prenant le
cinquième rang, à égalité avec le Finlan-
dais Keke Rosberg.

La victoire de Marc Surer était due à un
coup de poker. La fine pluie qui tombait
sur le circuit allemand peu avant le départ
de là course a incité de nombreux pilotes à
chausser leur voiture de pneus-pluie.
Surer , Siegfried Stohr, et l'Autrichien
Markus Hoetiinger prenaient le départ
avec des pneumatiques pour piste sèche.
Leur décision se révélait juste. Septième à
l'issue de la première boucle, Surer
remontait les coureurs au fil des tours, à la
faveur de-leurs changements de pneus. Il
prenait la tête de la course dans l'avant-
dernier tour pour enfin signer sa première
victoire en formule 2 dans une manche
comptant pour le championna t d'Europe.
206

CLASSEMENT
1. Surer (S), March-BMW, les 9 tours -

205,52 km ' en l h  12'46"7
(169,400 km/h) ; 2. Henton (GB), Ralt-
Hart , 1 h 13'31"0 ; 3. Winkelhock (RFA),
Ralt-BMW, 1 h 13'47"3 ; 4. Stohr (RFA),
Chevron-BMW, 1 h 13'53"7; 5. Rothen-
gatter (Ho), Chevron-Hart, 1 h 13'53"9;
6. Dougall (Af.S.), Ralt-Hart, l h
14'14"1. - Classement après 4 manches:
1. Dougall (Af.S.(, 16 pts ; 2. Henton (GB)
13 ; 3. Daly (Irl) 12 ; 4. Cheever (EU) 11 ;
5. Surer (S) et Rosberg (Fin) 9 ; 6. Guerra
(Arg) 7 ; 7. Colombo (It) et Rahal (EU) 5.

Luchs (Bienne) et Stitz (Mendrisio) émergent
\cm> fàisme | yn wee|t.en,j fribourgeois de qualité

La déconfiture des professionnels dans le GP
de La Liberté ; le nouvel échec de Trinkler, tant
samedi que dimanche; la deuxième victoire
cette saison du jeune Luchs (samedi au sommet
du «mur» de la Lorette) ; le succès de Kurt
Ehrensperger, le médaillé de bronze des cham-
pionnats du monde des 100 kilomètres par
équipes et le vainqueur du GP Guillaume Tell
1978 : tels sont les principales lignes de force de
ce week-end fribourgeois d'excellente cuvée.

Les professionnels sont donc sortis battus de
leur huitième confrontation de la saison avec
les amateurs d'élite. Pour la première fois ils ne
sont pas parvenus à faire la jonction. « Dès les
premiers kilomètres nous avons durci la course
dans le but défaire échec aux professionnels »
affirmaient, samedi, Glaus à sa descente de
vélo. Sous son impulsion et celle de Richard
Trinkler principalement l'handicap initial de
trois minutes ne descendit au mieux que d'une
trentaine de secondes. Finalement, exception
faite de Schmutz , Wehrli , Breu et Amrhein -
leur directeur sportif Franceschi leur avait
donné fliUîre^de terfiHnéi -s fous les « pros »
renoncèrent une fois leur cause définitivement
pfcrauffiu°"E . . lOErtef" aux'-¦¦ ¦

Dès lors, ce Grand prix de La Liberté se
résuma en une terrible course de côte de...
800 mètres ! Une quarantaine de coureurs se
présentèrent au bas de cette ultime difficulté
une quinzaine de secondes derrière Luchs et
Baumgartner, tous deux ayant joué de la fi lle
de l'air dans les dix derniers kilomètres. Puis-
sant, très à l'aise sur sa machine, null ement
essoufflé, le longiligne Biennois ne laissa aucu-
ne chance à Baumgartner , un spécialiste de la
piste. Derrière, Fausto Stitz - l'Italien du VC

Mendrisio ne a Lucerne - soufflait l accès au
podium à Glaus, Robert Thalmann, Luthi (le
premier Romand), et autre Egolf. Pour sa part,
le Fleurisan Moerlen (le deuxième Romand)
coupait la ligne en dixième position, dans le
même temps (?) que Glaus. «Je suis satisfait. Je
peux enfin me soigner. Aujourd'hui j'ai
toujours pédalé dans les premiers du peloton.
Je crois que je vais pouvoir partir à la course de
la Paix, l'âme sereine... » confiait le Neuchâte-
lois.

Pour sa part , André Massard - le régionnal
de l'étape - a raté le coche. Il fut pourtant lui
aussi attentif tout au long des 156 kilomètres
de course. «Je me suis présenté au bas de La
Lorette en sept ou huitième position. Hélas
deux coureurs se sont accrochés et sont tombés
devant moi. J'ai dû mettre pied à terre. Dès lors
c'était «foutu »...»

Dimanche, la course fut tout aussi rapide,
aussi « musclée » que la veille. Dès le départ , un
groupe de quinze hommes dont Glaus, Trin-
kler, Baumgartner , Luchs et Massard, forma
une échappée qui allait caraccoler une centaine
de kilomètres devant le peloton. De par les per-
sonnalités qui la composaient cette
échappée paraissait en mesure
d'aller au terme des 171 kilomètres de
course. Or, jamais ce groupe de quinze
coureurs ne put porter son avance à plus de
l'40". «Dans cette échappée se trouvait quel-
ques coureurs qui avaient de la peine à prendre
les relais. Il fallait souvent combler les trous.
Nous nous sommes usés à ce travail » affi rmait
Glaus afin d'expliquer l'échec de ces ouvriers
de la première heure. Il est vrai aussi que
Michel Vaucher (GS Adal) , Notter ' (GS
Peugeot), et Witschi (GS Kristall) n'avaient pu

placer un homme « dans ce coup ». Les battus
s'employèrent donc à refaire le terrain perdu,
imposant un rythme élevé durant cette pour-
suite de cent kilomètres.

Une fois la jonction réalisée (à 50 kilomètres
de Fribourg), un second groupe se forma en
tête de la course sous l'impulsion de Gérald
Obersson. «J'ai attaqué dans la montée du
Bourguillon» expliquait à l'arrivée le Genevois
du groupe Adal. Dans ce peloton , Glaus, Trin-
kler - le Zuricois fut un des coureurs les plus
actifs de ce week-end, se plaçant dans tous les
coups- et Vinzens (trois hommes de là premiè-
re heure), Moerlen , Stitz et Ehrensperger.entre
autres trouvèrent place. Mais là encore le pelo-
ton se chargea de remettre bon ordre à ces
véléités offensives. Finalement Stitz , Trinkler
(encore lui), Guillet, le rapide Kaenel, Klang,
Furer et Ehrensperger se dégagèrent dans lés
derniers kilomètres, Ehrensperger et Stitz
parvenant même à se présenter ensemble à
Fribourg où l'Italien ne laissa aucune chance à
son adversaire lors du sprint final à l'Avenue
du Gènéral-Guisan ; une avenue„en légère côte.

Luchs (23 ans) et Stitz (29) ont marque-dé "
leurs empreintes le week-end fribou rgeois-au
terme de deux courses très rapides : 40 km 258
de moyenne samedi, 41 km 700 dimanche.
Quant à la conclusion, elle appartient à Oscar
Plattner, l'entraîneur national: «Si autant de
coureurs ont pu prétendre à une victoire, car,
par deux fois, le peloton était fort d'une
quarantaine de coureurs à proximité de l'arri-
vée, c'est la preuve de la bonne santé, de
l'excellente condition physique de nos
amateurs d'élite ». P.-H. BONVIN

GP LA LIBERTE
1. Luchs (Hofstetten) 156 km en

3h52'31" (moyenne 40 km 258) ; ?'.
Baumgartner (Steinmaur) à 10"; 3. Sitz
(Mendrisio) à31" ; 4. Glaus (Gippingen) ; 5.
Thalmann (Pfaffnau); 6. Luethi (Lausan-
ne) ; 7. Egolf (Meilen) ; 8. Muff (Mendri-
sio) ; 9. Mueller (Brugg) ; 10. Moerlen
(Fleurier) ; 11. Kissling (Riedholz) ; 12.
Schmid (Steinmaur) ; 13. Hoerler (Bis-
chofszell) ; 14. Rey (Affoltern am Albis) ;
15. Cattaneo (Bironico), tous même temps.
Puis les professionnels : 53. Schmutz à
21'30" ; 54. Wehrli à 21'39" ; 55. Breu ; 56.
Amrhein, même temps.

TOUR DU CANTON
DE FRIBOURG

1. Stiz (It/Mendrisio) lés 171km en
4 h 06'03"; 2 Ehrensperger (Buelach)
même temps ; 3. Guill et (Genève) à 14" ; 4.
Trinkler (Winterthour) ; 5. , Klang
(Su/Bâle) ; 6. Furrer (Oberdiessbach) même
temps ; 7. Kaenel (Bargen) à 43" ; 8.
Vinzens (Coire) à l'45" ; 9. Schaer
(Muehleberg) à l'47" ; 10. Baumgartner
(Weiach) à 2'20" ; 22. Oberson (Genève) ;
12. Cattaneo (Bironico) ; 13. Stadelmann
(Hochdorf) ; 14. Loosli (Hinwil) ; 15.
Gaehwiler (Hoengg) tous même temps.

Xes favoris battent également
le record du tour... à pied !

| |g motocyclisme | Aux 2mes 24 Heures du Mans

Le seul «suspense» qui aura animé
quelque peu les 2mi:s 24 Heures du Mans
motocycliste aura eu pour théâtre les
stands et le bureau du jury international.
Mais pas lé circuit Bugatti , sur lequel les
Français Christian Léon et Jean-Claude
Chemarin ont dominé une épreuve qu 'ils
avaient déjà remportée l'an dernier, de
même que le Bol d'or, sur leur Honda.

Les deux hommes sont des champions
d'Europe incontestés. Leur machine est
invaincue au Mans depuis 1977. Diman-
che, ils ont relégué leurs seconds, les jeu-
nes Français Marc Fontan et Guy Bertin,
sur Japauto, à neuf tours.

La nuit s'écoulait lentement, de façon

un peu fastidieuse quand, au petit matin,
Chemarin, qui venait de prendre le relais
de Léon, s'arrêtait bursquement après la
sortie des stands : chaîne secondaire
bloquée. Pendant six minutes, il tenta de
réparer mais il dut se résoudre à pousser
sa machine pendant tout un tour pour
aller faire exécuter la réparation par ses
mécaniciens, à son stand.

Comme le règlement le permet mainte-
nant, il avait le droit sur le bord de la piste,
de se faire aider par les commissaires de
piste. Il ne s'en priva pas. Les quatre kilo-
mètres qu'il devait parcourir en poussant
sa machine de 150 kg, il les fit au pas de
charge : 22 minutes ! Roger Ruiz , il y a
quelques années (sans aide), avait établi le
précédent record du genre en 45 minutes.

Le temps de réparer et Christian Léon
se lançait dans un long sprint avec deux
tours de retard seulement sur la Japauto
de Fontan-Bertin. En moins d'une heure,
l'affaire était réglée sur la piste. A 09.00,
avec le soleil revenu, Léon avait repris le
commandement avec cinq tours d'avance
sur la Kawasaki de Peyre-Maingret (qui
allait être contrainte à l'abandon) et
7 tours sur Fontan-Bertin.

Voici le classement: 1. Léon - Chema-
rin (Fr) Honda , 705 tours soit 2991,
978 km ; 2. Fontan-Bertin (Fr) Japauto , à
12 tours ; 3. Barchi - Ferreira (Bré) Japau-
to, à 26 tours ; 4. Nonnin - Baugard (Fr)
Kawasaki , à 32 tours (premiers cat.
silhouettes) ; 5. Luc - Leclaire (Fr) Japauto
à 33 tours.

Tour d'Espagne: exploit d'Argudo
La « Vuelta » a connu une étape parti-

culièrement intéressante, grâce au pana-
che d'un coureur pratiquement inconnu :
l'Espagnol Jose Argudo, un protégé de
Luis Ocana, qui a donné une grande
leçon de courage.

Argudo a gagné en solitaire à Murcie
avec 8'27" d'avance sur lé gros du pelo-
ton réglé au sprint par l'Irlandais Sean
Kelly. Seul contre le vent , pendant près
de 90 km , Argudo a dû placer plusieurs
démarrages pour réussir à écœurer un
peloton très agressif.

Argudo (25 ans) qui courait chez
« Fiat-France » l'an dernier , réside à Per-
pignan et s'exprime mieux en français
qu 'en espagnol. Né dans le même village
qu 'Ocana , à Priego (province de Cuen-
ca), il a fait honneur a son professeur en
puisant dans ses dernières réserves.

CLASSEMENTS
4mc étape (Grenade • Port Lumbreras

222 km) : 1. de Cnijf (Be) 6 h 04'05"
(moyenne 36 km 585) ; 2. van der Helst
(Be) à 7" ; 3. Torres (Esp) ; 4. Gauthier

(Fr), même temps ; 5. Loos (Be) a 10" ;
6. Dejonckeere (Be) à 15" ; 7. Suàrez-
Cueva (Esp) ; 8. de Wolf (Be) ; 9.
Verstraete (Be) ; 10. Kelly (Irl), même
temps, suivi du reste du peloton.

5mc étape (Port Lumbreras - Murcie,
139 km) : 1. Jose Argudo (Esp)
3 h 36'59" (38,436 km/h) ; 2. Kelly (Irl)
à 8'27" ; 3. Dejonckheere (Be) ; 4. de
Wolf (Be) ; 5. Suarez Cueva (Esp) ; 6.
Maria Lasa (Esp) ; 7. Pollentier (Be) ; 8.
Dillen (Be) ; 9. Friou (Fr) ; 10. Beysens
(Be) ainsi que le peloton dans le même
temps.

Classement général : 1. Zoetemelk
(Ho) 26 h 00'02" ; 2. Yanez (Esp) à 39.. ;
3. Esparza (Esp) à l'IO" ; 4. Galdos
(Esp) à l'25" ; 5. Maria Lasa (Esp) à
l'30" ; 6. Torres (Esp) à l'39" ; 7. Mar-
tin (Fr) à 1*41" ; 8. Andiano (Esp) à
l'53" ; 9. van Impe (Be) à l'57" ; 10.
Seznec (Fr) à 2'04" ; 11. Pollentier (Be) à
2'05" ; 12. Ruperez (Esp) à 2'08" ; 13.
de Wolf (Be) à 2*12" ; 14. Lejarreta (Esp)
à 2'16" ; 15. Pujol (Esp) à 2'23".

Championnat suisse: revoilà Cornu!
La troisième manche du Championnat suisse

sur route s'est courue en côte entre Perrefitte et
Les Ecorcheresses, sur une distance de 3250
mètres pour 205 mètres de dénivellation. 5000
spectateurs ont suivi ces épreuves. Le meilleur
temps de la journée a été réussi par le triple
champion suisse Jacques Cornu, inscrit de der-
nière heure, au guidon d'une Yamaha
1000 cmc.

RÉSULTATS
125 cmc: 1. Affolter (Dullikèn) Morbidelli ,

l'45"84 ; 2. Hubert Genoud (Châtel-Saint-
Denis) Morbidelli l'47"59; 3. Joe Genoud
(Châtél-Saint-Denis) Morbidelli l'47"71.

250 cmc : 1. Weibel Pallenwil) Yamaha
l'38"67 ; 2. Fontana (Castel san Pietro) Yama-
ha l'38"84; 3. Luescher (Muhen) Yamaha
l'39"86.

350 cmc: 1. Lapraz (Cortaillod) Yamaha
l'35"38 ; 2. Hofmann (Longeau) Yamaha
l'36"10 ; 3. Pittet (Villars-le-Terroir) Yamaha
l'36"91.

500 cmc: 1. Roethlisberger (Colombier)
Suzuki , l'35"77 ; 2. Noethinger (Berne) Suzu-
ki, l'36"12 ; 3. Perrottet (Muntelier) Suzuki , à
36"14.

1000 cmc: 1. Cornu (Neuchâtel) Yamaha ,
l'33"87 (meilleur temps de la journée) ; 2.
Noethinger (Berne) Yamaha , l'36"41; 3.
Staub (Adliswil) Yamaha l'37"01.

Side-cars : 1. Muehlheim- Roessinger (Chan-
cy/Genève) Yamaha l'40"86 ; 2. Frick-Mottier
(Hedingen) Yamaha l'41"96 ; 3. Messerli-
Jaggi (Courtelary) Suzuki l'43"65.

GP d'Autriche:
doublé suisse

Au Grand prix d'Autriche, la petite colonie
suisse a enregistré un dqublé en side-cars, caté-
gorie des nouveUes constructions (B2b/30
tours) avec la paire Rolf Biland/Kurt Waltis-
perger (LRC-Yamaya) qui a devancé le duo
Bruno Holzer/Charly Meierhans (LRC-
Yamaya). A relever encore la 4°" place de Mul-
ler, la 7me de Blatter et la 10°" de Kneubuehler
en 250 ccm, catégorie dans laquelle la victoire
est revenue à l'Espagnol Nieto. En 350 ccm,
Ballihgton (AS) s'est imposé alors que le Suisse
Frutschi terminait 4""'. En 500 ccm, le succès de
Henry Roberts (EU) est à relever.

%h \ i tennis
-O— !

Le Suisse Heinz Gunthardt a réussi un
authentique exploit dans le cadre du tournoi
international du Cap (Afrique du sud). Le jeune
joueur helvétique a en effet battu en demi-fina-
les l'Américain Eddie Dibbs, classé numéro 9
mondial , en deux sets. Ce succès est compara-
ble à celui que Gunthardt avait enregistré
l'hiver dernier, en finale d'un tournoi aux
Etats-Unis, lorsqu 'il avait battu un autre
Américain, Harold Solomon, le numéro 6
actuel dans la hiérarchie mondiale.

En finale , Heinz Gunthardt a dû toutefois
s'incliner, en deux sets, face à son «camarade
de promotion », l'Argentin Jose-Luis Clerc (1-6
6-3 6-2).

Exploit de Gunthardt

Première victoire de la saison à Denis Monard
l̂ gfg hippisme | Début prometteur de la saison à Lignières

Etrange décor , pour une manifestation
hippique, que ce circuit automobile de
Lignières. Cependant , chaque année les
organisateurs de cette manifestation enre-
gistrent le même succès. C'est en nombre
que les spectateurs, amis du cheval ,' vien-
nent encourager les cavaliers.

Que l'on se rassure ; en ce début de
saison, concurrents et cavaliers affichent
la grande forme. Avec la première épreu-
ve de ce concours, c'est le cavalier de
Cornaux , Denis Monard , qui signait la
première victoire de la saison.

Dimanche, Patrick Manini , l'écuyer de
Fenin fit de même en remportant la vic-
toire de l'épreuve catégorie LU devant
son maître, Daniel Schneider, qui dût se
contenter de la deuxième place avec
« Fenino ». Par deux fois, il se classa sur
la seconde marche du podium... Ce
n'était pas le grand jou r pour le cavalier
de Fenin !

La dernière épreuve de ces jou tes —
celle qui devait être la plus spectaculaire
(un parcours construit dans les règles de
l'art par M. le Dr Robert Carbonnier, de
difficultés MI avec un barrage) mettait
un point final à cette première manifesta-

tion équestre officielle du canton. La vic-
toire allait-elle revenir à un cavalier neu-
châtelois ? Il n'en fut rien, puisque c'est
trois concurrents d'outre-Sarine qui se
classèrent aux places d'honneur. Urs
Hofer sur « King George » remporta , de
brillante manière, cette ultime épreuve
devant Andréas Niklaus de Montsmier et
le fils de l'international d'Anet, Kurt
Blickenstorfer. Tail

RÉSULTATS
Catégorie RI , barème A au chrono :

1. Gracieuse, D. Monnard , Cornaux 0
points 61"4 ; 2. Kari n , R. Rais , La
Chaux-de-Fonds 0 point 62"4 ; 3. Cato
gan II , R. Sandoz, La Corbatière 0 point
63"6 ; 4. Valoudska J. -J. Maridor Saint-
Martin 0 point 65"0 ; 5. Camillo, J.-P.
Schneider, Savagnier 0 point 65"8.

Catégorie RII , barème C : 1. Player II ,
P.-D. Rôsti , Yverdon 70" 1 ; 2. Silva , D.
Bigler, Zollikofen 73"7 ; 3. Eiko III , B.
Gross 75"3 ; 4. Windy, V. Auberson , Li-
gnières 75"4 ; 5. Ford, K. Marti , Lyss
77"9.

Catégorie Kl , barème A avec un
barrage : ).. Merry Girl , C. Tschantz,
Neuchâtel 0/0 point 44"9 ; 2. Voulette ,

P.-Y. Monnier 0/4 points 43"9 ; 3. Full-
up, R. Francesio Môrigen 0/7 points
57"2 ; 4. Valoudska , J. -J. Maridor,
Saint-Martin 0/8 points 44"6 ; 5.
Harmonieuse, J.-R. Oppliger , Delémont
0/12 points 49"0.

Catégorie RII, barème A ,avec un bar-
rage : 1. Player II , P.-D. Rôsti, Yverdon
0/4 points 45"9 ; 2. Acapulco V, Ph.
Cherix , Fenin 0/4 points 51"9 ; 3. Eiko
III , B. Gross, Finsterhennen 0/4 points
52"0 ; 4. Looping, J. Zimmermann ,
Colombier 0/4 points 54"6 ; 5. Kiss-Me
II B. Haag. Le Landeron 0/4 points
58"8.

Catégorie libre, barème A au chrono :
1. Sokina, P. Gauchat , Lignières 0 points
44"4 ; 2. Hoppe-de-Mazan , L. Sannwald ,
Granchen, 0 point 44"7 ; 3. Furie II , B.
Stauffer , La Praye, 0 point 46"2 ; 4.
Feretrius , R. Rihs, Meinisberg, 0 point
48"3 ; 5. Darik , C. Struchen, La Neuve-
ville , 0 point 49"4.

Catégorie LU, barème A au chrono : 1.
Moody Blue , P. Manini , Fenin, 0 points
64"9 ; 2. Fenino, D. Schneider, Fenin , 0
points 65"! ; 3. Kur , H. Kramer,
Frâschels, 0 points 65"2 ; 4. Morning

Glue , M. Grand , Samt-Imier , 0 points
66"0 ; 5. New Manhattan , X. Prétot , La
Chaux-de-Fonds , 0 points 68" 1.

Catégorie Ml , barème C : 1. Black-
Lady, R. Voisard , Les Pommerais, 77"0 ;
2. Up-to-Date, D. Schneider, Fenin ,
79..3 ; 3. Rock-fort , U. Hofer , Bôsingen ,
84"6 ; 4. Gaétan , F. Rossier, Neuchâtel ,
85"9 ; 5. Springt Boy , P. Lerch, Les
Reussilles, 86" 1.

Catégorie LU, barème A avec un bar-
rage :T. Morning Blue, M. Brand , Saint-
Imier , 0/0 points 45"0 ; 2. Big Valley , A.
Niklaus, Miintschemier 0/0 point 51"7 ;
3. Gelidezza , C. Steiner, Les Reussilles,
0/0 points 54"6 ; 4. New Manhattan ,
X. Prétot, La Chaux-de-Fonds 0/4
points, 48"2 ; 5. Diavolo III , N. Chételat ,
Courroux , 0/4 points 51"2.

Catégorie MI, barème A avec un bar-
rage : 1. King George , U. Hofer , Bôsin-
gen 0/0 points 43"8 ; 2. Madison II , A.
Niklaus, Miintschemier 0/0 points 50"2 ;
3. McKenzie, K. Blickenstorfer, Anet
0/0 points 51"3 ; 4. Finaldo VII , H.-R.
Schurch, Morat 0/4 points 49"7 ; 5.
Tornero, Nathalie Tschantz , Neuchâtel ,
0/8 points 46" 1.

• Italie. — Championnat dé première divi-
sion (28""-'journée) : Ascoli - Lanerossi 0-0 ;
Atalanta - Avellino 0-0 ; Bologne - Turin 1-1 ;
Catanzaro - AC Milan 1-3; Internazionale -
AS Rome 1-2 ; Juventus - Fiorentina 1-1 ;
Lazio - Naples 1-2 ; Vérone - Pérouse 1-1. -
Classement : 1. AC Milan42. -2. Pérouse38. -
3. Internazionale 36. - 4. Juventus et Turin 35.
- 6. Naples 29 points.

Championnat de deuxième division
(30mc journée) : Monza - Nocerina 3-0 ;
Palerme - Brescia 0-0 ; Pescara - Lecce 1-0 ;
Pistoiese - Bari 3-0 ; Rimini - Spal 0-0 ; Sambe-
nedettese - Gênes 1-1 ; Sampdoria - Cesena
0-1 ; Taranto - Cagliari 0 .0 ; Udinese - Ternata
4-0 ; Varese - Foggia 1-1. - Classement : 1.
Udinese 43 ; -2. Cagliari 39 ; -3. Pescara38 ; -
4. Pistoiese 37 ; - 5. Monza 36.

France. - Dernier match de la 33"*-' journée
du championnat de première division:
Sochaux - Reims 2-0. - Classement : 1. Stras-
bourg 49 ; 2. Nantes 46 ; 3. Saint-Etienne 46 ; 4.
Monaco 39; 5. Metz 38.

Football à l'étranger

Avis important!
1or mai ouvert
de 9 h - 18 h 30

sans interruption
La maison MEUBLES-LANG présen-
te au City-center à Bienne, dans la
plus grande et la plus belle exposi-
tion d'aménagement de jubilé en
Suisse, les modèles d'exposition les
plus intéressants et les plus avanta-
geux de Suisse et de toute l'Europe.
Pour chaque amateur d'un bel inté-
rieur une visite sera un événement
unique !
On y entre et sort d'ailleurs comme
dans une foire. Places de parc direc-
tement à côté de l'immeuble ou
vis-à-vis au parking Jelmoli.

21205-R

EN VERVE. — Les Neuchâtelois ont réussi un bon résultat d'ensemble, à
l'image du Traversan Matthys face à Regez (Peseux). (Avipress Treuthardt)

j  ̂
lutte j fête cantonale

La 60 Fête cantonale neuchâteloi-
se de lutte suisse, organisée par la
Société fédérale de gymnastique de
Corcelles-Cormondrèche et le club
des lutteurs du Vignoble a connu , dans
i'ambiance sympathique du stade de la
Croix à Corcelles un beau succès. Ce
sont en effet près de 160 lutteurs qui se

©m
sont affrontés hier dans de bonnes
conditions météorologiques. Une sur-
prise a été enregistrée puisque le roi de
!a lutte de la dernière fête fédérale de
gymnastique Arnold Ehrensberger a
dû s'incliner face au Fribourgeois
Ernest Schlaeffli , meilleur Romand à
Lausanne l'an dernier. Sur le plan
régional, le Chaux-de-Fonnier Fran-
çois Kaufmann , en a étonné plus d'un
ïn remportant , pour sa première fête
cantonale, un brillant onzième rang.

RÉSULTATS
1. E. Schlaefli (Fribourg) 59.20 ; 2.

A. Ehrensberger (Winterthour) 58.30 ; 3.
K. Wydler (La Chaux-de-Fonds) 58.30; 4.
J. Leuba (Schaffhouse) ; 5. C. Matthys
(Val-de-Travers) ; 6., M. Aellen
(La Chaux-de-Fonds) ; 7. Regez (Vignoble)
57.30 ; 8. Esseiva (Vevey) 57.10 ; 9. Blaser
(Genève) 56.90; 10. Roch (La Gruyère)
56.80 ; 11. Kaufmann (La Chaux-de-
Fonds) 56.70; 12. Jager (Winterthour)
56.60; 13. Schwab (Estavayer-le-Lac)
56.50 ; 14. Moret (La Gruyère) 56.50; 15.
Siegenthaler (Fribourg) 56.50. - Garçons-
lutteurs I (1962-63): 1. Alain Biffrare
(lllarsaz) (49.50); 2. Samuel Udry (Savièse)
(46.90) ; 3. Stéphane Jollien (Savièse)
(46.50) ; 4. William Brodard (Fribourg)
(46.40) ; 5. Johan Etter (Chiètres) (46.10).
- Garçons-lutteurs II (1964-65): 1.
Abriel 49.20; 2. Ueltschi 47.60 ; 3. Eris-
mann 47.50; 4. Mathez 47.50; 5. Nicolet
47.50. -Garçons-lutteurs III (1966-67) : 1.
Gruter (Villeret) 49.90; 2. Fragnoli (Tavan-
nes) 47.50; 3. Schneberses (Tavannes)
47.30 ; 4. Chassot (Genève) 46.90 ; 5. Bif-
fra re (lllarsaz) 46.90. - Garçons-lut-
teurs IV (1968-69) : 1. Gérard Grau (Val-
de-Ruz) 49.00 ; 2. Gilles Gutnecht (Vigno-
ble) 46.90 ; 3. Jean-Laurent Pfund (Vigno-
ble) 46.30.

Surprise à Corcelles
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Quels que soient vos désirs,
nous avons ie modèle qu'il vous faut.
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congélateur-bahut H 345 Armoire de congélation FS 240 Réfrigérateur-congélateur KF 250
Capacité utile 324 litres, compartiment séparé Capacité utile 209 litres. Avec corbeilles suspen- La combinaison géniale pour réfrigérer et
pour la précongélation et commutateur pour la dues coulissantes. Bâti entièrement exécuté congeler les aliments: au total 233 litres de capa-
congélation rapide. Bâti entièrement exécuté en tôle d'acier laquée au four, porte hermétique cité utile, dont un congélateur de 69 litres***
en tôle d'acier laquée au four. Avec 2 corbeilles à fermeture magnétique. avec porte séparée,
suspendues et thermomètre. _ _ _ _ m _ i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t Ê _ _  —~. «n

K9ll H 9ni UFara au lieu de 600.- Si 3 W«B au lieu de 650 -
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

jeune magasinier
livreur occasionnel

pour notre usine et nos dépôts de
Cressier.

Personne sans expérience pourrait
être formée.

Faire offres écrites ou téléphoner à
Matériaux S.A. Cressier,
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33.

21899-0

Secrétaire
bilingue (français-allemand),
bonnes connaissances d'anglais,
cherche emploi, de préférence
à temps partiel.
Adresser offres écrites à CW 965 au
bureau du journal. 17567-D

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. H237s p

|MMIIMmMIMMMMM »M**MMM** M*M* » .

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

Débarras : cave + galetas *! i
A. LOUP ROCHEFORT I

i: Domicile Cortaillod. Tél. (038) « 49 39 "il
1 1 

Nous achetons et oavons comotant

NOUVEAU
¦( » ;

•¦ - il I »

i i dans votre ville et dans votre vie ' [
] | solitaire : En effet l'institut J ]

MADY GIL
] [ (amitié, mariage) ose avouer par ] [
i, voie de presse son: modeste tarif o
0 exclusif : 60 fr. La solitude est un |
1 [ problème social, c'est pourquoi J [( j nous n'en abusons pas ! Oeman- < 1
i l  dez notre documentation gratui- < ?

, | [ te, sous pli discret. J j
, | Mariés s'abstenir. 11

' ! '  Tél. (038) 25 19 48, Cassarde 18 < !
' < ' • ou (038) 33 35 87, Dîme 51, < ?

] [ 2000 NEUCHÂTEL. j J
'il Ouvert du lundi au jeudi de 18 h à < >
J | 20 heures. ( >
i | 21206-Y ; [

POUR GENÈVE
Petite entreprise d'électricité
Cherche très bons

monteurs électriciens
pour service clients et petits chan-
tiers.
Voiture à disposition.

Michel DUNANO, 53, bd Carl-Vogt,
1211 Genève 8.
Tél. (022) 28 35 28. 21563-0

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

À REMETTRE
près du centre de Neuchâtel

jolie BOUTIQUE
de 35 m2, pour le 15 mai 1979.
Prix à discuter.

Adresser offres écrites à AT 963 au
bureau du journal. 17010-0

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 LC 937 au
bureau du journal. 21136-Q

Hôtel du Cerf,
Neuchâtel

cherche

sommelière
dès le 1sr mai.
Se présenter. 17576-0

US SHIMGER-
SSPÉllli Nous avons quelques postes à repourvoir dans nos différents ateliers et

désirons engager tout de suite ou pour date à convenir des

MÉCANICIENS et
AIDES MÉCANICIENS

habiles, consciencieux et débrouillards.
Nous offrons : - emplois stables

-travaux intéressants
- horaire variable
- bonne ambiance de travail.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous pour un entre-
tien.

JEAN SINGER & CIE S.A., Fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 42 06. 21516-0

m_________________ m___________m_____________ ^_^_^__̂___________w_m__m_m___________________ M____ \

Nous cherchons pour la vente de notre produit exclusif et
.bien introduit

REPRÉSENTANT
dynamique pour visiter propriétaires de maisons.

Place stable, gain intéressant, possibilité rapide d'avan-
cement.

Nous demandons connaissance de la langue allemande
et voiture personnelle. Nationalité suisse ou permis C.

Veuillez remplir ce talon et l'envoyer à Publicitas Genève
sous chiffres Z 900 909.

Nom: 

Adresse : y

N" tél. : 

, ' .y_ 21567-0

Jeune fille
ou dame
de confiance
ou nurse
de langue maternelle
française ou anglaise
est cherchée tout de
suite pour s'occuper
d'une fillette de
20 mois, à Pully.
Ecrire, avec réfé-
rences, sous
chiffres 8775 L à
Orell Fussli Publicité
S.A., case postale,
1002 Lausanne. 21631-0

MANIFESTATION

DU 1er MAI
14 h 30 Cortège
15 h 00 Manifestation (place au nord du

Temple du bas)
Fanfa re des cheminots

Orateurs : Norbert EBEL, VPOD
Jean-Pierre PLANCHEREL, FTMH
Gabrielle NANCHEN,
conseiller national

Après la manifestation : bancs d'informa-
tion au Foyer du Temple du bas.

Temple du bas: 20 h 15

MICHEL BUHLER
et ses musiciens

Prix d'entrée unique: Fr. 5.—
Location aux secrétariats FTMH, FOBB et
FCTA et à l'entrée. 21030-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

i l ¦"""— ¦ '¦ ¦ -J ¦ I .¦ ¦ I ¦!¦— ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ !¦¦ »¦— I I il

Yves Reber
bandagiste- /
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

lf9756-S

A vendre'
lames de pin
pour le revêtement
rustique le plus
économique.
Qualité tout venant
dès Fr. 7.— le m2,
pour carnotzet, j
chalet, salle de i
jeux, etc. D'autres
qualités en stock. -
Crochets spéciaux
pour pose facile.
Livraisons à domicile
EGME S.A.
Monthey,
av. de l'Europe 63
Tél. (025) 71 17 31.

21354-A

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

_________ 
: . I

LE DOCTEUR LE DOCTEUR

PHILIPPE ERARD FRANÇOIS VERDON
Ancien assistant de la division d'immunologie et d'allergie du CHUV Ancien assistant du service de médecine de l'hôpital des Cadolles à
(Centrehospitalieruniversitairevaudois) à Lausanne(prof.P.-C. Frei). Neuchâtel (D'J.-A. Barrelet).

Ancien assistant du département de médecine du CHUV à Lausanne v Ancien assistant du service de pédiatrie de l'hôpital Ste-Justine à
(prof. L.-R. Freedman). Montréal (prof. L. Schicoine). 1

. . . . .  . , .. . . .. . Ancien chef de clinique-adjoint du département de médecine duAncien assistant de la division des maladies infec tes de I institut g^Uv" Cent e hospitalier universitaire vaudois) à Lausanne (prof.
J. Bordet, université libre de Bruxelles (prof. J. Klastersky)- 

L
"

R Freedman).

Ancien chef de clinique du département de médecine des hôpitaux Ancien chef de clinique du service de médecine de l'hôpital d'Yverdon
Cadolles-Pourtalès à Neuchâtel (prof. B. Ruedi). (D' S. Poli).

SPÉCIALISTES FMH EN MÉDECINE INTERNE
ouvrent leur cabinet médical le 30 avril 1979

9, rué du Musée, NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 55 60 _

Débarras
caves, galetas, appar-
tements.
M. Sandoz
Tél. 25 97 87. 120411-A

I**

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j 'mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \ »
vous restera alors sept lettres inutilisées avec < !
lesquelles vous formerez le nom d'une planète. Dans ! 'la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, j !
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche < 'ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en j !haut. | i

Agrafe - Anon - Aire - Arve - Aide - Aise - Bus - Est - 1 >
Jument - Judo - Juin - Junte - Jeton - Joubarbe - j !
Jonque - Jaspure - Nimbus - Neuve - Pic - Particule- ! '
rite - Psychodrame - Puisement - Pépiniériste - j !
Péninsule- Percussion - Pavillon - Respectueux - Sec i j- Salivation-Sallustre-Saigon-Saisine-Sur-Whist j i
- Wigwam. (Solution en page radio). ! j

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j i
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DETTES vous pèsent Rendez-vous 
par 

tél.
WÊ wÈ£jÊÊÊ~m Si votre situation est critique ;au (038) 25 27 07

I F̂ à^Ë ¥*» 
W ¦ 

• au (038) 259872

m AI Budgestwn
9 kWa«7 i!ï ... JP u BUDGESTION S.àr. l.
HI ^^XÀ â 

vous sortira d'embarras Case postale 851
ŜBlfcWwi I 2001i Neuchâtel

^̂ nHin fi Bureau de gérances de DETTES Bureaux: Neuchâtel
v̂ %i|̂ ^SK #| commerciales et privées Beaux-Arts 21 „„,„ ,
É̂ m̂  ̂_\_ \_________________________ B_\_\ 1 II5270-A
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¦GARAGE DU VAL-DE-RUZB

,>*/ VENTE ET SERVICE %&M
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HBE3 Rochefort
MARDI 1er MAI

Foire de Morteau
Départ 12 h 45, port

Fr. 12.50.—
(carte d'identité)

Renseignements et inscriptions :
tél. 45 11 61

21981-A

BEAUCOUP DE RANGEMENT
POUR PEU D'ARGENT

ARMOIRE EN ACIER GRIS
Référence 1252

Dim. extérieures 190/90/40 cm

SEULEMENT Ff. 295.—

(R&mdiiï)
2087 Cornaux 2800 DELÉMONT

Rue des Moulins 9
\ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66
20776-A

TABLE CUISINE BLANCHE 100/70 cm
+ 2 rallonges de 30 cm, 4 chaises viennoi-
ses avec coussins, 350 fr. Tél. 31 72 55.

17552-j

MACHINE LAVER HOOVER 4 kg, 300 f r., bon
état. Tél. 31 72 55. 17563-J

FRIGO SIEMENS sans congélateur,
150 litres, 300 f r. Très bon état. Tél. 31 72 55.

176S4-J

CONGÉLATEUR-armoire Bosch 200 litres,
350 fr. Bon état. Tél. 31 72 55. 17550-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE LE RÊVE, four
autonettoyant, minuterie, 400 fr. Très bon
état. Tél. 31 72 55. 17551-J

EDEL 5 complètement équipé, 4 couchettes
+ remorque. Le tout en parfait état, 8800 fr.
Tél. 33 48 42 le soir. 17570-J

UN TREUIL DE VIGNE MARTIN, une tron-
çonneuse Stihl, tondeuse Flymo et
Sunbeam, machines d'occasion en parfait
état. Tél. (038) 4615 51, le soir dès
19 heures. 17304-j

BUREAU LOUIS XVI Biedermeier, 7 tiroirs.
Tél. 24 47 91. 17485-J

BATEAU BOIS 6 m, bon état. Tél. (038)
51 26 05, après 18 heures. 21982-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, môme miniatu res. Avant 1930.
NT» Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 19427-J

CENTRE, studio meublé, cuisine habitable
agencée, douche-W.-C. Tél. 25 27 02. 16773-J

CENTRE, chambre indépendante meublée,
confort, douche, 195 fr. Tél. 25 27 02. 16774-.

MAGNIFIQUE DUPLEX mansardé
4'/2 pièces, poutres apparentes, jardin. Libre
T'juin. Tél. 42 40 17. 17107.J

MEUBLÉ INDÉPENDANT tranquille, 120 fr.
Tél. 41 28 17. 21945-j

A L'ANNÉE AUX PACCOTS/CHATEL-
SAINT-DENIS joli appartement de vacances,
à couple soigneux. Tél. (021) 26 07 73, le
soir. 17510-j

AU CENTRE, meublé, 1 chambre, cuisine,
douche. Tél. 25 16 89. 17562-j

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ, chambre indépen-
dante, à jeune homme. Tél. 25 74 20. 17487-J

STUDIO tout confort, 230 fr., charges com-
prises. Tél. 31 38 96. 17573-J

STUDIO MEUBLÉ, 1-2 lits, centre
Tél. 24 17 74, le soir. 16998-.

ZVz PIÈCES tout confort, dans villa avec
jardin, à Cornaux. Adresser offres écrites è
DX 966 au bureau du journal. 17493-j

À COLOMBIER, appartement 2 pièces,
cuisine, confort, 1er étage. Tél. 41 16 75,
heures repas (12 h 30). 17459-j

BEVAIX, Jonchères 5, pour le 24 avril ou
date à convenir, logement deux pièces,
cuisine agencée, salle de bains, cave et p lace
de parc. Un mois logement gratuit. Loyer
mensuel 303 fr., charges comprises. H. Bach
Cortaillod, tél. 42 21 33. 17514-j

LA COUDRE, appartement 2 V. pièces tout
confort, meublé. Libre le 1" juillet,
500 fr./mois + charges 80 fr. Tél. 24 35 01.

17272-J

PESEUX, joli studio, deux chambres meu-
blées ou non, proche de la Migros; libre afi n
mai. Tél. 31 42 91,'dès 15 heures. 16939-j

PESEUX CONFORTABLE 2 pièces avec
pelouse, cuisine agencée, magnifique situa-
tion, 478 fr., charges comprises.
Tél. 31 47 17. 17558-J

FEMME DE MÉNAGE habile. 1 après-midi
semaine, Hauterive. Tél. 33 17 12. tesaz-j

PARTICULIER répare robinets, service rapi-
de. Tél. 53 48 26. 17472-J

URGENT. Jeune droguiste (CFC) cherche
emploi mi-temps dans commerce ou autre.
Tél. (038) 25 88 95. 17011-j

ETUDIANT ayant formation secrétariat
cherche emploi pour mai, juillet, août,
septembre. Tél. 33 21 09. 17467-j

iHvini i  m
PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 16 heures. 15946-j

MACRAMÉ. Dernier cours début mai à juil-
let. Tél. 31 54 16. 17436-j

Opel Rekord. ¦
Son succès ne doit rien au hasard.
Essayez-ia. Vous comprendrez pourquoi.
La Rekord est la voiture la plus vendue dans sa sants moteurs allant du moteur 1,9 I N au 2,0 I à Produite spécialement pour la Suisse:
catégorie. Et ce succès n'est pas dû au hasard; il est injection. Le châssis a été complètement repensé; à Rekord Spécial 2.0 S, 4 portes
le résultat des techniques d'avant-garde utilisées l'avant, l'essieu McPherson garantit un comporte- , Puissant moteur de 2 litres (100 cv-DiN), 4 portes, phares
lors de sa conception: un mélange harmonieux de par- ment absolument sans défauts, même sur des routes halogènes, pare-brise laminé, sièges-couchettes rembourrés
faite maniabilité; de confort sur route plus que en très mauvais état. Bref, ce qui fait le succès de avec appuis-tête, ceintures automatiques, lunette arrière chauf-
convaincarit et de grandes performances. Ces per- la Rekord, c'est le plaisir de conduire qui impose de étante"6"3 3 cem e d acier' 1 SI JLfô E
formances sont assurées par une gamme de puis- nouvelles normes dans cette catégorie de voitures. Autres modèles dès Fr. 14450.- m Ê̂ iiifc t̂181
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REKORD e
Sur tous le» modèles: le programme de sécurité en 24 point» et la goronlie Opel: 1 année sans limilolîon de kilomètres. ¦• ¦
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA. AINanCe de technique d'aVant-gardC 6t d'aérOdynamîSme.

| Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières,Garage-Carrosserie Franco-Suisse, l|
j; et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moul in, Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage f|
l et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit. 19745-A ¦

De nouveaux cheveux-
un miracle?
Hier... • .Aujourd'hui... Grâce au Hait-Weaving, BEAUF0RT vous redonne une

I | _ I chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie

é ŷ^ k̂. ' _______W_W_____ avancée. Et n'ayez aucune crainte; vous ne porterez ni
f \ ffi Â perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.

A M 9r ^L BEAUFORT a développé une méthode exclusive.
f ££*- *Vt* J W *̂% ^ _̂_m resPeclan( chaque individualité, et qui a fait le tour du

-Jŵ "^W __WÊy*>»ËÊk__. Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
Jj Ĥ >rf BB W/SS^AF I I 

une ''ber1^ ^e mouvement totale. Jouer au tennis, plonger.
M W I S «J»>. fl I na^er' marc',er- prendre une douche ou dormir, rede-
W_\ ^̂  flBj Wi M ̂ g ____\_W y'ennent des activités normales durant lesquelles vous

st >HI m—tua rrrin*! I—fma êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Monsieur!\ M voy0/t Monsieur P. o retrouvé A)or$ n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous

décide d consulter , ¦«. . vivre. Maintenant,M , ' .
BEAUFORT, et c'ett peut sortir, foire du « ; " '
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NEPTUNE

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront entreprenants, ils prendront des
risques pour atteindre leur but et seront
gais.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail: Cherchez à conserver votre emploi,
à le remplir avec attention. Vous avez le
sens du détail. Amour: Une personne qui
vous aime va se déclarer. Vous lui écrirez
afin de mettre au point cette aventure.
Santé: Evitez les repas copieux, les
émotions fortes, les petits accidents, et lés
longues veillées.

TAUREAU (2 1-4 au 21-S)
Travail: Vous allez évoluer vers plus de
réalisme. N'abandonnez surtout pas votre
formule antérieure. Amour: Votre vie
sentimentale est toujours très agitée, ceci
par votre faute. Santé : Une silhouette
mince, élégante doit être votre préoccupa-
tion esthétique.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous savez conduire avec une par-
faite maîtrise une affaire importante.
Amour: Vos sentiments ne sont jamais
tièdes. Vous les exprimez avec passion,
peut-être trop. Santé : Ne perdez pas de
poids sauf si le médecin vous a donné ce
conseil.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail : Bonne année pour les étudiants qui
assimileront rapidement de nouvelles
connaissances. Amour: Si vous vous inté-
ressez au Bélier c'est parce que ses dons
d'artiste ont provoqué votre admiration.
Santé : Suivez très exactement les conseils
de votre médecin. II connaît bien votre
tempérament.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Grande journée. Vous serez en
rapport avec un Bélier qui est très actif.
Amour: La grande amitié que vous
accordez au Verseau ne demande qu'à
durer. Santé : Faites examiner vos dents
aussi fréquemment que possible. La carie
se développe très vite.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos gains sont très favorisés. Vous
allez sortir vainqueur d'un débat compli-
qué. Amour: Vous pouvez épouser les

Gémeaux, qui seront heureux de se laisser
guider. Santé : Tout ce qui se rapporte aux
arts plastiques, à la musique, vous distrait
de vos soucis.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Voici un moment heureux pour les
musiciens. Des contrats sont possibles
avec l'étranger. Amour: D'heureuses sur-
prises, une bonne amélioration de vos
chances. Santé : Si vous perdez du poids
c'est parce que voua assimilez mal. Votre
menu est-il bien composé ?

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne prenez aucune décision impor-
tante. Ce matin manquera d'harmonie.
Amour: L'être aimé vous apprécie, vous
estime et s'engage dans une passion qui ne
le quitte plus. Santé : N'affrontez pas le
soleil sans de bonnes lunettes. Les insola-
tions ne sont pas sans dangers.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous souhaitez reprendre une
vie active, le moment est favorable.
Amour: Le semtiment que vous inspirez
s'oppose absolument à tout changement.
Santé: Vous allez choisir une occupation
sédentaire et vous devrez adopter un
régime qui en efface les inconvénients.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Des succès dans les échanges
commerciaux de grande importance. Cher-
chez à tout prix la qualité. Amour: La mati-
née vous apportera de nouvelles perspecti-
ves concernant vos projets. Santé : Vous
êtes un gourmet, ce n'est pas un défaut
mais cela exige un certain régime.
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vos chances dépendent de votre
popularité, de votre grande amabilité.
Amour : Vous dissiperez un malentendu qui
a détruit une bonne amitié. Ce ne sera pas
tellement facile. Santé : II vous arrive de
prendre des risques inutiles. Soyez prudent
surtout en ce moment.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Profitez de l'expérience acquise et
reprenez votre activité avec courage.
Amour: Le Sagittaire vous plaît. Vous ne
manquez pas de vous laisser guider par lui.
Santé : flestez fidèle au régime qui vous
convient. Votre tempérament change peu.

HOROSCOPE MOTS CROISES
Problème N° 99

HORIZONTALEMENT
1. Lancer très violemment. 2. Fiel de

quelques animaux. Espèce, genre.' 3. Se
porte. Débat. 4. Espace de temps. Espace
de temps. Espace de terre. 5. Elles furent
florissantes à Epinal. 6. Dans le Rhône.
Bagatelle. 7. Pronom. Sigle national. Celui
de Nantes est célèbre. 8. Envier. 9. II nous
divertit. Note. 10. Tripotée. Formas en
entrelaçant.

VERTICALEMENT
1. Individu non affranchi. Emplette. 2.

Habitue à la vie en mer. Possessif. 3. Règle
double. Ville d'Allemagne. Courant. 4. Per-
roquet. Ventilas. 5. Heureuse trouvaille du
scénariste. Poisson plat. 6. Soumettre à
l'action d'une machine-outil. Entendu. 7.
Affluent de la Garonne. Gais compagnons.
8. Ustensiles de cuisine. 9. Conjonction.
Désavouera. 10. Chimères. Marque le
superlatif absolu.

Solution du N° 98
HORIZONTALEMENT : 1. Sorbetière. -2.

Ara. Termes. - 3. Cité. Reps. - 4. Gens.
Sots. - 5. Ri. Tua. Réa. - 6. Interdit. - 7. Var.
Salera.-8. Aloi. Mo. On. -9. Leurs. Tête.-
10. Eau-de-vie.

VERTICALEMENT: 1. Sac. Rivale. - 2.
Originale. -3. Rate.Troue. -4. Ente. Ira.-5.
Et. Sûrs. Su.-6. Ter. Adam.-7.1res. Ilote.-
8. Emporte. EV. - 9. Reste. Rôti. - 10. Es.
Satanée.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Galerie La Bohème : Tableaux
de J. Richard-Sassandra.

Hall.du collège latin: Exposition «M"1* de Char-
rière à Colombier».

Lyceum-Club : Aquarelles et gravures de S. Pella-
ton.

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 Veux de
Laura Mars. 16 ans. 17 h 45, L'alibi. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Voyage au bout de l'enfer.
16 ans.

Arcades : 15h, 20h30, Et la tendresse?
... bordel MS ans.

Rex : 20 h 45, L'homme en colère. 16 ans.
2m° semaine.

Studio : 18 h 45, 20 h 45, Triple écho (Sélection).
21 h, La bande à papa. 12 ans.,, „*;„*Bio : 18 h 40, 20 h 45, Nosferatu/ fantôme de la
nuit. 16 ans. 2me semaine. ,;,,, i U:t v g^^CONCERT. - Jazzland : Ray Briant.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria.

Parents informations: Tél. 25 56 46 (de 20h à
22 h).

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente) .

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Soupe à la farine rôtie
Risotto à la tessinoise
Salade pommée
Glace à la vanille

LE PLAT DU JOUR :

Risotto à la tessinoise
2 cuillerées à soupe d'huile ; 1 oignon ;
1 bouquet de persil ; 1 feuille de basilic;
1 tomate pelée ; 250 g de riz; 7,5 dl de
bouillon bouillant ; 2 cuillerées à soupe de
vin blanc; sel, poivre, safran ; 100 g de
champignons de Paris émincés;^ ? çtJilje- ,

- irèes à soupe de purée de tomate.
i Chauffer légèrement l'huile dans une cocot-
te. Hacher l'oignon, le persil, la feuille de
basilic et la tomate pelée. Ajouter à l'huile et

- faire revenir. Mettre le riz et le faire revenir
jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré.
Mouiller peu à peu avec le bouillon en
remuant de temps en temps (15 min. ënv.).
Ajouter le vin blanc. Assaisonner et ajouter
à la fin de la cuisson les champignons et la
purée de tomate. Dresser sur un plat et
saupoudrer de fromage râpé.

Gymnastique
Des exercices pour deux
A faire avec une amie, pour être plus moti-
vée dans l'effort :
- Souplesse du dos et des reins : Couchées
sur le sol, les bras allongés en arrière en se
donnant la main. Soulever les 2 jambes
réunies, tendues ensemble au-dessus du
sol de façon à réunir les pieds à la verticale
(expiration). Revenir au sol doucement
(aspiration). 10 fois.
- En se tenant par les mains, les pieds légè-
rement écartés, tirer chacune de votre côté
'de façon à attirer vers vous votre partenai-
re. 20 fois.
- Assises face à face, en vous tenant par la
main, appliquer l'une contre l'autre, la,
paume du pied gauche, puis les élever à la
verticale. Faire de même avec les pieds
droits et lever les deux jambes le plus haut
possible.

Une recette:
Omelette printanière
Pour 4 personnes: une poignée de feuilles
d'épinards, une poignée de feuille d'oseille,
2 ou 3 poireaux, 1 cuillerée de persil, une
gousse d'ail , un peu de mie de pain, eau ou

bouillon, 6 œufs, huile, croûtons frits.
Epluchez une poignée d'épinards, une poi-
gnée de feuilles d'oseille et deux ou trois
poireaux. Hacher les feuilles d'épinards et
d'oseille et les blancs de poireaux, ajouter
au fin hachis une cuillerée à soupe de persil
et une gousse d'ail. Faites cuire ces hachis
dans une poêle à fond épais contenant deux
cuillerées à soupe d'huilechaude, dix minu-
tes ; découvrez pour faire évacuer l'humi-
dité des légumes.
Vous aurez fait tremper de la mie de pain
(grosseur d'un œuf) dans de l'eau ou du
bouillon, exprimez ensuite ce pain à fond,
écrasez-le finement dans une assiette creu-
se, ajoutez six œufs, fouettez le tout
ensemble, salez, poivrez, mélangez-y les
herbes cuites. Faites chauffer deux cuille-
rées , à soupe d'huile dans une poêle,
d'aluminium à fond épais, versez-y la
préparation d'omelette. Servez cette
omelette plate entourée de croûtons de
oain frits à l'huile.

/Animaux
les premiers jours
du chaton
Si pour une raison ou une autre, la chatte
refuse d'allaiter ou ne peut le faire, il vous
faudra utiliser le biberon (certaines tétines
imitent d'ailleurs la forme de la mamelle
pour permettra la pression des pattes
caractéristiques du chaton). Dans ce cas, ne
coupez jamais le lait de vache, déjà moins
riche que ie lait maternel avec de l'eau. Au
contraire, ajoutez-y protéines et glucides
(jaunes d'œuf, un peu de sucre en poudre)
on vend d'ailleurs dans le commerce des
laits spéciaux pour carnivores : en plusieurs
fois (six ou sept), comptez une quarantaine
de grammes pendant quinze jours,
soixante grammes jusqu'à deux à quatre
semaines.
Après cette période, vous pouvez ajouter au
lait reconstitué un peu de viande hachée
bouillie, mais aucun aliment cru avant le
sevrage définitif. La ration journalière du
chaton se divise en général en trois part
égales, proposées chacune pendant une
vingtaine de minutes, retirées après.
A partir de la sixième semaine, commencez
à varier progressivement la nourriture :
poulet, poisson écrasé, œufs brouillés,
légumes verts, riz.

A méditer
Belle tête, dit-il, mais cervelle point.

LA FONTAINE

l POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M; J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Miniatures japonaises du XVIIe siè-

cle. Sculpture exceptionnelle de l'art gréco-
bouddhique.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
Centre Art: fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Antonio Charrua, peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les demoiselles de
pensionnat.

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Neil Pierlain
49 ÉDITIONS TALLANDIER

Une semaine plus tard, la tournée débuta.
Tony partit avec Géraldine et Francis Landri. Une

camionnette et la voiture de Bouloche les précédaient. Il
avait emporté son travail , bien décidé à terminer sa
nouvelle pièce au cours des différentes haltes imposées
par les représentations. C'est Géraldine qui avait insisté
pour qu'il les accompagne.
- Je n'en vois pas la nécessité, avait-il fait remarquer.
Mais elle s'était récriée : on avait besoin de lui pour les

raccords de la mise en scène.
- Et puis, ce sera ennuyeux si tu n'es pas là.
Facilement, il avait capitulé. Pourtant, il se sentait mal

à l'aise avec Géraldine. Certes, elle était charmante avec
lui, très amicale, cherchant toujours ce qui pourrai t lui
faire plaisir, mais elle était si profondément «comé-
dienne», «femme de théâtre », que cela l'agaçait. Elle
vivait pour sa carrière, pour ses rôles, pour préserver sa

beauté, sa plastique. Esclave de son poids, de ses rides,
esclave de la publicité, elle manquait de naturel, de
spontanéité.
- Tu n'es pas fiancée ou amoureuse de quelqu'un? lui

demanda-t-il, un jour, surpris par le vide de sa vie senti-
menntale.
- Non, dit-elle, pas encore. Plus tard, quand ma car-

rière sera bien assise, je verrai.
Elle ajouta avec un sourire :
- J'ai été amoureuse de toi, Tony, très amoureuse.
- Et tu ne l'es plus?
- Je me le demande parfois , dit-elle en riant et en lui

tapotant l'épaule, tu es très séduisant, Tony.
Il la trouvait superficielle. Il se disait qu'avant son

accident il devait être comme elle. La souffrance l'avait
changé, mûri, il voyait la vie d'une façon différente.

La tournée les conduisit en Suisse. A Genève d'abord
où ils donnèrent une représentation. Tony était ému de
revenir en Suisse. Le lac lui fit penser à Vevey, à Elvira ,
à l'oncle Walter et son équipe, à Gretly aussi. Qu'était-
elle devenue?

Il ne tarda pas à le savoir.
Il sortait du théâtre de Genève par la sortie des artis-

tes en compagnie de Géraldine et de Francis lorsque,
sortant de l'obscurité, une mince silhouette s'avança

vers lui. Enveloppée d'un long imperméable, un peu
intimidée, elle murmura :
- Tony...
Il s'arrêta pile.
- Gretly! s'exclama-t-il, que fais-tu là?
- Je t'attendais, je n'ai pas osé venir dans les coulis-

ses, mais je savais que tu était là, je t'ai vu entrer...
- Tu me guettais?
- Oui. Dès que j'ai su par les affiches et par les jour-

naux que tu venais à Genève, je me suis promis de te
voir, de te parler...

L'émotion l'étranglait. Tout naturellement il la prit
par le bras, par la taille.
- Une admiratrice, Tony? demanda Géraldine,

moqueuse.
- Non, une amie, une amie sincère.-
Il serra sous le sien le bras de Gretly.
- Vous m'excuserez, dit-il à ses autres compagnons,

j'ai besoin de rester seul avec elle.
Ils s'éloignèrent bras dessus bras dessous ; ils mar-

chaient au même rythme, sans dire un mot, aussi émus
l'un que l'autre.
- Je suis si contente, dit-elle enfin, j'ai été si malheu-

reuse, Tony, lorsque je me suis retrouvée seule à Stresa.
- Ne parlons plus de cela, dit-il.
Maintenant qu'elle était là, il savait que c'était elle

qu'il attendait, qu'il espérait. L'action bienfaisante
qu'elle avait eue sur lui quelques mois plus tôt, elle
continuerait à la lui prodiguer, la vie entière. Car il
voulait la garder, l'aimer, l'aider, s'appuyer sur elle
comme elle s'appuierait sur lui. Avec elle il formerait un
couple uni, avec elle seulement. Elle possédait les quali-
tés de coeur qu'il rêvait de trouver chez sa compagne.
- Chère Gretly, dit-il en serrant sa main dans les

siennes.
Et dans un murmure elle répondit :
- Cher Tony...
Une grande allégresse les submergeait. L'avenir leur

souriait, ils seraient côte à côte pour partager les joies et
les peines. Mûris tous les deux parles épreuves de la vie,
ils seraient plus forts pom1 en affronter de nouvelles et
leur amour les y aiderait.

Oui, Tony avait changé. Avant son accident, lorsque
tout lui souriait, il raisonnait comme Géraldine ; seule sa
carrière comptait, avant tout.

Aujourd'hui , ce qui lui importait, c'était l'amour vrai
d'une compagne sûre et solide. Il l'avait trouvé dans
Gretly. Et pour eux s'ouvrait le chemin de lumière.

FIN

\ DESTINS HORS SÉRIE:
RÉSUMÉ : Vers la fin du règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan
est venu de sa Gascogne natale à Paris poury chercher fortune. II
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 là mort du roi et de Richelieu, d'Artagnan attire
l'attention de Mazarin, qui ne l'aime pas mais lui confie cepen-
dant une mission secrète parmi les révoltés de Bordeaux. II s'en
tire avec honneur, sans pour cela obtenir aucune récompense de
Mazarin. Mais voici qu'Athos lui apporte un énorme sac d'écus,
« pour payer», dit-il, «son brevet de capitaine aux Gardes».
D'Artagnan demande d'où vient cet argent.

SECOURS PÉCUNIAIRE INATTENBU

1) «Du prince de Conti, qui a appris tes difficultés. Mais ne
t'inquiète pas : ce n'est qu'un prêt et le prêteur tient que per-
sonne n'en sache rien», surtout le cardinal. « Décidément », fit
d'Artagnan désabusé, « on peut attendre de grands services d'un
ennemi, maif fort rarement de la part d'un ami. Je ne le dis pas à
ton propos , mon pauvre Athos, toi qui n'as guère de sous et qui
as au contraire quémandé pour moi, alors que tu ie refuserais
pour toi-même. » - « Je n'ai rien quémandé », se défendit molle-
ment Athos. «C'est Conti qui m'a dit combien il souhaitait te voir
comme capitaine aux gardes du roi. » - « Dans ces conditions
j'accepte », fit d'Artagnan avec un soupir, mais aussi au fond du
cœur, la joie de ne plus se sentir obligé de s'enterrer en province
à 30 ans d'âge, malgré ses hauts états de services.

2) Médusé pendant un moment encore, d'Artagnan considé-
rait ces piles d'écus d'ortout neufs, sortant defrappe et qu'Athos
se remit à reverser avec soin dans un gros sac de cuir épais: il y

avait là de quoi charger un âne. « Et cela ne représenterait pour
ce grigou de cardinal que le seul prix d'enregistrement du
brevet ! Or, je croyais que c'était gratuit?» - «Bah!» dit avec
philosophie le gros Athos, «le trésor royal est bien pauvre, le
petit roi porte encore des culottes trouées, sa vaisselle est à la
fonte depuis longtemps et à l'Italien, il reste encore cinq nièces
Mancini à doter... Pourtant grâce à toi, dit-on, il en a déjà refilé
une à Conti.» - «N'empêche que c'est vexant et scandaleux
d'être rançonné pis que dans la forêt de Bondy! » - «Peuh ! »
soupire Athos, ce que le cardinal demande pour ses frais de tim-
bre, ne figure après tout à ses yeux que trois fois là valeur d'un
uniforme de mousquetaire.» - «Lequel nous revient déjà à dix
ans de' notre solde», réplique aigrement d'Artagnan.

3) Ce fut la mine pincée que le futu r capitaine aux gardes se fit
annonce chez le cardinal, qui le reçut céans, mais d'un air réti-
cent et distant. «Veuillez d'abord aligner la somme convenue, de
20.000 écus si j'ai bonne mémoire...» Le jeune mousquetaire
s'exécuta, sans prendre la peine d'arborer le sourire soumis,
qu'eût exigé l'étiquette.

4) Le cardinal caressa distraitement son chat préféré, puis,
lorsque le compte y fut, il s'approcha et renifla l'argent à
plusieurs reprises. II invita d'Artagnan à en faire autant. Celui-ci
s'exécuta en accusant sa méchante humeur. Mais le visage de
l'Italien reflétait maintenant un sourire satisfait.

Demain : L'odeur et l'argent 

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La famille Mal-Léché
17.45 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.35 Calimero, petit poussin
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 A bon entendeur
20.45 Bis
21.10 Citizens'Band
22.00 Pages de la vie de l'émigration
23.00 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Les après-midi de TF 1
13.05 Minouche (11)
15.50 La famille Cigale
17.00 TF quatre
17.30 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 TF 1 actualités
19.35 Sept morts

sur ordonnance
21.20 Charles Vanel
22.20 TF 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Vie secrète d'Edgard Briggs

(3) La fuite
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (16)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 La femme

ou le fric
15.25 C.N.D.P
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 L'Europe et nous
20.40 Show Claude Nougaro
21.40 Basketball
22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.30 FR 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Jeux à Angoulême
19.30 La chute

de l'Empire romain
22.10 Soir 3 dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 TV scolaire
17.30 TV juniors

i 18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortels méthodes

de F.J. Wanniger
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Que suis-je?
21.10 Traces
21.50 Téléjournal
22.05 Spencers Pilote

SVIZZERA ITALIANA
17.20, Telescuola. 17.50, Telegiornale.

17.55, Per i più piccoli. 18.20, Retour en Fran-
ce. 18.50, Telegiornale. 19.05, Johnnie
l'Indiano. 19.35, Obiettivo sport. 20.05, II
régionale. 20.30, Telegiornale. 20.45, Civiltà.
21.35, Messa in do minore. 22.40, Telegiorna-
le.

ALLEMAGNE I
16.15, La chaise à bascule. 17 h. Jouons

avec Casar. 17.50, Téléjournal. 18 h. Pro-
grammes régionaux. 20 h, Téléjournal. 20.15,
King. 21.15, La bourgeoisie en France. 21.45,
Bitte imblëttern. 22.30, Le fait du jour. 23 h,
Ein einfaches Ereignis. 0.20, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17 h, Téléjournal. 17.10, Danke schôn, es

lebt sich. 17.40, Plaque tournante. 18.20,
Achtung: Kunstdiebe. 19 h. Téléjournal.
19.30, Disco 79. 20.15, Sciences et techni-
ques. 21 h. Téléjournal. 21.20, Union der
festen Hand. 22.50, Téléjournal.

AUTRICHE I
10.30, April in Paris. 17 h, AM, DAM, DES.

17.30, Orzowei. 18 h, Les Robinsons suisses.
18.25, Téléjournal. 18.30, Programme fami-
lial. 19 h, Images d'Autriche. 19.30, Magazine
culturel et sportif. 20 h, Lundi-sports. 21 h,
Petrocelli. 2145, Informations. 21.50, Télés-
ports.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin.
E h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-sport.
7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité. 7.45,
échanges. 8.05, revue de la presse romande. 8.25,
mémento des spectacles et des concerts. 8.35, à
propos. 8.45, top à Patrick Ferla. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.30, des mots et merveille. 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 (16), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre, adaptation de
Henri Behar. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h,
revue de la presse suisse alémanique. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05,
énigmes et aventures , une Femme en lamé or,
une pièce de Robert Schmid, sur un thème de
Jonathan Graig. 21 h, folk-club RSR. 22.05, jazz-
live. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre ; cours d'anglais. 9.30, psychologie
de la communication humaine. 9.45, idées en
cours. 10 h, portes ouvertes sur l'école. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2.
13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 15 h (S),
Suisse-musique. 17 h (S), hot line, rock line. 18 h,
jazz line. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20, novitads. 19.30, journal à une voix. 19.35,1a
librairie des ondes. 20 h (S), l'oreille du monde;
semaines musicales de Berlin. 21.40, paroles et
contrechants. 23 h, informations. 23.05, hymne
national. '

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, pages de Offenbach, Lincke,
J. Strauss, Berlin, Gershwin. ISh, disques cham-
pêtres.

16.05, magazine de l'étranger. 17 h, tandem.
18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, disque de
l'auditeur. 21.30, politique internationale. 22.05,
tête-à-tête. 23.05, big band DRS.

RADIO

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.



^
9mm *+ **Ê_ emm0mm*j imi0m0m m̂m n + **+m *^_ + *_^̂  i », a >n immu i wi t n i^
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 119366-B

Elections à Lucerne : tous les
conseillers d'Etat réélus

De notre correspondant:
. Les élections au Grand conseil et au
Conseil d'Etat lucernois se sont tout de
même soldées par quelques surprises. Si
tous les conseillers d'Etat ont été réélus, les
résultats des élections dans les six cercles
du canton de Lucerne ont occasionné cer-
tains grincements de dents et la satisfaction
ne rég naît pas dans tous les secrétariats des
différents partis politiques.

Le Conseil d'Etat lucernois se composera,
comme jusqu'à maintenant, de quatre
démocrates-chrétiens, de deux libéraux
(radicaux) et d'un socialiste. L'entente taci-
te entre les grands partis a donc porté ses
fruits, le seu I candidat « sauvage », celui des
organisations progressives, n'ayant pas
obtenu assez de voix pour fêter son entrée
sous la coupole du bâtiment officiel.

Côté élections au Grand conseil, une sur-
prise: la participation au scrutin. Dans cer-
taines régions, elle a dépassé 80%, le
record absolu étant enregistré dans le cer-
cle électoral de Willisau, où 84,7 % des élec-
teurs se sont rendus aux urnes.

Les vainqueurs de ces élections sont
indiscutablement les organisations pro-
gressistes et les libéraux (radicaux). Les
premiers nommés gagnent quatre sièges et
seront dorénavant représentés par cinq

membres au Grand conseil. Les libéraux,
qui ont gagné trois sièges, en comptent
maintenant 59. Parmi les gagnants, rele-
vons encore les socialistes (plus un siège).

Les grands perdants sont l'Alliance des
indépendants (moins 5 sièges) et Volk und
Heimat qui a perdu ses deux seuls sièges.
Selon les résultats provisoires, la réparti-
tion des sièges est donc la suivante : démo-
crates-chrétiens, 87 (perte 1); libéraux, 59
(gain 3) ; socialistes, 14 (gain 1) ; organisa-
tions progressistes, 5 (gain 4) ; Alliance des

indépendants, 3 (perte 5); chrétiens-
sociaux, 2 (inchangé). Volk und Heimat et la
Ligue marxiste révolutionnaire ne sont pas
représentés au Grand conseil du canton de
Lucerne.

Précisons encore que les contribuables
de la ville de Lucerne ont rejeté - avec une
différence de 300 voix - l'initiative lancée
par les démocrates-chrétiens pour engager
un médiateur chargé de représenter les
intérêts de la population auprès des autori-
tés. E. E.

Argovie : la nouvelle
constitution repoussée
AARAU (ATS).- Par 30.339 voix

contre 23.430 et avec une maigre par-
ticipation de 21,1%, le peuple argo-
vien a repoussé le projet de nouvelle
constitution cantonale qui devait rem-
placer la constitution actuelle datant
de 1885. Le nouveau texte avait été
mis au point par un conseil constitu-
tionnel de 200 membres qui a travaillé
pendant six ans et était arrivé au bout
de ses peines à la fin de l'année derniè-
re.

La nouvelle constitution aurait
notamment apporté des modifications
dans le domaine des droits populaires.

La décision d'une révision totale de la
constitution argovienne avait été prise
par les citoyens du canton, en juin
1972.

La plupart des partis soutenaient la
nouvelle constitution qui était toute-
fois combattue par l'UDC, l'Union
suisse des arts et métiers, l'action
nationale et un comité pour les droits
populaires en Argovie.

Le résultat du scrutin est dépeint
comme urte crise de confiance et la fai-
ble participation pour une décision
populaire importante.

Un avion s'écrase
dans les Grisons:

deux morts
BERNE (ATS). - Un avion de type

« Cessna », immatricu lé « HB-CEF », qui
effectuait des «looping» hier après-
midi au-dessus de Lax, dans le canton
des Grisons, s'est écrasé au sol aux
environs de 15 h 45 dans des circons-
tances qui demeurent inconnues. Le
pilote et son passager ont été tués.
L'identité des victimes n'a pas encore
été communiquée.

A l'entrée de Maules

Un enfant
grièvement blessé

FRIBQURG

(e) Vers 15 h 20, hier, le petit Frédéric Col-
liard, âgé de quatre ans, fils de Robert,
habitant Remaufens, s'est jeté contre la
portière avant droite d'une voiture d'un
habitant d'Enney, qui circulait de Vaulruz
en direction de Maules, à l'entrée de
Maules.

L'enfant, grièvement blessé, souffrant
d'u ne forte commotion et d'une jambe cas-
sée, a été hospitalisé à Châtel-Saint-Denis.

Seul vigneron au National, M. Cossy n'est
plus candidat sur la liste de son parti

VAUD ¦ • I

SAINT-SAPHORIN (Lavaux), (ATS).- La
section radicale du district de Lavaux a
décidé de ne pas représenter la candidature
du conseiller national Maurice Cossy,
vigneron et ancien syndic de Saint-Sapho-
rin, lors du prochain congrès du parti radi-
cal vaudois qui désignera les candidats aux
élections fédérales de cet automne.

Répondant dimanche à l'ATS, M. Cossy a
annoncé que, dans ces conditions, il renon-
çait à présenter sa candidature au congrès
de son parti (il aurait pu le faire par l'inter-
médiaire d'une autre section), mais qu'il

solliciterait quand même cet automne le
renouvellement de son mandat au Conseil
national, soit sur la liste d'un autre parti,
soit sur une liste hors parti qu'il lancerait
lui-même.

II n'a pas encore choisi entre ces deux
possibilités. Seul terrien romand au groupe
radical et seul vigneron au parlement,
M. Cossy considère que sa présence à
Berne est utile.

Agé de 59 ans, M. Cossy a siégé une
première fois au Conseil national en 1971
(pour remplacer Pierre Freymond, décédé)
et il en fait à nouveau partie depuis 1974
(année où il succéda à Georges-André
Chevallaz, élu conseiller fédéral).

Visite suisse
en Yougoslavie

! KOTOR (TANJ UGIATS). - Une
! dé légation de parlementaires suisses
! qui séjourne actuellement en
i Yougoslavie a visité samedi la région
[ dévastée le 15 avril dernier par un
\ tremblement de terre.
; Les Suisses se sont entretenus avec
; des représentants du Monténégro qui
i leur ont fait part des problèmes
i rencontrés lors de la normalisation
! des conditions de vie après les dégâts
¦ causés par le séisme. Avant tout, ils ont
; visité la ville de Kotor, durement tou-
; chée. Le chef de la délégatio n suisse,
l Odilo Gunter, a déclaré que la Suisse
î continuerait d'envoyer de l'aide aux
! régions concernées.

Une auto
contre un arbre

CHESEAUX-NORÉAZ

(c) Un grave accident de la circulation s'est
produit samedi vers 10 h, sur la route Yvonand
- Cheseaux-Noréaz, au lieudit «Bois-du-
Crau », commune de Cheseaux-Noréaz.
M. Hugues Stetter, 21 ans, domicilié à
Yverdon, circulait vers cette dernière localité
lorsqu'il perdit la maîtrise de sa voiture dans un
virage à gauche. Celle-ci heurta un arbre de
plein fouet M. Stetter a été transporté dans un
état grave à l'hôpital d'Yverdon tout d'abord,
puis transféré au CHUV à Lausanne.

Folle embardée
d'une auto

AVENCHES

(c) Un acddent de la circulation s'est produit au
lieu-dit «Les Conches», sur la route cantonale
Lausanne-Berne, vers 18 h 20, samedi.

M. Roland Maeder, âgé de 32 ans, domicilié
à Domdidier, rentrait chez lui lorsque sa voitu-
re dérapa. Après avoir quitté la route à droite,
son auto a dévalé un talus, puis a fauché un
poteau d'une ligne à haute tension. Conduit
d'abord à l'hôpital de Zone, à Payerne,
M. Maeder a ensuite été transporté au CHUV,
à Lausanne, dans un état grave. Ses deux
enfants en bas âge, qui l'accompagnaient, ont
été hospitalisés à Payerne.

Les Suisses de France à Besançon
"SrfANCvC VUlblnSb

Les omissions de la future Constitution
Le droit de cité ou de nationalité

BESANÇON (ATS).- Ce week-end s'est
tenu à Besançon, sous la présidence
d'honneur de M. François de Ziegler,
ambassadeur de Suisse à Paris, le 21me

congrès de l'Union des Suisses de France.
Un ordre du jour particulièrement chargé
attendait les congressistes samedi alors
que le dimanche fut consacré à une visite
de la région.

Nonante mille Suisses environ vivent en
France, dont 30.000 dans la seule région
parisienne. L'Union est une organisation
faîtière regroupant plus de 80 associations
diverses qui réunissent les Suisses de
l'hexagone. Ces sociétés avaient pour la
plupart délégué un représentant au
congrès auquel ont également assisté les
consuls de Suisse en France et quelques
hauts fonctionnaires du Palais fédéral.

Au cours de la séance de samedi, les
congressistes se sont notamment penchés
sur la question des assurances sociales, en
particulier sur la 9nM révision de l'AVS. Ils
ont également évoqué la révision de l'arrê-
té fédéral sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger.
Cependant deux points ont plus spéciale-
ment fait l'objet des débats. D'une part le
projet d'une nouvelle constitution, lequel
omet de reconduire l'article 45 bis concer-
nant les Suisses à l'étranger. D'autre part,
les participants ont fait montre de leurs
préoccupations quant au droit de cité, ou
de nationalité suisses. On sait que ce pro-
blème peut se révéler aigu dans le cas
notamment d'un anfant né d'une mère

suisse, mariée à un étranger. Une assez
forte majorité s'est dégagée dans l'assem-
blée pour une modification de la Constitu-
tion dans la perspective d'un octroi plus
large de la nationalité aux Suissesses qui
vivent à l'étranger.

Vers une fin d'année plus chère !
BERNE (ATS). - L'augmentation

du prix des produits pétroliers et la
dépréciation du franc suisse sont
les deux principales raisons d'un
renchérissement accru pour la fin
de l'année. Celui-ci devrait attein-
dre quelque 3,5 % à la fin de cette
année, a déclaré à l'ATS M. Jean-
Pierre Bonny, directeur de l'Office
fédéral de l'industrie des arts el
métiers et du travail (OFIAMT) .

La situation n'est cependant pas
inquiétante, car les risques d'infla-
tion sont limités par la croissance
modérée de l'économie suisse,
d'une retenue dans la demande de
biens de consommation ainsi que
par un faible développement des
taux d'intérêt.

La progression sensible des prix

à la consommation observée
depuis le début de l'année est prin-
cipalement imputable à des
facteurs de renchérissement étran-
gers, notamment les produits
pétroliers, qui ne devraient plus se
reproduire ces prochains mois.

Toutefois, les augmentations de
prix sur les matières premières se
reflètent avec un certain décalage -
donc au courant du deuxième
semestre 1979 - sur les biens de
consommation. Alors que jusqu'à
présent le renchérissement tou-
chait avant tout le mazout et
l'essence, les augmentations de
prix se répercuteront à l'avenir sur
les produits alimentaires (provo-
quées en partie par la rigueur de
l'hiver) et certaines prestations de

service - en particulier dans le
secteur public.

Toutefois une progression du
niveau des prix n'est pas à exclure
en ce qui concerne l'habillement,
les communications et les bois-
sons.

POUR 1980...
A court terme, la situation n'est

pas alarmante, indique M. Bonny.
Toutefois les autorités devront agir
avec circonspection dans leur poli-
tique conjoncturelle et leurs inter-
ventions sur le marché des chan-
ges. M. Bonny conclut que l'année
prochaine sera peut-être plus
déterminante que 1979 en ce qui
concerne le développement des
prix.

INFORMATIONS SUISSES
• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  - • ¦ ¦¦¦ •'.: . •¦¦ • ¦ --- - - ¦ ;- ' • • • • ¦• ¦ ¦' ¦ '¦ ¦  - : W:' :'¦':>

Protestation et indignation
de l'«Association suisse-arabe»

Après le passage remarqué de Moshe Dayan à Zurich

BERNE (ATS).- L'«Association suisse-
arabe» estime, dans un cdmmuniqué, que
tout droit de légitimation morale fait
défaut à la revue israélite suisse et au
ministre israélien des affaires étrangères,
M. Moshe Dayan, pour s'indigner de la
lutte armée de l'organisation de libération
de la Palestine (OLP) contre Israël. L'asso-
ciation s'appuiepourfaire cette déclaration
sur les propos tenus à Zurich par M. Moshe
Dayan, selon lesquels l'OLP serait une
«bande d'assassins », et sur la pétition
lancée par la revue israélite suisse contre la
prochaine réception au Palais fédéral d'une
délégation palestinienne, dirigée par
M. Farouk Kaddoumi.

Le ministre israélien des affaires étrangè-
res, M. Dayan, a abusé, selon l'Association
suisse-arabe, par ses propos, du droit
d'hospitalité, à la suite d'une réunion en
suisse des ambassadeurs d'Israël. Alors
que son collègue du gouvernement,

' M. Sharon, déclarait : « Nous étions naguè-
re tous des terroristes», le ministre des

affaires étrangères paraît maintenant ne
plus se souvenir de son passé, estime
l'association dans son communiqué. «En
outre, il n'a pas hésité à faire partie du cabi-
net dirigé par M. Begin, massacreur indis-
cutable».

L'«Association suisse-arabe» estime
que la campagne lancée par là revue israéli-
te suisse. Née à «un état étranger et à
l'idéologie politique du sionisme» consti-
tue une « machination politique» essayant
de faire coïncider la politique étrangère du
Conseil fédéral avec la politique spécifique
de l'Etat d'Israël, et ceci « contre les intérêts
de notre pays ». En même temps, affirme
encore le communiqué, c'est aussi un très
mauvais service rendu au judaïsme suisse.

L'« Association . suisse-arabe» . espère
enfin que, dans l'intérêt de la politique de
neutralité helvétique et dans; celui de
l'élémentaire justice, le Conseil fédéral

; recevra M. Farouk Kaddoumi et que les
contacts avec l'ÔLP-sèront poursuivre1;''
¦*¦*' ,. ¦ • .¦ \. - h •¦¦ ¦ • \̂< ' m.'<®m

(c) Mme de Ziegler, femme de l'ambas-
sadeur de Suisse à Paris, a tenu à visiter
la cité natale de Courbet. Accompagnée
notamment de Mmo Brunnet, femme du
consul de Suisse à Besançon, elle a été
reçue au Musée Courbet par des mem-
bres ' de la municipalité et par
M. Laheurte, trésorier des «Amis de
Gustave Courbet ». Elle put admirer tout
à son aise les toiles du grand peintre
réaliste, puis l'église Saint-Laurent et les
anciennes maisons de ce quartier éma-
nais. W de Ziegler et sa suite furent
reçues ensuite à l'hôtel de ville où M.
René Gros, adjoint au maire, leur fit
l'historique de sa cité en rappelant les
hommes célèbres qui y naquirent.
Parlant de Courbet, il ne manqua pas de
dire que né à Ornans, il mourut à La
Tour-de-Peilz , où il avait dû s'exiler et
M. G ros de souhaiter un éventuel jume-
lage d'Ornans avec cette ville d'outre-
Jgra i l'une et l'autre possèdent en effet
des liens communs qu'il serait bon
d'amplifier. Mme de Ziegler se montra
enchantée de ce projet et assura les
autorités ornanaises qu'elle et son mari
feraient tout pour faire aboutir cette
heureuse initiative. Un vin d'honneur
fut ensuite offert par la municipalité.

Mme de Ziegler
à Ornans

DANS LE CANTON I
Collision aux Loges

Trois blessés
Dimanche vers 16 h 55, L.-R. N., do-

micilié à Fontainemelon, circulait sur la
route de la Vuc-dcs-Alpcs vers Neuchâtel.

Arrivé aux .Loges, il n'a pas pu arrêter
sa machine derrière l'auto conduite par
M n' Francine Roosli , âgée de 26 ans,
domiciliée à Cernier, qui était à l'arrêt
avec l'intention de tourner à gauche pour
se rendre à la montagne de Cemier.

Sous l'effet du choc, cette dernière
voiture a été poussée en travers de la
chaussée coupant ainsi la route à l'auto
conduite par M"" Marguerite Perret,
âgée de 67 ans, de La Chaux-de-Fonds ,
qui roulait normalement en sens inverse.
Une collision se produisit entre ces deux
véhicules.

Blessés, M||e Roosli, M™ Perret ainsi
que son mari, M. Maurice Perret,
74 ans, ont été transportés à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds au moyen de deux
ambulances. Le permis de conduire de
L.-R. N. a été saisi. Dégâts.

II «brûle» le stop
deux blessés

LA CHAUX-DE-FONDS

Peu après minuit, samedi, M. R. H.,
domicilié à Morteau, France, circulait rue
du Grenier, en direction sud.

A la hauteur de la rue du Manège, il n'a
pas respecté le signal « stop», et sa voiture
est entrée en collision avec celle que
conduisait M. Philippe Pipoz, 25 ans, domi-
cilié à La Brévine, qui arrivait de la rue de la
Tranchée et empruntait la rue du Manège.

Blessé, M. Pipoz ainsi que le passager de
la voiture française, M. Daniel Vuillemin,
22 ans, domicilié à Montlebon, France, ont
été transportés à l'hôpital de la ville.
Dégâts importants.
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ATTENTION!
Grâce à nos groupages, nous trans-
portons vos mobiïhomes, 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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B ĵBFifly^O^̂ fc-y;- *̂̂  * '' Ŝi TTîr id "' > ¦ "- ¦ -
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Une voiture
dans un jardin!

En Singine

(c) Samedi, vers 14 h 30, une automobi-
liste de Planfayon, âgée de 36 ans, à Ober-
schrot , circulait d'un chemin communal
vers la route cantonale. En débouchant sur
celle-ci, elle n'accorda pas la priorité à un
automobiliste de Planfayon, âgé de 22 ans,
qui venait de Plasselb. La seconde voiture
heurta un mur, et, sous la violence du choc,
fut projetée dans un jardin potager. Pas de
blessé, mais deux autos démolies (dégâts
évalués à 20.000 francs). :<
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Situation aggravée
en Asie du sud-est

L'armistice sino-vietnamien n'a rien arrangé

BANGKOK (AFP). - La situation s'est brutalement tendue en Asie du
sud-est où un second conflit sino-vietnamien embrasant toute la région,
Laos et Thaïlande notamment, n'était pas exclu à Bangkok par les obser-
vateurs militaires étrangers.

Le Laos a fait officiellement appel ven-
dredi aux Nations unies contre la Chine,
accusée de s'être emparée militairement
de la région dé Luang-namtha , à une
vingtaine de kilomètres du point de
rencontre des frontières chinoises, birma-
ne et thaïlandaise.

D'importants mouvements de troupes
vietnamiennes sont signalés dans cette
région depuis une dizaine de jours, indi-
que-t-on de bonne source ayant accès au
Laos. Des missions officielles vietna-
miennes sont arrivées à Oudonxay et
Luang-prabang, proches de la région fron-
talière, a annoncé la radio du Laos.

Les effectifs chinois dans cette région,
qui étaient restés constants ces douze
derniers mois, ont récemment été
augmentés, indique-t-on encore de bonne
source.

Selon de nombreux experts militaires,
le Laos pourrait être le terrain d'un pro-
chain affrontement. La région au nord du
Viêt-nam, a été considérablement
renforcée sur une profondeur de 25 kilo-
mètres et une nouvelle attaque frontale
chinoise serait meurtrière pour les soldats
de Pékin, indiquent les experts. Ce dispo-
sitif est en revanche vulnérable s'il est pris
à revers par le nord du Laos, ajoutent-ils.

Sur le terrain , la situation se dégrade
rapidement. Les Vietnamiens ont commis

Le long cortège des retugies tuyant ie régime communiste vietnamien continue
à Hong-kong. '\:V: . (Telephoto AP)

300 incidents de frontière en un mois,
accuse Pékin. La Chine occupe 14 points à
l'intérieur du Viêt-nam, répond Hanoï qui
a rejeté samedi, dans un commentaire
radiodiffusé , les propositions de paix
chinoises comme «arrogantes et dérai-
sonnables ». La Chine, rappelle-t-on ,
demande notamment le retrait des trou-
pes vietnamiennes du Cambod ge et du
Laos.

DEUX STRATÉGIES
Hanoï, Viéntiane et Pnom-penh justi-

fient dans leurs commentaires de presse
l'union indochinoise comme une nécessité
historique face à la menace chinoise.
Pékin y voit pour sa part la réalisation du
projet de fédération indochinoise, partie
intégrante de la stratégie globale soviéti-
que.

L'Union soviétique n'est pas absente de
la scène indochinoise, indique-t-on dans
les milieux qualifiés à Bangkok. Elle
continue à livrer aux Vietnamiens un
matériel militaire considérable. Cinq
mille conseillers soviétiques , cubains, et
allemands de l'Est, assistent l'armée viet-
namienne, affirme-t-on de mêmes
sources.

Les ports vietnamiens servent désor-
mais régulièrement de point de ravitail-
lement pour : les bateaux soviétiques,

confirme-t-on enfi n de diverses sources
américaines et japonaises.

La Thaïlande dont l'armée compte
150.000 hommes s'est efforcée jusqu 'à
maintenant de ne pas se laisser entraîner
dans le conflit. Elle est aujourd'hui ouver-
tement menacée par la radio de Hanoï qui
l'accuse de complicité avec les Chinois et
les Khmers rouges.

Selon une source militaire étrangère,
plusieurs détachements blindés vietna-
miens s'apprêtent à franchir la frontière
thaïlandaise pour prendre à revers quel-
que dix mille Khmers rouges qui tiennent
encore le Phnom-malay, petit massif
boisé à une dizaine de kilomètres du poste
frontière d'Aranyaprathet , à 330 km à
l'est de Bangkok.

«Comme si nous étions sur la Lune»...
allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NEW-YORK (AP).- «C'était incroya-
ble, comme si nous nous trouvions sur
la Lune», ont déclaré les cinq dissi-
dents soviétiques. «Aujourd'hui, nous
sommes dans un pays qui est depuis

Pendant leur conférence de presse à New-York (Téléphoto AP)

plus de 200 ans le symbole de la
liberté...

Nous ne sommes pas naïfs au point
de croire que nous nous trouvons dans
un paradis terrestre. Nous compre-

nons que ce pays a aussi ses propres
problèmes et ses difficultés-

Mais ce ne sont pas pour l'instant
des problèmes d'emprisonnement. Ce
sont les malheurs de la liberté.

Ce sont les fardeaux de la liberté, qui
ne sont pas faciles, mais ne peuvent
pas être comparés au lourd fardeau de
la privation de liberté, a déclaré
M. Kouznetsov, lisant une déclaration
commune.

A LA RADIO

C'est grâce aux émissions en russe
de la «Voie de l'Amérique», que la
femme d'Alexandre Guinzbourg a
appris qu'il avait été libéré et se trou-
vait d'ores et déjà à New-York.

Mme Irina Guinzbourg n'avait pas
été informée par les autorités soviéti-
ques de la libération de son mari, dont
elle avait reçu le jour même une lettre
datée du camp de Sosnovka. Irina
Guinzbourg n'a pas dissimulé son
désarroi devant une situation qui la
surprenait totalement.

LE POURQUOI

Quant au porte-parole officiel sovié-
tique, il a déclaré : «II y avait des gens
qui voulaient quitter l'URSS, il y en
avait d'autres dont le retour en URSS
nous intéressait. C'est pourquoi nous
avons passé un accord avec les
Etats-Unis».

Toujours la santé
de Brejnev

MOSCOU (AP). - Le président
Giscard d'Estaing a quitté Moscou
samedi en fin d'après-midi, après la
signature des documents officiels qui
prévoient un développement des
échanges politiques et économiques
entre les deux pays, « dans l'intérêt de
la défense et de la paix».

Cette visite officielle n'a été
marquée que par Une seule entrevue
en tête à tête entre les deux présidents,
samedi après-midi, que la presse
soviétique a qualifiée «d'entretien
confidentiel». Cette organisation sur-
prenante de l'emploi du temps de ces
trois journées a donné matière aux
hypothèses les plus pessimistes sur la
santé ' du président Brejnev, jugée
beaucoup moins bonne que lors de sa
visite officielle en France, il y a deux
ans.

Plusieurs indices sont venus étayer
ces suppositions : M. Brejnev a mangé
avec une petite cuillère pendant la plus
grande partie du dîner officiel, jeudi
soir au Kremlin, et samedi, après la
cérémonie de signature des traités, il
s'est trompé de porte pour sortir, et a
dû être guidé par un officier. Enfin, les
journalistes, tenus à l'écart des
fauteuils officiels, ont cependant noté
le regard vide de M. Brejnev, lors des
entretiens avec les autorités françai-

Libération de dissidents
Les cinq dissidents ont encore

confirmé que ce n'était que dans la nuit de
jeudi à vendredi qu 'ils avaient été
informés de leur expulsion d'URSS et
d'un décret du praesidium du soviet
suprême portant déchéance de leur natio-
nalité. Regroupés vendredi matin dans
l'avion de l'«Aéroflot» , ils ont alors
appris qu 'ils faisaient l'objet d'un échan-
gé, y . >

DES DISSIDENTS DE POIDS

Le plus connu des dissidents libérés est
Alexandre Guinzbourg. Condamné en
juillet dernier à huit ans de camp de
travail à régime sévère pour « agitation et
propagande anti-soviétique», Alexandre
Guinzbourg, écrivain, est très lié avec
Alexandre Soljénitsyne, avec lequel il
avait créé un fonds de solidarité destiné à
aider les familles des dissidents. Il lui était
notamment reproché d'avoir fait circuler
«l'Archipel Goulag » livre dans lequel
Soljénitsyne raconte son expérience des
camps de concentration staliniens.

Mark Dymshits et Edouard Kout-
netzov, deux dissidents juifs , avaient
tenté, en 1970, de détourner un avion
pour s'enfuir d'URSS et rejoindre Israël .
Condamnés à mort, leur peine avait été
commuée en 15 ans de détention après
une campagne en leur faveur organisée
dans les pays occidentaux.

Valentin Moroz, historien ukrainien, a,
pour sa part , été condamné à six ans de
prison en 1970 pour « propagande anti-
soviétique ». Il a ensuite été transféré dans
un hôpital psychiatrique. Cette mesure
avait provoqué une campagne en sa
faveur et, une vingtaine de sénateurs
américains avaient alors demandé à
M. Brejnev , d'autoriser l'historien à venir
occuper la chaire qui lui était réservée à
l'université d'Harvard. Quant à Georgi
Vins, il est membre d'un groupe ayant
rompu avec l'Eglise baptiste donc,'fait
partie des dissidents religieux. Il avait été
condamné pour avoir « incité des citoyens
soviétiques à commettre des actions illé-
gales».

...CONTRE DEUX ESPIONS
Les deux , fonctionnaires soviétiques

libérés en échange des cinq dissidents
avaient été condamnés aux Etats-Unis, le
30 octobre dernier, chacun à une peine de
50 ans d'emprisonnement pour espion-
nage. L'un et l'autre travaillaient à l'ONU
à New-York. Ils avaient été les « ex-victi-
mes » d'un agent double américain recru-
te par le FBI et auquel ils avaient versé
une somme de 20.000 dollars en échange
de documents ayant trait aux systèmes
acoustiques des sous-marins américains.
Ils ont regagné leur pays en compagnie de
leur famille, à bord de l'appareil qui avait
amené les dissidents.

Tactique
Guinz'bourg, Kouznetzov et les

autres? Pour l'URSS, ce n'est pas
un événement. Ce n'est pas un
virage. II n'y a pas eu de bouffées
printanières dans les couloirs du
Kremlin. Pour l'URSS, tout n'est
que stratégie et tactique. Comme
d'habitude. II ne s'agit pas d'une
mesure de libéralisation du PC
soviétique. Le Kremlin n'a pas
décidé de baisser sa garde. En
URSS, ceux qui protestent, contes-
tent, refusent l'ordre établi, les
chaînes, les goulags et veulent
ouvrir des fenêtres dans la grande
muraille soviétique, demeurent des
ennemis. Tout comme avant. Tout
comme si Guinzbourg et ses amis
n'avaient pas pris l'avion de New-
York.

Ce n'est pas pour qu'ils soient
plus heureux que Moscou a accepté
le marché, le troc, l'échange.
L'URSS a dit oui parce que l'accord
avec les Etats-Unis lui permettait de
se débarrasser de gêneurs, du chef
d'une opposition pourchassée,
traquée et pourtant chaque jour
grandissante. Si le drapeau soviéti-
que avait vraiment été couleur
d'espérance, alors il aurait été facile
d'effacer le passé. II aurait été facile
de prouver que la conférence
d'Helsinki n'avait pas été convo-
quée en vain. II aurait été tout sim-
ple d'apporter la preuve que
l'URSS, elle aussi, défendait les
droits de l'homme. II suffisait
d'ouvrir les portes des prisons, des
bagnes et de tous les camps où sont
incarcérés les prisonniers politi-
ques. Tout cela aurait été beau.
Tout cela aurait été grand.

C'est la seule chose que l'URSS
ne peut pas faire. L'URSS ne peut
pas, ne pourra jamais ouvrir la cage
où gît, depuis 1917, le cœur des
libertés humaines. Ou alors ce
serait la

^
fin du régime, la fin de

l'imposture. L'URSS serait blessée
à mort et c'est une Russie étonnée,
étourdie, commençant à épeler le
mot tout simple, le mot fragile, le
mot interdit : liberté, qui alors serait
née. L'URSS ne lèvera jamais cette
barrière.

Guinzbourg, Kouznetzov et les
autres sont devenus des hommes
libres : c'est merveilleux. Et ce le
sera encore davantage quand leurs
familles les auront rejoints. Mais
pourquoi tout cela? C'est que, très
probablement, les espions soviéti-
ques aux mains des Américains
avaient plus d'importance pour le
Kremlin que des dissidents. Les
espions demeureront aux ordres.
Des dissidents, même emprison-
nés, même châtiés demeurent un
symbole. Alors pourquoi? Eh bien,
c'est probablement qu'est venu
pour les Etats-Unis et l'URSS, le
moment d'une nouvelle grande
explication. Voici que l'heure se
prépare à sonner où, l'URSS et les
Etats-Unis vont commencera faire,
vaille que vaille, un autre bout de
chemin ensemble. Bardés d'engins
de mort, capables de réduire à
néant la terre entière, certains
qu'en cas de vrai malheur il n'y
aurait pas de vrai vainqueur et
qu'ils ne pourraient que mourir
ensemble, l'URSS et les Etats-Unis
ont, sans aucun doute, décidé
d'apposer leurs signatures, au bas
de documents qui les aideront pour
quelques mois, pour quelques
années peut-être à flâner avec vigi-
lance dans les allées de la coexis-
tence.

A tout cela, il fallait un préambu-
le. II vient d'être écrit. II n'y a pas eu
de miracle. Pour l'URSS, ces libéra-
tions étaient simplement un
moyen. Et sans doute un alibi.

L. GRANGER

C'était la fête à San-Antonio
g SAN-ANTONIO (AFP). — Deux femmes ont été tuées et 33 personnes g
H blessées, dont plusieurs enfants, par un tireur embusqué qui a ouvert le feu ?
n sur une foule massée sur le passage d'un cortège à San-Antonio (Texas). H
n Le forcené, âgé d'une soixantaine d'années, qui s'était retranché dans sa DQ caravane, transformée en véritable arsenal, a été finalement abattu par la poli- S
? ce. Un témoin l'a entendu crier « traîtres, traîtres », alors qu'il tirait sur les poli- n
H ciers dont cinq ont été blessés. ¦ S
XX Près de 300.000 personnes se trouvaient dans les rues de San-Antonio pour D
n voir passer le défilé du festival annuel de Fort-Alamo lorsque les premiers coups 0
Q de feu éclatèrent, semant la panique parmi les spectateurs. Selon un policier, le n
D sexagénaire avait à côté de lui six fusils et « assez de munitions pour déclencher 9
Q une guerre ». Les motifs de son geste ne sont pas connus. Dn O

n Au coeur du drame. (Téléphoto AP)

Le sort d'Idi Amin et de son consei 1er
NAIROBI (AFP). - Le président du

Kenya, M. Daniel Arap Moi, a démenti
dimanche que l'ancien conseiller du pré-
sident Idi Amin, M. Bob Astles, ait été
extradé du Kenya vers l'Ouganda.

Le chef de l'Etat kenyan, qui pronon-
çait le sermon au cours du service domi-
nical dans une Eglise anglicane de Nairo-
bi, a indiqué que Bob Astles était tou-
jours détenu au Kenya.

Ce démenti est en même temps la pre-
mière déclaration officielle des autorités
kenyannes sur la présence de M. Astles
au Kenya.

AU SECRET...

Ougandais d'origine britannique, Bob
Astles avait cherché refuge au Kenya à
la suite de la chute de Kampala et de
l'effondrement du régime du président
Idi Amin. Il est depuis gardé au secret
par la police kenyanne.

La radio ougandaise a, d'autre part,
annoncé que le gouvernement du prési-
dent Youssouf Lule a déchu le maréchal
de tous ses titres et concentré tous les
pouvoirs législatifs dans les mains d'un
conseil consultatif national de trente
membres, jusqu'à ce qu'une assemblée
soit élue.

Les autorités tentent également dé
remettre en route le pays et de récupérer

notamment tous les biens volés lors des
pillages qui ont eu lieu à la libération de
Kampala par les troupes tanzaniennes.
Des étudiants sillonnent les rues de la
capitale et entassent tout ce qu'ils
retrouvent — motos, machines à écrire,
téléphones, meubles — dans le hall
principal de l'Université de Makere.

Amin et Bob Astles son conseiller blanc. (Telephoto API

Le mystère demeure entier quant au
Sort de l'ancien chef de l'Etat ougandais.
Plusieurs dirigeants du nouveau régime
sont persuadés qu'après des voyages en
Libye et en Irak pour obtenir un appui
financier et militaire, le « président à
vie » se cache en Ouganda à la frontière
du Zaïre, au nord-ouest du pays.

Affaire d'irradiation
à Fessenheim

COLMAR (AP). - Deux mécaniciens,
chefs de travaux de la société pari-
sienne Comsip- entreprise travaillant
pour le compte de la centrale nucléaire
de Fessenheim, MM. Gatepaille,
26 ans, et Lelouard, 34 ans, respecti-
vement de Nantes et Paris, auraient été
fortement irradiés lors des opérations
de déchargement et de rechargement
de Fessenheim, a annoncé radio-verte
Fessenheim, radio écologiste.

PAS AU COURANT

Mme Solange Fernex, tête de liste
d'Europe-écologie et elle-même chef
de file des écologistes alsaciens, a
confirmé l'information donnée par la
radio écologiste, mais M. Brechon,
directeur-adjoint de la centrale de Fes-
senheim, et chef des services de sécu-
rité, a déclaré dimanche n'être au
courant de rien.

Selon M. Lelouard, « nous avons
pénétré par un trou d'homme dans le
générateur de vapeur les 12 et 13 avri l
et ceci à quatre ou cinq reprises. J'ai
pris là plus de deux rems en dix minu-
tes de travail. Ce qui pour nous est
inquiétant, ajoute-t-il, c'est que le stylo
dosimètre de tête était bloqué au
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maximum, c'est-à-dire à cinq rems».
Le travailleur suppose donc que l'irra-
diation a dépassé les cinq rems.

M. Lelouard doit passer une visite
médicale le 9 mai prochain et le même
jour une conférence presse aura lieu à
Fessenheim sur ce sujet.

PRÉCISIONS
Cependant, dimanche M. Bergeron,

responsable de la sécurité, a été
contraint de faire une déclaration.

En effet, alors qu'en début de mati-
née dimanche il déclarait ne pas être
au courant de cet accident, M. Berge-
ron devait en début d'après-midi
déclarer: «Ces deux ouvriers, qui
n'appartiennent pas à EDF, mais qui
travaillent pour nous, ont été irradiés
comme tous les ouvriers qui ont
travaillé sur les générateurs de vapeur.
Mais, quand on parle d'irradiation il
faut savoir de quoi on parle.

« Ils travaillent tous suivant la procé-
dure écrite et préétablie dans une
ambiance de 10 rems par heure.

«Or tous ne sont restés que six
minutes; faites le calcul ils n'ont pas
pu être victimes d'une irradiation de
deux rems. C'est physiquement
impossible», a-t-il dit.
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PEKIN (AFP). - La vague de contesta -
tion du «printemps de Pékin », ces der-
niers mois en Chine, n'a pas épargné
entièrement l'armée chinoise.

Le « Quotidien du peuple » a fait état
vendredi, dans des termes identiques à
ceux utilisés pour condamner les mouve-
ments démocratiques de la capitale, de
l'apparition d'idées «ambiguës » concer-
nant les avantages respectifs du capita-
lisme et du socialisme, certaines mêmes
très nettement en faveur du premier.

Le « Quotidien du peuple » a cité à titre
d'exemple le comité du parti communiste
d'un régiment non identifié de blindés,
dans la région militaire de Pékin, pour la
façon dont il a finalement « clarifié » de
telles idées en menant à bien une « éduca-
tion appropriée».

L'organe du PC chinois a rapporté
notamment qu 'au sein du régiment en
question, certains, y compris des cadres et
des commandants, avaient exprimé le
point de vue selon lequel « le capitalisme
est meilleur que le socialisme ». D'autres
voyaient des avantages et des désavan-
tages aux deux .systèmes, d'autres encore
«ne par venaient pas à estimer que le
socialisme est le meilleur» et une dernière
catégorie enfin s 'en tenait «fermement»
au socialisme.

« LE SOCIALISME
EST MERVEILLEUX »

Le comité du PC du régiment en ques-
tion s'est livré à une « éducatio n » démon-
trant que « le socialisme est merveilleux »
et que lui seul «peut sauver la Chine» des
partisans d'une « voie capitaliste ».

C'est la seconde fois que cette expres-
sion, jadis employée sous la « bande des

quatre » pour désigner notamment le
vice-président Deng Xiaop ing, est utilisée
par la presse chinoise dans l'actuelle
campagne suivant la répression du «prin-
temps de Pékin ».

Deux meurtriers
arrêtés

en Savoie
CHAMBÉRY (AP). - Vingt-quatre heures

à peine après avoir attaqué une banque de
Modane et abattu son directeur, les deux
meurtriers ont été arrêtés dimanche par les
policiers, dans la vallée de la Maurienne.

Les deux malfaiteurs avaient attaqué
samedi après-midi la succursale de la
banque de Savoie à Modane. Au cours du
vol, l'un d'eux avait tiré sur le directeur,
M. René Chavroz, qui devait succomber
pendant son transport à l'hôpital.

Les deux hommes ont été arrêtés diman-
che par les gendarmes dans un bois près
d'Epierre (Savoie), entre Aiguebelle et La
Chambre. D'importantes forces de police
ont participé aux recherches avec le
concours d'un hélicoptère.


