
ROME (AFP). — Un commando des Brigades rouges, fortement armé, a attaqué jeudi matin le siège provin-
cial de la démocratie chrétienne à Rome qu'il a détruit à l'explosif. Il a réussi à s'enfuir après avoir abattu un
policier et blessé grièvement deux autres.

Selon une première reconstitu-
tion, le commando composé de huit à
dix personnes dont deux femmes a
fait irruption au siège du parti politi-
que situé au deuxième étage d'un
immeuble place Nicosia, entre la
place du Peuple et celle du parlement
en plein centre de Rome.

Avant de faire exploser des
charges, le commando a inscrit sur
les murs le sigle des BR avec leur
symbole, l'étoile à cinq branches ins-
crite dans un cercle. Il a également
tracé sur-, les murs l'inscription
suivante: «Transformer la trompe-
rie électorale en guerre de classe».
La campagne électorale pour les
élections législatives anticipées du
3 juin s'est en effet ouverte mercredi
en Italie.

Les terroristes ont agi rapidement
plaçant les charges explosives etligo-

Près de la voiture, recouvert d'une toile blanche, le corps du policier tué par les
terroristes. (Téléphoto AP)

tant les personnes présentes. Malgré
les explosions qui ont fortement
endommagé le local, ces dernières
n'ont pas été atteintes. Pendant que
le commando agissait, plusieurs
tireurs postés en surveillance ont
ouvert le feu sur la première voiture
de police qui s'est présentée.

Une fusillade s'est engagée, mais
les membres du commando ont
réussi à s'échapper par les terrasses
ou par les ruelles du vieux quartier
qui borde le Tibre entre la place du
Peuple et celle du Parlement.
Plusieurs autos les attendaient.

L'intervention des forces de police
a été massive. Des dizaines de véhi-
cules dont certains blindés ont
investi la place tandis que des héli-
coptères survolaient le quartier. I

(Lire la suite en dernière page) ,

COUP DE MAIN
TERRORISTE AU
CŒUR DE ROME

L'Ouganda après les horreurs
KAMPALA (AP). - «Nous lie savions

JàsS», déclarent les Ougandais qui décou-
vrent aujourd'hui les atrocités du régime
d'Idi Amin Dada.

Pîiufîa plupart des habitants de ce pays
soumis pendant huit ans à un régime de
terreur , (r^st une révélation que
d'apprendre ' .l'ampleur des assassinats
pendant cette période : entre 100.000 et
300.000. .

Les arresta tions puis souvent les dispa-
ritions aux mains de l'armée ou du bureau
de recherche d'Etat , le SRB (State
research bureau), ont obligé les habitants
à se taire et à réfréner tout sentiment de
curiosité. Les oreilles de milliers d'infor-
mateurs peuplant le voisinage, il était
dangereux de se poser des questions.

Ceci explique pourquoi la majorité des
Ougandais n'ont pas compris la nature du
régime déchu. Ce n'est qu 'à partir du

10 avril , daté de là chiite de Kafffpàïà aux
mains des Tanzaniens, que les gens ont
pu commencer à parler librement et à
avoir une idée de l'ampleur des atrocités
commises ces dernières années.

Alors que plusieurs dizaines de person-
nalités ougandaises avaient fui lé pays, la
maj orité est restée sur place, « vivant dans
la terreur ».

D'une voix atone, donnantl'impression
-eVaoeepter la fatalité, M. Emmanuel

Natuwa, de Jinja, à 80 kilomètres à l'est
de Kampala, raconte qu'il à périjù son
beau-frère en 1971 et découvert ) e corps
de son frère, transpercé à la baïonnette,
après la prise de Jinja par les Tanzaniens
le 22 avril -dernier. ¦'

(Lire la suite en derrière page)

Un soldat tanzanien fait danser des prisonniers appartenant aux forces d Idi Amin.
(Téléphoto AP)

Retour à la pensée de Mao?

Le mausolée où repose le Grand Timonier. (Téléphoto AP)

TOKIO (AP). - Le mausolée de marbre blanc où son déposés les restes
du président Mao Tsé-toung a été apparemment rouvert -du moins pour des
personnalités officielles ou des hôtes de marque. On ignore si le grand public
y a de nouveau accès.

Le président Mao est mort le 9 septembre 1976, à l'âge de 82 ans. Le
mausolée, situé place de la porte de la Paix céleste , où le corps embaumé du
dirigeant disparu est exposé dans un cercueil de cristal, a été ouvert un an p lus
tard. Au cours de la première année, dit-on, il a reçu deux millions de visi-
teurs.

I l ya  quelques mois, toutefois , il a été fermé. On a alors parlé de répara-
tions. Des nouvelles reçues de Pékin le disaient encore fermé le 1er mai.

Mme Thatcher aurait
gagné les élections

Selon les estimations de la BBC à 22 h 30

Encore un bain de foule pour Callaghan.
(Téléphoto AP)

LONDRES (AFP-AP). - Les conservateurs gagnent les
élections selon les estimations de la BBC données jeudi soir
à 22 h 30.

Si le parti conservateur paraissait devoir devancer en
voix le parti travailliste, au pouvoir depuis 74, l'incertitude
demeurait au milieu de la nuit quant au nombre de sièges
dont pourraient disposer les «tories » à la Chambre des
communes.

Quarante et un millions et demi de Britanniques ont élu,
jeudi , les 635 députés qui siégeront pendant une durée
maximum de 5 ans aux Communes, Chambre basse du
parlement.

Les bureaux de vote ont été ouverts de 7 à 22 heures et
ont accueilli parmi les électeurs matinaux , les chefs des
trois partis principaux — «tory », «labour » et libéral. En
Irlande du Nord , des mesures de sécurité très strictes
avaient été prises pour prévenir toute action de l'Ira. Tous

Mme Thatcher avant le vote à son quartier général de
Londres, (Téléphoto AP)

les bureaux de vote étaient encerclés par la police tandis
que des gardes armés ont entouré durant la nuit les huit
centres où ont lieu les opérations de dépouillement.

Les ultimes sondages publiés tout juste avant l'ouver-
ture du scrutin indiquaient une avance des conservateurs
et que dans ces conditions Mmc Thatcher deviendrait la
première femme premier ministre de Grande-Bretagne et
d'Europe.

A titre documentaire, celui de l'institut «NOP » (Natio-
nal opinion poil) leur donnait une avance de 7 %, celui de
l'institut «Marplan » une avance de 6%. Le sondage
«Market opinion and research international » une avance
de 5,6 %, et le sondage « Gallup » une avance de 2 %. Les
premiers résultats que nous publions en avant-dernière
page permettront à nos lecteurs de se faire une opinion sur
le bien-fond é de ce genre de pronostics.

Nombreuses réactions après la
manifestation des enseignants

(Page 3)
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Mort au poing
LES IDEES ET LES FAITS

Le terrorisme n'a pas désarmé. Il
vient de prouver que, sous le drapeau
de sang des Brigades, il était toujours
en première ligne. Le but demeure ce
qu'il fut lorsque Moro fut enlevé, lors-
que Moro fut assassiné. Il faut que
périsse la société traditionnelle
italienne. Les Brigades rouges, la mort
au poing, jalonnant leur route d'atten-
tats répétés, veulent contraindre la
démocratie italienne à baisser les bras,
à déclarer forfait. Les Brigades veulent
contraindre la République italienne,
une république prisonnière d'une
constitution dérisoire, à se barricader
afin qu'à la faveur d'un climat insurrec-
tionnel, se crée une situation échap-
pant au pouvoir établi. Une campagne
électorale, difficile, incertaine et peut-
être inutile commençait. Les Brigades
l'ont ouverte à leur manière.

Une chose apparaît pourtant éviden-
te, préoccupante aussi. Si l'Etat
croyait, après tant de rafles et de coups
de filet que l'on disait vainqueurs,
s'être rendu maître de la situation, s'il
avait cru, rien qu'un instant, avoir
vraiment fait reculer les réseaux de
l'organisation terroriste, toute illusion
doit être maintenant abandonnée. Le
terrorisme se camoufle, attend,
surveille, mais le terrorisme n'aban-
donne pas, il n'abandonne jamais. Les
terroristes demeurent les clandestins
de la révolution et du désespoir. Et,
pour preuve qu'ils ne sont pas vaincus,
et pour preuve qu'ils sont décidés à
faire encoretout le mal possible, grâce
aussi aux complicités dont ils dispo-
sent ici et là, alors, c'est dans la capi-
tale italienne, qu'à nouveau, ils ont
décidé de frapper. C'est au cœur de
Rome que, non sans insolence, ils
apportent la preuve de leur puissance
et aussi, il faut le dire, face à un Etat
démuni, de leurs capacités d'organisa-
tion.

A Rome plus qu'ailleurs, après ce qui
s'y était passé, on les croyait traqués,
dispersés, tenaillés par la crainte et le
doute. Et voilà qu'ils réapparaissent,
jetant partout l'émoi, semant l'épou-
vante, et apportant la mort. Donnant
aussi la preuve que la police n'était pas
aussi puissante qu'elle le dit, que les
enquêtes pourtant claironnées
n'aurontservi à rien ou à peu de chose.
Il y a une Rome qui échappe au
contrôle de Rome, capitale de l'Italie. Il
y a une Italie de l'illégalité qui,
lorsqu'elle le veut, au jour et à l'heure
prévus, mitraille et tue.

L'affaire de Rome devrait donner à
penser aux partis politiques italiens. Il
n'est que temps pour eux d'oublier les
querelles subalternes et de compren-
dre qu'il est urgent de faire l'union face
au péril gauchiste. Au sentiment de
puissance que viennent de donner les
Brigades, le moment est venu de réus-
sir le coude à coude des gens de bonne
volonté. L'affaire de Rome ne pourra
manquer d'avoir des répercussions
profondes sur la campagne électorale.
La démocratie chrétienne, encore une
fois attaquée, encore une fois objectif
N° 1 des extrémistes, va-t-elle être
tentée de réexaminer l'affaire du com-
promis historique avec le PC? Et
Berlinguer, de son côté, ne va-t-il pas
trouver dans le coup de main de Rome,
de nouveaux arguments en faveur de
ce gouvernement d'union dont il s'est
fait l'avocat jadis? L'affaire de Rome,
sur le plan électoral peut remettre tout
en cause, tout en question. Pour le
meilleur ou pour le pire ? Il faut atten-
dre. Mais le terrorisme est pressé.

L. GRANGER
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Un joli cadeau de printemps
gagner a la grande loterie

du CID
Billets dans les magasins

arborant le balisage
rouge et blanc
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; NEW- YORK (AP).- Un tribunal de
; Manhattan a accordé mercredi
1850.000 dollars de dommages et
'. intérêts à Mme Virginia O'Hare, qui,
! à la suite d'une intervention chirur-
! gicale effectuée le 8 novembre
; 1974 à l'hôpital «Midtown» de
; Manhattan par le D' Howard Bel lin,
\ s'est retrouvée avec un nombril
\ « décentré».
i A yant récours à la chirurgie plas-
\ tique, Mme O'Hare souhaitait raf-
i fermir les muscles de son estomac.
; Le jury composé de quatre hom-
j  mes et de deux femmes a délibéré
¦ pendant deux heures . avant de
l décider que l'infortunée patiente
! avait subi un grave dommage dans
i son anatomie.

¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ I

1 : vx: _t:!:*iBW':::"'̂¦ravSKa_K_K_FS?S5—E_rae_Ht'aBS_B_g_B_K_F_FX:X:S£

Bs^̂ _ _̂_s _̂t^ _̂ _̂_â___^ _̂K_^ _̂_S____^Hi
m >::M>Mm'̂MM>ï>:'y M > É t&
i*5H*jBKS3R <̂*:£:̂ ::*^

Une recrue lucernoise avait fait
chanter Swissair et Lufthansa!

Une recrue lucernoise, actuellement
avec sa troupe à S-Chanf dans les Grisons,
a eu une idée qui risquait de lui coûter
cher. Pour se faire envoyer un paquet,
contenant vivres et autres sucreries, il
envoya une « lettre de menaces » à Swis-
sair. Connaissant la puissance de tir de son
canon, la recrue, s'adressant à Swissair,
exigea de notre compagnie nationale
qu'un paquet de vivres lui soit envoyé,
sans quoi il « tirerait sur un « Jet » de Swis-
sair». Les responsables de notre compa-
gnie nationale jouèrent lé jeu, prenant
toute cette affaire comme une plaisante-
rie. Ils envoyèrent le paquet désiré à la
recrue lucernoise. Heureux de l'aubaine,
le jeune plaisantin tenta sa chance avec
Lufthansa.

Mais les responsables de la compa-
gnie allemande ne comprirent pas la
plaisanterie et alertèrent la police.
Voilà la raison pour laquelle le jeune
homme reçut la visite d'un agent en
lieu et place d'un paquet bien garni !
Toute cette affaire étant vraiment une
plaisanterie, Lufthansa renonça à

M
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porter plainte, une lettre d'excuses du
«maître chanteur» étant considérée
comme suffisante. Le commandant de
l'école de recrues renonça lui aussi à
une peine sévère : «La recrue n'a pas
réfléchi plus loin. Il s'agit vraiment
d'une bêtise qui ne se renouvellera
pas», a-t-il dit. E.E.



Etat civil de neuchâtel
Naissances. - 1er mai, Gentizon , Olivier, fils

de Fredd y, Montmagny, et de Claire-Lise, née
Stemmer ; Lebet , Céline-Rachel , fille de
Pascal-Paul , Neuchâtel , et d'Antoinette-
Anna->Margrit, née Vogt. Sala, Stéphane, fils de
Michel Louis, Les Hauts-Geneveys, et d'Edith ,
née Schoch. 27 avril ; Galland , Raphaël-
Cédric, fils d'Edmond-Daniel , Neuchâtel , et
d'Anne-Lise, née Otter.

VILLE DÉ NEUCHÂTEL
Le marché aux puces

de La Coudre
(c) Selon la tradition, le marché aux puces
de La Coudre en faveur du « Bon Larron » de
Chaumont, s'est déroulé samedi passé.
C'est toujours une fête pour le public qui
vient même de loin et se réjouit d'une
année à l'autre de découvrir l'objet rêvé.
C'est un véritable spectacle que d'observer
tout ce qui peut se vendre en objets rares,
hétéroclites ou artistiques! Dès 8 h, un
nombreux public se pressait au portillon et
s'éparpillait dans les différents stands, mais
rares furent les amateurs qui s'en retournè-
rent les mains vides. Ce qui veut dire que le
résultat fut très satisfaisant et le produit de
cette vente bien sympathique ira dans la
caisse du «Bon Larron» qui pourra ainsi
entreprendre les réparations nécessaires à
son chalet de vacances de Chaumont.

Les trente ans du
Bébé-orchestre

Le Bébé-orchestre de Neuchâtel fut fondé
il y a trente ans par Madeleine Jost en colla-
boration avec le créateur des Bébé-orches-
tres de France, M. Walter Starck, de Stras-
bourg, dont elle fut l'élève pendant huit ans.
Pour célébrer cet anniversaire, un concert
sera donné samedi soir au Temple du bas.
Outre le Bébé-orchestre et l'Orchestre
d'enfants, on entendra les élèves des clas-
ses de guitare, de flûtes, et la nouveauté de
ces dernières années qui connaît un grand
succès : les petits harpistes, des enfants qui
chantent en s 'accompagnant sur des
harpes de petite dimension. Participeront
également à cette soirée, quelques élèves
de l'excellente pianiste -et pédagogue,
Daisy Perregaux.

M. Walter Starck sera présent à cette
occasion et Colette Jean animera la soirée.
Des photos sont exposées dans la vitrine du
Temple du bas, retraçant par l'image, ces
trente années d'activité. C'est M. Marcel
Arbogast, imprésario, qui avait organisé
pendant les années 1947-1948 les tournées
en Suisse des concerts des Bébé-orchestres
de M. Walter Starck.

Tous les bracelets n'étaient
pas des «18 carats»

VILLE DE NEUCHATEL

P.-P. P., et D. B., respectivement prési-
dent du conseil d'administration et direc-
teur commercial d'une maison italienne
spécialisée dans la fabrication de boîtes et
de bracelets de montres, étaient renvoyés
hier devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel sous la prévention d'infrac-
tion à la loi fédérale sur le contrôle du
commerce des métaux précieux et au
règlement d'exécution de cette loi. Le
tribunal était présidé par M"0 Geneviève
Fiala, assistée de Mmc Emma Bercher, qui
remplissait les fonctions de greffier.

Les faits : en janvier 1978, les deux préve-
nus avaient importé à Neuchâtel un lot de
20.000 bracelets de montres. Or il se révéla
que, parmi ces pièces, 1122 comportaient
des indications contraires à la législation en
vigueur. C'est-à-dire que des marques
apposées sur les bracelets pouvaient lais-
ser croire qu'il s'agissait de métal précieux
(or 18 carats , bracelets plaqués or, etc..)
alors qu'il n'en était rien !

Durant plus d'une heure d'audience,
P.-P. P. et D. B. s'évertuèrent à expliquer
qu'ils n'avaient fait que reprendre une
affaire périclitante dans l'intention de
l'assainir et de la rendre prospère. Leur
premier soin fut donc de liquider les stocks
laissés par leur prédécesseur...

TOUT LE MONDE SAIT...

- Mais vous n'avez pas songé à exami-
ner la marchandise avant de l'écouler, natu-
rellement!, ne put s'empêcher de faire
remarquer un représentant du Bureau
central du contrôle des métaux précieux,
qui soutenait l'accusation. Alors que tout le
•monde sait que le travail des imitateurs est
florissant en Italie!

Finalement, le tribunal a mis un terme à
des discussions véhémentes et qui auraient
pU se prolonger jusque fort tard dans la
soirée. Il a reconnu que la preuve d'une
intention illicite ne pouvait pas être rap-
portée. En revanche, les deux prévenus ont
fait montre de négligence. Ils n'ont fait
procéder à aucun contrôle avant l'expédi-
tion en Suisse. Certes, un contrôle n'aurait
peut-être pas été rentable du point de vue
strictement économique. Mais P.-P. P. et
D. B. ne devaient pas prendre le risque de
commettre une infraction. Ils s'acquitteront
tous deux d'une amende de 300 fr., assortie
de 155 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'un an.
Enfin, la confiscation du matériel a été
ordonnée.

UNE MULTIRÉCIDIVISTE '

S. M., malgré son jeune âge, est déjà une
habituée des tribunaux. Elle a notamment
été condamnée en 1969,1970,1971,1977 et
1978 pour des motifs presque toujours
semblables : vols, abus de confiance,
escroqueries. Hier, une fois encore, elle
devait répondre du même genre de délits.
Le 9 mai 1977, elle déroba un cyclomoteurà
proximité du collège de la Promenade et le
revendit le même jour à un marchand de
cycles pour la somme de 100 fr., alors que
le véhicule valait nettement plus.

Le 14 avril 1978, en échange d'un télévi-
seur noir et blanc et contre remise d'une
somme de 1000 fr., elle vendit un poste de
télévision en couleur qu'elle avait loué
quatre mois plus tôt. Le téléviseur valait
3990 fr. et elle ne s'était acquittée que d'une
mensualité de 129fr. lorsqu'elle commit
l'abus de confiance.

ET AUSSI À GENÈVE

Le 7 octobre dernier, à Genève, elle se
rendit coupable d'un autre abus de confian-
ce, s'enfuyant d'un restaurant où elle était
serveuse avec la recette de la journée:
887 fr. 50 ! Suivirent deux vols : le premier à
Genève, où elle déroba 200 fr. à une collè-
gue de travail ; le second à Renens où elle
s'empara de 54.500 escudos (environ
1800 fr.) dans le porte-monnaie d'une
connaissance. Enfin, S. M. commit encore
une escroquerie lorsqu'elle se fit accorder
un prêt de 100 fr. en faisant croire qu'elle
serait capable de rembourser cette somme

dans un délai très bref, ce qui n'était
évidemment pas le cas.

POURQUOI PAS
EN CORRECTIONNEL?

Comme déjà dit, la prévenue a un passé
judiciaire très lourd. Pourquoi dans ces
conditions ne pas l'avoir renvoyée devant
un tribunal correctionnel ? Peut-être tout
simplement parce qu'un psychiatre lui a
reconnu une responsabilité légèrement
diminuée. Quoi qu'il en soit, le tribunal a
jugé que les réquisitions du ministère
public étaient parfaitement justifiées.
Raison pour laquelle S. M. a écopé d'une
peine de trois mois d'emprisonnement
ferme, sous déduction de dix jours de
détention préventive. Elle s'acquittera par
ailleu rs de 800 fr. de frais de justice.

M. L. avait involontairement endom-
magé une voiture en ouvrant une porte de
garage. Comme les dommages à la pro-
priété n'étaient pas intentionnels, il a été
acquitté et sa part de frais laissée à charge
de l'Etat.

UNE LOTERIE, MAIS GRATUITE !

Enfin, c'est Mme Anne-Marie Grau, prési-
dente suppléante, qui a acquitté A. R. de la
prévention d'infraction à la loi fédérale sur
les loteries et paris professionnels. Le
prévenu avait organisé dans son commerce
une loterie au profit de ses clients qui
pouvaient, au moyen d'un ticket de caisse,
participera un tirage au sort hebdomadaire
de trois lots en marchandises. L'administra-
tion de preuves a prouvé que la « loterie»
était entièrement gratuite et sans aucuhe
obligation d'achat. Les frais de la cause
seront pris en charge par l'Etat.

Quant à J. P. et B. P., qui avaient laissé
errer leurs chiens sans surveillance dans la
forêt le 22 novembre dernier, ils ont écopé
tous deux d'une amende de 50 fr., assortie
de 30 fr. de frais. J. N.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de basse pression centrée sur la
Scandinavie provoque toujours un afflux
d'air maritime frais de l'Islande à l'Europe
occidentale et centrale. Une perturbation
atteindra notre pays la nuit.

Prévisions jusqu'à vendredi soir

Ouest de la Suisse et Valais : augmenta-
tion des nuages et pluies ou neiges éparses
durant la nuit. Ensuite éclaircies et temps
en partie ensoleillé mais encore quelques
averses locales. Températures minimales
voisines de zéro degré, maximales voisines
de 10 degrés. Vent d'ouest modéré.

Suisse alémanique : clair durant la
première partie de la nuit puis-nuageux à
couvert et faibles averses de neige.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord clair
puis progressivement nuageux avec quel-
ques averses ou orages surtout en monta-
gne.

Temps probable dimanche et lundi
Nord : variable et un peu moins froid.
Sud : assez ensoleillé.

flSW'N̂ I Observations
Il g météorologiques
~1 " à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 3 mai 1979.
- Température : Moyenne : 4,6 ; min. :
-0 ,3; max. : 8,7. Baromètre : Moy enne:
717,5. Vent dominant : Direction: sud,
sud-ouest ; force : modéré. Etat du ciel:
nuageux.

-—j ¦ Temps
gp̂  et températures
r̂ _, I Europe
I St_W et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 3 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux, averses de neige, 2;
Berne : couvert, 3; Genève-Cointrin :
nuageux, 7; Sion : nuageux, 10;
Locarno-Monti : peu nuageux, 13 ; Saentis :
neige, -14 ; Paris : couvert, pluie, 3 ; Lon-
dres : nuageux, averses de pluie, 8;
Amsterdam : nuageux, 6; Francfort :
nuageux , 7 ; Berlin : nuageux, 8 ; Copenha-
gue : nuageux , 7 ; Stockholm : couvert, 5 ;
Munich : nuageux , 3 ; Innsbruck : nuageux,
neige, 4; Vienne: couvert, pluie, 4;
Prague: couvert, 7; Varsovie : couvert,
pluie, 7 ; Moscou : nuageux, 25 ; Budapest :
nuageux, averses de pluie, 8 ; Athènes :
serein, 21 ; Rome : serein, averses de pluie,
II ; Milan : peu nuageux, 14 ; Nice : serein,
17 ; Barcelone : nuageux, 14 ; Madrid :
serein, 18 ; Lisbonne : serein, 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 3 mai 1979

429,40
Eau 7°

^̂ l°_55SEŜ ^

PREMIERE A NEUCHATEL

Dans la grande salle de la Rotonde, en grande première neuchâteloise, le Garage du
Premier Mars présente le fleuron de la grande marque automobile bavaroise :

la BMW 635 CSi.
Durant trois jours, de vendredi à dimanche soir, les amateurs de belles voitures
peuvent d'ailleurs admirer toute la gamme BMW, dont cette 635 affiche une très
jolie fiche technique : 6 cylindres en ligne de 3453 cm3 offrant une puissance de
218 CV DIN (groupe mis au point à partir de la version de coursé M1) ; vitesse maxi :
222 km/h ; accélération de 0 à 100 km/h : 7,6 secondes... sans parler de son confort,
de son allure ou de sa prestance. (chm)

22415R

Pourquoi pas un
funiculaire pour

Pierre-à-Bot?
La motion déposée par MM. André

Hofer et consorts concernant le funicu-
laire Ecluse-Plan a été clarifiée et modi-
fiée par son premier signataire. Voici le
nouveau libellé de cette motion inscrite
à l'ordre du jour de la prochaine séance
du législatif:

«Compte tenu de l'implantation de
l'hôpital des Cadolles, du développe-
ment du quartier des Acacias, ainsi que
de l'ouverture de la zone de délasse-
ment de Pierre-à-Bot, les soussignés
prient le Conseil communal de prendre
contact avec les TN afin d'étudier l'éven-
tuel prolongement du funiculaire Eclu-
se-Plan jusqu'à Pierre-à-Bot, ou toute
autre solution susceptible de donner
satisfaction aux habitants de ce quar-
tier. En attendant cet éventuel prolon-
gement, qui pourrait être retardé en
raison de la situation financière actuelle,
le Conseil communal est invité à étudier
la possibilité de réserver les terrains
utiles à cette réalisation.»

IFr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 mai
CRESSIER

Fête du vin nouveau
Dégustation dans les caves
Danse - Cortège costumé

Dimanche à 15 h, course aux œufs
21336T

CELLIER MAISON VALLIER
CRESSIER

Ce soir à 20 h 30

Cabaret théâtre
Orchestre Dixieland «Juvo»

Christine Schaffter
Gérard Kummer

Catherine Burkhardt
Entrée Fr.4-

Pas de réservation 21337 T

Galerie Ditesheim Château 8, Neuchâtel
Vernissage

\ JOSÉ GUERRERO
Samedi 5 mai de 17 à 20 heures

Tél. (038) 24 57 00 22435 T

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

3|||||||||||||| llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll _
I PROPRIÉTAIRES |
I BRICOLEURS f
I COLLECTIONNEURS! |
_ Samedi 5 mai, de 9 h à 18 h, sans —
— interruption, sur le plat de Boudry, =
= près de la gare : =

1 MARCHÉ AUX PUCES 1
1 UNIQUE 1
| ET EXCEPTIONNEL |
= chez Beb le ferrailleur (Albert Hun- =
S ziker, fers et métaux). Barrières fer =
§§ forgé, candélabres, outils, machi- =
= nés, plonges acier inox, chauffe-eau =
S à bois, roulettes, tôles, fers tous =
_ profils, antiquités, etc.. etc.. etc.. _
H GRIL ET BUVETTE sur place. =
S AMBIANCE! 21642 T g
HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllïï

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

Notre poissonnier propose...

le filet
de carrelet

s sans peau
1 sans arêtes 1 _

100 g ||

fïïf)| Super-Centre
oRp Portes-Rouges ..

H RBHMfl 3W BS9HHSR9

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur et Madame Daniel Perret-
Hug, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean-Daniel
Monod-Perret et leurs enfants Cédric
et Leslie, à Lausanne ;

Mademoiselle Janine Perret, à Lugano ;
Monsieur et Madame Ernest Villa,

à Pregassona ;
Madame et Monsieur Giacomo Bot-

tini-Villa , à S. Nazzaro et Cadro ;
Monsieur et Madame Marcel Villa

et leur fils Gianni, à Pregassona ;
Monsieur et Madame William Perret ,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur A. Marazzi ,

à Pregassona ;
Monsieur et Madame R. Calanchini

et leurs enfants, à Pregassona;
Monsieur et Madame A. Villa et leurs

enfants, à Winterthour ;
Madame et Monsieur M. Perolini-Villa ,

leurs enfants et petits-enfants à Winter-
thour ;

Madame et Monsieur R. Pietrogio-
vanna-Villa et leur fils , à Pregassona ;

Les enfants, petits-enfants.et arrière-
petits-enfants de feu Giuseppe Villa ,
à Pregassona ;

Les enfants et petits-enfants de feu
René Perret , à Berne et Peseux ;

Les familles Perret , Willenegger, Grob,
parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie PERRET
née VILLA

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante , cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 92me année.

2012 Auvernier , le 2 mai 1979.
(Route de la Gare 32.)

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

Ps 130:5.

Le culte aura lieu le vendredi 4 mai ,
à 13 h 30, au temple d'Auvernier.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12824-M

¦. ' . ¦ ' " ¦ •' ;' " ' . '' .'• - 'O. ,* ¦> .. il: ' ;i
La famille de

• ¦ , ; . ';',. iMonsieur

Serge RICHARD
profondément touchée par les très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes 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.

Prêles, avril 1979. 12828-x

La famille de

Monsieur

Samuel MOSIMANN-FUHRER
tient à dire de tout cœur, à tous ceux qui
l'ont entourée, combien leurs témoigna-
ges d'affection et de sympathie lui ont été
bienfaisants en ces jours de douloureuse
épreuve.
Elle les remercie très sincèrement de leur
présence, leurs messages, leurs dons et
leurs envois de fleurs . Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

1588 Montet, Cudrefin , mai 1979.
22165X

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Ernest WUNDERWALD
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Colombier, mai 1979. 22208 X

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

Madame

Elisa DESARZENS-B0RL0Z
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, leur don, leur envoi de
fleurs et leur message de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1979. 22209 x

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Repose en paix.

Les enfants , petits-enfants , neveux,
parents, amis et connaissances,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard FERRIER
survenu après quelques jours de maladie,
dans sa 82mc année.

2000 Neuchâtel , le 3 mai 1979.
(Gouttes-d'Or 17.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 5 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 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

22437 M
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* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 22.50
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Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
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DU VIGNOBLE i
I C^_? IPESEUX i
| V jT  ̂Nouvelle Salle 1
| ^"̂  à manger-bar |
= les jeudis et vendredis =

H Nos spécialités : -
= Tournedos d'Arles =
= Entrecôte vignoble =
" Fondue chinoise =

1 JEAN ET SES RYTHMES |
_ accompagnera =
= vos moments de détente. 21303 T =
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Une ambulance heurte une voiture, monte sur le trottoir
et fauche un piéton

A gauche, l'ambulance qui a terminé sa course contre un arbre et, à droite, la voiture qui a fait un demi-tour sur elle-même après le choc.
(Avipress-P. Treuthardt)

Quatre blessés avenue du Premier-Mars

Quatre personnes blessées et de gros degats hier après-midi
avenue du Premier-Mars où une ambulance et une voiture sont
entrées en collision à deux pas de l'Université. Vers 14 h 20,
une ambulance appartenant à la ville de La Chaux-de-Fonds et
conduite par M. A. T.-D., habitant cette localité, circulait
avenue du Premier-Mars en direction de Saint-Biaise. L'ambu-
lance transportait une malade à Berne. A la hauteur de la rue
Coulon, alors que la signalisation lumineuse était au rouge et
que les deux files de droite étaient arrêtées, le conducteur de
l'ambulance a emprunté la troisième piste réservée au trafic
est-ouest mais son ambulance est alors entrée en collision avec
une voiture qui sortait de la rue de Coulon, l'avant-droit de
l'ambulance heurtant l'avant-gauche de ce véhicule conduit par
M. Erich Blôsch, 24 ans, demeurant à Neuchâtel. Pour
M. Blôsch, le feu venait de passer au vert et il s'était engagé
dans le carrefour, n'ayant sans doute pas entendu le klaxon de
l'ambulance.

Sous l'effet du choc, l'ambulance a été déviée sur sa gauche.
Elle a traversé le reste de la chaussée, elle est montée sur le trot-
toir et a terminé sa course contre un arbre près du kiosque à

journaux. Au passage, 1 ambulance a renversé un piéton,
M"18 Jeanne Marcacci, âgée de 82 ans et demeurant à Neuchâ-
tel, qui se trouvait alors sur le trottoir.

Blessés, M. Blôsch a été conduit à l'hôpital Pourtalès et
M"18 Marcacci à la Providence mais leur état de santé n'a pas été
communiqué hier soir. La malade qui était transportée à Berne,
Mlle Manuela Amstutz, 14 ans, de La Chaux-de-Fonds, semble
avoir été légèrement blessée. Sa mère qui l'accompagnait ,M"16 Denise Amstutz, 43 ans, souffre également de blessures
superficielles. Les dégâts matériels sont importants. Le capi-
taine Humbert, commandant de la police de Neuchâtel et le
premier-lieutenant Kohler, de la police de La Chaux-de-Fonds,
se trouvaient sur les lieux.

L'ambulance chaux-de-fonnière circulait avec ses feux de
position, ses feux bleus tournants et le klaxon «deux tons »
enclenché. Elle avait la priorité mais s'il s'agissait d'un transport
urgent, la police de.Neuchâtel avait-elle été prévenue et lui
avait-on demandé un « programme de traversée » qui permet de
bloquer les feux au débouché des rues transversales?

La jeune génération et
les économies d'énergie

La fondation « Dialogue » a lancé fin avril
une campagne pour l'économie d'énergie
destinée aux jeunes, Dans ce cadre, des
réunions suivies d'un débat seront organi-
sées dans chaque canton romand. Ce «tour
de Romandie», tout comme l'autre, com-
mence à Neuchâtel. '

Cent vingt élèves des écoles du canton
étaient donc réunis hier au Château, pour
participer au débat. A la tribune, des repré-
sentants de l'Office fédéra l pour Jes?
économies d'énergie, du gouvernement "
cantonal, des services d'électricité de la
ville et des-mi lieux de protection de l'envi-
ronnement étaient là pour répondre aux
questions des délégués des écoles.

M. Jean-Louis Emmenegger présenta
d'abord la fondation «Dialogue», avant de

céder la parole au conseiller d'Etat André
Brandt, chef du département des travaux
publics. Celui-ci, dans son discours de
bienvenue, mit en évidence la gravité du
problème de l'approvisionnement en;
énergie..

NOTRE LIBERTÉ EST EN JEU v

-"Notre ' lîbertér. d'Européens ^̂ Bgtre
avenir de civilisation occidentale sont en
jeu, dit-il. Les gouvernements ensont fnaih-
•tenant conscients: ct \ .' • ¦' .*& . 'i

M.Jean-Louis Dreyer, directeur du
service de l'électricité de la ville de Neuchâ-
tel, précisa les priorités à respecter : lutter
d'abord contre le gaspillage, envisager
ensuite de façon globale une utilisation
plus rationnelle. M. Jean Rossel, directeur

Des élèves très intéressés, souvent critiques, ont participe activement au débat.
(Avipress-P. Treuthardt)

de l'Institut de physique de l'Université,
estime que l'énergie primaire produite en
Suisse au moyen des centrales hydroélec-
triques et du bois devrait suffire à couvrir
nos besoins. Il recensa aussi les principales
causes degaspillage: une températu re trop
élevée dans les immeubles et leur
mauvaise isolation, un rendement trop fai-
ble de nombreux appareils, électriques sur-
tout, dont il faudrait récupérer les pertes
thermiques. '',.., ' " ' ¦ fM. Brandt rappela ensuite la priée de

• consoienceîtju.iieutlieu enJl973«ét:évoqua la
conception suisse de l'énergie pour l'appli-
cation de laquelle la Confédération n'a pas
toutes les compétences nécessaires.

LE CANTON AGIT

' Mais le canton n'est pas à là traîne dans
ce domaine. Preuve en soient la subvention
votée récemment pour le réseau de gaz'
naturel, la loi sur l'isolation des construc-
tions, le contrôle du réglage des brûleurs de
chauffage et les études faites sur les éolien-
nes. Et il est question de doubler la produc-
tion d'électricité sur le cours de l'Areuse!

M. de Coulon exposa ensuite les buts de
l'Office fédéra l pour les économies
d'énergie: utiliser rationnellement les res-
sources, diversifier l'approvisionnement et
promouvoir la recherche d'énergies
nouvelles.

NOMBREUSES QUESTIONS

Après une pause, on passa au débat pro-
prement dit. Les questions, nombreuses et
diverses,. prouvèrent que les jeunes se
sentent fortement concernés par ce pro-
blème et qu'ils ont des connaissances sur-
prenantes dans ce domaine.

La politique tarifaire des services d'élec-
tricité ne pousse-t-elle pas à la consomma-
tion? L'énergie atomique diminue-t-elle
vraiment notre dépendance de l'étranger?
Ne devrait-on pas installer plus de pompes
à chaleur? La construction de la N5 ne
demande-t-elle pas trop d'énergie?
L'armée ne devrait-elle pas elle aussi
économiser l'énergie? Voilà qui donne une
idée de la variété des questions posées et
qui montre aussi qu'il est difficile surtout à
seize ans de discerner toutes les implica-
tions économiques, politiques et stratégi-
ques de certaines «économies».

Mais une grande partie des questions
porta sur les moyens pratiques de réduire la
consommation d'énergie, un sujet qu'il
n'était pas possible d'épuiser au cours des
deux heures de débat.

UN SAC EN PLASTIQUE

Quand M. Rossel fit allusion à un sac en
plastique portant le slogan « Economie
d'électricité, économie mal placée»,
M. Dreyer précisa vivement que l'objet
avait au moins dix ans I Ce sac résume bien
le changement de mentalité qui a eu lieu
depuis lors. Les citoyens de demain
connaissent maintenant les données du
problème. j ..p, A.

Hauterive et Chaumont mettent la dernière
main au programme de leur week-end

L'Union cadette d'Hauterive qui compte
une vingtaine de garçons et filles invite la po-
pulation d'Hauterive à réserver sa journée de
samedi à l'inauguration de son local situé au-
dessus du Centre sportif et à une journée
« portes ouvertes ».

Après l'inauguration officielle par les autori-
tés, en fin de matinée, la population est invi-
tée au début de l'après-midi, à un rallye pé-
destre puis â la présentation des activités du
groupe soit : poterie, travaux sur cuir, colla-
ge, jeux d'adresse et d'expression corporelle.
Le soir, un feu de camp sera organisé avec
les responsables des Unions cadettes du can-
ton.

Créée il y a onze ans, l'Union cadette re-
groupe des jeunes de 6 à 16 ans, garçons et
filles. Elle a pour but le développement du
corps, de l'âme et de l'esprit. Ce groupement
organise des loisirs, afin de faciliter le contact
entre les jeunes. Lorsque le temps le permet.
des promenades dans la nature remplacent
les travaux de bricolages. Un camp est orga-
nisé chaque année en différents endroits de
Suisse.

Depuis le début de 1976, c'est M. Daniel
Hug qui est le responsable du groupe. Le lo-
cal qui sera inauguré samedi a été cédé aux
cadets et les autorités communales ont donné
leur accord à une réfection du bâtiment en
participant financièrement à l'achat des maté-
riaux nécessaires. Les travaux ont été réalisés
par les jeunes, entourés de leurs parents, à
leurs moments de loisirs. La réfection étant
terminée, c'est la raison de cette journée
« portes ouvertes ».

Le responsable du groupe regrette qu'il y
ait trop peu d'enfants du bas de la localité
dans l'effectif actuel. Il lance donc un appel à
tous les jeunes âgés de 6 â 16 ans qui s'inté-
ressent aux activités de l'Union cadette et aux
buts qu'elle poursuit.

ni une pièce de théâtre, ni un montage audio-
visuel, ni une projection de films souvenir,
mais un peu tout cela à la fois. C'est lui qui a
écrit le texte, qui a filmé et photographié cer-
tains paysages et scènes de Chaumont ou
d'ailleurs, et qui a dit à ses camarades du
chœur mixte : « Je suis prêt maintenant, on
peut y aller. Toi, tu sera « M. 12.000.000 »,
toi, tu seras le Père, ce vieux Chaumonnier
qui échoue à New-York, dans la dernière forêt
du globe. Et puis, il me faut encore un fou,
une folle, deux gosses... ».

Il y aura même un ordinateur avec une mé-
moire rétro ! Avant le spectacle, quelques
chants seront interprétés par le chœur mixte
et les enfants de la classe de Chaumont.
Quand on dit qu'il ne se passe rien à Chau-
mont, c'est faux ! La preuve...

• Biscuits au...
pétrole à Chaumont !

Et les biscuits au... pétrole, vous connais-
sez ? C'est ce qu'on fabrique actuellement à
Chaumont, ou plutôt, ce que l'on va manger,
ce week-end, en compagnie des acteurs qui
transporteront leur public en l'an 2020, près
de New-York, dans la dernière forêt du
globe...

Il y a deux ans et demi, le chœur-mixte
avait monté un spectacle original à l'occasion
du centenaire de l'école et de la chapelle. Cer-
tains s'en souviennent et ils ne voulaient pas
en rester là, Pierre Pfund, en particulier, qui,
durant ses heures de loisir, a imaginé une sui-
te à 1976. Il a pensé â un spectacle qui ne soit

La «manif » des enseignants (suite )
,| Correspondances I,

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Le SNEPP-VPOD, en tant qu'organisa-

teur de la manifestation du mercredi
24 avril, se permet de répondre aux
deux lettres parues dans vot re rubrique
«correspondance » en date du 2 mai.

A notre collègue Luthi, nous signale-
rons que cette manifestation concernait
591 enseignants primaires touchés par
les directives du DIP et non les 1500 qu'il
est allé chercher Dieu sait où. La
présence de 150 enseignants était donc
plus significative qu'il ne le croit. A ce
même collègue, rappelons que dans la
nouvelle grille-horaire de première
année, par une pirouette du DIP, ne figu-
rent plus les 2 heures de petite-classe
qui s'y trouvaient auparavant. On passe
donc bien de 23 à 25 périodes pour les
petits.

Concernant l'interprétation «de l'état
d'esprit du corps enseignant» que croit
pouvoir donner M. Renaud de Bosset,
architect e, à partir d'une photographie
de votre journal, nous sommes navrés
devant le racisme anti-enseignant -
« ces êtres... » - que cette analyse psy-
cho-photographique délirante contient.
S'il est vrai que les maîtres
d'aujourd'hui portent plus volontiers le
chandail de grosse laine que le com-
plet-veston-cravate d'une -certaine
«élite», c'est qu'ils se sentent proches
des enfants que cette élite voudrait voir
adopter sa conception du monde et
préparer «à des temps difficiles «... dont
elle est en partie responsable !

Idéaux et signes extérieurs divergent
peut-être entre vous et nous? Nous

osons espérer qu'un authentique libéra-
lisme peut encore le concevoir et s'en
accommoder : le respect des différen-
ces n'est-il pas à la base de sa doctrine?
Ne s'accommode-t-il pas déjà que nous
soyons parmi les plus mal payés de
Suisse pour accomplir un métier dont la
difficulté ne se mesure pas en heures ?

Nous espérons, par ces quelques
lignes, avoir remis l'école... au milieu de
la cour!

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur
en chef, à l'expression de notre parfaite
considération.

C. BURKI, Peseux
Président du syndicat VPOD des ensei-
gnants primaires et préprofession-
nels.»

L'habit
ne fait pas le moine
«La lettre écrite par M. R. de Bosset

m'a donné l'impression que certains
citoyens du bas de ce canton n'avaient
pas encore mis leur montre à l'heure !

En effet, après avoir regardé, une fois
encore, la photographie en question,
j'avais peine à croire que votre corres-
pondantvivait vraiment à notre époque.

Il faut peut-être lui faire savoir que
l'instruction se donne ou s'acquiert par
des aptitudes qui n'ont rien à voir avec
le port d'une cravatte (Réd.-sic), du
complet veston ou de la particule, mais
surtout par l'intérêt que l'on porte à la
diffusion de la culture, des connaissan-

ces ainsi que par le contact qui s'établit
entre élèves et enseignants.

Francis NICOLLIER
Neuchâtel.»

Deux phrases
« ...Deux phrases ont retenu mon

attention dans l'article que M. R. de
Bosseta réservé aux «fonctionnaires de
l'école» : « La photo est significative de
l'état d'esprit du corps enseignant », et
plus loin, «on ne peut être que choqué
de leur tenue vestimentaire».

M. de Bosset est perspicace-, qui
arrivée déceler sur une photo de journal
un état d'esprit, dont il ne dit pas, parail-
leurs, s'il lui paraît bon ou mauvais ! En
outre, je trouve cette remarque hâtive,
visant à juger la tenue vestimentaire de
toute une corporation, comme si les
pires fripouilles n'arboraient jamais de
cr_v_ tss

Roland JACOT-DESCOMBES
instituteur, Neuchâtel.»

Des questions
et des remarques

«... Les arguments de votre lecteur
m'inspirent les questions et remarques
suivantes:

Comment peut-on déduire «l'état
d'esprit du corps enseignant», en se
basant sur l'habillement d'une
vingtaine de personnes photogra-
phiées?

La «bille» fait-elle le moine?
Je reste persuadé que les qualités

pédagogiques font l'enseignant. En
arrivera-t-on au jury de mode dans les
commissions scolaires chargées
d'engager un enseignant?

Certaines personnes condamnaient
l'instituteur-religieux, l'instituteur-gau-
chiste, l'instituteur-objecteur, enfin
quelqu'un rallie leur rang, blâmant
l'instituteur-déguenillé.

Une dernière question, posée à
l'auteur de la lettre précitée: trouve-t-il
décent de remonter ses manches et de
desserre r (Réd-sic) sa cravate avant
d'écrire au tableau ?

O. RATZÉ
La Chaux-de-Fonds. »

Dans de
bonnes mains...

«Je suis bien d'accord avec M. R. de
Bosset qui parle des enseignants de
Neuchâtel, Mon mari et moi avons aussi
remarqué ces tenues vestimentaires et
personnelles .(barbus mal soignés et
cheveux longs, gras, mal peignés) et
cela à la télévision.

Vraiment, nos petits enfants sont
entre de bonnes mains ! On se demande
où sont nos instituteurs et nos institutri-
ces d'antan. Hélas, ce temps-là est bien
loin!

S. FRIEDEN,
Cortaillod

P. S. Même les femmes n'avaient
aucune tenue, c'est navrant I »

Trois j ours d'«ACO » au Mail
• LA biennale des activités complé-

mentaires ̂ à option de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel s'ouvre ce
matin pour recevoir les élèves de l'éta-
blissement tandis que les journées de
samedi et de dimanche seront réser-
vées au public et aux parents. Cette
exposition, qui constitue en réalité les
seules portes ouvertes de l'école tous
les deux ans au printemps, montrera
sous forme de stands et de démonstra-
tions ce que font les élèves, en dehors
du programme d'études officielles, sur
les plans artistique, culturel, manuel ou
sportif.

Dans la partie centrale du Mail ou
dans la première pyramide, où seront
exposés les travaux réalisés dans les
ateliers des trois sections de l'ESRN et
qui étonneront par leur diversité

^
leur

nombre, et leur originalité, se trouve-
ront des' stands de vente d'objets faits
par les élèves et des stands de dégusta-
tion. On pourra donc manger et boire !
Mais ce sera surtout l'occasion d'appré-
cier tout ce que, sur le plan de la forma-
tion, de l'éducation, du savoir-faire ou
de l'épanouissement physique, ces
activités complémentaires représentent

comme enrichissement de la personna-
lité.

Car, comme le rappelle le premier
responsable des «ACO », M.André
Rieder, cette aventure des activités
complémentaires,¦¦,•• y vpassionnantes
puisqu'elle ne se satisfait pas d'un pro-
gramme annuel précis comme c'est le
cas.pour- les autres branches de l'ensei-::
gnemeht, est au service de l'éducation
sous les auspices du département de
l'instruction publique et représente
aujourd'hui une réalité appréciable
dans toutes les écoles secondaires du
canton.

BV^mH' 
Bi ¦ 

" pjl
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L'inauguration
de la zone piétonne

le 25 mai

TOUR DE VILLE

• L'INAUGURA TION de la zone
piétonne du chef-lieu qui préludera à
celle de la 10mB Quinzaine de Neuchâtel
se déroulera le vendredi 25 mai rue de
l'Hôpital, devant la fontaine de la Justice
et comprendra dans l'ordre une allocu-
tion du directeur de la police locale,
M. Claude Frey, conseiller communal,
et du président de l'exécutif M. Jacques
Knoepf/er qui procédera à l'inaugura-
tion proprement dite. Cette partie offi-
cielle sera encadrée par des productions
de la Musique militaire et du » Coup de
Joran», chorale de l'école primaire.

A l'issue de cette modeste manifesta-
tion aura lieu, à l'Hôtel de ville, avec la
participation des représentants des
autorités locales, le coup d'envoi des
nombreuses manifestations que la
Quinzaine a inscrites à son programme
jusqu'au 10 juin.

Collision
• VERS 7 h 55, un camion conduit par

M. P. S., de Ballaigues (Vaud), circulait
rue Martenet en direction de la rue Mail-
lefer. A la hauteur de la rue de Tivoli, ce
véhicule est entré en collision avec la
voiture de M. M. B., de Peseux, qui
empruntait cette rue en direction est.
Dégâts.

Cyclomotoriste
légèrement blessé

• VERS 9 h 15, M"° M. C, de Neuchâ-
tel, circulait rue Guillaume Ritter en
direction est. A la hauteur de la rue de la
Côte, sa voiture est entrée en collision
avec le cyclomoteur conduit par
M. J.-L. J., 19 ans, d'Hauterive. Légè-
rement blessé, le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital Pourtalès. Il a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins.

\
Musique

• DANS le cycle des concerts donnés
par les sociétés de musiques de la ville
de Neuchâtel, la musique « Les Armou-
rins», corps de fifres et tambours, don-
nera un concert ce soir dans le quartier
des Beaux-Arts.

Bienvenue aux déléguées de l'Alliance de
sociétés féminines suisses à Neuchâtel

• C'EST en effet Neuchâtel qui reçoit
aujourd'hui et demain quelques
250 femmes, à l'occasion de la
78" assemblée des déléguées de l'Alli-
ance de sociétés féminines suisses. Les
débats auront pour cadre la Cité univer-
sitaire où on assistera à l'élection d'une
nouvelle présidente succédant à
Mme Jacqueline Berenstein-Wavre,
Neuchâteloise d'origine.

La femme dans les projets de déve-
loppement, une proposition des fem-
mes socialistes suisses concernant la
réalisation d'un congrès féminin et
notamment des élections au Conseil
national et au Conseil des Etats seront
les points importants de l'ordre du jour.

Demain matin le projet de révision
totale de la Constitution sera au cœur
des débats. Une table ronde avec les
représentantes des groupes de travail et
à laquelle participera le professeur
O.K. Kaufmann, président de la
2mo Cour de droit public du Tribunal
fédéral, déterminera les positions de
l'Alliance.

Les déléguées pourront ensuite se
détendre dans la région avant de se
rendre compte d'une réalisation unique
en Suisse, les rives d'Auvernier, sous la
conduite du conseiller aux Etats Carlos
Grosjean. Un déjeuner dans cette char-
mante localité renforcera les contacts,
avant de parvenir à l'issue de cette
assemblée nourrie.

A chacun sa propre mort

• SUPERBE spectacle rue du Pom-
mier sous la double houlette du Centre
culturel Migros et du Centre culturel
neuchâtelois. Claude Aufaure, Pascale
de Boysson et Laurent Terzieff disent
avec un cœur brûlant et une technique
parfaite des vers de Rilke.

Us ne font rien, ils sont assis chacun
sur sa chaise, formant un triangle sur la
scène nue, et ils parlent. Mais ils parlent
avec une telle intensité, sans gestes
pourtant ni mouvements, que le silence
qui sépare les poèmes ondule tout peu-
plé d'images imprononçables et les
« noirs » renvoient à l'infini les visages
hantées des inquiétudes du poète.
Spectacle linéaire dans sa composition,
suite de textes dits de la manière la plus
tranquille, la plus évidente, souvent à la
limite de la naïveté dans les accents qui
appuient au premier degré les inten-
tions les plus limpides de l'auteur; un
spectacle d'une simplicité à la hauteur
de son idéal, comme en montent les très
jeunes gens que rien n'effraie ni la
dangereuse sincérité.

UNE VOIX QUI SAIT TOUT
Les trois comédiens chevronnés

disposent bien sûr de moyens infini-
ment plus puissants et fins que l'adoles-
cent en quête de perfection : Pascale de
Boysson a la parole très classique, l'art
consommé de faire des yeux d'enfa nt
émerveillé et une voix qui sait tout.

comme après cent ans de vie, Avec son
maintien étrange, Laurent Terzieff lui
aussi prononce les signes les plus riches
entre deux extrêmes de l'être: trop
long, à peine en équilibre sur le bord de
sa chaise, il mâche avec la juvénile
ferveur de l'aube des mots de sagesse
en même temps qu'il puise l'espoir fou
au coeur de la nuit. Claude Aufaure entre
eux deux est le stable, le fécond, le tran-
quille, celui qui accepte et qui EST, sans
utopie. Chacun à sa manière développe
sur cette scène la vie étonnante d'unité
du poète, sa voix qui réclame l'entier de
l'aventure, du changement, l'entier des
âges et des songes pour écrire «le
premier mot d'un vers du fond de la
vieillesse».

UNE HEURE DE TOUR DE FORCE
Et s'ils le font avec art, ils le font aussi

avec le cœur profond et brûlant des très
jeunes gens à leur premier récital poéti-
que, ce qui correspond bien à des textes
si éloignés de tout académisme.

Ils frôlent même parfois le pléonasme
à force de dangereuse sincérité, mais
l'économie des moyens les sauve de
tout emphase malsaine. Une heure de
tour de force qui ne sent jamais l'exploit,
une singulière manière à trois voix de
faire sentir ce qui fait demander au
poète, après une vie de soif impérieuse
«Oh Dieu, donne à chacun sa propre
mort ». Ch. G.

Rilke au Centre culturel

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

D'autres informations
régionales page 25
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Office des faillites de La Chaux-de-Fonds-

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF

rue de la Ronde 25, à La Chaux-de-Fonds.
...
.
-
¦> 

' ¦ 

.

te 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 Le 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 2" 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%

Estimation officielle Fr. 345.000.—
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, 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 avril 1979.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé, J.-P. Gailloud
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LA PEUGEOT 604. SOUVERAINE
PAR SA CLASSE, SPORTIVE AVEC BRIO.

i •" i- ¦ ¦
' ' , - i- tf S ¦

LA ÇEUGEOT 604 ACCÉLÈRE EN d'un essai routier.
10 s de 0 à 100 km/h et dépasse 180 km/h. . Simultanément, vous découvrirez
Ces chiffres ĵj ourraient faire envie aux con- pourquoi les possesseurs de Peugeot vous
ducteurs d'aiitres voitures. Pour sa part , un ont toujours semblé plus détendus, plus
propriétaire.: de PeLigeot reste serein. Il souverains, plus assurés,
apprécie en. connaisseur cette conception Bonne route!
technique plus évoluée.

Avec, par exemple, des roues in dé- B_______________B_BB_—___
HéE

__
I—

pendantes à Pavant et à l'arrière. Une ré- Fiche techni que , équipement et prix 
.... . i t _ , Toute Peugeot 604 comporte en série, sans supplément:partition optimale des masses — 740 kg sur servo-drrectionàassistanceprogressive:quatrefreînsàdisquss,ventilés

l' pscipn avn + 7 I r \r - ~\ + . " *' ' * ' avan,; ensemble châssis-suspension hautes performances, à quatrei eSSieLl a\ aill, / 10 Kg SUr le traill arrière — qui roues indépendantes: phares jumelés à halogène et réglables depuis le
ffarantissent un comnnrtempnt rniit ipr siège du conducteur; pare-brise feuilleté; lève-glaces électriques àgcii cuiLioacuL un uumjjuj .Lei_e._i. luii Litu l'avant; traitement de la carrossene par électrophorèse et protection
neutre, une parfaite adhérence en virage et f ^ep^oTdtTuritè, fondée sur ... résultats des recherches
une tenue de cap irréprochable. Un coûteux 

^^Système de freinage, est harmonieusement sont au nombre des meilleurs qui soient aujourd'hui.
adapté aux performances de cette voiture : S^Ê£^ênmiim : 
11 comprend un servofrein permettant un oàioo enio .osec , pointe de 182km/h

*•. ¦<¦ , m *¦ consommation selon normes DIN 11,51, boite a 4 vitesses.
dosage précis, LUI répartiteur de freinage et - Version SL Grand Confort , en option pour Fr. 1300.-de supplément:

i T 
¦ -i » i glaces teintées , toit ouvrant électrique , lève-glaces électriques AVquatre grand disques — ventiles a l avant ! et AR , verrouilla ge centrai .

Vous disposez ainsi en toutes circonstances Peugeot 604 TI Fr.244oo.- 
,, . , „ . - . Equipement Grand Confort de série.d une puissance de freinage parfaitement Moteur V6 de 2664 cm 3, à inj ection , -¦ ¦ , ,. /  o i l06 kW(144chDIN), pointe de 186km/h ,
adaptée. consommation selon normes DIN 10,9 I, boîte à 5 vitesses.

Inutile d'énumérer le riche énuine options/Peu geot 604 lUUUie U Cimmerer le ncne équipe- Boîte automatique pour les versions SL Fr.1500.-.
ment intérieur, les instruments clairement Boîte automati que pour les versions Ti Fr. 850.-.

. Sièges cuir et couleurs métallisées Fr. 1900.-., , disposés, la parfaite insonorisation et la couleurs métallisées Fr. 6oo.-.
. . ,.,. , , - i l — , Airconditionné (sur la Tl seulement) Fr. 1900.-.maniabilité hors pair de la Peugeot 604: ¦_M__M__I__M_W__M__W—^^M^—^^Ce sont des éléments à vérifier par

l'expérience. Le plus tôt possible. Au cours P E U C E OT 604
i ¦-- .. ' . .  :

""«; y^̂ ^̂ ^̂ &*S*iii ^Wi_^̂ _^̂ :̂ __*«S___ '^
^0I00> ¦ ' ' ¦ ' ¦¦ ¦

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEO -

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 259991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Vàl-de-Travers.

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

22249-A

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

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 21581,

I

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

. En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.-La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

pi___ ——_——¦_•—————^̂ ——

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Belleroche (quartier
Gibraltar)

studio meublé
ou non meublé

Loyer mensuel charges comprises.
Fr. 362.—ou Fr. 301.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 22185-G

?????????,????????????? ???

| Appartements j
? A louer tout de suite ou %
? pour date à convenir, loyer ?
X mensuel, charges comprises: ?: :? BOUDRY ?
? Addoz 40-46 ?
X 2 pièces Fr. 325.— ?
? 3 pièces Fr. 392.— ?

I NEUCHÂTEL
X Ch. de la Caille 78 %
? 3 pièces Fr. 532.— X
? Vignolants 27 ?
X 2 pièces Fr. 292.— X
? ?

? Fiduciaire Leuba & Schwarz *X fbg de l'Hôpital 13 X
? 2001 Neuchâtel. %
X Tél. (038) 25 76 71. 22187.G ?

????????????????????????t

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15»,

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

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

Tél. 24 09 75. 114562-G

jA LOUER À MARIN ^m

I magnifique studio 1
I tout confort, cuisinette agencée. I
I Situation tranquille. ra
I Transports publics à proximité. p¦ Loyer Fr. 250.— + charges. 

^¦ Libre tout de suite ou à convenir. B

I regieSciî j
^k Fbg du Lac 2 — Neuchâtel _y
^H_l Tél. (038) 241724 a_a^

A louer au LANDERON (Bellerive 11)
pour le 30 juin 1979

appartement
de 31/2 pièces

coin repas, terrasse couverte,
garage.

Pour tous renseignements,
e'gfjrgccpr *

ENTREPRISE AMEZ-DROZ & CIE
Le Landeron. Tél. 51 18 22. 22136-G

On cherche
à acheter
sur le Littoral

terrain
à bâtir
pour villa 1000 m?.
Tél. 48 2121,
interne 251. 22292-1

20198-A

l'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des.commef-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et.en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel ,

A vendre à Colombier pour cause de
départ . . . ., .,. .

VILLA de 6 pièces
très bien aménagée, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle et grand frigorifi-
que, salon avec cheminée et balcon,
2 salles d'eau, W.-C. séparés, etc.

Seiler & Mayor S.A. &
,Tiiv24 59 59. ;;; . . .?. ;,«j. .

I

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous

CHALETS CLEFS EN MAIN
comprenant 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, grand living, feu ouvert.
Selon normes S.I.A. avec les matériaux de 1™ qualité. \

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

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

Je cherche à acheter
terrain
à bâtir de 800 à
1000 m2 environ,
ou
maison
de 1 à 2 logements,
région Littoral
neuchâtelois.

Adresser offres
écrites à BL 881 au
bureau du journal.

15402-1

À VENDRE
à Cortaillod, magnifiques

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

. - , Prix Fr. 85.-r- le. m2.
.-• • .'¦ ,~' "f . - . 

¦ ' . - . T 
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Offres sous chiffres 28-900090, à
. à*$. \ ,„PublicitaSr Trël|!'fe^2Ô01^eoeHStçl.:

19556- 1

il étanchéité §1
' > isolation pRjj
il revêtement &i

19338-1

A VENDRE

villa contigue
très indépendante, 5 V4 pièces, belle
situation avec place d'agrément et
jardin à Sauges près Saint-Aubin.

Prix: Fr. 275.000.—. Hypothèques à
disposition.
Pour traiter: Fr, 55.000.—.

Tél. (038) 55 22 17. 22195- 1

A vendre
au bord du lac
de Neuchâtel à

MARIN-LA TÈNE
JOLI CHALET

avec 5 lits. Prix Fr. 65.000.—.

Faire offres sous chiffres S 303 966, à
Publicitas, 3001 Berne. 22248-I

; 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

i aménagées.

: Seiler & Mayor S.A.
! Tél. 24 59 59. 21532-1

STUDIO
en P.P.E. à vendre

à 2023 Gorgier
Situation splendide, vue dominante et

\ étendue sur le lac et les Alpes, surface, tout
compris : 27 m2, niche à cuire complète-
ment équipée, salle de bains, W.-C, gale-
tas spacieux (ascenseur).

1 Conviendrait pour résidence secondaire
ou pied-à-terre. <

I

Prix Fr. 40.000.—
Place de parcage
dans garage collectif Fr. 12.000.—

Libre à partir du 1" décembre 1978.

S'adresser i MULTIFORM S.A.
18, av. de la Gare, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 22921-1 I

1

A vendre, au-dessus du village de
Bullet (près de Sainte-Croix), vue
imprenable sur la plaine et les Alpes,

confortable
et plaisant chalet \

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

Très belle villa
(construction 1973) quartier ORÉE

!... ;: DU BOIS, LA CHAUX-DE-FONDS,
\ 5 Va pièces avec cheminée de salon,
. agencement moderne et garage
(transport scolaire).
Prêt bancaire à disposition :
Fr. 220.000.— prix à discuter.

Faire offres sous chiffres 87-072 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2,

' fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 22307-1



A louer pour le 1" novembre 1979

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

avec tout confort, cheminée de salon,
ascenseur, balcon.
Conviendrait pour des BUREAUX.
S'adresser pendant les heures de
bureau à la Fédération des Coopéra-
tives Migros, faubourg du Lac 31,
Neuchâtel, tél. 24 68 60 ou laisser un
message sur le répondeur automati-
que. 21505-G

Le Landeron
A louer
immédiatement ou
pour plus tard

appartement
de 2 pièces,
cuisine, bains, tout
confort, situation
tranquille près du lac.
Loyer : Fr. 380.—
parking et charges
compris.

Tél. (032) 41 54 48.
22239-G
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Baux à loyer
au bureau du Journal

à 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD

On engagerait tout de suite ou pour date
à convenir:

UNE SERVEUSE
connaissant les deux services, horaire :
8 heures, et

UNE EXTRA remplaçante
deux à trois jours par semaine.

Se présenter ou téléphoner. 22297-0

Important commerce d'horlogerie et de bijouterie offre
place intéressante et stable à

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

qualifié

-de langue maternelle allemande avec bonnes connais-
sances du français

-sachant travailler de manière indépendante
- aimant les responsabilités.

1 
¦

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites à
URECH S.A. NEUCHÂTEL,
case postale 1177,2001 Neuchâtel. 21924-0

Usine d'incinération
des ordures et déchets
Cottendart (Colombier)

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 ouvrier qualifié
(pour la conduite des fours)

Travail intéressant et varié dans une exploitation moderne et auto-
matisée. Place stable, avantages sociaux d'une administration.
Travail horaire continu par équipe.

Adresser les offres manuscrites accompagnées d'.un curriculum
vitae à la Société anonyme pour l'incinération des ordures et
déchets, 2013 Colombier.

Les personnes ayant pratiqué la serrurerie, la mécanique ou l'élec-
tricité avec ou sans CFC auront la préférence.

Tous renseignements peuvent être obtenus par téléphone au
numéro (038) 41 13 29. 22172-0

NEUCHATEL m̂****^^  ̂ î S&S
cherche un $C$$5

PRODUCT-MANAGER k
au dépt MARKETING NON-FOOD, §C§fc

SECTEUR MÉNAGE §$§§
apte à gérer, de façon indépendante, certains §§§§

Nous demandons : $§§S
- esprit d'initiative $C$Si- expérience dans le marketing cSSfc- formation adéquate x§$$- bonnes connaissances d'allemand v$§§
- âge idéal 25-30 ans v$$S
Nous offrons : c$$$^- place de travail au sein d'une petite équipe §$$fc- semaine de 43 heures x§0$- salaire intéressant *$$§§- nombreux avantages sociaux "$$$§>

C^b M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne V§§c
droit à un dividende annuel, basé sur le chif- §§$$
fre d'affaires. «$§§!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S§§§
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, SSSSS
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. SSSS

22283-0 SXSS>

/ A louer région de Bercher, 1
rivière à proximité,

PETITE MAISON
comprenant cheminée de salon, 2 cham-
bres, 1 salle de bains, 1 cuisine, 1 petit
atelier avec force. Prix par mois Fr. 600.-
charges en plus. (Eventuellement possibi-
lité d'achat, libre tout de suite). Faire offres

l sous chiffres 8782 OFA, 1003 Lausanne. ,
\. 22917-G y

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

À CORNAUX
Chemin des Etroits 16-18

appartements modernes
tout confort avec balcon et ensoleillement

— appartements de 3 pièces Fr. 405.— *
— appartements de 4 pièces Fr. 480.— *

• charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied
2108 COUVET
Tél. 64 11 11. jiRM.fi

À LOUER pour tout de suite ou 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. 21853 G

¦¦¦iiiiiflff ]
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20202-A

LOUE À FONTAINEMELON
S dès le1°' août 1979

UN \
APPARTEMENT

DE 3 PIÈGES
| + chambre haute U

avec confort.

k Prix Fr. 265.— + charges.
; 20445-G

HHi iW
A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
TRAVERS, rue Sandoz-Travers,

magnifiques studios et
appartements de 4 pièces

tout confort, cuisine agencée, quar-
tier tranquille.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16. 21335-G

Pour le 1er juillet à Champréveyres
• 14, Neuchâtel

1 appartement
de 2V- pièces

tout confort, avec vue magnifique,
1er étage,
Fr. 383.—-, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
17138-G

| A louer à CERNIER k

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
i comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle. |
Tél. (038) 42 56 84. 21236.G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à l'ouest de la ville, rue de

., Grise-Pierre 5

beau studio
non meublé

tout confort.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 312.—.
Fiduciaire Leuba 8t Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 22189-G

J^l!!y!!_^i?E *flrr/F_ l*iî_r
A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

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

ÀmWW * m̂*— *¦+ -*- 1 M ) _—TJ^r^^—L _K_F_S9 y * *2 * __^&&_ii&_fl__?_HE "* . *.' __ _̂__nv£!t_j_r
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba 8t Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 22188-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
NEUCHATEL, rue de l'Ecluse 46,

bel appartement
de 3 pièces, tout confort.
Loyer mensuel, charges
comprises : Fr. 450.—

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. " 22201-0

IB?iB"iiT*T" 11 i!B I

20201-A

Notre
MAISON
DE VACANCES
d'Anzère (VS)
altitude 1500 m, est
libre dès le
1er mai 1979.
60 lits - cuisine à
disposition.
Prix intéressants
pour groupes,
sociétés, écoles,
etc.
Tél. (027) 22 23 42.

21775-W

Entreprise solvable cherche à louer
au centre de la ville

LOCAUX
POUR MAGASINS

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

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

Personne seule cherche dans la
région du Landeron, Hauterive,
Saint-Biaise ou Marin,

petit logement
de 2 à 3 pièces

ou modeste maison familiale.
Téléphoner au (031) 45 59 21,
interne 40. 22194-H

Urgent : couple, 30 ans, avec famille
cherche

appartement ou maison
de 5 pièces

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

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

Je loue à l'année
dans chalet .

3 appartements
meublés
1 x4  et
2 x 6  personnes.
Fr. 400.— et 600.—.

1̂ 025)791106^ i21088-W

Grèce
Péloponnèse
Bungalows
Appartements
Villas
2 semaines à
Fr. 550.—
A. Drekis
Tél. (031)43 19 69.

22247-U

Etude Clerc 81 Dardel, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au fbg de l'Hôpital,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 350.—, charges
comprises. 22282-G

«_%'K_H_5SS_i__H_H_r
:' t̂P:;';:\ r ;>:Si.:;î' ;:'':wc ¦¦;. |
A louer, ruelle du Fornel 2, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 20509-G

A LOUER rue du Sentier 26, à Colom-
bier, tout de suite ou pour date à
convenir,

appartement de 4 pièces
tout confort, avec balcon,
garage à disposition

si désiré.
Loyer mensuel Fr. 524.— + charges.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 22186-G

A louer rue de la Gare 12, à Peseux,

un joli studio
avec confort, comprenant belle
chambre de séjour, balcon, cuisine
agencée, salle de bains-W.-C, cave.
Loyer mensuel : Fr. 282.— +
Fr. 45.—, avance pour les charges.

Renseignements : tél. 21 21 91
(interne 422). 22285-G

A louer

CRESSIER
maison familiale,

5 pièces, jardin, verger.
L. Vautravers, 2202 Chambrelien.

. . 17818-G

/ ~"~" \I ®
A louer

Hauterive

maison
mitoyenne

3 chambres à
coucher, salon
avec cheminée,

garage pour
2 voitures,

1 carnotzet, cave,
buanderie,

2 salles d'eau.
Date à convenir.

S'idrauer à:
REGENCE S.A. K
rue Coulon 2, Û>
tél. 2517 25 S
l 2001 Neuchâtel "

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

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 Neuchâtel
à proximité du
centre-ville, à louer
LOCAUX
(230 m2)
(Magasins -
Bureaux • Ateliers).

Tél. 24 18 22. 22295-0

_ _̂_ -



Pas de viande pour les lions...

m ¦ _"¦ B M. _l mW m ¦¦¦

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean-Louis

Duvanel, qui était assisté de M. Jean-Ber-
nard Bachmann, dans les fonctions de gref-
fier, le tribunal de police du Locle a tenu hier
après-midi une audience.

T. R., prévenu d'ivresse au volant, faisait
défaut. Le 20 mars, il s'était présenté au
Col-des-Roches où un doua nier, constatant
qu'il était pris de boisson, l'avait prié de
rebrousser chemin. Voulant jouer aÙ plus
malin, R. avait alors gagné Lee Pargots.
Mais il fut à nouveau intercepté par le
premier douanier qui se doutait bien de la
manœuvre. La gendarmerie iocloise fut
avertie. La prise de sang révéla un taux
moyen de 1,6 g %,, qualifié par le rapport
médical d'ivresse discrète. T. R. a écopé
d'une amende de 500 fr. plus les frais arrê-
tés à 240 francs.

HISTOIRE DE PERMIS

Le jeune M. O., étudiant au Locle où il est
domicilié depuis trois ans environ, est
Français. Il possède un permis de conduire
de son pays. Un jour» il ramena de chez ses
parents quelques objets et pour ce taire,
emprunta l'auto paternelle munie de
plaques françaises.

Or, comme il habite depuis plus d'un an
sur territoire helvétique, il aurait dû se

procurer un permis suisse. Ce qui de sur-
croît l'aurait empêché de circuler avec un
véhicule immatriculé de l'autre côté de la
frontière.

Par oubli pu par ignorance, il n'a pas
entrepris les démarches nécessaires. Ce qui
a été fait aujourd'hui. Il devra en outre se
procurer une autorisation des douanes
polir rouler avec la voiture de son père.

Mais à cela s'ajoute une perte de maîtrise
de la voiture qui a fini... contre un candéla-
bre; lequel dans l'aventure perdit son
à(npoulel
i Mon erreur, c'est dé m'être annoncé à

la police. Pour si peu, j'aurais dû aller direc-
tement chez lès services industriels. La
chaussée était glissante, deux autres auto-
mobilistes en ont fait l'expérience après
mou

Pour ces fautes, assez légères, le tribunal
lui a infligé 80 fr. d'amende plus 20 fr. de
frais.

CRISE CARDIAQUE

Enfin, L. S. avait à répondre d'infraction à
la loi fédérale sur les épizooties notam-
ment, sur dénonciation du vétérinaire
cantonal. Cet agriculteur avait dû abattre
d'urgence une bête, au mois de décembre.
- Elle avait eu une crise cardiaque.
L'animal fut conduit aux abattoirs de La

Brêvine où un vétérinaire déclara que la
viande était partiellement impropre à la
consommation.

Comme notre homme ne savait' qu'en
faire, il s'adressa à un zoo de la région
jurassienne, afin d'en être débarrassé. Le
propriétaire se rendit sur place et chargea le
tout, sans exiger le certificat nécessaire
pour le passage d'un arrondissement à un
autre. C'est tout à fait par hasard que
l'affaire fut connue, puisque l'acheteur eut
un accident à La Cibourg et que les quar-
tiers de viande se retrouvèrent étalés sur la
chaussée, Les lions, à qui ils étaient desti-
nés, auront sans doute dû jeûner quelques
jours !

L'acquéreur fut d'ailleurs poursuivi pour
diverses infractions. Quant au vendeur, qui
de bonne foi avait cru que le nécessaire
avait été fait , il verra les principales charges
(surtout l'infraction à la loi sur les épizoo-
ties) n'être pas retenues. Le non-établisse-
ment d'un certificat de transfert sera sanc-
tionné par une amende de 20 fr., plus 10 fr.
de frais. Ph. N.

Assemblée de l'Office du tourisme-ADC :
les nuitées sont en forte baisse

De notre correspondant :
L'assemblée de l'Association pour le

développement de La Chaux-de-Fonds
(ÀDG - Office du tourisme) s'est tenue
hier en début de soirée dans la grande
salle du Musée international d'horlogerie.
Nous reviendrons sur divers objets qui
furent traités.

Mentionnons cependant que la statisti-
que établie pour l'exercice écoulé, en ce
qtii concerne les nuitées, fait ressortir une
forte baisse.

Baisse qui fut de 13,2 % pour les hôtels ;
de 32 % pour le camping et de 19% pour
l'auberge de jeunesse. Une diminution qui
a affecté en J978 maintes villes de Suisse,
souvent dans des proportions identiques.

Le premier trimestre de 1979 confirma
cette tendance. Il va sans dire qu 'à tous les
échelons, on va s'employer à juguler ce
phénomène. Mais la cherté du franc, les
conditions météorologiques ne sont pas
étrangères à ce constat.

Sous la présidence de M. André
Margot , et avec les commentaires de
M. Fernand Berger, directeur de l'office,
l'assemblée à pu constater que l'ADC
continuait d'assumer pleinement sa mis-
sion, avec toutefois des moyens financiers
limités.

Le Service secours skieurs, dont l'asso-
ciation tient les finances, a de son côté
lancé un vibrant appel. Les fonds lui
manquent face au développement consi-
dérable du ski de randonnée. Il a besoin
de matériel et surtout d'appareils radio de
liaison. Le SSS n'est plus seulement
l'affaire du «Haut». Il intéresse l'ensem-

II,

ble du canton, et à ce titre l'Office neuchâ-
telois du tourisme et l'Etat.

Il n 'est pas question de remettre en
cause le bénévolat des patrouilleurs, mais
d'améliorer les prestations sur les pistes,
d'étendre la surveillance.

Enfi n, avant de visionner un film de
l'Office du tourisme suisse, les partici-
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pants ont pu admirer quelques images
d'archives montrant, sur une scène
chaux-de-fonnière, Sydney Bechet. Un
événement puisque le grand musicien
avait toujours refusé d'être filmé en
concert. Il fit toutefois exception pour ses
amis du Hot-Club !

Ph. N.

A la Maison du peuple
La cinquième Bourse

internationale aux minéraux
De notre correspondant:
Monde fascinant que celui des « cailloux», avec son cortège de couleurs, de

formes, de structures. Expérience passionnante pour ceux qui s 'y adonnent ou pour
la jeunesse qui bien souvent, par ce biais, fait sa première approche de la nature.

La Société neuchâteloise et jurassienne de minéralogie, que préside M. Willy
Freitag, de Saint-lmier, connaît une activité réjouissante. Par-delà les frontières
cantonales, elle s'adresse à un large cercle d'amateurs de la chaîne du Jura, avec ses
séances, ses sorties dans le terrain, ses soirées de détermination.

Ce week-end, dans le cadre de la Maison du peuple, elle propose sa cinquième
grande Bourse internationale aux minéraux qui d'année en année voit son flot de
fidèles croître.

Cette nouvelle édition, recouvrant plus de 200 m de tables, verra une participa-
tion encore plus élevée d'exposants avec un contingent venu d'Italie, de France
notamment. Un bureau d'information sera à la disposition du public. Deux jours
fastes, donc, pour tous les amoureux de ces petites merveilles provenant des quatre
coins du monde. Et la possibilité d'obtenir maints renseignements. Ph. N.

Voyage à Munich: tout s'est bien passé
pour les élèves de l'Ecole technique!

D'un de nos correspondants :
La semaine dernière, 34 élèves de

l'Ecole technique supérieure du Locle ont
eu l'occasion de partir pour Munich, avec
comme objectif la visite du Deùtsches
Muséum. Un musée extraordinaire où
toute l'évolution technique et humaine
est admirablement présentée sur des
kilomètres carrés. Des semaines sans
doute ne suffiraient pas pour la compré-
hension complète de tous les phénomènes
qui régissent le monde.

Les Loclois ont profité également de
découvrit, en car, la campagne bavaroise
grâce à la construction de larges autorou-
tes à quatre pistes, survolées par dés héli-
coptères de surveillance. Une Visite à la
station terrestre de Raisting leur a mOhtf ê
une application pratique du niveau
technologique. Cette station relie, pal?
satellites, l'Europe aux autres continents
sous l'appellation de mondiovision.

Mais Munich, ce n'est pas seulement la
technique ! C'est également le sport avec
ses installations olympiques à six minutes
du centre de la cité, en métro. Le parc et le

village olympiques attirent chaque jour
de nombreux curieux.

Munich t'est aussi et surtout la culture
et les arts,1 Opéra , concerts, expositions,
manifestations diverses se succèdent.
Pour les élèves de l'.ETS, ce fut une révéla-
tion, avec une sérieuse envie d'y
retourner !

BROT-ÛESSUS
i i i  i I I I  i

Carnet de deuil
(c) Après plusieurs années de maladie et de
longues souffrances qu'il supporta grâce aux
soins dévoués de sa femme, M. Arthur
Robert-Charrue , doyen de Brot-Dessus , âgé de
85 ans, s'est éteint mardi. ... , .. '

Le défunt était agriculteur-tourbier; il
exploitait un domaine à Brot-Dessus avec ses
frères. Il participa de plus activement à la vie
communale et paroissiale ; il fit partie des auto-
rités, siégeant entre autres au Conseil général
ainsi que de nombreuses années à l'exécutif , et
il fut aussi inspecteur du bétail. Il était ancien
d'Eglise dans la paroisse des Ponts-de-Martel et
Brot-PIamboz,

C'est une figure typiquement brotière qui
disparaît, un homme qu 'il faisait bon rencon-
trer pour sa jovialité. Possédant une fameuse
mémoire, il narrait des récits d'autrefois très
captivants, avec au coin des lèvres toujours un
brin d'humour pour chacun.

Trois accusés faisaient défaut
à l'audience du tribunal de police
De notre correspondant:
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu une audience mercredi, ainsi
que nous l'avons écrit dans notre dernière
édition.

Prévenu d'abus de confiance, R. K. aura à
payer une amende de 100 fr., plus 30 fr. de
frais. L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve fixé à deux
ans.

C. H. avait demandé le relief d'un précé-
dent jugement. Comme pour la deuxième
fois, il faisait défaut, la peine de 20 jours
d'arrêts, 200 fr. d'amende plus 50 fr. de
frais, pour diverses infractions à la LCR et
au code pénal suisse, est devenue définitive
et exécutoire.

F. P., poursuivi pour violation d'une obli-
gation d'entretien, faisait défaut. Il a écopé
de 30 jours d'emprisonnement plus 220 fr.
de frais.

Autre défection, celle de D. B., prévenu

de violation d'une obligation d'entretien. B.
s'est vu infliger deux mois d'emprisonne-
ment plus les frais de la cause arrêtés à
190 francs.

C. D.avait à répondred'uneinfractionàla
loi fédérale sur les stupéfiants. Il devr*
débourser 200 fr. d'amende (radiation au
casier dans deux ans), 150 fr. de frais plus
340 fr., montant dévolu à l'Etat et résultant
du trafic de drogue.

Prévenu de vols, G. C. a été condamné à
deux mois d'emprisonnement,' moins neuf
jours de détention préventive, avec sursis
pendant deux ans, plus 250 fr. de frais. Le
juge a renoncé à révoquer un précédent
sursis accordé par l'autorité tutélaire, mais
en a prolongé de deux ans la durée du délai
d'épreuve. Il a en outre subordonné l'octroi
de ce présent sursis à la condition que C.
suive un traitement au centre psycho-social
pendant toute la durée du délai d'épreuve.

Ny.

Londres draine les placements

INFORMATIONS FjNAjVICIÈRES
Chronique des marchés

La métropole britannique connaît une activité, considérable qui provient d'ordres
internes cumulés avec un envahissement de moyens f inanciers étrangers en quête
â 'investissemenstprécipités. Ces mouvements sont animés par la volonté d'entrer dans
la « Cité » avant la proclamation des résultats électoraux pour lesquels la mise en
minorité des travaillistes est envisagée. Cette euphorie se traduit par une progression
assez générale des titres britanniques et par une avance de la livre sterling sur toutes les
autres devises courantes.

EN SUISSE, comme sur la plupart des autres marchés européens, la journée d 'hier
a connu un courant de faiblesse qui n'a cessé de se développer en cours de séance, tous
les groupes d'actions étant affectéspar cette tendance. Aux bancaires, seuls les titres de
l 'UBS s'en tirent sans pertes, alors que celui de la BPS finit par s'alléger de vingt-cinq
francs. Les groupes des chimiques, des alimentaires et des financières enregistrent des
moins-values diverses, mais toujours contrôlées Hors de ce courant dominant, quel-
ques valeurs arrivent à s'avancer un peu ; parmi celles-ci, Zurich assurances port.
125, nom. + 50, Sulzer nom. + 5, Réassurances port. + 50, UBS port , et Swissair
port. + 3 sont seuls à montrer que le marché suisse n'est pas dépourvu d'attrait.

A Neuchâtel, l 'action de Cortaillod est recherchée à 1840 (+ 15) alors que la
demande de ce titré monte à 1860, à Zurich.

Le malaise dominant le marché des obligations auquel nous avons fait référence
dans notre chronique d 'hier, s'est un peu apaisé , avec un niveau de résistance pour la
plupart des valeurs et un nouveau glissement limité pour les autres. Les derniers
mouvements de recul ont entraîné tes cours à des niveaux se situant nettement au-
dessous du pair. C'est ainsi que le 3 Vz% de la Banque asiatique est tombé à 86%. Les
nouveaux appels s'inscrivent plus bas que leur cours d 'émission dès leur admission en
bourse. Le rendement moyen des obligations est remonté aux environs de 4%.

Parmi les devises, la livre se porte en vedette et le dollar gagne une fraction; en
revanche les autres cotations sont toujours ancrées à des niveaux pas trop éloignés des
parités d'achat. . . . . . . . .  E.D.B.

Vers 20 h 45, mercredi, conduisant
sans permis, le jeune Denis Grandjean,
âgé de 17 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route de Biaufond à La
Chaux-de-Fonds.

Peu après le carrefour du Valan-
dron, dans un virage à droite, alors
qu'il dépassait une voiture, la sienne
est entrée en collision avec celle de
Mmc S. A., de La Chaux-de-Fonds, qui
arrivait en sens inverse. Blessé, le
jeune Grandjean s'est rendu au domi-
cile de ses parents , puis à l'hôpital.

Une collision
et pas de permis

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau
conseiller général

(c) A la suite de la démission de
M. Henri Mathieu, conseiller général
radical des Brenets, il y avait lieu de
repourvoir un siège au sein du législa-
tif. M. Henri Gfeller a été proclamé
élu.

LES BRENETS
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NEUCHÂTEL 2 mai 3 mai
Banque nationale ...j.; 665..— d 665.-—d
Crédit foncier neuchât, /. 820.— 830.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.— d
Gardy .:. 67.— 66.— d
Cortaillod .:.-.¦' 1825.— d 1840.— d
Cossonay -.... 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments ,. 525.— d 525— d
Dubied-; .'.;.':. 130.— d  130.—d
Dubied bon... .... 118.— d 100.— d
Ciment Portland ....... 2900,—'d 2900.— d
Interfood port 4350,— d 4350.— d

, Interfood nom. 820.— d 820.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65,— d
Girard-Perregaux 485.— d 485,— d
Hermès port. 475.— d 475.— d
Hermès nom. ........ i. 144.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. Vaudoise .. 1510.— 1510,—
Crédit foncier vaudois .. 1215.— 1215.—
Ateliers constr. Vevey ... 1040.—ex 1010.—
Editions Rencontre 1000.— d 1000.— d
Innovation ' 430.— 430.—
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4525.— 4525.—
Zyma 890.— 880.— d

GENÈVE
Grand-Passage 438.— 438.—
Charmilles port 1000.—- 980.—
Physique port 330.— 335.—
Physique nom 217.— 213.—
Astra —.24 —.25
Monte-Edison —.36 —.38
Olivetti priv 2.70 2.70
Fin. Paris Bas 88.75 87.75
Schlumberger 129.50 129.—
Allumettes B 26.— 26.— d
Elektrolux B 40.50 d 41.—d
SKFB 23.75 24.— d

BÂLE
Pirelli Internat 291.— 286.— d
Bâloise-Holding port. ... 515.— d 516.—
Bâloise-Holding bon 663.— d 662.—
Ciba-Geigy port 1365.— 1345 —
Ciba-Geigy nom 743.— 739.—
Ciba-Geigy bon 1060.— 1050.— '
Sandoz port 4650.— 4660.—
Sandoz nom 2100.— 2085.—
Sandoz bon 577.— 570.—
Hoffmann-L.R. cap 89500.— 87000.—
Hoffmann-L.R. jce 84000.— 82000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 8325.— 8225.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 828.— 828.—
Swissai r port 835.— 838.—
UBS port 3240.— 3245.—
UBS nom 606!— 606.—
SBS port 383.— 383.—
SBS nom 297.— 294.—
SBS bon 330.— 328.—
Crédit suisse port 2220.— 2215.—
Crédit suisse nom 428.— 428.—
Bque hyp. com. port. ... 512.— 512.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— 500.— d
Banque pop. suisse 1950.— 1925.—
Elektrowatt 2025.— 1995.—
Financière de presse .... 275.— 274.—
Holderbank port 587.— 587.—
Holderbank nom 560.— 552.—
Inter-Pan port 73.— 70.—
Inter-Pan bon 3,90 d 3.80
Landis&Gyr 1220,— 1210.—
Landis & Gyr bon - 123.— 120.50
Motor Colombus 710.— 700.—
Italo-Suisse 218.— 214.—
Œrlikon-Buhrle port 2625.— 2605. 
Œrlikon-Buhrle nom. ... 708.— 707.—
Réass. Zurich port 5350.— 5400.—
Réass. Zurich nom 3155.— 3155.— ,
Winterthour ass. port. .. 2420.— 2390.—
Winterthour ass. nom. .. 1685.— 1685.—
Winterthour ass. bon ... 1915.— 1900.—
Zurich ass. port 13300.— 13325.—
Zurich ass. nom 10150.— 10200.—
Brown Boveri port 1890.— 1880.—
Saurer 1240.— 1240.—

I IFischer .....  ̂ , 715.— 715.—
jelmoli ',.. . 1505.— 1495 —
Hero -j . 3125.— d  3120.— :
Nèstlé port è 3680.— 3675.—
Nestlé nom. . i 2445.— 2440.—
'Roco port., 2450.— 2450.—
j Alu Suisse port. 1355.— 1345.—

Alu Suisse nom 526.— 522.—
Sulzer nom. '. 2650.— 2655.—
Sulzer bon 340.— 345.—
Von Roll 415.— 400.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.50 61.50ex
Am. Métal Climax 89.50 90.— d
Am.Tel & Tel 10,1.— 101.50
Béatrice Foods 36.— d 36.25 d
Burroughs 122.50 121.—
Canadian Pacific 45.— 45.—
Caterp. Tractor ;... 96.— 94.25
Chrysler -.... 16.75 16.75
Coca-Cola 68.75 67.75
Control Data 62.75 62.50
Corning Glass Works ... 95.— 95.—
CPC Int 85.—d 85.50
Dow Chemical 44.75 44.50
Du Pont 228.— 228.—
Eastman Kodak 108.50 108.—
EXXON 90.75 92.50
Firestone 22.50 d 23.—
Ford Motor Co 76.— 75.50
General Electric 84.50 85.—
General Foods 55.75 55.—
General Motors 100.50 101.—
General Tel. & Elec. .... 47.75 d 48.—
Goodyear 30.— d 29.25 d
Honeywell 114.50 115.—
IBM 544.— 548.—
Int. Nickel 35.— 35.50
Int. Paper ' 78.— 77.50
Int. Tel. & Tel 49.25 50.—
Kennecott 40.25 39.75
Linon tt.su «ta.ou
MMM 95.75 95.—
Mobil Oil 135.50ex 135.50
Monsanto '.. 85.— 84.75
National Cash Register . 119.— 119.—
National Distillers 40.— 39.—
Philip Morris 116.— 116.50
Phillips Petroleum 62.50 , 62.25
Procter & Gamble 136.50 137.—
Sperry Rand 83.50 83.—
Texaco 45.50ex 46.25
Union Carbide 64.50 64.25
Uniroyal 12.— 11.50
US Steel 38.75 39.75
Warner-Lambert 39.75 39.50
Woolworth F.W 43.75 45.25
Xerox 99.50 101.—
AKZO *. 25,75 25.75
Anglo Gold l .... 47.— 47.25
Anglo Americ. I 10.— 10.—
Machines Bull 24.75 24.75
Italo-Argentina .. 191.50 191.50
De Beers I 12.25 12 —
General Shopping 350.— ' 350.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 d 15.—
Péchïnèy-U.-K 34.75 34.75
Philips 22.25 22.25
Royal Dutch .. 1 118.50 118.50
Sodec 10.— d 9.90
Unilever 108.50 109.—
AEG 51.— 50.75
BASF 127.— 128.—
Degussa 213.— 213.— d
Farben. Bayer 130.— 130.50
Hœchst. Farben 124.— 124.50
Mannesmann 144.50 146.50
RWE 153.50 153.50
Siemens 230.— 230.—
Thyssen-Hùtte 90.50 91.50
Volkswagen.... 216.50 215.—

MILAN
As'sic. Generali 41950.— 41900.—
Fiat...... 2770.— 2763.—
Finsider 165.— 159.—
Italcementi 15780.— 16400.—
Olivetti ord 1085.— 1085.—
Pirelli . ¦ 1701.— 1686.—
Rinascente 76.50 76.75

FRANCFORT 2 mai 3 mai
AEG 56.60 56.20
BASF 140.30 141.—
BMW .... 227.— 225.—
Daimler 294.— 289.—
Deutsche Bank 275.90 274.50
Dresdner Bank 218.60 217.10
Farben.Bayer ; 144.10 144.20
Hœchst. Farben 137.90 138.50
Karstadt 321.20 322.—
Kaufhof.... 234.— 234.—
Mannesmann 160.— 161.—
Siemens 254.20 253.50
Volkswagen 237.50 234.50

AMSTERDAM
Amrobahk 74.10 74.10
AKZO 30.70 30.70
Amsterdam Rubber 54.50 54.50
Bols 71.10 70.50
Heineken 87.40 86.80
Hoogovens 32.90 33.—
KLM 115.80 116.50 '
Robeco 162.— 162.—

TOKYO
Canon 570.—
Fuji Photo 655.—
Fujitsu 433.—
Hitachi 259.—
Honda 590.—
Kirin Brew 445.— 'UJ
Komatsu 3ê3.—
Matsushita E. Ind 745.— K
Sony 2170.— "j
Sumi Bank 335.—
Takeda 517.—
Tokyo Marine 516.—
Toyota 975.—
PARIS
Air liquide 413.80 410.—
Aquitaine 591.— 599.—
Carrefour 1810.— 1795.—
Cim. Lafarge 246.— 245.20
Fin. Paris Bas 226.— 225.10
Fr. des Pétroles 168.— 167.40
L'Oréal 746.— 744.—
Machines Bull 63.80 62.50
Michelin 1119.— 1065.—
Péchiney-U.-K 89.50 86.90
Perrier 315.— 312.50
Peugeot 405.— 390.—
Rhône-Poulenc 122.— 120.40
Saint-Gobain 139.— 138.50

LONDRES
Anglo American 2.80 2.81
Brit. & Am. Tobacco 3.23 3.23
Brit. Petroleum 12.12 —.—
De Beers 3.09 3.09
Electr. & Musical 1.39 1.38
Impérial Chemical Ind. .. 4.02 4.08
Imp. Tobacco 1.05 1.07
Rio Tinto 3.49 3.55
Shell Transp 7.85 7.98

INDICES SUISSES
SBS général 340.70 338.80
CS général 273.20 272.40
BNS rend, oblig 3.21 3.19

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/4 36-1/8
Burroughs • 70-1/2 70-7/8
Chessie 28-5/8 29
Chrysler 9-3/4 9-5/8
Coca-Cola 39-1/8 39
Colgate Palmolive 18-3/8 18-1/4
Conti Oil 34-7/8 34-3/4
Control Data 36-3/8 36-1/4
Corning Glass 55-1/2 55-1/2
Dow Chemical 25-5/8 25-3/4
Du Pont 132-3/4 133-1/4
Eastman Kodak 62-5/8 62-5/8
Exxon 54 54
Ford Motor 43-3/4 43-3/8
General Electric 49-5/8 50
General Foods 32-3/8 32-1/2

General Motors ........ 58-1/2 59-1/4
General Tel. & Elec 28-1/8 28-1/8
Goodyear 17-1/4 17-1/8
Honeywell 66-7/8 67-1/8
Inco 20-3/4 21-1/8
IBM 318 319-3/4
ICIndustries 25-7/8 26
Int. Paper 45-1/4 45
Int. Tel & Tel. 28-7/8 I 28-7/8
Kennecott 22-7/8 23-1/8
Lilly 54-1/4 54-1/4
Litton 26-5/8 26-5/8
Minnesota Mining 55-3/8 55-3/4
Nat. Distillers 23 22-3/4
NCR 69-3/8 69-5/8
Penn Central 21-3/8 21
Pepsico 24-5/8 24-1/4
Procter Gamble 79-1/2 79-5/8
Rockwell 38-7/8 39
Sperry Rand 48-3/8 48-3/8
Uniroyal 7 7
US Steel 23 23
United Technologies 39 38-7/8
Woolworth 26 26
Xerox 59 59-1/2
Zenith 15 14-3/4

Indice dow Jones
Services publics 100.84 ' 100.82
Transports 227.89 228.38
Industries 855.51 857.59

;

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1$) 1.68 1.78
Canada (1 S can.) 1.47 1.57
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.) ....... 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 108.— 116.—
françaises (20 fr.) 109.— 117.—
anglaises (1 souv.). 140.— 148.—
anglaises (1 souv. nouv.) 107.— ' 115.—
américaines (20 S) 600.— 630.—
Lingots(l kg) 13575.— 13725.—

Cours des devises du 3 mai 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7075 1.7375
Angleterre 3.54 3.62
£/$ 2.0725 2.0825
Allemagne 90.20 91.—
France étr 39.— 39.80 .
Belgique 5.66 5.74
Hollande 83.05 83.85
Italie est —.1990 —.2070
Suède .., 38.80 39.60
Danemark 32.— 32.80
Norvège 32.90 33.70
Portugal 3.40 3.60
Espagne 2.57 2.65
Canada 1.4875 1.5175
Japon —.7525 —.7775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 3 % «97Î

NON PARVENUE

CARNET DU JOUR
Ml Chaux-de-Fonds

CINÉMAS .
Cors* : 20 h 30, Fedora.
Eden : 20 h 30, Le cavaleur (14 ans) ; 23 h 15,

Le dortoir des filles sauvages (20 ans).
Plaza : 20 h 30, Morts suspectes.
Scala : 20 h 45, Les égouts du paradis (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de' renseignements: 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

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

ou sur demande). i
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : fermé le vendre- .

di.
Galerie du Manoir: Gertrude Stekel, peintre. ,
Galerie du Club 44 : Agueda Lozano.

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

Pharmacie d'office : Guye, 13bis, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Une histoire simple (16 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 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, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
La Chaux-du-Milieu : 20 h 30, au temple ,

concert des « Petits corbeaux » et des « Petits
chanteurs de Fribourg ».

Naissances: Nicolas,. Christel Christiane
Germaine, fille de Nicolas, Jean-Paul René
Marcelin et de Nicole Françoise, née Deis.

' Etat civil;, ' " .v m!
(26 avril)

LA CHAUX-DU-MILIEU

! (c) M. Louis-Albert Brunner, c'est !
; l 'amour de la Musique, et la soif de la i¦ faire partager à tous. Ainsi l'infatigable ;
; directeur de là hftfare de La Chaux- \
\ du-Milieu ffiàis aussi du Chœur des ;
; « Petits .corbeaux » a-t-il pris l'initiative j
• d'un concert que ses jeunes chanteurs «
S donneront en tômfnun avec ceux de *
ï l'abbé Pierre Kaelin, les célèbres «Petits S
i chanteurs de Fribourg». S
! Le programme qui sera interprété, S
ï particulièrernent gai et varié, a récem- !
J ment enthousiasmé le public du grand 1
; Festival choral d'Athènes, et incitera à \

i*;ntçp 'pas douter bon nombre de mélo- J
j mânes à s& donner rendez-vous, ce soir ;
» au temple :dù villageyj l  faut jencare, *.
! signaler que l'entrée sera gratuite mais ¦
! que le produit de la collecte sera attribué S
! à l'enfance malheureuse du ftrésil. !
¦ *¦

¦

¦ . . .  ._.
¦,« ¦

¦¦¦ !¦«¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦ ¦¦»¦»¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

: Ce soir, un événement i
i musical au temple ;
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NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT

l J de vacances
i i par avion

. - I Chaque année beau-
*• IJ  \ t coup de nos clients volent

V ^  ̂ y avec nous de deux à
' ]̂ __^/ quatre fois à Majorque et

^¦-1 7 """̂  séjournent dans nos
V. f propres hôtels bien : ; .
r* 1 connus. Ils bénéficient
I I chaque fois d'une >1 
^~~^

~ réduction supplémentaire

_^L ifif * l* —3—W^m jBwSr _̂j

ÉB̂ ^̂  *' ¦?x™̂ ^̂ *'"'̂ ^ Même
Bf —, d^*"^en été nous avons
H 

 ̂v
) ) encore de la place pour v

— ;;¦ \ \ V J- vous et aussi un très grand
••¦' ..:N— . ...>•/.; choix.

ï ' '< Demandez notre prospec-
ta I, tus détaillé à
\ X J SUACAG 4002 Bâle
/ / Steinenbachgâsslein 34 ''¦ ':->

( ^061 2̂21544
I —J' Zurich chez «Robert Qber»

Tel. 01/22108 68 ::
ainsi que dans tous les '

V " bureaux dé voyages : ? .
""' : renommés.

Le grand spécialiste pour la
Ç\ merveilleuse ile ensoleillée

umversal
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Pĥ de 1,5 million de
propriétaires de pelouses
ont opté pour les tondeuses

\\à coussin d âir Flymo.
¦Il Soyez ,vous aussi,judicieux dans votre choix-car
\ ]es tondeuses à coussin d'air Flymo possèdent des
||avantages convaincants.Elles n'ont pas de roues,

\ .̂ .«̂ U^ Il ne laissent donc aucune trace dans le gazon,
C\ ,/^^^*-**m^^^i^lanen1;' au-dessus de la pelouse et se manœu-
xf «̂  ^iiî w^^^W7161̂  avec 9ran<^e facilité. Soutenues par leur
lÉViisiii*ŝ  ̂ ^wiussin d'air, elles tondent en avant, en arrière,
^\\ \

!
f à gauche,.à droite ou en cercleVous opterez

\\ \\ sans doute pour l'un des 7 modèles Flymo
\\ NX avec moteur électrique ou à essence.
\\  \\ L'assortiment Richei de machines à
U \X soigner le gazon est le plus complet
Vj d_&  ̂̂ e Suisse. ̂ us de 300 magasins spé-

V^^^^>tto 

Richei 
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qualité
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& Le spécialiste de votre région vous renseignera volontiers:
^  ̂

La Chaux-de-Fonds, C. Henri; Kaufmann8 Fils: Colombier, Tosalli Sport , Fleurier, U.Schmutz: Neuchâtel,~̂  Baillod SA: Hàfliger&Kascr; Rochefort, J.Croisier.
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La cuisinière
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
w_B_k_ft'4'* Bevaix: Fornachon et Cie, Appareils ména-
__l$?lll* gers . Rue de lu Fontaine , Tél. 038/46 18 77;

Cortaillod: [vieillard et Glaus, Entreprise
électrique . Tél. 038/42 11 52; Couvet: Philippe Roy, Quincaille-
rie-Ménage , Gd. Rue 16, Tél. 038/63 12 06; Fleurier: Pierre
Monti , Moulins 2, Tél. 038/61 12 27; La Neuveville: Jaggi , Elec-
tricité S.A., Tél. 038/51 38 38; Neuchâtel: Cretegny & Cie,
Comptoir Ménager, Faubourg du Lac 43, Tél. 038/25 69 21,
Jeanneret et Cie S.A., Seyon 26-30, Tél. 038/24 57 77, F. Winkler ,
Prébarreau 3, Tél. 038/24 21 66; Peseux: 
Elexa , A. Fantini , 8, rue de Corcelles . j â S E Sj f k .

A bientôt chez votre Ï̂P^
21332-A

^—^— 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,
£ roues en alliage léger.
*¦ Renseignements, vente et service:

TOUTE LA GAMME
EN STOCK

LIVRABLE TOUT DE SUITE

i AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY . FILS
Ecluse 47-49
0 25 34 27
NEUCHÂTEL

20260-A

I AU CASÎN0 D| LA ROTONDE I
_̂^9

I LE GAMGEJMJJ",.MARS SA I

.- "' *J
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Rencontre aux Bayards des paysannes
diplômées de Suisse romande

De notre correspondant :
Les paysannes diplômées de Suisse

romande, au nombre d'une cinquan-
taine, se sont rendues au château des
Monts pour une visite intéressante,
avant de gagner Les Bayards où elles
furent reçues à la chapelle.

La salle avait été agréablement
décorée et à l'occasion de cette visite
une exposition avait été organisée.
Elle présentait des travaux effectués
par les paysannes du village: rotin,
couture, macramé, crochet et peinture
campagnarde. Un théfut servi auxvisi-
teuses.

Mme Emilia Hainard souhaita la
bienvenue et fit un historique de la
commune des Bayards, en parlant

aussi bien de la fameuse tour que de la
chaîne, où Charles-le-Téméraire dut
rebrousser chemin.

Du point de vue paysan, elle signala
qu'au village des Bayards il y a 19
producteurs qui fournissent 1 million
de litres de lait par année et aux Jor-
dans 13 producteurs avec 850.000 de
lait par an. Mme Hainard signale qu'à la
fromagerie des Jordans, on fabriquait
des spécialités de fromages, comme le
Délice des Jordans, le fromage à
raclette d'excellente qualité, des tom-
mes et de la tête de moine. Enfin
Mme Hainard ne manqua pas d'entre-
tenir ses hôtes du caractère des Bayar-
dins...

Les paysannes diplômées de Suisse
romande ont passé une très agréable
journée dans le village du haut Jura et
en témoignage de reconnaissance, ont
fait don de vin vaudois pour marquer
leur contentement et la parfaite orga-
nisation de cette journée amicale.

G. D.

Couvet: de nouvelles dispositions vont-elles être
prises pour augmenter l'effectif des sapeurs-pompiers ?

De notre correspondant :
Depuis plusieurs mois l'état-major du

corps des sapeurs-pompiers de Couvet de-
mandait une modification du règlement
sur l'organisation du service de défense
contre l'incendie, pour lui permettre
d'augmenter l'effectif du corps des
sapeurs-pompiers.

Le Conseil communal va soumettre à
l'examen du législatif plusieurs proposi-
tions allant dans le sens désiré par l'état-
major.

Il est prévu que tout homme habitant
régulièrement le territoire communal ,
quelle que soit sa nationalité , aurait
l'obligation de coopérer au service de dé-
fense contre l'incendie par son incorpora-
tion dans le corps des sapeurs-pompiers.
Cette obligation s'étendrait â tous les ci-
toyens ayant atteint l'âge de 20 ans révolu
et jusqu'au 31 décembre de l'année dans
laquelle ils parviennent à la limite d'âge
de 45 ans.

Pour les officiers , la limite d'âge de
sortie du corps serait fixée au, 31 décem-

bre de1 année dans laquelle tls atteignent
48 ans. La limite d'âge du commandant
qui donne sa démission avec un préavis
de six mois serait fixée à 55 ans au plus.

Les hommes ayant un emploi en dehors
de la localité au-delà d'un rayon de 9 km
ne pourraient être incorporés et seraient
soumis à la taxe.

Toutefois, lorsque les circonstances
l'exigeraient, les hommes ayant un em-
ploi au-delà d'un rayon de 9 km mais au
maximum de 25 km, pourraient être
incorporés pour autant qu'ils rentrent
chaque soir au village. L'effectif de cette
dernière catégorie ne devrait toutefois pas
dépasser 10 % de l'effectif total du corps.

Les hommes ne répondant pas à ces
prescriptions seraient soumis à la taxe.
La limite d'âge pour le recrutement des
nouveaux sapeurs serait fixée à 35 ans.

Le service de défense contre le feti
pourrait, avec l'assentiment des intéressés
et lorsque des circonstances spéciales le
justifieraient, maintenir en service des
hommes atteints par la limite d'âge.

Si le nombre des volontaires était insuf-
fisant, le service de défense contre le feu
— d'entente avec l'état-major et le Con-
seil communal — pourrait recruter d'offi-
ce les citoyens valides déclarés aptes au
service du feu. C'est donc le Conseil gé-
néral qui se prononcera en dernier ressort
sur ces propositions.

' G. D.

i CARNET DM JOUR"
Couvet, cinéma Colisée : 20 h, Les 12 salo-

pards, avec Charles Bronsôn.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée régional : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu'à 2 heures.
Couvet, Bar-dancing du Pont : ouvert jusqu'à
i " 23 heures*

Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél . 611200 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél . 611021.

Les comptes 1S>78 boudent par un déficit

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Séance du Conseil général de Savagnier

De notre correspondante :
Le Conseil général de Savagnier s'est

réuni dernièrement sous la présidence de
M. Cyril Giauque; 14 membres étaient
présents ainsi que le Conseil communal in
corpore et l'administrateur.

Après la lecture et l'adoption du verbal,
M. Jean-Louis Schupbach présenta les
comptes 1978 qui bouclent par un déficit de
8893 fr. 20 alors que le budget prévoyait un
défiait beaucoup plus important: 100.164
francs. Ce résultat, plus favorable, est dû,
avant tout, à une amélioration de certaines
recettes, dont les rentrées fiscales, et à une
diminution , importante des dépenses
concernant les œuvres sociales, dépenses
dépendant entièrement de l'Etat.

Le 24 % des recettes provient de l'exploi-
tation des forêts, la sur-exploitation de 1978
s'explique par les nombreux «chablis »
qu'il a été nécessaire d'effectuer. Le
montant de la réserve forestière s'élève à
520.764 fr. 45. Les dépenses concernant
l'instruction publique-le 42 % des dépen-
ses annuelles de la caisse communale- ont
été majorées de frais imprévus : la factura-
tion de rectifications sur les écolages des
années 1975-76 et 1976-77.

La lecture des comptes, chapitre par
chapitre, ne suscita que peu de commentai-
res et, après le rapport de la commission

des finances, l'assemblée les adopta à
l'unanimité.

Pour la dernière année de cette législatu-
re, le bureau du Conseil général sera
composé de MM. Cyril Coulet président,
Gilbert Gyger vice-président et José Girard
secrétaire, La commission du budget et des
comptes comprendra MM. Gilbert Gyger,
Jean-Pierre Pierrehumbert, Fernand Mat-
they, François Matthey et Pierre Lecoultre,
suppléants MM. Jean-Louis Cosandier et
René Gaberel. M. Fernand Matthey rem-
placera M. Philippe Robert à la commission
des naturalisations.

La moto-pompe, en service depuis 1948,
ne correspond plus à ce que l'on peut
attendre d'une telle machine et l'état-major
du corps des sapeurs-pompiers souhaitait,
depuis quelques années, son remplace-
ment. Pour l'acquisition d'une nouvelle
moto-pompe à aspiration automatique,
capable de remplir sa mission, le Conseil
communal demandait un crédit de
12.200 fr., les subventions cantonales
s'élevant à 7800 francs. A l'unanimité, les
conseillers généraux acceptent cette
demande.

LE CHEMIN HENRIOD

Le chemin Henriod, long de 1220 m,
dessert quelque 24 ha de forêt productive.
D'entente avec l'inspecteur forestier du
IVe arrondissement, les autorités commu-
nales ont étudié les possibilités de l'élargir,
de 2 m 50 à 3 m 20, et de le renforcer; cer-
tains matériaux bordiers, de la roche fria-
ble, par exemple, pouvant être utilisés par
cette réfection. Le coût du projet, établi par
l'ingénieur forestier, serait de 24.000 francs
et pourrait être prélevé dans la réserve
forestière. Les conseillers s'étonnèrent de
l'absence de devis comparatifs fournis par
des entreprises s'intéressant à ces travaux,
(aucune n'a encore été contactée) et, après
délibérations, accordèrent un accord de
principe à cette demande de crédit, se
réservant le droit d'accepter ou de refuser
l'arrêté y relatif, après examen des devis,
lors d'une prochaine séance.

Cherchant à acquérir un terrain à bâtir
pour y faire construire un garage et un
appartement, terrain devant être situé à
proximité de la route cantonale et facile-
ment accessible, M. A. Martin désirait ache-

ter une parcelle de terrain communal
d'environ 1180 m2, à l'est de l'abattoir.
L'exécutif sou mettrait ce projet au législatif
pour un préavis de principe. Sensibilisés
par de nombreux inconvénients, l'affecta-
tion spéciale de la zone comprenant la par-
celle convoitée (réservée en principe à des
bâtiments communaux), la fréquentation
du chemin bordant la future construction
par de nombreux écoliers - les conseillers
généraux s'opposèrent à cette vente par
sept voix contre cinq.

Après une suspension de séance de
5 min., la discussion s'engagea au sujet de
l'introduction d'un nouveau règlement
pour la fourniture de l'eau. Le règlement
précédent date de janvier 1935, et ses
dispositions légales ne sont plus adaptées à
la situation actuelle bien que les motifs qui
furent à sa base soient toujours valables.

Les responsabilités entre la commune,
les abonnés et les entreprises travaillant sur
le réseau doivent être mieux définies, la
notion de la facturation au robinet doit être
revue au profit de la facturation au m3, vu
l'introduction des compteurs.

Repris article par article, ce nouveau
règlement suscita de nombreux commen-
taires, demandes d'explications, refus de
certains articles jugés trop dictatoriaux,
etc., la majorité des articles recevant tout de
même l'approbation de l'assemblée.

L'heure s'avança nt, M. François Matthey
suggéra de ne pas continuer la lecture de ce
document et d'en terminer l'examen lors
d'une prochaine séance; les conseillers
généraux se rallièrent â cette proposition et
la séance fut levée sur le souhait formulé à
l'égard de l'exécutif et demandant des
rencontres plus fréquentes et par là, moins
chargées.

NOIRAIGUE
Chaude alerte

(sp) Avant-hier sur le coup de midi les
sapeurs-pompiers de Noiraigue ont
été alertés pour un feu de cheminée
s'étant déclaré dans l'immeuble de
M. Armand Clerc père, ancien garde-
forestier de l'Etat, domicilié au
hameau Derrière-Chesaux, entre le
village et Les Œillons.

Seul un groupe de sapeurs, sous le
commandement du capitaine Jean-
Pierre Monnet est intervenu et, à
l'aide d'un extincteur à poudre, a pu se
rendre maître du sinistre.

M. et Mme Armand Clerc, dès le
début de l'alarme, ont été recueillis
chez leurs enfants au village.

Il est à relever qu'en dix minutes, les
pompiers du village étaient sur place
avec tout leur matériel. Le centre de
secours du Vallon, sous le comman-
dement du capitaine Zurcher, de
Couvet, s'est déplacé mais n'a pas eu à
intervenir.

La promptitude des secours a sans
doute permis d'éviter un gros sinistre,
car la maison où habitent M. Clerc et
sa femme, est une ancienne demeure.
Le ramoneur et la police cantonale se
sont rendus sur place.
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(c) L'année dernière, pour l'ensemble
du Vallon, il y a eu 52 baptêmes célé-
brés à l'église réformée; durant le
même laps de temps on célébra
133 services funèbres.

C'est à Môtiers que furent célébrés le
plus grand nombre de mariages reli-
gieux soit 11, puis aux Verrières sept, à
Travers quatre, à Noiraigue deux
comme à Couvet, un seul ayant été
célébré à Fleurier, Saint-Sulpice et aux
Bayards. Il n'y en a eu aucun à Buttes et
à La Côte-aux-Fées.

Pas beaucoup
de mariages...

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Liliane Vermot-Amstutz et
ses enfants Claude-Evelyne, Marlène ,
Véronique et Sylviane, à Fleurier;

Monsieur et Madame Gallo-Vermot, à
Fleurier ;

Mademoiselle Monique Amstutz, à
Travers ;

Monsieur et Madame Pierre Amstutz,
à Bevaix,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André VERMOT
leur cher et bien-aimé époux, papa, fils ,
beau-fils, beau-frère , cousin et ami,
enlevé après une longue maladie à leur
tendre affection , dans sa 53me année.

2114 Fleurier, le 3 mai 1979.
¦

Repose en paix.

Tes souffrances sont finies. Du haut
du ciel, veille sur ta famille affligée.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
le samedi 5 mai.

Un service religieux sera célébré à
l'église catholique de Fleurier à 9 h 15 où
l'on se réunira.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille :

22, Grand-Rue, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12826 M
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NOIRAIGUE
GRANDE SALLE

Samedi 5 mai 1979 dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Abonnements : 3 pour 2 Fr. 19.-
pour 60 passes de 3 quines

Le match à ne pas manquer
HC NOIRAIGUE
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SOCIETE D'EMULATION

Vendredi 11 mai 1979, à 20 h 15
À LA SALLE DE SPECTACLES

COUVET

Gaston Rébuffat
guide et écrivain, présente

LES HORIZONS
GAGNES

Film en couleur,
commenté par le célèbre alpiniste

Location dès le vendredi 4 mai à:
Fleurier : pharmacie Delavy, tél. 61 10 79
Couvet : pharmacie Bourquin,tél. 61 11 13

Places à Fr. 7.- et 9.-
21330-1

L'Amicale des Contemporains 1926,
du Val-de-Travers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

André VERMOT
leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 22418 M

iEirai_aM--_-a_WM-i
Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants, neveux,
parents, amis et connaissances,

'ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard FERRIER
survenu après quelques jours de maladie,
dans sa 82mc année.

2000 Neuchâtel , le 3 mai 1979.
(Gouttes-d'Or 17.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 5 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 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

22438 M

DUPÙ-CÔLOR
«Auto-Spray à acryl»

DÉMONSTRATION
Vendredi 4 mai de 14 h à 18 heures

Samedi 5 mai de 8 h à 12 heures

DEVANT NOTRE QUINCAILLERIE
DE LA PLACE-D'ARMES

(derrière restaurant du Stand)

SShmutz
Quincaillerie - Place d'Armes

Fleurier - Tél. 61 33 33
21935-1

DEMAIN...
GRANDE EXPOSITION

de
- TONDEUSES A GAZON
- MOTOCULTEURS
- AÉRATEURS
de 9 h à 16 h sur le terrain de football

des Lerreux, à Fleurier.
(Près de la station-service des Lerreux.)

SSmOm t̂L
Quincaillerie • Place d'Armes
Fleurier tél. (038) 61 33 33

21934-1

SFGF, Couvet
MARCHE POPULAIRE DU CREUX-DU-VAN

Dates : 19 et 20 mai 1979
Inscriptions: au CCP 20-4028

Fr. 12.- par personne
Renseignements :

M. R. Fivaz, Couvet, tél. 63 22 25
M. G. Mérat, Couvet, tél. 63 12 35

22306-1

REMISE DE COMMERCE
M. et Mme Hermann SCHNEIDER-JACOT, boucherie - café - restau-
rant, LES VERRIÈRES, remercient vivement leur fidèle et aimable
clientèle de la confiance qu'elle leur a témoignée pendant de nom-
breuses années, et l'avisent qu'ils ont remis leur commerce à leurs
enfants, M. et Mme Hermann Schneider-Amstutz.

REPRISE DE COMMERCE
M. et Mme Hermann SCHNEIDER-AMSTUTZ ont le plaisir d'annon-
cer qu'ils ont repris le commerce de leurs parents, et qu'ils s'effor-
ceront de donner entière satisfaction à leur future clientèle. Par
avance ils la remercient de la confiance qui leur sera témoignée, et
l'avisent que la tradition des TRIPES TOUS LES SAMEDIS MIDI ET
SOIR continue comme auparavant. Un apéritif sera offert e l'ouver-
ture, le vendredi 4 mai, de 17 à 19 heures.

21937-1

La famille de

Monsieur

André BOUQUET
très sensible à la sympathie qui lui a été
témoignée, à l'occasion de la douloureuse
épreuve qu'elle traverse, remercie ici
toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leur message, leur envoi de fleurs ou
de quelque autre manière, se sont asso-
ciées à son chagrin.

Buttes et Dombresson, avril 1979.22419 x

«TUSA 
____

W I COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-REPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
— 1 

" 
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CARNET DU JOÛRl
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nemelon, dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel. Soins à domicile : tél. 53 15 31 de
17 h 30 à 18 h 30.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

ftVVWVWWWIWft WWWWW
Lire également
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LES HAOTS-GENEVEYS
Collision : un blessé

Vers 20 h, mercredi, M. W.K., de
Bienne, circulait sur la route de La Vue-
des-Alpes en direction de Neuchâtel. A la
hauteur du Fortin, il a freiné sur la route
enneigée et sa voiture est venue heurter
celle de M. Bernard Monnet, 25 ans, de
Lutry, qui était à l'arrêt. Sous l'effet du
choc, M. Monnet, qui était sorti de sa
voiture, fut projeté au sol par celle-ci.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

Prochaine rencontre
des chorales du district

De notre correspondant:
La rencontre de printemps des chorales du

district du Val-de-Ruz aura lieu samedi à l 'aula
du collège de la Fontenelle, à Cernier. Cette
manifestation (la cinquième du genre), tant
attendue attirera comme chaque année la
foule des grands soirs.

On y entendra cinq chœurs mixtes, -parois-
siaux ou laïques; ceux de l 'Eglise catholique,
des paysannes du Val-de-Ruz, de Coffrane , de
La Côtière, de Cernier et de Saint-Martin.

Chaque chorale chantera individuellement
et à la fin de la première partie elles exécute-
ront ensemble une œuvre que dirigera E. de
Ceuninck. Quant aux chœurs d'hommes qui
participeront à la rencontre , ce sont ceux des
Geneveys-sur-Coffrane , Savagnier, Boudevil-
liers, Chézard-Saint-Martin, La Côtière-
Engollon, Dombresson.

Après le concert, tous les participants à cette
rencontre pourront se retrouver autour du
verre de l'amitié.

_'CKIMIcR

Hospitalisation
du doyen

(c) A la suite d'une malencontreuse chute
dans son appartement et souffrant des
côtes et d'un poignet, le doyen de la locali-
té, M. Ritz, âgé de 97 ans, a dû être hospi-
talisé à Landeyeux.

Les dents sont de
mieux en mieux brossées !

(H La caravane du Service dentaire neuchâ-
telois a stationné récemment dans la cour
du collège de Valangin. Les écoliers des
classes primaires et les tout petits de la gar-
derie y ont subi le contrôle obligatoire.
D'une manière générale, il semble que
l'hygiène dentaire soit en nette améliora-
tion.

VALANGIN

(c) Les cadres de la protection civile de
Couvet, dirigés par M. Jean-Biaise Leuba,
chef local, ont participé à un exercice
d'alarme mis sur pied à leur intention.
M. Laubscher, chef cantonal de la protec-
tion, civile, s'est déclaré enchanté de la
bonne volonté de chacun à la réussite de
l'exercice, lequel s'est passé en deux tran-
ches distinctes : la première étant réservée
à l'instruction, le matin, tandis que
l'après-midi était réserv é à la mise en prati-
que des rudiments théoriques acquis le
matin.

C'est avec satisfaction que M. Leuba a
suivi les alarmes transmises soit par télé-
phone ou par radio, dans un exercice que
les responsables des différents services de
l'organisation locale ont animé avec beau-
coup d'engagement. Un gage que les pro-
blèmes de survie de la population civile en
cas de catastrophes ou d'affrontements
guerriers sont exercés et suivis par l'orga-
nisation confiée à M. Leuba.

Réunion d'enseignants
(sp) Avant-hier soir s'est réunie à Couvet, la
commission faîtière de l'enseignement
professionnel au Val-de-Travers qui s'est
occupée des comptes et du budget de
l'année prochaine, ainsi que de la coordina-
tion de certains programmes dans les
écoles de Couvet et de Fleurier.

Exercice local de
protection civile

Etat civil d'avril
Naissances : 11. Robert-Nicoud Xavier

Valéry, de Ferdinand Marcel et de Claudine
Marguerite née Robert-Charrue (maternité
de La Chaux-de-Fonds) ; 18. Maulini
Richard, de Rémy Yves André et de Marlyse
née Montandon (maternité de Neuchâtel).

Publications de mariage: huit.
Décès : 1. Wernli-Wernli Lina née le

15 septembre 1892 de Obersiggenthal ; 27.
Blanc Fredy Ali né lé 22 juin 1923 (décédé à
Fleurier).

TRAVERS

La «B. A.» des
Amis du rail

(sp) Les Amis du rail, qui ont organisé en
janvier à Couvet deux soirées à succès,
ont offert, avec une partie du bénéfice, un
repas de Pâques aux pensionnaires et au
personnel du home «Clairval» à Buttes
qui ont été touchés et reconnaissants de
cette attention.

BOTTES

¦ (c) Pendant la soirée de mercredi, la ;¦ neige est tombée comme au gros de ¦
! l'hiver et on se croyait revenu trois mois ï
! en arrière. Enfin de soirée, les routes du !
I Vallon étaient récouvertes d'une fine !
! pellicule de verglas rendant la circula- l
l tion dangereuse. Sur les hauteurs il a ;
; fallu avoir recours aux chasse-neige et ;
; répandre du sel sur les chaussées. ;
; Hier matin, il fallait encore prendre ;
• des précautions pour se rendre à La ;
! Brévine, à Sainte-Croix, à La Côte-aux- ï
• Fées et aux Verrières. !
S En l'espace de quelques heures il est !
! tombé entre 15 et 20 cm de neige fraîche !
S sur les montagnes, et dans la nuit de !
ï mercredi à jeudi le thermomètre est ;
; descendu à 9 degrés au-dessous de ¦

; zéro au Mont-des-Verrières, à 1200 m ;
; d'altitude! G.D. ;¦ ¦

; Il est tombé !
i 20 cm de neige fraîche i

sur les hauteurs j
¦ _ _ ¦
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1 (/ Z . 1|§ 1/ au petit déjeuner: H
Pommes, lait, énergie

!§| 2 dl de lait, un peu de zeste de citron, fg|
H 2 ce de sucre, 2 ce de jus de citron, 1 pomme coupée en |̂
 ̂

gros dés et passez le tout au mixer. fp

I

avec l'apéro de printemps: £
piquer des petits dés de pommes et de fromage fe

surdes cure-dentsetficherceux-cidansunegrossepomme. P
Aussi beau à regarder que bon à déguster. w

I a u  
souper: â

Bircher avec plein de pommes, de crème et de noix. */J
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Aujourd'hui plus que jamais,
BBC vous donne les raisons de choisir dans son programme

N ATEL total
Dans la gamme des auto-téléphones de Brown Boveri, chacun trouve

à présent l'appareil approprié à ses besoins.
Les deux nouveautés créées par les Où que vous soyez, en voiture ou au- Outre ces 4 lignes de produits destinés
spécialistes NATEL de BBC complètent dehors (par exemple sur un chantier) aux usagers, BBC construit pour les
la famille des auto-téléphones de Brown ces nouveaux appareils vous permettent PTT toutes les stations fixes de retrans-
Boveri: 4 lignes de produits s'intégrant d'accéder à tous les réseaux téléphoni- mission du réseau NATEL de même que
en un système homogène de téléphonie ques internationaux. des équipements de contrôle. Voici les
sans fil. appareils que BBC vous offre:

fp ;J5ÉS\ 5 5 - — j  s  ̂Fabrication et garantie de BBC!
\U i |\ 5_ 5 = ^  ̂ Le téléphone en mallette vous

|̂gj|g|§f5ĝ Jl) ¦ w -yj >¦ 
^
= 

Il est portable, indépendant de
—^— = SX©! BjN F=̂  toute source de courant

L__ ĴS_P̂ ^h Ç \  -̂F̂ v^ -̂X_^
_E^^ extérieure et fonctionne partout.

/ A K ODQ 5ff~"5BS T! _T¦_ _!*_¦ "

fir̂ ripi't i==3î \W^ i§§ Î̂ :;;:";r̂ :̂ û̂ -iu: de décodage de la parole garantit
ma _ 1 !) m* =- i: ::I»:S;;I»JIJ::JI 5 ïË le secret des conversations.
IzJ—D—Q ~~{ _> î̂\ /c ŝ  ̂ ît — __S *** *** »»*» *** *•* *** [I ̂  ||̂ |fî _-̂ Ji—ô—t̂ Y~ •:;::;;•::: :;; ;;; ;;: -wr— || fait échec aUX indiscrets!

a ^S^̂ 3T3LV-- —^-Sr-_r- —^  ̂ L'avertisseur d'appel destiné

HH ^̂ jyi—|r—^  ̂Même si vous êtes en conférence
un programme Ilfl= fl-ft l H EEEEEEE chez un client, il vous appelle au .
total - des spécialistes NATEL ___^__-_^____i__---- téléphone de votre voiture.

/

ï IW_ 8P f̂o j f^ b̂ Bureaux régionaux à Baden, Bâle, y Le programme NATEL de BBC est effectivement total!
° -̂ l̂ 'P I k -P Ê r -  Berne, Lausanne et Zurich. /  Veuillez m'envoyer la documentation concernant: ,
s HB%H& _ « . ' .¦ /  LINatelphon D-port D-crypt D-eall

U __# ̂ WÈT Postes de vente / Faites-moi une offre pour D Achat ou D Locationnw wv -—«*- et de service autorisés _/
BROWN BOVERI dans toute la Suisse.//

/_J^pm ^ 
BBC Société Anonyme / . 

Firme 

Brown, Boveri & Cie / îsfr 
Dépt ENP-F CH-5401 Baden/Suisse y< • ¦ No poaal, lieu __, 

Téléphone 056-29 96 Ll / Téléphone _ ; FAN— 
 ̂Prière de retourner ce coupon dûment complété, à BBC,

/  Dépt. ENP-F, 5401 Baden, tél. 056/29 96 U

. . • .

Poste de vente J. M. Badstuber, Radiotéléphones
et de service autorisé: Grand-Rue 31

2072 St-Blaise \
Téléphone 038-33 27 22 i

tJMiW=miBfy:f« |̂OT:̂  AGENT GARAGE
ĴËBKri-"1 L0CAL S- BOREL

¦̂ ¦MHiB*40UaiM_»MKHEi Clos-de-Serrières 12 <
Neuchâtel #
Tél. 31 62 25 g

I Prêts aux particuliers 1
|p Nos clients nous disent: M

H <Si j 'avais su que le prêt Procrédit
1 était aussi simple, rapide et f||
H| discret...} ||

|| Oui, à vous aussi, Procrédit donne une ||
il garantie de discrétion totale. f i I
B9 yfl
B Procrédit la banque No1 pour les prêts 1
B m  ̂ personnels, vous garantit un service N

P ,̂ s, rapide r 9

H ^r^L confidentiel g
B  ̂  ̂ et sérieux. ffl
S C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec t|
9 discrétion totale. ^4
H Et vous remboursez par petits acomptes M
m mensuels, comme on paie son loyer. 9.

|« 1.115.000 prêts versés à ce jour â^

|g| Une seule adresse: v o p̂
@ Banque Procrédit ÎIP
W3 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i B

 ̂
Tél. 038-

246363 i jfei|

^P 
Je désire Fr 

ita
|ï|a Nom Prénom _ _ tljj
WJ& Rue No IpÇï
B NP Lieu |j&

^̂^̂ 
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dans la \'icille \ille du ,

LANDER0N-
t au coeur des cultures
i maraîchères

Grand choix de rruits et de "/-/air dtikmŴ m**feumes frais, produite de «léSP r̂ **̂  *Uboucherie cl de boulangerie, ^pP*̂  
£ * \& *^*

fromages et poissons. Articles ft "de boutique, artisanat,antiquilés etc..

• marché-du-samedi •
Avec marché aux puces, grillades, musique.

22193-A

CHIÈTRES I

d'asperges
Nous nous recommandons

Hôtel Jura Tél. (031) 95 53 08

Hôtel Lôwen Tél. (031) 95 51 17

Gasthof Seeland Tél. (031) 95 51 15

Hôtel Bâren Tél. (031) 95 51 18

Hlppel Krone Tél. (031 ) 95 51 22

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

V» Rabais de 20%
¦S sur les bijoux
a— en or 18 carats
3 

Ravissant et si décoratif: Une idée nouvelle: les fruits
Perle pendentif avec brillant, en or. Pomme ou poire

C-7$mmW*± Or D'anc ou or J auiie avec 2 saphirs ou 2 rubis.
V""̂ H 

18 carats. Prix normal 76.-. Or jaune 18 carats. Prix
W9HflrV Notre prix 60.80 (sans normal 95.-. Notre prix 76.-
X ~J *T'~ ^ chaîne) (sans chaîne)

^^ '̂  Une merveille de finesse: Magnifique bague réhaussée
créoles originales finement d'une vraie perle de culture
ciselées. Or jaune 18 carats, et de 2 brillants. Or blanc ou
Prix normal 85.50. Notre or jaune 18 carats. Prix
ririx 68.40 normal 190.-. Notre prix

152.-
19630-A 

Cilo l'évasion
% surdeuxroues!

¦Lv V^r _3P Qualité • Choix • Prix » Service ^_
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^ " bicyclet,es P°ur en'ants

'i wïï I W "" - _ra^^  ̂ 3"5 ou 10 vitesses'Le '̂ ve de vo,re enfant!"
JBL Witoi»o''*^'a_t_^_a[_^.--.. CILO - bicyclettes pour dames

î ^̂ S Ĵ^̂ /̂ ^S|B__f-^Ki. De la bicyclette sport , élégante et confortable
.• ;Sil ' Jffi&KInfô' ': J^v VMy *K<&y ''\ à la bicyclette de course la plus légère.

• / ^^ 'fâÊÊ^fwXi- t ' 'J mmrm&é*- ¦ '¦• ¦' "
¦ 
\ CILO - bicyclettes pour hommes

^̂ ^̂ ^̂ ^ MPfi^̂ ^̂ KD y enchantent les plus exigeants.

MfiS^^^^^^^^^ M^^K. 
Disponibles dans les modèles Sport,

_ " L a  meilleure qualité est toujours plus avantageuse!,

ËBMMmM
symbole de qualité suisse

J.-C. JABERG, Neuchâtel „.„..„„ __ 
t A D--,-. o • . m ¦ BOB BOREL, CernierR. JABERG, Saint-Biaise D _..-.-„_ , , , <

__ . J.-C. BIAGGI. Colombier j 'fSp , M ^" n S
?̂a GILBERT-SPORTS. Saint-Aubin ,J-J- F,SCHER' La Neuveville 5

\
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Le nouveau Le nouveau La nouvelle 
yen. cruzeiro.

EUROCARD.
Le moyen de paiement universel

Emis par
les banques suisses.

v En vous offrant EUROCARD, les banques EUROCA RD : la sécurité. Si vous perdez de EUROCA RD : une économie. Quand vous partez
suisses mettent en vos mains un passe-partout qui vous l'argent, il faut généralement en faire votre deuil. Mais si en voyage, vous n'avez pour ainsi dire plus à changer
ouvre le monde entier. votre EUROCARD tombe en d'autres mains, vous répondez d'argent. Ce que vous payez avec votre EUROCARD en

de l'usage abusif qui en sera fait jusqu 'à cent francs au monnaie étrangère vous sera compté en francs suisses au
Plus de 2,6 millions d'hôtels, restaurants, maga- maximum. Et encore : seulement tant que vous n'avez pas cours plus favorable des devises. En outre, du jour de l'achat

sins et entreprises de service considèrent votre EUROCARD annoncé la perte de votre carte. jusqu'au débit de votre compte, il s'écoulera quelques
comme la meilleure recommandation de votre banque suisse. ¦¦ ¦.¦.¦ _ — _ _ _. .  — — — _ _- v semaines, pendant lesquelles votre argent rapportera encore
Aucune autre carte de crédit ne vous ouvre autant de portes r i des intérêts,
dans le monde. C'est ce que savent d' ailleurs déjà plus de | / ~~^~

m ^ 
|

57 millions de titulaires de carte sur tous les continents. IP8 EUROCARD I Même si vous êtes déjà membre d'une autre
' «^  ̂ EUROCARD (SWITZERLAND) S.A. organisation de cartes de crédit , vous ne voudrez pas

EUROCA RD : une simplification. Plutôt que des I pSfpiP® ¦ . . I renoncer au passeport de confiance des banques suisses.
liasses de billets étrangers vous n'avez sur vous que votre | stfy / W«^4?7M<liCz *- ' 

Car aucun systeme au monde ne vous offre autartt de
EUROCARD. Quand il s'agit de payer, vous présentez * 

f'I/Wy^ f  [p* facilités qu'EUROCARD. Et cela sans finance d'entrée et
votre EUROCARD, vous vérifiez la facture, et vous la ' SIGNATURE 

J pour une cotisation annuelle de 80 fr. Renseignez-vous
signez. Une fois par mois, vous réglez le tout , au vu d'un I 5215 JtbQ 0QQ ;

-OfllIO : ¦ : ^ auprès de votre banque,
décompte détaillé, par l'intermédiaire de votre banque. Au | |
besoin, votre EUROCARD vous permet aussi de retirer de . 1256 EURO CH im> f» « 00-00 g^ \l'argent auprès d'une des nombreuses banques offrant ce ''"î ^ ^-k'ER JACÛtlES C M I
service. ¦ 

INTEHBANK| V _ __ ___ Ĵ |
I Vfotre passe-partout pour le monde entier. I
I Une prestation de votre banque suisse. ¦

Je m'intéresse à la documentation EUROCARD.I ¦
Nom FAN/1 |

¦ Prénom | .

I Adresse «
i ù1 NPA et localité Xi — db
¦ Adressez-vous à votre conseiller bancaire ou envoyez ce g

coupon à votre banque (nom de la banque, numéro postal et
I localité suffisent). I K3 ZIMI-A '



Inauguration: ministres indésirables
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JfoNTQIi DE BEftëlE j Centre professionnel à Moutier

De notre correspondant :
C'est aujourd'hui à 14 h qu'aura

lieu à Moutier l'inauguration du
nouveau Centre professionnel. Ce
bâtiment de près de 11 millions de
francs abrite depuis le début de
l'année environ 450 élèves qui se
répartissent par moitié entre le Jura
bernois et le canton du Jura. Cette
situation découle de la série d'accords
passés entre l'Etat du Jura et celui de
Berne, Signés le 21 décembre 1978 ;
provisoires pour une durée maximum
de deux ans certains d'entre-eux
devront ensuite être transformés en
concordats cantonaux.

Or, Un événement de taille vient de
se produire qui peut éventuellement
remettre en cause un tel arrangement
entre les deux cantons. Un ou deux
ministres jurassiens sont indésirables à
Moutier aujourd'hui, à l'occasion de
l'inauguration du Centre profession-
nel.

LES CONSEILLERS
AUTONOMISTES

ABSENT S DE LA FÊTE

Hier soir, l'« Entente jura ssienne »
de Moutier , qui regroupe les conseil-
lers de ville autonomistes, au nombre
de 20, les 4 conseillers municipaux et
les représentants des partis autono-
mistes, PDC, RPJ et PSA, ont convo-
qué une conférence de presse pour
annoncer officiellement l'absence, cet
après-midi à l'inauguration du Centre
professionnel, des quatre conseillers
municipaux autonomistes.

Ils expliquent cette décision dans
une résolution acceptée par tous les
partenaires d'« Entente jurassienne»:
la moitié environ des apprentis qui
fréquentent le Centre professionnel de
Moutier vient du canton du Jura . C'est
dire l'intérêt qu 'à la municipalité de
Moutier à entretenir de bonnes rela-
tions avec les autorités de ce canton. Il
y va de la rentabilité de cet important
établissement communal.

Les élus autonomistes de la ville ne
comprennent par conséquent pas que
l'on ait délibérément refusé d'inviter à
la fête d'inauguration de cette école un
représentant du gouvernement juras-
sien. De source autorisée, nous savons
que la majorité bernoise du Conseil
municipal a pris cette décision sur
recommandation — sinon sous la pres-
sion - du Conseil exécutif du canton
de Berne. Les élus jurassiens invités à

cette fête ne peuvent dès lors pas
cautionner, par leur présence, ce qui
doit être considéré comme une grave
impolitesse.

Pour tenter de laver l'affront fait au
gouvernement jurassien et pour éviter
que cet incident regrettable ait des
retombées fâcheuses, notamment
pour les finances communales, les
quatre conseillers municipaux se
voient obligés d'annoncer, officielle-
ment leur absence à la fête d'inaugura-
tion du nouveau Centre professionnel.
L'« Entente jurassienne » du Conseil
de ville appuie ce geste, qui a pour but
de sauver l'honneur et les traditions
d'accueil de la ville de Moutier ,
conclut la résolution.

LES FAITS

La liste des invités à cette inaugura-
tion avait été établie il y a quelques
temps déjà par le responsable dé la
commission de construction du bâti-
ment , le conseiller municipal Althaus,
et ensuite modifiée par Je Conseil
municipal.

Sur cette liste figuraient entre autres,
M. Bernard Mùller, conseiller d'Etat
bernois, directeur de l'économie
publique et M. Guy Bedat , fonction-
naire, responsable de la formation
professionnelle du canton du Jura .

Le directeur de l'EPAM s'était alors
rendu compte de l'inégalité de traite-
ment entre les deux gouvernements
concernés. Après avoir pris l'avis de
ses collègues, il avait écrit au conseil
municipal le priant d'ajouter à la liste
des invités, M. J.-P. Beuret , ministre
jurassien de l'économie et éventuel-
lement M. Roger Jardin , ministre de
l'instruction pour les grands services
qu'il avait rendu en tant que directeur
de l'Ecole professionnelle de Delé-
mont. Le Conseil municipal a été saisi
de cette lettre jeudi 26 avril dernier.

La suite se trouve expliquée dans la
résolution ci-dessus et dans la lettre
que les conseillers municipaux auto-
nomistes ont adressée au parlement
jurassien, lequel en a traité hier matin
en séance plénière (voir ci-contre).
Relevons toutefois un passage de cette
lettre qui précise les propos du maire
M. Berdat. Au Conseil municipal , le
maire, R. Berdat donna lecture de la
lettre et fit immédiatement la remar-
que suivante :

— Je sais que ce n'est pas possible
d'inviter ni M. J.-P. Beuret, ni

M. R. Jardin , j'ai mes sources de
renseignement.

Un conseiller municipal a alors
voulu savoir quelles étaient ces
sources. M. Berdat répondit après
hésitations et réflexions : Messieurs je
vais vous le dire, le gouvernement
bernois ne tient pas à rencontrer ces
gens-là ici , pour lui , c'est quasiment
impossible.

LES CONSÉQUENCES
Aujourd'hui ce nouvel incident est

regrettable , pouvant mettre en péril la
signature future d'un concordat régis-
sant l'utilisation et l'exploitation du
centre. De plus, ces événements pour-
raient avoir de lourdes conséquences
dans les relations entre le canton du
Jura et celui de Berne; ainsi que sur la
journée du 11 mai à Delémont.

En effet , un premier incident était
intervenu lorsque M. Henri-Louis
Favre, s'exprimant devant l'« Associa-
tion des amis du Jura bernois », à Ber-
thoud , avait laissé entendre que les
relations du canton de Berne avec
celui du Jura , pourraient être mises en
péril si les cinq ministres persistaient à
faire partie du comité central du « Ras-
semblement jurassien ».

Hier, le gouvernement bernois
faisait connaître sa délégation à la
journée du li mai. Ce nouvel inci-
dent jette sur cette journée, déjà com-
promise par l'affaire Furgler-Crevoi-
sier , une ombre de plus, une complica-
tion nouvelle. V.

On regrette l'attitude discourtoise du gouvernement bernois
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PBBMKiHi 1 Séance du parlement

De notre correspondant:
La séance d'hier du parlement juras-

sien, présidée par M. Roland Béguelin,
a commencé par une surprise. Le
président a en effet donné connais-
sance d'une lettre qui lui a été adressée
par les quatre conseillers municipaux
autonomistes de Moutier, avec copie
au gouvernement jurassien , au sujet
de l'inauguration de la nouvelle école
professionnelle de Moutier, qui doit
avoir lieu aujourd'hui. Les conseillers
municipaux indiquent que l'exécutif
prévôtois a refusé d'inviter les minis-
tres jurassiens de l'économie et de
L'éducation, sa décision ayant été prise
par cinq voix contre quatre. Au cours
de la séance ou cette décision a été
prise, le maire de Moutier a indiqué
que le gouvernement bernois avait fait
savoir que ses délégués à la manifesta-
tion, soit deux conseillers d'Etat ber-
nois, ne tenaient pas à rencontrer leurs
collègues du canton du Jura.

A la suite de la communication de
cette lettre, la séance du parlement
jurassien a été suspendue et la confé-
rence des présidents a ensuite adopté
une résolution approuvée à l'unani-
mité par les députés. Cette résolution
«regrette » l'attitude discourtoise du
gouvernement bernois, d'autant plus
que nombre de Jurassiens du canton
fréquentent les cours de l'école profes-
sionnelle de Moutier. En outre, trois
conseillers d'Etat bernois ont été régu-
lièrement invités à la manifestation
qui, le 11 mai prochain , doit marquer
à Delémont l'avènement du canton du

Jura. MM. Meyer, Martignoni et Favre
ont d'ailleurs déjà fait savoir qu'ils se
rendraient à Delémont. On ne com-
prend pas dans le Jura que la politesse
réciproque ne soit pas de mise.

Après cet incident, les députés ont
examiné l'arrêté du gouvernement propo-
sant la création d'une Ecole de culture
générale ; auparavant , ils ont nommé le
démocrate-chrétien Gérald Schaller en
qualité de président de la commission de
vérification des pouvoirs. Pour l'Ecole de
culture générale, le projet du gouverne-
ment n'a subi que des modifications mineu-
res, les députés ayant toutefois accentué
l'indépendance et l'autonomie budgétaire
et pédagogique de la nouvelle école. Ils ont
ainsi repoussé tou tes les propositions
démocrates-chrétiennes tendant à faire de
l'Ecole de culture générale une section de
l'Ecole supérieure de commerce de Delé-
mont. Une autre proposition popiste
demandant que l'entrée à la nouvelle école
ne soit pas soumise à un examen, du moins
pour une première année, n'a pas été
agréée, le porte-parole radical faisant
valoir que le principe de l'égalité des chan-
ces s'oppose à la suppression d'un tel
examen, alors même que c'est précisément
cet examen qui bat en brèche le princi pe de
l'égalité des chances. Quoi qu 'il en soit , le
point de vue radical l'a emporté . Le cycle
d'études de l'Ecole de culture générale sera
de trois ans. L'école sera surtout utile aux
jeunes en attente d'une formation profes-
sionnelle, dans les domaines hospitalier ,
paramédical et administratif notamment.

INTERPELLATIONS

En séance de relevé, le parlement a
entendu le développement de plusieurs
interpellations dont une seule a obtenu une
réponse immédiate du gouvernement. Il
s'agit de l'intervention du groupe radica l
par laquelle il demande au gouvernement

s'il ne juge pas judicieux de constituer un
front commun en matière de politique des
transports, notamment après la parution du
rapport de la commission fédérale chargée
d'établir une conception globale suisse des
transports. Dans sa répponse, le ministre de
l'équipement M. François Mertenat a indi-
qué que la récente conférence des direc-
teurs cantonaux romands des travaux
publics, auxquels leurs collègues tessinois
et bernois se sont joints, a examiné de près
le rapport précité . Elle a conclu au rejet pur
et simple de la variante une du rapport qui
prévoit notamment que la route transju-

. rane ne doit pas être construite et que les
lignes ferroviaires des chemins de fer du
Jura doivent être supprimées. La confé-
rence a considéré comme un minimum la
variante deux. Le ministre jurassien a en
outre réussi à faire admettre à ses collègues
la nécessité de considérer le tronçon Delé-
mont - La Chaux-de-Fonds comme route
principale.

Finalement la conférence a décidé de
publier un communiqué qui sera rendu
public incessamment. S'agissant de la
demande des interpellants que le canton du
Jura prenne contact avec les cantons
voisins concernés par la conception globale
suisse des transports, elle est donc partiel-
lement satisfaite. L'interpellant s'est donc
déclaré satisfait, tout en ajoutant qu 'il est
nécessaire que le canton du Jura pratique
en matière de transports une politique posi-
tive et non pas défensive.

Les députés ont encore entendu le déve-
loppement d'une interpellation relative au
permis de travail pour le personnel étran-
ger des hôpitaux. L'agrandissement des
entrepôts de la régie fédérale des alcools à
Delémont, dont les travaux sont évalués à
12 millions, à l'aide à l'industrie hôtelière
jurassienne et à la politique du gouverne-
ment au sujet de la place de tir de Calabri.
Le parlement a en outre décidé que sa
séance extraordinaire consacrée à l'emploi
aurait lieu le 7 juin prochain. V. G.

Une fillette de 11 ans meurt
à la suite d'un manque de soins

.... «s*1 'ifj *t&k '¦ ¦ ¦H'Aïti' *'•Une fillette de 11 ans,- Eveline
Bruegger, est morte à Adelboden
(BE), parce que sa mère ne lui avait
pas prodigué, pour des motifs reli-
gieux, les soins médicaux nécessaires.
La mère de la petite Èveline apparte-
nait, selon les informations recueillies
par l'ATS, à une secte américaine, qui
prescrit le recours à la médecine des
hommes. Cette attitude de croyance
religieuse a eu pour conséquence que
la fillette n'a pas reçu l'assistance mé-
dicale souhaitable. Une enquête
judiciaire a été ouverte par le juge de
Frutigen.

Eveline Bruegger -était atteinte
d'une maladie, qui rendait indispensa-
ble le recours à un médecin. Cette si-
tuation a placé la mère dans un dilem-
me entre ses convictions religieuses
et les mesures à prendre pour soigner
sa fille. Le médecin a, semble-t-il, été
appelé trop tard.

Un grand nombre de sectes se sont
établies dans cette région de l'Ober-
land bernois. Cette secte américaine,
contrairement à d'autres, poussait ses
adptes, selon les déclarations d'un
habitant d'Adelboden, à un fanatisme
tout particulier.

Pétition du RJ: objectif plus qu'atteint
De notre correspondant :
On se souvient que le Rassemblement

jurassien avait décidé de lancer une péti-
tion d'appui â M. Jean-Claude Crevoisier,
conseiller national et vice-président du
Rassemblement jurassien, pétition dont le
texte avait la teneur suivante :

« Les personnes soussignées approu-
vent l'exposé fait par M. Jean-Claude
Crevoisier, député au Conseil national,
lors du débat qui a eu lieu le 6 mars 1979
à propos de la question jurassienne. Elles
affirment que ses déclarations expriment
les vérités et concepts qui ont conduit à la
naissance de la République et canton du
Juré. Blés invitent M. Kurt Furgler,
conseiller fédéral, à retirer les insultes
« bêtises », « addition de mensonges »
qu'il a proférées à la suite de cette inter-
vention ».

Dans un communiqué diffusé hier, le

Rassemblement jurassien donne au sujet
de sa pétition les renseignements sui-
vants :

« A la fin de la semaine dernière, un
pointage intermédiaire a permis d'établir
que cette pétition avait recueilli 12.000 si-
gnatures environ. Il faut 9300 électeurs
pour élire un conseiller national dans le
canton de Berne. En affirmant, le 6 mars
dernier, que Jean-Claude Crevoisier était
« à la fois présent et absent », le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler a voulu dire que
notre compatriote n'était pas représentatif
du peuple. Le résultat de ce pointage
intermédiaire montre avec éclat combien
cette affirmation était déplacée et insul-
tante. C'est d'ailleurs un fait unique dans
les annales de la Confédération de voir un
haut magistrat contester la représentativi-
té d'un député élu selon les règles de la
démocratie ».

Trois Prévôtois au Festival
de jazz de Montreux

De notre correspondant :
Des musiciens réputés de Moutier se

produiront le 8 juillet au festival interna-
tional de jazz de Montreux, avec la
grande formation jurassienne de mid-
dle-jazz, le « MDA big-band ». Ainsi, Eric
Siegenthaler, trompettiste de jazz et de
classique, André Hauser, du réputé
quartett Hauser, saxophoniste, et
Robert Hagrnann également saxopho-
niste, auront l'occasion de se produire à
un festival des plus sélectifs sur le plan
mondial.

Le « MDA big-band », ensemble formé '
de musiciens chevronnés des régions
jurassiennes de Moutier, Delémont et
d'Ajoie, comme son nom l'indique, s'est
déjà produit à plusieurs occasions et
partout a recueilli les éloges critiques et
adeptes de Duke Ellington, Count Basie,
Dizzi Gillespie, Glenn Miller, etc.

L'évêque et le texte
de la constitution ecclésiastique
De notre correspondant :
Après plusieurs mois de «repos»

mis à profit par les observateurs de
l'évêché et par l'évêque lui-même
pour étudier le texte de la constitution
ecclésiastique catholique arrêté en
première lecture, la constituante
ecclésiastique a repris ses travaux hier
soir, en présence d'un invité de
marque: Mgr Antoine Haenggi. Ce
dernier a fait part de quelques remar-
ques personnelles, après avoir
remercié les constituants pour le
travail accompli. Il a rappelé la mission
de l'Eglise et incité son auditoire à bien
faire la différence, parfois délicate et
subtile, entre l'Eglise, collectivité de
droit public, dont l'organisation est du
ressort des constituants, et l'Eglise
canonique, qui échappe complète-
ment à leurs compétences. D'où cer-
taines confusions au niveau des tâches,
qui doivent être corrigées en seconde
lecture. C'est dans ce sens que
l'évêque a demandé aux constituants
de revoir le projet issu de la première
lecture à la lumière des principes que

lui et ses observateurs ont consignés
dans des rapports qui viennent d'être
distribués. En gros les exigences de
l'évêque sont de trois ordres :
• Un article devrait prévoir que la
constitution n'entrera en vigueur et ne
sera soumise au vote populaire
qu'après avoir reçu l'approbation de
l'évêque.
• Le terme de «paroisse » ou de «col-
lectivité paroissiale» devrait être
remplacé par celui de «commune
ecclésiale ».
• La constitution ne doit modifier en
rien les structures pastorales actuelle-
ment établies.

La discussion a porté sur différents
problèmes, en particulier sur celui de
la nomination des cures et vicaires. Les
réponses aux interpellants ont été
données par M" Pierre Christe, prési-
dent du groupe des observateurs, par
Mgr Candolfi, vicaire général et par
l'évêque lui-même.
. Quant au président de l'assemblée,

M. Jean-Marie Ory, il a donné
connaissance du calendrier BÉVI

Deux morts, deux blessés près de Belfort
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FRANCE VOISINE | Accident de la route

De notre correspondant :
Un terrible accident de la route, dû aux mauvaises conditions atmosphériques

(pluie, giboulées, vent violent) est survenu dans la nuit de mardi à mercredi, vers
11 h 30, sur l'autoroute A 36, à l'échangeur de Belfort nord, sur la voie Belfort
Mulhouse. Par suite d'une panne d'essence, une voiture de tourisme circulant vers
Mulhouse et conduite par M"° Liliane Leborgne, âgée de 19 ans, étudiante, demeu-
rant à Mulhouse, se rabattait pour se garer sur la droite. C'est alors qu'un semi-
remorque circulant dans le même sens fonça sur la voiture et se renversa sur la
chaussée. La voiture fut violemment heurtée; les sapeurs-pompiers de Belfort
mirent deux heures pour en dégager les occupants.

M"° Leborgne décédait à son arrivée au centre hospitalier de Belfort. Passagère
à l'arrière, M"° Marcelle Stoffel, âgée de 20 ans, étudiante, domiciliée â Mulhouse,
décédait également. Le troisième passager, M. Didier Kuntz, demeurant à Kingers-
heim près de Mulhouse, souffre d'une fracture de la colonne vertébrale. Quant au
quatrième passager, M. François Wicky, âgé de 25 ans, ajusteur chez Peugeot à
Mulhouse, il s'en tirait avec des douleurs cervicales.

Le chauffeur du camion, M. Jean-Paul Thévenin, âgé de 25 ans, demeurant à Vil-
lefranche-sur-Saône, s'en est tiré indemne. Selon l'enquête, il roulait à assez faible
allure, à peu près 80 kilomètres à l'heure. P.

Quatorze mois ferme
pour un «petit voleur»

VILLE PE BIENHE | Au tribunal nnrrfintinnnnl

De notre rédaction biennoise :
Hier matin, le tribunal correctionnel

de Bienne, placé sous la présidence
de M. Bernard Staehli, a condamné
E. H., âgé de 41 ans, actuellement in-
carcéré au pénitencier de Thorberg, à
14 mois d'emprisonnement ferme
pour vol et infraction à la lot routière.
De plus il devra suivre un traitement
ambulatoire, nécessaire en raison de
ses abus de consommation d'alcool et
de médicaments.

E. H. est né dans le canton d'Argovie,
eh 1938. Il a suivi ses écoles à Oberkulm
(AG) pour ensuite apprendre le métier de
jardinier. E. H. rencontre assez rapide-
ment des problèmes avec ses parents et
ses tantes et oncles qui vivent sous le mê-
me toit. Il exerce le métier de paysan pen-
dant deux ans et les trois années suivan-
tes celui de jardinier. Par la suite, il ne fera '
plusvque des tfevaux-temporaires, travaij- f
lant pourtant régulièrement et étant
apprécié par ses employeurs. ..-

Ses premiers démêlés avec la police
-remontent à 1961. Il est condamné pour
vol. Au cours des années suivantes, il
commet encore plusieurs délits, dont
énormément de vols. Il sera incarcéré plu-
sieurs fois. Chaque fois, ce sont des vols
relativement peu importants ; ce qui fera
dire au président du tribunal :

— E. H. est un « petit voleur »...
Entre temps, il a fait la connaissance

d'une jeune femme invalide et ils se met-
tent en ménage. E. H. accomplit tous les
travaux ménagers et travaille, de plus, ré-
gulièrement à côté. En septembre 1978, il
trouve un travail de jardinier et de concier-
ge dans une maison d'Orpond. Le travail
pour lui est très dur et il lui arrive de boire
beaucoup. De plus, souffrant de douleurs
dans le dos, il prend énormément de mé-
dicaments, qui le rendent dépendant.

Un soir d'octobre 1978, E. H. doit.

avant de rentrer, nettoyer encore deux
bureaux de l'entreprise. Sous l'effet de
l'alcool, il prend les clés du coffré et vole
une somme de 3280 francs. Après quoi, il
s'en va au volant d'une luxueuse voiture
volée. A Saint-Gall, il prend une chambre
dans un hôtel, part sans régler la note,
puis va dilapider le butin au Niederdorf, à
Zurich. Pendant tout ce temps il ne dêgri--
se pas. Il décide ensuite de partir pour le
Liechtenstein. En traversant un village, un
policier l'interpelle. Panique, il prend la
fuite talonné par une voiture de police.
Suit une course infernale, qui se termine
tragiquement : E. H., en voulant dépasser
une voiture provoque un accident qui lais-
sera deux personnes légèrement blessées.
É. H. prend là fuite une seconde fois bien
que la voiture soit endommagée.

Lors de la plaidoirie, son avocat relèvera
^r-è-il'attention du tribunal que son client a
^toujoufé'travaillé régulièrement. Sa gentil-

lesse à l'égard de son amie invalide prou-
ve que-E. Hi 'n'est pas un homme dur et

; qu'au contraire son aide était des plus
précieuses. M. Roth a relevé que le seul
problème de E. H. réside dans le fait de
l'alcool et des médicaments.

DES FRAIS ÉLEVÉS

E. H. a été condamné pour vol et in-
fractions à la loi sur la circulation routière,
â 14 mois de prison ferme dont à déduire
62 jours de préventive, if devra de plus
suivre un traitement ambulatoire afin de
ne plus être dépendant de l'alcool et des
médicaments.

En outre, il devra s'acquitter d'une
amende s'élevant à 100 fr. et des frais
judiciaires très élevés, se chiffrant à
5100 francs. Cette lourde peine est due
aux récidives et aux nombreuses condam-
nations dont E. H. a été l'objet depuis
bien des années.

Le groupe Bélier annonce qu'il
«dépendra l'honneur du Jura»

De notre correspondant :

Le groupe Bélier a diffusé hier soir
un communiqué dans lequel il annon-
ce qu'il y aura des heurts vendredi
prochain il mai, à Delémont, lors de
la Fête d'installation des autorités ju-
rassiennes, et que cette journée sera
« une tache noire dans l'histoire
confédérale ». Il apparaît donc que ce
qu'on pouvait supposer se réalise : la
lettre écrite par M. Furgler au conseil-
ler national Crevoisier n'est pas de
nature à crever « l'abcès ».

Le groupe Bélier écrit : « Les « festivi-
tés » du 11 mai ne devaient être qu'une
réunion entre Jurassiens et non une paro-
die de la démocratie helvétique. Furgler,
Chevallaz, Favre et d'autres, autant d'inju-
res pour le peuple jurassien. Les fédéraux
soutenus par la Berne cantonale auront à

ifs assumer;..tes heutts,.qu'entr,aîr)era •eurpréïj/s
sence sur le sol de là République et

canton du Jura. Le groupe Bélier, sera
présent le 11 mai dans les rues de « sa
capitale ». Il rappellera â ces émissaires ce
qu'est l'honneur du peuple jurassien.

Hélas, ce qui aurait dû être une date
heureuse dans l'histoire jurassienne,
deviendra, par l'irresponsabilité de ces
messieurs, une tache noire dans l'histoire
confédérale ».

Pour sa part, le préposé aux relations
publiques a convoqué pour ce matin une
conférence de presse au cours de laquelle
il donnera les renseignements nécessaires
sur la manière dont la fête a été organi-
sée.

Le Conseil d'Etat a décidé de déléguer
MM. Pierre Dreyer, président du gouver-
nement, Rémi Brodard, directeur de la
justice et des paroisses, Georges Clerc,
chancelier d'Etat, pour représenter offi-
ciellement le canton de Fribourg, le
11 mai, â Delémont. Cette délégation sera
accompagnée d'un huissier d'Etat (ATS).

Le 11 mai dans le Jura :
délégation fribourgeoise

| De nouveaux barbouillages
J contre le conseiller fédéral Furgler
9 ont été commis dans la nuit de mar-
J di â mercredi à Delémont. Le grou-
¦ pe Bélier de Delémont affirme dans
' un communiqué publié jeudi qu'il
¦ n'est pas dans son habitude de
j barbouiller des monuments quels
1 qu'ils soient, ni des façades de ba-
il timents qui viennent d'être réno-
¦ vés, et il déplore la grossierté des
J slogans inscrits, tout en déclarant
i que la présence, le 11 mai pro-
jj chain, de M. Furgler et de mem-
£ bres du gouvernement bernois est
¦ inacceptable. (ATS).

| Nouveaux
I barbouillages

Année record pour les placements
de capitaux d'institutions de prévoyance

De notre rédaction biennoise :
Fondée il y a sept ans, la Fondation

pour le placement de capitaux d'institu-
tions suisses de prévoyance a connu en
1978 un développement extraordinaire.
L'année écoulée, la fondation, qui siégeait
hier matin en assemblée ordinaire au Pa-
lais des congrès de Bienne, a vu le nom-
bre de ses co-fondateurs augmenter de
246 pour atteindre le chiffre de 1440.
D'autre part et surtout, la fortune investie
dans les six groupes de placement (obliga-
tions suisses et étrangères, actions suis-
ses et étrangères, immeubles suisses et
hypothèques suisses) a progressé de
314 millions de francs, ce qui constitue un
afflux de fonds record. Cette fortune
s'élève ainsi â plus d'un milliard de francs,
à 1025 millions exactement.

Grâce à la gestion en commun de
fonds, la fondation, destinée â encourager
la prévoyance en faveur du personnel, à
pour but de réaliser d'une manière ration-
nelle et économique des placements en
papiers-valeurs, en immeubles et en hypo-
thèques. Son développement foudroyant
est dû aux difficultés rencontrées pour
placer des francs suisses à taux fixes, à
l'abaissement des rendements et â l'insé-
curité générale relative à l'avenir. De nom-
breuses institutions de prévoyance ont
ainsi été incitées à recourir dans une plus
forte mesure au système de la fondation
de placement, spécialement conçue en
fonction de leurs besoins.

En dépit de la baisse du niveau des inté-
rêts, l'afflux de fonds s'est dirigé surtout
vers le groupe des obligations suisses,
Alors que la part du groupe des obliga-
tions étrangères régressait nettement de
quelque 30 % en raisons des perturba-
tions monétaires, le groupe des immeu-
bles suisses accusait une nette progres-

Une évolution particulièrement difficile à
prévoir à court et à moyen terme, dépen-
dante qu'elle est de la politique de la Ban-
que centrale, qui réagit au jour le jour en
fonction de la situation du marché moné-
taire et des événements nationaux et in-
ternationaux.

Le professeur Schaller s'est livré â une
rapide analyse de l'évolution du taux d'in-
térêt réel (équivalent au taux d'intérêt no-
minal dont on déduit le taux d'inflation)
portant sur une durée de 10 ans, de 1967
à 1977. Il en est ressorti que le taux d'inté-
rêt réel a été positif durant deux longues
périodes de 13 et 9 trimestres. En revan-
che, ce taux s'est révêlé négatif durant
18 trimestres consécutifs. Les phases
positives ou négatives se prolongent
généralement durant plusieurs années, à
déduit M. Schaller. <

Ce dernier s'est aussi attardé sur
l'importance marginale que la plupart des
épargnants accordent au taux d'intérêt
réel, et sur l'illusion monétaire qui en ré-
sulte. En 1973, la souscription d'un
emprunt de 6 % équivalait à « bénéfi-
cier » d'un taux de placement négatif de
7,7 %. En janvier 1979, celle d'un em-
prunt au taux de 2,75 % signifiait un taux
d'intérêt réel positif de 0,8 % ; c'est dans
le second cas pourtant que de nombreux
épargnants se sont indigné.

A long terme, le taux d'intérêt réel est
en régression depuis un siècle et il tend â
devenir négatif au cours de plusieurs an-
nées consécutives, a rappelé le professeur
Schaller. Dès lors, il n'est pas exclu qu'il
se fixe à l'avenir au-dessous du niveau de
zéro.

Insistant enfin sur l'étroite relation entre
le taux d'intérêt et la politique conjonctu-
relle, M. Schaller a conclu : « A l'avenir,
le taux d'intérêt — et surtout le.taux d'in-
térêt réel — sera ce que les choix opérés
au niveau politique feront qu'il soit ».
Puis, citant une récente publication du
Gatt : « Les avis des économistes ont
leurs limites. Tous les grands problèmes
qu'une économie nationale peut rencon-
trer se révèlent, en dernière analyse, être
essentiellement de caractère politique ».

M. Gme

sion.
D'autre part,, l'assemblée ordinaire a été

marquée d'un exposé du professeur aux
Universités de Lausanne et de Berne,
M. François Schaller, par ailleurs égale-
ment vice-président du Conseil de banque
de la Banque nationale.

Celui-ci â fait quelques réflexions au su-
jet des taux d'intérêt et de leur évolution.

CORGÉMONT

(c) L'assemblée municipale ordinaire de
Corgémont aura lieu lundi 21 mai à la salle
de gymnastique.

A l'ord re du jour est prévu de discuter
éventuellement adopter le plan de zones de
construction , le plan de zones de protection
et le règlement de construction. Les comp-
tes 1978 seront présentés et l'assemblée
devra approuver la répartition de l'excé-
dent des produits. Le règlement du service
dentaire scolaire sera mis en discussion, de
même que les statuts de la communauté
scolaire secondaire du bas-vallon.

Prochaine assemblée
municipale

(c) M. André Salomoni, qui fut
inspecteur forestier de l'arrondis-
sement de Moutier durant 25 ans,
va prendre sa retraite à fin septem-
bre. M. Salomoni avait été égale-
ment adjoint au conservateur des
forêts du Jura.

Le gouvernement bernois a dési-
gné M. Jean-Philippe Mayland
pour lui succéder.

Moutier :
nouvel inspecteur

forestier



Datsun 1200
77.000 km.
Expertisée,
bas prix.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 10229-v
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S Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit».
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\ GRANADA COMBI %C 1977, gris métal, «T
u* 22.000 km >*

 ̂
RESTA 1100 L >

V .1978, silver met, ¦
\ '38.000 km C
r HONDA CIVIC r
 ̂ 1975, brune, 36.000 km a*

_¦ VW 1303 S J
j  1972, beige V
\ TAUNUS 1600 L %r . 1973,4 ,portes r
t"l PEUGEOT 304 Coupé ^

r , 1975, beige métal J

H 
ESCORT station-wagon j

„ 1976,45.000 km m"
M* RENAULT 5 TL sT
m* 1974, blanche, 46.000 km m*
J OPEL MANTA GTE ~S
% 1976, verte, 22.000 km \
*1 SUNBEAM COMBI r
if 1977, bronze, 5 portes i*
f LANCIA BETA 1800 J
¦ 1975,4 portes ¦
\ LANCIA BETA 2000 \r 1976, bleu métal /
m* CAPRI 2300 S m*
J ' 1977, rouge, 30.000 km J
% LANCIA BETA Coupé j
\ 1976, bleu métal ¦

.
r ESCORT SPORT 1600 m*
m* 1975, bronze métal m*
J ESCORT 1300 L V
% 1978, bleu métal, \
\ 2 portes L

hC LANCIA BETA HPE 1600 S
V 1976, bordeaux ^
\ ALFA ROMEO GT Junior T
W 1972, verte m*
m* TAUNUS 2000 XL JE
J 1975, automatique, j
j  4 portes ¦"
T TAUNUS 2300 GHIA j
r 1978, beige, 18.000 km *Z

. m* FIAT 124 Coupé 1600 r

 ̂
1975, bordeaux Ji

¦* l1
J „ J
V ESSAIS SAKTS ENGAGEMENT' \
r CRÉDIT IMMÉDIAT \
i* GARANTIE ^
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3 mit. _r ¦

A „ _̂s_* * it-f * /___HL_%£SBSF____\  ̂ ¦_"
M 3̂Êm\\ ^̂9/mm\~ *Bm\\W C" ¦
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A vendre
bateau moteur
Winner Cobra
Johnson 70 CV
juillet 78, avec
garantie, remorque
pour la route,
bâche et accessoi-
res. Prix Fr. 13.000.-
à discuter.

Tél. (038) 51 40 56.
21830-V

3 MOIS DE
GARANTIE

Renault
12 TS
1978,44.000 km,
. avec housses avant,
radio, 4 pneus
neige, 7900 fr.

Tél. (038) 25 41 74.
22288-V

W GARAGE-CARROSSERIE ^
BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

Ê-mfMWmW» WmWmW "«̂  de Berne 12
-hVA_r___r_S_V M0R*T * O (037) 71 46 68

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 80 L 76 bleu métallisé 30.000
AUDI 80 LS 74 orange 79.000
SIMCA 1301 67 blanche, bon état 115.000
AUSTIN 1300 71 brun métallisé 77.000
AUSTIN Mini 1000 68 rouge, moteur 30.000 '
CITROËN 2 CV 4 74 rouge 95.000
CITROËN GX 74 orange 61.000
FORD Cortina 67 blanche, bon état 66.000

Grand choix d'autres voitures d'occasion.
_ Vendues expertisées et avec garantie. _ ,
f̂c 22245-V mW

l Comète à coueéet de f a ( k i c a t ù >H >  âtUwe\

|| Ce magnifique modèle est livrable avec lits jumeaux ou lit français, même prix. Wt
H Spacieuse armoire à 5 portes (230 cm) m
m A voir dans notre grande exposition parmi un choix incomparable de mobiliers 11
H du plus simple au plus luxueux. m
H Sur désir, facilités de paiement. H
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Places 

à 
proximité 

ou au •- . î
Cm de 8 h. à 17 h. |.:f||j i i Wiâ ^̂ fïi| t̂ t:%jj^̂ ^»f j  I I I SB \ WÊ 1 E3 I ¦ IUX ^̂ ^SIL'QLII borci du lac (Jeunes Rives) pfâ
\'£i Fermé le lundi matin Pi Î N  

 ̂
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A VENDRE : Disponible du
stock : OPEL BU1Z caisse.
Aluvan 73, 4.40 m x 2,20 m
x 2 m, permis A. TOÏOTA
OYHA, caisse Aluvan 74,
4 m x 2 m x 2,25 m, permis
A. PEU6E0T J775.49.000
km, fourgon magasin.
Véhicules expertisés et
garantis. Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY.
1024 Ecublens ¦ .
Tél. 1021) 35 68 25. 22233-V

Belle occasion
expertisée

Fiat 128
3 p., 1975,
53.000 km.

Pour bricoleurs et
pièces,
2 Renault 16 TS
1970
2 VW 1200-1300
1967-1970
Facilités de
paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

22038-V

A vendre

VESPA 175
Rally
en parfait état.

Tél. 31 1042. 17224-v

A vendre
Peugeot 304 S
modèle 1975,
85.000 km. Toit
ouvrant, vert métal-
lisé, 4 pneus neufs,
expertisée le 6.7.78,
excellent état. Prix
à discuter.

Tél. 46 15 03. 17835-v

Vends

Renault 16
1969. Expertisée,
parfait état.

Tél. (038) 33 42 24.
22033-V

Scouts
cherchent
BUS
expertisé.
Tél.
31 47 63/31 69 14.

17821-V

Service pneus
en stock , prix avantageux
pour utilitaires , permis A,
montage immédiat.
Demandez nos conditions.
Centre véhicules utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens -
Tél. (021) 35 68 25. 22234-V

A vendre
pour bricoleur
Peugeot 204
modèle 1969,
Fr. 200.—.

Tél. 53 23 21. 229i4-v

Pour bricoleur
à vendre

1 auto
Fiat 124
année 1969,
63.000 km.

Tél. (038) 31 35 45.
21932-V

POUR BRICOLEUR
MINI 850
Bon état de marche,
non expertisée.
Bas prix.
Tél. (038) 25 75 50,
heures des repas.

17230-V

Achat
' immédiat
'«cash»
jvoitures toutes mar-
'ques et exclusivités
dès 1970

[Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

;124501-V

A vendre
voiture récente

Renault
16 TS
très bon état,
expertisée, avec
radio-cassette et
accessoires.
Payable par tran-
ches de Fr. 119.—
mensuellement.

Tél. (038) 24 75 00.
21316-V

B——————_.—__—_ —-———•———,______

Renault 20 TL 41.000 km 1976
Renault 14 TL 22.000 km 1977
Renault 12 TL Fr. 3900.— 1971
Austin Princess
2200 HLS aut. 43.000 km 1976'
Austin Princess moteur neuf 1976

> Austin Allegro break 27.000 km 1977
S Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
R! Fiat 131 Mirafiori S 72.000 km 1975N Fiat 128 Rally 41.000 km 1974

Toyota Corolla liftback 27.000 km 1977
Toyota Corolla
liftback 1200 26.000 km 1977
Opel Kadett 1200 S 15.000 km 1977

_B81 -foi'^ ̂  £^ i\W. ///Jtm ^^ f̂l̂ ŴJBBB—i *^î t

A vendre

Citroën LNA
large, neuve,
3500 km,
Fr. 6950.—.

Tél. 24 69 18. 22036-v

A vendre
cause double
emploi
Mini 1000
1975, 58.000 km.
Expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 22 14 35
(bureau), 51 27 79,
le soir. 22035-v

A vendre
Fiat 131,1300
1976.

Alfa Romeo
GT Junior
1972.

Fiat 132 GL
1600, 1974.

Fiat 128 CL
1300, 1976.

Expertisées.

Tél. 47 11 94. 21884-v

Occasion unique

Fourgonnette
Leyland 1750
1977, 11.000 .km,
état de neuf, toit
rehaussé;
expertisée, prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
21930-V

VOITURES 
*

EN PARFAIT ÉTAT
Livraison tout de suite

ALFASUD Tl 76 6500.-
ALFASUD L 77 7800.-
ALFASUD super 1,3 79 8000.-
GITROÈN GS PALLAS 76 5900 -
DATSUN 100 A Cherry 77 6200 -
DATSUN 240 KGT 75 8000.-
MAZDA 8I8 DX 78 4700.-
MAZDA 616 74 4300.-
VW PASSAT TS 74 6500.-
MINMOOO 77 5900.-

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

/fC_k, GARAGE M. BARDO S.A.
t ^1 Neuchat81 ' TéL ,038) 2* 18 ki

\$jy Agence Alla Romeo

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
22155J/

^̂

A vendre
Fiat 132
«2000»
1978, 16.000 km.
Expertisée, gris
métallisé, climati-
sée, Fr. 13.700.—
à discuter.

Tél. (038) 51 33 91
(heures repas).

17794-V

Caravane
Wolf
6 places, 1974,
équipement com-
plet, avec place.

Tél. (038) 21 1171,
interne 332, heures
de bureau. i78i3-v

A vendre

Ford Capri I
modèle 1972.
Expertisée.
Divers accessoires.

Tél. (038) 63 26 44.
22026-V

A vendre

Gilera Arcore
125 cm3, 4 temps,
900 km.
Expertisée,
Fr. 1600.—.

Tél. (038) 31 67 55.
\ 17791-V

En excellent état

voilier
«Vaurien»
coque plastifiée
blanche avec
chariot, Fr. 2300.—.

Tél. (038) 31 67 55.
17792 V

A vendre de
particulier

BREAK
GS 1220, 1978.
Expertisé.

Tél. 24 13 68. 17174-v

Alfasud L
70.000 km.
Expertisée,
Fr. 5900.—, vert
métallisé.

Tél. 25 27 51. 17166-v

! OCCASIONS
BON MARCHÉ

expertisées
i dès 1700 fr.

8S 1220 BREAK
1976, bleue

I GS CLUB 1220
1977, bleue ;

OPEL REKORD
1700

1970, grise

TOYOTA CROWN
BREAK

1973, gris met.
7 places i

SIMCA 1308 GT
1978, brune

21933-V

A vendre
Ford
Mustang
cause double
emploi, 12.000 km,
prix â discuter.

Tél. (038) 57 18 63,
le soir. 2i46o-v

A vendre
Bus VW
surélevé, modèle
1970, entièrement
révisé. Expertisé,
Fr. 6400.—.

VW 1300
expertisée,
Fr. 1900.—.

Honda S 800
expertisée (moteur
défectueux),
Fr. 900.—.

Garage Debély,
Corcelles.
Tél. 31 40 50. 22041-v

Cabriolet
Fiat 124 Spider,
Fr. 5450.—.

Tél. (038) 33 7030
ou 33 36 55. 10228-v

Renault 4 TL
orange, année 76,
34.500 km.
Expertisée, 4 pneus
neufs + 4 jantes,
avec pneus d'hiver.
Prix Fr. 4900.—.
Tél. (038) 53 40 17.

17462-V

A vendre de
première main,
Porsche 911T
modèle 1971,
moteur 85.000 km.
Prix Fr. 7500.—.
Tél. (021) 71 31 52,
aux heures de
bureau. 21855-v

slllslll SlllslllSIIO
= PELOUSE ET JARDINAGE/ Les différents programmateurs 0O = !_
11 — . » —»m p-—. . _
S Y-A-VlL DES PROGRAMMATEURS QUI S OCCUPENT ]
— I ENTIÈREMENT DE L'ARROSBGE ? j  — —A

ill IL Y A TOUS LES DEGRES DANS LE PERFECTIONNEMENT?.
U! | DEPUIS LE MODÈLE URBOSfiNT TOUJOURS DANS LE .
S5 MÊME ORDRE «JUSQU'A' CELUI INTERVENANT EN FONC-
||j [TION DE L'ÉTAT ATMOSPHÈRVQUE. 
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COMMENT X LES ARROSEURS SONI MIS bN ^BFONCTION- » ROUTE PAR DES ÉLECTROVANNES ~|
NENT CES / COMMANDANT CHACUNE UN MROIS II
PROGRA.M- / ARROSEURS.CERTAINS APPAREILS J|
MATEURS? J PEUVENT AVOIR UN PROGRAMME M

¦>̂
__ __>f PRÉ-éTABU DE PLUSIEURS _«
^niVs^WNES. T ^B

D AUTRES TRES PERFECTIONNAS.SONT /V))S EN =
SÉRIE AVEC UNE CELLULE QUI 7T.

DÉCLENCHE L'ARROSAGE EN FONC- 111
TION DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES. —

(A suivre) |||
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1 sur 12 articles de marque jusque épuisement des stocks 1
H Prix-DENNER fôk^ttj 8
P 1 pièce \!~ ^m**̂  H

i Ĵ_E_S  ̂Haricots moyens p20ogsgégoutté 1.35 %e§: 2.70 I
1 foonita Spaghettis 1.50 £50C 3." I
I IRMCCORMICK Spaghetti-Sauce gagg ^portlons 1- 3?< 2,- I
1 Fido Boulettes -«sss?* 400 o 1.20 aer 2.40 I
1 Fido Boulettes - r_rpiet 1.20 3.60 2.40 I
I Superfresh s_ |̂|__  ̂

80a 1.90 â: 3.80 I
1 Perwoll g^gr"

es 

5.70 17.10 11.40 I
P _______^ ______ ! ____ pour une vaisselle brillante 500 g 1.50 J__50_ tyPa"" S

H Ĥ ^lBtO fr̂ spalum^êtieurs 4 litres 6.10 18-30C l_Ll__iU ¦ "
\m - désodorise IÊ% £_*̂  ̂ Wmcn
B SCRATCH tampon WC _gL. 1.80 5.40 J.OU p
là _____rs_K«_i______ra__»H_M___œ B|^

I Fix Fix (mf \̂ """* 3.15 9.45 6.30 W
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S
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H Afin que le plus grand nombre de clients DENNER puisse profiter de cette offre, nous devons limiter les achats aux m
m besoins d'un ménage. 
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NOUCndlGl — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières L3 Cn3UX"CI©"F0ll ClS — place de la Gare

PERCEUSE Perles 150 fr., compresseur avec
pistolet 500 fr., raboteuse aux. Wolfcraft
150 fr., établi de menuisier (grand) 200 fr.
Tél. 24 0516. 17B22-J

1 TV NOIR-BLANC bon état, livrée, 170 fr.
Tél. (037) 22 92 35 de 7 à 9 heures. 22034-j

CHAMBRE A COUCHER neuve, lit français,
payée 5700 fr., cédée à 1700 fr. Tél. 42 20 32.

17202-J

CYCLOMOTEUR Alpina, 2 vitesses Sachs,
modèle 1976, 480 fr. Tél. 31 25 59, midi.

17207-J

CYCLOMOTEUR Ciao en bon état, 430 fr.
Tél. 31 25 59, midi. 17206-j

CAUSE DOUBLE EMPLOI réchaud Bosch
4 plaques à encastrer, utilisé 4 mois, neuf
390 fr., cédé à 290 fr. Tél. (038) 47 22 79, le
matin. 22014-j

DÉRIVEUR cause double emploi.
Tél. 42 11 19, heures repas. 17195-j

CHAMBRE A COUCHER bon état, érable,
2 lits avec entourage, tables de chevet, coif-
feuse, armoire. Tél. 24 44 20. 17B15-J

VOILIER DÉRIVEUR type Finn, bon état,
2500 fr. Tél. 25 27 51. 17167-J

CROCHET D'ATTELAGE pour Audi 80,
1 tonne. Tél. (038) 51 34 75. 17047-j

POUSSE-POUSSE PLIABLE avec housse et
parasol 30 fr. ; parc rond 20 fr. Tél. 24 25 50.

17810-J

VOILIER avec cabine « Condor 55», 4 cou-
chettes, 1975, équipement complet, remor-
que avec pince d'amarrage. Tél. (038)
21 11 71, int. 332, heures de bureau. 17814-J

MAGNIFIQUE LOT DE PIERRES PRÉCIEU-
SES du Brésil pour collection ou sertissage.
Tél. 33 55 32. 17223.J

BLAZER/JUPE JEANS, blouses, deux-pièces
tricot, jupe-gilet mode, jeans velours, jupes
longues, etc., état impeccable; tailles 38 à
42, Fr. 5.— - Fr. 35.—. Tél. 25 3640, dès
midi. 17830-j

JAQUETTE MODE, jupes, robes jeans, etc.,
pour dame, taille 44-46, état impeccable,
Fr. 5.— à 30.—. Tél. 25 36 40, dès midi.

17829-J

JEANS, PULLOVERS, TRAINING, vestes
sport, etc., pour garçon 11 ans, bon état,
Fr. 45.— le tout. Tél. 25 36 40, dès midi.

17831-J

SOULIERS DAMES pointure 41, modernes,
Fr. 8.—; belle jaquette en cuir suédois, taille
40-42, Fr. 165.— (neuve Fr. 550.—);
manteau pluie bleu nacré, doublé, taille 42,
Fr. 70.—. Tél. 25 36 40, dès midi. 17832-j

1 MOTEUR HORS-BORD Volvo-Penta 4 CV,
arbre long, voilier à l'état neuf, 390fr.;
1 support pour 2 vélos pour auto, 50 fr.
Tél. 51 38 44. 17222-J

4 PNEUS MICHELIN d'été avec jantes et
chambre à air, le tout 150 fr. Tél. 24 58 81, le
Soir. 1721B-J

POUSSETTE FRANÇAISE marine, état
impeccable, accessoires, 200 fr. ; baignoire
avec support, baby-relax. Tél. 24 56 91:

17217-J

SERVICE THÉ-CAFÉ, potiche, peints main.
Tél. 25 39 60. 17215-J

RADIO-CASSETTE stéréo Aiwa TPR 930
avec haut-parleurs neufs 1100, cédé à 450 fr.
Tél. 24 05 16. 17823-J

URGENT I MOBILIER (salon, télévision
couleur, etc.), divers appareils ménagers,
prix intéressants. Tél. (038) 31 95 10, 8 à
21 heures. 22300-j

BOILERS ÉLECTRIQUES 30, 100 litres ; parc
et siège enfant. Tél. 42 18 04. 22293- .1

FENÊTRES COUCHES, échalas ou tuteurs,
potager à bois. Tél. 42 18 04. 22294-J

3 CHIOTS dogues allemands, pure race,
3 mois, vaccinés, tatoués, 400 fr.
Tél. 53 23 21. 22916-J

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Amsa,
3 plaques, four, 100 fr. Tél. 53 23 21. 22915-j

ACCORDÉON CHROMATIQUE Riviera II,
rouge, pour débutant, 700 fr. Tél. (024)
73 12 91. 22040.J

VOILIER DÉRIVEUR type Koralle + porte-
bateau, bon état, 1000 fr. Tél. (038) 55 25 34.

17840-J

BELLES JEUNES POULES blanches en
ponte, à 7 fr. la pièce. Tél. (038) 33 29 44.

17842-J

JOLIE MOTO à courroie, 1922-1925, état
d'origine, 1600 fr. Tél. 57 18 88. 17233-j

GRAMOPHONE à pavillon, très beau,
1500 fr. ; plusieurs paires de sabots auver-
gnats d'avant-guerre. Tél. 57 18 58. 17231-J

POUR VOITURE: radio (3 longueurs
d'ondes), cassette, le tout avec haut-
parleurs, bas prix. Tél. (038) 25 75 50, heures
des repas. 17229-J

PLANCHE À ROULETTES + vélomoteur
Belmondon 2 vitesses, prix à discuter. Tél.
(038) 31 65 27. 17238-j

BEAUX PIQUETS de chêne pour clôture, dif-
férentes longueurs. Livré. Tél. (038)
25 89 89. 17079-j

TENTE Jamet 4 places, avec tout le matériel
de camping, prix 500 fr. Tél. (038) 53 40 17.

17532-J

MACHINE A ADRESSER automatique, état
neuf, 250 sélections possibles. Case 94,
2013 Colombier ou tél. 41 28 41. 17799-j

CHAMBRE A COUCHER style provençal.
Tél. 25 25 78. 17816-j

MOUSQUETON modèle 31. Tél. 53 28 62,
dès 17 heures. , ' 17194-j

VÉLO FILLETTE 4 à 12 ans. Tél. 33 71 93.
17204-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 3122 95.129906-j

95 FR. MEUBLÉ indépendant, tranquille.
Tél. 41 28 15. 17281-J

VALAIS appartement très agréable, confort,
5 lits. Libre mai, juin, aoOt, septembre. Prix
intéressant. Tél. (038) 31 9581, dès
17 heures. 17613- J

CÔTE D'AZUR (Cavalaire) 2 pièces, libre juin
et septembre, plage 300 m. Tél. (038)
33 49 63. 17602-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES au Landeron, date
à convenir. Tél. 31 78 96, aux heures des
repas. 17192-j

DOMBRESSON, immédiatement apparte-
ment 2 Vi pièces, cuisine, bains, galetas,
cave, éventuellement jardin, garage; appar-
tement 3 pièces, hall d'entrée, cuisine,
bains, cave, galetas, jardin. Tél. 53 33 30.

17817-J

AUX BAYARDS, 2 pièces, cuisine, salle de
bains, dépendances. Tél. 66 14 80. 17203-j

LIBRE IMMÉDIATEMENT à Valangin , dans le
bourg, appartement 3 pièces, 340 fr.,
charges comprises. Tel: 31 91 61, heures de
bureau. . 22296-j

URGENT ) 3 PIÈCES dans villa, confort, vue,
tranquillité, loyer intéressant. Tél. (038)
31 95 10, 8 à 21 heures. 22290-J

CORTAILLOD-VILLAGE, 4'/2 pièces pour le
24 juin, libre dès 1"juin, 545 fr., charges
comprises. Tél. 42 44 81. 17239-,)

I0' JUILLET 79 dans u ne ferme transformée,
magnifique appartement de 2 Vi pièces ,
meublé ou pas. Tél. 51 22 28, heures des
repas. 16616-J

CERNIER, bel appartement 3 pièces, prix
272fr. + 70 fr. charges ; garage 60 fr. Tél.
(038) 53 40 17, heures des repas. 17531-J

COUPLE RETRAITÉ sans enfants, tranquille
et soigneux, cherche appartement
3 Vi pièces confortable, situation calme,
haut Neuchâtel, La Coudre, Saint-Biaise
pour fin septembre 79. Offres à case posta-
le 141, 1588 Cudrefin. 17045-J

APPARTEMENT 2-3 PIECES, loyer modéré, à
Neuchâtel. Tél. 42 58 85. 171SB-J

FAMILLE (2 adultes, 3 enfants) cherche à
louer du 15 au 30 juillet appartement sur la
côte française. Tél. (038) 61 37 77 de 19 h à
20 heures. 17200- J

À MARIN appartement 3 ou 4 pièces pour le
1" août, prix modéré. Cherche également
garage avec électricité pour voitu re, si pos-
sible immédiatement ou à convenir.
Tél. 47 22 52. 22031-J

URGENT: cherchons immédiatement
appartement à Neuchâtel ou environs, 3-
4 pièces. Tél. bureau 25 69 91 ou 42 59 22.

17836-J

COUPLE 3 ENFANTS cherche 5-6 pièces,
mi-confort. Loyer raisonnable, environs
Neuchâtel. Tél. 51 40 23. 17082-J

PARTICULIER cherche appartement
3 pièces avec confort, centre et environs.
Adresser offres écrites à GB 973 au bureau
du journal. 17592-j

PERSONNE DEMANDÉE pour tondre prés et
pelouses plus quelques travaux de jardina-
ge. Téléphoner de 8 à 10 heures et de 12 à
14 heures au 25 25 54. 17841-J

COMPTABILITÉ, qui me donnerait des
leçons ? Tél. 47 1943. 17833-j

ETUDIANT (18 ans) cherche emploi pour
mai. Habile, intelligent et fort. Tél. 25 32 00.

17819-J

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE, rapide, offre
dactylographie, correspondance, rapports,
thèses, manuscrits. Corrige et remanie
textes. Références. Adresser offres écrites à
BZ 993 au bureau du journal. 17834-J

DEMOISELLE désirant compléter sa forma-
tion cherche emploi d'aide-décoratrice.
Région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
AY 992 au bureau du journal. 17235-j

DEMOISELLE cherche emploi de réception-
niste, bonnes connaissances des langues.
Région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
FD 997 au bureau du journal. 17236-J

DAME divorcée, quarantaine, mince, gran-
deur moyenne, caractère agréable, sport,
goûts simples, aimerait rencontrer en vue de
mariage, monsieur honnête, cultivé, veuf ou
divorcé, ayant situation, aimant la marche et
le ski de fond. Ecrire sous chiffres CA 994 au
bureau du journal. 22030-j

À DONNER contre bons soins magnifiques
siamois et chatte tricolore. Tél. 25 87 48 aux
repas. 17839-J

VEUVE cinquantaine, désire faire la
connaissance de monsieur âge en rapport,
pour rompre solitude. Ecrire à IA 948 au
bureau du journal. 17521-j

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires. Mm* B. Eymann, Marval 8,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 82 59. 121312 .1
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DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

PARIS

EMPRUNT 4 A /O 1979-1991
de Fr. s. 100 000 000

avec la garantie de l'Etat français

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du:

4 au 9 mai 1979
¦

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission : 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 12 ans au maximum
Coupons: Coupons annuels au 23 mai
Coupures: Obligations au porteur de Fr.s. 5000 nominal et Fr.s. 100000

nominal
Remboursements: Rachats annuels jusqu 'à Fr. s. 2 000000 pendant les années 1981 à

1990 au cas où les cours ne dépassent pas 100%; remboursement par
anticipation possible à partir de 1985 avec primes dégressives com-
mençant à 101 i/2 %

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes français

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction
Cotation : Aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
Numéro de valeur : 474.525

Soditic S.A. Kredietbank (Suisse) S.A. Nordfinanz-Bank Zurich

Citicorp International Finance S.A. Clariden Bank
Compagnie de Banque et d'Investissements, Lloyds Bank International Ltd.
CBI
American Express Bank (Switzerland) AG Armand von Ernst & Cie AG
Bank Heusser & Cie AG Banco di Roma per la Svizzera
United Overseas Bank Banque de l'Indochine et de Suez,
S.G. Warburg Bank AG succursale de Lausanne

Caisse d'Epargne du Valais
Banca del Sempione CIAL, Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine
Bank Landau & Kimche AG Comptoir Bancaire et Financier SA
Bank Schoop Reiff & Co. AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Banque Multi Commerciale , Gewerbebank Baden
Banque Pariente Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Banque de l'Union Européenne en Suisse S.A. Maerki, Baumann & Co.. AG ;,!(.E jrrianWi
Compagnie de Banque et de Crédit SA Morgan GrenfeÙ (Switzerland) S.A.

^Continental Illinois1 Bank (Switzerland) Sparkasse Schwyz -, .,< . ., sAuot . s
Handelsfinanz Bank
Standard Chartered Bank AG J 5
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Le Valais prêt à lancer le référendum
giiPiViAi^Mp.;:;.;,:.:,| port 0b|jgatoire de la ceinture de sécurité

Importante séance d'information
que celle qui s'est déroulée hier soir à
Sion à propos du port obligatoire de la
ceinture de sécurité. En Valais, le réfé-
rendum est dans l'air. Un mouvement
est en place. Un comité a été créé sous
la présidence de M. Jean Gay, de Mar-
tigny, comité animé également bien
sûr par M. Jean-Pierre Favre, cet
automobiliste sédunois qui, l'an passé,
obtint gain de cause au Tribunal fédé-
ral en faisant « sauter » par son recours
l'obligation imposée par l'ancienne
ordonnace que l'on sait.

Cependant, avant de lancer le réfé-
rendum d'entente d'ailleurs avec des
comités mis en place déjà dans
plusieurs cantons, les automobilistes
qui sont contre le port obligatoire de la
ceinture entendent mener une
première campagne d'information
destinée à convaincre les parlementai-
res fédéraux. Si ceux-ci devaient par la
suite emboîter le pas de la commission

du Conseil national et demander
qu'on introduise dans la loi sur la cir-
culation routière cette « mesure coer-
citive », le branle-bas sera donné au
grand festival des signatures. «Je
garantis 30.000 signatures en une
semaine en Valais » dit hier M. Favre
persuadé de gagner cette nouvelle
bataille.

M. Gay est moins catégorique mais
reconnaît qu'il existe actuellement,
tant en Suisse alémanique qu 'en Suisse
romande, un véritable mouvement
anti-ceinture.

« Une première constatation
s'impose, note M. Gay, en effet, on
peut dire sur la base des statistiques
que nous avons que le taux des acci-
dents avec morts et blessés n'a pas du
tout augmenté dans la plupart de nos
cantons — c'est le cas en Suisse
romande — durant cette période floue
où la ceinture n'était pas obligatoire.
Et nous avons la preuve que la cein-

ture a été bien moins portée que
durant la période où elle était imposée
par l'ordonnance» . Selon M. Gay, il
serait aberrant d'autre part de prévoir
une telle mesure dans une loi alors que
de nouveaux procédés techniques sont
mis au point à l'étranger, en Améri-
que, par exemple, procédés supplan-
tant la ceinture.

CHAMBRER LES CHAMBRES...
Le commando anti-ceinture per-

suadé d'avoir l'appui du peuple va
organiser ces prochaines semaines des
rencontres avec les parlementaires
fédéraux. Des dossiers juridiques,
médicaux, techniques leur seront
présentés. Le 14 mai par exemple,, le
comité valaisan rencontrera tous les
parlementaires de ce canton. On va
tenter de sensibiliser les députés,
tenter de les convaincre. Ensuite
seulement, si le vote des Chambres
devait déboucher sur le port obligatoi-
re, des équipes volantes, déjà prêtes,
commenceront la grande collecte des
signatures. M. F.Nuit mouvementée dans

le verger valaisan
De notre correspondant:
Mercredi soir déjà en scrutant un

ciel étoile, bien des vignerons et arbo-
riculteurs valaisans sentaient que la
nuit allait être douloureuse. Elle le fut
mais dans des proportions moindres
cependant que certains le croyaient.
En effet, le vent a joué un bon tour au
gel durant une partie de la nuit du
moins. Sans le vent qui souffla presque
jusqu 'à l'aube, le mercure serait
descendu plus bas encore et surtout
durant plus longtemps.

— Dès que le vent fut tombé, nous
dit un agriculteur, la lutte a dû com-
mencer d'arrache-pied. Nous avons
mis en branle nos installations à 3 h et
demie du côté d'Aproz et à 4 heures
environ dans d'autres régions. Nous
avons enregistré des températures qui
voisinaient par endroits 4 degrés sous
zéro.

Dans l'ensemble du verger du Valais
central, il a fait - 3 durant plusieurs
heures mais on a enregistré - 3,8 dans
la zone des «Fougères» à Château-
neuf.

On sait qu'un nouveau système de
chauffage (par brûleurs à gaz) a été mis
en place à titre expérimental à Aproz.
Il se confirme que le système est
concluant à première vue. Ces
brûleurs ont maintenu dans le verger
le mercure aux environs de zéro
degré.

— Ce qu'il y a de nouveau par rap-
port aux autres nuits de gel, nous
dit-on aux stations fédérales, c'est
qu'actuellement non seulement les
abricotiers, les pommiers et les
poiriers sont en danger mais égale-
ment la vigne qui a sorti ses premières
tiges de vie encore bien fragiles.

M. F.

L obusier blindé américain M 109 tourne
une page d'histoire de l'artillerie suisse

Un canon de 155 monté sur un véhicule à chenilles blindé: la nouvelle arme de l'artillerie pour remplacer les
obusiers de 105. A gauche le colonel François Habersaat, de Neuchâtel. (Avipress sp.)

Les vieux artilleurs avec ou sans
moustache, qui ont connu le 75 de
campagne, puis le canon lourd de
105 mm et l'obusier de même calibre
durant des décennies diront , évidem-
ment, que le M 109 américain , qui
prend progressivement la relève de
l'obusier dans l'armée, est un «truc»
bruyant dans lequel on se tape la tête !

C'est vrai que ce canon performant
de 155 mm de calibre, qui tire à la
cadence de 6 coups à la minute sur des
objectifs situés à 18 km ou à quelques
centaines de mètres avec la même
précision , est un engin qui a de quoi
dérouter un vieux briscard de l'artille-
rie. Les aînés auront de la peine à
ranger au musée de l'armée suisse,
leurs obusiers qu 'ils entouraient de
leurs soins et mettaient eri place dans
la campagne selon un rite bien établi ,
où se mêlaient le sérieux et la plaisan-
terie entre les amis du gris-vert!

NÉCESSITÉ OBLIGE
-
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j ¦¦; Les temps changent ! Si l'état-major
général et le Département militaire
fédéral ont décidé de remplacer les
obusiers des troupes d'artillerie c'est
uniquement parce que les moyens de
détection ont considérablement
évolué ces dernières années.

L'artillerie classique de campagne,
qui a besoin d'une bonne demi-heure
pour s'installer et tirer contre une
cible, doit forcément acquérir une

. mobilité plus grande, pour se sous-
i traire àla détection de l'ennemi dans

Sfl.es plus.brefs délais. »
-' De là l'idée somme toute assez
banale de monter l'artillerie de

:; campagne sur des véhicules tout-ter-
i rains !

Les Américains ont mis au point leur
fameux M 109 qui ressemble assez à
un char blindé auquel on a ajouté un
canon d'artillerie apte à tirer , en
trajectoire sur une cible invisible, ou
en tir direct à vue, deux sortes d'obus
ainsi que des projectiles éclairants.

C'est un redoutable engin dont
l'équipage de 8 hommes n'a besoin
que de 5 minutes pour être prêt au tir
et aussi peu pour disparaître à l'abri
sous un couvert d'aguets, en attendant

de repartir dans le terrain pour une
autre salve.

On aura compris que le grand avan-
tage de cette nouvelle arme, pour
laquelle la Confédération demande un
crédit de 900 millions pour équiper
chaque division et remplacer l'obusier
de 105 désuet, est son étonnante
mobilité, comparable à celle d'un char,
et son aptitude à beaucoup mieux
protéger les artilleurs qui l'utilisent et
qui , avec l'artillerie classique étaient
fortement exposés aux éclats du tir
ennemi derrière leurs pièces. Sa rapi-
dité d'exécution, sa capacité à surgir
de sa position d'attente à l'abri, de se
mettre en place, de tirer (avec des obus
de 40 kilos sans douille) et, tout de
suite après, de se soustraire aux appa-
reils très sophistiqués des services, de
détection et de repérage d'un éventuel
ennemi bien équipé, représentent
autant d'éléments positifs.

DANS 30 CM DE BOUE!

Le 2mc régiment d'artillerie, qui fait
actuellement son cours de répétition
sous les ordres du colonel neuchâtelois
François Habersaat, entré les rives
fleuries du Léman et les crêtes blan-
chies du Jura vaudois, a invité mer-
credi quelques représentants de la
presse écrite à assister, sur les terrains
boueux et accidentés de Bière, à un
exercice de tir de cet obusier blindé
qui équipe l'armée depuis 1968 et que
le régiment d'artillerie 2 utilise pour la
première fois.
, Malgré le temps hivernal, la
mauvaise visibilité et les conditions
peu propices â une telle démonstration
de routine dans le cadre d'un exercice
courant , les journalistes présents ont
été impressionnés par ce canon blindé
et ses possibilités en tant qu 'appui de
feu , que ce soit dans le tir indirect ou
direct, par exemple contre des chars.

ROMANTISME EN PÉRIL
C'est vrai que lorsqu 'il file, dans le

rugissement agressif de son puissant
moteur , à 50 km à l'heure sur le ter-
rain bosselé de Bière, se moquant de la
boue et des fossés, on se tape la tête à
l'intérieur si l'on ne prend pas la
précaution de s'agripper. Mais, ton-

nerre, si le romantisme de l'artillerie
classique, à laquelle Louis XIV a
donné un grand essor, n'y retrouve
plus sa raison d'être en revanche l'effi-
cacité militaire y gagne. Il y avait
longtemps que l'artillerie, cette arme
d'élite, n'avait pas connu une telle
évolution.

La pièce d'artillerie de moyen cali-
bre, comme on en a en Suisse, avec ses
servants blottis sous le filet de camou-
flage, à l'orée de la forêt tend à devenir
une image d'Epinal. En tout cas en ce
qui concerne les obusiers de 105 car le
canon lourd , lui , ne disparaîtra pas de
sitôt. G. Mt.

UNE MOSAÏQUE ROMANDE

Le 2rae régiment d'artillerie se
compose du groupe obusier 3, à la fois
vaudois et genevois, commandé par le
capitaine Bernard Leuba, de la
«Schwere Kanonen Abteilung '6»
(groupe canons lourds 6), troupe ber-
noise dirigée par le capitaine Frank
Walther, et du groupe obusier blindé
72, fribourgeois et jurassien, conduit
par le major Christophe de Planta.
Quant à la batterie état-major du
régiment, neuchâteloise, elle est
commandée par le capitaine Jean-
Daniel Michaud. Enfin, le régiment du
colonel Habersaat est renforcé par le
bataillon de génie 2, à la tête duquel se
trouve le major Michel Ducrest, de
Rossens.

Avec des effectifs des cantons de
Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel,
Genève et Jura , ce groupement consti-

J;, tue une synthèse d e l'ouest de la. Suisse
et donne une idée remarquable de la
structure fédéraliste de notre pays.

Les deux premières semaines du
cours de répétition ont été consacrées
au rafraîchissement des connaissances
techniques, tandis que la troisième
mettra à l'épreuve l'ensemble du
groupement dans un vaste exercice
d'engagement dirigé par le chef de
l'artillerie de la deuxième division. Les
franchissements de rivière y alterne-
ront avec les tirs des nouveaux
obusiers blindés et des canons, les
mouvements de la DCA et les
bombardements des patrouilles de
notre aviation.

PDG: pour un article «matériel»
sur la radio et la télévision

WWH Procédure de consultation

BERNE (ATS). - Tout en relevant
que, sur le plan de la méthode, «il
serait plus correct d'attendre l'élabo-
ration d'une conception globale des
«média», le parti démocrate-chrétien
(PDC), dans sa prise de position dans
le cadre de la procédure de consulta-
tion , se félicite après le rejet populaire
de 1976, de la reprise des travaux pour
un article constitutionnel sur la radio
et la télévision, la réalisation légale
d'une telle conception globale des
«média» ne pouvant intervenir
avant 1984/85. Il est dès lors nécessai-
re, notamment en raison de l'évolu-
tion rapide dans le domaine des
«média » électroniques et de la base
constitutionnelle insuffisante actuelle,

d'élabore r cet article constitutionnel
55 bis sur la radio et la TV, note le
service de presse du PDC.

Ce dernier «salue en raison de son
optique basée sur les prestations et la
description positive des tâches de la
radio et de la TV » le concept de politi-
que des « média » qui en est à l'origi-
ne, la mise en évidence des prestations
que la radio et la TV doivent apporter
à l'individu et à la société. Toutefois , le
PDC estime « indispensable » de défi-
nir de manière plus précise dans une
loi ou dans une ordonnance d'exécu-
tion les différents aspects de la com-
munication électronique. Ces disposi-
tions devront être ouvertes, certes ,
mais permettre aussi de fixer une

limite claire « aussi bien par rapport à
d'autres «média » que par rapport à
certaines formes des télécommunica-
tions que l'on ne veut ou que l'on ne
doit pas régler» . Le PDC relève
l'élément qualitatif qui figure dans le
projet en ce qui concerne les activités
de la radio et de la TV vers la forma-
tion indépendante de l'opinion , tout
en préconisant une optique plus spéci-
fique pour la radio et la TV. Selon le
PDC, le projet tient suffisamment
compte de la notion de liberté , com-
prise dans le sens d'une garantie insti-
tutionnelle accordée de façon diffé-
renciée à tous les participants à ces
«média ».

En conclusion , il demande que
l'article constitutionnel mentionne la
création d'une instance de recours
indépendante , garantie institution-
nelle considérée par le PDC comme un
contrepoids au champ de liberté.

28me BEA plus variée que jamais
SUISSE ALÊMANiWT A BERNE

BERNE (ATS) . - La 28"" BEA,
expositio n pour l'artisanat, l'agricul-
ture, l 'industrie et le commerce
ouvrira ses portes samedi prochain à
Berne pour dix jours. Sur une surface
d'environ 130.000 m2, plus de 700
exposants répartis dans 25 halles
situées dans un cadre abondamment
fleuri pour l'occasion, présenteront
leurs dernières nouveautés.

«CENTRE VERT»

De nombreux organismes intéressés
à la promotion d'une nourriture saine
ont collaboré à la mise sur pied d'un
« centre vert » qui offrira au public un
échantillonnage haut en couleur des
produits de la campagne (fruits et
légumes), des démonstrations d'art
culinaire et des dégustations. Au
« centre des sports », l 'Office cantonal
bernois de jeunesse et sport organi-
sera chaque jour diverses manifesta-
tions sportives. Parmi les autres
attractions de cette 28""' BEA, exposi-
tion « plus variée que jamais», affir-
ment les organisateurs, il faut relever
l'exposition commentée d'animaux,
la fromagerie d'alpage en exploita-
tion (avec concours et dégustations de
fromage), les présentation s et
démonstrations de machines agrico-
les, l'artisanat au travail, les exposi-

tions spéciales « bois », «rénova-
tions », « agencements d'in térieurs »,
«le chauffage à l 'électricité », «le
monde derrière la prise de courant» ,
la grande exposition artistique avec
des tapisseries d'Aubusson, les défilés
de mode placés sous le thème « les
années 50 », le coin de la presse ber-
noise et de la radio, les stands de PTT
et de la protection civile et enfin
l'exposition «loisirs et transports ».

Faciliter leur accès
au Palais fédéral

Accréditation de journalistes étrangers

BERNE (ATS). - Le département
politique fédéral a édicté , mercredi ,
des directives pour l'accréditation des
journalistes étrangers en Suisse. Il
répond par là à un vçeu exprimé
depuis plusieurs années déjà par
l'Association de la presse étrangère en
Suisse, qui comprend la quasi-totalité
des plus de 100 correspondants étran-
gers exerçant leur activité en Suisse.
Les directives règlent le processus
d'accréditation auprès du DPF. Elles
ont notamment pour but de faciliter
aux correspondants étrangers l'accès -
qui leur était déjà possible jusqu 'ici -
au Palais fédéra l, et les contacts avec
les autorités fédérales.

Les journalistes étrangers recevront
à l'avenir davantage de documenta-
tion sur les activités de l'administra-
tion fédérale. Le champ d'application
de la carte d'accréditation du DPF, qui
existe depuis le début de 1978, est
délimité de façon précise par les direc-
tives.

Journée de l'Europe
C'est le 5 mai que se commémorera

la Journée de l'Europe qui se rappor-
tera au thème «Les 30 ans du Conseil
de l'Europe» . A ce propos , la section
de Neuchâtel de l'Union européenne
tiendra un banc d'info rmation.
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Hotelplan
Pour l'exercice 1977-1978, le chiffre

d'affaires de l'ensemble du groupe Hotel-
plan s'est accru à 372 millions de francs
(année précédente : 35 millions de francs),
ce qui correspond à une augmentation de
7,8% (augmentation qui se serait élevée à
16,5% sans le réajustement du taux de
change du franc suisse).

Avec un effectif de 1178 collaborateurs
fixes , la vente d'arrangements de vacances
se chiffre à 557.600, soit 14% de plus que
l'année précédente.

Le Pays de Vaud au Comptoir suisse
De notre correspondant:
Toutes les régions du canton de

Vaud seront représentées cette année
au Comptoir suisse de Lausanne dont
ce sera le 60"'e anniversaire. En effet ,
le Pays de Vaud sera -l'hôte de la
grande foire helvétique d'automne.
Sur une surface de 800 m2, le canton
de Vaud, cantoi% tomand central,
montrera, à lui-même, aux étrangers
qui y demeurent,- aux Confédérés
qu 'ils apprécient , que son équilibre
provient de la variété infinie de ses
activités commerciales, industrielles,
touristiques, agricoles, viticoles et
forestières. Au gré de décors réalisés
par Laurent Cocchi, graphiste, les visi-
teurs découvriront les diverses régions
vaudoises à travers leurs paysages, les
activités de leurs habitants, leurs
produ its traditionnels ou hautement
sophistiqués.

Désireux de présenter le canton de
Vaud et ses activités dans une perspec-
tive dynamique, les organisateurs de
l'exposition « Pays de Vaud au Comp-
toir suisse » ont décidé d'y incorporer
un spectacle audio-visuel. Sur un
grand écran de près de 40 m2, et grâce
à une vingtaine de projecteurs dont
plusieurs seront p rogrammés pour
travailler simultanément , quelque
1500 photographies réalisées par
Marcel Imsand, défileront sur un
rythme soutenu au cours de vingt
minutes de spectacle.

Passeront devant les yeux des spec-
tateurs, les grands moments de
l'Histoire vaudoise, l'extraordinaire
évolution réalisée par le canton

notamment depuis la guerre
1939-1945, vision globale de tous les
secteurs d'activité économique et
culturelle, et des divers problèmes
posés tant aux communes qu'aux
régions et à l'Etat. En vingt minutes
seront ainsi évoqués le passé et le,
présent du canton. Il en sera dégagé
une leçon pour demain. Le scénario et
les commentaires de ce grand festival
d'images ont été confiés à Jacques
Clavel. En marge de cette présenta-
tion du canton de Vaud au Comptoir
suisse, sont prévues de nombreuses
manifestations. C'est ainsi que la
population des districts, un . où
plusieurs ensemble, sera appelée soit
en masse, soit par quelques-unes de
ses sociétés à se réunir respectivement
au grand restaurant du Comptoir
éventuellement en d'autres lieux (jar-
dins, halles rurales). Un programme
est actuellement en cours d'élabora-
tion.

LES MANIFESTATIONS
Diverses manifestations sont aussi

prévues. Le vendredi 14 septembre,
Journée des communes vaudoises; le
samedi 29 septembre, réunion des
bureaux des Grands conseils
romands; le dimanche 23 sep tembre,
Journée spéciale du costume vaudois.
Chaque jour, au cinéma du Comptoir
suisse,, seront projetés plusieurs films
produits en Pays de Vaud restituant la
pratique de métiers artisanaux dispa-
rus ou présents. Au foyer balcon du
théâtre, une exposition de peintres et
artistes vaudois permettra aux visi-

teurs du Comptoir de découvrir les
chefs-d' œuvre de collections privées.
Les jardins du Compto ir accueille ront
en pyramide, la présentatio n des
drapeaux des 385 communes du
canton. Hors du Comptoir suisse, le
Musée des arts décoratifs de Lausanne
accueillera une exposition intitulée
« Les• ;Deriaz, quatre générations de
photographes vaudois».

La Radio romande diffusera ^plusieurs jours consécutifs , un pro-
gramme d'œuvres de compositeurs
vaudois.¦Ces informations ont été données
hier au cours d'une conférence de
presse qui a eu lieu en la tour Bertho-
lod, à Lutry, propriété de la ville de
Payerne et où les journalistes ont été
salués par M. Fernand Phtmettaz,
municipal, chargé des domaines au
nom de la ville de Payerne, et par le
vice-syndic de Lutry. L'Etat, les com-
munes, les banques et les industries
vaudoises participent au financement
de l'exposition « Pays de Vaud» dont
le budget atteint 500.000 francs.

Le Groupe romand des études grec-
ques et latines se réunira à Yverdon,
aula magna du Château , dimanche
6 mai. La matinée sera consacrée à
deux conférences : M. D. Lazaridis ,
ancien inspecteur général des antiqui-
tés grecques et professeur à l'Univer-
sité de Crète : «La fouille d'Amphipo-
lis, commentaire archéologique de
Thucydide» (avec projections lumi-
neuses). M""1 H. Junod, maître assis-
tant à l'Université de Lausanne : «Le
thème du printemps dans les Natalicia
de saint Paulin de Noie». L'après-
midi , le professeur R. Kasser , de
l'Université de Genève, directeur de
l'institut d'archéologie yverdonnoise,
guidera les participants dans une visite
des deux forteresses yverdonnoises.

Groupe romand
des études grecques

et latines

Les vertus
reconnues
du son
Le son (l'enveloppe du grain de blé)
concentre un pourcentage supé-
rieur de fibres végétales naturelles, j
Pour un apport nutritif infime (peu j
de calories!), elles favorisent une
régulation harmonieuse du transit
intestinal.
Comme le son pur se consomme
sans plaisir. GIL le remet à sa place,
dans votre aliment quotidien de
base: le pain. 

^̂ ^_^^^
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contient environ 4.5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.
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L'Union suisse
du métal pour

le paquet financier
ZURICH (ATS). - Réuni récem-

ment à Lucerne, le conseil de l'Union
suisse du métal a décidé de recom-
mander le «oui » à la réforme des
finances fédérales, «bien que la décep-
tion devant la politique en matière de
dépenses du parlement soit mani-
feste», indique un communiqué de
l'Union. L'Union suisse du métal
«appuie donc les partis bourgeois du
Conseil fédéral et condamne (...) l'atti-
tude du parti socialiste qui se refuse à
partager la responsabilité ».



.̂ Î é Ŝ̂ NW ici GCKI6ïïG«
mj HBEWSÏ II dimensions réduites, mais grand rendement Revêtement

¦-¦¦¦"'"'PHMiiiMaiHi-^HMP''; ĵ __----__—__,
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Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons muets,
pigeons, cabris, cuisses de grenouilles, lapins trais du
pays, entiers ou au détail, escargots maison, autruche

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 S2

Fermeture hebdomadaire: le lundi
__________ ^^^__^^^^^__^^^^_^^^ 1__ 221!)2-A _0

y—————————— ; »—i—————-
Société de Minéralogie

Neuchâteloise et Jurassienne
SMNJ

5me Grande Bourse
Internationale aux
MINÉRAUX

SAMEDI 5 MAI
de 13 h 30 à 17 h

DIMANCHE 6 MAI
j de 9 h à 17 h

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle communale - Serre 68

VENTE - ÉCHANGE
21793-A

Le printemps du gg
> 
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Semaine cantonale du CID 1979

du 26 avril au 5 mai
1000 commerçants et artisans du CID

plus que jamais à votre service

SUPER-LOTERIE GRATUITE
Billets dans tous les commerces désignés par le bandeau CID

rouge et blanc

BIJOUTIERS-HORLOGERS
Nettoyage gratuit des bijoux.
Conseils gracieux, en matière d'horlogerie, orfèvrerie, bijouterie.

BOULANGERS
Le nouveau pain neuchâtelois. Une vieille recette sans produit chimique, donc sans problème,
à base de farine mi-blanche, bise et seigle, un mélange assez foncé, que les boulangers présenteront surmonté d'un
petit drapeau neuchâtelois.

CONFISEURS-PÂTISSIERS
Le moineau du confiseur. Un délice chocolaté, messager du printemps du CID.

DROGUISTES
Gratis, un paquet de tisane apaisante.
Exposition de plantes médicinales.

FLEURISTES
Le bouquet du CID. De belles fleurs fraîches à prix très doux.

PHARMACIENS
Campagne de dépistage du diabète. Une opération extrêmement utile à tous - et non seulement aux
personnes âgées - permettra de dépister le trois pour cent d'entre nous qui, statistiquement, connaît le diabète.

QUINCAILLIERS
Gratis : un sachet de petite quincaillerie. Sur le thème « lutte contre les accidents domestiques»,
une échelle de ménage en promotion. Deux exécutions.. ___ .

100.000 francs de prix
ça vaut la peine, non?

Les billets de notre grande loterie chez votre détaillant CID
V
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Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons- manteaux-

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 90 17
125193-A
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«^VOYAGES DE PRINTEMPS*

t 

POUR TOUS LES GOÛTS, POUR TOUTES LES BOURSES.^
VACANCES A GARDONE 14-20 mai dès Fr. 496.- !¦
VACANCES À CANNES 27 mai-3juin dès Fr. 454.- K

2 CHATEAUX DE LA LOIRE 4-9 juin Fr. 640.- W\
MB VACANCES À ALASSIO 4-10 juin Fr. 430.- M,

VACANCES A CANNES 10-17 juin dès Fr. 454.- "̂

Î  

CÔTE D'AZUR - PROVENCE 11-16 juin Fr. 635.- LÀ
PAYS BASQUE - PYRÉNÉES 11-17 juin Fr.765.- »
VACANCES À RIMINI 17-24 juin Fr.334.- W'

2 TOUR DE BRETAGNE 17-24 juin Fr.880.- ¦[]
m ILE D'ELBE • FLORENCE 18-23 juin Fr.720.- H|

22302-A V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
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IIIe ligue : Colombier (gr. 2) lâche prise
L_1__~____E___] Le chanrmionnat neuchâtelois sera-t-il perturbé car., l'hiver?

C'est l'hiver dans les montagnes et
l'automne en plaine. Le printemps?
Une vraie énigme. Une devinette. Dès
lors, point de long commentaire car
bon nombre de parties seront tout
simplement renvoyées. Nous pensons
plus particulièrement à Etoile-Fontai-
nemelon, Lignières-Centre portugais,
Le Parc-Floria II, Deportivo-Auvernier,

La Sagne-Fleurier, Les Ponts-Les
Brenets ou Travers-Marin II, autant
d'empoignades ou de footballeurs qui
attendront un ciel plus clément pour
inscrire leur résultat respectif au long
tableau chiffré de l'ACNF.

La dernière ronde fut favorable aux
chefs défile. Corcelles et Cortaillod ont
ajouté deux unités à leur palmarès,

histoire de consolider un bastion
chaque semaine plus invincible.
Colombier fait figure d'exception: il
n'a pas trouvé grâce aux Brenets et
s'en est retourné au village comme
une simple équipe sans ambition, ni
qualification. En termes footballisti-
ques, cela s'appelle terminer en « roue
libre». ''¦'¦'

APPARENCES TROMPEUSES. - On pourrait croire que Corcelles et Lignières se sont quittés, dimanche dernier, sur un
résultat serré. En réalité, Corcelles a obtenu une confortable victoire (5-0). (Avipress-Treuthardt)

Une mention spéciale à Comète qui,
avec beaucoup de chance et un certain
réalisme, a glané deux points à Fontai-
nemelon. Comète est en pleine forme.
Un indice précieux pour une prochaine
saison qui sera peut-être la bonne !

Et Châtelard, au comportement si
bizarre depuis la reprise des hostilités?
Douce réaction, mais réaction tout de
même puisqu'il aurait mérité, plus que
Marin II, de retrouver les joies et plai-
sirs d'une victoire. Mais, pour les
Bevaisans, un nul.à l'extérieur signifie
bien que la série noire n'est plus qu'un
mauvais souvenir.

Enfin, Saint-Biaise II joue plus que
jamais des coudes avec autorité et
dynamisme. Comme disait l'optimiste,
encore ... quatre victoires et les affres
de la relégation trouveront d'autres
victimes.

POUR L'HONNEUR
Samedi et dimanche, dans le froid et

la bise, dans l'eau et sous la neige,
Corcelles et Cortaillod tenteront de
creuser un écart définitif.

Châtelard, pour l'honneur mais
aussi pour que cessent les doutes,
cherchera à épingler Colombier à son
tableau positif 1978/1979, tandis que
Saint-Biaise II poursuivra son «opéra-
tion survie» face à Cornaux.

Rien que cela si, bien sûr, l'hiver
continue à se moquer du printemps !
Dans le cas contraire, u n point complet
de la situation dans un prochain
épisode. J.-C.B.

Résultats complémentaires
Juniors interrégionaux B2 : Fribourg II-Le

Parc 3-1; Juniors interrégionaux Cl: Esta-
vayer-Le Locle 1-3 ; Morat-Payerne 2-5 ;
Morat-Comète 11-1. - IVe ligue: Les
Bois Ia-Le Parc II 9-2. Juniors B : Etoile Ticino
0-5 ; Saint-Blaise-Fontainemelon 1-2.
Juniors C : Audax-Saint-Imier II 3-0 ; Cortail-
lod-Deportivo 3-0. Juniors D: Le Landeron-
Neuchâtel Xamax 3-4. Juniors E: Boudry II-
Cornaux 6-2 ; Cressier-Le Landeron 0-3 ;
Colombier-Superga 4-2 ; Comète-Le Locle II
2-0. Vétérans : Superga-Fleurier 5-0.

DU SOLEIL. - Il y en avait même ... de quoi faire de l'ombre, le week-end J
passé, comme le rappelle cet instantané du match Hauterive-Béroche. S
Serons-nous aussi gâtés samedi et dimanche? (Avipress-Treuthardt) |

Ile LIGUE: À MOINS QUE SERRIÈRES... i

Coup de tonnerre dans le ciel loclois
où Saint-lmier n'a pas encore pu fêter
son titre de champion ! Les réservistes
locaux, après avoir infligé un 5-0 à
Saint-Biaise, se sont permis le luxe de
battre le chef de file par 4-0... Les
regrets seront vifs de voir disparaître
cette formation qui aura animé le
championnat, ce printemps.

I RENVERSEMENT INCROYABLE
H A Saint-Biaise, pluie de buts et

l émotions fortes ! Alors que Floria
! semblait avoir match gagné - il menait
i 5-2 à treize minutes de la fin — les
j joueurs locaux furent touchés par la

U réussite et - incroyable - obtinrent
H quatre buts en neuf minutes. Plus fort
j  que la demi-finale des Charmilles !
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane filent
¦ un mauvais coton et ils ont encore été

j battus par Superga. Hauterive n'a pas
M raté l'occasion de s'emparer seul du
5 deuxième rang en venant à bout, avec

[ difficultés, de Béroche qui confirma
l assez longtemps ses récents résultats

J positifs pour s'incliner en fin de ren-
¦ contre.

Audax et Marin se valent. On le
g supposait et le résultat est conforme à
¦ la logique. Serrières, enfin, est

j mathématiquement relégué. Au terme
j des matches joués sur son terrain, il n'a
i pu en gagner un seul cette saison.

j§ Dimanche, six matches sont encore
à fixés, dans l'ordre suivant: Marin-
l Saint-Biaise ; Audax-Bôle ; Gene-

£ veys-sur-Coffrane-Hauterive ; Le
k Locle II-Floria ; Béroche-Superga ;
j Saint-Imier-Serrières.

1 RÉACTION DES GENEVEYS?

I Le derby de l'Entre-deux-Lacs est
i riche de rivalités. L'issue de ce match

est important pour les deux adversai-
res qui pourraient arracher la
deuxième place. Un nouveau match
nul pour Marin, qui est en passe de bat-
tre un record ? Bôle se déplace à
nouveau à Serrières où l'opposition
sera, cette fois, plus consistante.
Audax, qui n'a gagné qu'une seule fois
depuis début de mars, tentera de bat-
tre Bôle dont on ne sait jamais ce qu'il
va réussir.

Les Geneveys-sur-Coffrane ont
rajeuni leur formation. Pourtant, ils
demeurent sur un constat de cinq
défaites d'affilée. Une réaction va bien
se produire et Hauterive pourrait être
malmené, au Val-de-Ruz.

LE LOCLE II TOUJOURS
PERCUTANT? 1

Le Locle II, qui étonne ce printemps
(cinq matches et neuf points), accueille
Floria, qui a tout perdu dans les der-
nières minutes, à Saint-Biaise. Le
moral y sera-t-il encore ? La relégation
pourrait être inéluctable dimanche,
car on voit mal les Loclois être en
échec, avec la santé qu'ils affichent
actuellement. Béroche va s'accrocher
pour obtenir au moins un point qui
pourrait le sortir définitivement de la
zone dangereuse. Mais Superga ne se
laissera pas manier sans réaction.

Pour Saint-lmier, ce pourrait être
enfin l'heure du sacre. On voit diffici-
lement Serrières réussir en Erguel ce
qu'il n'a jamais obtenu chez lui. Saint-
lmier doit gagner et il sera champion.
Pour le bon état moral de la troupe,
une victoire est souhaitable après le
cinglant échec du Locle.

ijest probable que, dimanche soir,
on connaisse le champion et les trois
relégués ce qui ferait de la journée
suivante une mesure pour rien. We.

[St-lmier enfin au but ?

IVe ligue : sévère bataille dans le groupe 1
Le dernier dimanche d'avril n'a pas

apporté de changement important à la
situation déjà acquise précédemment.
Néanmoins, certaines positions se
confirment et les noms des finalistes
seront connus sous peu-

Groupe 1. ^ Grâce à la victoire dure-
ment acquise par Buttes la face à Bou-
dry II, on assiste à un resserrement de la
situation en tête du groupe. Cela nous
vaudra un sprint final passionnant, car
Châtelard II, vainqueur de Noiraigue, n'a
pas dit son dernier mot ; il peut brouiller
les cartes. Bôle II a pris sa revanche du
premier tour, en s'imposant devant son
voisin Colombier lib. Tout finit par arri-
ver, même le succès, pour Comète Ha qui
aura attendu la quatorzième rencontre
pour glaner ses premiers points, aux
dépens d'Helvetia Ib.

1. Boudry II 14-23 ; 2. Châtelard II
14-21; 3. Buttes la et Bôle II 13-20;
5. Colombier lib 12-13 ; 6. Noiraigue
12-8 ; 7. Corcelles II 12-7 ; 8. Helvétia Ib
134 ; 9. Comète Ha 14-2.

Groupe 2. -Gorgier la, battu lors de sa
visite par Dombresson la, a désormais
perdu toute chance de pouvoir coiffer la
couronne, tandis que son adversaire
demeure très menacé par Chaumont. En
effet, logique vainqueur de Cornaux II ,
Chaumont peut entrevoir l'avenir avec

sérénité car, à ce jour, il n'a encore
concédé aucune défaite. Succès facile
d'Espagnol Ib face à Marin III , tandis que
Colombier lia" n'a pas fait le poids devant
Xamax III . . .

1. Dombresson la 12-18 ; 2. Chaumonl
10-6 ;3. Gorgier là 11-14 ; 4. Espagnol Ib
12-13 ; 5. Colombier lia 12-11; 6." Ne-
Xamax III 11-12 ; 7. Cornaux II 12-5 ;
8. Marin m 12-3.

Groupe 3. - Lutte également serrée en
tête de cette division toujours emmenée
par - Cortaillod II, vainqueur logique
d'Espagnol la. Derrière le chef de file,
Hauterive II , qui s'est imposé face à Béro-
che II, attend avec impatience le 13 mai,
jour où il rencontrera le premier classé.
Cressier, qui n'a fait qu'une bouchée du
Landeron II, s'accroche dans l'espoir d'un
éventuel faux pas du duo de tête. Ligniè-
res II a profité de la faible résistance de
Gorgier Ib pour remporter un éloquent
succès.
• 1. Cortaillod II 14-23 ; 2. Hauterive II
13-21; 3. Cressier 14-21; 4. Béroche II
13-15 ; 5. Auvernier II 13-13 ; 6. Ligniè-
res II 14-12 ; 7. Le Landeron II 13-10;
8. Gorgier Ib 13-3 ; 9. Espagnol la 13-2.

Groupe 4. — Bien que pouvant théori-
quement encore être rattrapé, on peut
affirmer sans crainte que Ticino la jouera
les finales d'ascension. Ce n'est certes pas

La Sagne Ha , battue dimanche, mais seule
équipe à pouvoir faire trébucher le chef
de file* qui nous contredira. Saint-Sulpice,
vainqueur des Ponts II , occupe un rang
fort honorable qu'il tentera certainement
de garder. Succès facile de Môtiers au
détriment de Blue-Stars la, tandis que
Fleurier lia a éprouvé plus de difficultés
pour prendre la mesure de Travers IL

1. Ticino la 12-24 ; 2. Saint-Sulpice
14-20; 3. La Sagne Ha 12-19 ; 4. Fleu-
rier II 12-17 ; 5. L'Areuse la 11-8 ;
6. Travers II et Môtiers 12-8 ;
8. Les Ponts II 11-3 ; 9. Blue-Stars la
12-1.

Groupe 5. - Helvétia la, en s'imposant
devant Salento, a pratiquement assuré sa
participation à la poule finale, car on voit
mal comment il ne pourrait pas assurer le
point manquant lors des prochaines
échéances. Blue-Stars Ib semble terminer
sa saison en roue libre , se faisant substi-
tuer l'enjeu par Serrières II. Partage entre
L'Areuse Ib et Pal-Friul, qui ne croyait
certainement plus guère en ses chances,
tandis que Comète lib renoue avec la\
victoire, au détriment de Buttes Ib.

1. Helvétia la 13-24 ; 2. Pal-Friul
13-18 ; 3. Salento 14-18 ; 4. Blue-Stars Ib
14-17 ; 5. Comète Ilb 13-14 ; 6. Coffrane
13-12 ; 7. Serrières II 13-8 ; 8. L'Areu-
se Ib 13-5 ; 9. Buttes Ib 12-2.

Groupe 6.- - Même en prenant provi-
soirement la tête de son groupe,
La Chaux-de-Fonds II ne semble pas
avoir fait une bonne , opération en parta-
geant l'enjeu avec Les Geneveys-sur-Cof-
frane II, Èh effet , cette perte fait l'affaire
de Superga IL.une nouvelle fois au repos
forcé dimanche, en raison des intempéries
qui, sernble-t-il , ont perturbé le pro-
gramme de ce groupe.

1. La Chaux-de-Fonds II 11-19 ;
2. Superga II 9-18 ; 3. Les Geneveys-
sur-Coffrane II 11-13 ; 4. Floria III 9-10;
5. La Sagne I lb  0-8 ; 6. Sonvilier Ib
10-5 ; 7. Les Bois Ib 9-4 ; 8. Ticino Ib
10-1.

Groupe 7. - Statu quo en tête ; Saint-
lmier II, qui a logiquement disposé de
Dombresson Ib, tient toujours les rênes
du groupe. Etoile II demeure embusqué,
après sa victoire, certes étriquée, face aux
Brenets II; il peut encore venir brouiller
les cartes ! Partage sans importance pour
le classement entre Sonvilier la et Centre
espagnol, qui n'ont plus d'ambition cette
saison.

1. Saint-lmier II 12-19; 2. Etoile II
12-18 ; 3. Les Bois la 11-16 ; 4. Fontai-
nemelon II 10-11 ; 5. Sonvilier la 11-10 ;
6. Centre espagnol 10-9 ; 7. Les
Brenets II 12-7 ; 8. Le Pare il 9-6 ;
9. Dombresson Ib 13-4. S. M.

Rencontres prévues pour l'Ascension
Juniors inter-régionaux C2: Le Parc-

Comète ; Le Locle-Ticino Le Locle ;
Morat-Bienne 2 (évent. le 9,5); Domdi-
dier-Aurore Bienne ; Reconvilier-
Payerne.

IIF ligue : Etoile I-Cornaux I ; Le
Parc I-Le Landeron I ; Floria II-Comè-
te I ; Marin H-Auvernier I ; Fleurier I-
Cortaillod I ; Les Brenets I-Deportivo I ;
Les Ponts I-Couvet I.

IVe ligue: Chaumont I-Neuchâtel
Xamax III ; Ticino Ia-Fleurier II ; Les
Ponts II-Travers II ; L'Areuse Ia-Blue-
Stars la ; Superga II-Les Bois Ib ;
Floria III-La Sagne Ilb ; Ticino Ib-

Chaux-de-Fonds II ; Les Bois la-Centre
espagnol I ; Saint-lmier II-Le Parc II ;
Sonvilier Ia-Fontainemelon II.

Vétérans : Les matches seront refixés
par la commission des vétérans.

Juniors A. : Auvernier-Le Locle ; Neu-
châtel Xamax-Béroche ; Marin-Superga ;
Couvet-Saint-Imier ; Floria-Châtelard.

Juniors B.: Fleurier-Floria (avancé au
13 mai); Corcelles-Saint-Imier ; Serriè-
res-Auvernier.

Juniors C: Fleurier-Bôle; Lignières-
Fontainemelon 2 ; Colombier-Corcelles.

Juniors E. : Les matches renvoyés
seront refixés .par le responsable de ce
championnat , M. Ceschini.

Tous les matches ci-dessus peuvent être
avancés. En aucun cas, ils seront retardés.

Comité central ACNF

Finales suisses des juniors
Messieurs. - Fribourg Olympic -

Bienne Basket: 122-53 ; BC Pully •
Martigny BBC: 109-57. - Dames. -
Abeille BBC - BBC Nyon: 69-100 ;
Olympic Chaux-de-Fonds - Plainpa-
lais : 4947.

Q»— basketball
vCOQr

i »«t ¦ 
'

8 mai. — Ligue nationale A. Tour
final : Bâle-Saint-Gall à 20.00; Ser-
vette-Young Boys à 20.30; Zurich-
Grasshopper à 20.00. Tour de reléga-
tion : Neuchâtel Xamax-Nordstern à
20.30 ; Sion-Lausanne à 20.15.

Chiasso-CS Chênois se joue samedi
5 mai à 20.30.

Ligue nationale B : Vevey-Etoile
Carouge à 20.15.

12 mai. - Ligue nationale A. Tour
final : Bâle-Zurich à 20.00 ; Grasshop-
per-Servette à 20.00 ; Saint-Gall-
Young Boys à 20.15. Tour de reléga-
tion : CS Chênois-Nordstern à 20.15 ;
Chiasso-Sion à 20.30; Lausanne-Neu-
chàtel Xamax à 20.30.

Ligue nationale B: Aarau-
La Chaux-de-Fonds à 20.00; Bellin-
zone-Wettingen à 20.30; Granges-
Kriens à 16.00; Lugano-Fribourg à
20.30 ; Lucerne-Etoile Carouge à
20.00 ; Vevey-Bienne à 20.15 ; Young
Fellows-Winterthour à 15.30.

13 mai. - Ligue nationale B :
Frauenfeld-Berne à 15.00.

Les prochains matches
en ligue nationale

1*0 -toc-fi»-» 1 Trois victoires du Norton-club à Perrefitte...

Le championnat suisse de vitesse a
débuté dimanche dernier , dans notre
pays, entre Perrefitte et Les Ecorcheres-
ses, dans le Jura . Après Imola , après
Lédenon, les coureurs helvétiques
rentraient au pays pour participer , à la
première course de côte de la saison.

Elle a été marquée par un triomphe
neuchâtelois, puisque les pilotes du
Norton-club ont réalisé un triplé en
remportant les catégories 350cmc, 500 et
lOOOcmc.

En 350 cmc, Eric Lapra z a enfin été
couronné. Pour la première fois de la
saison, le coureur de Colombier monte
sur la plus haute marche du podium après
avoir terminé deuxième derrière Andréas
Hofmann , aussi bien en Italie qu'en Fran-
ce. Cette fois, le mécanicien neuchâtelois
a pris sa revanche sur l'Alémanique, le
devançant de plus d'une demi-seconde au
terme d'une brillante deuxième manche.
La lutte entre ces deux hommes, tou t au
long dû championnat, constituera certai-
nement un spectacle de choix.

ROETHLISBERGER. - Avec Cornu et Lapraz, il est bien décidé à s'illustrer encore
plus au cours de la saison qui ne fait que commencer. (Avipress-Guye)

Vainqueur à Imola, deuxième à Léde-
non , Alain Roethlisberger continue de
collecter les places d'honneur. Dans le
Jura , Roethlisberger a parfaitement
dominé son sujet , maîtrisant les attaques
de coureurs aussi cotés que Max Noethi-
ger et Roger Perrottet. En tête du cham-
pionnat après trois manches, Roethlis-
berger peut très bien succéder à Jacques
Cornu dans la catégorie des demi-litres.

La troisième victoire neuchâteloise,
elle, vient justement de Cornu. Au repos
sur la scène internationale, le triple cham-
pion suisse est venu en voisin à Perrefitte
et, en signant nettement le meilleur temps
de la journée à plus de 124 km/h de
moyenne, il a fait étalage de ses énormes
possibilités!

DE LA RÉSERVE
Une triple victoire neuchâteloise n'est

pas chose courante. Pourtant, derrière,
d'autres pilotes de la région brillent
également. Si Laurent Schupfer (20mc en
250 et dernier en lOOOcmc) ne semble pas
se «trouver» cette saison, Daniel Quin-
che, sur un terrain qu'il n'affectionne
guère - le Bevaisan préfère le circuit - a
terminé à un bon quatrième rang chez les
« gros cubes ».

En 350 cmc, Patrick Aeby (Les
Hauts-Geneveys) se classe 10™, alors que
Pierre-André Clerc, quatorzième, était
dans un jour «sans ». En 500 enfin, Jean-
Jacques-Aimé Blanc a obtenu le dixième
rang. Voilà pour les nationaux et les
internationaux.

Chez les débutants, d'autres Neuchâte-
lois montrent le bout des dents. En
250 cmc, Pascal Vuilleumier (Le Lande-
ron) et Jacques Borruat (Neuchâtel) ont

terminé, respectivement, 22 me et27me, sur
un peloton de près de quarante unités,
alors qu'en 500, Claude Berger, de
Fontainemelon, s'est classé onzième.

JICÉ

Euphorie dans ie camp des Neuchâtelois

W motocross

Les Suisses Gross-Husser, champions
d'Europe, n'ont pas trouvé de rivaux à
leur taille au cours des deux premières
épreuves de l'intersérie de side-cars-cross
1979. Tant à Gand qu'à Kamp-Lindtford
(en RFA), ils ont gagné les deux manches.
Classement général de l'intersérie après
quatre manches :

1. Gross-Husser (S) 100 p. ; 2. van der
Laan-van Vliet (Ho) 62 ; 3. Boehler-Pep-
pinghaus (RFA) 60; 4. den Edel-Steen-
bergen (Ho) 58 ; 5. Bens-de Wild (Ho) 57 ;
6. Good-Williams (GB) 47.- puis : 12.
Klauser-Frei (S) 34; 13. Bollhalder-Bol-
lhalder (S) 31 p.
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MOTOCYCLISME. - Accidenté
dimanche lors du grand prix d'Autriche,
sur le Salzburgring, le Vénézuélien
Johnny Cecotto devra renoncer pendant
plusieurs semaines à prendre part à des
courses.

Quatre succès
pour Gross - Husser

Tampa Bay, grâce à deux buts de l'ancien
international britannique Rodney Marsh , a
remporté le derby floridien du championnat
d'Amérique du Nord en battant Fort Lauerdale
par 2-1. Cette rencontre , jouée devant 17.000
spectateurs , marquait les débuts de l'ancien
international du Bayern Munich Gerd Mùller
qui , visiblement à court de forme, a fait un
match assez moyen. «Cela ira mieux dans
quelques semaines » a déclaré Gerd Mùller.
«Je n 'ai pas encore retrouvé mon rythme ».

Débuts de Gerd Mùller
aux Etats-Unis



La Suisse tenue en échec
EQUIPE NATIONALE

DE SUISSE-SAINT-GALL
1-1 (1-0)

Stade Gesa d'Altstaetten.—
2500 spectateurs.- Arbitre Osta
(Oberuzwil).- Marqueur: 28"":
Zwahlen 1-0 ; 56me Seger 1-1.

ÉQUIPE DE SUISSE: Berbig ;
Luedi; Wehrli, Bizzini (36™ Brech-
buehl), Heinz Hermann ; Maissen
(36mi: Herbert Hermann), .Barberis
Tanner (36mc In-Albon)'; Zwahlen,
Brigger, Ponte. . ¦; ' ,> . ;

Pour sa première sortie sous la
nouvelle direction intérimaire de Léon
Walker, l'équipe de Suisse a dû se
contenter d'un résultat nul au terme
d'un match d'entraînement qui
l'opposait à Altstaetten au FC St-Gall.
Ce résultat est même quelque peu flat-
teur pour la formation helvétique au
terme de cette rencontre jouée en
deux périodes de 35 minutes dans
l'optique du match éliminatoire du
Championnat d'Europe des nations,
qu'elle doit livrer à la RDA samedi à
Saint-Gall.

Devant 2500 spectateurs, l'équipe
de Suisse avait pris l'avantage à la 28™

minute , grâce à une reprise de la tête
du Bernois Zwahlen consécutive à un
excellent centre de Tanner. Mais à un
quart d'heure de la fin, Seger obtenait,
de la tête également, l'égalisation au
terme d'un contre saint-gallois mené à
vive allure.

L'équipe nationale n'a pas vraiment
déçu mais le FC St-Gall a été indénia-
blement plus proche de la victoire. Les

. Saint-Gallois ont en effet opéré de
, .manière beaucoup plus directe et plus

dangereuse également. Au sein de la
sélection alignée par Léon Walker,
Ludi dans le rôle de «libero » a réussi
une démonstration convaincante, à
l'instar du gardien Berbig, lequel a
préservé le résultat nul. Tanner et
Zwahlen se sont également mis en
évidence tandis que Brigger, au poste
d'avant-centre, a raté tout ce qu 'il
entreprenait. Son camarade de club
In-Albon, lequel relaya Tanner , n'eut
pas plus de réussite. Et malgré
l'absence de Stoeckl ainsi que de trois
autres titulaires, les Saint-Gallois ont
souvent imposé leur manière, après la
pause notamment.

Les Etats-Unis «rossés» par la France
Très amicalement

ETATS-UNIS - FRANCE
0 - 6 (0-4)

MARQUEURS: Lacombe 8™, 13me

et 36me ; Droege (contre son camp)
42rae ; Amisse 60™ ; Six 72™.

FRANCE : Dropsy ; Janvion,
Trésor, Bossis, Petit ; Jouve, Platini ;
Rouyer, Lacombe, Amisse.

ETATS-UNIS- Mauser; Fowles,
Droege, Myernick, Pollinan; Davis,
Hulcer, Bandov ; Di Berbardo, Villa,
Liveric.

NOTES: Giants Stadium à East
Rutherford. 20.500 spectateurs.
Changements de joueurs : Droege
pour Fowles (9™), van der Beck pour
Bandov (31™), Brcic pour Mauser,
Rey pour Dropsy, Six pour Rouyer
(tous à la 46™), Berdoll pour Lacombe
(65™), Larios pour Jouve (71™), Bat-
tiston pour Bossis et Nanchoff pour
Livereic (80™).

L'équipe de France, livrant l'une des
parties les plus faciles de son histoire, a
écrasé au «Giants Stadium » d'East
Rutherford (New Jersey), une forma-
tion des Etats-Unis sans âme et sans
ressort.

Dès le début de la rencontre, les
Français ont donné le ton. Attaquant à
outrance, ils inscrivirent deux buts par
l'intermédiaire de Lacombe aux 8™ et
13™ minutes. Dès lors, le match était
joué. Les Américains, pris à froid, ne
devaient jamais se remettre du vérita-
ble « knock down » qu'ils avaient subi.
A tel point qu'ils ne parvinrent pas à
franchir plus de sept fois la ligne
médiane au cours de la première mi-
temps. Entre-temps, Lacombe réussis-
sait le « hat trick » en inscrivant un but
facile à la 36™ minute. Trois minutes
avant le repos, l'arrière américain
Droege marquait contre son camp.

La physionomie de la partie ne
devait guère changer après la pause.
Jouant au «petit trot », comme s'il
s'agissait d'un match d'entraînement,
les Français continuaient à dominer
outrageusement. Ils ajoutaient deux
nouveaux buts à l'addition, l'un par
Amisse à la 60™, le dernier, le plus
beau du match, à la 72™ minute par
Six, sur une magnifique action indivi-
duelle ponctuée par un tir en demi-
volée.

Debrot et Boudry:
aventure terminée

Dans une lettre recommandée datée
du 3 mai, Daniel Debrot a présenté sa
démission au FC Boudry. Ainsi se
termine - brutalement ! — une collabo-
ration qui pourtant paraissait partie
pour plus de deux saisons.

« L'affaire » Paulsson et Kastel, dans
un premier temps, un climat de
confiance se détériorant peu à peu
dans un second, ont conduit l'entraî-
neur boudrysan à demander que son
contrat ne soit pas prolongé au-delà du
30 juin. •

En prenant sa décision maintenant -
Debrot conduira néanmoins le
FC Boudry au cours de ses trois der-
niers matches -, Daniel Debrot va
permettre au comité de se retourner
rapidement en vue de la saison pro-
chaine, mais surtout de la période des
transferts. Une page se tourne donc.
Une belle page. II faut en convenir.

P.-H. B.

Montréal et les Rangers
favoris des demi-finales

<j_ hockey «.r 5î T| Sur le front de la Coupe Stanley

La grande sensation des quarts de fina-
les de la coupe Stanley a eu heu. Les
Flyers de Philadelphie qui avaient pris
l'habitude de disputer soit les demi-finales
ou la finale de la fameuse coupe depuis
6 saisons consécutives ont été sortis par
les Rangers de New-York sur le pointage
sans appel de 4 gains à 1. Si le triomphe
des Rangers a été particulièrement
savouré par le pilote Fred Shero, ancien
manitou des Flyers, on peut tout de même
s'étonner de l'efficacité diabolique de ses
lignes d'attaques. Ce ne sont pas moins de
26 buts que les artilleurs new-yorkais ont
enfilés aux Flyers alors gue la paire de gar-
diens Thomas-Davidson ne s'inclinait
qu 'à 5 reprises. Une telle disposition
offensive des surprenants Rangers a
immédiatement fait pencher la balance
dans la demi-finale contre les Islanders de
New-York, faciles vainqueurs de Chicago
quatre parties à 0. Malgré l'ouverture de
la marque par le centre des Islanders,
Bryan Trottier, récipiendaire du trophée
Art Ross avec 47 buts et 87 passes pour
134 points cette saison, les Rangers ont
rapidement retourné la situation en leur
faveur par quatre filets sans réplique dans
les 2 premières périodes. ,

Toujours à Uniôndale dans le second
match, les Islanders ne se sont pas laissés

surprendre et cette fois, c'est grâce au but
égalisateur de Phil Esposito que les
Rangers ont pu aller en prolongations.
Après huit minutes, c'est le défenseur
Denis Potvin qui a soulevé la foule en
offrant la tasse de café à Davidson et une
victoire (4-3) aux Islanders gui nivelaient
du coup les chances dans cette série qui se
poursuivra au Madison square garden de
New-York.

Dans l'autre demi-finale, les champions
de la coupe Stanley, les Canadiens de
Montréal, sont partis sur les chapeaux de
roue lors des 2 premiers matches qui
avaient lieu dans la métropole canadienne
contre les Bruins de Boston. Dans le
premier, le tricolore a immédiatement
pris l'initiative des opérations par un but
du centre Lemaire au tiers initial. La

période intermédiaire fut exactement
l'inverse et les Bruins s'assurèrent l'avan-
tage par des filets de Râtelle et Marcotte.
La nonchalance de ses joueurs et particu-
lièrement celle de La fleur ayant provoqué
l'ire de l'instructeur Bowman, les
Montréalais se présentèrent avec des
instructions précises pour la ronde finale.
Empoignant le match comme il sait le faire
malgré l'affectation de la perte de son titre
de meilleur compteur qu 'il détenait
depuis 3 saisons au profit de Trottier , des
Islanders, Guy Lafleur sonna la charge
pour les siens. À son but égalisateur
s'ajoutèrent ceux de Larouche et Jarvis ,
permettant au bleu-blanc-rouge d'inscrire
un premier gain dans la série.

Dans la 2 mejoute , le Canadien a une fois
de plus montré qu 'il serait un candidat

sérieux à la conquête de la 22™ coupe
Stanley de son histoire en disposant de
Boston 5-2. L'appât du gain y étant sûre-
ment pour quelque chose, chaque joueur
vainqueur encaissera 17.000 dollars alors
que le perdant se contentera de
11.000 dollars , les Canadiens se ruèrent à
l'assaut de la cage adverse au 2™ vingt.
Aux filets de Lemaire et Gainey, les
Bruins répliquèrent par ceux de Middle-
ton et McNab. C'est Tremblay qui enfila
le disque décisif peu avant la fin de cette
période fertile en émotions pendant que
Lafleur et Jarvis enfonçaient les derniers
clous du cercueil des Bostonais au 3™
vingt. La série se poursuivra au garden de
la ville des fèves au lard où les Bostonais
risquent déjà de subir l'élimination.

Jarco JOJIC

L'ANCIEN ET LE NOUVEAU. - Chapuisat (aux prises avec Seiler) montre à
Ludi (son successeur au poste de « libero» de l'équipe de Suisse) comment
il faut faire... (ASL)

Hl|_ football | Samedi à Saint-Gall

Trois néophytes en première ligne
Trois néophytes entameront,' au

sein de l'équipe de Suisse, le match
éliminatoire du Championnat
d'Europe des nations, face à la RDA,
samedi à Saint-Gall. Le nouveau coach
intérimaire Léon Walker a en effet
décidé de faire confiance à Heinz
Luedi au poste de «libero », lequel
avait toutefois déjà joué lors d'un
match amical contre l'Italie B en
automne dernier, ainsi qu'au Bernois
Thomas Zwahlen et au Sédunois
Jean-Paul Brigger en attaque.

En raison de blessures, Claudio
Sulser et René Botteron ont dû être
écartés. Par ailleurs, pour la première
fois, le gardien Roger Berbig jouera
dès le coup d'envoi. Eric Burgener
s'est en effet foulé une main. Il n'a

toutefois pas été fait appel à un troi-
sième gardien car le Lausannois pour-
rait tenir son poste en cas de nécessité.
Comme prévu également, le Bâlois
Ernie Maissen entamera la rencontre
au milieu du terrain aux côtés de Bar-
beris et de Tanner.

L'ÉQUIPE SUISSE

Roger Berbig (Grasshopper) ; Heinz
Luedi (Zurich) ; Roger Wehrli (Gras-
shopper), Lucio Bizzini (Servette),
Heinz Hermann (Grasshopper) ; Ernie
Maissen (Bâle), Umberto Barberis
(Servette) , Markus Tanner (Bâle) ;
Thomas Zwahlen (Young Boys),
Jean-Paul Brigger (Sion), Raimondo
Ponte (Grasshopper).

Le «onze» de Walker

De Wolf signe son troisième succès au sprint
(jt) cyclisme | Etape de transition à la «Vuelta»

Après les routes ensoleillées de l'Anda-
lousie, les 83 rescapés du Tour d'Espagne
ne semblent guère avoir apprécié la fraî-
cheur de la Catalogne, lors de la neuvième
étape courue de Benicasim à Reus
(193 km), au cours de laquelle ils ont
roulé à une moyenne inférieure de 4 km/h
à la moyenne horaire la plus basse ! Cette
étape de transition a ainsi permis à Joop
Zoetemelk et à ses équipiers de souffler,
mais aussi au Belge Alfons de Wolf de
remporter sa troisième victoire au terme
d'une jou rnée qui ne s'est animée que
dans les 20 derniers kilomètres, lorsque
les sprinters ont commencé à se placer.

Le champion d'Espagne Enrique Marti-
nez-Heredia réussissait bien sur la fin à se
détacher ; mais il était rejoint à un kilomè-
tre du but. Le peloton se présentait alors
groupé pour l'arrivée, où les trois sprin-
ters les plus rapides, de Wolf , Sean Kelly
et Ndêl Dejonckheere, se retrouvaient à
nouveau aux prises. L'Irlandais était
toutefois éliminé sur crevaison et de Wolf
dominait Dejonckheere sur le fil , signant
sa troisième victoire d'étape, contre deux

à Kelly alors que Dejonckheere est
toujours à la recherche de son premier
succès.

CLASSEMENTS

9me étape (Benicasim-Reus 193 km) : 1.
Alfons de Wolf (Be) 5 h 15'07" (moyenne
36 km 748) ; 2. Noël Dejonckheere (Be) ;
3. Herman Beysens (Be) ; 4. Erich Jagsch
(Aut) ; 5. Jésus Suarez-Cuevas (Esp), tous
même temps, suivis du peloton.

Classement général : 1. Christian Leva-
vasseur (Fr) 45 h 15'03"; 2. Joop Zoete-
melk (Ho) à 2" ; 3. Felipe Yanez (Esp) à
l'39" ; 4. Francisco Galdos (Esp) à 2'02" ;
5. Alfons de Wolf (Be) à 2'05" ; 6. Manuel
Esparza (Esp) à 2'21" ; 7. Pedro Torres
(Esp) à 2'23" ; 8. Lucien van Impe (Be) à
2'27" ; 9. Miguel-Maria Lasa (Esp) à
2'30" ; 10. Michel Pollentier (Be) à 2'31" ;
11. Martin (Fr) à 2'57" ; 12. Ruperez (Esp)
à 3'll" ; 13. Seznec (Fr)à3»934»99:14.
Lopez-Carril (Esp) à 3'40" ; 15. Andiano
(Esp) à 3'49".

Première ligue
Derniers transferts

FORWARD-MORGES
Entraîneur: Francis Reinhard (ancien).
Arrivées : Maroulis , Annen et Panchaud de

Lausanne (prêts), Mollet de Fleurier (prêt),
Yehya de Genève-Servette (définitif).

Départs: Wicky, Rey (déf.) et Sauvain(prêt)
les trois à Château-d'Œx, Baudat à Genève-
Servette (prêt), Moynat à Lausanne (prêt). En
suspens : Grand à Lausanne.

SION
Entraîneur : Ch. Henzen (nouveau).
Arrivée: Vladimir Suchy de Lucerne (rien à

voir avec l'international tchécoslovaque).
Départs : Chr. Schroeter à Monthey (prêt ,

via Fribourg), J.-L. Vouilloz à Champéry (par
son club d'origine : Martigny), Métrailler et
Senggen à Sierre. En revanche, annoncés
également à Sierre, Melly et Mayor restent à
Sion.

Course de la paix
La traditionnelle course de la paix, Prague -

Varsovie - Berlin, l'une des plus importantes
épreuves amateurs du calendrier international ,
aura lieu en 14 étapes , sur une distance totale
de 1952 kilomètres, du 9 au 24 mai prochains.
Comme chaque année, cette épreuve réunira ,
outre quelques formations de l'ouest , l'élite des
coureurs de l'Europe de l'Est, qui devraient à
nouveau y faire la loi. Rappelons que le Neu-

châtelois Moerlen participera à cette course au
sein de l'équipe suisse.

LES ÉTAPES

9 mai : prologue à Prague contre la montre
(6 km). - 10 mai : 1" étape: Prague - Pardu-
bice (127 km). -11 mai : 2mc étape : Pardubice
- Olomouc (172 km). - 12 mai : 3"" étape :
-Qlomouc - Dubnica Nad Vahom (175 km). -13

; j axai : 4""° étape : Dubnica Nad Vahom - Banska
Bystrica (137 km). - 14 mai : 5mc étape:
Pohronskâ Podhorà - Kosice (169 km). -
15 mai : repos à Kosice. - 16 mai : 6mc étape :
Svidnïk - Krinica (185 km). - 17 mai :
7mc étape : contre la montre à Nowy Sacz
(29 km). - 8mo étape: Nowy Sacz - Rzeszow
(165 km). - 18 mai : 9"" étape: Sandomierz -
Varsovie (208 km).*'-19 mai : repos à Szczecin.
- 20 mai : 10""-' étape: circuit à Szczecin
(58 km). - 21 mai : 11""-' étape: Szczecin -
Rostock (206 km). - 22 mai : 12me étape:
Rostock - Neubrandenburg (154 km). -
23 mai: 13me étape: contre la montre à Neu-
brandenburg (32 km). - 24 mai : 14"" étape:
Neubrandenburg - Berlin (130 km).

CS Les Fourches
les retrouvailles

'"̂ r1 - athlétisme ''

C'est le 30 avril 1969 que le Club
sportif Les Fourches de Saint-Biaise est né
sous l'impulsion d'un ancien instituteur de
la localité, M. Aldo Fanti, assisté de
MM. Willy Aeby et Ottorino Morona. Le
but principal en était le développement
des activités sportives pour les jeunes en
âge de scolarité obligatoire. Dix ans après,
l'on peut prétendre sans forfanterie qu 'il a
été atteint, en particulier en ce qui
concerne la pratique de l'athlétisme, et
par l'activité de la section «jeux divers »
regroupant des écoliers de moins de 10
ans en majorité. Pour commémorer cet
anniversaire, le CS Les Fourches a déjà
organisé un cross-country pour les
écoliers (le 21 avril) qui a remporté un
certain succès. Toujours sous le patronage
de la FAN, il mettra sur pied un Concours
de Jeunesse (= triathlon) le mercredi
20 juin, sur lequel nous reviendrons à
temps voulu...

Entre-temps, plus précisément le
26 mai , une manifestation amico-sportive
se déroulera aux Fourches. Elle consistera
en une démonstration athlétique, en un
match triangulaire sélection bourgui-
gnonne - CEP Cortaillod - CS Les Four-
ches, féminin et masculin, en jeux-
concours pour les plus jeunes, en une
« américaine » et, enfin , en un souper en
plein air. Ce sera l'heure des retrouvailles
pour les anciens membres du CS Les
Fourches qui sont donc très cordialement
invités à se joindre à la fête dont l'horaire
précis sera publié sous peu...

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr. 3.10
et Fr.7.10. En pharmacies et drogueries.

Pour le plaisir de tondre le gazon:
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v L̂ «l«K î Ĥi* Kk„«»»i<5®S»» j r̂n-. A * M k̂ * ¦ • _Vb AVk

™ **3JB HK ¦¦' / ""«*¦ *¦*¦*¦'' ^^Bl ' 885*̂

Oï ^̂ ^Hkl _^BM " HHF

'
¦¦ 
" 

'--
r ¦ -¦ 

• 
¦ : ¦ = ' *ï - ¦ - ' - - . -

j |  Le spécialiste de votre région vous renseignera volontiers:
n La Chaux-de-Fonds, C Henri; Kaufmann& Fils; Colombier, Tosalli Sport , Fleurier, U. Schmutz: Neuchâtel,
^̂ k Baillod 
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Nouveau: Datsun Sunny.
Plus d'auto pour Fr. 9990.-

Le succès de la Datsun Sunny a été immédiat: 4 500 000 exemplaires ont été I EailiBem.llt de ia série Sunnv - pneus «mures du type SR «M arrière (120Y wagon,
vendus depuis son lancement. tquipemem ae n série aunny _ trejns assistés MOY Limousine, coupé +

Entretemps, la Sunny est devenue encore meilleure, encore plus fiable et son IpS^e** lïïKLasqued» -»de ,ranageà daix 
.g?**,,*,*»«design» est encore plUS européen. Résultat: Une COntre-ValeUr Optimale pOUr - chauffage de la vitre arrière coffre (Limousine) - freins à disque à l'avant (Coupé, Combi, Estate)

votre argent! Faites la tentative de recevoir «plus d'auto» pour Fr. 9990.-! ^SSES&M iSïïS^d**» :SfflSîfc "SS! ^AU lieu d Une modeste «petite VOltUre» Sans aCCeSSOireS, DatSUn VOUS Offre Une - phares de recul antiébtouissant - pare-chocs avec bouts en - boite à cinq rapports (Coupé,
rnnfnrtahlp A nnrtpc Ho 1900 rmr - rétroviseur extérieur - console centrale caoutchouc Estate]MSIIIUI UMJIC *» jjuncauc ituuwj», - sièges-couchettes avec -pare-soleil - moulures latérales (I40Y - volant gainé de cuir (140Y

La fiabilité, la SObriéte et I économie proverbiales de la DatSUn SOnt COmpriSeS appuie tête à l'avant - lampe-témoin du fran à main Limousine, Coupé, Estate) Limousine, Coupé, Estate)
dans son prix. Des tests indépendants ont prouvé que la Datsun Sunny revient "5lèges 6amis de "5SU "ce,cles eniollveurs de roues "essuie-s|ace e< lave*<*
jus qu'à Fr. 20.- meilleur marché par Semaine que Ses Concurrentes. La nouvelle 1  ̂l'équipement de la Datsun Sunny 140Y GL. toute autre voiture vous coûterait jusqu'à Fr. 1200- de plus.

Sunny est livrable en cinq versions différentes: deux limousines, un coupé, un
combi 1200 cmc et une «Estate» de 1400 cmc. Demandez aujourd'hui encore une
course d'essai à votre concessionnaire Datsun. Vous comprendrez
immédiatement ce qui a fait de Datsun le quatrième constructeur d'automobiles
du monde.

Limousine Sunny 120Y.
1171cm3,52 CV DIN (38 kW).
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Une Sunny, biensûr!
Mais laquelle? _ _
La limousine, si confortable? Le ^^TTT ^̂ v x^TT'Î V /^"T\^̂  ̂ ^̂ f^TC"*̂
coupé, si plaisant à l'œil? L'Estate, fr=====^—_y=-̂ f-~'V\ ^̂f
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^d'allure si cossue? Trois cinq-places fe<̂  ̂
" 

<?jS%___.1' c5 \̂J ^^̂ H3 eT/̂ ^C -L=̂ ^-~-© EP̂ IÛ" ,;̂  ̂
#

dotés des dispositifs de sécurité les ^̂ gj ijY^ g gfgfP^̂  f̂gft ' ! —'/fgap^7 ^gJplffl7 ; i- ~ffiBSiï£ZF- T^^roln I ¦ 
:=¥

flJM~Ijy
plus actuels; sûr comportement en —v^v' v^v :— —v'v' ; x /̂ —v̂ z. yssy —_Jlz î?y 
marche; confort de route raffiné, Break Sunny 120Y. Limousine Sunny 140Y GL. Coupé Sunny 140Y GL. Estate Sunny 140Y GL.
superéquipement de haut confort. 1171 cm3, 52 CV DIN (38 kW). 1397 crn^, 63 CV DIN (46 kW) . 1397 cm3,63 CV DIN (46 kW), 5 rapports. 1397 cm3,63 CV DIN (46 kW), 5 rapports.
Garantie de l'usine: 1 an sans limite de - -«_.__. . . .. -A---. - .̂Mà - «A -AAkilométrage Fr.1095Q.- Fr.10980.- Fr.11300.- Fr.12490.-
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Technologie de la rentabilité Moins d'essence Un meilleur investissement
- Datsun, le quatrième constructeur automobile du Dans les tests officiels de consommation effectués II est démontré qu'une Datsun est plus rentable,
monde, applique dans le développement et la pro- ces dernières années aux Etats-Unis, les Datsun se sont plus fiable et plus durable que les voitures comparables
duction de ses voitures une technologie qui vise à faire révélées les voitures les moins gourmandes d'essence, d'autres marques. Etendez la comparaison à la sécurité
de chaque Datsun un véhicule d'une rentabilité opti- A cet égard, la championne toutes catégories a été une active et passive, au confort de route, au luxueux
maie se contentant d'un minimum d'essence, d'entretien, Datsun Sunny. En Finlande (juin 1978), les examina- superéquipement, à l'esthétique soignée, au plaisir de la
de réparations et roulant le plus longtemps possible, en teurs sont parvenus à des résultats analogues. conduite et vous constaterez qu'une Datsun représente
toute fiabilité. Voiture la plus économe au-dessous de 1600 cm3: la le meilleur investissement que vous puissiez faire.

Datsun 140Y avec 6,581 aux 100 km. Faites connaissance avec votre future jmmmmm%k.^  ̂JIBVT^^B 
r

]$rh O Datsun en l'essayant sur route. IrtATCig&J
B JMIL I^WI il\l Datsun (Suisse) SA Vous avez le choix entre 26 modèles. | UAI JUN
mmmWmT M̂ W^»7¦ ̂  8902 Urdorf, tél. 01/734 28 U *mW
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gEI 

:
t$È «nuit de printemps» 90 cm f̂ @ |̂

K vraiment pas cher t 11

¦¦H^̂ jHH
PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHATEL - Tél. (038) 24 24 30

1 :̂ >'''?^'im Ĥ ':Jf
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(UBS)Vsëy
Union de Banques Suisses

Emprunt 6% 1971-83 de Fr. 100000000
Numéro de valeur 90.405

Conformément au chiffre 3 des modalités de l'emprunU'Union de Banques
Suisses dénonce le montant total au remboursement anticipé

au pair au 31 juillet 1979.

Une proposition de conversion sera soumise aux détenteurs de titres en
temps opportun.
A partir de la date susmentionnée , les obligations munies des coupons au

1 31 juillet 1980 et suivants peuvent être présentées au remboursement à
Tune des succursales et agences en Suisse de l'Union de Banques Suisses.

Zurich , le 30 avril 1979 Union de Banques Suisses
l 22368-A |
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Celle
avec
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cer- î
veau

Futurcu
SINGER

La machine à coudre
plus vendue au monde.

L Monnier
11, rue du Seyon,
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 12 70

21790-A



Nouveau: Citroën LNA
moteur plus puissant!

Prix spécial Fr. 7900.-
t

GARAGE DU LAC GARAGE
Mm*Bourquin CLAUDE HOTZ

Rue de Neuchâtel 23a Rue de l'Industrie 19
Saint-Biaise - Tél. 33 21 88 Fleurier - Tél. 61 29 22 ^____—-^—

Boudevilhers - Tél. 36 14 37 Valangin • Tél. 36 11 30 W B̂ P^^̂ Ûj f  / flB '̂-tf

M. Ducommun FRANCIS ZEDER f;'jMf /*P?/W^ r̂*' Tj^'fli
GrancCTue5 Ch. des Pâles 2 ' _- .--..

Peseux - Tél. 31 12 74 Cortaillod - Tél. 42 10 60
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B| pour notre nouveau magasin qui s'ouvrira à fin août 1979, g§|
&$ B à la rue de l'Hôpital 4, à Neuchâtel : '0$

i I une première vendeuse B
Il un vendeur confection «hommes» H
11 des vendeuses confection «dames » H
H I à temps comp let ou partiel. lÈÈ

'ijM i«| Notre gérant souhaite s'assurer la collaboration d'un per- S &*
M la sonnel hautement qualifié, d'excellente présentation, £•£* !
H |b habitué à servir une clientèle exigeante. ;̂ fj

9 H L'entrée en fonction est prévue pour le mois d'août et les \y£^Il premiers contacts avec les candidats se feront à Neuchâtel. ||| 1

ï|| fej Les prestations sociales sont celles d'une grande entrepri- Wm
fef {$$ se de mode. || l

m ?M Adresser offres complètes, avec photo à la Direction du WÊÈ
M ff| Personnel de Veillon S.A., case 1032, 1001 LAUSANNE. ! | j

lOeillonl
H moD£ 1
TH «BrM—i 21916-0 -MrfBafliBMfl T^

_MP A ZURICH- MfBPn ZURICH
L3&y ASSURANCES W**! ASSURANCES

Nous cherchons un

INSPECTEUR DE SINISTRES
pour notre agence générale de Neuchâtel, sachant travailler de manière
indépendante.

La préférence sera donnée à une personne expérimentée dans le domaine
des assurances.

Une formation complète sera donnée à un candidat ne connaissant pas
3 certaines branches. v

Nous offrons une situation stable et intéressante.

Veuillez adresser offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
|- à André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances, case-postale 1145,
i 2000 Neuchâtel.

22297-0

Société horlogère de Neuchâtel cherche, pour atelier
d'horlogerie implanté en pays africain, un

CHEF DE PRODUCTION
Ce poste conviendrait parfaitement à horloger technicien
capable et dynamique, ayant l'expérience des méthodes
modernes de production tant en ce qui concerne le
remontage du mouvement que l'habillement de la
montre.
Très bonnes connaissances d'anglais indispensables.
Age idéal : 25-40 ans.
Salaire en rapport avec les capacités.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et
certificats, sous chiffres 87-073 ASSA, fbg du Lac 2,
2001 NEUCHÂTEL. 21940-0

Maret S.A.
cherche pour son
laboratoire de trai-
tements de surfaces

1 employée
Cette activité
conviendrait à labo-
rantine ou à per-
sonne désirant
recevoir une forma-
tion spécialisée
pour un travail à
responsabilité.
Faire offres à
MARET S.A.
Tél. (038) 42 52 52.

21849-0

REPUBLIQUE ET WM CANTON DE GENÈVE
¦ ' HBIBUWL11

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre %.

un emploi stable ,
- une activité professionnelle pleine • Si VOUS

d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire - êtes incorporés dans l'élite ¦;

ï 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 - avez une instruction suffisante
- la retraite après 30 ans de service

devenez

GENDARMES
x a

L'AÉROPORT-COINTRIN
• . ¦ s Le conseiller d'Etat jï>

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

T" """"'! I¦ Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. ï
8 :! Nom: Prénom : •
j : ; ¦

! ï Adresse : ¦
• ;

& i Localité : N° postal : ï¦ ' ¦
! A retourner au plus vite au •
! commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. S¦ ¦
¦ - .
! 21580-O S¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ a ¦¦" ¦Mmum im. ¦¦¦ •¦¦¦ i ¦• mtm

¦ ! EnBBBBSBHB - > 32 JHRBSHBflBB - HBHBRE&H99HH

ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL, HOME LA RÉSIDENCE 1880 BEX (VD)

cherche

2 infirmières diplômées
en soins généraux

2 infirmières-assistantes
pour compléter ses services et pour les remplacements vacances 79.

Adresser offres à la DIRECTION HOME RÉSIDENCE, 1880 BEX.
Tél. (025) 63 2011. 21791 0

¦ j __ ¦ 'nit ^ 

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉS (ées)
de banque

ou de commerce
de langue maternelle française, ayant une formation complè-
te et quelque temps de pratique, pour différents services de
son siège de Neuchâtel.

Faire offres écrites avec les documents habituels au Service
du personnel de la BCN - 2001 Neuchâtel. 22200.0

Le Département de l'instruction publique du Tessin
cherche pour l'année scolaire 1979/80
(septembre 1979 - juin 1980) des

enseignants de langue
et littérature française
à plein temps ou à mi-temps
pour les Lycées de Lugano et Mendrisio

l'Ecole normale de Lugano, l'Ecole technique supérieure de
Trevano, l'Ecole cantonale de commerce de Bellinzona.

Diplômes requis : doctorat ou licence es lettres françaises.

Pour tous renseignements s'adresser à :
Section administrative du Département de l'instruction publique du
Tessin, 6501 Bellinzona. Tél. (092) 24 34 41 ou 24 34 60. 21692 0

' --—--—̂ —»-—-—-̂»t

cherche à engager pour son département
«Service Mondial»

une
correspondancière

de langue maternelle anglaise ou française avec très bon-
nes connaissances de l'autre langue, si possible notions
d'allemand et quelques années d'expérience.
Ce poste est offert à candidate sachant faire preuve
d'initiative.
Date d'entrée: dès que possible.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à OMEGA, Division du personnel I, rue Stâmp-
fli 96, 2500 Bienne. Tél. (032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629.

22238-0

MB̂ MBBMBHBgjjgil
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Société horlogère ayant son siège à Neuchâtel désire
engager un

CHEF DE VENTE
auxiliaire d'un responsable de territoire.
Outre une personnalité dynamique, notre futur collabora-
teur devra disposer d'une grande disponibilité, cette
fonction nécessitant de nombreux voyages à l'étranger,
environ 3 à 4 mois étalés sur une année (Asie, Japon,
MoyenrOrient, etc.).
Il devra posséder:
- La maîtrise parfaite de l'anglais parlé et écrit. D'autres

connaissances de langues seraient un avantage.
-Plusieurs années d'expérience dans la vente.
- La connaissance des produits horlogers et si possible

des marchés.
Age idéal : 25-40 ans.
Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités et
les prestations sociales d'une entreprise moderne.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et certifi-
cats, sous chiffres 87-074 aux Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 21939-0

M
1 p§̂ 0Tk
\ NEUCHATEL -̂̂ ^̂ ^̂  

^̂
• cherche §§§§{

pour sa centrale X$&de distribution à Marin ^$coc

BOUCHER-DËSOSSEUR 11
ayant quelques années de pratique. §§»

Nous offrons : §S§\
- place stable vo$fc- semaine de 43 heures x$$fc
- nombreux avantages sociaux. v<$$

qgb M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §§«
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$Sï

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§
service du personnel, tél. (038) 3511 11, int. 241, §SSS
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 21747-0 XKS$

L'HÔPITAL DE ZONE,
PAYERNE
cherche

un (e) infirmier (ère)
anestltésiste

Entrée : immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser avec curriculum
vitae et copies de diplômes à l'hôpital de zone
de Payerne, Service du personnel, avenue de
la Colline, 1530 PAYERNE. 22241-0

1

Bar-Restaurant à
Neuchâtel cherche

sommelière
2 horaires
en alternance.

Tél. 25 66 15. 21827 0

Maculalure en vente
au bureau du journal

Entreprise Eugène Bùhler
Marin

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un chauffeur poids lourd
ayant quelques années d'expérience.

Agé de 30 à 40 ans.
Semaine de 5 jours.

Tél. 33 30 14. 21818-0

ERNST MESSER S.A.
Nous sommes une moyenne entreprise d'importation et
de commerce de machines agricoles,et cherchons pour

. , entrée immédiate (ou à convenir) jeune

employé (e) de commerce
pour notre secrétariat (si possible bilingue ou avec de très
bonnes connaissances d'allemand). Activités: corres-
pondance française, traductions allemand-français, cor-
respondance allemande, selon modèle et dictée (Dicta-
phone) ainsi que divers travaux de bureau. Vous aurez la
possibilité de perfectionner vos connaissances d'alle-
mand.

Vous trouverez chez nous une ambiance de travail agréa-
ble et des bureaux modernes bien aménagés.

Nous attendons vos offres de service accompagnées des
documents usuels ou votre appel (demander M"6 Fiech-
ter).

ERNST MESSER SA, machines industrielles et agricoles,
4704 Niederbipp (BE), tél. (065) 73 23 63. 22244 0

Nous cherchons

VENDEUSE
AUXILIAIRE

'£ pour quelques après-midi et le samedi.

je Pour tous renseignements, s'adresser à
| M. et Mme Leuba. Tél. 25 85 40.

O
i cô
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PLACE 

DE LA FONTAINE

Entreprise de la branche textile
cherche:

un magasinier-livreur
Nous demandons:
- notions de gestion de stock
- év. de l'expérience de la branche

du vêtement
- aptitude aux responsabilités
- âge idéal 30-40 ans.
Nous offrons :
- place stable
- bon salaire en rapport

avec les qualifications.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre contact
par téléphone au 31 91 61
pour fixer un rendez-vous.
AMICA-FASHION,
Clos-de-Serrières 31,
2003 Neuchâtel. 22162-0

Nous engageons .

serrurier
électricien-mécanicien -
monteur de grue

Ces postes conviendraient à des per-
sonnes désirant travailler de façon
indépendante, et ayant le sens de
l'initiative et l'esprit constructif.

SPONTA S.A.
Levage, manutention, rayonnages
en Suisse romande, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 14 31. 21824-0

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-
beaux, 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 DB 995 au bureau du
journal. 22199-0



Le nouveau
Michelin?

Sûr. Economique
PRIX «CHOC»

+ SERVICE
chez votre spécialiste

PESEUX
Tél. 31 46 40 21999-2
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Les matches de la semaine
Ligue nationale A
NE Xamax - Nordstern

Ligue nationale B
Chx-de-Fds - Bellinzone

le Ligue
Boudry - Martigny
Le Locle - Meyrin

Inter AI
NE Xamax - Nyon

Inter A2
Chx-de-Fds - Delémont
Corcelles - Biberist

Inter B1
Chx-de-Fds - Beauregard

Inter C1
...

Hauterive - Chx-de-Fds
¦ 

- .

Interrégionaux B2:
1. Hauterive - Yverdon
2. Le Parc - Le Locle

Interrégionaux C2:
1. Le Locle - Aurore Bienne
8. Le Parc - Ticino

Ile Ligue :
13. Marin I - St-Blaise I
14. Audax I - Bôle I
15. Gen.-sur-Cof. I - Hauterive I
16. Le Locle II- Floria I
17. Béroche I - Superga I
18. St-lmier I - Serrières I

llle Ligue:
19. Etoile I - Fontainemelon I
20. Comète I - Le Landeron I
21. Lignières I - Centre Portugais I
22. Le Parc I - Floria II
23. St-Blaise II - Cornaux I
24. NE Xamax II - Corcelles I
25. Châtelard I - Colombier I
26. Deportivo I - Auverniexl—
27. La Sagne I - Fleurier I
28. Les Ponts I - Les Brenets I
29. Travers I - Marin II
30. Cortaillod I - Couvet I

IVe Ligue :
31. Bôle II- Corcelles II
32. Colombier Ilb - Buttes la
33. Châtelard II - Boudry II
34. Helvétia Ib - Noiraigue I
35. Chaumont I - Gorgier la
36. Auvernier II - Hauterive II
37. Cortaillod II - Gorgier Ib
38. Le Landeron II - Béroche II
39. Lignières II - Espagnol la
40. L'Areuse la - Môtiers I
41. Les Ponts II - Ticino la
42. St-Sulpice I - La Sagne lia
43. Travers II - Blue-Stars la
44. Comète Ilb - Pal Friul I
45. Blue-Stars Ib - Coffrane I
46. Salento I - Buttes Ib
47. Helvétia la - Serrières II
48. Ticino Ib - Chx-de-Fds II
49. Superga II - La Sagne Ilb
50. Sonvilier Ib - Floria III
51. Etoile II - Sonvilier la
52. Fontainemelon II - Le Parc II
53. Centre Espagnol I - St-lmier II
54. Les Brenets II - Les Bois la

Juniors A :
55. Superga - Auvernier
56. Cortaillod - NE Xamax
57. Le Locle - Béroche
58. St-lmier - Châtelard
59. Serrières - St-Blaise
60. Floria - Couvet

Juniors B:
61. Chx-de-Fds - Comète '
62. Marin - Ticino
63. Hauterive - Etoile
64. La Sagne - Audax
65. Fontainemelon - Saint-Biaise
66. Béroche - Les Brenets
67. Boudry - Dombresson
68. Floria • Fleurier
69. Corcelles - Auvernier
70. Les Bois - St-lmier

Juniors C:
71. Serrières - Deportivo
72. NE Xamax I.- Fontainemelon I
73. St-lmier I - Cortaillod
74. Chx-de-Fds - St-lmier 2
75. Colombier - Gen.-sur-Cof.
76. NE Xamax 2 - Audax
77. Cressier - Boudry I
78. Le Parc - Marin

20 h 30 Mar. 8.

15 h Sam. 5

15 h Dim. 6
15 h Dim. 6

16 h Dim. 6

'

13 h Sam. 5
15 h Dim. 6

14 h Dim. 6

Pas reçu

Pas reçu
15 h 45 Dim. 6

13 h Dim. 6
14 h Dim. 6

16 h 30 Sam. 5
16 h 15 Sam. 5
14 h 30 Dim. 6
16 h Sam. 5
15 h Dim. 6
15 h Dim. 6

10 h Dim. 6
15 h Dim. 6
14 h 30 Dim. 6
9 h 45 Dim. 6
20 h Ven. 4
11 h Dim. 6
16 h Dim. 6

. „.' 15 h Dim. 6
14 h 30 Dim. 6
8 h 30 Dim. 6
15 h Dim. 6
15 h .Dim. 6

9 h 30 Dim. 6
20 h Ven. 4
14 h Dim. 6
8 H Dim. 6
10 h Dim. 6
20 h Jeu. 3
20 h Ven. 4
10 h Dim. 6
9 h 30 Dim. 6
14 h 30 Dim. 6
16 h 30 Sam. 5
14 h 30 Dim. 6
9 h 45 Dim. 6
9 h 45 Dim. 6
14 h 30 Dim. 6
16 h Sam. 5
10h Dim. 6
9 h 45 Dim. 6
10 h Dim. 6
14 h 30 Dim. 6
14 h Dim. 6
9 h 45 Dim. 6
15 h 30 Dim. 6
9 h 45 Dim. 6

13 h 30 Sam. 5
14 h 30 Sam. 5
14 h 45 Sam. 5
20 h 15 Ven. 4
16 h Sam. 5
14 h 30 Sam. 5

14 h 45 Sam. 5
14 h Sam. 5
Pas reçu
15 h Sam. 5
20 h Mer. 2
15 h 30 Sam. 5
15 h 15 Sam. 5
16 h 15 Sam. 5
19 h Mer. 2
16 h Sam. 5

14 h 15 Sam. 5
16 h 30 Sam. 5
15 h Sam. 5
16 h 20 Sam. 5
15 h Sam. 5
13 h 45 Sam. 5
13 h Sam. 5
14 h 15 Sam. 5

79. Les Ponts - Couvet
80. Boudry 2 - Bôle
81. Fleurier - Béroche
82. Colombier - Lignières
83. Corcelles - St-Blaise
84. Les Bois - Etoile
85. Sonvilier - Floria I

Juniors D:
86. Auvernier - Le Parc I
87. Gen.-sur-Cof. - Colombier
88. Ticino - Marin
89. Dombresson - NE xamax
90. Comète - Boudry
91. Le Locle I - Hauterive
92. La Sagne - Travers
93. Etoile 2 - Bôle
94. NE Xamax - Cortaillod
95. Béroche - Châtelard
96. St-lmier - Chx-de-Fds
97. Le Parc 2 - Etoile I

Vétérans :
98. Fleurier - Chx-de-Fds
99. Le Parc - Superga

100. Le Locle - Boudry
101 .-Ticino - Etoile
102. Fontainemelon - les Brenets

Juniors E:
103. Le Locle I - Fleurier ,
104. Boudry I - St-lmier
105. Hauterive - Marin
106. Gen.-sur-Cof. 2 - Etoile I
107. Béroche - Le Parc I
108. Cortaillod I - NE Xamax I
109. Le Locle 2 - Ticino I
110. Bôle - Superga I
111. Comète I - Colombier
112. Chx-de-Fds - Ticino 2
113. Châtelard I - Superga 2
114. Comète 2 - NE Xamax 2
115. Gen.-sur-Cof. I - Etoile 2
116. Châtelard 2 -  Le Parc 2
117. Cortaillod 2 - Les Ponts
118. Cressier - St-Blaise
119. Boudry 2 - Le Landeron
120. Gorgier - Cornaux

Juniors E
Marin - Fleurier

Talents ligue nationale JD
NE Xamax - Bienne

Talents E
NE Xamax - Bienne Ea
NE Xamax Bienne Eb

14 h 30 Sam. 5
14 h Sam. 5
14 h Sam. 5
13 h 30 Sam. 5
14 h Sam. 5
14 h 30 Sam. 5
14 h 30 Sam. 5

14 h 30 Sam. 5
14 h 30 Sam. 5
14 h Sam. 5
10 h Sam. 5
13 h 30 Sam. 5
13 h 30 Sam. 5
Pas reçu
Pas reçu
15h 15 Sam. 5
14 h Sam. 5
13 h 30 Sam. 5
13 h Sam. 5

19 h 30 Ven. 4
15 h 30 Sam. 5
Pas reçu .
15 h 30 Sam. 5
14 h Sam. 5

10 h 30 Sam. 5
10 h 30 Sam. 5
Pas reçu
10 h 30 Sam. 5
10 h Sam. 5
10 h 30 Sam. 5
9 h 30 Sam. 5
10 h Sam. 5
9 h 30 Sam. 5
9 h 30 Sam. 5
9 h Sam. 5
10 h 30 Sam. 5
9 h 30 Sam. 5
10.h Sam. 5
9 h 30 Sam. 5
10 h Sam. 5
9 h 30 Sam. 5
10 h Sam. 5

:
16 h 45 Mer. 2

i

16 h 30 Sam. 5

15 h Sam. 5
15 h Sam. 5

Communiqué officiel
N° 27

AVERTISSEMENTS
BERNASSI Denis, Hauterive Int. B 2, réel. ;

CHAMBETTAZ Claude, Domdidier Int. B 2,
antisp. ; JAQUET Benoît, Bulle Int. B 2, réel. ;
MORAGAS Jean, Comète jun. B, réel. ; BAS-
SINO P. Eric, Comète jun. B, réel.; GREZET
Biaise , Chx-de-Fondsjun. B, jeu dur; BRANT-
SCHER Pascal, Hauterive jun. B, jeu dur réc. ;
DESAGE Franco, Etoile jun. B, jeu dur ; RAY
Claude, Fleurier jun. B, réel.; CIALLINI
Bruno, Neuch. Xamax jun. C, jeu dur ; MAR-
TINEZ Fernando, Béroche jun. A, réel. réc. ;
VOGT Christophe, Payerne Int. C 2, réel. ;
CELLATO Giovanni , Payerne Int. C 2,
antisp. ; ZURCH ER Cl. André, Floria I, réel. ;
LUSENTI Graziano, Bôle l, antisp. ; FABRI-
ZIO Rodolphe, Couvet I, réel. ; NORA Juan
Antonio , Châtelard I, jeu dur ; Oliva Juan ,
Espagnol la, antisp. ; RISOLD Laurent , Béro-
che II , réel. ; RUEFENACHT Daniel, Hauteri-
ve II, antisp.; TODESCHINI Gian Franco,
Ticino la, antisp. ; FAUGUEL P. Alain, Bïue
Stars Ib, réel.; VUITEL Hervé, Helvétia la,
réel. ; OTZ Karl , Serrières I, antisp. réc. ;
MINARY Gérard , , Couvet I, antisp. réc. ;
DUBOIS P. Yves, Châtelard I, jeu dur réc. ;
VUILLE J. Alain, La Sagne I, jeu dur réc. ;
DOMENICONI Serge, St-Sulpice I, antisp.
réc. ; DA COSTA Pinto, L'Areuse Ib, jeu dur
réc. ; SERRANO Pedro, Centre Espagnol I,
réel, réc. ; CRIVELLI André, Etoile II, réel,
réc. ; BURRI Hans Ruedi, Etoile H, jeu dur réc

AMENDE FR. 50.—
FERRARA Giovanni, manager F.-C. Haute-

rive Int. B 2, antisp. env. l'arbitre. CHAUX-
DE-FONDS II : antisp. de l'équipe envers l'ar-
bitre.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
EGGER Christian, Yverdon Int B 2, antisp. ;

SCHOLLThierry, Hauterive Int. B 2, jeu dur;
TROTTA Carnelo, Le Locle Int. B 2, antisp.
env. l'arbitre ; VETTERLI Jacques, Chx-de-
Fonds II, réel. ; ROGNON Yves, Bôle I, jeu dur
 ̂avert ; FAVRE Thierry, Floria II, réel.

3mc avert ; AUBERT P. André, Dombres-
son la, jeu dur 3nc avert. ; JACOT J. Pierre,
Gorgier la, jeu dur 3rae avert. ; LEBET P. A.,
Buttes Ib, réel. 3mc avert. ; REICHEN Eric, Les
Brenets II, réel. réc.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

FERNANDEZ Manolito, Le Locle Int. B 2,
impolitesse env. l'arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BOURQUIN Jacques, Chaux-de-Fonds II,
antisp. env. l'arbitre.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

REBETTEZ Olivier, Neuch. Xamax Int B 2,
voie de faits et agression sur adversaire, à la fin
du match.

CONCERNE : FINALES 4™ e LIGUE
Vu les conditions atmosphériques déplora-

bles de ce printemps, il ne sera pas possible de
débuter la poule finale de 4mc ligue le 24 mai
comme prévu. Cette date est réservée pour les
renvois ou matches d'appui éventuels.

Les finales débuteront dès que les champions
seront connus. Lors du week-end de Pentecôte,
des matches seront fixés le samedi et le lundi.
De plus des matches pourront être fixés en
semaine. ACNF COMITÉ CENTRAL

ç asports ACNR 1978-1979 @j )
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Belle: la carrosserie de Nuccio Bertone. Puissant:
le moteur revu par Alessandro de Tomaso; 1275
cmc. 52.2 kW (71 CV| OIN; >SJ*v _**•««spoiler avant , phares à f ' " ""
halogène , phares anti- r tf**ir» t*5""1""brouillard; jantes en G@£S<Talliage léger, hayon arrière. y Ẑ7*j f  iFr. 12450.- *̂*̂

Mini PeTomaso
| INNOCENTI |

En leasing AA Adès /Riî _
par mois LUUi

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573 '
j

21990-2

Votre électricien

pimil lIUll» X C M . - U A T B !

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12

a^- 'M/s

ô*V ^00 /^\ Service à domicile
Gy 

 ̂
Choix et qualité

I FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

21993-2

21991-2

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

Entreprise générale
de nettoyages

ggjÂ_ Ponçage
fef"Ç~ Imprégnation

s4&&£3E$$j r~^f' Shamponnage
^̂ —  ̂ de tapis

|W, E. M ATI LE
B W -JP* Motliet

ifi- LA iblJ 2022 Bevaix
flj ĵJM ¦£_ Tél. 038 46 14 44

21996-2

MMulferH

V Goal ! "
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES mm

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05



—VA ïB̂ P̂ BB\ ÏSĵ ^^^ Bm \m\ ^^^m̂W B̂ «̂^^Bm Journée d'ouverture samedi 5 mai 1979 Exposition d'art avec tapisserie d'Aubusson. artisanat au travail, X^C N̂ \ S f̂
*Am\ î3<$ BV 0 amw lamm. ÀmW BHC_^BB 

boucherie nostal gique, boulangerie pilote, défilé de mode « Les «SoC^̂ ^- ^4 m\W
mmO mBlmmmmW ëSî fl l 

SB «E& /flg ^B °9 h BEA 79 
ouverte années 1950» présenté par 5 maisons spécialisées et l'Ecole de ^^ r̂ C.. ^W wA\

¦PJ irîHP^̂ B̂  ï̂ BF^̂  ̂ SSÊ ML SB ^̂ ^̂ ^BP* 09 h 15 Parade de rue de la gare CFF au Zyîglogge avec les formation féminine de Berne, coin de la presse bernoise et de la -̂vHJ^^à» ^_k ^mm\
TAm\ MH J \W Paê JJ Ht ABF ¦¦ flW HAPPY-PIPERS the first Bagpipe-Band of Lucerne (forma- radio, journellement émissions en direct de Radio DRS studio de Tfl \_k ÉV
—m Ŵ mmmmmw |haa ^Br̂ ^̂ ^^BBk mmm ^̂ Lmmmmmr lion de cornemuse) . Berne, fromagerie d'alpage en action, concours de fromagerie , T , •( '* \5% \yÀ

8

*™  ̂ mW H umm 1HA àmmw ^̂ ^km^  ̂ 10 h 15 Grand show d'ouverture de la BEA 79 dans la halle 11.Par- présentationsdemachines agricolesparl'AAS.centrevertavecune I.v iVr'rlia ^T_k _ ¦
— - —— - _- — - ticipants : HAPPY-PIPERS, Lucerne, The new HUMPHREY exposition de produits du sol haute en couleurs, etc. Grand centre II ' . iSoL .̂fiPk mmY

CAr ÏJï l̂ î I î I 
W\  IVI 

LITTELTON Band, London GB (en collaboration avec le de (.Jeunesse et sport» - un aperçu varié de différents sports. Ç: i JlBEL v vUB Wâ\
5 #\ f~  ̂» M -»  1 g I V/IV Festival international de jazz à Berne), quatuor d'accordéo- L'HV I.HH t VIMIV ^B

. ¦¦ ^mB --  ̂'-- ' ¦ - - -w- nistes frères Schmid,Bantigen. <<-»_U-̂ "» N\.\NBF ÉV
jgpnn f—k »-> f—à â. | P~' jf™ f™ "I !_" £? 4^%^y ^% 

Attention : dimanche 6 mai de 14 h 45-15 h 45 émission en direct à *a , > \ IN4)L»' V\A
WA Uk UIVl H "~à "̂  

¦¦¦¦ I \̂ "~» 1̂ 1 I »1 la TV «L'agriculture aujourd'hui» agrémentée par la Fanfare de la p> •, ., ^.wli «SM^H5s. 'AW
YA\ ULllIlL y j,  \J. IVi V^. Iv/ I s/ remonte de Berne c—«U^ffQb 4MP
_¦¦ _ . _ • .« Halle 18 Folklore: le 5.5.79 Trio d'accordéonistes Hausi Straub. Exposition ouverte de 9-18 h. Dégustations et restaurants prolon- W£&R*mmïJfÏÀ VA
JLW. X\ rTIQfiri r)T AdPICUlTUr C. Bienne. Le 6.5.79 Echo du Sântis, Hundwil gés. Billets de chemins de fer à prix réduit au départ de quelques (fl iâSHÎSlS! JmmWA *̂ 1 ^¦i'*

,,, t,fc
f "̂ U» ¦** *•¦»*•¦**# Plus de 700 exposants. Présentations journalières de bétail avec de stations , valables aussi dans le tram 9, renseignements au TfêSl̂ f̂SM mW

-4M l_J,,«*»;« r̂ ntwmAl i-O jeunes bêtes. Expositions spéciales: PTT, loisirs et transports. tél. 1031) 188. Prix d'entrée réduit pour le 3"" âge. Tous les jours THC?3S*SïSA W -
¦r inClUSXri6, UOrn rncrUC chauffage électrique, rénovations. productions folkloriques par des ensembles connus. „R,t ¦vQt̂ ^3̂ -iB\i'iiu'̂ 1-'

Bt Terrain d'exposition, Place Guisan, Tram 9 21mA ,»g_lJ « 
V"SJ^2^

Ebéniste
cherche place pour
début juin.

Offres à Bernard
Roeslin, Bellerive 4,
2525 Le Landeron.

17216-D

Jeune homme en fin d'apprentissage
cherche place comme

employé de bureau
Libre dès fin août.

Tél. privé (038) 42 57 38,
prof. (038) 42 19 21. 17139-D

huKBTcAUA en vente au bureau du journal

Cherchons

employée de bureau
bonne dactylographe, maîtrisant
l'allemand et le français.

Travail varié et indépendant au
bureau des brevets de notre Dépar-
tement des Etudes à la rue des
Uttins 27, Yverdon.

Nous vous renseignerons volontiers
sur l'aspect de cette place et vous
proposons d'appeler, sans engage-
ment le (024) 21 60 21, bureau du
personnel, BOLEX INTERNATIONAL
S.A., 1401 Yverdon. 22243-0

i

TRAVAIL A DOMICILE
Nous cherchons pour notre action
DES COLLABORATRICES
pour une vente par téléphone.

Travail bien rémunéré.

Veuillez appeler le N° tél. (037)
67 17 46 ou (073) 51 31 17. 21792-0

1

M URGENT pi
t§Ê Nous cherchons pour entrée |>$j
93 immédiate Epi

1 femme 1
I de ménage i
H Téléphoner à NT* Bolliger, 2 I
I Clos 19, 2034 Peseux. » I
¦ Tél. 31 49 32 ou 41 24 24. KM

PLAGE DE CORTAILLOD
cherche

DAME DE BUFFET
(buvette, self-service).

Tél. 24 75 00. 17825 0

Hôtel en ville cherche pour entrée
immédiate,

sommeliére et extra
pour le service et un

garçon de buffet
pour la saison.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au 25 20 21. 22027 0

Boutique cherche

vendeuse
pour mai et juin.

Tél. 24 44 80. 17221 0

•¦ -̂•iS&fflmmtt¦ *'.'*:J?fB-E "'^*̂ ^'y-'*.:̂ F !̂̂ H ï̂i '¦t- ĥj^^ :̂'''̂ ilLm\mmX'
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fâr A
M

1 m4^" 6311 ^̂ k !
/ minérale naturelleVi

teeXévifee]
I SOURCE PAVILLON I
;¦ '̂•twimiBSF.wSîSr-i*»—'* ¦
1 UITRE f

\ * T» *?-<Bt—"**'" HTT* J» •¦

naturelle f  ̂_ ĵ " ĵy
sulfatée calcique I32«-A ^g^̂ ^̂ ^ iiy

^̂^̂ Ĥ B. La ville et la zone 
piétonne 

en fête

BBJIIB Quinzaine de

^
liy Neuchâtel
Np 25 mai-9juin 79

Petite entreprise de Saint-Biaise

cherche

JEUNES OUVRIERES
pour travaux sur petites machines et
contrôles.

Tél. (038) 33 43 90. 221700
I ¦

I ILjt- ĴH Wi W « M̂L* S WMÊ àmmm\\ÊÊÊ?W

\
Pour un essai DAIHATSU :
CHAUX-DE-FONDS: Garage de l'Oiiest, Léopold-Robert 165, (039) 23 50 85 -
ST-BLAISE/NEUCHÂTEL: Tsapp-Automobiles, G. Hugli, (038) 33 50 77 - LES
GENEVEYS/COFFRANE: Garage Schweingruber SA, (038) 57 11 15 - MOTIERS:
Garage Alain Durig (038) 61 16 07.

21889-A

JJD JURACIME S.A. I
\mmKmJ Fabrique de ciment m

2087 CORNAUX (NE) I
cherche: #M

1 ouvrier qualifié I
pour travailler au service des carrières en qualité I
de remplaçant à la conduite des machines de I
chantiers et des autres installations, ainsi que |j|
pour différents travaux de carrière. |||

Nous demandons: S
un collaborateur capable d'exécuter des travaux ¦
demandant un certain engagement physique et 

^apte à s'intégrer à un groupe de travailleurs. &&

1 ouvrier d'expédition I
^1 

pour le service du chargement sur camions 
et 

|̂
|3| vagons. K
'̂ _i H|
9 Nous offrons : mK4 Places de travail stables et bien rémunérées. §|j
1̂ Conception sociale moderne. Ë||

S Offres de service : - g|
mi S'annoncer par écrit ou téléphoner à : ¦
M JURACIME S.A., 2087 CORNAUX if
M Tél. (038) 48 11 11, interne 22. 22291 0 H

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

Case postale 1131
2001 Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 27 64.
Bureau: 13, rue du
Seyon. 20587-/

/ Médecin à Neuchâtel cherche

secrétaire-
aide médicale

Début d'activité 1er juillet 1979.

Adresser offres écrites à KH 990 au
bureau du journal. 17189-0

L'hôpital de la ville aux Cadolles,.
Neuchâtel, cherche¦: r ¦ ¦' j - . -¦¦ - . ?>. *t*M%&b y $$?të ' '% ¦:

une aide en pharmacie
diplômée

pour un travail à temps partiel.

Entrée en fonctions: 1e'juin ou à
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
l'office du personnel. 21699-0

HLA 
r" iîïw il lîiTnJwit W ÉMil i IMM lilifflH|fjAJr^^KpflHifnSSft ' ̂U&f̂ tBm

UT 1JïX^B^WK----LTBBB̂ ^ -̂0
q/ f'/'ci v* «Vllii/

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Dépannages
Tous dépannages
électroménagers,
prix raisonnables,
spécialiste cuisson
Prometheus,
Scholtès, etc.

Tél. (038) 55 27 90.
22032-A

Scierie René Debrot
2055 Saint-Martin

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

OUVRIER
capable d'être formé pour s'occuper
des machines.
Place stable, travail assuré.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 53 23 Z1. 22913 0

i

GRENACHER SAINT-BUUSE k

cherche pour entrée immédiate H

SERVICEMAN I
Préférence sera donnée à personne El
âgée de 30 à 45 ans. pf

Prendre contact en téléphonant au pjjP
(038) 33 33 33. 22130-0 H

.,. ; , . . ¦¦ -y-ïtà: ' ; ;'̂ V Ĥ^^ J '. y- ~»-- -

Nous cherchons

EMPLOYEE DE BUREAU
pour la facturation et divers travaux
administratifs. Connaissances
d'allemand souhaitées.

Faire offres sous chiffres Kl 991 au
bureau du journal. 22173-0

Nous désirons engager excellent

LIBRAIRE
Personnalité diplômée (27 à 40 ans),
dynamique, capable de diriger une
petite équipe qualifiée. Les candidats
désireux de se créer une situation
d'avenir bien rémunérée enverront
leurs offres manuscrites à

LIBRAIRIE J.-C. MEYER S.A., .
PÉROLLES 14, FRIBOURG. 22232 0

CENTRE DE CALCUL
de la place de Fribourg, équipé d'un
ordinateur important, cherche pour
date à convenir

PROGRAMMEURS
-expérience : 2 ans minimum
-connaissances COBOL ou PL/1

exigées
-connaissances télétraitement

souhaitées
ainsi que

OPERATEURS
-débutants formés par l'entreprise.
Faire offres sous chiffres 17-24389 à
PUBLICITAS SA, 1701 Fribourg.

22246-0

I 

Garage de la place cherche à engager
dès que possible

secrétaire-comptable
à mi-temps.

Tél. (038) 31 74 73, dès 10 heures.
22284-0

Travail accessoire
intéressant

en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de pousuites en
cours et bonne moralité.

Faire offres sous chiffres 14-26242 à
Publicitas S.A. 2800 Delémont.

21317-0

Je cherche

sommeliére
débutante
acceptée.
Entrée
immédiate.

Téléphone
(038) 55 28 22.

22037-O

Nous cherchons

SERVEUSE
pour date
à convenir.

Hôtel de la Balance
Fam. Meyer
2208
La Vue-des-Alpes
Tél. (038) 53 22 94.

22919-0

Cherche

personne
pour travail indé-
pendant dans bar.
Horaire et salaire
à convenir.

Tél. 25 81 20, dès
11 heures. 17201-0

Hôtel-restaurant
cherche
sommeliére
ou débutante.
2 horaires : avec 2Vi
et IVi jour de
congé par semaine
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

22019-O

1 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
! [  mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
I ! vous restera alors huit lettres inutilisées avec <
! [  lesquelles vous formerez le nom d'une sorte d'habi- J
! far/on. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- ^
] zontalement, verticalement ou diagonalement, de J

I I droite à gauch eoude gauche à droite, de haut en bas «
] [ ou de bas en haut. J

!| Alicante - Ana - Agronomie -Anagramme -Aliment - |
1 i Agréablement- Aiguillage -Analogisme-Anaérobie t
! | -Amphitryon-Instable-lman-Julien-Jadis-Jaillir- J
| 1 Jardin - Jaunet - Jota - Jetée - Janté - Léon - Lie - 1
! [  Mage-Muse-Marge-Mon-Nitouche-Nenni-Nice- ]

1 Rire-Sic-Toit-Volt-Var-Wallon-Water-polo-Wol- 1
• fràm. (Solution en page radio). J

[ CHERCHEZ LE WOT CACHÉ

I • S

' r. .i
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pour un somme» bico-f lex ÎSabelle Libelle-Media
'¦¦. S2|1H Ct prOlO nil Ipc rlnrrp * - ,e som™ierde santé n'est véritab,e q.u'avee Matelasdesanté-méiycalernentrecoinriwndéMatelas de santé-méiUcalementrecoinniandé

A J 
U*'c«;ur* «USSI il la latte jaune. Noyau «spécial bico» en mousse synthétique Noyau sandwich «bico» extra-flexible en

.rfilllk IC recommandent j || Les lattes du bico-flex sont collées 7 fois et superélastique , épais de 12 cm et pesant polyéther de 35 kg/m 3 amélioré avec une couche

É^

s#;:':|flSa montées , légèrement bombées, sur 26 supports 40 kg/m 3,avec milieu renforce d un poids de mousse de latex produit selon le procède
j p ig^  ..-- ., pivotants. 11 s'adapte donc individuellement spécifique de 50 kg/m 3. breveté Talalay.

^ÉflBÈPi au corps et il assure le soutien anatomiquement Couches de pure laine de tonte antirhuma- Couches de pure laine de tonte antirhuma-

F̂ B̂K 
correct de la colonne vertébrale et une parfaite tismale et couches de fins poils de chameau tismale sur les deux faces.

'
'̂W>ù<^̂ mmm\\%À ^̂% ŜinB/

':̂ ^̂ ^ llïÙB ^̂ «Élr ^̂ ^P En vente dans tous les bons magasins de literie et d'ameublements , PURE LAINE VIERGE qu'avec cette \ H / yJu mL / f
¦ ¦ -^^gSSrtBlw -SiJll̂ fBgr/,'' *̂*™lh "-j &Ê L  Fabricant: Birchlcr& Cie S.A.. Usines bico, 8718 Schanis SG piqué étiquette \ r \ A  / f

ê p ar le Jogging llk
W*1! ant,deraPante- ^^Sjj£f^Ë m. -j l? 11118

Éplillfi Prix de lancement: >-<C' N111É\ PISTSÉ-J
^PS Pointures 36-38 ><(v "̂ Bl K ~  

^^À

Bbîî- fi ^* * , ^Skk&^&*sy SU 9
f«§PsÉl!$ Pointures 39-44 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ C>̂  «C** ï̂aB
iSfPIli! #tt  ̂^lkj af& .̂ ^s^̂ P̂ v^̂  ̂ ^y^»-̂

 ̂ ,̂ §wVVv / Pas un pas sans LlfeË

BBJBJ P #̂ t̂f AŴWmmf 'A WWQ̂'$&œ&MmmW *1&m\ I P̂^CV^̂  ÀmmW m\\mà4mwSti mÀ\ Ê̂m^MÊmmm4mWL éWmXmmV

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 38
Le Locle, rue Daniel-Jeanrichard
Neuchâtel, rue du Seyon, faubourg du Lac 2.

21851-A

Superbe ta

RÔTI DE BŒUF
et BOUILLI

extra-tendre

% Belles langues
5 de bœuf \

-•4/sksmi
T.2S1050 g #BOUCHERIt: CHARCUTERIE

I 

Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL I
' 22279-A ¦

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'/psans a^oir m

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

Sgeçur "'
et d'entrain s, grâce à sa minéralisation équilibrée |

Avant d'acheter un pantalon,
allez voir de près îe «dur© stretch »
AM A T. ÊVÈT Ht A tr n̂ m\*0mm\m\m\m\éLm - i l  cuiïiule les avantages:
|| v Mi HL£ | m% Ï£€»JL<M1IJMÊ élastique dans le sens de la longueur, tissu

dj <• #»*« structuré lin, 5 poches, porte-clés, ceinture-
llll SUl* assortie, devant doublé, couture latérale

—^ 
* * -mr% ovo rabattue. Et garanti à l'usure 1 année.

B*tf!lB"fl* &<H* / J% — Pour plaire à Madame: entretien facile'.
rUUI fi. /O. ••• Fr.78-tout compris. 
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C- '̂"'

^^¦ J: • • ¦ ¦;" V'J-i <- S

 ̂
'/  

-J!^M>-W!ÈM%:*% tÂ 'i.ï '̂ & 
" : »

I  ̂ ' MmmW É^^E*«^f%S*« *«!¦* - * «
.. - ¦Hr - ' : ¦/: • ¦ ¦ i!y - y :mmm ^ -̂ ¦ ' "^^&^mMmW ^ f̂ \^^'f MFM--i ^^A• iatlIHi1 ¦ WÊr ' : / / y y - i'y y ymmWS v̂y"̂
m M&' sSp|̂ "!l̂ v'̂ jrv,::-! •!

1 Bf ' à\WK'' --- HSE^SBK»^̂ w»Sf|l̂ feiSE^ f̂cîMî5l|¦ SMa Mit " ¦¦ ¦ 'AwW&>  ̂ * EKS^é^^VMSW'S5̂ Ŝ ï̂Sr^EÎMRF:?5SH
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1 • '"xJ^ r̂̂ SSH *̂* lî te5:s^̂ W^̂ ^ î& 8̂
* -•tc*^^ *̂'1̂ '?'-' 3 BBr̂ ^Éï̂ â^̂ '̂ ''̂ '̂ '̂̂ -'-̂ -̂ ^^ ¦̂̂ '¦̂ ;
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IPKZI .
Neuchâtel, 2, rue du Seyon, place Pury, comme à Bâle, berne, Dienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaff house, Saint-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahn-
hofstrasse et Uraniastrasse, Shopping Center Spreitenbach et Centre commercial Glatt. 21331-A
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Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraî S.A., (038) 36 1515; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes : Garage Tivoli, (038)
61 25 22 ; Neuchâtel: A. Schweizer, (038) 33 47 74; Neuchâtel: Garage «Le Phare », M. Bardo S.A., (038) 24 1842; Saint-Blalse: Garage Tourmg,
U. Dall'Acqua, (038) 33 33 15. ' 22237 A

Restaurant Alpage
La Grande-Motte
ouvert

samedi et dimanche.
Coq au vin.
Réservez au (038) 57 12 04
Claude et Georgette. 2193B-A
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: CLÔTURES :
» Métal J
3 Bois - Béton «
* Fers forgés J
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. s J.-J. LUDI ;
n Corcelles (NE) ¦
« Tél. (038) "» 31 76 78 J* ^3 13983-A ?
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Baux à loyer
au bureau du journal
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JGRANDE VENTEl
i DE MEUBLES gfe
1 A WATHOD 1

AU VIEUX BATTOIR
entre Orbe et Yverdon

Vente les 5, 6, 7 mai de
9 h à 20 h sans interruption

5 chambres à coucher complètes,
literie Superba, 600 fr. la pièce ;
4salons d'angle neufs; 3salons
modernes,300 fr. la pièce; 10 salons
rustiques ; 8 crédences chêne massif '
3 et 4 portes, 500fr. la pièce; i
12tables Louis XIII 2m x 0,80; 18
armoires anciennes et rustiques 1, 2,
3 portes, dès 150 f r. ; 4 vaisseliers
espagnols; 3 salons Louis XV;
2 morbiers; 8 vaisseliers campa-
gnards 1, 2, 3, 4 portes ; 5 tables en i,
vieux chêne 2 m x 0,80; 20 bahuts ]
anciens et modernes dès 150fr.;
2 armoires vaudoises; 20 chaises I
vaudoises 40 fr. la pièce; 2 canapés
Louis-Philippe anciens, 200 fr. la
pièce; 4 paires de Voltaires, 250 fr. la
pièce; 2 x 2  lits gigognes; 10 vaisse- [i
Mers pin; 12 armoires rustiques
2 portes ; 5salons Prestolit; 1 salon
Voltaire ; 8 bureaux modernes ;
10tabourets de bar, 20 fr. la pièce ;
3 vitrines d'angle; 100 chaises
Louis XIII ; 2 tables Louis XV avec rai-
longe, 300 fr. la pièce; tables Louis-
Philippe pied central et rallonge dès
300fr.; 1 vaisselier 4 portes chêne
massif; 1 salle à manger complète en
cerisier massif; 10 secrétaires rusti-
ques; 50 matelas neufs à ressorts ;
5 buffets de cuisine, 100 fr. la pièce;
6 bancs cerisier massif; 3 entoura-
ges de lit; 20 guéridons ronds et
rectangulaires en massif; cabriolets
Louis XV; 50 chaises Louis-Philippe ;
tables gigognes; 10 guéridons
Louis XV, 150 f r. la pièce; semai-
niers; meubles à chaussures; chif-
fonniers; chevets rustiques; meuble
TV; travailleuses; confituriers ;
petits guéridons marquetés ; tables
de jeux et un grand nombre de meu-
blés trop long à énumérer.

21888-A

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques.
Tél. (024) 37 15 47.

«mwiM.MiHi .yifM i HU M

Helvetia-Vie
Agence générale de Neuchâtel
engagerait

une apprentie employée
de commerce

Veuillez prendre contact
téléphoniquement avec > nu
l'agent général Claude Stauffer.
Tel; (038) 25 94-44r— 21745-K

Couple avec patente cherche reprise
ou gérance d'un

CAFÉ-RESTAURANT
Ecrire sous chiffres PC 302721 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 21887-a

Je cherche à reprendre un

RESTAURANT
sur le Littoral neuchâtelois.
Eventuellement acheteur de
l'immeuble.

Ecrire sous chiffres EC 996 au bureau
du journal. 22196-Q

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publipité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

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. mio-F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

ACHÈTE

vieux
meubles
vaisselle, bibelots,
fonds d'apparte-
ment, débarrasse
caves, greniers.

A. LOUP
(038) 42 49 39.21602 1

J'ACHÈTE MEUBLES I
ET BIBELOTS ANCIENS 1

ainsi que meubles et objets courants. <l

JE DÉBARRASSE 1
appartements, maisons complètes, caves + galetas. j|

B. Kuster. Colombier. Tél. 4110 88 - 4110 00.1
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ROBE JEUNE DAME
kimono écossais, coton-polyester, une poche

dans la couture, rose ou ciel

TAILLES 36-44

49.-
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Neuchâtel, St-Honoré 2, 0 25 82 82 J—_

DIMANCHE 6 MAI J

5 BALADE PRINTANIÈRE '*
PAR U COTE VAUDOISE

t

Dép. 13 h 30, Fr. 22.— (AVS : 18.—) |j0
. 17837-A f*

BEROCHE - EXCURSIONS
Saint-Aubin ¦

,,. ; !.
'

Mercredi 16 mai

Finale des vainqueurs
de coupe à BÂLE
BARCELONE - F0RTUNA
DUSSEL00RF

Prix du car Fr. 32.—
Places à disposition.
Départ 18 h au port.

Renseignements et inscriptions:
Tél. 55 13 15 • 42 14 66. 22039-A

RESTAURANT
STERNEN,
GAMPELEN
chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches *avec un délicieux
jambon
de campagne
Pour les connaisseurs :
un régal.
Prière de réserver
votre table.

Se recommande:
Famille H. Schwander
Tél. (032) 83 1622
Ouvert le dimanche.

22240-A
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Le break
le plus vendu en Suisse
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GSpécial Break
FK11220-

m. ' À
Î CITROeN» préfère TOTAL ^^

Bon pour une documentation ^̂ B̂BBBBBBBBBBBBBB̂ BBBBBiBBBBBBBBBBBBBBBBBBF

Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Nom/Prénom: ¦ FAN,b
Sans engagement.

Rue-. ¦• ¦

Découper et envoyer à: Citroën ISuissel SA, Service ' " "\ <f
Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24. NP/locaj ité: ¦ |
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cCnlTcAUX en vente au bureau du journal
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Un intérieur selon vos goûts!
Si vous désirez rénover votre appartement, notre spécialiste est à

' > votre disposition pour vous conseiller judicieusement et gratui-
tement, même à, votre domicile.

Tout pour les plafonds
murs et sols
• Dalles de plafonds, papiers peints, tapis et revêtements de sols, i

y • Peinture synthétique, dispersion, blanc-fixe, peinture pour sols,
glacis d'imprégnation et outillage.

• Chaque teinte désirée est préparée en quelques minutes.

^ 
Location: matériel à tapisser, pistolet à peinture, etc. S

Papier peint pré-encoUé
le rouleau déjà à partir de Fr. 12.—.
Conseils par peintre expérimenté. 

^

I 

Nouveau
Notre offre de dispersion : Une véritable prestation
de COLOR-CENTER à des

Prix-Economique
En bidon de 6 kg (plastique avec

couvercle réutilisable) au lieu de 18.90 ¦ OiOU

* En bidons de 12 kg au lieu de 35.— Ow ¦""""¦

* En bidons de 25 kg au lieu de 60— D—iQU .

•Gratuitement , un rouleau à peindre avec |
grille : un cadeau d'une valeur de Fr. 7.80
COLOR CENTER vous aide chaque jour
à économiser. 

^̂  
Lundi fermé toute la journée.

i LIBRE 15 minutes22286-A |H parking du Seyon

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

Samedi 5 mai g

SOUPER TRIPES
ET GRILLADES

22918-A

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes le mot

vous avez la possibilité de • pas-
ser à notre bureau de réception,
¦4, rue Saint-Maurice, où d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

ATTENTION!
Petits transports
en tout genre,
animaux,
chevaux,
ou autres
bagages.

Tél. (038) 33 69 47.
21984-A

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur.de rabot : 210,
260, 300, 350, 360,
400,410,500,510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies à ruban, tours
à bois, aspirateurs à
copeaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.
VISITEZ-NOUS
ALA BEA A g
BERNE HALLE 8 Z
STAND 877 >

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Keller - Fr. 220.-
Bernina Fr. 340.-
Elna Fr. 580.-
Singer Fr. 500.-
Facilités, location.

Agence V1GORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

21694-A



| VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Nombreux étaient-les spectateurs qui ont

assisté à Vilars aux traditionnels concerts¦ annuels du chœur mixte de La Côtière-
Engollon.

Des airs interprétés avec justesse, sensi-
bilité et parfois entrain, sous la direction de
M™ L Wenger, ont composé un program-
me choral varié à souhait: «Belle qui tient
ma vie» de Tabourot et «Je ne l'ose dire»
de Certon, œuvres du XVP siècle contras-
taient avec «La boîte à chanson » de G. Dor
et le succès contemporain de Bécaud
« Charlie t'iras pas au paradis» qui eut
l'honneur du bis. Après la pause, ce fut
«Chanson espagnole» de C. Boiter puis
une incursion dans le répertoire de la Fête
des vignerons 1977avec « Chanson du blé»
notamment. «La nuit foraine» incita le
public à entrer dans la danse au son de
l'orchestre de H. Andrey.

Auparavant le groupe théâtral amateur
de la société a interprété «Pepsie» de Pier-
rette Bruno. Qualifiée de comédie, cette
pièce ne déclenche que sporadiquement le
rire franc; tant les répliques sont subtiles,
tant les situations recréées avec beaucoup
d'à-propos par les cinq personnages reflè-
tent des situations parfois pas très glorieu-
se de notre civilisation, tant à certains
moments le suspens monte en flèche avec
l'entrée en scène du valet loyal et dévoué
Cyprien, qui avec sa mine d'enterrement
plonge l'imagination du spectateur dans les
' plus noires intrigues. Les rôles bien distri-
bués, mais d'importance inégale, impo-
saient à Pepsie de soutenir presque
constamment le dialogue avec les autres
personnages, gageure à laque/le elle est
parvenue avec talent, malgré un timbre de
voix élevé.

Les applaudissements nourris du public
furent la meilleure récompense pour ces
actrices et acteurs qui n'ont pas chômé
durant de longues semaines pour mener à
chef l'interprétation, la mise en scène et le
décor et présenter le tout d'une manière
fort réussie.

Soirée à Vilars du chœur
mixte de La Côtière-EngollonExposition Roumen Skortchev

à la Galerie 2016 (Hauterive)
C'est une très impressionnante exposition qui vient de s'ouvrir à

la Galerie 2016, à Hauterive, avec l'œuvre de Roumen Skortchev,
graveur et dessinateur. Né en 1932 à Targovischte, en Bulgarie,
Skortchev, à la fin de sa scolarité secondaire, fut d'abord mineur.
Puis, continuant ses études, il obtint un diplôme d'architecte-
paysagiste. Mais bientôt, après avoir suivi les cours de l'Académie
des beaux-arts, il se consacra exclusivement à la gravure et à
l'illustration. Aujourd'hui ses dessins ont déjà enrichi plus de
80 livres pour enfants et adultes.

Sur le plan international, Skortchev a participé à de nombreuses
expositions à Sao Paolo, La Haye, Tokyo, Cracovie, Vienne ou
Florence. Il a obtenu nombre de distinctions flatteuses telles que la
médaille d'or de la deuxième Biennale internationale d'art graphi-
que à Florence (1970) et le grand prix de la Triennale de dessin de
Wroclaw, Pologne (1974).

UN FRISSON APOCALYPTIQUE

D'emblée Roumen Skortchev s'affirme comme un artiste
visionnaire. Son art est symbolique et utilise des thèmes éternels :
l'homme enchaîné ou torturé, la croix, la guerre et la paix, la
poésie animale, le cheval, la maternité. A travers tous ces thèmes
court un frisson apocalyptique qui se traduit en scènes parfois
horribles. Mais à la différence de l'artiste de l'Europe occidentale,
qui voit dans l'horreur et la malédiction un absolu sans issue,
Skortchev équilibre ce que ses visions ont de désespéré par un
appel à la délivrance et à la rédemption.
Il y a chez lui une évidente influence du mysticisme byzantin et

aussi de la Renaissance italienne, en particulier de Botticelli. A la
dame blanche, apportant un message de paix, fait pendant l'appa-
rition de figures féminines infiniment séduisantes et gracieuses. Il

y a de même ici ou là un enfant agenouillé symbolisant la pureté,
ou un jeune garçon embouchant la trompette du Jugement.Der-
nier.

Peut-être cependant y a-t-il plus de force dans l'expression du
réalisme. C'est en effet la terreur qu'inspire cet « Homo XX e s. »,
pauvre individu affolé par toutes ces mains sinistres qui s'agitent
au-dessus de sa tête. Et quel rythme, quel déchaînement de puis-
sance atroce et sauvage dans les deux « Homo Aggressivus », où
le combat est traité de manière Verticale, avec un sadisme qui
certes ne manque pas son effet !

UNE TECHNIQUE STUPÉFIANTE

On aime aussi beaucoup cet effrayant « Don Quichotte », ce
valeureux combattant déchiré par son impuissance, et « Poésie de
F.G. Lorca», où voisinent si poétiquement, la figure du poète, le
taureau et la femme, angélique ou démoniaque. Souvent la croix
est présente, mais curieusement c'est parfois une femme très
douce qui y est appliquée. Les chevaux sont le plus souvent ceux
de l'Apocalypse. Enfin, dans «Aquarium », ce sont des poissons
tous très vivants, jetant devant eux un regard critique, et dessinés
vraiment de main de maître. De manière générale, d'ailleurs, la
technique de Skortchev est stupéfiante de précision et de raffine-
ment.

En fait, chacune de ces œuvres comporte tant d'éléments divers
qu'elle se referme sur son propre mystère. C'est à chaque fois un
microcosme complet qui pour être réellement compris exigerait
une étude approfondie, tant au point de vue philosophique et reli-
gieux que du point de vue artistique.

Aussi le terme de message que l'on emploie souvent à tort et à
travers prend-il ici tout son sens. P.-L. B.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BEVAIX

(c) Samedi soir 28 avril, la société des
accordéonistes «L'Amitié» présentait son
concert annuel. La première partie était
assurée partous les membres de la société,
la seconde par les poussins débutants qui
présentèrent déjà un bel ensemble, alors
que la troisième le fut par un groupe qui a
été très applaudi. Cette soirée un peu tar-
dive en saison par suite des travaux exécu-
tés à la grande salle n'avait pas malheureu-
sement réuni un public, plus nombreux
habituellement. Le concert fut suivi d'un bal
conduit par l'orchestre Faby.

Soirée des accordéonistes

CERNIER

(c) Samedi dernier, l'Amicale fribour-
geoise du Val-de-Ruz organisait sa
soirée annuelle à la salle de gymnasti-
que de Cernier. Cette société bien
connue dans la région, qui ne lésine
jamais quant à une parfaite organisa-
tion et surtout à un spectacle toujours
nouveau, avait convié pour l'occasion
les Bavarois de Morteau, une troupe
mixte déjeunes talents entendus pour
la première fois au Val-de-Ruz; ils
présentèrent un programme riche et
varié de Polkas, Foxs, etc., mais hélas
devant un auditoire trop restreint et
c'est bien dommage. ¦

La soirée se poursuivit avec la danse
conduite par l'orchestre payernois « The
Hurrican» jusque tard dans la nuit.
. ¦é " v/ -  . .. :;¦ ...:

Soirée de
l'Amicale fribourgeoise

Boêcourt: une salle de gymnastique toute neuve
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De notre correspondant:
Samedi dernier a été inauguré la nouvelle salle de gymnastique de

Boêcourt. C'est un événement considérable dans la vie locale, et Ha été fêté
comme il se doit. L'idée en avait été lancée il y a dix ans. Deux premiers
projets, • très audacieux — l'un comportait une piscine couverte — furent
abandonnés. L'étude fut reprise en 1976. La nouvelle salle est située à deux
pas de l'école, de construction récente elle aussi. Elle est également toute
proche de la halle des fêtes, qui a été complètement restaurée, grâce à
l'engagement personnel bénévole des membres de l'Union des sociétés
locales et à un montant de 100.000 fr. alloué par la commune. De cette
manière les manifestations et fêtes locales pourront se dérouler à la salle
des fêtes, et la salle de gymnastique ne sera réservée qu'à l'exercice de la
gymnastique. Signalons aussi que dans le même secteur est situé le
nouveau terrain de football. Boêcourt se révèle ainsi une des localités les
mieux dotées du nouveau canton dans le domaine de l'équipement scolaire,
sportif et culturel. (Photo BEVI)

Ray Bryant : grand pianiste, grande soirée
Au Jazzland comme à Berne...

• A Berne se déroule actuellement le
quatrième festival international de jazz.
Grâce au Jazzland, les Neuchâtelois
auront l'occasion d'entendre certains
dés musiciens s'y produisant et c'est ce
qui s'appelle utiliser intelligemment
l'« espace-temps ».

Démarrage en force, lundi soir, avec
le pianiste Ray Bryant. Ray Bryant! Un
grand monsieur du clavier. Voilà du
piano comme on l'aime! C'est solide,
riche et magnifiquement envoyé. Punch
et délicatesse! Loin de s 'opposer, ces
deux termes, chez Ray Bryant, se com-
plètent harmonieusement.

Le punch, il est dans la main gauche,
une fantastique main gauche dynami-
que, omniprésente, toujours en action,
qui transforme l'instrument en véritable
machine à swinguer. On se passerait
même de tout complément rythmique.
La main droite, elle, part explorer les

notes hautes de l'instrument {dont cer-
taines un peu mal en point, semblait-il)
avec une délicatesse et une invention
venues en droite ligne des gens comme
Earl Hines, Teddy Wilson et Tatum.
Beaucoup de délicatesse aussi sur
tempo lent avec un magnifique «Saint
Louis Blues» et un non moins réussi
«Sometimes I feel like a child
motherless ».

Mais pianiste «funky » avant tout, Ray
Bryant repart de plus belle sur certains
standards qui firent son succès. Il
s'amuse aussi à rajeunir le boogie et, à
moins d'être sourd ou paralytique, on
ne peut s'empêcher de marquer le
tempo d'une façon ou d'une autre. C'est
donc devant un public aussi nombreux
qu'enthousiaste que se déroule la
soirée: une grande soirée grâce à un
grand pianiste.

J.-B. W.

Audi 100 Avant: Elégance et raffinement !
L'Audi 100 Avant se voit de plus en plus souvent sur / f̂ Ê È BÊ I ^ ^  injection accélère de 0 à 100 en 9,5 secondes et
nos routes. D'exigences en exigences, les automo- (m \̂ iToTm attemt allègrement les 190 km/h. Comme chaque
bilistes ont découvert sa remarquable faculté ^̂ Sg____  ̂

Audi 

100, l'Avant dispose également de la traction
d'adaptation. Qui ne transporte pas quotidienne- ^ ç̂mMti^  ̂

avant 

et du célèbre châssis de sécurité. C'est une
ment quatre passagers (qui d'ailleurs trouveraient voiture qui a du caractère et qui le prouve. Mais
une place confortable dans l'Avant), dispose d'un volume le plus étonnant, c'est encore de trouver autant de confort,
de chargement de plus de 1100 litres en rabattant simple- d'espace et de puissance, grâce au moteur à carburateur
ment la banquette arrière. Grâce aux multiples possibilités je s cylindres, pour Fr. 18 730.- déjà __ r̂~$WË^̂qu'elle offre, la Variant trouve audience auprès des milieux /+ Fr. 70.- pour le transport). .̂ ^mXlz f̂lPSiJrifcles plus divers. Si elle fait le bonheur des artisans, des détail- *̂ ^̂ _̂E___!___ P̂_§
lants, des chasseurs, des champions de golf, des architectes ,.,»„ . . WI nr , ,,„,, ;,,. , , „ „ « . «  ..,„«,„.* „ * , ¦ „» , „c L ,
, j  i.  J, *_ il A. 4- 4- 4. 1V *_ , . ir  i i „ Audi 100 L Avant, 4 cyl., 1,6 1., 85 ch./63 kW, Fr. 17600.-*. Audi 100 L 5/S Avant, 5 cyl., 2,21., 115 ch./

et de bien d'autres, elle est avant tout l'instrument idéal des 85 kW/ Fr> 18730>. A'„di 100 L5/D Avont,5 cyl., 2,01.,70ch./5i kw.fr. 20410.-*. Audi 100 GL5/S
commerçants qui voyagent: toute la semaine ils disposent Avant 5 cyl., 2,2 l., lis ch./85 kw, Fr. 20160.-*. Audi 100 GL 5/D Ayant, 5 cyl., 2,01; 70 ch./5i kw,
Hhin atvmfl cnffre nour exercer leur nrofession sans nour Fr. 22 860.-*. Audi 100 GL5/E Avant, 5 cyl., 2,21., 136 chyiOOkW.Fr. 22160.-*. Egalement livrable enamn grana conre pour exercer leur proiession, sans pour version CD {Fr 23910.-)* *+Fr. 70.-pour frais detransport.
autant se priver du confort d'une familiale par excellence ^ année de garantie sans |imite de kiiornétrage _ 2 ans d'assurance INTERTOURS-WINTERTHUR. ¦-
durant les week-end. De plus, l'intérieur de l'Audi 100 Avant Plus de 500 agences Audi, AMAG LEASING pour flottes, téléphone 056 430101.
est suffisamment spacieux pour accueillir quatre paires de £©"„— 

È̂ yeT^i lâ na^cu^ati^coZirs^Audnôo w
~~ " .

skis, bien a l'abri dans un sac etanche. l
Nom: ; . 77

Généreuse et pratique, l'Avant ne cède en rien à l'élégance. Adresse.- 
Et quel tempérament sportif] Avec ses 136 ch., le moteur à Découper et envoyer Q: AMAG, 5116 Schinznach-Bad. ^̂ étH ^̂-^w\̂ KMMKMB
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¦6 *BI m Fbg du Lac 43
!_>¦_ W Neuchâtel
^__DBr Tél. 25 69 21 •
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

r\_îriNltî | ï j  11

HNÎOWW^  ̂ ' V '¦  ̂ ———_y § ——I

Rennië agit vite
dans (wmyf%~\
l'estomac izX^097574-A

A l'Association des sociétés locales de Colombier
(c) M. Chs Cornu a présidé dernièrement
l'assemblée générale de l'Association des
sociétés locales de Colombier. A l'excep-
tion d'une seule, toutes les sociétés affiliées
étaient représentées. M. Chs Augsburger,
qui représentait le Conseil communal, a
apporté le salut de l'autorité.

Dans son rapport, le président a fait allu-
sion aux frais d'entretien de la piste santé
dont l'entretien incombe à l'association
malgré les accords passés avec Bôle. La
fête du 10,Août, dont le programme est
bien établi, sera maintenue dans sa forme
actuelle. Un appel est lancé afin que des
délégués de toutes les sociétés soient
présents lors de l'organisation. Le pasteur
Georges-Ali Maire, qui apporte le message
des Eglises depuis plusieurs années, fut
vivement remercié.

La formule de l'organisation de la « Fête
des champions» sera revue. Lors de la der-
nière manifestation, onze champions et
cinq équipes ont été fêtés. Il semble que
tous les lotos ou soirées aient connu le suc-
cès lors de l'exercice écoulé. Quant au
service de verrerie, il a été réorganisé. Les
affaires courantes ont été traitées au cours
de neuf séances tenues par le comité. Les
comptes accusent un déficit de 325 fr. 50 et
il n'y a eu aucune démission ni admission
de société au cours de l'année. Le mandat
du président n'étant que de deux ans, il est
rappelé que c'est la SFG qui devra présen-
ter un nouveau président l'an prochain et il

est souhaité que celui-ci soit domicilié à
Colombier.

Dans les « divers », il a été question
d'offrir la possibilité d'adhérer à toutes les
sociétés ou groupements, moyennant une
modification des statuts.

HAUTERIVE

(c) Les usagers de la route des Longs-
champs ont pu constater que les travaux de
construction du téléréseau avaient com-
mencé dans ce secteur. Parallèlement, la
commune procède à des transformations
des installations électriques, notamment la
suppression de la ligne électrique aérienne
des Longschamps, ce qui justifie les fouilles
importantes qui ont été ouvertes dans cette
route.

Profitant également de ces fouilles, les
Câbles de Cortaillod ont demandé à la
commune l'autorisation de poser, parallè-
lement au câble primaire du téléréseau, un
nouveau petit câble à fibres optiques per-
mettant de créer un tronçon d'essai pour
l'utilisation de cette nouvelle technique.

Construction du téléréseau

le) C'est devant un public malheureyse-
ment peu nombreux .' que la CrTanson
d'Hauterive, placée sous la direction de
M. Jean-Claude Guermann, a donné son
concert annuel samedi dernier au Centre
sportif. Le groupe s'est produit à deux
reprises, entrecoupées de productions
d'enfants. Les chants ont été très agréa-
blement présentés en duo par M™ Vermot
et M. Vuilleumier. La Chanson d'Hauterive
a aussi d'autres talents. Preuve en est la
comédie d'Albert Yerly «Mon ami Jean »,
présentée au milieu du programme avec
beaucoup de verve et qui a obtenu un franc
succès. C'était une soirée très réussie dont
il faut remercier les organisateurs et les par-
ticipants. Elle s'est terminée par un bal à
l'Auberge d'Hauterive jusqu'au petit jour.

Cette société, composée d'une vingtaine
de membres, lance un appel aux amateurs
de chant pour qu'ils viennent grossir ses
rangs, particulièrement chez les soprano et
les ténors. Les répétitions ont lieu alternati-
vement! le •mercredi:ou ïe vendredi. .

Soirée annuelle
de la Chanson d'Hauterive



HcmmA - M̂é^mr l
AUTOOBILES Ŵ PMW^̂ M. O

|__Bft||tt «9'9U9ll ( HaV^a IMMI* la CHÎCCA Neuchâ*el/Bevalx : Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Bienne: Garage H.Spross, Tél. 032/22 222tf - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A.Curti,
nfll IflUC U _W_III *!_¦__ PUUl ta __l99t3 Tél.039/321616-La Chaux-de-Fonds:Grand Garage du Jura SA, Tél. 039/23 22 55/231408-Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard Tel 037/61 53 53 - Cor-
TX , „„„,„,. Wn „ „ moret: Garage J.Lutz, Tél.039/441744 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola,, Tél.032/911566 - Valangin: Garage de la Station, M.Lautenbacher,

; Tél. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Nord-ApolloSA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 9240.

M̂ _i____ ^̂ yB 3̂__UiJu_ l f'*•''' *H 7i î̂i f?£- i 1 'r &̂ Pfïn H* t'^̂ ^^Fg W m̂SB £^^^2ùL^±^Mm\ 3̂kmmmmmaJmm\ SSËsS ili -55i _tîS>_abLC_BK&iS3L3l Ê K̂ T titumémnl Tm\ liîfc l'Jlll 'A f 1
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& Antilles W
'f  ̂ en vol de ligne Air France. Hôtel fe|
 ̂

c/e /a 
Marina, Trois-l/ets ^KR 9 jours: Fr. 1590. — en chambre ma

A, et petit déjeuner. w
 ̂HôtelMeridien.Trois-llets9jours: \À

/ ^ Fr. 1954. — en demi-pension. ^_| Extrême-Orient m
m par DC-8 Balair. Hôtel Park à k4
2K Bangkok. 10 jours: dès 1380. — ^flft avec petit déjeuner. Ĵ
M Afrique Orientale ' .
'S' Kenya-Mombasa-Hôtel Caste/ SI
j_ Ces fir. 3SO. - pour S /ours pef/'r ^FJ déjeuner compris, vol par DC 8 89
4fc fia/a/r. 

^! Amérique W
|B vols pour New York dès fcj

 ̂
fr. 525. - par DC S de la TIA W

A Ile Maurice Ù
 ̂

par vo/ c/e Ao/ie British A irwa y s ^R c/és fr. 1981.— pour 9 jours k- J
A Auberge Ile de France SR
M /per/r déjeuner compris) ma

 ̂
Seychelles Ù

A par vo/ cte //ffwe British Airways J?
M c/és f/. 7324. - S/'ours, «<5fe/ M
5j£ Sunrise avec petit déjeuner. 
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Tél. 038/25 
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A 22236-A Ŝ

BOUCHERIE DE GROS
également pour le congélateur

le kg
Demi-porc Fr. 6.50
Carré de porc Fr. 12.20
Demi-veau Fr. 13.50
Veau, quartier devant Fr. 13.—
Veau, quartier arrière Fr. 17.50
Carré de veau Fr. 18.—
Bœuf entier ou '/a Fr. 9.70
Bœuf, quartier devant Fr. 7.—
Bœuf, quartier arrière Fr. 13.20
Cuisse de bœuf Fr. 12.40
Aloyau entier Fr. 17.—-(filet, rumsteack, entrecôte)
Agneau entier Fr. 12.—É

Passez vos commandes assez tût l f

C 
Commerce de viandes

E. Sterchi-Schwa rz,
n —¦ tél. (029) 2 33 22
|# 163S LA T0UR-DE-TREME
¦r (en face de la poste)

22235-A'

vUSjfct ^BS(k. La v'"e et 'a zone P^tonne en fête

0[|Mfe Quinzaine de Neuchâtel
î̂r 25 mai-9 juin 79

î GRANDE SOIRÉE ftgfjl î SKr̂ |
ïM avec l'extraordinaire _4M\I_^ îH _̂l̂ SB B

I BENNY BOPT KDfl_#i£i
fc* 21817-A I _ r^TMmmn^TLH^ff
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La technologie de l'ordina- 
^̂  

_ d'ondes) vous donnent immé-
teur révolutionne avec le ^^— _¦____•___^_ ¦Jk_a___ diatement l'émetteur désiré.
CQ-8600 de PANASONIC 

^

JI
||P IftïU lECBi L'affichage digital par LED,

l'ère de l'autoradio. Une ^̂ mW m̂wm m •¦ pjp_r _P_ «̂ Rli clairet bien lisible, indiqué ;
nouvelle génération d'ap- JR ¦, ¦_* < 

^ 
_pj— pendant quelques secon-

pareils avec affichage digi- ^̂ B WW OHr
_^|fll -_ des la fréquence de rémet-

tal et micro-processeur _T*^%RI &̂ UP B BCIWIIV teur sélectionné, puis passe
vous offre aujourd'hui un confort d'utilisation automatiquement à la montre digitale à quartz. Le
jamais égalé. modèle CQ-8610 est équipé d'un décodeur d'jn-
L'autoradio stéréo pour OL, OM et OUC est muni formation routière. Le lecteur de cassettes stéréo
d'une recherche automatique des émetteurs en- offre une qualité de reproduction impeccable, le
fièrement électronique. Les neuf possibilités de répétiteur et l'arrêt automatique de bande prou-
présélection (trois pour chacune des longueurs vent un grand confort d'utilisation.

il # ' . .¦--¦¦ mm,... : -'Wh¦;''%.,

La technologie FHËÔlJËrrëv "'  ̂
'" 
" 

-— 

^MT 1 
En plein jour

des micro-ordi- 'M^^
Ê^S

^^}̂Ê^̂^ IP% W*
'
*^

~
î~4_J$S___J_- et c)e nuit'nateurs intégrés P_f_f_i KT_f_f_lB I mi»^R I l'affichage digital

offre la possibilité BfflffKfAsSnWCSI lir __9 _?n£____ l  lumineux de
d'une syntonisa- _|B__»_! !¦_« m ' ¦̂TT l ïffl Rfl «P PANASONIC
tion entièrement ^!̂ ^̂ P̂ ^pî p#^r̂ ^« N̂ ^pf'% - ^ ̂  •'̂ fv^^Pî  ̂ vous indique
électronique par Ip̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

\^________î _______ 

d'un coup d'œil
intervalle de 50 wm '^ ^  la fréquence de
kHz. Une faible pression sur le bouton de recher- l'émetteur ou l'heure exacte.
che automatique des émetteurs vous permet
d'obtenir une audition parfaite et sans parasites L'indication de l'heure se fait avec précision par
de la station sélectionnée. une montre à quartz.

M Panasonic ,
s

BW1 Déménagements
Bvffi _̂1>_I
m -fSaBf? M SUISSE
m Â —B—r À il et
g a__K ——¦ ÉTRANGER

S9H| J. MEDOLAGO
yjj ff»^_j^| 129381-A Rosière 3 - NEUCHÂTEL ¦moublofQ-tfS^

K'co.ombier, Cfe^̂^ |
^

f/^^

Chambre à coucher dernier cri I

Un modèle exclusif de toute grande c'ass e^BJH___0______^ là
à un prix Meublorama. ^_i____f___P__^_l 

__
S %^Selon photo, armoire et lit y compris B____l____l____r__ ' @

radio-réveil. "¦̂ _kW^_P^_kWW 
^

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

^
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de |""N Automobilistes : dès le centre de Bôle, ^i
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I _J suivez les flèches « Meublorama ». 'fM
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I —I Grande place de parc n„ A US22289-A jj ĵj -i

ImfeublofQnifQji
______ —Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) ______^
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 ̂ /  Qualité \ s ĵ ,^W^' - on y trouve V^Hson7compte
Avec les fines asperges, le succulent

Jambon
de campagne

du fumoir Bell

100glau lieu de 24»j \ \w^
La gamme de jambons Bell: \A \ ' \2ElIjLss ®».

à l'os, jambon modèle et jambon ^ _̂^^ „̂^*̂ ^̂ ^^̂ rf t̂

Le boucher de votre choix si vous comparez qualité et prix

1 LA SOLUTION I
feS| aux problèmes d'enregistrement TV ¦

I EST LÀ! I

M Cet appareil, le NORM CONVERTER BB08 est |§|¦ une réalisation technique de DICSA; il permet UK3
-liPi d'enregistrer indifféremment des émissions PAL KM
-fel ou SECAM et de les rediffuser sur tout téléviseur WM
$-m PAL ou PAL-SECAM. . (f I
|*gj Le NORM CONVERTER BB08 est le «pont» entre ^ps
fgm les équipements et les normes TV. . MM

|3§ EQUIPEMENT EQUIPEMENT PARTIEL 11
I COMPLET pour ceux qui possèdent déjà MM

fc$| y compris un magnétoscope homologué I
SSl magnétoscope: AKAI-JVC-NATIONAL- PS
Kl DèQ Fr3l80 - NORDMENDE-PHILIPS- £_f
|<| Dès FrJlBU. SABA Fr. 1500.- Ma
*4j En vente exclusivement dans les Centres ||9
i V*lÂVB*m+*£m WONAND LAUSANNE . WSiï
9 IJl# \L~#jCl 024 -3116  15 Centre de RH

Ii. ;̂;l ¦—"» mm* mmW. démonstration ï&aMuK Terreaux-Métropole 9-11 H
t' yi 021-22 4954 eMi

£_J  n_9l AmmM LAUSANNE VALLORBE H
!'??] UEr Mjlr Rue Etraz 5 Place de la Liberté 6 fg&
fi -JH RACHO-TVySA 021-239653 021-8317 03 g*»
Ï:* "'] CHÂTEAU-O'ŒX Bel-Alr/Métropole 7 VEVEY jjjj«3
IU Grand-Rue 021-2249 52 Rue du Léman 3 lapl
BP| 029-461 91 021-51 1665 îa»3
|§8 FLEURIER R de rHitîwe-Ville B YVERDON < I
fËg! Place du Marché 11 . 5$ ̂ l'ivî, ""e du Lac 8 S _Bi
t
'jîB 038-61 3061 03S-ZSZ7ZZ 024-213433 gl

KSB FRIBOURG PAYERNE YVONAND S 
Ĵ HSMI Rue de Lausanne 1 Grand-Rue 31 024-31 16 13 fl^B

¦1^037-22 
13 96 

037-61
52 69 

Ik^U

WB  ̂ Ainsi que dans las magasins RADIO 
TV 

STEINER yVmmX&f

( Deux fois le tour du monde - toujours )
\ Msez de profil pour remettre yày

w ¦ 3&. Gagnez un tour
rV* ?v_ _ .  du monde pour deux!

.Jt/ / „ Ow3  ̂t /̂^B3--_-i Le 9rand J"eu de la chance avec Je DunBop SP a

{ ''(m m 1J -̂5^X p^^-__kl H_lf!RÎ _, -̂^̂ *̂ *\ 1W PrïX: un voyage autour du monde
f v ̂ SR___M~ j_i_l2^̂  2 -~É '̂ ^̂ rf^̂ ^̂ ^̂v^^KX en avion pour deux 

par 
vols de ,i9ne British

1 
Sn Ŝ^̂ ^̂ ^^̂ à L̂m\ ^̂ ^0  ̂""'r'̂ l̂ ^°-W^Mil-v "CtfttîS^ y 5 week-ends pour deux à Londres et
^^S^^PWlîS f̂flwW^S^  ̂S l___PlB18B--_fcv *^VvSl2$S\ 95 montres-rallye suisses.

§̂___ ^̂ ?̂ r̂̂  _J§- • §111 [̂ E\  ̂ ^̂ " Bulletins de participation chez votre
wHfc fe-X îc>ySrWBWiJïB^̂ even (l

eurDunlopou directement
3̂B iK v̂%  ̂i_j3P̂ lP  ̂ -̂̂  ̂ chez Dunlop (Suisse) SA, case postale, 8305 Dietlikon¦¦̂ wiSa^PSi-r/ ' £>_OtTJVX-OJP i

I M.̂ —_———i—¦¦——w«—i^——^—«^^—^——— -m

A vendre + à louer
avantageux :
PianOS dès Fr. 2780.-
pianos à queue
Bechstein. Blùtnner,
Schiedmayer, Seiler.
Grotrian-Steinweg, Yamaha,
Horugel (Eplnettes), etc.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi-GIgon
(Jeudi vente du soir).

21789-A

__ __ . YVAN DIVDRNEH Panasonic _?AUTO éLECTRICIT é
Pferre+MazeiB 2001 NEUCHATEL Tél. (038) 25 38 18

¦ " ¦ ¦ ¦ ' 
^_ j 20208-A

QUINCAILLERIE MW |
OUTILLAGE | |l| B

j f *  WêM|l m
V 038) 211121 ?! ¦ mCENTRE .̂  ̂ ' _! Sri B»VILLE |̂J-—-̂ _

 ̂
¦ ¦ &$

CENTRE I
HAEFLIGER + KAESER SA. I

DÉMONSTRATION |
les 4 et 5 mai 1979 m

ELVICOSTAR I
la fameuse machine à travailler le bois i j

__ Loterie CID ZZT ï'â
D i PLACES DE PARC D 

^I " l Chemin des Mulets 1-3 1 B 1 B

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

à POUSSINES ££$%/ &
r̂f WARREN aux œufs bruns et de 

||Ê L̂ 11 *̂̂  \'*vM souche Decalb, de 2 Vi à 6 mois, ffit . •'• >T J
^S5 Santé gara ntie. T»RJ{^̂
vjl| Coquelets d'engrais. «U ĵ r̂̂ ^
aïï A vendre chaque semaine. ™*jQârK**~-'f(tl Livraison à domicile. ** î̂ «̂*Zî.

1̂ 1 
S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons,

g# 1599 Henniez (VD). Tél. (037) 64 11 68.
Wa ' 19408-A

m*-Wm&%$LWÊ '-.. 't. 7- -àl:S_îè*_ï^r_*ii53*î i

> y
 ̂

>

' _a_hl___h_Vten^^rVî Ĥ /_ r\/_ r\'y':*¦einapiïissg
I d'exposition

 ̂ à vendre avec gros rabais '<è
ou eh LOCATION

à partir de Fr. 35.- par mois

v—elna
I Agence elna à Neuchâtel i
1 Mmo M.-Th. Pitteloud
I Saint-Honoré 2. Tél. 25 58 93
y Cour» de couture et de coupe 

^m mercerie + boutons + galons 2
H GRAND CHOIX DE TISSUS ~
II en stock et en collection
^k service rapide et 

soigné Âf

Tirage loterie
Société hippique - Lignières

Concours officiel des 28 et 29 avril 1979
Tirage du 29 avril 1979 à 16 heures en présence dé Monsieur Walter
GEISER, président de Commune - Lignières :

,1°! (ot t selle ,mixte . .. J-% - . ... ..¦¦¦-= N° 0026
j - 2mç lot * vélo de course ; =N° 0061

3m*ldt 1 friteuse '- =No 0119
4me lot 1 montre automatique = N° 0091
5mo lot 1 coffret bouteille

liqueur + 6 verres = N° 0035
6mo lot .3 bouteilles vin = N° 0110
7mo lot 3 bouteilles vin = N° 0056

Tous les autres billets numérotés gagnent un stylo à bille.
Les lots sont à retirer chez M. Gilbert GAUCHAT, centre équestre -
2523 Lignières. 22242-A
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M COR Reprise de à
I D%/0.~~ toutes i
I à 1045.- les marques m

IHusqvarnaJ
|S?S Prospectus couleur et <8çs5
|Lj?âf démonstration gratuits: __¦

I Neuchâtel: A. Grezet . 24, rue du Seyon iy
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EGLISE CATHOLIQUE DE PESEUX
Dimanche 6 mai 1979 à 17 heures

CONCERT
FLÛTE & ORGUE

Michèle EGGER : Flûte
Robert MÀRKI : Orgue

Entrée libre 17559-A
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. . - vous trouverez difficilement dans
Oubliez un instant tout le prestige Beta Berline: un plus grand confort, une autre voiture de sa catégorie,
que le mot Lancia évoque. Exami- une technologie plus avancée, un Finalement, vous le reconnaîtrez :
nez et comparez avec ce que la meilleur équipement.Vous vous i oïavie T annia nW nac
concurrence vous propose comme apercevrez aussi que sa discrétion w JJ*U1

^ "
alternative. Découvrez ainsi les cache un tempérament agressif et une affirmation gratuite,
aspects les plus séduisants de la que sa classe offre le prestige que mais une réalité.
Garantie 12 mois, kilométrage illimité. Beta Berline 1300: Fr. 13*950.- Beta Berline 1600: Fr. 1.V700.- Beta Berline 2000 - Fr 17'600 -
Garantie Tectyl antirouille 5 ans.
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~88- La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois, (039) 26 81 81. Le Locle: Garage des Trois
Rois, (039) 31 24 31. Neuchâtel : Garage des Trois Rois, (038) 25 83 01. Travers : Garage P. A. Sunier, (038) 63 34 63.
Delémont: Hulmann S.A., Garage du Stand, (066) 22 24 24. Alle/JU : Jean Racordon, Garage, (066) 71 13 65. 2213
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Les crédits de construction et les prêts hypothécaires:
un service de votre banque cantonale.
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2 BOUTIOUE/
RUE DES MOULINS 29 et 31 A NEUCHATEL
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La Grèce
en modulation de fréquence (?)
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Toute une gamme Demandez notre brochure ' '¦ ; ': ï;0T «> i § - Modulation de fréquence
COSMOPOLITAN a mis au point en Demandez noire brochure Ulysse IBllllfii  ̂È ^WÊËÊËt 1 Dl1ns ,e doma'

Fie des transports
collaboration avec ULYSSE TOURS Tours à votre agent de voyages. l ¦'' ?"iîfjj|W;JMr} 1 aériens, on parle volontiers de
toute une gamme de formules sur choisissez vous-mêmes vos dates de $k && iflfl gKp fréquences à propos des i loraires et
laquelle vous pouvez composer. départ et de retour. Ensuite, assortisses WR^ÊË .: fPl Kmi des calendriers de vols Avec Ulysse
selon votre sensibilité, des vacances vos séjours balnéaires d'un circuit WmÊM :̂ ffl l J§[ : lili Sa Tours VCL;S èICi llbfe c^e f,X Lr voue
à votre mesure. ' culturel..- d'un zeste de club... d'une '
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Quatorze hôtesses réparties à travers petite croisière dans les Cyclades... lllll l >;- ;"̂ f  ̂ [̂iî -M Séquence et la fréquence de vos
la Grèce et les îles, ainsi qu'une dunparcoursenvoitureindrviduefJe... ffîpÊ$8gyr. : ' ; ¦'¦ ¦ [ ^BHTilvM déplacements,
expérience basée sur plusieurs milliers d'une visite de la Crète. Rhodes ou §&»s .̂„, JB , 

^̂ ^̂de passagers, vous garantissent une Corfou... ou bien pourquoi pas Wfry  
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A vendre

magnifiques
petits caniches

nains et petits moyens noirs, abricot
et gris. Pedigree et vaccinés.
Chenil Minival
2711 Monible.
Tél. (032) 91 93 58. 21B9I/>



NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront sérieux, combatifs, difficiles à diriger
et plus spécialement attirés par les arts.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Moment propice à l'acceptation
d'un contrat qui vous donnera de réelles
certitudes. Amour : Votre autorité s'exerce
avec prudence, ce qui vous permet de la
faire accepter. Santé : Vous êtes un circula-
toire. Votre humeur varie sous l'effet d'états
congestifs.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Si vous êtes fonctionnaire, vous
aurez peut-être une déception. Amour: Vos
sentiments sont nettement partagés, il y a
les personnes que vous aimez et celles qui
vous déplaisent. Santé : Vous vivez volon-
tiers en province où vous avez l'impression
de mieux vous porter.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: N'acceptez pas la proposition qui
vous est faite de transformer votre projet.
Amour: Vous vivez une période très agréa-
ble où vous pouvez réaliser de grands
projets. Santé : Votre régime va vous
causer des soucis. Jeûnez si un trop bon
repas a fatigué votre estomac.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Excellentes dispositions, très spec-
taculaires, dont vous saurez profiter.
Amour: Un sentiment secret va bientôt se
déclarer. C'est un caractère qui vous res-
semble. Santé : Apprenez à tomber en sou-
plesse, à ne pas vous recevoir sur les mains.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le moment vous offre une double
chance; sachez en profiter. Elle exhale vos
qualités. Amour: Des vacances passées
dans la maison familiale vous feront le plus
grand bien. Santé : Un peu de nervosité
peut vous gêner dans votre sommeil.
Calmez-vous avant de vous coucher.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Très bon travail. Une excellente
association sera fructueuse et durable.
Amour: Vous vous entendez bien avec
l'être aimé dont le caractère a de grandes
similitudes. Santé : Vos malaises sont des
avertissements nerveux, ils signalent un
début de maladie.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Appliquez-vous à rester dans le
domaine de la réalité. Vous avez heureu-
sement une bonne position. Amour: Une

rencontre sera si parfaitement harmo-
nieuse que vous en viendrez vite à l'accep-
ter. Santé : Sachez limiter vos préoccupa-
tions et vos soucis. Ils pourraient devenir
obsessionnels.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Ne prenez pas de retard dans vos
travaux. Vous feriez le jeu d'un rival.
Amour: La chance est en communication
directe avec votre signe dont elle favorise le
dernier décan. Santé : Les procédés
modernes vous réussissent très bien. Un
peu de gymnastique variée.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous pouvez signer un contrat de
deux ans ce qui vous permettrait de prépa-
rer votre avenir. Amour : Vous avez d'excel-
lents amis, ils vont vous aider. Sachez leur
prouver votre fidélité. Santé : Préservez vos
yeux d'une lumière trop intense ainsi que
des poussières.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Un excellent associé sur lequel
vous pouvez compter vous aidera. Amour:
Essayez de comprendre les vœux secrets
de l'être cher, afin de ne pas décevoir son
amitié. Santé : Vous aimez les sports qui se
pratiquent en société et vous procurent de
nouvelles relations.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Orientez bien vos démarches. Ne
vous opposez pas aux décisions. Amour:
Les sentiments sérieux ont la priorité. Ils
seront célébrés en fin de journée. Santé :
Vos malaises n'auront pas de durée, si vous
en prenez soin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout ce qui est pratique et annonce
de la prévoyance vous trouvera en bonnes
dispositions. Amour: Ne laissez pas croire
que vous êtes sérieusement épris lorsque
ce n'est pas exact. Santé : Evitez le surme-
nage, la fatigue serait difficilement effacée.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui flatte le goût. 2. Champion. Auxi-

liaire du boucher. 3. Fleur odorante.
Bradype. Agent principal. 4. Plante aroma-
tique. Agace. 5. Homme d'équipe. Homme
bouffon. 6. Jette dans l'erreur. Temps limi-
té. 7. Copulative. Evitait adroitement.
8. Ennemi du règlement. Partie de char-
pente. Colère. 9. Petit cours d'eau. 10. Qui
ne peuvent donc plus mordre.

VERTICALEMENT
1. Pièce de vaisselle. 2. Le bleu s'y porte

beaucoup. A un moment avancé.
3. Répand çà et là. Détruit. 4. Pronom.
L'ancêtre d'une lignée. Préfixe. 5. Dans les
montagnes rocheuses. Ville de Belgique.
6. Se dit d'un frère. Ancien pays de l'Alle-
magne du Nord. 7. Article arabe. Ancienne
mesure. ' Lettre doublée. 8. N'admettait
pas. Plantes bulbeuses. 9. Hardi avec
imprudence. 10. Epoque. Cabochard.

Solution du N° 102
HORIZONTALEMENT : 1. Précédente. -

2. Hilares. Oc. -3. Iso. If. Pro.-4. Ingénues
- 5. Te. Enta. Es. - 6. Rusée. Tira. - 7. Eros
Cas. - 8. Où. Mulets. - 9. Eprouvera. -
10. Méduse. Est.

VERTICALEMENT : 1. Philtre. Em. -
2. Ris. Europe. - 3. Ëloi. Sourd. - 4. Ça
Nées. Ou. - 5. Erigne. Mus. - 6. Défet
Cuve. - 7. Es. Natale. - 8. Pu. Isère. -
9. Toréer. Tas. - 10. Ecossais.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BUNGALOW

Un menu
Consommé julienne
Rôti de dinde
Haricots
Pommes nature
Sabayon aux fraises

LE PLAT DU JOUR:

Sabayon aux fraises
.200 g d'amandes en poudre*: 250 g de

-̂ siicre, 8 jaunes d'oeufs, >A litre de vin blapc
C doux, une pincée de sel, 250 g dé fraisés,

50 g d'amandes émincées. Beurre et sucre
pour le moule.
Faites chauffer et versez le vin bouillant sur
la poudre d'amandes. D'autre part, battez
en mousse les jaunes d'œufs et le sucre,
ainsi que la pincée de sel et versez le tout
dans la préparation au vin.
Mettez sur feu doux et tournez jusqu'à
épaississement puis versez dans un moule
beurré et tapissé de sucre. Faites cuire à
four moyen dans un bain-marie très chaud
mais non bouillant.
Au bout de 20 minutes, vérifiez si la crème
est ferme au toucher et prolongez éventuel-
lement la cuisson de quelques minutes.
Démoulez froid et garnissez de fraises
équeutées et d'amandes émincées, vive-
ment passées au four pour les blondir.

Le conseil du chef
Comment conserver le fromage
Tous les fromages' ne se conservent pas
dans les mêmes conditions. D'une façon
générale, il leur faut une atmosphère fraî-
che et humide. On les enferme en principe
dans du papier d'aluminium, dans des
sachets ou des boîtes en plastique alimen-
taire.
- Les pâtes molles se conservent au frais
mais pas au réfrigérateur et il faut maintenir
la pâte avec des plaquettes de bois pour
l'empêcher de couler.
- Les pâtes dures et demi-dures se conser-
vent dans le bac à légumes du réfrigérateur,
enveloppés dans de l'alu, de même que les
pâtes persillées.
- Les chèvres se conservent au frais ou se
font sécher.
Mais tous, sortez-les une bonne heure
avant de les' servir, pour qu'ils restituent
leur arôme.

Une recette:
Tarte aux olives
Pour 4 personnes : 150 g de farine, 75 g de
beurre, 1 bol d'olives vertes dénoyautées;
100 g de gruyère, 1 bol de lait, 2 œufs, sel,
muscade, huile.
Faire une pâte brisée classique avec farine,
beurre, pincée de sel, une cuillerée d'huile,
un demi-verre d'eau, ou prendre un paquet
de pâte surgelée.
Foncer un moule: à tarte préalablé,me,nt; ,
beurré. Faire dessaler, puis dénoyauter les
olives vertes, lés féridrô 'dànS le sens de la
longueur et les disposer sur la pâte.
Couper du gruyère en fines lamelles, en
parsemer les olives. Napper avec le bol de
lait dans lequel on aura battu les œufs et
ajouté poivre et muscade. Verser sur la
préparation. Mettre à four chaud pendant
30 min.

Beauté
Les plantes amies des peaux normales

Vous trouverez dans le.commerce des laits,
des lotions, des crèmes, des shampooings
créés à partir de plantes naturelles. Voici
pour vous aider quelques exemples:
Si votre peau est normale, vous pourrez
utiliser pour la protéger une crème régéné-
ratrice au houblon. Le houblon possède des
propriétés toniques et rafraîchissantes. Il
purifie le teint et renforce l'équilibre de la
peau. Le problème des peaux normales est
d'aérer suffisamment l'épiderme pour lui
conserver le plus longtemps possible son
aspect lisse et velouté.
Les plantes amies des peaux normales sont
entre autres le tussilage, très doux, le
lavandula stimulant et tonique, la mauve
adoucissante et le tilleul aux qualités
calmantes universellement reconnues. La
nuit votre peau aura besoin d'éléments
revitalisants qui lui permettent de garder sa
texture équilibrée. Les crèmes de nuit à la
fleur d'oranger ou à la bardanne vous
feront la peau douce et lisse au réveil.

A méditer
Il n'y a pas de grande œuvre qui soit
dogmatique Roland BARTHES

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - Là Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kolos-Vary, à l'occasion de

son 80m* anniversaire.
Galerie Numaga II : Marco Pellegrini, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens : Miniatures japonaises du XVII* siè-

cle. Sculpture exceptionnelle de l'art gréco-
bouddhique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les sept cités d'Atlantis.

CRESSIER
Halle des fêtes: Ve Fête du vin nouveau.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roman Skortchev, graveur bulgare

(le soir également).
Centre Art : Chrisvy 79 - Natures vivantes (le soir

également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-
res, Fred Perrin, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, L'amant de pocha

(Mimsy Farmer).

POUR VOUS MADAMEDESTINS HORS SÉRIE: j f  6Kf?Qt;fCflTfeTlT_^--*iW^ggîM
RÉSUMÉ : Charles d'Artagnan est venu fort jeune de sa Gasco-
gne natale à Paris pour y chercher fortune. Il s'y lie d'amitié avec
trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, et ils se font
remarquer par leurs prouesses. Après la mort du roi Louis XIII et
de Richelieu, leurs protecteurs, les mousquetaires sont en butte
à l'animosité de Mazarin. Cependant, d'Artagnan réussit bril-
lamment une mission secrète chez les révoltés de Bordeaux et
plus tard achète la charge de capitaine des gardes royaux, qui
l'attache particulièrement à la personne du jeune roi Louis XIV.
Les années passent. D'Artagnan commencée s'ennuyer lorsque
Mazarin le convoque chez lui à l'aube.

COMMENT LIRE DANS L'AVENIR
POLITIQUE?

1) D'Artagnan quitta son domicile rue du Bac et se rendit à la
convocation du cardinal, à Vincennes. Le cardinal le reçut dans
sa bibliothèque immense et, malgré l'heure très matinale, il le
trouva examinant un tableau fort beau d'un maître hollandais.
«C'est d'un nommé Rembrandt. Peut-être en trouverez-vous
pour un prix abordable à Londres, où Cromwell a fait bazarder
les collections royales... Cest une occasion. » D'Artagnan se
défendit violemment d'entendre quelque chose en peinture. Il
était déçu et ne cachait pas sa déconvenue. Le visage du cardinal
s'amenuisa encore et esquissa un mince sourire. Il observa qu'il
parlait façon de plaisanter. En effet, d'Artagnan se connaissait
surtout en jolis visages de demoiselles à marier. A ce propos, il
lui venait à l'esprit qu'il avait encore une ou deux nièces à placer.
Fallait-il songer à en présenter une à Olivier Cromwell, le puri-
tain, qui depuis huit ans déjà était maître de l'Angleterre?... Ou
plutôt, au fils de ce Cromwell?...

2) Mais voilai Le règne de ce Cromwell et de la république
anglaise étaient-ils destinés à durer? Qui saurait le dire?... Fal-
lait-il plutôt compter sur Charles II d'Angleterre, réfugié en Fran-

ce? Mais qui saurait évaluer au juste poids les chances pour le
jeune Charles de remonter sur letrônede son père ? D'Artagnan
manifesta peu d'enthousiasme d'aller en Angleterre pour servir
d'arbitre à un tel choix. «Je ne suis pas devin, éminence, et à
Londres, votre ambassadeur... » Mazarin secoua la tête.

3) Précisément l'ambassadeur était des plus suspects,
s'acoquinant avec les exilés français qui s'étaient réfugiés en
Angleterre à la suite des coupes sombres de la Fronde. Il complo-
terait pour mettre Condé sur le trône de France que ce ne serait
pas étonnant. A l'occasion, l'espion du cardinal ferait bien de
surveiller un peu l'ambassadeur, Monsieur de Bordeaux. Enfin,
Mazarin trouva le mot clé pour décider le capitaine des gardes :
«La mission est peut-être dangereuse. Oui, dans ce cas... »

4) «Quand dois-je partir?» demanda d'Artagnan. «Le plus tôt
sera le mieux. Faites-vous passer pour un huguenot français.
Espionnez l'ambassadeur. Jugez du crédit de Cromwell et de son
fils à Londres. Mais n'allez pas en Ecosse voir le dictateur-protec-
teu r, car j'y ai un autre envoyé secret. Pensez aussi à mes
tableaux. Et ne vous attardez pas dans des histoires d'amour
selon votre habitude. Et bonne route I Si vous réussissez dans la
véracité de vos prévisions, vous aurez la 1™ compagnie de
mousquetaires du roi.» D'Artagnan frémit en entendant cette
promesse. Tel avait été le but de sa vie. Commander un jour les,
mousquetaires gris. Mais avant de s'enthousiasmer, il se souvint
que les promesses de Mazarin étaient sujettes à caution et se
retira en dissimulant sa joie.

- Demain: On cherche un homme de main

Le mensonge doré
NO TRE FEUILLETON

par Noël Gerson
4 PRESSES DE LA CITÉ

Le soir venu, Nord-Vietnamiens et Viet-Cong ripos-
taient et le claquement du fusil d'un sniper faisait frémir
tout le monde, y compris les anciens de la Seconde
Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Les Viets
étaient pratiquement capables de s'infiltrer dans
n'importe quel camp militaire américain et depuis deux
ans que l'unité était au front , on comptait une douzaine
de morts ou de blessés dans le personnel sanitaire.

Seul le chef de la section Chirurgie, le major Douglas
Gordon semblait immunisé contre l'environnement.
Membre du 124e Hôpital depuis ses débuts dans le delta
du Mékong, il n'entendait pas plus l'artillerie américaine
que les coups de fusil des snipers. S'il y avait beaucoup
de blessés, il passait 18 à 20 heures d'affilée en salle
d'opération , et il n'avait jamais pris un jour de repos.
D'autres chirurgiens n'avaient pas son moral ni sa
volonté, et les nouveaux étaient discrètement prévenus
par le major Edward Baker, adjoint de Gordon , de ne
pas chercher à adopter le rythme de vie de leur patron.

Les confrères qui voyaient pour la première fois Dou-

blas à l'ouvrage inclinaient à penser, comme les infir-
mières, qu'il ne possédait pas de système nerveux. Mais
les anciens formulaient un meilleur jugement. Douglas
avait beaucoup maigri, ses traits s'étaient burinés, des
cernes profonds soulignaient son regard noisette et du
gris striait sa chevelure brune bien qu'il eût à peine plus
de trente ans.

Même épuisé par des heures de labeur acharné devant
la table d'opération, il était incapable de gestes lents, et
quand il apprit que le colonel le demandait, il se changea
rapidement et alla se présenter.

Son salut ne fut pas très réglementaire. Mais pourtant
réputé strict, Haie y répondit en feignant de ne pas s'en
apercevoir et désigna un siège au jeune chirurgien.
- Il faut que nous bavardions avant que vous ne

soyez à nouveau absorbé par votre bloc opératoire.
Il sortit d'un tiroir de son bureau une bouteille, dosa

soigneusement le bourbon dans deux verres, y ajouta de
l'eau glacée contenue dans un thermos.
- Pas pour moi, Colonel, fit Douglas. Les hélicoptè-

res ne tarderont pas à nous ramener une cargaison de
blessés et je vais avoir beaucoup à faire.
- Buvez , c'est un ordre ! riposta Haie.
- Bien , Colonel, dit Douglas souriant, mais sans tou-

cher à son verre.
- J'ai ici la proposition pour votre nomination au

grade de lieutenant-colonel , déclara Haie, désignant
une liasse de documents près de lui.
- Je vous remercie, répondit Douglas sincèrement

surpris. <- Inutile, vous l'avez bougrement gagnée. Mais

avant de transmettre cette recommandation , j'aimerais
éclaircir certains points... Voyons, est-il exact que vous
vous soyez porté volontaire pour un nouvel engage-
ment de deux ans au 124me parce que votre petite amie
vous a envoyé une lettre de rupture?
- Ah ! Eddie Baker mériterait d'être fusillé après être

passé en cour martiale ! C'était le seul au courant pour
Betty.
- Il est votre ami et il se fait du souci pour vous. U

n'est pas le seul, d'ailleurs.
- Il pouvait du moins établir les faits dans leur chro-

nologie. J'ai d'abord décidé de rempiler, puis annoncé la
nouvelle à la jeune femme que j'avais l'intention
d'épouser, elle a refusé de patienter si longtemps et elle
a rompu. La version qu'on a donnée était inversée, donc
très différente.
- En effet , admit Haie qui leva son verre avant de le

porter à ses lèvres.
Cette fois, Douglas ne put faire autrement que de

boire.
- Gordon, je n'ai jamais connu d'officier plus

consciencieux que vous et je m'interroge... Pourquoi cet
engagement s'il vous coûte votre mariage?
- Au risque de passer pour un boy-scout, Colonel, je

vous assure que mes raisons sont simples. Cette guerre
provoque chez nous un terrible bouleversement et, à
mon sens, cela ne fera qu'empirer. Il ne m'appartient pas
de dire s'il vaudrait mieux que nous partions d'ici ou si
les Etats-Unis doivent jouer un rôle militaire actif. Je
suis médecin, mon métier est de soigner les blessures, de
soulager la douleur. Que notre présence en Asie du

Sud-Est se justifie ou non, ma place est ici. Nous avons
un besoin urgent de bons chirurgiens, et j'en suis un.

«Le meilleur, c'est certain», pensa Haie.
- Mais n'imaginez pas que je sois pétri de nobles

sentiments, enchaîna Douglas. Je suis même bourré
d'égoïsme. Avec deux années supplémentaires d'expé-
rience dans un hôpital militaire et dans la zone des
combats, je serai fin prêt pour m'occuper de toute la
clientèle new-yorkaise. Ce que j'apprends ici vaudra de
l'or plus tard.
- Avec vos ambitions, j'en suis convaincu, rétorqua

Haie, sirotant son bourbon. A condition de vivre
jusque-là.
- J'ai vu défiler trop de blessés. Si une balle ou une

roquette porte mon numéro matricule, advienne que
pourra. Sinon, je réaliserai mon plan.
- Ce n'était pas à l'ennemi que je faisais allusion,

mais à vos efforts pour vous détruire vous-même.
- Je ne comprends pas, sursauta Douglas.
- Vous êtes resté à votre poste sept jours par semaine

et cinquante-deux semaines par an. Personne ne résiste
à un tel rythme, Gordon, pas même vous. Un jour, votre
main ne vous obéira, plus et ce sera la fin pour un mala-
de.

Douglas reconnut que Haie avait raison, mais il
l'admit à contrecœur.
- Vous avez renoncé à sept semaines de permission,

reprit le colonel. Que cherchez-vous à prouver?
- Voici ce qui se passe, Colonel. En se rappelant la

période où l'on est interne, puis résident, on se souvient
de la fatigue que l'on éprouvait généralement, mais
aussi du fait que l'on fonçait malgré tout. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.35 Pour les petits
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 Virginie
22.10 Des yeux pour entendre
22.30 Un regard s'arrête...
22.55 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge
13.05 C.N.D.P.
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 Zozo
21.30 Expressions
22.40 TF 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Vie secrète d'Edgard Briggs (6)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (19)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 La jeunesse de Garibaldi
15.00 Delta
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 Une fille seule
20.35 Apostrophes
21.50 Antenne 2 dernière
21.55 L'inconnu

du Nord-Express \

FRANCE III
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 Les jeux à Angoulème
19.30 Le nouveau vendredi
20.30 Divertissement
21.25 Soir 3 dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

11.15 Vie secrète d'Edgard Briggs
17.10 Trop petit en un monde

si grand
18.00 Carrousel ,
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht wâr*
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier XY
21.15 Heiner Gautschy et ses invités
22.15 Téléjournal
22.30 The Goodies
23.00 Dossier XY
23.10 Téléjournal

SVIZZERA ITALIANA
14 h, Telescuola. 15 h, Telescuola. 17.50,

Telegiornale. 17.55, Per i più piccoli. 18 h, Ora
g giovani. 18.50, Telegiornale. 19.05, Jazz
Club. 19.35, Arriva Clara. 20.05, Il régionale.
20.30, Telegiornale. 20.45, Reporter. 21.45,
bave Allen at large. 22.20, Prossimamente
cinéma. 22.35, Telegiornale.

ALLEMAGNE I
16.20, Visages de l'Asie. 17 h. Pour les

jeunes. 17.50, Téléjournal. 18 h. Programmes
régionaux. 20 h, Tèléjournal. 20.15, Arrive-
derci, Baby. 21.55, Plusminus. 22.30, Le fait du
jour. 23 h. Télésports. 23.25, Le chef. 0.10,
Tèléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, Pour les petits. 11.30, Mathématiques.

16 h, La seconde République. 16.45, Télé-
journal. 16.55, Pfiff. 17.40, Plaque tournante.
18.20, Western d'hier. 19 h, -Téléjournal.
19.30, Journal du soir. 20.15, Affaires en
suspens. 21.15, La pyramide. 22 h, Télé-
journal. 22.20, Aspects. 23.05, Affaires en
suspens. 23.15, Mephisto-Walzer. 1 h, Télé-
journal.

AUTRICHE I
10.30, Le club des aînés. 11 h.Ariane-Liebe

am Nachmittag. 17 h. AM, DAM, DES. 17.30,
Images du monde. 18 h, Petite histoire de la
navigation. 18.25, Téléjournal. 18.30, Pro-
gramme familial. 19 h, Images d'Autriche.
19.30, Magazine culturel et sportif. 20.15,
Affaires en suspens. 21.25, Les partis et les
procédures électorales en Autriche. 22.10,
Télésports. 22.25, Der Untergang von Troja.
0.15, Informations.

a 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 et à
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top- régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
Sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, l'invité de la semaine. 8.05, revue de la
presse romande. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Rafel Carreras. 12.05,
le coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, la tartine.
12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affiche.
14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Fantomas, le policier apache (20), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, vous avez la com-
munication. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h, revue de
la presse suisse alémanique. 19.05, actualité-
magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05, pourquoi
pas. 21 h, les laissés-pour- compte. 22.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'aprendre et comment dites-vous. 9.20, le cabi-
net de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, les
jeunes et le marché du travail. 10.30, radio éduca-
tive. 11 h (S), polyvalence de la musique. 12 h (S),
stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour. 13 h
formule 2. 13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réali-
tés. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hot line et
rock line. 18 h, jazz line. 18.50, per i lavoratbri
italiani in Svizzera. 19.20, novitads . 19.30, journal
à une voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S),
les concerts de Lausanne, Orchestre de chambre
de Lausanne, direction Armin Jordan. 22 h, le
temps de créer. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, jazz. 15 h, disques pour les malades.

16.05, le fil rouge. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, chantez avec nous. 21.30,
magazine culturel. 22.05, expres s de nuit.

RADIO

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 17 h 15, leçon inaugurale de

NM. R. Tabacchi.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, « Ella », par

le Studio am Montag.

Hôtel DuPeyrou : 20 h 30, concert de flûtes
Renaissance et baroques.

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-
tures de Nicoîdski, et de Parodi.

Musée dés Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Peintures de Roger

Vuillem.
Centre culturel neuchâtelois.
Lyceum-Club : Aquarelles et gravures de S. Pella-

ton.
Hall du collège latin: Exposition « M"" de Char-

rière à Colombier».
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace: 15 h, 20 h 45, Voyage au

bout de l'enfer. 16 ans. 2m° semaine.
Arcades: 20 h 30, Et la tendresse?...bordel!

18 ans. 2"" semaine.
Rex : 20 h 45, La grande attaque du train d'or.

12 ans.
Studio : 18 h 45, Triple écho (Sélection). 21 h. Le

jeu de la mort. 16 ans. 23 h, La jeune lady Chat-
ierley. 20'ans. ' *v'.' :r

Bîd: 18, h 40, 20 h 45, Messidor. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Attention I on va s'fàcher

7 ans. 17 h 45, Quai dès orfèvres. 16 ans.
CONCERT.-Jazzland : Lise McComb, Clémentine

Jones, Willie Mabon, Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. 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.



Mazda 323.
En tout,elle offre plus.
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La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue grâce à une construction robuste et fiable, (roues
' eh Suisse. Pourquoi? ? ''; $ arriéré motrices par exemple), le coût d'entretien_ 

 ̂
réduit au strict minimum. • Sécurité sans faille

Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voi- et «comportement routier sans problème» (Revue
ture conçue et réalisée pour répondre vraiment aux Automobile): boîte de vitesses et direction excep-
besoins réels de son utilisateur. Jugez: • Intérieur tionnellement précises pour faciliter les manœuvres,
spacieux : de la place pour 5 personnes et une largeur suspension à 4 ressorts hélicoïdaux, double circuit
utile de 131 cm (un record dans cette catégorie). de freinage avec servo-frein, pneus radiaux acier,
• Equipement tout confort et sans compromis: dos- phares halogènes, etc.
siers arrière rabattables séparément, appuie-têtes
incorporés, vitre arrière chauffante, montre élec- En tous points exemplaires, les Mazda 323 béné-
trique, 6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: ficient d'une garantie d'une année avec tous les km
peintures appliquées en 15(!) phases, protection que vous voulez. Venez donc faire un essai pour vous
antirouille longue durée, etc. • Economie maximale: convaincre que la Mazda 323 offre vraiment plus.

Encore plus puissante: la Mazda 323 SP

Avec son moteur de 1415 cm3, développant 70 ch, la Mazda 323 SP wm BB1 JÉil :̂- ~~ 9
ajoute à ses avantages pratiques l'attrait d'une voiture encore f'" _ ) ''-JÊ£*r r̂ JVgjMpS '̂ Ĵ|
plus performante. Son équipement traduit sa vocation sportive: ?Jfef*lP''''5S5S ĤÇ  ̂ iu§8
boîte à 5 vitesses, jantes de 5 pouces, sièges baquet, f t̂  9̂ËBSPF -̂«
compte-tours, etc. Disponible exclusivement en noir '"̂SSÊÊÉèS È̂. " Ê̂Êm Ê̂Ê

ture pleine de tempérament à un prix plus que rai- ^SJEèéKI SK 
 ̂ " jlP f̂lb É̂»

? Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles

323 .000E 8400.- 323 M0 9400" 3G2L3135ODP 10600.- tss, 10000.-

323 ...K. 900Q.-1 mu * 1Q1QQ.-|*%*» <* 11400.-1 tass,,» 11100.-
* 5 vitesses + 300.- / ** Automatic + 900.- Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins CSWH U*™

Hauterive-Neuchôtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 65, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92,039 22 18 01 039 23 6813

B147d2 123442-A

| Meubles doccasim I
I â vendre I
M Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- 53
ES les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. wÊ
pJE Prix très bas - Paiement comptant. §H

H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). Sj
K» Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. WÊ
Kg Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. H
H Automobilistes! JflB
H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. 1H
|M Grande place de parc. 14717-A 28

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

Société locale Aarberg

Franz K. Opitz
PEINTURE ET GRAPHIQUE

A LA CAVE DE L'HÔTEL DE VILLE
AARBERG.

Du 20 avril au 13 mai 1979.
De jeudi à vendredi 17 h à 20 h;
samedi et dimanche 15 h à 20 h.

Fermé lundi, mardi, mercredi. 20197-A
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Bpt sans caution

n Tarif réduit
'i' £̂em1&5iê»mmmw£ÏÏjgi Formalités simplifiées
: 'A f *__? —!=;Hs Service rapide
f̂criimi uBpq v̂iKr̂ Dp Discrétion absolue

Enreiu-nnl tauaMtlllai ni» n)H«n«t
FAN

NOM 

m
Kn

«/? lociIM ,V. •

p^J^ERITABLE CADEAU! !
m Fini la corvée de vaisselle... jp
il beaucoup plus de temps pour vos loisirs! jS
lp  m̂mmmmàTmammXmVmmmVmmVSaXk B̂WĈ ^

I SENSATIONNEL!

| 300.-
Éj DE REPRISE . ; ,:
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I AMSA SH 1232
|| une extraordinaire machine
I Lave, rince et sèche toute la vaisselle. 12 couverts. 5 programmes
I différents + 1 spécial vaisselle délicate. 2 températures d'eau.
¦ Chauffage et adoucisseur d'eau incorporés. Cuve inox.
I Facilement encastrable (largeur 60 cm). Garantie 1 an.

I Prix TORRE 1198 .—
I Reprise de votre o AOI ancienne machine 3Uw«"" 

EB Biâ«ri!*«*MaHam<«aBBiBHaBaHHaH aBBBBBaaBBBi

I RESTE HOX —
1 SEULEMENT V W V ¦
m AINSI QUE LES PREMIERS PRIX DE LAVE-VAISSELLE
m DANS LES AUTRES GRANDES MARQUES
fj l Exemples:
1 BOSCH à 895.-1 KENWOOD à 895.—

m MIELE à 1485.— ARISTON à 595.—
I BAUKNECHT à 1180.- INDESIT à 620.—
I SIEMENS à 1165.—I etc..
1 DES CENTAINES D'AUTRES IDÉES DE CADEAUX

H UTILES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE!

m Avec 12 mois de garantie. Livraison gratuite.
il Service après-vente rapide et efficace.
H Larges facilités de paiement. 21761 A
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Le chant des sirènes d'outre-Manche
LONDRES (AFP). — Les électeurs britanniques — 41,5 millions dont près =

de 26 millions de femmes — succomberont-ils au chant des sirènes ? C'est la §ï
question que se sont posée Vanessa et Maggie, Maureen et Barbara, Shirley et f !
Ann, quelques-unes des 195 candidates parmi près de 2300 hommes aux élec- =
lions législatives. •-.

La plupart ne se faisaient, en fait , que peu d'illusions. Elles savent que U
depuis que le droit de vote leur a été accordé sans restriction, en 1928, ni leur S
rôle, ni leur nombre n 'ont jamais été prédominents au parlement britannique. S

L 'ESTIME DES FEMMES... ET DES HOMMES

Depuis longtemps déjà les électrices de Grande-Bretagne n 'hésitent pas à &
envoyer à Westminster une des leurs : une conservatrice de préfér ence à une j|
travailliste. Car les sondages montrent que les électrices britanniques pratiquent S
peu le sexisme électoral et qu 'elles restent favorables à la doctrine conservatrice. . s

Néanmoins et en dépit de ces constatations relativement optimistes, les =
Britanniques, après les clubs, ne sont pas disposés à abandonner Westminster à S
leurs mères, femmes , ou sœurs.

Le chœur des parlementaires masculins estime en substance qu 'une femme g
député ou ministre, « ce n 'est pas grave », mais qu 'une femme chef d 'un parti s
politique est un handicap difficile à surmonter. Ce que confirme l 'ensemble des g
sondages à propos de M"" Thatcher qui, malgré l 'avance de son parti, était de- =
vancée par M. Callaghan dans ie choix des électeurs. B

| PO UR TANT... |
E Chefs ou non, des personnalités politiques féminines se sont imposées ces g
1 dernières années. . . . j|
| Outre M"" Thatcher, il y  a Maureen Colqhoun (travailliste), dont l 'investi- S
ï ture avait été remise en question, lorsqu 'elle avait annoncé qu 'elle divorçait g
i pour vivre avec une « amie ».
| // .y a, plébiscitée par conservateurs et travaillistes pour sa compétence : s
I Shirley Williams, ministre travailliste de l 'éducation. £
|, ' Il y  a aussi la comédienne Vanessa Redgrave dont la silhouette domine j§
| les manifestations de l 'extrême-gauche britannique. =
^¦i ri iiiif tMfitM i tiiif it riiriiiifiiif iiiiiitiiiiïiiii if iiiiiir tiiiifif iifiiti r iiiiftiMriiieiitf ufiiiiiîiif itf if iiiiTiii firriif irir t if rituiit^

Poursuite des interrogatoires
au procès de la «Lumière divine»

—-— ~~ ~ : : ^ ' - • —I

lIMFORivlATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). — Jeudi matin, la
Cour pénale fédérale a procédé à l'inter-
rogatoire de M'|c Maja Schnelli , membre
du centre de la « Lumière divine », qui
fait actuellement l'objet d'une enquête en
cours dans le canton de Zurich.
M"e Schnelli donne d'abord, une descrip-
tion de la vie au centre . Tout reposait sur
une organisation spontanée et bénévole
du travail et le swami, très accaparé par
ses tâches spirituelles n'avait pratique-
ment pas le temps de s'occuper des dé-
tails de la vie quotidienne des membres.
Pour cette même raison, il n'était pas in-
formé du travail de la section juridique
du centre , ou seulement sommairement.

&$f $ Schnelli tient à s'excuser devant le
, swami pour l'avoir lourdement chargé

lors de l'enquête . Tout ce qu'elle aurait
dit alors ne serait que contre-vérités.
Poursuivant son interrogatoire, la Cour,
demande à Mlle Schnelli si elle avait reçu
l'ordre d'attendre pendant le nuit du 7 au
8 octobre un téléphone sur l'issue des at-
tentats à la bombe, afin d'en informer le
swami. Niant tout cela, M |le Schnelli ,
indique qu'elle attendait cette nuit-là un
téléphone des Indes , pays avec lequel il
est aisé d'avoir une communication télé-
phonique à 3 heures du matin. Elle dé-
clare en outre que ses anciens aveux, au

cours de l'enquête, lui auraient été suggé-
rés par un policier, M. Hugo Isenschmid,
de Zurich.

La Cour décide alors de procéder à
l'interrogatoire de M. Isenschmid qui se
trouve dans la salle. M. Isenschmid fait
état d'une « documentation » infâme sur
sa propre personne et établie par
M!,i; Schnelli pendant sa détention. Lors
de la confrontation qui s'ensuit entre ces
deux personnes, on s aperçoit que les des-
criptions qu'elles donnent de certains évé-
nements sont diamétralement opposées et
on apprend, qu'à l'époque, l'avocat de
M|le Schnelli aurait .déconseillé à cette
dernière de recourir contre les conditions
de détention dont elle était l'objet et
contre lesquelles elle proteste actuelle-
ment. Les déclarations données par
M||c Schnelli et M. Isenschmid ne sont
exemptes d'émotion et le sergent-briga-
dier déclare avoir nourri des ressenti-
ments contre le swami car celui-ci aurait
utilisé contre lui des propos profondé-
ment blessants.

Et, sur la demande de la Cour,
M. Isenschmid déclare que, ayant récem-
ment perdu accidentellement un fils , le
swami l'aurait accusé d'avoir causé lui-

même la mort de son propre enfant. Le
swami prend alors la parole et déclare
que pour lui, M. Isenschmid et d'autres
fonctionnaires sont des gens parfaitement
capables de commettre des actes inadmis-
sibles, et que, par conséquent,
M. Isenschmid pourrait bien porter une
certaine responsabilité dans un décès de
ce genre. Il ne ressort pas clairement de
la discussion si Omkarananda parle
d'après les critères de sa philosophie ou
s'il parle ainsi à cause de sentiments
d'agression développés pendant sa longue
période de détention. Suite à ces propos
excessifs, le président est amené à calmer
le swami par la menace de . le faire sortir

- ;: de là salle.-< ¦ _-A 1 
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La Cour a ensuite renoncé à l'audition
d'autres témoins' pour consacrer tout
l'après-midi à la lecture et à l'explication
de documents saisis au centre ou dans les
cellules des accusés (du swami notam-
ment). Ces documents faisaient notam-
ment état de faux alibis dans l'affaire des
bombes et de recherches de faux témoins.

¦> Le swami a reconnu l'authenticité de cer-
tains de ces documents. Dans d'autres
cas, il a cependant affirmé qu'ils étaient
issus de « l'imagination de femmes névro-
sées » .

Subtilités du scrutin britannique
(ATS). - L'Angleterre est divisée en

635 circonscriptions électorales (corres-
pondant aux 635 sièges de la Chambre
des communes), urbaines et rurales, soit
516 en Angleterre, 71 en Ecosse, 36 au
Pays-de-Galles et 12 en Irlande du nord
(Ulster). Les circonscriptions abritent un
électorat variant entre 65.000 et
85.000 personnes. Peuvent voter les res-
sortissants britanniques résidant dans le
Royaume-uni, âgés de 18 ans au moins et
inscrits au registre électoral d'une cir-
conscription, registre mis à jour chaque
année.

Le chef du parti qui , sur le plan natio-
nal, a recueilli le plus de suffrages, est
désigné par la reine au poste de premier
ministre. Au cas ou aucun parti n'obtient
une majorité de sièges suffisante, un
gouvernement minoritaire ou de coalition
peut être formé. Dans ce cas, la charge de
premier ministre est confiée au parlemen-
taire le plus susceptible de recevoir
l'appui d'une majorité stable à la Cham-
bre des communes.

Le parti venant en deuxième position se
constitue en opposition officielle , formant
un « cabinet fantôme» dont les membres
sont les porte-parole de l'opposition dans
les domaines attribués aux ministres du
gouvernement officiel. Le chef de l'oppo-
sition se voit octroyer un traitement pour

«fonction de «premier ministre fantô-
fl» et touché;-également l'indemnité \

élémentaire. -̂ i  ̂•; ''¦• . ;' ¦'¦'• .¦ ¦¦ '-v '- *<

La répartition des sièges, du fait du
système de la majorité simple (le plus fort
l'emporte), ne correspond pas nécessai-
rement au nombre de suffrages obtenus.
Ce système favorise en fait les grands
partis nationaux (travailliste et conserva-
teur) dont les électeurs, nombreux, se
recrutent pratiquement dans la totalité
des circonscriptions. Il peut aussi favori-
ser les partis ou mouvements régionaux
(nationalistes écossais ou gallois par
exemple), qui, par des scores locaux
élevés, parviennent à s'assurer des sièges
à la Chambre basse. En revanche, le parti

libéral, dont la clientèle électorale , moins
nombreuse que celle des partis conserva-
teur et travailliste , se répartit à travers le

pays, est nettement défavorisé par ce
système dont il réclame depuis longtemps
le remplacement par la proportionnelle.
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Brougg: manifestation
de paysans romands

ZURICH/BROUGG (ATS). - Environ
120 membres de l'Union des producteurs suis-
ses, Vicques (JU), et de comités de paysans de
Suisse centrale et orientale ont manifesté jeudi
matin devant le siège de l'Union suisse des
paysans (USP) à Brougg dans le canton
d'Argovie. L'Union des producteurs suisses qui
regroupe des paysans romands a ainsi voulu
protester contre le fait que, selon elle, l'USP « a
pris l'habitude de défendre la politique
gouvernementale contre les paysans au lieu de
défendre les droits et les revendications des
petites et moyennes entreprises agricoles».
L'Union des producteurs suisses s'est d'autre
part rendue à Brougg pour « attirer l'attention
des agriculteurs suisses alémaniques sur son
existence». Les manifestants ne se sont pas
adressés directement à l'USP, nous a déclaré le
vice-directeur de l'organisation faitière,
M. Hans Dickenmann, qui aurait été prêt à
recevoir une délégation de l'Union des produc-
teurs suisses.

Des banderoles ont été déployées sur
lesquelles figuraient des slogans contre l'achat
de fermes par des non agriculteurs et contre
l'utilisation de fourrages importés par exem-
ple. « Depuis longtemps le secrétariat de
l'Union suisse des paysans est le jouet complai-
sant des technocrates de Berne», a déclaré le
secrétaire général de l'Union des producteurs
suisses, M. Raymond Chapatte. U a ajouté que

depuis plus dé 25 ans, « on est passé de mauvais
compromis à la passivité et à la soumission aux
ordres de Berne ». Parmi les faits reprochés par
l'Association romande, le plus récent a trait au
report au 1" juillet de la discussion par le
Conseil fédéral des requêtes concernant
l'adaptation du revenu agricole. «Les diri-
geants de l'Union suisse des paysans ne
peuvent pas nier qu'ils ont manœuvres pour
faciliter la tâche au Conseil fédéral», a enfin
déclaré M. Chapatte.

Grand conseil : la santé publique
croule sous les projets de lois

De notre correspondant :
Traditionnellement, instruction et san-

té publique font l'objet de multiples ques-
tions, à l'examen des comptes et du
compte-rendu. Eh bien, hier, ça n'a pas
manqué. Tant M. Cottier que
M. Baechler ont du faire face à des dépu-
tés parfois incisifs. Ainsi , plusieurs dépu-
tés de l'aile chrétienne-sociale ont insisté
sur la nécessité d'une planification hospi-
talière, y compris pour l'hôpital cantonal.
Sans quoi, a dit, en substance le gruérien
Placide Meyer, les « acrobaties » pour
nouer les deux bouts, dans les hôpitaux
de district, vont faire courir des risques
aux patients. Réponse de M. Baechler :
« Laissez-nous encore du temps... »

Deux chiffres,' cités par M. Meyer : les
hôpitaux régionaux, pour 160.000 jour-
nées de malades, reçoivent du canton
900.000 francs. L'hôpital cantonal , pour
130.000 journées de malades, voit son dé-

ficit d exploitation — dix millions de
francs — pris en charge totalement par le
canton. « Je suis frappé par la différence
de traitements entre les hôpitaux de dis-
tricts et le cantonal » s'exclama le député
de Riaz, qui fit bien la part des choses,
entre les médecines dispensées à Fribourg
et dans les régions. M. Meyer insista sur
le péril que fait courir à la qualité des
soins, cette pingrerie de l'Etat. Le per-
sonnel qualifié est condamné à multiplier
les heures supplémentaires. Les hôpitaux
régionaux n'ont pas l'argent nécessaire
pour engager du monde. Finalement, le
personnel fribourgeois cède aux offres des
cantons voisins où salaires et horaires
sont plus enviables. « L'urgence d'une lé-
gislation cantonale se fait sentir » conclut
le Gruérien.

Même remarque de la part de
M me Anne-Marie Prélaz (PDC) qui obser-
ve que la commission pour l'étude des
problèmes hospitaliers n a siégé que deux
fois en 1978. C'est vrai , lui répond
M. Baechler, mais le rapport des trois
spécialistes qui ont esquisse une ébauche
de solution n'est parvenu qu'au début
1979. Et la commission n'a pas pris posi-
tion... La députée glanoise rappelle aussi
qu'un postulat qu'elle défendit en 1974,
sur le délicat problème de la non-
participation actuelle de Fribourg et de
Sarine-Campagne à l'exploitation de
l'hôpital cantonal , n'a toujours pas trouvé
de suite favorable, puisque le gouverne-
ment d'alors avait répondu que la nou-
velle loi sur les hôpitaux résoudrait le
problème. Pour M"» Prêtez, on manque
de zèle, ce d'autant plus que les avant-
projets de loi ont déjà été élaborés durant
la précédente législature, sous la férule
du conseiller d'Etat Denis Clerc...
M. Edouard Gremaud (PDC) lève un fa-
meux lièvre également : des hôpitaux
limitrophes à d'autres cantons auraient
signé des conventions avec les assurances-
maladies, plus favorables aux patients
non-Fribourgeois qu'aux Fribourgeois,
contribuables qui supportent la charge de

ces hôpitaux. M. Baechler ne nie pas le
fait. Il affirme qu'actuellement, l'Etat ne
peut rien contre une telle situation.

« Je peux vous promettre que nous
Îimposerons un projet de loi dans un dé-
ai aussi rapproche que possible. Mais

laissez-nous encore le temps... » demanda
M. Baechler aux députes , mettant en
exergue treize projets de lois en prépara-
tion. Et deux — sur les maisons pour
personnes âgées et sur l'eau potable. —
sont presque mûrs. Pour le reste , il fau-
dra passer par le budget 1980 (engage-
ment de personnel au planing familial ,
dont le compte-rendu est par trop
succint, au centre psycho-social , etc.).
Une note . humoristique, enfin : « La
buvette de l'hôpital cantonal ne devrait
plus vendre d'alcool aux malades » récla-
me le socialiste Francis Jenny . Réplique
du commissaire de l'économie publique
Alexis Gobet : « Les malades boivent
davantage dans leurs chambres, grâce
aux cadeaux des visiteurs, qu'à la buvet-
te... ». Santé ! Pierre THOMAS

Crédits militaires
approuvés

en commission
BERNE (ATS). - La commission militaire du

Conseil des Etats a siégé jeudi et vendredi à
Thoune sous la présidence de Maurice Péqui-
gnot, député au Conseil des Etats, et en
présence du conseiller fédéral Gnaegi. Elle a
discuté du programme d'armement de 1979.

Celui-ci prévoit des crédits de 1440 millions
de francs. La plus grande partie de ce montant
est prévue pour des obusiers blindés «M-109 »
et pour des appareils de conduite du tir
« skyguard».

La commission a tout d'abord visité une
exposition d'engins et de matériel et a assisté à
une démonstration de projectiles d'éclairage.
Elle a ensuite été renseignée en détail sur les
différents projets d'acquisition proposés. Elle
est arrivée à la conclusion que les crédits
demandés sont pleinement justifiés et qu'il cor-
respondent à une urgente nécessité, si l'on veut
que notre armée puisse remplir sa mission.

L'entrée en matière n'a pas été combattue et
la commission propose à l'unanimité, moins
une abstention, au Conseil des Etats d'approu-
ver les crédits demandés.

Violent Incendie
près de Sion

SION (ATS).- Jeudi un violent incen-
die a éclaté dans une maison d'habitation
à Fey près de Sion, non loin d'Aproz. La
demeure comprenant trois appartements,
a été anéantie. Il y a pour quelque
200.000 francs de dégâts. On ignore les
causes du sinistre. Le feu a pris, semble-1-
il, dans les combles.

BERNE (ATS).-Un « oui» àla révi-
sion partielle de la loi sur l'énergie
atomique est nécessaire si l'on veut
que l'approvisionnement en énergie
électrique reste assuré à l'avenir. Voilà
l'avis de l'Union de centrales suisses
d'électricité (UCS). La révision par-
tielle de cette loi datant de 20 ans
introduira de nouvelles dispositions
légales particulièrement sévères, mais
elle apporte une solution démocrati-
que à la question de l'énergie nucléaire
en Suisse. Si elle entrave considéra-
blement l'utilisation de l'énergie
nucléaire en Suisse, la loi révisée ne la
rendra pas impossible. C'est pourquoi,
malgré de sérieuses réserves à l'égard
de quelques-unes des nouvelles dispo-
sitions légales, l'UCS approuve cette
révision partielle qui satisfait aux
exigences les plus rigoureuses qu'on
puisse poser à une législation
moderne.

Centrales suisses
d'électricité:

oui à la loi sur
l'énergie atomique

Elevage industriel
des porcs: une honte?

TAENIKON (TG) (ATS). - La
Société suisse de protection des
animaux, qui a tenu son assemblée
générale à la station de recherches
d'économie d'entreprise et de génie
rural de Taenikon (TG), a qualifié de
« honte de notre civilisation»
l'élevage industriel des porcs tel qu'on
le pratique actuellement, qui ne
permet guère à ces animaux de mener
une vie convenable. Alors qu'on
entreprend de rédiger les ordonnances
d'application de la loi fédérale sur la
protection des animaux, il importe
d'imposer d'urgence une interdiction
des « formes d'élevage sans paille, sans
possibilité de se mouvoir et sur sol gril-
lage qui tourmentent les animaux».

Actuellement, chaque Suisse mange
un demi-cochon par année, soit au
total un quart de million de tonnes de
viande de porc. En une année, 3,2 mil-
lions d'animaux ont été abattus, dont
la moitié provenait d'élevages inten-
sifs.

A TRAVERS LE MONDE
Minuit: le succès du parti conservateur
confirmé par les instituts de sondage

LONDRES (AP-AFP). - A minuit, le succès électoral du
parti conservateur semblait se confirmer d'après les estima-
tions données à la fois par la BBC et la télévision privée
britannique. Dans ses calculs, la BBC donnait une fourchette
attribuant au parti de Mme Thatcher entre 311 et 335 sièges.

Le premier chiffre situait le parti conservateur légèrement
en dessous de la majorité absolue et le deuxième nettement
au-dessus puisque la majorité absolue à la Chambre des
communes est de 318 sièges.

La BBC attribuait au parti travailliste
entre 273 et 297 sièges. Selon la télévi-
sion anglaise, les effectifs du parti libéral à
la nouvelle Chambre des communes se
situerait entre 5 et 13 sièges, tandis que
fait nouveau le Front national, parti
d'extrême droite, obtiendrait 15 sièges et
les nationalistes écossais 12.

A la même heure, la télévision privée
britannique donnait la majorité absolue
au parti conservateur à qui elle attribuait
349 sièges, le parti de M. Callaghan

devant se contenter de 256 sièges, les
libéraux de 12, l'extrême droite de 2, les
nationalistes écossais et indépendants de
15.

Notons que dans le dernier parlement,
le Labour avait 307 sièges, les « tories »
282 et les libéraux 14.

Ces estimations ont été faites en inter-
rogeant sur leur vote 15.000 personnes
sortant des isoloirs. Cette opération a eu
lieu dans l'ensemble du Royaume-Uni

sauf à Londres et en Ecosse. Il est bon de
signaler également que les estimations
dont il est fait état ne tiennent pas compte
des cinquante circonscriptions marginales
où le résultat du scrutin n'est obtenu qu'à
quelques centaines de voix près.

L'espoir d'une victoire des conserva-
teurs avait provoqué jeudi une hausse des
valeurs à la bourse de Londres et l'indice
du «Financial times» avait atteint en
clôture le nouveau sommet de 553,5.

Sur le marché des changes, la livre
sterling avait pris près d'un cent à
2,077 dollars, et les bookmakers ont
signalé que leurs clients avaient misé des
centaines de milliers de livres sur la
victoire des tories.

LES « BOOKS»
D'ailleurs, la cote des conservateurs

était toujours en hausse à 1 contre 6, jeudi
soir à Londres à la fermeture des
bookmakers, alors que celle des travaillis-
tes était tombée à 5 contre 1.

Jusqu'à 19 h, les «bookies» avaient
accepté les paris sur les élections. Le total
des sommes engagées dans la région de
Londres dépassait en fin d'après-midi les
8 millions de livres.

Un habitant d'Epsom, au sud-ouest de
Londres, M. Tony Barlow, s'est distingué
en misant un total de 42.000 livres sur
une victoire conservatrice.

Les « BR » attaquent le centre de la
«iemoeratie-cnretienne a Turin

Quelques heures après l'attentat de Rome

TURIN (AFP). — Quelques heures à peine après l'attentat meurtrier
contre le comité romain de la démocratie-chrétienne, un commando des Briga-
des rouges a fait irruption hier à Turin au siège d'une section du même parti.

Les agresseurs, deux femmes et un homme, tous trois armés, ont enfermé
dans une petite pièce les quinze personnes qui se trouvaient dans les locaux et
se sont emparés d'une somme d'argent et de fichiers.

Avant de prendre la fuite, ils ont tracé sur les murs des inscriptions appe-
lant à « transformer les élections en un affrontement des classes » et à « détruire
la DC ».

L'agression commise à Turin est la troisième action terroriste menée hier
contre la démocratie-chrétienne avec l'attaque contre le comité romain, et les
coups de feu tirés dans la nuit en direction d'un agent près du domicile du se-
crétaire de la DC, M. Benigno Zaccagnini.

FRIBOURG

Le professeur Freymond
au Club 44

(c) Le professeur Jacques Freymond
était l'hôte, hier soir, du Club 44 de La
Chaux-de-Fonds où il présenta une con-
férence passionnante à plus d'un titre :
« Nos sociétés face à la violence ». Un
exposé qui aura permis de mieux cerner
certains mécanismes mais aussi d'envisa-
ger des remèdes. Nous y reviendrons.

(NY.)

LA CHAUX-DE-FONDS
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BÂLE (ATS).- Une attaque à main armée a
été perpétrée jeudi après-midi dans un bureau
de change à Bâle. Les auteurs de l'attaque,
deux hommes parlant allemand avec un accent
badois, se sont emparés d'une somme de
23.000 francs (en monnaies suisse et étrangè-
res).

Attaque à main armée
dans un bureau de

change bâlois

Un jeune Singinois
a disparu

(c) La police de sûreté de Fribourg, tél.
037/21 17 17, signale la disparition
d'Erich Mauron, 14 ans, de Saint-Sylves-
tre (FR), écoUer. Le 23 avril, il a quittéson
domicile, à Schmitten, pour se rendre à
l'école, où il n'est jamais arrivé. Erich
Mauron mesure 170 à 175 cm, il est de
corpulence moyenne, cheveux blonds,
yeux bleu-gris, parle allemand. II portait
un pantalon brun, un pull vert et une veste
bleue. Il circulait à cyclomoteur, de
marque « Boxer », de couleur bleue. Tous
renseignements sont à communiquer à la
police de sûreté ou au poste le plus pro-
che.
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Rome: la police est
en tenue de combat

Après l'attentat des Brigades rouges

ROME (AP).- La police italienne a expliqué plus tard que les terroristes des
BR ont d'abord désarmé les deux policiers qui se trouvaient devant le bâtiment
de la DC et leur ont passé des menottes. Puis, ils sont montés au premier étage.
Annonçant qu'il s'agissait d'un « raid prolétarien », ils ont ordonné aux sept per-
manents et employés qui se trouvaient là de mettre les mains en l'air. Après avoir
pris leurs portefeuilles, les terroristes les ont enchaînés les uns aux autres avec
des menottes et leur ont dit de sortir. Ils ont déposé cinq bombes et se sont enfuis.

Au moment où les terroristes sortaient ,
ils se sont trouvés face à trois policiers et
ont tiré. Les policiers ont voulu se réfugier
derrière leur voiture, mais ont été pris
sous un tir de mitraillette.

Les trois hommes sont tombés à terre
les uns sur les autres au moment même où
les bombes explosaient dans le bâtiment.

f———•••———
M. Giuseppe Saragat , ancien président

de la République, a dénoncé l'attaque et a
déclaré que le terrorisme politi que était
devenu «une véritable guerre civile, et
une guerre civile contre la démocratie
doit être combattue non seulement par la
police, mais aussi avec les forces militaires
de notre république ».

Immédiatement après l'attentat* la
police affectée à la garde des bâtiments
officiels^ été dotée de casques et 

de
tenues.$Je combat.

Les bureaux du premier ministre,
M. Andreotti , situés non loin du siège de
la démocratie-chrétienne , ont été immé-
diatement isolés par les forces de l'ordre.

DEPUIS MORO

Le bâtiment , qui abrite à la fois le siège
romain et le siège provincial de la démo-
cratie-chrétienne , le premier parti italien ,
accueille également les bureaux privés du
secrétaire d'Etat à l'intérieur , M. Darida ,
ancien maire de Rome. Ces locaux n'ont
toutefois pas été endommagés.

Ce raid est l'action terroriste la plus
importante menée dans la capitale
italienne depuis l'enlèvement pt l'assassi-
nat de M. Aldo Moro.

Il y a deux semaines, une puissante
explosion avait endommagé le portail de
l'hôtel de ville de Rome, situé sur le Capi-
tule.

Téhéran mobilisé pour l'ayatollah Motehari \
TÉHÉRAN (AP). - Plus de

200.000 personnes, dont des femmes
en pleurs, vêtues du tchador, ont
assisté, jeudi, à Téhéran, aux obsè-
ques de l'ayatollah Motehari, chef
religieux chiite iranien victime d'un
attentat, mardi soir.

Le cortège a défilé sur 1500 mètres
environ, dans les rues du centre, puis
la bière a été disposée sur un corbillard
pour être transférée à Qom, ville sain-
te, où réside l'ayatollah Khomeiny, le
père spirituel de la révolution iranien-
ne.

La cérémonie a commencé à 8 h et la
foule a progressivement grossi.
Magasins et entreprises étaient
fermés pour la journée, proclamée
jour de deuil national par l'ayatollah
Khomeiny.

M. Yazdi , ministre des affaires
étrangères, se trouvait parmi la foule
qui emplissait la mosquée de l'univer-
sité de Téhéran, point de départ du
cortège funèbre. Des militaires entou-
raient la bière drapée d'un linceul
blanc et recouverte d'oeillets rouges,
qui a traversé lentement le centre de

Téhéran, suivie par la foule, où beau-
coup pleuraient.

«Le communisme est détruit,
l'islam est victorieux», proclamaient
des banderoles. Certains aussi bran-
dissaient de grands portraits de
l'ayatollah et criaient «Allah akhbar»
(Dieu est grand) et «Le Toudeh (parti
communiste) et les fedayin sont des
parasites de la société».

La radio a annoncé que
M. Bazargan, le président du Conseil,
avait assisté à la cérémonie.

« Nous avons été victorieux jusqu'à
présent, parce que nos martyrs ont
donné leur sang à la révolution», a
déclaré le conseil révolutionnaire
islamique, qui a dénoncé l'assassinat
de l'ayatollah, un assassinat qui, a-t-il
dit, ne peut que raffermir la résolution
des révolutionnaires d'atteindre leur
objectif final.

L'OLP
La République populaire de Chine,

l'URSS et la Corée du Nord sont les
principaux fournisseurs d'armement
de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), a révélé le chef du
bureau de l'OLP en Iran, M. El Hassan,
dans une interview à la revue
iranienne «Djavan» (progressiste).

«Nos amis yougoslaves nous
offrent aussi des armes gratuitement.
Nous en achetons d'autre part avec
notre propre argent», a ajouté M. El
Hassan.

Wïïï> L Ouganda après les horreurs
D'autres raisons peuvent expliquer pourquoi les Ougandais ne se sont pas soulevés

contre le dictateur , préférant vivre petitement au jour le jour.
Certains sont restés par fatalisme. D'autres ne savaient pas où aller à l'étranger.

D'autres encore pensaient qu 'il valait mieux rester tranquillement dans son coin.
Une nuit , au cours des trois semaines qui précédèrent le chute de Kampala , les

agents du SRB ont tué une douzaine de personnes et ont déposé les corps à la morgue de
l'hôpital Mulago. . \

Les victimes semblaient avoir été battues à mort. Certaines, agonisantes, ont été
achevées par strangulation à l'aide d'une corde qui a provoqué des brûlures au cou.

Deuils iraniens
L'Iran de Khomeiny, cet Iran qui a

déjà fait tant et tant de victimes,
était jeudi en deuil. A son tour.
Hommage à un ayatollah assassi-
né? L'Iran, depuis des mois, vit en
permanence à l'heure des cortèges.
Il y eut ceux qui, naguère, partirent
déjà triomphants, à l'assaut de
l'ancien régime. Cortèges des
espoirs, cortèges, des vainqueurs. Il
n'y a plus dans l'Iran d'aujourd'hui
que ceux de la vengeance, des illu-
sions perdues. Et aussi, bien sûr, le
cortège des bourreaux. La révolu-
tion islamique a encore besoin de
sang. La révolution de Khomeiny
ne peut vivre que de violences et de
clameurs. Elle ne peut durer que
dans un climat de vertige. Vaincre,
vaincre par tous les moyens de
peur d'être vaincu : c'est la loi du
moment. C'est la loi de Khomeiny.
Ce qui se passe actuellement en
Iran prouve d'ailleurs que la victoire
des vainqueurs n'est pas complète,
et qu'il faudrait peut-être peu de
chose, un rien, une occasion, une
étincelle pour que l'Iran des
profondeurs, celui qui se tait, celui
qui se cache, celui qui chaque jour
est condamné, se dresse et
demande justice.

L'Iran aurait bien des raisons de
prendre le deuil. Pour tous ces
hommes exécutés sans jugement,
pour tous ceux qui ne furent jugés
qu'en apparence, pour ceux qui
attendent, eux aussi, le moment de
comparaître et qui, pour beaucoup,
n'ont commis d'autres crimes que
le . délit d'opinion. Ces morts-là,
toutes ces vies sacrifiées à la
sauvette, dans la solitude du petit
matin ou du crépuscule, ces
morts-là n'ont pas droit aux cortè-
ges. Mais, dans l'Iran qui se
souvient, dans l'Iran qui espère,
peut-être déjà prépare-t-dn le
moment où les bourreaux seront
jugés à leur tour. Dans certains
régi mes, sous certaines latitudes, le
sang, souvent, trop souvent,
appelle le sang.

L'Iran devrait bien prendre le
deuil de son économie saccagée,
ravagée, anéantie par les extrava-
gances. L'Iran devrait bien prendre
le deuil de tous ces hommes et de
toutes ces femmes à qui des jours
et des jours de révolution, ont fait
perdre l'essentiel, c'est-à-dire leur
gagne-pain, leur travail, ne leur
offrant en échange que le désespoir
et le chômage. Des centaines de
milliers d'ouvriers attendent de
Khomeiny la tâche quotidienne que
la suppression de certains grands
travaux leur a enlevée.

Bazargan qui demeure, on ne sait
trop comment, chef du gouverne-
ment iranien, a fait à la mi-avril
l'aveu suprême: «Le gouverne-
ment n'a plus d'argent à investir».
Deuil de l'économie, deuil des
entreprises étrangères pliant baga-
ge, deuil de tous ces manœuvres
ou ouvriers qualifiés qui par mil-
liers : Afghans, Pakistanais,
Indiens, regagnent leur pays. Car,
après les fusillades, les exécutions
sommaires, les crimes quotidiens,
l'Iran est devenu un cimetière
économique. Alors Khomeiny pris
au piège, Khomeiny à bout de res-
sources a pensé s'en tirer en natio-
nalisant la Standard Oil of Indiana
et Goodrich ainsi que le groupe
japonais Mitsui. Politique à courte
vue, politique des dernières cartou-
ches, expédients de la 23me heure.

En janvier 1962, le shah prononça
un discours contre le clergé chiite et
il déclara : « Les chefs religieux
grouillent comme des vers dans la
souillure et dans la boue». Il ajouta :
« La poigne de la justice les frappera
comme la foudre». Iran 1979? C'est
la réponse de Khomeiny. Mais qui
aura le dernier mot? L. G.

Le Conseil de l'Europe a 30 ans
STRASBOURG, BERNE (ATS). -

1949-1979, à Strasbourg, le Conseil de
l'Europe fête le 5 mai, 30 ans d'activités
axées c'est là un des aspects principaux de
ses travaux sur l'homme. Né de l'espoir,
créé avec la période d'après-guerre, avec
pour pères fondateurs Winston Churchill,
les Français G. Bidault et R. Schumann, le
Belge Spaak, objet de compromis, le
Conseil de l'Europe est devenu le point de
convergence entre l'Europe méditerra-
néenne démocratique, les neutres et
l'Europe communautaire des Neuf.
Réunissant, des pays certes démocrati-
ques mais aux intérêts et aux politiques
fort diversifiés, on a bien vite reproché au
Conseil de l'Europe son manque d'effica-
cité, voire son immobilisme, imputable il

est vrai à ses méthodes de travail qui
prônent la concertation, le consensus
avant tout. L'idée fondamentale étant
l'identification mutuelle.

La carte de visite du Conseil de
l'Europe est sans contexte la convention
européenne des droits de l'homme signée
à Rome en 1950, entrée en vigueur en
1953. La Suisse qui est devenue le
17me Etat membre du Conseil de l'Europe
en 1963 a reconnu la compétence de la
commission des droits de l'homme d'une
manière provisoire, pour une période
allant jusqu'en 1980.

Le pendant dans le domaine social de la
convention européenne des droits de
l'homme est la Charte sociale européenne

Mai 1963 : M. Wahlen, conseiller fédéral, était reçu à Strasbourg par le chancelier Kreisky.
(ASL)
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entrée en vigueur en 1965. La Suisse tout
comme huit autres Etats européens ne l'a
pas encore ratifiée.

Jusqu'à ce jour, des 101 conventions
élaborées sous les auspices du Conseil de
l'Europe, la Suisse en a ratifié une quaran-
taine. Cependant et dans les faits, le
travail du Conseil de l'Europe ne peut
s'exprimer uniquement en quantité,
l'esprit dans lequel il travaille, les buts
vers lesquels il tend, un mieux-être de
l'homme dans le milieu européen ne sont
pas sans répercussion, sur les gouverne-
ments européens.

Entre la Mauritanie et 3e Polisario
PARIS (AP). - La Mauritanie estiprête à' dialoguer avec le

Front Polisario sans lier lès discussions! et l'a recherche d'une
solution au Sahara occidentalenrà l'attitude algérienne, ni à
l'atti tude marocaine», a déclaré jeudi après-midi le colonel
Bouceif , premier ministre mauritanien.

« Nous sommes prêts à discuter avec les parti es concernées
des modalités d'application du principe d'auto-détermination.
Nous ne sommes pas contre un référendum», a-t-il ajouté.

Toutefois, le colonel Bouceif a déclaré tout ignorer d'un
projet de rencontre le 26 mai à Tripoli, en Libye, entre repré-
sentants du Polisario et du gouvernement de Nouakchott.

Interrogé sur les relations diplomatiques entre son pays et
l'Algérie, qui sont rompues depuis trois ans, il a assuré que la
Mauritanie était «prête à reprendre les relations normales avec
l'Algérie, qui est un pays voisin et un pays normalment ami, et
ce sans condition» .

De son côté, dans une déclaration à l'agence «Algérie presse
service », le Front Polisario a annoncé jeudi la prise de la ville
d'Amgala, au Sahara occidental, par les troupes sahraouies.

D'après l'APS, la ville serait tombée le 29 avril au soir après
plusieurs jours de violents combats de positions. Les forces
marocaines auraient pris la fuite en débandade.

L'annonce de cette victoire , au moment même de l'arrivée à
Alger des présidents malien et nigérian chargés de recueillir les

points de vue des parties concernées par le conflit du Sahara ,
vient à point nommé renforcer ' la position du Polisario selon
laquelle, faute de solution politique, l'armée de libération
sahraouie pourrait imposer une solution militaire au conflit.

Dans un camp du Polisario. (Keystone)

Chirac poursuit son réquisitoire
PARIS (AP). - Dans une interview

exclusive accordée au Figaro et que ce
quotidien a publié dans son édition de
jeudi, M. Jacques Chirac estime que le
gouvernement français est sur la
mauvaise voie et crie « Casse-cou».

Ainsi le président du R.P.R. déclare en
substance: « ... la réalité est qu'on me fait
en permanence des procès d'intention. En
1976, lorsque j'ai décidé de lancer le Ras-
semblement pour la République... j'ai dit
que nous serions le plus ferme soutien des
institutions... Dans cet esprit j'ai mis
toutes mes forces dans la bataille des
législatives de 1978, afin que la coalition
socialo-communiste soit battue. Pourtant,
six mois avant les élections certains
m'accusaient de développer une autre
stratégie... Je renvoie chacun aux résul-
tats et en particulier à ceux obtenus par le
R.P.R. j'ajoute que, lorsque, en 1974,

j'avais pris position en faveur du candidat
Giscard d'Estaing ce n'était ni pour lui
rendre un service personnel, ni pour lui
faire plaisir. Je l'avais fait parce que je
considérais comme essentiel que le candi-
dat socialo-communiste fût battu... Je suis
aujourd'hui exactement dans le même
état d'esprit... Est-ce être l'adversaire de
quelqu'un que de le mettre en garde
contre les dangers qui le guettent? La
politique actuellement suivie est manifes-
tement discutée par une majorité de Fran-
çais. Parallèlement, la tentation me sem-
ble persister de réduire ou d'affaiblir une
partie de la majorité parlementaire... au
bénéfice d'un ralliement éventuel, et d'ail-
leurs à mes yeux tout à fait illusoire, d'une
partie de l'opposition... Je persiste à
penser qu'on peut avoir une action de
critique constructive à l'intérieur d'une
majorité parlementaire. Mais cela ne

signifie pas que l'on soit pour la politique
du pire... ».

De son côté le Front national et le parti
des Forces nouvelles (extrême droite),
réunis depuis le 26 avril sur une même
liste pour les élections européennes, ont
présenté jeudi leur plate-forme politique,
mettant l'accent sur la nécessité de
« défendre les valeurs de l'Occident chré-
tien» face à l'« Europe suicidaire de
l'avortement » et aux projets de « la bande
des quatre» (P.C.-P. S.-UDF-RPR) de
la politique française.

« Nous ferons une campagne populaire,
qui fera appel au bon sens et à la justice»,
a déclaré M. Jean-Marie Le Pen (Front
national), au cours d'une conférence de
presse en compagnie de M. Pascal Gau-
chon (parti des forces nouvelles) et de
l'écrivain Michel de Saint-Pierre.

La • commission américaine de régle-
mentation nucléaire (NRC) a commis
«une regrettable erreur» en pensant que
la bulle d'hydrogène qui s'était formée
dans le cœur de la centrale de Three Mile
Island pouvait exploser, a déclaré à
Washington M. Roger Mattson , directeur
de la NRC pour les systèmes de sécurité.

Le 31 mars, trois jours après le début de
l'accident de cette centrale de Pennsylva-
nie, la NRC avait craint que de l'oxygène
ne se forme dans le bâtiment du réacteur
et puisse provoquer une explosion au
contact de l'hydrogène de la bulle qui
s'était développée dans le dôme du bâti-
ment. Elle avait fait part à la presse de
cette éventualité.

«Nous nous sommes trompés. Notre
inquiétude n 'était pas fondée. Il n 'y a
jamais eu de danger d'explosion », a
déclaré M. Mattson. Il a précisé que les
eaux de refroidissement n'avaient fina-

lement pas dégagé d'oxygène. La NRC,
a-t-il ajouté , ne s'est rendue compte de
son erreur que 36 heures plus tard , alors
que la bulle commençait déjà à diminuer.

Cependant, une sixième centrale
nucléaire américaine est désormais
fermée pour une durée indéterminée
parce que certaines de ses installations
risqueraient de ne pas résister à un séisme.
Il s'agit, apprend-on , à Détroit , de la

centrale de Palisades, près de South-
Haven, dans le Michigan.

Toutes les faibles doses de radiations
quotidiennes provenant des rayonne-
ments cosmiques, des rayons X médicaux
et des centrales nucléaires augmentent
apparemment les risques de cancers et de
défauts génétiques, mais ces risques
restent relativement faibles, conclut un
rapport scientifique publié par l'Acadé-
mie américaine des sciences.

Le travail quotidien à la centrale de Sacramento en Californie. (Téléphoto AP)
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I E33H> Terrorisme en Italie |
L'attaque a suscité une grande émotion. Le président de la démocratie-chré-

tienne, M. Piccoli, s'est rendu sur les lieux. De son côté, le secrétaire général de la
CGIL (syndicat «communisant»), Luciano Lama, a interrompu une réunion
pour renouveler la solidarité de son syndicat à la DC contre le terrorisme.

Une grève nationale d'une heure a été décidée pour jeudi après-midi entre
15 h et 16 h par la fédération unitaire des syndicats italiens, pour protester
contre l'attentat commis dans la matinée à Rome par les Brigades rouges.

A la même heure, une manifestation unitaire a été convoquée à Rome sur la
place Saint-Jean-de-Latran.

Une bombe a été découverte en fin de matinée sur les lieux de l'attentat, qui
ont dû être évacués. Un artificier a désamorcé l'engin.

D'autre part, les policiers qui enquêtent sur l'attentat commis jeudi matin par
les Brigades rouges à Rome disposent déjà de quelques indices matériels.

Deux des voitures volées utilisées par les terroristes ont été retrouvées sur
place avec de fausses plaques d'immatriculation. Une de leurs armes, une mitrail-
lette «beretta », a été retrouvée, enveloppée dans un journal, à l'entrée de
l'immeuble investi. Il s'agit d'un type d'armes dont sont dotées les forces de poli-
ce.

L'attaque a duré en tout un quart d'heure. Selon les employés de la démocra-
tie-chrétienne agressés par le commando, celui-ci comptait un maximum de 10 à
15 personnes, dont deux ou trois jeunes femmes. Certains terroristes ont agi à
visage découvert, d'autres le visage masqué par des cagoules.

Sauvés du Mont-Blanc
S CHAMONIX (AP). - Les trois alpinistes italiens qui étaient bloqués depuis =
s lundi soir au eol de la Brenva (4300 m) dans le massif du Mont-Blanc , ont finale- §
g ment pu être évacués jeudi en milieu de journée par la colonne de secours partie à =
= leur recherche. =
s Souffrant de gelures superficielles, ils ont été hospitalisés à Chamonix. =
= C'est après quatre tentatives que les trois hommes ont pu être récupérés par S
— un hélicoptère de la gendarmerie. En alpinistes expérimentés, ils s'étaient instal- =
S lés dans la rimaye (crevasse supérieure du glacier) du Mont-Maudit , où ils =
S avaient creusé une profonde niche à neige de manière à se protéger de la tempe- =
I te - =
S Un seul d'entre eux, Camillo Calcagno,36 ans, de Gênes, devrait demeurer §
H hospitalisé pendant plusieurs jours . Il souffre en effet d'une luxation de l'épaule j§
= et d'une sérieuse hypothermie. Ses compagnons, Sergio Casaleggio, 31 ans , et =
S Serafino Grisoni , 27 ans, également de Gênes, ne sont atteints que de gelures ||
= superficielles aux pieds. =
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