
Le Hollandais Lubberding en vert j
Prologue du Tour de Romandie à Neuchâtel j

¦

Au terme du prologue de 1250 mètres tracé dans les rues de la ville, c'est le champion de Hollande Henk Lubberding quia
endossé le maillot vert de « leader» du Tour de Romandie. Spécialiste de ce genre d'exercice, le Suisse Bruno Wolfer a pris
un brillant troisième rang, précédé à la deuxième place par le Belge Peters. (Avipress-Treythardt)

Compte rendu et commentaires en page 13.

Quel réjouissant spectacle !
Pour être assuré du succès auprès des foules, il faut avoir de la chance, *****

du souffle-et le mollet vif et robuste. Quelque dix mille spectateurs dans la s
rue en début de soirée hier dans le centre de Neuchâtel : la chance a souri j|
aux alertes cou reurs cyclistes se lançant à des allures folles sur le parcours =
du «Grand prix de Neuchâtel» et du prologue du Tour de Romandie. La =
chance, par la faveur du ciel qui, après d'interminables semaines de s
grisaille et de pluie, s'est remis au beau pour rendre hommage aux vail- E
lants sportifs. |j

Le souffle, le mollet vif et robuste, ils en ont fait quelques brillantes E
démonstrations en escaladant, en trombe, la rue des Chavannes et la rue =
du Château. Les vieilles demeures riveraines en étaient toutes sens dessus j|
dessous. L'antique Tour de Diesse en frémissait de plaisir, rougissant =
d'émoi aux rayons du soleil couchant. =

Le Tout Neuchâtel et les environs étaient dehors, vibrant au passage =
étourdissant des coureurs. Eclipsés, le Gahbier, le Tourmalet et tous les S
cols hautains jalonnant le Tour de France dans les Alpes et les Pyrénées! E
Des grappes d'enfants, d'adolescents, de femmes et d'hommes de tous E
âges encourageaient, stimulaient, excitaient, ovationnaient de la voix et du E
geste les fiers grimpeurs, chevaliers infatigables de la petite reine. *****

Jamais peut-être la ville de Neuchâtel, drapée dans sa dignité un peu =
guindée et solennelle, n'avait vu pareil spectacle, débordant de mâle *=
vigueur, chez les coureurs, de joie juvénile et de chaleureux emballements E
parmi la foule formant la haie derrière les barrières mobiles. 1

Qui a dit- incroyable médisance-que les Neuchâtelois sont réfrigé- E
rants? Qu'on leur fasse une démonstration de vitalité et de virile virtuosité ||
sportive : les voici qui jettent d'enthousiastes clameurs, par milliers, =**
délaissant en masse et sans remords, pour un soir, le petit écran et ses E
divertissements stérilisants. _ . =R.A. =

A Faulensee (BE) les pots
de confiture contenaient de l'or

De notre correspondant:
Les habitants de Faulensee n'en reviennent pas, tout l'Oberland en

parle et, dans le canton de Berne on se demande si vraiment l'argent ne fait
pas le bonheur-

Ce dernier dimanche, un vieux chalet est détruit par le feu , dans le joli
village de Faulensee, sur les bords du lac du même nom, qui fait plus préci-
sément partie du lac de Tlioune, près de Spiez. Ce vieux chale t est habité par
deux sœurs de 60 et 55 ans, Elise et Hélène Roth. Elles sont pauvres et braves,
les deux vieilles filles et on les aime bien. Pauvres ? C'était l'opinion généra-
le. Les voisins étaient généreux : ils leur donnaient fréquemment chaussures,
habits, nourriture, voire de l'argent. Elles acceptaient toujours avec humilité
et reconnaissance.

Mais, voilà, le feu a tout gâté. Dimanche donc, comme dans un film à
épisode de la télévision, la vieille maison a brûlé. Et, pour sauver leur misère,
les sœurs Roth ont bravé les flammes , comme de vrais pompiers. Plusieurs
pots de confiture contenaient, au lieu de gelée de framboise ou de cerise ou
de myrtille, des pièces d'or en quantité et des billets de banque en suffisance
pour s'offrir les plus longues et les plus belles vacances du monde. On ignore
quel est le montant de la somme ainsi cachée et depuis quand les deux sœurs
veillent jalousement sur ce trésor d'Ali Baba.

A Faulensee et dans tout l'Oberland bernois, on n'en revient pas, les
« p ourquoi» restent sans réponse, le silence règne devant les pots de confitu-
re.

Qui a dit que l'âme humaine est insondable ?... Ml. Pt.

CES GUEPES CANADIENNES
OTTAWA (REUTER). - Le Canada a envoyé une cargaison de guêpes en,

Chine pour aider à y limiter le nombre des vers qui endommagent les cultures de
choux et de choux-fleurs. Ce don pourrait conduire à des échanges d'insectes 1

entre les deux pays, précise-t-on. « Il y a beaucoup d'insectes chinois qui pour- '
raient être utiles dans la lutte contre les fléaux au Canada », ajoute-t-on.

Meurtres
LES IDEES ET LES FAITS

Fin avril, Bazargan qui dirige paraît-il
encore le gouvernement iranien,
Bazargan qui, en fait, n'est plus que le
prisonnier d'un pouvoir qui n'est plus
le sien, disait ceci : «L'esprit de
vengeance doit commencer à s'étein-
dre». Bazargan ne savait pas, ne
pouvait pas savoir. Il n'est plus rien
qu'un homme débordé, fourvoyé,
trompé et peut-être déjà promis au
supplice.

Car l'Iran n'est plus un pays, un Etat,
une nation: l'Iran est un coupe-gorge.
En Iran, chaque matin, la mort attend
sa charrette de vies perdues dans des
parodies de justice, un simulacre de
légalité. L'assassinat politique est
devenu le pain quotidien. L'Iran est
intoxiqué de meurtres. Avec ses deux
millions de chômeurs, ses sécessions
et ses factions, avec ses industries
essentielles frappées à mort, l'Iran de
Khomeiny n'a vraiment du travail que
pour les bourreaux et les pelotons
d'exécution de la révolution islamique.
Car, dans l'Iran de Khomeiny qui
conteste, désapprouve, demande à
réfléchir est déjà un ennemi. Et dans
l'Iran du tchador, l'ennemi est toujours
une victime. Ce n'est plus une révolu-
tion, c'est un assassinat bien près de
devenir un génocide. Ce n'est pas le
succès du chiisme. C'est le grand
règlement de compte des hommes de
main.

Et Khomeiny trouve que c'est insuf-
fisant. Il n'y a pas assez de tueurs, de
pelotons d'exécution. Khomeiny veut
que l'on tue et que l'on fusille.
Khomeiny a faim et soif de meurtres
depuis longtemps médités. Il vient de
l'avouer voici quelques jours, lui que
tant de gens de bonne foi prirent pour
le nouveau guide de l'Iran, alors qu'il
en est devenu le tyran. Sa confidence
date du 4 mai. Elle soulève le cœur et
pourtant la voici : « Plus l'Iran saignera,
plus la révolution vaincra ».

Et, dans le tourbillon des passions et
des haines, se dressent contre l'arbi-
traire des justiciers quine sont que des
terroristes et des vengeurs qui ne sont
que d'autres assassins. Combien de
morts encore? Qui demain tombera
sous les balles? Qui peut vraiment le
dire alors que le pouvoir est un champ
clos, alors que les palais gouverne-
mentaux peuvent devenir dans les
prochaines heures des cellules pour
des prisonniers que la veille encore on
redoutait. Luttes religieuses ou politi-
ques, vent de sécession balayant de
plus en plus fort un Iran désormais
écartelé, où est dans tout cela la
victoire de Khomeiny? L'Iran en est
arrivé au stade de l'insurrection per-
manente.

Est-il possible que les foules qui,
voici quelques mois, bousculèrent le
shah et son régime, se soient vraiment
battues pour cela? Est-il possible que
le jour se refusera à venir où tous ces
gens commenceront à dire et aussi à
comprendre qu'ils ont été abusés,
trompés, afin que soit satisfait l'appétit
de revanche de Khomeiny ?" Car, dans
ce bouillonnement sans fin et sans
frein, l'Iran va sombrer, l'Iran va
demander grâce. Il arrivera bien le
moment où les 50.000 chômeurs
d'Ispahan viendront demander des
comptes, le jour où ceux d'Abadan
diront que le temps est venu de libérer
le pétrole. Mais avant, où en seront
Khomeiny et ses partisans qui, à
l'échelon le plus élevé, ne sont plus
que ses complices ? L. GRANGER

.LONDRES (AP). - L'ancien président
du parti libéral britannique , M. Jeremy
Thorpe, est entré mardi matin dans le box
des accusés du tribunal .de l'Old Bailey de
Londres, où il devra répondre d'une accu-
sation d'intention d'homicide d'un ancien
mannequin masculin.

Arrivé dans la voiture de son avocat ,
M. Thorpe , 50 ans, a gardé le silence en
entrant dans le tribunal assiégé par une
foule de journalistes.

M. Thorpe est également accusé d'inci-
tation au meurtre de l'ancien mannequin
qui prétend avoir eu des relations homo-
sexuelles avec le dirigeant libéral.

Quelque 69 sièges du tribunal ont été
réservés à la presse, le public n'en dispo-
sant plus que de 36.

Le procès a commencé par la désigna-
tion d'un jury de 12 membres, opération
difficile , en raison de la publicité qui a
entouré cette affaire: :¦¦ - . - . . -

Le principal avocat de M. Thorpe,
Georges Carman, a demandé que le jury
sorte du tribunal , requête surprenante
que le président du tribunal, sir Joseph
Cantley, a acceptée.

A quoi pense Jeremy? (Téléphoto AP)

L'avocat a alors demandé à la Cour de
récuser le principal témoin de l'accusâ-
tiofi^fti' Peter Bessell, ancien parlemen-
taire 'libéral qui réside aujourd'hui en
Californie.

L'avocat a expliqué que M. Bessell
venait de signer un contrat de 50.000
livres avec un journal londonien pour la
publication en plusieurs épisodes du livre
qu'il est en train d'écrire sur l'affaire.
Selon l'avocat, le témoignage de M. Bes-
sell sera «fait sur mesure » pour respecter
ce contrat.

«NON COUPABLES»
Parallèlement, l'accusation a elle aussi

provoqué une certaine surprise en modi-
fiant la période à laquelle la conspiration
de meurtre aurait eu lieu.

A l'origine, les quatre co-inculpés
étaient accusés d'avoir envisagé de sup-
primer le mannequin entre le 1er octobre
1968 et le 1er novembre 1977. L'accusa-
tion parle maintenant d'une période
allant du 1er janvier 1973 au 18 décembre
1977. Les quatre hommes ont plaidé
ensuite «non-coupables » à la question
« Etes-vous coupable ou non-coupables ».

M. Thorpe, le seul à être accusé d'inci-
tation au meurtre, a également plaidé
non-coupable pour cette deuxième incul-
pation.

(Suite en dernière page)

(Page 9)
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Jura : la cérémonie du 11 mai
annulée par le gouvernement...

PAGE 11:

Nous commençons aujourd'hui une
série d'articles sur les votations
fédérales du 20 mai. Premier objet :
la révision partielle de la loi sur
l'énergie atomique.

Les votations
fédérales /

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7 et 9.
TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.
VAUD-FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 23.

35 places à pourvoir
pages 5,15 et 16.

page 5.

page 20.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ai

LONGWY (AP). - Deux ressortissants suisses Martin
Gisiger, 34 ans, mécanicien à Bâle et son passager, Nico-
las Gunter, 21 ans, étudiant à Bâle, ont été écroués à
Metz pour trafic de drogue.

Les deux Suisses s'étaient présentés dimanche à cinq
heures du matin au moment de la relève au poste-fron-
tière franco-belge de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-

Moselle), pensant pouvoir passer plus facilement à ce
moment.

Il n'en fut rien puisque leur voiture fut soigneusement
fouillée. Les douaniers découvraient 3,1 kilos de ha-
schisch qu'ils avaient acheté à Amsterdam et voulaient
revendre en Suisse.

TÉHÉRAN (AFP-AP). - La plus importante exécution collective depuis la révolution
iranienne de la mi-février a eu lieu mardi à Téhéran, où vingt et un condamnés à mort ont été
passés par les armes.

Le procès avait commencé lundi matin pour
s'achever vers minuit. A 5 heures locales, le verdict
de mort était prononcé, et exécuté immédiatement
à quelques mètres de la salle d'audience.

Les 21 personnes ont été condamnées pour «corruption sur terre»,
«lutte contre Dieu et l'iman », « insultes à Dieu» et «tueries».

Cette exécution massive, qui porte à 238 le nombre des personnes
exécutées par des tribunaux révolutionnaires islamiques depuis la révolu-
tion, marque la reprise des exécutions à Téhéran. Depuis le 24 avril en effet ,
aucune exécution n'avait eu lieu dans la capitale, à l'exception de celle, lundi ,
du général Fazlollah Nazimi, ancien commandant d'une brigade de la « garde
de fer».

Parmi les personnes exécutées figurent M. Mohammad-Reza Ameli-
Tehrani, 52 ans, qui fut ministre de l'information et de l'éducation. Le suppli-
cié avait été également député, et professeur assistant de médecine à l'univer-
sité de Téhéran.

(Suite en dernière page)

La garde devant le Q.G. des comités Khomeiny. (Téiéphoto AP)

TÉHÉRAN: 21
NOUVELLES
EXÉCUTIONS
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=* F . J Prévisions pour
H UbaMB toute la Suisse
*=
s La haute pression se maintient sur le
H centre de l'Europe. La zone dépressionnai-
| re, faiblement orageuse, s'étend de l'Espa-
S gne vers la moitié sud de la France.
= Prévisions jusqu'à ce soir : beau temps,
f passagèrement nuageux. Quelques faibles
ï risques d'averses orageuses ce soir, au sud
: des Alpes particulièrement. La températu-

'3 re, comprise entre 0 et 5 degrés la nuit ,
s atteindra 20 l'après-midi. L'isotherme zéro
sj est située vers 2500 m.

Evolution pour jeudi et vendredi : peu de
S changement.

Hff]  ̂Observations

I l  

1 météorologiques
.n.LXiifl « Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 8 mai 1979. -à
1 #̂rlî moyenne": 10  ̂Km?: 3.7fjSJ
niax. : 17.0. Baromètre : moyenne : 722.6.

JU Eau tombée*--. Vent dominant : direction :
| est, jusqu'à 11 heures, puis sud ; force : fai-

II ble. Etat du ciel : clair.
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¦¦¦ IJ i Temps
EF et températures
n̂ v < Europe
b-SEÉM et Méditerranée

' A 13 heures sous abri : =
Zurich : serein, 15 degrés ; Bâle-Mulhou- S

se : serein, 17 ; Berne : serein, 15 ; Genè- E
ve-Cointrin : serein, 14 ; Sion : serein, 17 ; =
Locarno-Monti : nuageux, 17; Saentis : =
nuageux, -4 ; Paris : peu nuageux, 17 ; Lon- S
dres : nuageux, 14; Amsterdam: peu S
nuageux, 14 ; Francfort : serein, 16 ; Berlin : =
serein, 16 ; Copenhague : nuageux, 10 ; S
Stockholm : couvert, bruine, 5; Munich : =
peu nuageux, 13; Innsbruck : serein, 16; =
Vienne : serein, 16; Prague: serein, 14. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC |
le 8 mai 1979 429,37 ;
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Samedi 49 mai
dans la Boucla.

UNE FÊTE GRANDIOSE
ET GRATUITE
avec plus de UOO <xr\\ s tes
évoluant* pour ie plaisi r
des pehb tY ô r^nés
Vente par nos écoliers de
badies er de p rùqretmmes:

*r fr.3.- pièce
| .Sout-tnez tfltt FÊTE tr ta vôrrcl

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

Parking du Seyon
demain

gratuit de 13 h à 19 h
21770-T

Le tea-room

P. HESS
ne servira plus d'assiettes du

jour jusqu'à nouvel avis
17769-T

Naissance.- 7 mai. Fluhmann, Alain, fils de
Freddy, Neuchâtel, et de Jocelyne-Eliane, née
Botteron ; Mina, Ludovic, fils de Biaise-Alain,
Neuchâtel, et de Patricia-Marie-Thérèse, née
Rey.

Publications de mariage.- 7 mai. Kohler,
Jean-Pierre, et Golay, Monique-Raymonde, les
deux à Neuchâtel ; Gobet, Jean-Marc, et Botti-
nelli, Marlyse-Murielle, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré.- 4 mai. Kaiser , Paul-
Gérard, Peseux, et Schaller, Monique-Rosette,
Neuchâtel.

Décès.-6 mai. Gretillat, Marcel-Antoine, né
en 1923, Neuchâtel, divorcé.

Etat civil de Neuchâtel

Vers 17 h 20, une voiture conduite par
M. H.P., de Fenin, circulait rue des Mille-
Boilles en direction est. A la hauteur de la
rue de Vauseyon, ce véhicule est entré en
collision avec l'auto conduite par M. A. M.,
d'Hauterive, qui empruntait cette dernière
rue en direction du centre de la ville.
Dégâts.

Collision à Neuchâtel

Nouveaux diplômés
de l'Université

• FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à M. Roland Blâttler, de

Hergiswil (NW) ; à M"** Anne-Marie
Cornu-Feller, de Gorgier; à M"0 Bernadette
Gavillet, de Peney-le-Jorat (VD) ; à
M"e Dolorès Guscetti, de Quinto (Tl) ; à
M"e Jane Mauerhofer, de Trub (BE) ; à M.
Alain Raval, de Aile (Jura); à M"e Rania
Sa'i'd, de Neuchâtel ; à M. Mauro Tettamanti,
de Sagno (Tl) (mention: bien).

Certificat de langue et littérature anglai-
ses à M"e Mary-Claude Faessler, de Bronsch
hofen (SG) ; certificat de formation com-
plémentaire en psychologie et en pédago-
gie à M. Aïssa Labgaa, d'Algérie; certificat
de formation complémentaire en psycho-
logie et en pédagogie à M. Francis Riba, des
Etats-Unis d'Amérique; certificat de langue
et littérature allemandes à Mmo Ursula
Schallenberger, de Trubschachen (BE);
certificat de langue et littérature françaises
modernes à M. David Thibault, du Canada ;
certificat de langue et littérature alleman-
desà M.Yves Tournier.deFrance ; certificat
de langue et littérature allemandes à M.
Sandro Zahnd, de Wahlern (BE).

Diplôme d'orthophoniste à M"° Adrienne
Choulat, d'Asuel (BE); à Mlle Elisabeth
Mayoraz, d'Hérémence (VS). Attestation
de formation complémentaire en psycho-
logie et en pédagogie à M"e Sylvia Bally, de
Zurich.

Au tribunal de police de Neuchâtel
La presse en général et notre journal en

particulier rendent parfois des services
appréciés. Ce n'est pas D. G. qui nous
contredira. Le 14 décembre dernier, vers
22 h 20, cette conductrice circulait rue de
Pourtalès dans l'intention de se diriger vers
le centre de la ville. Bien qu'elle affirme
avoir passé le feu au vert, sa voiture entra
en collision, avenue du 1er Mars, avec une
auto se dirigeant vers Saint-Biaise.

L'autre conducteur, arrêté en tête de
colonne au feu rouge, prétendait lui aussi
avoir passé, alors que la phase lumineuse
était devenue verte. En présence de ces
thèses contradictoires, les gendarmes
décidèrent de lancer, par le biais de notre
journal, un appel aux témoins de cet acci-
dent.

Un automobiliste, qui suivait l'auto pilo-
tée par D. G., se fit connaître. Et hier, il est
venu témoigner devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel, présidé successi-
vement par M. Jacques-André Guy et
Jacques Ruedin, tandis que Mme May Stei-
ninger remplissait les fonctions de greffier.
- Je suis catégorique, dit notamment le

témoin : la conductrice a passé alors que le
feu était vert. Celui-ci est devenu orange
lorsque l'auto était déjà engagée avenue du
1er Mars. La preuve? S'il ne s'était pas
produit cet accident, j'aurais passé aussi.

Dès lors, l'affaire ne présentait plus
aucune difficulté. L'autre conducteu r a payé
le mandat de répression qui lui fut délivré.
C'est dire qu'aux yeux de la loi, en retirant
son opposition, il a reconnu implicitement
sa faute. Dans ces conditions, D. G. a été

libérée des fins de la poursuite pénale et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

Singulièrement plus étrange est l'affaire
qui a conduit F. Q. pour la première fois de
son existence devant un tribunal pénal. Le
dimanche 14 janvier dernier, vers 11 h 35,
le prévenu, qui montait l'avenue de la Gare
au volant de son auto, a provoqué un acci-
dent.

Il à expliqué hier au tribunal qu'il était en
quelque sorte dans un état second et ne
s'était rendu compte de rien, n'ayant repris
ses esprits que dans son lit d'hôpital ! La
veille au soir, ce conducteur déjà durement
éprouvé par la perte de deux êtres chers,
s'était disputé avec sa femme. Il avala alors
quelque... 30 à 40 comprimés de tranquilli-
sants! Et, depuis cette absorption, c'est le
trou noir!

Avant de rendre son jugement la semaine
prochaine, le président Ruedin a déclaré
vouloir consulter la notice explicative
accompagnant ce genre de médicaments.
Ce détail a en effet son importance pour
déterminer si F. Q, s'est placé fautivement
ou non dans un état d'irresponsabilité.
, -, ; J. N.

Les 75 ans du Bulletin
SAINT-BLAISE

(c) Il y a 75 ans - c'était le samedi 7 mai
1904 — paraissait le premier numéro du
« Bulletin de Saint-Biaise et des communes
environnantes » devenu, aujourd'hui, le
«Bulletin des communes du district de
Neuchâtel». Cet hebdomadaire, dont la dif-
fusion est de quelque 5000 exemplaires, est
distribué, chaque vendredi, dans les locali-
tés de l'est du district de Neuchâtel.

Une édition spéciale fort étoffée du « Bul-
letin» vient d'être publiée, à l'occasion du
75me anniversaire. Son éditeur, M. Willy
Zwahlen, évoque la fondation du journal
par l'imprimeur Samuel Robert qui en
assuma l'édition jusqu 'en 1943. Elle fut
reprise par MM. Jean-Jacques Thorens et
Willy Zwahlen, de 1943 à 1960 et, dès cette
année-là, par M. Willy Zwahlen.

M. Yann Richter, conseiller national,
souligne, dans ce numéro l'importance de
la presse cantonale et régionale « qui forme
un tout indissociable et contribue à
renforcer le fédéralisme suisse».

Le numéro spécial présente, en outre,
huit communes de la région à 75 ans
d'intervalle. Des dessins originaux de
Daniel de Coulon, de Cressier, d'anciennes
photographies tirées de la collection du
Dr. Olivier Clottu, de Saint-Biaise et là
réprise d'anciennes annonces, de vieux
articles et d'avis officiels d'autrefois tel
celui de la commune de Marin-Epagnier
«invitant toutes les personnes intéressées
à la création d'un service de tramway
Saint-Biaise - Marin - Montmirail - Thielle à
assister à une assemblée, au collège de
Marin, le vendredi29 septembre 1912, à 3 h
de l'après-midi, pour en discuter» lui confè-
rent une note toute particulière.

Dieu est amour.

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Christener-Lehnherr;
Madame Ida Zimmermann-Lehnherr, ses enfants et petits-enfants, à Moutier;
Madame veuve Jean Lehnherr-Hermann, à Marin, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Fritz Lehnherr, à Marin , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Emile Lehnherr-Kaufmann et ses enfants ;
Mademoiselle Martha Burkard, à Marin,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

^Madame

Bertha STOTZER
née LEHNHERR

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection , dans sa 81""* année.

Unterseen, le 8 mai 1979.

Heureux l'homme qui supporte patiemment
l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra
la couronne de vie que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment.

Jacques 1:12.

L'incinération aura lieu jeudi 10 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17781-M

| Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Au revoir chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Jean Christen , à
Cernier, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Leuen-
berger, et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Frédy Meyer, et
leurs enfants, à Derrière-Pertuis ;

Les enfants, petits-enfants, et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Steiner;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Christian Schneiter,

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

Madame

Alcide SCHNEITER
née Frieda STEINER

leur très chère et regrettée maman,
grand-mamap, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée paisiblement

..à L,ui, <jïu **s,>sa 777"* année, :, ,;gm

2054 Les Vieux-Prés, le 7 mai 1979.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours 7 Le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les cieux
et la terre.

Ps. 121 :1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 10 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

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

Adressé de la famille: Monsieur et
Madame J. Christen ,

2053 Cernier, Crêt-Debély 11.

Veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux

CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12846 M
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; Monsieur et Madame Jean-Pierre Ros-
sier, à Neuchâtel :

Mademoiselle Eliane Rossier, à Neu-
châtel ,

Mademoiselle Fabienne Rossier, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Rosselet-
Rossier, à Corcelles:

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Rùsselet et leur fils , à Fenin ,

Monsieur et Madame Laurent Mader
et leurs enfants, à Neuchâtel ,

Monsieur Biaise Rosselet, à Genève,
Mademoiselle Michèle Bezinge, a

Genève ;
Les enfants, peti ts-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean Rossier ;
Madame Etienne Rossier , à Payerne,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur Georges Perrenoud, à Nice ,
Monsieur et Madame Roger Perre-

noud , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Perre-

noud, à Peseux :
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Perrenoud et leur fils , à Coppet,
les familles parentes et alliées,

,:' lont le chagrin de faire 'part du décès rie

Monsieur S

Jean-Louis ROSSIER

leur très cher père , grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 87 ans, après une longue
maladie.

.
2000 Neuchâtel , le 8 mai 1979.

(Clos-Brochet 19.)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 :34.

L'incinération aura lieu jeudi 10 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
22938-M

Seigneur, tu laisses maintenant tor
serviteur aller en paix, selon ta parole

Luc 2: 29.

Monsieur et Madame Emile Meylan-
Wehrle, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Claude
Meylan-Mojon et leur fils Mathias, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Odile Meylan , à Haute-
rive;

Monsieur et Madame Charles Leuba et
leurs enfants, à Peseux ;

Madame Hélène Droz-Piguet, se;
enfants et petite-fille, à La Chaux-de-
Fonds ;

La famille de feu Adrien Piguet-Jean-
Richard ;

La famille de feu Ami Meylan-Piguet ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part di

décès de

Madame

Berthe MEYLAN
née PIGUET

leur très chère maman, belle-maman
grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, tante et parente, que Dieu a rappe
lée à Lui, dans sa 85""-' année.

2068 Hauterive, le 7 mai 1979.
(Croix-d'Or 24.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
jeudi 10 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, i
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pan
22757- IV

La direction et les pensionnaires de la
pension de l'Evole ont le douloureux
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis ROSSIER

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

12847 M
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Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

Madame Louise ROSSEL
sa fa mille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil et qui l'ont entourée de leur
présence, leurs messages ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de

[ sa profonde reconnaissance.

Peseux, le 9 mai 1979. ns-osx

> Très touchés des témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de
leur chère mère, les enfants de

Madame

Emilie GRENACHER
remercient très sincèrement toutes les

; personnes qui les ont entourés pendant
i leur douloureuse épreuve. 22623 x

La Société des Vignerons de Cressier a
le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Henriette RUEDIN
épouse de Monsieur Jean Ruedin, mem-
bre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 12845.M

Les Contemporaines 1926 ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Madame

Henriette RUEDIN
leur chère et regrettée amie. ISIBS-M

f y
¦Monsieur Jean Ruedin;
Monsieur et Madame Martin Ruedin et

leurs enfants, à Champagne;
Monsieur et Madame Paul Lefort et

leurs enfants, à Pontarlier;
Monsieur et Madame Werner Hensler

et leurs enfants, à Euthal ;
Monsieur et Madame Jean-Christian

Ruedin, à Cressier ;
Monsieur Alfred Schopfer, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean Galliard-

Schôpfer et leurs fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Schopfer et leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Roland Dorand-

Schôpfer , à Paris ; *
Monsieur et Madame René Schopfer à

Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Henri Musitelli-

Schôpfer et leurs" enfants, à Colombier ,
les familles parentes et alliées,
ont la: douleur de faire part du décès de

Madame

Jean RUEDIN
née Henriette SCHOPFER

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 53mc année.

2088 Cressier , le 7 mai 1979.
(Saint-Martin 16).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Cressier, jeudi
10. mai , à 10 heures, et suivie de l'enseve-
lissement.

Domicile mortuaire :
Home Saint-Joseph, Cressier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
22940-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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Madame Hélène Salathé-Nebel;
Monsieur Roland Salathé;
Madame et Monsieur J. Perez-Salathé

et leurs enfants,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

François SALATHÉ

enlevé à leur affection dans sa
62mt: année, après une courte maladie.

2034 Peseux, le 8 mai 1979.
(Châtelard 10.)

C'est dans le calme et la confiance
que sera ma force.

Esaïe 30 :15.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
10 mai.

Culte au cimetière de Peseux,, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
18174-W
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Nous sommes dis-je pleins de
confiance et nous préférons quitter ce
corps pour demeurer avec le Seigneur.

' II Cor,5:8

Monsieur et Madame José Zaugg-
Schlegel à Bâle;

Mademoiselle Anne-Marie Zaugg à
Zurich ;

Madame et Monsieur Marc Pfister-
Zaugg et leurs enfants à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Patrice Zaugg à Chéseaux ;
Monsieur Claude-André Zaugg et son

fils à Yens,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Marcel ZAUGG
leur très cher papa , grand-papa , beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
après une très longue maladie, dans sa
64""* année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
11 mai à 12 h 30 en l'église d'Avenches.

Honneurs au cimetière d'Avenches, à
13 heures.

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

Domicile de la famille : Monsieur Clau-
de-André Zaugg, la Ferme, 1141 Yens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12844-M
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une bonne petite brise à défaut
d'un grand vent d'optimisme
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LES COMPTES DE L'ETAT:

Un boni est toujours une excellente surprise. Un
excédent de charges peut en être une autre s'il est net-
tement inférieur à celui escompté et c'est le cas des
comptes de l'Etat pour l'exercice 1978 dont on sait qu'il se
clôture avec un déficit de.trois millions de fr. au lieu des
dix-neuf prévus. Les raisons sont de plusieurs ordres :
dépenses inférieures de 2,1% aux prévisions et reve-
nus en hausse de 2,2 % alors que ce tour de vis donné
aux dépenses et la relative stabilité des prix se sont
greffés sur la toile de fond d'une activité économique
généralement assez bonne encore qu 'elle reste maus-
sade pour certains. En fin , et c'est une façon de redorer
son blason , le fait d'être devenu un canton «pauvre »
permet à Neuchâtel d'émarger plus largement à la cais-
se fédérale. Maigre consolation mais consolation tout
de même...

• VENT D'ESPOIR OU,
PLUTÔT, PETITE BRISE...

Dans les conclusions de son rapport au Grand
conseil, le Conseil d'Etat hume un vent d'espoir. Ce
n'est encore qu'une petite brise mais on est en droit
d'espérer de plus grands souffles , d'envisager une
« légère réanimation de l'appareil conjoncturel ».

Tous les violons s'accordent que ce soient ceux du
«Vorort » ou du département fédéral de l'économie
publi que et l'affaiblissement du franc suisse est un
oiseau de bon augure : « ... Si certains relèvent le carac-
tère inflationniste des interventions de nos autorités
monétaires, d'autres rappellent que la hausse de notre
monnaie nous a valu une bonne dose de déflation et de
pertes à l'exportation avec de sérieuses réperçussions
sur l'économie régionale. La Confédération a édicté
différentes mesures tendant notamment à soutenir les
régions particulièrement menacées. Nous travaillons
activement dans cette direction et l'économie neuchâ-
teloise devrait en bénéfi cier et améliorer sa capacité
concurrentielle par la diversification et l'innovation».

Bien sûr, le Conseil d'Etat se gard e bien de parler
d'un revirement de la conjoncture puisque celle-ci peut
être influencée par des facteurs sur lesquels le canton
n'a aucune prise. Les problèmes pétroliers liés à la crise
iranienne en sont une éclatante démonstration et ils
prouvent combien, par exemple, peut être terrible la
dépendance énergétique. On s'en était amèrement
aperçu en 1973 et avec la révolution iranienne, on
constate aujourd'hui que cette dépendance s'est
accrue. Comment faire front ? Déjà en diversifiant
l'approvisionnement et c'est dans cet esprit que s'ins-
crit l'amenée de gaz naturel dans les Montagnes.

• UNE CERTITUDE: LES IMPÔTS
NE SERONT PAS AUGMENTÉS

[J JL'ôptimisriie du Conseil d'Etat est encore freiné par
les, objectifs; qui l'attendent : création d'un tribunal
administratif , espoir caressé par certains de voir se
renforcer les interventions étati ques en faveur des

^structures économiques, poursuite.de l'.i_mé\i03$tiçin du
,,réseay rotij^er, j charges . nouvelles au chapitre de
l'Université en fonction de la reprise de laj faculté de
théologie et de l'enseignement de la microf echnique. Et
ce n'est pas tout. Les syndicats et le personnel revendi-
quent un abaissement de la durée hebdomadaire du
travail et des vacances supplémentaires. La caserne de
Colombier doit être assainie et le vieillissement de la
population exigera une augmentation des places dans
des homes médicalisés. Comment y parvenir? Les
recettes courantes qui alimentent le budget permet-
tront-elles d'absorber ces nouvelles charges ?

Le Conseil d'Etat reste dans l'expectative mais il abat
une carte, et elle est de taille : l'effort d'équilibre doit
être maintenu « et nous ne pouvons nous permettre de
réclamer davantage d'impôts à une période où
plusieurs cantons et communes les allègent. Cette

mesure risquerait de freiner localement la consomma-
tion et se révélerait anticonjoncturelle tout en retenant
certains investisseurs disposés à créer des emplois chez
nous» .

On en prend bonne note.

Cette retenue, la commission financière en fait
pareillement preuve. L'amélioration du résultat tient
principalement à un plus grand apport de la fiscalité
directe. Cependant , les finances de l'Etat sont saines : la
dette n'est pas accablante et sa charge va en diminuant ;
les amortissements sont plus élevés que prévus, les
capitaux des; fonds en hausse. Dans ces conditions, la
remise en question de charges importantes de l'Etat
dans plusieurs domaines , envisagée avec inquiétude
lors de l'établissement du bud get , paraît moins urgente
au vu des résultats de l'exercice. Mais il serait dange-
reux de sauter du pessimisme à un optimisme exagéré
car les perspectives demeurent incertaines et alors que
l'Etat prévoit de nouvelles et prochaines charges.
; Les investissements devront rester sélectifs et un soin
particulier doit être apporté à l'entretien du réseau
routier et des bâtiments appartenant à l'Etat.

Et, au sein de cette commission, s'est posée une fois
de plus la question du rôle de l'Etat dans le contexte
économique actuel. Pas question d'être l'initiateur
d'activités industrielles mais, pourquoi pas, un coordi-
nateur , celui qui aide à briser les néfastes cloisonne-

ments entre les industries. En outre, une concentration
entre l'Etat et les industriels facilitera l'aide attendue en
faveur des régions économiquement menacées.

• EXPROPRIATION: SUS
À UNE NOTION PARALYSANTE

Pour ne citer que ce genre de travaux, la correction
de routes ou de chemins n'est jamais chose aisée.
Jusqu 'à maintenant , l'article 8 de la Constitution dispo-
se que dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité
publique, l'indemnité qui sera versée au propriétaire
doit être fixée « préalablement ». Ce n'est pas l'idéal !
En effet , la fixation « au préalable» de cette indemnité
donne lieu à une procédure qui peut prendre du temps
sans compter les recours toujours possibles. Bref , la
plaisanterie peut durer de un à deux ans jusqu 'à ce
qu 'on connaisse la décision définitive.

Les groupes politiques ont donc demandé que la
Constitution soit révisée sur ce point particulier, donc
que disparaisse de l'article 8 cette notion paralysante
de « préalable ». Ce faisant, il sera possible d'introduire
dans la législation la « possession anticipée », institution
connue en droit suisse et dans beaucoup d'autres
cantons, qui permet à l'expropriant d'entrer en posses-
sion du terrain quand bien même l'un des éléments du
transfert de propriété n'est pas encore déterminé et
sans pour autant que la personne expropriée subisse un
préjudice.

Fourgonnette folle rue des Bercles: I
quatre voitures endommagées !

Ï TOUR

\\viLLE
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La fourgonnette s'est enfin arrêtée. A gauche, une des voitures qui a fait les frais de
cette escapade. (Avipress-P. Treuthardt)

• VERS 10 h, à Neuchâtel, M.G.P., de
Cornaux, avait stationné son véhicule
de livraison devant l'immeuble No 1 de
la rue des Bercles. Comme il n'avait pas
serré à fond le frein à main, son véhicule
s'est mis en marche en direction de la
rue du Seyon.- Au passage , cette four-
gonnette folle a heurté l'arrière gauche
de l'auto conduite par M.U.L., de Genè-
ve, qui montait normalement les Ber-
cles. Continuant sa course, la fourgon-
nette a enfoncé l'arrière de la voiture

conduite par M.R.D., de La Chaux-de-
Fonds, véhicule alors arrêté au feu
rouge du bas des Bercles. Sous l'effet du
choc, cette dernière voiture a été proje-
tée contre l'arrière de la voiture
conduite par M.C.B., de Neuchâtel , qui
la précédait. A son tour , la voiture B. a
heurté l'arrière de la voiture conduite
par M.B.W., de Coffrane, qui était arrêté
en première position au feu rouge.
Quant au véhicule de livraison, il a ter-
miné sa course contre le poteau de la
signalisation...

Les problèmes ne font pas défaut:
chômage, détournements, Université, hôpitaux...

Le Grand conseil siégera les 21, 22 et 23 mai pro-
chains. L'ordre du jour de cette session ordinaire de
printemps comprend l'assermentation de deux dépu-
tés, les nominations du bureau du Grand conseil et de
la commission financière 1980, ainsi que l'élection du
président suppléant du tribunal de district du Val-
de-Ruz en remplacement de M. François Buschini, élu
récemment président du tribunal de Boudry. Le point
important de cette session sera les comptes et la
gestion 1978, objets de rapports du Conseil d'Etat et
de la commission financière. On note aussi diverses
demandes de naturalisation et les habituels rapports
concernant les pétitions et les grâces.

Deux autres rapports du Conseil d'Etat concernent
la «votation atomique» des 17 et 18 février et un
projet de décret modifiant l'article 8 de la Constitu-
tion cantonale (expropriation pour cause d'utilité
publique). Les députés entendront enfin un rapport
de la commission législative à l'appui d'un projet de
décret interpartis portant révision de l'article 30 de la
Constitution cantonale (abaissement de l'âge du
droit de vote à 18 ans), ainsi que divers rapports tou-
chant aux domaines suivants : Caisse de pensions de
l'Etat, assurance-maladie , service médical du travail,
révisloH'de'làl'ëî'SÏf? lësycommuries et' de là'lôi' suY"Z
l'exercice des droits politiques (syndicats intercom- ;
munaux). j j -~

POUR VENIR EN AIDE .,-,„"
AUX CHÔMEURS

Voici un bref résumé des nombreux problèmes
dont se sont occupées la commission financière et
ses sous-commissions.
- Médecine du travail et hygiène industrielle : le

dossier reste ouvert et faute d'une décision, des
mesures provisoires ont dû être prises.
- Prix des journées de malades. Il y a trop d'écarts

d'un établissement hospitalier à l'autre. Des correc-
tifs seront apportés dès cette année.
- Chômage: on envisage la création d'une fonda-

tion pour venir en aide aux chômeurs ayant épuisé les
prestations de l'assurance.
- Service des automobiles. Pas assez de locaux et

manque de personnel à Neuchâtel. Résultat : seules
les dispositions légales ayant un caractère impératif
sont appliquées...
- Agriculture. Couchoud, le petit malin du dépar-

tement, a détourné près de 1.200.000 francs. Le
décompte en chiffre rond : 100.000 fr. sur les subsides
en faveur de la viticulture (gel d'hiver), 442.000 fr. au
titre de la reconstitution du vignoble et 668.000 fr. au
titre des campagnes d'élimination du bétail. Ces
détournements n'ont pas été commis au détriment
des viticulteurs et des agriculteurs, mais uniquement
au préjudice de l'Etat. Les communes, la Confédéra-
tion et le fonds national pour dégâts non assurables
ont participé au paiement des subsides en faveur de
la viticulture majorés indûment et qui devront être
dédommagés. Il en coûte 48.000 fr. aux communes,
41.000 fr. à la Confédération et 16.000 fr. au fonds.

UNE UNIVERSITÉ DU NORD-EST . $
DE LA SUISSE ROMANDE

- Université : son budget lui permet-il de tenir son
rang ? Si la situation économique venait à se dégrader
dans le canton, les problèmes posés, deviendraient
lancinants. Dans l'immédiat, il s'avère nécessaire de
renouveler certains équipements qui s'usent, ce qui
impliquera des investissements. Ces équipements
n'ont pas été renouvelés ces dernières années par
mesure d'économies, mais on ne peut plus différer
certains achats. Il a été aussi question du bassin
universitaire que représente le canton du Jura et dans
quelle mesure une convention peut être envisagée
avec ce voisin. Cette possibilité est certaine et si, à
courte échéance, il ne faut pas s'attendre à un apport
financier direct, à longue échéance, on peut concevoir
des relations plus étroites en la matière avec le
canton du Jura et que l'Université de Neuchâtel
devienne l'université du nord-est de la Suisse roman-
de.

Accidents au chef-lieu: les trois mois «noirs»
Six cent quatre accidents à Neuchâtel

en 1978 qui ont fait sept morts et 239
blessés : c'est une année, sur ce plan-là ,
qui n 'est ni bonne ni mauvaise comparée
aux précédentes, écrivions-nous hier.
Une année moyenne, en somme. On a vu
mieux, en 1977, 1976 et 1975, mais pire
aussi en 1972, 1971 et 1969.

C'est, selon les statistiques de la police

locale du chef-lieu , aux mois de mars, de
mai et de décembre que se concentrent le
plus les accidents de circulation pour des
raisons diverses qui vont de la joie de voir
revenir les beaux jours et de l'augmenta-
tion du ttafic après la pause hivernale, à
l'agitation inhérente au dernier mois de
l'année et à ses fêtes.

Au cours de la journée , c'est en début

d'après-midi , après l'entracte du déjeu-
ner, que se situe en semaine le moment
crucial mais aussi, c'est évident, aux
autres heures de pointe de midi et en fin
d'après-midi .

Le vendredi est le jour noir de la semai-
ne ce qui s'explique par la fatigue accumu-
lée les jours précédents et l'euphorie que
fait naître la perspective du week-end et

Comme si vous y étiez encore : à gauche, une équipe italienne au « poinçonnage » et, à droite, Bernard Thévenet passant dans les étranges lucarnes. (Avipress-P. Treuthardt)

des loisirs : sur 604 accidents 111 se sont
produits ce jour-là et 101 le jeudi, 94 le
mercredi , etc...

La jeunesse, c'est connu , paie un lourd
tribut à la circulation : c'est entre 16 et 22
ans que les fautifs sont les plus nombreux.
Et parmi les victimes ce sont toujours les
conducteurs des deux-roues qui sont en
tête, hélas.

Sur les 2097 accidents qui se sont
produits dans l'ensemble du canton en
1978, les 604 de la ville représentent 29
pour cent. Les blessés, dans le canton ont
été au nombre de 746 et en ville de 239, ce
qui fait 32 %, les morts de la ville (7)
représentent 18 % du total cantonal (40).

Jour de fête sous le signe du 33m Tour de Romandie
• LE TOUR DE ROMANDIE CYCLISTE à Neuchâtel : hier toute la journée, ce fut au

chef-lieu une ambiance exceptionnelle de fête. Un peu comme sise préparait la Fête des
vendanges avec son cortège de sonorisation, de fumet de saucisses grillées, de coups de
marteaux et de brouhaha envahissant la cité.

Le spectacle était surtout rue du Temple-Neuf où eurent lieu les opérations de poin-
çonnage durant lesquelles le nombreux public eut tout loisir de voir de près ces » géants de
la route » qui, dès aujourd'hui, se battront sur les routes plus ou moins accidentées du pays
romand entre Neuchâtel et Genève, sur 853 kilomètres.

Avec le beau temps enfin revenu et l 'a température printanière retrouvée, le public a
acclamé les coursiers qu'un ancien professionnel de la route, le Fribourgeois Auguste
Girard, présenta sur le podium de la bonne humeur qui jalonnera les différentes étapes du
tour successivement à La Chaux-de-Fonds, à Romont, à Echallens, à Torgon et au bout du
Léman, terme de la course, 33"" du nom.

• POUR LA CIRCONSTANCE, les PTT avaient installé rue du Temple-Neuf le seul
bureau télégraphique automobile qu'ils possèdent et qu 'ils mettent à la disposition des
organisateurs de grandes manifestations. C'est de là que, hier soir, grâce à huit installa-
tions de télex et deux cabines téléphoniques, qui complétaient l'équipement mis à la
disposition des journalistes au sous-sol du Temple du bas, transformé en salle de presse,
les comptes rendus du prologue couru en fin d'après-midi au centre de la ville, ont été
envoyés aux quatre coins de la Suisse et à l'étranger.

• A CHAQUE OCCASION, c'est, pour ceux qui prennent le temps de s 'intéresser à ce
quise fait, un sujet d'étônnement en face de la complexité des rouages de l'organisation
d'une telle manifestation sportive, où pour assurer le succès de l'entreprise, rien ne doit
être le fruit d'une improvisation de dernière minute.

De la conjonction des efforts naît la réussite. C'est à l'image de l'exploit des coureurs
cyclistes, un sport d'équipe par excellence pour faire triompher un homme qui, sans celle-
ci, serait éperdûment seul sur les routes... ¦ G. Mt.
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Vers 7 h 10, au Landeron, une cyclomo-
toriste, Mme Rose-Marie Schmid, de La
Neuveville, circulait route de la Neuveville
en direction de la rue de Russie. Arrivée à
l'intersection, au lieu dit «Le toboggan»,
elle est entrée en collision avec la voiture
conduite par M.H.N., de Neuchâtel, qui
empruntait alors le pont des Flamands en
direction . de La Neuveville. Blessée,
Mme Schmid a été transportée à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. Elle souffre d'une
fracture ouverte de la jambe droite.

. 
¦ ¦

Cyclomotoriste
blessée au Landeron

PESEUX

(c) Lors de sa récente assemblée générale,
l'Association patriotique radicale de
Peseux avait invité M. Yann Richter ,
conseiller national et président central du
parti radical pour présenter un sujet d'acti-
vité : le nouveau régime des finances fédé-
rales. L'orateur a brossé un tableau très
complet de la situation des finances de la
Confédération, où des mesures de com-
pression des dépenses ont été prises. Mais
pour conserver les acquis sociaux et rattra-
per le retard pris dans certains équipe-
ments, il est nécessaire de retrouver l'équi-
libre budgétaire.

Au début de la séance, le président, M.
J.-P. Gunter a présenté le rapport d'activité
de la section et il a remercié son prédéces-
seur, M. F. Paroz, qui s'est dévoué pour
assurer l'intérim.

M. Yann Richter a parlé
des finances fédérales

A la commission de l'Ecole
supérieure de commerce

S • LORS de ses récentes séances, la
s commission de l'Ecole supérieure de
E commerce de Neuchâtel, siégeant sous
S la présidence de M. André Brasey, s'est
S occupée de plusieurs problèmes impor-
= tants pour la vie de l'école} D'abord, elle
S a pris connaissance avec une grande ;
S satisfaction de l'heureuse conclusion du
3 concours d'architectes pour la construc- .
E tion d'une annexe a l'école. Le projet
= choisi par le jury, tout en s'inscrivant de
"E manière particulièrement heureuse
= dans le quartier des écoles, correspond
I parfaitement aux besoins de l'ESCN.
1 Commission, direction et corps ensei-
= gnant sont unanimes à en souhaiter une
= prochaine réalisation.

Quant aux comptes de l'école pour
= 1978, ils sont, dans l'ensemble, proches
H des prévisions budgétaires. Bien que le
= total des dépenses ait subi une légère
S augmentation par rapport à l'an dernier,
H la part de la ville a continué de baisser
= pour atteindre environ 25% du total des
3 charges. Cette évolution est due à une
= augmentation des prestations financiè-
= res tant de la Confédération que des
S communes de domicile des élèves.

En vue de la prochaine retraite de j****
plusieurs membres du corps ensei- =
gnant, l'école a mis au concours quel- *=
ques postes ç|e maîtres, ce qui lui,,a t =permis, de procéder aux nominations =
suivantes: M"e Ësthèr Loosli: un poste S
de maître d'-allemand;' °M* Bernard ¦£
Renevey: un poste de maître de scien- jg
ces économiques; M.' François-Charles *****
Weber : un poste de maître de sciences =
économiques; M. Yves Bourquin: un =
poste de maître de français et d'aile- S
mand;, M. Jean-François Oberli : un {=
poste de maître de français et d'anglais; *****

M**"** Danielle Eigeldinger: un demi- =
poste de maître de français ; M. Aldo =
Licitra : un demi-poste de maître =
d'italien ; M. Jean-Claude Barbezat: un =
demi-poste de maître de mathémati- =
que. E

Enfin, la commission a entendu un 5
rapport du directeur sur l'évolution des *****
effectifs de l'école. Il en ressort que la j****
rentrée du printemps des élèves de =
langue étrangère a été forte et qu'il faut =
s'attendre à une rentrée massive de =' nouveaux élèves romands en août 1979. *****
Plusieurs classes supplémentaires =
devront être ouvertes lors de la pro- =
chaine rentrée scolaire. =

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

•••••••••••••••••••••• =

D'autres informations (
régionales page 23 |
•••••••••••••••••••••• I

= • VERS 15 h, les services du feu de la
= ville sont intervenus à l'est du pont de
S Casse-Bras, à Neuchâtel, où quelque
= 2000 mètres carrés de broussailles ont
= brûlé. Après deux heures d'interven-
£ tion, tout danger était écarté.

£ '
Feu de broussailles



Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique, Neuchâtel

Mise en soumission
de travaux

La Fondation met en soumission les
travaux:
- d'installations sanitaires
- d'installation de chauffage
- d'installations électriques, courant fort et

faible,

relatifs à l'agrandissement, la surélévation
et la transformation du bâtiment rue
Jaquet-Droz N" 7 à Neuchâtel (ancienne
Ecole technique).

Les entrepreneurs qui désirent participer â
ces soumissions peuvent s'inscrire jusqu'au
18 mai au Bureau d'architecture d'Ebauches
S.A., faubourg de l'Hôpital 1, à Neuchâtel,
tél. (038) 21 21 25.

Les soumissions seront distribuées le
28 mai 1979 à la rue Jaquet-Droz N" 7, à
Neuchâtel, entre 9 h et midi.

Elles devront être rentrées pour le 20 juin
1979 (date du timbre postal). 22565-z
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A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

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

Studio + appartement
2 chambres, meublés

Chemin des Liserons,
immédiatement

studios
Bel-Air, 24 juin 1979
Seyon, 1°' juillet 1979
Pierre-qui-Roule, 1er juin 1979

;; Rue des Parcs, immédiatement

11/2 chambre
Z Rue du Roc, immédiatement

.. - " ¦ i : Z-

2 chambres
Rue du Roc, r'julllet 1979 ,'*
Rue de la Dîme, 1e'juillet 1979

. Rue des Parcs, 1e'juillet 1979
Rue des Chavannes, 1er août 1979

2 Va chambres
Serrières, 1èr août 1979.

3 chambres
, Rue des Parcs, immédiatement ou à

convenir
Chemin des Liserons, 1er juillet 1979.

22465-G
I

A louer à Couvet
beaux appartements tout confort, chacun
avec salle de bains et cuisine agencée :

1 PIÈCE
Fr. 150.-/mois + charges Fr. 40-

3 PIÈCES
Fr. 250.-/mois + charges Fr. 90.-

4 PIÈCES
avec lave-vaisselle
Fr. 410.-/mois -(- charges Fr. 100.—

Renseignements :
Tél. (038) 25 49 92. 22631-G

/"S

CCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

" AUVERNIER

A louer, au dernier étage d'un petit
immeuble, jusqu'en septembre 1980,

bel appartement
de ZVz pièces

avec tout le confort moderne.
Conditions intéressantes.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 22628-G

rFAN-L'EXPRESS-|
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler i

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
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.

A LOUER
Vy-d'Etra,
Neuchâtel

1 pièce, rez
Fr. 279.—,
tout compris,
concierge

Mme Stotzer,
tél. 33 66 16,

Gérance PATRIA,
Lausanne,
tél. (021) 20 46 57.

22642-G

—-—*̂ \

A louer
NEUCHATEL
appartement

r-énovtf
3 pièces, Fr. 400.-.

S'adresser i:
REGENCE SA 5
tue Coulon 2, »
tél. 2517 25 »,

y 2001 Neuchâtel .

A louer
rue des Epancheurs, Neuchâtel

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

Pour traiter : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 2262S-G

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

studio meublé
avec garage

Location Fr. 300.— + charges.

Tél. 42 37 55. 21304-G

À louer à Neuchâtel
Parcs 94-98

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

confort, cuisines équipées.

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

Pour tous renseignements : - ,
tél. (038) 25 66 66. 20633-G

— _ ' " ¦¦y

I jg|
A louer

NEUCHÂTEL
STUDIOS
MEUBLÉS

Confort,
bien situés. ..
Fr. 400.— .

tout compris.

S'adresser t:
REGENCE SA <*>
rue Coulon 2, g
tél. 2517 25 S
l 2001 Neuchâtel 
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B E R C I  SA 2028 VAUMAR CUS 0A8 55 Z O 49

PORTES OUVERTES: ies 19 et 20 mai 1979, de 9 h à 18 h
à VAUMARCUS, 150 m avant le château. znm

[SI 
VOUS AVEZ BESOIN I

D'HYPOTHEQUES I
Renseignements sans engagement. I
Tél. (038) 24 17 20. 2086i-i ¦

^m NEUCHATEL

Saint-Nicolas 20
3 pièces, cUisine, bains/W.-C, Fr. 370.— +
charges (24 juin 1979).
Situation dégagée, vue, soleil, vedure, bus
à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 24 31 69.
Garances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 22591-G

A louer cause maladie, sur le littora l
neuchâtelois, magnifique

café-restaurant
très bien agencé. Date à convenir.
Prix demandé Fr. 230.000.—.
Curieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffres 22-471302, à
Publicitas, 1401 Yverdon. 22532-0

A vendre au nord-
est de Neuchâtel

VILLA
avec grand living
de 32 m2, véranda,
4 chambres, balcon,
bains, 2 W.-C. et
garage.
Confort moderne
et parfait état.
Situation très tran-
quille, ensoleillée,
avec dégagements.
Proximité des
moyens de
Communication.
Ecrire sous chiffres
DC 1001 au bureau
du journal. 22203-1

Particulier achèterait

TERRAIN
800 à 1000 m»,
zone villas,
région Saint-Biaise
à Bevaix ou
Le Landeron,
éventuellement villa.
Adresser offres
écrites à IH 1006 au
bureau du Journal.

17379-1

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

¦• yc- '<- À vendre, à Valeyrës-sur-IVIbritâgrïV
• 'Xt'-i '-i (à 6 kmd'Yverdon), endroittranquille

et ensoleillé ¦

GRANDE FERME
de 2 cuisines, 10 pièces, 2 salles de
bains. ' Rural et dépendances
diverses. Jardin d'environ 1000 m2.
Prix de vente: Fr. 400.000.—. ' Z •

Banque PIQUET & Cie, service
immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, Interne 48. 21769-1

Terrains équipés
et bien situés

vue magnifique sur le lac et les Alpes,
environnement agréable à Gorgier -
Saint-Aubin.

S'adresser à Multiform S.A., 18, rue
de la Gare, 2024 Saint-Aubin -
Tél. (038) 55 27,|7. 22434-1

A vendre au bord d'un important axe
routier à 10 min. de Neuchâtel

IMMEUBLE
comprenant hôtel-restaurant,
dépendances. Grand terrain,
terrasse, jardin (éventuellement
possibilité de louer) .

1 Faire offres sous chiffres 87*075
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg
du lac, 2001 Neuchâtel. 22332 1

r db 1A VENDRE

Jura neuchâtelois

maison de
campagne
comprenant cuisine, salle à manger, hall,
4 chambres à coucher, bain, W.-C. Confort.
Garage indépendant. Terrain et forêt env.
5000. m2.
Situation tranquille.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.- environ.

-r Pour visiter et renseignements,
3 s'adresser à :
£ CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière fl? - Tél, (039) 23 78 33

V La Chaux-de-Fonds /

Particulier cherche

petite maison,
3 à 4 pièces

semi-confort accepté, avec jardin ou
parcelle de terrain,
situation tranquille. i

Ecrire sous chiffres HJ 1021 au
bureau du journal. 22559-1

» COMMUNE DE GORGIER

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la
retraite, la commune de Gorgier - Chez-le-
Bart met au concours un poste de

CANTONNIER
Exigences : permis de conduire pour voitu-
res automobiles légères.

1 Entrée en fonctions : 1" novembre 1979.

Salaire selon barème de l'Etat. Caisse de
retraite.

Les offres, avec prétentions de salaire,
doivent être adressées au Conseil commu-
nal jusqu'au 31 mai 1979.

Le Conseil communal
22306- Z
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UNE MAISON VIKING
i Une construction sûre, rapide.

Une isolation étonnante.
Un prix intéressant.

Vous avez le choix.

-Viking construit au prix de revient
avec des entreprises que nous
choisissons avec vous ou

-Viking construit a forfait ou encore
-Viking par son système simple,

vous permet d'engager votre capi-
tal musculaire, pour diminuer ,
d'autant le prix de revient.

0 habitation jusqu'à 90 m2

D habitation de 90 à 220 m2
* D maison de week-end
D je cherche du terrain \

Nom: '

Rue: 

NP-Localité : .
Tél. .

22681-1

i LA MAISON SUEDOISE I WM \

j fgBt .̂ A G E N C E  IMMOBIL IÈRE

-ffdll CLAUDE DERIAZ
1 fl I i 024 / 21 61 66
\é0r 14  01 Y V E R D O N  ]

À VENDRE

TERRAIN A CHÉZARD
pour villa,
complètement équipé.

Surface entre 1000 et 1200 m2.

Pour tous: renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 20340-1
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A louer

maison
au Tessin.
Situation tranquille,
tout confort.

Tél. 25 68 25. 17676 G
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Je cherche

sommelière
débutante
acceptée.
Entrée
immédiate.

Téléphone
(038) 55 28 22.

22037-0
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Société fiduciaire à Lausanne cherche pour entrée immë-
diate ou à convenir

EXPERT-COMPTABLE
bénéficiant d'une solide expérience professionnelle.
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Poste de travail intéressant et indépendant.

RÉVISEUR-
COMPTABLE

bénéficiant d'une expérience pratique. Langue maternel-
le allemande avec de bonnes connaissances en français.
Poste de travail varié avec possibilité de parfaire sa forma-
tion. . .

¦ . . -fnfî ¦

Faire offres à Fidinter S.A., Société fiduciaire,
case postale, 1000 Lausanne 13,
tél. (021) 27 75 31. Discrétion assurée. 22533-0

Couple (épouse handicapée)
cherche . . . . . . . . . .

aide de ménage
Nourrie, logée. Mère célibataire avec
enfant volontiers acceptée.

Tél. (037) 71 20 83. 22533 0
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Seulement
65 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».
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fl Hf ¦ ENCHÈRES
i ¦ PUBLIQUES'

¦I Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le-' compte de '
M"""* Florence Baettig à Neuchâtel, représentée par
M" Jaques Meylan, avocat et notaire audit lieu,

LE JEUDI 10 MAI 1979 - dès 14 heures

dans la grande salle de l'Hôtel Terminus, place de la
Gare 2, à Neuchâtel, les objets mobiliers suivants:

1 petit caViapé, style Louis XV; 3 chaises Louis-Philippe;
1 fauteuil Voltaire; 1 vaisselier; 1 table Louis XIII, neu-
châteloise, à rallonges; 1 petite table et 1 étagère Louis-
Philippe ; 2 armoires à 2 portes ; 2 lits complets, avec lite-
rie ; divers petits meubles; 1 lot de tapis mécaniques ;
1 lampe à pétrole; tableaux, gravures ; 3 channes en
étain; porcelaine, dont quelques pièces de Delft ; 1 frigo
«Bauknecht»; 1 machine à laver «Hoover»; 1 shampoi-
neuse «Hoover»; 1 table de cuisine, pieds métal ; linge-
rie; couverts de table ; ainsi que de nombreux objets dont
le détail est supprimé, i ; ¦ '¦ ¦ ¦ '¦•"

; : i '. . j ¦ '"¦ Z ,: ! ;f » y
Conditions: paiement comptant.

Le greffier du tribunal
^Wm-B .-̂ -•' vz^vy  î F Défailles
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Confortable

appartement
de vacances
4-8 lits à Savognin
(Gr.).

Tél. 33 50 10. 21723-w

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Verbier
Chalet Saturnin,
bien situé, ensoleillé,
appartement
tout confort 4-5 lits.
Libre juin
Fr. 750.—,
du 2 au 22 septem-
bre Fr. 700.—,
charges comprises.
Tél. (038) 25 54 53.

22621-W

A louer à Neuchâtel
Parcs 32 *
2 pièces confortable
Fr. 345.—. ;, ,.. ..
Libre dès le 1e'juin 1979.

3 pièces confortable
Fr. 439.—.
Libre dès le 1er août 1979
charges comprises.

Renseignements et location :
T3MÊJS FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^EMtW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. ' SIBOS-G

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

Cherchons à louer

bar à café
à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à EG 1018 au
bureau du journal. 17700-H

Cherchons à louer :

appartement de
4-4y2 pièces

avec cuisine agencée, si possible
cheminée, région La Neuveville -
Le Landeron.
Adresser offres écrites à DF 1017 au
bureau du journal. " 17702-H f POUR UN TRAVAIL

FIXE ET GARANTI
adressez-vous à :

ff—»! montage industriel
lj"! Georges Joliat SA

l*—"̂ ! Personnel Seruice
Tnauail temporaire

engage
pour travaux en Suisse romande

• Serruriers de construction
• Serruriers en bâtiment
• Soudeurs mixtes

expérience tuyauterie et
nucléaire (photo)

• Carreleurs
• Menuisiers
• Monteurs en chauffage
• Monteurs en ventilation
• Ferblantiers
• Maçons
• Installateurs sanitaires
avec CFC
ou références équivalentes.

Conditions intéressantes pour personnes
capables. I . '

Emploi fixe garanti.

Tél. (038! 24 21 88 - (066) 22 79 15. .- - '.I
22167-0v m,, „„ , «„<r
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^HjAjC3 Appareillages à l'autogène
¦̂¦1 knrWI 1 de réputation mondiale

Nous sommes une entreprise importante dans notre branche.
Notre clientèle s'étend de l'artisan à la grande entreprise industrielle.

Pour le rayon Bienne - Jura - Neuchâtel, nous cherchons un

EMPLOYÉ VOYAGEUR
Nous pensons à un homme marié, susceptible de s'adapter, âgé de 25 à
35 ans. Notre nouveau représentant devrait parler le français et l'allemand.

Les candidats sans expérience dans le service extérieurseront également pris
en considération. Notre nouveau collaborateur devrait être prêt à acquérir par
ses propres efforts les connaissances techniques y relatives.

Un premier stage dans notre usine, pour se familiariser avec notre pro-
gramme de fabrication et de vente, est prévu. Suivra une mise au courant
approfondie dans l'activité des voyages.

A une personnalité ayant de l'initiative, nous offrons un poste de confiance
avec un salaire et frais de voyages correspondant à ses capacités.

Nous demandons offres manuscrites, avec indication exacte des activités
précédentes, accompagnées d'une photo.

Discrétion absolue assurée.

GLOOR FRÈRES S. A., Fabrique d'appareillages pour la soudure,
3400 BURGDORF.
Tél. (034) 22 29 01. 22253-0

I

Café de la
Belle-Maison,
Lucens
cherche

SERVEUSE
Débutante accep-
tée. Nourrie, logée,
blanchie.
Entrée le 6 août
ou à convenir.

Tél. (021) 95 81 44.
22406-O

Cherche

JEUNE
FILLE
pour aider au
ménage et s'occu-
per de deux
enfants.
Entrée immédiate.

Tél. 33 50 22. 226SO O

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
spécialistes en électro-érosion

Offres écrites avec références à :
MASPOLI S.A., Mécanique de précision,
1802 CORSEAUX. 22597-0

Société de Publicité
cherche

REPRÉSENTANTS (ES)
pour article de grande diffusion.
Gains intéressants,
ambiance agréable.

Renseignements, tél. (022) 57 25 56.
22491-0
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CISAC S.A.
2088 Cressier (NE)
Fabrique de produits
alimentaires déshydratés
et surgelés
cherche pour entrée immédiate

3-4 serruriers de
construction/d'entretien
ou mécaniciens

comme renfort de son équipe
d'entretien pendant la période de
révision jusqu'à fin août 1979.
Outre un salaire intéressant, nous
vous offrons un travail dans un climat
agréable, la possibilité de loger sur
place et la cantine.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser au chef
du personnel par téléphone
au (038) 47 14 74.
CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE).

22645-0

Nous cherchons, pour le 1er juillet 1979 ou une date à
convenir

un (e) éducateur trice)
pour s'occuper d'enfants handicapés graves de langue
française en âge scolaire. Une formation d'éducateur
(trice) spécialisé (e) ou une autre profession de l'éduca-
tion est souhaitée.

! Pour s'occuper des mêmes enfants, l'institution cherche
également

une infirmière
ayant une formation en soins généraux, -
pédiatrie ou psychiatrie. Z.

Des renseignements complémentaires peuvent être
"Z 'Z, obtenus à la Direction de l'« Etoile du Ried «.pouponnière

et home d'enfants, chemin P.-Robert 16, 2502 Bienne,
evV ' o rr tél. (032) 41 18 35 où les candidatures seront transmises.

' - . . . - . . . . H,,: 22579-0

|y Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession '\B
¦ I de garde-frontière. NE 2 H
:j S Nom et prénom: ; H

3| Adresse: ! B
H No postal/Lieu: JB"  ̂ 2i05o

^
rj |̂W
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Trois-Portes
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

GARAGE
loyer mensuel Fr. 70.—

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

A louer à Neuchâtel

Trois-Portes 61
appartement de 3 pièces

tout confort.

Fr. 480.— + charges.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 20B36-G

A louer pour début juillet. Raffine-
rie 4, à Neuchâtel (proximité du
parking du Seyon),

joli appartement rustique
de 2 pièces

confort moderne, cuisine agencée,
W.-C.-douche. Loyer mensuel
Fr. 440.—, charges comprises.

Pour visiter s'adresser à Brun
reliure-encadrements. Raffinerie 4,
pendant les heures de bureau.

22622-G

À louer à Marin

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

Libre tout de suite ou date à convenir.

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

A louer à Neuchâtel
Port-Roulant 12-12 a

magnifique appartement
4 pièces, tout confort.
Fr. 625.— + charges.

Libre dès le Ie'juillet 1979 ou date à
convenir.

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

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

À LOUER, pour le 24 juin, à Peseux,
rue de la Gare,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec confort. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 360.— + charges. 22351-G

A louer rue des Granges 7, Peseux

studio meublé
, 2 lits, cuisine agencée, salle de

f<̂ .-bainsîvy.-.&, Fr. 300.—¦ :,,Pja r moi%
: " ' chargés comprises.

°̂ Tèlèplhrtnê  au (Ù38) 31 63 22. 2146I G

A louer pour le 30 septembre

VA pièces
Quai Suchard 14, haut de l'immeu-
ble, tout confort, balcon, vue, ascen-
seur. Fr. 442.— + charges.
Tél. 25 76 51, après 17 heures.

17911-G

À LOUER
DRAIZES, appartement de

4 CHAMBRES
cuisine agencée. Grand living.
Cheminée de salon.
Entièrement rénové au goût du
preneur.

Location : janvier 1980.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64. 21800-G

Quartier des
Beaux-Arts
Dans maison
d'ordre, avec
conciergerie, à
louer, pour date à
convenir, studios
avec bains ou douche,
chauffage, eau
chaude; loyers
suivant équipement
et situation : sans
les charges,
Fr. 190.—/245.—
/280.—.
Même bâtiment :
on cherche personne
consciencieuse ¦
pour service de
conciergerie
combiné avec
location d'un petit
appartement de
2 chambres, cuisine,
bains, chauffage
et eau chaude.

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

22617-G

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

3 pièces
tout confort
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27.

22215-G

A louer à Bevaix
appartement
de ZVz pièces
cuisine habitable,
tout confort,
balcon, vue sur le
lac et les Alpes.
Fr. 590.— tout
compris. .

Tél. (038) 46 13 36.
22649-G

A louer
au Petit-Cortaillod

4 PIECES
dès le 30.6.1979.

Tél. 42 41 25 (le
matin). 22257-0

A LOUER
Vignolants 29,
Neuchâtel
Emplacements
dans parking
Intérieur
Fr. 60.—/mois
tout compris.
S'adresser à
M*"** Bertschy,
concierge,
Vignolants 29,
tél. 25 38 29. 21638-G

A louer rue de Guil-
laume-Ritter 17

1 pièce
cuisinette, Fr. 142,70.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL.
Tél. 24 4446. 22641-G

BECD

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

À LOUER.pour le 31 mai,
à la rue du Rocher,

STUDIO MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 380.—, charges
comprises. 22350-G

Â LOUER, rue des Parcs,
appartement de

3 chambres
tout confort.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 25 10 64. 22348-A

À LOUER,
fbg de l'Hôpital

place de parc
Etude Wavre, notaires.
Tél. 25 10 64. 22349-G

A louer
Av. des Alpes, appartement de

4 CHAMBRES
Tout confort, hall, ascenseur.
Fr. 665.—, charges comprises.

Pour le 24 juillet 1979.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64. 21660.G

' A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur

3 PIECES AVEC BALCON
Loyer Fr. 460.— + charges.

Tél. (038) 24 53 18. 21444.G

À LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM à Cortaillod
loyer Fr. 318.— charges comprises.
Conditions : revenu maximum
Fr. 24.600.— + Fr. 2200.— par
enfant.

S'adresser à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 22626-G

O Charmettes
r '34-&T $g}i,
i 3 pièces, cuisine, bains, W.-C. :;'«i3issĴ g *dès Fr. 44o.— + charges.'

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel-Peseux. Vue, solei I, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. J

21673-G
^̂

***1̂

A LOUER
Place Pury, Neuchâtel

bureaux, 3 pièces
surface : environ 100 m2.
Libre immédiatement. *
Loyer: Fr. 12.000.—/an.

Faire offres écrites à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. '' Z22627-G

Cherchez-vous un appartement
ensoleillé dans un cadre idéal pour
les enfants?

A louer au Landeron tout de suite ou
à convenir

appartement d'une pièce
à Fr. 235.—*
appartement de 41/2 pièces
à Fr. 592.—*

* Loyer par mois, charges comprises.
Chaque appartement avec confort et
plan généreux.

Renseignements par la gérance :
Tél. (031) 22 02 55, interne 34.22117-G

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,

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

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

Tél. 24 09 75. 114562-G

A louer pour date à convenir
à La Neuveville

2 PIÈCES
Fr. 280.— + charges.

Seller & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 21243.G



Séance du législatif des Hauts-Geneveys

De notre correspondant :
Réuni en séance ordinaire, le Conseil

général des Hauts-Geneveys a pris
connaissance des comptes de l'exercice
1978, dont le bénéfice net est de
2.389 fr. 91.

Les amortissements légaux se montent à
20.413 fr. et il y a 29.193 fr. d'amortisse-
ments supplémentaires. Les comptes à
amortir se montent à 150.391 fr. 25 et la
réserve ordinaire est de 183.074 fr. 30.

Dans son rapport, l'exécutif relève que le
rendement des forêts est inférieur aux
prévisions. Par contre, les impôts et taxes
ainsi que le service des eaux ont rapporté
plus que prévu. Aux dépenses, l'enlève-
ment de la neigea coûté 8750 fr. en plus des
prévisions. On a dépensé 312.300 fr. pour
l'instruction publique qui absorbait
60.000 fr. en 1968 1

En 1968, 40% des impôts suffisait pour
payer l'instruction publique; en 1978, le
62,4% y a passé. Malgré tout, la situation
financière de la commune reste saine : c'est
ce que constate le législatif ainsi que
l'excellente tenue des comptes. La gestion,
les comptes et le bilan sont acceptés avec
remerciements.

Renouvellement et élargissement du
bureau : M. Théo Brand (rad), arrivé au
terme de son mandat annuel, cède sa place.
M. Walter Keller (soc) est appelé à le rem-
placer. M"*0 Elisabeth Bugnon (lib) est
nommée vice-présidente. M"e Emma
Andrié est confirmée par applaudisse-

ments dans sa charge de secrétaire. Le
nouveau règlement communal introduit un
secrétaire-adjoint : c'est M. François Mayer
(soc) qui est désigné. MM. Claude Simon-
Vermot et Jean-Pierre Schwab seront ques-
teurs.

DU NOUVEAU!

. En application du nouveau règlement
communal, une commission d'urbanisme
est nommée dont les membres sont MM.
Paul Nagel, Andres Stamm, Gérard Corti,
Louis Gonseth et François Mayer.

Jusqu'Ici, c'est le Conseil communal qui
remplissait les fonctions de commission du
feu. Selon le nouveau règlement, elle sera
formée de deux membres de l'exécutif et
trois autres membres; voici sa nouvelle
composition : MM. Jean-Pierre Pierren et
Jean-Jacques Meylan, conseillers commu-
naux, Louis Gonseth, Werner Graeff et Eric
Rosset.

Très judicieusement, vu le développe-
ment constant du village, l'exécutif juge
nécessaire de revoir le système d'alimenta-
tion du village en eau potable. A cet effet, il
demande un crédit de 5000 fr. pour une
préétude et rétablissement d'un avant-
projet par un bureau d'ingénieurs.
M. Jean-François Vernier, directeur du
service des eaux, donne tous renseigne-
ments- utiles et précise que cette étude
concerne uniquement le pompage et les
conduites du village. Concernant le ravitail-

lement général en eau du Val-de-Ruz, une
commission de district étudie le problème
sur le plan général.

Le législatif approuve les intentions du
Conseil communal et accorde le crédit
demandé.

CONTRÔLE MÉDICAL SOUHAITÉ

M. Gérard Corti, président de la commis-
sion scolaire, constate que, depuis fort
longtemps, il n'y a pas eu de contrôle médi-
cal des élèves : de telles visites semblent
indiquées, pour les enfantines surtout. Le
Conseil communal fera le nécessaie.

M"e Alena Borkovec, à qui le législatif a
accordé la naturalisation en octobre 1978,
remercie, par la voix de M. Jean-Louis Bron,
l'autorité communale. Cette naturalisation
passera prochainement au Grand conseil.

Certains bruits circulent, relatifs à la sup-
pression prochaine de la passerelle desser-
vant le chemin de l'Orée et les Gollières. Le
Conseil communal déclare que, pour le
présent, cette suppression n'est pas envi-
sagée.

M. Théo Brand s'intéresse au drainage de
la place des Gollières ; il sait que le travail
de certain entrepreneur ne donne pas entiè-
re satisfaction et tient à en nantir le Conseil
communal.

Les finances communales se portent bien !

Samedi et dimanche : dixième
marche populaire de Valangin
organisée par la Gym-hommes
De notre correspondant :
Sous le patronage de notre journal,

la gym-hommes de Valangin mettra
sur pied les 12 et 13 mai, la « 10me Mar-
che populaire de Valangin».

La société organisatrice a tout mis
en œuvre pour que le bref séjour des
marcheurs au Val-de-Ruz soit une
réussite totale, même si la nature a
quelque peine à prendre son élan prin-
tanier !

Pour ceux quel'effort ne rebute pas,
un parcours de 20 km a été choisi : par

le plateau de Biolet et le vallon du ruz
d'Amont, les marcheurs atteindront le
site tranquille de la Borcarderie, puis
par Engollon, Vilars et Fenin, regagne-
ront Valangin par la forêt de la Cernia.

L'inscription comprend une médail-
le-souvenir et un bon de ravitaillement
est fixée au prix de 12 fr. pour les adul-
tes et de 10 fr. pour les enfants jusqu'à
ISans.

Pour participer, il suffit d'adresser
un bulletin de versement aux organi-
sateurs par le CCP 20-8530 «gym-
hommes» de Valangin ou de s'annon-
cer par tél. au (038) 36 1185
ou 22 36 39.

La médaille en bronze représente,
dans la collection «Châteaux et
monuments de Romandie», ie château
de Saint-Maurice. A. M.

Prochaines assises de la
Fédération romande de publicité
De notre correspondant :
La Fédération romande de publicité, qui

regroupe quelque 500 membres indivi-
duels, huit groupements professionnels
(dont les maîtres imprimeurs et l'Union
romande de journaux), et sept clubs de
publicité en attendant que peut-être un
huitième ne voie le jour, celui du nouveau
canton du Jura, tiendra ses assises annuel-
les le 18 mai à La Chaux-de-Fonds.

C'est le Club de publicité des Montagnes
neuchâteloises, présidé par M. André
Paratte, cinéaste loclois bien connu, qui a

été chargé de la mise sur pied de cette
rencontre qui cbncrétisera également plus
de40 ans d'activité de cette section dont on
notera avec plaisir le redémarrage!

Au cours d'une conférende de presse,
tenue hier matin en présence de M. Collet,
de Lausanne, président de la Fédération
romande, il a été évoqué non seulement
cette prochaine journée mais aussi le rôle
non négligeable de la publicité au sein de
l'économie régionale.

Le 18 mai, à l'issue d'une partie statutai-
re, au club 44, les participants auront le
privilège d'entendre une conférence du
ministre Jean Zwahlen sur « La Suisse face
à certains problèmes d'actualités interna-
tionale». M. Zwahlen, qui rappelons-le, a
passé son-bachot au gymnase de la ville,
pourrait traiter divers points «chauds» qui
lui tiennent à coeur, spécialement la néces-
sité d'accroître le rôle économique de nos
ambassades à l'étranger. Un sujet qui, dans
le contexte actuel, dépassera les préoccu-
pations de la Fédération romande et inté-
ressera l'ensemble du Jura neuchâtelois.

A l'issue du repas, au Locle, les membres
reviendront à La Chaux-de-Fonds pour une
visite commentée du Musée international
d'horlogerie. Ph.N.

I CARMET DU JÔÏÏÏT
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 famil iale: tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.
Expositions : Georges Lièvre (photographies)
¦ et Aloïs Dubach (sculptures) à la Galerie

vers l'église, jusqu 'au 20 mai.

La rubrique «Montagnes»
est en page 7

Cassure à Wall Street et faiblesse
sur toutes les places

, ¦ * ¦ -i ¦ - ¦ 
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1 INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Après plusieurs journées médiocres, le
grand marché américain a fait  une entrée
très affaiblie dans cette semaine. Le recul
de plus de quatorze points au cours de la
seule séance de lundi mesure l 'ampleur
des inquiétudes planant sur les milieux
d 'affaires. Les marchés canadiens et eu-
ropéens suivent la même ligne descendan-
te en l 'atténuant à peine.

Cette mauvaise humeur est surtout mo-
tivée par les hausses considérables et con-
tinuelles de prix du pétrole et par la me-
nace d 'un redressement des conditions du
crédit.

Dans cette contraction générale, il est
intéressant de noter la poussée du franc
suisse contre toutes les autres devises,
même en face de la livre sterling ; seul, le
yen continue à se traiter aux mêmes con-
ditions.

EN SUISSE le scepticisme a conduit à
des moins-values affectant la grande ma-
jorité des actions. Pourtant, les déchets
sont beaucoup plus étroits que sur les
marchés étrangers. Parmi les rares titres
mieux appréciés signalons les deux ac-
tions d 'Interfood qui terminent avec un
gain de cent francs pour le titre au por -
teur et de trente pour l 'action nominati-
ve ; il est vrai que ces deux valeurs con-

naissent un marché étroit. Isolément, Zu-
rich assurances nom. progresse de
100 fr . ,  le bon Winterthour gagne 10 et
Sandoz nom- avance de trois écus, réu-
nissant à eux seuls les meilleures pe rfor-
mances du jour.

PARIS subit les retombées des prop os
réalistes tenus par le président Barre la
veille qui n 'avait pas ménagé son
inquiétude au sujet des prix pétr oliers, la
majoration annuelle envisagée devant at-
teindre trente pourcen t:

FRANCFORT subit la double pres-
sion de la rareté des liquidités et du cli-
mat international défavorable.

LES AUTRES PLACES EUROPÉEN-
NES reculent et un renversement de ten-
dance n 'est pas à envisager rapidement.

E. D. B.

(c) Hier vers 14 h 30, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir pour un début d'incendie qui
s'était déclaré dans le système de venti-
lation d'un atelier de polissage, à la rue
du Parc. Au vu de l'importance de la
fumée dans les locaux, les hommes se
sont munis d'appareils de protection
contre les gaz. Le sinistre a été éteint au
moyen d'une lance-brouillard. L'instal-
lation de ventilation est hors d'usage.

Début d'incendie

NEUCHÂTEL 7 mai 8 mai
Banque nationale 685.— 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 830.— d 830.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.— d
Gardy ...... ...... 66.— d  67.—d
Cortaillod 1875.— 1870!—
Cossonay... 1500.— d 1500.—
Chaux et ciments 525.— d 525.— d
Dubied 130.—d 130.— d
Dubied bon 110.— d  110.— d
Ciment Portland 2985.— d 2995.— d
Interfood port 4350.— d 4425.— d
Interfood nom 825.— d 830.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port 470.— d 480.— d
Hermès nom 148.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1510.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1215.— 1215.—
Ateliers constr. Vevey .. 980.— 990.—
Editions Rencontre 1000.— 1000.—
Innovation 430.— d 426.—
Rinsoz & Ormond 440.— d 440.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— 4500.—
Zyma 890.— 890.—

GENÈVE
Grand-Passage 438.— 434.—
Charmilles port 1010.— 1000.— d
Physiqu e port 330.— 330.—
Physique nom 205.— 200.—
Astra —.245 —.25
Monte-Edison —.39 —.39
Olivetti priv 2.50 2.40
Fin. Paris Bas 87.50 87.—
Schlumberger 127.50 123.—
Allumettes B 26.75ex 24.50
Elektrolux B 4l.50 d 41.50 d
SKFB 24.— 23.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 287.— 285.̂
Bàloise-Holding port. ... 510.— d 508.— d
Bàloise-Holding bon 663.— 658.—
Ciba-Geigy port 1340.— 1325,—
Ciba-Geigy nom 743.— 737.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1060.—
Sandoz port 4525.— 4450.—
Sandoz nom 2030.— 2035.—
Sandoz bon 568.— 556;—
Hoffmann-L.R. cap 86500.— 85750.— d
Hoffmann-L.R. jce 82000.— 81500.—
Hoffmann-LR. 1/10 8200.— 8150.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom. 831.— 828.—
Swissairport 840.— 836.—
UBS port 3250.— 3220.—
UBS nom. 606.— 605.—
SBS port 382.— 381.—
SBS nom 293.— 291.—
SBS bon 327.— 325.—
Crédit suisse port 2205.— 2190.—
Crédit suisse nom 425.— 422.—
Bque hyp. com. port. ... 508.— 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— 495.— d
Banque pop. suisse 1935.— 1935.—
Elektrowatt 1985.— 1970.—
Financière de presse .... 268.— 268.—
Holderbank port 595.— 593.—
Holderbank nom. ....... 555.— 557.— '
Inter-Pan port 66.— 55.—
Inter-Pan bon 3.75 3.40 d
Landis 8c Gyr 1225.— 1230.—
tandis & Gyr bon 123.50 123.—
Motor Colombus 680.— 660.—
Italo-Suisse 218.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2625.— 2620.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 709.— 710.—
Réass. Zurich port 5425.— 5375.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3190.—
Winterthour ass. port. .. 2400,— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1685.— 1685.—
Winterthour ass. bon ... 1900.— 1910.—
Zurich ass. port 13250.— 13150.—
Zurich ass. nom 10200.— 10300.—
Brown Boveri port 1870.— 1860.—
Saurer 1230.— 1225.—

Fischer 720.— 710.—
Jelmoli 1525.— 1510.—
Hero 3140.— 3120.—
Nestlé port 3675.— 3660.—
Nestlé nom 2450.— 2445.—
Roco port 2425.— d 2400.—
Alu Suisse port 1350.— 1340.—
Alu Suisse nom. 522.— 519.—
Sulzer nom 2660.— 2655.—
Sulzer bon 355.— 352.—
Von Roll 400.— 400.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.50 59.—
Am. Métal Climax 86.25 85.50
Am. Tel&Tel 100.50 100.—
Béatrice Foods 36.— 35.25
Burroughs 119.— 116.—
Canadian Pacific 43.50 41.—
Caterp. Tractor ..... 93.— 91.50
Chrysler 15.75 14.75
Coca-Cola 66.25 65.50
Control Data 59.75 58.25
Corning Glass Works ... 94.— d  91.—
CPC Int 84.— 83.75 d
Dow Chemical 43.— 42.25
Du Pont 224.50 225.—
Eastman Kodak 105.— 102.—
EXXON 91.— 88.—ex
Firestone 22.— d  21.50 d
Ford Motor Co 74.— 72.—
General Electric 84.50 82.50
General Foods 54.— 53.25
General Motors 100.50 99.—
General Tel. & Elec 47.25 47.—
Goodyear 28.75 28.50
Honeywell 112.50 . 111.—
IBM 535.— 531.—
Int. Nickel 37.— 36.— .
Int. Paper 76.— 75.—
Int. Tel. & Tel 48.50 48.25
Kennecott 38.75 37.50
Litton 44.50 42.75
MMM 94.50 92.—
Mobil Oil 131.50 129.—
Monsanto 84.— ex 82.—

' National Cash Register . 118.— 115.—
National Distillers ' 37.50ex 37.—
Philip Morris 114.— 113.—
Phillips Petroleum 61.75 60.—
Procter 8< Gamble 135.— 134.—
Sperry Rand 79.50 77.50
Texaco 44.75 43.75
Union Carbide 63.25 61.—
Uniroyal 11.25 11.—
US Steel 39.— 38.50
Warner-Lambert 38.75 38.25
Woolworth F.W 45.— 44.—
Xerox 99.— 97.—
AKZO 26.25 25.75
Anglo Gold l 49.25 50.25
Anglo Americ. I 10.50 10.25
Machines Bull 24.50 23.—
Italo-Argentina 191.50 191.50
De Beers I 12.25 12.50
General Shopping 350.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.— 15.—
Péchiney-U.-K 34.50 33.—
Philips 22.75 22.—
Royal Dutch 118.— 118.—
Sodec 9.75d 9.75 d
Unilever 109.50 109.50
AEG 51.— 51.—
BASF 126.— 126.—
Degussa 213.— 212.— d
Farben. Bayer 128.50 128.50
Hœchst. Farben 124.50 124.—
Mannesmann 142.50 142.—
RWE 153.— 151.—
Siemens 227.50 229.—
Thyssen-Hùtte 87.25 87.50
Volkswagen 208.50 208.50

MILAN
Assic. Generali 42700.— 42300.—
Fiat.. 2850.— 2810.—
Finsider 164.75 166.75
Italcementi 17620.— 17150.—
Olivetti ord 1084.50 1059.—
Pirelli 1702.— 169a—
Rinascente 82.25 80.—

FRANCFORT 7 mal 8 mai
AEG 56.— 56.80
BASF 138.80 139.70
BMW 224.50 225.50
Daimler 289.— 288.—
Deutsche Bank 269.— 270.50
Dresdner Bank 214.50 214.—
Farben. Bayer 142.50 142.70
Hœchst. Farben. 136.80 138.30
Karstadt 320.— 319.—
Kaufhof 226.60 226.—
Mannesmann 157.20 158.—¦
Siemens 252.30 252.80
Volkswagen..; 229.50 231.50

AMSTERDAM
Amrobank 74.50 74.30
AKZO 31.— 30.60
Amsterdam Rubber 51.— 50.50
Bols 70.70 70.10
Heineken 87.50 87.10
Hoogovens 33.90 34.—
KLM 119.— 116.70
Robeco 162.— 161.—

TOKYO
Canon 567.— 550.—
Fuji Photo 641.— 636.—
Fujitsu 433.— 428.—
Hitachi 257.— 255.—
Honda 582.— 561.—
Kirin Brew 450.— 447.—
Komatsu 356.— 354.—
Matsushita E. Ind 728.— 710.—
Sony 2130.— 2040.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 513.— 504.—
Tokyo Marine 502.— 508.—
Toyota .... - 945.— 921.—

PARIS
Air liquide 401.— 399.—
Aquitaine 605.— 592.—
Carrefour 1761.— 1738.—
Cim. Lafarge 245.10 243.—
Fin. ParisBas 227.70 224.—
Fr. des Pétroles 169.90 166.—
L'Oréal 714.— 702.—
Machines Bull 61.— 59.20
Michelin 1059.— 1036.—
Péchiney-U.-K 86.50 87.50
Perrier 310.— 302.—
Peugeot 380.— 370.—
Rhône-Poulenc 116.80 114.80
Saint-Gobain 140.— 138.—

LONDRES
Anglo American 2.84 2.91
Brit. & Am. Tobacco 3.23 3.21
Brit. Petroleum 12.22 —.—
De Beers 3.10 3.16
Electr. & Musical 1.12 1.05
Impérial Chemical Ind. .. 5.— 4.98
Imp. Tobacco 1.07 1.07
RioTinto 3.63 3.45
Shell Transp 8.03 7.98

INDICES SUISSES
SBS général 338.90 337.30
CS général 272.90 272.30
BNS rend, oblig 3.19 3.19

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan . 34-3/4 34-1/2
Burroughs 6IH/4 69-3/8
Chessie 27 27-3/8
Chrysler 8-1/2 8-7/8
Coca-Cola 38-1/2 38-5/8
Colgate Palmolive 17-5/8 17-1/2
Conti OM 34-1/4ex 33-1/8
Control Data 34-1/4 , 34-7/8
Corning Glass 53-7/8 53-1/8
Dow Chemical 24-7/8 24-7/8
Du Pont 130-3/4 132
Eastman Kodak ,, 59-3/4 67
Exxon 52-1/2 51-1/8
Ford Motor 42-1/4 42-1/8
General Electric 48-5/8 48-3/4
General Foods 31-1/2 31-1/4

General Motors 58 58-1/2
General Tel. 8i Elec 27-5/8 27-3/4
Goodyear 17 16-5/8
Honeywell 64-3/4 66-3/8
Inco 21-3/8 20-3/4
IBM 308-7/8 312
IC Industries 25 24-1/4
Int Paper 43-3/4 43-1/4
Int. Tel & Tel 28-1/2 28-5/8
Kennecott 21-7/8 21-5/8
Lilly 53-1/Sex 51-1/2
Litton 25-1/4 24-1/2
Minnesota Mining 53-3/4 54-5/8
Nat. Distillers 21-3/8 21-3/8
NCR 67-5/8 69
Penn Central 21 20-3/4
Pepsico..* 23-1/2 23-1/2
Procter Gamble 79 79-1/8
Rockwell 39-1/8 38-7/8
Sperry Rand 45-5/8 46-1/4
Uniroyal 6-3/4 6-1/2
US Steel .. 22-3/8 22-3/4
United Technologies ... 37-7/8 37-3/4
"Woolworth 25-1/2 25-3/8
Xerox 57-1/8 58-1/4
Zenith 13-7/8 13-7/8

. -
Indice dow Jones
Services publics 99.39 98.99
Transports. 221.08 220.88
'Industries 833.41 834.89

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1$) : 1.66 1.76
Canada (1 S can.) 1.45 1.55
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.15 -12.55
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 38.— 40.50
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.) 109.— 117.—
françaises (20 fr.) 112.— 120.—
anglaises (1 souv.) 141.— 151.—
anglaises (1 souv. nouv.) 109.— 117.—
américaines (20 $) 630.— 660.—
Lingots (1 kg) 13550.— 13700.—

Cours des devises du 8 mal 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6950 1.7250
Angleterre 3.51 3.59
£/$ 2.0650 2.0750
Allemagne 89.90 90.70
France étr 38.75 39.55
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.75 83.55
Italie est —.1980 —.2060
Suède 38.55 39.35
Danemark 3130 32.60
Norvège 32.65 33.45
Portugal 3.38 3.58
Espagne 2.55 2.63
Canada 1.4675 1.4975
Japon —.7850 —.8100

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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CONVENTION OR 9.5.1979

plage 13800 achat 13710
base argent 47S

• (c) La paroisse catholique du val- ;
; de-Ruz sera en ' fête le 13 mai \
; puisqu'elle fêtera le 25"* anniver- ;
\ saire de sacerdoce de son conduc- ;
! teur spirituel, le curé Joseph Vial. !,

Après avoir fait ses études à !
! Fribourg, passé quatre ans à !
¦ Montreux et six ans à Neuchâtel !
; comme vicaire, le curé Vial a été j
; nommé au Val-de-Ruz il y a une ;
; quinzaine d'années. :
î Avant la messe de dimanche, les i
S invités seront reçus à la cure de l
! Cernier et prendront part, après fa !
¦ bénédiction avec les représentants [
; de la paroisse et des autorités poli- \
; tiques et religieuses du district à un ;
; apéritif puis à un repas à la salle de ;
! gymnastique de Cernier. ;
ï Pour préparer cette journée, une !
i veillée de prière aura lieu en l'église 1
! Notre-Dame, à Cernier, jeudi soir. !

¦ ¦

; La paroisse catholique £
du Val-de-Ruz \

; bientôt en fête
a . . .  .- ' . _ - ¦
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De l'un de nos correspondants :
Lors de sa dernière assemblée, la Socié-

té de tir de Chézard-Saint-Martin a consti-
tué son comité comme suit: président
Charles Veuve ; vice-président André
Perroud responsable des tirs ; secrétaire
Jacques Bellenot ; trésorier Otto Barfuss ;
responsable des jeunes tireurs Gilbert
Sumi ; responsable des tirs militaires Ber-
nard Spilemann; chef cantinier et chef
cibarre J.-Cl. Bellenot ; assesseur René
Lager; responsable des tirs de section
Walter Gutknecht.

Le trésorier a commenté les comptes
qui présentent un déficit d'exercices de
1600 fr. ; la fortune de la société atteint
5300 francs.

Pour le président , l'activité a été inten-
se en 1978 dans tous les domaines du tir.
Le système de répartition des tâches a été
mis au point et les premiers résultats sont
satisfaisants. Dans tous ses déplacements
la société brille par les excellents résultats
obtenus. Le président insiste sur le pro-
blème de l'entraînement indispensable en
vue du prochain tir fédéral de Lucerne où
on espère bien que 14 tireurs au moins
obtiendront la maîtrise!

Il félicite ensuite René Lagger, de
Saint-Martin, pour ses 25 ans d'activité,
ce qui lui vaut le titre de président d'hon-
neur. L'assemblée honore encore la
mémoire des disparus en cours d'année:
M11"- Augsburger, MM. Alexandre Bar-
fuss et Werner Schneider.

BEAUX RÉSULTATS

Le responsable des tirs, AndréPerroud,
rappelle quelques résultats de la saison
passée. Individuellement, les trois titres
de champion cantonal au mousqueton
reviennent à Chézard soit le champion au
match et coucher Charles Veuve, le

champion à genou du Val-de-Ruz à André
Perroud, programme A. Plusieurs tireurs
ont obtenu la maîtrise cantonale, entre
autres Walter Gutknecht et André Per-
roud dont les totaux se situent entre 522
et 540 points. Otto Barfuss a obtenu à
Neuchâtel un challenge au mousqueton.
André Perroud a gagné un challenge défi-
nitif à Yverdon, lors des tirs organisés par
la Société des carabiniers d'Yverdon.

Les challenges annuels pour les tirs
internes de la société ont été répartis
comme suit : programme A 1er Charles
Veuve, 2me André Perroud. Program-
me B 1" Charles Veuve ; 2 mc Roland
Gutknecht. Au tir de clôture Otto Barfu ss
a été proclamé roi du tir programme A et
Ulrich a été proclamé roi du tir du pro-
gramme B.

Le challenge Bellenot-Lagger a été
gagné par Jacques Bellenot. Le challenge
Perroud a été gagné par André Perroud.
En ce qui concerne les tirs de groupe
(championnat du Val-de-Ruz) , Chézard
est sorti premier et le titre de roi du tir a
été décerné à André Perroud.

En ce qui concerne le championnat
cantonal, seul le groupe des jeunes a été
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qualifié pour la finale. Dans la catégorie
championnat de groupe du Val-de-Ruz,
Chézard a obtenu la première place en
programme A, établissant un nouveau
record avec 460 points ; c'est Otto Barfuss
qui a été à nouveau proclamé roi du tir.

Quelques rencontres avec le groupe de
Peseux laissent entrevoir pour Chézard I
de belles perspectives d'avenir et du
même coup le groupe amène son propre
record à 461 points.

Il faut attendre le tir du 1" mars 1979 à
Neuchâtel pour obtenir la consécration de
cette équipe qui s'est classée première.
Une autre grande satisfaction vient du
groupe des jeunes dont la moyenne d'âge
est de 22 ans et qui décroche le quatrième
rang, compte tenu de la participation de
210 groupes.

JEUNES TIREURS

Les jeunes tireurs font donc preuve de
beaucoup d'enthousiasme et prennent
leurs responsabilités avec sérieux. Lors du
concours de 1978 tous ont obtenu une
distinction. Pour 1979, 13 jeunes sont
inscrits pour le cours. L'avenir de la socié-
té est donc fort heureusement assuré.
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I La Société de tir de Chézard-Saint-Martin I
| a marqué de nombreux poinis au cours de 19781

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Face à un encaissement de primes totalisant
469,79 millions de francs en 1978 pour
l'ensemble des affaires , cette Société a dû
consacrer 330,08 millions de francs au titre de
la couverture dés sinistres en affaires directes
et indirectes , alors que les frais engloutissaient
129,86 millions de francs. Après amortisse-
ments et attributions aux réserves pour un
montant de 0,92 million de francs, le solde de
ces rubriques « frais » et «produits » corres-
pond au résultat technique de 8,93 millions de
francs qui , après prélèvement de 4,00 millions
de francs sur la réserve pour catastrophes, se
situe dès lors à 12,93 millions de francs. La
somme du bilan a augmenté de 65,08 millions
(54,94 millions pour l'exercice précédent), et
elle atteint 679,44 millions.

Mobilière Suisse

Le principal discounter de Suisse, la maison
Denner SA, procède en ce moment à une
importante restructuration fonctionnelle.
Ainsi, contrairement à beaucoup d'autres
entreprises à caractère national (dans diverses
branches) qui , au cours de ces dernières années
ont concentré leurs sièges sur la Suisse aléma-
nique, Denner procède à une décentralisation
en créant des directions régionales dont la
première vient de voir le jour au 100, rue de
Genève à Lausanne. Les affaires romandes de
même que l'expansion nouvelle en matière de
produits frais seront donc dirigées pour la
Suisse romande de Lausanne.

Le conseil d'administration de Denner SA a
désigné au poste de direction M. D. Thones qui
est déjà membre de la direction Denner suisse.

Denner SA: direction
régionale à Lausanne

Jeudi, la soirée
des «projeteurs
d'ameublement»

mariés
Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où des couples de tous les
âges se sentent tout de suite rajeu-
nis et découvrent qu'un bel intérieur
peut être source d'un bonheur
nouveau : chez Meubles-Lang au
City-Center, 16-18 rue de la Flore/
coin Nidaugasso. Dans une atmos-
phère accueillante et détendue, ils
pourront s'inspirer d'idées en vue de
résoudre avec astuce leurs problè-
mes d'aménagement.
Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même: l'exposition est
ouverte jusqu'à 21 heures. Parking
dans les environs immédiats ou
juste en face (Jelmoli Parking).
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Un bénéfice de plus de 25.000 fr
réalisé l'an passé à Buttes

De notre correspondant :
Tels qu 'ils seront soumis prochaine-

ment à l'examen du Conseil général, les
comptes de la commune de Buttes pour
l'année écoulée se présentent, en résumé,
de la façon suivante à profits et pertes :

Revenus communaux: intérêts actifs
11.436 fr. 50, immeubles productifs
25.199 fr. 60, forêts 120.419 fr. 20,
impôts 402.336 fr. 25, taxes
56.581 fr. 70, recettes diverses
33.744 fr. 25, service des eaux
13.380 fr. 15, service de l'électricité
26.174 fr. 25, donnant un total de
689.271 fr. 90.

Charges communales : intérêts passifs
2355 fr. 55, frais d'administration
69.823 fr. 25, hygiène publique
68.348 fr. 50, instruction publique
250.858 fr. 55, sports, loisirs et culture
12.740 fr. 85, travaux publics
162.128 fr. 15, police 5157 fr. 20,
œuvres sociales 64.982 fr. 65, dépenses
diverses 27.454 fr. 55, ce qui fait en tout
663.849 fr. 25.

Le bénéfice brut d'exploitation se
monte à 25.422 fr. 65, alors que le budget

laissait prévoir un excédent de charges de
47.080 francs.

Sur le bénéfice réalisé, le Conseil com-
munal propose de verser 6000 fr. en
réserve pour travaux à la Robellaz et
4000 fr. en réserve pour l'éclairage public
à Possena, le solde de 15.422 fr. 65 étant
versé au compte des exercices clos.

L'année 1978 aura donc été bonne, sur
le plan financier , pour la commune de
Buttes. Car non seulement il y a bénéfice,
mais dans les charges sont compris pour
20.500 fr. à titre d'amortissements
légaux, plus des amortissements supplé-
mentaires pour près de 103.000 fr., ce qui
veut dire que tous les travaux effectués
durant l'année et pour lesquels des crédits
extraordinaires avaient été votés par le
Conseil général ont été payés.

Cet excellent résultat a été obtenu
grâce à un meilleur rendement que prévu
des forêts. Le prix des bois qui était en
baisse au début de l'exercice a évolué
d'une façon substantielle dès le printemps
de l'an dernier.

Le revenu imposable a lui aussi évolué
dans des proportions importantes

puisqu 'on l'avait évalué à 331.000 fr. et
qu 'il a été de 402.000 fr. en nombre rond.

La fortune imposable des personnes
physiques s'est élevée à 13.628.000 fr.
donnant un rendement de 45.063 f., et le
revenu imposable a été de 5.981.400 fr.,
ce qui a fait un revenu imposable de
351.929 francs. En ce qui concerne les
personnes morales, le capital imposable a
été de 2.685.000 fr., donnant un revenu
de 6600 fr., et les bénéfices imposables
ont été de 54.200 fr., ce qui a procuré une
recette de 3048 fr. dans la caisse commu-
nale. C'est mieux que les années précé-
dentes, surtout en dépit du chômage...

G. D.
_____ .. Z ;:

Trois solutions pour l'élimination des ordures
Fillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre correspondant régional:
Bien avant l'incendie - cela date de

l'automne dernier - qui a endommagé la
station d'incinération des ordures ména-
gères le samedi de Pâques, à La Rochetta
près dé Couvet, le syndicat intercommu-
nal du Vallon avait pris contact avec la
SAIOD, en vue d'une évolution future de
la situation.

La station de La Rochetta fut la premiè-
re du genre, est-il besoin de le rappeler?
Elle a été inaugurée dans notre canton et,
avec la bénédiction de l'Etat , le Val-de-
Travers se trouvait ainsi à l'avant-garde
du progrès.

Cette station connût des maladies
d'enfance. C'était inévitable. Mais les
services cantonaux, qui avaient poussé à
la roue, commencèrent à élever plusieurs
griefs contre elle. On la trouvait de moins
en moins conforme à la législation en
vigueur. Elle devait , en particulier - bien
qu'aucun arbre n'ait souffert dans son
voisinage - être dotée d'un système de
dépoussiérage revenant à plus (l'un mil-
lion de francs...

Autre reproche: contrairement à
SAIOD et CRIDOR , La Rochetta ne
produit ni électricité, ni chauffage pour la
simple et bonne raison que la station de
Couvet ne fonctionne pas d'une façon

continue et qu'il serait impossible
d'amortir les installations qu'il faudrait
ajouter.

Griefs d'une part, incendie de l'autre,
ont conduit le syndicat intercommunal à
réexaminer le problème sous toutes ses
faces. Trois solutions, nous a dit M. Clau-
de Emery, président du syndicat, sont
envisagées.

La première consisterait à remettre en
état la statiin. Pour les dégâts causés par
le feu et estimés, selon M. Emery, à
50.000 fr., on n'aurait pas un sou à
débourser, tous les dommages étant
couverts par des assurances. Mais il fau-
drait cependant consentir des investisse-
ments supplémentaires importants et la
clef du problème ne serait quand même
pas trouvée.

Deuxième perspective : ouvrir une
décharge contrôlée. Dans ce cas-là, qui
accepterait de la recevoir sur son territoi-
re? Même si une commune s'offrait , il
faudrait alors rendre cette décharge etan-
che, fai re une installation pour «récupé-
rer » les hydrocarbures et les eaux,
construire un réseau important de draina-
ges et avoir un contrôle à peu près perma-
nent. Même contrôlée, une décharge n'est
du reste pas éternelle...

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn

Troisième possibilité : conserver à
l'usine de La Rochetta la fosse pour en
faire un centre de stockage de toutes les
ordures ménagères du district pour, par
camion, les acheminer sur la SAIOD. Sans
doute bien des choses devraient encore
être mises au point.

AUTRE CHOSE

- Auparavant, ajoute M. Emery, il
n'était pas question de discuter avec les
responsables de la SAIOD. Mais mainte-
nant que la situation financière de cette
entreprise est assainie, c'est autre chose.
En choisissant la troisième solution, cela
ne serait pas plus onéreux, au contraire,
pour les communes du Vallon.

Le syndict du Val-de-Travers subsiste-
rait pour une question de répartition des
frais, surtout. Et dans le calcul de ceux-ci,
il serait tenu compte de l'intérêt et de
l'amortissement du demi-million de
francs encore dû après la construction de
l'usine de Couvet.

Que va-t-il se passer? Ce sont les repré-
sentants des communes qui, formant le
syndicat, se prononceront sur l'une des
trois possibilités que nous venons d'expo-
ser. D'ici un mois, au maximum, une déci-
sion sera prise. G. D.FLEURIER

Carnet de deuil
(c) On a appris, hier, le décès de M. Henri
Jacot, survenu dans sa 80mo année.
M. Jacot était venu s'établir à Fleurier il y a
de nombreuses années, où il avait repris le
commerce de vin de M. Colomb, rue de la
Citadelle.

Il développa son affaire d'une façon
remarquable consacrant une bonne partie
de son temps à visiter la clientèle.

M. Jacot était un homme particulière-
ment populaire connu dans tous les
milieux. Il était toujours agréable de le
rencontrer et laissera un excellent souvenir
chez tous ceux qui l'ont connu.

Ouvrier légèrement blessé
Hier vers 11 h 30, au volant d'un trac-

teur agricole auquel était accouplé une
remorque à bétail, M. G. F., de Fleurier,
roulait des Longereuses eh direction de la
rue de la Place-d'Armes. A la hauteur du
collège régional, son jeune ouvrier,
M. P.J., domicilié chez son employeur,
qui avait pris place sur le timon d'attelage
de la remorque, a perdu l'équilibre et est
tombé sur la chaussée. De ce fait, la roue
gauche de la remorque passa sur son corps
le blessant légèrement. Il a été transporté
à l'hôpital de Fleurier.

Piscine et patinoire couvertes : on en rêve!
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Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant:
Le Conseil général du Locle,-nôusr

l'avions annoncé, tiendra séance ce venj».,
dredi. A l'ordre du jour, que nous avons
déjà publié, sont venus s'ajouter deux
motions.

La première émane de MM. H. Widmer et
consorts : « Les soussignés constatant que
le monument Oaniel-Jeanrichard placé
dans la cour du collège du même nom
passe totalement inaperçu ; l'entrée est du
sens unique (devant l'ancienne poste)
donne une mauvaise impression de notre
ville; l'installation d'une horloge florale
n'apporte une solution partielle à l'aména-l
gement de cette place que pour cinq mois
sur douze ; d'autre part, c'est à Daniel Jean-
richard que notre ville doit son développe-
ment; demandent au Conseil communal:
d'étudier rapidement l'installation du
monument Daniel-Jeanrichard derrière
l'horloge florale prévue ; la réparation de la
façade est de l'ancienne poste, en
prévoyant par exemple d'y inscrire la devi-
se « Le Locle, cité de la précision », et de
réserveréventuelleemnt la partie inférieure
de la façade à une décoration exécutée par
les élèves de nos écoles, sous la direction
de professeurs de dessin».

Rien de spectaculaire, peut-être, dans ce
texte, 'fffiais il ys«'là^unejwdèe*^??creusep^r
;M. H. Widmer,fervent-défenseur de sa.pité .
^t àni*çateur,.hors .paî d^manife t̂atiQnSj:,

saura sans doute rencontrer le' cœur dés
édiles locaux.

Autre motion, celle de MM. W. Humbert
et consorts : « L'enseignement de la
gymnastique dans les écoles est régi par
urK; loi fédérale. Il en résulte que les com-
munes sont tenues de mettre à disposition

des écoles des salles de gymnastique et les
; installations sportives nécessaires à cet

enseignement.;.: ;„ . ,Z
, , En G§,.qui Concerne, notre ville, le np*ii(̂ j*fè̂

de salles à disposition de l'enseignement
primaire, secondaire et professionnel est
.nettement insuffisant. Cette situation est

encore aggravée par l'inexistence d'instal-
lations permettant la pratique de l'athlé-
tisme léger, de piscine et de patinoire
couvertes. De plus, la situation actuelle ne

permet pas aux sociétés sportives de notre
*S«illé de disposer d'installations permettant
,;fentraînement régulier de leurs membres.
*f̂ (*.̂ çoi\§é£*4ent, nous demandons ¦'. au ;
conseil communal de faire une étude-sur '
l'ensemble de ces problèmes et d'établir un
rapport portant principalement sur les
points suivants : besoins des écoles ;
besoins des sociétés sportives; possibilités
actuelles de répondre à ces besoins ; instal-
lations nouvelles, nécessaires, découlant
du résultat des trois points précédents ;
intention du Conseil communal concernant
la mise en œuvre du point 4, compte tenu
des possibilités financières de notre ville ».

Rien de nouveau sous le soleil ! Car il y a
tout lieu de croire que les finances commu-
nales ne permettront pas, ou du moins que
partiellement, de répondre à certains vœux.
Piscine et patinoire couvertes ? Qui ne rêve
aujourd'hui de telles installations. A La
Chaux-de-Fonds, les Mélèzes font leur plein
et c'est plus qu'insuffisant. Le bassin;
couvert de Numa-Droz est sur-occupé.
Quant au fameux projet d'un Palais des
congrès au Crêt-du-Locle, avec bassins,
etc, plus personne n'en parle. Ou du moins
n'ose en parler! \

Il faudrait pouvoir, ou avoir l'audace.
Souhaitons néanmoins que cette motion, à
défaut d'une réalisation concrète sur le plan
communal, trouve déjà l'appui du législatif.
Une première étude permettrait d'établir
les besoins. Puis d'envisager l'avenir...

Ph.N.
i

Augmentation des ventes, nouveaux calibres;
Girard-Perregaux a le vent en poupe

INFORMATIONS HORLOGERES

L'assemblée générale ordinaire de la
manufacture d'horlogerie Girard-Perre-
gaux SA s'est tenue hier à La Chaux-de-
Fonds sous la présidence de M. Charles-
E. Virchaux. Les actionnaires présents
ont approuvé le rapport de gestion pour
l'exercice 1978, le bilan et le compte de
profits et pertes, de même que la réparti-
tion du bénéfice net, telle qu'elle était
proposée par le conseil d'administration.

L'assemblée générale s'est ralliée à la
proposition qui lui était faite de maintenir, le
dividende à son niveau antérieur. Il sera de ce
fait de 20 fr. brut par action au porteur, de
250 fr. nominal (cotée 470 fr. à la fin de l'an-
née dernière) et de 8 fr. par action nominative
de 100 fr. nominal. Il est payable â partir d'au-
jourd'hui.

DES VENTES EN HAUSSE

Dans son allocution, M. Charles-E. Vir-
chaux, président du conseil d'administration, a
précisé entre autres que durant les premiers
mois de 1979, les ventes de la Société suisse
s'étaient accrues de 48 %, et celles du grou-
pe de 34 % par rapport à la môme période de
l'année précédente. Reste le problème moné-

taire au sujet duquel il a dit son étonnement à
l'égard de l'attitude incompréhensible des au-
torités responsables. Mais M. Virchaux a
néanmoins souligné que le choix de Girard-
Perregaux était fait : l'entreprise veut conti-
nuer de faire de belles montres en Suisse et
poursuivre ses efforts pour améliorer sans
cesse ses modèles, la montre étant et restant
un bijou. Etant bien armée, c'est donc avec
confiance que la société regarde vers l'avenir.

NOUVEAUX CALIBRES

Dividende inchangé, des carnets de com-
mandes bien remplis pour ces premiers mois
de l'année : voilà de bonnes choses. En plus
de ces nouvelles réjouissantes, Girard-Perre-
gaux a eu le plaisir d'annoncer â ses action-
naires que trois nouveaux calibres seront of-
ferts cette anné. L'an dernier, le second cali-
bre à quartz « GP-705 » a été soumis avec
succès â l'homologation par le Contrôle offi-
cielle des chronomètres et une fois encore,
l'entreprise a été la seule à déposer des mon-
tres aux épreuves chronométriques de
l'Observatoire de Neuchâtel : sur les cinq lots
déposés, quatre ont obtenu des notes supé-
rieures au record de l'année dernière, record

qui frétait la perfection absolue. A ce jour,
aucune entreprise concurrente n'a obtenu de
tels résultats. En 1978, Girard-Perregaux a oc-
cupé 179 personnes â 100 %.

L'assemblée s'est terminée par une présen-
tation audio-visuelle des nouveaux produits
de Girard-Perregaux, une entreprise qui fait
front avec succès aux malheurs du moment.

Auparavant, M. Virchaux avait rappelé
que « l'effet de la hausse du franc sur notre
industrie d'exportation est ressenti dans
une séparation de celle-ci en deux catégo-
ries. Le groupe le plus important approvi-
sionne le marché des marques étrangères.
Il doit atteindre environ les deux tiers des
exportations suisses d'horlogerie et sert
souvent a faire des montres qui n'ont de
suisse que les chablons ou le mouvement
nu. Les fabricants suisses qui exportent ces
pièces détachées ne sont parfois que les
employés suisses de maisons étrangères
disposant, dans leur pays, de réseaux de
distribution étendus. Il faut reconnaître que
ce système s'applique surtout à la montre
de prix bas et moyen.

L'autre groupe, moins important, est
celui des produits de marque soignés,
ceux-ci s'adressant à une clientèle qui

regarde moins au prix. Cette dernière caté-
gorie d'affaires doit représenter en gros le
tiers des exportations suisses d'horloge-
rie.»
Et comme chaque assemblée générale est
prétexte pour M. Virchaux à développer ses
thèses sur les problèmes actuels, il ne s'en est
pas privé hier pas plus qu'il ne l'avait fait,
dans le 35me rapport de gestion : « ...C'est
une vraie gageure devant laquelle s'est trou-
vée notre entreprise en 1978. En Suisse com-
me aux Etats-Unis, il a fallu derechef surmon-
ter les difficultés créées par la forte apprécia-
tion du franc suisse.

Nous avons constaté avec un soulagement
légitime que les grandes entreprises suisses
de la chimie et des machines se plaignent
aussi d'une situation qui fait reculer leurs chif-
fres d'affaires comme leurs bénéfices. Notre
grande compagnie aérienne nationale déplore
également la situation monétaire. Les horlo-
gers ne sont plus seuls. C'est la raison pour
laquelle nous avons assisté avec soulage-
ment, mais hélas un peu tard, â une volte-fa-
ce de nos autorités monétaires qui, dès le
1e* octobre, ont commencé a prendre des me-
sures gagnant peu â peu en efficacité ».

; Repose en paix.
.

Madame Henri Jacot-Gauthier, à Fleurier;
Monsieur et Madame Claude Jacot-Wittwer et leurs enfants Dominique et Pier-

re-Alain Devenoges, Fabienne, Patrick et Pierre-François, à Fleurier;
Madame et Monsieur Norbert Monthoux-Jacot et leurs enfants Philippe et Cathe-

rine, à Pully;
Monsieur Rodolphe Tiischer, à Fleurier;
Monsieur et Madame Charles Leuba-Tûscher et leurs enfants et petits-enfants, à

Fleurier;
Madame Nadine Gauthier-Karlen, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Michel Gauthier-Perrinjaquet , à Fleurier;

. Madame et Monsieur Pierre Santschy-Gauthier et leurs enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri JACOT
leur cher époux, papa , grand-papa, beau-père, beau-frère, parrain , oncle, grând-onclè,
cousin , parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa SO™ année, le 7 mai 1979.

2114 Fleurier, le 8 mai 1979. , Z * *
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L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 mai à Fleurier.
Culte au temple, où l'on se réunira, à 13 h 30. .

Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: Les Creuses 3, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12843-M

(Tftfg® Excursions
^P9 DÉDÉ

i Dimanche 13 mai. Fête des Mères

Course surprise avec dîner Fr. 45.—
2,3, 4 juin

Paris • Versailles, visites organisées
\ dans Paris, hôtel et spectacle ooetcompris rr. ZZO.—

5 Excursion - Sociétés - Mariages - Voyages
Prix modérés

Renseignements et inscriptions, André Grize
! 3f Buffet de la Gare, Fleurier, tél. 61 22 98

i 22659-1

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution

Profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Armand GRABER
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de croire à sa vive reconnaissance.

Buttes, mai 1979. 22723-x

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Frédy BLANC
remercie avec gratitude toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve. i7844-x

RM.
SOCIETE D'EMULATION

Vendredi 11 mai 1979, à 20 h 15
A 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

Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Château : exposition Sherban Gabrea.
Métiers, musée d'histoire : ouvert.
Fleurier, Le . Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin-dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27. j
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.

Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,
tél. 6113 24 ou tél. 6138 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

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

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

avenue de la Gare, tél. 6118 76, télex
35.280.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR
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(sp) Lors de la dernière séance du Conseil
général, le vœu avait été émis que le
Conseil communal étudie une augmenta^
tion éventuelle de la taxe sur les chiens,
comme cela s'est fait dans d'autres com-
munes.

L'exécutif a examiné cette.question. Il
estime que le bénéfice retiré d'une telle
augmentation serait minime, raison pour
laquelle il demandera au législatif d'en
rester au statu quo.

Statu quo

LA CHAUX DU-MILIEU

(c) Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu se réunira au bâtiment communal,
jeudi, avec à l'ordre du jour: information
sur le chantier des Gillottes ; comptes
1978; vente de parcelles à bâtir; informa-
tion sur Centre-Jura et les divers.

Bientôt l'examen
des comptes 1978

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Fedora.
Eden : 18 h 30, Le dortoir des filles sauvages

(20 ans) ; 20 h 30, Le cavaleur (14 ans).
Plaza : 20 h 30, Morts suspectes.
Scala : 20 h 45, Les égouts du paradis (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 • 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures: la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir : Gertrude Stekel, peintre.
Galerie du Club 44 : Agueda Lozano.
Galerie Cimaise : peintures de J.-P. Dubois.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, La chevauchée sauvage,

film.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : l'épopée du

vent.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117. ,

CARNET DU JOUR 

m La rubrique û
i «Val-de-Ruz » £g est en page 6 g
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Désendetter les exploitations agricoles
CANTON DE BEBMjJ Grand consei|

SATS). — Le Conseil exécutif bernois
est invité â examiner la possibilité d'élabo-
rer une loi cantonale visant â lutter contre
la spéculation sur les terrains agricoles et
à désendetter les exploitations agricoles.
Tel est le souhait du Grand conseil bernois
qui, contre l'avis du gouvernement, a
accepté mardi un postulât par 71 voix
contre 45.

Lé député de I'» Alternative démocrati-
que » a fait valoir qu'une amélioration du-
rable des conditions de production et,
pariant, du revenu des agriculteurs,
n'était possible que dans la perspective
d'une réforme du droit de propriété rurale
et d'un désendettement des exploitations
agricoles. Et d'ajouter que la spéculation
foncière ainsi que l'endettement se pour-
suivent en dépit des mesures prises au ni-
veau fédéra l.

Le député qui, . au cours de là
discussion, a accepté de transformer sa
motion en postulât, moins contraignant, a
affirmé que les bénéfices réalisés au
moyen de la spéculation foncière attei-
gnaient un milliard de francs par an.
Quant à l'endettement des agriculteurs
bernois, il se chiffrerait â un milliard et
demi de francs environ.

Le gouvernement, pour sa part, a rejeté
le postulat en estimant que ce problème
devait être résolu à l'échelon national.
M. Ernest Blaser, le directeur de l'agricul-
ture, a en outre estimé que Pintervention
tendait vers une étatisation du sol. La
majorité du parlement a cependant invité
le gouvernement à exploiter toutes les
possibilités existant sur le plan cantonal
afin que le Conseil exécutif puisse propo-
ser au Grand conseil un projet de loi adé-
quat.

Le gouvernement bernois approuve
la loi sur la responsabilité nucléaire
(ATS). - Dans une lettre au Départe-

ment fédéra l des transports et commu-
nications et de l'énergie, le gouverne-
ment bernois approuve le projet de loi
fédérale sur la responsabilité civile et la
couverture en cas d'accident nucléaire.

S'il estime que le projet dé Idî apporte
globalement de substantielles amélio-
rations, la protection obligatoire de 200
millions de francs lui paraît toutefois
insuffisante. Là couverture Complémen-
taire de la Confédération jusqu'à un mil-
liard de francs, financée par des Contri-
butions prélevées auprès des exploi-
ta nts d'installations nucléaires et des
titulaires d'autorisations de transport,
renforcerait le principe de la solidarité.

Consécutivement aux liens étroits qui
existent entre les réseaux électriques,

pratiquement toutes les régions du
pays, même celles qui ne disposent pas
d'installations nucléaires ou s'opposent
à leur construction, utilisent dé l'énergie
atomique et, en consommant du
courant, elles contribuent au finance*
ment de l'assurance, constate le
gouvernement bernois. Les installa-
tions nucléaires sont aujourd'hui des
entreprises d'importance nationale.

Le Conseil exécutif s'exprime égale-
ment sur la question controversée de
savoir pendant combien de temps la
Victime d'un accident nucléaire peut
demander réparation au responsable. Il
approuve la prolongation du délai de
péremption de deux à trois ans et du
délai de recours de dix à trente ans
contre lé droit en vigueur.

Force démocratique condamne
les «méthodes anti-suisses» du RJ

(ATS)." «L'agitation actuelle faite
autour de la manifestation delémontai-
se du 11 mai n'est en fait motivée que
par l'agression planifiée par le Rassem-
blement jurassien contre le Jura ber-
nois». C'est ainsi que s'exprime Force
démocratique (FD) dans un communi-
qué publié mardi. FD réproche au RJ
son «imprudence » et son « dédain»
envers les règles démocratiques helvé-
tiques, ainsi qu'une lutté Ouverte contré
lé Canton de Berne «au mépris de là
volonté des populations concernées».
Et d'ajouter que lé gouvernement du
nouveau canton, qui a besoin de l'aide
des autres cantons et de la Confédéra-
tion « ne peut officiellement plus suivre
les extrémistes delémontais ».
;, Force démocratique souligne ensuite
que le Conseil fédéral n'a pas reculé et â
maintenu que les-tflèses du RJ sont
«fausses et insoutenables» . L'Etat
central espère que les autorités du
nouveau canton feront: "" tout pour
conserver la paix confédérale, ce qui
démontrerait « à quel point l'activité du
RJ est tenue pour dangereuse». Autre
point, la constatation du RJ que l'entre-
vue Furgler-Crevoisier s'est soldée par
un échec. FD constate ici que «ce
mouvement rejette les responsabilités
sur d'autres lorsqu'il Indique que le
communiqué de la chancellerie fédérale
est de nature à aggraver la situation».

Lé RJ a aussi demandé une entrevue
au gouvernement jurassien : il y aurait
donc une «solution de continuité entre

les élus et la junte extrémiste». Enfin, «à
l'instigation vraisemblable du secrétai-
re du rtJ, le comité permanent des
communautés ethniques de langue
française s'est permis de s'ingérer dans
les affaires intérieures de la Confédéra-
tion». Et FD de conclure :

«Par son agressivité, son intransi-
geance, ses méthodes anti-suisses, le
RJ est en train de se mettre au ban du
pays. La lutte légitime que mène le Jura
bernois pour la défense de son identité
et de ses droits ne peut qu'être
confortée par l'attitude outrancière de
son adversaire».

La station de conditionnement d'eau
une réalisation utile et bien conçue

Située sur le terrain de la place d'Ipsach ,
sur la rive droite, la Station dé condition-
nement d'eau du lac de Bienne, inaugurée
lundi, a finalement coûté 28,5 millions de
francs*. Le crédit auquel le souverain bien-
nois avait en novembre 1970 donné son
aval, portant sur un montant de 23,5 mil-
lions, a donc été dépassé de 5 millions.
Qu'on se rassure toutefois, il n 'y a pas là
matière à scandale, mais plutôt à satisfac-
tion, car le renchérissement a occasionné
dés dépenses supplémentaires de 5,5 mil-
lions. Ces dépenses étant toujours approu-
vées d'avance lors de l'octroi d'un crédit , le
décompte se solde par un boni de plus de
500.000 francs par rapport au devis.

Ce boni est dû en majeure partie au fait
que les intérêts sur constructions, difficiles
à estimer, ont été moins élevés que prévu.
Pour les autres crédits partiels, la différence
entre les comptes et devis s'est avéré mini-
me, résultat que le Conseil municipal taxe
de remarquable. H est le fruit d'une surveil-
lance très stricte dans l'utilisation des
crédits, exercée aussi bien par la direction
de l'exécution du projet que par les com-
missions spéciales.

La construction de la station de condi-
tionnement s'est déroulée, dans l'ensem-
ble, sans graves accrocs. Même si quelques
problèmes imprévus surgirent, il fut possi-
ble de les résoudre, plus ou moins facile-
ment. La station , en service depuis environ
trois ans, fonctionne à la satisfaction géné-
rale. EUe livre une eau potable de première
qualité. Peu après sa mise en service, elle a
au demeurant fait la preuve de son Utilité
durant la période de sécheresse qui sévit en
juin et juillet 1976. Le débit des sources
ayant considérablement baissé, elle couvrit
le 31% des besoins.

Hors dés périodes de sécheresse, elle a
également été conçue pour suppléer à la
Station de Worben-Gimmiz et à la source
Merlin au cas où ces dernières tomberaient
en panne ou ne pourraient être utilisées
pour des raisons de sécurité. Ce fut préci-
sément le cas très récemment, des travaux
de construction sur le T 6 dans les gorges du
Taubenloch menaçant de polluer la Source
Merlin, située à proximité.

La station de conditionnement d'eau du
lac de Bienne puise son eau à quelque

Une construction qui s'intègre bien dans la paysage. (Avipress-Cortesi)

500 mètres de la rive droite, environ un
kilomètre en amont du Canal Nidau-Bieren.
Ce point , situé à 38 mètres de profondeur,
remplit deux conditions : l'eau y est aussi
propre que possible et fraîche à souhait
durant toute l'année.

Une crépine de deux mètres de haut et de
1,8 m de diamètre permet la prise d'eau,
transférée à la station de conditionnement
dans une conduite (d'un diamètre de
70 cm) longue de 750 mètres. Débit maxi-
mum : 1800 mètres Cubes par heure.

SIX OPÉRATIONS

La station où l'eau est traitée en six
opérations mesure 43 m sur 45. Elle est
équipée de six pompes qui aspirent l'eau du
lac et la propulsent à travers l'installation
de Conditionnement jusqu 'au réservoir ,
d'eau pure, et de six pompes qui dirigent
l'eau traitée vers les réservoirs de la ville.
La commande de la station de pompage
s'effectue automatiquement : il suffit au
service des eaux biennois de « pousser un
bouton » pour obtenir les quantités
désirées.

La capacité normale de l'installation des
pompes se monte à 1200 mètres cubes
d'eau par heure, mais peut s'élever à
1800 mètres cubes au maximum. En cas dé
besoin, cette capacité pourrait être doublée
et portée à 3600 mètres cubes par heure,
0e sorte qu 'en supposant un fonctionne'
ment quotidien de 20 heures, la station
pourrait fournir actuellement quelque
36.000 mètres cubes d'eau purifiée par
jour.

PAYSAGE PRÉSERVÉ

La place n'a pas trop été dépareillée par
la construction de la station de condition-
nement. Celle-ci est souterraine dans la
mesure du possible, la «pointe de
l'iceberg » ne dépassant que de cinq mètres.
La rive a été bien aménagée. On y a placé
des blocs de pierre naturelle et deux fontai-
nes où, en période estivale, les baigneurs
viennent se bronzer. C'est même devenu
une zone de détente qui semble très appré-
ciée de la population.

L'Institut d'hygiène mentale a 30 ans
De notre rédaction biennoise :
L'Institut d'hygiène mentale de Bienne

est un centre de consultations psycho-
logiques privé, neutre au point de vue
politique et confessionnel. Cet institut
s'efforce, que ce soit dans des consulta-
tions individuelles, en couple, en famille
ou en groupe, d'aider au développe-
ment individuel et social des personnes.
Ses interventions représentent en
même temps une contribution impor-
tante à la prévention et à la diminution
des troubles psycho-sociaux.

Le domaine des activités de l'institut
est très large : consultations psycholo-
giques en cas de troubles de la vie affec-
tive et du comportement, consultations
conjugales, familiales, ou pour des
questions particulières concernant le
choix de la profession ou l'échec dans la
vie professionnelle ou personnelle.

Toutes ces consultations sont don-
nées par des psychologues, diplômés,
tenus au secret professionnel. Il faut
encore noter que le montant des hono-
raires peut être adapté à la situation
financière des clients. Ceci est rendu
possible par la Société d'hygiène
mentale, support juridique de l'institut,
et grâce au soutien financier accordé
par la ville de Bienne et le canton de
Berne.

En 1978, l'institut a reçu en consulta-
tions psychologiques 377 personnes au
total parmi lesquelles 281 se sont adres-
sées à lui pour la première fois au cours
de l'année. Le nombre total de consulta-
tions s'est élevé à 1838, dont 71%
étaient des consultations individuelles.
Les nouveaux clients se répartissent
d'une façon égale selon les sexes : 142

(51 %) sont des hommes et 139 (49%)
sont des femmes.

Par raport à 1977, on note une
augmentation plus importante du nom-
bre d'hommes que du nombre dé fem-
mes. Quant à leur âge moyen il est de
35,9 ans.

UNE COLLABORATION PRÉCIEUSE

Une collaboration interdisciplinaire
avec des juristes, des travailleurs
sociaux, des médecins, des psycholo-
gues ou encore des gens d'Eglise est
très profitable à l'institut, car ils lui
adressent de nombreuses personnes
qui ont besoin d'une aide psychologi-
que.

C'est ainsi qu'en 1978, sur les
281 nouveaux clients dont l'institut
d'hygiène mentale de Bienne s'est
occupé, 191 sont venus de leur propre
initiative et 90 lui ont été adressés.

Sur ces 90 personnes. 39% lui ont été
envoyées par des juristes, 33 % par des
travailleurs sociaux et 13% par des
médecins.

L'Institut d'hygiène mentale a de plus
établi, en 1978, 136 expertises et rap-
ports psychologiques. Les expertises ne
sont faites que si la personne concernée
donné elle-même son accord. Des mem-
bres d'autres disciplines des sciences
humaines, qui ressentent le besoin de
mieux connaître les problèmes de trai-
tement rencontrés avec leur propres
patients et clients, sont de plus en plus
nombreux à souhaiter une collabora-
tion avec l'institut biennois, ce dont il se
déclare ravi.

Un seul témoin du double crime de Montoz
IILLE DE BIENNE j Bientôt à la Cour d'assises

De notre rédaction biennoise:
En automne 1977, â là montagne de

Montoz, une horrible tragédie familiale
causait la mort de deux personnes : une
jeune fille de 17 ans, Vreni Huser, et un
homme de 56 ans, Werner Herren, de
Gerlafingen. Les deux victimes devaient
succomber sous les balles tirées par
Hans Flueli, 44 ans, père supposé de
Vreni et ami de Werner Herren.
M™ Antoinette flueli, l'épouse du meur-
trier, était assommée au moyen de la

crosse de l'arme du crime, un mousque-
ton militaire.

La famille Flueli exploitait, depuis
quelques années, la ferme-restaurant
«Sur-la-Rive», à la montagne de
Montoz. Hans Flueli et sa femme Antoi-
nette avaient eu ensemble quatre
enfants, tous des fils, et vraisemblable-
ment aussi une fille, Vreni Huser, née
avant le mariage, mais jamais reconnue
par lé père, bien que, semble-t-il, ils se

soient ressemblés Comme deux gouttes
d'eau.

En février 1976, le malheur jette Son
ombre sur la famille,: Hans Flueli perd
Une jambe, arrachée par Une fraise à
neige. Par deux fois, déjà, ses fermes
ont brûlé. Une séparation du couple
s'impose; la mère, avec les deux fils
cadets et sa fille Vreni, va habiter à
Gerlafingen. Le père garde auprès de lui
les deux grands fils et fait la connais-
sance d'une autre femme. Vers la fin
septembre, il décide de refaire sa vie et
de quitter la ferme de Montoz. Il invité sa
femme à venir une dernière fois au
restaurant «Sur-la-Rive».

MASSACRE DANS LA CUISINE

Vreni Huser et Werner Herren, l'ami
de la famille, accompagnent Antoinette
Flueli, de santé défaillante, à Montoz.
Les deux fils cadets sont absents, les
deux fils aînés sont expédiés aux com-
missions par leur père, qui leur précise
de se rendre à Moutier, bien qu'ils n'y
soient encore jamais allés pour leurs
courses. C'est eux qui découvriront la
tuerie, en rentrant de leur petit voyage
en ville. Affolés, ils alertent immédiate*
ment un voisin: leur père vient de tuer
Vreni et M. Herren. Leur mère a été
assommée.

L'agriculteur téléphone aussitôt à la
police. Mais Hans Flueli refuse de se
rendre à la police du Jura bernois, car il
veut s'expliquer en allemand, la seule
langue qu'il maît rise. Après bien des'
pourparlers, après maintes menaces
d'abattre encore sa femme qu'il tient en
otage, après un chantage au suicide,
Hans Flueli est autorisé à se rendre à la
police de Soleure. Des barrages et des
forces de polices veillent à ce que
l'opération se déroule sans heurts.
L'unijambiste, au volant de la voiture de
l'homme qu'il vient d'abattre, roulé
jusqu'à Soleure et, vers 4 h du matin, il
se rend.

Antoinette Flueli; qui est le seul
témoin important de la tragédie, a subi
un choc nerveux: elle a tout vu et tout
entendu. Aujourd'hui, selon le père de
ses quatre fils et de sa fille décédée,
c'est elle qui est responsable de tout. Le
procès de la Cour d'assises du Jura ber-
nois à Bienne éclaircira du 14 au 18 mai
ce triste drame de famille.

Plus de directeur à plein temps à l'école primaire
Conseil de ville de Delémont

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Delémont à

siégé lundi soir durant trois heures,
sous la présidence de M. Adrien SchaftV
ner. Il a approuvé trois crédits : un dé
60.000 fr. qui permettra de terminer des
plans dé Canalisation, un de 25.000 fr.
pour la production d'eau chaude à
l'école professionnelle, et .enfin un,,
crédit de 20.000 permettant différentes
dépenses - notamment un dolf dè '
2600 fr. à ^Coopérative Longo Mai -
dans le cadre de l'année de l'enfance.

Mais la décision la plus attendue était
celle concernant le maintien ou la sup-
pression du poste de directeur des
écoles primaires. Le directeur actuel,
M. Josy Schaffter, est sur le point de
prendre se retraite et les autorités
communales profitaient de l'occasion
pour proposer la suppression du poste
communal et la création d'un posté de
directeur à mi-temps, par Conséquent
déchargé d'une partie de son ensei-
gnement, et celle d'un poste de sous-

directeur, avec déchargé également , le
premier se trouvant à l'école du Gross*
ceuc, le second au Château. Cette solu-
tion avait l'avantage de faire réaliser
une économie financière à la Commune.
Elle a été combattue par le PLR qui
proposait d'en, rester au statu quo, PS,
PCSI, PDC et PÛP se prononçant pour la
Suppression du poste; C'est Cette sôlu-
tibft?6*UÎ>«ï*WdmiSg;̂
12. C'est la seconde-fois que ce problè-
me, était débattu par le Conseil de ville.

UNE RÉSOLUTION OUI RECUEILLE
34 SIGNATURES AU CONSEIL DE VILLE

Le PCSI a fait circuler lundi soir, lors
de la séance du Conseil de ville, une
résolution qui a recueilli 34 signatures (il
y a 50 conseillers). En voici le texte :

«Au cours de ces derniers jours, de
nombreux bâtiments, propriétés
privées ou publiques, ont été l'objet de
déprédations. De grossières inscrip-
tions, faites au pinceau ou au spray, ont
provoqué des dommages importants.

LéS auteurs dé ces actes s'en sont pris
aussi bien â de vieux murs qu'à dès
immeubles restaurée récemment à
grands frais.

»Le Conseil de ville de Delémont
condamne'énergiquement de tels actes,

. parce qu'ils nuisent à iâ réputation dé la
capitale du nouveau canton, parce qu'ils
exigent des réparations onéreuses,

*tygm'à(!i'\.s engmménrf rmtmmmY»!
dres. Ils invitent le Conseil municipal.à.
tout mettre en pauvre afin que les
immeubles souillés retrouvent immé-
diatement leur aspect. Ils demandent
qu'une surveillance accrue soit exercée,
dès maintenant, afin que des actes dé ce
genre ne se reproduisent plus. Ils
souhaitent que tout soit entrepris pour
retrouver et punir les auteurs de ces
déprédations.»

Commune et canton se sont partagé
la tâche d'effaçage des inscriptions en
question, et les travaux ont déjà débuté,
afin que les murs de la ville soient pro-
pres, Vendredi 11 mai, de toute inscrip-
tion injurieuse, BÉVI

PORRENTRUY

Une expérience unique en Suisse vient
d'être couronnée de succès à Porrentruy:
la naissance de faucons pèlerins en labora-
toire. Elle fait partie d'un projet du Ponds

^d'intervention' pour les f âpaces, financé pat
le,,yWE suisse, la Ligue suisse pour la.
protection de la nature et l'Inspection fédé-
rale de la chasse, dans le but d'étudier la
population suisse du faucon pèlerin et
d'aider les couples en difficulté à avoir des
jeunes.

Deux faucons pèlerins sont nés à Porren-
truy dans le laboratoire du biologiste
Michel Juillard. Ces jeunes, ainsi qu 'un
troisième sauvé d'un nid, seront bientôt
relâchés dans la nature. On ne compte
qu'une vingtaine de couples de faucons
pèlerins dans toute la Chaine du Jura. Ces
oiseaux sont menacés aussi bien par les
trafiquants que par la contamination
chimique. (ATS)

'¦ • * - ¦ - '¦¦ • . . . • -¦•_ ¦ __. . .-ts.:

Faucons pèlerins
nés en laboratoire

Le Conseil fédéral en parlera aujourd'hui
(ATS). - Interrogé par l'ATS, M. Huba-
cher, chef du service de presse du Dépar-
tement fédéral de justice et police a déclaré
qu 'il n'avait pas de commentaire à faire
pour l'instant au sujet de la décision du

gouvernement jurassien d'annuler la céré-
monie du 11 mai. Il a affirmé en revanche
que le Conseil fédéral traitera de la ques-
tion mercredi au cours de sa séance
hebdomadaire.

Une décision prise en toute indépendance
M. François Lâchât a tenu à préciser

d'entrée qu'à la suite de la décision qu'il
avait prise, le gouvernement jurassien a
jugé inutile de rencontrer une déléga-
tion du Rassemblement jurassien,
comme ce dernier en avait manifesté le
désif. Il est clair qu'il â voulu manifester
ainsi son indépendance envers le
mouvement autonomiste, toute entre-
vue avec ce dernier pouvant laisser
penser que l'exécutif avait cédé à des
pressions.

Mais il est non moins évident que
l'éventualité, pour ne pas dire la certitu-
de, d'une manifestation populaire
organisée par le RJ - qui a recueilli
quelque 15.000 signatures pour sa péti-
tion - a convaincu le gouvernement de
la nécessité de supprimer la manifesta-
tion prévue.

- Le gouvernement, a précisé
M. Lâchât, n'est pas perdant en cette
affaire. Tout simplement, il n'a pas
atteint ses objectifs. Il n'a en rien cédé : il
n'a pas voulu être l'organisateur d'un
« match de boxe», il savait que tout
incident qui se produirait serait préjudi-
ciable à l'ensemble du canton du Jura.
Le gouvernement a essayé de toutes les
manières d'atténuer les oppositions
formelles qui se manifestaient, il n'y est
pas parvenu, il en a tiré les conséquen-
ces.

On remarquera évidemment que le
communiqué du gouvernement
comporte des excuses à l'adresse des
gouvernements dés cantons suisses et
du peuplé jurassien, mais non à
l'adresse du Conseil fédéral. Ques-
tionné à ce sujet, le président Lâchât a
affirmé qu'il n'y avait là aucune inten-

tion politique, mais uniquement une.
conséquence du fait que le canton du
Jura est issu du vote du peuple et des
cantons.

LE RJ APPROUVE
LA DÉCISION

Dé son côté, le Rassemblement juras-
sien, dont lé comité directeur siégeait
hier soir dès 19 heures, avait retenu le
principe d'une manifestation séparée
de celle organisée par le canton, mais
simultanée, pour le cas ou l'annulation
n'interviendrait pas. Le RJ a accueilli
avec grande satisfaction la décision
gouvernementale. Il a publié un com-
muniqué dans lequel il écrit notam-
ment:

«Le Rassemblement jurassien a pris
connaissance de la décision du gouver-
nement du Jure portant annulation dé la
cérémonie prévue pour le vendredi
11 mai. A l'unanimité, le comité direc-
teur approuve cette'décision qui, dans
les Circonstances engendrées par l'atti-
tude du Conseil fédéral, constitue un
acte de sagesse gouvernementale,

» Le peuple jurassien attaché à l'idéal
de réunification, conclut le RJ, se réjouit

de pouvoir accueillir les représentants
des cantons pour leur témoigner sa
solidarité fédéraliste.»

Quant à la réaction populaire, pour
autant que nous ayons pu la connaître
hier soir, elle consiste, semble-t-il , en un
profond "soulagement. Personne ne
croyait plus en cette fête mort-née, dont
on voyait bien qu'elle allait à Contre-
sens du but qui lui avait été primitive-
ment assigné.

BÉVI Z

Pétition du RJ:
15.000 signatures

(c) Selon le dernier pointage effectué
dimanche, là pétition lancée par le Ras-
semblement jurassien pour demander à
M. Furgler de rétracter les propos qu'il a
tenus à l'égard du Jura au Conseil
national, a recueilli jusqu'ici
14.560 signatures.

Les listes ne sont pas toutes rentrées.
Dès que le secrétariat général du RJ
sera en possession de toutes les signa-
tures, la pétition sera remise au prési-
dent de la Confédération..

Étant donné le peu de temps à dispo-
sition de ses militants pour effectuer
leur travail, le Rassemblement juras-
sien considère le résultat Obtenu
comme un grand succès.

.Je) A Neuchâtel, M. Henri Voisin, origi-
, jpaire de Corgémont, .vient de se voir

décerner, quelques jours avant son
,80"" anniversaire, de la main du consul
d'Italie, M. Eugenio Campo, la médaille
de chevalier de la Solidarité italienne.

Cette distihètidh lui a été rémisé en
récompense de son dévouement à
l'égard des nombreux offiqiers et
soldats italiens, alors que, de 1942 à
1945, M. Voisin était fonctionnaire à
l'internement. Il commanda jusqu 'à la
fin de la dernière guerre le camp
d'Yverdon, où dé nombreux internés
ont repris courage grâce à son action,
ainsi qu'à l'Image qu'il leur donna de
notre patrie, leur faisant aimer la Suisse.

Un bourgeois
de Corgémont

reçoit une distinction

La cérémonie du 11 mai annulée !
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GANTOIS! DU JURA : Le gouvernement a tranché dans le vif
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Il y a des héritages qu'il ferait bon pouvoir refuser ! La cérémonie du 11 mai en
était un, issu de l'Assemblée constituante, dont le gouvernement jurassien se serait
bien passé. Il est vrai qu'au départ la quasi unanimité s'était faite sur cette manifes-
tation qui devint plus que problématique dès que le Rassemblement jurassien eut
relevé les propos tenus devant le Conseil national le 6 mars 1979. Depuis, la « plaie »
ne fit que s'envenimer de jour en jour, jusqu'à la rencontre de lundi entre Messieurs
Furgler et Crevoisier. L'entêtement du conseiller fédéral à ne vouloir consentir
aucun geste d'apaisement fut la goutte d'eau qui décida le gouvernement jurassien
à annuler purement et simplement Une manifestation qui ne pouvait de toute
manière plus être ce qu'il avait été prévu qu'elle serait. Les cinq ministres jurassiens
avaient en cette affaire une tâche extrêmement ingrate et pénible. Ils ont pris leurs
responsabilités et ont tranché dans le vif, courageusement. Le peuple jurassien leur
en saura gré. Ils ont réuni la presse hier soir à 19 h 30 pour lui donner la primeur de la
décision. Le président Lâchât, qui était entouré de ses quatre collègues, a lu et com-
menté le communiqué suivant:

«Réuni le mardi 8 mai 1979, le gouvernement de la république et canton du Jura
s'est trouvé devant la nécessité de trancher, à savoir de maintenir ou d'annuler la
cérémonie du vendredi 11 mai prochain, cérémonie marquant l'entrée en souverai-
neté de la république et canton du Jura.

«Or, constatant:
a) que le conflit surgi à la suite des déclarations faites au Conseil national lors de la

séance du 6 mars 1979 a tourné à l'épreuve de forcé,
b) que l'intransigeance des oppositions formelles n'a pu être atténuée,
c) que dans ces circonstances ce qui devait être une fête prend simplement l'allure

d'un duel,
« le gouvernement ju rasSien, soucieux dé l'honneur du Jura et de la dignité de ses

hôtes, convaincu que la première nécessité est d'éviter un affrontement entre
Jurassiens, se refusant eh outre d'être le jouet de quiconque, a décidé d'annuler
purement et simplement la cérémonie de vendredi.

«Conscient de la gravité de cette décision, le gouvernement jurassien présente
Ses excuses aux gouvernements des cantons suisses qu'il s'apprêtait à recevoir
dans les sentiments que commande le résultat du vote du 24 septembre 1978.

« M en fait de même à l'égard du peuple jurassien, qui ne lui a pas ménagé son
soutien au cours des dernières semaines et qui se réjouissait de la fête projetée. Il
remercie avant tout de leur dévouement ceux qui, jusqu'au dernier moment, malgré
l'incertitude de la situation, ont oeuvré aux préparatifs.

« Le gouvernement sait que la mise sur pied de la république et canton du Jura est
une entreprise qui ne souffre aucune faiblesse. Demain comme aujourd'hui, il pren-
dra ses responsabilités dans le seul souci du bien commun jurassien» .



\ -, \ ï^kaMl^C^ \ Spécialisation I I  \ . 1 1
1 Consete *¦**¦*¦¦*• #1101 II ?%¦¦¦ \ Connaissance Contaçt l Qualité
1 personnalises j  fllfllvll ' ** 1 des ptodurts j l humam j l services j

' . - - * • . . . . . y . . . :-: ¦¦ ¦ - . . . ' . . .  . . ; . : • : : :  : : : : ¦.... ] y . .  . ¦. : ¦   ̂ ; - . .:.. , : . ,;.,~ . : ;::.:.; : . . . y .  — , .y ,,,yyy :yvyy y ,  . - . : : ; :yy.yy yy .̂ :.:..- . . . . . y ;::y;. . y::

/-«/-NI ifl \r\C Hcmmes a fCMMes.
V-WUIUKC- eouTiQuc tnooe
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••«chez votre commerçant spécialisé
Baby-Confort, E. Bohnenblust,
Ecluse 18, è Neuchâtel

On imaginerait difficilement un tel choix à Baby-Confort rue de l'Ecluse, où
M. Bohnenblust, dans le métier depuis une vingtaine d'années, connaît parfai-
tement les exigences de son travail et s'est spécialisé dans le confort du bébé et
du petit enfant jusqu'à six ans.

Trousseaux, meubles, vêteïrients BficHaussili rBs s
;
ant4&l3«!érieur..i *»,% IU* %

(Avipress P. Treuthardt)

De bien jolis berceaux que nous montrent M. et Mmo Bohnenblust.
(Avipress P. Treuthardt)

Une gamme impressionnante d'articles est en effet à la disposition des
parents qui peuvent très bien prendre un judicieux eonseil dans ce commerce
indépendant de détail, au moment où ils le désirent, et même avant la naissance
de l'enfant.

Dans ces locaux étonnamment vastes, tous les objets ont été choisis en fonc-
tion de leurs qualités, pour le réel confort des petits. On y trouvera de la lingerie et
des vêtements adaptés à leur rythme de vie. On s'apercevra en outre que les
meubles d'enfants et les véhicules qui leur sont destinés ont été choisis avec le
plus grand soin, afin d'assurer partout le bien-être des nouveau-nés et des jeunes
enfants. M. Bohnenblust n'a d'ailleurs rien négligé dans ce sens puisqu'il s'est
aussi spécialisé dans la vente et dans la pose des sièges de sécurité qu'il adapte
aux véhicules automobiles.

La future maman n'est pas oubliée non plus et c'est là le domaine de
Mme Bohnenblust. Pendant la grossesse, beaucoup de jeunes femmes sont

Zsoucieuses de leur-santé et heureuses de trouver, àr proximité de chez'elles, la
lingerie et surtout la corseterie adaptée à leur état. :

La coquetterie ne devant pas faire défaut non plus/ de charmarit es'petites
robes de grossesse les séduiront autant par leur prix que par leur coupe élégante.

Pour le bien-être
des nouveau-nés
et des jeunes enfants
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Bernard Burri, fleuriste
Seyon 30 et Saint-Honoré 1, à Neuchâtel

Près d'un quart de siècle au cœur d'une ville à s'occuper des fleurs ! C'est une
référence qui fait plaisir et à laquelle n'importe qui ne peut prétendre.

C'est pourtant celle de M. Bernard Burri qui, avec ses collaborateurs, ne
cesse de développer ses deux commerces du Seyon et de Saint-Honoré, en
évoluant dans cet art floral où il excelle.

Une jeune apprentie s'initie à l'art floral avec son patron. (Avipress P. Treuthardt)
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Deux magasins, deux équipes : un même esprit. (Avipress P. Treuthardt)

Eh effet, cette technique, si plaisante et particulière a pris un grand essor ces
dernières années avec l'évolution des nouveaux procédés et la possibilité
d'acquéri r des variétés de fleurs rares, davantage accessibles qu'auparavant.

Ainsi l'amateur aura l'agréable satisfaction de découvrir des espèces peu
connues, privilège réservé, il y a peu de temps encore, aux seuls pays exotiques.

Mais cette évolution ne doit pas faire oublier la beauté des fleurs de nos.
régions. Elles conservent toute leur valeur, très souvent d'ailleurs à cause de la
simplicité qui les caractérise. Les saisons apportent leurs merveilles qui étonnent
à chaque fois.

Près de chez vous, pour la joie de tous, le fleuriste spécialisé aura choisi les
plus belles.

¦ 
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Découvrir des espèces
peu connues



Nombreuses arrestations
de jeunes en pays fribourgeois

ROfVlARIPifc—( «Palmarès » de la Sûreté pour mars et avril

De notre correspondant:
Au « palmarès » de la police de sûre-

té fribourgeoise, pour les mois de mars
et avril, figure de nombreuses arresta-
tions de mineurs et de jeunes qui se
sont rendus coupables de vols. Ainsi,
deux jeunes gens et une jeune fille ont
avoué plusieurs vols à l'étalage, trois
cambriolages, deux vols et seize vols
de cyclomoteurs qui ont été ensuite...
démontés. Quatre autres mineurs, qui
sévissaient également dans la région
de Fribourg, ont procédé de même,
pour neuf vélomoteurs volés. D'autres
infractions présentent un caractère
plus «élaboré »...

Ainsi, la police de sûreté a mis la

main sur deux Camerounais et un
Français qui volèrent par quatre fois
dans un magasin de Fribourg, selon le
système du «rendez-moi ». Selon
l'enquête, ce trio a œuvré à 25 reprises
à Lucerne, Berne, Zurich, Neuchâtel
et Schaffhouse. Deux jeunes Fribour-
geois, âgés de 20 et 21 ans, récidivis-
tes, ont avoué avoir fracturé neuf
troncs d'église en Broyé fribourgeoise
et à Morat et avoir commis un cam-
briolage à Estavayer-le-Lac. Ils ont
également volé huit véhicules, à Esta-
vayer-le-Lac et dans le sud du canton.
Ils firent de même, dans une moindre
mesure, dans les cantons de Vaud et
Berne. Un entrepreneur fribourgeois

de 29 ans a reconnu avoir dérobé, sur
plusieurs chantiers à Fribourg et à
Marly, quatre containers, une remor-
que à outils, plusieurs panneaux à cof~ '
frage et d'autres outils. U utilisait ce
matériel pour sa propre entreprise de
construction.

Au total, pour les deux mois
susmentionnés, la police de sûreté à
recensé 135 vols et tentatives de vols
par effraction, pour un montant global
de 120.000 francs et 234 vols et tenta-
tives de vols pour une somme de
170.000 francs. Parmi les vols de véhi-
cules, à noter que sur 76 vélomoteurs ;
volés, 26 ont été retrouvés et sur 42
vélos, 7 seulement.

La révision partielle
de la loi sur l'énergie atomique

L'Assemblée fédérale a voté le
6 octobre 1978 la loi révisée sur
l'énergie atomique. Le Conseil
national a approuvé cette révision

;. paf ï146 voix contre 1 (PDT) et le
Conseil des Etats par 32 voix sans
opposition.

Cette modification partielle
renforce considérablement les
conditions de construction et
d'exploitation des centrales
nucléaires et elle prévoit dans ce
domaine de larges possibilités
d'action démocratiques. C'est ainsi
•qu'elle.fixe une nouvelle procédure
d'octroi de l'autorisation générale

¦ de construire qui implique l'appro-
bation de l'Assemblée fédérale.
L'autorisation générale doit être
refusée notamment lorsque les
besoins en énergie supplémentaire
ne sont pas suffisants (clause du
besoin) et lorsque l'élimination

sûre et à long terme des déchets
radioactifs n'est pas garantie.

La possibilité de présenter des
objections à une demande d'octroi
de l'autorisation générale a été lar-
gement étendue. La publication de
la requête, le dépôt de documents
et l'obligation faite au Conseil fédé-
ral de procéder à des consultations
et à des expertises sont autant de
conditions qui doivent garanti r la
nécessaire transparence en matière
de procédure d'autorisation. Pour
le reste, la durée de validité de
l'autorisation générale est limitée.
Les mesures qui s'imposent en vue
de trouver une solution au problè-
me de l'élimination des déchets
sont prévues. La désaffectation des
installations mises hors service
sera financée par un fonds pour le
financement de la désaffectation
que devront constituer les proprié-
taires des installations.

La loi sur l'énergie atomique ainsi
révisée garantit une large prise en
considération de tous les intérêts
dignes d'être protégés en ce qui
concerne la construction, l'exploi-
tation et la mise hors service des
centrales nucléaires ;.elletraduit un
niveau élevé de conscience des
responsabilités. Elle tient compte
de l'inquiétude manifestée dans de
larges milieux de la population
ainsi que des objections formulées
à tous égards par les adversaires de
la politique menée jusqu'ici dans le
domaine de l'énergie nucléaire,
dans la mesure où celles-ci étaient
constructives.

La révision de la loi sur l'énergie
atomique mérite donc d'être plei-
nement approuvée. Son rejet est
recommandé par les milieux
extrémistes de gauche qui ont
lancé le référendum. (à suivre)L'exercice «Futura» commence aujourd'hui

Plusieurs régiments aux prises en Romandie

De notre correspondant:
Aujourd'hui commencée Sion un

exercice hors du commun dans
lequel vont s'affronter plusieurs
régiments. Cet exercice a été bapti-
sé «Futura » et aura pour cadre non
seulement le Valais mais égale-
ment les cantons de Vaud et
Fribourg.

Non seulement un régiment
d'aviation et un régiment d'aéro-
drome seront de la partie mais
également les troupes de la DCA
légères et moyennes qui défen-
dront certains buts attaqués par des
escadrilles basées à Sion. Se mesu-
reront dans ce combat « Futura »
deux régiments de DCA, le régi-
ment d'aérodrome déjà en service
depuis une semaine et le régiment
aviation comprenant des escadril-
les de «Venoms» et de «Hunter».

D'ores et déjà les responsables
de cet exercice reconnaissent

qu'inévitablement il y aura davan-
tage de bruit pour les Valaisans,
pour les Sédunois surtout et un brin
de compréhension est demandé à
la population.

Des assurances ont été données
en hauts lieux selon lesquelles le
bruit actuellement subi par les
Valaisans (et on sait que d'aucuns
s'en plaignent) ne sera pas
augmenté dans les mois et les
années à venir. En effet, il n'est pas
question pour l'instant d'augmen-
ter dans le canton le nombre
d'aérodromes ni d'agrandir les
places existantes.

Il intéressera la population de
savoir que l'exercice « Futura » qui
commence aujourd'hui à midi se
terminera, dans un premier temps,
vendredi soir, et qu'il recommence-
ra dimanche soir pour se terminer
jeudi après-midi.

Fait nouveau à signaler; l'affron-
tement des divers régiments sur

terre et dans le ciel sera mis sur
ordinateur. Les résultats de l'exer-
cice « Futura » seront traités élec-
troniquement. Ainsi, les canoniers
par exemple sauront, après le pas-
sage des avions, s'ils ont ou non
touché... l'ennemi. De leur côté, les
pilotes sauront s'ils sont «encore
en vie ou non» grâce à l'ordina-
teur...

D'autres troupes animeront la vie
valaisanne ces jours. C'est le cas
notamment du régiment art. 1
composé de groupes d'obusiers et
de canoniers qui accomplit actuel-
lement son cours de répétition dans
le secteur de Sierre, Simplon et
Thoune. Des tirs de groupements
sont prévus au programme. Cer-
tains auront même lieu la nuit.

Hier la presse était invitée à assis-
ter à l'un de ces tirs de groupement
dans la région Sierre-Tourtema-
gne.

Nations unies: élaboration d'un code
de conduite pour les multinationales

. 'BERNE (ATS). - La «commission
des sociétés transnationales des
Nations unies », qui a notamment pour
objectif l'élaboration d'un code de
conduite pour les multinationales,
tiendra sa session annuelle à New-
York du 14 au 25 mai. Une délégation
suisse participera à ces travaux, étant
donné que notre pays est depuis
l'année dernière membre de cette
commission, qui a été créée en 1974.
La délégation sera dirigée par le minis-
tre Philippe Levy, de la division du
commerce du Département fédéral de
l'économie publique.

QU'EST-CE
QU'UNE MULTINATIONALE ?
Cette assemblée intergouverne-

mentale, composée de représentants
des nations industrialisées, des pays en
voie de développement et de pays du
bloc socialiste, devra en effet étudier
un projet de code mis au point par le
président de la commission, le Suédois
Sten Niklasson. Selon M. Levy, il
existe encore de grandes divergences
entre les membres sur les différents
thèmes centraux de ce projet. Ainsi,

on n'a pas pu jusqu 'à aujourd'hui
résoudre un problème fondamental ,
qui est celui de la définition exacte des
multinationales. Il est donc d'autant
plus difficile de déterminer à qui
devrait s'appliquer un tel code.
L'URSS par exemple soutient que ses
multinationales ne devraient pas y
être soumises. Les délégués soviéti-
ques, explique M. Levy, sont d'avis
que ce code tend essentiellement à
éliminer les problèmes créés par l'exis-
tence des multinationales. Puisque les
entreprises soviétiques n'ont jamais été
la cause de difficultés, il n'y a donc pas
de raison qu'elles soient soumises à un
code.

De même, la question des grandes
sociétés nationales (ainsi les gros
constructeurs d'avions américains) n'a
toujours pas trouvé de solution. Si l'on
s'en tient à la définition en usage, ces
entreprises n'entrent pas dans la caté-
gorie des multinationales, mais si l'on
considère leur zone d'influence, elles
devraient elles aussi y être assimilées.

En ce qui concerne la nature juridi-
que du code de conduite en revanche,
les positions des pays industrialisés et

des pays en voie de développement se
sont quelque peu rapprochées. Les
premiers voudraient que ce code soit
fait de simples recommandations, ils
estiment qu'il est difficilement possi-
ble, en raison des différences de struc-
tures (économiques et , sociales),
d'intérêts et de formes d'organisations
des Etats, de formuler des directives
suffisamment précises pour que ce
code prenne une forme juridique. Us
craignent en outre que des directives
juridi quement obligatoires n'aient des
répercussions.' sur les structures
économiques des Etats. Cette argu-
mentation semble avoir été entre-
temps admise par les représentants des
pays en voie de développement.

Mais si ce code n'a pas de caractère
juridiquement obligatoire, on peut se
demander quelle sera son utilité. Selon
la délégation suisse, l'efficacité du
code réside dans la publicité négative
qu'entraînerait pour une multinatio-
nale toute infraction à ces principes.
Le seul fait qu'il existe, des directives
empêcherait de nombreuses entrepri-
ses de faire des actions douteuses,
estime le chef de la délégation.

Le Valais répond à une série de questions
posées par les autorités fédérales

Plusieurs plis importants ont quitté
ces derniers jours la chancellerie de
l'Etat du Valais pour le Palais fédéral.
Il s'agit des.réponses demandées par
Berne aux divers gouvernements,
réponses concernant les sujets les plus
divers : égalité des droits entre hom-
mes et femmes, assurance-maladie, loi
sur les cartels et responsabilité civile
dans l'énergie nucléaire. Les réponses
du Valais s'étendent sur près de vingt
pages.

En ce qui concerne par exemple
l'initiative populaire pour l'égalité des
droits entre hommes et femmes, une
commission a été chargée en Valajs:de
faire rapport à ce sujet. Le Conseil
d'Etat note à ce sujet tout d'abord qiie
« la législation valaisanne ne contient
pas de trace de discrimination fondée
sur le sexe des fonctionnaires pour ce
qui est des traitements ». «Quant à
l'accès à la fonction publique, il esi
ouvert aux deux sexes, sans discrimi-

nation, si l'on excepte quelques postes
du département militaire et la pratique
de certaines professions spécifiques
.tej le^.g^ec.sage-feiqjtnes pu maîti-ess.es
d'école enfantine». L'Etat note très
justement.que « c'est ̂ rtout au niveau
dé la représentation quantitative
proportionnelle des deux sexes que se
situentlles difficultés. Il est constant
que les femmes sont sous-représerîtéés
dans toutes les branches de l'activité
publique valaisanne, dès que l'on
quitte les secrétariats » du même coup
l'exécutif cantonal note que dans ce
domaine il est très difficile d'envisager
des mesures d'ordre législatif. Les
résistances relèvent avant tout de la
mentalité populaire, des conceptions
morales, philosophiques, religieuses et
politiques du Valaisan, ajoute l'Etat
qui précise « il est symptomatique de
constater que les femmes sont égale-
ment soiis-représentées dans toutes les
fonctions soumises au principe de
l'élection. Aucune commune valai-
sanne n'est encore présidée par une
citoyenne ». Le gouvernement conclut
que si le peuple suisse devait refuser
l'initiative en question «le fossé que
connaît le Valais entre sa législation et
la réalité des faits n en serait qu 'accen-
tué».

Au sujet de la loi fédérale sur les car-
tels, le Valais ne voit pas, au niveau de
l'Etat du moins, «la nécessité de
renforcer la législation actuelle ».

Le gouvernement répond égale-
ment au chapitre de la «loi sur la
responsabilité civile dans l'énergie
nucléaire ». Il existe qu'en ce domaine
«la solution maximale doit être
recherchée », une solution d'ailleurs
qu 'il faudrait étendre aux barrages
«en imposant à leurs-propriétaires
également l'obligation de contracter
une responsabilité civile privée avec
un montant de couverture optimale.

L'exécutif cantonal estime enfin
qu'en matière dé révision partielle de
la loi sur l'assurance-maladie, tout le
système doit être revu, à commencer
par la question du financement des
caisses. M.F.

Conception globale de l'énergie:
deux commissions radicales S'étudient

BERNE (ATS).- Pour assurer l'appro-
visionnement de la Suisse, tous les
producteurs d'énergie doivent s'enten-
dre dans une démarche commune, telle
est l'exigence formulée par la commis-
sion de politique économique et la
commission de l'énergie du parti radi-
cal-démocratique suisse qui ont procé-
dé, au cours d'une séance commune, à
un premier examen du rapport sur une
conception globale de l'énergie. Les
deux commissions proposent la créa-
tion de centres d'information sur
l'énergie. Ces centres, mis sur pied par
les producteurs d'énergie, auraient
pour tâche de donner aux consomma-

teurs une information objective et com-
plète sur les diverses sources d'énergie
et leur utilisation optimale.

Les deux commissions, réunies sous
la présidence de M. Werner Jauslin,
conseiller aux Etats de Bâle-Campagne,
avaient au préalable entendu un exposé
introductif de M. Bernard Wehrli,
conseiller technique du Vorort, sur les
différents scénarios proposés par la
commission fédérale. Le rapport, de
l'avis des commissions du PRD suisse,
est un instrument de travail précieux,
qui permettra à notre pays de préciser
les objectifs de sa politique en matière
d'énergie.
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le «fossé» entre la Suisse romande
et la Suisse alémanique

U est davantage question de ce fossé
de nos jours ; on en parle et on écrit à
son sujet, constate Gerhardt Winter-
berger, délégué du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie,
dans une publication sur là politique
intérieure de la Suisse.

Or, relève M. Winterberger, on a
parfois l'impression que certains poli-
ticiens ou journalistes travaillent
consciemment à le creuser et veulent
créer artificiellement une polarisation
entre Suisses romands et Suisses
alémaniques...

SURREPRÉSENTATTON
ROMANDE?

On fait état d'un prétendu clivage
dans le niveau de la prospérité, d'une
suprématie économique de Zurich ou
de Bâle ou du fait que des décisions
économiques ou de politique écono-
mique importantes pour la Suisse
romande sont prises à Zurich ou à
Bâle. Mais on omet aussi de propos
délibéré de dire que les Romands
occupent souvent de très hauts postes
dans l'économie (industrie des machi-
nes, industrie chimique, grandes
banques, commerce mondial), dans les
organisations de faîte (Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, Union suisse des paysans).
Il en va de même dans l'administration
fédérale et à la Banque nationale,

M. Winterberger est d'avis que la
majorité doit s'efforcer de promouvoir
délibérément les minorités linguisti-
ques et culturelles et que, lorsque les

représentants de ces minorités ont les
qualités voulues, il convient même
d'admettre une surreprésentation
romande dans l'économie, ce qui
devrait se faire sans problème.

La générosité et la tolérance envers
les minorités vivant dans un Etat libé-
ral fondé sur le droit répondent à une
nécessité politique. Le Parti bernois
des paysans, artisans et bourgeois en a
parfois manqué à l'égard des Juras-
siens au cours des décennies passées. Il
faut noter au surplus que les cantons
du Valais et de Fribourg traversent
une période de rapide développement
économique, lié à un accroissement '
correspondant de leur niveau d'exis-
tence, que le pays des bords du Rhône
n'a cependant pas encore réussi à digé-
rer entièrement, les vallées latérales
en particulier ayant été arrachées trop
brusquement à leurs conditions par-
fois archaïques et à leurs liens séculai-
res.

M. Winterberger observe aussi que
les Suisses alémaniques s'assimilent
rapidement en terre romande, tant
pour la langue que pour la culture, et

plutôt plus vite que le Romand à Berne
ou à Zurich.

Le principe confédéral de la territo-
rialité (maintien de la frontière des
langues telle qu'elle était au milieu du
XIXe siècle) est certainement mieux
respecté par les Suisses alémaniques
que par les Confédérés romands.
Preuve en soit l'évolution à Bienne et
à Fribourg. Bienne, ville primitive-
ment de langue allemande, sans fron-
tière socialo-linguistique, est
aujourd'hui bilingue, avec une majo-
rité alémanique, tandis que dans la
ville de Fribourg, où passe selon
Stefan Sonderegger une frontière
socialo-linguistique, le français,
langue de la majorité, tient le haut du
pavé comme langue de prestige.

II est, souligne M. Winterberger ,
indispensable de porter toujours la
plus grande attention aux relations
Romandie/Suisse alémanique et, en
général, aux problèmes des minorités
(Tessinois, Rhéto-romans) -. surtout
de la part de la politique. On ne saurait
prétendre que cela n'a pas été le cas
depuis des décennies, note-t-il en
conclusion.

Payerne: assemblée
de la société du Comptoir

La société coopérative du Comptoir
de Payerne a tenu son assemblée
générale à l'hôtel de la Gare, lundi
soir, sous la présidence de M. Emma-
nuel Musy. Ce dernier a rappelé le
grand succès du 30"' Comptoir de
Payerne, en 1978, qui s'est déroulé
pour la première fois dans la nouvelle
salle des fêtes et qui a enregistré quel-
que six mille entrées de plus que
l'année précédente. Les procès-ver-
baux des deux précédentes assem-
blées ont été lus par le secrétaire,
M. Claude Tinguely, puis adoptés. Le
caissier, M. Jean-claude Rapin, a
présenté ensuite le compte d'exploita-
tion, qui a laissé un boni de
21 ,875 francs, sur un total de recettes
de 123,428 francs. Â pertes et profits ,
on trouve un versement de 70.000 à la
commune de Payerne en faveur de la
salle des fêtes , tandis que la perte de
l'exercice se monte à 41.527 fr. 55.
Les comptes, ainsi que le rapport des
vérificateurs, lu par M. G. Fahrni, ont
été approuvés. M. Jacques Marier

fera partie de la commission de vérifi-
cation en qualité de suppléant.

En fin d'assemblée , le président a
annoncé que le 31me Comptoir de
Payerne se déroulera à la salle des
fêtes du vendredi 16 au dimanche
25 novembre 1979. Le canton du
Valais (industriel, commercial et
touristique) sera l'invité d'honneur du
prochain compto ir de Payerne.

La Suisse au Festival de Cannes
BERNE (ATS).- La Suisse sera repré-

sentée officiellement au Festival du
cinéma deCannes, qui a lieu cette année
du 10 au 24 mai, par le premier film de
Yves Yersin «Les petites fugues».
Comme le précise M. Beat Mueller,
directeur du centre suisse du cinéma,
«Messidor» d'Alain Tanner, «L'affaire
suisse », de Peter Ammann et « Die
Schweizermacher » de Rolf Lyssy seront
également projetés à Cannes. D'autre
part, la cinémathèque suisse aura
l'occasion de présenter son travail dans

le cadre du festival avec le thème « carte
blanche pour la cinémathèque suisse».

Le « centre suisse du cinéma » est une
fondation mandatée par le Conseil fédé-
ral, et elle assure la participation de la
Suisse aux festivals internationaux. Elle
sera présente à Cannes grâce à un
bureau d'information et à une
vidéothèque du film suisse, qui com-
prend plus de 40 nouveaux films docu-
mentaires et de fiction de réalisateurs
suisses.

Stabilisation en 1978
FINANCES ._] cgbfrjes de cossmay

COSSONAY (VD) (ATS). - Si le chiffre
d'affaires de la société anonyme des
câbleries et tréfileries de Cossonay a
diminué de 4 % en 1978 pour s'établir à
95,4 millions de francs (à cause d'une
baisse du cours des métaux), le volume
d'activité a été le même qu'en 1977 et le
personnel a été porté de 728 ô 740
employés. Le cash flow a augmenté de
10,2 à 11,9 millions et le bénéfice net de
4 à 4,2 millions de francs, permettant à
l'assemblée générale de mardi de
verser un dividende inchangé de 60
francs par action (12 %).

Le chiffre d'affaires du groupe a recu-
lé de 380 à 356 millions de francs et (e
personnel de 3220 à 2780 employés.
Parmi les sociétés filiales figurent appa-

reillage Gardy Genève, Clemateite Val-
lorbe, Electro-Matériel Zurich et les
usines métallurgiques de Dornach.
Dans son rapport, M. François Brunner,
administrateur-délégué, a rappelé
l'assainissement du bilan de la société
anonyme de participations appareillage
Gardy (rendu nécessaire par les pertes
de la société Appareillage Gardy Genè-
ve) et la restructuration de la production
des usines de Dornach. La position
concurrentielle de la métallurgie suisse
s'est affaiblie à l'étranger en raison delà
cherté de notre monnaie. En Suisse, la
collaboration entre les usines au sein de
l'association métallurgique a été sensi-
blement desserrée, ce qui a accru la
concurrence entre elles.

SOS futures mères
D'un correspondant :
Futures mamans neuchâteloises qui

vous trouvez aux prises avec des diffi-
cultés de tous ordres que vous ne
pouvez maîtriser seules, un organisme
peut vous aider à les résoudre que ce
soit sur le plan moral ou matériel.

SOS, futures mères est à votre servi-
ce du lundi au samedi de 7 à 12 heures,
au numéro de téléphone 6616 66 ou à
la case postale 61,2006 Neuchâtel. Le
mouvement SOS futures mères a choi-
si de se présenter à la presse à la veille
de la fête des mères, à Lausanne. Ce
mouvement s'est donné pour tâche de
sauver l'enfant avec la mère et de
redonner joie et sécurité dans la
maternité. Ses permanences télépho-
niques assurées par des dames généra-
lement mariées fonctionnent soit 24
heures sur 24, ou soit quelques demi-
journées par semaine.

La future mère en détresse qui y fait
appel est toujours sûre d'y trouver non
une aumône ou la charité, mais des
personnes dévouées qui leur offrent
une aide psychologique et morale, une
aide matérielle, une aide médicale,
une juridique selon les cas. Toute

maman, sans exception, sans distinc-
tion de classe sociale, de confession ou
de nationalité peut appeler SOS futu-
res mères. L'anonymat lui est garanti ,
ses soucis seront partagés, ses difficul-
tés prises en charge.

C'est pour que chaque être humain
puisse bénéficier du droit à la vie que
SOS futures mères a entrepris sa
campagne. Au cours de cette confé-
rence de presse à laquelle assistait
pour le • canton de Neuchâtel,
M""-- Brugger, représentant la respon-
sable de SOS futu res mères Neuchâtel ,
Nlmc Juvet, il a été rappelé qu'une
déclaration des droits de l'enfant dès
sa naissance avait été votée par le
congrès européen des mouvements de
la vie qui s'est tenu , à Milan , les 3 et
4 décembre 1977 et que cette charte
fut remise, le 17 janvier 1978,. au
président du parlement européen, à
Luxembourg, qui l'a approuvée.

Voici les numéros de SOS futures
mères Jura : (066) 222626 ; futures
mères Fribourg : (037) 234400 ; futu-
res mères Vaud: (021) 282424. Le
mouvement futures mères s'étend
dans tous les cantons de Suisse roman-
de, ainsi qu'au Tessin. M.

(c) M. Ami Monney, paysan-poète à
Villars-le-Grand a vu deux de ses
poèmes récompensés par la médaille
« espoir », au concours de l'Académie
du disque de poésie, à Paris. Il s'agit
d'abord d'un poème intitulé «Vieux
vacher», puis de «A ma vieille
maman». Interprétés par d'excellents
artistes, ces poèmes ont été enregistrés
sur disque avec d'autres.

Villars-le-Grand :
poète récompensé

à Paris
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A vendre

. Peugeot
104 SL
Grand confort,
voiture de démons-
tration, modèle
1979, tricolore,
5000 km. Accessoi-
res : radio, vitres
teintées.
Garage
Roland Luthi,
3232 Ins.
(032) 83 15 60.

22 564-V

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

COUTURIÈRE ou personne habile pour
retouches et raccommodages. Tél. 25 97 95,
dès 19 heures. 17906-J

À L'ÉTAT ACTUEL, appartement simple
dans ferme ancienne. Libre tout de suite. Au
plus offrant. Tél. (037) 61 27 38. 17673-j

STUDIO avec cuisine et bains, meublé ou
non, dans maison familiale centre est.
Tél. 25 19 05. 17668- J

MER, SOLEIL, FLEURS : studio confort, vue,
libre 19 mai - 16 juin et dès 18 août, 100 fr.
par semaine. Tél. 25 60 51. 17703-j

3*/2 PIÈCES tout confort, dans villa avec
jardin, à Cornaux. Adresser offres écrites à

1 DX 966 au bureau du journal. 174930

STUDIO MEUBLÉ 1 - 2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, le soir. 17920-J

STUDIO MEUBLÉ, terrasse, vue, cuisinette,
douche, tout confort, près de la gare.
Tél. 24 45 35, heures de bureau. 17910-j

STUDIO QUARTIER MAIL: tapis, cuisinière,
frigo, 300 fr. Tél. 25 93 42. 17710-j

NEUCHATEL-EST 
'
• Û\ COUDRE,

Vy-d'Etra 35, entresol, spacieux apparte-
ment de 2 Vz pièces, avec tout confort,
balcon, W.-C. séparés et vastes dépendan-
ces, soit cave et galetas, place de parc.
Enfants admis, pas de chien. Situation tran-
quille et ensoleillée. Loyer et charges
Fr. 456.—, libre dès le Ie' juin 1979. E. Scha-
feitel, tél. 33 26 85. 17928-J

URGENT, appartement 2 pièces, confort,
centre ville. Tél. 25 38 09. 17917.J

À BOUDRY, 2 pièces, 200 fr. Tél. 42 48 42.
17723-J

BEAUREGARD 20, grand studio, cuisine
agencée, salle de bains-W.-C. Tél. 25 63 86,
vers 19 h 30. 17895-j

MAILLEFER 39, studio meublé ou non,
appartement 2 chambres, cuisinette, salle
de bains-W.-C, confort. Tél. 24 24 90.17595-j

CUISINIER DIPLÔMÉ cherche place Neuchâ-
tel ou environs, si possible congé dimanche.
Tél. 33 72 63, heures des repas. 17666-J

CHERCHE REPRÉSENTATION, pas de porte
à porte. Adresser offres écrites à BD 1015 au
bureau du journal. 17908-J

DAME DACTYLO aimant les chiffres, cher-
che emploi aide de bureau, réception, télé-
phone. Adresser offres écrites à FH 1019 au
bureau du journal. 17383-j

DAME ayant l'autorisation de l'office des
I mineurs, garderait enfants à l'heure ou à la
semaine. Tél. 42 32 75. 17925-j
* y---*^ *- v. - .'¦ ¦. ..- - •-  ..

|M||

JE REPASSE votre linge. Tél. 24 35 94.
17714- J

HOMME 33 ANS disposant d'une semaine
par mois, cherche occupation. Adresser
offres écrites à JL 1023 au bureau du journal.

177 12-J

JEUNE HOMME cherche place de
vendeur-magasinier ou vendeur-livreur.
Téléphoner aux heures de bureau au (038)
51 17 26. 17237.J

DUO DE MUSIQUE POPULAIRE, accordéon
et batterie disponible pour soirées, maria-
ges, etc. Tél. 31 83 92 (12 h 30 - 13 h).

17696-J

POUR RANDONNÉE, monsieur cinquantai-
ne, sociable, désire rencontrer personne
sympathique pour amitié, aimant nature,
discussions, région Neuchâtel. Ecrire à
AC 1014 au bureau du journal. 17681-j

À DONNER CHAT NOIR et blanc de 3 ans,
castré et vacciné. Tél. 42 59 63, Bôle. 17909-j

LOCATION DE ROBES DE MARIÉE ET
ACCESSOIRES. Madame B. Eymann, F.-C-
de-Marval 8, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 82 59. 15457.J

PERDU PETITE CHATTE brun-roux, région
Derby Marin. Téléphoner le soir au 33 26 72.

17701-J

GARAGE rue des Saars. Tél. 25 97 95, dès
19 heures. 17907-j

FAMILLE (6 adultes et 1 enfant) cherche à
louer appartement de vacances du 21 mai
au 4 juin, Mont-Vully ou rive sud du lac de
Neuchâtel. Tél. (039) 23 48 67, le soir.

2 2595-J

JE CHERCHE pour le 24 septembre, 3V2-
4 pièces, région La Coudre - Champrévey-
res. Tél. 33 47 09, dès 19 heures. 17761-J

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

JEUNES BREBIS BN avec agneaux et por-
tantes. Tél. 55 15 78. 22055.J

FAUTEUIL bureau rembourré, réglable;
fauteuil bois; table carrée 62 cm.
Tél. 25 35 82. 17998-J

VOILIER avec cabine type corsaire avec
moteur, prix 1600 fr. Tél. 31 37 48. 17248-J

CHATONS PERSANS avec pedigree, vacci-
nés. Tél. 33 48 30. 17664-J

PIANO DROIT brun, bon état, cadre métal,
cordes croisées. Tél. 41 27 47. 17670-J

1 FRIGO INDESIT 120 1, 1 coffre-fort 300 kg,
1 banc d'angle, 1 congélateur bahut,
1 machine à laver la vaisselle. Le tout excel-
lent état. Tél. (038) 51 41 41. 17706-J

1 BUREAU SECRÉTAIRE et 1 armoire métal-
lique. Tél. (038) 51 41 41. 17707-J

POUR CAUSE DE DÉPART, piano Yamaha
droit avec le tabouret, état de neuf, 3900 fr.
Tél. 25 83 29. 17921-J

FRIGO AMSA 50 fr. Tél. 25 19 17. 17914.J

LIT À LATTES, tête mobile + matelas
90/190 cm, moitié prix, 170 fr. Tél. 25 38 09.

17918-J

GRAMOPHONE acajou 125 cm hauteur,
60 cm largeur, modèle 1906, révisé,
1000 fr. ; même modèle noyer 115/55 cm,
850 fr. Tél. 25 38 09. 17916-j

MACHINE POUR PNEUS, décollage, monta-
ge, bon état, 400 fr. Tél. 25 38 09. 17915-j

VÉRITABLE ROBE CORÉENNE, bleue.
Tél. 31 27 91. 17697-J

4 PNEUS NEUFS 165 RS 15, 4 jantes Volvo
123 GT. Tél. 46 17 55. 17919.J

ARMOIRE À GLACE, lit, divan-couche, lava-
bo, vaisselier, lampadaire, réchaud
2 plaques, anciens mais en bon état.
Tél. 25 13 09, heures repas. 17912-j

MACHINE À LAVER LE LINGE, cause double
emploi. Tél. (038) 25 96 49. neas-j

1 TÉLÉVISEUR MEDIATOR grand écran,
couleur, 600 fr. Tél. 31 11 70. 17713-J

VELOSOLEX 5000, rouge, peu roulé, très
bon état, prix favorable. Tél. (038) 42 25 26.

17715-J

CHIOTS BOUVIER BERNOIS 3 mois, pedi-
gree, vaccinés. Tél. (038) 57 15 45, heures
des repas. 17927-j

URGENT, chambre à coucher neuve, canapé
transformable en lit. Tél. 42 20 32. 17708-j

VÉLOMOTEUR BELMONDO ZunDapp, état
neuf, peu roulé. Tél. 31 49 45. i772i-j

MOTEUR JOHNSON 40 CV, parfait état,
1800 fr. Tél. (038) 55 28 48. 22657-J

AU BORD DU LAC DE NEUCHÂTEL
(RIVE SUD)

Occasion unique

A vendre pour cause de départ

un mobilhome
avec galerie attenante spacieuse et
joli terrain très bien arborisé.
Le tout pour le prix imbattable de
Fr. 58.000.—.

Faire offres sous chiffres 28-900119a
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

22 647-V
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VOITURES ™̂
EN PARFAIT ÉTAT
22619-v/raison tout de suite

MIN11000 77 31.000 km
GS Pallas 70 55.000 km
DATSUN CHERRY 77 26.000 km
ALFASUD L 5 Tlt. 77 16.000 km
MAZDA 818 76 73.000 km
ALFASUD Super 79 8.000 km

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

StT .̂ GARAGE M. BARDO S.A.
f bV\ Neuchâtel • Tél. (038) 2» 18 M

\^$/ Aliénée Alla Romeo

1 attelage caravane Citroën GS
1 attelage BMW Touring 2002
1 attelage Chrysler Valiant

1068-70
GARAGE DU PRÉ
Tél. (038) 61 34 24.

22634-V

Honda
CB 125, 700 km,
année 1978.

Tél. 42 38 38. 22954-v

Voilier Joran
24
de démonstration
pour croisière et
régate.
Exécution alu
7 m 24 x 2 m 50.
Rabais important.
Tél. (038) 47 18 33.

22652-V

OCCASIONS
EXPERTISÉES
GARANTIES
BMW 3000
coupé,
automatique, 1972

Opel
Commodore
coupé, GS/E, 1973

Chevrolet
Malibu, 6 places,
1973

Opel Record
2000, 22.000 km, 1977

Citroën
GS Club,
73.000 km, 1972

Record
Caravan
5 portes, 1978

Ford Capri
2300 GT, 1973

Opel Record
1900

I 1973, 4900 fr.

Lancia Fulvia
4 portes, 1971

Opel Manta
GT/E, 13.000 km, 1978

Morris MK 2
51.000 km, 1971

Opel Manta
1600

¦ radio-lecteur;. 1971,-"f
49Ô0fr. " '

Peugeot 104?
2 S coupé, 1976

Opel Ascona
1900, 16.000 km, 1978

VWK70
1971, 3900 fr.

Opel Kadett
caravan, 12.000 km,
1978

Simca 1000
GLS
48.000 km, 1970

Opel Ascona
autom. 17.000 km,
1977

Sunbeam
break, 5 portes,
63.000 km, 1973

Opel Ascona
1600, 31.000 km, 1976

VW Passât LX
38.000 km, 1976

Opel Manta
1600, 63.000 km, 1970

Plymouth
break, 8 places, 1970

VW Bus
9 places, moteur
33.000 km, 4400 fr.

Tél. (038) 6613 55.
22432-V

POUR
BRICOLEUR
A vendre

Fiat 128
1972, rouge, avec
radio et 2 pneus
d'hiver. 110.200 km.

Tél. 25 51 94. 22029-v

A vendre

Opel Manta
GTE
fin 1975, 35.000 km.
Expertisée.
Fr. 9000.—
à discuter.
Tél. (038) 63 29 60.

21737-V

BMW 2002
Touring
mod. 1974, jantes
alu (Gotti) +
4 jantes avec pneus
normaux.
Tél. (038) 61 34 24
Garage du Pré,
Fleurier. 22632-V

A vendre

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

Tél. 24 69 18. 22036-v

Particulier vend

cabriolet
MGB
rouge, 83.000 km.
Expertisé 79,
Fr. 6300.—.

Tél. (038) 24 59 33.
17672-V

BMW 2002
touring 1972.
Expertisée. 4.79.
Excellent état.
Fr. 5200.—> Reprise
éventuelle.

Tél. (038) 31 25 59,
soir. 17408-v

fcjj s/i
Coupe 5 places
Fiat 127
35.000 km. S

i Expertisé. S
Garantie 1 année.?

Prix 3200.—.
i En leasing

dès 153.- par mois.

I YAMAHA
RD 250, 1973,

» position reculée.
S Expertisée,
i!Fr. *13Ô0>t> '̂ , ' -Z
'"ou échange contré
ïvoitUfèlfi •dS ¦: L ;. i
Tél. (038) 31 25 59,
SOir. 17407-V

A vendre v

Simca 1100
Spéciale, 4 pneus
neufs, état de
marche

400 fr.
Tél. 24 16 39. -7689-v

A vendre

Honda Civic
1200, 3 portes,
modèle 1975, ¦

46.000 km.
Expertisée.
Téléphoner le soir
dès 19 heures au
36 16 15. 17683-V

A vendre

Simca 1100
Spécial
1975. Expertisée)
Fr. 3500.—.

Tél. 47 11 05,
heures des repas.

17704-V

Caravane
Sprite 4 m,
4 places.
Expertisée.
Prix modéré.
Tél. (038) 31 38 76.

22624-V

A vendre

BMW 525
1978, 5000 km.
Fr. 18.500.—.

Tél. 53 20 17. 17924-v

A VENDRE

RENAULT 16
1971.
Non expertisée.

Tél. 25 75 22,
interne 60. 17682-v

Honda Accord
Mod. 1978,
25.000 km.
Expertisé
+ garantie.
Tél. (038) 61 34 24
Garage du Pré,
Fleurier. 22633-v

Pour bricoleur à
vendre

NSU 1200
Fr. 500.—.

Tél. 51 42 27. 22600-v

HONDA 250
1974, 13.000 km.
Fr. 1700.—.

Tél. (038) 33 57 44.
17667-V



0) cy<fisme | |_e cœur ^e Neuchâtel a battu à l'heure des opérations de poinçonnage

La caravane du Tour de Romandie -
sous un soleil radieux - s'est «emparée»
de Neuchâtel, du cœur de la cité principa-
lement où les gens du voyage ont fraterni-
sé dans de grandes retrouvailles, préludes
à tout événement du monde de la «petite
reine». Soleil donc pour ces retrouvailles.
«UN SOLEIL QUI, JE LE SOUHAITE,
VA NOUS ACCOMPAGNER TOUT AU
LONG DU TOUR » précise Johann de
Muynck. Il est vrai que les « géants de la
route » ont surtout côtoyé le froid , la pluie
et même la neige tout au long de cette
première phase de la saison consacrée aux
classiques et aux premiers affrontements
par étapes. Le Tour de Romandie est donc
entré dans le vif du sujet , les directeurs
sportifs ayant annoncé leur formation
définitive. Une entorse aux règlements
toutefois : l'équipe suisse mixte fédérale
alignera sept coureurs afin de permettre
au néo-professionnel Alex Frei d'entre-
prendre ses débuts dans la perspective du
Tour d'Italie où il courra chez Franceschi !
Une entorse acceptée par les directeurs
sportifs.

La prise des dossards fut donc un excel-
lent prétexte à prendre la température de
ceux qui aspirent à la succession de Van
de Velde, le jeune Hollandais. Or, Peter
Post possède dans son jeu suffisamment
d'atouts (Van de Velde, Willems, Sutter,
Lubberding) pour rééditer ses succès de
mai passé. Il conviendra toutefois de bat-
tre les Italiens, Saronni et Battaglin en
tête. Revigoré par son succès au Cham-
pionnat de Zurich, «Bepe», d'un ton
calme affirme : « En vue du « Giro » il fau-
dra faire la course; la meilleure prépara-
tion c'est de gagner le Tour de Romandie.
Je pense toutefois qu'il se jouera le der-
nier jour contre la montre à Genève.
Encore qu'il convienne de ne pas sous-
estimer cette montée sur Torgon». Puis le
Lombard de parler de ses problèmes de
santé : « Ma conjonctivite n'est plus qu'un
souvenir. Quant à ma blessure à la cuisse

droite, récoltée à la suite d'une chute au
Tour des Fouilles, on n'en parle presque
plus. Stimulé par ma victoire de Zurich,
dans une condition physique idéale, je
suis sûr de réaliser de bonnes choses... ».

Pour sa part, Baronchelli - le vainqueur
de 1977 - est lui aussi affirmatif : « Je suis
venu pour gagner. Une première décision
pourrait déjà intervenir dans l'étape de
mercredi. Nous sommes allés reconnaître
le parcours. La Côte des Enfers, dont le
sommet est situé à 36 kilomètres de
l'arrivée, jouera son rôle d'autant plus
que la pente affiche 8 à 9 pour cent de

Patronages:
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déclivité. En fait, mon espoir est d'arriver
à Genève avec le maillot vert sur les épau-
les. Cela me stimulerait dans le « contre la
montre » comme en 1977 à Savigny où
seul Knudsen m'avait battu...».

Un troisième Transalpin ne désespère
pas de monter sur la plus haute marche du
podium : Wladimiro Panizza. «Au Tour
d'Italie je dois courir pour Moser. Donc, si
l'occasion se présente de gagner je dois la
saisir. Toutefois, notre équipe s'attachera
à faire éclater la bagarre car, si je suis le
«leader», deux handicaps sont contre
moi : la course contre la montre et l'attri-
bution de bonifications... ».

Les hommes de Peter Post vont donc
s'attacher à briser la coalition italienne
dans laquelle entre, toute proportion
gardée, le Belge de Muynck et ses équi-
piers. Or, les hommes de Post vont trou-
ver des «alliés » - il convient d'être

prudent sur le terme - du côté du Suédois
Nillson. Le compère du Biennois Gisiger
est catégorique: «Les Italiens sont favo-
ris. Ils sont tous en excellente condition
physique dans l'optique du «Giro». Ce
qui n'est pas mon cas : je ne suis pas enco-
re au mieux de ma forme car le Tour de
France c'est seulement en juillet... ».
«Leader » unique de son équipe, le
Suédois ne va pas délibérément sacrifier
ses chances. Il a tout de même affiché une
deuxième place à Paris-Nice. Et le profil
de ce Tour de Romandie devrait lui
convenir.

Et Thévenet? Le Bourguignon connaî-
tra-t-il autant de succès qu'en 1972?
«C'est en quelque sorte le Tour de
Romandie qui m'a révélé. C'était mon
premier grand succès par étapes » se
plaît-il à rappeler. Et le présent? «Je n'ai
pas la grosse «frite». Je connais des hauts
et des bas. Toutefois, physiquement cela
va mieux. Ma meilleure performance
cette saison? La forme qui va mieux
chaque jour. Mais, je ne sais comment je
vais digérer les grands cols du «Giro » et
le Tour de Romandie. Quant au «leader»
de l'équipe, ce sera Michel Laurent ».
Pour sa part , ce dernier affirme : «Il
manque une grande victoire à l'équipe
pour qu'elle prenne confiance ». La troU-
vera-t-elle sur, les routes romandes ?

Dans le camp suisse, Daniel Gisiger se
plaît à relever que ses ennuis de santé
vont nettement mieux. «Je peux à
nouveau m'alimenter correctement. Mais
il me manque des kilomètres... ». De son
côté, à en croire le Lausannois Bolle,
Schmutz paraît plus en forme que la
saison passée où il avait terminé sixième
de l'épreuve de l'UCS. Est-ce un bon
présage? Réservé comme à son habitude,
Ueli Sutter se borne à expliquer: «Nous
avons défini une tactique d'ensemble où
chacun a son rôle à jouer ». Dès lors, Post
lui accordera-t-il une certaine liberté de
mouvements?

P.-H. BONVIN

Un Hollandais en vert
ou le coup de poker de Post

LE DOMINATEUR. - Le champion de Hollande Henk Lubberding a remporté hier soir une probante victoire lors de
ce prologue du Tour de Romandie. (Avipress-Treuthardt)

10.000 spectateurs au prologue

Henk Lubberding, un Hollandais de
26 ans (il les fêtera le 4 octobre pro-
chain) s'est emparé du premier maillot
vert du 33m,! Tour de Romandie. Se
faufilant littéralement entre deux
haies de spectateurs - près de 10.000
Neuchâtelois étaient descendus dans .
leurs rues -, le champion de Hollande
s'est littéralement joué des difficultés
d'un parcours sinueux, ponctué de
deux brèves mais très sèches montées.
Peter Post a réussi son premier coup
de pocker: placer un des siens sur la
plus haute marche du podium. Ainsi,
Lubberding maintient la main mise des
TI Raleigh sur le Tour de Romandie,
poursuivant, en quelque sorte, le
travail commencé par van de Velde il y
a douze mois.

- L e  Hollandais a toutefois été talon-
né» pâ'r Ludto PeetetSZ<et.!4fe?«SuîSsé'f
Wolfer — le vainqueur du prologue à
Genève en mai passé : tous deux ter-
minent à moins d'une seconde (le
Belge est à 31 centièmes, le Suisse à
93). Si Pevenage accuse un retard
d'une seconde, les écarts commencent
à se «creuser» à partir de la septième
place où l'Italien Fraccaro est déjà à
plus de deux secondes.

Il convient encore de souligner la
défaite toute relative — les bonifica-
tions distribuées aujourd'hui à l'issue
de la première étape pouvant tout
effacer - des Italiens, Saronni signant
le S1™* temps (l'53"06) , Baronchelli le
45mc (l'57"95), Panizza le 69™
(2'01"86), alors que van de Velde est
treizième (l'53"93). Et puis, à relever
la défaite des spécialistes de la lutte
contre le chronomètre : Schuiten (75me

en 2'02"57) , Knudsen (25™ en
l'55"46), alors que de Muynck est
relégué loin derrière, ses 2'02"45 le
plaçant à la 74mc place. Certes, le
Belge traîne une bronchite. Il semble
même qu'il n'a pas voulu prendre de
risques inutiles, terminant presque en
roue libre.

THÉVENET PEU A L'AISE

•>«»SEtM|Thévfënêt? s#.i*ipeifte l'arrivée
-franchie, le Bourgu ignon affirmait :
« J'ai raté deux virages ; je suis même
monté sur un trottoir. Que c'était
dur!... » Avec ses 2'02"23, il se
retrouve plongé dans les profondeurs
du classement (72 me). ,

De leur côté, les Suisses placent neuf
coureurs dans le premier tiers du clas-
sement avec, notamment, la troisième

place de Wolfer, la dixième de Lien-
hard , alors que Schmutz concède un
peu moins de trois secondes au Hol-
landais.

Le prologue a donc livré son verdict.
Et Neuchâtel a vécu une extraordinai-
re - le superlatif n'est pas de trop -
journée consacrée à la « petite reine ».

P.-H. B.
\

CLASSEMENT DU PROLOGUE
1. Lubberding (Ho) les 1250 m en

l'50"87 (moyenne 40,588) ; 2. Peeters
(Be) l'51"18 ; 3. Wolfer (S) l'51"80; 4.
Pevenage (Be) l'51"88; 5. Devits (Be)
l'52" ; 6. Johansson (Su) l'52" ; 7.
Teirlinck (Be) 1*52"; 8. Fraccaro (It)
l'52"; 9. Saronni (It) l'53"; 10. Caverzasi
(It) l'53" ; 11. Lienhard (S) 1*53" ; 12.
Jakst (RFA) l'53" ; 13. Contini at) l'53" ;
14. Criquiélion (Be) l'53" ; 15. Colraan
(Be) l'53" ; 16. van de Velde (Ho) l'53" ;
17. Schmutz (S) 1*54" ; 18. Gavazzi (It)
T54" ; lO.'Nilsson (Su) l'54" ; 20. de Witte .-,***
(Be) l'54". - Puis les autres Suisses: 22.
Bolle l'55-#24<.Mutter l'55" ; 26. Blase*,-™
l'55" ; 28. Demierre 1*55" ; 29. Gisiger.
l'56" j 30. Keller l'56" ; 32. Voegele
l'56" ; 33. Âemisegger l'56" ; 42. Wehrli
l'57" ; 45. Zweifel l'57"; 49. Loder
l'58" ; 54. Amrhein l'58" ; 58. Fuchs
1*59" ; 64. Sutter 2'00" ; 78. Salm 2*04";
81. Frei 2'06". - 85 coureurs au départ,
85 classés.

Glaus: la toute grande classé
GP de Neuchâtel pour amateurs élite

Le champion du monde Gilbert Glaus,
en réalisant un temps supérieur de cinq
centièmes de secondes au temps du vain-
queur du prologue du Tour de Romandie ,
aura «prouvé » que son titre n'est en
aucun cas usurpé. Sa classe naturelle,
alliée à la puissance qui lui permet
d'enrouler des braquets considérables,
s'est soldée par un temps remarquable.
Sur le parcours très sélectif du centre de

LA CLASSE. - Le champion du monde
Gilbert Glaus l'a démontré, en domi-
nant le GP de Neuchâtel pour amateurs
élite. (Avipress-Treuthardt)

Neuchâtel, il fallait une forme et une
condition physique au-dessus de la
moyenne pour «avaler » la distance de
1250 mètres.

Face à ce champion «hors catégorie»,
les meilleurs amateurs élites du pays
étaient aux prises. Engagé de dernière
minute, Daniel Muller du GS Peugeot,
était l'auteur d'une contre-performance
qui le reléguait à la dernière place. Egale-
ment malheureux, Fritz Joost et Marcel
Summermatter, peu à leur aise dans les
deux côtes, perdaient également du ter-
rain. Walter Baumgartner, de Biningen,
confirmait ses excellents résultats en
concédant tout de même, près de
7 secondes au vainqueur.

Les coureurs du GS Biningen, venuîen
nombre, ont alterné le bon et le moins bon
puisque Fritz Joost, déjà cité, tout comme
Marcel Summermatter, ont déçu alors que
Hans Kaenel et Robert Dill Bundi dans
une moindre mesure, ont fait le résultat
que l'on attendait d'eux. La bonne surpri -
se est venue du GS Gitane .qui , en la per-
sonne d'André Massard - il confirme de
course en course - a réalisé une belle per-
formance en plaçant encore à la 7rac place
le «régional» Jean-Marc Divorne. Celui-
ci, qui reconnaissait avoir pris des risques
sur les pavés du château en utilisant un
développement de 52/17, donc assez
long. C'était quand même pour lui une
grande joie d'avoir pu réaliser un bon
temps, lui qui fait sa première saison com-
plète dans la catégorie élite. Daniel
Schwab, qui se relève de maladie, était

sans force, ayant même roulé désuni par
moment ! Ce qui est tout à fait étonnant de
la part du Neuchâtelois, Gianfranco
Galfetti, qui se remet à pédaler dès que le
soleil est de retour, réalise une belle per-
formance avec une 8n,c place. Il aurait
même pu réaliser une meilleure chrono si,
au bas du château , il n'avait risqué la
chute en touchant avec sa pédale droite.
C'est néanmoins réjouissant pour un
garçon qui était en perte de vitesse ces
dernières sorties.

En définitive, une bonne performance
d'ensemble des Neuchâtelois engagés
dans ce prologue. Gageons que cette
sortie fut un excellent stimulant et aura
permis aux uns et aux autres de se jauger
en vue des prochaines courses.

M*

CLASSEMENT
1. Glaus (GS Colner) l'50"92 ; 2.

Baumgartner (GS Biningen) l'57"06 ; 3.
Massard (GS Gitane) l'57"13 ; 4. Kaenel
(GS Biningen) l'57"77; 5. Walchli (GS
Bianchi) 1*59"23 ; 6. Grezet (GS Cilo)
l'59"52 ; 7. Divorne (GS Gitane)
2'00"92 ; 8. Galfetti (GS Prof) 2'01"46 ;
9. Dill Bundi (GS Biningen) 2'01"72 ; 10.
Schwab (GS Gitane) 2'02"53 ; 11. Leuen-
berger (GS Peugeot) 2'03"83 ; 12. Doni-
nelli (GS Prof) 2'04"19; 13. Schneiter
(GS Bianchi) 2'04"95 ; 14. Summermat-
ter (GS Biningen) 2'04"96 ; 15. Rieder
(GS Adal) 2'05"01; 16. Joost (GS Binin-
gen) 2'06"50 ; 17. Muller (GS Peugeot)
2'11"67.

Le programme de la journée
NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS (181 KM)

11.45: Départ à Neuchâtel (La Maladière - Rue de la Pierre-à-Mazel - Route des
Falaises) ; 11.49 : Hauterive ; 11.50: Saint-Biaise; 11.57: Cornaux ; 11.59: Cressier;
12.04 : Le Landeron ; 42.07 : La Neuveville ; 12.26 : Bienne ; 12.46 : Péry-Reuchenette ;
12.56 : Sonceboz ; 13.04 : Col de Pierre-Pertuis ; 13.05: Tavannes ; 13.22: Court ;
13.28 : Moutier; 13.46 : Delémont ; 14.16: Col des Rangiers ; 14.22: Cornol; 14.33 :
Porrentruy ; 14.40 : Courgenay ; 15.06 : Saint-Ursanne ; 15.33 : Soubey ; 15.53 : Mont-
faucon ; 16.00 : Saignelégier ; 16.08 : Le Noirmont ; 16.24 : La Perrière ; 16.27 : Croisée
de la Cibourg ; 16.32 : La Chaux-de-Fonds (Rue du Collège - Rue de la Balance - Rue
Neuve - Av. Léopold-Robert - Rue du Locle - Bd des Eplatures) ; 16.38 : Arrivée à LA
CHAUX-DE-FONDS.

Un drôle de.
«Galiopin»

Le Français Joël Galiopin a été «posi-
tif» au contrôle antidopage de la
9mc étape du Tour d'Espagne, le 3 mai. La
contre-analyse s'est également révélée
positive et Galiopin a été classé dernier de
l'étape avec une pénalisation de 10 minu-
tes.

Les textes des premiers lauréats
Concours du jeune reporter «La Suisse»

C'est une classe de la section scientifi-
que du collège des Terreaux qui a été in-
vitée hier pour le concours du jeune re-
porter , organisé par le journal « La Suis-
se » en collaboration avec la Feuille d'avis
de Neuchâtel - L'Express. Voici les deux
meilleurs textes de ce premier concours :

TRAVAIL D'YVES SENN
C'est à Neuchâtel , hier, que le Tour de

Romandie a débuté. Les directeurs spor-
tifs arrivaient d'abord seuls, puis avec
leur équipe. C'est là que l'on a , pu voir
notamment Peter Post qui inscrivait
l'équipe Ti-Raleigh. Cette équipe com-
porte des coureurs importants. A signaler
le Hollandais Van de Velde, vainqueu r en
1978, Lubberding et les Suisses Mute r et
Sutter. Quatorze équipes étaient au dé-
part et près de 80 coureurs qui ont cha-
cun un avis différent. Francis Campaner
nous disait, par exemple, que s'il venait
c'était pour gagner. Bernard Thévenet ,
lui , par contre, prend le Tour comme
préparation pour le Giro (...).

Le départ à Neuchâtel se présente en
deux parties : la première est le prologue.
Un tour de 1250 m passant notamment
par la montée de la rue des Chavannes et
la côte menant au Château . Le parcours
est très difficile , disait Daniel Gisiger, et

qu 'il fau t être en très grande forme pour
négocier, sur les pavés, une dizaine de vi-
rages à angles droits (...).

Pour le prologue , nous disait Francis
Campaner , la préparation est la sui-
vante : repas 3 heures avant le départ ;
massage 1 heure avant de partir et 30 mi-
nutes avant de courir, les coureurs enta-
ment un entraînement à vélo...

D'après Eric Loder, le vainqueur possi-
ble est Knudsen. En effet , nous dit-il , le
TDR est une course où les côtes n'abon-
dent pas. Knudsen , qui est un rouleur ,
peut tirer son épingle du jeu au sprint où
il y aura des bonifications.

Saronni , lui aussi , semble bien placé,
car n'oublions pas qu 'il vient de rempor-
ter le championnat de Zurich au sprint
devant Moser.

La deuxième partie du Tour à Neuchâ-
tel est le départ de l'étape Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds. Les coureurs, après
l'opération de poinçonnage se présente-
ront devant le stade de la Maladière pour
le départ de l'étape. (...)

TRAVAIL DE
JEAN-GABRIEL JEANNOT

En ignorant un peu le calendrier ,on
peut dire que ce 33""* Tour de Romandie
a rendez-vou s avec un vrai printemps.

Les premiers rayons d'un soleil tiède
permettent aux organisateurs d'arborer
un sourire content.

L'épreuve du poinçonnage débute à
11 h 30. Le podium de la « Bonne
Humeur » , la télévision et les commissai-
res attendent les 85 coureurs qui défile-
ront jusqu 'à 15 heures. Les maillots sont
encore propreSj y compris le maillot vert
qui attend le vainqueur du prologue.

Quelques « connaisseurs » avancent les
quelques noms qu 'ils ont relevé dans la
presse du matin : Saronni , Baronchelli ,
De Muynck , Van de . Velde, Thévenet.
On peut affirmer que le moral des
14 équipes est optimal. A la question :
« Qu 'attendez-vous de ce Tour ? », la
réponse est toujours pleine d'espoir. « Je
suis venu pour gagner ».

Chaque étape sera, pour certains , un
pas vers la victoire qui se fera désirer
jusqu 'à la dernière étape.

Mais dans l'euphorie du départ , ils
n 'oublient pas qu 'ils devront peut-être af-
fronter les neiges du Jura , le mauvais
temps, sans oublier l'habituelle crevaison.

Pour méri ter le baiser de la victoire, ils
devront commencer par lutter contre la
montre et se surpasseront jusqu 'à l'arri-
vée à Genève dans cinq jou rs.

Qaldos seul contre Zoetemelk
Etape d'importance au Tour d'Espagne

Michel Pollentier et Lucien Van Impe
ont renoncé à remporter la « Vuelta » 79.
Seul, désormais, l'Espagnol Francisco
Galdos se présente comme un adversaire
sérieux pour le Néerlandais Joop Zoete-
melk qui continue à contrôler facilement
la course.

Victime d'une chute au moment où la
bagarre faisait rage. Lucien van Impe a
en effe t laissé ses derniers espoirs, dans
la 14me étape du Tour d'Espagne rempor-
tée en solitaire par un de ses équipiers ,
l'Espagnol Bernardo Lopez Alfonsel.

Alfonsel, un charpentier de 25 ans,
dont c'est la troisième année de profes-
sionnalisme, réussissait à se dégager au
43mc kilomètre. Il allait compter jusqu 'à
15'20" d'avance , revenant ainsi à 33" de
Zoetemelk au classement général.

Le peloton commençait à réagir dans
les premières rampes du col du Collado
de la Cruz (l re catégorie) où il passait
avec 14'28" de retard .

Dès le premier kilomètre de la descen-
te, la « Vuelta » se jouait. Gêné par le

brouillard et la pluie, l'Espagnol Ismael
Lejarreta chutait et Lucien van Impe ne
pouvait l'éviter. Au même moment ,
Enrique Cima attaquait , désirant entrer
en vainqueur dans sa ville natale. Un
groupe de douze hommes, comprenant
tous les favoris, suivait Cima, sauf van
Impe, qui entamait une chasse désespé-
rée.

Malgré l'absence de coéquipier à ses
côtés, Zoetemelk manœuvrait magistrale-
ment. A Gijon, il remportait le sprint
pour la deuxième place.

CLASSEMENTS

14mc étape, Torrelavega - Gijon
(178 km) : 1. Alfonsel (Esp) 4 h 48*26"
(moyenne 37 km 027) ; 2. Zoetemelk
(Hol) à 5'21" ; 3. Cima (Esp) ; 4. Loos
(Be) ; 5. Beysens (Be) ; 6. Yanez (Esp).

Classement général : 1. Zoetemelk
(Hol) 71 h 37'42" ; 2. Yanez (Esp) à
1*40" ; 3. Galdos (Esp) à 2'03" ; 4.
Esparza (Esp) à 2" 19" ; 5. Torres (Esp) à
2'42" ; 6. Pollentier (Be) à 3'07".

Le malaise s'accentue un peu plus chaque
jour au sein de l'équipe «Splendor» . Michel
Pollentier ne cache pas sa colère. «Leader»
indiscutable de l'équipe , il a dû faire la premiè-
re étape de montagne du Tour d'Espagne avec
un vélo de réserve. Il avait cassé le sien au
cours d'une chute, samedi après l'arrivée. On
n 'avait pas pu lui fournir un vélo neuf. En petit
comité , le Belge n'hésite pas à déclarer : «Je
me suis trompé d'équipe ».

L'équip e «Sp lendor» ayant des problèmes
financiers, Robert Lauwers, le directeur
sportif, a proposé à Pollentier de courir le Tour
de France avec « Isboerke » ou « Flandria ».
Mais Pollentier est brouillé avec Thurau et
Demeyer et il est peu probable qu'il trouve un
compromis. Il aurait cependant reçu des offres
des Italiens de «Magniflex » et de « Teka ».
Pollentier participera donc sûrement au Tour
de France mais on ignore encore avec quelle
équipe !

Pollentier au «Tour»
mais sur quel vélo?

Penser «voyage» - Offrir un voyage

Lebon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares
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Xamax «s;oublie» devant Nordstern
^^z football 

zz[ 
Importante soirée en championnat de ligue nationale A

NEUCHÂTEL XAMAX - NORDSTERN BÂLE 2-3 (1-1)

MARQUEURS : Rietmann 2(Te ; Luthi 31me ; Weller 64me ; Rietmann 72me ; Gross
(contre son camp) 80"".

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin ; Mundwiler ; Hasler, Osterwalder, Capraro ;
Gross, Weller, Bianchi ; Decastel, Luthi, Millier. Entraîneur: Vogel.

NORDSTERN : Illa; Radakovic; Kaufmann, Kaegi, Saner; Schnell, Ries, Ludi ;
Rietmann, Degen, Mata. Entraîneur: Cebinac.

ARBITRE : M. Wolfer, de Volketswil.
NOTES : Stade de la Maladière. Terrain

en parfait état. Temps agréable.
1250 spectateurs. Neuchâtel v Xamax
toujours sans "Stemmer, Salvi , Kuffer ,
Richard et Rub. A Nordstern, rentrée de
Degen après une longue absence due à
une blessure. A la 53nK' minute, une faute
demain volontaire de Ries dans les « seize
mètres» est ignorée par l'arbitre. Perret
remplace Muller à la 58*™. A la 77me, aver-
tissement à Kaufmann pour jeu dur. A la
80mc, Zeender remplace Saner, blessé.
Coups de coin: 9-13 (3-5). ,

MAUVAIS SOIR

Que dire, que dire... Heureusement que
Xamax n'est pas directement concerné
par là relégation car, au vu du match qu 'il
a livré hier soir, nous ne donnerions pas
cher de ses chances de se tirer d'affaire.
Heureusement, aussi, que nous le savons
capable de jouer mieux qu 'il l'a fait face à
cette formation bâloise accrocheuse,
travailleuse en diable mais qui ne parais-
sait pas être de taille à gagner à la Mala-
dière.

Hier, les « rouge et noir » n'ont pas gâté
leurs partisans. Manquant d'homogénéi-
té, de combativité pour certains, d'idées
pour d'autres, les Neuchâtelois ont
d'emblée montré qu'ils étaient dans un

mauvais soir. Rien d'étonnant , dès lors,
que les visiteurs aient ouvert la marque,
sur un coup de coin de Ludi transformé
par Rietmann , après que le ballon eût été
touché par un autre joueur. Nordstern
aurait, d'ailleurs, pu marquer dans les
toutes premières minutes déjà , sans deux
sorties positives du gardien Constantin
devant Ludi (lre minute) et Ries (2""*).

TROP VITE SATISFAIT

La réussite de Rietmann a quelque peu
réveillé les Xamaxiens qui ont obtenu
l'égalisation par Luthi , lequel a prolongé
entre les jambes d'Illa un tir d'Hasler
consécutif à un mauvais dégagement de
Radakovic. La fin de la première période
n'a guère produit d'émotions si l'on
excepte un arrêt difficile du peu sûr Illa ,
sur un tir de 25 mètres d'Hasler , qui ne
semblait pas présenter de danger .

Sans doute « sermonnés » à la pause , les
Neuchâtelois ont entamé la seconde mi-
temps avec plus de vivacité et dans un
esprit nettement plus offensif qu 'aupara-
vant. Après s'être créé quelques occasions
favorables, les hommes de Vogel ont fini
par trouver l'ouverture à la 64""- minu te,
Weller ayant conclu d'un bolide en plein
milieu du but, une action collective emme-
née par Gross, Luthi , Decastel et Perret.
Mais, au lieu de persévérer dans cette voie

offensive, les Xamaxiens ont laissé la
direction du jeu à leurs adversaires. Ries,
Kaufmann et Rietmann, notamment, ont
pris le pas sur des adversaires hélas plus
enclins à défendre leur but d'avance qu 'à
tenter d'augmenter l'écart. Aussi, ne
fut-ce pas une surprise lorsque Rietmann ,
laissé seul à sept ou huit mètres du but.
réussit à tirer profit d'un centre en' retrait
de Mata qui avait pu déborder sans trop
de difficulté par la droite. Z

Sentant alors la victoire possible, les
Bâlois n'en restèrent pas là. Ils poursuivi-
rent dans le même état d'esprit, mettant la
défense locale dans ses petits souliers,
sans pour autant faire preuve d'un grand
génie. Ils n'auraient cependant peut-être
pas atteint leur objectif sans l'aide -de la
chance qui se matérialisa sous la forme
d'un dégagement de la tête manqué par

ZURICH • GRASSHOPPER 3-3 (2-2)
Letziground. - 20.000 spectateurs. -

Arbitre : Barmettler (Lucerne) . - Buts :
11. Botteron 1-0 ; 27. Meyer 1-1; 29.
Herbert Hermann 1-2 ; 43. Zappa 2-2 ; 68.
Risi 3-2; 77. Herbert Hermann 3-3.

Zurich : Grob - Zappa , Kurz (60. Erba) ,
Luedi , Landolt , Scheiwiler , Jerkovic,
Kundert , Zwicker (87. Brunner), Risi ,
Botteron.

Grasshopper : Berbig - Hey, Wehrli ,
Montandon , Heinz Hermann, Bauer,
Ponte, Egli , Herbert Hermann, Meyer,
Traber. s

Grasshopper sans Sulser, Zurich sans
Chapuisat, Fischbach et Baur (tous bles-
sés).

BÂLE - SAINT-GALL 2-0 (0-0)
Stade Saint-Jacques : 7000 spectateurs.

- Arbitre : Gaechter (Suhr) . - Buts : 87.
Maissen 1-0. 90. Lauscher 2-0.

Bâle: Kueng (85. Muller) - Stohler,
Geisser, Fischli, Maradan , Tanner, von
Wartburg, Demarmels, Maissen, Meyer
(65. Sehoenenberger), Lauscher.

Saint-Gall : Schueepp - Stoeckl, Seger,
Bollmann, Gisinger, Locher, Ritter (46.
Muller), Brander, Labhart, Stomeo, Fleu-
r-XT

Gross; sur l'ixième violent coup de coin de
Ludi : au lieu d'être renvoyée en avant, la
balle... fila directement dans le filet, au.
grand dam de Constantin et de ses
coéquipiers ! Les ultimes efforts accomplis
par les « rouge et noir» afin d'arracher
l'égalisation restèrent vains , les visiteurs
se battant de toute leur énergie et en usant
de tous les moyens pour défendre les
points si heureusement acquis.

Nordstern se souviendra de cette
rencontre qui l'autorise à conserver
l'espoir de se sauver et qui lui permettra
peut-être de le fa ire. Pour Xamax , par
contre, c'est un match à oublier au plus
vite. La plupart des gars de Vogel ont
évolué en dessous de leurs possibilités.
Hasler et Bianchi ont été les plus en vue
mais, dans l'ensemble, l'équipe n'a jamais
trouvé «son assiette ». Les Bâlois ont su
saisir la chance qui s'offrait ainsi à eux.
Une véritable aubaine... mais ils ont
triomphé sans grande gloire .

F. PAHUD

La situation
Ligue nationale A, tour final : Bâle -

Saint-Gall 2-0 (0-0). Servette - Young
Boys 4-1 (2-0). Zurich - Grasshopper
3-3 (2-2).

. . . • ¦ ¦

Classement
1. Servette 3 3 0 0 9- 3 21 (15)
2. Zurich 3 1 1 1 6- 6 19 (16)
3. Grasshop. 3 1 2 0 5- 4 18 (14)
4. Bâle 3 2 0 1 9- 2 17 (13)
5. St. Gall 3 0 1 2 0- 4 14 (13)
6. Y. Boys 3 0 0 3 1-11 13 (13)

Tour de relégation : Neuchâtel Xamax
- Nordstern 2-3 (1-1). Sion - Lausanne
2-2 (1-1).

Classement
1. NE Xamax 3 1 0 2 3-4 14 (12)
2. CS Chênois3 0 2 1 4-5 13 (11)
3. Lausanne 3 1 2  0 7-5 12 ( 8)
4. Sion 3 2 1 0 6-2 11 ( 6)
5. Chiasso 3 1 1 1 3-3 10 ( 7)
6. Nordstern 3 10  2 3-7 8 ( 6)

TROP TARD.-A l'instar, ici, de Decastel (entre Radakovic et Saner), les Xama-
xiens ont plusieurs fois manqué de peu l'occasion de battre le gardien stellien
Illa. hier soir. (Avipress-Treuthardt)

Servette surclasse Young-Boys
SERVETTE - YOUNG BOYS 4-1 (2-0)

MARQUEURS: Hamberg 5""; Barbe-
ris 29mc ; Pfister 55rac ; Hamberg SO**"*;
Kuettel 89""*.

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Valentini,
Coutaz, Bizzini; Schnyder, Barberis,
Andrey ; Pfister, Hamberg, Peterhans.
Entraîneur: Peter Pazmandy.

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Schmidlin ; Brechbuehl, Feuz, Haegler;
Odermatt, Zwygart, Pelfini, Castella ;
Kuettel, Zwahlen. Entraîneur : Timo
Konietzka.

ARBITRE : M. Affolter (Bulach).
NOTES: Stade des Charmilles. 9500

spectateurs. Servette est privé de Trin-
chero, qui souffre des adducteurs. Young
Boys sans Kudi Muller, qui a un doigt
cassé. Coups de coin : 9-0 (5-0).

Les Bernois savent surtout passer la
balle en retrait... Cette tactique a d'ail-
leurs coûté un but aux Young Boys, le 4""*',
mais tout était déjà joué. Servette n'a pas

fait de sentiment ni de détail. Les Gene-
vois ont jou é avec entrain et allant et sur-
tout ils ont poussé irrésistiblement l'atta-
que dès l'engagement. Les Genevois ont
sans cesse fait circuler la balle, procédant
souvent également à des changements
d'ailiers, ce qui contribua à semer la
confusion dans le camp bernois. Le jeu
négatif des Bernois a rendu par moment le
match ennuyeux. Cinq fois de suite, on vit
par exemple Schmidlin adresser la balle à
Eichenberger, qui a réussi un bon match.
Ses interventions du pied n'ont cependant
pas empêché les attaquants genevois de
marquer des buts magnifiques. Andrey
fut à la base des deux premiers. Son pied
gauche «diabolique » donne des effets
surprenants à la balle, et sur l'ouverture
du «score » sur coup de coin, le grand
Hamberg par une élévation reprit un
centre venu d'Andrey. Servette a joué à
un rythme soutenu, cherchant le K.-O.
d'entrée, pour le réussir au-delà de ses
espérances. Les Genevois ont joué en sei-
gneurs, grâce à leur vitalité sur le terrain.

Michel BORDIER

Match nul logique entre Sion et Lausanne
SION - LAUSANNE 2-2 (1-1)

MARQUEURS : Vergères 21me et 62me ;
Diserens 33"*" ; Crecenzi SO""*.

SION: Pitier; Moix, Geiger, In Albon,
Balet ; Mathez, Karlen, Isoz ; Vergères,
Brigger, Luisier. Entraîneur: Szabo.

LAUSANNE: Favre ; Charvoz, Ley
Ravello, Ryf, Greffier; Crecenzi,
L. Favre, Djordjie ; Cornioley, Seiler,
Diserens. Entraîneur : Blazevic.

ARBITRE: M. Perrenoud de Neuchâ-
tel.

NOTES : stade de Tourbillon, terrain
en excellent état. Temps agréable.
3500 spectateurs. Sion est privé de Sarra-
sin (suspendu) et de Schneider (blessé).
Lausanne déplore l'ab^einicë dè Blirgfener;
Parietti et Guillaume, tous blessés. Chan-
gements : Panchard pour Diserens (41mc ) ;
Valentini pour Mathez (blessé) à la 60"".
Avertissements à Panchard (60D,e) et
Seiler (SS*06). Coups de coin : 4-8 (2-2).

Le match est parti comme une rencon-
tre amicale de préparation. Sion ouvrit la
marque sur sa première action sérieuse et
Lausanne égalisa dans des conditions si
confuses que l'arbitre dut consulter son
assesseur avant d'accorder le but.

Entretemps, il s'était retrouvé à terre,
bousculé par Diserens qui avait cru à
l'annulation de sa réussite. A nouveau sur
ses pieds, Monsieur Perrenoud se
retrouva face à quatre Vaudois sans
pouvoir désigner le coupable ! Dans le
doute, il s'abstint alors que Blazevic ne
tardait pas lui à réagir : trois minutes plus
tard , l'excité avait quitté le théâtre des
opérations.

SANS CHANGEMENT
S'attarder sur cet épisode prouve bien

qu 'il ne se passait pas grand chose sur le
plan sporti f. Après la pause , la physiono-
¦tÉBë 'déla reficcmtre ne changea guère , les
événements prenant exactement la même
toiirihure poiiï fmafèment récompenser
équitablement les prestations respectives.
. Maintenant que sa situation s'est
améliorée, Sion semble retomber dans ses
errements passés. Il a déjà laissé aux
vestiaires la rage de vaincre et l'applica-
tion exemplaire qui avaient marqué son
redressement. De son côté, Lausanne
s'appliqua mais ses limites sont flagrantes,
tout comme est flagrante l'absence de
forme de certains éléments cotés.

M. FROSSARD

Xamax s'est réveillé trop tard
CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

NEUCHÂTEL XAMAX - NORDSTERN 2-2 (1-1)

BUTS : Zbinden 44me et 49mc ; M. Muller 36me ; Zaugg 78me.
NEUCHÂTEL XAMAX : Amez-Droz ; G. Negro, Schleiffer, Hofer, Martin ;

Waelti, Perret, Gross ; M. Mulïer, Q. Negro, Zaugg. Entraîneur : Guillod.

ARBITRE : M. Lebet, de La Chaux-de-
Fonds.

NOTES : Ce match s'est joué samedi après-
midi déjà , sur le stade de la Maladière en parfait
état. Temps couvert et frais. Pour la circonstan-
ce, Neuchâtel Xamax aligne Hofer, Perret ,
Gross, M. Muller et Zaugg, de même que le
junior Amez-Droz dans le but. Changements
en cours de partie: Neuchâtel Xamax fait
entrer Honsberger pour Waelti à la 46"" et
Delacrétaz pour Martin à la 89IM. Coups de
coin : 17-1 (7-0).

DEUX VISAGES

Avec plusieurs joueurs du contingent de la
première équipe, les « rouge et noir » ont peiné
pour obtenir un match nul. Non pas qu 'ils ne
furent pas supérieurs, bien au contraire,
puisqu'ils surclassèrent leurs adversaires, le
compte des « corners » en fait foi , mais ils ne
réussirent l'égalisation qu 'à 12 minutes de la
fin !

Le match eut deux phases bien distinctes : la

première mi-temps et la seconde. Si, au cours
de la première période, les maîtres de céans
jouèrent presque sans interruption dans le
camp adverse, le gardien bâlois ne fut que peu
ou pas inquiété du tout. C'est dire la stérilité
des avants neuchâtelois!

Toute différente fut la reprise avec un jeu
plus aéré et plus précis. Toutefois, sur un
«contre » après 4 minutes, Nordstern prit
l'avantage.'Dès ce moment, le but bâlois fut
assiégé, les tirs fusèrent de toute part , mais le
portier Beglinger, par des arrêts de grande clas-
se, se montra intraitable , si bien que ce ne fut
que peu avant la fin que les hommes de
l'entraîneur Guillod purent égaliser. Ce n'était
que justice.

Si Neuchâtel Xamax avait joué les deux mi-
temps de la mxme façon, la victoire ne leur
aurait pas échappé. Mais voilà, rien ne sert de
courir...

Nordstern a « laissé venir ». Bien organisé en
défense, il ne procéda que par des contres. U y
en eut quatre en tout , avec deux buts. Il fallait
le faire ! E. M.

IIe ligue Jura : Aile rélégué
Lyss - Aile 2-0 (O-O) ¦'

Aile: Hurlimann ; N. Rebetez , Périat , Gross,
Jovine ; Choulat, J.-C. Rebetez , Mazzili ;
Tiburcelli , de Pasquale (Rérat), Carmo.

Marqueurs : Trachsel , Frigo.
Privé de Bonnemain (service militaire) et de

Cattin (suspendu), Aile a perdu son match de la
dernière chance. Il accompagnera donc Glove-
lier en S"* ligue.

Les Ajoulots se sont pourtant magnifique-
ment battus dimanche. Menés au «score » dès
la 6"*' minute, ils ont multiplié les assauts afin
d'égaliser. Hélas pour eux, la chance n'était pas
au rendez-vous. A la 90"™ minute, les joueurs
locaux inscrivirent le N° 2.

Moutier • Tramelan 2-1 (2-1)
Moutier: Marti ; Staempfli , Constantine ,

Chételat, Kraehenbuhl ; Montandon , Bernai,
Eschmann ; Blanc (Gurba) , Châtelain , Carnal.

Tramelan : J.-P. Vuilleumier ; Choffat ,
A. Glauser, P. Monnier ; Brugger , Ch. Glauser,
D. Vuilleumier, Bisetti ; F. Monnier , Guenot ,
Tellenbach (Dufaux) .

Marqueurs : F. Monnier (autobut), Blanc et
Constantino * (au tobut).

Plus de sept cents spectateurs ont assisté à ce
derby jurassien ! La partie débuta par un coup
de théâ tre, puisque après cent secondes de jeu ,
le portier tramelot était battu... par un de ses
équipiers ! Quatre minutes plus tard , les Prévô-
tois creusaient l'écart.

Les visiteurs ne se découragèrent pas. Ils se
ruèrent alors en direction de la cage locale.
Marti multiplia les prouesses avant de capituler
à la 35"" minute. En deuxième mi-temps, le jeu

fut équilibré. Chaque formation se créa quel-
ques occasions de but. Le résultat ne fut pour-
tant, plus modifié.

Porrentruy - Courtemaîche 1-2
(1-1)

Porrentruy : Falbriard ; Quiquerez, Sébas-
tian , P. Sabot, Bazdim; G. Sabot, Santin
(Cortat), Saunier (Volpato) ; G. Marchand,
P. Marchand , Nacivera.

Courtemaîche: D. Theurillat; D. Rérat ,
M. Theurillat, Jenni, Parietti ; Œuvray
(Faivre), Pedretti , Caverzasio, Th. Rérat,
Dosso, Saner.

Marqueurs : P. Marchand ; Th. Rérat , Pariet-
ti.

Courtemaîche a vaincu le signe indien qui
voulait qu'il ne parvienne jamais à s'imposer
face à son voisin de la ville. Le néo-promu , plus
volontaire, a parfaitement mérité sa victoire.
Les Bruntrutains ont sacrifié le jeu collectif
pour s'adonner à des actions individuelles peu
convaincantes. Th. Rérat a été le meilleur des
vingt-deux acteurs.

Glovelier - Boujean 34
1-1 (O-O)

Glovelier : Farine ; F. Humai r, Jecker, Staub,
Bréchet ; Paupe, Leschenne, Raval; Rebetez,
Renaud, J. Humair.

Marqueurs : Renaud et F. Humair (autobut) .
Glovelier a marqué les deux buts de la

rencontre. La lanterne rouge a ouvert la
marque à la reprise. C'est à la 83""* minute
qu'un défenseur local mystifia son propre gar-
dien ! Le nul est conforme à la physionomie du
match. Cette partie de liquidation fut d'un
honnête niveau.

En ligue B
Vevey - Etoile Carouge 1-1 (0-0).

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds
23-33 ; 2. Lucerne 23-33 ; 3. Winterthour
23-32 ; 4. Lugano 23-32 ; 5. Aarau 23-25 ;
6. Frauenfeld 23-23 ; 7. Bellinzone 23-23 ;
8. Vevey 24-23 ; 9. Granges 23-22; 10.
Fribourg 23-20; 11. Wettingen 23-20;
12. Berne 23-20 ; 13. Bienne 23-20 ; 14.
Kriens 23-18 ; 15. Etoile Carouge 24-18 ;
16. Young Fellows 23-7.

Premier acte ce soir à Belgrade
LA FINALE DE LA COUPE DE L'UEFA

L'optimisme régnait, à Belgrade, à la
veille du match aller (ce soir) de la finale
de la coupe de l'UEFA entre Etoile Rouge
Belgrade et Borussia Moenchengladbach.
L'entraîneur Branko Stankovic espérait
pouvoir aligner sa meilleure équipe.
«Tous mes joueurs sont actuellement en
exceUente condition et ils sauront profiter
de l'avantage d'évoluer devant leur
public. II se peut qu'on enregistre un chif-
fre record de plus de 100.000 spectateurs.
Je pense, d'autre part, que mon équipe ne
fera pas le « complexe Borussia » après les
sévères défaites que nous avaient infli-
gées les Allemands en Coupe des cham-
pions, en 1977. »

Du côté allemand, en revanche, Udo
Lattek n'était pas très rassuré: «Etoile
Rouge possède désormais une équipe
jeune et jouant rapidement. Elle est bien
meilleure que celle que nous avions bat-
tue nettement en Coupe des champions.

L'important, pour nous, est de marquer
au moins une fois en vue du match retour,
qui aura lieu à Dusseldorf ».

Udo Lattek avait d'autres raisons de
craindre le match de Belgrade, étant
donné que Klinkhammer, Bruns et
Del'Haye sont toujours blessés. Une lueur
d'espoir toutefois : Berti Vogts (32 ans) a
repris du service, comme «libero » et non
plus comme stoppeur, et la tenue
d'ensemble de l'équipe s'en est trouvée
sensiblement améliorée.

Les équipes probables :
Etoile Rouge : Stojanovic; Jovanovic,

Jovin, Muslin, Miltetovic, Jansic, Petro-
vic, Blagojevic, Savic, Milosavljevic,
Sestic.

Borussia Moenchengladbach : Kneib ;
Hannes, Vogts, Schaeffer, Ringels, Schae-
fer, Kulik, Danner, Simonsen, Gores,
Lienen.

Surprise à Dusseldorf
Coupe des nations

De nouvelles surprises ont été enregis-
trées au cours de la deuxième journée de
la coupe des nations à Dusseldorf :
l'Australie, en remportant ses deux sim-
ples avec Kim Warwick et John Alexan-
der, a battu les Etats-Unis alors que le
Mexique, qui pouvait pourtant compter
avec Raul Ramirez, s'est incliné devant la
RFA.

Laq sensation de la journée a été causée
par Kim Warwick (26 ans), No 4 austra-
lien , qui n'a laissé aucune chance à
l'Américain Eddie Dibbs, No 9 mondial,
battu en deux sets après n'avoir gagné que
quatre jeux. Après le succès de John
Alexander sur Arthur Ashe, le double a
été interrompu par l'obscurité sur le
«score » de 1-1.

Michel Gillieron
en quart de finale

AJ boxe

Championnats d'Europe

La sensation de la journée de lundi a été
enregistrée au cours du dernier combat des
championnats d'Europe amateurs, à Cologne.
En effet, le Vaudois Michel Gillieron (24 ans) a
obtenu sa qualification pour les quarts de finale
des poids moyens en battant le grand favori, le
Soviétique Vladimir Schin, par disqualification
dans le premier round.

Après 2'07" de combat, le boxeur helvéti-
que accusait un Ncoup bas» de son adversaire
qui était, alors, immédiatement disqualifié par
l'arbitre. Gillieron a ainsi connu plus de succès
que ses deux compatriotes, Michel Giroud et
Heinrich Hug, qui avaient été éliminés la veille.
En quarts de finale, le Suisse sera opposé au
Roumain Valentin Silaghi.
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Football corporatif

L'horaire des matches
Jeudi, terrain des Câbles : 19 h , Câbles-

ENSA. - Charmettes: 19 h , Métaux
Précieux II-Magistri ; 20 h 30, Faél-Electrona.
- Lundi, Serrières : 19 h , Brunette-Faël. -
Charmettes : 20 h 30, Suchard-Commune L—
Mardi, Charmettes : 19 h, Neuchâteloise-
Riobar; 20 h 30, Felco-Police cantonale.

En raison du manque de place, la chronique
hebdomadaire paraîtra dans notre édition de
demain.

Participez au
Tour de Corcelles

3&\ athlétisme ï
¦ (pf u ¦ ' ¦ . ¦ ¦

Patronage FAN-L'EXPRESS

C'est dimanche qu'a lieu le 36°" Tour de
Corcelles-Course des vignes, épreuve
ouverte à toutes et tous, coureurs licenciés
ou non, sans limite d'âge. Le parcours est
prévu de 350 mètres à 9 km,300, suivant
les catégories.

Les plus jeunes s'élanceront à 8 h 30
déjà, tandis que les coureurs d'élite parti-
ront à 10 h 20. C'est dire que, durant toute
la matinée, une grande animation va régner
à Corcelles et dans les environs.

Responsable de l'organisation, la
SFG Corcelles-Cormondrèche attend une
nombreuse participation, la finance d'ins-
cription étant modique : de 3 fr. à 12 fr.
selon la catégorie. A ce sujet, M. Charles
Schupnach , Serroue, 2205 Corcelles, est en
mesure de donner tous les renseignements
nécessaires. On peut également l'atteindre
par téléphone, au (031) 31 35 62.

Nous aurons l'occasion, au cours de la
semaine, de revenir sur cette importante
manifestation régionale qui, cette année,
est patronnée par notre journal.

IIIe ligue neuchâteloise : Etoile s ' accroche
Etoile Sporting-Fontainemelon 2-1

Buts : Amey, Grezet , Zimmerli. «̂
^ Etoile: Arm ; Gigon J.iÇU Gigon-D., FiBis-
trof (Crivelli), Steiner, FrOsio, Voirol , Amey,

,-,0rezety Hug, Gigon R. (Gindrat) ; Entraîneur:
Marques. .- ¦*. '

Fontainemelon : Daglia; Sunier, Duggan,
Roth , Anker, Vietti , Chollet , Isquierdoz ,
Renaud , Zimmerli , Langel (Schornoz), (Keski-
noglo). Entraîneur: Roth.

Arbitre : M. Polese, de Cortaillod.
Début en force d'Etoile Sporting, qui cher-

che à faire rapidement la décision. Nombreuses
occasions sans succès, même à la 6""-' un penalty
manqué ! A la 26""\ le gardien visiteur , mis hors
de position , permet à Amey, sur travail prépa-
ratoire de Gigon R., d'ouvrir la marque. A la
28""-', sur un excellent centre venu de la droite,
Grezet inscri t le 2""-' but. A la reprise, la direc-
tion des opérations ramène la marque , à la
74""", à 2 à 1, suite à une erreur de défense. Le
résul tat reste établi , malgré une pression de
plus en plus forte , voire dangereuse , de Fontai-
nemelon. J. P.

Châtelard - Colombier 1-5 (1-3)
Buts : Schmidt (2) ; Vauthier (2) ; Deagostini

V. (1) pour Colombier ; Rusconi pour les Bevài-
sans.

Châtelard I: Campela; Staehli , Rusconi ,
Dubois (S. Tinembart), Settecasi , Loeffel , J.-C.

.;Iinembart I .Salvi, Schild, Camélique (Veuve),
J Schupbach. Entraîneur: Veuve.

Colombier!: Sehick; Weissbrot , V. Deagosy-
tini, P. Sandoz , F. Sandoz , Moser , Vogel, Bria ,
Vauthier, V. Deagostini, Schmidt. Entraîneur :
Tacchella.

Arbitre : M. Facciolo, de Cortébert.
Une fois de plus, dans ce second tour du

championnat , les Bevaisans ont subi avec
beaucoup de résignation la domination de leurs
adversaires. Il est vrai que Colombier a fourni ,
dimanche dernier , une prestation digne
d'éloges. Cette formation , très homogène, dont
le jeu est rapide et technique , a posé des pro-
blèmes insolubles à une défense bevaisanne à
la dérive. N'omettons pas, toutefois , de signa-
ler que les gars de l'entraîneur Veuve se sont
battus avec beaucoup de courage ; dommage
que leurs moyens ne soient pas à la hauteur de
leurs intentions. E. C.

CORTAILLOD * COUVET 5-2 (1-1)
Buts : Righetti, Schreyer, Jaqu enod, Ehrbat

(penalty), Righetti , Schreyer (2).
Cortaillod: Decastel - Pellet (Guye), Dies-

cher, Kuffer , Rusillon, Ducrest, Polese
(Robert), Ehrbar, Schreyer, Jaquenod, Addot.

Couvet : Fivaz - Guy, Abreu , Alves, Fabri-
zio, Minary, Thiébaud, Camozzi (Villiotta) ,
.Righetti, Nunes,iRighetti.

Arbitre ; M. Agresto du Locle. ... ,
Couvet n 'était pas descendu sur les bords du

lac en victime, bien au contraire. Jusqu'à la
80™ minute avant que Schreyer ne creuse
définitivement l'écart en inscrivant le 4rae but,
Couvet, venant juste de transformer un
penalty portant la marque à 3 à 2, croyait fer-
mement en ses chances de battre un Cortaillod
qui n'était pas dans un de ses meilleurs jours.
Couvet se dépensa sans compter et, en jouant
fous ses matches de cette manière, aurait
actuellement une meilleure place au classe-
ment. Mais finalement, la différence de classe a
parlé et le résultat de 5-2 est net et sans appel.

Ed. S.

DEPORTIVO - AUVERNIER 2-1 (0-1)
Buts : Pittet, Aellen, Bégert.
Deportivo : Giacomini - Pellegrini, Morf ,

Rodriguez, Wild, Amey, Hofer, Aellen,
Segard, Corciullo, Schmidt (Bégert-Capt).
Entraîneur : Bégert.

Deportivo, qui ne perd plus depuis le début
du second tour, a remporté, face à Auvernier,
une victoire précieuse, quoique laborieuse.
Manquant singulièrement de compétition (2
matches en 5 semaines), Deportivo a galvaudé
au moins trois chances réelles de but dans la
première demi-heure. Et, sur un contre, Pittet
marquait le premier but pour Auvernier, le
gardien Giacomini étant trompé par un rebond
capricieux.

Mené à la marque, Deportivo jetait toutes
ses foces dans la bataille et finissait par gagner
la partie grâce à deux réussites de Aellen et
Bégert en seconde mi-temps. P. B.

Lignières-Centre portugais 2-2
Buts : Bourquin (2), Vaz (2).
Lignières: Bourkart ; Troehler, F.Bonjour ,

Conrad, Morand ; Schnurenberger, Jacques,
Girod ; C.-A. Bonjour , Perret, Bourquin LChif-
felle, Humbert-Droz). Entraîneur : Morand.

Centre portugais : Fernando ; R. Da Silva,
Piereira, F. Da Silva, Pocas, Baptista, Dos
Santos M., A. Da Silva , Vaz, L. Dos Santos,
Ivos-Luis (Carvalho, Gouveira). Entraîneur:
Lopez.

Arbitre : M. Fornachon, de Corcelles.
Match de petite qualité que celui joué par

deux équipes qui ont encore besoin de points
pour éviter la relégation. Si les joueurs locaux
reçurent le premier but un peu contre le cours
du jeu , par la suite, les visiteurs contrôlèrent
mieux la situation et menèrent chaque fois à la
marque. Mais la réaction locale fut saine et
positive. B.S.

COMETE - LE LANDERON 2-2 (1-1)
Buts: pour Comète : Favre, Zucharello. -

Pour Le Landeron : Cleusix, Meyrat.
Arbitre : M. Vocat dé Cernier,
Comète: Gyger - Matile, Frutig, D'Àrigelo,

Bûcher, Zuccharello, Binz, Mussini (Juillard),
Lopez, Favre, Geiser, (Perissinotto). Entraî-
neur: Frutig.

Le Landeron : Schriber • Ruedin, Voillat,
Merlino, Duc, Girard, Stalder, Cleusix, Hauser,
Meyrat, Gungerich. Rempl. Fischer et Bour-
quin. Entraîneur : Duc.

Menés deux fois à la marque, sur des buts
évitables, Comète a peiné contre Le Landeron,
lequel se devait de tenter d'obtenir au moins un
point. Les visiteurs ne se sont montrés dange-
reux que par les débordements de leur ailier
gauche ; pour le reste, ce furent de longues bal-
les en avant. Comète a parfois, construit de bel-
les actions, mais cette fois, la chance ne fut pas
au rendez-vous. Ce qui eût pu être une victoire
se termina par un nul , ce qui ne doit cependant
pas compromettre la volonté de Frutig et de ses
gars de tenter de conquérir la 3™ place.M. P.



Nouveau: Citroën LNA
moteur plus puissant!

Prix spécial Fr. 8200.-
m i i

GARAGE DU LAC GARAGE
M*" Bourquin CLAUDE HOTZ

Rue de Neuchâtel 23a Rue de l'Industrie 19
Saint-Biaise - Tél. 33 21 88 Fleurier - Tél. 61 29 22 _____ WWWmf____m__ Wrm<9tmm'̂ mmM

Boudevilliers - Tél. 36 14 37 Valangin - Tél. 36 11 30 WÊ m9 JBE^BE£f /  ÉÊBSÊ

M. Ducommun FRANCIS ZEDER ;*Mf /Iff^p!̂ ..£:STt r*ri
Grand'Rue 5 '; Ch. des Pàles!2

Peseux - Tél. 31 12 74 Cortaillod - Tél. 42 10 60
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^4^^^^^^^^ Ŵ ^^^^^^^^^^0^^î:̂ ^^^^^^ V̂ iV̂ î _^^^^^^_^^^
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#M;:ZZ'̂ i>Zy ¦ . y . : .ë ŷ^^^^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^ ÊMmm* - -> -ss*̂ t^  ̂ $¦

B " ' -.. - - ' • 38llll ' -M
R *\l

* >\ •&&
' : '¦¦ '¦.¦.- . : . , ,,:¦ ¦•> ¦ '» >"' .' ¦¦ y t--' Z'sy^ZÏZsSSZ'

Laine de tonte
plus avantageuse

Lorsque, l'année dernière, nous vendions un tapis de fond ber-
bère pour seulement Fr. 32.50, la demande fut telle que nous pou-
vons l'offrir aujourd'hui encore Fr. 4.50 meilleur marché. Profitez-en!

MIRA-MEDINA, tapis de fond berbère en 100% pure laine de
tonte. Qualité-woolmark: Elle mérite votre confiance. Avec dos en
mousse compacte. 4 coloris naturels. Largeur d'origine 400 cm.
Contre supplément, livraison à domicile et service de pose dans
toute la Suisse. 
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l— T̂T ¦¦ ¦ , -̂  |
rend les tapis de fond plus avantageux, i

• Bienne Place du Marché-Neuf • Service de découpage de moquettes à emporter:
46a, rue des Cygnes ? Neuchâtel Terreaux 7 • Avry-Centre près Fribourg, sortie
de l'autoroute Matran
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i Gypseriè - Peinture

Papiers peints
Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX 1
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel ™

Tél. (038) 25 39 32
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MIKRON HAESLER
PROGRAMMEUR

pour programmation de nos machines à
commande numérique: centre d'usinage
CINCINNATI, tour GF. Conviendrait à méca-
nicien ayant de l'expérience de programma-
Bon» éventuellement dans le domaine par j
ordinateur système TELEAPT ou similaire.

Nous sommes une entreprise dynamique, - s
affiliée au groupe MIKRON qui est synonyme
de haute précision et de technique avancée.

Nos machines-transferts répondent aux
exigences de branches les plus diverses
(automobile, robinetterie, serrurerie, appa-
reillage, horlogerie, etc.).

Désirez-vous participera l'évolution de notre
entreprise ? Vous pouvez, pa r votre sens des
responsabilités, votre facilité dans les
contacts humains, et pour autant que vous
aimiez travailler d'une manière indépendan-
te, trouver l'emploi qui vous donnera satis-
faction.

¦

Veuillez téléphoner à notre chef du person-
nel, M. J. Chenaux, pour obtenir un rendez-
vous.

j
MIKRON HAESLER S.A., Fabrique da
machines. Collège 73. 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 21860-0
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Aujourd'hui la TVA
Demain la vignette autoroute
Après-demain la taxe sur les camions '

«m -g- Et ensuite?
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aW P̂  wLJfm W* les 19 et 20 mai 1979 |
Comité romand contre les projets fiscaux centralisateurs.

hsis il
Si Martî -p. i!l&BS&t

M Antilles ,;3L:S,:*Su,i
:Hl .en.yol de-ligne Air France, <_Hôteb. - , ¦
 ̂

o"e /a Marina, Trois-lleis 'Sy.
N 9 jours: Fr. 1590. — en chambre ma
A e? pef/'f déjeuner. s^
 ̂

Hôtel Méridien, Trois-llets 9fours: hÀ
 ̂

/=>*. 7S54. — en demi-pension. 
^

5 Extrême-Orient m
M par 0C-B fia/a/r. «ôre/ ParAr a LJ
2jg Bangkok. 10 jours: dès 1380. — -^A avec petit déjeuner. ttjl

6 A frique Orientale S
Ĵ Kenya-Mombasa-Hôtel Castel lt
j «  n'es Fr. SSO. - pour S /ou/s peV/ï 

^P  ̂ déjeuner compris, vol par DC 8 ES
ĵ fia/a/V. w

z| Amérique '*
EH vols pour New York dès hZâ

 ̂
Fr. 525.- parDC8de la TIA M

fa Ile Maurice M
ZA pac i/o/ cfe //gne British A irways 

^H o'ès /r. 1981. — pour 9 jours vp
 ̂
/I uberge Ile de France W

#1 (yoer/f déjeuner compris) md

H Seychelles 
^A pa/* vo/ cfe //*g/7e British A irwa ys

M o'ès Fr. /S24. - S/oura, tfdre/ )*d
/ ^ Sunrise avec petit déjeuner. 
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Priorité à la qualité! Ù

A 2001 Neuchâtel 
^2K Rue de la Treille 5 ^

 ̂
Tél. 038/25 

80 42 
£jj
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YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et .
modernes. ™
Atelier, Saars 18, Neuchâtel. g
Vente, Chavannes 13, l'après-midi. ~

119854-B

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires ™

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 j :

-1*- Mm * V 1̂» AHlK(f ||PH|pWwVW '

012087-B

syyn
^^

?3* NEUCHATEL
I i.nj!u TOUTES DIRECTIONS

* 22396-A

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL DE PERREUX
engagerait pour entrée en fonctions immédiatement ou
date à convenir:

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
avec certificat de capacité d'employée de commerce.

Travail intéressant et varié.

Nous offrons :
- semaine de 5 jours,

. -~ - cadre de travail agréable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et certificats à
l'hôpital psychiatrique cantonal, service du personnel,
2018 Perreux. Tél. 4411 11. 22573-0

1
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«dW CABARET-DANCING 
^̂

* Jiik 4c
* 
(ip ^JHK Rue Centrale 55 "T/fÊt" 2500 Bienne ^^

^̂  

Tél. (032) 22 87 44 
^

A

^  ̂ PROGRAMME ^̂
-̂ - MAI 1979 _^
^P Conny ^̂
«A- & The Plck-Sound -Â_
^^̂  la formation favorite avec 

la ^^̂talentueuse chanteuse Conny _*__
^C UZA L'AMOUR ^C
*£. ESI NANA 

^^^  ̂
Ouvert chaque 

jour 
dès JBpfc

20 h 45
"**Ap Attractions vers minuit TfflfF
. Dimanche: dancing non stop 

^^^^ygf sans attractions *WW|*f
JÊB-W__. Dimanche et lundi : -&Km\

entrée libre.
mAp Du mardi au jeudi : entrée «̂ ^JĤ libre pour les dames iSHL? Ascension, 24 mai: fermé. ?

2257 5-A

ECritCaUX en vente au bureau du Journal

Machines à laver
linge et vaisselle avec
légers défauts d'émail.
Crédit. Occasions
Réparations toutes
marques.

TECHMA
Tél. (038) 31 90 16.

21778-A

PEINTURE
Appartements,
cuisine, salle de
bains, barrière de
jardin, etc. Pose de
papier ingrain.
Tél. 24 19 13, dès
18 heures. 17654-A

A vendre

TABLEAU
de Aurèle Barraud
(portrait).

Faire offres sous
chiffres P 28-460128
à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert,
2301 La Chaux-
de-Fonds. 22596-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

Dans le cadre de l'extension de notre département informatique, équipé d'unsystème IBM 370-135 et exploité sous DOSA/S et CICS/VS, nous cherchons,dès que possible un r

A IVIAI YQTC9! .^?4pj c3*3|tr,rfa an sit#!wJ^w fflMfc" ¦ 9̂^m_ s \\m :̂!.i .. . lualEla-jqa OOrfZ

PROGRAMMEUR "
Pour remplir cette fonction avec succès, nous demandons une excellente• formation de base dans le domaine commercial et si possible des connais-sances dans les langages Assembler-PL/1. La compréhension de la langueallemande n'est pas indispensable, elle représente néanmoins un atout sup-plémentaire.

Le système intégré de gestion avec lequel nous travaillons depuis plus de dixans nous permet d'axer nos développements essentiellement sur le télétrai-tement.

Nous disposons pour l'équipe d'étude informatique d'un logiciel pour effec-tuer on-line la réalisation des programmes. Les conditions dont bénéficierontnos futurs collaborateurs sont à la mesure de nos exigences. Les avantagessociaux sont ceux d'une grande entreprise.

Si'cette tâche vous intéresse et si vous pensez posséder les qualificationsnécessaires, n'hésitez pas à soumettre votre offre à:

SUCHARD-TOBLER S.A.
Service du Personnel
2003 Neuchâtel

ou en appelant simplement le (038) 212191, interne 555 ou 550
(MM. R. Zaugg ou J.-R. Berthod). 22570-0
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VOLVO 264. PRESTIGIEUSE, ELEGANTE
ET RACÉE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.
'

Nouveau styling arrière accen- Volvo 264 GLE, équipement luxueux ,
tuant encore son élégance, moteur ?li

%
a
^

tl

°n ' toit °y vrant-etc*-
à injection CI plus puissant, over- J/, ,,; ~, . D . ,
drive et servodirection de série sur Vo v? ï62- c£0UPe Bertone), versionanve ei servoairecuon ae série sur spéciale, intérieur prestigieux , revête-
tOUS les modèles. Un essai menu cuir et bois noble, équipement
s'impose! luxueux , fr. 42 500. -

Volvo 264 GL, moteur à injection V6 CI. il,; A '2664 cm3, 148 ch DIN , vitres teintées . *f\ " '
siège du conducteur à chauffage clectri- "W TV^TT "''K _W__\T mque , compte-tours , etc., fr. 26800.- ^/ \JM__â Xtf \_W

La voiture pour la.Suisse.
SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR

| VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

o /r500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILE M £B£%L
en argent liquide ou en marchandises, dès ^m ^^le 1er février 1979, à l'achat d'une ^W H
Volvo neuve. Jw ^. JSÊ
Volvo en Suisse fête, ce printemps, MÊÊÊSSBÊ ̂WBBar
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, , A . Jnr A K Ir ,ff z „
de progrès et de sécurité pour les conduc- JAnKt AlNo AINlNI
teurs de Volvo. w tW"éjF^°Wr "W V#*fc
Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! ŵ ^LPJL i Vf _̂tW

in der Schweiz en Suisse in Svizzera

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive,
tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 2-763-A

I m i_m
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v '̂—"""<̂  

' ,

Nous cherchons pour notre Service APRÈS-VENTE un

MONTEUR EN APPAREILS
ELECTRONIQUES

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

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

Langues : français-allemand. ;

Entrée: à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service à :
Direction CIR, 2076 Gais. 22580-0

Coop
offre un poste

• / 
¦ '- _____ 

¦ • ¦d agent principal
à un candidat possédant une bonne formation générale, capable de représen-
ter la société, d'entretenir les relations existantes et de développer avec
dynamisme un portefeuille. ...". .

Nous proposons :
Toutes les branches d'assurances
Vaste champ d'activité
Appui permanent et soutien constant
Prestations sociales modernes /
Bonnes possibilités de promotion

. . . z
Instruction complète à un candidat étranger à la branche. < -

Prendre contact, soit par tél. (022) 28 69 04 ou (021) 22 21 46, soit par écrit :

Coop Assurances
Case postale 460,1211 Genève 11. 22553-0

Nous cherchons

COIFFEUSE
à Neuchâtel.
Entrée immédiate.

Tél. (038) 24 64 50. 22644-0

Restaurant Horticole cherche

remplaçante
*deux fois ipar semaine.

Entrée le plus tôt possible.

Tél. 25 66 44. wia-o

Citerne hors service? |
Problème résolu avec

I autorisation fédérale J\ pour tous cantons. Jiï

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
<*>• 3, ctismln du Sois*

DVL/ *m9G0QIA A £- (021) 31138 81 I
V_ 12956**-»^/

y

_______________ _______t_________ ___________mm_-mmm i »

1PE 754 AUTOREVERSE
PRÉSÉLECTIONS LOUDNESS

M/L/U stéréo

Sans conteste le meilleur combiné
radio-stéréo de sa catégorie. Fr. 698.-
Prix spéciaux de montage. .

i, Rabais à l'emporter. '

AUTO-ËLECIRICITÉ J.-P. BESSON
Garage de la Rotonde

2000 Neuchâtel tél. 24 09 00
22352-A

Garage Claude Botteron
à Morat

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir (cause accident),

chauffeur cat. A ou B
Tél. (037) 71 58 18, privé 71 16 17.

22953-0

Nous cherchons pour entrée immédiate quelques -

personnes
pour travaux faciles

Nous cherchons également des

aviveurs (ses)
sur plaqué or G.. Travail stable et bien rétribué.
- Semaine de 5 jours.
- Avantages sociaux valables dans l'horlogerie. I
- Caisse retraite.

Toute personne Intéressée est priée dé prendre contact
par téléphone au (038) 57 11 22 ou d'écrire à:
Maison Werner Martin & Cie
Plaqué or G. soigné
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 226S4-0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Ŝ i'f"*9̂ r*'3*î'3 rs '̂l ̂ *̂ T̂ m^''̂ ^^MS':-f^y^ :̂'WSl*i__ T*!V_

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un employa de bureau
pour s'occuper de l'administration et de la.comptabilité.

**.. ' év

Profil souhaité: $?] '
- diplôme commercial
- âge 30 à 45 ans
- aimant le travail social et l'imprévu
- sachant travailler seul.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- salaire selon normes de la LESPA
- caisse pension de l'Etat. ;Z* Z

• 'Lu <' _ '•

Faire offres manuscrites à Maison de Cure antialcoolique
de Pontareuse, 2018 Perreux/Boudry. 22646-0

OH VILLE DE
HCC LA CHAUX-DE-FONDS

RECRUTEMENT
D'AGENTS
DE POLICE
pour le 1er janvier 1980

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
qui cherchez une ACTIVITÉ VARIÉE

et désireux d'embrasser une profession offrant de multi-
ples aspects (régulation du trafic, contrôle de la sécurité et
de l'ordre publics, service des ambulances, service des
premiers secours en cas de feu, etc.), veuillez nous
retourner, jusqu'au 31 mai 1979 le coupon ci-dessous.

DIRECTION DE POLICE

¦ """ '  B
I Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre ¦
m documentation. i

I Nom: j. Prénom: . |_ Adresse : ¦ J
| Lieu: j g
I A découper et à envoyer au 8
I Commandant de la g
| , Police locale g
| 2301 LA CHAUX-DE-FONDS g
I '- V ' " 22409-0 M

La Fondation Suisse Bellevue,
maison de thérapie pour adolescen-
tes, désire engager

une éducatrice
technique

Cette personne aurait la responsabili-
té, dans le cadre d'un secteur de
préformation, d'ateliers artisanaux.
Nous désirons engager une collabo-
ratrice possédant une formation
pédagogique ou éducative et ayant
de réelles compétences dans le
domaine manuel et artisanal.
Horaire de travail régulier (éventuel-
lement à temps partiel) selon
convention ANEMEA-ANTES.
Date d'entrée en fonctions :
à .convenir.

Les offres écrites avec curriculum
vitae détaillé, copies de certificats et
de diplômes sont à adresser à la
direction de l'institution , rue du
Tronchet, 2023 Gorgier. 22648-0

Restaurant-rôtisserie-bar-dancing
AU VIEUX VAPEUR

¦_-. cherche immédiatement

cuisinier (chef de partie)
ou rôtisseur
sommelière

un jeune

commis-pâtissier
avec possibilité de travailler à la
cuisine.

Tél. (038) 24 33 00 ou 24 34 00.
22655-0

Atelier d'horlogerie

engage

ouvrière
connaissant le contrôle et la retouche
des spiraux sur appareil Greiner.

Faire offres par téléphone au
N° 41 21 68. 22676-0

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 21. 22913-0

JB_ \_____t_m mit La v'"e et la zone P'étonne en 'éte

1 H 1 Quinzaine de
ĴJgjjPF Neuchâtel

ŷr 25 maî-9 juin 79

4, Il RESTAURANT
EÉm* DES HALLES
¦̂ Hi'PesP'* Neuchâtel
J|!iÉ!*W Tél. 24 31 41

cherche une >

SOMMELIÈRE
Prière de prendre contact avec M. Koçan.

22651-0

I 

Agence Alfa Romeo à Neuchâtel, 5
cherche

VENDEUR
expérimenté
Entrée à convenir.

GARAGE M. BARDO S. A.
Tél. (038) 24 18 42.

22618-0 f

VISO - Fabrique de tricots élastiques
cherche

couturière diplômée
pour son atelier de couture.
Entrée immédiate ou à convenir.

VISO - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 22 12. 22643-0

ÉOn 

engagerait pour tout
de suite ou date à
convenir une

femme
de chambre

Hôtel du Vaisseau - Plage
Petit-Cortaillod. Tél. 42 10 92. 225B6-0

Nous sommes une entreprise paysa-
gère de la région ouest lausannoise

: et cherchons pour notre parc véhicu-
les et machines un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

capable d'assurer la maintenance de
divers véhicules, engins de chantier
et machines agricoles.

Travail intéressant et varié.

Salaire en rapport avec capacités.

Faire offres ou téléphoner à :
BOURGOZ JARDINS,
rue du Centre 86,
1025 Saint-Sulpice,
tél. (021) 34 52 18. 22562-0

On cherche

employée de commerce
à temps partiel
pour la facturation et la correspon-
dance.
Bonnes notions d'allemand
nécessaires.

Faire offres sous chiffres Gl 1020 au
bureau du journal. 22572-0

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

un mécanicien auto
salaire selon capacité.

GARAGE DU PRÉ
Fleurier, (038) 61 34 24. 22635-0

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

1

Secrétaire comptable, 33 ans, cher-
che pour date à convenir

CHANÛEMENT
DE SITUATION

à Neuchâtel ou aux environs.
Expérience : fiduciaire, gérance,
assurances sociales. Connaissances
d'allemand.
Faire offres sous chiffres 87-060
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 2086O-D

Cherche emploi comme

magasinier-livreur
ou

¦

vendeur
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 53 42 61. 17926-0

Commerce de vin de la Côte cherche

UN APPRENTI-
CAVISTE

1

métier intéressant et varié avec diverses possibilités de
perfectionnement. (Ecole d'oanologie).

Pour de plus amples renseignements prière de s'adresser
par écrit à :
J.-P. Guignard, entreprise de travaux de caves,
1180 Rolle. 22589-K

CADRE ROMAND (38 ans)
bilingue et aimant le contact, spécialisé par stages en
Suisse et à l'étranger dans les domaines:
- comptabilité , finance, budget, gestion et contrôle
- administration et direction du personnel
cherche POSTE DE CONFIANCE avec possibilités de
promotion.
Adresser offres écrites à IK 1022 au bureau du journal.

17923-0
immmm______________ m_____ m___________________ m________________ m________________________—«™—

Contremaître maçon
qualifié

cherche place immédiatement ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites à CE 1016 au bureau du journal.
17686-D

¦¦¦ «¦¦¦¦—¦¦«.«-[ini imnim—miiMniiiiiMinmii ¦!«»

Nous cherchons MZÎjsW

mécanicien auto H
Garage Waser sH ^« La Côte » S ̂ BÊr

Se présenter Peseux *Wr

M'i'iïîie'tf'THiTH lHRC

: ACHÈTE

vieux
meubles
vaisselle, bibelots,
fonds d'apparte-
ment, débarrasse
caves, greniers.

A. LOUP
(038) 42 49 39.21602-1
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BONNE FÊTE , MAMANS
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¦-¦¦¦ ¦ . ,  -- " ^̂  .: ¦-'*$ f̂ &8ffî u&&£. *if iiî 3 T̂ 11836-9

>w ĵjRji^P POrteS-ROligeS >̂  Avipress Arc . ^S
^̂ 

P ionne r. .- ~^

^v /*̂  Quand se sent-on maman pour la première y .s
, ^y A «-¦ ->«- .. , - y 11829-9

y ««" /ozs, quand devient-on maman? Vaut-il vrai-
ment qu 'il y ait un peti t vagissant, bientôt

. ; ._ exigeant, ou suffit .il d'un regard, d'une soudaine 
^^—.̂ ^'y^L&\*Sm y^  ̂ 4#^V tendresse pour tout être gracieux, insouciant, f  * ^v y*̂  ^V

/ ^lî^' Cë  ̂- ̂ %**%/ \ batailleur ou démuni qui passe ? L 'enfant qui j  Jj flR De tout cœur \
.. /jJjÇ (rf "̂ 7  ̂ | serre son bébé de celluloïd habillé de chiffons f JT  ̂

avec des fleurs 
j

V  ̂RestoSânt &»/ ¦ ' est-il moins maman que Maman ? La vieille, si \ 
M A|QnW MCQC /

V -fir% V An. ^S-̂ x vieille qu'elle ne sait presque plus si elle a eu des y iviHigv/ lll ncoo /
N^^fe^ X^0̂ "10 y/^ enfants , mais qui lit dans chaque passant quel- N. FI

Ru
resdViaHTS3ur v'•̂ ^  ̂ l^^^^^^r^ow ' dé fâiB Cn^^ p̂ ^mi^i-iieH r ^L 
m2545 62 

!̂ *r
^Ny v'T maman? Ce pere solitaire, desarme devant le ^S

 ̂
S^

y /  chagrin de son enfant , ne sait-il pas devenir, y ^ i*»£
appele r au fond de lui la maman?

Mais les mamans, les vraies mamans, ce n'est ^* -¦-¦¦w 
^^—*̂ ^

:̂ <^TP
^Ŝ ': j S*~ *̂ ^v pfls wn moment, un seul jour, le temps d'un jeu f  \̂ r y .

[ „_.__, /̂* \ ow <2'zme humeur, d'une métamorphose qu 'elles I RfpT^TU"llT" 'T Si 1
I i'̂ lir tfD-b^ffc'ttWt 1 

50n

^ mamans. C'est une affaire de chaque I UHMCIHHJ J
l il ^v^^

p^po^^po-t I instant, même ceux du sommeil. Et elles n'ont \ \ LE BOUCHER DE LA QUALITé J
\ ^̂  ._Ŵ _\m.^̂ nm_ _̂ m̂u_n _̂__ nmnm______ \ \ i \ adresse /

\ Foulards HERMÈS / qu un jour de fête : il faudra le faire briller, l asti- V ^hSStaiïâert^sf >/
\nouvea ux modèles l /  Q-uer dans chaque seconde pour toutes ces minu- X^

"" iSSSSE^? ./XT --^ 
 ̂  ̂ soucis, de préoccupations addi tionnées ^^^v^ -l 0̂̂

^**s^-r'- \-. >j i r -  sans velàche. Pas de récréation pour les ^\.'Z^
\ x mamans: même à cent lieues de leur enf ant , elles Y 118309

> y 11870-9

savent toujours être mères et chacun, au
moment du secours ou du bonheur, retrouve

^- -̂  
^*̂ -^v spontanément cet appel: Maman ! 

^
n -x^. ^

¦I I ¦»Sŝ
/ ^^^ \ Bonne fête , mamans: f  JPP^*' \
/ Toutes sortes de cadeaux pour chaque maman ! \ / __W / _ _ . \
I .jam»»»»» \ f ^P

81
 ̂

Tout pour les mamans ! 1

l RUB KHI^^ 3̂ 
Place I / . ¦ , <*« ¦ ¦ •*»,„ *̂̂ **"̂ ^̂ .̂ v » / ?*£&. I

V du Ira^l des / y^ rrT N̂v >"̂  >  ̂ \ mÊkwaŒSim /
\Seyon j^̂ ^B 

Halles/ 
X LJ ŜS I Ê̂\ \ V ̂ ^̂ ^̂ oîSS /

^V ^̂ ^SI^Së^0 .̂  ̂ m KJU l̂ ? P***** ¦̂ ^BaJI % Ŝ,̂  Faubourg de l'Hôpital 9 ^^^
V̂^Tél.(038) 25 16 

38 (X  ̂ f PSS53 \W»|K I N. Tél. 25 20 ™ ̂ ^

\ /̂  I Votre con&eiller A votre service 1 
^^

^
Y 116829 I en hydroculture dans le monde entier j Y 11679 9

| Etablissement horticole V ^W DîteS-le 3V6C des fleurs à VOtre maman f I Faites plaisir en offrant des FLEURS 1 '

J. MULLER-MONOT I ^^  ̂ Dimanchê ^ 13mal.: otLveftde 8.h30 à 12h15 
f̂ 

l X7 A rl f/ 1 1_ f~\ 1KT I
V A A i r i. rm oMo.cc / ^^  ̂Seyon 30 -

Tél. 
25 46 60 à 

deux pas du parking
^̂  ̂ \ JLJLX JL X \JJLV J\ Avenue de la Gare 18 - COLOMBIER / ^^̂  ' Caint.HnnnrA 1 . T*l 25 12 an. _^  ̂ \ _.. . M

\ Tél. (038) 41 23 30 / ^^
^^

* *»aint-Honore l lei. £H M. va
^̂

^̂  X Fleuriste J
X On livre à domicile / ^^

^^̂  ^̂ T
^ 

^V Grand-Rue 32 - PESEUX 
^^X Ouvertle DIMANCHE deSàlZ h

^^
1 ^^

 ̂
j f  _ . "N

 ̂
Tél. 31 18 42 - 31 15 05 - f̂
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1 JBfcjf Modèles JUEVIO I
B ÊFl Pour *outes 'es H
tel ..j ''-*"''* ' ' éê WWW *MmwP Br JIP̂ JW B fc l̂
'̂ 3 fflli «F 0̂ ___W9_W  ̂ * ^̂ ^̂^̂  m$Ui i Ĥ 7̂ ^̂  L̂l ŷPwlas 'E!̂,-> r ra &A m^̂ tfl Ĵw -̂w  ̂

ieg  ̂¦ j£j

H SOUS LES ARCADES |
I Tx Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel Ë
H Tél. 25 20 18 il
B| 22574-A ¦ ¦ 

 ̂
¦*¦** ¦ • .. ¦ ¦ ¦ ¦ . - ¦ , :¦ , ,. .-y . - , ,; / - . ¦ - - »¦

LA REVUE que nous vous présentons aujourd'hui nff f̂fiRPnBBBn ' !
n'esi pas une banale brochure sans aurai!. Non, au ¦fl j ^^^ l̂CRI Si ¦
contraire, il s'agit d'une revue vivante, bien vivante B HpSJfl i I
d'un formai de poche 15x21. Les 1450 pentes annon- E Wfifllkl 1 Ices et tes 320 photos provenant de France, de Suisse ^BsSl6pKf*"i**fl l| I
et d'autres pays que vous découvrirez dans LE I ¦Nrslr BRESEAU au lit de ses 80 pages vous leront passer des fMm?KrJ ""̂ fil , Bmoments inoubliables pour quelques centimes par ^¦̂ \f

^
/ -*-*Tl j I

page et , si vous le désirez, H ' \ V\fl ifl Bvous pourrez également Jt»] I ^O^W J Q H
passer vous-même une 

^
/ ~~ J fl \V(| (H Bannonce dans l'un des pro- ^y*""\/ / [  VM\ )3 flchams numéros. 

^
s^m^̂ ^S BT / \ nlj /H I

fl La troisième édition du GUIDE DES LIEUX DE RENCONTRE, entière- I
¦J ment remaniée et beaucoup plus complète que les précédentes avec flI des centaines d'adresses en France, en Suisse et en Belgique vient de flB paraître . Grâce à ces adresses accompagnées de conseils particuliers, I¦ vous pourrez multiplier à l'infini vos possibilités de contacts et de rela- I¦ imns' avec beaucoup de laèilité. lt

I EURO-DIFFUSION, Dept. EMR/1 Case postale 1854 D-7850 Lorrach
¦ Veuillez s.v.pl. me faire parvenir votre intéressante documentation¦ sur LE RÉSEAU et le Guide des lieux de rencontres . <
¦ Nom Prénom , 8
I Rue No / *̂

t
--.

I Code postal Ville 
j^̂ Éo

( Date de naissance 1 — ~ NOUVIAU II ,
« Signature: . SÊ T

- 
/

N X̂ 1̂ — ENVO' SOUS PLI OISCBET ET CACHETE — *̂K7UfilBBBHHHHHniBBnœ«t B̂&

^
RAPIDE - EFFICACE - SERVIABLE ^Ê

S TOURING SECOURS il
f OFFRE DE NOUVELLES PRESTATIONS H

H Touring Secours intervient maintenant en cas de: H
M panne à domicile ., ..m mm ^̂m
fm panne d'essence -_____0_[ ^^^K̂ \\ 1*I panne clés ^ >̂\ |̂Ç P1̂ ***' W
| panne changement de roues K\\ A\j \jZ^ 0̂» 1

|l VOTRE ATOUT, 
~~ 
 ̂ Jfl

8 le TOURING CLUB SUISSE -H

| Demandez la documentation sur les nombreux ET$ j&jj
S services du Touring Club Suisse gg

Ifi Nom Prénom I.

IJ Rue N° M
N NPA Lieu m

S à envoyer au TCS, 9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3 M
^L 21785-A^̂ B

jr''* ' •'

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

./'" L'annonceur sait que
/  cette garantie repré-

. m' . sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

1 ' ¦ »*¦>***•***—^—^̂ mmtm___-_ _̂____mmm m i i ———— i

BREE
collection exclusive d'arti-
cles en cuir et canvas; sacs
de voyage, sacs à main,
serviettes, porte-documents,
attaché-case, poches

H 

I meublés
rossetti
2000
neuchâtel 1

l rue du Bassin 12

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
t Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 25 97 87.
120457-A

¦— M .ii .. ¦ i n— ¦¦—¦¦¦ i . »  i I I  ¦ ¦¦..—«

Ŝ^̂ r
 ̂ .'."?! * ë;f ^

^̂ ^̂ ^^

I Prêts personnels!
l| I pour tous et pour tous motifs I
.BB |â
|iH Cest si simple chez Procrédit. jœS
El Vous recevez l'argent dans le minimum I
fgl de temps et avec le maximum de dis- I
ifi crôtion. ||j
j- 1 Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
pl Vos héritiers ne seront pas importunés; B'
jpg notre assurance paiera. pl
ÎM t̂f Prêts de Fr. "l.tfOO.- à Fr. 30.000.-, sans m
%M j&L. caution. Votre signature suffit. Hj
W4 1.115.000 prêts versés à ce jour jat
jLZ* S. Z * \__$*i
O Une seule adresse: ~0  I

 ̂
Banque Procrédit \m

k|î 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 » i S
m Tél. 038-246363 ID
n | BlEffiB c "-,-- \__ m£¦ Je déôlre Pf _ §1fefl -î \m;*a| 8 Nom Prénom HH & Bi¦HH Rue No -.... {¦
¦A NP Lieu ^Ê

T̂B3li f iHilfc 'îiMMWïïMn r̂TT*̂ !1̂ *!̂

••
• ¦ "

•

¦

.

''

HB BP*" * TW »IK%

i' .- HBBrWflT^BBfllflBM ŴHI-• ;g*- ::1BPl» ¦- •¦r'' Ifc ;;

î * K * * H ĤHB 9̂ » B^11 ' IBfl El i SICH V Jjp̂ Sc^/s ^V>- \3k̂ H HH ¦• , - ? pi*!.-7 ^B 
yw 

A jNfifRT^

^mS ÎO 1̂̂  flWu^LI B̂ Œ * _̂ *^^" r IUL? l̂ r̂
m. ^  ̂ of ^̂ Ék. iBlï̂  

Suâ? 
Ir "¦ 1

V^Bhk. 'V^vi Mnr'* 9 ' »̂ - - __-***••-¦ 4 _̂Wïï ^ _̂_r %*

J| î̂ BV • 2̂T 9̂ si * > *̂ ? '"̂LS Ĵ^̂ Ê
• '• ¦ - - ¦- " ' ¦• 4ÊNFJIÈB:' ¦f^̂ - '- :' ']B^^M^'̂ ^^^^S^^ _̂ \^m '¦¦ ¦¦ ¦

VESTE IMITATION CUIR
très souple, ceinture à nouer, en

blanc cassé, bleu ou noir.

Taille 38 à 48 VW ¦"""

»M— ¦**¦¦ ' -' ' " ' '

Nous souhaitons une
grande «arrière à notre
petit dernier-né.

JPS 5̂mEEH^^mil^ &̂Bw8Sp9H9WiMM Ŝ R̂i M Ija
I .' • -r.-. * -' * - •^z- •• • . * * B̂
^

M 1W  ̂ i - -WWMIWOI -¦.-.;,-,¦¦; ¦•- ¦ -—^•-̂ •¦¦p

^ ^̂ B .... .̂ .zj . î

i I I

| B . " '-,. | î i ' "'-•v .
( La minicassette pour plus lBBn& ŷMÉi|g
i de 12 pages de machine B y |

à écrire. VÈ BÉÉ1' »
! ĵ^ggÉ̂ L'appareil à dicter de poche
! IBlPl lHBi lBI Dictaphone 125 est notre der-

|Bta^HMiiMH | nier coup de maître. Inutile de

; ^%gp^̂ rm[jr*r̂  pour vous présenter cette per-
[ formance en miniature, mais nous vous la recommandons
[ chaudement. Portez-le sur votretcceur dans la petite poche
| extérieure de votre veston. Ou prenez-le dans votre main,
| où il disparaîtra presque. Le plus formidable, c'est que vous
- pouvez enregistrer aussi des repères acoustiques sur sa
î minicassette. Pour retrouver rapidement lors de l'écoute
! chaque début de texte. (Pour le bureau, il vous recommande
I d'ailleurs son grand frère: l'appareil à dicter et à reproduire
î le son Dictaphone 154.)
| . ." . ¦¦¦ • ***¦*¦-««)(, ¦ » -¦ ¦¦- -

I Sp .- " " ;. . „-¦-¦¦

» Dictaphone International S.A. (1±) W%9g*^S_Mrk\Yt€ _̂ïï\(P^
\ 

v CH-Killwangen/Suisse ' \*/ \Ul%PLCl |JI IVA VC

l ,,. r Pour tous ceux qui ont quelque chose à dire.

i ' D J'aimerais la documentation détaillée sur I
| % MAISON ! l'extraordinaire performance du plus petit I
i * 

^̂  ̂
' des Dictaphone. !

| J^%j**. i_h________m - ^^̂  ̂I D J'aimerais avoir trois jours à l'essai l'appareil |

OC^C^FWwl ^W | à dicter de poche Dictaphone 125.

! i Nom: i
' 5, rue Saint-Honoré I M .. !
| 2001 Neuchâtel i Aaresse* |

Tél. (038) 25 44 66 l No postal/localité: ' 2L__ - ,  li

SOCIETE nflHBfct Fourniture et pose de
IMPORPHYRE ¦¦"P̂

MMETRAILL̂ n ĵ  ̂ PAVES
1917ARDON 91 

 ̂%
Dépôt près de la gare. Granit - Porphyre
Ardon, tél. (027) 8640 65 Grès des Vosges

22584-A

RÉOUVERTURE
J'ai le plaisir d'annoncer que

rhôtel-restaurant-bar
des Trols-Poissons

à La Neuveville
a repris son activité. Ouvert tous les jours.

Se recommande : MAGRO Giuseppe 22SSS-A

[(•mfeTtfiTil
Saviez-vous que les joueurs du F.-C. Xamax (comme
d'ailleurs ceux du F.-C. Zurich, du F.-C. Bâle, du F.-C.
La Chaux-de-Fonds et du Lausanne-Sports) ont choisi
CLARION pour équiper leur Fiat Ritmo?

. ^
: ¦"

"i "

Faites,vous aussi, confiance à Clarion, le plus grand
fabricant mondial de musique en voiture. 22553-AI I

H El
M OFFRIR = PLAISIR DE CHOISIR M
| à la BOUTIQUE-CADEAUX |
| P. VADI CERNIER |

où un ÉVENTAIL D'ARTICLES
BS <4 vous sera suggéré BS

 ̂
| à l'occasion de la Fête des mères ggf

EH~ Eg

I [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
II mots de la liste en commençant par lès plus longs: Il j1 [ vous restera alors neuf lettres inutilisées avec \
] 1 lesquelles vous formerez le nom d'une ville du i
1 [ Centre de la France. Dans la grille, les mots peuvent \
! 1 être lus horizontalement, verticalement ou diagona- <
i [ lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de j
j j  haut en bas ou de bas en haut. J1 i • ¦-*' 

¦ i
1 Aimantation-Bavière-Bête- Bastingage-Batifolage <

I j* - Bobinette • Bousculade - Blindage - Bimbelotier - \
j i  Biscuit-Boussole-Bourgeoisie-Berceuse-Chauvin '
i [  - Ch ester - Chapon - Cri - Dos - Est - Fos - Joli-Jour- j
j i  Joujou - Joute - Jade - Jésus - Maire-Mont - Mise - <
II Palma - Sol - Total - Torse - Toit - Tonte - Vie - Watt - J
j 1 Weber. .0 . ' . „ , i
; 1 (Solution en page radio) <

t̂fmm§*_rwttf tf i t̂wwwwmfwwwwww»rwwww^mÊ*twmmmm_f

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



W. RITSCHARD P?»

_m __.__ ¦ _**_- i — «toute personne touchée par la construction ou frailSVOmperence aes vnamDreS l'exploitation d'une installation atomique a qua- Sip»
La révision partielle de la loi atomique donne main- r

i
jco

d
u
e
rS

Partie,,' M ""' '̂  P6rmet d'in,roduire un 
ME

tenant aux Chambres la possibilité d'opposer leur i„ „„„,'.„ „. i « . , .* -. gëSSÉË'
veto à tout projet qui ne leur semblerait pas répon- " 'e» c

n
a"T * Brl™ """T " ? 2

nt
,"" 'f 7* E***

dre aux nouvelles exigences. digne de pro ection acquièrent également la «|
Ce sera donc au monde politique de décider de la -qualité ae partie. 

Wïmim
construction d'une centrale. A ce sujet , le conseiller jislil
fédéral Willy Ritschard déclarait le 19 avril 1978: |g ClOUSC dubCSOfn PJJlBÎ
«Ceffe loi revisée ne veuf être ni une loi pro- '$*§!&&
atomique, ni une loi anti-atomique. Il s 'agit de créer S'agit-il là des seules modifications à la loi ? î aÉiune loi qui transmette aux organes politiques la res- Non, il en est bien d'autres, dont notamment l'intro- flPif
ponsabilité que le parlementaire est prêt à assumer. duction d'une «clause du besoin». Oh ne pourra l§ii|l
(...) Cette loi ne sera plus un règlement de police des construire de nouvelles centrales que s'il est liPsË!constructions, mais un organe de décision pour démontré qu'elles répondent à une véritable néces- HS!!*!notre politique énergétique. » .¦; site, compte tenu «des économies d'énergie possi- fs^lsblés» et du «développement d'autres énergies». PÉral
¦- _mm___n___ï___ -i~.. mM£. _ .i_ m t_______ Citons à nouveau M. Willy Ritschard qui a déclaré: PI*!!Transparence aes décisions „. , . , . . _, . _, W&ëm

m "" «Il faut créer une loi qui permette de construire des W&_mÊ
La loi revisée prévoit en outre que- centrales nucléaires quand nous en aurons besoin, WWÈ
- «chacun peut présenter (...) des objections à ma/s auss/ une loi Qulnous d°nne l'obligation ou le mM

l'octroi de l'autorisation générale»; drolt d empêcher la construction de centra les 'Ç M̂
- «chacun peut présenter (...) des objections aux nucléaires quand nous n 'en avons pas besoin. » 

WÊÊ
conclusions formulées dans les avis et rapports H
d'expertises»; W"^§M

La loi atomique révisée fournit des garanties extrêmement strictes ||||

 ̂
.n nn à la révision de I

\£/31 la loi atomique^
W^^_ Comité neuchâtelois pour les garanties en matière d'énergie nucléaire , F. Reber, 2001 Neuchâtel ____\\\\$_&__WÊiËÊÊl&
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 ^̂ V

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte- [i ^̂ Ë\
aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, I à W~W à I
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi \\ A #J
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. 

Ŵ^̂ T
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Sur mesure m

COSTUMES • JUPES Kg
MANTEAUX - ROBES p3
Grand choix de tissus Sa
ROBERT POFFET tailleur $£

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel 'îm
Tél. (038) 25 90 17. 12762S-A >lM

Maux
detéfe?

4 ŝ ŝoubge vite.

DÉMÉNAG EMENT S
^|̂ tJ'-'i::"-M^)-'f'4f' ;:--̂ '-̂ *MHf : -

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
2 NEUCHATEL SAINT-BLAISE
3 Rue du Seyon 23 Pl. de la Gare CFF
S 0 (038) 25 3155 <fi (038) 331720

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier aux
ennuis des prothèses dentaires qui glissent.
Votre appareil du haut ou du bas, saupoudré
de Dentofix, la poudre adhésive spéciale,
sera plus adhérent et plus stable. N'altère
pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine aussi l'odeur de
dentier qui peut être la cause d'une mauvai-
se haleine>.Fr. 2.85. 21765-A

W_mnmm mmm _\ _̂__
i • > •

destiné au financement d'opérations
à long terme.

EMISSION D'UN EMPRUNT CONDITIONS DE L'EMPRUNT

3 < \  I f\l Durée : 10 ans ferme

/^ lC\ 
Titres : 

au porteur de Fr. 5 000 et
I  ̂ 'v Fr. 100000 nominal

M 1979-89 *&?!$'t ^*u i iM Ĵ t̂mii *i n . ' ï- : ¦ ¦"¦ > ¦¦
& "'" w *3£Si «, *- *i i. Coupons: annuels au 31 mai
m mm nnn i\f_i\ iSm'VKÂJSvt-'VtSi Si. i» t"- • z«* B j

de Fr. 15 000 000 Cotation : aux bourses de Bâle, Berne.
Genève, Lausanne et Zurich.

Bl \jW# Banque
*—*L7 Cantonale

Y du Valais

PRIX D'EMISSION
Délai de souscription :
du 9 au 15 mai, à midi ;

QQ # R  HL Libération :
%*# W f Ë %J /O le 31 mai 1979

Les bulletins de souscription sont à
disposition auprès des banques.

i • . J - i

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

| ' * 224S0-A

A vendre

Répondeur
automatique
de téléphone.

toutes marques.

Katel AG
2560 Nidau/ Bienne.
Tél. (032) 51 94 94.

20268-A

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ï
- À DÉCOUPER S.V.PL - I

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS ! ( * souli9ne'ce qui convi(îm:)

Valable dès le ! **<£*
définitif

Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE I

, i , , Nom prénom

. Adresse ,
complémentaire

i ,i ,. i N° rue «̂ .̂^ *MMM —

^^^»—_-«—._^— -̂̂ —*——_^̂  Localité No P ^_^_—.
A laisser en blanc s.v.p.

I

N» ABONNÉ CE. CEXP. C.TR. CJ- N» SECJEUR N" BANDE

i i i  f i i i i | I i i i i i j n i
j Frais d'envoi Dé BUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J.â~|
| à I étranger 1 l I T I T I T I ^

Fr | |_| I I I I I I LJ 1 1 1 ' |
Veuillez rémettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL j

A vendre, cause
cessation de chasse
chienne'ctè *
c.neisse îtfe'tf t̂sîfiij
porcelaine, ,. .̂ ^-
4Vi ans, avec pedi-
gree. Bon rappel.

Alfred Eray,
retraité,
2901 Bressaucourt.

22593-A

S î'r—f \ \ \
en location '

depuis Fr. 20.— z
par mois

Réparation de
toutes marques j

22S57-A | !

NEUCHATEL looe piétonne i
Gd. Rue 5.Seyon 16 '_ lel.038/253424 —-.

Machines à laver
llnge-valsselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG ¦ Bauknecht
Gehrig • Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités
de paiement.
Location dès
Fr. 30.— par mois.
Réparation
toutes marques. .

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (021)36 5212

21726-A

Ecriteaux
en «ente au

bureau du loumal

"Zurich"
assurance - ménage.

Vos biens ménagers
bien assurés.

Si vous voulez vous assurer que
vos biens ménagers sont encore bien assurés, adressez-vous donc

à votre agence la plus proche de la "Zurich".

ZURICH
ASSURANCES

André Gavillet, Agence générale de Neuchâtel
43, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21 ,

Agence des Montagnes Neuchâteloises , 2300 La Chaux-de-Fonds
11 bis, rue de la Serre, tél. 039/22 15 65

Agence du Locle, 2400 Le Locle
""'m 33, rue Bournot, tél. 039/31 84 84

Agence du Val-de-Travers, 2114 Fleurier
14, place-d'Armes , tél. 038/61 16 25

y 22492-A

WIACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

îff J.!' . ¦. (.¦£>, t . ( '

Ë̂&J/ S^ .̂ La ville et la zone piétonne en fête Z à
__\\\\\vÈt^ Ŝ__\\\\\\_m ^̂ - 'v~'ji"¦'!*>¦ m ¦¦ y.̂ 'y.!- mé ittijjv^^ss^psïjSî'Z . ¦âBSSIH^̂ î̂S'IjS' • 'V|||HF Quinzaine de IMeuchatel

f̂  ̂ 25 mai-9 juin 79

M w m _ w

t 
Notre catalogue vous propose :

e 14-20 mai Vac. au lac de Garde dès 496.- f̂j
| 24-27 mai Normandie - Calvados 425.- ¦¦

aS  24-27 mai Salzkammergut - Salzbourg 465.-•
S U 24-27 mai Amsterdam - Bruxelles 515.- KS
IW ** L 27 mai - 3 juin Vacances à Cannes dès 454.- I
"^ 

|f 2- 3 juin Titisee - Forêt Noire 185.-^.
8 2 - 4  juin Savoie - Lac d'Annecy 290.- ^
| 2-4  juin Châteaux royaux 330.-

' . a-L 3- 4 juin Chartreuse - Vercors ' 195.r
•<n̂  

4- 
9 juin Châteaux de la Loire 640.-  ̂ *

|]p 4-10 juin Vacances à Alassio 430.-M
Ul 10-17 juin Vacances à Cannes dès 454.- jg
gS 11-16 juin Côte d'Azur - Provence 635.-SR
S 11-17 juin Pays Basque - Pyrénées 765.- ¦h
Mj 17-24 juin Vacances à Rimini 334.- ¦
"" 17-24 juin Grand tour de Bretagne 880.-¦W'

18-23 juin Ile d'Elbe - Florence 720.-
1-8  juillet Vacances à Cannes dès 454.-
2- 5 juillet Grands cols-Grisons 435.-

t

l- 8 juillet Alpes du Lechtal 205.-
9-12 juillet Salzkammergut-Salzbourg 465.- \A
9-14 uillet Châteaux de la Loire 640.- EJ
9-15 juillet Vac. au lac de Garde dès 564.- S

j -M 9-15 juillet Tour d'Autriche - Vienne 870.- SI
J™ 9-16 uillet Yougoslavie - Dalmatie 995.-B|
/% 13-15 juillet Engadine - Lac de Côme 310.-BH,

14-22 juillet Londres - sud Angleterre 1120^- ^̂
115-22 uillet Vacances à Rimini 430.-

t 

16-21 juillet Tour de la Belgique 760.-
16-22 juillet Pays Basque - Pyrénées 765.- À̂
21-22 juillet Locarno - Nufenen 225.- ¦¦
22-29 juillet Grand tour de Bretagne 880.- S

à̂e 23-26 juillet Auvergne - Cantal 425.- C*
S 23-28 juillet Visite de Berlin 690- BH
UJffl 23-29 uillet Atlantique - Iles de la Côte 785 - ¦N
;Ç#.:S 29-31 juillet Route du Champagne 295.-"V

*. ' « ' y Q Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 .
-mmmmr — 0 25 82 82 .

àMriTTweR. °™ "tST»*' M
%C <ÊÊMK 4^MK W

f \ NOUVELLE ^Uu TTT£ GRANDE 1•SĴ JG BAISSE 1
V -âïïTV PROFITEZ! I

Grand arrivage spécial I
AUTRUCHE I

même qualité, plus avantageuse ff|
La viande la plus tendre pour fef

une excellente fondue p|
bourguignonne ou chinoise, fe

en steaks et rôtis. ip|
Faites une réserve pour votre ||J

congélateur. œl

En bloc d'origine de |S
2 kilos environ Fr. 18.-—le kg Iff
En tranches Fr. 19.— le kg |g
En bourguignonne Fr. 19.60 le kg |̂
En chinoise Fr. 19.60 le kg ||

Offre valable jusqu'à épuisement ||
du stock. 1̂ 1

Lehnherr f rères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL gS
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 2530 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi 22217-A ffS



Voi /llitalia ^W^^̂ ^̂
^

Vacances balnéaires : VCV^S^ gg
SardaignS^^
Sicile et Ischia
Par vols de ligne de Genève, nous vous emmenons vers des plages exclusives,
non surpeuplées. 

^«——*TO
• — *r s- ,iy\\\n—i ————¦—

1 semaine de vP^^VA Autres propositions: Positano,
"W  ̂ Q /A VsrsS*''*'* les Fouilles, la Calabre.
H*#* ir(r> "̂  m° Demandez le prospectus détaillé
J. M.9 \J \J%J» à Fr. 2139.- «Italia 365».
Voyages Knoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

SS5' Les vacances - c'est Kuoni
"̂ SB  ̂ 124250-A

BHH rfet"iHn ^̂ 1 
IX̂ H 

«S??

Pour vos questions de

CHAUFFAGE
Nous sommes à votre entière disposition pour études et installations.

DEMANDEZ UN DEVIS SANS ENGAGEMENT
pour

- chauffage classique (bitube ou monotube)
| - chauffage à gaz

- chauffage électrique
- chauffage par sol

i ou
i - pompe à chaleur - énergie solaire

- récupération de chaleur, etc.
— ¦ 

Ej; JF CHAUFFAGES CEHTRAVX
WM : y . '""•'¦'¦' **:*»¦«::.:.' * * ¦¦---«¦•«•'«ïïa-i*- *»^
 ̂ -»«**-*. ^^^

1 Bureau d'étude et atelier
I Pavés 67 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 50 74. 19238-A

mw. _̂ _̂ WB^ v̂m *-nwm ^ B̂m ^^^^^^^^^^^ _̂_n n̂w _̂_ _̂___m ^^ _̂________________ ^ _̂_____________ _̂ _̂__ ^ _̂_mTMm

' : : ' ¦ ' ' y- y .  .y.' y ' - < : y . r. ' -

Cap sur
PAlgarye
Les plus belles côtes, les plus belles plages du 8J oUTS ^/\ *_j >
Portugal et des hôtels exclusifs... pour y passer 1 /L"%IJ#^*
des vacances balnéaires merveilleuses. A un prix - fO^ oUtavantageux de surcroît! # supP^106^Vols de jour tous les samedis (partiellement catbutat^J^iL**1̂ ^* 1
le dimanche) au départ de Genève et Zurich. ça

^^^^^^̂Demandez notre programme spécial. —

Jh4e£f dan,
Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux,

22594-Aii Neuchâtel 038 25 03 03 ou à votre agence de voyages. |

aBL.. gT Wxm' m__ -tt ' i»--̂  : — -̂ M"*****-—-¦ V * *̂ H '¦'• J 'vr" g 9tf ^mm__m:Mix<, r _ - ¦ \
wa|.»:*#-*JEB*gffî  .. . j,: '. . ' .
JKK wËmzÊ& ?«. -
ŜF-iiHV'̂ iâ ^̂ ^̂ SfeJcSC^̂ rffi *SL,*35W,tf" ŜfeSoiî ^S  ̂ .. .*,.  ̂ v ï !fe *v\ l̂ -' - - >':¦* OV>*;:̂ SB

OP? ̂ y MB:̂ ^̂ ^̂ MBwBBHH88B888W ^̂ g JV j

Hflfc MCEWB IITOII? BBL *È È  ̂ XWWÊË^^^ÊL
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¦
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Mini 1100 Spécial: 3054 mm de longueur, 1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW
(45 CV) DIN de puissance. Traction avant, compte-tours, toit vinyle, vitres
teintées, deux rétroviseurs extérieurs, volant gainé de cuir, sièges-couchettes
recouverts d'étoffe, vitre AR chauffante, phares de .̂ ^̂ . 

«nde
.

recul, Fr. 7890.- Xj^ ŝ^SSt*

iSS M̂ini¦. . . ; , «> .
GARAGE TOURING¦ U. Dall'Acqua :

2072 Saint-Biaise tél. (038) 33 33 15 . "' .

aJn<GL9paft1Q. SMhP.uii-j -vic ' *>ï .noiÂ , tfa3MHtâNifiSfeS&ftSF* *
2022 Bevaix «¦'.:, : * ,•,»:,&¦ . .. .-i . ./ ,,.. -., 2055 Saint-Martin .

,» tél. (038) 46 12 47 ; OSBUS"» - .BA J ,„„,„ 
5 rf.j r|||$p|) SS-̂ j .̂Vftrbà'tTÀ?

Venez faire un essai; dès aujourd'hui, sans engagement de votre part. M841-* .

¦ mm ŜSSSl ŜSSSSSSSSSn \̂ SSSSSSSSSSSSS. S=g===g====BS5SSS =*S5SBS =S=[ l

LA PHOTO/Un outil universel ©  ̂
S
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"̂ ' iT^&H iT^11"̂relaie <°»feFs PING PONG Pœ ï̂J8
' MEUBLES DE JARDIN des meilleures machines TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE 3^W_WL ^̂ ?^
' Variés - Soignés - Personnalisés,- Notre atelier , Tables résistant aux intempéries .

plus de IOOO meubles en magasin répare toutes les marques modèle sur roues dès Fr. 328.— DU SOLEIL DANS VOTRE JARDIN

Si À votre service : I A votre service :' ' A vot re service : • A votre service :
¦ICOIOMBIER AV. OE LA GARE TEL 41 23 12 COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TEL. 41 23 12 I* COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12 COLOMBIER - AV. OE LA GARE - TÊL:*.41 23 «J



NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront nerveux, impulsifs, très serviables,
généreux, inventifs, batailleurs et vindica-
tifs. '

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Des chances remarquables s'offri-
ront â vous, vous devez les saisir tout de
suite. Amour : Aimez sans contrainte si l'on
vous a donné des preuves d'affection.
Santé : Si vous ne souffrez de rien de précis,
ne soyez pas un malade imaginaire.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail;: Les chances se précisent, à vous de
savoir les utiliser. Soyez juste dans vos
observations. Amour : Sachez écarter les
nuages qui obscursissent le ciel de votre
amour. Santé : Ne parlez pas trop fort, vous
fatigueriez vos cordes vocales.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous serez actif en cette journée,
vous mettrez à jour votre courrier. Amour :
Sachez réprimer vos froideurs et vos réser-
ves qui blessent l'être qui partage votre vie.
Santé : Vous avez besoin de calme et de
sérénité. Surveillez votre alimentation.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail.; Si votre métier se rapporte aux
voyages, vous serez favorisé, mais soyez
prudent. Amour: Votre esprit conciliateur
favorisera votre entente sentimentale.
Santé : Ralentissez votre rythme d'activité
avant que cela ne vous joue un mauvais
tdur.Z

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Quel que soit votre travail, réser-
vez-vous des moments de détente, soyez
juste et précis. Amour: Climat optimiste et
animé de diversions. Soyez calme dans vos
explications. Santé : Si vous vous sentez
bien dans vot re peau, essayez de garder
cette sensation.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Cette journée favorisera les asso-
ciations, surtout sur le plan social. Amour:
Vos paroles devront être le relief de vos
espoirs afin d'attirer les amitiés. Santé :

Bon ne forme, tout au plus un peu de fatigue
et de nervosité, mais rien de grave.
BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Le chemin ouvert aux natifs ne sera
pas celui de la facilité. Leur succès n'en sera
que plus' profitable. Amour: Une mala-
dresse compromettrait une amitié nais-
sante qui pourrait dévenir un sentiment
plus profond. Santé: Ne vous écoutez pas,
vous surmonterez mieux la fatigue; déten-
dez-vous davantage.
SCORPION (24- 10 au 22-1 f)
Travail: Le climat astral incitera â saisir
l'occasion founie par le hasard. Amour: Ne
cherchez pas à faire des conquêtes, mais
consolidez vos liens actuels. Santé :
Combattez la nervosité, elle provoquerait
une fatigue supplémentaire.
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Ne prenez pas trop d'engage-
ments. Le train-train astral favorise la routi-
ne. Amour: Méfiez-vous des chimères,
elles vous entraîneraient dans des compli-
cations. Santé : Faites de la culture physi-
que, c'est le seul remède contre votre
embonpoint.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Tant sur le plan général que parti-
culier il y aura des complications. Amour :
Si chacun apporte sa bonne humeur,
l'entente sentimentale régnera. Santé :
N'abusez pas du thé, ni même du café, ces
boissons détériorent vos nerfs.
VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Concentrez-vous sur un seul but.
Méfiez-vous de la concurrence, elle
n'apporte rien de bon. Amour: Faites taire
vos appréhensions, maîtrisez l'impulsivité,
elle vous attirera des contrariétés. Santé :
Continuez la pratique du sport que vous
faites actuellement, car cela vous réussit.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous avez de bannes idées, met-
tez-les en pratiqué, soyez éloquent. Amour:
Vous allez entrer dans une bonne période,
c'est dans la stabilité que vous trouverez
l'harmonie. Santé : Surveillez bien votre
alimenation. Ne prenez pas n'imnporte
quel médicament.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Note. Il est habile à vider les troncs. 2.

Adjectif ordinal. On le trouve aux issues. 3.
Est partagé en famille. Indivisibles. Image
du passé. 4. Ministre et favori d'Assuérus.
Devoir indispensable. 5. Ce qui manquait à
Eve. Pronom. 6. En bloc. Jardinet attenant
à une maison de paysan. 7. Diminue la sur-
face des voiles. Symbole. 8. Vagues. Haie à
l'aide d'un remorqueur. 9. Division des
temps géologiques. Sans éclat. 10. Liqui-
des des œdèmes.

VERTICALEMENT
1. Leur équilibre tient à un fil. 2. Non

conforme à la logique. S'étend sur le sol. 3.
Ministre mahométan. Il ouvre l'appétit. 4. Il
dirigé la mine. La mulette peut vous en
procurer. 5. Remué. Ce que cherchent les
mauvais garçons. 6. Produit. On s'y
conforme par habitude. Mesure. 7. Exsu-
dât. 8. Chef-lieu. Récipient de laboratoire.
Ornement. 9. Chaque. Gouffres naturels.
10. Dont la ligne du dos est d'une concavité
exagérée.

Solution du N° 106
HORIZONTALEMENT* 1. Tripotée. - 2.

Noués. Mûrs. -3. EP. Pecs. Ru.-4. Massue.
Ces.-5. Oct. Tréou.-6. Miel. Epure.-7. EF.
Aster. - 8. Tilde. Ebre. - 9. Réa. Museau. -
10. Erines. Rus.

VERTICALEMENT: 1. Anémomètre. -2.
Opacifier.-3. Tu. Ste. Lai. -4. Reps. Lad. -
5. Iseut. Sème. - 6. Céret. Us. - 7. OMS.
Epées. -8.Tu. Courber. -9. Erreur. RAU.-
10. Esus! Emeus.

NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
8 PRESSES DE LA CITÉ

i

D'autant qu'à une centaine de mètres à peine, sur la
grand-route, courait un double flot incessant de véhicu-
les de toutes sortes.

En s'éloignant à pied de leur voiture, Eleanor et Dou-
glas s'étaient comme retranchés du monde. A proximité
du rivage dansait un sampan, un bateau à fond plat de
4 m 50 de long. A la poupe, un Chinois classiquement
vêtu de noir manœuvrait le gouvernail et, sous le toit de
paillote de l'habitacle, on apercevait une femme lavant
du linge dans un baquet. Des enfants jouaient à la proue.
Cette famille n'avait probablement jamais eu d'autre
foyer que le sampan.

Beaucoup plus loin, piquant sur le port de Hong-kong,
se profilait une jon que retour de pêche dans le sud de la
mer de Chine. Ce grand bateau pouvait transporter
jusqu'à vingt hommes d'équipage, et en apparence il
était unique lui aussi, avec sa poupe haute, ses voiles à
bourcet et son mât en saillie. Sans en avoir l'air, il filait
avec une aisance gracieuse, et des milliers d'années
d'expériences attestaient qu'il n'existait pas en mer de

bâtiment plus sûr. Douglas se dit, railleur, qu'il était
décidément loin du cap Code ou de l'île de Feu.

Mais par-dessus tout, c'était la proximité d'Eleanor
qui pour lui évoquait Hong-kong. La plus belle des
femmes symbolisait désormais à ses yeux le plus fasci-
nant des pays. Il se redressa et, appuyé sur un coude, il la
contempla dans son sommeil, songeant que seuls les
crétins s'imaginaient les médecins immunisés contre les
attraits d'un corps humain. Jamais il n'avait vu créature
plus séduisante qu'Eleanor avec ses épaules splendides
et ses seins hauts, son buste long et son ventre plat, ses
hanches rondes et ses jambes fuselées.

Elle incarnait la féminité et la Sensualité, et il la
désirait tant qu'il dut lutter pour ne pas la prendre là,
tout de suite. Car ayant surtout vécu en Orient, elle
aurait pu se rebiffer devant cette brutale démonstration
de la violence occidentale, et Douglas ne supportait pas
l'idée seule de la perdre de vue.

Il se contraignit à étudier la situation. Eleanor l'obsé-
dait et, selon toute vraisemblance, il en était tombé
amoureux. Eddie lui aurait reproché d'aller trop vite,
avec des arguments faciles à deviner. Il aurait observé
qu'après s'être éreinté à l'ouvrage, Douglas cédait à la
beauté, la générosité, la sympathie, il exagérait les
charmes d'Eleanor parce que c'était la première femme
qu'il fréquentait depuis deux ans, mises à part les prosti-
tuées des bordels pour officiers qu'il avait pu rencontrer
à Saigon. Tout cela d'autant plus que sa rupture avec
Betty l'avait déprimé.

En se raisonnant, Douglas admit qu'il en savait vrai-
ment trop peu sur Eleanor pour éprouver pour elle plus

qu'un caprice. Elle n'avait livré sur elle-même que des
bribes d'informations sur lesquelles il avait conjecturé.
Elle vivait seule dans un petit appartement joliment
décoré, elle était élégante et elle pilotait une jaguar
décapotable. D'où Douglas avait conclu que sa famille
avait dû lui assurer un revenu confortable puisque,
apparemment, elle ne travaillait pas. Et Douglas suppo-
sait sans en être certain qu'elle n'avait plus ses parents,
car elle n'en parlait jamais.

Il présumait aussi qu'elle avait reçu une excellente
éducation - elle avait autant de distinction dans ses
manières que de culture dans ses conversations, capable
d'aborder avec aisance tous les sujets. Allons, Douglas,
tu vas trop vite, insinuait le bon sens.

Mais au diable le bon sens ! Douglas était incontesta-
blement amoureux d'Eleanor.

Sous son regard, la jeune femme remua, ouvrit les
yeux, sourit. Incapable de résister plus longtemps, Dou-
glas se pencha sur elle et l'embrassa. De ses lèvres
sensuelles elle répondit avec ardeur à son baiser. Glis-
sant un bras sous ses épaules, il voulut l'attirer contre
lui, niais elle le repoussa.
- A 150 mètres d'ici, il y a un virage en épingle à

cheveux sur la route de cette colline. De là, on peut
aisément nous apercevoir et les routiers de Hong-kong
sont sensibles aux idylles. Nous ne pouvons tout de
même pas être responsables d'un affreux accident, non?
- En cet instant, cela me serait parfaitement indiffé-

rent, fit-il, la voix enrouée.

Elle éclata de rire et se leva d'un bond.
- Faisons la course jusqu'au rafiot et retour !

s'écria-t-elle en s'élançant vers la mer.
Elle avait été si vive qu'elle atteignit le but avant lui.

Ils poursuivirent sur leur lancée dans un éclaboussement
d'eau salée et piquèrent une tête. Voyant Eleanor s'éloi-
gne^ d'un crawl puissant, Douglas comprit qu'elle
voulait gagner. Sous l'effet de l'émulation, il fit un effort
afin de la dominer. Elle était cependant meilleure
nageuse, et elle le distançait de trois mètres quand ils
reprirent pied sur le sable et coururent s'affaler sur la
couverture qu'ils avaient étalée.

Ils riaient, haletaient, et Eleanor était si adorable que
Douglas fit un pas vers elle. Une nuance dans l'expres-
sion de la jeune femme lui signala que le lieu, à moins
que ce ne fût l'heure, était mal choisi pour des effusions.
- Tenez, séchez-vous et rentrons, dit-elle en lui

tendant une serviette. Nous avons juste le temps de nous
changer si nous voulons arriver au restaurant d'Aber-
deen quand la lune surgira.

Elle avait évidemment raison, mais il eut du mal à
réfréner son désir de l'étreindre. Il résolut d'avoir dès ce
soir avec elle une conversation sérieuse. Il n'en pouvait
plus d'attendre.

#
¦ 

* *

Avec Eleanor en robe de cocktail au volant de sa
Jaguar, ils contournèrent Hong Kong Island pour se
rendre à Aberdeen: (A suivre)

Le mensonge doré

I CARNET OU J0UH I
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel : 11 h 45, Tour de Romandie,
départ 1™ étape.

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-
tures de Nicoïdski et de Parodi.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Peintures de Roger

Vuillem.
Galerie Ditesheim : peintures de Guerrero.
Centre culturel neuchâtelois : peintures et

estampes de Hartmut Koch.
Lyceum-Club : Aquarelles et gravures de S. Pella-
• ton.
Hall du collage latin : Exposition « M"" de Char-

rière à Colombier» .
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42."
CINÉMAS. - Palace : 15h, 20 fr4S',f.V*>yâiSe au

bout de l'enfer. 16 ans. 2*"" semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Et la tendresse?... bordel I

18 ans. 2*"* semaine.
Rex : 15h , 20 h 45, La grande attaque du train

d'or. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Le jeu de la mort. 16 ans.
18 h 45, Les poings dans les poches (Sélection).
Bio: 15 h, 18 h 40, 20 h 45, Messidor. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Attention I on va s'fâcher.

7 ans. 17 h 45, Copie conforme. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Bigmiller trio, Denis

Proqin.
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,
Au Vieux-Vapeur.

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. 251961.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, ie poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Kolos-Vary. à l'occasion de

son 80m* anniversaire. -
Galerie Numaga II : Marco Pellegrini, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Hi-Riders.

HAUTERIV E
Galerie 2016: Ruumen Skortchev , graveur bulga-

Cent're Art : Chrisvy 79 - Natures vivantes.
PESEUX : MnCinéma de La Côte : 20h30 , Mort sur le Nil

(P. Ustlnov) .

Un menu
Potage aux vermicelles
Carottes Vichy
Steaks hachés

i Pommes de terre sautées
Cake tyrolien

LE PLAT DU JOUR :

Cake tyrolien
125 g de beurre, 4 jaunes d'œufs, 1 pincée
de sel, 200 g de sucre, 200 g de noisettes
moulues, 120 g de farine, Vi paquet de
poudre à lever, 150 g de chocolat noir
coupé en dés, 4 blancs d'œufs battus.
Battre en mousse le beurre, les œufs et le
sél, Ajouter le sucre, les noisettes^ la farine,

Z;la poudre à lever et le chocolat. Incorporer
/délicatement , lès blancs d'œufs battus en
neige; . , - ,: . • ¦ ¦ ' ¦

•* ZCÛîrë dàWsH-rï'lirtdUfëià cake gralssé-etfaririé
Zj '̂25.yà 28 cm de 

long, environ 50 à
Z5& mrnûtés â1 180,° ' "Z

Le conseil du chef
Une recette express : poireaux confits
Pour changer un peu des poireaux vinai-

. grette,. de la tarte aux poireaux, des
poireaux au gratin, faites les confits :
Coupez deux kilos de blancs de poireaux,
après les avoir lavés, en tronçons de 3 à
5 cm de long (gardez le vert pour le potage).
Rangez-les dans un plat à gratin beurré,
mouillez d'eau pour les couvrir à hauteur,
ajoutez une cuillerée à café de sel et deux de
sucre. -
Portez à ébullition, puis mettez le plat au
four jusqu'à ce que toute l'eau soit évapo-
rée, ce qui prend environ une heure. Servez
à la sortie du four.

Gymnastique
Pour supprimer les salières

- Jambes écartées, croisez les mains dans le
dos, en tirant au maximum en arrière sur les
bras (aspiration). Projetez la tête en arrière
en rentrant le ventre. Détendez les bras
(expiration) 15 fois.
Jambes légèrement écartées, bras en posi-
tion latérale, exécutez avec chaque bras
tendu, de petits cercles d'avant en arrière et
d'arrière en avant, en forçant le plus possi-
ble en arrière de façon à rapprocher les
omoplates. 15 fois dans chaque sens.
A plat ventre, au sol ; relevez la tête et le
buste pour saisir un pied dans chaque
main, tout en fléchissant les genoux. Rele-
vez le buste au-dessus du sol en tirant sur
les bras et les jambes (aspiration). Déten-
dez-Vous (expiration 15 fois.)

Beauté
Le citron : ami de vos mains et de vos
cheveux
Tel est le cas du citron. Il possède des pro-
priétés astringentes, blanchit et éclaircit la
peau. S'il faut l'utiliser avec prudence pour
la peau du visage, toujours plus fragile, il ne
présente, par contre, aucun danger pour
l'entretien de vos mains.
La plupart des crèmes de beauté pour les
mains sont actuellement à base de citron.
Nos grand-mères connaissaient bien ses
vertus et l'utilisaient fréquemment pour
faire disparaître les taches de légumes ou
de fruits, d'encre ou de nicotine sur les
mains. Il blanchit les mains et tonifie les
ongles. En application sur le visage, il
convient davantage à celles qui ont la peau
grasse et qui veulent par exemple obtenir
pour un soir un maquillage qui tienne.
Avant de procéder au maquillage, vous¦ passez sur le yisàgè-unB tranche de citron,
en pressant dû bout des* doigts et vous lais-
sez sécher environ une demi-heure avant
de rincer. Il serait imprudent d'utiliser ce
procédé plus d'une fois par semaine,
il resserre les écailles des cheveux, tonifie le
cuir chevelu et adoucit l'eau. On le mélange
habituellement è la dernière eau de rinçage.
Il est particulièrement recommandé à celles
qui ont les cheveux gras. Il les rendra sou-
ples et brillants. Pour celles qui ont les
cheveux secs, il convient de l'employer en
petite quantité et de veiller à bien le diluer
dans l'eau.

A méditer
Le néant parti, reste le château de la pureté !

Stéphane MALLARME

I POUR VOUS MADAME ̂ M1

Jean-François Coatmeur

On l'appelait Johnny

(Denoël)
Quatre passagers clandestins sur un

bateau qui va d'Abidjan à Bordeaux.
Dans ce groupe, une femme et un assassin.
Un tluiller qui nous fait faire ce voyage
maritime d'une seule haleine.

Bernadette Lafont

La fiancée du cinéma
(Olivier Orban) .

Je n'aime pas, dit Bernadette Lafont, le
cinéma qui ronronne comme un chai
nourri aux farines. Je préfère arpenter en
talons hauts et blouson de cuir noir les
avenues sombres où se croisent les
silhouettes des vrais artisans de la pellicu-
le. Le témoignage d'une comédienne.

BIBLIOGRAPHIES
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RÉSUMÉ: Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille de
Gascogne, est venu fort jeune à Paris pourychercher fortune.il
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et
Aramis, et leurs exploits attirent l'attention de Louis XIII et de
Richelieu. Mais à la mort de ceux-ci, les difficultés commencent
avec Mazarin. Pourtant, le ministre italien apprécie les qualités
de d'Artagnan. Après avoir été nommé capitaine des gardes(
royaux et spécialement attaché à la personne du jeune roi'
Louis XIV, d'Artagnan est désigné pour une mission d'espion- '
nage en Angleterre. Dans un cabaret où il cherche à se faire
embaucher , il est attaqué par des archers anglais, dont il vient
aisément à bout. z 

:
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92. D'ARTAGNAN PASSE SON EXAMEN
DE SPADASSIN À GAGES

1) Le baron de Gourville expliqua à d'Artagnan qu'il était
chargé des intérêts du prince de Condé, lequel essayait d'entraî-
ner Cromwell dans une coalition contre la France, à la suite de
laquelle le prince pourrait briguer le trône de France, mais reste-
rait désormais vassal du «Protecteur de l'Angleterre », comme
se faisait appeler le dictateur actuel de la république anglaise. Le
parti du prince avait besoin de quelqu'un pour espionner
l'ambassadeur de France à Londres, M. de Bordeaux, afin de
savoir si celui-ci restait lié à Mazarin Ou se trouvait mûr pour pas-
ser dans le parti adverse. « Nous te paierons dix shillings par
jour, ce qui est presque la solde d'un officier anglais» , expliqua
M. Jean, «et tu toucheras une prime sur les renseignements
importants.»

i )  U Artagnan rit mine ae se laisser tirer roreine , puis n accepta.
Il en avait déjà assez appris pour expédier un premier courrier au
cardinal Mazarin. Le lendemain, il se présenta chez M. de Bor-

deaux, l'ambassadeur, mais il fut éconduit, d'abord par le maître
d'hôtel de l'ambassadeur puis par celui-ci en personne, qui
« ladre comme un Auvergnat », ne dédaignait pas de se déranger
lui-même pour régler des questions de personnel.

3) « Nous n'avons besoin de personne», décréta-t-il en consi-
dérant d'un œil soupçonneux celui qui le dominait de sa taille
avantageuse. « D'ailleu rs, nous ne recrutons pas parmi les émi-
grés huguenots, ces traîtres à notre royaume de France dont je
suis le haut représentant ici. » - « Mais en vous proposant de soi-
gner vos chevaux, je ne cherche pas à nuire à mon pays d'origi-
ne», protesta humblement d'Artagnan, tenant son chapeau sur
l'estomac. L'ambassadeur, qui était de petite taille et assez cor-
pulent, se gonfla comme un crapeaud. \

4) Un peu marri de ses mauvais débuts d'agent secret, d'Arta-
gnan décida de chercher une autre source de renseignements.
« Au reste, comme en ce pays-là tout ce qu'il y a d'honnêtes gens
va au cabaret, j'y allais aussi afin d'apprendre sans faire sem-
blant de rien.tout ce dont je puisse faire ma cour à son éminence.
Je me mettais là avec les premiers venus.., » Notre mousquetai-
re, qui s'est quelque peu rangé en prenant de l'âge, ajoute ver-
tueusement : «...Je trouvais indigne d'un honnête homme
d'aller ainsi gobloter la plus grande partie de la journée... car je
n'ai jamais été porté à aimer le cabaret, ni la crapule. »

Demain: Sur la piste d'une belle ---

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilteées est :

MONTLUCON

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays de Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif •
18.15 L'antenne est à vous
18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour une heure

Interview de Mm• Carter
20.00 Passe et gagne
20.15 Tour de Romandie
20.45 Duel à cache-cache
21.45 Les cœurs verts
23.05 Football à Belgrade

Voir TV Suisse alémanique
23.15 La Rose d'Or de Montreux
23.30 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.00 TF quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.35 L'île aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 TF 1 actualités
19.35 Le crime des innocents
21.00 L'enfant de la Porta Rossa
21.45 TF1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Vie secrète d'Edgar Briggs
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (22)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Super Jamie
15.10 Récré Antenne 2
17.35 Cest la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
1845 Top Club
19.00 Antenne 2 Journal
19.35 Mi-fugue, mi-raisin
21.20 Cannes
22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les jeux à Vittel
19.30 Les jardins secrets
21.00 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'hôtel de

«La Belle Marianne»
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Sport 79
21.10 Holocauste
22.45 Téléjournal
23.05 Football à Belgrade

SVIZZERA ITALIANA
17.50, Telegiornale. 17.S5, Per ! più piccoli.

18.00,Peri bambini. 18.15,Pari ragazzi. 18.50,
Telegiornale. 19.05, In casa e fuori. 19.35,
Segni. 20.05, Il régionale. 20.30, Telegiornale.
20.45, Argomenti. 21.45, Musical mente.
22.25, Tour de Romandie. 22.35, Telegiornale.

ALLEMAGNE I
16.10, Téléjournal. 16.15, Expéditions dans

le monde animal. 17 h. Pour tes enfants.
17.50, Téléjournal. 18 h, Programmes régio-
naux. 20 h, Téléjournal. 20.15, Gesundheit.
21.45, Vestiges du temps passé. 22.30, Le fait
du jour.

ALLEMAGNE II
13 h, Tennis. 16.15, Trickbonbons. 16.30,

Pour les petits. 17 h, Téléjournal. 17.10, La
ferme Follyfoot. 17.40, Plaque tournante.
18.20, Sing mit Heino. 19 h. Téléjournal.
19.30, Erwachendes Land. 20.15, Magazine de
la 2mo chaîne. 21 h,Téléjournal. 21.20, Van der
Walk. 22.10, Le pasteur Kuhn répond. 22.40,
Sport. 0.10, Téléjournal.

AUTRICHE I
10.30, Das Korsarenschiff. 17 h, Der

Blumentopf. 18 h, Tony Randall. 18.25, Télé-
journal. 18.30, Programme familial. 19 h.
Images d'Autriche. 19.30, Magazine .culturel
et sportif. 20 h, Das Dorf an der Grenze. 21.55,
Informations.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h|, et à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin.
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à Benjamin Romieùx.
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Antoine Livio.
12.05, le coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le
journal de midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la
pluie et le beau temps.

16.05, Fantomas, le policier apache (23), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
Inter-régions-contact. 18.20, soir-sports. 18.30, le
journal du soir. 19 h, revue de la presse suisse
alémanique. 19.05, actualité-magazine. 19.20,
radio-actifs. 20.05, masques et musique. 21 h,
mercredi soir. 22.05, club de nuit. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique, 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre, cours d'espagnol. 9.20, domaine
espagnol. 9.30, la préhistoire de Dieu. 10h.
savez-vous que. 10.30, radio éducative. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2.
13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 14.40, la
courte échelle, ligne ouverte aux enfants de 14 h à
18 h, tél. (021) 33 33 00.15 h (S), Suisse-musique.
17 h (S), hot Une, rock line. 18 h, jazz line. 18.50,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads.
19.30, journal à une voix. 19.35, la librairie des
ondes. 20 h, les concerts de Genève, Orchestre de
la Suisse romande, direction Farhad Mechkat.
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. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, musique légère. 15 h,
notes et notices.

16.05, pour les aînés. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, portrait d'interprète,
L. Pryee. 20.30, prisme, thèmes de ce temps.
21.30, pour les consommateurs. 22.05, music-
box.
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Le prix d'une Mercedes série S inclut un supplément impayable:
Aucune automobile n'offre la sécurité absolue. Grâce à || |R| &&ÉR|£Fâil HB^BTETIO  ̂

à 
chac

^
ue Mercedes-Benz. Cette conception garantit en

leur construction sophistiquée, les Mercedes-Benzfrisent p ^
M % Ul I || I | U effet des solutions parfaites dans tous les domaines dé-

pourtant cet idéal pour des voitures de série. Leur con- P—BLM t̂W^SBj^B̂  ë ftPI terminants. 
En 

outre, la sécurité, les performances et le
ducteur a donc tout en main pour maîtriser les situations ^̂ •̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^PMB ¦ niqpr confort constituent un tout harmonieux,
critiques, et leurs occupants bénéficient de la plus grande
protection possible contre les accidents. En fait, aucune voiture de série ne dépasse les Mercedes-

Benz sur ce plan. Et rares sont celles qui atteignent leur
Ainsi, les Mercedes-Benz.série S présentent plus de 120 Parmi les mesures de prévention active des accidents, haut degré de finition et d'équipement. La série S reste

_ caractéristiques complémentaires, servant leur sécurité citons les grandes réserves de puissance du moteur et de donc un modèle pour toute l'industrie automobile,
active et passive, devenue un étalon à l'échelle mondiale. sécurité du train de roulement, le double circuit de frei-

* nage assisté, à quatre disques très efficaces, ainsi que, En plus du riche équipement d'usine, les versions S
Pour un maximum de sécurité, l'avant et l'arrière de leur bien entendu, le confort et la commodité de conduite, livrées en Suisse comportent en série des suppléments
carrosserie comportentdes points de, pliure prog^aniqn|i,9,,, t.h ;..prr,opiees à la détente, et la visibilité exemplaire. £? „ #*> « appréciables, tels que: boîte automatique, verrouillage

.sPOiUtâbaorbeDj'énergieen cas de collision, et leur habi- ;,_ . . ., ,„. ', ,,.,_ -z... r*-; ,~ , A^i***iâ«J^0lr:.al' ap^'s-^étê;.ç-aijptures^ois^.(bo,ints,̂ f f ̂ cjjj léûjr*^|
tacle rigide est garni de rembourrage cédant sous les La plus grande sécurité possible n'est toutefois que l'une devant et derrière, essuie/lave-phares, rétroviseurs
chocs et de protections latérales souples. des composantes du principe de construction appliqué extérieurs à droite et à gauche, etc.

.. .  ,.z _ . . . ... .. . . ... . ... - - i .j

®
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Les Mercedes-Benz série S.
21767-A
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K vraiment pas cher! Hl

PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHATEL - Tél. (038) 24 24 30

ç~
2f r \  itft" • 150 cm haut le m Fr. 6.— 180 cm haut le m Fr. . /.*" (sa 8§

^M tË~i 180 cm haut le m Fr. 7.— 250 cm haut le m Fr. 10.— r̂a ^W
^̂  

Kv| 270 
cm haut le m 

Fr. 
10.— fâi 86a

: Ŝ Â^l 
21862-A 
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PASSAĜ A)SEURONT Î̂EUCHATl̂ n^U03^^

A vendre

places d'amarrage
au lac de Neuchâtel.

. ¦

S'adresser à Grimniyacht,
3001 Berne, tél. (031) 25 43 14.

22551-A
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I sans risque M

038-24(̂ 41
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
14859-A

Faa-Bis-BBHiea-i-B-B-iBaBHBa-gH-i-iBi

- VOYAGES l§
RÉMY CHRISTINAT

Excursions - Sociétés - .Noces

Fontainemelon
(038) 53 32 86 / 53 32 73

Cars Mercedes de 30/50 places

' Dimanche 13 mai '

FETE des MÈRES
-" Départ Val-de-Ruz 8 h

Départ port de Neuchâtel 8 h 45
Magnifique course à travers la
Gruyère, par les Mosses et la Riviera
vaudoise. Voyage et menu de fête

compris, Fr. 55.—, AVS Fr. 48.—.
22653-A
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Un débat sur les pro ets d'endiguement
De notre correspondant :
C'est ce matin que le Grand conseil doit

se prononcer sur deux projets d'endigue-
ment, l'un pour la région de la Bibera ,
l'autre pour la Neirigue. Il en coûtera ,
respectivement, 3 millions , et
844.800 francs au canton, au maximum
Hier, la fédération fribourgeoise pour la
protection de l'environnement, présidée
par M. Guy von der Weid, a déposé, au
bureau du Grand conseil , une pétition
contre cet endiguement jugé «excessif».

Plus de 400 signatures ont été recueil-
lies essentiellement à Fribourg. La démar-
che vise à inciter les députés à ne pas
entrer en matière sur le décret fixant les
844.800 francs de subventions cantona-
les, tant que tous les préavis que la loi
exige n'auront pas été donnés. Tel ne
semble pas être le cas, nous a dit
M. Romain de Week, président de socié-
tés qui font partie de la fédération:
« Ce projet est très inquiétant. On fait croi-
re que la Confédération est d'accord. Les
milieux fédéraux qui s'occupent de la
protection de la nature n'ont pas été
consultés : ni le service fédéral de la

pêche, ni la commission fédérale de la
protection de la nature et du paysage
n'ont émis d'avis. Berne est inquiète ,
aujourd'hui. On s'est rendu compte que la
Neirigue est restée intacte. Les forêts
sont, pour elle, le meilleur environne-
ment. En voulant réaliser des « enroche-
ments naturels» qui sont une farce , on
modifie plus que l'aspect des choses. Nous
n'excitions pas des travaux nécessaires,
mais, uniquement là où ils sont réellement
utiles. Les visites que nous avons effec-
tuées ont montré que les projets sont
manifestement disproportionnés ».

Dans le geste de la fédération , Me de
Week voit un «acte de mécontentement à
l'égard de M. Joseph Cottet, qui ne devait
pas laisser passer un tel projet , au Conseil
d'Eta t, puisque les services cantonaux de
la pêche, de la nature et des forêts ont été
consultés trop tardivement ». Il s'agit,
notamment pour les pêcheurs qui n'ont
pas libre-accès à la Neirigue, puisque ce
cours d'eau est affermé, d'un «acte de
solidarité ». Ce matin , il y aura sans aucun
doute une proposition de renvoi du
décret. P. THOMAS

L'Association suisse des infirmières
UmtimW-* - ¦M*~.-m...,.m. yy  . s . r*j&*Mï;;*SywîWi' Oi*uS éSië'ï nûy àfeS ,W'û AffKiqâ 1 ^.- ¦et infirmiers-assistants a sieae a Neuchâtel

Un souci: le recyclage permanent et les relations humaines
La IO*1"0 assemblée des délègues de I Asso-

ciation suisse des infirmières-assistantes et in-
firmiers-assistants (ASIA), forte de
1900 membres dont une cinquantaine dans la
section Neuchâtel-Jura , a siégé hier à Eurotel
sous la présidence de M. Herbert Pircher. Il
revenait àM™ Jacqueline Pécaut, présidente
de la section et seconde vice-présidente cen-

trale, de saluer les invités. Citons parmi eux,
le conseiller d'Etat Jacques Béguin, chef du
département de l'intérieur, qui apporta le
message de l'Etat, Mmes Suzanne Steckei-
sen, Erika Eischenberger, représentant
respectivement la Croix-Rouge et l'Associa-
tion suisse des infirmières (ASI) et M"8 Josia-
ne Brunner, présidente d'honneur.

UN PROGRAMME VARIÉ

La section Neuchâtel-Jura qui fête son
10*""*" anniversaire avait minutieusement élabo-
ré un programme de qualité pour les 140 par-
ticipants : banquet, soirée récréative, visite
du Musée international d'horlogerie et du
Musée paysan de La Chaux-de-Fonds et cour-
se surprise à travers le Jura. M. Pircher a rele-
vé l'intense activité de l'ASIA. Ses membres
sont animés par la volonté d'apprendre et
d'approfondir leurs connaissances ; ils souhai-
tent aussi de plus en plus assumer des res-
ponsabilités et collaborent avec la Croix-Rou-
ge et des organisations soeurs oomme l'ASI.

DES PRÉOCCUPATIONS LÉGITIMES

L'ASIA compte 9 sections dont la dernière
est née en Suisse centrale en septembre
1978. Mlle Pécaut envisage avec optimisme
l'avenir de la section Neuchâtel-Jura qui se
distingue par différents aspects : formation
permanente (sept cours de deux jours par an
aux Hauts-Geneveys), esprit d'indépendance
et d'ouverture, qualité de l'accueil :

— Notre souci essentiel est la présence
auprès des malades mourants, les relations
humaines, le recyclage permanent...

La présidente neuchâteloise déplore le fait
que dans la conjoncture économique actuelle,
se traduisant par une austérité draconnienne,
on ait tendance à remettre en question les
compétences de l'infirmier et infirmière-assis-
tant :

— Nous refusons de faire les frais d'une si-
tuation provisoire. Nous souhaitons rester les
auxiliaires des infirmières diplômées, mainte-
nir et développer notre association, nous faire
davantage connaître et surtout nous définir
dans le contexte des soins hospitaliers...

Hier, les débats ont été menés rondement.
Les différents rapports ont été adoptés et le
comité centrale a été réélu â l'unanimité.
L'assistance a été sensible aux paroles
d'encouragement prononcées par le conseiller
d'Etat Jacques Béguin et a mis l'accent sur
son désir de collaborer plus étroitement avec
les autorités â tous les échelons. La discus-
sion a été vivante. Les membres de l'ASIA
entendent que les problèmes hospitaliers
soient largement connus du public de mê-
me qu'ils souhaitent que le personnel soi-
gnant ait le droit de s'exprimer ouvertement
sur ses préoccupations.

Au terme des débats administratifs et d'une
conférence de presse, un vin d'honneur a été
offert par la commune à l'hôtel de ville. Les
délégués ont été salués par le conseiller com-
munal Jean Cavadini, directeur des hôpitaux.

Aujoud'hui, les délégués de l'ASIA auront
l'occasion de découvrir le chef-lieu, le Haut et
le Jura et de fraterniser au terme de leurs tra-
vaux. - ¦¦ J. P.

Rien de bien «brûlant»
Matériel «nucléaire» pour le Pakistan

BERNE (ATS). - Les craintes américaines
au sujet de livraisons de matériel suisse au
Pakista n et qui pourrait être utilisé pour la
construction d'une bombe atomique ne
semblent pas fondées. Les deux maisons
suisses touchées avaient déjà obtenu en
août 1977 l'assurance de l'Office fédéral de
l'économie énergétique que les éléments
destinés à être exportés au Pakistan ne figu-
raient pas sur la liste des équipements dont
l'exportation est soumise à autorisation.

Dans le cadre de l'enquête en cours sur
cette affaire, le directeur adjoint de l'Office
fédér.al de l'économie énergétique,
M. Claude Zangger, avait invité des repré-
sentants des deux sociétés - il s'agit de
Cora Engineering à Coire et de Vat AG fur
Vakuum-Apparate à Haag (SG) - à venir le
trouver. Mais avant que l'office informe le
Conseil fédéral de façon détaillée, l'affaire
devra encore être discutée avec d'autres
services fédéraux. Ce qui fait qu'elle ne
pourra pas encore être soumise au Conseil
fédéral pour la séance de mercredi.

Rappelons que la Suisse, en tant que
partie au traité de non prolifération des
armes nucléaires et membre du groupe de
Londres des pays fournisseurs de matériel

nucléaire, est tenue de contribuer à empê-
cher par un système de contrôle et d'autori-
sation la prolifération des armes atomi-
ques. C'est pourquoi, à la suite de démar-
ches orales des Etats-Unis à l'adresse du
département politique, l'Office de l'écono-
mie énergétique a été chargé de faire une
enquête sur les exportations de matériel au
Pakistan.

La CORA doit livrer des installations
d'alimentation pour une usine d'enrichis-
sement d'uranium au Pakistan, tandis que
la Vat fournit des soupapes à vide poussé.
Ce sont là des matériels qui ne figurent pas
dans les listes de l'ordonnance sur les défini-
tions et les autorisations dans le domaine
de l'énergie atomique. Il ne s'agit pas là
d'équipements «sensibles » qui servent
directement au processus nucléaire, mais
d'éléments conventionnels « périphéri-
ques », qui peuvent cependant contribuer
au fonctionnement d'une centrale atomi-
que. Les maisons suisses ont été informées
par l'Office fédéra l de l'économie énergéti-
que, en août 1977, que ni le traité de non
prolifération ni les directives du club de
Londres ne s'opposent à l'exportation des
équipements en question.

Fausse alerte mais vraies
flammes hier soir à Marin

Emoi, hier peu avant 19 h, à Marin, où les sapeurs-pompiers ont été alertés parla sirè-
ne. La buanderie de l'ancienne maison de Bellevue était la proie des flammes... par la
volonté des sapeurs-pompiers qui y avaient bouté le feu, pour les besoins d'un exercice !
Les premiers secours de Neuchâtel ont aussi prêté leur collaboration au corps des
sapeurs-pompiers de Marin que commande le capitaine Roland Halbeisen.

Eduquez votre chien !
Les cours annuels d'éducation canine organi-

sés par la Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs (SPAN) ont débuté
samedi après-midi à Planeyse. Dispensés par
M. Michel Martinet, responsable du chenil de
la SPAN à Cottendart, deux autres cours prati- .
ques auront lieu les 12 et 19 mai à Colombier et
un cours théorique le 22 mai à Corcelles. Ces
cours, qui rencontrent un grand succès sont
bénévoles. Les participants ne versent qu'une
modeste contribution au profit des bêtes aban-
données. Les cours delà SPAN, ouverts à tous,
méritent le soutien des amis des bêtes. Leur
succès dit que cette initiative répond à un
besoin.

Pour la Fête des mères
Chaque année, la fête des mères est pour

nous l'occasion de remercier nos mères de
leur dévouement et de leur affection, et de ren-
dre hommage à la manière dont elles s'acquit-
tent de tâches souvent difficiles. La journée qui
leur est dédiée est aussi, cependant, une fête de
la famille tout entière. Enfants et parents ont
besoin de ce refuge de la vie en communauté,
de cette cellule de base de la société. La famille
est en train de retrouver son statut d'école de la
vie. C'est en fonction de la famille que les
mères, les pères et les enfants apprennent à
adapter leurs besoins, à résoudre les
conflits, à se former des opinions et à prendre
des décisions dans la solidarité. Dans ce sens la
famille est aussi un terrain d'entraînement pour
l'activité politique, élément indispensable
d'une démocratie.

L'épanouissement et l'intégrité des familles
est par conséquent dans l'intérêt de l'Etat ; en
effet, c'est au foyer que sont formées les
valeurs qui constituent la force de notre patrie.
En cotte année de l'enfant, que la fête des mères
soit donc aussi celle des familles.

Hans Hurlimann

Nouvelle journée d'information du DMF
BERNE/THOUNE (ATS). - Sur le

thème «préparation à la guerre », le
département militaire fédéral (DMF) a
présenté à la presse suisse et étrangère au
cours d'une nouvelle journée d'informa-
tion à Thoune et Allmendingen (BE) une
partie de ce qui lui avait été expliqué la
semaine dernière au cours d'exposés. Il
s'agissait de présenter le large domaine de
la logistique, qui se développe tant en
matière d'équipements dans le service des
transports et des troupes territoriales que
dans le domaine sanitaire. La séance
d'information s'est également tenue en
présence du chef d'état-major général de
l'armée, le commandant de corps Hans
Senn. Ainsi que l'a indiqué le division-

naire Edmund Muller, qui présidait la
journée en qualité de chef du sous-groupe
de logistique de l'état-major général, la
¦ logistique a pour tâche de décharger la

troupe de toute activité extérieure au
combat et doit être soutenue dans
l'accomplissement de son mandat.

Aucune guerre ne peut être gagnée par la
seule logistique, mais sans logistique, la
guerre est sans aucun doute perdue.
Edmund Muller a en outre mis en exergue
les avantages de notre système de milice,
qui permet de placer «l'homme qu'il faut
à la place qu'il faut» . La réunion a été
assortie d'expositions et de démonstra-
tions.

Accident de plongée?
Un disparu

VAUD
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RIVAZ

LAUSANNE (ATS). - Mardi soir,
au large de Rivaz dans le lac Léman,
lors d'un exercice de plongée, à un
endroit où la profondeur du lac atteint
rapidement entre 100 et 150 m, l'un
des deux plongeurs est subitement
remonté en surface pour une raison
inconnue, appelant au secours. Il a été
immédiatement transporté à l'hôpital
Nestlé, à Lausanne. On ignore son état
de santé. Son camarade n'a pas été
retrouvé. Les recherches ont été inter-
rompues en fin de soirée. Elles étaient
conduites par la brigade de la gendar-
merie. Les identités des jeunes gens
n'ont pas été communiquées.

Nouvelle initiative
antinucléaire?

ZURICH (Af S). - Jugeant la révi-
sion de la loi sur l'énergie atomique
insatisfaisante, différentes organisa-
tions antinucléaires et écologiques ont
décidé de relancer une ou plusieurs
nouvelles initiatives contre l'actuelle
politique énergétique de la Confédé-
ration. Une telle initiative pourrait
être lancée l'hiver prochain, indique la
fondation suisse pour l'énergie dans
un communiqué.

FRIBOURG

De notre correspondant :
Hier matin , le Grand conseil fribour-

geois a adopté les comptes de l'Etat pour
1978 (106 oui , 1 non et 2 abstentions), le
compte rendu du gouvernement , a
« naturalisé » une vingtaine de citoyens
devenus Fribourgeois , approuvé une loi
permettant au canton de subventionner
des HLM , malgré la défection de la Con-
fédération (91 oui , 23 abstentions), et lu
par trois fois la nouvelle loi sur la pêche.
Mais la « bonne prise » du jour , ce fut la
modification de la disposition légale fer-
mant les dancings à deux heures du ma-
tin. Dans « la fièvre d'un mardi matin »,
les députés s'engagèrent, sur le rythme
disco, à déjuger leur attitude , puisqu 'ils
avaient accepté tacitement, en novembre
dernier , de pousser à 3 h cette limite et ,
aujourd'hui , par 49 voix contre 31
(17 abstentions), ils reviennent sur cette
décision...

Si la nuit porte conseil , l'écart entre
l'adoption de la motion et sa transcrip-

tion en loi a été fort court. Le directeur
de la police de la ville de Fribourg.
M. Claude Schorderet (DC) mit en exer-
gue cette promptitude. Pour lui , on a ou-
blié les jeunes de 16 à 18 ans qui ne sont
pas tolérés dans les dancings et qui se ra-
battent sur des « clubs » et soirées privées
qui échappent à tou t contrôle. M. Schor-
deret estime donc qu 'il faut revoir la loi
plus à fond , et créer une commission...
Le Broyard Jean Baechler , qui prône la
non-entrée en matière et sera suivi , veut
soumettre l'extension de la fermeture à
une « clause du besoin » : « Est-il néces-
saire , pour la détente du peuple fribour-
geois et ses loisirs , de ne fermer les
dancings qu 'à trois heures du matin ? ».
Le Gruérien Roger Pasquier (DC) égale;
ment , surenchérit : « Si on consultait le
peuple de Fribourg , il serait à 90 % con-
tre. Les préfe ts de la police se plaignent
déjà de la situation actuelle... ». La
danoise Anne-Marie Prélaz (DC encore)
veut un contrôle sévère des mœurs sous
lumière tamisée. Elle dit : « Aucun des

vingt propriétaire s de dancings n 'a frisé
la faillite , que je sache. Avec cette loi, on
fait fi de l'intérê t général de la popula-
tion ».

Du côté des adeptes, outre le rappor-
teur Marc Waeber (rad). motionnaire.
qui expli que que cette prolongation
(fermeture à 3 h pour les dancings, à 2 h
pour les bars d'hôtel) n'est qu 'un début
dans la révision de la loi sur les établisse-
ments publics, les radicaux Gérard
Ducarroz et André Bise, seuls , se lèvent.
Le premier y voit un aspect touristique et
« on attire pas les mouches avec du vinai-
gre » . Le second s'exclame : « Il faut
vivre avec son temps », mais appuie le
renforcement des contrôles », que dis-je,
les contrôles, puisqu 'ils ne sont pratique-
ment pas faits actuellement ».

Finalement, le conseiller d'Etat Josep h
Cottet constate que le Grand conseil n'est
pas logique avec lui-même * puisque,
après avoir tacitement admis Une motion,
il en refuse l'application : « C'est le con-
tribuable qui paiera... » Marc Weber , de
son côté , démysthifie la « clause du
besoin » : « Ca n'existe pas. Si on l'appli-
quait , il faudrait fermer la moitié des bis-
trots du canton ». Le Grand conseil
balaie le projet gouvernemental et main-
tient le « statu quo ». La volonté de
l'indépendant-chrétien-social Noël Ruf-
fieux , d'étudier un régime applicable « à
tou tes soirées dansantes » n 'est, de ce
fait , pas prise en considération.

Pierre THOMAS

Fribourg ne dansera que j usq u'à 2 heures
INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). — Mardi , les dé-
fenseurs ont commencé leurs plaidoiries
devant la Cour pénale fédérale. Les pre-
miers à prendre la parole ont été
M" Alexander Kunz et Peter Meier pour
Johannes Schaeben. Dans ces deux cas.
la défense conclut à une détention modé-
rée, effectivement déjà couverte par la dé-
tention préventive qui devrait être
détuite de la peine. Le sursis devrait
être accordé pendant deux ans. En outre ,
ils ont demandé que la Cour renonce aux
amendes et à l'expulsion. M e Franz Schu-
macher proposa à son tour, pour
M"e Bingham. une peine modérée qui ne
la priverait de liberté que durant 18 mois
au maximum et qui permettrait donc le
sursis. Il pria également la Cour de re-
noncer à l'expulsion, éventuellement de
la réduire à 3 ans et de suspendre son ap-
plication de manière conditionnelle. Les
28 mois de détention préventive devraient
être déduits de toute peine qui priverait
l'accusée de sa liberté.

Les défenseurs des deux jeunes hom-
mes Teo Diem et Johannes Schaeben ,, ont
ensuite passé en revue, dans la séance de
l'après-midi, les différentes preuves rete-
nues à leur encontre et les ont examinées
d'un œil critique, contestant la qualifica-

tion des nombreux délits retenus dans
l'acte d'accusation. En ce qui concerne les
différentes violations de domicile, la dé-
fense proposa l'acquittement de Schae-
ben dans trois cas et celui de Diem dans
la totalité des cas. Dans trois affaires
d'assassinats manques, par utilisation de
poisons, les avocats des deux jeunes hom-
mes ont proposé l'acquittement. L'affaire
de l'empoisonnement de tomates devrait
être considérée, en ce qui concerne le
comportement de Schaeben , comme lé-
sions corporelles simples, qualifiées et
manquées et celui-ci devrait être acquitté
en ce qui concerne le cas où un acide a
été utilisé pour enduire des poignées de
portes et un pot de lait et inculpé de délit
manqué de lésions corporelles avec moyen
inutilisable pour sa participation à l'af-
faire relative à l'utilisation de vaccins.

En ce qui concerne ses agissements
dans la tournée de la fausse esthéticienne
et dans le cas de l'un des vols-de fusils
d'assaut , il devrait être également acquit-
té et Diem devrait être acquitté dans l'af-
faire où il est accusé de s'être procuré du
matériel pour la fabrication d'explosifs. <

Quant aux attentats contre
MM. Stucky et Hauser, ils devraient être

considères, tout au plus , comme homici-
des manques et non pas comme assassi-
nats manques. Diem n'aurait agi qu'avec
doi éventuel. Lors de l'effraction commise
chez un voisin du centre, les deux jeunes
hommes n'auraient pas su que les autres
accusés imp liqués allaient voler des objets
de valeur , l'intention de s'enrichir leur
aurait donc manqué et par conséquent le
vol ne peut être retenu à leur égard .

La défense demande également l'ac-
quittement pour le vol, la violation de
domicile et le recel au détriment des
CFF. Elle insiste sur la jeunesse de ces
deux hommes lors des délits. Ils étaient
âgés d'environ 16 ans et étaient trop
influencés par leur entourage, ce qui leur
a fait perdre de vue la réalité. Dans leur
situation , il n'y a pas de danger de récidi-
ve. Eh protégeant Meichtry, ils ont certes
perdu une partie de leur crédibilité, mais
cela doit être mis sur le compte de leur
réaction de pitié vis-à-vis dé ce coaccusé
véritablement obsédé. Cela étant, il ne
faut pas oublier toutefois que c'est Schae-
ben qui aurait suggéré à Meichtry de pas-
ser aux aveux. Quant à Diem, on pour-
rait, d'après la défense, renoncer à toute
peine à son égard .

Plaidoiries au procès de la «Lumière divine»

(c) Hier en fin d'après-midi, vers 16 h 45,
M**"" Rosalynn Carter et sa fille sont arrivées
à Gruyères, où elles ont été reçues notam-
ment par les enfants des écoles, la maîtrise
de l'endroit, le préfet Robert Menoud et le
syndic Jacques Morard. Cette visite se cir-
conscrit à une journée de repos. Les habi-
tants de la cité ont fait découvrir à la
première dame des Etats-Unis les richesses
artisanales, gastronomiques et culinaires
de Gruyères : baquet en bois, dentelles,
fondue, fondants... Mme Carter et sa fille,
dont l'arrivée fut discrète, ont passé la nuit
dans un hôtel de Gruyères et partent assez
tôt ce matin.

Nuit gruérienne
pour Mme Carter

Accident de la route :
deux morts, un blessé
THALWIL (ZH).- Un automobiliste et sa

passagère ont été tués mardi après-midi au
cours d'un grave accident de la circulation
survenu sur la N3, peu avant la sortie de
Thalwil. Le conducteur d'un autre véhicule a
été grièvement blessé.

Les deux victimes sont M. et Mmc Ernest et
Irma Urech, âgés respectivement de 73 et
69 ans. Leur voiture, qui empruntait la chaus-
sée dans la mauvaise direction, est entrée en
collision frontale avec un véhicule roulant
normalement. Selon la police, il est étonnant
que d'autres voitures n'aient été impliquées
dans cet accident.

BERNE (ATS).-Le cûnseillerfédéraERjer-
re Aubert, chef du département politique
fédéral, se rendra du 18 au 25 mai 1979 aux
Etats-Unis. A Washington, il sera reçu par le
secrétaire d'Etat Vance et aura des entre-
tiens avec des hauts fonctionnaires ' du
département d'Etat et du Conseil national
de sécurité.

Le but du voyage est de rappeler au plus
haut niveau les principes de la politique
extérieure suisse et de procéder à un
échange de vues sur d'importantes ques-
tions actuelles de la politique internationa-
le. Il sera plus particulièrement question de
la détente en Europe et de la préparation de
la conférence de la « CSCE » à Madrid, ainsi
que des problèmes du désarmement et de
l'énergie. A New-York, le conseiller fédéral
Aubert aura un entretien avec le secrétaire
général de l'ONU, Kurt Waldheim.
i II " i

Visite de M. Aubert
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Kaiseraugst: M. Ritschard s'entretient
avec des représentants de trois cantons
BERNE (ATS). - Mardi, le conseiller fédé-

ral Willi Ritschard s'est entretenuu avec les
délégations de trois gouvernements canto-
naux - ceux de Bâle-Ville, Bâle-Campagne
et de l'Argovie-dela question de la centra-
le nucléaire de Kaiseraugst. Il est ressorti de
cette rencontre que l'autorisation de
construire - celle du site ayant déjà été
accordée - ne pourra pas être octroyée
avant la moitié de 1981. Un communiqué
du département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, publié à
l'issue de la séance, a révélé qu'il « a princi-
palement été question du 2me rapport
intermédiaire relatif à l'étude Climod et des
possibilités de changement du climat
régional à la suite d'interventions de l'être
humain. Les interlocuteurs, poursuit le
communiqué, ont constaté unanimement
que le 2me rapport ne permet pas de tirer
des conclusions définitives sur l'admissibi-
lité de la centrale nucléaire de Kaiseraugst.
Les autorités fédérales ne pourront décider
de l'octroi de l'autorisation de construire
que lorsque le rapport final sur l'étude
Climod aura paru, c'est-à-dire vers la moitié
de l'année 1981 ».

APRÈS HARRISBURG
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« D'autre part, les délégations des trois
cantons ont pris connaissance avec satis-
faction des démarches entreprises par le
Conseil fédéral à la suite de l'accident qui
s'est produit à la centrale nucléaire de Har-
risburg. On sait qu'il a invité la division pour

la sécurité des installations nucléaires à
reconsidérer les questions de sécurité des
centrales nucléaires suisses à la lumière de
l'expérience de Harrisburg. L'examen des
centrales de Beznau I, Beznau II et Mùhle-
berg est en cours. Celles de Goesgen et de
Leibstadt suivront. Les centrales dontlesite
a été approuvé viendront en dernier lieu. Le
rapport de la division précitée sera publié »,
conclut le communiqué.

Les Bâlois de la ville et .de la campagne
entendent demander à M. Ritschard l'annu-
lation de l'autorisation de site déjà octroyée
à ta société qui construit la centrale nucléai-
re de Kaiseraugst. Deux interventions
parlementaires l'ont exigé dans ces deux
demi-cantons. Les représentants des
gouvernements cantonaux de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne en ont-ils fait part mardi à
M. Ritschard? Le communiqué du dépar-
tement ne le dit pas. Il indiquetoutefois que
l'octroi de l'autorisation de construire, qui
devrait être accordée après l'autorisation
de site si toutes les conditions légales -
notamment en ce qui concerne la sécurité -
sont remplies, ne sera envisagé qu'en 1981,
après la parution du rapport final sur l'étude
Climod. Cette étude porte notamment sur
l'influence possible des centrales nucléai-

*résM(fb'ù'rs de refroidissement; utilisation''
des eaux fluviales pour le refroidissement,
etc.) sur le climat et l'environnement.
D'autre part, la division pour la sécurité des
installations nucléaires ne procédera qu'en
dernier lieu à l'examen du problème de la
sécurité dès centrales dont seu l le site a été
approuvé pour l'instant, tout cela retarde la
décision quant à l'autorisation de construi-
re. Entre-temps, la nouvelle loi sur l'énergie
nucléaire aura été approuvée (ou non) par
le peuple le 20 mai. Elle permettrait de refu-
ser plus facilement l'autorisation de
construire, mais un dédommagement de la
société «centrale nucléaire Kaiseraugst
SA» serait indispensable. Les fonds enga-
gés jusqu'à présent pour Kaiseraugst
dépassent la somme de 700 millions de
francs. Des sociétés d'électricité étrangères
ont des actions dans la société. D'autre part,
la nouvelle loi permettrait au Conseil fédé-
ral de s'en remettre au parlement qui pour-
rait refuser l'autorisation. Mais si l'on
attend encore longtemps, les capitaux
engagés dans l'affaire s'accumuleront
encore.

Les délégations cantonales compre-
naient, entre autres, les conseillers d'Etat

Keller (Bâle-Ville), Nyffeler (Bâle-Campa-
gne), Laraida et Lang (Argovie). Par rapport
à la position des autorités des deux Bâle,
celle du gouvernement argovien est beau-
coup plus nuancée.

Ne manquez pas l'émission ¦
l'antenne est à vous de I'

ALLIANCE
DES INDÉPENDANTS

à la télévision romande
mercredi 9 mai i 18 h 15

jeudi 10 mai à 22 h 10 environ
Secrétariat neuchâtelois Adi,
Case postale 53, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Sabotage nucléaire ?
Le F.B.I enquête

(AP) Le F.B.I. enquête sur ce qui pour-
rait être le premier cas de sabotage
d'une centrale nucléaire américaine, a
déclaré mardi M. Slallings, vice-prési-
dent de la société Virginia electric and
power co.
Il a précisé que les services chargés de

la sécurité de la centrale avaient décou-
vert lundi une substance blanche, caus-
tique, et cristalline dans 62 des 64 dés
éléments conbustibles non-radioactifs
stockés pour utilisation ultérieure dans
la centrale située à quelque 90 km au
sud-est de Richmond.

(AP) Dix personnes au moins - six fem-
mes et quatre hommes - ont péri hier dans
un incendie qui a ravagé le grand magasin
«Woolworth », dans le centre de Manches-
ter. Il y a eu plus de cinquante blessés
transportés à l'hôpital.

Mais, selon les pompier, le bilan pourrait
être plus lourd car la recherche des corps
n'a commencé qu'à la tombée de la nuit,
une fois le sinistre cisconscrit.

Incendie
à Manchester :

dix morts au moins
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: Dans le maquis de la subversion I
5 LONDRES (AP). - Astrid Proll,
• extrémiste recherchée en Allemagne
2 fédérale pour meurtre et vol, n'a pu

Î 
obtenir mardi à Londres une déclara-
tion prouvant qu'elle était une

• citoyenne britannique par alliance et
S ne pouvait donc être extradée.
S Son mariage le 22 janvier 19 75 avec
§ Robin Puttick, un plombier de Lon-
• dres, est légal, a reconnu le juge, sir
0 Georges Baker. Mais, il a ajouté que,
• comme la loi le lui permettait, il
J n'accorderait pas à la jeune femme la
• déclaration reconnaissant cette validi-
0 té, car elle avait admis avoir fait de
• fausses déclarations pour pouvoir se
0 marier.
• La jeune femme de 31 ans avait quitté
• l'Allemagne fédérale en août 1974,

alors que son procès avait été ajourné
pour lui permettre de se rétablir.

Elle était entrée en Grande-Breta-
gne avec un passeport appartenant à
un Allemand. Puis, elle s'était mariée
avec Robin Puttick qui se trouverait
actuellement en Inde.

Elle travaillait comme mécani-
cienne automobile lorsque un policier
la reconnut par hasard. Arrêtée le
15 septembre dernier, elle est actuel-
lement détenue à la prison de Brixton
à Londres.

Son avocat a indiqué que si la décla-
ration de validité du mariage avait été
obtenue, il aurait fait valoir qu'en tant
que citoyenne britannique, Astrid
Proll ne pouvait être extradée.

Prochain sommet Carter-Brejnev
sur les armements stratégiques

WASHINGTON (AFP). - Les Etats-
Unis et l'Union soviétique sont parvenus
à un accord de principe sur les grandes
lignes d'un nouveau traité SALT sur la
limitation des armements stratégiques,
indiquait-on mardi de source sûre à
Washington.

Le président Carter, précise-t-on de
même source, annoncerait officiellement
ce soir au cours d'une allocution télévisée
cet accord et sa première rencontre au
sommet à la mi-juin en Europe avec
M. Brejnev.

Le chef de la Maison-blanche a com-
mencé à recevoir tôt mardi plusieurs

groupes de parlementaires afin de leur
exposer les principales dispositions de cet
accord « S ALT-II » dont la ratification par
le Sénat s'annonce difficile.

Le dernier obstacle principal à cet
accord de principe a été levé mardi matin
à Washington, lors du 24""* entretien cette
année du secrétaire d'Etat Cyrus Vance
avec M. Dobrynine, ambassadeur
d'URSS aux Etats-Unis. Peu après,
M. Vance, qui avait qualifié de «très
bon» cet entretien de 45 minutes, est
venu conférer à la Maison-Blanche avec
M. Carter.

Le jour où Brejnev et Nixon signèrent le premier traité (Téléphoto AP)

M. Vance a ensuite vu a nouveau
pendant 11 minutes M. Dobrynine à qui il
a communiqué l'acceptation par le prési-
dent Carter du dernier compromis réalisé
dans la matinée.

La date et le lieu du premier «sommet »
Carter-Brejnev au cours duquel sera signé
ce traité « S ALT-II » vont être définitive-
ment fixés dans les prochaines heures. Il
semble cependant de plus en plus proba-
ble, indique-t-on de source généralement
bien informée, que cette huitième rencon-
tre entre chefs d'Etat américain et soviéti-
que aura lieu à Stockholm dans la semaine
du 10 au 16 juin.

D'ici là les experts réunis à Genève
vont devoir parachever la rédaction de
ce traité de plus de cent pages.

LES OGIVES
La semaine dernière les Etats-Unis

avaient soulevé un dernier point litigieux
sur les essais d'ogives nucléaires à têtes
multiples (MIRV). Ils souhaitaient empê-
cher toute échappatoire pouvant permet-
tre aux Soviétiques de procéder à des
essais ou de mettre au point un système
susceptible de guider la rentrée dans
l'atmosphère d'ogives portant davantage
de têtes nucléaires que ne le prévoit le
traité. La réponse de Moscou a été trans-
mise lundi matin par M. Dobrynine à
M. Vance, à l'issue de cette rencontre, le
secrétaire d'Etat l'a qualifiée de « très
bonne séance de travail ».

L'ordre du jour de ce «sommet », qui
durerait 72 heures, sera élargi aux autres
aspects des relations américano-soviéti-
ques, souli gne-t-on à la Maison-Blanche.

L'octroi à l'URSS de la clause commer-
ciale dite de «nation la plus favorisée»
pourrait être décidé à cette occasion,
l'URSS ayant récemment assoupli sa poli-
tique d'émigration.

M. Carter escompte par ailleurs
pouvoir conclure avec le président sovié-
tique un moratoire d'un an sur la mise au
point de satellites anti-satellites. Des
négociations sur ce point ont repris le
23 avril à Vienne.

Vers le rationnement de l'essence outre-Atlantique?
WASHINGTON (AP). - La nouvelle

version du plan de rationnement de
l'essence du président Jimmy Carter a
plus de chances d'être adoptée par le
congrès que sa première version, esti-
mait-on mardi à Washington.

«Nous sommes engagés dans une
bataille serrée, très serrée», estime
M. Jackson, démocrate, président de la
commission de l'énergie du Sénat. Sa
commission devait examiner mardi la
nouvelle version.de ce plan d'urgence qui
permettrait au président Carter d'ordon-
ner un rationnement de l'essence.

Les sénateurs devraient être amenés à
se prononcer sur cette mesure dans le
courant de la journée après un vif débat. Il
restera encore à convaincre la Chambre
des représentants, ce qui sera le plus diffi-
cile.

La nouvelle version du plan prévoit
simplement d'accorderplus d'essence aux
Etats comme ceux de l'ouest du pays où
les distances à parcourir sont grandes et
où la consommation de carbu rant avait
été la plus forte dans le passé.

La quantité de carburant à laquelle
chaque Etat aurait droit serait calculée à la
fois sur le nombre de véhicules possédés

par chaque famille, et sur la quantité
d'essence qui était consommée dans
l'Etat.

Ces mesures de rationnement ne
paraissent pas utopiques lorsque l'on sait
qu 'à Sacramento, en Californie, les
responsables de l'Etat et du comté envisa-
gent de restreindre les ventes de carbu-
rant en n'autorisant les automobilistes à
se rendre devant les pompes qu'un jour
sur deux, selon que le numéro de leur
plaque d'immatriculation est pair ou
impair.

PAS LOIN

Quand on a vu des centaines d'automo-
bilistes encore abrutis de sommeil faire la
queue lundi avant l'aube devant les
stations-service de Californie, on se dit
que le rationnement n'est pas loin.

Des automobilistes s'étaient imposé un
réveil particulièrement matinal , mais en
pure perte. En arrivant devant les
stations-service, ils ont trouvé des voitu-
res fermées à clé. D'autres Californiens
plus malins avaient laissé leur voiture sur
place dimanche soir... A six heures du
matin, la file de voitures qui s'étendait
devant une station ouverte de l'ouest de

Déjeuner en attendant son tour (Téléphoto AP)

Los Angeles, faisait huit cent mètres de
long. Les conducteurs s'étaient préparés à
une longue attente avec des livres, des
journaux, des jeux de cartes ou de patien-
ce.

Encore
des réfugiés

BANGKOK (ATS). - Un destroyer de
la marine américaine, le «Robert
S. Peary », est arrivé mardi matin sur la
côte thaïlandaise dans la région de Pat-
taya avec à son bord quelque 400 réfugiés
vietnamiens recueillis en mer de Chine.

Ces réfugiés, dont le bateau avait fai t
naufrage samedi soir, seront installés aux
Etats-Unis. Auparavant , ils seront autori-
sés à se rendre à Bangkok pour procéder
aux formalités, ajoute-t-on de même
source.

Nouvelle sanction contre l'Egypte
exclue de lu conférence islamique

FEZ (AP).-L'Egypte devait être exclue
de la conférence des ministres des affaires
étrangères des pays islamiques qui s'est
ouverte mardi à Fez.

Un porte-parole de la conférence isla-
mique a précisé qu'une commission
préparatoire avait auparavant approuvé
une initiative des pays arabes du front de
refus qui demandaient la «suspension»
de la participation de l'Egypte au
mouvement islamique, qui regroupe
42 pays. Cela en raison de la signature par
l'Egypte du traité de paix avec Israël.

Le gouvernement.égyptien a protesté
contre cette décision, mais a annulé les
mesures prises pour envoyer à Fez une
délégation qui devait être dirigée par le
vice-premier ministre Hassan Touhami.

L'Ouganda, l'un des pays qui participa
à la fondation de la conférence il y a
10 ans alors que le président Idi Amin
Dada était au pouvoir, reste membre de la
conférence et son drapeau flotte avec
ceux des autres nations islamiques devant
l'immeuble de la conférence.

Les autorités marocaines ont pris des
mesures de sécurité exceptionnelles pour
protéger les délégués des différents pays
membres. Tout le quartier autour du
centre de conférence a été interdit aux
personnes étrangères à la réunion.

Plusieurs milliers de soldats et de poli-
ciers ont été amenés en renfort de diffé-
rentes provinces du Maroc et des agents
de sécurité ont été placés aux endroits
stratégiques dan? toute la ville.

Sur le fond même de la conférence, le
ministre séoudien des affaires étrangères
a déclaré à des journalistes que le princi-

pal sujet à l'ordre du jour allait être la mise
au point d'une action commune des pays
islamiques pour que la partie arabe de
Jérusalem soit «plus rapidement » libérée
de tout contrôle israélien.

Selon le journal marocain « L'opinion »,
la conférence «va clairement .et solennel-
lement confirmer la solidarité du monde
islamique avec la cause palestinienne et
va exprimer la volonté de tous les musul-
mans à travailler pour la libération de
Jérusalem et des territoires arabes du joug
israélien».Exécutions à Téhéran

Parmi les fusillés de mardi matin
figure ei.core M. Javas Saeed, ancien
président de la Chambre basse, et dernier
secrétaire général du parti du shah, le
Rastakhiz (Renaissance).

Les pelotons islamiques ont également
exécuté M. Gholamreza Kianpur , 50 ans,
qui avait été nommé gouverneur général
de la province d'Azerbaïdjan occidental
en 1967 et de la ville d'Ispahan en 1971. Il
avait été ministre de l'information et de la
justice dans le gouvernaient de
M. Hoveida, ce dernier ayant été exécuté
le 7 avril.

Les autres exécutés, dont un colonel,
trois commandants, des sous-officiers et
des civils, sont des membres d'un groupe
de l'ancienne «Savak », chargé de la

répression et de la lutte contre le sabotage
sous l'ancien régime.

Pour sa part l'ayatollah Chariat Madari ,
le numéro deux de la hiérarchie religieuse
de l'Iran, a déclaré « tout ignorer du conseil
de la révolution (organe suprême de déci-
sion en Iran) et de ses membres ».

«Je ne sais pas ce qu'est le Conseil de la
Tévolution. J'ignore tout de son origine.
Comme vous, je lis le nom de ce Conseil
dans la presse », a ajouté l'ayatollah au
cours d'une interview au quotidien du
soir de Téhéran «Keyhan» (centre gau-
che).

L'ayatollah Chariat Madari a déclaré en
outre «tout ignorer» des tribunaux révo-
lutionnaires, qui doivent , a-t-il dit ,
« respecter soit les principes religieux, soit
es règlements internationaux ».

Trois évasions au San-Salvador
S AN-JOSÉ (AFP). - L'ambassadeur

Julio Esquivel et les deux fonctionnaires
qui étaient retenus en otage à l'ambassade
du Costa-Rica à San-Salvador n'ont pas
été relâchés par les guérilleros du «Bloc
populaire révolutionnaire », mais se sont
enfuis, ont-ils déclaré mardi à leur arrivée
à San-José.

Dans une conférence de presse donnée
à l'aéroport, les trois diplomates ont
précisé que le plan de leur évasion avait
été mis au point avec les deux envoyés
salvadoriens chargés de négocier leur
libération.

A la chancellerie, ont-ils indiqué, il n'y
avait que trois hommes, dont deux seule-
ment armés de pistolets. Profitant des

négociations qu'ils avaient été autorisés à
mener avec les envoyés venus de l'exté-
rieur , les trois diplomates ont endormi la
méfiance de leurs gardiens pour s'enfuir.
L'ambassadeur est sorti le dernier, par le
garage de l'ambassade, pendant que ses
ravisseurs étaient occupés à déjeuner.

De l'avis de l'envoyé spécial du minis-
tère costaricain, cette évasion a été
rendue possible par l'isolement des guéril-
leros, les autorités salvadoriennes ayant
coupé le téléphone. L'envoyé spécial a
estimé que la situation à l'ambassade de
France était beaucoup plus difficile, car
elle est occupée par environ seize guéril-
leros, dont plusieurs dirigeants du
mouvement.

Thorpe
Ce procès, l'un des plus graves jamais

intentés à un homme politique depuis
l'affaire Profumo, a débuté quatre jours
seulement après l'échec de M. Thorpe aux
législatives. Le procès avait été repoussé
pour que le chef du parti libéral puisse
défendre le siège qu'il détenait depuis
20 ans.

M. Thorpe a démissionné de son poste
au sein du parti libéral il y a trois ans, mais
ce n'est qu'en août dernier que les
rumeurs devaient aboutir à une inculpa-
tion officielle.

Les autres accusés sont MM. Holmes,
48 ans, ancien vice-président du parti
libéral, Deakin, 35 ans, et John le Mesu-
rier, 46 ans, tous deux hommes d'affaires.

Etats-Unis : le procès
des radars routiers

MIAMI (Floride) (AFP). -Les radars de
la police sont des instruments inexacts et
peu fiables, a statué un juge de Miami, à la
grande joie des automobilistes américains
amateurs de vitesse.

Le juge Alfred Nesbitt, de la Cour de
Dade-County, à Miami, avait étudié
pendant deux semaines les arguments des
partisans et des adversaires du radar, à
l'occasion d'une plainte introduite par un
groupe de 80 automobilistes accusés
d'excès de vitesse sur la foi de l'instru-
ment.

L'usage des radars aux Etats-Unis n'est

pas remis en cause par la décision du juge
Nesbitt. Celle-ci, selon lui, aura cepen-
dant un effet incitatif auprès de ses collè-
gues, qui pourraient, dans les semaines à
venir, être saisis de nombreuses plaintes
du même type.

Des experts de la société qui fabrique
des instruments de bord avertissant les
conducteurs de la proximité d'un radar de
la police, ont notamment souligné, au
cours des audiences, le caractère capri-
cieux de ces radars. Certains, ont-ils
affirmé, ont enregistré des arbres se
déplaçant à 135 km/heure !

Selon Arafat
BEYROUTH (AP). - M. Yasser

Arafat a annoncé mardi que l'OLP
prolongerait sa guerre contre Israël
jusqu 'à ce que les fedayin occupent les
bureaux de M. Begin à Jérusalem et à
Tel-Aviv.

Parlant d'une cache dans le sud de
Beyrouth, le dirigeant palestinien a
invité les ministres des affaires étran-
gères des pays islamiques qui partici-
pent à la conférence de Fez à prendre
des sanctions collectives contre les
Etats-Unis.

«L'Amérique est la tête du ser-
pent», a affirmé M. Arafat devant un
groupe dé jeunes recrues. «Personne
ne peut mettre fin aux intrigues actuel-
les contre la cause arabe à moins que la
tête du serpent, et non la queue, ne soit
écrasée. »

Il a reproché également à Israël
d'utiliser des bombes à fragmentation
et à billes contre les Palestiniens et les
Libanais.

RFA : vrais et
faux réfugiés...
Malgré son million de chômeurs,

la République fédérale continue
d'attirer les travailleurs étrangers et
notamment ceux du tiers-monde.
Ce mouvement avait même pris de
telles proportions que les autorités
s'étaient vu es contraintes de mettre
un terme officiel à l'immigration.
Mais les candidats à l'exode ne
manquent pas d'imagination et
tous les moyens leur sont bons
pour tourner la loi, l'un d'eux
consistant à se faire passer pour
des réfugiés politiques...

C'est ainsi que le Land du Bade-
Wurtemberg, qui abritait 3 réfugiés
politiques en 1975et 113 un an plus
tard, en compte aujourd'hui près de
600. Cette invasion pacifique a fini
par émouvoir le « Regierungsprâsi-
dium» de Fribourg-en-Brisgau, qui
vient de consacrer à ce sujet un
long communiqué de presse.
Certes, le qualificatif de réfugiés
politiques n'est pas usurpé partous
les nouveaux arrivants, mais nom-
breux sont ceux qui s'en parent à
tort, des Indiens et des Pakistanais
surtout, alors qu'ils arrivent dans le
pays par le biais de filière parfaite-
ment organisées et disposant de
services juridiques efficaces.

Les tribunaux, bien entendu, font
ce qu'ils peuvent pour séparer
l'ivraie du bon grain, et les «faux»
sont censés être immédiatement
expulsés. Seulement l'Allemagne
fédérale est une démocratie et ces
refoulés peuvent faire appel et
même aller en cassation... Et
comme ces instances ne brillent
généralement pas par leur rapidité
- on doit compter en l'occurence
avec un délai detrois ans ! - les faux
réfugiés ont toutes les chances de
rester dans le pays où ils contri-
buent à remplir les camps d'accueil
au détriment des vrais réfugiés.
C'est à cette longue procédure,
dont il demande l'accélération, que
le «Regierungsprâsidium» de
Fribourg-en-Brisgau s'en prend en
premier lieu.

Ces réserves ne signifient toute-
fois pas que la RFA entend boucler
sa porte à ceux que la situation poli-
tique oblige à quitter leur pays. Le
Bade-Wurtemberg s'apprête au
contraire à accueillir un bon nom-
bre de vrais réfugiés vietnamiens
que les communes se disputent lit-
téralement, offrant aux familles
logements et travail. Elles se
montreraient même, disent les
mauvaises langues, mieux dispo-
sées à leur égard qu'à celui des
Allemands de Roumanie et
d'URSS, pou rtànt eux aussi de vrais
réfugiés politiques...Léon LATOUR

LOS ANGELES (AP). - Arrêté samedi
par les membres du FBI chargé de la
protection du président Carter, un
homme affirme qu'on a cherché à assassi-
ner le chef de l'exécutif américain.

Cet homme, Raymond Lee Harvey, 35
ans, a assuré qu'il était chargé de faire
diversion en tirant un coup de feu à blanc
pour permettre à des complices d'abattre
le président Carter alors que ce dernier
prononçait un discours dans le centre-
ville.

Harvey a été inculpé de complot de
tentative d'assassinat Une caution de
50.000 dollars a été fixée pour sa mise en
liberté provisoire.

Il avait été arrêté samedi dix minutes
seulement avant l'apparition de
M. Carter. Les hommes du service secret

l'avaient trouvé «nerveux ». Sur lui, on a
découvert un pistolet de starter de petit
calibre et 70 balles à blanc.

Les policiers chargés de l'enquête n'ont
au début pas prêté foi aux déclarations
d'Harvey qui, ont-ils déclaré, «semblait
sous l'effet de la drogue et de l'alcool ».

L'homme a cependant précisé qu'il
avait passé la nuit de vendredi à samedi
dans un hôtel du centre de Los Angeles où
il avait discuté de l'assassinat avec trois
hommes. . ;

Une fouille dans la chambre d'hôtel a
conduit à l'identification d'un ,,.autre
homme, Osualdo Ortiz Espinoza, 21 ans,
qui a par la suite été arrêté par la police de
Los Angeles pour une affaire de vol à la
tire.

Selon les policiers, Espinoza a nié avoir
passé la nuit avec Harvey mais a admis

C'est dans cette famille mexicaine, les Rodriguez, résidant à Los-Angeles, que Carter avait
passé la nuit de vendredi y (Téiéphoto AP)

avoir loué la chambre d'hôtel. II a aussi
admis qu 'il se tenait à trois mètres
d'Harvey quand ce dernier a été arrêté.

Un nouvel interrogatoire d'Harvey
devant le juge est prévu pour le 17 mai.

Chaque semaine, pour vous, arrivages de
poissons nobles et frais; aujourd'hui par
exemple:

DAURADE
poisson de la Méditerranée à chair très
délicate, appelé aussi sourcil-d'or à cause
du croissant doré, très brillant, qu'il a
entre les yeux.
- daurade meunière
- daurade braisée sur feuilles de laitue
- daurade «La Rosa», avec basilic frais
- daurade à la Pisanne
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Un ultimatum de
la CEE à Londres

LONDRES (ATS-AFP).- La commis-
sion européenne a enjoint récemment au
gouvernement britannique de cesser sous
60 jours de favoriser ses constructeurs
d'équipements pétroliers maritimes au
détriment de leurs concurrents euro-
péens, révèle à Londres le «Financial
times ».

Les subventions réservées aux sociétés
britanniques équipant les champs pétroli-
fères de la mer du Nord contreviennent au
traité de Rome aux yeux de la commission
européenne, explique le quotidien des
milieux d'affaires.

Si «le gouvernement conservateur
britannique refusait de réviser sa politi-
que dans ce domaine, il pourrait être
poursuivi devant la Cour européenne dé
justice pour violation du traité de Rome »,
indique le «Financial Times ».

La décision de la commission euro-
péenne a été notifiée à Londres le 2 mai
dernier, veille des élections. Elle apparaît
donc comme un test de la bonne volonté
européenne du nouveau gouvernement
britannique. La date choisie permettait
également, selon les observateurs,
d'éviter une exploitation polémique de
l'affaire durant la campagne électorale.


