
Ceux du Pacte de Varsovie
Troupes blindées soviétiques à pied d'œuvre en Hongrie.

(Téléphoto AP)

BUDAPEST (AP). - Le chef de la diplomatie soviétique, M. Gromyko, et les
ministres des affaires étrangères des six autres pays du Pacte de Varsovie ont
entamé lundi à Budapest une conférence de quelques jours qui devrait porter
principalement sur la sécurité européenne.

Les observateurs relèvent que cette réunion coïncide avec la préparation de
manœuvres du Pacte de Varsovie qui vont se dérouler en Hongrie et auxquelles,
pour la première fois depuis dix ans, l'armée roumaine va participer.

Jardiniers de l'espace
MOSCOU (AP). — Les cosmonautes soviétiques Lyakhov et Ryoumine,

qui séjournent depuis près de trois mois à bord de la station orbitale
« Saliout 6 », font pousser des oignons dans une petite serre installée dans
leur laboratoire, a révélé l'agence Tass. Cette culture s'inscrit dans le cadre
du programme d'études scientifiques poursuivi par les deux hommes sur
les conséquences de l'apesanteur sur les végétaux. L'agence soviétique a
rappelé que leurs prédécesseurs à bord de «Saliout 6» ont déjà fait pous-
ser des champignons dans l'espace.

L'essence au compte-gouttes
¦i .* • ÇV-'i-i - ' . . _ . ' , * . . . ¦

en Californie et,., ailleurs
r.' NEW-YORK (AP). - De nombreux
Américains ont laissé leurs voitures au
garage dimanche et ont passé la journée
chez eux par manque d'essence et de
stations-services ouvertes.

En Californie , le premier Etat à avoir
instauré un plan de rationnement de
l'essence, plus de 90 % des stations de la
région de Los-Angeles étaient fermées.
Les automobilistes s'amassaient aux

rares pompes ouvertes, empêchant les
pompistes de fe rmer à la fin de la journée.

Dans le Texas et le Kansas, les respàrtr 1
sables de VAutomobile-club local "sàiïf"-
pessimistes. Ils craignent une pén urie
générale pour la journée du souvenir, à la
fin du mois de mai, qui voit traditionnel-
lement des foulés énormes pren dre la
route.

De 80 à 90 % des stations-services du
Texas étaient fermées dimanche, contre

tnoTns de 50 %, Uy a cinq semaines. Dans '
le Kansas, l'Illinois, l'Indiana et la
Géorgie, la moitié des stations étaient

'fermées dimanche. Dans le Massachuset-
ts, la moitié des stations ouvertes il y a
trois semaines l'étaient dimanche der-
nier. Dans la région de New-York, près de
la moitié des stations étaient fermées. Les
conducteurs du Michigan ont été informés
qu'ils allaient être forcés de conduire
moins.

Cet automobiliste californien a trouvé une méthode pour s'approvisionner en
essence. Délaissantsa voiture immobilisée à près de deux km de la pompe, c'estè
patins à roulettes et un bidon à la main qu'il se dirige vers la pompe. Mais, sera-t-il
servi ? (Téléphoto AP)

La piraterie sonore en Suisse :
une industrie très florissante
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ZURICH (ATS). - La Suisse ten-
drait à devenir un réceptacle de cas-
settes et de disques «pirates » et une
plaque tournante pour le commerce
illégal de reproductions sonores
«pirates » en raison principalement
d'une législation ne protégeant
qu'insuffisamment les producteurs.
Le chiffre d'affaires, en constante
progression, réalisé en Suisse par ce
marché parallèle atteindrait quelque
six à dix millions de francs. Les
premiers lésés par la commercialisa-
tion de reproductions sonores illéga-
les sont les compositeurs, les auteurs
de textes qui ne perçoivent pas de
droits d'auteurs, les interprètes et les
producteurs. La qualité du son de ces
disques et cassettes «pirates »
vendus en Suisse s'est améliorée si
bien que le spécialiste de même que
le consommateur averti sont souvent
dans l'impossibilité de distinguer les
contrefaçons des originaux.

Ces reproductions illégales de
musique «pop » surtout, ne peuvent

d'autre part pas être décelées à leurs
prix. Que penser alors des cassettes
vendues à six ou douze francs au
super-marché ou à une station-servi-
ce alors qu'elles coûtent deux ou
trois fois plus dans un magasin
spécialisé ?

Pour éclairer notre lanterne sur les
«productions pirates » une confé-
rence de presse a été organisée
récemment à Zurich par une associa-
tion de producteurs et deux sociétés
s'occupant de la gestion des droits
d'auteur ayant toutes leurs sièges
dans la ville de la Limmat. Il s'agit
d'une part d'Ifpi-Suisse (Internatio-
nal fédération of producers of
phonograms and videograms) et
d'autre part de Suisa et de Mechanli-
zenz. LTfpi-Stiisse a été fondée dans
les années 30 et compte actuellement
22 producteurs de disques, commer-
çants, importateurs et grossistes
représentant 80 à 85 % du marché
suisse.

Elle a notamment pour but de protéger
les intérêts des producteurs et des fabri-
cants de porteurs de sons et de cassettes
vidéo. Suisa et Mechanlizenz s'occupent
de recouvrer les droits des auteurs dont
les œuvres musicales et cinématographi-
ques sont protégées en Suisse, Asie du
Sud-est, Afrique du Nord et Moyen-
Orient : parts aux marchés de plus de
90 %.

Alors qu'en Suisse, en France et en
Angleterre par exemple, la part au mar-
ché des disques et cassettes repiqués
atteint trois à cinq pourcent, il en est tout
autrement en Asie du Sud-est par exem-
ple où sont vendus presque exclusive-
ment des «produits pirates». Les produc-
teurs et les auteurs ne sont pas protégés et
la reproduction illégale n'est pas pénali-
sée. Ifpi-Suisse estime à environ deux mil-
liards de francs le chiffre d'affaires réalisé
dans le commerce de ce genre de produits
dans le monde. Les productions asiati-
ques, de mauvaise qualité, ne sont que dif-
ficilement vendables en Europe. Celles
venant d'Afrique du Nord et du Proche-
Orient appartiennent à la même catégo-
rie. Les Etats-Unis, le plus grand marché
de porteurs de sons du monde est égale-
ment un fief de la piraterie. Le chiffre
d'affaires réalisé est estimé à plus de 300
millions de dollars provenant à raison de
90 % de la commercialisation de cassettes
«pirates».

(Lire la suite en page 13)

Les hannetons arrivent: des
problèmes en pays uranais

De notre correspondant:
Problèmes dans le canton d'Uri,

où les hannetons font parler d'eux.
Tous les trois ans, on assiste dans la
patrie de Guillaume Tell à ce que les
spécialistes appellent « l'année
uranaise des hannetons ». Chaque
fois, des centaines de milliers de
hannetons envahissent la région. A
la tombée de la nuit, le bourdonne-
ment est très intense et la chasse,
souvent sans effet positif , peut com-
mencer. Il y a encore une dizaine
d'années les écoliers, paniers, car-
tons et cornets en mains, allaient à la
chasse, une récompense étant remise
aux meilleurs chasseurs. Mais, les
temps ont changé. Maintenant , ce
sont les experts qui s'occupent des
hannetons. On étudie leurs habitu-
des, la direction prise, etc. Mais,

contrairement à d'autres régions où
les hannetons arrivent en masse, on
renonce en pays uranais à des insec-
ticides. «Nous espérons toujours que
le temps nous sera favorable. Si le
fœhn règne, des dizaines et dizaines
de milliers de hannetons finissent par
se noyer dans le lac. Ils sont entraînés
par le courant d'air. C'est pour nous
la plus simple méthode », nous a
déclaré un porte-parole du départe-
ment cantonal de l'agriculture. Si le
fœhn fait défaut , les dégâts causés par
les hannetons sont considérables. On
comprend donc l'inquiétude des
paysans pour qui 1979 est à nouveau
une année à soucis. Les hannetons
sont là. Mais causeront-ils autant de
dégâts qu 'il y a une année? Voilà la
question que l'on se pose au pied du
Saint-Gothard . E. E.

Une centaine
d'écoliers
^_m^^mmwmm^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmm^^^^^^^^^^^^^^^ m

tués à Bangui

Dans l'Empire centrafricain selon Amnesty international

« Depuis le début de l'année, des
groupes de jeunes avaient manifesté
contre «l'obligation de porter un
uniforme dont l'achat est imposé par
le gouvernement » et avaient jeté des
cailloux sur des voitures officielles,
dont celle de l'empereur, rappelle le

communiqué. » Le 18 avril, des
soldats de la garde impériale péné-
traient dans les maisons de quatre
quartiers de Bangui : Malimaka,
Boy-Rabe, Zande et Nzakara.

(Lire la suite en dernière page)

Bokassa couronnant l'impératrice Catherine le 4 décembre 1977.
(Arc)

PARIS (AP). - Une centaine d'écoliers centrafricains, âgés de 8 à 16
ans, ont été tués le 18 avril dernier par les soldats de l'empereur Bokassa,
révèle la section française d'«Amnesty international» dans un communiqué
publié lundi à Paris.

M. Pierre Aubert à Boudry:
des mutations pour

sauvegarder l'économie
(Page 3)
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_ ... Le Conseil fédéral et les Chambres
auraient dû se contenter du milliard de
recettes supplémentaires qui venait de
leur être accordé en juin 1975, mais en
mars 1976, neuf mois plus tard,
M. Chevallaz proposa l'introduction
d'une TVA de 10 % accompagnée
d'une révision de l'impôt de défense
nationale.

L'offensive reprenait donc de plus
belle, puisque ce nouveau projet
devait rapporter 2 milliards et demi de
plus par année !

A fin octobre, le budget 1977 était
dévoilé: 2 milliards de déficit avec un
accroissement d'un milliard des
dépenses sans compter celles dites de
relance.

Le nouveau « paquet » fiscal fut
présenté au peuple et aux cantons le
12 juin 1977. Il instituait un régime
définitif: TVA de 10 % et impôt direct
étant ancrés dans la Constitution.

Comme si rien ne s'était passé, la
Confédération reprenait la proposition
qui avait été écartée par le souverain
en 1970. En supprimant le caractère
provisoire des deux impôts, elle se
donnait un instrument fiscal manipu-
lable selon les besoins, sans qu'aucun
frein efficace ne soit mis au dévelop-
pement de la centralisation. De plus,
en précipitant les choses, elle cher-
chait à esquiver la véritable réforme
des finances qui doit obligatoirement
passer par une nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et
les cantons. Bref, la Berne fédérale
revenait à la charge avec 2 milliards et
demi de recettes supplémentaires et
un niveau de dépenses porté à 19 mil-
liards en 1981.

Ce mépris de la volonté populaire
aboutit, comme il fallait s'y attendre, à
un rejet massif. Nouveau retour à
l'expéditeur en dépit de l'appui des
grands partis.

Le 7 juillet 1977, moins d'un mois
après la votation, le Conseil fédéra l
décide de brusquer les choses plutôt
que d'essayer de comprendre ces
refus successifs et de repenser sa poli-
tique. M. Chevallaz présente donc un
nouveau projet comportant 800 mil-
lions d'économies, mais 1 milliard 700
millions de recettes supplémentaires !
Le 26 août, le Conseil fédéral décide de
réduire les subventions destinées à
abaisser le prix du pain et du beurre, de
réduire également les quote-parts
cantonales au produit des impôts
fédéraux, d'augmenter l'impôt sur les
cigarettes et de relever les droits de
timbre. Il s'octroie ainsi quelque 500
millions de plus. En septembre, on
commence à parler d'une taxe sur les
autoroutes et sur les poids lourds et la
TVA ressort des tiroirs du départe-
ment des finances. Le 4 décembre
1977, nouveau vote. .C'est le rejet du
référendum lancé par la gauche contre
la loi fédérale qui permettait de raboter
500 millions dans les subventions. La
volonté d'économies du souverain se
confirmait.

Jean HOSTETTLER
(A suivre)
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j Home médicalisé •
i Inauguré ;i à Neuchâtel
¦ Le home médicalisé, construit à ™
ï Clos-Brochet, a été inauguré en I
f présence de 150 personnes et des |
| représentants des autorités canto- -
M nales et communales. *l¦ : !
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= Combien, parmi la foule des Neuchâtelois qui ont applaudi samedi =
***-* dernier les participants du championnat suisse de marathon, entre Cortail- =
***** lod et le chef-lieu, ont-ils pensé au héros, leur prédécesseur, qui mourut =
*= d'épuisement en annonçant aux Athéniens leur victoire sur les Perses, j|
S 490 années avant Jésus-Christ? C'est que Marathon, village paisible S
= somnolant à l'ombre de ses oliveraies à une quarantaine de kilomètres au S
= nord d'Athènes, n'éveille plus guère aujourd'hui des souvenirs de batail- j|
S les, fussent-elles épiques. =
S Puissions-nous, peu à peu, partout sur notre planète en ébullition, ne =
= plus évoquer les guerres et leurs tragiques cortèges que par des manifes- 3
3 tations commémoratives incitant la jeunesse aux luttes pacifiques. Un =
H anniversaire qui, dans le même ordre d'idées, risque de passer inaperçu, 3
= c'est celui de la signature, il y a vingt-cinq ans, de la Convention internatio- =
= nale pour la protection des biens culturels. g
= Quarante-quatre Etats s'étaient alors engagés, dans l'intérêt de toute *****
= l'humanité, à mettre à l'abri des destructions et du pillage ce que, de 3
***** l'Ouest à l'Est, et du Nord au Sud, au-delà de toutes les idéologies, les peu- 5
S pies considèrent comme un patrimoine d'importance vitale. g
j**** ' Eglises, cathédrales, monuments, mausolées, musées, œuvres d'art, 3
= villes entières préservées depuis des siècles, ou ressuscitées grâce aux =
H efforts parfois inouïs des archéologues : autant de trésors dont la jouis- 3
= sance importe autant, n'est-il pas vrai, pour la qualité de la vie, que la pos- =
= session d'avantages, de confort et de bien-être matériels quotidiens. 3
= A présent, la signature de plus de quatre-vingts pays figure au bas de la 3
1 Convention internationale. Une carte des œuvres d'art de tout genre a
S embrassant les deux hémisphères a été dressée. Les vestiges artistiques et s
s monuments de modestes dimensions y sont répertoriés aussi bien que les =
Ë pyramides d'Egypte, la cathédrale de Chartres et le site de Machupicchu au 3
= Pérou. =
= On se demandera toutefois quel est le pouvoir réel des 80 nations =
S protectrices en songeant à la rage de destruction qui a ravagé ces derniè- §
s res années les temples d'Angkor et la Cité impériale de Hué, au Viêt-nam, =
j| pour ne pas mentionner que deux sites prestigieux sauvagement mutilés =
= depuis moins de vingt-cinq ans. 3
= La Convention de Genève et les « regrets » de maintes puissances de la =
=. Terre n'ont-ils pas été incapables d'autre part d'empêcher l'« holocauste » *****
{§ cambodgien, pour ne citer que cette horrible tuerie? Dont d'ailleurs, déjà, 3
= on ne parle plus guère. Quand les peuples auront la mémoire courte §
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et moins exclusive - l'espoir sera peut-être permis d'un monde enfin g
g meilleur pour tous. R. A. fà
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IA la recherche d'un monde meilleur!
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» page 25. p
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Alors il répandra la pluie sur la semence que
• tu auras mise en terre. Et le pain que produira la
terre sera savoureux et nourrissant.

Esaïe 30, v. 23.

Madame André von Gunten-Girard, à La Neuveville ;
Madame et Monsieur André Maspoli-von Gunten, à Genève,;
Monsieur et Madame Pierre-André von Gunten-Lehnherr, leurs enfants Laurent et

Olivier, à Marin ;
Monsieur et Madame Georges von Gunten , à La Neuveville , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Fernand von Gunten , à Berne, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Joséphine Leder-Girard , au Landeron ;
Madame et Monsieur Charles Varnier-Girard , au Landeron, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Girard-Kaufmann , au Landeron , leurs enfants et

petits-enfants, I
ainsi que les familles Dumartheray, Ceschini , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André von GUNTEN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a repris à Lui dans sa 72mc année, après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

La Neuveville, le 14 mai 1979.
(Beau-Site 4)

L'incinération aura lieu le mercredi 16 mai.

Culte à la chapelle du crématoire de Bienne , à 16 heures.

Domicile mortuaire : Crématoire de Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
\ 12887 M
' ,
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NOUVEAU :
à NEUCHATEL

LAS VEGAS - VOTRE CAFÉ
OUVERTURE

dès 7 heures à partir de lundi
18293 T

Pour son Centre Coop
' de Colombier,

COOP Neuchâtel engagerait

une vendeuse
en charcuterie
Entrée de suite ou à convenir!

Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55,
tél. 25 37 21 (M. Pétremand).

12880-T

!

OLa tournée
_ y ,,y.,.y _ aYant été annulée,

le spectacle des ballets

«SALONGO»
mardi 15 mai
ne pourra avoir lieu. 27981 T

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

Milan: 35me MIPEL
du 7 au 12 juin

Le MIPEL est la plus importante exposition
internationale de la maroquinerie. Cette année
la manifestation touche avec succès à sa
35"* édition ; elle aura lieu du 7 au
12 juin 1979, dans le pavillon 30 de la Foire de
Milan, Piazza VI Febbraio. (Toutes les branches
spécialisées du secteur seront représentées par

• plus de 450 exposants avec leurs collections
pour la saison automnerhiver '1979180.--- ¦
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John et Suwan
POLUCINO-PANGNAKORN ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Vanessa
Z née le 14 mai 1979

Maternité Pourtalès Rue du Lac 30
2000 Neuchâtel 2525 Le Landeron

18369-N

•' ' Sylvie et Anne
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Céline
14 mai 1979

Françoise et Sabatino
PROFETA-BÉGUIN

Maternité Pourtalès 2525 Le Landeron
22066-N

Iris et Christian
JOL Vont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Nicolas-Bernard
le 12 mai 1979

Maternité de Landeyeux Chasselas 12
2046 Fontaines 2006 Neuchâtel

18051-N

Lucien et Anne-Marie
LEROY-VON GUNTEN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Gilles
14 mai 1979

Maternité Bachelin 15
Landeyeux Neuchâtel

18336-N
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C'est si joli d'offrir à vos petits |
- DES TRICOTS I
- DES PATCHWORK f
-DES JOUETS
à la boutique pour enfants »

IEKA il
i ttamsttnM7-WKUM.Tti.MMM |
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Je sais en qui j'ai cru.

La famille, la parenté et les amis de
i •" * I i

i « '-, W l Mademoiselle

Berthe BAERTSCHI

ont le grand chagrin de faire part de son
décès, survenu après une courte maladie ,
dans sa 90me année.

2074 Marin , le 14 mai 1979.
(9, rue de la Gare.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 16 mai , dans l'intimité.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Pour ceux qui le désirent ,
un geste de sympathie à l'égard de

l'œuvre du Dispensaire de Saint-Biaise,
CCP 20-5801, serait le bienvenu

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12878 M

Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés fils de Dieu.

Matthieu V. 9.

Monsieur et Madame Denys de Perrot ;
Monsieur et Madame Raoul de Perrot;
Mademoiselle Henriette de Perrot;
Mademoiselle Françoise de Perrot ;
Monsieur et Madame Aloys de Perrot

et leurs enfants ;
Monsieur Hugues de Perrot ;
Monsieur et Madame Bernard Chapui-

sat;
Mademoiselle Hilda Lardy ;
Les descendants de Monsieur et

Madame Samuel de Perrot;
Les descendants de Monsieur et

Madame Armand de Mestral ;
Les descendants de Monsieur et

Madame Bernard de Perrot ;
Les descendants de Monsieur et

Madame Jean de Rougemont ;
Les descendants de Monsieur et

Madame Charles Lardy ;
Madame Persédona de Fellenberg ;
Les descendants , „de. .„ Monsieur ., et

Madame Etienne Lardy,
Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Guillaume de PERROT
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent que Dieu a rappelé à Lui
le 14 mai 1979, dans sa 78mir année.

Neuchâtel, le 14 mai 1979.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, le jeudi 17 mai 1979, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Croix-Rouge

(aide aux réfugiés)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12890 M

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Madame Marguerite Augsburger-
Walther , à Bôle;

Madame Jeanne Augsburger, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Beurret-Àugsburger et leur fils Pierre , à
La Chaux-de-Fonds ; j

Les familles Kaemp f, Mutrux , Walther;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

René AUGSBURGER
leur très cher époux , fils , papa, grand-
papa, beau-père, cousin, parent et ami ,
survenu dans sa 65me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2014 Bôle, le 14 mai 1979.
! (Prairie 1.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
mercredi 16 mai. - •:. ".

Culte à la chapelle.du crématoire, à
16 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la

Ligue contre le cancer
Neuchâtel CCP 20-6717

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27321 M

SAIOD, Société anonyme pour l'inci-
nération des ordures et déchets, a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René AUGSBURGER
Elle gardera de ce fidèle collaborateur

un souvenir reconnaissant. 12881 M

Monsieur Louis Tinembart, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jacques Ribaux-

Tinembart , à Neuchâtel et leurs enfants :
. Monsieur et Madame Denys Ribaux,

à Bevaix,
Monsieur Jean-Luc Ribaux, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Willy Ribaux-

Tinembart et leurs enfants Philippe,
Thierry et Anne, à Bevaix,

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

Madame

Louis TINEMBART
née Germaine BENOIT

leur chère épouse, maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui
dans sa SI*1"* année.

2022 Bevaix , le 14 mai 1979.
(Coin-Gosset 11)

Remets ton sort en l'Eternel , mets en
Lui ta confiance et il agira.

Ps. 37.5.

Culte au temple de Bevaix jeudi 17 mai
à 13 heures, suivi de l'incinération à Neu-
châtel dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Plutôt que d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à la Ligue contre le cancer

CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12888 M

Monsieur et Madame Pierre Guinchard
et leurs enfants à Reconvilier et Tavan-
nes ;

Monsieur et Madame Jean Guinchard
et leurs enfants à Neuchâtel et Chézard ;

Madame M.-A. Vionnet-Guinchard, à
Hauterive *,

Monsieur Claude Guinchard et sa fille,
à Hauterive ;

Monsieur Fritz Gloor, à Bâle et famille ;
Madame Adolf Vôegelin-Gloor, à Bâle

et famille ;
Madame Eisa Briihlmann, à Zurich ;
Monsieur et Madame Maurice Perrin-

jaquet à Saint-Aubin,
ont le grand chagrin de faire part du

décès par suite d'accident de

Monsieur

Paul-James GUINCHARD
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 81me année.

Saint-Aubin, le 14 mai 1979.

L'Etemel est mon berger.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel le mercredi 16 mai dans
l'intimité.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

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

. . 12889 M

t
Les parents , amis et connaissances de

Monsieur

André CALAME
ont le pénible devoir d'annoncer son décès survenu à Neuchâtel , le 14 mai 1979,
après une maladie vaillamment supportée, dans sa 69"* année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La cérémonie funèbre se déroulera dans la plus stricte intimité à l'église de Peseux,
mercredi 16 mai , à 13 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de Rochefort.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile : 34, rue Lamartine, 1202 Genève.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27416 M

Pourquoi si tôt?

Madame Brigitte Balmer-Halter et ses
enfants Diego et Fabienne, à Boppelsen
(ZH) ;

Madame Marie Balmer , ses enfants et
petits-enfants, à Boudevilliers , Fenin et
Gorgier; '•

Monsieur et Madame Paul Halter, leurs
enfants et petits-enfants, à Wil,

ainsi que les familles Balmer, Amez-
Droz, Halter, Burk , parentes et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Eric BALMER
leur très cher époux, papa , fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain et ami , survenu acciden-
tellement dans sa 39""" année.

Tous ceux qui l'ont connu savent ce
que nous perdons. Z

L'ensevelissement aura lieu à Otelfin-
gen (ZH) le jeudi 17 mai à 14 heures.

Au lieu de fleurs,
pensez à Terre des Hommes,

CCP 80-33 Zurich

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27323 M

Demeure tranquille , te confiant à
l'Etemel et attends-toi à Lui.

Monsieur Jean-Pierre Perrottet, à
Wiler-Seedorf :

Mademoiselle Sarah Perrotte t , à
Cormoret ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Rudolf Kupfer-
schmid ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Eugène Perrottet ,

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

Madame

Ida PERROTTET
née KUPFERSCHMID

leur chère et regrettée maman, grand-
' maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui ,
jeudi , dans sa 78""*' année.

Cormoret, le 10 mai 1979.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Le domicile de la famille: Grand-
Rue ?a.

Cet avis tient lieu de lettré de faire part
12884 M

«¦¦¦¦™** ™«B*««*******™*********«i«*™™**™*™™i

La communauté catholique de Saint-
Norbert de la Coudre, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Irène FLURY
mère de Monsieur Maurice Flury, prési-
dent de la communauté.

L'enterrement aura lieu au cimetière de
Zuchwil, mercredi 16 mai à 15 heures.

12886 M

Madame OTZ-EGGLI
ainsi que les familles PASCHE,
RAMOUSSE, EGGLI, OTZ, FRIEDEN
et SAVARY remercient sincèrement
les personnes qui ont pris part à leur
grande épreuve.

Muralto (TI), mai 1979.
27287 X

Très sensible aux nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Madame

Hélène GASCHEN
remercie de tout cœur les personnes qui
ont rendu hommage à sa chère disparue.
Elle leur exprime sa gratitude émue pour
leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs et pour l'avoir
entourée pendant ces pénibles journées.

Prêles, mai 1979.
27194 X

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres:

jusqu'à 22 heures

¦pgn
120410-R

Le commandant du régiment d'avia-
tion 1 a le pénible devoir d'annoncer le
décès du ... .,,,„ , :„,

Premier-lieutenant

Eric BALMER
survenu accidentellement au cours d'une
excursion privée en montagne.

Ses supérieurs et ses camarades garde-
ront de lui le meilleur des souvenirs.

Les obsèques auront lieu le 17 mai
1979, en l'église d'Otelfingen (ZH) à
14 heures.

PC le cdt du rgt av
Colonel Sassi

Les camarades hors-service du défunt
qui désirent également participer aux
obsèques sont autorisés à porter
l'uniforme. 22065M

« Jjjjit A La section neuchâte-
/Ç&JTTfSj?  ̂ Ioise du Club alpin

J^^S^^^ ŷ suisse a le regret
OSillnllJ iS© d'annoncer à ses

/̂j |C pfflwsi membres le décès de

%»^ > Monsieur

Eric BALMER
leur regretté collègue, décédé accidentel-
lement en montagne. 12882 M

Madame Laure Oeggerli et famille,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon OEGGERLI
survenu le 8 mai 1979.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité le 10 mai 1979. 27370 M

IN MEMORIAM

Madeleine TARDITI
15 mai 1978 -15 mai 1979

A notre chère et inoubliable sœur et
tante.

Tes sœurs et neveux.
27082 M

La direction et le personnel de DIAMANTOR, fabrique de boîtes • joaillerie,
à Montmollin, a le profond regret d'annoncer le décès, après une courte maladie de

Madame

veuve Jean GLAUSER
née Marthe GIRARDIER

mère et grand-mère de Messieurs André et Jean-Louis Glauser, industriels. 12873-M

t
Monsieur et Madame Jean Wampfler-

Lebet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Pil-

loud-Wampfler, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Max LEBET
née Odette BOICHARD

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 80""" année,
après une longue et pénible maladie et
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 14 mai 1979.
(Rue A.-L. Breguet 12.)

. Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire, mercredi 16 mai ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27322 M

Le comité de la Société Chorale de
Neuchâtel a le profond chagrin de faire
part à ses membres du décès de

Mademoiselle

Isabelle CONTESSE
membre actif.

Il gardera de la défunte un souvenir
ému . 12879 M

Monsieur et Madame Paul Gay-Belle-
not , à Colombier et leurs enfants :

Françoise et son fiancé, à Genève,
Claire-Lise et son fiancé, à Progens,
Christiane et Jean-Paul, à Colom-

bier ;
Madame Raymonde Gay-Cuany et ses

enfants, Gérald, François et Claude-
Alain , à Bôle ;

Monsieur et Madame Louis Feissli, à
Colombier;

Monsieur et Madame Fritz Burkhard , à
Interlaken, leurs enfants et petits-enfants,

les familles Gay, Vuffray, Pelli , Kohler,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul GAY
leur cher père , grand-père, frère, beau-
frère , oncle et cousin , parent et ami ,
enlevé à leur affection dans sa
81me année.

2525 Le Landeron , le 14 mai 1979.
(Home Bellevue)

Que ta volonté soit faite
; Mat. 26: 42.

L'incinération aura lieu le mercredi
16 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cifne-
'tière de Beauregard .

: Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au

Home Bellevue au Landeron
CCP 20-6164

Cet avis tient lieu de faire-part
12877 M



L'initiative privée au service du troisième âge
Inauguration du home médicalisé de Clos-Brochet

Clos-Brochet, le home médicalisé construit à Neuchâtel et inauguré hier après-midi en
présence de 150 personnes et des représentants des autorités cantonales et communales,
nouveau fleuron de l'équipement neuchâtelois en faveur des personnes âgées, est la 24""*
institution du genre qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle loi sur les établissements
spécialisés pour personnes âgées (LESPA). Il existe dix maisons de logements, 11 homes
simples et trois homes spécialisés.

Ainsi, avec cette construction très remarquable, fonctionnellement et architectura-
lement, les besoins du Littoral sont mieux couverts. Il reste encore 50 lits à Clos-Brochet
sur les 80 que compte l'institution. Mais, étant donné qu'elle est ouverte à toute personne
âgée dont l'état de santé, sans justifier Une hospitalisation ne permet plus de résider à
domicile ou dans un home simple, cette inoccupation ne saurait persister.

On sait que le home de Clos-Brochet est
bâti sur une initiative privée de la Jeune
chambre économique et qu'il a pu être
réalisé, moyennant une dépense de
7.300.000 fr., grâce à l'apport financier de la
Confédération, de l'Etat, de la Ville, de
1.109.000 fr. de dons (dont 1.000.000 de fr.
de la Loterie romande), de fonds propres, et
des hypothèques.

La Jeune chambre économique, qui a
déjà eu l'occasion de se faire connaître, a
lancé l'idée et le projet activement appuyé
par les autorités cantonales puis par celles
de la ville, mais c'est une fondation qui
entreprit de bâtir cet immeuble en forme de
coquille Saint-Jacques, œuvre des architec-
tes Didier et Marlyse Kuenzy, et qui se char-
gera de l'exploiter.
, Deux idées maîtresses nous ont guidés
dans l'œuvre accomplie, l'une d'ordre
social, l'autre d'ordre politique devait
notamment dire hier à l'inauguration le

président Jean-Pierre Authier, du comité
directeur.

Socialement, l'âge moyen de la popula-
tion s'accroît et, dans des institutions de ce
genre il faut veiller à maintenir le contact
des personnes âgées avec la vie active. De
là l'architecture de la maison qui facilite
autant que possible les relations personnel-
les entre pensionnaires.
- Politiquement d'autre part, dira

M. Authier, il est indiscutable que l'initia-
tive privée ne doit pas se désintéresser de la
politique sociale en général et de celle
menée en faveur des personnes du troi-
sième âge, en particulier.

Nos institutions ne peuvent pastoutfaire,
leur rôle est de susciter, d'encourager, de
collaborer avec l'initiative privée. La créati-
vité, le dynamisme, l'efficacité qui sont
souvent caractéristiques des entreprises
privées ne doivent pas être étouffés par une
politique sociale étatique. C'est le grand
mérite des institutions d'avoir permis une

telle réalisation, fruit d'une heureuse colla-
boration entre les pouvoirs publics et
l'initiative privée devait encore dire
M. Authier lors de la partie officielle.

LA VISITE

Aux quelques mots d'explication de
l'architecte suivit la visite de la maison de
Clos-Brochet encore plus belle extérieure-
ment et intérieurement sous l'éclatant
.soleil avec ses chambres et surtout
l'ambiance d'accueil simple mais vrai et le
climat chaleureux qu'y font régner le direc-
teur M. Eric Choffat et sa femme.

Puis la partie officielle permit au conseil-
ler d'Etat Jacques Béguin, chef du dépar-
tement de l'intérieur, et au conseiller com-
munal André Buhler, directeur des services
sociaux, d'apporter le salut des autorités
executives et de souligner l'apport appré-
ciable de ce home dans l'équipement du Lit-
toral neuchâtelois.

Le directeur M. Choffat expliqua ensuite
comment il envisageait de donner une âme
au bâtiment. Par l'accueil d'abord, un enca-
drement médical ensuite, assuré par le
D' Michel Chuat, seul spécialiste en géria-

• trie dans le canton, et un certain confort

dans un cadre avenant, une animation faite
de bricolages, de sorties, de spectacles, de
jeux pour l'entretien de l'état physique et
mental des pensionnaires.

Tout a été conçu pour que ces moyens
puissent être mis en œuvre à Clos-Brochet,
où le directeur dispose de 40 personnes
dont 27 dans le service médical.

POUR DES RENTIERS
DE LUXE?

On a entendu pas mal de choses en ville
sur ce home médicalisé et pas toujours des
meilleures. Aussi, pour couper court à ces
bruits le directeur a tenu à préciser qu'il est
faux de dire que Clos-Brochet est destiné
uniquement à des rentiers de luxe.

En effet, les prix des pensions complètes
pour, personnes indépendantes s'échelon-
nent de 35 à 50 fr. par jour, alors que les
pensionnaires qui ont besoin de soins régu-
liers paient 62 fr. par jour. D'autre part, et
c'est un important progrès social, devait
encore ajouter M. Choffat, chaque per-
sonne peut, dans le cadre de la LESPA,
bénéficier d'une réduction du prix de
pension.

G. Mt

Une visite, avec le soleil, du home de Clos-Brochet. Au premier plan, M. Jacques Béguin,
chef du département de l'intérieur. (Avipress P. Treuthardt)

I TOUR DE VILLE
¦ ¦¦ Piéton renversé
! • Peu après 13 h 30, hier, alors que la ï
S signalisation était à l'orange pour les !
! piétons, M. W. D., de Saint-Biaise, s'est S
J engagé sur le passage de sécurité sis au !
; bas de la rue des Terreaux.'Avant qu'il S
; ait atteint le bord ouest de la rue en *
; question; la signalisation passa au ¦

; rouge. ;¦ Au même moment, descendait sur la ;
! voie ouest de la rue des Terreaux, la ¦
! voiture que conduisait Mmo I.B., de!
! Neuchâtel, qui bénéficiant alors de la S
! phase verte, renversa le piéton.
! Légèrement blessé, M. W. D. a été !
; transporté à l'hôpital de la Providence i
; et put regagner son domicile après ï
• avoir reçu des soins.

Deux «super-women»
au Jazzland j

• L'UNE est jolie, l'autre solide. La !
première joue du piano, la seconde de !
l'orgue. Les deux chantent: gospel pour i
Lise, blues pour Clémentine. La formule J
est originale. Associer ainsi deux des ;
racines les plus importantes du jazz ne ;
pouvait qu'aboutir à un mélange j
hautement explosif. -

Et ça explosait, l'autre soir, au Jazz- !
land! Moins classique que Bessie Grif- W
fin, Lise Mc Comb s'exprime dans un !
style assez proche de celui d'Areta Fran- !
klin, avec toutefois certaines limites. La i
voix est belle, presque un peu canaille *
par moment, et le phrasé coule avec ;
souplesse ou force, selon le tempo. *
Beaucoup de véhémence aussi, une ¦
véhémence qui débouche fatalement ¦
sur un swing percutant. »

Dotée d'une voix plus basse et plus i
profonde, Clémentine Jones distille un !
blues bien tempéré, solide, presque viril l
(Sorry, Miss Clémentine!) avec passa- ;
ges explosifs hauts en couleur. Plaisant ;
aussi ce petit côté farceur qui la rappro- \
citerait facilement du grand Fats. ;•;

Utilisant intelligemment leurs ins- ;
truments, ces deux n super women », •
Clémentine dixit, se passent habilement ï
le relais, gospel pour l'une, blues pour l
l'autre, et finissent bien sûr par se i
rencontrer sur quelques thèmes desti- \
nés à faire monter l'ambiance. \

Samedi soir, les deux Noires étaient \
fatiguées, mais on imagine facilement ;
ce qu'elles doivent sortir de leurs ¦
instruments et de leurs tripes dans de ¦
meilleures conditions. Lise Mc Comb et 1
Clémentine Jones : un duo qui risque !
bien de faire parler de lui ! *

Ainsi se terminait (ouf I), ce Jazz Blues !
and Gospel Festival 79, un mini-festival ;
qui fut constamment d'un excellent ;
niveau et qui mit à l'épreu ve plus d'un ;
amateur de jazz. J.-B. W. ;

Le conseiller fédéral Pierre Aubert , hôte de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Dire que dans toute assemblée, on
garde les meilleures choses pour la fin
n'est pas forcément juste. Hier , à Boudry
où elle tenait la sienne, la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie
avait parfaitement équilibré son « menu »,
l'articulant autour de quatre allocutions
mais, noblesse et ouverture sur le monde
obligent, laissant la plus belle part au
conseiller fédéral Aubert venu parler de
la politique étrangère suisse dans un
contexte économique international
nouveau.

La salle de spectacle était comble et
outre MM. Pierre Aubert et René Meylan,
le président Carbonnier avait notamment
salué les quatre conseillers nationaux
présents, M""* Deneys et MM. Felber,
Moser et Richter, les représentants des
administrations fédérale et cantonale,
ceux de l'Université et des instituts
universitaires de recherche, ceux des .
associations professionnelles et économi-
ques, les délégués des Chambres de com-
merce voisines et ceux des deux Jeunes
chambres économiques du canton sans
oublier les présidents d'honneur de la
CNCI, MM. Liechti et Wavre.

Après l'allocution de M. Jean Carbon-
nier dont on trouvera ci-dessous quelques
extraits, M. Hubert Donner, son direc-

teur, parla des multiples activités de la
Chambre, prenant ses exemples dans les
problèmes de l'heure ainsi ceux de
l'emploi, du chômage et de la formation
professionnelle ou ce projet de modifica-
tion de la loi sur lès cartels sur lequel une
commission s'est penchée. Commentés
par M. Bernasconi , les comptes et le
budget furent ensuite approuvés avant
qu 'on ne passe aux nominations. Démis-
sionnaire, M. Paul Kiefer , ancien direc-
teur de Suchard-Tobler et qui fut le vice-
président de la Chambre en 1973, a été
nommé membre d'honneur par acclama-
tion et le président Carbonnier lui a
remis un souvenir. Trois membres du
conseil d'administration ont également
démissionné: MM. André Borloz , Fran-
çois DuPasquier et Max Lohner alors que
six autres, MM. Philippe Braunschweig,
Paul Castella , Claude Jaggi , Francis Luthi,
Alphonse Roussy et Michel Thorens
acceptaient un renouvellement de leur
mandat. L'assemblée les a donc renouve-
lés et nomme cinq nouveaux membres, lei
conseil d'administration en comptant
dorénavant 25 ce qui permet de représen-
ter équitablement les diverses activités
économiques et les diverses régions du
pays. Il s'agit de MM. André Beyner ,
directeur général adjoint d'Ebauches SA,
Cyril Brunner, gérant de Coop-Neuchâ-
tel, Elie Gueissaz, administrateur délégué
de Métaux Précieux SA, Bernard Muller ,
directeur de la succursale de UBS de Neu-
châtel et Henry Parel , directeur général
de Suchard-Tobler SA.

Enfin, deux vérifi cateurs et leurs deux
suppléants ont été nommés : alors qu 'on a
prix acte de la démission de M. Jean
Lauener: les premiers sont MM. Paul
Bieri, directeur commercial de Sadamel
SA, et Michel Veuve, directeur de Perre-
noud SA, les autres MM. Holy Oscar
Gass, directeur de Favag SA, et Eric Per-
rin, directeur de Felco SA.

L'unanimité étant manifeste et person-
ne ne demandant la parole, l'ordre du jour
voulait que M. René Meylan la prit ensui-
te ! Le président du Conseil d'Etat a rap-

pelé «le soulagement prudent » ressenti 1
depuis quelques mois dans un canton où le-
tissu économique reste solide même si ;
certaines entreprises ont chèrement payé
leur manque de vigilance et de perspica- ;
cité durant les années de surchauffe
économique. Le chef du département de
l'industrie a évoqué les rapports entre
l'Etat et l'économie, ce qui a été fait sans
que jamais atteinte ait été portée au prin-
cipe de l'économie de marché : arrêtés
fédéraux et loi cantonale, précieux
apports de MM. Dobler et Liechti ou créa-
tion de la Fondation pour la recherche en
microtechnique sont autant d'atouts dont
dispose aujourd'hui le canton.

-r Mais nous ne sommes pas au bout de
nos peines, a poursuivi M. Meylan.

La crise de l'énergie, dont le danger
n'est pas encore compris par l'opinion
publi que, exigera une modification des '.
comportements et des mentalités. Il fau- '
dra aussi poursuivre les efforts afin de
faire entendre, par le biais de leur volonté
et non de leurs pleurnichements, la voix
du canton et celle des régions horlogeres.
Et puis , il importe que le secteur industriel
« refasse des profits » car sans profit , c'est
l'asphyxie qui guette tout le monde. Des
profits dont une bonne part devra servir
aux investissements, le reste étant à
distribuer «d'une façon équitable et
concertée et que vous appellerez comme
vous le voudrez : transparence ou partici-
pation ». Dernier souhait exprimé par
M. René Meylan : que le monde industriel
sorte de son individualisme forcené car il
faudra encore lutter au coude à coude.

FACTEURS ÉCONOMIQUES ET
RELATIONS INTERNATIONALES

Et vint le tour de M. Pierre Aubert , chef
du département politique fédéral dont
l'allocution intéressait au plus haut chef
les milieux économiques et commerciaux
d'un canton tourné vers l'exportation.
Aujourd'hui , les facteurs économiques
ont une influence considérable sur les
rapports de force internationaux et les
relations internationales. Un seul exem-
ple: la crise des années 1973-74 a non

seulement manifesté la vulnérabilité
économique, stratégique et politique des

; pays occidentaux, elle a aussi galvanisé
l'Islam et, c'est le plus important, elle a
Servi de puissant catalyseur à une relance
du dialogu e Nord-Sud. Il est donc impos-
sible de cloisonner les relations politi ques
et économiques internationales, donc de
séparer la politique étrangère de la politi-
que économique extérieure.

Quelles sont les caractéristiques du
nouveau contexte économique interna-
tional ? Pour M. Aubert , il y a l'émergence
du tiers monde qu'il faut intégrer dans les
relations internationales, aussi bien au
point de vue politiqu e qu 'économique et,
second point , le grippage du système
économique international : récession dans
les pays industrialisés, inflation , déséqui-
libre de la balance des paiements, recru-
descence du protectionnisme ou faible
taux de croissance de ces économies.

VIGILANCE ET
COOPÉRATION ACTIVE

Après avoir énuméré les moyens de la
politique étrangère suisse (vigilance à
l'égard des développements de la scène
poli tico-économique mais aussi coopéra-
tion internationale active), le conseiller
fédéral a rompu une lance en faveur de
l'adhésion à l'ONU, condition sine qua
non de cette politiqu e de vigilance et de
participation. Deux autres brèches sont à
déplorer dans le dispositif de coopération
internationale de la Suisse : le fait de ne
pas être représenté au Fonds monétaire
international (FMI) et à la Banque
mondiale (BIRD). Et ceci est d'autant plus
regrettable que ces deux organisations
manifestent de manière particulièrement
tangible la solidarité internationale, l'une
dans le domaine des relations monétaires,
l'autre dans celui de la coopération au
développement. Et puis, le fait de ne pas
appartenir à la Banqu e mondiale est mal
compris dans le monde, les autres pays
industrialisés reprochant à la Suisse de se
dérober à une partie de ses obligations.

Reste la coopération au développement
du Tiers monde dont la qualité n'est pas

en cause mais dont le volume est notoire-
ment insuffisant comparé à celui des-par-
tenaires industrialisés de la Suisse. , Sur^cette lancée, le chef du département poli-
tique fédéral a parlé devant ce parterre
d'exportateurs, du rôle joué par les mis-
sions diplomatiques et consulaires à
l'étranger et des efforts faits dans ce sens,
depuis la récession , en étroite collabora-
tion avec la division du commerce,
notamment l'ouverture de nouvelles
représentations et le renforcement du
personnel de certaines de ces missions.
Hélas, moyens et effectifs sont limités par
rapport à ceux dont disposent d'autres
pays industrialisés comparables à la Suis-
se, les Pays-Bas ou l'Autriche par exem-
ple.

LA PROMOTION
DES EXPORTATIONS

En terminant , le conseiller fédéral
Aubert a insisté sur le fait que politique
étrangère et politique économique exté-
rieure étaient devenues fortement com-
plémentaires dans un monde caractérisé
non seulement par une interdépendance
marquée entre le secteur politique et le
secteur économique de la coopération
internationale, mais également et surtout
par une interdépendance croissante entre
les peuples. La Suisse doit adapter sa poli-
tique étrangère au sens large à ce contexte
nouveau. Elle ne doit donc pas perdre de
vue l'aspect et les objectifs essentielle-
ment politiques et de sécurité de la coopé-
ration économique internationale et y
contribuer de façon active et constructive.
Elle doit aussi être consciente de la
composante économique de l'aide au
développement que beaucoup de gens ne
considèrent que sous l'aspect politiqu e ou
humanitaire. En fait , les deux aspects sont
complémentaires.
- Et cela signifie enfin que la Suisse

doit adapter ses instruments de politique
économique extérieure de manière à
sauvegarder la substance de son écono-
mie dans une économie en pleine restruc-
turation. La promotion des exportations
en est un élément essentiel, Q _p Qj

M. Jean Carbonnier: conserver à long ternie la substance matérielle du pays
De l'allocution de M. Jean Carbonnier, on peut tirer les grands thèmes suivants :

• RÉALITÉS DE 1978 - L'Asie orientale a fait un pas de plus, et un grand, sur le terrain
mouvementé de l'économie mondiale. A ce défi économique auquel l'Occident devra faire
face s'ajoutera un défi socio-culturel « car l'individualisme occidental sera directement
confronté à l'esprit communautaire et, surtout, à la discipline de groupe caractérisant les
peuples de l'Asie orientale». Pendant ce temps, hélas, l'Europe économique et monétaire
ne se réalise toujours pas. Plus grave: elle fait la grève.

La Suisse ne s'est pas trop mal portée. Mais les adversaires de l'économie de marché
s'ingénient à scier la branche de l'arbre de la prospérité commune. Quant aux entrepre-
neurs, on leur demande de sauvegarder le potentiel économique de leur entreprise, condi-
tion vitale du niveau social élevé du pays, mais on condamne paradoxalement leur profit,
puis l'entreprise lorsqu'elle ne peut plus répartir assez généreusement ce même profit à
chacun et à l'Etat...

• PROBLÈMES - On parle de remettre en question la notion de travail. Or, sans travail
assidu, pas d'équilibre économique. Il y a là une crise de motivation. Faute de travail créa-
teur et «recréateur», nous vivrions alors de la substance matérielle passée, donc rapide-
ment tarissable. L'érosion progressive des bénéfices diminue dangereusement les amor-
tissements. Les conséquences seront triples : salariales, sociales et fiscales. « Divers remè-
des sont possibles et surtout supportables : aménagement des lois fiscales, du droit du
travail et de la famille, du droit des sociétés, etc., mais tous sont conditionnés par cet
élément indispensable qu'est la motivation, elle-même basée sur la compréhension de

notre situation en toute objectivité. Il faut que les collaborateurs de l'entreprise apprennent
à mieux connaître les mécanismes de l'économie dans le cadre de leur vie professionnel-
le... Même si elle est délicate, cette restructuration permanente est vitale et nous devons y
attacher une importance de tous les instants. De même il est nécessaire que les institutions
de prévoyance privées et publiques n'imposent pas aux éléments actifs une charge telle
qu'ils n'aient plus ni les moyens ni l'envie de se prémunir contre le risque par eux-mêmes. Il
est patent que tout cela repose sur la décision motivée de maintenir un haut degré de travail
individuel, accompagné d'une efficacité maximale. Il en va de la conservation à long terme
de la substance matérielle du pays ».

• ECONOMIE ET ETAT - Leur collaboration a aussi marqué l'année écoulée. L'Etat, cela
va de soi, ne doit pas s'immiscer dans les mécanismes naturels de l'économie de marché
mais il lui est de plus en plus demandé défavoriser et de renforcer le cadre général, national
et international, permettant les plus grandes chances d'épanouissement de cette écono-
mie libérale.

Ce que fait l'Etat? Sur le plan national, c'est l'arrêté sur les mesures destinées à atténuer
les difficultés économiques (renforcement de l'OSEC, report de pertes, soutien de Swiss
Timing et campagnes de publicité collective). C'est aussi le « programme Bonny » en faveur
des régions dont l'économie est menacée et c'est ce crédit de 31 millions de fr. en faveur du
développement technologique. Il y en a un autre, de six millions, dont bénéficiera en prio-
rité la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique.

(A suivre)

BEVAIX

Vers 21 h 30, dimanche, au guidon
d'un motocycle léger, M. Philippe
Leuba, de Bevaix, circulait sur la route
de Neuchâtel en direction du centre du
village.

A un certain moment, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui, après avoir
touché la banquette droite , provoqua
la chute du conducteur. Blessé,
M. Leuba a été transporté par l'ambu-
lance de la police à l'hôpital de la
Providence, à Neuchâtel. Son permis
de conduire a été saisi.

Motocycliste blesse

Un quart de siècle pour deux de nos
porteurs de Peseux: 160.000 km à pied!

M. et Mmo Martin-Duvanel : quatre fois le tour de la Terre, à l'aube !
(Avipress P. Treuthardt)

Pendant 25 ans, en toute saison, par
n'importe quel temps et sans défaillan-
ce, ils ont apporté à nos abonnés de
Peseux, le matin à l'aube ou même
avant, leur quotidien chargé de bonnes
et de moins bonnes nouvelles.

C'est un anniversaire qui compte;
une telle ponctualité,- une telle fidélité
sont des vertus qui ont tendance à se
perdre. Une des forces de la
«FAN-L'Express» réside dans le travail
irremplaçable de ces porteurs et por-
teuses qui font que les abonnés du Litto-
ral entre autre peuvent lire le journal en
prenant leur petit déjeuner !

Lui, M. Jean Martin-Duvanel,
Château 15, est un «chat maigre» mal-
gré ses 72 ans. Quand son épouse Ger-
maine, âgée de 62 ans, a dû contre son
gré renoncer à partager son travail de
porteur du journal, il y a peu, il n'a pas
craint de reprendre toute la tournée à
son compte : 12 km à pied chaque
matin, de 4 à 7 heures ! Le compte a été
fait. En un quart de siècle, c'est un total
de... 160.000 km, ou quatre fois le tour
de la terre à l'équateur, qui constitue le
palmarès impressionnant de ces fidèles
serviteurs de notre journal !

Durant tant d'années, ensemble, et
malgré les très longues attentes des

liasses de journaux parfois dans la nuit
et le froid, par suite d'un contre-temps
indépendant de leur volonté, M. et
M"* Martin sont allés de boîte aux let-
tres en boîte aux lettres dans leur
secteur de Peseux 1, qui s 'étend environ
des Carrels à la limite communale de
Corcelles, en englobant le quartier de la
Gare, des rues Ernest-Roulet, Forna-
chon, Meunier, etc.

Dès le début il y avait 650 abonnés à
desservir ponctuellement jour après
jour. Aujourd'hui encore, ce maratho-
nien, ancien ouvrier des fours Borel,
retraité depuis 8 ans, qui ne craindrait
pas de s 'aligner dans la course Morat-
Fribourg, s'en va dans le petit matin
avec ses «Feuille d'avis» qu'on lui
dépose au kiosque des Carrels et de
Peseux peu avant qu'il n'en prenne pos-
session. Alors commence la tournée de
12 kilomètres... non pas comme une

corvée, car c'est lui qui a choisi de la faire,
mais comme une performance sportive
au service des abonnés qui dorment
encore. A vec le sourire, et si son état de
santé le lui avait permis, Mm° Martin
suivrait aujourd'hui toujours son mari,
avec le même plaisir. Elle qui déjà por-
tait des journaux et des périodiques
quand elle était enfant! G. Mt.
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Quatre tués sur les routes
neuchâteloises en avril

Selon la statistique de la brigade de la
circulation, 156 accidents sont survenus
dans le canton au cours du mois d'avril,
dont 151 ont fait pour plus de 500 fr. de
dégâts. Il y a en outre quatre tués, 59 bles-
sés, 272 conducteurs en cause et 164 per-
sonnes dénoncées.

Pour les causes, on dénombre 37 viola-
tions de priorité, 18 dont la vitesse n'était
pas adaptée aux conditions de la route et
de la circulation, puis 16 signalisations pas
respectées, 11 distances insuffisantes, dix
ivresses, dix inattentions, neuf vitesses
exagérées, huit dépassements téméraires,
sept changements de direction, six impru-

dences des enfants, quatre circulations à
gauche, quatre marches arrière, trois
conditions atmosphériques, trois «som-
meil, surmenage, malaise, etc.», trois
«sans permis de conduire », trois inexpé-
riences, une entrave à la circulation, une
imprudence des piétons, un mauvais
stationnement, un entretien défectueux.

Enfin, il y a huit ivresses sans accident,
quatre fuites après accident et trois auteurs
identifiés.

Dans un certain nombre de cas, la qualifi-
cation pénale des causes peut être modi-
fiée ou abandonnée lors du jugement.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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APPRENTISSAGE 4m.
Coupon-réponse Ny

à retourner avant le 30 mai 1979 au Service de l'orientation scolaire
et professionnelle, 2000 Neuchâtel, rue de l'Ecluse 57.

L'entreprise mentionnée ci-après offre, pour cet été, une place d'

apprenti (e) 

désignation exacte de l'apprentissage

Nom de l'entreprise; 

Adresse: 

TéL 

NB-Ce . coupon-réponse ne peut être utilisé que pour un apprentissage régle-
menté sur le plan fédéral.

— N'utiliser qu'un coupon par place d'apprentissage, s. v. p.

' 27048-Z

Mous cherchons

TERRAIN
300 à 1200 m"*,
Dour villa.
Neuchâtel et
environs.

Adresser offres
écrites à GF 1004
au bureau du
journal. 17S57-I

nnnr TRAVAUX PUBLICS
il ' NU Service des ponts
H| i il et chaussées

xfc I Wise à ,ent"uête publique

Route cantonale 2126
Saint-Aubin - Gorgier

au Crêt de la Fin
En application des articles 12 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février 1957, le dépar-
tement cantonal des Travaux publics met à
l'enquête publique:
- les plans de correction de la route cantonale

2126 Saint-Aubin - Gorgier au Crêt de la Fin (ter-
ritoire de la commune de Saint-Aubin- Sauges).

- Le plan d'alignement modifié y relatif.
Les plans seront déposés au bureau communal de
Saint-Aubin, où ils pourront être consultés par tout
intéressé.
Les oppositions à ces plans devront être adres-
sées, séparément, avec motif à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête publique qui
aura lieu du 14 mai 1979 au 12 juin 1979, à
18 heures.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics :

22524-Z A. Brandt

A vendre
aux Hauts-Geneveys (NE)

maison de trois familles

¦ _. ' \H laMMnf lf*! IK % L f * ' ** ___," B' *• J- a BLaUL m"'4p *̂^***' _,HM^B

Sous-sol : appartement de 3 pièces
avec jardin

Parterre : appartement de 3 Vz pièces
avec grand balcon

1er étage: appartement de 3 Vi pièces
avec grand balcon

Buanderie, séchoir, chauffage à mazout et
bois, cave (s), grenier, garage pour deux
voitures.

Jardin bien aménagé, situation très ensoleil-
lée et tranquille, dans la meilleure zone de
repos.

Parcelle de 1020 m2. ¦¦•-_
Visite libre en tout temps.

Pour des détails en plus demandez au
(038) 53 30 49. 22872-ï '

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

TERRAINS
EN ZONE VILLAS

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

Parcelles de 920 à 950 m2

aménagées.

. Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 22884-1

TERRAIN
à vendre parcelle à CHAMBRELIEN,
de 1200 m2 complètement équipée,
permis de construire, en bloc
Fr. 70.500.—.

Renseignements : ACTIVIA
Pierre-de-Vingle 14,
Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 31 55 44. 27062 I

A vendre

résidence secondaire
vallée de la Brévine, dans un site
protégé.
Bâtiment comprenant deux pièces,
cuisine et dépendances ; grande
cheminée paysanne.
Surface du terrain: env. 1100 m2.
Libre immédiatement.
Prix à discuter à partir de
Fr. 50.000.—.
Pour traiter :
Etude Pierre FAESSLER, notaire
Le Locle, Grande-Rue 16.
Tél. (039) 31 71 31. 22995 1

À VENDRE à l'ouest de la ville, en
lisière de forêt, magnifique

terrain pour villa
environ 900 m2.
Situation exceptionnelle,
vue étendue sur les Alpes et le lac.
Prix : Fr. 140.000.—.
Adresser offres écrites à Bl 1058 au
bureau du journal. 18039-1

Je cherche

FERME
avec ou sans terres.

Ecrire à Stauffer Heinz,
1, ruelle des Granges,
2088 Cressier. 17779.1

A VENDRE,
à 10 km à l'est de Neuchâtel,
conditions très avantageuses,

APPARTEMENTS
2 chambres dès Fr. 49.000.—
3 chambres dès Fr. 87.000.—
3 Vz chambres dès Fr. 99.000.—
Place de parc Fr. 4.000.—

Tél. 25 10 64. 22794-I

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

VILLA
de style campagnard et rustique

de 6 V2 pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en.

- matons de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 27079-I

_. 1

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

Il ïï DÉPARTEMENT
H DE L'INSTRUCTION
l|Jf PUBLIQUE

Par suite de démission, un poste de

secrétaire adjoint
est mis au concours au service de l'ensei-
gnement primaire.

Exigences : formation commerciale complè-
te, quelques années de pratique comptable,
capacités d'organisateur, aptitudes à pren-
dre des responsabilités.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service : à convenir.

Les places.mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 mai 1979. 27i76-z

Il Hf: TRAVAUX PUBLICS
H llll Service des ponts'

- W '11 et chaussées '
te | \% ' ' ":JJPz'IVIisé à l'enquête publique ,

i . *.«•« ¦ «-Jtoute cantonale?
2126 Saint-Aubin -

Gorgier au Crêt de la Fin
En application des articles 12 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février 1957, le dépar-
tement cantonal des Travaux publics met à
l'enquête publique:
- les plans de correction de la route cantonale 2126

Saint-Aubin - Gorgier au Crêt de la Fin (territoire
de la commune de Gorgier).

- Le plan d'alignement modifié y relatif.
Les plans seront déposés au bureau communal de
Gorgier, où ils pourront être consultés par tout
intéressé.

Les oppositions à ces plans devront être adres-
sées, séparément, avec motif à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête publique qui
aura lieu du 14 mai 1979 au 12 juin 1979, à
18 heures.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

A. Brandt
22525-z

I if ENCHÈRES
\Jp PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendre, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 16 mai 1979, dès 14 h, à la Salle,
des vérités à Neuchâtel (sous-sol est du Casino de la Rotonde), les
biens désignés ci-après dépendant pour la plus grande part de la
faillite Denis Cpuchoud, à -Neuchâtel, savoil,: °

Armes de poing, fusils et armes blanches
20 armes de poing (revolvers, pistolets à barillet, coïts, etc.)
10 fusils (Winchester commémoratives, carabines, etc.)
8 armes blanches (poignard, baïonnettes, etc.)

Autres biens
plus de 500 disques 30 cm, 3 ceintures-cartouchières en cuir avec
fourreau, 1 télescope Marine coated D=101 mm, 1 télescope Apollo
astronomical D=60 mm F 910 avec accessoires, 1 caméra Kodak
Ekta Sound 140 avec étui, 1 projecteur Rotomatic 727, 1 paroi
murale, 1 table de cuisine avec 2 tabourets et 2 chaises rembour-
rées, 2 meubles de classement à roulettes, 1 fauteuil-club beige,
vaisselle, boîtes de soldats, nombreux bibelots ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Salle ouverte dès 13 h 30 le jour des enchères.

Office des poursuites
27996-E et faillites, Neuchâtel

A louer
à NEUCHÂTEL,
rue des Parcs,
dès le 30 juin 1979,

appartement
de 1 pièce, tout
confort, cuisine
agencée, 1 cave.
Loyer
Fr. 290.—'mois
charges comprises.

Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 22449-G

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

VENTE PUBLIQUE À PESEUX
Liquidation totale d'articles de confection pour dames

Marchandise neuve avec rabais de 50%
L'Office des faillites de Boudry vendra, avec rabais de 50%, tous les articles et agencement
de la « Boutique-couture Jeanine », confection pour dames, rue Ernest-Roulet 7, à Peseux,
dépendant de la masse en faillite de Mmo Jeanine Moerlini, à Peseux, à savoir:
Robes, deux-pièces, blouses, casaques, jupes, pantalons, pullovers, sous-pulls, gilets,
jaquettes, manteaux d'hiver et de pluie, foulards, etc., éventuellement agencement du
magasin, dont stànders métalliques chromés et une machine à coudre Elna Super avec
meuble.
Ouverture du magasin: le samedi 19 mai 1979, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Conditions de vente : paiement comptant, vente de gré à gré au détail et sans garantie.

OFFICE DES FAILLITES
27084-E Le préposé: Y. Bloesch

i

A vendre, à Vugelles-la-Mothe

MAISON VILLAGEOISE
de 1 cuisine, 5'/2 pièces, salle de '
bains. Dépendances.
Parcelle de 385 m2.
Prix de vente Fr. 130.000.—.
Banque PIGUET & CIE, service
immobilier , 1401 Yverdon. Tél. (024)
23 12 61, interne 48. 27035-1

Particulier vend
aux Mayens-de-
Riddes (Valais)

petit
CHALET
neuf.
Prix très
intéressant.

Tél. (027) 86 34 36
ou (026) 6 29 45.

27177 ]

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à l'ouest de la ville, rue de
Grise-Pierre 5

beau studio
non meublé

tout confort.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 312.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 22189-G
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A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

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

Terrain à louer
Ouest de Neuchâtel, 3000 m2, culti-
vable, eau sur place. Parcs pour véhi-
cules, hapgar à outils.
Pour le 1e'janvier 1980.

Adresser offres écrites à LP 1040 au
bureau du iournal. 17758-G

A louer à Colombier

grand studio
tout confort, 2 pièces, coin cuisine,
douche, Fr. 360.— tout compris.
Libre pour le 1e'juillet.

Tél. (038) 41 23 27. 27250 G

AUVERNIER

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

bel appartement
de 31/2 pièces

avec tout le confort moderne.
Conditions intéressantes.

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

¦ ^ I
g A louer à CERNIER ' 2

l APPARTEMENT de 3 PIÈCES \confort, avec cuisine, salle de I
ï bains/W.-C, cave, jardin. (Ç
| Fr. 300.— + Fr. 60.— *
g de charges par mois. T

i !
! MAGNIFIQUE STUDIO j
ï avec cuisinette, bains/W.-C, ï
¦ cave.

!

Fr. 200.— + Fr. 20.— Jde charges par mois. . I

!K Fiduciaire Denis DESAULES f
R& Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. I
I V Tél. 53 14 54. 22812-G I

lmj mmmmmmmm ' mmm !
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 22188-G

A louer
à NEUCHÂTEL,
quartier Université,
dès le 30 juin 1979,

appartement
de 2 pièces au
1?' étage, tout
confort, cuisine non
agencée, 2 balcons,
réduit, 1 Càvël'TV
par VIDEO 2000,
ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 315.- + charges.

Gérsnco
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 22450-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

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

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

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

factures aux abonnés.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:

Brandards 3 - Neuchâtel
1 appartement de 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 350.— + charges.,

Pour visiter: Mm• Balmer, concierge.
Tél. 25 95 17.

Gérance DR L.-A. Dubois
Mont-Goulin 27 - 1008 Prilly.
Tél. (021) 37 97 69. 21690-G

i ¦

A louer à
COLOMBIER, au
centre du village,
dès le 30 juin 1979,

appartement
de 3 pièces au
3me étage, confort,
cuisine non agen-
cée, salle de bains,
W.-C. séparés,
balcon, galetas et
cave.
Loyer mensuel
Fr. 325.- + charges.

Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 224S5-G

A louer
au Petit-Cortaillod

2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 42 41 25
(le matin). 21872-G

A louer pour date
à convenir, au
centre de la ville,

studio non
meublé
cuisine agencée
avec tout confort.
Loyer 250 fr.
+ charges.

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

27109-G

A louer à
CERNIER
immédiatement ou
date à convenir

local Fr. 450.-
studlo Fr. 300.-
IVz Pièces Fr. «0-
V/z pièces Fr. 525.-
kVz pièces Fr. 840.-

appartements avec
confort, charges
comprises.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 22614-G

A louer grand

3 Vas pièces
tout confort, à Bôle,
idéal pour famille
avec enfant. Calme
dans verdure,
460 fr., charges
comprises.
Tél. 24 44 24,
heures de bureau.

18437-G

(Lire la suite
des annonces

classées en page 8)

A louer a tsuLt,
rue des Sources,
dès le 30 juin 1979,

appartement
de ZVz pièces au
1" étage, tout
confort, cuisine non
agencée, balcon,
réduit, cave
et galetas.
Loyer mensuel
Fr. 375.—
+ charges.

Gérance
SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 22461-G

A louer,.Grands-Pins 3, Neuchâtel,

3 PIÈCES
Loyer : Fr. 200.—.

Tél. 21 1171. 20409-G

MARIN
Prairie 4
APPARTEMENT 2 PIÈCES.
confort, loyer Fr. 335.- plus 60.-.

NEUCHÂTEL
Fbg de la Gare 17-19
APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, loyer Fr. 383.- plus 80.-.

Fontaine-André 1
APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, loyer Fr. 380.- plus 75.-

Maillefer 21
APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, loyer Fr. 325.- plus 80.-

Maladière 8-10
STUDIOS ET
APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort, loyers Fr. 270.- plus 55.-
et Fr. 390.- plus 70.-.

MAGNIFIQUE ATTIQUE
5 PIÈCES, tout confort, loyer £3
Fr. 915.- plus 145.- M

Orée 52 fl
HLM 3 PIÈCES, avec confort. 5}

27920-G '" I

Pour le 1°'juillet à Champréveyres
14, Neuchâtel

1 appartement
de 2 ya pièces

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

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

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

A louer AU LANDERON
immédiatement ou pour date à
convenir

3 PIÈCES dès Fr. 436.—
4 PIÈCES Fr. 583 —

. dès le 24 juin 1979

3 PIÈCES Fr. 451.—
Appartements tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collective, 6 programmes, dont FR 3.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 22467-G

A LOUER AUX CLAVAZ. A CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

appart. de 1 Vz pièce dès Fr. 300. 1- charges 40.—.
appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 50.—
appart. de 3 Vi pièces dès Fr. 500. 1- charges 65.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—.

Pour renseignements et visites s'adresser à

^rlÎM ni fflr rrffTi mir la Wffo"** 27-86- G

A louer pour date
à convenir
à La Coudre

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer dès Fr. 225.—
+ charges.

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

21439-G

A louer,
Sablons 43,
Neuchâtel

place de parc
dans garage

collectif
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
T8I. 2111 71. 20803-G

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

1 vitrine
Fr. 114.—/par trimestre

libre dès le 1e'juillet.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 2243B-G

JEUDI 17 MAI 1979 au PALAIS DES CONGRÈS,
rue Centrale, à BIENNE

aura lieu une ''

VENTE AUX ENCHÈRES DE

100 MACHINES DE BUREAU
soit:

Machines à écrire
- Portatives mécaniques, de marque, neuves £
- Portatives électriques, de marque, avec et sans cassettes
- Portatives électriques avec BOULE 

^- Machines de bureau, neuves, avec et sans cassettes
- Machines de bureau, neuves, avec BOULE.

Machines à calculer
- Additionneuses imprimantes, électriques, neuves
- Calculatrices électroniques de table, imprimantes, neuves *
- Appareils à hélio-photocopier, made in USA, à sec, neufs.

Exposition
Jeudi de 18 heures à 18 h 30. Début de la vente : 18 h 30.

Maison W. Oberhànsli, machines de bureau, Fehraltorf.
Vente autorisée par la Direction de la Police du canton de Berne, sous contrôle
de l'Office des poursuites de Bienne. 27083- E
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EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00à12 h 00 et de 14 h 00 2

à 18 h 00, samedi excepté
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^Rheinfelden - pour l'amoufl
I de votre bien-être. g
Q Un séjour de cure à Rhein- M
|] felden est une médecine lf
f| contre le stress quotidien. A M
|| Rheinfelden, vous trouvez m
ffî tout ce qu'il faut pour vous t|
p| détendre et renforcer votre p
M bien-être. Par exemple: une |§
ul piscine couvert e avec de la Jpj
|J véritable eau saline naturelle ||
M de Rheinfelden" (tempéra- M
H turedel'eau33°),unesource m
ja jaillissante, des buses de p
M massage, des halls de repos, M
M un solarium... p
la La santé n'a pas de prix. Mais Pj
V/3 il est profitable de faire pré- M
m ventivement quelque chose Ri*
|j pour sa santé à Rheinfelden. |j
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I V* I i aiSBB^B^——,̂ ^  ̂ 27074-A

' L'ART DU MAQUILLAGE >
M3UNZÎ0 RÂGAZZINI artiste diplômé de l'Institut d'Art

^HmiHIK " 3KPMaKI9Ĥ 1 de Florence' visagiste de la Maison Dr Gabriella HUNGER

WKKf M̂ % ^̂ H 
sera à Neuchâtel pendant la Quinzaine de Neuchâtel

§§» "ë - ' % i II donnera des cours de maquillage le vendredi 8 juin à
119 ' fc vH? 5̂ 

l'Eurotel de 14 h 30 à 17 h 30 et de 20 h à 23 h.

Sàll ' MÊA I '
Dour ,es esthéticiennes diplômées, les cours auront lieu à

I JS^A l'Eurotel , samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 juin.
@W^Kii î.J^

i»  ̂

Prix: 

Fr 100-"" Pour ,es trois J°urs-
Maunzio RAGAZZINI Tout ( maqui||age est mis gratuitement à votre disposition,maquillant un de ses modèles M a

Pour tous renseignements : institut JCuolvJc i
Orangerie 4 • Neuchâtel

l 27200-A Tél. 25 12 29 
J

Ŝ M BIS

f̂l

Ps
riri - la fermeture

haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J UTZE-TJE-R

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96
126110-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

^̂ fflh  ̂T **JU£sBâtoi^j*fHM yf*nr^^^  ̂Z u *: Wm»

• ' ' v̂ 'I ' m^  ̂ 127404-A

\f M_W t̂ LES ARTISANS ̂
PU PERRET & PICCI
V^fcVW Confection, restauration de

xSBS àF meubles de style et copies
^F d'anciens.

2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42

Achat d'aibres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)
l̂  14953-A 

^*

Nouveau: Citroën LNA
moteur plus puissant!

Prix spécial Ff- 8200.-
GARAGE DU LAC GARAGE

Mm,Bourquin CLAUDE HOTZ
Rue de Neuchâtel 23a Rue de l'Industrie 19

Saint-Biaise¦ Tél. 33 21 88 Fleurier - Tel. 61 29 22 ^______{
M

CENTRE GARAGE BLZZL-̂ JI..̂  
EMiAk̂

AUTOMOBILE DE LA STATION _WWW___7_ WW_ WMSE_ 1È E3Boudevilliers - Tél. 36 14 37 Valangin ¦ Tél. 36 11 30 WÊ M m SE& I _&

GARAGE CENTRAL GARAGE "*' |I|À i l  A AM. Ducommun FRANCIS ZEDER t3B» 13. ~~ EEEja3GramfRue 5 Ch. des Pâles 2
Peseux - Tél. 31 12 74 Cortaillod - Tél. 42 10 60

* '¦ '¦ I
21810-A



Au Louverain: les chrétiens dans les pays de l'Est
«Pour fabriquer un nouveau type

d'hommes, l'Eglise et l'Etat sont en compé-
tition ». C'est le pasteur Francis Gerber qui
parle, et l'entretien a lieu au Louverain. Peu
de gens y assistent, après la foule qui s'est
déplacée, il y a peu de temps, pour évaluer
l'apport du yoga, il semble que le sort des
chrétiens en pays communistes n'intéresse
que médiocrement. La présence d'un
interlocuteur de la qualité de M. Gerber
était pourtant garante d'une soirée atta-
chante : très peu respectueux des formes
classiques de la conférence, M. Gerber sait
trouver le bon dosage d'information
sérieuse et d'esprit de partage sans jamais
donner dans la grandiloquence ou le
drame. Qualité précieuse pour traiter un
sujet pétri de nuances.

La situation des chrétiens dans les pays
de l'est diffère selon le pays, le milieu rural
ou urbain, la rapidité d'industrialisation et
la couleur du régime. Le communisme n'a
pas le même impact sur la foi selon qu'il est
polonais, roumain, tchèque ou allemand.
Les nuances sont aussi de mise selon que
l'on désire apprécier la situation des Eglises
reconnues où, pour autant qu'ils ne se fas-
sent pas trop remarquer, les chrétiens
jouissent d'une certaine liberté, au moins
celle d'exercer leur culte; et les communau-
tés chrétiennes non reconnues telles les
Pentecôtistes ou les Adventistes. Ceux-ci
sont en butte à toutes sortes de chicanes
administratives : alors qu'un chrétien « offi-
ciel» est déjà lourdement sanctionné par
l'Etat du seu I fait d'être baptisé et d'assister

au culte - impossibilité d'entreprendre des
études, donc d'accéder aux métiers de
prestige ou de pouvoir- le chrétien margi-
nal vit de plus presque sans ressources
matérielles, car il n'a plus d'emploi et passe
beaucoup de temps en prison pour avoir
participé à des réunions illégales. Ce chré-
tien pour qui toute tolérance à l'égard du
régime est trahison de l'Evangile, forme un
radicalisme contestataire: à l'opposé du
bloc chrétien se développe un radicalisme
patriotique dans lequel le chrétien, soucieux
d'être considéré comme un citoyen à part
entière, manifeste une adhésion outranciè-
re aux thèses du parti.

UN CAS À PART

La RDA constitue un cas à part : on y est ,
culturellement, protestant en masse. Mais
c'est là également que le système de pres-
sions sur le christianisme présente le moins
de failles : le cercle familial est fortement
érodé par l'obligation qu'ont les parents de
confier l'éducation de l'enfant à l'Etat dès
l'âge de deux ans. Cette éducation tend à
produire avant tout un citoyen « normal»
fortement endoctriné et qui mette au-
dessus de tout les valeurs sociales. Ce
projet diverge profondément de celui de
l'Evangile, il coupe les jeunes générations
de l'Eglise: c'est avant tout sur ces derniè-
res que porte la guerre d'usure: les vieilles

^générations, personne ne cherche plus à les
convertir. Mais, qui s'usera en premier? On
constate une baisse importante des gens
qui se disent chrétiens, mais le pouvoir
s'use à peu près à la même vitesse et s'il y à
beaucoup de chrétiens parmi une contesta-
tion grandissante qui veut un socialisme à
visage humain, il y a aussi beaucoup de non
chrétiens...

M. Gerber insiste sur le fait qu'il ne faut
pas croire uniformément tous les chrétiens
victimes ou martyrs , ni tous les chrétiens
conformistes ou indifférents: il y en a cer-
tainement de tous les genres mais il y a sur-
tout un épais silence, une opacité de
l'information qui rend toute appréciation
catégorique impossible.

Des cas dramatiques qui viennent à la
connaissance du monde occidental néces-
sitent intervention. Pour le reste, foin du
sentimentalisme des contrebandiers de
bibles et autres envoyeurs de montgolfière
du Danemark ou de Thessalonique: une
visite à une communauté chrétienne lors
d'un voyage en pays de l'Est est sans doute
plus efficace, et bien sûr l'aide financière
qui permet l'assistance aux communautés
les plus persécutées. Mais comparer le sort
de l'Eglise dans l'Est au sort de l'Eglise
primitive serait une erreur: l'athéisme y
procède souvent autant de l'industrialisa-
tion propre à l'époque de transition que du
régime. Ch.G.

On prépare la fosse par laquelle sera poussé le tube sous les voies CFF.
(Aviporess-P. Treuthardt)

Deux chantiers pour une route barrée
aux Geneveys-sur-Coffrane

Chantier important pour le village des
Geneveys-sur-Coffrane : au sud-ouest du
village, en haut du Carabinier, la commune
fait procéder à l'installation d'un nouveau
canal-égout. Coût des travaux : 245.000 fr.
entièrement à charge de la commune.
Depuis l'extension du village à l'ouest,
l'ancien canal avait donné des signes de
défaillance. Un nettoyage des conduites n'a
pas suffi à résoudre le problème de refou-
lement, c'est pourquoi il a fallu envisager
les travaux actuels. Ceux-ci sont assez
extraordinaires: en effet, on n'ouvrira pas
de fouille en travers des voies CFF mais une
entreprise spécialisée se chargera de pous-

ser simplement , grâce à un piston hydrau-
lique, le tube sous les voies. La route du
Carabinier est bien entendue fermée depuis
le début des travaux, et pour environ deux
mois encore, mais le trafic ferroviaire ne
connaîtra aucune perturbation, si ce n'est le
ralentissement des trains directs pendant
les moments critiques de la pose du tube
(les omnibus passent de toute manière
lentement, soit qu'ils arrivent à la gare, soit
qu'ils la quittent).

Sans que les deux opérations soient join-
tes, l'ENSA fait ouvrir elle aussi des fouilles
le long de ce même Carabinier: il s'agit
d'installer sous terre les câbles nécessaires
à l'extension du réseau vers de nouvelles
maisons bientôt en chantier à l'ouest et un
important lotissement futur â l'est. Les élec-
triciens en profitent pour assainir le réseau
déjà en place et compléter l'éclairage
public. Le chantier est prévu pour plusieurs
semaines : 80 m de tranchée sur la route et
quelque 100 m dans les champs.

Fontainemelon: réunion
des sociétés locales

De notre correspondant:
L'assemblée générale des sociétés loca-

les s'est réunie récemment à la Maison de
commu ne, sous la présidence de M. Roland
Matthey.

A l'appel, toutes les sociétés sont présen-
tes, soit, les sociétés de musique, de tir, de
la Gym-hommes, de football, de l'Union
ouvrière, et le Club des loisirs du troisième
âge. La SFG s'est excusée.

La lecture des comptes est faite par le
trésorier, M. J. Weingart. Ils présentent une
augmentation de fortune de 70 fr. 05, et
sont acceptés à l'unanimité. Le bénéfice
réalisé lors de la « Fête villageoise» a été
réparti entre les sociétés partici pantes , y
compris le Club des loisirs du troisième
âge. Le président les remercie pour leur
dévouement.

Les dates des soirées retenues sont les
suivantes : 27 octobre vente de la paroisse,
8 décembre Noël de l'Union ouvrière,
15 décembre SFG, 2 février 1980 soirée du
football et 12 avril soirée de la musique.

Selon le tournas établi, la bonne marche
de l'association revient au football-club.
Malheureusement, le FC essaie de se
décharger pour cette année pour des
raisons de championnat. L'assemblée n'est
pas d'accord avec cette proposition... Le

point noir est l'organisation de la « Fête vil-
lageoise » et une nouvelle assemblée sera
convoquée le lundi 25 juin. Une idée est
alors émise : trouver un « président des
sociétés locales » et des propositions
doivent être faites pour cette date-là.

Dans les « divers», il est question de faire
réparer les tables de la «ferme Matile».
M. Clôt, conseiller communal, annonce que
la commune envisage d'acheter de nouvel-
les tables. On propose alors que les socié-
tés locales participent pour une somme de
1000 francs. Le délégué du Conseil com-
munal prend acte de cette proposition et
renseignera ultérieurement. A.

I BOUDEVILLIERS I
Bientôt la foire

(cl L'animation principale de la foire de
Boudevilliers, qui aura lieu samedi, est
concentrée dans le collège. La traditionnel-
le vente de la Société de couture au profit
des missions et de l'hôpital de Landeyeux,
se tiendra toute la journée. Tartes au
fromage et salade aux pommes de terre
seront servis à midi et le soir.

Le Conseil communal mettra en vente
divers objets récupérés lors de la rénova-
tion du collège, tels que fourneaux, citernes
à mazout, chauffe-eau à bois, etc. Dans la
soirée, la partie récréative se déroulera
dans la salle polyvalente, où se produiront
pour le plaisir de chacun l.e chœur d'hom-
mes, le chœur mixte et les enfants, avant de
passer à la danse.

I CARNET DU JOUR ]
Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontaine-

melon , dès 18 h 30.
Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi

8 h, tel. 111 ou 53 2133. Votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : -tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier», tous les jours sauf le mardi.
Valangin : galerie Vers l'église : jusqu 'au

20 mai, Georges Lièvre, photographie ;
Aloïs Dubach, sculpture.
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Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA , Tél. 038/461212 - Bienne: ******** f^̂ T^T^̂ I ___%Garage H. Spross . Tél. 032/22 22 20- Les Brenets: Garage et Sta- jn̂ #HI MA Bi
tion du Doubs, A.Curtl. Tél.039/321616 - La Chaux-de-Fonds: A I ITT̂ vN. /i/~>

\D 11 PCGrand Garage du Jura SA. Tél.039/232255/231408 - Corcelles- f-\XJ \ \y\ V\\w/DI LEO
Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/6153 53 - Cormoret : Garage
J. Lutz. Tél. 039/4417 44 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Sta-
tion, M. Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Yverdon: Garage Nord-ApolloSA, Tél. 024/241212- Importateur:
Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.

22844-A
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Plan Crédit Ôrca -
mf r le bon calcul.
K'De Fr.lOOO.-à f \
V Fr. 30 000.-. (ORCA)
fv Banque ORCA SA V J
\\ rue-St-Pierre 30, 1701 Fribourg ^^ ^___ W
A\ tél. 037 229531 "' "
&\ Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.
ljm\ Un institut spécialisé de l'UBS.
"StT^̂ k  ̂ 19766-A

NEUCHÂTEL li mai 14 mai
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 820.— 820.—d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 605.— d
Gardy 68.—d 70.—d
Cortaillod 1870.— d 1880 —
Cossonay 1425.— d 1450.— d
Chaux et ciments 525.— d 550.— o
Dubied 130.—d 130.—
Dubied bon 110.—d 110.—d
Ciment Portland 2965.—d 2965.— d
Interfood port 4600.— d 4500.— d
Interfood nom 870.— d 850.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 470.— d 485.— d
Hermès port 460.— d 425.— d
Hermès nom 151.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 990.— 970.—
Editions Rencontre 1000.— d 1000.—
Innovation 429.— 429.—
Rinsoz & Ormond 430.— d 430.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4500.—
Zyma *. 890.— 890.—

GENÈVE
Grand-Passage i 440.— 440.—
Charmilles port 1050.— 1045.—
Physique port 335.— 332.—
Physique nom 215.— 222.—
Astra —.26 . —26
Monte-Edison —.37 d —.37
Olivetti priv 2.35 2.30
Fin. Paris Bas 82.50 ,81.—
Schlumberger 125.— 124.50
Allumettes B 25.25 d 26.50
Elektrolux B 42.— 42.50 d
SKFB 24.— 24.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 285.— 283.—
Bàloise-Holding port. ... 512.— d 510.— d
Bàloise-Holding bon 658.— d 656.— d
Ciba-Geigy port 1315.— 1320 —
Ciba-Geigy nom 735.— 732.—
Ciba-Geigy bon 1070.— 1070.—
Sandoz port 4560.— 4510.— d
Sandoz nom 2045.— 2045.—
Sandoz bon 555.— 554.—
Hoffmann-LR. cap 86750.— 86250.—
Hoffmann-L.R. jce 81750.— 81000.—
Hoffmann-L.R. 110 8125.— 8125.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 827.— 827.—
Swissair port 832.— 832.—
UBS port. 3220.— 3205 —
UBS nom. 603.— 603.—
SBS port 381.— 382.—
SBS nom 291.— 289.—
SBS bon 330.— 329 —
Crédit suisse port 2190.— - 2185.—
Crédit suisse nom 423.— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 503.— 502.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d 490.— d
Banque pop. suisse 1965.— 1990.—
Elektrowatt 1960.— 1960.—
Financière de presse 263.— 260.—
Holderbank port 586.— 582.—
Holderbank nom 550.— 550.—
Inter-Pan port 68.— 68.—
Inter-Pan bon 3.70 3.80
Landis & Gyr 1240.— 1235 —
Landis & Gyr bon 124— 124.—
Motor Colombus 635.— 630.—
Italo-Suisse 215.— d 214.—
Œrlikon-Buhrle port .... 2640.— 2645.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 708.— 706.—
Réass. Zurich port 5425.— 5500.—
Réass. Zurich nom 3170.— 3175.—
Winterthour ass. port. .. 2420.— 2410.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1700.- -
Winterthour ass. bon ... 1915.— 1910.—
Zurich ass. port 13275.— 12650.—ex
Zurich ass . nom 10200.— 9750.—ex
Brown Boveri port 1820.— 1830 —
Saurer 1190.— 1230.—

Fischer 710.— 715.—
Jelmoli ...;. i 1530.— 1525.—
Hero 3110.— ¦¦ 3120.—
Nestlé port 3655:— 3645.—
Nestlé nom 2460.— ' 2460.—
Roco port 2400.— 2375.—
Alu Suisse port 1345.— 1340.—
Alu Suisse nom 517.— 516.—
Sulzer nom 2560.— 2550.—
Sulzer bon 354.— 355.—
Von Roll 384.— 380.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan '58.75 58.50
Am. Métal Climax 87.50 88.—
Am. Tel & Tel 100.— 100.50
Béatrice Foods 34.75 34.50
Burroughs 116.— 115.50
Canadian Pacific 41.75 41.50
Caterp. Tractor :... 93.— 93.— d
Chrysler 15.— 15.25
Coca-Cola 63.50 63.75
Control Data 57.75 58.25
Corning Glass Works ... 90.50 91.—
CPC Int 83.75 84.—d
DowChemical 43.— 43.25
Du Pont 224.— 226.—
Eastman Kodak 102.— 103.50
EXXON 87.— 85.75
Firestone 21.50 d 21.50 d
Ford Motor Co 73.— 73.—
General Electric 83.25 83.50
General Foods 53— 52.—
General Motors 98.75 ex 99.—
General Tel. & Elec 47.75 48.—
Goodyear 27.25 28.—
Honeywell 112.50 112.50 d
IBM 529.— 530.—
Int.Nickel 35.25 34.75
Int. Paper 74.25 73.75ex
Int. Tel. & Tel 47.50ex 47.50
Kennecott 38.50 39.—
Litton 41.50 41.75
MMM 92.— 92.—
Mobil Oil 126.— 126.—d
Monsanto 81.75 81.—
National Cash Register . 117.50 118.50
National Distillers ...... , 36.50 37.—d
Philip Morris 114.— 114.—d
Phillips Petroleum 60.50 60.—
Procter & Gamble 134.50 d 134.50 d
Sperry Rand 77.75 79.—
Texaco 43.75 43.50
Union Carbide 63.50 61.75
Uniroyal 11.— 10.75
US Steel 38.50 38.50
Warner-Lambert 37.50 37.75
Woolworth F.W 46.— 45.75
Xerox 97.— 97.25
AKZO 25.75 25.50 d
Anglo Gold I 51.50 52.—
Anglo Americ. I 10.50 10.75
MachinesBull 22.50 22.—
Italo-Argentina 191.50 191.50
De Beers I < 12.75 13.—
General Shopping 348.— d 349.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.—
Péchiney-U.-K 34.75 35.50
Philips 21.— 20.75
Royal Dutch 118.— 118.50
Sodec 9.75 d 9.75d
Unilever 108.— 108.—
AEG 44.75 44.75
BASF 125.— 124.—
Degussa 210.— d 210.—
Farben. Bayer 128.— 127.50
Hœchst. Farben 124.50 125.—
Mannesmann 142.— 141.—
RWE 150.— 148.50
Siemens 226.— 226.50
Thyssen-Hùtte 86.— 85.50 d
Volkswagen 204.— 205.—

MILAN
Assic. Generali 41500.— 41500.—
Fiat 2232.— 2725.—
Finsider 160.— 157.25
Italcementi 16700.— 16700.—
Olivetti ord 1025.— 1030.—
Pirelli 1695.— 1680.—
Rinascente 84.50 86.—

FRANCFORT 11 mai 14 mai
AEG 49.90 49.40
BASF 137.80 137.60
BMW 222.50 222 —
Daimler 279.— 281 —
Deutsche Bank 267.20 267.50
Dresdner Bank 211.— 209.—
Farben. Bayer 140.50 139.50
Hœchst. Farben 138.— 137.70
Karstadt 315.— 315.70
Kaufhof 216.— 216.—
Mannesmann .*. 156.30 156.50
Siemens 250.— 249.80
Volkswagen 225.— 226 —

AMSTERDAM
Amrobank 73.70 72.70
AKZO 30.90 31.20
Amsterdam Rubber 54.50 52.—
Bols 69.30 68.80
Heineken 87.— 88.—
Hoogovens 34.20 34.30
KLM 113.— 112.—
Robeco 161.— 161.—

TOKYO
Canon 540.— 555.—
Fuji Photo 631.— 635.—
Fujitsu 425.— 420.—
Hitachi 256.— 260.—
Honda 556.— 560.—
Kirin Brew 453.— 441.—
Komatsu... 355.— 351.—
Matsushita E. Ind 716.— 718.—
Sony 1980.— 2090.—
Sumi Bank 338.— 366.—
Takeda 504.— 495.—
Tokyo Marine 544.— 542.—
Toyota 929.— 914.—

PARIS
Air liquide 399.— 398.—
Aquitaine 645.— 641.—
Carrefour 1710.— 1695.— ex
Cim. Lafarge 240.10 235.20
Fin. Paris Bas 210.— 208.—
Fr. des Pétroles 174.— 171.80
L'Oréal 676.— 700.—
Machines Bull 57.80 57.20
Michelin 1001.— 1001.—
Péchiney-U.-K 90.— 91.30
Perrier 297.— 299.—
Peugeot 350.20 352.80
Rhône-Poulenc 114.50 113.30
Saint-Gobain 136.— 135.50

LONDRES
Anglo American 2.04 3.11
Brit. & Am. Tobacco 3.08 3.05
Brit. Petroleum 11.64 11.08
De Beers 3.33 3.38
Electr. & Musical 1.06 1.06
Impérial Chemical Ind. .. 3.97 4.60
Imp. Tobacco 1.02 1.02
Rio Tinto 3.31 3.26
Shell Transp. . 7.61 7.46

INDICES SUISSES
SBS général 337.30 336.20
CS général 271.80 271.90
BNS rend, oblig 3.19 3.19

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-3/8 34-1/4
Burroughs 68 67-7/8
Chessie 27-5/8 28
Chrysler 8 8-1/4
Coca-Cola..... 37 37-578
Colgate Palmolive 17 16-3/4
Conti Oil 32 31-1/2
Control Data 34 34-3 8
Corning Glass 53-1/2 53-1/8
Dow Chemical 25-1/8 25
Du Pont 131-1/4 130-3/4
Eastman Kodak 60-3/8 60-1/8
Exxon 50-3/8 49-5/8
Ford Motor 43 42-5/8
General Electric 49 48-5/8
General Foods 30-1/2 30-3/8

General Motors 57-3/4 57-1/4
General Tel. & Elec 27-7/8 28
Goodyear 16-3/8 16
Honeywell 65-5/8 65-7/8
Inco 20-1/2 19-3/4
IBM 308-3/8 308
iC Industries 25-3/8 25-3/8
Int. Paper 43-1/4 42-7/8
Int. Tel & Tel 27-5/8 27-5/8
Kennecott 22-3/4 22-1/2
Lilly 51-1/4 51-1/4
Litton 24-1/4 24-3/8
Minnesota Mining 53-7/8 53-5/8
Nat. Distillers 21-5,8 22-1/8
NCR 69 68-5/8
Penn Central 20-3/8 20-1/4
Pepsico 22-3/4 22-3/4
Procter Gamble 79 79-1/4
Rockwell 38-1/4 38-1/4
Sperry Rand 46 45-7/8
Uniroyal 6-1/8 6
US Steel 22-3/4 22-5/8
United Technologies ... 37-7/8 37-3/8
Woolworth .._ 26-7/8 25-7/8
Xerox 57-1/8 57-1/2
Zenith 13-3/4 13-5/8

Indice dow Jones
Services publics 99.33 98.61
Transports 222.48 222.15
Industries 830.57 825.01

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (ia 3.40 3.70
USA(1 $) 1.67 1.77
Canada (1 S can.) 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.35 5.65
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 30.75 33.75
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 112.— 120.—
françaises (20 fr.) : 111.— 119.—
anglaises (1 souv.) 141.— 151.—
anglaises (1 souv. nouv.) 110.— 118.—
américaines (20 $) 680.— 710.—
Lingots (1 kg) 13800.— 13950.—

Cours des devises du 14 mai 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7025 1.7325
Angleterre 3.47 3.55
DS 2.04 2.05
Allemagne 90.— 90.80
Franceétr 38.75 39.55
Belgique 5.61 5.69
Hollande 82.65 83.45
Italie est —.1985 —.2065
Suède 38.75 39.55
Danemark 31.70 32.50
Norvège 32.75 33.55
Portugal 3.39 3.59
Espagne 2.55 2.63
Canada 1.4625 1.4925
Japon —.7900 —.8150

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 15.5.1979

plage 14000 achat 13850
base argent 475
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Ap rès avoir détaché son dividende annuel la semaine dernière, Zurich assurances
se traite, depuis hier, sans son droit permettant de souscrire à l 'émission de bons de par-
ticipation. Ces derniers seront offerts à 500 fr. l'un dans la p roportion d' un bon par
action. La Bourse de Zurich a favorablement réagi à cette dilution de capital en échan-
geant en clôture l'action nominative à 9750, contre 10.200 vendredi dernier, rattrapant
ainsi le tiers de la valeur intrinsèque du droit. Traité isolément, le droit a ouvert à 610 et
il a terminé à 650. L'action au porteur s'est contentée d'une réaction positive plus timi-
de. Quant au bon de participation ancien -qui ne figure pas dans notre cote - il a rétro-
gradé de 1200 à 1150, alors que son droit s'échange à 64. En définitive , Zurich assu-
rances va doubler le nombre de ses titres ce qui les rendra plus accessibles à des épar-
gnants modestes.

Hormis cette raison de donner une certaine coloration à la séance d'hier, la
journée de lundi est demeurée calme à Zurich où les transactions se sont terminées à
onze heures cinquante déjà. La Banque populaire suisse vient d'annoncer elle aussi
une augmentation de capital pour le mois de juillet prochain. Cette communication
donne un justificatif à la poussée boursière de ce titre qui se développe depuis une
semaine; hier encore BPS a gagné cinq.écus. Le reste de la cote n 'effectue que des glis-

" sements minimes en plus ou en moins.
A la corbeille des obligations, cette semaine s'ouvre sur un ton meilleur aussi

bien pour les titres suisses que pour les emprunts étrangers. Ce redressement fait suite à
l'indication que l'emprunt 4% Coop. a été sursouscrit et que le 3 Vz% Banque canto-
nale de Zurich a connu un sort identique , les de ux ayant été proposés au pair.

Si le prix de l'or demeure stable, un effritement léger, mais étendu à la plupart des
devises, est le reflet de la recherche toujours active du franc suisse.

LES PLACES BOURSIÈRES ÉTRANGÈRES , plus que les marchés helvétiques,
sont traumatisées par l'inéluctable renchérissement des produ its pétroliers qui ne
manquera pas d'attise r l 'inflatio n et d'amenuiser la capacité d'achat dans les pays
industrialisés. E. D. B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

La bourse accueille bien l'opération
capital de Zurich assurances

VILLIERS

(c) Dorénavant, les animaux de basse-cour
devront être enfermés et les chiens atta-
chés, de façon à les empêcher de pénétrer
dans la propriété d'autrui. Les contreve-
nants seront passibles d'une amende,
conformément au règlement de police. '

Animaux de basse-cour
et chiens

1 CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ |



« L'onde verte de la confiance »

Delay, radio-TV SA,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Maison typiquement romande,
Delay, radio-télévision a pris une
expansion telle, ces dix dernières
années, qu'elle côtoie maintenant,
fort honorablement les «tout
grands» du marché suisse de la
radio-télévision.

Ses activités commerciales
débutent en 1904, sous la raison
individuelle P. Delay, en exploi-
tant un commerce de quincaillerie
à Yvonand, petit village au bord
du lac de Neuchâtel , situé 10 km à
l'est d'Yverdon, sur sol vaudois.
En 1924, sous la raison indivi-
duelle E. Delay, l'entreprise se
tourne vers le secteur de la «TSF»
et vend par correspondance des

pièces détachées et des appareils
dans toute la Suisse romande.

En 1953, c'est le début de la
télévision. L'entreprise s'agrandit.
Huit ans plus tard , elle ouvre sa
première succursale , pas très loin
de son siège il est vrai, à Yverdon ,
la troisième voyant le jour à
Lausanne, en 1969.

Puis ce sera une évolution
rapide sous l'impulsion de la
3me génération Delay. En 1974,
les formes de la société changent
en Delay S.A. Quatre ans plus
tard , dix succursales sont réparties
sur sol vaudois, neuchâtelois et
fribourgeois et, enfin, en
mai 1979, Delay S.A. compte

A Neuchâtel, MM. J.-J. Blaser, chef technique et, à droite, C. Engels, gérant.
I (Avipress P. Treuthardt)

16 succursales à Yvonand ,
Yverdon, Lausanne, Vevey, Aigle,
Payerne, Château-d'Oex, Val-
lorbe, Villars, Neuchâtelq Fleu-
rier , Fribourg , Martigny, Monthey
et Saint-Maurice , et pas moins de
125 collaborateurs.

Son développement ne lui a pas
fait perdre son caractère familial , ;
son image bien typée de com-
merce spécialisé où l'on se sent à
l'aise, où l'on peut parler au
«patron» .

Un des points particuliers de
Delay S.A., c'est la qualité de son
service après-vente. L'activité
technologique très avancée d'une
société sœur (Dicsa , Delay TV
Ingénieurs-Conseils S.A.) met ses
techniciens constamment en
contact avec les dernières
nouveautés et les méthodes
d'investigation les plus modernes.

Autre point à remarquer, le
sérieux du choix des produits
présentés. Chez Delay S.A. pas de
marques inconnues, éphémères.
Un comité doacheteurs sélec-
tionne, techniquement et esthéti-
quement, les nouveaux produits
présentés et seuls sont offerts au
public les appareils de qualité irré-
prochable.

Delay S.A. : une entreprise
tournée vers l'avenir, un nom sûr ,
une image de marque déjà bien
implantée et bien typée. L'unité de
la présentation de ses magasins
aux couleurs vertes lui a valu le
slogan de l'«Onde verte de la
confiance» . Une entreprise
romande qui mérite sa réputation,*

Coop de La Treille, à Neuchâtel

Un centre unique, acquis depuis longtemps
à l'idée de la zone piétonne

De tout temps, Coop La Treille
a été un magasin pour piétons. Les
nombreux passants délestés du
souci de leur voiture, en raison de
l'étroitesse de la rue portant le
même nom que cet important
centre commercial ouvert depuis
1962, sont, en revanche, munis de
cabas et autres sacs à commission.
'Un secteur alimentation, une

boucherie exploitée par la maison
Bell, un secteur ménager et un

; restaurant font l'attrait de ce com-
plexe que les Neuchâtelois
connaissent bien, ne serait-ce
qu'en se laissant guider par l'irré-
sistible odeur du fromage ou de la
viande, selon les jours «rame-
quins » ou les jours « rissoles»!
Combien sont-ils en effet à s'être
laissé tenter par ces délices, profi-
tant du même coup du choix de
légumes vendus à l'étalage ?

Les nombreuses spécialités
qu'on a toujours trouvées à la
Treille ont largement contribué au
développement du secteur alimen-
taire de ce magasin qui est, en
outre, le plus important distribu-

* teur de vins du pays. Les grands
crus sont soignés au plus près de la
conscience de ceux qui s'en occu-
pent et la qualité de gros détaillant
dont jouit Coop, permet de les
offrir à des prix défiant toute
concurrence. Les vins plus ordi-
naires sont d'ailleurs aussi bien
traités que les autres et comme
eux, stockés dans les règles de
l'art , avant d'avoir été élus au
cours de sévères dégustations.t

r_j

Au rayon des légumes, M. Charles Hirschy, le nouveau gérant.
* (Avipress P. Treuthardt)

Franchi le coin ménager, com-
plètement rénové à la fin de
l'année 1978, avec l'aménage-
mej it d'un séduisant «coin
cadeaux », impossible d'éviter
cette alléchante boucherie de la
place, à la qualité de viande
toujours égale, son gros débit en
assurant la fraîcheur.

Le restaurant de la Treille ? Une
centaine de places dont chacune
est louée trois fois, à midi quoti-
diennement. Si la restauration sur
assiette s'est maintenant générali-
sée, elle fut introduite par le
restaurant de la Treille qui a
inventé cette formule en 1962.

Ainsi, chaque jour , à l'heure du
dîner, 300 à 350 personnes appré-

cient cette cuisine faite avec
soin.Elle suit d'ailleurs en cela une
règle datant du premier jour , le
grand chef et maître en art
culinaire qu 'était feu M. Straut-
mann ayant laissé une empreinte
devenue un mot d'ordre : des mets
de premier choix accompagnés
souvent de trois légumes, pour
certains plats. Presque comme ...
au Bellevue-Palace où M. Straut-
mann faisait rapidement de ses
hôtes des habitués !

Coop La Treille, placé depuis
peu sous la gérance de M. Charles
Hirschy, un centre unique, acquis
depuis longtemps à l'idée de la
zone piétonne dont on fêtera sous
peu l'inauguration.

(CENTRE DE NEUCHâTEL CENTRE COMMERCJÂl)
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Etes-vous à laiî hel̂  *i£oâ*i|
d'une serviette à document ou dfune valise avion
Samsonite, ou d'un parapluie pliant Knirps, ou d'autre
chose? " ¦ ¦ ¦r\ M(i
Vous trouvez ce qui vous VZ^V/VV^
convient chez le spécialiste I\OSï£K3I '
maroquinier. __ Rue de la Treille I

Pour votre TV couleur, votre chaîne Hif i ou '
votre Vidéo l' expérience du spécialiste
s'impose.

Des prix imbattables grâce à notre centra-
le d'achat TELECOP/TETORA.

.j M m m m m É m m m u m s w mmmA.

iÊË  ̂
G. 

HOSTETTLER
¦̂Rf RADIO-TV

ÇÇ*\"C||//j Votre disquaire préféré

y/MfâëVA Saint-Maurice 6

ûWit̂ * Tél. 25 44 42. nseo-g

Du 21 au 26 mai
une esthéticienne

Helena Rubinstein
sera à votre disposition pour

une consultation
SOINS ET MAQUILLAGE

¦ffl f***) A R ' A l'achat d'un produit Rubins-
KIBnl tein, vous recevrez contre ce

! ¦****¦¦ bon un produit pour le bain.

11864-9
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VOTRE BIJOUTIER S
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AU CŒUR DE LA VILLE "j
NEUCHATEL 1, rue Saint-Maurice 

y^

fl^MB /̂

¦--  Mr***-*-********-******-. NOUVEAUTÉ
M DANS LA PERMANENTE

j gà H Avec le procédé WELLA
M OPTAFORM, plus besoin dé'

¦f* •• 'fil WÊ bigoudis et de «brushing»,

5 v SmM'j vous pouvez sans autre sécher
.fer , i)|i|| '»Sii vos cheveux naturellement.

IIP Zilpafc'i m Passage Saint-Honoré 2
OUVERT SANS INTERRUPTION 2mo étage. Tél. 25 31 33
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS 2000 Neuchâtel.

11865-9

PRIX - QUALITÉ
GRUNDIG Supercolor4232
PAL-SECAM (F2-F3)
Tube 51 cm,
16 programmes télécommandés.

PRIX DELAY Fr. 1548.—

RADiOW#SA s
NEUCHÂTEL - Rue Hôtel-de-Ville 6 S

Votre
ensemblier décorateur

M HASSLER
Rue Saint-Honoré 12 NEUCHÂTEL Tél. (038) 252121
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• son sympathique
restaurant à l'étage

• ses excellentes assiettes
. avantageuses

SSP mm ^mmmÊ

• les articles cadeau
• toute l'alimentation
• les spécialités
• les réputés vins COOP
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A louer à Boudevilliers
immédiatement ou à convenir,

3 pièces, cuisine, salle de bains,
Fr. 300.— + 75.— charges.

2 pièces, cuisine, salle de bains,
Fr. 200.— + 40.— charges.

Tél. (038) 36 15 25. wess-G
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Un bon appareil - ils le sont tous aujourd'hui! - et un bon réglage: V OFFRE SPÉCIALE: cette collection précise, complète et attrayante,
voilà une photo réussie! Avouez que c'est simple! Mais il vous arrive parfois a été conçue pour le grand public!
de rater un cliché: image floue ou mal exposée... Et cela, vous pouvez facile- Découvrez-en le contenu, dès cette semaine, avec les numéros 1 et 2 offerts
ment l'éviter... pour le prix d'un seul et un fascicule d'introduction.
C'est pour permettre une utilisation judicieuse de votre équipement - Profitez-en pour vous lancer dans la passionnante découverte de la photo!
qu'il soit simple ou perfectionné - que Kodak, un des leaders de la branche,
a conçu et créé pour vous l'Encyclopédie pratique de la Photo, éditée par
Alpha. C'est elle qui vous dira tout ce que vous devez savoir sur la photo. BBBBHBBflBBBWBi ŴW*KI 
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° fasciculeS i
C'est elle qui vous fera progresser en vous divertissant: chaque semaine, llISlilli But *¦* ** " lâF*"1*

* '*"*V k -'^ **ù ?225 P,ag?sv. . . . . .  . ., . n i WK_mWsaBÙ_É_M__M_m_ W^&ÊÊàs_M 4000 illustrations.votre plaisir de lire et d'apprendre se renouvellera! fg gy gmWBÊglm " lip î̂Œ Publié sous la 
direction

Iffe rafl 55 H i 1 §ÈÈ m fl M ¦ technique de Kodak, un ouvrage
jH I fl flfl WJm fl fl fl JM complet de références.

Une nouvelle production alpha' 
ÏÏSSŒStf^

Kodak - Encyclopédie pratique de la PhotO, Diffusion: Editions Kister SA, Genèvey^ 
Fr. 3.50 le fascicule. |

éditée par Grammont, Lausanne. quai Wilson 33, tél.022/31 50 00. .̂%. Cette semaine, sortie du no 3. s

NEUCHÂTEL, rue des Parcs
Boulangerie-pâtisserie

- magasin de vente de 30 m2 environ
- arrière et locaux de services de 85 m'environ +
- dépôt de 46 m' environ, libres.
Comprend logement de 4 pièces et hall +
3 chambres de personnel. Conditions à
discuter.
Offres sous chiffres L 8788 k Orell Fussli Publici-
té S. A., oose postale, 1002 Lausanne. 27086-G

A louer,
Grands-Pins 4,
Neuchâtel

CHAMBRE
I INDÉPENDANTE

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

m MIKRON HAESLER

I AIDE-DESSINATEUR |

Etablissement de listes de lancement, dessins de détails et
plans d'opérations, montage photographique d'éléments
techniques. Exigences : aptitude pour travaux administratifs,
connaissance du dessin technique, précision.

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines.
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 27245-0

Entreprise de la ville cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

employé (e) de bureeu -
aide-comptable
aimant les chiffres.

Adresser offres écrites à KP 1055 au bureau du Journal.
27253 0

On cherche

un ou une aide
de cuisine

âge indifférent. Possibilité Z
d'apprendre à faire la cuisine.
Faire offres au
RESTAURANT-BRASSERIE %
BAVARIA Grand-Rue 8 • Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 57. 27231 0

Nous cherchons

un forgeron-serrurier
et

un magasinier
du bâtiment

Personnel qualifié, actif, ayant
l'expérience de la branche.

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75 • 2006 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 31 63 22. 27163-0

VERBIER
Louons en dessous
du prix coûtant
appartement
2 pièces. Minimum
1 semaine.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT
CITY S. A. 27131-w

Baux à loyer
au bureau du Iournal

A louer à
NEUCHÂTEL, près
du centre, tout de
suite ou pour date
à convenir,
grand studio
au 4me étage,
cuisine agencée,
salle de bains,
W.-C. séparés, tapis
tendus, poutres
apparentes, tout
confort.
Loyer mensuel
Fr. 330.- + charges.
Gérance
SCHENKER MANRAU.
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 22452 G

A louer à BOUDRY,
près de la Gare, dès
le 30 juin 1979,

appartement
de 2 pièces au
3me étage, tout
confort, cuisine non
agencée, balcon,
cave.
Loyer mensuel
Fr. 270.—
+ charges.
Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 22456-G

A louer pour date
à convenir, à Bou-
dry, ch. des Addoz,

appartements
2 pièces Fr. 325.—
3 pièces Fr. 392.—
Fiduciaire "'
Leuba & Schwarz
Tél. (038) 25 7671.

27005-G

f®
A louer

Hauterive
maison

mitoyenne
3 chambres à
coucher, salon
avec cheminée,

garage pour
2 voitures, ' "_ ~

carnotzet, cave,
buanderie,

2 salles d'eau.
Date à convenir.

S'adresser a:
REGENCE S.A. S
rue Coulon 2, S
tél. 2517 25 o
l 2001 Neuchâtel À

A louer à Neuchâtel
(rue des Parcs)

1 dès le 24 juin 1979
j 3 Va pièces
i Fr. 486.—
: appartement avec
i confort, charges
! comprises.

i (Prébarreau) dès le
j 1e' octobre 1979
locaux

j commerciaux
! pourraient convenir

pour ateliers de
petite mécanique,
petites industries, etc.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 22699-G

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir,
à Neuchâtel,
Vignolants 27,
appartement
2 pièces Fr. 292.—.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Tél. (038) 25 76 71.

27006-G

A louer à
NEUCHÂTEL, près
de l'hôpital
Pourtalès, tout
de suite ou pour
date à convenir,
appartement
de 2 pièces au
1e'étage, tout
confort, cuisine
agencée; cave,
ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 390.- + charges.
Gérance
SCHENKER MANRAU.
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 313157. 22451-G

A louer à BÛLE
(Beau-Site) dès
le 1er juillet 1979
2 pièces
Fr. 336.—
appartements avec
confort, charges
comprises.
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 22615-G

HAUTERIVE

A louer pour fin
septembre au quar-
tier de la Marnière

appartement
de ZVz pièces
avec loggia
cuisine agencée
et tout confort.
Loyer Fr. 465.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel. 21442-c

A louer pour date à convenir
à La Neuveville

2 PIÈCES
Fr. 310.— + charges.

Seiler 8t Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 22885-G

Cernier, à louer bel

appartement 3 chambres
confort, balcon, cuisine agencée,
pour date à convenir.
Fr. 350.— + charges.

Tél. (038) 25 45 78. 22758-G

BOUDRY
A louer pour date
à convenir dans
immeuble avec
ascenseur et vue

grand
appartement
de 3 pièces
Préférence sera
donnée à person-
nes disposées à
assumer un service
de conciergerie.
Loyer avec charges,
salaire déduit,
Fr. 245.—.

Tél. (038) 42 22 63.
2.1443-0

AREUSE
A louer pour fin
juin près de l'arrêt
du tram, dans
quartier tranquille
et de verdure,
studio
non meublé
Fr. 190.-
avec tout confort
et laboratoire
agencé.
2 pièces
Fr. 285.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2467 41.

21438-G

A louer à MARIN, dès le 30 juin 1979,

appartement de 3 pièces
Fr. 420.—/mois + charges

appartement de 4 pièces
Fr. 505.—/mois + charges

tout confort, balcon, cave, place de
jeux pour enfants.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 313157.' 22453-G

9 NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains/W.-C,
Fr. 250.—.
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.,
Fr. 340.— + charges.
Immeuble doté du confort rfioderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins a proximité.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 27080-G

———¦/

A louer au LANDERON,
dès le 30 juin 1979, .

appartement de 3y2 pièces
Fr. 390.—/mois + charges

appartement de kyz pièces
Fr. 445.—/mois + charges,

tout confort, cuisine agencée, balcon,
cave, ascenseur.

GÉRANCE SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 22454-G

r~- ~^A louer au centre de Neuchâtel, tout
de suite, très

beau studio
moderne, cuisine, bain, Fr. 380.—,
charges comprises.

Pour visiter, s'annoncer dès
17 heures par tél. 25 92 08. 27128-G I

CRESSIER
A louer immédiatement, ou pour
date à convenir:

2 chambres dès Fr. 300.—
3 chambres dès Fr. 350.—
3 Va chambres dès Fr. 410.—

charges non comprises.
Tout confort. Tapis tendus.

Tél. 25 10 64. 22795G
I .

A louer à CHÉZARD (Val-de-Ruz)

appartements
tout confort

3 PIÈCES Fr. 283.— + chargés
?; ; 3 PIÈCES Fr. 328.— +  charges

•>mori uc- ââiq n- - . . ea lup i •<• ¦ ' a el :
S'adresser à Fiduciaire Erard,
Neuchâtel. Tél. 24 37 91. 27168 G

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

studio meublé
avec garage

i.
Lobation Fr. 300.— + charges.

Tél. 42 37 55 - 24 59 59. 27078-G

A louer, pour le 24 juin,
au chemin des Brandards,

appartement de 2 pièces
Situation tranquille au dernier étage
(3me ).

j, Loyer: Fr. 285.— + charges.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34.
Tél. 24 60 51. 27249 G

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

'A LOUER pour le 30 juin, à Cortaillod

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 230.— + charges.

27087-G

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

atelier de 38 m2
Loyer: Fr. 345.—, charges comprises.
Libre dès le 1" juillet 1979 ou à convenir.

Tél. 21 11 71.
22314-G



Une vieille histoire finit en queue de poisson
Au tribunal de police du district

De notre correspondant:
Hier au début de l'audience du tribunal

de police du Val-de-Travers, tenue à
Môtiers, il a été donné connaissance du
jugement rendu par M. Daniel Jeanneret,
président extraordinaire, après des débats
qui s'étaient déroulés 15 jours auparavant.

Responsable d'une entreprise de Neu-
châtel, A. T. était accusé d'infraction à la loi
sur la circulation routière. Une machine de
chantier lui appartenant avait circulé sans
plaque et sans assurance entre son lieu de
stationnement et la rue du Temple, à Fleu-
rier, où des fouilles étaient creusées pour la
pose de câbles destinés à la télévision.

Nous ne reviendrons pas sur les faits
eux-mêmes, les ayant exposés dans une
précédente édition. Relevons que le
mandataire du prévenu avait plaidé sa libé-
ration pure et simple.

Le tribunal n'a pas été de cet avis. Esti-
mant qu'il aurait dû remettre une estima-
tion d'assurance au service des automobi-
les, comme cela lui avait été demandé, A. T.
a été condamné à 40 fr. d'amende, et 36fr.
de frais.

UNE VIEILLE HISTOIRE
La conciliation n'ayant pas abouti lors

d'une précédente audience, en raison sur-
tout de l'absence de l'un des prévenus, les
débats ont repris lundi. Ils étaient dirigés
par M. Bernard Schneider, président,
assisté de M"** Chantai Delachaux, commis
au greffe. '

En somme, tout a commencé lors d'une
audience de preuves, mettant en présence
deux habitants des Verrières , et au cours de
laquelle un témoin, D. H. avait déclaré que
l'un des prévenus avait manifesté, deux ou
trois ans plutôt, l'intention de « passer»
dans une botteleuse à foin ou une auto-
chargeuse un agriculteur de l'endroit.

Ces propos avaient été prêtés à Ph. M., de
la Vy-Jeannet près des Verrières. Quand il
apprit ces déclarations, l'agriculteur mis en

cause porta plainte pour menace contre
Ph. M., qui à son tour intenta un. procès
pénal à D. H., l'accusant d'atteinte à l'hon-
neur. ;:•- '"

Le but de l'agriculteur était de savoir qui
disait la vérité dans cette histoire, mais
comme elle se situe déjà loin dans le temps,
les trous de mémoire n'ont pas manqué...

Selon D. H., c'est devant P. que Ph, M. a
proféré les menaces; un témoin dira la
même chose.

Entendu, le gendarme auteur du rapport,
a relevé que ces menaces n'avaient pas fait
le tour du village des Verrières, qu'elles
ont pu alarmer l'agriculteur mais- que
Ph. M. ne les aurait certainement pas.mises
à exécution.

Le mandataire du plaignant a souligné
que l'on avait fait beaucoup de foin pour
pas grand chose. Il n'empêche que deux
personnes ont entendu les menaces et
qu'on était en droit d'y ajouter foi. Tous les
éléments constitutifs de l'infraction étant
réalisés, le mandataire a demandé la
condamnation de Ph. M. et a réclamé des
dépens pour son client.

L'avocat de Ph. M. a souligné certains
aspects troublants de cette histoire. Le
prévenu a nié les faits, et l'avocat a deman-
dera-libération de son client.
ZQtia'nt à D. H., il a simplement dit qu'on

racontait des histoires pour ne pas dire
grarïd chose...

Se basant sur l'hypothèse que les mena-
ces ont été proférées, il faut encore que les
propos tenus par deux personnes aient eu
véritablement le sens de menaces au sens
du code pénal. Or le juge n'est pas arrivé à
cette conclusion et Ph. M. comme d'ailleurs
D..H.#'a été libéré des fins de la poursuite
pénale; les frais ont été mis à la charge de
l'Etat.

y Z y IL A ROULÉ SANS PERMIS
Le - 27 novembre de l'année dernière,

G. E.; de Fleurier a roulé en voiture sans être
eh possession d'un permis. Il tomba dans
un barrage de police, à Couvet, où on le lais-
sa poursuivre sa route.
: Deux jours après/on s'aperçut que C. E.

était frappé d'une interdiction de circuler et
que son peimis lui avait été retiré quelques
jours auparavant.

Ce retrait de permis avait été pris à titre
préventif. Il n'avait pu être notifié person-
nellement à C. E., qui se trouvait en Alle-
magne. L'interdiction lui a donc été signi-
fiée par voie édictale car il n'avait plus de
domicile connu en notre pays.
ZC. E., par l'intermédiaire de son avocat
contestait la validité de ce retrait de permis,
lès conditions légales h'ayant pas été rem-
plies. Ce retrait avait été fait par la brigade
de la circulation sur demande du service
des automobiles.
y.Après avoir mentionné pour quelles
raisons, à son sens, on ne pouvait poursui-
vre pènalement C. E., son mandataire a
plaidé l'acquittement pour des motifs de
droit et subsidiairement, une peine com-
plémentaire qui tienne compte de l'ensem-
ble des circonstances et du fait que C. E.,
depuis plusieurs mois n'a plus rien eu à
faire avec la police. Le jugement sera rendu
soit lundi prochain soit ultérieurement.

G. D.

A la séance du Conseil général de Buttes

De notre correspondant :
Le Conseil général de Buttes a siégé

vendredi soir au collège sous la présiden-
ce de M. Jean-Luc Steinmann (soc), vice-
président. Neuf membres seulement
étaient présents, ainsi que trois conseil-
lers communaux et l'administrateur
M. Michel Ledermann.

Le premier point de l'ordre du jour consis-
tait en l'examen des comptes communaux
de l'année dernière.

Ceux-ci ont été bouclés, rappelons-le, avec
un boni net de 15.422 fr. 65, après une attri-
bution de 6000 fr. à la réserve pour travaux à
La Robellaz, et une seconde attribution de
4000 fr. pour l'éclairage public à Possena. Le
solde créancier a été versé au compte des
exercices clos.

Il faut encore relevé que dans les dépenses
les amortissements légaux figurent pour
20.500 fr. et que la commune a pu payer tou-
tes les factures, représentant un montant de
plus de 100,000 fr., des travaux effectués
pendant l'année et pour lesquelles des crédits
extraordinaires avaient été votés. •*"*>

Devant une situation aussi bonne, on
comprend que le Conseil général ait voté les
comptes tels qu'ils étaient présentés, à
l'unanimité.

' MODIFICATION DE TERRAIN
L'Etat a élargi, l'année dernière, le passage

sur le torrent « La Baume » à Longeaigue.
Ces travaux ont modifié les surfaces des ter-
res avoisinantes. Le législatif a autorisé le
Conseil communal â procéder aux démarches
nécessaires pour des modifications indispen-
sables portant sur une surface de 457 m2 qui
ont été attribués au domaine public de la
route ou de l'eau.

La commune manque de terrain, notam-
ment pour la construction. Aussi l'exécutif a-
t-il jugé nécessaire d'entreprendre des démar-
ches en vue d'acquérir certains champs ou
autres terrains.

Un premier résultat a été obtenu puisque
M. Edouard Leuba a consenti â céder, au
« Champ do noyer » une surface de 8705 m2
au prix de 2 fr. le mètre carré. Cet achat a été
ratifié et un crédit de 19.000 fr. voté pour
payer Je prix de vente et les divers frais
d'achat.

Un crédit de 2500 fr. a été octroyé pour
construire un petit batardeau de façon que la
conduite d'alimentation en eau potable dans
le secteur Verrisia ne soit plus menacée par
les crues de la rivière.

LES CHIENS S'EN TIRENT BIEN
Comme nous l'avons mentionné dans une

précédente édition, le Conseil communal,
pour répondre à une demande d'étude, s'est
déclaré opposé à une augmentation de la taxe
des chiens, le bénéfice qui aurait été retiré
étant par trop minime.

Le Conseil général a ratifié le statu quo.
C'est-à-dire que les propriétaires paieront

25 fr. pour un chien au village et 10 fr. à la
montagne, comme par le passé. Toutefois,
on deviendra plus sévère pour les propriétaires
de chiens qui laissent errer leurs animaux
dans les rues du village.

Le Conseil communal s'est aussi préoccupé
du problème d'un agrandissement éventuel de
la salle de gymnastique pour remises des
engins. Il faut tenir compte que 60 % des
locaux du collège sont actuellement inoccupés
en raison du départ d'une classe à Fleurier et
d'une baisse d'effectif des élèves. Quant â un
aménagement au collège ou à la construction
d'une annexe â la salle de gymnastique, une
étude sera confiée à un spécialiste.

La commission financière, pour la dernière
année de la législature est formée de
MM. Edwin Volkart Edouard Sahli (rad),
Arnold Ulrich et Gilbert Grandjean (soc), et
Werner Wenger (entente communale).

Le Conseil général devrait renouveler son
bureau. En raison du peu de personnes pré-
sentes il a reporté cette élection à la prochai-
ne séance,. . r •

Il a été décidé de construire un sentier
entre le chalet qui se trouve près du home
« Clairval » et la rue Derrière-Cour qui n'ont
pas de liaison ; mais Une étude préalable doit
être entreprise.

La place centrale du village, s'appellera-t-el-
le « place Pierre-Boulanger », en hommage
au poète trop tôt disparu ? Pierre Boulanger a
vécu longtemps à Buttes, et était resté très
attaché à ce village. La proposition a été faite
et le Conseil général s'est donné un temps de
réflexion jusqu'à la prochaine séance. G. D.

Les comptes 1978 adoptés à l'unanimité

LA CHAUX-DE-FONDS

SAINT-SULPICE
Retrouvailles d'anciens militaires

De notre correspondant :
C'est à Saint-Sulpice que se sont retrou-

vés pour la 34ms fois, les membres de
l'amicale 3/227. On notait parmi les
28 présents, l'ancien commandant de la
compagnie, le capitaine Cavadini, ainsi que -
deux officiers : le lieutenant-colonel René
Perrin et le capitaine Marcel Grossenba-
cher.

Après les souhaits de bienvenue,
l'assemblée administrative s'est déroulée
rapidement sous la présidence de l'appoin-
té Jean Niederhauser. Les différents rap-
ports ont été acceptés à l'unanimité et le
comité en charge a été réélu par acclama-
tions. Il a aussi été décidé de fêter digne-

ment, l'année prochaine, le 35me anniver- -
saire de l'amicale.

Il appartenait au capitaine Cavadini
d'introduire la causerie du capitaine Gros-
senbacher, ancien ambassadeur de Suisse.

' Celui-ci a relaté des souvenirs et annecdo-
tes de son activité diplomatique dans de
nombreux pays. Cet exposé a vivement
intéressé l'auditoire et laissé entrevoir
qu'une carrière diplomatique ne se passe
pas sans certains risques et certaines aven-
tures. .

Le lieutenant-colonel Perrin a dit son
plaisir de se retrouver parmi ses anciens
camarades de service actif et a formé des
vœux pour le maintien de l'amicale. \ .

Couvet, cinéma Colisée ; 20 h 30, Attention on
va s'fâcher avec Terrence Hill et Bud Spen-
cer.

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

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 13 24 ou 6138 50; Couvet, tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Service. du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ;

Fleurier, tél. 61 10 21.
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Du Haut-de-la-Tour aux Bayards :
à grands travaux grands moyens!

a...... -. -s .. . " ¦ -K....;;. .; .. ... **m_ m_ W*»\_.- ¦!*¦ M ŵw »̂ -̂ *mm ^ n̂mma.m^mmmm^M î¦—^—wgWMM——WM—WM

Puissance et efficacité. (Avipress Treuthardt)

De notre correspondant :

Les travaux d'élargissement et de
modernisation de la route internatio-
nale entre le Haut-de-la-Tour et la limite
communale des Bayards, en direction
des Verrières, se poursuivent active-
ment.

Il s'agit de travaux très spectaculai-
res pour lesquels on emploie de grands
moyens notamment des engins méca-
niques. Les chantiers sont ouverts à
partir de la bifurcation de la a route de
la chaîne».

Des feux de signalisation ont été
placés en aval du Haut-de-la-Tour et au
carrefour de la gare des Bayards. On
commence à se faire une idée, sur le
terrain, de ce que sera le tracé futur de
cette artère internationale.

Sans doute, quand tout sera prêt
entre le Haut-de-la-Tour et Les Verriè-
res, faudra-t-il encore s'occuper du
passage de «la roche percée» pour
lequel des crédits ne sont pas encore
votés mais qui devra bien devenir, un
jour ou l'autre, lui aussi sans problè-
me... G. D.
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De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel de La Chaux-

de-Fonds, ainsi que nous l'avions annoncé,
a tenu jeudi une audience sous la présiden-
ce de M. Fredy Boand qui était assisté de
M. Rémy Voirol, dans les fonctions de gref-
fier. Le ministère public était représenté par
M. Henri Schupbach, procureur général.
L'après-midi, les jurés étaient MM. Jean-
Pierre Gentil et Henri-Robert Guy.

T. Q., né en 1956, manœuvre, domicilié
en ville, et M"0 M.-F. R., 1958, employée de
bureau, habitant également la localité,
étaient poursuivis pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. L'un et l'autre
avaient acquis certaines quantités de mor-
phine et d'héroïne notamment, pour leur
usage personnel et, dans le cas du jeune
homme, pour une part de trafic qui, dépas-
sant les 20 g, fut considéré comme un acte
particulièrement grave.

Les faits étant admis, T. Q. a été condam-

né à la peine requise par le procureur géné-
ral, soit 14 mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant quatre ans, dont à déduire
cinq jours de détention préventive, plus
l'instauration d'un patronage. Le tribunal a
révoqué une peine précédente de trois

, mois, qui était assortie du sursis, et a
ordonné sa mise en application. En outre, il
a fixé la dévolution à l'Etat, découlant du
trafic, à 5390 francs. Q. supportera sa part
de frais.

Quant à M"e R., elle bénéficiera du doute
concernant une éventuelle vente de drogue
dure. Il sera retenu uniquement la
consommation, qui sera sanctionnée par
trois mois d'arrêts avec sursis pendant un
an, moins quatre jours de détention préven-
tive, plus 300 fr. de frais.

Une dernière chance pour ce jeune cou-
ple. A lui de la saisir en mettant un point
finale une aventure qui porte bien son nom
d'artificielle. Ph. N.

Deux jeunes drogués devant
le tribunal correctionnel

De notre correspondant:

Denise Perret, animatrice de l'ensemblê
de la Fondation pour la diffusion dé. % -
musique ancienne, présenta brièvement
les interprètes : Ingrid Frauchiger, soprano,
de Berne; Ricardo Correa, luth et théorbe,
de Neuchâtel; Monique Chatton, luth, de La l
Chaux-de-Fonds; et José Vazquez, viole de
gambe, de Bâle. Samedi après-midi, les
esthètes étaient nombreux pour écouter les jj
pages de 'Phalese, Cavendisch, Capirola,
Besard et Conti. Cette musique ancienne se
termine assez souvent par des cadences
plagales. Un autre trait commun est la
constance des modes. Le genre profane ne
se distinguait pas du genre religieux. Les
intonations grégoriennes se retrouvaient
dans la polyphonie de l'époque. La trans-
cription pour le luth de morceaux prévus
pour quatre voix mixtes démontre l'habile-

té des compositeurs. Capirola, Besard
n'avaient donc pas de scrupules !

Ingrid Frauchiger possède un riche
ïësopranoëNoùs disons par là que sa voix
ipplacéjs dans le masque révèle un timbre

coloré ainsi qu 'une prononciation donnant
aux consonnes une valeur expressive. Les
deux luthistes jouent avec simplicité un
instrument fragile. L'intonation doit être
souvent leur sujet de préoccupation. José
Vazquez n'eut pas seulement uri rôle de
soutien et de basse. Il démontra dans la
sonate de C.-F. Abel que la viole de gambe
peut obtenir son indépendance (sans
cependant jamais obtenir l'ampleur du
violoncelle).

A Monique Chatton et Ricardo Correa, qui
furen t les chevilles ouvrières de tout le pro-
gramme, exprimons notre contentement:
luth et théorbe sont des instruments qui
nous enchantent. M.

............ ...,
¦ ¦

i Concert au Club 44 i
j Musique p rofane et religieuse \
m ¦

LE LOCLE
A la séance du Conseil général (II)

Dans notre édition d'hier, nous avons
rapporté la première partie du conseil;
général du Locle, tenu récemment sous la
présidence de Mme Nicole Gabus. En voici
la fin.

Au sujet d'infrastructure, répondant aux
questions de plusieurs personnes,
M. Frédéric Blaser, directeur des travaux
publics, a reconnu que la ville allait bientôt
manquer de parcelles pour la construction
de maisons familiales. Faut-il dès lors
ouvrir un nouveau secteur, en l'occurence
celui des Monts?

- Le Conseil communal désire se donner
un temps de réflexion, a précisé M. Blaser,
car la construction de nouvelles maisons
familiales sur les Monts occasionnerait des
dépenses d'infrastructure très onéreuses
(alimentation en eau, amélioration des
accès routiers). Dans l'immédiat, nous
allons encourager la réfection d'anciens
immeubles situés dans le périmètre urbain
de la ville.

SALLES DE GYMNASTIQUE
En fin de soirée, le législatif a accepté par

23 voix contre 8 une motion de M. Willy
Humbert (soc.) soulignant le manque de
salles de gymnastique au Locle et deman-
dant au conseil communal d'établir un rap-
port portant principalement sur les besoins
des écoles et des sociétés sportives, sur lès
possibilités actuelles de répondre à ces
besoins et sur les Intentions de l'exécutif
compte tenu des possibilités financières de
la ville.

Au nom du groupe POP, M. Claude Leim-
gruber a appuyé cette proposition et a
déposé deux amendements, le premier
demandant l'étude de la construction d'une
salle de gymnastique à proximité des bâti-
ments scolaires des Jeanneret (accepté par
23 voix contre 3), le second demandant à la
commune d'encourager la pratique des
sports par un soutien accru aux sociétés
sportives et la mise à disposition gratuite
des installations (refusé par 23 voix contre
8).

M. Elio Peruccio (rad.) a souligné que la
motion rejoignait les préoccupation; de
sont parti et celles de la commission
consultative des sports, alors que M. Pierre
Faessler (PPN) a considéré qu'elle était
inutile puisque personne ne conteste les
besoins énumérés par M. Humbert. •

Dans sa réponse, M. Blaser a souligné
que pour satisfaire les besoins des écoles il

faudrait construire une nouvelle salle de
gymnastique, rénover celle de Beau-Site et
construire un pavillon des sports au com-
munal. Une récente enquête a par ailleurs
fait ressortir que les installations existantes
étaient nettement insuffisantes pour satis-
faire les besoins des sociétés sportives.

Les possibilités financières de la ville ne
permettront pas de rattraper d'un seul coup
le retard accumulé au cours des années.
Dès lors, le Conseil communal, dans un
premier temps, se propose d'inscri re dans
le programme des grands travaux de
l'année 1980 la construction d'une salle de
gymnastique. Il appartiendra au Conseil
général de se prononcer à ce sujet . Il s'agira
de toute évidence d'un choix politique.

Par 17 voix contre 16, le législatif a
également accepté une motion de M. Her-
mann Widmer (PPN) demandant d'étudier
l'installation du monument Daniel Jeanri-
chard à l'est de l'immeuble M.-A. Calame
numéro 5 (sur l'emplacement des anciens
immeubles Daniel JeanRichard numéro 2
et 4). Nous reviendrons prochainement sur
ce sujet qui a fait l'objet d'un débattrès inté-
ressant.

Enfi n, M. Henri Eisenring, directeur de
police, a signalé que le Conseil communal,
pour donner suite à une motion de
M. Laurent Donzé acceptée le 4 novembre
1977, avait fait l'acquisition de 20 panneaux
d'affichage double et à double face. Ces
.panneaux seront mis à la disposition des
partis politiques à l'occasion des élections
et dés votations. Ils seront installés par un
service communal à différents endroits de
la ville et un règlement d'utilisation sera
établi. R.Cy

Les salles de gymnastique manquent

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

du vent ».
Tourisme: buerau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Coopérative, 6, rue du
Pont, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOURCINÉMAS
Corso : 20 h 30, Confidences pour confidences

(14 ans).
Eden : 18 h30, Sextour pour deux Bavarois

(IS ans) ; 20 h 30, L'homme en colère
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, Hisoire d'aimer (16 ans).
Scala : 20 h 45, Les égouts du paradis (12 ans).
ABC: 20 h 30, Intérieurs (16 ans).
Tourisme : buerau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: 21 h30-4 heures.
: 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 paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, 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 10 17.

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

CARNET DU JOUR

C'est samedi dernier que s'est déroulé
dans la grande salle archi-comble du
restaurant de l'Ancien-Stand à La Chaux-
de-Fonds, le championnat neuchâtelois de
rock'n'roll, contrôlé par la Fédération suisse
de danse moderne; seule fédération
reconnue par la Fédération européenne.
Parfaitement organisée par les clubs
«Zou » de Neucàtel, «4 sous » de
La Chaux-de-Fonds, et leurs responsables
respectifs MM. Charly Laederach et Bruno
Vincenti, ce championnat réunissait une

soixantaine de couples licenciés, se répar-
tissant dans les quatre catégories.

Le chaleureux public chaux-de-fonnier
eut l'occasion d'assister à un spectacle de
rock'n'roll acrobatique d'un très haut
niveau, particulièrement en catégorie
«nationaux, internationaux». En effet, les
deux couples sélectionnés pour les pro-
chains championnats du monde étaient
battus par les surprenants Pierre Cambieri
et Nadine Buix, de Mornex.

Rock'n'roll à l'Ancien-Stand

(c) Par son étendue, le congrès régional qui
s'est tenu samedi et dimanche à
La Chaux-de-Fonds et qui réunissait
800 Témoins de Jehovah du nord de la
Suisse romande, était certes plus modeste
que les impressionnants rassemblements
tenus l'année passée dans une centaine de
villes à travers le monde et où l'assistance
combinée avait dépassé 1,7 millions de
personnes ! Le but recherché est cependant
le même, savoir édifier ia foi des partici-
pants en approfondissant leur compréhen-
sion biblique, afin de les aider à en appli-
quer les principes dans leur vie de tous les
jours. Pour eux, la religion ne doit pas se
limiter à un culte formel, mais doit pénétrer
chaque aspect de la vie.

L'affluence fut particulièrement nom-
breuse à l'occasion de la conférence publi-
que présentée dimanche après-midi par
M. H. Klenk, membre du siège suisse des
Témoins de Jehovah. Le thème était :
«Surmontons l'épreuve de la fidélité chré-
tienne».

Dans son discours final, le président du
congrès annonça un congrès plus impor-
tant qui réunira en juillet tous les témoins
de Suisse romande, soit plus de 2000 per-
sonnes, à Montreux.

Congrès des Témoins
de Jehovah

(c) C'est un Jurassien s'attachant avec suc-
cès à faire connaître tous les paysages de
nos vallées, par ses qualités de style
jusqu 'aux expressions les plus contempo-
raines, qui expose actuellement à la galerie
Cimaise. Grand admirateur de Gauguin,
J.-P. Dubois a passé une partie de sa vieaux
Antilles. Sa grande connaissance se traduit
alors par un amour éternel pour la beauté
de ces îles, que l'on retrouve dans la majori-
té de ses œuvres.

Ainsi, voyageur solitaire, il a pris le goût
des couleurs miraculeusement jaillies de la
nature. Arrivé à La Chaux-de-Fonds, il a
donné le ton à nos montagnes verdâtres,
sur les contrées existantes mais encore
méconnues. Chercheur, il nous présente
une exposition enrichissante de tout
premier plan, vouée à populariser son
travail bien conçu.

Remarquons entre autres, le coucher de
soleil, les arbres bleus, la vallée de
La Sagne, le Mont-Cornu ou La Brévine. Sa
peinture est comme un réveil, qui donne en
douceur la joie et la réalité de se trouver
face à face, par l'intelligence de l'expres-
sion, dans un royaume bien de chez nous.
Une expostion à voir.

A la galerie Cimaise:
les couleurs de J.-P. Dubois

Rosalia et Giuseppe
FARRUGGIO-VAL VERDE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

David
14 mai 1979

Maternité Levant 1
Pourtalès 2114 Fleurier

12885 N

COUVET

î (sp) Les 35 élèves des deux classes du •
! 2ma degré primaire passeront la !
! semaine du 14 au 18 mai au Mont-de- .
î Buttes, dans la propriété de la maison !
; des colonies de vacances de Fleurier, !
J située dans un cadre magnifique et fort l
; bien aménagé pour recevoir des classes l
j d'école. ;
» Ces élèves seront accompagnés de ;¦ leurs institutrices, M"e Anne-Lise Perret ;
S ef /W™ Silvana Erb, ainsi que de ¦
; Mms Madeleine Chételat et Rita Juvet, !
! qui assureront le service d'intérieur et la !
i préparation des repas. Il ne reste qu'à '
i souhaiter une semaine ensoleillée à ces !
; enfants et à leurs accompagnatrices, i
a ¦ . m

¦ ¦¦ Classe verte
: pour les 2mes primaires j

FRANCE VOISINE
PONTARLIER

Anniversaire
de la victoire
du 8 mai 1945

(c) Chaque année une délégation de la
Compagnie des sous-officiers de Neuchâtel
participe à l'anniversaire de la victoire du
8 mai 1945. Cette année, conduite par le
sergent Poldi Jaquet, responsable des rela-
tions franco-suisses, la délégation était
accompagnée de M. F. Wyss, président du
Grand conseil.

On commença par la remise de médailles
et de décorations aux combattants de la
résistance. Suivit une cérémonie au pied de
la stèle de la mairie. Un cortège défila
ensuite en ville et se rendit au cimetière, où
furent déposées de nombreuses couronnes
et gerbes.

A cette journée participaient également
le maire et le Conseil municipal de
Pontarlier, le sous-préfet du Haut-Doubs, et
le responsable des amicales militaires de
Pontarlier, M. Jules Pagnier.

(sp) A partir de mardi, la nouvelle respon-
sable du service d'aide familiale pour le
Vallon sera Mmc Christiane Pluquet,
domiciliée à Buttes, Mn"* G. Loup, de
Môtiers, en restant l'administratrice.

—————

Nouvelle responsable

Démission
(c) Mme Madeleine Schneeberger, conseil-
lère générale, a donné sa démission de son
poste avec effet immédiat pour raisons
professionnelles. Le parti radical a présenté
M. Serge Procureur pour la remplacer.
Mais Mme Schneeberger, qui occupe la
fonction de présidente de la commission
scolaire, terminera l'exercice scolaire
1978/79 avant de laisser sa place.

MÔTIERS

Les foires, ça rapporte...
(sp) Les foires de printemps et d'automne
ont rapporté 6600 fr. à la commune de
Couvet, et la location des bancs à d'autres
localités ou à des particuliers 4150 francs. Il
a été payé 25 fr. pour l'abonnement au
calendrier des foires... En somme un abon-
nement bien peu onéreux.
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Pourquoi
Monsieur Monteverdi

roule-t-il
Voici Monsieur Monte- flVPf  ̂liO PaillitVS  ̂ Avant de payer plus cher

yerdî, avec l'une des meil- 4 mu mm *mm *m*ë,*** ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ |#0 - ailleurs pour une qualité
leures voitures, mais aussi existe, par exemple, un vez en partie dans l'auto- souvent moindre, allez voir
l'une des plus chères du booster Philips (amplifica- radio AN 561 déjà, qui ne et écouter les nouveaux
monde. Celle qu'il a cons- teur additionnel) avec puis- coûte que 158 francs. auto-radios, auto-radios à
truite lui-même. Pratique- sance de sortie de 2x28 Tout comme le déparasi- cassettes et lecteurs de cas-
ment tout est exclusif dans watts. C'est suffisant pour tage, électronique OUC settes, les nouveaux boos-
cette limousine Monteverdi un grand car de voyage. «IAC». Grâce à ce dispositif, ters et haut-parleurs Hi-Q
Sierra. ëœ ê̂m& ^mm* le concert matinal, par (High-Quality) Philips.

Mais qui aurait pensé y ji \  ̂
\ exemple, n'est plus troublé Vous pourrez déjà mettre

trouver une installation J§ m par d'ennuyeux parasites. de côté ce que vous écono-
radio de série, avec lecteur t f 'S ?

f ; ¦¦ ^m—r1Un miserez pour votre pro-

L'AC 880 et tout ce qui ^&f̂  * w&  ̂ f̂iS peut-être 
le 

premier pas ve
rs

l'accompagne, pour 1000 Et pour que les haut-par- m Ê̂BÊÊÊ Ê̂m 
une Monteverdi !

francs environ. Vraiment ce |eurs ne proVoquent plus de î ^̂ ^̂ ^ ff^lque Philips peut offri r de distorsions, ils ont une capa- 1 Ê|M

Pourtant, ce qui est de bon avec une gamme de f ré- '* 1
ton aans une ivionteverai quences de 60 à 20000 Hz.
convient tout aussi bien à (Comparez avec les autres Enfin, pour que vous ne
une Mercedes, BMW, Volvo, haut-parleurs stéréo.) soyez plus obligé, à chaque ^|j| I RCLFord, Opel, Fiat, Alfa Romeo, g.—¦ 

^^B> feu, de régler à nouveau ffTi | IL! B̂ 2#Peugeot, Citroën, Simca, VW En }[|§||g|j l̂  ̂
H votre émetteur, tous les 

Car les nouveaux appa- ||p d̂ l'«AFC», accord précis sur Un Philips, il faut l'écouter,
reils auto Philips ont été Ce que Philips a incorporé OUC. Ainsi, chaque émet- Mais veuillez m'envoyer
créés pourtoutes les voi- dans l'AC 880, le meilleur de teur que vous désirez capter tout d'abord la dernière bro-
tures circulant en Suisse. ses auto-radios avec lecteur reste toujours exactement chure auto-radio gratuite-

¦ de cassettes, vous le retrou- réglé. ment et sans engagement.

faire marcher votre radio à || 1̂̂ J dépt. ventes RGT,
fond sans problèmes, il 1196 Gland m™



Message des autorités jurassiennes
au président de la République française
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De notre correspondant :
Comme nous l'avons déjà annoncé,

une délégation représentant le
gouvernement de la république et
canton du Jura était présente, hier
après-midi à Perrette, répondant à
l'invitation de cette ville, à la récep-
tion offerte en l'honneur du président
de la République française, M. Valéry
Giscard-d'Estaing.

La délégation représentant le
gouvernement jurassien était conduite
par M. Roger Schaffter , conseiller aux
Etats, délégué à la coopération,
accompagné par M. Charles-André
Gunzinger, délégué aux relations
publiques. Elle a remis le message
suivant au président de la République
française :

«Saisissant l'occasion de votre pas-
sage aux frontières de la république et
canton du Jura , le gouvernement et le
peuple jurassiens ont l'honneur et le
plaisir de vous exprimer leurs senti-
ments de bon voisinage.

«Ils vous savent gré, Monsieur le
président , des efforts que vous avez

constamment déployés pour défendre
et illustrer la culture et la langue fran-
çaises qui font partie de notre patri-
moine commun.

«Soyez assuré, Monsieur le prési-
dent, de l'amitié séculaire qui lie les
Jurassiens à la France et à son peuple.
C'est dans ces sentiments que nous
vous prions d'agréer, Monsieur le
président de la République, l'expres-
sion de notre très haute considéra-
tion ».

Le message était signé par
MM. François Lâchât, président du
gouvernement, Joseph Boinay, chan-
celier et Roger Schaffter, délégué à la
coopération.

En outre, le gouvernement jurassien
a remis à M. Valéry Giscard-d'Estaing
le volume relié des débats à l'Assem-
blée constituante de la république et
canton du Jura.

La Municipalité de Delémont était
également représentée à la réception
de Ferrette, ainsi que l'association
touristique Pro Jura. BÉVI

L'accusé perd soudain la mémoire
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De notre rédaction biennoise :
Les circonstances exactes du drame

de la Montagne de Montez au cours
duquel l'agriculteur Hans Flueli avait
abattu deux personnes, demeurent
toujours assez obscures. Lors de la
première journ ée du procès, la Cour
d'assises du Jura bernois, siégeant
depuis hier à l'hôtel de ville de Bienne,
n'a en effet pas réussi à tirer les vers du
nez du prévenu. Celui-ci s'est retran-
ché derrière une perte de mémoire
aussi curieuse que soudaine au
moment où le président Oscar
Troehler en vint au cœur du drame.

LE MYSTÈRE SUBSISTE

Autant le prévenu s'était montré
coopératif le matin, autant il devint
avare de détails hier après-midi . On ne
sait donc toujours pas exactement
pourquoi , le jeudi 22 septembre 1977
en début d'après-midi , Hans Flueli
s'est tout à coup emporté, s'en est allé
chercher son mousqueton d'un pas
décidé à la salle de bain et a abattu sans
scrupules sa fille Verena, âgée de 17
ans, et l'ami de sa femme, M. Walter
Herren.

En 1961, le prévenu avait contracté
mariage avec Marie-Antoinette
Maeder, qui venait de divorcer de son
côté. Leur liaison avait pourtant débu-
té quelque temps plus tôt et c'est ainsi
qu 'avant leur union naquit Verena.
Par la suite, Mm0 Flueli, qui avait déjà
eu trois enfants d'un premier lit, donna
encore naissance à quatre fils : Hans,
Heinz, Martin et Peter.

Au départ , ce fut un ménage bien
soudé. Mais les choses se gâtèrent bien
vite, le prévenu soupçonnant son
épouse d'infidélité. Et M. Flueli de
citer trois noms d'amants, s'émpres-
sant d'ajouter qu 'il y en eut d'autres.
L'accusé doute même que son fils
Martin soit de lui.

En 1972, il veut divorcer, contrai-
rement à sa femme. Un incendie de la
ferme qu 'il exploitait , dont il accuse
aujourd'hui son épouse d'être l'insti-
gatrice, lui fait toutefois abandonner ce
projet. Les deux époux poursuivent
leur vie conjugale, alternée de pério-
des calmes et de périodes de conflits.

Quatre ans plus tard, un accident de
travail qui valut à l'accusé l'amputa-
tion d'une jambe, puis une jaunisse
contractée par l'épouse, détériorent
encore le climat conjugal. M mc Flueli
sollicite le divorce et, accompagnée
d'un ami, M. Walter Herren , et de sa
fille Verena, se rend le 22 septembre à
la ferme-restaurant « Sur-la-Rive »
qu'exploite son mari, cela pour déci-
der de la répartition du mobilier de
ménage.

Une répartition qui allait se révéler
tragique. Selon l'acte d'accusation ,
Hans Flueli avait verrouillé toutes les
issues. A la cuisine, la discussion ne
roula que peu sur le problème du
mobilier. A un moment donné, alors
qu'elle venait de chuchoter quelques
mots à l'oreille de sa mère, Verena
s'avança vers son père pour s'excuser
d'avoir quitté la ferme paternelle au
printemps dernier. Guère disposé à
accepter ces excuses, Harts Flueli alla
chercher son mousqueton. Sa premiè-
re victime fut Verena,, la seconde
M. Herren, qui tentait de s'interposer.

La version du prévenu diffère sensi-
blement de celle décrite par l'acte
d'accusation. En fait , au moment où le
président Troehler voulut interroger
M. Flueli quant aux circonstances du
drame, ce dernier se bloqua soudain.
Dans la cuisine, il se souvient encore
avoir réfléchi à un problème mineur,

puis avoir vu son épouse adresser
quelques mots à M. Herren, qui sourit.
Mais après, c'est le blanc dans la
mémoire du prévenu . Le vide total
jusqu 'à une scène cauchemardesque :
après le drame, M. Flueli, horrifié,
contemplant les deux cadavres gisant
au sol, tandis que sa femme le suppliait
d'arrêter de tirer.
- Jusqu'à maintenant, vous avez eu

bonne mémoire, et soudain vous ne
savez plus rien, fait le président
Troehler , très surpris de la «tactique »
adoptée par l'accusé.
- Je ne sais pas si j'ai tiré. Je le sup-

pose. Je ne me souviens pas non plus
avoir entendu des coups de feu partir ,
rétorqu e Hans Flueli.

Les juges d'appel Grossenbacher et
Gubler viennent à la rescousse du
président Troehler et mitraillent le
prévenu de questions, mais rien n'y
fait. A chaque question, l'accusé
entonne le même refrain , dix fois,
quinze fois peut-être : «Je ne sais pas,
je ne sais plus».
- Mais enfin, M. Flueli, reprend le

juge Grossenbacher, calmement
d'abord pour tenter de fai re revenir le
prévenu à de meilleurs sentiments. Le
soir à 19 h 30, vous avez déclaré à la
police avoir abattu Verena et M. Her-
ren. Alors?

Alors, M. Flueli invoque une
mésentente entre lui, parlant l'alle-

mand, et le policier, s'exprimant en
français. Ce que sait le prévenu, c'est
qu 'il n'a pas menacé, ni injurié, ni
battu sa femme - contrairement à ce
que prétend l'acte d'accusation - qu'il
n'a pas non plus verrouillé toutes les
portes, ni menacé la police d'ouvrir le
feu sur elle si celle-ci intervenait , qu 'il
avait la ferme intention de mettre fin à
ses jours après le drame, raison pour
laquelle son épouse reste auprès de lui.

PAS UN MALADE MENTAL

Soumis à une expertise mentale,
relève l'acte d'accusation, M. Flueli
souffrait d'un trouble psychique qui
diminuait , dans une mesure moyenne
à forte, sa faculté d'apprécier le carac-
tère illicite de ses actes. En revanche,
la clinique psychiatrique de l'Universi-
té de Berne, qui a procédé à l'experti-
se, affirme que l'accusé n 'était alors
pas atteint de maladie mentale ou
d'une grave altération de la conscien-
ce.

M. Flueli est accusé d'assassinat,
éventuellement de meurtre, de
contrainte et séquestration commises
sur la personne de sa femme et de
menaces contre les autorités.
L'audience se poursuit aujourd'hui par
l'interrogatoire de plusieurs
témoins. M GUILLAUME

Soutien à Jean-Claude Crevoisier:
la pétition a été déposée hier

De notre correspondant :
La pétition de soutien à Jean-

Claude Crevoisier, portant environ
15.000 signatures, a été adressée
hier au président du Conseil natio-
nal, M. Luigi Generali. La lettre
d'accompagnement, dont copie a
été envoyée au président du
Conseil des Etats, M. Ulrich Luder,
avait la teneur suivante :

« Monsieur le président,
«Nous avons l'honneur de vous

remettre une pétition portant à ce
jour 14.603 signatures recueillies
essentiellement dans le Jura. Veuil-
lez, s'il vous plaît, nous en donner
acte.

«Le 6 mars dernier, M. Kurt Fur-
gler, répondant à une intervention
de M. Jean-Claude Crevoisier au
Conseil national, a tenu des propos

dont les conséquences vous sont
connues. Il a dit notamment que
M. Crevoisier était à la fois
«présent et absent », insinuant par
là que ce député n'était pas repré-
sentatif.

A cette déclaration peu convena-
ble, les pétitionnaires viennent
donner leur réponse».

Au Domino
Entre ses mains, la flûte traversière et le

saxophone se transforment en baguettes
magiques... Ajoutez à cela une voix incom-
parable, des expressions très inattendues,
et vous aurez devant vous la jeune chan-
teuse italienne Conny, un immense talent.
Très bien entourée par l'orchestre «The
pick Sound », Conny chante les tubes du
moment aussi vrai que nature.

Haut de forme, bottes, et petite canne...
ainsi apparaît Esi Nana (Ghana) en seconde
partie du programme. Esi Nana ne passe
pas inaperçue. Il est vrai que, lorsque le
haut-de-forme a pris le chemin des vestiai-
res, il reste encore les formes. Quant à
l'Anglaise Lisa L'Amour, le patronyme
qu'elle s'est attribué lui sied à merveille.

SAIGNELÉGIER

Un camion circulait normale-
ment hier après-midi entre Saigne-
légier et Les Emibois lorsqu'une
voiture arrivant en sens inverse,
sur un tronçon rectiligne, s'est
déportée pour une raison inconnue
sur la partie gauche de la chaussée.
L'automobile est alors entrée en
collision frontale avec le poids
lourd. La passagèe, une ressortis-
sante française, a été tuée sur le
coup alors que le conducteur, griè-
vement blessé, a d'abord été
transporté à l'hôpital de Saignelé-
gier, puis à l'hôpital de l'Ile à Berne.
L'identité de la victime ne peut
encore être publiée puisque sa
famille n'a pas encore été
avertie. (ÀTS)

Passagère tuée

Cinq antiséparatistes inculpés
Ils ont avoué leur participation à un attentat
à l'explosif contre la villa Droz à Tavannes

De notre correspondant :
La semaine dernière, par l'inter-

médiaire de l'ATS, le procureur
général de la Confédération faisait
connaître les premiers résultats de
l'enquête menée à la suite de
l'attentat à l'explosif commis le
13 juillet 1978 contre l'immeuble
de M. Georges Droz, avocat à
Tavannes. Des inconnus avaient en
l'absence du propriétaire, déposé
une charge d'explosif sur le rebord
d'une fenêtre. Personne n'avait été
blessé par cet attentat, mais des
dégâts pour plus de 100.000 fr.
avaient été ainsi occasionnés.

Selon les premiers résultats de
l'enquête, sur douze personnes
entendues, onze étaient domici-
liées dans le Jura sud et une dans le

canton du Jura. Toutes d'opinion ;
antiséparatiste. Après interrogatoi-
re et perquisitions, neuf d'entre
elles, prévenues de délits commis
aux moyens d'explosifs avaient été
arrêtées.

Or, on apprend de source sûre,
que cinq jeunes antiséparatistes
ont avoué et ont été inculpés. Ils se
trouvent toujours en état d'arresta-
tion pour permettre d'autres inves-
tigations.

L'enquête essaye toujours d'éta-
blir les relations entre cet attentat et
ceux commis le 15 juin 1978 contre
l'immeuble de M. Serge Vuille,
autonomiste de Tramelan, et éven-
tuellement l'attentat perpétré aussi
en 1978 contre les bâtiments de la
préfecture de Courtelary.Le PSA ef les votations du 20 mai

Double non fédéral et double oui cantonal
De notre correspondant :
Faisant suite aux prises de position

du congrès du 28 avril dernier, le PSA
recommande à tous ses membres et
sympathisants de voter non à la
réforme des finances fédérales. Il
considère que l'impôt indirect est anti-
social par définition; si le principe en
était accepté, le Conseil fédéral aurait
tôt fait de manipuler les taux de cette
taxe et ceci dans une légalité à laquelle
le citoyen n'aurait plus accès.

Il recommande également de voter
non à la révision de la loi sur l'énergie
atomique. Une politique d'économie
et la promotion d'énergies nouvelles
renouvelables permettraient d'éviter
toute construction de centrales

nucléaires, déclare le PSA. Il cite
également le problème des expropria-
tions contre lesquelles aucun recours
ne serait possible, et le problème du
stockage des déchets radio-actifs qui
n'est résolu que dans l'idée de certains
mais pas dans les faits.

Ces modifications de la loi ne résou-
dront pas complètement le problème.
La sécurité des centrales est loin de
donner toute garantie, et les modifica-
tions proposées ne touchent ni les
centrales construites ni celles en
construction, précise le PSA.

Le PSA recommande en outre
d'accepter les deux arrêtés populaires
soumis au corps électoral cantonal.

A Moutier, les chiens salissent les places de jeu

De notre correspondant:
Le Conseil municipal de Moutier a

constaté , selon un rapport des travaux
publics , que la place de jeux pour
enfants à proximité de la gare faisait
office , sur toute sa surface de... WC
pour chiens. L 'état de cette place est
devenu si lamentable qu'il est prati-
quement devenu impossible même de
tondre le gazon, et il en va de même
pour les autres places de jeux et places
publiques en ville de Moutier.

La Municipalité rappelle qu 'elle a
consenti déjà certaines dépenses pour
l'installation de WC pou r chiens, mais
il semble bien que l'on préfère
s'abstenir d'utiliser ces lieux appro-
priés pour laisser les «toutous » faire
leurs besoins sur les places de jeux, au
mépris de la santé des enfants qui
jouen t sur ces places.

La Municipalité se fâche... et lance
un sérieux appel aux propriétaires de
chiens pour qu'un effort soit fait sans
délai. Des signaux seront placés
puisqu'il f aut en arriver là. Une

surveillance accrue de la police sera
exercée et les fautifs seront mis à
l'amende.

Silasituation ne devait pas s'amélio-
rer, le Conseil municipal se verrait
dans l'obligation, bie n à regret, de
fermer les places, de jeux et les places
publiques. Il en découlerait aussi des
frais supplémentaires pour la munici-
palité qui devrait , dans ce domaine
aussi, envisager des mesures.

La Municipalité lance un sérieux appel

M. Georges Lutz, 73 ans, ancien
directeur de la Banque populaire suis-
se, à Tramelan et à Moutier, est décédé
subitement. Il était caissier général de
l'Université populaire jurassienne et
ancien conseiller de ville et ancien
caissier de la paroisse de Tavannes.
Marié, père de deux filles, M. Lutz
était très honorablement connu dans
la région.

Décès de M. Lutz

La protection en cas de catastrophe nucléaire
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Par la voie d'une interpellation urgen-
te, un député socialiste avait invité le
gouvernement à reconsidérer toutes les
déclarations qu'il avait faites au sujet de
la protection de la population en cas
d'accident à Muehleberg, compte tenu
du fait que la Division pour la sécurité
des installations nucléaires avait décla-
ré au début du mois dernier à Berne que
les mesures de protection étaient insuf-
fisantes autour de ladite centrale.

DES MESURES ONT ÉTÉ PRISES
Dans sa longue réponse, M. Bauder a

expliqué les mesures qui avaient été
prises et portées à la connaissance des
autorités des communes situées dans la
« zone 1 » (2,8 km autour de la centrale).
Il a admis que si toutes les communes
disposaient maintenant d'un règlement
sur le comportement en cas de catas-

trophe, l'état-major et le dispositif
d'alarme n'existaient pas encore par-
tout.

M. Bauder a cependant souligné que
les communes ne sauraient, dans l'état
actuel de la législation, être contraintes
de créer une véritable organisation pour
les situations de catastrophe. Pour
autant qu'il s'agisse du domaine rele-
vant de la compétence du canton,
M. Bauder a tenu à relever que les prin-
cipes de l'aide en cas de catastrophe
étaient connus des autorités, que ces
dernières étaient régulièrement entraî-
nées et préparées pour un tel engage-
ment.

Tandis que dans la «zone 1 » les sirè-
nes sont installées depuis fin 1978, il en
manque encore 300 dans la «zone 2»
(rayon de 20 km). L'Office fédéral de la
protection civile n'a toutefois pas enco-

re déterminé le type de sirène à installer,
a dit le conseiller d'Etat.

Celui-ci a ajouté qu'au début du mois
d'avril l'organisation de l'alarme tel
qu'elle a été élaborée par un groupe de
travail, ainsi qu'un fascicule d'informa-
tion et un aide-mémoire destinés à la
population avaient été approuvés par le
gouvernement. Ces documents sont
actuellement en cours d'impression et
seront distribués dans les zones 1 et 2.

D'autre part, au sujet d'exercices en
vue d'un éventuel accident nucléaire,
M. Bauder a souligné qu'une base léga-
le faisait en premier lieu défaut au
niveau fédéral, de même qu'elle
manque dans l'ordonnance sur les bar-
rages. Si des directives contraignantes
du Conseil fédéra l continuent à faire
défaut, a poursuivi M. Bauder, le canton
devra créer ses propres bases juridi-
ques. L'article 39 de la Constitution
cantonale lui en fournit la compétence.
Des projets sont d'ailleurs en prépara-
tion.

LENTEUR FÉDÉRALE
Plusieurs orateurs sont montés à la

tribune pour critiquer la lenteur des
autorités fédérales. A son tour,
M. Hans-Rudolf Lutz, directeur démis-
sionnaire de la centrale de Muehleberg,
a affirmé qu'un accident semblable à
celui de Harrisburg était «très peu
probable» dans la centrale bernoise.
Selon lui, une «faute d'interprétation»
telle qu'elle a été commise à la centrale
américaine n'est « pas possible en Suis-
se» et la population n'est par consé-
quent pas en danger. Il a enfin reproché
à la presse d'avoir jeté la suspicion sur
les' autorités.

Le parlement d'autre part a rejeté,
conformément au vœu du gouverne-
ment, une motion tendant à restreindre
là circulation des bateaux de plaisance à
moteur sur les lacs bernois.

Les députés n'ont d'autre part pas
contesté les 35 millions de crédits sup-
plémentaires qui leur étaient soumis au
chapitre des subventions pour des
installations d'alimentation en eau,
d'épuration et d'élimination des ordu-
res. Cette somme doit servir à acquitter
des redevances accumulées jusqu'à la
fin de l'année dernière.

Ils ont aussi donné leur aval à
997.500 francs destinés à des améliora-
tions techniques sur la ligne du
Montreux-Oberland bernois (MOB). La
participation bernoise couvre 13% du
coût total des travaux.

Enfin, le parlement a accepté de
destiner 1,2 million à la construction
d'un nouveau pont sur l'Aar à Nidau
pour le chemin de fer Bienne - Taeuffe-
len - Anet (BTI). (ATS)

TRAMELAN

(c) La journée des enfants du Jura bernois,
organisée ce week-end par le mouvemen t
féminin de Force démocratique, s'est
déroulée à Tramelan, à la salle des fêtes.
Par un temps agréable , plusieurs centaines
d'enfants se sont retrouvés dans une belle
ambiance. Il y eut un lâcher de ballon, un
carrousel gratuit ainsi qu'un goûter pour
les enfants.

Journée des enfants
du Jura bernois

Il s'en est fallu de peu!
Accident de train dans les gorges de Court

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé briè-

vement dans notre édition d'hier, il
s'en est fallu de peu qu'une catastro-
phe ne se produise dimanche en début
de soirée à Moutier. En effet l'omnibus
Sonceboz-Moutier a percuté un bloc
de rocher qui s'était détaché de la
paroi qui surplombe les voies à la sortie
du tunnel, à la hauteur de l'ancienne
décharge publique de Moutier. Cette
masse de rocher, estimée à quelque
20 m3, a basculé sur la ligne. A cet
endroit, la voie longe le flanc de la
montagne et surplombe un précipice
d'une centaine de mètres.

Fort heureusement, la locomotive,
qui tractait un convoi de voyageurs, a
percuté la masse rocheuse et a déraillé

sur son côté droit, c'est-à-dire côté
montagne.

On imagine sans peine la catastro-
phe qui se serait produite si elle avait
basculé dans le vide, entraînant der-
rière elle les vagons de voyageurs dans
lesquels une vingtaine de clients se
trouvaient. Le mécanicien de la loco-
motive a subi un choc nerveux bien
compréhensible, tandis que les voya-
geurs, quelques peu pris de panique,
étaient transbordés par cars.

Une heure après l'accident, des
spécialistes et un train de secours
étaient sur place et procédaient à la
remise sur rail de la motrice endom-
magée et au déblaiement et répara-
tions de la ligne.

L'emblème jurassien est-il une provocation?
Question écrite au Grand conseil bernois

De notre correspondant :
La semaine dernière, le député

autonomiste Antonio Erba , de Grand-
val, ainsi que MM. Gigon et Winis-
toerfer, ont déposé au Grand conseil
une question écrite ayant trait à' la
reconnaissance de l'emblème juras-
sien.

Les trois députés autonomistes rap-
pellent que lors de l'assemblée consti-
tutive de la FJB, à Péry, les délégués
d'« Unité jurassienne» avaient,
«...forts de leur droit , arboré l'emblè-
me de leur patrie». Ce geste n'avait
alors pas été du goût de certains délé-
gués, en particulier M"'* Geneviève
Aubry et M. Rubin , qui avaient décla-
ré - en présence de six membres du
gouvernement bernois - que l'emblè-
me jurassien constituait une provoca-

tion et qu'il ne serait pas toléré deux
fois.

Dans leur question écrite, les dépu-
tés autonomistes précisent que l'arti-
cle 77 de la Constitution du canton de
Berne stipule que: «la liberté de
communiquer ses pensées par paroles,
par écrit, par la presse et par les
emblèmes est garantie ». «La loi
détermine les peines qu 'entraîneraient
les abus de cette liberté. La censure ou
toute autre mesure préventive est
dans tous les cas interdite».

MM. Erba, Gigon et Winistoerfer
demandent alors au Conseil exécutif
s'il partage l'avis des députés Aubry et
Rubin et si l'emblème jurassien,
reconnu par la Constitution fédérale,
peut être interdit dans le Jura méri-
dional, contrairement à l'article 77 de
la Constitution cantonale bernoise.

Ecole de culture'générale:

L'Ecole de culture générale de Delé-
mont, dont le Parlement jurassien a
ratifié la création le 3 mai dernier, se
concrétise. En effet, selon une annonce
parue hier, les inscriptions doivent être
envoyées à la direction de l'Ecole nor-
male de Delémont jusqu'au 22 mai et le
concours d'admission a été fixé aux 29
et 30 mal. On sait que ee nouvel établis-
sement scolaire, qui prendra la succes-
sion de l'Ecole normale des institutri-
ces, préparera les élèves du primaire et
du secondaire à entreprendre des for-
mations professionnelles dans les
secteurs éducatif , social, paramédical
et administratif.

Ça se concrétise

Dans les sept districts

Dans le dernier bulletin de la section
jurassienne du Touring-club suisse,
M. Louis Froidevaux, président,
publie une statistique sur les accidents
de la route en 1978 dans les sept
districts jurassiens. On constate une
forte augmentation des accidents
enregistrés puisque ceux-ci ont passé
de 830 en 1977 à 1444 l'année derniè-
re. Augmentation également du nom-
bre des blessés (736 contre 624) et de
celui des morts (44 contre 35). Le
montant des dégâts matériels s'élève à
6,4 millions de francs, parmi les cent
vingt-quatre retraits de permis (125
une année auparavant), cent dix sont
dus à un abus d'alcool. (ATS)

Quarante-quatre morts
sur les routes en 1978

DOMONT

Gabriel Brancucci, garagiste à
Malleray, qui retournait hier un
jardin dans sa ferme de Domont,
au-dessus de Delémont, a eu la
jambe gauche prise dans son
motoculteur. L'accident s'est
produit au moment où la machine a
passé sur le seuil en béton du
jardin. M. Brancucci a eu la partie
inférieure de la jambe déchiquetée.
Il a été transporté à l'hôpital de
Delémont.

Jambe broyée

COURTÉTELLE

Hier après-midi, entre Delémont et
Courtételle, le conducteur d'un trac-
teur remorquant une benne de fumier
a coupé la route sur sa gauche pour
s'engager sur le chemin de Courteme-
lon, au moment où une voiture était en
train de le dépasser. Il en est résulté
une collision qui a fait pour plusieurs
milliers de francs de dégâts, mais pas
de blessé.

Encore une auto
contre un tracteur

CINÉMAS
Apollo : 15 h , dès 12 ans, et 20 h 15, Le

voleur de Bagdad.
Rex : 15 h, dès 14 ans, et 20 h 15, Battles-

tar Galactica ; 17 h 45, Opening Night.
Palace : 15 h et 20 h 15, The Damned

(Luchino Visconti).
Studio : permanent dès 14 h 30, Nackt

unter Kannibalen.
Elite : permanent dès 14 h 30,Teufelscamp

der verlorenen Frauen.
Métro : 19 h 50, Soldat du Roc ça va être ta

fête.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Le corsaire noir.
EXPOSITIONS
Atelier de la Vieille ville: tissages, Ulla

Wolfender et peintures: Michel
Wolfender , Paris.

Galerie Alibi : Alibi and friends.
Galerie 57 : Anton Egloff.
Daniel Cartier : Danielis.
Restaurant La Diligence : exposition de

/ photos : J. Amrein , F. Guerne,
P. Minder , J. Untersee, W. Wirz.

Théâtre 3 : exposition de photos : Albrecht
Léo Kunz.

Galerie Graf : exposition d'antiquités.
Centre Saint-Nicolas : halte au gaspillage.
Promenade de la Suze: exposition des 24

meilleures affiches de graphistes suisses.

Pharmacie de service: tél. 2243 72.

FW^CARMET DU JOUR 
~
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Pour le 1er août 1979 nous cherchons

COUPLE DE GÉRANTS
pour notre

STATION-SERVICE DE NEUCHÂTEL

Si vous désirez travailler d'une façon indépendan-
te, soigner le contact avec la clientèle, profiter de

_ a vos talents dé vendeurs et de commerçants, nous
' ' vcffis donnons l'occasion de commencer une car-

rière pleine d'avenir. "'"
¦•; ïiiv',.'»
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Si vous disposez d'un capital de départ et si vous
possédez des connaissances en mécanique sur
autos, téléphonez au (021)32 98 61 ou écrivez
sous chiffres PX 901124 à Publicitas,
1002 LAUSANNE. 27239-0

Afin de renforcer nos effectifs, nous souhaitons engager
des

¦
- ¦

" '
.

' 
.

RÉVISEURS
seniors et juniors ou des

COMPTABLES
intéressés par la révision.

Les emplois à repourvoir conviendraient particulière-
ment à des titulaires dii préliminaire d'expert-comptable,
ainsi qu'à des comptables possédant le diplôme ou s'y
préparant.

De grandes possibilités de développement sont offertes à
nos futurs collaborateurs, tant sur le plan technique que
matériel. Ils seront rapidement appelés à prendre des
responsabilités et auront, selon leur formation et leur
évolution, un large accès à des postes-cadres de notre
société. Ils seront assurés d'une grande stabilité dans leur
emploi et bénéficieront d'excellentes conditions de
travail ainsi que d'avantages sociaux de premier ordre.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou de
téléphoner au chef du personnel de la

FIDUCIAIRE OFOR SA
1, place Saint-Gervais - 1201 GENÈVE
Tél. 31 70 50 (interne 34). 27237 0

Hôtel-restaurant
cherche
sommelière
ou
sommelier
Travail agréable
avec deux horaires.
Congé samedi -
dimanche.
Tél. (038) 31 13 42.

27254-0

économi
Su,la publicité

c'est vouloir
/^ récolter
w sans avoir
Ij^Usemé

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

OUVRIER
habile, sachant souder et polir, capa-
ble de travailler dans une équipe de
bijouterie industrielle, trouverait
place stable.

Se présenter à HUGUENIN-SANDOZ,
Plan 3, Neuchâtel.
Tél. 25 24 75. 27247-0

Commerce de la place cherche

PERSONNE
très qualifiée, pour s'occuper de sa
comptabilité. Horaire à mi-temps.

Faire offres sous chiffres 87-085 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,

; 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 27173-0

'"** *' '¦ Famille avec 2 enfants, dans lès
: environs de Bâle, cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour travaux
ménagers et aider une journée par
semaine au magasin de comestibles.
Ménage avec tout confort. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Possibilité de fréquenter
un cours d'allemand.
Appartement moderne. Belle cham-
bre avec eau courante chaude et froi-
de. Vie de famille.

Tél. (061) 75 11 11. 272350

"Tj[?jfiHlXlffi '1!EX cherche, pour entrée immédiate ou
BKulyT'-* *-<*î~îTw pour date à convenir,

IfSttili sommelier (ère)
K̂ ta^̂ ^ï^L̂ J 

(Suisse 

ou 

étranger 

(ère)
R̂ Wf5Ky|^̂ Hfl 

permis 
B).

nPTr* r__U_ ^_ \W\ ËÀSJ S'adresser à la Direction,
Z ¥$$3fjiy¥;lD| 0 (038) 25 29 77. 27930-0

En raison de la retraite de l'un de ses collaborateurs et
d'une démission honorable, la

LOTERIE ROMANDE LAUSANNE
engage dès le 1er juillet ou date à convenir

DEUX COMPTABLES
Nous demandons :
- âge situé entre 25 et 37 ans

'"¦ - diplômé fédéral ou solide formation professionnelle
- sens très développé de la responsabilité
- esprit d'initiative
- aptitude à seconder efficacement le chef de service.

. Nous offrons :
- un emploi très stable
- un travail varié dans un cadre agréable, au sein d'une

équipe jeune et dynamique
- un traitement intéressant fixé en fonction des capacités
- avantages sociaux particulièrement nombreux
- horaire libre.

Prière d'adresser vos offres écrites avec curriculum vitae,
photo, certificats, de travail, références et prétentions de
salaire à Loterie Romande, 15, rue Marterey, 1005
Lausanne. 27100-0

¦ 
1 

¦

1 HJP ZURICH ( -̂ ¦F̂  ZURICH
\3»7 ASSURANCES LJB*̂  ASSURANCES

Pour notre agence générale de Neuchâtel, nous cherchons un

INSPECTEUR DE SINISTRES
sachant travailler de manière indépendante.

La préférence sera donnée à une personne expérimentée dans le domaine
des assurances.

Une formation complète sera donnée à un candidat ne connaissant pas cer-
taines branches.

Nous offrons une situation stable et intéressante.

Veuillez adresser offres écrites, avec curriculum vitae et prétentions de salai-
re, à André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances, case pos-
tale 1145, 2000 Neuchâtel. 27922-0

Ecole d'horlogerie et de microtechnique,
Porrentruy

MISE AU CONCOURS
L'école cherche à engager un

ingénieur ETS
en mécanique ou en

microtechnique
pour assumer les tâches suivantes: . -,, :„m.
- prendre la responsabilité du bureau technique (études et constructions,

plans d'exécution et de contrôle, tirage des dessins et distribution, mise à
jour de la normalisation et de la documentation,...)

- assumer la formation pratique des apprentis dessinateurs en microtech-
nique

- prendre en charge les stages de dessin destinés aux apprentis microméca-
niciens

- s'occuper du laboratoire de pneumatique
- développer divers produits ayant trait aux activités de l'école
- collaborer à la préparation du travail, dès budgets et des commandes de

matériel.
Exigences : Diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS), titulaire du certi-
ficat fédéral de capacité de mécanicien, micromécanicien ou autre titre équi-
valent. Expérience dans la construction et la fabrication de machines, d'appa-
reils et d'outillages de dimensions moyennes à petites. Connaissances dans
les domaines de l'automation et de la préparation du travail, et un

ingénieur ETS
en électronique

pour assumer les tâches suivantes :
- assurer la formation pratique, en atelier, d'apprentis mécaniciens-électro-

niciens
- prendre en charge 4 à 8 leçons hebdomadaires d'enseignement théorique

dans le domaine de l'électricité et de l'électronique
- développer divers produits ayant trait aux activités de l'école
- prendre des responsabilités relatives aux programmes d'enseignement,

aux budgets et aux achats
- assumer d'autres tâches qui découleront du développement ultérieur de

l'école.
Exigences : Diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS), titulaire du certi-
ficat fédéral de capacité de radio-électricien, d'électronicien en radio et télévi-
sion ou d'un titre équivalent. Expérience industrielle dans les domaines de
l'électricité générale, de l'électronique digitale et analogique, de la technique
de mesure. Habitude du travail en atelier et laboratoire.
Ces fonctions exigent une bonne expérience industrielle, le contactfacile avec
autrui, d'excellentes qualités morales, le sens aigu des responabilités et de la
collaboration.
A ge souhaité: environ 28 à 35 ans.
Entrée en fonction: août 1979 ou à convenir.
Salaire : légal, selon l'échelle des traitements.
Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, M. Etienne Fueg,
tél. (066) 66 58 51, fournira les renseignements nécessaires, le cahier des
charges et, sur demande, recevra les candidats.

Adresser les postulations manuscrites, avec curriculum vitae, photographie
et photocopies de diplômes et certificats (qui ne seront pas rendus) jusqu'au
22 mai 1979, à M. Jean Rubeli, président de la commission de l'Ecole d'horlo-
gerie et de microtechnique, Minoux 1, 2900 Porrentruy. 27884-0

Agence générale de Neuchâtel cherche

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

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

Possibilité d'avancement.

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

27047-0

LA PH OTO/La profondeur de champ ©
. 



Payerne: débat contradictoire sur
l'entreposage des déchets radioactifs
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WÊBWamm??.. 1 Un inquiétant problème

De notre correspondant :
A l'instigation du Conseil commu-

nal de Grandcour , de nombreuses
communes de la Basse-Broye vaudoi-
se et fribourgeoise ont créé des com-
missions chargées de suivre de près
l'inquiétant problème de l'éventuelle
création d'un dépôt de déchets
nucléaires, à Lucens. Travaillant de
concert , les délégués de ces communes
se sont déjà réunis, afin d'envisager les
mesures à prendre en vue d'empêcher,
la création de la « poubelle nucléaire »
de Lucens.

Dans l'intention de donner une
information objective sur le problème
de l'énergie nucléaire, ainsi que sur le
traitement et le stockage des déchets
radioactifs , une séance, à laquelle ont
participé quelque cent personnes, a eu

lieu vendredi soir , dans la grande salle
de l'hôtel de la Gare, à Payerne, avec
la participation de quatre conféren-
ciers.

Après que M. François Choffa t
(Grandcour) eut introduit le sujet , un
court métrage technique sur le traite-
ment de l'uranium , de la mine aux
déchets radioactifs retraités, produit
par l'Electricité de France, a été proje-
té.

Puis M. Pierre Dallèves, ingénieur à
l'Energie ouest suisse, a commenté le
film et situé la place prévue pour
Lucens dans la filière des places de
stockage des déchets radioactifs , en
Suisse, avec ses risques et sa sécurité.

Deuxième orateur , M. Olivier
Guisan, professeur à l'Ecole de physi-
que de Genève, a exprimé un point de
vue contraire, soulignant le danger

réel des déchets radioactifs et la sécuri-
té encore toute relative de leur stocka-
ge-

Pour M. Jacques Rognon, ingénieur
aux forces motrices bernoises, le pro-
blème est d'abord de savoir si l'on a
besoin de l'énergie nucléaire ou non.
Etant convaincu de sa nécessité, il a
estimé que la rejeter pour des raisons
émotionnelles pourrait être dange-
reux.

Quant à M^Bauer-Lagier, conseil-
lère nationale à Genève, elle a relevé
tout d'bord que les hommes de scien-
ces étaient divisés sur le problème de:
l'énergie nucléaire. Elle a dit ensuite
comprendre l'inquiétude des habitants
de la Broyé, soucieux de l'avenir de
leurs enfants. La loi soumise au peuple :
le 20 mai est une mauvaise loi , aussi
a-t-elle invité ses auditeurs à la
repousser.

Une discussion d'un très grand inté-
rêt , dans laquelle l'énergie nucléaire; '
ne semblait pas avoir la cote, a mis fin
au débat.

Enn> La piraterie sonore en Suisse
iggawgiJiiDiBiiir

La reproduction de cassettes est en
effet beaucoup plus simple que celle
de disques, l'appareillage et les casset-
tes vierges étant en vente libre. On
distingue trois genres de « productions
pirates»: les «bootlegs », enregistre-
ments illégaux de concerts et d'émis-
sions radio, les disques et cassettes
«pirates» , reproductions des disques

. et cassettes originales et les « counter-
feits », reproductions des originaux et
falsification des emballages égale-
ment. La première catégorie est faci-
lement reconnaissable et se vend en
sous-main. La deuxième l'est égale-
ment et est la forme de pira terie la plus
répandue en Asie. Seules à avoir une
importance sur le marché suisse sont la
première et la troisième catégorie sur-
tout.

LA FILIÈRE

Alors qu 'il n'y a pas en Suisse de
fabricants de disques pirates, il est
vraisemblable que des cassettes sont
repiquées et mises en vente. Jl n 'existe
qu 'une entreprise de pressage de
disques en Suisse, la Turicaphon SA à
Uster près de Zurich. Environ 30 à
40 % des contrefaçons vendues en
Suisse sont des cassettes et le reste des
disques importés. Ces porteurs de sons
«pirates » proviennent en majeure
partie des Etats-Unis mais également
d'Italie (cassettes), de Hollande et
d'Allemagne, a précisé à l'ATS, M. Ernst
Hefti , de Suisa/Mechanlizenz. Il est
probable que ce matériel «pirate »
parvient en Suisse par les voies norma-

les, c'est-à-dire par les grossistes et les
importateurs (qui s'approvi -
sionnent directement dans les pays
producteurs). On trouve sur le marché
suisse des «bootlegs » ainsi que des

y contrefa çons (counterfeits), la part de
ces dernières étant plus importante.
Dans la plupart des cas le commerçant
achète chez le grossiste un lot de 500
disques par exemple à un prix très
avantageux dans lequel figurent 100

1 «pirates », a indiqué M. Hefti. Les prix
de vente des contrefaçons sont prati-
quement identiques à ceux des origi-
naux. La qualité sonore de ces

. produits va en s'améliorant si bien
qu'il est de plus en plus difficile de les
reconnaître.

Le commerce des reproductions
• illégales est certainement très lucratif
au vu notamment des parts revenant
aux artistes et aux interprètes. Elles
représentent environ 25 % du prix de
vente au détail pour la musique dite de
divertissement et 40 % en moyenne
du prix de vente pratiqué par le
producteur. C'est avant tout dans le
commerce de musiques «pop » et de
rock que la piraterie intervient sur le
marché suisse.;

L^ PROTECTION JURIDIQUE
INSUFFISANTE ?

Dans notre pays, le producteur des
originaux ne serait pas suffisamment
protégé. «La reproduction illégale et
la distribution de copies fabriquées
illégalement n'est pas interdite de
manière absolue», a indiqué M. Ror-

dorf , président d'Ifpi-Suisse. Les auto-
rités chargées de la poursuite pénale
de la plupart des cantons se trouve-
raient en terres inconnues devant de
tels cas et auraient tendance à pour-
suivre ce genre de délits civilement en
invoquant l'atteinte à la libre concur-
rence. Suisa/Mechanlizenz a, jusqu 'à
présent , déposé six plaintes civiles
ayant conduit à la saisie du matériel
incriminé et une plainte pénale qui
après jugement a conduit à une
amende de 200 francs. Une impor-
tante affaire s'est déroulée il y a deux
années environ à Montreux où 33.000
cassettes « pirates » avaient été saisies.

NE PAS CONFONDRE

Sur le marché suisse du disque, la
principale raison permettant à un
disquaire de vendre meilleur marché
est le détournement des frai s publici-
taires. Le vendeur de disques «bon
marché » s'approvisionne directement
aux Etats-Unis ou en Angleterre sans
passer par le grossiste suisse qui lui a à
sa charge les frais de lancement du

disque. Il lui arrive, comme d'ailleurs
au grossiste, de mettre en vente par
mégarde des disques .«p irates » parce
qu'ils figuraient dans un lot de disques
importés. En ce qui concerne les cas-
settes, vendues comme les disques
entre 16 et 22 francs ou plus, il faut
d'abord mentionner le fait que leur
reproduction légale est meilleur mar-
ché que celle des disques. C'est ce qui
explique des prix de six à douze francs
que l'on rencontre parfois chez les
détaillants. Une part importante des
cassettes «bon marché» sont des
«cover versions » ou des copies de
best-sellers tels que la musique des
films «Grease» et «Saturday night
fever». Ils sont interprétés par des
chanteurs et musiciens inconnus. Dans
la production de « cover versions »
entrent également les «playbacks »
qui sont des bandes enregistrées au
studio sur lesquelles figurent par exem-
ple une voix ou un instrument qui sont
ensuite mixés pour l'obtention du
produit final original. La fabrication
de «cover versions» est tout à fait
légale.

DÉCÈS À PARIS
DE MARCEL IMHOFF

C'était un grand homme de théâtre

LAUSANNE/PARIS (ATS). - Le
Lausannois Marcel Imhoff , l'un des
acteurs les plus importants de sa géné-
ration, créateur des plus grands
auteurs dramatiques suisses et fran-
çais, est mort lundi matin à l'hôpital
Beaujon, à Paris, dans sa 55me année.
Interprète de Ionesco, d'Audiberti, de
Claudel, de Max Frisch, de Dûrren-
matt, entre autres, il poursuivait à
l'écran comme à la scène une carrière
parisienne, après avoir été un artisan
du renouveau du théâtre en Suisse
romande, depuis le début dès années
cinquante.

Marcel Imhoff avait fait des études
de lettres à Lausanne et suivi le
conservatoire de cette ville. Après
avoir joué une année à Rome dans une
troupe de la «comedia dell'arte», il
rentra à Lausanne et connut son
premier succès dans ('«Arlequin» de
Goldoni, que monta Paul Pasquier,
son premier maître. Il s'engagea ensui-
te dans la troupe des «Faux-Nez » et

interpréta aussi de nombreux rôles
dans des pièces diffusées, par la Radio
romande.

Marcel Imhoff. (Photo TV)

Parti radical: programme pour ia législature
BERNE (ATS). - Le programme du

parti radical démocratique suisse
pour la législature 1979-1983,
approuvé le 20 avril dernier à
Soleure par l'assemblée des délé-
gués, a été présenté lundi dans sa
forme définitive, au cours d'une
conférence de presse donnée à
Berne. Le président du parti, Yann
Richter, radical neuchâtelois, s'est
félicité du fait que, dans la perspec-
tive des élections au Conseil natio-
nal de cet automne, le programme
d'action ait recueilli une très large
adhésion parmi les membres. Si
l'assemblée des délégués n'a
adopté que peu de propositions
d'amendement, c'est que les diffé-
rents points du programme repo-
sent sur un large consensus, obte-
nu grâce a une consultation de tous
les partis cantonaux, des délégués
et des commissions du parti.

Le conseiller national Franz Elg,
Soleure, a souligné, comme cela
avait déjà été fait à Soleure, que les
objectifs du parti se présentent
comme des mesures réalisables,
propres à laisser une empreinte
dans la politique fédérale. Le parti
renonce expressément à formuler
des propositions difficilement
réalisables, voire utopiques, sous la
pression des engouements du
moment. Parmi les points forts du
programme, le député soleurois a
rappelé que les radicaux s'inspirent
des principes du libéralisme qui
veut que l'on vivifie le fédéralisme
et décentraliser le pouvoir. L'inter-
vention de l'Etat n'est pas indiquée

là où l'individu ou la société
peuvent assumer leurs responsabi-
lités sans lui. L'Etat doit favoriser
une politique sociale: suffisante,
mais il ne faut pas que l'individu
attende toujours plus de l'Etat. La
constitution fédérale a besoin
d'être revue, mais de façon mesu-
rée. Le parti fera connaître son avis
sur ce point à la fin du mois de juin. .

En ce qui concerne la SSR, le parti
souhaite un renforcement des
organisations régionales et de leur
influence dans l'ensemble de la
SSR. Les objectifs 1979- 1983 feront
l'objet au fur et à mesure d'une
planification permanente.

Le conseiller national
Schatz se tue en canoë

—mig r~ r~
m ' En pays appenzellois

SAINT-GALL (ATS). - Le conseil-
ler national Ruedi Schatz, de Saint-
Gall, s'est tué dimanche après-midi en
pays appenzellois alors qu'il faisait
avec deux camarades une excursion
en canoë. Son bateau s'est renversé et
s'est coincé contre" un rocher.

M. Schatz est tombé dans la rivière et
est resté prisonnier sous l'eau. Il n'a pu
être libéré qu'une heure et demie plus
tard par la police et les pompiers. Les
secours sont toutefois arrivés trop
tard. Né en 1925, M. Schatz était
marié et père de deux filles. Originaire
de Saint-Gall, M. Ruedi Schatz est né
le 20 février 1925. Après des études à
l'Ecole des hautes études économiques

et sociales de Saint-Gall et à l'Univer-
sité de Zurich, où il a obtenu un docto-
rat es lettres, il a été, de 1953 à 1955,
secrétaire du parti radical du canton de
Saint-Gall. Il a ensuite occupé succes-
sivement les postes d'assistant du
directeur et de directeur de la société
Aar-Tessin SA, avant de travailler au
sein de la maison Buhler frères SA en
tant que chef de l'organisation pour
l'Amérique du Nord de 1962 à 1965,
puis comme directeur jusqu'en 1968.
Dès 1969, il est un des associés de la
maison Wegelin et Cie de Saint-Gall.
De 1972 à 1976, M. Ruedi Schatz est
membre du Grand conseil saint-gal-
lois. En 1975, il a fait son entrée au
Conseil national.

M. Gnaegi répond à la lettre
ouverte du parti socialiste

BERNE (ATS). - Dans une lettre
datée du 11 mai, le conseiller fédéral
Gnaegi a répondu à la récente lettre
ouverte que lui avait adressée le
comité directeur du parti socialiste

suisse (PSS), lui reprochant certains
propos qu'il avait tenus devant la
société zuricoise des officiers sur la
«TVA» et le coût élevé des chars
américains dont l'achat est projeté.

En ce qui concerne l'acquisition des
chars américains, M. Gnaegi indique
que le prix d'un «M 109» était en
1974 de 700.000 francs l'unité (prix
d'usine), et qu'une somme de 1,1 mil-
lion de francs est actuellement prévue
à un cours du dollar de l'ordre de
1 franc 80. Il s'agit là d'un « prix
maximum», et des négociations sont
encore en cours avec les Etats-Unis.
Selon M. Gnaegi, le «M 109», dont le
prix unitaire est monté malgré la
baisse du dollar pour diverses raisons
(inflation, hausse du coût des matières
premières, améliorations etc.)
demeure bon marché.

Quant au discours qu'il a prononcé à
Zurich, le chef du département mili-
taire fédéral (DMF) remarque qu'il a
déclaré que «la défense nationale,
tout comme la politique sociale, la
formation de la jeune génération (...)
dépendaient de finances fédérales
saines». Pour M. Gnaegi, l'accepta-
tion de la «TVA» est donc dans l'inté-
rêt du peuple. Le chef du «DMF»
dément avoir déclaré qu'il fallait
accepter le paquet financier pour assu-
rer des dépenses d'équipement plus
élevées».

Avalanche du Titlis: 3me victime
(c) Comme nous l'avons relaté dans
notre dernière édition, une avalanche,
descendue dimanche après-midi dans
la région du Titlis, a fait deux morts.

Lundi après-midi la police obwal-
dienne confirmait que le troisième
disparu n'avait toujours pas été
retrouvé. Comme 24 heures se sont
écoulées, le disparu - il s'agit d'un res-
sortissant suisse - ne pourra plus être
retrouvé vivant. Les corps des deux
autres victimes avaient déjà pu être
dégagés dimanche en fin d'après-midi.
Il s'agit de deux Allemands, M. Paul
Faller (34 ans) et M. Karl-Josef Pats-
cheider (41 ans) qui avaient été sur-
pris, alors qu'ils se trouvaient à skis
dans le massif du Titlis. En leur
compagnie se trouvaient encore deux
autres skieurs, qui avaient eux aussi
été ensevelis par la neige, mais comme
par miracle ils avaient réussi à se déga-
ger à temps. L'accident fut découvert
par hasard. Un pilote de la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS),
qui rentrait à sa base à Erstfcld , avait
repéré les traces de l'avalanche et
alerté sa base à Zurich.

Le commerce extérieur
de la Suisse en avril

NOUVELLES FINANCIERES

BERNE (ATS) - Selon un communi-
qué de la direction générale des doua-
nes, les importations suisses ont
marqué une légère progression nomi-
nale, les exportations, au contraire, une
diminution, en avril 1979, alors qu'un
recul réel affectait les échanges dans les
deux directions. Il faut toutefois relever
que, l'année dernière, Pâques n'était
pas tombé le mois de référence. La forte
hausse des valeurs moyennes consta-
tée à l'entrée est imputable en majeure
partie au renchérissement des produits
énergétiques et à la prédominance de
pièces plus chères dans les assorti-
ments de pierres gemmes.

En comparaison du mois d'avril 1978,
les importations ont augmenté de
80,2 millions ou de 2,2%, les exporta-
tions, par contre, diminué de 100,2 mil-
lions ou de 2,9%, pour s'établir respec-
tivement à 3649,3 millions et à
3349,1 millions de francs. L'indice des
valeurs moyennes s'est amplifié de
6,3% à l'entrée, mais il a fléchi de 0,7% à

la sortie, de sorte que l'on enregistrait
une régression réelle de 3,8 et de 2,3%.
En l'espace d'un an, le déficit de la
balance commerciale s'est alourdi et a
passé de 119,8 à 300,2 millions de
francs. Le taux de couverture des impor-
tations par les exportations s'est réduit :
de 96,6%, il est tombé à 91,8%.

Durant les quatre premiers mois de
l'année en cours, la Suisse a acheté des
marchandises pour 14.873,7 millions de
francs, et en a vendu pour 13.695,0 mil-
lions de francs. Par rapport à la période
correspondante de l'année précédente,
les entrées ont connu une augmenta-
tion de 791,2 millions de francs ou de
5,6% et les sorties de 218,7 millions ou
de 1,6%. L'accroissement réel s'est fixé
à 6,0% à l'importation et à 1,9 à l'expor-
tation, compte tenu d'un léger fléchis-
sement de l'indice des valeurs moyen-
nes (respectivement -0,5 et -0,3 pour
cent). Le passif de la balance commer-
ciale s'est accru de 572,5 millions ou de
94,4% et s'est monté à 1178,7 millions
de francs.

BIBLIOGRAPHIE

L'indicateur «Fribo»
On se sert davantage des chemins de fer ,

du service des autocars postaux et du
bateau. Or, un des meilleurs moyens pour
s'informer des horaires est l'indicateur de
poche «Fribo». Il est petit en format mais
grand de contenu avec tout ce qu 'on cherche -
non seulement l'horaire des chemins de fer ,
des bateaux, des autocars postaux, mais
encore des téléphériques et des chemins de
fer à crémaillère sur tout le territoire suisse.
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Répertoire
de la presse suisse

Traitée par un ordinateur , l'information
que contient le répertoire de la presse
suisse qui vient de paraître , recouvre envi-
rion 2000 média et 3500 journalistes qui y
collaborent. L'ouvrage est divisé en deux
parties : répertoire «A»  (1 volume):
presse quotidienne , journalistes accrédités
au Palais fédéral , Association suisse des
journalistes libres ; répertoire « B » (deux
volumes) : presse technique et spécialisée.

A l'intérieur de chaque volume, les
média sont répertoriés par langue et par
ordre alphabéti que des titres. Chaque
volume contient un index alphabétique des
média et des journalistes permettant de
trouver immédiatement n 'importe quel
titre ou nom.

Le répertoire de la 'presse suisse permet
de communiquer avec la presse nationale ,
régionale , spécialisée ou un média audio-
visuel pour organiser les relations publi-
ques. Il permet de dialoguer avec le respon-
sable de rubri que ou le spécialiste. Le
répertoire de la presse suisse est édité par
Dissa Data-Information Services S.A. à
Genève.

Renseignements concernant la vente des
volumes auprès des Annonces Suisses S.A.
«ASSA», Direction Générale , 56, rue
Ernest-Bloch, Case postale 189,
1211 Genève 6. Tél. (022) 35 58 58.

Les
dix commandements
de l'Action nationale
EMMEN (LU) (ATS). - «Les dix

commandements de l'Action nationa-
le», c'est ainsi que qualifie M. Valen-
tin Oehen, président de l'AN, le pro-
gramme politique qui a été approuvé
samedi à Emmen (LU) par l'assemblée
des délégués. Avec ce programme la
Suisse doit rester «pour une durée
illimitée une nation libre et vigoureu-
se». L'Action nationale se prononce
ainsi : pour une politique démographi-
que responsable ; contre la surpopula-
tion étrangère ; pour l'état de droit
suisse ; pour une communauté cultu-
relle nationale ; pour une formation
équilibrée ; pour l'économie nationale
de marche ; pour une politique moné-
taire saine ; pour le maintien de l'envi-
ronnement naturel ; pour une politi-
que des transports adaptée à notre
époque et pour l'indépendance politi-
que et la liberté.

La situation à Neuchâtel
- Contrefaçons? Falsification des

emballages ? Enregistrements illégaux
de concerts ou d'émissions de radio?
Nous ne sommes pas du tout au
courant. Et d'ailleurs nous, nous ne
vendons que des disques très connus.
Alors la supercherie, si supercherie il y
avait, aurait déjà été découverte
depuis longtemps.

Cette opinion, recueillie au rayon
«disques » d'un grand magasin du
chef-lieu, ne reflète qu'imparfaite-
ment la réalité. En effet, sur quatre
disquaires interrogés à Neuchâtel,
celui-ci était le seul à n'avoir jamais
entendu parier de la « piraterie » sono-
re en Suisse. Etrange tout de même...

Dans un autre grand magasin, on
nous a avoué franchement que des
distributeurs de disques ou de casset-
tes n'étaient peut-être pas particuliè-
rement porté sur l'honnêteté. Mais les
imitations sont presque parfaites et il
faudrait être vraiment un connaisseur
pour déceler le faux de l'original. Ce
grand magasin s'approvisionne en
disques et en cassettes auprès d'une
seule maison. Cette maison achète-t-
elle aussi des « bootlegs » ou des
« counterfeits » ?
- C'est possible, mais ce n'est pas

notre problème, dit-on à Neuchâtel.

Deux disquaires indépendants sont
quant à eux persuadés n'avoir jamais
vendu de disques ou de cassettes
«pirates ». Tous deux affirment ne
s'approvisionner qu'auprès de grossis-
tes faisant partie de l'association pour
la vente des disques en Suisse. Dès
lors, à moins que le distributeur ait
déjà réussi à berner le grossiste, il est
pratiquement impossible que des
« copies » soient mises sur le marché.

LES «GROSSISTES NOIRS »

- En revanche, on sait pertinem-
ment que certains grossistes n'hésitent
pas à aller acheter leur marchandise
directement aux Etats-Unis. On les
appelle des «grossistes noirs» et nous
ne traitons pas d'affaires avec eux.
- Il y a quatre ou cinq ans, reconnaît

un de ces deux disquaires, on nous a
proposé des disques «pirates». Aucu-
ne mention n'était faite sur les embal-
lages pour les différencier des
« authentiques ». Nous avons refusé de
conclure un tel marché.

Actuellement, ce qui se passe à
Neuchâtel, comme dans la plupart des
villes suisses sans aucun doute, c'est
que des orchestres ou des chanteurs
s'amusent à imiter les plus grands suc-
cès des «hit-parades». Des fois les
imitations sont de qualité et il est diffi-
cile, voire impossible de faire une dif-
férence entre l'original et la copie ; à
d'autres occasions, l'imitation est fla-
grante. Mais, dans tous les cas, il est
indiqué clairement sur le disque ou la
cassette qu 'il ne s'agit pas de l'original.
De tels articles sont bien sûr vendus
nettement meilleur marché que les
originaux. Mais le client achète en
toute connaissance de cause et il n'y a
pas fraude.

Propos recueillis
par J. NUSSBAUM

EN ITALIE

Le responsable du rayon «disques»
de ce grand magasin insiste d'autre
part sur le fait qu'il est de notoriété
publique, que bien des disques sont
actuellement pressés en Italie pour des
raisons économiques évidentes. Mais,
selon notre interlocuteur, on peut faci-
lement se rendre compte de cette
«entorse», car il est très difficile
d'imiter à la perfection à la fois le pres-
sage, original et la couverture du
disque.

Liste des gagnants du tirage
N°19du 12 mai 1979:

3 gagnants avec 6 numéros :
357.426 fr. 90.

9 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire
11.111 fr. 10.

119 gagnants avec 5 numéros :
4701 fr. 60.

6480 gagnants avec 4 numéros:
86 fr. 35.

101.266 gagnants avec 3 numé-
ros: 4 francs.

Loterie à numéros :
trois «6»

(c) Cette année, à cause de la fête reli-
gieuse de Pentecôte, la traditionnelle
fête de la milice bourgeoise de Grand-
cour a dû être déplacée d'une semaine.
Elle aura donc lieu le samedi 9 juin.
Que tous les amis du grand village
broyard en prennent banne note,. • *

D'autre part, la milice de Grandcour
(1381) , qui est la plus ancienne société
d'abbaye du Pays de Vaud, se prépare
à fêter le 600m<: anniversaire de sa
création. Un comité est à l'œuvre
depuis un certain temps déjà. Il est
formé de MM. Louis Marion, prési-
uent , uaude Mayor , Etienne Ruchat ,
Roland Ruchat , Philippe Menétrey,
Charles Marcuard , Willy Combre-
mont et Maurice Montandon, ce der-
nier assumant le secrétariat.

Les festivités se dérouleront au mois
de juillet 1981, sur deux fins de semai-
ne, au cours desquelles des tirs indivi-
duels seront organisés. La journée offi-
cielle est prévue.pour le .dimanche
12 juillet , avec démonstra tion de tirs
aux armes anciennes. Les autorités de
la ville et l'abbaye des mousquetaires
de Grandson seront invitées, afin de
'renouer les liens qui existaient à cette
époque lointaine entre la « ville» de
Grandcour (l'une des bonnes villes du
Pays de Vaud sous les comtes de
Savoie) et la maison de Grandson,
dont elle dépendait. Il y aura égale-
ment un cortège historique haut en
couleur et un grand banquet . Ce
600""* anniversaire de la milice bour-
geoise de Grandcour sera , sans aucu n
doute, une belle page d'histoire
vaudoise vécue.

Grandcour: vers un 600me anniversaire

(c) Dimanche, dans une chapelle
beaucoup trop petite pour la circons-
tance, l'abbé Meyer, vicaire épiscopal
du canton de Vaud , a donné le sacre-
ment de confirmation à trente-sept
jeunes gens et jeunes filles de Gran-
ges-Marnand et des communes
vaudoises environnantes. L'officiant
principal était assisté par l'abbé
Auguste Manzin i, curé de Ménières, et-
l'abbé Jean-Daniel Nicod, vicaire à y
Neuchâtel, mais enfant de Granges,
venu s'associer à cette belle manifes-
tation de ce rectorat catholique de là
Broy é vaudoise, à laquelle la chorale
de Ménières a prêté son concours.

Granges-près-Marnand :
la paroisse catholique

en fête
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/^QipeXâfl (slffl ^CfââooX .
Un pari dangereux l'é<he< de l'Iniriative Mk
Que se passerait-il si la revision partielle de la loi Est-il en effet démocratique de s'entêter alors WÊmatomique était refusée par le peuple ? En l'occu- que l'initiative anti-atomique a été repoussée? Çîïl^lf
rence , la situation est parfaitement claire : c'est la Le scrutin a permis de dégager deux leçons fe^lH
loi de 1959 qui resterait en vigueur , avec toutes principales: IfÉl̂
ses imperfections et ses insuffisances. - le peuple suisse refuse d'approuver un texte FsÉtlf
Un tel refus équivaudrait donc à un pari dangereux trop extrémiste ; lî*pl$
car il faudrait alors renoncer pour de nombreuses — la situation a beaucoup évolué depuis 20 ans et ZïP^N
années aux importantes garanties introduites par une large partie du corps électoral demande des lilllll
cette revision partielle. garanties supplémentai res en matière d'énergie Éêlr^C'est bien souligner que les auteurs du référen- nucléai re . £ î%:I
dum jouent avec le feu et se figent dans un refus ilÉ&
obstiné. En rejetant toute proposition autre que De nouvelles dispOSlfOftS llif^i
l'interdiction totale et définitive du nucléaire , ils II n'est non plus pas raisonnable de s'opposer à <rÊÊ$
pratiquent une dangereuse politique du "tout ou la loi atomique revisée puisque de nouvelles ÊjsM Si,
rien ". dispositions règlent les problèmes soulevés par PpPÎ

l'initiative anti-atomique. Les questions suivantes îïiKï^lIrresponsable ©f Contradictoire seront notamment réglées : llî ĵi
Leur attitude est à la fois irresponsable et contra- - compétence des Chambres WmM>

\ dictoire : - transparence des décisions blËM* ¦
— irresponsable parce que la revision de la loi est - clause du besoin IEVÈM

! ! indispensable ; - - élimination des déchets m&^È
— contradictoire car le rejet de la revision - démantèlement des centrales. W&&È.
mènerait au statu quo qu'ils jugent inacceptable C'est pourquoi il serait dangereux de céder à lif§i|
Il faut souligner en outre que cette politique l'appel du vide... RWFII
n'est ni raisonnable ni démocratique . !*§£li
IL FAUT COMBLER UN VIDE POLITIQUE EN ACCEPTANT LA REVISION SBIÉ

! DE LA LOI DE 1959 _ ||||

^nnnà la révision de ¦
/̂sJUta loi atomique^

^M Ak Comité neuchâtelois pour les garanties en matière d'énergie nucléaire, F. Reber, 2001 Neuchâtel _______ ] \
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I Jk. PREMIÈRE CROISIÈRE §
1 JAWK NEUCHÂTELOISE 1979 ^̂  ̂1

^1 m d̂es agences de voyages W m̂méJ t̂iJéwt.  ̂W du canton de Neuchâtel CHANDRIS UNES CHANDMS OMISES

I AVY, Agence CFF, Kuoni, Marti, Touring Club Suisse, Wagons Lits, Wittwer 1

[Grèce et Terre-SainteI
I du 22 septembre au 3 octobre 1979 I
I à bord du REGINA PRIMA IIB

M T FNP*TWfffMWWrlMIMiBHfl  ̂ -TTT—_t____m__. vî -, ' ~~~"̂ ^̂ ^tllÊ_.______t.. '• " ¦ "• y%

i %MÏÏë OM OQM &¥§§¥¥§&m m m œœœœœ&œœœœtzsziitiïtziiiiïiiœtziœçss \

I | Durée 12 jours \\W0 ŜÊ/BBBÊÊBSBB ,I 9̂ M̂ )) H« Parcours 2970 milles marins Hvw Wr fr 4B »
9 » GRÈCE - ÎLES GRECQUES - W ^É̂S l̂HfS-» 1 » N

ISRAËL - CHYPRE - CÔTE DALMATE 4 k̂tp TÊ'i ' vlK ___________ *
m jj SAMEDI; "P J» rR «P*âl3 8̂ » t »

8 NEUCHÂTEL: départ en autocar pour Venise. ___, L̂Jt WM|f jfe |p̂^ ' a. I I
(( Départ du Regina Prima à 19 heures. \W____\_ \t ^3^T"»Ç^̂ ^̂ ^»''M *Il Dîner à bord. tï Ê̂P *̂ **̂ Ĵ 6j Ç  SB II '

| fi DIMANCHE: Htank ____% 
^

ItiM i I¦ (I en mer. HL***»». 9Ŝ____W_______k______M__________\\\\\_S. "'-3 "

II LUNDI: Bfl 3 ||
I (( KATAKOLON: Katakolon est le point de départ de fi*
H II notre excursion à Olympie, où furent introduits en VENDREDI ' ' f i -  i
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s grandioses jeux de la HAÏFA:Haïfa est comparable à un sandwich à trois fi !
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a"A,à,a étages, dont la couche inférieure se compose du »
I 2̂H .̂fft eî î Sïï ,

™
?mi?

e,p5",0^
m; port et du centre commercial, la couche du milieu » '

« ptesedspute le premier rang parmi les srtesqu. ont Ses flancs du Mont Carmel avec ses nombreuses \) ) !
¦ 

i 
conserve les plus beaux témoins du monde de la beautés, et la couche supérieure du sommet du « jn urece classique. Mont Carmel, habitée par des gens de provenances (( Z i

¦:- fi MARDI: «.VUM v. r-• ¦'< . y 'y . rU f iy  *?i très diverses. Nous visitons également un kibboutz B il
|;;; » EPIDAURE : Tous ceux qui ont envie de connaître ' et goûtons à l'atmosphère sereine et cosmopolite de » : j

M )) l'Ancienne Epidaure pourront débarquer dans ce la Jérusalem Dorée avec ses tableaux bibliques.. « ; <
i « ravissant village de bord de mer, où ils visiteront le Enfin, nous nous rendons au sympathique village de « > j

« théâtre grec dans lequel le frottement d'une allu- Béthlehem pour suivre les traces de I histoire célè- «
¦ « i mette s'entend jusqu'au 55me rang. Cette excursion bre entre toutes. {( \

| Il rejoint le bateau au Pirée. SAMEDI: fi i
! fi MARDI: Z YV Z Z en mer. fi j
| (( PIRÉE:C'estendébarquantau Piréequevousparti- DIMANCHE' (:
j rez àïa découverte des merveilles d'Athènes. Vous HERAKLION: C'est à Heraklion que nous débar- « ji W vous laisserez impressionner par les ruines les plus qu0ns pour voir Knossos, site célèbre que hante fi '
! g célèbres du monde entier celles du Parthénon, qu. encore le souvenir du roi de Minos, dont la distrac- fi i8 reunissen en elles toute la splendeur de la Grèce tion favorite consistait à admirer des jeunes gens et ) i
j « antique Vous aurez le temps aussi de .visiter un jeunes filles qui exécutaient des tours acrobatiques \)M musée e onnant puis de vous promener dans la J

SUr le dos des taureaux. Son palais a été reconstruit
i II vieille ville d Athènes pleine de souvenirs et de et les visiteurs peuvent s'asseoir aujourd'hui au fi f c 3
| | 

rêves, enfin de grimper jusqu e la colline rocheuse même endroit que ses courtisans d'autrefois fi i j
j )) e Acr°P°le- lorsqu'ils assistaient à la fête. Au Musée, on trouve M ]
| )) les bijoux, poteries et fresques uniques au monde. \\
| MERCREDI: «

I ^̂^ Ir̂ ^^Pr-t̂ n̂ ^r̂ nx  ̂ CORFOU: Corfou est 

symbole 

de 

lumière 

et de )} j i
{{ choses merveilleuses ressenties différemment par . . „„«„„„,.;„..„„ A.. „„i„:i „„...,„„?„<„„ J„„„„, X (C i
fi chaque individu. C'est, en particulier, la grandeur ] ¦ ^̂̂̂ "̂ Ŝ ^̂ to M 8

¦ » centre de la ville leur forteresse médiévale compo- . . _ ? A J .„*¦„.„ -..-. *_ <._ - n
i sée des styles architecturaux les plus divers selon la pavrts rouges et entrecoupé des reflets argentés f i l J

| Il provenance des différents groupes de nationalités, es o e . fi j
H fi qui vivaient ensemble dans une étonnante harmo- MARDI: fi i

| W nie chauviniste. En traversant l'île, nous arrivons à DUBROVNIK: Dubrovnik est la cité où se rassem- » I S
j )) Lindos, célèbre pour son temple d'Athéna qui est blaient autrefois les grands navires marchands M '¦

» l'un des plus beaux temples de Grèce. aventuriers qui, aujourd'hui, ont cédé leur place « j
)) JEUDI* c-ans le ravissant port aux gracieux yachts, aux tt i

i )) LIMASSOL: Limassol est situé sur la côte sud de bateaux de pêche occasionnels, et à un vaste café « j
i i ? chvnre dans la ravissante baie d'Akrotiri C'est ici qui domine si délicieusement la mer. La vieille ville, «

1 fi ïPDviT
a

H r , Â1 \?xL îlf«r.«=niii^ot? HÔ encore intacte, est entourée d'une grande muraille >)« que Richard Cœur de Lion épousa Berengere de . . ' a « m
fi Navarre durant les croisades du XIIe siècle. Tout avec oes rorteresses. 

fi ; !
|| près se trouvent les cités anciennes d'Amathus et de MERCREDI: fi '•
g Curium riches en mosaïques d'une exceptionnelle VENISE: Arrivée du Regina Prima à 10 heures. fi M

H )) beauté. Départ en autocar pour Neuchâtel. *»¦

9 wa«a«aa««a«aa»aa««a f » ifflG CfwvClll lf C?#^C G

Prïv -  Hû Pr 19AR _ LES TARIFS COMPRENNENT: jr r iA.  ue ri. i-c*5-*^- - Le voyage en autocar ¦
¦% -̂  *̂ 

¦¦ ¦ _M g? de Neuchâtel à Venise aller/retour. ]
Q P" I" £̂ m i zT% *"*" 

Le repas pendant le voyage en auto- j
C3f.

(Différentes catégories de cabines). qifa:iifî
pa9nenient par "" 

9U
'
de 

!
-* .  

¦ w . -_ „»i. «.: „. Les transferts des bagages à Venise
Réduction pour certaines catégories : aiier/retour.
POUr pensionnés de l'AVS et enfants; La croisière en pension complète dans

. __ *___ . »____. - -IL »__ ___• mm la cabine choisie. ;
jeunes de 18 a 25 ans. Le supplément FUEL de Fr. 77.—. j

Toutes les distractions à bord. j
9 ^mmmm^^^m^mÊj ^mmÊmÊmmmmÊ^mm^^^^^^^^^mgÊ^m^mm Les longues sur les

Ci%VllIdlUll d NE SONT PAS COMPRIS:
I fl ÊAAIlI*tAÉEiin«^ *iiÉW flÀ^M'SlAlfr Les excursions facultat ives

j . ' ' - ' - loullIloilVCu uUJm- BUUHIUM " : aux escales. {
9 I ¦•¦"••"•¦¦¦••¦.•¦¦ww. ••¦«*» mMwmwmmm

^
mf m̂ Les boissons à bord.

j- , j^ - . " 1  ̂ iQC ' Le pourboire au personnel du bord
rOrîait eXCltrSIOn « rr. Isa,™ - ¦¦ - Z j (suggestion Frs. 60.— par personne). Hj |

j t . - 1  - j, . . « 1 L'assurance contre les frais ]
Conditions générales à disposition aux bureauxjj d'annulation.

Réservation auprès des membres de l'Association des agences de voyages de Neuchâtel.

I ifliPHÎ îîill AVY VOYAGES SA Moulins 9 0 (038) 24 46 86 
^̂ î̂ p1 y 1 ^B AGENCE CFF Numa-Droz 1 24 45 15 

\W_eM
W * I k 

 ̂
KUONI SA Hôpital 8 24 45 00 ESg 7J 

 ̂
[Ol i

r fl II] VOYAGES MARTI SA Treille 5 25 80 42 b 0 ̂ g1̂  ̂ I W À TOURING CLUB SUISSE Promenade-Noire 1 24 15 32 IJ'JI 1 !
! ^̂

 ̂ B i._ ^_ W\ WAGONS-LITS TOURISME SA Place-Pury 1 
24 41 51 lim&à \W_MmM

j 
 ̂ H WiTTWVER SA Saint-Honoré 2 25 82 82 m  ̂ j j

..;rJ 11891-9 I j

Saison - Ude windsurfing j f ~r f %,
1er COURS m 1DÉBUTANTS ^R *

Week-end du ;19 et 20 mai .1:979. i;. .: y Û̂tÛMMfôfê''' " Documentation et inscription au Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart. Tél. 55 29 31 27242-A

I - - — ! ! 

_ _̂_____ W Horlogerie — Bijouterie
"¦¦—* Orfèvrerie — Etains

AGENT GÉNÉRAL
BB

TISSOT
? 2000 Neuchâtel - Saint-Honoré 3
i Tél. (038) 25 22 81

 ̂
27088-A M

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
narution.

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.

MEUBLES ANCIENS, bibelots, pendules,
tapis, tableaux, jusqu'à 1930. Tél. (038)
31 64 82. 17134-J

NICHES À CHIEN, 120 x 80 x 75, 150 fr.
Tél. (024) 71 14 29. 27899-j

JEUNES LAPINS californiens de 2 kg. Tél.
(038) 53 28 72. 18036-j

TONDEUSE Jacobsen révisée, couteaux
neufs, cédée à 230 fr. Tél. 41 17 33. ieoo7-j

ENSEMBLE DE MACHINES À BOIS « Inca
Major», raboteuse-dégauchisseuse, toupie
avec outillage, scie circulaire mortaise -
table coulissante, moteurs 380 V, scie à
ruban 220 V. Le tout avec chevalet, machi-
nes sous garantie. Prix à discuter. Tél. (038)
25 02 62,25 02 37. ia022-J

4 JANTES OPEL KADETT, pneus été radiaux,
200 fr. Tél. 31 39 80, heures des repas.

1B294-J

VÉLOMOTEUR RIXE 2 vitesses, automati-
que, très bon état. S'adresser à Georges
Schertenleib, Château-Bleu, Chaumont.

18301-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE parfait état, 100 fr.
Tél. 31 87 21, heures repas. ia042-j

ANTENNES TV France-Suisse,'prix à discu-
ter. Tél. 31 87 21, heures repas. m<Mi-j

VOILIER SHERIFF 600 x 230 (voiles foc,
génois, spi et grande), couchettes et W.-C.
Tél. 31 74 74, privé 31 90 50. 16706-j

TABLE 2 rallonges, 4 chaises, 250 fr.; 1 lit
complet, 100 fr.; 1 chaise roulante, 100 fr. ;
un réchaud 2 feux avec butagaz, 150 fr. ; une
canadienne velours côtelé, intérieur peau de
mouton, grandeur 54, 120 fr. Tél. (038)
25 62 21. 1S023.J

MAGNIFIQUE ROBE de mariée « L'Enfant
Prodigue», taille 38. Prix à discuter.
Tél. 47 24 87, soir 63 32 56. itJ226-J

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres à
louer. Tél. (091) 51 20 48 heures de bureau
de 8 à 12 h et 14 à 18 heures. 17898-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
confort, centre, 180 fr. Tél. 25 27 02. 17954-j

À CORCELLES, chambre nouvellement
meublée, salle de bains, douche.
Tèl. 31 15 87. 18287-j

COFFRANE, dans ferme, appartement
2 Vz pièces boisées, Vz pièce habitable, avec
confort, cave, galetas, jardin, maison tran-
quille, chien exclu. Tél. 57 13 13. 17958-j

À SERRIÈRES, 2 minutes du trolleybus, dans
villa avec piscine, studio meublé, cuisinette,
douche, machine à laver, vaisselle, linge.
Entrée indépendante, place de parc, 300 fr .
Tél. 31 39 62. 18027-j

LIBRE TOUT DE SUITE, place de pa rc, av. des
Alpes 2, 20 fr. par mois. Tél. 25 78 33.

18308-J

PETITE CHAMBRE près des écoles, bas prix.
Tél. 24 08 44. 18307-j

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout confort, La
Coudre,430 fr.Tél. 33 22 91,aprèsles repas.

18311-J

APPARTEMENT de 4 pièces HLM à Serriè-
res, pour début juillet, 3ms étage. Limite de
revenu Fr. 28.900.— avec 1 enfant. Loyer
Fr. 475.—, charges comprises. Tél. 31 63 65.

27914-J

BEAU STUDIO meublé. Sablons 45, terrasse
engazonnée. Tél. 24 55 18. 18013-J

STUDIO tout confort, 230 fr., charges com-
prises. Tél. 31 38 96. 17963-J

ni-MAMijfcb A LUUfcB^
JE CHERCHE APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
au centre ville ou à quelques minutes de la
ville. Tél. (038) 24 33 49. 18303-J

CHAMBRE OU STUDIO MEUBLÉ indépen-
dant, de juilletTà-septembre 79, Neuchâtel et
environs.TéM(01)42 6i 80,.dès 19 h.i8434-j '

CHAMBRE indépendante meublée, centre
Seyon, immédiatement ou à convenir.
Adresser offres écrites à EL 1061 au bureau
du journal. 18296-j

EMPLOYÉ PTT cherche appartement 3 ou
4 pièces, spacieux et tranquille, loyer abor-
dable, région Coffrane, Corcelles, Peseux.
Tél. (039) 51 15 24 ou 31 59 68. 22310.J

c» 1 m s-rmvipi m m̂
DAME CHERCHE GENTILLE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonnes conditions,
congés réguliers. Entrée immédiate ou à
convenir. Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme R. Piquerez, La Neuveville,
tél. (038) 51 26 92. 18276-J

ITFMrtNPhS I1 HVIPHW-
JEUNE FILLE, 20 ans, cherche travail ou
apprentissage le plus tôt possible.
Tél. 25 66 44, entre IOh et 12 h ou 18 h et
21 heures. 18288-j

RETRAITÉ, permis de conduire voiture,
cherche travail, temps partiel ou à la demi-
journée. Tél. (038) 33 40 24. 18033.J

DATATYPISTE cherche emploi dans la
région de Neuchâtel ou environs. Libre
immédiatement ou à convenir. Adresser
offres écrites à JN 1038 au bureau du
journal. 17741-j

JEUNE CHIEN BOXER CROISÉ, 3 mois, à
donner contre bons soins, vacciné Carré-
rage. Tél. 31 39 80, heures des repas.!i8295-J

PERMANENCE JURIDIQUE. Si vous avez
besoin de conseils, M0 Christiane Brunner,
avocate, se tient à votre disposition
aujourd'hui à la FTMH, Evole 13, Neuchâtel,
entre 17 h et 20 heures.- >SOO2-J

DAME de 67 ans, handicapée physique-
ment, vivant dans jolie maison (voiture), bas
du canton, cherche personne qui voudrait
vivre avec elle. Ecrire à DK 1060 au bureau
du journal. 18035-J

CHERCHONS ORCHESTRE pour le 23 juin,
de 20 h à 02 heures. Tél. (038) 31 67 90.

| ' 18309-J

ASSOCIATION POUR LES DROITS DE LA
FEMME, Neuchâtel et Colombier- rencontre
avec le Service du planning familial.le mardi
15 mai 1979 à 19 h 45, restaurant des Halles ,
1°' étage. Bienvenue à tous et à toutes.

17586-J

Pj



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous res tera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une grande ville
des Etats-Unis d'Amérique. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas du de bas en haut.

Aire - Bossage - Branche - Bar - Boue - Barbe - Banc -
Cave- Eux- Fos- Fourbissage- Guy- Mère- Mystère-
Pis - Roc - Shampooing - Sextuor - Seringa - Ses -
Série - Servage - Sidérurgie - Sifflement- Trot - Tous -
Tutélaire - Tuyauterie - Thon - Uruguay - Uranium -
Unisson - Vaillance - Valeureux - Vacherin - Vacarme
- Vie - Yonne. (Solution en page radio)

Mil —
Pour compléter notre équipe de service extérieur nous
cherchons un

collaborateur pour
le service et la vente

de nos appareils, engins et installations d'extinction dans
les réglons NE/JU/BE.

Entrée immédiate ou à convenir. Permis de conduire
cat A.

Nousvous prions d'adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et photo à

PRIMUS SA
4102 Binningen-Bâle, case postale, <Z> (061) 47 23 60.
Succursale : 1000 Lausanne 4, (021) 2245 25. 22779-0

Nous cherchons •. ¦ ¦¦ * ' • ¦

ÉLECTRONICIEN
ingénieur ETS

pour notre groupe de recherches et de construction.

L'état de nos travaux exige que vous ayez quelque expérience dans
le domaine de la technique des télécommunications ou que vos
études vous y aient préparé.

Nous vous assurons une mise au courant minutieuse et vous
offrons un travail passionnant dans une ambiance agréable.

Semaine de 40 heures, horaire flexible, caisse de pension, restau-
rant d'entreprise, etc. ;

Adressez vos offres à
BOLEX INTERNATIONAL S.A.
1401 Yverdon
ou contactez notre bureau du personnel au (024) 21 60 21, qui vous
renseignera, sans engagement. 27127-0

1 1  " 1 - . * . . ; m- < 1 iii i 'i n.i ;.u;i y \ " Z.ZZ

L'HÔPITAL DÉ ZONE, ^
PAYERNE
cherche

UNE INFIRMIÈRE
HMP

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae et
copie de diplôme, à l'Hôpital de zone de
Payerne, service du personnel, avenue de la
Colline, 1530 Payerne. 27129-0

Equipement hôtelier
Jeux et attractions -'
Vaisselle plastique
Agencement de salles
et terrasses
Distributeurs auto-
matiques 21S08-A *

Rosmary
Deloîr
VOYANTE
Tél. (038) 42 44 41.

27188-A

RED-FISH

NATATION
adultes,
inscriptions :

tél. 24 52 06, le soir.
177*»-A

MaculaturB en vente
au bureau du Journal

Groupes rembourrés gfrj W j f ,  Efiffff TO Û J Ifl HntlUlrte MCHfthâteB
Chambres à coucher ^̂^ ^Ĥ ^Wj^̂^ ^̂^ M 11 20 11311373

.̂ -V-N Parois murales ^̂ f̂fi^ f̂fi fl-ff 1 KÙfa *>/« / f f i
1 n Ê̂̂ M^MÈ^̂ t̂̂ ÊÊ^^̂^̂^̂ ^^^̂ ^̂ ^^̂^ Ê^^̂^̂^̂ l 0uvert tous les jours de 14 à 22 h. M^ /̂ f / /9^_]/_¥ / / / f̂ WJ^M /̂ à̂L -— Programmes .'̂ ^T ŜF™̂^ t̂%__fGR ^̂ _ 9̂^̂ ^
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Samedi 

et 
dimanche 

de 10 j  22 h. V ' '- [ 'Jp\ y ¦ j &J} ? V>Y _*0**S 3 ôlômontc M \__À \_À Et l__W. V "JY a T *X* ̂  iT T I T â I » T * J I ŜVJH 
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Mrnuamn cherche

plusieurs secrétaires
et sténodactylographes

Nous demandons:
- diplôme CFC ou titre équivalent
- très bonne maîtrise du français écrit
- connaissance de la terminologie médicale souhaitée (mais pas indispen-

- sable)
- aptitude à travailler avec un dictaphone
- esprit de collaboration.

Nous offrons:
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel.

Prière d'adresser offres au Service du personnel, tél. (022) 22 60 36 pour
obtenir la formule d'inscription. 27234-0

Pour notre restaurant,
nous cherchons une

EXTRA
Horaire : 18 h à 23 h.
Congé le dimanche.
Entrée immédiate.
S'adresser au service du personnel.

, Tél. (038) 25 64 64, 27919-0

Wir sind ein dynamisches, stark exportorientiertes,
mittelgrosses Unternehmen in der Nâhe von Solothurn.

Als Hersteller von hochprâzisen Werkzeugschleif-
maschinen suchen wir fur den Weiterausbau unserer
weltweiten Kontakte einen etwa 25- bis 35 jâhrigen

Verkauf singenieur
mit technischer Grundausbildung (eventuell HTL) und
guten Franzôsischkenntnissen.

Die intéressante und ausbaufâhige Stella umfasst:

- Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen im
Ausland mit entsprechenden Reisen

- Organisation von Messen, Vorfûhrtagen und
Symposien

- selbstândige Bearbeitung der zugeteilten Markte
- Mitwirkung bei der gesamten Marketingplanung und

bei der Entwicklung marktgerechter neuer Produkte.

Falls Sie die gestellten Bedingungen erfùllen, kônnen wir
Ihnen eine ausserordentlich attraktive Stella anbieten.

Bitte adressieren Sie Ihre schriftlichen Bewerbungs-
unterlagen an unseren Herrn A. Giger.

Wir freuen uns Sie kennenzulernen.

Guf ag éKQ
Maschinen- und Werkzeugfabrik
4500 Solothurn
Fabrik in 4554 Etziken. Telefon (065) 44 14 14.

27240-0

Importante maison de vins cherche pour son service
commercial :

un (une) employé (e)
de bureau capable

de s'occuper de la partie des ventes, publicité, etc.
Connaissance du français et de l'allemand nécessaire ;

un voyageur expérimenté
pour rayon
de la Suisse allemande

Clientèle de grossistes.
y_ Date d'entrée à convenir.

¦ ¦ ¦ •. «i, . ¦ - -¦ r <™ ¦ > ¦¦ -. ¦• -  - s.

Z Adresser offres sous chiffres AH 1057 au bureau du
journal. 27244 0

Nous cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR
voitures légères (permis cat. A).

Horaire fixe.

Place stable. , •

Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres 28-900124 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 279ia-o

Als fuhrendes, leistungsfâhiges Handels
unternehmen auf dem Sektor Lehrmittel
suchen wir eine initiative, zuverlâssige

kaufmànnische
Sachbearbeiterin

franzôsischer Muttersprache mit guten
Deutschkenntnissen.

Intéressante Spezialaufgaben bieten eine
abwechslungsreiche Tàtigkeit mit fortschritt-
lichen Anstellungsbedingungen.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung an:

Kummerly+ Frey 
Hall erstrasse 6-10 Geogra phischer Verlag
3001 Bern Kartographie, Druck, Kartonage
Tel. 031 23 5111/18 Lehrmittel

À .  27238-0

Entreprise A. Rebetez, Marin,

engage

MAÇONS
Tél. 33 12 81, dès 19 heures. 27908-0

Maison spécialisée dans là distribu-
tion de matériel et articles spéciaux
de sécurité, cherche pour ses rayons
de Neuchâtel, Jura, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne

représentants
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres 14-900085 à
Publicitas SA, 2800 Delémont.

27236-0

"ON CHERCHE

BARMAID
Débutante serait mise au courant.
Nourrie, logée.

y -

Faire offres au
Restaurant - Brasserie BAVARIA
Grand-Rue 8 • Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 57. 27232 0

L'Association des soins à domicile,
service des soins infirmiers, cherche
pour le 1" septembre, à plein temps,
une

infirmière diplômée s.g.
Adresser offres écrites ou téléphoner
à Mme S. Chuat, av. T' -Mars 2a.
Tél. 24 33 44. 10030-0

Nous cherchons pour notre
succursale à Corcelles une

SECRÉTAIRE
à temps partiel, de langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande, habi-
tuée à travailler de manière indépen-
dante.

Entrée immédiate ou à convenir.

HARTMANN + CO SA
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux
Route de Gottstatt 18-20
2504 Bienne.
Tél. (032) 42 01 42
ou (038) 31 44 53,
M. M. Rufenacht. 22607-0

fnfrî ARO S.A.
1 ' 2520 U NEUVEVILLE

Fabrique d'appareils électro-ménagers et
grandes cuisines
cherche

secrétaire
de langue maternelle française.
Nous demandons :
- bonne formation professionnelle et quel-

ques années de pratique
- connaissance approfondie de la langue

française
- rédaction de lettres sur la base d'indica-

tions
- connaissances de l'allemand et de

l'anglais désirées.
Nous offrons :
horaire libre, prestations sociales modernes
et salaire en relation avec vos capacités.
Adressez vos offres manuscrites, avec
photo, à frifri aro sa, chemin Saint-Joux ,
2520 La Neuveville. 27915-0

Boutique
à remettre, 40 m2, 2 minutes du
centre et 2 minutes du parking, zone
piétonne.

Adresser offres écrites à CJ 1059 au
bureau du journal. 27147-0

Dame 33 ans cherche place à la
demi-journée dans bureau comme

DACTYLO
Habitude du classement, etc. Région
Neuchâtel, Jura, Jura bernois ou
Bienne.

Tél. (032) 22 54 91, pendant heures
de bureau. 22403-0

Je cherche à reprendre un

RESTAURANT
sur le Littoral neuchâtelois.
Eventuellement acheteur de
l'immeuble.

Ecrire sous chiffres EC 996 au bureau
du journal. 22196-0

ENTRETIEN DE BUREAUX
Nous cherchons, pour l'entretien de
bureaux et locaux annexes,

couple.
femme de ménage
ou entreprise
professionnelle
pour nos entrepôts du Mail.

Faire offres chez
HAEFLIGER & KAESER S.A.
Tél. 21 11 21. 27193 0

Débarras de greniers
et caves

Objets en tous genres, vaisselles,
livres, etc.

Tél. 24 19 13, heures des repas.
18304-0

Christian Anker
2065 Savagnier. Tél. (03S) 53 26 76
Je cherche

ouvrier
pour démolition autos.

URGENT. 18037-0

Entreprise d'importance moyenne
cherche, pour date à convenir,

employé (e)
aide-comptable

pour tenue de la comptabilité finan-
cière dans le cadre d'une petite équi-
pe dynamique.

Horaire libre, prestations sociales
modernes et salaire en relation avec
le poste à repourvoir.

Prière de faire offres sous chiffres
87-087 aux Annonces suisses S.A.
ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

t: 27916-0

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

une sommelière
de bonne présentation, connaissant
les deux services.

Auberge d'Hauterive
M. et M™ Hausch
Tél. (038) 33 17 98. 27980-O

Jeune employé
de commerce, allemand-anglais,

... cherche place pour se perfectionner
en français.

Faire offres à FM 1062 au bureau du
journal. 27145-0

TRADUCTRICE
allemand-français, anglais-français,
connaissances d'italien, 6 ans
d'expérience en «formation perma-
nente » + «économie d'entreprise» ,
cherche poste à temps complet ou
partiel. Références à disposition.

Faire offres sous chiffres 28-300266 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

27073-0

Chef de cuisine
32 ans, marié, spécialiste collectivité,
diététique, excellentes références,
cherche place dans hôpital ou collec-
tivité, pour date à convenir. Permis C
à renouveler.

Adresser offres écrites à GN 1063 au
bureau du journal. 10237-0

A vendre, au Landeron,
éventuellement avec reprise
de bail :

boutique de coiffeur
et d'articles de pèche

Etude Robert Schaer, avocat.
Concert 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 45 45. 27148-Q

ACHÈTE
Vieux meubles,
pendules neuchâ-
teloises, régula-
teurs, montres de
poche, layettes et
outils d'horloger,
poupées, jouets,
le tout ancien,
lustres.
Débarras de caves,
chambres hautes
et logements.

Tél. (038) 31 «a 32
heures de* repas.
J. Guyot,
Draizes 73,
2006 Neuchâtel.

11188-F

Baux à loyer
au bureau du journal
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à Cortaillod

cherche pour entrée le 13 août:

1 chef de mécanique
pouvant former des apprentis

2 apprentis mécaniciens
de précision

Pour entrée immédiate ou date à
convenir:

1 serrurier
1 manœuvre

Téléphoner au 42 18 48. 27180-0

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Nous cherchons: £Jj|3p

1 aide-mécanicien H
1 serviceman || |

Se présenter: Garage Waser, re
2034 Peseux. fAm

27198-0 ^W

Pour augmenter l'effectif de nos représen-
tants, nous cherchons encore quelques

représentants + conseillers
qualifiés.
En tant qu'entreprise en pleine expansion,
nous disposons de plus de 200 articles
utilitaires pour l'agriculture et le com-
merce.
Nous offrons :
- salaire fixe par contrat, commission

élevée et frais de voyage ;
j - si bonne collaboration, possibilité

d'avancement (chef de groupe).
Le rayon de vente est, en principe, attribué
selon le domicile. Mise au courant par le
chef de groupe.
Les offres, avec photo et certificats, sont à
adresser sous chiffres 37-A 22.134 Publici-
tas, case postale, 4302 Soleure. 27241-0

j j  ' li Département
â p des finances

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, un poste de

secrétaire adjoint (e)
au Service juridique est à repourvoir.

Exigences :
bonne sténodactylographie
bonne culture générale
connaissances éventuelles cie l'allemand.
Traitement : à convenir.
Obligations: légales.
Entrée en service : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
ruedu Château 23,2001 Neuchâtel,jusqu'au
24 mai 1979. 27317-0



Les petits ennuis des animaux domestiques (II)
Dans un premier article, nous avons parlé d'éventuels malaises du chien ou du chat

en voiture ; dans celui-ci il s'agit plus particulièrement des insectes qui peuvent leur être
nuisibles.

Tous les chiens adorent «gober les
mouches » qui tournent autour de leur
museau ... même si ce sont des guêpes ou
des abeilles ! Si l'animal est piqué dans la
bouche, il faut appeler le vétérinaire et
faire le plus vite possible une piqûre. Fort
heureusement , ce n'est pas toujours si
grave. Si l'animal a été piqué dans une
quelconque parti e du corps, tamponnez la
piqûre avec un tampon de vinaigre ou
d'eau citronnée. Si par hasard la piqûre
entraînait une sorte d'allergie , le vétéri-
naire ferait une injection désensibilisante.

Piqûres moins graves mais très éner-
vantes néanmoins , celles des aoûtats ou
autre s peti tes bestioles (araignées rouges,
fourmis, etc.) qui provoquent des déman-
geaisons pouvant dégénérer en crises
nerveuses. Un shampooing insecticide en
viendra à bou t, ou , à défaut , des frictions
d'alcool camphré , de vinaigre pur ou
d'eau de Javel coupée de moitié.

Les tiques sont aussi des parasites
fréquemment rapportés des promenades
dans les champs. Il ne faut jamais commet-
tre l'erreur de les arracher sans précau-
tions : la tête de la tique resterait dans le
corps du chien ou du chat et pourrait

dégénérer en kyste. Endormez d'abord le
parasite à l'éther ou à l'essence de téré-
benthine, puis presser sur la peau en
dessous de l'endroit où elle se trouve et
tirez doucement. Désinfectez et surveil-
lez quand même, les jours suivants, l'état
de l'animal : les tiques peuvent inoculer le
germe d'une maladie du sang, la fameuse
piroplasmose.

Les serpents ne sont pas tout à fait des
petites bestioles, mais leurs morsures
guettent aussi vos animaux. L'idéal est
évidemment d'avoir toujours sous la main
de quoi faire une injection sous-cutanée
de sérum anti-venimeux, en plusieurs
points autour de la morsure et dans le
flanc. A défaut , faites un garot au-dessus
de la plaie, si possible , débridez celle-ci au
couteau ou par cautérisation, faites sai-
gner en suçant et crachez le venin. Désin-
fectez au permanganate ou à l'eau de
Javel... Le tout après avoir bien sûr

prévenu un vétérinaire qui viendra faire
la piqûre antivenimeuse.

Que faire si votre chien avale un noyau
de pêche, une pierre ... un clou ? Pour un
simple noyau, un peu de purgatif peut
aider à l'élimination. S'il s'agit de petits
objets non pointus, une cuillerée de para-
fine deux ou trois fois par jour devrait
faire bon usage. Pour des petits objets qui
risquent d'irriter ou de blesser l'intestin ,
essayez de mélanger à la pâtée habituelle
quelques flocons d'ouate dont les fibres
s'enrouleront autour des objets en ques-
tion ... mais vous obtiendrez un résultat
équivalent et plus agréable avec des
légumes fibreux comme les poireaux et
les queues d'asperges !

Pour les objets plus volumineux, mieux
vaut faire intervenir le vétérinaire.

Si votre chien fait une crise d'urticaire,
il peut s'agir d'une banale intoxication
alimentaire. S'il y a vomissements et diar-
rhées, le vétérinaire vous prescrira un
traitement aux antibiotiques. A moins
bien sûr qu'il ne s'agisse d'un cas, plus
grave, d'empoisonnement. (APEI)

Le « Jamou » est la panacée
de millions d'Indonésiens

Le «Jamou » est une panacée qui,
pour les non-initiés, aun goût aussi
amer que la bile. Mais des millions
d'Indonésiens ne jurent que par ce
mélange d'herbes pris en doses
régulières.

Il existerait un «Jamou » pour
chacun, à tous les stades de la vie,
depuis la naissance jusqu'à la mort.

Une étude révèle que 80% des
142 millions d'Indonésiens font
appel au «Jamou » au moins une
fois dans leur vie. Mais un grand
nombre d'entre eux tiennent à en
prendre quotidiennement.

Quand on est malade, le
« Jamou » guérit. Quand on est bien
portant, le «Jamou » passe pour
tonifier les muscles et adoucir le
teint! Différents mélanges aident à
dormir, à rester éveillé, à prendre
ou à perdre du poids.

Non seulement, il remplace
l'aspirine, les vitamines et les
cachets antigrippe, il existe aussi
des variétés de «Jamou » pour
l'asthme, la calvitie, les maladies

vénériennes, le paludisme, la lèpre,
la diarrhée, les boutons, les calculs
rénaux, les hémorroïdes et l'hyper-
tension. Certaines concoctions sont
vendues comme aphrodisiaques,
d'autres pour alléger la fatigue
d'une vie sexuelle trop active.

Le «Jamou » constitue, à la fois,
la médecine populaire et une
grosse affaire commerciale. Certai-
nes familles exécutent les mélan-
ges selon des recettes ancestrales.
Les mères indonésiennes, dit-on,
font boire à leurs enfants du
«Jamou » comme l'on donne de
l'huile de foie de morue enEurope.
Des marchandes ambulantes, qui
transportent plusieurs fioles de
«Jamou maison », vendent les
mélanges les plus connus sur les
trottoirs de Djakarta.

Pour ceux qui ont besoin d'un
avis autorisé, les propriétaires de
magasins spécialisés donnent des
conseils selon le stock de racines,
d'écorces, de feuilles, de graines,
de fleurs, de baies, d'algues et

autres ingrédients mystérieux dont
ils disposent.

Mais avec une urbanisation
croissante, les habitants des villes
tendent à s'en remettre de plus en
plus à des mélanges tout prêts,
fabriqués par de grandes firmes
prospères qui contrôlent 70% du
marché.

Le chiffre des ventes et des béné-
fices sont gardés aussi secrètement
que les recettes de fabrication,
lesquelles sont conservées dans un
coffre-fort !

Les statistiques gouvernementa-
les ne fournissent que peu de
renseignements au sujet de cette
industrie. Mais pour un responsa-
ble officiel, il ne fait aucun doute
que les grandes sociétés font des
bénéfices qui se chiffrent par mil-
lions.

Le «Jamou » est exporté dans
d'autres pays du Sud-Est asiatique,
au Moyen-Orient, aux Etats-Unis et
aux Pays-Bas. j Une veste de charme ! !

¦ a
' Le velours fait chic et sport, bon genre... Bref, il est le favori de la plupart ,
! des hommes. Ici, il a été utilisé pour une veste parfaitement coupée et ¦

| drôlement bien portée, il faut l'avouer ! (Photo Fevel) ¦
i

Le beurre s un aliment indisp ensable
S'il y a un aliment indispensable dans notre vie quotidienne,

c'est bien le beurre. On en consomme d'ailleurs une quantité assez
impressionnante, souvent maladroitement et inconsidérément, au
risque de perturber dangereusement notre taux de cholestérol.

Substance grasse extraite du lait, le
beurre est obtenu, comme chacun sait,
par barattage de la crème ou du lait.
L'intérêt pour te consommateur réside
bien évidemment dans le goût du
beurre et aussi dans sa présentation.
Comment expliquer par exemple les
couleurs changeantes de ce beurre
qu'il trouve dans les supermarchés ou
chez son commerçant habituel ?

Qu'il sache qu'il n'y a là aucune tri-
cherie de la part du fabricant, et pour
une fois, aucune utilisation intempes-
tive de colorants. En été, le beurre est
fortement coloré. Un beau jaune. En

i hiver, il est beaucoup plus pâle. Cela
équivaut à dire que sa couleur varie en
fonction de l'alimentation de la vache,
au cours des saisons.

Les fourrages d'été, sont riches en
carotène, ce qui permet d'obtenir un
beurre très jaune, alors qu'en hiver, les
fourrages sont secs, donc appauvris
en carotène. Il est bon néanmoins de
savoir que la teinte du beurre n 'a rien à
voir avec sa teneur en vitamines.
Aussi, il arrive que certains fabricants
mal intentionnés ajoutent quelques
colorants (les carotênoides), mais cela
ne sert absolument à rien. D'où la
rareté de tels agissements.

Un bon beurre a sa propre odeur et
une texture ferme. Il doit être ni trop
dur, ni trop mou, et surtout ne pas lais-
ser suinter des gouttelettes de liquide.

Le marché du beurre propose
plusieurs sortes de produits. Beurre
fermier, beurre pasteurisé, beurre
laitier et beurre salé. Que choisir? Une
question de goût d'abord, et aussi de
conservation.

Le beurre fermier (fabriqué à la
ferme) est de faible conservation (3 à
4 jours). Le beurre pasteurisé en
revanche est fabriqué dans des entre-
prises laitières avec des crèmes
pasteurisées. Il se conserve bien et
assez longtemps. Alors que le beurre
laitier (fabriqué avec des crèmes
pasteurisées ou non) se conserve
moins longtemps que le beurre
pasteurisé, tout en offrant de meilleu-
res garanties par rapport au beurre
fermier.

i Le beurre salé, réglementairement,
ne doit pas renfermer de sel commer-
cialement pur à un taux excédent 10%.
Qu'on se rassure tout de suite, aucun
beurre salé vendu sur le marché ne
contient 10% de sel. La plupart des
fabricants proposent des beurres dont
la teneur en sel voisine 2 à 3%. Il s'agit,
autrement dit, de beurres demi-sel.

UN PRODUIT RICHE EN VITAMINES
Comme toutes les matières grasses,

le beurre est riche en valeur énergéti-
que (750 calories pour 100 g). De plus.

c'est - et de loin - la matière grasse la
plus digestible. Il contient en effet 14 à
16% d'eau, et ses acides gras, par rap-
port aux autres graisses, sont plus vite
absorbés dans l'intestin et oxydés
dans le foie. Il contient également des
vitamines liposolubles (solubles dans
les graisses ou les huiles) très appré-
ciables : A, D, E et K,

La vitamine A qui joue un très grand
rôle dans notre équilibre quotidien
provient pour la moitié du beurre.
Notre alimentation n'est donc riche
que par l'apport et la consommation
régulière de ce produit. A condition,
rappelons-le, d'éviter tous les abus. La
vitamine D riche en calcium et en
phosphore étant quant à elle, une
arme efficace contre la rachitisme et la
décalcification, alors que la vitamine E
(dite d'équilibre général) et la vitami-
ne K (nécessaire à la coagulation du
sang) complètent parfaitement ce.
juste équilibre alimentaire.

Il reste bien évidemment à '
consommer le beurre en quantités
raisonnables et à l'utiliser dans de
bonnes conditions, de façon à ce que
toutes mesures d'hygiène nutrition-
nelle soient respectées.

On retiendra que pour une activité
physique normale, Ja quantité de
beurre quotidienne, variera selon les
âges et les états. Les enfants ont
besoin généralement de 20 g de
beurre parjourfau minimum 15 g). Les
adolescents (consommateurs en puis-
sance) en demandent 30 g (et 20
minimum). Les adultes, plus réservés
se contentent de 20 à 30 g par jour,
mais acceptent mal le minimum de

10 grammes. Les femmes enceintes
en revanche, sont très voraces et
consomment 25 à 30 g de beurre par
jour et sont contraintes, à deux ou trois
mois d'accoucher, de suivre un régime
alimentaire draconien...

Les personnes âgées enfin se
contentent de 15 à 20 g par jour (mini-
mum 10 g)...

Mais tous ces chiffres font ,partie de
la statistique. Chacun sait qu'un menu
agrémenté de saucisson sec, de sardi-
nes à l'huile, de pommes de terre à
l'eau, et de fromage odorant ...
s'accompagne de beurre et que dans
ce cas précis,, on oublie les 20 à 30 g
imposés par la sagesse, au risque
d'essuyer les foudres de son médecin
traitant. (APEI)
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Un village datant de lâge de fer a été
découvert récemment au cours des
fouilles archéologiques entreprises en
Galilée, près d'Hazorea. Un fortin
datant du XVIIIe siècle avant Jésus-
Christ a été mis au jour. Quant au vil-
lage que l'on a pu partiellement
reconstituer, il était formé de maisons
de pierres et de briques pratiquement
accolées les unes aux autres.

Sur cinq niveaux de fouilles, on a
dégagé également de nombreux
ustensiles de cuisine datant du Xe siè-
cle avant notre ère. Ils présentent des
signes gravés ressemblant à des let-
tres. Sur le même site, on a retrouvé
des objets datant des époques des
occupations romaine et perse : des
céramiques, des pièces de monnaie en
bronze. (APEI)

De l'hydrogène métallique
Les physiciens de l'Institut des

hautes pressions de l'académie sovié-
tiques des sciences sont parvenus à
produire de l'hydrogène métallique,
annonce l'agence Tass, selon laquelle
il s'agit d'une « découverte scientifique
de premier plan».

Evoquant cette expérience,
l'académicien Alexandre Prokhorov,
Prix Nobel, a déclaré «qu'on ne savait
pas jusqu'à présent que l'hydrogène
pouvait acquérir les caractéristiques
d'un métal au moyen de températures
ultra-basses et de hautes pressions.
Un nouveau matériau possédant des
propriétés encore inconnues a pour
ainsi dire été produit» a conclu le
savant. (APEI)

Découverte d'un village
de l'âge de fer

Quelque 40 millions de personnes, soit
1% de la population mondiale, sont des
malades mentaux graves. Si l'on ajoute les
cas moins graves — drogués et alcooliques
chroniques, et malades des nerfs comme
par exemple les épileptiques - le nombre
des handicapés mentaux dépasse 200 mil-
lions. Ces chiffres figurent dans un rap-
port de l'Organisation Mondiale de la
Santé, où il est également indiqué que,
dans les pays industrialisés, en moyenne
un tiers de tous les lits d'hôpitaux sont
occupés par des malades mentaux.

(Pharma Information)

Des millions de malades
mentaux

Les départs en week-end sont toujours
très appréciés, mais plus encore lorsque
reviennent les beaux jours. Les petites
fleurs ont montré le bout de leur nez et
voilà autant d'invitations à quitte r la ville
pour partir respirer un bon bol d'air! Et à
cette fin , il n'est pas besoin d'emporter
costume, cravate, tailleur de ville ou robe
de cocktail. Le confort avant toute chose !

Question confort j ustement, le panta-
lon s 'impose surtout pour le déplacement,
que ce soit en train ou en voiture. Les
jeans , quoiq u'on en dise, sont toujours
favoris avec, cette année, des canons res-
serrés.

C'est aussi le retour des pantalons
fuseaux. Plus difficiles à porter car il faut
quand même être relativement mince.
Toutefois, ces pantalons étant larges au
bassin grâce à des plis ou des fronces par-
tant de la ceinture, les « rondes » seront à
l'aise.

Les jupes sont éga lement très à la mode
cet été. En forme , très larges, à plis (plats,
creux, plissé soleil), droits avec une fente
au dos (très haute) ou une fente sur un ou
les deux côtés. Elles aussi comportent des
plis non piqués à la ceinture qui apportent
une certaine aisance sur le bassin.Les
jupes froncées seront aussi porté es mais
peut-être un peu moins que l'année pas-
sée.

Bien entendu, que ce soit avec le panta-
lon ou la jupe , le chemisier et le T-shirt
s'imposent.

Côté chaussures, ce sont les petites
sandales en cuir ou en toile, à semelles
compensées si vous devez marcher par les
sentiers, où à talons très hauts et fins par-
fois pour sortir. N'oublions pas les espa-
drilles basses ou à semelle compensé e à
bracelets à la cheville ou laçage. Les
sabots font toujours partie de notre
garde-robe, en jean ou en cuir à semelle
moins haute et talon compensé. ,APFn

Une marinière blanc-rouge sur un bermuda rouge-noir, à gauche, et un T-shirt style blou-
son porté des bermu- un bermuda rayé marine et blanc, à droite.
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ï. Bon week-end !

Quiche céréalienné
Pour six personnes : 250 g de farine

bise, 150 g de beurre , sel et eau pour la
pâte. Pour la farce : 100 g de fromage
râpé, 2 cuillerées à soupe de flocons
d'avoine, 2 cuillerées à soupe de flocons
d'orge, 1 gros oignon , 75 g de champi-
gnons coupés en lamelles, 1 verre d'eau
ou de lait.

Mélangez la farine et le sel. Malaxez
avec le beurre par petits morceaux. Ajou-
tez de l'eau , petit à petit, pétrissez la pâte,
formez une boule et laisser reposer au
moins 1 heure.

Pendant ce temps, mélangez tous les
ingrédients de la farce. Etalez la pâte dans
une tourtière sur un demi-centimètre
d'épaisseur. Garnissez avec la farce et
faites cuire au four chaud 25 à 30 minutes.

Préparation : 1 h et cuisson : 25 à
30 minutes.

Carré feuilleté à la fraise
Pour quatre personnes : 200 g de pâte

feuilletée , 1 pot de marmelade de fraises
ou 250 g de fraises cuites avec 200 g de
sucre et 1 filet de citron , sucre glace.

Etendez au rouleau les % de la pâte.
Formez un carré d'environ 20 cm de côté.
Piquez ce fond de pâte à l'aide d'une four-
chette et garnissez-le de marmelade de
fraises. Couvrez de lanières de pâte en les
croisant. Fermez les bords avec des laniè-
res de pâte plus larges et faites cuire au
four chaud.

Lorsque le carré est cuit , saupoudrez-le
de sucre glace, remettez au four 2 minu-
tes. Alasortie du four , badigeonnez avec
un pinceau mouillé d'eau.

Préparation : 20 à 25 minutes.

Le saviez-vous?

Un trouble mental : l'aboulie
L'aboulie est l'insuffisance ou l'absen-

ce de volonté chez un sujet dont les capa-
cités intellectuelles sont conservées, mais
qui ne peut p lus prendre de décision ou
p asser à l'acte. L'aboulie s 'observe dans
différents troubles mentaux, notamment
la mélancoli e, la névrose obsessionnelle.

NOS RECETTES

l0m rtabOfrttflDt
t1, 

^^ 
pnK-o-porter ville eC jpcrt

£ NOUVEAU^^ II Pantalons pour dames I
|̂ en velours «élastiss >. J)

27135-R

GUERLAIN
GHRISTAL VISON

Gelée pour les ongles
Fortifie les ongles cassants et
assouplit les cuticules. A base
d'huile de vison ce produit
empêche les ongles de se dédou-
bler ou de se fendiller tout en rédui-
sant les peaux qui envahissent
l'ongle.
Masser l'ongle avec la gelée, faire
pénétrer le produit, puis après
quelques minutes essuyer en
repoussant les peaux. 27136-R

KINIDUHSR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL



Mt hipp"me"~1 Le soleil était de la partie à Saint-Biaise

Les organisateurs du concours de Saint-Biaise avaient le sourire car, dimanche, il y ront de prélude à de beaux succès. Ce
avait foule autour du paddock des Fourches. Le ciel bleu et un soleil éclatant venaient cavalier méritant remonta courageuse-
en effet compléter cet endroit merveilleux pour la pratique du sport équestre. ment en selle après chacune de ses chutes !

Il fallait être matinal pour assister aux
premiers débats des cavaliers de catégorie
« R I » . C'est Jean-René Moor, de Colom-
bier, avec «Gay Lord », qui remporta la
première épreuve devant la cavalière de
Lignières, Viviane Auberson, décidément
toujours en tête de classement en ce début
de saison. Au troisième rang, on trouve
une cavalière novice, Marie-France
Roulet, de Colombier qui , sur «Gipsy
Queen», enregistra son premier classe-
ment dans une épreuve officielle ; voilà un
bel encouragement lorsqu'on sait que
cette cavalière vient d'obtenir sa licence.

FAVORIS BATTUS
Ce week-end, les favoris ont laissé une

impression un peu terne. Hormis le Bou-
drysan Alain Baltensperger, avec «Kor-
nelia», deuxième lors du premier par-
cours de catégorie «R II» , ils n'ont pas fait
montre de leur supériorité. C'est le

Loclois Pierre-Alain Matthey qui
remporta cette épreuve, alors que la favo-
rite de la coupe « Cheval Service » et du
championnat neuchâtelois, Marie-France
Despland, se classa au 5me rang avec son
fringant cheval «Bérylis».

En fin d'après-midi, alors qu'on pouvait
penser que la dernière épreuve allait être
déroutante puisqu 'elle réunissait les meil-
leurs cavaliers inscrits à Saint-Biaise, ce
fut une déception ; refus, chutes et aban-
dons furent de mise.

COURAGEUX
Le cavalier de Fenin, Sylvain Candaux,

n'a pas fini de nous étonner. Dimanche,
au paddock des Fourches, il nous a fait la
démonstration de... trois chutes spectacu-
laires dont l'une s'appelle, en jargon
équestre, «le soleil» . Espérons que, pour
le maréchal-ferrant de Fenin, ces trois
chutes, heureusement sans gravité, servi-
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VIVIANE AUBERSON. - La jeune amazone de Lignières s'est une nouvelle fois
bien comportée, aux Fourches. (Avipress ,- Treuthardt)

DRAGON VAINQUEUR
Sur les 45 concurrents ayant pris le

départ de l'ultime épreuve de catégorie
«R II» , prévue avec un barrage, seuls
cinq cavaliers réussirent à boucler le par-
cours initial sans faute d'obstacles et se
trouvèrent ainsi qualifiés pour le barrage.
C'est finalement le dragon, président de la
Société de cavalerie de Cerlier, Hans
Moser , d'Anet, sur son fédéral «Konon »,
qui remporta l'épreuve devant un autre
Seelandais, Beat Gross, de Finsterhennen.
Philippe Monard dut se contenter du troi-
sième rang avec sa brave jument «Kinet-
te» , toujours en pleine forme. Cette troi-
sième place nous vaudra certainement des
épreuves de catégorie «R III» à Saint-
Biaise l'année prochaine. TAIL

RÉSULTATS

Epreuve N° 1, catégorie R I , barème A :
1. Gay-Lord , Jean-René Moor, Colom-
bier Opt  58"4; 2. Sir Onyx , Viviane
Auberson, Lignières 0 pt 63"6 ; 3. Gipsy
Queen, Marie-France Roulet , Colombier
0 pt 63 "8 ; 4. Furie II, Jean-Pierre Stauf-
fer , Lignières Opt  64"7; 5. King-Kong,

Claude Lûthi , Fontainemelon 0 pt 65"3. -
Epreuve N" 2, catégorie RI I , barème C:
1. Goéland, Pierre-Alain Matthey, Le
Locle 62"4 ; 2. Kornelia , Alain Baltens-
perger, Boudry 62"5 ; 3. Bottier, Rudolf
Lauper, Sisselen 63"3 ; 4. Poker III, Cyril
Thiébaud, Neuchâtel 63"5 ; 5. Béryli s,
Marie-France Despland, Neuchâtel 63"6.
- Epreuve N°3, catégorie libre, barè-
me A: 1. Tabriz , Thierry Gauchat ,
Lignières 0 pt 43"3 ; 2. Piétosa , Françoise
Ruchti, Engollon Opt 45"2; 3. Eroïque,
Eric Rufener , Les Convers 0 pt 48"2; 4.
Cent, Yves Dardel , Lignières 0 pt 50"2 ;
5. Schilling, Marilyn Golay, Le Locle 0 pt
52"5. - Epreuve N°4 , catégorie R I ,
barème A: 1. Windy, Viviane Auberson,
Lignières 0/0 pt 53"6 ; 2. Kilbreak, Fran-
çois Waridel, Orbe 0<3 pts 69"2 ;
3. Gracieuse II, Denis Monard , Cornaux
0/4 pts 47"1; 4. Robin-Hood V, Gabriel
Buchs, La Chaux-du-Milieu 04 pts 51";
5. Passo, Ulrich Ledermann , Morat
08 pts 47"3. - Epreuve N° 5, catégo-
rie RI I , barème A avec 1 barrage :
1. Konon, Hans Moser, Anet 0/0 pt 44"2 ;
2. Eiko III, Beat Gross, Finsterhennen
0/4 pts 42"8 ; 3. Kinette, Philippe
Monard , Le Maley 0/4 pts 55"7; 4. Zuc-
cotto, Jean-Philippe Maridor, La Jonchè-
re 0/8 pts 46"7 ; 5. Sandra X CH, Charles
Buhler, Renan 0/12 pts 51"0.

Succès éclatant du concours des Fourches

Cent quarante participants |
au 36me Tour de Corcelles I

| AU DÉPART. - Devant les parents et amis attentifs, il s'agit de partir d'un S
| bon pied ! (Avipress-Treuthardt) 1

I l̂ y athlétisme | Patronage FAN-L'Express |

j Des conditi ons météorologiques
j idéales ont favorisé le déroulement
! du Sô^- Tour pédestre de Corcelles
j organisé par la section locale de la
| SFG, sous le patronage de
| FAN-L'EXPRESS. Grâce, notamment,
j à la concurrence nombreuse enregis-
j trée dans les catégories scolaires, la
j participation a été importante
• (140 coureurs), en dépit d'autres
| manifestations de ce genre mises sur
| pied dans notre canton pendant le
I week-end.
| Une joyeuse animation a régné dès
I 8 heures du matin à la rue des Préels
j où se situaient départ et arrivée. Mais,
: comme il n'y avait évidemment qu'un
j vainqueur par course, il y eut... beau-
: coup de déçus, dont la peine fut atté-
1 nuée, lors de la remise des prix et chal-
I lenges, par la réception d'un agréable
j cadeau-souvenir.
| Ainsi que nous l'avons déjà annoncé
! dans notre édition d'hier, c'est l'Yver-
: donnois Philippe Debétaz qui s'est
I imposé en élite (9 km 300), dans le
j temps de 31'21"7. Il a devancé de plus
j de 80 secondes le Nyonnais José Mar-
| tinez. Le record du tour (30"05) établi
j par André Warembourg n'a cepen-
I dant pas été battu.

RELAIS ET CONCOURS

I L'après-midi, quinze équipessé sont
! disputé les places d'honneur dans
| l'épreuve du relais. La lutte a été sévè-
• re entre Bassecourt et Oberwangen I,
j qui ont terminés séparés par 1"2
| seulement, en faveur de la formation
I jurassienne.
j Dans les concous (saut en hauteur et
j jet du poids) , des résultats moyens ont
= été obtenus. René Lauener (Fontai-
| nemelon) a franchi 6 m 43 contre
: 6 m 15 à son camarade de club Jean-
:.' Claude Bésomi. Seuls ces deux
I concurrents ont dépassé les 6 mètres.
f Au poids, net succès du champion suis-
= se junior de la spécialité, l'athlète local
§ Christian Hostettler, qui a lancé son
\ boulet à 13 m 83.

= PRINCIPAUX RÉSULTATS

\ Courses individuelles. - Minimes
: mixtes: 1. Stéphane Lutz 56"0; 2.
H J.-M. Schaer 58"0 ; 3. M.-A. Mojon 58"2 j
= 4. I, Lutz 59"1; 5. E. Zuttion l'00"2 ; 6.
Ë M. Pahud; 7. Ch. Antoni ; 8. R. Isac; 9.
| L. Balesteieri ; 10. V. de Reynier ; 11.
: F. Ermatinger ; 12. C. Hanne ; 13.
| S. Muster ; 14. D. Stauffer ; 15. L. Wicht
1 (39 participants). - Minimes filles: 1.
1 D. Leone (CEP) 2'55"1; 2. A. Magnin
| (Corcelles) 3'00"3 ; 3. T. Pettinari (Les

Fourches) 3'01"4 ; 4. S. Ducommun (Cor- =
mondrèche) 3'04"4 ; 5. N. Desaules j§
(Saules) 3'05"4 ; 6. V. Jucker (Corcelles) §
3'18"3 (13 participantes) . - Minimes gar- =
çons: 1. R. Sauser (Cornaux) 2'30"2; 2. g
B. Lutz (Corcelles) 2'36"3 ; 3. P. Grossen =(Corcelles) 2'36"5; 4. D. Rimaz (Bôle) |
2'40"9 ; 5. G. Raaflaub (Cormondrèche) =
2'43"0 ; 6. A. Fischer (Corcelles) 2'49"6; =
7. M. Leone (Corcelles) 2'51"00 ; 8. g
P.-A. Vaucher (Rochefort) 2'58"8 ; 9. ****

C. Mojon (Le Locle) 2'59"4 ; 10. =
S. Decrausat (Rochefort) 2'59"6 (27 parti- |
cipants) . - Ecolières : 1. K. Kiraly (Corcel- §
les) 2*35"9; 2. L. Tharin (Corcelles) =
2'37"0 ; 3. J. Jacot (Coffrane) 2'38"1; 4. =
B. Bilat (Corcelles) 2'39"4 ; 5. L. Ferro =
(Corcelles) 2'49"3 ; 6. N. Buchs (Le Locle) |
2'51"4 ; 7. C. Stadelmann (Le Locle) =
2'51"5 ; 8. V. Magnin (Corcelles) 2'51"7 ; S
9. C. Fiorentini (Corcelles) 2'55"1; 10. jE
D. Boillat (Corcelles) 2'56"1 (20 partiel- |
pantes). - Ecoliers : 1. E. Vona (Corcelles) §
2'19"0 ; 2. F. Tharin (Corcelles) 2'20" ; 3. =
F. Jakob (Cornaux) 274"0 ; 4. D. Bello =
(Corcelles) 2'24"5 ; 5. P.-A. Veuve (Cor- I
celles) 2'27"9 ; 6. F. Rosselet (Corcelles) g
2'29"9 ; 7. F. Pettinari (Les Fourches) S
2'38"0 ; 8. S. Arm (Corcelles) 2'31"2; 9. g
D. Voisard (Corcelles) 2'31"9; 10. |
H. Smagiotto (Corcelles) 2'35"5 ; 11. §
O. Ferruggio (Fleurier) ; 12. E. Monard i
(Cornaux); 13. R, Jakob (Cornaux); 14. |
P. Streit (Colombier) ; 15. Ph. VUilliome- =
net (Colombier) (30 participants). - =
Cadets : 1. S. Reichen (CEP) 1Ô'31"3 ; 2. =
Ph. Steiner (Fleurier) 14'01"2. - Juniors : I
Û M. Hunkeler (CEP) 22'24"7; 2. |
F, Weber (Colombier) 26'29"9. - Elite: 1. |
Ph. Debétaz (Yverdon) 31'21"7; 2. s
J. Martinez (Nyon) 32'46"7 ; 3. J.-R. Ernst =
(Cortaillod) 35'16"1; 4. G. Cavusceus I
(CAG) 37'03"3; 5. P.-A. Bangerter §
(Peseux) 37'14"0 ; 6. A. Schmid (Le Locle) =
37'52"2 (14 participants). - Vétérans : 1. §
J. Lauenstein (Corcelles) 35'45"4 ; 2. I
E. Poglia (Hauterive) 38'47"3 ; 3. |
W. Flùckiger (Chavannes) (5 participants), i

Relais : 1. Bassecourt 2'22"3 ; 2. =
Oberwangen I 2'22"5 ; 3. Club athlétique |
Le Locle 2'28"9; 4. Fontainemelon =2'29"0 ; 5. Corcelles ! 2'31"6 (14 partiel- |
pants). . i

Saut en longueur: 1. R. Lauener §
(Fontainemelon) 6 m 43 ; 2. J.-C. Bésomi §
(Fontainemelon) 6 m 15 ; 3. D. Joye (Neu- |
chàtel) 5 m 66 ; 4. K. Ammann (Oberwan- §
gen) 5 m 65 ; 5. L. Christe (Bassecourt) §
5 m 54; 6. H. Stettler (Oberwangen) g
5 ra 52 ; 7. J. Arm (Corcelles) 5 m 50 ; 8. =
W. Fehlmann (Sorvilier) 5 m 45 (24 parti- ç
cipants) . - Poids: 1. C. Hostettler (Corcel- §
les) 13 m 83 ; 2. J. Guerdat (Bassecourt) 1
12 m 60 ; 3. C. Muller peseux) 12 m 37 ; §
4. W. Sunier (Nods) 11 m 23 ; 5. F. Rufe- f
nacht (Oberwangen) 11 m 11 ; 6. =
A. Guerdat (Bassecourt) 11 m 05 ; 7. |
J.-M. Beuchat (Bassecourt) 10 m 95; 8. =
P. Stauffer (Nods) 10 m 90 ; 9. J. Sunier =
(Nods) 10 m 53 ; 10. 1. Jost (Oberwangen) |
10 m 09; 11. J. Barfuss (Rochefort) =
10 m 02 (28 participants). =

IM Mo I Championnats suisses

La finale des championnats suisses
individuels, à Mendrisio, a été marquée
par la consécration de trois nouveaux
champions nationaux. Devant 600 spec-
tateurs, le Biennois Piero Amstutz a
conquis le titre dans les 65 kg, tandis que
le Bâlois Erich Rickenbacher gagnait en
95 kg et que Clemens Jehle détrônait
Jean Zinniker, dans la catégorie la plus
lourde.

Les quatre autres titres n'ont pas
changé d'épaules. Marcel Burkhard
(Zurich/60 kg), Erich Lehmann (Gran-
ges/71 kg), Thomas Hagmann (Gran-
ges/78 kg) et Jurg Roethlisberger
(Zurich/8 6 kg) ont chacun pu conserver
leur place.

La principale victime de ces joutes aura
été le tenant des 95 kg, Phili ppe Monta-
von , toujours en convalescence après sa
fracture de la jambe de l'année dernière.
Dans les différentes finales, Erich Ricken-
bacher ne rencontra aucun problème face
au Zurieois Urs Tchenett. Il en alla de
même pour le champion d'Europe junio rs,
Clemens Jehle, qui battit aisément Jean
Zinniker. Par contre , Amstutz eut recours
à l'arbitre pour être déclaré vainqueur
face au tenant , Willi Muller.

Dans l'ensemble, ces combats ont été
entièrement dominés par les membres du
cadre national, qui sortaient d'un camp
d'entraînement au Japon , ce qui est de
bon augure à deux semaines des cham-
pionnats d'Europe à Bruxelles.

60 kg: 1. Marcel Burkhard (Zurich);
2. Peter Wiler (Bâle); 3. Freddy Keusen
(Morges) et Aldo Cavagliotti (Genève). -
65 kg : 1. Piero Amstutz (Bienne) ; 2. Willi
Muller (Zurich) ; 3. Philippe Gremaud
(Bernex) et Pierre-Yves Droz (La
Chaux-de-Fonds). - 71kg: 1. Erich
Lehmann (Granges) ; 2. Pierre Ochsner
(Genève); 3. Michel Dubey (Romont) et
Erich Dubach (Zurich). - 78 kg:
1. Thomas Hagmann (Granges);
¦ 2. Jean-Daniel Schumacher (Genève); 3.
Alfred Ultischi (Genève) et Sergio Pesenti
(Bâle). - 86 kg: 1. Jurg Roethlisberger
(Zurich); 2. Marco Trippi (Lausanne);
3. Daniel Niehus (Zurich) et Robert Sie-
grist (Zurich). -95 kg: 1. Erich Rickenba-
cher (Bâle) ; 2. Urs Tschenett (Zurich);
3. Peter Walter (Baden) et Christian
Vuissa (Genève). - + de 95 kg: 1.
Clemens Jehle (Zurich) ; 2. Jean Zinniker
(Lausanne); 3. Georges Jourdain
(Yverdon) et Hans Zaugg (Berne).

Juniors - 60 kg: 1. Dominique Cham-
pod (Bernex). - 65 kg: 1. Daniel Gfeller
(Granges). - 71kg: 1. Renzo Rigotti
(Moesa). - 78 kg: 1. Dominique Peretti
(Lausanne). - 86 kg: 1. Urs Brunner
(Berne). - + de 86 kg: 1. Roberto Pirola
(Bellinzone).

Trois nouveaux couronnés

Le Jurassien Tschan est en forme
Si hat*ér°phi'ie 1 Les championnats suisses seniors

La démonstration de Michel Broillet ,
aux championnats suisses de Rorschach,
n'aura duré que quelques secondes : alors
qu 'il avait demandé 16.5,.kg àson.premier
essai à l'arraché, le, Genevois a de
nouveau été victime '* cPûhe aechirure
musculaire à l'épaule gauche et sa partici-
pation aux championnats d'Europe de
Varna , dans quinze jours ,, est sérieuse-
ment remise en question.

Michel Broillet se sentait pourtant en
forme parfaite et c'est la raison pour
laquelle il avait décidé d'entamer le
concours avec de grosses exigences. A
l'échauffement, le Genevois avait «joué »
avec 157,5 kg, avant ce stupide accident.

TSCHAN EN FORME

Broillet blessé, le niveau général de ces
championnats s'en est ressenti. Pourtant ,
un duel intéressant a opposé, chez les
poids lourds légers, le Tramelot Daniel
Tschan (19 ans) à Roger Galetti (25 ans),

tous deux , avec 285 kg, ne manquant que
de dix kilos la limite de qualification pour
les championnats d'Europe. Tsçhan, déjà
qualifié p<our]es championnâtsydu mortdè
jumtire, a tou|.de même battu 'un record ,v
nalfônal junibrUvec 157,5 kg à l'épàulé-
jété' V .,,¦ i

Au total, cinq meilleures performances
de la saison ont été enregistrées lors de ces
championnats suisses, au cours desquels
les Genevoisi Eric Sehoenenberger et
Michel Balestra ont, été les deux seuls
tenants d'un titre à conserver leur bien.

LES RÉSULTATS

Coq: 1. Otto Kraiger (Berne) 182,5 kg
(82,5 + 100), seul concurrent en lice, le
titre n'est pas attribué. -Plumes : 1. Patri-
ce Noël (Genève) 197,5, meilleure per-
formance de la saison (87,5 + 110 m p s) ;
2. Cosimo Malagnino (Affoltern) 180 (80
+ 100). - Légers: 1. Claudio Malagnino

vAffoltèrn) 225 (105 + 120) ; 2. et cham-
pion suisse, Karl Frauenknecht (Ror-
schach) 215 (90 + 125) ; 3. Stefan Graber
(Rorschach) 215 (97,5 + 117,5). -
Moyens : l. Livio Bedogni (Lausanne)
247,5 (lî)5 + 142,5); 2. Martin Graber
(Rorschach) 245 (110 + 135) ; 3. Claude
Gagnebin (Tramelan) 232,5 (100 +
132,5). -Lourds légers : 1. Daniel Tschan
(Tramelan) 285 (127,5 + 157,5, record
suisse junior et m p s) ; 2. Roger Galetti
(Fribourg) 285 (130 + 155) ; 3. Paolo
Valente (Genève) 265 (115 + 150). -Mi-
lourds : 1. Eric Sehoenenberger (Genève)
265 (115 + 150) ; 2. Silvio Kuratli (Ror-
schach) 252,5 (110 + 142,5). - 1ers
lourds: 1. Jacques Oliger (Genève) 270
(122,5 + 147,5); 2. et champion suisse:
Linus Graber (Rorschach) 262,5 (115 +
147,5) ; 3. Konrad Frei (Rorschach) 240
(100 + 140). - 2mes lourds : 1. Michel
Balestra (Genève) 302,5 m p s  (142,5
m p s + 160).

^gĝ  footbasî | La décision sera officiellement prise vendredi

Vingt-quatre équipes prendront part à la phase finale du championnat du
monde 1982, en Espagne. Le principe en est acquis. L'annonce officielle inter-
viendra vendredi 18 à Zurich, par le truchement du comité exécutif de la Fédéra-
tion internationale (FIFA), qui entérinera la décision prise, la veille, par le comité
d'organisation de la FIFA avec l'accord du comité organisateur espagnol. Seul,
un fait de dernière heure, par exemple un refus (bien improbable) de la représen-
tation demandée par l'Europe, pourrait remettre en cause le projet.

La répartition serait la suivante :
Europe (treize équipes), Amérique du
Sud (trois), Asie, Afrique et Concacaf
(deux chacune), plus Argentine (tenante
du titre) et Espagne (organisatrice). C'est
la première fois depuis sa réalisation, en
1930, que le « final » d'un championnat du
monde comporterait vingt-quatre partici-
pants. Jusqu'ici le nombre maximum a
toujours été de seize.

L'idée en a été lancée le 19 juin 1978, à
Buenos-Aires, par leprésident de la FIFA,
M. Joao Havelange, qui estime que
l'évolution mondiale du football justifi e
une augmentation des participants. Cette
suggestion a suscité une vive opposition
européenne où l'on considérait que la
qualité devait prévaloir sur la quantité ,
tout en reconnaissant qu 'avec seize équi-
pes, des pays de grand renom figuraient
parmi les éliminés.

Quatre de plus

Le président Havelange a gagné son
pari en l'assortissant de quelques conces-
sions qu'il avait d'ailleurs avancées.
Restée ferme sur ses positions concernant
son pourcentage de représentation,
l'Union européenne a obtenu satisfaction
avec treize équipes (14 y compris l'Espa-
gne) contre neuf en 1978. Les autres
confédérations sont satisfaites car elles
disposeront d'un représentant supplé-
mentaire, ce qui, pour l'Afrique, l'Asie et
la Concacaf (Amérique centrale), «dou-
ble » la représentation.

Avec huit équipes de plus, il convient
de remodeler le règlement sportif en fonc-
tion de divers impératifs : placer les mat-
ches supplémentaires, ne pas allonger la

durée de l'épreuve à une période estivale
et touristique pour l'Espagne, tenir
compte des incidences financières, per-
mettre aux sélections venant souvent de

' loin de jouer plusieurs rencontres. C'est à
• cette tâche que s'attaquera le comité
d'organisation, le 17 mai, pour mettre en
forme le projet soumis le lendemain au
comité exécutif.

La formule

Des travaux préparatoires ont déjà été
faits. Selon divers renseignements
recueillis à bonne source, la durée du
« Munidal 82 » serait de 24 ou 26 jours,
n'excédant pas celle (25 jours) des
compétitions de 1974 et 1978, mais, par
contre, le nombre de matches passerait de
38 à 52. La formule qui paraît devoir être
retenue serait la suivante : >

l*r tour (durée 10 j ours) : les 24 équipes
réparties en 6 groupes de 4, soit 36 mat-
ches (chaque équipe en jouant trois). Le
calendrier comporterait trois séries de
deux journées (chacune d'elles voyant se
dérouler deux matches dans trois grou-
pes), entrecoupées d'une journée « blan-
che», assurant aux joueurs un repos de
48 heures entre chaque match.

2"' tour (durée 10 jours, repos com-
pris) : les deux premiers de chacun des six
groupes sont répartis en quatre groupes
de trois, soit 12 matches.

3m° tour : les vainqueurs de chacun des
groupes jouent les demi-finales (élimina-
tion directe).

4me tour: après deux jours de repos,
match de classement et finale. Au total
donc, 52 matches sur 25 ou 26 jours, le
match d'ouverture étant toujours avancé.

Problèmes en Europe
Une variante est possible à partir du

deuxième tour : répartir les douze quali-
fiés en deux groupes de six dont les vain-
queurs joueraient la finale et les seconds
le match de classement. Elle porterait le
nombre de matches à 68 pour une durée
qui avoisinerait le mois, ce qui, à tous
égards, paraît excessif.

La répartition des équipes pour la phase
finale sera, quant aux détails, abordée
plus tard , en fonction des qualifications et
du « tirage au sort ». Tout d'abord, le

. comité d'organisation devra définir! les
modalités de qualification. La procédure
ne posera de problèmes cruciaux qu 'en
Europe. Répartir les 34 pays européens
pour aboutir aux treize qualifiés consti-
tuera un problème ardu.

Le « Mundial 82 » présentera donc un
visage particulier. Avec 52 matches, les
« aficionados » espagnols et autres, auront
le choix au sein de six groupes. Ces der-
niers pourraient être répartis : à Madri d,
en Catalogne (Barcelone), en Andalousie
(Séville et Malaga) au Pays basque

(Bilbao et St-Sébastien), en Galice (Vigo,
La Corogne), et au Levant (Valence,
Alicante et Elche). Des précisions seront
données à Zurich, à ce sujet, du moins en
ce qui concerne les grandes lignes qui
envisageraient pour le deuxième tour un
regroupement à Madri d et à Barcelone.

Il n'en reste pas moins que, pour un
fervent dé football , «assimiler » 52 mat-
ches risque dé conduire à une saturation
qui pourrait aller à Pencontre du but
recherché. 

^^^^^^^^
• Limassol. - Tour préliminaire du cham-

pionnat d'Europe, groupe 3 : Chypre - Rouma-
nie 1-1 (1-1). - Classement : 1. Espagne 4/7
(10-3); 2. Roumanie 4/4 (6-6); 3; Yougoslavie
4/2 (6-5); 4. Chypre 3/1 (1-9),

Vingt-quatre équipes au tour final du «Mundial» 82

gy y hockey sur glace

Les Canadiens de Montréal et les New
York Rangers, joueront la finale de la
coupe Stanley, le trophée le plus convoité
du hockey professionnel nord-américain.
Les New York Rangers, en demi-finales,
ont en effet battu leurs rivaux locaux des
Islanders par quatre victoires à deux dans
la série «au meilleur de sept matches ».
Tenant du trophée depuis trois ans et for-
mation la plus titrée de toute l'histoire du
hockey nord-américain, Montréal a pour
sa part eu beaucoup de peine à éliminer
les Boston Bruins, qu'ils avaient battus en
finale l'an dernier. Ce n'est qu'au cours
des prolongations dans la septième
rencontre décisive que les Canadiens de
Montréal ont en effet obtenu le but qui
leur ouvrait le chemin de la finale.

ATHLÉTISME. - Rudy Chapa a établi , en
7'37"7, un nouveau record des Etats-Unis du
3000 m. L'ancien record appartenait depuis
1974 à S. Prefontaine, en 7'42"6.

Les finalistes de
la coupe Stanley

L'Association argentine a rendu publique la
liste des dix-huit joueurs sélectionnés par Oscar

. Menotti pour faire partie de la tournée en
Europe et aux Etats-Unis. Cinq remplaçants
seront tenus en réserve à Buenos-Aires.
L'équipe d'Argentine partira demain pour
Madrid, d'où elle gagnera la Suisse. La sélec-
tion et son programme :

Sélection - Gardiens : Baley (11 sélections),
Fillol (13). - Défenseurs: Olguin (29), Villa-
verde (0), Passarella (26), Trossero (0), Taran-
tini (24), Oviedo (5). - Demis : Maradona (4),
Valencia (18), Gallego (41). - Attaquants :
Houseman (45), Luque (32), Reinaldi (0), Ortiz
(22), Perotti (0), Outes (0), Barbas (1).

Programme, 22 mai : Argentine - Hollande à
Berne. - 26 mai : Argentine - Italie i Rome. -
29 mai : Argentine - Irlande à Dublin. - 2 juin :
Argentine - Ecosse à Glasgow. - 6 juin : Argen-
tine - Cosmos New-York à New-York.

Les Argentins pour
le match de Berne

Sèr basketball 800.000 dollars...
I

Bill Walton, le pivot géant de 2 m 11 de
Portland, le «dieu blanc» du basketball
américain, jouera, la saison prochaine, à
San Diego, où il touchera plus de 800.000
dollars par an et deviendra le joueur
professionnel le mieux payé au monde.
Walton a signé un contrat de sept ans avec
San Diego. L'indemnité que recevra Por-
tland doit encore être négociée.

Originaire de San Diego, Bill Walton
(26 ans) y avait joué pour l'« Hélix High
School» avant de devenir le pivot de
i'UCLA, club universitaire qui devait
remporter, sous son impulsion, 88 victoi-
res d'affilée et deux titres de champion
amateur des Etats-Unis.

A Portland, Bill Walton ne s'était pas
fait seulement remarquer par son jeu mais
encore par ses activités politiques, défen-
dant la cause de Patricia Hearst, critiquant
publiquement le gouvernement de
Richard Nixon et qualificant le FBI
«d'ennemi public numéro un».

Les finales en Suisse
Promotion en LNB • Groupe 1 : Meyrin -

Lausanne ville 93-66. - Classement : 1.
Lausanne Ville et Meyrin 3/4 ; 3. CVJM Bir-
sfelden 2/2. - Groupe 2: St-Paul - Lucerne
90-84 ; BC Birsfelden - Bernex/UGS 91-85. -
Classement : 1. Luceme et St-Paul 4/6 ; 3.
Bernex/UGS et BC Birsfelden 4/2.

Relégation en 2**" ligue: Lausanne-Sports -
Abeille La Chaux-de-Fonds 69-68. - Classe-
ment : 1. Winterthour 2/4 ; 2. Abeille et
Lausanne Sports 3/2.

Promotion en LN féminine: CVJM Birsfel-
den - Romanel 71-64.

BILLARD. -L'Espagnol de Bâle G. Gil, qui vit
en Suisse depuis 18 ans, a remporté son
deuxième titre national aux trois bandes avec
12 p./0,789 devant le Genevois Burgener et le
Chaux-de-Fonnier R. Guyot.

Fabuleux contrat pour Walton

~*Z°~7yF=: escrime
rr ~̂  ' : - ¦ ¦ ;" - • ' ¦

Le Bernois Daniel Giger a conquis le
titre national au cours du championnat
suisse individuel à l'épée, qui s'est déroulé
à Kusnacht. Il avait abandonné ce même
titre au Bâlois Peter Loetscher en 1971.
Huit ans après, il s'est à nouveau affirmé
le meilleur. Le tenant, Michel Poffet, a dû
se contenter de la médaille d'argent et le
Genevois Patrick Cramer a enlevé celle
de bronze. Les trois concurrents ont eu à
s'affronter en barrage, dans lequel Giger
montra la meilleure concentration.

Le classement : 1. Daniel Giger (Berne)
3 victoires en poule finale - 2 victoires au
barrage ; 2. Michel Poffet (La Chaux-de-
Fonds) 3 -1 ; 3. Patrick Cramer (Genève)
3 - 0; 4. Markus Vonarburg (Schaffhou-
se) ; 5. Cédric Vuille (La Chaux-de-
Fonds) ; 6. François Suchanecki (Bâle).

Daniel Giger
reprend son titre
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Machines
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av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

21694-A

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

[ RADIO TV STEINER,
agréé par Vidéo 2000

transforme ou construit
les installations à

raccorder au téléréseau
DEVIS GRATUIT

1025 02411
Beau choix
dé cartes
de visite
à. l'imprimerie
de ce iournal
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M Dès aujourd'hui 15 mai 1979
MB ouvert tous les SOIRS
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Dans 

un cadre sympathique

O

i m̂&ÊBnuW venez découvrir notre carte de
spécialités
à des prix avantageux.

S'
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Notre spéôialfté:
Brochettes de scampi
«Garni no»

m Riz créole 16.—

Ĥ f̂ ~3:  ̂
Avec le menu un verre de

lî ï̂ W « MAULER»
vous sera offert comme apéritif.

Notre f orce,
c'est le choix '
NEUCHÂTEL

272W-A

SE' ¦% * H1 Prêts personnels!
jU pour tous et pour tous motifs I
EH C'est si simple chez Procrédit. fe|
|H Vous recevez l'argent dans le minimum R|
j|p de temps et avec le maximum de dis- I
p| crétion. H

|1§ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. Hj
Hl Vos héritiers ne seront pas importunés; m.
JU notre assurance paiera. B
5 \f Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans E
gl j&b caution. Votre signature suffit. j|sjj

PI 1.115.000 prêts versés à ce jour |£ij
||j Une seule adresse: . 0 E

M Banque Procrédit \m
§H 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
M Tél. 038 -246363 IH
H \m
Eg Je désire FF K|

ES Nom Prénom pf

jt'J Rue NQ Il
E NP Lieu am
J L̂ 27123-A \_ëëë___mÊ

31JLJ1
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j ___\\\WêBÈ_____\Ŵ _̂____, La v'"e et la zone P'étonne en fête
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Particulier vend
Triumph
Spitfire
MK IV
1972, 84.000 km.
Prix a discuter.
Tél. (031) 57 33 18,
le soir. IBO34-V

A vendre moto
Honda
125 CB Twin
modèle 1977,
4000 km.
Expertisée,
Fr 1800.—.

Tél. (038) 31 67 20.
17716-V

T Mercedes-Benz 350 SE 1973 153.000 km g
U Mercedes-Benz 300 SEL 2,81968 130.000 km i
M Mercedes-Benz 280 CE 1974 72.800 km Ë!
H Mercedes-Benz 230/6 1975 41.000 km
I Mercedes-Benz 230/6 1974114.000 km Ë
A> 27197-V iflB

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

A vendre

une
remorque
de bateau
avec 450 kg de
charge utile,
à l'état de neuf.

Tél. (037) 43 10 64.
27257-V

Honda
Accord Coupfi

sport 1600
• 5 places.

Modèle 1977. Radio.
Garantie 1 année.

Prix 8200.-. En leasing
dès 278.- par mois.

27199-V

^^Maculalure en wenie
au bureau du Iournal

A vendre de particulier et de Ve main

Peugeot 504 Tl
automatique, modèle 1974,
75.000 km. Expertisée.

Tél. 31 25 44, de 19 à 20 heures.
27898 V

t ALFA ROMEO i
f Alfasud Tl i
t Modèle 1977. Jm Garantie. Expertisée. M

l GARAGE DU 3
L VAL-DE-RUZ JL VUARRAZ S.A.J
L Boudevilliers. A
L (038) 36 15 15.1
W 27075.1/ ^

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔT1
Chexbres-Puido.ux.

. 124501-V

A vendre
un superbe

GLISSEUR
neuf, 6 places,
avec moteur in-
bord de 140 CV.

Tél. (037) 43 10 64.
27258 V

A vendre
BMW 528 A
59.000 km, 1977,
nombreuses
options,
Fr. 16.000.—.

. Tél. (038) 25 90 77.
27233-V

A vendre
Ford Capri
2300 GT
modèle 1971,
95.000 km, experti-
sée, Fr. 4500.—.
Tél. (038) 31 88 69,
dès 19 heures.

27255-V

A vendre,
pour bricoleur,
Renault R 4
Fr. 200.—.
Etat de marche.
Tél. 25 32 48
(matin). 18242-v

A vendre

Vespa 125
expertisée,
500 fr.

Tél. 61 36 40. 18438-v

A vendre

Ford 17 M
Caravan, 1969,
5 portes, 70.000 km.

Tél. 53 11 06. 18308-v

A vendre
Autobianchi
A112 E
1972-11, 58.000 km.
Très bon état.
Expertisée.
Tél. 24 44 24.
bureau. is436-v

Simca FB
1301 Spécial. 1972,
en bon état
de marche,
non expertisée,
Fr! 650.—.

Tél. 42 14 16. après
18 h 30. 18032-V
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NATIONALE Agence générale de Neuchâtel
SUISSE

*TTJB Marino LOCARNINI
•̂ J/^M Faubourg de l'Hôpital 9 NATIONALE I^

DAOTÏSS Téléphone 25 16 22 SUISSE
KSESS ASSURANCES
PARTOUT  ̂ ^TPOUR TOUT | 1 J^k. ^̂ ™PARTOUT NATIONALE ïï^l1 ' SUISSE 1 ̂ |ASSURANCES Mf lfM. MB POUR TOUT

4^ JW— PARTOUT
B POUR TOUT
f^LH PARTOUT

^Afl POUR TOUT
jM  m̂m PARTOUT
^OURTOOT ' 'Z PARTOUT

POUR TOUT
PARTOUT 
POUR TOUT p™ ' ¦—... . . |
PARTOUT NATIONALE Les 40 «Honda» du F.-C. Bôle

"™ _; 
ACJiVnrA?È»*=c sont assurées casco
ASSURANC|| + parkj ng par |g

sfii i Nationale Suisse Assurances.
fl f̂l jj

CONSEIL "fe!
^̂  ^̂  " " ̂  ̂ m̂ " ̂  POUR TOUT

.___mn. m ____________ mt. m PARTOUT
_ k̂ I _̂ % _______ % É\ I 

PO  ̂T°UTGLOBAL 1 PARTSW 1
. 11882-6

H 

meubles
rossetti
2017

[boudry |
_______ __ . . . 

11876-6

ANDRÉ DESVOIGIMES PAYSAGISTE

WT)kf \ Tous travaux de jardinage
3»V I<N»̂  Créations et entretien -
ç ¦XJTŜ  ̂ ^r'x raisonnables et soignés

| Louis-Favre 23 - Case postale 127 - 2017-BOUDRY - Tél. 42 31 96 - 31 51 49 (après 12 heures)
i 

11873-6

/^OïOScJ x̂ • VENTES ET RÉPARATIONS
f lP k̂( *È\ * SERVICE APRÈS-VENTE
(* JmS W ) • CASQUES NAVA ^OTSl
\% ^^J ^

/J VIGNE TTE DE GARANTIE ^ffl8

AGENT HONDA {flCLillS ®̂ ^U
-, 

11881-6

POUR L'ENTRETIEN DE VOS PELOUSES... rj
Le spécialiste ID IU IIB € Il $ SA j/ f(
vous assure : vente - service après-vente - réparation ^ffiffi Jf
Grande exposition permanente et atelier: 0$/^$ë9_ c ?**&>\
rue Eugène-de-Coulon 3 a ^̂ >3̂  ̂mJ r̂
2022 BEVAIX Tél. (038) 46 18 56 ^̂ if—

11879-6

BUSCHINI - BROCCARD / LIBRAIRIE - PAPETERIE I — TOUS les WllMr CMUA
J- 

^
m*»̂ . DU VIGNOBLE I aux meilleures conditions

^̂ ^ ^̂  2017 BOUDRY I

L
ntf PLACE SBS y 42 1078 1 — MONOCUP La vaisselle en

¦w plastique la plus vendue
^¦̂ ^^"  ̂ Livraison au prix de fa fabrique

- Articles pour sociétés
""" * " " "" " ~" -~~ ' — — H874.6

INSTALLATIONS M PII I ADH
ÉLECTRIQUES IVIEItl-J-iril-**/
APPAREILS MÉNAGERS & GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
™" " 11878-6

m 

RESTAURANT DES TROIS TOURS

CHEZ LORENZO
BOUDRY - Tél. 42 30 30

VENDREDI ET SAMEDI
Fondue pékinoise Grand choix de Pâtes fraîches
sur réservation Fabrication maison. Pizzas

_ ._._ . 
11877-6

COMMERÇANTS DE BOUDRY,
CORTAILLOD ET BEVAIX

La Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Express fait paraître
deux fois par mois cette page spéciale destinée à faire
connaître votre région et sa vie locale.

Pour tous renseignements : Inséré dans cette page, votre message publicitaire
Service de publicité FAN-L'EXPRESS acquerra un rendement maximum.

2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 65 01 Nos lecteurs sont également VOS CLIENTS ! H875-6

sur ia même longueur d'...Honda!

Jeudi 12 avril : une date à marquer d'une pierre blanche pour MM. Locarnini, (à gauche) président du F.-C. Bôle, Barbezat (au centre), vendeur au garage Apollo
SA et Berthouzoz (à droite), directeur commercial du garage Apollo SA. (Avipress Treuthardt)

« Pour la ville... mais mieux , qu'en
ville». Un slogan publicitaire ? Peut-
être ! Mais une phrase pleine de sens.
Une affirmation qui ne trompe person-
ne, car elle est bel et bien le reflet de la
vérité.

Neuchâtel-Bevaix: huit minutes de
route... D'autoroute plutôt! A peine le
temps de crocher la quatrième! Mais
une fois à Bevaix... à nous les petites
merveilles.

Depuis plus d'un, an Je garage Apollo
SA est au zénith de sa longue 'histoire.
Depuis plus d'un an aussi, les succès
enregistrés tous les jours prouvent, et de
façon indiscutable, que l'implantation
d'un véritable centre de l'automobile à
Bevaix correspondait plus à une néces-
sité qu'à une vision futuriste ou simple-
ment utopique. Aujourd'hui plus que
jamais, et la statistique de la fréquenta-
tion est révélatrice, le garage Apollo SA
a sa raison d'être dans le bas du canton
de Neuchâtel.

«Il n'y a rien qui ne ressemble plus à
une voiture qu'une... autre voiture»,
nous confiait M. Michel Berthouzoz,
directeur commercial du garage Apollo
SA. Que voulait-il insinuer par là? Très
simple: tous les mois, il renouvelle son
stock de voitures, environ 200 machines
prêtes à rouler, afin de répondre immé-
diatement à n'importe quelle demande
d'une clientèle devenue aussi exigente
que pefiépicaee lorsqu'il s'agit dé négo-
cier l'achat d'un, véhicule à moteur.

BUS-NAVETTE GRATUIT
« Pour la ville... mais mieux qu'en

ville». Certes, mais à pied jusqu'à
Bevaix ? Et M. Berthouzoz de préciser:
- Notre bus-navette, tout à fait gratuit,
sillonne la région et transporte notre
clientèle de Bevaix à Neuchâtel, bu de
Neuchâtel à Bevaix, et ceci jusqu'à huit
fois par jour à raison de quatre courses
le matin et quatre courses l'après-midi.
Il n'y a donc aucun problème de dépla-

Bleu, vert, gris, gold, noir, Honda Apollo SA et «F.-C. Bôle» : la bonne affaire à Bevaix.
(Avipress Treuthardt)

cernent majeur pour nos clients qui ne
disposeraient pas, momentanément,
d'un quelconque moyen de locomotion.

Un bus-navette à horaire fixe et qui
stationne régulièrement à la place Pury.

GARANTIE ET CONFIANCE
Autrefois, bien des conducteurs

s'exclamaient piteusement: «Acheter
une voiture, c'est en quelque sorte jouer

, JjUâ.Jojeriei, JJ.f aut un cou p d£sçhaRSsy£
tirer je bon numéro ! » Aujourd'hui, pointe*,
de pareil langage au garage Apollo SA
grâce à cette innovation : le système de
garantie basé sur la confiance entre le
vendeur et l'acquéreur. Concrétisation
de cette innovation? Le service gratuit à
tout acheteur d'une voiture d'occasion
après un mois d'utilisation.

Tout un programme et un aveu : une
telle confiance ne constitue-t-elle pas le
gage de la meilleure garantie pour le
client?

FC-BÔLE-APOLLO SA
Enfin, l'une des toutes récentes réussi-

tes des garages Apollo SA: la mise à
disposition d'une quarantaine de voitu-
res de type Honda au « FC-Bôle». Autant
de petites « bombes» multicolores,
attractives, sportives et confortables
qui, désormais, traversent le vignoble
dans tous les sens pour le plus grand
plaisir des joueurs et amis du «FC-
Bôle».

Au garage Apollo SA? Un «mini-
salon» quotidien de l'automobile, une
entreprise en pleine expansion, quelque
65 places de travail occupées, une
équipe jeune et une ambiance de vente
propice à la conclusion d'une bonne
affaire. Dire après tout cela qu'Apollo SA
vient de décrocher la... lune ne serait, en
fait, qu'une lapalissade...

GARAGES APOLLO SA-«FC-BÔLE»
K^^t^£tl^lfs^£^Ki
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Campagne d'anniversaire
Chers consommateurs: à l'occasion de ce 75e anni-

versaire, vous trouverez à titre de cadeau sur chaque
boîte de 1 kg un grand écu commémoratif en chocolat
à rOvomaltine. En guise de surprise particulière, la boite
d'anniversaire, revêtue de la toute première étiquette de
l'année 1904, est vendue avec un rabais spécial. La maison
C£i ÎMi «jpg '̂""1 Wander S.A. veut ainsi vous
IBsTiilwl ¥  ̂_~*ïmÊm *aire P'aisir e* vous remer-
BJUJ[| IwOffl^̂ Éfl 

cier de votre longue fidélité
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Nadia Comaneci sur orbite pour Moscou
g| gymnastiq"̂ ~| Au sortir des Championnats d'Europe

La Scandinavie réussit bien à Nadia
Comaneci. En 1975. à Sklen, en Norvè-
ge, petite ecolière inconnue de 13 ans
et demi, elle s'était révélée au monde,
éclipsant les «maîtresses» soviéti-
ques pour s'adjuger quatre titres
européens sur cinq. Quatre ans plus
tard, le week-end dernier, à Copenha-
gue, à quelques kilomètres au sud du
lieu de son premier triomphe elle a
restauré une gloire qui avait quelque
peu vacillé il y a sept mois aux Cham-
pionnats du monde. A Strasbourg, elle
avait en effet dû s'effacer derrière une
«troïka» de choc venue de la grande
union soviétique.

Devant les difficultés qu'elle sembla
éprouver à maîtriser une croissance nor-
male pour une fillette, mais quelque peu
galopante et dramatique pour une
gymnaste de haut niveau , on eut tôt fait
de parler de «chant du cygne ». Avec un
seul titre mondial, à la poutre, juste de
quoi sauver l'honneur en somme. La
question de savoir si l'ère Comaneci
n'était pas désormais révolue se posa avec
acuité.

En véritable championne d'une dimen-
sion hors du commun qu'elle est, Nadia
Comaneci a répondu très vite à sa maniè-
re, sans discours, qu'elle n'aime pas beau-
coup d'ailleurs, mais sur les agrès. Son
bilan : un troisième titre européen, exploit
unique qui ne fut même pas réalisé par les
fameuses Vera Caslavska et Larissa Laty-
nina , quatre médailles, trois d'or et une de
bronze.

En 48 heures, elle est redevenue la
meilleure, même si elle a connu des pro-
blèmes aux barres asymétriques (chute) et
à la poutre (contre coup de sa chute), deux
engins pour lesquels elle avait fait dispa-
raître, à Montréal , toute notion d'incerti-
tude et de difficulté.

L'explication de ce ' redressement
soudain est simple. Si la championne
olympique a encore grandi de trois centi-
mètres (1 m 61) par rapport à Strasbourg,
elle a, en revanche, maigri de quatre kilos
(45 kg). Elle a donc éliminé ce poids
superflu qui est l'adversaire numéro un de
la gymnastique.

Avant les Championnats du monde,
une interruption assez longue de mon
entraînement m'avait fait prendre du

poids, devait-elle déclarer. Après Stras-
bourg, je me suis remise à un entraîne-
ment quotidien très dur de trois heures et
demie. Cela m'a permis de retrouver mon
poids de forme. Dès lors, je savais qu'à
plus ou moins brève échéance, cet effort
allait payer.

Il faut aussi préciser que la Roumaine
ne s'est pas contentée de maigrir. Elle a
modifié son programme, l'adaptant à sa
nouvelle morphologie. Elle y a inclus des
nouveautés partout, au saut, aux barres
asymétriques, à la poutre et au sol qu'elle
a en outre débarrassé de ses «espiègle-
ries» qui convenaient à la fillette mais
plus à l'adolescente.

Et elle estime que ce n'est pas terminé.
Je ne suis pas en avance sur mon plan de
travail, devait-elle préciser encore. Je vais
continuer de cette manière et introduire
de nouvelles difficultés dans mon pro-
gramme pour maintenir ma position aux
Jeux de Moscou.

Nadia Comaneci est désormais sur
l'orbite olympique. Auparavant, elle par-
ticipera à la Coupe du monde début juin
prochain à Tokio, puis aux Championnats
du monde à Dallas en décembre où elle a
une nouvelle revanche à prendre.

Ses, adversaires sont averties et
notamment les Soviétiques qui ont enre-
gistré une sérieuse déconvenue au Dane-
mark. Actuellement, les spécialistes ne
voient qu'une seule adversaire capable
d'inquiéter la championne olympique en
1980 : Natalia Shaposhnikova. Troisième
à Strasbourg et à Copenhague, la brune
Ukrainienne, nez retroussé, grands yeux
noirs, a décroché son premier titre majeur
à la poutre. Elle présente des exercices
d'une très grande difficulté mais qu'elle
ne maîtrise pas encore totalement. Si elle
y parvient, elle sera en mesure de mena-
cer sérieusement la Roumaine.

Outre la Soviétique, on a remarqué une
nouvelle venue, l'Allemande de l'Est

Maxi - mais « Mini » serait un prénom qui
lui conviendrait le mieux actuellement —
Gnauck (2me du saut, 3me aux asymétri-
ques), minuscule, âgée seulement de
14 ans. Elle semble toutefois un peu ten-
dre pour Moscou.

Désormais donc, le match URSS-
Roumanie est lancé. On va intensifier la
préparation du côté de Moscou et de
Bucarest. En Roumanie, on n'a pas lésiné
sur les moyens. Un nouveau centre
unique pour gymnastes de haut niveau a
été créé à Deva, à 250 kilomètres au nord
de la capitale roumaine. On y a rassemblé
toutes les championnes et apprenties
championnes. Comaneci en tête, et on y a
même installé leurs familles...

III me Hgue neuchâteloise : Etoile et NE Xamax frappent
¦&& ,ootbal1 I Une place au soleil pour les «sans grade»

ETOILE SPORTING - LIGNIÈRES
4-0 (3-0)

Buts : Frosio, Voirol (2), Amey.
Etoile: Arm ; Emonet, Gigon D., Crivelli,

Steiner ; Frosio, Voirol, Amey ; Grezet, Hug
(Kobza) , Gigon J.-Cl. (Portmann). Entraîneur :
Marques.

Lignières : Bourquard ; Chiffelle, Bonjour ,
- Conrad, Morand ; Schnurenberger, Jacque,
1 Girod ;'Waelehli, Bourquin , Stauffer (Perret),

Humbert-Droz. Entraîneur : Morand.
Arbitre: M. Audetat (Fleurier).
Rapide début des visiteurs qui setréent deux

occasions dangereuses dans les trois premières
minutes. Puis les «rouge et noir » prennent la¦ direction des opérations. Par un volume de jeu
supérieur et plus diversifié, la marque passe
logiquement à 1-0 à la 41™* minute sur une
action collective conclue par Frosio ; puis à 2-0
par Voirol à la 7"°° lequel marque encore à la
34mc. Répétition à la reprise où à la 73"", à la
suite d'une situation confuse devant la cage,
Amey extrait la balle et porte le « score » final à
4-0. Résultat équitable malgré un bon compor-
tement du FC Lignières. J. P.

NEUCHÂTEL XAMAX II - LE PARC
4-0 (3-0)

Buts : Mundwiler (2), Burgisser (2).
Neuchâtel Xamax : Stuber; Mundwiler,

Moulin G., Surdez, Grivel (Cornu) ; Moulin
F.-E., Stauffer , Neuhaus; Hurni , Burgisser,
Lizzi (Erni) . Entraîneur: Moulin F.-E.

Arbitre: M. Fernandes Gomes (Saint-Blal-
se).

Il y avait de la dynamite dans l'air ! A chaque
intervention, tout y passait : injures, petits
coups, début d'altercation , avertissements... Il
est vrai que l'homme en noir y était aussi pour
quelque chose! Malgré tout, le football fut
aussi de la partie. Les «rouge et noir» se
devaient de réagir après leurs piètres dernières
performances. Ils l'ont fait et bien fait ! C'est
une victoire logiqu e et méritée d'une 'équipé
(enfin) discilinée et volontaire. ¦ ;• '•"*' ;¦#¦¦;,'' ¦

DEPORTIVO - CHATELARD .'
1-1 (0-0)

Buts : Rusconi ; Aellen.
Deportivo : Giacomini ; Pellegrini, Morf,

Rodriguez, Reminan ; Wild , Hofer, Bégert ;
Segand, Aellen, Schmidt. Entraîneur : Bégert.

Deportivo, en méforme depuis trois semai-
nes, a réellement sauvé un point face à Châte-
lard. Les joueurs de Bevaix, encore en danger
de relégation, ont livré un bon match et ce
point est largement mérité. C'est en effet à
moins de cinq minutes de la fin du match
qu'Aelien a pu égaliser. Deportivo doit évoluer
dimanche après dimanche sur un terrain de
football qui ressemble à un champ de pom-
mes-de-terre. Il serait grand temps que cette

équipe puisse bénéfici er de meilleures condi-
tions de jeu. Certaines autres équipes de la ville
de La Chaux-de-Fonds ont, en effet, d'énormes
avantages concernant le terrain ; et leurs résul-
tats sont là pour le prouver. Un problème à
débattre entre Deportivo et le service des
sports de la ville. P. B.

CENTRE PORTUGAIS • „-
FONTAINEMELON 2-3 {2-2} *.--

- ::,¦¦_.- ¦ 
A ., -:y y .-,y:  

' *«

Buts: Vaz, Da Silva D., Junod (2), Chollet.
Centre Portugais: Lopez; Da Silva R.,

Pôcas, Baptista , Santos T.; Gouveia , Da
Silva D., Santos M. ; Carvahlp, Vaz, Mateus,
Alexandre (Laurindo).

Fontainemelon : Daglia ; Huguenin,
Schornoz, Roth, Duggan ; Viethi , Keskinoglu,
Flùckiger ; Junod, Zimmerli, Langel (Cholet),
Aubert.

Arbitre : M. Singy (La Chaux-de-Fonds).
Les match es se suivent et se ressemblent !

Décidément, la malchance semble poursuivre
les Lusitaniens ; samedi, pourtant, ils menaient
pas deux buts d'avance. Malheureusement, ils
n'ont pas su conserver cet avantage, ce dont
Fontainemelon profita pour réagir et même

prendre l'avantage , avant le thé, deux fois par
Junod, puis par Chollet.

Dommage, car Fontainemelon était à la
portée de Centre portugais. A mettre en
évidence, les deux gardiens qui réalisèrent des
prouesses.

D. D.

'.">¦' COLOMBIER - CORTAILLOD
!ftft$yv; 4-3 (2-2)

Buts : Colombier: Vauthier, Deagostini,
Staub, Schmidt. Cortaillod : Schreyer (3).

Colombier: Sehick ; F. Sandoz (Ronchi),
Weissbrodt, Ph. Sandoz, O. Deagostini ;
Moser, V. Deagostini, Vogel (Staub) ; Schmidt,
Vauthier, Bréa. Entraîneur: Tacchella.

Colombier a remporté une victoire de pres-
tige contre une équipe déjà certaine de son
ascension en IIe ligue. Plus volontaire et plus
motivée, la formation de Tacchella a présenté
des actions de bonne facture, prouvant ainsi
que sa place de « dauphin » n'était pas usurpée.
On retiendra encore l'aisance technique et la
facilité de V. Deagostini, auteur d'un très beau
but, et l'abattage incessant de Moser. Cortail-
lod a brillé par ses trois ex-Xamaxiens (Decas-
tel, Erbahr, Schreyer).

\ (Sk cyclhme J Course de la paix

Le Soviétique Serguei Souhoroutchenkov a
remporté sa seconde victoire consécutive dans
la Course de la paix, en gagnant la 5""" étape
Pohronska Podhora-Kosice, 169 km.

Son compatriote Aavo Pikkuus et l'Alle-
mand de l'Est Andréas Pétermann arrivèrent
sur le stade de la capitale de la Slovaquie orien-
tale avec une quinzaine de secondes de retard
sur le vainqueur. Souhoroutchenkov a ainsi
consolidé sa position en tête du classement
général, s'appropriant en plus le maillot vert du
meilleur grimpeur.

L'itinéraire de la dernière étape courue en
territoire tchécoslovaque traversait une région
accidentée.

En fait , l'étape, à laquelle 102 coureurs
prirent part , fut l'affaire d'une échappée de
quinze hommes, formée au 48"*** km, qui garda
toujours une avance de l'40" à 2'10" sur le
peloton. Tout comme la veille à Banska Bystri-
ca, Souhoroutchenkov démarra à 5 kilomètres
de l'arrivée pour gagner facilement l'étape. .

CLASSEMENT

5mc étape Pohronska Podhora-Kosice
169 km: 1. Souhoroutchenkov (URSS)
4 h 23'06" ; 2. Pikkuus (URSS) 4 h 23'26"; 3.
Pétermann (RDA) 4 h 23'31" ; 4. Galaletidï-______ ''¦¦ 'ZZ |

nov (URSS) 4 h 23'36"; 5. Vasile (Roum) ; 6.
Jankiewicz (Pol) ; 7. Sujka (Pol) ; 8. Ehrens-
perger (S); 9. Novak (Tch); 10. Staikov (Bul)
tous même temps. Puis: 27. Schaerer (S) à
4'13" ; 38. Blum (S) à 4*13" ; 51. Vinzens (S) à
26'30" ; 58..Russenberger (S) ; 66. Moerlen (S)
m. t.

Classement général : 1. Souhoroutchenkov
(URSS) 19hl8'15" ; 2. Staikov (Bul)
19 h 22'15"; 3. Romascanu (Rou)
19 h 22'59" ; 4. Jakiewicz (Pol) 19 h 23'25" ;
5. Pikkuus (URSS) 19 h 23'42" ; 6. Sujka (Pol)
19h23'49" ; 7. Pétermann (RDA)
19 h 23*59" ; 8. Krawczyk (Pol) 19 h 24'00" ;
9. Novak (Tch) 19 h 24'05" ; 10. Vasile (Rou)
19 h 24'14"; 11. Ehrensperger (S)
19 h 24'29". Puis : 26. Blum (S) à ÎO'OO" ; 41.
Schaerer (S) à 28'01"; 44. Moerlen (S) à
32'06" ; 53. Vinzens (S) à 38'07" ; 57. Russen-
berger (S) à 50*35".

Ehrensperger dans le «bon vagon»

Le rêve d'ascension de Moutier s'est envolé
Sur le front de la deuxième ligue jurassienne

COURTEMAÎCHE • MOUTIER 3-1 (2-1)

Marqueurs: Staempfli (autobut) , Dosso,
Blanc, Caverzasio.

Courtemaîche : D. Theurillat ; D. Rerat ,
M. Theurillat, Jenni , Pedretti , Faivre
(Œuvray), Pedretti ; Caverzasio, Th. Rerat,
Dosso, Guerdat (Saner).

Moutier : Marti ; Constantino, Barth ,
Staempfli (Gurba) , Chételat, Eschmann,
Montandon, Bernai; Blanc, Châtelain, Carnal
(Kraehenbuehl).

Les Prévôtois devaient absolument
remporter cet enjeu pour conserver leurs chan-
ces de coiffer la couronne. Nerveux à l'excès,
ils encaissèrent un but par l'intermédiaire de
leur défenseur Staempfli qui, à la suite d'un
coup de coin, trompa son propre gardien. A
peine réengagée, la balle giclait une fois encore
au fond des filets des visiteurs. Moutier rac-
courcit la distance peu avant le thé. Alors que
ce prétendant jouait son va-tout, il concéda le
troisième but. Il but la coupe jusqu'à la lie
puisqu'il rata encore la transformation d'un

Juniors «inters» A/1
Groupe 1 : Lausanne - Martigny 1-4 ; Servet-

te - Vevey 4-1 ; Young Boys - CS Chênois 3-4 ;
Fribourg - Neuchâtel Xamax 0-1 ; Stade Nyon-
nais - Granges 3-1 ; Etoile Carouge - Sion 3-1 ;
Bienne - Berne 6-0 ; Young Boys - Bienne 1-1. -
Groupe 2: Aarau • Grasshopper renv. ;
Amriswil - Young Fellows 2-0 ; Emmenbrucke -
Nordstern 0-1; Lugano • Saint-Gall 0-0 ;
Lucerne - Bellinzone 6-0 ; Wettingen - Winter-
thour 1-4 ; Zurich - Mendrisiostar 1-0.

: • Erich Haag succédera à Zeljko Perusic
comme entraîneur du club saint-gallois de
première ligue Bruhl, pour la saison prochaine.

penalty. Moutier a donc échoué pour la
S"** année consécutive au poteau.

BOUJEAN 34 • TRAMELAN 1-0 (1-0)
Tramelan : J.-P. Vuilleumier ; C. Brugger,

Perrin, Glauser, P. Monnier ; Guenot, D. Vuil-
leumier, Glauser II (J.-P. Brugger) ; Dufaux
(Matter), F. Monnier, Tellenbach.

La cote d'alerte est maintenant dépassée
pour les Tramelots. Les Jurassiens n'ont pas été
en veine dimanche. Ils ont été incapables de
compenser, l'unique but réussi à la 25 "K minute
par les locaux. En 2mc mi-temps, les Romands
firent le « forcing ». Ils furent frustrés d'un
penalty flagrant à la 80™ minute. Cette défaite
risque donc d'être lourde de conséquences
pour les vaincus.

ALLE - GLOVELIER 0-0
Aile: Hurlimann ; Rebetez, Mazzili, Roos,

Cattin ; Choulat, J.-Cl. Rebetez , Bonnemain ;
Tiburcelli (Carmo), De Pasquale, Rérat.

Glovelier : Farine; J. Humair (Kraft) ,
Jecker, Staub, Bréchet (Zimmermann) ; Paupe,
Humair, Raval ; Montavon, Renaud, Rebetez.

Les deux relégués se sont battus pour l'hon-
neur. Cette confrontation n'a désigné ni
vainqueur ni vaincu. Les deux formations ont
démontré une nouvelle fois que leurs atta-
quants manquaient de force de pénétration.
Les compartiments défensifs ont en effet aisé-
ment pris le pas sur leurs adversaires directs.

LIET

hm  ̂ yachting | Pour la deuxième fois, il y avait la bise...

L'objectif que s'était fixé le Cercle de la
Voile de Neuchâtel a été largement
atteint, ce dernier week-end, pour la
deuxième «Coupe de Neuchâtel». U
s'agissait d'assumer l'organisation de
quatre manches sur deux parcours pour
120 bateaux, dans de bonnes conditions.
Il y a eu 117 bateaux, une belle bise le
dimanche et des airs d'est ou de nord-est
plus changeants le samedi. Ce fut donc
parfait

La série des «Flying-Dutchman» , avec
treize inscrits, a été la moins nombreuse et
c'est étonnant, car à Pentecôte, le CVN
organise sur notre plan d'eau leur cham-
pionnat de Suisse. Ces régates auraient
été des entraînements utiles.

ENCORE QUELLET

Dans cette série des «F.D. », Laurent
Quellet, avec Strautmann comme équi-
pier, a renouvelé son succès de l'an der-
nier. Après une mauvaise première man-
che, il a remporté trois victoires. Il termi-
ne en tête devant Gùggenbuhl-Gùggen-
buhl , de Nerikon. Cet équipage totalise
4,8 points soit trois deuxièmes places. Le
troisième est l'équipage Heuss-Amman,
de Zurich.

Comme nous l'avions dit, la série des
«Laser» n'a pas été aussi nombreuse que
prévu puisqu'une régate de sélection
avait lieu à Oberhofen. Cependant,
25 «Laser» ont participé à ces régates et
représentaient l'ensemble des clubs des
lacs jurassiens. La lutte a été serrée entre
les trois premiers du classement général.
C'est finalement Heubi, de Bienne, qui
l'emporte (places : 1,1 et 2) devant l'autre
Biennois, Corminbœuf (2, 1 et 2), et Spi-
chiger (3, 2 et 1). En quatrième place, on
trouve le jeune Yann DuPasquier, du

CVN, qui bat des barreurs plus expéri-
mentés que lui, comme Richard, de Cor-
naux, et Appenzeller, d'Aarberg.

L'équipage neuchâtelois formé de Kis-
tler et Dreyer a, comme l'an dernier,
gagné dans la série la plus nombreuse,
celle des «470 », avec 43 bateaux. Ils ont
obtenu les classements suivants : 2,1 et 3.
Cette série n'a eu que trois manches car le
président du comité de course du parcours
des «470» et «Laser» n'a pas donné le
départ de la dernière régate, estimant
qu'après trois faux départs, les barreurs
marquaient trop de mauvaise volonté. Du
côté des barreurs, on avait plutôt tendan-
ce à accuser la ligne de départ favorisant
un peu trop le départ à l'extrémité
tribord, ce qui amène un entassement de
bateaux et une certaine précipita tion. Le
Nyonnais Isaac, avec Chevalier, termine
deuxième devant Mùrner-Mùrner , de
Feldmeilen. Il n'y avait pas d'autres Neu-
châtelois dans cette série.

ENTRE FRÈRES

En « 505 », avec 36 bateaux inscrits, la
lutte a aussi été serrée entre les trois
premiers. Ce sont finalement les frères
Fehlmann, de Zoug, qui l'emportent
devant leurs voisins de Cham, les frères
Schiess. Les troisièmes, à moins d'un
point, sont Emi et Brunner, d'Unterseen.
Les Neuchâtelois sont Erard-Robert ,
d'Auvernièr, quatorzièmes, Pillbnel-Mul-
ler (Chx-de-Fds), vingtièmes, Walt-Perrin
(CVN), vingt-troisièmes, et Godet-Lohri
(Auvernier), vingt-quatrièmes.

Le président du CVN, M. André Kis-
tler , qui dirigeait le second comité de
courses des « F.D. » et « 505 », a donc pu
marquer sa satisfaction lors de la distribu-
tion des prix et remercier les nombreux
navigateurs venus de toute la Suisse. Le

succès, cependant, est surtout dû à la
présence de la bise et cela pour la deuxiè-
me année t

Y.-D. S.

CLASSEMENTS FINALS

Série des « F.D. » (13 classés).-1. Quel-
let-Strautmann (Neuchâtel) 0 point ; 2.
Gûggenbuhl-Gùggenbuhl (Nerikon) 4,8;
3. Heuss-Ammann (Zurich) 5,6; 4.
Gantenbein-Schônen (Baar) 9,8; 5,
Ambrosi-Pedrazzini (Ascona) 12,9 ; etc-
Série des 505 (36 classés).- 1. Fehl-
mann-Fehlmann (Zoug) 4,5 p; 2.
Schiess-Schiess (Cham) 5,6; 3. Erni-
Brunner (Unterseen) 6,4; 4. Zuppiger-
Brechbùhler (Hilterfingen) 8; 5. Keller-
Pascalis (Lavigny) 11,6; etc.- Série des
470 (43 classés).-1. Kistler-Dreyer (Neu-
châtel) 4,5 p; 2. Isaac-Chevalier (Nyon)
7,9 ; 3. Mùrner-Mûrner (Feldmeilen) 9; 4.
Froehlich-Vaccani (Zurich) 12,6; 5.
Bonjour-Bonjour (Fpunex) 16,9; etc.

Série des «Laser» (25 classés).- 1.
Heubi (Bienne) 2,9; 2. Corminbœuf
(Bienne) 3,2 ; 3. Spichiger (Marin) 4,5 ; 4.
DuPasquier (Neuchâtel) 10,6 ; 5. Richard
(Cornaux) 14 ; etc.

Coupe de Neuchâtel: objectif atteint
Football à l'étranger

Alors qu 'il reste encore deux journées
de championnat, Beveren/Waas est d'ores
et déjà assuré de remporter le titre de
champion de Belgique. Ce titre représen-
te le couronnement d'une brillante saison.
Il y a seize ans, Beveren jouait encore en
quatrième division. L'ascension débuta
en 1962 et le club flamand arriva en
première division en 1976. Mais au début

1 des années 70, l'équipe fut reléguée en
deuxième division. Ce séjour ne dura
qu'une année. Depuis, Beveren/Waas n'a
plus quitté les rangs de l'élite et cette
saison il est parvenu jusqu 'en demi-finale
de la coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe, où il échoua de justesse devant
Barcelone. On retrouvera ainsi les «jaune
et bleu » l'an prochain sur la scène inter-
nationale, mais en Coupe des champions.

• Espagne. - Championnat de première
division (31mc journée) : Hercules-Santander
1-0; Séville-Valence 0-2 ; Rayo Vallecano-
Salamanque 0-0 ; Real Sociedad-Real Madrid
0-0 ; Saragosse-FC Barcelone 1-1 ; Espanol
Barcelona-Las Palmas 2-1; Atletico Madrid-
Atletico Bilbao 4-0 ; Gijon-Burgos 3-0; Celta
Vigo-Huelva 3-2. Classement : 1. Real Madrid
43 ; 2. Gijon 41 ;3. AtleticoMadrid36 ; 4. Real
Sociedad 36 ; 5. Las Palmas 36 ; 6. FC Barce-
lone 35.

• Tommy Docherty, le « manager» de
Derby County, entraînera la saison prochaine
l'équipe londonienne des Queen's Park
Rangers, pour la deuxième fois dans sa carrière
d'entraîneur. Queen's Park Rangers vient
d'être relégué en deuxième division anglaise.

Beveren/Waas
champion de Belgique

Organisé à Genève en six régates, le Cham-
pionnat suisse des 5 m,50 s'est achevé par la
victoire de Philippe Durr.

Classement final : 1. Durr-Burdet-Monnier
(Versoix 8,5 p. ; 2. Gorgerat-Maeder-Godet
(Neuchâtel) 10,6; 3. Pieper-Pieper (Si.:
Moritz) 17,2 ; 4. Jenni-Gavillet-Beetsche
(Rolle) 20,4 ; 5. Aeppli-Muller-Weibel (Rap-
perswil) 27,6 ; 6. Vollenwieder-Knopfer-Dor-
fler (Staefa) 28.

Championnat suisse
? 

Stade de la Maladière
Vendredi 18 mai

à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
CHIASSO

avec Altafini
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière 27256R

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 19 des 12/13 mai 1979:
2 gagnants avec 13 points =

Fr. 41.038.15.
88 gagnants avec 12 points =

Fr. 510.40.
.1054 gagnants avec 11 points =

Fr. 42.60.
6787 gagnants avec 10 points =

Fr. 6.60.

TotO-X
Liste des gagnants du concours

No 19 des 12/13 mai 1979:
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr.
4353.20

56 gagnants avec 5 numéros = Fr.
544.15

2415 gagnants avec 4 numéros
= Fr. 12.60

26.173 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 2.—.

• Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

• Le «Jackpot » totalise Fr
151.594.20.

ĝ^̂ ĝjL- natation

La Fédération suisse de natation a retenu les
nageurs et nageuses suivants en vue du match
des quatre nations Hollande «B » - Belgique -
Portugal - Suisse, qui aura lieu les 26/27 mai à
Seraing près de Liège :

Natation. Messieurs : Cauderay, David,
Haisall et Jacot (Genève), Lanfranchi, Neiger'
(Bellinzone), Morf et Schroeter (Vevey), Peter
(Winterthour), Rognon et Volery (Neuchâtel) ,
Roos, Schmid et Steffen (Zurich), Thomann
(Kreuzlingen), Thomet (Berne) . - Dames:
B. Bernath , D. Gratwohl (Schaffhouse),
S. Bina et I. Sguaitamath* (Genève), F. Ernst
(Neuchâtel), M. Haegeli (Zurich), L. Lussetti
(Monthey), T. Meier (Adliswil), N. Mettel (Bel-
linzone), I. Peter (Winterthour), I. Raeber
(Kriens), F. Schmid (Lancy) et C. Zierold
(Chiasso).

Plongeons. Messieurs : Larequi (Genèye),
Kessler (Zurich). - Dames: U. Battaglia et
B. Huser (Zurich), K. Brunner (Berne).

Sélections suisses:
trois Neuchâtelois

pour Seraing

Le champion du monde amateurs, Gilbert
Glaus, a fêté son 7™ succès de la saison au
cours d'une épreuve courue à Hagendorn
(Zoug). Le Thounois a battu au sprint ses deux
compagnons d'échappée Richard Trinkler et
Rocco Cattaneo. Le grand malchanceux aura
été Jurg Luchs, qui faisait encore partie du
groupe de tête à l'abord de la boucle finale.
Une crevaison annihila toutes ses chances
d'obtenir un bon classement.

CLASSEMENT

1. Glaus (Thoune) les 120,9 km en
2h59'20" (41,319 km/h) ; 2. Trinkler
(Winterthour) ; 3. Cattaneo (Rivera) tous
même temps ; 4. Stadelmann (Hochdorf) à
24" ; 5. Schraner (Sulz) ; 6. Hurzeler (Gippin-
gen) ; 7. Groebli (Neftenbach) ; 8. Traxler
(Silenen) ; 9. U. Fuchs (Zoug) ; 10. Egolf
(Meilen) tous même temps.

¦•
¦¦¦¦• Kfum m.-msyif m. '

7me succès
pour Glaus

ë^0Wy_\ ' " course
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Dernièrement a eu lieu au-dessus de Valan- .
gin la deuxième course populaire de la saison ;
organisée par les Caballeros de Boudevilliers.
Le public a massivement répondu à l'appel du
service « Jeunesse et Sport » et de l'Association
cantonale de course d'orientation (ANCO)
puisque cinquante cinq personnes se sont
présentées au départ. Le traceur de parcours,
Jacques Balmer a posé quatre circuits allant du
simple au plus compliqué, ainsi chacun a pu
être confronté à des difficultés techniques à son
niveau.

RÉSULTATS

Parcours facile: 1. Anne-Marie Kottelat. 2.
Jean-Jacques Leuba. 3. Christophe Bachmann.
4. Vincent Chappuis. 5. M. Monnier. 6.
Marianne Chiffelle. Parcours moyen : 1. Willy
Boss. 2. Elisabeth Cuche. 3. Frédéric Duvoisin.
4. Silvia Leuba. 5. Françoise Chautems +
Martin Millier. 6. Alain Berger. Parcours diffi-
cile: 1. Michel Duruz. 2. Alain Juan. 3. Hugo
Moesch. 4. Pierre Bâhler. 5. Roland Mercier. 6.
Jean-Francis Mathez. Parcours libre : 1. Claude
Marina. 2. Alain Juan. 3. Josef Baechler. 4.
Martin Halder. 5. Jean Rodolphe Berger. 6.
Heinz Luginbùhl. C. B.

Course populaire
à Valangin
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| të^ f̂r - 
ski 

1 Congrès de la FIS x |

= Pour la Suisse, le principal intérêt
= des travaux du 32me congrès de la
g Fédération internationale de ski (FIS),
g vendredi et samedi à Nice, réside dans
g la désignation de l'organisateur des

 ̂
prochains Championnats du 

monde
g alpins, en 1982. Parmi les cinq candi-
g dats figure en effet la station valaisan-
g ne de Crans-Montana. Sur un plan plus
g général, les délibérations du comité de
g la Coupe du monde, qui, à l'instar des
g autres comités techniques, siégera
= durant les trois journées précédant le
g congrès, sont également attendues
g avec intérêt. On peut d'ores et déjà
g prévoir que la Coupe du monde
= devrait connaître sa huitième formule
g pour sa quatorzième année d'existen-
H ce.

S Cela dit, pas moins de 101 points
H figurent à l'ordre du jour de ce
3 congrès, consacré, pour l'essentiel,
g aux règlements, dont nombre d'entre
= eux seront amendés ou complétés lors
***** de l'assemblée générale de vendredi et
S samedi, après études des propositions
g formulées par les différents comités
g techniques.
g En ce qui concerne le choix des
g organisateurs des Championnats du
H monde alpins de 1982, les critères
g sportifs passeront probablement au
g second plan. Ainsi, le fait que la station
g" valaisanne a remplacé, au pied levé et
H avec brio, Wengen l'hiver dernier
g n'aura pas une influence très sensible à
s l'heure du vote. Même si cette candi-
***** dature de Crans-Montana possède ses
g chances, elle souffrira du fait que
g Saint-Moritz a déjà organisé en 1974
g ces « Mondiaux ». Schladming semble

fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

donc tenir la corde car le fait que les g
Jeux olympiques ont eu lieu à Inns- g
bruck en 1976 ne jouera pas de rôle, g
les Autrichiens ayant alors remplacé g
Denver. , g

Les trois autres candidats ne g
devraient pas peser bien lourd : Kranj- g
ska Gora en raison de l'attribution à la g
Yougoslavie des Jeux de 1984, le g
Briançon du fait que cette région n'a g
encore jamais organisé de grandes g
compétitions internationales, et la s
Valteline en raison de l'éloignement g
des divers sites de compétition. Pour- g
tant, les Italiens, avec à leur tête g
l'ancien directeur du ski alpin Mario g
Cotelli, ont beaucoup œuvré en g
coulisse et ils ont même conclu un g
accord avec Zakopane (Pol), seul g
candidat avec Oslo pour les Cham- g
pionnats du monde nordiques de g
1982, ce qui devrait leur valoir les g
voix des pays de l'Est. g

En ce qui concerne la Coupe du g
monde, le système inflationnaire tenté g
cette année (points pour les g
25 premiers) sera probablement g
éliminé. Mais là, les discussions seront g
serrées en raison d'une proposition de g
la Fédération norvégienne tendant à g
réduire sensiblement les compétences S
du comité de Coupe du monde au g
profit du Congrès de la FIS. Autre g
proposition intéressante qui sera g
abordée à Nice, celle visant à faire du g
combiné (descente - slalom) une g
épreuve courue séparément, comme g
pour le combiné nordique. Enfin , g
après l'introduction d'une Coupe du g
monde nordique, les pays Scandinaves g
proposent également la création d'une =
Coupe du monde de saut. g
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( «Mondiaux» alpins 1982 en Suisse? (
1 Montana-Crans sera fixé samedi (
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CNeuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse; ""'¦w
et les distributeurs locaux à ; Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, %
P. Currit. M
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C'est le tabac qui compte.

fi 11 il à la voie
^w^ ̂ &P H moyenne
Le PDC dit OUI au nouveau paquet financier:

• Le paquet financier n'est ni «antisocial» ni «à demi socialiste»,
fl constitue la meilleure voie moyenne entre celle que suivent
les fanatiques des économies et ceux qui prônent à la légère
les dépenses.

• L'actuel impôt sur le chiffre d'affaires est dépassé et crée des
distorsions de concurrence, parce qu'il frappe les exportations et
risque de provoquer du chômage.

• Ce paquet financier est le seul moyen de rendre l'impôt de défense
nationale favorable à la famille et équitable. Exonération des bas
et moyens revenus, augmentation sensible des déductions socia-
les, suppression massive de la progression à froid: tels sont les
avantages pour chacun, que le PDC a tout fait pour obtenir.

• La Confédération ne doit pas étouffer sous des dettes et d'inutiles
services des intérêts. Afin qu'à l'avenir également puissent être
assurés les œuvres sociales et de formation, l'aide aux régions
économiquement défavorisées, l'assainissement des transports
et communications, la défense nationale et l'emploi.

• Les adversaires, qu'ils soient de gauche ou de droite, n'ont pas
d'alternative à présenter.

Parti démocrate-chrétien suisse I

20295-A

jp «Vivre seul 1
contre son gré» 1

M Si ce problème social est le vôtre, ou m
9 vous préoccupe, n'hésitez pas à faire H
|| appel à nos conseils, sans engage- 11
S ment, quel que soit votre âge ou quel- B
¦ les que soient vos aspirations.
¦ Discrétion absolue.
U Case postale 33, 2006 Neuchâtel.

Service
de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Rocher 1.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 24 76 80. 128173-A

H* ¦'t Zy-H I ' H T -̂'Z.

Entreprise de nettoyage
deAàZ

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, ***

bureaux, vitrines. s
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1A al *ekArppe oLu j r-yurrn^ie.̂
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires,
1?, rue du Seyon, Neuchâtel. m
Dépannage à domicile. Tél. 25 OO 00 E

Hildenbrand et Cie S.A. i
¦ ' 1. 1 i

Résultats iKtdu tirage au sort l/' \l̂ ~v\du programme \^\_J«Grand prix de Neuchâtel»
1 *¦ prix : Russo Pascale, Gibraltar 3, Neuchâtel
2me prix: Fonjallaz Sophie, Villarets 11, Neuchâtel j
3™ prix: Calderara Humbert, Moulins 17, Neuchâtel
4me prix: Talon Stéphane, Colline 9, Colombier
5me prix: Frauchiger André, Pierre-à-Bot 8, Neuchâtel
6me prix : Vuille Suzanne, Poste 5, Boudry j

Les lots pourront être réclamés, jusqu'au 20 mai 1980, à la
réception de la Feuille d'avis de Neuchâtel, 27913.A

1 -_ m̂^ ĝ___m'_____mi _̂__ r^ _̂ ^ _̂mmi_____̂ _ _̂M- _̂w_____________m____m
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vous v trouverez mille et une idées pour des
cadeaux qui feront plaisir.

Listes de mariage.
, 27125-A

bunlTcAUX en vente au bureau du journal

DÉMÉNAGEMENT
SUISSE & ÉTRANGER
Petit transport - Piano
GARDE-MEUBLES

M. DAIN9USER
31 57 83, Carrels 18, Neuchâtel.

16370-A

5 8 et 9 juin 1979
Grande fête des ailes
La Chaux-de-Fonds



I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, top-matin, et à
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à Antoine Livio. 9.05, la
puce à l'oreille. 9.45, autrement dit. 10.30, avec
Jacques-Edouard Berger. 12.05, le coup de midi,
et est-ce ta fête. 12.15, mardi les gars. 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 (27), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, nouveau-
tés 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, aux avant-scènes radiophoni-
ques : La maison du prêtre, de Jacques Henrard.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'italien. 9.20, écrivains
italiens contemporains. 9.30, la Suisse et l'éduca-
tion. 10 h, l'école des parents vous propose. 11 h
(S), Suisse-musique. 12 h (S), stéréo-balade.
12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15
(S), vient de paraître. 14 h, réalités. 15 h (S), Suis-
se-musique. 16 h, album lyrique : Orlando Pala-
dino, musique de Joseph Haydn, fin de l'acte I.
17 h (S), hot line, rock line. 18 h, jazz line. 18.50,
péri lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads.
19.30, journal à une voix. 19.35, la librairie des
ondes. 20 h (S), musique au pluriel et les chemins
de l'opéra: Maria Callas et le répertoire italien.
20.30, stéréo-hebdo. 21 h, à l'écoute du temps
présent. 22 h, le temps de créer. 23 h, informa-
tions. 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.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, sport. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
pages de Miilôcker , Lincke , J. Strauss. 15 h, tubes
hier, succès aujourd'hui.

16.05, un hôte de marque et ses disques. 17 h,
tandem. 18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30,
théâtre. 20.25, musique populaire. 21.30, vitri-
ne 79. 22.05, musique légère. 23 h-24 h, jazz.

HORIZONTALEMENT
. 1. Soulier de salle d'armes. Pronom. 2. La
Reuss l'arrose. Un Bonaparte y fut roi. 3. Il
ne faut pas s'en faire. Sort. 4. Symbole.
Vois la lumière. Autre symbole. 5. des
hommes du dernier échelon social. Grande
peine. 6. Blesser dans ses droits. Qui prend
la vie du bon côté. 7. Chef-lieu. Oeuvre de
Giono. 8. Préfixe. Telle l'origine des laves.
9. Dépouille la grappe. Se porte. 10. Qui ont
pris de nouvelles couleurs.

VERTICALEMENT
1. Voler très adroitement. 2. Téguments

accessoires de certaines graines. Divinité.
3. Le Bleu vient grossir le Blanc. Obstacle.
Adresse. 4. Mise aux oubliettes. 5. Temps
limité. Fait du vent. Négation. 6. Procédé de
coloriage d'un dessin. Sa faïence est repu- .
tée. 7. Mèches rebelles. Heureuse rencon-
tre d'un cinéaste. 8. Pronom. Femelles de
ruminants. 9. Un grand nombre. 10. On
voudrait avoir celle des honnêtes gens.
Donne chaud.

Solution du N° 1111
HORIZONTALEMENT : 1. Enigme. Ope. -

2. Vautours.-3. Tarie. Pie.-4. Ole. Triste. -
5. Ri. Eson. En. - 6. Tell. Bizut. - 7. Indus.
Aire. - 8. Lé. Santé. - 9. Leu. Dormir. - 10.
Essaime. Le.

VERTICALEMENT: 1. Entortille. - 2.
Aliénées.-3. Ivre. LD. Us.-4. Gai. Elus.-5.
Muets. Sadi. - 6. Et. Rob. Nom.- 7. Opiniâ-
tre.-8. Ouïs. Ziem.-9. Préteur. II. - 10. Es.
Enterre.

MOTS CROISESHOROSCOPE 
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront impulsifs, souven t tristes et
méfiants, capricieux ; il sera difficile de les
satisfaire.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous vous intéressez très vivement
aux arts et à toutes les manifestations
réunissant un public nombreux. Amour: Il
vous sera difficile de vous entendre avec le
Capricorne. Usez d'une grande diplomatie
et de compréhension. Santé : Prenez grand
soin de vos jambes. La chaleur, les bains
tièdes, un peu de marche chaque jour leur
réussiront.
TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Deux alliés vous restent fidèles. Ils
se préparent à intervenir efficacement.
Amour : Les unions avec le Capricorne sont
à leur point idéal. L'amitié triomphe et votre
dévouement grandit. Santé: Faites de
temps en temps examiner votre cœur.
Ménagez-le sur le plan physique comme
dans votre vie morale.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : L'échec subi n'est pas irréparable.
Persévérez plutôt en étudiant à fond la
question. Amour: Guidez vos sentiments
vers un climat de tendresse, de confiance
en l'avenir. Beau voyage à l'étranger.
Santé: Des ennuis circulatoires que la
chaleur des locaux rend insupportables.
Faites une cure.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Si vous traitez avec les Gémeaux,
ou le Cancer, vous serez à égalité. Mais ne
vous hâtez pas. Amour: Si vous aimez le
Capricorne, vos chances seront grandes,
aussi bien sur le plan de l'amitié que du
mariage. Santé : Le travail intérieur de votre
organisme est très important. Il doit être
surveillé avec beaucoup d'attention.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les commerces de luxe vous
conviennent. Vous défendez votre point de
vue, très raffiné. Amour: Il se peut que les
Gémeaux sachent vous plaire. Ils suivent
volontiers vos conseils afin de vous res-
sembler. Santé: Avec prudence et sans
écart de régime, vous vous porterez mieux.
Interdisez-vous la nervosité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous aimez établir une seconde
occupation à côté de celle qui représente
votre carrière. Amour: Vous traversez une
période un peu délicate. Votre vie senti-

mentale présente des points faibles. Santé :
Les médecins feront d'utiles observations.
Ils proposeront des mesures de prudence.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre maison doit ses plus grands
succès à votre présence. Vos clients
deviennent vos amis. Amour: Ne vous
compliquez pas la vie pour des relations qui
n'en valent pas la peine... Santé: Veillez à
l'entretien de votre système musculaire.
C'est une question de gymnastique et de
sport.
SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Les artistes seront privilégiés. A
condition de conserver leur préférence
pour le bleu. Amour: L'amitié de la Vierge
vous est entièrement acquise. Il y a une
grande communauté de sentiment et de
pensée. Santé : Votre tempérament exige
beaucoup de sport afin d'entretenir votre
forme et de conserver un bon rythme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Agissez d'après les résultats déjà
obtenus, vous ne perdrez pas de temps.
Attendez-vous à des changements. Amour :
Le dernier décan a d'excellents rapports
avec ses enfants. Il pense à leur avenir avec
clairvoyance. Santé: Gardez-vous des
émotions trop vives, des surprises. Votre
sensibilité supporte mal les chocs.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vos difficultés financières ne sont
pas résolues. Une nouvelle complication
risque de surgir. Amour: Les astres
soutiennent vos relations avec les Pois-
sons, mais c'est le Bélier qui vous intéresse.
Santé : Ménagez vos poumons. Ne laissez
pas s'éterniser vos rhumes, ni la fatigue de
vos reins.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Le succès dépendra en grande
partie de votre éloquence et de votre
diplomatie. Amour: Des sorties multiples,
toutes réussies, s'annoncent. Une évasion
de deux ou trois jours pourrait se décider.
Santé : Transformez votre régime. Sans
brimer sans cesse votre appétit vous
pouvez vous bien porter.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Bonne période si vous vous inté-
ressez aux enfants. Vous savez les com-
prendre, développer leur goût. Amour:
Vous pratiquez l'amitié avec fidélité et vous
pensez déjà au plaisir des réunions entre
amis. Santé : Prenez des précautions contre
les épidémies. Pas de régime trop sévère.

SUISSE ROMANDE
14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
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
20.00 Passe et gagne
20.25 Spécial Cinéma
22.55 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Le regard des femmes
13.30 Matt Heim
14.15 Le regard des femmes
17.00 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Les magiciens
20.45 Magazine médical
21.45 Les musiciens du soir
22.15 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Cécilia, médecin de campagne
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (fin)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 (N) Les incorruptibles
14.55 Découvrir
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
19.40 Staline - Trotski

Débat
22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Cannes
19.30 Hardi, Pardaillan !
21.05 F R S  dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV socolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Weltkunde IV
18.00 Jardinage
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume

des animaux sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 En marge de la votation popu-

laire
21.25 Autoreport
21.30 Le vieux
22.30 Téléjournal
22.45 Der Boxer aus Kars

SVIZZERA ITALIANA
9 h, Telescuola. 10.15, Telescuola. 17.50,

Telegiornale. 17.55, Péri più piccoli. 18 h, Péri
ragazzi. 18.20, Segni. 18.50, Telegiornale.
19.05, Retour en France. 19.35, Vivere nel pas-
sato. 20.05, Il régionale. 20.30, Telegiornale.
20.45, Laura. 21.55, Terza pagina. 22.50, Tele-
giornale.

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, fumer ou ne pas

fumer. 17 h, Lolek et Bolek. 17.10, Tintin et le
temple du soleil. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
Plattenkùche. 21 h, Report. 21.45, Detektiv
Rockford, Anruf genugt. 22 h, le fait du jour.
23 h, Maghrebinische Geschichten. 23.50,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal. 17.10,

enfants du monde. 17.40, plaque tournante.
18.20, Speedy Gonzales. 19 h, téléjournal.
19.30, Miss Marple, der Wachsblumens-
trauss. 21 h, téléjournal. 21.20, un parlement
cherche sa place. 22 h, festival international
du court métrage. 22.45, le chef-d'œuvre.
23.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : pein-
tures de Nicoïdski et de Parodi.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: peintures de Guerrero.
Centre culturel neuchâtelois: peintures et

estampes de Hartmut Koch.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades: 20 h 30, Et la tendres-

se 7... bordel! IS ans. 3m° semaine.
Rex : 20 h 45, Il était une fois 2 salopards. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Le dossier 51 (Sélection). 21 h,

La fureur de vivre. 18 ans.
Bio : 18 h 40, 20 h 45, Messidor. 16 ans.

2*"° semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Cocktail explosif. 16 ans.

17 h 45, Hôtel du nord. 12 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Voyage au bout de l'enfer.

16 ans. S"10 semaine.
CONCERT. - Jazzland; Floyd Dixon, Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
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. 25 19 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Kolos-Vary, à l'occasion de

son 80*"" anniversaire.
Galerie Numaga II : Marco Pellegrini, sculptures.

BEVAIX
Galerie Tri-na-nlole : Antoni Cornelia, peintures.

BOUDRY
Salle de spectacles : H. Martinet, peintures et

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Roman Skortchev, graveur
bulgare.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le casse-cou.

CARNET HU JOUE

NOTRE FEUILL E TON

par Noël Gerson
13 PRESSES DE LA CITÉ

Il l'apprit plus tard , Eddie Baker avait dès le début
désapprouvé ce mariage - une opinion qui s'était
renforcée quand Eddie avait pris sur lui d'aller en per-
mission à Hong-kong, dans le but précis de rencontrer
Eleanor. Réalisant qu'il ne pouvait plus rien changer, il
avait gardé son jugement pour lui.

Rétrospectivement , Douglas pensait que ses ennuis
avaient débuté six mois avant la fin de son engagement
au Viêt-nam. Eleanor répondai t évasivement quand il
lui suggérait de faire avec lui le voyage de retour à
New-York mais, à l'époque, il n'avait pas senti sa réti-
cence. Il n'ouvrit les yeux sur la réalité qu'en s'arrêtant à
Hong-kong, sur le chemin du retour. Jamais il n'oublie-
rait ce qui s'était alors déroulé dans l'appartement
d'Eleanor...

* *
- Nous séjournerons deux ou trois jours à San-Fran-

cisco pendant que je liquiderai les formalités de déga-
gement de l'armée, dit Douglas. Ensuite, ce sera New-

York , où tu te mettras en quête d'un appartement
pendant que j'aurai des entrevues avec les directeurs de
divers hôpitaux. J'ai correspondu avec plusieurs d'entre
eux et certaines offres m'intéressent.

Eleanor ne répondit pas, apparemment captivée par
un jade sculpté qu'elle caressait du bout de ses doigts
fuselés. Il continua à arpenter le living-room qui lui était
devenu si familier.

Au fait , as-tu demandé ton visa au consulat général
des Etats-Unis?

Elle secoua la tête.
- Zut! s'exlcama-t-il contrarié. Je te l'avais pourtant

expressément recommandé en te conseillant de joindre
à ta demande une copie de l'acte de mariage... Bon, je
t'accompagnerai tout à l'heure afin de parer à d'éven-
tuelles difficultés, Il n 'y en aura probablement pas, mais
ce genre de démarch e prend du temps.

Elle remit le jade en place et se planta devant son
mari :
- Moi aussi , je t'ai beaucoup écrit et j'aimerais que tu

tiennes compte de mes conseils.
- J'ai sincèrement réfléchi à l'idée de m'installer à

Hong-kong, mais il y aurait trop d'obstacles. Il faudrait
que je sois résident pendant un an dans le pays avant de
pouvoir seulement passer un examen d'équivalence. A
New-York, j' ai ce qu 'il faut pour exercer immédiate-
ment. De plus, je suis citoyen américain, et notre avenir
est là-bas.
- Hong-kong est mon pays.
- Nous demanderons ta citoyenneté américaine dès

qu'on t'aura accordé le visa de résidente permanente.
- Non , c'est ici que je veux rester. Comme sujette de

la Couronne britannique.
Brusquement atteint par le sens de ses propos, Dou-

glas en resta pétrifié.
- Nous pourrions être heureux ici, insista-t-elle. Nos

hôpitaux ont de l'ouvrage pour de grands chirurgiens.
- Ma place est à New-York, je te l'ai déjà expliqué.
- Dans ce cas, tu y partiras sans moi, répliqua-t-elle,

masque impassible.
- Mais , Bon Dieu , pourquoi ?
- Ici, on accepte les mariages mixtes, du moins dans

notre milieu.
- Il en sera de même aux Etats-Unis, voyons ! D'ail-

leurs en ce qui nous concerne...
- Je préfère ne pas courir le risque ! coupa-t-elle.
- Est-ce un prétexte pour rompre notre union?

lança-t-il, le regard rétréci. Dans ce cas, tu as choisi le
plus futile!
- Si tu décides de rester ici, je vivrai auprès de toi

comme ton épouse jusqu'à la fin de nos jours, riposta-t-
elle calmement. Mais si tu décides de partir, tu le feras
seul. Je ne désires ni argent ni quoi que ce soit, et je ne
m'opposerai pas à un éventuel divorce.

L'avenir qu 'il avait ébauché s'effondrait, et Douglas
s'affola :
- Mais tu deviens folle!
- Tu t'es épuisé à la tâche pendant que je n'avais qu 'à

méditer tranquillement. Aujourd'hui, je sais. Notre
union serait un échec aux Etats-Unis, en dépit des efforts
que nous pourrions faire. Ce serait perdre son temps et

son énergie, crois-moi. En revanche, si tu restes ici,
notre mariage sera une réussite. Mais si tu préfères
partir , pars. Je ne te reproche pas de me haïr- en souhai-
tant que tu n'en fasses rien. Et je garderai toujours de toi
une haute opinion.

CHAPITRE V
A Hong-kong, dans Connaught Road , la circulation

était aussi dense qu'à Manhattan aux heures de pointe.
Dans le taxi qui le conduisait au rendez-vous d'Eleanor,
Douglas s'efforça de se détendre. Véhicules, taxis et
camions roulaient roue contre roue, mais on n'aperce-
vait plus les rickshaws si caractéristiques de l'ambiance
de la Colonie. Il n'y avait plus alentour que des gratte-
ciel de verre et de béton, et seuls les piétons chinois
signalaient au visiteur qu'il se trouvait en Orient!
Depuis six ans, Hong-kong avait subi un bouleverse-
ment si profond que ce mélange d'images familières et
insolites mettaient Douglas mal à l'aise.

Cependant, la véritable raison de ce trouble, c'était la
rencontre avec Eleanor dans des circonstances mysté-
rieuses pour lesquelles la jeune femme souhaitait l'assi-
tance de son mari. Dans leur seule discussion sur la ques-
tion, Eddie Baker avait déclaré à Douglas que celui-ci se
refusait au divorce parce qu'il restait épris d'Eleanor,
qu'il espérait le miracle qui la ramènerait avec lui à
New-York.

Douglas avait protesté, affirmant qu'il voulait
d'autant moins s'imposer la corvée des formalités d'un
divorce qu'il n'envisageait pas de se remarier.

(A suivre)

Le mensonge doré

AUTRICHE I
10.30, Ferien mit Papa. 17 h, AM, DAM,

DES. 17.25, pour les petits. 18 h, le monde des i
animaux. 18.25, téléjournal. 18.30, program-
me familial. 19 h, images d'Autriche. 19,30,
magazine culturel et sportif. 20 h, la boîte à
surprise. 20.55, cinq ans avant 1984. 21.40,
des hommes à Manhattan. 22.25,'informa-
tions, sports.

RÉSUMÉ : Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille de
Gascogne est venu fort jeune à Paris pour y chercher 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, la 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. Il y tombe amoureux d'une belle rousse.

REFUS À LA FRANÇAISE IMPROVISÉ

1) « Elle me dit que nous nous reverrions quand il me plairait et
qu'avec la patience on venait â bout de tout ! » Tandis qu'elle lui
prodigue ses conseils ironiques et que le nez du don Juan fran-
çais s'allonge, les valets ont installé un petit souper. Si la vaissel-
le et le linge sont beaux, la chère est maigre. Le sempiternel
poisson salé venu des Iles du Septentrion, des pois chiches, de la
bière et du thé. D'Artagnan fait la grimace. Heureux de rendre
ses flèches à la mordante fille d'Albion il ne lui ménage pas ses
sarcasmes. Il se demande comment des gens nourris si chiche-
ment peuvent se montrer si glorieux. Même un pauvre artisan
français ne se contenterait pas de ce qu'elle, dame de condition
anglaise, considère comme un souper fin.
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2) Il a trouvé le moyen d'atteindre la coquette. Touchée dans
son amour-propre de maîtresse de maison comme en son
amour-propre national, la belle rousse se rebiffe et ses yeux

étincellent. La prend-il pour une mangeuse de grenouilles et
d'escargots, voire de ces dégoûtantes moules ou de ces
visqueuses huîtres dont les Français se délectent? D'ailleurs, si
elle en est réduite à la portion congrue, c'est bien encore à cause
d'un Français, cet ambassadeur, M. de Bordeaux, dont la ladre-
rie la condamne à vivre domme une pauvresse.

3) D'Artagnan dresse l'oreille, intéressé. «Pourquoi ne quit-
tez-vous pas un aussi piètre personnage?»-« Mêlez-vous de ce
qui vous regarde,» riposte-t-elle, «et je ne vois pas pourquoi
j'écoute vos critiques insolantes, car en fait je n'avais pas l'inten-
tion de vous demander de partager mon mauvais repas. Comme
vous le voyez, mes valets n'ont disposé qu'un seul couvert... » -
«En effet, mais je m'invite et, pour payer mon écot, je vais garnir
mon assiette et la vôtre d'un repas à la française. Vous m'en direz
des nouvelles.»

— —. -~. ,*~ ma mn inn

4) Aussitôt, d'Artagnan qui, ainsi que tous les fils de la gour-
mande Gascogne, a des lumières sur l'art culinaire, retrousse
ses manchettes et se rend aux cuisines, Il explore les placards,
envoie le gâte-sauce à la plus proche boucherie, fait tisonner les
fourneaux et se met à l'œuvre en chantant à tue-tête. L'Anglaise
qui, près de son amant avare, n'a pas si souvent l'occasion de
s'amuser , se laisse gagner par son entrain. « Je lui fis un ragoût
dont elle se lécha les doigts. Elle me dit qu'elle n'avait jamais rien
mangé de meilleur... »

Demain: L'addition, S.V.P.! 
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Un menu
Potage printanier
Tarte aux oignons
Tarte au fromage
Salade verte
Tartelettes à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :

Tarte aux oignons
150 à 200 g de lard en dés, 5 à 6 gros
oignons, 2,5 dl de lait, 1 cuillerée à soupe
de farine, 2 ceufs, sel, poivre, muscade,
pâte brisée. t
Abaisser la pâte brisée et en recouvrir une
plaque à gâteau.
Faire dorer les lardons dans une poêle et les
retirer sur un plat. Passer les oignons dans
le gras du lard et les dorer très légèrement.
Arranger sur la pâte le lard et les oignons.
Bien mélanger le lait, la farine, les ceufs, sel,
poivre et muscade et verser ce mélange sur
les oignons. Saupoudrer de fromage râpé
et cuire 30 minutes à four moyen.

Une recette:
Ragoût d'artichauts
aux tomates
Pour 4 personnes : 8 fonds d'artichauts,
25 g de lard maigre, 1 oignon, 2 ou 3 toma-
tes, bouillon, bouquet garni.
Prenez des artichauts crus: enlevez les
feuilles et le foin, coupez-les en quatre et
faites-les revenir au beurre avec 25 g de
lard maigre par artichaut. Ajoutez un
oignon ciselé, remuez 2 à 3 min.
Mettez 2 ou 3 tomates bien mûres épépi-
nées et pelées. Faites revenir le tout quel-
ques instants. Jetez les quartiers d'arti-
chauts crus, mouillez avec du bouillon ou
de l'eau, rectifiez l'assaisonnement, ajoutez'
un bouquet garni et faites cuire rapidement
jusqu 'à évaporation complète du mouille-
ment.
Servez dans la casserole de cuisson.
Cette délicieuse préparation accompagne-
ra les viandes rôties.

Le conseil du chef
Les jus de racines
Si vous possédez une centrifugeuse, vous
connaissez sûrement déjà les vertus des jus
de carottes. Mais peut-être ignorez-vous les
.vertus supposées des jus d'autres racines,
tels que :
- le jus de betterave, qui combat arthrite,

rhumatisme, anémie, diabète et mala-
dies de reins.

- Le jus de céleri-rave qui calme la tension
nerveuse.

- Le jus de radis qui fait baisser la tension
artérielle et peut aider à résorber (lente-
ment) les calculs hépatiques et vésicaux.

- Le jus de salsifis bon pour les reins et
pour le foie.

Le goût, certes, n'est pas toujours génial.
Alors essayez de mélanger: carottes,
pommes et citrons ; céleri-rave, citron et
oranges; salsifis, pommes et bananes;
radis, pommes et racines de persil.

Santé
Quelques conseils d'un pédicure

- Pour la vie courante et active, portez des
talons de4 cm avec avant-pied qui emboîte
le pied sans le comprimer, en cuir. Evitez les
talons métalliques qui résonnent à chaque
pas jusqu'en haut de la colonne vertébrale.
- En vacances, portez des sandales grec-
ques qui laissent le pied nu le plus possible,
mais pas trop longtemps : le pied s'y étale
trop.
- Pas de pommades corrosives pour sup-
primer les cors, elles risquent de brûler les
tissus.
- Pas de nylon en été, il est conducteur de
chaleur.
- Pour délasser les pieds, bain à l'eau
alternativement chaude et froide ou bain à
25° additionné de bicarbonate de soude et
d'alun (1 cuillerée à soupe de chaque
produit pour 3 litres d'eau), suivi d'un mas-
sage avec une pommade adoucissante et
astringente.
- Pour que les pieds ne gonflent pas,
allongez-vous quelques minutes les pieds
surélevés (plus haut que le cœur) avant de
marcher.
- Pour les fortifier, faites chaque jour un
peu de gymnastique ; saisissez des crayons
ou des tissus avec les orteils. Etirez et
repliez les orteils avec la main.

A méditer
La mort n'est pas une chose si sérieuse; la
douleur, oui. A. MALRAUX

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHICAGO

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.



Le Forum suisse de l'énergie."

oui
à la loi atomique renforcée

Le Forum suisse de l'énergie invite le peuple suisse à accepter
la révision de la loi sur l'énergie atomique, le 20 mai 1979.

Cette loi renforcée, qui fut approuvée par les Chambres fédé-
rales avec une seule voix contraire, améliore considérablement la
situation actuelle. Elle garantit qu'aucune centrale «de réserve» ne
pourra être construite: l'aménagement de toute installation nou-
velle étant subordonné à la preuve de l'existence d'un réel besoin en
énergie dans le pays. En outre, elle donne au peuple un droit de con-
sultation accru. Chacun pourra présenter ses objections aux projets
de centrales lors des deux consultations prévues à cet effet. Enfin,
les autorisations devront être approuvées par le Parlement.

Outre l'amélioration de la sécurité, un autre aspect essentiel de
la nouvelle loi concerne la question des déchets. La révision législa-
tive permettra de résoudre ce problème dans la mesure où les auto-
risations ne seront délivrées que si l'élimination sûre de tous les
déchets radioactifs est garantie.

Une appréciation objective démontre que le projet de révision
est très restrictif et qu'il multiplie les contraintes en matière d'énergie
nucléaire. Il améliore d'autre part la transparence des procédures
d'autorisations et l'approbation du Parlement donne à la nouvelle loi
l'assise politique nécessaire. La loi atomique révisée mérite incon-
testablement un «oui» franc et massif le 20 mai prochain.

Forum Suisse de l'énergie, direction

Conseiller national A. Albrecht Conseiller aux Etats P. Dreyer Conseiller national W. Meier (PS),
(PDC), Buochs (PDC), Villars-sur-Glâne Allmendingen
Conseiller national W. Allgôwer Conseiller aux Etats A. Egli (PDC), Professeur J.-J. Morf , Lausanne
(Al). Bâle, vice-président Lucerne Conseiller national H. R. Nebiker
Conseiller d'Etat R. Bachmann (PS), Conseiller national E. Freiburghaus (UDC), Diegten
Soleure (UDC), Rufenacht Professeur H. Oeschger, Berne
G. Baumann, ing. dipl. EPF, Baden Conseiller national L. Generali ancien Conseiller national
Conseiller aux Etats H. U. Baum- (PRD), Muralto W. Sauser , (EVP), Zurich
berger. (PRD), Herisau, président Professeur H. Granicher , Madame la Conseillère nationale
J. Bienz, ing. dipl. EPF. Winterthur Wùrenlingen L. Spreng (PRD), Fribourg
Professeur F. Casai, Rapperswil Conseiller national B. Hunziker M. Professeur W. Traupel, Zurich
Conseiller national M. Chopard (PSI. (PRD), Aarau
Untersiggenthai
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I EL NOBLE CIGARILLO

LE CIGARE QUI FAIT L'HOMME
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À4 _̂ _̂ _̂ ^̂ _K La ville et la zone piétonne en fête

8 B Quinzaine de Neuchâtel
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¦ JEUNES ET MOINS JEUNES »
P.ëk quel que soit votre avenir ou votre éventuel change- pZ
i$M ment de situation, de solides connaissances commer- t̂ M
-.-.¦' ciales et des langues vous seront utiles. M
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pl - SECRÉTAIRE DE DIRECTION : bilingue, trilingue ÊfJ
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|;̂  • Enseignement adapté à 
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pf '\ RENTRÉE SCOLAIRE : 11 SEPTEMBRE 'ïM

b|J Admission des élèves à toute autre époque de l'année |%|
|j|i pour un programme partiel ou complet, selon la forma- |fâ
|K9 tion antérieure. Demandez notre documentation et Hy
???! prenez rendez-vous pour une entrevue. S-1
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( E C O L E  M O D E R N E
M COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
\$i NEUCHÂTEL - 9, Rue du Musée - Tél. 24 15 15

B LABORATOIRE DE LANGUES
fes SECONDAIRES : II, lll, IV, programme des classes modernes et scientifiques -Préparation aux technicums, écoles
lf.!: de commerce, supérieure de jeunes filles, apprentissages, gymnase pédagogique.

'-1 A nnnr-n ¦-*-¦««*« K. _ r *r -_n. après les classes de préprofessionnelle, préparation aux apprentissages techniques, de
H| APPRENTISSAGES commerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION : PTT - CFF - DOUANES.

I SECRÉTARIAT : COMMERCIAL ; MÉDICAL; TOURISME: cours intensifs.

d COURS de LANGUES pour ADULTES + COURS du SOIR
Ma COURS de FRANÇAIS : Préparation aux diplômes de l'Alliance française

I VACANCES EN ALLEMAGNE
j COURS D'ÉTÉ: Français - Allemand

I CERTIFICAT et DIPLOME
H de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES
i| SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHÂTELOIS 2ioea-A

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

LUNDI 21 MAI 1979 à 20 h 30
RÉCITAL s

EDUARDO VERCELLI
pianiste '

Œuvres: Chopin - Debussy - Schumann
Prix des places: Fr. 10.— 12.— 15.—

Etudiants Fr. 8.—

Location: HUG Musique SA, tél. 25 72 12. 22457-A

A vendre

Répondeur
automatique
de téléphone. i

toutes marques. I

Katel AG
2560 Nidau/ Bienne.
Tél. (032) 51 94 94. !

20268-A I
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sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
Je note que vous ne prenez pas de Z

PHH renseignements auprès des employeurs i - y
et que vos intérêts sont personnalisés. ;¦¦'.'
Nom: ,

Adresse: |
y NR localité: 

ë Service rapide 01/211 7611 \
V Talstrasse 58,8021 Zurich J j
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/ Le bidon de 5 litres vous rend moins dépendant, chez vous et

' ; ° . * 
s  ̂ " . 

 ̂
en route-

x msm i :'É£k Huile à moteur HD SAE 30 ®B

&É ¦ • • ^P$k& - : 'W "û K t̂k ¦- îTL S
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VALAIS 

(c) Spectaculaire accident , hier, à 12 h 15,
sur la route Fribourg-Payeme, à Prez-
vers-Noréaz. Un fourgon conduit par
M. Euzdemir Aquinturk, 39 ans, de
Dietikon (ZH) dépassait un train routier à
la sortie d'une courbe à droite. Soudain ,
apercevant une voiture arrivant en sens
inverse, le conducteur du fourgon se
rabattit à droite , son véhicule fit un
tête à queue et s'immobilisa devant le
train routier qui le percuta. Le conducteur
zurieois et son passager, M. Kavid
Guvenc, gravement blessés, furent trans-
portés à l'hôpital cantonal. Les dégâts se
montent à 18.000 francs.

Motocycliste blessé
(c) Hier, à 13 h 30, un automobiliste
vaudois roulait de Payerne en direction
d'Estavayer-le-Lac. Au centre du village
de Montet (Broyé), alors qu'il bifurquait à
gauche, il entra en collision avec un moto-
cycliste, M. Michel Bouverat , 25 ans, de
Aumont. Blessé, M. Bouverat fut hospita-
lisé à Estavayer-le-Lac. Les dégâts sont
estimés à 3500 francs.

Deux blessés
grièvement atteints

Trafiquant condamné à Lausanne
Après une «surdose » de drogue mortelle

De notre correspondant:
Long, efflanqué , un visage en lame de

couteau qui n 'est pas sans une certaine
beauté , Pascal M., 26 ans , a comparu hier
devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne , présidé par Mmc Catomanolis.
Il est accusé d'infraction à la loi sur les
stupéfiants et d'homicide par négligence.

Sans être à proprement parler un toxi-
comane, Pascal M. n 'en a pas moins
consommé, entre 1977 et 1978, 900 g de
haschisch , drogue avec laquelle il a com-
mencé en 1976. En novembre 1977, le
prévenu passe à l'héroïne dont il a acquis
3 grammes à Genève pour 1500 fr. et
dont il revendra une partie par 500 fr.,
consommant le reste. Au début de l'an
dernier , il reçoit d'une personne dont il se
refuse de donner l'identité , de la morphi-
ne et de la cocaïne qu 'il s'injecte. En mai-
juin 1978, il achète , toujours à Genève, 4
grammes d'héroïne pour 2000 fr. Il en
revend 1,5 gramme pour 800 fr. et
consomme le solde. En juin de l'an der-
nier, il fait le voyage d'Amsterdam où il
acquiert 30 g d'héroïne brown-sugar qu 'il
paie 5000 fr. Il en revend pour 2500
francs.

A son retour de la ville néerlandaise , il
offr e à l'amie chez laquelle il vivait , alors
qu 'il savait qu 'elle faisait une cure de
désintoxication , une dose d'héroïne.
L'amie fait alors une «overdose» à la
première injection. Elle ne doit son salut
qu 'au massage cardiaque que l'accusé et
un ami pratiquèrent sur elle. «Je pensais
que lui offrir une dose dont elle avait
envie lui ferait moins de mal que la lui
refuser» , déclare le prévenu aux repro-
ches qui lui sont faits par M. Diserens,
substitut du procureur général qui
soutient l'accusation. Mais cette alerte ne
devait pas mettre en garde Pascal M. Le
13 août 1978, il fait l'achat , encore à
Genève , d'un gramme d'héroïne. Il est

accompagné d'une amie, Rolande R. Au
domicile de cette dernière, il rencontre
Daniel R. et Claude-Alain Ch. Tous deux
se sont échappés de l'asile psychiatrique
de Cery où ils étaient détenus préventi-
vement depuis le 7 juin 1978 et suivaient
une cure de désintoxication.

Pascal , qui ne pouvait pas ne pas igno-
rer les effets d'une injection d'héroïne sur
une personne tentant de se désintoxiquer ,
offre de l'héroïne à ses amis. Il met à leur
disposition la seringue nécessaire à l'injec-
tion. Claude-Alain Ch. se fit la première
injection d'une quantité d'héroïne que
l'accusé n'a pas contrôlée bien qu'il sem-
ble qu 'il ait mis en garde son ami , l'héroï-
ne étant de particulière bonne qualité.
Toujours est-il que Ch. fit une « overdo-
se» et décéda dans le quart d'heu**e qui
suivit.

Le ministère public a requis contre
Pascal M. trois ans de réclusion. M. Dise-
rens ayant demandé à la Cour d'aggraver
les charges pesant sur l'accusé par la mise
en danger de la vie d'autrui et le trafic par
métier. II a également demandé à la Cour
d'ordonner la dévolution à l'Etat , à titre
de créance compensatoire, d'un montant
de 7800 fr. provenant du trafic de drogue.

Pour mise en danger de la vie d'autrui
ayant entraîné la mort, infraction grâce à
la loi fédérale sur les stupéfiants ,
Pascal M. a été condamné à deux ans et
demi de réclusion , moins 74 jours de
prison préventive, et aux frais de la cause,
7800 fr. provenant du trafic de la drogue
sont dévolus à l'Etat au titre de créance
compensatoire. Notons que le tribunal n'a
pas retenu l'homicide par imprudence
mentionné dans l'acte d'accusation. M.

Cyclomotoriste blessé
(c) Lundi , vers 10 h 30, un accident de la circu-
lation s'est produit au bas du chemin de la
Dame, à Orbe. Un cyclomotoriste de 68 ans,
habitant Orbe, a débouché du chemin de Pen-
chèvre. Il ne s'est pas arrêté au stop et est venu
se jeter contre une auto circulant sur le chemin
de la Dame. Souffrant d'une fracture de la
jambe gauche, il a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon.

Giscard
j rend hommage

à la Suisse

INFORMATIONS SUISSES

i SAINT LOUIS (ATS/AFP) - Le
! président Valéry Giscard d'Estaing a
S rendu hommage lundi à la Confédéra-
• tion helvétique, au cours de la visite
| qu'il fait en Alsace.
; La Suisse est un pays « fier qui a su
; bâtir sa prospérité sur sa passion de la
! liberté », a dit le chef de l'Eta t français,
! dans un discours prononcé à Saint-
! Louis, face à Bâle. «Ce pays a encore
¦ beaucoup à nous apprendre », a-t-il
; ajouté en soulignant l'avantage que le
; canton de Saint-Louis retire de sa
; situation de carrefour international.
'. «Je pense ici à certains de nos
i compatriotes du sud-ouest de la Fran-
I ce qui sont inquiets à la perspective
i d'être, dans quelques années, en
• contact direct avec les régions les plus
; dynamiques de l'Espagne. Je les invite
; à venir voir l'exemple de la Haute-
; Alsace qui pouvait à bon droit , expri-
; mer des craintes encore plus vives il y
! a 20 ans. Cet exemple montre que, si
. l'on sait s'y préparer, l'échange com-
l mercial n'est pas un jeu où l'un s'enri-
¦ chit aux dépens de l'autre. C'est un jeu
; où les deux partenaires peuvent
; gagner», a conclu M. Giscard
I d'Estaing.
i 

Georges Roten acclamé à Savièse
Election du nouveau président du Grand conseil

De notre correspondant :
Le Valais a vécu , hier à Savièse,

le plus chaleureux , le plus coloré , le plus
vibrant de tous tes festivals. Toute une
région en liesse acclamait , dans le soleil,
la musique, le fendant , le nouveau pré-
sident du Grand conseil. Jamais Savièse
n 'avait eu l 'honneur encore de voir
l 'un des siens à la charge suprême.

Un temps quasi estival devait , dès
l 'aube, mettre le pays en liesse. M. Geor-
ges Roten a connu hier, dans la com-
mune la p lus populaire du canton , un
véritable triomphe.

M. Georges Roten est né à Savièse
en 1925. Il est marié et père de deux
enfants. Après l'Ecole normale, il en-
seigna durant quelques années avant de
se diriger vers une formation commerciale
en accomplissant un stage dans une fidu -
ciaire.

Il fu t  directeur administratif d 'une en-
treprise de génie civil à Sion pendant
vingt ans. Depuis le 1er mai 1979, il tra -
vaille en qualité de directeur de l 'UCOVA
(Union des commences valaisans) .

A l 'armée, il a le grade de colonel in-
corporé à la zone territoriale 10.

M. Roten est issu d 'une pure famille
saviésanne ayant émigré du Haut-Valais
au début du XIV e siècle. Il vécut entouré
d 'hommes politiques , puisque son grand-
p ère fu t , durant de longues années, pré-
sident de la commune, et son père vice-
président et juge de commune.
¦ A l'âge de 32 ans, il devint représen-
tant de la députation démocrate chré-
tienne de Savièse. et fu t , pendant p lu-
sieurs années, membre de la commission
permanente des finances du Grand
conseil. Il dirigea la société de musique

« La Rose des Alpes » durant 18 ans.
Actuellement , il préside l 'Association
cantonale des musiques valaisanne.

C'est sous la grande verrière du casino,
bien sûr, que commença cette lumineuse
journée. Après avoir assisté à la tradition-
nelle messe du Saint-Esprit qui marque
le début de chaque session, les députés
regagnèrent leurs travées pour procéder
aux élections coutumières.

ÉLU PAR 110 VOIX
C'est par 110 voix sur 129 bulletins

délivrés que le nouveau « grand bailli »
valaisan fu t  élu hier à la tête du pays.

Son successeur, l 'an prochain, soit
M. Herbert Dirrent, PDC également ,
conseiller national, accéda à la première
vice-pprésidence avec 89 voix sur 130 bul-
letins délivrés. M. Pfammatter en
obtin t 35.

Rappelons que c 'est jeudi que se dé-
roulera l 'élection la plus attendue en gé-
néral, en l 'occurrence celle du deuxième
vice-président .

Les députés ont d'autre part élu hier
M. Jean-Maurice Gross, de Martigny,
président du tribunal cantonal , et
M. Paul Imboden , de Steg, président
du tribunal administratif.

En fin de matinée, après un apéritif
offert sur les pavés du grand pont par
la Municipalité de Sion, les cars occupés

par les plus hautes personnalités du
canton, le tout précédé des motards de
la 7""" brigade, gagnaient ie cœur du
Valais : Savièse.

Ormone, Roumaz . Saint-Germain,
Drône, Granois, Chandolin , tout comme
Montelier, Prinzières ou Vuisse , étaient
en fête. Partout , ce n étaient que guir-
landes de fleurs , hourras, coups de fan-
fares, drapeaux , costumes aux tissus cha-
toyants. Les sociétés locales s 'étaient
mises sur leur « trente et un » ; toutes
les autorités du canton étaient de la fête.
Du balcon de la maison communale ,
prirent la parole : MM. Georges Héritier,
président de la commune de Savièse.
Antoine Zufferey, président du Conseil
d 'Etat , et , enfin , M. Georges Roten, le
nouveau grand bailli. Durant le repas,
servi dans la grande salle scolaire par des
Saviésannes en costume, il appartin t à
M. Gérard Emery, juge cantonal , d 'ou-
vrir la partie oratoire. Son discours fu i
suivi par ceux des représentants des
divers groupements politiques du parle-
ment , le tout agrémenté par des produc-
tions des sociétés locales.

La nuit tombait , que la joie montait
encore, et que l 'on trinquait toujours à
la santé de M. Roten . Savièse connaîtra _
moins que jamais des problèmes d 'écoulé -.
ment cette année. M. F.

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accusa-
tion de Genève a accepté lundi de mettre
en liberté un marchand de tabac de 60 ans,
arrêté il y a une semaine et inculpé de
tentative de meurtre et de lésions corporel-
les graves. Il avait tiré avec un revolver sur
un jeune homme de 19 ans qui était venu
l'importuner avec un ami dans son maga-
sin.

La Chambre a estimé que l'homme
n'avait pas agi en état de légitime défense.
Toutefois, l'ensemble des circonstances et
l'état de nervosité intense de l'homme au
moment où il a tiré permettent de com-
prendre son comportement, bien qu'un tel
acte soit inexcusable. En effet, le marchand
de tabac avait déjà été à plusieurs reprises

la victime de jeunes drogués et de voyous
de la région.

Le jour du drame, il avait surpris le jeune
homme en train d'inspecter son tiroir-cais-
se avec un ami. Il a d'abord tenté de le faire
fuir en le frappant avec un bâton. Le jeune
homme a alors jeté au sol, dans la rue, un
tourniquet de cartes postales, puis a lancé
un pavé dans la porte du magasin. C'est à
ce moment que le sexagénaire, pris de
colère et de peur, a saisi son revolver et a
tiré, sans viser le jeune homme, affirme-t-il.
Le jeune homme a reçu une balle qui s'est
logée à 2 centimètres du cœur, mais son
état n'inspire plus d'inquiétude et il a pu
quitter l'hôpital.

Le ministère public s'opposait à la mise
en liberté de l'homme, estimant qu'il ne
faut pas accepter que les particuliers se
substituent aux forces de l'ordre.

D avait tiré sur un jeune homme:
décision de la Chambre d'accusation

VIGNOBLE

(c) Après l'adoption des comptes et de la
gestion 1978, le Conseil communal de
Peseux s'est réuni pour constituer son
bureau. C'est M. Francis Paroz (rad) qui
succédera, à la présidence de la commune,
à M. Robert Juillard. Le vice-président sera
M. André Aubry (soc), le secrétaire
M. Claude Weber (rad) et M. Aimé Vaucher
(lib) comme vice-secrétaire.

La répartition des dicastères ne subit pas
de modification.

PESEUX

Changement de présidence
à l'exécutif

Un enfant de huit ans
victime d'une collision
BRIGUE (ATS). - Un petit Valaisan de

huit ans, Yvan Imboden, né en 1971,
domicilié à Glis, près de Brigue, a été la
victime d'une collision. Alors qu'il circu-
lait à vélo, deux voitures se sont heur-
tées à quelques mètres de lui. Le choc a
été tel que l'un des deux véhicules a été
déporté et a écrasé le petit Yvan. Ce der-
nier a succombé dimanche à ses blessures
à l'hôpital où on l'avait transporté la veil-
le.

— 'VJBaitMHHWM HMHaMII^HPaiHHB'r ''.^ ( ¦ t ~W_Wmmmmmm_1____mmmw_____WB_ m̂m^ _̂ m̂mmmmmmmm_l _

= Du 11 au 20 mai 1979, la maison Meubles-Lang, avec succursales à Bienne, Beme, §j
= Bâle, Olten, Granges et Thoune, présente à « La Rotonde » à Neuchâtel, son exposi- £
***** tion unique de meubles rembourrés, chambres à coucher, parois murales, pro- S
= grammes d'éléments et tapis à des prix vraiment sensationnels. Lors de sa visite, *****
= où il peut entrer et sortir comme dans une foire, le visiteur reçoit une orientation j|
= intéressante et informatrice du programme extrêmement riche d'une des malsons =
£ d'agencement les plus importantes detoute la Suisse. Une occasion vraiment favo- |
£ rable qu'aucun intéressé ne devrait manquer. Heures d'ouverture : les jours ouvra- =
= blés de 14 à 22 heures, samedi et dimanche de 10 à 22 heures sans interruption, jf
= places de parc directement près de l'exposition («Les Jeunes rives»). £
= (045705-RI (Avipress P. Treuthardt) £
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( Exposition sensationnelle d'aménagement |
| à «La Rotonde» à Neuchâtel |

TÉHÉRAN (AP). - La radio iranienne a
interrompu son bulletin de nouvelles de
minuit pour annoncer l'exécution,
probablement tard dans la soirée d'hier,
de trois membres des services de sécu-
rité de l'ancien régime.

Tous trois étaient des officiers et
avaient le grade de lieutenant. Ils
étaient accusés de meurtre et de cor-
ruption.

Ces exécutions portent à 209 le nom-
bre des personnes passées par les
armes depuis l'instauration, en février
dernier, des tribunaux révolutionnaires.

Deux autres officiers de police ont été
condamnés respectivement à des
peines de sept et 10 ans de réclusion.
(Lire d'autres informations en dernière
page).

Iran : trois
nouvelles exécutions

tard hier soir

Deux morts et trois blessés
Drame de la route à Vuisternens devant Romont

De notre correspondant :
Vers 18 h, hier, Mathias Gonzales, 43 ans, de Bulle, circulait de Méziè-

res en direction de Bulle. A l'entrée de Vuisternens-devant-Romont, dans
un virage à gauche, sa machine entra en collision avec celle conduite par
Maurice Savioz, 21 ans.de Rue, qui arrivait en sens inverse. Le choc fut
d'une extrême violence.

Des deux carcasses, on retira les corps du conducteur, Mathias Gonza-
les, et d'un passager, Severo Fente-Rodriguez, 34 ans, de Bulle égale-
ment, tués sur le coup.

En outre, le conducteur Savioz, ainsi que deux passagers de la
première voiture, Joseph Racca, 64 ans, de La Tour-de-Trême et Alfred
Barbey, 44 ans, de Bulle, furent grièvement blessés et hospitalisés à Bil-
lens.

Les deux véhicules ne sont plus qu'un amas de ferraille et les dégâts
sont estimés à quelque 12.000 francs. P. Ts

VERBANIA (ITALIE)/AS CON A (TI),
(ATS). - Les démarches entreprises pour
faire ' sortir de la prison de Verbania
(Italie) l' ex-champion de ski valaisan
Roland Collombin ont abouti puisque ce
dernier a quitté l'Italie lundi entre 12 et
13 heures entièrement libre , et sans
avoir dû s'acquitter préalablement d'une
caution .

Interrogé par l'ATS par téléphone peu
après son arrivée à Ascona (TI), l'ancien
champion a rappelé brièvement les faits:
intercepté samedi dans la journée à Ver-
bania par les «carabinieri » alors qu 'il
s'apprêtait à passer la frontière , il a été
conduit sans explication au poste de poli-
ce pour un contrôle d'identité , puis mis en
prison, où il est demeuré jusqu 'à lundi peu
après midi. Toutes les voitures de marque
« Ferrari » ont subi un tel contrôle en
Italie , a indiqué Collombin , car des vols
importants ont été perpétrés récemment.

Le véhicule de l'ex-champion avait bel
et bien été victime d'un tel vol , mais la
preuve a été fournie que son propriétaire
ignorait tout de la provenance frauduleu-
se de son engin.

Toujours selon Roland Collombin , le
ga rage de Fribourg avait connaissance du
caractère illégal au moment de l' acquisi-
tion de la voiture , et une mesure de
séquestre avait été prise à son endroit.

« L'HISTOIR E DE LA FERRARI»
La voiture vendue à Roland Collombin

avait été acquise régulièrement et le gara-
ge fribourgeois était en droit de la vendre.
Le garagiste fribourgeois quel que peu mis
en cause par les déclarations de Roland
Collombin , a retracé , pour l'ATS,
l' « histoire de la Ferrari».

La voiture a été achetée par le garage
fribourgeois le 15 novembre 1976 à un
client italien. Celui-ci s'était adressé à
l'agence Ferra ri qui , ne voulant conclure
l'affaire , lui avait recommandé de s'adres-
ser au garage fribourgeois. Le garagiste
responsable a indiqué lundi qu 'il avait à
'époque .pris toutes les précautions néces-
saires contrôlant notamment l'identité du
véhicule et de son propriétaire avant
d'acheter la voiture et de la faire dédoua-
ner.

En mai 1977, la police de sûreté
fribourgeoise a ouvert une enquête à la

suite d'une plainte déposée en Italie pour
le vol de cette voiture. Celle-ci a été mise¦ sous séquestre pendant 5 mois, soit
jusqu 'en septembre 1977. Mais le garage
fribourgeois n 'a pas été mis en cause dans
cette affaire , le véhicule ayant été acquis
régulièrement. La police italienne a été
avertie que la voiture était sous séquestre
à Fribourg et, le propriétaire a été invité à
venir reprendre son véhicule. Ce dernier
a cependant déclaré qu 'ayant été indem-
nisé par son assurance, il n 'était pas inté-
ressé à reprendre le véhicule.

Durant ces mois , personne n 'a donc
revendiqué de droit sur cette voiture. En
septembre 1977, l'enquête terminée, le
séquestre a été levé et la voiture remise à
disposition du garage qui avait donc le
droit de la vendre. L'affaire semblait
close.

Roland Collombin , quant à lui , a pris
livraison de la voiture le 8 mai dernier. La
seule chose que le garag iste fribourgeois
pourrait éventuellement se reprocher ,
c'est de ne pas avoir indi qué à Collombin ,
qui est d'ailleurs un de ses amis, qu 'il y
avait eu un problème au sujet de cette
voiture.

Roland Collombin relâché sans caution

FRIBOURG
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S P . J Prévisions pour
1 IkdMl toute la Suisse

jE Le vaste anticyclone qui recouvre la
£ majeure partie de l'Europe persiste sur nos
= régions.

= Prévisions jusqu 'à ce soir :

= Pour toute la Suisse : le temps sera enso-
***= leillé et chaud. En plaine, la température
= sera voisine de 21 degrés l'après-midi (26
= au Valais) et de 7 la nuit (13 au Tessin).

= La limite de zéro degré reste aux alen-
= tours de 3000 m.
£ En altitude vents faibles du nord est.

H Evolution pour mercredi et jeudi :

= Ensoleillé et chaud. Possibilité de quel-
= ques foyers orageux en fin de journée.

1 Kfi l̂ Observations
= PS § météorologiques
***** r i  B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 14 mai 1979.
= Température : Moyenne: 16,0; min.:
s 10,5 ; max. : 21,6. Baromètre : Moyenne :
S 727,0. Vent dominant: Direction : est
S nord-est ; force : modéré. Etat du ciel : clair.
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mmjf i Temps =
BJP*** et températures |
PJAV I Europe S
I Hill et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : *=
Zurich: peu nuageux , 19 degrés ; Bâle- E

Mulhouse : serein , 21 ; Berne : serein , 18 ; E
Genève-Cointrin : serein , 18 ; Sion : serein, £
21; Locarno-Monti : serein , 19; Saentis : £
serein , 3; Paris: peu nuageux , 23; Lon- E
dres : serein, 24; Amsterdam : serein, 22; £
Francfort: serein, 20; Berlin : serein, 20; E
Copenhague: nuageux , 20; Stockholm: £
couvert, 18; Munich : nuageux , 16; Inns- =
bruck : nuageux , 19 ; Vienne : serein , 19 ; ~
Prague: peu nuageux , 19; Varsovie: =
serein, 18 ; Moscou : serein , 19. =

PRESSION BAROMETRIQUE. |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =le 14 mai 1979 =
429^6 |
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VAUD 

LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil
vaudois a voté lundi des modifications
proposées par le Conseil d'Etat à la loi de
1956 sur le notariat, afin de maintenir un
corps de notaire s indépendant dont l'inté-
grité soit au-dessus de tout soupçon. Les
innovations concernent surtout la régle-
mentation app licable aux dépôts
d'argent , à la comptabilité et aux inspec-
tions.

L'assemblée a pris acte du rapport
gouvernemental sur une motion deman-
dant de modifier la loi de 1947 sur la poli-
ce des établissements publics et la vente
des boissons alcooliques. Il a voté la révi-
sion demandée, dans le sens d'un meilleur
contrôle de ces établissements devant
l' accroissement de la consommation des
stupéfiants surtout au sein de la jeunesse.

Le Grand conseil vaudois
et les notaires

GENÈVE



CANTON (AP) - Après onze jours de
négociations , les Etats-Unis et la Chine
ont paraphé lundi un important accord
commercial qui ouvre la voie au dévelop-
pement des échanges entre les deux pays.

Mmc Juanita Kreps , ministre américain
du commerce, a paraphé le document
rédigé en anglais et en chinois à Canton.
Le ministre chinois du commerce exté-
rieur, M. Li Quiang (Li Chiang) avait déjà
paraphé l'accord à Pékin. Puis le docu-
ment avait été envoyé par avion à
Canton.

«Ce jour marque un important pas sur
la voie de la normalisation totale des rela-
tions économiques sino-américaines», a
déclaré M""* Kreps.

M. Chen Jie (Chen Chieh), vice-minis-
tre chinois du commerce extérieur, a
déclaré de son côté : «C'est un pas impor-
tant... Je suis sur qu'il nous amènera à
approfondir nos relations commerciales ».

Avant d'apposer son paraphe,
M""* Kreps avait déclaré que « pendant
trente ans, le peuple des Etats-Unis n'a eu
que peu ou pas de contacts commerciaux
ou autres avec presque un quart de la
population du monde. Aujourd'hui, nous
faisons un pas important ensemble pour

reprendre intact cet échange d'idées,
d'expérience et de bonne volonté» .

L'accord doit encore être examiné par
les deux gouvernements avant d'être
signé, puis soumis à l'approbation du
congrès américain. «Il est possible que
des changements interviennent » avant sa
ratification, selon M. Richard Cooper,
sous-secrétaire aux affaires économiques
du ministère du commerce. En effet , «La
négociation s'est déroulée sous des pres-
sions formidables et avec des points de
vue tout à fait différents . » « Les Chinois
voulaient un accord très général, alors
que nous voulions que tout soit précisé
par écrit» , a expliqué M. Cooper.

Le président Jimmy Carter a déjà fait
savoir qu'une fois cet accord signé, il
chercherait à faire bénéficier la Chine de
la clause de la nation la plus favorisée.

« Les conséquences de cet accord sont
nombreuses et indispensables à la norma-
lisation de nos relations », a précisé
M ¦*"¦ Kreps. Cela permettra notamment,
par le biais de la clause de la nation la plus
favorisée, d'accorder des crédits à la
Chine et de faciliter les contacts commer-
ciaux entre les deux pays. Les petites et
moyennes entreprises américaines pour-

ront également commercer plus facile-
ment avec la Chine.

«En bref , a-t-elle dit, nous pourrons
porter le commerce entre nos pays à son
potentiel le plus élevé».

L'accord est conforme à la loi sur le
commerce de 1974, ont précisé les négo-
ciateurs américains. Ce texte comporte
toute une série d'exigences auxquelles les
Chinois n'avaient jamais eu à souscrire
auparavant : facilités d'entrée et de sortie
pour les hommes d'affaires américains,
protection du marché américain, respect
des brevets et copyrights américains.
L'accord traite encore de l'utilisation de
devises convertibles entre les deux pays,
des modalités de règlements de confli ts
éventuels, etc.

AVANTAGES

Pour la Chine, cet accord est très impor-
tant puisqu'il lui permettra d'exporter ses
produits à des tarifs préférentiels. Ainsi, le
coton chinois sera taxé à 9,3% de sa
valeur à son entrée aux Etats-Unis contre
17% sans cette clause. D'autres produits
comme la poterie verront leurs droits de
douane passer de 53% à 20%.

Avant de signer l'accord commercial,
les Etats-Unis souhaitent conclure un
accord sur le textile avec la Chine. Les
conversations reprennent demain à
Pékin. Si cette négociation se déroule
bien, l'accord commercial pourrait être
soumis au congrès à la fin mai ou au début
juin, a indiqué M. Cooper.
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Un accord commercial sino-américain \

Regain de terrorisme dans toute l'Italie
ROME (Reuter) - Une voiture piégée,

récemment volée, a explosé lundi matin
devant la prison Regina Coeli de Rome,
où sont incarcérés de nombreux extrémis-
tes de gauche membres de groupes de
guérilla urbaine.

La charge explosive, constituée de cinq
kilos de dynamite environ, a provoqué un
énorme trou dans le grand portail
d'entrée de la prison et a coupé l'eau et
l'électricité dans le quartier. On pense que
l'attentat fait partie de la vague de
violence qui accompagne la campagne
électorale pour les législatives des 3 et
4 juin prochains.

Peu de temps après l'explosion, un cor-
respondant anonyme a téléphoné au
journal romain «Il Tempo» pour annon-
cer que le « mouvement populaire révolu-
tionnaire » était responsable de l'attentat.
Il a indiqué où l'on pouvait trouver un
communiqué de ce mouvement.

Selon le texte, le MPR est déterminé à
frapper « les structures du contrôle capita-
liste » et les «mécanismes du pouvoir
d'Etat ». Le mouvement demande la libé-
ration de nombreux détenus politiques,
tous d'extrême-gauche.

En plus des dommages importants subis
par le portail de Regina Coeli, la prison la
plus célèbre du pays, la déflagration a fait
voler d'énormes morceaux de marbre à
travers la rue et c'est miracle que person-
ne n'ait été blessé. Sept véhicules garés à
proximité ont été endommagés et des
centaines de vitres ont été brisées par le
souffle de l'explosion.

Trois autres bombes ont sauté dans la
matinée à Rome mais elles n'ont fait que
peu de dégâts. Les explosions se sont
produites devant des bureaux des partis
démocrate-chrétien, républicain* et
social-démocrate.

A Milan par ailleurs, une bande répon-
dant au nom de «guérilla rouge» a fait
exploser un engin de faible puissance
devant une agence de publicité, associée
au grand journal «Corriere délia Sera ».

Les dégâts à l'entrée de la prison romaine. (Téléphoto AP)

Samedi dernier, le même groupe avait
détruit un des camions de livraison du
quotidien.

A Naples enfin, une voiture , apparte-
nant à un des directeurs de l'aciérie natio-
naliste «Italsider » a été détruite par une
bombe, attentat revendiqué par le
«noyau communiste du contre-pouvoir ».
La voiture était vide au moment de la
déflagration.

Un nouveau pas
Entre Américains et Chinois, ce

ne sont pas seulement des signatu-
res qui viennent d'être échangées.
Ce sont des engagements et aussi
des aveux. C'est la confirmation,
qu'en dépit de tout, une certaine
Chine est bien arrivée au bout de sa
course cahotante. C'est le témoi-
gnage que la Chine de Hua, sans
rien renier de profond de ce qu'elle
doit à celle de Mao, ne sera plus
jamais tout à fait celle de jadis.

La Chine, en signant cet accord, a
vrai ment franchi légué qui la sépa-
rait encore de l'Occident sur le plan
des relations internationales. C'est
un succès de la nouvelle ligne. C'en
est un aussi sur le plan économique
pour les Etats-Unis: Carter en avait
bien besoin. Mais, l'accord com-
mercial qui vient d'être officialisé,
est aussi la preuve qu'un équilibre,
tout à fait nouveau, se crée peu à
peu, non seulement en Asie, mais à
l'échelle du monde. Malgré certai-
nes crises, et certains faits qui
chaque jour nous attristent et aussi
nous révoltent, il y a désormais une
faille dans le mur de Yalta. Il n'y
aura plus, du moins à ce qu'il sem-
ble, les deux super-grands d'un
côté, et puis un peu à part la Chine.
Pékin, lui aussi, est entré en séance.
Et c'est la preuve que tout a bien
changé.

On dirait d'ailleurs que tout le
monde est quelque peu complice.
C'est peut-être que la venue de la
Chine à l'avant-scène des affaires
internationales libère de certaines
contraintes. Tout d'un coup,
l'olympe diplomatique où
s'isolaient Washington et Moscou
semble moins lointain. Ainsi Carter
et Brejnev signent un accord sur les
SALT et voici à nouveau le duo
reformé. Mais alors, Washington et
Pékin paraphent un accord qui
permettra sans doute à Carter
d'aller prendre là-bas le relais de
Nixon. La Maison-Blanche et le
Kremlin font à nouveau quelques
pas ensemble et Tokio espère que
cela profitera à sa diplomatie. Mais,
le Japon, Amérique de l'Asie, se
voit confier par la Chine la moder-
nisation de ses chemins de fer.
C'est le travail de plusieurs généra-
tions. Carter va faire bénéficier
l'URSS de la clause de la nation la
plus favorisée, alors l'industriel
japonais Honda dit que son pays est
prêt à aider Pékin «dans la forma-
tion des hommes». Et voici le
Japon lancé dans l'électrification
systématique de la Chine.

Les Etats-Unis se devaient d'être
là et, pour que Carter ne perde pas
la face, Pékin, pour ses achats de
cuivre, a abandonné les marchés
du Chili, du Pérou et de la Zambie
pour donner la préférence aux
Etats-Unis. L'accord signé entre les
Etats-Unis et la Chine ouvre à
l'Amérique des perspectives pres-
que sans limite sur le plan écono-
mique, en même temps qu'il per-
mettra, sur celui de la stratégie, de
mieux surveiller la présence sovié-
tique sur le front des mers chaudes.
Que de travail dans et pour cette
Chine dont 13% seulement des ter-
res sont cultivées, dans cette Chine
qui n'a ni assez de phosphates, ni
assez de bovins, dans cette Chine
qui doit prendre et vite le train du
siècle afin d'être exacte aux
rendez-vous que l'histoire lui fixa.
L'agence «Chine nouvelle» écrivait
en décembre 1978 qu'il fallait lutter
contre ceux qui « refusent la
technologie avancée de l'étran-
ger». La porte semble désormais
ouverte. Mais, la Chine pourrait
devenir aussi, l'entrepôt N° 1 de
l'économie américaine. Et c'est bien
pour cela que l'accord a été signé.

L. GRANGER

Deux nouvelles exécutions en Iran
TÉHÉRAN (AP). - Une nouvelle

exécution capitale - la 206me depuis le
renversement du shah — s'est déroulée
dans le centre de l'Iran , a rapporté le
journal « Ettelaat ». *

Selon le quotidien , un homme
condamné à mort pour «adultère .et
sodomie » a été passé par les armes à
Najafabad.

Seyf-Olah Noorakh ch est le
14mc condamné à mort exécuté pour des
atteintes à la moralité publique.

Par ailleurs l'ancien gouverneur de la
ville de Behbahan (environ 500 km au
sud de Téhéran) a été exécuté lundi matin ,
annonce l'agence iranienne de presse
«Pars ».

Le tribunal révolutionnaire de Behba-
han a condamné à mort M. Parviz Torabi

Marashi pour tortures , meurtres d'inno-
cents et destructions de maisons, précise
l'agence.

Les meurtres et les tortures ayant
entraîné la mort sont les deux accusations
qui peuvent encore entraîner la condam-
nation à mort après «l'ordre de ne plus
tuer» , donné lundi matin par l'ayatollah
Khomeiny, rappelle-t-on.

Le gouvernement iranien a demandé la
suspension des études en vue de la
construction du métro de Téhéran , en
attendant qu 'il prenne une décision sur le
point de savoir s'il sera donné suite au
projet.

Cependant le premier ministre iranien
Bazargan, dans une interview au journal
parisien «Le monde», reconnaît que «les
procès expéditi fs causent à l'Iran un grand
tort à l'étranger».

Ceux qui furent fusillés le 8 mai. (Téléphoto AP)

M. Bazargan ajoute qu 'il vient
«d'expliquer» à l'ayatollah Khomeiny,
«qu 'une procédure normale („,) aurait
permis à l'opinion mondiale de mesurer
l'ampleur des crimes commis. La voie
choisie par les tribunaux révolutionnaires
a abouti au résultat contraire : des hom-
mes comme Hoveyda etNasseiri (l'ancien
chef de la Savak) font à l'étranger figure
de martyrs ».

PARIS (AP). - Si le deuxième tour des élections présidentiel-
les avait lieu dimanche entre M. Giscard d'Estaing et M. Mitter-
rand , le président de la République serait réélu avec 52 % des
voix et le chef du parti socialiste obtiendrait 48 % des suffrages.

C'est ce que révèle un sondage réalisé par la SOFRES pour le
quotidien « Sud-ouest».

Dans l'élection fictive de dimanche, le chef de l'Etat obtient
95 % des voix du côté des partisans de l'UDF, 89 % du côté
RPR , 17% du côté socialiste , et 6% chez les sympathisants
communistes.

M. Mitterrand fait le plein des voix communistes (94%),
obtient 83 % des voix chez les sympathisants de son propre
parti , 5 % du côté de l'UDF et 11 % du côté du RPR. Des chiffre s

qui font un peu vaciller les théories sur la crise de la majorité et
les déchirements de la gauche.

Cinq ans après l'élection de M. Giscard d'Estaing, le bilan de
son action est jugé plutôt positif par 49 % des personnes inter-
rogées et plutôt négatif par 38%. Un an plus tôt , le positif
(62%) l'emportait beaucoup plus nettement sur le négatif
(28 % ). En fait , les chiffres d'avril 1979 se rapprochent davan-
tage de ceux établis au cours de précédents sondages, en 1977,
76 et 75.

Pour l'heure , le chef de l'Eta t français et Mmc Giscard
d'Estaing sont en Alsace pour une visite de deux jours , le
voyage sera marqué par une douzaine d'allocutions et quatre
discours, le plus attendu étant assurément celui de Hoerdt
(Bas-Rhin) sur l'Europe qui sera prononcé ce soir.

Israël se prépare à rendre El Arich
TEL-AVIV (AP).-* Les négociateurs

israéliens et égyptiens se sont rencontrés
lundi à El Arich pour régler les détails de
la restitution de la capitale du Sinaï qui
doit intervenir à la fin du mois, tandis que
sur le golfe de Suez, les discussions conti-
nuent à propos du retour à l'Egypte des
champs pétrolifères.

D'après la radio, la commission mixte
chargée du pétrole a examiné le souhait
d'Israël de développer ses puits situés à
Aima. L'Etat hébreu en extrait quoti-
diennement 33.000 barils et souhaite que
l'Egypte participe à l'expansion de ces
champs qu'il doit évacuer en octobre.

Les deux parties ont également exami-
né la vente pour 30 millions de dollars de
matériel d'équipement israélien à
l'Egypte.

A El Arish, la commission mixte militai-
re met au point les derniers détails du
transfert de la ville. Dimanche, les
responsables ont réglé les cérémonies
prévues pour le 25 mai. Elle traite aussi

d'arrangements techniques portant sur les
installations d'eau, des problèmes doua-
niers, de la police, de la construction et de
questions économiques.

On a d'autre part commencé à placer
les bornes qui marqueront la frontière
entre Israël et la bande de territoire au
nord du Sinaï qui reviendra à l'Egypte,
comme le prévoit le traité de paix.

Deux personnes ont été tuées et
37 blessées dont trois grièvement, par
l'explosion qui s'est produite lundi
après-midi à Tibériade, selon le bilan
publié par la police israélienne.

Toutefois l'explosion ne s'est pas
produite dans un autobus, comme on
l'avait cru d'abord. Il ressort de l'enquête
de la police que la bombe avait été dépo-
sée dans une corbeille à papier placée à un
carrefour. Les victimes sont ainsi des per-
sonnes qui se trouvaient dans la rue.
L'autobus qui passait effectivement à cet
endroit au moment de l'explosion a été
endommagé, mais aucun de ses passagers
n'a été blessé.

L'affaire des otages français et vénézuéliens

SAN-SALVADOR (AP).- Dans une homélie diffusée dimanche dans tout
le pays, l'archevêque de San-Salvador, Mgr Oscar Romero, a déclaré que les
gouvernements français et vénézuélien, dont les ambassadeurs au Salvador sont
retenus en otage avec plusieurs autres personnes par des commandos du Bloc
populaire révolutionnaire (BPR), doivent utiliser « tous les moyens diplomati-
ques afin d'instaurer une situation moins inhumaine au Salvador» ..

Selon des sources officielles , 90 % des
cinq millions de Salvadoriens, qui sont
presque tous catholiques , écoutent
chaque semaine à la radio l'homélie de
Mgr Romero, qui vient de rentrer d'une
visite de quinze jours au Vatican où il a été
reçu par le pape.

L'archevêque, qui a pris ouvertement
position depuis déjà longtemps .contre le
régime du général Carlos Humberto
Romero et qui a été proposé pour le prix
Nobel de la paix par des parlementaires
britanniques et américains , a exhorté le
gouvernement à libérer trois dirigeants du
BPR (que les autorités affirment ne pas
détenir) et cinq autres détenus politiques ,
comme l'exigent les commandos.

que la solution ne peut être trouvée «en
nous menaçant de l'état de siège et
d'autres injustices ».

Devant la cathédrale , qui est occupée
par 50 extrémistes, 23 personnes environ
ont été tuées et 36 ont été blessées mardi
dernier par la police , qui a ouvert le feu
sur 300 manifestants favorables au BPR.
Quatre autres jeunes gens ont été tués
vendredi dernier par la police alors qu 'ils
tentaient d'accrocher une banderole
anti-gouvernementale dans la capitale.

Par ailleurs , des rumeurs faisant état
d'un coup d'Etat imminent contre le
régime ont été démenties de sources mili-
taires. La semaine dernière , on a déclaré
de sources di plomatiques occidentales
qu 'un putsch était la seule solution pour
sortir le Salvador de ses difficultés. Un
généra l en retraite très influent a d'ail-
leurs reproch é au gouvernement d'avoir
perdu le contrôle du pays.

Soulignant que la libération des déte-
nus politi ques était également souhaitée
par toute la population , il a aussi demandé
que les autorités s'expliquent et enquê-
tent sur la dispari tion de 127 personnes
depuis deux ans.

Le prélat a ajouté que l'Eglise ne
pouvait excuser l'occupation des ambas-
sades de France et du Venezuela , ainsi
que celle de la cathédrale de San-Salva-
dor, mais il a précisé qu 'il comprenait la
nécessité de ces actions (coalition de
mouvements de paysans et d'ouvriers, le
BPR se dit non violent).

L'Eglise ne cherche pas à devenir un
parti politi que, a-t-il dit , mais elle doit
dénoncer les injustices. Le gouvernement,
a-t-il souligné, devrait se rendre compte

L'archevêque de San-Salvador accueilli par une religieuse. (Téiéphoto AP)

La crise au Salvador:
position de l'Eglise

Les quelque cent enfants qu 'ils y ramas-
sèrent ont été amenés à la prison centrale
Ngarangba où ils ont été entassés dans des
cellules si hermétiques et exiguës qu 'une
vingtaine d'entre eux moururent asphy-
xiés.

« Certains enfants furent lapidés par les
gardes impériaux pour les punir d'avoir
jeté des pierres sur la voiture imp ériale.
D'autres furent frappés à coups de baïon-
nette, d'autres moururent sous les coups
de fouet ou de bâtons plantés de clous ».

«Probablement cent enfants trouvè-
rent ainsi la mort et furent enterrés de nuit
par les gardes dans une fosse commune.
Un témoin a pu dénombrer à lui seul
62-cadavres. »

Le lendemain l'empereur Bokassa qui
se qualifia de «p ère et protecteur des
enfants» du pays annonça qu 'il allait libé-
rer ceux qui étaient encore détenus. « Il
semble en effet que certains aient été relâ-
chés », ajoute «Amnesty international» .

L'organisation humanitaire annonce
enfin qu 'elle a adressé un télégramme de
protestation à l'empereur Bokassa et N
porté le cas devant le secrétariat interna-

tional pour l'année internationale de
l'enfant .

Par ailleurs, dans un communiqué
publié lundi à Berne, la section suisse
d'Amnesty international dénonce « la
répression terrible subie par des centaines
d'enfants, arrêtés ces derniers mois»
parce qu 'ils refusent de «porter un
uniforme » et qu 'ils protestent « en jetant
des pierres sur des voitures officielles ,
dont celle de l'empereur Bokassa 1er.

NDLR. - Bokassa qui fut pendant
plusieurs années « président à vie» de la

République centrafricaine organisa son
couronnement avec un luxe inouï. A
l'époque, l'agence Reuter estimait que les
festivités avaient coûté 15 millions de
livres sterling.

B okassa qui avait fait venir près de lui à
une certaine époque une jeune vietna-
mienne qu'il avait connue alors qu'il était
sous-officier dans l'armée française en
Indochine a fait les campagnes de Syrie,
et, de Libye au cours de la Deuxième
Guerre mondiale.
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AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Namibie

WINDHOEK (NAMIBIE) (AP) - Au
mépris des décisions de l'ONU, les
autorités sud-africaines ont décidé de
mettre en place lundi prochain une
administration de transition en Nami-
bie.

Nucléaire
BOSTON (AP) - Des gaz ou des liqui-

des radioactifs se sont échappés de sept
centrales nucléaires de La Nouvelle-
Angleterre à 24 reprises au cours de ces
trente derniers mois , a révélé le journal
«Sunday globe».

• ©
5 KAMPALA (OUGANDA), (AP). - Selon M. Joseph Mueller , un homme J
• d'affaires suisse, une centaine d'Italiens , pour la plupart des missionnaires catho- •
% liques, se trouveraient à Gulu , cap itale provinciale qui est encore aux mains des *
• forces du maréchal Idi Amin Dada. •
0 M. Mueller , qui s'est échappé de Gulu le 4 mai , a déclaré qu 'il ne leur avait pas S
• été fait de mal jusqu 'à son départ , mais qu 'il y avait eu de nombreux pillages , de •® la part de militaires et de civils. Les pillages ont cessé, a-t-il relaté , après que le J
• lieutenant-colonel Sebi , commandant la place , eut ordonné que les militaires en •
9 rupture de ban soient désarmés et que les pillards civils soient passés par les 4
• armes. •
% Une grande partie des 3000 habitants du Gulu ont fui , a-t-il ajouté. {
• M. Mueller , qui est âgé de 29 ans , vivait à Gulu depuis 19 mois. Il s'est •
% échappé en passant pas le Soudan , en compagnie d'un couple ougandais et de ses ©
• enfants et de 20 déserteurs , après avoir reçu de l'essence du commandant de la •
9 place. ©• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '••••••••• V*
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