
Le moment des confidences
Eh oui, cela arrive. Voici que ce chat de Leigh-on-sea, outre-Manche, a, semble-t-
il, quelque chose à confier à ce petit oiseau. Et le chat n'est pas menaçant et
l'oiseau n'est pas effrayé. Le monde renversé ? Une leçon sur ce qui pourrait arri-
ver dans le monde si certains hommes, eux aussi, rentraient leurs griffes.

(Téléphoto AP)

B ¦
a BERNE (ATS). - L'attaque à main armée perpétrée mardi à 11 h 34 contre ¦
\ l'agence de voyages Popularis, dans le centre de Berne, aura fait long feu: £a l'unique attaquant, un jeune homme originaire d'Afrique du Nord, a été arrêté À
Il par la police après une course poursuite. Un coup de feu a été tiré par l'agresseur i
J et deux ou trois par la police. Le butin de 15.000 francs qu'il avait réussi à £M emporter a été récupéré. Deux personnes ont été blessées : le malfaiteur et un *
[ passant. Le premier a dû être hospitalisé, le second étant traité en soins ambula- |
¦ . toires. *
g Le hasard a voulu que la police se trouve sur les lieux à l'instant même où le j
¦ jeune homme, après avoir menacé une employée de son arme, emportait le R
" butin. Une courte poursuite s'en est suivie, et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire ti
* sur le trottoir, que les coups de feu sont partis. La direction de Popularis-Berne Jjj
i était en voyage.
¦ a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

¦ ¦
j Banditisme à Berne

Consommation d'énergie en Suisse:
une augmentation de 5 % l'an passé

BERNE (ATS). - En 1978, la
consommation d'énergie a atteint
671.400 terajoules (TJ), soit
32.500 TJ ou de 5,1 % de plus que
l'année précédente. Ce bilan énergéti-
que inclut pour la première fois la
production de chaleur à partir d'ordu-
res et de déchets industriels , ainsi que
la consommation de gaz naturel pour
la production d'électricité. Compte
tenu de cette modification , la
consommation d'énerg ie a atteint l'an
passé 673.900 TJ , indique un commu-
ni qué publié mardi par le Départe-

ment fédéral des transports et com-
munications et de l'énerg ie.

La forte croissance de la consomma-
tion s'expli que surtout par les tempé-
ratures nettement plus basses des mois
d'hiver. Ainsi , à Zurich par exemple,
le nombre des degrés-jours de chauf-
fage a augmenté de 14,8 % par rap-
port à la période correspondante de
l'année précédente. Les 23.000
nouveaux logements et le produit
intérieur bru t, en augmentation de
0,8 % peuvent également avoir joué
un rôle.

Les différents agents énergétiques ont
participéiné galement à l'évolution d'une
année à l'autre. La consommation de
produits pétroliers a augmenté de 5,6 %.
Ces produits ont fourni 75,3 % du total de
l'énerg ie de consommation (sans les ordu-
res et les déchets industriels en 1978 :
75,6 %). Si la consommation de combus-
tibles liquides a augmenté de 7,7 % du
fait des températures plus basses; celle de
carburants liquides a cru de 1,7 %. Pour
l'électricité , on constate que la consom-
mation globale du pays a augmenté de
1,15 milliards de kilowattheures (kWh),
soit de 3,4 % (y compris les pertes au
transport et à la distribution).

CONSOMMATION FINALE

Au niveau de l'énergie de consomma-
tion finale , c'est-à-dire sans les pertes ,
l'augmentation est de 3,8 %. Cette évolu-
tion est due avant tout à la demande
accrue dans le groupe « ménage , artisanat ,

agriculture , services» (+ 5,4 %). L'élec-
tricité a représenté 17,3 % de l'énergie de
consommation dans l'ensemble du pays
(l'année précédente : 17,6%). La
consommation de gaz a augmenté de
10,6 %. Avec4,2 % de l'énergie finale , le
gaz a maintenu lapart qu 'il détenait
l'année précédente, en dépit du nouveau
mode de calcul.

i

LE CHARBON ET LE BOIS

Le charbon et le bois ont également
maintenu leur part dans l'approvisionne-
ment. Du fait qu'il a été tenu compte des
ordures et des déchets industriels , ces
deux agents énergétiques voient cepen-
dant leur importance relative diminuer
légèrement au niveau de l'énergie de
consommation , avec 1,4 % (charbon) et
1,2 % (bois).

En 1978, les ordures et les déchets
industriels ont fourni 0,6 % de l'énergie
de consommation.

Les fessées interdites
STOCKHOLM (AP).- Une nouvelle loi qui interdit aux parents de

donner à leurs enfants des fessées et des g ifles , et de façon g énérale de
leur infli ger des punitions , même psycholog iques, va entre r en vigueur en
Suède en juillet , mais certains parents n 'ont pas l'intention de la respec-
ter.

« Nous entre rons dans la clandestinité s 'il le faut , mais nous continue-
rons à exercer nos droits naturels », proclame ainsi un porte-parole de la
petite secte religieuse «Maranata » , qui possède ses propres écoles.

En cette année internationale de l' enfant , la Suède est le pre mier pays
à adopter une telle loi, qui marque une nouvelle étape dans un long
processus visant à protéger les droits des enfants.

= L'orexercedepuis la nuitdestempssur les hommesfetles dames!) un =
= attrait et un pouvoir que l'on a souvent dits magiques. D'essence surnatu- =
= relie ou non, l'or ne cesse de nos jours de jouer un rôle primordial dans 3
Ë l'équilibre des forces dont dépendent la tranquillité des peuples, la paix =
s sociale et la paix tout court. =
S Aussi n'est-il pas superflu, même pour le profane, à qui la complexité =
= des questions monétaires, financières et économiques paraît impénétra- 3
= ble, d'examiner un peu les raisons de la nouvelle hausse de l'or. 3

= Le cours du métal jaune, estime-t-on en effetdans les milieux spéciali- =
3 ses, va probablement fluctuer entre 240 et 260 dollars l'once pendant les 3
1 mois à venir. D'ores et déjà , il atteint les niveaux les plus élevés, qui se S
H situaient près de 250 dollars l'once à fin février dernier. 3

= Les hausses de l'or ont coutume de refléter la détérioration ou l'aggra- 3
3 vation de la situation internationale. Ceux de nos lecteurs qui en suivent les =
= péripéties depuis deux ou trois décennies ne s'étonneront donc pas de la S
s nouvelle pointe de fièvre : l'avenir proche et à moyen terme à travers le 3
3 monde est dominé par l'incertitude, assombrie par des symptômes peu =
= rassurants. 3
= C'est que, surtout, la hausse du prix du pétrole brut va sans doute se 3
3 poursuivre durant toute l'année en cours. L'Arabie séoudite, jusqu'ici =
= modératrice au sein du groupe des producteurs, ne paraît plus disposée à 3
= en freiner l'augmentation. Elle songe même, dit-on, à réduire délibéré- 3
3 ment sa production, pour en étaler le bénéfice sur une plus longue période =
|j - à des conditions de paiement bien supérieures. =
3 Incertitude persistante voire inquiétude, hausse continue du pétrole : pj
3 quoi de surprenant que l'or, plus que jamais valeur refuge, suive le cours =
= ascendant du pétrole? L'activité, les investissements et les profits des 3
3 entreprises dans les pays industrialisés ne vont-ils pas se ressentir fâcheu- =J
= sèment de chaque renchérissement du pétrole? L'«investissement dans 3
= l'or» ne comporte-t-il pas, dans ces conditions, moins de risques? =
= De beaux jours s'annoncent pour la spéculation, dira-t-on. N'oublions =
= pas toutefois qu'elle comporte, elle aussi, bien des risques. =
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( Ce cher ancestral refuge \

Pas contents les Californiens

Dans une rue de Los-Angeles. (Téléphoto AP)

SACRAMENTO (AFP). -L'Etat de Californie a intenté lundi une
action en justice contre le gouvernement Carter, qui entend rédui-
re de 20.000 kilomètres le réseau de voies ferrées exploitées par la
compagnie «Amtrak».

Dans une conférence de presse, Mme Adriana Gianturco, chef
du département californien des transports, a souligné la contradic-
tion existant entre la réduction proposée et la pénurie d'essence
aux Etats-Unis, et plus particulièrement en Californie.

Au mois de mars 1978, on est fixé. Le
taux de la TVA sera de 8 % et rapporte-
ra 1 milliard 600 millions par année,
tandis que l'impôt direct subira une
réduction de 300 millions.

En avril, publication des comptes.
Les dépenses qui ont atteint 15.493
millions sont inférieures de 367 mil-
lions à celles de 1976. C'est un bon
point, mais un point de départ.

Janvier1979: le paquet TVA affronte
les Chambres où les partis se livrent à
d'interminables marchandages. Les
socialistes font monter les enchères,
obtiennent une majoration des taux
supérieurs de l'impôt de défense
nationale et la promesse de nouveaux
impôts, mais passent soudain dans
l'opposition parce qu'on leur refuse de
renforcer l'imposition des banques.

Au National, on dénombre 101 oui
contre 74 non et 8 abstentions. C'est
éloquent et l'on se demande alors si le
Conseil fédéral ne devrait pas fixer les
votations après les élections de
l'automne prochain. Suspense.

Le 13 mars, les résultats des comp-
tes 1978 sont publiés : grâce à de
nouvelles économies, mais aussi à
l'accroissement inattendu des recet-
tes, le déficit n'atteint que 720 millions,
soit 747 de moins qu'en 1977.

Et M. Chevallaz s'exclame : « Depuis
1972, c'est le moins mauvais résultat
jamais enregistré (...) Depuis deux ans,
il y a croissance zéro des dépenses».
Le chef du Département des finances
ne cache pas sa satisfaction : « cette
modération des dépenses, dit-il, a-t-
elle porté atteinte à l'acquis social,
réduit le budget militaire, ralenti les
investissements? Non, poursuit
M. Chevallaz. Les dépenses pour les
assurances sociales sont , par rapport à
1977, en croissance de 175 millions, de
426 millions par rapport à 1976. Les
dépenses pour la défense nationale:
plus de 41 millions par rapport à 1977,
plusde351 millions parrapport à 1974.
Quant aux investissements, ils ont été
maintenus au niveau des années
précédentes» .

La preuve est donc donnée par notre
ministre des finances lui-même que
les coups de frein successifs exigés par

ïRioïftli^î ^^BiiilIiP
le souverain n'ont nullement empêché
la Confédération d'assumer normale-
ment les tâches qui lui incombent.

Pourtant , cela ne change rien à la
volonté du Conseil fédéral d'obtenir
son milliard et demi. Remettant le
disque qu'on connaît par cœur ,
M. Chevallaz reparle de démontage
social , de réduction substantielle des
engagements de la Confédération,
etc., si le « paquet TVA» n'est pas
approuvé.

Il faut donc voter NON une nouvelle
fois pour faire enfin comprendre à la
Confédération ce qu'elle se refuse à
entendre depuis neuf ans. Puisque les
rejets successifs des paquets fiscaux
ont permis un début d'assainissement ,
il faut continuer d'obliger la Confédé-
ration à se contenter du niveau actuel
des dépenses, soit 16 milliards par
année qui représentent une augmen-
tation de plus de 420 % par rapport à
1960. Sinon, le milliard et demi sup-
plémentaire qui tombera bientôt dans
la caisse fédérale deviendra le point de
départ d'une nouvelle course aux
dépenses et cela d'autant plus que les
taxes sur les poids lourds et les auto-
routes pourraient bientôt ressortir de
leur tiroir, sans parler d'une éventuelle
taxe sur l'énergie et de l'impôt sur les
banques.

Même réduite à 7 % pour deux ans,
histoire de dorer la pilule aux
consommateurs qui la paieront , la TVA
rapportera encore des centaines de
mil lions de plus que l'impôt su rie chif-
fre d'affaires. C'est trop, car il existe
encore de nombreuses possibilités
d'économie: réduction du déficit des
CFF qui atteint près de 700 millions,
soit le montant du déficit de la Confé-
dération, diminution des dépenses de
fonctionnement grâce à une rationali-
sation accrue de l'administration, sup-
pression ou baisse d'un certain nom-
bre de subventions, etc. Si l'on ajoute à
cela que les PTT devraient verser une
part plus grande de leur bénéfice à la
Confédération, on arrive, selon les
calculs du comité suisse contre la
hausse des impôts, à une amélioration
possible de 1 milliard et demi.

Jean HOSTETTLER
(A suivre)

L. nisiuire . ;iip̂ ^ppnpp« ̂ ^m^my:-- .

Vive réaction d'automobilistes valaisans

SION (ATS). - Des automobilistes valai-
sans sous l'égide de la section cantonale de
l'ACS ont décidé de partir en guerre à propos
de l'alcootest , contestant les conclusions
trop hâtives, fausses dans certains cas que la
police et la justice tirent à la suite de prises de
sang. «C'est décidé. Nous empoignons ce
dossier après celui touchant la ceinture de
sécurité , a déclaré M. Simon Derivaz, prési-
dent de la section. Les conclusions que
M. Bruno Ferrini , chimiste tessinois, de
Zurich, nous a transmises en primeur, nous
poussent à aller de l'avant. L'intérêt des
automobilistes nous y oblige» .

MÊME LE TRIBUNAL FÉDÉRAL

Durant de longues années, M. Ferrini a
préparé un dossier à propos des prises de
sang, dossier qui sera remis aux juristes et qui
sera destiné plus spécialement aux juges de
notre pays. M. Ferrini était l'hôte durant le
week-end de l'ACS-Valai s et a accepté de
livrer en primeur l'essentiel des conclusions
de son travail. L'éminentn chimiste n'a pas
craint de déclarer devant tout un parterre
d'automobilistes, de responsables d'analyses
ainsi que du commandant de la police canto-
nale valaisanne : « même le Tribunal fédéral
travaille sur des bases fausses et confirme des
jugements sur des conclusions discutables. Et
je suis en mesure de le prouver» . (Lire la suite
en page 11).

Quant à cet automobiliste, il se
livre lui-même à l'expérience afin
de se rendre compte si le résultat
serait positif ou négatif.

(Photopress)

La valeur des
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prises de sang
mise en cause

Cyclisme: dès jeudi à Florence
Un «Giro» construit pour Moser?

(Page 19) y
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| PAGE 9: |

J Courtelary : Jû vers un procès i
[ retentissant j
i Hier, le président du tribunal de ¦
.. Courtelary n'a pu raisonner deux
J hommes politiques éminents de R
| l'UDC, MM. Paul Gehler et Charles |¦ Nicklès. Le linge sale sera donc lavé ¦
_ publiquement... **
¦ PAGE 11: |

! Il n'y a pas 5
\ que Collombln... i
m Après l'affaire Collombin, d'autres ™
? automobilistes suisses pourraient ï
I être menacés de prison en Italie |
| puisque plusieurs dizaines de gros- g¦ ses voitures volées circulent actuel- z
. lement en Suisse. *&

ruDAMinuc ncnnM«i c. S

^ 
pages 2, 3, 6, 7 et 9. *

g INFORMATIONS SUISSES: î
n page 11. J
| TOUS LES SPORTS: j
- pages 15 et 19. i

1 CARNET DU JOUR - ¦
Z PROGRAMMES RADIO-TV : g
f page 21. *
g VAUD - FRIBOURG - ï
B page 23. _

| 37 places à pourvoir ?
g pages 13, 16 et 18. 'j .

* page 20. I

| page 12. g



Mercredi 16 mai 1979

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Un concours de planche
à roulettes à Hauterive

Le vent et la température fraîche du
premier week-end de mai avaient sans
doute retenu bon nombre de spectateurs à
leur domicile. Pourtant, la participation
était de taille puisque le groupe libéral,
organisateur du concours de «skate-
boards » a pu compter sur la participation
de trois médaillés nationaux qui furent
respectivement 3me en figure. 3mc en saut et
3me en slalom. La piste était en bon état et
dès 13 h 30, les 20 inscrits ont pu se mesu-
rer à leurs adversaires dans une série de
slaloms parallèles. Le slalom fut entrecou-
pé par un concours de saut emport é aisé-
ment par Lionel Paratte (3mo au champion-
nat de Suisse) qui a franchi la barre à
1 m 22. Avant de reprendre les finales du
parallèle, quelques as du « Roll-Mops club »
et du « C-Tiaff club» de Neuchâtel ont
présenté une démonstration de figures
impressionnantes. Les quelques specta-
teurs courageux ont pu admirer des «kick-
flip », «rolling-flip», « nose-wheelie» ou
«space-walk». Les organisateurs remer-

cient les particpants et les spectateurs pour
l'intérêt qu'ils ont porté à ce concours et
leur donnent rendez-vous à l'année pro-
chaine.

Voici les résultats :
Coupe d'Hauterive: 1" Vincent Sidler

(Haut) ; 2. Eduardo Ferenio (Haut) ; 3. Patrick
Degen (Haut). - Caté gorie A (14 ans et p lus) :
1. Maurice Schneider , Neuchâtel ; 2. Lionel
Paratte , Neuchâtel ; 3. Georges Jegge , Neuchâ-
tel. - Concours de saut: 1" Lionel Paratte ,
1 m 22 ; 2. VValler , 1 m 20 ; 3. Maurice Schnei-
der , 1 m 10. - Catégorie B (9 à 14 ans) : 1"
Claudio Di Rocco , Neuchâtel: 2. Jean-Luc
Leuba , Neuchâtel ; 3. Alain Giauque. Neuchâ-
tel. - Catégorie moins de 9 ans: 1" Patrick
Degen (Haut) ; 2. Sébastien Blanc (Haut) ; 3.
Ferlizi Agostino (Haut).

j éIB_ A l'occasion
J [ mm^mm de l'inauguration officielle de la zone piétonne i
( i H et de l'ouverture de la 10me Quinzaine de Neuchâtel j >

m̂W — mm
ÀL. Vendredi 25 mai à 18 h 30 précises A \__\ k ;

il J_\. GRAND LÂCHER HII H
ii ? 5 ? DE BALLONS ^Ĥ_m_ ^̂ pgjt^pF̂
! '  m̂mmm. Tous les enfants âgés de 7 à 12 ans qui désirent y ^̂ Pl̂ ^( i j t tl ^ _̂ _  participer sont priés de retirer dès aujourd'hui leur ^Br
i! >jgjr ijk CARTE DE PARTICIPATION

I ! §̂  ̂ ^Ĥ  à la réception de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , ,
o p rue Saint-Maurice 10 J( I 27507 R j
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin Juin 1979 pour Fr. 19.—
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 77.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 
No et rue:
No postal : Localité : 

Signature __

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée iii-Siiii-iii:::::;<;>:£:£: affranchie de 20 centimes, à S:::::!:?!::::
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Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BÉRANECK
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami que Dieu
a repris à Lui dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel , le 15 mai 1979.
(Cerisiers 26.)

Je suis le chemin , la vérité et la vie ;
personne ne vient au Père que par moi.

Jean 14: 6.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 18 mai.

: Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Pour ceux qui le désirent, pensez
à la ligue cantonale neuchâteloise

contre la tuberculose
CCP 20-6848

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
2757 5 M
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„ J'ai combattu le bon combat , j' ai achevé la
course , j' ai gardé la foi.

2 Tim. 4:7.

Madame et Monsieur René Schafter-Ballaman, à Montmoll in:
Monsieur Georges Ballaman et son fils Claude , à Clarens ;
Madame Bri gitte Guinand et son fils Marc , à Clarens;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges BALLAMAN
leur cher et bien aimé papa , grand-papa , frère , beau-frère , beau-père , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rep ris subitement à Lui dans sa 76mc année.

Reconvilier et Montmollin , le 14 mai 1979.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu à l'église de Chaindon jeudi
17 mai à 13 h 45, où les parents et amis se retrouveront.

Le corps repose dans une chambre mortuaire à Chaindon , où une urne sera
déposée.

En lieu et place de fleurs,
on peut penser aux enfants handicapés

Les Perce-Neige
CCP 23-5418

Cet avis tient lieu de lettre de faire part pour les personnes involontairement oubliées.
27524 M

Madame Thérèse Walter-Vielle , à
Hauterive;

Madame et Monsieur Charles Gisi-
ger-Walter et leurs enfants Yves et Miche-
line , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur André Walter et sa fille
Michèle, et sa fiancée, à Bôle;

Monsieur et Madame Maurice Walter
et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Eric Walter et
leurs enfants , à Mézières (VD) ;

Monsieur et Madame André Vielle et
leurs enfants , à Monthey;

Madame et Monsieur Marcel Bach-
Vielle et leurs enfants , à Crésuz (FR) ;

Madame et Monsieur Daniel Martin-
Vielle et leur fille , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Geiser-
Vielle et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Roddc ,
à Neuchâtel;

Les familles Walter , à La Chaux-de-
Fonds,

Winkelmann - Stauffer , Bûcher ,
Bocquillon , parentes et alliées,

ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard WALTER

leur très cher époux, papa , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 70mL' année, à la
suite d'une longue maladie.

2068 Hauterive , le 15 mai 1979.
(Route du Brel 23.)

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 18 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027050 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,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis TINEMBART
née Germaine BENOIT

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 81me 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

Le Hockey-club Marin-Sports a la
douleur de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

André von GUNTEN

père de son président.
Pour les obsèques , veuillez vous référer

à l'avis de la famille. iesi3 M

La sœur et la famille de

Mademoiselle

Hedwige SCHMALZ
très touchées des témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur
deuil , remercient toutes les personnes qui
les ont entourées par leur présence et leur
message de condoléances.

Elles les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Colombier, mai 1979. 27329 x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Père, je veux que là où je suis ceux
que tu m'as donnés soient aussi avec
moi.

Jean 17 : 24.

Monsieur

Robert CLERC
décédé dans sa 80""-' année à l'hôpital
Pourtalès , après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Mademoiselle Nadine Clerc , à Neuchâ-
tel;

Monsieur et Madame Ulysse Grand-
jean , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Roger Clerc-
Capt , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Clerc, à
Premier-Romainmôtier ;

Monsieur William Clerc, à Yverdon;
Monsieur et Madame André Clerc, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Jaccottet ,

à Montagny,
ainsi que les familles parentes et alliées.

2000 Neuchâtel , le 15 mai 1979.
(rue Louis-Favre 29.) j

L'ensevelissement aura lieu , vendredi
18 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27576 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 Lard y,
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 78""-" 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)

CCP 20-1504

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12890 M

Z

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

fl ltfH M COMMERÇANTS |
|̂|lfcjjy TOUTES VOS VITRINES DOIVENT AVOIR

?AES AFFICHES FORMAT RÉDUIT
DE LA 10me QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

Elles sont à disposition gratuitement chez ;
ANNONCES SUISSES SA ASSA

2 Fbg du Lac • Neuchâtel (Maison Jouets Weber 5me étage). 27223-R

BFRAISES ,10|I d'Italie panier la lUI
¦ ASPERGES Cavaillon botte 8.901

Parking du Seyon
demain

gratuit de 13 h à 19 h
21770 T

Je m'appelle

Antonella
Je suis née le 14 mai 1979.
Je pèse 2 kg 720 et je fais la grande joie
de mes parents

Monsieur et Madame
Giuseppe et Filoména LETIZIA

Maternité 14, rue du Plan
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

18392 N

COMMUNIQUE

R. ROSSETFI
ÉBÉNISTERIE

ANTIQUITÉS - MEUBLES
Gare 14 - Peseux

A cette nouvelle enseigne s'est
ouvert le vendredi 11 mai un atelier

i de restauration de rf.eubles et une
magnifique exposition. Vous y trou-
verez le meuble ancien, d'époque ou
même une très belle copie.
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Samedi de 9 h à 17 h.
Fermé le lundi matin. 27.115 R

Naissances.- 11 mai. Buret , Stéphane-
Gérald-Joseph , fils de Marcel-Jean-Jacques ,
Hauterive , et d'Antoinette-Huguette , née
Bacuzzi; Gremaud , Hélène, fille de Michel ,
Neuchâtel , et de Marianne, née Clerc. 12.
Prétôt , Samanta , fille de Jean-Pierre-Antoine ,
Bôle, et d'Eisa-Jeanne , née Boillat.

Naissances.- 13 mai . Jeanneret , Marc-
Alexandre-Fra nçois , fils de Christian , Cressier,
et de Françoise-Blanche , née Grisoni ; Lauener ,
Michael , fils de Jean-Pierre , Lignières , et de
Marie-Louise-Françoise , née Droz ; Reetz ,
Jeannine, fille de Theobald , Neuchâtel , et
d'Elisabeth , née Kellenberger; Ricci , Yasmina ,
fille de Giuseppe , Neuchâtel et de Maria del
Carmen, née Gomez. 14. Profeta , Céline, fille
de Sabatino , Le Landeron , et de Françoise , née
Béguin.

Publications de mariage.- 11 mai. Kneu-
bùhler , Dieter-Karl , et Bernasconi, Evelyne,
les deux à Neuchâtel; Lombardet , Sylvain,
Neuchâtel , et Renaud , Yvette-Gisèle, Cortail-
lod; Gutleben , Helmut-Willi-Albuin , Sainte-
Croix , et Rôthlisberger , Heidi , Neuchâtel;
Koch , Peter-Werner , et Jânis, Soila-Elisabeth ,
les deux à Berne.

Publications de mariage.- 14 mai. Montan-
don , Paul-Etienne , et Kôhli , Fabienne, les deux
à Neuchâtel. 15. Walpen , Marcel-Charles , et
Betto , Diana , les deux à Genève.

Décès.- 2 mai. Selz, Aurélie , née en 1979,
Neuchâtel , fille de Selz , Jacques-Alain-René et
de Monique-Christiane-Simone-Ghislaine, née
Tumson. 8. Oeggerli , Léon, né en 1905, Corcel-
les, époux de Laure, née Probst. 11. Berner,
Henri-Lucien , né en 1901, Peseux, veuf de
Marie-Louise , née Le Cavalier.

Décès.- 11 mai. Barloggio, Flavio-
Rinaldo-Candido , né en 1947, Canobbio, céli-
bataire. 12. Contesse, Isabelle-Alice, née en
1919, Neuchâtel , célibataire. 14. Lebet née
Boichard , Odette-Olga, née en 18S9, Neuchâ-
tel, veuve de Lebet , Max-Frédéric ; Calame,
André-Louis , né en 1911, Genève, veuf de
Renée-Alice, née Beney ; Bârtschi , Bertha , née
en 1890, Marin, célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

CORTAILLOD

(c) Dans le cadre de différentes manifestations
organisées par la section du parti socialiste de
Cortaillod , la population pourra assister jeudi
soir à la projection du film « Une ville à Chan-
digarh » d'Alain Tanner , avec commentaires de
l'auteur. M. Jaunin , architecte , présentera des
diapositives sur cette ville des Indes , construite
sur une architecture de Le Corbusier. Là soirée
co torminora rt^r un nôh^t r*tir»lir

Avec Alain Tanner

MARIN-EPAGNIER

M™ Jeanne Berner, porteuse de
notre journal dans le secteur de la gare
de Prèfargier et d'Epagnier va quitter
son emploi après 24 ans de service.

A cette fidèle collaboratrice qui devra
cesser son activité pour raisons de
santé, nous adressons nos meilleurs
vœux de rétablissement.

Porteuse de la FAN
pendant... 24 ans

riIV . . W  Prévisions pour
H&ffi Ŝ toute la Suisse

La zone de haute pression d'Europe
centrale continue de se désagréger. Une
faible perturbation liée à la dépression
centrée sur la mer de Norvège touchera la
Suisse dans la nuit de mercredi à jeudi.

Prévisions jusqu 'à ce soir: pour toute la
Suisse : le temps sera en partie ensoleillé
mais des formations orageuses isolées se
développeront en fin de journée. La tempé-
rature sera voisine de 10 degrés en fin de
nuit et de 25 l'après-midi.

Limite de zéro degré entre 3000 et
3500 m. Vents du sud-ouest en augmenta-
tion en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi : jeudi
encore chaud et partiellement ensoleillé.
Orages régionaux l'après-midi et le soir.
Vendredi très nuageux , averses ou orages.

BjfJ'̂ l Observations
9j I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 15 mai 1979.
Température : moyenne : 16,4; min. :
10,2; max. : 23,6. Baromètre : moyenne:
722,2. Eau tombée: -. Vent dominant:
direction : variable, ouest, sud, ouest;
force : faible dès 13 h 30. Etat du ciel : clair,
légèrement nuageux le soir.

mrmrm -i Temps
f/P *̂  et températures
f j v̂ J Europe
t=K»J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein , 19 degrés ; Bâle-Mulhou-

se: serein , 23; Berne : serein , 20; Genè-
ve-Cointrin : serein, 20; Sion: peu
nuageux, 23 ; Locarno-Monti : peu
nuageux , 20 ; Saentis : serein, 2 ; Paris :
serein, 25; Londres : serein, 25;
Amsterdam : serein, 24 ; Francfort : serein ,
23; Berlin: serein , 25; Copenhague:
serein , 21; Stockholm : nuageux , 18;
Munich : serein , 20 ; Innsbruck : serein , 21 ;
Vienne: serein , 21; Prague : serein , 22;
Varsovie : serein , 22; Moscou: peu
nuageux, 24 ; Budapest : serein , 22 ; Athè-
nes : nuageux , 20 ; Rome : serein , 23 ;
Milan : peu nuageux , 23 ; Nice : peu
nuageux , 22; Barcelone: nuageux , 21;
Madrid : serein, 26 ; Lisbonne : serein, 27 ;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

La famille de

Monsieur

Marcel GRETILLAT
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs , ont pris part à
son deuil et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde gratitude,

Neuchâtel , mai 1979. iso59 x



L'Amicale des écoles catholiques
de Neuchâtel a siégé au Faubourg
• L'AMICALE des écoles catholiques

de Neuchâtel, regroupant un grand
nombre d'anciens, de parents et d'amis
des Frères des écoles chrétiennes, s'est
réunie le 11 mai pour son assemblée
générale annuelle dans les salles du.
Faubourg, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Roulet, et en présence
du comité in corpore.

Dans son rapport moral, M. Roulet a
largement exposé les résultats de l'acti-
vité de l'année passée. Il fit remarquer
que les initiatives prises par l'associa-
tion témoignent de son attachement
aux écoles catholiques et de sa foi dans
leur avenir. Elles marquent également
sa volonté de prendre une part active à
la vie de l'école. Toutefois l'avenir de
l'école repose plus que jamais sur la
valeur des hommes et des équipes et,
par la voix du président Roulet, l'amica-
le renouvela sa reconnaissance aux

frères de la communauté de Neuchâtel
pour le dévouement et la compétence
dont ils ont à nouveau donné la preuve.

Les finances fragiles mais bien gérées
montrent la forme bénévole du rôle des
responsables. Ce rapport financier fut
approuvé à l'unanimité par l'assemblée
qui rendit hommage au trésorier,
M. Bonani.

NOMINATIONS
Un tiers des membres du comité

virent leur mandat arriver à terme et...
être aussitôt renouvelé pour une
nouvelle période de trois ans, alors que
M. Georges Kaech, démissionnaire,
reçut un juste hommage de l'assemblée
pour ses dévoués services. Ainsi donc,
le comité fut reconduit dans la composi-
tion suivante : présidence : M. Jean-
Pierre Roulet ; vice-présidence :
M. Louis Veillard ; trésorier: M. Charles

Bonani; secrétaire : M. Auguste
Locher; secrétaire aux verbaux:
M., Marcel Bosson; assesseurs :
MM. René Schmid et Jean-Daniel Fro-
chaux, ainsi que Mmes Thérèse Magne et
Elisabeth Weber.

Puis Frère Guy Stauble, directeur des
Ecoles catholiques de Neuchâtel, retra-
ça d'une façon concise, plaisante et
complète la marche de l'école et fit part
des projets pour la prochaine rentrée
scolaire. Après quelques autres ques-
tions et réponses concernant en particu-
lier Ie7me Congrès mondial lasallien qui
se tiendra à Paris , Reims et Rouen en
juillet 1980, à l'occasion du tricentenaire
de la fondation de la première école
tenue par les Frères des écoles chré-
tiennes, cette réunion prit fin et fut
suivie d'un repas bien préparé dont
nous retiendrons la richesse de
l'ambiance en amitié vraie.

Faute grave mais petite
amende en fin de compte

Rien de bien passionnant hier au tribunal
de police du district de Neuchâtel. F. Q., cet
automobiliste qui, après une dispute avec
sa femme , avait avalé de30 à 40 comprimés
de tranquillisants et provoqué un accident
alors qu'il circulait au volant de son auto sur
la piste réservée aux trolleybus avenue de
la Gare, a finalement écopé d'une amende
de 100 fr., assortie de 50 fr. de frais. En
rendant son jugement, le président
Jacques Ruedin a relevé que F. Q. avait
commis une faute grave , qui normalement
aurait dû lui valoir l'application de l'article
90/2 de la LCR. Mais, au vu de toutes les cir-
constances, le tribunal a fait app lication de
l'article 11 du Code pénal suisse (respon-
sabilité restreinte) pour réduire les réquisi-
tions du ministère public (14 jours d'empri-
sonnement et 200 fr. d'amende).

Alors qu'il circulait en voiture le

21 décembre dernier en étant pris de bois-
son, A.W. prétend avoir été ébloui sur le
« toboggan» situé à l'entrée est de Cressier,
ce qui l'aurait fait perdre la maîtrise de sa
machine. Le prévenu, qui affirme n'avoir
consommé de toute la soirée que trois déci-
litres de vin rouge et cinq bières, contestait
le résultat de la prise de sang, qui fit appa-
raître une alcoolémie située entre 2,61 et
2,81 %o. Le président Jacques-André Guy,
qui était assisté de Mmo May Steininger,'
remplissant les fonctions de greffier, a
décidé de reporter son jugement à la
semaine prochaine.

C'est également le 22 mai que sera
procédé à la lecture du jugement de l'affaire
qui a conduit M.R. et C. D. devant le tribu-
nal. Le premier, qui avait emprunté la moto
de la seconde, avait perdu la maîtrise du
véhicule alors qu'il circulait à une vitesse de

quelque 120 km/h à l'entrée de l'autoroute à
Saint-Biaise. M.R. affirme que l'autre
prévenue lui a prêté sa moto en sachant
qu'il n'était pas au bénéfice du permis de
conduire, tandis que la seconde soutient...
évidemment le contraire ! J.N.

Un «non» et un «oui» ce week-end
propose l'Alliance des indépendants

VIE POLITIQUE

Lors de son assemblée mensuelle du
mois de mai, l'Alliance des indépendants
du canton de Neuchâtel a pris la décision, à
l'unanimité, de soutenir les recommanda-
tions de vote prévues par l'assemblée suis-
se des délégués du parti. La section neuchâ-
teloise de l'Alliance des indépendants
recommande donc fermement à ses mem-
bres de refuser la réforme des finances
fédérales , l'introduction de la TVA , en
résumé le nouveau «paquet financier ».
Depuis de nombreuses années, l'Alliance
des indépendants et ses représentants aux
Chambres fédérales militent pour une véri-
table réforme des finances fédérales mais
n'acceptent pas, mal gré la décharge prévue
pour l'impôt fédéral direct , qu'on introduise
par le biais d'une nouvelle TVA un surcroî t
évident de la charge fiscale des petits reve-
nus.

Lorsqu'une réforme fondamentale des
finances fédérales sera étudiée, qu'elle

comprendra aussi bien l'étude des écono-
mies à réaliser qu'une harmonisation
destinée à supprimer les inéquités actuelles
de notre système fiscal, l'Alliance des indé-
pendants soutiendra cette réforme. En
attendant ce réel effort, l'Alliance des indé-
pendants propose le refus catégorique du
projet soumis au peuple le 20 janvier.

S'agissant de la révision de la loi sur
l'énergie atomique qui devrait déployer ses
effets jusqu'en 1983, le part i cantonal en
propose l'acceptation. Les nouvelles dispo-
sitions de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978
apportent une nette clarification des condi-
tions à remplir pour obtenir l'autorisation
de construire des installations atomiques.
Elles renforcent en outre le pouvoir de
contrôle du peup le et des cantons. En
attendant de meilleures dispositions léga-
les définitives, l'Alliance des indépendants
propose donc de voter oui à la révision de la
loi sur l'énergie atomique.

L'«école verte» à l'ESRN
Trois jours sur les hauteurs de Vaumarcus

Trois jours au vert! Non pas trois jours de
vacances et de béatitude face aux Alpes et
au lac, encore que le paysage, de
Vaumarcus sur la hauteur où se trouve le
camp, soit splendide en ces journées quasi
estivales ! Non, ce seront trois jours de
travail sous la forme d'une expérience
originale tentée par les classes de l'ESRN
qui logent rue Jehanne-de-Hochberg.

L'« école verte », qui a germe aans l'esprit
de M. Caccia mais qui a déjà été tentée ail-
leurs, verra les 9 classes du Château aller à
Vaumarcus dès aujourd'hui et jusqu 'à ven-
dredi, une de ces classes étudiant le Moyen

âge plus particulièrement ayant déjà quitté
le chef-lieu hier, en costumes d'époque
réalisés par les élèves eux-mêmes.

Les classes, qui respecteront l'horaire
scolaire et le programme fixé, se donneront
un thème particulier, chacun le sien. C'est
ainsi que seront étudiés sur place le vigno-
ble, la botanique avec le concours notam-
ment de M. Ischer le grand spécialiste,
l'histoire, la géographie, l'archéologie, le
dessin, etc..

On pourrait dire que cette expérience
d'« école verte », dans le cadre d'un horaire
quotidien adaptés aux nécessités de

l'enseignement et totalement approuvé par
la direction de l'ESRN, est un essai de faire
l'école sérieusement mais d'une autre
manière, en branchant les élèves sur des
thèmes précis. Peut-être verrons-nous des
« écoles vertes» fleurir, si l'on peut dire, et
étalées sur une semaine!

Et puis, un autre aspect de cette innova-
tion au niveau de l'instruction publique
neuchâteloise est cette possibilité de faire
se rapprocher le corps enseignant qui, bien
que travaillant sous le même toit, s'ignore
superbement parfois. A Vaumarcus, on se
côtoiera forcément mais le but ne changera
pas: former l'enfant et l'aider à devenir
adulte. Ce sera un grand travail collectif
intéressant à plus d'un.titre et nous aurons
l'occasion d'en reparler.

Pour pimenter le menu , il est prévu que
les Amis du Jazz de Cortaillod iront donner
un concert didactique, un soir, en plein air,
et qu'un concours de chansons et de danse
sera organisé, auquel prendront part une
partie des 220 élèves appelés à vivre ces
trois jours. G. Mt.

Les meilleurs pêcheurs d'Europe pour
fêter les 20 ans du «Vangerqn»

Fondée en 1959 par M. Robert Mariller, la
Société de pêche au coup,, « Le Vangeron »
de Neuchâtel, fêtera son 20me anniversaire
dimanche sur les rives de la Thielle, lors de
l'organisation de son concours internatio-
nal de pêche. Présidée depuis six ans par
Mm° Valérie Danicletto, la Société et les
membres participent à de nombreux
concours cantonaux, nationaux et interna-
tionaux et n'oublient jamais de rappeler
que la région de Neuchâtel est une des
meilleures pour les concours de pêche au
coup. Plusieurs coupes, channes et chalen-
ges agrémentent la vitrine de la société qui
dispose d'un petit local de réunions et
d'études.

LE PLAISIR DE
LA PÊCHE AU COUP

Le but poursuivi par la société «Le
Vangeron» est de promouvoir auprès du
public neuchâtelois et suisse le plaisir de la
pèche au coup, sport par excellence car il
oblige celui qui le pratique à une attention
de chaque instant.

Sur les rives de la Thielle, entre Thielle et
Le Landeron et grâce à la compréhension
des communes riveraines et de l'Etat, plus
de trois cents pêcheurs au coup déploieront
dimanche leur matériel afin de prendre
brèmes, gardons et ablettes qui commen-
cent avec l'apparition du chaud, à mordre
aux esches présentées par les «chevaliers
de la gaule» .

De beaux prix récompenseront les cent
premiers classés et un trophée marquant
cet anniversaire sera remis à tous les parti-
cipants. Et la souriante présidente espère
que le beau temps sera de la partie.

Une «Fête des clowns» de quatre
jours au Petit-Cortaillod

Depuis quelque dix ans, à travers des manifesta-
tions comme l'exposition Lùg inbùhl sur les
Jeunes-Rives , le spectacle des ballets Félix Blaska
ou le Festival de musique folklorique suisse, le
public neuchâtelois a pu apprécier les résultats de la
collaboration entre le Centre culturel et les Fabri-
ques de tabac réunies (FTR). Dernier-né de cette
collaboration : une «Fête des clowns» , dont les
grandes lignes ont été présentées à la presse hier
matin au CCN.

Comme l'a expliqué M. André Oppel , directeur
artisti que du Centre culturel , il s'agissait , pour les
organisateurs , de mettre sur pied une grande mani-
festation décentralisée , à proximité du centre de
loisirs des FTR , à Cortaillod. Une manifestation qui ,
d'autre part , s'inscrit dans le cadre de l'Année de
l'enfance. Dès lors , la formule d'une «Fête des
clowns » de quel ques jours , sous tente , dans le site
idéal du port du Petit-Cortaillod , s'est imposée et
peu à peu précisée.

LES ENFANTS AUSSI

La fête se déroulera du mercredi 13 au samedi
16 juin et comprendra trois volets. Durant les trois
premières journées , les enfants des écoles primaires
du district de Boudry - excepté les élèves de
Peseux , trop nombreux - seront invités à deux
heures d'animation: ils assisteront d'abord à un
petit spectacle , proposé par Bjorn Fuhler , marion-
nettiste , pour les deg rés 1 et 2, et par le duo helvéti-
co-hongrois Illi et Olli pour les degrés 3 à 5. Dans
une seconde partie , Illi et Olli , les deux clowns neu-
châtelois Trac et Robi et leur confrère Pierre
Richards de Paris prendront les enfants en charge ,
chacun selon ses points forts et sa spécialité
(entrées , maquillages , etc.).

Ces six artistes retrouveront les enfants samedi
après-midi sur la p lace de fête et sous la tente. Selon
un système très souple, ils leur présenteront divers
spectacles.

UNE PREMIÈRE MONDIALE

Troisième volet : les quatre soirées - auxquelles
les adultes sont aussi bien évidemment conviés. Et
là , on a heureusement fait en sorte que les enfants -
du moins une quinzaine d' entre eux - partici pent de
manière aussi active que possible à cette fête , qui est
tout de même d'abord la leur. Aussi les mini-comé-
diens de l'Atelier d'expression de Cortaillod, dirigés
par Nago Humbert , préparent-ils , depuis décembre
un spectacle conçu spécialement pour la «Fête des
clowns» et qu 'ils présenteront le mercredi et le
jeudi soir.

Vendredi soir , on retrouvera Illi et Olli , suivis par
un numéro comi que - en création mondiale et en
exclusivité - de René Quellet et surtout par le spec-
tacle de Charlie Rivel. Charlie Rivel qui , âgé de p lus
de quatre-vingts ans , est considéré , en particulier
dans les pays germaniques et Scandinaves , comme
«le dernier grand clown» encore vivant. Mais qui ,
excepté dans les milieux spécialisés , est relative-
ment peu connu en Suisse romande. Et pour cause,
d'ailleurs , puisque c'est la première fois , à l'occasion
de cette «Fête des clowns » , qu 'il s'y produira avec
sa petite troupe familiale (sa fille et son petit-fils).

Précédé par Carlo et Alberto Colombaioni —
deux génies de la commedia dell' arte qu 'il n 'est plus
besoin de présenter au public neuchâtelois -,
Charlie Rivel reviendra du reste se produire le
samedi soir. Ensuite , place sera laissée au bal ,
emmené jusqu 'aux aurores par l' orchestre
«Image ».

Bien entendu , l'emplacement de la fête sera déco-
ré par les élèves des écoles du district de Boudry. Et ,
comme il fera chaud , et qu 'une telle manifestation
ne se conçoit pas sans satisfaire les éventuels « petits
creux » de chacun , des stands serviront à boire et à
manger tous les soirs et samedi après-midi.

S'INTÉGRER À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
Si l'on peut s'en réjouir , on peut , bien sûr , égale-

ment , se demander pourquoi une entrep rise comme
les FTR prend en charge le financement - plusieurs
dizaine de milliers de francs , surtout à cause de
l'importante infrastructure mise en place - d'une
telle manifestation. A ce propos , M. Raymond
Pantet , secrétaire général de l'entreprise de Serriè-
res a tenu à préciser qu 'il ne s'agit pas là d'une
opération de publicité , mais - subtile nuance - de
relations publi ques : aujourd'hui , «une entreprise
industrielle ne peut plus se contenter de fabriquer
des produits et de les vendre» .

Elle doit également s'intégrer de manière plus
large à la vie de la collectivité. Aider à mettre sur
pied des manifestations culturelles comportant un
certain risque fait partie au premier chef d'une telle
politique. J.-M. P.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Refuser la loi atomique revisée Çj
reviendrait à maintenir en ||]
vigueur la loi de 1959 , avec p|
toutes ses imperfections et ses ;Çj
insuffisances. fe
Est-ce cela que veulent les parti- ^j
sans du non ? La politique du g
"tout ou rien" est dangereuse. p
C'est pourquoi , Sj |
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• SAMEDI 19 MAI !

• De 9 h à 18h, à Neuchâtel, Peseux,
Le Locle et La Çhaux-de-Fonds.

• De 11 h a 19 h, à Fleurier.
• De 14 h à 16 h. Les Bayards, La

Brévine et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombier

et Corcelles-Cormondrèche.
• De 17 h à 19 h, à Serrières,

Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauteri-
ve, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thiel-
le-Wavre, Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron, Cortaillod, Auvernier, Bôle, Roche-
fort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers,
Couvet, Noiraigue, Boveresse, Buttes,
Saint-Sulpice, Les Verrières, Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Fontaines, Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys, Valangin, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, Les Planchettes et La Sagne.

• De 18 h à 19 h, à Enges.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gor-

gier-Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La
Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Boude-
villiers, Montmollin, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.

• De 19 h à 20 h, à Montalchez,
Engollon et Coffrane.

• DIMANCHE 20 MAI

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serriè-
res, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Cornaux, Cressier , Le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort, Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart,
Saint-Aubin-Sauges, Couvet, La Côte-
aux-Fées, Cernier, Dombresson, Sava-
gnier, Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
de-Fonds et La Sagne.

• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez,
Vaumarcus, Môtiers, Travers, Noirai-
gue, Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines,
Engollon, Les Hauts-Geneveys, Boude-
villiers, Valangin, Coffrane, Montmollin,
La Brévine, Bémont, Brot-Plamboz et
Les Planchettes.

Les électeurs de COUVET voteront
samedi 19 mai, de 17 h à 20 h, et non de
11 h à 19 h, comme c'était l'habitude.

Les résultats des votations seront
affichés dans les vitrines de la FAN.

Un programme riche en manifestations
pour la 10me Quinzaine de Neuchâtel

Dans neuf jours exactement s'ouvrira, alors même que la
zone piétonne aura été inaugurée officiellement , la 10""' Quin-
zaine de Neuchâtel qui se terminera le samedi 9 juin , animant la
cité de toute une série de manifestations.

C'est pour en donner le calendrier que le comité exécutif de
l'Association de la Quinzaine , présidé par M. Fernand Martin , a
tenu hier matin une conférence de presse au café du Théâtre.
Après que le président eut rendu hommage à ceux qui ont
travaillé à ces quinzaines successives, et notamment ceux qui
les créèrent , entre autres le président d'honneur M. Robert
Aeschelmann et son comité , et remercié les collaborateurs qui
en assument le déroulement , ce fut tour à tour MM. Christian
Wolfrath (loteries quotidiennes et grande loterie , moteurs de la
Quinzaine), J.-C. Balmer (organisateur des manifestations),
Alex Biileter (auteur de la promenade-spectacle mise en scène
par C.-J. Vaucher , du CCN), Jacques Veluzat (presse et publici-
té), Pierre Currat (animation de rues et quartiers) et Eric Kropf
(innovations) qui prirent la parole pour expli quer ce que sera
cette dixième édition dont voici l'essentiel en guise de rappel :

• VENDREDI 25 MAI. - Promenade lacustre offerte aux person-
nes âgées à 14 h 30 avec consommations et collation gratuites.
Inauguration de la zone piétonne avec partie officielle à la fontai-
ne de la Justice à 17 h 30, musique, lâcher de ballons, puis ouver-
ture officielle de la 10mo Quinzaine à l'hôtel de ville avec les autori-
tés communales. Grande fête de la zone piétonne avec guinguet-
tes jusqu'à 2 h du matin.
• SAMEDI 26 MAI. - Village de l'artisanat, Grand-Rue, marché
aux fleurs, rue de l'Hôpital, grand marché et marché aux puces-
brocante, spectacle CCN «Piétorama» en divers endroits de la
zone piétonne, la «Boite à Rire », théâtre clownesque, concerts
avec différents ensembles suisses et étrangers, production des
majorettes de la Côte-d'Azur.

• DIMANCHE 27 ET LUNDI 28 MAI : relâche.
• MARDI 29 MAI. - Spectacle Jean-François Panet, conteur popu-
laire célèbre, au CCN.
• MERCREDI 30 MAI ET VENDREDI 1er JUIN. - Deux représenta-
tions de la promenade-spectacle « Dans ces rues où bat le cœur de
Neuchâtel », scénario et texte d'Alex Biileter, mise en scène de
Jimmy Vaucher.
• JEUDI 31 MAI. - Ouverture prolongée des magasins en musi-
que, disco-danse pour la jeunesse.
• SAMEDI 2 JUIN. - Village de l'artisanat Grand-Rue, grand mar-
ché et marché aux puces-brocante, course nationale de «skate-
board » place Piaget, toute la journée. La «Boite à Rire», théâtre
clownesque, défilé de mode au Théâtre, démonstration de
gymnastique au podium de la Quinzaine par les filles de Boudry
sous la direction de l'entraîneu r fédéral J.-C. Bays.
• MARDI 5 JUIN. - Le chanteur-guitariste sud-américain
Atahualpa Yupanqui à la Cité universitaire.
• MERCREDI 6 JUIN. - Spectacle pour enfants au Théâtre : une
comédie musicale par le Groupe de danse du Landeron, concert
de l'Orchestre symphonique neuchâtelois au Temple du bas, le
soir , avec trois solistes.
• JEUDI 7 JUIN. - Ouverture prolongée des magasins en musi-
que, disco-danse pour la jeunesse.
• VENDREDI 8 JUIN. -Cours de maquillage à Eurotel donné par le
visagiste florentin Maurizio Ragazzini de Hunger Ricci. Grande
fête populaire au Panespo dans le cadre de la Fête romande des
tambours, fifres et clairons.
• SAMEDI 9 JUIN. - Concours de dessins d'élèves du gymnase,
village de l'artisanat Grand-Rue, Fête romande des tambours, le
soir, show de variétés au Panespo, défilé de mode au Théâtre,
concert de «Steve Rhodes Voice» (du Nigeria), le soir au Temple
du bas (pour la première fois en Suisse).
• Les loteries quotidiennes et la grande loterie finale favoriseront
4000 gagnants au total.

| Protection civile
| cinq jours à Sugiez
= • DANS le cadre de la formation de
E base du personnel incorporé à la protec-
E tion civile de la Ville de Neuchâtel, un
= cours d'introduction a récemment eu
E lieu au centre d'instruction de Sugiez,
S sous la conduite de M. Jacques Vuillo-
S menet , cours spécialement destiné aux
E sapeurs-pompiers, à une classe de
E pionniers ainsi qu'à une classe sanitai-
E re. Durant cinq jours, une septantaine
E de participants de la Ville ont ainsi pu
E s'initier aux travaux de lutte contre le
E feu, de mise en service de motopompe
¦E et de compresseurs , de démolition avec
= des moyens lourds et enfin à l'exercice
E des premiers secours en cas d'accident.
S Inspectés par le conseiller communal
E Claude Frey, directeur de la protection
E civile, et par le chef local, M. René
E Habersaat, ces cours se sont déroulés
= dans d'excellentes conditions.

Illllllllllllllllllllllllllllllllll

TOUR
DE
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• UN couple bien connu à Neuchâtel
et sur le Littoral fête aujourd'hui mer-
credi ses noces de diamant. En effet, M.
et M"* Jean- Victor Degoumois, domici-
lié 9 rue de Saint-Nicolas, au chef-lieu,
célèbrent le soixantième anniversaire
de leur mariage. Agés respectivement
de 86 et 83 ans, originaires de
La Chaux-de-Fonds où ils sont nés et où
ils ont vécu jusqu 'en 1932, avant de
descendre à Neuchâtel, M. et
M™ Degoumois-Monnier Ont la chance
de pouvoir fêter ce bel anniversaire, au
crépuscule d'une vie commune exem-
plaire, en bonne santé, toujours aussi
intéressés par l'actualité qu 'ils trouvent
dans notre journal depuis plus de
quarante ans.

M. Jean-Victor Degoumois est de
formation horlogère. Très tôt, il reprit la
manufacture d'horlogerie de son père,
décédé prématurément à la suite d'un
accident de cheval. Grâce à son intelli-
gence, à son dynamisme et à son talent
d'organisateur, il a développé la petite
entreprise familiale jusqu 'à en faire une
importante concentration horlogère, la
SGT, qu 'il a quittée il y a quelques
années, ayant largement atteint l'âge de
la retraite. Mais, il a aussitôt recréé une
nouvelle affaire qu 'il dirige encore avec
efficacité. On peut dire que M. J.-V.
Degoumois est une des personnalités

marquantes du monde horloger neu- E
chàtelois et suisse. =

Du couple naquirent trois filles qui =
donnèrent aux parents Degoumois huit E
petits-enfants et deux arrière-petits- E
enfants, domiciliés à Neuchâtel et à E
Genève. E

A ce coup le très uni qui fait la fierté de =
leur famille tout entière et de leurs amis, =
la a FAN-L'Express •> souhaite une lumi- E
neuse journée. E

M. et Mmo J.-V. Degoumois : 60 ans de E
vie commune au sein d'une famille =
unie. (Arch.) =

rtnuiiTiiuiiiifiiiniiiJiifiititititiiiiiiiiiriCTiiiiiiiitiiiJiunitiiinitiiiitiriiiiiiitiiirfriiiiiiiiitiiiitfiiJiiiiiiiiiiijniifiiiifiiiJit̂

Noces de diamant d'un j
couple d'industriels



H Ii UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
« W FACULTÉ DES LETTRES

Le centre de linguistique appliquée met au
concours un poste de

SECRÉTAIRE
De solides qualifications sont exigées ,
notamment la dactylographie en langues
étrangères et l'habitude de classements
complexes.
Entrée en fonctions : 10rjuin 1979 ou date à
convenir.
Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au directeur du Centre de
linguistique appliquée, avenue du
Premier-Mars 26, 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae à l'Office du personnel
de l'Etat, Château , 2001 Neuchâtel, jusqu'au
23 mai 1979. 27364-z

A LOUER
Vy-d'Etra,
Neuchâtel

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

Mme Stotzer ,
tél. 33 66 16.

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

22642-G

Sap NEUCHÂTEL

Saint-Nicolas 26
3 pièces, cuisine, bains/W.-C, Fr. 370.— +
charges (24 juin 1979).
Situation dégagée, vue, soleil, verdure, bus
à proximité. !
Pour visiter : tél. (038) 24 31 69.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01. , 22591-G

G Charmettes
34-38

3 pièces, cuisine, bains, W.-C.
dès Fr. 440.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchà-
tel-Peseux. Vue , soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

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

21573-G
^̂ *»*"

A LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeubles HLM à Serrières.
Loyer Fr. 314.— charges et concier-
gerie comprises.
Conditions :
Revenu maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.— par enfant.

Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 22500-G

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

A louer au Landeron tout de suite ou
à convenir

appartement d'une pièce
à Fr. 235.—*
appartement de ky2 pièces
è Fr. 592.— *

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

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

A louer, rue des Sablons 43, Neuchâtel

beau 31/2 pièces
tout confort, cuisine agencée, au dernier
étage, 2 balcons.

Tél. 21 11 71. 20848 G

|̂ —'_£
À LOUER

Dès juin 1979

studios tout confort
Petit-Pontarliér 15

Fr. 325.— charges comprises

Beauregard 20
Fr. 287.— charges comprises

Rouges-Terres 7-7a,
Hauterive

dès Fr. 258.— charges comprises.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 24 03 63. 27966 G

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur

3 PIÈCES AVEC BALCON
i . Loyer Er. 46Q.— + charges, ^ %

" "' ¦ '-î-T'&ffi038r24%3P*l#/ >M^%2̂ U4A-^

À LOUER

Studio + appartement
2 chambres, meublés

Chemin des Liserons,
immédiatement

studios
Bel-Air, 24 juin 1979
Seyon, 1"' juillet 1979
Pierre-qui-Roule, T'juin 1979
Rue des Parcs, immédiatement

1 Vz chambre
Rue du Roc, immédiatement

2 chambres
Rue du Roc, 1e'juillet 1979
Rue de la Dîme, 1er juillet 1979
Rue des Parcs, 1er juillet 1979
Rue des Chavannes, 1°' août 1979

2!/2 chambres
Serrières, 1e'août 1979.

3 chambres
Rue des Parcs, immédiatement ou à
convenir
Chemin des Liserons, 1°'juillet 1979.

22465-G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou pour date à
convenir

21/2 pièces dès Fr. 341.-
dès le 24 juin 1979

2 pièces Fr. 284 -
31/2 pièces Fr. 460 -

appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 27224-G

À LOUER
Place Pury, Neuchâtel

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

Faire offres écrites à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. 22627-G

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

LOCAUX
pour bureaux, cabinets médicaux ou
toute autre profession indépendan-
te; surface de 120 à 270 m2 ; aména-
gements au gré du preneur. Prix de
location à convenir.

Faire offres sous chiffres GL 1051 au
bureau du journal. 22960-G

A louer pour le 24 septembre

41/2 pièces
Quai Ph.-Suchard 16, 2mc étage, tout
confort , balcon, vue, ascenseur,
490 fr. + charges.

Tél. 25 76 51 après 17 heures. IBO 52- G

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

studio avec garage
Location, Fr. 220.— + charges. j

Tél. 42 37 55 - 24 59 59. 22881-G

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

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

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

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

CHAMPÉRY

appartement
de 5 lits
dans chalet neuf,
confort, calme,
balcon, terrasse.

Tél. (032) 96 19 87,
dès 18 heures.

27302-W

A louer

VERBIER
A louer, au centre
de la station, de
juin à septembre

APPARTEMENT
de 5-6 lits

tout confort,
Fr. 600.— à 1000.—
par mois.

Tél. (037) 46 13 69,
aux heures des
repas. 27295-w

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

CHALET
4 personnes, tout
confort, téléphone.

De préférence à
l'année ou au mois.

Bazar Gross,
Les Marécottes.
Tél. (026) 8 15 04.

27903-W

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

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

Changements d'adresse

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

facturés aux abonnés.

A louer a Neuchâtel, rue Bachelin 15„

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

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

Tél. 24 09 75. H4562-G

A louer à BOUDRY
(Les Cèdres)
immédiatement
ou pour date
à convenir

3 pièces Fr. 355 -
dès le 24 juin 1979
3 pièces Fr. 355 -
dès le 24 juillet 1979
3 pièces Fr. 355 -
(Oscar-Huguenin)
dès le 24 juin 1979
2 pièces Fr. 453.-
(fbg Philippe-
Suchard)
3 pièces Fr. 267-
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 22700-G

A louer pour date
à convenir à la rue
des Parcs

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

Tél. 25 45 05. 21445.G

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

A louer a PESEUX,
au Tombet, pour
date à convenir,

studio
meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâjfil

^5r,,-;
Tel: (038) 25 32 27. f

'27181-G

«* S' feW-A'ffN

A louer à Neuchâtel
(rue de la
Coquemène)
immédiatement
ou date à convenir
1 pièce Fr. 131.-
dès le
1er octobre 1979
studio Fr. 232-
appartements avec
confort, charges com-
prises.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 22466-G

LE LANDERON
A louer, immédia-
tement ou pour
plus tard,

appartement
de 2 pièces
cuisine, bains, tout
confort, situation
tranquille près du
lac. Loyer:
Fr. 380.-, parking
et charges compris.
Tél. (032) 41 54 48.

27309-G

A louer
port d'Hauterive

appartement
de ZVz pièces
Tél. 24 18 22. 27363-G

Perrière 5,
Neuchâtel
à louer

appartement
1 pièce
situation sud.
Loyer mensuel
Fr. 283.—, charges
comprises.

Pour visiter :
tél. 31 64 75. 22735-G

A vendre

belle résidence secondaire
dans un site protégé, avec vue
unique sur une vallée du Jura neu-
châtelois.
Surface du terrain env. 1500 m2.
Bâtiment comprenant 3 pièces ,
véranda, cuisine, salle d'eau et
dépendances, cheminée, terrasse
etc.
Prix d'expertise: Fr. 155.000.—.
Prix de vente : à discuter.

Pour traiter :
Etude Pierre FAESSLER, notaire.
Le Locle, Grande-Rue 16,
tél. (039) 31 71 31. 22B98.I

RÉELLE OCCASION:
à 3 minutes de Sion
à vendre

maison
villageoise
à restaurer
Bon état de rénova-
tion, petit jardin,
grande terrasse.
Fr. 85.000.—. Pour
traiter Fr. 20.000.—.

Faire offres sous
chiffres 36-900154
à Publicitas,
1950 Sion. 27904-

:i 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

1 - 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

1 - Calculatrices électroniques de table, imprimantes, neuves
- Appareils à hélio-photocopier, made in USA, à sec, neufs.

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

Jf Maison W. Oberhânsli , machines de bureau, Fehraltorf.
ff Vente autorisée par la Direction de la Police du canton de Berne, sous contrôle j

de l'Office des poursuites de Bienne. 27083-E
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;* A louera Peseux, immédiatement ou
f pour date à convenir,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.—
+ charges.

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 22887-G

(BUREAUX aTrrwËuCHÀTËn
r":j  ÎJ M lïl 3 pièces cla'ires immeuble bon,standing - av. Gare 1 g§|

S|| 4o 111 2 pièces au centre ville - rue du Trésor 9 |||
^|i ARCHIVES dans combles même adresse. "îM
fe.1 Tous renseignements : SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE 5?|
Kl Lausanne • Tél. (021) 22 29 16 27299 G J_

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 20680 G

A louer à Neuchâtel-La Coudre

3 pièces HLM
250 fr. + charges, cuisine équipée,
TV video, libre dès lé.1.7.79.

S'adresser à Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 27046- G

) — ¦¦̂ ¦¦¦leiiiasiaHH
| A louer a CERNIER |

I APPARTEMENT DE 2 PIÈCES J3 dans villa locative, confort, avec I
;î| cuisine, salle de bains/W.-C, cave g_ et jardin. ;
Il Fr. 250.— + Fr. 50.— de charges I
l| . par mois. g

'* Hk Fiduciaire Denis DESAULES
1 Wf Bois-Noir 18, 2053 CERNIER |
| f Tél. 53 14 54. 22811G g

ï Nos prix et ¦

Ile taux hypothécaire actuel g
vous permettent m

p de réaliser votre rêve ! M

\iA Les villas Guildway-Tecnodomus vous offrent: p,.

nTT~ ^4 ans d'expérience £g*
|| v plus de 400 villas en Suisse §|a

$̂ fimW des Pr'x forfaitaires à partir de "̂
m Fr. 122 000.— m

I

jpggp 'es avantages du préfabriqué + £'£
^  ̂ la sécurité du traditionnel ç^ê_

Renseignements et documentation : '_K̂ m\
Agent général pour Neuchâtel .JFlfflP ^

Iet 
Fribourg À _̂m ^ 

*-
Michel Turin S.A. Af_W_&'~' '*Bachelin 8 j j f ê—m ***' <>*¦
2074 Marin (038) 33 20 65 j éSjm. /^J|£^

20962-I

Jeune couple cherche à acheter

maison 5-6 pièces
ou maison de 2-3 appartements avec
jardin, situation tranquille, région de
Colombier à Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à DL 1067 au
bureau du journal. 17955-1

ISpl Commune
Ijj P du Landeron

MISE AU CONCOURS

CONCIERCE
Par suite de démission hbnorable, le ftostè
de concierge du collège f'eV de (a .halte de]
gymnastique est mis au concours; L'emploi
est destine à un couple.

Appartement dans le collège supprimé. Le
concierge pourra se loger à son gré et dispo-
sera d'un local.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1979.

Renseignements et consultation du cahier
des charges au bureau communal.

Les postulations sous pli fermé, avec
mention «Concierge» sur l'enveloppe
seront adressées au Conseil communal
jusqu'au 31 mai.

Le Landeron, le 10 mai 1979.
Conseil communal

27285-Z

Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel

RENTRÉE SCOLAIRE
AOÛT 1979

Des séances d'informatipn à l'inten-
tion des parents des élèves qui entre-
ront dans nos classes de 1ro classi-
que, de Ve scientifique et de
2mo moderne en août 1979 seront
organisées selon le plan suivant:

Jeudi 17 mai 1979 pour les parents
des enfants entrant en Ve classique
ou en V scientifique et habitant les
communes faisant partie de la
Convention ESRN à l'exclusion de
Neuchâtel Ville.
Mercredi 16 mai 1979 pour les
parents des enfants entrant en
Ve classique ou en 1'° scientifique et
habitant la ville de Neuchâtel.
Lundi 21 mai 1979 pour les parents
des enfants entrant en 2me moderne.

Les séances ont lieu à 20 h 15, à
l'Auladu Centre secondaire du Mail à
Neuchâtel.
Parking sur la place du Mail svp,
22861-Z Le directeur

^̂ MIIIIIIIL
,̂ ^»̂ , 

IIIIIIWIIM MI

WTpf ENCHÈRES
|_|! PUBLIQUES
i_

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de
Mmo B. Perrenoud, représentée par M" Thierry Lacroix,
avocat à Neuchâtel,

le jeudi 17 mai 1979 dès 14 heures
en l'appartement sis au 3me étage de l'immeuble rue des
Fahys 57, à Neuchâtel, le mobilier suivant:

1 pendule neuchâteloise 1790 env., cabinet vert à fleurs
polychromes; 1 idem, Zenith, 1949; 1 salon Louis-
Philippe, 1900, noyer, composé de 1 canapé, 2 fauteuils
et 4 chaises ; 1 table Louis-Philippe, plateau marqueté;
1 salle à manger, style Renaissance, chêne, composée de
1 buffet-vaisselier, 1 grande table à rallonges etè chaises 3
style Louis XIII; 1 bibliothèque vitrée, style Renaissance; |
1 paire de fauteuils en cuir; 1 pendule de parquet à caril-
lon; 1 piano droit, noir, Schmidt-Flohr; 1 grand miroir,
cadre doré, style Louis XIV 1900 ; 1 TV couleur, Mediator; $
divers petits meubles; 4 bronzes signés L. Hertig et
1 signé Laethier; tableaux ; argenterie; vaisselle; verre-
rie ; étains ; ainsi que de nombreux objets dont le détail

J est supprimé;

1 lot de livres comprenant notamment: Œuvres de Dante,
4 vol. Union Latine d'Edition; Œuvres de Shakespeare, j
5 vol.; Dubach, Histoire du théâtre, 5 vol.; Homère,
L'Iliade et l'Odyssée, 4 vol.; collection Merveilles de la
Suisse, 12 vol.; etc.

Les enchères débuteront par la vente des livres.

Conditions: paiement comptant. |
Echutes réservées sur certaines pièces. y

Le greffier du tribunal
F. Desaules

27069-E

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 22 mai 1979, à 14 heures, à Boudry, local des
ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés :

1 chambre à coucher comprenant : 1 armoire à 4 portes, 1 commo-
de à 3 tiroirs, 1 grand lit, 2 tables de nuit, le tout en noyer; 1 grand
meuble-paroi, noyer; 1 table ronde à rallongé; 6 chaises rembour-
rées tissu ; 1 salon composé de: 1 divan, 2 fauteuils; 1 table de
salon, dessus bois ; 1 bibliothèque avec un buffet;¦ 1 bibliothèque
avec meuble à 2 portes ; 1 petite table avec tiroir; 1 radio National-
Panasonic ; 1 cruche et 1 plateau en cuivre ; des peintures à huile et
aquarelles ; 1 pick-up Lenco; 1 lot de livres reliés et microsillons;
2 tapisseries et 2 tapis de fond de chambre; 1 vélomoteur Hercu-
les-Sachs, 623 Cross, 594 km au compteur, ainsi que d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.

Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

ÉSWMfetw-^» '-v ^WJfepj» OFFICE DES POURSUITES-
27216-É'' - '' y ¦.y,..,:. ' ''— ' ' .. '' BOUDRY ,

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

VILLA
dans toute belle situation, 5 cham-
bres, cheminée de salon. 1560 m2 de
terrain avec pavillon de jardin.
Prix de vente : Fr. 275.000.—.

Imarco S. A.,
rue de la Gare 10, Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 27382 1

A vendre

chalet de week-end
Adresser offres écrites à Al 1064 au
bureau du journal. 18351-1

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

Service de publicité

tél. (038} 25 65 Ot , ;
< &m¦¦'"•  ' "'<.'¦ .Ti>y v - j-k "V M.tflfîp -'•r 'J1'

TERRAIN
A vendre parcelles pour construction
de VILLAS
Les Hauts-Geneveys
Cernier
Sauges - Saint-Aubin
Cormondrèche
Chézard
Faire offres sous chiffres EJ 1049 au
bureau du journal. 27063-1

On cherche, à Neuchâtel

ANCIENS IMMEUBLES
à rénover et à transformer.

Faire offres sous chiffres EF 339 au
bureau du journal. 126952-1

A vendre à Montezillon

TERRAIN POUR VILLA
1 parcelle bien située, avec vue sur le
lac et les Alpes.

Tél. (038) 31 32 74. 18256-I

SPACIEUSE
villa tout confort,
construction récen-
te, région Ste-Croix
(VD). Echange pos-
sible avec maison
avec ou sans
confort, Neuchâtel
ou environs.

Tél. (024) 61 15 58.
22818-
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fcsS*^  ̂ Vous désirez un sirop...
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^ f̂e '.' * \2b5̂ ' mélangez un Pep-lce avec de l'eau
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1 mélangez le Pep-lce de votre choix avec

rtl ^^^ ^̂ SfK^̂  ^wilm ilpi \ m \  fiÉgs 2 dl de lait et battez pendantquelques secondes,
À w -y - m r  j mf fSMf ^ W^^ ^  W^*M y *\ ^^^  ̂ ! même avec une simple cuillère...
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UNE GLACE APRÈS 6 HEURES DE FREEZER J  ̂̂^̂ ^̂ $/ \ f vi. ̂  JV^ P̂̂ ^i
Vous laissez votre carton Pep-lce pendant 6 heures P̂ '"V|| -̂ ^^̂ ^̂ M \\% \i Mt/ *̂ 
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Pep-lce... un délice ! 
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La commission protestante romande
Suisses-immigrés a récemment lancé un
projet de Conférence romande sur l'insé-
curité commune des Suisses et des étran-
gers (à l' occasion de la révision de la loi
sur les étrangers décidée par les Cham-
bres fédérales). C'est dans ce cadre que le
Louverain a organisé récemment une
rencontre qui regroupait une trentaine de
personnes.

M. André Sandoz , de La Chaux-de-
Fonds , présenta dans un exposé concis le
nouveau projet de loi et les griefs qu 'on
peut lui faire , soit du point de vue juridi-
que, soit du point de vue moral (confusion
entre les pouvoirs administratif et judi-
ciaire , persistance du statut inhumain des
saisonniers).

Le pasteur Jean-Pierre Thévenaz , de
Genève, rappela que , pour le Christ, tout
homme était pleinement homme et qu 'il

avait lui-même œuvré parmi les déshéri-
tés pour que ses frères découvrent leur
entière humanité. Le conférencier expli-
qua qu 'on ne devait parler des droits de
l'homme que dans un cadre eng lobant et
que l'insécurité commune des étrangers et
des Suisses devait être combattue comme
un tout. Dans une perspective d' amour , il
ne peut y avoir d'avenir que commun.

Ces exposés informatifs furent suivis
parun travail en groupe , où le témoi gnage
de plusieurs personnes confirma ce senti-
ment d'insécurité commun aux Suisses et
aux étrangers (pour l' emploi notamment)
et la position particulièrement vulnérable
de ces derniers.

L'après-midi fut consacré tout d'abord
à une information sur les démarches qui
ont déjà été entrep rises pour tenter de
modifier le contenu du projet de loi et sur
des actions de soutien envers les discrimi-

nés (en particulier à l'activité du groupe
«femmes étrang ères - femmes suisses»
de Lausanne).

Les partici pants s'efforcèrent ensuite
d'imaginer les moyens de ne pas en rester
aux bonnes paroles , mais de traduire leurs
convictions par des actes concrets.

En conclusion , on peut dire que si un
des buts de la session était de faire se
rencontrer des personnes de qualité , suis-
ses ou étrangères , souvent déjà engagées
mais désirant être mieux informées et
coordonner leur action , la journée a été
un succès. Cependant , malgré l' appui du
Conseil synodal , la rencontre entre les
étrangers et les responsables paroissiaux
protestants n'a pas eu lieu , faute de la
présence de ces derniers . Toutefois , cette
discré tion protestante a heureusement été
en partie compensée par la partici pation
de nombreux catholi ques.

Au Louverain: rencontre entre Suisses et immigrés

De notre correspondant:
Ainsi que nous l'avons signalé dans l'une

de nos précédentes édi t ions, le déficit réel
pour l'année 1978 de l'hôpital de
Landeyeux est de 994.010 fr. 25. Déficit qui
est couvert par les subventions communa-
les (591.340 fr.) et la subvention cantonale
(402.670 fr.).

Si l'on se base sur les chiffres de 1977
pour l'ensemble des établissements hospi-
taliers du canton, on se rend compte que
l'hôpital de Landeyeux est le « meilleur
marché ». En effet avec ses 113 lits, le prix
de revient de la jou rnée se situe tout au bas
de l'échelle avec 106 fr. 52, alors qu'on
obtient 135 fr. 34 pour l'hôpital de Fleurier
(76 lits), 135 fr. 76 pour Couvet (60 lits),
143 fr. 80 pour la Providence (114 lits),
152 fr. 68 pour la Béroche (58 lits),
169 fr. 10 pour Le Locle (107 lits), 250 fr.
pour La Chaux-de-Fonds (340 lits) et
255 fr. 84 pour les Cadolles et Pourtalès.
(420 lits).

Le nombre d'emp loyés par journée de
malades est à nouveau le plus bas à
Landeyeux, soi t 1,22 al ors qu'il est de 1,31 à
la Providence, 1,32 à Couvet, etc. Ces chif-
fres sont extraits du rapport édité par le
Service cantonal de la santé publique pour
1977.

Au 31 octobre 1977 le fonds de construc-
tion (immeubles) de l'hôpital de Landeyeux

s'élevait à 265.695 fr. 37 ; le fonds de
renouvellement mobilier et matériel à
280.297 fr. 90.
Comme élément d'augmentation signa-
lons la part de l'Etat sur les travaux de
cuisine (1978) 35.000 fr., les intérê ts act ifs
des capitaux 2276 fr. 78, la location du
domaine 9500 f r., soit au total 46.776 fr. 78.

Les éléments de diminution sont consti-
tués par les travaux de réfection (cuisine-
réfectoire) de 154.450 fr. 35 et les achats
1978 reconnus par l'E tat, soit 44.668 fr. 10.
Les dons et legs ont atteint 61.139 fr. 10. Le
total des réserves et provisions atteint donc
454.790 fr. 70.

Hôpital de Landeyeux:
examen des comptes 78

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

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

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi.
Expositions: Georges Lièvre (photograp hies)

et Aloïs Dubach (sculptures), Galerie vers
l'église jusqu 'au 20 mai.

On en parlait depuisplus d' un an... de
ce clocher qui penchait et qui aurait
fini par tomber tout seul!

Après bien des palabres lors de
séances antérieures, le Conseil géné-
ral de Cernier a obtenu l'unanimité de
ses membres quant aux travaux à
entreprendre. Ceux-ci ont donc pu
débuter récemment par une première
opératioti : enlever la flè che du clo-
cher. Un travail délicat, mais effectué
rap idement grâce à un énorme
camion-grue. (Avipress Schneider)

CERNIER

Le clocher penchait
décidément trop !

NEUCHÂTEL 14 mai 15 mai
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 820.— d 825.—
La Neuchâteloise ass. g. 605.— d 495.— d
Gardy 70.— d  70.— d
Cortaillod 1880.— 1380.—
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 550.— o 550.— o
Dubied 130.— 130.— d
Dubied bon 110.— d  100.— d
Ciment Portland 2965.— d 2965.— d
Interfood port 4500.— d 4500.— d
Interfood nom 850.— d 880.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 485.— d 485.— d
Hermès port 425.— d 445.— d
Hermès nom 140.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1215.—
Ateliers constr. Vevey .. 970.— 975.—
Editions Rencontre 1000.— 1000.— d
Innovation 429.— 430.—
Rinsoz & Ormond 430.— d 430.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— 4500.—
Zyma 890.— 880.—

GENÈVE
Grand-Passage 440.— 440.—
Charmilles port 1045.— 1050.—
Physique port 332.— 330.—
Physiquenom 222.— 215.—
Astra —.26 —.2550
Monte-Edisbn —.37 —.38
Olivetti priv 2.30 2.30 d
Fin. Paris Bas 81.— 79.50
Schlumberger 124.50 123.50
Allumettes B 26.50 26.— d
Elektrolux B 42.50 d 42.75 d
SKFB 24.50 d 24.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 283.— 283.—
Bâloise-Holding port. ... 510.— d 515.—
Bâloise-Holding bon 656.— d  656.— d
Ciba-Geigy port 1320.— 1325.—
Ciba-Geigy nom 732.— 731.—
Ciba-Geigy bon 1070.— 1060.—
Sandoz port 4510.— d 4525.—
Sandoz nom 2045.— 2045.—
Sandoz bon 554.— 554.—
Hoffmann-L.R. cap 86250.— 87000.—
Hoffmann-L.R. jce 81000.— 81750.—
Hoffmann-L.R. 110 8125.— 8150.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 827.— 827.—
Swissair port 832.— 833.—
UBS port 3205.— 3190.—
UBS nom 603.— 601.—
SBS port 382.— 382.—
SBS nom 289.— 290.—
SBS bon 329.— 329.—
Crédit suisse port 2185.— 2190.—
Crédit suisse nom 420.— 422.—
Bque hyp. com. port. ... 502.— 501.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d 500.— o
Banque pop. suisse 1990.— 1970.—
Elektrowatt i960.— 1960.—
Financière de presse .... 260.— 261.—
Holderbank port 582.— 582.—
Holderbank nom 550.— 550.— d
Inter-Pan port 68.— 70.—
Inter-Pan bon 3.80 3.80 d
Landis & Gyr 1235.— 1240.—
Landis & Gyr bon 124.— 124.—
Motor Colombus 630.— ' 635.—
Italo-Suisse 214.— 213.—
Œrlikon-Buhrle port 2644.— 2640.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 706.— 710.—
Réass. Zurich port 5500.— 5500.—
Réass. Zurich nom 3175.— 3185.—
Winterthour ass. port. .. 2410.— 3395.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 1910.— 1910.—
Zurich ass. port 12650.— ex 12650.—
Zurich ass. nom 9750.— ex 9700.—
Brown Boveri port 1830.— 1840.—
Saurer 1230.— 1260.—

Fischer 715.— 710.—
Jelmoli 152.5.— 1545.—
Hero 3120.— 3120.—
Nestlé port 3645.— 3650.—
Nestlé nom 2460.— 2460.—
Roco port 2375.— 2375.— d
Alu Suisse port 1340.— 1325.—
Alu Suisse nom 516.— 518.—
Sulzer nom 2550.— 2555.—
Sulzer bon 355.— 356.—
VonRoll 380.— 381.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.50 59.—
Am. Métal Climax 88.— 86.— d
Am.Tel & Tel 100.50 100.—
Béatrice Foods 34.50 35.50
Burroughs 115.50 116.—
Canadian Pacific 41.50 41.75
Caterp. Tractor 93.— d 92.— d
Chrysler !.. 15.25 14.50
Coca-Cola 63.75 65.25
Control Data 58.25 58.75
Corning Glass Works ... 91.— 91.50
CPCInt 84.— d  84.50
Dow Chemical 43.25 43.50
Du Pont 226.— 226.—
Eastman Kodak 103.50 103.—
EXXON 85.75 86.—
Firestone 21.50 d 22.—
Ford Motor Co 73.— 73.—
General Electric 83.50 83.—
General Foods 52.— 51.— ex
General Motors 99.—¦ 98.25
General Tel. & Elec 48.— 48.50
Goodyea r 28.— 27.25
Honeywell 112.50 d 112.50
IBM 530.— 531.—
Int. Nickel 34.75 33.50
Int. Paper 73.75ex 73.50
Int. Tel. & Tel 47.50 47.75
Kennecott 39— 38.75
Litton 41.75 42.25
MMM 92.— 92.50
Mobil Oil 126.— d  126.—
Monsanto 81.— 80.50
National Cash Reg ister . 118.50 118.—
National Distillers 37.— d  38.—
Philip Morris 114.— d  115.—
Phillips Petroleum 60.— 59.75
Procter & Gamble 134.50 d 135.50 d
Sperry Rand 79.— 78.50
Texaco 43.50 42.75 d
Union Carbide 61.75 61.50
Uniroyal 10.75 10.50
US Steel 38.50 38.75
Warner-Lambert 37.75 37.75
Woolworth F.W 45.75 44.50
Xerox 97.25 98.75
AKZO 25.50 d 26.25
Anglo Gold I 52.— 53.50
Anglo Americ. I 10.75 11.50
Machines Bull 22.— 22.—
Italo-Argentina 191.50 192.—
De Beers l 13— 13.50
General Shopping 349.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.75
Péchiney-U.-K 35.50 : 35.25
Philips .. 20.75 21.—
Royal Dutch 118.50 119.—
Sodec 9.75d 9.75 d
Unilever ; 108.— 108 —
AEG 44.75 45.50

. BASF 124.— 124.50
Degussa 210.— 210 —
Farben. Bayer 127.50 127 —
Hœchst. Farben 125.— 124 —
Mannesmann 141.— 141.—
RWE 148.50 149.50
Siemens 226.50 w 227.—
Thyssen-Hùtte 85.50 d 86.—
Volkswagen 205.— 206.50

MILAN
Assic. Generali 41500.— 41900.—
Fiat 2725 — 2725.—
Finsider .„ 157.25 159.25
Italcementi 16700.— 17200.—
Olivetti ord 1030.— 1055.—
Pirelli 1680.— 1656.—
Rinascente 86.— 92.75

FRANCFORT 14 mai 15 mai
AEG 49.40 49.50
BASF 137.60 138.10
BMW 222.— 223.50
Daimler 281.— 284.—
Deutsche Bank 267.50 266.60
Dresdner Bank 209.— 209.50
Farben. Bayer 139.50 139.60
Hœchst. Farben 137.70 137.90
Karstadt 315.70 320.—
Kaufhof 216.— 219.50
Mannesmann 156.50 157.50
Siemens 249.80 250.30
Volkswagen 226.— 228.50

AMSTERDAM
Amrobank 72.70 72.40
AKZO 31.20 31.60
Amsterdam Rubber .... 52.— 51.10
Bols 68.80 67.30
Heineken 88.— 88.—
Hoogovens 34.30 34.20
KLM 112.— 111.—
Robeco 161.— 160.50

TOKYO
Canon 555.— 553.—
Fuji Photo 635.— 631.—
Fujitsu 420.— 421.—
Hitachi 260.— 257.—
Honda 560.— - 561.—
Kirin Brew 441.— . 439.—
Komatsu 351.—- 351 —
Matsushita E. Ind 718.— 716.—
Sony 2090.— 2110.—
Sumi Bank 366.— 361.—
Takeda 495.— 505.—
Tokyo Marine 542.— 532.—
Toyota 914.— 922.—

PARIS
Air liquide 398.— —.—
Aquitaine 641.— —.—
Carrefour 1695.— ex 1690.—
Cim. Lafarge 235.20 232.—
Fin. Paris Bas 208.— 204.40
Fr. des Pétroles 171.80 168.90
L'Oréal 700.— — .—
Machines Bull 57.20 —.—
Michelin 1001.— 1002.—
Péchiney-U.-K 91.30 89.70
Perrier 299.— 295.50
Peugeot 362.80 346.—

. Rhône-Poulenc 113.30 112.—
Saint-Gobain ; 135.60 137.50

LONDRES
Anglo American 3.11 3.25
Brit. & Am. Tobacco 3.05 3.06
Brit. Petroleum , 11.08 —.—
DeBeërs 3.38 3.49
Electr. & Musical 1.06 1.09
Impérial Chemical Ind. .. 4.60 3.91
Imp. Tobacco 1.02 1.02
RioTinto 3.26 3.29
Shell Transp 7.46 7.46

INDICES SUISSES
SBS général 336.20 336.20
CS général 271.90 271.90
BNS rend. oblig. 3.19 3.19

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-1/4 34-3/8
Burroughs 67-7/8 68
Chessie , 28 28-3/4
Chrysler .' 8-1/4 8-1/2
Coca-Cola 37-5/8 37-5/8
Colgate Palmolive 16-3/4 16-5,8
Conti Oil 31-1/2 31-1/2
Control Data 34-3.8 34-5 8
Corning Glass 53-1/8 54-1/2
Dow Chemical 25 25
Du Pont 130-3/4 131-1/8
Eastman Kodak 60-1/8 59-1/2
Exxon 49-5,8 49-1/2
Ford Motor 42-58 42-7/8
General Electric 48-5/8 48-3/4
General Foods 30-3/8 30

General Motors 57-1/4 57-7/8
General Tel. & Elec 28 28-1/4
Goodyear 16 16-1/8
Honeywell 65-7/8 66-7/8
Inco 19-3/4 19-1/2
IBM 308 305-1/2
IC Industries 25-3/8 24-3/4
Int. Paper 42-7/8 43-3,8
Int. Tel & Tel 27-5'8 27-3/4
Kennecott 22-1/2 22-1/8
Lilly 51-1/4 51-1/4
Litton 24-3/8 24-1/2
Minnesota Mining 53-5/8 53-3/4
Nat. Distillers 22-1/8 22
NCR 68-5/8 68-1/8
Penn Central 20-1/4 20-3/8
Pepsico 22-3/4 22-3/4
Procter Gamble 79-1/4 78-7/8
Rockwell 38-1/4 38-1/4
Sperry Rand 45-7/8 45-5/8
Uniroyal 6 6-1/8
US Steel 22-5/8 22-1/2
United Technologies ... 37-3/8 37-5/8
Woolworth 26-7/8 25-3/4
Xerox 57-1/2 57-1/4
Zenith 13-5/8 13-5/8

Indice dow Jones
Services publics 98.61 98.51
Transports 222.15 223.76
Industries 825.01 825.89

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1 S) 1.68 1.76
Canada (1 Scan.) 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, 8.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 115— 123.—
françaises (20 fr.) 115.— 123.—
anglaises (1 souv.) 146.— 156.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 S) 705.— 735.—
Lingots(l kg) 14075.— 14225.—

Cours des devises du 15 mai 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.71 1.74
Angleterre 3.49 3.57
CS 2.0425 2.0525
Allemagne 90.10 90.90
France étr 38.75 39.55
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.70 83.50
Italie est —.1985 —.2065
Suède 38.85 39.65
Danemark 31.75 32.55
Norvège 32.80 33.60
Portugal 3.39 3.59
Espagne 2.57 2.65
Canada 147 1.50
Japon —.7950 —.8200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 16.5.1979

plage 14200 achat 14120
base argent 490
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Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois I 48 mois

1000.- 89.65 I 47.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
10000.- 883- 464.40 324.90 255.10
16000.- I 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- i 1589.40 835.95 j 584.80 459.20
25000.- 1 2207.45 j 1161.- i 812.20 | 637.80

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! _ 

Je désire un prêt personnel de 55 c

%4 *Ê* EEEEEEE^EEEEEEEE==ï=̂ ïE== 
par mensualités

JL1 • ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^= de Fr 

Nom ^_^^^_^_________—_^ Prénom 

NP/Localitè ! . Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent __^ 

Date de naissance Etat civil Protession 

Lieu d'origine __^__^_^^__^___________^_^^__ 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «aactuel depuis Bp^ffBliPjB^^^Bifc^S ŷ-TBi
Re>enu mensuel En^Htotal Wm9Ê3&3ab—mmys!m&*&Çi
Loyer aywiL» M'TWmHHFfmensuel ||j H^"^"lftjfflK}if|^B Pff
Date H| Enfi Hi
Signature ^mWW^SBmm^mmmmmmsSmm

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01.
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03O0, ou à une autre

succursale du Crédit Suisse 21338 A
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VALANGIN

(c) Le Conseil général est convoqué ce soir.
A l'ordre du jour figurent notamment les
comptes 1978, la nomination du nouveau
bureau du législatif , de la commission
financière et celle d'un membre de la com-
mission scolaire. Un crédit de 12.000 fr.
pour l'éclairage public est également
demandé.

Ce soir : séance
du législatif

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Dans l'ensemble des Etats les plus industrialisés, le taux de chômage enreg istré
durant les de ux années écoulées ne présente aucune tendance au fléchissement en
dép it des moyens stimulateurs mis en œuvre par la plupart des gouvernements . Les
dernières données globales connues relèvent que le chômage présente même une
tendance à l'augmentation; il excède cinq pour cent de l 'ensemble de la main-d' œuvre
disponible au début de cette année dans nombre de pays. Pays-Bas 5,2% , France
5,2 %, Eta ts- Unis 5,5% , Grande-Bre tagne 5,7% , Italie 7,6% , Espagne 7,6% , Canada
7,9 % ou Portugal 13 %. Le total des chômeurs atteint dix millions de personnes pour
l'ensemble des Etats cités, il est évident que le marché du travail est encore beaucoup
p lus défavorable dans le tiers inonde où les villes sont submergées par la masse des
provinciaux en quête d'emploi. A ce sombre tableau Von peut opposer la situation
favorable de deux Etats : le japon et la Suisse qui annoncent respectivement un taux de
chômage de 0,8 % 0,4 % au début de cette année. Le mois d'avril a encore vu la situa-
tion s 'améliorer dans notre pays où seuls quelque dix mille persomnes se trouvent sans
emploi, comparé à p lus d'un million pour chacun des trois pays principaux qui nous
entourent.

Autre vole t du diptyque de la stagfta tion, l 'intensité de l'inflation nous conduit à
des indications semblables. Le taux annuel de hausse des prix à la consommatio n
s 'échelonne entre 2,5% pour la Suisse et 25% pour le Portugal. La flambée des prix
pétroliers attise p lus fortement l 'inflation dans les Etats à monnaie déjà chancelante^que ce n 'est le cas pour les moyens officiels de paiement durs.

Par voie de conséquence, la Suisse conserve une position enviée et une monnaie
attractive dans l 'évolution conjoncturelle actuelle . La conséquence logique de ces
données s'observe dans la grande résistance qui caractérise les marchés des valeurs
helvétiques comparativement aux places étrangères auxquelles la morosité , si ce n 'est
le pessimisme, sont de mise. E. D. B.

La Suisse victorieuse de la stagnation

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
n iiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMimiiiiiiiiiiiiiiiim

Les 25 ans de sacerdoce du curé Vial (
fêtés à Cernier par la paroisse catholique [

Eilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill!

De notre correspondant :
La paroisse catholique du Val-de-Ruz qui

comptait 876 fidèles en 1950 et 2779 en
décembre 1978 n'a qu'un conducteur spiri-
tuel, le curé Joseph Vial  habitant la cure de
Cernier, laquelle fait corps avec l'é glise
Notre-Dame qui fut érigée au début du siè-
cle.

Depuis plusieu rs a nnées , le curé Vial  est
pratiquement seul pour assumer les
resp onsabili tés de sa pa roisse bien que de
l'aide lui soi t f ournie de l'extérieur. Il peut
fort heureusement compter aussi sur la col-
laboration de nombreux fidèles notam-
ment en ce qui concerne l'enseignement
des enfants. La communauté des Gene-
veys-sur-Coffrane, groupée autour de la
chapelle du « Bon pasteur», construite
récemment, s'affirme d'année en année
grâce à la présence du père Léon Spech-
bach, aumônier cantonal des ouvriers, quia
accepté dans la mesure de ses possibilités
de seconder le curé Vial dans cette partie du
Val-de-Ruz.

Dimanche derni er, toute la paroisse
catholique du district était en fête puisque
le curé Vial fêtait ses 25 ans de sacerdoce
dont 15 ans passés à la cure de Cernier.

Né à Villars-sous-Mont, village fribour-
geois où son père était instituteur, le jeune
Joseph après cinq ans d'études de théolo-
gie au collège Saint-Michel, à Fribourg,
célèbre sa première messe le 11 juillet 1954
dans son village natal. Puis comme vicaire,
il passe quelques années à Montreux et à
Neuchâtel. En 1964 il est nommé curé de la
paroisse du Val-de-Ruz où il se fait
d'emblée apprécier pour sa fidélité au mes-
sage de l'Eglise, son dévouement, sa jovia-
lité et son ouverture sur le monde. Au cours
de ces dernières années, répondant ainsi
aux direct ives du Vat ican II, il œuvre au
rapprochement des catholiques et des
protestants en prenant part au mouvement
œcuménique qui se développe au Val-de-
Ruz.

Dimanche, après la messe célébrée à
l'église Notre-Dame de l'Assomption, en

présence de très nombreux fidèles, de la
famill e du cu ré, des représentants des auto-
rités politiques du Val-de-Ruz des pasteurs
Tissot et Calame, délégués de la pastorale
protestante, de M. Jean-Jacques Dubois ,
président du conseil pastoral catholique du
ca nton de Neuchâ tel, des représentants de
la mission italienne, de l' abbé Ca ldèla ri ,
ancien curé de Villars-sous-Mont, du
professeur Blanchereau, de Neuchâ te l, du
parrain et de la marraine de baptême du
curé, M. et Mme Gremion, de Bulle, les invi-
tés se sont donné rendez-vous dans la salle
de gymnastique de Cernier où a été serv i,
après l'apéritif, un repas préparé par les
dames de la paroisse et servi par la jeunes-
se paroissiale.

Le déjeuner fut entrecoupé par de nom-
breux discou rs et pa r des chants exécu tés
soit par les enfants du Val-de-Ruz, soit par
les neveux et nièces du curé, soit encore par
les frères et les sœurs de ce dernier ou par le
chœur mixte paroissial de Cernier.

Grâce au dynamisme de M. Bertuchoz
qui était major de table et grâce à celui du
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président du conseil de paroisse,
M. Georges Mesot, tout le repas s'est
déroulé dans la joie et la détente.

Fêté, choyé , le conducteur spirituel de la
paroisse catholique du Val-de-Ruz a tenu à
remercier tous ses fidèles, tous ses amis
dans l'émotion que l'on devine. Avec
entrain et une bonne dose d'optimisme, le
curé Vial a accepté de commencer dans la
reconnaissance sont deuxième quart de
siècle au service de son Eglise et de son
prochain.

Signalons que le dernier numé ro de la
« Vie paroissiale du Val-de-Ruz», organe de
l'Eglise catholique du district, est consacré
au 25mo annive rsaire de sa cerd oce de
l'abbé Vial. On y peut lire de nombreux
témoignages de reconnaissance exprimés
par le conseil de paroisse (catholique) le
conseil de commun auté, la communauté
des Geneveys-sur-Coffrane, les catéchis-
tes, le cercle féminin, le chœur mixte, le
groupe œcuménique et l'équipe de bulletin
paroissial. A.S.



Le 5me «mois théâtral des Mascarons» est à la porte
De l'un de nos correspondants :
Pour la 5™ fois consécutive, le groupe

théâtral des Mascarons organise à Môtiers,
dès la fin de cette semaine et jusqu 'au
23 j uin, un «mois théâtral» dont le premier
lustre d'existence sera marqué par un pro-
gramme particulièrement bien équilibré et
plus fourni encore que ces années passées.
En effet, -ce ne sont pas moins de treize
rendez-vous qui sont fixés ces pro chaines
semaines aux amateurs de spectacles
scéniques du Val-de- Travers et des régions
voisines I

Pour atteindre leur but, les animateurs
bénévoles de ce nouveau nmois » peuvent
compter sur l'appui du Centre culturel de
Neuchâtel, de la Société d'émulation du
Val-de- Travers et de la Quinzaine italo-suis-
se et, bien entendu, sur des artistes et des
troupes dont, souvent, la réputation n'est
p lus à faire. A une exception près, toutes les
représenta tions auront lieu à la maison des
Mascarons, dans le complexe du Musée
régional d'histoire et d'artisanat.

Le cycle 1979 débutera vendredi 18 mai
avec un cabaret- théâtre présen té par le
Centre de culture ABC, de La Chaux-de-
Fonds ; dans l'ambiance recréée d'une
brasserie munichoise, les comédiens
proposeront six «sketches» de Karl Valen-
tin, un auteur naturaliste allemand, fin
observateur de la classe populaire de sa
ville et de sa banlieue. Samedi 19 mai, le
TPR, de La Chaux-de-Fonds également,

donnera «Histoires à Venise», d'Angelo
Beolco, mieux connu sous le nom de Ruz-
zante, par ailleurs patronym e d'un des per-
sonnages centraux de ses pièces : le paysan
qui batifole, fabule et bat la campagne! On
verra à Môtiers «Ruzzante revient de guer-
re» et «Bilora à la ville».

DES ACTEURS DE LA RÉGION

Mercredi 23 mai, des acteurs de la région
auront l'occasion de monter sur les p lan-
ches des Mascarons, en l'occurrence les
élèves de la classe de 3 SA du collège
régional et ceux du gymnase, qui joueront
n En famille», «Entrée et sortie », de
Jacques Prévert, et«Où vas-tu Clovis?», de
Jean-Paul Humbert, professeur au gymna-
se. Le 5"* nmois théâtral» se poursuivra
dans l'après-midi du mercredi 30 mai avec
une création collective du théâtre de la
Poudrière, de Neuchâtel, n Carnaval»,
destinée avant tout aux enfants. Le groupe
Malibert, de Berne, montera le 1"juin au
Vallon avec tt Baga », d'après Robert Pinget,
une pièce qui évoque les avatars d'un roi
qui devient tour à tour général, ermite,
prisonnier, nonne et même monarque! Le
samedi 2 juin, le théâtre Tel Quel, de Ver-
scio (Tessin) dressera son chapiteau dans la
cour du collège de Môtiers pour donner
n Auguste, Auguste, Auguste », de Pavel
Kohout, à la fois théâtre au cirque et cirque
au théâtre.

Le 8 juin, Pierre Ràber et Pierre Vogt
incarneront un médecin et son patient dans
une comédie de Karl Wittlinger « Connais-
sez-vous la voie lactée?», dont l'action se
déroule dans une clinique psychiatrique.
L'expression corporelle et le mime figure-
ront aussi au programme grâce à Denis Per-
rinjaquet, de La Chaux-du-Milieu, qui
exprimera visuellement «Le rêve de Lermi-
te», le pein tre des Bayards trop tôt disparu.

Le 5"™ «mois théâtral» connaîtra un de
ses très grands moments le 15 juin avec le
spectacle exceptionnel des clowns Marco
et Alberto Colombaïoni, aussi parfaits jon-
gleurs que musiciens, trapézistes, illusion-
nistes, acrobates et équilibristes, et fidèles

continuateurs de la tradition italienne de la
commedia dell'arte. Toujours fidèle au
Val-de- Travers, la Compagnie de Scara-
mouche, de Neuchâtel, fera une fois déplus
escale aux Mascarons, le 16 juin, avec «La
noce chez les petits bourgeois », de Bertolt
Brecht. Et le cycle prendra fin avec les trois
représentations (les 21, 22 et 23 juin) de
« Madame Filoumé », de Edouardo de Filip-
po, montée par le Groupe théâtral des
Mascarons lui-même, en collaboration
avec un des piliers du TPR, le comédien Guy
Touraille.

Voilà donc de quoi faire son plein de
culture avant la grande relâche des vacan-
ces d'été !

L'homme cet inconnu
L'homme dans le temps

Le Dr Alexis Carrel a intitulé un de
ses ouvrages, «L'homme cet incon-
nu»; il y a de cela 27 ans! rien n 'a
changé dans ce domaine et l 'homme
demeure pour l'homme le même sujet
de mystère. Mieux qu 'alors, des
médecins, des psychologues, des
pasteurs ont tenté de le découvrir et
d' expliquer son comportement, ou

i plutôt les motivations de certains
! comportements.
| Mais que peut-on dire, affirmer ,

devant les changements spectaculai-
res de conceptions de la vie, des êtres
et des choses, durant ces 20 dernières
années ? Grâce à ces laborieuses
recherches l'homme est-il plus à même
d'exp liquer son semblable, de le com-
prendre que par le passé ? rien ne nous
semble moins probable , quand nous
constatons dans quel climat d 'isole-
ment, de solitude vivent nombre de
nos concitoyens.

Certes poin t n 'est besoin d'aborder
de graves problèmes philosophiques
pour tendre une main secourable ,

', apporte r une aide inte lligente, faire
! un geste désintéressé ; les gens les plus

simples sont souvent ceux qui décou-
¦ vrent le mieux le chemin des cœurs. Il
| n'est pas nécessaire d'avoir des
\ connaissances particulières pour
| aider.
\ Mais comment se fait-il alors, que la
', majorité , la masse reste vis-à-vis
! d' autres masses un impénétrable
' voile, une constante interrogation?
; Cette difficulté croissante de se com-
; p rendre, d'échanger, de communiquer
; est-elle le résultat de la dêpersonnali-
| sation de l'individu ? L'homme et son
! mystère ont-ils échapp é à la fabuleuse

ascension des moyens techniques et
aux impératifs de la société industriel-
le?

L 'homme est, et restera un être à
part entière avec ses particularités, ses
aspirations, ses propres mesures. On
ne peut en faire le participant d'un
certain rassemblement, ou le numéro
d'une quelconque idé ologie. Connaî-
tre l'humain, tente r de le rejoindre ,
c'est d' abord respecter son identité, sa
personnalité propre , son temps inté-
rieur. C'est le considérer comme un
être unique avec ses valeurs particu-
lières et ses faiblesses inévitables. La
longue et patiente recherche du Créa-
teur envers sa créature en est l'illus-
tration vivante !

La terre peut trembler, certaines
valeurs f o ndamentales s'ébranler,
l'homme reste l'homme avide de
connaissances nouvelles, et toujo urs
ienorant de lui-même, hélas!

C'est encore Alexis Carrel qui écrit :
«L'homme devrait être la mesure de
tout. En fait il est un étranger dans le
monde qu 'il a créé. Il n'a pas su orga-
niser ce monde pour lui, parce qu 'il ne
possédait pas une connaissance posi-
tive de sa propre nature . » C'est là, il
est vrai, une bonne part de notre misè-
re morale. Ce monde fait pour quanti-
té de réussites, mais trop oublieux de
l'essence divine de la créature humai-
ne. Le milieu construit par notre intel-
ligence et nos inventions n'est ajusté
ni à notre taille, ni à notre forme.

Briser les moules dans lesquels la
société a enfermé l'homme est, sans
doute, le seul moyen de lui rendre sa
juste mesure et surtout sa vérita ble
vocation ici-bas.

Anne des ROCAILLES

Plus de tour infernale grâce au «rail qui sauve »
Une première suisse en ville

Entre «Les dents de la mer» et le retour
de fauves préhistoriques, « La tour inferna-
le» fut sans doute l'un des grands
moments du septième art. Nous n'évoque-
rons pas ici qualités ou défauts de ce film à
haut budget, mais en retiendrons l'effet
psychologique. Qui fut sans conteste à
l'origine de maintes interrogations dans le
public, et permit, enfin, aux responsables
de la lutte contre le feu de rencontrer un
appui populaire dont ils avaient fort besoin.

Le cinéma a souvent du bon. Car le pro-
blème de sauvetage de locataires existe
depuis que l'on a commencé à édifier ces
blocs de dizaines d'étages. Mais il manquait
l'élément moteur pour que des solutions
satisfaisantes voient le jour.

Rendons ce mérite à « La tour infernale »
d'avoir participé à cette campagne. Et
constatons que les effets n'ont pas tardé.

Beaucoup de curieux, hier après-midi, au
pied de la tour de la gare à La Chaux-de-

Fonds. Et parmi eux, les états-majors des
bataillons de sapeurs du Locle et de la ville
ainsi que les conseillers communaux
responsables des départements concernés.

Des curieux qui auront . été servis, le
«spectacle » ne manquant pas d'un certain
suspense.

SIMPLE ET IMPRESSIONNANT

Une grande entreprise suisse spécialisée
dans le matériel-incendie, présentait en
effet sa dernière réalisation, le «Rail qui
sauve» . Une première suisse de par sa
hauteur : 60 mètres. Une première cantona-
le également puisque deux installations (la
seconde dans l'un des bâtiments des
Cornes-Morel) marquent le départ d'autres
posées et semblables (dont quatre ou cinq
prochainement à La Chaux-de-Fonds). Le
système est simple et pourtant impres-
sionnant. Il consiste à ficher dans le mur
extérieur de l'immeuble un rail. A chaque

étage, des réserves de sangles de sauveta-
ge munies d'un appareil à crémaillère ,
permettent de se crocher. Puis de se laisser
aller gentiment le long de la façade. Actuel-
lement, cinq «vilox» , le nom du brevet ,
sont à disposition par étage. En outre, on
peut compter sur un appareil de remontée,
dit « scrap» , qui permettra aux secouristes
de ramener des poignées de sauvetage,
d'évacuer des personnes âgées ou
d'apporter un brancard.

Grâce au service après-vente, chaque
appareil sera testé et contrôlé régulière-
ment. Restera maintenant aux locataires à
en apprendre les rudiments, ce qui se fera
par étape.

LES ORIGINES

Inventé par un Valaisan, M. Bonvin,
breveté dans près d'une vingtaine de pays,
le «Rail qui sauve » a rencontré hier une
large adhésion. Il offre, parmi d'autres
avantages, la possibilité d'être utilisé «en
route » c'est-à-dire à n'importe quelle
hauteur du bâtiment. Il peut supporter une,-

charge, par poignée individuelle, de
1800 kilos. Son prix , enfin, est abordable:
de l'ordre de 35.000 fr. pour la tour de la
gare. Dont les propriétaires ont, jusqu'ici ,
consenti à une dépense de près de
160.000 fr. pour mettre l'immeuble au
maximum à l'abri de toute surprise (éclai-
rage de secours, portes coupe-fumée,
exutoir à fumée, conduite d'eau sous pres-
sion, etc.).

Les démonstrations , plus que convain-
cantes, mais dans un bruit assez étourdis-
sant, ont reçu l'approbation des invités, il
n'est pas invraisemblable, dans un premier
temps et en attendant que le canton et la
Confédération ne se prononcent , que la
ville décide un appui financier qui entrerait
dans le cadre de la prévention. L'expérience
concluante d'hier permet en tout cas
d'envisager l'avenir sous un angle beau-
coup plus favorable. Une étape importante
a été franchie. Il faut s'en réjouir, pu. N.

P"î:-™ '- " y"™ R-IT V.r....^.,;, ,,„..,,..,..,,......„, , ,....„..;....,. ,,,. ,....:.,.,.,...,;, „^

-jB^MwBft nfcjry l ilttjT ĵ ,̂ — B̂ m̂mmmmg&p *̂
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Pour la récupération totale ou partielle des armes anciennes volées
le 8 avril 1979 à Versoix (GE), nous garantissons

une récompense de 20 % de la valeur des pièces
retrouvées soit au maximum

Fr. 100.000.-
Prendre contact téléphoniquement au (022) 21 01 55, interne 242.

Discrétion assurée.
27217-R
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Et zou ! en bas... (Avipress Schneider)

Dans la nouvelle exposition qui occupe le
hall de la Salle de spectacles de Boudry,
Humbert Martinet présente sous le titre
«Villages et Rivages» un ensemble d'huiles
et de dessins à l'encre de chine.

La manière d'Humbert Martinet est si
caractéristique qu'on la reconnaît aussitôt.
Précision et poésie, tels sont les deux buts
qu'il se fixe, et il faut a vouer qu'il réussit fort
bien à les concilier , ce qui n'est pas toujours
facile. La précision pourrait être antipoéti-
que ; elle pourrait surtout être fatigante.
Mais chez Humbert Martignet, elle sait si
bien se couler dans l'esthétique d'un
paysage qu'elle devient légère, vivante,
délicieuse. Etsi le petit monde neuchâtelois
tel qu'il le peint ou le dessine nous est bien
connu, il revêt chez lui comme une présen-
ce nouvelle et paradisiaque.

Cela est sensible surtout dans les dessins
où nous retrouvons tant d'aspects connus,
rues, maisons, fontaines, à Corcelles, Cor-
mondrèche, Peseux, Boudry, Cortaillod,
Colombier. Il semble partout que le dessi-
nateur se soit attaché à reproduire les
moindres détails, mais jamais ils n'alour-
dissent ou ne bloquent l'ensemble, tant
l'architecture de l'œuvre demeure souple et
agréablement ordonnée. Dans ces dessins
on respire toujours à l'aise. Il y a de l'espace
et de la lumière. Et partout, on reconnaît le
génie du lieu qui sourit d'un petit air
moqueur.

Si les dessins sont à peu près tous réus-
sis, on n'en dira pas autant des huiles où il y
a du bon et du moins bon. C'est que, avec
l'huile, les problèmes à résoudre, de matiè-
re et d'ordonnance, d'ombre et de lumière,

sont infiniment plus complexes, il arrive ici
et là que l'artiste reste sur le seuil de son art.
L'œuvre est là, assez plaisante, mais encore
banale. Toutefois, dans les meilleures de
ces huiles, il réussit à exprimer tout son
tempérament avec bonheur et plénitude.

Parmi ces œuvres vraiment « heureu-
ses» , nous citerons ce bord du lac à Cortail-
lod où la chaleur du plein été enveloppe
l'eau dans une sorte de torpeur béate, de
même que «La Tourne en hiver», où une
joie folle semble émaner de cette immensi-
té de neige bleue et légère. Dans les
«Gorges de l'Areuse », un thème cher au
peintre, les effets de lumière sont souvent
très réussis, soit qu'elle se répande en
reflets magiques du haut des feuillages
jusque dans l'eau moirée, soit que ce soit la
haute et pleine lumière du ciel qui viennent
iriser la rivière coulant à ciel ouvert.

Si la vue d'Auvernier sous un ciel d'orage
est un peu trop pathétique, celle des Ver-
mondins à Boudry est admirable de netteté,
de force, de discrétion. Il y a là dans la suite
de ces maisons et de ces toits vus d'en bas
une grande majesté et une tranquillité par-
faite. C'est cette solidité de la composition,
jointe au plaisir que l'artiste éprouve
toujours visiblement à croquer les paysa-
ges de chez nous, qui fait l'intérêt et la
valeur de cette abondante et belle exposi-
tion. P.-L. B.

Exposition Humbert Martinet à la
salle de spectacles de Boudry

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Confidences pour confidences

(14 ans).
Eden : 18 h 30, Sextour pour deux Bavarois

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

Plaza: 20 h 30, Flic story.
Scala : 20 h 45, Les égouts du paradis (12 ans).
ABC: 20 h 30, Intérieurs (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures .
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
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 : Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

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

du vent ».
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpita l,
tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUIT

y CHAMP-DU-MOULIN

Assemblée de la Société
des sentiers des gorges

de l'Areuse
C'est à Champ-du-Moulin, et sous la

présidence du conseiller national Yann
Richter, de Neuchâtel, que s'est tenue
récemment l'assemblée de la Société des
sentiers des gorges de l'Areuse.

Il a été question du glissement de terrain
dans la région des Buges, entre Champ-
du-Moulin et Boudry, qui avait entraîné la
fermeture temporaire des sentiers et exigé
des travaux de remise en état. La société a
appris avec satisfaction que cet incident
naturel n'a finalement pas exigé de trop
coûteux travaux. Le terrain s'est stabilisé et
la circulation a pu reprendre.

M. P.-A. Fabbri, directeur des travaux a
donné des explications sur les améliora-
tions apportées durant l'année 1978-79 par
le cantonnier M. Jaquet et sur le program-
me établi pour les mois à venir.

Le trésorier , M. René Leuba, directeur de
l'ONT et administrateur de la société a rele-
vé la situation financière saine. Mais
l'augmentation du nombre des rqembres
reste l'objectif à atteindre.

MM. Georges Béguin et Pierre Dubois
ont souhaité une signalisation pour deux
endroits pittoresques, la chute de la Verriè-
re et le Château de Rochefort. L'assemblée
prend acte que la pierre suspendue du
Saut-de-Brot restera au fond de la rivière.

Le comité a été complété par la nomina-
tion de deux nouveaux membres,
MM. Jean Méia, géologue cantonal, et
Cédric Troutot , président de la commission
de surveillance des réserves neuchâteloi-
ses.

I LE LOCLE

De notre correspondant :
La Musi que militaire du Locle est une société

heureuse: chaque année , à l 'occasio n de son
concert de printemps , elle ré ussit à faire le
plein du casino-théàtre . De p lus, grâce à ses
tambours et à son groupe de majorettes , elle
est en mesure de « remp lir » à elle seule toute la
soirée , évitant ainsi d' avoir recours à des
productions de l'extérieur. Samedi soir, la
tradition a été respectée , ce qui a certainement
constitué un précieux encouragement pour le
tout nouveau président de la fanfare , M. Henri
Schindelholz.

Par rapport à ces derniè res années, la Musi-
que militaire a sensiblement changé de visage.
La plupart des départs ont heureusement été
compensés par l 'arrivée de jeunes musiciens, si
bien que la formation compte actuellement
une bonne trentaine de souffleurs. Certains
registres sont restés bien garnis (p istons et
bug les), d'autres au contraire ont subi des
pertes importantes, notamment les trombones
et les barytons. Par chance , les titulaires des
registres peu fournis sont des musiciens
chevronnés , ce qui permet de rétablir un
désé quilibre qui , en fait , n 'existe qu 'au niveau
des chiffres.

La preuve de sa bonne santé , la Musique
militaire l'a montrée en inscrivant pas moins
de 11 œuvres à son programme. Œuvres par
ailleurs fort variées puisqu 'elles allaient du
chora l à la polka en passant entre autres par la
marche, la valse viennoise et la fantaisie
moderne. Sous la direction de M. Ulrich
Moser , les musiciens ont fort bien maîtrisé les

nombre uses difficultés auxquelles ils devaient
faire face. Leur discip line, leur sens des nuan-
ces et leur capacité à s 'adapter à tous les
rythmes leur ont permis de donner un excellent
concert. Il y a bien eu parfois quel ques petites
hésitations (notamment dans « Wienet
Biirger ») mais elles ont rap idement été sur-
montées.

En seconde partie de la soirée, les tambours
de la société , sous la conduite de M. Willy
Verdon , ont offert un sympathique échantillon
de leur talent. Quant aux majorettes , dirigées
par M"'' Nicole Besançon , elles ont présenté
d 'agréables évolutions , s 'efforçant tout parti-
culièrement de soigner la choré grap hie.

Une agréable soiré e en définitive , une soirée
dé tendue surtout grâce à Ai. René Geyer qui,
une f ois de plu s, s 'est montré très à l'aise dans
son rôle de présentateur et d 'animateur.

R.C y

Exceffeitf concerf
de fa Musique militaire

(c) /Wme Juliette Châtelain, domiciliée au
numéro 35 de la rue des Jeanneret, au
Locle, vient de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occasion, M. René
Felber, président de la ville, lui a rendu
visite pour lui faire part des félicitations
et des vœux des autorités et de la popu-
lation locloise, et lui remettre le cadeau
traditionnel.

Nonagénaire fêtée

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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 opu 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.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le VAUon: 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ;

Fleurier, tél. 6110 21.

CARNET PU JOUR
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LA CHAUX-DE-FONDS

Pour éviter une grosse pierre...
De notre correspondant :
Dans sa dernière audience , le tribunal

de police du Val-de-Travers , composé de
M. Bernard Schneider , président et de
M"c Chantai Delachaux , commis au gref-
fe, s'est occupé d'un curieux accident.

Samedi 31 mars dernier , A.B. de
Peseux , circulait en auto sur la route Sain-
te-Croix-Buttes. Dans la gorge de Noir-
vaux, en voulant éviter une grosse pierre
qui se trouvait sur la chaussée, il a donné

un coup de volant et sa voiture a heurté
une barrière et un muret. Le conducteur
n'a pas signalé cet incident au poste de
police le plus proche, c'est-à-dire à Fleu-
rier , pensant le faire le mardi suivant
quand il remonterait au Vallon.

Reconnu coupable de perte de maîtrise
et de vitesse inadaptée sur une route
enneigée et glissante, A.B. a été condam-
né à 100 fr. d'amende et à 40 fr. de frais.

G.D.

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Très sensible aux nombreuses marques de
sympathie reçues, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Monsieur

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

Yverdon, Corseaux , mai 1979.
12892 X

Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Charles JEQUIER
sont avisés de son décès survenu mardi
15 mai dans sa 81™ année,

2115 Buttes, le 15 mai 1979.

Heureux ceux qui ont le cœur pur car
ils verront Dieu.

Mat. 5:8.

Un culte sera célébré jeudi 17 mai au
home «Clairval» à Buttes, à 13 h 30.

Il sera suivi de l'incinération sans suite
au crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : home « Clairval »,
2115 Buttes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27574 M

I n̂Nous vous offrons tout ce qui 0
nous a permis de devenir
la plus importante maison de
rideaux de Suisse. ;'

Notre service de «tissus au
mètre», par exemple, unique
en son genre.

Nous coupons gratuitement
vos métrages prêts à la cou-
ture et vous ollrons gracieuse-
ment la brochure «L'art de
coudre les rideaux».
Nous pouvons aussi bien
entendu nous charger de , i
la confection. .«IM \
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• Neuchâtel Terreaux 7 1
• Bienne Place du Marché-Neuf ^ H
• Avry-Centre près Fribourg, j  H
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéTechnique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, g Le prix de la qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm;) passe- Sécurité optimale. ""^^'C  ̂. 'Il """ fc\ %I__ Une voiture d une telle qualité, aussi richement gui-
dent un ensemble de qualités jamais réunies jusqu'ici. Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi pour ÉËfÉP§É| j ''!̂ 8p ÎŜ I Pée' Pourrait c°ûter très cher. Mais Mazda reste
Leur élégance fonctionnelle améliore les performan- but d'augmenter la sécurité. Quelques exemples: Laî 'V -7' ' '"'* ' ? zr* fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626 GL 1600
ces, la tenue de route et l'insonorisation. Elle contri- suspension d'une exécution technique difficile à sur- W. J$m*wm̂ illustrée ci-dessus, avec peinture métallisée, coûte
bue également à diminuer la consommation. passer, siège du conducteur réglable en hauteur, t: exactement ll fSCâ^k
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Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
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Permanente depuis Fr. 28.- et Jeudl' sur présentation de cette ||||
n annonce, vous recevrez gratuitement 1

Laver, mise en plis Fr. ».- un hair-spray d'une valeur de Fr. .5.50 ^S
Hair, sans rendez-vous mm
Chez Hair , vous avez immédiatement une 3pi
personne à votre disposition Venez tout NEUCHATEL - Téléphone 038 - 24 64 50 EH
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IV couleur 
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Garantie totale 1 an

• PAL-Secam, 819 lignes
i Tube-image PIL auto-convergent
• Commande à distance
i Service après-vente assuré dans

toute la Suisse
\vec garantie totale de 4 ans 2995.- ou 81.- par mois
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BREF
| collection exclusive d'arti-

cles en cuir et canvas; sacs
de voyage, sacs à main,
serviettes, porte-documents,
attaché-case, poches

H 

meubles
rossetti
2000 $

| neuchâtel !
1 rue du Bassin 12
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Adresse ^̂__MĤ ^—__ _̂ _̂ Ĥ
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De notre correspondant :
Lors de la récente session du Conseil

de ville de Delémont, une bonne
dizaine d'interventions ont été faites
par les représentants des différents
partis.

Le POP, pour sa part , demande au
Conseil municipal d'appliquer le plus
rapidement possible la disposition
légale prévue par la loi sur les droits
politiques , et qui permet aux commu-
nes d'octroyer le droit de vote en
matière communale aux étra ngers
domiciliés dans le canton depuis dix
ans.

Le groupe socialiste s'inquiète du
taux d'occupation très élevé - proche
de 100 % - des places de parcage
situées dans le quartier de la gare . La
situation , loin de s'améliorer en ce
domaine, deviendra plus critique. Dès
lors, le Conseil communal est invité à
tout mettre en œuvre afin que les trac-
tations en cours avec les CFF aboutis-
sent rapidement , en ce qui concerne la
possibilité d'utiliser des terrains situés
au sud de la gare.

Le groupe PDC propose que soit
étudiée la possibilité de créer , pour
Delémont, un poste de tuteur général
officiel. Ce dernier aurait à gérer les
quelque 120 cas de tutelles et curatel-
les qui occupent actuellement les
services sociaux de la ville.

Autre proposition démo-chrétien-
ne: la création rapide d'un office
d'encaissement des contributions
d'entretien qui , lors de divorces ou de

I séparations de corps, entreprendrait
les démarches en vue d'obtenir les
versements dus, de mettre le débiteur
en poursuite, voire de déposer contre
lui une plainte pénale pour violation
d'une obligation d'entretien. Ces
services seraient gratuits. Le même
office aurait aussi pour but le paiement
d'avances sur les pensions, qu 'il se
ferait rembourser.

PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Le groupe socialiste, dans une ques-
tion écrite, demande à l'exécutif
communal si, vu la multiplicité et
l'amplification de situations causées
par la société industrielle et de
consommation, il ne serait pas

opportun de créer une commission
permanente dite «de protection de
l'environnement », qui aurait pour
mission de s'occuper de nombreux
problèmes: fumées industrielles ,
protection des sources et des nappes
phréatiques , ramassage des ordures
ménagères, collect e du verre, du
papier, des huiles industrielles , consé-
quences dues à la correction des eaux,
création d'étangs , lutte contre le bruit ,
économies d'énerg ie, etc..

Le même groupe demande aussi la
création d'un service chargé de la
récupération de l'aluminium ainsi que
d'autres matières «précieuses» ou
dangereuses, telles que les piles au
mercure.

Dans le même ordre d'idées, le
groupe socialiste voudrait que les
autorités municipales se soucient du
développement d'énergies autres que
le mazout et l'électricité, en étudiant
par exemple, avec la collaboration de
l'industrie gazière de Suisse, la possi-
bilité d'utiliser à Delémont le gaz
naturel.

D'autres interventions encore ont
été faites. Signalons pour terminer
celle du PLR , qui a trait aux réceptions
officielles et aux dépenses qu 'elles
occasionnent pour la capitale du Jura :

Delémont a accédé au rang de capi-
tale, dit le PLR. Cela lui vaut d'être le
siège de nombreuses rencontres,
réunions d'associations, etc.. En p lus
de l'honneur qui rejaillit sur notre
ville, ce privilège lui occasionne de
nouvelles dépenses, en partie non
prévues dans le budget de 1979. Le
Conseil municipal est-il prêt , demande
le PLR, à demander au Conseil de ville
un crédit extraordinaire afin d'avoir
les moyens de recevoir comme il se
doit ceux qui font à Delémont l'hon-
neur de s'y réunir. Si oui , ajoutent les
auteurs de la question, à combien se
montera le montant du crédit deman-
dé, et d'autre partie Conseil municipal
est-il disposé à s'approcher des instan-
ces cantonales afin de négocier avec
elles la possibilité de partager équita-
blement, entre le canton et la commu-
ne, les dépenses occasionnées, ceci
spécialement lorsqu 'il s'agit de dépen-
ses importantes ?

Nombreuses interventions au législatif

En montant à travers les vieilles rues
de La Neuveville, on arrive au chemin
du Tirage, et là, à cheval sur ce chemin,
on trouve l'ancienne auberge de
jeunesse dont quelques pièces au
premier étage ont été aménagées pour
accueillir des expositions. C'est là que
Michel Tschampion présente ses récen-
tes aquarelles et Dominique Haeni ses
marionnettes. ¦<'¦¦¦"¦ '?V~>

Michel Tschampion est un aquarel-
liste né, qui sait admirablement ména-
ger les zones de flou et y disposer un
certain nombre de traits précis, ordon-
nant et architecturant la composition.
Les plus réussies peut-être de ces aqua-
relles sont les «Roseaux », un thème qui
revient six fois dans cette exposition. Ou
bien ce sont quelques petits bouquets
de tiges, chacun bien individualisé et
comme animé par un élan de bonne
humeur, qui sont posés là, sur l'eau
dormante. Ou bien c'est un seul
bouquet, plus riche, plus guerrier, plus
embroussaillé, qui occupe le centre de
la composition et qui jaillit comme un
feu d'artifice. Ou encore ce sont des

roseaux dispersés, se dressant ici et là
un peu au hasard, dont certains, par
paresse et par langueur, se penchent
vers le miroir des eaux. Mais toujours
l'intention de l'artiste s'exprime avec
bonheur, avec une sorte de gaieté
agressive qui, lorsqu 'il peint le ciel, les
brumes, le lac lui-même se mue en un
rêve de douce et tranquille félicité.

Comme pendant à cette suite de
«Roseaux», on a les paysages d'hiver.
Cette fois ce n'est plus au premier plan
une étendue horizontale, mais la molle,
sensuelle et troublante ondulation des
champs couverts d'une neige épaisse et
bleutée, mariant ses teintes avec celles
du ciel où court une traînée jaunâtre.
Pour ordonner et architecturer ces
compositions, le peintre a disposé ici et
là quelques piquets coquettement
prosaïques. Mais ce qui donne à ces
aquarelles leur sens plein, ce sont les
arbres, ces grands arbres noirs et sque-
lettiques, qui tantôt paraissent être sim-
plement là, comme fig és dans une tor-
peur sans fin, tantôt lancent désespé-
rément vers le ciel leurs branches affo-

lées. A moins que l'un d'entre eux, dans
sa magnificence sereine, ne trône
comme un empereur au milieu de ce
vaste paysage de neige.

LES MARIONNETTES

Quant aux marionnettes de Domini-
que Haeni, elles dégagent d'emblée un

.tel charme qu'on ne se lasse pas de les
regarder. Faites de velours, de soie et de
satin, elles sont là, suspendues à mi-
hauteur, accueillant le visiteur d'un air
séduisant ou narquois. C'est « Casano-
va» coiffé de son tricorne et s 'inclinant
cérémonieusement. A côté de lui, «Le
Fou» avec son bonnet à grelots. C'est
«Madame de... » avec «Le Lutin » et la
belle «Sheresade » avec ses tresses
noires, ses babouches et ses colliers
d'or aux chevilles, accompagnée du
«Poker d'As» orné de ses dés. Enfin «Le
Pierrot» en bonnet noir, costume blanc
et pompons. Il y a là une élégance et un
raffinement qui introduisent une note
malicieuse dans cette jolie exposition.

P. L. B.

Michel Tschampion et Dominique Haeni exposent
à l'ancienne auberge de jeunesse de La Neuveville

La thèse de l'accusé s'effondre
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De notre correspondant:
Déclarations accablantes pour le prévenu Hans Flueli lors de la

deuxième journée de son procès devant la Cour d'assises du Jura bernois
siégeant à Bienne. La version du drame maladroitement soutenue par
Hans Flueli, qui avait abattu sa fille et l'ami de sa femme le 22 septembre
1977 à la Montagne-de-Montoz, n'a pas fait le poids face aux témoignages
recueillis « à chaud» lors de l'instruction, et dévoilés hier. De plus en plus,
il apparaît que le prévenu avait, dans une certaine mesure du moins,
prémédité son forfait.

Hier matin, Mme Flueli, citée
comme témoin, fit usage de son
droit de refuser le témoignage. Le
président de la Cour, M. Oscar
Trœhler, fit alors donner lecture des
déclarations de la femme faites le
lendemain du drame. Mme Flueli y
fait part d'un mauvais pressenti-
ment au moment où elle arriva, en
compagnie de M. Herren et de
Verena, devant la ferme-restaurant
« Sur-la-Rive ». Toutes les portes en
étaient verrouillées, tandis que les
chiens se trouvaient dans le fourra-
geoir, ce qui n'était pas normal du
tout. Elle voulut alors rebrousser
chemin, mais la présence de Herren
la réconforta.

La scène du drame demeure
" incompréhensible dans l'esprit de

la femme. Lors de la discussion qui
la précéda, aucun reproche ne fut
adressé à M. Flueli. De son côté,
celui-ci affichait une attitude calme,
ayant même pris sa femme par la
main pour lui déclarer « qu'on allait
se séparer sans se fâcher».

LE FEU AUX POUDRES

Ainsi que le supposait l'acte
d'accusation, basé sur les déclara-
tions de la femme, ce sont les excu-
ses de Verena qui semblent avoir
mis le feu aux poudres, c'est le cas
de le dire. Au printemps 1077,
Verena, âgée de 17 ans, avait quitté
le domaine paternel, ne supportant

plus les nombreuses grossièretés
que son père lui lançait à la figure.
Cela n'avait pas eu l'heur de plaire
au prévenu, qui devait en outre
rembourser à sa fille une somme de
10.000 fr. provenant d'un héritage
qu'elle lui avait prêtée pour l'achat
d'un tracteur.

Au moment du drame, contrai-
rement à ce que prétendit lundi le
prévenu, toutes les issues étaient
verrouillées, confirma hier le fils
Heinz, tandis que son frère, Hans
refusa de témoigner. L'après-midi
du 22 septembre, ceux-ci faisaient
des emplettes à Moutier. Le
matin-même, leur père leur avait
donné à chacun 1000 fr. à cet effet.
Dans le but de les éloigner? Ce n'est
pas certain, étant donné que cet
argent leur revenait à la suite de la
vente d'une génisse. D'autre part, il
semble que les deux adolescents
détestaient M. Herren et ne
tenaient pas à le voir. Coïncidence
troublante tout de même...

QUATRE BOUTONS

M. Flueli s'est aussi rendu incré-
dible lorsqu'il prétendit lundi ne
pas avoir frappé sa femme, ni
l'avoir déshabillée de force pour lui
faire subir un sort inqualifiable à
l'aide d'un tisonnier chauffé préa-
lablement dans un poêle. Quatre
boutons arrachés de la blouse et du
pantalon de sa femme ont été

retrouvés après le drame: Seul un
coup de téléphone miraculeux la
sauva de tortures horribles dignes
des meilleurs romans d'espionna-
ge.

Incroyables aussi, les affirma-
tions de lundi de l'accusé, selon
lesquelles il n'aurait pas menacé la
police d'ouvrir le feu si elle interve-
nait alors qu'il détenait sa femme
en otage durant la soirée. A
plusieurs reprises, téléphonique-
ment, M. Flueli déclara aussi
vouloir tuer sa femme puis mettre
fin à ses propres jours s'il ne
pouvait se constituer prisonnier à
Soleure comme il en avait l'inten-
tion. Raison pour laquelle la police
fit preuve de tact. Et après que la
police eut mobilisé quelque
50 hommes et pris toutes les mesu-
res de surveillance nécessaires, le
meurtrier put se rendre à Soleure
sans rencontrer d'agents sur sa
route. Cela à quatre heures du
matin, le vendredi.

LE SEUL TÉMOIGNAGE...

Mais auparavant, le prévenu
avait tenu à s'arrêter à Bellach pour
y revoir sa maîtresse. Ce fut hier le
seul témoignage plaidant en faveur
de M. Flueli. Mme Kathy Burri s'était
liée d'amitié avec ce dernier. Elle
travaillait tous les week-end à
Montoz depuis le printemps 1977.

Tôles froissées
(c) Hier , vers 11 h 15, une collision s'est
produite devant le parc de la ville. Il n'y a
pas eu de blessés mais les dégâts s'élèvent à
4000 francs.

Cinq minutes plus tard , route de Reu-
chenette , s'est produite une collision entre
deux voitures. Les dégâts se montent à
3000 francs.

Hier, elle déclara qu'au cours d'une
conversation téléphonique avec
Mme Flueli, le soir du drame, celle-ci
aurait avoué avoir dit à son mari
quelque chose de trop avant la
tuerie.

Au fil des témoignages recueillis
hier par la Cour d'assises du Jura
bernois, la thèse du prévenu
assortie d'une perte de mémoire
quant aux événements cruciaux du
drame s'est effondrée telle un
château de cartes.

Après l'audition des experts, ce
matin, le défenseur du prévenu,
Me Jean Comment, de Bienne,
n'aura pas la tâche facile, jeudi
matin, pour sa plaidoirie. Le verdict
de la Cour est attendu vendredi, en
fin de matinée. M. Gme

Grand conseil: tarifs de l'électricité
majorés de six pour cent cet automne
Au cours de la deuxième journée de sa seconde semaine de ses-

sion, le Grand conseil bernois s'est essentiellement occupé de
questions relevant de la direction des transports , de l'énergie et de
l'économie hydraulique. Ainsi , il a rejeté par 81 voix contre 40 un
postulat urgent d'un député des organisations progressistes
(POCH) de Suisse invitant le gouvernement à user de son influen-
ce auprès des Forces motrices bernoises (FMB) - dont il détient
plus de 90 % des actions - afin que ces dernières renoncent à
augmenter les tarifs de l'électricité de 6 % le 1er octobre prochain.

Le parlement a également repoussé par 81 voix contre 61 une
motion socialiste demandant que le Conseil exécutif présente au
Grand conseil un projet d'amélioration de la desserte des aéro-
ports intercontinentaux suisses par les moyens de transport en
commun. Ce projet devait, de l'avis du député, fournir une solu-
tion de rechange au projet d'extension de l'aérodrome du Belp-
moos. Pour des raisons de compétence, le gouvernement propo-
sait le rejet de cette motion. Enfin, en réponse à deux interpella-
tions socialistes, le conseiller d'Etat Robert Bauder a révélé d'une
part que les FMB avaient dépensé 320.000 fr. dans la campagne
contre l'initiative «antiatomique», soit 7 pour mille des recettes
annuelles de l'entreprise, et d'autre part qu'une décision de prin-

cipe sur le prolongement de la piste du Belpmoos serait prise cette
année encore.

Répondant au député des POCH, M. Bauder qui remplace
momentanément le conseiller d'Etat Henri Sommer en convales-
cence, a déclaré que la hausse des tarifs prévue était nécessaire
aux FMB pour éviter une dégradation financière de l'entreprise.
Tout en soulignant que le projet d'usine nucléaire à Graben était
totalement étranger à cette augmentation, il a fait remarquer que le
canton devait néanmoins procéder à différents travaux indispen-
sables pour garantir l'approvisionnement (usines d'accumulation ,
conduites à haute tension notamment) et cela d'autant plus que la
consommation d'électricité continue de croître. En dépit des
années hydrauliques favorables en 1977 et en 1978, a ajouté le
conseiller d'Etat, les FMB ne sauraient à l'avenir baser une saine
politiqu e financière et tarifaire sur des circonstances aussi impré-
visibles.

Rappelons que le Grand conseil avait rejeté l'automne dernier
une augmentation des tarifs de 8 %. Une partie des agrariens qui
s'étaient alors déclarés partisans du statu quo ont changé d'avis
depuis lors, estimant tout comme les radicaux que la stabilité
monétaire actuelle, après les emballements de l'année dernière,
rendait cette hausse de tarifs supportable. (ATS)

L'UDC lavera son linge sale publiquement

¦ ¦— ¦¦-— ..i ..— ¦—-—¦¦ . . . i  ...... mm. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦...¦¦ I I  -.¦...¦¦¦¦¦¦ . .
^ 

¦——— ¦—-——————-——— ————-m— . . . . . .. . ,, , - ¦ 1 |

CANTON DE BERNE \ Proces Gehler-Nicklès à Courtelary

Hier , au tribunal du district de Cour-
telary, en procédure orale , M. Jean-
Louis Favre, président , juge unique , a
tenté de concilier deux hommes poli-
tiques de l'UDC du Jura-Sud ,
MM. Paul Gehler et Charles Nicklès,
afin qu 'ils règlent à l'amiable le diffé-
rend qui les oppose et évitent ainsi un
grand déballage de problèmes internes
au parti UDC du Jura-Sud.

M. Favre n'a pu que renvoyer les
parties en procédure des débats ,
devant la détermination du Dr Paul
Gehler , ancien conseiller national. Ce
dernier cherche avant tout à se discul-
per des accusations portées contre lui
et à apporter la preuve publique de sa
bonne foi.

Hier , donc , comparaissaient
M. Charles Nicklès , agriculteur à
Saint-Imier , prévenu de diffamation ,

calomnie et injures , sur plainte du
Dr Paul Gehler , de Reconvilier , par
son avocat Mc Zumstein, de Berne.
M. Gehler reproche à M. Nicklès
d'avoir , lors d'une assemblée tenue à
Corgémont le 15 décembre 1978,
déclaré qu 'il dirigeait le parti d'une
façon dictatoriale, qu 'il ne faisait pas
son devoir , qu 'il n'avait pas restructu-
ré le parti et modifi é les statuts à la
suite de la nouvelle situation engen-
drée par la création du canton du Jura
et la démission des fédérations des
districts du nord.

En outre , M. Gehler accuse le
prévenu d'avoir , lors de cette assem-
blée, donné connaissance d'un faux
document signé uniquement par le
secrétaire cantonal du parti , à la
machine à écrire. Ce dernier , M. Peter

Schmid , actuellement conseiller
d'Etat , aurait avoué, par la suite et
selon M. Gehler , avoir confectionné
ce document «sur demande» . La
lecture de ce texte a gravement atteint
l'honneur de M. Gehler et avait
comme but de persuader la Fédération
UDC du district de Courtelary
d'éliminer sa candidature au Conseil
exécutif bernois. Or , selon M. Gehler ,
les auteurs de cette machination
savaient qu 'il y avait des protocoles du
comité central cantonal et un rapport
annuel qui disaient exactement le
contraire.

M. Gehler précise que toute la pres-
se a rendu compte de cette assemblée ;
elle a été mal renseignée par des arti-
cles honteux et confessionnels, etc.. Il
s'agissait de fausses allégations qui ont

causé à M. Gehler un grave préjudice
moral et matériel. M. Gehler déclare
avoir demandé une rétractation et des
excuses, mais il n 'a rien obtenu de ses
adversaires. C'est à la suite de ces pro-
blèmes qu'il aurait démissionné de son
poste de conseiller national.

M. Charles Nicklès , pour sa part ,
réfute catégoriquement les accusa-
tions de M. Gehler. Il affirme n'avoir
jamais tenu les propos qu'on lui repro-
che, ni fait d'articles ou donné des
informations à la presse dans le sens
qu'on lui reproche ni reçu de demande
de rétractation :
- Des participants à cette assem-

blée peuvent le dire . Ils prétendent
même que, au contraire , c'est moi qui
mériterais réparation , déclare M. Nik-
klès.

Il est vrai , précise-t-il , que nous
étions en possession d'un document et
que. j' en ai donné lecture lors d'une
assemblée en novembre 1978 à
Sonceboz. D'après les preuves en ma
possession, il était exact.

Devant l'impossibilité d'arriver à un
arrangement, le président Favre a
donné aux parties un délai de 20 jours
pour fournir des moyens de preuves et
renvoyé la cause en procédure des
débats.

LE JEU INTERNE DE L'UDC

La prochaine audience promet donc
d'être « une grande lessive de l'UDC »,
comme le fit remarquer le président
Favre aux deux parties. On ne peut
s'interdire de penser que les ennuis du
Dr Gehler proviennent du fait qu'il ait
exigé le respect des promesses faites
par l'ancien canton à l'époque des
plébiscites, promesses qui assuraient à
l'UDC du Jura un poste au gouverne-
ment à la prochaine vacance. Embarras-
sé, le gouvernement s'est-il retourné
contre celui qui demandait en toute
bonne foi le respect de ces promesses ?

Les moyens de preuves que
MM. Gehler et Nicklès ne manqueront
pas de fournir au tribunal promettent
une prochaine audience animée et
nous apprendrons beaucoup sur le jeu
interne des ténors de ce parti.

BÉVILARD

(c) C'est ce prochain week-end que le
corps électoral de Bévilard et de Mal-
leray se rendra aux urnes pour donner
son accord à la construction de la futu-
re piscine couverte régionale de Bévi-
lard , devisée à plus de 4,3 millions.
Relevons que grâce à un généreux
industriel, un don de 300.000 fr. a été
enregistré ; le canton de Berne subven-
tionnera ce beau projet à raison de
210.000 francs.

Importante votation
concernant ' la piscine

couverte
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Quatre autonomistes
condamnés à Moutier :

lire en page 23

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La croix de fer.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le gendarme et les

extra-terrestres ; 17 h 45, Dona flor et
ses deux maris.

Palace : 15 h et 20 h 15, The damned.
Studio : permanent dès 14 h 30, Je suis une

call-girl.
Elite : permanent dès 14 h 30, Teufelscamp

der verlorenen Frauen.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le grand duel et

Soudain... les monstres.
Capitole : 15 h et 20 h 15, La part du feu.
Pharmacie de service: tél. 22 43 72.

CARNET DU JOUR

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche
à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

De notre correspondant:
Dans le but d'étudie r de façon

approfondie les problèmes communs
au territoire de Belfort et à la Répu-
blique et canton du Jura , une dé léga-
tion du gouvernement jurassien, diri-
gée par M. François Lâchât, chef du
départe ment de la coopération, des
finances et de la police, accompagnée
de MM. Roger Schaffte r, délégué à la
coopération , et Jacques Bloqué, chef
du service de l 'économie et de l'habi-
tat, a reçu, en début de semaine, à
Delémont, une délégation de la
chambre de commerce et d'industrie
de Belfort conduite par M. Claude
Monnier, président, assisté de
MM. Gérard Guillaume, vice-prési-
dent « industrie », Jean Château,
vice-président «commerce », Claude
Albizati, vice-p résident «bâtiment» ,
Philippe Lalourcey, secrétaire géné-
ral, et Marc Planchard, assistant en
gestion industrielle.

Les deux délégations ont procédé à
un large échange de vues et d'infor-
mations portant notamment sur la
liaison routière qui, de Délie, reliera le
canton du Jura à l'autoroute A-36
Mulhouse-Beaune (en ce domaine, du
côté français on souhaite vivement la
mise en chantier de la route interjura-
ne qui permettra la liaison directe
Oensingen-Belfort), le maintien de la
ligne ferroviaire Berne-Delémont-
Delle-Paris, l'aménagement à grand
gabarit du canal du Rhône au Rhin et
l'avenir du port de Bourogne.

Il est ressorti de cette première
entrevue une volonté commune de
débattre de toutes les questions qui
sont d 'intérêt général tant pour le ter-
ritoire de Belfort que pour la Républi-
que et canton du Jura.

Entrevue entre la Chambre de commerce
et d'industrie de Belfort et les
autorités cantonales jurassiennes

(c) Le gouvernement a nommé les
membres de la commission cantonale
de la faune qui sera présidée par le
chef du département de l'environne-
ment et de l'équipement, M. François
Mertenat. Cette commission com-
prend en outre MM. Michel Aubry,
maire , de La Chaux-des-Breuleux,
Jean-Pierre Boegli , directeur du collè-
ge, de Delémont , Paul Cerf , député ,
maître agriculteur, de Saint-Ursanne,
Vincent Eggenschwiler, maître agri-
culteur , de Rebeuvelier , Michel
Godât , mécanicien, des Bois, Roland
Hofer , ingénieur civil , de Courroux ,
Michel Juillard , biologiste, de Porren-
truy, Michel Monnin , ingénieur fores-
tier , de Bure.

Le secrétaire est M. Bernard Grae-
del, responsable de la chasse à l'offi ce
des eaux et de la protection de la natu-
re, de Courfaivre.

Commission cantonale
jurassienne
de la faune

Exactement comme au Comptoir!
En effet, vous pouvez visiter, libre-
ment comme dans une foire, l'expo-
sition unique d'aménagements de
Meubles-Lang à «La Rotonde» à
Neuchâtel. Les programmes les plus
récents de chambres à coucher ,
salons et meubles rembourrés à des
prix sensationnellement avanta-
geux vous attendent. Cette exposi-
tion grandiose est encore ouverte
jusqu'à et y compris dimanche,
20 mai 1979, les jours ouvrables de
14 h à 22 h, samedi et dimanche de
10 h à 22 h sans interruption. Donc
chaque soir jusqu'à 22 h I Votre visi-
te sera un événement unique vous
donnant beaucoup d'idées précieu-
ses d'aménagement et vous aidant à
économiser des centaines de
francs ! 27384 R

Sans engagement...

Dans une lettre datée du 11 mai,
le Conseil d'Etat genevois a écrit au
gouvernement jurassien : « Notre
Conseil a appris avec regret l'annula-
tion de la cérémonie marquant l'en-
trée en souveraineté de la République
et canton du Jura. Nous avons suivi
gvec attention l'évolution de vos diffi-
cultés et nous tenons à vous faire sa-
voir que nous comprenons les raisons
pour lesquelles vous avez été amenés
à prendre cette décision difficile.
Notre Conseil tient à vous assurer,
dans les moments critiques que tra-
verse votre jeune canton , de sa sympa-
thie et de son soutien... » (ATS)

Le chef de l'état-major
général de l'armée

yougoslave dans le Jura
M. Stane Potocar, chef de l'état-major
général de l'armée populaire yougosla-
ve, arrivé à la tête d'une délégation lundi
en Suisse, pays dans lequel il séjourne-
ra jusqu 'à vendredi, s 'est rendu hier à la
caserne de Bure. Il a été reçu par
M. Senn, chef de l'état-major général et
le commandant de corps Stettler. La
République et canton du Jura était
représentée par le président du gouver-
nement, M. François Lâchât. (A TS)

Encore l'accident
des Emibois

(c) La parenté ayant été désormais
Informée, le nom de la victime de l'acci-
dent de voiture survenu lundi soir aux
Emibois a pu être rendu publique. Il
s'agit de M"° Annie Gironde, âgée de
19 ans, sommelière à Saignelégier, qui
venait d'une localité voisine de Saint-
Etienne.

Le Conseil d'Etat
genevois solidaire

avec le gouvernement
jurassien
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Pour 375 francs seulement , vous sillonnez
' pendant un mois vingt pays européens (en

Suisse, demi-tarif) .
Abonnement Inter-Rail.

Ou bien, pour 25 francs par mois, vous
parcourez toute la Suisse à demi-tarif
(150 francs pour une année entière).
Abonnement pour les jeunes.

Prospectus détaillés au guichet ou chez
votre agent de voyages.

Avec le train à l'aventure!
22479-A
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^pfejtkiî fcA r̂ U' Dall'Acqua ^Èè£&k_ ^_ £_\-W~̂ k̂j Ë Ë Ê Ê &&^  2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 ~s

^^^̂ ^^
ët"'

14972-A

Casse-cou.

L'administration et l'envie déterminent ce jugement. -*™  ̂ ^A raison d'ailleurs. Car depuis nombre d'années • î-TN |j>
la Land Rover est le No. 1 en Suisse. Un véhicule qui GARANTIE - 2maîtrise les pires situations avec bravoure n'est \** _/ -^ -5. S ĵj
cependant pas une évidence en soi. Depuis 30 ans «̂«IwLn, « s *s  > î
qu'elle existe, la Land Rover n'a cessé d'être perfec- 11 f a  1|
tionnée. Sa maturité technique en fait le véhicule I.S la J g
le plus vendu de sa catégorie. 1 88 ovec bâche I . I «H
Grâce au principe du «jeu de construction», la 88 pick-uP avec bâche • ĝ jj
Land Rover existe en de très nombreuses variantes 88 coque complète • gy|
d'exécution, en 2 versions d'empattement et avec 88 Hardtop # j£f^|
3 types de moteur: l'avantageux 4 cylindres, le o °vec porte ornère 

H
robuste 6 cylindres et, dès cet été, elle sera encore s s,o, on . ma
livrable avec le puissant groupe V 8 de 3,5 litres. BB chass.s-cab,ne •— m
Et de surcroît: traction sur les quatre roues, carros- -Mg ĝ  ̂ ^̂ Hsérie en aluminium, charge utile jusqu'à 1045 kilos, H°qu

t
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6 tonnes de remorquage autorisé, nombreuses av°e
r
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p
rte arrière #+ *+ L |

possibilités de transformations et d'aménagements 109 Stotion wagon ~i *
~

K>~:
ainsi que le Multi-Leasing. C'est pour toutes ces io9chôssis<abme * • ~» BSBraisons que le «casse-cou» est le véhicule polyvalent >sur demande
PQ|* GXCellenCe. +Contribution fédérale de Fr. 5000.-
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LA REVUE Que nous vous prenions aujourd 'hui f |( 3^nn9ffWWB In'esl pas une banale brochure sons aurait Non. au bAjÎ ^̂ vj Pr l M !
contraire , il s 'agit d'une revue vivante, bien vivante B̂ ^g'̂ ÉrMii^P̂ B I
d' un lormat de poche 1 5 x 2 1  Les 14EO petites annon- ^^BB^^WBjK lces et les 320 photos provenant de France, de Suisse KK^̂ f'vSt jH I 'et d'autres pays gue vous découvrirez dans LE K;V> ĵBp l̂ -̂ Bl 'RESEAU au lil de ses 80 pages vous ter ont passer des ^M9BP /̂ ^^9l
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¦ La troisième édition du GUIDE DES LIEUX DE RENCONTRE , entière- R
JJ ment remaniée et beaucoup plus complète que les précédentes avec R
B des centaines d'adresses en France , en Suisse et en Belgique vient de E
¦ paraître. Grâce à ces adresses accompagnées de conseils particuliers , jj
H vous pourrez multiplier à l' intmi vos possibilités de contacts et de rela- B
H ti"ns' avec beaucoup de facilité. (̂

| EURO-DIFFUSION, Dept. EMRJ1 Case postale 1854 D-7850 Lbrrach
¦ Veuillez S.v.pl. me faire parvenir votre intéressante documentation

sur LE RÉSEAU et le Guide des lieux de rencontres. <
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Rue No /~^̂ -
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I Date de naissance L *
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1 fijC  ̂ Le/ vacance/ heureu/ex J |
I ^̂ ' ÇQ /e prépare! 11
|1 i Demandez-moi con/eil j i
f«j l| Jet Voyages vous propose parmi les mille ei un programmes !¦ '¦?"
jjj « s existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances |! Ë
wfl ] ! dont vous rêvez. Service et sourire en prime. |[ j|

SICILE
M 8 jours dès 64-5.—¦ .

pjm Les plages de sable, les baies rocheuses et les I
Ipij! vignes au soleil de cette île fascinante vous mi:
gjîi charmeront à coup sûr et elles seront le cadre de jjj
0É merveilleuses vacances balnéaires. Vous mi)
tà$Û\ découvrirez également avec d'agréables surpri- m'
pj 'l ses, les traditions folkloriques de ses habitants ij . -
j JJ ainsi que les sites pittoresques de la Sicile anti-
j lllj que. I

|'J Pour cela, nous vous proposons par exemple : |

pj I 1 sem. à Taormine en hôtel 3 étoiles, |
1 dès Fr. 924.— i |
M 2 sem. à Citta del Mare l
pli (club de vacances) dès Fr. 1050.— j l
B Circuit de Sicile, 8 jours dès Fr. 780.— p
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Deux musées au pied du Jura vaudois

~M—M___J Le fer et le cheval

LA SARRAZ- VALLORBE (A TS). -
Un comité présidé par M. André
Despland, préfet du district de Cos-
sonay, a annoncé mardi l' ouverture
dans deux ans, dans les communs
du château de La Sarraz, d'un
«musée suisse du cheval», consa-
cré à la plus noble conquête de
l'homme, à son élevage et à son
histoire civile et militaire, à l'artisa-
nat qui en est issu. C'est en
1980- 198 1 aussi que s 'ouvrira à Val-
lorbe le «Musée romand du fer»,
installé dans les anciennes «gran-
des forges » encore en activité au
bord de l'Orbe il y a peu d'années,
au cœur d'une région ou l'on
exploita et travailla le fer durant six
siècles, dans une vingtaine de «fer-
rières » établies tout au long du
Jura.

Les mutations de la société
moderne ont porté un rude coup au
cheval, dans l'armée, les transports
et l'agriculture, mais l'hippisme

n'est pas mort. Les promoteurs du
Musée de La Sarraz veulent non
seulement garder au cheval la place
qu 'il mérite, mais aussi empêcher
que ne tombent dans l'oubli les
vieux et beaux métiers de palefre-
nier, d'écuyer, de maréchal-ferrant,
de sellier, de bourrelier, de charron.
C'est dans la grange du château,
datant de 1730, que seront exposés
le cheval, son dressage, son harna-
chement, les voitures et les sports
hippiques, les instruments de
tra vail et leur fabricatio n, les
œuvres d'art et l'iconographie, tout
cela par l'objet, la photo et le film.
La grange sera flanquée d'écuries
où les cavaliers d'aujourd'hui pour-
ront abriter leurs montures. Les
travaux, estimés à 800.000 francs,
commenceront l'automne pro -
chain. Le musée devrait ouvrir ses
portes en avril 1981.

Quant au musée de Vallorbe,
dont la réalisation est déjà en cours

avec l'appui communal, il est lui
aussi évalué à environ 800.000
francs et il devrait s 'ouvrir en 1980
dans d'anciennes forges classées
monument historique. Il rappellera
la tra dition «ferrière » d'une région
dans laquelle abondent encore les
ruines d'anciens hauts-fourneaux
artisanaux, à proximité de petites
mines de fer abandonnées depuis
longtemps. A elle seule, Vallorbe
comptait autrefois plus de septante
forges et ce tra vail du fer se perpé-
tue aujourd'hui dans la fabrication
industrielle de limes de précision,
dont ce bourg du Jura vaudois est le
premier pro ducteur européen.

Plaidoyer pour un article culturel dans la Constitution
CAROUGE (GE) (ATS). - Carouge

accueillera les 15, 16 et 17 juin pro-
chains la 80mB Fête des musiciens suis-
ses. Celle-ci sera le bouquet final du
douzième diorama de la musique
contemporaine organisé par la Radio
suisse romande (RSR) du 18 mai au
16 juin. Ce diorama offrira aux mélo-
manes 15 rendez-vous dans 9 villes des
six cantons romands.

La radio ne peut se contenter de faire
des émissions en studio. Elle doit sortir
de ses murs, aller à la rencontre de son
auditoire, exp lique M. Bernard Nicod,
directeur des programmes radio. Les 15
concerts auront lieu à Lausanne,
La Chaux-de-Fonds , Merlinge (GE),
Martigny, Romont , Fribourg, Delémont
et Carouge. En quatre semaines , les
mélomanes pourront apprécier huit
créations, 33 œuvres suisses et 36
œuvres étrangères. Tous les concerts
seront diffusés, en direct ou en différé ,
par la RSR.

Le programme annonce plusieurs
événements musicaux importants
comme un concert , unique en Suisse,
avec K. Penderecki dirigeant ses pro-
pres œuvres avec l'Orchestre national

de la Radio-TV polonaise, la création du
prix de composition reine Marie-José
1978 et un concert de l'OSR consacré à
cinq compositeurs suisses dans le cadre
de la 80me Fête des musiciens qui sera
agrémentée, en particulier, par une
exposition du peintre carougeois Emile
Chambon.

A l'occasion de la présentation de ces
manifestations à la presse invitée à
Carouge, M. Julien-François Zbinden,
président de l'Association des musi-
ciens suisses (AMS), a évoqué la politi-
que culturelle de la Confédération. Il
s'est félicité que le projet de révision
totale de la Constitution fédérale,
actuellement en consultation, contien-
ne un article définissant les compéten-
ces et devoirs de la Confédération en
matière culturelle. Si le projet devait
être reporté, pour une raison ou une
autre, il serait souhaitable que l'adop-
tion de l'article culturel se fasse sépa-
rément, dans les plus brefs délais, afi n
que la Confédération puisse s'appuyer
sur une base constitutionnelle claire
dans l'accomplissement de ses tâches
indispensables dans le domaine cultu-
rel.

M. J.-Fr. Zbinden a souligné aussi la

nécessité d'une augmentation substan-
tielle de la subvention annuelle que la
Confédération octroie à la fondation Pro
Helvetia. Celle-ci ne reçoit que 5,5 mil-
lions de francs par année de la Confédé-
ration. Cette somme n'a pas été
augmentée depuis 1972 alors que
pendant ces sept années les autres
postes du budget de la Confédération
n'ont pas cessé d'augmenter passant de
dix milliards en 1972 à plus de 16 mil-
liards au budget 1979. Le fait que pas le
moindre centime n'ait pu être trouvé
durant cette période pour Pro Helvetia
crée, selon M. Zbinden, une situation
qui est «tout à fait indigne d'un pays
aussi riche que la Suisse».

Cet immobilisme inquiétant a été
signalé au conseiller fédéral Hans
Hurlimann, chef du Département de
l'intérieur, qui a décidé de verser une
subvention extraordinaire à l'AMS pour
combler son déficit 1979, et a d'autre
part annoncé sa décision de présenter
avant l'automne un message sur Pro
Helvetia dans lequel, a précisé M. Zbin-
den, sera notamment prévue une
augmentation substantielle de la
somme annuelle versée par la Confédé-
ration à cette fondation.

Cinq grands événements musicaux en Romandie

Les Romands
défavorisés

par Swissair?
LAUSANNE (ATS). - Une «asso-

ciation des pilotes professionnels
suisses », fondée au début de cette
année et forte d'une centaine de
membres, sous la présidence de
M. Jacques Fritz, a donné lundi à
Lausanne une conférence de pres-
se pour protester contre la repré-
sentation notoirement insuffisante
des minorités linguistiques (Suisse
romande et Tessin) au sein de
Swissair. Sur les 780 pilotes de
notre compagnie d'aviation natio-
nale,67 % sontAlémaniques,25 %
étrangers et seulement 7 %
Romands et 1 % Tessinois.
Zurich-Kloten jouit d'une priorité
excessive et l'école suisse d'avia-
tion de transport donne pratique-
ment tout son enseignement en
allemand, en Schwyzerduetsch et
en anglais, se plaint la jeune asso-
ciation, qui demande un mode de
sélection des pilotes différent et
une décentralisation des cours, afi n
de rétablir l'équilibre confédéral.

D'autres automobilistes
suisses menacés de prison?

Après l'affaire Collombin

Selon les déclarations faites hier par
un officier de la police italienne ,
plusieurs dizaines de grosses voitures
de marque transalpine roulent actuel-
lement en Suisse sans que leur chauf-
feur sache qu'il s'agit de machines
volées. Leur nombre serait de l'ordre
d'une quarantaine. Du même coup, il
faut s'attendre à ce que d'autres auto-
mobilistes connaissent le même sort
que Roland Collombin s'ils n'y pren-
nent pas garde. Selon le policier
italien, ces luxueuses voitures ont cer-
tainement pris le chemin de la Suisse
étant donné que c'est là surtout que
l'on trouve la meilleure clientèle pour
avancer les montants nécessaires
(plusieurs dizaines de milliers de
francs en général).

Pour éviter pareille mésaventure,
les propriétaires qui auraient quelque
doute quant à la provenance de leur
puissante cylindrée acquise d'occa-

sion, devraient faire vérifier leurs
documents qui peuvent être falsifiés. Il
leur sera plus facile dans ce cas de
poursuivre le cas échéant qui de droit.

IL AURAIT IMPORTÉ
EN SUISSE

25 VOITURES VOLÉES
Selon les renseignements obtenus

hier outre-Simplon un automobiliste
est retenu actuellement dans les
prisons de Milan pour avoir été com-
plice de l'acheminement à travers la
frontière Valais-Italie de vingt-cinq
grosses machines volées dans la Pénin-
sule. C'est en voulant introduire en
Suisse une « Ferrari» de même type
que celle de Collombin que le trafi-
quant a été démasqué et arrêté.

Le Valaisan aurait été dénoncé par
ses complices italiens du fait qu'il
devenait «un peu trop exigeant» .

M. F.

Prises de sang mises en cause en Valais
M. Ferrini ne conteste nullement le

principe de la prise de sang, se déclare
adversaire farouche de l'alcool au
volant, reconnaît que tout doit être mis
en œuvre pour lutter contre ce fléau
mais regrette que l'on en arrive «à
manipuler des données dangereuses et
à condamner du même coup des auto-
mobilistes à tort». Et le chimiste zuricois
d'enchaîner: « en matière d'alcoolémie,
les juges se basent sur des chiffres dont
j'ai l'assurance qu'ils sont faux. Nous ne
ferons pas de travail honnête tant que
nous refuserons d'accepter les limites
d'erreurs qui existent dans ces métho-
des ».

SUJETS À CAUTION
Après dix ans de recherches , d'analy-

ses, M. Ferrini est arrivé à la conclusion
qu'en matière d'alcool au volant «tous
les cas qui ne dépassent pas un pour
mille sont sujets à caution. On risque
dans des proportions de 5 à 10% de
tomber à côté en condamnant alors en
raison du 0,8 pour mille un automobi-
liste». M. Ferrini estime qu'il est insuffi-
sant de déduire 0,05 pour éviter de
commettre une erreur. «Avec une telle
déduction, on peut encore se tromper
dans des proportions de 5%. Ce qui est
inadmissible, pas honnête et doit poser
un problème moral à ceux qui tirent les
conclusions que l'on sait». La grande
conclusion du chimiste tessinois est la
suivante : «Tous les automobilistes qui
n'ont pas dépassé 1%o ont encore une
chance de n'avoir pas atteint 0,8%0. Il y a
une zone grise entre le 0,8 et le 1 pour
mille dont les tribunaux doivent tenir
compte. D'ailleurs en Allemagne fédé-
rale, on en tient compte puisqu'on
déduit automatiquement 0,2 pour
mille».

REGRETS
Selon le spécialiste en matière

d'analyses , il faudrait pratiquement
faire quarante mesures pour être sûr
que tel chauffeur a vraiment le 0,8 alors
que «si tout va bien, on ne fait que
quatre analyses et deux analyses
seulement dans la plupart des cas. Si on
veut à l'avenir éliminer le risque réel des
faux jugements, il faut augmenter le
nombre d'analyses ou opter pour une
fourchette offrant davantage de garan-
ties. Les choses ont été bien trop simp li-
fiées en Suisse. On a oublié une donnée
capitale : la statistique qui nous livre des
conclusions qui font réfléchir sur la

confiance trop grande que l'on fait chez
nous aux chiffres livrés par les labora-
toires.

M. Ferrini regrette le fait que l'auto-
mobiliste ignore en général la possibili-
té qu'il a de recourir à une contre-analy-
se. Il regrette également le fait que la
police «n'aime pas que l'automobiliste
recourt à ce droit et va jusqu'à le chica-
ner s'il l'utilise».

DOSSIER PASSIONNANT

- C'est un dossier passionnant, nous
a dit M. Simon Derivaz, président de
l'AVS-Valais. Si nous le prêtions en
main ce n'est pas du tout bien sûr,
comme certains me l'ont déjà reproché,
parce que le Valais est un canton vitico-
le. Cela n'a absolument rien à voir. Mais
n'allons pas trop vite en besogne. La
guerre n'est pas encore ouverte, nous
attendons d'avoir en mains les conclu-
sions définitives de l'importante étude
entreprise en ce domaine par le
chimiste zuricois et par d'autres spécia-
listes qui ont réuni une intéressante
documentation à ce sujet. Ce que je puis
dire pour l'instant c'est que le dossier
est ouvert et que nous ne le fermerons
pas de sitôt. Avec mes collègues du
comité de l'ACS à commencer par notre
juriste. M" Jean Gay, de Martigny, nous
avons été littéralement troublés en
apprenant que dans certains cas , rares
peut-être mais réels tout de même, on
condamnait des automobilistes sur la
base de données erronées. On les
condamne au nom du 0,8 et ces

condamnés n'avaient pas le 0,8. C'est
trop grave, même s'il ne s'agit là que de
quelques cas sur cent ou sur mille, pour
que nous acceptions ça» .
- Qu'allez-vous faire concrète-

ment?
- La presse déjà a été alertée à la

suite de la conférence de M. Ferrini qui a
accepté pour la première fois, après dix
ans de travaux en ce domaine,
d'aborder ouvertement ce problème. Ce
que nous voulons, dès que l'étude de
Ferrini sera terminée c'est porter le
débat sur le plan national. Notre section
n'aura été que le moteur du mouve-
ment, comme ce fut le cas en ce qui
concerne la ceinture de sécurité. Il fau-
dra alors qu'à un niveau supérieur, les
juristes à leur tour répondent au pro-
blème posé et en tirent les conclusions
sur le plan légal.
- Allez-vous réclamer une déduc-

tion de 0,2%o comme en Allemagne?
Pour l'instant nous ne réclamons rien.

Nous soulevons le problème. Si l'Alle-
magne déduit 0,2%o pour éviter de
condamner à tort un automobiliste qui
n'aurait pas atteint en fait le 0,8 fatidi-
que, il ne faut pas oublier que dans
d'autres pays le même problème est
soulevé. Je viens d'apprendre qu'en
France, un mouvement identique au
nôtre s'amorce actuellement. Lecomble
c'est qu'à l'étranger on s'intéresse
vivement aux études entreprises en ce
domaine par des spécialistes suisses
tels que le D' Moll, de Bâle, dont les
conclusions sont encore plus percutan-
tes que celles de M. Ferrini. • tIVtafv

Violente explosion
à Genève :

une blessée
GENÈVE (ATS). - L'explosion qui

s'est produite aux environs de
17 heures lundi dans un grand
immeuble de Plainpalais, à Genève,
semble être due à l'état défectueux
d'une cuisinière à gaz appartenant à
une locataire. Trois appartements du
4mc étage ont été détruits par la défla-
gration. La locataire de l'appartement
dans lequel s'est produite l'explosion,
brûlée aux bras et au visage, a dû être
hospitalisée. Les deux autres appar-
tements endommagés étaient vides,
leurs locataires se trouvant présente-
ment en vacances. Des vitres du der-
nier étage et d'un immeuble voisin ont
volé en éclats, tandis qu'une voiture
en stationnement a été abîmée, par des
débris. Un abri de la protection civile
est mis à disposition des personnes
sinistrées. Le service de l'identité judi-
ciaire et celui de sécurité ont été appe-
lés sur les lieux.

Deux bandes de voleurs mises
hors d'état de nuire à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Après des
semaines de recherches, la police
municipale de Lausanne a mis un
terme à l'activité importante d'une
bande spécialisée dans le cambriolage.
Quatre hommes et une femme ont été
confondus pour 43 délits, allant de
l'effraction de compteurs de machines
à laver aux coffres-forts. L'un de
ceux-ci contenait 45.000 francs. Les
voleurs pillaient les commerces,
dépôts et établissements publics et
s'emparaient aussi de voitures. Leur
activité s'est déroulée à Lausanne,
Renens, Prilly et Genève. Il a fallu
aussi près de deux mois à la police
lausannoise pour appréhender près de
30 personnes, toutes impliquées dans
des affaires de vol d'usage, cambriola-

ges de caves et de commerces, commis
à Lausanne, Genève et Zurich. 80
délits ont été mis à leur charge.

La brigade des stupéfiants a mis fin à
l'activité d'une femme de 25 ans qui se
livrait à un trafic intense de drogues
dures entre l'Italie et la Suisse.
L'enquête a révélé que cette femme
avait conduit sa famille à la ruine pour
satisfaire ses besoins de stupéfiants.
Deux jeunes gens de Monthey ont été
arrêtés pour des vols commis dans des
établissements publics des cantons de
Vaud et du Valais: plusieurs milliers
de francs furent dépensés en drogues
diverses. Enfin, un couple amateur de
drogues dures a été déféré au juge. La
jeune fille avait dû être hospitalisée à
la suite d'une surdose d'héroïne.

La Khovantchina au XXIV e Festival
international de Lausanne

On considère souvent la Khovant-
china, opéra composé par Moussor-
gski comme le testament musical de
l'auteur. Il est vrai que cette composi-
tion traduit une préoccupation per-
manente du musicien, préoccupation
mystique et historique qui s 'exprime à
travers un livret dense mais par
endroit confus ou du moins surcharg é.
Il faut  préciser que le personnage
principal est lepeup le d'où une grande
participation chorale et que ce n 'est
pas un opéra dramatique mais bien
plus une fresque grandiose qui décrit
l'âme russe, ses mouvements et ses
aspirations. Mettant en scène trois
groupes qui ont des politiques oppo-
sées et une admirable figure féminin e,
Marpha, seul personnage féminin
qui ait une importance certaine, cette
création se déroule sur cinq actes dont
seuls les deux derniers prennent une
réelle dimension dramatique,
exception faite du deuxième tableau
de l'acte II où Marpha est prise d'un

vertige visionnaire et de l'extraordi-
naire scène où le peuple prie pour le
salut de la Russie.

Mise en scène par Leonide Baratov
l'interprétation qu 'en à donné le
grand opéra de Leningra d « Opéra
Kirov» fu t  particulièrement réussie.
Dédaignant l'adaptation qu 'en avait
fait Rimski-Korsakov d'après les
papiers laissés par Moussorgski à sa
mort la troupe avait repris la version
de D. Chostakovitch qui se rapproche
infiniment plus de l'original. Les
décors de Fé dor Fedorovski cèdent au
goût romantique parfois un peu lourd
mais qui conviennent assez bien à
l'ambiance de l'ensemble.

Mais c'est surtout les voix qui ont
retenu toute l'attention, plus particu-
lièrement le rôle de D ossiféi tenu par
un splendide Boris Chtokolov, une
Marpha éblouissante en la personne
de Irina Bogatcheva et un surprenant
Ivan Khovanski (Mihail Tchernoiu-
kov). Saluons la merveilleuse presta-
tion des chœurs, une mise en scène
intelligente et variée, la rutilance des
costumes et la direction de Vadim
Kalentiev précise et ceci dans des
conditions difficiles.

Le public qui avait occupé toutes les
places disponibles du théâtre de Beau-
lieu a ainsi montré que sont intérê t
pour l'op éra demeure entier et a fait
une vibrante ovation aux artistes de
l'«Op éra Kirov» . Cet inté rêt devrait
engager les compositeurs de notre
temps à enrichir le répertoire de cette
forme qui depuis bientôt vingt ans ne
connaît guère de créations nouvelles.

J .-Ph.B.

La voiture meurtrière à 60 km/h
LAUSANNE (ATS). - Renversé par

une voiture roulant à 60 km/hv un
piéton n'a pratiquement aucune chan-
ce de survivre: c'est à cette terrible
conclusion qu'ont abouti des médecins
français et américains en examinant,
avec des spécialistes de l'industrie
automobile, les suites d'accidents de la
circulation. Le centre d'information
des assurances suisses, à Lausanne, qui
rapporte cette étude, précise la gravité
des suites d'un accident survenu à un
piéton renversé par une voiture :
- Roulant jusqu'à 20 km/h : blessu-

res éventuelles, mais insignifiantes.

- A partir de 30 km/h: blessures
dangereuses et lésions durables possi-
bles et en augmentation. .
- A partir de 40 km/ : l'accroisse-

ment de la gravité des chocs est rapide.
Les chances de survie, qui sont de
80 % à 40 km/h, diminuent de 10 à
20% par tranches de 5 km en plus,
pour tomber à 35% à 50 km/h.
- A partir de 60 km/h : les chances

de survie sont pratiquement nulles
pour les piétons âgés, rares pour les
adultes d'âge moyen. Elles existent
parfois pour les enfants, mais en lais-
sant des lésions durables effroyables.

[ AFFAIRES rÊOÊRALESl

BERNE (ATS). - Les détenteurs de
chiens dont le certificat de vaccination
indique que l'animal a été vacciné
avec «candivac shl » en 1978/79
doivent le faire revacciner par un
vétérinaire. L'institut vaccinal fédéral
a en effet constaté que ce vaccin
combiné qui prévient la maladie de
Carré, l'hépatite, la leptospirose et la
rage ne confère pas une protection suf-
fisante contre cette dernière maladie.

Sur la base des examens usuels sur
animaux de laboratoire faits par
l'Institut vaccinal fédéral, qui est le
laboratoire officiel de contrôle, le vac-
cin a tout d'abord été trouvé suffi-
samment efficace et enregistré le
22 avril 1977. Les examens plus pous-
sés sur chiens, faits parallèlement à
l'application pratique du vaccin, tant
chez le fabricant qu'à l'Institut vacci-
nal fédéral, ont montré que certains
lots de ce vaccin (100 a, 104 a et 112)
étaient nettement trop peu efficaces ,
même après plusieurs injections. Les
chiens ainsi traités risquent donc de
contracter la maladie s'ils entrent en
contact avec des animaux atteints de
rage.

Obligation de
revaeciner

certains chiens
contre la rage

Deux
enfants

tués

[ SUISSE ^EmÂNiBil

WISLIKOFEN/MELLSTORF (AG)
(ATS). -Deux jeunes enfants, Christi-
na et Alfred Rohner, de Wislikofen/
Mellstorf , en Argovie, ont trouvé la
mort alors qu'ils jouaient derrière la
grange de la ferme familiale. Ils étaient
respectivement âgés de 5 et 3 ans. Ils
ont été «enterrés » par la chute d'une
réserve de bois et ont été mortelle-
ment blessés. L'accident a probable-
ment eu lieu au cours de l'après-midi
de lundi. Après le repas de midi et avec
l'accord de leurs parents , les deux
enfants s'étaient éloignés pour jouer et
cueillir des fleurs. Lorsque la mère les
chercha vers 16 heures, elle ne les
trouva pas. Les voisins ne savaient
rien non plus, C'est peu après
19 heures que le père trouva les
dépouilles sous un amas de bois der-
rière la grange. En jouant, les enfants
avaient fait tomber la réserve de bois
de hêtre qui les a ensevelis et tués.

Nouveau président du
législatif de Winterthour
WINTERTHOUR (ATS). - Le législatif

de la ville de Winterthour a élu mardi
M. Max Steffen (rad.) en qualité de
nouveau président , la vice-présidence
étant assurée par M. Hemann Weigold
(UDC) (première vice-présidence) et
Heinz Baechinger (PS), (seconde vice-
présidence).

Deux crédits , d'un montant total de
252.000 francs , ont en outre été approu-
vés par le législatif. Ils sont destinés à
l'aménagement d'un poste de com-
mandement de la protection civile au
sein de l'école professionnelle.

Les vertus
reconnues
du son
Le son (l'enveloppe du grain de blé)
concentre un pourcentage supé-
rieur de fibres végétales naturelles.
Pour un apport nutritif infime (peu
de calories!), elles favorisent une
régulation harmonieuse du transit
intestinal. j
Comme le son pur se consomme
sans plaisir. GIL le remet à sa place,
dans votre aliment quotidien de
base: le pain. 

^̂ ^̂ ^^

contient environ 4,5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.

Le pain savoureux, >

^L. 20236 R ^M
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| Pour un meilleur contrôle [
| de l'énergie nucléaire j
ij Le 18 février, le peuple suisse rejetait l'initiative antinucléaire. Le %¦ 20 mai, électeurs et électrices seront appelés à se prononcer à J;
h nouveau sur l'énergie nucléaire. g

îj La loi atomique, objet de la votation donne à la Confédération les «
* bases légales nécessaires pour que l'exploitation du nucléaire se »
j fasse avec la plus grande sécurité. £
n Elle offre des garanties notoires en matière de: *
i * Sécurité des centrales ¦
¦ * Elimination des déchets g

j * Désaffection et démantèlement des centrales S
S * Droit de veto des Chambres fédérales 1
i * Possibilités de recours des citoyens, communes et cantons. •

H II faut donc dire 1

M M | SI le 20 mai
" ^ĝ F 

Ift
ŷ H à 

la loi atomique n

I Groupement pour l'avenir énergétique de la Suisse (GAfc 'S) case postale 41, I
\ 2016 Cortaillod. ]

¦..«..».»» •»...« ¦....»» ¦»¦»¦»•¦«»-»«»->«

/j  Les brillants ^L
IS un bon placement ! jk

ill ou montés sur bague : H.
in le plus beau des cadeaux mil

l\\ qU' ̂ Ure t0Ute Une V 'e S/m

KSJL GRAND PARKING À%Ëï:



|jg Soutien-gorge «Mandarine», sans armature, il lr $) & < •• ,= * ' , -4 , . ,:. Èp

||| dentelle, blanc ou ciel , ^̂ ttOO n 
#^lt 

F I

fe  ̂ devant , blanc , nacre ou ciel , A 4  /fit A i If *
? 
M/ff -J • ffâ

rçsfl blanc, nacre, bonnets B, 70 à 85. %4AOO [f^f^o fi ll ¦ • M i a

^ÉùBl / "
 ̂ JL" ' ïfiÉr

C Gonset J^¦Bfl 17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE 2„a7 A ["«L.*

IfVminB |TB]W (Salami tipa Milano, salami Nostrano,
'"V^J? ̂ ^MBs salami Vcrzrtscw: to /row salamis
^mr̂  W^^^- véritables de Bell)

ÇaùctiSaùuHi, salami 8cll.
27226-A

A1 eau! E eau jaillit.
La douche: source vive de joie
et de bien-être. 

Jouir de leau!
Un joli rideau de douche neuf ajoute à votre mélangeur thermique vous évitera les sur-
plaisir. Une paroi de douche étanche prises de la douche écossaise,
ou encore une nouvelle cabine de douche Votremagasinsanitaire spécialisévousouvre
vous permet de jouer avec l'eau en toute son exposition. Vous y verrez une gamme
liberté, de vous asperger de tout votre saoul, riche et originale d'installations et d'acces-
sans risque d'inonder la salle de bains. Il soires. Pour les conseils et les suggestions
est important que votre pomme de douche que vous attendez, nous sommes à votre
n'ait pas la goutte au nez. Un nouveau entière disposition.

§̂ffi Des salles de bains+spacieuses!
1860 Aigle: Gétaz . Romang SA, 1000 Lausanne 13: Sabag Lausanne SA. 3960 Sierre: Troesch + Cie SA.
En Orlons .Tél. 025/2 36 23 16. rue des Fontenailles.Tél. 021/26 90 31 Route de Sion 44-46. Tél. 027/55 37 51
1837 Château-d'Œx: Gétaz , Romang SA , 1004 Lausanne: Tavelli & Noverraz SA, 1951 Sion: Gétaz. Romang SA ,
Le Pré.Tél.029/4 75 75 Rue du Valentin 30-32.Tél. 021/20 46 11 Rue Dixence 33.Tél. 027/22 89 31
1211 Genève 7: Gétaz, Romang SA, 1003 Lausanne: Troesch + Cie SA, 1951 Sion: Ferdinand Lietti SA,
33-35. rue du Grand-Pré.Tél. 022/34 80 50 9, rue Caroline. Tél. 021/20 58 61 Rue Dixence 48.Tél. 027/23 12 22
1200 Genève: Sabag Lausanne SA, 2001 Neuchâtel: Du Bois Jeanrenaud SA, 1800 Vevey 1: Gétaz, Romang SA,
12. rue Jean Violette. Tél. 022/20 79 33 5. rue de la place d'Armes. Tél. 038/25 63 63 7, rue St-Antoine.Tél. 021/51 05 31
1211 Genève: Tavelli & Noverraz SA . , 1260 Nyon: Tavelli & Noverraz SA. 3930 Visp: Gétaz. Romang SA.
6. rue Bartholoni.Tél. 022/20 35 55 *' - Route de Divonne 50.Tél. 022/6 1 11 01 Lonzastrasse.Tél. 028/48 11 41
1000 Lausanne 9: Gétaz , Romang SA. 1962 Pont-de-la-Morge/Sion:
21,rue des Terreaux.Tél. 021/20 32 11 Delaloye & Joliat SA.Tél. 027/36 16 06 27213-A

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Bs£ç ~7- * tf * *̂ i - J>3.2 ' BMMM8 »i .̂- "*y "*v " *î§8§§ï> s N N ^̂ ^̂ M*K^y'- ĵ6l
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Plancher de chargement plat , vaste
hayon arrière avec lunette chauffante.
Et surtout sa fameuse trappe permettant
le transport d'objets très longs. Tout cela 1 an de garantie, kilométrage illimité
existe en deux versions aussi robustes 5 ans de garantie anti-rouille Renault
qu 'économiques. Avec moteur de 845 £& n m i J I I I I Tet 1108 cm3. Chargez et déchargez-la €j > rj  T |\] fl | B
donc - pour voir. wtr M Ll l I f l U L l

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel, 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72
27218-A

Pavillons
pour loisirs,
bricolage, jardin,
outils, etc.
Serres
Profitez de nos prix
d'importateur!
Immense choix !
Prix dérisoires !
Livraison franco ou
rendu posé !
Renseignements/
Prospectus
Listes de prix
Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

27225-A ,

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant — laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

r :: mCj à
Rennië Tjjjl
pour mieux digérer l—M M

jfèl 1t ¦ï , ;¦

l__M__W] W
Rennië agit vite
dans (Sï%>l'estomac cf>'" UÏ7574-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

PT^cJË>1 :
; -—J
; en location
; depuis Fr. 20.— !

par mols

: Réparation de
; toutes marques

! 22557-A ', ;

| NEUCHATEL lono piétonne < '
, Gï! Rue 5 , Seyon 16 • '
wm «H.038/25 34 24 «

Machines à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées ,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehhg - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités
de paiement.
Location dès
Fr. 30.— par mois.
Réparation
toutes marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (0381 41 17 96
Tél. (021)36 52 12

21726-A

111 LA PHOTO/Le posemètre O lll
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les ANCIENS j ËI

1er mars  20 , NE
Tel: 24.65.45
ACHAT - VENTE

EXPERTISES
ifWHiiii wmH

17939-A



Société de Hong-Kong cherche:

cadre commercial
destiné à devenir responsable de la
conduite de la société après une for-
mation adéquate. Ang lais écrit et
parlé exigé ainsi que bonne connais-
sance des problèmes horlogers. Si
possible expérience de la vie en Asie.

technicien horloger
pour son département technique.
Connaissance de l'ang lais parlé
nécessaire. Engagement pour une
durée minimum de 3 ans.

Faire offres sous chiffres 28-900117 à
Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 22712-0

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.3 " r 27047-O

Economiser et gagner.
Coca-Cola, Fànta, Sprite, *?*%y
encore plus avantageux! jEMJjJ

W^PrHfl^̂ rWS^̂ ^̂  ̂ Nous 

cherchons 

pour notre Service 

APRÈS-VENTE 

un

ËVIONJEUB EN APPAREILS De l'inédit, du jamais vu: Coca-Cola met en
ELECTRONIQUES jeu 100 (cent!) Puch Maxi S. Participez,

DE SINISTRES vous aussi! Vous trouverez les bons de par-
avec expérience dans la télécommande et l'informatique, pour tirinatinn an Cl mpr rnnnni irQ Hanc IOQ
l'installation et la maintenance chez nos clients suisses et étrangers UOIfJ CUlUI I dU OULJCI UUI IUUUI O UÛI IO ICO

ur et de l'expérience dans le règlement de mini-ordinateurs, modems, terminaux , systèmes de télécom- COmiTIGrCGS d'alJmentatJOn là OÙ C0C3~C0l3
mandes, etc. , \ '

tous les sinistres sur le plan externe, y Nous attendons de notre collaborateur un travail indépendant, 
^Zlta et Splït© VOUS SOIlt également prO"

3nt- consciencieux et rapide. poses en litres particulièrement avantageux
Langues : français-allemand. SUltOUt en haraSSeS.

I Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service à: LmT TH*

B "ISr A SI ̂  ̂1̂  *^ "̂  ~ 1 "jj ... — jl a 3̂ < i -  V. „ ^% B̂. mmÈ,ÉpËW$iÊ!&:'È- ~
¦ l#llil& O Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA | TIIÎ ÉM YM WÊÊÊ
PfôYltfl&R ' %WMHE mY- '? î̂feÉÈ^.
In E I8§«9 W Nous désirons engager un 4?v • ' ^W&ZfTi!mWt X

m INGENIEUR ETS S_ ^_m f
indépendante un secrétariat de w lllWI-ilBIl-WBB mm, ¦ W M : i . 

¦

| en mécanique j  mW_W_ _̂\ 'jp%

mmmm % • d̂H^V\ \ L̂ tfV. jÉSall ~\_~ «ÊSf iï ^Hfl ^KV, JKB ¦̂ ¦̂ 'U i  I *ij — mT

35 ans) sont invitées à envoyer 0 i I\ |G EE i\I 1 EU R K B w  f̂ ^BSB̂ HHBH BHiB Pv

! ci-dessous, réf. SEDI. Nous leur A *1 ¦ _ _ - „ _ - _ _. ¦ _ __ 5 ~_ __ ^,  B» 1 I • T 1̂ ¦! I ¦ t I I I fl t I I  ̂̂métion' 27385 ° S en ©iectrotecnnique Lii î11 yÉirticBroiA«JJ»ièaiî liMl
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auquel nous confierons la mise au point des appareils de tests pour modules ^̂ aSiff S^ -̂- - MJM|M£y |̂|§Ë '<t' %*~ :L % — "¦ §|| |lj:'*

B_m__ _ électoniques destinés à nos montres a quartz . Il participera aussi a l' industna- IP^̂ Wiltà, JS*»?£ 14 5̂ 
* V ' " ""S». *' * ^

^̂ ^^̂ fo-ffl^HlMilj. 4ft 
lisation 

de l'assemblage automatisé de ces modules électroniques. , ' 
|V jflj '¦̂ HST W-" ' ' ' 

WÈm.

MMmM^̂ SSt f̂^SS^̂ Bj^̂  ̂'¦' Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à adresser leurs ^B ¦ 
Kmrm Ŝk fflfl t̂f tt î ^T t̂--'- --- '¦""MB 

HtSfcfiÉnMfnB fW offres de service par écrit (curriculum vitae), a : _vV flj 5r \̂.
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** '-vB M̂Tm Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon, 2052 Fontainemelon. 27379-0 MW
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RflM HAFSI FR RC- ANDREAE LTD ..Trident , smarties .̂ ,, *J**MJë tll^ÊtmÊJ-iii^m

REPRÉ^PEUTABUT .̂ ^̂ ^Sllm̂ V Ê̂kmW^̂ Jj ^lrlCr rlCOCIv 1 HIv i .4fS'*.y^ ŷMt _w\_ w^̂  ̂ #4. #/
I pour visiter : tabacs , alimentations , grossistes, des rég ions: Neuchâtel-Jura-Fri bourg. jH[/Cm^m\ U T & «̂ ¦Bkk'-^̂  ^W. ̂  ̂ mY *̂ ^ m̂k
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- voiture , ou frais de voiture (seulement station-wagon) M gaf • I ¦ T L  ̂ I À '̂ r ¦̂¦¦ V ¦¦ " '̂ ÉR AtlMm

i. Nous cherchons mécanicien avec *â£ëaî ÂSP§il&#^̂  ifvËWm
franrais ou allemand analais Veuillez adresser vos offres manuscrites, curriculum vitae et photo a ¦ ffiïï î̂ W yil|Er ^ ££Jé^^
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Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 |» 1 ï )  /£LJ
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Nous cherchons pour notre Service APRÈS-VENTE un

MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

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

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

Langues : français-allemand.

Entrée: à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service à :
Direction CIR, 2076 Gais. 22530 o

COLAS S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir , un

EMPLOYÉ DE LASORATOIRE
pour son laboratoire routier de Lausanne :

- complément de formation possible , si nécessaire

- permis de conduire exigé.

Adresser offres et prétentions de salaire à COLAS SA,
service technique, case postale 327, 1010 Lausanne.

27293-0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

PERSONNEL D'ATELIER
masculin, ayant déjà une certaine
expérience dans les travaux de petite
mécanique et que nous désirons
former comme aide-décolleteur ou
aide-mécanicien.

Avantages sociaux , place stable et
bien rétribuée.

Faire offres à Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 27371 0

A.-S. CHAPPUIS,
mécanique de précision,
av. Soguel 3a - 2035 Corcelles
engage un

mécanicien de précision
très capable en fraisage, ayant de l'initiative et désireux
de se créer une situation dans l'entreprise.

Adresser offres écrites ou téléphoner pour prendre
rendez-vous au N° 31 28 88. 22732-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en mécanique
dont la tâche essentielle sera la construction d'appareils et petites machines
automatiques destinées à la fabrication en série des modules de montres
électroniques,

j ainsi qu'un

INGÉNIEUR ETS
en électrotechn ique
auquel nous confierons la mise au point des appareils de tests pour modules
électoniques destinés à nos montres à quartz. Il participera aussi à l'industria-
lisation de l'assemblage automatisé de ces modules électroniques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae), à :
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon, 2052 Fontainemelon. 27379-o

R.C. ANDREAE LTD «Trident - Smarties - Fido»
cherche pour entrée immédiate

REPRÉSENTANT
pour visiter : tabacs, alimentations , grossistes , des régions : Neuchâtel - Jura - Fribourg.

NOUS DEMANDONS:
- expérience dans le service externe
- initiative et régularité
- 25-35 ans
- domicile région de Neuchâtel
- connaissances d'allemand

NOUS OFFRONS :
- salaire fixe (13me)
- frais journaliers
- caisse retraite
- voiture , ou frais de voiture (seulement station-wagon)
1

Veuillez adresser vos offres manuscrites, curriculum vitae et photo à
PAUL F. ROMAGNOLI
20, avenue du Grey, 1004 LAUSANNE. 27297-0

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

I

MIKRON HAESLER

MONTEUR~|

Montage de machines d'assemblage POLY-
FACTOR. Nous cherchons mécanicien avec
CFC. Langues : français ou allemand, anglais
souhaité.

Nous sommes une entreprise dynamique, affi-
liée au groupe MIKRON qui est synonyme de
haute précision et de technique avancée.

Nos machines répondent aux exigences de
branches les plus diverses (automobile , robi-
netterie, serrurerie, appareillage, horlogerie,
etc.).

Désirez-vous participer à l'évolution de notre
entreprise? Vous pouvez , par votre sens des
responsabilités, votre facilité dans les contacts
humains, et pour autant que vous aimiez
travailler d'une manière indépendante, trouver
l'emploi qui vous donnera satisfaction.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel , \
M. J. Chenaux , pour obtenir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de
machines, Rte du Vignoble 17,
2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. 27058-0¦ I

A Entreprise industrielle, région neuchâteloise, cherche, en qualité £k
V d'assistante d'un directeur, W9

! SECRÉTAIRE S
ï DE DIRECTION •
w appelée à gérer d'une manière indépendante un secrétariat de ^̂
M— direction. 0b,

à% émW Pour faire face à cette responsabilité, elle devrait maîtriser parfaite- ^
f̂c ment le 

français, l'allemand, l'anglais et posséder une formation A
™J générale de base solide. mm

m •
A L'entreprise souhaite rencontrer dans cette future collaboratrice A
mm une personnefaisant preuve de tact, de souplesse et de disponibilité
m̂ 

au niveau des horaires. A

• •A Les personnes intéressées (env. 35 ans) sont invitées à envoyer A
"̂ *" leurs offres de service (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo,
A prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous, réf. SEDI. Nous leur @mm garantissons la plus entière discrétion. 27385-0

P M U_UMmmmmm»  ̂ •



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin. 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 ou de bas en
haut.

Bon - Boulanger - Bonheur - Boucanage - Boisage -
Bordage- Bouquetin-Cela-Chevillette-Champagne
- Chevreuil- Chignon- Cigogne- Clôture - Chômeur-
Chuchoterie - Chaland • Cèdre - Centurion - Cerès -
Cédule - Cerne - Cesse - Convive - Celle - Eté - Etat -
Java - Joseph - Jadis - Jais-Jarre-Loin- Mets - Oui -
Rase - Sente. (Solution en page radio)

v^MAI ¦4@*^H 
m\mm_ m̂* i_ _ \_ _ .  imni-**-nii Éi^^ — f̂ëSC"  ̂ ; / - ' d~ mrkwnaussiiras de nngiB*cri@ «a \̂làf. âWi
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Pour dames: Pour hommes: ^̂ c_ r̂ ^^^^^^«IÎ H^R^^^^B̂ B  ̂I

au lieu de 68- au lieu de 75.- * SN - - ^llNw

Prix. Qualité. Choix. V l̂lSÉi ^̂
V En vente dans les Marchés Migros, av. des Portes-Rouges et Peseux ^iPll fP  ̂ J

f \
ATELjER̂ S

\ Profitez !

VENTE
DE 8 OCCASIONS .

' 4 portes, 6 et 7 CV expertisées.

De Fr. 1700.— à 4000.—

CRÉDIT

Ouvert le samedi jusqu'à
17 heures.

Rue Marie-de-Nemours 12
2000 Neuchâtel • 0(038) 24 30 90
A. Waldherr. w

Particulier vend

OPEL ADMIRAL
2800 SL, automatique, 1973,
61.000 km. Parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (039) 26 77 10. 27380-v

W Renault 16 TL 1974 55.000 km^H
Il Renault 6 TL 1973 83.000 km §K

**} Ford Taunus GXL 1973 63.000 km I ;
%à Alfetta Coupé GTV 200 1978 12.000 km H
|3 Toyota Crown 2600 1972 103.000 km R|
m VW Golf 1500 1975 59.000 km Wi
M Citroën GSX 1220 m
m Club Break 1974 66.000 km I i
m Citroën GSX 1220 Club 1977 27.000 km S|
Sjl 27190-V J£&

IÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT A DOMICILE

Tél. (038) 41 23 27 A
BARONI & CIE m
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER 

^098775-A J

Cause départ,
à vendre

GS Club
1220
plaques et assuran-
ces payées jusqu'à
fin 79. Expertisée,
en parfait état , y
compris 4 pneus
neige, radio, etc.
Tél. (038) 41 15 54.

18332A

A vendre
très joli

BATEAU
à cabine,

6 places, pour
moteur hors-bord
de 6 à 125 CV.

Tél. (037) 43 10 64.
2721d-\*

Peugeot 204
104.000 km. 1973.
Fr. 900.—.

Tél. (038) 24 28 48.
18322-V

A vendre

caravane
Schaub 3 m,
non expertisée,
600 fr.

Tél. 55 25 55. i8328-v

A vendre

Suzuki
125 Trial,
1978,3000 km,
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 63 33 63.

18048-7

Auslin 1300
> 6.5 CV

i Caravan
g commerciale

avec portes arrière.
Traction avant.

Radio. Expertisée.
Garantie 1 année.

Prix Fr. 3900.-.
En leasing

dès 185.— par mois.

Ford Capri
1600 GT
Expertisée.
Parfait état.

Prix Fr. 3200.—.

Tél. 31 66 42 ou
31 26 26. 18347-v

Morris 1300
GT
1970, expertisée
05.78, excellent
état, Fr. 1700.—.

Tél.
31 25 59163 30 00.

18343-V

P̂ T NOS OCCASIONS AVEC^T j

[DE GARANTIE !
 ̂

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M
Ê*̂  27011-V —U^%

Superbe occasion

Alfetta 2000
1978, parfait état ,
garantie d'usine.

Tél. (038) 24 18 42.
27343-V

A vendre

moto Suzuki
T 250, 26.790 km,
en parfait état , prix
à discuter.

Prière de télépho-
ner au 31 43 87.

22057-V

A vendre

Opel Blitz
avec cabine alu,
modèle 1969.
Expertisé.

Tél. 51 46 06, à
midi. 18058-v

A vendre
Mercedes
280 E
automatique, 1972,
en bon état ,
120.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 34 88.

27367-V

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Peugeot 504
état de marche.

Prix Fr. 600.—.

Tél. 31 66 42 ou
31 26 26. 18348-v

Occasion unique

MINI 1000
1977, 31.000 km.
Expertisée, parfait
état.

Tél. (038) 24 18 42.
27342 V

A vendre
VW 1300
modèle 1972.
87.000 km. Bon
état. Prix Fr. 2200.-.
Téléphoner entre
12 h 30 et 13 h 30 au
25 47 17. 18342-V

Je vends mon
BATEAU
coque bois, 5 places,
5 m 50, avant ponté,
pare-brise, moteur
Johnson 35 CV, très
bien entretenu. Prix
à discuter Fr. 2100.-.
Renseignements :
tél. (038) 33 14 89.

18057-V

A vendre

Autobianchi
A 112 E
1972-11, 58.000 km.
Très bon état.
Expertisée.

Tél. 24 44 24,
bureau. IB«6-V

A vendre, 1 moto

BMW R 100 RS
700 km,

1 moto
SuzukM25 GT
600 km.

Tél. 33 33 15. 27349-v

Magnifique occasion

Yamaha
MR 50
peinture pailletée
neuve.
Etat de neuf,
Fr. 1000.—.
Tél. 25 21 25. 18053 V

A vendre

Yamaha 125
routière 996 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 36 28.
18223-V

? VW Golf LS 4
? Modèle 1975. 4,

? 
Garantie. A

Expertisée. ™

? <
? GARAGE DU 4
t VAL-DE-RUZ 4
y VUARRAZ S.A. j
k Boudevilliers. A
£(038) 36 15 15.J
Px 27219-V ^

Garage Shell

Belles
voitures
expertisées
Fiat 128
rouge, 85.000 km,
Fr. 2700.—

Fiat 128
rouge, 82.000 km,
Fr. 2300.—.

Fiat 128 SL 1300
1972, 78.000 km,
Fr. 4500.—

Fiat 124 Coupé
4 vitesses, acces-
soires, Fr. 2300.—

Fiat 128
jaune, 1974,
60.000 km,
Fr. 3800.—.

Simca 1308 GT
métallisé, 1976,
75.000 km, avec
radio, Fr. 6700.—

Alfetta rouge
1800
1973, 52.000 km,
radio stéréo,
Fr. 8200.—.

Tél. 25 22 87. 27327-v

"Zurich"
assurance - ménage.

Vos biens ménagers
bien assurés.

Si vous voulez vous assurer que
vos biens ménagers sont encore bien assurés, adressez-vous donc

à votre agence la plus proche de la "Zurich".

ZURICH
ASSURANCES

André Gavillet, Agence générale de Neuchâtel
43, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21

Agence des Montagnes Neuchâteloises, 2300 La Chaux-de-Fonds
11 bis, rue de la Serre, tél. 039/22 15 65

Agence du Locle, 2400 Le Locle
33, rue Bournot, tél. 039/31 84 84

Agence du Val-de-Travers, 2114 Fleurier
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Coopérative financière
des communes genevoises

avec la garantie du Canton de Genève
La coopérative a pour but de fournir aux communes genevoises, par l'émission
d'emprunts publics, des ressources destinées à la couverture de leurs besoins
financiers. Ses engagements sont garantis par l'Etat. Le service des intérêts
et le remboursement du capital des emprunts sont en outre assurés par un fonds
d'amortissement alimenté par les communes.

33/ 0/ Emprunt série 4,1979-89
/4/0 de fr. 25000000

Le produit du présent emprunt est destiné notamment au financement
de l'usine de traitement des résidus des Cheneviers.

Modalités Durée 10 ans au maximum
Obligations de fr. 5000 et fr. 100000
Cotation aux bourses suisses
Libération au 5 juin 1979

Prix d'émission 100%%

Délai de souscription du 16 au 22 mai 1979, à midi

Les demandes sont reçues sans frais par les banques où l'on peut se procurer
les bulletins de souscription.

Banque hypothécaire du canton de Genève
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses
Groupement des Banquiers Privés de la Suisse Alémanique
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g& footbaii | Finale de la Coupe des vainqueurs de coupe ce soir à Bâle

Espagnols et Allemands ont chacun de bons atouts
Le football européen connaîtra son premier élu de la saison, ce soir, au

stade Saint-Jacques de Bâle, où se déroulera la finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe. Cette finale, dont le succès populaire est d'ores et
déjà assuré - tous les billets ont été vendus - mettra aux prises le FC Bar-
celone, qui jouera à cette occasion sa huitième finale européenne (quatre
victoires en coupe des villes de foire), et Fortuna Dusseldorf, le «tombeur»
du FC Servette.

Forts de leur grande expérience inter-
nationale , les Catalans auront la faveur du
pronostic. Mais la formation allemande ,
qui a démontré sa solidarité tout au long
de la saison , ne se présentera pas en
victime expiatoire.

Dix ans après

Pour Barcelone , ce rendez-vous de
Bâle prend un visage singulier. Dix ans , en
effet , après avoir été battu par Slovan
Bratislava , le club catalan jouera sa
deuxième finale de Coupe des vainqueurs
de coupe , toujours à Bâle. Joaquin Rife , le
nouvel entraîneur , partira en terrain
connu car il faisait partie de l'expédition

malheureuse de 1969. Ayant perdu toute
chance pour le titre national , Barcelone a
tout misé sur cette coupe. Pourtant , trois
de ses princi paux joueurs sont diminués ,
voire incertains.

Ainsi , l'Autrichien Hans Krankl , trau-
matisé par le grave accident de la circula-
tion dont a été victime son épouse, avait
envisagé d'abandonner le football. A la
demande de sa femme , qui est sortie du
coma , il s'ali gnera cependant à Bâle , mais
vraisemblablement pas dans les meilleu-
res conditions. De son côté , l'athléti que
«libero » Migueli souffre d'une luxation
claviculaire. Enfin , l'ailier Juan Carlos
Heredia s'est fait , lui aussi , une légère
déchirure musculaire en championnat , ce
week-end , contre Saragosse. Mais tous les
blessés veulent participer à cette finale
pour offrir la victoire à Inge Krankl.

Fameux trio
Très solide en défense , Barcelone pos-

sède un des meilleurs milieux de terrain

d'Europe , avec les deux stratèges Rexach
et Asensi. le cap itaine de l'équi pe d'Espa-
gne , ainsi que le Hollandais Johan
Neeskens , lequel jouera , à cette occasion ,
une de ses dernières rencontres avec les
Catalans avant son départ pour le Cosmos
de New-York. L'an prochain , il sera , en
effet , remplacé par le Danois Simonssen.
Quant à Heredia et Krankl , ce sont, en
attaque , deux « poisons » très opportunis-
tes, qui ne pardonnent pas la moindre
erreur à la défense adverse.

Allemands optimistes

Côté allemand , les joueurs de Fortuna
se déclarent , pour leur part , confiants
avant cette finale. La proximité de la fron-
tière devrait leur assurer un soutien au
moins comparable à celui dont ne
manquera pas de profiter son rival ibéri-
que. Après cinq échecs en finale de la
coupe de RFA . Fortuna Dusseldorf espère
réussir , cette fois , au niveau europ éen et
sortir enfin d'un relatif anonymat , car les
joueurs de Dusseldorf n 'ont jamais pu
remporter le champ ionnat national.

Pour l'entraîneur fédéral Jupp Derwall ,
l'équi pe ouest-allemande est favorite
contre des Espagnols dont il pense qu 'ils
sont moins forts à l' extérieur que chez
eux. Pour justifier ce pronostic optimiste ,
l'entraîneur Dieter Tippenhauer compte

avant tout sur son « duo magique»
d'avants, les frères Klaus et Thomas
Allofs . ainsi que sur son « libero » Gerd
Zewe, et sur le puissant Gerd Zimmer-
mann, dont les tirs foudroyants à mi-
distance font régulièrement trembler les
gardiens de «Bundesli ga» .

Les équipes probables

Barcelone: Artola ; Zuviria , Migueli.
Olmo. Albaladejo ; Neeskens , Asensi ,
Martinez ; Rexach. Krankl, Heredia.

Fortuna Dusseldorf : Daniel ; Koehnen ,
Zewe, Zimmermann , Baltes ; Brei ,
Schmitz , Bommer; Thomas Allofs , Klaus
Allofs , Seel.

• Portugal. - Championnat de 1" division
(26mc journée) : Academico Viseu - Beira Mar
0-3 ; Barreirense - Famalicao 3-5 ; Port o - Esto-
ril Praia 2-0 ; Benfica - Guimaraes 3-2 ; Spor-
ting Braga - Sporting Lisbonne 1-1 ; Academico
Coimbra - Vitoria Setubal 0-0. - Classement:
1. FC Porto 42; 2. Benfica 42; 3. Sporting
Lisbonne 36 ; 4. Sporting Braga 30 ; 5. Vitoria
Guimaraes 29.

CE SOIR AUSSI? - Le puissant arrière Zimmermann (à droite) sera-t-il aussi
heureux ce soir, à Bâle, qu'il le fut aux Charmilles après la qualification de For-
tuna contre Servette? (ASL)

Barcelone ou Fortune Dusseldorf ?

Italie: Bologne sauvé de justesse
COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

Il restait deux inconnues avant la dernière journée du championnat d'Italie. Quels
seraient les compagnons d'infortune de Vérone ? Pérouse parviendrait-il à terminer
sans défaite?

On connaît les réponses. Alors que
Milan étrennait son dixième titre au stade
olymp ique de Rome où l'accueillait Lazio ,
ce qui fut l'occasion d'une double réjouis-
sance , les maîtres de céans fêtant , pour
leur part , leur avant-centre Giordano en
qualité de meilleur marqueur de la saison ,
six équi pes luttaient encore pour leur
appartenance à l'élite transal pine. Avec
25 points , Ascoli , Rome et Avellino sem-
blaient bien placés pour se tirer d'affaire.
Les deux premiers s'étant quittés dos à
dos et Avellino ayant , face à Juventus ,
réalisé l'exploit de combler un handicap
de trois buts , cela après que Zoff eut été
remp lacé dans le but piémontais , tous

trois se retrouvèrent finalement large-
ment à l'abri. En quatrième position ,
Lanerossi Vicence paraissait , lui aussi ,
devoir échapper au couperet et l'on était
d'autant plus enclin à y croire qu 'il était
confronté à un autre menacé, Atalanta ,
dont le retard de deux points n'incitait pas
à l'optimisme.

CHANCE BOLOGNAISE
Quant à Bologne, ses possibilités , en

tenant compte de l'affrontement Vicen-
ce-Atalanta , paraissaient également
réduites et cela d'autant plus que l'équipe
de la capitale de l'Emilie recevait Pérouse
qui luttait pour conserver son invincibili-

té! Pourtant , comme l'an passé, Bologne
s'en est tiré in extremis... Nous avons
parlé , lors d'une récente défaite des « ros-
soblu », de la foi salvatrice de leur entraî-
neur. Il est pourtant bon de préciser que
les résultats ont été particulièrement
favorables aux Bolognais et l'on peut se
demander s'ils ne doivent pas, finalement ,
leur salut à l'entraîneur de... Pérouse ! A
la mi-temps, Castagner remplaça Bagni
qui , jusqu 'alors , avait marqué deux buts
«de rêve » partiellement compensés par
une réussite de Mastalli. A ce moment-là ,
Atalanta , à l'image de l'entraîneur bolo-
gnais, croyait à son salut et était d'autant
plus enclin à être optimiste qu 'il menait
1-0 et qu 'un succès par trois buts d'écart
l'aurait maintenu en série A. Mais, fina-
lement , les Bergamasques ne parvinrent
qu 'à doubler la marque et ils se retrouvè-
rent à égalité non seulement avec leur
victime , Vicence, mais encore avec Bolo-
gne, qui était parvenu à arracher l'égalisa-
tion grâce à un penalty. Si bien que la dif-
férence de but étant déterminante ,
Vicence et Atalanta rétrocèdent en purga-
toire.

CAS DE CONSCIENCE

Le premier nommé aura l'occasion de
méditer sur l'adage qui dit «la Roche tar-
péienne est près du Capitole » lui qui , l'an
passé, pour sa première saison parmi
l'élite, fut celui qui contesta le plus
longuement le titre à Juventus. Et cette
situation donne à réfléchir à Paolo Rossi ,
l'avant-centre de la «squadra azzurra »
qui avait fait des projets de transfert et
qui , moralement , se demande s'il est en
droit , dans l'adversité , d'abandonner ses
camarades.

Quant à Pérouse, il aura donc réalisé ce
que nul autre n 'était parvenu à faire avant
lui : terminer le championnat sans défaite !
C'est une belle satisfaction pour le dau-
phin de Milan. Ca

PLANCHE À ROULETTES j

Le samedi 26 mai aura lieu , à Auvernier , un
concours populaire de « skateboard » (planches
à roulettes) ouvert à tous, licenciés ou non. Il
sera agrémenté de démonstrations des meil-
leurs spécialistes de la région. Inscription
gratuite sur place, entre 14 h et 14 h 30.

Concours populaire
à Auvernier le 26 mai
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Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages).

Véritable fête du football , la finale de la
Coupe d'Angleterre a, une fois de plus ,
retenu l'attention des sportifs du monde
entier. Si le match , dans son ensemble, n 'a
pas été de la meilleure des cuvées , les cinq
dernières minutes ont pri s place dans la
glorieuse épopée du football britannique.
Menés par 2-0 , les joueurs de Manchester
United regardaient déjà du côté des
vestiaires lorsque , tout à coup, sa Majesté
la Coupe fit de l' oeil au perdant au point
de le séduire... Coup de foudre dans le ciel
de Wembley! En cent vingt secondes ,
Manchester venait d'arracher l'os de la
bouche d'Arsenal qui savourait déj à son
triomphe. Or , les émotions n 'étaient pas
encore terminées... puisque , dans un geste
de désespoir , Sunderland dévia le ballon
dans le but de Manchester United , redon-
nant ainsi la victoire à son équipe Arsenal.

UN CERTAIN KEEGAN

Le roi , Kevin Keegan , est en train de
mener Hambourg au succès final en
championnat d'Allemagne. En moins de
quatre minutes , Keegan et Bulian ont
marqué deux buts , à Gelsen-Kirchen , aux
joueurs de Schalke qui s;étaient pourtant
promis de « faire la peau » du S.V.
Hambourg. Un bonheur n 'arrive jamais
seul : Kaiserslautern , dont l'étoile pâlit , a
dû s'incliner au stade olympique de
Munich , devant Bayern , et Stuttgart a été
tenu en échec à Brunswick. Hambourg a
Keegan... et le vent en poupe !

REAL DANS LE DOUTE
En Espagne , Real Madrid , tenu en échec

par Real Sociedad (1-1), assiste au retour
de Gijon , facile vainqueur de Burgos par
3-0. Les Madrilènes conservent deux
points d'avance mais, comme plusieurs
titulaires sont blessés, on n'est pas rassuré
sur l'état de santé et l'avenir (trois mat-
ches) de Real Madrid. Barcelone , qui ne
pense qu 'à son match de Coupe des vain-
queurs de coupes à Bâle , a partagé les
points avec Saragosse. Ce soir, il faudra
en faire plus pour battre Fortuna Dussel-
dorf.

EXPLOIT EN FRANCE
Un exploit de taille a été enreg istré en

Coupe de France. Deux équipes de
deuxième division se sont qualifiées pour
les demi-finales : Angoulême , vainqueur
d'Avi gnon , et Auxerre, qui a éliminé
Lille. Strasbourg, fort de sa victoire de 6-0
en match aller , a barré la route à Gueu-
gnon , le «tombeur» de Saint-Etienne.

G. MATTHEY

GOLF. - Tom Watson , meilleur golfeur au
monde actuellement , a remporté l'«open» de
Dallas en battant le Texan Rogers en barrage ,
au premier trou. Il a ainsi consolidé sa position
en tête du classement mondial.

TENNIS. - L'Italie , victorieuse des Etats-Unis
par 3-0, et l'Australie , qui a battu l'Argentine
2-1, joueront la finale de la Coupe des nations ,
dotée de 150.000 francs suisses.

RFA: Hambourg près du but
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Ii ~ . . 1 TROIS CLUBS DE LIGUE B I
| |_ °P|n>ons 1 SERONT PROMUS EN LIGUE A 1

= La finale de la Coupe d'Angleterre, c'est beau, grand,
3 traditionnel et tout et tout, mais... celle de samedi ne
3 valait pas cher ! Enlevés l'aristocratie , le chœur des
3 braillards et les cent mille spectateurs , que reste-t-il ? Un
= match commun, tel ceux que nous connaissons
= hebdomadairement.
5 Les Anglais aussi , comptent, parmi les profession-
3 nels, des manœuvres spécialisés. Le génie n'est pas
3 sous chaque crampon, comme les morilles ne sont pas
3 sous chaque feuille. Un football laborieux pour beso-
3 gneux , qui nous réconcilie par sa folle opiniâtreté, sa
3 détermination de lutter jusqu 'au bout. Qualité
= éminemment anglaise , qui trouva sa consécration dans
3 les cinq dernières minutes. Un bout d'histoire anecdoti-
3 que s'ajoute aux chapitres précédents; voilà ce qui
3 restera de cette partie de petite cuvée.

1 EXPLOITS ÉPISODIQUES

3 Chez nous, pendant ce temps, on n'ose guère faire les
3 malins , le regain de prestige national ne se. traduisant
5 pas dans les chiffres. De temps à autre , un bon match,
3 tel celui entre Zurich et Grasshopper, un derby hors du
3 commun. Des buts, de l'enthousiasme, de la courtoisie,
3 malgré l'enjeu. Quel goût aurait l'existence , si nous
3 possédions une douzaine d'équipes de cette qualité et
3 capables de donner, semaine après semaine, de tels
5 spectacles?
3 Ne rêvons pas, contentons-nous d'exploits épisodi-
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ques devant le rester, de par la grâce de la politique à 3
courte vue désirée par des dirigeants dépassés par les 3
événements. On sait que, par acrobatie cérébrale , pas 3
moins de trois équipes de ligue B monteront en A, à la 3
fin de la présente saison. Or, les trois premiers sont-ils 3
des «gros bras»? 3

PAS RÉJOUISSANT |

Que nenni ! le dernier classé, déjà relégué, Young Fel- =
lows pourl'appelerparson nom, contraint Winterthour , 3
un aspirant, au partage. Etoile Carouge l'imite en 3
prenant un point à Lucerne. La Chaux-de-Fonds est 3
tenue en respect par Aarau, et Lugano gagne petitement 3
contre Fribourg. La ligue B, c'est ça. Du brouet où sur- 3
nagent quelques croûtons de pain rassis. =

Ne mangeons pas de ce pain incapable d'apporter 3
quoi que ce soit à la ligue A, sinon quelques déplace- 3
ments supplémentaires , des fatigues inutiles. Il est plus =que temps de rétablir les matches d'appui qui désigne- 3
ront relégués et promus, comme d'instituer une ligue 3
séparée des joueurs amateurs. Que ceux qui rêvent de 3
professionnalisme soient conséquents avec eux- 3
mêmes. L'expérience les démange; qu'ils la subissent, 3
mais qu'ils mettent au moins, avant, de l'ordre dans la 3
maison. Ce serait la moindre des choses. Que la faillite 3
prévisible soit claire et nette et que les morceaux 3
retombent sur les bons nez. A. EDELMANN-MONTY 3
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I Perspective peu réjouissante fUne équipe d'Argentine toute « rafraîchie »

C'est une nouvelle sélection argentine
pleine de promesses qui s'envole
aujourd'hui vers l'Europe pour défendre
sa réputation de championne du monde.

Pleine de promesses car le directeur
techni que , César Luis Menotti , face à
l'exode de près de la moitié de ses cham-
pions de 1978, a choisi déjouer la carte de
la jeunesse pour préparer , dès à présent ,
le «mundial» de 1982 , en Espagne.

ÉQUILIBRE

Trois rencontres , face à une sélection de
Mendoza , contre la Bul garie et contre une
sélection de Cordoba , ont permis à
Menotti de jeter les bases de sa nouvelle
équi pe : un mélange équilibré de
nouveaux et d'anciens. La chance de
Menotti est d'avoir pu trouver , au
moment où les Kempes , Ardiles , Taran-
tini et autre Bertoni prenaient le chemin
des clubs européens , une sélection de
juniors riche de jeunes talents .

Fillol reste inamovible dans le but ,
tandis qu 'en défense , les deux chevronnés
Olguin et Passarella encadrent , mainte-
nant , les jeunes Simon et Garcia. Au
milieu du terrain , Gallego évolue désor-

mais aux côtés de Barbas et Maradona ,
tandis qu 'en attaque , les anciens House-
man, Luque et Ortiz gardent les faveurs
de l'entraîneur , même si Ortiz est menacé
par le talentueux ailier de Boca Junior ,
Perotti.

UN NOUVEAU SIVORI

Cette nouvelle équi pe , au cours de ses
trois matches de préparation , a fait une
assez bonne impression. Son grand mérite
est de tenter de rester fidèle au style de jeu
imposé depuis quatre ans par Menotti et
qui a mené l'Argentine au titre mondial.

Sur le plan des individualités , Menotti
compte beaucoup sur le jeune Diego
Maradona , qui a littéralement éclaté
depuis le début de la saison. En trois mois ,
ce garçon de 18 ans est devenu une idole
et les spécialistes locaux considèrent qu 'il
est le meilleur N" 10 qu 'ils aient vu depuis
Omar Sivori.

Là tournée europ éenne de l'Argentine
s'annonce difficile avec des matches
contre la Hollande le 22 mai au Wankdorf
(dans le cadre du jubilé de la FIFA), contre
l'Italie le 26 mai à Rome, contre l'Irlande
le 29 mai à Dublin et contre l'Ecosse le
2 juin à Glasgow.

Le champion du monde en Europe

Voici la liste des transferts numéro 3 de la
ligue nationale :

FC Bâle: Paul Fischli (né le 6.5.1945:
Grasshopper: Thomas Bachmann

(20.2.58); Luka Bonacic (21,3.55); Oscar
Bouli (21.2.55); Daniel Burger (21.1,56);
Andréas Capra (7.5.53); Daniel Dicken-
mann (11.5.59); Jurg Foellmi (22.9.54);
Rcmo Hirzel (16.4.56) ; Kurt Kuhnis
(20.10.60) ; Severino Mentasti (31.5.55) ;
Urs Pauli (16.12.58); Roger Piccand
(14.11.50); Erich Sauter (4.2.57); Urs
Schmid (20.9.59); Walter E. Schmid
(17.3.54); Rolf Schurter (15.3.58); Hans
Stemmer (9.4.53); Peter Zuberbuhler
(21.10.58).

Chiasso: Christophe Delaquis (3.8.56).
Lausanne-Sports: Phili ppe Zweifel

(12.4.56); Dusko Devcic (16.3.48). \
Neuchâtel Xamax: Hors Blankenburg

(10.7.47); Jean-Pierre Geiser (10.12.58);
Jean-Jacques Maillard (26.1.57); Rolf
Osterwalder (4 ,9.54); Patrick Savoy
(10.8.56) ; Jacques Wutrich (10.2.57);
Jean-Pierre Zaugg (8.2.56).

Saint-Gall: Arthur Locher (27.12.54);
Manfred Rindlisbacher (6.10.58).

Sion : Claude Sarrasin (9.10.54). ;
Aarau: Urban Joseph (23.7.49); Rudolf

Zahner (7.2.57). - Etoile Carouge : Ber-
nard Brodard (25.2.58); Daniel Bussard
(12.6.52); Beat Rieder (18.3.53); José
Zapico (1.4.48). - Fribourg : Marc Favre
(14.8.59). - Granges : Markus Probst
(10.4.56). - Kriens: Bruno Madoerin
(14.10.58). - Lugano: Helmut Degen
(6.11.48). - Wettingen: Roland Huber
(18.12.53); Martin Peterhans (12.6.55). -
Young Fellows: René Baerlocher
(28.8.59); Willi Weber (2.2.51).

Troisième liste
des transferts

en ligue nationale
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I Spécialiste en prothèse 1
§ du sein 1

Fabrique d'articles en métal
A. Schnegg, Suce. G. Riceci-Schnegg + Cie
Sagestrasse 14, 2542 Pieterlen.
Tél. (032) 87 12 50.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 peintre au pistolet
1 mécanicien-contrôleur
1 ferblantier-serrurier

(pour l'exécution des prototypes et petites séries)

2 ouvriers
Nous vous offrons des places stables et des conditions
sociales modernes :

- salaire en rapport avec l'expérience et les exigences du
poste

- indemnité de déplacement
- horaire libre
- caisse de retraite

Prière de prendre rendez-vous par téléphone ou de faire
offres écrites. 27308-O

\m ̂ egfmrftoaniSDDl
Le nouveau régime des finances fédérales , soumis en votation popu- H^laire le 20 mai , permet d'assainir les comptes de la Confédération , moyennant I

certaines économies encore. Nous voulons tous de l'ordre dans nos caisses - I
chez nous à la maison , dans le commune, au canton. Au niveau fédéra l égale- I
ment mettons fin à l'accroissement d'une dette ruineuse pour tous. ̂ .-., ï*®o> - - SIParti radical-démocrati que suisse (PRD) Jmm̂ ¦£S<
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récolter

'/// sans avoir
llp^U serné

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

Cherche à engager pour son département « Comptabilité
générale, assurances et fondations»

UN(E) SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

destiné (e) à seconder le chef du secteur pour

- travaux de comptabilité manuelle et sur ordinateur
- divers décomptes financiers
- correspondance générale

Exigences du poste :
- formation commerciale, section gestion, avec CFC
- compréhension aisée des problèmes comptables
- bonne dactylographie
- langue maternelle française
- âge idéal: 18 à 30 ans

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels à OMEGA, Division du Per-
sonnel I, rueStâmpfli 96,2500 Bienne.Tél. (032)41 09 11.
int. 2206 ou 2629. 22889 o

BKHJ ŜSHSifiilïl

çxaa VILLE DE
•JÔK LA CHAUX-DE-FONDS

RECRUTEMENT
D'AGENTS
DE POLICE
pour le 1er janvier 1980

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
qui cherchez une ACTIVITÉ VARIÉE

et désireux d'embrasser une profession offrant de multi-
ples aspects (régulation du trafic, contrôle de la sécurité et
de l'ordre publics, service des ambulances, service des
premiers secours en cas de feu, etc.), veuillez nous
retourner, jusqu'au 31 mai 1979 le coupon ci-dessous.

DIRECTION DE POLICE

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ m¦ l
| Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre y
. documentation. „

I Nom : Prénom: I
ï Adresse: *

| Lieu : n
I A découper et à envoyer au |
1 Commandant de la |
| Police locale |
| 2301 LA CHAUX-DE-FONDS g
jj 22409-O i
¦ m m m m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ ¦¦I 

MIKRON HAESLER
RESPONSABLE RÉCEPTION-MACHINES

Réception des machines-transferts : contrôle
des critères de production et de qualité selon j
cahier des charges. Relation et instruction de la
clientèle internationale. i
Exigences: entregent, disponibilité, bonne
présentation. Excellente formation de mécani-
cien au courant des problèmes d'usinage. Alle-
mand, anglais, notions de français.

Nous sommes une entreprise dynamique affiliée
au groupe MIKRON qui est synonyme de haute
précision et de technique avancée.

Nos machines-transferts répondent aux exigen-
ces de branches les plus diverses (automobile,
robinetterie, serrurerie, appareillage, horlogerie,
etc.).

Désirez-vous participer à l'évolution de notre
entreprise? Vous pouvez, par des responsabili-
tés, votre facilité dans les contacts humains, et
pour autant que vous aimiez travailler d'une
manière indépendante, trouver l'emploi qui
vous donnera satisfaction.

t

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel, £
M. J. Chenaux, pour obtenir un rendez-vous.
MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 2141. 27205-0

Ne cherchez plus
vendez nos merveil-
leux produits en
exclusivité
Vous gagnerez de
l'argent. Auto désirée.
Tél. (021) 8122 42.

27292-0

r uui i ci 11^/iai.ci i ICI II

de quelques
semaines , à temps
plein ou partiel,
CHERCHONS

jeune
homme
pour travaux de
mécanique simple
et de magasinage.

Entrée immédiate. -

Faire offres à
case postale 191
Corcelles/NE. 27284-0

En devenant notre
collaborateur
à titre
accessoire
vous aurez la pos-
sibilité d'augmenter
vos revenus.

Tél. (038) 24 24 84.
27228-0... ĴIMm^- Y**
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27203-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

Souhaits £p d'enfants

NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT 27283-A "
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fête sa zone piétonne entièrement décorée par les écoliers

Avec la collaboration 
^

É |W ÀW \m\.de la Télévision Française FR 3, kW ^^ LW ^̂ _
de Radio Suisse Romande, fl fl fl fl

de Radio des Deutschen ^|̂  fl I I I  _Mmm\ 'und der Ratoromanischen Schweiz ¦̂̂m I I  I I  m W

L'élite des jazzmen suisses, ^Bkl 1̂  r 1 il WÀmmm\300 musiciens : I fl^̂ P !̂̂  nmr ^̂ Jm m *%%
Big Band Radio DRS Zurich | ¦̂"̂ ^'̂ ^̂  ^^̂  T̂ ^^^̂ ^̂ ^ B M

"7 1̂ 4H f̂f "mmm 1̂ Ê̂m—W^ L̂mm,
Storyville Weepers Dixieland Band fl 1%. Ĵ  ^L 1̂ 1 I

Ottorino Barbi, son bandonéon, ses musiciens 
^  ̂ I fl ^r

CteSne Jazz
A 9 heures Funérailles de l'automobile, grande parade New-Orléans

de 9.30 à 4 heures Jazz non-stop
Pogo team les jeux de Gennaro Olivieri la Compagnie Scaramouche

magiciens, fakirs exposition de peintres neuchâtelois le Théâtre Populaire Jurassien, France
clowns garderie d'enfants Sorimont théâtre guignol

contorsionnistes grand marché de la brocante et artisans arts martiaux, haltérophiles
fantaisistes dégustations et distributions diverses manèges gratuits

saltimbanques retransmission vidéo sur grand écran boissons et restauration

entrée libre
Sonorisation: Bose/Electro-Voice/Borte à Musique,Peseux LEJ Parking du Seyon Centre Ville à 100 m.
Organisation: Ozone Jazz, case 502, 2001 Neuchâtel Retransmissions vidéo: OlrLflJ  ̂QflC/21

Badges de participation et programmes Fr. 3.—
PUBLICITE PM CALANDRA PESEUX
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Une entreprise libre... bien neuchâteloise. Pensez-y !
f̂ î̂  ̂ T̂ t̂r 30 millions de litres de possibilité de stockage

11898-9 ^̂ T  ̂ _̂y_ A

, Comment participer à
« Piétons sans frontières »

En ce prochain samedi 19 mai, OZONE JAZZ a prévu et
voulu que les enfants soient activement mêlés à l'animation de
la zone piétonne de Neuchâtel.

L'appel lancé à cet effe t dans les écoles a rencontré un beau
succès. Il est bon d'y apporter les précisions que voici :

• Pour participer aux jeux qui se dérouleront à la Grand-Rue ,
entre 10 h et 11 h 30, puis entre 15 h 30 et 17 h , jeux animés
par Gennaro Olivieri et des collaborateurs de renom, les
enfants auront dû préalablement collaborer à la vente des
« badges » et programmes de la Fête (matériel à disposition à
la Bibliothèque Pestalozzi).

• Les jeux sont ouverts à des équipes composées d'un garçon
et d'une fille de 8 à 16 ans. Ils consisteront en épreuves sim-
ples et divertissantes (se munir de pantoufles de sport et de
bonne humeur).

I • Chaque concurrent recevra un modeste cadeau et les trois
équipes classées au premier rang emporteront des friandises
supplémentaires...

L'essentiel étant évidemment, pour concurrents et specta-
teurs, de vivre OZONE JAZZ au rythme de la joie ! I

I wsx i i i mVr^m\T^ i^^̂̂sSm
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| VENEZ L'ESSAYER CHEZ L'AGENT OFFICIEL

I Garage M. Bardo S.A. I
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 - 44

\ Livraison immédiate - Echange - Crédit s I
samedi ouvert jusqu'à 17 heures - I

M %M%MM fâii
J&WÏÊ & Biff lW «S

AU CŒUR
DE LA ZONE PIÉTONNE
Prolongation du service
dans la nuit

DU SAMED119
AU DIMANCHE 20 MA11979

Pour:
Ligne 1 Saint-Biaise - Marin ~~j Départs de Neuchâtel-

Clos-de-Serrières Centre (endroits habituels)
à:

Ligne 3 Peseux - Cormondrèche

Ligne 7 La Coudre - Hauterive \ 24.00 0.30 1.00 1.30 2.00
/ 2.30 3.00 3.30 4.00

¦ Ligne 8 Boucle des Parcs

Ligne 9 Acacias 24-00 °-40 1-20 2-00 2.40
3.20 4.00

Ligne 5 Boudry/Cortaillod _

| AUX COURSES PARTANT APRÈS MINUIT,

ABONNEMENTS NON VALABLES.
DIRECTION TN

^
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PRESENTE LE SUCCES ; -. nÊmm mm ~̂- ' - ' s SUPER

I ffdfTtf tyfSl!! 1 DU MOMENT f |̂ ¦ COLOR 1832
; ¦UJUSylSUll ¦ ***** UlVIfltlH I M .. ¦ ¦¦ Tube image de 47 cm.

9 VMflnHJHBBBAV M (VIDEO 2000) I ;ill H 
infra-rouges

s. ¦¦ ¦««««¦«¦«»>¦ iipiitp 4- Fr ?nn — 1 mm importantes
 ̂ I LOCATION VENTE I i ¦ <V c°mP is enclenche

UNfl tl WWniWIl ifcmb Il llljfi B ment et déclenchement. )
y I Membre USRT nn^niT ItmiUPr ^i  ̂H Boîtier blanc, jaune, rouge „

aneaJlnraBB» CREDIT REPRISE , f̂ljBgg,, , .̂ ^̂  W g^SJJî 8- I
Mi3 colombier tél. (038) 411121 PLUS SERVICE APRES-VENTE Prix minimum Fr. 1198.— Poids env 19k g ,
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LIQUIDATION ROBES + COSTUMES + JUPES - PANTALONS Si, _S *A
GENERALE Tissus j ersey au mètre et coupons fournitures de couture: boutons, boucles, etc. ». de ia Gare i6
HUIUI IIOCC DES PRIX JAMAIS VUS Du lundi au vendredi de 13h30à18hje samedi d e 8 h à 1 2 h .  Tél.413131. n»«

I ^S S^̂ H mm^ La 

vitle 

et la zone piétonne en fête

i Ira i Quinzaine de
f̂c |
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Neuchâteli 
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Entreprise située dans la région biennoise
Injection des matières thermoplastiques et fabrication de
moules

cherche personne capable comme

chef mécanicien-mouliste
éventuellement

mécanicien ayant plusieurs années
d'expérience dans cette branche.

Entrée: immédiate ou date à convenir.

Salaire : selon entente.

Logement: à disposition.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres 80-51821 auxAnnonces
Suisses S.A. ASSA, Bienne. 27902-0

Travailler un certain temps chez Adia, c'est accumuler \M 9k
des expériences. Nous cherchons: "ëM î

Emploi à temps complet. V A^kJHV^^—îfl O M

Rua du Seyon 81, 2000 Nsuchltal BEffli KX/ fl B *̂ J
Tél. 036/24 7414 _ W\'~ ' __m. ' mwmmwî ^̂ ^M̂ y"̂ B̂ >̂ §r̂ ^8-j"".v-.'t̂  AWa flv

La chance sourit aux audacieux. ^aHk
Nous cherchons : E fl

2 hommes-sandwiches^ ĵff&t |||i
Occupation 4 heures par semaine. flB*™T 3̂nj^M lff ~~'- \

V '̂ i>Êm ~̂i>TÉPÏ > ISDue du S«yon 8a, 2000 Neuchâtel Q 1 7_LM v̂\^̂  ffl

Agence Alfa Romeo à Neuchâtel,
cherche |

VENDEUR
expérimenté
Entrée à convenir.

GARAGE M. BARDO S. A.
Tél. (038) 24 1842. 27340 0

f POUR UN TRAVAIL
FIXE ET GARANTI

adressez-vous à :

fr—O montage industriel
j£H Georges Joliat S.fl.
l* M̂*J Personnel Seruice

Trouait tempensine
engage
pour travaux en Suisse romande

• Serruriers de construction
• Serruriers en bâtiment
• Soudeurs mixtes

expérience tuyauterie et
nucléaire (photo)

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

Conditions intéressantes pour personnes
capables.

Emploi fixe garanti .

Tél. (038) 24 21 88 • 1066) 22 79 15.
I 22167-0

Nous cherchons au plus tôt ou à convenir pour notre
bureau des saisies de données une

EIMCODEUSE
À MI-TEMPS

La préférence sera accordée à une personne déjà expéri-
mentée sur IBM 3742 ou 029/059.

Les candidates intéressées par ce poste obtiendront de
; plus amples renseignements et une formule de candida-

ture en téléphonant à

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91, interne SS5.

27061-0

Bâle, Berne, Genève. Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

cherche

secrétaire
dactylo

Les tâches de notre nouvelle collaboratrice
comprendront la correspondance française
sous dictée, la frappe de rapports et divers
travaux de secrétariat en général.

La sténographie est indispensable, une
connaissance de l'allemand serait désira-
ble. •

Tous les renseignements qui pourraient
1 vous i ntéresser vous seront donnés lorsque

vous prendrez contact avec notre chef du
personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

St-Jakobs-Strasse 25
4002 BÂLE

Tél. (061)22 55 00
22991-0

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

3 menuisiers qualifiés
1 menuisier machiniste
1 menuisier machiniste

avec compétence pour fonctionner comme responsable

2 charpentiers qualifiés
S'adresser à Société Technique S.A., 2000 Neuchâtel,
rue Jaquet-Droz 8. Tél. (038) 25 52 60. 27365-c

| W  ̂
,| 2075 THIELLE

i b̂ novotelij Tél. (038) 33 57 57_w______ t)
Nous cherchons '

REMPLAÇANT (E)
pour le service, £
2 à 3 jours par semaine. j;
S'adresser à la direction, s.v.p.

MOKA BAR
cherche

jeune serveuse
pour entrée le 2 août.

)
Téléphoner au (038) 25 54 24 entre
11 h et 12 heures, rue du Concert 4,
Neuchâtel. 27376-0

Zum Ausbau unseres sehr
individuellen Betriebes suchen
wir einsatzfreudigen,
verkaufsorientierten

Uhren-Kaufmann
Sprachen deutsch, franzôsisch,
englisch. Muttersprache Neben-
sache.

Alter ca 30.

Spatere Teilhaberschaft nicht
ausgeschlossen.

Offerten unter Chiffre Z 22733
Publicitas, Neuengasse 48,
2501 Biel. 27298-0

Jeune fille
20 ans, cherche emploi comme
vendeuse pour boutique ou comme
sommelière.
Langues : italien, allemand, anglais ,
notions de français.

Kiefer Claudia • 6912 Pazzallo.
27304-D

On cherche personne pouvant faîre

travaux
de conciergerie

dans petit immeuble moderne,
Brévards 4, pour début juin.

Tél. (038) 55 25 83. 27366-0

I Prêts personnels!
 ̂

pour tous et pour tous motifs B

i | C'est si simple chez Procrédit. ||
ĉ | Vous recevez l'argent dans le minimum Kg
y - y de temps et avec le maximum de dis- I
Wi ¦ crétion. I|
ĵ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H

Ht Vos héritiers ne seront pas importunés; fp
7 "; , notre assurance paiera. B
M m. A m
H Ŵ Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans If
H Jrm, caution. Votre signature suffit. fty
fS 1.115.000 prêts versés à ce jour |Sj
m Une seule adresse: « 0 I

1 Banque Procrédit \\Ê
WÂ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau S 'il
1̂  Tél. 038-246363 |3

§11 Je désire Fr ,1

|$|j „ Nom Prénom lff

WjÈ Rue No tWg
A NP Lieu _\ĤL

27
i
23

A \-̂ J_W

MARY QUANT
cherche

vendeuse qualifiée
pour son stand parfumerie/colifi-
chets dans un grand magasin du
centre de Neuchâtel. ¦>¦ ¦

Nous demandons:
- un certain flair pour la mode
- expérience de la vente
- initiative personnelle ¦•
- sens des responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez vous adresser par écrit à
MARY QUANT/HEFTI ,
DISTRIBUTORS AG
Grubenstrasse 56, 8045 Zurich
ou par tél. (01) 66 30 50,
à Mmo Weinmann. 27301-0

VISO - Fabrique de tricots élastiques

cherche

couturière diplômée
pour son atelier de couture.
Entrée immédiate ou à convenir.

VISO - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 22 12. 22643-0

I ' ~ mi®&M itè; I
|9 Usine moderne de décolletage cherche "'• "S

5 un mécanicien S
I de précision i
ï un aide-mécanicien 1

I Avantages sociaux, places stables avec responsabilités et ji
j H  bien rétribuées pour hommes de métier expérimentés. !

MB Faire offres à &5|
If Béroche S.A., fabrique de décolletage f
BI Tombet 29, 2034 Peseux. g»

I Tél. (038) 31 52 52. 27369-0 g

Nous cherchons pour plusieurs mois

mécaniciens
Travail intéressant et bien rémunéré.

Pour tous renseignements,
veuillez prendre contact avec

Manpower S.A.
rue du Collège 8
2500 Bienne 3.
Tél. (032) 23 63 63. 27301-0

cherche à engager pour son département « comptabilité
industrielle»

UN COLLABORATEUR
apte à assister le chef du secteur dans les domaines
suivants :

- planification et contrôle budgétaire des centres de frais
de production

- prix de revient.

Exigences du poste
- formation commerciale, section gestion, avec CFC
- connaissance de la comptabilité industrielle
- plusieurs années d'activité dans l'industrie.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à OMEGA, Division du Personnel I, me Stàmp-
fli 96, 2500 Bienne. Tél. (032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629.

27901-0

BMĤ MMBBî jjl

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-Q

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

4 , rue Saint-Mau rice , 2000 Neuchâtel.

Petit magasin -
horlogerie

atelier-vente à remettre pour raison
de santé en ville de LAUSANNE.
Conviendrait à horloger-rhabilleur.
Prix très intéressant.

Faire offres sous chiffres PE 901130 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 27300-0

Jeune fille cherche place

d'apprentie de bureau
pour le 1er septembre 1979. Parle
couramment et écrit le français et
l'allemand.

Adresser offres écrites à BJ 1065 au
bureau du journal. 18353-K

129862-

Jeune fille
cherche place pour
date à convenir
dans magasin, pour
apprendre la langue
française.

S'adressera: Fam.
Kunz, Gasthof Bad,
3251 Oberwil
b/Buren.
Tél. (032) 81 24 06.

27296-D

ACHÈTE

vieux
meubles
vaisselle, bibelots,
fonds d'apparte-
ment, débarrasse
caves, greniers.

A. LOUP
(038) 42 49 39.21602-1

BARMAID
Jeune fille 20 ans cherche place dans
night-club (débutante).

Téléphoner après 19 h
au (039) 26 86 48. 27305-D

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

27254-0

1 VÉLO garçon 10 à 12 ans, demi-course ;
1 vélo fillette 5 à 8 ans. Tél. 53 34 08. 18318-J

NICHE À CHIEN grandeur moyenne; un
tandem. Tél. 25 08 71 (dès 18 heures).

18345-J

MEUBLES ANCIENS, bibelots, pendules,
tableaux. Tél. 31 64 82, heures des repas.

18355-J

POUR VAURIEN, dérive, gouvernail , safran,
barre. Tél. 53 25 63 ou bureau 53 38 53.

18361-J

GLISSEUR polyester 4 places, commande à
distance ; 1 guitare 12cordes «Framus» .
Tél. (038) 55 25 81. 17337.J

CUISINIÈRE A GAZ 3 trous, prix à discuter.
Tél. 33 13 07, aux heures des repas, isoso-j

LITS JUMEAUX, matelas + sommiers, bon
état, prix à discuter. Tél. 53 48 36, après
16 heures. 18049-j

BUFFET-VAISSELIER noyer pyramide,
2 portes, une vitrine , 4 tiroirs, bar. Etat neuf.
Tél. (038) 33 55 46, matin. WQ44-J

ENSEMBLE VILLE GARÇON, grandeur 128,
50 fr., état neuf; go-kart 40 fr. Tél. 53 34 08.

18315-J

CHAISE DE VOITURE pour enfant. Tél. (039)
37 17 74. 18323-j

TRAIN ÉLECTRIQUE, marques Fleischmann
et autres. Environ 150 fr. Tél. (038) 36 13 50.

18046-J

TRAIN ÉLECTRIQUE Marklin HO, 1000 fr. ;
skis 170 cm, souliers N° 42, combinaison ski
gr. 48, le tout 250 fr. ; gants, casque, panta-
lons de moto, 200 fr. ; vélo de garçon 100 fr.
Tél. (038) 63 33 63. I8O47-J

ACCORDÉON chromatique italienne 96 bas-
ses, 7 registres, très beau, 1650 fr. Tél. (038)
46 18 28. 18278-J

1 TABLE DE BUREAU 85 cm x 170 cm,
150 fr. ; 2 étagères à livres , 60 fr. et 40 fr.;
divers rideaux, brun-beige, hauteur 135 cm
et 210 cm. Tél. 25 08 71 (dès 18 heures).

18346-J

CYCLOMOTEUR CIAO plaque 1979, excel-
lent état, Fr. 380.—. Tél. (038) 31 25 59 et
63 30 00. 18344-J

VÉLO DE GARÇON 6-7 ans, marque Toma-
wak. Tél . 42 47 13 (repas). 18338-j

DEUX CHAISES relax, avec coussins, 95 fr. ;
un parasol , tissu doublé fleurs, avec socle,
55 fr. Tél. 33 74 21. 18O40-J

TABLE OVALE, rallonges, 6 chaises, grand
buffet , 850 fr. Tél. 31 10 58. iso38-J

ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE mixte
Crucianelli magievox, boutons avec pied et
coffre, parfait état, 2900 fr. Tél. (038)
42 23 36, le soir. 18305-J

1 LIT À LATTES 90 x 190 avec matelas et
couvre-lit, en bon état, 100 fr. Tél. 33 30 29.

17422-J

DÉRIVEUR (Windy) long 5 m 35, voilure
15 m, parfait état, génois neuf; remorque de
mise à l'eau peu utilisée. Bas prix. Tél. (038)
33 22 38. 18341-j

SOULIERS DE MARCHE Raichle N° 37, 40 fr.
Tél. 24 11 15. 18352-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. Tél. 31 66 43,
entre 19 et 21 heures. 18360-j

3 CITERNES À MAZOUT de 1000 litres
chacune. Tél. (039) 26 77 10. 27381-J

MOTEUR BATEAU Yamaha 5 CV, neuf, prix
1300 fr. Tél. 31 37 48. 17249-J

LOGEMENT 2 pièces meublé, confort,
Bevaix. Tél. 46 10 49. 18329-j

ECLUSE 33, bel appartement 1 grande
pièce, bains, cuisine agencée à part, plus
réduits, 255 fr. + charges. Tél. 25 14 69.

18317-J

ECLUSE 35, beau 2 Y2 pièces, tout confort,
petite maison tranquille, 300 fr. + charges.
Tél. 25 14 69. 18314-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort.
Tél. 33 64 89. 18045-j

POUR FIN MAI ou à convenir , magnifique
3 Vi pièces, balcon, vue, 580 fr. plus charges.
Tél. (038) 31 31 14. 18319-j

POUR LE 30 JUIN, joli petit appartement
2 pièces, dans le haut de la ville, meublé et
chauffé, cuisinette, douche, 375 fr.
Tél. 25 86 89. 17934-j

APPARTEMENT 3V2 PIÈCES, cuisine agen-
cée, libre 1e'juin ou à convenir , Grise-Pier-
re 26, Neuchâtel. Tél. 24 01 59. 18359-j

STUDIO MEUBLÉ, terrasse, vue, cuisinette,
douche, tout confort , près de la gare.
Tél. 24 45 35, heures de bureau. 17310-j

JE CHERCHE AU PLUS TÔT dame retraitée
ou étudiante du lundi au samedi, pour
travaux ménagers, de 10 à 14 heures. Télé-
phoner au 33 56 67, le matin jusqu'à
9 heures. 18054-j

JEUNE HOMME est cherché pour nettoya-
ges du 9 au 20 juillet. Tél. 31 83 88. IBOSS-J

MONSIEUR ÂGÉ cherche personne de
confiance pour tenir un ménage soigné dans
villa (Neuchâtel-ouest). Entrée juillet-
septembre 1979. Adresser offres écrites à
CK 1066 au bureau du journal. 18335-J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec jardin,
région Neuchâtel-Peseux, pour le 1" juillet.
Tél. 24 32 00, après 19 heures. 18324-j

CHERCHONS APPARTEMENT avec jardin à
Cernier et environs, loyer modéré.
Tél. 24 33 38. 18326 J

APPARTEMENT MINIMUM 3 PIÈCES, loyer
très bas, état sans importance. Calme, ver-
dure. Eventuellement réfection par locatai-
re. Tél. 25 70 59. 17671-J

URGENT, grand 2-2 y2 pièces + balcon,
centre ville ou bord du lac. Tél. Maître
Dessaules, 24 45 31, le matin. isaoo-j

DIPLÔMÉE INFIRMIÈRE-NURSE garde des
enfants. Journées, semaines, vacances.
Tél. 24 01 71. 27222-J

DEMOISELLE cherche emploi dans bureau,
préférence assurances choses. Faire offres à
M"0 Droz, Parc 91, La Chaux-de-Fonds.

18325-J
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Enfin une victoire de Moser
ou terme du Tour d'Italie ?

_% t>cli""e I 136 km contre la montre : un parcours construit pour l'Italien

Il est le porte-drapeau du cyclisme
italien. Au cours des trois derniers Cham-
pionnats du monde, il s'est, à chaque fois,
classé dans les deux premiers. Une grande
victoire devant son public - une victoire
dans le Tour d'Italie - voilà ce qui
manque encore au palmarès de Francesco
Moser. Cette année pourtant , dans la fleur
de l'âge (28 ans), le champion italien
pourrait combler cette lacune. Jamais
auparavant , ses chances n'ont été aussi
réelles. Le parcours devrait parfaitement
lui convenir. Ses capacités actuelles, il en
a fait la démonstration avec ses victoires
dans Gand-Wevelgem et Paris-Roubaix.
Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Son jeune rival
Giuseppe Saronni (22 ans) est fermement
décidé à lui résister au cours des 3240 km

de course. Ses victoires dans le Cham-
pionnat de Zurich et dans le Tour de
Romandie ont aiguisé son appétit.

Parmi les 140 coureurs , répartis dans
14 équipes , qui prendront part au prolo-
gue de mercredi à Florence, d'autres
seront en mesure de s'imposer. Le vain-
queur de l'édition précédente Johan de
Muynck est toujours à même déjouer les
trouble-fête. Le Français Michel Laurent
— pour la première fois depuis 11 ans une
équi pe française prendra le départ -sem-
ble mieux armé que son compatriote Ber-
nard Thévenet. Victime de traitements à
base de cortisone, l'ex-vainqueur du Tour
de France n 'est guère apte à disputer la
victoire finale , du moins en ce moment.
Parmi les absents, figure Gianbattista

Baronchelli , qui se réserve pour le Tour
de France. 11 en sera de même pour le Hol-
landais Hennie Kuiper , qui s'est désisté
au dernier moment.

Avec ses 19 étapes et un seul jour de
repos , le Tour d'Italie constitue toujours
encore l'épreuve la plus dure après le
Tour de France. Et ce même, si son par-
cours s'est quelque peu allégé par rapport
aux années précédentes. Deux arrivées en
côte et un court passage dans les Dolomi-
tes (3 jours) ont quasiment réduit à zéro
les chances de de Muynck. Cinq étapes
contre la montre - au total 136 km -
avantagent évidemment les rouleurs.

. Dans cette discipline , Moser aura forte
partie à faire face au Norvégien Knut
Knudsen.

Pour la première fois depuis 1962, la
Suisse sera présente avec une équipe à
cent pour cent helvétique : le GS Willora
de René Franceschi a calqué toute sa
saison sur cette épreuve. Une véritable
aventure pour la jeune équipe du capitai-
ne Godi Schmutz. Le coût d'une telle
entreprise se monte à près de
40.000 francs. Et sur les routes italiennes,
l'argent ne se trouve pas à la pelle. Avec
Josef Fuchs, le fidèle lieutenant de Saron-
ni et Bruno Wolfer , deux autres Suisses
seront de la partie. Par contre , Serge
Demierre, victime d'une singulière
contre-performance au Tour de Roman-
die, n 'a pas été retenu. De même Eric
Loder , qui souffre d'une inflammation des
veines.

Troisième Tour du Val-de-Ruz
Neuchâtelois sur le podium

Comptant pour l'«Omnium Semaine
Sportive », le troisième Tour du Val-de-
Ruz , couru dimanche , intéressait la majo-
rité des débutants de Romandie. Bien
placés au classement général , les Neuchâ-
teloi s avaient à cœur de briller sur leurs
terres. Christian Jeanneret, des Gene-
veys-sur-Coffrane, a bien failli s'imposer.
Ayant lancé son sprint de loin , il se déta-
cha irrésistiblement mais se fit « coiffer »
sur le fil par André Bruhlhart , du Vélo-
club français de Genève. Sans s'emparer
du maillot de «leader», le sociétaire du
VC Edelweiss Le Locle se place néan-
moins en position d'attente, à 5" du
premier.

Bonne opération également pour
Guermann Eschler, du VC Edelweiss ,
alors que Roger Picard , du VC Vignoble
de Colombier, céda du terrain sur la fin du
parcours , les difficultés de ce tour ayant
fi nalement vaincu la volonté du Neuchâ-
telois.

Le Vélo-club du Vignoble, en organi-
sant pour la première fois cette épreuve,

ne se doutait certainement pas qu 'il se
ferait une réputation de «tueur». Pour
des débutants , ce parcours était terrible-
ment éprouvant et il obligea chacun à
puiser au plus profond de ses réserves. Il
est en passe de devenir un « classique » et
la bonne organisation - malgré un petit
couac - n'est pas étrangère au succès qu 'il
remporta auprès des coureurs. A. M.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Cadets B (29 partants) : 1. N. Pepe (Orbe),
les 36 km en 54'12" ; 2. M. Marcucci
(Fribourg) à 2" ; 3. A. Dridi (Morges) ,
T. Schopfer (Littoral) et E. Bartoli (Ormeaux)
même temps. Puis: 13. D. Delley (Vignoble) à
3'05" ; 17. R. Alleyn (Vignoble) à 3'30" ; 19.
V. Senn (Vignoble) à 4'47" ; 21. B. Monzione
(Vignoble) à 4'55" ; 26. M. Miatto (Péd. locloi-
se) à 7'35".

Cadets A (86 partants) : 1. A. Brulhart
" (Genève), les 54 km en lh20'18" ; 2.
C. Jeanneret (Edelweiss Le Locl e) même
temps; 3. X. Fantoli (Yverdon) à 4"; 4.
P. Richard (Orbe) à 7" ; 5. J. Reymond (Carou-
ge) à 9" ; 6. Y. Brulhart (Genève) à 17"; 7.
A. Wyss (Fribourg), J. Thierstein (Orbe),
G. Eschler (Edelweiss Le Locle) , R. Piccand
(Fribourg) , P. Schaller (Fribourg) et B. Jaquat
(Lausanne), tous même temps. Puis : R. Picard
(Vignoble) à 23" ; 28. S. Bolay (Pédale locloi-
se) à 56" ; 40. D. Simon (Edelweiss) à l'40" ;
56. C.-A. Roy (Francs-coureurs La Chaux-de-
Fonds) à 8'00" ; 57. A. Gindraz (Péd. locloise)
même temps; 58. Y. Jeanneret (Edelweiss) à
8'21" ; 59. C. Degerine (Edelweiss) à 8'31" ;
65. O. Verdon (Edelweiss) à 9'27" ; 79.
J. Borner (Péd. locloise) à 14'01".

Tour de Franche Comté :
Neuchâtelois au départ

Une sélection suisse a été retenue pour parti-
ciper au tour de Franche Comté du 17 au
20 mai. Les cinq coureurs auront à affronter
des sélections françaises et belges et notam-
ment une équipe du Bataillon de Joinville. La
sélection suisse:

Directeur sportif: Paul-André Duvoisin. -
Mécanicien: Jean-Michel Gillomen. - Soi-
gneur: P.A. Duvoisin. - Coureurs : André
Massard, Andréas Burghold , Jean-Marc
Divorne, Erwin Burkhalter , Jean-Roger
Blumenthal , Cedric Rossier. A relever que
P.-A. Duvoisin et J.-M. Divorne sont Neuchâ-
telois.

Ou l'on a reparlé des dopés de Prague...
¦̂ ath'éfeme | Congrès de l'Association européenne à Zurich

Les athlètes convaincus de dopage aux
Championnats d'Europe 1978 à Pragu e,
Eugeni Mirnov (URSS), Anatoli Jerchov
(URSS), Elena Stojanova (Bul), Nadejda
Tkatchenko (URSS) et Jekaterina Gor-
dienko (URSS), au terme de la suspension
de 18 mois infligée par la Fédération
internationale (IAAF), ne seront pas
automatiquement autorisés à s'aligner
dans des compétitions internationales.
Les fédérations d'URSS et de Bulgarie
devront faire une demande dans ce sens à
l'Association européenne (AEA) s'ils
entendent à nouveau aligner ces athlètes.

C'est ce qu 'a annoncé le président de
l'AEA, Arthur Gold (GB), au terme des
trois jours de travaux du Conseil de
l'Association européenne, tenu à Zurich.
Par ailleurs , M. Gold a déploré que

l'IAAF n'ait pas infli gé la sanction maxi-
mum de deux ans à ces athlètes , ce qui
aurait porté leur suspension au-delà des
Jeux olympiques de Moscou. En tenant
compte du déclassement de Nadejda
Tkatchenko (première du pentathlon) et
de Eugeni Mirnov (deuxième au poids),
une nouvelle répartition des médailles a
été faite comme suit, ces deux athlètes
ayant du rendre leur récompense :

Messieurs : poids : 1. Udo Beyer (RDA)
21 m,08 ; 2. Alexandre Barichnikov
(URSS) 20 m,68 ; 3. Wolf gang Schmidt
(RDA) 20m ,30. - Dames: pentathlon :
1. Margit Papp (Hon) 4655 p; 2. Burglin-
de Pollak (RDA) 4600 ; 3. Kristina Nitzs-
che (RDA) 4599.

A la suite d'une consultation auprès de
ses membres, l'AEA a indiqué par ailleurs
que quinze fédérations avaient introduit
les contrôles anti-dopage lors de leurs
championnats nationaux. Seule la RFA
(deux cas) et l'URSS (cinq cas) ont fait état
de contrôles positifs.

Il a , par ailleurs , à l'approbation d'une
grande majorité de fédérations nationa-
les, été décidé d'organiser les Champion-

nats d'Europe en salle chaque année. En
1980, cette compétition aura lieu les 1er et
2 mars à Sindelfingen. Calendrier 1981:
28 février/ler mars : Championnats
d'Europe en salle à Grenoble. - 20/21 juin
(tours préliminaires), 4/5 juillet (demi-
finales), lc72 août (finales B) et
15/16 août (finales A) pour la Coupe
d'Europe. -11/12 juillet (demi-finales) et
29/30 août (finales) pour la Coupe
d'Europe des disciplines multiples. — 20-
23 août: Championnats d'Europe juniors
à Utrecht (qui a été préféré à Malmôe) . -
4-6 septembre : Coupe du monde à Rome.

En 1982 les Championnats d'Europe en
salle auront lieu en Italie (vraisemblable-
ment à Milan) et les Championnats
d'Europe du 6 ou du 7 au 12 septembre à
Athènes.

Par ailleurs, la sélection européenne
pour la Coupe du monde sera établie à
l'issue des finales de la Coupe d'Europe
(4/5 août à Turin). La commission de
sélection présidée par Jozsef Sir (Hon)
tiendra compte de ces résultats mais
également des performances réussies lors
de « meetings» internationaux de valeur.
Outre cette sélection européenne, le
vieux continent sera représenté à cette
Coupe du monde (24-26 août à Montréal)
par les deux premières nations de la
Coupe d'Europe.

Enfin , une commission d'études a été
créée pour mieux coordonner le déroule-
ment des «meetings» internationaux.
Cette commission comprend des mem-
bres de l'AEA et des représentants des
organisateurs.

j^gpjtff- football

Le tirage au sort du premier tour de la
Coupe d'Europe 1979/80 se fera le
10 juillet à Zurich. La Coupe d'Europe
des clubs champions , créée le 3 avril 1955
à Paris , fêtera la saison prochaine son
25mL' anniversaire. Le calendrier des
coupes européennes :

1er tour: 19 septembre et 3 octobre.-
2mc tour: 24 octobre et 7 novembre .-
gmes jje fma[e de la coupe UEFA :
28 novembre et 12 décembre.-Quarts de
finales: 5 et 19 mars-Demi-finales: 9 et
23 avril.

Finales.- Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe : 14 mai.- Coupe
d'Europe des clubs champions: 28 mai.—
Coupe UEFA: 7 et 21 mai.

• Angleterre.- Championnat de lw division.
Matches en retard : Chelsea-Arsenal 1-1 ; Tot-
tenham Hotspurs-West Bromwich Albion 1-0.

Coupe d'Europe:
déjà l'édition 79/80

Raaflaub crée une surprise
ÎJI11 es*rime 1 Au brassard de mai

Alors que le brassard d'avril a été annu-
lé, faute d'un nombre suffisant de concur-
rents, l'épreuve du mois de mai, qui a mis
aux prises douze tireurs très volontaires

et très attentifs, s'est déroulée jeudi dernier
à la salle d'armes de Neuchâtel. Cette par-
ticipation est honorable, -même si
d'aucuns regrettent les brassards du prin-
temps passé, qui réunissaient parfois une
vingtaine d'épéistes.

Jeudi soir , Joël Raaflaub a créé la sur-
prise en remportant l'épreuve , puisqu 'on
ne l'avait vu sur les pistes depuis un mois
et qu 'il était donc sans entraînement.
Malgré ce handicap, ce tireur , qui s'était
déjà imposé dans deux brassards cette
année , a presque réalisé un «sans faute »
en ne concédant qu 'une seule défaite à ses
adversaires (5-0 contre Ott).

TENSION
Son dernier assaut , où il était opposé à

Michel Wittwer , fut sans doute le p lus
tendu de la soirée, puisqu 'il devait décider
du vainqueur de l'épreuve , les deux
adversaires comptant chacun 9 victoires.
Raaflaub et Wittwer ne parvinrent à se
départager que sur le résultat surprenant
de 9 touches à 8 en faveur de Raaflaub. En
effet , alors qu 'habituellement , le combat

est terminé dès qu 'un tireur a marqué
5 touches , il peut être prolongé , avec
victoire du premier qui marque , si le
«score » est de 5-5 (les touches doubles
sont possibles à l'épée).

Michel Wittwer revient , pour sa part ,
des championnats du monde pour juniors ,
qui se sont déroulés près de Chicago. Le
jeune épéiste neuchâtelois , légèrement
déçu , y a obtenu la 20""' place , après avoir
connu l'élimination au 3mc tour. Ses
compatriotes André Kuhn (La Chaux-
de-Fonds) et Zsolt Madaraz (Berne) se
classent , respectivement , 21n,i: et 23mc ,
alors que le nouveau champion du monde
junior à l'épée est le Soviétique Kurche-
kiavi.

RÉSULTATS

Brassard de mai: 1. Raaflaub
(10 victoires) ; 2. Wittwer (9) ; 3. Wagner
(9) ; 4. Ott (6) ; 5. de Montmollin (6) ; 6.
Berthoud (6) ; 7. de Dardel (5) ; 8. Poffet
(5) ; 9. Lacroix (4) ; 10. Scheurer (3) ; 11.
Spoerri (2) ; 12. Sidler (1).

Classement général: 1. Raaflaub
(190 points) ; 2. Wagner (166) ; 3. Wit-
twer (162) ; 4. Ott (142) ; 5. de Montmol-
lin (128) ; 6. Lacroix (126) ; 7. de Dardel
(114) ; 8. Scheurer (88) ; 9. Poffet (83) ;
10. Spoerri (68) ; 11. Roulet (64) ; 12.
Eggimann (60) ; 13. Berthoud (35) ; 14.
Sidler (29). Ch. D.

M?ï̂ t) automobîlisme

Le pilote français Patrick Dépailler ne
souffre pas d'une fracture au poignet mais
a subi un choc.important au niveau de la
main droite à la suite de sa sortie de piste
au 46™-' tour du Grand prix de Belgiqu e
de formule un dimanche dernier.

Gérard Ducarouge, le directeur techni-
que de l'écurie «Li gier» , a donné des
précisions: «Patrick a subi une série
d'examens, a-t-il dit. Il a subi un choc
important au niveau de la main droite
mais, par chance, il n'y a aucune fracture
du poignet ».

« Patrick souffre beaucoup, a encore dit
Ducarouge. Et il subit un traitement élec-
trique intensif. De toute façon , il fait tout
ce qu 'il peut pour être, le 27 mai , au
départ du Grand prix de Monaco. »

Patrick Dépailler :
pas de fracture

Nouvelle réglementation en 79/80
JÊ0̂ - ski i :v :;: Coupe du monde

A Nice , le comité de la Coupe du
monde de ski al pin a établi une nouvelle
réglementation pour l'hiver prochain
ainsi qu 'un autre mode de cotation.

Pour la saison 1979/ 80, des points
seront attribués aux 15 premiers de
chaque course. Le combiné, très discuté,
est maintenu mais subit quelques modifi-
cations. Ne seront prises en considération
que deux descentes combinées avec des
slaloms et deux descentes avec deux
« géants », tant chez les hommes que chez
les femmes.

Désormais , les meilleurs résultats sur la
moitié des épreuves du calendrier seront
comptabilisés à chaque coureur. En cas de
chiffre impair , le total sera arrondi au chif-
fre supérieur. D'après cette nouvelle cota-

tion , l'hiver dernier, Ingemar Stenmark
aurait marqué 244 points contre 241 à
Peter Luscher.

En raison des Jeux olympiques, la saison
79/80 n'offrira que sept ou huit courses
dans chaque spécialité, pour les hommes
et les femmes. Ainsi quatre épreuves
entreront en ligne de compte pour chaque
concurrent. Une exception sera toutefois
admise pour le combiné. Trois des quatre
combinés seront pris en considération.

Le nombre de points attribués aux
15 premiers s'échelonneront entre 25 —
20 -15 pour les trois premiers ; les suivants
obtiendront 12-11-10-9-8-7 etc. Le
barème de l'année dernière, qui avait
prévalu durant 13 ans était de 25 - 20 —
15-1 1 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1  points.

/̂ hockey sur glace

Le Montréal , favori et vainqueur des
trois dernières Coupes Stanley a entamé
la « Best-Ofseven-Serie » par une défaite
de 4 à 1 face aux New-York Rangers.

Coupe Stanley
Montréal battu

Thurau: fracture
de la clavicule

Dietrich Thurau s'est fracturé la
clavicul e gauche à la suite d'une chute
au cours d'un parcours d'entrainement
dans le massif du Taunus.

Il a été transporté par hélicoptère
dans un hôpital de Francfort. Les
médecins ont constaté, selon les
premières indications fournies par la
police, qu 'il ne s'agissait pas d'une
fracture complexe.

Thurau lui-même a déclaré à des
journalistes que sa convalescence sera
sans doute courte et qu'il n 'a pas
abandonné son projet de participer au
prochain Tour de France.

Le champion ouest-allemand, qui
roulait en compagnie de huit camara-
des d'entrainement, a été projeté à
terre par une voiture au passage d'une
localité. Le chauffeur du véhicule n 'a
pas respecté la priorité.

Sport dernière

FOOTBALL

• En match amical , La Chaux-de-Fonds a
battu Auro re Bienne (lre ligue) par 8-1 (7-1).

• Match en retard , champ ionnat neuchâte-
lois de deuxième ligue : Le Locle II - Floria 4-3
(2-1).
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= Il est un des plus sérieux espoirs de
= médaille soviétique. Leonid Moisseiev
| (21 ans) est champion d'Europe du
| marathon. Les Soviétiques le voient
= déjà monter dans un an sur la plus
I haute marche du podium et apporter à
| l'URSS sa première médaille d'or
= olympique dans la plus longue (42 km)
Ë et l'une des plus dures spécialités
| athlétiques. Le marathon, c'est la souf-
| france et Moisseiev en sait quelque
I chose. Pour répondre aux espoirs
I placés en lui, il faut que ce jeune homme
I mène une véritable vie de galérien :
i témoin ce qu 'il lui a fallu accomplir
Ë dimanche, dans sa ville de Tchelia-
| binsk.

= Là , à quelque 1900 km de Moscou ,
| de l'autre côté de l'Oural , le champion
1 d'Europe vit et étudie, préparant le
= monitorat d'éducation physique, et
1 son entraîneur lui avait préparé , pour
| son dimanche , un menu tout à fait
Ë ordinaire, une course de ... 80 km, un
I double marathon , histoire de « tester »
| ses capacités de résistance ! Bon élève,
Ë Moisseiev , dans l'après-midi , se mit en
Ë route en compagnie de camarades de
| l'Institut d'éducation physique.
Ë 40 kilomètres à couvrir sur la route de
= Moscou et retour , mais d'entrée,
| l'affaire apparut difficile. Le vent, ce

'Tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

jour-là , soufflait de l'ouest, c'est-à-dire =
de face, et fortement. §j

Au quinzième kilomètre, il était |J
encore, malgré tout, dans les temps de =
son tableau de marche, qui prévoyait 3
une moyenne d'environ 17'30" aux |J
cinq kilomètres. Malgré le vent, le =
champion d'Europe continuait, passait =
au 35"10 kilomètre en 2 h 10' et faisait =
demi-tour au 40mc en 2 h 35'. Mais, la =
moyenne était tombée et les bourras- =
ques se faisaient de plus en plus violen- El
tes. Son entraîneur, Vassili Petrov, =
attendait encore une heure avant de =
faire signe à son «poulain» de s'arrê- |j
ter. Le vent tournait à l'ouragan et S
continuer devenait véritablement =
dangereux. =

Moisseiev avait à ce moment par- =
couru 60 km en 3 h 30', soit une S
moyenne de 8,6 km/h. Aidé par le S
vent au retour, il avait retrouvé son =
rythme de 17'30" au kilomètre, et s
Vassili Petrov soulignait avec satisfac- S
tion, après ce «test»: «Il s'est agi =
'd'une bonne mise en train. Moisseiev pj
est déjà très bien préparé pour les =
Spartakiades ». Sans compter qu 'en S
guise de hors d'oeuvre, le jeune espoir =
soviétique s'était offert dans la mati- g
née un échauffement de 15 kilomè- S
très, menu ordinaire d'un maratho- =
nien de haut niveau , qui laisse rêveur. =j

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l
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1 Pour être marathonien...
il faut savoir souffrir! |

Protestation chinoise
L'Association chinoise d'athlétisme a

vigoureusement dénoncé le jugement du
2 avril de la Haute cour de justice annulant
la décision de l'IAAF de ne pas reconnaî-
tre l'Association d'athlétisme de Taiwan,
indique l'agence « Chine nouvelle» .,

Dans un communiqué, l'Association
chinoise d'athlétisme qualifie ce jugement
de «nul et hautement ridicule » et accuse
l'organisme britannique «d'ingérence
dans les affaires internationales de
l'IAAF» et «d'atteinte aux droits de ses
membres».

Elle réaffirme qu 'il n'y a qu 'une seule
Chine - la Républi que populaire de Chine
- et que l'injustifiable ingérence de la
Haute cour de justice britannique va à
l'encontre de ce fait parfaitement établi et
reconnu par plusieurs . gouvernements
dans le monde, dont celui de Londres ».

Jean-Philippe Rudolf du CS Les Fourches , le
Neuchâtelois le plus rapide sur 100 m l'an der-
nier (11"15) a couru , samedi passé, le 200 m en
22"94, soit 26/100 en dessous de la limite fixée
par la FSA pour accéder aux championnats
nationaux en catégorie juniors, à Berne. Le
même jour , à Saint-Imier, Dominique Joye, le
Cadet A des Amis-Gyms a bondi à 6 m 42, soit
2 cm au-delà de la limite requise! A. F.

Rudolf et Joye
au 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 27256 R
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! antiquitàten I

Il Style rustique en laine eten bois III

II Exposition II
lU tapis nomades + II
|l antiquités |||Il Schwarzenburg 18-27 mai 1979 III
II Heures d'ouverture: [Il
Il Week-end + Ascension ! i S

Il Jours ouvrables 14 h-21 h II

Il 272M'A iîSCwfe II
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Cure à

troubles digestifs

v/cfys
déficience hépatique

vfcfôf/
allergies alimentaires

v/cfj y
régularisation biliaire

v/cty/
migraines d'origine hépatique

vf cfy/
affections rhumatismales

v/cty/
séquelles post-traumatiques

vfdjf/
station thermale ouverte

toute l'année.
Pour votre cure à Vichy,
consultez votre médecin.
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[ Citroën GSX 3 |
Un tempérament sportif
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GARAGE DU LAC GARAGE
NT" Bourquin CLAUDE HOTZ

Rue de Neuchâtel 23a Rue de l'Industrie 19
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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 ̂
Priorité à 

la 
qualité! 

^
É 2001 NouchStel 

^^J Rue de la Treille 5 W
A Tél. 038/25 80 42 M
A 27202-A 

^

^
 ̂ :iv\

wwlll )
\ ^̂  ||

wuncrj|j 
ŷ
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RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
Isaufà21 h),età 12.30, et 23.55.6 h.top-matinet 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 Benjamin Romieux.
9.05, la puce à l'oreille. 9.45, autrement dit. 10.30,
avec Antoine Livio. 12.05, le coup de midi et est-ce
ta fête. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite
affiche. 14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Fantômas, le policier apache (28I, de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, soir-sports. 18.30, le
journal du soir. 19 h, revue de la presse suisse
alémanique. 19.05, actualité-magazine. 19.20,
mercredi-sport. 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'espagnol. 9.20, domaine
espagnol. 9.30, la préhistoire de Dieu. 10 h,
savez-vous que. 10.30, radio éducative. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (SI, stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2.
13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 14.40, la
courte échelle. Ligne ouverte aux enfants de 14 h
à 18 h, tél. (021) 33 33 00. 15 h (SI, Suisse-musi-
que. 17 h (S), hot line et rock line. 18 h, jazz line.
18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20,
novitads. 19.30, journal à une voix. 19.35, la librai-
rie des ondes. 20 h, les concerts de Genève:
Orchestre de la Suisse romande, direction : Harry
Blech. 22 h, le temps de créer. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informationsà6h,6.30,7h,7.30,8 h,9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, musique légère. 15 h,
notes et notices.

16.05, pou ries aînés. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, Ma patrie, extraits ,
Smetana ; Suite slovaque, Novak. 20.30, prisme.
21.30, pour les consommateurs. 22.05-24 h,
music-box.

HORIZONTALEMENT
1. Symbole d'une autorité qui s'exerce

brutalement. 2. Joyeux garçon. Parties de
l'abdomen. 3. Désigne, signale. Le salut du
gladiateur à César. 4. Symbole. On en jette
pour se tirer d'affaire. Fin de verbe. 5. Ser-
rée. Poète persan. 6. Ville d'Allemagne.
Empereur romain. 7. Direction. Métalloïde.
Dans une défense. 8. Région des Alpes. Ils
travaillent en chaussons. 9. D'un pays du
Proche-Orient. 10. Sans bavures. Ville de
l'ancienne Mésopotamie.

VERTICALEMENT
1. En catimini. 2. C'est l'hiver qu'il gros-

sit. Importante pièce de mobilier. 3. Voûte.
Eléments de couleur locale. Près de ses
sous. 4. Prétexte. Qui se laisse facilement
toucher. 5. Pilastre carré. Telle était la fille
de Perth. 6. Progrès. Lettre de crédit. 7. Mot
pour rire. On y lève le coude. 8. Roi d'Israël.
Edenté. Lourde charge. 9. Manifestes. 10.
Substances très toxiques.

Solution du N° 112
HORIZONTALEMENT : 1. Sandale. Ce. -

2. Uri. Naples. -3. Bile. Vient. -4. Tl. Nais.
Ti. - 5. Ilotes. Dam. - 6. Léser. Gaie. - 7. Is.
Regain. -8. Ar. Ignée.-9. Egrène. Est.-10.
Reteints.

VERTICALEMENT : 1. Subtiliser.-2. Aril-
les. Gê. - 3. Nil. Os. Art. - 4. Enterrée. - 5.
An. Aère. Ni.-6. Lavis, gien. —7. Epis. Gag.
-8. Le. Daines.-9. Centaines.-10. Estime.
Eté.

I MOTS CROISES IHOROSCOPE 
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux, intelligents, éloquents,
prenant pani pour les ca uses difficiles, et
très bons.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Vous êtes partagé entre deux
tendances dont l'une est conservatrice et
l'autre moderne. Prenez la seconde.
Amour: La Vierge vous attire et vous inspi-
re une vive admiration. Ce sentiment est
très fidèle. Santé : L'équitation est un sport
magnifique ; ne le pratiquez pas sans vous y
être sérieusement préparé.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Songez d'abord aux achats
sérieux, à ceux qui représentent une bonne
augmentation de capital. Amour : Votre vie
sentimentale est rarement vide. Votre natu-
re généreuse lui accorde beaucoup de
temps. Santé : Dominez vos impatiences;
elles agissent sur vos nerfs , dérèglent votre
appétit, troublent votre sommeil.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Succès commerciaux, si vous trai-
tez avec l'étranger, après avoir préparé le
terrain. Présentez des choses nouvelles.
Amour: Les dispositions planétaires vous
permettent d'élargir le cercle de vos rela-
tions. Santé : Ne prenez aucun médicament
sans l'avis d'un médecin. Il faut tenir
compte d'une allergie possible.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : N'hésitez pas à suivre entièrement
vos propres observations. Elles sont
toujours très valables. Amour: Rencontre
amicale, très intime peut-être, dont votre
cœur sera merveilleusement charmé.
Santé : Votre constitution est fragile. Elle
exige des soins très attentifs au moment
des efforts poussés.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Tout ce qui est spectaculaire vous
convient. Vous avez le don d'intéresser le
public. Amour: Unconseil quevousdonne-
ra votre conjoint vous orientera vers le suc- .
ces. Il voit avec plaisir ses gains augmenter.
Santé : N'hésitez pas à vous fortifier, à
reprendre du poids et de l'énergie muscu-
laire. Fiez-vous aux optimistes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous fiez pas à votre intuition.
Elle vous fera commettre de graves erreurs.
Restez logique et prudent. Amour: Très
bonne entente avec le Capricorne. Vous
savez qu'il vous protège et rectifie vos

jugements. Santé : Vous savez réconforter
les malades. Vous les aidez à chasser leurs
soucis, à dominer leur tourment.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : L'amitié que vous portez aux
Gémeaux peut aboutira un mariage. Vivant
ensemble, vous resterez jeunes longtemps.
Amour: Un caractère vénusien vous séduit
par son élégance, sa grande beauté. Votre
bonheur sera parfait. Santé: Vous aimez
vivre au grand air et profiter de la nature.
Consommez fruits et légumes frais.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Soyez persévérant, vous finirez par
atteindre votre but. Modérez vos juge-
ments. Amour: La beauté vous séduit
toujours. Elle représente un grand idéal de
perfection classique. Santé: Votre tempé-
rament exige un poids normal et une
alimentation riche en fer. Ce qui vous
donne un teint éclatant.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Il est important pour vous de ne
pas changer de technique ni de méthode.
Vous avez atteint un bon niveau. Amour:
Votre vie sentimentale est préservée. Elle
vous apporte d'intimes satisfactions, sans
vous faire sentir son despotisme. Santé :
Vous aimez les desserts sucrés et vous avez
raison. Votre organisme les réclame.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous allez subir des retards qui
vont sans doute vous contrarier. Tenez-
vous prêt à saisir le moment propice.
Amour : Vous avez de nombreux amis et
vous aimez qu'ils ne se ressemblent pas, ce
qui permet des conversations variées.
Santé: Un souci qui se prolonge peut alté-
rer votre équilibre physique. L'appétit est
moins régulier, le sommeil plus capricieux.
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2/
Travail : Vous pourriez chercher une occu-
pation en dehors de vos activités habituel-
les. Amour : Peut-être de légères déconve-
nues dans vos projets de sorties, mais rien
de bien grave. Santé : Vous négligez
souvent de penser à l'influence du climat
sur votre organisme. Ne prenez pas de
risques.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un tournant de sensibilité aura son
retentissement sur votre activité. Très
bonne inspiration. Amour: Très bon jour.
Choisissez i|n cadeau pour la personne que
vous aimez. Santé : Vous appartenez au
type sculptural, qui a tendance à prendre de
l'ampleur. Surveillez votre poids. I CARNET DU JOUR I

NEUCHÂTEL
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 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: 15 h, 20 h 30, Et la tendres-

se 7... bordel I 18 ans. 3m° semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, Il était une fois 2 salopards.

16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, La fureur de vivre. 18 ans.

18 h 45, Le dossier 51 (Sélection).
Bio: 15 h, 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. 3m° 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, Bardu 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 : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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 80m° anniversaire.
Galerie Numaga II : Marco Pellegrini, sculptures.

BEVAIX
Galerie Tri-na-niole: Antoni Cornella, peintures.

BOUDRY
Salle de spectacles : H. Martinet, peintures et

dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le cogneur (B. Spencer)
HAUTERIVE

Galerie 2016: Roman Skortchev, graveur
bulgare.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, La prof, du « bahut n.

Le mensonge doré
NOTRE FE UILLETON

par Noël Gerson
14 PRESSES DE LA CITÉ

Il n 'était certainement pas amoureux d'une femme à
laquelle il pensait épisodi quement et qu 'il n'avait pas
revue depuis six ans. Il se demanda cependant s'il n 'y
avait pas un fond de vérité dans les allégations d'Eddie.
Il était définitivement marqué par Eleanor et il avait été
incapable de la remplacer. Mais sachant qu 'elle n 'était
pas dans un état critique ainsi qu 'elle l'avait prétendu
dans son télégramme , il n'aurait pas pourtant fait le
voyage d'Amérique , et il avait bien l'intention de lui
exprimer son mécontentement.

Après s'être adroitement faufilé dans Wanchai '
District, le taxi roula dans un quartier moins encombré,
résidentiel , où se succédaient immeubles de luxe et pro-
priétés privées. Un peu plus loin dans l'intérieur des ter-
res, le chauffeur déposa son passager devant la grille
d'un parc de distractions qui ne ressemblait à aucun
autre.

Le jardin du Baume du Tigre avait été offert au peup le
de Hong-kong par un fabricant de produits pharmaceu-
tiques et l'entrée en était libre. Une douzaine de pavil-

lons du style pagode étaient éparpillés dans un parc aux
essences tropicales magnifi quement entretenu. Un peu
partout , on voyait des statues grotesques d'humains et
de bêtes , qui semblaient pour la plupart issus des dessins
animés et justifaient la prétention du parc au rôle de
Disneyland Oriental.

Des familles entières de Hong-kong étaient venues
prendre l'air dans ces jardins , mais les touristes porteurs
de caméras , Allemands et Japonais surtout , étaient plus
nombreux encore, formant des groupes compacts . En
dépit de ses préoccupations, Douglas nota que les
Américains étaient rares.

Il se diri gea vers le fond du parc où, isolée sur des
contreforts rocheux, se dressait une tour de pagode
haute de huit étages. Sans regarder les statues qui
marquaient chaque niveau, il grimpa au sommet pour
ressortir sur le balcon désert. C'était là qu 'Eleanor
l' avait entraîné lors d'une de leurs premières excursions
ensemble, et ils étaient souvent revenus pour y jouir
d'un des plus beaux panoramas de la Colonie.

Devant Douglas s'étendait le croissant de Repuise
Bay, un des hauts lieux de villégiature de Hong-kong.
Des yachts parmi les plus luxueux du monde apparte-
nant aux magnats de l'industri e et du shipping, étaient
ancrés dans la baie aux flots paisables. Plus loin, on
distinguait la petite crique dans laquelle Douglas et
Eleanor avaient bien des fois pique-niqué. Devant ce
tableau , Douglas se sentit envahi par une onde de
nostal gie. Leurs relations avaient été merveilleuses,
jusqu 'à cette fin un peu amère.
- Vous attendez quelqu 'un , Docteur?

En pivotant au son de cette voix presque oubliée ,
Douglas s'aperçut qu 'Eleanor était à ses côtés. D'un seul
coup, il fut fasciné par son regard. Il remarqua ensuite
que ses cheveux apparaissaient d'autant plus court que
de lourds pendants prolongeaient les oreilles. Elle avait
près de trente ans, et pourtant , elle n'avait en apparence
pas vieilli d'un jour. En minirobe de soie rose, sa
silhouette restait somptueuse.

Médusé, il hésita , et elle s'avança pour l'embrasser
gentiment: '
- J'espère que tu m'as pardonné ma ruse du télé-

gramme. Je ne pouvais pas te confier la vérité et je ne
savais comment te convaincre de venir.
- En bien, me voici , fil-il plus durement qu 'il ne

l'aurait voulu.
- Comment me trouves-tu ?
- Sensationnelle. Et comme toujours exceptionnelle,

mais tu le sais.
Une lueur amusée parut dans les prunelles d'Eleanor,

mais elle s'effaça quand la jeune femme effleura de la
main les cheveux de Douglas :
- Tu grisonnes, mais ça ne me déplaît pas. J'aime ta

distinction.
Si elle cherchait à l'amadouer , elle perdait son temps.
- Pourquoi m'as-tu fait venir?
Un groupe d'Allemands surgit sur la terrasse, et tous

se préci pitèrent le long de la balustrade pour multiplier
les clichés-souvenirs.
- Excuse-moi , mais il faut que je te parle seule à seul.

Veux-tu m'accompagner ?

Sans attendre la réponse, elle retourna dans l'inté-
rieur de la pagode. Douglas lui emboîta le pas , et elle lui
prit le bras pour descendre avec lui l'escalier en colima-
çon. Le geste avait été si naturel que, l'espace d'un
instant , les années s'évanouirent - mais Douglas
conserva sa méfiance, l'attitude d'Eleanor n'était peut-
être pas totalement désintéressée. En tout cas, il allait lui
prouver qu 'il s'était cuirassé contre ses éventuelles atta-
ques.
- Ma voiture est garée devant l'entrée latérale, lui

expliqua-t-elle quand ils furent dans le parc.
Il avança près d'elle sans souffler mot, espérant par

son silence la contraindre à observer le ton banal de la
conversation.

Au-dehors, Eleanor s'approcha d'une Jaguar décapo-
table , se glissa derrière le volant tandis que Douglas
prenait place près d'elle. Discrètement, il lut les cadrans
- la voiture n 'avait roulé que quelques milliers de kilo-
mètres. Autrement dit , si Eleanor avait des problèmes,
elle ne mourait pas de faim.
- Oui, cette voiture, c'était une folie, admit la jeune

femme, constatant qu'il l'observait.
Elle se dirigea vers le centre de la ville où étaient

situés les principaux hôtels et les immeubles commer-
ciaux.
- La circulation est si encombrée que, même dans les

Nouveaux Territoires, on ne peut pas rouler à grande
vitesse, déclara-t-elle.
- Tu peux au moins t'offrir une voiture de luxe, per-

sifla-t-il, caressant le tableau de bord en bois des îles.
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.15 Football
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Duel à cache-cache
21.25 Ouvertures
22.25 Téléjournal
22.35 Football à Bâle

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
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
19.35 Concert symphonique
20.30 L'orange amère
22.05 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 Bonjour Paris (1)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Super Jamie
15.10 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Antenne 2 journal
19.10 Football à Bâle
21.10 Magazine médical
22.00 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune lihre

' 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 Le retour

de Sabata
21.10 Soir 3 dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Les loisirs
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.10 Football à Bâle
20.00 Téléjournal
21.15 Personne ne connaît quelque

chose à ce propos
22.50 Téléjournal

SVIZZERA ITALIANA
17.50, Teleg iornale. 17.55, Per i più piccoli.

18 h, Per i bambini. 18.15, Per i ragazzi. 18.50,
Teleg iornale. 19.10, Calcioda Basilea.21.15, Il
régionale. 21.30, Teleg iornale. 21.45, Argo-
menti. 22.25, Musicalmente. 23.05, Telegior-¦ nale.

ALLEMAGNE I
16.15, sous les feux de la rampe. 17 h,Tintin

et le temple du soleil. 17.40, pour les enfants.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, tèléjournal. 20.15, football. 21.45,
progrès de la science. 22.30, tèléjournal.

ALLEMAGNE II
16.15, Trickbonbons. 16.30, neues aus

Uhlenbusch. 17 h, téléjournal. 17.10, la ferme
Follyfoot. 17.40, plaque tournante. 18.20, le
petit kiosque à musique. 19 h, téléjournal.
19.30, le miroir des sports. 20.15, bilan. 21 h,
téléjournal. 21.20, drôles de dames. 22.05,
magazine des consommateurs. 22.10, le bas-
sin de la Ruhr en danger. 22.55, la Victoria.
0.20, téléjournal.

AUTRICHE I
10.30, die falsche Eva. 17 h, le rusé Jakob.

17.25, pour les petits. 18 h, Vâter der Klamot-
te. 18.25, téléjournal. 18.30, programme fami-
lial. 19.10, football. 21.20, die Bam wachs'n
net in Himmel. 22 h, informations, sports.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FRANCIS

» II I I  i —«—¦—¦̂ —

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, le ministre italien apprécie les qualités
de d'Artagnan. Après avoir été nommé capitaine des gardes
royaux et spécialement attaché à la personne du jeune roi
Louis XIV, d'Artagnan est désigné pour une mission d'espion-
nage en Angleterre. Il y tombe amoureux d'une belle rousse, qui
se laisse gagner par son entrain.

L'ADDITION, S.V.P. !

,1) La glace est rompue entre eux. «Je ne tardai guère à être
récompensé,» écrit d'Artagnan. « Pour s'en disculper, et pour
tâcher de se donner une bonne réputation elle me dit que quand
on s'est fait cuisinier pour une femme, celle-ci méritait d'être
noyée si elle n'en avait delà reconnaissance... Ce fut ainsi qu'elle
s'excusa de sa faiblesse. »
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2) Son intrigue amoureuse le comble à tous points de vue: les
confidences chuchotées sur l'oreiller amènent de l'eau à son
moulin. Il a par elle confirmation des bruits qu'il a surpris au

cabaret. « Maîtresse par ordre » des services secrets de Cromwell
¦ auprès de Son Excellence l'ambassadeur de France, elle est
assez au courant de la politique actuelle des puritains. D'Arta- '
gnan peut établir son bilan de renseignements: d'une part,
Cromwell a triomphé de la royauté, mais en fait il est en fin de
course, malade, et n'espère même pas la succession pour son
propre fils. Patriote anglais et fanatique, il a seulement cherché à
sauver l'Angleterre de l'anarchie que sa mort provoquerait, en
favorisant les desseins du Prince d'Orange. D'autre part, il fait
simp lement mine dé favoriser le prinde de Condé dans ses vues
sur la couronne de France, mais en vrai, cet appui est plutôt fictif
que réel car il le juge doublement dangereux, com me Français et
comme «papiste». En somme, aucune crainte immédiate pour
la France dans les conspirations de Londres, mais quâ'nt au
mariage possible d'une nouvelle Mancini ici, il vaudrait mieux
décourager Mazarin.

3) Toute cette situation de l'Angleterre paraît maintenant fort
claire à l'envoyé du ministre italien. Il n'y a consacré que trois
mois. Il commence a être ennuyé par la baisse de ses fonds
emportés avec lui de France et le silence obstiné de Mazarin,
auquel il a pourtant chiffré quatre missives par l'intermédiaire de
marchands lombards, chargés de spéculations sur la vente des
tableaux et des oeuvres d'art et dont Mazarin est un important
client.

4) Un matin, d'Artagnan décide tout à coup de s'en aller. Il se
• demande si ce travail de diplomate secret est bien dans ses
goûts. Certes , il ne s'en est pas mal acquitté et il lui a trouvé cer-
tains agréments, assez d'amour, mais beaucoup de bière noire
et affreuse. Il frappe du poing sur la table du cabaret. « Bill, plea-
se!... » (l'addition S.V.P.)

Demain : Peut-on faire confiance à une
femme?

DESTINS HORS SÉRIE: ff BWj fJF f̂li \W± JiVmïWÊÊÊÊÊÊmmm
Un menu
Potage aux légumes
Paupiettes de veau
Riz au safran
Salade de cresson
Croûte à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :

Paupiettes de veau
9 escalopes de veau, 1 gousse d'ail émincé,
persil haché, 2 cuillerées de vin blanc,
Vo tasse de farine, 4 cuillerées de beurre,

• noix de muscade, poivre noir, sauge.
... Hacher une escalope et l'assaisonner avec

l'ail, le persil, le vin, la muscade, sel et
poivre. Tartiner les escalopes decettefarce.
Rouler et attacher les tranches. Saler et
poivrer la farine. Passer les tranches dans
ce mélange et les faire sauter au beurre
avec la sauge jusqu 'à ce que la viande soit
tendre et dorée de tous les côtés.

Santé
Pour avoir de belles jambes.
Si vous êtes souvent debout, pensez à mas-
ser vos jambes, de temps en temps, avec la
paume de la main. Inutile de le faire très
longtemps ; une ou deux fois chaque
jambe, ce sera suffisant pour donner
l'impulsion au sang et l'aider a remonter.
On ne soulignera jamais assez l'importance
de dormir les pieds légèrement surélevés.
Là encore, vos veines se videront au cours
de la nuit du sang superflu.
Enfin un dernier conseil: dès qu'il fait
chaud, évitez de boire de l'alcool et surtout
supprimez le whisky. Tous les alcools, mais
le whisky plus que tous les autres, dilatent
les veines.

Beauté
Les masques pour peaux sèches.
Le démaquillage doit être tout aussi minu-
tieux pour les peaux sèches que pour les
peaux grasses. Si elles sont moins sujettes
aux infections, il convient de les protéger
efficacement du principal danger qui les
guette : la déshydratation. Elles ont besoin
d'être préservées de l'action toujours un
peu desséchante du maquillage.
L'emploi des masques est recommandé
pour l'entretien des peaux sèches. La vogue
est aux masques dits naturels. Le masque
d'argile, par exemple, nettoie la peau en
profondeur et la tonifie. Si vous disposez

d'un peu de temps, vous pouvez confec-
tionner vous-même des masques. Il existe
de très anciennes recettes qui ont fait leurs
preuves. Pour un masque anti-rides, par
exemple, vous mélangerez un jaune d'ceuf
avec une cuillerée à café d'huile d'olive, une
cuillerée à soupe de jus de citron et un quart
de cuillerée à soupe de miel. Vous appli-
querez la pâte ainsi obtenue sur votre visa-
ge et la garderez une vingtaine de minutes.
Vous l'enlèverez ensuite à l'eau tiède et
achèverez le nettoyage avec une lotion
adoucissante. Il existe de nombreux
masques que vous pouvez vous amuser à
confectionner vous-même: masques à la
fraise, à la pomme de terre, etc. Toutefois, il
convient de rappeler qu'après l'application
de certains masques, la peau a tendance à
rougir. Si vous devez sortir, il vaudrait
mieux procéder un jour à l'avance à l'appli-
cation du masque.

Animaux
Les petits parasites du chat
La gale est un parasite assez fréquent, sur-
tout chez les chats en liberté. Elle est
souvent localisée dans l'oreille car elle est
provoquée par un acarien qui se loge
d'abord dans la tête. Des croûtes grisâtres
naissent à la base de l'oreille et s'étendent
petit à petit. Le traitement se fait par des
lotions spéciales.
Les teignes sont plus rares, mais gênantes
car elles sont contag ieuses pour l'homme
(sans aucune gravité il est vrai). Elles se
manifestent par des pelades circulaires sur
le corps ou à la base des griffes. On les traite
par des lotions et pommades, et à l'aide
d'antibiotiques si le cas est sérieux.
Les autres parasites courants sont bien sûr
les parasites intestinaux bien qu'ils soient
moins nocifs que chez les chiens. Ils se
manifestent par des toux, des vomisse-
ments, des constipations alternées de
diahrrées. C'est du moins le cas de l'ascaris
qui atteint surtout le chaton. Les coccidies
parasitent aussi les jeunes chats chez qui
elles peuvent provoquer le typhus. Le ténia
lui se rencontre plutôt chez l'adulte. Il ne
peut être transmis que par l'intermédiaire
d'un autre animal (rat, souris, mêmes puces
et insectes). Il provoque moins de symptô-
mes et est rejeté par les selles. Le choix du
vermifuge dépend en général du parasite
localisé.

A méditer
La mémoire est souvent la qualité delà sot-
tise. CHATEAUBRIAND

I POUR VOUS MADAME I

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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Un fils avait tué son père
Procès devant la Cour criminelle de Lausanne

De notre correspondant:

Ne pas être le fils du mari de sa mère et
être «imp liqué dès sa naissance dans le
conflit de ses parents» les psychiatres
dixi t, prédestinaient-ils Joël Ch. a être le
meurtrier de son père nourricier? C'est à
cett e question que devront répondre les
juges de la Cour criminelle de Lausanne ,
que préside M. Jean-Pierre Cottier. C'est
en effet dans une atmosphère que ne
désavouerait pas Georges Simenon que se
sont déroulés l'enfance , l'adolescence et
la jeunesse de Joël Ch., aujourd'hui âgé de
23 ans et qui , le 29 mai 1978, porta à son

« père » quatre coups d'un poignard militai-
re qui provoquèrent une hémorragie
interne entraînant la mort. Trois person-
nages dans ce drame , dont la victime,
grand malade cardiaque paraît avoir été la
plus à plaindre. Le ménage marcha
cahin-caha jusqu 'il y a 7 ou 8 ans où les
choses s'envenimèrent.

Employé modèle dans une entreprise
de déménagement , la victime, Robert
Ch., savait que son « fils » Joël était en fait
le fruit des amours de celle qui allait
devenir sa femme, avec un médecin
iranien. D'ailleurs , l'accusé présente la
psysionomie d'un citoyen du Proche-
Orient, beaucoup plus que les caractéris-
ti ques d'un ressortissant valaisan. La
mère, instable , fit déménager le ménage
plusieurs fois pour échapper aux bruits
qui la dérangeaient. Elle finit par vivre
complètement cloîtrée et dans l'obscurité.
A la fois homme de peine et souffre-
douleur , souvent battu à coups de canne,
la victime en vint un jour à se rebiffer et à
dire : « Assez » !

Le 26 mai de l'an dernier , à la suite
d'une nouvelle dispute , Robert Ch. quitte
le domicile conjugal , transformé pour lui
en enfer. Il décide de ne pas regagner son
logis. Le 29 mai , tourmenté par l'absence
de son «père », en proie aux exigences de
sa mère, Joël Ch., par téléphone, tente de
ramener son père au bercail. Mais son
père , qui en a vraiment assez , qui sait que
la vie à laquelle il veut échapper repren-
dra comme parle passé s'il a le malheur de
rentrer , répond négativement au préve-
nu. Ce dernier décide alors d'aller le cher-
cher à son travail et de le persuader de
rentrer à la maison « parce que sa mère en
a besoin» . Hélas pour lui , Robert Ch. ne
se laisse pas fléchir. Il devait lui en coûter
la vie.

QUE S'EST-IL PASSÉ?

Que se passa-t-il au juste ce lundi matin
29 mai? Une dispute éclata entre le
prévenu et son fils qui à l'audience décla-
re: «C'est moi qui ai frappé le premier» .
Sous la poussée de Joël , son père tombe à
la renverse et se blesse contre la chemi-
née. La victime s'empare alors d'un poi-
gnard militaire qui se trouvait sous le
tapis, entre un fauteuil et la cheminée.
Robert Ch. pressentant le sort qui lui çtait
réservé avait-il caché le poignard à cet
endroit , avec l'arrière-pensée de s'en
servir pour se défendre ? C'est un fait que
la Cour devra établir. Toujours est-il qu 'il
se releva et , l'arme à la main , se dirigea
vers l'accusé. Une courte lutte s'ensuivit
au cours de laquelle la victime fut blessée.
Joël qui put récupérer l'arme en porta
alors quatre coups à son père. La mère de
l'accusé a entendu son mari dire à Joël:
«Vas-y, vas-y et qu 'on en finisse... »,

Le meurtrier et sa mère passèrent
auprès du cadavre l'après-midi du 29 et
une partie de la nuit du 29 au 30 mai. La
mère ne quitta la chambre qu 'au moment
où l' odeur commença à l'incommoder.
Complètement prostré , l'accusé fit une
tentative de suicide qui se solda pour lui à
quelques estafilades sur son poignet gau-
che. Le 30 mai , Joël décide alors d'avertir
le médecin du défunt de ce qui s'était
passé, lui déclarant: «Je l'ai tué , c'est ma
faute» . Le praticien prévint la police qui
ne tarda pas à se porter sur les lieux du
drame. La personnalité du meurtrier est
complexe. Les renseignements donnés sur
son compte sont excellents. Garçon intel-.
ligent , il est hélas demeuré sous la coupe
de sa mère. Il tenta une fois d'échapper à
l'enfer familial et prit pension hors de sa
famille. Mais , cédant aux sollicitations
pressantes de sa mère, de plus en plus
malade ou feigna nt l'être, pour ne pas dire

au chantage de celle-ci , il rentra pour son
malheur au bercail. A son sujet , les psy-
chiatres parlent d'adolescence avortée,
d'un développement mental incomp let et
relèvent le fait qu 'au moment du drame,
Joël était privé de la capacité de se déter-
miner sur la portée de son acte.

LE RÉQUISITOIRE
Au cours d'un réquisitoire, pendant

lequel il a établi notamment la responsa-
bilité de la mère de l'accusé, dans le drame
qui s'est joué le 29 mai 1978 au 13 de
l'avenue de Morges à Lausanne, M. Willy
Heim, procureur général du canton de
Vaud ,. qui soutenait personnellement
l'accusation , a requis 7 ans de réclusion
contre Joël Ch. pour le meurtre de son
père. Il a admis la responsabilité pénale
diminuée de l'accusé.

Le jugement sera très probablement
rendu ce mercredi. M.

I Vers un barème fiscal pour les [
| « vrais » et les « faux » couples ? |
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| Séance nocturne du Grand conseil fribourgeois |

De notre correspondant :
Séance fiscale et familiale, qui plus est

«en nocturne», hier soir, au Grand conseil
fribourgeois. Les conseillers d'Etat furent
mis à rude contribution, alors que les dépu-
tés ne sortirent de leur réserve que pour
discuter de l'opportunité d'encourager
tangiblement les services d'aides familia-
les. Chapitre fisc, le grand argentier Arnold
Waeber répondit à quelques interventions.
Telle famille, tel fisc, en somme...

M. J.-F. Bourgknecht développa tout
d'abord un postulat sur un sujet rabâché:
l'imposition des couples. L'intervenant voit
dans un double barème, l'un pour les céli-
bataires , l'autre pour les couples, la possibi-
lité de supprimer les «faux couples n et
l'attrait fiscal du concubinage. Il faudrait
aussi, selon lui, songer aux contribuables
de condition modeste, qui souffrent de...
l'assurance-maladie aux primes très
élevées. Le Conseil d'Etat répondra ulté-
rieurement.

En revanche, il a accepté la suggestion du
Gruérien Placide Meyer (DC), visant à intro-

duire une taxation intermédiaire pour tout
contribuable qui réduit ou augmente son
activité lucrative de 50% durant la période
de deux ans qui sert de base à la taxation
fiscale.

En contre-partie, le service des contribu-
tions ne sera plus tenu d'appliquer à la let-
tre les dispositions actuelles qui contrai-
gnent de modifier dans certains cas précis,
cette taxation, quelle que soit l'ampleur du
résultat. Désormais , on ne rectifiera que
dans les cas où les bases de revenu se sont
modifiées de façon essentielle.

M. Waeber , en réponse à M. Michel
Schneuwly (SOC), a réitéré sa promesse de
présenter un nouveau barème fiscal qui
entrera en vigueur en 1981. De plus, le
Conseil d'Etat , qui a déjà augmenté de
quatre réviseurs le secteur de l'investiga-
tion fiscale, est prêt à aller au-delà , dit
M. Waeber à M. Paul Werthmuller (SOC).

La Confédération a renforcé les mesures
contre la fraude fiscale. L'augmentation des
contrôles de comptabilité, les renseigne-

ments fournis par des tiers vont améliorer
le contrôle possible, dans ce domaine. Et le
secret professionnel ne peut être allégué
pour couvrir des manquements.

UN TEMPS DE RÉFLEXION
Le directeur des affaires sociales ,

M. Baechler , répondit à M. Albert Guinnard
(PICS), à propos des aides familiales. Le
député demandait un soutien légal pour cet
organisme. Le conseiller d'Etat estime qu'il
faut attendre une étude de tous les soins à
domiciles et des services rendus par ce
biais pour légiférer. Au surplus, il faut
«conserver (...) le caractère privé » des
aides familiales, aidées par 150.000 fr.
provenant de l'Etat, en 1979. M. Guinnard, à
qui Mme Madeleine Duc et M. Noël Ruffieux
prêtent main-forte , réclame une solution
immédiate, et non aux calendes grecques.

«On nous a souvent promis quantité de
choses» s'exclament plusieurs députés.

Le débat a été renvoyé, sur motion
d'ordre, certains députés préférant traiter
cette question lors de la prochaine session.

P. Ts.

L'approvisionnement en énergie
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). — Des mesures
exceptionnelles devront être prises dans
le domaine de l'énergie, si l'accident
survenu à la centrale nucléaire d'Harris-
burg nous contraint , même momentané-
ment , à interrompre le fonctionnement
des centrales nucléaires en Suisse, le
droit d'exception reste , toutefois , dans
notre démocratie , le dernier remède.
C'est ce qu'a indi qué , mardi à Berne ,
le conseiller fédéral Willi Ritschard , chef
du département fédéral des transports
et communications et de l'énerg ie , lors
d'une journée d'étude sur l' approvision-
nement en énergie de la Suisse , organisée
par l'Union des villes suisses. Le conseil-
ler fédéral Willi Ritschard a précisé, lors
de son exposé, que, suite à l'accident sur-
venu récemment aux Etats-Unis , la pre-
mière priorité de la politique énergétique
suisse était de contrôler la sécurité des
centrales en service dans notre pays.
En ce qui concerne les centrales de
Goesgen et de Leibstadt , il faut s'atten-
dre à un certain délai avant que ne soient
accordées les autorisations d'exp loitation.
Les autorisations de site pour les centra-
les de Verbois , de Kaiseraugst et de
Graben feront également l'objet d'un
examen. S'adressant aux opposants aux
centrales nucléaires , le conseiller fédéral
Huerlimann a indi qué qu 'un renonce-
ment à l'énerg ie nucléaire imp liquerait
un changement profond de nos habitudes
de vie et vraisemblablement une augmen-
tation du chômage.

Les répercussions de l'accident de la centrale
d'Harrisburg, de même que les récents déve-
loppements sur le marché pétrolier , pourraient
nous obliger à recourir à des mesures d'excep-
tions. Ce recours ne constituerait toutefois que
le dernier remède à notre disposition. M. Willi
Ritschard estime pourtant que ce dont nous
avons surtout besoin , c'est d'une nouvelle
approche des problèmes de l'énerg ie: «p lus de
conscience et de respect , mais également un
plus grand sentiment de responsabilité. » Nous
serons peut-êtr e amenés à nous demander si
tout ce que nous produisons est vraiment utile.

Le président de la commission pour une
conception globale de l'énergie, M. Michael
Kohn , a estimé que le rapport élaboré par sa
commission n'était pas uni quement basé sur le
recours à l'énergie nucléaire. Il a par ailleurs
indiqué que les centrales nucléaires suisses
offraient de plus grandes normes de sécurité

que celles de la centrale de Three Miles Island.
« De même qu 'il était erroné après la crise
iranienne et au vu des problèmes dans le
secteur des produits pétroliers , de recourir
massivement à l'énergie nucléaire , de même
serait-il faux , après l'accident d'Harrisburg, de
préconiser la fuite loin de l'énergi e nucléaire »,
a estimé M. Kohn.

M. Pierre Dreyer , conseiller d'Etat fribour-
geois, a rappelé que la compétence pour
l'élaboration d'une conception globale de
l'énerg ie appartenait sans aucun doute à la
Confédération. Les cantons ont toutefois un
rôle à jouer dans ce secteur , en particulier en
matière d'économie d'énergie. Les moyens à
leur disposition sont de deux ordres : des mesu-
res incitatives et des mesures coercitives , parmi
lesquelles on peut citer les défalcations fiscales
et l'élaboration de normes plus strictes pour le
chauffage et la climatisation.

L'étudiant genevois Jaccard
a disparu depuis deux ans!

GENÈVE (ATS). - Deux ans, jour pour
jour , après la disparition à Buenos-Aires
de l'étudiant suisse Alexis Jaccard , le
recteur de l'Université de Genèye s'est
élevé, mardi , contre «le silence injusti-
fiable des autorités argentines» .

Le 15 mai 1977, A. Jaccard , étudiant à
l'Université de Genève, citoyen suisse qui
possède également la nationalité chilien-
ne, disparaissait mystérieusement à
Buenos-Aires de l'hôtel où il était descen-
du. Ses effets devaient être ultérieure-
ment retirés par des policiers. Depuis lors
et malgré de multiples démarches , aucune
nouvelle n'a pu être obtenue concernant
cet étudiant.

Le recteur de l'université de Genève, le
professeur Justin Thorens, a tenu , dans un
communiqué publié mardi , à rappeler ces
faits à la communauté universitire et à
l'opinion publique «en s'élevant avec

force contre cette façon d'agir et le silence
injustifiable des autorités argentines qui
n'ont même pas pris la peine de répondre
aux lettres et aux demandes de rensei-

. gnements qui leur ont été adressées ».
II convient de souligner , a ajouté le

recteur J. Thorens, «qu 'à notre connais-
sance Alexis Jaccard n'a jamais été accusé
de quoi que ce soit par les autorités argen-
tines. Il a simplement disparu ».

Quatre autonomistes condamnés
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UHim DE BEKI1E j Tribunal de Moutier

De notre correspondant :
Durant toute la journée, hier, le tribu-

nal pénal de Moutier a traité d'une affai-
re d'attaque d'un antiséparatiste, dont
les faits remontent à la nuit du 22 mars
1977.

Durant une nuit animée, comme la
cité prévôtoise en a connu plusieurs ces
dernières années, des pneus de voitures
d'autonomistes parquées place de
l'église catholique sont lacérés. Des
poursuites entre Jurassiens et pro-Ber-
nois s'engagent; il y a des bagarres, des
antiséparatistes sont interceptés.

Un jeune pro-Bernois de Court,
bûcheron de profession, sortant du
restaurant du Moulin aux environs de
3 h du ma'tin, est attaqué au moment où,
selon sa version, il se trouve entre la rue
Industrielle et la rue du Clos, où est
parquée sa voiture. Il reçoit un coup sur
la nuque et perd connaissance. Il n'a
donc pas reconnu ses agresseurs. Après
qu'il eut porté plainte, l'enquête de la
police et des témoignages ont amené à
l'inculpation de quatre jeunes Juras-
siens.

Lors de leur audition, deux des incul-

pés reconnaissent avoir été dans les
parages cette nuit-là mais nient formel-
lement avoir attaqué le jeune pro-Ber-
nois. Quant aux deux autres, ils nient
également avoir participé à cette atta-
que. L'affaire n'est pas claire, d'autant
plus que plusieurs témoins déclarent
s'être trouvés en leur compagnie cette
nuit-là.

Malgré des relations très embrouil-
lées des faits, des témoignages diver-
geants, le tribunal a reconnu les quatre
jeunes autonomistes coupables de cette
attaque et les a condamnés pour lésions
corporelles simples à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis du rant deux ans.
Ils devront s'acquitter solidairement de
la somme de 2132 fr. pour dommages et
intérêts du plaignant et de 1000 fr.
d'indemnité pour tort moral , de 1131 fr.
de dépens et 2000 fr. de frais de justice.

L'avocat des jeunes autonomistes,
Me Jean-Marie Brahier, de Moutier, qui
avait dans sa plaidoirie demandé
l'acquittement de ses clients en raison
de l'insuffisance de preuves, a déclaré à
l'issue de ce jugement qu'il interjetait
appej .

VALAIS

BRIGUE (ATS) - Il ressort d'une réponse
apportée par le conseiller d'Etat Steiner à la
question d'un député de son canton que les
Valaisans paieront finalement six millions
de francs en chiffre rond pour le tunnel de la
Furka. En effet, si le Valais avait primitive-
ment accepté de verser 2,6 millions pour
contribuer avec des cantons comme Uri et
Grisons à cette réalisation, l'augmentation
du coût du tunnel va nécessiter , non seule-
ment sur le plan fédéral mais également sur
le plan cantonal , des « rallonges » indispen-
sables.

Les valaisans paieront
six millions de francs

pour le tunnel de la Furka

Vente de matériel ferroviaire suisse à l'Arabie
séoudite: premiers pas ce matin à Pratteln
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BERNE (ATS). - En Arabie séoudite ,
d'importants projets sont à l'étude ou en voie
de réalisation afi n de développer les infrastruc-
tures du pays. Un rôle primordial sera assumé
par le chemin de fer dont le réseau ne com-
prend actuellement qu 'une ligne à voie norma-
le conduisant du port moderne de Dammarn à
la capitale, Riad , à l'intérieur du pays. La capa-
cité de cette voie doit être prochainement
augmentée grâce à des travaux de transforma-
tion et de modernisation. La construction
d'autres lignes desservant d'autres villes est
aussi a l'étude.

En vue d'une collaboration suisse, les entre-
prises réunies dans le groupement d'exporta-
tion Swissrail et dans l'Association des sociétés
suisses d'ingénieurs et architectes-conseil
(USSI) se sont group és pour former une com-
munauté d'intérêt. Les CFF servent d'agent de
liaison avec le chemin de fer d'état d'Arabie
séoudite (Saudi Government Railroad Organi-
sation) et avec les autorités fédérales. Les
premiers entretiens entre la SGRRO et la
communauté d'intérêts ont eu lieu en avril en
Arabie séoudite. Actuellement , le président de

la SGRRO se trouve en Suisse et hier , les CFF
lui ont présenté diverses installations ferroviai-
res à Genève et à Lausanne ainsi que du maté-
riel roulant. Le même jour, le conseiller fédéral
Willi Ritschard, chef du département des
transports et communications et de l'énergie, a
reçu la délégation saoudienne.

Enfin , la délégation séoudienne se rendra
aujourd'hui à Pratteln pour prendre livraison
de deux rames de voitures construites pour le
réseau séoudien par un membre de Swissrail, le
groupe Schindler-Schlieren (Voir à ce propos la
FAN-L'EXPRESS du 27 avril).

(Réd. - U y a effectivement d'intéressants
marchés à emporter dans le matériel voyageurs
et dans les équi pements d'infrastructure (signa-
lisation , télécommande , radios de bord , etc.),
ceci d'autant plus que Pullman-Standard a
décidé d'arrêter prochainement toute fabrica-
tion et que l' avenir de Budd , contrôlé depuis
peu par des capitaux allemands , reste incertain.
Schindler et Schlieren semblent donc bien
placés. En revanche , la lutte sera beaucoup plus
serrée en ce qui concerne les chance s du maté-
riel marchandises car l'Américain Gregg est un

vieux fournisseur du SGRRO, une partie des
« boxes » et des « reefers » — c'est-à-dire les
vagons fermés et les réfrigérateurs - circulant
sur le réseau séoudien ayant été fabriqués à
l'usine Gregg de Lot (Belgique) . Quant à la
traction , on ne voit pas quels débouchés
l'industrie suisse aurait là-bas. D'une part ,
General Motors s'y est toujours taillé la part du
lion et le diesel-électrique est une spécialité
américaine et canadienne incontestée. Depuis
trente ans, enfin , le parc des CFF n'a jamais
brillé par son originalité technologique.

Et puis, il faut aussi compter avec les occa-
sions, le « second-hand » auquel l'Arabie séou-
dite recourt assez souvent. On pense ici aux
anciennes rames américaines, aux sept diesels
Alsthom , ex-séri e 2400 des Chemins de fer hol-
landais vendus récemment pour l'exploitation
d'une ligne industrielle à Jubail et aux quelques
vieux et patibulaires diesel-h ydrauliques des
«V-80 » à moins d'erreur , que les Allemands
ont réussi à vendre aux bédouins. Dans le cas
de ces «V-80 », la vente tenait du miracle !
C'est peut-être d'ailleurs l' exp loit commercial
du siècle...)

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Ceux du pacte de Varsovie veulent la consultation

BUDAPEST (AP).- Les sept ministres des affaires étrangères du pacte de Varsovie ont
proposé hier à tous les pays européens, ainsi qu'aux Etats-Unis et au Canada, l'organisa-
tion d'une conférence destinée à «forger la confiance» entre l'Est et l'Ouest.

Dans un communiqué diffusé à l'issue des deux jours de la réunion ministérielle ordi-
naire du pacte oriental, à Budapest, les sept ministres souhaitent l'ouverture immédiate
de consultations sur le lieu et la date de la conférence proposée où, soulignent-ils, des
mesures concrètes en vue d'une détente militaire devraient être examinées.

Ainsi par exemple, pourrait-on annoncer à l'avance tout mouvement militaire
d'importance à proximité des pays qui ont participé à la conférence d'Helsinki. « Les mesu-
res destinées à forger la confiance devraient aussi être étendues à la région méditerra -
néenne», ajoute le communiqué.

Les pays participant à la conférence proposée pourraient, en outre, accepter de limiter
le niveau de leurs manœuvres militaires et de s'engager «à ne pas étendre les groupe-
ments politico-militaires (existants) en Europe».

«Forger la confiance» entre l'Est et l'Ouest1 II y a, dans le centre de Bienne, un t
i endroit où des « mordus» de l'habi- js
¦ tat peuvent à leur gré examiner , jjj
1 combiner et composer leur intérieur ti
! de rêve: chez Meubles-Lang au J
l City-Center, 16-18 rue de la Flore/ ¦
j coin Nidaugasse. Dans une atmos- J

S
phère accueillante et détendue, ils i
pourront s'inspirer d'idées en vue de B

il résoudre avec astuce leurs problè- i
j  mes d'aménagement. *
3 Le mieux sera d'y faire un tour ce K
j jeudi même: l'exposition est j
J ouverte jusqu 'à 21 heures. Parking »
jj dans les environs immédiats ou £i juste en face (Jelmoli Parking). B
* 27383-R Ë

I 
¦

Jeudi, la soirée g
1 des «forgerons»¦ de projets £
l d'ameublement» s

ZURICH (ATS). — Un fondé de pou-
voir de 33 ans a détourné une somme
de plus de 1,16 million de francs au détri-
ment de la banque dans laquelle il tra-
vaillait à Zurich. Il avait , depuis l'au-
tomne 1977, puisé à plusieurs reprises
dans la caisse, retirant parfois des som-
mes de 20.000 francs à la fois. La banque
ne s'était cependant rendue compte de
rien. C'est le fondé de pouvoir lui-même
qui , pris de remords, a tout révélé à la
police.

Boire du lait sans complexe
BERNE (ATS) - C'est en vue de la journée

internationale du lait - le 22 mai prochain -
que l'Union centrale des producteurs suisses de
lait (UCPL) a organisé mardi à Berne une séance
d'information. Les aspects les p lus importants
de l'économie laitière de notre pays ont été
présentés notamment par les conseillers natio-
naux Rudolf Reichling (UDC/Zh), président de
l'UCPL . et Fritz Hofmann (UDC/Be), directeur
de l'UCPL.

Pour assumer l'une de ses tâches les p lus
importantes , la mise en valeur optimale du lait ,
l'UCPL a développ é les principes d'un marke-
ting orienté vers la clientèle. Il s'agit notam-
ment de faire du lait une boisson que l'on
consomme non seulement dans les familles ,
mais que l'on peut également boire « sans com-
plexe » en société.

Un fondé de pouvoir
détourne plus

de 1 million de francs

(c) La police cantonale obwaldienne a procédé
mardi soir, peu après 19 heures, à l'arrestation
d'un homme, dont l'identité a été tenue secrè-
te. Cet homme serait responsable de la mort de
la petite Corinne Boehler , tuée par une balle de
petit calibre , alors qu 'elle jouait lundi en fin
d'après-midi à Sarnen. L'enfant se trouvait sur
la terrasse de l'appartement de ses parents
lorsqu'elle s'effondra soudain. Sa mère, immé-
diatement accourue , constata qu 'une balle de
petit calibre avait mortellement blessé l'enfant.
La police fut alertée et l'enquête rondement
menée. Après des dizaines et dizaines d'inter-
rogatoires, le coupable probable a été arrêté.
De source officieuse on a app ris qu 'il s'agirait
d' un accident. Des spécialistes de l'institut de
médecine légale de Zurich ont été appelés en
renfort.

Enfant tuée
par une balle

BERNE (ATS). — L'ancien ministre
des affaires étrangères d'Iran et ambas-
sadeur de ce pays aux Etats-Unis,
M. Ardeschir Zahedi, qui fut un temps
le beau-frère du shah de Perse, envisage
de demander l'asile en Suisse. Un porte-
parole du département fédéral de justice
et police a confirmé à l'agence télé-
graphique suisse que M. Zahedi avait
déjà annoncé cette démarche à la police
des étrangers à la fin du mois de février.
Le département n'a pourtant encore pris
aucune décision dans cette affaire ,
n'étant actuellement pas en possession
d'une demande formelle. Depuis quelque
temps, M. Zahedi se trouve en Suisse,
avec des papiers normalement valables.

On sait que, récemment , les autorités
judiciaires iraniennes ont condamné
à mort par contumace le shah et les
membres de sa famille. A la question de
savoir ce qui se passerait si un membre
de la famille du shah était tué en Suisse,
le porte-parole du département a déclaré
que l'auteur serait poursuivi selon les
disposition du code pénal suisse .

Demande d'asile
d'une personnalité

iranienne

Au tribunal correctionnel:
40 délits pour un accusé

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de
ville de Cernier sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret assisté de
M m" Anne-Marie Chiffelle et M. Jules-
Auguste Girard, jurés, et de M. Roland
Zimmermann substitut-greffier.

L. B. a quitté son pays, la Hongrie, parce
que le régime ne lui convenait pas. Il a
vagabondé en Autriche et en Allemagne
avant d'aboutir en Suisse en 1954. Dans la
région de Chaumont, Chuffort et Les
Bugnenets, il a logé et s'est restauré dans
des chalets après y avoir pénétré par effrac-
tion. Après un bref séjour, L. B. a quitté
notre canton pour se rendre en France,
emportant avec lui des vêtements et divers
objets dérobés dans les endroits où il avait
passé. C'est en juillet 1978 qu'il réapparut,
d'abord au Locle puis en Suisse allemande
où il se fit arrêter après avoir « visité» et
cambriolé une dizaine de propriétés. Incar-

céré puis placé à l'hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux, L. B. s'enfuit de l'éta-
blissement le 7 janvier 1979 et reprit son
activité délictueuse, le temps de se faire à
nouveau arrêter le 14 janvier. Au total, ce
n'est pas moins de 40 délits qui lui sont
reprochés. A quelques détails près, il les
reconnaît.

Le substitut du procureur requiert princi-
palement une peine de 12 mois d'empri-
sonnement sans sursis , la suspension de la
peine et le renvoi du prévenu dans un hôpi-
tal psychiatrique, subsidiairement une
peine de 12 mois d'emprisonnement sans
sursis et dix ans d'expulsion du territoire
suisse.
| Le défenseur du prévenu conclut à six
mois d'emprisonnement à combiner avec
un internement. L. B. est condamné à dix
mois d'emprisonnement , dont à déduire
!277 jours de détention préventive, et cinq
ans d'expulsion du territoire suisse. Les
frais , fixés à 14.150 fr., sont misa sa charge.

| LAUSANNE (ATS). - Le Grand
= conseil vaudois s'est rendu en train
| spécial à la vallée de Joux, mardi
| après-midi , pour la réception officielle
3 de son nouveau président , le socialiste
1 Claude Berney, du Pont. Ce fut une
| grande fête populaire , avec cortège,
| discours et banquet. Les députés
3 étaient accompagnés des conseillers
| d'Etat , des juges cantonaux, des juges
3 fédéraux et officiers généraux vaudois
3 et des députés du canton au Conseil
| des Etats et au Conseil national. Des
3 discours ont été prononcés par le
3 syndic et le pasteur, par le président du
3 Conseil d'Etat et le président du tribu-
S nal cantonal , par le président du parti

filllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

socialiste vaudois, enfin par le prési- |
dent du Grand conseil sortant de =
charge et le nouveau président. =

En matinée , les députés avaient =
accepté la création de nouveaux |
postes de pasteur dans les paroisses =
d'Ecublens, Saint-Sulpice et Commu- |
gny-Coppet, un crédit de 600.000 |
francs pour l'acquisition d'un microa- g
nalyseur ionique à l'intention de la i
Faculté des sciences de Lausanne et la |
révision de la loi de 1973 sur l'aide aux =
études et à la formation professionnel- §
le, afi n de l'harmoniser avec les légila- §
tions des autres cantons et de préciser |
les conditions de l'octroi de bourses §
d'études. |
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I Le Grand conseil vaudois 1
en «course d'école»

FRIBOURG VAUD 



Londres: stop à la
politique du Labour

La grande leçon du discours du trône

LONDRES (AP). - Coup d'arrêt à la socialisation de la Grande-Bretagne ,
augmentation des dépenses militaires, diminution des impôts et lutte contre la
puissance jugée excessive des syndicats... C'est un discours du trône sans surprise
qu 'a prononcé mardi devant le parlement réuni au grand complet au palais de
Westminster la reine Elisabeth H, discours que la souveraine qui « règne mais ne
gouverne pas», s'est d'ailleurs contentée de lire. Ce discours, marquant l'ouver-
ture d'une session parlementaire prévue pour dure r 18 mois, est en effet rédigé
par le gouvernement. Celui du 15 mai 1979 reflète donc les nouvelles orienta-
tions de la politique britannique sous l'impulsion du cabinet conservateur de
Mme Thatcher.

Les conservateurs « donneront la prio-
rité... au contrôle de l'inflation par la
poursuite de politiques monétaires et
fiscales fermes» . «En réduisant l'impor-
tance de l'imposition directe et en restrei-
gnant les revendications du secteur public
sur les ressources de la nation , ils com-
menceront par rétablir la stimulation , à

encourager l'efficacité et à créer un climat
dans lequel le commerce et l'industri e
pourront s'épanouir» .

Les «tories» se proposent également
«de réduire l'extension des entreprises
nationalisées et de renforcer la compéti-
tion en faisant des offres de ventes ».
D'après des commentateurs , il s'agit

La reine lit, le prince écoute. (Téléphoto AP)

notamment de dénationaliser plusieurs
des 50 industries d'Etat , dont la «British
aerospace ».

LES ABUS

Faisant allusion aux « abus de pouvoir »
des syndicats dénoncés tout au long de la
campagne électorale , la reine a déclaré :
«Mon gouvernement a l'intention de
parvenir à un juste équilibre entre les
droits et les devoirs du mouvement syndi-
cal. Il encouragera des négociations sala-
riales sérieuses et une plus grande partici-
pation de la grande majorité de leurs
membres aux affaires des syndicats ».

Le gouvernement demandera en outre
au parlement «d'amender la loi sur les
piquets de grève ».

DÉPENSES MILITAIRES

La reine a d'autre part , annoncé une
augmentation des dépenses militaires et
une revalorisation des soldes pour parve-
nir à une parité avec les salaires civils ,
augmentation qui devrait être , selon le
ministre de la défense , de 32,5 %.

Sur le plan politique intérieur , la reine a
annoncé que le gouvernement demande-
rait l'abrogation des lois de 1978 qui
visaient à accorder une autonomie limitée
à l'Ecosse et au Pays-de-Galles. Cette
autonomie régionale avait déjà été
repoussée par référendum.

INÉQUITABLE

Sur la politique étrangère , la Grande-
Bretagne , qui souligne son «vif attache-
ment à la communauté europ éenne» et
accueille favorablement le système moné-
taire européen (SME), réaffirme cepen-
dant que sa contribution au budget de la
CEE est inéquitable et qu 'elle «examine-
ra à nouveau la question de sa partici pa-
tion dans ses divers aspects » .

Giscard: «hymne» à la construction de l'Europe j
 ̂ _ ^ _  ̂

¦

STRASBOURG (AP). - « Une convergence nationale existe même si on préfère ne
pas l'avouer» , a déclaré mardi soir à Hoerdt le président Giscard d'Estaing au terme de
son voyage en Alsace dans le discours qu 'il a consacré à l'Europe. « Personne, je dis bien
personne, a-t-il souligné, ne propose de sortir du Marché commun. Personne, je dis bien
personne qu 'il ait voté pour , qu 'il ait voté contre , ne propose aujourd'hui de modifier le
traité de Rome» . Pour le chef de l'Etat , tous les verrous de sécurité ont été tirés et s'il
devait y avoir transfert de souveraineté cela exigerait révision de la constitution et , par
conséquent , en ce qui le concerne, l'organisation d'une procédure de référendum.

Pour le président de la Républi que, il
faut que les représentant s français au
parlement européen «apparaissent unis
sur nos intérêts essentiels » .

«C'est pourquoi , a-t-il dit , il me paraî-
trait hautement souhaitable qu 'à l'image
de notre assemblée nationale où les dépu-
tés des différents groupes se réunissent en
intergroupes pour traiter des sujets d'inté-
rêt commun , les membres français de
l'assemblée de Strasbourg conviennent de
se réunir en un intergroupe chaque fois
qu 'il s'agira d' examiner les problèmes
directement liés à l'intérêt national» .

Pour lui , un tel intergroupe «souligne-
rait sans équivoque l'approche confédéra-
le que nous avons choisie et à laquelle , en
ce qui me concerne, je me tiendrai» .

« En allant voter -et il faut que les Fran-
çais soient aussi nombreux que les autres
à le faire - vous accomplirez un geste de
paix et un geste d'espérance ».

Le président estime que la France, dans
une Europe rajeunie , « pourra jouer le
rôle qui revient à son génie et à sa brillan-
te histoire ».

Le président de la République avait
d' abord rappelé que le 10 juin prochain
185 millions d'électrices et d'électeurs ,
agissant pour 260 millions d'habitants ,
vont faire de l'Europe le plus grand
ensemble démocratique du monde.

Mais , a-t-il souli gné , «je n 'ai pas à
intervenir pour vous conseiller dans ce
choix » .

S'il était intervenu en janvier dernier à
l'approche des législatives, c'est que la
France avait alors à choisir entre deux
types de société, ce qui n 'est pas le cas
pour les élections européennes.

Il a apporté un certain nombre d'expli-
cations et rappelé notamment que ce
seront désormais les citoyens des pays qui
éliront les membres du parlement euro-
péen jusqu 'ici désignés par les parle-
ments.

Il a rappelé encore qu 'il ne s'agissait là
ni d' une idée nouvelle, ni d' une initiative
subite : «Le général De Gaulle , a-t-il dit ,
si sourcilleux sur tout ce qui touchait à
l'indépendance nationale, a dit , en de
multi ples circonstances, qu 'il fallait faire
l'Europe et qu 'il fallait «aussi des institu-
tions européennes procédant du vote
direct des citoyens de l'Europe ». Il a fait
remarquer que depuis le 7 avril 1976 la
préparation de cette élection du 10 juin
s'était «passée au grand jour» .

Il a aussi réaffirmé qu 'il falla it organiser
l'Europe car « aucun des pays d'Europe si
vigoureux soit-il n 'a la dimension conti-
nentale. Mais , réunis , ils rassemblent une
population égale à celle de l'Union sovié-
tique. Ils ont une économie comparable à
celle des Etats-Unis. Ils disposent de la
première puissance commerciale du
monde» .

« Nous ne sommes pas doués pour jouer
les trainards », a-t-il dit en soulignant qu 'il
est de l'intérêt français de conduire
l'organisation de l'Europe.

La Grande-Bretagne , a-t-il rappelé , qui
en a freiné sa construction n 'en a pas
trouvé davantage.

C'est ce que la France avait fait , a-t-il
rappelé notamment , avec le général
De Gaulle en demandant l'accélération
du désarmement douanier et la définition
d'une politi que agricole commune ou tout
récemment encore en faisant adopter le
système monétaire européen et en élimi-
nant les montants compensatoires qui
pénalisaient depuis huit ans les agricul-
teurs français.

Espoir ou inconnue?
Que Giscard ait prononcé son

discours en Alsace et que le Rhin lui
ait alors servi d'horizon prend,
évidemment, figure de symbole.
C'est là-bas que, tant et tant de fois,
les Européens s'affrontèrent. C'est
pour le Rhin et sur le Rhin, tout à la
fois forteresse et glacis, qu'au fil
des siècles tant de conflits s'accu-
mulèrent, entraînant à peu près
tous les peuples dans le même
chaos.

Mais voici que le Rhin n'est plus
qu'un fleuve. Il n'est plus une tran-
chée et peut devenir trait d'union.
Voici que lesfracasguerriers s'étant
évanouis, c'est à Strasbourg, si
souvent convoité, conquis et repris,
que, pour parler comme Churchill
le fit à Zurich en 1946 «le noble
continent foyer de grandes races
ancestrales de l'Occident peut
essayer de bâtir son avenir».
Giscard a dit cela aussi mardi.

Mais de quelle Europe s'agit-il?
De quelle Europe peut-il s'agir?
Quelle Europe certains peuvent-ils
nous préparer? Il est vrai que, peu à
peu, au feu doux de l'expérience,
certaines illusions n'ont pas tenu à
l'épreuve du temps. Certaines
thèses favorables à la supranatio-
nalité ont fort heureusement recu-
lé. Les anciens croisés d'une Euro-
pe oublieuse des patries savent
bien, aujourd'hui, qu'aucun Etat
européen n'accepterait de perdre
sa foi et ses lois profondes dans une
construction européenne ne tenant
pas compte de la réalité des
nations. Personne n'ose plus
contester après tant de polémiques
et tant de fureur que c'est à partir du
rôle des Etats que l'Europe doit être
construite. Et Giscard a eu raison de
le dire.

Robert Schuman, un des pères de
l'Europe, avait bien précisé toutes
ces choses avant que les cham-
pions de la supranationalité
n'entament leur longue guerre. Il
disait: «Il nes'agit pas defusionner
des Etats, de créer un super-Etat»."A
partir de cett e constatation et de
son respect, bien des choses
évidemment sont possibles. Et
d'abord de resserrer des liens par-
fois, et à tort, abandonnés,
d'essayer de faire ensemble ce que
chaque super-grand peut, lui, réus-
sir tout seul. Strasbourg, s'il n'y a
pas trahison, peut devenir le point
central d'une concertation perma-
nente.

Tout irait mieux sans doute et les
espoirs seraient plus forts, si cette
campagne européenne n'était pas
embarrassée de considérations de
politique intérieure. Et ceci dans
plusieurs des pays appelés à voter.
Le ciel serait plus serein si on était
certain que sur les bancs de la futu-
re Assemblée européenne ne
s'agiteront pas les mêmes opposi-
tions qui ailleurs s'exaspèrent.

Cependant, lieu de rencontre
privilégié, carrefour exceptionnel,
le parlement européen, nanti d'un
pouvoir moral nouveau grâce à son
mode d'élection, ne sera-t-il pas
tenté - certains n'ayant rien appris
et rien oublié-de dépasser les limi-
tes que le Traité de Rome lui a pour-
tant fixées? Ne sera-t-il pas enclin à
favoriser certaines orientations qui
ne manqueraient pas alors de créer
une crise profonde dans cette
Europe communautaire si souvent
déchirée et qui pourtant et malgré
tout en dépit des périls attend de
nouveaux venus.

L'élection du parlement euro-
péen est pour Giscard porteuse
d'espoirs. Elle peut être aussi le
début d'une grande inconnue.

L. GRANGER

Dans les remous de la révolution iranienne
TÉHÉRAN (ATS)- Le retour à la justi -

ce islamique «normale» dans le déroule-
ment des procès «révolutionnaires » en
Iran va être complété par un retour à la
justice «légale». C'est du moins ce qu'a
laissé entendre mardi M. Mobacheri, le
ministre iranien de la justice après l'appel
lancé par l'ayatollah Khomeiny selon
lequel les tribunaux révolutionnaires
devraient désormais limiter leurs compé-
tences à trois catégories de «crimes ».

Ces nouvelles dispositions n'ont toute-
fois pas empêché l'exécution dans la nuit
de lundi à mardi ainsi que nous l'avons
annoncé de deux personnes. Quant à la

condamnation à mort par contumace du
shah et des membres de la famille royale,
elle a suscité l'inquiétude dans le bloc des

' pays occidentaux , surtout après l'appel au
meurtre lancé par un chef de la hiérarchie
chiite.

Pour l'heure, les libertés s'amenuisent
en Iran comme une peau de chagrin. La
presse est principalement visée. D'autre
part , l'Iran n'a pas encore pris de décision

Cet ayatollah Khalkhali qui entend lancer
des hommes de main pour tuer le shah et
sa famille. (Télép hoto AP)

en ce qui concerne le problème des mino-
rités.

On précise de bonne source qu'un
décret de l'ayatollah Khomeiny est en
préparation. Il limiterait à trois catégories
de «crimes» les compétences des tribu-
naux révolutionnaires : « 1. aux meurtres,
tueries et tortures, 2. au pillage des biens
de la nation et 3. à l'espionnage.

Cependant la presse est particulière-
ment malmenée en Iran où vingt journa-
listes et typographes du grand quotidien
du soir «Kayhan» ont été expulsés des
locaux du journal mardi matin par le
comité islamique de la publication. Ils
étaient accusés d'avoir pris partie pour
le journal « Ayadegan », un quotidien de
matin qui a suspendu sa parution le
12 mai après avoir été mis à l'index par
l'ayatollah Khomeiny.

L'ÉCONOMIE
Par ailleurs, les gouverneurs généraux

des 23 provinces iraniennes se sont réunis
mardi à Téhéran sous la présidence de
M. Bazargan , chef du gouvernement.

A cette occasion ont été évoquées des
difficultés en ce qui concerne les approvi-
sionnements en matières premières et en
électricité, les transports et la nécessité de
crédit s plus importants pour relancer
l'économie.

Pétrole: du non séoudien au oui vénézuélien
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WASHINGTON (AP). - L'Arabie
séoudite s'opposera à une nouvelle haus-
se excessive des prix du pétrole le mois
prochain , lors de la réunion de l'OPEP
(organisation des pays exportateurs de
pétrol e) , au Venezuela , mais n'augmente-
ra pas sa production au delà des 8,5 mil-
lions de barils par jour , a déclaré le minis-
tre séoudien du pétrole, M. Yamani.

L'Arabie séoudite, le plus important
producteur mondial de pétrole , est
également le principal fournisseur des
Etats-Unis et sa production quotidienne
actuelle de 8,5 millions de barils excède
d'un million celle de 1978.

Le ministre séoudien du pétrole a laissé
clairement entendre qu 'il s'agissait d'un
réajustement qui , tout en étant maintenu ,
ne sera pas renouvelé.

Cheikh Yamani a encore déclaré :
«nous espérons que le pétrole n'augmen-
tera pas et nous ferons tout notre possible
pour qu 'il soit maintenu à son prix actuel.
Mais il est un fait certain , l'Arabie séoudi-
te à elle seule ne peut pas faire grand
chose».

Le Venezuela se prépare à augmenter
de 60 cents le prix du baril de pétrole,
indi quait-on de source industrielle.

Cete décision qui suit de près l'augmen-
tation décidée la semaine dernière par
l'Iran constitue une nouvelle pression
exercée sur l'OPEP en vue d'une hausse.

Cette augmentation a été confirmée par
le gouvernement vénézuélien qui a indi-
qué qu 'elle pourrait aller jusqu 'à 80 cents
le baril.

De son côté le ministre du pétrole du

Koweit , le cheik Ali Khalifa al Sabah , a
déclaré qu 'une « augmentation substan-
tielle» du prix du pétrole sera inévitable
dans le dernier trimestre de 1979.

Il s'est refusé à tout commentaire au
sujet des informations de sources étrangè-
res faisant état du projet du Koweit de sur-
taxer son pétrole. Dans les milieux pétro-
liers koweïtiens, on faisait observer que la
surtaxe fait l' objet d'un réexamen et
qu 'elle pourrait être augmentée
n 'importe quand. Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Un cours record de l'or
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LONDRES (AP) . - L'once d'or a
atteint le cours record de 255,50 dollars
aufixing de l'après-midi mardi à Londres.

Le précédent record - 254 dollars
l'once — avait été atteint au fixing du
matin le 8 février  dernier.

Normalement le prix de l'or, métal
refuge en période d 'incertitude monétai-
re, varie en fonction de celui du dolla r.
C'est-à-dire qu 'il monte lorsque la mon-
naie américaine faiblit et vice-versa.

Cette fois-ci , la hausse s 'explique
davantage par le fait  que l'approvision-
nement du marché va être réduit.

Le Fonds monétaire international a
annoncé lundi à Washington que la quan-
ti té d'or vendue aux enchères sera réduite
à 440.000 onces (13.685 tonnes) à parti r
du mois de ju in.

Le mois dernier, le trésor américain
avait annoncé également qu 'il limitait ses
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ventes aux enchères d'or. Désormais les
ventes porte ront sur 750.000 onces
(23.327 tonnes) au lieu de 1,5 million
d'once (46.655 tonnes) .

Ces mesures ont eu pour effet de rédui-
re l' appro visionnement en métal
précieux du marché international et de
faire monter les cours.

A Zurich, l'or cotait 254,75 dollars
l'once en milieu d'après-midi.

Lundi l'once cotait à la clôture 251 ,75
dolla rs à Londres et 251,125 à Zurich.

Le programme des ventes d'or du
Fonds monétaire international porte sur
25 millions d'onces. Déjà 19,7 millions
d'onces ont été vendues. Il n'en reste p lus
que 5,3 millions, ce qui correspond bien à
une vente de 440.000 onces par mois.

Le FMI avait commencé à vendre de
l'or le 2 juin 1976. Les bénéfices prove-
nant de ces ventes - 2,5 milliards de dol-
lars - sont destinés aux pays en voie de
développement. La prochaine vente est
prévue pour le 6 juin.

Peut-être une bombe A au Pakistan
MADRAS (Inde) (AP). - Le président Zia du Pakistan espère pouvoir faire exploser la

première bombe nucléaire du monde islamique avant les élections générales prévues au
Pakistan pour le 17 novembre prochain, a fait savoir le quotidien indien «Daily hindu».

Ce journal citant des sources « dignes de foi », croit savoir que des savants atomistes
pakistanais sont à la recherche d'un emplacement expérimental approprié, proche de
Multan, à 415 km au sud d'Islamabad.

Ces révélations n'ont suscité aucun commentaire officiel au Pakistan où le général Zia
a maintenu jusqu'à présent que le programme nucléaire pakistanais est essentiellement
axé sur l'utilisation pacifique de l'atome. Les dirigeants américains qui avaient récemment
révélé l'existence d'un projet secret au Pakistan pour l'enrichissement de l'uranium destiné
à la fabrication d'armes nucléaires, avaient estimé qu'il faudrait de deux à cinq ans à ce
pays pour fabriquer une bombe.

Chili-Washington : vers une crise
WASHINGTON ( AP). - Le département d'Etat a annoncé le rappel de son ambas-

sadeur au Chili à la suite du refus de la Cour suprême d'extrader trois officiers chiliens
impliqués dans l'attentat qui avait coûté la vie à M. Orlando Letelier, ambassadeur du
Chili aux Etats-Unis sous la présidence de M. Salvador AUende.

Le porte-parole du département d'Etat , a déclaré que les Etats-Unis sont « profon-
dément déçus» de la décision du juge Israël Borquez , président de la Cour suprême.

Il a ajouté que le secrétaire d'Etat , M. Cyrus Vance, avait rappelé son ambassadeur
M. Landau pour des consultations et pour « participer à un réexamen complet de tous
les aspects de nos relations avec le gouvernement chilien».

SA VOITURE AVAIT EXPLOSÉ...

M. Letelier avai t trouvé la mort dans l'explosion de sa voiture, il y a trois ans, dans
une rue de Washington. Un de ses amis, Ronni Moffitt avait également trouvé la mort
dans l'attentat.

Regard sur la menace soviétique

Tout cela a l'air de rendre bien perplexe M. Luns, secrétaire
général de l'OTAN (à droite), discutant avec l'ambassadeur
britannique auprès de l'Alliance. (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). -Les relations entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique au cours des prochaines années
seront «malaisées» en dépit de la conclusion de
l'accord SALT II intervenu entre Moscou et

Washington, estime l'Institut international des
études stratégiques» dans son rapport annuel.

Le rapport souligne que le «débat sur les SALT aux
Etats-Unis porte moins sur la limitation des armes
stratégiques que sur la question fondamentale de
savoir si l'on peut faire confiance à l'URSS - si cette
dernière peut être intégrée dans un système interna-
tional de responsabilité ou, au contraire, si elle conti-
nuera d'être imperméable à tout ordre international
compatible avec les valeurs et les intérêts de l'Occi-
dent».

«La puissance de l'Union soviétique ne saurait, en
termes absolus, rivaliser avec celle des Etats-Unis-
Mais ce qui est significatif... c'est la volonté soviétique
de s'en servir à l'avenir». L'institut, qui lance cet aver-
tissement aux puissances occidentales souligne que
«le potentiel de l'URSS s'est amélioré au point de
permettre à ses forces d'opérer loin de leurs bases
nationales» et que « s'ils ne rencontrent pas d'opposi-
tion, ces effectifs peuvent être expédiés en grand
nombre à la fois par mer et par air vers des théâtres
d'opérations éloignés».

Le rapport prévoit que l'URSS s'engagera de plus
en plus dans cette voie au cours de la prochaine
décennie et au-delà.

Important krach financier
• L ONDRES (AFP). - Un député britannique, M. Edward du Cann, ancien \
J ministre et ancien président du parti conservateur, se trouve impliqué ¦
¦ depuis mardi dans un important krach financier, après la publication d'un ',
J rapport officiel du ministère du commerce. '¦ ,¦ Selon ce rapport, M. du Cann a fait preuve d'« incompétence» lorsque i
! la banque d'affaires qu 'il dirigeait à accorder un prêt de 17 millions de \¦ livres à un financier pour prendre le contrôle d'une société immobilière, i
ï Lorsque le prix des propriétés immobilières s'effondrèrent en Angleterre, j
• les actionnaires de la banque «Keyer Ullmann» perdirent près de 21 mil- >
î lions de livres (70 millions de francs suisses). ]
•
| Après quatre ans d'enquête, le rapport du ministère du commerce a été ¦
¦ transmis au parquet. Un porte-parole officiel a indiqué qu'aucune action |
; judiciaire ne serait engagée. ¦
¦

• PARIS (AP). - M. François Miter-
9 rand , premier secrétaire du parti socia-
• liste, a menacé mardi de ne pas parti -
5 ciper à un nouveau débat télévisé ,
• avec MM. Chirac , Marchais et
J M me Simone Veil , jeudi soir sur TF-1,
• si les temps d'antenne ne sont pas plus
2 équitablement répartis entre forma-
• tions politi ques.
• Cette mise en garde a été exprimée
• au cours d'une conférence de presse au
• cours de laquelle il a déclaré :
• «J'apprends ce matin que
® M. Raymond Barre compenserait de
• nouveau cette heure et quart à quatre

personnes » pour « monologuer» à S
nouveau pendant une heure . «Est-il 9
admissible qu 'il y ait dans une démo- •
cratie un tel décalage , une telle diffé - 9
rence, bref un telle inégalité?» dans •les moyens d'information , a-t-il ajou- 9
té. s

«A l'heure où je m'exprime, le •
président de la Républi que développe #
14 interventions en deux jours... avec 9
rendez-vous pris avec l'histoire. •
L'Alsace est labourée dans tous les 8
sens et tout cela se passe comme s'il ne •
s'agissait pas de prendre date pour les Z
élections... », a-t-il ironisé. S

I Mitterrand n'est pas content :


